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Très anciennement peuplé. le sol de l'actuel Cameroun
recèle un certain nombre de sites préhistoriques. Pour le
Paléolithique inférieur. pré-Acheulèen et Acheuléen ne
sont auestés que dans la région du ord. Le post-Acheuléen. mieu,~ représc111é. se caractérise par la technique de
taille levalloiso-moustérienne avc<.: une diminution
relative de la dimension des objets. ües gisements de surface ont été 1 ro u vés au nord com mc au sud de la Bénoué.
PaJéoliLhique final et Epipaléolilhique sonr également
présents. Quant au Néolithique il aurait débuté au W
millénaire av. J.-C.. s'étendant du nord vers le sud. ind1qua11t par la 1ypologie de ses outils polis. semi-taillés ou
taillés une vaste extension de défricheurs-agriculteurs.
L"Age de Fer est probablement contemporain du dêbut de
l'ère chrétienne. Les importants semis de bu ttes« anthropiques )) de ln plaine de Logone (Sao ?), de la pla ine du
Diamaré CSalak 1) el de la moyenne Bénoué (Bé) suggèrent de for1s peuplements très tot dans l'histoire. Le site
rupestre à gravures gêométriques de Biclzar est unique en
Afrique centrale par le caractère et la complexité de ses
moi ifs. 1.e mégalithisme. trés important a DjohongYigpangma, est lié â la c ivilisation de Bouar. A l'ouest. fa
plaine de Ndop a livré des pierres dressées et la région à
pàturage::. de Nkambé des structures mêgali1h iques circulaires.

Vieille terre nouvellement décou verte. le Cameroun - le
mot comme l'entité géopoliUq ue actuelle qu' il désigne est une création récente de l'impérialisme colonial.
Découvert en 1472. le R io dos Camaroes ou Rj viére des
Crevettes a servi à baptiser une Portion d u Jirtoral du
golfe de Guinée. De Rio dos Camaroes à Cameroun. en
passanc par Rio dos Camarones, Cameroon River, le nom
porte témoignage en ses différentes formes des nombreuses inDuences subies: ce coin d'Afrique semble avoir
été un point de convergence et robjet de multiples convoitises.
Terre de rencontre entre forët e1 savane, entre Soudanais
et Bantou, le Cameroun est entré très côt dans rhistoirc.
Dès Je v• siècle de l'ère chrétienne. nous sont transmis de
nombreux témoignages de la brillante civil isation des
Sao, relayée par les empires du Ka nem et du Bornou. Du
VIUC au X V [0 siècle, ces deux Elats mettent au poinl une
soljde organisation matérielle et politique. On leur doit
notamment l'introduction de l'islam autour du lac Tchad,
l'emploi de la brique cuüe et de la pierre dans la construction. Les royaumes du Logone-Birni et du Mandara prendront un peu plus tard leur succession.
Au dêbut du XIX• siècle, l'actuelle province du Nord
abrite plusieurs groupes ethniques. Soudanais rebelles à
lïslamisation. appclês communémenl Kirdi : descendants
musulmans deb Sao : Foulbé. pasteurs nomades venus du
« far-west n africain. Ces derniers. en partie sédentarisès,
ont créé des principautés autonomes. En 1805, l'un des
chefs foulbé. Adama, reçoit l'étendard de la guerre sainle
ct'Ousman dan Fodio. A sa mort. en 1847. il laisse un
suHanat qui porte son nom - Adamaoua ou terre
d"Ad.ama - dont la capitale est Yola au igeria. Très vile
ce sultanat se disloque: les principaux vassaux en 1e1Tc
camerounaise deviennent indépendants. On sait comment
le dernier essai de rassemblement tenté par Rabah. condottiere et marchand d"esclaves, se termine à Koussèri à
l'aube du X x• siècle: les pu issa11ces coloniales prennent
en charge le sort de cette partie de l'Afri que.
Le massif de !'Adamaoua se prolonge au S.O. par un ensemble de hautes terres (Grassficlds). Depuis le X v1•
siècle, de!> populations Bamiléké d'origines diverses s'y
sonc éiablics. Organisées en chelTeries concurrentes. elles
guerroient entre elles et entretiennent un fort courant
d"êchanges avec la côte. Au XV IW siècle, venus du pays
Tikar, les Bamuun se sont installés dans la partie nord de
la région. Ils 1)nt adopté la langue el fa culture de leurs
prédêccsseurs. fondé un puissanl royawne qui. après
avoir arrêté les invasions des Foulbé de Banyo. connaitra
son apog~ sous le roi •joya ( 1880-1933). Celui-ci collabore avec le colonisatèur allemand a la restructurai ion de
son royaume, y accueiJle lïslam et le christianisme. inven1e un système d'écriture.
La situation est à peine moins agitée en forèt. La fra nge
litlorale esl habitée par le groupe Douala et ses apparentés

Préhistoire
atteste possible
PALÉOLITHIQUE :
Pré·acheulitn
Acheuléen
Post·acheuléen :
à technique Levallois
linal (leptolithique)
épipaléolithique
NtOUTHIOUE
AGE DU FER
bulles anthropiques
MÊGALITHIS ME
RUPESTR E GRAVÉ

• •

.Â

•• •
• •

œ
,,•

$

Éch•ll• 1 : 15 000 000
150
0
300

- - •m

•
•

B Ova

GergJ S

•

ti

OC Bôlabo

~ Knbt

28

frlqUe

lesatla

Atlas
de la
République
Unie du
Cameroun
SOUS LA DIRECTION DE
Georges Laclavère
Ancien Directeur de /'Institut géographique national (IGN)
INTRODUCTION DE
Jean-Félix Loung
Agrégé de /'Université
Ancien Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines,
Ancien Chef du Département de Géographie à l'Université de Yaoundé,
Conseiller technique du Chancelier de l'Université de Yaoundé.

~~~
,,,

éditions j.a.
GROUPE J.A. - 51 AVENUE DES TERNES - 75017 PARIS

Atlas
de la
République
Unie du
Cameroun
LISTE DES COLLABORA TE URS
Roland Breton,
Docteur d'Etat de géographie,
maître de conférence à /'Université de Yaoundé

Michel Gavaud,
Office de la Recherche Scientifique
el Technique Ou!re-Mer, Paris

Anne Lerebours,
Licenciée en géographie

René Letouzey,
Muséum National d'Histoire Nalure//e, Paris

Jean-Félix Loung,
Agrégé de /'Université, chargé de cours,
ancien doyen de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, ancien chef du Déparlement
de Géographie à /'Université de Yaoundé,
Conseiller technique du Chancelier
de /'Université de Yaoundé.

Guy Mainet,
Agrégé de /'Université,
chargé de cours à /'Université de Yaoundé

Nicole Mainet,
Assistante à /'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé

Alain Marliac,
Chargé de recherches,
Q/fice Na1iona/ de la Recherche Scientifique
el Technique, Ngaoundèré

Paul Moby Etia,
Docteur 3' cycle de géographie,
chargé de cours à /'Université de Yaoundé

Serge Morin,
Agrégé de /'Université,
chargé de cours à /'Universilé de Yaoundé

Jean-Pierre Muller
Chargé de recherches,
Office National de la Recherche Scientifique
el Technique, Yaoundé

Jacques Nougier,
Professeur de géologie à /'Université d'Avignon

Raphaël Onambélé,
Ancien chef du Département d'Histoire
de /'Université de Yaoundé,
Ministère de /'Information et de la Culture, Yaoundé

Jean Pahaï,
Assis/an/ de géographie à /'Université de Yaoundé

Jean Tissandier,
Mailre de Recherches,
Office de la Recherche Scientifique et
Technique Ou1re-Mer, Paris

Paul Tjeega,
Géographe, Docleur 3' cycle,
Office National de la Recherche Scientifique
et Technique, Yaoundé.

2

Atlas
de la
République
Unie du
Cameroun
DOCUMENTAT ION
Service de documentation et
de recherches de Jeune
Afrique.
Office National de la
Recherche Scientifique et
Technique (ONAREST),
Yaoundé.
Institut Géographique
National, Paris.

Centre d'Etudes de
Géographie Tropicale
(C.N.R.S.), Bordeaux.
Office de la Recherche
Scientifique et Technique
Outre-Mer (ORSTOM),
Paris.

Bulletin de la Direction des
Mines et de la Géologie du
Cameroun.
Annales de la Faculté des
Sciences, Yaoundé.
Annuaire hydrologique de
l'ORSTOM.

BIBLIOGRAPHI E SOMMAIRE
Le Cameroun, J.-F. Loung,
Paris 1973, Hatier (96 p.,
cartes et ill.).

Le Cameroun, J. Imbert,
Paris 1976, Presses
Universitaires de France,
Collection "Que sais-je ?",
n°1551.

Etude phytogéographique du
Cameroun, R. Letouzey,
Paris 1968, éditions
Lechevalier (508 p., cartes et
ill.).

Photographies couverture : page 1, Rand Mc Nally,
page 4, mangrove à l'embouchure du Wouri, au loin Douala (Agence Hoa-Qui)
La canographie a écé réalisée par Crémions graphiques et canographiques, 85, rue Lafayette, 75009 Paris.

~~~
,,,
© 1979
EDITIONS JEUNE AFRIQUE
51, avenue des Ternes. 7501 7 Paris
Tous droits réservés N° d'Editeur 1215/1
ISBN : 2-85258-124-8
Printed in France, achevé d'imprimer 2e trimestre 1979
Imprimerie-Reliure Maison Marne, Tours

72

