"1"

E S S 11. I

DE

C L 11. S SEM E N T

DES

VILLAGES

J3 E T I

---(ln diversité des villnges en fonction do leur degré de lldéveloppenont")

L'observation du "tout" socio.l des villo.ges Béti ot l'utiliso,tion que
nous devions on fcïro (1) nous ont conduit à étudier los différents types do villages
que l'on rencontra à travors 10, situo.tion générale et la dynaoique sociale (et plus
spécialement féminine) qui los aninent.
Les évènements ct chQngemont~ qui nffoctent les structures villagooises
se situent à dos Doments do l'histoire locnlo ct nationale. La rencontre ot les
réactions de la population, sa réceptivité ou SQ résistanco aux impulsions venuos du
dehors entrn1nent le village dans Ul1 changomont continuol de ses modos do ponsor,
d'Otro, et surtout d'agir, ou stabilisa sos structures, les modes d'atre ot d'agir
traditionnels conservant le groupe villageois dnns Ul10 situation plus ou moins grnnde de stagnation.
Nous nvons nbordé les villages J3éti du point do vue plus spécialement
sociologique; les donnéos géogrnphiques s'nvèrent donc insuffisantes pour pernettre
à cette "typologio" de corrospondra nu "tout" villageois.
D'autre pnrt, 10 choix dos villagas n'a pu 8tre oxhnustif. En offot, dans
chacuno des principnlos othnios J3ETI-PiJlüUIN : los Ewondo, Eton, Bnont, Ml\l1guisn,
Mvélé, Béné, nous avons choisi, en fonction dos critères suscoptibles d'influencer
ln stagnation ou l'évolution du groupo villageois, Ul1 villago on situation pormo.nen~e
de transforontion at Ul1 vill,~e on situation npparonto do stngnntion.

- 9 villngos Béti-Pnhouin et
- 2

vilL~ges

J3assa ont ninsi été étudiés.

il se pout donc quo d'autras types do villagos existent dm1s cotto région, quo nous
n'avons pns rencontrés.

Nous avons ClMs,J los différonts dogrés d' évolution du groupo villagoois
en fonction des critères suivants:
- Histoire du villqgg et dos clo,ns installés dans 10 village
2 - Critères

géographi~os

et technolOE1[ues

o.) Situation géographique du village
b) Distribution géogro.phique do l'implantation dos villageois
c) Modes de faire valoir

(1)afin do pouvoir étudier l'influenco dos
sociales.

fo~ues

sur

ll~olution des

..f
structures
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3 -

!,g'p~l~~..U on

0..) dénogr2.phie
b) si tU.2.tion rL':'.trinoninle

5 - .~..9:.,.ê9ciété vi lln,geoiso
Orgnnis~tion socinlc du groupe villageois
Dyno,nismo dos structuras (trD.ditiormelles ut modornos)
Structura fnuilinle
R810 ot plnca des londors
0) Los groupes
f) L'individu

n)
b)
c)
d)

6 - NivoD..u intellectuel dus

villn~oois

L'étude de ces critères sonlble dégD.gur 3 typos de villngos, qui correspondrnient à 3 phnses dnns le processus de l'évolution villngooiso.
1 0) Yillo,ge e!).....l?A"hJ..0.tton plus ou I\oins .e.rrmde do s tCEPP tion

- qui subit los contre-coups négntifs du développeBent urbain, pnr rnpport à une
zone rurnle défnvoriséo, isolée, loin des routos fréquentées, du nnrché, des
écoles, du disponso.ire, dos moyens dG Cor:1ID.U1ÜCD.tion, do 10.. rli.ssion :
exomple : Nvong-Monguéné (ou Essnboudou) (Nvélé). .
qui refuse touto insertion dr'.ns des structures nouvelles depuis de longuos
rull1ées : oxemple: Iikolondongo (Eton);
ou n consorvé son ~1cion cndro eéogrnphique, socinl et éconoLuque pax 10
fnit do son isoloDent ••• loin dos routes (voies do colonisD.tion) ot des contres
de diffusion. Exenple: Sibongo (BD.ssn), meol Awono (Engnb, du bord de ln Snnngn).

2°) ViJlages on cours d'évolution (de trnnsforT1~tion) pnr lour situntion géogrnphique, écononiquo ct politique, etc •••
Bikué
ox

l'~sen

Abogo

(Nvélé)
Nondugn

(K'Ulguisn )

(EnoM)

..1
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ox.

3°)

l'Jkoudandong
IDeolo
r1ékinébodo
Nkonjok l

(Eton)
(nw.guisn)
(Eton)
(Bn.sSQ)

Vill~_s

soucis depuis 10ngt2l"l]s :lUX aVC'.ntc.,g,es do l'évolution économique"
soci n l..o_2J__c}l1tul'.9 11o

Cotto phase concornor:lit los villages instc.llés le long dos :lnciennos
pistes d~ nugr:ltion (vors ln. Mer ou vers 10 Gn.bon)1 fondés sous l'occupntion al18mnnde (entre 1900 et 1916 (1) et situés dc~1s lU1G région on période (pCèssée ou
présento) d'oxpansion agricole, éconoLdque et culturelle. Exemple: Ekombitié (Béné).
A trnvers las différents critères qill les si tuont, nous présonterons en
conclusion Clli~CUl1 dos types do villages que nous avons roncontrés, en rappolant
qu'ils ont été considérés d'un point dG vuo ossontiolleLient dynnLlique.
Nous considéroron8 chn.quc cri tèro d!'.l1S sn vo.rinbili té ot ses divorses
influoncos sur los vill:lges, influenco-froin ou influonco-nccélérntrice de la dynnmiquo dm1s sn totnlité.
Ch~,quo type do villn.go sor::'è repris rnpidGLlOnt dnns ln. conclusion, cm vuo
do co.ro.ctérisor los divors "étnts" do stc'1gnntion ou d'nccélér,'1tion dnns 10 chemgoraont, et lours conséquonces sur "le phénomèno socinl totnl" (lu villo.go.

- ~'histoiro du vill~o
L'histoiro du villo.ge ot du (ou dos) clans qui y sont instnllés n souvont
une influenco sur ln "situation" du villQge •
.J?CIdls_12P_yj-.lln,g0.@. Qn__si~c:ii.Qp._Ylu-;ê. .Q.u_tlQiE.s-fQ'.n.!ld.Q. Ao_s!l"1@Q.ti0p." 10. cooxistence dTun clM dit "Soignour" et d'un clan dit "esclave", le repli du groupe
à l'intériour dos torres à ln. suito dos rogroupenonts forcés le long dos routes, 10
refus dl obéir QUX onvC'.hissours Cèllon::'ènds, puis frr'.l1çn.is 1 d' nccoptor 10. rcstructurQtion des micro-sociétés (insto.urntion dos Chefforios)1 otc ••• expriment souvent un
désir de so faire reconnaître on tnnt que groupe cnpable de se gouvorner, un refus
de s'abaisser devant une :lutorité qu'ils ne reconn~issont Po.s.

Ces o.ttitudes sont souvent à l'origino du retard éconorlique, culturel,
agricole de ces villages.
12.Cl;!ls_~s_vil1.a,ge~.Q!l_C.9_u.!:,s_d..!..é.Y:.olu.ii.9p, ln conquete des terres po.r un clo.n
"fort ll 1 le, défense du tûrrnin contra los tribus voisines, 10. pnrticipc.tion des jeunes,
puis de tout 10 (ou los) sous-clo.ns o.u rogroupement dos IIdzal" fOLlilio.ux, 10 long

..1

à l'époquo dos rogroupecont3 do villagos le lon~ des pistas do migTation ou de

COIDLlorce; à l'époquo égnlomont où los Allûrlnnds esso.yo.iont do stabiliser los
Béti-P::.chouin on encouro.gefu~t ln culture du Co.CCèO.

des pistes de cor~lorC8 et do nigr~tion, leur ~ccüpt~tion de suivre 10 cours inévit~ble des évèneTIents, l~ soolnrisntion, l'introduction des nouvelles cultures dont
le cncno, l'inplnnt~tion des mnrchés, otc ••• l~ pnrticipntion nctive de quelques
membres du vill,~o aux guerres nllomnndos ou fr~nçnisos, à 11inst~urntion des Chefferies, à l' orgmu.s,J. t~.on c.drJinistr,,,-tive, ont provoqué uno ouverture psychologique nu
chnngoDent dont l'influence s'ost étendue petit à petit nu groupe tout entier, rùnis
surtout nux membres los plus jeunos du groupe. Le dogré d'évolution (lento ou ~ccé
lérée) dépend ~lors du degré do pnrticipntion en marne temps que du dogré de résistance
des membres los plus nvnntngés dans ln structure 2ncienne._
1?op-s_lQs__v:illng,e,ê. .ê.0J.:1F-'is_d~~.ê. 10pRl!.eE!P.8.. ilU_chJ~.m.2.rÜ., le degré d' évolution est dû e.u rythne du che.ngeracmt ot ou degré de p,n.rticipe.tion du groupeDent
villageois. - Prenons Ekombitié, villnge Béné. Il fut fondé vers 1910 pnr un clnn installé à ln suite de multiples ndgrntions à Zoo. Toupsi, près dos actuellos torres
Enonh, ei nu bord d'une piste do migrntion vors ln mer. Il répondnit à llessni de
regroupements dos fnmillos le long des pistes, lancé pnr les Allemands qui, dès lour
instnllntion on pays Béti~Pnhouin, essayèrent de stnbiliser les groupes. Vors 1926,
ln créntion de le. route Mbnlmnyo-Snngmélina provoque potit à petit 10 déplncement du
village v~rs ~Thala~yo, pour s'installor le long de cotte nouvelle voio de conunorco.
Ln pnrticip:"tion c.ux évènenonts qui nffectent leur région et trnnsforment
ln structure socinle on m~lo temps quo l'écononie et toute ln vie dos gens, s'nvère
con~o l'un des signes de l'évolution villngeoiso.

2 - Situation géogrnphique du villnge
L'irlplnntntion villageoiso, 10 mode de regroupement, 10 mode de f~ro
vnloir, ln structure de l'hnbitnt, indiquent souvent l'inportmlce de ln dynnnùque
villngeoiso.
1?n.ns_l.2.s_YJJ1~e.ê..Q.n_.s.i~n.:t.i.2.n_...:'1.IPnr.Q.l1j;.o._clg_..ê..t~2_ii.Q.n, les regroupements
pnr p~n-bot [frroille étendue) ou par clnn sont souvent retirés à l'intérieur des
terres, loin dos routes - axes de cornrrunic~tions entre les villes ou les centresmnrchés. Ils se situant le long ou à l'extralité de pistes (PQrfois ~ncionnes pistes
de oigrntions qui pQssent pnr le fntte des collines ~fin de voir venir les éventuels
enner~s ot tout étrQngor). Isolés, QU bout de pistes icprnticables pour los voitures
et les cnmions, les villngos sont éloignés des centros de diffusion de 8 à 20 kms:
école prirûiro à cycle conplet, füssion, Dispensnire, Mnrchés, Contre Administrntif,
et de 40 à 90 kms dos hôpitnux, écoles secondnires ou techniques, et de Ynoundé,
ln Capitnle et seul vrni centre urb~in on région Béti, où los rurnux constatent
l'oxistence d'éthos différents du leur.

L'éloignoBent et le coüt dos moyens de cOLIDunicntion pour so rondre à
YQoundé, nu Centre AdrxLnistrntif ou sur les n~rchés pour y écouler les produits ngricolos sont aussi des fncteurs de stngnntion.

•.1
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.QO:I'!.s_l~.s __v:i)l:P:&o.~ _C2:-'tl..._C.9_ll.!'.s_d~é:!.oJ:.u.ii.Q.n,
souvent f~linl, 10 père ét~illt entouré dos cnsos
mds <~u lieu d 1 ~tre dispersé pC'.r fn.l'.Jillas sur les
dense, les cnsos sont plus rnpprochées de chncuno
ou quelques buissons ~~rquent ln liruto de ln vie

le peuploGünt reste le plus
de ses frères et fils n~riés;
tdrros où le peu.pleLlent est plus
d'entre elles, une hnie d'hibiscus
f~,ulinlo.

(1)

Alors quo ln cuisine de l~ fatme, lieu de son bk~bitntion, grenier et lieu
do préparation do ln nourriture, continuo à se situer derrièro l'pbnà, ln r~ison des
horJrles, deu....'{ vetriMtes o..pp':'.r:cissont d8l1s les vill.':'.ges on "cours d'évolution": rwec
l' o..ide de lour époux, quelques jeunes fGrilllOS [1.mén<~gent leur cuisine (avec des D::'. térinux locnux), quelques ho[~os instnllent Ul18 doucha, lieu de toilette de ln fnoille,
derrière ln t1.'1ison et on plein nir; enfin, let lîlnison dos hOïJI10S cOlU'lO.it des trnnsforIDntions dnns sn présGnt~tion.
Lo villnge ost liné~ire ou en croix le 10D~ d'Q~e ou deux pistes importnntes, où passent fréquot~lent dos étrnngors, dos voitures et dos c~dons. Ln taille
du village vnrio entre 1 km 500 ct 6 kms. Ln dist~1co dos différonts centres de
diffusion (unrchés, écolos, disponsnire~ ItLssion, Centro AdLJinistrntif) vnria ontre
1 et 10 kms (nvoc uno exception: 18 knlS), Ynoundé et Ithôpitnl sont à Ul1e distance
de 10 à go laus.
Les moyens de corrmunicD.tions (10 cnr) pnssent dans le villnge ou non
loin du village (2 à 4 kms); ils fncilitent los contncts nvoc l~ villo ot 10 transport des produits à corUJorcinliser vors les r~~rchés•
.QO:!ls__.lg,s~v:il.!.n.go.~ .~o.!:~pis_d.o~_i~ Ao._l.2.nKU2.s_['~..n~e~ Q.u__cb:~@DE.ni, 10 poupleuont s'individunliso; los fnrJillos rogToupées le long de l~ route sont sépnrées
pnr foyors dont ln vie sfindividu:'.lise. Los hor1ill.os de 1:'. fnnillo n'hnbitent plus
l'c~'1à, ln môme L~ison; chnuun, dès qu'il est [~:'.rié, s'instnlle nvec SQ femDe et ses
onf,~ts·d['ns une cnse isoléü des nutros p~r une haie d'hibiscus. Ln cuisine n'est
plus derrière ln Daison principnle mnis à côté. L'évolution du raIe des fet~es dŒns
le groupe s'exprllle ici dans le sens d'uno plus gr~1de coopér~tion nvec les hor~les,
uno élévntion de son st~tut, ct uno reconnaiss~nco par les hor~es de leur importante
etction écono[~que, lorsqu'on considère l~ tnille croissante de ln pInce réservée
dŒnS ln cuisine n~~ produits destinés à ôtra cOLffilercinlisés (nrnchides à Ekombitié).
Le peuplerlent est noins concentré, en raison de l'individliL~lisQtion de ln
vie f~iliQle, que dans les villages de la cntégorie précédente. Il slétnle sur 5
à 8 kns.

•.1
(1) - Dans ces villnges quelques foyers "dévi.nnts" (1 ou 2) se sont détnchés
du lignage pour nller s'installer nu bout du village, loin des critiques fnmilinles,
ou au milieu des cnses d'une nutra fC~lille, un peu en arrière à l'intérieur des
plnntntions. On trouve nussi un neveu venu s'instnller près de son oncle mntcTI1el,
à l':'.bri,loin de l'cutorité de ses pères, ou à ln recherche de terres vierges
pour y faire sos plŒntntions.
La densité de population s'nccontuo pnr rnpport aux villages en stagnation,
elle vnrie entre 14 ot 60 ho.biknts nu km2.
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Là où les routes (ou pistes) qui tr~vGrsent le vill~ge sont de grm1de
import['.nco écononique, des voitures$ cODions, c~rs trnversent fréquor:1ll1ont 10
vill~go. Les hnbit~ts ont l'hnbitude do convorser nvac des étrŒngors et sont ouvorts
aux c~~1genents depuis de 101~es nnnéos. Ils peuvent so rendre nu Centro Adoinistrntif, souvent ~1~rché, à YnoUl1dé, snns difficulté (1): los cnrs pnssm1t 8 à 10 fois
pnr jour dm1s los deux sens, dmls leur vill~ge. Los ferrr}os dont les rovenus sont
plus grnnds que dons les vilInges éloi@1os dos routes$ des D~rchés et des ~utres
moyens de diffusion, peuvent fnciler:lent tr(~sportor pnr le cnr les produits qu1elles
souhnitent vendre nu Dnrché.
Los différents centres de diffusion sont fncileElont accessibles, le. route
étnnt prnticnble toute l'~nnéo; certnins (l'école) se trouvent dnns le villnge ou
non loin du villnge: 3 à 7 kQso
.ê.t.ruQ.tE.r~ .f}g~pir.9. ~t_ll1.9.d~ .9:.e_f.~?JKe_vQ:.l.Q.iK - Dons 12. plupo..rt des villnges
de toutes les co..tégories ln structure o..grnire omt collective: les terres nppo..rtiennent nu lignnge nnjeur, le ndo..-bot, et sont donc répo..rties o..utour du village en
trois, quntre ou cinq lots, selon le nombre de lign2.ges ~jeurs installés dans le
villo..ge. Le Ntol-Mot, o..iné de ln f8Llille ne peu1 ni les céder à un étrnnger, ni les
vendre. Lorsqu'un hO[l[le du Mvog désire fo..ira Ul10 plcntntion ou agrandir ln sienne,
il choisit une po..rcelle vierge (là où il reste do ln pInce) et ln met en vnIel1r snns
nvoir besoin de l'autorisation du Ntol-Dot. Le fnit de ln mise en vnleur donne nu
premior occupnnt un droit de culture sur ln parcelle, droit qu1il perd nu bout d'un
certnin nQDbre drruL~ées (cnlculé pnr rapport au temps de jachère) slil ne cultive
plus. Dons quelques rnres villages, des jeunes frèras à ln mort de leur père se
partagent les terres et, devo..nt notnire$ font enregistrer leur droit de propriété o

Le droit de culture de chnque individu entrnîne ln parcellisntion de.CJ
terres dons les villages de forte densité, qui 00rrospondent souvent aux villages
"en cours d'évolution", comme chez les f.Tm1guisn et porfois chez les Eton. Pnr contre,
dons les régions peu peuplées, CODrIe chez les Mvélé, los terros de ch2.que f,2Dille
et les plontntions de chnque individurxntJopJUJsouvent d'un seul tel1c"Jlt. Les terres
sont vastes et 28 %seulement du sol sant LQS on veleur, tendis quo dans les ArrondisS0I1Œ.1ts de San ut d 'Obda (li.',.nguis,'l et Eton 70 à 120 %du sol sont cultivés chequo
n..nnée (2). Dm1S ces sous-régions à faible densité ot faible occupetion du sol, où
on conséquence la terre ost riche, la gibier et los poissons ~bond~1ts, le rendoment
de 11~griculture est contrcdictoirement feible, et les plcnteurs peu soucieux de
mettre en veleur leurs plantntions. Clest dm1s ce contexte que se situent les
villnges lien stngnation ll •

..f
(2) Celn signifie que le temps de jachère n1est plus respecté et que le systèDc
amène donc une rnpide dégradation des sols.

(1) Les feDDes vont plusieurs fois p~r nn à Yaoundé, pl~sieurs y ont fait des séjours,
alors que dO-~s les vill,'\ges "en sto.gn~.tionll, seules los jeunes connaissent la
capitnle, et, dans les villages en cours d'évolution, selon la distance 40 à
go kTIs, les fenmes s'y rendent de 1 à3 fois dm1s leur vie (gO kms), à 1 à 2
fois dnns l'année. Nous evons pu remarquer? d1o.près le témoignage des femmes,
que seules celles habitQDt les villages du type 3 ont tiré quelque profit de
ces brefs passages à Yaoundéo

33

Cultures riches (cncna, pnhlier à huile) et cultures vivrleres se retrouvent dnns tous les villnges de ln zone Bétio Quelques essnis de cultures nouvelles:
poivriers, etc ••• vnrient selon 10 type de village, ninsi que le rendement des
divers produits, spécinler,ont le cncno.
k. houe et 10. ['.'''.chette sont à, peu près les seuls instI'l.lCents utilisés
par les villngeois. Le pulvérisateur utilisé pour sulfnter les cacaoyers, dm1s los
villnges de ln prer~ère catégorie r.!est manié que pnr le~ équipiers du SEMCENTRE
(Coopérative dIEtat), les villageois ne semblnnt même pns s'occuper de ces agents
du Gouven1enent qui pnssent dnns lellrS plantations pour traiter leurs arbres, tandis
que dans les villnges en cours plus ou moins accéléré de chnngement quelques paysans
possèdent des pulvérisateurs et les manient eux-mêmes. Dans ces derniers villnges,
les plus hardis font des plantntions témoins, employant dos méthodes nouvelles
(2 ou 3 par village pour le type 3), tandis que d~~s les villages en stagnation ces
essnis sont dédnignéso L'nobition des pl,~teurs se porte plus sur la taille de ln
plru1tntion que sur son rendement, le but pour eux n1étnnt pas de devenir plus riches
mais d' r'.cquérir un "pouvoir" plus étenduo Dnl1s ces villnges isolés et StU1S grand
dynaLlisme, les cncaoyères mal entretenues perdent c~~que nnnée de leur valeur.

Chez les ferroes ln quantité de produits vivriers produits at consomnés ou
vendus ne v~rie qu'en fonction des bouches È, nourrir et de ln possibilité de corJ8ercinliser les excédents. ldnsi, dru1s les villages en stagnation, comme à MvengMenguéné et Nkolondongo, les femmes n'r.ugnentent pas leurs plnntntions et y travaillont peu car,le onrché étru1t trop loin et les produits s'y vendru1t n~l, les paysannes n'ont aucun intérêt et beaucoup de difficulté à s'y rondre. Les oxcédents
doivent être détruits nu vill::~gec Il ne snurr.it donc pour elles 8tre question dl oméliorer los tecID1iques de culture. Par contre~ dm1s les villages proches des marchés
ou des moyens pour s'y rendre, los fe[~leS sont naturellement encouragées à produire
plus et plus vite, nfin de pouvoir fairo d'nutres travnux. On voit nlors dt~1S ces
villnges (en cours d~évolution) les fenrios s'orgnniser pnr petits groupes de 3 à
7 personnos pour f:èire en comlUn leurs chnnps et vendre ensenble cert['.ins de leurs
produits, corrrle l'huile do palne et los palmistes, D,~1S les meilleurs des cns, le
temps ninsi éconorùsé (1) est utilisé pour coudre, nettoyer ln rl~ison, apprendre à
pnrler et à lire le Frnnçnis, à soigner los enfru1tso
Dans les villages de type 3, conme à Ekombitié, l' orgru1isntion féminine
du trnvnil s'individualise. Les ferrrles, les meilleures productrices d'owondo
(nrnchides), de bru1nnes, travaillent seules leurs champs, ne voulant livrer lour
secret à aUCill1e de leurs voisines. Elles vont vendre elles-mêrles et seules (pnr le
cnr ou un camion qu'elles louent) leur récolte, en deux ou trois fois, à tfunlmnyo,
ou à Ynoill1dé. L'une d'entre elles va jusqu'à Doualn. Pour conITJercinliser leurs
produits, elles esso.ient de choisir des périodes où ln demande est forte r lloffre
fo.ible. C'est ln rnison qui conduit une ferrrle de 50 nns à Doualn (pour y vendre des
nr['.chides, qui valent ber:.ucoup plus cher qu'à Yaoundé).

../
(1) à Nkolo, un groupe de ferunes o.rrivo à faire en 3 natinées ce que chacune sépnré~ent

cultivait en 6 jours.
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12.D.E:.D._l~_:J __v:illageE_ ~e.?l_~o!::1:.rE. Q.r~vQl~ti.oQII, noun o..vono ccDDisté au passage
régulier du Moniteur ct du COl1oeiller ccgricole. Dm1s les villages .les plus ir.lportante démogr8.phiqueDent, le conseiller ngricole hc.bite et dccns ln plupnrt le moniteur
fait des cours environ une fois par mois. Dm1s les villeges de la 3e catégorie,
villo..ges sOUTIis depuiD longtemps à l'évolution, le conseiller agricole fait une fois
pc.r sen.'1.ine, l r<'J.près-midi, un cours o;ux hOL1L1es et un cours ::mx fernmeo. On peut.
re~'1.rquer que le conseiller et le noniteur ngricoles hc.bitent loin des villages
lien stngn['..tion ll • Il n'y passent que très ro.re~ent (1 fois tous les trois mois). Peu
CO~DUS des villngeois, ils sont peu sollicités et, sans doute, peu encouragés ~
forcer l'intérêt des paysro1s. Quel que soit letIT degré de dévouement à la c['..use paysm1l1e, le peu de crédit que les villageois font aux nouvelles pratiques culturales
et aux il1ilovo..tions en générnl, ne pourrait guère rendre utiles les conseils du
moniteur.

Dens les villo..ges lien cours d'évolution", les innovntions o.gricoles dépendent du niveau scolaire des po..ysans (leur degré d'ouverture), de l'nction éducative du moniteur et du conseiller en agriculture, de ln distance des terres par
rapport auvillnge. Ainsi, à Ekonbitié, villo.ge Béné considéré conne du type 3, los
terres du vi~lnge sont à 1 h 1/2 de ffi2rche, co..r elles sont sur l'ancien eoplncement
du vill8.geo Les innovations sont plus difficiles, cnr olles deR'lDdent souvont plus
de Boins et donc plus de tomps de présence du pnysŒn. Celn ne lui est pas toujours
possible, surtout quand ln migrntion des jeunes vers la ville lo..isse seuls les
hOr:lIiles et les feDInes agées o..u village. Pox contre, dro1s les vill,'J.gCs conne Nkolo,
Bikué, Mékimébodo, où les terres des villageois se trouvent autour du village, les
plantQtions-ténoins, les poivrières, arrivent jusque sur le bord de la route. Le
po..YSro1 les 0.. const[1.Dnent sous les yeux. Dans tous les villetges "en cours d' évolution", quelques essais d'étang, de poulailler, d'enclos,pour l'élevage des porcs sont
fQits par les élénents jeunes avec llnide d1~un ou deux amis (co..r il fnut une ~ise
de fonds).
Ln teille moyenne de l'exploib.tion vr.~rie, non seulenent en fonction de
l'évolution du groupenent villageois, nais égo..leoent de la situation nntrinonio..le
du Chef d'exploitation, des bouches à nourrir, de l'nutorité du Chef de f~ille et
de ln richesse du terroir.
l2.O&s_l~s_v:illaKe§.Qn_s.ir:tg!1.Q.t1:.o.?l .0.P'p'a.!:e.?lt~, l' <'1.utori té des anciens sur le
groupe fnnilial CODrIe sur les biens "riches" reste puissnnte, et celle des jeunes
générations nulle. Ln tnille des exploitations reste traditiolU1elle: 2 ou 3 grnndes
exploitc.tions de 10 hectnres lorsque le Chef ou les lenders sont de riches polygames,
et quelques unes de deux hectares. Les jeunes gens sont souvent po..rtis en ville
lorsqu'ils ne sont pas nnriés et n'ont pas assez de terre, ou que leur cacaoyère ne
rapporte encore rien.
12.0!ls_l~s__v:ill.o·E.e§. ~ell .9_0~§. i'.§.v.Ql];tion", lo.. taille moyenne des exploito..tions, écrivait N. VU~TICOU, en 1962, est de 2 Ik'l et demi, avec une ou deux
grandes exploitations pouvant aller juoqu' à 10 ha pour les Chefs de fnnille. L' exploitation étnnt divisée cùrme suit (1) :

(1) Nyong et Sanagn : 25 %pour cultures vivrleres, 10 à 15
(co..cao plus EL'lis, etc •• ), 64 %pour cncnoyères.

%plantations

..1

mixtes
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- superficie moyenne en cultures vivrières •.....••••
- superficie moyellne cultivée en plantations (cacao)
superficie moyenne défrichée annuellement •••••.•••

62 ares,

164 ares,
39 ares.

La taille moyenne des plantations est de 91 ares, mais 50 %d'entre elles
(celles qui se situent dans les régions de forte densité démographique) ont moins
de 65 ares~
La taille des exploitations varie également en fonction du nombre de femmes
qui peuvent travailler et des bouches à nourrir.

rer. r'ïARTICOU note que la surface moyellne

Dans le Nyong-et-Sanaga en 1962,
exploitée varie conuue suit:
,

Honogames
230 ares

1

1

;Célibataires;Célibataires;
Polygames
;. hommes
.; femmes .;

296 à 719
ares

169 ares

!
!

123 ares

!
!

Si la taille des exploitations varie peu selon le degré d'évolution des
villages, par contre le pourcentage d'occupation du sol varie grandement.
Dans les sous-régions où nous avons rencontré des villages lien situation
de stagnation", la densité du peuplement est en corrélation étroite avec le niveaû
d'évolution du village et le pourcentage d:occupation du sol.
Ainsi à ~Nen9-Menguémé, qui se situe dans l'arrondissement d'Essé qui se
dépeuple chaque année D, 5 à 5 perSOllneS au lan2), seuJs 28 %du sol son t mis en valeur.
D'autre part, la dénatalité, la stagnation économique, le mauvais état des pistes,.
etc ••• n1incitent pas le paysan à travailler pour gagner plus. Aussi les surfaces
mises en valeur perdent chaque altnée de leur valeur.
Par contre, à r:Iéldnébodo, à :Jkolo, villages qui se situent dans llarrondissement de Saa au peuplement dense (49 à 60 perSOlli1es au km2), les surfaces mises en
valeur représentent 70 à 120 %dl occupation du solo

3 - Population
Dans les villages en stagnation, on remarque que la population totale baisse
régulièrement depuis quelques années> Cette baisse démographique correspond GU ::.1i1UVois"
état de santé des enfants et des adultes,èl'extension des maladies vénériennes (80 à
90 %des adultes sont atteints), ll~ge moyen de survie, la mortalité infantile
(2 enfants sur 3, 4 meurent entre 0 et 1 an).

..1
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En conséquence le pourcentage des enfants par rapport aux adulte~ baisse
d'année en année, laissant prévoir un avenir sombre: 68
d'adultes et 32 %d'enfants (au lieu de 39 et 42 dans les villages on pleine expansion). Dans les villages "en cours d'évolution", on remarque Clue l~ population totale augmente chaque
année. En général, la population est entièreoent autochtone, cependant dans quelques
villages "en expansion", on trouve quelques ouvriers agricoles itinérants. Ils sont
considérés comme des étrangers, et quelques villageois (comme à Mékimébodo, chez
les Eton) les appellent les "esclaves". Ils circulent dans tout le Sud Cameroun.
Chez les Eton et les r1anguisa, on trouve ainsi des Babouti. Ils viennent travaIller
chez les grands planteuIs (les Chefs de famille) à l'époque des gros travaux et
partent le travail terminé. Ce sont généralenlent des célibataires. Ils sont peu
nombreux, 3 ou 4 dans les villagos où les grands pl[mteurs ont besoin de leurs
services.

%

Parmi la population fixe, dans les villages où il y 2 beaucoup de terres,
qui correspondent le plus souvent aux village:::; en "stagnation", ou en "évolution
lente ll , on trouve un ou deux jeunes hommes mariés venus s'installer chez un oncle
maternel, et qui ne sont pas du clan.
Clest dans les villages les moins peuplés: 3;5·à 5 habitants au km2
(Nveng-lIenguémé, chez les rJIvélé) que 11 évolution est la plus lente; alors que dans
les villages où la densité de population est très forte (30 à 60 habitants au km2)
(60 à ~Tkolo chez les Manguisa, 49 à Mékimébodo chez les Eton), la dynamique villageoise est activée par la nécessité de produire le maximum dans le minimum de
surfaces.
La structure de la populatiol1par'ftge et par sexe révèle également le
dynamisme villageois; cependant l\exode des jeunes en ville pour y faire des études
ou pour y chercher du travail peut fausser toutes les observations o De nombreux
Nanguise partent chercher du travail en ville parce que la terre manque dans la
région de Saai la mame migration atteint les fwélé, mais pour une autre raison, Ils
ne veulent plus rester au village où les anciens sont encore lee,maîtres et n'ont
guère le courage de travailler la terre, alors que la population féminine et masculine est découragée par la mauvaise organisation de la cOID~lercialisation des produits.
m~mo

Villages on stagnation, cowne villages en évolution connaissent donc le
pourcentage de migration dos jeunes vers los villes.

~J tuati.sm matrimoniale - La situation m.atrimoniale des villageois illustre
assez bien le niveau di évolution des villages. Ainsi dans les villages où le niveau
économique de la majorité des hOTIlilles est très bas, où llautorité des anciens, du
Chef de famillo est puissante, le pourcentage des hon~es célibataires, des femmes
non mariées, la mobilité du mariage sont beaucoup plus importants que dans les villages en expansion, où les jeunes ont quelques initiatives techniques en agriculture c
On remarqu.e égalem.ent que la dot est dlautant plus élevée que le village est stagnant.
Elle oblige dans ces villages un nombre croissant dlhommes jeunes au célibat, tandis
que les pères ou les frèrüs intéressés sont d'autant plus inflexibles et exigeants
que leurs revenus sont bas et leur goüt du travail en plantation freiné par la
mauvaise organisation de l'infrastructure.

87

-~--~! -~.

__.

! Hommes
! mariés
!_

VIL L AGE S

IDe 1

!
!

~weng-Menguéôé

ir

(r'lvélé)

1

126/200
63 %

Femmos! Hommes
! Femmes
!
mariées !célibat:d:œs !célibata:iTGs!

Nkolondon~o
lEton)

190/286
59,3 % 1

87/169

74/200
37 %

!

!

!

% ,

60!
!

de
fommes

!

70/28~
r

Veuvos

!

!
Nombre ,
de'
!

!
!

!
!

.__ !~~_~_!couturnièros!_p_O_ly_g_am_e.:!

21,8

i~-·--~~;-~~---·--··

63/189!
27/169
,_
...

!

138

.~--!-----

23
!
._ _~_,~'__

_

!

32!
2~ %
7

!
!

~2-L

Bikué (Mvélé)
---------

101/280

__ ._---_._--

139/338;

179/280

----_.'-~_.

Nsan r·lenduga
____(_rfun_gu_is_a_)
Ebogo

~~!_.

!

--.-..------~~-

-~_._-~-~

Nombre

~----~_.~.!-~-_._.-~!--

59/84

!~/96

~

2-A!
Nkolo (r,1anguisa)!

,

/608

94

!
1___
!

'

24
au moins
!
150!

________.---2_5__!!

/687!

I

!_~_

-

! !

72/120

_ _ _ _ _ _ _ _ !__ 60
!
!
fY.J2e2

Ekombitié (Béné)

,

!

!

i

.

16/96

.; 2584

--------_!_---_!_---_!~

Mékimebodo
.
(Eton)

91

47/338

!

' !
/_39_6~_i _ _~0 % _1

/_3_0_7

(Enoah)

i

!

108/171; 41 + 7
48 % veufs 40

;

%;

55/171
31 %

36;
20 % !_~

11
~_1_5_%_o_

,
!
!

.~_ _.-:...~3_0_/_19_8_::__..._43/_219~_!~. _ _--:._ _~--:._~,_!

!

Type 1
Type 2-L

Type 2-A
Type 3

%_

!

t

Village
Villago
Village
Village

en stagnation apparente;
en' cou:cs d'évolution lentei
on cours d'évolution accéléréoi
depuis longtemps soumis à l'évolution.

L'observation de la situation matrimoniale par rapport à la catégorie du
village permet de remarquer que le nombre d'hommes célibataires croit avec le degré
de stagnation du village, mais elle cache le nombre do célibataires partis en ville.
L1exode croît, on effot, avec la pauvreté du village autant qu'à. cause de l'autor:ï.té
des anciens. L'observation du tableau ci-dessus ne décèle pas non plus la migration
des jeunes filles vors les grnndes villes dans los régions les plus défavorisées et
les moins mises en valeur. Dans l'arrondissement d'Bssé, en 1963, les célibataires
restées au village avaient entre 28 et 40 ans. Considérées comme "vieilles", ollos
nlarrivaient plus comme leurs jeunes soeurs à trouvor on ville, par la prostitution,
le moyon d'accumuler quelquo argent.

../
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Dans 10s villagus ;.;n stagnation, J.a Ïamillu apparaît très fragil0. Dans
los villagos los plus pauvrus, los hommos signalunt qUi..: beaucoup do felUillos so
sauvont pour rojoindro un plus richi.J • .A :G'!vong--Uonguémé, comma dans de nombroux
villages Mvélé où la situation ost si.JTIblablo, los fow~os quittant facilement la
domicilo conjugal. D,; nombroèlses fommos nous ont l~aconté "avoir ou lours onfants
avec 3 ~u 4 homm~s ~iff~~cmts", ou 11 Ctro. :partias .3, 4 e:t 5 f~i~ dû choz,lours maris
succosslfs" • .A Blh.-ue (vlllagü du typo 2-L) ~ 53 dJ.vorcos ont ete prononces entra
1958 ot 1963, chiffre important quand on sait qu1il no s!agit là quo dluno touto
potito partia dos fayors qui so sont séparés pondant cotto périodo.
La fragilité dos foyors tiont souvent à co quo dans cos villagos on
stagnation los femmes qui qui ttont faciJJ)IDont lour Dari bont des femmes coutl.unièros,
non dotées, quo l'ion ne retiont à lour foyor, Dans ces villagos los maris ont souvont
uno conception utilitaire, sinon communautairo do leur fOflmo. Et, malgré le pou
d'ouvorture des villages, les femmes savant cepondant que cela ne corrospond pas à
une attitude "modGrnistetl~
.A I1veng-fIonguémé, à l'ncolondongo, on assista ainsi à une désintégration du

foyer, on

m~me

temps qu: à uno dos t:l'ucturation de la famillo.

Dans les villagos cm cours d1évolution, la situation n'est pas radicalemont différonte. ~k~s, à Cûté dluna situation qui so dégrade dans los foyors où
l'homme veut rostor 10 Chaf, on voit un nombre croissont do Chefs do famillos
restreintes (do 1 à 5) qui ossaient dlavoir dos comportoments conjugaux nouveav~.
A Mékimédobo, 8 forlli1os sur los 18 qQt ont été onqu8téos osent parler à lour ép01)~,
lui demander un conseil et so sontont soutenuos par lui à~DS leurs offorts do
promotion. 4 d:entre olles gardont les éconouies do IOUle mari et partagont avec lui
tous lours revenus. F.llos pronnont avoc 11ù. toutes les décisions concernant la
maison et los enfants. Il faut noter quo GOS foyors sont de tous ages: jounos at
adultes (jusqu1à 60 ans). Los plus modol~istGs de cos foyers sa rotirent encore
loin de la faElille, lorsqu; ils sont jeunes (on brùusse ou au bout du village) pour
évitor les critiques continuelles.
L'importanco de
l'évolution du villago •

~.1YgŒ'U~

ne se8ble pas jouer un grand rale dans

. Dans les groupes en stagnation ~ comme à Nkonlongondo, et Nveng-rionguémé f
hommes sont polygames: ce sont les Chofs de faoilles étendues, détenteurs des droits sur leurs vastes plontations, qu1ils font souvent travailler par
leurs fer~es. La cause de la polygrunie est traditiop~~olle. Dans les villages en
expansion~ la polygamie varie. tk~is choz les Bené, Ewondo, r1anguisa, elle progresse
depuis quelques années. Ce ne sont pas les vieux qui sont polygal"'lûS, mais les jeunes,
qui ont hérité de leur père une vaste plantation ou se sont fait uno "situation".
20 à 25

%des

4 - Les niveaux de vie
La forme et l'inportance de l;économie ont une influence considérable sur
le développement du village.

.'/
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Nous avons déjà vu quo 10 flauvais état dos routes, la distmlce dos
marchés, le mD.nque do I!lOyens do loc.omotion sont des froins au dévüloppomont do
l'économie. A Mveng-MonguéIlé, village du typo 1, ces facteurs obligont le village
à vivre on économie ferméo. Les produits non consorTIés doivent 10 plus souvont ~tre
détruits. Ceux qui sont apportés au nk~rché, après trois heures de marche, se vendent
nal et souvont pas du tout, car ln demande ast très faible.
L'économio régionale ut son organisation oIt ~ incidonco directe sur le
devenir dos villGgos. Dans la région d'Essé, la cOIDfJerciQlisation des produits
n'étëillt pas ou mal orgariséü, 10 niveau de vie des villageois a baissé plus que
monté puisque, par contre, los produits manufacturés augmentent chaque année.
Los revenus moyens annuels des hO[~GS conmo ceux des fCLnIDes augmentent
donc avec l'organisation de l'économie dans la sous-région (marchés-coopératives).
On peut remarquer la progression sur le tableau ci-dessous :

.~--..--..-----,

REVENUS
VILLAGES
Hoomes

T;lœe 1
Illveng-Menguémé
!
! ~_2-L

!
!
!
!
!

!
!
!

,

,

5 a

30.00

~ 1) ;

,

,

20.000 F! 3 ,a
! 6 a
20 à 125.000 F! 7 à
60 à 150.000 F! 2 à
!
!

Nson Menduga
Ebogo
Nkoudondeng

" T..y:pe 2-A

Nkolo
Mékïmébodo

me..3
Ekonbitié

,

15.000
10.000
30.000
15.000

F.
F.
(2) !
F. !

!
!
!

Déviants

-

-!!

!

!

,

,

,

; 2.500 a 15.000 i

15 a

Bikué

1 Participation
ANNUE L S' des hOl:rr:J.OS au
!
budget
Femmos
fo.m:i l i al

a

0
1
1
0

3.000 F.

!
!

,
,a 3.000 F.
,a 6.000 F.
a
, 12.000 F.
a

1

= 48.000

F~

(3)

3.000 F.

,

,

,
a
,

15 ,a 200.000 F; 6 à 10.000 F.
15 a 200.000 Fi 3 à 15.000 F.

a

!
1
!
2
à
45.000
F.
8 à 100.000 F!
! 2 = 96 à 14000J

,

i

,

a

(4);
5.000 F .
5.000 F.

5.000 G.

(1) Quelques ho[~es gagnent entro 40 et 100.000 F.

..1

(2) Quelques femmes gagnent entre 50 et 120.000 F'. CFA.

(3) Beaucoup d'hor~es sont pecheurs et vendent leurs poissons au village à des gens
venus de ~llialmayo. Les hoomes font partie de la Coopérative d'Oscmam, qui a un
camion pour ceux de la Coopérative. Ils font do plus partie de la Mutuelle des
planteurs qui fait des prats pour l'achat des pulvéristato~ pour l'achat des
engrais et la rénovation de l'habitat.

(4) Beaucoup d'haCilles donnent à la place d'une SOI~le Ulle cuvette de cacao à lour
femme au moment de la récolte.
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Plus 10 villnge se développe, plus los ressources des ferJffies tendent à
rnttrcper celles des hOElDos.A Ekonbitié, OE remarque que les fennes gagnent plus
d'crgent que les hOrJ.raes. Il est fréquent que ln feru'~e, en zone rurale, snche mieux
écononiser que son Dari, dont elle garde les écononies quand le L1!1ri n confiance
en elle. Nnis le niveau des revenus à Ekonbitié n'est pns snns ambiguité 5 car les
maris ewprœ1tent souvent de l'argent à leurs ferITleS, ce qui n'est pas sans problème
pour l'équilibre du foyer et les relations entre le groupe des horu~es et celui des
femmes.
La .Eartici~o. tiol~de_s.-1J.2~§..i1..~.Edp:;'et fo.nilial est dans les trois co.tégories de villnges extr~Demont réduite: 1 à 5,000 F. selon le degré d'entente entre
le mnri et sn fenne. D2nS les foyers de type rlodeTI1isto, où l'on trouve Ul1e série de
comportenents conjugaux nouveaux, le uari dOID1e à SD, femme à peu près la moitié de
ses revenus, ou bien lui achète à nesure tout ce dont elle a besoin.
Ces foyers de type modeTI1iste se rencontrent dans 108 villages en cours
d'évolution lento ou accélérée, où le degré d'ouverture du groupe villageois pernet
un certo.in relâcheElent de la pression f~~liliale et l'ndoption de conportements
nouveaux.
Hais dans les villages de typo 3 (coDne à EkoDbitié), lorsque los femmes
ont de belles récoltes d'arachides, dli~1nDe8, d'huile de palme, de bananes, qu'elles
arrivent à vendre à un bon prix (à l'époque favornble) à ~fuab~ayo ou à Yaoundé, leur'
époux ne participe pas au budget fruJilial. Le r81e est nlors renversé: c'est la
feDUle qui aide son Dari.
Les sources de revenus, surtout chez les hOITQes, dépendent du niveau
d'évolution des villnges.
En principe, 10 revenu est aliDenté par la vente du cacao. fhis plus le
village se développe, plus les besoins grandissent chez les habitants, et plus les
occupations secondnires font leur apparition. Ces occupations dépendant également du
niveau scolaire des individus: boucher, r}écnnicien, instituteurs, Doniteur agricole,
tailleur, couturières, infirniers "de village", COL1I18rço.nts, ont souvent une ébauche
de fornation spécialisée et un runinUIl d1alphabétisation. Les revenus et le niveau
générnl du village s'en trouvent
rehaussés, ceux qui travaillent ainsi voyant
leurs revenus doublés ou triplés.
Pour la majorité des fermes ln seule source de revenus est la vente des
excédents de produits vivriers et de quelques produits transformés: foufou, batons
de nanioc, huile de paIrle, beignets, etc •••
Les revenus des jeUl1es gens sont souvent nuls, c'est la raison qui provoque
la aigration de beaùcoup d'entre e1L~ vers la ville •
.~rne

~t

iqportance de l'écononio

Dans les villages en stagnntion, l'éconm-de ost fernée, la production
vivrière centrée sur la consorK~tion faDiliale.
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Dans les villages en évolution, le degré d'accélération règle l'ouverture
do l'éconoDie, les excédents sont vendus sur les carchés enVirOl1Dants, d'abord pour
pouvoir satisfaire les besoins du jour: savon, pétrole, nar[ütes, assiettes, étoffe,
sel; PQis pour faire quelques écononies afin de faire réparer un toit, s'acheter une
nachine à coudre, payer ln scolarité des enfants, l'inp8t, ote•••
Dans les villages du type 3, quelques horlBes accunulent pour investir.
L'esprit d'entreprise nait. A Ekonbitié, un ancien nécffilicien a ainsi construit un
garage pour réparer les voitures, les bicyclettes et les vélo-moteurs du village, un
autre a monté un CO[ITlerce.
f1bis, pour la plupart des hormes, la "r ichesse lt a encore une fonction
sociale. Il s'agit plus pour eux de se situer per rapport au groupe total, de montrer
leur puissance par le nombre de pieds de cacaoyers dont ils sont les propriétaires,
que d'avoir un grand rapport, d'accUDuler un capital. Leur attitude est concrétisée
par l'utilisation qu~ils font de leur argent: le soir de la vente ~u cacao, ils
réunissent leurs anis et parents et boivent ainsi une grande partie de leurs revenus.
Les mois suivants, ils dépenseront le peu qui reste en boissons variées. Ils poursuivent ainsi la tradition égalitaire de la société Béti , dont les institutions
régulatrices avaient pour but de maintenir lléquilibre social, écononique, politique
de la société. Ces coutumes souvent inconsciernent rér.ovées provoquent COl~e autrefois le destruction des richesses ou leur équitable répartition entre les menbres de
la fnoille. On trouve cette attitude masculine, vis-à-vis de leurs revenus dans les
villages retirés It en stagnation lt • Nous avons constaté à Nveng-Henguémé la ngne attitude chez les femmes qui, à l'occasion de notre a~ivée dans le village, ont nené
une sorte de bilaba rénové.
Dans ces villages It en stagJ.1L"'.tion') celui qui essc~"() de g,':trder pour lui seul
son nrgent est traité do sorcier, nis au bnn de la société (plus persol1De ne lui
parle). et perd toute la securité que lui assura d'habitude l~ solidarit6 fnoilimle •
. Avoc l'évolution du village, les déviants seront plus tolérés, quoique
critiqués, et pourront, en s'isolant quoIque peu de la fnrùlle, poursuivre lour
pronotion•
.~Q..2.2L~181Cialise.tion deU1..Q_clu~ ts_ ost un élos f,::.cteurs los plus inportcmts
du développenent villageois. Elle S8 dtmifeste lX!.T ln naissance des nssocintions et
coopérntivos de vente et d'achnt et petr le. participation des honuos du villnge.

Dans les villages du tYlJe 1, le SEHCEl\lTRE est extérieur nu:;~ villngeois.
Presque aucun ne vend son cace.o à la Coopérntive, car olle no paie pas tout de Suite,
unis en trois fois au cours do l',~1néo. Avoir lli1 pnpier on nnin n'intéresso pas
les paysnns. Ils préfèrent vandra L~ins cher lour caC80 à des Grecs qui les pnient
tout de sui ta.
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Dm1s les villagos du type 2, le norlbro dos pnysnns qui vendent lour cncno
par le:. Coopérc.tive cugnente. A Ebogo, ln coopérntive d' Ossessnn Det à ln disl)Osition
des coopérnteurs lLD cOLùon. Plus 10 village se dévoloppe, plus les cornerçnnts
nttirés par ln production viennent sur plnce pour o.choter avant los Coopérntives.
En région Bene-Enonh une IIutuelle dos planteurs leur fni t des prGts pour nugnenter
leur production: Qcho.t de pulvériso.teur, de flmures diverses, et pour o.n éliorer
l'habitat. Crest dans cette région que se situent los villc,gos du type 2 et 3.

5 - Orgo.nisc..tion socialo du groupo villc.geois
12..D.E.s_lY_S_vl)lp-,g,o.§.. ~p__Sj;.Qgrlg::.t.tOE. f~.pj2r:'.!:oQ.t.Q., plusieurs situations se présontent. Nous en avons décelé deUJ[ : FQrfois ln structure trnditiOYLnelle encore
puissnnto tient on noin touto 10.. "si tu,~,tion villngeoiso ll • Loo jOlL"lGS n'ont aucun
droi t à. lQ po.rolo, lÙ Û.ux rovonus. LQ solution des récQlcitrnnts ost ln nigrntion
8n villo ou choz Ul1 onclo fInternel dm18 Ul1 Qutre villnge. Les m1ciens refusent toute
sourJission (cOITI~e à lncolondongo) nu Chof htérnrchiquo nœ~inistrntif, et no reCOlli1nissent que 10 Chef tro.ditionnel.
fmis dnns d'autres cns, par une fissura, les jeunes se sont introduits sur
ln plnce, le nivonu do leur fOI'no'tion los o'ido.nt à s'o'gm1iser et à en inposor. Pnr
un grou~o, JAC, ou nutrc, ils ont e:.cquis nuprès dos élénents jounos une cortnine
confim1ce et uno certaine o..utorité. Lour rejet totQl do ln structure ancienne les Det
en opposition constante nvec le chef et les anciens, notnbles et Chefs de fru~illes.
Les lU1ciens abcndonnont la conbat en Qpparonce. Le déséquilibre s'instnure Qlors,
CQr pnr dessous les nnciens essaient de saper l'nction des jeunes qui sont déjà nnl
orgGnisés et divisés. A }~eng-lienguéné, le lutte s'est roportée nu nivenu horizontal
entre les éléuents jeunes dos deux clQns du villQge. "Honnes at fennes" entrent nlors
dnns cette nouvelle lutte et c'est uno ho'ine entro los fonillos qui f finnlenent,
désngrège ln société plus qu'elle ne l'nnine.
12..Of!.s_lQs_vl l lo.§. g.l1_sit.l!.Ct.ii.9..l1_".s1.' .~Y.Q.l}?;,ti-.o.g,I1, ln structure trndi tionnolle
(le Chef de faüille, les nnciens, le devin, le guerissolœ) et ln structure nouvelle
(10 leQder du villnge, Chef d'un groupe de jeunes ou d'ndultcs, ndjoint QU finire, etc,
l'instituteur, l'lIinfir'rJier" du villngo, etc ••• ) cooxistent, essaY2.l1t l'une de développer son nction, l'nutrc de nnintenir Son influence ct son nutorité, dnns une lutte
souvent nnitrisée po.r l'un des pnrtenniros.
Ho;,Lles et fer.mes, sépnréDent, slorgnnisent, ëmltiplicnt les associntions
qui les nideront à Dieux orgnniser leur trnvnil, leurs ventes, lour r81e socinl nu
soin du groupe où des besoins nouvenux nnissent: scolnrisQtion, conn2.isso..ncos nénQgères, sanitaires, etc ••• Les deux groupes nntngonistos (rJnsculin ct féninin) connnissent U11e vic intense.
Pnrnllèlonont, les détenteurs dos connoissO-ncGS ot de lfQutorité tr:J.ditio1111el188 ct nodernes nènent une Qction dynŒ~iquü. Dm1s ces villages, le rQPprochenent
entre los deUJ[ groupes nntngonistes se fuit pnr l'interrJédiQire des denders nnsculin
at féuinin. Tnndis que 10 lendor nusculin (à Mékinébodo, un ndjoint nu naire)
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s'intérosso à l~ pronotion des fOL~GS, à leur insortion do.ns le groupe do coux
"qui conptont", po.r une foru2.tion continuollo qu'il org2.lliso, 10 lo;:.dor féDinin
(lQ chefto.ino ou une rosponsC'..blo d'un groupo fé[ùr~n) d~loguo 2VOC 10 groupa dos
hOLK10s p~rce quo l~ vio du groupe nécessita désOTI:l~is l~ coopérntion: COLllJorcinlisCttion dos produits, orgo.l1is~tion d'uno écolo "sous l'~rbro", fâtos CODI1unOS, otc ••
12.8!1P_l.2.S_v:.:hll<~1:g.o~ .9-.0J?u:hs_ l ,2.n,gt.2P.l?.s_sQ\1!:li.ê., .Q:u_c.h~.9!-~..n!~,· lC'.. structuro

tr~ditiom10110

s'ost plus ou nains ouverte C'..U progrèsQ Quoiqu'ollo rosto etutoritC'..iro,
son crédit bo.isso o.uprès d'uno popul~tion dont 10. vio slindividuC'..liso. Coux qui
pouvant vivrc.: lx'..r oux-uênos, qui ont un onploi en villo, qui ont f::>.i t des étudos,
on résunG coux dont le'. sécurité C'.ugnonto, osont 2ffronter diroctonont le Chof. Lo..
tonsion croit donc ontra los généro.tions, COLK10 nous o.vons vu qu'ollo o.~lonto..it
ontro los hOIll~os ot los fOLK10S. L'équilibro sociC'..l do cos villo.gos rosto très
frngilo.
Lo dypnrusDo dos structuros tro.ditionnollos ot Dodornos - La dynanisDo
dos structuros ost une condition do survio pour 10 groupcoont villo.geois. On
reur'..rquo quo le dynanisDO ost souvont o.linonté pnr 10 but qUD so fixe le group09 Co
but pout 8tro, COLillO on région fTo..nguiso.., 10. lutto contra un Chof trop nnbitioux. }his
10 but ou l'idéo.l poursuivi pout e'.ussi âtro 10. volonté do survio ou do croiss~ce
do doux groupos o.ntngonistos, qui cooxistant. Lo 40 cns roncontré ost colui d'un
villC'..gG où 10. structuro traditionnolle s'est plus ou nains ndnptéo à ln vie nouvolla qui pénètro 10 groupoLlont villngoois, unis 10 désir do vnlours nouvolles: richossos uonéto..iros, fonctions niliJinistrntivos, otc ••• provoquo un déséquilibro: 10
villnge ost orionté vers l'extérieur (le nonbro do coux qui trnvnillont hors du
villo..go, tout en y ho..bitnnt, on ténoigno) C'..insi quo ln fomo de lléconolJio-, unis
ln structuro trnditionnolla n'accepto pns 10. conséquence d'une talla évolution sur
10 plan politiquo. Lo Chof ot los nncions voulont oncoro tout régontor.na s'opposont
nux jeunos qui nffichont unv autoritétouto ~pwrficiullu.
Factours d'unité du villngo - Dnns do nonbroux villngos, la fnctour
d'unité ost 10 sontinont d'o.ppo.rtonnnco ~thniquo, [k~is co sentilJont so précise au
nivonu do 10. fCLùllo ct du soxo d~s los villC'..gos du typo 1. Do..ns cos villngos, los
cérénonios roligiouses collectives, l'obligntion ~ .c~poDür cVüC
cortcins détontours d'cutorité coona 10 dovin, 10 nC'..g~c~on, los "sorcièros", ln
résistnnco do ln populntion n~ inpulsions vonuos du dohors sont égnlonont dos
fnctours d'unité.
Dnns los villo.gos du typo 2, los fo.ctours d'unité sont 10 souci do no pns
so fniro dépnssor ou douinor po..r 10 groupo ndvorso, do construiro ot o.gir nutnnt
quo lui, 10 désir do dévoloppor tout 10 villngo onsoublo, 10 souci do ucitrisor los
tonsions ontra les doux groupos Œntngonistos.
DŒns los villngos de typo 3, 10 fectour d'unité ost ln Dobilité du groupo
villngoois, t0UI110 vors lC'.. pronation individuollo, et qui; pour y nrrivor, ndopto
los noyons nécossairos.
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Structure fnrùli~1Q - Avec 10 degréd10uvertLlrc ct d'évolution du
village l~ f~lille s'oriento vors l'individualisation. ~slosvilla~os do typo 1,
sa pression sur la vic do l'individu est intonse. Il no pout prondro aucuno décision snns 10 consoil do fnrùllo et no trouvo son épanouissonont ot sa raison do
vivro quo dans la liborté conçue solon la vio cOLKlanautairo.
Ln division ~oxunlisée do ln société s'étend à touto la vio do l'individu. Los nnc8tres ont uno grand pnrt dans ln vic fnnilialo. C'est avec leur
accord que los décisions sont prisas, puisqu'ils sont la sourco do vio de lours
doscondants.
Los critèros pour "conptor" dans 10 groupo social sont 10 soxe, l'ago,
la connaiss~nco dos relations nvoc los forcos ot dos noyons do naitriso des différontes forcos (y conpris colles do la nature), ln situation natrinoniale et, pour
les fO[U1eS, la prouve qu'ollos sont dévouées m~ ~roupo, qu'ollos veulont sa prolongation (par lour fécondité, leur courago au trnvail, leur capacité de bien nourrir.
la· fD.Dillo) •
D~s les villngos do ~rpe ~ la fnLlille foyor C08Qence à fairo son appari tiân ot à s'inposer, tout on renplissffilt certaines conditions, C01JDe 10 rocul
vis-à-vis do la fo.nille.

La fmlillo villagooiso perd de son onpriso sur los individus déviants qui,
cependant, so réfèront au Consoil de fDLÙllo dnns tous los évènenents inportnnts
do lour vie.
Par contro, la fnnille-foyer pcn~ot le début do la pronotion individuolle;
los déviants no sont plus considérés CO[~10 sorciers, ennonis do la société. Ils
sont critiqués, nais porsonno n!oso los attaquor do front, ~~r lour nonbre croissant
avoc 10 dogré d'évolution du villago inspiro ln crainto~
Los rapports honnes/foLUlos s'orientent à ln suite do la naissance dos
bosoins nouvoaux vors uno coopération ot uno roconnaissance réciproque. Quelquos
horDes jounos aidont lours feLuos aux travaux dos ohœ~ps, nano dans los seLk~illes
d'arachidos. Quolques nénagos nettont lours revonus on CODDun~
Les anc8tres sont oncoro rospoctés, nais
à leur égard.

l'indi\~du

prend plus do liberté

Los critèros pour "conpter" dMS ln société s'oriontent vers les vo.leurs
nouvellos. Co sont "10 niveau culturol", les connaissances techniques, ies relations
socialos, l'intolligence, la sagosse (~~10 autrefois), en résuné co qu10n appello
"la vie des bliJ1lcs", et qui représento
les conm'oissances nouvelles.
Los for1L1es ont une place dans ce groupe "fort" dffilS ln nosure où elles
ont prouvé leur capacité ot lour dévouenont o.u groupe: orgnnisation des travaux,
trnvail agricole, vente sur les or.rchés, ontretien de la naison, éducation des
enfants, capacité de caloor son nari lorsqu'il s'est enporté ou qu'il a trop bu,
sont considérés corme dos critères pour participer aux rapports qui "conptent" •
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Dm1s ces villages, les cheftainos considérées COrEJe les plus cnpables,
sont les internédiaires entre les fermes et 10 chef ou les honnes "qui cooptent".
Dm1s les villagos de ~e 3, ln fnnille slindividunlise de plus en plus
jusqu1à entraîner Ul1 certain déséquilibre, la pronotion individuelle provoquant de
nonbreuses tensions dans le foyer.

G.- Niveau intollectuel des villageois
Ln pro}~irJité do llécolo et la date de son installation dans ln région,
llacceptation de son introduction par les fLlOilles, ont été nu départ de l'évolution
du groupeoent villageoiso
On reDnrquo quo dans les villages du type 1, ln scolarisation est d'introduction réconte, los lettrés représentent 15 %de 10.. population adulte, tous les
enfants (80 %) étont actuellenont scolarisés. ParDi les jeunos qui sont partis on
ville, les trois quarts ne trouvent pns de travail car ils n'ont aucune fornation
professionnelle o Presqu'aucuno fille no trouve du travail, quoique les villages se
vident de leur jeunesse fœJi~1ne depuis quelques années.

En 1963, à Hveng Henguéné, sur 871 h.''.bitnnts,
- 4 hODnes parlont 10 français,
- 8 hOD!:l.eS ont été jusqu 1 au CH 2,
4 jeunes filles ont 10 niveau du CM 2,
- 1 garçon fD.it actuelleoent des études secondaires,
- 1 fille est en 5e secondaire,
35 à 50 %des filles s'arrêtent entre le CE 1 et le CH 2, à la suite de
grossesse.

Le village a 1 école d'adultos.
A Nolondongo, sur 588 habitants,

- 7 honnes parlant le français,
- 2 hODoes ont leur CEP,
- 1 jeune feone a son CEP,
- 1 honne a le niveau do 3f!t secondaire,
- 4 garçons sont en CM2,
- 2 garçons font lOlITS éiudos secondaires,
- 4 filles sont à 1 1 écolo prinairo.
l'école prinairo est à 8 ou 15 bIlS par los pistes, l'école secondaire à 50 ou 80 bI1S,
los noyons do loc.o~otion pour s'y rendre so trouvent sur la routo à 6 à 10 kos.
Dans ces villages, prosqu 1 o..UCUl1 hOLIDe, sauf un ou doux,n'a reçu uno forDéJ.tion professiormelle, ngricole ou autre. La distance des écolos ot les noyens do les·
atteindro étant do grands freins à la scolarisation et à la fornation professionnolle. Deux ou trois felJIlGs seuJ.eIlent savont coudre~
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Dc.ns los villngos du type 2, ln. scolo..risation dato do 15 à 40 ons. Llouvor~
ture do quolques villngeois n obligé depuis longtonps dos jaunes gens à o..ller à
l'écoloi n8ne lorsqu'ollo so trouvnit, COfKle à Ekoobitié ou à lIkolo (~l~guisa), à
25 ou 40 kos. Ils pnrtnient pour toute l' nnnGe s'instnller chez un parent dnns un
village proche de 116cole. Les lettrés représentent de 1/5e nu 2/3 dos horu~es selon
le nivoo..u d'évolution du village, A Bikué, ils sont 45 sur 862, à ~Ikolo 28 hOŒ~os
po..rlont le frnnçnis, 10 %ont le nivenu du CM2, 3 ont 10 brevet, 16 filles sont
scolariséos.
Le nonbre de ceux qui ont trouvé en ville un eoploi croit, c.vec leur
foroation professionnelle. A Ebogo, le Chef do Groupenent 0.. son brevet professionnel,
et 40/80 hOIlDes inposnbles pnrlont 10 frnnçnis.
Quelques jeunes fillos qui habitent o..u villago 0U on ville ont ou une
forrlntion profossionnelle et sont infin~ères (1 ou 2), institutrices, couturières.
Do plus, l'évolution culturelle du groupe villo..geois est influencée par ln présence
de 2 ou 3 instituteurs ot souvent par une école à cycle court. Les instituteurs
lisent quolquos journaux, ont souvent un appareil de rndio ot réunissent
autour quolquos ncis ou d0S paronts pour 0coutor los info~tions.
Enfin, los jeunes qui font dos études secondaires (1 à 3 par village),
pendant los vncances, provoquent par leur présence una ouverturo de leur fnoillo aux
connaissancos nouvellos.
~~~~~~~~0~3~nediffèrent des précédents quo par le pourcentnge
des scolarisés 139 hOODes et 93 feLKles lÀ~riées ou jeunes filles, sur 606 personnes
à Ekonbitié) ot de ceux qui ont reçu une fon~ation profossionnelle. Dos "spécialistesll
s'installent pnrfois: nécanicien, couturière, tailloux, etc ••• provoquant une trnnsforoation de l'activité villageoise (noins exclusiveoent ngricole).

7 - Religions dos villngoois
Trois stades dons ln participo..tion nux différentes religions correspondent aux trois typos de villngos et seublent évoluer nvec l'attitude du groupeDont
vis-à-vis de son accession à une culture nouvolle.
Dans los villagos on stagnation, les villageois sont forcés do cooposor
avec les forces religieuses traditionnellos. Ceux qui essayont de se dégager subissent de grnndos épreuves, conDe la Dort d'un des leurs, l:enlèveDent siDulé d'un
enfant (nous y nvons assisté), etc ••• Les fOŒ~es utilisent, pour renforcer la
puissance dos rites trnditionnels, des outils et dos syrlboles de l~ religion dos
blancs, celle qu'on suppose cn.'1rgée de l)Ouvoirs "renforçants", puisqu'elle est introduite et préchoo p~r des blancs, ceux qui détieltnent do p~r leur nnture ln force
en oux. La croix, l'eau bénite sont ~~~liU0D dOJUJ ncintvs occasions
quand 100 esprits' ont apparu ln nuit, lorsqu'ils r8dont autour du village, lorsque
los forces de ln nnture doviennent dangereuses pour ln vie des hOOllGS.
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Ln prntique religieuse ost active. Ln Desso du diD~~che est pour les
fe1JDos le lieu de regroupenont. Dnns ces villnges, ln religion tradi ti ODl10Ile ost
orientée vors le rotour et l~ recherche de ln fécondité. Les rites sont de purificntion, de protection contre les forcos/d'nppol à ln fécondité. Les deux roligions
sont inbriquées l'lli~o dnns l' c:.utro.
"adverses,
Dnns los villnges en évolution, les villageois prntiquent séparénent los
deux religions; ln religion trnditioDl1olle CI pour but d'nppeler sur oux ln protection dos osprits. Cette religion, souvent interdite pnr les pr~tres cntholiquos
ou les pnsteurs protestants, est suivie clandestinoDont, at 10 raIe du pr8tre et
de ln pr~trosso reste grnnd dnns le villnge, neno nuprès dos jeunos. Ln religion
"Dodeme" COlJDence à ~tre noins suivie par les hODr.1oS qui ont constnté qu'elle ne
leur procurnit pns l'nvnntnge qu'ils D.ttendnient: "devenir un peu COillle les blancs".
Pnr contro, los feDr.1es suivent nvec nssiduité los cérénonïes, et font partie en
grnnd nonbre dos associntions pieuses. Elles ont constnté que, depuis son nrrivée
dans le pays, cette religion leur n procuré une pronotion culturello et sociale.
Dans les villnges de type 3, quelques individus nbandoDl1ent ln plupnrt
des rites de ln religion nniniste pour ne suivre que la religion chrétieDl1e. Ce
S0l1t générnlenent los nilitnnts d'Action Cntholique. Huis ils sont peu influents
dnns un nilieu socinl qui veut ignorer ceux qui l'entourent.
Conclusion
Il senble quo les fncteurs initinux do l'étnt do sta~ntion soient:
le ~ du groupe de s'insérer dnns des structures nouvollos lqui lui paraissent
une situntion de sounission et donc de dégradntion), mDDe à ~&olondongo, chez
los Eton, l'isolenent du villago~uJnvie nouvelle: culturelle, écononique, sociale,
~olitiquo, et son inpossibilité apparente d'y nccéder, CODDe à ~Neng-Menguéné
lou Essaboudou) chez les Hvélé et à Iikolondongo; parfois égalenent ln tension nal
nai trisée qui nffocte le groupe villngeois conposé do deu.'C groupes antagonistes,
ce qui entrQ1:ne le déséquilibre socinl et finalenent total du village~

Cos trois fncteurs entrn1nent le repli du groupe sur lui-n~ne, ln perte
des vnleurs traditionnelles on Dane tODpS que le Dnnquc de référence à des valeurs
nouvelles~

Tout effort parn1:t sans issue nux plus nctifs, puisque les freins à
toute évolution: éloignenent dos routes, inorgnnisation et éloignenent des fOrLlations nédicales, des écolos, des narchés, bref 1 isolonent du village leur
senblent insu~~ontables.
'

0

Dans ln seconde phase d'évolution des villages, on constate que si los
noyens de contact" avec l'extérieur, si les institutions nécessaires pour la
fOrLlntion des individus ct ln tùse en valeur de lour terroir sont accessibles au
groupe villageois, le dénarrage s'opère infailliblenent Le degré d'aspiration à
une vie nouvelle où 10 principal critère d'évolution est le degré de scolarisation,
provoque co décollage qui s'accélère à Desure que sont Dises en place les institutions: nssocintions, école d'adultes, cours nénngers, ngricoles, coopérative, etc ••
l
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ldnsi prenons IIokïnébodo, village Eton~ Si l'on a pu la classer pa.roi les
villages en cours d'évolution, qui lise portent bien", où la dynru:.ri.que est faite
autant des luttas entre los partenaires solide~ent installés et structurés, que des
activités de chactL~ des groupes antagonistes, les causes en sont: sa situation géographique, la proxilùté d'un petit centre urbain, des écoles, des [k~rchés, de la
}üssion; autant de noyens qui ont véhiculé à travers le village des idées nouvelles
et lui font cOlli1D.Ître depuis de longues nlli1ées lLne évolution continuelle. Structures
nouvelles et structures traditionnellos coexistent, essayant les unes de se développer, les autres do se L~intenir, dans une lutte souvent L~itrisée pur llun des
partenaires~ Le village cOln1nit une vie !)asculine et une vie féDinine intenses.
L'mlbirulce du village, son degré d'ouverture, IJaccueil qui est généraleDent fait aux initiatives nouvelles, les c011l1aissru1ces dos hODrJes sur le plan
traditionnel ou Doderne, suscitent chez les feLtoes le désir dose nnintenir dans
cette société en évolution, où leur r81e apparatt COl~Je celui d'Ull frein ou d'un
accélérateur. Ln concurrence sur les narchés, l'exigence de nouveaux besoins les
poussent non seulenont à acquérir de nouvelles connaissances, nais aussi à avoir une
place nouvelle dans le groupe désorLlais élargi.
L'exoDple des autres fe[~os, le dynnDisne des leaders: cheftaines,
Coooissaire, Bényia btdinga, les difficultés de toutes sortes, individus ou éVGnenents, sont dos occasions de réagir, des stinul~~ts. Honnes et fennes influencent
l'évolution des structures villageoises.
La 3e phase dru1s le processus de l'évolution du groupenent villageois
seuble concrétiser le drnne qui oivise nctuollenont de nonbreux B6ti urbanisés. ~bis
il ne seuble plus possible au villngeois, dont le village 0. atteint ln 3e phase, de
rester enforné dans son village. Il sent le besoin de continuer sa fOrL)ntion.
L'affaiblissenent de l'autorité traditio11l1elle n'a pas fait place à un nouveau
"style" de vie villageoiS.
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