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Résumé : La présente étude, portant sur l’analyse physico-chimique des 
échantillons de minerais et scories de fer prélevés dans les sites de Besseye-
Lar, Mbalkabra et Kaga/Doheri, a visé à connaître l’origine des minerais et 
des scories et leur teneur en fer. Les analyses chimiques ont servi à 
déterminer le pourcentage en oxyde de fer et connaitre la teneur en fer de 
ces localités. Les analyses minéralogiques ont servi de connaitre la teneur en 
fer de ces localités. Les analyses mineralogiques ont servi de connaitre la 
teneur en fer de ces localités, de déceler l’origine du fer. La démarche, a 
pour but d’approfondir les connaissances des anciens peuples correspondant 
au gisement de chaque localité, jusque-là inexploité afin de comparer leur 
teneur à ceux des autres sites au Tchad. L’objectif est de montrer la valeur 
des sites de minerais de fer et la place qu’ils occupent dans les sociétés 
traditionnelles Ngambaye. Les approches archéologiques, les sources écrites, 
orales exploitées et confrontées dégagent les conclusions suivantes en 
rapport avec l’implantation humaine. Trois échantillons de minerais de fer et 
trois de scories, relevant de l’activité métallurgique dans les sites 
de Besseye-Lar,Mbalkabra,Kaga/Doheri, prélèvés et datés à Hambourg en 
Allemagne. Les analyses minéralogiques montrent pour ces sites que les 
métallurgistes ont exploité le quartz (SIO2) et la goethite FeO(OH) comme 
minerai. Pour les échantillons de scories, il s’agit de la fayalite. Les minerais 
et les scories sont homogènes en pourcentage très élevés à hauteur 65,6%. 
Ces résultats permettent de conclure à l’exploitation dans la vallée du 
Logone Occidental d’un même gisement de matière première. 
 
Mots-clés : métallurgie, technique ancienne, réduction, minerai fer, scorie, 
site, bas Logone  

 

MACROSCOPIC AND MINERALOGICAL ANALYSIS OF SAMPLES OF IRON 
DERIVATIVES COLLECTED IN CHAD IN THE LOCALITIES OF : BESSEYE-LAR, 
MBALKABRA, KAGA/DOHERI 
 
Abstract: The present study, which focused on the physico-chemical analysis of iron 
ore and slag samples taken from the sites of Besseye-Lar, Mbalkabra and 
Kaga/Doheri, aimed to find out the origin of the ores and slags and their iron content. 
The chemical analyses were used to determine the percentage of iron oxide and the 
iron content of these localities. Mineralogical analyses were used to determine the iron 
content of these localities. The mineralogical analyses were used to determine the iron 
content of these localities and to identify the origin of the iron. The aim is to deepen 
the knowledge of the ancient peoples corresponding to the deposit of each locality, 
which has not been exploited until now, in order to compare their content with those of 
other sites in Chad. The aim is to show the value of the iron ore sites and their place 
in traditional Ngambaye societies. The archaeological approaches, the written and oral 
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sources exploited and compared, lead to the following conclusions in relation to 
human settlement. Three samples of iron ore and three samples of slag, relating to 
metallurgical activity in the sites of Besseye-Lar, Mbalkabra, Kaga/Doheri, collected 
and dated in Hamburg, Germany. Mineralogical analyses show that metallurgists 
exploited quartz (SIO2) and goethite FeO(OH) as ore at these sites. For the slag 
samples, it is fayalite. The ores and slags are homogeneous in very high percentages 
(65.6%). These results lead to the conclusion that the same raw material deposit was 
exploited in the Western Logone valley. 
 
Keywords: metallurgy, ancient technique, reduction, iron ore, slag, site, Lower Logone  

 
Introduction 

Le Tchad regorge de sites de minerais de fer qui ont permis aux producteurs de fer 
d’être des agents de développement avant la colonisation. Dans les sites de Besseye-
Lar,Mbalkabra et Kaga  dans la vallée du Logone, au sud du Tchad en pays ngambaye, les 
premiers métallurgistes étaient des Suma, venus de l’extrême Nord de la République 
Centrafricaine qui produisaient le fer  à une date difficile à préciser, et les seconds sont les 
Ngambaye, originaires de la région actuelle, venus du Haut-Nil au XVIIè siècle, 
connaissant depuis leur pays d’origine  la métallurgie du fer avant de migrer vers leur 
habitat actuel, trouvant les Suma sur place. Les deux groupes réduisaient le fer dans deux 
fourneaux différents : « haut-fourneau » pour les Suma et « bas-fourneau » pour les 
Ngambaye. Les dérivés de réduction, à savoir les minerais et les scories, jonchant les sites 
ont été prélèvés, ont fait l’objet d’ anlyses physico-chimiques pour  relever  leur teneur en 
fer aussi de comprendre l’ingéniosité des métallurgistes dans les choix du site à travers la 
sélection des bonnes mines des mauvais pour la réduction et la fabrication d’objets 
durables. 
 
Figure n°1 : Localisation du pays ngambaye au Tchad 

 
• Site Besseye-lar, Mbalkabra, Kaga et Doheri 
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Ces localités échantillonnées ont été retenues pour la réalisation des analyses physico-
chimiques après les avoirs étudiées en rapports avec les vestiges abondants justifiant 
l’activité métallurgique intense. Les analyses chimiques ont permis de déterminer la 
composition chimique et la teneur en fer de chaque localité et les analyses physiques ont 
permis de déterminer la composition minéralogique et connaître l’origine de la roche de 
ces localités. Deux types d’analyse et leurs méthodes sont demandées : Méthode d’analyse 
chimique : fluorescence des rayons X ; Méthode d’analyse minéralogique : diffraction des 
rayons X. Centre d’analyse : à l’Institut de minéralogie à Hambourg en Allemagne. 

 
Figure n°. 2 : Localisation des sites échantillonnés 
 
Réalisation :Belemel et Dombor, juillet 2017 
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1. Résultats et discussion 
Puits d’extraction de minerai de fer (buabunda) de coordonnées 08°57’380’’ de latitude 
Nord et de 16° 02'311’’ de longitude Est. 
 

-Site de Beledebeu 
                         Prélèvement quantitatif de l’échantillonnage 

Minerais de fer 

 
 
 

© Belemel Banga, Octobre 2017 
 
Cette aire de stockage de minerai de fer à concasser a été mise au jour à Besseye-

Lar à côté d’une mine de fer à 10 mètres à l’Est du cours d’eau Beledebeu. C’est dans cet 
endroit riche en minerai de fer stocké et abandonné que les métallurgistes exploitaient la 
mine (Kabra Dounambaye, 2016). Nous avions prélevé l’échantillonnage pour des analyses 
minéralogiques. 
 

Scories de fer 

 
© Belemel Banga, Octobre 2017 

 
Les scories se trouvent dans les ateliers de réduction à 15 mètres au Sud de la mine 

de fer, parfois dans les sites ayant des batteries de sept à dix bases de fourneaux, dans un 



 
Belemel BANGA 

 

Akofena ⎜n°006, Vol.1 353 

rayon de vingt-cinq mètres environ. Ce sont de petites scories, nous n’avions pas pu les 
dénombrer. Nous avions prélevé des échantillons pour des analyses métallographiques. 
 

Mine de fer 

 
© Belemel Banga, Octobre 2017 

 
Cette mine de fer, près du cours d’eau, permet de comprendre que les mineurs, 

après le travail, doivent étancher leur soif et se baigner pour rafraichir le corps, se dégager 
un peu de la chaleur au fur et à mesure que le travail avance. Cette mine est presque 
bouchée par l’érosion et aussi par le compactage des troupeaux de bœufs que les enfants 
font paître abreuver à proximité de ce site (Togleyo Ambroise, 2015). Description 
sommaire du lieu de prélèvement. 
 
-Nature du terrain 

Un grand site d’extraction de minerais de fer d’environ, 160 m2. Dans ce site, on 
trouve des dépotoirs des restes de minerais non réduits. A 100 m environ de celui-ci, des 
ateliers de réduction du minerai de fer, des restes des bases des fourreaux, des scories sont 
visibles. 
 
-Conditions stratigraphiques 

Les minerais de fer sont prélevés en surface et en profondeur à -70 cm. De même 
les scories de fer sont prélevées en surface et en profondeur à -50 cm. 
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-Type de végétation 

La végétation est caractérisée par les andropogons (Mou-kass), les hyparrhénia 
(yarheu) qui sont des herbes rabougries et parfois un peu grandes par endroits. Les arbres 
comme : Bauhinia reticulata (Mong) ; du combretum glutinosium (Romé), du Terminalia 
avicennoides (Rô), du Detarium microcarpoum (kudu), Grewia mollis (guem), du vitex 
doniana (gorio) etc. 

 
Date de prélèvement : Lundi, le 02 octobre 2017 
 
- Site de Mbalkabra 

Site de Toul Le puits de fer, buabunda, est situé à 1,5 km à l’Ouest de Toul de 
08°48'210’’de latitude Nord et de 16°06'917’’de longitude Est, du cours d’eau Mankou. 
Prélèvement quantitatif de l’échantillonnage 
 

Minerais de fer 

 
© Belemel Banga,Octobre 2017 

 
Cet amoncellement de minerais de fer dans le site de Toul/Mbalkabra est à l’exemple 

de ce que nous avons observé à Besseye-Lar. Il est situé dans les abords du cours d’eau 
Kou, à15 mètres à l’Ouest. Cette mine est la plus appréciée et accueille les mineurs des 
villages environnants. Nous avions mis au jour à 7 mètres de ces minerais des traces de 
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batteries de 3 à 6 fourneaux, des fragments de Tuyère et des ferriers. Selon notre 
informateur, les mineurs exploitaient intensément cette mine en raison de la qualité voulue 
et appréciée par les métallurgies (Keimbaye Antoine,2015). 
 

Scories de fer                                                               

 
© Belemel Banga, Octobre 2017 

 
En compagnie de notre guide (Mbaibon Lalbaou, 2016), les scories se trouvent 

dans les ateliers de réduction à 15 mètres au Sud de la mine de fer, Ces sites renferment 
des batteries de sept à dix bases de fourneaux, dans un rayon de vingt-cinq mètres environ 
.Ce sont de petites scories, nous n’avions pas pu les dénombrer. Nous avions prélèvé des 
échantillons pour des analyses 
 

Mine de fer 

 

© Belemel Banga, Octobre 2017 

Cette mine de fer dans le site de Toul/Mbalkabra, située dans les abords du cours 
d’eau Kou, à15mètres  à l’Ouest,  est selon la tradition, la plus exploitée et la plus 
appréciée de beaucoup des métallurgistes à cause de sa teneur en fer. Elle dessert les 
villages environnants, par la qualité des outils fabriqués à base de ce fer (Miskeil Joseph, 
2016). Description sommaire du lieu de prélèvement 
  



 
Analyse macroscopique et minéralogique des échantillons des dérivés de fer collectes  

au Tchad dans les localités de : Besseye-Lar, Mbalkabra, Kaga/Doheri 

 

Août 2022 ⎜p.349-364 356 

-Nature du terrain 
Un site d’extraction du minerai de fer, un peu vaste. Ce site comporte des dépotoirs 

des restes de minerai de fer non concassés et non réduits. A 85 m environ de ce site, des 
traces d’ateliers de réduction du minerai de fer, des traces des restes des bases des 
fourreaux, des scories sont identifiés. 

 
-Conditions stratigraphiques 

Les minerais de fer sont prélevés en surface et en profondeur à -80 cm. De même, 
les scories de fer sont prélevées en surface et en profondeur à -40 cm. 

 

 
© Belemel Banga, Octobre 2017 

-Type de végétation 
La végétation est caractérisée : les andropogon (Mon-kass), les hyparrhénia 

(yarheu) qui sont des herbes rabougries et parfois jaunes, dues à la qualité de sol qui 
contient les minerais de fer. Les arbres comme : Bauhinia reticulata (Mong) ; du 
combretum glutinosium (Romé), du Grewia mollis (guem), du Annona Senegalensis (Mboro), 
du Vilex doniana (gorio) etc. Date de prélèvement : Mercredi, le 09 octobre 2017 
 
-Site de Kaga 

Le puits de minerais de fer, buabunda de KAGA/MOUAROM situé 5 à kilomètres à 
l’Est de Kaga à 08°04’ 092’’ de latitude Nord et de 16° 05'325’’de longitude Est, se trouve 
à 1 km sur la rive du cours d’eau kou 
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-Prélèvement quantitatif de l’échantillonnage 
Minerais de fer 

 
© Belemel Banga, Octobre 2017 

 
Cette photo est celle des minerais de fer de Mouarom/Kaga, située à 30 mètres à 

l’Est du village Mouarom aux abords du cours d’eau Kou. Les minerais sont éparpillés 
partout au sol, donnant l’aspect d’un site de grande exploitation. Ces minerais abandonnés, 
mélangés par endroits à des petites scories, des fragments de tuyères et des fragments de 
fourneau dans les alentours, étaient selon notre informateur, l’ancien lieu de stockage de 
minerai pour la réduction (Bétibinan Michel,2015). 

Scories de fer 

 
© Belemel Banga,Octobre 2017 

 
Ce tas de grosses scories découvert dans les sites est selon notre informateur, les 

déchets de réduction à répétition des métallurgistes dans le même endroit. Cela témoigne 
la qualité des sites recherchés par les producteurs du fer. Nous avions prélevé les 
échantillons pour des analyses afin de déterminer leur en fer et donner notre appréciation 
(Tamaibé Michel, 2015). 
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Mine de fer 
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Un ancien puits d’extraction du minerai de fer, de forme circulaire presque bouché. 

Selon notre informateur, sa profondeur est estimée à environ à 10 grands pas au moment de 
la mise en exploitation. Mais à la date de la prospection, il ne mesure que 2 mètres. La 
mine est bouchée par l’érosion et le dépôt des sédiments par l’apport des eaux de pluies 
(Bétolem Laurent, 2015). Description sommaire du lieu de prélèvement 
 
-Nature du terrain 

Un site d’extraction du minerai de fer. On trouve dans ce site des dépotoirs des 
restes de minerais non réduits. Des traces d’ateliers de réduction du minerai de fer, des 
restes des bases des fourreaux des scories de fer sont observées à 90 m environ du site. 

 
Mine de fer 
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Cette mine d’extraction se trouve à proximité du cours d’eau. Elle présente dans ses 
abords des minerais abandonnés, des scories, des fragments de fourneau, des charbons 
difficiles à identifier et des racines d’arbres rendant l’accès difficile. 
 
-Conditions stratigraphiques 

Les minerais de fer sont prélevés en surface et en profondeur à -75cm. De même 
les scories de fer sont prélevées en surface et en profondeur à -45 cm. 

 

 
© Belemel Banga, Octobre 2017 

 
-Type de végétation 

La végétation est caractérisée : les andropogon (Mon-kass), qui sont des 
nombreuses herbes et quelques rares   les hyparrhénia, rabougries et parfois longues. Les 
arbres comme : Dibergia melanoxilon (bundru, Annona, Senegalensis (Mboro), Grewia, 
Mollis (guem), Bauhinia reticulata (Mong) etc sont identifiés. Date de prélèvement : 
vendredi, le 16 octobre 2017 
 
-Site de doheri 

Le site de Doheri est situé à 500 mètres  à l’Est du domicile du chef de canton, de 
coordonnées : 08° 37‘251’’ de latitude Nord et 16°04'635’’ de longitude Est. Prélèvement 
quantitatif de l’échantillonnage. 
 

Minerais de fer 
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Cette aire de sockage de minerai concassé, mise au jour sur le site de Doheri est 
situé à 100 mètres du village au Sud, et à 5mètres des deux autres aires de minerai. Ce 
sont des minerais destinés à la réduction. Nous avons trouvé dans les environs des bases de 
fourneau de réduction. Deux petits ferriers y sont découverts (Doguemkoin Patrice). 
 

Scories de fer 

 
© Belemel Banga,Octobre 2017 

 
Une grosse scorie rugueuse  a été découverte non loin des trois bases de fourneau de 
réduction. Par conséquent ce lieu serait un atelier de réduction. 

Mine de fer 

 
© Belemel Banga,Octobre 2017 

 
Description sommaire du lieu de prélèvement 
 
-Nature du terrain 

Un site d’extraction du minerai de fer. On trouve autour de ce site des restes de 
gros blocs de minerais de fer en tas, parfois éparpillés dans les champs qui tentent 
d’engloutir le site. Des restes des bases de fourreaux, des traces d’ateliers de réduction du 
minerai de fer, des scories sont observés à 16m environ de ce site. 
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-Base de fourneau de Besseye-Lar 

 
© Belemel Banga,Octobre 2017 

 
Cette photo montre la base de fourneau sur le site de Besseye-Lar. Ce type de 

fourneau se trouve dans les abords de cours d’eau Kou parfois un peu éloigné, mélangé à 
de fragments de tuyères de petites dimensions et est construit en argile. 

 
-Conditions stratigraphiques 

Les minerais de fer sont prélevés en surface et aussi en profondeur à -85cm. De 
même les scories de fer sont prélevés en surface et en profondeur à -40 cm. 

 

 
 
                               © Belemel Banga, Octobre 2017 
 
-Type  de végétation 

La  végétation est caractérisée : les hyparrhénia (yarheu), quelques andropogon 
(Moukass), de Corchorus oliotorus (moulkie), qui sont des herbes rabougries et par un peu 
longues en dehors légèrement du site. Les arbres comme Bauhinia reticulata (Mong) ; du 
Combretum glutinosium (Romé), du Grewia  mollis (guem), ont été observés. 

 
                      Date de prélèvement : Lundi, le 25 octobre 2017 
 
  



 
Analyse macroscopique et minéralogique des échantillons des dérivés de fer collectes  

au Tchad dans les localités de : Besseye-Lar, Mbalkabra, Kaga/Doheri 

 

Août 2022 ⎜p.349-364 362 

-Résultats des analyses des échantillons de minerai de fer et de scories 
*Résultats de minerais : Discussions 

Trois échantillons de minerais de fer et trois de scories prélevés à Besseye-Lar, 
Mouarom/Kaga et  Doheri ont été analysés par diffraction des rayons X au laboratoire de 
l’Université de Hambourg en Allemagne dont les résultats sont présentés dans le  tableau 
précédent. Dans ces tableaux, les minerais de fer de Besseye-Lar, Mouarom/Kaga et 
Doheri  constants en teneur (65,6%) ne sont  pas différents les uns des autres. Par contre A  

 
Krim-Krim, et à Bégangber situés respectivement, l’un à 50 km au Nord de 

Moundou et l’autre à 55 km au Sud de Moundou, les teneurs en fer sont de 29,32% et de 
75% (Jean Pias : 1970-54). Selon G. Derendinger (2001 :21) au Sud de Guéra où les 
ferriers Fanian sont reputés grands métallurgistes, les taux en teneur du minrai de fer 
avoisine 3%. Ce taux est de 2,84% à Ibir et de3, 67% à Tingar. A Télé-Nuagar, le taux en 
fer est de 33%. Nangkara Clison, (2015 :150). Les travaux de Jean-Louis Schneider 
montrent que l’échantillon du minerai de fer collecté à Hadjer-Hadid atteint 10,72%. Le 
même site donne 62,8% de Fe2O3 et 161% de FeO Nangkara Clison (2015 :150). Nous 
pouvons déduire que les minerais de fer prélevés dans les sites ci-dessus cités ne 
contiennent pas la forte teneur en fer comme ceux de nos sites. Tous les résultats des 
analyses des échantillons du minerai de fer que, ce soit à Krim-Krim au Logone 
Occidental, à Bégangber au Logone Oriental à Télé-Nuagar au Guéra, prouvent à 
suffisance que les mines donnent du minerai de fer assez riche au Tchad. Nangkara Clison 
(2015) qui a travaillé à Kana, Deli, Dotonn, Missideng, Koubangla dans le Logone 

                   Comments on the XRD: 
Slag/Scorie: 
The high iron content of the samples generated in this device configuration a 
fluorescence which strongly increases the background and weak reflexes 
superimposed. 
Analytical equipment:  
It was measured with a Stoe Diffractometer in reflection mode primarily 
monochromator (Ge) and Cu K alpha radiation (wavelength 1.5406 A). The analyses 
were carried out at the Institue for mineralogy in the University of Hamburg by M. 
Ludwig Joachim under the Supervision of Dr. EPOSSI Zoila KROLL and Prof.Dr. 
Ulrich Bismayer. 
 
Six samples were analysed:  
Serie 1: Mouarom/Kaga 
M1: Minérai à la surface 
S1: Scorie 1 
Serie 2: Besseye- Lar 
M2 : Minerai à la surface 
S2: Scorie 2 
Serie 3: Doheri 
M3: Minerai à la surface 
S3: Scorie S3 
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Occidental à obtenu dans ces sites une faible teneur dans les minerais de fer ferreux. Leur 
taux varie entre 6,66 et 10,67% à Kana, 10,80% à Deli, 9,30% à Dobeni et 11,30% à 
Koubangla. Néamoins on ne peut pas parler d’une forte teneur en fer dans ces sites comme 
les nôtres. Les mines de fer de Besseye-Lar, Toul/Mbalkabra, Mouarom/Kaga et Doheri 
contiennent de minerais en teneur assez riches. Ces minerais, extraits par les 
métallurgistes sont reduits dans les fourneaux apprétés pour la circonstance en vue 
d’obtenir la loupe de fer, matériau semi-fini destiné à la forge pour sa tranformation en 
objets utiles pour leur usage dans les communautés. Le concassage et le tamisage ont été 
les seuls traitements avant la fonte (Tchago Bouimon, 1995 :112). La séance de réduction 
du minerai de fer est une activité qui se passe dans le fourneau avec du combustible. Le 
charbon de bois est le combustible utilisé par les métallurgistes de Besseye-Lar, 
Mbalkabra et Kaga.Ils choisissent les espèces, appropriées végétales et adoptent une 
technique de fabrication. 

 
*Résultats des analyses des échantillons de scories de fer 

Les scories de fer observées dans les ateliers de réduction du minerai de fer 
témoignent les activités métallurgiques très intenses sur les sites. A Besseye-Lar, 
Toul/Mbalkabra, Mouarom/Kaga et Doheri, elles ont été identifiées dans les ateliers de 
reduction  aux abords des cours d’eau, des mines de fer, des sites d’habitats et des forges. 
3 échantillons de scories de fer prélevés à Besseye-Lar, Mouarom/Kaga, et Doheri ont été 
analysés par diffraction des rayons X au laboratoire de l’Université de Hambourg en 
Allemagne. Les résultats sont présentés dans les 3 tableaux aux pages suivantes. Les 
scories de Besseye-Lar, Mouarom/Kaga et Doheri sont constantes 65,6% ne sont pas 
différentes les unes des autres. Les résultats des analyses des échantillons de scorie de fer 
des sites précités montrent que les ateliers de réduction du minerai de fer au Logone 
Occidental contiennent les scories de fer en teneur assez riche. Ce qui autorise à dire que 
dans notre zone de recherche, les scories sont visibles dans les champs, les vergers et 
jardins, servant souvent de pieux pour soutenir les jeunes plans. Les métallurgistes de la 
région s’adonnent vraisemblablement à la réduction du minerai de fer, ce qui témoigne de 
la présence de nombreux restes de fourneaux, des minerais et des scories qui jonchent le 
sol. Au terme de ce chapitre, on note dans les sites métallurgiques étudiés l’existence de 
deux types de fourneaux de réduction du minerai de fer : Le birissou et le dura. Le 
birissou, haut de plus de 1,50m a des embrasures à sa base. Son alimentation se fait par 
tirage naturel en air. Les Suma, premiers métallurgistes en ont fait usage pour réduire le 
minerai de fer. On le trouve souvent le long des cours d’eau, notamment sur les berges et  
les amas des ferriers. Le dura, utilisé par les Ngambaye pour réduire le minerai de fer, est 
une superstructure à base d’argile. Il fonctionne souvent à base de soufflets en peau, fixés 
sur un ou deux orifices qui collectent l’air et l’apportent au fourneau. Son système 
d’alimentation se fait par tirage forcé, construit dans un creuset. Ces types de fourneaux 
mis au jour présentent des terrains propices à la recherche en rapport avec des vestiges 
découverts. Ces fourneaux découverts sur les sites demandent des soins attentifs, 
affectueux pour les travaux menés par cette recherche.  
 
Conclusion 

Les observations archéologiques sur les fourneaux des sites étudiés témoignent du 
savoir-faire humain, en quête des conditions de vie acceptables à son épanouissement. Les 
métallurgistes produisent le fer pour répondre aux besoins des sociétés. Le fer joue un rôle 
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important dans la vie de l’Homme notamment, sur le plan économique, social, culturel et 
politique. 
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KABRA DOUNAMBAYE, 71ans, chef de canton, fils d’un ancien métallurgiste.Enquête 

orale réaliée le 26 novembre 2016 à Besseye-Lar. 
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Mbaibon Lalbaou, 62ans, chef de terre. Enquête réalisée le 29 septembre 2016 à 

Toul/Mbalkabra. 
BAOUNDAYE François,61ans, cultivateur, fils d’un ancien forgeron. Enquête réalisée le 

10 novembre 2016 à Mbalkabra. 
BETIBINAN Michel, 72ans chef de village. Enquête orale réalisée le 01 décembre 2015 à 

Kaga. 
TAMAIBE Michel, 64ans, chef de village, fils d’un ancien métallurgiste.Enquête orale le 

02 octobre 2016 à Kaga. 
BETOLEM Laurent,35ans, fils de chef de village. Enquête orale réalisée le 02 octobre 

2016 à Kaga. 
DOGUEMKOIN Patrice, 66ans, chef de village, forgeron. Enquête orale réalisée 

31octobre2015 à Doheri. 


