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INTRODUCTION

Pourguoi des zones d'accueil?
Dans un rapport administratif de M. LEMBEZAT,
datant de 1947, on peut lire: "Une famine cruelle sévit en 1931
(chez les Montagnards Kirdi) après une invasion de sauterelles
qui a détruit le mil avant la récolte. Les malheureux Kirdis mourant de fain quittent leurs montagnes, cherchent n'importe où du
travail, un peu de mil. On croit alors que la solution de tous
les problèmes est dans la "descente en plaine" des Kirdis. Une
fois dans la plaine les païens seront riches et bien nourris, pacifiLlues et faciles à commander ••• "
Cette famine de 1931 a fait prendre conscience
aux Administrateurs de l'époque de la surpopulation des

montab~es

du Margui-Wandala et du bas niveau de vie de leurs habitants. Tandis quela vlaine de Mora offrait des possibilités d'accueil.. On
s'est donc efforcé de favoriser et de développer la descente des
monta~nards

en plaine. Pour différentes raisons (caractère ~pposi

tionnel des montagnards, tempérament exploiteur des i~lamisés),
cette politique n'a eu que des résultats restreints. Elle a été
reprise et accentuée par l'administration camerounaise.
Quellœ que soient les motivations de cette politique, l'aménagement de zones d'accueil de montagnards en plaine
trouve facilement sa justification :
- a) La surpopulation des montagnes: à l'inverse des musulmans, les montagnards du Margui - Wandala ont une démographie très
dynamique. Les Matakam, par exemple, qui forment plus du tiers de
la population du département, sont appelés, de par leur taux d'accroissement annuel de 2

%,

à voir leur nombre doubler en 35 ans,

et paSser donc de 116.000 actuellement à 232.000 habitants en l'an
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2.000. Ce qui donnerait une densité de 120 h. au km2.
- b) Le faible niveau de vie des montagnards: Outre qu'en
montagne les terres sont de qualité médiocre, elles sont rares:
d'après le rapport NISOENCAM (1960), les superficies moyennes par
exploitation sont de 1,84 ha pour les

monta~ards,

2 ha pour les

islamisés, et 2,94 ha pour les païens de plaine. La rareté des' .
terres contraint à la culture intensive, c'est-à-dire sans jachère,
ce qui n'est pas fait pour améliorer les rendements, et la médiocri-·
té des sols contraint à la rotation sorgho-mil pénicillaire (dit
"petit mil"). Il semble d'autre part que cette situation soit difficilement améliorable, car les montagnards semblent avoir atteint
un optimum dans leurs techniy'ues de production : force des bras
utilisée au maximum et techniy'ues agraires très adaptées (rota~ions,
travaux anti-érosifs, fumures, cultures sur buttes rap~ortées). On
ne peut utiliser la culture attelée et les possibilités de l'élevage sont restreintes à la stabulation permanente. Enfin l'eau est
rare.
Par contre, les populations de plaine sont nettement plus favorisées, comme le montre le tableau suivant, toujours tiré du. rappo:::,t TESOE::TCAr,l (1960) :

t Païens
Population Totale

Islam. 1 Hontagnards

1 Ensemble

41,2

31,1

27,7

100

41,0

30,1

28,9

100

Surface coton

72,6

27,4

--

100

Surface cultures
'seri-son des pluie~

43,2

22,4

34,4

100

Surface cultures
sé.ison sèche

44,4

55,6

---

100

Surface cultures
vivrières

42,8

31,9

25,1

100

45,9

31,5

22,6

100

Population Active

Sup~rficie

Totale

,

- 3 elles peuvent faire du coton, des cultures de saison sèche, cultiver de plus grandes superficies (le pourcentage de superficie
totale en plaine est supérieur

au pourcentage de population).

Ces grandes superficies autorisent les jachères et donnent donc
la poss~bilité de faire toujours du sorgho ("gros mil"). Les surfaces planes autorisent les boeufs de labour et donc une plus
grande productivité par personne active. La culture du coton ne
fai t pas se réduire les cultures vivrières. "Le tableau ci-dessous (MISOENGAM) montre que quelle que soit la strate les cultivateurs de coton ont en moyenne une superficie en cultures vivrières plus importante que ceux qui ne le cultivent pas. On

r~

marque également que les païens cultivateurs de coton, tout en
maintenant une surface de cultures vivrières équivalente, ont
porté tout leur effort sur la culture du mouskouari (mil de saison sèche), imitant en cela les Islamisés".

Païens
sans
coton

avec
coton
Superficie totale (ha)
d'exploitation

avec
coton

sans
coton

2,3 0

1,60

Il
Il

0,91

0,79

0,11

---

0,40

0,32

Il
Il
Il
Il

0,37

0,39

0,01

Il
1/
Il

0,33

0,20

2,9

1,2

Il
1/
Il
Il

1,8

2,5

3,1

3,0

Il
Il
1/
Il

2,5

2,0

2,06

1,09

0,68

Surface coton/actif

0,24

---.-

Cul tures vivrières
saison des plQSs

0,52

0,60

Cul tures vivrières
~aison sèche

1 0,32

0,°5

Mouskouari/actif

0,31

Bovins/exploitation
Actif/Exploitation

1

IlIl

Islamisés

Il

3,42

Superficie totale
population active

i!
1/
IlIl

1

!!

Il
Il

il
-1[
Il
Il

1

- 4- c) La descente en plaine des montagnards est déja .amo~
céé : On ne possède pas de chiffres exacts cOilcernant cette descente. En 1962, PODLEWSKI estimait à 10

%le

nombre des Matakam

qui avaient quitté définitivement leurs massifs, Sans compter
les immigrations saisonnières de saison sèche, par lesquelles
les montagnards prennent contact avec le mode de vie en plaine.
Dans une étude parue en 1965, A. HALLAIRE note que la proportion
des païens dans la plaine de Mora est passée de 1 à 8, tandis que
le groupe des Mandara est resté pratiquement stationnaire. Dans
la "monographie 1965 du Margui-Wandala", il est remarqué que depuis 1960, 38.000 habitants. environ, ont quitté leurs montagnes
pour s'installer dans les plaines, dont 29.000 habitants dans
l'arrondissement de Mora et 9.000 habitants dans celui de Mokolo.
On peut donc penser que le problème de faire

descendre les montagnards commence à ne plus être d'actualité
alors que se pose de façon urgente le problème corollaire : comment

canal~ser

cette descente ? Comment accueillir les montagnards

en plaine? Qelles zones seraient susceptibles de les recevoir de
façon viable ?
Ulle zone peut jouer le rôle "d'accueil" en
fonction de plusieurs critères. (1)
Le premier repose sur des données physigues :
il faut des terres de bonne qualité, permettant aussi bien l'existence de cultures vivrières que de cultures industrielles et des
:pniô:Ed'eau permanents réI)artis en qua.ntité suffisante sur toute
la zone concernée.

Le second repose sur des données humaines :
il faut que cette zone ne soit évidemment pas déjà surpeuplée,

(1) Pour rendre plus commode à ses utilisateurs la lecture de cette étude, nous prendrons le même plan de présentation que r1. BOULET dans son étude similaire sur d'autres cantons.

- 5mais que dans l'absolu elle soit susceptible d'accueillir beaucoup de monde.
Il faut qu'une partie plus ou moins grande
de cette zone soit encore non-défrichée, c'est-à-dire, non appropriée foncièrement par les habitants déjà en place, le

con~

truire risquant de créer des difficultés d'installation aux
nouveaux arrivants (abus de la Zakkat "dîme du Coran").
Il ne faut pas qu'il y ait une trop grande
densité de troupeaux dans la zone, ce qui pourrait entraîner
des conflits entre éleveurs et agriculteurs, conflits qui rebuteraient ces derniers.
Il faut que les nouvelles installations humaines puissent être viables sociologiquement, c'est-à-dire,

~ue

les montagnards déracinés trouvent un mode satisfaisant d'orga,nisation sociale & qu'il leur soit possible par exemple de créer
des quartiers ou des villa60s homogènes avec leur type de commandement traditionnel, sans conflit d'influence avec les Chefs
de village autochtones ou le Chef de canton.
Il faut enfin. que la zone soit déjà attractive : on ne peut contraindre les montagnards à s'installer dans
tel ou tel secteur, surtout si on veut les retenir. On peut simplement rendre la zone plus attractive.

En examinant successiVE;ment les quatre cantons
limitrophes de la plaine de Koza : Gaboa, Koza, Moskota et Mozogo,
nous allons voir, en fonction des conditions énoncées, lesquels
Bont susceptibles d'être aménagés en zone d'accueil.

- LE CANTON DE GABOA - Présentation
Issu de la division de l'ancien canton
Matakam-Nord, le canton de Gaboa existe depuis 3 ans.
Situé à 25 km au nord-est de Mokolo, il
compte en collines (culminant à 1.000m.) près du tiers de
sa superficie, au sud et à l'est, tandis que les parties
Nord et Ouest ne se différencient pas du reste de la plaide Koza. Il faut toutefois noter les massifs-îles de
Margoua, Gaboa et Wagza.

-.e

S'étendant sur 122 km2, il compte 7 villages, dont 5 Minéo et 2 Matakam. Les trois quarts des
sarés se trouvent dans les collines.
- Les Données

ph~siques

- Les Sols
Les 43 km2 de collines sont constitués
de rochers nus et d'arènes, sur lesquels les montagnards
cultivent en terrasses.
A cela viennent s'ajouter 12 km2 de sols
sur pédiment avec rochers, dans les interstices desquels
on cultive du mil.
En progressant vers le nord-ouest, on
trouve des sols sur pédiment sans rocher, s'étendant sur
47 km2. Ils sont de qualité médiocre, et peuvent-être utilisés pour le mil et l'arachide.
Enfin dans la partie extrême au nordouest et en bordure de la station de Guétalé, on trouve
des sols sur alluvinns de type saoleux fins, qui sont des
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5iI0ls de bonne qualité, utilisables pour le coton
le
mil et l'arachide. Il faut noter aussi, toujo~rs en bord~re de G~étalé, suivant le co~rs du mayo Guidimbek, ~ne
bande étroite de sols hydromorphes de type argileux. Ces
sol~ de bonne qualité sont propres a~x c~ltures maraîchère~. Ces dernières parties du canton ne représentent
Qependant que la portion congrue : 20 km2.
- Hydrographie
mayos traversent le canton
dans la direction sud - nord. Ce sont d'o~est en est, le
mayo Guidimbek, q~i se jette dans le ~ayo Ngassao~é, le
mayo Guipbet, affluent d~ même Ngassaoué, et le mayo G~
va, qui dessert le mayo Ko~yapé.
Plusie~rs

Il n'y a pas un se~l p~its dans le canton de Ga00a et dans to~s les villages sans exception on
se plaint de la rareté de l'eau. Les tro~s d'ea~ dans les
mayos SOllt ép~isés à la saison sèche. Les sondaBes du B.
R.G.M. (effect~~s par M. CLE~ENT) sont positifs en Qordure de la station de Gu~tal~, a~treQent dit le long du
maye G~idimbek, mais pl~s on se rapJrocL.e des collines
et moins ils SOllt oons. Les a~tres J2'0±njt.E posi tifs suivent
le maye Ko~yapé dOit le lit est parallèle à la limite nordest d~ canton, mais à l'ext.§rie~r.
Il semble donc difficile d'envisager que
to~te la pop~lation d~ canton, dans l'hypothese de sa descente en plaine, p~isse s'y ravitailler convenaolement
en eau.
Les Données Humaines
Démographie
Le canton de Gaboa donclai t 7.344 h. au
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recensement de 1966, contre 6.916 h. au précédent, soit
une augmentation de 5,1 %. Cela donnerait une densité
moyenne de 60 h. pour chacun des 122 km2. Cependant cette
population est en majorité montagnarde, puis~u'il n'y a
~ue 27 % de la populati,n ~ui habitent en plaine, donc
sur 67 km2, Cela nous donne 29 h. au km2 en plaine, ce
qui est peu, contre 97 h au km2 en montagne, ce ~ui est
déjà beaucoup.
Ce mouvement de descente en plaine est
amorcé depuis une ~uinzaine d'années, mais la plaine
était déjà cultivée auparavant. On avait ses champs en
plaine, tout en gardant son habitation dans les collines,
pour plus de sécurité. La plaine doit être jugée plus
sûre aujourd'hui, puisqu'un nombre de plus en plus grand
de sarés s'y transportent. Les motivations les plus souvent avancées à cette descente sont le man1ue de terre
et le manque d'eau (" l'eau man'luera touj ours en pleine en
saison sèche, mais on est tout de même plus près du point
d'eau"). "Dans la plaine on trouve de l'espace, personne
n'y cO~Jande, celui qui veut s'installer d3brousse sa parcelle et c'est tout".
Pour le village de Matamayc (Mbézaou),
3 ~uarti8rs sur 12 sont en plaine depuis 15 ans. Un ~uar
tier de Morgoa s'y trouve depuis 10 ans, tout le village
de Wagza (en l'occurrence sur injonction de l'administration) et une partie des quartiers de Kilda sont descendus
depuis 4 ans. Le mouvement est continu, mais il semble
~u'i1 soit entravé par l'absence de puits. Il est donc
urgent de construire ces derniers là où ils sont prévus.
Cependant, personne ne manifeste l'intention de retourner dans les collines •
• ociologie
Le canton de Gaboa est très homogène, il
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est composé exclusivement de Matakam et de Minéo, ces derniers pouvant être rangés parmi les Matakam. En effet,
leur ancêtre fondateur, qui leur a donné son nom, Minéo,
avai t pour père un certain Maskava, Matc:1.kam venu de Soulédé avant l'arrivée des Foulbé. Minéo a mis 10 enfants
au monde qui sont les -tÉtas des dix lignages actuels des
Minéo. Ils s'appelaient en eflet : Midala, Dzawadaï, Kédaola, Digwé (tous quartier~ de Hirché), Délider, Timé,
Djangaï, Wagza, Gaboa et Morgoa. Les Minéo forment ainsi
un seul groupe de parenté, et la plupart d'entre eux connaissent leur g~néalogie. Ils sont organisés politiquement,
socialement et religieusement sur le même mode que les Matakam et si leur langue est différente, il semble néanmoins·
qn'ils connaissent tous le Mafa.
Les 5 villages Minéo groupent 2.564 h.,
chiffre qui se rapproche de la population moyenne des
clans Matakam. Les 2 autres villages sont uniquement Mafa et groupent 4.780 h. Ces villages ont égaleillent une
grande ancienneté: leur création est antérieure à l'arrivée des Foulbé.
D'autre part, le chef de canton est luimême Minéo et non-islamisé. Il est donc parfaitement accepté par ses homologues. Il n'y a pas non plus de problèmes fonciers qui présenteraient des obstacles à l'installation en plaine : ou une partie de celle-ci est déjà
appropriée par les montagnards pl'éala,J18ment à leur descente, ou elle n'est pas encore débroussée et donc ap)ropriable par tout un chacun • Un point de contestation ,
existe cependant : les villageois de Kilda prétendent que
le quartier de plaine appelé Guidimbek (en oordure Est de
la station de Guétalé) leur appartient et en conséquence
doit être commandé par le Chef de Caboa (et non par celui
de Koza CO~Je c'est actuellement le cas). Ils ne s'installeront pas à cet endroit (et donc ne quittGront pas leurs
collines) tant que le transfert d'autorité ne sera pas
effectué.

- 10 - Les Données Agricoles
Dans la partie monta'.s-neuse du canton,
on pratique la rotation sorgho (gros mi1)-mi1 pénici11aire (petit mil) en culture intensive (village de Ki1da), ou le sorgho en culture intensive (les autres villages). Dans les deux cas on trouve l'arachide et les
haricots en cultures associées.
Dans la partie plaine, les m@mes agrLculteurs païens se mettent imülédiat8Inent au sorgho en
culture intensive avec rotation coton et arachide, sur
3 ans. Ils conservent cependant les mêmes cultures de
case (pour les sauees). Ils sont satisfaits des rendements du mil et prétendent n'avoir jé1ffi"ÜS besoin d'en
acheter. Ils ne font pas le "mouskouari". Les surfaces
et la proJuction en coton sont en augmentation constante, mais les rel1dements n'ont pas une progression aussi
régulière :
Canton
Gaboa

65/66

64/65

63/64

Marché

Surf • Achats
ha.
kg

Ga1da1a
Mawa
Koza
Wagza

61 , 69.4-89

1043

56

53.092

53.870

579

40

44.569 1114 22

12.297

154 123.359

801

96

97.661 1017 59

71.270 1207

93

Rdt Surf. Achats Rdt Surf
kg ha.
kg ha
kg

Acha tE Rdt
kg kg
1

948

37

58.9731i593
558

Les cultivateurs sont satisfaits relativement du coton. Si l'on se fie à leurs déclarations, ils
disent 'lue d'un côté ils sont contraints d'en faire et de
l'autre ils s'estiment volés sur les marchés. En foi de
quoi ils se refusent à augmenter leurs surfaces cultivées
individuelles. Il y a donc simp1ement,chaque année, un
plus grand nombre de cultivateurs qui se mettent au coton.

- 11 La cQltQre attelie se développe aussi,
mais nous n' aVOrlS de chi·ffres ::Iue pOQr l'ensemble ae
l'anci8n canton Matakam-Nord - cO~ùe il n'y a 1uasiment
pas de plaine dans le canton de Moskota, les chiffres
suivant valent donc essentiJllement pOQr Koza et Gaboa -1
où le nombre des charrues est passB de 12 en 1958 à 34
en 1964.
Il semble donc que les Minao et MataA~n
descendQs dans la partie plaine de lSQr canton se soi8ll~
bien adaptés à leur nouvel univers ; il semole aQssi qu
~ls aient trouvé un éqQilioru économi:].Qe : pas un seu:!.. ::le
se fait manoeuvre pendant la saison sèche, ce qQi n'e3t
évide~nent pas le cas dans les collines.
L'Elevage

On trouve 302 Boeufs, 1.566 moutons et
19.925 caprins dans le canton de Gaooa. Les boeufs appartielli1ent exclusivemont à des cultivateQrs et se répartissent donc entre OOGQfs de laooQr (recensés à 33) et b08ufs
de casa. Depuis le relevé de ces chiffres, qQelqQGs éleveurs Foulbé sont venQS s'installer dcins le canton. Leur
petit nomore f2it qQ'ils sont parfaitement tolérés.
LB CANTON DB Gij.JOA COm:lL ZONE DIACCU:8IL

NOQS avons vu que 27 %de la population
du canton sont dans la plaine. Dans cette mesure le canton joue déjà le rôle de zone d'accQeil. Mais peQt-il accueillir davanta 0 8 de monde ?
Cette plaine COQvre 67 km2 en terres,
soit médiocres o~ l'on peut fdire cependant du gros mil
en cQltQre extensive et de l'arachide, soit de bonne qualité o~ l'on peut faire du mil, du coton et de l'arachide. Si l'on ne cùntraint pas les cultivateurs à fclire du

12
coton sur les sols illédiocres (au risqua d'ailleurs de voir
ces sols s'épuiser et les rendements décroître rapidement),
on peut penser lue ces 67 km2 pourraient être totalUlllGnt
mis en culture.
COmIne, d'autre part, ils sont en grande
partie non-débroussés, que le nombre des éleveurs est insignifiant, lue ce canton est exclusivement de peuplement
et de co~nandement païens, il semoIs que les conditions
sont favoraoles à la venue de nouveaux agriculteurs.

Peut-on en estimer le nombre ?
La superficie moyenne d'exploitation pour
les païens et de 2,94 ha, d'après la MISO~HCArT. Pour que
les 1ualités des sols soient maintenues, il faudrait compter
une surface équivalente de jachères, soit
~

- 2,94 x 2

5,88 ha. par famille

Les 27 %de population en plaine, soit
1982 h. ou 396 sarés, si lIon prend une moyenne de 5 p'3rsonnes par saré, occupent déjà :
396

x 5,88

=

2.328 ha

Il reste donc de disponibilité de
6.700 ha

2.328 ha

=

4.372 ha.

En effectuant l'opération inverse de tout
à l' heure, nous aurons le nombre de sarés suppl Jli18ntc.Lires
que la plaine pèut encore accueillir
4.372

.

5,88

=

745 Chefs de famille
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En reprenant le même nombre de 5 personnes par famille, nous avons le chiffre optimum de population que peut accueillir le canton de Gaboa :

745

x

5

=

3.725 personnes.

- Du moins quand il y aura des puits -

LE CANTON DE KOZA

.- 1 L]. ...

- PRESENTATION.celui de Gaboua, le canton de Koza
est issu depuis 3 ans de la division de l'ancien canton MaCo~ne

takarn-t1.2{,ÇI..

Situé à 20 Km. au Sud-Est de Mokolo, il
compte 68,5km2 de montagne dans sa_,partie Su9.';::est.,.ile reste,
au nord-est, est en plaine, où il faut noter le massif-île
de Gadala.
Il est limité à l'est par le canton de Gaboua, au Sud par le canton tIatakam-Sud, au Nord-ûuest par celui de Hoskota et au Nord par celui de I:Iozogo.
S'étenaant sur l37km2, il comprend 13 villages, tous Patakam ou CiuaSiment. Plus des trois quarts des
sarés se trouvent dans les collines.

- LES DONNEES PHYSIQUES.Les sols.

Les 68,5km2 de montab~es sont constitués
de rochers nus et d'arènes, sur lesquels les montagnards cultivent en terrasses.
Vers le Nord-Est, en p~émont,nous trouvons
37,5km2 se répartissant en sols sur pédiment sans rocher au
Sud et en sols à tendance halomorphe de type sablo-argileux.
Ce SOO$ des sols de qualité médiocre: dans les premiers il
est possible de faire de mil et de l'arachide,dans les seconds du ,;\)o.ton et du lail.
Enfin, au Nord-Est,nous trouvons 31km2 de
sols sur alluvions;ils sont du type sableux grossiers le
long du Mayo-Damara, et de type sableux fin ailleurs, y comsonti
pris la Station de l'IRAT. Ces sols de bo~ne ~ualité, et
l'on peut y prati4uer le mil, le _coton et l'arachide.
- HYDROGRAPHIE.Un seul grand mayo traverse la rlaine de
Koza, du Sud au Nord. Il s'a!Jpelle d'abord nayo-Gousda, puis
l:ayo-Damara,enfin :Mayo-l1awa. Deux autres petits mayos progressent d'Ouest en Est pour aboutir dans le premier:

- 15 le Mayo M00douza et le Mayo Mozoua.
Hormis le village de Giler,au Nord de la
Station de Guétalé,et en dépit de quiques puits que l'on peut
trouver sur le canton, on se plaint généralement de l'insuffisance de l'eau.Cowùe pour Gaboua, les sondages sont positifs
en bordure de la Station, donc le long du Hayo-Damara,mais
plus on se rapproche des collines et moins
ils sont
bons. Or, C'est essentiellement le long de ce mayo que D'est
effectué le peuplement.

- LES DONNEES Hm~AINES.-Démographie.Au recensement de 1966,le Canton de Koza
donnaitlJ.549 h.,contre 14.345 h. au précédent,ce qui fait une
augmentation de 18,2%.Cependant,en dehors du village même de
Ko za, ce ne sont pas l'œ! villages de plaine qui ont la pl~lS forte augmentation.
Toutefois,ces chiffres nous donnent une
densité moyenne de 128 ~.pour chacun des 137km2.Comme on p3Ut
évaluer à 3.500 h.la population qui réside en plaine,et corr~e
celle-ci s'étend sur 68,5km2,soit la moitié du canton,cela
fait une densité de 51 h./Km2,ce qui est encore assez peu.Par
contre nous avons 203 h/kM2 dans la partie montagneuse, ce
qui est énorme, et, sans abus de langage,on peut parler de
surpeuplement.
Certaines installations en plaine remont~nt
à plus de 30 ans
ainsi le village de Giler.Certains quartieru
de plaine du village de Koza existent depuis 15 ans,COl~1e Guédjélé.Cependant ce mouvement de descente en plaine ne s'est
effectué que lentement jusqu'ici, mais si l'on se fie aux déclarations des habitants des villages en bordure de plaine,
tels Modokoa, Mazaï et Oulaù, ce mouvement va prendre avant
peu un rythme précipité.Ce ne serait d'ailleurs qu'une conséquence logique des grandes densités.Certains prétendent qu'avant 10 ans plus de la moitié de ces villages seront descendus.Ils sont essentiellement attirés par la terre et l'eau.Un
habitant de I:Iodokoa(1.535 h.) nous a même prétendu que tous
les gens de son village l'auront quitté avant 10 ans.

- 16 Où ces personnes iront-elles? Les circuits d'émigration
existent: un peu sur Koza, Gadala,davantage sur Mozogo,Goldavi ,Banki,Bama. La plaine de Koza attire aussi quelques Moundang.
-' SOCIOLOGIE.Hormis quelques Mandara,Foulbé et Moundang,
le canton de Koza est pe~plé entièrement de Matakam.Par contre le Chef de canton est Mandara, ce qui n'est vraiment pas
indispensable.
La plus grande partie de la plaine est depuis longtemps appropriée(1)selon un découpage basé sur la
proximité par les villages périphériques.Les habitants installés dans les quartiers de plaine dépendent de l'autorité
du Chef de montagne correspondant, en tant que propriétaires
s'ils sont originairesde cette montagne, ou en tant que locataire provisoire - et dans ~e cas avec redevance obligatoire
~ors de l'installation - s'ils viennent d'une autre montagne.
Ce système est pratiqué habituellement dans les massifs, et
on se retrouve entre Matakam : ce système de location ne semble donc pas devoir être un obstacle à la descente en plaine.
On se plaint toutefois que l'IRAT,la CFDT et le Parti se
soient appropriées de grandes superficies.

-Les Données Agricoles.Dans la partie montagneuse du canton on
pratique la rotation sorgho-mil pénic~ire en culture intensive,avec le sésame en s~lément à l'Ouest, et l'arachide en
piémont.
Dans la plaine on pratique la rotation sorgho,coton etarachide sur 3 ans, avec les mêmes cultures de
case qu'en montagne.
Les prenueres expériences de "mouskouari"
ont été faites dans le village de Gadala, à la satisfaction
des intéressés.On peut donc s'attendre à une extension de
cette culture dans le canton.
La culture du coton a donné les chiffres
suivants lors des 3 dernières c a m p a g n e s ,
( 1) sans doute antérieurement à l'arrivée des Fourb"E?*"
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Les surfaces et la production sont en augmentation constante,
les rendements au contraire sont variables.
Comme à Gaboua,les cultivateurs ne tirent qu'une satisfaotion
relative de oette culture: ils ne s'estiment pas payés de leurs efforts
avec l'argent qu'on leur donne sur les marchés du coton.
La culture attelée oommence aussi à se diffuser.
Si les Matakam déscendus dans la plaine de Koza semblent s'être
faits aux nouvelles pratiques culturoles,il semble d'un autre côté qu'ils ~
n'y aient pas trouvé un équilibre: pendant la saison sèche,nombreux sont
ceux qui ~ont louer leur force de travail à Maroua,Garoua ou en Nigéria.
Peut-être-l'extension du mouskouari fera-t-elle cesser cet exode saisonnier
- L'ELEVAGE.On compte 1.505 bovins, 5.655 dYins et 16.469 caprins. 787 de
ces bovins ( dont 169 bo~fs de labour), appartiennent à des cultivatenrs
mais 718 appartiennent à des éleveurs rési~ant à Mawa et Gadala, e~ ils
o~mmencent à gêner sérroeusement les cultivateurs.

LE CANTON DE

KOZA

COMME ZONE

D'ACCUEIL-

Nous avOps vu que 3.500 habitants environ résident déj~ en
plaine. Nous avons/~ussi que tout les villagœ montagnards à la périphérie
vont &mD~n~~ sous peu un vaste mouvement de desoente. Dans l'hypothèse
~ des llui ts ssraient creusés en nombre suffisant ( oe qui n'est pas le
cas) et OÙ les éleveurs ne seraient pas une entrave trop gr~~de à l'installation d1agriculteurs, oom~ien la plaine de Koza pourrait-elle acoueillir d'habitant8 Buppléme~taires1
En prenant comm'3 pour Gaboua 5,a8 ha d'exploitation par famille, et en prenant une moyenne de 5 perSbnneapar famille, nous pouvons
estimer que pour 3.500 h, cela fait 3.500 1 5 • 700 familles qui oocupent
100 x 5,88 ha
4.116 ha.
ft

6.850 ha ..

Comme la plaine fait 68,50 ha, il reste
~hSt,6... he..-r.~.~i!,:1,-jc.:':'I".'."·:' :)ocu.pés.

d~no

:

Ils peuvent d;;nc recevoir :

2.734 ha : 5,88 ha - 464 familles. Ce qui donne comme oapaoité
d'aooueil: 464 x 5 • 2,320 personnes.

o~timum

- 18 - LE CANTON DE HOSKüTA -

LiIü trophe du Nigéria, des cantons de Mozogo, Koza et
Matakam-Sud, le Canton de Moskota s'étend sur 156 km2.Issu
également de la division de l'ancien canton Matakam-Nord, il
existe depuis 3 ans.
Sa population est passée de 10.982 h. à 15.911 h. au
dernier recensement, ce qui donne une uensité moyenne de 102h/
km2, et une au@uentation de 44,8%.
Comme les trois quarts de la superficie se trouvent en
montagne, comIne ce qui reste en piémond est constitué de sols
médiocres, comme les sondages de piémond sont absolument négatifs quant à la possibilité d'y installer des puits, on ne peut
raisonnablement faire du coton de Moskota une zône d'accueil.
C'est ailleurs un cànton limitrophe qui joue déijà
lui ce rôle : le canton de Mozogo.

pov~
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LE CANTON DE MOZooO

Présentationc.
Situé au nord des cantons de Gabo~a et Koza,à l'est du canton
de Moskota,et limitrophe dans Ba partie nord de la Nigéria,le canton de M~zo
go s'étend sur 215 km2 de plaine. Il faut noter au sud la réserve f~restière
de Gokor~.
La population se répartit en 13 villages.
Les données physigues.
- Les sols.
Hormis 47 km2 de sols de ~ualité médiocre ( sols tendant vera
Bols ferrugineux tropicaux et sols tendant vers sols halomorphes) ~ù l'cn
peut faire cependant soit du mil et de l'arachide soit du mil et du cotcn,
le canton de Mozogo se trouve favorisè par rapport à ses voisins du sud et
de l'ouest ~uant aux possi~ilités de ses sols:
Tout au long des mayes qui le traversent se trouvent des
sols sur alluvions de type sableux grossier ou sableux fin et ~ui sont
d'exoellente ~ualité: on peut y faire du coton, du mil et des r.ultures mare.thhères.
Le reste du canton se répartit en s01s de ~ualité soit
moyenne eù lIon peut faire du mil et du coten, soit bonne oÙ ll~n peut
faire du coton, du mil et de l'arachide. Il existe enfin ~uel~ues sols
aptes à la culture du mouskouari.
- Hydrographie.
Plusieurs mayos traversent le canton dans la direction S1~.·' .
Ouest, Nord-Est a ce sont les mayas Kouyapé, Ngassaoué, ~1oskota et ';u ~:1W:'1
ce dernier donnant la limit.e entre le Cameroun et le Nigéria. La ma;jc""~.tC
des puits Be tr0uven~ le long de ces mayos ~ui ont déterminé le m0ae Qj ~8U
plement: les trois plus gres villages, Mozogo, Nguétchéwé et Assigh'1.8Sia} et
près de la moitié de la population du canton se trouvent sur l'un d'eux.
Cependant, de tous les villages situés sur UJ."1. mayr, SFl1S r,1o?:~go
et Gokoro ne se plaignent pas du man~ue d'eau. Dans teus les autres villages
h0rmis ceux oÙ il n'y a pas une populatien trop nombreuse à tire::::- sur le,~
puits uni~ue, on trouve l'eau insuffisan"ie.
Les sondages sont positifs tout au long des mayas en ~uesticn,
on peut denc y aocroitre la densité des puits, en particulier le long du
maye Moskota, oÙ en peut faire un puits tous les kilomètres. Ailleurs, par
exemple dans les villages de ChérifrMoussari, TalarKatchi et Glapar, où
il n'existe qu'un seul puits, on peut essayer d'en accroitre la capacité.
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- Les données humaines.
- Démographie:
Les 13 villages du canton de M07Jogo c0mptaient 6.858 h
au recensemen+' de 1964. Au recensement de 1966, ils ccmptaient 10.286 h,
ce qui représente une augmentation de 49,8%, la plus forte de tous les can
tons étudiés, et donne une densité de 47 habitants au km2.
Ce ne sont pas les Mandara - COI:"J2US pour leur démographie
en stagnation· qui ont pu assurer une telle augmentaticn. Il n'y a que ce
canton (.!;-: c'Jl"Y'.'1it un véritable afflux de populations venant surtout des
montagnes ivIatakai:: tout proches et du Nigéria également voisin, sans compter
celles du Tohad,
Pour un canton traditionnellement Mandara, Mozogo ne
nompte que 25~~ le l~anda~('a, Ce sont les Matakam qui sont majoritaires 1 45%,
le tiers d'o,ntre eux venant du canton Moskota. Le reste, 30% vient surtout
du Nigéria ( Haoussa - Bornonan - Guilapda - Gamargou) av'3O quelques Moundang - Toupou:~-;. et Foulbé.
Ltimmigra,tio!l des J3ornouan est la plus ancienne ( le viliage de Chérif Moussari - bornouan -. existe depu..i.s 100 ans). Celle des Matakam est plus récente: le village le plus ancien date de la famine de 1930,
des quartiers dans Q!autres villages sont fondés depuis 18, 10, 7 ans. Ce
mouvement se poursuit toujou.rs: à Mozogo, 66 familles ,Matakam sont arrivées
depuis 1960, à Hawa il y en a 37. Dans les 14 villages ou qunrtiers Où nous
sommes passés, au moins une famille s'était installée en 1966. On vient su~
teut chercher de la terre et c.e l'eau, et on ne désire pas revenir en arrière.
- Sociol:::gie.
Comme on vient de le voir, le canton de Mozogo est très
hétérogène: près de ~O ethnies y sont représentées, commandées par un Chef
de canton Mandara.
Les villages " administratifs" ont tous un quartier MatakGJII, la plupart du temps un quartier Mandara, plus rarement un quartier :Bornouan, Fo'übé, Haoussa etc ••• Mais ces quartiers s~nt bien séparés dans
l'espace et il y a simple juxtaposition. Ces quartiers sont le plus souvent
cemmandés par Il un Chef de race Il dont le rôle essentiel est de c()llecter
l'impôt , de régler les palabres ru de les portel' devant le Chef de cant()n
uont il est l'informateur appointâ.
Les ~latakam qui ch~,isissent de descendre dans le canton
de Mozogo trouvent donc partout de leurs frères de race. Ils viennent voir
le Chef de village qui leur indique une parcelle qu'ils peu7ent débrousser
et dont ils d3viennent propriétaires. En certains endr.ü ts (Yam Gazawa ):
c'est le système de location Matakam qui prévaut, et lIen peut par exemple
payer 500t pour pouvoir cultiveJ' à son compte une terre déjà appropriée. l,lais
comme pour Koza, il ne semble pas que ce soit un obstaclte à llinsta::'..latj.on:
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si le bailleur est un homme du même clan, le nouveau venu a tout de même le
statut de propriétaire.
D'autre part il est possible pour les Matakarn de censtituer en
plaine des villages organisés sur le même mode qu'en montagne et de s'y
sentir parfaitement intégrés, avec le même sentiment de sincérité que dans
les massifs. Ainsi le village de Glapar, à 20 km au Nord-Ouest de Mozogo
donne un aperçu de la façon dont des " montagnards farouoijes " pour adepter
la termin~logie habituelle peuvent s'adapter en plainel venus il y a I~ans
des hauteurs de Rodog~a, Virdéké, Tchébé Tchébé, à la suite d'un certain
Madouva qui trouvait la terre trop rare en montagne, les habitants de Glapar
forment maintenant un village de 40 sarâs. Ces familles se répartissent en
3 clans c.mme dans tous les massifs: Vouzi, Virdéké et Jélé. Ils sent te.s
propriétaires de leurs champs, et déclarent se trouver mieux qu'à la mentagne. Le Chef administratif est en même temps le Chef traditi~nnel, à savoir que c'est le même homme qui collecte l'imp6t, qui donne le signal des
oultures, des principales fêtes ( ils ne font plus le Mara7 - fête du b~euf
car ils préfèrent garder leurs boeufs pour la culture attelée), et assure
les sacrifices que nécessite le culte des anoêtres, car ils ont tous apporté
en plaine les poteries anthropemerphes représentant leurs ancêtres.
Tout en étant construits suivant le meme~cprincipe que les sarés
de montagne, les sarés de Glapar sont maintenant euverts: les cases sont séparées les unes des autres, les greniers sont à l'extérieur, les femmes
écrasent le mil déhors. La confiance règne, ce qui ne se voit jamais à la
montagne, et l'étranger est aocueilli sans méfiance. Il y a encore de la
terre à débrousser, et l'on est tout prêt à accueillir de neuveaux suivants.
Ces montagnards se sont également adaptés au système agricole
de plaine.
Les données agriooles.
Presque partout dans la plaine de M.zogo on pratique la rotation des cultures ( chez les païens comme chez les islamisés) comme suit:
1ère année
2°
année
3°
année
de " karral

Il

1
1
1

gros ~11
coton
arachide

- Dans tous les villages, sauf Assighassia qui dispose pourtant
a fait le mouskouari.

- Le long des mayos
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Voici le tableau de la
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La culture attelée progresse également à un rythme rapide. Voici
le tableau de la distribution des charrues dans le canton de Mozogo:
1957

~ 1958

: 1959

: 1960

: 1963

1964

Total

.

:------~------~--------~-------~-------_r~-----------~----------------~
:
:

38

68

41

73

57

277

Sur ce total on a pu retrouver 210 cha~rues actives.
L'afflux de population dans le canton semble donc s'effectuer
positivement sur le plan agricole.
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- LI élevage.
On compte 3.182 bovins, 7.618 ovins, 4.598 caprins
73 éguins et 159 asins dans le canton de Mozogo. Pour les bovins,
362 t dont 359 boeufs de labour) appartiennet à des cultivateurs
et 2.820 à des éleveurs. Etant donné qu'il y a encore beaucoup
d'espaces non cultivés o~ peuvent pâturer les bestiaux, ceux-ci
ne présentent pas encore une grande gêne pour les cultivateurs,
mais si l'immigration se poursuit au même rythme, des problèmes
de cohabite! tian 'IO:r..t certainement se poser.
LE

Cl~TON

~E

NiOZOGO

COrvllvIE ZONE D'ACCUEIL -

Nous avons vu que tout le canton est en plaine.
Nous avons vu aussi que l~ population du Canton a augmenté de
49,8% entre deux recensements, que les terres sont de bonne qualité, que les produits de l'agriculture semblent satisfaire les
agriculteurs, que los montagnards slad2ptent bien dans cette partie de la pJaine. Dans l'hypothèse o~ des puits seraient creusés
en nombre suffisant et que l'on trouverait une solution au problème des élev"eurs, combien le Canton de Bozogo pourrait-il accueillir d'h8bi~ants su,plémentaires ?
En prenant c Offir'1.G pour les autres Cantons 5,88 ha
d'exploitation par famille, et en prenant une moyenne d0 5 personnes par famille, nous pouvons estimer que les 10.286 habitants,
c'est - à - dire 10.286 : 5 = 2.057 familles, occupent déjà:
5,88 ha x 2.057 = 12.095 ha.

il reste

Comme le Car.ton fait 215 km2, c'est-à-dire 2I500ha
do~c

21.500 ha - 12.095 ha

= 9.605

ha.

Le canton peut donc accueillir :
9.405 ha : 5,88 ha = 1.599 fa~illes.
Ce qui donne Cu!IlD1e capacité optimum d'accueil
Ie5S9 x 5 = 7.995 personnes.

CONCLUSION GENERALE.

Il est bien entendu que tous les chiffres que nous
avons avancé comme capacité optimum d'accueil pour chacun des
cantons :
Gaboa = 3.725 p.
Koza == 2.320 p.
Moskota==O
kozog" =7.995 p.
soit un total de I4.040p., sont des données toutes théoriques qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. On ne peut
en effet - lians la réalité- quadriller chacun des cantons en petites parcelles de 5,88 ha qu'on destinerait à tel individu et
non pas à tel autre. Ils sont simplement une indication pour les
utilisateurs de cette étude.
Il Y a d'autre part que le mouvement de descente en
plaine des montagnards est déjà sérieusement annoncée et qu'il
ira en s'accélérant.On ne peut évidemment dire dans combien de
temps les cantons étudiés seront saturés, le mouvement de descente
n'étant pas mathématique, mais on peut en attendant améliorer
l'infrastructure de la plaine, en activant par exemple la construction des puits. On peut aussi aider les agriculteurs à s'organiser pour supprimer les motifs de plainte sur les marchés de
coton, pour qu'ils puissent ss défendre vis - à-vis des éleveurs,
pour qu'ils puisssnt bénéficier en plus grand nombre de la culture attelée, et par là augmenter leur niveau de vie: des coopératives villageoises pourraient jouer ce r~le.
Ces problèmes sont du ressort des responsables de
l'animation rurale./-

