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Résumé 
  

Les sociétés africaines ont toujours manifesté un attachement particulier aux essences 
végétales qui les entourent. Pour mieux gérer et exploiter leur environnement, ils ont misé sur leur savoir 
ancestral local. Ces systèmes englobent d’une part les connaissances anciennes, les innovations et les 
pratiques des communautés autochtones et locales. D’autre part, il s’agit des savoirs et des savoirs-faire 
en matière d’utilisation et de la conservation des essences végétales et des croyances traditionnelles qui 
leur sont associés. Pour matérialiser ces politiques à travers les divers usages, trois peuples seront 
étudiés ; peuples qui se sont succédés dans la mise en place du peuplement de la ville de Maroua à 
savoir les Mofou, les Guiziga et les Peuls. Ceci étant, quelle est la place et la fonction des essences 
végétales dans les us de ces peuples ? Pour comprendre les pratiques associées à ces essences végétales, des 
enquêtes ont été menées auprès de ces populations. Nous avons fait aussi recours aux sources écrites, 
notamment des travaux menés en rapport avec notre recherche. Et enfin nos propres observations et 
analyses des données de terrain. L’objectif étant de déterminer l’importance des essences végétales dans 
les pratiques traditionnelles et les diverses perceptions qu’en font ces peuples de ces dernières. 
Mots clés : essences végétales, croyances traditonnelles, savoir local, maroua. 

 
Abstract  
 

African societies have always shown a particular attachment to the plant species that 
surround them. To better manage and exploit their environment, they have relied on their local ancestral 
knowledge. These systems include, on the one hand, the ancient knowledge, innovations and practices of 
indigenous and local communities. On the other hand, it is the knowledge and skills of using and 
conserving plant species and the traditional beliefs associated with them. In order to materialise these 
policies through the various uses, three peoples will be studied; peoples who succeeded each other in the 
establishment of the settlement of the city of Maroua, namely the Mofou, the Guiziga and the Peuls. 
This being the case, what is the place and function of plant species in the customs of these peoples? In 
order to understand the practices associated with these plant species, surveys were conducted among these 
populations. We also had recourse to written sources, in particular works carried out in connection with 
our research. Finally, our own observations and analysis of the field data. The aim was to determine the 
importance of plant species in traditional practices and the various perceptions that these peoples have of 
them. 
Key words: plant species, traditional beliefs, local knowledge, Maroua. 
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1. Introduction 
 

Les sociétés africaines ont de tout temps mis au point des 
systèmes élaborés de gestion des ressources (Roe et al., 2009). Ceci 
renseigne sur le rapport que chaque peuple entretient avec son 
environnement immédiat. C’est ainsi que J-P. Deleage (1991) dira : 
« Toutes les sociétés ont vécu et vivent avec une représentation de leur 
rapport avec la nature, avec un langage spécifique pour parler du temps 
qu’il fait, de la vie des animaux et des plantes » (J-P. Deleage cité par J. 
Gormo, 2014). C’est dans ce sens que les peuples du Nord en général 
ont un attachement considérable à leur environnement et aux 
différentes essences qu’il renferme et des différents usages qu’ils en 
font. (Gormo et al., 2013). Ici, l’arbre occupe une place particulière : 
dans la pratique des rites traditionnels, il est considéré comme domaine 
de la divinité. Il est un facteur de cohésion sociale, à savoir qu’il est la 
base alimentaire des êtres humains et les animaux et surtout, qu’il joue 
un très grand rôle dans la pharmacopée traditionnelle.  

 
2. Méthodologie 

 
2.1 Zone d’étude 

Notre étude a été menée dans la ville de Maroua et sa 
périphérie située dans la zone soudano-sahélienne du Cameroun (région 
de l’Extrême-Nord Cameroun). Avant toute chose, il est important de 
noter que Maroua s’inscrit dans une zone climatique et botanique 
soudano-sahélienne, caractérisée par une longue saison sèche de sept 
(7) mois environ et une saison des pluies de la mi-mai à la mi-octobre, 
avec un climat de type soudanien à tendance sèche ou de type soudano-
sahélien (Gormo, 2014 ; Donfack et al., 1988). Il se caractérise ainsi par 
: une seule saison des pluies centrées sur un maximum au mois d’août, 
avec des totaux moyens annuels variant de 400 à 100 mm ; une saison 
sèche d’autant plus rigoureuse et longue (sept mois et plus) que l’on se 
dirige vers le nord et que s’éloigne des Monts Mandara et une isolation 
importante et des températures fortes, et souvent très fortes en se 
rapprochant des rives du Lac-Tchad. 
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2.2 Méthodes  
La méthodologie utilisée lors de cette étude est basée sur la 

synthèse bibliographique. Ainsi, les données provenant notamment de 
la lecture des documents disponibles sur le sujet, de la consultation des 
bibliothèques et de certaines structures travaillant dans le secteur de 
l’environnement et du développement, ainsi que des connaissances sur 
la zone d'étude et sur le sujet de la recherche ont été exploitées. Il en est 
de même des données provenant des publications, livres, thèses et 
mémoires publiés et réalisés dans la zone et sur le sujet. Aussi, ce travail 
est le résultat d’observations directes de terrain et des enquêtes auprès 
des paysans, premiers utilisateurs des essences végétales puisque leurs 
activités sont encore très liées aux conditions naturelles. Les entrevus 
ont portés sur : les différentes perceptions et utilisations faites des 
essences végétales et les méthodes de conservation et de protection des 
essences végétales. Ces visites avaient pour but de confronter les 
principes véhiculés par la littérature, aux appréhensions et applications 
concrètes des populations et acteurs locaux qui font usage des essences 
végétales. L’objectif étant de déterminer l’importance des essences 
végétales dans les pratiques traditionnelles et les diverses perceptions 
qu’en font ces peuples. 

 
3. Résultats et discussions 

 
3.1 Ressources végétales et divinités 

De quelque bord qu’on l’appréhende, la sacralisation des 
essences végétales est un fait réel dans le vécu de l’homme africain de 
manière générale et de celui de l’Extrême-nord en particulier. Cette 
pratique n’empêche pas à l’être africain de croire en l’existence d’un être 
suprême qui est Dieu mais, son environnement paraît être un recours 
rapproché pour lui vouer une certaine croyance. 

 
3.1.1 Sacralisation de l’arbre 

Les Mofou, les Guiziga et les Peuls vouent une croyance à 
certaines essences végétales ; les arbres occupent alors une place 
importante dans la relation de ces peuples et les croyances ancestrales 
ou traditionnelles. Ces arbres sont détenteurs de pouvoir et ce dernier 
peut se manifester lorsque les rites et les pratiques ancestrales ne sont 
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pas respectés. A cet effet, l’arbre fait partie intégrante du quotidien de 
ces peuples.  

Chez les Mofou, il est appliqué des connaissances et des 
pratiques traditionnelles de conservation de la biodiversité végétale. A 
cet effet, plusieurs essences sont à l’abri de l’abattage illégal. Elles 
représentent des divinités ainsi, leur abattage expose ce peuple au 
malheur. Il est ainsi attribué un culte et un dévouement à certaines 
essences végétales. Le jujubier par exemple, lorsqu’il dépasse une 
génération, il est très adulé dans la religion traditionnelle Mofu. Il ne 
peut plus être taillé, ni abattu, il devient le support d’un génie et est 
alors appelé leveo magwa. Pour des cérémonies et fêtes de récolte Mofou, 
les célébrations ont lieu surtout sous des arbres tels le Tamarinier, le 
Baobab et le Fromager, dépositaires des puissances. Sous ces arbres 
sont organisées des danses pour les génies. Ces danses sont réservées 
aux « possédés-devins », pour dialoguer avec des génies lors des séances 
de divination. 

 Chez les Guiziga également, les forêts sacrées jouent un rôle 
déterminant dans les pratiques culturelles : c’est le lieu de la pratique de 
Kouli. Ce dernier est une invocation à Bouimoulvoung. Il est un moment 
de repentance, d’expiation des pêchés. Il est pratiqué pour demander la 
naissance d’un enfant, pour solliciter une protection ou un secours. En 
cas de compromission de la moisson, le Chef de la communauté peut 
annoncer son recours au kouli.  

Pour lutter contre le vol dans la cité, les Guiziga et les Peuls 
laissent pousser à l’angle des maisons un arbre appelé Calotropisprocera. 
Ceci explique le souci de ces peuples d’entretenir les arbres à des fins 
diverses tels la production des fruits, du bois de chauffage, des perches, 
des médicaments… 

Le rôle de l’arbre ne se réduit pas seulement aux seules 
pratiques traditionnelles, il trouve aussi son importance dans la justice 
traditionnelle. La présence de certaines espèces est un signe de stabilité 
et de cohésion sociale.  

 
3.1.2  Ressources végétales comme facteurs de cohésion sociale 

et de pouvoir 
Les essences végétales trouvent leur rôle également dans la 

justice traditionnelle. Cette pratique judiciaire est observée chez les 
Guiziga. En effet, les Guiziga font recours aux Kouli judiciaires pour 
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régler les différends dans la société. Ces Kouli judiciaires s’exécutent en 
présence d’une assemblée et dans des lieux sacrés comme dans les bois, 
les forêts, le sommet des collines ou les abords de rivière. Pour se 
disculper d’une accusation, l’individu se rend solitairement dans les bois 
sacrés et accomplit ses dévotions sans témoins. Quant au Kouli Kilfaya, il 
consacre le témoignage d’individus coupables des divers délits. Il 
consiste à faire mâcher au prévenu ou à l’accusé une feuille de Kilfaya 
(bambambe) tout en prêtant serment. Après cela, une violente 
indisposition comme la diarrhée, la migraine, l’inconscience, sanctionne 
le mensonge. 

Les pratiques de maintien et de continuité de protection de 
l’environnement sont assez nombreuses. A cet effet, il existe des 
espaces pour des bois sacrés. Ceux-ci sont à l’abri de toute chasse et de 
tout abattage, bref loin des activités destructrices des Hommes. Ils sont 
des lieux de divination. Les bois sacrés restent préservés par crainte et 
par respect de la culture ancienne. 

Les Peuls quant à eux, protègent des arbres tels le Baobab 
(Bokki), le Fromager (Bantahi), le Tamarinier (Djabbi), Acacia Albida 
(Tchaski), Ficus Asperifolia (Ibbi Gorki), Ficus Platyphylla (Doundéhi), 
Ficus Polila (Litahi). Ces arbres cités renferment des pouvoirs 
maléfiques et sont tous à l’abri d’un abattage illégal et renferment divers 
usages. Sous des arbres Bantahi, Doundehi et Litahi se pratique la justice 
traditionnelle. Ils sont des lieux de présence des esprits maléfiques. Le 
Chef du Canton, le Chef de la communauté et les sages se retrouvent 
sous ces arbres pour gérer les litiges et rendre justice. La nuit tombée, il 
est difficile de s’aventurer à côté ou sous ces arbres. En cas de 
convocation d’une assemblée de réflexion, celle-ci se retrouve sous ces 
arbres pour décider de la vie du village. Il est difficile que ces arbres 
soient détruits par l’action de l’homme. Si ces esprits venaient à hanter 
la population, des sacrifices se déroulent au bord des rivières ou sous 
ces arbres pour satisfaire l’esprit maléfique qui se manifeste et hante le 
village.  

A côté de ces arbres essentiels évoqués, d’autres essences 
végétales sont aussi protégées et considérées comme des plantes 
occultes. Elles trouvent leur importance dans deux aspects que sont la 
médecine et les pratiques occultes. Ces arbres sont souvent gardés aux 
pieds des greniers pour veiller à leur protection ou près des réserves 
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d’eau ou des canaris enterrées : Crinum Sanderanium et Cissus 
quadrangularis. 

L’importance de l’arbre comme domaine des divinités est 
perceptible au sein des populations africaines en général et en 
particulier chez les peuples sus-étudiés. Il est sacré, possède des 
pouvoirs et est facteur de cohésion car, il donne lieu aux diverses 
pratiques culturelles et une tribune où se règlent les litiges. L’arbre joue 
aussi un rôle prépondérant dans d’autres activités. 

 
3.2 Essences végétales et diverses fonctionnalités 

Comme tous les peuples, les peuples autochtones de Maroua 
entretiennent une relation particulière avec l’environnement avec lequel 
ils évoluent. Celui-ci fournit à ce peuple terres pour l’agriculture, 
l’alimentation pour les Hommes et les animaux mais également habitat 
et protection.  

 
3.2.1 Essences végétales et protection de la cité 

Plusieurs méthodes et essences végétales rentrent dans les 
différentes politiques utilisées par ce peuple pour gérer et protéger 
l’environnement. Disposées en clôture, des euphorbes cactiformes 
protègent les parcelles les plus précieuses des divagations du petit bétail 
(Boutrais et al., 1984). Le jujubier est beaucoup plus présent chez les 
peuples de la montagne car, peu de perches sont prélevées sur cette 
essence. Il renforce et évite de fragiliser le mur de soutènement. C’est 
une espèce reconnue pour sa capacité à garder l’eau, à fertiliser le sol et 
à alimenter les cultures. La flore exerce ainsi un rôle important dans la 
protection de l’environnement, elle protège le sol de l’érosion entraînée 
par le rayonnement solaire et les feuilles mortes constituent un engrais 
essentiel pour le sol (Gormo et al., 2013). C’est dans ce sens qu’on 
prélève peu de perches sur les jujubiers dans les terrasses afin de ne pas 
trop les renforcer et éviter de fragiliser le mur de soutènement. Dans la 
plupart des cas ce prélèvement se déroule en mois de mars. 

La forme d’habitation Mofu montre à suffisance le souci de 
protection de l’environnement. A cet effet, des murettes de concession 
sont érigées en pierres superposées pour créer des sols et éviter la 
dégradation de ceux-ci sous l’effet de l’érosion car, la zone des 
montagnes est réputée pour sa forte coulée de ruissellements. De ce 
fait, la superposition des pierres dans les concessions entre également 
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dans la protection du sol et la lutte anti érosive. Pour purifier les eaux et 
les rendre potables, les Guiziga utilisent une essence appelée Canna 
Indica qui aurait le pouvoir de rafraichir et de purifier l’eau. 

 
3.2.2 Essences végétales et pratiques agricoles 

La présence des certaines essences végétales serait garante des 
bonnes récoltes, d’autres d’un appauvrissement du sol et d’autres 
indicatrices de fertilité (Donfack et al., 1996). Elles jouent un rôle 
important dans l’amélioration du niveau trophique du sol et dans sa 
protection. Les jujubiers sont entretenus par les Mofu pour leur 
contribution dans la conservation du sol. Le jujubier est reconnu pour 
sa capacité de conservation d’eau et à renforcer les terres culturales en 
eau. Pour contrer le ruissellement des champs en saison pluvieuse, il est 
mis en place des blocs de grès en saison sèche autour des champs 
piégeant le sable. 

Les Guiziga et les Mofou ont un profond attachement à leur 
environnement. Ce dernier est un élément de recours essentiel quant à 
leurs survies et à une cohésion sociale. C’est des peuples qui misent sur 
des travaux agricoles pour se nourrir et sur l’environnement en général 
pour ses divers apports.  

Dans son souci de faire une bonne production agricole, les 
Guiziga ont recours à une divinité appelée Kouli bouimoulvong. Les rites 
agraires sont nombreux et accompagnent les récoltes, mais le plus 
récurent est celui de Kouli bouimoulvong (Fourneau, 1938). Azewed a 
nisiklew=la corde du bon sorcier (Sida rhombifolia) est censé attacher le mil 
pour qu’il demeure dans le silo (Le Bourgeois et al., 1995). Il y a une 
forte connotation entre l’agriculture et les pratiques occultes dans la 
préservation et le rendement agricole. 

Pour pallier aux aléas agricoles, les peuls utilisent diverses 
stratégies pour booster leur production agricole. A cet effet les 
méthodes de rotation de terres agricoles et la mixture des mils 
saisonniers sont utilisées pour protéger efficacement leur 
environnement. Face à un sol sableux, les peuls vulgarisent la culture 
des acacias albida et des khaya. Ces essences fournissent au sol de la 
matière organique et de l’azote (Boutrais et al., 1984). Le mil produit au 
pied de ces essences est meilleur que celui produit dans un champ 
ouvert. Un certain nombre d’essences qui fournissent généralement des 
perches pour la construction ont également un rôle de soutien de 
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terrasses en raison notamment de leur type d’enracinement (Seignobos 
et al., 2000). Parmi les arbres protégés, on peut citer le Khaya senegalensis 
(caïlcédrat), le Karité et le palmier. Domestiqués, les tamariniers 
présentent plusieurs intérêts et plusieurs utilisations. Ils participent à la 
remontée de la fertilité des sols. Ils sont épargnés par les coupes du fait 
de leur importance dans le rendement agricole. 

Pour booster la production agricole, les Peuls utilisent 
rationnellement les terres culturales. De ce fait, à chaque saison 
correspond un type de récolte. Le mil pénicillaire évolue sur des sols 
sableux pauvres. A côté de ces sols sont créés des petits caniveaux pour 
drainer de l’eau afin d’éviter d’emporter les cultures et les arbustes utiles 
(souvent des légumineuses qui envahissent les surfaces abandonnées à 
la jachère). 

 
3.2.3 Essences végétales et influence sur l’élevage 

Les sociétés africaines ont toujours exprimé leur 
préoccupation à protéger leur environnement avec lequel ils sont 
constamment en interaction. La protection de celui-ci leur assure 
production agricole, habitat, booster son élevage. C’est face à toutes ces 
préoccupations que l’on rencontre dans les villages Peuls et Guiziga, 
des aires écologiques particulières : les tas d’immondices, les poubelles 
(jiddere en fulfuldé et kitikil en guiziga), tous les déchets ménagers, les 
cendres des foyers y sont jetées. La végétation qui s’y développe est 
nitrophile (Le Bourgeois et al., 1995). Les cultures qui s’y développent 
près de ces aires écologiques ont un fort rendement. La création de ces 
zones écologiques permet d’obtenir des bons rendements en agriculture 
et en élevage, principales sources de revenus de ces peuples. 

Ces stratégies de gestion de l’environnement ont permis de 
rehausser les revenus de l’élevage tout en augmentant la quantité de 
fourrage pour le bétail. Elles ont contribué à éviter le conflit éleveur-
agriculteur. Ainsi, des haies vives sont érigées pour empêcher le bétail 
d’empiéter les cultures des champs voisins. Des espèces comme le 
jujubier sont conservées et entretenues par les Mofu pour la fourniture 
des perches et de bois de construction. Ces espèces constituent un 
élément essentiel dans le maintien et la préservation des marres et des 
puits pour abreuver le bétail. 

Les Peuls attachent beaucoup d’importance à la protection 
des essences qui servent à booster leurs cheptels. Ainsi, beaucoup 
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d’espèces végétales appréciées par le bétail sont ainsi protégés 
notamment legga pucci (Peristophebicalyculata), gurdudelhi (Mitracarpusvillosus), 
tandis que d’autres sont rejetées ou seulement broutées tôt le matin par 
le petit bétail tels buba dubbel (Kyllingasquamulata). Les tamariniers quant à 
eux servent d’arbres d’ombrage et les gousses très appréciées par le 
petit bétail. 

Du point de vue écologique, les voies d’accès empruntées par 
le bétail (mburtol) sont très riches en matières organiques et en nitrates. 
Tout autour se développe une flore tout à fait spécifique, composée 
d’espèces fortement nitrophiles (Le Bourgeois et al., 1995). Cette flore 
se développe à l’arrière des cases des éleveurs pendant la saison 
pluvieuse et sur des vastes espaces peu délimités. Très souvent, ces 
aménagements végétaux servent des populations possédant un élevage 
bovin qu’il faut canaliser à travers le terroir afin de protéger les champs.  

Dans le cadre de l’élevage, excepté la saison pluvieuse, ces 
peuples aménagent des abreuvoirs artificiels pour retenir l’eau et ainsi 
abreuver les animaux domestiques.  Pour restaurer la fertilité dans les 
jachères, il est établi une modification de la composition floristique du 
tapis végétal (Donfack et al., 1996). Cette méthode s’accompagne de la 
présence des plantes indicatrices de la fertilité du sol.  

 
3.3 Essences végétales et organisation de la cité 

A l’exception des différentes fonctionnalités et pratiques 
faites à l’arbre et aux essences végétales en générale, ceux-ci sont aussi 
appréciés dans l’organisation des cités. En effet, ces peuples Mofou, 
Guiziga et Peuls vont adopter des méthodes pérennes pour gérer leur 
environnement. C’est dans ce sens que ces populations vont adopter 
des plantes et des espèces qui s’adaptent à un type de climat sahélien. Ils 
sont utilisés comme marque foncière et trouvent leur utilité aussi dans 
la pharmacopée. 

 
3.3.1 Utilisation des essences végétales comme démarcations 

foncières 
Dès qu’on examine les règles régissant la terre dans les pays 

sahéliens, un constat s’impose : il y a coexistence d’une législation 
étatique écrite, avec un droit traditionnel non écrit. Pelissier (1980) en 
évoquant le rôle foncier de l’arbre dira : « Plus immédiatement 
perceptible encore apparait le rôle de l’arbre comme signe foncier. Tout 
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défrichement laisse sa trace dans la nature de la végétation secondaire, 
de même que toute sélection arborée atteste une occupation antérieure : 
le paysage végétal est l’empreinte visible des droits fonciers, par nature 
inaliénables, détenus par les premiers défricheurs et par leurs 
descendants. Si, en droit traditionnel, la terre porte seulement des droits 
d’exploitation, le concept de propriété s’applique intégralement à 
l’arbre, mais surtout l’exploitation de l’arbre signifie le droit à 
l’exploitation du sol : elle en est le signe et, si nécessaire, la preuve 
juridique. De même c’est l’appropriation de l’arbre qui précède et 
entraîne celle de la terre, comme en témoignent aujourd’hui les 
stratégies foncières déployées par les pionniers dans toute l’Afrique 
forestière où la propriété privée du sol est le sous-produit (ou la 
conséquence) de l’acte individuel du planteur. Au demeurant, 
l’interdiction de planter des arbres, longtemps appliquée par beaucoup 
de populations, n’avait-elle pas pour objectif primordial le maintien du 
caractère collectif du capital foncier ? Sans doute la preuve la plus 
vivante du rôle actuel de l’arbre comme signe foncier est-elle celle-ci : la 
mise en gage de la terre, qui constitue la forme d’accès au crédit la plus 
universellement pratiquée par les paysans africains, s’accompagne 
toujours de l’interdiction absolue faite au gagiste de planter des arbres » 
(Pélissier, 1980 : 129). Ainsi, les arbres ont toujours été intimement liés 
à l’évolution humaine, ils ont occupé une place importante en matière 
foncière surtout en Afrique, elles sont des marques visibles des limites 
foncières (Gormo, 2014 : 42). Les essences végétales sont prises en 
considération dans l’organisation du village. Outre les haies bordant les 
chemins, protégeant les champs de cases, on remarque sur les places 
des sortes de margelles de pierres enserrant le tronc des ficus 
(Seignobos et al., 2000). Pour pérenniser cette utilisation, depuis des 
siècles, les Mofou, Guiziga et Peuls utilisent les ressources végétales 
comme marques foncières.  

Dans une région marquée par un climat rude, le choix était 
porté sur des arbres épineux, résistants et pérennes tels Commiphora 
africana et le Moringa oleifera pour délimiter les concessions et les 
quartiers ; c’est dire donc que le végétal était la preuve juridique de 
l’occupation d’un espace (Gormo, 2014). De nos jours, beaucoup 
d’essences tels Azadirachta indica (Neem) et Borassus aethiopum (Rônier) 
sont utilisées pour délimiter les concessions et les champs. Les familles 
les utilisent dans les concessions et les limites des domaines agricoles 
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pour délimiter et protéger leurs possessions. Ils sont des témoins de 
l’appartenance de tout propriétaire foncier. Le propriétaire de la terre a 
le droit de planter et d’exploiter les arbres. Un abattage quelconque que 
soit de ces essences utilisées comme limite foncière où propriété serait 
une entrave ou une violation des règles juridiques foncières. Une 
attention particulière est ainsi portée aux essences végétales dans 
l’organisation des villages et cités ; elles sont importantes dans la 
sécurisation foncière des exploitations. 

 
3.3.2 Les essences végétales dans la pharmacopée 

De tout temps, l’Homme a utilisé les écorces, voire les 
végétaux pour se soigner. Ce n’est pas un fait nouveau dans le vécu des 
humains. La flore a toujours constitué un vivier inépuisable de la 
pharmacopée. Bien avant l’avènement de la médecine moderne, les 
Hommes se soignaient avec les plantes qui les entouraient (Gormo et 
al, 2013). Il existe une interdépendance entre ressources 
environnementales et médecine traditionnelle. On estime que 60% de la 
population recourt aux produits naturels pour se soigner, phénomène 
accentué par la crise économique (Kramkimel et al., 2004). Ceci dit, 
l’utilisation des feuilles, des fruits et des écorces pour se soigner date 
des siècles immémoriaux. Les humains ont longtemps recouru aux 
pratiques locales pour recouvrer leur santé. De même que les sociétés 
occidentales, celles du Nord-Cameroun pour se soigner et se protéger 
contre les maladies se sont tournées vers leur couvert végétal aux 
espèces multiples (Gormo et al, 2013). Ces peuples attachent une 
particularité quant aux pouvoirs que possède l’arbre à travers ses 
capacités médicinales. Gormo (2014) va dans le même sens pour dire : 
« les connaissances liées à la pratique thérapeutique traditionnelle 
transcendent le temps à travers leur répétitivité, gage de leur pérennité » 
(Gormo, 2014 : 53).  

Les essences végétales ont toujours été associées au 
médicament. Ceci est d’autant plus vrai que dans la société foulbé, 
l’arbre est désigné lekki. Ce terme signifie littéralement remède ». Son 
importance n’est plus à démontrer dans une société encrée aux 
pratiques médicinales traditionnelles. Chaque essence utilisée dans la 
pharmacopée correspond à un type de maladie à éradiquer, elles 
rentrent également dans le soin animal. Seignobos (1980) souligne ces 
dimensions multiples des végétaux en médecine locale tant pour les 
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humains que pour les animaux : « Les haies de Commiphora africana et de 
Boswellia dalzielli peuvent se présenter à l’opposé puisque l’une et l’autre 
espèce entrent dans la fabrication d’antidote, de poison sagittaire ou, au 
moins, dans celle de baume pour le soin des blessures. Elles peuvent, 
dans le cas de Commiphora, être bénéfiques pour la fécondité du bétail, 
celle des humains, auxquels elles assureraient aussi la longévité… ».  

L’essence Moringa est convoitée dans presque toute l’Afrique 
subsaharienne pour ses vertus médicinales ; presque toutes les parties 
de l’arbre sont utilisées. Ses feuilles légèrement chauffées soignent des 
fièvres grippales, cuites plus longtemps, elles diminuent les douleurs 
musculaires et rhumatismales. Les jus des feuilles fraîches ou la racine 
écrasée sont révulsifs et servent dans les affections broncho-
pulmonaires, et comme anti névralgique. Il est indispensable pour le 
nourrisson et la femme enceinte ou allaitante : complément alimentaire 
chez l’enfant et compléments nutritionnels en Fer pour la femme 
enceinte ou allaitante. Enfin, ces feuilles sont utiles contre les maux de 
tête, les infections urinaires, des oreilles, des yeux et de la peau.  

D’autres essences sont aussi utilisées dans la pharmacopée 
comme l’Azadirachta Indica (Neem), connu dans cette ville sous le nom 
de Gagné. Ses graines sont connues par son huile amère et anti septique 
dans le traitement des affections cutanées et abdominales. Son feuillage 
et sa décoction constituent une substance médicamenteuse pour le 
traitement de plusieurs affections. L’Acacia nilotica dont les feuilles sont 
utilisées pour les maux de dents et les fruits très riches en tannins, 
servent à tanner les peaux ou comme anti diarrhéique (Essian et al., 
2016). 

Pour soigner les blessures les Peuls utilisent une plante 
appelée Maagani Balmol (Jatrophagos sypiifolia). Cette plante est 
communément utilisée chez les Peuls et Guiziga, très réputée pour sa 
vertu à cicatriser promptement les plaies (Le Bourgeois et al., 1995). 
Lebrehi (Evolvulu salsinoides) est brulé pour enfumer quelqu’un et prévenir 
ainsi la piqûre du scorpion, tandis que gite gertoode (Chrisanthelluma 
mericanum) est utilisé pour soigner l’ictère (Le Bourgeois et al., 1995). 
Quant à Endammiyel (Euphorbiahirta), il est employé comme cicatrisant. 

 
3.3.3 Essences végétales et alimentation 

L’Homme a toujours prélevé l’essentiel de son alimentation 
dans son environnement végétal à travers la pratique de la chasse et de 
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la cueillette (Gormo, 2014). La flore constitue en dehors de la faune, la 
principale base alimentaire des sociétés traditionnelles camerounaises 
(Essian et al., 2016). L’arbre représente une source vitale pour la 
société, il a contribué à l’évolution des pratiques culinaires de cette 
population. De par ses multiples fonctions, l’arbre occupe une place 
importante dans l’alimentation des populations de Maroua. Les 
différentes essences exploitées dans ce sens sont importantes, elles sont 
considérées comme matrice nourricière, vital et essentiel à la vie des 
hommes.  

Les vastes rôneraies fournissaient une base alimentaire que 
l’on pouvait récolter tout au long de l’année, parfaitement comparable à 
une production de tubercules ou de sorghos, par le fruit, l’albumen des 
graines matures ou non et surtout le germe (Seignobos et al., 2000). 

L’Adansonia digitata (Baobab) est très apprécié en Afrique 
subsaharienne en général. Ses feuilles occupent depuis des années le 
menu des populations de la ville. Très apprécié, par cette population 
par le manque de teneur en produits chimiques, il ne nécessite ni 
l’apport des produits chimiques, ni l’effort humain pour se régénérer. 

Le Moringa, arbre tropical à usages multiples est passé en une 
décennie du statut de plante marginale, voire inconnue, à celui de 
nouvelle ressource alimentaire et économique pour les pays du sud 
(Essian et al., 2016). Le Moringa oleifera, présent dans presque toutes les 
concessions est aussi courtisé sur le plan alimentaire par les populations 
de Maroua. Ses feuilles, des légumes d’une bonne qualité nutritionnelle 
sont riches en protéines, vitamines et certains minéraux (Gormo, 2014). 
Comme l’Adansonia digitata, il se développe très rapidement dans les 
zones arides et ne nécessite pas trop d’activités humaines. Riche en 
vitamines et en protéines, il est l’un des plats préférés de cette 
population. La découverte de ses multiples fonctions nutritionnelles a 
poussé les chercheurs et les ONGs à promouvoir sa culture (Gormo, 
2014). Les essences végétales qui rentrent dans l’alimentation 
deviennent de plus en plus priser et nécessitent une attention 
particulière pour perdurer.  

 
Conclusion 
 

L’utilisation des essences végétales par les peuples Mofou, 
Guiziga et Peul résume l’ensemble des pratiques mises en place pour 
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protéger l’environnement. Celles-ci englobent les pratiques culturelles, 
la nécessité de recourir aux essences végétales pour booster l’agriculture 
et l’élevage et surtout les diverses fonctionnalités que ces peuples 
attribuent aux essences végétales en général.  

Après avoir parcouru les diverses fonctionnalités et utilités 
attribuées dans la localité de Maroua aux essences végétales, un constat 
se dégage : c’est celui de l’implication à travers des pratiques culturelles 
et traditionnelles pour une meilleure prise en compte des essences 
végétales et de l’environnement en général, qui leurs fournit des biens 
des services.  
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