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Exposé de Jacques CIW'lPl~UD (1)

Le rOle des villes dans l'organisation de l'espace

L' cxeople présenté est celui de l'Ouest du Cc.ncroun qui vient de faire
l'objet d'un ntlnsrégionnl au 1/500 000° (2). Lu région couverte Pnr cet atlo.s
est Dcrquée par l'existence de hcuts plateaux d'origine essentielleoent volcanique
(plus de 1000 oètres) et ln présence de de.wités qui sont exceptionnelles en
Afrique. Les groupes hum.ins qui les occupent sont esselltiellencnt des funi.léké,
des Bcuoun et, c1.1IlS la région de Bnnendn, des etlmies qui leur sont aPPnrentées.
Les princiPales ressources écononiques sont tirées du
sur les plateaux du

C~eroun

c~é

arabica,

p~ticulièreDcnt

Oriental, et de l'élevage nu Ccneroun Occidental.

Ln carte de l'organisation de l'espace a été étnblie en tenant conpte

d'une P['.I't de l!o.rrnture urbaine, d'autre part des autres cartes réalisées dnns
le cadre do cet atlns et trnitant du oilieu physique, de la populo.tion ct de
l'écononio.

1. L' UXDD. ture urbllino
La. recherche n'a

pIlS

porté uniquCtlont sur les villos propI'OIJent dites,

mis sur llenseIJble dos "points forts" ou des "noeuds ll qui structurent l'ospllce et,
notcrJoent, foumissent aux populations un certc.in noobrc do services.
Ln oéthode retenue a été inspirée dos nntricos de J. BERTIN (nnis sans

pouvoir disposer du mtériel udéqunt). 'En ordonnées ont été disposés los nons des
ogglonérations. En abaisse, on u choisi les équipeoents suivants:

(1) Notes de l'omteur.
(2) Atlc.s régionlll Ouest 2 (édition provisoire 1971 Yc.oundé).

- 36 l - Enclldranant Odnini Strotif :
- llndninistrotion générale a été représentée par 3 carreaux (sur une
feuille quadrilléo) pour 11 Inspection Fédércùe, 2 pour les Préfectures, 1 pour
los arrondissenents ou districts.

On n'a pas représenté les services lldn;nistrntifs

qui sont o.utonntiqucnent liés à L.."\ présence d'un échelon dladn;n;stro.tion généroJ.e

(ceux des fiJulnces par excnple, ou de la justice).
- la gendnrneric qui joue un

r~le

ioportnnt cbns l' encadrenant des

populations a été représentée par 3 ctlI'i'ec:ux pour la légion (échelon régioncl), 2
pour 'lme conpngnie (en générnJ. plusieurs déPnrtenents), 1 pour une brigode.

- Pour 10. Sonté : 3 carreaux pour une direction des fo~tions hospitalièros ou

Un

secteUr des grondes endérJies s' étendDnt à plusieurs dépc.rtencnts,

2 pour ceux qui ne concernent qu'un départeocnt.

- Tro.vnux Publics : 3 pour un c.rrondisscilent, 2 pour une subdivision.

- Bnseignenent : 3 carreaux pour une Inspection régionale de le. jeunesse
ct des sports ou une Inspection régionale de l' enseigncilent prir.1:ti.rc, 2 pour une
Inspection prinnire.
- Agricul turc ct Elevo.gc : 3 pour un service à conpétence régionale,
2 pour un service dépmenento.l, 1 pour un poste agricole ou vétéri.nn.ire.

.

.-(

II - Hissions : 3 pour un évêché, 1 pour une nission catholique ou protestante.

III - Lcs"équipenents" proprcoent dits retenus ici sont :
- les bureaux de poste, les postes à essence, les
par un cnrroo.u.

coopérc~tiVGs

représentés cho.c'lm

- les œrchés truduits pnr 2 carreaux pour les plus ï.nportcnts, 1 seul pour les
autres.
- les hopitaux (2 carreaux) et dispcnsa.ircs (1 carreau)
- les étnblissCDents dJenseigneDent : 3 co.rreaux pour un lycée ou collège oynnt des
classes du second cycle, 2 pour le preDier cycle, 1 pour les écoles pricaires à
cycle conplet, 1/2 pour les écoles à cycle inconplet.
Pour choque .loco.lité on n'a retenu que le niveau dléquipaoent le plus élevé et
non le noobre des étnblissanents. Dlautre ~"\rt, on nia représenté les norchés et
les écoles pri.m.ires que là OÙ ils étaient associés à dlautres 6tablisscnents.

- 37Uno telle oéthode bo.sC:e sinplenont sur la prc:sence ou llo.bsence dos
équiponents nous 'po.ro.1t préfémble à cello qui consiste à affector ceux-ci do
notes ou dlindices. Elle pose cependo.nt deux sortes de problèoes : - d l1me port
celui du noobro des "sorvices" que l'on doit coopto.biliser. CODDent prcnd.ro en
coopte à la. fois los services publics et ceux du secteur privé ? Coment choisir
ceux qui sont si.gni.fiootifs snns aboutir à une énlllJ.émtion trop longu.o qui o.u
delà dlun certnin stadl:": nlapporte aucune inforon.tion nouvelle?
- dlo.utre part celui de le disp::u'ité des renseignenents, et des
équipcnents entre 10 Caoeroun anglophone et le froncophonc. Ce ne sont po.s,
ici et là, les

n~nes

services qui sont inportcnts. En outre, au Cnncroun Occidental

notOIJD.ent, un certain nonbre d'entre eux (les collèges et les hopitc.ux p::u'
.exeOJ>le) sont ioplnntés en cnnpc.gne et, tout en fournissant les n6œs prestations
eux citadina et aux ruraux, ne contribuent pa.s à renforcer le l'Ole de centres
de services des villes.
L'exnoen de cette mtrice, une fois ordormée, pcroet de classer les
agglooérations en 5 catégories :
1. Les centres régionaux sont au nonbre de 3 : Bnfoussc.o, BDIJ.cnda et Nkongsnnba.

Ils ont à llheure actuelle un niveau d'équipellent cO;:lpo.rable et un rayonnenent qui
dépasse le cadre du départeuent où ils sont ioplantés. Ils possèdent tOUD des
équiponents tertiaires "ll.'1.jaurs" tels que lycée, hopital et dao services adninistratifs dont la conpétence slétend sur plusieurs départcncnts.
2. Les villes principp.les, au nouere de 9 sont en fait toutes les préfectures'
(seuf une, de création récente). Toutes ont un hopital, la. pluPart un collège; elles
sont aussi le siège dlun w.rchu ioportcnt, disposont d.e s1;ations services, dlun
bureau de poste' et de CODIlerces tels que p1mrJ:Jacie, boulangerie, ga:mgc. Une ou
plusieurs coopératives y ont leur siège et une

~e

routière active occupe les

abords du r.m.rché.

3. 15 centres secondnires sont à lléchelon suivo.nt. Ln fonction adninis'tr.:'.tive
devient noina :f.nportante (Sous-Préfecture), r:JC.is le rOle cODDerciol est notll.ble.

4. Les bourgs sont au nonbre de 40. Ils réunissent l'enseoble des services
de baso nécessaires à 10. population rurale : école prinairG cooplète (quelquefois
un collège) dispensniro, narché, une ou deux Dissions,
vétéri.na.i.re, souvent une

br~de

un poste agricole ou

de gendnroerie, et une sous-préfecture, une station

de distribution dlessence, parfois un bureau de poste.

...,

- 385. Les villn.ges-centres (75) n'ont plus de fonction d'adD.ini.strc.tion générale
IJll.is possèdent au noins 3 des équipeDellts suivants : poste agricole ou vétériIlLl.:ire,
dispensaire, école pr:i.!J.?.ire, oa.rché, Dission.

La. hiérc.rchisation que nous avons esquissée ci-dessus n'existe réClleDOllt
que pour les fonctions odninistmtives, où ch:J.que type d'agglonérotion dépend du
niveau qui lui est supérieur. Pour le reste, i l nly

0.

que rD.I'CDent dépendance

stricte d'un niveau à llautre.

II - L'orgnnisation spatiale
.Ces différents centres

structux~nt

do :onnièrc ct. à des niveaux différents

l'espace régional. L'étude de l'amnture urbaine doit etro conplétée par celle du
réseau de transport. De cct exnnen, CODDe de celui du niveau d'équipenent, et des
divers éléoonts du nilieu physique, hunain ou écononique, ressortent plusieurs
types de régions, qui, ici, noua paxaisscnt s'iDposer d'elles nanos.
1. Une regJ.on structurée par une route, le ihll1gO. Peu d'unité physique
(l'altitude passe de 900 n au niveau de la DOr, on t-rouve à le. fois de très riches
sols volcaniques ct des sables nédiocres), un peuple~cnt ut des densités hétérogènes (les autochtones Ilfbo ou Doual.c. ont été, on bien des secteurs, subnergés pn.r
des nig:ronts Bo.niléké.) Il s'agit pour~t incontestablellent d'un ensenble régional
individualisé auquel la route goudronnée qui est l'axe le plus fréquenté du Caneroun
confère son unité. Tout un chapelet de centres secondaires et ·de bourgs
le long de cet axe

s'égrèncn~

ln. goDne vuriée des cultures d'exploitation (pc.1Dier, ba.na.nos',

cc.:fé, cacn.o) fournit la trone d'un découpngc de cet ensooble en espaces plus
honogènes. NkOngsonba est le. préfecture du dépnrteLlent mis sur le plan écononique,
COrJIle sur celui des rela.tions villes-canpngnes au sens large, son influence est
contrecarrée dnns le sud

p~

celle de Douala,

copend~t

que vers le nord, elle

fr--nchit 1.:1. linite du départcnent ct s'étend sur 10 sud du pays bnniléké.

II. 10 pays baniléktS constitue une "région" assez satisfaisontc pour le
géographe. Elle réunit à ln. fois des critères d'honogénéité (peuplcncnt

b.:1oi.:l:éké,

fortes densités, Dilieu d'nltitude rm.rqué pa.r le volcnnisDe, r6le prédoni.no.nt du
café o.rnbica) et de polnrisntion sur la ville: de· Ba.f'ousSllD relayée pa.r les préfectures et des centres secondaires. Un bon réscC'.u routier centré sur

BnfOUSSOIl

est

le support d'un trafic intense. Enfin l'Union des Cop6mtives de Cn:ré .A:ro.bico., qui
0.

son siège dnns cette ville est le principal p6le oconoDique de cet enscnble.

: .-/

- 39Un dép=l.l'teoent voisin, le pays ronoun, doté dtune personnclité historique
particulière est égnleocnt sous l'influence de BD.foussan; m.is celle-ci ost contre
bo.1.D.ncée par des linisons cOO!:1ercio.les directes de Fouriban et Founbot, les principaux centres, avec Doun.la.

III. Le troisièoe grand enseoble régional storg--....nise autour do fuoendo.
m.is co!"..no.it des degrés de pnrlicipations vurillbles à 10. vie éconODique IlOderne.
Ln zone autour de Banendn est bion intégrée ct onioée par des cour:mts dl échnnga

mportmlts. A oesure quo l'on s'éloigne de 10. ville, la circulation et los transports deviennent plus difficiles ct sont noins fréquents, les ressources oonétnires
sont 6g::ù..eoent ooins noobreuses.

Conclusion

Ainsi oppo.ro.issent juxtaposés -è. 'une p.:u-t de vostes secteurs qui. sont
enclo.vés, ou

inor~....nisés,

vivant on

~ge

des courts cCTJJllerciaux et oynnt peu

do productions cODIlercinlisablos, - d'outre pnrt des enseobles bcoucoup Dieux
structurés, DOis de types très divers selon qu'ils sont rclŒtiveDont honogènes ou
non, centrés sur une route ou sur un ensenble physique. Donz cos dernières
appo..roissent les caractères d'une orgoniso.tion spntinle de type Doderne. Encore
fout-il ojouter que ces enseobles sont tous sous la dépendo.nce éconoDique de
. Doun.la.
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DISCUSSION

M. ROCBEOORT

.

- Il Y a o.obi.gui.té à clD,Sser les centres dtaprès les équipct1cnts
sons tenir coupte des types de relations et de l t :i.I:Iportanee des

relations. Un équïpenent dormé a un

~ens

différent selon los

centres. Il vnrie en fonction du type de consoIJŒlteur. On ne peut
po.s so servir des équipenents pour établir tnle hiérorchie urbaine

que si l'espace considéré ost identique du point do vue du
niveau écononique. Dons le

CM

de l'Ouest du Coocroun, i l seoble

que lès équipeoents ct le niveau éoonoDique soient différents
des deux cOtés de la frontière entre

Et~ts

Fodérés.

- Il Y a uu un certnin rnttrnpage éconoDique du Coneroun Occidcnto.l.

H. COURtillE

- La structure et ln situation géogro.phiquc des 6quipcoents sont

encore très différentes entre les deux: Canerou"1S,notDDrJent en
IJa tière

d' équipcDcnts scolaires et hospib.lie:rs.

Une discussion s'engn.gc ensuite sur la distinction entre bourg et villo.gc-ccntre dons'un
pays aux équipenents dispersés, à l'hnbimt peu groupé, où peu d'agglooérntions
pnysago réollcncnt urbain.

- conclue sur la nécessité d'affiner les oéthodes.
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