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Établis en des temps immémoriaux dans la région forestière tropicale au
sud-ouest du Tchad sillonnée de fleuves, les Ngambaye sont constitués
de plusieurs groupes socio-professionnels. Ils ont un patrimoine
traditionnel, historique, politique et culturel très dynamique qui vante
l’intérêt et la suprématie de la famille et de la communauté.
La famille, légitimée par le mariage scellé par la dot, est fortement
orientée vers la polygamie pour générer une postérité nombreuse et
autosuffisante. Elle est propriétaire de diverses ressources économiques
et dépositaire des pouvoirs qu’exercent les patriarches qui constituent
l’autorité politique et spirituelle légitime devant la société et les
puissances surnaturelles.
Ce livre expose les activités, les manifestations, les conventions,
les techniques, le mode de vie et le système d’organisation de la
communauté ngambaye. Il veut surtout faire découvrir le génie
créateur de ce peuple qui, par ses inventions et ses exploits, a su ouvrir
la voie à la réussite et à l’espérance.
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