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1/- Les Origines - the origins 

Il est bien difficile de retracer les origines exactes de ce style de lutte, 

BESSUA, BESUA, BESSWA, MASSING… Il est pratiqué dans trois 

régions du Cameroun: Littoral, Sud-Ouest, Sud (Kribi, Campo); lors 

des festivités traditionnelles et culturelles (NGONDO, MPO’O, 

MBOG LIA’A), des deuils ou simplement dans le cadre ludique 

sportif.   

La tradition orale fait remonter ses origines aux grandes migrations 

du peuple de la côte (SAWA); d’autres récits, relatent l’histoire de 

MALOBE & NGOMNINGA comme celle originelle des Besua. 



Malobe na Ngomninga 

Un peu avant que l’Afrique ne s’ouvre à l’Occident, bien avant l’aire des 

premiers échanges commerciaux et des premiers traités, la côte 

camerounaise était peuplée de plusieurs ethnies: Bassa’a, Duala, 

Bakoko, Pongo, Abo'ô, Ewodi, Bankon, Bakaka, Bakweri, Bakossi, 

Banyague, Batanga... Cette diversité ethnique fut le point de départ de 

conflits (parfois armés) mais aussi plus tard d’une véritable union sacrée 

autour de la lutte. 

 



MALOBE ETAME était un tyran, un brigand. Homme immense, très grand de taille 

et bâti comme un géant, sûr de sa grande force et arrogant. Ressortissant PONGO, il 

terrorisait les pécheurs et les populations du marché périodique de NJOUKI (Bakoko 

DIBOMBARI), s’octroyant les meilleures vivres, arrachant biens et femmes, leurs 

imposant ses quatre volontés sous peine de sévices et bastonnade.  

Une cabale fut montée contre le tyran, mais malheureusement, il terrassa tous ceux 

qui osèrent s’opposer à lui : les plus grands lutteurs tombèrent tous face au géant. 

 

L’assemblée des chefs eu vent des exploits d’un jeune homme, doté d’une force 

étonnante pour son petit gabarit non loin de YANSOKI, petit village du canton 

Bakoko… Il se nommait NGOMNINGA  ni EPOKPA  (fils d’EPOKPA).  



Les chefs allèrent trouver NGOMNINGA ni EPOKPA,  et lui présentèrent la 

situation. Il accepta de défier MALOBE ETAME, au péril de sa vie. 

Avant, il passa neuf  jours et neuf  nuit dans le village de sa mère à BWAN  

BAKOKO. Après ce retour au sources, il passa encore neuf  jours et neuf  nuits à 

s’entrainer dans son village YANSOKI.  

Entrainement au terme duquel il dû comme épreuve ultime, déraciner un arbuste 

particulier, nid de divinités de l’eau (BISSIMA), qui pousse au milieu d’un fleuve, 

querant ainsi leurs bénédictions.  

Nous sommes à une époque où les croyances mystico-religieuses étaient très 

présentes, et quand NGOMNINGA déracina cet arbuste, on dit de lui qu’il avait 

l’approbation et la force des génies de l’eau: les ″JENGU″. 



NGOMNINGA ni EPOKPA quitta le village YANSOKI, et après un périple de trois 

jours, arriva à NJOUKI. Il y attendit MALOBE ETAME, qui comme à d’habitude, 

viendrait prendre son tribu le jour du marché. 

A son arrivée, MALOBE constata que tous les villageois s’étaient réfugiés dans leurs 

cases en laissant tous les meilleurs produits de la pêche et de l’agriculture pour que lui, 

MALOBE, ait à choisir sa part.  Rien de surprenant, mais il constata aussi la présence 

d’un jeune homme assez chétif  d’aspect, et qui semblait l’attendre au bord de l’eau… 

Il alla vers NGOMNINGA, et entreprit de le questionner sur les raisons de sa 

présence,  Sans réponse de ce dernier, il décida de le molester…mais il sentit une force 

extraordinaire s’opposer à lui, et il dit : TU N’ES DONC PAS ICI PAR HASARD, 

ENFIN UN VRAI ADVERSAIRE!!! 



Un combat épique s’engagea entre les deux 

hommes, combat qui dura presque un jour. 

NGOMNINGA tachant de rester dans l’eau pour 

ne pas rompre son lien avec les esprits parvint 

dans un mouvement épique et  spectaculaire à 

terrasser MALOBE. Le « petit » Ngomninga avait 

déraciné le géant Pongo tel un arbuste. 

Malobe fut ligoté et jugé par l’assemblée des chefs 

traditionnels qui décidèrent de ne point faire 

couler son sang. Il fut donc vendu comme esclave 

sur un négrier en destination des États-Unis. 



Après l’épisode MALOBE –NGOMNINGA, les peuples de la côtes, les 

Sawa, à travers leurs assemblées traditionnelle et culturelle (NGONDO), 

optèrent pour la lutte comme moyen de résoudre les litiges. 

 

Ainsi, lorsqu’une querelle opposait deux villages ou deux tribus Sawa,  il 

n’était plus question de prendre les armes et de faire couler le sang, mais 

on opposait les champions des deux villages (NGUM), dans un combat 

de lutte dont l’issue déterminait le village ou la tribu qui avait raison. 

 

Et pour couronner le tout, on offrait en récompense au champion, la plus 

belle jeune fille (NGONDEDI) du village adverse, afin de sceller à 

jamais l’union des deux tribus ou clans et éviter les conflits à venir. 



2/- CODE de la lutte  

 L’arène: Un espace circulaire de 6 à 9 mètres de diamètre, rempli de sable 

fin, délimité par des feuilles de bananier ou tout autres feuillages. 

La tenue: les lutteurs arborent le pagne court, aux couleurs de leurs 

cantons. 

Catégories de poids:  auparavant, il n’y avait pas de catégories de poids, les 

lutteurs se défiaient sans tenir compte du poids de l’adversaire, comme 

Malobe & Ngomninga. il existe depuis peu deux catégories de poids  

Kilo i sadi : poids légers (- de 75 kg) 

Kilo i ndène: poids lourds (+ de 75 kg) 

La durée du combat: le combat a une durée indéterminée,  c’est la chute 

de l’un des protagoniste qui met fin au combat 



La victoire : la technique porte sur le corps de l'opposant avec les bras et les 

jambes. La victoire est obtenue dès que l'adversaire est terrassé, quel que soit 

l’endroit du corps qui touche le sol; ainsi, le trébuchement rattrapé par les 

mains est une défaite. Par contre, chez les Bakwéri  dans le Sud Ouest du pays, 

les lutteurs adoptent une garde très basse, et prennent appuis au sol avec une 

ou deux mains, ou un genoux durant l'approche; la victoire 

est obtenue lorsque l'adversaire terrassé touche le sol avec le tronc ou: 

• Sur les fesses 

• Sur le flanc 

• Sur le ventre 

• A quatre pattes 

• Sur les deux genoux 

• Sur la tête 



Il est formellement interdit: 

• De frapper son adversaire 

• De saisir le pagne de l’adversaire 

• De saisir les parties génitales 

• De griffer 

• De s’enduire le corps d’huile 

• D’arborer des gris-gris 

Les combats sont jusqu’à lors réservés aux hommes comme jadis, la femme devant  

être préservée des affrontements violents. 



3/- Les formes de corps 

Les actions de lutte utilisées pour renverser, déséquilibrer, retourner 

l’adversaire utilisent un système de forces qui agit autour d’un centre ou 

axe de rotation. Plusieurs actions fondamentales peuvent ainsi caractériser 

par le système de forces utilisé: nature, direction et sens des forces 

appliquées. Et par l’axe de rotation autour duquel sera produit le déséquilibre. 

Ce sont ces actions fondamentales que nous appellerons « formes de corps ». 

 

 



• Dans la lutte Besua, ces actions sont essentiellement debouts : 

 

- les prises de bras avec projection 

- les passements divers 

- les passements antérieurs de bras 

- les passements antérieurs de jambe 

- Les prises hanchées : ("Mpèk a nkombè", ou queue de varan chez les Bakoko) 

- les crochets avec enroulement de jambe 

- les chassés divers 

- les enfourchements 

- les arrachés 

 

 



Le Combat  
Les deux adversaires se font face en dansant au son 

des tams-tams (BELIMBI) et se défient, ensuite, 

chacun prend une poignée de sable et la rejette 

devant lui dans l’arène en signe d’acceptation du 

challenge. L’arbitre leur ordonne de s’empoigner 

dans une sorte de contrôle bras-tête (Colar tie): c’est 

le « PANGA ». 

Sous le contrôle de l’arbitre, les deux adversaires 

devront  s’empoigner et se lâcher trois fois, et à la 

troisième empoignade, l’arbitre donne 

simultanément une tape dans les dos deux 

protagonistes, synonyme de début du combat. 



• Le combat se déroule essentiellement debout, avec des actions portées sur 

l’ensemble du corps (jambes, tronc) et des actions de jambe sur jambe ( barrages, 

crochets). 

• Le temps du combat étant indéterminé, c’est l’arbitre qui ordonne la pause lorsque 

la transpiration empêche le bon déroulement des actions techniques. 

• Dans le déroulement d’une action technique, le premier lutteur à toucher le sol 

perd le combat. Les techniques de sacrifices (souplesses) ne sont donc pas très 

populaires dans ce style. 



PERSPECTIVES 
En tant que lutte traditionnelle, ce style est garant de la transmission 
d’un patrimoine culturel (traditions, danse, chants, rythmes,…) aux 
jeunes du Cameroun.   

A l’aube de la fusion des cultures et des métissages divers, ce style    
permet l’ouverture vers d’autres styles de lutte et la conversion de 
lutteurs traditionnels en lutteurs olympiques (lutte libre, lutte gréco-
romaine, lutte féminine), vu que les bases sont les mêmes :  

• placement,  

• déplacements,  

• garde et contrôles… 



Dans le futur, la pérennité de ce style est sous-tendue par les facteurs suivants: 

• L’approche genre: Les Besua devront s’ouvrir au genre féminin. 

 

 



• La mixité chez les jeunes pour une lutte éducative: dans 

l’intervalle 8-12 ans, jeunes filles et garçons sont de force à 

peu près égale, c’est la période idoine pour développer chez 

l’enfant certaines habiletés motrices et techniques, certaines 

valeurs et attitudes. 

 



 

• La règlementation du temps de combat, afin d’éviter les 

blessures, de mieux gérer la récupération et par ce biais, 

assurer de meilleures performances.   

 

 



• Une meilleure répartition des athlètes par catégorie:  

Afin d’avoir des combats plus équilibrés, d’éviter les 

blessures. 

 

 

 

SENIORS JUNIORS CADETS MINIMES 

MESSIEURS DAMES GARCONS FILLES GARCONS FILLES G/F 

65 45 55 40 50 40 28 

75 55 60 45 55 48 32 

85 65 65 50 60 52 35 

100 75 75 55 65 56 40 

+100 +75 85 60 75 60 45 



• S’ouvrir au monde:   

afin de faire connaitre ce style simple, passionnant, et 

enrichissant qui contribue de par son origine ancestrale à la 

transmission de savoirs faires. 



Une aire nouvelle s’ouvre. Le monde de la Lutte fait face à de gros 

challenges, mais l’avenir de notre sport passe obligatoirement par une 

meilleure connaissance de notre culture et de notre passé. 

Aussi vrai que la lutte est inhérente à toutes les cultures et civilisations 

humaines (dans des styles certes différents), c’est à travers la 

découverte de ces styles de luttes séculaires (nos racines) que nous 

trouverons comment  développer et améliorer la Lutte afin d’en faire le 

sport numéro 1 dans le monde. 
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