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p6ennes de eafd, en pays bainouin qu’ils s’appr&xit paeifiquenient h reconqukrir.
Mais c’oh1 .Inns le coimIerce que leur. sens pratique et Iurr
habileti. font nierveille. T)u petit 6veritaire de cigarettes ek de
inorceaux de Sucre h la boutique bien achaIandPe, vaire au parc
rie caniioiis, îl n’y a s o t ~ ~ wcp~c
i ~ t quclqiies annkes, 12s villes ìes
:tttireut oii leur sQlitkU~it&
ethnique s’exerce1 en manopoles de
plus en plus nombrcux. On constate, en articulier, ;I Douala.
qu’ils totalisent la majorit6 (les patentes Aiivrbes par les contributions directes. filais il n’est pas de cenkre ecMnmr+rcial qui
n’abrite iin noyau hamil&i., pas de route imporkanrke sans
relais de traitants baniildkd, rabatteurs de Eret et Isgeurs, entre
les seules inaim desquels passera la m6rne cargaison.
Cette organisation dcnieiire le trait distinctif de ces commcrp n t s et leur assure une rnvcrgurc et une efficaeitk qui prkvnieni
sur IC systéine des colportcurs soudanais, du type haonssa.
Leur puissance insin.uant.e recouvrc rapidement IC Camerom
ct le di‘borde. Dcs fortunes importantes lui donment (les I ~ Q J ~ W S
d’action considkrables et les rkserves de jeunes gens au pays lui
assurent u n personnel dains la, ligne.
Raz-do-n1;tri.c ? 1-li.gi.moaie prothaine de cette classe aoavdle
assiiiiilant si bien leb m&thotlcs du nkgocc moderne ? Les opinions dkjk cspr;{ltCes s‘accorclcnt toutes sur le r h k brillant qui ’
lui est i+seru& 4 LIISIC- Cnint.roon de demain. I1 y aurait d’l’utiles
etudes h mener sur les l o i ”
si diverses de cette espmsion.
Sotre propos est plils limiti.. II s’agit d’en préciser soinmairement les faclcurs,
La cause font1:imentale dc 1’Cniigr:ttinn bamiI6kC résulte de
toute kvidrwx d’un cli.sCquilibrc : ilne population en essor d6nionraplliyue, trop. nointirctisc ~ J O L W ses rc‘s~ourcesnaturelles, avec
Fwwzmition quc roilstitlie I’tpuisenient frtcpent des sols,
iie plus instructif que l’iltticie cieb i)FvsI& DE PoPuLhTIos,
La Rdgion administr:tlivc de 1)schAng. :ILIS dimensions d’un de
nos nio(1estes d6putements, ofYre avec ses 440.000 individus,
une rlensitc! de 80 liahitans air bilomn&tre carrP, d l j h consid&-:ible pour l’Afrique noire. I& contraste est frnppaitlt avec In pkriphtirie foresti+re. Si l’on noto :tutour tie Skongsamba, s u r les
aires trks restreintes des petits, ,peuples du gi-~upeB&ou~urlou,
des chiffres de 30 et 40 h./kni-. les mlcurs toinbent 5. moins de
20 chez les Aho ci les Balong, au Sud (le XBanga, A. moins de 15
chev les Bassa ct les Bakoko, moins de 10 chez les Nyokon et les
13aneLn. C’est autour d e k’:iound&, en 0as.
Eton, Exvondo et Bane,
et seuleniernt nu Nord d u Kyong -, que l’on trou\ie les me&.
lcures ri.plicpes, milis plus iuodestes de 45, 49, 40 li./Lni-. Ln
Rkgîon Banmuni, imrnCdi:iiement voisilne de celle d e Dscbang$ li
l’Est t f u Noun, offre une nioyennne de 11, et t q t RU IKS 30 dans
~n rielie zomk cafbiix-e CILI ~ o r (le
t ~1:i Subtlvisian d r %otimbat,
E n r&alit@,l’¿~rasnntcmajorit6 des B:tmilCk& est eolxcuntr&
:I 1:1 surfacvr dc letir plntetiu, clitre 1 2 0 0 e t 1.800 m&tresci’altiturte.
1,‘aire rbellenient occupPe, r6duite B 3,200 hz,‘srippofic
ctiscun d’eux J30 habitants voili qui expriinc ~eaacoiiyinietas
la riralitC.
$‘ai pu, en regard de prdoccupputions différentes, mais don%
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la pcqmlation bamil&ktB constituait I'u~ des pOles, Ctalalir une

c:wtc detaillke de ces dFnsitCs, en utilisant les aires des grou-

pements traditionnels.
Hormis les. Fberves d'usage sur l'exactitude des dénombrements en Afrique neire, pPcih:int gCnbralenient- par insuffisance,
.%¡'aidû resoudrc une difficulté iahi.rente 5 ,la rkpartilion de
Iliahitat. Il convemil de rcpCrer aussi cai-rectement y:~e possiMe les limites. des cheK'ei-irs, bien connues lies in;digen,es. J'y
suis parvenu tank bien que nial, par de nombreux itinkairrs sur
le . ferrain, aid& de carics encore ini.dj.Ees du Senrice .gCograpbicpe, cxploitites de photographies akrie.nnes, ouI <t di.fatit; (le
nomlbreux c.roqtris d'itinbaires consersCs dans les archives des
'

+Meux.
~~apapuiat,ian est enti,Crenient dispersi.e. k e n , qui ressenible
i un. vilkage, hormis IPS postes administratifs de trPation rbcente.
Gha,quc faniillc habite sur ses terres, de grandes cases carrées en
pist, BU toit de.chaume conique débordant sur les murs. La pro-
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i>ri@Léfamiliale et chacun deu cllamps qui la composent, stziit
'ferinCs de palissades plus ou moins Gpaissies d'arbustes, sqns
autre 'aecks gen,&ralemclntqu'mie &chelle pe.~mettantd'@njamber
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FIG. I.
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- DensitPs

de la population sur le plateau hntniI~k&

- 120 la barfikre. P,rotcction efficace contre le petit hi?tnil qui erre
suc les chemins ou les jach&rr.s, affublé ait besuin d’un carcan
de baguettes likes en triangle bien g h a n t poGr défoncer un
treillis de bambous. Mais missi assurance contre les i*inpit!tenients des voisins. Seule, la r6sidence (lu chef attire I’ceil, groupement compact tic plusieurs dizaine5 de cases, tine l m i r chaque
epouse Le canevas t r b sem6 de ces cl6tures verdo>antes,
piquet&de a s e s posées c~niiiiedes champignons, moule fic1i.kment m e topographic de coHims et de croupes riont il iapissc
les pentes, soude au fond des vallons au ruban plus o11
nioins la%e de banhous et Ge raphias, seule r6sc~& t l c niatériaux d e construction. Mais il s!intenranipt siir ie sorniiict des
collineii, parfois peign6 de billonnages verticaux, de s o r b que
I? panorama d$ ces calottes chauves, moutonnant sensiblement
{: Ia &rue
altitude, peut surprendre l‘obsei~ateurqui I’t“sse
et devine m a l a i s b e n t un terroir qu’on lui a dit tr6s peupl6. En
réaliti., cette mosaïque h I’aSlJeCt bocager. tres fonilke clans les
secteurs ICS plus occupbs, s’&niiette la périphh+. S’il y :# de la
place, les cldtures se raréfient ou disparaissent, mais la dispersion des cases demeure.
Cet +xq)il1ement
d e Ia popula’tion calqué sur occupation
r&elle du sol eanfkre au quotient de densité DIIR valeur relativement homogène, qui compense l’iaegafe dimension des chefferies.
@n observe sur la carte une hitrarchie de zones grouptint des
valeurs \voisines. Au crmir d u p1ate:iu. depuis les bas Ctnges des
Mcmts Ramhouto, glacis de basalte pt rl’andbife surmont;tnt
le socle granitique au Nord-Ouest et relc-vi. jmqu’h 2.700 mbtres,
- les sommets étant rcservb h l’entrvtieni de trouipriiux laitiers d’une soci&t4 europ6enne -, et dans I’vn~cnibIed u laassin
Noun, la densitt est supbrieure h 100 h./kin.’. Elle ctép:isse en
gknéral 150, et atteint %U dans la Subdivision de Bafoussani
(Bamougoum 230, Bandjoun 235). Le terroir (ì‘une cstraordinaire continuiti. est cdtivi? dans ses moindres recoins. L e surpeuplement y est evident. Ces chefferies voisines du ~ o u n ,
les
premi&reu fon’décs et sans doute rciiforlckea des dernieres vagues
da fugitifs ayant traversé le “In, se sont iruurbes trIoquCes
dans leur extension sur dtfrichenients 1m.r l’enracineiuent de
comm\anatrt&s différentes ou cle leurs propres satellites cicvcnues
in d4pndantes.
Le sud du plateau, au relief plus heurlP, en mOles grmitiques soulev&set dCcoupPs par les profontles ennt;~illcsdes srall&es
afluentes du Nikani, pr&scnte d’importantes surfaces inutilisables, st6rile.s ou dCgradi.es par suite de d6frichemenis excessifs
sur des dtclidt&s‘ invraiseniblables. Les drnsitPs s’PI1 i-essentent, inais demeurent voisines ou sul~Crieurcsh 11)O li. Ciin:. Les
valeurs les plus faibles s’ordonnent sur le pourtour tlc cette
masse piincipale de peuplement, tandis que cles vides prc.sque
absolus aocomp8gnent les fronliPres du pays. (:es cs~aaceslibres
jouxtent paradoxalement les territoires les plus fortement OCCII-~
pés. Parages mailsains des mar&cages ou des riviPres, ilnfcl-tiliti.
de sok rouges Q ‘Z’lmperfffncglindricu trop fréquent, ~ n m q u ~
d“em en saison sbchc, OLI bien marches de guerre diflicil’es ;I
dbf@ndre7 Ce sont les explications les plus plausibles.
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groupements nux densitbs rdelln les plus fortes
sinit les plus atteints par I’migratioa

~aj16cset. !a rosi-e, quotidienne, pendant les mois d’l~iver dkpousrus d e pluies. Les précipitatioas encore abondantes s e
repartissent s u r neuf mois !Z.OOO inni. & Dschang, 1.800 mm. B
&LfQUSSaIn).
Le r h c a u Iiydrograpl~ique danse et hi&rarc%lis&
mknage une irifirnftC de sites propiceç à l’habitat dont ia dispershii est lii-e & la multiplicfti. des sources ou à l’accks facile nus
cottrs d’eau p&renms. Sur tes basaltes se s o ~ tformCs des S G ~ S
tic t j y e rouge latéritique passkdaint, cependant, une certainc
cohi.sion q r i les rend relativement resistants B I’érosion. Caltiimle tie plns, un atti~nuaiitI’ncíion thermique contribut. A ralm-
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tir leur alti!ration. I,‘ocrupntion riu ml benilile oorrcspondrc h
ret &quilibre du milieu. Eile (*esse db que I*une de ces comlidions favordiles disparaît. Les marches dksertées nous en adniinistrer:iieiit la preuve.
La baluticc diniograpfifque des Bnniilbki! est nettement positive. (;’est ~ i n cpopulation jeune et prolifique. Les enfants au-dessous de 15 ans reprPsentent rarenient iiioiiis de 45 r/s. d u chiffre
fotnl, les seuls ri oins de 10 ans, de 28 A 30 56, tandis que les
plus de 50 :ins sont une faible minorit&. Signe d’une moyenne de
vie courte et de la pr&carité de l’esìstencc dans un p a y rude.
Selon les chefferies, l e taux (le náitalit& oscille cie 30 h 40 %,
voire 311 k r ; Ir taus brnt d’:iccroissement, de 1.5 “ir it 2,‘r 54
eiitraînerait une nugmentstimi actuelle de la poptilation de quslque 8.000 hies par an. DonnPcs bien im recise\, certes, niais
qui petmetlent c~opposerellcore ìes Btimihi! a u s peuples voisins, I~aniouiii et Ji’Bo n~tainiiient, aux indices frmnchement
itClavorahles. La l&g&rct8de nimurs chez les Banioum contraste
aver hi conilitiua sévère faite par la socii+&bamilbki! i h i fenime, mariCe f r b jeutnie ct con1lni.c sur sa terre où les trav:îus des
chqmps, son apanage exclusif, les lourds fardeaux, les longues
niai-clics et les maternith I’trsent pl-~cocement. D’um point de
vue ou de l’autre, au reste, la naissance d’me fille est saluPc
par le c h d de famille coinnie m e bonne a&aire agdmentdc dcs
perspectives de 1:1 dot. Quant a m garcoas, ils seront t3t livrCs
;I leurs seules forces, pro;curnnt par leurs gains ii I’extCrietir de
l’argent frais B leur famille ; k m i g b , ils revi.iendrolnt prendre
femme dans le pays contre dots substantielles qui constituent
l’un dcbs plus clairs bi.n&fices retirés par c‘c peuple de l’&migration ?II lui &parmant $es scrupules malthusiens, Ia pacification
eufop2enne \enlbte :ivoir dL:terrninC une acci!leration dc son .
:tccrt+ssement.
;If.ais un raison du coillpar,timielltccce p i t gi*Qlipements h011i~gi.iies, il n’a p u en ri.strIter un i!t;ilelnent (le la masse de pupulation. I.es cheff‘eiies iieineurent des entités pulitiques, territoriales et rrligieuses cohérentes, persoanifiCes par le Chef. Leurs
ressortissants ne se reconnais.sent anct~ii lien, avec ceux des
groupements voisins. Tout débordeinend de ininorités est im-

ten sable.

II s’ensuit que la part moysnnc de t e h e cultivable revenant <i
fainille varie srnsiblemont :i la surface du plateau. Elle est
certes plus rkduite dans les chefferies les plus peuplkes, iiials
ita5 nPcessairenie~nt (4111 fonction des densités globales. En appréciant siir des photograplries :t&riennes I’ixnportance des SUPfaces inukiiisks, d a n s certains groiLpements dn sllrl <u plateau,
sur Bn1~g11igt6
liar exeriiple, on constate qu’elies representent de
25 t: 40 2
‘ du territoire total, .sa115 tenir cornptc des marches
vides de Ia. val1i.e du Noun o u de la faloise. La densité r6elle sL1r
les parties utiliskes s’btablirait autour de 250 h . / k n i ~ .Dks lors,
une famillc-type de six h dix personnes (un homme, iinc ou
clens fcrnnies, voire trois, dr trois ?I sept enfant. 1 disposerait
d e deus B quatre hectares, c~narnible(le parcelles de 50 ii 100
ares dans IC secteur enclos portant les c:iscs, et, parfois de
champs klo-ignbs, accord& p a r le chel s u r les marges de I a
tine
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t e s P~i”ts
d’;apprbciatíon propos&s d a m ves pages demanderaient, certes, CI etre revus à la tumitre cí’enclu2tcs minu%ieu:ics.
Je ne pense pas qu’elles infirmeraient daiis I’Ciat (le chnses
~ c f u e lIa tendance rklle de ce petiplc i faire &later 1r.s multiples contraintes qui pisent SUI- lui. par tous tes moyens, au rizque dr dilapidei- ce que nous ~.ppellerinns le pat-rininine, Mais
les hkritiers recueillent dc celui-ci unc~ part tcllcnient infinie
qu’ils prkf6rent la liquider OLI I’aa1)aiirlouner aux scuis ayants
droit et placer leur fortune dans: leur tlynainisme awntiweus.
Il convient, en effet, iic faire Irsur place aux facteurs psycho-
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La vie est rude sur le plaleau. Le jeune houmie sans likrìtage
a peu d e chances d‘obtcair d u chef rl’autres terres, sinon mediocres dans les limites du groupenieii~t. 11 n’a menie pas Iti ressouwe d’&leverdu bétail. La roiicurrrcnee est viye s ~ i les
r mai-chk. Daas le pkrirnetre iirbairi des postes atlniinisiralifs Ia
place est trop ch&e pour pouw~iry ouvrir une boutique. Ail.
leurs, elle est in~cc%si.;ible.
L’hh:ibitatlc de vivre hors du domaine
f:imiliaI pré dispo se h r1 P p1LIS gr a II d s eloign ern e nt s. IA’eiiihauche
sur les grandes plantations de cafk (le Founibot ou d’aillcars
1x6s desquelles il est possible cl’obtc‘nir In roncession, d’un‘ lopin
de terre, et surtout clans les villes, est une tenlnlion.
A partir, on ni’a rien k perdre et tout h gagner. Des salaires q u i
peuvent &re r8guliers permettront (le reunir .rapidenieni le montant de Ia dot pour Ppouser une fernins de sa race, atis prkieuses
\~crlusde travail. Dr pIus, 011 se soustroit atis multiples con’ traintes d’une sociCt& trhs hiCrarchis$e, h I’autoritO soavent tmcassiPre du :her, qui exike des prestations an bPo6fic.e Ac w s
propres plantations ou Cie f r a v a i n c1cmaiidi.s par I’Adiiiiiijs-
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