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Résumé 
 
Cet article qui porte sur « Le poids socioéconomique des funérailles dans la société postcoloniale bamum 
(Ouest-Cameroun) » a pour but de montrer l’impact des cérémonies funéraires tant sur le plan social que 
sur le plan économique dans la société bamum de l’ère moderne. Pour y parvenir, nous avons procédé à 
une enquête au travers d’un guide d’entretien, d’une observation et d’une recherche documentaire dans les 
centres de documentation du Pays. Grâce à une méthode analytique, descriptive et syncrétique, nous avons 
mené une recherche de type qualitatif à l’issue de laquelle nous sommes parvenus aux résultats suivants : 
d’un point de vue positif, les funérailles concourent au développement de l’économie locale et à la 
préservation du patrimoine culturel ; sous l’angle néfaste, elles entrainent le déséquilibre des familles 
attristées.   
Mots-clés : Bamum, funérailles, impact, Ouest-Cameroun, société postcoloniale  

Abstract 
 
This article which focuses on “The socio-economic weight of funerals in postcolonial Bamum society (West-
Cameroon)” aims to show the impact of funeral ceremonies both socially and economically in Bamum 
society of the modern era. To achieve this, we conducted a survey through and interview guide, observation 
and documentary research in the documentation centers of the country. Using an analytical, descriptive 
and syncretic method, we carried out a qualitative research at the end of which we arrived at the following 
results: from a positive point of view, funerals contribute to the development of the local economy and the 
preservation of cultural heritage; on the negative side, they lead to the imbalance of saddened families.  
Keywords: Bamum, funerals, impact, West-Cameroon, postcolonial society  

Introduction  
  
 Dans la société postcoloniale bamum comme partout en Afrique 
noire, on célèbre le mort, on accorde plus de l’importance à la mort au 
détriment de la maladie qui en est la cause. De cette évidence, les 
funérailles sont une occasion pour chaque famille éprouvée d’organiser 
un "voyage digne" à leur fils ou fille décédé dans l’autre monde. Ces 
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funérailles qui en sont un exemple pour le triomphe de la vie sur la mort 
cessant ainsi de terrifier les âmes des vivants, constituent un ensemble de 
rites convoqués, de cérémonies célébrées en l’honneur d’un mort 
(Njikumjue, communication personnelle, 31 décembre 2017). La mort 
est donc un phénomène qui déclenche une chaîne plus ou moins longue 
d’actions imposant la nécessité de mobiliser d’importants moyens à la 
fois financiers et matériels. Des dépenses occasionnées excessives 
concernent directement la famille éprouvée. Mais, indirectement, il existe 
le plus souvent, un mécanisme de prise en charge communautaire des 
funérailles axé sur les cotisations des compatissants, phénomène que 
beaucoup qualifient de solidarité africaine. De même, la gestion 
irrationnelle des biens laissés par le défunt, des accusations souvent non 
fondées et des querelles au sujet de l’organisation des funérailles, sont 
généralement à l’origine du mal-être des familles endeuillées. Ainsi, la 
mort ne constitue-t-elle pas un poids social et économique des familles 
attristées ? En d’autres termes, quel en est l’impact socioéconomique ? 
Cet interrogatoire nous amènera à analyser dans cet article, l’impact 
socioéconomique des funérailles tant sur le plan positif que négatif sur la 
société postcoloniale bamum. 
 
1. L’impact économique des funérailles 
  
      La colonisation avec son cortège de perturbation, le phénomène de 
la modernité, ont provoqué des mutations profondes dans la prise en 
charge des morts. Ainsi, les funérailles contribuent à la promotion des 
activités agro-industrielles, des produits d’élevage et du secteur des 
transports. 
 

1.1. La commercialisation des produits agro-industriels 
 Le deuil de par son caractère festif en pays bamum, contribue à la 
commercialisation des produits agricoles et industriels. En effet, 
lorsqu’une famille perd un de ses membres, elle pense d’abord à l’achat 
des denrées alimentaires nécessaires pour couvrir le deuil. Parmi ces 
denrées, les plus sollicitées en pays bamum sont le maïs, le manioc sec, 
le riz, les arachides et dans une certaine mesure la banane, la patate et les 
plantains.  Dans ce sens, l’un de nos informateurs pense que le deuil est 
une occasion pour les agriculteurs ayant stocké des produits de récoltes 
attendant la hausse des prix d’évacuer lesdits produits (Y. Mfoloum, 
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communication personnelle, 13 mai 2013). Le deuil est un triste 
événement qui rassemble les familles. Ainsi, comme celles-ci ne peuvent 
retourner chez elles qu’après la levée du deuil, il est donc des obligations 
de la famille endeuillée de leur donner à manger et à boire. C’est la raison 
pour laquelle à partir du moment où une personne décède, la famille 
envoie certains membres faire des achats au marché. En l’an 2009 par 
exemple, à la mort de notre frère, Mbohou Aboubakar, mon frère cadet 
et moi avions été envoyés au marché de Malantouen pour effectuer 
l’achat de certaines denrées comme le maïs, le manioc sec, le poisson 
fumé, le riz, les arachides sans oublier les condiments. 
 Le deuil est un moment au cours duquel les vendeurs et les 
revendeurs tirent beaucoup de profits. En fait, est-il nécessaire de 
rappeler la loi d’offre et de la demande : quand la demande est élevée, les 
coûts des marchandises sont revus à la hausse. De même, les vendeurs 
connus au niveau des villages sont les plus consultés à domicile par les 
personnes endeuillées, en vue d’effectuer des éventuels achats. Les 
activités commerciales connaissent plus un essor au niveau de la localité 
à la veille des cérémonies religieuses. Ici, l’on achète non seulement des 
produits locaux mais aussi et surtout les produits importés comme le sel, 
les poissons congelés, le riz, etc. Dans cette perspective, D. Mfouapon 
(communication personnelle, 05 janvier 2018) fait savoir que les 
funérailles sont une occasion pour les commerçants d’évacuer le stock 
des denrées alimentaires. Il témoigne en sa qualité de commerçant avoir 
déjà tiré des funérailles, d’énormes bénéfices grâce à la vente du sel, du 
riz, des bonbons, des allumettes, etc. En fait, ces produits servent de 
partage lors des cérémonies funéraires. Toujours à propos de la 
commercialisation des produits, grâce aux funérailles, A. Mfongnam fait 
le témoignage suivant : « Je suis un commerçant semi grossiste. Quand 
un deuil survient dans la localité, je sais que je vais écouler beaucoup de 
produits. Certains commerçants de mauvaise foi choisissent d’élever les 
prix de marchandises dans de telles circonstances » (communication 
personnelle, 05 janvier 2018). De même, la kola est un aliment de culture 
chez les Bamum. Elle est très sollicitée dans l’organisation des 
cérémonies funéraires. Un Bamum qui rentre des funérailles sans avoir 
eu le privilège d’en consommer, se fait une mauvaise impression du deuil 
(I. Mfenjù, communication personnelle, 25 mai 2016). Il convient de 
relever que les appréciations du deuil du point de vue de la culture, sont 
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fonction de la quantité et de la qualité de la kola servie. C’est pourquoi 
les Bamum débutent et clôturent le deuil avec la kola.  
 Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, lorsque décède un 
membre de la famille, tous les autres membres sont tenus de cotiser pour 
l’achat des produits de première nécessité comme l’indique la liste des 
contributions ci-dessous jointe pour le deuil de monsieur Kpufùshe 
Moussa dans la localité de Mahoua, arrondissement de Malantouen. Tout 
cela se justifie par le fait que les endeuillés, les amis et les connaissances 
du défunt doivent manger durant la période de deuil.  
 

Tableau 2 : La liste des contributions pour le deuil de Monsieur 
Kpufùshe Moussa 

N° Noms et prénoms des 
contributeurs   

Montant en F CFA 

1 Ahassan Ahamed 5.000 

2 Chintouo Anouna 2.000 

3 Kpoufoushe Ramla 15.000 

4 Loumbengnigni Zouliatou 5.000 

5 Manjia Alima 5.000 

6 Manjia Awawou 5.000 

7 Manjia Pasma 5.000 

8 Mapon Amina 5.000 

9 Matah Ladifatou 5.000 

11  Mayou Ismaila 20.000 

12 Mbohou Mariama 5.000 

13 Mbouombouo Dalouta 5.000 

14 Mfouapon Achika 5.000 

15 Mfouapon Rahima 5.000 

16 Monyap Iliassou 5.000 

17 Mounchili Aicha 2.000 

18 Mountoumjou Bachirou 5.000 

19 Mvudamoun Soummaya 5.000 

   20 Ngaju Mfouapon Daouda 20.000 

21 Ngaju Mfouapon Daouda 20.000 

22 Ngougoure Saratou 5.000 

23 Ngounga Salamatou 5.000 

24 Njouopam Yahya 15.000 



 
 

188 

 

27 Nkomme Mohamed Chem-Soudine 20.000 

28 Poungagnigni Hamza 5.000 

29 Poupouere Amidi Mounirou 5.000 

32 Tièche Amadou Tijani 10.000 

33 Yachère Fadila 5.000 

34 Yapnchoutmom Bilkis 5.000 

Total 224.000 

Source : Informations recueillies à partir du cahier de contributions pour les deuils 
dans la famille Mbohou à Mahoua dans l’arrondissement de Malantouen 

 Par ailleurs, aucun deuil ne se fait en pays bamum sans boissons 
gazeuses et ou alcooliques selon qu’on se trouve dans une famille 
musulmane ou chrétienne. Or, à l’époque ancienne, le deuil se faisait avec 
du vin blanc et du jus extrait directement des cannes à sucre appelé 
localement Nkunu (M. Njimogna, communication personnelle, 06 janvier 
2018). Au XXIème, le Nkunu a disparu même au sein des familles 
musulmanes au profit des produits brassicoles, notamment des jus 
plastiques. Chez les Bamums chrétiens, le même jus traditionnel a disparu 
au profit du vin blanc et surtout au profit des boissons brassicoles 
alcooliques. Un témoin déclare à ce propos : « Pour que les funérailles et 
les grandes veillées soient réussies de nos jours, il faut prévoir à la fois 
assez de vin de raphia et des produits brassicoles alcoolisés. Lorsque le 
vin finit, la façon de chanter et le rythme de danse changent et l’on vit un 
temps mort » (A. Ndamdù, communication personnelle, 07 janvier 
2018). Cette mutation permet aux personnes exerçant cette activité de 
faire de bonnes affaires. Que ce soit dans le centre-ville ou au niveau 
local, chacun trouve son compte.  
 Par ailleurs, l’huile rouge est un produit de grande nécessité lors 
de la tenue des funérailles. En effet, les familles modestes utilisent 
beaucoup plus l’huile rouge pendant les cérémonies funéraires. 
Généralement dans les villages où il n’y a pas de marchés, les endeuillés 
sont obligés de frapper aux portes de producteurs d’huile de palme pour 
s’en procurer. Lorsqu’arrivent ces moments, ceux-là cherchent à tirer 
beaucoup de bénéfices ; c’est ainsi que le coût peut être revu à la hausse 
sans aucune explication.  A-t-on l’habitude de dire comme le témoigne 
O. Nzié : « Vous n’êtes pas obligé d’acheter mon huile. Je vous la vends 
parce que je vous connais » (communication personnelle, 23 décembre 
2015). Au regard de tout ce qui précède, les deuils, mieux les funérailles 
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contribuent à la commercialisation des produits non seulement agricoles 
mais aussi industriels. Cela étant, qu’en est-il de l’activité pastorale ? 
 

1.2. La promotion de l’élevage domestique 
 Dans les milieux bamum, l’activité pastorale connait un essor 
pendant les deuils et les périodes des cérémonies funéraires. Les animaux 
sont élevés pour la production de la viande destinée à la consommation 
locale, notamment lors des cérémonies religieuses, traditionnelles et 
funéraires. La commercialisation de ces animaux (les bovins, les ovins, 
les caprins et surtout les volailles) se font dans les marchés disséminés. 
Mais, pour les cérémonies funéraires, les bœufs s’achètent beaucoup plus 
au niveau des campements bororo.  
 Dans chaque marché des neuf arrondissements du département 
du Noun, il y a un endroit destiné à la vente des caprins et des ovins 
(chèvres et moutons). Le coût de vente n’est pas statique, il varie d’une 
période à une autre en fonction de la demande et des dépenses réalisées 
pour l’élevage de ces animaux (C. Njimah, communication, 05 janvier 
2018). La période dont les caprins et les ovins connaissent une hausse de 
prix, est la saison sèche et la période des fêtes musulmanes (I. Mimche, 
communication personnelle, 31 décembre 2017). En effet, les saisons 
sèches sont des moments indiqués pour l’organisation des funérailles en 
pays bamum et même dans les chefferies bamiléké de l’Ouest-Cameroun. 
A ce propos, un marchand bamum, rapporte que : 

Pendant les saisons sèches, les chèvres coûtent chères, car les gens 
et surtout les Bamiléké en demandent pour les funérailles. Même 
comme ces frères bamiléké ne pénètrent pas l’hinterland du 
royaume bamum, certains marchands bamum achètent les chèvres 
pour ravitailler les marchés urbains du Noun et ceux du pays 
bamiléké (I. Mimche, communication personnelle, 31 décembre 
2017).  

 Puisque les funérailles ne peuvent se faire sans exécution des 
sacrifices et des viandes pour la restauration des invités, il est donc 
logique que les prix des animaux soient revus à la hausse sur le marché. 
Chez les Bamum, les funérailles originelles sont célébrées exclusivement 
avec des caprins (chèvres). Toutefois, des autres animaux peuvent être 
sollicités pour la simple restauration des hôtes. En ce qui concerne les 
funérailles ayant subi des transformations, les volailles sont les plus 
importantes. En effet, beaucoup de personnes se sont investies dans 
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l’élevage des poulets pour satisfaire les demandes des familles endeuillées. 
Des familles nanties peuvent tuer pour un seul deuil, environ six bœufs 
auxquels on peut ajouter des centaines de poulets (I. Nantié, 
communication personnelle, 31 décembre 2017). Comme nous l’avons 
déjà relevé, chaque famille attristée s’efforce de mieux organiser les 
funérailles de ses proches afin d’attirer l’attention ; c’est pourquoi le fait 
de tuer des bœufs est désormais un challenge pour les organisations des 
deuils. Selon M. Njipendi, « certaines personnes assistent aux funérailles 
dans l’intention de voir comment la famille attristée a reçu les invités. 
Même celles qui n’y ont pas pris part, lorsqu’elles voient quelqu’un 
rentrer des funérailles, la première question qui est posée, est celle de 
savoir : avec qu’elle viande êtes-vous servi ? » (Communication 
personnelle, 23 avril 2018). Ces mentalités poussent donc les gens à aller 
parfois au-delà de leurs moyens pour garantir des funérailles onéreuses 
et ostentatoires. Les petits éleveurs des villages ne manquent pas 
l’occasion d’élever le coût d’un poulet un fois constaté qu’il y a deuil. Il 
ressort de ce qui précède que les funérailles contribuent au 
développement des activités pastorales dans la société bamum. Qu’en 
est-il alors du secteur de transports ? 
 

1.3. La mort comme une bonne affaire des transporteurs 
 La recherche d’emplois, la naissance des nouveaux secteurs 
d’activités tels le taxi-moto, la commercialisation des produits maraichers 
à l’intérieur comme à l’extérieur du Cameroun et l’administration 
publique, ont poussé les Bamum à migrer dans les grandes villes du pays 
et celles de la sous-région Afrique centrale. Comme l’exige la coutume, 
ces Bamum n’enterrent pas leurs morts loin de leurs foyers d’origine. Le 
fait de retourner les corps au village fait intervenir le secteur de transport 
dans l’économie des pratiques funéraires. Dans ce sens, de nombreuses 
compagnies de transport dans diverses zones urbaines du Cameroun 
agissant dans le secteur formel, procèdent à la location de leurs bus pour 
effectuer les déplacements des biens, des personnes et des cadavres. 
 Depuis l’avènement des premières agences de transport 
interurbain telles que "Butsis", "Landa Mbango Nasima" dans les années 
97, les Bamum résidant hors du royaume bamum préfèrent les cars, les 
bus aux corbillards qui coûtent pourtant chers et qui ne transportent que 
la dépouille mortelle. De même, les transporteurs exerçant dans l’illégalité 
se livrent aussi au transport des corps, mais au coût moins élevé comparé 
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à celui des compagnies de transport légales. Ces transporteurs clandestins 
préfèrent généralement les voyages nocturnes pour contourner les 
contrôles policiers. 
 Dès l’annonce d’un deuil, les associations auxquelles le défunt 
adhérait, débloquent une somme d’argent selon ce que prévoit le statut 
desdites associations pour faciliter le transport du corps. A côté même 
de ce fonds règlementaire, les membres du bureau exécutif peuvent 
ordonner des cotisations volontaires (A. Mbenmoun, communication 
personnelle, 26 avril 2018). Dans le cadre d’une solidarité agissante, ses 
confrères, autrement dit, les gens de son village y compris ses proches 
familles cotisent afin de procéder à la location d’un bus ou de quelques 
bus en fonction des personnes qui désirent voyager. Le coût d’un bus est 
fonction de la distance à parcourir. Selon un cadre d’une agence de 
transport Yaoundé-Foumban, la location d’une coaster de Yaoundé pour 
Malantouen par exemple, ne coûte pas moins de cent cinquante mille 
francs (150.000 F) CFA (Anonyme, communication personnelle, 21 avril 
2018). Dans le cadre du transport des dépouilles mortelles , les 
compagnies de transport les plus sollicitées sont entre autres : "Avenir 
du Noun" et "Super Confort Express" pour ce qui est de la ville de 
Yaoundé ; "Butsis Voyages", "Avenir du Noun" et "Super Confort 
Express" pour la ville de Douala. 
 De même, les déplacements des corps se font aussi à l’intérieur du 
royaume bamum et constituent une bonne affaire aux transporteurs 
clandestins et ou formels. En effet, à l’intérieur du département du Noun, 
partant d’un arrondissement à un autre, les familles éplorées sollicitent 
les cars de quinze (15) places qui transportent les corps au-dessus desdits 
véhicules. Les coûts sont négociables et surtout en fonction des 
kilomètres à parcourir. Le secteur des motomen n’est pas en reste. Depuis 
l’arrivée des motos chinoises au Cameroun, les jeunes Bamum se sont 
lancés dans ce secteur d’activité. De nos jours, les déplacements d’un 
village bamum à un autre se font à l’aide de ces motomen. Dès qu’il y a 
obsèques ou funérailles dans un village, les gens qui désirent s’y rendre, 
empruntent les motos au prix négociable. D’ailleurs, la plupart de ces 
motomen n’hésitent souvent pas à transformer les lieux des deuils ou des 
funérailles en un camp de "taxi-moto" à la recherche des clients. Au 
regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que les funérailles d’aujourd’hui 
contribuent au développement du secteur des transports formels ou 
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informels. Si tel est l’impact des funérailles sous l’angle économique, 
qu’en est-il alors sur le plan social ? 
 
2. Impact social des funérailles 
 
Les funérailles constituent à la fois un facteur de cohésion et un obstacle 
à l’éclosion sociale. 
 

2.1. Les funérailles comme facteur de cohésion sociale 
 Percevoir les funérailles comme facteur de cohésion sociale, 
revient à examiner leur rôle dans un triple plan. D’abord, les funérailles 
sont un lieu par excellence de retrouvailles et de rencontres des familles 
intra et interculturelles. Dans la société bamum comme ailleurs, les 
funérailles sont considérées comme un événement important qui 
rassemble différentes familles, et les membres d’une même famille 
dispersés à travers le monde. D’ailleurs, les Bamum accordent plus 
d’importance aux funérailles plutôt qu’aux obsèques. C’est dans ce sens 
que l’on peut comprendre pourquoi certaines personnes apprenant la 
mort d’un des leurs, se précipitent à connaitre la date des funérailles 
plutôt que le programme des obsèques. Les funérailles deviennent ainsi 
une affaire de tous comme le témoigne S. Njikam Njimoyaka 
(communication personnelle, 05 janvier 2018).  
 De même, les funérailles des autorités traditionnelles favorisent la 
rencontre des différentes cultures. En effet, lors des funérailles de la reine 
mère Njapndounké, plusieurs chefs des tribus voisines participèrent 
activement avec leurs sociétés secrètes. Le roi Njoya cité par Mongbet 
Lamare (1975 : 124) relate en ces termes : « Dix-sept rois étrangers 
vinrent aux funérailles de Ne Njapndounké ». A cet effet, le roi Njoya 
promit d’en faire autant au cas où ces derniers venaient à mourir ou à 
perdre un membre cher. Dans ce sens, le roi s’adressa à son peuple en 
ces termes : « Ces gens respectaient Ne Njapndounké. Si les mères de ces 
rois ou eux-mêmes, ou encore les grands notables de leurs pays meurent, 
les Pamom devront aller à leurs funérailles, car ceux-là ont beaucoup 
pleuré Ne Njapndounké, ils sont venus à son ensevelissement » 
(Mongbet Lamare, 1975 : 123). A la suite de ce témoignage, nous 
pouvons dire que la mort et le deuil constituent un facteur important 
dans la diffusion de certains éléments culturels et le brassage culturel. 
C’est pourquoi il n’est pas étonné d’observer un même rituel funéraire 
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dans plusieurs cultures africaines. En effet, lorsque les cultures des 
différents peuples se rencontrent, l’un ou l’autre peuple emprunte 
l’élément qui lui parait bien et qui est de nature à améliorer leur façon de 
faire. 
 Ensuite, les funérailles jouent un rôle important dans la 
préservation du patrimoine culturel. En effet, les cérémonies funéraires 
intègrent toutes les dimensions de la vie sociale, économique, politique 
et culturelle. Lors desdites cérémonies, l’homme et surtout la jeune 
génération apprend beaucoup de choses de la génération adulte. Ainsi, 
ces cérémonies constituent un moyen d’éducation dans la mesure où elles 
contribuent au développement des facultés physiques, intellectuelles et 
spirituelles de l’homme. Dans la société bamum, les initiations, les 
imprégnations et surtout l’apprentissage de certaines pratiques 
coutumières se font lors des cérémonies funéraires (communication 
personnelle, 05 janvier 2018). 
 Nous pouvons, au regard de ce qui précède, considérer les 
cérémonies funéraires comme l’un des facteurs de la préservation du 
patrimoine culturel. Mieux encore, c’est le moment indiqué pour tout 
Bamum, d’exprimer son savoir-faire et son avoir-agir. C’est dans cette 
mouvance que l’on peut voir lors des funérailles, des individus faire 
découvrir au grand jour leurs talents notamment dans le domaine de la 
danse et de la musique ; ce qui crée une sorte d’émulation chez les jeunes 
et une réelle motivation pour ceux qui ne sont pas encore aptes à 
apprendre à devenir des professionnels. 
 Les danses rituelles et certaines chansons doivent leur essor aux 
cérémonies funéraires. Chaque société secrète est rythmée 
particulièrement par ses danses qui sont généralement mises en scène lors 
d’un deuil. Par ailleurs, la danse peut être perçue comme un cadre 
d’apprentissage de la culture par les jeunes. Ceux-ci y découvrent le 
déroulement des différents rites, apprennent à jouer les instruments 
traditionnels de musique, à exécuter les danses et à intégrer les sociétés 
secrètes. C’est donc au moyen de ces aspects que la culture est préservée 
et pérennisée. De même, les cérémonies funéraires renseignent d’une 
manière globale sur la tradition ; dans ce sens, elles permettent aux fils 
du terroir et aux étrangers de découvrir les us, les coutumes et toutes 
sortes de pratiques qui rythment la vie du peuple bamum.  
 Enfin, les chants exécutés lors des funérailles, constituent 
l’expression d’une démocratie. A partir des chansons, l’on formulait 
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certaines revendications. Pour montrer le caractère démocratique des 
chansons funéraires, Nkomme (2022 : 254) écrit dans sa thèse : « La 
chanson revêt un timbre particulier dans notre aire culturelle. Elle est la 
forme d’expression privilégiée de la démocratie. C’est à travers elle que 
l’artiste dévoilait certains abus perpétrés par les dirigeants ou gouvernants 
du royaume ».  Dans le même ordre d’idées, les chants funéraires 
occupent une place de choix dans l’accompagnement du mort. De nos 
jours, les proches familles du défunt en trouvent souvent l’occasion pour 
accuser indirectement des personnes qui seraient à l’origine de la 
disparition d’un des leurs. C’est ainsi qu’on entend souvent dire "que tu 
sois mort pour que cesse la mort". Les chansons interviennent à la fois 
lors des obsèques et des funérailles contrairement aux danses qui sont 
exécutées exclusivement lors des cérémonies funéraires. Outre cet aspect 
positif, les funérailles sont souvent à l’origine de certains maux dans la 
société. 
 

2.2. Les funérailles comme obstacle à l’éclosion sociale 
 Au regard de certains comportements peu orthodoxes observés 
lors des cérémonies funéraires, l’on y voit un problème à l’éclosion 
sociale. Premièrement, les funérailles sont une occasion pour la pratique 
de la sorcellerie négative, car certains officiants des rites ne manquent pas 
souvent de jeter un mauvais sort sur toute famille quiconque organise 
mal des funérailles. Tout non-initié qui tente de se mettre sur le chemin 
d’une organisation secrète, est frappé avec sévérité. La sanction jugée 
moins sévère étant le châtiment corporel et celle jugée plus sévère, un 
mauvais sort. Ainsi, les cérémonies funéraires de par des comportements 
intolérants de certains membres des organisations sécrètes, constituent 
donc une entrave à l’éclosion sociale.  
 Deuxièmement, les funérailles contribuent au développement de 
certains fléaux sociaux. En effet, tels que vécus de nos jours dans la 
société bamum et surtout dans les milieux chrétiens, les événements 
tristes sont considérés comme un socle où se développent certains fléaux 
à savoir l’alcoolisme, le vol et la prostitution pour ne citer que ceux-là. 
Certaines personnes parcourent très souvent une distance assez longue 
dans l’intention d’aller manger et boire. D’autres par contre, y vont dans 
le but d’exercer certaines activités malsaines comme le vol des ustensiles 
de cuisine, l’adultère sans oublier la prostitution juvénile. Les cérémonies 
funéraires organisées peu de temps après l’inhumation, semblent donc 
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des circonstances dans lesquelles les passions prennent parfois le pas sur 
la raison. Ces comportements déviants observés divisent l’opinion dans 
la société bamum au sujet de la place des grandes veillées. Autrement dit, 
ce comportement remet en cause l’importance des cérémonies 
funéraires, pourtant organisées à priori à l’intention des défunts. La 
fornication et l’adultère se pratiquent au cours de ces cérémonies. 
Certains individus en trouvent l’occasion de rencontrer leurs amants, en 
vue de commettre leur forfait. Dès lors, l’on peut croire que les grandes 
veillées sont devenues des cérémonies au cours desquelles on observe 
non seulement la prostitution juvénile, mais encore, certaines personnes 
entretenir des relations extraconjugales. Fort de cette conviction, un 
témoin rapporte : « Je ne saurais dire combien de fois j’ai aperçu certains 
individus dans une position inappropriée avec des femmes mariées lors 
des grandes veillées dont je préfère masquer leur identité. Tellement, des 
cas sont fréquents au point où je me demande combien parmi les 
participants se font une pensée pieuse pour les défunts » (Anonyme, 
communication personnelle, 30 décembre 2017). 
 Au regard de tout ce qui précède, les cérémonies funéraires sous 
le Christianisme semblent contribuer au développement de certains 
fléaux sociaux comme l’ivresse, la toxicomanie, les actes de vandalisme 
ainsi que la prostitution à travers les grandes veillées. Toutefois, à 
l’origine, l’organisation de ces cérémonies visait à étaler au grand jour la 
compassion des individus vis-à-vis des familles attristées. De façon 
globale, les pratiques intolérantes engendrent chez l’homme un état 
socialement dégradant. 
 Les cérémonies funéraires contribuent à la frustration de la classe 
pauvre. En effet, les funérailles d’aujourd’hui, sont influencées par le 
modernisme. C’est le lieu où les familles riches étalent au grand jour leurs 
richesses. Dans les milieux des Bamum chrétiens, les funérailles sont 
devenues des compétitions de prestige. L’ostentation d’antan 
inimaginable dans les cérémonies de deuil est devenue un phénomène de 
plus en plus observé dans toutes nos sociétés. A propos de ce 
comportement ostentatoire dans l’organisation des funérailles dans nos 
sociétés, un chercheur camerounais écrit en ces termes : 

Si les modalités dites traditionnelles et financièrement modestes 
ont cours dans les familles démunies, la tendance générale est 
cependant à l’organisation des obsèques et des funérailles 
clinquantes. Une liste non exhaustive de quelques éléments en 
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vigueur lors des cérémonies de deuil suffit pour étayer nos 
propos : des frais de morgue jusqu’à ceux des messes d’action de 
grâce ou de requiem, en passant par ceux de collation et autres 
aspects des préparatifs. Du commun des hommes aux membres 
de l’élite politique, traditionnelle ou gouvernementale, 
intellectuelle ou financière, chaque homme fait l’objet d’obsèques 
grandioses (Mbonji Edjenguèlé, 2006 : 124). 

 Il convient de relever à la suite de ce chercheur que de tels 
comportements contribuent de façon significative à la frustration de la 
classe pauvre. En effet, contrairement aux familles nanties qui font des 
dépenses somptueuses, les familles pauvres organisent les cérémonies de 
deuil de leurs défunts de façon modeste. Mais, d’après E. Gbayafou, la 
simplicité dans l’organisation des funérailles est imposée par la situation 
financière de la famille endeuillée (communication personnelle, 04 avril 
2018). Ainsi, il convient de préciser que les familles pauvres font le deuil 
de façon modeste malgré elles. Cela explique le fait que certaines familles 
par mimétisme prennent souvent l’initiative de contracter des dettes pour 
organiser les cérémonies funéraires de leurs ascendants ou de leurs 
descendants de façon grandiose. C’est pourquoi, au lendemain de ces 
cérémonies, ces familles incapables de rembourser les dettes, deviennent 
malheureuses, voire frustrées. 
 Des frustrations naissent aussi des services funèbres. P. 
Mbouombouo nous fait savoir qu’en pays bamum, les chrétiens riches 
peuvent s’offrir des services funèbres au sens religieux de leur choix. Ces 
derniers peuvent délaisser les évangélistes de la localité concernée, pour 
faire appel aux pasteurs régionaux, en vue d’officier les prières. Les 
pauvres n’ayant pas cette possibilité, se sentent ainsi frustrés 
(communication personnelle, 11mars 2018). De même, les gens ont 
l’habitude de faire des appréciations suivantes : Wù pu u ou bien wu ma 
mbui. Ces expressions bamum signifient respectivement que "le deuil est 
bon ou le deuil n’est pas bon". A cause de ces jugements, certaines 
personnes préfèrent faire le deuil au-dessus de leurs moyens. Pour cela, 
elles contractent des prêts qui contribueront plus tard à leur mal-être. 
 Dans le même ordre d’idées, la richesse permet à certaines familles 
attristées de s’offrir des cercueils de luxe, de louer des voitures de luxe, 
d’organiser des obsèques et des funérailles grandioses. Ainsi, les 
cérémonies de deuil sont devenues des compétitions de prestige 
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constituant une source de frustration chez les familles modestes dont le 
qualificatif est la misère, la pauvreté.  
 Par ailleurs, lors des funérailles, beaucoup d’activités sont 
interrompues ou ralenties dans le meilleur des cas : les travaux agricoles, 
la chasse, la pêche sont à des degrés divers, arrêtés en attendant des rites 
les autorisant.  C’est par exemple le cas de certaines catégories de veuves 
qui ne doivent pas travailler ou aller au marché pendant la période de 
veuvage (Mbonji Edjenguèlé, 2006 : 124). Tous ces éléments viennent 
renforcer enfin l’idée selon laquelle les funérailles d’aujourd’hui 
constituent un frein à l’éclosion sociale.     
 
Conclusion 
 
 Il était question dans cet article d’analyser l’impact 
socioéconomique des funérailles dans la société bamum postcoloniale. 
De tout ce qui précède, il ressort que les funérailles exercent un poids à 
la fois économique et social sur le peuple bamum. En effet, des 
profondes mutations provoquées par le choc des civilisations et le 
phénomène de la mondialisation, ont contribué au développement de 
diverses activités autour de la mort. Ces activités économiques, 
permettent à certaines personnes de tirer d’énormes bénéfices d’une part 
et d’autre part, elles rendent vulnérables d’autres personnes, surtout 
celles issues de la classe pauvre. Au plan social, les funérailles constituent 
à la fois un facteur de cohésion sociale et un obstacle à l’éclosion sociale. 
Les funérailles n’étant pas un mal en soi, il revient à l’homme de faire 
usage permanent de la raison dans l’organisation de celles-ci. 
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