




II 

* I  

C0Pyrigib.t C$IA€?EST.‘ Je BOULEE rli J. BOUTRUS c II, FRECH.OU A* HALLAIRE 
Y, MRRGUEFiAT G e  PaCJTIE c C w  SEXQJOBOS. 

Droits de reproduction e-t d’adaptation soumis pour tous pays & Esautorisa- 
Lion 6orite pgalable des sitaires du copyright, Sont autoriw5es les ci- 
tations et repmduvttions g u m s  accompagnées de s r6fêreiioes bibliogm- 

All rights resemct g Mo p~rt of this book may be translzted or reproduced 
by a,ny means without the prior mitten permission from the oopmght ow”s, 
Quotations and 
oal referenoes, 

’ phiques, 

rcpmductions of drawings o m  be made only with bibliographi- 



III 

PREIMIER VOLUi'4E t 

- In-bmduo-bion 
Le m5ki.e~ natuEl 
Lea populations 

c sÆ8 sooié-bés 

SEKRJD VOLUNE t 



, .  

,.__ 

.. , 
, . .  . .  



n 





L*initia'~ive de ce travail revient à lionxicur le Professeur PEUXSI At* 
11% s'agissaitf & l*o.tigine, c2e mettre sur pied une Bqpipc et un pr0gj?alu?c, coi- 
oerna% uric r6gizii ¿lu Cameroun 06 la pr6scnce de ohorclieurs en Sciences 
Hwnaines de lpO??Toi$ fut oontinm dans les m & s  soixante* Ce pmgrtmme yic! 
signifiai% pas I*organisation de nouvelles redierclies sur le terrain, Il vtmit 
au oontraise, & rassembler ct utiliser les prinoipnux r&sdtats déjà cccp.2.:; 
par de multiples rcoherchcs individuelles et dispers@est aux &sulta%s pcrîois 

non publiés ou sous des f0rmc.a peu accessibles, A partir de toutes ces rc~h:,y.-. 
ohcs, on s'efforcerait d'e€fc.&uer une synthèse soulignant la pcrsonxdit; 
g6ographiqte exceptionnelle du Nord du Carnomun, 

Cß large travail dc brasdage &c documcntsl CIC aise en ordm p m  pax'-; 
th6mes de r6Slc:Lon et dgêla'30ration en synthèse, nc pouvait etre men6 2 bien 
que par une équipe, Pour Qvíbcr des divergcnoes trop profonc?es de concc?ntiom, 
la plupark cle s membres ¿te cet te 6qipe fur.cn% des géographes, Dès le W , n - L ,  

pour lour plus grande pa& 

mobs, sous la, signature d'im collaborateur different 

r IC ze sponsablc, Wma=-;lilOilt un chapit re ct fois 

L'équipc ainsi oonstitucic, s'est r6unic à plusieurs reprises afin d 
niscr les conccptionsI parfois très divergentes JJ point de départa ,311~ ' 0-7- 
feotu6 ui véritable tm.v:.il collectif dans la définition c?cs modali"c6a ,L 
l.iriii%cs de lZ&udc en-treprize. 33110 a QlaborG plusieurs plms de '~ravcil~ C.'--. 
que fois ox%tiqués ct rcmauli.its en fonction des críticpes et suggestiona. 
tros discussions conoemaior+t i~inteqrétation A m e  dc Ia nW.itQ soci;& 
humaine de ln r6gion, 

Dans X'Bnsernblcz 13s n~iibres de l'dquijx? sont pamenus 5 une Visiou 
globaie ooh8xnte *i s'exp~ime pc- dcs jugemen"6s & peu près homogènes, ~E'Y --- 
d m t  cp.elqLles dishrtm,suies ~ 1 %  contradidions subsistent parfois d'un dd:-c??.rj,r- 

pement & liautmo Le tmxail en 6quipc, aussi f6oond soit-il, ne doit p 
offaocr tous le:: pL::-tc 'a w e  praomielsr 11 cxt @vic?cnt qu'en dewism 
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lirnito, diaque autcur conserve la libertQ dtexprinlcr son opinion pcraonnclls 
ct dc la, nianière qu'il psfèro, 

blilalgr6 la &partition, plusieurs fois modifi6e et prbisGe, des thème.; 
5 traiter .entro les diffGrents membres de l'é@pet il en est apprzu ?ui C n ~ t  
lratfribution soulevait plus CIC! difficultCst oelui d.c lshistoire dG la, x;gioY?. 
On a pcns6, un momntt accorder tout ui d6vcloppement pr6liminaire 5 li: mise 
en place des populakions, Nais las rcnscipeincnts historiques dont on clispose 
sont svioore trop limit8s ou partiels. Lo relev6 syst6matiyue dcs trac?itior_s 
omles trbs riohes, n'en est encore cpf$ scs ddbuts. D'autre partt on perl-% 
souterir quc lo contexte historicpe imprègne tous les pliénomènes Iimaiiis. Il 
nrintcrvien-b pos seulement d a s  la r6parti-t ion ou la &ensit& des poplatiO-;s. 
I1 peut aussi reiidm coriiptc cn partie de la r6partition clc phntes cultiv6es 
et de systèmes de cxltureC I1 
Tous lcs d6veloppements de l?, 
par une optic&c historique C?I 

Finslement lo lecteur ni? 
twitdo en ellweme pour son 

s 'exprime directement clans les paysogcs &paires 
synthèse devrzian-b 
tant que facteur Citexplication essentiel. 

ctn fait, 8t re sous-tedms 

tmuvcra donc po,; une histoire de lc 3Q5.on, 
%ité& pi~pre, This, à plusieurs moments c:t se-- 

naire mrait mieux évit6 ICs redites ct rtppe1s pzr ls, suite. 

Les rQp4titiona pas seulement d*tLnL&ses historiques, les retova:: SUF 

idees d6jà exprimées, qubm lcctcur ScrupKLo~ ne nimquera pas CIC rcL,\-~r c i .  

oc volume, ont aussi unc autre raison, Le travail collootif cle l'éyuipco ix3cì.- 
Be lors du lancement du travail, zurqi-b da se mnouveIcr une fois rédig6cs l m  
oontributions cle diacunr Nais ccla nc srest QCLS produit, On doi% avouor c?,t 
lz: oonstitution d:: 1'6quipe a tenu Q Cies cimonstaxces rams1 ~rmettm-t E:, p k -  

sieurs oherohcurs dfunc m&me disciplinel zymt travaillé sur le m&mc -tcrrr?,i-L, 
Cie se remontrer 4 plusieurs reprises au rn3iiQ cnclroit, &suitet les rneiibiTyh 
Itéq-uipe se sont trouvds de plus en plus dispersés Ci mesum que les mn(c:('s 
passaient . Or, 12s ann6es 

se sont fait atten- pl 

de textos in6gmx qc: seules, une rcncontrc et une confrontation mnauvel~e~ 

pass 6 e f €e ct ivemcnt , et cc fi sinos oont 2ib.urt i o:::: 
e pr@vu.:l)u coupf on dispone d"I rassenibl 
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&ea auteuizs permettraient d'unifier. Puisque mtte renoontre n*e& plus possi- 
blc pour des raisons mattt6rielicst il cs-k tout de m8nic p&férablc quo ce vol.;c- 
me paraispo tel quel, 

oho& dcs limites de ln r&gion 6tudiéc ici, a feit 1'objo-L CIC nombrcusep  CES.^ 
oussionx* ]@me si Lcs avis domeurent encore partagésl los autcum se sont 
cfforo6s d'6te-blir les limites dc €agron qu'elles soient sig-nificzbivec C?~IXIC w- 
gion poss6rflan-t une vraie persornalit ê. 

Les &las rdgionxix furent oonpx dans le prolongement des DictiomLaíïqs 
de villagcs. Ce son% d'abord des invent?5xvst bien p c  leur contenu ait bem- 
coup 6valu6 du prciiiícr EXJX demiars nnxéros., 11:; mssemblcnt toutes Iss t l ~ : ~ "  

disponibles pour un cspncc g6omêtriquo donné et les expriment d'abord som LU?- 
fome odographique, DiLnx cet-bo synthèse au oontra5.1~~ les lecteurs pOurrox(i 
Etre G-bomiés pnr l*cibxcnce do clossiei. cartogrcLphicpe 
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~a plupart C?C: s ' cont ribut ions à Ce volme reskdent la concept ion ori, inctl:. 
cZe la synthèse n5giond.e : ne $as &re ui inventaire neutre ei; *mmen't &.!tcrj.p- 

tif do doiuiecs meia une intcrpr&tation plus 6labo&c cles fi5ts rbgionaax sodi- 
gnait oonmcnt ils concourent pou' constituer unc région aussi originalzt srxi 

rich'c, clo-têe d'élémcnts commmis très forbs ct, cy1 aême temps,de si vifs oontmfi- 
tes. 

On analyse cIe façon serree ltqcnccmcnt clzs groupca humains les tms p.r 
rappork aux autres et Ica systèmes sociaux cp51z ont construits. L'étucb r5gio-- 
nalc ne débouche pas ici sur un tableau cl3 plusicurx ph6nomèncs g60gïinphicp.zs 
pris lea uns apr& lcs zxtms, On c2 d6cid6 d'accorder m e  grade attextion aux 
ph6nomkncs en devenir, aux climg"ntI-:, qu'il s'agisse dcs migrztioiis oc drs J- 
t6rc2-tions dc? syst Bmes sociaux traditionnels, Bi s 'effonpxb de ccmi3r lss nodali- 
t&ü et li contexte da ces tenilances &nerg.'ntos,, pzrfois encore f"nte;= C L  dir- 
ficilea à misir, on touche & vif au niocle cli: faictionncnent spatial et socid. 
CIC lc rSc;.' lion. 

Si autCu?t de cherchcxrs oat accept6 clc forìneF mie &quip pour tmaiIk?r i LP-. 
semble üur catie r6gion, c'est qu'ils lui sont tous attach6s p a  quclquc k1-bL- 
fit. Get at-tachenent comrim n'est d6 jà pas banal, ïk faits il se comproli'. Paci- 
lemcnt ici, tönt la region cs: %xceptionneIlc". Ck" pcut y troumr mAiEx 
B observn-t;ioii et rgflcxion poLr se3 p&occup&ion;3 tlc recherche. On a lfi,:- 
pression p'une région si richt au poiilt c3.c vuc humain, mbrite wnc grmc3 
de géographie, Cfc& sans doute la tdmc a;ttiturk: qui a guidC tous lcs ine!?bss 
de 1'6quj.pee 

Lais on d6cIuit tout de suite lc revers Je cet-tc oonception. TJne tellc Ztuib 
r6gionale en profon2lcuq attüch& b mt%m ail valeur les soubassemm Is ht~.ìzin~, 
sociaux OL pafoi:: psychologicps CIC lc? rhgion, ne peut etre menée de fepon 
sy&@matipc sur tout un pays, Ccrtcs, il seraii pr6f6rablc que d'autre=: ~y9~ülzZ-4 
ses &gionsles suivent wll&i3.i, afin i2c pouvoir Btaklir dcs compnraisom P ~ *  

mC%ho&el Il n'est pi~s dvidcn-t quPoi? 
m%me faTon# 

d'autres milieux ,huiaina CIL 1- 

, A not= avis, il s'agit lit &fun v m  vai1 CIC gbographic r6Gionzlc i:ai12 

il cxi@ cles circonstances p u  fr6quentos : uslc réunion rle chcrchcurs d-fc?.."Zi-ii-- 
tés voisines, conccriiGs par m e  m8me rCpion, n6wssaircment t g s  riche di:;, 
ses aspeot a humins. 
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lhe autre équipe a décidé de " e r  une nauvelle synthèse r4gionale 
5 lWuest du Cameraun. I1 e& souhaitable qu'elle aboutisse plus vite que oel- 
Ze-oi et mieux, si possible. &..is il serait ultlsoire de v0-r c"b? tout 
le pays de semblables syntUses, 

Lt6quipe de travaí1 a &ment soupes6 les avantages et inoon6nients 
qu'offraient dos diverses límites régionales poxsjlbbs. JuEtqu'd aller dans 
ge nord du Cameroun tout allongé en latitude ? 

Fallait41 englober toute la région adm3fWtrati.m du Nord, voire jusqu*au 

oontaah fortWsavanel oomme oertains le ppéoonisaient ? 11 s*agimì-# 
dfétudlicr tout le Cameroun des savanes whéliennes et soudaniennes par opposi- 

tion au domahe forestier du sud et guinéen des plateaux de lfoueSt(fig 1). 

alors 

Uno autre proposition ne maintenait que le plateau de l'Adamaoua jUsqu'8 
son m m r s  &Adional et le foss6 de la Ifbe&, Cette Limite p6sentait 1~avc-m- 
-tage de bien séparer les populations influenoées par lfIslam de celles plus 
sensibles aux reZigions ohr-%iennesl les auLt5vateurs de mil des planteurs 
de tubemules. Ilais on doit a m m r  que le mil n'est déjà plus la plate ali- 
mentaire de base dc La majeure partie du plateau de ZfAdamaoua. s a  lors, 1EL 
limite m6ridionalc se tmuvait repoussée au bassin de la %noué. 

Certains membres de lt6quipe Qtaient partisans de prendre en uompte une 
entit6 r6gionslc qui s rétendrait de la "f alaisef1 de l'Adamaoua aux fi.ves du 
la0 TOhad. Finalement, des limites beauooup plus restmintos ant et6 adoptées, 
oorrespondank B l'=e hydrogpaphique Bénoti&Kébi 
%same de Waaa au Nord. 

et aux savmes Vidcs de la 

La région ainsi dglimit& s'étend Cu 90 au 110 parallèle nordr C'es% 
lo sedour le plus densément peuplé de tout IC Nord du Canerount oelui oÙ 

: des pwblêmes géogrq&iiques et humafis se posent avec le plus dgaaui;fr6 
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C*e& aussi dans oe seoteur que lcs &sohcurs de 1WRSTOM 8 g&ogm&es, 
soCriologue~ &magraphest Qmdstes, ont men6 à bien d a s  lcs ann6es soi3ca81- 
to IC:: Qtudes les pgus approfandies .t;ou&ait presque %aus les domainCs h.uma&w, 
La masse de doaumentation dispcaiblo peme%t&. d'entreprendre dans les meil- 
leures conditions me synthêso rêgion4.e hou&ne, 

Comment se présente la *ion ? k s  limifes adoptées idsntificn%-e.Ues 
une zégion naturelle ou non ? 

I 

Au sud, l'axe do la @1zd et du =bi suit la ohamière du bassin de la 
BBnouii, On a donc papbagé ~e&.xb& par sa &ïoitíé, ne prenant en oompte guc l'un 
des bords de oette hrmasc uqvetfe alors que des plaines fq"ww * s en foment 

r6pjtiq.a au sud, D'un &4 Q O " ~  de LFautrO, elles se relèvent de f'ayn px- 
gressim vers de haxts reliefs enauirant une vSxxktab3e unitê naturelle. 

Pour 3cespecrt;er aette grande U t e ,  il aurait fallu repousser les limites 
jusqy'à la F W s e  de ltA&"a., Mais oela entraînait indure des secteurs 
OÙ l.es conditions d'ououpation du sol sont radicalement différentes de o o m s  
qui s!5.apaserrt au nord de la &noué. 

GU bient au oontrai.mc on aurait pu barter l%nscmblc du bassin dc! Ta 
Bénoué, &lais alors, on sou.st~&wwbsi 12 partic m6s;idionale des monts dx 
Ma~ldam OCI les populations pr6sentcnt beauooup dzaffinites aveo celles 
voisinent un peu plus au no* 

Lfa;.. de la €&mu6 et 

les 

K&ì marque à peu @i5 la Emite entre m e  parbie 

nord du bax&n de la BQnouB bien pcuplée et une pwtie m4ridionalc ml patapl6e, 
ave0 tau$ ce quc cela implique dans Les papposts entre les homes et leur en- 
??ilsonnement. C'est sur oe fait humain fon-edal qu'on ste& appu;yé pour la 
limite sud de IEL région (fig. 2). 

De la m&e fzgon, la limite nord oomespond à un fPbhissemen-i; remawblc 
des densités de population, Ib plus, cette limite suit 2 peu p&s cella de la 
dépllession tohadieme oÙ l'inondation des plaines s*impose &sq~c ann60 pen- 
dant m c  longue pérriodc. ~ourtaant, on a inalu dws la région la plaine du 
Logon0 alors que celle-ci, du point de vue naturell fait 66 jà partie ¿le Iter% 
sembb de la dépression tchadienne, Mais 011 ne pouvait faire une 8ud-e oom- 

dCS &ème3 btensifs d'occupation du sol dans la ggion en exslua,nt 





xv 
les Phssa du Logone. Au nord de Pouss, on peut estimer qu'on entre dans un 
milieu diffêrent, plus typiquement tchadien par ses paysagss et ses popula- 
tionst lours stsu0f;ures sooialcs et leurs aotivi4&sr 

D f s M s  ges limites, on se doute dejà que le seoteur 6%udi6 ne coms.pond 
pas à une ZGgion naturelle homagène. Ceai ressort encore plus si lyon examine 
les autres limites, Elles proviennent d'un démupage politiquc compliqui. doni; 
on ne saisit pas toujours les raisons. 

 ca moii-ts &hndara se trouvent partagés en d e m  moitiés inégales par Ita 
frontière entre Cameroun et Wi&ria+ celle entre le Cameroun et IC Tohad sépa- 
re ele façon touto zrtificiolle lcs plsines du Diamaré dc leur prolongement p1+ 
t w l  jusqutau Kébi. h l'ext&me est, le Bec, de Canard stenfonce au milieu 
du %had où l'on entre sans sfen apercevoirr 

Soul, b Logone fournit une limite naturelle mais la plaine st6tale d.e 
la m¿hs maniGrc des deux c8tés du fleuve. @me ioi, on doit bien d t t r e  que 
le Logom unifie plus qu'il ne sépare les plaines inondables de part et d'au- 
tre de son oours. Ctest ce qu'a mis en évidcnce la première 
de g6ogmphie oonsacrée à la rBgion (CABOP, 1965) 

grande &Ud0 

Les liinites retenues reprennent donc d'abord des olivages g6ographicpes 
de premi5.m aandeur entre secteurs densément occugQ:: c% dtautres mal pOupl6s. 
Nais oes olivagcs ne oofjloidenl; pas avec des limitcs naturelles. Ta région 
oomprend un axsomblage d'unités très diff6mnoi6ea, I1 es% probable que leurpl 
aptí%udles cvgíooles IC sont aussi. 

On pcut alors se demander stil existe ou non iles rapports entre le peuph- 
ment soutenu de la région et des oonditions nstwlles très favorables, C'es% 
là une pmbl6matique traditionnelle en géograpkie mais qyi. aoqui<>& ioi nie 
imp0 rtw oe f ondament ale - 

POW? ocmer le ¡@le des differents 61éments oomposalt l*iclen*ité 3%ionale, 
on c"m donc p a  Qtudier le milieu naturel. I1 sf-irs moins dc 11z4nnly-- 
ser en luia8me que de d6meler son influence soit fawrablci soit &fa=vorable 
pour l*oacupztion du sl. 
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Si la région pr6sente wvle forte unitg au point de vue des aspots humains, 
il n'on est pas de meme quant. au milieu, La mvezgence d'une m8me-oocupation 
dense du sol, de densités de pqÚLation pcypni, les plus BlevGes du.pays et do 
systèmes de culture p"i les $flus intensifs, impose ces critères pour ie 
ohoix des limites de la région, 

Ces limites ne cohident pas ave0 celles de régions naturelles homogènes, 
Elles ne circonscrivent pas no1 plus un milieu uniforme, 
2iset au oontrairel par la grxde variét6 des paysages na%urels; On passe SUT 
quelques dizaines de kilom6ttlCs d'un relief de montagnes t d s  acoident4 B des 
plaines surmontées dc pitons mcheux isol& puis B dtinmcnses &endues plmes 
envahies par les Caux d'inonct:>tion une partie de Itannee. Aussi bie8 par leus 
pentes, par leur sols et par 3.e rég5me de Z*eau dans cox sols, on se doute gue 
bes rniljcux offrent des condi-kions très drivergentes B 1'occupat;ion. Du moins, 
peutdn dire que les conditions climatimes se r6p&ten-h identiques d'un de ces 
milieux à 1 'autre ? 

région se oaradé- 

Uno saison des pluies it.tesne avec une saison sèche sté-tabliss%rb i peu 
près en &me temps dans toWc la région. On se trouve donc dans un o1Lïrta-k tra- 
pical gt, oommc les pluies Gpassent 700 mm en moyenne, on peut le qualifier 
de llsoudanienlt (SU- j '1972). Cependa-b la longueur de la saison des pluies 
se raccourcit ct les .t;ot&ux pluviométrigucs faib1íssen-b pand on passe du 
sud au nord, 

% 

La vallée de la %nou( cronnsit un dimat soudanien rrfra.nclf caract6&s6 
par une saison sèche et un( saison des pluies de dur& Bgalc et des pluies 
am-iucUes moyennes d'un m&,re, Au nord de Guider, la saison sèche devient 
plus longue cpc la saison lcs pluies dont XCS tot,?;ux n*attei@ent plus un m b  
tre, cc qui définit un clinrh soudanien i tendance sèche. A cette disposi-bion 
en latitude des climatss, 13: monts Mandara apportent une perturbationI LI 
tombe en moyenne 975 mm d1? :u B Mokolo et sans doute cncorc plus sur les 
sommets mon-bagneux et ICs ILpsiki, Bien qu'on dispose de peu de données sur 
le olimat de oes xiontagne:, il est probable cp'elles connaissent un olimcA 
soudanien d'altitude plus hlxmide que celui des plaines voisines. 

Aveu 750 mm de  pluie^^ et 8 mois de saison sèchet Nora et la plaine Nord- 
Diamm6 se situent en lim:.tc du climat sahélion ( S U m L  $ 1972), Mais, si L'On 
oonfronte oes données avec: Les 6tudes effcctu6es au Nig6ria justx? de l*autrr, 
&b.i? do la frontièret on ::e heurte à des clisbrsions (T-Y ; 1972)11 La 
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olassification anglo-saxonne définit le Sahel p m  des phies inférieures à 
500 m. Sa limite serait donc reportés bien au nord de la région QfudiQe, p&s 
du Lac Tohad. Toute la Sgion se t rowerait au cent re de la Y3udz1-1 Zone1* c)ib.. 
raatQrisée par des pluies varisnt de 500 B 1,000 mm, Pour éviter un malenten- 

dtr il est peutdtre prêférable d'adoptes la olassification de (XKlXJX. 
Pour lui, le climat de Maroua definit un olimat tropical vrai tandis que 
celui de Garoua sadi de transition avec les plateaux de l'Adamaoua. La limite 
entre los deux types de olima$s tropicaux, vrai et de transition, passerait 
per Guidert o*est-&dire presqu'au milieu de la region étudiBe. 

II est remarquable que ces classifications n$onglobent jamais la région 
daas un &me ensemble climatique, Elles expriment, &IT@ h une potitc é&elle, 
Ir; forte gradation dos principaux fsoteurs alimatiques en latitude, Certains 
dc oes facteurs, comme la duz40 et ltimpor(eance des pluiest leur préCocite, 
l'absence OU non de s6cheresse après Lcs p"&Qres pluiest sont détexminan-bs 
pour definir les possibilités agricoles, Como ils ne se presentent gas non 
plus de mcani&ro uniformer il fxu3ra ICs préciser lors de la desoription de cha- 
que milieu naturel. 

Une grande partie des roches de la régiont cn particulier sur le socle, 
est reaouverte d'une frange d'altération, Sa genèse est é%mitement xi60 & 
la pluviométrie, A m e m  que les pluies 6eviennent plus abondantes vers le 
sud, ello augmente d*6pi3jsseurO Elle joue un &le très important pour lToocw 
pation du sol car les nappes d'eau souberraines s'y localisent de façon pres- 
qugoxolusive (TI- ; 1970). Plus la oouohe altérée sur la roche saine 
est épaisse, plus lz nappe phgatique a des ohances d'&re abondante. On cow 

prcnd oommnt la gradation climúAique peut se répercuter aussi p m  co biais 
su17 los oonditions de peuplement . 

30 la grande variation ctes donnees climatiques, on peut d6dui.m une VEM 
ri& ion parallèle des payscges végétaux bien qurils subissent l'empreinte 
an-bhucopique entra?nmt m e  mifordsation, D'après LF;TOUZEY, les savanes BOUC 
danienncs arboses stéttenrleiit jusqu'au sud de Guider, laissant la place plus 
au nord des steppes B épineux sahélicmcs, La limito entre les deux fozma- 
tions v6g6%aales suit celle entre les deux typos de climats tropicaux didim 
gués par GENIEXIL En fait, cotte limite simplifie boauomp la oomplaxité des 
paysages vég6tiLUX,L1intcr@nét ratkm dkspèccs soudavLiennes et sahélicnncs au 
noi* de la B6nou6, rend assez art3l?id&b la limite nord des savanes souda- 
niennos, Inversement, des flots soudmicns subsident amdelà de @ttc Emite3 
vers Ka616 et Yagoua. 
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Plus tardl IJPOU!BY (1968) estime qu'il faut rattacher B 12" zone souda- 

nienne la plaine du sudr;Diamaré oÙ les espèces ;Baadaniennes stimposen'6 clcas 
les rares secteurs restês intaots. 
dcs mllines de Naroua s a s  oompeer tous les monts Mandara. Lbs Qphaux sah&-. 
liens oas?act6siseult les sols lourds argileux ou dérivent d'un vieu;: fonds 
de v6&tation soudanienne désagr&6 par lfoccupation humcine d m s  torrte la 
plaine du Dianaré* Dès lors, iL faudrait oonsid6rer oes steppes oomme sah8lo- 
goudcvliennes .. 

A la &me zone appartient la végétation 

Signalons que de 1 'aut re c8t é de la f rontièm, les flnglo&ones identi- 
fient les format ions végétales comme appartenant à une **Sudan Savannatt. 
T m Y  (1972) définit mtte Sudan Sav" p w  la présence oarachépisticyue 
d'hoeissus leiooarpua sur les sols meubles non défrichés et de ---*-Ir Bosmllia .. 
dalzißlii sur ICs sols rocailleuxr LETOUZEY les considère aussi comme deux 
espèces typiquement soudaaiemies. blgré tont, il subsiste dans les repr6sen- 
tctions oartographiyues un décalage très net de l'extension des savanes s o w  
dmicnncs de part et d'autre de la fronti&=, 

>..CI' -*-.-..__I---_ 

-*XU-- 

La décalage de la limite nord de oes sa~~ancs se répercute en effet sur 
leur limite sud, D'après T W Y ,  les contreforts mézidionaux des monts 1%" 
sont d6jà occupés au Nigeria par la "Northem Guinea Savma"a1ors qu"x 
Cameroun, on estime qu'il s'agit de savanes typiquement souhiennesC 
LJEOUZEY a oritic@ê l'emploi 5 une telle ls.titude du terme "guinéenrt dont il 
liïizi"6c lfwage B la vég6tation humide voisine du Golfe de Guinee, TUILEX dêfi- 
nit In Northem Guinea ?sr l?assooiztion de grandes L&ymineuses domi- 
nait un sous-bois oÙ les Combr%aoées sont bien repri!sent&sc AUB" 
(1950) aocord;zit déjà une place B part à oes formations plus humides que 
les '*fo&tslt B &ofiissus --u et .IUIIUcW BoswelLjKs, l?axt&tre peut-on faire correspondre 
la 1tTorf;hex.m Guinoa Sawamm au secteur médio-soudwicn de IXCOUZEY au oent m 
du bassin de In %noué. 

Pour TUI;EY1 la Northern Guinea savamase localisei au nord de la l36nou6, 
uniquement sur lcs reliefs t les oontrefo&s des monts ITandCzra et leurs pro- 
longements méridionaux. Au Canerowl, LmtOUBY fait apparaBm les Monts 
Nmclara sur la carte de ltAtlasl ave0 une vé&tation soudmieme d*alti-l;ude 
presque toute enclavée dans les steppes B épineux sah6licnnes. L'altitude 
pemet ?i la flore soudanieme du bassin de In B6noué dc: s'étaler SUT lec h a w  

tes surfaces des monts lilandara à une latitude inhabituelle. PBme si 12. nomen- 
ol~z-bure diffère d'un ceté à l*a,utre de IC frontière, on se End compte que 
ltinterpr6tation du couvert végétal va d m s  le &me sens, 





- 7  - 
lh notations toutes en nuances comme olimat tropical & tendance sèohe, 

savanes soudao-sah6liennes ou steppes enmre sah610usoud.anienness on =tim 
lfirLiprcssion que le &&on ne présente pas un milieu homogène, Toute une série 
de transitions srintercalent et sfimbriquent entre les grands domaines sou- 
nion et sahélien, Xi les conditions climatiques et le couvert végétal n'mi- 
fozmim& pas les soubassements du relief et des sols, on peut stat%cndre B 
avoir affaire à plusieurs mitts natumlles bien distinotes, Chacune offre 
une wmbinaison originale entxc les Qlémcnts du relief, dcs solsl dcs pzysagcs 
v&Cjtaux et &me du olimat locd, Il est possible toutefois de les regrouper 
en trois ensembles L les hauteurs, les piémonts et les plaines (fie;* 3). 

&u0 l'on progresse de l'ouest vers l'est ou le sud, on passe cn effet 
do X'un dc ces milieux à 1Iautre. De l'un 5 l*axtm, les principaux f7,ctcuro 
qui oonditionncnt l'utilisation des terres changent du tout au tout 
cha,que miljeu, on indiquera de jà Tes faateurs gui imposent lcs cont raint es 
les plus sensibles, Puis on analysera les pmtioularit6s des petites unitEs 
naturelles qui composent ces milieux. 

Pour 

A/ Lcs hautes terres, 
."*-Y- -Il-* PUW*QY 

Doux unités très inégales commandent 12 mljof de la rdgion : lg?s monts 
1:Lwbra et le petit plsvteau du Tirquelin, Si les premiers constituent un im- 
po@E?nt système dc massifs et de hauts p1zteauxt le second ne représente 
qu'-me petite unitê, On lui accordera pourtant une place à pcrt dos monts 
El,zn:kura 2 cause dc In forte individualite g6omorphologique de scs tables 
g&seuses et de l*originalit6 qu'elle confèrc B la vall6e dc la Bénoué 
près de Gamua. 

@me dsns la litt6rzfxre anglophone, on a pris lshabitude d'appclcr 

ainsit du nom dtun petit royaume soudLmais à son oxtr6mité nordl l'ensemble 
des hautes terres B cheval sur la frontière sépnwt le Nigéria du Ccmemun. 
Lcs monts Mandma s'cllongent du nord au sud sur 150 km de long et s'étalent 
au C,meroun sur une cinquantaine dc kilomètres de lrzrgc+ Le point culmin,-3lt$ 
IC m O ~ t  hpay au nord de E40kol0, voisine 1,500 m2bres mais 13, plupa.rb des 
massifa se situent entrc 1.000 et 1,200 mètres. Cc ne sont donc quc dc moyen- 





nes ou potites montagnes. Cependant1 ltal'tituclc par& suffisante pour abais- 
sep Ics temp4raturss et favoriser les pluics par rapport aux plaines mishes. 
Malgr6 l'influence unifombaultc du peuplement humain, la v6gé-t;Ltion cur Les 
hauteurs moyennes s'apparente déjà aux formcztions soudaniennos plus m6ridio- 
nales et, sur les sommets les plus 61cvést & des formations typiques dtaltituu- 
de, Enfino quel que soit le c8t6 d'oÙ on Ics aborde, la bnrtalité du relief 
a-esma des plainas voisines et l'ampleur des dénivellations donnent aux 
mant a f/Ian&ra l'allure ¿ìh" vraie montagne tropicale 

Lroccupction du sol doit dono tenir oompte on priorité de la pente qui 
stfmpose id oomme le facteur naturel le plus oontraignaat. Toutefois, la pen- 
ta nte& pas partout égalemnt forte dnns les monts Madara. Do oe point de 
vuet on e& 8onduit 2. distinguer trois grands groupes morphologiques t les 
plateaux internos, las reliefs 
de la ohafhe prinaipale. 

Une fois gravi le versznt 
ou fravlahi le bourrelet encore 
dca pzysages, 

montagneux de bordure, les massifdles isolés 

montagneux d'au moins 500 mètres de d6ni~UBe 
plus éleve, on se trouve étonné par l~étalcmen% 

Les plateaux intornes oompent 10 ocntra de ltédifioe dans toute sa lon- 
gueur, Parfois aocidentés par des oollines dudes pitons rocheux, ils offrent 
lo plus souvent un modelé mollement ondule de versants omvexes oÙ les vztll6es 
ne oommenoent B stenoaisser pgà leur sortier Ces platcawc ont Une altitude 
m 6 y "  de 750 mètres à, ltextrème nordl 800 mêtros aux environs do Nokolot 
puis 300 nowoau aux envi- 
rons de 800 mètms vcrs BouAa et remonter &- de 900 mètres aux envi- 
rons de Doumo* & l'extrème sud. On peut disttinguer plusieurs petites unit6s 
natureIles d*ap&s ocs variations dfrzltitudc mais elles ne se s6paret;f jamais 

par des gradins t&s nets. Sur oes platea=* des pentes assez fdbles pomet- 
tent souvent de cultiver s a s  en tenir oomptc. Totrt;efois, les cultivateurs 
Qbauahent des ménagements sur des versants$ meme en pente gaiblee De faitt 
une bmsion s'y manifeste, peut&tre fmoris6e par lanat- dcs solsI 

1.000 mètres en pqys Kapsiki pour s'abaisser 

Tous ccs plataam sont form6s sur le m8me substratum t des granites ou 
des migmatitesJ gneiss tsès granitis&, Los variations d'altitude ne provio- 
nent donc pas do diffêrences fithologiques. Il fmt les mettre au oompte dc 
différents niveaux anciens de pQn6plaulation ou drune seule $néplaine dénivel- 
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Lo couvert v6géta1, discontinup mmprcnd surtoufi dcs Bosr?rellis dzlziclii 
UII1uI-.., ***- +. * - ~ 1 . *- 

et dcs Combrotum, Lcs Aca albida sc concent rent sur 12s gleeis CIC ca1 :U-- 
vions aux sols plus profonds. bds cours ilteau clu plateau, exwn??mest nl~v.~J-. 
vionncn-h peu ct montrrciit surtou-t unc tand:,ace Bmsive .. Les clluvions nc 
vicniicni; plus épaisses cp'2 l'sont CIC: VCTTOW rocheux clui cllCmvent lcur 
6vncuation. Daas cos petits zccteurs do barr,.,ce rzlluvid se ddvcloppcnt 
sols ~ V Q C  beaucoup plus &'huaus. Ilais lcur exknsion est bien plus reStrcin%o 
que ,sur le plateau Kapsiki, 

u .' -----a* cc- _*I_ .. *_* 

mewbEcs en bas ,de vcrsmt. 
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fJIa&rd une w!d,fonrj.t 6 cpp;,mntc: du c::c?rc niorphologiquc Is oombinr5 

des fcctcurs n&-mols conditionnent l'utilisation dcs terres ohmec clont 2'x.: 
nivczu de pla%&(~ à i€-7 L~~~tx-c?,, 011 pourrait croire qu$;?ivcc un mlief clten 
peu aocus6, Is pcr-tc intctrsicnt peu &as cc contexte n,-;turcl, En faitl il 
n'en eut rien, L'crosioii stavèrc: t A s  cfficilco sui- les sols légers et B i 

voiaa oohcsion c'lu platcau, d5veloppës sur un sock toujours à fc&.blo PM€o~~.- 
clcur. Il scmblc, CIC plusl c;uc 1i;s cultivziicurs ndgligcnt les pmtiqucs zi-ti- 
Broaives qwnd 12 pente leur psra€t faible, 
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Lc plupat &ís points dreau cn montcgnc tarissent en fin de joum. o 

lors dc Iss saison sè&c6 Cela proviant presquc toujours d'une coudic alt&r& 
inmaffisment Bpaisse sus' la roche saine, I& façon paradoxale, l*épsisr,c3ur 
mopenne de la couche d"alt6mtion sur ces =liefs accident6s, est prat-ticgurs- 
ment aussi faible dans les montagnes mêridionales de Guider que dans les 
massifs de Nora$ malgrd une drifférence de pluviométrie de 200 m (TILLENDFI ; 
w o )  U 

Pour rendre compte des variations dldpsisseur de la couche altd+e, il 
fa& oouvcnt sfinterroger sur la nature dc la mdie-mGre. Les granitos qui 
consrbituen-t la plupart des massif's impor-i;,wts, foumissent une agne assez 
aboncknte. A part'ir 'd'un réseau orthogonal CIC diaillases, ils se d6'taitcn-t en 
boulcs rdgdiGms CL'assez :mmie tsillb, B patine parfois noir%tre, ?a 
oon-kre, los mches m8tamorphiques comme les matexites pr6senten-t ui? &seau 
de dìaolases mins net, Elles ne livrcnt quc? des boulcs ir6guli&rest ovofdes, 
moins nombmuscs et L&.llc plus réduite (DU7!'iOHT, PERONJE ; 1966). 

Ltaltit'ud-e de ces rclicfs niontqneux provoque des modifications de oli- 
ma% dont 12s effets ne sont p,,s indiff6rents pour l'utilisation des terpes. I1 
es% probable crue les montapes vers 1.200 rrGtres connaissent des tenp6rc;turcs 
annuelles mopnncs dc I%?Cru de 24 B 25 :O m c o  cies coups dc froid trbs smi- 
siblcs en d6but de saison sèche. Quant a m  pluies, cm sugpose qu'ellca :A>JG 

encore plus abondantes que sur les plateaux mix s m s  pouvoir pdoiaey, fL,utn 
de domi&s. On a oalcul6 p'sr extrapolation cp*ctllcs devaient atteindre 
exemple 1.400 mm au o01 de %ri (€%LGMY), 

x 







prbs dc KBri 0 
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Ce&a.iy1s oori.espondwi; à des intrusion:: dc roches plus r6sist;tmtC:a & 

lfdrosidn que les -terrains encaissmts. D'autres figurent 00- ICs relicfo 
rOsiduels d'afflcurcments plus vastes dc oompoiiit ion lithologiquc horaopcis 
tres cnfisl mczrqucnt un 6pisode tardif de ltorogén6sc d'ensemble de la r6gio::* 

',I - 

ces m.r:ssifwîles préscnt cnt 12s mGmes oonitit ions naturelles dtoocup-tiDr- 
p a  lcc 50nes montagneuses dcs monts I~Imcl~m. Ekmt entour& de b?sscs terEs, 
les fortes pente:: stimposcnt p:rtout;, 

Dcms toute la pmtie m6ridionalc, lcs mr.ssifs-Tlcs correspondcnt A, de a 
b,?;tholites de granitzs intmsifs) B contours ne-ttemcnt définis, Ils sc sait 
onoadrGs dms les gneiss métanorphis8s SUP lesquels s~&ctlent les zoncs aj?a-* 
oécs du pourtour des monts Mandara. Lcs limitcs des massifs Suivent exao~onoak 
oell,?s &s W t w i o n s  qui donnent des reliefs dépasscat toujours 1.000 uEtrcs 
(Iioss626 Demsa, Poské-Bori, Bosewn, Popologozom). La p1up;:rk dcs vcrsai-bs 
abrupts sont encombrés de blocs débités & partir du systbmc dc disolasc,n, 6:az 
la roohc, Plus parallGlépi~è<iqs GU somrwbs, ccs blocs deviennent plus ax-. 
mnbis en b s  de versants, s m s  doute p'-.r suite d"Ic d&mgr6gatíon Ph3fsicpu 
plus officame 

l-klgr8 la raideur des versan-is, dcs inoltlsions de sols sc mahlianìicnl 
ent rc 1 2  s aff leuremcnt s rochoux et lcs chaos CIC boules, Voici 1 'exemple i! '3;. 

profil situ6 sur IC flanc sud 
de @O mk-tres dont 13 pcnte atttcint 60 

c h  rmssif Bosom, au milieu d'un vcrsmt long 
(€ïUlU€ZL, DARBERY ; 1974). 

II s'interoalc: entre des boulco do graite r2'teignm-k 2 mZttres ck di. 

et oouvrmt 40 íb du tcrrain, hh surface EO jdapsent de nombreux fr%gmc 
guleux. L'horizon superieur cst sablo-gravelcux poroux avec dcs fiqgnen-t s 
de roohe oouohes selon la pente, L'horizon cn dessous dc 20 om, toujouiis tr 
lo-siibleux, montre une petite a o c ~ n t i o n  rl"y$lc? et contient toujow-s ('-2:; 
frûgmaits rocheux concord,&ts & la p':nter li psrt;ir dc 50 onil on pssc prolrcs- 
sivernent à la frange d'al-tération du granite. 11 apparaît lui-mthc cn pl:oo, 
désagkgeable & L. main, entre 70 et 120 OM. 

Les mdicellcs prospectent tout l'horison sup4ricur jusqu'à 9 omr 
Dtau3res racines vont plus loin c-t s*inauvc:n-i; comme lcs fragmnts roc!iou;c 
dais lo sens de 1;: pente. Les plus grosses rr:oínes srinsinuent jusqlir& 5c' om 
entre les bloos rocheux. IC sol est r e o o u ~ o ~  d'un tapis grrUnin6on contim- , 

, "s Btlmi. bz:;) de quelques nrbres espm8s (oaïlctdrats, e*-. Boaoia .u 
L C..,... . . o 

Elcl,~r6 l ~ ,  Trignear 
on surfaoc limitent en padie l'érosion. 

It: pcntc, la strate hcrbno@c ct ICs fr-?nts cle roc 
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Le relief de ccs massifs s'avbre très p,rticul.ier et tres diff6mi-i-b 5 CT- 

lui dca t;lassi€s précédents. I1 assooic des pentes r?*ides mais r6gulièrcs 
sommots 2 allure molle, cornposEznt une sui'ce 6:: hauteurs douoement rncutoim6oz o 
duoun dhroohement rocheux nc vient interrompro la liSe des vcrsabs O O L W ? ~ ~ Ü Z  
d'une atrate herbacée continue c'c de boiserncnts oJcirs0mé.s mais purs do 
BowIlia dalzielii, 

cl Y 

U.. .. *a ". -u1 -Paw--.- 

Les sols d6veloppés sur ces pcntcs E& peu épais ct très cailloutcu 
dans tout leur profil, Dès 15 m les bloce Ge roche laissent peu de plzm LIL- 
solü. 1.ld.s ils contiennent dLms l'horizon sup6rieu.r des quantités apprdci5bl:s 
d'argile limoneuse cntrc les pierres (SEGAL221 ; 1962). 

Lcs pentes fortes et réguliè-res faciliten-b plus 1'8rosíon quc k s  ~~tiz::~.:: 
G, abrupta ct replats. Sur le pourtour des m,.ssifs de liJamual lcs 6pmdq;c:: 
de d0l;ris mobilisés sur lcs versants puLs étal6s cn bas, tendr'aient 2 1.: 
prouver. 

Idclgr6 sa faible extonsiont ce plateau mpr6sents une unit6 structv,r::lo 
difÏGrcnte fies monts Hmdms, se ra-btaohant au bL+ssin de 13 &nou6. 

I1 doriline In vallGe de la Gnou6 p,-~ des abrupts très raidlcs :;ur pr&:; 
de 500 mètresl se terniimnt par des oorniches sormitales susrvOrticc1c.s. 2:s 
somcts sux-m&nes sont à p m  près plats, si bicin cpe l'on a affaire à uil 

teau tizbulsiro d6ooupé en pLusicura 618m(?nts p a  dc petites vc.ll@es profa- 'L: 
at @tag6 on plusieurs niveaux p m  dos dccrochements on "touches de piaio'', 

Les grès de Garoua constituent l*osszture complète de ce plx¡cocu (L 
~*ouCst) ou leur oornichc Tommitale (5 lfest)* Les m6mcs g&s couronwn'G 
t m s  petits mizssifs au nord de b m c s  tribul:G.is. se terminant aussi en cozi: 
Ils ammontent dircctcmenL les roches du SOCLO 
tea. A l'ouestt, per oontre, les grès forment IC soubcssoment à 13 fois Lu pl-- 
teau et des basses terres. L'opposition est due à m o  faillo qui a affci 
un oompnrt iment p: ,r rapport à 1 @ aut re. 

x gneiss métamorpbis6c OLI ... 
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l@Qpc:iaseur des c?eur: series de pxt et dIaut;i.e. Xi la faille est con-tc 
raine dc l;.. sedimen taJG i q  1 Pc-TLfoncemen-L pmgEsxif dc? 1 $axe du bassin 8-t 21% 
oonpenssb par son ix"¿i.erxx-i; simul-tmê, il rc7lX,-t estimer une puissmoe io: -,I- 
prochc de 1,000 m&tttxs pour CCS gr&s, 

- 4 "  Dans ce ce rlension dcsvt3,it ê-t re oonsid6rable Seuls les g -i_ 1.- 

sifs oristcllins p6ri:h&~iq::?s aux monts Nauldara devsien-b émerger 
c;c s6dimentaii-e q ~ i  CGUJ 

1 ten-LO 

t ouin, la pénéplaine sur soole. Ensuite, 1 '6ror,ion 
rbs, eLhuna-i; 1 *moienne surface, sauf cpnclíi-ma 

cai: tabulaire du Tinpelin, Les grès du Tingmlin 
'existence d'encrdtements fermgineux durs 5:rtcPs- 

tmtifids les prot6geau-h micac de llérosion (SCIIWOERER ; 1s5). 
LCS grès du Tknguclin se manifestent p:x des conditions encope plus cri 2:; 

ntagnes EUT soclc ,, U s  entablements sommitaux horizontaux, afflou- 
mat on dalles îi 



On entend p m  ce terme toutes les bwses terres voisines des moxLqn-:s 
et dont los trai-bs morphologiques 
t e m  donc la plaine du Diama+ uììíquernent clluvic7,1eo inolue dans 12 pi6iiod 

p a  oertains mteurs (DUTi$ORT, FZROTUE ; 1$6), 

dérivent dt&ord de ce voisinage. 07: (;CW- 

Les piémonts ainsi d6finis comprenlmut deux types de relief diff6i.en-i;s. 
P o w  les g&mcrphologues, les pédiments sont deve lopp6s uniquement GUP 12s 

mahes dures, alors que los p6dologues accordent une acception diffêrente 
B ce terme (SEGALEXT ; 1962 et PURTITJ 1961). 

Les glacis proviennent d'me accumulation de débris arrachds au surplomb 
voinvkti. Ces mat6riaux sont parfois repris en ah .rge p-,r les cours d'eau 
actuels p i  incisent les glacis en lmi&rcs, Enfin, des glaois slmastofi?osd:ii 
e-: pnssent en aval à des dBp8ts rzlluvionn~ires, I1 en rQsulte dec p'l~&?-es 
iïi%Grieures cohwt6es par des matériaux d-époxés selon des modali%6s coìA_nlexes, 
encadrées pcm un relief montagneux continu ou unc série dc massifs-T1es, 

Corme la plup.,& de.8 montagnes sont oonsti-i;uccs de grmites & gros ,r,ra.inx 
se d6aagrégezm.t rel&ivement bier, les abrupts mont agncux fournissent uz~: gx:i- 
de cpan-kítê de m;;t6riaux 
cpe los pediments soient relztivement rares autour dss monts Nandars. Cn pL~v-b 
en &orire cepenchnt quelques exemples, 

qui s'8talon-t en b;ls de @&te. On comprend c?oLic 

Le pêdiment de Nousgoy, au sud et à 1 fouest de Ce village 
d?s gneiss granitis6s arases alors cfue lca mL?,ssifs de TBl&ki sont surtout 
constitués de gmnites, Il prolonge la pén6plainc sur soole plus d6velo9pk b 
l'es+ììt vers Ka618. Le relief vallom8 comprend de nombreux affleumrmikc ro=- 
oheux de gaeiss et des Vallges B entaille vive. I1 est possible que ce pc¿-i- 

oormarand <2 

mcil-l; Git été autmfois recouvert par des oolluvions issues des montagne:: voi- 
sines, 

Au piad du petit massif de FTousgoy, on i: not6 un liseri! de oOllUviOiiS 
avco LUC puissmoe variant dc 10 & 35 mBCrosoSu milieu du pédiment? p r k  
Dou3lolar;l, des rcstes ct'un merien glacis, três attaqués par 1'6rosion, se irou- 
vent oomme perchks Irtu-dessus des vallBes adcuellss, Ilc portent dcs BOI:; 2 r -  

m@neux bien dvolués, contrairement Û.LX autms oolluvions de bas dc p~~ibc, 
oe & tend à prouver I'anciennet6 de lour mise en place. La vigueur Jc. 3.TyrG- 
sion aotuelle sur le pédiment de f.icusgoy est peut--?$tre respolnsablc du d-cr;.. 
page de ces dép8-bs de faible cohêsion. Ch auraiZr ttlors affaire B un p6Zi 
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exhumé ¿le son ancien mantem colluvial, 

Lc pediment de Loulou cst de n:uturc diffêrentc puisqulil cntoure wî p2tj-t 
massif 6siduel is016 et qu'il e& dévclopp6 dans la dm roche c p  ce 1 

Le relief du p6diment c,d bosselé par CIC llombrcux affleurements 3xd"xa Ln T.¿- 
g6ka;tion cst claire, avcc c,urtout des Bosv~Ilic dalzielii, indice de sols p i x  
profonds. Au pied du mcmsif, les croupes gTmitiques affleurent à nu ou SO?LS 
unc minoe polliculc d'arènes, Un peu plus loiny un horizon humifère surmoxt? 
les arbes granitiques s a s  depasser 20 orli d'gpaisseur, Malgré la fasilite 
de l"%mmation des arenes, il est probable que IC volumc de m,lrt&riaux foumi 
pcr oe petit mcssif n'ait jamais êté suf€isscant pour mcouvri~! d'un m'antezu 
ooiithu llimmense p6diment qui 1 sentoum. 

.1* 1 * Y. ..-CI ..---;UI w- 

Au nord de Noras s'&tend aussi un p6di"nt déclopfi dans les in8mes p z i i k s  
cpze Le bourrelet mOi?tqpeux, Pour le diîf6reiicicr des basses terres voisincs 
dt6pm&ge alluvial, MflRTIN (1961) qualifie cette unité sur soclo CIC "pl::-L 
PourtantI il se trouve en wntinuitQ topographique .?,vet lcs dep6ts d"xoy 
alluvizl cont igus o Le s collxwions ne t ap5ssen-t que li? pied de 1 abrupt ÎXOJ? u LZ- 
~ICLIX. Plus loin, IC soclc ilhrasé en unc nurfac:: irrègulière s'abnissc v' r;: 
IC nord, parsem6 de p i t o m  yxmitic.rics x6ts',ducls * Ls vdgétttion arbustivo :st 
peu denm avec 'E&aninalia, m-,cro@cra- Anoiia senemdensis et des ~o-miAl'c$>:~. J.2: 
sols sablcm::. grossicrs, p m  dpzis (50 à 30 cm), sc d6veloppcnt sur ctex cr&n:z 
de d6sq&ga%ion du paniti: en place ou nrayímt subi w'un f'aiblc depl craL: 
sur IC pédiment. 

.-. I 'l *-*IcI-q I *... . .. . . ./ -**rrr - L I * AA- *..*Y- 

Pourtant les sols sont sablcux. ITais leur drainage CS-t mauvais eli ;7ro.k -- 
deur. Ils sont parfois forii6s directement sur lcs gneiss qui afflsumn-k 
les lits des cours d'eau. Plus loin, les cols jeunes font plaoe B dcs scls 
plus 6~01~6s avec apparition d'un horizon argileux compact en profondcur, 
OCE sols un peu plus profondsy In v6g6tttion devient plus dcnsc qu%n 1m1 
du mL.ssif. Iltis le soclc gzoissiquc appcra3.t toujours dana lcs li-ts d.2, NXZ: 
d'eau. On a donc un pédimcnt sur socle couvei-4 d'me mince frLwge dTaltLr;- 
tion n'ayant subi qu'un f,<ale traaspoi+. Lo fait cpd la comiohc mon-?: 
goit aussi développée d a m  lcc Geiss plus résistmts & lf6rosion cp 1 

k r  



7 Le cst plus complcxc (VLLLZIZIE ; 1967) Au pic? A ,  

rnoii-1;agr-i~~ les rivières ont construit dcs o8'ncs de dhjcction SUT 1cscpclT; 
lem. Entre ces c$ncs, los roches du sock td'AJ.cu- 

rcnt ou sont co colluvions mincesr Ailleurs, le mmteau coliuvi 
SUT les grCanites du piémont os-t plus épais, Ias sols voisinent aloni '2 mr': 
dtdpsisscnr et ps8scntcn-t d6 jà une &olution avec lessivago en surfL,cc: C-Í, c,c-- 

owilul-Aion d'argile rouge en profondcur, Sur ces sols profonds se locnlimï1; 
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Une ooupe des d8p3ts colluviaux montre wie distribution aylaxwhirpc < *LL- 

monts très diffi:rcnts p m  leur texture, L&s graviers dominent mzis 
des argiles sableuses d m s  1esg;Lelles ;?cuvoii-l etre m816s de petits 
ch6s CLCC pcntcs aon-i;agncuscs. I,ci surface du sol est coumrtc aussi 
de dbbris de Bmhcs anguleux. 

Plus loin, le oomblemcnt se poursuit p-,r 1 tépnndagc d'a1luVions clicrrides 
p a r  lcs murs d'ex- qui divûg-uent sur des pentes de plus en plus faibles. Coi.LTc 
lc d6plccement est plus grcmdt ICS grains de quartz s~Qmoussenta LEL c2,p;icitC, (1.2 
oh:,rge dcs oours d'eau étant faible, il s'effectue un classcment des ma-bwiaxx 
d6pods selon leur texkure : sables grossiers puis fins, dBp8ts sabla-nrcilcux 
puis axgileux, 

Sur un profil en long, on observe de nombrcux p~,ss:lycs de mct@riax COFi"CL- 
poiidait 
augmentent sur un tronçon dc oours dtcau, s?, pcntc faiblit, ce cpi ne fai', pt 
augmenter encore plus les dbp8ts jusqu'à bourmagc du tronçon, Lo COLWL: Jfo;xL SG 

f raie un passage contig 06 des lentilles de sables grossiers se 
alorc:; au voisinzgc de szvSlles fins, silts ct argiles, Il cn rêsulte une 
riation dc textme d,s poílis ci'i 1~ïofoi~iIcur. 

des chmgemcnts latéraux dc trCc6 dcs cours C?*eau. Lorsque  CE c26y6-c~ 

Dn surface, lex 6p"Gcs alluviaux prcisentent und plmit 6 d'cnsemblc .Y; 
uie _rionte faible ei; r li8m, Ici aussi, les dép8ts mzscpcnt Gntièr 

socle sous-jaccnt d.ont scds q - ~ ~ h p c s  collincs ct pitons rocheux Qmergciil e 

11 est fréquent dzns IS region que 1::s cours d'eau r?,ctucls ~ p ~ ~ l z i l ~ f  >i1 

ohtxge les dEp8ts dc glacis, Ils incisent CIC profondcs ravincsj en particT2liCr 
d a s  le plancher colluvial plus incliné. Z8mc lors dc son 61aboi.t:tion, 
ge colluvial subit toujours m e  êrosion ooncsurremmcnt à llaccwulzt ion, L 
pmXimit6 du surplomb montqpxx provoque wie oonocntrction dcs  ex^: en 3 
pente cipi s'évncuent en nappes sur les colluvions, Ges eaux d6po::sn-i; ?i: nouv 1- 

les arbnost gravicrs et cailloux,mai;s rpamobiUsat; tout de suite P ~ s  az%lcs 
abQdidonnBs p m  %>s clemibrcs lasncs ~ ~ C ~ L L I  dea ixcrscs pr6o@dentcs, Bc-Luc1 

il scniblz que lcs processus 3f6rosion en ncpws prinent cem d'accumul,?;h lo:: 
&mis oi; se %rsduisent p ,r -m rzbo-tZGe en surfsoc & ~ s  colluvionx, 





Il s'appuie sur IC fi?i-t sac, lcs gl-,cix SC trouvcnt à ~ C S  altituclci.- v- 
riart d~? 350 à 650 mètres autour des monts îhad~,ra. Ils n'ont donc pu ¿%;ie 
BlzdborBs 5 prtir d'un n8me nivczu CIC br,se. Ils se sont mis en plcce soi-.ü 
dcu oonilitions scmi-nri'clcs mti,rqc~ées per dcs cmcs vihlen-tes mais dc courLr3 
duréet des a.vc~scs bruttllcs mdis p u  abonc?m-tc:s cpi d6poaent tout de suit? 1,s 
dcp8ts arrcch6s. Inversement, les phases $msivcs correspondent 5 des cLi 
tropicaux plus humidcs tel Que l'actuel, EZRVIEU propose ainsi quatre iiicLm- 
sions cle climats secs au @.a-temaire, 

plu:: souvent au pied dc mzssifs &if€fBrcnts. Les quatre incursions succcsr:i- 
dc climats secs rendent difficile! l'attribution ¿l'un faci6s iZ'ctltGratio:: ,o,-,V 

5 LUC plizse p d 6 ~ l i m ~ t i  quo pr&ise D*¿~ut TC p~rt 1;: raccord ¿t'un g1 ci 2 d'ai- 
gn6 tras Erodd à telle  ph,^ dTacxmuli=Jcion parc?t mssi difficilc. % Ir r, 

de datations absolucs, lz g6nkralisction  LX pcyscges cl*Qrosion clcs ol? 
rcl,-bives établies 5 pz%,ir de €ormes df~~ccunluli,tion para€% délicate ( 
BAmiGRY 1974) * 

C'os% IC cas dcs glsciz situGs au pied cles m<ssifs nord dcs mont:, 
Le piccage colluvial s'&alc dc fqon continue au pied de I'ddificc mon: 
principzl ei autour &s mc,ssifs-flcs i&s sur m e  lrsrgcur bien moindm cp",v, 

sud. Tous ces gl-sis nc porken-t que chs sols jeunes sans indices d*nltBx-kic,; 
diimiquß~ 
T&6r6j' Eikiri et &mggour, pr6scn-tent dcs sols mimes qui montrent un ccle1m-b 
de ruZrG€Ct:ction donc d'6volution vcrs IGS sols ferrugineux (SEGALElS ; 1962). 

Seuilsl Ica gLwi-; ilc sablcs grossiers d6veloppés entrc lcs ia 

On pourrait donc raccorder lcs g1;lcis de Tch4ré à ceux du sud cles r;.,o:iLs 
I'kndnm dont les sols ont 8.Jolué selon Is même pédogenèse. Ailleurs, tous 1 
glcois sont appar@"mnt rdccn-ts ou, pxt-&trc, dcs glsxis anciens tellol 
érodés qu'ils ont perdu toute trace d'évolution wciennc: en surfnce, Chi 
lior ce mjcunissement à Ia forte activit6 notuclle et pass& de 1'6rosim c 

toux ces &cis en bas de grands abrupts mon-ta@eux. C'est no-tLmmen-t lt c: " 

glaois autour dc la plsine 3e Koza pcrfois ddcoupds pzr les mvines en '%'.r7- 

la~ds" soouvcrts de mbles ct grr.=vicre libres, 

Au sud dc Is region, d'cutres glxxis en-tolircnt zussi les platc:mx. 3eLx 

du 'ilinguelinlin. Coixmc ils sont oonstitués CIC! mc:'bérinux plus fins p'à pczbi~ 



i 

Ce drassement limit6 pwnd une tou8e mtre extension au sud de Ir, S6noué. 
Dans la rBgion, on n'observe jamais ailleurs d-e glacis induré, Il en reculte 
des: oonditions d'utilisation privilégiées p;,r rapport au sud de la GQnou6, 

es ínt6ricures. 
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pourtait PELS de sols évolués, La puissace dcs alluvions dépasse 10 &trc:; 
p';r eiidMits. 
e-t gpariexs e 
taille d"w tête d'home (SIZl?F~~~AT~ PLXlIII ; 1963). 

mnat6ric1 alluvial est tr&s grossier ,-,veo des lits dc ccillo-zz 

mêl6.s et, pL,r endroits, des nimaux de blocs atte&?" 3-2 

1 

Das plat 'argilAs noires se dis]?r>rseiz-t ai peu paxtout clais la pl:ii,_. 
mais surtout d;ms ss partis la plus €ex,&, Il est probablc qu'elles se so...% 
d6pos6es en Gonilitions semi-lscus-tras SLIT 12s dluvions anciennes o Contmix- 
men'& B la plaine de li"okomb8r6, lcx alluvions récentes sont d%xtension tr&s 

Toubes ces sdries slluvionnaires se trouvent z-i;taquéec pzr 1'Qrosion z,ctuc1. 

le, k mqm Louti creuse son lit dans des êpc?iscc?urs considérables d'adluviona, 
V e m  la, sortie de la plaine, Itêrosion ect c,7;tastrophiquc d'après SIbEZTE 
et Wam'Di ( 1963). Xlle atteint aussi les placsgc,:: d'argiles noires, atr&e 
l'argile des horizons CIC surface ~ y i  dc:visnncnt franchement sableux, On nrd TC- 

trouve plus les ;.xgIles noircs typicjucs qu'en profondeuro Parfois ltargile 
est oompl6temen-k 6vacu6e du profil. I1 nc subsiste plus que des nodulcs c d -  
caims rcposavlt direotemnt SUT les alluvions gmrosiQrcs (SEGAL@$, VLLLZIII ;) ., 
Il est prob2"ble c p  los argiles iioiEs recouvpaient tlutrefois une surfwc; boa-::. 
ooup plus imporkmte cp"Ljourd'1iui o 

. La plaine de Kozs au nord. des Eonto Xandrzrz est ui peu sym&riquc dc: ccllr! 
de Gawar, Ici aussi, les alluvions en provenande des montagnes tepissena le 
plmdizi. de la plaine., Ihis, plus ouverto vcrs les grandes plaines, on n'y 
trouve presque pas dc d&p&s pemen-1 argileux. 

Les glacis de oolluvions ceinturcnt In plaine juste au pied des mori-lcQ. 
Ifis oolluvions sont constituées dk mat6riaux GI-ossicrs : cailloux, grc?vi~ii~s 
et sables en abondace. Ils s~6t-t;alen-i; surtout au ll€oiid*l de la pl-?inc, ck p;:d 

et d'autm de ICoea, sur plusieurs kilom&ttrco dc Lrgc Unc pzrtie de cz:: iarut ;--* 

riaux est reprise en ch\trge par les oours cltem 0,Ui alluvioment au Ccntiu: ci(? 
la plaine., 

La r6p,.rtition des alluvions dans la plnine de Kozs suit presquo un so&- 
ma g60m6triquer Doux épandages d'alluvions anoicnnes avec dcs sols 6volu 
vcrs les sols salés (halomorphes), endadjent d-cs alluvions rucentes au r:63.cu. 
LB oonvergen-t les principaux cours d'eau descendus du rebord monta@cux, Lk jf 
observe tou-te unc gim" d'alluvions selon leur granulom8td.e Lcs alluviozis 
de szblc; grossicrs se disposent :.n p6riph6ric tt.nc;Ci:: que les alluvions s7-w 
blcuse:: fines B limono-sableuses occupcn-l IC 1n;:jcum partie de la zone all 
violun* 
B l~avjl, B des alluvions plus argileuscs mais d'Otnndue limit&?. 

actuelle oÙ la pente varie de 1 B 2L/3. Zlles pmsent p;,r trmsitio-8 
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afflcurc, voisinent avec dcs poches oÙ dcs sols argileux atteignent 10 ri&bzí?s 
de profondeur (SIE"@T ; 7964) ;I La v6g@tc,tiont d'affinités soudknim iv'>, 
e si scurt out arbust ive avec seulemen% quelques crbrcs coime Wiellia olivcxi 
et Boswe liia, 

#...-**,-..*.~**- * I. 

I* . . 1. -- -- 
Le:: grès dc Gmoua constituent IC so=bssscmcnt de la @népld.nc 5 I'ouca-L, 

+ ,  seulement trou6s p r quelques pitofis de trachytes près dc 112 Bénoué, Lz- p-nc- 
plaino prend ici un aspect très diffQrent, oaractérisé p - r  de vastes iiitc~flu- 
vcs o0"mmoncaves mzl drüinés. Lcs grEc s€f%lcureni; en dalles GU somïxl 
d*into&luvos mais rxement dzns les vdlées, BS ztterrissements de sc:bl F: 

smp8tent les versants et fonds de vallées sur plusieurs mètres, acloucisc<n-t 
un modelé ancien plus accidcnté, Les partics bien drainées coiffent IC:: inter- 
fluves, pr6sentcnt des sols ferrugineux cwec lessivage du fer ct d-e l"?~ilc 
(13UKßELg BRFiBERY ; 1974). Ccs sols pr@sen-lc:ni; une grmdc peméabílit4 L i ì z  

l*cnseriiblc dc: leur profil, EBm d m s  cette unité, l'érosion put 8 t m  sCmsaivct 
se m3,nifcstm-b par les griffes de ravines sur los vcrs;wtsr 

ZIclgré les plaages d'~rgiles en b,:s ctc v.rsmL, 1i:s sols sablwx SCLI 
grbs dc Garoua avant agent 1 tinfilt rat ion sur le misscllenient. LE: grm6-c ion- 
sité dc ocs sols n'es% pas ui avantage pour les ac'civités agricoles iiii.iL cX.2 
assure l'alimentation d'une nappe phr8aticyLxc contenue d a s  lcs grès sous--j:aent 2 
SUT llylc tr&s grande épaisseur, 

LEL surface d'aplanissement au nord de le Benoué s'est ét:>,blie & pmblr 
du niveau dc? bcse de l'axe B6nmM6biS Ces deux Fívières coulent d m s  Cc 1 .n- 
ges plaines cdluvicles dont 1'6psisscur dc rcrblaiemeni- dépcsse 50 m&Es ? 
leur oonfluence . 

Lo mayo huti rejoint le KBbi 5 IC frontikre du Tchcd au milieu Cbtui-c 
lsrp pladjne inond,:ble alors qu'il creuse ses alluvions en profondcur 
tout 8011 oours 

s*&largit en aval jusqUt8 zttebdre 13,5 km B s& confluena? avec la IKkOu:. 
Lcs dew= rivières se sont taill6es là de lzrges vnll&t?s d m s  les grbs t::qrk~2t~ 
de Ir' lI%nouBo ZJI aval de oc'cte confluence, lc vallée de 1s" %nou6 se oczl5-r~ 
dc fapn plus 6troite et plus régulière eni-re 4 et 7 kilomètres de 1,: 
les gr6s dc Gerous plus durs. 

. D'abord large de 2 km en moyenne? la val.l& du K6bi 



'i'oujours est-il @IC lFcnt.aiUe du lit majcur actuel dens lec termssm 
correspoizd 5 un chaqy"nt climatiqc bm-bal ou & un sffaisseriient rapi& Gu ni- 
veau dc bsse, ZC talus dc: la terrasse domine main-tcnmt la plzinc i:Ioilcl.bl? 
d'une dizaine de mètres mcis il est possiblc clue l'cxczvation d:?s?s les : 2-ILI- 
vions "5,elmes voisine %O m&-ic" cjffct des ;:lluvion? actuelles sct ìil 4-Lcii-h 

en pltsoe ct oomblent dt?v,50d en partie le m:ux initial du lit mcjeur. Ces io?w 

velhes alluvions comprennent cn moycnnc 3 à 4 mètres d'srgilcs repocr;:-i, SULT 

sablcs, I1 est possiblc: cu:;si que 12, b;,sc dc ocs alluvions actuclicn nii- 
pûxkiioirpnS encore .& 1 "ìsemble 2::s alluvions PAoieniies. 

La surface dcs terrasses pre"sente un radol@ oanfus 6difi6 p m  UI cacizii 

alluvionn~ment (bourrelet S, chenaux) rnsis aplani depuis lors et g&rc rccq~ic- 

naissable, Les sols sableux de ces terrasses porbint unc v6g@Lation dldpi;icux 
el; clc palmiers dom qu'on tmuvc ici à l e u  si-tu.'c=tion la plus mérifioiiA.2 
coimue o Des dêpressicns ir&@ières, des butJGzs isol6es accidenten% li -mY- 

, .  
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A partir du lit mineur GO succ6dcn-t LL'S étroits bourrelats de b c r p  y ~ i s  

12s Levtcs plus l c r p ~  s sinolinant vers 1 ~ s  pl?-iYLes de d6bordcmen-l fortiie:: 
dtargihs liTnonc:usc?s. 
pure:: occupent h s  cl6pressions les plus bc,::cos dc la plaine a11uvi;:lc. -Ik?:: 
forme:: .& défluence pcrturbcnt ccttc succcssion rGplière d'616inonta alliiviaw 
nnircs : doltas dr? rup-turc de bergc qui d.CchcrGm1 brutalcmont des sab1c; g20s-b 
sicrs du lit mineur d:sa:: les cl6prcssions c7ii? b x d 8 t d s t  chcnmx Cie di'flucrce ~ 1 ' ~ s  
longs qui zboukiisseiit aussi 5 des deltas r k  dGp8ts limoneux sur la plzvkma Lcs 
pe i; i-i; :: affluent s butt ent cont rc 1 8 alluvioimcmcn-b dc la %nou6 6, L x r  d&bO:LGi16 
dais In plaine et y 6difien-l; dc- petites plcincs inondablcs. Qunt au del-La du 
I;6bi, il a sms'doute perturbe l*a/luvionnoment CIC la R@nou6 ellc-m&nc, IJe mo- 
de16 de remblaiement du K6bi cs-t idcntique S. celui de la B6nou6, L"Jvcc los I;i&iiCs 
mzt6riaux mcis quelquos pzrticularit6s dc &.stfibu% ion (GAVAGIS FEEE1bT3L,f.FTJLLdR; 
1975) 

ICs cuvzttcs de décmtttion o6 se diposcnt da:: mL,i1 



Au-dGlà des synclinzux sêc'imen-taires de mayo Ou10 ct ?&@.lill In ü~r~; c d  
d'aplmissemcnt dc 12 &nou< SC proloage s a z  cliscontinuit6 topographic;.x 2u 
nord p m  la pénéplsine médi?ae aux &CE bassins, Elle correspond 5 un Lo,.:' 
du socle prescpc complêtemcnt aras@ puiscyu*il n'atteint yu3 420 mètres. ',o 
une dizsino dc pitons 1;; dominent de 200 à 400 mètres cntm IC r,tcvyo biti t.ij 

ICaE16, on ltzppelle la p&Gplainc, à inselbcpg do Ksél6, 

Cette unit4 morphologique pzsse de fzpn insensible au nord et 5 1' ' 

plxines de comblement rgccnt du b,zssin tc1i:xtí.en. Zllc se raooorde 5 Iroilc:,b 
aux riioiits !!hdara p n  le pédinicnt de l\;iouogoy et 12 glacis do Bosom adL-lc4 
du mzyo Louti. Au sud, IC vcrrou montzgncux discontinu des massiîs intr.i-cif3 
encadiant lm sync1inr.u scdiincntoims, 12 s6pnre donc du bassin CIC L 
tanilia w c  la fronti8re tchacliennc en soustrc,i% toute 1s pcbrtic mc?ridio 

La pGn6pLahe cristallinr: s'ennoie sous ICs ddp8ts pternzims CI; I 
plcifie -kcMdic;.nnet dluviovs argileuses au noxd, sables anciens B 1 'est 
le sode reste encore très prEs ck lcz surfaa. à plus de 20 km de sa liidt;2 
d'affleurement. Ies cotcs Faindiquent pcs une inclinsison très r6guli3m 
son toit sous les d6p8ts tchadiens. Lc pic dc Hindif est un pin dL sucre -t 27, 
16 d m s  un granito intrusif (syénite) qui fome i cet endroit unc coupÏ-- %- 

tiellemcnt arasée et ennoyée sous lcs sables cncims. Plus au nord, 1, zxl 
affleure cncorc au milieu de la plaine dG comblement en un d8me surbzis::Ll sc - 
vert d*sx&es grailitipes issucs dc: la ro&e sous-jacente. 



”, % 
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oorxnmctih p m  -3n nivcau ¿ie base plus affaissé, k s  petites rivièxs qui se diri- 
gent  ars IC nord n'c.ntnillcnt @èm le substratum tandis quc celles di: sud 
sont assez enmissQet, &ci3 jcint au carc?.otèrc souvcnt argilcux et p u  prméa- 
blc des E O ~ S ~  prcvoylcc un misscllement él& et unc dissection importmto le 
long dc tcu'tes las r:.vi&ms du versant sud. 

Il oxisLc une lu?lAion souvent vérifi6c entre la rochemère et ICs sols. 
S u  Iss scliiscss sc ,I&mloppcnt soit des sols rocailleux Qrodês, soit dcs sols 
rozy.;es très axgiloux + Lcs sols rocailleux oorresponctent souvo~t â l'affleure- 
ment de pctitcs a&ks dêdiiquctBes (VflLLERIZ ; 1964). Lrt v6g6tation Cs'c m e  
a m m e  nrbustive t r&: degradée par Z'Bmsion w e o  la pdsence oaraA8ristique 
dc Bosw115Co Lcs sols muges trEs argileux sfétendcnt d m o  un pcyszigc plm 
avcc des penics fcibics à rtioyennes. 

Tu e a .. < II --. 

h,n m&cs grmxticpes sont aoidos et alcalines, Ellos donncnt facilement 
cx B dcs sols fern@" ou à des sols gyis sclins (FUiMTlJ ; 1963). 

Ln plup,xii des .-,ffLsi*mrncnts dc gmites iiitiusifs d m s  la $néplaine portent 
r3cs COL; fejl.ni.@" bien qa:? It: réoiproquc nc soit pas vraie, Autour de tous 
Ica inseibo-q sr6-t;zlont dí? tcls sols qui ;,iontmnt en profondeur des oonc&tions 
pouvm-t E;ller rjusqi 9z.u cuirassement 
en izrrivmt ?L. fomer m c  au;.@olc ~ L I  pied des principaux inselberg, Ces aUirzts- 
SGS sont pzmi ?.CS plus scp-tenkrionahs que l'"on oonnaissc. 

I)os cuirasses plus ou moins d6nicu?tcldcs 

Les partioÚlas:.tQs dc cc-s sols fwilitcn-t boc.,ucoup l*effimoité de 1*6ro- 
ston. Lc mince hori::on de surfcce, lQg&rcmcn'i hur,iifb:ce, nc présente cp'unc? 
ble rêsistanoc B 1'c:Posion lop?sgu'il nta pas de scuvr?rt v6gétd. Quant B 
lfhorizon sou-jace-r-b I les argiles @ IC oomposcnt se disixrsent faciftment 
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d a s  lteau. lfCtest litl6rslemcnt pcr liquéîmtioii dc cot hc&zon cp.~.~ lcs L8-a:: 
dc cours d'eau s'attaquent 2 cc type de sol1' (SI"WD1; 1963), 

Les roches gne5ssiques sont plus basiciucs p c  les grznitcs, ce qusi oricn- 
te IC, formation des sols vers ICS argiles foncées tropicalcs(uertisols)s Ces 
argilesr du type montmoFillonitest se ccrsctBrisent par leur couleur et 12 
prEsencc de fcntcs 63 mtrait en saison sèche dues B leur pWprié--i;d d'%re 
tris gonfla-tes penc'mt les pluiesr La Gexture et la couleur rsstent constan- 
tes d a s  tout le prcfil du sol. Ccln 2rovien-L du brassage continuel des 616.- 
meats pcr les large:, fentes de retrc?,it. Sur czs crgilrjs lourdes, IC végétation 
diffère fortement ¿IC celle dcs sols pr&cBden&s, Les Acacias dominent netto- 
ment avec quelques k&,nitcs wgyIptiaca 
ad16 licnnc s 

mo:itrmt donc des afîinités déJà 
L w llx --*- '.-? 

A oe s&émad lt répmtition des rrgilcs noires sur la pénéplzine gneis- 
sicpc -gporte que1cy:es n m c c s  (rig. 9). 

pgdimenls autouz dl,nseIberg, ne portent pzs lzc argiles noires déoxi-bes ci- 
dessus m ~ s  un faoics d6grad6. I1 sc diff6mnoie en particulier p-~r un horizon 
superieur assez szbleux et acide, Les argile:: typdiques ne se rencontrent que 
locnlcment, sur des l?ivecax un peu d6prim6s de la pénéplaine. 

P. r ailleurs, ;ur les pentes di+ raccod de ces niveau plans zux vallées, 
se trouvcnt des argiles enmm plus dQgmd&s, bu baisse du taux d"@& ot Ze 
limons d:ms lfhorizm superieur y est enoore plus nettet s1nccompqpait d'mie 
augmenlation des te leurs en sables grosniers et graviers. Le sol peut y &re 
noide d m s  tout le wofíl, Ccts particulaxit6s se traduisent par una v6g6tdion 
un peu diffBrente, AWT Acacia se joigncnt hogeissus leioaarpus et E b l ? * ~ ~ c g ,  
'bisrea. 

c -----p. - u -u_'* 
Lthorizoa sczb!.ewr du dernier groupe de sols provient de l'érosiont favo- 

ris& ici p-.r 12, pcnte. Elle évwue facilement ?xgiles et limons, remaniant 
Ifhorizon superieCr tandis que Les horizons en profondeur restent argileux 
mc.ssifsr Il est plus difficile de faire intemnir IC mgme phénomène pour 
reiidrc compte du fa4,ès ClGgradé des hxtcs  veaux de la P6n6plainc. 

BIAETIH (1Ç63) :3xplicpc leurs p ,r-ticularit@s par une formation plus moien- 

net :dous un c1imc-t aalogue 5 l'actuel. Ils aurdent ensuite connu un olirmt 
plus humide cpi. aurait comen& B les frd&txLrell : destmction d'mie p&rtie 
dc 1s montmorLllorii-bo reiiiplac6c'>;L" d-3 IC kaolinite ou de lfillites acidifioa- 
tion dc profil, Le retour 5 un climrzt plus sec nraurzit pas permis aux SOLB 
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dc mt rouve r ent iê rcmeiit leurs pmpri6t és ant @ricure s e 

Lcs argilcs tyyiques cks niveaux plus b ~ x  se formeraient sous le climat 
aotuel sur d?s surfz.ces plus récentes de la $n6plaine. I1 est possible qye 
les sols fermginem. voisins datent de 1"pisode climatique plus humide. 

Le:: diffcrcnce: de faciès des argiles noiros ne presentent pas seule- 
mail; wi intdr8-b scitntifiquc, Elles SC manifcst;-tnt par des possibilit6s de mi- 
so en cu'ii;u3?0 et c h  plmtes cultivdes très différentes. 

Cori"-% s gcffec:tue le contact socle- bzssin tahadien ? Aucune d6pression 
p6ripl?@ricpe ne 
en biseau sur la pér.6plai.m oris+,alline, &tw! la pénéplaine et le pio de 
EiLi-ndif 

que bien conservée B une profondeur variable. Au-dessus de cette auirasse se 
sont 1mi.s en placc des apports argileux dXkviatrx et szbleux êolielis pcrfois 
imbriquést p<;rfois nettement s5par6s (WRT3X ; 1963) . 

souligne dans le relief, Ix3s dép$ts r6cents sont plaques 

lc soclc sou+-jacent aux dép%s est reoouvert d'une cuirasse latdriti- 

Len ap;?orts argileux se traduisent p *r des sols argileux noirs ?i fsoik 
d6gmd6 conip:,r,zblo i2 ceIlmi. des haut s nivewx de la p4nepl&ne et pmbzblement , 
5 IC sui-tc CL la mgrm hidoire climGtique. Yhis ici, les apports postériours 
dc scbles fins eoliens ont aussi contribu6 à 1:" dégradation &e leur profil a* 
gileux aupdrieur, 

SImRMAp.JilT (1363) p m I x  que le dépOt argileux sur auirasse fossilis6e, 
obscxd ci1 borclulr: d.c. 32 cuvette tchadienne, est dtorigine lixrustrer Il. a re- 
p6rG 

ses dhx"el¿ks. Sur ce bombement du socle, les cuirasses auraient ét6 mises 
2 nu et aumicnt subi un d6mznt8lenen-t ifibcnsc rmmt que ne se produiso un 
recouvrement lscusl w le dë@% lacustre nurc5t lui-a&me été rabot6 pcr la 
suite de la sur-iac(, %e la pén6plcine mais oonsemé & la périphérie, Les Lé- 
moins lccust res cn,:&cnt donc & supposer mie extcnsion ancienne oonsidbrGble 

los m8ms agilos SUT lc dos cristallin de Torok près d'anciennes ouiras- 

du 1~ Tah~l. 

Lz padie mervkionnle du bzssin tclncdien est p,:rcouruc de przrt en pznt 
pnrun grzadl Gordon sableux qui marque le rivq;c d'un ancien lm TohL:dr Cc cor- 
don divise les plz.;ines en deux ensembles : lc plaine du Logone 81r1*extdrieu' 
du oordon 0'1' les plaines oomprises en-bro CC cordon et les monts PImc;lrtra 
ou la péndplaine s1r socle (figr3)* on appelle pcrfois celles-ci, planes e:: 
"Piémont" au sens :mgc du t ;me (DUNOKT 

1970) 
PZRDQTE ; 1966 ct TIW~TDTT 
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D m s  un passé assez reccnt, ES plaines ntétzient que la prolongdxi.on 

dc la p@n&plaine sur soole de Kaé3.é. &bisj à la différence de celte demi6r0, 
ellos sont paroour~es par un réseau importat de grandes rivift~s qui d6vaXen-2 
cles monts Mandsra.Desc" WS les plabes et se bewi.bRntt i3, In bamièrc 
au ooldon littoral, elles d6posenL alors -tit@ de matériam, JXLlcs ont fini 
pzr ennoyor la pénéplaine cristalline sous-jxcnte . D'oÙ l*~,ppellz.tion dc nlci- 
nes do pi6mon-t I 

Nais il faut signaler aussi guc leur oomblcment n'est pas wlicpemcxt dtolci- 
gine alluviale. Avat de pzrcer lc oordm sakleux, les grandes rivibms EtLimen- 
taient des lqgmes oÙ se produisait une sddixnentation en milieu confia@, Au 
sud de ocs plaines, ltennoyage du soclc provient surtout de EZ- éaliens ou 
B remmiement Golien, Du nord au sud., on passo ainsi à des pldnes dc combla- 
ment diff rent : plaine argilollrjablcuse dc Mom, plaine axgileuse du IliamnrB, 
plCaines sableuses de Kalfou et du J3a3 de C m r d .  

Lo gl?mdk~ plmit6 du rclicf s'imposc oommc le onract&rc Comrimn 5 tOUk?S 
oc:: plc7jnesI. Partout la pente est f"&blf, at9 p a  endroitst qumi-nulle. I)ms ce 
oast il en r6sulte m mauvais &ainago et des sola engorgés d'eau une pr3,rtie 
dc l~mn6e. b, plaité du relieft pcr ses oanséquencos hydrologiqucs, devient 
le f~~0teu-r dêtcrminant de ltoocuption du 001, 

Comprise entre le nord des mqnts Nrnchra ct IC oordon littoral an- 
aicn lao Tohad? elle s'apparente le plus B une plizine de pi6rrtont. 

Le passage du démonts tel qu'on l'a définil à la plxìne de oomblcmmt 
s'effectue de manière insensible alors quo les montagnes dominen% le tout par 
une mpturc dc pente mjeure. E'Iais sur le pi6mntt la couverture de matdriaux 
meubles n'atteint que quelqucs mètres d'6pdsseorr alors qucj plus loin en 
plcine, olle d6passe toujours 10 mètresr 

LE) toit du socle sous la plaine de Nora s'abaisse de façon à pcu p&s &- 
guJ.i.&i?e & mesure qu'on s'éloigne de l'abrupt montqpewt* Une coujcbure en Creme 
l*am&ne Oependant au ras du sol aux environs ¿ie Kolofatn, d m s  le prolongar" 
de l'a&e mntagncuse à l'ouest de l!Iora. 1?1,7,utre pmtl il &appam!?t soi% sous 
la f o m e  d'inselberg dominant brutalement In pldnes soit BOUS oclle de ol?w.s 
granif-tiques peu importmts. k rooher dc Gx&, l9.nselberg le plus g r m d  de lz 
pl&ct est formé dc grmi%cs htrusifs dont l'ennopse alluvial occlie le ww 
tact c m c )  Zes roches encaissates, 





Lo trac6 de boa-moup :?c riaigres, en particuXcr du m, 
respond pas en p m f m d c u r  à ck?s creux d:ns le -toit du soc 
supposer que les systèmcs dtéooulemcnt anciens on% o o ~ i u  
men-bs latéraux sur leur surfme de rernbl&emen-l;. 
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le dlargiles franches. Il est probz.bl;: qu'cllc provient &e In mise or, plcce 
du oordon bloquant 1?6vacur:tion dcs eaux de In plaine et Qtablissmt un node 
de sédir,icnt cLt ion cn milieu Iagunaire ( I ) , 

Plus tmdt les cours d'eau principaux orrt réussi à percer le cordon ct B 
vidmger les l a g "  dont il ne reste plus quc quefqxes mares r6sidmllesl Ils 
oiit oiioaissé lcur lit dans lcs argiles et en ont aéblay6 unc partie, 

De 1;: -iBpn&iticn des sols dans la pl&e de Nora, on peut dQduim los mo- 
dali-t 6. ü 

B s  

plaine 
d o m  mi 

ne* Ces 

ck?. mise en place i6cen-te des dép&s superfioiols. 

c k "  de Gables rouges, toutes orientées %&E, se dispersent dms la 
ICS sablcs fiUs d'origine éoliemc portent des sols très 6volués leur 
unc, couleur rouge camd6rist;ique. Leur Mse en p l m e  est donc wcion- 
duncs sont pcut-&re Ics mstes d'un ancien erg ennoyGs p x  los d6pOts 

cltun 6;?isode plus hiamidc responscble de leur rubéfaction (EIIS ; 1970). 
Le:: duiics c!ornhcnt la plaine de Nor,-, de plques mares ct s?ctccroolien-b souvent 
à des nfflcureraants du socle. 

D'après l'dvolution dcs sols SUT les alluvions, on pcut distingum trois 
86rics, Les .cLlluvions ancicnnes, ~agilolsc";bleuses, portent le plus souvent des 
sol:: 5 tendance halomorphe, Ellcs s?Mslm-b sur tous los interfluvcs m d s  
i3u~bou-L cn bordwe du Dic7,mzbr6. Sur ccs alluvions ~..Ix sols &t;Brilcs nc pousse 
q-u fulc dgét ct ion discont inuc o carmt érisee par &cic.l, ~ak~i~~Jil~,, 
BBclmites ae,.yLrtiam osp6oes snhQlicnncs. 
rr * I - - -1 **-r .-+e ""-? 

SUT les nlluvicns r&cntcs, on nc: mmcoatre que des sols peu &olu@s, EllCS 
ce répci$issent en Lrges zoLics d'épanda.@ à, p u  près indépcndatcs des rivi8mP 
actucllcs, Dsaprks -a texture des d6piSts, 0'1 distingue des séries sableuses ct 
sc273lo-srgileuses mczs SUT la cartet elles sont souvent imbriqu4es les unes 
ilxs ?.ca auk res (!U -3TZB ; 1961 ) y k, vegét 

( I ) nr;?-m8s IU RTIB 
MD e st const it 
SUF gneiss, bi 
meme profonds" k s  sondzges xécen-ks indicpent le toit du sode 5 plus de 
10 mètres cic p ofondeur, @ci indiprsi% une origine lagunaim à ces ar-- 
giles. D'après 3.n configuration du .toit & socle, le mzyo Ngu6&6& c?dvczit 
s'écouler w t r  fois plus à lfouest OÙ il TO joignait lc mayo Kzmwa, 11 
allwionnait ck fapn intense d m s  ce secteur, Inissant une dêpression 
inond6e entre : es remblzis ct lc soolc su'ffleurant å l'est, P h s  tard4 
11 6tcbli-t son t r w é  ¿~m.s cette zone d6prirkc au milieu dcs argiles noire: 

ion cst nettement plus dense sur 
9-4 '". M - I* I I L+ c c - - c u I. r I u c c 1*- CI I c - L c - c u - .r -4 CI c M I - - 

196 I), IC_! g r m d  "Karal" bokdrlnt à 1 'ouzst le mcyo Ngué&& 
d'argiles noi res qui 'Ise son% vraisemblzblement form6es 
quton observe ramment la rOdho-m&re daw lco profib 
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00s nlluvions avec des espèces oomunes aux alluvions mcicnncn et de nouvelles 
oormie l&oge&" l$g:&rpum-r zc?-ei-nl.-i-. ~~c.~.rJ;t~p, et de s I*L--r Combxctum * * .*lr - * e Lt¿% ale- 
ment des alluvions cn 6pcLndagc indiyuc un mo& de tmsport beaucoup plus 
diffus que llactuel, correspondant sLws doute B clcs conditions olimatiques 
plus arides. 

Lcs alluvions aotuclles se localisent unicpement le long des grncles ri-. 
vières dc 1s plake et témoignent d'un p;3ssclgc B un éomlement plus conocntr@r 
Ik long de oertailles rivières (Naa.gaf&), elles se disposent à un niveau iYlf&-= 
rieur pnr rapport aux alluvions rQcentcsc Sauf le long du mcyo N@6ch@w6, c:llcs 
ne forment qua des bandes Qtroites le long dccs oours d'eau. 

II sty dêveloppe une belle végétation mmctéris6e pzr de grmds Acacic, -2 C X I  

.4"- albida I. c10 gsoc 
80uteZrainCe Ik effett des nappes de sousdooulement continues sous Les prizz- 
oipnlcs rivi&res, correspondent à peu près à lkxtension dcs alluvions aot~xl- 
les. Tar oontrct los alluvions récentes ct surtout moiennes en sont déimiics, 
oc p i  ne manque pas dlavoir dos ooiiséquenccs importantes sur IC peuplement 
de la, plaine, 

des sols meubles et profonds mais surtout & l'existence clteau 

Vers le sud, la. plaine dc rcmblaiement sx6lmgit de faqon progres.;ivc en- 
tre 10 oordon sableux et le pi6mont des monts lkwdara. On passe de la plaine 
de Xorn à celle du Diamsr6 sans pourtant que IC pzysage change flaiis ses 
grands trait Sa 

La, plaine du Diamar6 sté"iialc donc du piémont e-t dc 12" pén6plsine dc La616 
jusqutau aozdon. Comae celle de Mora, ch& une plaine dtaccumulction CIC? déflts 
r6ocnts sur une pdnéplake dGvcXopp6c d m s  cles torrains métamorphiques et 6rup 
tifs, Ncis 12 pente du toit clu soclc cst bcauooup plus raide que sous la plc6.nc 
de Kora et les inselbexg émergeant de 1'emioy;:ge sédimenteire, boaucoup moins 
nonibiy?uxL Io socle s'enfonce à plus de 70 mètiT:s dc la "faoe du sol 2 40 km 
à 1'cs.t de &.MULL. Par contre, cic Ftiaroua à IC? p&8plainc do Iiaélé, 1'épais- 
seur dcs d6flts s'amincit une ndnce pellicufc. 
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Villaf rmchien 

* 

Au sudest de lc plaine, les sablcs anciens recouvrent déjà &2 g:;".?adtoa SU- 
perficics? on prolon.pment de IC plaine d.e Knlfou, Ils se présenten% so\xs deux 
model6s, Le plum soumnt, ils sl6ttalcn-b cn 6tenducs de fziblcs pcvlees, peut- 
&tre des aplmisscmerits d'anciennes fom:i,tions dwaires, Ils prtcnt alors 3es 
sols jaunes avec w c  végétation arbustive à basc d*ho&eissus * L W P i * C I  lciocarpus, - -a.- - I .._ 

Ir 

Sclcrocarya birrea ob Guiera senegnlcnsis. Les duncs rougcs, dispers6es UI PCLI 
psr-bou-k dcms In plsile? mpr8sentcn-t sans doute lbs sommets d'moienncs form?.- 
tions dunaires t&s lcrgcíncnt 6tenducs puis c%%rmitcs ou ennoyées sou:, des 
dd p8-t s plus 

*CU!.,, **...* r-**..--... Cc.. ___f -*"I WA. -*u. Y 1) 4 

ccnt s o 

Lcs d6p8ts crgilzmx 1qy"ires ou lacustres occupent dc grcricles superfi- 
cics d a s  la plaine 3u Ditamaz6, 11s se t raduiscnt d u s  IC paysûgc prbr clcs &ten- 
ducs imìnenscstrès plwcs avec une v6géttc?;tioii qyasi pure dlRc?acia u. s. e--. .%- - scpJ. L * Le 
<,mnil ''lcaral" r2u sud de Phroua entre la T'swaga et li: Couln prOVion%- pmt&tre 
¿¡u bz,rragc provoquê p:,r IC d%me grmiticpe dc Djoulgouf en aval. h o  cours 
¿¡'ecu issus dcs monts EIm&.ra n'ont pas oolmartd la plaine en avznt du d%me, 
longtemps occup8c par un lac. bb,intencnt It, Tsmaga ct lo muln traversent cos 
m g i l s  ?ilais pr.raiss3n-t totalement Qtrcngcrs & lcur dépst (SEGAL&@ ; 'l962), 

a 
a 

Le cours inféricnr Liu mayo j3oulr2 inonde w-e vmtc zone marbcagxse en 
coil-t rebns du cordon sableux formm-t barrage Le model6 rclgvc dfattcr:-isso- 
mciits deltaïques. Le; argiles continuenJG à se déposer d m s  les secteurs clépri- 
m6s pcn¿?cw-t les quelque:: mois d'inondation, Dms ces mzr6cLages, In v6gé-t ,tion 
se r6dui-t & une szvaie herbeuse à hdropogon@cs. L'eau se retire CIC ces grm- 
de:; C-i;cmclucs hcrbeusss on scison sèche, I1 ne subsiste alors que quelques de-- 
p.rcssions en e m ,  %apias&?.s CIC d6pOts organicyuos portant dcs prairi-3s & Cyp62- 
cCes c-t à -.-di Echinochloa. '1 . .s Ct._ I u. Bris 13s secteurs, moins inondés, on rctrouve los csgè- 
ces onrzctQristickucs des agiles lourdes : Acacia seyal et C;,lanitcs ao;=yPtia*- 
Ca. 

C I  L -SC.- u* C.Cu-rr*QI",%r-- ----I. - 
Les alluvions fluviatLilcs sont surtouI abonciantes en bordurc dc pi6mont 

Co;,mc ~ i a ~ s  la plsine M Mora? on peut distiix~~er trois séries d'zlluvions : 
znciciiiics, rkm-tes et actucllcs, 

Les alluvions ,:aciermes, sr2blo-argileuscs ou argilo-sablcuxcst oonstituent 
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Le:: alluvions modcrncs (résentes ct zctuclles) bodat los grmdcs 2ivièrc.s 

au;? la 
Xc?r~cur, Ici aussit cllcs se disposcnt souvcn-t en irerrasses : los clluvions 
no-ííucLles au ras Ce la plzine ut 12s r6contcs à plusicurs m&tres au-dessus. 
L"3eonsion cks alluvions pdccntcs est bien supdricurc à celle des actuelles, 
limit6c:: 2 m c  mince frmgc en bordure des lits dc rivières, P m  endroits!, 
cllcs toil&nt à s'@-i;cler mis les épmdagcs en Qventails soit moins nets que 
dc312s IC phino clz !;ora, Xllcs s1btcnden-t pmfois cn b,milcs 2 travers IC?, plabc, 
indlicpmrL ICs fracds rbcnts d ~ s  grmdes rivières ou oelui de &fluents 

plus g r a d o  patie c?o leur pzrcows en plaine mzis S L ~  m e  faible 

(Tsmqya) (1 ) D 

Lcs plaoqes d'dluvions ~"odenics poi4mrt tme v6g6t &t ion dense ei; .rari& 
p i  tranche ncttemcil avec celle c?cs dGp8ts argilzux voisin:,, k;%ine si 13s sols 
sont 2ssc.z argileux l?n surfacel lex horizons en profond.r,.ur deviennent toujours 
plus sableux, pcxfoi: graveleux, Sur ces sols meubles se d&mloppent cles Com- 
brotum, d-cs w - p & l G G  et narfois de b e a ~ ~  Ficus, caïlc6clral;s et honoia Albida,, 

-c -" 

.*-II .ar a.-* <.-4..c1 I .  rt. *u-** 
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ta@cdicnnc proprement &te, Bien qu'il nc clominc lc>s environs quc dc IO no- 
trcs GU maLx&", on lc repère dc? loin à CC?;LISC de lc?u plait6 parfr-itc do b, 
plainc, n"3re part, i1 porte une v6gétcition oarsd6ristipc :';r/-?c dea bui?? 
sons cle hiera sencg 
nu:r sols argileux cle IC: plaine du Diamr;.ré. Plus 

nsis cpxi traxhcnt nettcment zvec Ics c.;pbczs alaptCes 
-*. * *-*.w...*- 

2u sud, IC: p2ysage V+p- 
tal s'uniformise qu;?nd on pnssc 5, lo plaine LIG Kctlfou coUv?&te de mblcs, 

G/ Laplaine dc IkJfou ct le B c  de (k"?d (fig, 12), 

Avec lc plaine cli: Iklfou, les ;m+ites cluies de szbblcs, 616mcn-t minem (lu 

1- -. " *- f . .I *b'. L ,I .*..-"I" .*..e - . -... -. CI .. - *-.. - I- * ,. . 

relief cles plaines dc Nora e% du Dirunc.r6, devicnncnt le trcit donin3znt (ju 
pajpspap I Llles s *or8onncnt en un faisceau (I'zligxcmcnts p~,mllëles qui vien- 
nent buter contre IC grculil cordon sableux au nord, lks d6prcssionn ctmites 
et allon&s, p6riodignement inondGes, lcs s6p :Ent lcs unes des cut res, Qi 
p~ssc donc, sur de îaiblcs clis+znccs, milicu engorgé et confiné à un au- 
tre milieu bien drainé ei; mgme soumis & la sécheresse. L'imbrication êttlwito 
dm?x l1espace de ces deux milieux oppos& se traduit par des altemLaaces ra.- 
pidcs cles concEtions naturelles d'occupcction du sol. 

La grande zone rna&cageuse du cours infdrieur du mayo Boula limite la 
plaine z.u nord tandis que la dépression du 1r:c de Fianga isole le Bec de 
Ccznni& D'autre pzrt, la plaine de Kalfou st6tend du cordon sableux 5. la pé- 
néplzinc de Ka616,Ad sud, la fron';i&re sui-i; un tracé tout à fait ertificie1,la 
plaine se p0UrSuivm-t jusyu'à la d8pression Toupouri au Tchad, 

Comm les plaines pj?éc6dentas5 celle de Halfou provient de lraccwnula- 
tion ctc dGp8ts du Ctu;ttemczire sur une p6n6plaine critalline soux-jacentnr Ze 
soclc &merge ?i l'ouest selon une pente faible de sorte que la li;;" ma,rqpant 
le contadot avec les dGp8ts récents est mal définie. Le socle reste subafflou- 
rant d a s  un large secteurp +apparaissant ça et là dam 19 foil?- encasse 
il'Lme Il?ivikre. Selon les auteurs, 12 limite des affleurements du socle passe 
ßlitre ILaéf6 et PlEndif ou au nord de llinllif tetri; près du mayo Boula 

. ,  

(mxxrm ; 1970). 

L*en?ioiemen-t de la p6néplaim sous les d-dflts r6cents est d';>,borcl tr&s 
leni, La puiosLmc0 des dép3t.s. pasoc ainsi &e 7 & seulercent 20 mGtres sur une 
dis-tmce de 30 kilomètres. Fuis 12 pente du toit du socle s~inclinc rapidement. 
If slonfonce alors de 20 à 40 mêtres SUT 10 kilomètrcs de distance ci1 6ireo- 
tioii du nord-est. ui? sondc-g5 récmt l'a reLicontr4 à Yagoua à une profondeur 
de 365 mètres. Cet te fkxure du soclc, orioc-t& vers le Logone, est r&qiè-- 
XQ sous toute la lerc,eur c?c la plaine. Autre différence stmtu2ale avec 
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les plaines pr6céden;cs : ennoyé, le soclo ne Sappara€% plus en point~r~icii%~ 
à trdvcss la couverture sQdimentaire, 

L'absence de cours d'eau importmts differencia aussi la plainc dc I;zlfou 
dcs pdcéden-tes, La ~Gnéplaim de Kaélé stinterpose entre e.!!le e-t l?s l;iaits 
liandara dtoÙ proviemient les grades rivières du Dianare. Xculs quelques ooozrrs 
dtsau insignifiants pwment naissance sur la bordum orientale CIC Ir pGné- 
plsinc de Kaé16 mais se perdcnt dans leurs alluvions en entrant cILms 12, plaine 
s6ilimentairo. Il en résulte scans dou-te unc n.&ure diff6rente des nlatériaux 
de remblaiement. 

Parmi ces mat6rimx, lcs argiles qui seraient aitérieuEs axx sables nc 
subsistent plus qu40n petites pastilles B ltz bordure du socle, Un matitea 2c  sa^ 
bles anciens d'épaisseur variable est dispos6 d a s  toute la plaine on Xcrge; 
plsoc-ges parsll~les au cordon littoral, D'après SImmRMANN et VAIUE:?IE 
(1963)$ chaque placa@ sableux correspond B un stade aicien du Lac Tchad-, d"+- 
tan% plus aplani qu'il est plus ancien et situ6 plus au sud. Selon PIAS et 
GUICHARlj (1958) puis DUH0R.i' e-t F33RBJfE (1'%6), oes sables seraient p4sxiiailw 
bles 5, ceux de KQlo 3atés au Tchad du Continental 'ï'erminal (fin du Tertiaire '- 
d6bu-t du Wtomairc), Rais d'après SIX!FFEmL.DJ (1963)# les sables clc It610 
seraient c.e formati.cn plus r6centc que ceuxwi. 

Clinque placage cableu, marquant un rivzge du lac Zohad, est préc6d6 d'~~ic. 
d6pression srgileusc parall&lc e Les sables liktoraux formaient bsrrcxc 5 1*6c.u- 
lemcn-t normal des e a x  vers IC; 12cI Elles sTaccumulaient alors en lagncs suc- 
cessivcs au fur CL 2 mesure du reoul du rivage, Le grand cordon lit-boxl 2-c 
Yagouc provient dc l'un de ces derniers rivees qui se serait maintenu plus 
Longtempa en plctce que les pr6cddents. Les mayo Bourlouk puis Danay drab1cn-i 
mttintcnaat la depression lqgmaire qui lui Q'cxit associée e 

Plus twd, ou peutAtre en m8me temps que laur mise en placet Ics sablas 
mcicns son% remani6s p. .r l'érosion Qolicnne et disposés ci1 dunes perpcndicul- 
1:5rcs à la direction dcs plac'ages initiaux, Ces dmcs, édifiées dans d-cs condii- 
tions désertiques, constituaient un erg iimiensc qui s16tendait- bien a.~--dc3.8 
des rcstes actuels, jusqu'au.el& de la Fixze ilorcl du 1% Tchad(SIE€TXBLAJ9J ei; 
VALLERI3 1963), Ltextansion tohadiennes niwqude par IC grcaad! corcion litto- 
ral, ?.wait -tronqué tout ce système dun&?í? P~U nord da In plaine de Kalfou, 

Les Clanes de Kdfou auraient subi par la su%e des p6riodes clim&iques 
pluviales responsables dle leur rubéfcction oar le olim& actuo1 n'est p x  row 
gissant* Lors de le pcriode pluvidc qui a oorrespondu en partiaulicr avec 
la mise en place du cordon sableux, le pied cles dunes était immer&, L*eau 
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imprégnant 1;. base (!es duLrcst était soumisc à une ascension cepillcir@ vers 
lcur pnrtic exondcc , Cc-tte migration verticale s 'accompagnait d'me precipi- 
tat ion des sels fel 5ques à 1 torigim dc la couleur rouge des dos de dwlcs 
(TILLEXYEHT ; 1970)+ 

Le chmp dunzLir? est particuliêrcmen-t bien conservé elit re KPAfou et 
Yagoua. fcls dunes dminent les dépmssions voisines de pelqucs mètres 2 
15 mbtres* b s  sabl3s très .Eins qui les constituent préscatcnt unc granulo- 
m6trie très homo&?. Les grains de wartz arrondis a-t-besten-t un fagoL?ra&~ 

éolien, pcutdt re r hlisé 3, plusieurs reprises . bur granalomèt rie lcs si- 
tunnt % la limite d3s limons et des szbles fins, les rendait facilement trms- 
porta.bles p a  le mit, &me très peu violent. Encorc à pxcssn-t, les dos do  LP 
nes sí6boulent aisdnent mais les dunes elles-m8ms paraiment fixées pnr ur-(: 
v6g6tation arbust iv3 à base d' ---**e* Anogoissus - w leiocsrpus r ."_ .,,".A -1. Sclcrocarx*? -- e- - tkxe? e-t 
e Guie .. * e.111- ra sencgca,SJe-ezi. L9 

La mgme vég8tclAìon oouvre les grandes éteiidues sablemes situdes 2, uac 
position topographicpc ?lus basse ct caraotérísécs par des sols jzuncsp IL 
peut s'agir de zoncs apkmien dtmcienncs formtiions dunz5res aycan% coniiu la, 
m&ic histoire cpc lea dunes rouges. Phis le mobilisation des prx-tiooullcs fine5 
pctr un pctit misscllement emp8ch.ai-t 1'6volution dcs sola d'atteindre IC i&iX 
tcrriie, A l'ouest, ccx s3ble:: reposent parfois directement sur IC socle, 

Un n b a u  orthogonal L'c bas-fonds argilmuc quadrillc IC champ dunnirc clc 
IC: plcine, Ils corrcspondcn-t aux d6prcssions interduntlires et aux anciennes 
l;_.;;uncs en avLmt &s sables de rivage, Selon leur position topogm&icyue plus 
ou moins &priméec, C ~ S  zones subissent une inondation ssisonnièrc plus ou 
moins longue ,, L'incndat ion provient auxsi d'un oob" cgc ar@lcwr. qui onp% 

die les eaux dc sljnfiltmr cl-ms les sables sous-jacents, k s  bawfmdis sont 
dono aomia à des t ltemanccs d'engorgoîncnt et dta~aèchemen-t qui9 toutefois, 

ne descend jaiais cr+dessous de 50 cm CIC profondeur. 

La prairie mcrccageuse représente le p,?,;ysa.ge vêipétal typique de ces de- 
pressions avm de grandcs hdropogonées auxquelles se melc Teminzlis 
m~,"ptem surtout m bordurc de cuvcttc aux sols plus sableux, Dra-: 12" la- 
puxe du m?,yo Danny et quelcíues bas-fonds de l:t* plaine plus déprimést un plmat, 
ge d'zrgiles orgmi wes sc dépose actuctllcfiien-t 
plaine de Kalfou sc raccordent au nord-ouest et E,U sud-est aax cleux grmdes 
zones mar&cc\g.euses qui la bordent 

L-)cI * *a. I ** 

,.* - -̂ c* u .. . 

Ias petites dépressions clo lz. 

A pou près en lirnitc dc la, plaine et du socle, Ics placages argileux 
t m m " i t  aussi ure arm& extension. entourant dea "îles" de sc3blcs. Ills 
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c2ea::iixnt sur lr. cm;o cc p'on nourrai-b intcr2r6ttnr com" une 
p6ripliéricpe a x  socl?. iïxi.s cette d6pression est comme cni:oyée 
de ncppa cIralluvioi~s trEtnsportEcs p,,r las po&its cours d'eau 
clu &me crist cllin voi sin o 

légès c26pmssion 
sous une série 

qui descocdent 

Dea Cldprc;.sioil; jnaid6er ilkux à trois mois die l".Ge s6pareiit les hauts 
cle terrain, X k s  pï-sentent 2, pzrtiicuL.rit6 Lirun soubassement acbleux art-dcs- 
SUS ele séries plus vgileuscs cn profondcur, 21 y aursit donc eu un rcoouvre- 
mont szbleux récent roiltinu d a s  tout cc: secteur. I1 en r6&Íe CIS:: pcyüqps 

végétaux moins contxxtés que dras 1.z plzinc CIC 3,lfou. k s  dgprossions portent 
aouvcnt m e  szvanc (I bustive colmlc lex das cte terrcin, Elle nc clevicn-i; exclusi- 
vement herbeuse que k" los bas-fonds pluü humicles avec un petit oolmatage 
zbrgilcux nakucl. 

ou scblmx) et de lc: topogzuphic qui commmik: 13 durée et Za hauteur dc l'inon- 
dation* Un troisièmc factmm) In proxiinit6 de la nappe phreatiquc, nc: semble 
pas in-temnir ici a rhnt qu*zillcurs. 
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CIC? la pCk&ihine de J-aélé, cn cs-t dQpourvu, L1ex5s9once de cette nc?,ppc paraft 
un peu prmdoxale CRT elle n'est aliment& p.r aucune grande rivièrc oomm clrzns 
le Dicmnr6. L'iriiprégmtion se ferait unicpemcnt p-:r lfinfiltrat ìon des e a u  
dc surfom, facilit& p-+r la pcrm6abilitB dc:s s3bfes de In plaine de Kalfou, 
(&at$ 

Logone 
Bec de Ca", SB nappe sous-jaccnto fzit dé jà pczrtie du syxtèm du 

Alors que la plaine de Kalfou juxtapwe on une maille serree dos dc tcirc-;:: 
toujours cxondds et depressions inondables, oelles-coi pnxment UIrc trbs l-.r<c 
exctcnsion awdelà du cordon. 

L1accumulc?ltion des dép8ts quatemaires atteint ioi une puissance bien su- 

p6rioure aux plCaines précédentesr Des sand-ages profonds +cents n'ont touch6 
le socle qu'à 260 m6tres à la limite ouest de ln r6servo de iJaza et B plus r?r? 
300 mètres B sa limite est (Tahédé), Sous IC oord.on en limita de la plaine du 
DiGunar61 il ne se trouve qu'& 70 metres dc lo surfzoc et & 30-40 mètres en b o p  

duro do celle ilc Morct. I?n szit qufà ~agoua, on Lts rencontri! à 365 mèt?tsx. 
Lc plainc du Logone correspond donc à m e  oowburo rapide du toit du soole, 
pcu%-&rc d'origine tectonique (TZLLEWDF'I ; 3970). 





du 1cc (séric sab1eu:c recente). Elle ;Jepose sur u w  série nrgilcuse et argil* 
s3bleuse indiqum'c ure phase lacustre cn-térieure (IO serie lacustre argila- 
sablouse à noddes wlcaires CIC PIrls et GUICHRRD). 

Les nodulcs cdc:,ircs d'origine péclologique laissent supposer une poriocle 
d'émersion prolongée 8 l'issue de cet'cc phcse lacustre? ave0 un olim& cléserti- 
que respnsl~dble du rcmmiement éolien des déflts de sables en erg, 

Les sables anciens (sables de ¡<élo) correspondraient & une s k i e  scblc3use 
souwjaoonto & 12, prcmièr:: série lacustre et indiqueraient un cycle pl1miewr 
antérieur. Lka8mes surmontent une s6quenoe argilame claire qui débuta à 
50 mbti.cs dc IC? surfcm en mopnnc et faLt supposer unc autre pBr&ocle lzcnlstre 
cncom plus anoicnne+ 

Do tout moi, on peut retenir des fluotuxtions incessantes clu plm. d'eau 
du L:O faisank altorner &é*s Iacustres et Gmersions, I)(jut&tre en mpport 
avcc des 
varixtions seraient ?.es r&mes qui faisaiont alterner les acoumuldions CIC collu- 
viens avec lcur inci::ion sup le piémont des monts Iflandara. 

varia'cions climatiques soit,vcrs l'aridcr soit vers 10 pluvial., Ces 

Le comblement tch:.dien sur plusieurs centaines de mètres d'épcisseur s'acliè- 
ve p x  un recouvrcmext superficiel de sables et d 'argiles, Ces clcux series de 
dép$ts ÜLtimos se r6.isrtissent à Bgsli-té dms 1~ pwtie &tu&.& clom qie plus 
en avals tou-te 1s plainc est C-c colmctage argileux. 

Les s3,bles s'adossent Q l?mrzien oordon littoral en liseré d't2bord très 6- 

t mit mais s'Q1zrgissmt ensuite jusqul& atteinclre 20 kilom&tres. D*z~pr&s 
€'IAS et G U I O (  195G), ce seraient sur-tout des sables récents gui s'appizren- 
tcr?imint 2 ecu: du Bcc CIC Cmcwd, Ils fox"t des plaines sableuses pcu affe- 
t 6cs p m  la nappc d' j,nondatioii, 

Elalgrê la planit6 d'ensemble du relief, il est possible dc distinguer dans 
le détail dea clos ?.e tcrrain toujours exonclés et de fciblcs dépressions humi- 
dos wic partic de 1"n&. 

Swr les dos sc2blcuxt le paysage a tendancc 5 resscmblcr au type %hardé" a m o  

une vdgétt-tion peu dense de %lanites ite$ypi&c"% dc L I S  Lannea **vu"- hwnilis ..- L . 
sol conpact en profond@u~. Les ba+fonds htmiclcs ont des sols sablewr ongor&s 
d'eau c-t portent une végétation un peu plus dense avec .&ogeissus ex rCw0~ I . e .  

et clcs Acacias, Certclns dos sableux portent des sols déjà fermgilzeux, Il 
es-t possible que wtte $volution plus avwcée affecte des sablcs plus anciens 
quc les prêc6dents. Ils sont surtout bien repx6senti:s au nord &e la plaine de 

sur un 
CI I.. '-.-.-U * * u = m . I 
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bIorct e-t se caractérisent pcr une couverturc arbor& bien Tournic ~ C C  tudo-xt 
Anopissus leiooa s et Solerocsrya birrea, 
c *?_..-..___ML -*-*- . ..--+e Ir- 

Après lCz trzvcr::éc dn co ittorcl, lc>s gymdes rivièrcs Ccs plailie:; 
clcas lz partie sableuse de le plaino &J ID- 
rogèncs ou cn se pcrdmt dam clos zoncs 

dc ;:ora et du Diamap6 debsuch 
gone en étalmt des alluvi 

d * inond& ion .. Le s cours d lit mineur aupzrzvmt encadre dc berges allu- 
viclcs bien ddfinie::, sc 

c;laplet cle d6pTcssi-ons imprfii6ablcs. Ik fond des dépressions est tzpissé 
lors L?c?31s Luie zone diffuse comprenant un 

a" a a t q c  rgilc s noi re s t ro pic d e  s, 

rlvient des crues &s rivibrcs quif ayant fmnclii 1c coidon, 
sf8talcnt drms ccs 4oncs basses nc puvcrxi; s tinfilt rer.. L*inondct ion nc clurc 
pas longtemps, LCS e a u  s'écoulent 1en"icment vcrs les plnincs mgileuses ou 
sont reprises par 1Tévapora,tion, 11 en r6sulte une fciblc Qpnisseur du reco~i- 

argileux, &i clessous d'xi à C:cm mètres, on atteint lcs iiorizoiis s:* 
us-jweMG s :?pr=is o Copondmt, le c~l.m:-~t;~ge crgilcux impermeable, m8mc 
s, sc trrduit p m  un3 v$G&tz,tiioii cerac-téristirque cl'épincux i?,vcc -6 &xwin L* .a -r * 

sepl, Balanites ae ryptiacc Lannes Iiumilis, 
,II*... l. ,.,.*.,.,..-.~',,.,.*..,t U-L*UIII-IC...* I.+* 

En borclure rlk 12, plaine mgileuse s'interpose p ,rfois une zonc dtalluvior .I 
noment h6t6rogène ( ;ables et amgiles) souven'c inond6e. 321 seotcur for+anent 

inondé (un mètre d93zu peiidc.n-t quelques mois) et sur sablesl on troum m e  vg- 
g6-i;z-;tioii cl~: grmds mbrcs, psrfoia 
parrhenig*z,z?* et CljjCi, de Vetivoria nigritmz, Mais dès que Xc: sol devient 
un peu plus compact et argileux en profondeur, It?, v6gLtzhion s'8clnirci-L e-i 
Bal,mitecn iqcaciz ct Lmnea dominent 
*- 1 1 - *-.3 d.,,.,. CII-t- w 

assez ctcnse et wie strate hcrbncEo dV&w 

U-.- I .. 1 c * _I - **-IC*-.̂  .-.-*rC1 .e-. 9 

Les plaines mgilaxms d'origine l,~ou,-t;re comprennent deux types c?c payscw 
ges selon 1'import;xce CIC 1'inonc~:tion : íes 'Qaral" et les 'lyaér6''. 

's "karsltl ne camsissent cyu'um inondation sup2rficielle nais &gulièrc 
- ele pelqu.;s moisI 11s prement surtout; wie graadc extension B pcrtir  d.^ 1:. 1% 

tituclc de 1~2 rcscrvc de Idsza, Sur tous les knrd se développe 2~ l*origine 
i a  une v6gQt,n;tion boiscSe, fx:s lcar1?1 sans strate ligneuse ont scns doutc suki 

un deboisement (LfiTPQUZEY 1968). 

surtout et licncia nilotica 
c *..-.- .- . cis se .. -."-..r-*.-- Lc s AcQcias dominent : 

les bss-fonds, Le tapis herbacé est bien clêvelopp6 en aison cies pluies 
avcc des herbes {IC 2 B 3 mh-trea : cks Echinochlon, Sorghum amidinaoeum et, 

4 **.I -4 .. . LIU u P*YIc-".**- c e  * - * * * C I  *=. L i -  
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l'inonc?rt-tion voisin? ou clémsse un mètre, 12, vQgEtation prend p~~f0i.s 
l'aspct d'un pmc mec ICs mgmes arbres plus clispers6s. 

D m s  les "yaér6 1 'inondation est plus importantet 1 à 2 m&t:.tres en ma- 
yenne et se proloni2 sur 3-4 mois, dfaof&t å novcmbre. Ello provient du cléver- 
sement des eaux du ÏAgone dans Is plaine lorsquc la crue dêpasse mie certaine: 
oot e. Une bonne pcï I; ie des eaux s'Bchappe pi- r le canal d? déf lucnt s qui 
saison sèche, interrertissent leur sens d-' Qcoulement et cieviennent alom &c 
af fluent s. 

cn 

Lc c+s le plus mmarcpable est celui du mayo Guerléo qui. prencl nL5ssm- 
oe PIGS de Yagoua plis longo le Logone sur plus de 40 kiLomètn?s, .En ssiso:~ 
sèche, IC niveau du Logone se situant à une cote infêriexre 5 celle L?c In 
plaine9 il récupèrc par vidange une partie CICS eaux 61'ir,:ndction1 le reste 
6tcmt perdu p s  6vzJoration. 

Les 'tyaéré" se Localisent ici en bor~ure clu Logono mais cn ELVZ~, ils 
s'&talent A toute 1% plaine tchcdienne, 

Les sols passei? t par &es altomLanoes brutales 6'engorgcmcm.t c% d?assèche- 
ment prolongé cpi (7 ?t-tsent la vegét ation abor&. i\ussi le p:'rsiige v@td 
typique est-il une :aviune herbeuse qui s'asséohe sur piei a m c  IC mtrait de: 
aam. Elle comprend une grande vari6té drespèoes selon Ir= nature du sol, la 
profondeur et la clu& de la submersion,Pix3?ml, les plus w"t6z6.,'tiquest on 
notc toujours Vetiv?ria, nigritana Echinochloa, sppo, Y- Hyparrhenia -e-*-. rufa. 

--.--li- *-.-".---&+? -ru*--*- 

&-I saison sbahc, il ne subsiste que quelques marcs en eau avec cles *- 
noohloct et des Cyp6mc6es. Nais à la fin C I ~  la saison des pluies, 1"Isemble 
est submerge sauf qnelques dos de tcrrdn et les bourrelets fie rives : bom- 
relet s des c?&f lucnt s f  f luent s mais su& out bourre let s du Logone. 

--.--.*MM 

Lc Logone a, en effet, édifié deux bourrelets de r i m s  par alluvionnement 
si bien qu'il coule maintenxrit sur un dos tl*%e, Ies deux bourrelets maín~ien- 
nent plusieurs mois son plan d'eau à une altitude supérieure à colle fie la 
plakie* Des alluvio-1s très h6t6roghest sableuses et argileuses, mnstituent 
oes bourrclets qui xs-tent toujours exondés. Ils portent donc une v6g6tc'kion 
nrbor6e w e c  surbon'; de gran& bacia albida, des palmiers "doum" (I=@=ne * +QJllrY 

thobaïca)tdcs Balm-tes mx?ìaca, den Amoias. On note aussi une belle #ne- 
ncwie vers Pouss miis peutAtre li6e au peuplcmen-b . 

---- 
CI)*.--..... ---.- .*--- 



Lors clr: la description 2-c chaquo unit6 nr;tuir,lle, on a dC;5 esGuiss@ le 

fuoteur qui semblait primordial pour 1 'occupzbion clu SOL, I1 caivim-t ma in.^^- 
nazit c?gmalyser les rapports entze Les milieux n,-;turcls et l *occuy;wt ion $!I: 
sol $-?"e fiimi&rC3 plus systém-dtique, 

Si l'on voulai tenter dc classer CES oontraintcs, on pourrci-L clirc quc 
oertaines s'impose it à toute In Begion conmie lcs aléas c1imcitic;ues ot l'hy- 
drologic: sgnsmodic ie qui en d6rive t i~ylil5s cLpe draut res t fîec';cn% .IC Sagon 
psrticulièro acrtzmes unites I lea pcntex, 1'6ïasiolc1, 2s F;' l.:' dCfiGLC:_, 
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norcl de la region, Se situmt en bor6uro clu Sahel, celle-ci subit wpendmt 

mble Luie série d'aléas clirw.ticpq qui se r6pZrcutcn'i clirectement 
sur 1tactivitB agrioolc, 

Lc fniblcsss de la pluviométrie pL,r rzppo aux dgions plus mi? ridionale s 
du Cc"ouu donne ali dim& uno nuaxce -:ri.cle qui con2promet l~utilisct ion des 
terre,s, L'nridik6 p-%vien'c d'abord do IC rigloour de In saison sèchc faiblement 
cqv?pcns6e par m e  &Lison dc?s pluies plus courte  lans Is majeure p,:rtie de lc 
région, Les totaux (les pluics n'attei&nent jamais ceux dc I'évapor2cion poten- 
'ç iollc, Le rappor% aoyen miuol est dc 0,34 h Garoua, 0% rle C:, 19 à 
(SUCHEL ; ?972). 

La plus g r a  pertic de 1 l"née 1 *assG&smcnt du sol se t rahit pnr 1 
&t CIC houte act ivit B v6gQtalc, Pendan-b les niois secst l:, v6g6tct ion hcrbcu- 
*se ddp&it, Le sol ?,ppmaTt & nu, Des sables à nu au mois de m x s  connaissent 
dors des températures de 60 -o C dms IC joum6e (SmmmlfiQl 1963). 

LO rapport p~ci~ìttl;tions/~va~or~tion po-tcnticlle? ntest positif que 
juin B sefiembre, Ikis en &ebut ct0 szison pluvinuse, les plantes en plein cl&- 
mcrragc VdgGttl absorbent une grLacle p cb l~cz,u p-r @vap-krmGpirzbion, Le 
rapp0i-t prcgipitat ions/êvapot rmsyirP*tion potentielle n 'cat excGilcn-taire qu'en 
j ~ ~ i l l e - ~ ~ o Û t t - s e p - ~ e ì n ~ ~  

trois mois* C'est mssi pcndmt cette b*ve p6riodc .- que 
riscpcnt ~ C U  CIC sonffrrir d 'u:.: nssèchemn's Gu sol 
l'emporte ~tc: nouvecu sur 12s pluies et los sols commencent à s~ass6dier. 

Un drainLage ne E' êtablit dkas le sol que pcnliia1-b oes 
9 plantes oultivées 

En octobre, 1 *&"ation 

La saison agricol2 d6borclc cette courte pGriodc! mais les plates ne ss c X L  
veloppent pcs ?LE f aqon réguli&rc I Ucs p&rioclcn, ?.e sdchcresse interrompent plus 
ou moins souvent le cycle vég&taal, h i s  plaites flétrissent parce cpc IC: sol 
n'est pas complètemnt humecté CU ddbut dc saison ci; qu'il a G j à  perdu um 
partie clc ses rdseI.Jes en supcrficis à 12 fin, @me ainsit une saison cks 
pluios limitée li3 &Lus souvent à 5 mois provocpo 
milaclle sépar& p: r de longues p6riockss dc temps mort, 

une forte pointe CIC trav25.1 

Tous les cclen riers agricoles établis clms la r6gion montrent que les 
ctortivi-kQs se concer trcnt de mai à de3ut octobre. I,& pointe cl? trmzil est p;r- 
ticuli&rement ncttc cn mi.? zu moment des semailles, Les cultiv.?;teurs sont a-. 
lors aocaparês par les semis de mil et de coton qui doivmlä etre el"Pe&ubs 
lo plus t8t possibie, Gn se trouve en effet b IC limite Ge la culture du cotor 
sous pluie, A 1:: lctitudc de Nom, IC &on accomplit clc justesse S Q ~  c;r.lc 
végétal gr&e c2ux réserves d'hwnidit6 des sols en fin de 
reases pr6c;oces en-lrcivent fréquemment sur 13s sols lBgers hW mxttuix-tion des 
gapsules et se re scent cnt su r les renclement s. 

son. Dos sédic- 
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Les pluies tombent de telle fapn quc lcs sols nc peuvent ~'cnpitsliscr'' 

dc fqon optimale l'eau qu'ils rcçoivcnt. Les ohutcs CIC pluie durC3n-l CIC m e  à 
cpmlwes hcures en orages et torìadcs vi01clZi;s. La mcjeum partic dc 1; lame 

' tombée sten va pcr ruissellement sur les pentes. Soulc unc potite partie 
sfinfiltre d m s  le sol. CCS pluics nc pwfi-bent donc pcs pleinomcnt aux cul- 
tuEs. Pour le mois citao&, le plus pluviowt, le nombre moyen de jours de 
pluic est souvcnt iif6ricur à la moiti@ clcs jours du mis : ainsi à îbras 
Yagoua, Gbiclcr, Iks p6riodes d"ìsolei1lement les suivent pr6levmt pr:r 6vap. 
porztion une autrc padie de l'eau tombée, 

On observe que l*irr6gulLiri-G s'accroPt 2. mesure que les pluies sont plus 
faibles, Cette tendmm s'acc6lère dmc au furet:à mesun que staffimic Is 
teiidmce à ltnridit6. Lc deficit des mn6es sèchas 1972-73, établi 2 21-25 $ 
d m s  12 S,zhel, n'atteint pourtmt que 10 Yb c?ms In region, Mais des anomalies 
dcnc la r6pcrtítion mamelle clcs pluies s'y sont c;onjuguées, abnissm-b les 
rcridcmcnts iLgricoLes plus que cc'c écart nc 1~ laisscrait supposer. 

Les éczrts moyens annuils nc douicnt p : ~  une im%e vraie dcs fluotuations 
CI'LU~C Gmnée sur 1 ?aut rc e I~nr exemple, il tombe 548 mrn de pluie prEs 6-c Yagoua 
81% 1963 contm 819 mm en 1965, soit u m  varit="cion CIC 1 B It& Zcs varLations 
cics pluies Gpp-raissent encorc nxicu si l'on reticnt ICs rapports clcs totaux 
ext~mcs observés : 1 B 2,3 B G;:urouz, 1 & 2,5 & Yagoua? 1 3$1 2. Ebrc, 
L'4ccrt mgmente à -iouvcm à niesui% que ICs pluies nIoycnncs sc font moins 
a.bonilarites. Toutefois Gmous ne repr8seatc pc's le meilleur point dc repère. 
Silué clans uiie cuve-tte, il npoit moins de pluies que BCS environs aussi bien 
a i  norcl qu au sud, 

Les fluctuztiori: des pluies &viennent cncorc plus scnsiblcs si l'on 
oonsidèrc l'@Ca& !'2s extr&ncs clu mois dfao6tt It: plus pluvieux 2 4 & 3$9 à 
Guíder, 1 B 418 Yqoun, 1 B 4t5 à M o m  (SUCHEL i 1972). Ccrtaines annbcs, IC 
seul mois d'so-tt m2oit la moitié CIC Ia phviomètrie tot,.le muelle, IBS 
mois cio mai ct juiy! pouven't etre p?,rti&èrcmen-t secs, cc gui entnbf: clc 
gr.zvcs cons6quences pour les oul-tures. Ll. e& habituel que 12 saison des 
pluies soit interrcmpue par des périocles de bcau temps SC prolongea.: parfo-Ls 
plus d'une sem*ot mettant en d w e r  les jeunes poussss de mil. 
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L'instcLbilit6 s2isonnìère s'accentue pour les passages d.%" saison à 

l*a.utr~. Le d6calago pout depasser un mois, Voici quelques chiffrcs r6v6la- 
tcurs calcuLQs drapr& SUCEEL (I972). 

Eoart du d6bu-t ?e In saison des pluies 
la plus pr6soce per rapport i IC date 

mayonne 23 jours 21 jours 31 jours 
.LO..a....C 21 jours 35 jours 34 jours 11 II tar$jvc II It II 

Eanrt t?c 13 fin d: la snison rlcs pluies 
1 plus écourtee p:,r rapport à IC: iate 

moycnne .. . .. ,. , , 25 jours 13 jours 8 jours 
prolongée " If Il .....*.... 18 jours 17 jours 18 jours 

Cas d'un debut de saison pluvieuse 
prBcoce 28 $ 35 $0 25 
tardif ....e....,4 /o 28 56 25 $ 33 d tf 11 It II II 

On remzrqp l'irr6gulnrit 6 nccus6e des ch;l*ngcmcnts dz saisons A Cuoua, 
szns dou-te pi.,r suite d'une situation en ouvctte. Drms 1 "membh, l'inocrtitu- 
CIC des pluies est plus acccntuGo à Guétalé qu'A Kaélé, En plus d'me si-ku?- 
Lion plus nu nord, une psition abritée au pied dcs montL-tgnes daas 1:: petitc 
plaine de Kcza doi-t aussi influcnczr ICEI donnQos de 1 , ~  station cl? Cu6ta.16. 

Lfinststdxi.lit6 sc révèle p,.rtout maxirmUn à 12, periode dlBtablisscmrwt dc 
17, saison dcs pluics, Ort ctest IC moment oritiquc 6u point de vuc agricole, 
oelui d c ~  semis, k s  pluies de début c?.;: s:,ison déterminent le bon cl6p-:rt ou 
non des cultures. Ik sol cGss6oh8 p::r 12, saison sèche n'a aucunc hwniclit6 en 
xscrve. L'nlimcntation cn eau des plwtos 66pend dors cte façon 6troit:: des 
ohutcs clu pluie, 

Lcs cultiv;+teurs se trouven'c pris fiais un dilemne : pratiquer des semis 
Ica plus pr6coces pDssíblo, surtout pou" le coton, en saohmt p-,r experience 
guc ctes averses initiales abondaites iIL: signifient pas Iles es rêguli&scs 
à venir, Chnquc ~ m 6 e ,  ils sont contraints de =faire ckes semis, pafois 2 
plusieurs reprises, A le fin, ils ne resèmcnt plus de mil chns les VicZes du 
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champ mL%s de l'arschiclc qui se contorrte ¿te semis plus tcrilifs, On 1,: sxit, 
lcs cssociations CIC plmtos cuLtivGes d m a  un &me chanp sont IC: meilleure 
garantie contre les aleas cliin~&iyues. 

Tous les cultivohcurs ck la &.gion ne wnndssent pas en &me 'Ee~ipz les 
m&cs p :riodes de bcm temps interrompcat !cs pluies. La situction vzrie tout 
le temps d'un end-roit à ltautrc. Certains secteurs, comm Bogo, sont r6putBs 
pour lc fréquence des pdites s6chcresses en début dc aaison dcs plUics, D'au- 
tres, comme K o m ,  sub sent souvent des d6buts tlmlifs &e saison pluvieuseo k S  

premibes averses sc locnlisent clxts cl*é-broits secteurs. Les oonl:&es voisi- 
nes peuvent 8tre en m8me temps ensoleillées et leurs sols ass6ohés. 

Les irr&gulasit&s sp2,tialcs peuvent se tracluire p m  dcs totaux pluviométri- 
q w s  contrastés sur de courtes distanczs, liinsi, en 1964 il est tomb6 1.020 nm 
cle pluies à &roua, 1,214 à Pi.toa distC?nt c k  15 km et selh1omeii-t 755 mi à 
20 lan dc GLsrouzn et 8 c2c Pitos (TILUJW ; 1970). bkis ccs diffCrcnccs p-rzis- 
scn-t C ~ X X ~ G ~  merile exceptionnelles. Tas merses t,v,-,ntagcnt tantbt un ciidroit p-.r 
rzpport & l'c7;ut re puis inversmont pour aboutir å dcs totaux pluviomgtriqucs 
sensiblcment Q&valents, tout en mcouvrat mie rêpmtit ion três diff@rente. 

% fii8me, ¿,,es déficits mensuels exce&ionr?cls se trouvent souvent compcnsds 
p.r une foi"cc pluviométrie les mois wi-imts. C'est s0uvcii-L 1.: czc c:>n.r: 12 ré- 
gion qx~=1?6 lcs mois de mai e-i; juin son% ¿t&ficitnires, que la qaison clcs pluies 
est tcrdive ct mFdl 6tzblic. I1 arrivo Aors fréquemment p e  IC mois ~I~aaoillt 
soit très pluvieux. Les pluies ne ccasent p;.,s, h s  ririBres 6ë%ordeiit8 inon- 
ckat brusquemeil'c 12s parties basses dcs plaines, CG qui abîme m c  pcrtie cks 
rGcoltcs. tokcl pluviom6triquc est correct mcis c'est qymd dint une mx- 
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L1hydrologic dc SUP€Z.,CC se singularise p r 1 'import ;ince d-u misacllcment 

lcs rivieres à Bcoulement temporaire c, t l'inonbt ion saisonnièm cnnoymt 
~uic psrtic de la réfTíon, 

Une grade partie des eaux est 6vzcuGe par ruis.sc1lemen.t et ne profite p m  
aux sals. Au cent,= des monts fiaîd-sral m r  le plateau entre X;o!colo et Logoité, 
Irt?RSTON CL mesuré difs cocfficicnts d~6coulement de 5830~ Sur Zes mêmes bassins 
am6nag6s p m  reboisemont I ptits bmrcges dc pierres sèches d-*ns lcs talwegs, 
ils se rédujscn-t 5 i.5 $. A broun, IC volme d'am &ou16 p<-x lz Taanaga, COP- 
rcapond & un cocffi;ient C'dcoulomcnt c?o 30 '/. üur un bcssin versant pour moi- 
ti& moii-tagnzrd. Los mcaums f::,ilcs p .r 1~ORXTOIl indiquent un cocfficimt d*ë- 
ooulcmevlt moyen CIC 10 )o en montLagner Dès que llcs rivi&rLs abordcnt IC plaine, 
le coefficient dcscc>nd vers 25 YU pour l'snscnble d~; leur bassin, Au sud d-c la 
rggion, IC dSbit moycn clu Gbi, riviQrc? micpemcnt dc plainc, correspond 
& un coefficient d'dcoulcment de 13,8 ìJ des pluies tombécs sur'son bcssin. 
Bien qu'on ne puisse compmer les cocfficicnts dc bzssins aussi in6gc,ux, ils 
sont cl"Xi;ai.i; 
Clu plcbecm. clc! liokolo nc corresponL':ont toutofois p'à des pentes fciblcs ct 
moyenness On pout supposcr que sur dc pctits baseins en montagnesiion m6nzb- 
gdcs cn terrasses, :-ox cocfficicnts df6ooulement sont cncom plus Glevés, 

L t 6 coulement ¿i er: eaux de pluie s cominencz axant &mo cpe 1 impxég1a-b ion 

plus eLcv6s guc IC reliof est plus clccictcn%Q, Lis chiffrcs 

ilos sols soit complete. La violence e% IC coude durée dcs p"i8ms averses 
hUlilcc-k;l'it seulement lcs hcrizons sup?rficiels, fa plus gmndc! p.,&ic des GZK~ 

s'écoulc chjà à c?x';e de 13 lenteur CIC leur infiltrakion en profondcur, I1 sc 
procluit dors ~ m c  sorte r h  sfus Q l'ínfi1trxtion meme sur dos sols permca- 
blcs. 

ih moiitwnc non amén8ag60, 1%:~ forta ooefficicnts d'écoulcment provienncnt 
aussi c?e In longueur cl~s vcrsmts pentus oÙ les Caux d6valcn-t m.is s'infil- 
trcnt peu (I-IUPEIEL, BBREBRY i 1974)~ ':n pli",ine) 
IJS horizons sup6ricurs du sol, en secteur peu 
n~i,üsellent svinfiltmnt pcu jusqu*& c;! cue 

Lca nltcmmces de Fluica et &; secheresses en 
voyucnt sur ccr-taim sols 5-c plainc m c  orotito 
batt,znce. 

Des riviêrcs qui &minent la rc&iong seuls 

Is lon@ze s6chcresse dGroit 
boisé, Lcs premières pluies 
ccttc couche cluw soit hwnoot6.c. 
début de szison plxlvicusc pm- 
mince imperm6able p a  effet de 

IC Logone et 12 Ednou6 ont ui 



celle clu Iagone. 

Lcs premières pluics d-trXvri14naif très ospmécs, nc donnent des cmcs me 
- 

den:; le sccteuy montc?psrd, i;'llcs sont vite &sorhécs p r Les sabloo (?U lit. 
En juint cks Lidiles 3'ea.u dCtfcrlcnt sur le lsrgc lit CIC Is plaine du Emizre* 
XUcs s rinfilt rent ~upiclernc3nt r k "  lo sablc: et n !atteignent pcs cncorc 1:: cor- 
don, % juillct 1'6coulcment devient continu jusqu?à lt~,vzl du cordofi litto- 
ral, Dcs cmes spxmocliqucs de pclquc?s hcures suivent li?s plus gros orages, 
Zn noiit, 12" zone inonc?c?c i32,,ns 12 plaine du Loponc; comunique zvec les CELUX 
CIC? d6borclcncn-t clxi Logone. Ie:; fortes pluies sc traduisent aussi prr cics inon- 
d:i-bioiis ~?.~a.n:; ln plainc du ~ia";ri:. :&me pendant co inois å pluviooit6 &gulièret 
IC ciébit cl0 la Tsanaga coliipi"t..nd une &rie R1ondcs d.c cruos bru"c:,lcx. 'i'ous le:; 
%erTains sous-jxxn bs à 1," riviere s'eiigor~cnt il*cau. 

3 1  septeiiibm, 12s débits dc 1s T'saagn oomïiicndrcnt â bzisser. Ils sont 
plil..: impoi.taits à ioga,, en nv~x, qu'à Ikmuc", r,lors cpe Ics niois pr3cl;;S 
o ? &t 
minito, Lcs tcrrcins inon-tc+pnrc?s coNmncent à se ressuyer. k oc"cobmc, quel- 
cpes tomacics cspsc6os c: 

oontìnu dam IC plaiiic clu Dizmr,ré. Jks zones inondées à l'~,val clu corclon 
s 'sss6chciit r h  façon progreszivc pt'm Gvaporc=tion ct put-& TC infiltwkion. 
Los schl~s surchxSY6s r?u lit restent bicilt8t & sec pour huit moic:. IMs 
il suffit de los creuser un peu pour mi1contzr ltcc3u å îdble profon&ur. A 
rìicsum que lo sxiso:i sèche st~2~;?ncc, lcs trous et entonnoirs (l.as IC lit se 
ïnultiplient. ai rcnooiitre toujours clcs ccns dais IC mayo occup6s ?L puiser 
de l'em ou l - w ~ r  des vf3terïcnts sous une cli&xr torrifle. 

l'inverse. L'imprégnation gGn6mle ¿¡CS s6dimcnts sous-jaconta csk ter- 

fin de saison ne maintiennent plus un ecoulcnient 

Un coefficicnt (!'6cou~cilient des eaux tpës éle+ et c k ? ~  cours d'eau tern. 

porairca emp3chcn-t rlc tirar IC, acillcur pcvrti zgricole clc 1 
hillcurs, cfcst l'iiionilat ion scxisonniêrc p i  frein 
dcs tc.ri.c?s pend-at cotte pcrioclc. 

luviom5t ri:: 
ou int c: r?dt 1 'ut ilis3;tion 





Le:: difi'icultds ~ ~ l a ~ ~ r c v i s i o ~ e n i ~ ~ - ~  en eau Xpréseiltcnt un hmclicap 
sérieux à 1'6volu'cion dcs noii'~,zgnardsZ mi pt,rticulicr di:s fzrmcs.Le cpw.sc.Awne-Llt 
do puits y est d6rxvmt : faible débit ou tzrissement cn saison s&cho, 
s'oriente ac-tucllemcnt vers l'édificntion dc pctits barrwcs zu CEUX I 

, Ilczis Cos mtcnues risvent (le sc pollusr mpidcmcnt. (hi p m U  

si des pui-bs-citcmes se +d&mntm-t pcncbt 12, nuit à partir i:--, í'*,:.- 
bles dhbitsp no seraient pas unc meilleure solution, 

Dans les p&6plsincs sur soclc, il nfcxiste pas non plus c k  irnppc k L.:- 

prcmont parler. LCl s6ri cl'a1tQrc-b ion nicublc est plus 6p,-,issc qu'en îia: 

pmsquc toujours stérile Aussi, ma iiiuienscs $néplaines monotoms 





( f 2 1 U m  ; 1970). 

Lc plus souvcnt, il n'y a pb,s ¿!u 
mon-ts dieau (?,as les: creux du socle, 
las points clseau sont nonlbrcux, 1w.m 
ils tairissent en fin c h  journlQe, b s  

Les difi'icultés d 1  sppmvisionnemex-L cn eau re prEsentent un hcmcliczq 
sBricux à 1'6volution des montcagiardsR cn particulier dos fzlizmes& ore~ment 
do puit:: y est décevmt : fctibla dbbit ou tzrissement cn saison s&che, Ch 
s'oriente actucllcmcnt vcrs l'édi€icr?tion de petits barrages au creux 
va~l~cs+ liais ces rctenues risquent CIC sc polluer mpid~riicn~c * Oil ~OLI-L 

' nm&er si des puits-citemes sc galhcn-tm-t pcndkmt 12. nuit & partir $-c Tri-- 
blcs &%its, ne scraion-t pas unc meillcum solu-kion, 

Dans les @néplaines t soclc, il n'existe pas non plus 6-c ?h,ppc, Li -): 3-- 
prerncnt pzrler* La &rie 1-tgrP.t ion mcublc est plus Gpzissc qu'en l~a:it 

mais presque topjours stérile Aussi, W S  ï.imensos pénéplaines monotpnos 
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& cles rivii?rcs pm nombreuses, ce qui concluit 2. llcn$oncemcnt dicc ~ ' C Z L I  sou-- 
%errcine dans lcs secteurs intcrm@di,7;iircs. Au raccordcmcnt de 1;: nsppo c h  

Dimiar6 avec celle du 'bgonc, quad l'eau ::o trouve 5l plus dc 30 iiibtrca 
Surf COC, IC se cteur o st prat iqucmcnt inhabit 8 com" sur de s E$ d i  
(plaint du Logone). si les conditions son~ plus faorcbles, il nrrivc: cfit'uq 

16ger enfoncement de la. nappe, &"e 2 m e  cyuii?zaine de 
m t  CP ICs puisatiers loczux, assusa d-c trouver 1 'ca 

m?$ires (Bec de C 

èt res I Suff it; pou: 
aillcurs Li 

II est certain qu'en ce cas, la contzcaintc n'est q& torte wh-tivct, 
ts macjbnnés en b&on arin6 p:imc'itenl dc le 

a'impocaicnt & des puits traditionnels non &vf!tus. I1 
pnllicr une hydxologie soutcrrsi 
iiiams arbifioiclles pour llab~uvcnen-t c?U lsdta5-1 (plaine dc I<ors)* i31 
rent au iiioins u,nc fomc d'ut ilisc-tion ("cf? secteurs sou&rr:its & l*agricul-tn-.- 
2moi.o. fmt-il que l a m  usage soit strictemeni; r6semé au b6t;til eli rs.iw:i 
clc l'oxtr8me pollu-Lion CIC l'eauf surtout en sainon sèche, 

dcs hypoi;hGqgos gzi 

&me poasibl 2 ci,., 

ddficicntc ou n6gative p;-r le creu 

c/ Lthrosion et ICS 
-c*-p.c- UI **U"' ---uv-. 

La faiblesse dcs reserves d'eau en moniagxc ticnt d'abord 2 lz, liii:icc~.a 
de la f r q e  d'althrction au-d~ssus CIC? la rodle saine. Dcux niveaux composent 
TC PLUS souvent &cette frmge ; un niveau argilo-sa,blewr. sup6ricur "Po rcpoc 
sant sur de la rochc pourrie B s-tmct.Luu? iiiitialc oonscméc amo cles b.torcz,- 
L3ions dc blo roche saine. 

dara en 196647. 'Tous GCS smd gos se loo:.Liceiit 
rivi1QgiQs : bc.s-foni?s, bords i-iviere I zcncs d'Qpmc 

l'on prend 13 moyenno CIC tous ces sondcgcs, IC niveau meuble at-i-G 
tres dtépaisseur, Los horizons supérieurs sont prcsque toujonrs dGccp6s ci- ";: +-. 
plaoés d m s  ocs 

et les flancs lies, il faut s'atten 3 mncontrer 1s 
moins d1 I *5 mètre de 

es par des alluvion:: ou colluxtons, Sur 16s ínt 

Le nive ieur de m&c pourrie est davantage d6veloppB j7uisp-!i'; 

au inférieur mais de ia t mlc11. ,TI-. 
perfioiollc meuble. En somme, Ir?. ro 
tion mais ils nc sste pa$ en place. Ils se dQplacent lement cm i~0~i-t agie 

SOUS lzaction dc la gravité, age 
mentr Il cxistc donc une relatio e en%= 13 vigueur d 

livre assez de produit s 6 zl t ., r2- + 

\ 

r l'abondance c1c.x 



' lz plcaine de (luider tendraient à Ie  prouve^. En $népXainc sur socle, i&- 

veau cltslt6ra.-tiori meuble atteint unc puissance moyenne de 5 6. 7 mbtxs. Lc: Lii-- 
veau sous-jacent où Is structure de 13 rode es-t conservée, prcisente c1u:lrit 5 

lúi la meme é 
fo'rtest l'6rosion beaucoup moins violen'cz ct les proauits de l*al-kGrc,-bion ::*LU- 
trut moins facilenrent' mobilisés, I1 ei? rbsultc clcs sols beaucoup plus .profoncls 
donc, a priori, plus favorcbles aux activi-Lês agricoles qu'en moiitcupc 

' 

sscur d'unc dizaine de metres. ir5n plainc, les pcntes salt ;;13ii-x 

I1 ooavicgt ccpcndmt c b  numccr ce-Ltc constatation h8bituellc. Lcs LpAs- 
seum d-cs deux nivc,.-,ux d'alt&rc,tion indip6es ci-dessus ooncemcnl rlcs aitzs 
re st i-int s en mon'cûgne , sit cs dc bizs-fonds OÙ 11liumiSlit 6 se naht imt mieux 
q~1,ziUcurs 
se 1:- decomposition chimicmc dc le rocho ai place donc IC. développcmcnt .,l'un 
nivcm épCLis de roohe pourri,?. BS 6paiuscurx 
ne sc renoon-trent en montagne qu'en bx+fonds peu Btenc'lus. On nc pout @nur* 
liscr DCS resultats à toutcs los monJcLa.gnos. 

m8me en surfcce + L'hwicctc-Lion CU nivezu supcrieur rmiu%le favoril 

8 mgtres CIC roche pourrie 
, ^  

Sur lcts verscnts mnlagncux, on T, 2:: plu~ souvcnL ,a.ffcirC i:u profil mi-. 
au meublc supcrficicl C?C 50 à 70 om sur un nivcm L?fadtérction 

c d'environ 50 ~111. Cc profil ilidiquc un certain 6quilibro 'de la roche 'cn p 
ontrc lil foumiturc de matériaux dGsagrég0s et altérés à ppxtiir 
iiih1.c e-t leur  distribution et mobilisation sons l'effet do 1'6rosion, 

3 faitl les pcntes des versants montqgew 6-kayl-t 3hromenL r6guli6TisI 
186rozîon s'y fait sentir de fapn in8gal.c. Sur ck fortes pcn-tcs af-ilcum-b 
des hllos rocheuses ou des chaos de bo~dcs oÙ les sols ne SC mc$rnticrulmt 











I- ;\;i ." 

en plus d'ampleur, Comme il swnbie que les rivibres n'aient pas encûze 

leur profil dt6rp,iLike7 on voit mal oommn'i, arr?%er le travail des forceß 

.;la:. :L 

On abonbit B une conclusion génémlc à lz région ct déjà forfinzl@o : 
"d'pic mmièrc: pnradoxdc, ce sont lcs sols de montwe qui sont lcs mieux 
pwt6gés et c c u  des plaines qxi p8tisscnt IC plus des rcmngcs dea emxlI 
(SEGAL88 ; 1962). 



de fclontqpe oomme impropres à la cuI,ture* lkis cc serait un non-sens, 6crivenzt- 
ils 1"11 est par exem!-le impensable de conseiller le roboiocmeni; des montLagncs 
à l*heure actuelle, las populations montwzrdtos utilisant ccs sols oomme ter- 
m i m  de oultum". 

On oomphnd que ces ''solstt nc présentent pas d*int6fi scientifique p o ~ r  

les p6dolog-ues oar arcun pylocessus de formation de sol n*est discemable, Cc 
sont des t%olslt toujours jeums, constmmnt romaniés et xv5alifiientEs en matê- 
riawc frais pur 1s r0oho-lmè.m sous-jacente, Ebis qu'en osbil vraiment CIC 
lour fe.z%ili% ? Eh Sait, on dispose de t g s  peu de données sur lcs sols de 
montagne, On a quand &me dussi & extraAm dcs notices de oartcs p6dologiqu-2s 
les quelques réault at s d *walyms ohimiquos suivants : 

oaptwité dgQ~ange(3) 7 18-15 44 4-9 

685- 6,9 7 61 3- 6- 

6,5 715 535 
*--Prrl=l P>-l---- .D .o-*- 

c u ,*.I) c1 ucc. w c  -* -CI--.- - 
(1) cxppimëo en pourccnt%c, par rapport B 100 g. de sol ; teneur correote 
(2) exprime la qualit6 de la matière organique d'après sa décomposition; matiè- 

à partir de I $. 
3?e organique bícn décomposée avec un rapport de IO, mal déoompoaée 
audiessus de 20, 

milli6quivalent:: pour I-, 53 sol; fzible de O B IO1 m o p m a  de 10 à 30, 

(4) exprime la quatité dtQ16ments fertilisants effectivement fixés dam le sol; 
très faible de O à 2, faible de 2 à fi, bonne do 5 B I5 mé, 

(5) exprime le rappo& (3)/(4); faible c'e O & I@* moyen de 10 
30 B 60 p, élev6 au-dessus do 60 $* 

(6) exprime la quantité d*él&ments fortilismts que la plante nc pcut utiliser 
~ imrilédiatement ; correcte aucdessus de 20 mé* 
(7) oxprime La. r&mtion du soli acide B moins de 4, légèrcmcn-L acide de 4 à 

'7* lég8mmont aloalin de 7 à 8, 

(3) oxprimc la quantité d*éléments fert;ilisants que peut retenir IC sol, en 

foste awdessus CIC 30 mé, 

3q,bon de 
. 
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Lcs cwalyscs chirniqucs dcs sols sur lcs massifs CIE ïlora, Ibkolo et P6lBki 

au sud, conccrncnt &:s sols sur EtrGnes du soclc, On mimrque tout ct:: suite que, 
&ias l"meriblc;, ils sont bien pourvu? en matière organique qui. provient sou- 
vent d'apports Ge fuiurc. Le rapport C/lJ indiquc unc bonne décomposition cl-e cet- 
to imti6x organique. Le pH est neutre ou faiblement acide ; il n'y a p?,s CIC 
lessivrge a 

La cqncité de r6tention dcs Qlémcnts fcrtilismts, variable selon los to- 
murs eil argiles, reste quacl mem@ assez faible. Kcis les sols utilisent cette 
capacité 2 plein puixp'ils sont tous sctds, Enfin, ils disposon-b clV.mpor",m- 
tes r6seuves cl'BlQme-its fertilismtsg très abondantes en chaux mc.is notable:: 
aussi en tous ~ninemvx (ma.g&siwn, pot cssium, sodim) at phosphore 

3cttc r6ccrvc min6ralc 2boncl.znte provien% de la d6compsition dc 1. rodicm 
rnEm ci*autc.nt plus i,,;portantc cpA1il s'agit de granitcs à gros ~ F C ~ A Z .  C\ 
Ics plattes ne pcuvcd disposcr immddia,tcmcnt CJ:C tous ces dlêmcnts ferbi*kxi< s. 
La ddcomposi-Lion se produit IC plus souvent sous forme de fekbpzths rd 
tm-ts aux 'agents d~ c!cstrmction. ii k. longue pourtant, ils stzltèrcnt en min&- 
r a m  argileux, Commc IC inilieu est ncutrcl ccs ¿:rgil\3s sont surtout clcs .illit2s 
e-t cles mcr;t;morillonites. Or ccs argilcs donnent zu sol unc grands capacj :6 
do réteen-Jion dcs 61Qmnts feM-ism%s, oontroirement à la kaolinitc forriée cn 
milicu acicie (I ) 

cx? compxcnci do:ic, cpc? 21-m ces sols sont fournis en argilet plus ils 
sont fertiles, &dhcvmuscmen-t y los toneurs en argile sont souvent infCricures 
à 10 $o1) fiut2w.t ceo sols sur p.c:fi-ke XQQoivcnt Lcntcment l'argile dtnl%6mtion, 
autant ils riquen-k e-,.. la perclrcl vi-te 1.d~ Erosion. La mise en tcrraacc:: s'iw 
pose donc clc façon al-moluc p o u  retenir le plus possible d'b16ments fins 
ar& lem. 

Lcs sols 6ésigx.k pzr ICs pBdo1ogws "sols rnin@rzm bruts" ou fflithosols" 
sont loin clc oonstitaer IC seul support ;&.cole en montagne. Lcs culturcs se 
localisent de pr6f@1-;noo sur lcs rcplats portant clcs sols plus profonds au d: 
poti-ts volmes de tcmc muble cl?-trc les rochers. L'étude d6ttill6o de ces 
inclusions de sols . sofonds n*a été entamhe cpc par 
sur IC massif Bosour au sud des monts Tkmchra. On peut confronter los r6sult&s 
clc Itanalyse cb.imiq 2 2 ceux dcs sols précédents, 

et BAIBERY (7974) 

Lo sol du massif Bosom apparaft cncom mieux fourni en mchibw! Or, -)ml-* 
cpc et plus riche er, Ql6mnts fcrtiliscants p o  les p&c6dentst en Y?~-?~ 
un t m x  dgargile un peu plus élevé. 11 nrest p,s suffisant ccpcni!a.% :p-~ 2,. 

(1) La montmorillonito pre a unc capacité clc r6tention de 100, 1:- kaolin5.tc 
..l I. - H '1 --w e r  c c .e y .I1 .c. - .. c .a - N ... I *. .* L ... M L -c. I. .. I. .* c. -<. I. ." - 

pure dc IO soulcment , 
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ion dc l'eau infiltr6e. 'Tous les sols de moi? 
 g use los rendsat sensibles aux &rr@ts de p 

ssnsibilitd un peu -i;em@?i& p..r ICE termgses. 

&I conclusion, il est pcu satisfaisi:,n-t de retenir les afflourencnt:: rodic~-~.x 

n w  et les arènes p x ~  oaractdriser lPensemblc de ces sols de ixhtagmc, co 
it juccp'isi les p6dolog-w~. U:; rochero occupent en fait raremcnt 1; 
e la super€îoie dcx versants montagneux, Entre eux s~in+oroalcn; 3.2~ 

sols originauxy en paxtie ar';ificiols et IC plus souvent fertiles" L'Ctudo pi\-. 

dologique et agronarxilique des pentes rocticuses des monts &"ara ir:stc 2 f;im. 

Pour d6mon5-res l-a feCeiiii+YG des sols de montagne, on EL compas leurs pro- 
prié't6s .chSiql;l.?vs & celles dcs sols du plateau de Kokolo et des Kapsiki (I). 

b s  sols dc pia-îïeau, 'tm peu meillcurs sur la plateau Kapsilri que SUS oelui 
do ~ ~ k ~ ~ n * o f f x n t  gv.kn mCdi.m% suppor-t agricol@. Ia matière or[,aiqiuc es-t 

faiblct de &ÏA~ p c  l*azo-tc 

potuloontage ne dépasse pas Id jot sont surtout dos kaolinites, 
duit par une faible : capwit é de r6tcntion cles 616ment s fertilistmt u". jb--&iries 

se trouvon-i; on LA,, faLiL,, 
Seule la aliam es% %ie1 mFp;4sen-t-t;ct la magiiésie, la potctsse et la aoudc Ctat 
& peine dosables. 0- ti dtjh -;-u que cos sols CIC fe&ilit6 m6dioorc dtaicn-t, de 
plusl sensiblcs 2, ?.":Ssion ?t moins bien prot6g6s contre elle cfue LcS vn,raants 
de moiitagne, 

La r6action iiv. sol acidc. Lcs argiles, ícoiit IC! 
r i (  

qui $c -brL"s 

'"CS ckns le sol par rapport ~LIX moiii.,qyií:s. 

En. plaine, ?c.. ;-~pr5%s des sols sont mieux oonnws opten montagmc. 
Leurs d6fic5ep:cs tiennelzt przfois à lour texture : powsit6 et drsinrgo exces-- 
sifs au Thsuffisan-Is3 .& L c u ~  ,faible profondcur ou & lcur patet trop faible 
ou nulle, fkis ces fassteUrs nc. devionncnt vraiment Gont raigmnts pour l1uti1i-- 
sahion des terres que par li: biais dc lrêmsion ou cto l'irr6gwlc?Y\it& o$imtiie 
d&'j& analys@es, On n'y rcvicndra donc ms. - 

Par contm, il existe en plzinc: des sols dont les csrac-tQristi&e's int,ì:=.- 



raites1 g&s 1cs (plaiJies sableuses et dunes), D k i  

Lcs tencum cn matihm organirrue aonl faibles mzds celles d'azote ruussir 
LG oap,.citd de retention des ê16iíien-ts fc&ilisants, tr5s faible, s'explipc 
en partie par lcs faibles tencuzs on arxGile, pzrtoat inf6rieures 
oct horizon de surfLdcc less-,& .Elle.; au~,,ientcn-I; fortcmen-i on profonckur 
e'r; bpoUrtatt IC:, capwit6 de' retention ~~~a~cro!ît p u  ou pas du tout, 
IC ooiiplcxe argiletLu compreiid surtout CIC s Icaolinit c s en liaison a v ~  c UT pIi 

dd jà aoide. cn surface et ensore plus en profonclcur, La montmorilloqitc 2 for- 
te oapscit6 CIC s6tontion sc mainticnt ~~.Wioilement &DIS OC milieu. Ces SOLS 
nlu-bilisent m&ne *pas la fai olc capmit6 de &ention w c  lcur donnent lcarc 
argiles puisquc 1cur degr6 J_C: scLturxLion n'est cpc moycn dians l*cncenble. 21.- 
fin, les rdservcs minerales sont toujours fniblcs, en purticuliCr SUT lsr, . 
CIC Garous. 

15 >. C?xs 

cffc-b, 

'i'oou-Ees ces terres son% donc m@dioc 'CS, p~~uvrcs en matière orgcinique i; 

616"its nutritifs. h s  Fultures ne pcuvcn-b y donner p(? de faibles senL~X:_-~c 
ct neoessitent CIC longues jzchhros pouk' prmcttrc aux sols de se rcoonst1-, 
tuer" 11s &nt assez répiili*s ciws ln r<gion, cn p rtiodicr dans 1s p~:,ki? 
de Kalfou' ct le 

Lcs sols halomorphos p senthnt des pro pri6t 6s encorc plus oont rci 
tes pour lcur mise en'vali. ., Les h?vbi-t,an'r;s CIC lz r6gion 1c8 oomzizsc1^;t 
(I) pour los 6chcllos dc vzleur, se reporter au ttiblcau préo6den-b e 
w *" w L w .* ... c- .* .I ". t. .. I .- .- u. ** ... e.. .-*-.., u .w -7 e., v *.a CI .* Y1 L .., . . *I . 





ongins puissmt s ?-e 
interne se mcttrr: o i i  
cot onnier pourroïit 

c p s  xnnées. k s  raisons tiennent au coût 61evB d-cs pratiques oulturr~kc 
amisées cp6 nc pcut amortir le culture ('LU coton, h sous-sokge 1Ui-r.i%n~- 
a le plus souvent &choué. Grì ;: rarement ddfonc6 l'horizon argiloux dras toute 
son 6ppLsscur et le niveau sous-sol6 s *csb vit c rc€ermEr L'amcublissemcnt 
superficiel a favoris6 1'8rosion en r_;,ppcs au lieu dc l~~rr?%cr, 

A *  

Quelques &nQs plus tard, on 2 tir6 1~* lcc,on & cet Bchec. hu lieu ck? 
s'6vertuer & faim pousser une plculte A cnmcinement profond, on a tent6 ?&'y 
introduire IC riz, planto 3 xmacincmen-t supcrficiel. Cn établit en fin 4J-c sai-. 
son des pluies ut: réseau 
suiv;vnt e. 

dc diguettes qu serviront 2 retenir l'eau I'nnr6c 

redire t'outcs lcs Ctudcs atBriemes, on peut asti 
wIlr E sffcy-t.t?- ?Lr les montEtgncs sont plut8t fc";V<:rtr. 

bles aux activités agricoles. Rien sGr, cos bonnes disponibilit6s &tur62.l-L 



Llacitlc czrbonituc jou, UIL rr31d rSlc Lias 1 tattcqu:: des miiidrmx 
ohcn cpk dorm:: dcs carbonputes e'c bicsrbon>:-tsx. L'abondance dk crrbonctx nc 
provoque po&ant p2.s cl:: cldsécyilibrc ca-tioniqp comm:: ckns d'mtms sol.; Ge 
plc~inc (sols hdomorphes). C;r3tcc au bon drainw,e interne dcs solo c1-z mo~i, 
1cs ions sodium, calcium et aqp8sium sont fccilemcnt 6vacués p-r 12s ec,iu: 
d*iiîi'bibition. En som", CES sols, gr%e å lc proXimit6 6-c IC: rochc-nlbrc, 
souk oonsta"nt rajcunis, Ils sont lo siège iílbne &action ohiniquc qui € o v ~  
nit c0ntinuellcmcn-b dcs 616ments fcrt.ilismts. 

La rdaction chimique est dfi3Utan-t plus mpi& et importmte p c  1;: eli-- 
mat cs% plus humide et la roche en oontr=o% à Is fois cvec lcs eaux d1in€îltzzfi 
tion' et'.l~~&"phèrc. Ia nuaicc plus huiittc dn olim& cles monts llIm&,rz ?->u%-- 
rait donc y oonoourir, CIC m6mc que la bonne porosité L?cs sols. IIL?u mise tn 2 ~ - ~ + - -  

passes et l'approfondissemct ibs sols pallient en pcs&ic lcur mcu?~uc dc rctq- 
nue dtcauc 

Ltafflmrcment f6qucn-L d-c rochers sur les pcntcs ne sigrtific pts q x 2  
les sols entre les rochers sont tous pu dpcbis. b topogra&ic CIC I;: rodi; 
xouwjccentc est aocidcntée CIC diadasos, CEUX ct replats, Lf6pcisseur 
cols sv.r.pntc varie donc san:: ccxso. Dr,n les CXUX, dcs poohca dG cols 



? '  
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hétém&ne mais souvent fine leur domxm-b une bonne capaaité de "kien 
d'eau, pzs de clux~t6 ou cmpaci-tc cxccssivcs si bien qu'ils sont fccilc:: 
ZL Lr~vveillcr à la houc, bon drsincgc 'n-koni= 3-iniitLant 1'6rosion cn n 

Ik bonnes propriét6s chimiques corilplè-tent ces palit6s avcc oepen: 
nuances zntre les sols SLIT alluvions oc'kuollcs c'c c e m  sur alluvione r6cc li '2 
un pu moins fertiles. 

. _.. alluvlans zmtucllcx alluvions dccn-tcs 
plaines &e plaines dc 

4. 
. ,  

. .  . t i  , ! I .  . i .  , .  . 
" , 



so-bucllcs qui conticmci1-i; aico re beaucoup ,&; min6rau non decompos6s . Lc~ire 
t m x  de phosphore sont corrects dors qufils pcwcn-i; &re dêficients dLn: 1 
sols sur zlluvions "kentes, 

le ct:: ces sols prcscntent Gonc CIC bonncs propriétes ohiniques 
m i s  ceux sur alluvions sctuclles se rc?m;rcpen-t comie les meilleurs fi\> ICL plni- 
nc. Coimc on plus de lcur grande fertilit6, ils sont friciles 8 travailler, ils 
support~cn-k des cultures denscs de mil ct coton. Lcs lcndzmcnts de coton 12 loni 
du mayo Nguéohéwé dans Is plainc CIC ?iam depzsscnt pLirfois 2 toniies,hcctarc 
sur oca sola. . 

Iblhcumuscmbkt, lcur extension ne limit2 ZE abords dcs GrcaclCs riviè-- 
maI l"i Partir dos clcisacs dc sols distingu6cs pzr BMRTIN (1961) ct S23GLLDT 
(1962), on pout cstimcr lcur superi'icic 5 77.000 hcctrzms d?is 1~. plainc de 
-ïion., et aux environs dc Ihrousl répr$is dc Is façon suivclvltc : 

superficie alluviom s alluvions - pourccnta~,c 
t o t slc cctuc llc a r6ccntcs p-,r rrtppo ~t 

! à IC: sup--fi- 
oio totr,lo 

--.e.*. *. --.)-i 1 .. Tw z .m - -* x* . ., -u .s. **.IcI--rc..pc * -ne. . *. t Y. - - . * .. xw . 
plainc da Qora 12O.QoO :ia 12.500 213 25 -000 ha. 31 I 

UuiC.-.c-~r..rr-4.*,--..-, . - m .  ....-**...--- ~"-".---*-..-~--. . - -  - envimiis dc 
"kroua (y compris 257;OOO :ia 7 . OCO ha 33.200 ha 16 7: 
( iTokomb6r&.4darb8 ) 

- - - - A Y  L-- æ... I_*. - ...m " L.. " w 1  , ., ..-a.---.---* "--**---I A" .,e ., .< ... . .I .j - *. 

Ainsi, lcs meilleurs sols dc  pl&í^, :;c? tmuvmt sur les alluvions 1-s 
pIXs nCUVeS mais dont 1"Acnsion est 1~~ plus rcstreintc. Cc toute. façon, 

.los sols sur slluvioiis nodcrncs sont int éressmts et doivcnt pcrmcttrc 
des r4ool-t cs sat isfaiszntcn. L 

O/ La possibilite5 ge culturc?:: d'srri&re-snison, 

11 existo une r~utrc ca.tG6gorie dc sols fertilcs cn phinc mais d'un typ2 

-'..IU)~".C-A.-tnwr.r~ *UI.--- asæ.--*-- 

parbioulicrl 12s argilca noims, Les pedologucs les nomrncnt "vertisoW~ pcrce 
que lour texturc rcsLc homogène à trawrs tout lcu 

dout du type montmo , I,a kaolinite c-b 
cs mL*s en très fqib 

+ 

té. Lc?s montmorillo- 
capacite moyenne d. on 4cs nts fzï.-- 

tiliwat6 dc 35 à 40 méot ce qui en fait les plus riohcs de la plzi,ne. L r' 
propriétés ohimiwcs dc cpelqucs sola de cc ty-pe cn plaine confirmcnt l x r  
grL)mdc fertilité. 
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2.- 

Le "K:,ml" de ICaElé sc situ(; sur pntco 16~Brcx de 12, pénéplaine dors 
lr 

que w?ux ¿?e Icolofats et h.roua corrcspond-on% 5 itco secteurs plms où l'écou- 
lemen-l; dcs ci?w~: est très lent. Lr?s pouxcc'nC?gcs d'argiles voisheni; 40 F J  c?,x,s 
tout leur profil contre seulement 2&30 70 on surface pour celui cle ICaé16, 
Çe-tie fciiblc: tcneur relative cn argiles tient à lcur situation 
rism-b un entr&nment supdrficiel pzr LO eau. 

pcnte ~ L ~ N O C -  

La matiEre or,c,anicpc se caro,ctGri:;c sul.t;out p, *r unc assez mi?;uvaisc de- 
' compacité 

pcr ltengorgcmcnt en cau prcaque oonstant p,jld:>at 13 saison pluvieuse. 
ces sols entrave l;: min6ralisation, froinec zusni 

TOUS ccs aolx. fixent surtout dc la &mx. burs r6scrvcs minersles sont tau- 
joura npprêciablen. 

burs bonnes propribtés ahbiques cil font clono dcs sols fertilcc m.,is 
IC m i m  en valeur est oommmcléc par LcuLy rdgime hydricfuc. Lcur situation h2e. 
bituellc en bzs-fonds lour compacité et " k o o r c  pcrméabilitd se -tradui.scn-l 
en saison pludouce p ,r un engorgement ou m c  submersion sous les ecu. k c  
srgilcs ao gonflent alors,au&"t& dc 30 ii 40 7; de volumc et stookm-t souv%1-> 
plus d'eau que ltc,pport pluvial loc~tl~ Une fois gonflées d'eau, cllcs prcsen- 
text une mauvaise tenue. Zlles devi,cnncn-L &a bourbiers 05 la progrcasiai 
est difficilc. : 

Jh saison sèohc, cllcs se d6ssèchcn-% rapidomentt du moins en ::L~€~:CC. 
Leur &essication s'accomp3ene de largcs fmtcs dc retrait isolat ElCs pris- 
mes, Lr? surface durcit en ciufi-be mais 1cs horizons inf6ricurs garden-% di! l'llu- 
midité. Sur un faci&s cn pente comme celui cte Kdlé, les onraotéristicpzs t p  
piqucs du vcrtisol nc se retrouvent qu'en prcofondem. 
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Do tels sols sont très diffioiles à cultiver cn saison pluvieuse et gu;?.. 
rc plus faciles en saison s>n,hc, Il existe pourtani; une oulturo qui s1a~~uu,3rrr1dL 
de leurs propri6tés très s : IC niil repigué appel6 locrzlerm~'~ 

ibi%-saison. Ellc ne souffrc clonc ;YS 
à oette 6poquc du mauvais drz,.-:age inaia av. con-traireI profite CIC Ici -t&s IQL- 
ne capacite de &tention d'eau de ccs SOIS. 

Les oultures sous pixlo, r?iI ct coton, no peuvent se maintenir quc cui? 
dos faci8s un peu moins as-:;i.'_ev.x? dccc 1n3ins engorgQs dteau, oomme celui r'z 
Kaé16. Au momen-i; d-c l'introckiction du co-l;cn ¿kas 13. région, on a pensé 1 I cul- 
tiver .sur les vertisols à cuise CIC lcar grade fertilité. On s'est vite a?x::-- 
pu qu'il ne supportait pc~s leur engozgemcnt. Seul le riz pourrzit leur conve-. 
iiir en aulturo sous pluie? mS--i s if. suc?osc la maîtrise de l'eau# oe y e  nc 
rzÓocsGito pas le mil repicp6, 

Dn sème d'abord le mourkouari en PL ikrjz en milieu de snison clus ~2,ucr; 
et on attend la fin de 1s scison pou-? L? repiquer sur los vertisols. bh:: i ~ ~ 3 .  

wpiqué achève sa woissi?31cc stxns rcxvoir de yIl*'.r~ en exploitant 1'k~i-s 

miditd des argilcs que ses racines t - A  dicrchcr t&s loin. Ik repipge xc- 
pksente un travail très rhiblc, si b-icn p c  los cultivateurs d~ plail1.c n+ 
gli@aicnt cette vari6t6 de mj 1 ;'"..squ~~ci, I'ii?-brocluction du coton, 

,.La. culturc du coton ;-cjin-tt.s de travail et concurrence 1 fiil 
SOUS pluies dans lcs char~.?s ;:i-tuds cua 13s trrres alluvides les plus fcrti- 
les. Afin de rmintnnir leur ?ï-duc-tion VivTiè-0 lcs cultivateurs se S O A L  a- 

lors report6s sur IC nil repiqu6 qui prGsentc, en plus, l'zvantage dle "CX:;IC 
de trzvaux décal6s, Tous lo,: placagep ?*argiJ-es noires sont mzintcncmt cu1-t'~ 
v6s en mil repi*@ chque -;~~ée, 

Ils occupent en plaine x'cs superficies plus grandes que 1::s alluvions 120- 

dernes : 30.000 hectares sort 25 ¿te la plainc c k  Morn, 62.000 hectcrcu 
soit 24 7; des environs de Ili,?roun ; ?80.000 hcc-bsres soit 60 $ de 1~ figion 
dc I M 1 é  mais ici, une partie moins argileuse de ces sols ne porte p : ~  aev..!-cv- 

ment du mil repiqué. 

La mise en vf&ur des mgiles noires en mi1 repiqu6 d"?ri&re-snisou Y- 

pr6sentc 1kx"t;ion agricole la plus imporctmte de la dernièm d6ccmi.L. 
I 

! 
d/ les grandes nappcs @iréatiqui!a. 

Des sols, aussi fertile-: s~"cn",-.iI- 

.-*.L- -- t-.. .e,"* *.v P L u 

YIP doumvim" Ctre mis en valeur 
de fqon optimale si 11x1 perplex-t stnblo nc puvclit sr6tablir 5 proxirrit6, 



on% oonfirm6 en p .Y.i;ic ccttc hypothsse o 

Lcs iiappcs prennent nrdsscsnce au cEbouch6 cles guandcs ri~èrcs SUP la j?l--. 
mont, ELlcs s.? iqéduisent dors à des soudooulcments ct ne sf6tendcn'c qxc 

SUT quolqucs kilor&tres de p:& et d'autxe du trac6 des rivières. Plus loin 
en plzinc, ellca xr6lzrgissent ct se joigi1en-i; en aval pour former uno nappo 
g6n6ralo. Ce'Lle-ci devient- (le plus cn plus pmfondc av2n-t d-e se souder lc 
nappe c?u b g m c  sours-Jacente à la plsine au m?+ix, nom et; qoi fr5.t pmtic du 
sy3t ème hplr slogiciuc -f;clir;Cli >n propmment clit, 

atiqxs nrc,zt pas continue. Elle pcut faire d6faut pui. 
raisons : soit p-r i-t.3 + la remontco du socle orista3.li.n Elu-clessu:: d u  ni-. 
veau de in nappe Coït cn rai son dif-cne sé?Liiîient 2,t ion locnloment t rt=s ¿~@.l~l.l- 



- 94- 
Quznd on se mtappmche 612 It: pên@pl,.;ine SUY soclc de Ka616 et cpz In pis- 

saicc dds depets n'atteint pzs 20 mètrcs, on ne rencontre plus de nc 
Is nappc du Uismr6 sc prolonp sou;: L.. plninc sableuse 0-c f<alfou b 
ounc gnndc rivi6m nc l'alifiientc plus. La disposition de 1s nnppe CS/; ici 
ooniplcxc LZVCC ?ES bombemmts l'me 
zones d6prim6es å moins 30 ni5trcs. Ici ussi IC raccordement avec 12,:i 

tcffectue p m  un<: for'ic: pntc, 

Contmirement i5 la plaint: du D i a m ~ r 6 ~  IC: bl?;ttcmcn-t de la ncppc sous IC, 
plzinc de Kcdfou est toujours import,mt. Que In nappe soit profonde ou p ~ -  
ohe do la surface, In profondeur de lte~~u put pmser Gu simple ;LU dovhL~ -IC 
1% saison pluvieuse B la saison sèche, Cc fort battement cst pcut&rc li& 
au mo& dtnlimcntation clc ccttc nappe. 

Les nappes préc~dentes se mé1aigcn-t zvec ocllc du Logonc sous une Li:::c 
qui prtrt du Beo CIC Cnncrd, longe la plI=i3?c du bgone à l'oucst pour abo---%i~ 
c m  nivcm dc Haza. Ix3 nappc du Logone n'est cptunc pzrtic de lo nappc i 

ralc dc Is dépression +chaiLienne. 

3110 se situe près CV? la surfxc & proximité des axes dfn1imcntctio:i : 
Logonc et lsic de Fianp. L4infil.tration cles cam dtinondat ion wmp-bc p-u 
d a ~ s  son alimentat ion å musc des c~uclics a6dinientsires argileuses for 
éorm. A partir dc W S  axes, 12 nzpgc: s'Gt.t;Ii: å toute la plainc en sp 
fonrEssLmt, Conme dens 1c Llarncvr6, lo br,-i;toïccn-b est plus accentué le 
axes d'nlimcntation, D<ms 1.c Bcc c h  Camrd, ILL surfnce dc Ir" nzppc dcszi::c 
uno dépression centrale entro lc Irogono ct lc k c  de Ficanga. Au ocii-trc 
oottc dépprcssion, les eaux iic se trouvent toutefois yu'& 75 mètres c?, 'pvîo--- 

deur, 
I 

G ~ I  sait mttintcn,mt qyc ln majeure pcdie des plaines s8dimcnt2,ircs G: II, 
rdgion, faisant p< rtie du -bassin tchadien, possèdent une nappe phr6ati<.lx $2 
prbfondeur, Bien qulclle n,: puisse pss toujours etre at-tcintc p d  b s  pi-:; 
tradi%ionncls, cola con&ituc un &out considérablc pour la mise en v.c,l-.lzr 
dc O C ~  plaines. 

IL rcstc ccwndmt B connaTtm avec plas cl.; prchision 13 puissmcc 1;: 
nrq" c'est-jrrClire clton fcixc une é%u& quantitative. Selon lcs onpzci-:G: 
clc &bit dcs puits existats ou à crewCr* l'utilistztion de l'eau diffb-c 
bczuooup, p a  exemplc : l'-~limcritation clcs popufirtions, l'irrigation -': : -- 
oellcs clr: cul-tures, l'abreuvcment du bBkzi.1. 





On a décidé parfois cle classer dcs sols dc mOm famille dcns cles cp 
diffémntcs selon los mcteusr ç*c& lct cam cbs sols ferrugineux et CLS ar:,:- 
hos noims, 

La qualité des sols nem vcric be 
I 

de leur 
massivit6 de 1'h.or s sols fcrxy;iiieux 

de l'horizon lessivé, êpaik 

i&s ne rcticnrient pras 
et min6ral. b s  sols bien ,lessivGs ont peu 

un horizon superficiel léger ct 
&pais dtaocurrrulation d'argile qui leur a s s m  m e  meilleur0 cmpt:oité 2-2 m;Cen-- 
tiUn ar? e m .  

?, 

. .  

peu éprisses; à fticig 
d6 dc In pénéplaine. CIC K 

. I  

i. - 
t ilisan$s p c ,  los. sols qableyx voisins. . l., 

. ... * I.! ~ 





Un olassement ca,!p"mique uni quc recouvre donc de grades wdria-bion:3 cic: 
qudité d'un point à un autre. 

D'sut res d6formztions cartographitpea proviennent du modLe de rcpr6ssn-L 2,- 
Elles 6% alent de a peuplenent x t ion du peuplement p7-r des pl,?gcs dc den sit 6s 

inégaux au sein dos Emites de plages en une moyenne qui ne reflète p,,c ï.:s 
oontmstcs de la réalitér La maille cks plqps, lcs Limites CIC catons, ~s-t 
plus ou moins fine selon 1i;s sectcurst donc Xes contrastes de peuplement plus 
OU mobs atténu6s par oc mode de mpréscntation, 

La oonfrantation d2s aptitudes nc:turellcs B wlc ocrte do 1ocd.isation d:: 

I fhabi%xt pcsrr pointa fepzit rilieux mssortir los rapports &ogm@iiquc;c on-tre 
lo:: donneos du milieu et Is réponse du peuplement N'Qmroins, on put CIC ji% 
met'crc en évidcnce par octtc m6thodc des oorr0lztions atre les deux &&ioni?- 
nes mais aussi p e l ~ c s  disco~mccs, 

Do 1~ superposition des cleux czrtcs d5ooulent deux séries clc oorr6lzbions. 
A do bonnes oonditionx n..,turellcs Gorresponcl un puplcment clcnso tmciic quuI 
d'un autre c&é, des conditions naturelles p u  fawrablcs semblait sc trcdui- 
ro par un faible peuplement. 

DLms la plaine de PIorn, IC peupleneni; cat soutenu cturc?evarÌj dcs monts 
Ikwhra où se sont &fiés des plzcagcs dfnllwvions modernesr Plus on s'écsr- 
tc en plaina clu front montagneux, plus les sols d'intcrfluvc dcvionncnt mCd-io- 
om4 et IC pmplemcnt cliflus, 

Une plus 1 .rgc extension cles sols fcrtilus et de la nappe phréclticp d-xx 
12 plaine Mord4&ama,Tf f;*mcorïipagne de dmsités moyennos supésicures à 
30 habitats/ km2. Ltz limite de GCS forbs clcnsités vers la plaine du Loyozc 
et la p6n8plainc ¿lc Kaé16 cosresponcl bicn à celle d.es alluvions ct argiles 
noims da bonne fertilit6. Au sud.du mFg0 Boula, cette limite dicvmoIic & :?CU 
près acllc de la nappc phr4atlquc. Les fortes densitea de pcuplemenl se w'3c 
longent seu2ctnen-l; vers la ml1Bc mopnnc du m ~ y o  Loutí sur clos &r,.ilcs noirc:: 
do"ntes fertiles. 
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A l'mtre termo de 11Qchelle des mfia%ions possibles$ le couple t candi- 
tions iizkui-elles peu favorables-faible pauplcment, semble se vérifier de d&- 
re €"re plus nctto dLms Ir, région. 

C1e& Ie o m  de toutes lcs plaines du b m s h  de 1s Bgnoué, sauf quelcpc'3 
oxoeg&ions, Ik &met la p;,rtie snbleuso de Ia plaine du Logone oonjugue dcs 
sols fersugineux pauvrcs ou hslomorphes &Briles, des enfoncements de 12 n?*iJlx 
& plus dc 30 mètres de profondeur et dcs clcnsitQs de peuplcment voisines ;IC 
10 habitmts/ km2. Ia m&me associztion dc donn&s oonvcrgcntcs sc retmuvc 
d m s  la plaine do Kslfou zu environs de œttc localit&. 

La plxine du Dimm" Au sud du muyo Eaula ct LF, pcrtic oricn-tzlc CIC-. IC p ~ - "  

néplnine de IkGlé SC oomposent de plusieurs crcmtons qunt dcs densit68 dc 
?O & 15 hcbitcln-ts/ kn2, dcs sols pauvres ou &6rilcs, pas de nappe fir4atic;uc 
oont inue . 

2h-1 plaine, bonne qualit6 des sols et prêsenoe d'une nappe ph~atique coL-- 
ooumnt assez bien pour favoriscr ensenble ocrtaina sooteurs pnr rzppox4 i 
d'aadirea et invcrscnent. On ne rcmargre qubnc grcridc exceptiont celle CLC $,,i- 
nes de la %noué sus soubassement de grès c i ~  Gamw. Unc nnppc PhrêatirJ 
abondmtc favorise ge sootcur dessorvi pL-s oontrc pt%;r dos sols fermgi%-u;r 
médioore qualité, 11 en résulto un pcuplcment très faible et des possibilitb 
naturcX?m inu%ili&os, 



- 100- 
Toutes choses &gales p,.,r eilleurs, la qualité des sols serait pluD i- 

minante pour *Iloccup&ion CIU soi qu; IS pr6scnce OLI non d'une grade n'.:;p. 

2 1  k.,,.-,,., s dlisooirclmccs. .... v 

Plus que lcs oorré1,l;tions cpc l'on ssp'i-md à vérifiert les 02s dz Zi:Jcor-- 
d"ms sont intbressmts B mzlyser pace qu'ils posent dcs problèmcs 
phiyues. Q.-t peut distinguer deu;; typcs de disoordmces : dcs oonditions il<Lt'l* 
rellcs m6diocres niais xi fort peuplement de bonnes conditions natuxcllc;: c.ais 
un peuplement faible . 

D+ap&s la confrontatiori cles c!eu carLcst le premier ci~s s'obseme dm=: 

plusieurs secteurs gui, chacpc fois, pr6scntent des situr.tions .&borrmtcs a 
L'oxomplc lo plus typiyuc est fourni p;x le sud de In plaine de KnLfou '3: 

Jk sud de la plainc de-KalfGu oomprcnd des étendues s2,bleuses ct cpel;n-s 
dunes sur;levQes dominznt d '&mitos cl6pnssions argileuses inondables. '23;; 
6tondms sablcuses pol.tcnt tlcs sols pauvi.cs sauf cn"bordum clc d6pressicm. 
Les 301s de &pression prései1tm.h une meillcum quctlité mcix ils oonnaissciit 
des altem-mccs d'ass&chcmciz-t cl; dgengorgwicxt qui freinent IC vie biolo;;- 
que. La sud du Bec de Can 
blcs cxondh ct des mve-ttcs aq;i'o-+x.eieusos. D;as un CL:S, les sols co-2- 
f&nt d'un drainage &essi f et &as 1 ';.ut m, il est 'insuffisant liz2is ,3-- ,L 

les sols de ce: scstcur sor? acides, memo ceux de cuvcttes, ei; p,zuvrcs 
po9t de vue ohimiquc. Si l'on sjou-te l'mgorgement en eau cles cuvettcs icic 
pwtie dc 1 rannl;e 

answic eil supcificLe à peu près égales 

U 

on about i.$ à un potent icl ci.groaomiquc très fciblc. 

aylt I on contradict io 
s&c-t.eurs supportent dcs &fi d 
50'habitmts /km2. Gn doit rcmsrquer quand m&me 1'Gxistcnce d'une'nappc 5 ~ 6 ~ -  

t i p  oontinue qcd fournit p&-&irc l'amorce d'une solution à cettc COY 
diotion. 

c ces donn6cs, les cantons dc ccs clc'~?z 
o popuhtion voisines ou su+rieu.ns ci 

. .  

' LO piémont environs de &Eri prcsentc unc autre anomslio géogm@:i., 
que. %Üf le' pctit ccuiton dr: Bozo-l%biI le puplemen't du pi6mon-t dé 
une densite moyenno de 50 hzbitmts/lan;i alors q u ~  le support '&:_='cure1 T;C i:(2:.e 

t m largement défavorable. 
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pmfonclcur, impcm6ablcs et presque &;Qrilc?s. 

Cctta anornalie se mpro¿iuit à un dccg moindre mx cnviroiis &"&res ,~GSS~L: 

X'C ( MU~OL) ou plus loin c:i ?laine (1 .out oumua) . hu: 3iw 
de ocs iii:xmifsl on a successivement w c  auréole de sols sablcux sur ;;1:cis 
de colluvions, pcxsmt ensuitt à &s sols voisins dc 11hmc16'1 formes ;:ussi cm 

p3;mtic sur colluvions, itout celz ne donm qu'un support agricole nédiocm et 
pour-ta-t, les environ:: de ces iiinssiîs sait tous bien pcupl6s. 

Les discordmccs définies m. contrc..isc, p.:r de bonnes conditions nctuml- 
les aucgucllcs ne r8pondent p-.s des clensités de pupleinent pr6visiblcsp c o w  
pmniient dcwr cas. 

Dtautre pcrt, il exists dzns lz r6gion clcs pl?gcs d'cagi13s noires qvi- 
ntoiitm!hmrt aucun effet  su.^ IC peuplemci?t. On trouve cctte situr=tion 6. :is 
ICs plakies sur soclc r3-c 1;-, Bénoué et ln petite plclinc de Cawrtr insé& zu mi- 
lieu cles montagnes. Ces argiles noires prkentent une bonne fortilit6 et p o w  
tait, elles sembler,-t moins utilisées ciuc les sols voisins plus sableux et 
plus pauv~cs) ce qu paraf't paradoxal. 
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ire de I<:wlfou ressort nettcment mmme une zone vidc.l31lc 
doux sectc?urs CiensGiiieni; -peupl :; : la p1;Lin;: du lk o Lo 

brement d6primé d'orienta-Lion mêri 
t, 13 peup1c"t deviont de plus en plus diffu 

ction de la p6néplxine de Ma616 (lldésertlr de Torok)r Ibas le ïb 
puplement h$é ne redevimt dense q * à  profimit6 du Logoylc3. 

Cettn rêpcrtition de IC population est 
saiont supposer lcs densitQs p ar c;tntons. 

moins aberrcvte que ne k 1 ,is-- 

Lc zone vide mediane correspond B li-' pleine sableuse et aux duiies ZI-CC) 
cles sols tres pacvros. E$ie les d6pressions. &%roites interdunz.ims oa-b un SOU- 
bassement sableux recouvert d h m  colma-bgp argileux discontinu, kurz sols, 
peu fertiles, sont aussi z,ssez peu cultivés. 

La grande plaine du 1~ de Fianga pr&ento des sols argileux de dis2osf- 

tion wmplexe mais toujours fcrtiles, 6voluan-t vers les argiles noixs d z x  
les bz*fonds inondcLbles. Lfint6r& agricole de ces sols dépend de l:.. 
deur et de la durée de la submersion. Da nombreux bourrelets de rives r! 'uno 

d'eau fossiles peuvent supporter des cultuRs denses Ci; sai- 

son des pluies, t: 
d'arrièrs-saison, 

s que les bas-fond:; argiloux conviennent aux cultu-wa 

Lc secteur déprime 5, l'ouest  LI sysi;bme d-unaix dc Kslfou se pr6scxLo 
oomrflc un milieu amphiljio ave0 des *f4110s81 szblcuses émergeant de d6pressLQvLs 
argileuses ou d'un ennoyaic d'alluvions en provencace du socle de Ih61cw 

e localise 2 la bordure dcs ac:blcs et des nrgiles de bss-fo 
teurs peuvent ainsi adapter leurs cultures aux deux milieux c?i 

s'irribriquent de faTon ser'c6e. De plus, lcs sols sablcux en bordurc Cio 'd*.~+- 

fonds argileux, ont un -potentieI de fertilitd oonvenable et la nappe g4;. 
ticpc est proche. Ies deux phBnom6ncs seraient liés, 

La fertili-bé des sols sclbleux situés clcm son pzofil de battetiion-b s l w - n  

pliquerait p m  une tcneur oonsid6rable en BZérilCnts min6mux de la n~pp: 

ph&artic;uc (smmzmimi\r, VfLLLi3RIE~ 1963). 
qucs équilibrent lo pf: acide des sols mv,blewr cyu'ellas imprègnent. Dais 
lea zones sableuses hmtes du système dunxLrei la nappe phr6atiquc est trop 
profonde pour fertiliser les sables proabas de la surf'Z%e. 

plus, ces ec";ui: constam": 'aL,&- 

On en vient das lom 2 êtudie? avvc plus dr. précision ltc llusy3 &? 
pe pliréaticp sous ces plaines (fig.l5), QI découvre tout de suite u112 s6- 
rie de corrélations avec In locnliszkion du pcuplcmen-k 



Le flanc dc la nappe di1 Logonc présen-te LII? pente brutale vers IC, JI.< L i  

de Fiaga 5ù lcs eaux pl1ré;;tiqms sont sub-effleurantes. Ln prescncc Ge lr, 

nappe 2 proximité du sol coi'noidc 5 nouveau amo.de tres fortes densi-L;&s C L  
peuplement. l)ms lo secteui< dc Ikrtclikkc-, on a com&é 20 puits magonnk 
pour 100 km2 sans compter 13s points d'eau traditionnels, 

On a d6jA indiph que In ncppc s'approfondit cn un creux 2.. peu prk 
ocn%ro du Bec de Cmc:-d,On y re:;oonLrc l'cm à une qpinzainc Gc mb-kXs dc. 
pmfondeur. Il est curieux dc constaker cpc c.c sectcur cst inhabité mcc u1 2 
profondeur dc n"-- - -  zc L t  faible, Iizis c m "  elle sc trouw 5 moiri- 
de IO mMrcs à ]?CU ~ F E Y  ~~:&CI,~: dlIs?urs, il est vmiscmblablc qu*cllc -i'~ 
suffi à rebuter Ics piwtxcrz locaux (TILL.ENOE 
powrtmt plus fertiles pfen sccbcurs bicn ixupl9s. 

1970). Ics sols y CCI 
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f C/ Lcs ií1o&ii'ici>tion!: dr~ inilicu 
*-*u -- - IIÎu.-.I-MccI---- 
Comm 1s T6t,ion cst fortemen-t pcupJ+ce, on ;?cut stattendm & ce pi-. k, 

milieu naturel soit perturbe de façon profonde. Uno rise en vsle ,i'i~01~ 

intense et tr&s ancienne sc -traduit d'abord p m  une modification oomplGte 
du paysage +&talt h tel point qu'il deviant difficile d'établir dco reia- 

tions entre groupements v6g6taux et types de sols sans prendre mi cor,ipbe 1:s 
effet:: des cultuEs rép6tBes. A plus long terne, certaines pratiqies cnl-hu-* 
r?,lea finissent pnr modifier aussi IC profil zt 1c comportement des sols. 

.- 

E--*-+. couvert *.-w véA6tal h.-- _perturbé. I. * c h. * I 

DLms toute 1; rGgion, il ne &&.e plus de payscage vhgéttll cpc l'a? 
puisse oonsidcrrer coInme primaire. 

Ch invopc~ souvent la fast dc 12, ?&sem3 de hozogo qui indicperE3-t u;*l 
o w  dc v6g6tzbion spontanee non dotmite pour les cultures ni mi:.; 
f8i.t) la mise en reserve de ce petit secteur CIC la. plaine 
cp;? dcs amées trente, Il c?st très -probable cyuc la vegêtaJGion d'alors &-tait 

I. 

. I  

rcoonstituBe et non d @une relicpc dc fo&t primai re. 

i"rotég6s dcs feuxI ILS arbustea ai-i; dt,-.,'uord prolifég en foiwztiion .??,is-- 
se: Puis unc strate ligneuse a éliminé la snvznc ct mcons-titué uifl OOLVC.~~~ 
foiFsJkiqr fermé, Pqni los grmds arbEst Itnbndancc do 
..la... Khaya *_ at-beignwt ici des dirnciisiono excoptiom 
influence humaine ( 1 1. 

caci? ..* albida , . I .  

cs, zttcste uric: vieilli. 

On a déjà indiqub conbien il est difficile cic classcr les pL.y 
taux des plcine's da-¡ 
nca e% sdn6lienncs 

Line botanicyc, à tel point les espèces souiiaix- 
- .  t imbriqdes SUF IC terrain, 

- .  

011 observe quand &ine ~inc prefémncc dcs esphcs soudanicnzics pour 
.sols sableux ou cs11uvi;Lui: ers, bien dr;l?n@s :: 
sahdlionnes s'adaptent mi 

te dessication dc surfsce 
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soudmicnnes mais r3, pori Tzbdgri, soit p ,Y un changement dresp&oas. 

1 



IC p m c  à &~.i~~~&d~ illuc-tre lct teDe m8mc du pqrsagc "aonstnlit'*, 

Cm sait cpo ccttc csp&oc nc peut SC inultiplior ní a$uérir une taille . 

drarb5m s:ais unc iii-tcrvcntion cxtêricure (PjjLISSIi3R) Inversement , elle 
montre des pmprietés Einsrwablcs : cyclc végQtcsl invcrse, fourniture de 
mati6rc orgtmicpc et d'azote au sol. La plupart des cultivatcurs rcconnc,is- 
sent IC r81c bén6fiquc dc lfLcaoia slbids et le protGgent depuis long%ccTps 
ai l'on en juge p r les dimcnsions cxccptionnellcs qu'il atteht dans ce** 
tains sedeurs. 

w -,-s.. *d a- *I 



P - m i  los arbmx oowcnt prot6g4sJ oil pcut citer sussi le csYlo6drzt 
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souven-l; B des paysanneries posshdxat beaucoup c?,? petit bétzj.2 ou prchijait 
un 61ova++e de taurins, cormc les ~asw,. ïc %;-kail favorise la germinction duo 
graines d'Acacia albida. ct sc nourrit dc son fourrage vert en scison sbche, 

c* *-a. W.I... .I 1 .e* I I  

Telle autre parsamcrie, démunie dc bc-kail pour une raison ou une wtt, 
palLia l'zbscnce de imtiibres grasses d'origine m i m d e  p:'r d'autres d'orii;i- 
ne vdg6talct p m  cxcmple le beurre dc kmit8, Gllc protê@ de fagon systb" 
ticpo les jcuncs plants dc kcritd qui s'ivlotnllcnt sup les termins de culturc, 
hc neme que les rejets dc sauche, Il xe constitue ainsi des peuplements iìnpor- 
tcunts dc karité qui ne sont pas vraimen-i; ltni?t.urels't mai:: bien dcs vc-rgcrs 
o S é s  e-b protégés ( A ~ & E X ~  ; 1950). 

Les deux types de pzrcs peuvcnt se dhelopper 2 faible distmcc l*un de 
1 tautre. On en a un exemple dans le &c de Cazxmd avec les secteurs habités 
per lcs &ssa ct leurs misins EIousoyc. 

Les pams arborés d'esp'ces sélec"Com6cs ilc présentent pas seulement 
un intér8t pour leurs diverpees utilisckionsa 11s peuvent soit directement, 
soit p m  des moyens d&boum5s, arn6liomr 1a fesltilité du sol, Ils font pasbie 
d(un onsemble de tech! m' 
que nt.;turcl. D'autres pratiques peuvent aboutir EU contraire, au &sultat i-- 
vc Foe. 

cu?.tu rab s qui. aanêlio rent le pot cnt ie 1 agronomi- 

Il est rme d m s  la region que les ouL-tivcteurs disposent de sols dort% 
In nzturc n'ait pzs 6té modifiée par w e  mise on culture ttntêrieure, Ils héri- 
%ent de sols amendés ou d6grsdés en partie par de longues pratiqucs aU1turde.s. 

2/ LCS pratiques culturales et les sols. --- . v q l l y - u ) I u - c I  

L'Acaoia albida a la r3putation d*onriahir les terres qu'il domine, Drz a 
cw- 

souvent remarqué combien les tiges de mil étaient de meilleure Venus au pied 
de 08s arbres qu'en champ olmert. Cornme toute G;gumineuoe, il posséderait un 
pouvoir ferti1iscun-t provenant d'une bonne capnoité de fixation de l*azote., 
Les nodosités des racines fixeraient beaucoup d@azote dispcanible .aux solü, lb 
plus, en saison sèche, les animaux viennent se reposer à son onibrag? et 
leurs dé jections enrichissent IC sol. 

Les résultats de quelques aaalyses pédologiqycs dais Ia régio 
ment ocs propriétés, 

L'ancien cordon littoral qui trmcrsc les pl&nesi est oon&i%uê de s* 
bles grossiers très pauvresr Hai P saxtour dcs village dcnt les &oaoia 



des ocndres mén?&rcs sur IC: dimps zvmt les pluies augmntc ;tussi les ré- 
s e m s  minérales en 816mnts Jiir?cfe;nen+ ?ssirnilables pxr les plc?ultcs, Pour 

i 
t 

un &me sol, on observe ziiisi un potentiel de fertilité t&s in6gal solon 
l'intensité de 1 'infLucr.w -"luLiaine, 

On le ramxque de façon p< rticulLbre adour des inselberg de la pénéplab 
I 

ne de Ka616, Au pied des reliefs1 en secteur très peuplé EX m8me surpeuplé, 
les sols sableux OV ;abl.o-zzg-leux sur colluvions sont cultivés de faqon 
intensive, La présence dQBca: 2 h a c-t 2- vtqport zu sol de d6tritus ména- 
gere assurent ¿ie bc,mec +c/slt C S  

-4.. =.=a*. u b - 
i 

i 
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Las pedes de pobenliel de fo&ilite des sals provielment p:,rfois de 

oulture s qui ne leur sont p2.s adapt ées e 

A l*époque du grand essor de la culturc du coton dans les m n h s  soixm,- 
te, on l'a souvent cultivé sur dtcs terres qui ne lui oonvenaicnt pas. ibs 
-teTres paumes, à, faible teneur en argilc et faiblo potentiel min&ral,ont 
vite été épuiséss. 

DQs l'introduction du coton dCms 12" rdgion, on a commencé 2 mettM: en CU!-- 
turc les argilos noires de la. penéplaino dc Ksélé, intéressatcs pzr leur 
grwde riohesse min6rale. Cc plus, on a dij& 'vu yugusie grande pzrtie de ces 
argiles noires presentcnt sur Kaé16 un horizon superficiel moins argileux, 
mobs oompact et mieux drabé qu'en profondeur. 

Apr& le déboiserfient, los rendements de mton h n t  cormots ICs ~"55- 
;Pes m 8 e s  gr$ce à cet horizon supcrficiekl et 2 son stock orgsmicpe relati- 
vement élevé. I-íais'des cultures r+SpS-t6cs ont provoqué la baisse régulière des 
rcndcments puis l'abandon de nombreux sectcurs. h s  cu1;BUrcts de ooton ont fi- 
ni par détruire la structure superficielle ct diminuer fortement Ie stock 
organique, k s  horizons argileux compacts af fleurent m7,intenan-b mais leur 
engorgement en eau ct leur fniblc teneur en matière orgmiquc ne oonvicnncnt 
plus au oaton, Ik plus, la dcstmction de lrhorizon superfioiel s'accomp-e 
d'un début d'Qrosion, 

On mntinue maintencut à cultivcr 12 co-hm SUP les argiles noires en pen- 
te qui presentent un meillcur drailnagc externe et des tencurs nnod6récs en ar- 
gibos SUT une- plus grande épxisseurr k s  factems Paailitent oortcs IC ml- 
turc du ooton par rapport aux terrains plats mais ils favorisen+ aussi l'&o- 
sion, Gjà adive sur ces terrains en pcntc, elle ne peut guc pmndm dc 
1 'ampleur en terrains oultivés sans pr6cr7;utions. " h s  teohnqiucs culturales 
du ooton uonservzfiriaes et bien adaptées a,ux sols apparentés ELLCC argiles 
noires, sont encose B -brcztwcrlt (MAETIN 3 1963), 

Sur ces sols @ ne lui convicmcmt pmt L.. culture du coton s'est tm- 
duite après quelques ,an6cx p .r 12 dcstmction du potentiel orgmiquc ct Ir: 
d6oleschement de 1 'érosion, 

Exi&@-t--il un rapport entre ltimporkancc de 1 *érosion et l'intensi%é 
de l'utilisation du sol ? On pourrait penser que le déboisement systématique 
et la mise en aulture de tous les sols, pL:rfois scans reposl l.es rcndmt d'me- 



Aux envirans de cnl dss digu&tea selon 
un oanevas gêcmdtT:c;r.c, d 
réussissent ains:i :b 

à peine, h s  digwt 

mitres cads. Ils 
: :n,Ls qui bur oonviennont 

Ir? lentenent et impr&pe 
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les horizons hféPieum, 

sion cn nappes, Ces techniclues tzaditiomiellcs clc pMGeotion de ces sols 
exis-kon-b donc. hiais comc il est phible do tra9ailler dans ces ugilbs noires 
en saison des pluies, les cultivateurs lcs négligcnt, 

&me temps, cllcrj Bliminent 1'éooulemen-i; ct lt?iw- 

Comme w a  terrains acquièrent depuis deux dbennies un gründ. intéfit pour 
les cultures vivrières, on les cultive IC plus longtemps possible jusqu% co 

que les sols refusent d'euxmi8mcs de coiitinwr 5 produire. On los aband-onne 
alors B unc jachère à e*, flcaoia . .* * 1 P Y  B=* Ikwis lcur r6gén6ration n'en est que 
plus lente. Une culture sans interruption sur une dizaine dlann6els peut n6- 
aessiter une jachgre de reconstitution de 8 as. Parfois le terrain n'est plus 
r6cupérable par suite d'me dégradation irreversible du sol. Exle se mauljfes- 
t e  par la destruotion du stock de matière onp.nique et surtou%~~.e aooumula- 
tion de sodium en profondeur, Ces sols tenden% alors B s'apparenter aux 
tthard6t1 gt 6 ril? s. 

Un grand danger guette donc les cultivatewrs s'ils ne modieznt pas leurs 
teohniques de culture de ces sols p&mt ai fertiles, 





SEXXUDE PAR!?IE: 

LES POFVLATICNS 
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L*exb&me Nord du Cameroun que nous SrBscntons ici, entre l'axe du nayu 

KQbi et la Benoué au s et la limite a&ninistrative du dépaldiement du bgo-qe 
et Charí au nord, 00 31,000 km2 environ et supporte m e  popUj.~-bion qui 
était de pSs. de personnes lora du dewier reoensement national erì 
1968, ce nsement mec oelui de 1966 nous senvipa de référence tout au 
fone; de oette Qtude. -?vea mie densité moyenne qui dépasse 35 habitants au km2 
on peut dire que cette partie du Cameroun est bien peupl& (I), 

Les montagnes au nord be Piokolo suivant l'axe Horal &ri, Nabasa et Tourou 
on-ìí les densités les -?lus élevéesr Leur pndmt au sudwest est reprGsent6 par 
IG pap Y'oupourj. et le pays Massa dans 1" du Lao Fianga, les p é r é  qui le 
prolongenti les vdldes du Logone et de GuerlGo et & un de& moindre du mayo 
Dannï, Jss "mayo" (2) sont les axes prindipclux du peuplement en plaine, en pa- 
t ioulier les Tsznaga, Boula, buti et Eindes mais aussi Notorsolor h 6 0 ,  
$fa,ngaf6t Savat Nguetdiéw6, Kébi et BQnoué. Cela se verifie dans le dd-tail avec 
des DOUE d*eau infiniment plus modestes. Aussi dans la plaine de Gamr au oen- 
t x  des iionts du Mandira seules les vallëes 
res du mzyo Louti? soit peuPB%s et souvent densément, alors que les interflu- 
ves soni; absolument vides, L'obligation de posséderI à pmximitê +!es villages, 
une pocsibilité de rafiitail1emen-b permanent cn eaut explique oe-tte localisation 

dcs myo) poar la plupmt tributai- 

des populations, En montagnet des Irsowoesltt &aurpncRs resti-buant les eaux 
ermagasinées dans les diaolases en saison des pluies, résolvent oe problhe 
de rn8rile que les y a B ~  que possède le pays Toupouri. 

s regions les moins bien peuplées sont souvent celles oii les oonditions 
physicpes sont les pl-ds défavorables, zone Q tendanoe sahélienne au nord de la 
dune LimGni - Petté, déserl; de Torok et oentre du Lami&t de Ehdif a m  ressou~ 
oes en eau limitées ou insuffisates mais aussi les zones dtinnondation Q 
l*ouest du mayo GuerlBo, ;Los oonditions physiques ne suffisent oependavlt pas $. 
explicper toutes les inGgalit6s de peuplement en tout oas pas totalement. Xes 
fauteurs humains int;erviemient aussi bien sQrt %20 m ' s  land" entre des ethnies 
diff6rentes; exemples, entre Guiaey et l&mscy, lamidat de Kalfou au milieu 
des Plassa et des Toupouri, vide entre Foulbé 
gown, vide pe 

ns du &gone2 Bhssa et Iiouc3- 

gas da seulement a m  inondations saísonni8res clui nteaip% 
ortat dans d'aubms padios du pays, l'no  man?^ 
6 de Mindif et les IvrMnndang de Lara oomme entre les 

Gui5iga de Noutouro dang de Mid jiving, pays xazzi6 
de la B6noue. Les zon tés myennes e-t médioores o o m  
souvent aux frages mant s lwd" qui séparent 1 
points de fort pe es de colonisation df@th.nies & forte *. c.l, .- c;r SA -. LJ I .,e u .... I -8, c c *.I - - - f l  L 1  I -  a. 

(1) Texbe rQdig6 par ~Jem €XlULE!T. 
(2) '9x"z;Yottt cours d * e m  en foulfouldé. 

e-. ** FV ... .+ CI . - ' * .w ¿%- 'j. 1-1 w m  c ** 
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ionnelles, zone6 de recolonisation 

er un temps dans les massifs ou les ~%OLW pour lus ethnies obligées 
lis devant la h e  et la paix revenusI redescendant sur 
leur:: anoiens terroirs, comm les Fali dzns la plaine du K6bi mais aussi oomie 
les Guiziga de fiIoutoui%ua ou de Loulou, les Noundang et les Guidar, se desser- 
rait peu & peu en s*8loigmnt de leurs amas rocheux. 

&&ours physiques et humains nue combinent parfois se con jUgUcnt pour ex- 
pliq-uer la r6pa&itioq drune population qui, pour ne pssenter que rarement des 
densi%& n6gIigpables, n *en off pas moins des écarts régionaux ou 1ocav.x consi- 
d6 rable s c 

I c tfns gpartition t y è s s a l e  de la population : 
CIINLI *"w1 -rrr*nm.rrra.- *--.-*.-n.. ".--rr-** # 

siL6s les'' (1) montre bien et l'intensit6 du 
men-b e% l'inégale répartition des populations (fig, 16). 

Dos zones de fortes ou de très fortes densitQs : oe sont la r6gion de î4aYwv.a 
et les massifs seplientrionaux des llonts du l"mdarat l'axe du lac Fianga et l'on- 
semble du pays 'Tdupuri qui le prolonge k l'ouest selon wn arc de oemie &ont 
la partie conaave est occupée par le lamidct m u  peuple de Kalfout le pays 
Howsdzmg aukour de Ka616 et les axee du Logone et de mayo Cher160 au nord de 
Yagoua. 

Dßs zones de densitQs ez fortes et myemes : l'axe du mayo Boula, 
l'axe du moyen et du bas Ilouti, le sultanat de Pouss, dans leaxr 

du Logone, le coeur montagneux du p a p  Kapsjlci ont des densités sup6ricures 6, 
la moyenne de cette &tude, La partie oentrrsle des Nonts du &Jandam, lw clwc 
Limani-Petté, les vallées du Notorsolo et du Logone au sud de Yagoua, les 
ges du pays ToupoGi ct les environs de Garoua. ont des densit& voisines de la 
moyenne 6t ablie pour Z 'ensemble de cet ex(; &m-nord, 

1 1  

Des zones de faikles densités : la parbie sud des KonLs du Eikmdam, Ics hau- 
teurs du "ingzlolin, les hauteurs à.l'ouest du Lodi et les plaines et les pla- 
-teaux k l'est de ce cayo au sud du mayo Bula, ofe&-Ldire le pays Gui5ign de 
Ko;Li%oumuai Le plateau au sud du pays Eata;kam, les piedmonts compris entre les 

LimaniP-PettB, les aanges nord du pays Toupouri et 

*ci - LI .c L - CI ..* 4%- c1 ..a - PI c I - I - -* I *  *- - .* - - (*f 3- 

aboration ave0 11, FscEohou & part,ir de la caxtc "LoceI.5- 
on de l'Atlas Nzttional du Cameroun. La moiti6 dc Is 

population de Naroua et les 2/3 de elles de Yagouat Ka616 et Guider Cil% 6-bB 
oon sidé ainsi que tode la population des autres 
adminis 
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Des zones pcu pcupl6cs ou presque vides I toute la. frange septentrionale 
en bordure du d6partcment du I;ogone et Chariy dans la zone à tendance sahélienne 
de notre @tude. IC lamidat de Kalfou au centre du pays Toupouri, le pays compris 
entre les peuplements Guimye ct busseye 5 l'est du Lac Fianga, les bon& du 
K6bi et dc la. B6nou6 de part ct d'autre de la zone peuplée Garoua-Bé, enfin les 
hauteurs clcs massifs oentraux des Monts du ITmdara, Les densités sont là inférlcw 
res à drix habitmts au km2. 

Certaines parties du pays sont vides ou presque. Deux potitcs zones sur 
la hauh Tsanaga et Ca bordure de la r6serve 
dental des Nonts du Mcmd;?ra. de Dourbey à la Bénouét le desert de Torok entre pays 
Toupouri et &oundang et La partie centrale du lamidat de Wndif qui le prolong3 
au ITord enfin les plaine.: parbiellement inondées & l'ouest du map Guerlgo Ont 
des densi%& faiblcs ou nsignifimtes. 

de Ihza au nordt le piedmont ooch 

Avant de préciser Les contours des CEfférentcs aims de peuplement que nous 

venons dc definir à grwls tratb, oomparons la 6prtition des gens et les sugen- 
ficies qu'ils occupent s 

Densités hab@ 'iuperfi cios occupées %pulation en $ 
en $ du total du total 

0 - 5  
6 - 12 
13 - 24 
25 - 36 
37 - 50 
51 - 75 
76 -106 
+de 100 

On sfnpcrçoit que sur moins de 4 $ dc la superficie étudiBe vivat plw fie 
15 dc IC populationy que sur 7 $ 
des zones compbant plus de 50 habitants au km2 regmupe sur B peine 18 $ des SUF 
perfioies près dc 47 '$ dc la population. 

vivent près d'un quart et gue lgensomblc 

Les zones peu peupl6es portent à peine plus de 4 $ de la population sur 
plus du quart dc la supcrfioic totale. 
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Les zones de densités moyennes comp5en-b 37 $ de la population sur 37 $ de 
la supcrfioic, celles supérieures B la moyenne mais inf6ricure B 50 habitants au 
km2 oouvronzl 8,5 $ des surfaces et renferment 12 7: de la population. 

Pour r6sumer et carmt6riser lyinégalit6 de la répartition de la populatioa 
on p*eu-t dim que sur un &u plus du quart de la superfioie vivent près de 60 $ d?a 
habit a t  s , ~  

Répartition dc la population : 

Comrx rtous venons d3 le voir, on trouve les plus fortes densités daas les mas- 
sifs nord des Nonts du hndard le pays Natakam csvoc:.128 habitants au hn2* les mas- 
sifs bordiers orientaux de Wazang &. Méri en englobant le massif isolé de Mbokou 
et entre &k.czCz et Nora oh ori atteint um densi;tB de 135 habitmts au km2* Sur 
3,75 $ dc la supzrfioie tota1eViwx-b 15,45 $ des populations. Ccs zones de hautos 
donsit 6s sont c?xclusivement montagnardes. Lcs densités atteignent localement plus 
de 200 habitmts au km2 notamment en pays Podoko OÙ cllos sont les plus Qlev6es. 
Entrc ces deux zones de fortes dcnsitGs : le pays Ncttäkam au sud et B l*ouest 
et la succession d'ethnies qui dc I~azang à Nora se juxtaposent B l'est, une zone 
de dcnsitc': moyenne (d LI 34,3) sépnrc le monde des M d a  de cel&. des ethnics de 
&Tor& dcns l*axre du mayo Gabou. Cc vide relatif entro deux groupes humains se ren- 
aontre assez souvent, un héritage historique sans doute gui se oomble peu à peu 
sous la pression de d6mographies galopantes et d'une séourit 6 assee. 

Si entre les Nofou de I.:azang B Méri et les Nada, les densités s'affaissent un 
pou (d 
nelement dcms cette région le desserrement dcs montagnards sur les piedmonts et lcs 
vafl6es proches du Mmgafé et du Ray160 est largement amorob. Zoulgot Mada et M o w  
yengu6 ont q ~ t t é  partiellement leurs massifs pour pe 

68,5) en pays Zoulgq Gwmjek et particllement bda, c'est que exoeption- 

les plaines vo$sinos, 

Les envimns de Mora, partie massif, partie plainc,attei~ent des densi- 

tés voisines de 100, zond d'cxp 
montagnes, Le Motorsolo dans IC 
78,5 oombino 1cs av'wtws de la proXimit6 dt 
oe& daun mayo relatimment importmt. 

Ile des montagnards tctss6s sur leurs 
la, M o m ,  Ibgba avec w e  densité de 

population de type montagnard et 

Lit vnllde du mayo Tsanctgct de peuplement partioulièmment impor- 
tat. u s  wi-k>- - - l i  sont maximale ent re G a m m  0% Mamua oÙ elles dé= 

passent 95 habitmts au km2 ; e 
Maroua et Ba,la&,),pour dcsocnw B 59,3 cntrcJM.aea et Guingley et n'atteindre 

gd-ièrcment vors l'est (6686 entre 
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que 35 cntm Djiddel et C&xid.i.g OÙ la TscmagEl se perd dans les sables. 

rl'Llsim zone de forte densité? la &gion du lac Flanga et lcs Yaé& cpi le 
prologgent jusqu*& Dana. Les densités y dépassent 83 habitants au km2. blles se 
pmlongent le long du Logme et du mayo Cher160 jusqu*B une limite joignant BIO- 
gozi B BegubPalam B peu près, oÙ elles atteignent encore 70, Audelà, les densi- 
tés desocndent a u  onvircas de 20 pour remonter & 49 dm s  la *ion de POUS~S. L'af- 
faissement des densités d m s  aette partie du Ingone est vraisemblablement dÛ à 
la difficulté d'installation des villages. 

IC pcys Toupouri est aussi bien peuplé (d SS 66,3). I)e part et d'autre, 
deux zoncs de densités moyennes, zones d'expansion du pqys Toupouri B 18csttt 
une ban&? grignoI&-cw 13 lamida% de Kalfou, à l'ouest une zone de recolonisa- 
tion sur le lamidat de Guidiguis notananent et une mise en valeur des marges du 
11déserk de Toroktt. 

Ie pays moundturg autour de Kaélé, Lara, Boboyo et le lamidat de Do-u sont 
eux aussi bien peuplés avm près de 61 habitmts au km2, De gros villages, de gms 
marchés, un mayo important* Cette région fait figure d'fie au milieu de zones Vi- 
des ou mal pèuplées ; Vides B l'est et au nord-est avec le dbsert de Tomk, mal 
peuplbs au nord et B l'ouest oÙ l'on ne relève guc des densztés de 22,8 et 
18,5 habitmts au km2 en pays Guiziga. Des zones entièrement vides existent en- 
tre Miqdif ct Lara. et cntm "Idjivin et Moutouroua, nous les awns éwquées p& 
oédemmmt. IBS vidcs dthommes semblent dtauttt plus importants que d m s  ce pap 
Guiziga m6dioorement peuplé 1 'habit at e st relat ivement groupé. Lo mayo Nguet ohowé 
dc Mozo@ & la frontière nigériane a une densité de plus de 63 habitants au km25 
proximité ie massifs très peuplés e-t dtun cours d'eau traversant un pays fertile. 
Le pays ctuol&da le long de la frontière nigériane lui aussi bien peuplé 
(d ~t 7Or5)* cst'la continuation en plaine du pa.ys des montagnards Mafa auxqueln 
U s  Guclebda sont apparent 6s . 

' 

.. 
La plaine de Koza e-t la vallée du mago Kolofata ne oomaissent que des 
6s myennes (d = 34$5 et d = 28,3) mais il faut ajouter que In densit6 de 

la pl,-tir,e do Kom cst un peu plus fo-i.te qu'indiquée compte-tenu de la pr6senoe 
de la &serve forestihe de Gokoro qui en occupe une partie non négligeable. 

La vall6c du mayo Eoula et celle du m a p  Loutî de Ndaukouh & son confhE"u 
avec IC mq% Kébi, s,ms &tre aussi peuplée que la vallée de la Tscumga, ont des 
densites assez Qlov6es sowent proches de 50 habitants au lun2, du meme ordre qUe 

ivck du Logone dzns les environs de Pouss et quo le coeur montagneux du 

I _  



-L 125 - 
pays Kapsiki, seul endroit des Honts du I4an-a~ sud de Mokolo oÙ un véritable 
paysage aménagé a éti: construit, les Kortohi, semblant bien etre l'une des rams 
ethnies 6ritablement montagnardes de cette partie des Monts du Nadara, Lfa&e 
montagneuse au centre du pays Kapaiki haute de 1000 B 1200 mètres est très peu 

h s  plateaux et les plaines intérieures de ces Mandara centraux ; P b h C  

do_,&mzy7 o* plninc-dcr.Gepa;irr&.,3 plateaux Kapsiki, plaine Bane et Goudé, les 
hautes terres disséqyées de vallées nombreuses du pays hba, ont des densit6s 
plus fTYiblcsl moyennest entre 25 et 32 habitants au km2. A noter une région vide 
au nord de %may jusqu'an mayo Tsanags. La r6servc forestière de Zamq dé jà forte- 
tement attaqvéo par 'les d6frichements n'a pas été décomptée de la superficie pour 
le CEL!& des densitése 

4u sud-ouest du pq-s matakm* le plateau pierreux entre les mntagnards et 
lo pays Kapsikí est peu :>euplé, relativement en tout cas, puisque la densité n'est 
que do 15 environ, Cette densité augpente continuellement par la coloniaation W'Y 
6XC 

ve fo::cs%ièrc sur le hau, map hubi qui n'a pas ét& décomptée dans le mlcul des 
denSitéSr Lcs sols y son-, peu fertiles et la densité actuelle est d6jB forte, 
compta.tenu du potentiel offertr Le pays des Itins et des Daba de Mousgoy est plus 
mal p:aupl6 pc. los régioa voisines. On peut émettre une hypothèse ; il s'agit 
des &rur principauk8s paf,fennes qui se sont l i d e s  des luttes sanglantes et ont 
eu b Lutter avec les FouLbé tout au long du 19e sièole, Ie resultat de ces 3uttos: 
une dimindion de la popdation, une conversion à l'Islam et des attitudes demo- 
graphiques proches du mo.ide musuhan. L'exbsme sud des Monts du &landara et les 
reliei"; crétacés du Tingleelin sont mal ou peu peuplés, Les monts du PeskkBori 
comptmt l5,2 habitants iu km2, le Tinguelin et le sud-auest du lamidat de Golombé 
ne d6;laseent pas 13 et 1,?s environs du Tiwelin à l'ouest comme 5 l'est 7, 
l'oue;,t de Garoua le lon; de la %noué n'a une densité que de 9,2. Les environs de 
Garou.., le long du mayo K*:bi avec Pitoa et Bé sont bien.peuplés par rapport aux r&- 
gions voisines avec 26,3 habitants au km2 i tinfZuence de la ville de Gamua et de 
son dynamisme mais aussi desaente das Fali, du Tingueliq du Xangou et &me da 

Peské-Bori, qui viennent peupler les plaines du Kébi et de la Bénoué. Toute la 
partic suthouest de aotr-: étude 
nord ,', la D@nou6 au sud, à. peine 
vides. une bonne partie (ie la population vivant dans de gros Villages comme Gasohi- 
ga, H-AB-X~USGU et BmbJ. 

chacun de lc'm ~63x5, Matakm et Kapsiki, Là aussi nous avons une rése- 

resque vide, des hautes terres de Daza1 au 
de deux habit ants au km2 ; de grands espaces 

Les vall6es du E.lo"cmsolo et .du Mangafé sont forternent peuplées sur leur 
cours supérieur mais les densit& baissent vers le nord-est sur leur cours hf& 
rieur au contact avec la grande dune LimaniAPettép passant de 78,5 2 37,6 pour lo 



Motorsolo et de 68,5 B 25,2 pour la M 
moins pcuplges, les àensit éemespecti 
du Sähe1 est d6 jà sensible : 
té accen-buée de la distribut 
mieux pek&& que les plaines de 

tats au kn12, Los gros villages dont nombmuxssouvent chefs&?ux de cantonl 

Lcs vallées du Rané0 et du Sava sont 

sse du bilan pluvíomêtrique et surtout irré@&-- 
i et Fetté est pac contre 
c une densité de 28,5 habi- 

Kossa, Djouud6 et Petté, La pzrtie sud de la vallQe du Logone au 
pap lviousseye voisin sont myennement peuplés(d ~ ' 2 7 ~ 3  et d 5 26,3) 
e de passage entre les vallées densément peuplées des"may0" Boula ainsi que la 

et Tsanaga d 
les Foulbé, elle ne bénéf:.cie pas de sols particulièrement fertiles qui justifio- 
raient une attraction plu. importante. 

part ct Louti d'autre partr Zone contestee entre les païens et 

L'ouest de ltarmnd--ssem@3t de Ka61ét les deux tiers de celui de Mindif et 
le contact des 5euplement : FoulbG et Nousgoun à cheval sur la limite du Dimaré 

et dU Nap Danaï ont des !ensit& de l'ordre de 20 habiscants au kd?, zones compri- 
ses entre les fortes dens.tés du coeur du Diana& et des pays Mitssi et Toupouri, 
zones de contact entre de: civilisations différentes, oppos6os par des luttes in- 
cessantes pendant tout le 190 siècle, fiécimées par les rezzou 
désert6es par lours habitínts se repliant dans des zones oÙ la sécurité sembl'xit 
mieux assurée par le nomb-v et par lcs difficultés du terrainl inselbergs du pays 
P-Toundang, plaines hondaby-es du pays Toupouri et "Issa. 11 faut y a-jouter une m&- 
diocrité des sols assez ghnérale, médiocrité criantc dans le 1tdése3ct dc Toroktl 
entre lioundmg et Tot.p~ur:'.~ plaine stérile qui le 
tés sont très 'basses, de :.'ordm de 3 habitants au km2 : quelques villages sur 
lcs marges et quel@es ha1)itmts $ l~intérieur d m s  des secteurs un peu moins 
déshérités. . 

d'esclaves c-l; 

ntinue au nord. L& les densi- 

Le pays entre le map Guerléo et la zone des Ya&é dcms lesquels se pcrd 
le mayo Boula, est pratiq-wment vide, mains de dcux habitats au km2 : zone dc 
contact entre deux civilisations certes mais aussi zone bondable et terrain 
de parcours du 'bétail, 

I'oxte la bande de tnrrsin au nord de la dune LimaniPPotté et le nord du 
pays ~&!ousgoum ont cntre 6,4 et 8,6 habitants au km2. Fays des I~ousgoum dims sa 
partie est et des Choa 5 l*omst, c'est d6jB un pays de Sahel, le Balanites 3, 
remplacé l'Amis albida c.t les buissons d'épineux donnent B la vé&tation un 
aspect s o u f f h ~  inconnu au sud. Les conditions climatiques, la vocation d'éle- 
veurs nomadcs d'une fraction da la 'population, expliquent la faiblesse du peuploL- 
ment et m&e certaines BO P.^ s tot alement vide s. 
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Donct un pays bien peuplé, les zones de faible peuplement ou vides ne 
représentant que ?2,5 des superficies, Les zones dites $'peu peupléestf occupoa-c 
14% tbs superficies mai3 cette faiblesse du peuplement est relat,ive, approoh%$ 
les 8 habitants a u W  oc c.pi est satisfaisant pow la zone sahélie.". Un peu 
plus 3u quart du pays sqporte des densités inférieures B 13 habitants au kin2. 

Ce que nous avons &ppelé.les zones de faible densité couvrent 21 $ de Za 
super3.de étudi& et la densité y est en mpnne de 18,G habitants au la&?, 
faible oom@ aux hautes densités enxegistfies dans beauooup de régions de cet 
extsne nord mais ce n'est pas négligeable* ce qui nous est une preuve de lain- 
portaice du peuplement. 

Les hautes densit& cnregislrées dans le n o d  des Monts du Mandara sont d*w-* 
tant plus remarcpables qute1lesson-t encore sousestimées et souvent très Largemer?:. 
Les zones de peuplement des Foulbé Yllaga : Mindif, Guidiguisg Basch607 kmbo, 
Colombé, Bé, ont daas 1'3nsemble des densités faibles ou moyennes. Le pzys cor&&-. 
16 par IC Foulbé F W o b é  est au con-braire bien peuplé voire très peuplé. Résul- 
tat bien sar de oonditicns physiques meilleures dans le coeur du Diamaré et dans 
les vallées du Boula et de la Tsanaga, mis aussi d'une politique de conqu@be 
moins agressive des Sr(ob6, les Yllclgs étant par cxoellencc les combattaq-i;st les 
guerriers de l'Islam prcmis aux zones difficiles au contact des pdens 22s ~11:s CAW 

battifs at aux ba-hsillcx 3cs plus szyjlantos. Ceci n'explique pas tout certes4 mais 
pennet de oomprendre certaines des différences enregistr6es dans 1s r6partition 
de la population, 

II L. Une population esscrrtiellcment musle : 
Yb- 

BIoins de 100 O00 prsonnes habitent un centre urbain sur une pop-Lrlatioi~ 
totale sup6rieusc à 1,~OO.OOO habitants (1) e-t encoxe unc partie non néglipablc 
de la population des villes est en fait ruraler Nous reviendrons sur cc point, 
C'est dire que oe pays est szrtou-k peuplé de paysms. Paysans très différents 
les uns dcs autres d'ailleurs. On peut ICs alasser en quatre rubriques pinciprtr 
les. 

c Des paysLas au";hentiqucs 
II Des paysans négligentsg anciens cueilleurs ct chasseurs 
L( Das pnstcurs sédenta3?isés et des ent mpreneurs agricoles 
m Des paysans encadrés. 

.L L L W  8-4 LL -I -0- N C. c cl .-. -t.. - u cn c .I) -..1 c. L U  L. c c L Y - m r* * ah* +.a u D +.t 

(4) Reoensement de 1967 - 1%80 + 



- 128 - - 
C'est d q s  le view. fonds pal6onégritique que nous allons les trouver, Cc 

sont essen-kicllemcnt les montagnards dc la moitié septentrionale des Bqmdara , les 
Nafa et; les Podoko en pawtiioulior pour- ne parler gue dcs groupes ethniques num4ri- 

quttI8en.t les plus importants ct les 'Eoupouri des ccmtons dc la Wina, DoukOula, 
Tchatimli, Touloum et Doubmé. Ccs paysanst dans des milieux très diff6rents, 
ont gussi à mettre au point des techniques permettcznt une utilisation intégrale 
de l'espacc en maintoncant une fertilite' suffiscvter 

L'association cul;ture-e3levagc, la lutte anti-&"ive, la rotation des cul- 
tures, lgubilisation dc variétés de mil bien adaptées à chaque sol, sont lcs ins- 
tments d-c cette rhssite. Ces paysms occupent des espaces bien délimitds oÙ 
ils sont pratiqucment ethiiquement purss ce qui fait que l'on peut parler de 
pays Watakam, dc pays Toapouri p r  exemple, Hous l'avons vuz cles paysans habitent 
des pays bien peuplés ou très peuplés qui n'ont jamais été conqub pL?rr dzs Foulbé. 
La populztion est franchenent individualistc, les chcfferics sant récentes ct leur 
autorit6 est limi-&&: L*ocganisation est reduite ct dkrtant plus difficile 2, met- 
tre en plncc que l'habita? est dispersé, Nous*retromns là des constates au 
vieux fonds palGon6grit iq ;le i 

Ccrtcincs ethnies aisurent IC? transition cn'crc ces payscam authentiqcs et 
ceux plus négligcats des plainest ce sont les habitants des plzteaux, des vnllées 
intérieures ct des piedmonts des BZonts du MculdaPa,Los Kofou en prcmier lieu dont 
certain? sont des montagnards accomplis qui peuvent rivaliser techniquement zvcc 
leurs voisins ct sLws doute parents ïdafa* Lcs habit,mts des plateau itu sud de 
Hokolo, ICs Kapsiki dont le rameau Kortbbi a élaboré une économie véritablement 
mont agnnrde ct mis GLI pint dc s te chi que s d lnboréc s d 'aménagement compar&& s 
celles des mor,tapards des 14andara du nord, nt rent d m  s ,la meme cat égorie. 

Les Djimi, les Bann, les Goudé, les Njegn, tout le Pameau Daba (%ba-Bbs, . 

Kola, Hino) qui occupent les pl?dteaux et les vallées intdricures des m&sifs dont 
ils grignotent parfois lcs bas des pentesl ICs Fali et les Guidar enfin qui, par 
leur situation géographique E ont ce rt cins t rait s montagnards, s appment ent B 
leurs voisins dc la plaine par 1eur;:techniques de mise en valeur. 

I Dos p ~ y s ~ m s  négligents. s m s  doute anciens chasscura ct anciens c u e i l l e d  -- -- --w.. I-"- 

Ce sont cssentkellcment les kizigs et -les I,bundcmg. pressli'on d6mogra- 
des Faundanga des phique moins forte, des s)ls souvent médiocres et, daw ie.- 
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traditions gucrrièrcss font de ces deux ethnies dcs paysans aux tmditions moins 
solidement établics que c.elles de leurs voisins montagnards et Toupouri, 

Abscncc de tradition paysanne qui a eu des effets heureux chez les Houndmg 
en pcí-kiculicq en ICs ouvrant plus facilement aux techniques et aux cultures now 
vclles coinme la culturc attelée ct la culture en grLand du coton. C'est en pzuys 
Moundang qu'est n6e Ia culture B grande Qcholle du coton. Les Guiziga semblent 
plus casaniers c-k sont d m s  l'ensemble des p a p m s  médiocrcs, rmis ICs choses evo- 
luent ct il faut nuancer car dans certains CGS on trouve parmi eux des paysans 
gui allient crdeur au tr; vai1 5 sens de l'innovcrt,ion ct esprit d'entreprise, 

Pcutdtre convicnt-il de rattacher & ce groupc lcs Nassa et les l!~ousgown. 
Les p8chcurs l%issa sont aussi des agriculteurs mais ICs paysages agsicolcs sont 
loin d'atteindre le nivetu de perfection de ceux 6labrés par ICs Toupouri voisinsr 
Cependantt 1s prêsence d'un parc 2, Acacia albidn ou B Balanites et h s  certains 
endroits, IC qu.zlit6 dcs cultures pourraient incliner à les classer parmi ICs 
pctys~fis authentiques, Disons qu'ils son% desservis par In comparaison quc l'on 
établit :o=vec lcurs voisins Toupowi. Lcs Mousgoutn semblent mieux cormspondre à 
l'idée quc l'on pcut se faire de pr,ysa;ns négligents, Los densités ne sont pns très 
fortes, Ics activit6s piecicoles imporbates et la submersion saisonnière d h "  
bonne partic dcs terrcs 3xpliquen-t des qualités agricoles limitées. 

Pout~nt l?agricul~urc y est une activité non négligeable et ancienne. 
L'cxistencc jusqu'8 nos jours (mais de façon très limitée) d'un sorgho flottmt 
nous cn est une prcuvc. C'est la prcmièrc fois cpc L'on rclèvc l'exi'stcncc d'unc 

tcllc variGt6, I1 nous a été confirmé à Bogo quc certains Mousgoum cultivaient 
encore cet-ic variété et qu'autrefois les "Bogo", ethnie autochtone de l'actuel 
lmidat Is cultivaiont aussi dans Ics zones hond6w. D a s  cettc mêm cat& 
gorie on pourrait classer les Zumaya habitcant le su&est do Maroua et l'est de 
Mindif. Cette population païenne mainttanant islamisée et pratiquement foulb@isée, 
rira plus guère de caractèx propre et est le plus souvent assimilée aux Foulb6 
lors dcs recensements. 

,- Des psstcurs sedentarisCs et dc?s entrepreneurs WScOles : 
-IuI..IIIuI -- 

Ies pcstcurs s@dentnrisés sont surtout les Foulbé et les Choa et quelqucs 
villages 2 la limitc septentrionale dc notre étudc, On doit distinguer les pas- 
teum anclionnement et totctlement s,5dentarisés' dcs villes et de leurs environs et 
ceux pnrbiellerix?nt s6dentarisGs de l'est de Naroua ct du lddat dc Bogo. Là une 
partie dc IC population Fe déplace saisonnièrcment cvec les troupeaux. On peut 
cependant considérer que la grLande pcrtic des Foulbé est maintenant sédentm 
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risée, C L ~ S  le Diamar6 ei pxticulier et surtout dans 13s environs de 
Beaucoupy parmi ces Foulbé, ont quelques tates de betail confi6es 5 der; hi?rgors 
gui ti.sl;nsliument des ya6z.G aux p8turages de snison des pluies près dcs villCage.u, Ccs 
troupeaux: sont souvent insuffisants pour assurer de quoi Vivre 2 leurs prop:-iG- 
taircs yUi ont dQ, la sddentarisation aidant$ s'orienter vers des activit6s aGxi-- 
coles, Cette sédentxrisation s'était lc-rgement amorcee au cours Lu 18c sièoL% 

L'image du Peul, pzxteur traditionnell peu enolin 3,u travzil agricok s-t 
-4 au tr-,vail tout cour(;, est solidement ancrée d m s  les espritsr Xlc: 113 A. *OL 2 

refléter la galité, Beaucoup ds F'ov.1.73é n'ayant plus la possibilit 5 
seivilo et pas les moyens financiers d'utiliser une main-d'oevxrc sala",Ccl -???-%Y 

vaillent eux-memes la tcrre et se r&vblent des p,ysas dc valeur ; -pzrfoiso Coi 
à lhmm,' Ikskinet Hogon et Dom.ì~ou, des rnLzrafcihzrs avisés, Lr, Peul 3.c bram :A? 9 z i 
souvrn-t un uultivateur courageux et comp6tent. Lorsque ses moyens fini7ulnic FL ST Lt 
suffictzllts, il se révèlc ouvert au progxGs, utiilisc la culture atteloc$ m~+s~iv 
des supex-ficies importarles en faisant appel & une main d'oeuvre saL:i?i;; (;;G~Gu 

et Rafa h l'ouest de Na; may' Toupouri et I'hsss B l'est ) pmaulentc p?.rf-is, ;?ui- 
soaiibrc? le ?lus souven4 , travaille à faqoii avec sa charrue et sa char;.& Lo c,t 
prcnct alors des alluxs de véritable entrepreneur agricole. 

-Lrcva?-l 

Autre grad proprigtaire terrien, le Naadara ou Wandala, a su7 6' 
profimit6 d'une nlain-d'oeuvre montagnarde abondantci développer l,c wb5: !?o 

oial3 du coton qui lui assure des revenus substantiels, Le Nandara2 -t;-r;c,~.t~.ar~ncl:,'i-. 
ment s6deii-t ai m , e st demnu, grfloe à 1 appropria% ifra_faa&Drs+ur- mrl; "p2di at- 
man farmer", Gn peut di;-e la mgme chose dfune partie des Bomoua;i ct 2cs Chnergot; 
voiz3.iisI avec chez ceux-ci Une proprtion inportûate de petits paysms cvlli 
eux-dme s leurs champs a . .  

A oes sOciétt8s pagrsannesl anoiemes ou z6ccntes mais tradition,ie11es3 il 
convient d'ajouter des payscas d'un nouveau +ty-pe*flcs paysans encadrésifo oye&& 
dire üoumin sur certains p6rimètres aux av:x-tages et aux contrailitoc: d'ai encadr;.- 
ment orgmis6, C'est IC: cas SUT 19s casiers de oolonisatioll 2g:ica!-cL. .fis 

de l~iolryo du pied de la rmntagnc du &me nom et de i)oulo-Ga&! 2 l'ezt d'3 fora, a- 

nient pour ob ject if d'offrir des structures d'acxeil facilitait 1~lnsla~l;u";izn ¿U? 

pa,ysans mont$cgnards en plaine. IÆ pïemier, le casier de Liokyo, devsi'; axw:-'_ii 
les ~;ok;yo et les LIolkoa du massiL voisin, Après 
grande partie & llactivtté du chef de pode a&ricole, le déPa& dc C~LIL-:L \?L 

les n-tructurcs trop aut mi%aires mises r3i1 plme devaient concourir à lirni5or 

q - . , . .  
'Y 

s d6bu-t s promnL?tic.Lr:, 
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les chances de lfentreprise, Le &sier de Doulo-Gmé br5néficimt du même chef dc 
poste et tirant les lewns de 1'6chec précédent, offrit des structures d'accueil 
plus souples qui lui assurZren% et lui assurent encore un succès incontestable.' 
M8me si des quartiers ethniques se sont cgés, certaines obligations dans les 
techniques cultura1cs (rotation)f un même milieu physique, tendent B donne& I& 
nouverx type de payaEkn orgznisault de la m&é façon l@espaceo 

Le peupicment de la plaine comprise entre le mayo Kébi et le PeskbBori 
a Qt6 entrepris dans le &me esprit:organiser les courants existwts, faciliter 
les implantationa en installant une infrastquuture de pistes, de points d'eau, 
de dispensaires$ d'6coies et postes d'encadrement agricoler Le maintien en 
p.lace des mgmes responsables la souplesse des structures expliquent IC succès 
de l'opération. Là encoretle mélange de plusieurs ethnies sur les memes terroirs 
et les incitations B UM rh.ni.m d'organisation d a s  les cultures o& cré6.m pay- 
sage agricole q c  nous qualifierons volontiers de "traditionnel amélioré". Dana 
ce mgme type dc paysmnEct encadré rentrent les Nassa au nord de Yagoua et lcs 
Mousgoum de POWS et de Kagay riziculteurs encadrés par le Sli311RY. Là aussi? une 
nouvelle culturc pratiquce sur le plan industriel 
me assurant un contr 
ment des rGcol-bcs, a crei un paysage nouveau, mais aussi dcs paysans ncuvemx, 
des rizicu1teuï.s pzdois assez proches des simples oumiers agricoles. ' 

us la direction d'un ommis- 
cepuis la distribution des graines jusqufau condi-'; 

"Il  .1 

Cette populztionl p êt re essentiellement agricole, nron est pas moins 
très vnriée e-t encore 
ethnies ou les zones de trmsition sont nombreuses et défient souvent la volont6 
classiÎioatoire, Das la r&alitQ, les. hiatus n'existent guère, On passe d'une 
sorte de paysms & m e  autre très differente pnr deer&, p,o,rfois insensiblement. 

d6 schém&iser, I1 est import,unt de noter que les 

U Unebpopulation urbaine faible mais croissante : 
i--\)-*- 

Au recensement national de 1967-1968, 100,000 personnes environ pouvaient 
$tre considGrées comme hcbitaxt des centres urbains, soit un peu moins du 

1/1Oe de la populztion tobde. C'est dire la part relatimnment faible prise par 
les villesr &IJXC agglom&rations émergent de l'ensemble, G~roua et I'la~~us, Ici n o w  

mlle et l'moienne métropole du nord, deux Villes aussi difÎ6rentes que possi- 
ble dans leur histoiret leur aspsct et leur comportement actuel. 

Garouat capitalc de la province du Rord, mptait 28,974 habitants au dernier 
wcenSement* Sa popul,.;ticin est estimée en 1973 à,,une cinquantaine de milliers de 
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position centrale dans 1; province duIbord et B son;.port, une activité administzw 
tive et comeroiale qUi la firent préférer B Maroua comme capitale du Nord. Sa 
croissance actuelle est extrhement rapide mais parvient 5 rester ordom&, Un 
port rcdevollu zctift un c6roport bient& capable d'accueillir les longs courricmr 
une usine de tissage en Fleine expasion, une brasserie import,mtc, de nombreux 
ateliers de serrurerie et de mécanique, lui donnent un support industriel et unc 
populction ouvri6re uniqre pour l'instant au Nor+C,?meroun. L'activitB de serviez, 
est aussi oonsidérable. Les banques? les soci6t6s oommercialcs et de trmsit son-; 
nombreuses et donnent unc population d'employés et de cndres en nombres de plus 
en plus grzads) complétée par une imprt,ante population de fonctionnaires du plu: 
inodest c au plus haut him au devant répondre aux be soins provincizux, il6pnrtcvcn-. 
taux e: d'arrondissements* Garoua enfin? il donné naisamce B une classe de comme- 
gants lo c~.wc travaillant A une echelle nat ionale t voire int e mat ionale . La popula- 
tion 9 est bien &sentiellement urbaine par ses activités, la frcwtion de la pop* 
lation vivant exclusivement d"tivit6s agricoles état de plus en plus secondnire . 
c Ikmuil - 

Bir:roun, rivde mclheurenae de Garouay est remarquable pa! sa stagnation, 
Seconde villo du Cameroun après Douala vers 1930 avec une trentaine de milliers 
d*habitLmtsr s;t population est toujours la meme quzsr,u?te ûas plus tard. Autrimt 
Garou semble éolater de toutes parts,autmt Naroui: sernble s'8tre assoupier L'i* 
plantction d'une huileric de coton et la trmsformztion du C.E.G. en Ly&e ne 
paraissent pzs $tre-des remèdes suffisants à sa langueur, La population n'est ccys-r 

tes pas colilpos60 wniqucmcnt de pzys,?y1s ou d'6lcvcurs. L'administration et ICs ser- 
vices %chniques emploient un nombre important de fonctionnairesy venus du Sud ou 
de l'Ouest du p¿~ys pour une bonne partic, mais la villc conserve son allurc et il 
faut le dirc ?,usci, son ch?*rme de cité pcule+ Des rues tmnquilles bordées par les 
hauts murs des "sar6 
les activités de transport y sont hport 
Les misons dc commerce c o m m  les banques ne sont le plus souvcnt que des SUCCUP- 
sales dirig@es de Garoua, La vie y est p3us'tmnquille et Maroua a le charme des 
vieilles ciiGs$ chctrme rcfis6 & Gzroua. 

et une population de propriQtaires fonciers. Lc négoce et 
mais m-,rquc?n"c peu dans le paysage. ts 

Out re ccs deux vf Iles, on trouve encore un oertain nombre d'agglomerations 
qui, par 12- mcsse de popL.lation agglomér6e el les services sdministr&ifs, %echi-- 
ques et comrrerciaux qu'elles renferment ? sont plus que des yillagesy &e si une 
notable par-tie de la popc1;lstion y 3, des &ivitds agricoles : villes en formation, 
t m e  du futur tissu urTain du Nord-Cameroun. De cos villes en formatiion?, il faut 
d'abord oiter Yagoua (12,022 habitats)1 Guider (8.591 habitmts) et Kaé16 (7.252 
hzbitart,s), h premigr? est chef-licu de d6partements les deux autres chefs-lieux 



dlarrond%ssc"t. bur activité administrative se double dlme activité économique 
indiscutable, & Yagoua grâce B la aizexlie et B l'usine de conditionnement du 
SEXRYtB Kaelé grâce 
dgdgrenage et B llhuilesie de coton? B Guider grâce B l'installation d'une usine 
d'égrenage du ooton. A la population de fonctionnaires suscitée par la présence 
de services administratifst s'ajoute une population ouvrière qui comme la prGaé-- 
dentet se différencie totalement de la population ruraler Ajoutons que la présence 

d'une cimenterie à Figuil tend B jouer ce m8me &le dans ce qui n%tait jusqu'm 
lors qu'un modeste chef-lieu de canton, 

la presence du siège social de la C.F,D.T., 2 l'usine 

Elokolo et llora (3.450 et 3.965 habitants) l'un chef-lieu de départcment et 
capitale d.:s montagnards, l'autre ancienne capitale du royame Manciara et sou* 
préfecture, offrent aussi des traits typiquement urbains. L'urbanisme de ;:okolot 
la présencet ou%= les services administratifs? 
gros village m8me si les cmplois industriels et les services manquent. I1 en est 
de mgme pour IIora, avec en plus la présence d'une usine d'égrenage de coton ?i 
Kourgui @-i; la tradition venant de son &le de capitale, Doukoula (3.387 habitLunts) 
dans une ocr-kaine mesure, rentre dans Ta même catégorie et représente les premiers 
LinBament s urbains dans une sooiété essentiellement rurale, Différentes encore 
les deux sous-pr$fectures de Bogo et Mindif. Toutes d.en sont les capitales de deux 
puissants et anciens lamidat sr L'aspect ordonnét les rues droites bordées d'arbres, 
une mosquée importante B Bogo, une population de propriétaires fonciers? de nota- 
bles, unc cour peule, donnent B l*onsemble des traits plus citadins que ruraux. 

un C,E.G., en font plus qu'un 

En faitr il s'ngit de citadins africains et &me foulbé et non de ruraux, 
aussi différents des ruraux que des citadins au sens occidental du terme. Une 
bourgeoisie rurale rassemblée d a s  une petite ville si l'on peut dire, 

Ltimplcultation d'organismes administrztifs d m s  certains chefselieux de can- 
ton comme Kozs(1.748 habitants), Dourbey (1.98 hahitants) et Burha ( 848 habi- 

en amenant une petite population de fonctionnairest suscitent la création 
d'un noy3u urbain avec des commerçants, du personnel de service et ne s e r d h o e  
que par la oonstruction en dur de logements et de bureaux, transforment fe village 
en un début de ville. Certains chefs-lieux de canton ou de lamidat bénéficiadi 
d *équipeincilt s particuliers (hepit aux privés? march6 en dur et de grande import ace), 
forment le dernier élément de In vie urbaine.Pettk cn est un exemple, Wrtes il 
serait exag6rQ de classer la populztion de ces agglom$rations comme urbains mais 
une partie au moins n'es% plus strictement rurale. C'est là en particulier que 
l'on trouvera ce que nous avons appelé les entrepreneurs agricoles. 





'*+Y * 
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Une cthnie de transition avec les ethnies de plateaux, les Nofiou. 

- ICol3 
Hina 

c Daba - Guidar - Fali - KCXL~OU - Kapsiki - Bana 
.CI Djimi - G01d.d - Njogn 

Ces c-khniest d m s  le cadre de notre Qtude, sont numériquement drimportaicc 
très vmii?blc et comptent de quelques centaines à, pSs dc deux cent mille pers” 
nes. lieur poids historique fut lui zussi très variable, Voyons comment ont Bvo- 
lud les cires oontdlécs par chmuno de ces ethnies. 
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A L Lcs ethiics islLmis6es : 
L)-- - 
Si l'on sren tient cux chiffres de 1964 de l@Atlc..s national du Cameroun, 

on constato qu'elles comptaient 260.000 pcrsonncs sur un total de 863,000 pour 
la région 6tudi6eT c'cst & dire 307; de l'ensemble de 13 population, L'importmw 

9 ethnies islanisées recensées dans cet ext&me nord du Cameroun est exbr& 
variablot nous allons le voir, 

Foulbé . . . . . , . , * . e . . . . . 183.000 personnes 
lGzLudam ou Nmdalz ... , . . . . . . .I , , e 13,500 porsonnes 

B o m o m  . , . . . . , , . . .I 25.l'OO personnes 
Mousgoum * a . . e , , . . , . . 26,700 pcrsonncs 
Arabes Choa . . , . , . , . , . , . . , , 6,300 personnes 
Gwlebda. , . u . e , , .. . * , . . 7.700 persomes 

& ,  

Ccrtrsines cthniss smt A peine rcprésent6cs comme les Mborom'n, d'autms 
sont de p u  drimportance, mais le fait marquant c'est llQcrasmte prédominance 

" .  

. .  
Cmcroun. 

Lre-tlmic dominante, I1 est vrai que sont compt6s conmc Foulbé dcs païens 
islamisGS, cela est d'c.;illeurs admissible dnn,s In mesure oÙ l'islamisction s'est 
accompagnhe d b "  foulbéisetionr C'est Je c,zs pour des ethnies non rcpr6sentécs 

sur l... cnrtc cnr assimi36cs aux Foulbé et re.ccns6ss comme telles. Le CLLS IC plus 
f1agrm-i; est mlui des Zoumaye, "ais aussi celui des NiawNism du Mayc46bi. 
Le mond3 peul est d'une grpade diversité, Outre 1cs Foulbé sédentarisés on trouve 
les Foulbé nomades ou Xboromtn, les serviteurs (m&choubé) les assimilés ou 
f oulb B is d s , 

LI L'?i= oocupbe par les Foulbé 
.uxn*f-u) ----u 

Un dénombrcment grossier fait 3, partir de Is ca.rte permettra, awdalà des 
chiffres un p u  d6pnss6st de se rendre compte de In répartition du groupe humainr 
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12,000 à Naroua 
4.500 5 Gamus 
2,600 & Guider 
800 à Yclgoua 
600 B Kaé16 

c. 

Une proportion dc :itsdins légèrement supérieure B In moyenne dc 10 $ enro- 
gist.& pour Irensemble de la région BtudiQe en 1968, La. cmiss,Znce ufiaine 
6tm' g6n6rc1et il e& -)robable que wtte propo&ion a notablement augment6 
depu: S. 

. I .  

" A  

-,D,zns l"?rondisscmi:nt de Gzrouat 12 pptie ouest entre In ,frontière niggria- 
bordure occidmt ;le des Eont 9 du kndsra et Is Bénoué comp$ait -8,900 Foul- nep 

bé, . ?d pzrtic orientale en comptsgt 8,100, . s  . . ,  - Dano l'srmndissemant de Guider . . i. \, ./- +-%-Li* r _  . . . 13.900 Foulbf. 

k a s  le didrict d.? Bourha . ?.-:.tj.>.u;¡:; * . O . I . .  1.100 It 

*-Dans le clistrict d3 Koza . e . . . . . , . . . , . . . 700 '1 

. Dans l'arrondissement de Kokoio . , . . . . , . . . . 6.200 

-Dans lT2~rmndissem~nt de "lri . o . . . , . . . . , . o 4.600 u 

..Dans l'srrondissemznt de Kaelé . . . . e . . . , . . o . 7,200 
r Dans l*amondissemcx~t de K-Hay . o . , e . , . . . 4.100 
F-;~)w le district d.3 Guibi . . . . . . . . . . . . . " 1.500 

--Dc?;ns l'arrondissement de Yagoua ..e.s. , e , . e . . , 2.500 It 

-Dais l'arrondissemmt de Bogo . . . , . . . I) . . . .. 20.600 
-E" l'arrondissemmt de lilindif . . . . . . . , . . . 22.200 It 

-.3aiia l'arrondissement fie I3amua . . . , . . . . . . , 59.200 I' 

Lcs Ii'oulb~ sont imdantés presque partout mais leur supprématie n'est im- 
portaite clue dans le comr du Diamaré. Les trois graulds&unidats de Ilaroua, 
Bogo et 1;indi.f regroupeit les 2/3 des Foulbé de notre étude, Ils dominen'i de 
façon absolue dans la rggion de Garoua comme le montre bien la carte mzis là, 
les d@nsit@s sont faibles, Disons tout de suite gup& l'inverse de ceAaines 
ethnics païennes: il. n'existe pas de régions exclusivement peuplées de Foulbé. 
Ils doninc5-t nwnériquement parfois, c o m e  dans le lamidat de Bogo, mais parta*. 
gent le pays avec dlaut.xs ethnies. I1 y a à cela plusieurs raisons dont deux 
parsissent essent ielles : 
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I?. IQt zie :-t pres vides. 

-4 Lcur origine d'éleveurs, leur statut de guerriers? les inclinaient peu4 

par une main-d'oeuvre semrile(matchoub6) habi- 
d 's quartiers separcs près des villLages foulbé. Si l'on prend Naroua come 

au trm 61 agricole alors assuré 
tant 
centret on trouve des fillages foulbé et des quartiers mofou au nord-ouest, des 
partiem &Aga au suddiest et zu environs immédiats de Naroua, des 'quartiers 
massn(a-,pelés banana) au sxd-cst avec maintencan& des *rtier,s Toup"? des war- 
tiers boniouan e-& mousgowr au norde-est. Dans ce dernier casB les Foulbé se se sont 
pas heu-.tQs B des autochto:ies païens mais B des races déjà islamisées 3, vooation 
paysc2nllc 1 

Précisons les contoixrs de ces aires occupées pxr les Foulbel les conditions 
dvirn~l;;l?tztion et 1'6volut ion actuelle. 

I; 'Emplantztion peule au KO rd-mzroun 
.na---* rUU-.I--*--.--nrU-.-... *-c 

. LW.stpiro clc l'ins ;allation de,s Foulbé, bien qu"pore. fragmentaire, colnmnce 
å être coimucl g r b  3, des documents d'archives, enqut%ms faites 8 p1,usieurs amées 
de distcmcC: p m  différents ndministrctteurs et surtout gr8ce aux travaux historiques 
c?c Lest ringant ( 1 ) et de Rchmmadou Eldridge (2). 

- L*oi"if;inc, des Fou.sbé se situe de façon certaine au 'lTa11é1'7 au Foutn Tom. 
De 12.. coilir.ieiicc anc iìnmense nigrztion historique vers l'est qui &nera les Foulbé 
au 'tl!lnci:ialf (ikli.) dont il est const,-Jilir.ent fait montion d m s  les traditions peules 
du Hord-da", Là des migr&ions :iouvell..es les m&neront au Fouta-Djalon7 A. 
Djenné mssi OÙ cexkains s- ar&%Brcnt 

progresseront jusqu'au ilarfour, au Ounday et au Baguimi, Les départs du Nacina 
~~dchclonneront clu 16Q au 188 siècle, C'est ensuite In p6nétration dans Le pays 
Haoussa et le sdjour prolong6 dc nom?" Foulb6 d m s  le Bomou(5 à 6 générations 
parfois) dtoÙ vicndront Ics cancpérmlts du Norddkvmemuna C'est pendant ce long 
séjour au Eomou que cxrtsins Bxdbé abandonneront la vie nomade pour se sedenta- 
riser, 18 que se formeront les 1ettFt5sJ Les 1tP40dibo11 qui, en réchmffLznt le zèle 
religiew: quelque peu at%iéfii depuis IC dGpsrt du rflJIallé*f, rend-ront possible la 
conqu@t c p m  1 * imt ermedisire de la liD jihad", la guerre saint e. 

fondmt des royaumes pendant que dr autres 
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Il semble que très t6t, dès les débu-tsdu 168 sièclef certains groupes 

pculs aient travers6 le lhndara pour pousser leurs troupeaux dans Ilactuel Diamar4 
et même audclà du Logone dans ce qui allait devenir biente le royzume du Ba&+ 
mi . Voilà t r& brièvement résumé d'après Nohammadou Eldridge la longue migrztion 
d'ouest en cst qui devait amener les Foulbé dans ce No&-Cameroun. 

Les diversités claniques sont nombreuses : Peul Mlaga, Wollarbé, B d é ,  
Badaway, P6réob4, Ngara, Tsra, Maoudi, Sava, Djenné, Djafoun, pour ne citer que 
les groupes lcs plus &padus. Ih.1 des mérites de Eohammadou Eldridge dms le pre- 
mier volet de son étude des Peuls du Cc?sneroun consacré Q Naroua et Pett6, est 
d avo ir d6b muil16 cet 6 cheiTe au. 

On ne compte en effet au Nord-Cameroun quc trois grands clans issus de deux 
dcs trois filles et du fils de Oukba et Badjo Ianga, l'arabe et la Somkolé qui 
d'après la tradition, donnèrent naissance &u peuple peul, Ce sont : 

- les Yllaga : Ils occupent les lamidats et principautés peules de 
Basnhéo, "bo, Colombé, Bé, Mayo Loué, Gazswa, Meskine, Katoual, Gawel, Sal&, 
Zongoyat Mindif Guidiguis et Dourou. 

U Les Vollrdrb8 : peu représentés d m s  le ccdm &ographique de cette étude, 
ils ont oré6 les lamidzts de Demsa ct Garoua. 

- b s  Fér6ob6 8 regroupent tous les Tam, Ngarat Badaway, Sawa, Naoudi, 
oto.., dont les noms actuels sont ou dérivés de surnoms donnés par les ethnics 
chez losquelles ils ont sé journé (cxemple: Badaway signifiant nomade. en Kanouri), 
ou des lieux oÙ ils se sont longuement arBt6s (exemple des Sawa). Ils ont créé 
les grads lcmidats de Narouc, Bogo et Petté et toutes Izs priiicipaut6s qui les 
en-townt. CCS trois grmds groupes foulbé se partCagen-k le pays. 

Les l~olLarb6 occupent 1"Iglc sud-ouest limité au sud par le rxp K6bi 
et la 136nou6, à l'ouest par la frodiere avec le Nigéria et B l'est par une liguo 
Golomb&Dmbo 

Les nlccga occupent la partie centpale du pays en limite wec les ITollabbé 
à l'est dc In lime Golomb&Bmbo, et avec les FQrOobé B-l*ouest d'une ligne 
Mindif44cskine-Nokole .Clan guerrier, le courage des Yllc?ga 6tzit célèbre. Ils 
formèrent lcs prexiers lmidats importants : Bindir au sud de notre étude actuelle 
et landif. %.les trouve dLans toutes les principautés au contact avcc les païens 
irrédudiblcs(kp Loué) et dans celles au coeur du pays pden (Gawar) ou créant 



I 141 - 
une communication entre les lamidats du Diamaré et ceux de la Bénoué 
(Katoual, Salakt Gawel et Zongoya), aussi dans les postes militaires ohargés 
de contenir les montagnan3s (Kosséhone, Wanday et Is'lokolo par exemple). 

Les Fé&ob& tiennent les pays CZ l'est de l'=e Nokol"in&if et créèkren";, 
souvent avcc l'aide des Mlaga voisins de Mindift les granda lamidt&s cle Zklc-rous. 

Bogo et Pett8.... 

Coï" nous l'avons dit, dès le 16e sièole de petits groupes foulbé trave% 
sant fe Diamar6, se por-tent audelà du Logone dans le futur royaume du Baguirmi, 

C'.est au 189 sièole surtout que Les familles fodbé installées au BOETOU 
pouss'erent leurs migrations veFs l'estl le royaume du Mand&a et au-delà, le 
Diamad. B s  la fin du 18e sièclet des Foulbe s'installent avec leurs troupeau 
dans les zones 06 on les trouve maintenant. Peu nombreuxt ils sont sous la dépen- 
dance des ch.cfs:)pïens, montagnards, Guizigat Zoumayal Xofou, auxquels ils paient 
des tributs moyennant l'autorisation ds faire paître leurs troupeaux. Si pour oer-- 
tains groupes comme les %ml.é de Guider, la cohabi-tation avec les pa?ens se passe 
assez bien et somme toute 5 Is satisfaction des d e m  parties? le plus souvznt le:: 
Foulbé sub3ssen-h les brimades des chefs pdens. Gela provoque des migrations mais 
aussi des ool&res et des rmcoeurs et d6jà des grpupes de Foulbé se sont ongani- 
sés semant la terrem chez certaines populations : Baouchi Gordi chez les Goud6 
et Haman Yero chez les Njegn et les Fali. 
fin du 18e siècle chez les Fbulbé. 

Le climat est à lfinsurection 2 la 

En 1an-t vers 1805, la "DjihaditT le oheikou Ousmanou de gokoto va lui don- 
ner corps 
massive des Foulbé. 

0% ampleur. C'est de ce début du l9e oiècle que date l'implantation 

Une partie des Fovdl~iquitta le Bornou en direction du sud par Madagali et 
Mubi, prinoipautés qu'ils &èrent et oÙ quelques familles restèmnt un certain 
tempsr D'sut res familles Yllaga au contraire s'engagèrent franchement plus au sud, 
c s h t  les principcut8s de Baschéo, IBnbo, &fesso (qui. deviendra le lamida% de 
Golombé) et Bé, Plus.tnrd, une autre fmotion quittora-ltubi en direction de l'e& 
par Bourha, IUna, Gswar et Bula jump*& Bindir. 
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Ces Yllaga devaient fonder Bindir? une des plus importantes principautês 

peule::. Au cours de cette mígrztion, de petites principaxtés étaient oréées : 
Gazawc-? lleledne, Djapay ct Kaya. C'est de Binair quc partira le modibo buba 
Birow? fondattew de I\"iinbf, Downmu est une c&ation de l'administration colonia- 

le, son o=ris-i;ence fortviie n'est due qu'eu déocupagc des frontikes. Les Yllega 
de 14ar'agali devaient dans les premières dkcennies du lge siècle pénétrer d a s  
le 1.TmLlara ct Benter d'iiistaurcr leur autorité sur les montagnards. 
Donc, p-resgxe un siècle Ile lutte et un échec, mais or4ation de postes militaires 
dcstii.6s & ïsisintenir au -&ed des massifs quelques colonies peules, fiction d'une 
autorit6 purement théoriTe sur le pays. Situons ces événements dans. le temps. 

- La frac-tion peule qui créa Baschéa, Nesso (Golombé) ct Bé eut des chefs 
issus CIC lsfnmille du modibo Karima# Ils vi-aias-l; en pays Coude, Vers 1770 B la 
mort du modibo Grima, s 
et Daba. Ainsi dès la firi du lb siècle les Yllaga.de Baschéo sont arrives. Vers 

fils Boumé dcsccnd FLU sud de Kobctchi en pays TJjegn 

1805 c'es%, LZVCC la guer:'e saintet le début de l'expmsicn. 

TJri pc-tit-fils de Boiim6 desc vers le sud, vers le Baschéo et obtient du 
modibo Adams, êmir de Yo:-a, la slnzerainetQ sur la r6gion. 

Un autre s'installe B "?beyp descend la valléa du mayo Ou10 jusqu!& 
Nesso oÙ il üc heurte m:: Fali. La conversion d'un important prince Fali, 
Adamalé, facilitc la concp&e, Une partie des Fali se convertit, les autms se 
r6fugieiit d a s  IC maskif du Bori, LEI lamidat de l!kssoil plus tard Golombe, est 
fonde, Les Païens convertis donneront cette souche si nombreuse actuellement dans 
le lanidat, dite PculbLFali ou Foul-b&Dongsa, Djamcsua Djacm Bah, frère des 
prêcédents, fait la guerre dans la r4gi.m dewBadessit soumet les NimMiam'de 

Badjouma ct est tu6 par les Kmgou. C'est le fondztcur du iamidat de Bé. 

Vci?s la &me époque 06 Salihou Bouba Kobotohi fondait Baschéo(vers 1802) 
un autre pul Yllaga, le Cheik Bod% Yoro, traverse lo pays Njegn, d8truit le 
villagc de Paka et s'établit au pied des massifsc La soumission et la conversion 
de 1 vimport ant chef N je@ de Eahihs facilite 15 aussi la conq&te et l?instsll;b. 
t ion. t 

Vi@ cans après la cr6ation du lamidat de Pksso, c'est l'eddition victo-. 
i 

. 

rieuse SUT Guider. IA aussit la convertion d'un prince Guidar, le premier chef 
de wtte prinoipauté vassale do Yoia et Sokotot si,,iplifie la conquête. Ies Gui- 
dzz im6ductibleo vont s'installer B Libé. Vers 1870, afin de contrÔler les re- 
muants Guidar de Lair, Djvugui et Bidzar, un peul Yllaga est installé sur le 



- 743 - - 
mayo huti daas le but de protéger oet axe, d'assurer la sécurité de ce couikr 
gui, par Babarkine et Ndoulcoula, assure la liaison entre les Foulbé de la B&oué 
et oeux du Diamaré. 

C'est vraisemblablement dans la dernière d6cennie du 18e siècle que fel- 
rent 0~46s les limidatx de Bkdir et Nindif. Les FQr6ob6 étaient eux aussi arri- 
vés et s'é-baient donnés un che 
qui guerroyait contre les 

an Selbé, Ils vinrent aider le modibo Bou& 
undang et les Guiziga dans la région de Larat puis 

repussèrcnt les troupes dara, swemin de cette région, Les 
et poursuivries 'jusqulau maya blangafé &e dar3 furent mises en , 

chir e% qui est rest6 jusqu'à nos jours la limite sep. 
tent xionale de 

Les prislcipaut6s de Bindir et de Mindif existant qu 
avec leur aide attaque rant et prendront Mama (Maroua), 
qui cornmmdsien-h cette dgion avant l'insurrection et la 
l9e siècle sera mnsmr6 A oonsolider les conqu8tes 
oonquij:, ne pourra 6tn3 tenu plus d'une dizaine d 
obligera les Foulbe B se replier SUP Doummu et Gui 
guis fut fonde par un nlaga venu de Bindir, le m 
avant de s%.nsCaller & Guidiguis, habité alors par des Tou 
pouri v6ourent un moment en bonne intelligence. Quad la pression peule devint 
trhp'forte, les exactions trop difficiles & suppoder, les Toupoq abandonnèrent 
Gkidiguis pour Bombasne, Guidiguis comme Doumrou sera placé sous la dépendance du 
lamido de l.liindif. 

Fbulbi! et Tou- 

Les Yllaga de Madagali tenteront de s'appmprier les pays montagnards 

voisins de bur commandement. Vers 7830, les postes de Kossehone et Wanday sont 
os%s et quelques annéex plus tardt celui des Mokolo. Tout 'le 19e siScle sera con- 
sacré aux luttes contre les montagnards &fa, sauls.grand mooks. A p S s  la défaite 
de Tsouffik en 1893, les Foulbé abandonneront définitivement leurs tentatives 
de conqu8te militaire. Une nouvelle page d'histoire s*ouvrait avec l'arriv8e des 

oolonisaieurs europ6ens qui allaient permettre aux Foulbé d'exeraer une autorité 
théorique sur les montagnards. 

I 

C'est m m lb milieu du l9e sièole, sous l'émir Lmual qutun Yllaga, 
Haman Hamala, cr6a la prinoipaut6 de Gawar. Un pélerin de retour de la Necque 
lui sera pr6f6x-é par les Foulbé et recevra-le preker l'investiture de Yola, 
Nais A Gawr.oogne B Guider, il y avait longtemps que dcs Foulbé BamM &aient 
venus avec leurs troupeaux. Or, oontrairement aux autres olans foulbé, les Bamlé 
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ne pm@it&rent pas de la "Djihad" pour ae *volter contre les païens, ce qui 
fait qu6aucun ne oda de chefferies. i 

Les Féréobé O 
w......- I 

Ce sont les mieux connus de tous les Foulbé (1). On date parfois ltarrivée 
des premiers Foulbé d a s  la plaine de Namua'de ?760. Ils vivent au milieu des 
Guiziga gui commandaient & Marva (Mamua), des Zownaya 0% des Kofou. Nous avons 
dit que cotte cohabitation était difficile et qut8 la fin du l9e siècle, les Foul- 
bé s'6taient d&& un chef, Haman Selbé, pour répondre par les arms aux brim- 
des des Païens. Une longue p6riode de lukte sten suivit contre les Guiziga. soute- 
nue par les armées du sultan du Mandara puis contre les Zownwa et enfin oontre 
les lbusgown. 

Vers 1800, alliés à un olm Guiziga (les Kaliao)? les Foulbé viement B 
baut de €&mva. Les Guiziga vont .se réfugier dans les massifs envimnnats, notam- 
ment à Ibgazang. Deux autres chefs de guerre sucoèdent à Haman Selbé, Avec la 
p r r e  scinte ctest à un lettré, le modibo DamtWka, que les Foulbé de Maroua don- 
neront lz chefferie. Ce sera le premier lamido de Maroua. 11 mcevrä vers 1806 
la "Bannièret1 du Cheikou Ousm&ou de Sokoto. 

Jusque vers 1815-1820, le modibo Damraka s'emploie & achever la conqu8tc 
des Guizis. I1 conquiert sussi Bogo contre une ethnie difficile à préciserv 
les ItBogo'', dont on prdc peu de souvtimirs sinon qu'il en fut fait un grcund oar- 
nage et que les femmes e-t les enfants furent emmenés en servitule, I1 fdlut en- 
suite SC bcttrc contre les Bamoum ct les Nadara suzerains des terre,s conquisCs. 
Les ~lousgoum de Guirvidig furent B leur tour baths et assujettis. 

Ces peuples réduits, les Foulbé se tournèxpt contre .les Zaum~aya, les battim 

rent, leur enlevèrent biens et enfmts, Les rescapés s'enfuirent se réfugier 
d m s  la montagne de lvfindif oÙ vivent encore leurs desaendmts. 

t 

2h-1 1848, p d  le modibo &mmka meurt, les Foulbé sont presque sur leurs 
positions actuolles, Son fils, Ssli, consolide les con&es et finit de réduirc 
les Zomiay~, "vat de s'akbaquer sux Hina. Le file de ces deux lanib6 aupc; ét6 
d'assurer les conquĉ tes et de les peupler en déférant une partie de kurs pouvoirs 
à des pnrcnts ou des notables, en c&mt et lclwwats. 

Nous &#ons voir comment, & p2xtir de ilnrouct zu fil des années, le contr$lc 
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Les omtons de Kongol~ Sard, Kongola Djolm et Kongola Djiddéo seront 

o&és entre 1835 et, 1845 & partir de Namua par des Foulbé envoyés p r  le Iamido, 
Doursoungo &atte également de cette époque, Kahéo, c&é 6, la fin du 19ssièolc 
sous H c m ~  Selbé, est organisé durat ces &mes années. Balaza L a o m e  date dc 
1820 et Balaza Alcali de 1833. A oette épow, les Guiziga sont d6jà vainaus, oe 
qui acpliquc que les traditions rapportont 'qu'A l'arrivée des Foulbét le pays 

peu aprèsr Yo&d6o daterait de 1820 et DjouTgouf remon-berait au début du 7% s 
&le. &&xn Pctcl, détruit une première fois en ?822 pcs les Bhndttm, ne deview 
dra lawanat qu'en 1856, Dargala ne prend son visLage actuel que vors 7870 mais dès 
7800, des T a m  y étafent installés. En 1826 des Ngars les y rejoi&rent. Co rem 
Poroement numérique et la politique dc mnc@%o bspiréc par l'émir de Yola, . 

Adam, font quc les Nousgown et lcs Zoumayn occupant le pays seront tour & t o w  
oorhattus et défaits. Les Zownaya ne seront définitixement 6 
lieu du sièole quand tombera leur capitale Z o u m a ~ ~ m r d 6 .  Papta sera or& pcr 
le lamido Sali en 1850 avec des Mousgoum islamisés, Zongop est or& entre 1870 
e%' 1880, l'inspiration du Imido Sali de Maroua, par deux Pllaga originaire 
de BIindif, a m o  pour mission de tenir en ?spot les Guiziga de &!4ou%owua et 

'était vido, il n'y avait que des ruines. Il en est dc meme pour Kodek oréé 

Loulou et dlassurer la sécurité de la liaison ave0 le Louti. Dogbs sera créé par 
le lamido Soudi tout à fait à la fin du 19e siècle, 

Les Foulb~ Y3awatt sont des Maoudi ou des Ngsra qui, lors de leur pén6t;lPra;ttion 
dans le P.lcuzdnmt &ationn&mnt assez longbemps dans la région de Aissa Hardé et 
de SamI dont on leur donna le nom, avant de descendre dans le Mamad. Un gmU- 
pe passa par l'est de la capitale lfandara, emprunta la, vallée du Mangafé et des- 
cendit &ar Kossem et Gaw. Ceux qui passèrent à, llouest par Wakalingay, oontauw 
nèrent les hauheurs de M et prirent ln direction de Maflua. par le mas- 
sif de Hbokou CU niveau de 
dè rent les prbcipaut 6s 

et appa.rmren% à Godoln. Ces Foulbé lrSawa!! folil*. 
ulek,Godola, Mboz-Bbi, Dakar- et Dour@, 

ur rrriv6e e st ant érie 
Doulo, 13 apitale du 

celle des Foulbé de Pett6. Quand, aprBS la chute 
ume Mandartkt ils tentêrent de se t,ailler un tesr& 

toi& en plein meur du paysI ils subirent une ouisardle' défaite & Afssa %rdé. 
Ils partirent cilors re joindre les Foulbé anciennement installés dcms le coeur 
du Dhmzr6 et seront à, l'origine des principautés de Yoldéo, DjatitgOufl Bdaza, 
d66' et Petté, 

L'installation des Bréobé de Kslfou dits Peuls du Baguimi temine lthisbb, 
riwe de l'hplrtntation de oe clm dans cette partie du Ccmemunr Co cl-xi est 
dit foul%é du Bagui- carF oontmirement aux autms'klans venus de l'ouest et 

chr notpdrouest, ils sont venus de l'est? de oe qui était devenu le royaume du 
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Baguimi, Nous awns vu que? dès le 16è sible, ties Bulbé avaient passé le 
Logone, Lors de la guerre' sainte lancée au débu%'du 19e siècle, certains vont 
repasser le fleuve et essayer .de' se créer une principaté en p a p  Toupowi ët 
Nassa, Ils essaient de s'installer & Yagoua mais la pression des Toupouri les 
en Ohasse, Ils se z%'ugj.ent alors szu' les terres de. Nindif B Ouro Lamido près 
de Kap. Vers 1836, tentative de con&te vers l'est et installation r3, Kalfou, 
Ils s'y &"dent et tentent une nouvelle fois La Oon&te de la région de 
Yagouat ne &uvent s'y maintenir et se replient à nouveau SUF Oum Lamido. Cela 
durera jusque vers 1870. C'est alors que le chef de oes Foulbé se rendra Zi Sokoto 
y zcewir lTinvestiture. I1 retournera à Kalfou, y combat;tra les Toupouri et 
trouvera la mort . . .  près de Xanga au cours d'urie expédition militaire. Son frère 
lui suooedera jusqu'en '855 et fera la guerre aux Massa et aux Nousgoum. Une par- 
tiau'lax4t6, ce lamidat dépendait direc%emenf de Sokoto et non du relacis de.Y&la 
mmmc les autres principaut6s peules. A lrheure actWllel il represente llavaul- 
cée ext,&me dcs fiulb6 vers l'est. La colonisation paoifíque des Toupouri sous' 
la Prcssion de leur forte croissance démographique, le rend de plus en plus mar- 
ginal et tend B en faire un lamidat relique. Ce sont oes mgmes Foulbé Qqph"" 

.". 

- 
c. 

qui ont ciré8 la prinoipauté de Tankirou. 

Is odaupent lsWgle sud-ouest de la zone étudiéee, les l&dats de Demsa 
t .  et de Garoua. 

Les Soulbe de Demsa. sont arrivés vers 1830, ap&s oewc du Dia", Ils 
*- s'installent à Damsa pour cdmmenoer puis t w e r e n t  Jeuy capitale à Gasohiga 

au début de oe siècle, afin de mieux tenir en mspeot lies Fali du Tinguelinr 
LIhistoiG de oe lamidat est, comme celle de ses voisins, oelle d"w longue 
lutte oon-tro les Pai:ens,-srrDtout a0nt.q les Fali, En 190, lors de la reotific- 
tion de frontism avec Ze Nìgéria (accards Nilnex43imn et Vesecker u  cost^)^ 
le lamidat se verra am&é du oaton dç -Belcl au Cameroun sous mandat britannique 
et en 1928, à, la suite t3thtrigues du lamido de GayOuat du ocanton de Gu6rétét 
actuellem6nt Garoua-Oue st 

L 

Lcs Vollarbé de Garoua sont venus à la &me époque que oeqc de Demsa, de la 
région de Kilba au Nigeria sous la conduite du modibo Haman qui reconna?t lfauto- 
rité d? lrgmir de-Yola. Ils combattent successivemcn-$ Zes Njegn et les Bsta et .. 

oréeront G a m w  
mais les &li mmbaktent e& en 1835 bfiknt Garoua - Vind& &es Foulbé fonderont 
alors Ribao en 1839? puis Lairidé gri dev;iendSì leur capitale avant p e  le vodeste 

Vindé en pays Bata et Fali. Les Bata traverseront le fleuve 
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oom-&oir commeroial hwi ssa de Garoua ne le suphte dans ce &Le, Ils oocupemnt 

Les Pod.”3ét peu noriSreux à la fin du ‘i6e siècle, ont conquis leurs prhei- 
paxtés penda-& tout le .% siècle, surtout pendant In première moiti6 du iècle, 

la seconde moitié Qtm.-t davantage consacrée au peuplement et à l’o~ga~tm-~ic_r 
dcs -barres oonqu.5.s~~. Sc>zlles les msrahes du paiys avec le royaume du Bhnctarc son-i; 
alors concpises [Petté) 

.Le onem dc la plaine du Xaxci6 est la zom d’expasion privil&gi&e, B 
part et drmtre des rilascifs du Handaa2 les Foulbér: wntenteront des piedmonts 
et & l1in-k6rl.eur des massifs? des vall&s* des eols ct des phines int6riemec: 
vallies du Ld7.i-ti, cel <f2 No”,olüg plaim de Grwar, L’effort 3.Crt d m s  cc? GGS port6 
sur 1.2s axes de ooim;u?lcations elitile les gsloupes foulb6 d-e la Bénoué et &e lkd.agc* 
fi et ce= du Diamzx6. Ga relrarq;i~ra enfin que la conp&e des Foilbé de la 
Bhbui stav&d plus facile que calles des Foulbé du Xamax-6, Les oonve-:sions de 
chefs Mjegnz Fali et Guidcr, autoriseront ur!-e conq$te plus pacifiqie et une assi.- 
milction plus rapide (eremple des Poxlb6 - angsa Gu 1.amida.t de G~I.ombé)~ Les 
Foulbé du Diaaait6 dumit., BU contraire, compteï? avec des princi;,zv+ds ciw s 
rétlv3:: B lfislamisati:.r, et m 2 c  12 Camou et son vassal le royaun- du ?.T8ïidara 
@ avaient Ta, suze??air;é sur cette r6gion, L’aire d’cxknsion 
passzra pas les 1-imites aotuellcs, Zes canqStcs en 2cys b,ndara fiaan-l- GFh.é6ercj!, 

les iontapes imprenahl :s et les pa”ins Tottpouri et linssa fm%attabLes, Le r q m .  e+ 
me n mndang, puissan--t E.; possédant ui~c cavalerie, limjtera :!es px&ont: ons fov-1- 
bé c t  sucl et au si>-dr4)ucsta L*assimilation de populcLtions entières a permis 1-z 
peuplement dc certaineE zones contrslees par les Foulbb. 

Toulb6 rie db- 

A L*heu;.e actuel1 la dénographie ddfsillmtc? d3s Fouïb6 tend à lirnit?,:r ?k.~ 
impcjccance n:x”rique. ?ls contr8len-t de vastes etcndues, ils ne les peuplent  pa^* 
LgassimiJzti~~n des Paf ES masque largemon5 ce ph6nsmiqc, Cette assinilation p--w 
grerse peu E  QU de no: jours et il arrive que ln cor.@te cult.u_-re.Lle &msis::e 
là c 3‘1 les ity”!ms avaien- échoué, 

. , .  Lcs &tudes d&”on,phiques indiquent un taux de croissance n.1 wix IC.;C- 

remont n6gatif. Si celc, semble, dans certains canton:: ou certains vi1.Lagec2 
dent 
faisate si l’on en jq;e par le grand nornb~e i‘L 
don- de reprendre des citudes plus précises dans ce domaine .et, en atLe 
drsi’opter une at-ti.tu.de prudente W t  &. la démographie dc cette ethnie, 

d’autms zones Ldssent sppra%re une csoi7smm démgraphiqe pltro rstls- 
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: 1 apparcît évident par contre que le phénomène dc fbulbéisation des régions 

oontr J6es et des r 6 ~ o n 3  voisines est en progrès. L'aire peule tendrait d o m  B ~ 

stagr-ndir suz ses marges et à se renforcer à l'intérieur plutôt p'à diminuer? 
le mo eur de cette assimllation dtmt la conversion à l'I.slm, 

Iles M ,omrok - )c.---'- 
r,Uolcps centainos w. permanence, Ce sont des Bulbé, qui ont refusé de se 

séden-ariser au Bornou e; de pratiquer un islam orthodoxe, Ils sont rest& rel&- 
tivem, lit Furs, superfici ?llcment islami s6s et intégralement &lev". Leur domai- 
ne es'- $ au sud de notre 6;tude 

fixé d'abord clans la r6gion de Gouf'anr près de Guider en 1830, puis descendit 
vers it? sacl à Lorchel en ;862, pour finalement s'installer à Piguil à la fin du 
19s siBcle (entre 1894 et; 7902) dont ils ont gard6 la choffcrie jusqu?% nos 

un petit groupe en diminution continue qyi s "st 

jours 

Les Elaxl*:rz ou kndzlct ne Yeprésentent qu'une quinzaine de milliers de y+ 
sonnes pour l?, plus gran&? partic dans les limites de l'ancien royaume "la&?, 
KérmaF Doulo, Kort,, ].e yicdmont oriental des Nonts des friandara jusqtl'2du m a p  
TI-xigafd m c c  les cmtrer de DI&&, Tokom%Gré et W?xalingay. 

Cn en compte aussi 1500 d<ms la ville de Marouao Comme les Foul'&, ils 
ne forment nulle pnrt uy, peuplement homogène mais oont Hlent des rQgicns 6.gsl.ement 

peup16es de &?ens GU de paysma bornoulzns A noter gue la différence entre BOF- 
nouan et Ibndam ZpparaT-; cultumllemcnt essez faible. L'importance, le poids 
dcs Pmdwc2 cst his50rigxc Vansa?- intermittent et turbulent de 1 kmpit.c &u Ecxc- 
nou, le myrm.:ie du La2d_s-.a avait la suzeraine-:é sur les plaines du Diamar6 pe- 
pl6es de Guirlga et Z~7ziaya et collc toute theorique sur les massifs montagneux 
du sud CIC îloïGw juscp98 Koztt. 

L'origine du royame rcnontc zu début du 16~ siècle. Les origines n'en sont 
pas établios WCC oertitilde, Four ucr-tains, les Mandala formaient uno aristoora- 
tie de conquLrcmts qui sd scraiznt fondue dans un vieux fonds ethnique existant, 

les Ikp. Ce mQtisszge aarait doni16 l'ethnie Vandala, Ces Mandara se reconnais- 
sent parfois m e  parentc avec Ica i'a;'cns iIXor=.att des massifs voisins, voire avec 
les ?~doko, On leur a-lt:-ibue psr?d,is une ortg+~ic': Tamahcre" (Toubou) e-b on les 
fait -enir du WddaT, The légende veut quc cinq homrncs : Gaya, Riga, Dounoma 
et d5.x de leurs fiLs 01. de leurs serviteurs arrivent de ltBstl du Yerr,c3ng paxsont 
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par le Baguiai et laissent .iin fils ou un serviteur oomme chcf, puis vont au Bow 
nou oz B Gam?+pmo l'autre fils ou serviteur devient B son tour chef. Les trois 
autres sc seraient alors rendus das la Agion de Mors. A l'ouest de cette ville, 
à Fougaoua, une femme conmandait les Païens. Gaya l%pousa, &si naquit la ram 
Mandara. Le sultan actuel est wl descendant de ootte dynastie. Lcs descendants 
de Gaya ~~insta1lèren.t 2 Kcraoua, première capitale du royame Mmdam. Le dixí& 
me sultan on pnrtit pour 330uI.o gui sera la seconde capitale du pays. plus tard au 
18e s5.èc1e1 le sultan embrassa la religion musulmae et la conversion, fortement 
encou*agQe par la menace et la force, fut rEtpide. 

Le 1% siècle est c:lui de la lutte contre l'exp,msion peule, Plusicws fois 
vaincds, les andara pur:nt emgcher les Foulbé de franchir le Magafe. Doulo, 
assi&$, e& p i s  par ruSc et les vaincus se réfugient B Nora qui dadent la 
troisième ccxpj-tnle du r( i;rzume, Doulo est mconqyise par le sultcm Naiboukar Narba- 
na ct redwrieiit une vili3 importante (IO à 20,000 habitants\*En fait elle deineme 
la ca7itde du myaume(Lmsail1es B c&é de Paris pour fixer les idées). La villc 
sera prise 5 nouveau pai bbah en 1893. Le sultan Maiboukar Narbma, fait prison-. 
nier, est ammon@ à m o a ,  capitale de Rabah oÙ il sera ex6cuté. Lc sultan h a r  

Lui s~cc&tertlu Aidé: dec Païens, il résistem d a s  Nora pour finalement triompher 
dc Ra%hr Les Allcncuzds Ie chasseront, les Français le rappelleront, Si la 
suzeraine-L6 du sulta dc Mandara est reconnue par les Guiziga et les Zkhmap qui 
l'appelleront 2, leur siCz, elle n'est que théorique sur les montagnards. Vers 

1900, lo sultan essaierz de la consolider en implantait une principauté vassale 
à Ngctchewé, puis Moeogo après la défaite de Rab& L'implantation sera diffici- 
le, et le oontz6le tem5 corial limité à la valléc du Nguetchéwé, Ainsi en 1928 
les KLfa de Gousda tucn-l le chcf de Nozogo et en 1934, cc sont ceux de Golda 
qui fmt subir le m8me  ort 2 un des successeura. Les Nandnrs ne contfilèrent 
directement que la partie mont,qgx?use dc l'actuel arrondissement de Mora et pe- 
dimrt au coum du q9e siècle la suzerainet6 sur les phines du Dimaré au b6n6 
fice des Foulb8, 

LCUT &hographie, c o m m  cello des Foulbé egt & tendancc légèrement régressi- 
VC. C'est dire qu'il ne faut pas s'attendre B une expasion territoriale des 
Pfandc,ra. Par oontre, 1eF montagnards s'installent de plus en plus nombreux en 
pays i x "  et cela ne va pas sans poser quelques probJ.&mes. Le chef de Tokom- 
bé$ .ie semblait past iï. y a quelques années, enchclnt6 de la deacente massive 
des Novyengaé SUT ses t c  rres. 
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Les B<"OuiLI1 
-i-- 

Ils forment un groupe numériquement important de 25,700 personnes en 
1966. Le groupe le plus nombreux est dans la région de Xora, dans les cantons 
de Ko:ofatag Limani et hjundéri. Actaellement, ils prograsse le long de Ta routc 
goudmnn6e Kora*.Yfaltam, :one d'extension du casier agricole de DofibGaulé. Ils 
sont aussi très nombreux dans les arrondissements de Mamua (7.700) et de Bogo 
(4*600) et l&ur peup1emei.t se prolonge dans le lamidat dc Mindif (1,400) et le 
sultwat de GuìrVidig (3CO). 

Ils V;_cnncnt du Bornou et leur installation 
vassal et voisiii du royaume du Bomou, se comprend 
Bog:) et Naroua est moins aisée à expliquer. I1 y a 
sous fome dc departs en ville mais il est stlr que 
le modibo Damrakat il y mait des Bornouan à Mamua. Certains avaient la codim- 
ce du lamido au point de se voir confier la création et l'administration da vi13-2n 

dans le sult anat de Mo ra, 
facilement. Leur présence sur 
certes des migrations récentes, 
dès le debut du sièclep sous 

ges, KafiBo par exemple, .I'atrt-il y voir des gens ayant suivi les Foulbé lors de 
leur départ 6c Bornou ? 111 ne faut pas oublier en effet gue les Foulbé restèrcrrt 
longtemps au 3omou (5 à 6 générations) et qu'ils en conquirent m$me la capi-tslc 
et y commmd&rent. L'éta-; actuel des connaissances ne permet pas de donner d'au- 
tres hypothèses, Gontmizement aux fi!Iandarqg ils ne foment pas une aristocratic 
vivant de In re1î-k fonci6re mais une paysannerie t G s  active. On ne possède pas dc 
données d6mographiques sur les Bomou~z~. Les assimiler aux Mandara dans ce domai- 
ne perat hnr<i, comp-te4erx de leur dynamisme colonisateur actuel dans IC czsier 
de l&& et jusque dans les environs de Housseri en dehars du cbamp 
de notre étude, ' 

* 

Les Ckoa 
IC--. 

Ils sont ici à leur limite méridionale, ce qui cxplique qu'on ne les trow 
ve que b s  Zes cantons cle Kolofata, Limani, BoundBrit M8gdém6 et Kossa (4000), 
dans ccw: de Petté et Fad.éré et au nord de Bogo (18m. A ajouter un petit group 
de 500 personnes dans In ville de G a m "  Ils biennent du nord et de l'est et a p  
partiennent aux tribus des Réni-Hassan et des Salamat. $1, formaient des uni-l6s 

de camlerie dms les nrriécs d n  Somou et av,a.ient une grande réputation de courage, 
Leur expansion vers le Ikndsra semble assez récente, Ce sont avant tout des Qlc- 
veurs nomades mais leur aptitude 2 l'agriculture n'est pas nQgligcable et on note 
u91 début de stabilisztion de c e r t L ~ s  groupes. Contrairement aux Foulbé et a u  

Mandc;.sz,. leur sroissance démographique est convenable (taux draccroissement vrai. 
de 13) (1) 

( 1 ) EXLewski. 
L C I L - C - C C I L l n C I I I I I I - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - -  
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Les Ga,nersou -- u-. I" 

Ils ne représentent qu'un petit groupe de 1500 personnes environ dans la 
pzrtie Nonh$3uest du canton de Kolofats et d m  le canton de Kerawa. Ils seraient 
originaires de Dikoa.; Unmy y voit les representmts d'un très ancien peuplcment 
du Boxnou, I>cut-&re une branche des Maya autochtones du íVandara. Leur présence 
est attestée au Bomou, I;uisqulà 12 prise de Gaz-ergouma par les Foulbé, une troupe 
de 80 mvalicrs Gamergou "rient faire acte d'allégeiznce à ceux-ci et les aurait 
suiVis ensuite lors de lcur oonq$te du Diamare. Culturellement, on pout les 
assimiler a u  Brnoum. 

Les Guelebda 
---Lut-- 

Un pc-ti-t groupe d'~levcur~cul%ivattteurs bien particuliers & cheva sur 
la frontière nigerime dzns le canton de Kerawa. On en denombrait 1700 au C a e r o m  
en 1964. Ils seraient is:us de la rencontre de deux murants migratoires, des 
Mata.kam du clan Vmzi vei ant du sud-est et des Mczsgui venant de 1'0ues-t. IL en 
serait dc m6"me pour les lietits c l m s  Hidé de la dgion de Tourou et Ndar6 dc la 
région de Ngossi imm6dia-cment au sud de l'aire occup6e par les Guelebda, bur 
origine les cppsrentrait donc B l'ethnie Nafa, Leur situation en plaine et leur 
oonvcrsion B l'Islam en font un groupe original mais restreint dans notre Qtuclc. 

Leur is!-m.isntion est très avm&e, mais il existe encore Une pmportion 
non n6gligec;ble de 1.a population restee parenne notmeat dans la région de 
ladalan-l.'IGl?ign&, Xn contact avec les Brassa du sud, ils pratiqueraient comme aux 
la, de lait, IC "gour3u", tenu de llimportmce numérique et politiquo 
de la fraction islamish, nous avons choisi do les traiter avec les Xsl&sés. 

Les Lousgourn sont assez nombreux, plus de 26,000 personnes, essentielle- 
ment r6pzrtis clnns les dsux sultcanats de Guirvidig et Pouss, dans la partie 
nord-est Cie cette etude. Ils débordent légèrement sur les lmidats voisins de 

Bogo, E'nfin, ils ocwpent le canton de Kassa dans l'arrondisse- 
ment de Nora. De petits gmupcs relient les Nousgom de Kossa B ceux de Guimidig 

et Hin 

travers les cantons de Petté et Fadéré. 

Les premiers arri& semblent %tre ceux dé Kossa, les Nousgoum Kadéi. Ils 
auraixt Qt4 repoussés d5s le débu% du 17e siècle par les Mousgown Kalang actuelb 



ment insts116s B leur place dans la région dc GuirVidig. Plus tard, une tmisi& 
me vague d:: migration se serait inst 
tanat de Pou&. Tous vien&aient dc l'est, de l'autre &te du Logone, de Tchi- 
kina pour ocux de Pouss et de Guirvidig, Ils auraient été islamis& au Tchad p m  

un peul, Xe modibo Hayatou, vcnavlt de Sokoto. Cela est sujet à caution OEBT leur 
islwnisxktkon semble postérieure B l'installation au Cameraun ou alors cette ins- 
talhtion est plus récente que Is trzdition ne IC rapporte. ~e qui est attesté, 
ctest que leur ctrriv6e est antérieure 2 la c&a.tion des grades principaut6s pew 
les et que lSextension du peuplement mousgoum Qt8it plus grande au sudr.ouest de 
GuirVidig guyà l'heure cctuelle, puisque les Foulbé dc DargaLa d u m t  les com- 
battre. 

ée le lang du Logone, dans lTnctuel sul- 

Donc, trois vagues successives vcnmt du Baguilmis une islsmisztion pcrtielic 
et scans doute pas %r&s mcienne, des chefferies r4centes remontant B la coloni- 
sation européenne, une aire d'extension légèrement +tractee & la suite da la 
conquête peule'. 

Rxm etre moins fort que celui de nombreux Paens, leur taux vrai d'accrois-- 
sement de Ir5 $ par a.n est satisfa,istznt, du m8me ordre que celui des Nassa et 
bien plus fort que celui des Islamisés, 

Les Haoussa 
u-- 

Un petit groupe de 1 400 personnes réparties entre deux villes? Garous 
(1000 personnes) et Guider (400 personnes). Une population de commerpants ossen- 
tiellement, fortement foulbéisée, Noua avons vu qu'ils étaient & l'origine dc la 
cr6ation de Garoua, comptoir oommercial sur,.l'axe navigable de la Snou6. 

B/ Les Nont.a~;nards 
.--I-- 

Les montagnards, tels que nous les entendons ici, sont les populations 
vivant Cxms les montagnes du llf'clandamt cultivant les pentes qu'ils ont aménÛ&3s 
en terrasses. Les populations habitant les onts, les plateaux et les plaines 

e W s  on% 6tB regroupées dans un paragraphe prticulier. 

La czrtc des populations de l'Atlas national du Cameroun reconnait 16 eth- 
nies mmtagnardes differentes. Nous y ajouterons les Kofou pui sont tant8.t de 
purs montagnardst t m t R  des gens des plateaux. j 
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T,? ensemble de ces 16 ethnies comptait au "m3tmen-t de 1964, 

200,@0' personnesr Ce chiffre est très largement sousuestimét la nature diffi- 
cile du %erraint l'habitA dispers6 et la mauvaise volont6 des intéressés mv.4 
dant les opQrations de recentwment parbiculièrement difficiles* Nous ne voudrions 
pas nous .?m.ncer B proposer un pourcentage d'erreur généralo mais dans des cas 
bien precis et sur des secteurs localis& la souslostimation- Qvoluait entre 
50 et 900 5. 

Lo cali sat ion 

Ees EIassifs soptent rionaux des Xonts du 3fandarn, le omissant montagneux 
cpit dc pzrt et d'autre de Nokolo, lance deux b?mches3 5 l'ouest jusquTà 

Djeb;!ili, 2 l'est jusqu 8, Mora!, le centre du &issant étant occupé pas les 
plair.cs de K o m  et Mozo.o. A cet arc montagneux s'ajoutent quelcpd bselbcrgs 

parallèlcs à la branche orientale t du nord au sud, les inselbergs dc Gurrzag 
Nouyen&, Ilbokou et Mok;.o. Administrativement, les montûgnards ne son: prgsent 3 

que 
In p.rtic nozx%ouest de notre étude, 

dans ICs trois arrclndisseuanble de Nokolo, Nora et J%&ri, ctest-$4Lre  WC- 

Clest In partie la plus accident& et In, plus 61e6e des EIor,-ca ch iiaadLxv,. 
La raideur des pentes e:t extrEme et le paysage, celui d'une montzgno m6ne SF 
alti"u.lrdos ne depassent yère les 14mmO ~e compartimentage est ext&ms at coavorxi. 

un massif est hcbité p.": une ethnie differente de ses voisines. C e k  eo-; ymt.i-- 
culiitmmcnt typique pov. les massifs&les p&&demnt cités et p i  tous abri- 
tent une ethnie psrticulèrc. 'En faits d,ws le détail* Zes situation= sont rr.oins 
trmch&ea et la sitmtim moins simple, nous y reviendrons. 

4 

Ces populations mo-rtagnardes sont ossentiellemenl ruraleso La ville de 1.bkTPu 
lo, habitée en majorit6 

rat dT6migration exist? vers Maroua oÙ l'on compte 2000 h.lofOu, 1000 Mzzfa et 
500 ;ouyengué. -&fin à, 'iara, convergent des pet it s groups de mont agnczrds dos 
mass .fa voisbs* Cola donne une poy&,tion vivaat en ville inf6rii:wu;. 3 
IO*GK) personnes, donc % moins de 5 7; do la population mon%agnar.de T G C " ~ ~  

par des Phfa, n'est pas t g s  importan's. Un poti'c COU- 



- 154- 
lit 6 s numé riquc s 
--.-u 

Camme chez les Islamis6s, le poids des ethnies est très variableu 

Les Nafa ou E’iataksun O 82,100 personnes 
Les Hid6 :, 5.400 It 

Les >?iné0 :, *. 3.000 ” 

Les ESabass t 500 II 

1o.oOo ’I 

10.100 
9,600 It 

9.OOo * 

8.000 1) 

6,200 11 

5,000 
4,000 11 

2,300 I’ 

1.200 I’ 

1,OOo I’ 

I ,  

Les differences sont consid6rables d’une ethnie & ltrvutre. Deux grom 
’pes repr6sen-tcnt Iss deux tiers de la populztion montagnarde. Ce sont les lafs 
ou rmt;tm et leurs voisins et parents les Mofou. 

Les Mzfa ou rflat&m 
-.-----e- -.“.u-. 

On pu-: légitimement regrouper dans une seule ethnie, les Mafa, les 
Hid&, les Itbass ou Mar& et les Minéo ainsi que Zes Nbré non mentionnés aUr 
la, carte des populations et nous 1”ons,vu, les &eleb& que nous avons p?.%c&. 
dement trait6s. Ccln nous donne un groupe de 9l.OOO personnes. Lil première 
ethnie montqp-iarde par le nombre mais aussi une des plus nombreuses du Nord- 
Camemun, 

L’cire occup6e pzr los Hafa rcoouvre In bqse et la branche orientale 
du croissmt montagneux habité par les montagnards : les cantons de Mat&Ctm 
Sud, Noskota, Gaboua, Koea et une bonne partie clos omtons de Zama et de T.lomgo. 
Un millier ont 6migrQ & h m u a  et moins de deux mille dans 1”TQndisscment de 
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Mora, au piecl du rochcr de Gréa notamment. Les Hidé et les Mdaré sont B la, 
limite nord-ouest du pays dans la r6gion de Tourou et de Ngossi en contad 
avec leurs frhres de race, les Guelebda, Les Habass sont ?i cheval sur le fron- 
tière de IJig6ria d m s  les environs du village dont ils ont pris le nom 5 ils 
se disent aussi &far&. Les PJinéo occupent le ccan%on de Gabom dans la brache 
orientale du croissznt, au contact avec les Zoulgo avec lesquels ils se sont 
m6tiss6s 0% auxqueltg ils ont emprunt& des Bléments de langage. 

LiimplE?ntction historique des &lafa(fig. 18) -- 
LW.stoire des Mafc "me celle des autres mon'cagnsrds est peu connue. 

Ltclbsenoc de grandes chefferies historiques n'a pas Oon-tribué & éveiller l'in- 
ter& des historiens. 

On peut seulement dire que. leur implantation est très ancienne, qu'ils 
ont succcssivcment eu B combattre l'hég6monie des myawes du Bomou et du 

Mandam, puis dcs Peuls. Apparemment les sultans du Mandara y exeroerent une 
suzeraine%é théorique et épisodique. Les Peulst en dépit de leurs efforts, ne 
pam*arc%t pas & les conqu6ri.r. Certains voient d a s  la montagne de Tchouvout; 
dans le cCmton de Zandt IC lieu de dispersion de l'ethnie Nafat mais le grand 
centre de dispc~sion 
ment ionné 

la montagne de Goudour en pays Mofou, est également scweirt 

L*historien UrVOy dnns son %Stoire du Bornout regroupe tous ccs monta- 
gnards 
gnards zien* d& jà oocup6 leurs emplacement s actuels dès le 7è sièole, qu'en 
tous c m  ils Ctaient déjà en place au 745 siècle et firent obstacle 
l'expansion du Kcanem, La perfection de In civilisation montctgnerde élabode, en 
particulier par les FIlafa, incite à penser i$ une installation très ancienne. Les 
montagnar6s en généml et les Mnfa en particulier, tels que nous les awns défi- 
nis, ne sont pas des refoulés mais plus vraisemblablement des gons très anoierw 
nement instzsll&, voire des autochtones. I1 est bien entendu gue le cas des 

sous le vocable de Mar& et note qu'il est possible que ces monta- 

Mofou est un peu diff6rent. 

Les differents documents d'archives dont on dispose et les traditions 
orales rccueillios permattent d'esquisser les grandes lignes du peuplement 

Nat itkm . 
L'origine du peuplement semble bien etre Goudour et la pcrent6 des R a t a  

et des Eyiofou oAtest6e. 



,
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c A la ,mite d'une famine consécutive 

dem: elms quittent Goudour t les Vouzi et 

Les Vouzi f 
MLr*.- 1 1 1  

à uno invasion 
les DJ616. 

Lc o l m  IC plus important s*implante dwls le sud et 
psys %ht&ar~i puis s'étend vers 3.toues-t ct le nozdduest. 

des sauterelles, 

le centre de l'actuel 

S1install6rent à l'est et dans le N.E. du pays blatalsam B Roua, Kbcrzax)u, 
Koz~, 

Ce furent les grem5ers habitants du paysr Ils ne quittèrent pas leurs 
lieux d *implant at ion. 

Plus tardt dans la partie nord du payst dcs Vowi ruSionnèmnt avcc lcs 
Mofou migrateurs et donnèrent naissance à un 36 o l a  dit Boulahd ou Ld+jam. 

Vmzi ae déplagaicnt VOES lrouest et fomèrcnt avec des pleuplzdco ve- 
nues de ltouest des petits clans disbfnats : HidQ, Ndaré, Guelebda, Mabass, 
D'autres enoorO se m8lZ-m" avoc des clans Wmdal.a et donnèrent d'autres clms 
distinots oomme les l-lin60s On dit m8me que les gens de Ziver sont appmnt6s aux 
Mada, Lea Iloukt610 pourraient 8trc eueussi rattmhés au 
groupe Matakm, dtane issus dc la fusion de membres du clan Djé16 avec des 
clans locaux ou Nwdcra. 

Certes les donnhs sont assez flouess la chronologfc imp&oiselslatBs cela 
permct yumd m%ie de voir que les différenciations ethniques ne sont pas tmn- 
ohécs, qu'il existe une parenté entre des groupes voisins, que des fusions se 
sont faites en*= gcs groupes d'oÙ sont nés des clans. nouvemx apparentés aux 
uns et aux autws et assurant la transition entre lcs ethnies. Ic tableau sui- 
mat pcmettra de mieux se repr6senter les liens existants entre les différen- 
tes f"uni1lcs "m. Le groups Matakm (y compris los MozxktBl6) occup la plw 
gran& pcrtic du omissant montagneux formé par les massifs septentrionaux dcs 
Nonts du XcUndara. Leur zone d'extension ac-tuelle est IC plaine de Koza et de 
Mozoga et lcs plateaux au sud ct & l'ouest de YIokolo. L'6migration ssisonnib@ 
vers lcs plaines du Diana6 est importate mais 1'6migrntion définitive reste 
xv"rquab1ement faible. Un petit courant sc dcssinc sur Mora oh depuis très long- 
temps des IbAakam se sont install& au pied du rochm de GAs. Copcndmt à terine? 
1'Qmigrction CL% in6vitnblo cmas--t;ernu de la, dcnsité de la population. L'6migra- 

._ 
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2s le nord en paz; &"ara semble se faire plus facilement que vers les 

plainm du DiamarS. L'exxkoire naturel de ce pays &ait la plaine de Mada.gali. 
Le rE tachernent de cette partie du Cameroun sous mandat britannique au NigBria 
rend ,:ette $oie & l'émigration impossible. Le problème est d'autant plus 6pineux 
que 1 s 14atdcam ont un tzux brut d'accroissement naturel de 2,6 $ par an, ce qui 
impli-pe un cloublement d3 la population en une trentaine d'années, 

Les Kofou 
*-.LI--.--. 

Cfestst, après les i 2t&am, lsethnie la plus nombreuse. On en comptait 
42,'jC J au mpciwement dc l%4. &e partie d%mtre eux seulement est v6Yitablemen.-i 
montcpardo : cc sont lcs iiofou dzs cantons actuels de Wazang,de Iburoum e-t Dow 
x-aag~ L~ Ccu-r des can'ionr de Nokong et Zidim, come ceux dispersés dms la plaine 
du Dj sont des ger ,E de plateeux ou de plaine. Les Mofou sont une ethnie 
de t i  asi't;im* 

hCa? 
-* 

Ils c ~,cupm-t la bordure orientale d;3s lbnts du Eirtndara entre Néri au nord et au 
sud. lu oQn.i;sot avec le piedmont e$ la pleine, leur situation géographique les 
prédrs'3posai.> & jouer Le r8le d'ethnie de transition p i  est actuellement fa 
Zeur oi?%re mon%apards c t gens de la plaine. 

II faut oependant L?O.&cm quer même installés dms la plaineD ils ont sow 
vent rcshcrclif: les site:: acuidentbscMogazang, IìMsaBay. Ainsi les Foul% de Ifes- 
kine ;e sou7~cnnont avoir pz!,~ tribut autrefois à dos 14ofou installés dans les 
-:ìont:: E!zka;bzy près de H:ji,roua+ Actusl~ementt ce sont encore souvent les pentes 
q ~ i  wcucillen'c les @mit;.rés Eiofou comme à Nogazaag. 

I1 nfen demeure p : ~  moins qu'8 l'heure actuelle, tout comme en 1%4* les 
seuls Ibfou vdx+tablerncrL-t montagncrds ne repr6senten-t qu'une partie de 1 * e m e w  
ble I'bfou, 

m Bi ?%L& am 42,100 Iiofou3 77,603 étaient des mnt,.lgtlsrds &ritables, 
19,300 dais 1, parrondissoment de Kokolo occupaient surbout les piedmnts et 
les vdl@es de leurs montagne~~3.200 se dispersaient dans le Diamré entre Pays 
IIofou k lTouestP 3.c Tsm.&ga au sud, Namua et Mogazang B l'est et Mogamng 
3owaqgm XI nord, c!esf&dire ctau le prolongement en plaine des massifs 
qu'ils habitent, 2,000 enfix habitaient la ville de "a,. 



Les Nofou appartieirnent 2 la meme brache soudmbmne que les Mda, Les 
tlns eit.les autres se reconnaissent une certaine pcrent6 o-t leurs langages sont 
re1ativc:mcn.t pmches. IR g r m d  contre de dispersion est,mmine celui. des Nafa, 
Goudoux, Hais lour histois poraf3 plus tousment8e. On sait quJau cours: du 170 
sièclet il y sut de gmcLes migmtions ?dofou. Ce&ainoom m8lkrent à des c l m s  

Nafa comm 
par mhlissage nveo les airtochtones, donnèIren% naissame B des ethnies nouve32esl 
les Kapsiki ct les Bczn>. notamment ,mi,s-.nous y reviendrons. 

JUS l'avons vu) d'autres poursuivirent leur mute vers le sud et, 

il l'est, llcim I;iOfou 6-tci-t beaucoup vaste q-ur maintenwt. les IGofou occu- 
paient une partie du Diainar6. I1 est B peu près dtabli pue les 12ofou occupaient 
l~em&xccmont actuel de IZaroua at les plcines environnantes 2, l'arrivée des 
Guiziga. Ceux-ci les en chassèrentt2es refoulant d m s  les massifs de Douroum et 
Douv"gar d *o6 ils semblnient 8t re de ,eendus -.pour oocuper la plaine. 

L'cire DIofou est donc payticulièrement rétr6ois par rapport à ce qu'elle 
était avrm-t l'arrivde de:: Gui5igz au 18e s. Nais la notion de Ibfou est ello- 
m8me mal définie, Les ge:m de biokong seraient dtorigíne Mbma, o'eshhh *re a p  

parent& cWux Noundag. Une psxtie de ceux de Ibuvmgar seraient d'origine Zouma*-. 
ya, d"%rcs se d6claren-t autoohtones? d'zwtres encom seraient venus du 1 * o y m "  
Mandara et ocrtains du Logone, Le vocabulaire opfre des parent% axec oelui des 
Guíziga* I1 est difficile d'y voiil clair mitis de oette vnd6t6 d'origines on 
peut penser que l'ethnie Mofou s'est cr68e à partis d'apports successifs diversf 
éohelonn6s dlzns le temps qui ont 
ethnies actuellement én place un 
gmup s 'divo TS . 

Eh bordure de la montagnet 

fusionné. Nous retrouverons souvent dans les 
processus semblaljle d*malgame? de fusion de 

qwnentQs aux mon-ta.j-pclrds voisins et ,nous le 

verrons, aux gcns des havtes terms des &landara du sud, apparentes Qgalement aux 
gens de la plaine, les Pbfou forment bien ltethnfe ohamière, &le auquel sa 
situation &og@aphi.que :k5 ps6disposû.it. 

La croiasmce démographique est un peu inferieure B oelle des Nafa voisins -. 
mais reste forte, avec un tauxintrinsèque d"mroissement naturel do 1 $ (It54 
pour lec Hafa), La mobiXit6 semble plus grande que chez les m O B t w  VOSSbS 

et 12 descen-tc est presque totale chez les Nofou de Nokong et Zidim, Iffexpansion 
se fait n&umllemcnt elr direction des plaines du Diamar6 wisin mais bien soum 
vent Ia dPlnsit6 y est é'lsvée ut le lbfou émigs se remet à ooloniser Iss wntcs 



- 160 
des inselbergs comme 8 Elogaaang et 8 Kossem t recondte d'un terroir perdu 
il y a plus de deux siècles et oÙ il setrouve las traces des terroirs am6nagés 
par GCS lointains zn&t:%s. 

k e  populLztion de 4000 personnes sur un inselberg proohefde MQri et de la 
bordure montngneuse des Nonta du MGzndara. Ils se disent le plu8 souvent lvIofou . 

et sont rcoens6s comme tels la plupart du temps, Pourtant les 6 clans entre les- 
quels sc r6partit la population sont d'orighe tSs diverse. Le peuplement 
ne remontemit pcs amdelà du début du 19ème siècle, 

- Le o l m  Mahal doit son origine à un Ourza - Le c1,m Murro à un Mofou 
y Les Nays qui occupent l'est du massif viendraient de I)oulo qu'ils 

auraient abmdomié deux siècles auparavant lors de la con@te mmdzirar Ils 
abandomBrent alors le pays et se par lentes étapes vers le sud, 
essaimant au passage & Ourza, Tindemé et TokombBré. 

II. Les Tchébek ont pour origine une fcme venue de la région de Nora, - Les %daga3 ent pour origine un Mitda, La proximité d'un fort p e w  
nt Iiofou a transformé ces divers ttpprts jusqu'à en faire des Mofou, On 

voit 8 travers cet exemple p&cis oombien la notion d'ethnie est difficile'à 
saisir et en fait artificielle. L'ethnie n'est pss souvent un fait de race mais 
un fait de oulture. 

Ites Gcmj&Zoulgo, les Mada les (XiLdémQ les Vam&NbbBmB at les Nora oocnti -- œ l w m r  P P  'hrc 

pent IC bordure montagneuse orientale des Nonts du Handara, de M6ri au sud 2, 
Morn au Nord. Les PodolCD, habitent les massifs enser&s entre les Modst= et 
les Mora. Lfensemble représente plus de 37.000 personnes et les densit6s sont 
plus élev4es que partout ailkwrs,  es populations sont mal connues mais sem- 
blent d m s  l'ensemble appartenir à une brache diffémnte de celle des Mofou- 
Mnfa. Un no-- m"s land les sépare d*~lleurs les uns des adres et ceci est 
impcrtttn-t dzns un pap aussi peuplé. 

- 

k a  Zoulgo4"ek seraient un peuple de transition entre les rameaux l\?ofou.. 
Nafz, et 1.Tmdara et &Sulteraient de m6tissagesL&tm Nofou, &fa et GUiZigSc7~. 

Les Nora, d'après Mouchet, seraient assimilables aux Gamergou, 

Les Fodoko, seraient de lointains descendants des Sa0 fortement marqu6s 
d*ir*P~uena? l&ndsla, ce qpi fait que parfois on les a apparentés à ces demiers. 
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fas Mada v&e"i.en; de l'Ouest, de la region de Roua et seraíent au moins 

pasticlloment d'osjgine B: >fou voire Yafa. Les Ould6mO seraient commz la plupa3 
de oes ethnies d'origines disparates. "11 semble que les premiers occupants stbs- 
tallèrcnt au 168 ou au 17a s. venant de Waza (pays Haya alors), Ils tmuvêmnt je 
pays Vide et s'y in&d1E~u>nt~ D'autres gmupes Vinrent les rejoindm des massifs 
wisins ainsi qu'un prim? Wandala détzthé, Edjévindia, qui v5nt avec quelques 
fidèles y ohercher refuge, Il r6ussit pcr la suite à devenir l*maître de la plaine1' 
et à s ~ a s m r  une certaíze pSêminence politique sur le massif (I)* 

Tous sont des paysais habiles. Les pqnmges sont semblables 5 ceux que Ifon 
trouve chez les autres moitagnards mais les différences culturelles existent aussi 
el le manque d'informatíoi interdit toute fypcrthèse. Co sont des paysans très caw 
oionnenient installés mais son-t-ils autoch-tones ? Sinon, d'où viennent-ils? Il 
now cst impossib2e de px3poser une &ponsc. 

Ies forbs densités, m e  croisSmce ddmograplxique rapide posent ioi, plus 
qu*aillsurs, le problème 1; 2s migrations. Les piedmonts sont colonis& et les mi- 
tions se font maintenant an direotio,i du périmè-bre de colonisation agricole de 
Doulo-'qad O 

.-. Les montagnards dzs inselbags de -, représentent en- 
vison l5,OOO personnes, I\t)us avms examiné le cas des Xbokou précédemment. Les 
Ow?za ne sont qu'un milli?r et semblent $-tre des descendants des Maya 6migds de 
la, *@on do Doulo au délit du 77è si&clc, Peu-b&*%re en est-il de meme des &buyerr- 
gué quJ. Sad gooa_r>%l, cn ,;out casr d'une pai%ie d'entre eux. Les Nou;yengu6 & 
l.%troit sur leur massif :ont presque t o w  dlzscenduc 
Un groupe non négligeable s'est fix6 dans la région de Naroua et folunit des m w  
noouvres, B;UX msrdchers :io%@n"n-t, Lea i'2Lyo Gsitcnt entre leur massif et le 
pézlimè-hw de colonisatiovi insta116 an picd & ICUJ? intention, Certains émigrent 
dans In région dc Maroua .lil ils c3loiisen.t Xes pwtes des montagnes de Namm qui 
paraissent bien etre ICs demières torres libres do cette sgfon. 

d,ms la vtdlBe du Uangafé. 

Les montagnards d w s  leur ensemble représentent un monde pays= bien enrzci-. 
né SUT oes montagnes, i% f w t e  cmissance demographip sans grande possibilité 
dtexpmsion territo riale, L'émigration pose des problèmes qcl, deviendront de plus 
en plus ai&, LS6migration se diris plus volontiers vers le monde BcTandara, vers 
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C) Lcs hzbitants des hautcs terms et des plateaux, 

~ - - - - c L I I - - Y u P - - - c I c - - - -  

Nous avons regroupé dans cctte rubrique les habitants de la partie des 
!fonts *.landara au sud du pays E4atakami clest-&dire au sud du haut Ehyo Louki, Lct 
montagie perd ici de sa radssseg les plateaux, les vrzllées intérieures pyC1UGidi 
dc 1"pleur et accueillent la plus grande pnrtie de la population. Bien t-3~~ 
certni!ies populations ou fraction ue population sont plut6t montagnardes cor" 
les Ko-ctchi (Knp~iki)~ d autres pourr¿uient &re traitéks avec les habitcm*s 
dc la, ,laine, mais leur ?.ocnlisation dans les Yínts du HLmdnra nous fait lcs 5rrs5.- 
ter dais la m&ne rubrique. 

Ce groupe comprenu 1 1  ethics diff6rentcs dJ3pxGs la osdc des popu-lz%=tio~n, 
dc ltA-t1zus National du C~mcroun. La diffiovkté de cerner la notion d'ethnie mrao- 
t6risc lzs choix qui ont eté faits, Ainsi les Dabat les Hina et les Kola sont trol-: 
brachco du rameau ïhba ct sont pzrfois regrou$s, Par contre, 3cs TchBd6 ;IC sm-L 
pas riientionn6s et les Ko3tchi sont assimilGS à des Kapsiki, Les Fali du Kango7i 
ont &-te sépar6s des au-trus Fali. Cela relbvc plus de l'habitude que de 1.2 logime, 
non pcs qit'ils nc soient pas differents les uns des autres sur de nambn7c.c;: poi"it~~ 
m i s  @:: diffgrenccs exi:,tcnt aussi entre les Fali du Tinguelin ct ceux du ?eL.kb- 
Bori par exempleo Ln divLrsiSQ dc o&b ethnie autorise tout aussi bien ?b rcgwi:.-+ 
pcmen-t qu 'i 1 nc 1 * int 3rdi-t 

. Zone de circulztion plus faci2c quc les montagnes qui les prolongon-t a-1 
nord, cos hcutes terres ont ét6 le lieu de passzges et d'affrontements, de î%RionC: 
aussi, de nombreux groupes humains, LCL taille des ethnies est, 18, aussit -:zBs v&- 
riable, L'ensemble. de ces pppulntions reprdsentdt 159.900 personnes en IS61f 
se ~pLartissmt comme suit : 

KO la 
Kina 
Dabs 
Cuidar 
Fali 
Kagou 
Kapsiki 
Bana 
D jimi 
Goudé 

jegn 

3 300 
5 100 
17 900 
37 300 
34 009 
5 700 
24. 2co 
9 600 
2 200 
10 400 
IO 200 

-?pe9CBDlZlOS 

personnes 
de r sonne s 
pe rsonne s 
pe rsonne s 
personnes 
pe rsonries 
pe rsonne s 

pe rsonne s 
personnes 
personnes 
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La population urbzîne nc rcprcsente pas grandschose, moins de 4.000 p e p  

sonnes, un des pourcentcages les plus faibles enmgistr4s jusqutalors* ta sit- 
%ion 6volue oependant et Guidcr c d t  rapidement+ De petites villes se dessinent, 
t&3fB-liewc de district comme Bourrha et Burbey, de canton oomme M a w o  et 
Caschiga, IÆS densités cfiminuent daas l'ensemble vers le sud. IÆ mayo Lauti est 
le principal axe de puplement. Un grand nombre d'ethnies sont .B ohcvnl sur la 
fmntikrc nigériane. Au Cmemun Les Guidar, les Pali, les Kapsiki ot l'ensemble 
Daba rcprêsentent plus des 2/3 de llensemble do ces populations. 

Lex oondltions d'implantation historique, les Gres d'occupation ancienne 
et actuelle des diff6rerAkes ethnies sont diversesr Certaines sont inoonrmos, dra- 
tres mal connuest drautt;es mieux oonnues.Essayons de faire le point dos connais 
smoes aoquises et de w i r  si un schéma gén6d du peuplement ne s'y dessine 
pas . 

Ils repr6sontcnt un gmupc assez important de 26,300 personnes à oheval 
sur ICs arsondissements de Mokolo et dc Guidert o'esb&dLre les carbons actuels 
de Ilhat partiellement de Gawar et de Guili, de Nousgoys des Daba ind@pendmts 
et dc Kola &as 1"YOnclissement Be Namua. 

]Les Kola seraient originaires dc 1s zGgion de Hina. Le pays oÙ ils stins- 
tal1èmn.t &;tit Yide mais t&s vites ils aeront attaqu6s par les Guizigde Nou- 
toumua et de Gazawat p2is par les gens de & et de Gawar. L'arrivée des FouXbB 
& Gazana leur donnera u11 &pit 
tion mOpmc* leur sowiission. Lew arrivée mmonte donc vraiwmbLablement B la 
prein5-8~ moitié du 188 siècle. Ils se remnne9ssent p"ts des h b a  de Nousgoy, 
mais pas des h b a  ind6pendasrt;s pas plus que des Guiziga et des Mofou voisins. 

Les n o m a u x  venus lcs prennent sous leur protoo- 

Ics Daba de Mousgoy semblent venus du nord, de lit région de Gawar et de 
Msmbong ot &re arri&s asse5 -tard dans la w o n  aotuellement o o c ~ p é o ~  vers le 
milfeu du ?9e siècrle peut&tre. bur ori@nalit6, ares(; d'&tre organisés en prinL. 
Oipaut6 et que la fami1l.c &gnwte soit d'origine &ra;n&re, Cuisiga da Eoutou- 
".8 leur entente avec los l?oulbé leur pemtt,na de trzverser sans trop de &m- 
ma,@? la p6riode de conqu8te poule. 

Los Hina sont également tri% originaux+ Il est possible qufiLs soient 
issus d'un maiascage itvoc certains Kapsild, ceux de Liri notmentc La date de 
leur arrî.&e n'est pas connuez mais n'est pas ant&ieuro à I'srri&e des premiers 
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l?oul.b6* Ils disent venir du B¿qpirmi. Ils s'installèrent près de mayo M i  à 
Hina Vindé, subirent In guerre de condte peule et les &taquos de busgoy, Le 
ohef Bsijoudouva (1870 - 1883) décidera fina,lcment de transférer sa capitale dans 
les .mont w e s  Si €kin 
14 lcs Mandja, Comme ccux de Nousgoy, les Dalm de Wna sont organis& en unc 
oheffwie puissanteI dont llhistoire o o U e  d'un long oqnflit avec la princh i 
pauté voisine dc 

ani! ja, d'oÙ il de&opra un olm Knpsiki précédemment instab 

usgoy et avec lcs conquérmts POULS. 

Lcs autrcs Daba, au contraire, no prQsentcnt a u m e  s%ruCrture hiérctrchisée, 
rappclat en occla le vieux fonds paléon6gritique :montagnard. I1 semble qu'ils 
st.étendzient plus & l1ouei;t mais subircnt lcs wntse-ooups du déplacement ves 1' 
I%st des Goudé, refoulés par les Foulb6. Lcs Goudé refoulent B leur tour lcs 
Toh6d6 e't les TchQdé refoulent les Daba. 

Les Kolnl les Hina et les Dsba de Elozxsgoy ne manifestent pas une attirance 
partioulière pour les massifs et, le calme revenu, Hins landja futi-abcqdonn6 et 
rcmplad par Hins Mark&, Les Kola sont descendus en plaine depuis plusieurs di- 
mines d'mQes. Enfermbs- dcms leurs massifs, les alstres Daba, entourés d'ethnies 
oocupa-it en grande partie les terres environnantess vég&%ent en chercharrt unc GIE- 
verturc possible, 

." 

L'nccmisscment dbmographique des Daba ff~busgophba, Kola) est fort 
(taux net de reproduction de ?,25 $ par a), Bien qu'inférietul & celui des mow 
tagnardss 5.3. est supérie r 2 celui des MOfou, Par contre, les Kina sont station- 
nairea et maxqwnt mts" m e  tendance à It?, figression. 

Ils représentant Tspectivement 24.200 et 9.600 personnes localisées dans 
l'arrondissement de Ebko -o au sud du pays Matdcam, le long de la frontière nigh 
riane, limités par les Diba et les Goudé au sud, 

n 

Les Kapsiki occupmt les heutes terres et les plateaux mais m e  partie 
d'entre eux est encore d m s  la montagns qui Zes s 6 p m  de la plahe dc Gawar, C?S 
ICapsiki montagnards sont dits Ko&ohi. Les densités y sont plus Qlevées cp'ad-- 
leurs 

Pelrt;&tre s'agit-il d'un rameau avhochtonc montagnard Kaps=, Le pcays Bana 
qui prolonge &e pays Kapsiki appadt oomme une transieion entre les plsteaux 
kapsiki et 1s plains de Boursha. L'origine de oes deux groupes ethniques cst La- 
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m8m. Ge sor& des ramaux Eclofou issus de Goudour B 
du 176 siècle dont nous <xvons déjà parle & propos 
groupes autochtones a produit ces ethnies Kapilcl 
l”3ire &té de la frontière ni&riane, 

la suite des grandes migrations 
des Matakam. La fusion avec des -’ 

et Baa au Camemunt agi, de 

Ea dépit d’un fort taux de natalit6 (66 O / O O ) ~  les Kapsiki ont une démogm 
phie de type stationnairet le taux de mortnkitb y etat impressionnant (51 o/oo). 
Le t m x  net de =production n’est plus alors que de 0,95 $ par an, Cette situa*. 
tion devrait s’dliorer avec les progr&s de la ph&rratim sanitaire, Par contre 
la d6natalit&.&%Bitna ne permet pas dlenvisager upl aocmissement de cette ethnie. 
ßepvés un moment dans les massifs mais finalement peu inquiétés par les Ebulbé, 
Pes Kapsiki sont relativement B l’aine d a s  leurs limites actuelles. I1 est vrai 
que la qualité des sols n’est pas toujours t&s grande, Les Bana connaissent de 
meilleures conditions pédologiquest mais ne s*aocroiss~t pas et au contact de 
Daba Q la démographie galopante, ils risqua& une colonisation progressive par 
les ethnies voisines, 

Disons tm mot du petit groupe des Djimi qui prolonge vers le sud le peuple- 
ment Bana. Ils ne sont que 2,200 personnes, das le canton de Bourrha essentiel- 
lement, Le pays est agréable et fedile. Ils semient des Fali venus du village 
de Bagira s’installer B Bowlrfia déjà occupé par des Foulbé où ils faridèrent le 
quadier de WamenpBourrhae .Fuis beaucoup partimnt à Djimi dont ils prirent 
ou dont on leur donna le nomr 

Les Goud,é 

A olieval sur la frontiere nigériane, les Goudé occupent dans le sud de 
X’armndissement de Nokolo, les cantons de B m & a  et Tchévi et dans le nord de 
l’arrondissement de GuiCi:r, coux de Doumo et de GuMza. 

L’ethnie Goud6 est en majeuso partie au Nigéria mais compte 10,400 r e p 6  

sentants au Camemm, On regroupe sous Le m m  de Goud&, les Tohédé 4ui, ocaupent 
les massifs de Téléki, aJ contact des Dabs et les Ebtohekina qui occupent les p l a ~  
t e m x  de Bourrha - BolllkoIla et Tchévi. 

L1origine des Goudé est le village de Kilba au Nigéria, Cyest là qu’affluè- 
rent au milieu du l7e sièole une série de migrations venues les unes du Bomou 
et les ntrf;res du pays Choa. C’est de la fusion de ces divers migrwts 
1 (ethnie Goudé 

née 
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Les Chon p i  nv?,ient amen6 avcc eux femmes et x6,chesses s b n t  stimposer 

m m m e  chefs et prirent 13 commandement des villages .Nouvi-LaJnord6 I Guella, 
Boukoula et I)OL~J~ furent prmi les onze Villagcs 0x68s. 

Lcs Goud6 étendirent alors leur influence sur les villages voisins existants, 
villages de Pculs YIlaga et de Fali. I1 st&ssait d'une sorte de oonfédértion 
de villages dont !.e chef pouvait appeler les homes sous les ames lorsque la 
néoessit; s'en faisait smtis?, Ce chef r6sidait à Mouvi-Lamordé puis plus tard 
& GudLa. La dkigrBga-bion du pouvoir Goudé préoéda le soul6vement des Foulbé, Une 
crise oucasionna le tran;fert du oomnautdement de Howi-Lamordé à Guéla, mais 
alors les Peuls s'affranohirent de la domination Goudé et bient& les Fali firent 
de m8me. La ltDjihadf' &,ait lanc6e et avGut me"me le setom-dc Adama de Sokoto, 
&?ouvi-Lamordé fut COM@S. La oonf6d6ration fut aisément démembrée et &partie 
entre ICs petits centros Peuls de Ikbi+ Nò~d.vou, Goud6 et Bourrha. Les Goud6 
reflui?nilt vers !.3esL ocmpmi Ics mmsifs dont ils repoussèrent les occupants 
Daba. 

Ia fils du ge chef dc Guéla. se convertit Q l'Islam et mg& le oommandement 
de quelques villages, E e z w ~ u p  de Gour14 se soumirent aux Poulsj les autres durent 
sc soumettre après deux orr$?itic-ns de l*émir Adamar La oonf6démtion Goudé avait 

Le reflux cic~c;Ouã6 au Cm1'3--~un: no-tahrncnt szr Chimri5ao date de cette éPO- 
que, D6somc3-S pIic6s SOIS IC conmandsrm2nt des Peulst ils ne fi.rent auom effort 
pour sten affranchir, 

Conversion d'un pFii >e, soumission rapide et conversion partielle de la. p o p  

latioil, nous allons ron,ontrer ce ph6nomènc très souvent, t m t  chez ICs Guidar 
que chez les N&g:n et disa certains Falip ceux de Golomb6. 

Ljaire de contr$le (3s Goudé s'est rétr6oie pour l'ensemble Goud@ mais s'est 
dilefde au Camercun & 1 
fuyant le conqué2 mt pa 

suite du reÂlt;~.: v e m  l'est et le sud-est des populations 

Les Goudé ont une dr;iographie légèrement r6gressive. Le taux de natalite 
y e d  beaucoup plus fai7Ge qu'ailleurs et le taux de mortalit6 supérieur Q la 
nat alité 

Ils sont eux aussi t~ ohcval s w  la frarrtière nigériane. Ils pNlongent au 
sud lo peuplemen4 G o d .  Ils occupent le sud des cantons de Domo et (hb?vi%a, 
lo ccnton de DazzI, en extier, et sont nombreux d m s  le lamidat de BaschQo, LeUr 
nombre s'élevait à 10rSIX> personnes en 1964. Dits le début du siècle, avant la 
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Djihai, wie bande de Pexls y fait campagne, 

Certains y m h t  1. résultat de la fision d'un gjsup dririLmiP;r6s d'wic 
ethni? mal définie, peub&tre des Fali avec des Bata auto&cinesr 

;,a conqd":e du Pays 3Jjßgn par les Bu3.s f?& assez facile oomme naus 1"on 5 

mi9 1-h~ rapide campagnet la conversion d'un chef important, celui de I'fahila9 
entr&imt La soumission de Ifensemble de 1Iethni.o et L*établissement d t m e  

ooexis-tmcw paoifique en;m Njegq isldsés ou non et Peuls y1l.aga. 

C est le groupe le phus nombreux de oette rubrique avec prEs de 60,000 pew. 
U.n tout petit noibre vit en ville, 900 2, Garouas 500 B Gu2der. Les Fali soime 

seri?,i.nt depuis le ?6e E ècle SUP la bordum m6ridionaIe des Nonts du Mandam,+ 
3;ors.q~ lrinvasion foulb3 se déclenche au début du 1% sa, 1cs Fali occupaieiit 
d6jA ~ 2s r&icns oÙ ils ,ont maintenait mais leur aire d'extension 6tGa,it lclisn 
plus --"be. Nous avons v.! quton en trouvait en pays Go-xlé au nordf I1 scm3le 
qu'au 180 sr le pays con-;&16 p a  les Fali so soit étendu de Tempi:! B Dourbey? de 
IJcid. i Pologomm, de Mér.. B Badjoua. et jusqu'à Garoua au aud et Wmsa ar 
L'inv Sion peule les oblLgea B se replier dans les montagnes oÙ ils en-br.$xïciz-b ci1 
con26 ition avec les fJje.Cn, les Goudé et surtout les Daba dûas le Pologoaom, BLU: 
aussi rcpouss6s ou fuyanA l'invasion. peule, 

C e& scans doute de :a fusion de WE: différents émigrants et peu-b-&tre de 

souchcs autochtones des .-aacZffi, qu'est née l'ethnie Fali, La diversik6 d'origine 
des Fc Xi es-:; tzttest&, ltorigine Bxta de certains clans souvent avade. LCS Ix%- 
Lea m ? o  les Foulbé furci..t incessantes et leo soumissions comme B Golombé rares, 

R l'heure cctuellet :es Fali descendent de leurs ref-s. Les montagms se 
vident e-t les plaines exT,imnnzn%est mciens terroirs abandonnés, sont retsloni- 
Sk3, 

Ce phhom3ne ntest pis da B la pression démographique car l'ethnie Fali non 
seulcmcn'c ne omzt pas mLds décx6Tt r6guliEiwmm.t Simplement, Le Fali i1 'est 
pc:: un mont~~.srdrScla?Floplitude à metfre en valeur les pentes est très faible 
et 1~ p."lrix iwnnue, 1cz retour Fi la plaine dont if est issu 
l.ui 

Lcs C'uid.m 

s'est imposd gour 

-. c *u.-- *n 

Un gmupe important (le plus de 37.000 personnes essentiellement dam Is moiti4 
orientzle de l'arrondissement de (hider, débordant un peu sur les cantons Guiai- 

et :buidmg voisins di ltsrmn6íssamcn-t de Ilaélé, 



Les Guid.nr formefit, L'esseatiel de la population des cantons et groupements 
de Guider, L m  et Lidza-,-, 'ils colonisent actuellement le canton de figui1 et 
sfavmcent B l'est dízils !.. sv-d des ccun-tons de Nidjivh e$ Kaélé, La population 
urbaine stéL&ve en 1964 5 moins do 2,000 personnest pour l'essentiel dans Guidar- 
Ville, lo Este en petites cslonies & Gcroua et Ka616, 

Comme les Elofou p o u  les montagnards, les Guidar forment une ethnie de 
-i;xw"tion entre les genri des pla4dz.a~xc et les gens de plaines et beaucoup d'en- 
tre ei 4 ntont pas un habi tat sensiblement diff&ent de celui de leurs voisins 
Guizicz et Xoundangs Les "uidar+ bien qulin~ddualistest avaient réussi % se re- 
gmup:'? dais wic sorte b féd&ation de villages sous l"utorit6 du chef dc Guider. 
Lc 3 r;<F?ort s avec 12s Fo? .lbé Badé, ancielmement inst allés d m s  le pays, ne sem 
blsiex-t pas difficiles e- ICs Bamlé ne SB souliemront pas lors de La Djihad, 
Il est m&me dit que cert 21s d'entre eux aidGrcnt Los Guidar contre lecs cor&.%- 
gionn-ires quand les tr s d'Adam les attaquemrt . 

TTers Î830, k s  tro:i.ys d'Adam conquièrent assez facilement ln vsll@e du 
Tyouti. Le chef de '%,ider est tué, Un de ses fils, islds8, mgoit le comimdme-5 
d*Ada a Bcauwup de Guid L.. se soumettent, Le fils aîné, suivi d*irr6&idibles, 
p ~ &  1,our Like doi='; il c Lzmx? les occupants Fali et y cr6e un petit commandement, 
D* ,.;u"c i cs Guidar sc r6f'ug.ent d m s  les roohers de Biou, Bidzar e-t Lam, Dono une 
lutte :>iolle contre 1 'Is1 TI puis plus viguwuse quand le lamidat de Mayo hu6 est 
or60, 'ue sch8ma dc conqu%e se retrouve, oomme ch2z les Goudé, les Njegn ct les 
Fali 8:: Golombé : m e  gu::cre rapide, l'islamisation d'un princel la somission 
dknc partie de la popu? ition, le retranchement des irréductibles d a s  des sites 

fs en montagne* 

Les Guidar se diseit originaires de Lé+, ils y aumden-t; ét6 instaUés 
a%dr.euremcnt 5 ltarrivk des Moundang, Les rapports oulturels entre les deux 
ethni?;;! sont 5xiooiistest.S)les. Les chefs de Libé tiennent toujours un x6le dans la 
nise ïi place du chcl: Nomdang de Gré. L'habitat a des traits oomrrnzns, Comme 
le toit de terre en terrasse, (en voie dc disparition & l'heure WueIle), Les 

lmgu s eprfin sont pmch3s e% les Guidar de Lern en particulier sont largement 
mound, nisds, 

La desoente vors 12 plaìnc9 18zbrw&n pmgnss5.ï des cliaas roohem srvant 
dc si-;es A lrkabitatty- soit en cours. La. natalit6 est beaumup plus faible cpc 
chez '.CS montLagnapds (33 o/oo) et IC?. mortalité reste forte, L"croissemnt n a t m l  
'est ¿L ce fait Îaible e-l d'après A& Podle&iit l'ethnie Guidcr serait C%mogm- 
phiqwment stationnai-re, L%.na;nimité n'est pas faite sur ce point et beaucoup 



ment dtBtudcs serait UrtiLe pour fixe2 les opinions et les onnaissancea. 

Les habitmts des butes terres, o'est;*ro des massifs sud des ~IOII-~S 
du IuZ?Yldmtl présentent un wrtain nombre de trdts en o o m .  Les densités 6wlutsnt 
aux environs de 2>30 habitants au 3an2 avec des points forts en pays kort& et 

dais la mllee du Louti. Les populations sont anciennement installées (3 siècles 
souvent) mais rarement a'tztochtones, b mn&e peule sfe& faite zkmz facilement 
et sc?z1s les difficultés rencodìmbes dans le wem? du M h a &  ou la partie 
nord dos Writs du Mmdars, l5slamisation de prinCSes ou de chefs traditia"ls 
faoilitat In soumission d'une partie de la population, une aukre pzrtie se r a  
g5ant dans les montagnes. La paix revenuet la descente des mnssifa-.;rof'uges et la 
reoolonisation des plateam et des pldnes, s'est; rapidement 5111ode, La démograc 
phie ntc pas le dynamisme de celle des montagnards et est souvent du type statiom 
nain I voirc légèrement régressive, 

D) Les Parens de Plaine 
---.run*- 

Ctest Une partie importate de la populationt 242r000 personnes au rccemcw 
ment de 1964, presque auhit que la population islamis6e, Sept ethnies sont 
zw". Deug ethnies actuellement absorbées presque totzlement les N i M i a m  
BUJ? le maya Kébi et les Zaumaya sur le p a w  Boula no sont pas mentionncks, bar 
&le historique oblige B ne pas les passer sous silence Par contre1 la dfff6ren- 
oiation des Chimy de lrensombB "Isss est extr$mmcnt contestable. Cos Rrisey 
se dtscnt em-dhes Massa, et si on leur reoom& une individualité pmpm, il 
n t y  r?. aucune rnison de ne pas la reoonnafire aux Bozlgoudaum paz exemple ou B 
d"bjrcs olms &ssaf les M~ssa étan% d'origine t s s  hétérogène, bur noem pwt, 
nous oomptorons et &ur%erons les Guisey dcax l'ensemble Massa. 

Ces ethnies p d e n r w  habitent prinoipalement la moitié sud du M-amaré et 

des PlainOs bondées du Logone et, en partie, les vallée du KQbi et & la Bénoué. 
On tz" aussi certaines dtentre elles "&es aux Foulbé? en particulier 
oe=: de Ihroua ct de Mindif. 

Scs gmupcs ethniques ont upe importmoe numérique ekter~taz5aJ.e très va: :iL - 
ble d'ms le cadre de oetto étude $ 
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IÆS Ba%& sont environ 

Les I I ! !  ne sont qu'tne poiwée sur la rive droite du Eébi au wnflucnt; m e c  
E'ÏEayo Guti 

millier sur la rive droite de la Bh". 
-..-e.. 

Les i?ïomsoye puplent tn cmton enclavé d m s  le pays Massa, pmlongement au 
=.rom d a s u r  peuplcment au Tchad. On en comptait en 1964 : 4.40 et un 
millie; de plus au reccnsement nztiond de 1968, 

Les Touyzouri sont les plus nombreux avec 81,200 persomes en 1964 suit alors 

*I_ x - 

--- .. 
1/3 dcs pdens de plz&"? localisés entre le désert de Tomk et l'axe du Lac 
Fiaslgr. k s  cantons de Ikukoula, Tchatibali, Toulouml hubwe, Bizili et COXolzc 
guini son-t peuplés exc1u::ivcment de Toupuri, mais on les trouve a.md. dm s  13s 
cttntor.s foulbé wisins, on psrticulier ceux dc Kalfou et Gui.digUis* 

Les Tcssa : sont après IC s Toupouri, le groupe humain le plus nombreux de cette 
rubricuc, Ils Qtaient 75'000 en 1964 d'ms les plaines inondées du Logone au ~ud 
des sultaylats de buss ei Guirvidie;, o g e S t M m  du pays Blousgown. Le Lopno 
est 1r limite orientale, IC pays Toupouri la, limite ocoidcnta1et ct la fmrJ,&-- 
fl tol.adienne notre lin-d'e méridionalo, bien gus le peuplement se continue au-do- 
làL* Lc: cmton dit dc la 1 ina à 1'Cues-t du lac Fian@ pose un pmblème pts-ticubr 
sur lcquel nous rcviendmrm, Lcs habitants ge disent Toupouri mais parlent Le 

-.e.. 

Leur zone d'extension ss( st coasid8r;sblement rédui%e zu cours du 190 siècle 
oomm nou:: le verrons en mtracptt las grades étapes historiques de leur p e u p b  
ment 

Les Xomdûng 2q.700 personnes dans tmis cmtons : h é l é t  Boboyo et Lam, un 
canton de transition : XidjiVin et de petites colonies dans le lamidat wisin 
de Islindif. LF~ ville de Eclnrous compte aussi de nom3rcul: lfound,.ylg. 

-urre x .. *x .' æ"l 
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Gén(9raPités sur le peuplement du Diamaré et des plaines inondées. 

Lthistoire en est parfois confuse mais de grands traits seen dégagent 
suffísam"nt Paup qu'aucldielà de oertaines hypdhèses parfois contradiotoires, 
on puisse se faire une idée des étapes et de Irt chironologie du peuplement. Plus 
que pn&OUb ailleurs des zonest des ethnies de transition exfstent ou ont e d *  
t@ avent d%re assimilées par les unes ou par les autres, 

Selon aertaines traditions$ les plus anciens habitants furent les Saat puis 
les IXofou leur mocédèrent, Dtautres parlent de Mbana, peuple pmohe des Noun- 
dang qUi oocupèrent le pays avant lea Nofou, Las M b m a  ayant quitt6 la $@on 
de &mua pour essaimer sur le K&í, &der, T&é, Léré, Lam6 et Djaloumï, les 
Rofou s 'installèrent alors, Ce peuple Mbana se divise au cours de sa migration 
en plusicurx brmches, donnant naissance aux Xoundang, aux Guidart aux Gui~iga 
et a u  Zownayar 

La branche Cuiziga, sortie du peuple E!xna, remorha vers le nord et ohassix 
du ooour du M a m a d t  les Nofou venus des mt:ssifs de Mamua et de Méri dans lesquels 
ils m-ti"Erbrent. C'est une des hypothèses de l'origfne des Guizigal ce n'est pas 

ia seuler 

Les Zoumaya vinrent ensuite stinstaller dans la vallée du mayo Boula di% 

aussi mayo Zownaya. 

Les Noundang peuplBent le sud du pays peu de temps après l@hstallntion 
des Guhiga dms la r6gion de Bbukoumua. 

Les E'oulbé furent les demiers B s'instslhr d a s  60 paysr A ltor.igJne des 
Guidga, des Zoumaya et des Moundang, il est souvent fait mention d'un ohassem 
pouxsuivant llyl gibier dans le pays? le trouvant H a b l e  et s'y insbaUarì-b. 

Guidar, Mowtdang, Guiziga et Zoumaya auraient une origine m m e .  Pow 
oertiaines personnest les Z o u m ~  seraient d@origfne Toupouri issus d'une fmdfon 
des Guisey et comme les Cuisey seraient selon les rzuteurstapprent6s aux Toupouri. 
ou mr o L m  Massa, on voit que Is parent6 entre les diverses ethnies de la plaine 
est grande, d'autant plus qu'une partie des Zownaya avancée dans la &$on de 

Douvmgar aurait et6 wup& du reste de l'ethnie par la oonflte peul ßt nmfounb 
Sée* Les diff6renciations ethniques sont donc loin d%tm %"hées et soit pcr 
parenté d'originet soit par aomlturation, les imbrications des diffémntes etk. 
nies sont nombreuseq, &mínona plus attentivcment l'histoire, 1'oIQd.ne de oh- 
oune de oes e-thnies, leurs aires de localisation anaieme et actuelle et leur 
leur devenir, migrat ions et oomportement dcbographiqus 
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. .  

A l'arrivée des FoiLbé d m s  la seconde moitiê du 186 siècle, la r6;;ion de 
ISnrou:: est o&pêe par d3s GuizigS. Leur oapitalc est Mama(Mamu:id des Foulbé). 
Ils ocrcupent les plainee autour de l!!amuaI On distingue deux groupest les Bi-. 
Mawc au Guiziga du nord et les Bi-1Uloutoumuct ou Guiziga du sud, auxquels Li3 
faut jouter les Loulou labitant le massif du &me nom. Les Guiaiga de Haroua 
6t 2.ieiit vassaux du sultc- i du 8kmdara. 

Les Guiziga de LauLou, Moutouraua et Maroua ne se reconnaissent a u m e  ori+* 
ommunee Bas l'ens?mble, il semble que leur arrivée ne remonte pas au-delà gine 

du d:''Urt; d% 186 sa DZverjes hypothèses sont proposées parfois au mins appa.rsm- 
mcnt -ont raeic-boires I 

I - Les Guiziga seraient issus du peu$e &%ana pand oeLui-oir yant quittê 

rs le nord., repmssmt les rbfou qui étzdent venus occuper les plaines 
lcurr: mmtagnes d'origine, D'après les Guizigal wln se, serait fait sms 

le Di %asy émigra, d m s  La région du KBbi, Cette brache Guiziga aurait alors 

depui 
Lutte, r?,vec les I'iofou. 

- Les Guiziga vienlraicnt de l'esto du BEtgU-irnii. Ils s*ar&tent 5 Goudour, 
grad lieu de dispersion des ethnies Nofou. Pow des raisons religieuses ( I > ?  

:: psrtcn't, desccnlcnt vors le sud et s'installent & &!outouroua, Les Loulou, 
eux, -;e disent autochton3s. Le pays qu5íls occupent est vide dthabitiwts3 ils 
n'y 1; ,ouvent que des ruims, 

Peut4hI.e la contr&ation n'es-t-ellc qu'apparente. I1 est possible qu'un 
F"X venu dn sud, de 13 rêg5on de G r 4  et un raneau venu de kudouq se soient 
n-:cc-itrBs, aient hsion ié et donnép par métissage, I!rzctwlle ethnie Guiziga, 
ilvco Lxxtdtre cn plus Igassimilation de pctis kroupes ethniqyes occupant dê jà 
lor; plclines. 

Il est possible aussi que l'occupc.;tion des plaines des emirons de f:Iaroua 
se soil fdte au d6triìncit des Idofou sans luttes, ainsi guc l'assurent les GuizSi- 
ga* Axpant 6~ leur origine NI", les GUiziga ont pu réclamer aux 
t e r m  d? leurs andtres 2t c e m i  la leur abandonner, Ltexemple de la prise CiC 

12, olicffcrie de Doumum 2n pays Mofou par dcs W z i g a  Bidama après la. prise ck 
Il~7,3wuc p a  lea Fo.Lll~d nous donne une illustrztion fie la m6thode ,utilisée. Rkf'u- 
g5.6~ $ 3ou%Ou?l apr&s lcur defaite, les Guiziga arrivent B porsuader Ics Efiofou 
ohcz Xescpels ils s'installcn'c que leurs tmo€%l.es oocupa;ient le pays avan-h eux 

Ré TOU IC 

,... c_ .* c .* .." L c ,-. "e +.* M 1. ct *a L I u CI CI - -1 - - (.- I c r* Y .a IC. - -.., u Y. -1 u M c -- 
(I) r,? PamLE. 
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et guc la chefferie et l.es terres leur reviennent de droit, Pour oe faire, ils 
enfouisaont des d6tritu: divers dLns le solp vont les déterrer en préseme des 
Blofou.pour m n t m r  lfantdennet6 de leur présence &WS le pays. Les Mo$ou m v -  
ous s'inclinent e On peut penser qu'un m8me phénonhe s 'est pItoWt dans Sa plai- 
ne de Mamw. Los Guiziga descenats des bIbana séolament le sol. Le seul point 
B éluoidcr alors est de savoir si les cui5iga Bont vraiment les desoenclmts de 
Xbtu-~a, si m8me oc peuple a exist6 vrahent, ou stil s'agit d'une ebstuoe utilisée 
pour stemparer du sol ooap6 par les lofou, I1 est impossible de trmoher, de 
pzéciser davmtage l'hypothèse. 

La oonqu8tQ foulbé portera un ooup trGs dur aux Gusdga, Ils seront pres- 
que Qlininés des plaines à l'est de lisroua, devront &me abandonner 1'Hosséré 
Hogßmng uÙ ils 6tasLen-t réfugiés pour 1'Hosséré T&6r6 et se &leron% aux Foulbé 
d m s  IIaroua et d m s  Is plaine jusgr*& G a z a ,  Ils se m&n%iendmnt mieux sur 
~orrtourou~~~ ent r a t  un moment en lutte ave0 les l4"g de Ndjivin avant de 
s'entendre avec eux et, p2-r le jeu des mr:riages, de les assimiler presque tot+ 
lemeurt. A l'heure actuelle, le peuplement se situe & lgouest d'une ligno 
Kaél&Xindif&ruc+Moza? mais de petits peuplements s*installont peu B peu & 
1bs-i; de oette ligne dans les cxmtons proches de E.lrtroua. Ieup mamissement d e m b  
graphique t d s  forct et leur naturel insbaue leur oanfèrent une grande mobilí- 
.fi& L'aire ocloupBe pnr las Guizigs tend Q sfaooraftro il Ifheure actuelle, &me 
si l';Lire oontx6Ge politiquement s'est oonsidérablcment 6trdjai.s avec la sone 
te peule, 

Lss Mo- --- 
A ahcval sur la fmntj.&re du Tchad, ils oompent la prtie oocridentde de 

l'arrondissement de Ka&.é, essentiellement les cmtons de Kaelé, Boboyo, .Lara; 
et Xidjivin. Ils seraiei t arrids quelque temps ap+s les Guizilga de loutourow 
mais aertdnement paa t:ès longtemps après. Ils oocupent les cclvlcons ztdcuels 
ainsi que la &@on de I'hdif quand les Foulbé arrivent. Ils s'allieront avec 
les Guiziga oontre 1"r.emni communf seront une dizaine drannées soumls aux 
Foulbé mais sten 1ibére:lont par une rémlte générale. 'Lorsqu'ils s'installent 
dans leurs emplaaements actuels, ils viennent du sud de In région de Léré mais 
letrm origines 1ointaint;a sont plus oontestées, en tout oas moins obnnues* Ils 
auraient sejaumé d w s  les Monts du Mmbza, vonmt pevb-&m du Bomou, et %-ran- 
sit6 par Guider pour stinstaller dans les pays duX6bir Une autre trcldition 
les faik vonir de l'estr Ils se seraient ensuite installés dans la r6gi.a de 
&roua et amaient ccmtfnd lour migration vers les pays du KQbi, C'est 1%- 
th6sc du peuple Mbanac 



- 174- 
Toujours est-il q u  ceux installés sctuellement au Cameroun sont venus 

du sud par vagues successives. Les premiers venus, il y a environ 250 ansL 
stinstdlèrent dans 'la région de Nidjivin. La tradition veut que cette mig;ratic.i 
ait 6t6 menée par quatre fils du chef de Idré, I'm slar&ta B Midjivint un 
autre B Blidjil, le suiwiit à Taoudé et le dernier continua jusqu'à lviaroua pù 

il ilcvint ministre du chA' Gui5iga. 

DraAres fonderont plus tard Hag& et sfallieront aux Guiziga contre Xes 
env,&isseurs Foulbé. Cette lutte commune rapprochera un peu plus los deux ethnics, 

Qumd les Houn&w s'installent 2 BIidjivin, ils attacpent les Guiaiga de 
Rooutouroua oommand6s par leur chef Bildenguer et les battent, &uolque temps 
apr&, les Guiziga prerwent leur revanche, attaEfucn$ Wdjivin et brfilent le 
VillFge, Lcs chefs des d3ux ethnies db-ident de s'entendre9 délimitmnt leurs 
frontières et vivent en si bonne intelligenoe que par le mariage avec dcs femmes 
Guiziga, les &Ioundang perdent peu B peu leur originalité, ampruntent la langue 
et le? ooutumes dos Guiziga. Les bloundan@ &zi@sés de Midjivin sont maintenant 
assif;" lfQs aux Guiziga. 

Zes Moundang de Boboyo arrivent ensuitet venant de Lad, Un de leur 
o L m  -)ourdrka sa mute vers lo Diamag. 
des Ertlig&s l!.ZoundLmg cr6en-b Iara et EB donnmt un ohef Toupour-i. Kaé18 et 
Djidoi,la auraient été orCOs quatre ans après Boboyo par des gens vcnus de 
Le ohcf de %ré leur onTarra un de ses fils m m m e  chef. 

clan était dit Zoumap, Peu après, 

L'histoire des I4ounclmg sera ensuite aelle d f m e  longue lutte amo fes 
Foulb6, JXhnic belliquouse? les Noundmg tiendson% tgte victorieuse aux &uls 
mais eupsravant,ils s'et sicnt heurtés pur finalement se métisser avec les au- 
toohtones ou les peuples arrivés avant eux, oe qui explique peut-Stre en partie 
les zones vides epi. les séparent dc l e u m i s i n s  Guiziga, Toupouri et Foulbé. 

lks Noundang de kr8, se métisseront avec les Toupouri, oeux de 1.Edjid.n 
avec Ics Guiziga. 

Les I;Zoundaqg tendcnt 3, l'heure actuelle B reoo1onicjst.a les zones vides les 
séparant dc leurs voisins, en particulier entre. k r a  et Mndifr Lew? croissance 
d6mographique es% très mod&&* les densités encore raisonnables, mais ln mauvai- 
se pclik6 des sols et l'esprit dtouwrture des Moundang9 encouragent les migr- 
tions vers les régions voisines et les villes de k m u a  et Garoua, 



, Islamis6s et foulbeis&, ils ont presque totalement disparu en tant 
quYentit8 ethnique* On les trouve encore dans les environs de 3Xndj.f et surtout 
d a s  le canton de Ouro Zangui dont ils forment ltessentiel de la popul.";tion. Ils 
ne sont pas portés sur la carte des ethnies dc 1964* co qui est qumd mamß 
regrettable eu égard à leur impo?qtance historique. 

A l*ar~vée des fiulb8, alors que les Guiziga occupent la région de Mamua, 
leo Zoumaya occupent eux toute La région qui va de Rindif B &skine, 3 Bugoy 
et jiwqufà Dowaagar "Lroue& de Maroua et & Isest$ In r6gion situ& le long 
du mayo Zoumqya (Boula notuellement) : Dargal+ Zoumay&amordé et Oum Zangui. 

Lss Foulbé passerint la première moitié du 1% sièole 3 les réduire. 
Leur capitale, Zoumaya kmordé tombée, les survivants s'enruiront se rGfug5cr 
d a m  les montagnes de M,ndif, La massaare des homms ct l@enl&vement des enfm-ta 
permoktent de comprendr3 comment w1 groupe humain aussi puissant a I?U pratique- 
ment dispat?rt?&ro en un -;i&cle. Les Zoumaya de Douvmgar coupés de lcurs frères 
m@z5dionnux par les prixipautés peules, se fonderont d,ws 1 'ensemble biofou. 

Les Zoumaya occup:2ient ICs plaines ;tu sud et 5 l'est dos Guizigal 6tC7biYl-L 

sur le mayo Boula tandis que les Guizigs Btzient sur le mayo T~~.a+p~Lcur prox!.- 
mit6, un onnemi wmun et peut-iTtre des origincs communesl ICs ont rapprooh& 
si bien qu'ils se moonmissent une paronté. 

kur date d%nstallation n'est pas totalement Bolniciet légèrement post& 
rieme ou contemporaine 
sicur.s origines à ce groupe et qu'ils nc se soient pzs foroément tous installés 
on m3mo temps, 

celle des cuirtiga, En fait, il semble qu'il y nit p l w  

Pour oertains, ils vhndraient de la région au sud de Gré, Pour d"tses, 
il sr@t d'un olm Moundang issu dc Boboyo qui SC serait rencontré ave0 un clan 
Toupoulri sur le mayo Boula et dont le métiss?p aurait donné l'ethnie Zoumw. 
Pour d"tres enfint lex Zoumqs vicndraien-t de l'est du b e n e  et, trasitant 
pcr -2k~ngor ct IC pays Guisey, seraient venus s~instsllcr sur le mp Bouln et 
jusciU'8 D o m m g m P I  Plus simplement parfoist les Zoumayn seraient issus des Gui- 
sey c_Uj. sont emwn8mes apparentes aux Toupouri, 

Donol des traditions différentes mais qcuolques points oomuns i une 015g5- 
no doubleg Noundmg et Toupmi i peu-tre ioi aussi, le convergence dc deux 
migmtionsz l'une venue du sud du pays Nou"g, l1nxtre 18g8remcnt il3lt6riQU2ef 
venzat du Logone, via Ze pays Guisey w1 mêtissngc plus OU moins pouss6 0% urm 
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ethnic: nouvelle que la lutte contre l ~ c n v ~ s e u r  FodbB va souder, 

Les Zownaya représentent de façon typique oe que peu3 parfois reoomir 
la. no-'ion d'ethnie : un n6tissnge entre des courants migmtoires de différentes 
sthnit s, la naissance d 1  me indiLvidualitQ ethnique l.& oÙ le nombre Permet Ze 
wnt n le d'me region, 1 :assimilation quad le oontdle n'est plus possible, OU 

que ;Li3 '$p"~upc?, dbCtcnt t m p  peu nombreux, assimilation par los f'iofou de Douvangar, 
assimilation pcr les vakquaurs Ii'oulbé dh~s ln vellé dv. l!b,yo Boula ct SIP fillndif, 
maintien d'une entité vzb:ill,?Ylte au oontm du pays dans lo canton dit Zoimaya dc: 
Ouro Zen@, près de lta-a6enne ospitale oil IC poids de l'histoixe et du nombre 
reste suffisant. 

Les Toupouri 
c. =. .., - -*-- 

La plus nombreuse dt.s ethnies de Parens dc plaine: elle aussi B ohevzl SUT 
la fiwxtièI.e t chadiennc. Ses limites actuelles orrespondant B l'arrondissement 
de Doukoula et B la part-e est de l'arrondissement de Kaélê et aux cantons sud- 
est c?u 1aSnida.t de Mindif, sont conséoutives à, l'invasion pule e'c &. une ;pou.as6@ 
oolonisatriae actuelle ex direction de, la. mube de Naroua+ Autrefois, I.cs TOU~TUY~. 
ont contr$lé wn territoire plus vaste : t& l'actuel pays Massa jusqusj ~)cu,gui 
SUT le Logoriet 1"Ytuel ;arbon de Guidiguis et jusqufà Is région nainteu 
Moundmg de Larao 

Ils ne scraicnt pas zutochtones et mpprésenteraient la limite septent ri.cn.de 
d'un courant migrtLt0i.x lenu du sud, de la région de Pala avec des êtapes par Pév6 
ot LérS notm"nt. Ils auraient une origine comrmne a m o  les ~ounda%. !as migra,- 

tions les podercnt ~ ~ ~ d c l à  de lcurs limites 'aotuelles jusqulen pCvs Massa oÙ ils 
s6joumeront un cortain temps av,znt d'amomer une lente migration vers le sud 
dans leurs limites actuelles, Ceci explique que dans des villages Elassn du canton 
de Yagauar des chcfs de terre soient dlodgine Toupourir Certains sont restés. 
L e w s  deseendmts massaYs6s sont oonnus sous le nom de V6n6 dans le sud du pays 
lq1assa1 L1actuel canton 0-c la ?fina sur la rim oocident le du Lao Eianga o& pu- 
pl6 de gens porlcut Blasso, mais sc disant Toupoimi* Igor de Gcrine peiisc cpfil 
s',agit de r+lassa et non de Toupourf mass&&sr Quoiquril en soitt Toupuri mass&- 
ses OU lassa, partiellemcnt aocultur6s psr les Toupouri voisins, cc sont dcs p o p  

lations de Transition entre les deux ethnics. Les Guisoy se voient aussi attsi- 
tuer assez souvent une origine Toï ,>ouri. Nous ne trancherons p,-s cette qucstion 
mzís 13 position de ccs cieux groups humains, Guisoy et Uina, en fait tout nztw 
rellenent des zones de -b *msition et il est bien difficilc de determiner ce qui 
revient à l'origine et o, qd. revient à l'aaoulturation. 



Los Hassa 
c"- m *. .. -- 

IB gmupe IC plus inportad6 ap&s ].en Toupou~i pwmi les P~Yeii:: de plaine, 
Peu ilc lumière SUT burs origines ; ia %:?csdi-tios parle d9u1 w&tre &asscm 

pourSLriv~tnt le gibier, d-covsmmt Ie p2.y~ et "?y instsllmt, Cotte tradition est 
Qlass:.pe ohez les Pai'er 4 de phzine, 
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Quelle est la. dat(: des &mières migrxtions Massa ? Elle est difficile 

B d6finir. Lcs Haoss sont d6j8 d m s  In région de Yagoun vers 1840 oh ils oow 
battent les Foulbé de ICI: fou. U s  premières migrations préoèdent 11arrivGe des 
Toupouri, Or les Toupouri p~cQd&??en-b les Noundmg de Lara installés depuls 
250 ans environ d a s  IC pays. Les premières migmtions Nassa mmntent donc 
& au mobs trois sièoles et certaincrnent plus, peuh*tre dès le 1& sr sous la 
pressiondes ampires musuhms de la plaine du Tchad. 

Un pcuplement progressif, pcr é-tapes successives, paoifique, procédat p m  

asaimilation plus que p c ~ ?  concp@te militaire. Ei processus du meme ord3cc G e  05.. 
luí dvoque pour les TouLowi. D'oÙ viennent les &!assa .? Do l'est et du nord- 
est* On oite pnrfois le Brkou et le Ouadai mais zussi le pCvs très 
tre le Logone et le Chai. C'est des pqys du Chari que serait venu llayrc&.-e 
dcs Guiseye 
des autochtones avec le, quels il vit en piLixP Unc oaldté naturelle (les ravcvs 
fzits pzr une pmthèrc :elon L;3, tradition) fait abandonner ce site par ocs suoocs- 
murs cpd. passent B l*o:-t du Iac Fiangn ohez les Toupouri B lr6poque et plus 
au su? ohez les Nousseyco L'intégration des autochtones se fera sans difficulté. 
L'oz?i.,*e orientale des Guiseye tend 5 les faire raocmrder aux Massa, ethnic dont 
ils SC réclament d'ailleurs, On a vu que parfois les Zoumaya étaient assimil& 
B un o l m  guiseye ayant poussé sa migration E r s  l'ouest et l'on EL parfois aussi 
assimilé les Guisoyo & ces Toupouri cr;r les lieux oÙ ils s'installèrent semblent 
bien avoir 6t6 peuplés ie Toupouri, osmose entre les deux groupes peut&trc. I&s 
Guiscye sont sins doute rAtiss6s de T o u p o ~  mais leur origZnd est plus vrzisew 
blablemen't massa. 

1. 

pro& en- 

EIarsou. Il s 'insfialle sur 1 'sire ouest du Lac Fianga, oÙ il trouve 

Les I4assa sont 1 un des rarcs groupes humains pa%cns que nous W n B  Ten- 
oontrE dont l'cire dc peuplement n'a oessé de stLagrculdir. La. con&e foulbe y 
était Li bout de souffle et les pdripéties guer&èms furent secondaires. Cette 
expansion se poursuit g3ce à un essor démographique important (légèrement infL 
riour B celui des Toupoiiri). Les densités sraocmissent et la poussée vers 
l'est cn direction de H:iroua n'est pas n6gligedd.e. Les amtons de Gay& et Kodek 
par exemple, ont des colonies Massa importantes et dé jà anciennes. 

Un petit groupe mtrc lcs Guiseye et les P;Zsssa Bougoudoum, On les m o w  
me d a s  le puys les Nas::rs hohor I h r  langue est voisine dc celle des Nassa et la 
tentr-tion d*en faire unk? branche du pcupkmat massa est forte. Cependant, ils 
sont iiiffércnts. Ce ne .:ont pas des Qlevcurs de bovins alors que leurs misins 
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ont prosque un culte pour les boeufs, Par oontrc? oe sont des oc2vaUcrs passion*- 
nBs e-t la proppi& é d'un oheval est un bu% poursuivi avec aohamcmcnt . Avmt la 
28 gwrre mondiale, les ~Wnist;rateurs notaient uno énxigration spontaur@c e-t teiw 
porziLx? vers les mines d? NigGsia, pour se proourer le ndraim n6cessai.m 2 
1taoha-t de chßv,zux* I1 a3 semble pas que leur ins-tsllationAdms la région q1~j-1~; 
oompzn-t actuellement renonte loin d m s  le temps. Ils sont venus du sud oÙ se 
tmuvc l'essentiel de 1'Mxiie. 

Peu nombrcuxt leur nombro a déoru de mille unités entre 1938 ct 1964 en d8- 
pit d'une oraissaxe dSm3graphique re~nnuc. forte par les études qui y ont é-t6 
faitcc;* L'émigration doi! donc jouer un fie de pmmier ordret mais on nc, sait 
pos gxwdtchose sur oe sujet. 

Nc sont gue qucIqu?s centaines dam IC cadre de notre Qtude, lc reste &Lani 
rive puchc du K a i  sur Le pousrCtour des Hossgr6 Kztian et KF4;tchéo, A l'srriv6e 
des Ponlbé, fes l'kmbay omupaient- toute la rCgion des confluents des mdp Lotic? 
et Outo avcc le Ilebi et les Hoss6rQ dc l'autre rivd du KQbi, Golombé é-tait un 
vi1lc;e I.hmbay, Leur poBition &ait solidc d m s  M S  zones ma+cacrj;cuses c-t leu? 
résis ; ance B la oonqu$tc f oulbé fut longue, Ltflot de Taparé ne sc ra jamais 
oonp,sr Lorsque I'srdo Balcari, conqu6rm-t des Niz"iam de Badjoumat les p x w  

dra 5 revers tandis que le larjoido de Messo (bient& Golombé) les attaqucrtT+ de 
front, alors seulement I-. Verrou Nambay sautera et; Golombé sera d8tMlit. 

On ne sait pratiqcment rien sur les l.h.mbqy, ni lour origlnet ni la davte 
de leur arrivQe. L'hypothèse du mstissagc d'une ethnic autochtone et de Fali 
repoussés par La conqu8te pcuk CL été avmc&. Certains auteurs en font mame 
oarrdrncnt le gsultat de 1 ~ o s m s o  entre un fonds ethnique ilbundqg et des refodés 
Fali, dos Fali & la suite 4c la conqu% 
te peulet rendent oettc hypothese plausible mais à ce jour, aucune reohcrche s& 
rieuse nta ét6 menée permcttat de 1'Etayer ou de ltinfirn?cr, 

proximit6 de L6r6 et 1'épaspiï~ement 

Los Nia"iam 
I r r  1 a.' ".-CL-- I 

Cette ethnic est cetuellement totalement assimilée pcr les E'oulbB et 
5 dispci-u en tant qu'entité propme Les descendants des Nim-Niam se discn-b mak- 
L,cnant Foulbé, Les MiamXiam occupaient 13. dgion comppise entre les mayo 
Bc?fijowna&6bri et KBbi lors dc l'mrivée des Peuls. Yamourat f?%m des chcfs de 
Basci60 et de &Icsso, conquiert le pays à leuy dépens ct 
Fali ct fonde la principau-ké de Guéoui! @ dr?viendra le lamidat de BO. Badjouma 

celui dc leurs voisins 
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ss-t alors le graad centrc des NiaMiam. De nombreux soulèveinents eurent lieu 
pendant In première moi%:.é du 19e s4 contro le conquérant Foulbé, L'6rd.r Laws1 
luia8me devra venir aid:r les Foulbé de la r6grion B combattre la dbollion 
Ni &Jimi. 

. Qmlcpca am&s après la conp8te d m  NiamlTiam de la rive droi-be d.u 
ICe"bi, ceux de la rive gauche seront soumis par Itardo Bakari, un Yllaga venu 
du laiidat de Golomb6 voisin? créateur de la prPfnoipau%é pule de Bibénii@ 

'I'otalcment assimilis, les Niarn-Niam oocupaient pourtant une aim non 6- 
gligcable de part et dtaTitre du Kébi. hura luttes avec les Foulbé furen'c dares* 
LG r6pression 
me ICs .Zoumaya dans le Ciamaré. 

d'abord, l'assimilation cwsuite, les ont fait dispadtre tout o o m  

Ils ne sont plus qu'un millier le long de la rive droite de 
à l'intérieur des terres d m s  le lamidat de Demsitr Ils occupaient 
le pays l'ouest des I'Iorit s du  andara ara. Les W jegn ne seraient-ils 

la B6nou6 et 
autrefois tout 
pas en effet 

un m6tissqe de Batz et c?e migrmts d'origine mal définie, peut&m Fali ? Lors 
dc: l'arriv@e des Foulbé, ils passent sur l.rautre rive de la Bénoué oÙ exist&ent 
de puissantes principaut6s Bata comme celle de Kokowni qui résMade noni'mecsos 
aiin6es aux Foulb6. 

Lcs Bata seraient .renus de l'ouest, du nord..oues-t, du Bornou et du Gobi+ 
Leur <:rrivge dans le ycq: serait moienne. CCY sont eux @ ont donné son no;? 
B la JénouS ltmère des ea Leur histoire rBcente est liée à celle des Lci.dats 
de TchQboa et de Touroua sur ltautrc rive dc la B6no'&, 

IV/ L ~ S  paysages, 
m-.rt-sc-rru - 

L'intensit 6 très t zriable du puplement , In diversit é ethnique ct au--del% 
3.2 dLivcrsitfl des oivilicztions associées 2% des milieux physiques on nc peu'; p!-us 
différentsf ont pour réEultat une t&s grande varikté de paysages. 

On peut ainsi pnrl2r de civilisation de la montagne, dc la pl tine et du 
fleuve en s'en tenant avx grandes caractéristiques physiques des pa~~s, ma59 &.a-- 
que civilisation, chaqw ethnie souvent, a réagi différemment, ma.rqu,wt 3c? 
sage C?C son génie propma 

Los Montagnards tels que nous les avons définis au cours de cette 62u&c, 
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allic:Lt deux donn6es de -)ase : un milieu très acoidenté et dc hzutes densit&, 
Le tr Lt le plus Snportc?,it du payssge est son extr8me humanisation, Des pentes 
améncz;T&s en terrasses, dtautcult plus totzlement que la densité e& plus forte 
comme au oocw? du pays I-tfa et en pays Pohko, et une mise en valeur pratiquement 
in-tQgrzle de l'espaoe. C>pondmt, audel& de oes traits marquayrfsy IC paysLagc n'a 
pss d a s  le détail unc totalc unifonmité. Ainsi lc pays Podoko, plus densement 
peupl2 enoom qy ses voisins, atteint dans 1Jam&agement des termsses une int&+ 
gra1i-k; qui en fait comm une mont-e construite par IC caprice de l'homme plus 
que p a- mlui de la natuce. L'habitat qui est pourtant clispersé " m e  pafiout 
aillems dLms ces ethnics montcgnardest est tellement entassé que la dispersion 
ne ps-aît plus &Ádente, Ia dist?ance séparant ahaquo h&itation @t,m.t tr5.s courf;cp 

Los pentcs sont ;$nérnlement le site pr4fémntiel des montcgmards 3 peu 
d*h&itztions d a s  les vlllées intBrieures, ou alors très fioentes, sous lo pre* 
sion des dcnaités et - lu maque de plme SUT les pentesr Qm1c.p~ nuances co1 
pcndt:ntt en pal.-tidicr 3m.a la chane oriontalc et sur les msssifwîles voisins. 

pas cette intensit6 que 1 !on rencontre chez Xes Podoko. Les pentes les plus a % m p  
tcs, les cliaos les plus &pulsifs sont abaurdonn6s et les piedmonts lmgcnen% 
u-ti'ïi.s6s oomme en pays rcctdn par exemple. 

Lcs liabi-taits des hL?Utes terres des Nonts dn Mandara au sud de iiokolo 
oTfmn.I; aussi imc garune de paysages tr&s variés. Le platcau pierreux de pnrt 
et ¿L"rtxa de bíoko13 est peu pcupl6, De l3rge.s espaces sont vides, dévolus 5 des 
z4soxcs forectièrcs ou j, une &&tation arborée assez dévclopp6e le long du 
mayo Louti e% .Cie In Tsmaga. h3 plateau en cours dc oolonisatiion lente est par- 
mi! de 1f~a8estf nsfa zu milieu de leurs champs, La densit6 d'occupation est plus 
faible S l'ouest de Hokolo gut% l*est. Ces pl?Ax?aux portent quelques vilI?,ges J * c ~ d  
FoulbE : Zmay 5 lrestt ilossehone 5 ltouest~ villcgcs groupés .cutow desquels 
se ctispgme~b les nouveaux colon:: mafn, Si l'on traverse cc plateau oricntd., 
on phêtre en pûps Knpsiki, Le  LYS Kortchi B ltint8rieur est assez semblable au 
pcys Rafa, avec de force,: denaites et un paysage de terrasses amc dc petites 
fzrines dispersées SUT les pentes, L'essentiel de la populztion Kapsiki vif sur 
le plztecm gue tv3.verse L¿-L piste de Piokolo 3, GZ~UCL* L'habitat est relativemcn-t, 
group6 pc?ut&tm sous 1 'influence oulturclle des Foulbé, nvec de g m s  víllzges 
oorme Koogodé e-: Rolzmiki par exemple et 5 quelques dist,mce un éparpillement de 
fermettes, Lc paysage est 28 t&sl particulier avec ses dykes volcaniques et les 
oroupcs mollemeiit ondulks, qui oxt remplacé Ics pentes abnrtes et les chaos 
~OIUIML. Chaque s entoure d'une hL&c dkm@orbes,&tEn.t;re los Viuages, do 
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vcotes espaces vides? sans arbres? mais un paysagc de prairie. 

Au-delà du pays Kspsiki, en pays Bcnclt Djimi et Goudé, le plzkeau sYadou~ 
oit, IC pCqyacage prend dc l*mplcur, Dc beam arbres abritent les villGgcs et un 
air dc prospérit6 6m,me des tcrmirs. L'habitat est groupé en quelques gros vil- 
lages, Guilit Boumha, Tähévi O?I l'influence Foulbé est évidente et un semis 
do fermes relie les gros villLagos entre euxI &@me B l*intérieur des massifs, c o w  
mo à Panay en pays Daba et Bayla? l'habitat est relativement groupé et les pentes 
sont m&n,ag&s B la base mais sans beaucoup d'ampleur. Che5 les T&éd&ud@ de 
TohOvi, le p.aysagc redevient plus accident6 mais 1'2r,zbitat reste grou$ avcc un 
semis de fespncs isolQes autour d'un noyau villageois. IA aussi? comme cn pays 
Ibpsiki, chr,que habit ation s*cntoure dsun enolos d'euphorbes. 

. 

Sur le plateau l'est de Nokolo, aplques villages Fou,lbé fommt un noyau 
villa,geois avec m e  placc oentrale ombragée de grands arbres s Ficus, caïlocdrat, 
m i m  Kapokiers, C?cvmt Ie sare du chef, de l'ardo commandant lo village, A quel- 
que disl;,zncet un habitat de Païens, I'fsfa et lofoul assez serré dans les environs 
du villages Foulbé oÙ se renoantrent les Païens les plus anciennement ins.tal16st 
les plus anciennement descendus de leurs massifs ; habitat qui devient de plus 
en plus dispers6 m e m m  que 1"on stéloigne des noyaux Foulbé, les Pdens des- 
oeildusr reconstrwkkault SUP IC plzteau le modèle de dispersion qui 6tai-E IC leur 
d m s  les massifs. La bordure montagneuse orkentale des Nonts du Mmdara au sud 
de IJa5mg est habit& par des Nofou, des Meiga et des Daba, Hina ou Kola. 
PzxAiqucmcnt tous sont desamdus de leurs nL:ssifs et habitent les picdmonts, les 
m 1 1 5 e n  intérieures, en pcrticulier les d e m  

Boula, Islmis&ion Wf3 chefferies, descente 
donnd des vilkages group& oÙ ltinfluenoc du 
gmupes demeurent au pied des msssifs qu'ils 
mibros pentes, 

grades vallées de la Tsmztga et du 
en plainet abandon des pcntcs ont 
modelo Foulbé est grande, De petits 
continucn-t à aménager sur leurs prol- 

Les Loulou, Guizigcl de montagne zutrefois localisés dnns la montagne du 
m&n@.tiorn, sont maintenant tous descendus d m x  la plaine au pied de leur insel- 
berg, EEdOpt.ut le style dthabitclt3 le site des Guiziga voisinstdc &Sou-bo.rzapom p m  
oxomple. Les Kola eux--aussi ont totalement abmClonnB lcur sito montcagnow pour la 
plaine voisine. Les Ilinal comme l e m s  voisins Daba du sud et de LgoueSt, sont 
peu port6s 
sont lcs sitcs dcs villages. IÆ groupementt m6mo stil est assez 18iohet est la S- 
glc g6nQrale. Là zussi, 1'isltCmis: Lion sidmt, le modèle Foulbé ave0 grandc pla- 
oe cxntrale ombrag& devznt le saré du chef est oourmt. 

habitcr en montagne. Les phines intéricurcst. les vnll@os sW.tolxt, 
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Il en est dc même pur les Païens ct les Foulbé habitant lcs valléos 

de la plaine de Gawctr, Lcs vall6cs sont presque totalement habitées sais diswylr 
tinuí%é, u s  villages se touchent et ressemblent à up1 long villqe me* 

Les Njegn ont 0x66 un pqysage assez riLant d m s  In région dc Douxbey ot de 
Dnaal CG leur nombre autorisait une empreirrtc assez profonde sur lo milieu 
physiqw poUrtmJC difficile. Là aussi1 les habitations sont entoudos d'un en- 
olos'd5cuphorbes et les possibilités agricoles des vallées utiliséos au mieux, 
pour la c~vlne & SUCE c 1. les bmanicrs par exemple* Plus au sud, dans cetto pafa 
tie ,pu peupl& qui, de; hauteurs de Daznl vzw j"qu*& la Bénouét La faiblesse 
des donsités chez les nT?egnt puis cher, les Fali et les Bata m61;wlgés aux Foulbé 
qui habitent cette r6g-i ml rdduit ltarnénagement au minim. Des platmm p5ew 
remf quelques monts d'wpect stérilit el; SUF tout cela$ une m n i p  v6g6tation 
sew:~daixc. Un paysage x m z  déprimantt vidc "ais on &me temps avcc quelque 
ohase ¿le ram&t s m s  dmte par les feux de brousse,uno sécheresse que lfaspcct 
pierroux du sol accentu3. Interrompank cette monotonie, quelques gros villagesI 
Dembo, €hmakoussou, Gm.Mga, des bourgs p0uI.s par leur style : saré du c b f  
impcvtr?31tt une place, szrés des notables ct des Peuls et sur quclqucs kilom&%rca 
ile p& ct d'autre, loa f c m s  de paysans, %je@ au nord ou Fali cnsui-Ls, DLX 
les oontrefolrts dcs massifs voisins à l'estt presque plus d'habit'mts, clos ci- 
que s montagneux tot aleir 2nt abandonné s par leur habit ant s comme & NgouA chomi, 
sitc oÙ le parc de baotztbs rappellent quo l'hom a véou ici et longtemps. Lcs 
Bata no sont qu'une poipéc aux bords de la Bénoué. Des Foulbé y gu&mt iicu3?s 
t ruupeaw 
diffioile en saison des pluies, les bords de la Benou6 sont un pctit monde 
encorc fcm6 par ltabscnce de pides commodes ~"vcc la, ville p0ur-tm-t prochc. 
Ctest ocpendCant sur lcs bords ¿le la B6nou6 ct du mayo Tiel que sc rcgroupe la 
popukkion que l'on ne trouw pzs au bord de la pistc,mai& aucun de ces COLTS d-'eat. 

-_ 

*, 
.! 

et dcs pasteurs Mbomro In y nomadbent &gulièzwmcnt. Zone d'accès 

n'est miment l%xe de peuplement que sont de nombrcux 8utres m q q  comme lo 
Louti par excmple. u s  ?ali. n'ont pas c&é un paysage homogène. Nous venons de 
voir gue sur la bordulu: Bccidcntc-Je des Nwdara, les fili mdesoondus atzsp le 
plztx~u voisin, ont cri3 un type de paysage que nous awns rencon-k~ ailleurs, 
wz -t,lrpc dc dispersion  iss trop lfichc atitour de nopwr Foulbé, Ailleurs, a s  la 
miti6 oooidentale de 3 'nrrondissemerxb ,de Guider ct le nord de l ~ z x e  das my0 
Ktjbi ct Bénoué, l'habitat et le paysage sont asscz variables. Peu d'habitat mair*, 
ment montagnardt mais ine colonisation des vnll&es intm-montafSnardesl des pl+ 
tonu-x et des picdmonts avec p,zrfJis l'ame%ag"t des premiers mètres dcs pcntcs 
dcs nc.,ssifs toujours orniprdsents. Dans cette Sgion, le baobab semble l'arbre 
du pzysage Falil, Ln di:,pcrsion est la *le mais avec souvant IfanorCe drun 
nopa, dlun wntrc de xillage, parfois constitué dfailleuss p m  q u c l p s  Saxé 
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Foulbé comme au picd du J'eské--&ri. Un phénomène d*ird.t'zbicn du mode de group" 

Foulb&. A l'heure aotuell.e, les vallées les plus importantes et les plaines voi- 
sines attirent de plus er. plus les Fali des massifs. Les vallées montagmzdes abri- 
tent i'e moins en moins dc. monde 2-b plus en plus d'habitations abadonnéos. Sur 
les piedmonts et les plznes voisines en direction du KQbi ct de la B6nou2é2 
influcnoe du modèle Peul et typo de gpartition déjà décrit prdcédemment g w c  
tendasice au gmupement autour d-es villages existats ou près de pistes importan- 
tes ou prks des murs drc:au.. Le Tinguelin e& encore assez bien peuplé, C'est 
lA que les Fali pr6sentel.t le type d'aménagement Ie plus montagnard et la disper- 
sion $ur les pentes la p-us grande. Lc sommet tabulaire par m n k e  reste étoman- 
ment vide, 

Un paysage de plattoaux et dz ooilines &XIS l.'enscmbleo oh L~emprei~be b.=- 

maine se marque dans la -6gétation par la mul2liplioation des baobabs+ Uns dispc- 
Sion a u  mailles assez scrrécs car limit60.8 des zones peu importantes, la monta- 
gne elle+neme n'étant pa:; occupée ni aménag6e la plupart du tamps; une tendxicc 
au regmupcri%n"l;3 5, 1'imi)ation du modèle Peul dans hes plahes et les val7.écs en 
ooms de remlonixation. Une marque un peu superfioiollc sur le paysage ct !.oca- 
lis& aux sites de peuplment, clest+dirc aux parties peu aucident8esg ce qui 
s 'explique facilement pa? la faiblesse rclative dc la population. 

Les Guidar, les Guiziga de IlJioutouroua et les Moundang ont élabor6 6cs py- 
sages se ressemblant. Lo:: villages s'adossent aux dcrniers contreforts des Nonts :. 

du liandara, au pied des -"elberg de la plaine ou dcs chaos rocheux qxi axiden- 
tent les plaines des arrondissements de Ka616 ct de Kindif. C'est le cas par exem 
plc pour la plupart des .fAlla.gcs Guizigat do BiOusou?Aouk A Blouda et E%u%ououaj 
des villages Guidar de Lam A Bidzar et Bicu par exemple et des grosses sgglorn6x- 
tions Noundang, Nownour, Lara, Boboyo et lEdjivin3 dc l'iindif enfh, site de repli 
dcs Guiziga d'abord et des Zomaya ensuiter Les densités sont très diff6rcnciées, 
fortßs au meur du pays nioundang, faibles en pqys Guiziga et assez fprtcs on 
pays @aidar dans 3:am diï Louti., mais c'est le meme t&.~pe de p¿3$sagO t diff6rencc 
dtintensité -de 1 'am6nagcmont et non différencc de nztxuc. Traits essentiels du 
paysage ; un hjbitat groiLp6 au yied d'acsidents rocheux, habitaafi.: mfuyc bontre 
les cavaliers foixlb6. Eh-krc les villagas, dc:: espaces vidcs plus ou moins vnstcs 
selon l'importance du pcuplcncn-t, l'apparition massive des champs de coton dans 
Zes terroirs. Un dessesrement en cours sur Is plahe entourart los inselbergs 
e% une tendanoe au dessexement de l'habitat3 chacun s'installant de pz.éf6rencc 
sur ses propres chaa~s. C o m  ai.~,curs, m e  mita-ne évolution vars IC modèlr3 
foulb6, IC sar0 entouré de mrs, en particuliqr dans les grandes chefferies mom-- 
d a g  ou lfislamisation grogresse ; &volution moins rapide sppremment chez les 

.- 

G u ~ z ~ ~ E L .  
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Le pays Toupouri offre un paysage bien partioulier, Uno mise en valcur à 

peu près integrslc de lt(:spacc et remarqwib1a"t faite. Un habitak dispers6 cpi 
9ci-t passer d * m  village ii ltautm srms we l'on sten rende bien mmptc, surtout 
en saison dcs pluies* Trois élêments ar'rxlatLfs importants : les Cassin IC long 
des pides sur trois ou quat= ragées dc profondeur, dcs Aoaaia albida dLms les 
ohamps ct des palmiers d o m  p6s des villages. L,i"cnsité des champs de mous- 
kozlari au sud de GoXompoui est impressionn&o $ 1% pas d'arbres. Les gros Vil- 
lagest sièges de &effeliiest oomme Dpukoula, Toha%.jLbaZi, Touloun et Doubanc, ont 
ét; influends p ~ x  le.moC%Lc Bulb6 t sarés entoures de bads muxs de ter=, plaoe 
centraLc ombragée. dc grands arbres, Quelquas espaces vides oomspondwt B des 
sals infertiles, dcs Ithardé 'I et au sorm& des dunes, les Guiem senegalensis, 
buissons r6vélatcurx 6*un épuisement des sols. Lc long du lac lilianga, le pcaym.ge 
n'cs'c pas très différent. La proportion de terres périodiquement submcrg&s est 
seulaincnt plus gradeODam 10 lamidat dc KaLfou voisin, un grad centre, le ohcf- 
lieu, village Foulbé kraditionnel et tout autour, dcs hameaux dc Toupouri ou de 
Xasss, Lc sable se fait plus visible, IC palmier d o m  plus fr&pent, 1' &aoia 
azkida @lus mlte, Par wrLtref 1'hsbit;a.t des Toupowli pe correspond p w t  loin dc 
là; .% la qualité du paymgc construit par los hommes t un habitat médiocret du 
memo typc que oclui des bssa voisins dont nous rcparlemns mais en plus médio- 
o m  ~lloorc. 

Les Massa oxk constmit leurs villages sur ltos bourrelets de berges 
amnd6s lo long du Logone et ,du Gucrléo, lo long aussi du Lao Fianga et du Ya&é 
4 IL. prolong% jusqu*aE grosn village de Dana. Un &tirement de la poplation sur 
ocs pjtits reliefs, cos petits d8mes peu mcU?gu6s dczns le pqysagc, Une tendance 
au gmupement+ Champs dc sorgho et parc à Amola albida romsrqyable sur Bougoudom 
au w d  du Logone? densit5 beaucoup plus grande de palmiers finicrs sur les rives 
ellec+-m&rnes, Moins d'ar%res au nord de Yagoua dans la zone rizioole avec Oopndmt 
une belle &."e au niT;>au de Djafga en pays Mousgom. Le pzysa@ est un peu 
diff6slent dans le M&rirt de Guéré, dans le, trimgle Dana - lac fiaga - fror+ 
tihe et vtzllQc du Logone. De gros villages t Ikma, Bangana, GUisopArdaf, 
Dompya et Bougoudoum i cae tendance au groupement mais aussi dcs villages étirés 
aux bords d w  Yaé??& 
dans les, onvirons de Guisey, Un Vide ontre les lasss de Guioey et IC mnlon 
loussey : un pqysage moins amén&, uno frange de oolonisation Foulb6 profitcat 
dc octto région vide. Chez les Mousseye, plus d'doctoia albida maAs w1 paro dc 
ICnrités, l'un des rares peuplements importandis de oet arbre dans cet ext&ìîic 
Nord-C"mmm. 

; haumup d'licaoia albida 1 un payscage très l-"nisQ swAo-.:t 

A quolques kilomètres, dès qw l'on quitte le pays Mousseye pour pént%.t,r 
en pays Massa le parc & Acacia albida redeviant hportat avec de ben= arbres, 
Birg@ d*anoiennctQ de si formation, 
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le oentrc du triavlfCle est peu peuplé. Ies eols y sont sotrvent &érilOS : 

bcauooup de tthardét*t quc-.qucs petits vlllqes sms ampleur et scans prospérité 
sppaxnt es y 

Les lbusgoum qui. prolongent le pcuplcnent massa au nord et sont intégrés 
mondc rmx"al vont nous scrvis dc transition avec le pays dtinf'luence islw 

micguc, Si le long du Logone dans IC sultanat de Pouss et dcms les Yaé& du sul- 
tanat de GuiMTidig, lo site des villûges e& le &me que oclui dcs villagcs mas- 
sa, Id pcqysqe e& sensiblcmcnt différent. Qwlques belles rbneTaies dc temps on 
temps mais plus guère d'laacia albida rcmplmé p m  le Balanites t influcnoe sahé- 
lienne du olim&, Dims l'ensemblet a,mc la f&ion importante de tcrrcs pdriodiu 
qycincnt ouI"gtcs,l 'arbre est devenu rare ; dc graxda~sspaccs de prairies IC 
x~3mpIaoon-b~ zones de parcours traditiomellcs pour les troupeaux: Lc monc?c des 
Mausgoui &happe un pcu m"reste du monde du Diamark, plus a d ,  t d s  influencé 
czrltunllcment non pas por les voisins FbuXbB mais psr les oivilisations du bas 
Logone, par les Kotoko voisins. L'habitat tradiditiomel (osse-obus) ca wie de 

disparition, a été remplacé par un habitat imité dcs Kotoko. Du sorgho, dcs * 

rizihes très imporb,lntas9 de vastas pra.iries piquetées de pctits villclges sur 
lcs zones les plus hautes- fles en saison dcs pluies quand les yaé& SC remplis- 
sent, Une influence sdx%.iennc de plus en plus mar@&, avec les Balmites comme 
asbrc s61wtionné et une influence culturelle venant du mondß Kotoko, 

Le i~ monde musulman a lui aussi des paysqps @ßfl&témt son g&e propre, 

Dew: grands groupes, le myaume du Emdsra, 12s Foulbé, 

Le m p m e  du Nanc)izra au nord de la vallQe du Nangafé associe en son sein 
M d ~ ? a n s  et PSens. Le: IIIaYldara come les '6ornouan ont su ader des villages 
ir~poi.%~n-b~, voire de vélitables villes, l o w s  cGpi-tales : KQrawa puis Doulo & 
fu% longbemps la ville Sa.plus prestigieuse du royame et enfin Nora, la capitale 
aotuelleb Piiiéaét l'I&dingZ%y, TokombBré, Limani, sont ausSi de très gros vinages 
et X'c:morce de villes à venir. Villes aux rues bordées de murs de terre noire 
amqvcllea ils donnent in air peu soigné. A quelque distance de ces centrest en 
quarkicrs ethniques homc gènes, sGpnrpillent des hameaux de Païens inunigds, 

On retrouve ce ger.re de répartition des habitants un peu partout? y com 
pris ~Iayls le p6rirGtre CLC wlonisation agrioole de DoulouGané. 

Les hameaux de papans parens servent de réservoirs de mab4*ocuvm aux 
entrepreneurs agricoles: aux rentiers fonciers Nadara ou Boms~an, oitcltdins dcS 
centi35, Dews la plaine de Kasa et Nomgo, c~eh naus donne un paysage t&s beau 
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a m a  de grands et de be::= champs de sorgho e-h de coton dominés par un p4rc & 
doaoia albida très densc et oÙ les arbres sont parfois énomesc Les zones dB 
llhaxdé It créent des vidcx entro les terroirs et l'influence sahéEsme coa- 
guBe 2 la médiocrité dc: ressources en eaul abaissent les densitgs dc popula- 
tion en direction du no:+eSte Le parc à Balanites remplace Ze "cad" dans Ze 
pdrirètm agricole de Ik ulo-Gané, ooiifimault le ohangement climatique. 

Les Foulbé, le groi7pe mun6ripement le plus iinporta~lt~ oontr$len% et peu- 
plciiC en grande pEt&ie :.e meur du Diama& essentiellement maAs aussit oomme 
nOus l'avons vuil les va:.l&s et Zes plateaux intérieurs des monts du Shi&am. 
Ctest oependant le Díamr:r& avec les grands lamidats 
& Tonnent le psys Iibû-bB. Les +%ois grands oentres : Namua, Bogo st IllnSlif 

NamualBo 

-sont des villes avec le-\&rs sarés accolés, les m e s  entre les murs des COI?G~:-.- 
sions et los diff6rents quartiers Cthniwese Dans llenoenble~ l'h~'a%tart de:: 
Forilké est groupé et le:: villages sont gros avec une place centra1.c or2í.wa~:.je 
de grads arbres, fcamét SUP trois &tés, daris IC fond par le save du ohcf ei 
aur 1-0s &tés par mux ties notdA?s. Des quartiers pZens sont toujours associés 
aux villages Foulbé, pa&?fois accol6s au quartier Peul parfois sQpmês de celui- 
d. p r  un petit espace. Ces Pdcns sont des Guiziga et des Zoumqya dans la va!.lée 
du BouZq des Guizliga e-, des îlofou dcms Is vallée de la Tsana@ entre la mont- 
gne et In citg de Maroun, des Guiziga et Ymssa audel,% des Toupo-uri d m s  les la- 
midaJ6s de KaIfou, la. pr .ncipauté de Dargala et l'est du lamidat dc KnCLf autoui. 

du b m u  .cilla@ de Ploul.iouday, Si lcs ethies s~nt diffCirentes, l'habitat et IC 
paysqe sont les m'@mes :)artout, influencés par le modèle foulbé* IÆS différer+ 
ocs -dennent uniquement de ltintonsit6, dc l'ancienndd plus ou moins gxw& et 
de  l.^ @dit6 des SOLS. 

&,tre Gazawa e-t Naroua et d m s  lcs environs de R~mua, ?-es densités 
sollt très fortes, les t :rrains sont entiemment cultivbs et le parc à Aoacia 
albida très dévaloppér Je beaux clzamps de sorgho et de coton et partout en 
pays Foulbé, une cxtenslon extGmc des champs de mouskouari ; la marque du 
payszger o'est d a s  dou;e cette cx"snsion de la mise en culture des terres dites 
de '%aral", C'cet là au3si dans la ville de Nmoua clle-+t$me et daw 2.a vd1& 
12 Tsanaga et du Boula, à FkslcLnc ct Fogom en partiaulier, que le papr1 Peul 
a développé IC mandchaze, lz culture irviguée des oignons en pci-%iculir3r, Le 
pqmzge se meuble alors des grmds bras d'innombrables puits F3, balmc5.c:-ma 

Audel& de Balaza .L?lcali, lcs densit& baissent, L*influence sah6licizno 

oor,uilcnDc & $tre sensible ct les sols sont ge rwX5- 
pliont, les dnicrs se r?ĉ Lent aux Acacia albida, et les Balanites apparaissent. 

glus m6dioorosl les hard6 
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IAf ~mfois, le village Foulbé devient moins sédentaire d'aspectt le Foulbé 
moins pqysctn et plus élcveurl et les villages changent d'aspect, les sarés du 
quartier Foulbé ne sfenlowent plus de murs de terre mais de seccos et les cases 
B l'intérieur prennent 
2 ~ Õ t 6  des cases et le cuwbier de paysans pGens vit nettement séparé du par- 
Gier Jcs Foulb6. Dans 1c lamidat de Piïndif, les dcnsités sont faibles. Les 
villa~es sont importmts mais distants les uns des autres1 Entre les Foulbé et 
1.0s Ii~undanc., los zones -vides se colonisent peu B peu sur un mode linézirc le 

*aspect dc meules, les enclos à bétail se multiplient 

Long :tes pis-tcs. 

Donc, des paysage: varies mais avec des constm-kos. Dcs paysages très huma-. 
nise: en relation direae avcc les densités de population* En montagne, un paysa- 
ge dc terrasses st une rispersion absolue des habit,wts sur les pentes. Sur les 
platciux au contraire, 'L'le dispcrsioii moindre et la recherche dcs zones ICs plus 

. .  

basac,: et los plus ouveitcs, avec d6jà une influence du mod6le Foulbé dans l'ha- 
bitat * Dcs mfb.gí.6~ au ricd d"~se1bcrgs avec un desserrement plus ou moins im- 
portf.it sur Ics plateam voisins, Des Toupouri entièrement dispersés sur un pqys 
inté@ Lwlemeult ct minutieusement mis en valcur, mais 3Q aussi dé jà, une certaine 
inf2.x ?nee du modèle fou: 136. i)es Bassa proches du modèle Toupouri près du lzc 

mai;; sr6tircmt €:i un !=i.s8r8 plus ou bba large de peuplement le long 
du Lc ,-ne e"; du Gnerl@o, Un kbitat un peu semblable chcz les Mousgoum mais là9 
lo mcièle cultum1. Gotucl n"t p-,s le foulbé mais le Kotoko, Enfin le monde 
Fculb; qui, peu ou prau, a lcai.ss6 son empreinte sur l'ensemble du pays avec son 
poi-il €ort au cocur du I iamard, autour dc Maroua et dans lzs vallées qui y abou- 
*bisSc 1%. ;)CS paysanst dc 3 mardchcrs, , des cités aux murs de terre et une oivili- 
s?yLici s6dcntzire paysanne x;t oommerpntc, Ailleurs, vers le nord du pays avec 
; in" i 1- uenc'3 c'?x Sahel, dcs Foulb6 moins fixés. Les murs d'enclos ont dispam au 

p m - Z -  d-cc seccos ct la devient plus légère, prend l*aspect dc meule qui 
carwd6r.Lsc Ics t:ases dcg 6Leveirrs C h o w  LTagricúLturc existe mais l'sotivité 
pst~~.~a1-C eat plus impor-cmtc, Enfin la marque du paysage, c'est l'extension 
des c41amps de couskouari qui1 en saison sèche, transforment parfois la région 
en vac sorte Iln, Beauce E t F  on saison des pluies, en un vaste bourbier,, Les t e m  
;Tirs entcurcnt les villages sont hwmnisés au plus haut point. Tout est cultivé 
ct lo p ~ r c  & Aonc3.a albfda pnr sa dcnsit6 et la viguour des arbres, en traduit 
l"tcicimct6, Un deux xays, de vieilles paysanneries, un moule dCms lequel 
IC oo~qxBxc~n5 Fz7Z25 n C[X admimblemcnt se couler et imprimer sa marque. Plus 
~7arf6cs encorn c~io les p-ysagcs smG lcs habktations. &uolques exemples car&& 

rist.'ilt-cs ~on-t permet% IT d 'appr6cier Xroriginalité et l?ingQniosit6 des prin- 
x p s  hv.zains quc nous venons de décrire, 
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La vari&é de l'hakitation tient à le diversité du milieu, du genre de vie 

et à la stmrcture socials* Ihn milieu indigent ou 3Ciwe en oertains mat6ria;wr 
impose souvent 1Wcilisation majeum de l'un d"xx t paille chez les Chizij{ao 
terre chez les Kousgoum, pierre &e5 les mfou. La tige de mil, la pailLe %sem%?, 
ltutilisation ou non du $ois de diarpente déte"?n-t des toits plus ou moins 
QLands et conditioment des volumes plus OU moins importants. Les techniques 
sont simplcs et connues de la plupart des groupes, mais certaines paraisoei?% 
l'apaapp d'aile ethnie t x t  elle ei? a la ma%trise. Les B a a  vernissent int&%Ie- 
ment J,rin-térieur de leur oase+ IRs Eafa et les Kofou usent ¿iu &me pl"Ooéd6 mais 
ils n*enduiaent que la bouche du grenier, La techiiique du *%ngas'? ou ~q~erposi- 
tion de bottelettes de paille 2 certains niveaux du -toitl qui donne une vague 
allure de pagode aux salles des greniers mofouf est en fait connue juswe diez 
les Bata Cie la Bénoué mais elle ne semble sfstre d6velopp6e que ohez les ibfou, 

Ctest le genre de vie qui priaet & la feme du cultivateur fali d'individuaFn 
liser mat6riellement cuisine, chambret réserve alors que la femme de l'élevcur 
foulbé r6unif tous ces Blements dans une seule oase. 

C'est la stmcture sooiale que l*on doit 12s imposants tata de lamido, 
les foisomartes chefferies mofou et I-a simple ooncessiovl d'un chef du Tinguelin 
ou de Sir à qui la &rmtocratie fali et kapsikì n'ont laissé que peu de pouvoir, 

Parmi l'&entai1 dc matbriaux, de possibilités de misea en forme et de dis- 
position, les ethnies fcnt un choix et la variété de l'habitation CS% avant tovi 
le produili dc oe choix c.Aturel. 

Les oon&ituctntes r:: base du sas (2), la, ccse et le silot sont ntultipU6es 
et diffémnoiées par su-' te de la polygamie, de la non-cohabitation de L'hoinme et 
de la femme, de la ferìnnc et des fils pubèms, du Système de stockage individuel 

(1) Texte &dig6 par Chxkstian SmWW. 
(2) za. laague véhiculaii5s le foxiLfoaciét impose par sa large diffusion les -'c:-m 

- I c I D1." .d. 6 - H II ** L Y L.L c L L (II - I, c .L.l .-L r* ** I*. R "* aœ L* I w u )D L *. I. -1 *.. c . .  

de tlsaz@f pour %abi tat iontt 
trdanlcifl pour '!aux ent ff 
*se0oi1 pur payurcau de vannefie. 

Leu$ emploi permet Le soulager le texte de trop de $p&itions. 
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des réooltes, de la distinction oase-*ruisino et cass-ohambre et, en montagne, 
de ILL séparatim b8tes et gens. 

Pour la dispaition générale dcs unitQs, les réponses sont limitées,: 
trois familles de plas reoouvrent trois ensembles géographiques. - en montagne, les oellules se doncentrent sur un segment et c-ornmuniquent entre 
elles. Cette suite peut épower la oourbe de niveau (Nofou, IJafa., Zoulgo) ou 
esoalader la peI1-tet la case de l'home su?plombant Zes bstiments des fenmes qui 
enoerolent ltaire des greniers(Moukt6J~ Podokwo, Kirdi Nora) , 
- pour les gens de plateau, le plan est oblong, divisé en d e w  d'une part le do- 

maine do l*homme avec ses greniers à mil, dtautre part;, en léger oontrebas, e l ~ ~ -  
des femmes qui. tend pour &ame des épouses vers un ensemble feme, - la disposition airculaire des Qléments autoux d'une cour est de règle en plai- 
ne. Le fond de sag est réservé aux b$Mments des femmes en &mi-oouronne autour 
des greniers, La ozse de l''homme et oe110 de ses fils se situent PIGS de l*e;itr&, 

Deux &lhents, Is oase de la première femme et le grenier de l%)mme, 
oonstituent oe que l'on pourrait appeler le bloc primordial auquel sont attachés 
le plupart des SaorificeS. L'emplacement de l'entr6e détermin&, la position de 
ocs deux cellules s e m  imédiatoment f%és et les autres bgtiments s'accro&~-- 
ront à elles avec plus ou moins de liberté. Les conventions qui ordonnent les 
membres de la famille au sein de la ooncession, sont complétbs par qdles, plus 
ou moins impératives, qui placent les objets & l'intérieur des oases : lits, 
meulest foyers.,.. 

chez les islmis6s, l'agencement des unités n'obéit pas aux m8ms prhoipes. 
Le sar6 ntest plus un lieu de alte. Les f e m s  n'y ont plus le mg" r810. Limi- 
tées en nombre, ne travaillant généraUrnent pas aux champs, ellos ne sont plus, 
oomme pour les animistes, moyen et symbole de richesse . 
par la multiplica-ion des bgtiments B l'usage des femmes, B l'arrière du sag, 
mais pcr l'importance donnée 5 la oase-entrée, au logement du maftre oÙ sont 
ontreposées ICs recoltes et à oelui des serviteurs et des saisonniers, 

Celle-oi s'exprima, non 

Lt6ahantillonnagc de l'habitation 0s-t moins diote par la Pepr6sen*ativité 
numérique des ethnies que par leur situation g6ographique. 

IBS Mafa illuStront l'habitation du montagnard pur j les Mofou, celle d'un 
montagnard de bordure de mssif. Les Fali offrent I*oxemple d'une habitation de 
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plateau. Le pays &dart carrefour ethnique, représente l'habitation de plaine i 
les rrbssas celle de riverains du Logone. ? o w  les Islmis6so un choix s*impxmitll 
mlui des E'oulbé pmtout en cont,.,Ot a m c  les ethnies préoitées, 

La forme-ose avec le milieu montea&, -- IuI_._ .. ,. .. .f --.U". v. _-. 

Authontiques montagnards, les K d a  dispersent leurs habitations sur ICs 
pmmontoircs, les ressauts et los renflements de courbes de niucau de leurs 
maasifs 1)1 

Toujours en position dominantc, le rtgqr'r mafa fuit les terrains plats 
et le $and dos vall6.m qui sont aut,mt de no film's l a d  entre ICs groupes dc 
mont 

Ltt3xtr8me rappmchement et enohedt rement des cases-tourelles, la disposi- 
tion partiello en enfilade, les muretins de raooordement, ne permettent pas de 
saisir dScrbl8e la composition du gay* La styxwbure hesite entre up1 développ- 
inen't linéaire ou en colimapn,Cet apparent désordre recèle des 616ments que l'on 
mtrouvc nonmkment ,avec des dimensions semblables, los &mes techn&&es dc cori* 

tmctioni a fortiori &s mat&ri,aux identiques et M o u t  affectés au m8me usage, 
d m s  tout I:, pays .maf il. 

L'él6men-k fondamental est une enfilade de oasca soudées lex unes GU au.. 
tres, Une oasc-entrée communique avec une caswestibule ou la tzhanbbrde In pi- 
mièrc femme qui renferme aussi son grenier, cq prolongement, une csse-gxniar, 
domainc de lthomme,syouvra sur la ouisine. A la oasc de lrhommc peut sc groffer 
l'abri du boeuf, à celle de la première ferrune, 1,a chèvrerie, qui sont proté&s 
sur fcur arrière par des baimonts inddpendmts 8 m.se des autres épouses, dcs 
fils et dc leurs promises. 

En faoe de llentrBo, stélève parfois une ressorrc pour les grands cmaris, 
la 50se d'un fils ou celle de l'h8tc. 

Tmis unit& tlrchitecturalcs sont à retenir ; 

w la wse-grenier de l'homme est mont& jusqurau dacc 'ciers & l'aide de grasscs 

p i e m s  orépics intérieurcmcnt et cxt6rieurement tsndis que Ie haut est oonsti- 
tué de coudms a3itern6es de piorrcs ot de pisé, Elle &bzite un grenier légèrement 
oxcentdt isolé au sol par une &miso de pierros. Des épaules du grenier 3?ayow 
nent des poutrelles qui, prencant Qgalement appui sur IC haut ajour6 du mus?$ mulr. 
tiennent m e  platefome de branches émmdées, li4cs par un platras de term. 
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Pour acc6dcr au greniert on se hisse SUT ce jointif par une trappe. L'6ttcagc 
est oompcartimenté ct l'homme y dépose scs biens, ses arachides, ses v8tcmcnts 
danc des potefies,... Get Bt'agc cst coiffé d'une coupole en hmco (1) qui hesi- 
te witre le dôme et IC &ne. Pour la recouvrir, on associe paille et tiges dc 
mil, riais parfois on utilise exclusivcmcnt la paille, Gymbopop gigantcus ot 
surtout EpQrrhcnia @a, 

12, cuisine, re1ativc"nt vaste, est bâtie en tcrrc et en pierres. IÆ toit 
e& campos6 d'une srmzturc oÙ dominent le jujubier coupé en mont¿ignc et IC 
Dyas3yr~s mespiliforais dc plaine at d'une couvc&~.turc ds tips de mil multi- 
plikesà la basc, la pzrtie sommitalc était confectionnée en pcaille liée par 
des cosdclettes tressées B patir de Bpombolus pymxnidalis. Un col dc pokbEie pen-- 
,force 

4 & 5 meules domatesp quelquefois plus, Au fond sont disposés plusieurs foyers 
amovibles qui permettront d'installer sur leurs empli?,cements les deux à trois 
"Kc&S n6Csssaires ?.U brassaqge! cjle-lla bi&= de mil, mx la plupa& des cas, 
oette ouisine sert à toutes les femmes, les &tafa gpugnant à multiplier lea feux, 

le fa%e, Près de l'ent&et dans 1a table de niouture sont inoorporées 

C. la chèvrerie stoffye comme une. modeste ooistruation au sol surclseusé et au mur 
dc pierres, surmontée d'une niche de pis6 qui sert B conserver la wndre. Sa 
situation centrale dans le gay stexpliqlq par le file tenu - actuellement encore- 
par la. chèvre dans la vie du montagnard t oapital? composante de base des sacri- 
fiocsI unit6 dc mesure dc la dot. 

Les QlQmnts mat ériels sont coniplét és par des espacesz Qléments immatériels 
qui font partie intégrale de l'habitation, La cour d'entrée entour6c d'un muret 
bas dc pierres plates, encombrée d'auvents en saison sèche, sera transfomde en 
jardinet B tabac durant l'hivernage. A p"it6, les arbres servent de granges 
ou dc séchoirs à mil, B arachidcs. Les dalles rocheuses aménag4es en aire de 
battage peuvent aussi 8tre utilisées pour faire &ir les épis de mil, Ombragées, 
olles servent de lieu dc réunion où, tout en devisant, Òn tmsse la oorde. 

Les ay mosou s'inscbivent dais le système de défense du massif qui. reso+ 
ve au ohzf la situation la plus élevée, répsrtition pyramidale que l'Ion retrow 
ve au niveau du ahef de quartier. Les lledo'! ou murs de pierres, parfois do- 
bl& d'une haie dt8pineux, mordaiznt SUT la plaint, barraient dlétroites valléest 
remontaient dans la montqget wrouillaicnt les passos isolant ICs massifs? 

(1) Le teme de  banc^'^^ d'origine soudand.se, est l*éqUivalent de t*piséll. 
c.l -f c. L - -- L L - w - U I "  .I - II. u. u I. .. ..w M ... .... u - L - 3 I+. - .(.. - L w - - ... 0.. 
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le mur infime ne marquant pas l;? limite des champs, mais celle des habitations, 

Chaque ay mofou est en lvi-.r&?ie unc fortification, un haut mup hQriss6 
d'Qpines protbGe l*arriGre dn ay c'i; caserre l'ent&e, On pénètre à l*intéricur 
par m e  casc-poteme cmi donne :JUT uiie enfilsde de cases communiquantes. Peu 

d*unit&s sont indépendantes : parfoir: la case de l'homme? oelle du fils ou celle 
du boeuf ~m~nuzlde et encore domienL-elles SUP l'aire dfentge. 

L'obscurit6 qui rG@ic: d'un boxt 5 lPautile du ay &tait .. et reste M de 
l'avis du Lofou, un moye I de se pm3mni-r contre le vol. 

LL caswntr6e 06  SO:^ suspendues des amesl est le lieu de repos du &cf de 
fardle. 2lle d6bouche suc la case cormune des femmes qui se prolonge par la 
salle des greniers oÙ s'v-juvre la cuisine dc chaque épouse. 9'autres cronstruo.- 
tions peuvcn-i;? telles de; poivzi8res, flanquer la case comunet ainsi la ohbvre- 
rie simmon-t6e d*un magass pour les cendres ou d'une chambre pour les enfants. 

La pierre est lnrgem3nt utilix6e chez les lbiofou. Elle n'est :as tzbill& mai:; 
oasséc, h s  murs des cas:s @sem6ss i ~ u x  ainiaux sont Q? pierres non jointoyêes,, 
la cabse ooilmunc des femm,s, ccllc de l%omme sont mntées en pierres sGches, TB 
terre est wtilisêe en cr5pissagc intsrieur et extérieur. Le ay mofou trouve sori 
originalit6 d m s  le bloo cuisine - salle des greniers. 

La cuisine? CIC dimeniions rédui-Lcst est oonstruite sur un soole de tem? e-i; da 
pierresI Le toit, simple faisscau dc lattes liées au fafte, prend appui sur la 
mince paroi de baaeo. &;te armakure est reco uv^^Í^ d'un litage de cannes de 115.1 
et en'in de paille, L1en-f&e, de fome ovale, est om&e de nlotifs en relief et 
1'acci:s est faoilit6 par une marohe, A l%.nt6rieur et à droite, la table de mou- 
tusoe r v ~ c  deux ou trois rieules iUOmm-Loz et au fond le fopr et lYí.n6vitablc batte- 
rie d( canaris. 

LE-s auisines peuvent etre raccoxldes & la salle des greniers par d'dtroits 
tambo rss Leur:: murs expisés ELUX igteliipQrics doivent alors être prot6gés : 
une clnie de tiges de rniZ mposc sur une petite comiche de pierres f~,imnJC saillie 
au niveau du socle, Si 1:s cuisines sont holuses dans l'aim 
syst&iiLe de protection de; murs es% 3?6glQ par des paieaux de vannerie qui, pinoès 
sous 'Le toit cles cuisinc"J &k do la salle des greniers, aboutissent Q un gscau de 
chQnecux dc &"troncs ZvidQs soutenus par des madrisrs reliant lo haut des murs 

des cuisine:: aux &renierS. La mA: ine ou ''gudjekllf qui designe également IC groupe 
est Ie domine propre de la femme. Ef est prolong6 par ur1 

des greniers, le 

femric ot ses 
grenii>r qui lui fait fac?. 
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Le grenier mofou, cylindre vouté B sa partie supérieure, percé d'un ori- 

fice uniqueI est oonstrmit avec La mgme terre et selon Is m8me technique c j m  

la cuiske. Le pied est b%ti sup de grosses pierres, puis le cog", ltétage dc 
bois et do terre oÙ est m6nag6e une trapw. On f,apnne ensuite les bords du 

hublot et enfin, avec de la glaise, la partie la plus délicate, la culpule. 

Le Grenier de l'homme1 réservé au seul mil, n'est pas cloisonné alors 

que celui dc la femme est divisé en quatre parties, deux grcands oompitrtiments 
pour lo mil et les haricots et deux petits pour ltoseilleo le souohet OU 
l*aapaohido. 

L*Qtaget outre les effets personnels, renferme, ohez l'homme IC mil de 
semenoe ot ohea la femme la provision hebdomadnirc dc mil, lléleusine caracana, 
les calebassest ses parures, *. . . ..ks greniers, groupds en cercler sont abrit 6s 
par une cxe, Si leur nombre exuède cinq ou six, lcs perches du toit reposent 
sur dea cntmtoiscs cpi relient le haut des greniers. Pour les ensembles abe",s 
des chefs dc massiî, le développement linenaire olassique n'est plus suffisant, 
on e reoours 2 deux segments qui se font face ; si la place le permet B dcux 
cercles oo~centriques dc greniers et de cuisines (Domangar) ou les éldküents 
sont libérds ct se disposent le long des courbes de niveau (Ouazan). 

Comno les autres habitations montagnardes, le ay mofou voit se succ6der 
les g6n6rationa et sa durée exceptionnelle s'explique moins par l'utilisation 
de la pieme que par Is stabilité des champs jcm&.s laissés en jachère et lo 
système d'h6ritage qui donne B Ifaîné en mgme temps que l'habitation, Iss 

terrasses qui l'entourent. 

La oonccxion Fali : de la micro-architeoture soi@*éz. 
*c- .* -.. -*e. -4- c -*̂ 3.--L-*--hl. c- *. . -a - zr---NI 1. 

Repliik récement de la vallée de la BBnouQ sur les rebords du T- 
lin, les Pali Budja ne sont redcsoendus d'un palier que depuis quelques d8o- 
dos. 

L'habitat semi-groupé est favoris6 par le système de partage &s champs du 
vivant du père entre les fils mari&. Ghaquc gmsse paroelle est morceldel y 
compris colle ~ K L  entoure le sas, si bien que les fils restent pr&s du père 
et les frères près de l'aîné héritier du sa& paternel. La cohabitation dc plu- 
sieurs f,-3-nllcst l'existence au sein dc la concession d'un enclos pour chsouie 
des fcimcs, les nombreux sBchoirs, la prGSencc de casocreUquaires,donncnt Une 
impression de conf'asion que ni les clôtures de seocot ni les ébaches de haie 
vive nc ch~îfiont . 
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Le seul noyau coh6rcii-t est l'enclos de la fenme formé d'un cercle de 
b$itifiienls où l'on phêtre par un simple jeu de tapades, La mur est 6 B 

hcrm:tiquement couverte par un d&i supporté par up1 poteau central et des 
pipcts disposés entre les b%iments8 Un tr6pied retourn6 et fiché en terre 
pcmi?t de se hisser sur cet assemblage Utilisé aome six de séchage. 

La femme possède trois cases qui alternent avec les silos : une cuisine 
très largement o m % e  sur la mur dont le toit remonte en un auvent soutenu 
par cles piquetsl une case pour entreposer la biêm de mil ct le mat6riel aff& 

h s  greniers, en bousillage, de taille modestel sont de trois fypcx : 
oylindm fermé a w c  ouvnurtum quadrangulzirc ménagi?e dans oyliiidra ouvert 

le f3-ancj oylindrc B ouverture somitale surmonté d'un d8me aplati perce d'un 
Orifice kcteral, LGS d e u  premiers sont dcSt;i&s aux calebasses, condiments ct 
lGg~ur,as O'L: encorc aux %ichesses" et aux &emcntsl sarement au mil dont la 6- 
culte est monopolisée pzr Z 'homme, Le troisième cst résem4 exclusivement ~2ux 
iarachidc s. 

Cet qenccment prCois et élabog du d o m d e  de la femme s'oppose à I*iw 
pmviscz'ion et au désordre qui caractérisent oclui de l'homme qui lui fait face8 

La construction dfun nouyeau sar6 témoigne encore de l*importancx, de ltenclos 
&$eve 

ac 3 fen" : le futur 6poux/en face de sit case de c6libataimS un oub de seco 
o& il socueillera sa femme, Sa propre case devenue chambrc de la femme ou cui- 
siiic) 1 Icnsemblc de 1 'habitation est 6dif5.6 autour du d&í primordiLd. 

R6servmt la pierre au soubassement dcs m s  et au support des greniers, 
les Fc?,li Doudja utilisent presque exclusivement la terre de termitière aoignew 
semc?r,-t pr6par6c et malxcée. La coupe d'un mur offre dcs assises mont6es en oh+ 
VTOES r6gulicrs, le profil de la pzmij LBgGrement ombrê vers le haut, s16vaF. 
se pour recevoir la base du toit, 

Les Fali sont experts pour 11utiliaatîon du chaume. A chaque 616mcnt du 
toi3 oorrespond unc graminGe. Lc toi-turc est toujours mont& à terre. Un o 

oirculcaire  es'^ trossé pour loque1 Jardirlea congoensis, graminée longue c.L soli- 
det CS% p&f6réc, L*czriw,ture est constitu6c de t o m s  de grosso paille, 
Cymbopogon &ganteus. Four les lit,agcs do &aume, on 
fijlc, pour le haut, . ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ,  puis une autre, plus sommet pour la 
pc& io cent rale Loudeti.a togoensis et enfin, au bas du toit 
p&:.oeLlatum, souple e-! longue. 

choisit une graiin& 

Pennisetuïli 
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La destination de ?*a vannerie, protection de la toiture et des murs) 

po&.+ cl6ture, d6ttcmrds.e également le choix de la paille. 

La oonfeotion des toits exé&& p m  les gendres pour leur belle-mère 
est l*objet de beaucoup de soins. La paille est peignéeo tress&e, prise dans 
un La,ois de cordelettes, Le souci de d6coration est partout présent dms l'en- 
olcs de Ia fenme. La (30v-r est rocouvertc? d'une mosaïque de tessons CFe poteries 
et de petits cailloux b'mcs pris dans un oiment obtenu des déjections d'un 
mr. 

Les grcniers sont -kSs souvent enjolivés de reliefs, ainsi oelui du gre- 
nier des "richessesJ1 rappelle l'écusson f r,mçais. &oemment encoret la plupart 
dcs cases étaient decorées par les homnes t dessins non seulement géométriques 
2 domimmtcs noir, muge, ocre, blmcy mais aussi dessins figuratifs cxém-b@S 
avant l'arrivée d'uno ncuwlle 6puse. 

Durcant la pSriode (.'insécurit6, les Guidar s'étaicnt r6f'ugiés dLws les ~y?n 
plis des petites collinc s chaotipes, résidus des msssift+&les. bur habit& 
prot@& c8té plainc p m  des écrans d'arbrisseaux enwhevhrés, s*ins6rait entre 
les nmoncellements dc blocs, cachettes ultimcs en cas d'attaques et qui. offiaiefi: 
égdement la possibilitd de cultiver entre eux quelques pieds de mil. Lc?urs ha- 
bitations s'égaillent maintenant sur le glaois en avant des sites rcf'uges, 

Association de clans d'origine mow-, daba et guiziga, les Guidar présen- 
tent une habitation comixsite. Les crnpmts d'origine moundang sont les plus vi- 

sibles. Les influenccs guiziga et daba sont plus discrètes et toujours reniées 
par les Guidar, En revavlche, toutes les innovations actuelles sont dites venir 
des Foulbé, 

U s  Guidar ne scmblEtj,&nt possèder qu'un seul type de case d'habitation : 
la case B toit plat. Tou-tefois, les hommes adopt&ent m e  case ronde B toit 
de paille pr6fabriqg6 et B mur de seco tmué drune porte en fer à. cheval qui 
ressemblait fort aux habitat ions dcha et guiziga, Ce modèle est aujozzrd*'hUi 
romplacé par une construction plus vaste montée en pisé avec un toit à amat- 
TC do perches, 

Les b8t iment s f6rninins sont IC produit de tcchniques momdang, La case 
oblongup' à terrasse débordmtc ,e; 5 sorrs!-- 
Les jclrnbages dcs murs sont épais o-t les murs de rcfend nombreux pour supporter 
un toit lourd, Des mzdriers soutiennent des soliveaux sur l c s p l s  sont disposés 

sur unc semelle de terre rmzssée. 



des G e m  ?des bottelct'-cadc paillet puis un lit d? brindilles, de coqucs 
d'arachides ou de flunier et enfin Is tcrrc fine dam& sec'. Cet &difise 

est oomplQt6 par un auLcnt recouvert d'une épaisse couche dc tigcs de mil, 
wutcnu par les murs porteurs dc la casc et des piliers de banco ou dcs pique' P 

A L'ínt6rieuq une pièce au contour imprécis offre, à gauchc en entrmt , 
une meule moundag prise dans un l&ti inoliné vors une poterie inoorpor& et, 
çà et là, des lits de tGrre mont6s sur trétsaux ou des lits foúLb6 cn brcmchct.- 
tos ou? plus rarement, les ancienncs playlche&Li.ts, Des cloisans isolent des 
alvcolcs : r e s s m e  pore la bière de milr mooir, pour les chèvrcs ct au fond, 
oui~inc faiblement 6cl:irdc Pt:r unc lucnnic ouverte &ans la terrasse, Les cCw 
ses des fcrimes moua?dany'2 construites en oontinu, forciaicnt un 1mgc m c a u  3u- 
vert et, &té cour, de:, greniers leur étaicnt inoorpor4s. Chez lcs Guidar, cet- 
te <ase à tarrassc S ~ C :  i; abata& en se rqetissant et en pcrdant scs - 
niers qyL se sont d6pOjt6s dans la OOLUL Aujourdfhuiz les cases se &ssoudent, 
ohatue alv5olc s 'indim dualisc en chLmbrc 
cascn mndcs B toit cor.ique. 

cuisinet chèmrie sous forme de 

Le g-scnicr? d'origine momds;pgl est un oyclopc massif dont le hublot est 
obturB pcr IC jcu d'un seco qui épouse Is forme de ?.*ogive, Ce grenier est 
de plus en plus d61caissé au profit d'un gmnicr-bouteille plus ou moins ventru, 
de typc guiziga, pmt6;;Q pcr m e  oollemtte de paille ct coiffé d'une oalotte 
dc vcuucrie. 

La morphologie de:: cases chmget m<is lcur position dms IC cercle dc la 
WIICCsSiOn SG maintient en dépit dc 1'6cl&&ment dc la case dc IC femic. La cui- 
sine dc chncune des femest les abris pour les animaux s'insinuent cntre les 

autms dlQments, Chccguc ethnie a UZQ ordre px6férenticl .- qu'elle veut immuable - 
pour distribuer les mcribrcs dc la famille, mais souvent la xbJi.t6 socialc domo 
m c  tcUo liberté guc :.e systèmc devient caducpe, 'Ibutcfois, chcg les Guider 
de L m ,  si 3.forganisattf.on est pcu originale, clle reste stricte t dans IC 
c m  d'un sar6 rcpr6scn-;ant le d6veloppcmcnt mm&rru" on trouve, à, gwdm de 
l'cntdo, la case du f -1s aîné, celle de sa, fe" auivic de la wuse de la &re 
du &cf dc famille, oetle d'une fcmme hBrit;6e par le pèm, dc la prcmi&re, dc 
la seconde 
fils pufh6s. Dzns In omr, un grenier fait fscc B chape case de femme et ce- 
lui 2-c lthoimct de dimmsions plus vastes, tdne au centrc. 

et enfin? boudcant le oemlc, la case du père ct des 
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La zina massa o une habitation dictée par le milieu. 

-* - w* 
3I-i pays massaT l'adaptation au milieu naturel qui fait n a r e  deux 

types dihabitat - lsun groupé SUT tertres dans la zone d'inondation du Logane 
et 1"ztire dispersé sur les glacis sableux de 1Wuest - détemine également deux 
fomes d'hthitations, Ces habitations reflètent deux cultures matérielles m a m  
quées l'une par l'absence 
1"&m par m e  relative abondance des deux mat6riaux. 

espèces ligneuses et une profusion de paille et 

Chez les &ssa du fleuve, le toit est confectionné à partir d'un sew, 

oLmulaire 
sphém-eonique. 
boudins de paille qui. sraccrochent a la wute f;ress6e B différents niveaux 
horizontaux, On pose oet assemblage sur une mapnnerie de pisé et l'on crompl& 
te par une nouvelle oouche de paille. Potiers mins expérimentes que lems 
voisins mousgoumy~ les Massa multiplient néanmoins les objets de terre dans In 
oase de In feme t petits greniers; foyers, musetins de'sdd.ivi,siont banquettes, 
meule hoorpor6e, lit ohaaffmt. 

resserré 5 sa pW.phdrie Itaide d'une corde, prend une fome 
Une première couche de chaume est maintenue par un réseau dc 

bmqu'On retrouve ce toit de paille ea brousseT il est porté p m  des pi- 
quets quit en évitmt le wntact c m c  le "+ pmtCgentcontre les termites, Nais 
la oharpente montée au sol fait son apparition* Ies perches sont liées B des fa* 
cines en anneam et fiob$es días un entrait de paille. Cet ensemble hiss6 sur 
des piquets f\oswPbus regoit des seco et des bandes de faisceaux de paillo reliés 
par un town. Ce toit est généralement soutenu par un poteau mitan, Le bois, 
largemcnt atilis6 dans la construotion, l'est enoorc dans le mobilier, un lit 
de planches sur tr6WaL.x "place le lit map".. .. 

Qu'il appnrtienne & un Hassa de l'intErieur des torres ou à un riverain du 
LogoneI l'enclos sforganisera de la m&ne façon. La promière femme est inst&lde 
au fond du saré en face de l*wtri?e. Los nouvelles épouses se placerunt altema- 
timment 2 droite et 5 gauche de 3h. première selon leur! axFivée. Chaque femme 
poss6dmt une cuisine au diamètre moindre que oelui de sa chambre, on Eiboutit 
une suocession de petites et de grades cases &parties sur le périmètre du 

cercle, La case de l'homme occupe le ocntre si le saré est va* ou bien olle 
est déportée vers celle des fils près de l'ent&c. 

La trilogie massa t agri.cultwet élevaget p&ohe, se traduit dans l'habita- 
tion, 
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auisinc de chaque femmet et au milieu de la oom, dans l'6nome gmrder de 

l'homme qui stooke le mil muge en épis, 

C.) LfQlcvage se manifeste dans 1"hagement interieur des cases* Xes betes sont 
sedishribuées chaque soir :: volaille d a m  los ouisjnca au sous le lit ohax!3antt 
ohèvms et moutons dam les chambres'des femmesl gros b6fail dans selles des hom- 
mes ou plus rarement dnns une 
t d e - e t  les wimawc sont attaohés tout autourl Chez la fe", meule, greniers 
nains, lit chauffant sont dispos6s le long du mur et les betes doivent etre 
groupGos au centre de la pièce ou parquées au fond de la case derrìère un murett 

.-, 1s flohe est partout pfisente, daas lrt 0850 de la femme, par lex petites nasses) 
dans celle de l'homme pcx les filets, prcscnte nussi dans la mur par les have- 

le, Chez Ithome, le lit est en position oe- 

, 

n e n%~~ c"es et différentes nasses et l'odeur prsistante du poisson & sèche 
sur lcs aumrrts. bombés de l*entr$e des cases et sur les hangars dlssOdn6s dLms 
la, umrr 

La wncession massa ct une vie Qph&nbre, C h a w  d6oBs dfa¿Wte signifie 1-tcb~7:-~ 
don du sar6 pour une place voisine, toujours sur le champ de mil npouge qui exLou- 
rc 1~ oonmssion. Dans son faoiès de brousse, les termites obligcnt à un 11cno~- 
vcllcment du toit tous les deux ans, quelquefois obque a,nnQc. Le sol trop "Ihle 
est wz mauvais support pow les greniers qui s'enfoncent et se d6labmnt, amen- 
tuant le provisoire, 

De lc2 oopie au mod&? : le saré foulbé, 
-u-.-?* ----U- 

Lcs Foulb6 ne foment pas un group homogène quant au genre de Vis t élevcurs, 
simplcs oultivateurs, rentiers de la terre ou des tmupoalwc, commerc;mts, 8.rti- 
s a s  ou fonctionnaires, Leur habitat est toujours groupé, en quartiers pour les 
élevcurs, en villqes et en bourgs pour les dtivateurs et ce son% des cités 
foulbe qui sont 2. l'origine de Naroua, Bogor Mindif, aujourd'hui encore peuplhs 
on majorité dc foulbQis0s. 

La "ession d'un élevcur dans lo lamidat de Pctté présente une grande malo- 
gie m e u  oeLle d'un Arabe Choa, 

Do vastes oases sont disposées en oercle autour d'une aire oentrale dégagée 
lo plus souvent de toute construction et qui semrira à parquer les 'b€?tes;&s 
femmes sont installées au fond de la rsonoesrdon* La oase des filss celles dos 
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serviteurs, de l'âne ou du cheval sont placées sur les arcs de ccrole d c p d  
et d'autre de l*entrée, près de laquelle dcs paros secondaircs pcuvent dtrc am& 
nagés. 

Les oascs rappellent de grosses meulcs de foin, Les perches de la &arpente, 
x&"es par un I croisillon à la fotwohe du poteau oentral, sont B leur oxt6mi- 
%6 plantéasdans une fascine qui repose sur un cercle dc piquets ; un tore dispo- 
sé extérieurement sup le bas de cette caroasse servira à retenir ICs brassées de 
paille gubm homme pla& sur le fafto Qgalise avec un b&on* Sur une oouche de pail- 
IC neuve dont l'engahement des t i p s  cs-t dirigé vers.le basion entasse unc c o m  
che de vieille paille sans ordre, une troisième couche est assujettie comme la 
prcmi&rc. Un filet d-c fibres tr6s l8che maintient le tout8 Des seco, utilisés 
oomr~ie paroi de la case, parachevent 1 fouvrage8 

Typo unique de caset on le mtrouve pour 13s fcmmcs, ICs fils, les serviteurs 
ett SOUS une forme réduitet commc case de mouture ou g r w .  

Chague case de femme est la copie conforme dc oelle de sa voisino. On distin- 
gue .clcm partias L l'unc au sol convexe on terre battue oÙ sont enfono& des 
picux d'attache pour une vingtaine de boeufs durant l'hivernage, dans l'autre 
partie au sol concave et sabldt un canari dteau est dmss6 près de ltentr6c, 
12 suitc, une plaque foyère décorée et une série do jarres pour les grains, Des 
nattes s o m t  de paravent B un lit démontable oÙ . la femme dort avec scs 
enfnntsl et demière, outre la sempiternelle aantine, c'est toute une exposition 
do OUVettCs, plateaux et assiettes en émail déco$. Parfois, c'est un curieux 
assemblage dc baguettes qui entoure IC lit à la mode choa, tshe sorte de cage 
dont los parois font vaisselier, surmontée d'un @ais de nattes. 

Les Foulbé élevcurs possèdent presque tous des champs de mil muge, de 
mouskouari, de ooton quiils font cultiver, &WS le DiamarQf par des Plofou et des 
Massa. Ces derniers influencent cpclqye peu l'habitation en oonstnzisant pour 
leur maftre grenierc;bouteille et toit oonique. 

Le Foulbé devenu cultivateur adopte des unités plus réduites. Le toit est mon- 
t@ B la manière des éleveurs, mais il repose sul des piquets fourohus, plus 
hauts, derrii3re lesquels on b8tit un mxr amo In terre prélevée daas le p6rimarc 
de la case* Lcs toits coniques à litage dc paille r6guliers plus méridionaux, 
mposa-nt sur manchon de pisé, commencent B appara2tPc et tendent, B Za latitude 
de Elm", & exclure le premier type dc 
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Ltagencement intér-eur de Za oase de 1.3 femme est le &me que chez, Ité?€- 

-urt mais les élém'en%s sont moins mobiles % un ou deux petits greniers mou- 
goum sur "taux, le li.; inaurvé en bran 
oase est mncave et sur tout le pourtowc 
prestige . Traces d'un zutre genre de vie, la cuisine est c m p e  
%e  ase d'6leveu.r et lton pratique encore le St;ockage soutermin des récoltes 
dans des seco roulés en cylindrec vertiaaux onfouis d a s  du son de m% Lánl- 
lure gérr6raXe du sar6 dif'fèrel plu@ de hLtie sèche l&he et de conccssio-i ou-mrbi 
un  ur d& banco isole d? la melle du village et l'entr6e est un lldjw'Lexml', 
oase-Jvestitule aux owertures en quinoonoe, 

tesr... Le profil du sol d3 la 
femrne exkibe encore sit vaissel25- 

Le sar6 du oitadin apporte peu d?innovations si ce nec& un F3asemnen-t 
des mités et un renfomement de la cI.%ure, plus élevée et plus hermétique, Gn 
y pé ?%ere toujours pnr m d jmlerou qui donne sur une cour oÙ s"mrcnt la c m e  

de l'h&elt. cdles des filsf parfois des serviteursr Lz case du m d t m  sm-ci!.le 
diredament le deuxième djaolerou qui donne aocès au gynéc6s oÙ chscpe femme 
poss&& sa chambre, queipfois sa propre cuisineo un jardinet et un puits col- 
loot42 limitant les sorties à l'extérieur. ~e sarét qui voit se multiplier les%&; 
de %;.le 

oommc celles des Kotokc oÙ les toits d'argamasse permettent une m e i l l e m  imb&- 
orttion et un d6veloppercnt en continu, 

ii d o m  pas, ert moins bien disposé que certaines concessions a-&Fac:t 

Cette habitation cst néanmoins devenue à travers les Foulbe un symbole de 
lgIslam, Aux Foulbé, éSBments dominants de la sociétét l'on envie la f6Ton de 
vivreo p m  tant Ifhabitdiion, si bien quc c'est une ethnie s m s  nrohi-tedhrc 
ori&cle mi, paradoxclement, va donner le ton eu matière d'habitation. Tout 
individu gui "se fera foulbél', entendre 1*mm-t'9 adoptera ce type d'habita- 
t ion. 

En montagne, l%aJitation est encore fortement stéréotypée, Los transfor- 
mations sont mineuscs t la paille peut remplmer fa tige de mil, wn fils peut 
oonstmdrt? une case quzdrangulaire. L?Btraylger n'a pas droit de cite d a s  le 
massif ct oclui inrove le fait en plabe, unique creuset en ma%;tiErc d%ab?.- 
Cation, A la multiplici.tQ des ethnies mb'ntagnardes correspond une extvb. ..> o va- 
riétQ d m s  les types d'habitation qui rejaildtit d a s  los interpl?étz'cions Si- 
vcsscs des sarés trouvés en plaine, A oejla s'ajoute Les 2M'f6rcnts nsTec-ts p c  

revs?; la descente en plaine : 
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d a s  IC ooiiception du saré, mais on Ixtilisc les matériaux de plaine, 

c si elle s'opère progressimment, sur un pi6nmlrt; fortement islamisé (ex%rème- 
nord des Elandara) l!alignement sur le modèle m'usulman est de r6gI.e. Dans le cas 
d'un piémont Vide 
tfitonncment qui nous pcmet de suivre les grades lignes de oettc tmnsfomation. 

le nombre de formes de transition prouve un ocrt,zin 

La ohangement topographique ent rafne la dislocztion de l*habitation mont EIF 
gnarclc & se dispose autour d'une cour. Ies WLitQs ne se dessoudent pas shullíazl 
n6ment. La oase-grenier et la cuisine sont les domières partics du segment à se 
dissooier ct B stoumir sur la cour ou sur Is périphérie, A oette nouvelle répar- 
tition est liée une architedure nouvelle. La desccntc en plaine est marquée par 
un abandon progressif dc la pierre et du travail de la terre selon les techniques 
de la poterie au profit d'une gmssière rmgomerie de baco. Les UnitBS %??ès di- 
Frsifiées font place à une casc élementaire uniforme. 

Les montagnards multiplient les constmdions dans l'attente d'une nouvelle 
(pouse ou sans rGaison apparente. Signes extQricuSf3?de richesseep: les toits le sont 
par leur nombre et leur oouverture en cannes de mil qui témoignent de l*importan- 
oe des champs (Mo* ele - Podokwo ) . 

Ezn plaine, ces préoccupzbions n'ont plus cows et l'on compte en moyenne 

une case par adulte, La simplification touchc plus yisiblement le 
femme. Aux trois oombinnisons possibles en montagne8 - unc dsinc 
c uno &sine 
- w c  &sine 
oorrespond le 

+ une áhambm + un gmnior (Mouktelo - Podokwo) 
+ une ohambre oomrune + un gronicrllvrofou - Mbokou) 
oommune + une chambre + un grenier(Mafa - Zoulgs), 
plus souvert une o h a m b m  'sine par feme qui perd 

domaine de la 

également son 
grenier, toutes les n5co!tcs étant alors -groupées dans le silo familid., 

Le r$le particulier de la première épouse s'amoindrit en meme temps guc se 
rol8ohe la pratique des saorifices dont la préparation lui était Qchw et la place 
d*honncur qu'elle occupait dans le s a s  n'est plus msrcpée. 

Au ontrairot la case de l'homm prend de l~importmce. P*atone en montatg-3.: 
ello devient 1té16ment mis en d e u r c  Pest souvent unc case quW&airo, par- 
fois en adobos, et qui p c m t  le stockage d'me partie des récoltes.' Par ccttc 
évohtion, le saré montagnard re joint le saré de plaine qui lfavait pr4oédé daas 
le m&t issage et la s-lif icat ion. , , . 
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Les sar6 entièrement 1Yxw3ítionncls11 sont ~ ~ s s i m e s  en pLkhe. L'hsbita- 

tion tend 2 changer dc cavenasr Elle no se développe plus d a s  un espace circu- 
laire mais dans un cadre plus ou moins quadrangulaire, Ce ncmveau plan, imposé 
par l'alignement; le long des pistes et l'adaptation au tissu villtlgfois # favoxi- 

se, poux- une meilleure imbrication des unités, la case quadmhgulaire, Ce change- 
ment de formc détruit ltaoionne ordannance et les membrcs de la f,mille se r& 
partissent avec beaucoup plus de liberté. 

L*adoption du plan quadrangdaim est écédé@ de trmsformztions au nivcm 
des ccllules : le toit pdfabriqué de vcvlnerie est délaissé pour un-.;boi-b 2 &.e- 
vrons p,?,rall&lemcnt & un agrandissement dc L'habitation, dux parois de vrtnncric 
su0cBdcn-b des murs de pis6 B larges assises(M0usgoum et Nassa de brousset Guizi- 
gat Toupouri). 

Lyévolution se fait au profit d'un modèle de confection aisée, distribué 

en grLmdc séries vouant B la dis 
forf;ifi& maundang et la casellobus mousgoum. Elle s*op&m dans le sens d'une 
polyvalence de la case qui dcvient la m8me pou& tout le monde. 

ition les cases dc %tyle", " m e  la feme 

C'est l'homme qyi. a innové avcc une case ronde dc baco, le domaine plus 
oonservateur dc la fcmmc se simplificult ÚLtQrieurcmcnt * Cette cme 6I6mentni.m 
mmplaoe alors la CLLSC complexe moundang ou le oomploxe de cases des Cruiziga 
ou des Nousgoum. 

Cette p&&e dans l'acquisition de la  nouveauté^ se poursuitr Lb mouw-- 
ment mor& dans les villagcs en faveur dc la c a m  qumb"aire touche d'abord 
Is case de lthomme alors guc la feme reste fidèle & la case ronde dc bauloo, 

Ces deux innovations c bbanco. et c?,se quadr,7urgulcrirc - peuvent correspondre 
ss.hbmatiquement à deux situations : brousse et village ou 8. deux &nQrations. 

Los grcniers ont aussi tcndmoc B se simplificr et B s'unifa~ser, Lb 
grcnicr 
d6pos& &bits, %ichessestIt Semences qui sont maintonant serrés à l*intGrieur 
dc s cases fe rmmt he?x.net i qucment a 

ogive (Noundmg, Guidar, Guiziga Midjivhg) perd sa ooupole oÙ 6tcxLent 

L*abovbissement de cette évolution se traduit par la disparition pure et 
simple des greniers et les récoltes sont stookées d m s  des sacs 2 11in-k6ri.eur 
dos caseSr 

Ces trcvzsformations ne sont pas m e  meilleure adaptation au dlieu, C'est 
parfois l'invcrse : chez les Mousgownt l'utilisation exclusive du &nier o o m m  
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bois de cbzpcnte le rstGfie et necessite sa protection par lzadministration, 
Elles no sont pas le fruit de nouvelles techniques, Polymosphes, les diwrses 
sortes de pis6 et de bowillcage s'acc0ms;na~t. du plan oimulaire comme du plan 
quadrangulaire. L'adobet vulgaris& par les missions et l'administration, ne me- 
difie pns notablement 1"Ghitecture en brousse, Ces changements ne sont pas la 
oonséquence des cnrltures industrielles. Le débrrt; de ws tra.nsfomations est biim 
antérieur etl! -dus & la rGcolte, sssachides et riz ne font pas l'objet d'un 

ensilage important, tout au plus oonstruirwbon un grenier supplémentaire, 
extérieur,& fome importée. Ces nouvelles oultums partioipent d'une autre na- 
t ure et ent rent difficilement dans 1 'ancienne symkiose culturewar&religion,, 

Le oloton n'oocasionne aucun aménagementt il peut partiellement et 
temporairement &tre emmagasiné dans le djaolerou ou das la case du chef de fa- I 

mille. 

Quant à la culturc attelée, elle nfentrdne que facdtativcmcnt IC 
mont <age en deW& du saré, d'un léger abri de SObdCj pour la paire de boeufs. 

L'influence indirectG de ces cultures n'es3 guère plus effective, 
Elles n*empí.&%ent guc légèrement sur le calendrier des activités qui réserve unc. 
partie dc le saison sèche & 1s construction ou 5 la. réfection des oitxcs. Lf,a~k 
gent gutellos proourent n'est i"di quo pour une part infime dans l'habita%ionr 

Plus qu'une mode, les transformations de l'haMtation reflètent un 
ohmgmient plus g6n6ral porkaat SUT l'habillement, la langue, la religion, un . 

essai dfévolution vers d.es sociétés qui apparaissent implicitement sup6rieures : 
musulmane et eura péenne 

Mais des mohelesqu'elles proposent, oeux des Européens restent hors de portée 

et les détribalisés Q la mode cldtienne ntont d'autres perspectives qu'un sar6 
d6scjrdonn8 et mal enclos. Le modèle musulmm, en revaulohe, est très aocessible 
et s'inscrit dans une évolution logique de l'habitation animiste pr6semant des 
paiiloipes fondamentaux : les espatoes et une distribution par petites unités. 

Cet alignement sur le modèle musulman peu'c &re une profession de foi cotme i1113 
oons6quence de l'insertion dans un village, les deux faits étant d'ailleurs sou-* 

v m t  3i6s, 

L'influence des Bomouan et des Mandara se limite & la région de ?.Tora. Le 
%oi-t & terrasse des Kotoko ne se d6veloppe guère amdel& de la plajvle du Logone 
st au sud de BUSS. Le modèle est principalement foulbe et citadin, mais sa fome 



vulgarisée no retient que certaine QBQmmkst haut mur dlenoeinve cpm-rangulaL 
m construit en banco, djaolemu, vasrtes casesf oour bien dégagéef sable lal.- 
gemcnk répandu; 

Comprise dans un enclos traditionnel ou dans une enceinte musulmane, ci- 
crulaire ou cpmdrangulaire, les cases sont banalisees par les ma-bBriauxt Ics 
tours de main et los dimensions, Moins soign6es et noins décodes, elles offrent 
alors un oontenu riche d'objets hétéroclites f v8tomen-tsl quinoaillerie, oanti- 
nest lits métalliques, lampest ~610, tmnsistor,... qui repr6sentcn-t lcsnouveaux 
signes exlierieurs de 11é16gmt st du fortund, imago de la mrrS$tion de sooiétés 
indkviducllistes vcrs une société globale, 
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Lfiiilpression qui s Firnposc au visiteur sillonnent le Mord-Cameroun est 

cerbainenent liêe & l*aspe& diversifié du milieu &piquez de l'mbgement 
de l'espnoe, de l'art cle la oonúrtructíon, de la forme de l'habitat et de la 
présentation physique des populations, Les chapit rcs préoédents 0n-t montré 
que des Qtudes approfon6íes confirmaient en grande partie cette diversité (I), 

La carte des populdions r6vhlle l'existence de très nombreuses ethnics c ou 

du moins de très nombreux vgroupcsl' que l'on distingue dans le vooabulaire COM 
rant - dont le poids démographique est très variable, La carte des densités 
met Qgalenient l'accent "uur des dés6quilibxes profonds au niveau de ln r6parti- 
tion dcs populationst dEs8quilibres quir daas de nombreux casI ne vont pss dans 
le sens crue la carte des sols semblerait indiquer, Les zones les plu:: favorables 
sur le plan de ltagricu2tuxel qui Este l'activité prinoipale des habitmts du 
Nord--.GEinlerount ne sont >as toujours lcs plus denshent peuplées, 11 y a 3& 
insarite dans l'espacet la msrque d'une histoire partiFuliè&men-t mouvemen-tee, 
dgune volonté de résistance 5 toute forme d'assimilation, qui alliées aux possi- 
bilités diverses du milieu 
e 1le d m e  s di f f é renoie 3 s 
vert par delà oetto grcade 

C'est B 1Gtude de ces 
de leurs oontads que nous 

physique, sont & la fois cause 6% refl& de sooidt8:, 

Rous verrons cependant qu'il est possible ir0 retrou- 
diversité, de profondes similitudes. 

soci0'cQs, de leurs similitudes, de leurs diver,cpnw:: % i  

'allons nous attacher aux cours de cette pzntie. 

Une premiare distincstion s'impose entre les pdens (ou 
et les islamisés., Cette olnssification en deux groupes des 
présentées ici peut cortes paastre un peu $ommaire, et il 
trer davantage dans le d¿%ailz nous verrons pourtan-t qu'elle nlen est pas moins 
pertinente dans la medure oÙ l'opposition entre ces deux groupes a été IC ?actei!:? 
dominant de l'histoire du 1 J o r d 4 " ~ m ~ n ,  meme si elle nla pas m&u la me"rr,e a d -  
té das toutes les sociétBs, 

I1 ne faudrait eepend8n-k pas en oonclure hstivement que l'on est en presence 
de cleux bloos homogènes, fR second chapitro de cette past.ie mettra en kidencc 
des différences importantes au sein du groupe des islamisés, cntm les Foulbé et 
Zes &mda,ra par exemple, DC m8me nous allons des à présent nous attaoher â mon- 
trer que si 1'étu.de des sooiét8s dites "païennes" r6v&le entrc elles des traits 
commuw importants - d& en g"e pa&ie au fait qu'elles ont été oanfrontQes 
B des. problèmes semblables CI l*opposition à l'Islam ct a m  efforts d*uni€ormi- 
sation tenté@ par l'administration colonialeA n'a pas suffi à unifier les groupes 

c CI 1pI .I,- 0 - - c a-. u m œ  ... N e  no M L .I* CT p1 L 01 c - *I c. - -- . . .', ." I L I  N 

redigé m r  Guyc*~WM3,, 
f terme de la 1-e Apabe Ckoa du Ouadaï et du Bawimi signifiant infi- 
dèle$ c'est;-j..dire non islamisé. Ce terme aurait Qté introduit au 
NoWameroun par des militaires. 

que =, (3) Ilabé: I__- (sing.~)ttemc ayant en langue Foulfould6 la m8me siqifiua%ion 



210 - 
païcns quit souvent se sont ignor6sII parfois opposés et ont toujoyrs essay-é1 
avec plus ou moins de lonhcur, de pr6scmr leurs particularismes : oes pxßtiw 
oulcrismes ethniques sc trdxisent aujourd'hui par dos réactions très diversi-. 
fi6cs face aux tentaticils de rlmodernisatimlf (déwloppement des cultures ind-usu 
trieUcst méliorc7;tion des techniques c u l t W a ,  scolarisation.. .) allmt dc 
In &sistance globale- cvest lo cas chez ICs Hatalcam (I) - à l'enthousiasme 
vis&-wis dc tout ce qui s e  noumaupmanifcsté pcr ICs Moundcmg par excrLiplc. 
De mgme, si l'on a pu ])arler dans IC passé d'opposition g8néralisEe entre les 
191mis@s et les païen::, les différentes cthnics n?zdoptcnt plus aujourd'hui 
à oct Qgard une attituc,e uniformo. Iìiohsrd - pour ne citer cphn cxemplc, 
note 5 oe sujct d a s  un ouvrage ?Goent (2) que si les Nada, q e l q  que soient 
les lieux ckms lesquel:: ils s*installent,ont soin de conserver leurs particule 
risrica ct refusent l'I:;lamt leurs voisins bI0uyax-g se hissent plus' facileriient 
absorber par les lkndx~s. 

Notre intention n 'est pas de préscntcr succhssivemcnt ici choounc des 
ethnies flp~%mneslf du 3TorWamcrounr Une telle présentation déborderait lczrgcp- 
mcnt IC cadre de ce chipitre et pScherait par un profond dQs6quilibre dam la 
mesurc où les informzt ions dont nous disposons, particulièrement riches pour 
ocrtaincs ethnics, son par trop superficielles pour d"3res. ï\Tous demandons 
au leoteur qui ser'it i-ntBressé par w1 tol inven-tzlirc de se reporter au''s-r;irVcy" 
de 3. LEKBEZAT (3) ct ax monographics ethnicpes, relativement nombreusest 
"mes au Nor&-Camcroui au cours de ces demiièrcn cnnées, dont il trowcra la 
li st c en bibliographie e 

Notre but cst B 13 fois plus modeste ct plus ambitieux t cssayer dc met- 
tre en Qvidencc les tr_.jts communs aux diffémntes Bthnies - au niveau de 
l*orgcnisation sociale et du contf.ô le de l'espace en particulier  r. qui laissent 
pzrÎois penser qu'elles relèvent toutes d'une m8me11civilisation"t mettre ensuite 
l'accent sur les écarts, parfois très importantst par rapport à ce modèle. 

multigr, photogr, Biblio, 

Nord4h"un et de I 'Adammua 



Le recours à 18his;oire, toujours rémunérciteur lorsqu*on veut expliquer 
l*organisation prEsente d'une société, n'est p,zs ici des plus faciles c-t oela 

pour plusicurs raisons . La documentation historique relative B ms soci&tés 
païennes sst dcs plus ndduites : on ne dispose pratiquement d'aucun clocwncnt , 

éorit antgricur 5 lrarrivée des Foulbé au EJordrCameroun. Les historiens essen- 
ticllcment int6ressés d m s  cette &@on par l%.stooirc des empires musulmszns, 
se sont content,& de noter dvenkuellement au passage ltexistence de f;.=gments 
d'etkiies païennes qui se trouvaient sup les f:.*mges de ces états, &,mi, si 
l'on oxcepte llcxcellente étude d'histoire nkionale des pays de Guidm (1)$ 
les doownents B notrc disposition sont l ' o e m  ou bicn 'd'historiens dont la 
p&ocoupction essentielle n'6tait pas 1*6tude des sociétés pdennes, OU bien 
d?obsematems attentifs de ces soci6tés don3 la préoccupation essentielle 
n'était pas l'histoire Tenter actuellement cette reconstitution historim erst 
une entreprise cpi se $vêle de plus en plus hasardeuse : les sources d'infop 
mations se tarissent, Xes quelques traditions ordes qui ozt .r5ziz+6 à 1GprOtE- 
ve du temps ntin"c6resscrt plus p-%n contingent d'anciens de plus en plus 
r6duit e% il cst toujours diffici.1e d'y faire Is part de lW&oire et de la 
legende, La derni&rc difficult6 que nous signaler?ns ici, réside d a s  le fait 
que l'on n'a pas affair2 à une hidoire globale mais 2 une multitude d'histoi- 
res Tartiouliêres : chccpe micro-groupe .7.;ycut le plus souvent réagi individueb- 
Xenie-t facx CUX menacep extérieurCs, 

- 

Le mcour's 2. l*hir,soiw nous a&rend mpcndant un fcaí-h essentiel : la mise 
en plaac des populatior_; pGennes du IVorll-Cmerom, leur structuration -voire l e m  
rcctructura-kion - en ethnies, telles qu'elles nous apparaissent aujoxmd*hui, 
ont certainement 6t Q il. Eluenc6es par la construction puis le ddveloppemcnt des 
6tzt s soudanais de la c uvetto t chadiennc (le Kanem B partir du VIIIe siècle, le 
BQ~OU, le Baguirmi et le Nandara vers.le XVe) et au début du XIXe sièole par 
l'hég6monie peul et lec luttes gui l'ont p&o6d&s. L'expansion do oes 
rOyaiunes, sultanats ou ampiros, s'est toujours réaLiSée au d6triment des po'm 
la%ions pdennes voisines - leur &semoir nnturcl d'esclaves - qui Ol1-t $3 
abmilonner leurs territoires ou se cwnfincr d a s  des zones gui SC sont rev@ 
p m  In suite trop exigues, Au murs de leurs déplzcements forcés1 efî'ec-tu6s 
par vagues successives et, dans la plupart des ons, p m  petits groups, ces 
ltpai'en$l ont pu coloniEer de noralles zones2- ficionner avec les popu1.?;ticJr3 
(1) GESTRSNGANT! (J,): 'Les pays de Gyider au CmerOUn. Essai d'histoire r6giOX- 

le''t> Versailles, 1964, ohez l*auteur, 466 p. multigr# 
pl, mrt *, bibliogr, 

.L - u - II L- - c. L1 L. k. c. u .I) œ,w ".. .- e.. c - u L. I. &.l 1 .  - I- -* b* - 11. (CI e- I. *- - '- .* * 
I - ,  
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déjà en place ou ICs repousser & leur tour. 

J, I;ESTHITTGANT explique le peuplement de la région de Guider B partir 
de trois graiids axes de migrations. 

"La première dc ces poussées aurait agi NordrSud, en suivant la bordure 
orientale de la ohafne du blandara, Partant du Kaneml des bas pays du Tohad et . 

du Baguimi, affe&& pcr les irruptions du royaume Na.ndara, elle aurait entrd- 
né dans son sillage 00 qui oonstitue approximativement le fomBoommun Guidar et 
Daba et s a w  lloute aussi une oouohe &oente de lfethnie Nourqlang. 

La seconde poussée s'exerçant dans le mamo sens Nord-Sud, se serait déve- 
lopp6e pow? m part le 'long de la bordure oocidentale du Ibndara. Provoquée par 
les pulsions politiques du Bornou et des &tats Haoussa, elle aurait entraîné 
les Ndjegn, les ChGdé e% les Goud6, oonhìsant des frautimrd de ces peuples 
jusqu'à lfint 6rieur des ensellements du massif. 

%fin une troisième poussée avLwgant d'Est en Ouest entre les 9 O  et 100 
parallèles aurait ,?men6 la oouohe amhaïque du m e a u  &Ioun* jusque &ES la 

zone de Bidrtar"(1). 

Ces trois oourants qui convexgent vcrs Guider se sont heurtée au Sub- 
Ouest (moyennc vnll6o de la Bénoué) a m  Bata, au Sud a u  Fali. 

Les gopulzxbions que l'on appelle Fali - et qui ne oondituent pas non 
plus un groupe homoghe .- ont pris possession de leur ter&%oiE aotuel B la 
suite de nombreuses vioissitudes. "I1 sembW, note J.G1 GAUPHIER, que l'on poclli- 

rait oonsid6rer les Fali " m e  issus de trois apports ethniques différents : 
en premier lieu les autochtones w i  occupaient le territoire nant le XVIe 
sièole,,. en seoond lieu des populations venues du Rorddat (Sao, Guégué 1) 
dont nous retrouvons ma,intenant des témoignages oultxxrols, enfin, plus réoemmer?t 
des 616ments venus oherohor refuge" (2). 

Ißs populxtions du Logone zuraicnt subi des influenoes semblablos ; 
I. de GARINE JB note B propos des Kassa. "11 ßst vrrtisunblablc, écrit-il, quo 

l*mc6l&ration du mumment vors le sud soit wnséautive & &g omisscanoe des 
m p m n e s  islamisGS de la plaine du Tohad dont la prossion s'est exeroée dès 12 
XVa sièole sur les populations pai'ennes"F de proahe" on prouhe sur les Kotokol 

(1) LESTIUNG1601T (5,) op. oit. p.=105 

(2) GAUTHUER (S,G,,) t **Ias Fali de Ng6ut&he montagnards du N o r d d 2 m w m "  

.I - L I  I - 111 I.. irr,- , œ L  c - .1 L- - .-. U I  Y .- - ... -c.L II" LI - -.. L u I Y -- - .-. 
Anthmpolopical publication, Goat;e,rt;out * 1969, 
279 P. P. 28. 



213 - 
les n us gum ei; les Massa..., Ils ont subi le contre wup des conflit:: qui ont 
opposé pendant plusieurs sibles le Bomou, le Kanem et le Baguimi. (7). 11 

en est de même des Toupanri, venus du Sud, qui d'après J. GUILLARD (2), st6ten- 
daient, au cours du XVIIIe siècle, jusqu'au Logone dont i& f'urent ohassés par 
les Bermiens et les MassMusgwn. 

Quant aux ano&tws des Guieiga et des Pbfou, dont l'activité principale 
était vraisemblablemnt la chas=, ils sont signalés dans la plaine du Diamax.4 
lors de l'apogée du Kamm, vers le XIIIe sièclet et auraient eu Si subir plus 
tara, au XVIIe sièolet les raaziw des Baguîrmicns (3)8 

Si 1 'on se tourne vers In partie nord des monts du Landars, Ie pmblèmc 
est encore plus complex>, Eh effet, 2 c¿!%é de quelqucx ethnies dont Xe poids 
d6mogmphíque est relativement important - olest le oas dcs Natakaai et, à un 
deers moindre, des Kapsiki par exemplo i on se trouve en prdsence de nombmux 
nioso?gwupes revendiqumt chacun une histoire particulière et dcs tradtitions prc- 
pres, C'est le Oas en p?ztioulicr des populations de l*arrondissement de ITora yc-2 

le démographe A.N. PODU= (4) olasse dans la rubrique des pdens des massifs 
de Hora t les Podoko, les MoulctBlQ, les Nora, les Wamé Br&nét les Ouldémé, Les 
lada, les Zoulgo, les Gemjek (5) les TouJrang .,.* I1 est difficile de savoir 
avec quelque pdoision d'oÙ ils viennent et à que1 mment ils se sont in,dsllés 
sur k a  massifs, o o m  le note A. Hallaire dans une étude géographique mnsacrée 
Q ocbte rdgion. "On sait peu de choses, éori+.elle, sur l'histoire du peuplement 
fies nionts du Nadara, si oe n'est ce qu'en rapportent leurs habitants, dans des 
+oits traditionnels oÙ les légendes et les @hes se Slent aux faits histori- 
ques. On peut en retenir qu'ils ne sont pas originaires de oes montagnes 
:- CI --c L CI) #.I, - md- L u .I .L L c I Y L L -- Y - c L- I c) I-) - a w - u 3 I* M .- - sw - - 
(1 ) GRRU?E( J. de): *'Les Massa du Camemm, Vie boonomique et socialeff. Internati- 

~ bibliogr, index, 
(2) GUJXLA~LD [J.) t "Mlonpui, w o ~ a m e r o w l * * ~ 1 1 .  EPHE, me seot,gle monde 
~ 

(3) FROEUCH (J,C,) Les montagnards pdéon5gritiguesrt ORSTOM, Berger, LeVrauLt, 

na1 Afkioan Institut, Paris Pul?, 7964, 250 P8 fig, photogr, h,f, cart. tabla, 

dWutr&4Ter passé et pr6sentt1, 28 ser,Domntsl VII, Mouton et Cie, Paris 
la HaPr 503 p+ tabl, fig, 

mll, l'homme d'outre-mer, Paris, 1968, 267 p. photo@, ca&.t bibliogr, 

Ltauteur ne cite pas ses sourc es et oette information nous pardt des plus 
oont est able s. 

(4) lpoDLFwsKI (A.BI,) : 
(entre B h u é  et Lac Tohad - ORSTOM - Ca&, Sc. Hum, III, 4, 1966 ir. ~ ~ 1 2 ,  

(P.43) 

dynamique des princip2Jes populations du NordrCamemun 

(5) Lea Gemjek seraient en réalité un fragment de l'ethnie Nofou, 
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s'étaient oonstituées - ou reconstituées .I. et en partie stabiliséest lorsque 
las Fooulbé, d&j& Qtcblis au NoWameroun, mais sowltls aux païens (I)$ établi- 
rent leur bïdncztion sup toute oette région au début du xfxe si&~e1;18001'1810 
& 1-2 suite de la"jihad**. L%&mniO peule et les répercussions sur les sooi6- 
fés païcnnes voisines seront analysées en détail d w k  la troisikme ohagitre dc cet- 
to partic.2Jous mus oontentemns donc de noter blri&vement ici les oons6quen- 
ces dc octte domination sur la x6partition des populcttions pdennes. 

Dcas les dEpartcment s du Dimaré, du Margui4a.ndaLa ct du May-o-lhaï 
qui oonst$&mgs& %a maj$wm pwtic de la zone fcisLult l'objet de cettc 6tudct 
la oon@te poule s'est heurt& 3, une &sistance farouche dc fa part des pdens 
(2). CciI;a3.ns groupas ont ét6 prittiquement dkd.&égr6s - o'est le cas par exem- 
ple des Zoumaya occupant alors la région de Kindif dont on retrouve actuellement 
quoZques "Iets d m s  13 zone d W u m 4 m g u i  -. D'mtres ethnies ou frLagments d'eth- 
nies on% &B repoussést tols les Guiziga, dits &mwt oontraints d'abandonner 
le site do lSsmua et de se réfugier sur les premiers contreforts du Mand,o,rr!.t 
alors que In plupart dos montagnards se voyaient ?ZX&& dans leurs possibilit6s 
d"ckcnsion ou dpntmints d'abandonner le piedmont, mais n'a% pas eté délog6s. 
Bien qur off$oiellomcnt soumises et administrativement rattachées B des lmidats, 
Ics populatians n'ont jamais nocepte ici I'hé&monie peule et nthésitaient pas 
B jouer du m x b e m  aux dépens des Foulbé qui av'aient eu l'imprudence de s*avew 
, t w r  %&p largomont d a s  les zones paYennes. X3. est m8me permis de penser qye 
s n s  l1interventian du colonisateurl ct la mise en plcoe du systkmc d'administra- 
tion indirede qui a officialisé et par lLmI$mc renforcé la domination du 
FoulbG s u  lr61&r" pden, le rapport dos forces raxrnit pu rapidenent s*invcrses 
au profit do ces derniers. 

I1 nlßn a p'.s ét6 do &me d a s  La vc,ll& de la Bénoué et plus au Gud dans 
lg.Adammua oÙ des ethnies entières ont été v d w  d&inf6g&cs, 
B. LlDWXLT pcrlo daas cette zone de peuples %mieCt6s", les popul&sns 
,anciennes nyat Qtd au sens plein du teme-, taill&s cn pièccs por lrenvahiss~ 

(7) MO€-I&BIADOU (EM. ) signale que "daas Lcur mouvement de retour vers l*&afr?ique 
Oriontalc, les nomades peuls atteignirent Ie Narddamemm au XVe siècle 
enVimnl'. '?ntmdud;&on historique B lletudc des moidfés du NorWamerom" 
p.241 in revue Abbia, mara-juin 1966, n012-.13r ppI 233-271. 

des Foulbé pour oombzttre d'autres pLd%fld L I. de GARIN3 
ohcz les Hassa - CL m8me oÙ les FoulbO slalUaiont avec des pdens pour c o w  
bcttrc d'LtVt,res fractions clmiqucs Foulbé - otest le cas des FouXb6 Badawa 
qui se seraient alli&.aux Guizigc Marvat pour s'opposer aux menées exp,-.Lul- 
sionnistes au Foulbé IllcLga dc YÎndif - dans l'adversité, lsunit6 dos 
FoulbB ct Itunité des p,zi'cns au nivcau d'une m8me ethnie, n'allait pas dc soi. 

u a-. .L - *.1 u c - Y -*..LI I .I Lu .-" Q '*L w L U  - c H w CI CI c c - .. ... c I - - 

(2) Il cs't pourLan,uZt des cas) rares il cst,,vrai, oh des pafens s'd@.ai,ent avec 
sipalc 3.c cnx 

t 
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puis rdduites à la servitude, avec ce que IC chose peut comporter de cons6que.m 
00s tant physiques ct psychologicpes que sociahs*?(I). DO nouvomx groupes ont 
pu 8 2  oonstitucr B la s%te de ccttc désirrf;@ation t ainsi les Bhbay, peu 
nombmux au CEUncrouq szraient nés,, pense IsisTRINW, au d6bd du XIXe sièclel 
de la fusion dc Fali et de Noundang ohassés par l'invasion peulct avec un fonds 
ethniquc d'autochtones NiamNiam (2). 

Eh marge de ocs mo-ivements migratoires de gkvlde amplitutto4dfb & le prêsence 
dcs 3 a t s  islamisés voisinst il convicnt de notcr des d6pln"cnts dc &oindre 
ampletiT maAs ccrtninemciit très nombreux d€b aux luttes entre fïbibus pa%ennes, 
voirc 2. l'intérieur d'un même groupa entre ressortissants d*orighes diverscs 
et pzrfois mgme entre frères, comme le mppo&ent les trwtions d'origines de 
czrtz5ncs ethnics ou de certains clanse Rous avons affaire ioi & des soci6t6s 
se,yncntaires qui résolvent les problèmes de surpopulation et ICs désaccords intep 
ncs, p m  le départ d*individus ou dc fragmw%s de groups qui s'implantent ail- 
leurs et cr@eiit un nouvmu group dc parcntd en s'installant sur un territoire 
non d6brouss6. Ainsit mlon J, LESTRINGATJT (3) les Hina, les Nousgoy et 1:s N o w  
%oumua scraientils nés d'une scission au sein du groupe des Daba3 les Hada, 
selon M. RICG~RD (4), Eeraient apparentés 
fnisL?n-t aujourd'hui partie de différentes ethnies - Daba, Guioiga, Kapsiki, 
Mattan, Iviofou;..o. citent comme dcmibrc 8t'age migratoire Goudous~ cn pays 
Mofou, zone rochcuse située B llOuest do Maroua, pr&s de Mokong* &as Itactuel 
d6pzdemeiit du &"dala, Des Otudes de linguistique et dletihno-histoire, 
qui font encore cruellcmcnt défaut, pemttmicnt certaineme,rt d'avoir m e  ideo 
plus pr5cise de ces anciens apparentementst de reoonstituer d'une fappn plus 
campli% e et plus sftre los 

MinBo; de meme, dc nombmux clans 

mouvement s migrat oi res. 

*_.. La - 4. notion d 'ethnic ltpcXennett. - I I .---*.s. 
Nous venons de voir que les populations pdennes du lJosdrCimcroun telles 

qulelles apparaissent cujw&&uLt sont IC résultat de nQ'a;ibreux brassqps das 
Q des mduvements migmtoircs dc plus ou moins grmde amplitude qui se @ont 6%- 
16s SUF unc longue période jusqufà W c  épeque rel::-tivcment r6cente. L'ethnie 
guc lson distingue par ~m nom spécifique (Nassat Mû.takam...) n'est plus souvent 
ioi cp'un assembhge de groupomnts hétém&nos qui, au hasard dc leurs d6place- 
mcnts, se sont retrouv6s eu sein d'un mEme tcrritoim, La coh&itation prolong& 
au sein d'.une m8me zone, l'affrontement d: problèmes quotidiens idcntiqucs,ct dans 
cc$cains ca:: l*absorpttion ou la :nix SOUS tutell- par un clan dominLant dc micr0- 
gmupcs venus chercher asilet l e m  a ccrtcs pcrmis d'acqurir un mini" dc 
c -r, *.. - - .d 3 ..œ .._ u c. *- -..o - -L u - * u .-. c - .... L u - I m L I C .  - 3 ..e u k u - L - ..m 
1) LEX6EZfQ (3.) : ope cit. pI 155 

:. opo oit. 

; op. cit. 
Je)': t)pe cit. 
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cc-maci bres comímis au ni-Tcau de la langue m&Ñ aussi dews le dc"ine du reli- 

gieux. d-e L'orgznisation économique, et de la aulture matérielle. Pourt'ult 
1 'abscaoe d'un 
ticllc de la plupart de oes Gociétés pahmes II- oapable dc pacifier une zone 6tenM 
due e- p r  l&lm$me de pe:mettre des relations fr6qnentes entre individus au seir 
du te: ritoire ethnique, ou encore d'assurer la ooh6sion du groupe par l'organisû- 
yioii c'"Io d6fense oommwie, n'a pas permis d'uniformiser ces groupements h8t@ro- 
gènes, lisous verrons que '.es aigrattons internes et les r6scaux d*échmg-es matri- 
monia x n'ont jou6 ce r6' e qu'au niveau d'unit& territoriales plus rcstreinteo, 

ir pc.litique centralise - *'est là la caractéri&icpe essen- 

La py-53~ de conscience 
vis d.r monde extérieur 
dividv.:: d?un memc groupe, Dans de nomBreux w s  o'esi; dlailleurs IC mode cxttdrieur - le mmde musuhan en p7,rticulicr - & a défini des groupes ethniques en les 
afMlcmt le plus souven-i d'un terme méprisant, Les Nassa ne se designent pas en- 
t ; ~  er: par IC-terme de ì;assa) mais par le nom de l'a;n&tre du lignage ou de la 
lYorrolts*tCe terzie, brit Ia de GAHTNE n'est usit6 par les informateurs quc pour 
s'opwscr aux islamis6s ct aux 6tmngers ELU oontaat desquels ifs se trouvent"(l), 
3e r&mc les Fall ne SC drsignent pas @-&mes p r  le teme Fali, mais utilisent 
de vocable$ coì" synonyre de kbé, pour djsigner toutes les populations ilon is- 
lamis6ea (2)* Le dernier exemple quc nous oitomna - mais nous poumions encore 
en oiter de nonbrcux - est celui des Nofou, Ce terme désignerait abusimmcnt delux 
gmupe:: bien d5a-b-ino-b~ x les Elofou. montagnards du Nord, et au sud le group G e  

J.F, TJJ~\E appeZIe riokon(3). 

ìque cst dae plus souvent ici 5 m e  opposition vi& 
la %connaissance de liens organiques entrc ICs in- 

-- 

11 est significatif de noter B ce sujet que l'uno des premibrcs diffioul- 
L s p l l e  se sont heurtés les observateurs de ocs socié%&, qu'ils se soient %da 

attaoh& A une 6tude monographique ou aient tenté un %urveytl de plusieurs otbies, 
3, CtS :? d-onner une definition dc l'ethnie et dc d6limiter son aire dPc?rten- 
sion. 

pczt appelcr pays NatakamJ éorit J, Y* l'IUlffPIN, le pays Occupé par 
s 1.9 ividus qui ce discnt ITatakam, ct cette a$pe.llation ne ddsigne un en- 

scmblc cthiiquc particulier clpc par apposition aux populations voisines. un gx)W 
pc fcnnc qui se distin@.e clc ses voisins par une oomunauté de languc,de x%?L3giong 
de pmduo"Con artistique ct cWhrc11c peut.8trc qualifié d'ethnie, mais l'utï- 
lisat ion dc ces seuls crihères pcrmet diffioi1emcn-h d'ét ablir une &paration 
stric-!ie entre ICs b:atakam et leurs voisins1*($), Je LJZSTRCNGANT qui s'est longue- 
ment r.tilach6 d a s  son o m ~ t ~ g e  à, tmter & tt6fini.r la notion d'ethnie en conclut 

4r4. 4 f  "SNE (1. de) : 
- - œm- t- ,.M - -.I ..o d.*. .* m., - c- ** ... . - u C. -..u -.. . L *I I I - -- - I - L.1- e* - u 

op.. cit. ps '17 
2 Gl PTHLER (J.G.): op, ci%* 
3 Ti IGZNT (Jol?*) Divin: tion ct possession chez les Eizof'u montagnards du ?JO* 

C; .icmunr In journal de la soci8t6 des AfY.imnistes I, XW: fits@ 1 seFt. 
(1 
~ 15'71 PPI 73~132' 
( 4) I~UL-TCIIJ (JeY, ) Ir op, oit* pe 15, 



qu'en definitive lll'unitQ ethnique recouv= das wci6t6s qui sont cohérentes en- 
tre elles par un ensemble de signes communs cpi mmmande, en demière analyse, 
les objectifs et les moyens d'action de ces sociétés, 
cularités religieuses, politiques ou matérielles. quiz ici et là, individualisent 
des s o u ~ m u p e s  ou des oollectivités autonomes*'( 1). 

nonobstant telles parti- 

Peu homogènep le groupe ethnique zst souvent peu différencié des groupes 
ethniLyues voisins. Nous avons oit6 llexemple des ldatakam qui englobent cinq grou- 
pes différents 
bien que ne parlant pas tous la mgme langue et se différenciant assez peu des 

Mulahay, Mabasst Hide, Mafa$ Mineo .-, se oomprenant entre eux 

groupes voisins. Un pourrait aiter l'enemple des Guiaiga @ se divisent en trois 
groupes distincts - Noutouroua, Doulou, ~ ~ W B F  cefiains ressortissants du groupe 
des Marva qu'il nous a été donné d'interviewes ne savaient plus très bien s'ils 
étaient Guiziga ou Nofou. Mais l'exemple le plus probcwt est peutdtre celui des 
Nassa. I, de GARINE: signale 2 1s fois quel'les traits qui sembla€ différencier 
les I\lassa du sud de ceux du nord @sentent un oaractère spectaculaire11 (2) 
et que les Nassa, les FIousgowli, les Sara, les Mousey, et au sud les Toupouri et 
les Noundaulg "possèdent dc nombreux trcaits comuns tant daris le domaine de la 
langue que dans celui de 12 'ieclvlologie ou de l'organisation sociale"(3). Les 

frontières entre les ethnies ne sont pas nettes et l'on assiste dans les zones 
de contact sinon 3 des chaiigx"nts d'appartenance ethnique du mins B des em- 
prunts réciproques. Les Ploundmg de Nidjivin par exemple ont actuellement beau- 
ooup plus de points comms avec leurs voisins Guiziga de Poutow?oua dont ias ont 
adopté la langue et une grade prts4ie des coutumes qu'avec les Moundtwg de 
Kaé 16 e 

. aation sociale et le cont &le dc 1 respzoe . 
~-*--". s -ce . . * *"* e --r-rrcv-w. * - " ** I B) - L'O- 

Cu 

La b&ve esquisse Pislorique qui pr&édc, les premières remarques @ vien- 
nent d'?%re faites oonccrnant le manque d*homogénéit& des ethnies, jettent déjà 
qyelque lumière sur ce c-ue serolig l'organisrtion sociä,&e dcs populations païen- 
nes qui nous occupent et leur mode de contr8le de l'espace : ce sont des socié=- 
tés segmentairest  san^ pouvoir politique centralisél incapaes de dominer de 
grands espaces. I1 n%st pcxs étonnant dans ccs omditions que la comrmanauté 
villageoise redto une importance toute particulière. 

Quelque soit le groupe ethnique auquel on s'intéresse, on retrouve presque - - - - - - 0.. nœ ..o e..'- c* -1 -.. I c - I  - - .L - ..I8 - ." .- L1 ILI - Y u - -. - - - - - -. 
(1) LESpmGm(J.9 $ op. oit, pr 78 
2) G:"F: (I. de) 1 op* oit. p. 29 
3) GARINE (I, de) t op. ci%, p, 17. 
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Goujours les mgmes légendes de cmhtion dc villages. Un individu à qui l'on 
reconndt souvent 
ou l'art de faire la guermo, quitte son pays d'origine et, poursuivant généra+- 
Jeiïient un animal, atteint un lieu qui lui pl&t et dans lequel il s'installe, 
Il fait tenir ses épouses, ses enfants) parfois ses frères et ses "clients" c 
que le cas Bchémt il intégrera artificiellemnt son groupe de parent6 - et 
orée un nouveau groupe de descenda" en r&me temps qu'il humanise une zone de 
brousae. C'est le das de l+aylc&re Mada qui, parti 3 la recherche de son boeuf, 
le ret"w.pr&s du mont "516 O-Ù il decida de s*ins%allcr i c'est 12 cas du 
€ond?Aeur des Guiziga No~our0u.a gui, @ant dérobé impunément un objet sacré à 
Goudom, Vint cser le village de Moutomua ; c'est encore le oas du fondateur 
du village de Magoumaz, en pays Natalcam, qui dclooutzrit le site en pow?suivcant 
des sauterelles, On pourrait ainsi mul-tiplier les exemples. 

des pouvoirs exceptionnels dans le domaine du religieux 

La cr@ation d'une nouvelle unil;@ terzitorialc et IC naissance (3.h.m groupe 
de parent6 ind3pendmt par segmentation avec le groupe d'origine, suppose la prì-- 
se de possession d'une terre et sa trdomestioationft. Au sens YLaïquett du teme, la 
prise dc possession du sol qui pourra ensuite Gtrc transmis par héritage aux 
descendants, est %As gdnéralericnt le résultat d'un débroussage superficiel il 
suffit souvcnt dlélaguer les branches de quelques srbrhstes pour deliniter la. 
zone que 1'01-1 d6sirc s'attribuer. La prise de gossession"religiousellI cpi pcut 
%re oonsider8e clans de nombrcuses sociBt6s comme l'acte de nziwmce d'une nou- 
velle communaut6 villageoise et de son %erroirtt, suppose la domes-ticxtion dcs 
&nies de la terre, Ehtrer en contact avcc les génies de 13. Wusseppprendre Is 
gasbuelle qui les rendra favorables, e,& l'oeuvre du fondateur, aid6 en cela par 
lcs pouvoirs religieux exceptionnels, qui lui sont généralement reoonnus par la 
1Bpnde. Cette science 
jourd'hui encore d m s  de nombreux villages 
du fond,zteur du village assuMc les fonctions de chef religieux, chnrgé en parti- 
oulier du oulte en 1 'honneur des d.iv5ni.t 6s de la terre et des anc8iros du ou des 
ola31s debrousseurs. Ccs mÕ8tres sont d'ailleurs souvent assimilés à dcs divini- 
t6s de la terre, 8-1;ablissant ainsi un lien très 6troit entre leurs descendants 
et la terre qui les nourrit. Bak-&yak,note 3.Y l*NKPIN, vivent sur la terre 
que leurs anc%res ont débrous& et dans laquelle ils ont été enterrés, Les i~lb- 
oĉ trcs p;irticipent ainsi moralement et physiquenent au caract6i.e fkcond et sacr6 
do oet-te terree @=and on coupe ces racine8 en émigramb, on pratiquc wnc amputGa- 
tion mortelle s u  sa personnrtl 

(I) ETA!IITII\T (J.Y*) 

il la trmsihfettrs à son fils aîné, c'est ainsi qu'au- 
Ira&& du descendant par les &nés 

m.. --r. j. I 

socidc(l), De ï,$me I, de GRWN%, insiste 

: op. oit. p, 77-78. 
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B propos dcs EIsssa sur lc r81c magico-religieux du chof Cie terre e% l'influence 
des g6nies du sol, La ll;i-a&i@~'ls 6crit-il, ne Baurait etre considér0e comme un 
objet inerte que c h a m  pu% impunément exploiter. Elle est con- à la fois come 
une 6tcndue de terrain don.% o.?? peut montrer les 1imites;c-t comc UM. &nie féminin 
qui assure Za fécondité iics champs ct des individus qui en consomrmnt le produit, 
C*e& en se nourrissant &co produits dc llagriculture que les individus entrent 
obligatoiremnt en conbaci; svec la l'nagata". Laune des fonctions essentielles 
du ahcf de terre es% d'a,s&urer par ses sacrifices l'innocuité dc la nourriture 
pour oeux qui la consoiiliiient (I), 11 ajouta plus loin, "le d6saocord avec la % n  

;tat1 cilorigine est une cr"x fréperrtc d'exil et nombreux sont les groupes domesti- 
ques qui attendent Ir& lldtra;ngcrtt que leur terre nourrioière soit calm6eI1 (2). 

Dans certaines soci6tQst c'est 10 cas des Guiaiga par exemplo, lcs anc6tms 
fontlateurs sont dissooi& dmá divinitQs de la terre : toute Is oomunaaté vill+ 
geoise est ooncornée pzr le culte en l'honnaur du Kuli du village (3)chaque grou- 
pe de paxenté par IC culte en lthonneur de ses anc&tres. Dans ce oast le culte en 

- 
onneur des a,n&tres fondateurs - auquel seuls participent leurs descendants -1 

et le culto rendu au Kuli du village, ont lieu le mgne jour et sant apparzmmcn'6 1 E 

deux volets d'une meme odrémonie, comme pour bien montrer la fome des liens r.w: _1 - 
nisscnt la terre et ICs an&res qui l'ont humanisée. Ik fait que le meme zlom 
s o m  B désigner dans de très nombreux oaE; - Fhssa, Nbfou, Guiziga - le 
groupe de purenté et le Village ou le massif qu'il a Cré6 et m r  leque1 il s'est 
1ui-m&ac oonstitué, en e d  un indice supplémentaire. 

Si la plupart des obsorvakeurs des sociétés pdïennes qui ont tent6 de recons- 
titucr llhistoim dc la fondation des communauté villageoises, sfaccordent à pen- 
ser q'à une certaine période le village ou le massif était l'expression spatiale 
d'un groupe de parent6 ou d'un nombre restreint de groupes de p,:xen.t6, le r6alité 
se prBSente aujourd'hui sous un aspedí tr&s différent. A l'exception de quelqucs 
etlvlics à la taille ddmographicfue très modeste - olest le cas par exemple des Nada 
et des Ouldémé - dont Ir: territoire se réduit parfois à un massifJ cpi ont su 
prEserver une certaine identit6 entui? m i t é  territoriale et groupe de parentg, on 

est frappé lorsqu'on mclyse la composition de la population de différents villar 
ges, par leur hétérogén6iJG6 clanique et ligm@re. Sept clans et treize 
lignages <sont repr6sent8s d m s  le village de l h s s ~ u k  - TOO habitants 
environ cn pays Guiziga, b village de l:kgoumaz en pays Hatahm - c1 .I I* - CI - - .n u .-. .-,. L c1 *I II c LI e c L "c. ... m u - - .- - .- -a m. CI. .. e -. u L - *e. - ...I 
f l )  GAHICNE (I. dc) z op,.di"~* p. 49 

est-on du moins était - l'unité territoriale d?un 
d'un ahaf de terre, le %um UZ- n e a t '  I. qui en est le proprietaire 
mythiqw a 

menté placée" souple oont rele ltmaf;ioo-religieux 

(I, de): op, ci-t, pr 50 
force surnaturelle, 
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regmape les ressortissants de trois clans importants, sans oornpter les êbran- 
gers (Keda) VCnUs s'affilier aux dans déjà en place, de m8me I8 de GiLKNX 
signale qu'en pays Massa "il n'existe plus de correspondance etmite entre les 
groupements fondds sur la parenté et oeux qui reposent sup la rBsidcncle en 
c " r ì t t ( l )  i B, 3UILLEZAT fait une remar- similaire 8 propos des Iixoukt-616 : 
%aus pouvons dGfinir le quartier traditionnel oomme suit : ctest ln rcgion 
d'un massif (d6.Umité ou non par des €ronti&res naturelles) B l*origine occupé 
exolusivement p m  un ou deux groupes de descendance, mais pouvcLnt aujourd'hui, 
5 la suite de microcmigrations, presenter une relative hétérogénéité lignagère, 
d a m  
présentés ioí - ils ne sont pas limitatifs c ont été choisis dans des zones 
d'implantation ancienne. L'hétémgénBité est évidemment plus import ,mlte encore 
d m s  les zones d'immigration r6cente. I1 e& rare par ailleurs qu'un graupe 

--w(. 

laquelle un ligmage ou segment demeure oependcm% dominmt(2). 3ks exemples 

de parenté soit repgsentd dans un seul villago. 

Ce-t te situation e St la r6sult ante du double mouvement d'immi@ation et 
dt6migration dont la plupart des villages ont ét6 l'ob'jet au a r s  de leur his- 
toire. Des'étrangers sont venus s'adjoindre aux fondcteurs t ils 
leur oulte e-t parfois leur autorité et dnt pu disposer de terres non d&muwé es. 
BB.dhel pour des raisons de relations sociales (mCscntcntccl avcc d m  mcrbma de 
la famille), religieuses (maladies ou morts fdquentes attribuées 
des divinités du terroir), ou encore éoonomique (manque de terres)t des membres 
du ou des clans fondateurs ont pu abadonner le village de leurs anc&res pour 

aller tenter leur chanoe ailleurs, Notons au passage que o'est souvent oontraibt 
et fox6 que l'individu prend la décision dfémigzer. Xous verrons en effet que 
le fait de r3sidcr dnns le village de ses ano?%res, d'&re memb= du o l a  fon- 
datccw?, n'est pas seulement pour.l.lri une satisfaction morale, gon statuh social 
911 dépend en grande partie, ses possibilitds d'accès au pouw&# ?t B la terre 
aussi, surtout dans les zones de forte dcnsité dGmographique. ï)e ce point de vue, 
IC fait que dcs individus ou dos groupes tentont par des manifestations gén6-a- 
logiques de stapparenter aux fondateurs est significatif. 

Ont aocept6 

la colère 

Cette dissémination dans lvespaoe des rcssortissmts des diff6rcnts 
gmupcs de pnscnté pr6sente une double oonséquence au niveau dcs relations soci% 
les, de l'organisation politique ct éoonomiquc t les relations au sein dc: la 
rsommuncLuté villageoise ne se réduisent pas b des zefations de parentel les rcW'o 
tiam do parenté d&ordent f&quomment IC oadre villa.gcois. 

I 2) JUIURAT (B,) t op, ~ìt.~74 

. - . - r r 1 l - . r . - - r . U C L L . - r r . - i l - c l l . r r M - U C . . . . - C r , r r - r r u - . . . - r - - - . - r - N - r C  

1) GAR3ïTE (I, de) 3 op. oit. p. 17. 
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b) La conmauté villageoise ou le idassif : primauté des liens de voisinage 

L - - . C 1 C I . I ) ~ . - * * . H r r L . r u C - I I r r * . ~ ' L I . . t . r r U w ~ ~ - r . , . m r 1 - . , ~ . r u r . u  

Si au sein des soci6tQs musulmmcs 5 organisztion politique oentralisze 
trioc, IC village n'est qu'un élément d'un cnsemble plus vaste, il n'en e& pas de 
memo chez les sooietés pdennes, Le commnaut6 villcageoise ou IC massif est ici, 
daas la plupart des czst l'unité politico-rcligicuse d'extension mxximun, &@me 
d a s  les sooi6tt6sy telle la soci6t6 Guizign, oÙ axistent des cheffepios bien 
orgwi&s, la aommunautd villageoise, en rzison du mode de dévolution du sol et 
de l'oXi&enoe % ce niveau d'un ohef rcligiowr s$cifique, garde m e  inpo&tance 
ospit ale . 
Le l r i . 1 1 .  centre --..,Ivy de la -4. vie - .P ébono&sg *u.- * .. ~. ..-M-)-c.-̂) 

Chape village dispose d'un tYerrairrl dont les limitest mat6rialisdes ou 
non, sont oonnues des habitants. C'est du moins le cas dans les zoncs d-c fortzs 
densités d6mogmphiques. Elles ent g6néralemcun.t ét6 fixées par afiitrage avec 
Xes oommunaut6s voisinesl souvent à la mito de contestations srmglmtes, et 
Eo:it d m s  de nombrcux CGS ontérin6es au nimm du t~religiouxlt. Ainsi, il y a 
'quelques années, la menaoe pmf6réo par le chef 
Fntcivonir le Kuli du village, avait suffi & dissuader les Guiziga de Fulu de 
s'emparer par la force des champs inclus d m s  le périmètre de &!IUS&~~. 

ligisux de M u s d u k  de fxim -- 
En règle g@n@snle, nul ne peut prendre possession d'mi champ au soin du 

ferfitoiro Villageois s'il n'habite lui-m8mo lc village ett d a s  le cCas oh il 
n'est pas membre du ou des groups dhbmusseurs, s'il nfa rc~u l"&orisrution 
des autorit& politiques et religieuses e-t du ohcf de clan ou &e lignage auprès 
dequo1 il a ciftemd6 asile. Cette autorisation peut*&rc remise en question 
si L'on estime que l'individu ne mdrite pas dg&trc intégg B la ooinmuprautc? vile- 
 aba^ ou se transformem c c'est IC cas IC plus fréquent - en droit de prcc 
px68t8, Si llsppropriation individuelle des chanps avec possibilitd de vente est 
tolerés d a s  la plupart, des soci6t6s pa!Cennos (I), rzres sont les soaiét6s qui 
admettent la vente d'une portion de terre au profit de membres étragers B la 
oormmut 6 villagdise (2 ). 

Daas le villczgef ch.xpe chef Be conoession rcgmupant généralement sous 
%-pm autorit6.ses femmes ses enfmbs et pzrfois un parent venu lui demmder 
c I - N-4 - - - - R. - .I) .- 3 -0 L - L a  .". w. *. u % .  *+ -* - u I" r- u II. - -. .-* .. II c. I. - I  ... - 
($~LT!o16rdesl les ventes de terres sont enaorc mlativcment rams dans les soci& 

fés aym-t fait l'Ob jot d'études précises, exception fc3.k Elcs Ould6mG,L8engouc3c 
ment pour un type de sol bien pmtiodier - IC kmal L.. peme-ttmt de cultiver 
du mil de saison sèohe modifiem ocrt,zinemc?nt cat-te situztion. 

(2) Lcs OUldém6 pcuvent vendre dcs champs B des non-&sidentst à oondition qu'ils 
soient membres d'une communzuté villageoise voisine (v, I W A I i ? B  A1tHodogway 
Ca~neroun Nordt1. Atlcs des strudurcs agraires au sud du Saharar EmRSTOIt, 
Ilouton et Cie, Paris. La Haye 

-e 

1971, 84 pI + aart.). 
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asile, jouit en matièrc 6conomique d'une gr+& indépendance, Propri6taiP.e dc 
oes cEmps, il décide, scans avoir B en r 6 f b r  B quiconqueI de l*étendue des 
tcrrcs gut51 aultivcra cettc mn@c et du poids relxbif A accorder & chaque 
mlture. Aidé par ses fcmmes et ses enfants mariés qui lui doivent la tot- 
lit6 de leur tr.zvai1, il n's théoriquement besoin de l'assistance de personne 
dtautre. Bn f 
le village, ~nvlsagé sous l'angle é.conomiquc, n'est pas la simple juxtaposi%ion 
de pot it s exploit ant s indépend 
forms d'entraide sont en effet multiples. En marge de l'aide apportée 2. un 
wisin malade lors d'une opération dc oultuxe devat btrc effectuée dans un 
laps de tcmps r6duit, ou de l'assistance rmrtuelle entre amis pour -boute opérw 
tion de oultum ou dc r6fection de caset cudstent des formes dycntraideI pres*- 
qu*institutionnlisées, mettcan-t en jeu des groupes dqagricU%eurs souvent impow 

les choses se passent différemment, Nous allons montrer que 

: bien que gén6ralemcn.t non imposées, les 

tait$, Chaque chef de ooncession, à condition de préparer à cet effet azffisccun- 
mont de bière de mil (I)* a la Domisibili%é d'indtcr ses pcrcnts et m i s  & 
venir travailler collcctiv~ment dans ses ohamps, Nous ne aonnaissons pc-s dc 
soci6t6 pnïenne au NorCbCameroun oÙ cette fome d'aide ne serzít p ~ s  pra%iquécr 
Chca les a par cx6mplc cette coutume est tellement bien respect& 

hcabitcmts d*un mgme quartier établissent une sode de cnlendricr pour 
éviter cpe plusieurs invitations'n'aien-1; lieu le m8me jour, chLwun pouvrmt a.insi 

L..xirm~n de l'aide oollcotivc, 

Cette coop8mAion d m s  le travail. pcrïnet dc pallier des déficienocs in- 
dividuclles qui. pourraiont se rdvdler cata&rophiques d m s  une économic dc 
" v i z f  ,?;ugmcnte v?Siscmblablcmcnt la rentabilité du -tnmClcil (2) e 
ICs liens entre ICs membres de In communaut6 vi11,agooiso. On constato ici 
'd%xie façon t&s nette, que les liens dc voisin= primcnt dc loin les liens 
dc pzrent6. A l'exce,ption de quclqucs individus à prestige, les chefs de clans 

pa,& mmple, cßxi peuvent demader 1 'aide dc porcnt s spatialement éloignés, sans 
I obligation de r6oiprocit6, ou du futur beau-pèx% cpi reçoit lvaidc? de son fitur 
gendre, sccompagn6 pmfois dG ses canarades de olcsse d'&e, o'cst entro pra- 
&es voisins que se tissent généralement les liens de solidarité, 

Jusqu'B Une date rQcentc .. avant Is prwcifio&ion du territoire et lcappari- 
tion de 1'8oonomie monétaire - le vi.llLage pouvait etre considé& dam une Iwge 
mesurs comic @?onomicpement indépendant. A pou de choses près) o h a m  consom- 

+ p f balda n i miJi& chez les Guiziga par exemple 
(2) F i A U L W ~ d y n a m i q u e  dcs techniques agraires en Afrique Tropicale du 

nord "QISB 1967) a pu prouver par des m e m s  pr6cises que la rdAabilit6 
était bien supdrieurc lors des travaux oollectifs I; 15 personnes au GOUPS 
de travaux oollectifst avaient x&lis6 le meme travail qutune personne pen- 
25 jours * 
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viande dc ahèvm. Les é&,mges avec 11exb8rieur - & l'exoeption des villages 

inclus dans le rdseau d'éohanges matrimoniaux - étaient des plus r6duits (1) : 
le paysan dispqsait de peu de numéraire, les oommerpnts, en majorité islamisés, 
hésitaient 3 s'aventurer dans des zones qui leur étaient hostiles. Nul besoin 
d'aide ext8z$mxre pour la construction des cases) nul. besoin de spbialistes 
pour la confection du vatement C. un bouquet de feuillage ou une peau de c&rre 
en faisait OfKicc - f seule la fabric,?sttfon des armcs et des outils de fer n6cessi- 
tait l'intemntion dc spécialistes (les forgerons) ct obligeait les Villages qui 
en Etaient d6poumus & stappmvisionncr à l'extérieur. 

m Le vilbge est une unité religiewe. 
UII.--rr--.L",-.IIF----l-l*. ..*--I 

Les etlmicr; paz"ßnnes du Nord-Cmeroun, nous ne oonnaissons pas d'exception, 
croient en l'axistenoe d'un dieu unique, créateur de tout ce qui existeet mais 
se soucianJG peu de ses osaturcs (2). I1 a en guclque sorte donné delégation 

. de pouvoir 3, une multitude d'esprits ou de génies, bons, mauvais ou ambivalents, 
dont il est n6ocsssire de se concilier les bonnes g&es. Ces esprits, ceux des 
morts no-bammont., peuwn+t agir en dehors de toute rêférenoe B un cadrc tcrrilo- 
rial .I au sein du gmupe de parenté par exemple-pour maintenir un certain 
rror¿ire'r d a s  les relations entre générationso contribuant ainsi ausespect dc 
la chnrtc sociale. La malédidion proféde par le pèret lloncle pawrncl et plus 
encore matemol., voirc lcs tatest peut avoir des oons6qucnocs graves (folic, 
maladies., mor% meme). Tous les desocndmtx d'un &$us anc8tre situé, selon les 
sociétés, plus 011 moins loin dans le tempst sont ooncernés par I c c  culte qui lui 
est rond- DG meme certaines manifestations (enterrementt @te des jumeau) 
nécessitent la pr6sence de tous les membres du groupe dc parenté clont l'extension 
varie également selon les soci6t6s. &%is des llfor-&s surnaturelles" peuvent aus- 
si 8trc attachées à un territoire particulier et zvoir une irrfhence sur tous 
ICs individus qxi y r6siden-b , quelle que soit leur .origine claniquc ou lignagèrc . 

La mminUnaut(: villageoise est conccmée dans son ensemble, en tmt gue group 
organique oollectivemcnt responsable, par le cultc cn lthonneur des génies de 
la terre et parfois des anoares fondateurs qui leur sont apparent&, Tout 
Zes membres ctc 13 co"ulaut6 villageoise participent à octte f6tc (mbolom .)I.u-N# 

(1 ) Certaines popÚlc7;Gions ont joué un &le d m s  IC " m e r c e  des esclaves comìc 
Interm@diaires 1 en pLriodc de farnine ellos ont m$me vendu certains de leurs 
co&nèrcs. On pourrait parler dans ce cas d*Qdkanges avec l'extérieieur, 

de sa mère ohez les Guizigal reoows à l"-dalie,.as..~* 

i- c. mœ I w -  d - - "I L. c c .-. c I.. - u CI c 0. m u œa - '4- u*- 3 c -- c*. - - - C I  c ... 

(2) Il n'5.ntervi.endrait que dans les cas grams: insulte du fils 5 l'encontre 
" 
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ahez les Nofou* !m$.I. chez Xes  uiei ei ga, ---e mazazai' &ez les MouM;QLé, 
w?~q&oL? ohcz Les Natahm....) qui oonditionne la fertilite de Ia term et L, 
s m t é  de ceux qui en vivent, C'est le chef religieux, parfois appel6 chef 
de terre, (e chez les Guíziga, 
les Matttkam) qui gh6ralemen-i; préside cette oé&monie, I1 cst, d a s  la plupa3 
des sooi6t6sl le descendant pcwc les a%és du fondateur du village dont IC 
groupe de puenté se trouve ainsi flus rarement, $,Y. NARTI% signale 
IC cas ohcz les Natttkam et I. de GARWE ohez les Massa, le chef religieux pcut- 
8 - b ~  le représentant du group de parenti! numériquement le plus important qui 
s *CS% attribué, aux dépens des desaendmts du fondateurt le.pouwir reli@eux 
et pmfois politique. I. de GARINE signale p m  ailleurs "qu'il peut arriver 
inversencnt q-ue la fonction dc chef de terre, %acrée et clmbig%Cy1 ct donc péni- 
blc sooislement,soit dévolue B un esclave - %ranger dont IC sort impode 

ohez les Toupourri, bi-Udaq r*uc-IIc- chez 

peu" ( 4 ) * 

Nais la solidarit 6 oulturcllc . des villageois et les pr6mgati- 
ves au a f  religieux ne se limitent pss % mtto seule cér6monic. Tou:: lea men).- 
bres de la communrzuté sont également concemes par 13 S t e  des semailles, des 
3;16001tcst les chasses collectives, ou la fY%e du w.., mar% ..e chez les montegnards(2). 
P a  ailleurst d a s  nombre de soci&&, les semailles et les r6coltes ne pourront 
&re offcotuées avant que le qhef religie- souvent après oonsultation dtun 
devin, n*en ait donné l'ordre 2 l'individu qui SC singÜkrisen-.ci%, risquerait 
de oompmmettre la bonne mnrohc dcs culturcs pour l'ensemble du village. 

Centre dc la vie économique et rpligieuse, le village ou le massif consti- 
t uc 
l'unit6 politique d'extension maxhu"um Au niveau de l'organisation tm,ditionnel- 
le 1 lgorganisation Qtatigtc moderne a bouleversé la situation - il n'exi.de 
au&c au-horité supérieure susccp-biblo d%nposcr son arbi-t;rca,ge lors de oonflits 
entre massifs ou entre villages. Nous scyroiis qu'il en va différemmen-l; ohcz 
cortzines ethnies de plaine c c'est IC cas des Guiziga L sas yu0 l'on puisse 
pour autant dénier à la commmaut6 villageoise tout contenu politique. Orgmisor 
la ooexio-tence pacifipe entre les diffhnts groupes de parenté rop&scnt6s :AU 

nivew du vi 
&&@ieure, sont, comm dans toute sooid-t&, les deux fonctions essentielles 

II) G A ~ E  (I. de) 
(2) ITtlRAY 

ment une oonYn\nauté politiquet il est mOme dans la plupart des cas 

age, organiser la dgfense de la, wmmunauté contre toute athqUe 

&. L CI r* L1 I - .I - LI b.9 ..u - -. - -.I .I I .I - LI( u - ". *. ._ ,. .>. c. .. h.) *. u w - 1  L. r. -.. - ... -1 
: op. oit. p. 49 

: sacrifice dc boeuf dc case & a lieu dans tous les massifs selon 
un ordre-prStabli i c'est la" plus grande mte deg montELgflzrdso 
Elle a lieu selon les cthnics tous les 3 ou 4 ans, ct mct en jeu 
la société toute entière. 

c.c.- 
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du pouvoir politi*Cc 

Das le domaine religieux nous avionsdistingué deux niveaux -, celui 
du groupe de pmentd, celui dc la oommunauté vill&eoise toute entièrc +ette 
distino-tion se retrouve d m s  le domaine du politique. 

Ltautorit6 au nivcau du groupe de pc?,rentB est représer&&?par les chefs 
de lignages et les chefs dc clcans cpit règlent les conflits survenus respec'civemnt 
on'r,r@ oolignqpx ct 
nait 3-u m8mc clan (I). @néralemcnt IC chef de village n'interviendra & oc ni- 
veau qu% la dcmcvdcr de l"torit6 clanicpc et lignagère dont la m6diation 
n "usit pas suffi à résoudre Ie oonflit . 

&tre les membres de ligmges différents mzds appatrte- 

Le chef ffpolitique*l du villLagc ou du massif, qui cwnulc soumnt cette 
fondion avec oelle de chef "religicuxlta est gêndralement, nous l*avons sign-216 
p~oédemrnent 
dais le village oua plus ranmentt num~r.icp"et le plus iinportcmt. Le plus 
souvent hé&ditsiret la fonction se transmet du père au fils nSn6 ou à ui autrc 
membrc de la famille jugé plus oompétent (2), Le chcf se distingue peu du coilim 
di36 models 2 il 4iravnillc daAs ses champs o o m  le paysan de base, est w ou 
du moins était - rarement mieux v̂ ctu, et ne tirldt de sa fondion que des izvaiita- 
gcs écoonomiqucs minimes : quclques menus cadeaux de SCS subordonnésr iksisté ou 
non p m  un conseil des 'anciens, son f i e  8 l'intérieur du village était d'&iter 
cyu:, los oonflits entre groupes de parents ne dégénèrent en guerre, mettant ainoi 
en c m s c  la coh6sion villageoise. Il n'6tcdt le plus souvent m'un arbitro : no 
disposent d'aucune force de polioe pour fC7iirc respcctor SCS ddcisiona, il conip- 
-bait csscntiellomont sur l'asccndcmt mord qui3 lui donnait la coutwnc et la vc- 
lont6 ghéralo d'6vitcr la rupture. "Il nzcvait, signale J,Y. EWiTIN B  prop^^? 
du ohcf IXat&m, aucune sanction à sc disposition et ne pouv,ljt jouer quc IC 
mnoiliatour. Si le ligncagc n'acceptait pas son srb%rage, il se plaçait de oc 
fait hors de la coutume villageoise, ct les autms lignages le bani.ssaienttf(3), 
Na:.: d"tros sociBtBs, il n'avait quki pouvoir honorifique puisque lcs con- 

le =présent ant du groupe de parcnt6 le plus amiennement install6 

flits internes se dglzicnt par recours au sement ou 3, l'ordalie : c'est IC 
O ~ G  chez les NoUMr61C. Il n'y a là rien de cornpaxable avec l'étendue du pouvoir 
dcs chefs FoulbGt le faste qui l"rboumt et la richesse qu'ils en retiront. 

(1) En fait, vu Is dissdmination dcLns lfespace des membres d'un &me groupe de 
c *" u w - L- m w e-. L" a.. - - - - u c ...a w I I  u Y c. I .I .- - I -* c ... -t 9-. (r. f- I - - .- - 

pm?"ét IC détenteur de l*autorit6 au niveau du villLagc naest pas toujours 
lo chef du lignngc ou du clant mais X'individu &nédogiquemcnt lc plus pro- 
che. Lc ahcf de clnvl n'est pas mpr6scntQ tkns tous les villag0s8 

IC chcf de village (2) Chez les Fcli, lorsqu'un village gmupc plusieurs tribus 

(3) MARI'IB (J,Y.) op. cit. p. 178. 
est le chef de tribu doyen d%gc.v. WUTHIER (J.G.) op. oit, 
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Si toutes les dissensions internes nc pouvaient 8trc évitées, l"mxdììkté 

btai-t de ripeur lors d'un iconflit avec un autm vi,llcaget conflit cpxi ne p o w  
vait se Sglcr que par Is guerre+ Lcs p e r m s  entre villG?ges ou entre mcssifs 
ont et6 pcrtiouliLrement ~mmbrcuscs ct nc sont d'zilleurs prts totalement oxclrws: 
les ra.p%s de fcmmesJ les contestztions de limL%es villageoises ou plus f??&y?m- 
ment des x¡Sx?s sur les marchést entra3.n;lien-t une lcvée de boucliers de t o d  
le villzge* Tout home valide est un soldat en puisscmce. Lorsque la guerre a 
ét6 d6cid6e par IC chef dc villwe et amioncde aux adversaims, amEs d"xs, 
de lmoes, de coubeaux, de haches, les villwois se rendent sur les lieux du 
oombat$ ghbrslement situes aux frontières des deux Villages cn guerre, e% le 
aomba-b s'engcige sous la direction du chef de guerre( 1). La bataille SQ temine 
rapidement - souvent dès qu'il y a eu un mort dans chaque capr et les relctions 
de bon voisincage peuvent reprendre. On fl:it la p m e  en tant p c  membre d'une 

@i?mau%b territoriale et non d'un group dc parent6 ; il n'est pas rare que 
l'on soit amen6 5 combattre un proche parai% qui rEsidsit dans IC Village 6 
vwse. JOY, HAl3XN et B. JUILIJGRAT, mspccrl;ivement Q propos des El,?,t,&ai et des 
I60Ukt;iiE38~ ont express6ment noké ce fait. 

o) LCS rclxtions oxtraFviU.ageoises 
-lC1)*. *-..u __. ."+.**ed-#-.* - ... *".* 
Bous avons essentiellement insisté jusqutioi sur l*importmcc de 12 co~xriu- 

nau%& villageoise, centre de IC vie économique, rcligieusc et poli4íiquG* Il nc 
fmdrLaLt oepcndmt pas oonsiddrcr l'airc etbnicp oomm une simple ju&i?posi- 
t i m  dc Villages in&pndmts n'ayant aucun lien cntrc eux. On comprendrcit mal 
dam ocs conditions que l'on puisse pazler dlcthnie, même si l'on ne doit pcs 
scoorder à oc termet nous 1"Ons signalé, un sens trop rostriatif. 

Nous avons not6 d;-ms lcz composition de lc2 populztion de 
térogénéité clanique et ligncgère et signalé quc to 
parentét y compris d'une famille élementaire, pour dcs raisons diver- 

ses, n'habitaient pas IC mgme villLageo Cettc dissémination &as 19e~p~-~ce des 
mornbrcs d'un même groupe de pcrcnt6 eiitrahc à ce nivezu un rel%hcmcnt dc3 liens 
dc soli&&.t6 au point, notc BI JUILL3RAT B propos des BToukbél6, que I1selon 
la dis-bmce IC &parant des terres de son pèret IC fils migrant pusrait Esonsel" 
ver ou non dcs droits sur ellcsff(2), ellc n*cst cepcndat pas toujours ltc: marque 

(1)Lz. fonction d= chef dc guerre est souvent assumée pzr IC chef de villag2 lui- 

( 2 ) J U I W T  (B.) t op. cit. p. 66-67.- 

..* - L c1 ..-. -* -. - -+ ..- w I.I. * m  I e  I u - - - I I .- .a ..a u a4 c _.. .e u - - - .* u - - .I.( . 1  .. .. 

zîi&ne ou un memb.re de sa fmillc jug6 plus apte au aombat ,, 
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dfunc mpfiure totale et d6finitive. Le migrant 
son village d'oxtgine des relations fréquentes 

peut garder avec sa famille et 
relations éoonotïliques - éoham- 

ges de biens et de services +mli&c~e% retour au village B l'occasion de la f&- 
to des Wrts,de la @te des jumeaux .... ILI matrimoniakns - il nkst pas rare 
qu'un migrant rctoume prendre épouse au village - . IÆ champ des relations SOI 
oinlcs de lsindivìdu d6brde donc fréquemment le cadre villageois, D, E7oRDE 
notait 2, propos de Yak0 du Nig6ria, ethnie plus homogène que celles auxquelles 
nous avons affaire mais dépourvue également d'organisation politique cent ralis&: 

très haut degrd d'homogénéité linguistique et culturelle est oonccrvée en- 
tre les villages g&ce à un échange continuel de visiteurst de résidents temporai- 
res at d'émigrants permanentstt( 19. 

Plus encore que par lfintermt13icairc de migrmts, c'est par le biais des 
éalinnges matrimoniaux que se tissent entre les communaut6s villageoises les 
liens les plus solidcs. Certes, cn raison de la présence au sein du ~3.ll~a.g~ dc 
mssortissmts de clans différents, le prinoipe dc l'exogamie chique n'impose 
pcs 

n'en est pas moins régandue. En. p ~ ~ y s  ma.t&,m, l'endogamie villageoise cst de 
l'ordre de 38 % & BIIEtgoumaz, de 46 3: TohëbMohébé, de 8 '$ sculement 2 Glc2pc2rII 
village de formation recente (2) i en pays guiziga où les relations inteivilla- 
gcoises sont plus faiblcs, en raison de l'absence de relief et SUF'COU-~ du type 
dtorgcmisation politique et religieuse B tcndanoe integratrice, l'endogamie 
víllz&eoisc e st 
ont donc ét6 choisies 5. l'ext6rieur du village du marit mais lo plus souvent dana 
los villages limitrophes (3). Dans les sociétés qui nous occupentl le mariage 
engqe non seulement deux individus, mais deux $soupes de parcnt6 unis par des 
6ohmgcs dc biens et de services i Des biens ct des prestations en tiwmil 
~f6ohmgen-L omkee des épouces (4) ; le code de pnmnté par allimce impose dcs 

l'individu d'aller pmndm &pouse à l'&érieur du village, cette .pratique 

2 7; 5 Mussurtuk, de 9,5 $ B Ivlulva. La majorit6 dea épouses 

- CI a" ..-.e LI c.. (.- - u .L Y* I O  - L- .-. I c - ,.m o..- ... .. c1 J r r  - C I  *. 1L- L h L - u c - 
WRDE (D,) Double filiation chez les Y&o, p. 376 in I: RADCLIF573 BROWN 
(Ar,) ct FORDE (D.) Systèmes familiaux et matrimoniaux en Afrique", bibliou 
%hèque de sociologie contemporaine, P~ris, PUI?, '1953. 
V. YARTIW (J*Y.) op. cit. 
La rdsidencc est viriloccale, 
Lcs 6tudcs faitcs s w  In copposition de la. dot par &DlLEWKI (A&*) au 
n i m m  dc l*cnsemblc dcs ppuPUtions païennes du Nor+Cmeroun, celle dc 
N~IKTIFT ( J,Y, ) plus précis6mcnt consaorEo aux Nat &am, la n6tm aonsacrêe 
a u  Guiziga, montrent qyc le père et lz mère de 1'6pouse =e sont pas les 
seuls bbnéficiaires de la dot. Une pcrt iinprtaxtc ibs 6léinenLs de la do5 
(jarres dc bière de mil, parbier de boeuf) 6tait destin& chez les W k g a  
3 &re coiisommée à l'occesion du g r m b  mpas ?&missant les mcmbrcs du ligna- 
ge du père et les proches voisins, On assiste actuellement & unc évolution 
dc %ins inverse. 
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relartions frOqwïites e:--tre les deux familles B l*occasion dcs enterrements, 
des @tes de jumeaux 

Las r6seaux d'bdiaqes patximoniaux: pdsentent du point de vue qui nous 
ooaupe un double a v d q p  : ils favorisent une certaine homogGnQit6 aulturelle 
et 6tcu?dent la zone 5 
oirculer sans risqycs cU'8tre attaGés. Certaims ethnies favorLsent meme ces 
éohmge s matrimoniaux FVOC 1 *e& ériew! en limit ant 1 Pendogamie villageoi ze. A, 
HALLASRE signale Q pml)os des Duldémé:, que lllorsqu*un Qtrznger origin;3ire d'un 
autre village viciii; stz- Qtablir d6finitivement1 des interdits de mariage appa- 
raissent a s  la Groisihne &nération entre ses desoendants et leur communau36 
dradoptionl car ils soid devenus comme des f&res31(I). I. de GARINE note de 
m8me à propos des lktxst, : % une exogamie qui repose sur la aonsanguinité se SB- 
perpose une &pug~~i-ulcx au mariage qui se fonde sur 18inolusion d a s  un groupe 
saorifioiel, laquelle fire& que la conséquence de la cohabitation sur une l*nagataf1 
OoMmLZne (2), Les mari;',:;es pgf6rentiels - 6&ange de plusieurs épouses entre 
dem- groupes de pzmntc -peuvent &re égalemont interps%s c o m e  un moyen de 
raffermir les liens de aolidarit6, soit au niveau du village soit entre villages 
voi: ins a 

'intérieur de lquelle les individus peuvent librenent 

Plus dimatemenk liGe & la paoification du territoireyiu dhmloppement de d- 
tuzs industrielles pcxaeG-kant au paysan d'aoqdrir dE num6r&re, la fréquenta- 
tion accrue des march&; locaucrc-voire des grands marchés -y la diversit6 des pro- 
duits que l'on put s ' ~  promer et des gens que l'on peut mencontrer, permettent 
aux villageois de s*ouvl?ir plus facilement sur le monde extQrieur et de ne plus 
considérer le vilkge Bomme le cadre unique de leur vie. Cet aspeot sera trait6 
plus longuemnt dans Ia partie oonsaos?ée a u  relations intewethnigzes. 

Nais c'est peutdtrs encore au niveau du religieux que l'individu prend 
le plus oonscience de son appartenance ethni 
d'ailleurs fr6que"ent pour lui changer d'et 
tal du ohef religieux 2x1 niveau du village, 
religieux, des devins A surtout des faiseurs de pluie, dont l'intervention est 
vitale pour la société, ~IX¡. opèrent au ns=Veau de plusieurs villages, de l'ethnie 
entièret voim de plusieurs ethnies voisines. Tous les villages !datakam ne 

ger de religion signifiera 
insidé sur le r8le capi- 
ste souvent aussi des chefs 
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dimxent pas d'un faiseur dc pluie, tous les villages Guiziga ïíon p.lus 
Le faiseur de pluie y q è r e  au niveau de la cheffeyic, sous le ccntrSle du- 
&ef . Les Ouldémé sont plus d6munis encore puisqxAi!!s doivent faire app- -. 
8 de3 faiseurs de pluie appart2nan-b & une ethnie vnisi.xe2 aux &IGUk%éx& en 
g&nkral. Il en est de neme pour les devins et les cn6.d.sseurs E l e ,  Chizip 
par ?xemplc n*hésitc pcs & faire appel aux devins dpiSr, villap misia ou aux 
devins Daba considérés 2omme étant psx%iiulièremwtt lucidesJ Do m&" s9iL 
exisie de nombreux pr8 res en p q ~ s  toupouri, sanz hi8mrchie bien d8finie, le 
plu= ancien '' u (trnduction littérale 8" le graad des génies)*' 
a autorité sur les mais aussi en partie sur les &uap autrement dj.t sur 
une graslde partie des ':'oupouri. Wardien le plus com$te%t de &a coutume il 
dêclanche les grandes i%tes' 
éga?-ement signaler ici lsim 
exerce son autorité. 

1lesrJt note J, GTXLZAPB (I)% OYL pouri.c?it 
ce du groupe Fali sur lequel le ~ ~ d & ~ i ~ ~ ~ ~ ~  

méabLe aux influences cd-rrwlgères, cpc llon perçoit Ie plus nettcmcnt pe&A%m 
les liens de parenté é.roite entre les diverses cthvlies dit~?s pLhuiezA 3 i l  

delà la diversité des milieux physiques, des fomes Cloccupation d:: 1: 
de la nature des prodxtions, du tyyc d'organisation poli-$ipc n3rx: i ) ~  - - -  :T-~cL- 

ve les memes constaxbe.: r inportanco du culte dzs ô.ac3%r0st ci.oymcc: e -  7 +kX;+- 

osokt6 de nombreux espTits dont il est nitcessaire dc s3 concilier  CR Soru~r: 
gr%ocs, aroyance en la scmcelleric i existence fie de-rins, de "6 
€aiseum de pluie, qui d m s  la plupsd~ des sooi6t6s orzt les iilr"?l:lc 

mafifestations collectives lors dcs ccfiiaillcsf des pAmiccs, (3.0s ?eccJs!-%c.s, 
Peutatre# comme le sipiale ;,Ce X93L'I.CXp lorsqutm chcrchecr étudie d-cs 
iqx&èmes i-eligicux, SOL Equation pc-r:or_nCIk estcclle d tunc grande impo,ntance 
au point dit-il. ':qu~cllc interdit psrfois le; rappiiochcments et les commmi- 
sonsf1 (2) 
ou Is croyance en La scrcellbrlci n'est pas propre aux sociêt6s païennes de 
savane? mais on ne peut pour zrtaqt nier la parer;tQ t d s  étroite entre lcs 
systèmes xxAigieu= des Goci&t&:: c?~ii-: il cc-t cyest ion ici. 

et il nTes-G pas douteux par ailleurs quc le cul-te des m&tres 

C) - LS stratificatie;.. rociah t 
IC-- .mu- .-L.."*-%.. 
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J,C, FROXLICH écrivait : "l'organisation sociale des peuples paléon&gx5tiquest 
y compris le commandementt présen-te des critères que l'on re-trouve dans toutes 
les ethnies de ce type, quoicp parfois adultér&e sous llinfluence de pres- 
sions extérieures : ce sont des sociétés non urbaines et sans état i il nlexis- 
te pas de ohef 2. pouvoir politique ; leur système économique ne permet pas 
l*accumulation de richesses, sauf sous forme d'épauses? d'enrfmts et quelque a 
fois de betail" (I)* 

Si l'on excepte quelques soCi6t6s 2 &ef.feries - dont nous parlerons 
plus en détail ultérieurement - la plupil'pt des sociétés parennes du Nor&- 
Cameroun pexuent etre qualifiées de &tatiqueS. Nous avons signalé que le 
village était fréquemment lhnité politique d'extension maxi". DB m8m on 
peut les qualifier dtégalitaires si 8n 
voisines à, hiérarohie sociale très prononcée, )Tous avons indiqué quc le chef 

était un agriculteur comme les autres qyi? outre w c  satisfaction 

oompare aux sociétgs musulmayles 

ne tirait de sa fonction que de maigres avantages Gconomiques, 11 
évidemment pas, comme c'était le cas chez les msulmans, d'une 

un carps de fonctionnaires susceptibles de b6n6ficier d'xi 
statut privilégié L le territoire sur lequel il exergait son autorité était 
Beaucoup trop exi$i, I1 en est de m@me des chefs religieux 
risseurs, qxi sont avant tout des agriculteurs. Seul p u t a r e  le faiseur 2c 
pluie pediespérer vivre intégralement a u  dépcns &es autres agrifwlteurs. 11 

n'y a pas non plus, à proprement parlcr, acuumulation dle la term msceptibli: 
dc donner naissance B une rente foncière : chaque ahcf de famille travaille les 
champs hérités de son père avec l'aide des membres de sa famille 1 les cas &e 
location ou de vente sont encore relztivement rares et ne portent génémlement 
we sur de petits lopins (2), Le maftre de la terre, au mieux, n'est quhn ges- 
tionriaire des droits de la co1lectivitQ. I1 ne faudrait oependant pas en conclure 
h%ti.l;oment que tous les groups .c. et au sein de W S  groupcs tous lcs individus - 

des devins ei; gu6- 

sont égam. 
u - *  U r * r r * - r r - . - r - - . - . r r " r r  " t r U - . . . e r r - r t r r r . I I * I , I l r r r p U C I I r s l  .-w.**.*. L , W W  

(3) mo~zxm. (3.c j op. cit. p. 177 
(2) ~n peut signaler i 1s pluparl; des soci&t5s parennes n9asmren-t l e m  

g&oe aux efforts conjuguGs de tous les individus en %ge de - y compris les femmes qui participent activement b la produan 
tionoEl Leur serait difficize d'entretenir une classe d'improductifst sans 
que lron puisse évidemment pour autant établip une relation de cause 5 
eWet entre le bas nitreau de revenu et lpabsenoe d*me "classett de privilL 
giés, 
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Entre les difîckents groupes Üc, parcnt6 fiprGsent6s au niveau du vil1a.ge 

existe uno hiGrarchie basée sur ltancienneté ion. Cette hi6rarohie est 
plus ou moins nettc selon lcs soci6tês consid smeté des temes, S'il 
était possible d*e,xtrsire de la complexit 
ral, nous pourrions dix que seuls sont p 
du ou des c l ~ x ~ s  ibndakeurs ('I ), k n s  1s mesure o 
toire villqeois dcs terres v 
nouveau venu nécessitera, cert 

terre, responsables aux yeux des an&tres et de la cornï"xït6 des vivantsj de ltu- 
tìlixation des terms e, de aeux gui en vive mais ne posera généralement pas C 3  
problèm, A moins quo lc ncuveau venu ne se ale par des actes rcprGhensibles, 
il dcviendra le teiips pr2priétairc sinon de droit du mirs de îai% .- I, de 
GARDJE signale & propos des 
oÙ personne du lignage ie d6sire reprendre son champ, un é-traapr peirl Clzm?iir?;er I= 
s'y établir, Le droit C'usage lui sera concédé après oo:i&tation du- g:.i'oup e-l d: 
ohef de terre+ Si aucun différend ne sfest élev6 extre I*i"igrart e-t ses 1;3-t;ec, 
il aura la possibilité le transmettre les chaps qutii aura aultívés B ses deoc 
dants" (2). Dans une siaation qui evolue vers la pEmnlrie, ole& actml-lem.mL It- 
plus fréquento, IC:: règIes foncieres sont plus pr6cls2s et plus ?';Fi 
est rare quhm pmp&,BtLire refuse de mettre 5 Ia disposi-tion d 1 x ~  voisin OU J I  
ncuveau venu Ir-, parcell: de terre dont il n rait pas m bcsoin irmkdicit, cc- 
droit d'usage peut em remis en question a 
exemple chez les IIatakan : ltindividu @ n'est pas membre d'un des clxis pro- 
priE-taims du villaget Le Keda, ne deviendra jamais pmpri6taire, il. pourua ?tï% 
&ass6 B tout moment si la personne qui lui a accordé le droit d'usage d&ii:? se-. 
prendre son ohamp (3). 11 est d'autres sociétés - les hhda et les i.louymg 
les règles fonoigrcs soit plus &aooniennes encore à l*encon%re des Btrangers? qui 
ne pmvent b6iieficieiCr ni d'un prt3-t ni d'une vente. "L3 pret, @wit Ne WCIXPD, 
ne p3ut avoir lieu qu'eitre individus de m&ne clan, descendants ch LDa?c%tm ou 
inoorpofis de longue dabe, De memet la cession d'une poriïion de terrain n'es% 
possible qu'entre membms de clan" (4). mme définitivement intégrés 2 1s commu-- 
naute villcageoise, les iouveaux venus n'auront pas aécsssairement tous !,es droi-ts 
reccnnus a u  fond s-teurs, L'accès ax pouvoir politique ct surtout El,i&ewc Leir- 

est &Qralement interdit et ils devront p2,rfois assistuce au Lignage qvi 

gles foncières, un principe &n& 
aires de droit? les descendants 

oore au sein du temi-- 
inst all at i on d 'un 

du chef clic village et du maître de 12 

sa pr& Ifexbinc-llon d*-tlilc .?airilLe '*dam le cas 

s chaque rholte, C'est IC Gas p n  

..LI. 

don% 

nêcessaire d'&re mmhre du clan du vendeur pou avoir le droi 
2) @mE(I* de) op. Cit. PI 53. 
3) Peut-@tre le sysbèms est-il en train d)éwluers J, I38ULEI' ("Elago~unaz,, QLudc 

ce momont n8m 
d'un tcrrQ-mrdu nionbagne 
14'7 p* multigr.) sipale à ce suljet, "il apparaît bien 
le droit dc propriêbê personnelle liée 

en pays Nafa ~tOK5j"101Ll, Nov, 1971 SB no 87 

un long usage soit CA train de 
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Dais noinb1.e de soc_&6s pa'ieqnes? en montagne plus encore qu'en plaine, ' 

intervient un second 01 -vage beausoup plus net qui détermine presquo quotidien-- 
ncni~iit 12s relations en*re les individus : le olivage entre membres de &,:is 
forgcwns ot non forgerons. 
tive approfondie entre -CS différentes ethnies ; en effet, si le forgeron exer- 
ce d:ms tou-Les les sociités où íl est prdeQnt une fonction importante ei rémunt:- 
tricc - il forge les 0U;ils et les armes - son &&ut peut Y etre très diff6rent. 
Il scmble c-ue chez les Iatakam (I) et les .Guiziga de Loulou (2) par exemple? 
on p: icsc 5 leur sujet )arler de Nul ne peut y exemer la fonction de 
forgeron et celle de fo ;soyem qui lui est étmitemen-t; associée, s'il n'est pas 
memb: 3 d'un o l m  forgerm. Ses épouses qui exercent un monopole sur le &tier 
de potihret seront néce:s&irement issues d'un claa forgeron ; les relations 
scmc Llea cvec des fill ?s issues d'un clan non forgeron sont strictement inter- 

statut au forgeron nécessiterait une étu& 0011ip~r2- 

' e%, le ozs &héan-;, durement +primees. Il n'est soumis .& aucun interdit 
dim ntairc et po a notasment consommer la vimde du sacrifice en l'honneur 
du mvrt Les mlzt ions qu'il ent ret icnt avec 12s non forgerons - surtout avec 
les I cmbrcs du ou des cl,ans ¿bnt il enterre les resr:ortissants - sont &roite- 

t oodifiées, Un Gu.iziga Manga par exemple ne pourra manger, boire do la 
bibrc ou dcnser en oomp:gnio d'un Guiziga Gudi Hudan, son fossoyeur potentiel; 
p m  ;:onti%" c'est de pr4:érence à lui qu'il achè'cera les armes et les outils 
dont il a m a  besoin, On leur attribue par ailleurs, en raison de leur scicnm 
et du fait qu'ils ne s01:t pas souis aux memes inixrdits que les autres, des 
p e r s  myst6rieux &m.; le domaine de lal'magieV bur statut est ambig%, fait 
5 la €ois Clc crainte ct de respect, d'admiration ct de mépris. D m s  d'autres 
societks, le forgeron e::t--ou du moins est devenu .-. un artisan qui nc! bén6fid.e 
d'xicun statut particulicr. "Les forgerons, éorit I, dc GARINE, ne possèdml 
pas dcns la socidt6 contomporai1.c de fonctions rituelles, Ils ne constituent 
pes don plus uh groupe c.nilogane, Si,.& 1foriginet la 'Lechnigxe de la forge se 
trmsmcttait de père en fils, aujourd'hui nombreux sont les forgerons qui ont 
appris leur métier aupr;:s des islmisBs"(3). I1 en est de &me des forgerons 
Noundmg dc Camcmun qu- auraient appris Q forger auprès de forgerons Mofou -- c - M u n  I L U  U u -4 - -. LI .I - c - - I  I -4- -- ... -- --.I II .- - -- - u  - 

KfiZFIN (J.Y. op, ci-,* 
II en a vraisem'olabLcment 8t8 de meme dms le pass6 chez les Guiziga. 
Nou~ouroua, Les Gui4iga Mogo chargés d'enterrer les ressortissants du ligna- 
g:, clu chef &e bkitwnt ne forgcnt plus mais possèdent des outils de forgerons 
qulils exhibent lors des enterrements ; ils ne peumnt pas épouscr lcs 
filles du lignage du chefr 

(3) GI:RINE (I, dc) op. cit, p, 133. 

2 i' 1 
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installés & Gaban Tessilé, près de Lara. &tre ces dew. pbles existent des 
statuts in%cm@di&rest celui des forgerons Fali, per exemple, selon 
J.G. GAUT€EX non oastés, mais investis de pouvoir mystérieux et, par lLm8- 
me mSCe&iblcs de nuire. 

En marge de ces inégalités ou du moins de ces différenciations socislcs 
entre les divcsr; 
l'on analyse les -fllations entre les individus au sein d'un meme gsupe de pzre-w- 

té, on se rend oomph qnrelles sont loin d'btre Qgalitaires, Les relr2tions entr.. 
gene pat ions  ont ét 
silylce aux mombres dc la g6nération 
doit 5 son p6re la totalité de son travail : c'est en pa&ic: dc: son ardeur au 

groupes de pa&nté mns-tituant 12 socidté villqeoise, si 

tcment codifiées : on doit rospcct? assistance et obiis- 
an-t;érieurc* Jusqx!& son mlriage l*indivkdu 

tmv?-il et de son respect de la charte sociala que d6pendra le paiement p m  son 
père de le dot, de sa pi.emière épouse. Eicq?ié, il ne s c m  p ~ s  pour autant totslc- 
ment 6maYlcipé : C22as certaines soci8tks il devra pmfoi's continuer d'apporter 
à son père et dvcntuellemcnt 2 ses oncles unc aidc substmkielle dans lc travail, 
sous peine, Ie o:;$ échéüxt, d'avoir B subir 1c:s consdqucnccs de leur malédiction, 
Ccttc situahion n'est étidemment que mmcntcvléef chnyue individu pouvm-t 16giti- 
mement esphrcr, après avoir éte la victime du système, en etso à son tour le 
bénéficiaire, e-t il est difficile 2 ce propos de parler dtinégalitéx. I1 nf ca 
est Pas de m?hm ax sein d'une meme génération aBes inégalités liées au rang de 
naissance. L'afnB est favorisé lors de l'attribution des épouses : il sera marié 
le premier, el; si entre-temps le père, à moins qu'il ne soit riahe, n'a pu récu- 
pérer une dot gr%ce au Liariage d'une de ses filles, le cadet ne pourra se marier 
que beaucoup plus t m d  et devra souvent se oontenter dtune 6pouse moins chère, 
Chez Les Rassa cette attente risme d'&tre plus longue encore, puisque le ai3r 
det ne se mariera pss avant que tous ses oncles pater" et frères plus %és 
ne soient eux-memes mariés. "Cette situation, 6crit I. de GAIUIV-E, se traduit 
au sein de la fzmille pat;triarcale par des tensions entre père et fils, onole et 
neveu patemel, en-tre frères cadets et f&res aTn8s(l)ît. Cela se comprend ais& 
ment si l'on se rz,pp&l3s qu'avoir une épouse et des enfslnts permet & l'individu 
de devenir soaialement w1 adulte? dtaoomftre son prestige, d'étendre le champ 
de ses relzbionx et souvent d'augmenter ses richessest g&ce au travail fourmi 
par l'épousc e-: aux dots qu'il peut espérer retirer des mariages de ses filles, 



- 235 - 
Lcfrsc;uril y a p6np5.e de terres, c'est le cas chez les Natakm par exemple, 
tous les fils ne peuvent espérer vivre Bur les champs du père, Le fils asilé 
m o e m  gén6mlement un lopin de terre lors de son mariage, le benjamin qui 
ne deviendra socialement majeur qyfà la mort de son pê= - héritera de sa case 
et de ses ohamps, les autres fils devront le plus souvent aller sEinstaller 
ailleurs et devenir éventuellement des r*E1l. 1Eme d m s  los soci&6s 06 les 
problèmes de terre se posent de fawn moins aigUe, c'est souvent l*a@né @i 
hêrite offioiellement des champs de son père &t effectue ensuite entre ses ca- 
dets une r6partition plus ou moins équitable : ofest le CLS chez les Kassa et 
les Guiziga* Chez lcs +ld6mé, A. HALLRIEtI signale que les inégalités appara&+ 
sent 3, w ;3;uti'c niveau : "lr0uld6m6, écrit-elle, lègue ses terres à tous ses 
fils. S'ils ont Is meme mèrct le partage est rigoureusement égal ; dans IC 
cas con-bmiref le pê1.e fait auta-b d.c lots égam qu'il y a aos m è m s  ct chaque 
lot est ensuite redivisé en parties égales entre ICs frères germains"(1). 
I1 oonvicnt di.(? sipaler enfin qu'en hésitant de 12 chcrge du culte des défunts , 
ltaPn6 ou plus rarement 12 benjamin ... c*bst le cas chez lcs Kada - accroT% 
son prcstige 2-t oonfirmp sa prééminence sur les autres frères. 

Pouri'tmt, si certains individus se trouvent absi favoris&, le plus 
sQr moyen de devcizir un "homme riche" est encore d'apporter au travail %ricole 
une ardeur et un soin particulier. Cela permet d'avoir beaucoup dc mil, d'ache- 
ter évcntuellemcnt du petit bétail, dtob$enir des épouses supplémentaires et 
par l&-mt%me d'accro%re la puissancc de travail de la famille. Dans les soci& 
tés paTemies, le paresseux (2) fait toujours 1robje"c du plus profond mépris. 

Avant de clô re ce pwagrsphc consacré 2 lt6tude des inégalités au sein 

des sooi&t@s payennes, il semble nécessaire de dire cpelques mots du Statut 
de Is femme. Lcs in6galitGs les plus profondes ne se situent pas cn effe 
12s membres ¿'les clans débmusscurs et non débmusseurs ou entre les a"m6s et 
les cadets, m i s  bien en-tre les homms et les femrms. - CII - .-. - - - - IC. DI Y w m.) u - -- - L1 .". m -4 L - u - - - *. I L C. 

roun TJordf' op. oit, p, 

(2) En guiaige, paresscur se dit muhufta - -ww_* : litt, celui qui ne oultive pas. 
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Vivant zvec ses f&rtr;jusqur8 l'%e de 7 ans, 12 fille sera cnsuitc 
intégrée jusqnrà soma mariage dans 1:: groupe des femmcs, teaYldis gue le garçon 
sera plus diivctemcnt placé sous l'autorité de son pè=, Ellc assistera sa 
mère ou las autres Bpouscs de son père d m s  les travaux ",gers (puisage de 
l'eaut pilage E?n mill oonfection des repas.. .) faisant aussi l*apprentissage 
de son &le d*Bpouse, ct travaillera dans les ohasnps familiaux, Vcrs l'fige 
de 15-16 ans olle quitters s2, famille et sera cn grande partie soustraite B 
l'autorité pa-temelle 20ur aller habiter chez son mari. 

' 

En versant la dot, lc mari et Plus gén8ralemennt le groupe ik! parcnt6 du 
mari, a acquis des droits sur la nouvclle épouse et tous les enfants qu'elle 
mettra au mon?& Chzrg6e des tBchc s ménag&resl 1 épouse dcvra dc suromPt t r+ 
vailler activmcnt daas les champs du mari. Elle n'est pas propriétaire dcs 
champs, ellc nc peut ni s'appsoprier de terres par d6broussage (I), ni héritcr 
des champs dc son pEret frère OU épowc. Si ellc regoit &néralement, souven'c 
après plusieurs m @ c s  da mariGtget l'autorisation dc cultiver pour son propre 
oompte une pcrceile de terre (2) dont elle pourra vendre une grande partie des 
produits sans eil réf6rer son époux, elle ne dispose que d'un droit d'usage. Si 
elle quitte $ai nnri ou si oelui-ci déoède, cc droit est remis en mestion. Elle 
nta pc2s non plus de droits sur ses enfants qui appa 
et à la famillc CIU inzri(c*est IC père qui reçoit la 
et paie la do% pour ses fils); en quittant IC mari elle e t t e  aussi ses enfnnts? 
qui lui rendront oertcs des visites fréquentesy mais $sideront chez le père 

(3). Bon seuhmcnt 
dérée, elle-@mc, c 
~toguis SUT 1%pousc en versant Is dot ne disparaissent pas B la mort de l'époux : 
la pratique du 1eVim-b est généralisée. U s  frères et oousins germains du mari, 
sont los maris pdxnticls dc l'épouse p i  en toute logique les appclle le plus 
souvent d'ailleurs "mon marifr. A moins qu1ellc n'sitmis au mondc un nombre 
suffisant d'enfmts (5) ou qu'elle ait acquis lcs moyens de rembourser la dot, 
ellc dcviendra B la. mort de son mari, Irépuse du frère du mari immédiatement 

(I) D ~ S  certcciiics sociétésy chez les Guiziga par exemple, les femmes ne partici- 

ment toujours au mari 
versée pour ses filles 

emme nta pas droit B l'héritage (4), mais ells est consi- 
un bien d'héritage* Lcs droits que la famille du mmi a 

c e .  -..œ.I. - L *- - ..* L U C L  b-. I - L II) - ...I u # I  I -- ... - c - .- .1 .- c- -/1 - *  .* - _" ..- 
pent pas B IC oréation d'un nouveau Champ par débroussage ; cbst du &ins 
le cas pour lcs champs de sorgho de saison des pluies, la culturc trcdition-- 
nclle per exocllence. IL semblc que les Noundarg fassent exception B la rêglc; 
los femmes peuvent en effet sF s terres par débroussage mais IC 
mari a droit clc Egard sur l'util 

(2) Cette paroelle, géneralement pr&& p m  le mari, cst de taille restreinte. 
L'épousc &oit porter l'essentiel de ses efforts sur la culture des champs 
familiaux, ckns IC cas contraire le mari pouWait lui íntcrdirc la culturc 
d'un ohamp personnel, 

(3) SF'JU~ lorsqutils sont très jeunes 
(4) h s  femmes héritent des ustcnsiles de cuisine de leur mère et parfois d'une 

chèvre ; il arrive également qu*clles repivent B la mort du pèr:! une pnrtie 
du mil oontemau dLms son grenier, mais il n'y a 1% aucune obligation, 

et re remboursée . (5) Cela n'est pas vrai chez les Noundmg par excmple, oÙ In dot doit toujours 



- 237 - 
plw jemie, ou du frère classificatoire occupant la. m7.h position. 

Affibli;les d'un &atzt infh.cur, les femme sont pas pour autant 
vues de tout moyen dk pression sur les hommes* Consciente de I*importaa 
ches qu'elle amamplit, llépouse n*hésite pas à r&"ir au ahantage si elle 
estir-3 que IC mari nta pcs pour elle suffis;i"cnt d*Qgards : le chantage au divo- 
oe, 3.3, mennoe dlattentei. 2 la &@ation du m a i  s'il se montre t m p  chiche en 
matibre de cade zont souvent efficaocs. Îemme peu-t p m  ailleurs sac&- 
der P u m  oertake indépendance économique &r%c B la vente des produits de son 
&ml; et surtout dc la bière de mil (4) : elle acquiert par 15 &me unc ccrtakne 
ind6pcndmce vis .&-vis du mari puisqu~cllc pourrait Qventuellemcnt se perme-ht rc 
de rcrcbourser la dot. Il convient de signaler enfin que le mari ne peut pasl 
sxìs sc dGshonouu3rl obliger son Qpouse B accomplir des tgohes gui ne sont pas 
traditionnellement de sen ressort. 

Dms IC c adre du méragc polygLmique Is preìni6re Qpouso a pr&dnenoe sur 
les autres dont elle di:.ige Ibnsemble des travaux t elle a sur la mari un pou- 
voir de pression d'autm.t plus grand. 

D) LOS oppositions signj ficatives. 

NOUS avons insist 6 e ssent iellerfie jusqusicri sur les similitudes cntrc les 
soci6t6s païennes, au niveau LU cont#le de lkspace, de llorganisation politi- 
quc, ìleligieuse et économiquc, c% ce b. s%atification sociale, Pourtant, au 
cours de cet exposé, des différcnces sont déjà apparues t nous avons ét6 amenés 
à sipeler sinon des oppositions caractéris&s, du moins? selon les sociét6s e m  
vls~8os, des &ccentuat?"cions diff6rentcs de oertains caractères* Nous mons conata- 

dms le domaine foncier, que la p&8minence des desoctdants des 
t plus ou moins nettet In loczkion ou la vente de champs plus ou 

moins r6pclue selon les soci6tês et lex densitês de population, De m&" nous 
avons indiqué que si les chefs de villages ou de mssifs n'avaient pas un pomir 

sé, consaorGe à Is skra;ki?ication sociale, a également montré que si l'on pouvzit 
taxer 1r'd16galitarisme11 la plupart des soci& 6s p&onnes3 il était néoessairc cltap 
porter quelques nucvlcesr 

1 

(I) Les femmes ont le monopole de la fabrication et de la vente de la bière &e 
nil; c'est là une aai ivité particuli&rement 1ucPraCive. 
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Si l'on essaie s rapidement maintcnmt de mettrc l'accent sur Xes di- 

verLenoes e-i; non plus sur les similitirdes, il pa.ra2t opportun dr6tablir une dis- 
tinut ion nette qui n*appzraisr;zit jusqurioi qu'en filigrme? entre lcs mont- 
sards, les gens de plai 
ne suffit pas & elle seule & rendre compte de toutes les différences. On a af- 
fsirc ioi, cotrme l'ont mont+ ,les &ap&res p&cédents, & des milieux très dif- 
fhcn-bs, qui ont plus ou moins mcrqué de leur ompekik les sociétés qui y rési- 

et les riverains du Logone1 meme si cette distinction 

dent, & la fois SUT le plan culturelt sur Je plm de l'organisation sociale et 
&!oonoinique, et sur leurs pssibilit és d'évqlution actuelle. Selon le milieu dras 
lsqucl elles se sont implantées ou ont ét@ oon-braintcs de se réfugier, lcs so- 
oiétés n*ont pas êt6 sfÎrontQes aux memes Vicissitudes historiques ou du moins 
pa8 au m8mc degré. Nous wons signalé 2 ce sujet que &i certaines ethnies monta- 
gnnrcles - ndrtment celles situ6es daas la partie Nord des monts du lhndsra - 
n"rnien'c subi que de 12in des &percussions de la conqiete perle il n'en 
avait pas été de m8me en plaine .Oir des sooic-Lês ont été méavlties ou contraintes 
d'abmdonner leurs positions pour se reconstituer ailleurs, B la suite dc norfr. 
breu;.: mélange s. Les mon t awards , en rai son de leur i so lement géographi cpc , ont 
putplus facilement que les parens de plaine,se préserver des empmts extérieurs, 
notciment de la pression culturelle exercée par les Foulbé, .ils se sont prur con- 
Crc condamnés & v i m  dans des zones aux densit& de population très élevées, 
ne wrinettmt pas de surcmît la rniso en oeuvre ItQ" game de cultures trgs 
étendue. Nous verrons que 00 n'est pas toujours le o m  en plaine e'c plus 
encoi* che5 les ,rivesains du Logone. 

a) Différenciation entro montagnards, gens de plaine et riverains du Logone. 

Si l'on voulait Qtablir une distinction sommaire entre les sooiêtds qui 
nous occupent, en fondion du milieu dans lequel elles vivent, on pourrait dire 
que lron a-affaire en mmtagne 2 des agriouiteurs de longue date ayant mis au 
point des techn!i.@-ms agraires très évoluées ; en plaine à des agriculteurs 
souvent moins aguerris pratiquant une culture plus extensiwe à hpelle ils - 
allient parfois un peu d'élevage et pouvznt actuellement pratiquer la culture du 
aoton et du mi1 de d6cruoi avec les riverains du Logone., 
6lcveurs-pf3 &heurs * 

des agriculteurs- 

H Les montagnards. 

U $&ie coasao&c à 1'ét;Lde des %xxcuirsyt et des %yps dtéconon6e 
tm,ditionnellel' mettra en évidencc les qualité d'agriculteurs des mont%pa?d.se 
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Lcs fortes dmsi-Lés de population dues am: pressions &&érieures e-t au 

ddsi dtind8p"3ice manifesté pca ces soaie-bés, les possibilités li&%Qes 
du milisu plqmiqyo ont oon+ra.int les montagnards ?i un aménagement &e Irespaoc 
oxtr ?memznt minut %eux (rinrltiplicLt ion des temasses) (I ). 

La terre parce qu~eclle 2s-t rare et qttlelle est pourtant la seUr ag.ei1 
dLas-mrer la survie est ici prticuliBroment valoris6e. Lcs règles foncières 
sont plus striates qu'el plaine : 1 r&hinence des mmbres &es clans fonilaP,mrs 
est ,lus nettement affirmée, l'apprppriation inCiidduelle des champs plus sépan- 
due, 12s cas de ventes I entre membres de 12 oomrmxnautê vil;lageoise,plus f+ 
s;ucx;-:* Le statut social de l'individu dépend étreitement du faLt qutil est ou 
non pxpprié+,airce Mous avons cité. à. ce sujet I'exemple des Yhtakam oÙ IC: Ibda 
(non propri6ttCiim) ne b5néficí.e pas iic tous li:x b i t s  et doit assistaoc: xxx 
membms du clan qui l'ont accueilli. 
de son propre mcssift 2 1s limite il nra pas de ci-toyennet6 ethnique, &"ion 
faite de cpelqws ethni2s au volume demographique très restreint - Bïzsdat Moqwng, 
GuTd&& - qui ocdupent un territoire limit6, il, nty a pas de hiGramhie olaalque 
mcoy~;1ue au niveau de 1 'ethnie, Ix, prestige aocorde & u11 groupe d2 dcscendmce 
os% dircotemcnt li6 à s3n anciennet6 dlinstalla;tion sur le mzssif et émntuclle- 
mcn-b au poids démogFaphique qu'il y représente g quelle que soit la position 
émineate qu'un individu ocoupe au sein de son groupe, il perd tous ses at-tributs 
sri?. q-ditte le massifs iJous verrons quril nten est pas toujours de m3me en ;>lai-- 
ne CA no-tament &nx les sociét6s 3.. chefferies. Cela se traduit oonor6-kcmen-L par 
aie p3xs graad2 stabiliié de la population et une hé-térogénéit8 claniyuc ct lipar= 
g ~ r c  gGnéraleiiicn t moins prononcée qu 1 en plaine (2 ). Ce rt e s &s mouvc.mcnt s migra@ 
to5i-s i12 son'c pas exclus et l'on assiste & des déplacements de populzkion des 
zo;n~s très peuplées vex lcs scctcurs qui peuvent encore supporter un accrois- 
somevl-t de populationt m<as il n,'y a pas bhez les montagnards comme c'est lo cas 
en plaine, chez les GuiAga, 1,:s Toupouri et les hmdang not amen-b 6cliange 
de miermts cLnt1.o plusiaurs villq,es. On est isl"tant plus attaché à la tcrre 
qu'elle os% plus ParcI qu'elle a ni?ce@siti? pour la mndm pmductivc! un investis- 
scmcnt en trcxai.1 plus impor-tait et cyuti1 cst plus difficile de sfen p m w r  
ailleurs* Zes êtudes de J, BOUTRCLIS(~) e-t de A.M, PODLEtEKI (4) ont bion mont& 

( I )  ~ o a  tr dc J, i3OWREI,IS et de J. BOULE (op. cit.) ont montre qua si Zes 

Lee. 

JE fiiontqpcrd n'a de statut q~tau seir, 

c w W" Ir( - yl a œ  ..4 c -1 1 - M -1 u u *_ c - ..a I. - Y *e ... c.. N L u u - I - c - - -9.. .." .-. 

t admi mim?, au poin% pur ICs monlenards permettaient des densités de 
population élcv&ss, en dessous d'un oe&ainJseuil @e densitG1 les cultures 
nc araient guère possible SUF les montqps, l.es terrasses demmcbnt pour 
@ilre rìintenries erì etat une nain-d'ocsuvir: abondm%s* 
L,s coinposit5 on cntj.3 deux viA~.ges Guiziga~4lussu~uk en plaine et Zoulou en 
9-n mon+agne-est si~z?ifioc?;ive 6 es chefs d-c F& & IJussu~ulc sont natifs 
du village, 3 seu3 ement y ont u m  r6sid6, tanilis qu'à Loulou 4 )o des 

- &cfs de sar6 slont 
3OUTRclIS (J.)op, ci 
?ODLEY%I (A,&) t 
dedi, et Bude Cz"unzise, no 5 1961-1952, 

(2 

massif gZ 5 y sont toujours habi$é* 
migration ¿les I"fa hors du peps JIatalcam. In 

< *  
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que ot6tzit contraints et forcés par les densitgs de population ou la 
pressioil de l'zu3"bdration que lzs Nontagnards amorgaient leur descente en 
plaino ou sur le piQdmont, en ayant soin de s'éloigner le wins possible de 
leurs macsifs. 

Ce profond enracinement dCms l'espace es-b ent6rinQ au ni-reau du religieux 
e-b se LiTaduit par l'impor-bance qua l'on accorde plus encore qu'en plaine, au ml- 
te des a;no8trss, En plaine, si le fils abé, au nom de ses f&ms plus jeunes o 

rend m mlte au @re décéd6 pour lui demander d'intercéder en f.;reur de ses de- 
cend.ciit s, le grand-père et les aut res anc€?t res du lignage sont sonent wnfon- 
dus dais une m8me invocation cpi ne semble re&tir qulune importam seoondai- 
re - orest le cas chez les Guiaiga, les Noundmg e-t les Toupouri, I; n'en e3-t 
pas da m&ie diez les montagnards oÙ les an&tcs son-t invoqués sur  mi.^ profon=- 
dem? gén6alogicp-m plus importante et font padie bt6grante des divin',:as de la 
terre,- Le grand-pGre et les autres anc8tres du lignage sont individuelLement repr& 
sentes pt:r des poteries.Qlez les FlLakam par exempleI le fils a%-&.dispciso d a s  

sa case dcs @@ries xleprésentat chacun de ses asomdan'cs jusqulà la 5èae géné- 
ration, Iriu-dessus de la 56me génération, les an&tms passent dans IC monce des 
lladzazay, lors d'une nouvelle segmentation en lignage, lranot$tre de r8fgrence 
passe dcns IC monde des Halalay, ao@tre du clan q-uelle que soit leur orighe 
clmicpe, tous les habitants du massif sont direotement oongemés par ce aulte 
rendu aw: IIalalay(1). Mous wons vu qu'il n*en ét&* pas de meme en phbe(2). 

-I-- e*. . . 
-"cu*-.II. 

Cette grade oohQsion au niveau du massif epi. Se manifeste d a s  1s domaine 
8oononipc c'c religieux ct dans lrorganisation comie de la défense a pxm oorro- 
lsirc CI nous avons déjà insist6 sur ce point - une corsoience ethnique peu déve- 
lopp6e, dile n'exolut p8s oependant - orest une oaraotQristique importante des 
sooi6"cds montagnardes - une forte dose d'individualisìm, Chacpe famille dl6men- 
taire, plus que chez les Gaziga ou les Massa pnr exemph, jouit d'une grLmde in- 
dépendance. liari6 et propri6tairc, l'individu n'a de oomyke & rends & personne 
sincw;. a m  règles fixees par la mutume dont le respoct conditionne son intQgn+ 
tion dcsns la sooiét6. 

Flous signalems pour terminer, mais Bn ayat tout 2, fait consoience de ne 
pas avoir épuis6 le sujet, cpe"l*égalitarisme'' est plus généralisé ioi qu*en 
plaine, A de très rares exceptions près - les forgcmnst les faiseurs de pluies, 
parfois les &vins et le chef de village - ohsoun consomme cc qu'il produit et 
ne petSu a.%Lendre d!accroissement de ses riahesses p e  de sDn ardeur au tmvsi7m.a* __ 
12) iK0ELICI-I (Jac.) >Tote également comme caraotérixtique des montagnards wie forbe 

densit6 "sPatio--reIigieuse**: Les terroirs paléormigritiques, ,éorit-il,en cons& 
Fcnce d'uiic ocoupû.%ion humaine très anoienne abritent un nombre oonsiderable 
da lieux sacr6s" (op* oit, p. 212). 

- - - - .-. c .r - 3 .a- 111 .". - - w *,. ,_ L I  -- c I I. w .-. - -.. c- - -.. L. I *  - c c - .w c- 3 

1) I.DEfI"I (J.Y.) op. oit, 
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En plaine, la situation apparaft plus oomplexe t les sooi6tes de plaine 

oons%i.tuent un groupe moins homogène et llon est en présence ,au sein d'une &inc 

sooiét 6 d tatt itude s plus dif f Qrenoi6es. 

Si les densités de populations QlelnSes et l'ingratitude du milieu phEYsique 
n'ont guère lais& aux "rkgnards que Xe ohoix entre deux solutions I abandonner 
les massifs 
nies ou pmtiquer une agricsulture intensive et utiliser & plein la,.3oroe de tr- 
vail disponible, les gens de plaine ont été généralement plus favoris&. Llabsen- 
oe dc relief rendant les cultures plus faailes et n6cessitant un investissement en 
trav&ll moins impor-tant, une plus grande vardété de sols permettant la mise en 
oeuvre d'une gamme de cultures plus étenduet des densités de populations moins 
&Jedes autorisant des cultures plus extensives, ont mis à la disposition des 
gens de plaine dans la quete de leur nourrituro, un éyentail de solutions plus 
ouvert et les ont en partie d6Um&de la hantise de la famine, Sf tous les 
parens de plaine s'adonnent à l'agrioulture, ils lui aooordene un soin plus ou 
moins grand, ne mettent pas 1'aooen.t sur les &mes culturess utilisent des techni- 
ques ou du moins un outillage agricole différent, n'accordent pas la m8me impor- 
tance & 1'6levage. Ainsi si l'utilisation de la charme par exemple s*e& rapido- 
ment développGe en pays Noundmg, elle n'en est encore gutà ses débuts en pqys 
Gui5iga ; si l'élevage joue un r61e important en pays Toupouri, il apparaf% très 
seoondaire en pays Noundang ou Guieiga i de &me, la présence ou l'absenoe de 
LILI sla3 permettant Ia cultuxe du dl de saison sêtahe, facilement cornmeroislisable, 
a uno influence directe sur les superfioies aultiv6es en mil de saison de pluies 
et par voie de conséquence, oes deux derni6res dtures étant en padie oonaurren- 
fielles$ sur les surfaces consaor4es au ooton ou au moins sur le soin gui lui 
est apporté (1). I1 convient de se rappeler gar ailleurs que l'on a souvent af- 
faire iai B des agriculteurs de frafohe dato.Si la documentation historique en 
notre possession ne permet pas de dater avec pdoision la sédentalcisation des 
gens de plaine, tout nous permet de penser qu'elle est plus &cento q u ~  oeUe 
des mon%agnards. Les traditions d'origine nous les pr6sentent le plus S0Wn-k 
oome dtanciens chasseurs voire des guerriers* Lolpsqu'on &mande & un GUiziga ou 
8. un l"laundang d'évoguer le souvenir de ses andtres, il ngest jamaAs quo- 

tion dtagz-ic"ct?. Le narrateur s'étend longuement$ non s a s  une oertaine no- 
talgie, sur les rêcits de pillage, les méthodes trf;iLis6ess romnst,itue les r6scaruc 

&)%ir FREGHOU (F,) *'L*arrondissement de Kaelet 6tude de géographie r6gionak 

se disséminer en plaine et aooepter dtgtre dig6r6s p m  dgautres et& 

- ~ - - - ~ c - r - - - - - - ~ - - - - c - - - ~ ~ - - - - - œ - ~ ~ - m - - m ~ ~  

*gORSTOPHaound6 1966, 93 p1 multigr, + oarl;es h.%. 
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de b: igcandt?ge y rappelle les règles qui prêsidaien-i; au partage du M i n r  (1 )I 

Plus cpc les mont apards? 12s gens de plaine, en raison meme de leur situGa- 
tion dais l'espace, ont été confrontés au monde msulmaul et ont subi l'impact de 
le oalonis&ion, Ds d m s  si l'on n'attend plus aotuellement dtam61ioration du 
sort des iilontagnards cps de la dhongestion des massifs, les gens de plaine se 
voiciit pmposer - ou imposer - une amélioration des tenhnigres agricoles (dirfu- 
Sion de la aharme, diff'usion des engrais) et 13 d6veloppement de Cultures indus- 
triel-lcs - le coton -.Toutes les cthnies et au sein haquc dhnie tous lcs 
groujj2cs soaiam ne réagissent pas de la meme fnpn a;ux stimuli &ésieurs, cc 
qui r:jou-i;e encofc B la divcrsit6 des situations, chcaque soci&,é p 
qu'ci1 mo&agne,mé&%erait donc de longs démloppements. Nous nous 
dc ncjtcr quelques-unes de leurs partiaularit6s et insisterons plus loin sur lex 
oppositions au niveau Ee l*orgaqisation politique, 

C'es'c au niveau dc l'amén~gcment de lrespwc que ltopposition monta@@- 

pla5.n~ appai'a?-b Eo plu: évidenter Si les abords irrtnédiats dcs villages €ont 
l'objc-l- de cultures pc?manentes, dès quo l'on s*éloigne un peuf on rencontre 
des zonez j."iLs parmmées de parcelles mises en j~,chère(2)~ 3i oertaincs de 
ces zoner; sont dc mauvrdixe qualité I dans le sedeUr de Torok et de Lam par 
exemple - les csrtcs y~tlologiques montrent qu'il n"t est pas de r&me pax%out. 
Dms l*&at actuel dcs techniques de production,on ne peut pas parler dc satusla- 

tioa de tov3os les m m s  de plaine : il y a possibilité d'installation pour 
de nouveaux venm et scrtout pour les gens en placetpossibilité de mimations 
in-beï?ncs (3)* Le pSen do plaine' est d'autant moins attaché 5 sa terre qu'il 
a IC- possibilité de s*cn proourer facilement ailleurs. Certes ctcst encow au 
nivesu ilc 13 commwaui;t. vi:awoise me se -tPaasnt la plupa-% des relthions so-. 
ci;.Zest quc se constitc.ent les groupes de coopération dans le travail3 que les 

hiémrchies sooiales se manifestent ; le village conserve une certaine personnw 
lit6 religieuse et politiquee Pourtant le clivage entre les desoendants des fon- 
dateurs et les ktrangcrs, les propriétaires de Longue 
venus) est ici moins p"c& qu'en montagne, Les rggles fonciBres sont moins 
stric-bcs qxe dans les zones de foF'ces densites, ltintégration des Q'crmgers 
plus f wile 

(?) Xi les gens de plaine n'ont conservé de ?Æur pass6 de chasseurs p e  que1qWs 

date et les nouveaux 

s œ  L - w c" c e4 - - ... .4 ** u w I -1 L. -.. -s - - - w - - I I .L - m L - 3 u N *I I - c. 
%races au niveau du folklore(chants accompagnés à la guitare 9tf;nt'acordo ei- 
ahossefuml.lcctives dont le rendement est des plus limités), certains d'on- 
%mewc - des Guiziga en paAicu1ic.r - s'appliquent enco& à justifier leup 
6pu-bc7;tion de volcurs et de rtbagarreusls*t. 

(2) Ce ntes..l- pas le c's des abords irmédiats dc? EIsroua p i  supportent de fortes 
densités de popLrtionu 

(3 ) ~e chapit re consar:& aux mouvements migratoires en soaxignora J. *ampleurt 
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S6par&s entre elles psr aucune frontière naturelle, vivant & proxj.mitB du 

monde mwulia, les sociêt6s paTennes dz plaine ont dQ guermyer en pormaenoe 
pour assuer leur ind6pendmce. Xlles ont consem6 de ces $riodes troublées si 
non ' L Z ~ L C  organisation politique et militaire engbb8a-b ltethnie entièret du moins 

une longme pratique des alliances intemTilla@eoises qui ont faciLité les échan- 
ges. Une oertaine oohésion interne nta pu etre maintenue que par un csontr31e 
sooisl effioaw t ent6rinée au niveau du religieux, la prééminence Ces aSn6s 
qui oontr6len-b la oirculation des épouses, lkrtilisation de la maiWtoeuvre et 
le partage des riahesses, est plus nettement affirmée quten montagne. Yes h6ga- 
lités, plus sensibles encore depuis lyintmdu&ion de cultums industr<elles, 
sont aotuellement sources de conflits. La possibilité offerte aux individus de ' 

s'approprier de la terre ailleurs et de sIint6grer dans une nouv&lle commuté 
pemet aux Viatinles dV système de fuir les aontraintes familiales et les rend 
d'autznt plus sensibles B lyattrait de zones plus favorables. Cela se traduit 
au nivcau des villages par Une très grande hétérogénéité clanique et lignagkre, 
un d@pé&ssernent du r8lc joué par les liens de parent6 au profit des sel9tions 
de voisinage et 1 tamorce dlun r6seau de relations sociales dépassant largement 
le oadre villageois. 

Si le montagnard oontinue de se situer dans le oadre de son massif, le 
pdkn de plaine tend B devenir ffcitoyentt drune ethnie. 

- Les riverains duAnp-* 
w * *.CI11 --u-. 

A m o  les riverains du Logone, nous entrons dans un monde tr6s différent. 
La pr6oence du fleuve a en effet une influence oonsidérable sur l'organisztion 
@néra,lo du paysage ct plus encore sur la naturc des activités 6conamiques. Cette 
inf'luence se fait dzvantage sentir ohez les Mousgaun(1) et les Massa du riord que 
chcz les I~fassa du Gud et les Toupouri (2), et il serait n6cessdre dans une étulle 
plus appmfondie d'établir entre ccs deux groupes une distinction nette, tant sur 
Ie plan ouIturel qut6conomique( 3) 

(I) Les Itousgowntttuxquels on assimile souvent les MOUZOU~ et ~llo~loui, sont on 

(2) De pix leur &partition dans l'espace, Xa'Poupouri partidpent & la fois 

- ,..+ - - c L_ CI-.œ ..I) iL.l I .- - c M" 1 Y - u u LI c-B".. ,-.l.-. .- .w* -I u ..- u .". L L3 - c u u *. 
grzade part ie islamisés . 
d'mie économie dc plaine et de riverains du Logone : 
ohteurs - éleveum, à l'est ils pratiquent également un peu la @che. 

(3) GAKENE (1.de)op. cit,p,38) note & propos des %lassa : ttle style de vie domesti- 
que des BIassEt du &d contraste avec celui dos Massa du nord, ces aerniers 
semblent posséder une vie collectim moins aotive que les ppniers &ont la 
tmcnnlence est comparable B celle de leurs voisins Toupouxi.. 

llOuest ils sont agri- 
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Do tous I C ~  habitmts du MorMamerom, les riverains du Logone apparais-+ 

senk de -I;rhs Loin comme les plus favorisês d m s  la rcoherche de leur nourriture : 
la. prospérit6 physique des Elassa et des Toupouri no-bament, en dit long sur 
l'abond~ce et la richesse de leur alimentation, Ils sont à la fois cultivateurs 
de mil, de T$Z, drarach:-des et de coton, élevems de poules, canardsI o-dnst 
czprins, Cc chevaux pasri'ois - en particulier les Rousseye L. mais surtout dr: 
bovins e-t enfin piSchars (I)* La #che particulièrement fructueuse d a s  cette k- 
gion (2), m4riterzi-t certes de longs d6velopjctiients, en raison de la divertxi%é 
des forms qu'elle revGt (p3che industrielle,, famiEsle,, collective)j de 13, v-az56- 
t6 des LechniyuGs utilixcks, de 1s structure et de 116tendue des groupc:: de co ' 

tion cpTe2le m t  GI jou, et de l'imhoztmaylco plus ou moins i23 '-Ls :..12. 

les diffQrentes e*hies, Bhis nous nous intQmsscrons plus prciicisémen-b i d  B 
ltélcvqp des bovins qui re&%, sur IC plan sooiologique notaaiment, m e  importan- 

ce oapitzle, %minons rapidement tout d*abord les ceract éristiques prhcipdes 
de oattc soCiét6. 

Plus encore qu'cm montagne 06 1c"massiP pouvzit etre considgr6 dans m e  
ocrtainc rflesure comme wlle unit6 de peuplement, nous sommes en présence d'un 
habitat pzrticulikremcnl dispersd, tant dans les zones de savane arbustivo que 
dans les zoncs inondables (3)a"Lea ~ L U a g S p c ~ s  plus cpe IC quartiert note 
I* dc G-"XIKd, ne sont inscrits sur le sol. Zn dépit d'uno densit6 ékm%?, IC! 
peuplcment reste l%cheql (4),, Chez les E'iass~,~ l*uiiii;6 fondamentale est la ' k i e t *  

(5)$ terre qui regroupzit jadis - l'importzncc des mouvements migiwtztires a inodi- 
fi6 la situation - tou:. les membres d'un menie groupe de parent6 et était plaoée 
sous l"xtorit6 d'un ctmi3f religieux depositaire des droits fonciem : elle pw 
mit &%E oonsid6r6e ccme l'unit6 politic~~ligjeuse d'extension m&m9 Il 
en est de ;nfhe chez lez Toupouri oÙ les "les quarct;iers constitu& par l%xploit&- 
tion &te & c6te d'un :%me tenant de plaine 5 Bbou ou par un sentiment co& 
de pcrent4 pseudolclmi p e  étaient jadis autant dzunit6s socialcst1(6 Au nihe 
titre que Ics "montagn?rdsf1 et certaines ethnies de plaine, les rivereins 
du Logonc ne connaissmt pas de pouvoir politbt.pcï oentralisé8 la,~oSS6%& o d  

(1) Lr$mportancc relative d2 CCS trois adivi%& vmie selon les s-thrics C-S; 2- 
bcalisation ; ainsi les I'lassa dß Yaér6 s'adonnent-ils B la l$&?c3 iou'ie L 
n6e alors que les Toupousi ne la pr&,icpen-i; qu.faccessoiremcntI n3mc d2r.s 
zones favorables. 

(2) J, CAECtr (op, oit,p, 130) estime la productionamrustlb! des p%ches 
SUF l'ensemble L o p n e - w  Tchad entre 60,000 et 80,000 t a  de 
fraí s. 

blonent joué le r8 ',e de ref'uge oont re les bandes de razziemü. 

.-) - c( -.i L L u u L L c t. - w. .- u w. L - .u c.. M .-. - t. L-r* 4-. v c a.. I - -- .b. - .-te - c L I 

(3) Les zones inondablr.st au m8riie titre que 13s xonts du I4mdar 

4) GAFZNE (1,de) op. oit, P.@) 
donner une idée de la dimension de la 
mks0u(2.000 h environ) comptait quat re que le village 

f rcnquf2te menée pa: II do GAPSNE. 

I 
(6) GUILLARD (J.) op, >it* P. 104. 
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oonsf;itu& d'un ensemble d'unités indépendantes ê@valentes ct de fa%ble 
extension3 basées sur le groupe de parenté et placées sous l'autorité clc 

lta.fn6. Certes dans les périodes troublées plusieurs villages s*miss.e~% sous 
la b m i è E  d*un ahcf de guerre (I), mais le pouvoir de ce demier nc myoz~~i-~ 
que s w  ses VC&US guerrières et nravait plus d*objct en @riode de paixs 

La Siriljlitude avec les sooiétés mntqgardes se limite cependant B c d  
aspect: si l'on avait pu considérer 11ind6pendancc de la famille &rioto sensu 
conii~ie m e  wraotéris-tique de ces sociê-tCSsf il ea va en effet tout axtrement 
chez los riverains du Logone. L'afnQ de la &ném%ion la plus anoienne a autori- 
te non seulement SUF ses dcscendants, mais également sur ses frères cadetst leurs 
femmes c-b leurs enfants. I1 réparbit les champs entre les adultes résidmt clans 
son enclos, contr81e l'utilisation de la r&cJlte, decidc des moyens Q mettre 
en o o u m  pour procrurer du numéraire au group familialt enfin et surtout2 posses- 
seur de la majorité des betes dp troupeau? il ai contdle l%rtilisc?;ion. C'est 
là tme prémgative de toute .première importance, d-pms la mesure où le hétail, 
bien valorisé par exoellencet permet dtacqu6ri.r des épouses, d'étendre le champ 
des rclhtions sociales gr8ce aux rrprf%sft et dkffcctuer des ~*crures dc lait" 
p;rtWi&rement appréciées. 

i 

La ttdot" constituée essentiellemcnt pcir des bovin6 est beaucoup plus 
klevée qu'ailleurs. Pour acquérir une épouse, les Nassa devaient verser, il y 
a uno dizaine d'années? 8 Q 10 boeufs, les Toupouri IO, lcs Nousseye 9, les 
Mousg" de 5 & 10 (2). Le célibataire ne peut par ses propres moyens sracyuib 
ter clktie telle somme et doit nécessairement comptcr sur l'aide du ohsf d'endos 
dont le pouvoir se trouve ainsi renforoé (3) 

Lsaooumulation des veches permet par ailleurs Q l'individu d'étondre 
le r6seau de ses relations socicles en dehors des relations institutionnalis6es 
au niveau dc la famille, et de se c+er par 3.2. &ne une client&le. "On oblige 
une connaissmce, note I. de GRRINT, on lui thoigne sa confiance et son amitié 
en lui offravlt une vaahe 

(1) Ctsst ainsi que les Toupcwri purent infliger, vers 1830, B Ebujou (Tchad), 
u k  sévère defaite aux Foulbé. 

(2) RODLEUSKI (A;lL)op. oit .p. 80,, et "Démographie des gWpulations riverains 
ch Logone, Massa, Nousgoum, DIousseyet .Guiseye, dans la République Fédérale 
du Cameroun If ORSTOM 1%2, 23 p. mltigr, (p. 11). 

43) Nous avons signalé plus haut cme cette situ2tion 6-tk-t source de tension 
au sein du groupe familial entre père et fils, oncle et neveuI frères oa%ts 
et frères-&bs - 

gazder afin qu'elle bénéficie de sa production 
). c -- I - - c c  L I  I - Y -  .-e u - u  - .-..I - - - ..-. - - L -.I)- c c .  0.. c -. - u 
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laitière, *. , les rappor;s qu*entretiennent. 

file capi-tal dras la sooié-té OÙ les liens qui missen% entre eu% les memkres 
d". meme g r m p  de parmt 
des obli,gationsîi(2), 

"Banan I"lolla'* (3) jouent un 

1 sont le plus Mquemment ressentis comme 

Le bétail permet enfin de pratiquer Wcure de laittf, Rev%&;- des forms 
differentes selon les ethnies at les saisonst los cures de lait sont pratiquéeri 
par toutes les soci6tQs du Logone(3). A certaines periodes de lfannée, des homes 
généralement jeunes, quittent leur enclos, se dirigent en brousse avec leur 
bétail et constituent d?s campsr Ils sfoccupent du bétail, boivent le lait, 
mangent la nourriture qarils se procurent auprès de leur famille (à laquelle 
ils continuent de zlendr2 de m u s  services), dansent, luttentt fréquentent les 
marchês des envim 
font des visites moctwws aux,€emmes du voisinage connues pour leur légèreté. 
Au cours de oetto p6riode'iIs vivent en dehors des nomes die la sociétt8, font 
tab13 mse des hidrar'chles et des prêséances : ils peuvent provoquer des passat:: 
et mhe insulter des vieux sans pSil leur en soit tenu rigueur, 

OÙ ils essaient de faire sensation par lsur déguisement, 

. 

Si la CU ait peut e-t re consiGrée. come un moyen d'assurer 13 prow 
périté physique de l'individu, elle n'est pas dépourvue pour autant de fonction 
socinle, Das des sooiêt6s oÙ il est difficile de devenir chef d'enclos et oÙ 
l'indivi'du reate lO%&e;ilps soumis à 1Wxtorité de ses afnés, la pratique de la 
cure de lait réintrodui-t une certaine liberté, .e ppemet a m  participznts d'Ob- 
tenir m e ,  mcomaim"e sociale à titre p?rsonnel, cette dernière nfétarL plus 
Qtroitement tribut&i.re de leur richesse matérielle en bétai18t(4). Elle ne suffit 
cependant 
qui a de plus en plus tendance B êclater* Les migrations particulièrement irrv 
portantes tm'i wrs 1'extQrieur p'à l'int6rieur du territoire ethnique multi- 
plient Les cont e&s et accélE?rent les phénomènes d'aoouLturation. Peu stmctu- 
rées, ep proie à des contestations internes, ces sociêt6s ne se laissent cepen- 

_j 

pas 2~ r6mrber tous les conflits au sein de la famille paTriarcale 

s absorber par 10 monde musulman. Les 'riverains du Logone oonserven-t leur 
é ethiiicpe non pz un repliement sur b h m e s  niais en intégrant à leur 

univers traditionnel des attitudes modernistes, 

Afin dc dissiper tmte kquivoqueI nous voudrions rappeler avant de clore 

ce paragraphe? cpe le critère du milieu naturel utilisé ici pour différencier 
r*. ..- - - - L w - *- -* - - - *,4 I)-) w - - u II) ... 0Tn - - I -I - - y  -- I - m -  Y - c - c 

1 Echangeurs de b6tail. 
2 GARIHE (1.d~): op, cit. p* 165. 
3) Parmi ccs diff6rcntes formes de cures de lait* ohez les Nassa et les "Isti. 

goum, ohcz les Toupourí) on put en distingGr grossièrement deux:ls 0~1- 
re individuelle dont le seul but est d'apporter la pmsp6ritB physique 2 Itin-- 
téressé, la cure collective qui permet en outre aux participants de menerumvk 
sociale t S s  intenso. La premiere est surtout pratiquêe par les Housgoum et 
les Nassc du noFd, la seconde par les Massa du sud et surtout les Toupouri. 

I j  

(4) GARIXE (I, de) : OP, cit. pc 207, 
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les populations paTennes, ne suffit évidement ~?.l.s 2 ;.endre compte des différents 
types d'organisation des soci6tés. Il nous aura permis seulement de distbpper 
sahérit iquement parmi le.; nombreuses ethnies païennes penplant le l i ' o r ~ m e m , +  
trois grLnds groupes qui ont, ét6 affrontés Q des problèrfis spéoifiques sas y 
apporter drzns tous les cas une solution identique, "Ce n%st pas la natum, 
quoi qu'on 0n ait dit, qui contraint, &rit G, SAUTTSR, e1l.e ne fait qutimposer 
des limitesn (I), 11 est c~rtain qu'une Btu& Plus détaillés aurait imposé de 
notivelles diffêrenciations au sein d'un &me 'fgroupe'tc I1 n'est pour sten nolivain- 
ore que de comparer deux ethnies de plaine, les Moundang et lea mi,z;iga, Un mi- 
lieu nzturel aux oaradéristiques identiques, une économie pr+loniale reposant 
sur las &mes bases (un peu dvagriculture, beaucoup de rapines;, nfont pas 
impxime la meme osie&tation 2 ces dew: soci&tt@s : actuellement 9:. les Noundang 
font preuve d'un engcuer-ent certain pour la scolarisation, 1 'amékoration 62s 
techniques culturales ei la christianisation, leurs voisins Guizigz. ado-pten-t 2 
cet égard une attitude c.ia&tralement oppos&, Le desnier pokt qui retiendra no- 
tm attention, oelui de:, oppositions au niveau de l'organisation politique - cpc 
l'on aursit pu Qgalement choisir c0mme.critèx-e de classification dcs sociêL6:: - 
se m  de oc point de vue significatif. 

Parce qu'il était :e plus ~paadu, nous avons insisté essentiellenent jiis- 
qu'ici sur 1 'aspect emb3yonnaire de l'organisation politique des socidt6s pa'.i.ien- 
nes. Bous avons cependm3 signalé qu'il nlen est pas ainsi dans tous les casc Si 
lton pcut en effet qualf.fier "d*acéphales1' les soci6tBs montagnardGs, il n'ci1 
est pas de meme de tcutcs les sociétés de plaine, Voisin&nt ici dzs sooié-tes sans 
chef ... crest Le cas des Toupouri et en bordme du Logone, des Massa --$ des socié- 
tés & ohefferies embryonnaires englobant un territoire limité .-. c'est le cas 
ohee les Elouidmg du Carieroun C, des sooiétés ayant secrété des chefferies plus 
impoictclYltes, anéanties lors de la ccn@te peuk ~1 c'est 1 s des Zowlqya - 
ou qui ont &siSté à toutes les tenta-tives de destmlctionl oome la chefferie 
:LA- . __ 

---u...Y-.-cluI - U I I - ~ C - - - - - - I - - - - - . - ~ ~ - - .  

l*a1932 .1972j ,1~*333-335 (1 ) 6AUTTER (Ge ) pdsentat ion aux C&.E% &rio. n04? 
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Guiziga de Moutouroua ou "la principauté" Dabs de Mousgoy(1) de fondation 
plus rscente (2), 

' Pour illustrer ltorganisation d'une société B chefferie, son mode de con- 
t &le spatial et les hiérarchies sociales qu'elle déterminet hous choisirons 
oomme exemple Is chefferie guiziga ae Noutoumua qui présente l"mntagcy outre 
de nous &re 12 plus familière, dv s%re particulièrement bien lloonsemTéelf 
et pr=r là meme de se preter plus facilement à l'analyse (3), 

Cette chefferiet actuellement circoncise a m  limites du canton de li ou to^ 

m a z  es'c nee CIC b. domination exercée par un clan, celui des l!rloutoumus, sur des 
miom-groupcs déjà en place ou venus s'installe~ à proximité de la capitale n o w  
velle lent oréée. Selon la lêgendel le fondateur dc la chefferiet un nommé 
BilLdcn,guer, scrai-5 venu ae Gmdour oÙ il await dérobé impunément un ob jet sacré; 
aoc6mpagld de son jeune frère, d'un compagnon et d'un groupe de clients dont le 
souvenir s'est estompéy il émigra vers le sud et Vint crêer Moutoumua. I1 se 
soumit et integra à son g m  de parenté les quelcpes autochtones Vfvant dans 
les xwcliers voisins à qui il attribua des t8chex spécifiques : oertains devin- 
ren'c fossoyeurs de la farnille du chef, d'autres grands devins, capables di: prevoir 
1"reni.r - et de l'infl8chir 
Son jeune frèrc créa le quartier de F'lalkotokom dont il devint chef religieux, son 
compagnon en fit ?-e m&me B Ywa ; leurs descendants jouissent encore d'un grand 

prestige au niveau dz la chefferie toute entière, Tou-tes ces fonctions sont hérédi- 
taircs et exercées ellcore de nos jours par les descendants par les abes de leurs 
premiers titulaires, Bildenguci. qui s'attribua le monopole du pouTir politique nc 
pouvait etre 5 plus d'va titre considéré comme un homme ordinaire t il zvait fait 
preuve d'un pouvoir relf-gieux exceptionnel puisquti.1 avait dérobé impln6ment un 

(1) v,IZXTRINGANT (J,) 

pour Une ."&?'.m4&%re et tout le pays guiziga. 

L c ..- - u I C I  - L c- I ** ...- -... L -.. ... - c I L - L *  LI - - ,..e. u ** .=. - - .-4 ._. -. - -. 
opc cit. pp. 323-334. L'auteur signale p c  le foiidateur 

de la dynastie, un ,lomé LOUA TOUNBA venu de l'actuel pays de Roum($,ioutouroua)t 
se rait d * origine gu .ziga. 

(2) Cette typologie est évidemment sommaire et ne pgtend pas rendre compte de t o d L -  
les sy9rtèmes politiques want existé chez les populations païennes du NordeL: 
domaine politique e ;t certainement celui qui a subi le plus de ~ O U ~ C V C I S C ~ ~  
e-t il est difficile, en l'tihsencc de doawnentation historique antérieure & ' 

concpee peulet d'en reoonstituer la struoture originel1e.Lorscph.m env?Jiis 
seur - ou un mlonisateur U veut exercer sa domination sur une ethic 2,;r.a 
mt son premier souci est de "chercher le ahcf". S'il existe, il essaîc c?e 
le gagner 2 sa causa ou le destitue,slfidexiste pczs il le cr-6e de fzpn 2 dik - 
poser d'un agent de liaison effiome entre les autorit6s supérieurcs et ln FJ.- 
se, L*illusbration de la premi&= attitude pourrait etre trouv6e chez les ZOU- 
maya ou Les Guiziga  adon ont la chefferie a été décapitéetcelle de 1s secoade 
chez les sociétês montagnardes ou enco e chex les Massa qui ont vu lo pouvoir 

du chef da guerre pérennis pzr 1 tadminist ration coloniale e 
Guiziga du Cameroun Se&entrional(l'or- 

r;anisztion traditio-inelle et les forms de la contestatio~ll.~~TO~l~ I9"f'Or 332 p. 
rnultigr,(à paraftre dann la collection" &%moires de l'ORSTOM"), 

dêtails voir G,FQNTIE 
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objet sacrG1 il s'&tait illustré en la persome de son fils au cours de la. guesp.. 
;cc con-tre les mana de Midjivin I il &tait trEs riche puisqu'il avsit dit-on 
trois oentchfemmes, il était mort de surcmft dans des circonstances exoeflion- 
nelles, Son prcstige et son génie de l'organis&ion lui permirent - et pemirent 
' par 12, suite B ses descendants par les afnes .C d'étendre leur domination sur 
tous les villages nouvellement cdés B la périphérie de NoutowMua, 

Los nouveaux venus gui, a m  dires dc nos Informatame, se seraient soumis 
d"xat2mesl préf6raient payer l'imp8t et se placer sous 'la protection des LIOU- 
toumua plut% que d'en sriibir les razzias. Le droit de premiers débrousseurs 
leur &ai% ~econnu - ils pouvaient s'approprier dcs terres et le fondateur du 
village oxerçzkt comme dans la plupart des avtres soci6t6s païennes la fonction 
de dief reli&ewc chargé de ltaccomplissement des rites agraires - mnis ils 
dépendaient politiquement du pouvoir o ral, Dans chape village nouvelleïslent 
or66, le chef de Rout oumua envoyait po 
res3 ave0 pour mission de percevoir l*imp$f;, de 
B lgexéuution.des ordres de l'autorit6 centrale. Le chef de village n'a cp7ur1 
pouvoir limité : il doit rendm des compt au d e f  de Noutouroua qui peut le 
mter ou r&me le relever de ses fonctions. De meme il est contr81é par uil r,?pd?l- 
sentant dcs villageois, Ie =&a*", qui assiste 2. tous les jugementsrdomm 
son avis sur la sanction appliquer, et peut, en cas d'abus, intervenir auprès 
du ohcf de Ebutouroua ; le plaignant ou l*aocus& peuvent également refuser 
le jugement du chef de village et demander l'arbritcqp de l'autorité su$rieure. 
Sa €onction n'est pas héfiditaire ; B la mort du chef ds FbutOufloua, son suooe,sc 
s e m  - son fils aTné - effectue une redistribution des chefferies de village : 
il destitue ses oncles et Bventuellenent ses frères qu'il remplace par ses 
fils, 6liminan-b ainsi les risques de constitdion de dynasties parallèles 
susceptibles de faim sécession, Des relations rOguliBres entre le centw et 
la périph6rie sont assurées par un corps de fonctionnaires, les Mijivirl - (naeux 
de la muto'') rétAbu6s par le pouvoir central et les particuliers qui font 
appel i% eux pour transmttre leurs dol6ames. 

le repn%xmter 1h.m de ses fils ou frè- 
ndre la justice, et de veillei 

I 

Le village ne con&itue pas non plus une unit6 ind6pcndante en mzti&re 
de d6fense. Les différen&entre Villages relevat de la &me chefferie pauvsient 
1st ret en principe du moins (I), rapidcment réglés par l'intervention du chef 
de I4outouroua. Par contre1 lorsqutun village était victime d'une attagre ex%& 
rieureJ1l la chefferie dans son ensemble était oonccrnée et ltarmêe intervenait 
Constitu6e de guerriers recrut6s d m s  tous les villages de la chefferie et 

(I) IL n'en était pas toujours ainsi et les mpports dfadministration font état 
u I c 1 -  c .II (I - Y u ..I - .- .L c I - -.I - .- - *.. u - - u - I - c -". w ... w XI  3- -*I LI ..o 

de nombreuses tlg-ue r m  SI* ent re dif f 6 rent s vi llage s de &lout Oumua, 
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plao6s sous le commandement du Bigaolax ("chef des jeunes gens"), membre du li- 
gnage du ohef de Noutouroua, 1'armG.e n'avait p s  seulement unc fonction défen- 
sive mais effectuait également de fr6quentes razzias dans les territoires voi- 
sins - chez les Bosogoy et les Kola en particulicr, Le butbétait "is au 
chef dc Zíoutoumua qui en redistribuai3 une pzJt.tic zxx notabks et aux gusrrieTs; 
chami regagnait ensuite son villcge d u s  ltattentc d'me prochaino expédition, 

Unité religietset dans une large mesure(I), lo village ne constitue prx 
l'unité politique dtextonsion mzimwn : il n'est d a s  ce domaine qurun élément 
d'un ensornble plus wstc, la chefferio. Si lsindiviliu est avant tout membre dkzm 
OO~i~UnCUt6 Villcgeoise centre de la vie éoonomique en grGande partie religieuse 
et ospcsce social privilégié, ln structure politique c-t militaire mise en place 
au nivau de la chefferie lui permet dc prendre oonscience de son insertion 
d m s  UI? oadre plus vaste. La pacification d-'un espc7,cc relativement étendu (Z), 
12, 26pé'Eition dans tous les villages de la &me structure politique et religieu- 
se* IC possibilitd de s'appMprier des terms, favorisent les échanges et les 
migra-bions internes : p e l  queAsoit le village dans lequel un individu d6cide 
de slinstaller, il ne sera pzs lTdép?*yséyt. Celc se traduit au niveau du village 
par une grmdk) hét6rogGnéité clclnique et lignagère et au niveau de In ohefferie 
par wie grznde homogén6ité culturelle et la. possihilit Q d'intégrer facilement 
dos étrcngers. 

Si l'on envisage? pour terminer? les conséquences sur la stratification 
sociale de ce type d'organisation en chefferies on constate qu'iil n'est pas sans 
provoquer entre les individus et les groupest dcs rapports de profonde inégalité. 
L'en-kmtien de l'appareil politique est assuré en partie par les m i t s  des raz- 
eias mais surtout par des prestations en travail ou en produits agricoles sup- 
port6es p;?~ la base.Le produit du "champ du cheftt cultivé d m s  chaque village, 
le fmit du travail des captifs ou des Guiziga condamnés purgeant leur peine B 
loutoumuat sont concentrés entre les mains du ahef qui en redistribue une partie 
5, ses noLables et au% ISIijivid. Les chefs 
des grz!iifications du pouvoir central, b6nGficien-t également de prestktions en 
travz3.l de leurs a&iinist$sr des amendes qu'ils infligent . *.. Ibis k s  dbtcn- 
teurs d'une fonction* particulière ne sont pas les seuls à bén8fioier d'une situ+ 

de villages qui reçbiivent psr ailleurs 

tion privilégi6e. Si le montagnard n'a de statut qu'au sein de son propre r"ssift 

(I) Cc&pnines cér&momies, telle la grande divin&ion qui a lieu B Xoutouroua, en- 
-- A.. c - *e I - - L u - - L -.o I L 0.. .... - r L  - w ..w - I - - I - .. I L  u L.* C I  

gegent directement tous les ressortissants de la chefferie. 
' (2) Si tout Guiziga pouvait théoriquement circuler librement B l'intérieur de 

la ohafÎerie? en fait il n'était pas à l'abri d'une mauvaise rencontre. Si 
les "ooupeurs de routes" s'en prenaient en g-6nQral aux é%rangers - et notam- 
ment aux Foulbé 
de lems concitoyens. 

- quelques isoles pouvaient eventuellement attqper l'un 
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les meinbres du lignage du chef (lbutourozla. &bui. 
tous les ressortissants du clan Bloutouroua bénéfioient d'un certain prestige 
au nivcm de l'ensemble de la chefferie. Lb prestige des Noutouroua ne se trac 
dui% pas nécessairement en avantages éoonomiques immédiats mais peut leur pe- 
mettre, en cas d'infraction, de bénéficier d'un traitement de faveur, lrautorit6 
prononpat la sanction étant nécessairement un membre de leur clan. 

) et à, un degré moindre ' 

Nous ne saurions trop insister pour t e m e r  sur le caractbye nécessai- 
rement pruvisoire que mvet mtte pr6sentation rapi¿& des soci6tés parennes du 
N o r W a m e m ,  en raison de 16tat actuel des connaissances. Plusieurs ethnies 
sont enoore peu connues e% de nouvelles études seraient nécessaires* Rous esp& 
mns avoir mntré cependantI Zt partir des exzmplex cit6s, cpe los soci6t6s paZen- 
nes pr6sentaient 5 la fois suffisamment de points coimuns pour SC préter 
analyse comparative et de caract6res originaux pour juPt e i f ier de nouvelles 
é-tudos partioulibres. 

une 

II -. IAES SOCImES IMvSvLMANES.( 1) 
LI.ll. *4-.-(*..-..I..--CCPÎ"-n*C-.-.) 

Contrairement aux multiples aspects quo prennent les soci6tés païenîi?s 
de la montagne & la plaine, du nord de la montagne au sud, d'une clhnie 2 l:au?y 
on pourrait penser à pFiori que la société musulmane ne fome qu'un ensemblc uní-- 
guc e-t oohérent. Eh effet, elle tient son originalitê d'une 2oi universelle qui 
ne distingue ni origine ethnique, ni condition sociale pour ne tenir compte que 
des prsonnes. Tout cela devrait donner aux 
un m&e moule sooial. Pourtantt oe n'est pas 

PlusuL;nanst Nandara et Foulbé, gardent vivant 
qui a présidé 2 la formation de leur soci6té 
étudierons séparément. 

groupes une cohésion suffisznte dCms 
le cas au Rord du Cameroun, Les 
1 *héritage du contexte, historiquc 
respctive. C'est pourquoi nous les 

A. Les Nmdara. 

Les Nonts Ikadara doivent leur appellztim B l'existence du royaume 
Eimdara, au nord de In chatne montagneuser Lc royaumc n'a jamais contr8le tous 
les morrtagnards, malgré ses prétentions. Pourtant son existence est liée & ces 
hauteurs puisqufune fois au moins au cours de son existence, lors de l'attaque 

de Rabah, les hlw.dar 
qui dominent Nora, Ia capitale du royaume a ohan& de site à plusieurs reprises 
au oours de son histoire, déla ant de plus en plus les gmn&s étendues de la 

*ont trouv6 leur salut qu'on se remiant sur les hzuteurz 
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po sit ion d-2 fen sive o 

I/ Un Etat soudanais pr6=+alomicyJn;. 

Bien que les blandara soient ?eu nombreux9 dix sept mille environ au 
Canerount ils se distinguent nettement des autres popu&,tions, &me des Foulbe. 
iWndiLrs et Foulbg présentent deux visages de l'Islam dont les divergences provien- 
nent d'une histoire et dbme organisation sodale e-t politique différentess, En 
effet, si les Foulbê ont acquis leur cohésion ethnique et leur force politique 
de l'Islam, les Mandara existaient en tant gue corps ethnique et %at constitué 
bien avant leur isb.misation, Pour eux, l'existence d'une chefferie a engendré 
pmgmssivcmen-b l'unification ethnique 8 partir dgQ18ment s très divers. 

Depuis le 16e siècle, ce petit Etat, ancienne province de lIi,mense empire 
du 3omou, a réussi à maintenir son autonomie malgr6 d:, multiples tentatives d'aw 
nexiori ou dc destruction. Citons les expéditions SpétQes du Bornou pour réaffir- 
mer sa suzeraineté, la menace constante des FoiAlbé pendant un sieole$ la destruc- 
tion de la capitale enfin par Rabah. l.lalgr6 tous ces avatars9 la dynastie dec; 
Sankr6* née au 17e siècle, ne s'est pas éteinte . Menacée par les souverains du 
Bornout elle reconnaissait sa vassalit6 et envoyait un tribut d'esclaves pour 
bien38-b secouer le joug et retrouver une ind6pendance de fait. IY&imGe cmelle- 
ment pcr Rabah, il restait pour-tmt dans la famille Un descendant pour %re pro- 

clamé souverain. 

Sans doute? le Nandara ii'aA-il jamais eu l'immensité ni la puissance 
d'ûautres Bats soudanais comme le Kanem ou le Bornou mais anss$.t Qtait4.1 plus 
stablc, Ces empires alliaient la fragilité à l'im?"mté. Ils s'effondraient aussi 
vite qu'ils grandissaient Conqu$tcs, expéditions punit ives ne parvenaient guère 

à imifier les morceaux d'un empire comme le Bomou. Des chfingements 6-e d;ync&ie 
nc oontribuaien-t pao B rcnforcctr l'unification de peuples très divers. 

Au contraire, av9c IC &me mastic depuis plusieurs sikclest des frontiè- 
res relzbivement stables, le royaume l4andara affirmait la pemanence de son 
existcncc d a s  une région oùae 6gnait alors que le Vide politique. Le PIord 
du Cameroun n'était jusqufau 1% siècle q u h e  zone de "marches militaires" 
pour les 3Zds de 1 'Afrique Cent rale (Kanem, SO~OU, mi) qui lançaient 
p4riodiquement des expéditionst raflant des excl~vcs, et ne laissaient derrière 
eux que terre brtllée, Dans ce contexte, la plupart &ss peuples de la plaine 
6taient plus ou moins nomadcs, chasseurs le plus souvent, scans attache avec le 
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pays yis*ils ne faisaient cp traverser d m s  le cours du longues migrs.tions* 
Seul IC! myawe Mandara, en kitaylt le Borno~+ instauraune organisation d'abord 
élêmen-I;~virc de la societe avcc un dief et une aristocratie militairet une organi- 
sation CIC l'espaoc avec &e capitale et des frontières, certes encore arbitrai- 
res et mal assur6es. 

Un peuple formé de la fusion des conqnérants et des vaincus se consthtua 
progressivement ?t l'int6rieur du territoire, h s  groupes domir&sl adoptant plus 
ou moins 13 langue du vaingueurt enr8lés dLms son amGe et luttant conth des enne- 
mis oomrmns, finirent p u  SC sentir du c8té du chef et par acquérir le sens de 
leur oollß&ivi%ê nouvelle. Ainsi se form par fusion d'él6ments d'origine cthni- 
que diverse, un nouvczu peuple d a s  IC creuset c?*uji .Etat. Le processus niest pcs 
propre QU Fkndzra. 11 est caractéristique de tous 13s Etats soud 
mignes. Un Hat YXsssmblavlt un agrégat i% popxll&ions différente 
ter'un seul peuple p m  unification e% absorptioln progressive das un 
politiquer L'attachement B la dynastie, 11enrfflement dras 
m6me admini&trcttion, sont le srme puis IQ. ciment de la nouvelle ethnie, L'islam 

rehfOrG?r cet un mode de vio conu" . 

Ceptzins auteurs affirment que les pkndara sont n6s de la fusion &E 
Kassa avec des Pdens soudanais qui seraient les anciens Maya (1). On pcui; d a h ; i  

de In vzleur de ces affirmationsj il est pratiquement impossible de 12s +rifie:* 
L'importaat ne nous semble pas d'ailleurs de savoir quelles sont les Bouchcs eth- 
niqzres 5 lrox4gine des Nandara.mlOs SaXt; pwhbkmcnt très vari6cs et ccr-bad.nc:a, 
étkíntes p?,r assimilation t,otale. L'essentiel, c'est l'existence d'une dynastie 
entource d'une aristocratie, noyau de ce nouveau peuple. L'I3ha.t il engendrB 
1 tethnie 

Un peu selon le r&me modèle qu'au Bornou, on peu% dise que ln sociGt6 
Mandcrc @sultzit de IC combbaison d'une pcysmiierie telle. p%on la trouve sur 
les montagnes voisines et d'une ariatoomtie nomade venue de la régian du lac 
Tohnd, Celle-ci apporte une dynastie et une aptitude & la &Omination politique 
des populat ions 
espcoes. De la première, la nouvelle colledivit6 liérita par contre d'une 
stabilitb et d'un attachement au sol qui lui pemÚrent de su"a &-de nombreuc 
ses invasions. 

czvalerie permettant le cont r81e militaire de p w d s  
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A Iforigine du royaume, il semble que le mot ltFJandzla'l dhsignait un chef 

ou une clYsse sociale plut& qu'un peuple (I),  es premiers chefs sont tous morts 
très loin de leur oapital bablement au cours de chevauchées, ce qui tendrait 
à montrer Xe c~zractère en rès nomade de la dynastie. Ils ne se fixaient 
pas dam une cepitclc mais parcouraient sans Oesse la plaine avec leur cavale- 
rie, L*Tnstall;l,tiovl d.e la chefferie à Kérawa marqua cependant un début de &den- 
tarisation. &suite, le transfert de la oapitale B Doulo et la naissímce dc la 
dynastie des S a r é  symbolisèrent les débuts du roya~me. Le bIandara srinstalleb sur 
les ruines de la capitale et de la chefferie des Haya qui firent dispersés. C'a 
retrouve encore leurs descendants sur les mcssifs Ouma, Nbokou et Nolkoa. Dlau- 
tres Ihya, restds près de Doulo, finirent pzr s'identifier aux lhndara. Ils jouè- 
sent un grad &le dans l'établìssement du royaune. 

Si la stabilisation du royaume autour de sa capitale B Doulo acc618rait le 
processus d'assimilation des populations d a s  un &me cadre politique, elle corres- 
pondei-t d'abord B une affirmation de son indépendLwce B l'égard de son puissant. 
voisin, le j)ornou. I1 est possible gutà l'originet les Mmdara furent plczchs p m  

le llrjlsï (2) du Bornou afin de contr$ler les mmges &ridionales de ltompire, 
Mais la cfynastie loczle chercha bientat à s'émanoiper de cette tutelle. Elle Pi: 
profits de lf6loi@enient qui Is séparait de la capitale du Bowou, Les pWitions 
successives CIC la ospitale illustrent les soucis d'indépencis" d~s, WdiLra 

19). Ceux-oi s.e manifestcient surtout lors des pêriodes de déclin du 

.w. 

Bomou, Inversement, en retrouvant sa puissance* celui-ci ripostait B coup d'ex- 
péditions punitivesr Le déplacement des ZIwdsra dc KQrawa B Doulo correspond au 
règne d'Idriss Alsoma au Borhou et résulte de ses 
ment d m s  les affaires intérieures du &"arc?, Idriss Alnoma voulait marquer sa 
volonté de weraineté sur un vassal si important o 

campagnes. Intervenant directe- 

Situé à proximite des PaZenst source d'approvisionnement habituelle en 
contingents d!esclaves, le Kandara. présentai% un grand intéflt pour le Bomou. 
Une clcs principales occupations des %1sV1 du Bomou était d'organiser des razzlsr: 
chez los populations pa'ïennes au sud pour alimenter le commerce transsaharicn. 
Coiitro les soieries, les cotonnades fines et smtout les mousquets tPrros91e 
Bomou iiravait pratiquement que ses esclaves à offrir, Le Itcycle infernal de 1: 
trai'ietl &vissait au- centre de l'Afrique depuis la fin du 16e siècle (3). I1 
éÎ,::it Il6lement moteur du commerce transsaharien, La disposition d'crmcs 2 feu 

i 3 COR"(R,) - Is6 -Histoire de l'Afrique, t, 2, p. 231, 

- 

- - - - .... -'....I Ir I - .". .L - LA".- u m .,. L. I -  I - .,4 c- Llr c c. &.., L1 "I 4 c '" I - h.. 

1 Vc=fjSflffC (Je) - 1953 - p.33 
2 l%?.ï titre des chefs du Bomou. 
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par le Bomou lui permet-tait de l*intensifier par des succès militaires inintem 
rompus lors de ses periodes fastes. Les courants "merciau expliquent p e  de 

son 58tQ, le BSandars êtait l'une des premikres p~vLnces du Bornou en importanoe 
et en ziohesse. 

Crest dans ce contexte qu'il faut plaoer l'islainat 
DImdma 0x4 début du 18e sièole, Sans doute, l*islzmisa.tion 
alors p e  les chefs et leur entourage, Elle nzattoignit que très lcntemcnt la 
masso clu peuple. Néanmoins, devenus Nusulmas, les Hwdara pouvaient Egalemept 
et juridigxement interdire au Bomou de venir chasser l*esclave parmi eux, De 

plus, ils pouvaient lzncer à leur profit des razzias contre les Païens aux 
abords des massifs en se justifiat de la gueyre sainte, Les Mandara accèdaíent 
dès lors au grmd' commerce et se libéraient 
la tutclle du Bornou, 

juridiquement et Qoonomiyuement dc 

Le Bomou n radmit jamais les prétentions à l*indépendaice des Nandara. 
Poui.a,nt, B In fin du 18e sièclel une expédition punitive se salda pax un cuisant 
Qóhec. Après celte campagne mlhcureuse, lo Bomou ne tenta plus de soumettre 
par 12 force les P.iandara, Lo 18e 
qui permit au Uandsra d'atteindre 
début du 1% siècle, le myame s'étendait vers le Nord jusqy"x plaines inow 
dables, los trxaéré't --- de Nasa marquant limite avec les Kctoko (fig. no 19 ). 
Vers ltOuest, la Yedser 
1 test les Nousgoum ormt ujours résisté aux lors cp'au sud, les Guizi- 
ga ont rcconnu un temps de vqpes liens de vamalité. Zcs Mandara pr&mW.ent' 

aussi impoxcr leur suzeraineté à leurs voisins montagnards mais elle nrétzit que 
tou-ke relative et limitée aux massifs de bordure, &s montagnards comme les 

ole fit marqué par le déclin du Gomou, cc 
n apogée juscp~à l'arrivée des Foulbi;,, Au 

sdparsit depuis longlx Ikadara du Boniou* Vers 

xemple, 'sont toujours restés indépendmls 
suffit d'êvaquer les nombreuses révoltes s auxquelles les 

la lutte oon- 

bra* Pour IC 

Mandara durent faire face au cours du 1% siBole, con jo 
tre los FoulbB, 

La po&itique des NCri,ul&rs consistait 2 profitcr le plu possible des luttes 
continuelles qui déchiraient les morrtclgnards. Zes plaines au pied des massifs 
nf6tnieiit pw.,sTh%e- et le fondgtion de vi11,ages mandara y f'ut tardive, 
exemple, KoxQapé, gros village mandara, ne fit créé qu'en 1890 par ddcision du 
sultcLn pour servir de bastion dc defense et de point appui aont re les m p g -  
sailles des lnioniagnards. Vers IFt le meme sultan 
pIozogo m de ses dignitaires avec la missi 

Il 11 

II It 
envoya dans la &&on de 

de sty installer. &I 1%)" le digni- 



257 - 
taire mzndara ne oontr8lait encore que deux Villages dans la plaine et les 
abords des massifs voisinsc Tous l.es autres massifs Qvhappaient à son autorité, 
Cel swnple illustre 5 la fois les limites du pauvoir mandara et la faiblesse 
de l'implantation d'un &seau de víllages fixest relais néoessaires de X*putori- 
té aentmle sur le territoire, En fait, comme dans tous les Etats soudanais7 

astie était surtout sensible a u  envisons de la capitale 
s Les mawhes frontièrest S s e m i r s  dxesclaws ct 

zones d1insbaurité. 

2/ Ltorganisation politique et administrative. 

Luteant pour son incl6pendance contre les souverains du Bornou, le 
royame &%"a n'en transposait pas moins ses règles et ses ooutumes dans le 
fonotionnement de la Bour et de Itadministiration ae &ulo. Le. Bandara h6ritaí.t 
ainsi du Eornou un  tue el royal complexe, le pouvoir absolu du tcTixén mandara r& 
pondant i% oelui dru "l&iJ1 bomman, Les ministres se oDlaSsi3iont selon une hiéra- 
&ie nettement ét e? copiée sur oelle des fonctionnair\es bornduan , 

LI-*l-- 

IJalgré san introduction dès le 116 sièole au Kanem, 1&&un progressa 
i 

très lentement. au sein .des populations de l%mpire, Les notables bomouas ne 
s*islam%sè!l.ent qu'au lye sièclel ROUS l*influence d'Idriss Abma, Comme dans 
tous les pqys soudanais, ItIslam "gagnait d'abord les chefs, puis les notables 
avant d'atteindret et plus lentement1 la mssett(l), Lfext,r@me lenteur de la PMU 
grossion de llIsladn explique que la dynastie l.landara ne l'adopta qutau 18e sìèole. 
El.1~ mnd compte aussi du maintien de cotrtwnes pr&islamiques, pas' exemple de 
lsinfluenco des femes de sang royal 2, la.Cour du Bomou. On trouve également 
oette tradition dans le @he de fonWknm du roynum Nandara. 

L'Islam, adopt6 tardivement, n'a dono pas jou6 un grand *le dans la mise 
ion administmtive. T S s  longtemps, avant de se soumettre en place de l'org 

aux avis des juge 
ewtdmes les litigest selon la ooutwne soudanaise. Un texte arabe sur lcs mm- 
tumes du Mandara nous apprend que "le 
gens, B lfepoqye . t  du. Ramadan, d'avoir l'int-ention  ous se d'obsemr le 
oe qui. lzisse entrerdm que l'Islam ntétaít pas enoore parfaitement entre dans les 
moeurs(2). Il ast probable que la loi rm;Lsuhane, la )!oharia", ne a%- Z. 

tardivement. per l'ensemble des Mandarat sans doute au murs du sik& 

oomme le prosorit 1*1slam, les chefs ont & g E  

ds fonctionnaims ordonnaient à leurs 

- - - n - ~ - ~ u - r ~ - - - ~ - . * - u - ~ - ~ - ~ - - - - ~ - -  
1949; P. 83. 

(2) ilBBO (H.), CEBEU" (J.P.), RODINSON(1L) - 1949. 
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a/ Vìxé't, 

*"CIC 

Rvmt la pariode coloniale, le "wo titre que l'on traduit souvent par 

. sultant était le m&tre absolu de son territoire, La fonction était héréditaire. 
Bpuis l'installxtion à Doulot le T!&&lt Qtait áhoisi par les hauts fonctionnai- 
ses d m s  la famille des sankré, familie royale, II existait tout un oégmoniai 
destiné ?i frapper l?imagination des sujets. U s  a35xmrs ac- 
lors de ses sortiesl chantaient sur son passage des louanges, les homes s'in- 
olinaien-tt les femes se prostemaient* Le '"Pix@ u- ne mangeait jamais et ne buvait 
pas en prgsence de ses sujets(1). 

. .  & !*TM18 
-4- 

Pour entmtenir sa famille et sa Court le tiTixé!* disposait de revenus de 
souroe variée. Les exp6ditions montees contre les Parens fournissaient beaucoup 
dresolaves. Que le t1Tix611 CLI ait ou non participé en Wersonne à l'opération, les 
prisonniers êtaient conduits B son saré oÙ se faisait Le partage, la moiti6 
pour luit le reste & ceux qui st6taient le plus distingués pendmt 1'opQration 
(2), De ces ohasses B l'esclave provenaient sans doute ies revenus les plus im- 
por'cantsc De plus, le "Tixé," - levait des imp8ts* La * ' ? i u  p o r p  B la &colte 
du mil, hp8t légal musulman levé th6Oriquement en faveur de certaines cxtégorics 
de prsomes, consistait ea quelqies calebasses de mil, A la fin du Ramadan, les 
bleveurs Ambcs et Foulbé devaient verser un imp8-b en tetes de bétail et ohaque 
ohef de Village un boeuf' ou dcs mutons ("a&ka%-elsfitr1*). Pour la f?%e du 

Iln-*rl-u-2.cI 

abaque. &ef' de village devait foumir B nouveau un moucfion 
ous les titres honorifiques et les charges &taient d-es ''offi- 

oesl' vendus par le s. Les charges étaient dévolues au plus offra.nt, et l'avan- 
ocmen% fonction des cadeaux offerts. 

Le e "mandait direotement ou par l%ntermQdiaire de ses hauts foncq- 
tiomaires, -Ils se r&nissaíent en conseil et déubéraient En fait 1'0~e~oi~e 
du pouvoir gohappait er- gxsin.de partie au Tixé au profit des grands fonctionnai- 
res. I1 ordonnait et ,ocluw&. se ahargeaient de faire appliquer les ordres. 

YI 

Si lo et la Cour myale symbolisaien& la centralisation politique, 
c ."II ur* I I'* C I - -  -..a- L * C I L  -- ...- L....- ..w -*I- - - - - - L I  *.. ..d .-.4 I. .- L. .. 
(1) Le parasol était un attribut de souveraineté du ts=*l* I1 y a peu de temps? 

Ie port du parapluie ou de l'ombrelle par les femmes des fonctionnaircs 0 ~ i - m  
ginaircs du Sud-Cameraun Qtait interdit à Mora. 

(2) Cap. COSTE - 1923 4 Renseignements sur fes races du EWndara. 
(3) Ooutlune en oontradicrtion avec le droit musulman. Lors de la f@te du Mou$on, .- 

. ohape f'fusulmm doit fournir lui.mEme lhdmal q * i l  vit égorger. 

/ .  

i 
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l*aadi inistration des af %ires c%? >%tat était aux mains 
offiriers 
plus biport ants €ormai il, P m  chacun, les privili?ges et pr& 
&an. -es 6teient précist la hié %temen% &eblic. Sous des titres PLff5- 
mil-i; se retrouvaient 1. s. Citons les dignìtaims Zes plus irr+ 
port Lits pcr ordre hi8rsrchique. Le 
fonc ,ionnaire de l. W a t  

libas, 10 F'r 10 - I' 

de grmds 
ayant des fomtions bien d6finies. Ctomme à la (Jour d -  &mou, ICS 

r 

chef militairet etait le premier 
e venaient t lo X ~ ~ E L ~  surintendmt des P%"a 
chaag6 de lever ìe zakkat sur les hornines libres, 

le Zaka. Buken, chef de la cavalerie, IA E w e ,  chef &s gardes et 
cs7 le ~-E-o~u.~, ohcf des policierss ?armi les autms offiaicrs, on 

pcut mentiomer Les responsables des ahcvaux du %2t des archers, des rilessagcr::. 

k s %it re 3 reflétaient une organ 
t6 trbs oloisannBe, Le 3x6 - -- disposait 
tiolmaires qui remplisszient divers emplois dans Ir?, capitale ou bien 6taicn-L 
ses repiq6son%arL s dans Xes viLlages, On les a estim6 5 plus d * w e  centaine (I } e 

on militeire des servicos et une soci& 
us d*un. grmd nombre de petit s fono- 

1 ,  

Cet%e a6minist ration pléthorique était rendue nécessaire par la cent ralis- 
tion politique et les Fouvoirs du Tix6. Elle permettait? gr;fice aux envoyés, 
aux couriers, de playsr et diffuser les o d w s  toutes les partics CILI 
terTitoire e EJekr6 tout 
Faxons n'obéissaient p.: s7 ne pqynieiit pas 1 'imp?% 
envoyda Xandara. Toutes les chargqs étzient des offices soumis 2 une VCl?-;l.tr??31c 
suscii.olière+ S?ils Q-taic-it si recherchés, c'est qutil.s rapportaient beaucoup à 

11 aiirxiiiist rat ion pa:: partoxt très efff 
s 'enfuyaient à 11 ay 

leur:: d6ten.teusls. 

b/ L'oqpnis,-,-tion du territoiie 

Lc plupart des grads officiers r6sidaicnt dans la capitale p&s du souve- 
pain nais cIzaqp fonction comporLalt en Irfie9': un oediain Sombre de villages, 
Glhnq~c &ut fonctionrizire &ait donc en meme temps ltga 
qu'il a0rm"ai-t par personnes bterposQes. (ktte dé1 
territoxiacx est ellc-m$mc imi-tde du système boxnouane A 
de grmds 1tf60daux" rcsidm-b an place et dewnus progres 
d'une évolut ion vers une monarchie cent ralisGe , des hauts 
à la COW (2). 
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Nord ooiitre les attaques du Bomout rêsidait en pcmence B Kérawa, Les autres 
quittaient ramment la capitale si oe n'est pous la peroeption des imp8ts* h 

plus souvent les vi11 de leur ressort étaient isolés 1x3s uns des autres. 
A f.?orighct seuls %mis Villages dépendaient direct.ernont du y.))..l TL& s Néme, Pivou, 
et &ï%ohide. 

Lcs villages étaient conman?!Ss par des chefs m a ,  nommes après proposi- 
tion des habitants per le chef de ggicn. C o m  toutes les autres fonctionst 
la diarge de chef de village siaschetait et était une source de revenue pour les 
haut;; fonctionnaires. Parmi les attributions des ces pcti chefs, oitons le 
règlermsb des conflits avec le droit d'imposer des aniendes dont l'essentiel re- 
venait au chef de r@e;ion, Nais la oharge de ohef de village n'était jamais ass&-- 

rée, Quelqu'un pouvait toujours lo. briguer en afflwat au chef de Sgion une 
somilic supérieure à celle qu'avait consenti. Xe blma 

Lc- 

La v6ncUfié des charges était donc @nérzlifá& dans toute ,lfadmini&ration, 
jus- CU: oharges le s plus insignifiant es 
tipliait les m h n s  ct sechtait Une classe dc fonctionnaires intrigaslts, Le 
file du oorps des grands officiers dc la Cour êtait considêrable. Ils 2vcient la 
haute nain sur l'ensemble du territoire, ce que traduit un texte manuscrit : 

Eue provoquait be aucoup d abus , mul- 

le prosi36rité et Ia stabilité du royaume Handma ne se maintient que par ßw1' 

A la limite, en cas d'affaiblissement du pouvoir central, cette orgmisz- 
t ion menapit 1 'unit 6 territoriale du poyaume , Chaque haut fonct ionncim 
yani sur son "fief" oÙ il pouvait revenir r6sidert r6pugnait biente B reconna%- 
tm l"-;v;torit@ absolue du Tixé. Dès lors, on risquait de s*acheminer vers une 
f o r m  de !*f60dalitét1 par désintégration du royaume, 

8 fappu- 

. 
...-.CL 

Le DImdara prhsentait donc wie forme d'organisation politique élaborée 
d'après 19 modèle soudaiais, La centralisation politique assurait une dynamique 

de conyu&e spatiale. L'fLdministratiion permet-tdt un cont#le du territoire. 
ìilais la vénalité des charges, le cumul des oommandements territoriaux avec les 
fonot ions "rriinisb6rielEes" alt Braient l'efficaoité du contr$&&u spatial. 
Cfétaient là maux dé jà subis par d'autres Etats soudanais. 

3/ ~a société, 

Si l'organisation politique et la langue tendaient 5 unifier tous les 
L- .- - .. ..- .c( œe CI. e (ra I .I) L I  .I .I ." L -L c u .* c ..e ..* c I*) - - - c1 æa o.. - - 9 - - '7 *- -* 
( I )  ABBO (a,), IEB~XUF (J.P.), R.ODIXSON (PL) - 1949- op+ oit, 



Les eaolams 6taicn5 très nmbmur partni Zes PIradarst oonstktuant à pva 
prèL Is 
pris lors des Fazzias (hez les mcn-tagnards ou ler PaTens de plaine oomme Ics 
l/lousgomiU Uai s le pl-ias grand nombre provenait de s vent e s fait e s Sporib an4me:il-t 
par ?es Païens lors de: périodes de difficu2tQs stb,entairesl FRs captifs tm-. 
vaillaient pour leur mL?tm, cultivant Les champs, prdault les troupecux. k 
les ;.r~nds officiers,, Y ~ S  chefs de v;ll.lages possédaient des exploitabions entre- 
tenues par LGurs oap-bifa habi%r?nt parfois des vFllages séparés, 

de la pc-;dation totale (41, C'6taien-i; des prisbmiers de g a m s  

-**-J 

Les captifs n26-baicnt pas ma2trĈ Ljt6s1 les jeunes femes, dont les murs 
sur les maroh& é%sien-k 'les plus 61evésl, pouva2ent se mrier avec un homme Xibre, 
Du c -vant de leur maril elles ne pouvaient @tre vendues et à la mort de ce dernier- 
elle? devenaient 1ib;;ec si e 1les E?vaicnJc mi s au nlonde un enfant * II, semble 
oet'cc forme draffranchl sscment 6-i;a%-k habituelle 
possédaient des wptivcs en plus des quat= épouses légit-jmes. Avant líarriv& 
des ihropbns, le Il*r)L 'Pix6 entre-l;cnait sept cciits capbíms7 les grands officiers 
avaiont de quat& & hu?%? oepizins de Finze B vingt 
ou deux seulement (a), ,A?c les dizvau+ le grmYLii nombrc de femes &taYi le ~5 
de la riohesse. I1 sX 

Tous les 11graa6-st; du r~yau~e 

les chefs de villzgc : um 

nsuivai-t un véritable brassage de pogulat 
U C I - W c * U I U W  w c - - - I - c u I w - - -  I**- C Q  
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consepences se foiit encore sentir de nos joukZsr Bien peu de 1:imdara peuvent 
se vciter d W m  d'origine purer les mariages mixtes zvec les montagnardas sont 
toujc~ws aussi frégxcntc. Lcs Parens ne considèrent pas les Nandara coinme dcs 
Qtrcarycrs 2 likgal des Foulbé et entretiennent plus volontiers des relations avec 
eux. 

L'importmce de lil, population captive souligne le r8le de ce "merce dan-, 
l*Qooromie du Mandara. Lora était un centre très important de vento des esclaves 
VETS le Bomou, Ils étaient réunis sur le march6 &e IC ville et vendus pcr l'in- 
temi&diaia? d'officiers du Ti& qui avaient le monopole de ce commerce ct moe- 
vaicn-i; des commissions. Ce commerce s'est poursuivi psndmt les dgbuts de la 
p6riod-e coloniale, Un rapport administratif bidiquc meme les cours pratiqués 
B 1'i;itdrieur du lfiandsrc, en 1923 (I), 

--- 

Les relztions commrciales mec les pays arakes via le €?ornoul l'arrivée 
de t rnitants Arabes justu'au Ihndara favorisaient la oirculatioii monQrteire Lcs 
cours des eaolaves sur '.es mc.xoh6s stexprimeient en thalers de liarie4h6rZ?se, 
monnaie qxi circulait a.-ors dans toute l'Afrique centrale et nord-orientale, A m o  
le Boniou, Xe liandara ruIpr6sentsit l"3r8mc ítiimite ouest de l'aire dc cette 
monnaie (2) I Pendant loilgCemps,, elle resta la monnaie "officielle" du McoJndarar 

Participant aux courants du grand commerce transsaharien, disposmt de 
surplus mondtsirest le Izmdsra pouvait importer des pmhit s chers (cotonnades, 
arm7 ) et (levelopper une vie urbaine,Aux oadres de Itadministration se joignaient 
les "mergmts pour faire de la capitale du Nsndara une *ritable ville dont la 
grandam et In Fichesse impressionnhnt les voyzgeurs. Ceinturée de deux III&- 
raillesI adOssBe à une Petita montagne, Doulo était cependant trop expos60 aux 
attacuc:: d@ployecs p-?r les cavaliers dans la plaine. Lors de 1;. guerre oontm 
les FoulbQ, d&s 1820, les Ikadara envisCagèrent d'z.bandonner Doulo pour Lora 
dont la situation géographique en faisait une ville imprenable p m  les oavalierso 
Nais Doulo qui comptait envirrm 10.000 habitats en 1822, jouait encore le rele 
de ozpitsle ou de ville r6sidentielle jwqufen 1893, date de sa. destruction oompl* 
te pcr les troupes de Rab&, Pendant le l9e siEtclet le &" eut donc deux c h  
pitclcs mais Doulo était la véritable ville royale. Tous les llgrands!r du royaume 
y avaient leurs résidences et leurs trésors (3). 

L*éclat de lil vie urbaine s Za, capitde du BIandara comrhlrastait fort- 
b porte témoigmge le réoit ment LVCC le genre de vie de lours ennemis 

(I ) ,Cap. COflE - 1923 - op, cit 
(2) ilRVOY (Y.) - 1949 L op, cit. Aujourd'hui, les thalers d'argent sont reclie- 

(3) ~0Ssf~R.l' (J.)-1953 - op, cit. , p. 45. 

c * *- II..- - -. -* 0.- - - I - c * L m - c I ... - - c u -  *e - w ... - - 9.. c - ,... - u  I L  *. * 

&6s au &ndara pour la fsbricction de bijoux, 
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de 1' des prises cle Mulo par les FoulbB, entre I830 et A833. llNodibo Adana 
vînt s!ina-trller d a m  12 capitale, Ih.ndala avec toute son armee. L'opulence que 

les Foulbc d6couvrirent dzns cette cité était telle que rapidementl ils se li- 
vrèrent cii-ti3rement à elle, l@ni$ aux heures de prribt i'i'odibo Adama &ait le 
seul à se rendre B 1~ m3squQe"* Ji% le pauvre modibo en fit réduit B supplier 
le So5gneur guc les I;-ndma viennent reoonquhrir leur ville I (2). Ch peut sup. 
poser cpc pour 12s ihndhra, hBritiers de la civilisdiion urb soudmsisc , 
les Pou.l.b& faisaient alors figure de véritables barbares. 

' 

t. L ' 2- PI de rLchesse et la ccntralisiztion hu @uvoir dnvls 1:" capitale 
ivent pourtant pas faire lier que la- plus grande partie dle la populztion 
mmh.?* IïGilic aujourd'hui, h. populct ion es'c; restCe cssenticllenent Wpicole. 

de famille, bil i?, dénombré 351 agriculteurs (2)* 
Zo village mmclara est un 

groupées sur un sitc fawora- 

Sur un échatillon dc 378 che 
LId1uz-e des villages iilus-t 

vrai village avec des hzbitations B murs de te 
bleb 11 stdpposc au Kilhge b m , w r é g a t  
avec très pen de cases a mfrs de 'terrea Si IC village bornouan se ressent de 
lfappoi1:L dcs nomades d m s  l'élabor~tion du Comou (3), le village inandara expri- 
me 1 tinfluewe prepondorante h"m population de culWvateurs fix& cm sol, 

tte carsotBristi 

tes rzpidemenl dressées 

Thdoriquement t les terres appar-tiem-ient m. TJ.xé, 'I La terre est 
la possession dcs gmwds officiers et dea autres sujets du Tix4 mais ccLUi-ci, 
a SV:' elle un droit énlj-lent et les p~opriétaires ne font rien que le Tixé nfait 
ordom6" (4). En Sait, dans le rGgime foncicr, In terre appartient à cha-qacs&df 
de v;ll~2gc, m8 par l4lé$&ion de pouvoir. Le &a attribue 13s terres à cha- 
gue &cf dc famille de son vivant. FBis celui-ci ne peut la vendre sms son auto- 
rlsctian et n3iI m u ~ t  sans héritiers, la terre revient ail ,l$i.,.,a qui en dispose 
libroment. Le chef de - illage est donc IC véritable ma€tre de In terre, les mlti.- 
vatturs XE dispomnt 
sfii~stnllar dms le vi:le,ge doit en demmder lfautorisation au e a  et lui 
verser u10 redemace pcur pouvoir cultiver (5)* Le village mandara ntccs-t donc 

e d'uno sode de *laSoi.t d"mgclt. Un cultivateur qui VGU~ 

pas un simple agrQgat c 'individus mais une oollcofivité vivante sous 1 'autorit:-: 

(1) :KB€~DUDOU CE,) - ,970 - p.204 Cf - c I u - I I  - L I c - - I  I œo u - I - u -- * * y  ... - c - c In .-j II., v. I ,  I* .I * I  '" 

Ce remtkil de treditions ordes rzppo 
selon un mode Bpicy;..e rassemble une mine de renseignements p&cieux ricil 
mn-t sur les Foulbt mais aussi sur leurs voisins. 

3 URVOY (Y.) - 1949 ~1 op. oit,, P. 30. 
4 JIBBO,,.., - 1949.. op, cit, 
5 Ce dmit foncier j mera. un très grmd file qumd les rnonta@-crdo c?iSCC3i? 

coloniser los tern s de la plaine non oultiv6os piir les Piandara, 

2 PODLTISKI (Adl*) - 7966 - pe26, i i  
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du blai11c olim& de lever l'imp8t et divers cadeaux pour le Tix6 lors des etes 
religieuses, Quelle orgaiisi2tion peut et re plus opposde .?i lranarchic des PaTens 
voisins ? 

+-æ"-*M C I  u 

En dchors de IC?, socidi? Mandara, indkpndants des autozzitês territoria- 
lest dea llgouverneursltf vivaient des éleveurs plus ou moins nomades, les babes 
Choa au Hord et ?es Fouibê au Sud, Depuis fongtom?s, en provenance du Bomou, 
les I'oulbd traverszient le l'landara derrièrc leurs traupemx. Ics plus nombreux 
pénétmi.eiit dans la 6gj on de Limai-Bounderi et progM:ssrlirembntrers le sud en 
direction cliis plcines GI -ìsiga. Certains se fix6wnt près du mayo Sam, B Aïssn 
Ilarde. Lc s kndara lcur lsissaicnt leur organis& ion propre exigeant seulement 
w1 impst sur lc bétc?,il.,, Pour eux1 comme pour las Bomouanf ces Foulbi? n'&baient 
que des ''Dadaim?' * --- 
duis2,ien-t; suffisament e mépris dos citadins et des sêdentaires .?i lt8gard de 
ces Qlemenrs ssas résid< rice fixe.ninsi se mettait progmssived en place, 
par infiltration 3wh&e, lrensemb1e musulman gui finira par imposer sa dominzbion 
sur pi.cscp.e toute la &i,ion ot auquel il manquera fo peu pour abattre le vieil 
Etat du IIw&rar 

des "broussards", des "pasteurs st~uvages" (I), termes qui trs- 

Du dêbut du 16e au 1% sièclest le hlandara fut le seul Etat orgaylis6 cS 
stcblc de 1~. region, 13d:itier de la civilisation souCl&~$,se trcnsmisc p,:r IC BOP. 
nou, son influence d6p,,sait les limites de son territoire assez restreint. Loins 
dtenclu qxz 13s autres eiipires, le Blandam ne stépuisa pas comme eux en multiples 
exp6clitions lmc6es pou. mater des provinces "umtcs ou en conquérir dc nouveLles 
Pour tous los empires s~~udanais, la tentation de l'espace était mortelk, Avec 
les fcoili-tGs qu'offrzi :nt de grades étendues planes, une conqugte en entrat- 
nait une aut;.e et lfemp! re devcncit un gr,md oorps exangue de pro%%l&3s sins 
fron-biêms ,&res, impos:ibles à rassembler et à zdministrer, LÆ pouvoir se di- 
luait d2.m l'espace, la dhadence puis la ruine sucoddaient brutalernent 2 l%pogée. 
Au coiitrcire, le r0ya.w: JImdzra, peut&hre 2 ccuse 
traipnEiatcst les plaine; inondables ma Nord, les mssifs au sud, se mcintennit 
d a s  un enpace & la mesIre de sa puissance. Le territoire pouvait toujours etre 
contr&16 & px3.j.z dc In capitale. Doulo d-'a,borc?, mzis surtout Nora, êtaient de 
dritc?,blcs repaires, Lc : . czvaliers s'en élançcaient et allaient au loin livrer 
oombat dras la grande piainc, @,md le sort des armes ne leur était pas favorable, 
la montqpc voisine ser xi+ de r e m e  (2), Les Nandmc commandaient effectivement 
le pays et s'étzbient or,,.anisés pcur odla. 

(1) B!IO~~~~Lc1DoU (E,) - 1970 - op, cite 
(2) Cap. COSTE e". 1923 

le limites géo@iraplriques gond 

- L w CI c L - .-4 .I u CI 1 -  c 4 c -0 L -.. w CI LII I I .-. L - - Y c u I - c 11 .-. u - - L c I. 
pI 163, 

op. cit. 
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Si lcs Jk"-sra p~:aentent -me sociitd et une o;.gmisation pliticyule 

diffcwn-Lcs sur tous les ?oints des soci6t6s païennes* il ne sfqit 15 que ?-%lx 
peti-i -oy~,uinc. Ce sont vrziment lcs Foulb6 quit par leur poids dénogmphiquc, et 
bur i :poi+c.mce politique constituent l'essentiel du %loc" musuk~iaul fax ZLI 

monde --Sen. La présence *CS Foulbé mttache humainement le Nord du CE~C,WW & 
toute 1: zono soudanimme de l'Afrique Occidentale où se retrouve psrtou-t le meme 
thème ,ou*jacent clcs rspzorts entre FoulbG et peuples cnvi~nnants~ Si Ifon excc 3- 
-lie yueIcps $lots foulbd LU Baguimi et jusqu'au Dzrfow, le Diamaré f"xy?, sicc 

le plz~sc~i de lSAdainaoua1 ltavance ext&re du pcu$2e peul daia sa longue r.iigrdc;.on, 
à, t r m  2s les siècl~st du Z'outa Toro vers lrZst. C&te g~~~ck vague i~i.gr~;L~:~ B 
1f&c!?a 1-c dil continent ne serait ellecn8me qu~un m t o w  sur un itin6ra.re r~f,?lk.;ord. 
paroou. d a s  lo sens Es-b.-.Ouest. Si ce premier mouvemen-5 relève du domainc des 
hypoth, sosf ca peut suivi; le second d m s  chacune de ses étapes vers I.*LT? : 
Fouta o m ,  Fali, Bomou, puis ce gui cleviendrz avec eu':, le Diainaré. 
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Arabc--, Choz, p-rticipent lrIslarn "arabe" du Souclm oriental alors que 12s FOUL- 
bé furent lcs principaux propagateurs de 1'Isl,7sn l%e.rbèrell d m s  tout Je Soucka 
occid-cn-baLBien p c  l*Islsm soit m e  religion universeliate, les differences entre 
les dcux oour,znts ne sont pas negligezbles comme en temoiment les yucrelles 
théologir2ues entre Foulbé et l3x"uan lors de la Guerre Sainte poule au début 
du 19e siècle, Sur le plan religieux, le TJord du Cmcroun marque donc lt~~vmce 
ext&me de ltIslm '~-peul-berbêre1' Îczcc & l'Islam lrarabelt du Baguirmi e-t Iiimdnra, 
LP. d-.stiiiotí.on historic$;lre entre ces deux coui.mts explique peut4tre pourquoi 
les :poulbé se sont touj 'Urs considérés corivile les seuls vrais ~usulmms~ ~e fait, 
11 Ishm iaprègnc profon' &nient leur sooi6'G 6. 

De tout tempsp IC? prestige social dans 13 soci6t6: peule s'est plut8t zcquix 

par In scicnce coranip' que par la gloire militaire. Les Foul36 ont toujours 
mon-bré beaucoup de resi- x t  pour les lettrés, ttinodlihbe"p rc M U I  Perfois celte caractd:+sc+ 
ticpc Ce l'IslLm peul s'est m&e alterGe en un sentiment peu orthodoxe &i v6n6- 
ration des saints home :* lkns le cas dkne soci6tE qui valorise à un tel poini; 
le ooimaissance religie Ase et l'étude, on ne peut pcrler drIslûm ignorxrb 
sffihncc ooranime appar&t, chez eux comme le fondemenl; m&ne de tout 1616 p~L.:$_t.- 
que et social. Rappelons que la rewlte des PoulbQ du Gobir nl6Lx.t dtdmyd. ''3 

mouvcment localisé de r Sbellion contre une oppmssion devenue instipf33-~Gb?3, 
Pourtant, los premières viatoires et une certaine effPBaciti: militai~~f: E" p2u- 

vent expliquer & elles seules la rapidité et l'ampleur des conqu&es, Dès lo 
but, la Îorte personnalLt6 d'Ousman dan Fodio lui a pnrmis de contrôler un 
mouvcment de r6volte sais perspectives et de lui insuffler une significztioii xc- 
lighuse. L'Islam deveniit le moteur de la conquete en &me temps qu'il assurait 
la ooh6sion des Foulbé contre leurs ennemis. 

17 

Les Foulbé distinguent dans leur histoire &eux periodes, ha periode p&-is- 

It, ')u les temps anciens, 't4litaaI"I(1), Crest le temps ri:! 
C.--- 

I'ignormoe religieuse, du paganisme, de la division ethnique en petits groups 
émiettés soumis CUX poFulations autochtones. Par contre, le temps de l'Isltxn, 
frZain~Lu?vc Diina", est ce!ui de la Guerre Sainte g&&d.isée, de la cohésion de 
tous les Foulbé et de leur sup&"ie politique, La Guerre Seinte n'es% g,-,s 
seul-ment un pGtexte B conquêtes. Elle est dirigée par une poignée d.e lst-L?<s- 

c w  u...-*- 

guer3iers qui se chcrgent de faire vibrer ltanthousiasme religieux dz 
ple, Ce sont des lettres pr&i.ca.teurs qui ont oris-taUis6 les groupes 
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de pnsteurs FoulbQ en conmunaut& conscientes d*elle&mes devenues plus tard 
les aoyazr des olzcfferies* Les letty6s se sont identifiés a u  nouvelles 00"- 
nau%6s rassemblées par imnc persécution réelle ou inaghaire olt efiment6es par i 
Une kmqg.e et w e  foi cornmwles (I). 

Tous Xes chefs fouLb6 furent des lettrés avavt d'&re des guerriers, Ce fu% 
.Wccts d : ~ & ~ ~ ~ ~ ~ n  dan Fodio et de son fils et moo8sseur Mohaanan Bello. Eappe- 
lona cprqym.t à choisir un repr6sentant pour Ice conqut!tes à mener cltans les 
territoires du Su.d,Ousmam d m  Fodio écarta des chefs qui avaient d6 jà fait 
leurs preuvcs psr des eonqdtes, pour choisir le modibbo Adama, beaucoup plus 
renorim6 pour ses connaiascmces religieuses c.pc pour ses capacites militaires. 
Le %&hou de Sokoto appliguait là une politique ghn6rd.e & considait 5 ne 
valider ciao les chefs cl-.oisis sus' la base de leur comphtence religieuse dono 
à &nie de mener? non sinplement des guerres de conqu&est mais dtorganiser la 
sooiêté selon las principes de l'Pslm, Le premier lamido de INaroua fut choisi 
3, pastir de ce critère, les Foulb6 ayant QcartQ le chef precedent dont leles 
connaisscances religieuses étsient +duites ; ils désiraient avoir pour chef 
un marabout bien inst rukt des af faires de la religion" (2 ) 
un lamido qui ne se distingue pas par sa science religieuse risque d'attirer 
le mépris de ses sujets., 

v 

Aujourd'hui encorc 

-- .--e 1 

L'idéal du lettr&gz?rrier dÚ siècle dernier se maintient dans la société 
tradít5.omelle sous la forme d%""..Ll.telt du lettré, Cet ideal était transmis 
5. de.; g6n6rations de %ox 
le 1sttrQ oomme une sort 
ses. &ganisBe sur la k&se des principes de 1'XsI.m par des Lettrés imp&gm&s des 
préoepbes du B o m ,  In ,;ooiêté ped?.&. était en oe sens une sociét6 .f;héooratique 

par l'éducat ion- coranique, La société oonsidérait 
modèle apbe à rempl.%r les fonctions les plus dive.17- 

(3). 

En meme temps que Aef de la collectivité musulmanet le w . œ . .  LamidaT(4) est le 
reprdsentan-t de Dieu, Ba %ommandeur des ~royan%s"~ La souveraineté 6tmt d'es- 
sence divine, le chef ldéal est nanti d'une véritable bénédiction divine, L 

'*risku", qui se traduit p m  la chance et la pmsp6rit6, Inversementt étant avmt 
--*+ 
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tout IC! chef de la religion+ "lamido diina"t le lamido se doit de mener la 
Guerlc Sainte pour defendre et 6tendre la Foi. Le droit ooutumier des FouLbcS 
est -natiquement épuré de tout élément pré-imlamique, 11 est basé sur le coran 
et 1 on sait quc LFenseignemen% du Prophète a tent4 de, ssoudre tous les problè- 
mes qui pourraient se poser B un homme ou à un groupe : religionl vie sociale 
et politiquet morale. Ainsi devient possible une identité parfa3.b du oomparte- 

v____-- 

ment de tous los sroyats en toute oocasion. Ls lamido dirige 1s justice pczr 
ltiilterm6diai-m de juges). les alcali. Ceux-oi ont étud.i.6 le droit mz1sultnm B 
l'6oole coranique d w s  le Coran completé par des livres de justice et 
CIM- Toufzt) et ils sont chexg6s de llappliquer. 

- 
Pzr exemple* les suocessions chez les Foulbé sont &glees par le droit muSul-. 

man le plus orthodoxe. Ont droit B la succession dms tous les aas, les enfants, 
père et rnbre et conjet du défunt. Une fille nta droit qu*& la. moiti6 de la part 
d'un fils, Les père et mère du d6funt ont droit au sixième de l'héritage stil 
y a des elifcantso Si le femme est d6céd6e, le mzri a droit B la moitié de son héri- 
tage s'il n'y a pas d'enfants, au quart s'il y en a. Si c'est la femme gui survit, 
ellc a droit au quart de l'héritage s'il n'y a pas d*enfants, au huitièmz s'il 
y en a (Corm, IV, 11-72). C'est l'alcali qui prooède au prtage des succcssions, 
Le droit maulmm institue un cadre uniqaefsel dans lequel se mule la vie socia- 
le quotidienne de tous les Foulbé, 

.IC--. 

Bien clme l'Islam soit une religion sans &ergé, des intermédiaires indis- 
pensbles s'établissent entre les croyants et leur prophète. Dans le moindre 
villr?gc peul on rencontre un 
les linéaments de la le@axre et de l'étriture du Coran en arabe. Le modibbo donne 
un enseignement de niveau plus élevé., I1 explique le C o m  et d'autres livres 
classiquess Ecrivain, il exerce une forte infiuence spirituelle sur son entow 

rage 

I, ma2tre d'Boole qui enseigne aux enfants 

7- 

I1 est rare qufun soit affilié à une opnfdrie. L'influence spiri- 
tuelle des confrkéries erst relativement limitée parmi les Foulbéf phénomène sur- 
prenant en Afrique mhélienne (1). La réfome religieuse dWusmann dan Podio 
se situerai% dans le courmt de la Qi4dr_i,ya qui tire ses origines d'une réaction 
face 2 un Islam corrompu mais certains auteurs mettent en doute oette affiliation 
qui aurait ét6 forgée 2 postériori. La €&&%a - exige un grand effort spirituel 
de la part du croycant qui doit s'efforcer d'atteindre une très grade pureté de 
senthent religieux. Au COUPS du 1% siècle, la 

(1) D'aprbs LACROIX (J.P.) - 199 - in Islam in tropical Afrioa, p. 403, la faible 
influence des conf&?smhcx3s;en milieu peul serait dfie au *le religieux des &.- 
&,ch3fs de la oormunauté des croyantsr D6si~ux d'exercer pleinement cette 
di.il.edion spirituelle, les chefs ne pouvaient 
&~i8usdape la Lem. 

s'imposa parmi les 
I c- c e  - - c c. c - I - .e - -(. L - u I (I c L - - IL* -I u I - II w -4 L L - Y - -.. - w- 

11- tolérer d'autre 
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Foulb6 au nord du Cameriun. ElLe cor;respondait Ci un besoin de simplification cpe 
ressentiircnt les Foulbê, une fob la Guerre Sainte achev6et et se traduissit 
pour diaque cr0yWi-i; par une tension religieuse moins soutenue, La doerine est 
simple et peu exigeante, Deux prières seulement sont imposées contre les cinq-' 
prièxs quotidiennes de la-a. Avec la, longpeur et la répétition des Wi&- 
res de la Qa&iya 
Cele pouvait se conoewir dans le cadre dfune soci6t6 pastorale ou militzAre 
offrul de nombreux tevps molrts, Mais dans leurs villes les Foul?% se tournaient 
vers de nouvelles activités plus aocaparantese Aussi aocueillirent-ils fmorcibïci- 

, merit los pratiques de 13 nouvelle confrérie. La simplicité des obaeMiances  rol.;^ 

les croyants pssaient tmz'bSna39 pzrtie d-e leur temps & prier, .___x.__t 

gieuscs Sduites aux gestes essentiel& 
gieux ohca les Foulbé s m s  mettre en cause la qualit4 de leur foi. 

explique l'absence de "fanatisme?! refi- 

LEI madism! est la seule oonfrérie p i  ait jaze un rale de ferment religieusr 
pamL 13s Foulbé B partir de la fin du siècle demier. I1 enseignait Ir venue 
d'un rr141ahdi1t, c1 ).*I 1 maftre de justice qui débarasserait l*Islam de toutes ses im]?urs- 
tés, Lcs mL"chdistes r6cu:aient ltau-borité spir5%uelle des lamibet coupablcs d-e ne 
pas ijlener une existence conforme ?A leurs devoirs religieux. Après le conqut?to 
colc-\ialei los mahdistes proclmBrcnt que leur but etait de chzsser du pays lfu- 

P 

mrp1,tcur blanc et chréLtient dc restaurer l*IslGm et lIemp&h pul, Gnonpxt les 
lami )e et leus entourage m i  collaboraient wee l'administration coloniLalez lo 
m&XLsìne se prêsentciit comme un mouvement de r6forme religieuse et dc contesta- 
tion politique symbolieje par le refus de lfimp%t. N.is en cause par le mouve- 
ment religieux, les &rit& aidèrent ou incitèrent les autoritBS coloniales à 
1rQcmser par la force. Ils ne voulurent voir dans les envoyés du-+ que des 
aventuriers et pourtcm-t ceux-ci surent rassembler autour d'eux de nombreux adep- 
tes Foulbé, 

--.r 1- 

llclgrG leur Gorasexent, los mouvements mahdist es démontrèrent comment une 
réfome religieuse pouvait encore canaliser un sursaut peul, comme à l'époque 
d10us"n dan Podio. Ils exprimèrent 2, nouveau lsidentit6 profohde rossentie 
paw les Foulbé entre ltIslam et leur oonsciencc politique face a u  envahisseurs 
et cdux ahefs qui compossent amo eux. Ils symboJisèrent la C@namique d'une foi 

et d*vn idGa1 politique que les institutions ne satisfaisaient plus. &@nie de 

nos joursl XrIslam des Foulbe n'est pas une religion abstraite mais profond6ment 
ancr6 dans leur vie sociale et politique. 

L'Isl~m a model18 la soci8t18 pcule pcr l'existence d'un cadre juridique univcr- 
sel, 'LUI enoahrement religieux dense de *l&c~t' et de st-', une éducation 
qui conditionne le comportement et permet & chacun dsexprimer son sentiment reli- 
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gieux selon des règles .precises admises par tous. I1 en résulte une impr4gnation 
de toute la vie quotidienne* La prièret r6glQe par le- lumière du jour, prend 
un oaraatère oollectif et cimente chaque jour In oohésion sociale, C?laque année, 
deux grandes f%es religieuses donnent ltoccasion de manifester avec plus de 
solikmA36 encore cette coh6sion. Pendant un mois, la colleotivité entière s5m- 
pose un joke pénible. Toutes les personnes adultos doivent b b e m e r  L'abstinen- 
ce le plus oomplète du lever au ooucher du soleil, Le Ramadan se temine par une 
prière oolleotive suivie d'une grmde fantasia, Lors de la f&e du Kouton, 
I'kYb -w..- ? ohaqye Peul sacrifie un mouton à Dieu. A chque évènement imporkant 
de l'existence t naissance, mariqge, tous les prxrents et amis sont oonvi6s B un 
r e p s  e% une prière coimme. Qlaque village peul, si insignifiant soit-il, rdserw 
une pll.co oentrale tl la mosquée, parfois rdduitc à un simple emplacement sablé 
entoure d'une cl8ture de paille tress&, Tous Lcs Foulb6 sty retrowvent pour la 
pl?íèj?C 

Lt.? sigaification de l*Islm est. encore plus importante pour Les Foulbé si 
l'on oonsidère qu'il a permis d'une certaine façon à un groupement minoritaire 
tant WP le plw démographique que religiq+x, cltimposer sil loi. De là à confon- 
dre l'appartenance ethnique et la comauté religieuse, il n'y a qu'un pas que 
les Poulb6 ont souvent franohi en fonction de l'équation impliaite % Musulmans= 
Foulbé, Disposnnt de 1% supr0matie politique, les Foulbé en sont venus B SQ 
pr6tcndre 1cs seuls vrais musulmc?uls. 11s ont monopo1isé ou %onfisqi@' 1%dc,m 

& leur profit (I), LYlklam leur a fourni une justifiostion de leur domination 
politique. Si Lcs Foulbé d6timment le pouvoir, c'est qu'ils ont conquis le pays 
sur les infidèles au nom de la Guerre Sainte, les 
b6 en t a d  quo successure l6gitimes des chefs dGsignés par le Shehou et Adcma 
lors de la oonqu&e, Une légitimité de ndxm th6ocratiquc fournit ainsi E';LU: 
Foulbi! le fondement de leur pouvoir, Ik? plusr lors des périodes de crise au cours 
du sièole demier, lgobédience zvligieuse c o m e  a pu, B d6faut de soumission 
politirpu+ maintenir leur unité compromise. ce qui ne veut pourtmt pas dirc 
que oette unité tenait seulement B l'adhésion B line seule Foi. Tqès vite les 
Foul16 ont su organiser burs conquetes et mettre sur pied un encadrement politi- 
que efficaoe. 

sont B la t%e des FOUL- 



La. &bellion d*Ousmann dan Fodio nl6tai-t probablement qu'un momment 
Ireligieux destiné à mener les croymts par les ames B une stricte orthodoxie 
dms ltIslan, I1 "cher&a$t B oder en milieu haoussa une sooiét0 idêale SUT 
le modèle de la société iqlmique primitive $I(I)* C'était un lthomme de DieutSI 
r6clmeat un Islm purifié et sforme, tm de 00s "saints hommes1' tel qu'on en 
avait dé jà oonnu plusieurs dans la &gionr 2% pourtant, alors prouSman dan Fodio 
choisit la rotraite religieuse, le mouvement prit une ampleur insaupqonn6e et 
une nouvelle sigdfication, Bien que quelques Haoussa se joignirent B la réformel 
elle devint l*affaire des Flhu_zb@ et assura leur mhgsion faoe à leurs ennemis, 
D&s Lors, la Guerre Sainte devint c,ussi Une guerre de conqute et de domination 
politique, Les &tats haoussa, déchi& par leurs querelles htestines? c6dbrcnt 
la plaoe 5 un état peul oentralisé. Nais il n'est pcs &r que 1'Qoonomj.e du p q s  
en profite, 

Les mutes transsahariennes qrd aboutissaient aux oitQs haoussa furent d& 
-boudes vers le Bomou par suite de l*insécuritét freinant ainsi consid&able- 
ment 1"-tivit6 "merciale si brillante au sièole pr6cédent. &s FoulbB n'appor- 
taient rien, L'organisation politique de leur soai6t6, encore fortement pastorale, 
était rudiment aire, Lour civilisat ion mat ériclle 6t ait quasi.lnulle par rapport; 
a u  adisms et bourgeois Haoussa. Les armêes haoussa et bornmanes pratiquaient 
un art; militaire beaucoup plus élaboré que oelui des chevauohées des Foulbé. La. 
oon@'ce peule entrdna des "ges et une déoadencc inoorrtestablc de l'activit6 
éoonomique des pws Haoussa, 

La viotoire des Foulbé n'imposa pas leur "geni% de vie a m  vainaus, Au co* 
trLlrireZ oe firent les vainqueurs qui adoptGrent la oilsilisation et lrorganisation 
sociale des peuples doliiinés, L'influence haoussa dans l'empire de Sokoto fut telle 
qu'elle aboutit 8 une végitable aoaul.uJ\ntion pris B une assimilation complète 
des Foulbé sédentas dcms le pqys haoussaL1 Kcs FoulbB devinrent ainsi les 
%e&eurstl do la civilisat ïon haoussa ¿&ans les territoires nouvellement conquis 
à l'asta Ce n*est pas leur oulturo m*ils imposèrent avec 1?k&m aux populations 
sourdses, mais la oivilisation soudanaise* En effet, si 3.a majorité des Foulb6 
figuraient aux déIn.de, oome à demi4aPbares pns rappo& aux états soudanais, 
leur supêriorít6 materielle était oertaine lorscyu5.ls entrèrent en oon-tad amo 
les au.Go&tones de not re on, Zoi, contraiscment au pays haoussa, les cons&- 
quences de la conquI?to peuh f"t plut& positipes, &%se en place d'une organi- 
LL. - R c - Y 0.0 e - - - - -" c - L me - ... - c - *. - ." CI - c - - - c- Y - e., ,?. ..", w - ..- 
(I) COmTLXN (RI) L.. lgC;6-0~, oit* p. 247, 
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sat ion politique élaboreet diversification de h. soci6tdl naissance de villes 
enti.&imt des besoins commerciaux et des courants dtéahange, portant en effet 

la, mcryue des Foulbe au Hord du Cameroun, 

Plusieurs ohefs foulb6 n'avaient pas attendu la proclamation de la Guerre 
Saintc pa- L3smc-m ifhan Fodio pur se revolter contre leurs voisins et lacer 
des expcditions zfin de se taillcr des fiefs personnels. Vers -1794.94r les Foulbé 
du Piar"é dhassèrent Ie s Guiziga et oocuperent leur capit ale, Maroua, lk5s 
avwt dc s *unir oontre les Guiaiga, les FoulbG de la r6gion awient longtemps 
subi Imr domination. i!*autTes Foulbé nYadmih-b pas 'cet &at de sujetion, Par 
exemplet les Foulbé Yi3 laga, srrivwt dans la plaine de Laroua, ne wulurent pas 
supportor ln suzerainet6 des Guizigs et migrGmn'6 vcrs le sud oÙ ils prirent B h  
der ax! N m u ~ ,  Ils :cvinrent ensuite vers Eiindif et ils auraient jou6 le file 
priiqoipal dans la pris, de Maroua. S m s  doute les succès remportds grlice 2 leur 
m6tI-d-c violente d'agi:. semrircnt-ils d'exemple aux autres Foulbe de la région. 
De menel lc fondztteur c.@ G ~ m u a  avait entreprist bien avant le modibbo AdmiL*., dc.: 
guerrcs de conqyete au sud des Honts ElaildiLrae On peut m&me dire qu'ap&s l'inve? 
turc d'Adanal 12. zone ::oumise aux Foulbé ne st6tencEt guère au nord de la Ccx" 
IJ6iLs._moins, Adana sut-i:- unir lcs Foulbé pour les lancer à l'assaut des demiors 
!îlots paTens insoumis (par exemple, les Nian %%ani et les Hina) et c0ntr.c lc voi- 
sin IC plus dangeremt I@ royaume du Mandara. Yhis surtout, Adama sut exploiter 
les suocBa militaires ties Foulbé en les organisant rrm! la basc d'un powoir 
politique unifié et oelitralisé. 

Les chefs di, FouLié portaient alors le titre dztJzdzttl guides aux pouvoirs 
mal d6tterminGs et limi;& à un clan. Ces &efs n'avaient qu'une audience res- 
tre5iite sur des nomade? individualistes rassembl6s pour les coups de main mais 
vito ddrobilis6s pnr 1 xms int8r6ts pastoraux, ChaFe -* ardo était ind6penGmt et 
n'admettait pas la suaorainet6 d'un chef voisin, Aussi ohsoun sfempaxss+dl 
d*c_ler wndre hommzzge à Sokoto pour recevoir une investiture, sauvegmder son 
3A&q"e et continier à mener la lutte en son nom dans son terrilBire, Le 
ref3s cle Sol~o'bo~ lfinví2stiture unique d'Adama qxf. dksigna 2 son tour des reprc- 
sen-ants 4 a x  ohaque r.5gionl prmirent l'wnificztion politique des conqu8tcs (a). 
A¿ih,:a brisa l".tonomiz politique de chaque ola pour les intégrer d a s  un ?&rita-- 
ble empire compos6 de cinquante lanidats. 

(1) Seul le chef de Kalfou rept l'investiture de Sokoto et ne dépendait pcs 
--*......CIC-CI---- ~ U C r . . 1 L . . I I . I C . . C I I n r . . - . . - * r r r - . - - r . r r r - I . ^ . " r - . r - " .  

de Yola, S m s  dout 2 le shkhou pro jetaibil d'ajouter une partie du Baguis~i. 
& lhnpire de Sokoto mais tous les efforts des Foulbé de Kalfou Q&or&rent. 
ICalfo% tentative avort6o de royaume B l'estl fcit ainsi piètre figWC i?.".r 
Eqqort & l'inimenss royaume d'Ad- au sud, 
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A l'originet ch-qx nt&-C,c a s  souverain absolu 

mais Jimplc repYu3sentan't de 1,Qmir de 

de Sckoto, Il ne pouvait acceder 1Ggitimencnt à sa &?,:rge sans se mnfibm à yo13 
pour rcsoewir l'investirure. La hiérarchie mlitique ne se manifestait pc-s mul?-- 
ment lu nimitu de 1'invcstiture.Seul l'émir de -;oh, avait un droit de souver,ainzte 
réel, La subordination (,tait exigée sas conditicrl, Yola ett,.,blissait un p ~ m  de 
ooncpMe du pays. A chac-xe appel, les vassaux devCent participer aux campragnes 
men6~3 par l'émir en fo-Tmmt dcs troupes anxiliaires, 

Si Adaina r6ussit b maintenir 9'mtté ho son ampiro et à contenir les ddsirs 
d'ind0pcndmce des chefs loccux, les liens de vassalit6 se selächèren-t sous ses 
succegseurs, Les grmds amid:?As dc la Bénoui et de l'Ad&ï.?ai,zowu furent l?s premiers 
B proclaner leur autonoiiie alors que ceux Cm Dimaré scspect&irc&n&ncore 1 ~ s  lien-, 
de vws:X-L6 Sam trop ..egimber. Biis progressivement au cours du sigcle dkmier: 
le 1Eti;iich.t devjnt 1.c no;.au de lforgmisation pcliticpa Le lcamido se comprta 
alors C O L ~ G  tin souverai:? absolu dras son Bah. k s  seules bornes CIC son pouvoir 
&ciel?'; les co~m~.ar?cmen'ts de la religion et les o-xrtw,les des Foulb6, Le .--IL--- lamido 

manifestait son autoriti: par ceriains att ributs, LrQtendard, symbole de IC dd6g.a- 
tion CIC pouvoir nocordbc: par un suzerain, dednt celui de la, souveraineté, Le p c m -  
901, les tambours, les -;pompes accompagnaient chacune 5.es sorties. Tout nn c6rémc- 
nial institud autour clu - d6rivait directement cle L*é-tiquette des ooum sou-, 
clmeinca. 

Pcrsonnngc hors dv- comnun, IC prestige ctu w 2 2  s'appuyait sur u m  gmmde 

richesse, I1 disposait (Ihn tr4sor, le "baYta1" -vc t attaché au pouvoir et trais;;rissi- 
ble C?,TCC Is fonction. LG trhsor &%ni-t compos6 de troupeauxj de c3hevw.x de ba%ail?-e 
et d"mements, de biens vacants et sans maftre, des *"czptifs Gu lamido" enfin 
des i,r?!&ns pyant fcit k x r  sounissionr Le LzLzxi&L disposait en plus de redevaces 
coranicpes ; Is "zakka;; v ou autn'hc 1Ggale dont il é-bait le dépositairep 
'rltoussamu" ou &oit d'un dixièfiie sur les mcwssionsr D'autre partt le, u 
peroavsit des redevmccs de n&um coutumière colinme le tribut; PWé par les Paicns 
soumis, tribut assez iil;po.x%mt d a s  certains lamidzts, et des droits divers 
(droit cle pccage p e r p  en principe sur les troupeaux &rangers au lamidatl droit 
de mcrdi6 sur les transactions effectuées clans les marchés importmts, drois de 
$che et de péage SUT certaines rivières). 

u)--* .I- .- 

Tous les ,ll!$2 avaient sutour &feux une court tf*dA'*t gui faisait ps&ie 
des or6rogi.;l; ives dil pou-;oir, "1rza.nvlfl .I*-. *.. o La cour 6% zit compo s6e de dignit aï yc s 3-e s 
uns ~ioulIo6, les autres :erviteurs émancipBs* A l"?igine, les dignitzil~cs~ très 
nomb :ow, oocupaient ch LCW? un rang et rcmpliasaient une fonot ion s+oifignc, 
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Citons pmmi les dignitar.res les plus importants : le m i  ou "prcmicr m i ~ x i & ~ * ~ ~  
le lJdciliI le GaliiXma re-wésentant des Foulbé m p G s  du lamido, le Serki Fczc?~t~ 
l*Imai aioí' de la mosqlléc. Les dignitaires seeteurs rcmplissaien-t souvent des 
foncttons très sp8cialisêes dto& domestique t le M, chef des douriss, 7.c 
---..&?--..*I Serki Dommi ahef des gardes ; le ICofs, chef des portiers* La, plupart dcs c i g n  
tairez goï?taient cles noms hsoussc ou bomouan I autm indice des emprwlts de i.?ix- 
ganis' t ion politique peule, 

-*.L .IIc1IIu -I 

t-. 

Les lamibe foulbé, du moins les plus gxalds d'entre euxI en vcaaien'c insensi- 
r)-cc-cr 

bRemciit B suivre In meme politique que leurs voisins les t1Na5?1 du ".oue L'inst3- 
tutio- dc grands dignitaires? souvent perents du chef ou d'origine noblet compor- 
tai-t iui trop graad dange? de coiitestation du pouvoir,A 1A coaadq~2&,,de rnêmô qu'au 

Bo&@, p €o$- -fSi$*s illm g%inds,-di+Jn&t&i.wS EPDrGkbéÏ 'dudnmt d a  ~$blp&CiscT%%Xp&%W dé- 
pouil:.&s CIC toute fonct -on effective, 53 pouvoir pssss de plus en plus a u  mains 
des drigxitaires sefiteum, or&tures subaltemes jug6cs plus dires, ainsi IfAdjie 
ou le IlId$i$ti*, homme &; confimcc du lmido. 

Mr 

v-).o- 

L i s  ces tendances se développèrent beauooup plus s m  le plateau de ItAda- 
maoua cp'au Diameré oh 1 taristocrat ie peule sut mieux maintenir son influenc2, 
Drmt. e partt les grk.r?~nds dignitaires contraient ces tendances absolutistes du pow 
voir :ar des &ries dtintrigues et de complots visant le lamido en placer Ils 
manif staient leurs exigcnces lors des successions, l'accession au laiiidilt n 'obêis- 

s B des rZigles bien &terminées, L)e son c$t6, IC .CI-- lamido menait souvent sa 
plitLque personnelle qui ne correspondait pas toujours & l'int&&?t de toute la 
popul? tion poule, Il n ten est pas moins vrai que le symbolisait aux ycm 
de tous le communauté peule, son unit6 et sa domina-Lion politique SUT les autoch- 
tones, Be mh?, bien F e  oertains Foulbé aient eu conscience d'a~pa&caix~.à-uïic 
communcut6 pule plus large, les lamidats? du moins les mieux EFtmctupf5s d'entre 

euxt constituaient les seules salités politiques s finposat à leurs habitants. 

L~il;ll?ortanoe des lamida.%s &ait trhs Variable, depuis la chefferie minusou- 
le (ihyo Lou6; quelques I-& et 2,000 habitants) jusqu'au grmd 1amidLt de 
avec plus de 100.000 habitmts+ Certains provenaient d'un noyau de peuplement 
peul rc1r:tivement ancien dont il a suffi de chasser les autochtones ; d'aut:es 
rêsu1-;2?5ciit due migr8tion;; hésitantes et d'une histoire troublee (Kalfou); d'aukres 
enfin firent institués presque ex-ulihilo d a s  un souci s4ïratégique (Guider, k y o  
Lou&) par 1'Qmir de Yola,, Ces lamidats &aient Qgzlcment hét6rogènes d m s  Leur 
oompozit ion, Certains formaient un territoire d'un seul tenant, administ6 
part ir d I~ti?c capit ale oen$ rale , D tau% re s par OOnt re 
étcient imbriqu6s les uns das les autres avec de multiples enolaves cou%umières, 

: J  

not mment das la Génoué 



vêrit ab1esmosaTcp 
trop cornpLi.qu6:: po 
d'all6gemcc effectifs, (31 l'a hien vu lorsqu80n a voula pmoéder 2 des rsgmupe- 
ments territori?xx qui 8,koWtiren-b souvent 5 l'abmdon des villages annexés. Lfhb- 
t6rogén6itd des lamidats n'6tai-t pas moins grande das leurs populations. A dcs 
1amicl;G s 5 ma jorit6 peule Qcrasavlte s 'opposaient d'autres lmidat s oÙ les Foulbe 
n'étaicnt rcpr5sentQs que une aristocratie guerrière près du Imido, surveillant 
des Vi1lr:ges p8Yens plus ou moins soumis (Golombé), Ualg~S cette diversité, on 
peut ccpndm que lo lanidat reprêsentait m e  entité politiq-e uniforme 
bashe sur IC obganisation oentralisée de l*espEace, 

comnzndement s (Demm$ %chBo ) . Et pouPt ant, oe s de coupages, 
paraftre arb%rsirest oorrospondaient A des liens 

Crest peut.-ê t.re la plus grade originalit6 de l'orgmisation politique des 
Foulbê : Is mise au point', clans le cadre de chaque laidat, d'un contdle qystéma- 
tique du territoire conquis, Ils procédaient d'abord 2 un peuplement autoritaire 
du territoire & perkir Ao la capitale oÙ résidait le lamido, Dans la plupart dos 
lamidat s, IC pop~~l.at ion peule Bt ait a u  débuts minorit aire ou p14 sent e seulorfient 
sur une par%ic du te 
oonsiststit 5, fonder 0.1% dcs villages foulbé pour sumiller las populztions 
païennes c'i s e h r  d'antennes du pouvoir. le chef dcmmd;;lit B  quelques^^ 

dc 1Jc.r-bi.r fonder tel nouveau village dLms la brousse, On disséminait 

oire. La politique de contr81e s,wtisl menee pcr 

des Plots fouEt6 SUF %ou: le territ;oirel de façon nuto;ri.taire et selon un véritable 
plan i.? oolonisation, 

n 

Le cas est particu:_ièrcme rappant dans la plaine de N:s?,ro 
les d4es dk fondation différcnt8míllages foulbé (figc 20 
des Guizig>, m5.s mrt 
fondations ¿Le ~llages w.r ltordre du premier lamido de BZzroua dans la premihe 
moitié du 1% siècle. liSntuite ces premiers villages essaimèrent e u x 4 e s  plusieurs 
hanEmx d s x ~  los environ,:, Pcr exemple, à partir de Dargda sfeffedua la GO 
sc-tion puLc au o8,nevGcs cue plus en plus serre de la plaine alluviale 
B6ula. k a  pxeniicrs piomíers A Zoumaya ooexidèmnt de fnpn plus ou 
que avec les autoohtones 
finirent p m  h s  attaquer-; les ohasser et o 
le peuplement peul n 'ét a;.. 
avec des viUa&es payens 

anBant issoment des Zoumqya B facoom 

Devenus plus nombreux e-i; bien inst6 
r leurs villages. Dm 

> 

ITn zutr que de oontr8le spati consistait non p m  

à coloniser p lbé mais B implanter avant ?postes dz Psïms 
somis su1 IC C'est IC cas, mur le lanxi- o-ijours incertaines du lami 
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dat de I'lclroua, du 
et fiI,u?tyaf6, Citons quc?lques avarrt-postes bstzCL1Bs pzr les lamibe de licroun 
m r  oetto marche f 
vers le 1Imdsra les d6tnrisit B plusieurs %prises. 

Is l a d  qui le sêpare du Ilandara entre les mayos Xotorsolo 

LLleu)- 

íère z Papctza, Dogbat Doubbel et surtout PétQ, si avanoQs 

La meme politique dfavmt%postes pouvait etre appliquée 5 lfégarcl d r u  bloc 
paren pmtiouliBrement dcmgoreux pour les Foulbê : par exemplet les Fali du 
Tinguclin (fig, no 25 ). Vers 1850, les Foulbe de Garoua ne contz@laient encore 
que lea en s immédiats de la chefferie,LalLnde ne f'ut fondê qyten 185Tt I\Jassa,-. 
ra0 en 1865. Les localit& situées au nord de Gaoun entrèrent alors en possession 
des Foul736 qui déléguèrent des Fali SOWS daas de nouveaux villzges semant d'@- 
o m  pmtsoteur. De 1870 5 la fin du siècle, oing nouveaux villages foulbé furent 
a~%s, de plus en plus proohes du Tineelin. Lxé-breintc peule se ressema 
&tait oomp1&8e per les chefferies de Guébaké & l'est et de Demsa B ltoues-i;, dé- 
plaoé B Ga 
plété pcsr s o H  nouveaux villages dispos6s de GCa&W.ga & NassElrctO, La politique 
de colonisation &rig& des abords du Tineelin s *accompagnait d'un arilén?gemenC 
des marcis de 13 Bénoué, décidé p m  les chefs de Garoua (I), 

pied meme du Tingaelin, Do I900 5 190, ltnnclavement fW cone 

, 

Ahsi les -- lamibe envuyaiegt-ils syst Bmatiqueme 
fier1' un sec-keur du lamidzt en combat&& ou oor& 
tmts ou simplement, e olonisant une r6gion vi 
te politique ab 5 la oonstitution de lawm 
les dépcndmt es 
déjà en plcm depuis 1one;Comps dont le chef se mit sous les ordres du larnido 

ce fait, inoedaine, Cct- 
de chefferies locclr 

-1 do, D'autres lawanats regmupaient des fractions foulbd 

rarchie dtal16geaulces fut Qtablie à prtir de Yola, Le titre lui- 
est emprunté aux Bornouan qui ltapplipient aussi à des chefs ae 

distriaks, Lcs plus grandls lamidzts pouvaient oonpmndre plusieurs Iewanat s, Ainsi 
siècle dernier, Naroua réduisit plusieurs lamidzts voisins au rang 
sous sa tutelle (Bogo, Pét4, Gawas, Gazawal Zamaï), A l*oorì.gine, le 

l",n z4sidc3iii sur place mais les lmibe ohorohèrent à les remplacer par des 
mes tout .d6voués, Foulb6 ou non, +sidant deas la capitale oÙ ils ocoupaient 
tres fondions B la courr Los lawant ohefs de districts, devinrent de simples 

-. LI)-)- 

dignit aim s. 

M&umllement, los pctits hmidats ne oomprenzient pas de lawanats Le, lamido 
adminis%n?i% dimctement ses sujets par llintemnêdiairo de chefs de 

n&ox"8 - w.. pour les villages foulbé et t r ~ a ~ t f  pour les villages parens. Les ohefs 
de village représentaient la popubtiion auprès du Janido, Hais ils nfcva.ient guère 

(1) BASSOR0 (H.) - 1965 - Un manuscrit peul sur lrhistoire de Gam - - r m ~ - i - - # - - - - " - - u - ~ ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ - -  

Abbia, n08. 
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pouvoir* 
. .  . ( I  

Lc, fcible influence des chefs de villap ;m 6 villageoise 
joua&+ un fzible &le dais 

to dt: po-dvoir entm les ïìi& 

La. hiérmohie de l'organisation te 
*es cllenoadrement politique des Fou 
qurelles transposaients 3n les modifiant le cas é&éant, :es pfinoipes de 1 ~ 0 ~ ~  ' 

nisation politique des E3oussa et des Bornouans. 

es lamicia? s complétait le s te chni- 
A plusieurs Raises nous awns not6 

Tous les lmtidats %aient unis 5 Yola par des liens d'rzllégemce @ 1égíti- 
maient seuls les pu'voiis des m. Nais là &side une prent.è= faiblesse du 
systèm politique peulr Basé sur des liens d1all6@ame entre .xrsonnest 
dépeiidzit entièrement de la forte personnali-té des 6mí.m. Si A h a  sut s'imposer 
à tous les chefs récal traJnts, il n'en f'ut plus de &me de ses aooBsseursI ce 
qui provoqua l*Qolatemen% de l*em&re en uhe multitude d'unités x-tonornes. îïen.-- 
tionnons enoore une adra faiblesse du systt3me politique : l'absen-* de règles 
de suocession au pouvoir, Ltéledion de lyhomme le plus populaire dans la fsmille 
du larnido oonduisait &'¿os intrigues oontinuelles et des dissenstons .graves au 
sein de l.*ax%stoom.tis Taule. 

&fin, la politiFr: de contrale spatial ne &ussit pas partout. Vers la fin 
du 19e si801et la Trpaciiicationll du couloir entre les lamidats du Diamar6 et WWE 
de la %nou6 n$avait pa& avance* Les Houndmg et les Guidar maintenaien$ 12 une 
zone dtim~ou%t6 malgr6 la fondation de Villages le long du mayo Louti (Nay0 
Mué, IJdoukarla), Au su?, un chapelet de lamidab à forte uavalerie st6 paulaient 
mutuellement de Bibémi 2 Bél Guébaké, Demsa, BohBot jusqutg Yola, Au-delà, les 
Foulbé ne oon-tr6laien-t  as la vallée du mwo Louti et les &mirs de Yola durent 
pallier oette défail1,mce par une série de razzias aontre les 2 k b a d i X m l e s  
Guiziga de ??dOukOUlat 16s Guidar de Lam et Bidzar, les Noundang, de Lé&* Plus ~ard, 
ni Nazo Lou6 ni Ndoukoda ne purent mener 5, bien leur vocation f assurer des 
liaisons normales entre les deux bloos foulbé du Diamar6 et de la Bénoué. Il 
fallut attendre lrépoque ooloni 
le long du mqyo m t i  relie Guider B Naroua( 1 ) 

UT qufune &&ne de petits villages foulbe 
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Ilalgré ces défail:i.aces, les techniques 

trôle spt-bial des Foulbc mises en place au I90 
du Csmeroun. Elles ont ::upposé une mutation p m  

effet;, ces techniques nc pouvaient s*accomnoder du nomadisme des groupes pasto- 
raux arrives dans la r6i:ion. A m o  la sQdentarisr2.ion) la fondation de villages 
et Zc regroupement en g:.ws centres, s'est constituée une nouvelle population 
peule aux traits bien &i-ff&rents de l*ancienne, Toutes ces trmsformztions déoi- 
sives peuvent @-tre oomp,:rées à celles que provoqua QxXkou Ahmadou à la meme ép- 
que dioz les Foulbé du IIacina. Là aussi sto Bit une nouvelle ère pour les Foul- 

bé, .la ''gJX''e Auparamnt, comme ici, cf6tait le temps de l'ignormce, le 

marquent encore le Bord 
des Foulbé em$li?es. Ik 

oelui du :iaganisme. Comme Adama, Cheikou Ahmadou exerpa une théooracl 
tie vigoureuse, fzismt respecter fidèlement les principes de l.~Isl~ns Kais les 

s oomuns entre le; deux x4formateurs nc vont guère plus loin car CheQou 
int- ime législation 6conomique et sociale visant tous les d& 

des n d i ~ t 6 s  et conciliem% des peuples divers alors gutAdama s'es% conten- 
un %t;at par la concp&o et de la consolider par une forte O~anisa,t'iOil 
s diff'érencosne tiennen-t-elles PES au fait cptsu Nacina, uie longue 
ciale et économique était d6 jà en cours, exploités et modelee pcr 

Cheikou Ahmadou, alors ,;utAdama. a oonquis des t%erres neuvestf oÙ auoun ensciîiblo, 
é-t at i qua 

Si 
car elle 
cellr: d!c: 

ne s 'ét zit aupnrav 
- 

l'oouxte dlRda:na prQsen-te wins dii.ectement d'int8fi-L pour le géograpb 
n@t&lit pas m e  véritchle organiszt ion rBgionale de 1 (espaco oomme 
Gliailcou Ahmadou, elle aboutit pourtant au n8me résultat : IC aréztion 

d'un nouvcm type dc comportement social. Dans les d e u  oast p m  la sQd&xtariszw 
tion cles pcsteurs Foulbé s'opéra une mutation humzinc complète, Prenons le czs 
des Foulbé pasteurs du Delta intérieur du ITigcr, "indépendants ?i l'ext&met exoe& 
sifs clc oomportcment, tmr 5. tour apathiques et violents, sans besoin- matérciel, 
travaill6s dc passions. Et voilà le Peul de la Bina, Ca iacinamkobét OC Peul 
sédent:+ri& n'est jamais simple ni naturel. Etre Iboinakobé, c'est en définitive, 
par&re ce qu'on est smialeraentt c'est avanoer au sein d'un groupet au rang, 
avec lqi~.bitudc et le r m g  qui conviennent11 (I)* Ces deux oomportemcnts ne son+- 
ils pads mu-18 mgmes qJA. définissent les premiers pasteurs arriv6s au Nord 
du Canerom ct aujourdfqui encore, les Nbororo, par opposition itw: Fouilb6 dc 

? A la même Q e s'est donc pérée la dm mutation profonde d'un pur 
ple proaherde la ndxre en un type d'home intimement imprégné d'une mamii?rrc 
de vin% très élabor&, aux règles subtiles i h transformation d'une sooiê-té 
pas% ornlc "élément aire'& en Bxne société très oonipliquée et hiérsrchis6c. 

(1) GN-L-IIS (Jw) 
- .. - I.- c" --*.-*-a. .,. w - ** ,.. --- - - - -'-"c..- - - I  c - L - Y  -*. . - -  c -).e 

1967 Le &&ta intérieur du Niger, essai de géographie régio- 
nale, t, ?, p. 120. 
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3/ U m  sociBtd hi&archis&e. 

Ava% Ir. Guerre SaLn-te dan Fodio, les CLgCnts de l'expcunsion 
p e u h  6-;;zieit les Qlémmts pxteurs de la population, %partis pzr famillcc m c c  
leurs troupe~u, ils ne formaient pas de largersgmupes qui aumient pu &:Îendre 

par 12, fore leurs terrains de parooms. Restant toujours minoritaires, les FOUL 
be5 ne survivaient ciue paz des zjustements contimxels a,m conditions locales, 
naturcllcs ou politiques. LE? resultante de ocs ajustements fu.t une vague migra- 
tbime BtnlGe sur plusiecrs siècles. Lcs pasteurs laissaient derrière eux lcs 
FouPa6 plus 6tiqoi"cenen% attaches au sol ou int8gx4s d m s  les classcs dirigeantes 
des &-kats soudanais (I)* 

On R vu oornmeflt les Foulbé qui arrivèrent das la plaine de E'Imoua en pro- 
ven,c.ncre du Boniou é'caicct surnommés ' l e t t  p..r les Bomouai, soit en fou2foul- 
de : "imbe -.r*.c.*lrI*u- laddetf ou l y w z ~ l a . l i d e f l ,  - - --- les geno de la. brousset les bergers CIC la 
brousse, Ct6ttVicnt des nomades ou semieaomadcs dont le genre de vie &ait eiicore 

plus fxuste que celui dcs actuels lTbororo* ''C'est la, recherche de p%ura,ges qui 
lea oonduisit dms In plaine de 1913,roua et rien drautm. I1 vinrent avec leurs 
troupecuc, tmuvhent que l'herbe de la &$.on oonvenait à leurs mimaux et 
qu'ils ne manpaient pzs d*eauyt (2). La cellule socinle des pasteurs &bait la 
fcmille avec son troupe+ coopérant avec d'autms familles pour a s w r  la 
péremit6 du bétail, Ils n"mic-Qt pas de captifs, les anciens "=" 6tzxi-t 
afîr mohis c-t ilitQgrGs r;;ux clas des Foulbé, La socidté des pasteurs Foul36 é%ait 
donc individualiste ct Splitaire, s m s  différeiioiations mergtées cle fzn~lles 
ou cl: ,~rou~~xs,La, conqu6;e militaire, la domination politicpe exec ses coils& 
queilcos cn firent au ccyit raire une socidté complexo, hiérarchisêe, dominGe par 
les différences de statat et cle rang. 

+..E 

, La sosi6t6 peule u 190, siècle comp.ren&t deux grandes oat6gories de person- 

nes f les horrsnes libres (sg.: dime/ pl. : &&) descendants des conquérmts 
foul'& du p w s  ou popuiations musulmanes des villes (FIaoussa, Bomouan) i les 
captifs (~Lmc~$o/ga&c~~&) descendants des autoohtones soumis ou d*esclavcs auhe- 
tds Cl). C'dL&b w c  ncuveauté pour les Foulbét l'importance num6ricpe clcs c8,j?ü.~I-' 
diviaat dès lors leur sociétt6 en deux classes nettement distinctes et oppoue:?~,. 
Pmai les caqAifs, il i.?mt de plus distinguer d e u  groupes au statut tr6s di€ 
rcnZ x 
(1 ) STZ!QJITTG (D, J)-195:'L-op,cit .Sales les guerres de concp@te menh.:: par les FOL?=- 

bé dans llhhnaoua s*écart6rent de ce promosus g6n6ral. Une fois ln pham 
militeire achevee t,vec la période coloniale, les laororo pasteurs cumnt vite 
Za&$-,dc dkgas&ee%.: Ir?$ l i m i ~ a s . i d e ~ ; n m a ~ ~ , ~ ~ ~ s  1%&.- du. plr7;tcmr 

Soulignons qu'il n y a auoun rapport entre le statut de ccs captifs et calui. 
cks esclaves tel qie ltc2ntendni-i; l'Antiqvit6, Ctest pourquoi nous pdf6rons 
ornploycr le term captif 

..  

r + L , ~ . r . C . L 1 1 ~ . I . C . C I * . i C . L C . L L C ) C * - L C . . U t r ~ . - * I - N * * ) C I U . . * - . - ~ . - I - * - T b  

iIOIL!d~Q~UcIoU (E)-I 97~-0pr~it e ype 478 

celui dtesclmre pour traduire %acm¿Loll+ 
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Hie:: czpiiifs du Lanido, descendants des @puLations soumises pzr i.ss 

~ou1736, n"mient cle czgtifs que le nom, Le hiido les d68ignai-t p:.r l'expmsxionr 
"maccu'ake m '1, en fci-t, c'ét~i~r~t plut% les ci?,ptifs de ltaat, faisant partie 
du -r*c) bzïtzl, c-* Ils comprenai: emin?hes plusieurs catégozies de poplat ionsa Les -ELS+ 
seux7 peuples souinis mais restCs pra-tiquemex+ artenomes (mec leur -s l a p p  
saieli* au ,statut des o?,jJ:-ifs de l'entourage du lamido, C e m i  fsisajm -Tkic &> 

y-- 

vie- 

la fariille du lamido, re,nplissi'.nt diverses t"nhcs doinestiques ou agricoles rmis 
pouvrit r.ussi accéder B -xi rsle politique influentr On peut assir?-ler oes cap 
2 dec prot6gés. 

JRS "captifs persï ;inelst' appa&e"+ r5, des particuliers, noiïmez E~res, 
CG-Lzhrt les &ritable: captifs! coit raptiîs de oase chargés des tiavmx Zoi-nes- 
tiquep soit serfs des mps, Les pxcrniers vivaiont d a s  1 'entourage &e grc.aLds3 
familLe sf6aiGé alors les seconds habitaient scuven-b & l'êe 
des hame-cux de serfs ou tivakeurs, !"mnde1'. Ils oonserv2,ientt c;c"J,yCj~~ei~:c 

premierst leurs façons ,.e vivre traditionnelles, liwant à leur múC-tre -cí? 
en nctun et des presta- ions de trmail (1). Co soni souvent (22 - 
de scrfs oultivateurs qs: les FoulbB plaçaient dm:; les sectems C'XI 1. 
coloiLaer , 

-QII 
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peule, LL, plupart., tout en se fixant d m s   de^ villages, oontinuêrcnt B trashu- 
mer pendant la saison st:ohe en seni-nomzdes, 3~dkll~alrta)en11 ou r * m j p p q f * ,  
IIais autour des cheffer .es se constitua une v6zPGablc arixtooratíe peule Clo11-t 
le noyau C-tcit represen,é par les nombreux pdnws, ' M l ,  descenu-ks des 
lamibe, Dwat &re toujours libres pour guerroy 
postes honorifiques de dignitairesf oes grandes lies formaient m e  sorto 
dtaristoorntie d'ép& eJJ de commandement, Avcc dcs oarrières tout aussi presti- 
gieus?~, les lcttrjs, m-c,,@-abz, rcprBsentaient une mistooratie du savoir, 13s 
dew: 6tm-k lides ct se iecrutmt dans le &me mi social, Ltéducxt ion oorani- 

L-r---. 

pépinièms de cad-j.d?,%s - pc--. 

ai-; CIL ccntrc de d A e  soci6kd aristocra-tique, Transmettant les idémx 
et IC sys-kèma di: v & x m  de la soci&t& peule, le maft;= d'éoole en 6-tatt le 
I~reprCaeritcat vQylQrélf ('i )o E-tant pzrticufièxmeni; conservateur, ~'cnscignenent 
oora=l:icyuc r: sillsí pcrmi: à la, soci6té peuk trec?itiormelle de se maintenir jus- 
cptà QO:: jours. 

01: a montrE cnnîne?ii 1 'enseiLcizment coranique, en partioulier à ?kzouzdt 
était claz m e  I m C e  M'Eure l'affaire $e yuelqxes grmdes familles soucieuses de 
oonseAvcr le ronopoIe 2x szvoir pour les avclrtlt,sges p * i l  pmcurait (2),  es 
Jet-tr2s Lcx plus en -mc occupaiai-l; de nombreuses Ponctionst religieuses ou jus- 
ciaires, Des licns de prrcnt6 les unissaient & la ohefferi-et IC chef dc Ir?, mos- 
quée, lr-@e%,'*t le yw6sid-c nt du trj.bw3al-aout~LLTr-aLa- filiztion de sang ne doublait 
d"t.3 p:,mnt6 'lintelleci uelie'' 
matixi oomnipe chez u? parent 8, Les licns dc I~aris-bocmtie peule é-taient 
ét mLt a avc c le Lasi& 
que idfcnseus de La foi Cela nfemp8chai-b pas que des tensions plus ou moins 
mani-?estcs :;'élèvc2t en ;re les tendances absolutistes du lanido et une so&e 
de "dcSmoort?J;ie islcmiqv 3'' des lettr6s nux objcc-bifz plus ou moins d6sintémssés 
(3). En fc.,it, Il~ristocratie pcule Btnit le ocntre des intrigues qui fzisaien-t 
et défciszien-t les lam:.3e s'ils ne trouvaient pas suffisamment dfalli6s p m m i  
les, ,.;rrads dignitaires j3zn.m d6 jouer les complots, Toute l'histoire dc liaroua, 
trmscrilc à p,ztir des traditions orales, relcte les intrigues des di@i-kaLiïcx 

nfants Cc l'-un allant poursuivre leur f o r  

sur ïes lettr6s et les protégeait en taxt 

Ua-* - 
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subc,l-l;elpie* La oou-twne des FoulbéI plus astreigilante ohex eux que chez les 
aut res popul,-;t ions sulmanes au Nord du Cameroun, donne une grande importacc 
à 12 dépendance et B 1s vio en retrait de la feìnme. Les filles sortent très 
peu, Xles ne vont B l'6oole coranique que pour apprendre les premiers vcrse-tx 
du Corm, Lit femme peule est cu"e au sad pendat la journ8e. slle ne peut 
rendLT 6cs visites que la nuit tomb&, accompLagn8e d'une servcu?te ou d'wi m.îcxt. 

Soh prenier mariage, déoidé p w  les parents, sumrienb très tatt en moyenne vers 
pctorze casc BXle ne peut posséder de bien immobilier, t e r m  ou serd. liais 
inmnxmnentt ayat un statut %.bre", la f m e  peuh nc peut s'adonner & dzs 
occup;,t ions dégradant es oorme les t ravaux iLg.pioole s. Un If servan aux homm g" 
expose m e c  vigueur oette règle QlGment aire t If I\T *ordonnez pes B vos dpouses 
de tmvciller la terre, mieux vaudrait possêder de la viade de pordt(I), Les 

activitcs de la femme EB limitent donc aux menues bescgnosm6nagbms i3 l'int6- 
Ticur du sere, Zn fait, corme poup l%ommer la condition de la fenme peule varie 
be~uooup selon le rang quFellcs occupent daas la hiérarchie sooi.de, Disposant 
de onfiives à son service, la femme d'un notable peul ne fait pratiquement rien. 
 es cp.?,ptives pr6pareii-t les repas, écrasent le mil, & jeunes serviteurs fwnt les 
cowscs au mc7rch6. Pax contre, 1'Qpouse d'un Peul pauvre qui ne possède pas de 
oaptíif, doit se consacrer 
son nari aux travawc des champs. 

tous ces travaux et, malgg sa répugnacep seconder 

Pourtant, en oontradiction avec ce statut subateme dfobéissance et de s o w  
mission 5 11autorit6 du mari, existe une longue tradition d'indépendance de la 
femme peule au Nord du CcmerOuno Notons d'abord que les femmes peuvent aopérir 
des biais soit pcX héritage, soit L 1Fooocasion du m{?,riage, soit par dans de 
leur innri, Les règles coraniques de succession accordent une part 5 Is femme 
qu'il stagisse de lrheritee de son conjoint, de ses asoendat;; ou dollat6raux. 
Ges règlcs sont strictement appliquées par les Foulbê, Lors de son mariage, Is 
femme peule reçoit de son mcri du betail qui lui appartient personnellement 
('tscdadci'l). N * I I .  L*acoroissement de ce bétail pennet à la femme de faire fructSier 
son ocyi'~û~ complet 6 pcr les revenus tir6s d'activités arJcisavlales(tissage, 
hmdecie) c-t d'un petit comrfiercc, Enfin, on rencontre dans tous les gros Villages 
foul%é des pmstitu6es qui vivent du corflmerce de leurs chermesI Absentes de la 
sooi&& peule nomzde, clles dérideraient à nouveau wie influence de la sooi6t6 
citadine haoussa oÙ elles sont ~econnucs pa;r les institptions coutWniBres (2) 
Poui~ant, il semble bien qu'il faut aussi faire intervenir l?individualisme et 

( 1 )  in L!CROIX 
(2) L5CROIX (P.F.) .., 1965 - op, cit. 2, p. 494* Crest égalenient le oes daai% 
.L - L - - - - I - *. c- *- ).II - - c L *A L CI .- - ..-. - ... .- c. w - w CL 1 I I. c. - c  - - - 

(P.F.) - 1965 - op, oit, p12, p. 567.. 

lc; sociéJc6 peule des villes oÙ les filles non mzwiées sont encad-rées par une 
lizatimie nantie d'un titre, leL "sarkin mc"it;all, 

M -._I- u *- 
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lìespi6-b d'ind6pendmce de 12, feme peule, 

I1 se manifeste pcr une grande instabilit4 des ménagesl les femmes oontrao- 
t m t  plusieurs expériences conjugclcs pendant leur EOtiStence. Le destin de la 
plupc.& des mnriages est la ruP.ture provoquéci soit jk!Xr?-Wath Wt?r&%irp~, 
soit plus souvent par Xe dimroe demand6 par Itépouse devant 1'aJ-p3,2&. A p3,rtir 
d'une er;3ltEo@be per sondageI on a établi qua 30 $ des fomes fotrlbë ont divom6 
et se sont remariées moins de quztre ans ap*s leur pmmicr mariagec Pass6 l%gc 
de 3~ cast les remfies fculbé ont été mafios en moyenne au moins trois fois (I), 
Ces conolusíons oonoordcnt avec IC oontexte de la vie sooiille dc la fenui= chez 
les Foulb5. Si jusqu'au prernier mmiage, les jeunes filles sont tenues sous Ja SLP- 
veillcu?cn, 6ttroite de lours parents7 notamment ap6s Leur puberté, les fermes repu- 
diees ou divoro6es sont affranchies de tou% @mbZ&r%C familiale ou sodale* Ai- 
guisda 1x.r l3ur sens des affaires et leur 8pmté au gaint cette liberte semelle 
explique la multiplicxbion des remeriages des fermas, Certains adours intorpr&- 
tent oetJco instabilité conjxale oomm un effet dc: 1'Islam noir, L'aaoption gên& 

ralisée du droit murmlmm, sc serait %~aduikpas un mI$chement des moews. 
Pdurtmt, nulle p.2P.t 1'::slam nta In rêputatíon d'avoir permis *une lllib&rationtl 
du statut de Ir?, feme, ?Ifautres auteurs se demanden. au contraire si oet indivi- 
dualismo ne pmviendrei: pas du syst èmo matrimonial p&ki.slaiique de s Foulb6. 
Sous clcs fonms diverses toutes les sooiétés patordes z4vèlen.f; en effet 12" mfit$nic 
libc rt 6 f éïninine 

I1 nous faut du moins oonstatcr. cp-9 1findîvídualísme de la femme pc?ulc stex- 
prime p;r uno spugnance &ndsalisée & 1'QgarJ de la polygamie? en oontr&Ubion 
ave0 les prinoipes de l?Islam, D'après la m&me el?yu@te démographique que cclle 
oit& oildesms, on a calcul6 ohee les Foulbé m hdice de polygamie de 1,27 
(127 femmes pour 100 hommes mariés), soit le plus faible au Nord du Cameroun (1). 
T ~ E :  Etauventt la situation d'épouse unique est la condition implicite du maintien 

*arrivée d'une cc4pouse provoque le déparb immédht de la première, 
une hostilité latente en%= les deux sexes sWx%@Dd tous lee 

L'a-bti%ude 2 adopter 2 1g6gazld de l'autre sexe repr6sen'bo le 
thhme dominant des conversations entre amis. DCms la littérature orale peule, le 
thème de.la femme est hé@lisable et donne pdtexbe a de nombreux proverbes et 
maximes (2). II ne stagit pas 18 d'un thème cronventiomel qu'on pouFrait rctYrouYer 
c - c r r r r - r r . r c r - r . I - r r n r I r r r . . . . I L - L - r - - . r C 1 m - L * - . . . . . C I . I L - - ~ I I - . . U . - I . r  

(i) PODLE$ZI (A.M.) - 1966 -, OP, oit,, p. 20 

(2) N O E  (D.) -.. 1968 p. 93 : "LamidoT debbo, maapt j e m ,  tagu holatadco ai'? 
"Chefl femme, rivi6re, nuikt auaune créature ne 
s'y fie". 
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dans la plupart des sooietes mais, sembl~tdl., dlun motif de p&occupation 
sérieux, d'une difficult6 éprouvée dans la vic @ldgenne dont la gravité serait 
propir! à la société peule. 

I 

Ltaffrontemant des sexes est Irune des tensions au sein de leus socd6tb 
les plus vivement ressenties par les Foulbé, Tous, l'attribuent 2 l~indj-vidm,lis- 
me de la. feme qu'ils illustrent par ses défauts ; son agrossivitét13f3~~~~site) 
son $.ypocrisic servies par une impertinancc et m e  VolubilitB indéniablesl en ur1 
mot z SB mauvaise naturett. Mais on pourrait dim de 1 la m6"e façon que ccs traits 
dc oczad8rc ne sont pas seulcmen'c ceux de la femme peule et que leurs voisins 
les attjxibuent souvent & l'ethnie dans son ensemblel scans distinction de sexe, 
Jisn tous cas, cette tension entre les sexes est directement à l'origine de Ifins- 
tabilit6 des m m i w s ,  dont les c"6cpences d6mogra.phiques sont très graves pour 
l'avenir dcs Foulbé, On peut dire qu'elle est quand mem unc conséquence de 
1tIslm en oc sens que les institutions musul"w des Foulbé ne sont pas pame- 
nues 5 nia:,Ttriser la tonsion familiale latente qui a ~ ~ ~ ~ ; E e ~ n ~ - ~ ~ ~ t B n d ~ ~ B Q l u t  
temps chez eux. , . 

II 

5/ La naissance d'une vie urbaine. 

Les Foulbé llnobles't manifestaient dBdain et mépris non seulement pour les 
aotivites agricolex reléguées à la population servile mais aussi pour -toute 
oocup".tion artismale ou Zi6e 'au commerce, Das Is sooiété peule traditionnelle, 
artisCu?& et commerce 6 taient les ao-tivités des -msul."s nonzSilrulb6, Iiaouasa 
et Bornoum. Cette spécialisation un pou dégradante stalliait B m e  discri"- 
tion entre Foulbé et étrmgcrs, Tout en -imitwt dans une oertaine memwe los c o w  
tumes haoussa, les Foulbé se oonsid&raicnt, &me à leur égard, comme les seuls 
repr6xentantslégitimes le l1ISlam. 14ìs .& l'Eo& de la hiérarchie pule, formant 
des groupes sociaux B part, les commerçants disposaient pourtantI, &ce 6, leur 
riohesset 'd"m innuence notable et de moyens de pi-ssion économiquc sur les 
cheffe&cs foulbé. Repr6sentBs par un ll&Lm.rntt auprès du -* lamido Ils hzbitaient 
des pawtiers homogènee dans chaque ville ou villap, Avec llévolution du mode 
de vie peul, les chefs et leur entourage adoptèrent le style des cours de Yolc 
et de Sokoto o'c se or68ren.t de nouveaux besoins. L*in&amtion CTC oourmts d'd- 
ohange attira unc bourgeoisie de H,wussa et de Bomoum 
des centres politiques les plus importants. 

qui sth&allGrcnt 
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L*activit& oommeroirxle contribua: donc B renforoer le d6veloppemen-t de vérita- 

bles vllles, Une des oon&quences les plus oxd.ginabs de la aonqu&e peule et de 
fs wntralisation politique dans le d r e  de &tque 1amidafi plrt; en effet la nais- 
sanoe d'une vie urbaine. &u%me amienne sa&%é de pasteurs nomades en a" 
ainsi & o&er une sooiété urba;lne mem.pe la pxufondeur de la mutation subie, Que 
des villes 88 soient d6valoppées dans un pegs sans a u m e  tzlftdition mbaine ou 
"merdale "parable B oelle des vieux étafs soudanaisl n'est pas moins remam 
quablc. Parler de vie urbaine n'est p.zs f n o o m  puísqu% la fin du 19e sihole? 
Binder aompeait m e  population &axe uelle de Yola estimée B 10.000 habitants. 
Les 8.000 Zbulbé sédentarisés de Binder vivaient & de 2.000 Haoussa et Eo* 
nwan qui avaient &tabli 
Itlzwua a%toignait sana dou-te une importance oomparable amo son grand mmoh6. On 
y trouvait aussi une forte population peule dominee p r  w-ß aristoaratie de nais- 
sance f o m t  dn mhmrsiasscz fermét une bourgeoisbe bomerpate et artisanale 
de Bomouan et Haoussa spéoialisds dans le ouir et le tissage, Par oontre, Garoua 
nr6tait alors *tun gros Village de 1.500 habítants à peine(2). 

un grand mr&6 d*esolavea(l). A la &me Qpoque, 

Toutes oes qglomésations seo&tèrent un noum~;u type de population pea$& 
bien diff6ronts des premiers arrivants. A la distinaticm fondamentale ont= 
hommas libres et oaptifs se m p e m s a  un nc"au auvage opposant oftadins et 
zwaux, Les Foulbé de la brousse restés attachés % burs troupeaux mais 0ontxAn-t.s 
de stadonner de pltts en plus &ux travaux agxtLooles, ne s*6bvaiont guèm % une 
omdition soaiala supérieuse 
femme était oontrainte do les seoonder aux travaux des &amps. bur v%xmn%, 
oe oritere essentiel de dktinction de l'homme libre par ;rapport au oalpt;ift é-bait 
réduit B peu de chose. Pour tous, crtétdent les "pauvrea-3bulb@, Ctest surtout 
dans la oomp&ifion vis&wvis des femmes qu*ils 6pwuvaient leur oondition id& 

oelle de leurs voisins oapl3ifs. Trè~ souvent b u r  

 CUW W. Bien muvent ils étaient oogtrain%s d@6pauser des Paennes et non des 
femmes Foulbé oar wies oreilles perp5ea n'aiment pas le pauvre ni l'homme qui ne 
f&t pas de &ad1 (3). 

A bes Foulbé de la brousse slappasaient les Ebulbé oitadins. Henat une vie 
oisive en Ville, ils ne la quittaient que pour ttlsiter de temps en temps leur 
exploitation agrioole travaillée par leurs aptifa personnels. C tétaient los 
Foulb6 oit adins, 
aeínte d'une murarille oomme lf&aient alors les villes du Bomou. Les Foulbé, ne 

; "&in d6-t en bornauan une grande ville 
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aux liomoum (1 ). Mous trouvons là un nouvel indice 6s la naissance d'me soeié- 
té uzbaine 5 pcrtir d'mi peuhle qui sten était, jusyu*alors, tenu à ltéoart. 

Les traasformation= de la sooiétB pcule au lye siècle, si imporkmtco 
pour mmgxndre les traits de la sooi3té actucllci ne doivent pourtarit pzx fr.m 
illuxion sur le d&eloppment &conomique r6sultcwt de 1 %é&mmie pcule. 4-vm-t 
l'arrive:, ctes Poulbd, le Nord du Cameroun n'était pas travers6 dc courmts OOT;~XL- 
ciaxx smf' IC petit royaume EGcadarac ApSs Ir conqu€?te, des comerçats, suxdiout; 
Haoussa, Vinrent travailler et pzrfois se fixer dans ICs nouvelles Villes, ï?Inis 
los routes com1orciz&s restcicn-i; très longues et peu &.res, Les ~a21?2~7~211as r;rc" 
s&zricnncs errivnien'c zu Bomou ou CU Gobir, Les marchandises pzrvcnzicnt c?ux 
grands m':ilchcs hL~ussast ensuite elles t ransit :Liant par Yola av+-t de remoxter 
vers is:you.a 2 l'est des Nonts Nzmdara, La ttmuAe't comimrciGdc t Yola-Guider- 
Narom 6'cci-l- la plus fr&pentéc. Nais les ?Ataques dcs PaSfens la coupaient Eouvznt 
dans son sccteur moyen. Lc commrce ne portait que sur des pmduiis de luxe ou 
dc deai-luxe vcn&us 5 cles prix très élevés, Les échanges commerçiaux Qtcient donc 
très rcduifs* A pa& lco esclaves, la région ne fournissait pas de produits corn- 
meroislisa.blzs comparables & l'ivoire des lamidzk s au plzheau de l'Adamaoua, La 
monncic êtait rare (2). Kais la raison essentielle aux faibles volumes des 6cli.m- 

rechercher daas l'insécurit6 perrnanentc dùe aux hostilit6s cntre les 
leurs voisins, En effet, malgré leum suocés militaires, les Foul'bQ 
jamhis étsblir des relztions pacificpox ou un modus vivoxzdi cvec les 

CONTTRCTS ENTI3 SOCIZI'ES (3) 

Do la dcscription des sooidtcs tmditionnclles T,U Bord du Ccmersunt notis 
retirons llidée d*une ;ifference fondamentale, de ncture, pourrait-on dim, 
entro Xe monde paxen OV autoohtone et les sociétês msuJ.mancst q-u'il stagisse 
des líaidara ou des Foulbé, Nais si Ifanalpc de ces types de sociét6s oppos6ss 
ooncenic le géographe, c'est surtout par leurs oanséquenccs &ographicpes qui 

oonimcndeiat; encore en pzrtie l*occupation actuelle de l'espace, 
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I/ b s  sooiGtês et le oloisonnement ce l ~ e s ~ ~ m  

L'opposition entre les foulbe et les Peens n'est pzs seulement une Wfé... 

renco enti% deux conceptions de llorgaylisation sociale. Elle se manifeste aussi 
dm:: ltcspcce per un psrtage de territoires eitre les deux types de population,' 
Si lcs BouLbQ nt introduits pami les popuLations en place avcc lesquelles 
ils ont d'abord oooXist6, leur sodvement et --a '*guerre de cent msfr qui slew 
suivit, ont provoqué un. cloisonnement de l'espacz cpi s7ímpose encore aujourdfhlai. 
d m a  la g6ogrzphie h u m h e  

Sans doute des conditions'n~~~urolles d&faWrr.b,es (sols &Briles, zbsenca 
de nsppe &réatique) peuvcnt-elles rendre compte de xrtainos inégalités d 11s 

la p5partition des densit4s de population, pas exompl? l'dstence du l~désertl* 
de Tom& entre les Ehdang et les Toupouri Cie Kaé16, Lais d*zutres zones très 
faiblement pcuplhes ou presque vides ne oormtspondent pes à un milieu nc.;Curel 
pzr-i; ículièmmcnt défavorab On oomprend mieux p ella toisinent brutalement 
des zones -bd?s densément pcu2lBes si l'on remarque leur si:uaA,ion g6ographicpe 
entre les blocs pa?ens et les 6tzts musulmans, Il s'agit de y,zrches ontoumat 
les êtats .centralisés d-ont les périphéries sont désertées par :CS populations mi- 
siile s pour &happe r ZLU dage r d * at t aque s pemment e s m C *e st seu'lcment de no s 
jours qu'elles sont en voie de peuplement, 

De semblzbles Itno man's landtt sgparaient lcs l!kmdara et les Fo-Abé de 3ogo 
d".c pzrtl les Nousgoum d'autre @al"t, mais aussi ltensemble des Fou:.%ê du Diam% 
re ct les mzmes pycnnes qui les entourent z Bk~ssa~ Toupouri, Houndx,g c-t Guiei- 
&Ta* Seuls 12s Villz@?s foulbé de Bbulvouday et Kalfou se trouvent pris -lans le 
bloc pa%?n, Ps&out zilleurs, si nous traçons des lignes du coeur du Diamaré 
vers sa p6rciphé~iel p2.r exemple de Bogo au pzys Nssss ou bien de bZ-id5.f au pays 
Moundang OU Toupouri, nous traversons une zone mitoyenne plus ou moins vmte, 
boisce et pratiquement vide dth$bitmts : zone-taanpon entre deux typcs dc po,mla- 
tions hostiles (I), Li? diohohnie entre dem: organisL,tions sociales éttmgèrcs 
l b n c  2% l'zu-tre entrahe un repliement sur elles des populations, Llabsence de 
peuplement homogène ne permet pcs lfinstaurztion d'une vie regionale qui serait 
nwqu6e en pwticulier par des dchmges Oomniercliawc. 
- . * - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - ~ - - - . ~ - - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - - - -  3LI-t- 

(1 ) 0x1 a vu comment les Foulbé cherchaient 5 &duire progrossivement 1 textonsion 
de oes zones dlins6ouritQ p r IC. ibndction C'L? villages de plus en plus éloi-- 

tresr A mesure cg~c le contr8lc du terrain pcr les Poulb6 s'6tton- 
dixit E les Païens Y? culzient 
draoe inverse se produis-~t yuancl lz pression des Païens sur 
devahait plus forte, p=,r exemple cntre les Toupouri et les 
.De toute fagon, &me d'étendue +dutte ou d6wu16e, une zone 
tencit entre les deux carnp@dpwwaant ni à 1tun ni à ltautre, 

abendsnn?at d * Gmcicns ét ablissement s, Une ten- 



- 290 - 
Ccs clwx types dc soci8t6s reposent d6j5 sur des 6conomirs asscz diff6rcntes 

s m s  cpe s16t2;blissent pour autait des cournvlts cltéohanges entrlelles, Sans doute 
quclquss Padi et Daba vendaient-ils autrefois du fer aux Foulbé mais o'étzient 
dcs awoptioiis. Le grande majorité des Pa€-, se limi-tmt aux possibili-Les de 
leur &conornie familic.'fe de subsist 
Qohanges commerciaux. Si IC voisincge des trowpx-zx foulbé leur pemettnit de 
sc p p m r e r  de ln viadc p u r  compl6ter une alinien-t,7=tion déficiente en protéines, 

ils préféraient IC faire p-.r la force lors de coups fie main plut& que pzr le 
biais du " m é ,  
musukmnes ne se sont pcs produits SUF un mode dt,?;t;-bir;ylcc ou de symbiose entre 
des adiv5.tds oompl6mentaims mais sur celui du voisinage hostile e-t d~ngeroux, 
Pour le3 PPzTens, hzbitor non loin de Elusulmmx, ctQt_?,it prendre IC x5sqye d%b7m 
pil16, razzié Ou vendu comme esclave. Aussi,bien quc lrIslnm aurdt pu lcs f3.E 
aocéder & une orgmisction sociale et politiqxe plus Qlaborêe, à une rclig-ion dc 
type ui?ivers&&e, les Païens se sont défb-is d w s  l'ensemble par oppositioli 
à ce type de société et à la puissance qui Irinoarnalit , 

paL- przs à les completer p;r des 

Dm.s l'ensemble, ICs contacts du monde paren avec les soci6"cs 

k i s  le oloisonnement de l'espace ne se limitzit pas à la division du term- 
toirc Ci? grlzndcs aires de peuplement. Si les Ik"ns savaient utiliser cien tccos- 

niques de oontr81c spatial dans le cadrc d'une centralisation politicper oe E'&-- 
tait pcü le cas des societês paliennes. Au níwau d'une analyse globcle de IC soci6+ 
t6, on peut dire quc tous les Païens présentaient un fonds com" avcc quclpcs 
diwxgences provenant d'une adsptztion B ün miliQu n,-turel ou B un contexte histo- 
rique l o c ~ l  spéoifique, En fait, ce monde païen ntavnit aucune homog&iQit6, en 

pcrtioulicr sur le plan spatial. Si p u r  les FoulbQ, l'ensemble de ces ,peuples 
conr:titur?it In mc?sse des 3, dea inc;c03Tan-bsj ils distinguaient cepend-at un COP- 
tain nornbm d'ethnies, les affltilat clc termas-& ou moins méprismrts p i  leur 
son% mstês, 

L*ethnic avec son territoire ne representait jankis? elle meinet une cntite 
bien definie, srimpos<nt avcc force A ses m m s *  I1 fallciit descendrc G,U nivcau 
du massif en inontGgne ou du village en plaine? pour atteindre lrunite spxtialc 
au niveau de lzquelle Be définissait la cohesion sociale. L'unit6 géogmphicpe 

aasur6e p?,r le relief compartimenté, permettant L ~ C  relative ind6pendmcc p m  rap- 

port i3u1:: voisins, a servi de support & la o&ation de ces unites terri-Lorizles ws-- 
treintes, Llexistence dc sivalit6s oontinuelles a entretenu des divisions fondeas 
sur lcs limites connues auw&là, clesquelles 03 ne s"mnturait pas sas risque. 
Las mrssifs iRolQs sur e m & m e s  étaient sépar& les uns des auTres p z ~  des zones 
ncutrcs (vallees encaiss&es? replats ou petits plxboaux) de la m8mc façon que 
des no ncnts land séparaient Zes villages m s u h s  de leurs voisins pa?jrens, 
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La segmentation très poussie i% l'espace en pays parensst illustrée par 

les oonfli%e am&s autrefois très fSguents, aujourd'hui plus rarest cpi oppo- 

saient les massifs voisins. Ls, guerre entre massifs existait B l'êtat end6mirquo, 
w e  sui-ice de réactions cngendrmt des repr6sailles sans Pin de ltlm et 1*,2~tre 
o m p q  Par exemplo, la guerre en pays moukt;QXé oonsistait en m e  serie GC batailles 
s*&en&at sur une d d e  varicint de six à douze tilois, 2 raison d'un engagerhefit 
hebdomadaire en moyenne (1)- Cette guérilla entro massifs limitrophes exprime 
bien l'aspeat *bmbryonnaimrf de llorganisation pliticfie des Parens, I1 n?oxis- 
tait a u m e  autorité capable d'imposer un aEbMmge d-ms un conflit. Celuidi ne 
pouvaif se régler que par la guerre, La guerre pouvait ellw¿3me se prolonger 

et fhissait par eagendror des haines entre adversaires encore sensibles dcas 
les relations sociales actuelles. 

W i s  si In guerre dV!&ti% une sorte d'inaahèvcmen1; de 1"macWment politi- 
me, elle exprimait aussi un antre aspect des soci6tQs paXennes. C*Qtaicnt cks 
sooî@%& "fig6es1', en co sens que los lacunes de l'organisation politique SQ 6 
flétaient par une absence de dynamisme npatid, La guerra n'6tait pzs de&bée 6, 
la oonqc&te d'un -berritoire, Les incidents pmoqu.6~ daas llívreaw des f%-t;cs 
religieuses et les rapts de femes d'un massif à JtautreI étaient Ics causes 19s 
plus fr&pentcs de mnflfts, IL35 02,s de dispu-bes à propos d~ la prupriét6 fon- 
oiQre de tcrrcs mitoyennes survenaient bien plus ramment, Les mtago;iist;tes 
6-tel;ient les membres d'un massif de part et d'autre, Les camps de werso (3oz?ms- 
pondaient exactement aux massifs sans consid6ration des liens de perenté qui 
pouvaiont lier des oombattmts opposés (I)* Les mmbats se démul&ien-t toujours 
sur le meme ahamp de bataille situ6 e3 la lidte dlcs deux massifs et sraohevdent 
rarw-"t par llbva,sion du camp adverse. LramW de la lutte se produissit dc 
l u i d m e  en fonction du nombre de blessés QU de morts. Si l'unité guerrière 00r-c~ 
respond8it donc un territois aux limi-tes pr6u5.sest il était ram qyc les mer& 
res fussent motivées par un besoin de contr$La spatial, Apres la bataille, ohaque 
~ m p  sa oontentait de rentrer chez lui, I1 n'y av;tit pas d'annexion de territoi- 
TOS cpsQs une vidcoire ni de capture de prisonniers, La, guerre revf%eit, dono un 
pou un otlrcctère sportif (2) ou miewc, jouait nn &le social hdispcnsable impli- 
que p ~ r  uno sorte de lacune dc l'encadrement politique. 

C?n oonpit dès lors combien la fonction de la guerre che5 les PaZens était 
entiBreincn-k opposée à celle des ltt."ms gui, sous prétexte ou non CIC religion 

' 

c - r, c" c. II (ILL" c u L c. -.)-I I c* c1 c c c I Y c1- L. I Y - - -.. -* - I. ... c.. m. "- ". ** 
(I) JUIURBT (Be) - 1969 - P. 110 

(2) BoUUT (JI) - lg??, pL 38, 
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serm3A .ta&;imrs un projet de conquête territoriale ou de profits divers (p&l& 
wmnt de &mlte, ramassage d'esolaves, prise de villages). La centralisation 
politique se manifestait par une dynamique de domination et d'annexion de -terri.- 
toires. Ik. guerre ellolm6ne êtait cangue comme un moyen d'aoquérir des richesses 
quir h. leur tour, renforçaient les Pouvoirs du &ef* Le chef entretenait zux 
frais clc son tdsor une nombreuse cavalezie qui Tui permettait de contrôler à 
tout moment son territoire et de lancer de soudccines expéditions de pillcage SUF 

dcs tem5toiros souvent éloignés, Le cheval scmcit de support In coilq&te de 

gmndr; ospaoes pzr les états cent rslisés. Lbspaoe n tétait plus CloisonnQ come 
chez lcs Païens oÙ des territoires voisins continuaient à s'opposer &me si Les 
raisons initiales de leur antagonisme avaient disparu* 

Ljabsence dc tout contr6le spatial chez les PaZens, cor6latif d'une absen- 
plupart d'entre eux, est aggmvée oe dtorgaiiisation politique effective chez la 

par un ~6gime foncier pi prixE16gie lcs dlr0i-i;~ dc I'Fndividu sur IC terre par 
rappod 5 ceux de 1~ collectivit6, SLws doute est41 délicat d*applicper & cles 
régimes fonciers très divers, a m  formes juridiques mal &finies, des termes 
tirés du &mit romain pi, euxt p a  contre, designent des notions precises, On 
risc;uc toujours CIC trop sch.ématiser une réalité qui, surtout dms oe domzinc, 
pard3 bien fluctuante, Par exemple, chez IC plup;',rt des PaYens, le terroir vil- 
lageois est inaliénable, ce gui suppose la notion de propriété du sol,Pairtmtt, 
si Bou$ lcs habitants se dêplcoent si le village tombe en mines, de nouvecux 
venus peuvont sty instcllcr s m s  rien demander 2, personne 

terres semit donc liéc à. leur utilisation et mise en valeur pemmentes, plu- 
t6t qu'& une possession de droit. De &me estlil difficile d'affirmer me le W i t  
foncier dc tous les Païens soit fondé sur la notion de propriéte prsonnelle de 
la terre. Pourtmt l'ancienneté de ltoccupation, la résidence de la faanille au 
milieu dcs terres cd.tjv6esl la tre-nsnission de ocs terres de génération en g&& 
rc?;tionl aboutissent à une apparence de propTi6té effective* Les PaSens ne sont 
pas loin de considérer les champs hérités de leurs pères comme une prOpdét6 
personnolh ou mieux, comme Une terre sacgo, car il semble que les liens reli- 
g i m  ~'1vcc la %ers des anc&res priment sur lraspcct purement juridique de pro- 
pri6td. C'est surtout le cas du champ gui voisine l'habitation* Là pousse IC dl 
qui sert & fabriquer la bière de mil pour les sacrifices religieux, Pnrsemé d'au- 
tels ou des tombes des m&res, il matérialise 1"istence du groupe fmilial. 
Chez IC-, €~lsssrz, le champ de case ne peut $tre ali&é car les chefs de fcmille 
n'en disposent gu*& titre de mmbres mciens de la coìnmun~vuté~ Les dToits fon- 
oiers de cettc conmunaut6 sont repgsent6s pcm le ohef de terre. Le ptlys massa 
est donc divisé en comr".rtés foncières, en %errostt, gui ne correspondent pas 

L1inaliénablIitB des 



- 293 - 
toujours 2 des groupes c k  psrent6. Tout che€ de faraille apparticnt à l'un d-e ces 
gmup"-s qui vivent sur dos étenclues CIC terrain dont on pcut montrer les limitcs(I3. 

3iez les montagnnrds Mafs, nous ne sommes pcs loin &e la notion d'appropri~~ 
tion indiuiduelle de la teme. Tous les chasnps sont poss6dés par les chefs de famil- 
le, 'fLcs proprië-tcires peuvent f2,ire ce qu'ils veulent de leurs &amps, les culti- 
verl los louer, les p&tor ou les laisser en frhhos, voir les vendrett(2), Cepen- 

dant 
m6me mcssif, En cas de vcnte,ldLprr?lpridtai.irs n'a pas bosoin dlwn r6férer à m e  auto- 

les vat es nc peuvwt se faire en faveur dgun lrétrmgerlr n rhabltcnt pas lo 

urcllomcnt cette absencc d'unification de l'espace sur IC plan foncier 
s~oppose vac nouvelle fois à ce que nous présente IC h i t  foncier des Foulbé4 
AcqLxi::e p2.r W i t  de conq$te, la terre appartient au Imido qui en oonoède I%~sqp 
B ses sujcLs 2 condition de payer 1% 1f5ELMEat11. 11 attribue aux villagcs des t e w  - 
rzins pour les habitations et les culhrcs. &Suite, c'est au chef de vill?~~, 
repr<scntmt du -4. lamido -- qu'incombe la r8partition entre ICs f3,millcs des terrains 
mis B sc disposition. Ainsi, b q u e  chef de famille n'ac.t-il q c  le strict usage 
des terrains qui lui sont ooncédés. J'mais la terre ne peut &I% de droit, 5% pro- 
priété pcrsoivlelle. Par oonséquent, les suocessions ne peuvent, en pxinoipet se 
composer que de biens meuues. Cependant, dam Is pmtique, lorsquhm chef de f w  

-c. 

mille uultive un champ, celuiei est consid6ré oomm lui appartenant ou plut% 
lui rcvcnant, -L;,?ylt qu'il lo cultive effcctivement, S'il a contribué à lui donner 
de la valeur en le CUltjvZtIt? il est admis qutil peut le louer,le veiidrc ou Xe 
trmsmettre on héritage, sous Sso~ve des droits du  idi il, Les droits du 
sCr toutes les terres du lamidat ne lui sont p a  attachés persomellemen'c, il les 



D'LUI type de société B l'zutret les rapports de lrhommc & le ter1.e sont donc, 
enti6mmcnt différents, Dims le premier casy le oontexte religieux est ins&- 
parzble du droit foncier. Le paysan s'estime pmpriétairc de sa terre p.rcc qy\'il 
maintient des liens avec les puissances religieuses qui permettent de la oulti F 
Dans IC second oast le paysan obtient unc sorte de régime de tenurc d,xis lo c 
d'un 11r6seau d*obligations wrsonnelles 5, l*Qgard dfune hiérarchie féodale xcu 3 
d6tcntxicc des droits sur la terref1 (1). 

Ainsi Gcux conceptions de llcspsoe ~ ~ o p p o s c n ~ l l c s ~  tant du point CIC vucF 
disons %orritoriellll cpc fonciere Elles sont les pro jcctions de cleux or~aixatic,ns 
soci;,lcs p.-r naturc étrangères l'une à 1fautre. Ibis inversementt elles sont 10v.r- 
des dc oonsequenccs sur ly8valution clc ces saciitcs elles-memes. D'un c8t6, le 
cloisonnoment poussé de l'espcce limite les oon-tacts autres que guerriers en-trc 
groupes ct aboutit à des populations repliées sur ellemt!mes et figées dais leur. 
or;;nmisa-tion sociale. D'un autre cat@, Se contr81c spatial entraîne uiie dyn~iniqua 
dfexLension du territoire et cl'sccumulation des biens au profit d'un pouvoir Dcn- 
trc,lisG. To~ilcs ces conqu6tes se fircnt 2-c prCf6rence aux &pens des soci6tQs 
paXenne:;, S m s  doutet 12s combats au cours du l9e siBolc furenhils mssi nom- 
breux et acham& contrc: le royaume lilandcm que contre les Pdkns, k i s  ils 
ne pouvaient donner de grands résultats con-iirc u11 état doté d'une orgaisatiol? 
sooido et politique équivalente alors qufavec les PZYens, profondemcnt diviséset 
mal orgmis@sl les profits reti&s furent substantiels. 

2/ Los rapports Foulbé--Pahs. 

Ie souEvemeat presque ghBral &es Foulbc au Nord &u Cameroun au d6Wt du 
sièole c'eniicr ct les exp6ditions lancées ensuite contre les pauplcs pScnsl 
ont provocp0 des migrations dont les r6sultmtcs xes-tent encore visibles. Avant 
la clomiiwhion peulcl les ethnies paYennes se juxtaposaient les &es près d ~ s  E?U- 

itlxt~cs~ scns qu'aucune d'entre elles, senible--t-ril,ne domine les autres. Lfinsom 
tion 4es Foulbé au sein des aires païennes les désarticula et les disloqyia, c.ha- 
quc gmupc se wuvant vzrs un refuge différent* Bux milieux géogmphiqes se 
p&tèrcnt admirablemnt 3. oc r8le de refuge fncc à la o?.valerie peule ; Ics mon- 
tagne s de s Nont s Pila-dara et les plaine s périodicpement inondées du Lopile, C$est 
lbxistence pmVi&&ielle de ccs dcux milicux particuliers qui aurcit pcrmis 12. 
survie des Pafens, Zn &e temps, Ics contraintes rigoumuses qu'imposent de tels 
milieux auraient fini pcr façonncr les traits essentiels des populakions païennes. 
Réaié@ sur des territoires exigus? mczssifs ou "&ages, Les Païens s'y 
..m u - I u c - I - I I - Y.. - - - o-. L ..L - II c - - w.. I u - "" - .I .I) - -. .-. - u c L w - 
(I) r l m " u  (E.) 1966 - 
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aoncentrèrent, h l'abri des razzias des Foulbé, la popul&íon na subit pas fie 
lourds prélèvements, si bien que les excédents de natalité s'accumulèrent s w  pk, 
ce, Il en r6sulta des densitês très 6lwées qui conduisirent n4oessairemen-b 2, 
l'adoption de teohniques agricoles intensives pour permettw la subsistance 20s 
groupes assiegés, A partir du refoulement, 3n en arrive ainsi à. ren 
toutes les origirinlit és que présentent les Païens. 

coi?ptc de- 

Cette théorie du refoulement d'anciennes popula%ions pzr des états centraLi- 

ses plus récents a.&ê d6veloppée en p;:rticulier par J,C, FROELICH qyi ltapplique, 
parmi d'autlles casI & œlui des montwards au Nord du Carneroun. Drapr% 
FROELICH, gresque tous les montagnards de la zone sdiGlo-soudmienie sont des pu- 
ples refoul&, contraints de se réfugier d- les massifs mon-tqgeux. Bien qu'ils 
s'enfermaient par lhn8me dans des isolats presque parfaits, cette situation ne 
pmvoqua pas de profondes diff6renciAtions entre des sociét6s gui, ,mtrefois, 
faisaient partie d'un fonds commun B toute l'Afrique. Au oontraire, c'est le main- 
tien de nombreux traits cormuris entre bes populations s6parées par des milliers 
de kilomètres qui prmet ltauLeur de les classer dans un &me ensemble, 

D'une partt Ifisolement a soustrait les montagnards B l'influence de leurs 
voisins et les a soipbhé drÒp6rer des emprunts. Nais FROELICS 
raison qui sonible plus int&ressmte,, Pris dans des conditions &ologiques 
muses mais semblables, les montagnards ne pouvaient sty adapter que dc la meme 
manière d'un isoht l'autre, "L1isolemen-l; a dêtermin6. non des variations mais 
des problèmes do supression d6mographique et de survie en milieu ingrat, &solus 
de façon identi@et confodment B un véritable déterminisme historicpe e% 6colo- 
gigue aboutissant & wie convergence des structures sociabs ct des techniques 
agricoles" (I),  es mêmes techniques agricoles ont été inventêes sur place par 
les différents mon-bagnnrds refoulés, Se trouvat soumis Q des conditions diffici- 
les (fortes densitC!s, espace limité, sols médiocres), ils ont tous élaboré les 
mgmes agricultures in.tensives qui sedes , Leur prmettaient de surrivse. 

invoque une autre 

S'opposant 2 la pepfcction des techniques agricoles, l'organisation sociale 

est restée embrpnnaiile. LZL encore, c'est la situation dc refuge qui permet de 
rendre compte de oe conservatisme social, %i le pays est d'accès difficile, ltor- 

ganisation socialc pout se permettre de conserver une fome anamhique, égditai- 
ze. Là 05 le p c ~ s  est ouvert;, la r6sistmce à lgennemi est obligatoirement 

('I) FR0ELIQ-I (J,C,) - 'i965. - *.I II - u -- .. ** -.1 c n - L w - I* * - P .*) I I L c .- - ILI *I n,,. (ICI - ** m.. - h- L -. - L -. C. 
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hiErcidiis6e i il faut accepter 1;7r domint>vtion d'un chef et dc ses gu.errierst*(l), 
Consematisme social d'une pzrtt @"isme qpzixe d'autre pert, les d ~ u x  attitu- 
des piwvionìient des mgmes causes écologicpes ou géographiques, 

La thdorie cst globale. Elle admet m%mc plusiours phases dc refoulcincnt sé- 
parées pr:r des p6riodes de rcl3clieinent des pmssions et cle descente en pleine, 
Dans w ccsr les trz3.ts pxGcédcnts s'altèrent immanqut;blcment, si bien quc les 
SooiGtds monta+@nrdes nc peuvent se maintenir telles quielles que sous les mn- 
-fiscLintes et les pressions exercées de l'extcrieur, 3oonomie et sooi&tes montagnar- 
des asrc6.cnt en. ce sens 'lartificielles" parce qutQdlifides lors de p6riodks de cri- 
ses qvi mettcdent cn caise leur existence &mci.Dc memet les t e w q u c s  agricoles 
mont agncrde s ne se raient compréhensible s cpe dans 1e cont ezt e d *un refoulement 
et d"Ie Hituation dc siège en montagne. 

Iks auteurs ont reiiis en cause la théorie du re€oulcment d w s  le oas précis 
de 1*6pisode peul au No .d du C~neroun, Les montagnards ne seraient plus des ré% 
gi6s occupmt Les massi"s en désespoir de cause mais Ilc mais montqpc:rdls 5i&zA-. 
16s l& depuis très longhmps, peut--$tre depuis toujours, Les FoulbB, en pcrticw 
lier, les auraient % m u d s  déjà solidement établis sur les massifs. Lc cono&ke 
peule n"rait donc eu we des effets p u  importants, limités a m  fraages dcs 
massifs, s a s  mettre en cause l'essentiel de l*Qoonomie montagnarde. Dmx r& 
fortes dcnsitcs de peuplement, agrioulture intensivc et amdnagement intgLrzl *':J. 
miliou ïnontzeard ne devraient rien à la presaion externe maintenue p. ,r lca Foulb6 
pendail-t mi siècle. Ils d6finiraicnt au contraire une sociête de vrcis montagncrds, 
p~~ysc.ns profondêment attachés à lcur pays ancestral. Lcs mon-i;qgc?.rds nfamciicnt 
pas élabor6 burs techniques agricoles en periode de crise por un mouvement de 
rénc-tion ultime à cles conditions dramatiques imposees de lye&6ricur,1ls n"maicnt 
jamais 2'6 vzinous. "11 faut définitivement abmdomcr la légeylde qui voulzit 
que les Foulbe aient mfoulé les Kirdi sur les montagnes, Lcs montqpes firen% 
habitées bien awmt eux, Il y eut refoulement clans dss c ~ s  très rares, il y eut 
meme r:Ssi&@ncc victorieuse des Païens du ?hdC.L:r3!'(2!), 

On conçoit en effet que ces vmis montagnarcls ciont peu souffert de In 
cmmleric pculc qui n'osait les poursuivre dats le dGdalc cles rochers 6.c leurs 
msssifs, Eon seulement cette i"nitê aurait prmis aux montagardo d:, conserver 

leur organisation sociale mais l'absence de centrnlisntion de la soci& 6 monta- 
pard-c r?Uri2it ello-m€!me remb towbe cunqu&te impossible. 11 n'existai-i; pas d1au- 
torit6 clon% la soumission eat permis de dominer ipso faoto toute Une populqt' cr ion. 
I I - c- -- I r. CI - m.# - .-c I .-c. u .- L - L I  .r. .- c- u - "" I I .I. *I I LI u m." L --. L 
I )  PROhUGH (J.C.) - 1968. 
2) NVDTG (E,) - 1963. : j .  
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Pour Lrasxeindr, il mrzit fallu vaincre chzcp montagnard- l'un après 1*m!Em 
juscp revu dcmisr, thche impossible B rhliser p?,r des envahisseurs peu nombreuxr 

Dès lors, une telb organir;zi?ion sociale embryonnz5re, sans hi&rar&iel 
ne devrait plus etre considéx4e comme une fziblcssc fcce à des adversaires o r g m  
nis6s maisz au contrairet cornme Ir;? cl6 dc vo%e de lz resistance montaguardei: 
Les rapports de force entre lcs t?ewr types de sooiit6s zurcient donc: joué selon 
un s2i6iiia opgos6 B celui que suppose l'hypothèse du rcfouiement, 'lChzque fois 
cyue -.'3s Boulb6 fortemeni; organisés se sont heurtés 2 des socidtés "mzrohiques*', 
ils l'ont pr:s pu les cciquGrir meme s'ils obteermaiiant des r6sultats sur le p1m 
rnili'-c=irc.Psr contre, l~rsque lc choc se fit avec une société évolu@el forh"nt 
structur6e et hiersrchi36et les Foulbi! mieux orgrulis6s et plus puissament armés 

remporbèrent des succèe ddfinitifs"((4). Nous ;,von9 donc affaire B G e m  théories 
Bes quit ~ ; r  une gique appzd"ment aussi rigoureuse d m s  les deux cas, 

tentm-b do renclre com$' 3 d'une réalitQ qui psmît on fait Ibezucoup plus nuaslcée 
qu'ciles nc la supposeni;, 1%" e% ll~uutm. 

S m s  vouloir e3aucwr une théorie valablo à l'échelle d'un continent, ossa- 
yon:, dtmalyser les divArses situ2,tions loccles que nous offrc le Norcl du CmeroL 
afin i-c oonprendm chacue fois "ment les rapports entre les deux types dc socjC- 
tés un pr5sencc ont pu s'inscrire dans le paysage actuel, k effet, le pzysc-z2 dcs 
Nont~; Ilmdma, souvent décrit comme ltun dcs plus humanis6s qpi soient en Mriqm, 
est Loin d%tm uniforI;co Si l'on excepte le vaste plateau interne? on oons%;zte 
que Iss mcssifs au nori ont peu de points oommuns avec ceux du sud de la clizîne. 

Au noEd, les massií's sont entierement ztménLwQs en terrasses de culturet l'htlc 
bitc; é'cc& disposé SUT les pentes et les sommets mais s*écartant dcs lmgcs vc 
XBes, AU cMn-trairet seules les vanées des massifs &&t.-ziont mairncnt peu- 
pldcs, de m?me cpc les pieds de massifs. Quelques terrasses rudimentaires nt@pou- 
sent que Ics demièrcs pentes sans prétendre B un mén~gement complet des versmts 
c o m 3  au aord.lDsLnlass? fs sepbentrionaux son% recouverts &'un pa.rc arboré dense 

baobab:, &niers p,.rfois) qu'on pcut consid8kr comme lin oritBrc 
d"m-,iennclc cle l'occuzztion du terroir mont&gnard, PÍen de semblablc zu sud. 
Les muis parcs de vieux baobabs que l'on rencontre se situent on plaine, loin 
des mssifs (Badjouiíia)p 

Getto opposition frappmte cles paysages mont?+pards correspond & dez "2%- 
d*oocup&ion bier différentes, D'un ceté, Ie peuplement est t&s meien, 

dcs g6nGmtions succeskivcs ayant fini paz? mnsbituer un véritable peuplement 

(I) ~~~~I (Jz) - 19'71 - op. cit., p* 144. 
c c I_ - I I u 0 am (I c m. c1 L -* - LI .L .a c - R.. 0 u - "1 *. u u R I ** - ... *. - LI -.)- 
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montLagmard, De l'mt M? l'oocup?tion des vall6es intramontag-nardes rcpr&sente un 
mouvctï"rt dz repli rcoent de Bopul?-tions de plZvine vers fes refuges m0nt;"ii.s. 
Lc premier CES est illustré pzr les Mi'Icfc?. alors cyc les Fali symbolisent le seconcl. 
Souls 13s premicrs sont de véritables montcgnnrds, les seoonds n1Bttctn-i; que Cxcs 
réfugiés, Les deux cas soutenus d.ns les hypothèses exposées ci-dessus oocxistent 
donc C:.<=ns les Uonts EiJ;.ndara mais XI est remarquable &> constater que seuls los 
anciens montagmrds ont Qlzbor6 ICs techniques vrzimcnt intensives décrites pcr 
FROELICK, de ïfl8nic p e  ICs pzysages les plus humanis6s* Lfop9osition cles p?.yscages 
mafc ct fcli trouve son origine d m s  deux oon5e;cxtos historiques entièrcment diffL 
rent s. 

Los moll.e;qgxnrds au nord des Nonts Mandara nronS, pcs subi les cxpe&i&j.ons lan- 
c6cs p ~ r  les Foulbé a~ pied des m-:ssifst protégés qu'ils étziient p m  l'éora du 
royauriio I'Icadwa. Aussi leurs tradit ions orales ne gcrcientcGlles pcs IC Gouvenir 
d'une rdsi&cvlcc 5 l'dgard des Foulbé. Au contrairct les mzssifs méridionax domi- 
nent los pleines cle le Bénoué O?I se trouvaient les oentres les plus importmts de 
ltl:dmaoua au 190 siêclc. A pnrtir clc lcur ccpitale, Yola, 13s Xtoulbé prcLtiq&rcnu 
une politique de la teme bal8e dans tout le jassin cle la BBnou@ et senèrcnt In 
*termur ohcz les Païens. Ceux-ci se rcplièmnt pour Is plupart vers les riiassifs 
les plus proches après ltinstall-:lion des gmupcments foulbé en pbinc, Clest 
là que lec f0ndt:tions cte lmidats furent les plus nombreuses, lmiidats gui bal- 
yaient l'enisemblz de la plaine de leur oevalerie, Demss, ksch@o, Dembot GuBbaké, 
Bé, Cibémi, Golombé, I-IEri fimnt le vide d~¡s les vallhs des mayo Tiel, Oulo et 
ICebi; 
YillzgcLi r6putBs pour leur ardeur guerrière et leur goct de la violence, n'est pns 
négligeable qumd on perle de la %erreur peulerf d a s  les plaines de IC: Bénou6, 
Les Peïens appel6s globclemcn-t Fali furent sans doute p=:rmi les plus touohés 
(fig no 22 )* 

Le fsit que ces lamidats f'urent pour la @hpz,rt fondés p?,r des Foulbé 

Les Fali constituaient dé jà avmt 1 'invczsion pculc l"-L des groupes ethniques 
les plus nombreux de le région. Ils habitaient en plaine des hameaux dispers& 
le long des mayo Oulo, Tiel e-t v e m  Badjourna (1). Form@s d'Q16men-ts d'ooriginc 
très divczselik3 avaient des liens de pttrenlé avec lcs Daba cl les 14oundmg au 
nord, c7,vec les Bata et les Rim-Niam au sud, ?près Is conqu8to peule, ils se 
regroupê rent on quat re ensembles montagnards : Tiwelin, ICcmput Pe slc64o ri T, 

Bsesonac PL:rBois il s'a&t de grands massifs (Pc!&&Bori), parfois c?c siiid-3 3 
oollinea rooheuses parsemées d'amoncellements oliaotiques (Kmgou), c?t.xls tous les 

(I) salon oeictains auteurs, gros vinage. surtout peuplê de Mism-I~iam ava+ 
L C ^ - C - - * . . r . C - Y - L U I C I 1 . I - Y L - . . - n w . - - . . - * - - r r r . - p . I r - , - - r * - L . " - r ~  Y...' 

X*amivee des Foulb6 ; selon d'autres, licu dloaigine des g m u p s  qri for&- 
rent plus tard le noyau de la popul&ion Fali, 
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oas de zones de refuge ?lus ou moins efficaces selon les possibilitbs de dBfense, 

D'après les traditions >rales, il est possible de reconstituer sur une carte 13s 
mouv5ments de fuitc vers cham" des 
act u? 1 e st très het 6 rogbiie pruisqu aux 
et de mayo Tiel sar le 2inguelinz des NiamNiam du map Kébi au Kwgou, des Ixz.ss 
sur :?e massif de BOSS OU^, 

s*-sefigcs. On constate cpc le peuplewn-l 
i Be sont jointc des &ita CIC Lr Dinoui 

Tous les mzsi€s Fali firent peuplés au moment de la conqui?!te peule sauf, en 
partie, celui de Bossom, Certadina secteurs furent occupés par une majorit6 
rPQfu;i,& de m8me orig;jnej par exemple le Kangou, peuplé de 
de 1, région de 33adjowa. Certains d'entre eux donnerent 2 
ment le nom CIC mlui cpfiLs avaient a6 quitter (I). voi 
&n?s d'habitations et un vieux paru de baobabs, Certain 
encore sur le rocher de Badjoma pour y accomplir des sao 
des *?ayo KQbi et Mutil Xes  bay, rattachés selon les uns F.UX NiawlJiam, selon 
les ímtres m x  llo.o'Lmdangr se réfqièrent SUT le mcssif de Ka-kahé0 devant les atta- 
ques des Foulbé de C~lombé. I;e mouvement de repli fut donc g6n6ral. I1 izffecta 
auss'- bien los Fali viv(w'L dans l'anarchie, ne reconnaissant pas r&mo 

dc Vill?gt,t~"~ w e  Les NiawNiam et Les Bata 

de 

speot6s. La fuite devant les Foulbé a pro 
?ivemes sur les hautes surfaces du Tin 

slc6, Ces noyaux denses de réfbgiécr n'ont p0U;rt"t pas ado 
agricultura sävante POLP mettre en valeur la mon-kagne. Si los 

pas -Le termirs suIcfisidi-bs5 comme au Ped&-Bori, ils n 
autzit des versants rocheux, préferavlt mettra en cultu 
lisiere du milscif, m d g ~  lc dager dtattaques incessantes. 

Des Fali au. destin profondément marque par la conqgete poule $usqu*aux mont&- 
gnards de 1.okolo 

en oe sens qu'ils ne sont ni de vrais montagnards, ni de simples réfugiés. Les 
Lofou au sud de la ilsa-aga et les montagnards de l'arrondissement de M6ri ~ e -  

présentent assez bien m t t e  situation intermédiaire, A des olas originaires de 
la montagne sont venus s'adjoindre d'autres clans chassés de la plaine au siècle 
dernier par la poussée peule, Au sud de la Tsanaga, les villages sont koujours 
restes au pied dcs mcscifs oÙ les habitants montaient se cacher en cas d'attaque, 
Vers Néri$ au con-traire, l'habitat devient de plus en plus montcagnard ZL mesure 

Lo?at s'iiitercale une série de peuples de %ransition", 

que llon progresso vers le nord, Eh meme temps, le paysage montagnard est Plus 
Iiurnanisi.l les terrasses sillonnent tous les versants où se dispersent les habit- 
t ions. Incontesta%lermntt nous passons & des sociétés plus anciennement établies e -  
mont ngne et bien izdap L' se2 E V ~  ~ & q ~ n p ~  ~ e ~ l . ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ m ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ P ~ r - ~ ~ ~ ~ s ~ ~ e ,  
._e L +- e.4 u .hl- c L. e- 

(1) ?JBEUF (JLP,) - 1961. 
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de o..:: de transition, OL aboutit ainsi au typc montragnard repssenté pa? Ica 
f4lcfa e 

Il fcuctrait recule:. très loin dms le pzssé des lhfa pour d6couvrir dcs ir-- 
dices Bc lfmr refou1emei.t hypothètiqut3,des plzines vers les montagnes* L*chxxi~ c 
de s o u ~ m s  ?"utres que 1 s traditions orales nc perinet pas de faire cette m c h e z d ~ ~  
On doit se oontenter de Gim avec les inf;Bressés qu'ils habitent dcpuis très hi<,- 
temps leurs montagnes. !,nis le peuplement n'est pns uniformément ,ulci.cn sur Lou.; 
los rlc-asifs, Certainst ;itués à IC péripherie dc 11zire ethnique, fuilent occup6,: 
5. 12 suitc c1.e multiples migrations parties CIC v i e m  noyaux dc pcuplemnt monta- 

.. 

g m r L  Pourtmt, dcms 1 'ensemble, ltoocupction des mont-es date CIC plusicurs 
siècTc?st cc qui cxpliqu: la mise au point CIC techniques agricoles parfai-temcnt 
sdap: 60s au milieu, On :ze peut affirmer qu'il n'y out pas refoulement 2 ltooriginc 
mais s'il s'est produit, il faut le placer avmt le 170 siècle, L'arrivée Sccntc 
de R\ulbQ CU pourtour d'ts mwssifs nt&-clls pas aepcndmt &'$né 
tagm ~ d s ,  contrairement à ce guc l'on affirme trop souvent maintenant ? 

ces vrais rmw 

Lcs Foulbe ne se cmtentèren-t pas de daniner les plaines, ils p&ét&xnt 
auss SUF 2.0s hautes scvfwes dcs Konts Nanckm : au sud, 5. psrtir de Hubi WTS 
Bou$ ar au nordt à pzrtn cle XaclGagali d'un c&é et de Zamaï de lrautm. La jono- 
tion 6-tcLi-l; faite vers 1130 cntre les Foulbé de IkLd~~iLLi et ceux de G a w q  Cies 
villcge~ établis sur le plateau m pied du pqys mfe 5, &JandaT et Ilosséhonc, du- 
touiq d'eux, oe fut IC vide, b s  &&a qui occupaient autrcfois IC platcau se &fu- 
giêrcnt sur la ohabe rr:ntqgeuse au nord de f.iok,olo ou sur les mcssi€s isolés domi- 
n a t  le plzteau, Ics Fodb6, peu nomLwux, ne pouEsèrent jGmais burs attques 
d r ~ s  Izs m:,ssifs, ce qui- nc veut pas dire que los avant-postes ne changêrcnt pas 
grmd f chosc à IC vie les paysans Nafc. 

11s omt onnèrent systém~tiqucmcnt lcs montagncrc1s sur leurs massifst leur 
interdisml ¿Le complctci. leurs ressources en dehors du terroir maes"crz1 lors 
des p>riod-cz; difficilce, Les excédents dc n?,tcdit@ durent s*accwrailer sur plocc 
au risque dfun~cndrcr u10 prcasion démographique aigu%, Das cc contexbe de con- 
centration forc6e SUT ci cspcice limitet les moindms irrégularit6s agricolzs 
(fiim.vz,iscs rboltes, irmsions de santerellcs) provoquaient des catasíimphtss. Les 
limites (.le 1*6conomic mont2&n.cl,rcie devenaient plus sensibles, 11 est bnCOnteStGbb3 
que les ~ o u l b 6 ~  en cmtonncsnt Xes Ncfa en montqpet ont pmwqu6 dcs surdimges 
démogmyhiqucs et nocer--LuQ Ir? freilité de 1'économi.e montagnarde, Ces oonséquen- 
oes 6"iaien-t d'c2Utmt plus nettes qufau norcl, lc royaume bkndara jouait depuis long- 
%qph ra$mc :%k en in.i;crdis,ant aux monts+pc& d*étendro leurs terroirs en plaj, 
ne. 5c?y1~ &re rcioules sur une grznde échelle comme les Fali, les Nafa ont subi 
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les effets c k  Ia pression pule, Ils nrGtz.?icnt pas seulement assiégQs au point 
de vue pqchologique. I1 s 1 r6proumient ewwn8me s si 
aw': mxsifsl ils d6cidsien-t de les quitter, Refoulement des uns, cantonnement des 
autre:: sur leurs mz,ssifs, 112 concp6tc peule ameiin les m s  et les autres à se fixer 
et à se contai-bcr dl'esp2ms exigus où ils se maintiennent encore en pcstie. 

malgr6 leur zit -k eohemcnt 

Si les Honts Mandarn formaient un bastion les Foulbé ne purent janais 
enlever, les plaines voisines offrziic?nt un terrain beaucoup plus fmorzble 2 I t Q ~  
lution de leur oavalcrie. Ainsi s'explique cpc les popuktions de plaine eum;lC ;4 ,- __ 
bexzooup plus 2 souffrir do Is presence pule que Les montagnards, Pourtant, elles 
disposaient & 1 'mrivée des Foulbé, d"m orgcwisation politique plus 61&or&e que 
les mont agmards. Lc-, plupart se 4mpx.apaien& aubxr de- &effe ries t x ~ ~ ~ p m ~ m -  assez 
affina&, LL: plaine, en farorisant le pcssngc d "@clitiomen proven;"? notamment 

du Baguimi., n'a janais o o m u  la séourite dGa mntagnss,,Peut&trc IC rGccssit6 
constmte de lutter pour maintenir leur intégritt5 avait-elle dé jà conduit ccs 
populc.tions à se donner les moyens de résister à toute attaque venu:: dc lr&ériau: 

Les systèmes polit icpes moundmg, guiziga. et @dm fonct ionnc..icnt sms doui i 
selon Xe meme modGkt imposé wr los &mes oiroonstmcxs troublées, Nais si X'en- 
osd-ïwent politique s test mont ré efficace p m  la suit e 
6quipcïfient techr&@e n*a pas prmis à ccs peuples c k  supporter le choc de IC con- 
qu¿%e peule, Une fois la vague de la. conquiS'ce passBe, les wis ont pu mnintenir 
quand lii8me leur intQ,-rité Etlors qae dtcutres &cien% soit dispers&, soit anéantis. 
2tLoYbl.i~ IC! long du mayo Boula vers Ouro Zmg-ui ot organisds d m s  le czdrc dhne 
aheff-xrie oent ralis&% les anciens Zoumayzt fumnt complètement anéantis p a  lcs 
PoulbG après plWiaws mn6es d'hostilités, Los surviv~~ts firent noy!,s dxts IC 
peuplcren-k peul? 5 l'exception d'un raeaus situ6 plus au nord et qui stenf'uit sur 
le mmsif Douvmgar, De mEmel les Guiziga Bi Mama furent Qcrasés et dispersés de 
I~!"JcTou~, puis de Mogazang B Tchérés enfin de Tahé+ vers le PIw¿lwar Pcr contre, 
si les Guizign de Eioutoumua durent se soumettra aux Foulbé, ils conservèrsn-t 
ltintdgzit6 de leur territoire et de leur org.u?isation socide.Wn ac peut dirc cn 
oe qui -&naemo Ir, chefferie dc? Noutourma que lc7, domination peule ait pmfondé- 
men-b altéré le fonctionnement des institutions t~ditiomelles politicpm e-t relf- 
gieuses"(I), Kcis si lours voisins Guider ont mizintenu leur territoire, li= cheffel 
rie a êciXet6 avec l'invasion pule et ne sEest jamais reconstM6e (2), EII m8re 
tempsl les Poulb6 délogèrent les f~loundmg de Binder et les refoulèrent awlelà 
du mayo Kai alors que CCU de Lars maintinrent l e u  territoire et leur chefferie. 

1 *infériorit E de 

u c c .I - -.--.L.*- I L ... -. - - L .. - u - 3 CI c LI c. .". -.I '.- - - CI -. .-. - Y - c- -.l .I. L. -. - 
(I) POITTI:: ( G ~ )  - 1970 
(2) COUARD (c,) - IS?. 
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Il est vxAsemblable que lcs attques cles F d b E  ont renforcé IC?, cohCsion 

etbicirrxc ct p:-=r B m 6 m e ,  l'encadrement politique de ces popuktions CIO plcine, 
le ronforcc?mc,nt de IC conscience de poupe s ~ ~ r n p a g n s  du mssembleïmnt cles 
habitcdtions cn gros villages au picd des pitons qui parsèment In plaine ( k i q  

Lai, iïoutouroua, Loulou). L%abit,n,t groupé défonsif cle toutes ces chcfferizs date 
probablerilent &e 15 conguGte peule, Ensuite, 3, mesure que la puissance militciru? 
des Foul.7o6 s'affaiblit I l'organisation politique CiCs Guizign et des lQoun&%'ìg pa- 
ta ses fruits en leur permettant de mcouvrír une in&pencl;l;?ce CIC fait, Scns doub 
est-oc? B lcurs clcpens que les Foulbé réussiiwrb B se tailler clcs fiefs mais leur 
d0nilic;tioiI nc fut janais aussi zvbsolue que clms IC bzssin clc la Bénoué, A quel 
facteur zbtribucr cet incL&E?vement de IE oonq@~c peule ? Les plzines du Dimaré 
étaiont vrc:isernbl&lement beaucoup plus peupl6cs clue celles de la 136noué st les 
BU&E no pxrvinrent pas à ltdigérertlces masses païennes, On ne voit guère quelle 
autre expliccAion invoquer car les Bata at les RiawiYiam de la Bénoué ClisposaAent 
d'une or,rranisa.tition politique aussi forte que celle des Moundmg et des Guiziga, 
De plus, ils pouvaient se df'ugier dans les niar6aages de la Bénoué et du mayo 
Xébi d'o& les Foulbé avc?;ient du mal à les débusquer. 

De la &me façon mzis sur une échelle bien plus vaste, c'est le peuplenent 
cuqp,kibb des plaines du Logone gui aurait permis aux populc?;tions riverniness de 
r&sisLcr aux Foulbé. Parallèlement aux monLsgncsI les plaines inondables du Logo- 
ne aurzicnt jou6 le m6me rS1e de refugei lrinondc,tion saisonni5x-e entravant la 
procxzsion de la cavalerie peule, De plus, l'inondation survient à IC bomie épc- 
que, Quaicl les greniers sont remplis per la nouvelle moisson, la plaine est enco- 
re &i mnar6cagec Plus tard, la consoimation bière de mil a soustreit unc Jbanne 
partie du mil et surtout, les travaux agricoles &-bant achevhs, "le b6tail limain 
rcoherclid par les razzieurs s'est égaiIlé, qui à 1s $che, qui à la gar& des 

animaux de la ferme"(l). 

Pourtant Is defense par isolement derrièrz une nappe dfionondation n'est 
pas effioacc tout au long de l'annéer Pendm-t plusiours mois, les plciines mdc- 
vicnnent fcoilemcnt aucessibles. Les populations auraient tent Q de pallier oe% 
hconv6nicnt en pratiqumt une dispersion aussi pouss6eque possible clu gmu-pc 
pour réduire l'ampleur des destructions en o w  dlattaque. tlAlors qye le site 
tradi'cioniml de defense est habituellement grcoup6 et sur la hauteur, nous voyo;~ 
ici uno d6fense orpnisde par la dispersion systém-kicyue du groupe'1(2)* La di3-a 
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& fait, tous ces 616men-i;s ne oonstituaient pas des moyens de défense très 

effiocxxs si loa les compare aux montaE,nes, L*inon&tion ne favorisait que les 
populxbions rivcraines du fleuve et seulement pour quelques mois. Elle ne jouait 
aumi fils pour la majorite des Toupouri, p m  emnple. La dispersion de la popu- 
lation nfétzit p*un pis-aller cpi ne pouvait arster les inoursions, Au oontrairep 
3s ,m~cpxLatw?í$& pdli%%~i&mili&i -qm%lkd c?&&r~:pr&&%.~-mval@s 
FoulbC de s'enfoncer sras gmad risque dims 12s p:gs massa ou toupouri, Das ces 
conditions, quel est 1'616ment d6cisif qui zb permis a m  peuples du Logone de résis- 
ter axx FoulbB ? 

Bcaiinons dais quelles conditions s'est d6roulde la d6faite peule la plus 
ouisate infligee p m  1~:s Toupouri B Goujou (Tchad) et dont chaque pw-tie gmde 
encox un souvenir vivait. Une coalition peule a svvlpris les !Coupouri ct s'est 
enfonode rapideiïient au :oeur du pqrs. Nais Xes Foulbé stattardmt sur leur victoi- 

re, le dief religieux d's Toupouri a eu le temps de lever en massc tous les villa- 
ges qui assaillirent so1:dai.n les envahisseursr La dêfaitc des FoulSbê merqua la 
fin cles grandes tcntati-res pour soumettre les popuktions du Logone. CTzs-b la 
seulc fois où l'on a vu les Toupouri vraiment unis et encoret inorganisés, ils 
n'ont pcas cIerch6 B exploiter leur victoire, Ik la &e façon, l'union d?s 
oon-bro les raids des Foulbê leur a valu quelques VictoiEs, Unis, les Parcas &cy 
plaine ma.ient 1 rénorme avant age du nombre. Lc s vavalie rst encerclk s ct assziui s r" 
succonibcient sous Une m,issO de guerriers agressifs animés d'une rzge flmieucc o 
L'import i=iw de 13 masse humaine mobilisse rcprésent ait un obstacle redout Gh1e 
pour les migres bandes de Foulbé qui osaient s'y aventurer. LA rksidc, sed&+- 
t41, le fait essentiel : une invasion peule arrivant B bout de souffle devm-t des 
massos païennes inorganisées mais grouilla-tes et qu'il sera impossible drabso+ 
ber."11 fm-b s'&tre foumoyé au milieu d'un mwch8 hebdomsdaire pour prendre 
conscienoc du prodigieux grouillement humain que constituent ces masses ruralos" 

(1 1. 
1W.s ces po~latii0;zs n'QtcLient que des juxtapositions de familles s~ns liens 

et le pzys ne favorisai% p-,s leur union. Ch peut &me affirmer qu'isolées les 
unes des autres pzr les inondations saisodBrcsl elles 6-taicnt pcr 1à-m8mc uno 
proie ten-tcante pour les chefs voisins amateurs de razzias. Elles furcn-t 6c tout 
temp:: ui terrain privil6gi.6 pour les expéditions lmodes du Bomou, du B+yiiranl, 
qui cn ranienaient de grandes quantités dfesolaves (2). Elles oontinuFtrcnt å 

(2) D.:lP13 rclzte dans ses voyzges les péPrptlthsrd'unc exp6dition du Bomou dam 
le pays I6ousgourn et kssa en 7851-52. %jà en 1823, IC major mH!iN avait 
suivi un rzid semblable clans IC pap Mousgoum, 
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oonq-&c militaire, en vinrent bicnt8t à ne consicidror d a s  los 8ociBtcs p&"s 
w"-I r6servoir in6puisable d'esolaves. 

3/ Ias oonsêquenoes sociales de 1s conq&e peulc. 

R u  de Foulb6 entretiennent de nos jours des serviteurs, desoendmts des c q -  
tifs du siècle demicr. Seules gu8Zques grandes FLmilles en ont encore que1cpcs-c 
uns dCVCilUS mmbres de fait de la famille. L'institution de l'esclavage au l9e 
sièolc n'a donc pas laissé de traces importmtes dews la composition actuelle d~ 
la soQid-tc peule, ce qui ne veut pas dire yurelle n'zit pas CU d'influwce durable 
sur 11évolution sociale. 
elle c, or66 tbie in6galitB profonde dans les rapports entre Foulbe et Parens qui 
subsis-te aujourd'hui dans la réalité quotidienne et plus enmxe, dans les mentali- 
tés oolleatives, Na.lg& tout ce que l'administr&ion frttngdse puis cmerounc2ise 
ont pu kire pour normaliser la ooexistence entre lcs deux types dc sooiktds, il 
ngen roste pcs moins que les Parens restent méfizints de fagon consciente ou inconw 
ciente et que les P'iusulmans arrivent difficilement B se t36fa&re d'une ,7;ttiWe 
arropate 

oontextc de rcpgorts de force, restent sous-jzcontcs aux rel2Aions sooialcs EZ- 

Eh mat6rialisant ¿e fapn brutale la supr6matie peulct 

leur égard. Supgmatie des unsI suj6tion des autres, Qtablics c?cms le 

tuelle s. 

Lc modibbo Admn avait réussi à insuffler a m  Foulbé un i d k l  religieux pour 
les l a "  2 la conFete et à la conversion des infidèles, On peut dire quralors 
Iss Poulb& menèrent une +:itable Guerre Sainte insgk&e par des mobilcs 6lev6s 
et une sincère, Mais après la mort du modibbo, on assista très vite B une 
altérr?;tion des motivaAions guerrières liGe 3, m e  d6grcsdztion de l'iddal religieux. 
Avcc 13 conquete 6tsit apparue la possibilitg de fcirc des captifs de guerre. Ia 
réd~iction B 1'6t,-;'c servile se justifiait p,r le principe de la Guerre Sainte, Do- 
puis longliemps, le Bomou et le N&ndarn appliquaient ce principe à l'é@rd des 
Païens nxis, pour eux, la chasse à ltesolave était devenue la bnse d'un &rit+ 

ble oomneroer Pour les Foulbé, 12 main--d*oeuvre servile ne tarda p ~ s  B devenir, 
de IC m8ma façont la richesse par excellence. "Les oollectidtcs foulbe on vinrent 
rapic%3mcnt à fonder lcur systbnie 6conomique SUI: IC travzil et IC c@&bclísation 
des csol;Lvcs, en dehors de toute préoccup¿dtion religieuse'*( 1). 

Le pms6wisme peul et leur souci dc oonversion à l'Islam des populations 
subjuguées n'ont jamais été très affirmés, A aucun moment, les Foulbé riront vrai- 
ment ent repris cette e religieuse. LEL religionn, inipli&omcnt liBe 5 lc 
L I .-a c. 14 c. ...II - ic.. u c  r *  u -- - - - . M I  *I .- L Y .". - L CI .* - L -  u L c L .*u- 
(I) LEST'ENG"I' (Js) - 1964 - Op. Ctt., pb 118. 



ét ci% un moyen permettat SC régler les conflit s dans 
C I " 4 - I  BXors 3-2 La;eeF: - - c - I .-r -'- c. .-, c ... .* .... 3 .. c .-r - c - L w - c Y - 
C1):b EIOIIIATQtUDOU (~,)-ino-op,ci-t,,p.156 : "Cc n*cst pns pcrce qulil je&e qu'il 

i'zi'c ses prières e'c tout cc qui s"Iswit qu'u;? captif devre $tre affrachi, 
m%m s'il est dcvcn-.L wi snint et quels que soient ses m6ritcsl rien n'y peut 
~ , r  il demcumra .t;oujours soumis c";u joug de IC servi%rtS, Hul ne peut de lui- 
r.&ic, aril est esclwe, se soustraire â Ir: condition servile1s. Invcrsernent t 
fl~lomr~ic libre, ctesd d'abord cclci ¿!qi;b les* p2.?cnts étaicnt libres, La liber- 
-t6 ngesi; pns li6e à la pratique religieuse mais à l*nppnrtenmce ethnique, 
Xllc a 'acquiert par la naissance e 
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IC c?,di~ de socictes aci@alest elle devînt un mécanisme d'accumulation de ricles- 

seI Lutrcfois, on ne chcrchait p s  B fzAre des oonqu&tes ni des prisonniers. 3 . c ~  
IC prGscnce des Foulb6, l'un dcs 
d"momis vendus o o m  ca,ptifs aux Musulmans, Les rnids de capture se multipli?- 
rent et ne ooncemèrent pas seulement des voisins mzis des massifs éloigiics 12 

s prinoipaux de la guerre fut Is czpturc 

uns des autress. LrinsBausit6 ne régna plus seulement sur les fr&?ges de ooiitcc't 
avec les K " m s .  13.1e gagna le coeur des p2.y~ païens* Elle accentua 1tiso&ïnxL 
de ch-spc groupe sur luidme et sa zénophabie, En multipliant lcs ressetifi1en-L:: 
et lcs xrrbagonismes entre Parens, elle divisa et affz,iblit plus encore leur. socié- 
té. 

L~instzuration d'une inseCurit6 gdn6ralisde favorisa chez les P,dïens IC ddvc- 
Xoppcxcnt d'un véritable esprit de brigandage, Ils YripoSi;èrcnt aux rnids osala- 
vagistes des Foulbé par un terrorisme de ga6&X& . Ils attaqmient ooatinuelle- . 

ment les -troupaux et les mzwrchads %sol&* Les wisins clCs PoulbB devinrent les 
spEcí-3.stes de ce genre d'opér 
hardis B 13 suite de cisuccès fac 
bfigaiclage et le vol comme moyens d'existence. Ils ncquirent une tristz réputa- 
tion @. leur roste attachée aujourd*hui. La dominction poule n'a donc p ~ s  appor-. 

tb. l'ordre et la séourit6 &us le region, si l'on excepte les centres urbains. 
Au ocLi-tiv.ire, on a pi qualifier le ?go sièolet "siècle d'insécuríté et CIC peur" 
(I). Il est ccrtain que le réflexe de défense et de riposte hkrit6 de cette épo- 
que B *o& "profondément gravé dLms le snlmmxz 'ent des Parens1* (I). Il n'est pas 

irtrmgcr tux formcs de r6sistance globale qu'ils opposèrent ensuite B toute inter- 
vention venue de 11ext6rieur, Le oonservztisme,le rctzrd aulturcl e% social des 
Pdeils pzr rapport z u  Blusulmms, proviennent en prtie de ce contexte historique. 

ons : Weiga, Noundmg, Guidar, Deveiius plus 
ment obtenus, ils on vinrent à oonsid6rcr le 

Le commerce de traite finit pzr dêtei_nCh sur la soci6té pa.enne ello-mf3mo. 
- .  

kc&ainÜ if 
p m  des serviteurs, mciens prisonnicrs de guorre. On en a signalé quelqucs-uns 
chez lcs PLZSSC, mais peu nombreux et intégrés à la famille. Pzr contre, au sud 
des ilonts E4?admat les l-jegn ct les Goudé, dont les contacts avec l'ext6rieur ont 
toujours $66 plus f d w n t s  que les autres mmbagmrds, poss6daien.t des captifs. 
Eh 1922, Ie %mfSa 
~umo(2). Ces montcgnarcls appréciaient beauooup los csptifs comme main41omvm 
pov-r lcs cultures ct les femes serves pour leur desoendanoc. A prt quelques 
chefs qui pouvcAent avoir une dieaim de captifs, ohr=quc famillc &Sée en comp 
tait d c m  ou %'roisI Contrcirement aux captffs des Foulbé, ceux-ci &angeCient 

(q) UXT'IXITGAHT (J,) 
(2) C-t, FAUN3 - 1922 - hpport de tournee , Garoua. 

admirent une ctcsse Clc personnes dbfdvorisées, oonstituéc 

de traite était er&orc très prospère dzns les mon-Lsgnes CIC 

w .- - ." +-4 .L - ..r CI-a u - Y c.l u - L u ... c. - u L - *. I I  c, Y w- u I.. .*. I. ..s .. ..- c -I ... I. c. 

1964 - op. cit. p. 139. 
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fl?i?qucimmilt CIO mains. Qutil sufienne unu mauvcise koolte de mil, que l'on 
ne puisse ossurer la souctlurc et l'on vend2i-i; un capkif, de mEme p u r  une @to 
ou un dccès afin d'acheter d-es chèvresl des moutdns et fabriquer bexicoup dc 

bière de mil, Pcr contret lors d'unc milleumu: r?adei si les &conornies lc per- 
mettaient, on m mchetai-t un autBc, Les captifs constituaicnt donc un vérit,~,blL.. 
fonds clc roulernent de l'i?conomie fanilia3.e. Les habitc2nts de IC lim.te vc?llEc du- 
mayo Tic1 &aient &put& pour la trcile, I1 nren reste pzs moins qzre l'adoption 
d'une c?.t&oiie servile pcr ues montegnsrds c,-G uti fait tout à, fnit ~xcc-ptioimcl, 
Le plus souvent, 12, soci6t.d païenne est clcmeur4e uno socictb dthomincs libres (I), 
Pcr oo~~tre, Is possibilité dc pratiquer un Conrnerce lucratif de traite a eu des 
cons6qucnce s polit iquc s import ant e s. 

c'est gr'âce à ces conmerccs que des chefs loccls~-, se sont enrichis et, renfop- 
qm-k lour pouvoir, se sont imposCs aux %ïcris, ilinsi, de petits ahcfs Toupouri 
exportcicn-i; pour leur propre compte des captifs vers LCS territoires foulbé, 
Ils servzieii-t d'intermédiaires ;:ux cornmerçmts foulbé et haoussa, leur perme-ttcmt 
d'cvoir amès Ci un r6s'orvoi.r humzin oÙ ils nc pouv?d.cnt puiser fc?,cilemen-t d"X- 
mQraes. Avco lcs profits retirés clc CC~S transactions$ les chefs païens pouvaient 
se cos?&i%ucr un Qcpipcmont militaire 6cpivdcnt 2 celui des Foulbé( chevmx, 
hnriixhements, cottes de mailles). S m s  doute les chefferies mound- ou guiziga 
existcicnt-elles avmt l'arrivce des Foulbéc Wzis La g&draliaart-t&on de 18, trGite 
sous leur impulsionz a renforcê ces chefferies paTemes, Les chefs de Lara, ;\IOU- 

toumuc2, liinc.,, Xousgoy, dispcsai-t d'une petite b m d e  & guerriers bien E@p6s, 
organisaient laurs propres expéditions de cafiure dghomines qutils 6could.en.i; chez 
les F0ulb6 ou vem le Bornou, Ils augmentaient ainsi leur cavalerie, moyen paw 
excellence 
encore en 4924 une moyenne de 3 serfs pour 10 homriles libres (3). 

de dominztion nilitsire (2), Dans la chefferie de IXousgcy, on re1evGi-b 

Adopltant le système économique des Foulbé, les chefs païens imitèrent aussi 
leur orgaiization politique, Les chefs, 
de digniteircs port=& les memes titres que chez les Poulb6 : m a ,  K$di+E, 

CI- Scrki - * *. I Padar 9 -1-s Com" les Foulb6, ils fofidèrent leur puissance sur un oorps 

de Bina et Nousgoy syentourGz%nt 

de cc.;v;Jei.ie ei; sur des mercenaires, Ils prirent souvent le relais des Foulb6 
d a s  les exp6ditions laulc6es oontre les Pagens, Uina ct lbusgoy duren% 5, IC pro- 
ximit C des Dzba, source facile d9appm~sionnen~ent en oaptif st un d6veloppement 
rapide de la chefferie. Hina comme Kousgoy entretinmn-t des visees d'hégémonie 

(I) Dam cerkzines sociEt6s pa'iennes, dcvenaient captifs des individus qui avaient 
co~ilinis u% vol ou un crime et 6ttient incapbles de payer Ifamende. Lour statut 
n'd-beit copendant pas hbéditsire, 

(2) 11 est vraisemblable que ces cheff ries étaiciit d&& Qquipees avant l"xriv6e 
des Fou1b6 de petits ohevau "Kirditt de type L&a qu'on rencontre encare ohcz 

(3) LX'?PJTG!,HT (J.) 1964 op, cit, p, 129, 

. . - - ~ - - - - . - - . - - - - - - - - ~ - - - - . ~ - - ~ ~ - - - - - - - - " - * . - - -  

Les Kousgoye 4 
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sur tous les Daba. b- wrrslerie de f~lousgoy oonqpit la plaine, provoqumt à son 

tour CICG migrations de Païens vers les moiitagnes (fig, no 23 ) 
mon-iqgnards ont-ils ccmu des refoulements successifs provoqués par les Foulbe 
dTalJox~t puis la chefferie de I'lousgoy lorsqufelle prit de llimportcunce, Plais, 2-z 
la mFiîe fqon que fes Foulbb n'ont jamais réussi 2 assujettir les montagncrdx, 
EIousi:oy ne parvint pes 2. prendre pied d a s  les vnll@es dt les massifs daba, ïk 
pluc, Xinn oantr8laít déjà theoriquement uno psrtie de ces Daba et dai-t en mesuo 
de OOiit recarrer los ambit ions de kusgay. L'exemple de Mousgoy mont re quad memc 
ooiîmciit, en mettant à profit les leçons tides de la conquete peule et ei1 nppli- 
qux~i- lcs mc^mes m¿%hodes, un clan édifia une forte chefferie paironne aux dgpcns 
de s;: propre ethnie, Les Foulbé eurent donc leurs Lmitateurs. Ils completèrent leur 
aotion 0n vicfmt les plzincs en contrebas 
vaiar-t plus qu'à ssi&?.ar.lisep pour ,gCalJS;ner totalcmcnt sur les 

Aussj fv~wnt-ils les premiers P&ns à le faire, 

Ainsi 13s 

des massifsr Ces nouveaux ch3i"s n*a- 

La constitution ou le renfomcmen-t de grandes chefferies païennes amorpit 
un lc,ng processus de trcu?sposition des institutions foulbe d a s  le mondc paTen, 

ne v6rj.t able accul-turakion sociale quand leurs rapports furen-t moins 
tendust Inv?rseìne.ili; 
par ::on con$~.c-b iwcc leo SociGtés païennes. ï!-ss peuples c k  plaine subjuguês p m  

les Pculb@l on nc retMuve parf 
11s se sont ocntrcrtis 5 l'Islam ett progressivement, ne se sont plus distingués 
de leurs v:knqueurs Qui les on-t absorbés. D'autre? p&# lcs captifs affranohis, 
soit p m  leurs anciens maftres, soit par l*administrzticn, ne sont pas rot-és 
vivrc: pcrríii 12s leurs. ConveFtis B l'Islam, ils ont dc:finitivement adopté le mode 
de vie &e leurs rmftts. Lcs uns et les 8utres se cXBent i5 présent Foulbé et bien 
souventt il es'G difficile de demeler les puW~,Eoulb6 des assimil6s. Les FOulb6 
cux--nl%mcs, en adjoignant de nombrcuses conoubines B leurs fsmmes lggitimes, con- 
tribuèrent B altérer la puretê de la souche ethnique, Absi s'est constituée, 
notsmnent d m a  lax zones de contact comme Guider, m e  population m6tissée se 

la societe poule, de son c8tQ, fu% profond&ment modifiée 

s plus de traces appasentes à llhoure actuelle, 

$cki."t CIC 1 tethnie pmle et _BY& - m i ~ & & % a & d . e w 5 & S " b ~  Is e 
I 

Peut-sii dim cependant qu'il s'agit là d'un fsi-t gênéral au Nord du Camerom? 

I1 ne le semble pcs et c'est ce qui diff6renci.e cotte Sgion de l'Adamaoua oÙ 
la fusion clcs ethnies est beauocup plus avancêe, Les Foulbé du Diamarê en pz&iicli- 
lier, cnt BV, gard-er une puretê ethnique que l*obssrv&eur remarque fGcilemenk 
dans les trzïts physiques des gens de Maroua ou tie Bogo, L*anthropolOg 
* -, . 
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, que oc  fim me cette observation (1 ). On ne peu-k dim que les Foulb6 du Día"é 
se soizri; mosit~s ouverts B l*excès dans leurs rqports avec los autres peuples 
et dajs leur conception de l1Islam, Toutcs les modalités du contcct avec 15s soci& 
tes pEoXennes dchontrent le c0ntrzi.m (Z), Sms doute les Foulbe n'étaient-ils 
pas 1 ~ :  tiaxts pour incllurc unc captive d a s  leur fm-Llle ; mais la récipwcpo 
n'&ai> pas vmic pour los PPaïens (3). ~n ne pcu-t affimer gutau ~ o s d  du Camerom 
il 6tci-k possible aux captifst une fois affxnohis, de prendre fcnme parini las 
FoulbC et que ce fut souvent le cas+ AU contraimt l'aversion des femes PoulbQ 
pour ICs nd.agos mixtes démontre B olle seule cpe les nouveaux convertis ne f'u?- 
ren% pas VraiHent intég~s d m s  leur socidté d'adoption, sinon apr& 116clieance 

de plusieurs gén8r,?;G ions, 

Dcveiius musrulmans sincères et attachés B leur nouveLle religion meme si leur 
foi rcst::it simpliste, ICs captifs demeurèrent en fait B l'écart de In soci&6 des 

Crop~1-L S. Ils ressentirent les contradict ions entre 1"Iseignement religieux Ql@mei+ 
taire cptils amient reçu et les nombreux abus et exactions dont ils ë-tt?,iciit les 
victims, k ~ c  cpelqUCs pieux Foulbé , ils r&mient dfun "maftre &? Jus-l;icetl dont 
l'imqy? iciLe1e ne correspondait pas B cello du lamido loccclc Cbst pourquoil dla,- 
prEo oc;.-1;cilis autcursf i3 s foumimnt la majorité des adeptes dcs mouvemen-ks ds r& 
réfome mahdistcs,"Une foi sincère associ6e au- ressentiment épmuvé pzr 1cs couchcs 
inf dricuro s d->? la soci6t 6, vis-&vis de la hiérarchie polit ico-religieuse expli- 
p e  Zrz,udicnce rencon-Lrde pzr les ?khdis ou Ihvoyês du E1Eahdi au Nord d-71 Camerounfr 

(4). ?ujourdghui, les affrmchis peuvent se dire Foulbé face à l'étrangcr mais 

-.. 

- M u I-. .1 I* - - c - .I ... - - - .. c $0. u - cn c - u c e. I - - cs - - c - ..* *I -* - 
BUISSOI? (.C.I!ï,)- 1933 - "La taille, la forme de la tgte, les 616mcnLs dc la face, 
Ie:; carcGot~risticyues du nez, dcs yeux, &CS membres avec leurs attaches, la cou- 
lcnr ?Le la pcau sont les cmactèrcs physicpea les plus Etppaxents qui permettent 
d Ci1Vi s cgc r eins Foulbé de Mcrous convnc les descendants les moins modifiés 
ct 3cutdtre les repr6scnLcm-bs les plus purs &II stock originel, du moins cn cc 
pií uo~oenic IC Uord du Cmiemz"l, 
De mênc que ccttc exclamtion p c  l'on en-tenct-jt il n'y a pas si longtemps 
2 Xciwua : "Sobs dune bee kado ? Daga y-ìb.goj sey mbarego", De 1"itiQ avec 
ui1 païen ? Sit8-b vuf sit% tu6 ! oit6 p m  HOUGfDE (J,) - 2966, 
Contrzircment B co qu'6ori-t FQDLETiJSKI (A.L.) $. 1966 - op, cit. p. '16, selon 
lo~xcl "il y a deux fois plus d'unions entre fics homes d'origine païenne et 
des Pwíiies l'oulbê qu'en-brc dcs homes Foul& et des femes pai'enncs", Son 
6cht";nillon concerne uniyucmciit IC petit villq,c de lbyo Ladde dont IC situ+ 
tion d a s  la. plainc de Gawar n'cs-t pas representative de tout l*cnsembl@ peul 
au Bord du Cameroun. 
LACROIX (Pap,) - 1969 - op, cit,, pb 405* 
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il sufi'it dc demandcr leur avis zu view- Fou1736 poxr provocp2r sur l ~ u r  vicc~~s 
un soLmirC cp-i ne ndccsci-be @èm dc cornmeniaires. h s  Foulbé n'ont jaiit5.s 6 p m r  
vé W ~ C  120 islamises rhitcnts le sentiment dc solidarit6 qui les mit mtrc gels 
de m&x ethic depuis le coiiqu¿?te. Pourtant, leur sooi6t6 ne pcut plus se m,iLlt +- 
nir szns IC voisinage dc; islmia6s ou de lcurs frbres restés peircns, 

5n c?, montré commcnú, avec los progrès de lcur doaination politicpc, lea 
li'oull~6 furcnt con% raint s d f8bandonnor progressiv!" leur mode de vie pastoral 
pour rdoptcr une vie sBdmtC?rire et par l$m6mc, plus d6pcndante des produits de La 
terre, La disposition di m e  abondante main-dtoeuvre servil9 a permis me cette C ~ I W  
versitin éooiiomique ne soit pas trop dramatique pour les Foulbé. Ils ont zbadonn6 
I*entx-tien exclusif de leurs troupeaux pour se ooiisaorer B la guerre et am- affai- 
res p-jlitiques* ZII mQme -bemps, ils ont dirigé leurs exploitations agricoles nou- 
velle: et mis en mhur, par personnes interposees, les terres les plus richcs de 
12 pl:-,ino. Iton seulement les captifs é-taient nécessaires a m  Foulbé pour renforce: 
leur pisaance militaire mais aussi pour assurer l'orientation de plus en plus 
agricole dc leur bonomie. Lcs chefs et leur entouraget propriétaires d'une n o w  
breusc main-d'oeuvre servile, appuyaient leur prestige sur leur richesse cgricoïe 

e-t noin plus seulement SUT llimportmce dc leurs troupeaux. 

Dès lorsl l'economie des Foulbé est fond& SUT l'exploitation de la for& dc 
travail dcs Païens. Dans un premier tempst la rédudion en esclavage des Païens 
captuhg Îzcilitait leur utilisct ion. Plus terd, c,v?c l'interdiction dc 1 te.-,clavat- 
ge, l ~ s  FoulbQ ont de re:ou~ir: 5 diverses fomes de salariatc bhis sous différen+ 
tes mockdit6s, cotte exploitation s'est poursuivie pzrce plelle était essentielle 
aux Foulbé, Ainsi s'est institue% une symbiose entre Foulbé et PaTens, les pre- 
miers 2tcz-b contreints de recourir & la main-dfoeuvre des secondsI En utìlismt 
le trami1 des P6cnsl lcs FoulbE mirent en valeur lcs meilleures terres alluviales 
dc la plekm. Ils prccis3rent leurs dxo5bs f0iiciei.s su1 les terres les plus ferti- 
les, oc qui plus tamil, lors de l*introcluction de iiouvellcs cultures, deViint l'un 
de Xcurs principaux at ou4! s économique s. 

kIalgr6 Xe maintien d'uno "dirbcvlceF ethnique vi-s des Païcns, la situa- 
clc dépendcalce Boonomique d~ plus en plus nette à, leur égard fit lousdc de tion 

consdqences p o n  1:s Fodb6;WourALztion de biens favorisa une v5e urbaine oi&- 

ve d m s  lqquelle lcs grandes familles se complaisaient. Il en &sultt.. LX amo1Lis- 
seincnt des Foulb~,"La dt4md6Soe c7;tteignit ainsi un corps social d'oÙ la fanatism:, 
s'@vwouiss?wit devant lt2,pp$t du lucre e% les facilites de la puissance': (I)* Lcs 
Foulls? en vinrent m&me 5 con€ier B des mercenaires le soin de soumettre les Paiens 

(I) L ;Y?XN.XNT (JI) - 1964 - op. tit,, p. 143. 
" - ..-. w .* .-. L.-. - ".I .u r. I t- CI c - - c .L -* - u  -- - b.0 I LI - .-. -CI ...I - c *--* - - .,= - 
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11 est pmblablc, y'-e les ê-tats foul'& nfn;uraient pcs surv6cu stik avaient 
df? SY ir l'c?;ttquc des t.?oupes de Rabah qui, avec leurs fusils, disposaient sur 
eux c? uie incontestable sup6riorite militaire, ihis entre-temps, les Z,kurop&ms 
survi;irc:ii-t et suspxlirciìt le COUX G? &dut ioR qui semblait irgvc rsible + 
Rvec les jkuropdcnsf le cioc fut moins terrible pour la sociBt6 peule op? nLclle 
avait dfì cffroxdxr Rabah. La colonisa-t iont en !:fi@an-tl' la situation politj.cyue dk 

la fiz &u Ige siêcle, perlmit aux FoulbE dc mzintenix- et m8ne d'affermir lzur supri?- 
met ie j7-1sp tb nos jours. ]\Son seulement leur orgaiis& ion polit icpe fut oonsexvde 
p m  lex Europ4c:is mais, lams bicn des c w t  oonsolid6c. Gien qu'interditt frcsclm- 
vage d~sis-ta Longtemps ei cachette ::vLnt dQ-bm reniplzc6 pam d'au-bres I"o;lmcs d*u"ri.- 
lisation de mcin-dfoeuvr~, dhfbiitivel on peut dire que malgr6 I~affroii-Lc~non-~ 
initial, 1 fc,rrivk des EzlropQens au I'Jord du Cameroun fit La CSrzm.de chance de; 
Foulb6, 38;; lorsj icur s rppémziic sur les Païens ét,mt assurGe, ceux-ci. sukiiwit 
de plue en plus Port r! b I'inf'luence de leur organis;ltion politicpc c-t soclcZc 

i? rfiesux qu-c progr ssttit l*c?;iialyse des sociEt6s trzltitionnellest noun c-vom 
ét6 cnl;rz"ll& , en mlt5.pl-iant des numces 5 partir des deux typcs de sociO-Lds qui 
ooexictcii-b CTI Norcl du Calerount h f"im plusieurs di&inctionst si bien qu'å la 
limitc, nou  von:: ?houti 5 un '&ablem prescp".m.si conpligt6 que le kaleidoscope 
etlmi qyc, Biai qv-'nFpsx+,cnmrt 5 la &me graide famille chaque ethnie ptzIenne ne 

fonct;.omie pLs, en point de vue socizï, exactement de 1s &me façon quc sit voisi- 
ne, LCG px4xmb&tio;is p l ~ s  ou moins pmfdndes prowcp6cs par le conto& ave0 les 

t~mlmms, ,smto'Part les Pnulb6; on% encore rendu Is situation plus coinplexe, La ri- 
chesse d.cs oppositions e-i des nu:%" c?c ï'orgznisztion 
lfentnssenent bur" de cctte r6gion singulièmmcnt contrast6c. 

sociale r6pOild troiic & 
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Selon lz frBqxnce et 1 *importance dea contsots quyils entretiennent zvec  ca .k-- 
sulma~ia, loa tPaïens son? plus ou poins cvr231cés ?.ans cette voie, I)e leu;. ols-c6, 
bien w e  t r k  conservatrices pcr essence, les sooi6t6s musulmcvles ne peuvent 
mstc r immuzhles, Elles enregistrent les effets cle la colonisation mais su~bou-i 
du dme loppmen-t Bconom:.que r6cent. 

+I/ L'influence du tiodèle musulmm. 

La, LenJc,-;tive des Fculb6 de subjuguer p m  la fome les popul&tioiir; 'cz?c~-~ics 

s 'es-l finalement sold&? par un constat dréchec. Ap&s le premier efP3 e LL JUT?:. ; - 
se ci les mouvements de deëbasldade gui 1 'ont suivi, le:: Pa*bs ont -ü>:o-~i-iG, IC, 
leur:, posi-tion:: d6feiisi%s, Ics pnrndes qui les nettcient hors dc d n i  
du :icxbrc jouait en leu-I faveur, leurs ripostes clmmmient de plus en ?>?.us eff".ct - 
oesm Ainsi x6Ussirent-i'st dans un olimak hodile, 2 maintenir l'e 
vie :. ocinle t raditiome:.le. 

ges, &I ao t~ouvc en prk'sence d'une sorte de hiblesse des sociét4s .tszi'cmcc cui 
risque CIC mettre en c~u,re juxqu'eu maintien de leur idtentité etlmique, Cer; ;ooi& 
tda :IC petivent soutenir la comparaison avec les institutions politipes, 11organí- 
sz,%iu:i aocicle et la TC igion universelle de leurs voisinsc les cnprc.nJ~:, e3 wü-l-bi- 
plieni;, d'&or& aslodins puis de plus en plus signific?*tifs, Ie proce::ms c'-fassi.!l.li-- 
latícm cst Cil cours. Ltdvolution semble irrévcrsiblc, Alors que les Pd-hn:: avaicn-k 
toujours su s*sdapter aux dangers de conqut3te 
d6samGs devani la menaqe insidieuse du modèle musulman en temps de paix. 'Les -a? 
succoinbat plus ou moini vite B son attrait. Zes autms résistent mnis sas psrvc- 
nip à trouver une véri-ttzble rips'ce face à cette nouvelle menaceo 11s se trotmni 
accul6s 2 un refus globi1 mais n'6laborcnt p;~s comme autrefois une sorte de Qjma- 

militaire, ils se trouvc,:~t í,ome 

mique sociale pour y re ;ister. Lfinitiative semble ddfinitivement pC:sn6o  cl-^ 

c8t 6 mu ,xLrnzn o 

IPS Ii".ns et pmticuli6rernent les Foulbé, se sont biei1 adaptCS X?K nc -, 

les oondit ions int mdui ies par le colonisat ion, 31 meme temps, leur c:l  ed 
politicpe maintenu en place et leur forte organisation sociale, leur c -3 y~cxni 3 I? 
consemer intacte leur personnalït4, La rQticence à I '@gard du mol?&ln fic53~.k& 
et le rattachemeitt 5 unl: ri&m foi pGservent aussi leur cohésion socLa!.?, Yi hier 
c u - c I* 0.4 - 8.- 3 c I IC, - ... - c - - - ..- I - - c u .J L CI - - - c - .f - - .3 - i u 
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que lz soci6t6 peule apparaft aujourd'hui cormc la plus solide, Zlle joue le &e 
de modèle dc rCférence le plus proche pour toutes les autres populations+ Son 
attraotioii sociale est B la mesure du *le p0lj;t;ique que les Foulbe sont & nou- 
veau m e n E s  & jouer depuis l%~dépendace, Lladopkion du comportement peul cofles- 
pond implicitement i3 m e  ascension sociale pour les Parens. C'est wn espoir jamais 
fnaooessible alors que le modèle occidental d e m "  trop lointain et 6trangerI IGS 
PaIcns accepte@ plus maoilis oCIisciemment wie inQgalit é socide 
oondz-ke clc nos jours quC:lques cas de contestation 
lit6 oolloc-kim une hi6mrchie entre les typcs de sociétés, les Parens admettant 
uno position hf6rieure par rappod c7;ux FoulbB, Lz reconnaissance de la sup6rio- 
rit6 pule p~pare in6v tablement aux prooessas d'acculturation puis dfassimiltzr. 
t ion o 

PBm si I ton 
il s'est etabli &ans la mentac, 

L*isldsation* fie-me de oe processus, srint8gre dans le courLan-t d'une 6 ~ 0 1 ~ 1 ~  

tion r,cUi semble se gén6: aliser à l~Rfsique $Toire* Depuis le SQn6gal jusqu'au 
Tohad, l'Islam gagne sai s cesse du terrain. Pcr contre, le fait que cette isbiai- 
sztion aille de pair avc c une assimilation à la société peule est un fait bien pa 
culier au Nord du Camercun, A I~Oucst des PIonts P!bndara,il semble que les FoulbC 
soiei:t p013out menacés ou en recul, tant sur 10 plan du pouvoir que itc 1-ui. 
mie paatorcle menacée p;.r la colonisaticm agrioole des terresl Au Mord du - i  
oÙ lcs BoulbQ se sont sedentarisés dans les villes oomme au Nord du Camcrowi.z, ilc 
se tmuvent en cours d'?asimilation par ICs Haoussar Ayant accedé & l"?istocsctiL? 
sdministrt:tivet5Ls ont E ~ O U S ~  lcs filles &es dignitaires haoussa e-t ont pcxdv- 
leur p.rot@ ethnique, EE adoptant les coutumes des Haoussa, ils ont oubli6 les 
leurs cL se sont intégrts dans bur nouvelle soci6té. B@me dans le sultwat de 
Sokoto, Ie- foulfouldé est Templacé par le hitoussz oomme langue de 1'ariqtoor;lAie 
dirigec?Ylte(l)? LsamalgaI=c social s'est produit l.à a m  d6-a des FoulbB : les 
vnincss oiit absorbé les conquQrznts. Dès lors 1sQvoluticn sociale en cours au 
Bord du Cameroun acquiei-t toute son originalité et merite cpe l'on s*zrAte sur 
les fac-Leurs & peuvent expliquer le prestige socpis dews cette &$.on par les 
Foul'r 5 * 

Après lPzffrontement initial qui szuve l'honneur, les Foulbé se soumirent 
aux i,.Llemomds. Comprenact très vite les avan-tzges qu'ils pouvaient retirer fie 
la ncuvelle situation, lua plupart passèrent de la soumission à 12" collaborction 

(1) AU Nigéria, 12 Province de Yola est l'une des seules 05 le foulfoulcl& demeu- 
- e- c. - - .". I- -. - c- .* - - ." - .œ - .- - - m. I c. I .,.I LI *. ..- - - - C. m .. ... a". -- I - 

yrc 12 langue &hioulaire. Dim? tous les autres états fondes par les Foulbé, 
1.2s ohefs, m&me Foul.bé, parlent le Haoussar A la suite d'une série cle mmí.ages 
rilixtes ontrc vainqueurs et vainous, lfamalgme social a été singulièrement 
persisd5:m.t et efficcce das tous les pap haoussar C*Cst seulement vers Yola 
qu'on rcLrouvr: les filemes ca.md;Qristiques ethniws originales des Foulbé 
qutaE Cmerounr cf, HOGBBJ ttnd KIHK--GFTE ,- 1$6-0p, cit. 
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a&3ve, Lcs Allemandst ;ruis les Français au début de Leur administrationx dê_wur- 
vusL.de moyens? acceptèrc nt cette oollaboration ct s yappuyèrent sur les lannibe 
pour 'fadninistrer" IC ~;>~ys. IB soLide o 
l~interni~clinire tout tmuvg entre  le^ bbpéons et ie's popiLations locales. L C ~  
parl.la6 2x1 profitèrent 'pour fcirc avaliser les p A  
noumf.sscienl sur leurs voisins païens,  attit ti tuf ie' de oes derniers p,r rapport 
au$ ThixopGens semblait justifizr la nécessi té d'me "psoification") manifest a !  
tioils d'hostilité å chaque pén6tration daas '!CS massifs, actes dc: brigm&*e COZI- 

tre Ins oomnerçants. Ihc colonnes militaires entreprirent la lourde t3ok cle 
soumcttrc les Parens et se mimnt CU service clcs Boulb6, Lcs conséqi-enczs dc oettc 
politique furent profoniles sur les populations. "TI s'en suivit, chez las Foulb6, 
une conviction renforcgc: de leur supériorité et de leur droit à la prédo,mínrzi?cc i 
il y fit 6cho, du c&é :mEen, une zénophoEie e.xaclefi6c et un replia" aocm 
dcxis l'individualisme anarchique des communaut6s viLageoises**( I). Ce n'est que 

plus t m d t  awec l':ddniinistr?.tion oivilcs que l'on s'apxqut de l f e r m m  oon"se&& 
suitc d " m  appréciation mobs superficielle de 12 natL.re des rapports ent= Foul- 
bé et PaTens, Alors, les Foul'oê furent 6cartds propssi-rement du wmmanckmcnt ao- 
mina: des l?a?ensr 

-).. 

isat ion politique des Foulbe seinbl&t 

L"ofîoiTt de soolarisat ion se heur-ta longtemps au oonsematism religieux dcs fthsul- 
mrzns et pourtant, ils fmmirent: k s  premiers contingents d'éArcs à l'école 
officielle. Les premieras écoles furent ins-taU6os d a s  12s prinsipdos villes 
peupldea surtout dc FoulbQ. On penscit que les Foulbé, plus "Qvolu6s11 que les 
Païens, seraient plus sensibles à 1"weignement qu'on voulait leur dispenser. 
D1axttrc parkt les FoulbB, avec leurs lsmidats, repr6sentzient une force politique 
qu'il fallei-t tenir en mains, 
g&i&ra%ions wie autre forme d'esprit psr W o  6ducation dc type moderne. C1cs-L 

ainsi que fut ouverte une &ole de fils de chefs & Gsrouz, destinée 5 former les 
cadres dont l'sdministnttion avait besoin, TÆS premiers omdidats du ï\Tord 2 
l'Boole SupGricure de Y-.ouiidé furcnt des 1s1amisGs(2), 11s firent ensuite Lqur 
appsntissagc zm c8t6s des administ rclteurs ooloniaux qu'ils remplacGrcn-b normale- 
ment l o m  de lrsccessioLi à l?Hnd6pndance. '*C%st 
bé scolmis6s B 1;: frcanGaiso qui pcrmet actuellement à la sooiété peule de bien 
prcndrc IC virage CIC la modernisztion*1(3). 

Le meilleur moycn étt,it de donner au:: nouvelles 

premicr contingen-t des Foul- 

c CL*-C..rCCI-.. c.-- ----~--*--------------------- 

XTI'SI'JGAXT (JO) - 1964 - op. cit .f pI 16S1 
m m (&YI) - 197: - 

(3) Bi S ~ ' I 3  (J.Y*) - 1971 - op. oit,, p. 333 
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Bpuis cl;uclcpcs a m Q c s ,  l'a-ttituc?c collective cles Foulbé B l'égsrd dc lrécu- 

le officilelle s'est nioclifi6e. Compfirzrult qLi.teUc prcsi.de au partage fitur 6u 
pouvoir, ils lui confient plus facilement leurs enfmt s* Aujourd'hui2 la majori- 
t6 dc>s o:~,dms administrcdjf38zsont Poufb6 ou Islainisês et d'obédicnce peule, Gte& 

là xi L3'out politique m- qui pcmet Poulb6 d'étendre leur influen- 
oe à tolite la dgion, Ils ont réussi le paaszgc de la chefferie trsditionnclle r3, 

l*zdmirmi&st.%ion occidextale, * k c  Païens sont rest& B 1IQcsrt de 1"Ie com" 

de 1~c11rb,-e. 

ApSs ses premiers faux-pzs, ltadministrzt ion coloniale a reconsidér6 sa 
poli-i;icyuc à l'dgard des Païens et cherché B les 6mmoiper de Ia tutelle n"- 
ner Cela sfe& traduit, &ans les faits, dsaboad par lcz mise sous I"&nini&ra,t;tiol? 
ckirea-tc cles .&ropéens d ?  la plupad des groupes PaTens, On s'orientait donc 

vcrs LUI xystème dVndmir,istra%ion opposd à mlui p c  d6veloppait & lc riidme 6poque 
Lugmd ELLI ITord du BTigGxia. Cm ne voulait pas se contenter de coiffer l'oregmistl- 
tion politique traditionnelle, On s fefforga de la nodifier en accordant t:tll: c - h  

nies qui rejetaient les prétentions des Fbulbét le droit de se c"rmilder cllea-- 
m6mes, Cn institua ainsi des cantons dits %nd6pendants" dont certains subsis * 
tent encore de nos jours, p m  exemple celui dcs Daba indépendant S. PovLrtmt 
L'adr~ihiistrLion directe des Parens pcm le chef d.e subdivision ns dcvcit 6~ 
quttme situation provisoie. L'objectif était de faire sortir du rmg CICG IC 
futurs ohefs locam qui ne devraient rien à ltinfluence des îÏusulnians. Ceux-ci 
f'urcnt pri6s de ne plus mettre les pieds chez les Païens et leurs territoires 
furca-b deimntel6s en fonction de la composition ethnique des populations. 

C h  eut la plus grade peine du monde à trouver des chefs pa2ens digncs de 
ce nam, Gu bien ils se montraient incapables d'assumer leur t8che par faiblesse 
pe~~omielle ou par inertie des habitmts, ou bien ils appmrent coíime de Pc-tits 
tyrans loor~a~ abusad des pouvoirs octî.oyés pour multiplier les exac-tioiis, si 
bier4 qruc les destiktions se suocQdèrent. Toutes cos difficultBs illustrelit 
lrabsence de traditions d'encadrement politique chez les PaTcns, S '5.1 existsit 
des 3lic1"s traditionnels, ohefs religieux par exemplet ils se tenaient pru&emrilen-b 
B ltGca.& des initiativcs dc ltad"nistration, On aboutissait ainsi 2 la coexis- 
tence de deux chefs qui s 'ignosicnt pour chaque territoire:;t.e Ghm? b&%ie&icI b~ 

le "chof du Blmc" chargé d'6tablir le relzis avec l'edministration, 

flu d6but lcs chcfs tradi-,ionnels, surtout religieux, maintenaiciil leur 
pres-tiC;e intc:ct alors que les i3Lutres n'6taicn-b souvent que des hommes de pcilleo 
PiIair: lzurs fonctions adrniniststratives &wenant toujours plus importaYltest il fut 
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progrcnnivemcnt nGcess2ire aux Parens se se concilier leurs bonnes gr3oes tout 
autait que celles des chefs religieuxa Aujourdthui, les chefs de cmton conoen- 
tmn'c tou-i;c la vie politique locale. Berçant une fonction xG.muné6e, ils trms- 
metten-i; Ins ordres de l'administration, sont ohar& de la levée de l%mp& ei; 
du insintien de l'ordre. Pour cela, ils s'appuie r ,des chefs de qLiarticrs 
qufils nomrnent ou destihuent eu*t?msb InErsement, l'a~torité des &ers trac- 
tioilnClS s'estompe de plus en plus. "La. création des chefs de canton a contribu6 
à vider oomplètcment de sa substance la vie politique 

liais tous les chefs de caiton parens suivent la meme évolution. :ileniant 
Ieura orighes, ils adoptent le style de commandement des chefs musuhms, bsocíi- 
dus en plaine, ils se font construire une grGande demeure 1'6gal des autres chcfs, 
entrxdiennent des chevaux et une (>our de dignitaires affublés de titres foul738 
ou mandma.. U k d m e s  se "déguisent" en l~ksuhms et perdent le contad avec leuss 
hsbiLmts qu*ils ne visitent plus, se contentzat d'envoyer des messagers et des 
rep&sen-tcnts. Prenant rnodBle sur lcs %hefs musulmansi ils lèvent des taxes sur lex 
réool-l;cs, oontrircmen-b aux coutumes des PaTens. 11s copient la pompe et IC déco- 
rum des c'l~.c:l"s musulmms, Leur ridiesse apparaft lors des fites officielles 

quculd, 
6 s  dc tous leurs suivants, quelques-uns 5, GhcvûJ et la grande masse B pied. Ils 
se fo:it appeler tllamido'* et changent de nom lors de leur islamisatiai, cClle--ci 
et celle de leur entourage acheve Is transposition du modèle politique msulmun 
en milieu païen. 

chevd, proteges d'un parasol, ils d6filent devmt les autoritésx eítou- 

.-u--.-- 

L1..ch6nistra-tion p;,r eux-memes des Païens a donc abbuti au &sultat o p p  

sé 5 oelui que rechcrchaient ses promoteursr Les chefs païens, nantis de Wuvoirs 
de plus en plus importants, n'ont pas cher&& & se d6raarqucr des chefs musulmans 
comme on lresp6raj.t mais ont aspir-6 à les égaler en 13s -imitant. Leur islamisz- 
tion n'est oertes pas sdivie par 16 conversion Ge toute leur popul&ioii. Cepen- 
dant, pc*r le file qufils exercent, notamment cn mcl;i&re de justice, ct par 13s 
moycns de pression dont ils disposent les che€s de canton favorisent l!a?.o~-bfo-l 
des indi%utions islamiques aux dépens des vieilles coutumes ancestrales. IJn so- 
cié-t 4 pazenne ne fonctionne plus globalement co~wne m t  =foisr Son puvoi r dc c r - 
h6sion on est amputé d'autant, 

Llaligncment des Pairens sur le modèle r"an atteint donc en premier 
lieu leur organisat ion politique. iiais l'influence musulmGane se retrouvc nussi 
d a s  tous les Qléments du tach de vie maturiel, en particulier le v6tencn-b et - w.-, .1 c1 .-.I - - c m  - *- - - L - I u u L * *- -CI c c  I f. u I - w - c u N - -* I". - - 
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l~hahi?.c~-b. .Lbfin, elle finit par effacer les foiid-emen-ts de la societ6 païenne 
coiilii#1 In langue et lc système de croyances. 

Le:: chafs, chefs de canton ou pctits chcfs de vill;lget sont 13s pmmicrs 
à abcwdi9z3i?cr l'habitct traditionliel per une serie d s à lfhabitatíon .mn,m.ld 
manec Ctcst surbout le cas lorsque des montagnards nt en plaine, On oon53- 
tate mssi le m8m phénomène chez ilos Parens de plaine comme les Guiziga et les 
NassclR lbs Guiaiga d-dlsissen-t leurs c m e s  aux pamis légères en paille tressée, 
reli6cs pcr un couloir en tiges de mil, Lc oase oonique aux murs en terre sèohe de- 
vien"c lrhabitation comme aux Guiziga et aux Foulbe* Seuls les vieux conservent 
lzhcbitction de leurs a&tres. Les Kassa abandonnent leurs toits de ewes en va~i- 
nerie pour ndopter le toit de chaunie B charpente, De la m@me fagont les Toupouri 
tendcnt ?LC p b  en plus &. remplacer Ics parois de leurs cases en paille tmss6e 
par cles murs de terre, Les mon-tagpards descendus en plaine xu1 trCn!ucnt plus CIC 
mcLkx5aux pour construire leurs murs en grosses pibrpros sèches jointoyêes, Ils en- 
toumnk l'-ensemble des cases d1uic clSture en pnillc tressée ou drune haute encein- 
te de -berreI Quant aux c61èbms cases-obus des Nousgoum, elle s ont prat iquemeit 
toutes dispam et ne sont plus construites qu'& l*attention des touriatos. I& 
auxsi, 12" cnse classique dcs Foulbe est devenue 12 plus habituelle. 

Les modifications ne concement pas seulement les tohhnipes de constmctior,, 
elles affectent aussi IC plan des habitaAionx, Iksserrement Cles cases lcs Bies 
par :Tapport a m  autres, dispos6es mainteiimt librement dans une cour intérieure 
oÙ sci d6mule la vie fariiliale, disparition dc IC salle aux greniers dcs moiitLL-. 
gnsr~~.a, isoleitimt de la case d'entrée, 
adoption de la case rec3angulairc construite en parpaings de terre sé&&, tels 

sembJ,eïit etre les empmqts les plus significatifs. Très souventt le plan des ha- 
bitations actuelles r&Ble un mélange dt61&"ts du plan traditionnel avcc des 
appoTts extérieurs. Par exemple, ce sar6 d'un chef de quartier 

', du reste dc l'habitation, enfin 

Mokyo oh la dis- 
posi-Lion habituelle des chambres et des cuisines des femmes autour dcs greniers 
à nil est perturb& par l'adjonction récente de deux cases rectangulaires &sep 
v6es B I%~olilme, Le plan révèle aussi d'autres innovz,tions significatives, Cicn 
que 1c dicf de &mille ne soit pas islamisé, il ntentrctient plus 4e >oeuf d-e 
case 
Paieil:: ne connaissaient pas. 

remplaoé par un chevalt signe de prestige, ot par un b e ,  animal clci) l~r: 

Si l'on poussait ltinvestigation plus. loin, .on verrait que les enprmits 
ne sc limitent pas B lfhabitat mais qu'ils se prolongent dans tout lX6qUipeimnt 
donerbicpe. L'utilisation des nattes fines, du lit à gaulcttes p i  rernplacc la 
plaii?hc *taill6e d ns un tronc d'arbre, se g6nGralise parmi tous Icx Païens. Ilc 



- 320 3 
adoptcnt de préfdrence tout ce cpi oonfère un certain prestige personnel, Ainsi 
pour le dievzl, ambition de tous les chefs de villaget symbole de la suphriorit6 
dcs IiusulmGu?s sur les Païens. Ceux qui Qlèvant clepUis longtemps le petit cheval 
de type Mca llabLmdonnent pour le oheval peul plus prcstig5eux. Ainsi pour les 
v@teinen-i;s amples des B~u~uLmans, signe manifeste d'ascension sociale et dont Xfiim- 
portmoe rlws la mcntalitd collective cst d&u" primordiale. 

Lc distinction entre gens nus et habillés a toujours symbolid le fossé 
@ s4pcaait les Parens des Brmulmans. Le costume des envahisseurs apparaissait 
aux r-'-?,Yens comme un signa de richesse et de puissame. Inversement, la nudité 
&es Pdkils alimentait les railleriesdes Foulb6 et donnait lieu B des cppelldions 
méprisaches (I)* Ies Pai'cns oonnedssaient p0ur-km-t le ooton sous fome de Itarbus- 
te vivaoe e% non de la culture muelle intmduite par les I3urqSens. Ils filainnt 
et tissnicnt ce coton en btwcles &roitest les gabapes. Cousues, elles fonnTAcnt 
des pièces clont on s"xe1oppai-b le oorps un pu 
en paztioulicr chez les Nafa, l\lla.is ces pièces de coton servaient plus s o u ~ n t  B 
envelopper ICs mori& qu*& couvdr la nudité des Viv~lts. Les vêtements Qtaicii-b 
donc mms, La. peau de cabri en tenait lieu, portee sur le devant en temps noms1 
ou rejettee sur le dos pour les travaux agricoles* Ailleurst la tenuc ~ & L ï ~ n t ~ l j s  

1~ manière d'une toge "ainef 

se rdiluisai-t & des touffes de feuilles et dcs ozohe-sexes pour les femmcs, 2 des 
htuis KEiniens pour les hommes. 

Ctest seulement depuis quclcpes annees que les v&ements de coton se &pan- 
fient pxmi lcs Parens. Le short européen a quelyues succès auprès des jcuncs mais 
les aid-bcs adoptent tous le g m d  boubou et la oalotte ctes ~.lusulmans. Depuis 
l'InX$"et l'administration camerounaise a forcé cette évolution cn lanqant 
une c~,apagne d'habillement, Des contdles effectuês par les goumiers sur les mi?- 
chés C OC P.^, ont contraint brutalement les Parens & se &tir. Les femmes skmtou- 
Ent 12. taille d'une pièce de tissu, les hommcs endossent le boubou avant de se 
rcndre au mcroh6, Revenus chez euxt ils les rangent soigneusement jusqu*à la pro- 
chaino sodie. Le Paxen ne dispose pas de revenus suff'isants pour lui periilet-bm 
de rester toujours habillé. I1 reserve les dtemcn-ts pour les grmdes occasions 
et 12;; use juscpfà la fin. Ajoutons que le boubou n'est vraiment pas un vgtement 
comnioile pour les .travaux agriooles, surtout pami les terrassses des mon-bagnes, 



tient m c  gr~nde placo dais les dots, Aucune fille de la montagne ntacmepte plus 
d'épauser un prdtendmt *i ne lui offrirsit p2.s au moins une pihe 5-c tissu 
pour Eller au march6* Ltadoption du oostme musuha est plus signifioa-tive en- 
core si l'on sait que la pcau de mbri continue souvent à symboliser le vrai 
Païen. Rutrefoist il devait obligatoirement la por-br pour les saorificas reli- 
gieux.ParBjb, les femmes conservent le oache-sexc traditionnel sous la pièce 
de -tissu et les honmes la peau dc cabri sous IC: boubou. Certains los rerilisent 
défiritivement pour ne plus se pmnener qu'en tissu, 1his c e m l à  nc restent plus 
fidèles aux wutumes ancestrales. Ils ont déjà fait lcur ohoix. Ainsi l'adop-kion 
du &tomcnt nc symbolisc pas sculcnent la richeasc, Elle comporte wie signífíc~ 
tion socizlc et surtout culturelle en manifestant une imprégnation parfois incons- 
ciente p-rf oia implici-l oment désir& des mod5les c?c comportement musdmans, 

On anisit encore m CU l'imprégnation du modèle musulman SUT les Païens 
par ls-biais de leurs ei pnuzts culturels, L * w  %end à se gheraliser à toute 1s 
région, oclui de la laque des Boulb6. Une carte de l.*extension du foulfoulcl6 rm.i-* 
tre c;ugil ?"rient la laugue véhiaulaire de la plupart des populations, sauf pc.1- 
ques flots paens sur IC s Monts blandara et vers 1~ Logone (Figl no 24 ). Ru Vo 
le Ehdara est encore p:,rl6 par les montagnards en bordure de plaine mrzis le 
foulfoul& tend & pén6L:er son aire de diffbsion. Plusiews factcurs peuvon-t ex- 
pliqycr ce% essor du foi.Xfould6. Lié au prestige des Foulb6, il e st devenu Is 
la,n@c ch. commandement. 
dé convient Ei leur fondion (1). D'autre part, Ics migrations saisonnières Zes 
jeuncs qui se louent coime ouvriers agricoles &cz Ies Foulbé, leur IlOnnCi1t 1*0cca- 
sion dfappmndre quelques mots. Las groupes ethniques au voisinage des Poulbé 
ntavcicnt pratiquement p s  subi d'influence linguistique avant la coloniszt ion, 
Cellc-oi, apportant la ::6curit61a ,pwvoqué l'essor des march@s et des é&,mges 
conimr-roir?ux entre ethnic:s, Les Foulbé tiennent un grand file dans ce conmeroc lo- 
aalc Aussi leur lmgue ist-elle devenue le moyen de conununic;?;tion utilisé pzr 
tous. m8me entre PaT.ensc?fethni.es différentes, 

h s  chefs de canton pdens estiment quo seul 1s foulfoul- 

?Jaturellement, íl ü lag5t-là d"I foulfoulcl6 élémentaire* strictement adapt6 
aux cxlgcnces Ics plus simples de l'expression* Phis c'est précisément cette apti- 
tude du foulfould6 à s'::daP.tes 
Païens, & facilite son emploi par tout le monde (2). L'extension du foulfould6 
3, des nowFoulb6 se traduit par une évolxtion U.n&stique aboScrtissant B une la- 

un langage simple, assimilable p:-,r tous lcs 

v&.liidaire dont 1 'extension dépasse largcmcn-6 les limitcs du peuplement 
Que des &cfs islamLs6s, se considerant clc pxus en prus comme des lWiL'b6 adop- 
tent oettc langue nc: veut pas dire que leurs gcns les &vent tous ipso faoto. 
La plupart des Païens ne parlent pas foulf'ouldh entHlrssr;9, Sauf sur ICs mmoh6st 
q~;:~id ils s'adressent B des mombres d'autres ethnies. 
M8ine s'il provoque !.CS ricanements des Foulbé puristes pour qui ce n*cst quYm 
tlbiUuire*f 

-c..-- 4 v 3 L I l - ~ l . - . u w C ~ 9 p u m - - -  .-.LW L I - M - c u I m - . * -  

un f oulfouldé dbnatud . 
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peul (I)* I1 existe 15 un f*teur d'aoculturation &ont l1influence ost indéniable. 
Meme sous des formes 616mentaimss il prépare les Rdcns ctux modes de pensee des 
Foul% e& à leurs valeurs dturelles. 

7 

CepenilLu?t, la plup\a.rt des Payens n'en sont enwre q'à la pmmi8re phase 
d~apLpm&"e de la 1mLngue des Foulbé. Pour eux, elle prend valeur de moyen 
de oornmunication privil$&5-. a m o  lfoxtérieur. L*islamisz.t iorn, par oontrel entraî& 
ne dc s oonséquenoes bie i plus gr2ws4 En reniant les vFAeurs religieuses tradi-. 
tioniielles, crest la so5.été paxenne dans son engemble qu'elle remet en ctLuSe. 

231 affe%, les divers cult@s familiaux ou collectifs des Païens forment comme 
le ffoaslro í.d6olo&que8' de leur sociétéc "La. soci@tQ se manifeste dans oes altes 
aux iliPfEren-ts niveau 33 son organisa.tion,.,b Z U e  prend alors oonsaience d'elle- 
m8me c ~ m s  son unitét son ordm et sa forbe"(Z), Différente aultes ehment la vie 
quotidienne des Parens 3t mettent en jeu une solidmitQ oolleotive don% llexpres- 
sion se fcit 12 plus nettement sentir pour les montagnards; lors de la m e  du 
boeuf', le "g;z-&'. D'acCrc p m t ,  il existe une f o m e  de solidarit6 dLms le temps 
qui lie les gdn6rations les unes "IX autres par le biais du culte des itn&%xes. 
L-Ai.l-JjGvi&?nges-t-&,8 iscll6,~ I1 est ltaboutissement diuno &tg& d'anc@tres & 
lui pr0cureii-t 'la smtE, la. richosse et servent de fondements 0 ses clroits vis-à- 
vis &e s s  voisins, 

L'isZar?zisclrtionJ on rompant tous ces liens religieux, met J%xli.viclu on dehors 
de lc sooictd pa%nne, 1Te partibiptzmnt plus aux sacrifices, il se m%im dc la soli- 
&rit6 qui l.ie 13s meml" cie la oolleotivit6. 33x1 brisant les poteries de ses an- 
&tresl il renie les principes qui 53@ent le destin des hommes. k s  priGres quo- 
tidictnnes à m e  divinité uniquet le W h m e  des nouvelles fites religieuses, mak& 
daZ;,sont uie xttcinte .5 l'essenoe meme de Is socl.étQ parenne. Aus& l*islamisB 
quitt441 toujours son miliea. d*origine. S'il ne le faisait pas de lui.-a@me, 
ses voisins ne farderaient pas à le chasser de fozcpe* zout se passe comme si la s 5  
oi&d païenne se montrait assez souple pour admettre des emprunts extérieu= qui 

ne mettent pas en cause les valeurs traditionlielles essentielles. P a  cantre,. el- 
le se défendrait par Une rthotion de rejet k Ig6gard des individus @ rcnient 
l*enscfiible du système& LtíshisL.rtion prend Stirsi vdeur d'un &l'itablo d6fi à 
lforilra 'tratiitionnel; Aus-si.es-t-clle SLIIAQU~ le fait des catégories défamlriaées 

oi6-t Q païenne: leg jeunesy les fils cadets des famillest \ # ;  
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Les jeunes foumiBsent les prinoipaux oontingent s d*islamis8so Me disposGiazt 
p s  de terres pour travailler & lcur compte, ditfavorisés par rapport mx adultes 
d m s  la qu&e d'épauses B cause du mntsLnt toujours plus élevé de la dot, ils 
doivent émigrer pour gagner de l'argentr Ils voi?t fmvailler pour une saison sur 
les champs des B"rusulmans ou bien sten vont plusieurs années de suite afin dtaocwm- 
ler UB pêoulor &trait en contact avec le monde nru9ulman,s1y adaptpEat pmgmss5.w- 
ment p a  l~spprentiss~ de la- langue, 1'6tabUsement de liens dc natum f d l i h  
le avec l'employeurt ils finissent par s'y insêser sans pourtant y jouir cltui 
statut social bien QlevB, Phis le retour B la sooiété de départ leur paraft encore 
plus p6nibJ.e 

Toutes ces d&ctions restent individuelles et ne mettent pas cn cause Xe 
fonctionnement de la société p&enne, Par mitre, 1c départ et I'islaJnisztion des 
femmes semblent r&6ler un malaise social plus grsve, AVW les jeunes, Xes femmes 

reprSSen-bent 1'816ment païen que les E'nxsulmms nabsorbenttl le plus, glles agrandis- 
sent Xes fmilles des Foulbê et des Mand&ra ou fouraissent une bonne pad des pros- 
%i-bu&s dras les villes, Pour rendre compte de oe phénomènet il fauclzeit pouvoir 
opflparer le datut de la femme d a s  les sooiét6s paTenne et musulmano.Il n'est 
pas mrtain qu'on aboutirait à une situation nettement plus favorable sous 1'8gide 
de 1~Ialm. Pourtant, il est indéniable que la vie de la femme msulrilc2ne exerce 
un attrcit sur les païennes, S m s  doute sonbelles sensibles au fait de ne pas 
travailler dc?ns les champs et d'%re bien habilléesl oubliant la dépendance é%roi- 
to & 1'Qgard. du mari alors qu'elles jouissent en montspe de sources de revenus 
personnelst surtout d a s  leur vieillesse Les oomporkment s suivent des %uhémas 
mentxuxn cp.í ne reflètent p.as toujours la 6alitd économique. M3me si elle ne se 
traduit pr:s par une amélioration effedivc de lcur sítuction, llislan&sation 
est némrmins ressentia pz"r les femme:: comme une asoension socicile. Dans tous 
los CE,S~ l'islamis&ion s1acoompagne d'une ooupure brutale avec la sooi.6'66 de 
départ I LtIslm progresse en dissolvant les soci6t6s paTennes. 

2: Les &gres dfêvolution des Païens. 

Ja processus d'assimilation au modèle musulman dont nous venons d'analyser 
--.- -,*- y - C S -  c .c Q 
Cer-€ains aútetîrs, dt isines dcs liUS& 

- qu2 %a 6onviirstons'mZigi~os oo~-~y+j~l.Qpcn% 1 W w r i -  

vllhge, ytretóiarne-pzrfoi& en visite, II ne coupe pas tous les liens avec 
les siens, y oompris les liens religieuxt Ailleur 
pliêes sur elledmes, l'abandon du culte des m 3 %res reste toujours un 
gtscamlcle*l et reprQsente un danger, L'islds6 est alors contraint de ne plus 
habiter au village. D'ailleursl ìl part le plus souvent de lui.---iri@me, pressé 
de TC jeter tout w qu'il connaissait autrefois et de pouvoir participer aux 
pri6res o o m e s  des  sulm ma ns. 

c @qg glcl~piq*tisme religieux, Ltislamisé, s'il n'habi-i;o plus au 

dans les sooi6t6s plus re- 
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quelques @16ments, n'est pzs wn schéma th8orique. Il correspond 2% wne cvolution 
ef'fcotiviuc des &'d&ES dont les concessions aux influences extérieures sont très iné- 

gales d'un groupe à l'zutre. 

Pami les montagnards les plus isolbs de la dgion? les Mafs sont aussi ceux 
qui ont sLws doute le mieux oonma~Q les principaux traits de leur oxgmisation 
socicZer Xsn"ct guc lradoption d;iz moaêle rusuhir=i reprdsentait une Enace mortel- 
le pour lc?ur personnalite, ils ont mf'usc$ %ou-te fnnovc?,tion sociale psr une &sis- 

tance globale s'appuym-l sur la solidmit6 colleotive du groupe, Ils ont da, ge- 
pendait s aocepter l*orgznisation sdiriniskrctive moderne des chefs de oanton et 
chefs de quartier* Nais s'ils doivent supporter lcs nouveaux chefs, ils les imo:- 
rent en les oonsid8rai.t-t comme des étrmgers. LE: politique d'adminisbrstion direobe 
des Pa.%ens s'est applicyiee de façon très tardive ~.IX Ilafa et de façon pzrtiellc 
puisqxton les a soust it de Irautori-td de chefs musulmaw pour les plaoer sous 
oelle de leurs moiens sonseillers ou repr6sentants. D'origine mafa, c e u x 4  se 
son% pouYCtmt ishnis6s et ne font qu'imiter les méthodes de lcurs anciens mzf- 
tres, Pour chaque montaparc$ ils sont devenus des Ikndara ou des FoulbQ, 

En fci-tt le chef dc canton ne quitte guêre son village, Lointain, soiz JCF- 
voir se Tai-L sentir sur chaque Païen par la, personne du ahef de q$iartier, 1L:is 
le olnef de quartier n'a guère d*autoritO, 11 ag3.t surtout come interi;l6L-lizire 
et comiilc représentant des habitmts auprès du chc€ d-e canton, I1 est oonvaq6 
pcr le cheî pour ahaquc affaire et pour les réunions provoqu6es p x  lta&~inis%ra- 
tion ou le parti. I1 permet à la majorit6 des habi-b,u?ts d*ignorer oes con%zain%cs 
nouvelles e% de p&sem-?r leur tranquilm et leur ind6pendmce. Charg-6 d-c -boutes 
les tbches ingrates (levée de 11imp6t, corvées diverses) et des soucis gnXelles 
implicuent il '~0ouvret1 la populztion vi-s dc 1 lndminist rationr Pour .tous 
les habitmts, son &lc starste là. Son absence do prestige Bymbolise la distan- 
oe prise par les montagnards & l'égard d.c. la nouvelle diofferie @it pour e u ,  
n'es-k qu'une iwntenne 'des ilhsulmans en pays païen. 

Les I'Izfa sont parmi les montagnards qui ont le moins cédé aux encouragcmcn-bs 
de dosccn-te en plaine. Ce fait est d6jà p m  lu.i&me un critère de soli(lc cohg- 
Sion sooiale. &&ne descendus en plaine et Vivant au voisinage des I&.dc?ra, ils 

smen-t rester fidèles c2ux valeurs ancestrales. Les ccs d'islamisation coizt tras 
rares et limités à des jeunes qui pmtent vim ohcz les I.ku?darü,. I1 est cxcep- 
tionnel qu'un Fkfat chcf de famille, établi- sur W S  Ferres yu"1 trzvaillc avec 
sa faniille, soit tent6 par ltk&un, Cependmt les jeunes mon-Lnglsr?Ls vont dc plus 
en plus travcA.11er en plaine pour gagner de l'argent. Sauront-ils, comi% leurs 
pèrest refuser un système de valeurs qugixs &a!t-tmn-t mieux ? 
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C'est aussi la question cp'on peut se poser 5 pmpos des Nassa. De la I:I&IC 

façon crue dez les Kafa, 1 'absence de véritable organisation politicp tmdition- 
nelle c oonduit 2t un d6coupage du  pay^ en cantons, villages et quartiere e-t; à la 
mise en placle d'une hiérarchie de chefs nom.& par lradlministrationa I32d.s io: !cs 
ohefs ne sont pas iniposOs aux habit&ts au m8me point que chez les Nafa, 

Les guerres fréquentes avec les Kusuimans contraignirent les Piassr, B recon- 
naftrc des chefs de guerre dont l*autori;é, i n t e d a w h ,  variait zvcc ka gm%i!B 
des menam#* Lradministr?kion recourut & ces chefs pour la mise en place dos can- 
tons et Qlcrgit oonsidêr&lement leurs pouvoirs, flu jourd!huit la cheffer:-(. d *csscn-. 
ce zdmini&x&ive joue un r81e essentie: dms le fonctionnement de la sooic-i;6 m%j. 
sa alors cptelle reste Qtrang5re B la 3ociBtO mafa* Le chef de terre cooxi&e pa-.- 

tout 6vec le chef de village m i s  ses pouvoirs &dent le pas & l'autoritc du CLLP 
nier, Islamisés, les che ?s se situent ent re le lhssc du commun et le nodèlc du 
N d a m  voisin. Avec le ir entourage, ils d6marqvcnt fidèlenent la soci6-%6 nuci Im; .- 
ne, S'il parvient 5 fair3 partie de 19er.tourage du &e€, le lbsss pou:", dès JJIY; 
accédsr B co modèle et axorcer une véritable accKLtwra-t;ion. Celle-& ne 
sfop8-rer que par le biai.; de la chefferie gui seule, en réserve LEL possi 
en crsnt.M&? Ue :walm. La chefferie recocstruit on milieu paren le modG2.e in 

l'offre en perspective comme une promotion sociale."C'cst au t r a w s  &.i ( 

de son entourage qufapparaissent des md&les, des oomportements et des :63_$-?s '-'c- 
ciaux vsloris6s qui retentissent SUT l'ensemble de la socicté,. a e  Les 

commun s'efforcent de s'identifier B la chefferie qui mat@rialise ccl?';ein' 
oes profondcs de la soci6tB tout entikre" (I), 

Pmmi ces tendances profondes de la socidte massa se disoeme unc s ;isL:.:.*lS L 
aux v4eurs musulmes et à leur contexte matériel. Sais doute fau-k-il fzix :_ii-i,.s:~- 
venir un oontaot prolong6 wec des voisins ~slmi&s, alors que les mmtzgncrib 
restaient mt"h6s dan; leurs massifs,*IOn peut parler d'un véritable proce::ms 
d'accultmtion api s fest poursuivi pendait plusieurs si&cles''(2), BIais ce proces- 
sus mstc omalis6 et colme mono,mlisE par la chcfferie qui reprend B 1'8gar3 des 

gens du OOmnnrn l'attitude des Pmmsulmans face aux P?.Tens, Idalgr6 tout? les iXass-. 
cherchent B s'identifier B leur chef de canton p a  m e  sorte de fierSc6 localo, 
de plus &mger B ce oomportement guct le conflit latent qui opposc lcs MsCc 5 
leurs aliefs de canton, 

!LU mcCt des E'loMfts Maiidar8t les Fali qui ont si durement subi les coupa dc- bi- toki 
de la oonclui5te peule, sont eux aussi angagés dCas le mgme processus dSasc-kilatton. 

(7) De GAIUITS (I.) 
(2) Dc GXIXZ (I,) - 1964 - op. citi 

I Y P c- .I u - .C>.. *- *. tl L c - w L s". I - .- _. e- *.) - *,  - ... I- I "  - i *  - I c ..-l I - *a .- - - 1964 - op, cit. p* 226. 
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Tant cp.? IC pression pcule s%xerQa 
ces d?as burs bastions defensifs. 1L:is avec 16tablissement de In paix, les Pali 
furent p. rmi les premiers B descendre en plainë. Ce premier mouwment migratoi= 
ne s'ar&-i;o pas 12, les Fali faism% preuve d'une grmde mobilité qui contraste avec 
le comporkement casanier de leurs voisins Dabe, ïk plus, ils rep&sentent LUI t e p  
rain oÙ les ph6nomènes d'acculturation progressent mpidement 
facilement quc les autres llhéritage pafcn pour adopter le &tement et 1s style 
dfhabitzb dGs FOdb64 La plupart parlent couk?"ent IC foulfouldé. Enfinl IC mouw- 
ment dtislxìisc~t ion prend toujours plus d'ampleur. 

leur encontret ils résistèrent & ses influsn- 

Ils oublient plus 

,_ Gn put mettre en corrélF,,tion detut phkqomènes skmultan6s dans le cas des 
Fali t oelui de ltabmdon des montagms-reÎuges et celui de l'islmis~.tion, Ik pi%- 

mier tire lui-mGme ses origines du contexte d'une occup?ction récexhe cics montcgnes 
qui ntaurzit pcs permis une fusion complète des groups composites r6uni.s dans le 
mgme voisin,&ge, L'islamisation proviendrait d'une sorte d'inconsistance ethnicpc 
des Fali4 dlors qu''elle ne concerne encore que quolyues personnes parmi les autïes 
mont agncrcls, elle pmnd dé jà chez les Fali 1 'allure d 'une conversion génc, ral5 
C'est un phénomène sociologique qui affecte des villages entiers, s m s  pression e:? 
t6rieure. Citons parmi d"rbres le cas des Fali des hautes vallées des mayo Tic1 
et Ou10 qui ne se trouvent pourtcvt pas en contact dii.ect avec dc gros ~%Lllr;[fcs 
foulbd."Ce-i;te foulbéisation caractérisée s'est imposée en 1 'espace d'unc g6n9mi 
tion szns cp'on puisse mettre en cause un environnement peul; ou une pression cles 
Boulbé" ( 1 ) 

On est donc en présence d'une véritable mLztztion en caur?gs de 1"uXmble de 

la soci6-t6 Bali. Dans le cas des Mousgoum de la plaine du Logone, on pcut dim 
qu'une mutat ion comparable cst dE jà achevée. Avmt la colonisat ion, les iGousgoum, 
B ltin&nr &>s autres Païens, n'Qtaient pas encaws pnr de véritables chefferies. 
Ce sont lea illlernavlds qui ont renfox& les pouvoirs du chef de Nog", dgplac6 
B Pouss lors de l'accord de 1911 avec In France, Ce dhef aurait alors adopt6 1'1s- 
lam. Comme presque pcm4iout chez les Pc$.ens, la chefferie est donc une crktion de 
1 fadministration oolonicle. Liorganisat ion d r u  pouvoir politique encadrant la, po* - 
pulztion .va servir de support B la propagation dc 1~Islm dans la masse, Lujour. 
dthui, lz plupart des Nousgoum sont fslamiaés, sauf qclques noyaux au sud, cn kor- 
dure CILI pcys massa. Si l'islamisation des Fali es% surtout un phénomène d*ordre 
socialt leur foi et lour pratique religieuse mstailt surperfioielles, il sonblo 
gue la oonversion plus rzncienne des Mousgoum ait profondement imps@é leuir style 
dc vie, j k m ê m e s  se considèrent comm de vrais ~ ~ ~ ~ ~ i m s ,  2 l'dgak des Poulb6, 
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Ce% Q&mtillonnngc de quelques ethnies monti% lcs dcgr6s tres divcrs dc i 

l'zsaimilntion au modèle musulman. L'exemple du mode dc vie musulman se oonfond 
en fzi-l; avec celui des Foulb6 dont lfinfluence d6passe largement cclle cles Exid&- 
rt?, Le processus dtaccu1turat ion ?-es Païens s 'acoompngne d'un alignement sur ln 
mentnlit6 peule. I1 st asuit une hiérarchie nouvelle qui s*établit implicitement 
entre PaYciis d'np&s klmciennet6 de leur islamisc2tion. Si les Foulb6 nlestiïfleiyl; 
guère 1~1slm quc prstiquerrb 1tcn.w les nouveaux islamisës, les Nousgoum a1on-t cpc 
mépris pour 13s lksscz llqui vont nusr1, ceux-ci pour 12s Nouseye yutils désigïmnt 
pûx un m m o m  qui mut dim"ciZptif'"(1). La meme cxcadc de m6pris s*observe entre 
FoulbB, Guikga et 1;ofou. IA? nouvem conmrti, dinc s'il a da quitter son pq~s 
d'origine, ?dopte llarrugmcc des Foulb6 vi&vis des siens restés d a s  IC 
"oulte des ilkolosll. 

L*zsaimilcztion vz, m%ne plus loin quc ltadoption &c modes de p n s k  uniforines. 
Lcs islaiises prennent l'allure des Foulb6, leur mythme quotidien CIC vie c?a" 
ris6 ps,r la nonchalmce, le gofit de In vie sociale villageoiser A la limite, ils 
se crdant un personna&% Btroitcment démclrqué de leur modèle, I1 est &onnait cltob-. 

server 5 que1 point des isl?mis6s de deux ou trois @nérations ont su assimiler, 
jusqu'm oomport;enent physique de Leurs voisinsI Si ce n'&baient les trci-ts un p u  

plus lourds et le teint plus foncE, l*allongemcnt dcs membres, ltsiscance du wrber 
la souplesse et 1 'agzLlit6 de 1 'intelligence les rapprocheraient plus des Foulbe 
que des Païens. 

CorrQlctivement & ce Gritable ramodelage des inclividus par l'Islam, on assis- 
te B l'apparition des signes habituels de la démographie des I'îumlinnns, La r6duc- 
tion dc 12, inortdit6 infantile ne compense pas IC baisse de la fécondi-kG 
des feri" et se traduit par un ralentissement de la croissance démographique, v0i.l- 
re pcr uze stagnation de la poplatkon, Les Fali semient 116 jà ent rés d m s  une 
phase de &<croissance acc616r4e (2). Lex Plous~oum 0a-L beaucoup moins d-fenfwts 
que leurs voisins Nassa. 

L1bistabilit6 des menages et la multiplication des rcmariLagcs rendraient CU J 
te de oet affaiblissement du dynamisme démogrzphicple des Islamisés, L!islmisa- 
tion liberc du conts8le social très sévère des m & m s  mais ne le remplace pcest- 
I1 est iioontestable qu'elle se traduit par unc Lib6rztion et un relhchemelit  de^ 

moeurs gcr rapport aux Païens. chez ceux-ci, %outes los relations semelleo a.ao~- 
males provocfuent urìc violente irritation des esprits des anc'&r@s qui ne maiiqpcnt 
pas clfinfligcr des malheum aux coupables. LLL notion d'impureté est rattlt,chdc B 

(1) do GfìRDJE (I.) - 1966 -op, cit,, p. 27, 
(2) PODLïXJSKI (A.1L) - 1966-0~. cit. , p. 14.6, 

I ~ C * - ~ - - . . . - . - C - . - . . I . - . - . C I C ~ ~ * _ . . I ) ~ r r ~ r . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ r C ~ " ~ . i ~ ~ r . - - ~ ~ * - ~ w  
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Oes ~lz'cioi~s sexuelles et joue 

des ?aTons,*'Lo caractere t s s  répandu de la notion d'bpareté seray6 recent 
les Kofou et dB a u  contccts de plus en plus fr6- avec los groupes ethniques 

grrad. r8le dms .e domahe magicc-mligiew 

bmucoup moins soucieux que les Nofou de oodiPier et limiter les re1a- 
tioiis sexuellesll(l). En fait, le m8me puritdisme s'obsArve chez tous les Païens 
mstcs B 1'6ce& d ~ s  influences Musulmanes. Per contre, ;'observation des pdèros 
et la sounission B un Dieu très lointcin ne s'accompqg" pcs d'une surveilla- 
oe pointilleuse de tous les actes de Is vie quotidienne ctwm le font les an&res, 
Elh ce sens aussi, l'islamisation correspond à une d&agrégition des fondements 

de le soci& 6 païenne. 

'Poutefois, il ne s'agit là que des cons6quences probabes d'une &,alution 
bien loin d'&re aussi avr;?ulcGe au nord de la BdnouB que sur .e plateau de l!A& 
maoua. i)ws notm dgion, c'est encore la rêsistance de Is ea d e  masse des 
PaTeiis au modèle musulman qui prédomine, Si bien que la vieï,le opposition entre 
~Susulna~~s et Païens garde de nos jours toute sc valeur. PTous 2ommes loin de 12, 
naisamce cltune nouvelle ethnie alliant le sang pul CU sang &ud;mais. II f2u-L 
l'attribu~r aux olivzges ethniques traditionnels qui oontinuen- à jouer mais CLUE-- 
si à d'autres facteurs qui oontribuent B limiter l'ampleur de L'évolution Ces 
Païens, Gn CL vu que les mariages mixtes entre Foulbé e% Païens 
une assimilation & la soci&é peuler Fiais les sociét8s païennec, de leur c8%6, 
nfa&nettcnt pas les mariages avec des ethnies voisines. Pour tom les Païens, oes 
allirznces contre la volonté des ancetres attirent leurs foudres et les devins se 
chcrgent do l'expliquer. I1 s'agit donc d'une sode dtostracisme ethnique tradi- 
tionnel dont la force reste intacte. 

traduisent p?,r 

Dfautms fzi'cs s'y ajoutent qui, sans l'interdire, enfrei-t 
men-t l'islmisxtion des PaTens* W S  difficultds ne proviennent pes cles li'oulb6 qui, 
adopbait une attitude relativement nouvelle ces demibres déoennies, cherchent 
à provoquer des oonversions religieuses, Les chefferies pa3h".nr contraimmcnt 
aux intentions des autorit6s colo&ales, ont fait surgir des noyaux islamiSc% en 
pays païens* Elles oontribuent donc 5 diffuser lo modele msulmm maisl en meme 
temps, en lraawparat, elles en limitent l'extcnaion, Les chLfs de famille ne 
peuvent acquérir les signes dlune situation sooizle sortant de l'ordinsire et 
ssislasliiser qu'avec l'accord implicite du chef, en faisant partie de son en3xn-" 
ge, Ils ne peuvent s"1over à un niveau de riohesse trop voymt pLr euxn8mcs. 
Le chef ne pourrcit admettre que des personlies acquièrent ainsi une influcnco SUS- 
ceptible dc concurrencer la sienne. Par leur encadrement de la populationf les 
nouvelles diefferies cont6Mihnto"liSeyrt à ltz masse l'accès a u  privilèges 

(1 ) 

efficaoe- 

œ- .*. m L.. .* I ea c. ._I 8.I B.s L *. ... c1 u- (c - u N - I - CI .* .* *u -.a L. u . . u .Y - ". ..a .-. - w - .. 
YIfJmTTT (LP& )- I??$&-+ p.r 123. 
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qu*elles d6tiennent. I1 se produit donc une sorte de t'blocage11 de toute &volution 
des gens du comm. Lc2 posi-Lion des individus vi-s du chef conditionne leurs 
chances de promotion. "Ce n'est qu'ap&s 8tre devenu un ami du chef, jouissant 
d'une position sociale bien assise selon la tradition, qu'un individu put esp6re;r 

devenir un ",Vrai Bul" et s'aligner sur des modèles sociaux Btrangers 2 sa culture 
t radit ionnelle'f ( I ) , 

Pour la majorité des PaTena, l'absence de source de richesse l w t c  encore 
pour longtemps toute tentative de sortie du cadre traditionnel. 'ISi un BIassa 
va nu, oe n'est pas parce ciu'il est fier de son corps m8is parce que son revenu 
mon6-ii"crxix-e est trop faible pour quiil accepte d'en conmmer une pertie å l'achat 
de v&ements (2). Progressivm%i-L1 m e  r6sidance centrée SUT la préservation de 
l'ethnie oède la place? coume fzntcur x%strictif de 1'Bvolution socialet & ltiné- 
gslit6 d'accès aux sou~?ces de ridiesse. 

F 1  

Entre le refus global (IC tout changement et la perte de la personnalit6 ethni- 
que entraqnée par lfislarÚ.s&ion, on pcut se demander stil n'existe pas une troi- 
sième voie offerte aux I'ai'eiis cpi pcrmet'c rait de concili.er-5dentite ethnique et 
adaptxkiions ELLE cktmgemonts zctuelss Le cas original des Mowrdang semble illustrer 
au nord dlu Cameroun cette forne d'bvolution, Païens ayant résisté fa,rou.clw,nent aux 
attaques des Foulbé, lex fIouudaïi~ ont p;.r contre largement adoptê les innovations 
que leur a ofîert lPadnlinistra,t ion coloniale : oultures commerciales, scolarisa- 
tion, b.? %aux de scolarisziiion e% la régularité de frêquentation de lt6cole dépas- 
seut chez les 2'loundang tou-tes les moyennes de la rêgion. Les missions &&tiennes 
(ca-bliolicpes et protestLll?tcs) ont joué un grand r81e d m s  cet effe% d'alphabéti- 
sation. L'ouverture aux inflv.ences occidentales qu'elle manifeste n'est pas isolée. 
Elle s'socompexe plus t88-i; q~~ailleurs de l'introduction du coton & &t6 des cul- 
turcs vivrières, entraînant l'adoption de nouvelles techniques agricoles comme la 
culture attelée. Il s'agit d'un@ ouverture globale de la socidté aux incita- 
tions venues dc: l'exb8rirrrmr. 

Gomment renctre compte dc ce comportement des Noundang que rien nc semble diff6 
rencicr de leurs voisinst p m  exemple les Cuiziga? restés bien plus oasaniers ? 
Peut-on supposer qtze l'exc:.lpl.. &:c f'oundang puisse jouer pour entraîner dtaut res 
Païens dans la m&m voie? On 2 w. combien le file des missions chrétiennes sem- 
blait deoisif dans LG cas 61::s Koundang, illais on doit bien reconna%m cpe c'est 13, 
un fait exoeptionnel au IJord du Cameroun, Pendant longtemps 1 !administr&ion colo- 
niale a freiné l'implantation de illissions daas la. région pour ne pas méoontenter 
les 1iusu.ltm.n~. Apr& la demi6L.e "re mondiale, un revireinent s'est fait sentir, 

I. de) - 1966 - op, oit, p+ 22T0 
[2] GARTIJE [I. de) - 1966 - op, cit. p, 209, 
u c *. - M - - - -* - P I  L -  Y r. I e* .- L ." .* es u rl *- c - c c -_ - L1 - ... u **. .* CI L. -1 e- -. 
1 CUIS" 
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On ;7, diCrch6 & s'app,ycr dzvantage $ur les missions @ur ltencadrement s" 
et mSc?ica,l, Ebis l''%nd6pendaulce provoque un nouveau ooup de frein Clan:: J-'implan- 
t st ioli missionnaix au Nord du Ca~neroun, Au jourd'liui, les missions, catholiqps 
ou pro-i;estantest touclien-t pmsque toutes les ethnies païennes, PIais, implantées 
tardivemeiitr ne disposat pzs de grands moyens, leur influence reste limitdc XLC 
voisiis iinniédiat s des postes missionnaires, Elle ne peut concurrencer partoui 
l'essor de 1'Islmi. ï'@me chez les Yloundang 
les ckribii&misés. Ainsi le Mord clu Cameroun figxrerut-il pour les dGocn?iies 5 
venir, coime un champ d'extension privilegie de 1 *Islaiil. 

les IsLamis6s sont sussi nombreux quc 

Cn a d6jB vu comment, après avoil. Bté 1my;temps r6frctctaircs à l'Goole of- 

fioielle, los Foulbé$ soncieux de conserver leur oontr8le politique, ont modifiê 
leur xtt itucle. Seuls, les milieux coraniques los plus traditionnalistes maintien- 
nent leur. opposition, ïk grau& mnjoriL6 des Foul%& surtout dans l ~ s  villcs, en- 
voie k s  ciif¿?xbs & 1'6coLe officielle considEr& oome un tre 
dc oomfiimdkment dans I'a3rninistration. Inverseinent, 12. fréque on des 6co1es 
coranic;ueg devient plus irréguliGre, limit& a u  v a ~ a n w  soolaires et s,ux j"x- 
feri&, L'institution de l'écale frarco-corapiqmw dras laquelle les I~usulr"1s 
mettaient tmi d'espoirs, n'a p-.s donne de r4sultats convaincants, De nos jours 
par un renvcise.mnt cle situation assez &tonnant 
lrécolc frmoo-corarfiique posc plus de difficultés que pour 1'écaj.le officicl3.c. 

pour les pos-bes 

le recrutement drélèver: POLW 

Uiie 6volution est donc moro&, lourde CIC consécpences pour une sooiCt6 conser- 
vL,trice l"onct6e sur 1 *Islam. L'enscignemcnt coranique jpcrpétmit 13 systèm social 
t rdit ioiinel en initiant les nouvelles gdnérations non seulement a m  pratiques re- 
ligieuses mt:is zussi 6, l'ensemble de 12. vie xocic?,lc. J)e plus, 1Venseignermii-C cor+- 
niquc jouait mi grand file dans le maintien cltune stricte crthodoxbrcligielasc et 
de 13" hi8mrchic socicle traditionnelle. Lcs cimgers que repr&" 
oiétE peulc l'ecole officielle sont à la mesurc? de ltancionne effi 
de 1 "weigicinent cormicpe. Celui-ci d@laiss6, 1 'organisation socialc m \se+&kl- 
~.O.~PZS m i s o  2x1 caufic 5 plas oalmoit~s-'bllem.é&hcc? 

Ik, societe musulmme actuelle,, malgre ses tentkmces conservatrices, 1x2 resser+- 
ble plus excctemen-b B celle clu siècle dernier* L'administ ra-kion coloniale a provo- 
qu6 cer-btines trCwsfornatìons iriGversibles, Sais doute, 1~6mmcipa.tion offioielle 
des serviteurs ntwt-clle pas supprime du jour au lendemain In clzsxe cles %ias- 
cubbe'*. Lc plupmt ont prGf6ré la s@curité mc.;'cGriellc auprès de leurs m B ~ s  â 
mie liberte toute théorique, DLa moins, le recm:teilient des serviteurs est-il tzri, 
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les jeunes iitaccep-iant plus le statut de leurs pcrents. Depuis quelques déoeruiic;a, 
avec Itoxtinotion des vieux serviteurs, les Foulbé ne disposent presque plus d-o 
*$"cubbe'ti Ils ne peuvent plus mmpter sur la main-d'oeuvre gratuitc dont ils 
disposaient autmfois pour leurs cultures. S'ils veulent engager des t ravzillcurs 
d m s  leurs &amps, ils doivent les Ii6munérer. La plupart sont cont?.aints c'& se ;;12t- 
tre cu-c&ms à la t8che. De plus, disposant de moins de loisirst ils nc peuvznt 
se miisacrer oomme axtrefois 8 lt6tude des textes religiewc, oocup:;tion r6sem6e 
&! plus en plus à une aristocratie de lettrits. 

Les olimgements introduits par 12 colonisztion ne sont pcs lcs seuls à avoir 
affect6 la+ sooietg peule. Les grmdes épizooties bovines de Is fin du siècle der- 
nier et du d6but de ce siècle ont eu des conséquences socides considdrables, &s 
troupecxsc dcs plaines de la Bénoué ont ét6 presque an6aUltis. Les Foulbé, rulhés, 
ne sont p-s parvenus à b  reconstituer et ont ddt se reconvertir totclcmcnt c l a m  
ltagriaulture, He disposcwt plus de main-d'oeuvre servile, ils ont v6ou assez chi- 
chcmeiit jusquy8 l'introduction des cultures oommereiales, arachicle et surtout, co- 
ton. lInia celles-ci exigent m e  main-clroeuvre importcante que beaucoup ne purcnt 
louer.lcs Foulbé durent sc consacrer eu-mêmes à ces cultures e-t y associer lcum 
fenuiicst ce qui supposait une pmfondc mutation d m s  une sociêt6 aristocraticpc 
où 13 femme ne travxKLait pas. 

Les diff6rcnces de condition entre Foulbé se 
S m s  cloutct Ifunit4 ctcs Foulbé n'Qtait-elle p m  

té très hi6mrchis6o qui a toujours oompris une 
Phis avec lc dispwìtion dc la classe serve9 on 

creusèrent entre Fiches ct pauvres. 
toujours évidente dans une soci& 
g"5e divcrsit 6 de condit ions. 
ne peut dire que lcs in6galités du 

sièclc doniicr SC soient estompées. La. centralisation politique c continué à con- 
centrer les richesses entre les wins d'une aristocrztic fermée alors que les pm- 
vz'r?~ ail-t vu lcur sitwAion s'aggraverF Cependaxtt face aux privilèges de l'aslisto- 
orxb ie t rcdi% ionnelle, de nouveaux groupes sociaux sont apparus. 

Le:: Foulbé ne piirent qu'une wrt fort rcstreidEe d m s  la mise en place des 
prenuers courmts commroiaux au sièclc demier. On a vu que les lbsulmms édiran- 
gers t 3onioum et Haoussat dominaient alors les activit4s commerciales. Les FoulbB 
vivzicn-i; encom essontiellemen'c des ressources de l'élevage et mépriszient los cow 
merqLm-bs, Iicis lbbanis(ztion ct l'abandon pmgressif de 13 vie pastorale9 aocéléré 
par les @pizootiess contrzignirenl les Foulbd 8 sc tourner vers de nouvelles acti- 
vités, dont IC oommeroe. Celui-ci se développa rapidement avec 1 'introduction das 
oultures commorcinles c-t la mul&iplicat ion des marchhs hobdomadairss o L*¿zw.chidc 
puis le coton mircìit en circulation dans la région das masses monétaires de plus en 
CI * 
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plus ii;lpoY'trntes, drainees par les mcrch@s !Ids traitetr et les march6s locaux, Lcs 
produi-Ls mmufactuss firent leur apparition dLms les ménsgcs. Les Foulb6 e-i; lcs 
~ ~ m d c r a  ofit su profiter 
cpi veilt d'un marché à 19zutre proposer leurs marchandises aux pa;ysms sont dcs 

cettc Qvolxtion &conomique. Lr: plupizrt des commergmts 

suhams. Ils viennent s'approvisionner aux gros mnrchds cle lInrous bu Gnrouc~ et 
rcyenclcnt au detail suk- tous les marchés de brousse, Lcs PcsTms qui nrosent encore 
guère sortir de leur aire ethnique et ne disposenJi, pcls d*av::nces dlargentj ne par- 

' ticipiit pcs à OC oominerCe. 

11 SC forme ainsi, en dehors de la socié?;@ musulmane traditionnelle, une 
olassc! tfbourgeaisett de coniinerçants dynamiques don; le prestige nouNeau =pose sur 
IC riohessc. Aux conmrçats, on peut joindre les fonctionnaires, Souvent origi- 
naireü c h  grculdes familles musulmmesi ils reprêsentent pourtant une nouvelle f o p  
me de pminotionl liée à la r6ussitc professiomellc, Gros co"mcrpts et foiition- 
naire s f o rmcn-k un groupe do n o ~ ~ a a x l ~ot ables lrpc Ps0ii;ie s qui nc se rxgent p?s 
clculs Xcs or.dres traditionnels de 1~ soci6té mais appartiennent à des professions 
nouvelles ou dont 1'impoY't;mce et partant In h"nnaissmce sociale", ne SC sont 
manifestdes cp". murs des demières &cemies" (I), L*influenoe grwdissan%G CFc 
ces nouvczux notables porte ombrage @ l'aristocratie Lreditionnelle, Alors que 
celle-ci tiwit ses privilèges de Ir?, naissance et de la culture comiipe, les 
nouvewx notablcs stappuimt sur leur riohesse ou leur formtion 8 1'4cole offi- 

ciellc. La d6ssffcction de IC population & l'êgard de ltonseipment oormigie "SQ- 
p6rieur", surtout cixm les villcs, montre à quel point les valeurs de IC soci6té 
traditionnelle risquent d W r e  remises en C ~ S B .  

Lc développement spectaculaire de le culture du coton dans les plaincs au 
nord clc In B6nouE depuis les m é e s  cinquznte a provoqu6 des chaagements sociaux 
qui intémasent l'cnscmblc de In masse paysanne. Le fait essentiel, ctast lrappari- 
tion d'un revenu monetaire stable qui permet à tous Jas pqysms d'zugmcn-ter consi- 
ddmblement lams budgets familiaux, Un champ d". hectare de coton situé sur des 
(I) LACROIX (P,F,)-1965-op.cit.t.II p. 254. iX oes deux catégories de nouvcxx ri- 

diesl il faut sjoukeor celles cles transporteurs. Très souvent d'ailleurs, les 
oonìiierçmks ais& sont aussi transporteurs, G&ae au commercej ils se consti- 
tuent un pcti'c capital qui lour permet d'~bord d'accruérir un camion dtclccasiono * 
Avcc c:: camion, ils peuvent acheter cles proL7uits en g m s  dirccteimnt & Yaoundê 
OU I)o~mln, qu'ils revendent au détail dxnc leur boutique ou B dt:mtres pcti'cs 
comiierçLmts, Ie camion .est vite amorti. Lc c"rçznt réussit cn quelques an- 
nées B s'éqyipc3r dc nouveaux canionst les benefioex retifis du tra-mpor-t dc 
m-rdimdises 6t.tcm-b très substantiels daas cettc région Qloign6e. Un fois z?;tteint 
ce stzdQ lenu ilct'vi 6- cs 'c +nu pr eurs- ooïLme c- se ramifaent pgg l w  
sieurs a~fairca, +ou%e~ ? u o m , ~ v ~ ,  k u s =  se sonT'&Fj.e~st seu cmen &el ** 

< m e e s ,  la plupart des grosses fortunos de IC region, Elles mznifcqtent 
1'appcriLion d'un pctit groupe 

- c* e-4 I* -4 . . -. - .. I - M I- ..II M .I) II L 3 ."I -.. u *. 9 r. w. . 1 -1 u. CI I -II P- I. *.I e. L * ,.A -a u -I/ .- 

de vrais ccpitalistes gui joufaacnt fifun gm r l  
ma-tige &u sein dc la sociét6 musulm,mc des villes. 
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terres fe&iilco iqppodccte de 25 à 30,OCO frLulcs par anr ore sb&di.re un pmfit bien 
superieur 5 celui clue procure l'arachide, Disposant déjà des meilleums terres cle 
12. plaine, 10s ìklSUh3nS Ont Eté les premiers à s'engager dzns nouvelle cLll- 
t u m  commerciale dont ils ofit compris Ltintéflt Qmnomique+ p0usSi:s par lrinté&t, 
ils on% étexlu régulièrement les superficies de coton wltivées 5 la mb. iTantis 
d'un pcttit ccpi-balt ils Ont pu alors s'6qyiper en profitmt dos facili-tés de pst 
3-coordées pur lfa,&a.t~. de charrues et d'attelages, L'adafiion de la cultuvle atte-- 

lhe donne wie nbvelle inpulsion à la culture du coton en permetta5 de doub1Cp ou. 
de tripler las suprficies cultivêes 
salariale $pon?- aux travaux que  attelage ne peut assuror (derniers sarclws), 
Lfent ret ien C7c sslariés conduit les propriétaires musul;mauls à acqui.rir ui?c i?lentali- 
te dconomicipe, Ils doivent se constituer un fonds do muleinent pour payer lex ou- 

vriers e-t apprcendrc à oalculer le prix de revient de la production de leur coton, 
Ils tendent B devenir de vérit22ales entrepreneurs agricoles, Lcs revenus tiré 

la inain. L'&-ment d'une main-d'ocuvm 

1 vente ¿LU coton sont souvent utilis6s pour la cdation d'un fonds clc corImerce OU 

pour son extelision, 

>'?'sit entièrement nouveau, une fornie de promot ion socide devient donc possi- 
ble k partii. &I travail ctc IC terre, Des modifica-Lions d a s  la position socisle de 
cultivzbcurs entreprenants tendent à prouver q e  la &.chesse n'est plus un prîvi1b 
ge & ltentourage & chef, G r6sid.e szns dou-Le la radation profande de la socié%6 
musulmme, Alors qutautrefois, le statut socid d$pendcii% entièrement de 1% posi- 

tion des individ-us au sein du groupe et vi&vis au chef, il devient aussi tribu- 
taire du travail agricole et de la gestion de lfcxploitation, Dbintenmt tout le 
monde peut devenir riche, contrairment au pE:ssér En rendmt possible les promo- 
tions kidiviCluellcs, l'introduction de la culture du coton a provoqué une profon- 
de lib6rzdtion sociale. La soci¿?bb traditionnelle reposait $ur les valeurs &I siè- 
cle C1eT;-icr, 
en tc"Yl.L que souroe possible de riohesse, Xn oontrepartie$ les chefs perclent pu k 
peu 12 prestige gue leur conférait leur fonction. 

trzvail avilissait. kujourd%ui, le trcvzil agricole est rGh&ilitQ 

 es cultures commerciales et Les innovt-,tións techniques recentes n tont gugrc 
profite clfun vchitable appui de la pmt des chefferies traditionnelles @ orai- 
g.m$Qnt cle voir se dét6riorer l'ordre socidconomique culcien. We pouvcwt cepen-. 
d2,n-t stoppoaer au progrès économique de leur rêgion, les chefs ont eherd16 2 liQ 
se2 h leur profit, Ils ont engagé la nombreuse main-d'oeuvre qu'ils peuvel?l ras. cl '8 

bler pour mettre en culture de grandes parcelles de coton qui atteigneil-'c parfois 
une Gizciiie d'hect s, De plus, souoieuse d'établir de bons rapports mec les 

chefs, In CFDI' (Compagnie fianpise pour le Gveloppoment des b3brcs Tediles) 
leur at"l;ibW des inthressements prOpo&ionnels aux quantités tOhl-eS adletks 
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sim lc$s mCxmhBs, lulgrê tout, le fait que tod les exploitants et p~,s seulcn.jn-; 

le:: cli<a%, soient appel& à 'bénéficier du développemept agricole, reprQsente uic 
gmair-a noumaut6 qui va k Irencontre des pxiviLeges de la chefferie, Blle contri- 
bue & rcnforccr un déclin de l'auborité traditionmlle que d'autres facteurs avai 
dB jà morc6, 

L'a&~~i~istrat ion oolonialet tout en ïnaintena-l; le cx~dre politique tmJclitionnell 
EL mis en place un muveau déwupage en cantons, unitê administrative dc b m e a  Les 
chefs dc canton, responst:bles de leur territoire dcvant l*administ ration, son? dcve- 
nus ¿ l ~  plus en plus indépendmts de leur anoien "meraht'. Ie cas est particulière- 
ment sensible au Nandara où le "Tixé." n'a presgxe plus d'autorité sur SCS anciens 
clignilt?ims promus chefs Cie canton, Ils ne oansen-bent plus à lui fOV.XTLi.2 Ics rede- 
vmcc:: cou-tumiè~s à l'oocasion des principnles fites religieuses, L+ndsniuistrz- 
tion coloniale, puis oamcrounzise, en réméxmt les chefs traditionnels, %end à 
les ooiiverbir en sirnplcs fonctionnairesr Elle vide. de tout aontenu ltorgaaisction 
polibique traditionnelle, tout en consemait sa fagad% Depuis 1966, les chefs mmuL- 
nians ntoii-t plus le b i t  de percevoir la rtzdslccttr au nom de la oom".ut6 pour In 
raison cp*ils. soni dé jà des fondionnaires salariés, Ainsi se pr6cisc l*effmement 
de l'rxicienne orgcznisation politique au profit du corps abinistmtif moderne+ 

r 

- .'cw 

M I -  *a**. 

7orniation d'un groupe dc nomaux notables 21 3n.s ICs villcs, clc riches cultiva- 
teurs de coton en brousse, rabaissement des chofs au rang de fonctionnaircs locauxr 
illustrent les transformtions récentes de le socié-l;é musuhane. Les -%leurs txw- 
ditioniicllcs qui assuraient le fondement spirituel de la sohié-t@ nc sontcclles pas 
ainsi rcmises en question ? L'acquisition de la richesse par dcs moyens nouvczcx 
n tei?ti.&e&-clle przs wio possibilité de pwmotion sociale en dehors clcs normes 
tznoi0;incs ? I)"%re p3rtl IC progrès agricole offert; à tous ne profito-f-il pas 
SLLS Tnfiens comm aux Enmulmans, supprimm-b ainsi bur vieille inégalité ? 

Une étude cle la r8pcrtition des dépenseesxlcs tlnouvcaux richesTr montrerait llim- 
portaice d-es dépenses sociales, I1 s'agit cle dons a m  marabouts, aux griots, aux 

amis en visite, s u  divers qu6mmdeursl obligations sooi~~les traditionnelles qu'ils 
ne pcuvent éluder. Au coitraire, il seinblo que les nouveaux notables nc con@.mnt 
leur oonsécration que selon ces îorines xmS"es d'expression du prestige, Ils mon- 
trent par 15 qt~c le cadm tradikionnel: de k* sociêt6 est toujours vivalt. :~~IXX 
seuls qui seraient en mesure de Ze remettre en question ne veulent pas le frzirc, 
La coiiséar;.;tion C~.'LEIC réussite sociale n'est-olle p2.s toujours le P~BZ%~WC à la 
Neoque p i  coizfère le titre envié df"al4iadji*' ? LE choix d'un titre religieux 
pour p,rîoim son ascension sociale symbolise .$, lui seul le dêsir diinsertion d,-vls 
le occtxx trnditionizel de la soci@t&,**Lcs nouvcmx no'cables visent moins 2, mppri- 
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mer Ica doholons sup6rieurs de la pyramide sociale qurà sty installer zxz &és 

C?C ceux cpi s'y tiennent actuolLment't (I )I RenouvcIlemeiit donc 
du mci?utiCmen% des .membres 
aocizle, on peut d6j2 en d6duire que 
PaTeis sxibi&c elle aussi. 

I'aristocratie et non extinction de la hi6mrdiie 
cille inégalité entre Y'nsûL~;l;ms et 

Si les nouvclles élites ne mifestcnt pcs une volont6 de rupture avcc les 
valeurs tm,d.itioixielles CIC la sociBt6, orest qu'ils cdoptent la f i e d é  drapparte- 
nir à Is sooiétQ msulmEiie.Sm presti ste ki-bact tout en s*appuycmt en pr.rtie 
sur drav.tres fondements qufm siècle ier, Dms le progrès Qoonomique et la 
di st ribut ion de rcvenus raonét 
m m s  mi-b oocupd la prcmibre place. a s  l*introduction du coton, ils tenaient vis- 
L v í s  des Parens une position très forte, Ils possédaient tou-tes les -terms T.iehes 
de 13, plGiiic ou sfen oon3id6raient comme les maf3Ss. Ils 6t8,iont donc ddj& sur 
place alors que les Parels durent souvent émigrer vers les zones cotoiu?ii?rcs p o m  
poumir oultiver la. nouvzlle plante, Nfa!ìyant pas besoin de s'adafler 2 un nouveai 
milieu, les Nusulti?ms assimilèrent facilement les exigences de la cu1tui.c du coton 
alors qu~ les Païons devzient affronter des miidit ions zgrioolcs et 6mnomipes 
totelcmont nouvellesr On ne doit pas s'étonner que les Païcns n'aient pas ßu, 26s 
l'abai-d, mesurer l*in%6r& Qoonomique du ooton & lf6ga1 des 3hsÜhms. Ceux-oi 
ne fxilitBmnt pas 1~ participtztion des PaTelis au progrès agricole, en opposm-L 
w e  r6-biioenc-e tres muquhe pour leur &der les bonnes terres à coton, Il:: exi- 
gèrent dcs prix dc location ou de vento qui pammnt exhorbi-tants a .  Pdais, Lcc 

Flusulmprtns, conscienks 
aèrent d6sormais oomme un oapital et une SOUTOO d*enriohissement r 

es provoqués pcr la dture du ooton, les fbulr 

de la vzleur de la brrß demü le oontexbe actuel, IC consi4 

Pour In grcade majorité des Païens, surtout des montagnards, ltintm6ucl;ion 
de 12, aulture du coton n'a que des oonsdquences indimokes, en 6lsrgissz.t lcs pos- 
sibili%& de travcil salari6 donc d'aaquisi-tion do nwaéraix. Depuis quelque:: c& 

oennies, le salariat devient le csdre habituel das lecpol se nouent Scs rappoi.ts 
entre ikmkikans et Pafens. Narque4-iL un pm@s vi&vis des rappox%ü tradli-. 
tionncls ? 11 tend à orGer des liens permanents eitre %"ns et Parens qui COW 
fiieiiceat ?i srouvrir à ltéoonomie moon6tcire. Dans oe sens, il am6liore donc leur 
éconor&?, This les avantages qu'il procure aux employeurs musulmans sont encox 
plus Sviden-ts. 

Dana leur rech.erchc d'une extension des superficies cultivées en coton, 
los cult ivAeurs muSul-mns ont 1mgemen-t adopté la culture attelée e ibis elle ne 
r4solvci-i; pcs tous les problgmes, notamïnen-k en ce qui concerne les doriders 8- 

(I) IACROIX (P.F.) - 1965 - op, oit, - ~ ~ ~ o - ~ I - u - - I - ~ " - - - ~ - ~ - - - - ~ - - ~ -  

t.1; p. 266, 



ann& nomalc, IC pxxix dc? =vient du trzvû.i.1 salarie SUT m e  rmpcrficie d'un 
hootsrc va5,c ¿Lc 10 B 12,COO fracs alors guc la rOcolte d - ~  coton mpporto dc 
25 & 3O,cn30 frs (I). ilon ueulamcnt le salariat est indispensable aux l l u m l ~ s  mcis 
clc plus, il représen-tc ui? des moyens les plus rapides dlenrichissement (2). Ce fzi- 
sant) il ne contribue p w  5 estomper les inégalités te d6pc&. Autrefois, In d6peD- 
dance des PaTcnr: r::sul-tai+ de rapports dc: force, llujourdVd., ello r6sulte mec le 
ss1aric.t de oauscs plus 6oonomipes : l'exploitation par les Ehsulmns dc la forco 
de travail des Pa%izs. bur etat de sujetion nkst pas rJupprCini6 i il chalGe CIC: 
nature, 1311 se traduinai% pcr un enrichissement des uns et un appuvissement relatif' 
dcs autres, les oppositions moest rales de n;2ture ethnicpel oE&nt progressiv2ncn-k 
le pas devmt les in6galith socides. '"cis IC clivage entre les populztions restc 
le m6iiie, 

On lira plus loin Iss oondition de lanoement des operations da nio&niisa,tion 
rurale au Nord &J Ccmem'cm. Bien oonduites, notamment dans le ci,s dc: la culture du 
ooton, elles se solvent pcr une réussite économique indéniable. Nais dès maintencat, 
on peut noter combiai la pmgxGs éoonomiquc ne s1cs-k pcs accompqii@ dc rdformc so.- 
oiale, k s  actions dfencadrerxmt ont ét6 axées en priorit& SLW le d6veloppenent c;c3 
IC?, production commrrcinl.i,sablet sauf das IC m s  des périmètres dfaccuzil dcs mo;~-tu?f 
gnsrds en plaine, On a cru trop futilement que la prospérité Bconomiqe résoudrait 
d'ello-mt3me les problèmes sociaux. Eh fait, elle est rest& comine 1tplacp60" sur 

Cette m o Q s e  clu salmic,% 6-l;ait vclable pour les ann6es ELntQrieures B 1970,Lcs 
récoltes dc 00-ton 64iaien-b alars boimos d a s  lfanscmble c-b les tonnages rdooltds 
augment aient aasß z r8guliè mmen-ii Le s cult ivat curs l ' v I W a a  n 'hésit aient pas 
5 ê-tendm leurs pzrmlles de coton d'une a m Q e  sur Ifautre., pitte A fsiro appel 
de plus en pluri ax: ouvwiers agriooles, Depuis lors, plusiews années de nc2uvsi- 
ses rBco1tes dues à Is ~Ecdmresse, ont c h m g é  la situation, Les dtivateurs 
très enf;s&s d-:,y~~: Ir: mlture clu coton souffrent plus p e  les autres dcs effets 
de la s6oheresse, Ccrtoines a,nn&s, leurs récoltes sonJ6 si faibles qutils mn- 
%rent 2 peine ctas lzurs frzis. Des lors, ils hésitent plus qu8autrefois à re- 
courir & cette form de culture reposant en p a d e  partie m le salariat, 
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Les sOci6tés au Nord du Cameroun, apds $tre restées longtemps arb.agonis- 

tes, cpotnmencent 5 pksenter des indices d'impz&pm.tion &ciproquo .. C*est là 
sans doute le point le plus important de l'évolution sociSrlc aotuellc, depuis 
1'Qtablissement de rapports pacifiques cntre les diverses po&ulations de la 
ggion# Parmi les facteurs qui entrafnent Ie plus fortement les sociétés 
sortir dc leur cadre traditionnelt figure en premicr lieu la mobilité de la 

popul&tion, cllo&c cons6qucnce de la s6mrit6. Les migrations, re&tant 
aux SiGdCs pr6cédants l'aspect catastmphiquc d'exodes de pf3%&3ls chassés par 
les oonqdten d'autres groupes, deviennent de nos jours un choíx accept6 
librement par unc proportion toujours plus g w d e  dthabitiznts. Conduhmt 5. 
un bmssage de populations très différentes, elles favoriscnt la diffusion 
dc mod&les oulturels uniformes. Inversement 
placements de population5 en atténuant les diffidtéa dtaiiap-bation des m S  
grants. Hais plus unc population est uniforme, plus les courants migratoires 
sont difficiles B oerner, Ainsi, la documentation sur les migrations des l.lusu3- 
m¿rns-oeFkahement importantes - fait cruellomcnt d6faut, alors cpe plusieurs 
d6placemcnts de PaXens sont maintenant assez bien connus, Avant d'a-&lyser les 
migrations eUe-*mesl il convient donc de présenter les moyens dtapproahc 
dont nous disposons pour lcs appréhender. 

1 funifomisat íon facilite les d6- 

I - U S  DONNEES (I) 

A/ hpprouhea dc la mobilité g6ographiquc 

Dana 'certains pays, les rccenscments administratifs comportent dos indi- 
cations concc"b lcs migrations. Les fiches individuclles de mccnsement 
mcntiomient ICs donicilcs successifs et Is du&e du séjour dans chaquc,lidu. 
11 suffit dors de dépouiller, soit de mcmi&rc sy&6mtigzc, soit,pnr plondagCy 
ces fiches pour obtenir une id& B'enscmblc des mouvemcnts de population, de 
leurs modalités, de leurs ampleurs ct de IeuFs directions principales. Ce n'cs-k 
malhoumuscnent pas le cc2s du Word du Camcr~un, Autrcfoist ICs administrateurs 
indiqyicnt parfois, à la suite d'un rcconscmcntt les effectifs dkntrécs ct 
de sorties du canton.. depuis le recensement pr&Sdentr MzLs ces renseignements 
nf6-tcien.t pas- obligatoires. Ils nf6taien-t donc collectés que dc fngon 6parsc 
s a s  pcrutettm d'en d6gca.ger des conclusions mr les principaux flux de p0pd.C~ 
tion* Quant aux demiers mcensements3 ils n'indiquent que l*arrondisscment 
du lleu de naissance, scans autre précision sur ICs domiciles mt6riews 
r6sidcncc cctuclle, Ils nc sont donc que cl'un faiblc recours d m s  unc WPrO- 

la , 



des rcnseigncmcnts et 

Si les rocensenent s adìiij.nist -*tatif s n'$of€rcnt gurune vue Statique de 1%- 
tat dc la populz%ion, ~n ccmnpax~ison CIC- :.ccciscmcnts successifs put &tre . 

quad &me utile pour saisir son évolu-Lion,, l,lz~-s 01% üc heurte ici B dez non- 
+. 

ant 19$0, on F.aut dire quc f*a&~inistrztiòn colonizlc en 
de law prise &G contact a m o  IC pZupmi des populations 

de IC région, Aussi les reccnsqment:: nIattcLps5.ent4.-ila qu'une p&ie cle la 
populxtion delle. Jusqutcn 1930 nZmc, on ne yeut s w o i ~  si l'nocmissement 
des ahiffrds correspond 
fsit quo les gcno se laissent plus fac5lcmen-l; cm;?'zbcTtt La comparaison dcs 
chiffres d'un rewnsement 3, 1'au'~re en est xïidue p : l ~  d61ieatcs D*~n.~-trc pzrt, 

une augmentation de popuhtion effective ou bien au 
.. 

nscmcnts ne s'cffcctmient pas autrefois i$il mcmc moment d'une unit6 
rztivc B 1 'sut rc. c3?cpc administ 2z-L cup cl&cr',dait de lui-&mc de ranour 

vcler les chiffres pr@c@dcnts, 2226s ';=p xicicns D'.I trop appX"ztifs. La 

pdriodicit6 de ces mccnscmcnts m,:5ci-t d'une ciroqjswiption à 1 faut re. 

hpui.~ 1 "fndépondmce, les rcccnscmm'; :: son-?G 1v.t ionaux et les r6sultnt:: 



f 
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Cameroun soit souvent considéré comrm une ggion %tablctl au point clc vuc 

' 

humain, on peut imcagincr tout cc cpc ces changcmcits démographiques supposait 
oomc néccssit 6 d'adaptation la part dcs habitats. Lcs situations "trccli- 
tionncllcs" doivent y 6trc ce ineincnt plus mms qu'on ne IC croit au px.-- 
mier aborcl. 

Ltensenble dcs ccï-bons clc plaine voicnt leur populztion augmntcr, sauf 
ceux situés en bordure du Logonet clms lo district dit du rrBao dc C~aard'~. 
L augncnt at ion e st d m t  ant plus imp0 rt ant e gu *on se rapproche des Non-t s 
k ~ d ~ . P ~ r  Lors@è les cantons voisins clcs mssifs reo rcnt dc grades plsi- 
nes alluvides fertiles, la populat ion s 'accmft rapidement, doublant en une 
décennie, Crest le cas d'une série de cmtons jalonnLmt les mzssifs dcs Fali, 
la plcine de Gawar et surtout celle de U-- zu nord cles massifs l~ica.fa. Par 
contro, les Nonts Il1,andara prdcnt plus qu'ils nc g;"gnent des hzbitants, C'est 
surtout IC cas au sud où cprtains cantons se vident littéralement, Lc s s  IC 
plus impressionnat est celui des N jcgn clu canton fie Dc?zal qui, de 5,000 ha- 
bitaats en 1958, se 'iF@tmuvent à 7,500 seulement en 1967. La baisso du peuple- 
ment est cncorc plus grave dans le cL2nton Fali de ~angou gui, sc?sls 6trC typ%- 
quemcnt mon'cwcux, prêscntc une surface accidentée CIC chaos et de oollines 
rocheuscs o& se dispersait autrcfois un habitct dcnse. 'Le caton cvait 
6,000 habitmts en 1959. Il n'en conserve plus quc 870 
qu'il est pratiquement dépcupl6. 

1967t c'est dim 

Ics variations de population C?C chaque cr.3?ton laissent mplmscr- des mi- 
gr2,tions importantes. Les chiffres obtenus ne pcrmcttalt poUrtzat pcs de IcS 

cddent r?es nzissancca sur ICs i16csès entro cn jou p 
n, m6mc si l ~ s  sortics sont plus nombreuses quc les 
ndxucl ntest pzs partout la m&m. Les &tudes démogrcphiquca 

dccmment ont clémohré cpc le comport&" clémogral%ique tario 
beaucoup selon les ethnies. A pcrtir de la composmtion ethnipe de chaque c a w  
ton, on a donc calcul6 un taux dtaccroissement m u c l  moyen. ksuite, on it 

cher&ë à, savoir quelle serait la population de chacpc caton si les déplam- 
ments étcient nuls. En comparant ce résultat c?vcc la popu122tion effective, on 
obtient le solde migrat.oirc de chaque canton, Lc carte suivante indiquc 10s 
ex&dents OU les d6ficj.ts migra3oircs ramen6s 5 wi pourcentage par zappo& 
5 l'effectif de départt au de%& de la période ObSCrvdCe En mettat en 6VidCn* 
ce clco zones OÙ l'accroissement naturel est bllcmcnt acccntué qu'il estompc 

un déficit du bilan migradtoire, ccttc cartc cimnscrit miem les " ~ S C P  





Les llonts Llandara au nord et lcs massifs Fali au sud apparaissent alors 
nettcimnt comme lhnc dcs zones de d6part lcs plus import,mtes., l'autre &tant 
reprdsentée par l'enscmblc Cics cmtons païens du Logonc, s m f  celui de Pouss. 
Un autre fcit nrappamissait pas sur In ccrtc p+cédcntc : lbxistence de 
cmtons d6ficitaircs d m s  la plaine du Diamaré elle-meme, La plupart sont 
des oxhons CIC Parens de plaine mx villagcs accrochés L?;UX pitons rooheux QU 
accidentcnt IC pénéplaine t Mo-unagt Guieiga au sud et au nord de krouat 
Guirbrr Tous ces P&ns tendcnt 2 cpittcr leurs mcicns villqps établis sur 
le p5hent rocheux du socle pour migrer vcrs cl'ax-brcs pzrtics de In plcinc 
plus fertiles. 

L?, carte délimite aussi les principales zones dtaccueil des migrmts : 
les pl?incs en contrcbss dcs lrlonts Mandara ct lcs wmtons voisins du %loc 
païen" du Logone, L'exemple la plus frappcznt est celui du canton de Guidiguis$ 
zu milieu de l'nrrondisscmcnt de KaB16.En faitl ce canton recouvre IC no man's 
land gui séparait les Toupouri 2 l'est et lcs Foulb6 dc Doumrou et dc Bindcr 
au Tchzd, Cette zonG prcsquc vide, zppc16c ptmfois "lc d6scr-h dc Tomk", corres- 
pond sans dou-tc à des placages de sols argilcux compccts ct stérilcs mais aussi 
2 un @?.cis militcirc cnt re Foulbé ct Thpouri.. OM ?, de jà vu coment toutc 1~7, 
région 6tci-t autrefois cloisonder pcr ces zones vidcs où personne ntoscit sq+ 

tcblir ni meme stmenturer sms le risque c?c subir les ,?;tcques des voisins. 
Au nord, &e multiples guerres entre FoulbG et GIaadara avaient fini par d6vas- 
ter une zone frontièpe, faiblement peupEe, oÙ l~insdourit6 r6gnai-k dc fason 
endérniquec On assiste actuellement à un repeuplernent dc ces ospaces tampons ct 
B une recolonisction agricole 2, partir des noyamx païens très peupl6s. 

Cette observztim pr6suppose que. lcs migrations sont toujours orientées 
des zones bien peuplBes vers d'autrcs zones moins dens6men-b OCCUPQCS. Les co:i- 

traintes historiques à l'owigine des in6galit6s de &partition du geuplcment 
ne jouant plus, les migrations traduiraient un rctour à un rEEquilibrc OU du 
moinst une &duotion des karts de densit@. Est-ce bien toujours le CLLS ? 
les dgrztions n'noccntuent-elles pas parfois des d6sQquilibres apparents ? 
Afin de donner un premier élément de réponse à cctte qucstion, on pcut compzrer 
les soldes migratoires aux dcnsitéa cnrcgistr6cs au point de départ dc 1~ p& 

riodc obsemr6e (fig, no 27 )* 





i 

i 

Do 19 $udaposition de la. "'7- ca e dcs densiths vers 1960 et de cellc du LO.P= 
de migm.totre pendimt la déccnnid suivantet res& effectivemcat xnam~m*- 
dane3 dfensemblct c * e s t M r e  d e  la seconde est l~'n6gc~ti.f de la prcrìièrc. 
C'es: surtout lo cas si l'on codpareLles blocs païens (Elonts Mandara et pla5- 
nes lu Lngone) aux cantons quí les entourent, Toutes les zones offrant de 
grands espaces vacants 
d'accueil de migrants* On as$íste donc bien B un peuplement répa&i de fa8on 
pl- homogène par 6tale:iicn-t des foztes densités vers les espaces mohs dens& 

jou&, B un degré plus ou dins acoentu6, w1 &le 
I 

Cependaultt do nombreuses contmdiotions apparaissent à un examen plus dé- 

des deux cartes # De deux cantons aux densités de départ; sensiblement 
) tandis que l'autre en .*;ne (KOB- 

tail16 
QgalQs, l'un perd des 

touroua) 
sont pas n6ccssaircmcnt ceux qu2 prbscn-kaLent en 1960 des densit& plus 6fc- 
&e:: guc leurs voisins$ C'est le cas des Pdens dlc Logone au su&-est de In 
régionw Drautre partt les cantons qui abillent les plus gros effedifs dc 
migmnts ne se diStingVaicnt pas toujours par des densités plus faibles que 
les cantons voisins ; Far excmplcJ dcns le'&a.s&n de la Bénoué, D'une façon 
plus générale, l*amplevr i.clative des départs n'est pc.s liée clirectemcnt B 
l*impo&c?ylcc absolue dcs'densitds. On le pexyoit très bien lorsqydon pzssc &A 

nord au sud des BIonts Pmdarz* 
de Koko10 ne sont pzs cn rappod, 
au déficit des cantons kridionaux, notamment les cantons l?ali* Lcs contcxkcs 
de &part ne sont pas 12s m&nes d'une cxf;rémité 5 l'autre de la &ahc mont% 
gncusc, Les d6pla.cemen-b~ ne présentent probablement pas non plus ïes mc"mcs 
modalités d'un cas B lV mtre * 

itavzts (Midji 
Lcs cant ons q-i. perdent le plus d'habitants en valeur relative ne 

prtca~dcs cantons montcgnzrds a m  znvfron:: 
- avec leurs densitbs si on les compwc 

On ne peut donc pzs encow pcrlcr d'un dritC?;ble rééquilibre de Ja cJ" 
d6mographiquc 2 Is suite des migrations? ou bien on doit supposer que cc prwu 
oossus en est arrivé & Ges stades très divers d'un groupe de cantons & I*axkro, 
On put @me se demander si c'est bien lfd16mcnt moteur des cl6pla.cemen-h & 
stil ne s*@..t p m  d'une hypothèse trop simple pour se trouver jamais confir- 
mée dans lz r6alit6, PlvhBt cp'å wn 6talemcnt homogène du peuplement dans ltes- 
pcce, simple vue de l'espritg n*assi&e&n p w  5 une fine adzfiation dm peu- 
plement mx potentislitc5s in@@Jcs dc ftzones homogènes*t ? Dc toute fayon:, L?,C 
carte par cczntons ne pcmiet p s  d'y répondre car ocs zones homogènes par Lcur~ 
alJtitudes, si elles existentr correspondont tSs mmment zux limi'tcs a W s c  

. .  
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trzti.rres, L~approche indirecte des migrations, &ce aux ronssignements tires 
des reconsommts, semble atteindre ioi une limite audel& de laquelle, pour 
progmsscr, l'analyse doit faire appel B d'autres &thodes dtappmche. 

Enunons les principaux rGmltats auxquels nous sommes pmv"rcn en com- 
pclrm-t plusieurs woensoment s "€nidratif sp Deux w u r m t  s migratoires prin- 
p a w  modifient la &partition du peuplemcrrt 2 m e  desoente des montaejnclrds 
vers les plainOs en contrebas des massifs et uno Bmigration des PL5ens de plcii- 
ne vcrs les o d o n s  limitrophes, Dans l%msemble, les montagnes se vident cw 
lors que 12. p l u m  des plaines se peuplent rapidement. Mais cette 6volutíon 
se mmifeste de fagun très inégale d'une zone B l*r?.utro. Ies motivations dea 
ddplcvccmen-bs ik m & e  gue leurs modalités ne sont pmbablcmcnt pas uniformes. 
Quart à localiser oxaotemnt les prinoipahs zones d'accueil, c'est encore dif- 
ficile, Iks cmtons mcouvrcnt & la fois uno bordurc de massif et une partie 
de plaine. Leur solde migrz.toire stable pcut englober m e  diminution d'un o8tE 
mmpons6o pzr un zumroisscment do l'autre. Do &me, la plupart des cantons ¿le 
plakie comprennent 2-t la fois des villages qui dep6rissent et dfautns qui PME- 
pkrent, Ia mmparaison de la carte dGvoMhíon p m  cantons et d'une ccrtc d#é- 
volution de la  me population par villages indique combien les limites adminis- 
tratives sont d6nuées de signif5m.t ion en oc domaine (I) Lc fait essentiel, 
c'est m Q h s  IC diminution rel?"tiivc d'un carbon par rapport 
ccllc d'un g m u p  de Villages p m  mppork 6 un awtrc, Dans oe WS prE&s, 
l"m?mblc dcs Villz-ges situés sur los p6aimCn-t;s rochclrur et autoup des pitons 

son voisin que 

pcrdßnt des habitants alors qpc les villagcs des valléos et placmgcs alluviaux 
on gagnent. I;? limito des villages en cows de dgression et de ceux en cours 
de peuplemont sccoupe ICs limites administrativos dos cantons de Moutourom, 
Midjivin et BoBoyo. Clest dire combion ces limitos sont peu significctives 
pour ocmer les mouvements migr,-.,toires. 

On 8c trouve donc oontra.int de se p'k.oer au nivea de ch-c Villqp ou 
&me de Oh2.q~~ quartier pow déceler les dchclngcs offedifs de populr.tion, S m s  
doutet les Ochanges entre IC montcgns et It? plsino sonbils assez simples puis- 
qu'ils so dduiscnt pour l'essentiel B un saí courant qui alimente 1s crois- 
s m c e  des Villages de plaine par ponctions - lcs mc,ssifs. Mais il est impossi- 
blo de d6tonnincr $ar uno clpproohe indirecto jusqufoù s'étale en plaine le 
flux des montclf;nar¿Ls desormdus de leurs mrxmifs. b s  zones les plus proches 
des massifs reçoivent les effectifs les plus nombreux mcis d*autrcs oontingents 
no se dispcrsent-ils pas à plus longue dist,znce ? - c -  u-.. L I "  .Ir wc..--** CI .A.- L L . œ ~ - I - - - " -  .--- - - 
(I) F'EIECHOU (N.) - 1966, 
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Ehfh? solde mi&m ne suffit pas & Lui seul pour appréhender 
tous les Courants de population. Un solde presque nul peu cacher d%mpxrt&s 

\ 

mouvements qui ne sont pas iiéglìger, meme s'ils ab- localement à 
un peuplement stationnaire. D311s pe cas? le critère ethnique prend t&te sa 
valeurI Sous un solde migratoire h+ des départs notables peuvent compenser 
des arri&es de membres' d'autres ethnies, &pondant B des motivations diffé- 
rentes. ibtlheureusement ;' les recensements aatuels n+indiquent plus l'ethnie 
des habitats de chaque village* Ils ne pennet-tent pas de mettre en évidence 
itme certitude les murants migratoires, On conpit dès loss mmbien les me- 
mumes de 1 " q u R e  ipsdirecte se trouvont limitées. On se trouve en fait rme- 
né ?i entreprendre unc enquete directe sur le terrain pour tenter de szisir 
l'imwrtancc 
ment, on se trouve alors privé d'une vue d'ensemble des migrations dans la 
régionr Celle-ci n*appara?tra qut& la suite d l m c  serie dr6tudes partielles, 
Pour le .momentt on se contentera d'évaquer les déplacements de population les 
mieux oonnus parce qylils ont donné lieu à dos enqu8tes particulières. Lcs 
formes @*ils re&tent sont déjà suffisamment variées pour donner un aperçu 
dc la mokilit6 de plus en plus-affimée des populations de la région. 

-.I 

. et les modalités de chaque momment migra%oiror Nais inverse- 

B/ Les types de courants migratoires, 

Les difficultés d'une approche des mouvomcnts do population p r  suite 
de l*insuffismce des recensements administratifst ont mont6 combien leur 
étude deviendra une %$che .de plus en plus délicab, On peut encore pour IC mo- 
m n t  utiliser les donn6cs ethniques des anciens mcenscments. NaAs d w s  une dé-. 
oennic, oe ne sera plu: .possible* Pourtantt seules des indlicahions d'o" 
ethnique peuvent faciliter l'appfiension des migrations dans la région, Selon 
que ICs migrmts rester? daas Lour r*cspacc ethnique" ou en sortxnt 
cation de leur cïéplsccn,mt et ses implications sociologiques sont bien &iffé- 
rcntes. IE contexte sp-tical f0Urni-t; en effet, un premier critère de diffémn- 
ciation des déplacement s de populcltion d m s  la région, 

la signifi- 

, 

I/ L*inflslenoc du contexte spatiaal, 

L'importance de l:, distance parcourue importe peut-&tre moins B ce sujet 
que la sortie ou non di. g m p e  ethnique. I1 s'agit de savoir si le migrant est 
considéré c o m  un étrmger OU non dilyls lo Vuz- où il s'installe, Rtte no- 
tion est encore très inportante dans une région & la plupa.& des Liens su&= 
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sont basés sur le critère ethnique. D1un groupe B l.*autre, la solidarit6 ethni- 
que ne s'affirme p~jrs au meme niveau spatial, Certains montagx.xards sc trouvcnt 
élitangers dès qu'ils quittent leurs massifsr Pour drawtres, les liens de soli- 
dari-.;é s16tcndcnt au niveau dc toute l'cthic. Un déplacement de quclquca kil+ 
mètres chez les uns est plus important gu'une longve migration chez lcs autres 
lorsqu!clle ne so& pas des limites spatiales de lbcthnio, Lorsqu'on mesure 
l~ampleur des migrations, on doit donc toujours se riiférer au compartimentcage 
ethnique de ltcspacc. De ce point de vue, on peut faire unc premiem distinc- 
tion entre les migraticm ''interncsfJ et leo migrations rtcxtcrnestr à l'cspacc 
ethnique dcs migrants. 

a) LOS migrations "internes". 

Lcs implications sociales et psychologiques des migrations intcrnes ne 
sont pas accusées puisgm le migrut ne chaqppas de contexte politique ou 
social, Restant au milieu des siens ct dans IC m6mc cc?.dre dc vie, il n*cst pas 
dépqrsé. W f é t m t  pas considéré comme un étrmgcr7 il n'est pas systéxmtiquu- 
ment défavorisé puisqutil peut, sous certaines r6serves, acquérir des terms, 
partioiper a u  cbrémoniu?s religieuses et inversement , bénéficier dc leur pro- 
tcction spirituclle corrme de l'aide sociale de m s  voisins. filalgr6 tout, les 

gens nc? quittent pzs volonticrs leur v'illtgce Dc'yls l'enscmblc, la population, 
surtout los montagnards, restc stable, Lomquc les gens sten vont, c'est IC 
plupcrt du tcmps prils sont contraints dc le faîrc, Ils s1610igncnt le moins 
possiblc do leur lieu de naissance, Souvent, lcs montagnards partent sfinstal- 
lcr d m s  IC massif de lcur mère oÙ ils peuvent bênéfioier dc l'assistmcc clc 

'leurs bcauwparent s. Hzis le cloisonnement do llospcce montagncrd cst poussé 
à un tel point qu'il ne favorise gubre les migrations intcmcs. 

Par contre7 un cloisonnement en plaine moins poussé dans le détail nrcst 
pcut-8trc pas sas rapport avec une mobilité plus grzxdc dca habitmts, Llorgw 
nisction politique et rcligieusc codifiée surm n8me modèle favorise cette 
mobilité interne, C'cst notmment le cas des Musulmas, Ihmclar2 ct Foulbé qui., 
d'un commandement 5 1 '?xrbrC, rotmuvent 1 ~ s  mêmes principes d'organisation. 
Mais ofest aussi le czs dc certains Parens qui ont &labor@ une orga-dsation 
politique plus centralisée que les montagnards. Dms leur cas, au niveau de ch&- 
que vill~gc, IC mode clc répartition du pouvoir politique et religieux oomme 
le système dlappropriation des terres sont iclentiques. I1 nteAstc pas de Lien 
btroit entre un groupe de psrcnté et un vil lp^,..^. La prééminence de l*or-gcanisa- 
tion politique hiérsrchia6o de la chefferie sur la solidarit6 clanique facilj.te 
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la dispcrsion des hcbitmts. Toutes les conditions sont donc réunies poup que 

clu qui quitte son vi1h.a.e ne soit pas pénslis6. Appartenant à une 
comx"t6 Folítiqx 45-i dépnssc le cadre du village, chape habitat peut 
s'installe- d m s  un nouxcau villcge szns perdre aucun de ses droits. 

CfcLt lc ccsz p m  exer,lple, Czcs Guizigz lorsqu'ils SC déplacent à, l'inté- 
rieur d'wio &mc chefferic. Aussi les d6placcments y sont-ils très importants 
quant au nombre pcrconncs qui quittent lcur village de naissance et p t  
aux ch&gemnts dc r6siilcncc qu'un meme chef de fzmille cffcctue au cours de 
sz, visr Pour chaque vil.agcl. le ncmbre d'habitants 
est &,al ou supérieur a x  gens nés sur place, Celc 
plnctmen-ts effectués sur de faiblcs distaaces, Ips 
d'un meme ligmage, m6me 1cs frèresl se dissé"xb 
chcf2cric 

nés d m s  un Gutre village 
provient d'uno série dc d6- 
mcmbrcs d'un meme clm ou 
dans IC. tcrritoirc dc la 

Lcs ddplaccnicnt s rr5sentent souvent des direc-tions aléatoires, fEmo si 
dcs -7illqcs accucillai;; plus de gcns qu'ils nlen perdent, lcs mouvements ne 

2 sens uniqx. Les villages déficitaires reçoivent quxd rdhe 
S. On est do ie en préscnce d~Gchmgcs multiples de populction cntrc 

vill-.ges. k s  dép1sccmc:its s'orientent en tous sens à l'intérieur de l'enscmblc: 
'bemhric.1 &zigs dc r h c  p e  chez lcs Toupouri, les Houndmg ct les Guidm., 
La cmptcbilité de tous ccs déplwcmcnts indique pmfois des résultmtcs d'en- 
semble. k i s  il ne ~'~aglt en fait w c  de l'addition do mouvcmcnts individucls 
très complexes ,d&m 1cu.q d6tnil. Ainsi un prernici~ &placement à 1'intCricur 
du tcmitoire cle IC chc:'fcrie est mmment définitif, soit qu'il se ,lrolongc 
p7.r l'il nouvcm déplzcem at, soit qu'il s'abolisse pcr un retour .CIU village na- 
tel, Ddplnccments multi31es donc et successifs qui obsisscnt plus & dos com- 
nanc 2s persomellcs di &wes "& des directions qui s'imposeraient & l?eclzsexw 
ble 1-c 12 populztion, Eicn que la mobilit6 affectc un fort pourcsntngc 6.c IC 
popu ?Aion? ce n 'cst p 2 ÜOUS la forme de d6placcmcnts collectifs mais pres- 
q~'u .icp"nt individue iss Pour chaque villcgc dtmcucill on constzte unc ex-. 
trGm- di:Ter-sitd äkn viI~ages de d6part. On ne peut donc pns dire que IC lieu 
d'o1 iginc r.dterminc le ;hok de 13 zone d*implantttion. 

Pou B peu des migrmt G s 'in& zllent cn bordure CIC, leur pC,yS, Ils const5- 
tucu?k en dehors de leur espace CIC peuplement homogène des zoaes uÙ leur repr& 
scnt-'.tion devient de pl.us en plus forte. Ainsi les Guizign devicment-ils très 
nom% y?wc d m s  lRarronc5 sscment voisin dc "Idif alors que leur puplcmcnt s'Ct% 

le e--. tmps sur tGatc Ia prtie m@rid&onelc de cchi de FL2ouz. De même, 
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la plus grande partie dcs migrants Tmpouri SC déverse au- nordde la $A@& 
í"éd.iztc de leur pays, vers IC canton de K3fou et ceux de 1"wndisscmcnt 
de Nindif. 

Co fcismt, ccs lrrigrclnts doivent s'adapter à ulic organisation qui n'est 
plus ccllc 610 leurs mci?tres. Memc s'ils viennent rejoindre unc partie des 
leursl IC composition c thnique de leur nouvcm villpeq est rarcmcnt homogène ., 
Ils risquent de d6pendrc d'un ohcf dc villap d'une artre ethnic, en tout c m  
d'un ohef de ccmton tlC%rzngcr". Lcurs m p p o ~ b s  mcc le pcuvoir politique ne sc 
font plus dans le cadrc de liens personncls cout-ps, m e c  tout @e qu'ils 
supposcnt CIC contmintcs possibles mais aussi de sourccs de solidGwit6 et 
d 'assist =ance. 

M&ne si les déplatemonts portcnt sur de faibles distLulcesf c9est IC &an-- 
gcmcnt dc oadre ethniqLc et politiquc local qu'il faut prcndrc en considér'a- 
tion, Très souvcnt, lez limitcs administrativesg héritières dvi d6coupagc dea 
oommLandcmcxts territoriaux traditionnels, jmcnt sur ce plan un r8lc dc tffil- 
trenmígrLOYtoire, Pnsséc telle limite dc canton ou i%'armndisscmcnt, IC change-- 
ment CIC oontcxtc nécessite du migrant un plus grand effort dtadaptxtion. & 
fait, on pcut se dcmmc'cr si tous ICs déplsccments à l'interieur d'un mEmc 
cspzcc ethnique ne rcltvcnt pcs de migrztions proprcmcnt ates mais d'une 
simplo mobilité intcrnc de la population. 

Le s migrxt ions '"lx m c  s" b 

La plupart des ctknies occupent encore au Nord du Cameroun un espacc 
suffisamment oompartimcnté $our quc le migrant cit conscience, à partir d'un 
certoin moment dc quitter son tlpays"e Ses oonditions d'install~,tion dcvicn- 
nent clors bien différates de ccllcs qui viennent dP8tre décrites, Dcmicr 
venu, le migrat subit 11aUborit6 des premiers occup?nts. I1 dépend de chefs 
dont il ne comprend pcrfois m&c p'.s la langue, I1 ne pzrticipe prstiqucmcnt. 
pas aux d@cisions prises par la communauté villa;;.coisc mais il supporte lcr6.o- 
ment le poids ¿les corvc'cs et des prcstations ddn-t elle est redovablcr Pcr SC?. 
religion, il ne s'intèpc pas à son nouveau milieu sans pouvoir pour c?.utant 
y transplLuter plcincmcnt ses croya~ces, ni jouir de la protection qu'il POIUS- 

rait espérer sur la tome de SCS an&tres. ~e migrant acquicrt rcmmcnt unc 
aut.onom5.e sociologiquc en sa déplclçmt. I1 ne célèbre pas les principaux actcs 
dc IC vic ni les grwdcs Btes religieuses d a s  Son nouvcm villcge mais 4ms 



E1Enc:it étrmger a11 il ne jouit pas non plus des principcux 

droits dconomiqucs recor,nus a m  aitres Vill&geoist du moins lors des premi& 
FCS mndcs. Xi le chef ?-ui accorde le droit CIC d6brousscq ce sont souvent 
los teme:: les moills fertiles clu terr6ir et sontxc une mdewncc, Lc plus sou- 
vent? il dokt se conterber de louer les terres qu'il cultiver Lcs villagcois 
ne t?cnnen-'; pas B cc ~~'i.1 les achète ou bien cxigcnt des conditions sév6Ea. - 

TTc disposant pns C'un statut & p2,rt entiè&, les migrwts peuvent rue- 
meni s'insteller 2.u sei i clu villLage. Ils sfét~blisscnt en retr?dt, sur des 
lopiis dc terre p a 6 s  per le chef de village ou loués, Lours champs se trou- 
vent plus loin, sur les: tcrrcs marginclcs du terroir. Les migrations de 
PaYcns en pays musulma- se traduisent cn partioulier p m  un p~~ysagc humain 
cmrL&6ristiquc. Aux v111agcs groupés s'adjoignent clcs hLmcaux récents dispo- 
sés i l'dc~zt ou dcs hLbit;ltions dispersées pmmi les champs qui viennent dE% 
tFo .ouvert=. 

Le maque d'autonctnic des migrmts n'cutorisc pos un grLand Qloigncmcnt 
des .;oir;ks de d6pczrt+ 13s allées et venuess ICs bchwges, demeurent incessants 

les zonos d'accuci.1 et les pays de d6pn~A, Une partie de la. proclccti.o:q. 
de Kil ct <.CS gains mor5tcircs sont envoy& ?,u villcgc cl*originb, dcs-bi:i6u 
xm .-p,ï.ents ou aux fzèr3s clu mi&rmt. Lui-m8me scinde pmfois son exploit,?s 
t i m  3t ss fzlilille en C'iux puticsi l'une Bcstmt au village cultiver Ics 
chan: 1s qu'Fi cléticnt pcr h@rìtLagc, alors que l*a.rtre le suit clt-yzs SC! nouvcl- 
Le ? .Gtc~1lL1~tion, Xqis c d  n'est le plus souvent qu'une situction provisoirut 
acco ~pa.gna~.t les prcmiircs ,uul@cs CIC l?émigrctiono A mesur0 qyc ccllo-ci sc 
foi-t plus Lxioicnnc et qae la nouvelle exploitAtion parvient à se suffire à 
ellc cthe, lc famille t x c t  à s'y recrouper, hi.~s?3lt les parcelles CU p:.iys 
n?,t,nL c3v.x .%res ou bien les ?banclonmat B la friche. 

Lcs pcmiers migrcnts s'installent plus près CIC Leur pqs, hsuitc, 
pcr wnplissagc progrcsyif cles villclgcs voisins, Zes mimmts suivults vont 
chercher une place un F ~ U  plus loin, Dtmcicns mipats, inwtis-Cxito Ces c o w  

dtti~iix cpi leur sont f nposbes B mesure que la sztwmtion des terroirs a m "  
tue 27. pression sur la %erre, vo3t tenter leur chmce ailleurs, Ils stinstal- 
lent C?XIS les zon3:: lez plus isoléos et les moins peuplées, jouwt le r8la de 
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véritables pionnicrs tc3nclis guc de nomeaux venus les remplacent dans IC 
villqp cp*ils viennent de quittcr. 'Un tel proccssus de déplacements mol 
cessifs Ge plus en,plus 81oignés du point de départ secste CIC véritables 
courmts migmtoires, Chaque courmt concerne un ensemble de migrants a- 
yant de nombrcux points communs par la langue, l'ethnie, le pays de clépart. 
Ils sont orientés &ans une direction d'ensemble que l'on peut symboliser 
sur uic ci?rtc p-r d-cs flèches. Ehfin, des échanges incessLmts matQTiali- 
sent lfcxistcncc d-e ces courmts dans la réalité quotidienne. 

LtimportLuce quantittvtivc des migrats faiblit à mesure guc l'on 
s~6loi;;nc ctu pays JLe départ, si bien qu'on put parler d'un flux migr- 
-toire sumcrgcmt progressivement les zones ct'mcueil, Ce flux présante 
un front niobile qui se déplace au fur et à mesure de IC szdxuxrtion des 
villc~c s a$-tcints ?m le s plus gros cont ingent s de migrmt S. Pour u~ic 
même zone d~aocuciL, ce f m t  peut être plus ou moins avacé selon lec 
scctcurx qui alimc:i-t&t les départss, Bien que les migrants de chape seo- 
teur tendent à s'établir dans les villages les plus proches, on peut 
observer des d6croAements i8)ans la position des fronts, des d6oalzgcs ou 
des superpositions locales dans celle des courants migratoims. Contraire- 
ment aux déplaceme it s int ernes caract érisés par leur dé sor-, du nioin,T 
apparent, les migrztions externes s'identifient par de grandes Orien-Lation-' 
d'cnsenblc de la dispersion ou de l'émulement B partir de l'cspacc Ctk-rL- 
qie d'olcligine, C'est le cas ncrtment de la dcsccnte des montagnards vers 
les plaines, 

Par mpp0Irt 2 ccs migrations qui aboutissent à un peuplement sas 
solution de oontindté de l'cspa,cc avoisinant les zones de départ, d*autms 
courants migratoir3s externos se ortractQriscnt par des d6placcmntl; plus 
longa amenat 
Leur importcacc nuahrique est certes riindm que celle des dép.?accmcnts 
prOcG ¿&nt s mais lem- originslit 6 t ient à la format ion de colonies parfois 
nombrcuses e?&y&Q?s dens un territoire é*ranger et Qloigné, Alors que 
les oour'mts pr6c6dents SC traduisent dans l'espace par un remodelage p m  

gressif dc Ia distribution. des espaces ethniques9 ceux-ci la perturbent 

à uic coupurc spatiale plus nette m e c  les points dc dépc?rt. 

t c'zst à ce titre qurils attirent souverìt l'attention, 

Les dbplacemeits effectués ne dépassent pas 'IO0 5 150 kilomètrest ce 
qui est déjà consiiiQmble si l'on se &fèrc au compartimenta@ t&s sers 
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de la rBgionr La plupart des migmts n'en sont pas à Zeur premier déplacement. 
Ils ont déjs leur village natal et pris lcurs dj.stmccs par rapport à 
lour porenté, Le dépaysemont et lsisolemont sont tels qu'ils ne serc,ient pas 
supportSs lors d'une transplantation brutale B partir du pqrs natal. @mo de:: 

migkats d6jà habitués à lléloFgnomcnt tendont à se mgmuper d a s  les mgmes 
villages. L'obstada de la lcvlguc y contraint le plus souvcnt, alors que In 
naissmccr ac liéns de solidarité entre migrmts de .m&e origine facilite leur 
coeXiStence. PoUrtant, meme isolée 5 de grandes distances dc leur pays, ccs mi- 
gm.n-bs riten sont pas complètement coupds. Ils n'hésitant p-s B parcourir à 
pied de grades distances pour y revenir pal.tiaiper aux plincipales Etcs reli- 
gieuses. I1 est; probable qu'avec le temps, aes petites colonies finiraient quant. 
mgme par ccquérir leur autonomie propre si bur pouploment ne se r6vélait tFès 
instable. De tels noyaux ne peuvent continuer à affirmer lour particukmilé que 
s'ils sont suffibamment impor-bnts. Stils se dduisent B quelques familles no- 
yées dans la masse, celles-ci finissent par s'y diluer après quelques genbat- 
t ions o 

Le mgme phénomène d'assimilation dcs migrants par leur milieu d'accueil 
semble 6tm le destin hzbitucl des migrations oxtcrnes orientées vers les vil- 
les CIC la ?&gion, Contrairement à d'autres régions africaines, l'attrm-hion des 
villcx n'orienta pas encore ltessentiel des effectifs migratoires au Nord du 
Cmcroun. Seules les dcux vraies villcs, G a m a  ct IJmoua, commencent à exercer 
une irfluoncc organisatrice sur l'espace environnantt mais plus pa? le file 
do lcuro mmch6s et dc l ~ w s  Oomerces que p r  l%xode rural quhllcs provoqucnt. 
Elles attirent quand même de plus cn plus de jeunes originaires de toute la r& 
gion. Conme dans le cas pr6cédent, Ia plupart des migrmts vers Ier; villes ne 
viennent pas directement de leur village natal. Ils entrekbmnent encore des 
liens cvec leur pays de départ bien que le processus drassimilction, notamment 
pcr l'islamisation, soit bien plus rapide dans les villes que d w s  les zones 
mles. Dès gue le pzïon v e m  en ville s'est islds6, il tend B négliger les re- 
lations c3voc les siens pour &eroher B s'int6grer dans son nouveau milieu. 

Si Garoua et Naroue recrutent des migrants à partir de toute la régíon, 
avec pourtant une prédominance des ethnies voisines (Fali à Garoua, Guiaiga à 
Marouc), les petites villes n'étendent leur zone d*a%%razdion qyt& leurs envi- 
rons immédiats, Prenons l'exemple de Mok010 (I)* Si l'on excepte les fonctionnai- 
res qui forment dans chaque petite viil0 de la région des quartiers parfaite- 
ment dtrangers a m  autres, plus de La moitié dcs &efs de familles proviennent 

(I) STECK (Be) - 1972. - L c. --. c. L- - - - - c r* I - - u - L .I) .I. c c u ** rr L L - - -".. _. " c - ... - - 
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de moins de 25 kiLom&tws de Nokolo. En fait, In plupnrt sont originnircs des 
montqpes %&a pupl6cs au nord de la villet le restto arrivant du platcau ixu 
sud. Il s'cgit donc d'um petite ville issue &u milieu m a l  environmt, tout 
comm Yago~. OU Guider. Bien que todes aient des comandements tcrritoriaux 
impi--t;"t~ elles n'encadrent effectivement qu*une très faible padie dc l'es- 
pacc qui leur est dévolu. D'autre pcrt, ICs 12usUlmayls constituent chnquc fois 
le noyau urhin proprcmcnt dit, si bicn quc la villc rcprésentc d'abord lcur 
ca&: dc vic avant cclui des populations voisines. La villc cst un licu oh 
les yurixux airnent SC rendre, notamment le jour du marché, mais OC ils n'aime- 
raient pcs habiter2 & m3ins de vouloir abandonner leurs coutumcs et chmgcr de 
vie, chmgcment aaqucl la plupart n'aspirent pas cncorc. 

Inversementt si les ptitcs villcs ne parvicnncnt pas 5 attirer dc n o w  
brcux contingents dc ruraux, cllcs sont raremcnt czpablcs dc retenir ccux qui 
sont venus vcrs i311cso Si l'on cxwpte Kahlé, elles disposeut de très peu d'cw 
plois 5 leur offrir, La plupart des migr'mts lcs qdttcnt donc 5 plus ou moins 
br6v-c éch6aaicc pour une ville plus importante OÙ ils cspèrcnt t m v c r  plus fa- 
oi1cmcn-l; du t??.mil. I@.m Maroua ct Garoua nc jouent pow? m e  grmde part qu'un 
rQlc dc rclxis pour dcs migrdions plus lotntaincs vcrs les gr?yldcs villcs au 
Sud du Cc?mcrourb IJous 5Jons affaire 2 unc population instable de migrmts, 
notamment pzrrni ICs 61é:ncnts les plus jeuncs qui ne vculcnt pns se résigner, 
tout en hz-bitat cn villc, à aller cultivcr dcs champs aux environs. Lcur ins- 
talldion cst donc rarexnt .d@finitive, dc d?me p c  ne 1tétaai-b pzs celle des 
migrmts pzrtis sfinstzllcr très loin de lcur pws d'origine. 

Ccs dcux types Be migrzbions instablcs s'opposent au glissement lent ct 
rfinssif cle pqqsLzns vers 1.2 pC%k&&&& leur aire: ethnicpe. Il s'agit là d*unc 
forme dc izipction définitive aboutissant B un véritable peuplencnt dc zoncs 
autrefois faiblcmcnt occupées et B lcur colonisation agricole. Dn en arrive 
donc 5 la nGcessit6 dc ne pas tenir compte sculcncnt du critère spatial pour 
différencier Ics typcs d-e mouvements migratoires mais aussi du critQrc tempo- 

rel. 

2) lligrc,tions provisoires ct migrations définitives. 

Parmi les courants migratoires se distingue toute une cat6golic dc dépl- 
cenicnts très actifs das la. région ct aussi importants que les autres par lcs 
effectifs déplacés : les déplacements provisoires, qu'il sta@sse des m i p  
tions saisonni4ms ou de formes de migrations temporaires se prolongeant pxc. 
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fois sur une ou plusieurs amées. les migrations saisonnières ne sont pas 
seulement dirigées des zones rurales vors les fillesr LBexistence.de multi- 
plos mowenLents sttisoxmiers-+de travail entre zones rurales leur wnf&re un ce+ 
tain caraotère de oomp16mentaritét les unes n*a;yant pu mettre au point un sys- 
tème agriaole original qutaveo l'appoint d'une mah4"uvre venue de l*exttL 
rieur, 

a)  es migrations saisonnières. 

Los migrations saisonnières pour les trava. agricoles suivent les mgmes 
orientations d'ensemble que les migrations dites externes. Souvent, elles leur 
sont antérieures et les préparant. Les -rants saisonniers sont des Païens 
qui vicnnent s*employer ohez les W W s  de la plainel. Ceux-ci s'orientent 
de plus en plus vers ltagriculturc depuis l'introdtudion dans la, dgion du cor 
ton, culfuro oommroiale très rentable sur les bonnes terres. Les Pagens arri- 
vent en saison des pluies pour saroler les parcclles dc coton, t m a i l  qui 
s'effectue encore le plus souwnt & la main. Mais comme lcurs propres cult- 
res ne peuvent rester sans soins, ils ne srengagont que pour quclqucs jours, 

une somaine ou doux représentant IC ma.xitnwa Souls les jeunes gens peuvent se 
permettre de Ester plus longtcmps. Lcs modalités de ltatnbgao8a sont très va-= 
riablcst 2 lo journée ou, IC plus souvent, & la t W e r  Do memet les salaires 
diffk" beauooup des plaines à proximité des pays pazens B celles qui. sont 
plus Bloignées, b s  sclisonnicrs se montrent do plus en plus sensibles B 00s 
diffQrcncws de salaires et, a m  dires des omploycurst se montrent de plus en 
plus oxigomts. 

Halgré %ou%, l'urgence des travaux agricoles en plQine saison dcs pluies 
lirnito s6rieu"ent les déplacements saisonnicrs B octte période de l"dc, 
C'est surtout ap*s la. sison des pluies, unc fois lcurs gros travaux agricoles 
..ahev6s, que les Pa'iens vont aherchcr du trcvaj.1 &e5 les M-s. Coux-Oi 
les embmohent alors T3ur le repiquage du mil 11mouskouczr;9n cpi se situe en sep. 
tembrc OU ocrtobre selon les années. C'est un travail pénible auquel ICs BIUSUL.. 
mans dpugnont malgré lV.ntéx6t dc plus en plus prononcé-qu*fls portent B CiCtL. 
te aulturcr Pour 10s Fafens, le rapiquqp srintBgre parfaitemnt dans leur 
oalendrior agricole puisqu%l so situe entre les demiors sarulzlgos et In 
&colto du mil sous pluie. Aussi les principaxur mouvements saisonnicrs .se si- 
tuent-ils b ootte époque, I1 est aiffioile dc domer mSme une estimation des 
oontingents de travailleurs gul. s rendent alors en p a p  "an. Cela d& 
pend surbotrt de la situation économique dos PilJZensr Lors d'une mauvaise a m B e  
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agrioole, les départs c?fectent pmsgzc toutes 1 ~ s  fanilles, Au contrairet cn 
bonnc canée, lfoffl?o dc m~-¿i”uvrc ne répond pas partout B la demande. 
NQaYunoinst Xes ’besoins en ndrairu! devenant croissmts, les contingents de 
saisonniers tendent B algmeneer d’une ann&. sur 11axtre. les montagnes se vi- 
dent alors m0mnta;némen; de l‘essentiel de leur population masculinc. Lcs d&- 
parts ne concernent pzs seuLement les jeunes gens célibatcires en qu8tc dttln 
pécule @our lour mariagr! mais aussi lcs adultes mariésI Ils lcdssent lcur fa- 
mille et lcur exploitation B la garde d’un pa-% ou d%n voisin. Souvent, los 
femmes restent seules. 

IRs déplxemerits szisonnicrs prennent surtout m e  grimde ampleur chcz los 
mont w a r d s  qui voisine it les plaines. La plupart des montagnards dc 11arron- 
disscmcnt de Meri deSccident ainsi vers les environs de Maroun t llcskinc, 
Gazaxa, Sal&, Lcs &!af2 et les Mouktélé descendent de lcur cf%é cultivcr ICs 
ímenses ltkamll* dc IC plaine de Nora IC long du mayo Wgu6ch6wé. !!Iais les d6- 
plt?c>ments effectués peuvent couvrir clcs distmccs plus consiclérablex, Aj-nsi 
des Ikfc des environs 60 Kokolo tendcnt-ils à délaisser ICs Rmdara de l!Iozogo 
pour vcnir s’employer chcz les Foulbé dc la plaine de BIamua malgr4 la lon- 
guem du trajet. C’est ,surtout lo fzit des jeunes plus sensibles quc les are 
tros L?UX diff6mnces dc: salaires proposés pour un m6mc travail. C”xtrcs COW 

tingents de Nafa prte& travailler au Nig6ria dms la, plainc de Nadcgali. 

Venant B l*encontre de cc courcant migr&oirc sz-isonnicr des montagnes vcrs 
les pqys msÚl”s, unc autrc catégorie dc trL1;Vc2iiUcurs agricoles provient 
des -blocs parens des plabes du Logone, cssenticllencnt P.Iassa et Toupouri. d?ux 
aussi viennent surtout mpiquer IC mil mouskomri des Foulbé, Ils s”3.rcsscn-t 
dc prdfdrcncc arcc Foull16 ICs plus pruchcs, ceux de Mindif, Kalfout Guidiguis 
et Cogo, Tlais dlautrcs nthéxitont p,s à stEloigncr vsrs PImoual jus@ vcrs 
Pété et les prcmicrs catons du JYIandzt?c (Némé, Djoundé) oÙ ils concurronccn-t 

les montagnards sur IC mErchb du travail, Ce courLant saisonnior est certaine- 
ment aussi importmt qw lc pr6cddcnt ct pcutatre plus ancien. . 

Ap&s le repiquage, la plupzrt dos oumicrs csgricoles regagnent leur vi.+ 
lage pour IC r6coltc ‘dc, lcur mil vers novcmbre. &.suite, ccrtains mtoument 
une nouvelle fois en pLaine nettoyer le mil repiqué ou 10 récolter an jmvicr 
f é d e r  milis Ics offcalifs déplacés ntatteigncnt pas IS &me ampleur. ~*cst 
lc repiqu?@ qui provotpc les déplacements Les plus importmts. On le comprcnd 
mieux si l’on sait que cotte culture a pris en quelqucs cmnées la première 
place &el; lcs Tbsulnas ct qulcllc est restés jusquJici cntièremen’c m x w L U e ,  
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cont rai rcmcnt au cot on. 

\ 

Unc autrc forme de nigrztion sctishpnière mncemc les riverzins du Logone 

md.s elle est particuli4ro.onb ti6e 5. la'prdsencc du fleuve. D'autre pmt, elle 
dépasse lzrgoment le czlre de IC région 
lac '17ahi7.d, Lcs campagne.: de flchc vers 1 
du poisson qui remonte IC courant en saison sB+e (t). La migration se situe 
en fin da saison sèohc ct le rctour survient apr& le dEcbchcmcnt dc la 
saison des pluies. Elle se svperpose donc en pa 
bien p e  seuls les hommes ayant besoin d'argent 

leur village par petits groupes qui se rendent sur Les zones de @&e par oil- 
mionst La flohe se démale au nord du pap Nousgoum mis elle a tendance 5 se 
situer de plus en plus en aval, peut.ll$tm b cause de l!Bpuisement progressif 
des réserves en poisson; du fleuve, Malgré oela, ICs effcctifs dc p8uheurs sem- 
blen-!; augment er chaque znnée . 

e msqu'elle &outit jusqu*~,u 
du Logone vont b In rencontre 

au calendrier agricole, si 
rticipent, Ils quittent 

Si l'on exwpte cette migration saisonnière limitée aux riverains du Lo- 

gone, les possibilités de travail agricole nfexistent plus ea plaine apSs la 
récolte du mil repiqué en février, Pourtat la srkison sèchc e& encore loin 
dV?tix? aoihcvéc et pour les cultivateurs, c'est IC ch8magc qu'ils tentent de r& 
soudzce par des travaux d'artisanat ou par de nouveaux départs mats oricntés, cet- 
to fois, vers les villc:3. Quand les pluies s~ayulcmocnt enfgn, ils rstourncn-t 
p?&pme~ leurs &amps. Ces migrations de e s o n  sèche vers les villes sont, 
plus que les préo6denteo, le fait de jeunes gens à la recherche d'argent, Ils 
se spéoialisont dans quclques tmvaux t vendeurs de bois sec pour la ovisine, 
transporteurs 8 la dcmaidc, porteurs d'eau, mais ils se consacrent surtout 
à la oondruation. 

La période de construction des habitations se situo toujours en effet cn 
saison sèchet de novembre à mars. Lcs villes msuhancs offrent alors beamup 
d'emplois aux cultivatmrs qui sont tous plus ou moins maçons, Ies contrats 
sont très wriablesr Tantôt le propri6tai.m offre unc ccrtainc somme pour la 
construct ion com %e d'une case ou d"%mttant& il s'ca,&-esse b tour de r$le 
à différents spéciali BG-&S uns élèvent les Murs ou tmsportent l'eau pour 
la fabrication du mortier, les autres montent la charpmxh9,les autres couvrent 
les toits de paille. La préparation du mortier b partir de boue péttie aux 
pieds, ltélévation des murs sont des travaux sales auxquels les Humlmans aisés 
de la ville Apugnent. I@m dcns les villages 

(1) de GARINE (1.) - 1964 - op. cit. pp, 10'j'=1080 

7 s de plaine, les Parens 
- I - - L - ~ - - ~ - ~ - - I I - - I ~ L ~ - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - -  
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trouvent du travail pour la constmetion des cases en saison si?czhe,, Flais 
oe sont les villes qui les attirent en premier lieuc Les salaires proposés y 
sont plus élevés. Des t ravaux d'urbanisme (élsrgissement et alignement &on&- 
trique des mes) dans 1-2 plupart des petites villes ont conduit ces demièrcs 
amées B raser de nombrkes habitations. Les besoins de co"uction en ont 
ét é sensiblement augment 6s donc 1 toff re de -b ravail salari6 . 

$1 k s  migrations tempomires, 

Comm pour les travaux cagricoles, los &éplacements saisonniers vers lcs 
villes s'e€fectuent SUL' de plus grandes distances que les migrations &finiti- 
ms. Lcs petites villes recrxken-t; ICs ouvriers dans leurs environs im,iédi.a+s 
mais Garoua et Naroua voient affluer depuis quelques aslnées h saisowlerr o.~m 
peu partout, surtout dez jeupes. Qu'avec un peu de chance, certains déor,rockcn-5 
un petit emploi plus stable E rc-mndeur au détail au bénéfice d'un com.mexpnt? 

gardien, domestique, et ils ne repa3xnt plus chez eux pour la saison dcs 
pluies. On en arl-ive aiilsi, par un allongement des absences 5 w1c ou plusieurs 
"n6cs, B des migrations temporaires. Aboutissant B la formation d'une pom.la.- 

tion flotkmk? de jeunes d'origines très diverses? vivant plus souvent dtcxp6- 
dionts que d'un cmploi i?L'QgúLicr, eLle sont particulièromcnt dif€icil.cs à s?i-- 
sir* Ces jcunes forment pourtant dcs groups sociaux très vivants avec leurs 
systèmcs d'entrtaidc, p m  exemple les l!Ia,fa à lnroua et Garoua. Lcs jeunes mon- 
tqgmrds Podokwo sten vont? cux, jusqu'8 DjLamena oÙ ilü s'embauchent comme 
domostiques ou se sp6cialiscnt comm vendeurs dqamlettcs et de poudre mag4-w. 
AprGS un ou deux a s  de sé jour eli Ville, ncntis 5. péoztle nécessaire 2 leur 
mariELgc, ils revienncni- vivre m leurs massifs. Phis d*,-;utrcst de plus 
nombmux, finissent pal rester à 13 ville. La coupure entre migration tomporcire 
et migrction définitivc est alors difficile 3, discemcr. 

p111.s 

Sit 5 props des r,igrations tempom5rcsp on n mis l'accent sur ces dé&% 
cements dc jeunes à la recherche dfnrgcnt dims ICs villes, ctest que leur p??'w 
lction flottantet é&n pant aux md,res sociaux ct politiques traditionnels, 
risque de soulever dc { p w e s  problèmes dans l'avenir, phénomène entièrcmcn'c 
nouvecu dé jà ct prenncnt 
de temps B autre dcs 
los snvoymt d'auboriié vers leurs villages. Nais ils nc rhgleat p~s. y" 
autifit le problème oar. après un ccrtain délziz elle sc reconsti-lue. 

pour la régioi-. Les pouvoirs publios s*cn 
res contre cettc cat6pric d'habitats &ne Ics v?.!:.3s9 

- 3  



- 362-- 
A o&;@ de cette forme de migration que IC &¿3mage latent dms les vines 

ne ncnible pes pour autant frcincr, un 8.utI.c type de migrction 
aussi retenir notre attention. lk jeunes Toupouri ou Nass à la suite souvent 
de nombrcux déplacements saisonniers ohez le &me employeur s"aul, finis- 
sent pcr sty installer ca" ouvricrs agricoles temporaires, Uur pxtmn les 
loge et los nourrit pcndavlt toute 1"ndc et leur fournit en plus un salaire 
amue1 apr&s la récolte du coton. Il 
tzpuae pour les employeurs assurés de disposer d'une main-d'oeuvre fidèle. 
Dfaukrc parti elle procure aux jeunes ouvriers un péaule suffisant pour s 
blir & leur compte au bout de quelqucs années. La plupart retourment EX m 
dans leur pays mais ce 
en rcstmt encore plus ou moins sous sa dépcndmcc. C'est lui en effet 
accorde le plus souvent un lopin de terre & exploiter, F"gressivcmcntt 
milles T o u m  se fixeitt a.insi dans les environs du &me village et mcttent 
en culturc des terms d~:laissées. I1 sernblc que cc soit selon ce processu 
progresse le peuplement par les foupouri et Massa dcs pays musuknzns 
riat agricolo engendm :me colonisation par infiltration lente, phénomène assez 
différent de la co1onis;rtíon des plaines par déversement des mont8gncrdq mais 
qyi risque de IC con"c?nccr jusqu*au voisinage dos mssifs. 

.*t 12 d-c forme d'association i7~v~a1-1.- 

ins viennent s linst aller pres de leur m c  
cur 

-. 

En plus dc ocs d3.fZBrcntes formes &e dgrations temporaires GU sein de 
région étudiée,. 
ne vers Ln grcul& pbultation de m e  àr sucre de Nbandjok, au sud du p w s  
gré lféloignem~nt~ les '.'oupouri s'y engwent en nombres cmissmts come cou- 
peurs ac: CWCS. 11s y nt quelques a"cs mzn.t $e revenir au p 

tion temporaire concemc: uniquement des jeunes g c n s & + w  sropèrc se- 

CT les déplccemnts récents de Parens du 

nantis d'un p6culc pour se Glier et sfinstalLer. Dans ce cas cuasi, 1' 

e bcse ethnique, '_CS Toupouti constitwnt la grande majorité 
gents. Au soin &mc des Toupouri, quelques villagcs aux environs de 
foumissent l'cssentiel des c m m t  s migrat Oircst ,Amivés sur p&?c.ceY 
granls ne dépassent guère le statut d'ouvriers agricoles, Ils repres 
prolétariat de base dans lt6chelle sociale des employ-és de la plantation, Ilais 
ils font preuve %ce aux artres groupes d'employés. 

ethnique se renforce l'éloignement et par la prise de cons- 
lieurs défavorisés dans le hiémxili& 

pmfeessíomelle de l'entreprise s migrations temporaires d'un %y 
nouveau, on saisit sur le vif les cti€flcuf;t6s dtint6gration dos  migrants d 
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des zones d'accueil loiitaines, hur situation peut devenir explosive sí, aux 
hostilit6s ethnique& trditionnelles, se "ajouten-i; des oppositions sociales 
guton pourrait qualifier de **modernesr1* 

O) Les rotours. 

On a d6jà souligné combien les frontikros sont difficilcs à fixer entre 
les types de migrations quton peut qualificr 
OcIles q!ai semblent etre définitives. On pu-i; toujours se demcvldcr si les 
migrantst &me les mi 
instt~lxtion. LZL plù 
ge natal sur leur vieil?.osse ou du moins, à s*en rappmohcr. Les migri?tions se 
font raremcnt à s uniquè dans IEL région. ElXe amprennent un ensemble CIC vea- 
et-vicntq~ amx éloigncmeiit s stopposant à oont m-courant des retours vers ltcsprzc 
ce ethnique de départ. Ces retours caracbérisent surtout les longues mipations 
extcrnes de cultivateurs nthésitant pas à s'installer dans uno zone pi leur 
est oomplèhmnt 6%rangèrc.&u%ls y subissent une série de mauvaises récoltcs 
et la dchcption, jointe à l'absence d'attachement au sol de ces "pionnicrs", 
se con jugucnt pour les convaincre de lnctourner vcrs le pqs natal ou dc s*6loi- 
p e r  encorc dcvantage vcrs une mnc qui lcur pmaf-b plus prometteuse. 

Zc moment de provisoires et 

lotis, resteront dcfin vcment dans leur nomclle 
d6olarént qu'ils aspirent 5. retoumcr dans leur villap. 

De &me1 des montagnards descendus en plaine mais dOçus, mtournent sur 

leurs massifs. Les remontéos sont zsscz nombreuses vcrs 196>1970, Un cm-pa~le 
alors beaucoup tant le phénomène semble paradoxal à première vue, Les remontks 
concement' surtout certains massifs dans I'srrcmdissemcnt do Nora, Parfois, on 
peut se demander s'il s'agit vraimont de remont&s _car il nty eut jamais d'in% 
talktion effective en plaine. Crest IC cas des Guld6mS qui, vcrs 1963, comlcn- 
cèrcnt à oomt re de nduvelles hcbitzdions au pied de leurs massifs mais 

s jamais délaisscr les h&bitations de montagne. Dans ce cas, la remontée 
l'abandon d'un pro jet dont on peut soupgonncr qu'il ne fut pas VOI 

Wntaire ' mais imposé de l"t6rieur. 

Mis & part ce cas un peu particulicrr il est fréquent d'assister 2 des 
retour de migr.mts vers leur pays d'origine. Dtautres nrriwts peuvent alors L 
les remplcccr pour quelques armées, si bicn qu*un peuplement apparemcnt 
blc d m s  les statistiques cache en fait une **rCrtcLJcion*J dc migrmts qui 00-cep- 
tent pour un temps de s'éloigner des leurs @ur faim de bonnes &coltes de 
mil ou gagner de l*mgent avec le cotonc' On a observé cette rotation de 



- 364 - 
mi@rmts montcagnards IC long c€u mqyo N.3gUE?chéwé dans,la plaine % riora, liigrs- 
t ions provisoires commc migrat ions définit ives ne semblent about ir en fait 
qu'à un peuplement instable. Ce faisant, elles font peser une incertitude s u p  

la mise en valeur des zones en cours de peuplement. 

Pourbast, le compcrtement économique du migrant gui décide c7-o s'insta17.c: 
dann un nouveau village n'est plus le mgme que celui de l f o U ~ ~ ~ ~ ~ ~ P ~ c , I 1  

est rare *'un migrant fixé continue dc s'engegep. conme salarié agricolc L"J 
service de voisins, I1 cherche alabord & consolider son exploitation pctr 
venir autonome. C'est cinsi p c  la plupart des migrants, unc fois in&allQsr 
diversifient leurs cultures et tententt Q l*hstnr dcs f$mxiLm"Iu 
du od1 repiqué, si avaxttageux en plrzinc, Mais ils se heurtent 1& 2, d.es CiiCfi- 
cultés nouvelles. Les terres B mil rcpiqué sont d'étendue limitée et souvent 
appyopriées p r  les Musulmans qui ne tiennent pas à 1ascédeE. 
problèmes aigus de rapports avec les populations en placc surgissent dLBs 
qu*on envisagc &? deverir de ces migrants* &lais, avant d'en rbrriver li7 ex 

pour suime- une pr6scntcttion chronologique, il n'est pas sans int6;Et ze 
d6m6ler cpCllCs sont lcs principales motivations de leur départ. 

II : LES CAUSES m DF8PART (1) 

Avcvlt 12 période colonialet le cloisonncment étmche des espaces cthnicpci:: 

int c rdisait prat icpcment les migrat ions, La conqut5t c peulc avait cc 13 c s provo- 
gué des trmsfcds de polaation. ~a.i.srlca groups refugiés nc durent sou-v-cizt 
cp*& l'emploi dc 12 ruse ou de la force, le fait d'$tre acceptés pcr lcs 1 3 ~ ~  

pulat ions dé j n place dans les zones de refuge. Hormis ces d6plcccrzczts bw-- 
taux dc groupcs.contraints de se tailler un nouveau territoire, les migrcltixm 
individuelles étaient très limitées. Les étrmgcrs, venus s*instsllcr 832 ' L ~ C  

term qui nyétait pas cclle de leurs wc&res, étaient rabaissés chez la plu-- 
part dos Païens à un statut social inférieur, Ils ne disposaient d * ~ = n ~ m  drclJu 
mquis & titre définitif. Leurs h%cs ne leur remnnclissaient aucune ~>,crsonna- 
lit6 socic1ct Ils étaient écartés des décisions et ne participaient pcx aw- 



365 - 
D'après certail16 auteurs (I), ce statut scr2i-t pourtant de création 

mlxtivemcnt recente m8mc chez Les Hafa et correspondrait à uno réaction 
contre le mcn?m ds surpeuplement, Auparavant, les 6trmgers 6taient accueil- 
lis puis assimil&, du moins partiellement, p:s les monta&aards, ou bien 
con&itw.ient un olm autonome mais m c o m u  das ses droits, Avec l~accroisu 
sement de la dcnxitér les disponibilités en terEs dcviennent plus Limit6cs 
et Ics Païens ne ticmcnt plus 5 Zes hypothbcper 2.u profit d'étrangemct au 
détriment de leum clescendmts. bzinstdl,-;tion ctcs 6trangers est donc pro- 
grcssivemeiit souriliüc & des &glos de plus cn plus mstrictSves, A la limite, 
IC communauté se fcqc sur olle-mfhc ou bien, le probl&me des terrcs deve- 
nat insoluble, des familles se trouvent contrahteü de sfexi1cr, C'est 
toujours selon ce pr 'cessus que se @clencheraient actuellcmcnt Xes mig 
tions 2 partir des nnntagxes. Elles repondmient moins 2 une zztt,mction dcs 

zones d'accueil cp'à un rejet de cclles de d6pmt. 

A/ La &pulsion des zones dc dépcrt . 

Lraction de mj:L serait dúo av"3 tout au suvtpeuplcmcnt dc oc$ iCriesr 
D m s  12 plupart des rcpports administratifs, le thème du ,-urpe7:plcment 
qutil sragissc des mmtcgnnrds ou des Païens cle plaine, revient comm ILI 
liet-motiv, Dès qu'uic zonc p?x5scnte des densitbs dc popnlatio:? ta.: mit 
pcu élevées p m  rappxt à la moyenne, on parle de surpeuplcment. En fcl-5, 
IC diagnostic de sur Jcuplcment devrait résulter d'une malyse bemcoup 
plus ncrrés des rappats entrc population et ressoupc3es disponibles, 

Les migrc";tions ;pontanées de montqpzrds w r s  les plxhes voisines se 
situent dms deux ccitextes différents, tel, du noins, qu*il gout en &cow 
lor d'une $nbpalis?tion à partir d'une multitud-c de sitmtims, chname 
prdacntant sa proprc originalité, Elles pctnrcnt rEsultcr de crises prove-- 
n mt de &coltos très d6ficitaims par rapport à 12" moyenne. I& déséquili- 
brc soudain entre IC populstion et des Gssources r6duitcs provoquc des  LUX 
de migrations importmts vers 13 plaine. La crise alimentaire est plus OT- 
moins atguGr Des farines génémlis6en comme cc11e de 1931 se traduisant pzz 
un exode massif appartiennent au pzssé tamlis que cles disettes de sou&w 
se produisent encorc souvent sur les mmsifs. Ellcs s*accompag~cnt &ncpc 
fois de f'ui-bcs vers la plaine. IBS m c s  deviennent des migrations cl@f 
tives, Les autes nc sont p c  d6placcments pmvisoircsf les montagn?.Xds 
rc?gagnant leurs m-ssifs dès guc la naunisc $riode est surmontée, Ces MOU- 

(I) MUUCN (J,Y.) - 1968 - op. cit. 

h 
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vcmciits CIC populztionI souvent massifs et brutaux, ont attiré depuis long- 
temps l'attention CIC l'administrztion p-.r l c w  czractêrc spcctaculcire. On les 
attribue toujours eu surpcuplcrmnt dcs zones de départ. PoUrt;mt, les mtours 
semblent infirmer ccttc hypothèsc. Ajoutons qU*ils secoucnt tout aussl bicn 
dcs zoncs de  plain^, k fnit, les irrbgularit6s climatiques3 déjà fartcmcrit 
prononodcs d~ms la région, pcuvent l'casser" brutalement IC niveau de densité 
possible pcndcat uno am6ct s w s  qu'il cxistc pour autant un état de suspcu- 
pl cliicnt pc riiicmcnt d m  s cc s zone s o 

11 en est autrenent clcs msssifs @ alinentcnt 6,diQremcnt des dépcrts. 
Ln plupart des a"cs la récolte du mil s'y r@vèlc insuffiScante pour assurcr 
13, soucpure avec la nou7cllc rEcolte, Lcs diffioultés alincntaircs y sont 
&mniqucs. I1 semble kien &WS ce czs gue l'on ait affaire ri m c  situation 
de surcharge démographique latente, Les migrcdtions tendent alors à un ajusto- 
mcnt du puplemcnt m x  possibilités agricoles moyennes. Certains mcssifs illus- 
trcnt assez bien cette situationy par excmple ceux des Ciucmjek et Zoulgo qyi 
pcrdcnt ?&gd.i2?rcment cnc pcrtic de lcur populction pour la plaine. Et pourtant, 
ce nc sont pas les ms:ifs les plus dens6mcnt pcuplds des NIonts Mwdma, 

fait, on constcis qu'il nfexiste jmcis une corrélction satisfais;13lte 
entrc les clcnsit6s des zones de départ et 1Lmplcur des migratíons. Ainsi, à 
IrQchelle de la région étudiée, les massifs au sud des Nonts &adars, avec des 
densites beaucoup plus faibles au d&pw-tr se vident pourtat plus vitc au pm- 
fit ¿les plaines que lez mzssifs au nord, dont le "mpeuplemcntt* dcvrcit eligen- 
drcr les plus forts covrmts migratoires. De m&-" les PaTcns de plaine oÙ la 
terrc nl@i& rekrtivcmcrt pcs mm, comme ICs W5igc, sc déplccont beaucoup 
plus guc d'axtros oÙ lc pression sur la term est déjà vive. A unc autrc dchcl- 
IC, on peut rep6rcr des massifs tfis pcupl6s c p i  nfslimcntent pratipcmcnt pas 
de courmt migratoire vers la plainey pcr cxempfa les mzssifs Podokwo pi. 
concontrcnt sans doute lfcntwscmcnt humain IC @lus dcnsc dc toutc la $@one 
Inve mmeiit y 1' émigrct ion cn plcinc vide complètcment d'zut res mossif s opi 
retournent à 1 iche, C'es% le cas des mzssifs méridionaux mxis aussi dcs 

massifs Mofou ct c?c! plusieurs massifs-Sles au nord dcs Monts Nandma~ D*autre 
pcrt, contrsircmcnt à co que l'on pourrait supposcq les remontées sur ICs 
massifs ntont .jamais concerné les inassifs 
avr?sl+ IC descente en plainc, En swh6matiszmt un ;xuI tod se passe comi~c si 
ICs isssif B les plus' dens6mcnt peupl6s gardcient sur place leurs montcgncrds 
alor:: que les autres s6 trowvent &sertés par Ica ctesnentcs en plaine, 

qui étzicnt ICs moins peuplés 
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. I1 est probable quei ce n'est pas une raison globale mzis une serie de 

ccvusclités gui intcrfèrc nt pour aboutir à ocs situztions locdcs apparr̂ :nmcxt 
para?oxclcp, L*inbg.t?l a, tschemcnt des P?,Zcns à laws m2,ssifs End cornptc en 

situtls cu nord des I\lonts Mandaraf la latiAude 
nièrc entre les deux enpcmbles. Ch a déjà vu au &apitre pr4c6dcnt guc les 
g m p o s  au sud des I1on-t:. Mandara ne sont pas de vrais montagnards mais des ]?eu- 
ples rcfoul6s vers les n.assifs p m  les Foulbé au débd du XIXe siècle, La pres- 
sion qui les enfermait tans ces massifslrefuges nta pas été suffismm% Lon- 
gue pour qu'ils élaborer t une véritable civilisat ion montagnarde t not aanment 
du point de vue agraire, Par contre7 p'ils aient été aux aussi refoulés ou 
oantonnés sur les massiYs? les montagnards au nord des Monts Mandara y habi- 
tent depuis si longtemps qu'ils mn: profondément enracinés ce milieu parti- 

.- oulier. Em sitmtion inttFm&ii8ire entre'oes deux extr̂ cmes3 les Nofou compmn- 

prc&er lieu dc 1'opposf.tion ¿ie comportement entre les msssifs au su ceux 
de Nokolo constituint la chm- 

.- nent un melange de groupes montagnards auxquels sont venus s*adjoindrc dcs elé- 
ments refoul& 23 la pl:.ine au cours d~ siècle demicra Do nos jours, seuls 
les premiers restent en nontagns elors que les second:: l'ont abandonné0 pour 
In plaine avec la fin dc l'ins&urité, II s'établit donc m rapport hvcrsc 
entrc 1"Ipleur de la dcscentc en plaine ct l*cnracincment ancestral du peuple- 
rncnt en montagnee Ch cocprcnd mieux dès lors m o i  les cas dc remontées 
après une descente souvc nt contraint e, ne conoemait que de mais mont qpr?.-d=, 
mGmc si lcs densités d6:assaient largement sup ces massifs celles d'autres 
massifs 8volu.ant vcrs 1 abandon, 

Il restc cepeadant 2 comprendre pourquoi, m8m CLU nord des Monts ixmdamf 
certains massifs sont CB train de sc vider complb'cemcnt (Nirko) ii c6-6 dc 
massifc à peine .touchés par l*émigration (Mouktélk). 
ment nombrcux pour dessc r m r  IC pcup1er;ien-t ne devrai.ent-.ils pcs s 'acccmppyner 
d'mc m6lioration des conüiitions de vie en nontzgm et pcr voie dc conséquen- 
ge2 cifune plus grmdc s-hbilitQ de la population rcqtmte ? Fc)urL;7ntO c-cs-t 
à l'évolution inverse C~QS l'on assiste bien samen% : une hémorragie tie p o p  
1L";ion trop grme cmdxi'; à la rukm de ltagrioulturc montagnarde, CU d8peuplm 
ment ct à l*abmdon du massif k ln ffiche, En fzit, il faut faire intervenir 
les conditions pmticuli3res dc !!pag5cul%urc en milieu montagmrd très ncci- 
dent6 et en zme sah6lic:mc a u  p&$.pi-b,.;tions oourtes mais violentco, La 
nécessit6 d'un contr6l.e ,:lobai dcs tcrroirs cultivés, notamment de l*Ososion - ,.- 
sur les pentzs par le syn;tème d+s terrasses, explique qu'au dessous d'un ~615- 
tzblc "seuil do sous-pcuglemcn:?z rlcs massifsT le maintien de 18 vie en montCa- 

Des départs, suffisam- 
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vienne impossible, A patir d'un niveau huffismt de peuplcmcnt, ICs 
s zpp2llcnt drautlios départs. C'est souvent le cas de %out courmt migra- 
une fois quc le 'rése 
te. Ici, IC fait cst a 

de populdion subit une ponction trop im- 

' cul-bv re en 'milieu mont atpard, IC milieu mont agnnrd, complètement t rmsformé 
p m  l'oocupation humainc (système de pentes, oauverture Mgétalet mode d'6coule- 
ment aca caux), nc pcut s orter un pcuplement stzblc que si les ~ltivntcu~s 
maint iement leur contr8lc - sur 1 'ensemble du territoire . La maftrisc du milieu 
montqnard pc?r des tcchriqucs "perfectionnées implique une forte densit6 dc popu- 
kAioii. En somet les mcntagncs doivent etre bien peuplées, ou bien elles se 
viden: dyellcs-=m8mcs, Lc s systèmes de culture montzgnards sont particulièrenent 
contmignmts. Ils ne pcuvent s'adapter 5 des effoctifs de moins en moins nom- 
breux, En dessous d'Ùm certaine densité critique, lcs friches gqpent rapide- 

d. 

ment toutc lz montagna, C'cst ce que nous voulons exprimer par la notion 
dc seuil dc sous-peup1er.cn-t en montagne. 

Les notions de surictuplement latent et de seuil de sous-peuplement nous 
aident 2 mieux comp=ndiet non pas les motivations, mais ICs causes profondes- 
à l'origine dcs départs, Cependant, elles s'appiiqucnt surtout au milieu monta- 
gnard, on nc pcut lcs tlmsposer tclics quelles en plaine aù, là non plus, les 
migrztions nc semblent I"ISS toujours obéir 
Ica Guizig.cll malgré dcs densit& de peuplement moindres quc les Nassa ct les 
Toupouri, pr6scntcn-t unc plus grande mobilité géographique, Ce fait ressort 
surtout des migrations ektcmcs car tous los Païens dc plsine se différencient 
des raontapards p m  m c  plus forte mobilit& in.erxk (il), Ainsi, près dc 12 '$ 
des hiziga vivent en dchors dc leur espace ethnique, Ce plus, ils quittent 
SO UV^:;^ lcur pqs pour dler s'installer d m s  des zones plus dcns6mcn.t peupl6es, 
aoccntw~it ainsi lcs écasts de densitd. D'autre part, en sc dir!ig"t dc meme 

une logique appmtc. Par cxcnplc, 

que les Hou-nd-zngf vcrs des plaines voisincs des Monta Mandara, donc B vpxtion 
d'accneil des montagmrds, ils viennent con"cr ccs derniers sur les mres 

qui pourraient dtrc ,fibreso A la Umitc, on pourrait dLms cerbains cas 
r la situation ainsi : des plaines pcs trop peupléesl dispbsant dc resu 

sources agricoles non ndgligeables, mais oÙ une partie des habitants ne vbd 
pas rcstcr. 

Pour essqmr de comprcndrc wttc sitwtiont il faut sas doute &"er lcs 
les du pays de depart (2). On e& en pgsencc I fait assez éton- 

qm-"--.=.------.-- 
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nGmt chcz les Parons de la région - d'une société hiérarchisée axtour de &ef- 
ferics puissantes, d'une soci6t6 maxpéc aussi par unc forte cohesion interne 
nbcessitck p m  los menclces de dêsintégration quc dcx razzias puis la conquete 
pculc firent longtemps peser sur elle. Le statut de chaque individu est étmi- 
tement; determin6 pGar son appartcnmce clanique et lignclgbre, sa pssiaen B lk~.- 
terieur d'un gmupe de parenté, eon %ge et son sexer N'importe qui ne peut 
&tre chef de village, ni chz.rg6 de fonctions religieuses. Lc solidarité soci- 
le sc i,i?aifeste jusqu'au niveau du groupe de parenté par les prestations de 
t rrzvcil que les jmnes doivent foumir B leurs a€nés. Par exemple, lc jeunc 
hommc doit apporter son aide ses oncles materncls ou paternels qui en expri- 
meraient IC désir, Ces prestations de travail sont pratiquement obligatoires 
et souvent sans compensation. LtiLU-torité dont les anciens sont investis dms 
le cadre dc chaque group dc parenté leur permet dc contdler la main-d'oeuvre. 

susoité des réactions de la pclrt dc ceux qui en font les frais. h s  contraintes 
deviennent dc nos jours de plus en plus difficilcs B supporter pax les catégo- 
ries défavorisées* notamment ICs jeunes. Toutes ICs nouvcautés (culture du COI 
ton? scolarisation) qui menspient .de rcmettrc en wusc la hiérarehie tradi- 
tionnelle, ont été systématiquement cont &lées ou re jet ées par oeux qyi sont 
les bénéficiaires de l'ancien systbe. Au niveau de la famille, les chefs de 
famillc bénéficient seuls des apports monétaires qu'assure la culture du 
coton puisque tous les pmduits familiaux sont concentrés entre leurs mains. 
Au niveau villageois, les autorités traditionnelles s'arrangent pour interdire 
à leurs subordonnés de s'enrichir, ce qwi mettrait leur prestige en causeI Cet- 
te situation est S O W  de conflits au nivcau familial entre générations, et 
au nivcau villageois, I1 ne reste comme solution aux jeunes, défavorisés par 
cette moiété fyferméetl, que la fuite vers un autre village guiziga OU, mieux 
encore, B lrext6rieur dc leur pays. Dans cc cas les migrants sfen vont donc 
essentiellement p o u  échapper aux contraintes de la soci&é 

- 

traditionneUc. 

Pourtcmt, 1s rigidité dc l'organisation socisle guiziga restc une excep- 
tion, m8mc en plaine. D'autre part, l'orientation des déplacements des Paens 
de plaine est rarement indiff6rente. Qu'il s'agisse de migrations Internes au 
pays Guizigs ou de migrations externes? souvent 3 longues distances, dans 
tous lcs cas lcs migrants se dirigent de prQférence vers des zones favorablcs 
B la aulturc du coton et B oellc du mil repiqué. @me si des causes répulsi- 
ves détcrmincnt IC départ, IC migrant sc trouvrant acculé 
lfattraction des zones fertiles qui oriente son d6placemorrt. IBS villages 

la fuite* c'est 
- 
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guiaiga % m s  sont ceux qui ne sont pas favorables, par leurs conditions 
pédologiqucs, & la. gran& culturc comrhorciale de la région : le cotonr On m t m  
VF! la m0"mc came 6conomique à l'origine de certains départs de montagnard- ., vors 
la plaincf ndcanmnt dans IC cadre des migrations saisonnières, C'est parcc que 
1 *économiel montagnarde ce peut dégager ,mff isarment de produits commercialis+ 
bles que Xes jeunes sc trouvent contraints de sbxpatricr régi&&remcnt, k s  
be soins d'argent augmentent maint enant plus vit e que les revenus monétaires 
tirés &e la seule vant le problème 
dramatique qui se plus ou moins brève échéanc 
Comment maintenir sur place une partie de leur populat 
indispensable B 
ces monét aircs 
tagnarde t 

plus Qvidentc'sur co pointL A'toutes les fomes de &pulsion des zones dc dé- 
'part kpondra alors une attirancc de! plus en plus sensible des zones d'&mil, 

de l'arachide, on se trou& 
s les montagnes. 
liet condition 

rv ie de ,l'économie montagnarde, en lui offrant des res- 
bes pour scs besoins ? La faiblesse de l'économie mon- 

p r  rapport 2 celle des plaines deviendra s m s  dou-te de plus cn 

B : L1attirance des zon:s d'-z&aeil. 

Une première fome dTattirwce de l'enscmblo des plaines du Diamaré ct 
de la Bénoué ~ c o u l c  de? pssibilités de colonisation agricoles qu'elles 
frent - bicn qu',au fil des années, elles sc zGduiscnhaux montagnards Czs 

Monts "Idara. Pour tau; les montagnards, l~ouvcrturc de nouveaux champs en 
plaine c précbdé lcur dd?aocntc proprement dito, Chaque massif de bodum a corny 
mcncQ par étaler son termir sur le piémont en oorrtrcbas de l'abrupt monta- 
gneux. L'introduction ei grand de l'arachide oomme culturc commerciale pnr 
l*administration fra 
-roirs montagnards sur 1,s piémonts, Lcs cultures vivrières re"8n.t déjà 
ltesacnticl des terres Zultivables en mon-tagnc, l'introduction d'une culturc 
supplBmcnt ai TC s 'y heurt ait B des problèms de mncurrence spatiale, souvent L 
insolubles, Par contre, les pi6monts nt8tai.en-b pratiquement pas mis en valcur 
& cette 6poque & cause b lr~a6curit6 qui y &pait autrefois. Avec leurs colm 
lu-ons ct leurs sols sableux grossiers provenat des débris an?aCh& aux mas- 

sifs et d6posOs en bas Je versant montagneux, ils convenaient particulièrement 
bien 5 12. culturc de Ilarachide, Aussi, B partir de 1930 environ, la frange 
des piémonts aux Monts Ymdars flrt-elle activement déboisée et mise en vclcur 
à pcrtir des montagnesr Locnlemcntt les défrichcmcnts ~'Qtendircnt plus loin 
sur cics sols plus argileux que ceux dcs premi8ros pentes du piémont. Ch se 

mit 5 y oultivcr du mil et 1 *@lokgnement aidcat des morrtagnards s'y 

se c jou6 un grand file dans ocfte extension des te- 
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installèrent. Selon lcs >as, l'installstion sur le piémont s'opéra à la suite 
d'une soissiop de l'exploitation familiale, une partie des membres de la famil- 
le rcstm.rb en montagne, du bien dans le contexte d'un abandon progressif dcs 
champs dc montagne par tout le monde. 

Aujourd'huit .toute In lisièrc des pi6monts est satu& et exploit6c dc 
mctnièrc intensive, Si bien qublle n'offre plus dc possibilités d'install- 
Zions nouvelles. Par con-:re, les plaines elles-memes, sans etre vides,r@.sefi 
wnt encorc des zones susceptibles de rcocvoir un appoint migratoire. Les zoncs 
de p3-h." W W h  troupeaux des Foulbé sont progressivement mises en cultu- 
re. Cette évolution entrdhe de nombreux conflits entre cultivateurs et 6lcvcms 
mis ¿kas la région, le mcul de l*élcvago, tel qu'il est p&iquQ actuellcmcat, 
semble et re indvit able , 

Dtautrc part, le fo:cage de nouveaux points d'eau d a s  la plGne avec les 
moyens modernes, aceroî% ICs possibilités d'installztion de cultivc7;eeurso En ef- 
fet? à pcrtir d'un ccbta-n éloignemcnt des massifs, l*tlpprovisionnemcnt cn eau 
des populctions pendant la saison sèche devicnt l'un dcs facteurs limitants 
du peuplement . Les nappes phgatiques s'abaissent r6gulièrcment en suivat B 
pou pSs IC pente du socle qui fomnc le souIxi&muarl; du bassin -kchxI5.cn, B@mc 
le long dcs rivières* les minces &oulemonts sous-jacents au lit mineur, acces- 
siblcs pzr les moyens t rnditionnels, nc pcuvent iLimntcr q u b e  population limi-- 
+ée, P m  contre, les campagmcs récentes: dc forage dc puits pcrmments ouvrent 
de nouvclles perspectivc:: de mise on valeur agricole. @?me si lcs nappos phréa- 
tiques sont d1étendue assez; mstrcinte, In multiplication de puits de plus en 
plus profonds vers l*avcl offre B la colonisation agricole dcs zones jusque-là 
très faiblement peuplées, On Ita vu dans la plaine de Nora quand le forqc ¿le 
nouvcmx puits le long du mayo Sava pendant In saison sèche 1968-1969 a déclen- 
ché aussit8t des &placements dc population vers les zones Oquip6cs. Dcs villw 
gcs naissent alors ou s*ag"Esscnt près dcs points d'czu situés IC plus sou- 
vent le long des zones alluviales, A partir dc là? ICs défrichements slétalcnt 
largement sur lcs inte&fluvcs voisins. A mesure guc IC colonisation s'effcotuc 
à partir des massifs, on observe un femplissage et une saturation des zones 
atteintes les premigres, le maplnremcnti se propagerant alors plus en aval. 

Si l'arachide a provoqué 12 colonisation agricole des piémontsg le coton 
l's rolqybe définitivemovlt en plaine commc culture commcrcialec Le coton n*a 
conduit dircctcmcnt B dc nomeaux défrichements que sur les terres fertiles 
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rest( 3s librcs jusyuc-lctz dtétencluc assez limitGe, &is cn occupat c k  façon 
sys-tcmAiquc les tcrres les plus fcrtilcs de la @laincf il a rcpoussi. les cul- 
turc:, vivribes sur dfa-itrcs terso moins ridhcs qui, autrefois, nfétaicnt pzs 
mise: en valeur, Eh ce wns, il a accdl6qG IC mise en culturc intégrdlc de la 
plz-iiz. Ia coton joue smtout un &le moteur d a ~ s  les migrations pzr les m m  
nus I onét,o;ims qu'il pmcure, bien mp6rieurs en mnéc nonnale à ceux de lf~r~tjp= 
chick pour um meme uni.& de surface. I1 cst infiénizvble que le czJton a pcrmis 
un a richissement des c-Jltivateurs de la région, &me si 1'6quilibrc vivrier 
est clovenu plus fragilc lors de certainco Iilt?UVL,i.ses mn6cs. C0m.c IC coton 
prcsc-itc dcs cxignccs !e culturc c?sscz strictes, notamment en ce qui coz=ceTc. 
ne 12, cyualit6 ctc's sols (:t l~appmvisionnemcnt en eau, son in-tmcludion s'est 
tradiTite p::r une noymelLc hSra&ic cntrc gones plus ou moins fmorables & sa 
cultum. Il s'cri est suI.Vi des d6pla.cements de pop.d.c?tion vcrs les zoncs les 
plus favorisées, clTun{ -<511qe de plaine B un m.tre. 

Ainsi, B des m4gm-ions de peuplement swajoutcnt de nos jours dcs migra- 
tions rdpaiich-'; 3. m e  rdmrchc dc profits? grfi?¡ à la culturc commm5dc. No-. 
tons quct dais Les rlcux cc?~, Lcs dircctias des d6placcmcnts demeurent sonsi- 
blcnen'G lcs &nes, Lc p-l-upart clcs zoncs dc d6pzrt pcr mmpeuplemetlt ne peumnt 
prmctt TC az: CU !tracs -,ommnercidcs dc pmndrc une p m d c  extension, étmt 
doliné IC grco-,fon sur 10s ;er?ms ct les modalités cio culturc du coton, impossi- 
bles 2 uxivx en mo:~L~,g:e. A211eursy c'est l*odgmisction socinle tmditioimcl- 
IC qui nc pexwh pa1,$: à -;outcs Ics cx56gorics de la poplxkion dlc s'engqer 
plcinnrncnt clxns IC cilt-:rc commerciale+ D m s  ICs d c u  casp lcs migmat:; se di- 
rigent vcrs dcc i ez ~cvi-bos~~ B la fois a.~ sens g6oZrtsphiquc ct sociologique, 
b o  xis -tcndcnt E y cGvc~lopper une agricult-txrc s$cu1ative, ce qui es+ un &é- 
nomEnrt, nouvcm Ckns la Légion, Les ~GW- motivctions de d6pzr-t peuvent se super- 
poser ; clésily de osder "ne exploitti.5ior, agrioolc autonom et espoir de t?icr 
dc l(mgent 
B s  slgrznts vicmcnt s~instnller cbns telle 
cllors gxsc11-c dcvrait, cn priorité, jouer le rale de déversoir de noyaux pro- 
chcs LrGs dcnscs~ scs Zes D!oUnc?ang venus sPinstaller & Nomgo et des Guiei@ 
à Itouq-b-ui d m s  lc p1ci;ic: ds ;lors. 

Pk.is lcs d~ux fomes CIC migra-Lion sont prfois mssi antagonistes. 
zone t s o  fmorchlc CU coton 

Toutefoiso bas lec d c u  cx: 1.fat-tiac-Lion &cs zones d'accueil fie j o w  
p2.s dc mcmi6rc unihtélxdlc. Ik2 noiribrcux freins viennent l?cntr?mr qui1 soit 
limitent les mizrztions ;xj%o13.'!.c?.t,cs~ soit renrlcnt le pc cment nouveau plus 
instt.blc, Parmi ces freins, il fart r?oter en premier =eu l'hostilité Iatente 
ou iléchr6e des populct2Cons en place à 17arPjvée de nouveaux habitmts# Cette 
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hostilitd est d'autant 2lus efficsce que ces popubAions sont encadrées par 
un système politique et social solide d. les arrivants n'ont guèrc lcur place, 
Parfois, lorsque les zczcs d'accueil commencent à se rcmplir, cette hostilité 
se manifeste sur le plrn foncier. 31smc lorsque l*occup&ion du sol rede 13c11c9 
les migrants doivent ccnpter nvcc l*hostilité ouverte c'es Qlemurs, Si la ten- 
dmc3 &&rale joue n'cst 
pcs certain *tils aicct toujours loccaloment le clcrnicr mot. Parfois, l'hosti- 
lité des dleveurs est Ei vive que les migrmts aoivent se rds@er à quitte.. 
une zone qu'ils mnient commencé à Coloniser. 

szns contede à l * a v t m t ~ ~  clcs cultivateurs, íl 

&me l'zttradion exercée par la culture cormerciale n'est pcs sms 
contrepzrtie, Lc coton 3st, beaucoup plus w e  l*arschicle, une plcwte concum" 
te des culturcs vivrièrzs, surtout 6u mil sous pluie, Les lbxn.XLmz,ns C'c ~ 1 r L - *  
ne n'ont p~ surmonter c'3 problème vivrier qu'en développant la cul-bure clu riLl 
rcpicguQ, complémcntsirc à celle clu cotonD Come ils possèdcnt presque tmtcs 
ICs tcrros B mil repim6t ils cmp?chent les arrivants cl'effcctucr le m?îm mJb- 
trapage vivrier. Lcs difficultés rencontrées p m  los migrants pour se con--'--' u c .L.-- 

tuer une exploitation viable et s'orienter ilms hu culture du coton sont ceì'- 

tes $us ou moins accentuées selon les zones. ZUcs d6pcndent non seulement 
de 1~; densit6 peuplcmnt de 12 zone considérée m&s aussi CIC la cohésior, 
soci4e dcs popl-";ioiw en place o D*autrc pcrt, les montqparcls clcsccncus cn 
pl'dne semblent bcaucot~ plus souffrir de ces discriminztions quc les P S m s  
de pl-zino tels quc les Guizìga ou les BIoun&ng. Ceux-ci actoIrtcnt parfois cims 
leur nouveau village une fome de culturc spécul&ivc car basde unicpcment 
sur In culture commrcideo Ils acceptent cles taux de loccction t&s 6LevLs 
sur lcs terres les plus fertiles pour rr'y cultívcr que du coton. Avec les EVC- 

- 

nus prils espèrent retirer de leur récoltc, ils nchètent IC mil n6ccsa?5rc 2" 
lcur alimentction. Cc s-stème serait vi-fOlc si les r6coltes de coton étaient 
régulières, cc qui n'est janais IC cas d a s  ln Sgion. Lors des mmvc",iscs an-- 
riks -coles, la rccolte du coton, vendue & un prix unitaire fixe mal& des 

tonneges moindres, ne -prmet plus d'nchcter le mil Inclispcnsi?Yblc $&ont les cours, 
euxt montcnt en flèche. kv frLxilit6 Cie ce ty-pc d'sgxiculturc spéculative s'est 
dé jà traduite par &es Bchecs, Les nousmmx-vcnus, min6s, sont repartis après 
une ou plusieurs m"xiscs récoltes Cie coton. D'une façon g&6rc?le, IyinstabT- 
lit6 de ce peuplement indique bien que la culture commcrcin,l.e ne  ponS Si rx1.a 
toujours à son ad&.~&-tt, 
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c : IÆ r8le de 1' 

L 1 A.mini st rat ion coloninlc puis camerounz-ise, considérant In répart i- 
tior. rle' 12. populzAion Cc la région come anormale, s'est donné comme t̂ achc 
de favoriser ct m8mc clc provoquer des déplaccmcnts, On ne peut donc cxposcr 
ICs causc~ ties départs sans dvoqucr son file, en particulier clms la dcsccntc 
clc s montcgnards en plctinc ., 

Bvcc clcs moyms vcrirhles, l'administration frcmçaisc a toujours cherché 
& dol" aux raonta,ymc?rds un autre destin que oelui auquel ils sont habituds 
depuis leurs mcc^tts : une petite q@.oulture clc subsistancc au prix d'un 
gros travail sans réussir tout à Fait à écarter la menacc c?cs disettes. Dès 
le &but, on a pens6 qu'il était impossible de se dcgager dcs limitcs clc ccttc 
économie clct mbsistance d m s  le cadre montagnzrd. La seulc solution rcvcnsit 
à encourzscr les montqpmds à descendre en plaine. En meme temps, on forçait 
la. culture cle l'arachide qui dcvait donner m x  populations les moycns c2c pc7r 

yer plus fm5lement l'imflt et CIC disposer ¿ic surpZus monétctircs, Phis la cam- 
pagne dc descente en pLainc n'eut p è r e  de r6sultats effectifs. Ellc sc heur- 
tait $ IC? mdfimce cles montqg"d & 1'6g;-kt des gens dc 12 plcine, lcurs cn- 
nemis ELncc&Sux, et ai. mauvais vouloir de cf%3 demicrs pour ICs accueillir 
chez eux. 

L'cclministr&ian cmeroumisc a repris à son compte la politique de dcs- 
ccnte cles niontagnsrds en plainc en lui donnmt unc nouvelle impulsion, &xis 
ce&tzins zrrondissemcnt so la dcsccnte a ét6 clécri't6c obligAoirc. L'zpplica-- 
tion cle ccs mesures a conduit à clcrs dcsccntes m?.ssivcs mais parfois temporaircs 
ct S?XG r6sultat Qconomique tLangiblc. D'autrc pcrt, des cxp6ricnces d'nccucil 
orc2aisé clcs montzgnsrcls en phinc se sont puurmivics à &s échclles clc plus 
en plus vasteso Toute une séric dtopdrations sc sont mccéd6es t casiers CIC 
colonisction, +rimèt res CIC colonisation, sectcurs CIC modcrnisationo finaicés 
p m  dcs 0rt;wismes b,mcnircs intcmztioncux et clcstinés 5, faciliter ct nccblC- 
rcr la dcsccnte dcs moyrtagnmds, Les principcs d*orgFxis&ion ont évalué, 
de 1 'eiicadremcmt strict d'un nombre très limite de cultivateurs b@neficimt 
cl"Ic suite d'interventions cxtéricurcs, à un accompagnement plus légcr mais 
cormccrnxrk, q c  m.ssc pzysmc beaucoup plus lcrgc, Ics r&dLta.ts sont in6gzvx 
et nc correspondent pas toujours à l'importmoe clcs fin,mccments accordEsa 
D'autre pm3, cette colonis 
forme de colonisrttion, de type spontLu?6, plus importante pn,r  CS effcctifs dé- 
plccds m6me s *ils 6chcF;xnt à tout cnczdremcnt 

on dirigdc de la plzinc ne doit pos cacher une 
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Si 12 descente dcs montqmrds cn plainc cst le courmt migrrrtoirc dont 
on pcrlc le plus, ce n'est pcs le setul dans la région, La mobilité gdogrzphi- 
que des populations de plaine est bien plus accentuée que celle des montwards, 
encore très attachés B leurs massifs. Ainsi, sur 100 montagnards? 85 n'ont 
pas quitt6 leur "village" natal alors guc ahez les Parens de plainet IC POLIP- 
centcgo stabaisse 3 67 9;. I1 est encore plus faiblc dans le cas des IslamisBs 
puisquc 51 ;Ó seulcmcnt n'ont pas chang6 de village (1). et pourtant, leurs mou- 
vements migratoires rcstent pami les plus m3,l connus. 

IILg AISALYSE DE C O U m S  MIGRATOIK!3S, 

Après une approchc de la mobilité gdographiquc à partir des rccensemcnts 
successif=, nous avons tenté dt6ta.blir une classification des types dc cl6plcy 
ments et dcs cases de départ, bids cela nous cu&nc pulAtre à un point dc 
vue trop sch6matique fcce B uric r6rtlité toute en nmcc. Très souvent un mi- 
grrat cffcctuc une serie dc déplaccments dc? nature différente mahis qui se tien- 
nent le:: uns les autres. TA? passagc d'un typc dc dbplaccmcnt à un autre est 
pr0grcssi.f: et prouve qu'il est difficile &e le ramener & unc scule motivation. 
ICS czs los plus fréquo-its préscntcnt au contrcdrc uic combinaison dc! plusieurs 
raisons de départ, Ik migsmt peut les ressentir cn meme temps ou etre sensi- 
ble & 1°C puis 2 liautree Lc? mcillcure façon d'exposer IC richesse de signi- 
fications do migrations est peut-ĉ tre do pfisenter quclqucs mouvcmnta impor- 
tats d m s  lcur ensemblet des zoncs di? départ & oelles d'arrivée, C'cs-t dans 

cette optiquc que nous malyserons dewc courants migratoires : la descente 
dcs montzgnsrds en plaine et les d6placcmcnts d'uno ethnic dc plaine : lco 
Guiziga. Ccs deux exemples seront complétés par m e  malyse numérique des mi- 
grc?;tions v c m  les quclqucs villes de la région. 

A : La dcsccnte clcs montagnards cn plaine(2) 

C'est le mouvement migratoirc dont on pa3.c le plus auU~ril du C,-~n~rOun 
ssns gn'il soit pour autcylt bicn connu. Adopt6 comme 616mcnt de progrme 
politigre bicn avant 1*Ind6gr@nadmcet il s'cst trouv6 placé depuis lors sous 
les feux CIC l'actualitéf faisat l'Ob jet dc: débcts et de d&bm.tionsY prenant 
plcce d m s  les mpports d"tivit6s des serviccs abinistr;lltifsf agricoles et 

jusqu'B de la g~ndarmerie. Il cxistc plusieurs op6mtions de colonisation di- 

(1) IJI.SJ3J3e 

(2) Texte g a g 6  par J, BOUTRAIS. 

- u - - Y - - L - - Y - - d - - - .- - .- -- u -.. - c -- .- .- - œ. - - - d - - .- - 
1964- k s  chiffres cit6s nc oonocmcnt qpe les hommesJ la mo-- 

bilité clcs femmcs &-tant accentuée pzr IC chm;.ement dc résidence à lrocc2w 
sion du mcriage. 
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La descente des mntagnar n plaine estt p2.r son m p  l'une des 5~ 
tw-ions dcs pllls G:pCc- s qu*ci-t conn&s le NO& du ~mcroun 

\ ,---- --- do oes ¿ie- - * set- Cp"co. &uoLgues 
i-, oomptqps ilonnent l'impor%lrznCc! du phé"&- l3.S 

. C  

les fmllsmsifs de 
cello de Icem w m r d  B celle dcr 

TaL;jL des mzrtagn de s 
"EXUS de bardw?e c3.0- : - la plaine dc Koza t 43350 
.I.. 12 pl@nc dc llora : 60.500 - la plaine de Néri - les pleines 2" Mofou : 20,900 

. cv sur I5O.OOO mont 
plabe en 19'70, m8me si une 
rcmontée par In mitc sur les massifs. Sí TIO 
blc chez les Fali au sud 
en plaine est encore plu 

eux (environ 10.000) est 

Tot al des acicns "montagnards" 
dbs massifs ; en plaine : - Tinguolin : ' 6,000 5.500 

- K ~ o u  z 6 e000 5.000 

20 I l0,500 

- Fe&é-%ri: a m o  8,QOO I' ' 

Ces Ohiffms ne comprenncnt pzs d'zwtres nojr,-?ux Fali d m s  le mcssif 
Bossaum, au no'rd de Dourbey ou dans les pitons de N g o ~ k c h Q ~ ~  tous complète- 
m t  abmdonn6s par leurs 

n%íbouAit pas encore ii un 
Gardé, elle y est 
desoendus égale au 

des mon-kcgnards 

d 'hahit zat s 
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Qu'il sv?&sm du nord ou du sud des Monts Tha&rZ, lz desmnte  oll-- 

kgncrb appzm% donc c o m  un mouvemmt génCra.lisé; Pourtant1 son impouPtm.a 
relative se &vèlc très inégale d'un secteur & lVmtrc..D*un &téy des massifs 
se vident oomp1Ertemcn-t. (Peské-Bori)t certains Zaisscnt éhappor la mcjcurc 
partie Gcs montQpards (lofou), tandis que d'autres retiennent sur place l'es- 
s&ieLde burs affectifs humsins (Kom et JI&í), Elle ne se démule pas non 
plus CIC nimière unifome. Alors que chcz les Fali, elle s'amorce clès les ai- 
nbes trentc pour s'achever de nos jours, c U e  ne devient sensiblc au nord que 
vers les années cinqmntc. Dos massifs alimcntont des oouxnts rCgulicr5 vers 
la plaine 
d'une décision administrativo, les massifs de llsrrondisscment de Nora subis- 
sent une ponction d'environ 30,ood montagnards en une seule m 6 c r  Enfin, des 
migrztions en meas inverse p2.r remontées de montagnards sur leors massifs, sc 
locclimnt pr6cisdment clcans les zones oÙ IC clescento fut sans doute 
rOs pawo que trop bratale, 

cltautros livrent brutalement des flots ¿ie migrmts, fl la sui+c 

Un orocpis simplifié de la descente des montagnards indiquo qu*ils nc 
s*bloignent p s  boaucoup de laus &ssifs de dépcrt (fig no 28 
de des principaux courats migrztoircs ne dépcsse pcs vingt kilomètres. Lc 
plus souvent, il s'agit de courts déplamments vers les plaines voisines clcs 
massifs de départr Chcquc mzssif de bordure tend B peupler de façon presqT.?ox=+ 
clusive le pi&nont et 1s portion de pla,inc situés en corrtrebas. Les cloisons 
humCCsines étmchos entre les différents massifs gxcvlent donc une prtie de leur 
significztion en plaine, Ctest suptout le cas sur ICs piémonts. Plus on 

), Lsmplitu- 

.+ 

s'éloigne en plaim,plus le peuplernent par les mntqnsrds 
plusieurs ethnics coexistant dans le &me villagc. On pcut 

devient h6t 6rogène, 
donc dìstin@er 

duex formes de pcuplcmcnt de la plaine. 

La plupart des montagnards qui @tbtent leurs massifs 
x3-&tO, sur le pi6mont. D m s  un premier .temps, cela leur pcrmet de rester das 
le memq omt0n8 Ils st6ttrtblisserrt; sur une p z m l l e  qu'ils cxploitxlent déj& 
lorsqufils habitaient en montcqpe. Partout, le nouvol habitat des montagnards 
se répartit sur la frange des massifs, au contact avec la plaine, Les ohcamps 
de montagm continuent 8 &re exploités après Le départ mais cela devient 
de plus en plus difficile 

la mise en d€ure intensive des migres sdks sableux des piémonts finit par 

msure que les annbs paxmnt. D'un autm ceté, 

Tos épuisor, Ie &clin de ltagriculture montqpar& n*e& pas toujours con~xa* 7 

sé par une oxtension suffisante des superficies cultivéos en ba.sz .Dè3 lors, 
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Visé à canaliser eB organiser les déplacements spontanés, (3, les faciliter au& 

Mandara, concernant aussi bien des montagnards dont la desocnte n'était 
mor& (XolqyO) que d'autres oÙ elle était prdiquement acheGe (Guider). 

ool.tsr53lo Elles se looalisent sur toute la périphérie des EIGon-ts 

AUX débuts (1%842), il s'agissait de casiers do colonisation (Zouvoul, 
Nokyo) bénéfioiant d'un encadrement agricolo très dense et imposant aux monta- 
gnards des oonditions d'installation et une disoipline cul.tqrale très strjctes 
(attribution de lots d'exploitation identiquest Btispcrsion obligatoirc .de l'b- 
bitat, rotations de culture uniformes et rcqpect d'une jachère fix6 
té), 'le csont*le de la oolonisation des plaines ne dépassait pas IC cadre dc 
p6rhètres particuliers, limités Q quelques Csentahcs d'hectares (Zouvoul) QU 
à quelques milliers (x,o@o). Ensuite, les superficies ont augmenté régdière- 
ment d'une o@ration B l*autro (DoulOLc~u1qy) pour aboutir & des progrmes a€-- 
fectant l'ensemble d'un arrondissement (Guidrcr) ou une zone d'étendue é@va- 
lente (opération Sud-Bénoué). & "0 temps, l'encadrement de la population 
&vie dovient moins dense et l'intemntion extérieure dans ?& domaine agri- 
o010 p l w  disorète. On so limito (3, des travaux d'équipement intB&s (pistes, 
puits, marchés, écoles) at àune assistance continuo (distributions do semenu 
cess d'engrais) allant jusqy'à des actions de modernisation rurale (diffusion 
de la culture attelée). h s  conccptions dc la colonisation dirigde ont donc 
bien 6voXué depuis les premières op6rctions. On est pati d'une volont6 d'or- 
ganiser o c l l w i  selon des principcs app-&_ 
B unc action d'acoompagnoment et d'assistmcc, I1 existo une première cxplicac 
tion B 00 ohmgement d'optique. Les secondes op6ra;tions exigent beakoup 
moins d'investissements par habitant que les premières, De plus, il fa& avouer 
que oellesroi n'ont pas donné tous les résultats que l'on en attendait On 
peut sty arster pour en dresser un bilan rapide car elles correspondent 5 tout 
un ensemble d'interventions agzkoles Wmparables en Afrique vers los m 6 c s  

rationncls pour arrivcr 

cinquanta et soixante 
i 

Autant & Zouvoul qut& Moltyo et dans 'la première ébauche de DoulolGma;~, 
lforganisation &ométrique de l'espace à coloniser frappe l'observateur. I1 
s'agit de *8casicrsn, c*ost-&-díre d'espaces clÖksonn6s par tout un réseau 
de lignes géum4triquos. Les oasiers sont divisés en bloos, euxdmes compre- 
nant des carrés, unités d'exploitation, le tout délimité par des pistes et d ~ s  

trouées de déforestagc, merquées par des bornes en ciment. On a donc affaire 
B m c  organisakion systématique d'accueil et d'encadrement des montagnards, 
Pour eux, elle pr6sontc l"rmt3ge de supprinrcr toutes les contestations 



le montqrm,rd dcscondu sur 
ou remonter sur son massif 
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lc piémont se trouve phc6 d c m t  une altemativc t 
de départ, ou stQloifFner, en plaine, 3 

Chaque yillqe musulman au pied des massifs s'btoffc ainsi de prticrs 
d'mciens montagards. &puis quelquos "nées, ceus-o< dcvicnnent ma joritci- 
res et mettent toutes les terres disponibles en culture, Pour cortains vill- 
ges proches des mssifs, 1s phnso d'inlrrdgrations massives appartient déjà au 
passé. Ils jouent tcta&WBm% un *le de relais pour une hmigrztion plus loin- 
taine, D'autres villages de la plaine commencent & receTiqir à, leur tour dcs 
migmats originaires de 1s uiontagne, Peu nombmux, 16s nortveau - venus s *ins- 
tallent le plus souvent & pmximit6 des villagcs mUSulmiLnst Il est rnrc qu'ils 
cdent dtem"os de nouveaux villagcs en pleine brousse, sad d a s  quelques 
cas, pzr exemple le long du mayo Rado. Ce n'est possible quo ldrsque los effe- 
tifs sont assoa nombreux et apparentés par quelquo point cormq. Ie plus souvent, 
ces ~ m ~ l o i r i + a i n e s  se cmotérisent plutst p% une diffusion de wurcmt s 
de plus en plus minces compos6s d'élémnts i'origines très divckses. Pdmc 
srils s'établissent près les uns des cutres, il ne se o d e  p m  entre aux de 
liens czommc dans les zones dtimmigration plus proches. C'est une $xttLposition 
de migrat ions individuelles qui n 'about issent p2.s toujours B un. peup3;omen-t St a- 
ble ou définitif. 

\ 

Dos exceptions viennent pourtmt contre~re ces trzits d~ensemblc. La plus 
rcmaquable est scans douto celle des Mada. Constituant une petite ethnie d a s  
los montagnes de l'arrondissement de Mom, los kch colonismt activement to+ 
tes les plaines voisines. Contrairement aux coxrtres msptm,rds, il~-m-wgne& 

pE1s dadavisbXsr- do plys í m  plus l o h  o t , - g " a v Z Z m , a p & m t m k  1'8s 
m0n.b dynamique de la colonisation agricole dans tout leur secteuro 

Ias calcula prBcbdent s do 3'6mig;M;tion montca,ynrde ne tiennent p s  comptc 
fie la dcsccntc sur Ie platcm intcrnc aux Monts Pknchra. Pourtant, tous les 
termirs montqsrds s'6t&nt sur ce plateau et dos habitations sty dépl?mnt. 
Crost surtout IC cczs au sud : los Djimi do Bowha, lcs Bcmz do Guili et los 
Kapsikj. abandonnent leurs Operons rocheux pour les surfacos planes du plateau. 
Au nord des Monts Mcnilzra, un s&ou"ent de descente semblable vient srajwter 
aux départs vers la p$aine, sansFlWhnt les égaler par les effedifs déplacés. 

C'est dans ce contexte de descente gén6raJ.i& des montagnards mais inég* 
les ot plus ou moins récentes, que se placent les opthations de colonisation di- 
rigée de la plaine, Plut8t que de provoquer des desoentes, ces initiatives ont 



au bout de quelqpcfi 
en effet les systèxe:. 
plus t ot alcmcnt &i sr.- 
sur le papier ne COT- 
cultivés s m s  rcspc-,-I 

abäntfomcr les premiers 2rincipes de colonisztion dirigée 
années. Dix ans plus tad, les paysars ne ressctent plus 
de culture obligatoire, La répartition de Itha4tat n'est 
pers& comme on l'avait voulu, Le terroir en d a e r  prêvu 
respoiid plus à la réaliú6, des secteurs étant cnt:+rement 
d'mcuno jachère alors p e  d'autrcs retournent & 1~ brousse, 

Lcs paysaumats du Kasaï de l'ex-Congo belge Q-udiés par BGaIT furcil-: 
orga:iisés selon un modèl-e encore plus rigide qyrå 1,Ioryo (l),Bh,is il Imp2i- 
quait, de la &me fagon: un lotissement géométricp d: l'espace, une rotatj.oii 
de culture impos6e1 une dispcrsion autoritaire de 1'hajitat. Commc à IbZq-07 
ces p c ? y s m s  nc r6sis:èmnt p-.s à 1'QyrcUVC du tempso -,a mgme é-qolutioii i i! 
prod-aisit ct gour les m?mes raisons. Dans les deux cas, Ln s'enfermait  da^; 

UTI cmevas apparemment rationnel pour 1 'esp pour correspon- 
dre 2 la diversité des sonditions locales et 
s a s  

Coles des pay-* 

C'est surtout aux opérations d'accueil des mont'ag" au Mord du Nie;& 
ria p*on pourrait comF_=rer les casiers de colonisation gu No Ca"roun e 

De 1-1, m6me manière qu'azi Cameroun ct vers ICs &mes cuul6cs, les autorit& du 

Nîgéria ont encoumgQ l.2 descente des, montagnards en plaine 
mètres dtétablisscmmt : "spttlement schemesrJ b Lc plus importran% est ccluL de 
Shendam dans la. plaine -Le la BhOué mais ce n"d, pc,s le Geul, Lc pBrin8-ti.c 2-e 
Gwozat près de la frontière du Ccamerounz est chargé dtaccueillir depuis 1952 

c 6 m t  des péri- 

les montcagnards voisins dcs Ikfa, cehi de Jexnafa les Birom desccndus du Pla- 
teau de Jos, celui de B i m a  les divcrs montegnards des massifs Kauma Chapc 
fois, on a délimité des exploitations, tracé des routcs at for6 c?cs puits ce- 
pendmt que le d6frichc;nen.t et la. construction des habitz.tions restaient à la 
chcrge des migrant S. lkis les R L ~ "  ne veulent pas. se plier au contT8lc 
agricole qu'on leur impose. :Ils p&fèrcntz s'Qpnrpillcr librement en brousse 
plutst que dlc"trc lotiE dans le llsettlemcnt zrea" (2). 

On aboutit donc DU &me résultat qu'au Nord du Camerouna Les p6slm3rcs 
I - u I - -- - c I L - I - ...c M - - -- - .k" - - - c -i- -. L - L.. *. - 
(f) BEGULN (€Ie) .-. 1960, La mise en valeux du sud-est du Kasai.INEAC Bruxell.es, 
(2) "They dislikcd regimentation and so established isolated compourd:: miJ& 

their farms mc? aloigsidc tho motor roads", in G U A W  ( M A )  

The ï\sigerian Geogm phical J o m a 1  - 
19.'5.-* 

The frontiers of sett~eIn(3Ilt in UplanaS of Northen? I~i@~;~í~* 



- 382 - 1- 

d'cccueil représentent de p?zt ct d'autre une tcntaMvc originale de contr8lc 

des mouvements migratoires. likis leur première conception ne résiste ni d'un 
c&é ni cle l'autre dc 1s frontière aux p&f6renccs indlividualistcs des morrtc?r* 
gnmds. Dtzutre pc~rt~ ils ne concernent qu'une M i m e  minorité de l'ensemblc 
des montagncrcls descendus en plninc et n'exercent guère d'attrait sur eux. 

2/ La dcscente des montagnards au nord et au sud des Monts bfmclcrc. 

Bous ?.vorm déjà vu B plusicurs reprises combicii les situations sur les 
massifs dc départ dtaicnt différentes au nord ct au sud des Monta Mmclara, 
Xsscyons de comprendre comment ces deux contextes ont pu influencer ICs moda- 
lit6s de la colonisation des plaines voisincs. Pour cela, nous appuierons no- 
tre malyse sur deux cas précis : celui de Ir? plC2i31c de goza colonis& p a  les 
montzgnards Wfa ct celui de Is descente des Fali du massif Peské-Bori, 

Le cas de la plzine de Koza illustre les 
part des mmsifs au nord des Nonts Mandara ave 
qu*ello soit entourée de massifs très peupl&, oÙ la densit6 dépasse locale- 
ment 250 habitant;s/bí¿!, sa colonisztion cst toute récente. On peut rcstitucr, 
& partir de plusieurs témoignages concordants, les phases du de?soiscmcnt de la 
plaine, Vers 1948, la stztion agricole de Gu6tn16 CS+ t&ll@e au cordeau d a m  
la for% i aujourd'hui, elle est entode dc Chm'ipS de toutes pc?rtss En 1960, 
des pddologucs notcnt encore que des boisements 3ssez importmts subsistent 
au ccntrc dc la plzinc. Dix ans plus tard, il nlcn reste rien. Lcs chcmps c o w  
mencent à eiicamlor la r4serve forestière &e &Iozogo, La véritable .amorce de la 
colonisction de la plaine ne date que d'un peu plus d'une décennie. Jusque-là, 
la descente des montagnards, p&née depuis longtemps par l'admiulist rat ion, 
était toujours demeurée très hésitante. On a donc affair@ au "d6blocage" r6-e 
cent et progressif de massifs trGs peuplés vers une plaine voisine pouï?taylt 
fertile. 

ports pront entretenu la plu- 
s p1C;incs voisines. Bicn 

Dans ces conditioas, on pourrait s'attendre 5 trouver dans la plaine 
de Koza un paysage agraire typique de terres neuvcs, résultant de l'attaque 
réceilte de la for6-t qui devsit la recouvrir &Airefoia. Pourtant, c'est loin 
d*"? toujours le cas. Au contraire, les zones alluviales les plus active- 
ment oolonisées par les montagnards présentent souvent un paysage de parc 
arbor6 tlconstruitllt avec. de splendides Acacia albida. Dr?s paysans ont élabor6 

ce p m c  de longue date et occupé par 
ment; dc oolonisation actuel, 0n.a pensé aux ~;-wdara, peuple de plaine le plus 
anciennement inst allé mclis 

nséquent la plaine bien. avant le mouve- 

s montagnards cffirment que leurs mc&tN?s venaient 
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déjà cultivcr d m s  la plaine avaat la, fanbe dc 1931, les pa;ysas qui ne pos- 
sédaient pas suffisamment de term en montagne, venaient y ouvrir des ohamps 
tout en habitmt sur les hauteurs, Après la famine dc 1931, les terms de plai- 
ne retournèrent 3 la friche car les décès très nombreux, avaient rel3ah6 la 
pression sur la terre en montagne. 

A partir de ces indications, il est possible de reconstituer les rap- 
ports entre Is montagne et la plaine au nord des Nonts Mandara. Tous ces mes- 
sifs, aiTec deG excédents démographiques substcmtiiclsi se trouvaient en menace 
de surpeuplement. Cette situation de surcharge se reflétait par une extension 
des terroirs montagnards vers les plaines wisines. Cette tendmce était p o w  

tant freinée p m  les attaques périodiques lancées pclr les Mandara i elles limi- 
taient les culturcs de plaine et contraignaient les cultivateurs & $sider en 
montagne. D'autre part, des crises d6mographiques comme celle de 1931 'roos- 
saient" le smpcuplement ot se manifestaient dans l*esprzce par une rétraction 
brutale des terroirs vers les massifs qui, dès lorsl suffisaient pour la p o p  
lztion tY3stmte. I1 se produisait ainsi une suite d"tensions puis de re-- 
culs des terroirs en plclrine dont le parc arboré wlxcl porte le témoignage 
dras le P~,YS*C. 

La crisc démographique de 1931 fut assez grave pour provoquer un dépcu- 
plemont de aertains massifs et un rotmit des t e r m  sur quelqzles noyaux mon- 
.tagnards. Depuis, on assiste à Une reconquete agricole des friches de montsF 
&ne datant des m é o s  trente, rcconqu&e scc616r@e pcr l*introduction p r  
l*administrt?tion de l'arachide dcvs l'agricul-turc montagnmde. On ne trouw 
presque plus de friches & l'heure actuelle. Iks effets d&nogra&iques dc la. 
orise de 1931 sont en cours dc résorption. LP. montagne se repeuple rspidcment 
par suite d'un bilan démographique z"mauncttement posit if , Non seulement 
les terroirs montagnards mordent 
actuel de s6nu.ité dom-e & cette extension une ampleur jamais atteinte. Des 

montagnards stinstallent en plaine, ce qui ne s'était jzmds vu autrcfois, m& 
mo dans IC cas dc situation dranatique sur los massifs. Toutefois, la plupmt 
dc3s massifs ne se dépeuplent pas pour autcmt de nos jours. La dosccntc cn 
plaine permet frdtQpongcr~r los surplus de population a aggraveraient dLmgau- 
soment lcs condit ions de vie en mont amo . 

n o m a u  sur la plaine, mrtis lc contexte 

La ,descente des montagnards en plGaine s 'intègrc donc dans un processus 
ancien djextensions pbriodiips des terroirs mon-bzgnclrda chcquc fois que la 
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menzcc du surpouplcmcnt se faisait sentir. Alors quc le recours B la plaine 
n'6tzit nutcfois quo temporaire, il tend maintenut A dcmnir définitif, Tou- 
tofoist 118tKlomcnt du peuplement montqpard n'est pcs uniforme dans toute IC 
plaine. Du pied des mcssifs aux limites du canton de Koza, le peuplement cow 
prend uniquemnt d'anciens montagnards. Dans les limites du ccznton dc lbzogo, 
il est plus équílibré : 3,140 mcicns montwards contro 3.60 fhsulmaurs 

.daw oelles du canton de Kéraw+ un peu moins : 1.340 d'un caté contre 1,990 
de l'L?Utre. Si l'on s'Qcarte cncorc plus ites massifs, lo rapport s'invcrac plus 

notl"-l; en fmeur des Musulmans. lb meme temps? la densité de peuplcmnt fl& 
chit r4gulièrcment. Les montagnes, tout en d6vcrsw-t une partie de leur popu- 
lation sur JL. plaine, restent donc IC ccntrc du peuplement , Ccs mdalit6s Clc 
desccntc on plaine sont cam.ct@ristiques de foycrs de vrc5.s montagnards. 

Au sud des Nonts Mandara, la descente des montLagnwds ac@crt m o  simi- 
fict$iion différente, en rapport a m c  une situstion dc depart qui n'a ricn clc 
comparable m e c  ln pri'céclentc. Lo cas du Pcsk&Bori est instructif parce qu'il 
e& slssde bien connu depuis ltétude de WI=STRINGmT (I) jusqy*aux enpetes 
rdcontcs on rapport avec l"n6nagcment de la zone CIC Babouri, situ& e3 con- 
trebcs, On a retracd la dcsccntc des Fali du Pesk6-Bori ~.".r une série de CTO- 
quis indiquent la répartition p=.r points dc la population de 1945 3. '1970(Fig, 

' ~9;30,31,32 ) Ea fait, les premiers cas do descente f'urcnt mt6ricurs 
B 1945, notanmnt au Pesk6, Fh 1945, des villages du Peslc@ 6tc.icnt clEjà pmrc- 

nus d a s  la plaine, loin do leu? sito de ddpw?%. En 7958, le mouvg"ct de deSc 

cento était &n6rzlisd à partir du PoLskk tacXs qu'au massif Bori, on obser- 
vait un glissement de l'habitat vcrs la lisière du piémont. En 1967, la dcscen- 
to des Pcli o& achcvéc, Elle aboutit soit à une installation sur lcs pi6monts 
(Bwi), soit à un essaimcgc vers la plaine (p~~ké). Pourtat, la &soente de:: 

Fali du Posk&Bori par<&t e l l d o  prudente et progressive lorsqu'on IC com- 
pase & l'zbmdon plus rapiclc de massifs voisins, pzr exemplc ~Ossown OU 
Po logo zo fil. 

Suoc6da-d B cett 3 première *aso migrct oirc, un nouvec7NL d6plawment cst 
déjà en mum on 1967 3t se prbis0 en 19709 A l'installation sur IC pi6mon"c 
succède une colonisation de In plaineI pcutdtre fworisée ces dem,' 'eres m- 

ndcs par l'op6ration de d6voloppemont de Guiclcr centrr6e Babouri (2), Aprga 
l'cibc?ndon des hauteurs, les villages du piémont se vident A lcus %OCWr h. v-- * 

--oll) t rairet. Lez ~&~.-~-s-c?-~ pl&-e, ps 
(2) BAEBIER (J.C.)- 

z o p z  +@$~l:s-og c-n,a'Q$~~~-~~. 
(7) LESTIUNGAMP (J.) - 1964 op. oit .y P p o  36%370. 

AS ~ & E I  aooiologiques des villages d*i"îpés dans la iê- 
gion de Babowi, manusorit * 
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route Gamua-Guideq ~u@"ent rapidement dgimportm. Ils se situent sur des 
sols plus fertiles que les sols sableux des piétnonts, mais W o t r t ,  aus famre;l-, 
bles & la culture &u OtOn, En ce senst si la descente des P a  oorrespcmdait 
à l'extension de llsre.r,lzide~ culture uom+mrci.de pr43n6e par l'administmtion 
franpi.seI la colonisa-bion de la plaine est en mpport ave0 la substitution du 
ooton ZL l'arachide comme source de nudraire chez la plupart des paysavls du le- 
teur. De plus, il. est probable que la mise en oulture intensive des pi~monts 
a min6 leurs sols t&s fragiles et cpe les rende". n*y sont plus ce qu'ils 
9taimt aux premihes am6es de la descentec 

Les migrations des Pali se décomposent donc en deux phases. La descente 
sur les piémonts ma- dtaabord '$un renonmment i% un habitat jug6 comme trop in- 
oommode et trop pamrestfl) dès lors que 5-2 séourit6 règne en plaine. &suite, 
.un eloignement vers lrz glaine répond & l?attrait des terres ridies en &me temps 
Qu'& l'épuisement pmg:-.essif de oelles des piémonts. Le b i l m  de oes déplammnts 
suocessifs s'expx4.me p¿-r un abandon complet des montagnes au profit des plaines. 
Contrairement au cas pxGoédent, lea densités de population augmentent à mesure 
qu'on s'éloigne des massifs. 

Le oas n'est p m  psopre au Peské-Bori, I1 apparaîtmi% encore miewc &i 7 . " ~  

faisait une %oupe" du -b.ngou B Badjoyma, plus au sud, Bien que n*étmt pas un 
vfhitable massif, le Kcigou est abandonné presque totalement de nos jours au 
profit des seoteurP; de '3ouladbib et de Badjouma oil la colonisation agricole 
s'intensifie le long de la route de Garoua. Ce faisant, les migrmts s'instal- 
lent parmi Les v i e u  baobabs datant de ltépoque de leurs aneres avant leur 
fuite devant les Foulb6 au SiBole dernierdkk ne fant ainsi que &oomper une 
partie de leur a.noi.cn pqwt On s'explique mieux alors pourquoi leur descente en 
pl&@ oommenga bien a v m t  oelle des montagnards au nord et pourazloi leurs mon- 
tagmcst simples refugesp se trouvent & pm5sen-b abandonnées, 

Eh revenant actuellement s'installer sur leurs anciennes plc$.nes, les Fali 
ne tardent pas B rencon-bror d'avAres ethnies atti&esl elles aussit par leur 
fertilité. A moins de dix kilomètres du F'eskLBoylil les noweaux villages de 
plaine ne sont plus uiicpement cromysés de Pali. Des Guldar, %bat Guiziga 
d e m e n t  se joindre & eux. WS les villages bordant la mute de Guider i% 
Garoua, les Fali ne sont plus majoritaires, Ils &dent le pas devant les Guidar 
venus de Bidzar, Djoue;ui et Lam, W s p & & q S ~  &obn&i&as-tprovenant 
de Midjivin et No&ourouat m i t  

(1) LESTRINGANT (J.) - 1%4- op, cit. 

plus de 50 kilomètres de là. Ainsi les Fali* 
Y .g LI CT w .- .L t..l L. ". c1 c'" c- ...I " c **. .I .o I u - w "ll - Y I. c- r. I.. w u.. u s,. .* u m m  I. w ." 
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comme tous les anciens nontagnards descendus en m e ,  s*r 1~0dent4.1~ 
presc-~~'immédiatement à dtautres mouvements migratoires, aussi impodants, oolr 
oemant les populations de la plaine. 

Si le problème de la descente des montagmrds en plaine a depuis longbemps 
atti24 l*attention de l'adminisbration, suscité de sa part cles mesures de con- 
trainte et ltménagemen-; de zones d'accueil, il n'en a pas été de meme des 
migrcbions des gens de :)laine. Aucul impératif de survie n'exige ioi des déplaoe- 
ments de populationst p x  plus que le desir de les intggrer d a s  le cercle de 
l*Qoonomie de mardie, puisque le ooton, prinoipale source de revenu monGtaire, 
est cultiv6 dans toute la plaine, I1 n'existe aucune mesure pgoise destinée 
à acoélérer ou h freiner un momment doni; on ne semble pzs encore avoir pris 
bien conscience dc 1 *x'i?leur et dss consgquences possibles, 

L'analyse de ccü in~~mnieults migratoires SB r6vèlerai-t purtxnt fort intgres- 
sante, en raison de leur importance statistique et des changments tant sociolo- 
giques quréoonomi.c;ueo cI;L'ils sont susospbibles de provoquer, ou dont ils sont le 
reflet, Plus complexlos ilans leur motivations, pace qu'imposés par a u m e  00- 
trainto administrativo au démographique, plus variés dans leur orientation spi+ 
tiale, les mouvements migrztoires des gens de plaine sont mrtainemen-i; plus ri- 
ohes do significz,tions que ceux des montagnards. 

L'exemp'Le des Guiziga p e  nous analyserons rapidement ici3 nous permettm 
d'appdhender une gr¿?.nde variété do déplacements apparemment t*spontaylés". Vu le 
nombre relativement restreint de migrmts .L qui repr6sentent cependant un fort 
omtingent de la soai&é Guiaiga - nous powmns par ailleurs p h  faoilement s u b  
vre leurs différentes étapes migratoires, m m e r  les problèmes que poso leur n o w  
vellc installrilion, c-t moir une idee de leurs motivations$ &ce 5 la connais*. 
Banoe que nous possédons de la socié$é de départ. 

Les Guiziga qui mprésentent une population d"wimn 60,oOO pcrsonnes, 
se divisent en trois groupes principaux actuellement séparés ps,r le pays peul 
de Iblaxwua, L'un occupe AU sudduest de Naroua lo oanton de i.butouroua et une 
partie importate du canton de Xdjivin ; un autre groupej plus msbreint, 
que l'on pourrait qualifier de semimontagnardp est install6 p&m de 1'aiguilP 
Ze rocheuse de Loulou ; le -i;rOisi&me groupe enfin, epi. occupait jadis la 

( 1) Texte rédig6 pnr Guy PClNfPIE, 
w .I m -..CI c L w œa .... c_. L I  c- m. - .II. *I 1 L -1 - ..* I. .?- L- ** II c -  .I W.. M M L I  - - - h r  .- .w 
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vfllc de lkmua et ses :,bords immédictsy est représenté à. l'ouest de la villc 
et av. nostd, &. la lisièk' du p w s  hfou. Comparées & oelles des mont,agnes, les 
densités de populations sont faibles - de 20 & 30 h/b2 - s ~ u f  au nord de 
Mxroua~ dans la zone de mélange Guizign - Mofo% oÙ elles peuvent atteindrc 
e% m6mc dépcsscr I00 hbm2, Ies sols, bien que d'inégsle valeur agricoleI per- 
mettent la mise en o e m e  SUT la. majorité du territoire d'une g m e  de cultures 
assez 6tciidue pour la rcgion (mil de saison dcs pluies, mil de Karnl, coton, 
araclzide) ,avec des rcndcments qui atteignent la moyenne régionale. Los m o w  
monts migrc.toircs, dans l'ensemblet ne sont donc pas impos6s par Los oonditions 
naturelles i ils n'en sont pas moins importmts ('12 $ environ des Guisigc vivent 
en dcliors de leur territoire ethnique) et variés, quant à leur d&ey aux dis- 
tances parcourues et au: zones d'implantations choisies. 

Pour la commodité a-c l'exposé, mnis aussi parce qu'elles n'ont ni lcs 
memes significations ni les mêmes conséquences, nous distinguerons ossewticlb- 
ment 3cwc typcs de migrc.tions : les migrations ffintc:mcsff et les "migrations 
ext, e m o  sft e 
0 

Les migrat ions intcrnes 
u- 

Elles sont particv-lièrencnt importantes. Des enqul?tes menées dans p l w  
sieurs villLTes peupl6s exclusivement de Guiziga. ou dLms losquols ils sont ma- 
joritaires,aous ont p0rrri.s dc constater qu'en moyenne - il existe évidemment 
des variations loccales 0' la moitié environ des chefs de famille nfétcicnt pas 
originctircs du villagc C"ms lequel ils résidaient. Parmi les nztifs du village, 
nombreux p m  ailleurs ét3ient ceux qui avaient effectué un ou plusieurs m o u w  
ments migratoires avant de retourner vivre d m s  leur village d'origino, Ces 6 
d t a t s  ont ét6 daas l'ensemble ConfirmésJ par le dépouillement du recensement 
dc 1986 portmt sur 12- totalité du pqys Guiziga. Ce phénomène clst pzrticuliè- 

- e t a s  remcnt net d m s  Is pc3Ttic nord des omtons de &ad"uaa- 
les srrondi.sscnentsdo Mcroua "l et de &'iinaif ; il est moins sensible dLms 
la zone Guiziga du Nord de lIlarouay purtant plus densément peuplée ; il n'est 
plus v r a  d m s  la régior: de Loulou qui fournit quelques migrants mais ne reçoit 
praticyuermnt aucm apport extérieur (I). 

. .a . 
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Un 6econd fait mêiite notre atlention : la fréquence des mouvements nli- 

gratoires, Quelques ohiffres donneront une idée de ltampleur du phénomène. 
Lors de notre enqu&e, 55 7; des chefs de famille ins-kaflés & 3bs&uk, 67 $ 
de ceux installés à lilulvca, avaient effeotu6r.dou.x mouvements rnigr&oires ou plus 

il en &ai% de m8m pour plus de la moitié des migrmts 5xrka516s lCextéx5eur 
du pays Guizigal aup&s desquels nous avons enquet8, 

La plupast des déplaoements, oe Bers notre troisième remasque, portent 
sur de faibles distaaceS. 87 $ dos déplacements des chefs de fanille instaLlêr, 
d a s  lo village de HulvaJ 70 $ à MUr;surhk, 66 $ dans l'arrondissement de Naroua 
rural, 57 % dans oelui de I%ndifs avaient eu lieu dans un rayon de 20 kms, 

Si l'on examiñe lc,s oons6quences de ces mouvements migratoires sur Is répan- 
ti-kion de 1s popula-bion & llintérieur du pays Guiziga, on oonstate un déTeup1- 
ment de la partie sud ¿.CS oantons de Evfo~ouroua et DEdjivin au profit du no&, 
des oantons de Kslitto c-t, Tohéré au nord de Naroua au profit de 1s region de Cbdede- 
la dé jà t&s peupl&, niais disposant de bonnes terres, Ces lnouvsments r6ponden-b 
B u m  oertaine logique 6oonomique : les zones qui f w t  l'objet d'ui1 aocroisse- 
ment de la population CEsposent g6néralemen-t de bonnes terms ou clu moins de 
terres favorables & 16 oulture du mil de saison sèche qui pennet de oompenser les 
pertes subies en rd.3. dc saison des pluies du fait de la oultus du odcon. NAis 

oe r-fest I& que Ie résultat global dsun ensemble de mouvements dont le processus 
est en fait beauooup plus complexe. Les déplaoements de population vers les monos 
t8favorLs6est* n*exclucn-l; pas des échanges au sein des zones "d6fawTis6estt (re- 
tour au 'tpaystt dtindividus partis momentanément ailleurs, mais aussi installation 
d'étrangersj. Ik? &me la présence de bonnesterres n'est pas ndoessairement un él6m 
ment de stabilit6 e-t- l'on asside B de nombreux échanges entre zones lrfavorisQesllr 

Faut41 en conclure que les motivations Bconomiques sont loin d'&tre toujours 

déteminm-tes ? k s  oncfl8te men& auprès de nombreux migrants montre qu'elles 
sont en fait presque toujours sou* jacentes, 

L'individu qui aspire 2 un accroissement de son revenu pout en effet y p- 
venir de deux façons : soit par un accroissement do la production 4uj suppse 
une extension des superfícies cultides, une amélioration des teohniques cultuw 
rales ou 19ínstall&ion sur des terres au meilleur potentiel agricolet teroit pas 
une meilleure répa&i%ion du revenu qui impose aux jeunes et plus 
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&éraZement à, ceux qui ne bénéficienl pas au sein de la société tratromel- 
le d'uno position éminentet de prendn? leurs distanma 
le ou de leur village. 

i;2  Z.::^=- ~ ~ ~ 5 : -  

Le désir de fuir les contraintes traditionnelles paraTt déterminant daas 
la decision prise par l'individu de quitter son viilagc de naissance, EJous 

avons déjà eu l'occasion de noter, et J.BOUTRAIS vient de le rappeler, que la 
sooiét6 Guiziga - c"A particulièrement net zu sei-? de la chefferie de &lam- 
&ait Qtroitement hiérarchisée ; les autorités villageoises polit iqucs et ml* 
gieuses, les abes au sein du group de prenté, peuvent obtenir de leurs rmbor- 
donnés dcs prestations en travail ou er, pmdui%s agricoles, et leur interdire 
l'accès à un revenu qui ns serait pas en rappc& ~vec leur position sociale. 
Conscients de l'importanti des tflches qu'ils accomplissent, stimulés par la pré- 
sencc sur los marchés de produits de plus en plus diversifiés, désiroux de SUT- 
crdt do compenser leur iEf6riorité de statut c7;u sein de la société trsdLtion-- 
nelle par l'acquisition rln produits valorisés sur ic plan moderne, ceux-ci ao- 

oeptcnt plus difficilemerit que par le passé les prestations qui leur sont impo- 
sées, d'autcmt plus guc i3 culture du coton nta fait quo rendre phs sensibles 
oes b6galit6s. Après avoir épuisé toutes les possib;.lités dc conoiiiztion, l'in- 
dividu se soumettra ou pmndra 13 décision de quitter son village d,? naissance, ! 
sachant qu5l pourra se pmcurcr de 1s terra ailleurs et récupérer ;es amiens 
ohamps en oas df6&ec ou lorsque son ".go lui permettra de profiter B son tour 
du sys-tèmc. t 

Co premier mouvement migratoire n'est pcs toujours préparé de loague dake, 
La "malchame" d'un indixidu (mauvdsc r&coltc, maladie ou mort d*ia w f m t  0-11 
d'uno épouse) pourra etre intcrpr6tQe par le devin ("Ni pi dahas") -*--. comme la con- 
séqucncc du refus dc celui-ci de respecter la charte soci 
guère de salut quc dans 13 fuite. C'est la. présence d'un ami, plus que la vclcur 
des terres qui guidera IC migrmt dans le choix de san village rcfii;cO ct cc: 
premier déplacement pourr2 effcctivcment apparatt xu3 oor:me écohomicpemcnt abemmt o 
I1 portorn gén6ralement zur dc faibles distances et nlentra%era pas une rupture 
définitive avec le miliev do d6paA0 Lc migrmt pourra sc réconcilier avec sa ' 

famillo ou ICs aukorités viIlqpoises et a?etouncr vivre dus son village de nais- 
sance ; dms le cas contraire, cette première migration ne sera bici souvent 
qu~une Qtnpe vers de nouveaux d&plzccments. Lc désir d'obtenir de meilleurs ren- 
dements ou dc pratiQer w c  culture d&terniiYl& (coton ou mi_l de k:.r%l gdn6rzlo- 
(4) Noua cvons indiquê les consBqucnccs graves que pouxait avoir pour le Guizign 

(1) : il n'y CLUTC, 

- - R u L c I L  - - - .-*- u - Y 11 I - ... - L Y I  .... u - u - II L .I -I L. u I L Y 

la mal6diction de SOL p6rc et de ses oncles ou tantes, 
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ment) sers clors détermir Lant d a s  le choix de la nouvelle zone d'implantction. 

On pourrait donc dire très s&ématiquement que le premier mouwmen% migra- 
toire est une forme de contestation de l'ordre établil et n'est przs toujours 
'toricnté'J, alors que lcs muvements suivants sont plw dírcctement liés à 
1Ccttrcction de zones au neilleur potentiel ~lgsicolc. 

La trd6payw"%'t du migrantt la distance prise vididvis de la sooiét6 tra- 
ditiomiellc, cst fonctior de la zone d m s  lzquellc il stinstnlle. Pmmi les mi- 
grations quo nous ?wppelorLs "intcmes", une analyse plus fine dovrait ainsi étar- 
blìr de nouvelles distinctions fondées sur le critère de l'homo&neité ethnique, 
et au soin de zones etbniquement homogènes, sur celui de llnppmtcnence à un r%- 
me group originel, Plus p c  la distance parcouTucf ce sont ces deux facteurs 
gui doivent stre pris en consid6ration. Ainsi, le Guiziga de Hub qui effectue 
un &placement de quelqucx kms seulement vers lo nord, en dimction de Sal& oÙ 

les Guizign. sont bien royr6sont8sl mais placés sous la &&rtfbon des Z'oulb6f 
sera plus "d6pays6" que s'il s'installe 50 kms plus au sud, sur le territoire 
de sa chefferie cl'originc . Les arrondissements de Naroua. rural et Nindif mdrite- 
raient de ce pint de v u c  une place psrticulière. Lcs Guiziga, comm le montre 
la fig.33, y sont fortcmcnt représen16sl voire ma joriteres a a s  certains cantons, 
mais n'en oonstituent pcs moins vi*vis des Foulbé une minorité sociologique; 
il est difficile 2 cet éEsrd do consid6rer cette zone comme faisant partie du 
trpaystl Guiziga. D'un &ce caté, si l'on se souvient guc cette ggion &ait, 
avmt In conqu?%e pule, lvc&re d'expansion nzlx.mello des Guizigrz, il est diffi- 
cile d'assimiler & des migrations ext6rieures les déplacements p l'on enregis- 
tre on direction - et 8 3 'intérieur 2, de cette zone. b pacification du terri- 
toire permct en quelque sorte le redémarrage de l'histoire gelée pendant lo pé- 
riode de domination mi1itzi.m des Foulbe, 

Cette région C. plus encore llmrondisscment de E5indif qye celui dc Naroua 
rural - présente 12 particularité de servir d'étape pour de nombreux migrants 
venus notclnmcnt du cantor- dc Ifidjivin, de Loulout et du pays Guiziga du nord de 
Masouc, qui se dirigeront ensuite vers 13 ville de Bkirous ou vers des régions 
plus lointaines (IXora, Gv.ider.. ..), Lcs conditions d'accueil n'y sont pcs -kou-- 
jours favorcblcs. Ie migrrat r6ussira généralement à s fintegrer dans un quartier 
voire un villqe peuplé cxclusivcment de Guizig+ et il ne serc pas trop dbpay- 
sé, mais ìl i',ura des diff'icult6s & obtenir des terres. h s  densités de pop.lulc"t- 
tion sont généralement supérieures à cellcs du p w s  &dzign, les meilleures tor\- - - .. .. u " - - -" - - Y. c ..- - Y - 1 Y - - - - -- -., - - - - - - ... - - - - - P L - 
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res1 favorables B la culture du mil de knrsl, sont déjà appropribes. Si le nou- 
mau venu shwsit à. s'approprier par débroussage quelque parccllc - ap8a un o w  
deau substmtiel au chef de village - il devra le plus souvent compl6ter son 
exploitztion pxc l'achat ou la loc-t' ion. 

Los migra-tions vers la ville de Mcroua. 

Avant la conqu6'te peule, la ville de Maroua, nommée alors h m c ,  était 

la czpi-lrh cltune cheffLrie Guizign. Parmi ses habitants ccrtains se sont s o w  
mis aux envahisseurs qui ICs ont pcu B p u  assimilés, d'ctutrcs ont 6tt4 chass6s 
Zi la pbi&érie. Actuellement 20 '$ environ des résidents do ccttc ville se d6- 
olarent Guiziga : ils constituent après les Foulb6, IC groupe ethnique IC plus 
repr6scnt é ( I ). 

D'après 1c rcccnsemcnt dc 1963 qui indicpaìt encorc ltappartenacc cthni- 
que dos individus, 1965 G-~iziga instcdlés à EJarouc n'6taicnt pcs n?Aifs de Is 
ville (2) 2 27 $ venaient de l'armndissemcnt dc lhroun m a l ,  25 $ dc celui 
de B26ri, 23 $ de uelui dc Ka616, 95 $ de mlui dc IEndif, L"qu8tc quc nous 
avons meneo, cn l96P.70, auprès de 252 chefs de fanillo migrants donnc des rensei- 
gnements oonccmznt ICs lioux de naisSanCC* 31 $ d*entre eux &cien% natifs du 
canton de Midjivin, 26 $ de l'clrrondissement dc &lérit I9 $ de celui de laroua 
rural1 12 7Ó de celui de Mindif, 10 $ seulcnwsnt du canton de Nuturua. Ix! canton 
de ZKdjivin, affligé de sols ingrats, sauf dans sa partie nord, en bordure du 
mayo Foulou, faurnit un fort pourccntclgc de migrmts, dors quc le canton dc 
Mutunrc, oÙ les Guizign sont pourtant plus nombreux, n'on fournit qu*unc faiblc? 
part,, Nous verrons que les Guiziiga de Ruturua désirwt s'installer en Ville, 
sont clavmtcgc &tirés pc2r In ville de Garouc. et ses abords immédiats. La moi- 
tié dca migrants sont venus dinxtemcnt & leur villqp de naissance à Ik,rouc; 
los autres avaient d6 jà effQctu6 un ou plusieurs mouvements migratoires, notaw 
ment & ltint6rieur des arrondissements de Mz,roua rural et de Nindif, 

L 'ins-i; c-.llat ion en vi 110 n tent r&c pas de modíficat ions sensiblc s dans Ie s 
rtdivitBs des chefs de famille qui restent cvmt tout dcs agriculteurs (3). Les 

femmes, qui jouent un: 
ler &sider cn villc, ont pcr contre tendmcc & adoptcr le modèle p u l  : les 

(I) Ce chiffrc est nettemcnt inférieur 8 la réalité : dc nombreux Guiziga, 

(2) Ne sont pzs comptOs ici les enfants dc migrsnts n6s &. Ehrom. 
(3) C'cst le ctss de 80 7; des hommes nés avmt 1932, CIC 76 "& des hommes nés 

&lo important dans la decision pfisc ptT,r lo mari d'ci- 

0- ... L *.* u I ...I - - .r - - - - - - - -.II. I - L - - A - - u w 9.- c - u L - .. 
pcr souci dc prestige, se déclcrent en cffct Foulbé. 

cpr'es cctto dzte. 
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jeunes, plus que les femmes %es, d6laissent volontiers le travail de la 
terre et n'apportent qu'une contribution très modeste au revenu de la famille, 
La diffioultd pour elles, en raison de la rar&é des terres, de cultiver une 
parcelle leur permettant dtobtenir un revenu personnel n'est certainement pas 
6 t t g Q r e  i2 cette attitude. Le nouvel arrivant doit en effet se contenter sou- 
vent d t m e  exploitation aux dimensions plus réduite que dans son dllage d'oc 
rigine, Les champs, situés parfois à plusieurs l$ilomètres de la ville pcbivent 
@tre en partie loués ou achetés. C'était le czs de 39 $ des surfeoes cultivées 
par les 252 chefs de famille de notre 6chantiI.lon. (ln assiste par ailleurs 
B des modifications importantes dans la &partition des cultures. Si la part 
réservée au coton ne varie $aère (elle repr6senSle 18 YO des superficies oulti- 
vas), le mil de karalg facilement commerciable, supplante netteme?% le mil 
de saison des pluies (-i). 

Les migrants ont conscience des difficultês rencontrées pour obtenir 
des champs, aonstruilre leur case, garder leur épouse...,nombre d'entre eux re-- 
connaissent que la v i c  était plus facile au villsge et ne conseilleraient pas 
à un arni de venir s'ízìstallcr en ville.P~ant ramm gwrt px.nz.qizip&kj.sm-b xe- 

tourner vivre en brousse et encorc envisagent-ils le rotour au "pays" daas un 
avenir lointain ("lorsque je serai tras viowr??). 11s n'en continuent pas moins 
dkxrtretcnir avec leur Villso d'origine dcs relations suivies : ils retow- 
nent consulter fe devin en oas de maladie, assistent aux f%tes traditionnel-- 
les, et n'hésitent pas B sotrtirer b, lcurs parents restés au VilLage un p u  dc 
mil ou quelqucs fagats de bois (c'est lo cas notment des jeunes clidmeurs 
nourris 5 la ville par un -re de racet WS l'attente d'un hypothétique 
emploi). 

2/ h s  migrations extérieures 
--*---LI -- 

Ias principales zones de migrations extérieures sont : au nord 
ltarrondissomnt de Nora et la zone de Banki au Wi&ria ; à l'est, la région 
de I~&l&UmrU et au Tchad la zone de Binde-Gré, pour lesquelles nous ne 
disposons qye de données statistiques p,,rticlles (e) ; et beaucoup plus au 
sud, l*arrondissement de Guidor et la zone Pitoa-Garoua (Fig. 
(1) Le mil de Kcrzl repr6scnte 45 $ des superficies cultivées oontre 36 ;o dans 

(2) Ie d6pouillemen.t du recensement dc 1963 effoctue par H, FRECIIOU (op.cit, 

no 34 -.) 
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lca-yiLl2gXr d?oz%g%nc dos- &grants (chiffres recueillis par interviews). 

p. 33j fry. étxt dc 
ron&i.sscmcn.t;s do Kat516 
t r&p-.-ph%s- lit" ~ U t S U S k ~  
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Les Guiei@ entretienn t depuis Longtemps des relatiorzs avec les Ek%w t darc. Avant la prise dc pomie 
vass-.le du royame du l-andara qui 
la Frise de Haroua et recueillit le bhef Guiziga après sa défaite. L'installat- 
tion de migrmts h s  cette zone est pourtat recente, D'après les renseigne- 
ments que l'on peut exbraire des do&nts administratifsl elle a pris quel- 
qutiTportance en 19@--63? atteint sbn maximum en 1965 - les Guiziga représen- 
taient alors 1128 personnes - pour d4cmftre ensuite rapidement entre ?Y66 et 

les Foulbé, la dhefferie Bi4arva était 
i~ à son secours lors de la lutte pour ,\ 
/ 

1968 

LE, plupart d'entre eux s'&aient installés sur de très bonnes terres en 
bordure du mayo Ngetchexé, h s  les villages de Talkomari, Gangawa, Limani, 
ainsi que dans la zone de Kur@-Pivou, Ls desir d'obtenir un revenu monétai- 
re prvr la culture du ccton et de fuir les prestations traditionnelles (I) est 
ici nettement expx"n6. Cette zone dispose en effet des meilleurs sols coton 
de tout le NorWmerou3 (2) ; mais il est difficile d'en obtenir Itusage, h s  

terres qu'il cst possible de débrousser sont de valeur médioore t si l'on veut 
obtenir de bons rendemexts! il est néoessaire d'avoir recows & l'achat ou 
la locction, et, souvmi;, en plus du prix payé,_dc.renrO divers sorviccs au 
bailleurs voire 2 l'ancien propriétaire, les superficies oultivées sont plus 
restrcintcs (3), la gamw dc cultures qu'il est possible de mettre en oeuvrc 
moins Btciidue (absence de mil dc karal notamment). TJnc mauvaise récolte dc 
ooton, le désir du bail!-eur dc reprendre son ohamp, ou encore un accroissement 
du prix ou des services demand&, placera le migrant dans uno situation dgli- 
oatc ct le contraindra souvent à aller tenter sa chewzce ailleurs. 

Les Guiziga vcnv-o dans cette &gion font effectivement preuve d'une 
gr=nd-c: instabilitê. Orighsires dans leur gravrdc majorité des cantons de Nu-- 
turu2 et de Xidjivin, ces migrants qui ont le plus souvent fait étape & 
Narouz rural ou à Mindif, n'hésitent pas à retourner au "payst1 (4), ou à 

(1) Ici, si je récolte uylc calebasse dc mil, je mange une calebasse de nil" 
nous disait une jcxnc Guieigs, 

(2) Pour lo cmpagnc 1965-66, d'après les statistiques dc la CFIKl, les rende- 
menJts de l'ordre de 728 &/ha pour le cmton CIC IUturua, atteignaient 
1700 kgha B Talkomsri, 2013 kgha & Gqawa. 

(3) I J O  ha p m  famille en moyenne, contre 2,B environ dans le canton do l*lu-- 
tuma. Ces chiffres très approximatifs parce que recueillis par interview 
ne concernent pcs les oultures secondaires (hcricots, oseille de Guinée, .) 

(4) Ils sont conservé avec le pays des relations très ktroites, d'ordre reli- 
gieux, mzis aussi économique ct mtrimonial. 
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poursuivre lcur migratim vers Guider ou Pitoa, 
entrc 1966 ct ,i968, plu; de la moitié des Guiziga installés en pqs Bhdsra 
ont quitté Is r6gion. Ils avaient pourtmt réussi à constituer une colonic homo- 
gène et à, recréer en partie un univers traditionnel t un quartier de Kurgui pc- 
plé exclusivcmcnt de Guiziga était pls& sous le commandement du premier ins- 
tallé qui fcìsait appel pour toutes les questions religieuses concernant le 
quartier, au chef religieux de son villago de naissaoc. 

plus de 200 kms au sud, Ainsi, 

b) La zonc de Gidcr ct de PitoH- cLWua... 

Lc mccnscmcnt di 1970-71 fait ét& dans l'arrondissement de Guider dela 
préscnce dc 8 5CO Guiziga. 

Les omtons de Lnm ct de lirusgoy qui prolongent au sud le paya des Kutu- 

ma, ont accueilli dcs Guiziga dcpuis fort longtemps et pcuvent dlifficilcment 
8 - t ~  oonsid6r6s comme des zones de migrations cxtéricures (1). I1 n'en cst pas 

de risme des om-Loons situés plus au sud (Guidcr urbain t 688 Guiziga, Guidcr 
mrcl : 2.932 1) Golombé o, 1.328, Mayo Loué : 775; Figuil : 705) mi aooueil- 
lent depuis guelqucs &,mécs un fort contingent dc migrants : des Guiziga, ve- 
nus no-kaminenk de 1?utumc7 et dcs BZoundang. C'est le cas en particulier du la- 
midat de GolombQ dont LC population a plus guc doublé en l1espaCc de 7 ms, pas- 
sant dc 6,920 hh- en 1363 B 14,622 en 1970. D.ms cctte zone encore pcu peuplée, 
on pourrait parler de 'lccloni&on de tcrrcs neuves'** Eh quclques annéesl de 
nombro- villc!.gcs se sont en cffct créés à proximite dc l'axc routier Naroua- 
G~MLI~~, cntrc Piguil et Boula Ibib on pmticulior : lcs nouveaux venus pcuvcd 
stap lroprior fr?cilemant de la tcrrc par défrichage. 

Les mauvemcnts ni-gr<?&oircs en direction dc PitoNarOu sont plus cwciens 

puis-,utils datent dé jà d'wic quinzaine d t m 6 c s .  I1 est difficile d'apprécier 
llimpo&znce de l'im~grction das cette région : los rcoensemcnts administra- 
tifa ne mcntionncnt en Gffet que rsrcment 11appartenaulcc ethnique ct c'est par 
6fQ;Icnce aux villages 32 naisscmcc que nous avons dÛ effectuer IC dénombre- 
ment; o Le chiffre de I e30 que nous avons obtenu doit donc etre consid6&"mc 
inf6ricur 2 IC réalité, sans qu'il nous soit possiblc d'appr6cier lrimpo&?a- 

oc d 
ils cccupcnt un prticr homogène voisinant avcc un quartier Nound,mg, les Gui- 
aiga sont 6g21ement prcsonts dcms lo lamidZ#t dc BO, sur lcs tcrrcs dfalluvioli:: 

(1) Selon J. LESTIUGGB:I' (op, oit. pc 325) IC principauté de Musgoy aumit 6t6 

oc-ttc sous-estimckion, Fortement représentés 2 Pitos (environ 500) oÙ 

111 I 1. - - - u c - - - - I - c. Y *. .* w ." - C. B.. L .- L ... I - .. - I - -.. L I .. 
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&oei;-tes epi. kordent le mayo Badjouma. Crest le cüxton de Ihxturua qui fournit 
iai le plus grand nombre de migravlLst suivi dtassez loin par celui de Mdjivin. 

plupa,& d’entre eux nten étsisnt pas à lem première migration. 

Lea oonditions dlaccmil sont favorablesr L’appropristion des terres ne 
pose p:-s -trop de probl&n;s (?>$ les rendements sont bais, la conoentmtion des 
Guizi@a suf‘fisante poux quails ne se sentent pas isolés, I1 appara2-b donc nor- 
mal que %CS Guiziga installés dens eette zone soient plus stables que dans la 
p6gi.m e Roxaa h s  rcletions avec le pays d*origine ne sont pas rompues pour 
autant ; malgr4 la iiist:nceF il Litest pas rare q L a  le migrant vienne L rendre 
visi e & ses parents, cx prend- femme au vlJ.,le, 

D*aap&s les isoments $e 19‘{0-19711 450 Guiziga habiteraient ia, ville 

Si 1 *on vaulait osmctéris~r en quelques mol; s oes mrgratians axt;6ilieulres, 
on panrcit dire qu’elles sont généralement Le fzit u féléments jeulest aymi 
effcrztu6 d6 jà un ou plvgieurs mouvements migratoires, qui recherc-lent SA- ’aL 
tout la reiz-kabilit é. 

lTous avons vu oc::endant qu’il n’est pas toujoms gossible de s*appxprier 
de bonnes terEs, qu‘il est souvent néoessaire Cfavoir recours B la location 
Ou 2 lraohat9 que la  se en oeuvre d’me gamme de cultures suffisammont ?raA.ee 
p o w  c.tt6niner les cons: ,?ences des aléa@climaticpes I! test pas toajours permise. 

&r i.il1eu.m les relct;hins zvec les autochtones - des islamisés en général - son:; 
sout siie tendues i la s-gtucztion de dépendance sooiale et éconcniqie q x  Le QLZ- 
5ig~ *ai-> en cruit-tmi son payss i!. la retrouve soutont trznsférge au nimau eth- 
nig 3 dais BEL zone d’il plantation, Autant de raison:: cpi expliquent la fr6quen- 
oe 
vil:qp de naissance di” moins au sein du gr-3upe o&g;nal. 

2s mouvements migr;toircsr e-t dans bien des oaa :.es retours sinon d a s  le 

(1) ?O 7; seulement des superficies cultTLv@ec jyv IPS Guiziga de Pitoa c?-t de 
Sekaad6 que nous avons interrog6s auraient Q-té louées ou aaheti.es. 
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(1 1 c / ISS migrations vers les villes 

c-. yz --= - 
Lf6t~de des fichcs du recensement &néml de 1967-19tj9 rims prmet uno 

apprc &e chiffrée * moLmments vers les viues (12). ~ ~ ~ v a i ~ a n t  à l'éohelb 
du Cc"raeroun entier, il rous a fallu cov"tio~ellern% ]-imiter nos %rilles1' 
aux E3ules 36 pr&ectur€s de l'épogne, et donc, dam le Nord, négliger les 
cen%;?s notables que sort Hora, Kaelé, Guidert plus peuplés et mteux équip& 
que c2rtaines prdfecturcs déshéritées, et qui t%t ou tard acc6deront B Dette 
impor i; ant e f onct ion adm.- ni si; rat ive . 

IX nous faut diw quelques rrots de notre m6thode. Les fiches du ~mnse-. 
ment de 1967-69 (les OpCrations duAmnt beaucoup plus longtemps qxe prtvu) In 
quaiext J,'ar~&s-ro~~~~n~ des gens remses, ce piit Qvidem;;ient, 3s;; XC.L 
une mit& bien grossière. Un dépouillement jntBgrEtl etait hors de notre pa-46e, 
et d'cilleurs peu signij'icatif : d'oÙ la sélection des seules Bs&n%e& a ~ j w ~ j ~ e ~  

ties 5 I'imp8-t - c'est-:+-dirc essentiellement les homines adultes et validcs ct 
les rzms femmes intervcnmt ouifertement dans la vie honomique monét!tïwe 
donc, pratiquement, la ::eule partie active de Ia population urbaine. 

. 3  

--*.*w.- -**-ID.- 

Hotm taux de sor.dage variant pour des misons techniques (de -l/-í 5 'í,'IO) 

d'une ville B l'autre, r.ous avons homogénéisé nos données en les rapporta-& 5 dec 
"Unit& Conventionnelles de fjiigration" dont le nombre pour chape ville c -t 
égal au volume de la polmlation de celle-oit Ltimage des migrations cpc no:i= 
obtenons ainsi est donc fond;lrnentalernent celle des déplacements de la J zac-kioii 
act ivc de la populat ion (nature llement , la plus signif bat ive ) , mais 1 ezb ?ap+ 
lation aux femmes, enfants, vieillards ou au%.es porsomes 5 oharge n'es% pa;: 
abusive, car le plus sointent ceux-oi ne font que suivre les p&régrinations ds 
leur norbien de fsmille. Cependant cc?s gén6raUaations sont peut-&tre plus hsx.ar- 
demes dans IR Nord que dans le reste du pays, car les mariages inter-efhnicpes 
bn pcdioulier des musulmans épousant des paTennes) y sont moins rares et le mi- 
lieu urbain amène fréquemment m e  t*foalanisat ion" qui atténue daas l topinion 
publicpc ltiinportance de l'origine géographique w orest-&.dire ethnique- des ci- 
tadins dc longue date. Cependant ces derniers sont rams (sauf & Xaroua>o et la 
plupart des habitants des villes sont de proche extraction oampagnarde, 

--cl * .. * ...**..--*#--..'- -P&--.rW t 

Il nous est donc possible d'évaluer successivement l'importance de lt~oxO- 
ae rural dms les zones de dgpart, puis le v o l w  ct la diredion des prj,ncj.- 
pawc flux, enfin les "zones d'attraction démographique1' des préfectures d-u IJord. 

c - r-. II L. I- ti c .- CY *f .". -. -I 8 .  - u - ̂* .. u *- Ld - Le - ..*- "~ _ _  .. .. .. r .  _ j  _ _  
Textc rédige p w  YVCS P.WmRI?T, 
NARGUER'@ (Yo) - 1975 - hzlyso nui16~5.p~ dcn migrcdtions vers Ics vlllcc du 

Cnmcroun Tr;jv?,u;; et Dooun~ent s do 1 ORSTGXld, 
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nombre des migrants varie d'une r6gion à l'autre dans des proportions 
26,050 "Unit6s Conventionnelles dc f21gration'1 proviennent d-c 1 '&rondis- 
ihroua, 305 dc celui ... mitoyen-de Bogo. I Ce gue l'on observe ici est 
gui s'affirme dans Isensemble du pqys : un arrondissement dot6 d'une 
particulier dc niveau p6fectoral) donne naissance 5 un nombre de mi- 

j/ 

Ls 
Enomes : 
serncni; CIC 
une règle 

ville (en 
grm-ts vers les villes &e bw"p sup6rieur & a e u  des zones purement mreles. 
Ainsi, aprEs Marouay voit-on les volwncs les plus considérables dans les arron- 
disserflents dc Garoua (16,500), Yagoua (9.400)$ puis Nokolo (4.300) bien m4diocrc. 
préfeo-lurc, gu6w plus importante quç les trois grosses sous-prifbctums qui, 
d'ailleurs, connaissent .ICs émigr&ions de &me ampleur : 3 600 Unitds Conven- 
tionnclles de ligratiion proviement de l'arrondissement de Kaélé, 2,300 d-e oc- 
lui clc Lors 0% autait cl-, celui de Guider. Au delà, Tes valems s'effondrent t&s 

vi%e : 1.600 UmCaPi* encom B M6rit voisin de la ville de l!Iarouat 800 à Kar Eay3 
500 à liindift 300 à Bogo (I)* 

Pour avoir une id4e de l*importance locale de cet emde vers les vfll~s, 
il fm-b en oomprcr le volume avec IC chiffre des populations rurales des m m n -  
disscmn'z s dfoorigine . Les arroridissement; s contenant les deux grmdks villes du 
)Tordl EIeroua et Garoua,, ont; des tax remarquablement similaires : de 254 5 
271 Unités Conventionnelles de 1Lgration pour 1000 ruraux" Loin derrière vient 
lfamondicsement de Yago-la. (85 U,C.M, pour 1000 mraux). Celui de ETokolo --qui 
a Ifun dcs taw: d'urbani.;ation leo plus bas du pegs, avec moins de &5OO oitadins 
face A 2OO.OOO ruraux-  est que de 21, aussi faible donc que ceux de F'Iora (19), 
Guidm (18), Kar Hay (I', )$ B peine moins d6risoire gue ceux de Bogo et Kindif 
(9 à 10 Uhit6s Conventic melles de Nigration pour 1000 ruraux). Deux cas m6ritent 
atter_tion : TGri et Ka&:.ê, le premier par l*importance (4$)1 le second par IC 
faiblesse (32) d.c ce talx d'exode rural. Crest q-c l'arrondissement de Mdri 
-ptnemcnt rural et rest, frès traditiodisto- s'étend dans sa p-,rtie orientale 
immBCiatemont aux porte de la ville de Narew,,. Les Guiziga et les frloundmg de 
lfarzvmdissement de Kaé -e, Q l'inverse, ont une ~putatiow largement justifiée- 
de gmads migrateurs (nous en reparlerons plus loin), mais leur poids est 5-02 
oontrebalmod par mlut des Toupouri de la nioi-tié orientale de 1 tsrrondisscmn-k) 
quit i?u,yx sont au contr:tire accmohés fermement à leur terroir. 

Lwu-** 4... 

Nais la significdian. des d6placemen'cs vers les villes varie oonsid.6r 
ment selon la distance  arcoum me effectivement. Il est donc int6ressajnt de 
(1) - Il s'agit, on s'e-1 rappelle, de la populatim activeo donc esscn-bieEcuxL 
CI -") I. L I  ..u - L L u .* c I L --. L 1 - I c ic w.. - er) - *v w. - 8-4 - I u c u .- - -- I -  -- -" I 

masauline. Il nou'3 a sombl6, lors' du ddpouillement du recensement d-e 12, 
ville de Maroua, pe les femmes originaires de Bogo y sont en fait beaucoup 
plus nombreuses. :e sont les Foulbé réputées lcs pures et les plus nobles, 
et donc fort recharuh6es en mcxiage. Cette impression demanderait v6rifi- 
oation, 
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distin@er das ces flots d'&migrants oeux p i  starr8tent das la pr6feutv-x 
de lcur propre d6partemcnt, 'ceux qui s'6gayen-t dcns les autres villes du ïlord 
(Xgcound6r6 oomprise$t rmfin ceux qui font le grand saut cite reprGSente pour ui 
n2tj.f de cette +@on do savane l'iYIstallLc7;tion dans les villes du Cameroun méri- 
dional. 

Comme nous l'inkque la figure n o  35 
ot des L,utres vaie considérablement : 10 $ seulement des ol.igslaires de lfarron- 
disserflent de Pioro vont ?i lJOkOlO, lcur chef-lieu, et . 
parte:Ti; vcrs .Maroua, tadis que 98 $ des oitadins provenant de 1'arroiidissemcn-t 
de K8ri soiit restés a Mrmua, la diversité est un peu moins grade dzns les a- 
rond.issenients con'cenant la prbfecturc : il est " e l  que celle-ci drahe 
vers elle la plus grade pcatie de ceux -nombreux ).I qui quittent les campagnes 
avoisinantes : seul Elokolo ne capitalise pcs la moitié (48 $) des originaires 
de son arrondissement- mais le pouvoir d1attMQn de cette siJpctite vil3.c est 
bien faible. Ailleurs la proportion oscille entre les deux tiers et les trois- 
quarts , smî à ~aroua, où elLe atteint GO $ -il est vrai que daris oe-tte ville 
ancienne, uns bonne part dcs cit;adins actuels en sont effectivement originaires 
(d'oÙ Za néoessit6 de tempérer quelque peu 1firnportmce apparente des 28,000 
u,c,n, ~lc son arrondisscient). 

la propO&ion des uns 

14 :O de ceux de Kaé16 

. 

T&s significatif est le nombre de ceux qui ont quitt6 la région, quasi. 
nul à Bozot H.indift liéri et IforCi?. On observe dms l'ensemble qua l'arrondisse- 
ment cro&cnavlt la pr6fecturc adnsse au loin proFortionne1lemen-t plus dlgmigrats 
que ics mrondissernents purement ruraux; mais surtout on remarque une très net- 
te &rolution du nord VCFS le sud : la proportion de ces migrants est de IO à 
15 5: ent= les monts dc Blandara et le fleuve Logone, puis passe Q 20 50 & Guider 
et 5 25-26 'i. daas le ~ s t e  de la Bénou6. Un oast toutefois, fait exooption ; 
Kaélé, mec 4.8 70 de ses 6migraats partis au loin, oe qui est bien conforme 2 la 
grmide "migrabilité" dcs Guieiga ot des Noundang. Lcs volumes humains ainsi lm- 
06s daas &s m0uv"nt de grande ampLeur sekl&Ji"hiScnt donc d'une autre façon 
que lors de notre premjire approche : l'arrondissement de Garoua vient en t@b, 
avec 4300 migrants "lointains", suivi de J'Iarow : 2600, Kak16 : 1806, 
Yagoua : 1200, Kokolo 
sont donc d'une part lis purs pays haoussa-foulbd, dotés d'une vieille Crb-.a&i- 

600, Guider 2 500 .... Lcs r6gions les plus mequces 

zadit ion commrcia;! e (en particuli d a s  le domaine de 1s vimde, qxi est 
rt oertsincs ethnies païennes au W i r -  dans le sud leur monopcle) et d'autre 

misme pnrtioulier : Gu: ziga, Bioundang, Massa, Guidzr, + *. qui &agissen+ ;:\-cc 

audme aux sollicitations du monde extérieur, 





Revenons a m  6chan:es humains internes à lc?, rdgion. nous avons vu que les 
arrondissements titulaire 3 d'une pgfecturc fournissent à celle-ci des effectifs 
considérables : 22,500 Unités Conventionnelles de 2Iigrztion 2. &%rouaJ 9900 & 
Garoua, TIO@ 2 Yagoua 
rants d'exode rural des arrondissements en question. 

m h e  avec 2700 2 blokolo, oe sont 15 les principaux cou- 

I1 nous faut donc niaintenpxi; analyser les oourmts qui sortent des limites 
de leup arrondissement drorigine (fig. 
présent s à. Garoua (soit plus de 1/6 de la ville), les courants les plus massifs 
wnt des arrondissements de I&%, et de Nora. B In ville de Karoua (respec-Livement 
1600 et I25O)$ de ceux de Namua, de Guidcr et & Kaé16 vers la ville de Gaoua 
(1200, 1 1 0 0  et 900), et aussi de 1"mmdissemen-b de Garoua vers Narouz (GO@) 
bes liens entre les deux grandes villes 5 dominante foulbé paraissent foi3 &;mits), 
de Xolcolo vcrs J%aroua (BOO), de ?&+roua vers Yagoua (750) et ainsi de suiLe. 

no 36 ). En dehors de 5500 Tchadiens 

011 voit donc que certains arrondissements ont un r8le de rfdhEiteamrd~eau" 
humains, Le flot de c e m  cui ICs quittent se concentre soit dans m e  seule dircc- 
tion (fGri, Ikbdif, Kar iky), soit dms deux (Ka.616, Guider, Nolr010)~ soit dana 
plusieurs (Nora, kMuat Pagoua); mz~is, dans ccs css-là l'intensitê des divers 
courcwts est gén6rslcmnt très varidde : il y a trbs visiblement des &c!?mgcs 
préfémm%icls cntre p8lcs répulsifs et points attraatifs, o h a m  de ceux-ci BSSU- 

rant le drain%e principal d'un "bLssin différent. 

Chaque arrondissem:nt se caractérise dmc par la ville qui attire le plus 
gros flot de ses 6migra-k 3 (et, accessoimmentz psr celles qui se partagent le 
reste), DI& la possibili i@ de tracer pour chaclu@ ville une zone d'attmction hu- 
oll* maine I- préf6rentielle (fit 
avcc b s  limites départem mtalcs que pour le Nay0 Danay ; elle se r6duit 5 son 
seul crrondissemsn-t pour jokolot prend une forme biscomue pour Mamua (elle 
stetend- sur 1'arrondisser:n-t de Nora, mais pas sur ceux de Cogo et de I;aSle), 
s'enfle consid6rablemcnt .mur Gzmuat quil outre toute le Bénoué ct eer; dcu. 
mndissements du Diamaré, attire en priorité lxexode m a l  des provinces mito;icn- 
nes du Tohad (&gions de 'ala, Léré et peut&tre niane Noundou). 

__ n a .  =-. ..-U* a-= .-.-.--.-_. 
no 37 ). On remarquera que cellc-ci ne ooihoide 

Si l'on prend en c~mptc les courants de seoonde importance -B condi-':j.cn 
qufils ne soient pas trop dériBoims, commc crest le cas & EIBri c-t 7;il~dif-~~zixi 
obtbn-t une image plus subitile encore. On stzpayoit ainsi que les éïnigrcsn-ts de 
1 '  



/
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l*a,rrondissement de Xora (1) sont ztittirGs en seaond choix par Koussêri, 
et non pcr liIokolol décidément bien peu rayonnantetque la zone d'influence de la 
ville de tksroua srétend alors SUF les arrondissements voisins de Bogo, Kousséri, 
Bfolrolo .et Guider (mais elle nkst que troisième B Ka61éS après oelle de Yaoundé); 
elle s "tale donc largemen-t sur toute la zone entre Hont s dg Nandara et vallQe 
du Logonet B l'exception remerpable du departement du m o  Daylay quit lui 
tourslan-t r6solument le dos, sto~iente directement vers Douala et Yaound6 : 
les pdens du fleuve échappent bien plus que ceux de la montagne & ltemprise 
des cités musulmanesc 

Garoua, plus encure que Kamua, fait ioi figure de metropole du Xord z 
son influence est prioritaire dans toute la €Gnou6 et SUE l*arrondissemcnt d2 
Kaé16 (gui, lui aussi, c*oriente en second choix vers les villes du Sud), secon- 
de SUT ceux de Kar Hayt Mindif, Maroua, troisième sur Mokolo let aussi sur les 
arrondissements %udiste stt de Yaoundé et de Bertom# prcuvc de l'excellence de 
sa position, exmntr6e -Fvr rapport aux pzrties les plus peuplBes du Bord, mais 
remarquablcrîent placée :'mur assurer le contact entre Nord et Sud, 

Synthétisons dan ; le tableau suivant ce que nous savons de 1 'origine 
des habi-i;ants (en fait de la fraction Ictive de ceux-oi) des quatre préfeoturcs 
de IC région, 

Chaque ville présente donc une physioniiomie bien PzrticuliBrc, mclgrê 
la canvergence  fortuite-* entre Yagoua et Blzroua, 

( 1 ) Vraisemblablement ioi des Mmdarcx et Arabes C ~ ~ O C ?  musulmans. 
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&marquons en premier lieu les variations dc: lc proportion de 'Y3Xl.i.stesr1 

-symGtrique des migrztions "lointaines" ds, tout B l'heure- qui sont le signe du 
rayomioinen-i; de la ville & l'échelle nationale : 24 $ à Garoua, métropole économi- 
que, 9 :J B flokolo, ville toute administrativet vLaleurs négligeables ailleurs. 
les %ofi-Camemunaistt sont moins significatifst oar il sragit de peu@lcs très 
voisins de oc= du Nor& topographiquement, mais surtout par le genre dc: vio, 
l1appcr"cen~nce ethniquc et confessionnellel l"uxiemeté de l1organfsat ion des 
échanges Boonomiques traditionnels. On remarque qu'ils forment le quer% de la po- 
pulztion de Garoua, toute prooho des fronti&resc A l'inverse, on peut sr8tonncr 
qu'ils soient si peu nombreux B Yagouctl mais aette grosse bourgade rira rien pour 
les c?rttircr ; s'ils sontt au contraire, relativement nombreux (I6 $) A Nol;olol 
oela est da surtout 5, des oirconsttrxnces historiques réocntes t lors du gférciidum 
de 1961, qui d6cida du rattamhement de la partie septentrionale du Carmrowl bri- 
tannique B la MigBria, un certain nombre de familles de la région de NadLagali 
vinmn-t s'installer en territdire aamorounais ct formèrent un quarticr de ;@okolo, 
qui porte toujours ce nom. 

La pmportion de tIqordistestf extérieurs au departement contr$lé pnr ch*- 
que pr6feotw varie dzns urìe moins large mesure, mais les ínterpdtztions vrai- 
semblables sont t&s diverses : si le repli sur soi de Yagoua justifie. d h w i  
faibles volumes( 13 $)* les valeurs & peine plus fortes (I4 $) de P1~~mua et de 
Garoua -dont nous avons vu le pouvoir de rayonnement rel&i.tif - 6tom.m-t mais 
c'est que I'kroua vit largement en vasu clos (80 70 des habitats originaires du 
d6pa-r"cement du Diamaré) tandis que Garoua est beaucoup plus largement ouverte 
aux influences du %id et de lt6tranger, et reste relativement en m;-xge des zones 
lcs -?lus peuplées. Qumt au &iffre importwt de Nok010 (23 yo), il faut en re- 
oherclicr l 'explication, dms son t rop faible ray-onnemont sur son propre environ- 
nemen-tt qui ne lui foumit pas son lot %omaIrr de citadins. 

Quant ctwc autres donnéesl dont le déteil reflète la taille et la confi- 
guration des divers arrmdissemen-bs, on en retiendra surtout que Throua et 
Yagoua vivelit largement de leur dkpartements rcspeat;ifs, qui fournissent & la 
prctnibre 80 $I de ses habitants, à la semnde 82 $, La. propoz%ion est plus fai- 
ble & IlOlrolO (52 $) à cause de Ia faible wbmfsation de leur envimimement m-~ 
ral, et surbout B Garoua, (39 p) ouvcrte B tous ventr; d'ms un dépmtomcnt l ? + ~ -  
gemcnt sous-peuplé. 
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IV f 

Si l'on examine les opinions qui se sont exprimées pmpos des migrations 
dans 1~ region, on se trotzvc en pr6scncc des jugements les plus divergents. Les 
uns regrettent que les mult5.ples d8m6nageìnents des ethnies de plaine représentent 
t'une énorme perte d'éncrgie ct qu'ils font obstacle B certains progrès socio- 
éoonomiques (amélioration de l'habitat $ plantations d.'arbres fruitiers)"(a). IBS 
actions de mo&ristttion rurale supposent une cerbaine stabilité de la population 
que les migrations mettent continuellement en cause, Elles sont sourceJde psrtes 
de temps ett de plus, accentuent parfois les &carts Le densité au lieu de les at- 
ténuer. Dtun autre ceté, ltadminist;tation s'est toujours montge favorable B la 
descente dzs montûgnards en plciine. Elle seule p m e t  ses yeux de débloquer les 
montagnes, de mieux cont-fjler des populations f'uymtes et de les insérer dans 
1'économi.e nationale. De plus, toutes les migrcz%ioiist en fa.itorisant les contacts 
entre différentes ethnie ; au niveau de cilaque villa@? facilitent les chances 
d'int6gration en un seul type de population. Elles correspondent au souci du 
Gouvemenient Camerounais de "multiplier les rapports inter-ethniques et de fu- 
sionner les partioularis.ies en un seul sentinient nC-tionsl"(3) ,, POUF t enter d'en 
avoir une vue globale, l'analysa des conséquences des migrations ne doit pas se 
limiter aux zones dtarri,Ge mais comprendrc aussi celles de d6par-t. Ei&~ie CCUYL 

qui ne se déplGwent pas ;.;ibissent les contre-ooups des migrations. @'elles soien'- 
plus aisées ou plus uont qaignaates, leurs conditions do vie ne son'c plus -tout & 
fait les m8mes. 

m'il s'agisse de la descente des montagnards ou de Itexpansion de certai- 

nes ethnies de plaine ho?s des limites de leur aire dthF5bitat traditionnelle, 
les migra-Lions au Nord dl Cameroun se traduisent dans l'ensemble par une exben- 
sion cles terres cultivée::. Ce phénomène n'est s a s  doute pas particulier B la ré- 
gion puisqu'on le retmum das toute la zone s.&élo-soudanienne de l'dfriquc 
oocident ale e 

I/ La mise en valx..icolc w -1 --LI* de laxlaine c ...* w 1. et " WIIP". ses -.- danAers, . * ------ -c 

Llexkension des zmes cultivées est dbe .3, plusieurs facteurs : l'accrois- 
semen-: de 12 population Globale, IC reconversion des Foulbé, autrefois surtout 
éleveurstvers les activit6s agricoles et enfinl l'introduction de nouvelles cul- 

tures ..v .I 

(1) Tm.&o ~-5dlge -par$6cn BOUTRAIS. 
oofim~rci~les-et de nouvelles techniques agricoles co"? la culture attelée. 
*L. .1 .. u ..0 ".. - r* r... .-. I. .. ... - ..1 ,.. - .- b,, .-. - ,4 ... w u I -. L* I.. ..A -.x c* M w 

- 1966 
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Nais ellc est diie aussi 1ocalcmcn-t w c  migzdlans. Ch a vu que c e l l m l a e  
s'étalaient pas uniformément sur toute la plaine, Certaines zones reqoivent 

plus de migrmts que d'artres et, sont plus zepidei:lcnt mises en valeur. fl d'an- 
oìens oontmstes d'occup-ition du sol. s'en ajoutent dc nouvezux qui ne corres- 
pondent p s  aux memes crithes mis cpi résultent 6.e d6séquilibresaussi aoowés 
qu'autrefoisI sinon plus, Les mipctions r6ponden-L dzns l".semble ti, un trem- 
fert des points forts Gconomiqucs vers les zones les plus fertiles de Is plain0, 

Les migrations sc sont traduites d a s  le puys%c de ces zones par UB dé- 
boisement généralisé de la f4I@t clzirc ou dcs savanes boisées qui dor&"nt 
autrefois leurs horizonc Cette modificztion brutale du couvert végétal n'est 
pcis sans oonadqucnces s ~ r  l*équiEbrc écologiyue et biologique du mi5icu. L'ém-- 
sion des sols n'y est s n s  doutc p2.s ui1 dangcr aussi menaçsnt que dans les monta- 
gnes oÙ les fi3rtes pntcs accentuent lcs ef€fo-is destructeurs des averses violen- 
tes, liais la ooncen-brat on d'une lam d?eau import?atc, natament en bzs dc VCP 
sants montagneux au con act brutal tzvcc les plaines, peut provoquer un Bcoulc- 
ment en nappes sur ICs ,,vllfaCcs plcules doni; les effets 6Msifs so &v61cn-t très 
effioaoesr Cette form c.'êooulement en rabotant l'horizon superficicl fragile 
des sols, finit p m  déd.:,usser une partie de lr2 vEgBt&ion et mettre à nu lcs 
horizons indurés les mot.ns fertiles. ï?h fait, Lout dêpend dcs systèmes de cultu-. 
re adoptés en plaine S: les noumam cultivateum de plaine savent adaptetc3r 
leurs techniques de oul;urc 2 cette forme d*6rosiont I%quilibre pcut btrc sau+ 
vegsrdtjs Sinont la d6gndation pmgressive du milieu cs-t un procesxus irr6vctrsi- 
ble aooofiipcgnant la mis. en valeur agricolc de ccs terres. 

I1 est habituellti'affimer que la descente des montagnards en plaine va 
inévitablement de pair nr~c un rel%clicmcnt de 1ews tcchniques culturc?lCse bzs 
migra.%s abandonneraien i leur agriculture intcnsivc e-; minutieuse des zoncs de 
dépax% pour adopter des pratiques oulttura1es"mp plus extensives,* II% nc 
pourraient &sister & Lu tentation de l'espccc et des cuteurs von% juxcp'à af- 

firmer ; %e n'est pas ties vieux paysans pal6onigritiques plil fart attendre 
la recolonisction des stvanes par unc populction dense pratiquant une occupation 
du sol p~rfeutionnée~~ (I i. ~n fait on ne peut comparer le comportement agricole 
des migm-l;s & celui &d 3 cu\ltivateurs d;:s zones d-e d6par-t qye s*U..s se ";muvent 
d a s  des oonditíons au noins aussi favorables, Or peut &mo dire que ctest sew 
lement si leur nouveau &lieu leur laisse la. double possibilité de main-bonir 
de petits &amps soigné; ou d*ouvrir de grandes parcelles cultivées à la li%& 
que l'on pouma appréheider IC choix effectué. 

(1) de PWWOL (X,) - 1368, Les fondements g6ogrnphiq&s &e l%istoijlc d:: L'Islam, 
L .- L c "* - - e-. *.. N ...- c- w'. -4 I "* L I_. I" c* CI ..* I- c u 6% CI - c. c* - *.. .... '1 I .  c. .. -* *- I. 
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Dtune enqu8te agrioole mn6e d..ans une 5 m e  . _datée de 

toutes ICs conditions favorables+ B Daulo--cfana;y près de Nora (bonne qualité 
des terms dtiv6es et espaces disponibles il mssort que, du moins lors 
des p"it3rcs années d'installation, les anciens montagnards restent fid&lzs 

B dcs syst&"e de culture intensifs, Ils maintiennent une agriculhae soignée ,,__ 
sur de petites exploitations qui leur permettent de satisfaire leur besoin fori-, 
damnen-bcl,la nourriture. I k  ne cherchent en plaine qu'à reconstruire les élémerLtx 
prinoipiUsd*une agriculture de subsistance, telle qu'ils llont toujours connue 
Z-nversementt sur des sols de pi~mont plus paumes qu'en zone de départ ou stap- 
pauvrissant avec leur mise en culturet ils se trouvent contraints d'agrandir 
leurs exploitations pour maintenir leur niveau de pro&&icm vivrière. L'exten- 
sion des superfioies cultivées par famille se fait alors aux dépens des soins 
et de la qualité de travail accordés par unité de surface. On aboutit sur ces 
terrE:ins pauvres & des teohniques extensives qui3 sans adoption de moyens anti- 
Qrosifs, accélèrent à leur tour le processus d'appauvrissement des sols* Le ter-- 
me de oette évolution est alors effectivement mzrqué par une agriculture itiné- 
rante et une instabilitê du peuplement. Nais elle tient plus B la médiocrite des 
posaibilités agricoles de plusieurs moteurs de plaine qu'8 un rel%ahement des 
agriculteurs à la suite de leur migration. 

Le maintien de techniques de culture intensives dans la dgion tien'G de 
plus au fait que les espaces disponibles sont raremont illimités dans les zones 
d'accueil. La plupart; des migrants s'installent sur des zones gui ne sont pas 
vides, Des populations, soit musulmanesy soit païennes, les occupent déjà et 
les nouveau-venus sfagglombrent3 diws un somi de cohésion ethnique, sur los 
&mes secteurs. Le peuplement de certaines zones dlarrivée est si Fapille oes 
dernières années qu'il ne 1a.isse gu6re la possibilité d'adopter une agriculture 
extensive. Plusiewos plaines en contrebas des massifs supportent déjà des densi- 
tés voisines de 100 habitants/km2. Presque toutes les terres disponibles y 
sont mises en culture chaque année sans reposI Ch arrive ainsi & une saturation 
des zones d-'accueil oÙ aboutissent les oourmts migratoires les plus impo~ants. 
Les migrations ne se traduissr,t donc pas par un peuplement l&he de toute la 
plaine, Le 11d6versementrr des montagnards, en partiiauliert s'étale t&s peu au- 
delà du pied des massifs, 

i 
Dans ce contexte de peuplement dense et progressif, la mim en valeur de 

la plzine s'effectue le plus souvent selon des &thodes intensives. Les pwsans 

tentent en mgme temps d'adapter à le. plaine les tech.&ues de 'lutte contr3 l'ém- 
sion 4cs sols mises au po 
de terrassettes ou de rideaux dispos6s selon les, courbes de niveau. La technique 
du buttage est employée pour lubter contre le ruissellement, Nais les paysans 

n montagne. Ainsi les piémonts sontrtils aébss 
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se trouvent plus d6ssmes en plaine contre les forms d'6coulement en nnppe 
qu'ils ne 1'4taient o0nti.e le ruissellement des eaux en montagner Ils ne dispo-, 
sent pas de matéfiaux suffisants pour ménager leurs champs et oontdler ce nou- 
veau milieu comme ils le faisaient en montagne, Des arbres 2Wtus, des rangées 
de tiges de mil de l'cuu6e préoédentet des ados de mauvaises he;;bes rassemblées 
lors des sarclages,tov.l oela ne présente p m  la &!?me effioadté que les soutène-. 
ments en pierres sèahes des terrasses de montagne. Quant B l'&"on latérale 
des berges de riviBms, mangeuse des terres les plus préoieuses; les paysans ne 
saved comment y przep. Paroe que ces terres alluvícles présentent les meilleurs 
solsl ils s'obstinent 5 les dglmiser meme si leurs cultures doivent %re empor- 
tées par les crues quelques années plus tard. Ch se trouve devmt un ~46Edanger 
d'érosion des sols à 18 suite d'une mise en valeur SystGmatique de Ia plaine, m&. 
me dans le contexte de beoltmiqpes intensives, I1 est certain qx*un encadrement 
suivi des migrations pcmttradt d'&iter le défrichement de zones tmp,fragiles 
pour Stre mises en cul-y~re sans certaines pricmtions. 

Les migrations vers les zones alluviales fertiles de la p1-e s'accompat- 

sent de modificatias bas les plantes cultivées4Ces modifications portent su2 
le sorgho, les variétés de plaine n'étant pas les memes que celles de montagne, 
oellcs des terroirs sakleux ne pouvwt se transplanter aisément sur les terTaiix 
azgileux. Nais les ahan2ements les plus significatifs concement les culturcs ca,-- 
merciales$ 1 'arachide r&$ressant r6guliGrement au profit du- wtcn dms le=: Lories 
d'accueil des migmts. I& d&mloppement de la culture du cotou a engendr8 to* 
une série de courants nigrctoixes vers les zones les plus douées et réciproque- 
ment, le peuplement renforcé de la plaine a facilité l'essor de la r.iouvelle oul- 
ture commerciale, Ii51 effet, le coton exige encore fxzucoup 6k travall. manuel mawe 
l'introduction de la ct-lturc atteue, Elle no peut se d&elopper, & ce stade teoh- 
nique? que dans les rd;ions disposant d'une population adivo suffisammenl nom- 
breuse et i3Ste B accqtor les soins minutieux qu'elle exige. Paxtou-t, au nord 
du Nigeria come au noid du Cameroun, lrextension des superfioies aultivées 
s'est prodxite au profit du coton en premier lieu et en relation amo le 
f1d6k,looage!f d'une p a d i e  de la population gr%ce aux migrations réoentes. Wzis 
le coton se révèle une c~lture épuisante pour le SOX si elle est Spét6e aha-- 
que année, Sur oe plan, la mise en valeur gén6rale des plai-t-ies aboutit & un nou- 
veay danger, 

Eh fait, la p1upn;i.f; des mcmtqpzrds descendus en plaine ne part;ioipont qUtao- 
oessoirement B ltextenkion des surfaces cotonniè.?Es. Ils no peuvent lui aocorder 
une adre place guc secmdaire par rapport aux oultuses vivrières* Ik plus? cet- 
te culture leur pcse dc:s problèmes fonciers difficiles & résoudre p i  se si- 
tuent dans l'ensemble (t'un contexte social perturbé par les migrations, 
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2/ LE!, naissance de pmb1Atxs sociah. 

La plupa3 des migrations de Pa'€ens les conduisent vers les secteurs 
oooupBs par 4es FoulbFJ ou des Kmdzra, l.@m si au niveau de chaque quartier, 
les irmigks tendent 
serven-t plus leur homogénéité ethnique. Parfois? des migrants isolés &inant 
accepter de slins%aller dLws des quartiers oÙ ils sait minoritaires, Sownt, 
les membres de dcux ethnies s'associent dans les nouveaux quartiers, On observe 
ainsi des affinités et des gpulsions entre migrmts dans les zones d'accueil, 
I1 arrive que le nouveau-venu parvienne & sfinsérer dans un quartier h peu 
prEs homogène, command6 par un chef de quartier de &me appartenance ethniquc, 
Nais ,oSlui..-ci n? jouit pas d'une grande liberté d'ao-bion, se tmuvcant ¿kans la 
dépendaice d'un chef de Villcage ou de canton musulmsm., On imagine dès lors les 
mltiples oonflits d'autorité qui peuvent surgir 2, chaque niveau de oommmde- 
mentt dtautCmt plus p c  ces conflits rappellent souvent des souvenirs histoFi- 
quea ouisants. En dehors mEme de ce contexte politique local, das divergenoes 
éooiionlipes, accusées patr les migrzt ions, socr3ten-t de nouveaux antagonismes. 

se regrouper par ththnies, les villages,de pls"inc! nc co:?-- 

Si le mélange inter-ethnique au niveau Vill-ageois va WS le sens des 
voeux des autoritBS adminiotrakives, il ne correspond pas toujours & celui des 
populations en place. Celles-ci ont du msl & zdmcttre la coexistance avec des 
popik-Lions païcmc I q(l*hl3ortcmépsE.ücnt ~-profon.d&~oz& Une nouvelle organisation 
villagcoicc stinstaure avec] un clivage nct entrc: IC= deux groupes de populat- 
tion. I*?s lbmlmans; nc voient pas toujours dl%n bon mil les d6frichmwnts et 
les travaux entrcpris p r les nouveau-venus. Ils les interpratent comm m e  

oonourrencc etten%ent de les freiner dans la mesure du possible, Il est bien 
plus intéressmt de faire appl à des ouvriers agricoles saisonniers qxe de 
voir des agriculteurs stinstallcr définitivement ,, LCS rapports de traveil sont 
fauiles avec les premi.ers alors que les seoonds ne cherchent gut& travailler 
pour leur compta porsomel. Si les arrivants appartiennent tous à la même 
ethnie, ils peuvent f<,ire corps et les rapports avec les populctions en place 
riscment un jour de sidvre la loi du plus grand nombre. C'est pourvoi des 
ohcfs de canton, oonsoients du danger, s*efforcent d'attirer chez eux des mi- 
grmts venus dc loin, afin dsavoir affaire Q une grande divemité de nouveau- 
venusr sans cohésion, favorisant ainsi le mainklen de leur autorité. 

La sourde hostiLiti! des populations en plaoe & l'égard des migmtI%a 
s texprimo par cliverse 3 conditions imposBes à leur installationS notammx: SUP 
le plan foncier. Persx" ne peut s*installer dms un village sas en demm- 
der 1'6utorisation au ohcf qui dispose des moyens do pression &fismts pour 
contmindre un nouveawvenu qui ne lui plait pas à quitter le village, Ibis 
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"tout, les i"igr4s ne peuvent acquérir de pMppiét6 effective puisque 
thtas les terres, nsme non cultivées, appartiennent dé jà théoriquement aux 
populz*tions en place. Ils ne peuvent dêbmusser s m s  autorieation et souvent, 
doiven-L se r6signer 2, pxmdre en location dez terms. Y% plus du loyer, les pro- 
pri6tc2ires exigent, drns certzins secteurs, que leurs loc&aires viennent les 
aider lorscplils en expriment le besoin, Dans ce oast la reaonduction du bail 
dépend en fait de la bonne volonté mise 2 ex6auta~~-ices c o d e s  :m$16mentai- 

Enfin, la plupart des Musulmans refusent de loucr certaines terres aux mi-- 
grants, notamment les "Iraral" 
repiqu6, Depuis quelques années, ces terres ont pris considérablement de va,leur 
oar elles pennettent, cvec la culture du mil repiqué, de compaassr le djfioit 
vivricr cp'entralkemit l'extension mtuelle du coton. Ihis leur étendue reate 
limitee si bien que les populations en place s'en réservent lrexploitat-tion, De 
m&me, Ica terres alluviales susceptibles de donner de bonnes réooltcs de coton, 
sont lou4es de plus en plus cher aux nouveau-venus. I1 y a 18 tout un ensemble 
do restridions juridiques ou de fait qui freinent efficacement l1ar?5vee d'Qtm,-- 
gers dan:: les VillGges &e plaine, 

argiles noires qui j?or%ent les cultures de mil 
r- 8 

L'antagonisme est encore plus affirmé si la majorité de la population en 
place se ooiiipse d'éleveurs. Si les troupeau 8.e la région pcrtent en traashu- 
mace de saison sèohe vers les p%turages hWni8es des plaines du Logoiiel ils TC-. 
viemien-t en saison des pluies B proximité des Vllhges8 multipliant lcs CJCCFF 
sions de conflits avec les agrioulteurs. Les arrivées dlagricultnurs-qw&-Lde 
leurs villcages, en restreignant chaque mn6e les espaces disponibles au p8turw 
ge, provoquent des &actions de la pert des bergers, Hulle part peut-erCre en 
Afrique 1':li~ltagonisme entre éleveurs et cultivzteurs ne prend des formes aussi 
vives, ïIalGr4 la violence des +actions des éleveum, oewc-ci n'en sont pcs 
moins cont mints de oéder progressivement du terrain devcmt l'avancée dr.s cul- 
tures, susCrtout & partir du pied des montagnes. 

Ssas prendre des formes assi nettes d*hostilit6, les problèmes de coexis- 

tence inter-ethniqae 2 la suite des liiigrations se -traduisent souvent per une 
nouvelle stratification sociale au sein du villqe d'accueil. Les migra-Ls, 
notamient les anoiens montagnards, y constituent une catégorie infésicure, 5 1% 
fois par leur statut social et p a  leur niveau économique. Re sortcant pzs d-es 
limites d'une agaiculture familiale axée sur les cultures vivrières avcc le sur- 
plus monetaire indispensable pour pLqyer ltimp8t, ils se distinguent des 15usu.l.- 
niais dont l*agriculture s'oriente d6libérêmen-t vers 1s alture commerci& Les 
possibiliL6s de modemisation agricole des migrants sont limit6es p a  le oontex- 
te foncier, Ik plus, ila n'ont pas facilement nccès aux psts pour ltachat 
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de boeufs de trnit ou b: charrues, Ces pdts sont oonsentis aux pzysc?.ns pmpo- 
sés p ,r les chefs de Vi-Jage ou de canton qui, favorisent les leurs en 3romier 
lieu, 
nouvezu-venus, inccpabl :s de se constituer une exploitat ion viable? se xij-nent 

dépens des inuiigss, sowent mal comus. D m s  ,wclpes CELS~ c.cs 

dm:: 3-2s loc-.tions ou doivent c'eriibaucher coïme ouvriers agricoles : ca:. de pro- 
16karioL;tion ::urc,le qui "ifestent m Qohec de la migration, Les hostillt6s in- 
ter-c-Lhnicpcs trnditionzellcs Îon-t plaoe à des in6gali c6s socirles, oonm.: on 
l'a déjà souligné ax chq,pitm prec6dentt mc&s les lignes de clivage restett les 

La différenciation sociale dcms les eoncs d'accueil ne conccme pes .;eule- 
ment les rapports entrc population en pl;.ce e-t immigrés. @lle affecte auss, les 
gro-ips imligrd-s meme Ei la soci6tQ de d6part se mon-br;it égeli-taire, lks tis-- 
L in ct i 01% so cí ales s Qt a%li ssent ent re migrnxt s 'i br)p R& s sc'n 1 ' tmciennet 6 d ? ',?& al- 
lztion ou sur IC richesm. Des migrants, faisraat pzrtie des prerriers contir4pnts, 
ont d6broussé de grmde:; suprficies qu'ils cul.tivcn'c mottent en location ju se 
réservent, Dcvenus: les mcicns du nouveau villw, ils dhcident des possibi:ités 
d'instrllztion des nouvrjrZU,Y migrmts ct les contr8l&. Ils leur pr8ten-t des 
terrcs lors des premièrzs ann6cs ou les louent fort cher selon lcs liens de paren- 
té ou d"niti6 qu'ils clitrcti"nent avec e m ,  Recmtm% Zes imi-gras, ils jouie-. 
sent SUP eux d'un grand prestige, dtc2Utant plus cyx'ils appartiennent s0uver.t à 
la mQme ethnie et qu'ils ont ~r;r moderniser leur oxploi-tation, en sP8cpipmt d'un 
attelege et d'une charrue. Avec le temps stescpi%e donc un début dc hi@rarchie 
socislc pcrnli las m i p  xts avec l'apparition d'ui groupe de lzboureurs jouant 
le rôle de ttleadcrsl', 'ormant une sorte dtQ!.i-tc paycamc,i?s sont encore très 
peu nombreux mzis ils mront de plus en plus d'influence svr la msse des 
PaTzns, leur permettan; peut4tre de dépasser lo stad2 dc In petite agriculture 
de subsistance &tie nodernisation agricole n*Qvitcra pas Is naissance ou 
ItaggmvLz'tiCpih d'inêgal-tés sociales qui nqe:ds-Lc?iont pzs autrc:€ois, D',-,utrc pdrt, 
 es leaclers se montrei-; souvent plus sensiblzs C,EX modèles sociod-culturels des 
$?.usul.mans voisins gut2 %aux de leur socicté dtorigine. Ils constituent une partie 
des coatingents d'islanisés. En ce sensI lcs migrations foumissont a.m sooi6tt8s 
païennes Ir: possibilit 5 d'apparition de leaders d-ms 12s zones d'accueilo levai i 
d'une promotion d'ensenble, maAs en m&me tempr, elle.; 
de pell.tt de oes memes leaders au profit des s03i6t6s msul:,mesO 

$lien'c los occssions 
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B / Les ooiisBquences SUT les zones de départ;. 

Si lzs rif;r.~tiolzs tendent acdlérer 1'6volution des zones d'arrivêo, 
elles ne maquent pas dtinfl"er, par contrs-ooupl oelle des zones de d6pnrtt 
ne serait-oe que pzr les, effectifs qu'elles leur soutirent, I1 faut donc que 
l'analyse effactue une sorte ds retour vers les points de départ&in d*évaluer 
le s. &cagement s swwlnus * 

I/ Une dgtente ou un ?,bandon des zones de d&p;,rt ? 

LLant donné le contede dgmographique de la plupart des zones de dépzrt, 
les migrations ne peuvent qu'y provoquer des effets salutaires en all6geant la 
pression m r  lss terres, G r b  à l'exutoire dee d6'wudi6s extérieurst la menaoe 
de surpeuplement qui hantait des paysmneries 2. lf6-broit, est d6sormais Qcartée. 
k souplesse du r6gimc folzcier qui caractérise le plupart des soci6tés païen- 
nes de la r8gicn Prmet un:: multitude d~éoha.nges(clons, prets temporaires gr&- 
tuits ou oontre des cadeaux) avec ceux qui restent. Ainsi se réalise hnrmoniew 
sement un rééquilibre permanent entre lit population et la terre au fir et à me- 
stwe des départs, Dans ccrtzincs soci&tés, ce &quilibre est &le pcr la co- 
tume puisque seul l'un cks dcscendwtn hSri-S;e de l'essentiel des biens du père, 
Le sia-tut Cie:: m t m s  fils les digsigne de fcqon presqutobligataire comme de futurs 
mipants. La prspectivc de l'installation en plaine atténue chez les montagnards 
la compétition entre descendants lors de chaque succession. Elle évite pour 
la plupc& des sociêtds pakmes le partage 5 l'infini des terres qui résultait 
des ilroi-bs 6gau de tous les descendaats et aborrf;isszit, dans la pmtique, B des 
exploitations non viabl?s. Chaque fils qui reste ?L Is ferme de son père dispose 
désormais de terres suffisantes pour sa subsistance* 
quelques paaxlles de v3isins ou d'amis partis pour la plaine, il peut augmen- 
ter sa productioa, se csnstituer des excédents vivriers ou d2veloppcr le culture 
de lfarachide. Il parvimt à faire face à ses besoins grendissmts en numémi- 
re, On observe sur les nontagnes une extension des superficies cultivées en 
araohide sur tou-tes les terres libres. Elle n'est pas sans ?xi.pport avec !.es dé- 

pcrt s, Ceux-ci d6t erdien \ donc la pression d6mogrzphique et - iermct%cnt m x  fio:1- 

S'il &oupère en plus 

tagnerds de s'affranchir dans une certaine mesure des 1imit::s de lrag~ic~.xlturo 
de subsistmce a, 

Lcs éohcanges entra les migrants e% ceux gui sont restés sur place contri- 
buen-t aussi & r6soudre le problème vivrier, surtout en montzgne. Les mon'iq>nards 
vivent moins qutzutrefcis d m s  la crainte dcs ofises alimentaims car ils peu- 
vent maintenant Comptex sur l'appoint des $coltes des leurs install& ei plaine. 
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Dos t ;~aspl.-ts de mil steffectucnt r@@ièxement de la zone d1imriligrcl;tion vers 
la ZOilC dc dBpart, dans l e m  de chaque famille, la d g r m t  rasritcillant ses 
pnren-i;s ou ses frères. Farfois, cette aide ne se limite pas au mil, Le migrant, 
disposant d-e plus d'argent liquide, g&ce à la m1tu.m du coton, contribue au 
pdemcnt de l'inip6t dcs siens restés en montagne. Des jeunes viennent cultiver 
du mton prè2 d'un frère en w a f i n  de subvenir & leur besoins en nudraire, 
Lcs migrations afii6liorcnt ainsi sensiblement la situation économique des zones 
de départ1 situation soavent Sruskm ct de plus en plus fr@b dans le contexte 
actuc 1, 

Si 1s souplesse &i régime %raire permet des transfefis de parcelles & la 
suite des d6partst ce processus ne peut se reproduire indéfiniment. Il arrive 
un mgment OÙ les restanis ne peuvent reprendre toutes las terres devcnues libres. 
Aveo une saison agricol3 limitée par la durée des pluies et la nécessit6 de 
soins metialeu aux cc.ltures, surtout en montagxc, une famine ne peut exploi- 
ter (;utune certaine surface non extensible. Sur un mnssif mafa, & 3J.c.goumazs on 
a établi que cette superficie maJrimwn se situzit aux environs dc deux hectaz?es 
pour une famille mcyenn3 (1). E.@me si de vastes terrains se trouvcnt disponibles, 
le mmtclgnard ne peut dSpasser cette superficie. S'il le faisait, ce serait aux 
deperis dcs soins accord5s aux cultures. I1 .s!ensuivrait une baisse des renc?cinc 
et w e  dGgradation des "gements du terroir, si importants dans ce milieu, 
I1 se limite donc i3 ce qu'il peut faire? laissant i3 la friche les c h m p s  àc ceux 
qui ::ont partis. Tout Is terroir montagnard nkst plus cultivé comme il 1-Wkai-L 
autrcfoiüt dGs lambeam de friches isolant les chaiaps IlC¿J33WLlG~ & F k P k _ ~ C ~ ~  

très iioixbrsux. Nais cette évolution est extrèmoment dangereuse à long t e m e  oar 
c'es; IC maintien de l'agriculture montaparde lui-m8me qui se trouve mis en 
question. 

Si L?s friches stetendent trop, 13s &nq.ements du terroirt en partia- 
lier lcs Ixrrasses, consncent à tombcr en ruilm et lt6msion & devenir locale- 
ment plus .riolente. Sur un versant montagnard, l'amén~ement des pentes doit 
gtrc int8gra;lpour etre efficace, Des terrasses sur quelques pnrcelles ne servi- 
mnJi plus & rien si les terrasses supérieures, dégradées, ne retiennent pas d6jà 
le xuisscllement. Nous retmuvons ici la notion de seuil dc sou-puplcment, au- 

dcs?oux duqtlel le maintien de l'agriculture mont a,g;narde devient impossible * Une 
ponction trop importante pfzr les migrations ne se traduit plus par une m 6 1 i o m  
tior, de ltéconomie mon1;agnarde mais par sa ruine complète 5 plus OU moins 
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brève éoh6ance 

L * abaidon de s mont agns s d6 clenche Lz 
rernettcill; en omse 11Qqu5.libre Bcologique 

~ 9 n  tour une série de processus qui 
W x t  ait , Le s mont agna~d..s avaient dét ruit 

Yous les auteurs nc sont pas du meme avis guan- B l'ampleur de ces processus 
de degradation des montagnes désertées, Certains penb?nt qu'on exa.gèx la gravité 
ou g6rGrnliüc abusivement l'extension du phénomène (1 ,* On pourrait concevoir effeo- 
tivemeìi-t qugapr8s 1 'abancon des montagnes, 1 'install&i-xn de l'anoienne couvc%cure 
vég6tale s'accompagnerait de la remise en place du prernitr équilibre 6cologicpe 

(1) GGORG2 et U3YlJAUD - :966 - op. cit,, t.1. 
t6rature anglo-saxonne ccnsccrée aux montagnes du Ni&ria s'_"tuées de 1"xtsc c8tQ 
de 1s frontière. A propos des montagnes intens&" oultiv6cs en terrasses au sud! 
de la Bénoué (liants Alantika), BAFm et T-Y écrivent e-i 1466 qu'il faut cncoutw 
ger au'6a-L cpe possible Is descente des habitlints en plaine 'The evacmhion of -th? 
popdebioii should bearmarxgcd as far as possible", p. 6O)JIs pmposen-i; de mlsttrc 
les mc6sifs en réserve pcur maintenir les sols en placc et garantir ~ c n  ressources 
en eau. Ils affirment quc les terrasses actuelles nremp&hcn; pas une érosion 
"considerable" de se manifester. Ils admettent cependant qu'après l'abandon dr.ss 
hauteurs, il faut s'attordm Lz une période intcrmddiaire d'6rosion du sol a o c w  
qyxd 112s terrasses vont tomber en ruines et avant que la couverture v6gdt;:lc ni 
se rdiiist clle (p.23) . 

A propos des Monts Nandarz nigérians, les nlc3mzs cutews prhonisent en 1972 
d'encourcecr à nouve%u ILS d4pl cements de population vsrs les plaines mzis en re-- 
boisa-? tr&s vite lcs terrasses abandonnées. Ccpndant , ils prévoient IC maiiltien 
de l'utilisa-bion des sectcurs les plus douês pour l'agriculture. Ils ne conseillent 
pas un abaidon total des Nonts Mczndars, proposant meme une série &? recommandations 
en favcw de l'agriculture montagnarde. "It should be noted that certain hilly 
amas would benefit by having some resident popuL?,tion,Useful procTuction c m  be 
obtsir,od from tlicse arcas while s-till maintaining conservation control of watcr- 
sheds 'and- steep areas" ( ~ ~ 9 3 ~  vo1,IV). Ils écrivent que l'occupation pern"nte dcs 
montagnes t?, oonduit les habitants B prendre des mesures de protection des sols, Les 
sols fcr-biles n'y sont pas rares mais de répartition trBs dispersée. Lcs jaclières 
de repos ne sont pas inconnues des montagnards;, mais de courte durée, sauf dms 
les seotcws moins den$Qmenf; occupQs? Dlaprès les adeurs, ltéoourtement des jachk 
res proviendrait dcs menaces dtérosion (p,13, vol. IV). A present, les habitants 
se conoent rent dé jà sur les piêmont s qui frangent les Yant s Mandara du c6t 6 nige4cV - 
rim. ihis 1'6msion est très vive sur Les Gpad,ages de graviers e-t sables gros-- 
siers per :- oultivds de fapon intense. Au nord des ijonts I!?Andzra;, los dQp8ts 
épais clo graviers en bas de versant montagne- sext coupQs par dc profondes ravines. 

- - - - - - - - - , - - D .  LL-.rt-IC*-C...--"...-.'-'~'W.L .-.-.. M . * _ . _  ..... *.f. 

lh3 p6occupztions comparables Lzrcolles-oi se manifcst3nt bientat dans la lit- 
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détrui+ p m  l'home. Il sr?mblo pourtant que, das les conditions climatiqxcx 
actuelle::, 1lQrosion grzgn3 de vitesse la reprise de la végêtation, Ce nc! sont pa; 
lcs si? raies herbacées post-culturales qui peuvent frctiner 3 *efficam@t 1:: ruis- 
sellemont üui' des pentes brès raides. Une fois les sols entraînes pzr 1'6rosion 
et IC ,.oche-m&m mise & nu, la reconcp&te par une végétation forestière est défini- 
t iveme-it oompromise * Ltenûhafnement des processus semble donc aboutir de façon i:ié-. 
luctab Le 2 lz ruine des montagnes.llLFir~par~,ble et l'irréversible sont d o r s  
consonmés La mont agne e Ft mort e" ( 1) . 
II 

Lcs cons6cpences de l'abandon des montagnes ne se limitent pas à la mine 
de leu:. potentiel agricole. Slles affectent aussi les plaines situées en contre- 
bas, Un ruissellement plv-s impodant après chaque averse violente libère des for- 
ces érosives capablcs de 'iîmsporter des matériaux dc plus en plus grossiers. 
Arriv6es sur le piémont, le changement brutal de la pente r8dui-l; 
transport -. dEs eaux qui dévalent de la montagne, Leur charge devenaat soudain 
trop forte, , elles déposent los débris les plus grossiers qui s'étalent en vastes 
placages 2 la lisière de:, massifs. L'ennoyage des piémonts par des débris gros-- 
s i e m  aux aptitudes agricoles médiocres se traduit & brève Qchéance par des d6- 
parts dtû,-rioulteurs. IÆ: débris les plus fins qui seraient les Flus fsrtiles sont 
trmsport6s au loin danr les zones marécageuses oÙ se perdent tous les cours 
d'eau c"=Vat de rejoindre le Loene. 

la capaoitB de 

Après chaque orage, les eaux torrentielles mi descendent d.es montagnes re- 
prennent pcrtiellemcnt en charge les matêriaux d6posés à la fin de la crue pr.Qc& 
dente at les trmsprtent plus loin. L"noyage progresse donc vzrs l*etval et re- 
oowre d'aiciennes alluvions fertiles. Celles-ci sont de plus attaquées vigaure- 
semn-t par 1'6msion laterale des berges, accélérée d'une part pzr la puissmee 
érosive aocme des cours d'eau et d"xtre parti pzr le déboisement des zones all* 
viales & IC? suite de la colonisation de la plaine; L'abandon des montagnes ne si- 
gnific donc pcs sexlenient leur dégradation, Elle expose aussi les plaines voisi- 
nes avx cons6qe-mces dangemuses d'un 6coulcfi:,en-t des e a u  bruta!. 1 et spasmodicpa. 

En plaine oomme en montape, l'ancien équilibre 6cologiciue se trouve remis en 
cause e 

(1) LBI'RJI\TG!&NT (J. )-1964.-op. cit .,p.402 
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2/ Dyrm"sme ou fi.Qsag&ption des soci6tQs? 

L'inse&ion des mlgrmts dans un nouveau oontexccc économique favorise, 

dzns 13s zoncs dlarri&et lfélzubora-tion d i m e  nouvolle vie sociale qui y.!est 
plus néoessniremen-L fond& sur les m6mcs prinoipcs qu"3rcfoìs, D'un  GUT^ 

o&é, lcs migrztions tendent B infléchir le fonctionnement des soci6tés Ces aires 
de déparb, q-u'ellcs se traduisent par uno plus grmde coh6sion sociale ou) au 
oont r.z,irc, par un effritament de Leurs fondemcfits, 

les migrations peuvent renforcer la coh6sion sociale des zones de d Q p r t  en 
Bliminan-k tous cew: wi ie s'y int6gren-t pss d'uno façon ou d'une autre. Trits sou... 
vent, les migrwt s ont c x" des difficult 6s amo leuxi entourage a Ik s rzisoas en 
sont très diverses : vol d'une femme, accusation de sorcellerie, refus de p&yer 
ltimp6-t ou de pmtìcipcr m x  corvQes coll~ctivcs, mr?,v..rc2is rapports ame le chef 
ou Ics voisins. Tous ler indésirables qu'une collectivité veut rejetter de son 
sein, oaC maintenml rec ours i5 ltémigration. Ils peuvent s'installer dcms u m  zon: 
d'accueil de migrants o? leur pass6 tond B s"&lier. 

Une axtre catégorl e de migrants est ropréser&& Fcr ccw: qui contzat ?at 

l'ordre ¿%aldi de leur sociBté, Avec les influences reçues do l'o&éricur, l,? :?Y-_ 
du nvn6ri.i-% das la v i c  sociale actuelle, les occasions de conteststions se ,nul- 
tipl&en-t 5 1'8gard de soGi6tBS fondées sur le respect d3 la coutme et dcs 823- 
c8tilc::. Xi une soci6té -cut conserver sa cohésion interne, elle ne peut cpc s2 
montrer izltol6raxte ?i 1 {gard de ces marginaux, P-,rfoix, les soci&& Ciisposcnt 
d'une organisation polii' iquc suffisamment Blaborée pour que les chefs puisseìit 
oont: aiiidre certains ma-mais Ql&"ts au départ. Les conflits sont alors &lés 
de fcçon autooritaìrc pa I l'exil forcé. Nais d'autres sociBttQs, notamment pGTen- 
nes, SC trouvent incapai iics de régler les tensions qui peuvent suTgir ent re Ieurn 
membr.es. Lorsqulelles v.vaient en cadre fermé? il n'y avait aucun moyen de f r e i e -  

nsr l'extension de ces >onflits qui finissaicxh p a  mettre en muse 1,: &curité 
de tout le groupe, Iks :onflits qui ébranlaient autrefois dang@msenent ces so- 
ciét6s s'achèvent le pl-ls souvent, de nos jours, par des départs volonte&reswss 
des terres neuves. Lcs riigrations att6nuen-L donc les tensions qui peuven-t secouer 
Xes sooidtds de ddpad, Nul dou-te que la coh6sion de ceux qUi restent cn oart 
renf orc&. 

*. " Ikis 12, non plus, les com&pences des migrations no s'exercent pno a - 
sens unique, Lcs ppmidcs des flges des zones d'arrivdc indiguent toujours qu*il 
s fwit d'Ql0ments jeuneg donc dyxamiques. Toutes leu zones de colonisation agri+- 
cole prdsentent une pyramide des ?&es caractériskique avec des renflements trss 
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margués oormsponcfant aux trayiches d'%e des jcunes adultes et des jcunes enfants. 

Elles suffisent 
sur les zones de départ. La Première conséquence qui en d6coule réside d u s  un 
vieiLlissement de la popvlation avec toutes ses implications. k plus long t e m ,  
le mnouvcllement démogrephique luim&ne se trouve oompromis par oes départs, D t a ~  
tre pcAZ les dBs6cpilibres dans la composition de la. population, de part et d'au- 
tre# emp8ahent la vie sociale traditionnelle de se dérouler normalement. Ils frei- 
nent la transmission de lthéritage culturel des ?miens aux jeunes générations. 
Ils réduisent l'inégalité profonde de statut qui &parait les générations Succes- 
sives en ne donnant plus lieu à l*autorité des anciens de stexercer, 

démontrer le risque que des migrations importantes font peser 

Absi, les migrations portent-elles sur les zones de départ la menace d'un 
affaiblissement et d'une déoadenoe de la vie sociale traditionnelle, Cette menaoe 
est aggravBe par le fait que toutes les sooi6tes ne se trouvenk pas sur un pied 
drQgalit6 dans la région. h s  unes présentent des tcndances expansionnistes alors 
que les autres se laissent impr6gner et dissoudre sous Itinfluence de modèles 
oulturcls extérieurs. On a déjà vu que parmi ceux-oi, le modele musulman tendait 
B s'imposert avec plus OU moins de succès, 5 toutes lcs sociétés païennes au nord 
du Ccnieroun, Ltinfluence d'un tel modèle culturel e,xtérieur ne serait paa si g&é-- 
ralisée sans l'existence clsun terrain favorable p m  suite d'une ouverture des so- 
d.& sur l'extérieur, notammenk p'ir le biais des migrations. Les migrations, en 
asnenant diverses populations 5, se c$-l;oyer de façon quotidienne, favorisent les o o m  
paraisons de statut et les désirs d'imitation, Cela se traduit sur le plavl psych& 
soaiologicpe par la fie$é des uns, oÙ qu'ils se trouvent1 oontrairement Wr. ?. 
oomplexe dtinfQriorité drs autres, pouvant qll-er jusqu'2yu reniement de leur ori- 
gine. Cette attitude nou-Elle mais dé jà répandue parmi. les migrantst finit par 
s'imposer à ceux qui son-; restés sur place. Ltanertume et la tristesse font place 
& la joie de Vivre qui s?mble se dfugicr dans ICs sociétés les plus isolées et 
les plus fidgles & elles-dhs. Les migrants, d6racinés, ne croient plus, non setz- 
lemen% aux valeurs tradf.tiomelles de leur société; mais à Itid& que leurs pères 
se faisaient d r e ~ 8 m o s r  Cette perte d'assurance de soi-m$me figure sans aucun 
doute oomme le ge rme d *une d.ésagrégat ion so ciale inglu& able. 

3/ b s  conséquences cies retours. 

On peut se demandc r si les retours d ranciens migrants freinent les menaces 
de désagdgation sooiafc dans les zones de départ ou bien, au contraire, les %p- 
gravent a j.k ri squent-il: pas de favori. sem 1s adopt ion de comportement s 6% rang' rs 
par ltintomédiaire de gens qui, aprks les avoir aQb&tdBrif--&*W1, nonr 
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contribuent à lcs propa,g.:r parmi les leurs ? 

L~mbivalence des .retours vers les sones de d6part apparaft nettement dag; 
le mm des migrations saisonnières ou temporairos de -travail B ltextérieur, Elks 
permettent au g m p e  de ='adapter tant bien que mal aux conditions Qooiiomiques 
nouvelles imposées de lqxt6rieurl ce qu'il ne parviendrait à faire autremmt 
quravec de lour&s saczrifices, Nais en m&me temps, le comportement des saisomicrs? 
une fois " 5 s  ahce e u I  n*e& jamais le &me qufavan-b leur départ et ne m c p e  
pas d'influencer 
saisonnici-s assure6 lour entourqp de meilleures oonditions de vic, g r h e  B 
l'apport dc numeraire d2is les zones de d6pa&, Ibis en &me temps, ICs absonocs 
ré&ièyL?st &me provisoires, sont la. meillcure prépamtion à une émigrF,-bion &fi=- 
nitiver Dtautre pdd, la possibilité nouvelle pour l.es jeunes de 
gent  p.?^ ew"rix?s, leur donne de plus on plus d'ind6pcndarnce materieil2 pa: r ~ p ,  

port B leurs parents ot prturbe les relations traditionnelles entre &Qj~~tiio~s, 
S'attendant moins qu'autrefois à la générosité dc: leur p8i.e pour puvoir <;fii~Y~;~,L- 
ler à leur oompte,liBs;jciwrr se soumettent moins fcoilemei?t à leur autoritB. Lku~: 
des rsglcs fondamentales du fonotionnemnt des soci6t6s païennes se trouve ainsi 
de plcs en plus souvent bafouée$ malgré la réprobation indignée des anoiens, Ls 
nombro de migrants saiscnniors qui partent chaque %"e n'est donc pss ~nc%3?SmIzt 
pour oomprendre l'évolution sociale de chaque zone de départ. 

leurs voisinsl surtout les jeunes. Lc retour dcs trmrailleurs 

dz lrcti? 

Une autre catégor5-e de retours concerne clcs migrants qui, absents durarit 
plusieurs m 6 c s t  reviement occuper leur place d m s  leur village natal, Dans la 
plupart dos soci6t6s pa5cnnes, ces retours sont.facili-16s p m  le fait que l r a b  
sent peut Aaupérer 2 tcut moment les terres xépes en héritage et Oul,tivées B 
titre provisoire par ulzc tierce personne. En fcit, le;; ï?etours effectifs étaient 
assez rares lorsquel ces demikres années, ils s"IpSifikren-t brusquenent à la 
suite dréohecs enregistres lors de descentes d.c montqgfirrJs en plaine, Das ce cas 
les montagnards reviennent ocuuper leur anoieilne habila';ionarcat T~~?~?xc%&Tw-_ 
leurs vieilles liabituder:, I1 ne semble pas guc ces retours entrafnent un change- 
ment. queloonque dans lec zones de départ. on p0mrci-t suppo'ser que les anciens émi- 
&sl rent+s dez eux? y introduisent un peu de lTm~demí~me'fr On ltobseme pa- 
fois d w s  l'hzbillement ou l'hygêne 
tion agrioole, 

mais jamais d m s  les techniques de produck 

On peu'¡ &néraliscr wtte observation a u  clonséquences des migra-Lions sai- 
sonnières elles-&mes. Elles affeatent plus ou moins profond6riienf l..; v k  ~0~ia2.e 
de la collerdivit6 de depart mais apportent raremont des modifications ou dea 
améliora,tions a m  teohniques agricoles traditionnelles, Leur seul +sult zt dans ce 
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domaine est dtinspimr B de nombreux jeunes saisonniers une &pugnarme grandis- 
sante pour le travail de la temet pm5lude B leur émigration définitive en ville, 

Pour l'ensemble du Nord du Cameroun, les migrations, autrefois restreintes 
ou impos&s, tendent B prendre de plus en plus dbmpleur, Par leum conséGences 
multiples, elles ne manquemnt pas dtexeroer une influence sur tous les aspeots 
de lt6volution humab9 de la ggion. h m q u a n t  un brassage de populations tr6s 
différentes, peutuon penser qu'elles oonduiront, 8, plus ou moins brève Qchémce, 
A la fin du oloismnement ethnique qui oarauté~se enoore si fortement la. région? 
Ce n'est p a  impossible. On a W qutelles s9aocompagnent de la difisiai d'un T[K~-. 

dale oulturel uniforme Q toute la region* D'antre part, elles favorisent le p m  

g&s Qoonomiqus dgional en dgbloquant des seoteurs trop peuplés dans Ie wntexto 
actuel ou en &pondant B une demande de ma,in-d~oetrPre dans d'autres soateups, 
Peu&&trS permettront-elles dans l'avenir aux différents groupes de sortir de 
leur spéofalisation doonamique autuelle, mx 6levours de s'adonner de plus en plus 
B l'agrimlture, aux oultivateurs de seocmder leurs aulturea par de petits trom 
peaux o o m  oertaines ethnies en offrent dé ja Ilexemple. Ihfin, elles aideront 
les divers groupes B s*affrmuM.r des limitations d'une solidapit6 àbase ethni- 
que pour prendre oonsoienoe de leur apparteamroe & une &me région. 

Selon les types de migration évaqués au daut de oe ohapi-tre, oes tendanoes 
d%mification rBgionale sont dé ja plus ou moins amom6es. Certes, olles sont mé- 
1éShs d'uzs le WS des déplaoements v e m  les villes de la r4gion. Hals inverse- 
ment, elles s'aaoompagnent alors de 

plus diffioiles il mboudre que les tensions traditionnelles inte-thniques, 
sooiatu entièrement nOUVe- et enoore 





, 





Contradant avec L%”fomité des Ggions forestières & des savanes peu 
peuplées du sud de la C&-xouê, l’ensemble r6gional étudié se caracterise par la 
diversité de ses paysag3Sa Le dispositif de lYh.abit8k3 des &amps et des friches, 
leur situation par rapport aux él6mnts du relief, varient sur de courtes distan- 
oes, QI est en présence drune mos&que de petites régions ayant chacune sa php- 
sionomie propre. 

Cette diversité es% lice pour une part aux variations du milieu physique 
et 5 oelles des densités, mais elle reflète également les différonciations ethni- 
ques. Outre l’oppositioi entre les groupes traditionnellement orientés vers l’éle- 
va@ (Foulbé et babea ahoa) et ceux qui sont essentiellement des agriculteurs, 
la personnalité de &aGe ethnie ee manifeste d a s  le domaine agrairey chacunc 
ayant, la façon qui lui est propre d’établir ses rapports avec le soll oonpte tenu 
de:: conditions physiques et des densit&, et son système &o production est un des 
Qlémen-ts qui la caract4risont per rapport à ses wisines* Nous somies ici en effet 
en présence, le plus scuvont, de paysanneries denses et bien Onracinéss, oapables 
d’imposer leur marquo sur leur milieua 

On trouve donc w e  gamme très x6d-m et très nuancée de sydènes agraires. 
Ces systèmes sont lohi d*&m figés. Ils ont tous ét6 marqués, mais 2 des degr& 
divors, par les transforïmbions intervenues au oours de ces demières déoennics : 
introduction de nouvelles Cultures, innovations techniques telles que la culture 
attelée, modifiwtionn du peuplement du fait des migrations et de l’accroissement 
démographique, transfomations socides+ etc,.,. 

11 est encoxe trcp t8t pour dresser l’inventaire de ces systèmes, ou mame 
pour en dégager les pri-‘lOipaux types (2), Nous nous bomerons ioi B examiner 
quelcyms Gas illustrait des situztions différentes, en nous plagant au niveau 
du terroir villageois(fig. 38). 

c c) C. w m.$ w I Y L o c L.. - .* .I “* e” c .II - *I œm. I u u u CI YI u *A ;CI n* u w w *‘ -* - .i.. M 
(?) Texte rédige par Antoinette HALLAIRE. 
(2) Des recherches sur oe thème sont en cours B l’heure actuelle. 





Hodopay osi; situé dans la pa3Aie tr&s peuplée du nord des Nonts Pk"ra, 
dans cette rGgion oÙ l'aspect t0tahneP.t humanisé du paysager les terrasses epi, 
mmodèlent toutes les pcntes, la forte eqrise dss cnxltures, laissent pressentir 
qu'entre lVhommc: 2% le sol se sont noués Q s  liens nombro= et durables. 

I/ Ie terroir do Hodogway et le massif Ud&&, 
** C. I.. m. -* -1 c. u "L ca -* - ..- ..* "* œm u .u L ... - 

Dans ces r5gions très pupl6es B habitat cispersé, la simple observation 
du paysage ne permet pas de repérer les unités Vi,lageoises. Lcs divisions des 
Sooiétés montzignardes stappuient sur celles du religf. Aux massifs, unites physi- 
ques dc quelques kilomètres 5 quelques dizcLnes de 1c:lomètres carrés qui oompap 
t ímentent IC mon-br?,nnc, correspondent? em règle: g6nérale1 des uni-tQs sociologiqaes 
très nettes ave0 leurs chefs religieux et politiquest teurs mtes célébrées en 
co",m, leur oohésion trës forte. Ces unitQs, apR16es tL-sillagesl* par l'adminis- 
tration, se subdivisent en un nombm variable de petites oomiunau-tBs mmles, 

&s "quaiTticrsll de lt&inistrzition, ..- qui représentent l'unité d*orga.nisation 
la plus menue? sur le plan agrairer c*est-&dire le terroir villageois. Hodogway 
est un des quarbiers du massif Ouldémé(1). 

Le messif Ould6mé s'insère dans la longue barrière montagneuse dominant 
la plaine au nord-est d:s Nonts Htandara* Bien inclividu;.,lis6t mesurant environ 6km 
sur 2, il comprend des versants raides et une partie hauke relativement aplatie, 
à environ 700 mètres dBa1%itude, soit 200 mètres audcssus de la plaine, oÙ se di- 
perse l'habitat traditionnel. Une petite ethnie s'est oonstituée là# oelle des 
Ouldéméf comptant envison 6.500 personnes. Elle comprend une dizaine de oomnuna% 
t&di&inates, Chaauae exploitant les pentes et les pi6monts qu'elle domine, le 
territoire ethnicpe se "cuve d6ooupé& la mani&= des parts d'un g%teau, en une 
sério d*espaces du m&me type, comprenant une partie haute avec habitat tradition- 
nel, aes pclities et # ui piémont (cf. fig, no 39). 

A Hodogway, la zone montagneuse est form& pas un ptit plateau sommij-21 
culminant B 750 mètres at par des pentes de 18 degr& en moyenne. Elle englebe 
également lo pn&ie sud d'un piton inhabité, légèrement d6taché de l'ensemble, Lc 
roches constituantes son% des matexites à. l'ouest, des granites à Irest. La zo.. 
ne de piémont e& un secteur de la vallée du m y 0  Ould@mé qui longe le sud du 
massif , Elle est remblayée par une terrasse colluvis-alluviale descendarb en pcn.-- 
te douce de la bese du massif au mayo, Les matériaux, à baso &e graviers et de 
sables+ sont assez grossiers, mais tendent 2 stamenuiser A mesure que l'on s'O- 

loigno du massif. Ik? mayo coule en permmenoe. Il est encadré par une bandc trhs 

(1) Cf. HALLAIRE A. Igl - Hodogway - (Canerom nord.), in Atlas des Struc-bums 
agamires au sud du Sahara, nol;, 90 p* 

I I*) .- 9.. ..% -9 -1 w - L c ..- c .* u m I - - 14 -J) .d w .u - - u c4 *.u c .c. - L u ._ II. u *'l I. " I  
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etroite d'clluviona r6ce:iCes B bese de liinons fins. 

Hodogway compte p ~ : s  &e 300 habitants qui appartiennent tous au même clan, 
B lfexccption de deux fa'lilles originaires de quartiers voisins. Cette unité ola,- 
nique 3s-i~ Gau pour u m  p xt à la faiblct niobilit6 des villageois qui restent ancrés 
de g6nGration en ggnérat 'on sur la terre de leurs yères. 1bA.s elle tient Qgale-. 
ment CU fait quthabitcr cnsenble c&e 5 la longm des liens tels qutils condui-- 
sent h l'adoption. Ainsi 
ger clont Ica descondants sont "devmus comme d ~ s  frèTes", 

l'un des cinq LignQes de Ilodogway desoend d h n  étram- 

L'lizbitat a pour uiite lzv feime familiale1 dont les pctitcs cases rondes 

forrcnt un ensemble totR!.ement clos de murs et couvert de tiges de mil ou de 
psillc. (;l.laaoune s'entoure di? cultures m i s  reste proclic dc ses voisinesr L'habitat 
traditiomiel-ncorc largement pr6dominan-t en I965 avec 35 femes sur 32-, se si- 
tue üvr 18 cdte sommita!e et légèrement en contrebas. k s  familles sty regmu- 
pent pz,r Lignage, et 1'0:i peut d6J.imitcr 5 aires cormspondant a u  5 lignages du 
villzge, @pis 19501 su-- les inví3Ci.s de l'administration quelques familles sont 
peu à peu dcscendues s'j.mtaller en pj.&r"t, entre la base du massif et IC mayo; 
elles ont dispers6 leurs habitxtions comme sur les hauteurs, mais sans chercher 
à se regrouper par ligna,:e. Elles participent aussi Btroitdment gzl'avmt b 12" vie 
du vieu;: Hodogway. 

On trouve iiodogway essentiellement deux types de champs : ceux CIC sorgho 
(associé avec dec harico-'ss du gom'Jo, de l'oseille de Guin&e$ de ltélcusFne, du 
s6same) e'c ceux d1srachiclc4 (associée avec du sorgho semé de façon très ltlche), 
&ux aims oultursles se distinguelit nettement, la 
b prcinière se couvre int égrzlcïmnt d-e champs de sorgho laissant juste 1 ~ "  plwe 

contre &t-icpe habitztion pour une petite parcelle de tabac, tandis gulen bas, la 
vsllGc cat oocup~c par w e  imb?5cztioii de chmps de sorgho et de champs dtarachicle, 
dans la proportion do deux tiers un tiers, auxquels s'ajoutent les parcelles de 
voa3ldzou et de somhet. Les sor.ghc.:cultivSs sont des tchergé, sauf sur 13s allw 
vions rBceiates bordant le mzyc oÙ les paysms sèment pcrfois dos variétés de plai- 
ne du type djigari ou bc.c.lbasEiri, 

e montagneuse et le pi6mont o 

Lo système clc pro&u.ction doionne donc une priori& absolue aux champ vivrier 
de so~glio, son objectif dtant d'assu-rer les besoins vitaux d'une population très 
dense. L'Ouldl6m6 lui consaore le mei.llcw de ses terres et de son tc,mps*E¿zad&& 
n'a prix de l'importance cpc clcpu.s 1960 esviron, pour r6pondre z,ux nouvcax in+ 
pérzttifs monétaires (imp:tsl v&cmnts) et aux incitations extérieures, Elle s'est 
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Qtcrndue dras la vallèe aux dépens du sorgho, avec -eque1 elle &.teme suivat 

un rythme de rotation veriable, 
t 

un autre eamc&+xvv~ .3u sydème est 1'intqsit6 de La mise en valour, 
A pa& quelques seotcws très pauvres laisses en frichc (granites en montwnr et 
oolluvions très grossisms en pi6mont), tout Ie terroir ce oeuvre de culturcs en 
saison ?-*!s pluies. Lc sorgho s'insinue dzns les fmtcs de s&er, occup tout Ifes-. 
pace disponible* k s  LerFoS Sont CUltiV8CS en perrAaulence, e; depuis des g&&rat;tions; 
elles sont pourtant m&tiocres, et les payszas ne pcuvent leu: apporter wc p u  

dfengrais, Ils y obtiennent n&mmoins des rendmenis honorables, ca,p ils disposent 
d'un enscribls de techi?iq"l@s effkcaoes et bien ndapt6es. 

Ce sont tout d'abord les améhagcments ~rzires. lks terrasaes en montagne 
très soigneusement répar6es chaque année favorisent l'infiltratio: de l'eau et 
é1inliner;t les effcts nefxdxs de l'é~osion, Dans Is vallée, lorscp? l'absence dc: 

caillouX ne prmet plus la construction de terrasses, les Guldeme v,%tM;lisci?t pou-. 

les remplacer des ados psrpcndiculaircs à la perte, faits d'herbes e- de tiges 
de mil, 

Reinarcyuable d'autr2 part est la finesse de lladaptation au milibu physique 
que les p~5ysa.n~ connaissent parfaitement : ils disposent d'une quinzaiw +e t2n 
pour d6signer les différents types de sols. L'observation prBoiso dcs &a, 
permct da d&elm+.13oua Pnniformité appmentc du toher& qui recouvre la plvs 
grande: p,:iqtie ¿lu terroir, une grande diversit4 ik détail, Les plantes ixr~ercC> 
laircs zont d'autant plus nombreuses, les pieds de sorgho d'autant plus serr@s 
que la terre est plus fertile. On dénombre B I-Iodogway envicon 20 types due toher&, 
dont certains sont utilis4s dahs des conditions physiciues déteminées : telle SOI" 
te est semde d a s  les emplacements qui restent engorgés d'eau (meme s'il s'agit 
de quelcpes mètres carres), telle autre sur dea colluvions très grossières. 
Dans 13, v?,llée, les payshs 8kfiemmt;tchorgé e% arídiide, mais en faisant reve- 
nir plus sotrvent le mil dans la rotation si le sol est oonstitué d'éléments 
plus fins, 

Les paysans s'efforcent d'autre part de fertiliser une partie de leurs 
champs, mais ils se heu-dent à la, pénurie dyengrais, C'est là le point faible du 
système, Chaque famille n'a, que cpelques chèvres ou moutons et b&le la plus 
grande partie de leurs dêjections pour obtenir m e  sorte de sel qui agrémente la 
nouriture, llais l'ouldémé utilise les cendres des foyers B)omestiquest précieause- 
ment riises 'de c&tB, il enfouit les herbes, les tigcs de mil qui n'ont PiX scmi 
comrne oombustible. I1 er-ploie ces engrais en priofité sur les percelles de ta- 
bac, de voandzou et de souchet, mais s'efforce 6galement de fertiliser c h a p  
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année mi ou deux dc ses diamps de sorghot ceux qui sont proches de son habit&- 
tion (-)u dont il voit le .rendement faiblir, 

Dans &es regions C L  la quasi-intêgralité de l'espace est mise en oulture 
chaque mn6er le problèm: crucial est celui dc b, répartition des terres entre 
exploi -'G ant s et ent re cor- iunaut6s rurales 
du no7d des l'ionts lhndarxt disposent d'institutions fonoières très prkrises, et 
applitpêes de fqpn Qvltcr le plus possible les conflits qurinévítablement de 
telle:, densi-kbs humaines n'ont cess6 de provoquer, 

Le s Ouldém6 , comine tous les mont agmsrds 

Clles reposent sur l'appropriation individuelle de la terre. Chaque terroir 
villahl;cois est divisé en parcelles appartenant aux chefs d'exploitation i ceux- 
ci peuvent à leur gré les cultiver ou non, les vendre, les donner en location, 
les p&ter, Lh ghéral, lorsqu*un jeune homme se marie, il construit son habitai- 
tion et mçoit de son pè% en toute propri&é la part de terres qui lui revient. 
Si cet-te pcrt est faible, ou si sa famille augmelite, il stefforce de rendre vi&- 
ble son exploitation en xhetant ou en louant des champs. Si sa famille diminue 
ou sri?.. vieillit sans fils, il va au contraire louer les parcelles q t i l  ne pcut 
plus cultiver ou les venhe. Ainsi fomes de travail et surfaces cultiv8cs ten- 
dent constatiment à s 'dquilibrsr. 

On enregistre & I-Ioctogway en moyenne 2 ÈL 3 ventes par m, et 22,5 $ des par- 
celles Q-taient exploitêes en faire-valoir indirect, en 1965. Locat ions et achat s 
se réglaient autrefois en ni..ture (chèvres, volailles, houes), aujourd'hui en a- 
gent e Ies prix srétagent de IO0 & 1,000 francs pour une location d'un m) de 
500 6, 7,000 francs pour xn achatt suivant In taille et la valeur du sol de la 
parcelle, 11s restent donc accessiblcs à I'OuldémB inoyen, pourvu qu'il soit 6oono- 
me et pr&ojrc?nt. 

Le dessin des uni-tk fcncières apparait rarement d a s  le paysage; aucun 0- 
pacement des aulturcs n3indique que lPon passe d'un exploitant A un autre. Les li- 
mites sont mat6rislisées par cles boriies, bien connues des PEiySaS. Le relevé oadas- 
tra1 fcit apparaztre un ~.iorcclle~cnt -très poussé du terrain ; la surfnoe moyen- 
ne dcs paroelles est de 23 axes1 certaines nlont que quelques mètres carrés, Leur 
forme cs'c assez irr6guli.&re, mais presque toujours allongée d;as le sens de la 
pento, tait en zone Etccidentêe qu'en piêmont 
lanières pouvat avoir 3 ou 4 mètres de large sur plus de 60 de long, Chaque 
chef d'exploitction en cJltive plusieurs, 1 1  ou 12 en moyennet dispers6ss sur 

certaines prennent l'aspect de 
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toute l*@tendue du temoir, 

Ge morcellement et oette f o m e  allongée sont dûs aux partages successoraux4 
En effet, 1'0uld6mé partap ses terres entre tous ses fils, quel w e  soit leur 
nombre Préquemment pour arriver A feire une distribution 6qUi-t;Kble non seule- 
ment cm Nperfic5.e mais en vdeur, il divise chmune de ses parcelles, toujours 
dans le Sena de la pente? en autmt de parts cme dthgritiers. 

jh-bre les disfféren-bs terroirs villageoisz il n?oxiste aucune limite visible, 
puisque tout est inkQgrrlemenL cu1tiv6pni aucune li"itc théorique. Une zone d'ím- 
bricxbion forme le conta :t entre d e u  terroirs voisins. Los ventes et locztions se 
font &Q préfêrence et le plus souvent B 11int6rieur de la communauté de Hodogway, 
mais elles sont autoriséos entre villages contiguso Ainsi celui qui est à 116troit 
peut s1agrandi.r a u  d4peLs d f m  voisin, Rodogway s'é%end peu & peu sur le terr5twi- 
re de Dibon, situ6 plus L l'est, tandis qu'il laisse des terres B Vandelart son 
voisin do 1 'ouest Des e -issements peuvent ainsi s'e9fzctue.r de proche en proch?, 
permettant m e  meilleure distribution globale des terres. !,Zais la coutume vise B 
maintenir une certaine Ckxipacit6 au terroir, cc qui traduit sur le plan spatial 
1hnitQ et la cohésion t ?&s forte que reprGSente sooiologiquement chaque communau-- 
té, ce qui en outre fimi-ie les risques de discordes entre Wrtiers, 

Ainsi -bous Iss con?lits sont gënéralement assez facilement résolus, p'r le 
simple jeu de l'offre et do la demande et par l'observation des règles coutunikcen, 
ceci nalgd l'absencet t :,nt au nivcau du quartier qulB celui du massif, d * w c  
chefferie autoritaire ou d'un ''maStre de terre". 

4./ St ructurc~ agra .res et condit ions de vie. 
*.u- .'. 1 --*-----L. I- - -- -. P L * _  -..IL a. .L1. .."a 4 a 

Techniques agrico1.s et règles foncières sont en accord profond avec la 
mentalité ovldét& qu'el1 :S ont dtailleurs certainennent contribué B forger. Indivi- 
duaListe, nr: reconnaissa, it '-traditionnellement ?..# d'autre autorité cpc celle de 
2a coutume 5, laqclellc il Este tr6s attach6,aima-h sa liberté c-fr ses terres, IC 
paysca de HODOGNAY organise come il l'entend son exploitation et en tire le par- 
ti m z x i "  gsce å un tsxail qui s'apparente au jardinage. I1 existe diverses 
formules de travaux en c m n "  (trwitation pour la bière de mil, équipes de jeunes 
gens se gwupant pour aL4er aider & tour de r8le leurs futures beaux parents), 
mais l'essentiel du travail est réalisé au sein de chaque exploitation par tous 
XBS membres (-&ifs quí s+ment, sarclent et r6caltent en famille. 



- 437 - 
2%'~ m&mc temps, la %-ie agricole est rfihm6e ps,r les rites agraires qyi, 

chez Ics Cmldem6 am" clnez tous les montagnapds ele la. ggiont tienneni; une place 
impOTtartc. Tout le monde sème et récolte ensemble le nil tchergét après que des 
sacrifices aient 6té aCCCT@liS par les divers mapons&&s =ligie- du mnssif. 
Des joumBes de repos sont observées Par toute la population lors de certaines c& 
Smonies (notamment les lites pour la pluie)$ et dzs f%tes sont ci!léb&ies colleo- 
tivemcnt 3, plusieurs repiises, D'oÙ une grude wh8sion de la socié%é villageoise, 
une 1im"nie entre vie agricole, vie sociale et vie reiigieuse. 

Si efficace que soit le système agricole, le niveau de vie de lfOuldérné est 
très has et les possibili-l6s de l'am6liorer sont réduites. Chaque emloitax& arri- 
ve 5 oowrir juste scs benoins en mil (très importants du fait de la consomation 
de bière de mil) et B vendre pour quelques milliers de frmcs arachide ou tabzc, 

La rareté de la terre, et surtout le manque de temps en mai-juin, époque 

de ooncentration deea t r w u q  constituent deux blocages emp8chant l'extension des 
supcrficics cultivéCs a" c3lles-4 sont en mopme 5 Hodogway de 78 ares p m  actif, 
de 53 ares por habit mt 
ne pennet gn&re 5 l'lcononic ouldBmé de dépasser le stade de l*autosubistaYlce. Or, 
depuis cpelcgcs mn6es1 13 montagnard doit avoir des rentr6es mon6tairesI non seu- 
lement pour lcs dépenses pbligatoires telles que ltimflt ou les &tementst mais 
aussi pour faire face z u  multiples petites txmsactions locales qui se règlent 
maintenant en arg-nt (hcxttion OU wquisition de champs, achats de houes, de bière 
de mil) et pour répondre ?,ux nouveaux besoins (viande, poissont sel) cfue la f 6  
pen-bation clcs marchés tend B développer. 

se qui, ccxnpte tenu de relidement s relativement 

Ainsi la plupmt de 3 Ouldémé doivent chercher des ressouraes complémentaires 
en dehors de leur terroir, en louant des champs en plaine ohez Zes Mandara, ou en 
allat slembaucher chez eux 
coton qui réclame une abondante main-d'oeuvre. 
175 personnes sotives de Eodogway 233 journées de travail en plaine, et 20 exploi- 
tants sur 52 cvaien; loué des ohamps en dehors du territoire ouldémé. 

la journée en saison d8s pluies pour le travzil du 
1966, on déoomptaît pour les 

1M.s ces appo&s restent très limit6s. Bant domé l'afflux des demandes sur 
tous les secteurs de piaiiac proehes des massifst ceux qui int6mE)ent a3.1 premicr 
&ef les montqgxxds, unc journce de travail nty est z4tPibuée qutunc centaine de 
francs, ct les locations de champs y cofltent cher. Ctest la raison pour laquelle 
on assiste 2 une Brnipation dcs montagnards vers la plaine, Qmigration encore 8 
peine ,.,momge chez les OuldBmé, m a s  qui a déjà. corninence 
chex d'arbres pupes ethniques moins cansewatcurs, 

vider certains massifs 
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A cpelcpes nuances près, on retrouve ohez tous les montagnards du ncrd des 

BIandmz dss syst'emea agrzires très semblables. C1es-t chez les 14atakm (1) que les 
difféxnoes sont le plus sensibles, Ils obsemnt une wtation régulière corgho/ 
mi2 pénioillaire, et culüivent pour le commsrcc local la patate au lieu du tabac. 
D'autre pcrt ils ont des institutions foncières assez diff6rentes qni Qvi-Leiit 
le moroellement Clcs champs et obligent les individus en sumombre 2 quitter leur 
massif fixorigine, limitcxk ainsi les risques de surpeupbmdti,. 

Ces varizntes n2 mettent pm en cause l'unité fondamentale de ces payscame- 
ries du n c ~ d  des îbLmdaraa Face aux contraintes qui leur éttcaien-t imposées pcr le 
milieu physique et les fortes densités, toutes ont twmé grâce à la culture per- 
manente oentree sur le champ de mil, des techniques de production très minutieuses 
pmfnitcmen-t adaptées au milieu physiqueI et à ui véritcble systGrnc foncic r fen- 
dé sur 1'appropri~Aion individuelle fie Is terre, le moyen d'assurer Cpcms :.'ensem- 
ble lcurs besoins Vivriers. Toutes ont su donner Q leur vie agraire, relig$"e 
et sociczle wie grcuzde cohérence d'oÙ &sulte Ilimpression d'harmonie et do soli- 
dité très frappztitr3 lorsp'on observe ces sociétés d a s  leur contexte traditiun- 
nel. 

Pisis toutes se heu,+ent actuellement au problèmc gui vient d'gtre obsemré B 
IIodogway : l'impossibilild dans los conditions aatuelles de dêvelilppor leurs cul- 
tures ocmïierciales et dtacoéder Q m e  Bconomic vrcimont monetaire, C'est la pair- 
son majeure qui pousse dcs montagnards cn norfibre croissant chaque année 8 éd-r 
en plaine, 

B / FLARIA.- Un termir CH bordure du Logone chez les I'hssa, 
+b....&"~~-..~"--C1'.... e-. .e- --. ---**-"-mr_..-.il-*. ..**......-~*. .Cfl*. 

A l'autre extr6mitE de la région, 2, l'est contre le Logone, dans un pays 
rigoureusement plat et ED partie inondé chape annde par les débordements du 
grand fleuve, observons un village massag Doreissou, et plus précisément ,111 de 
ses quartiers, Waria, g;í a fait l'objet d'une eiiq&te de l'ethnologue I. de 
Carine pour son étude SI r les E;lnssa en 19~8c1959, et qui fut visité 5 nouveau 
en 1972 (e). 

I/  a. oamn"munuté (.E! tiaria et son terroir(fig,4q 
-*.,_*.-_UM_ I -._wI -+*--*-.-..."--- *. .- fL - * 

pulzition de 'breissouA qui comprend environ 2,000 krsonnesr es$ - - - u c - r-. u ... *- .L.. a. LI .* u w -+ u f.. I - - L. - - .o *e ** ' '. I" . ' -. . 
(Je) - 197L - - "  

(a) of,  GARD^ (I, de) 8. 1964 -  es Plassa du ~amcroun P.U.F. 250 po L'essentiel 
dea pages qui suive it s'appuient sur oot mmge, Un bref sé jour Q Warr'.a, 

janvier 1972, mrcb permis de constater le rkmipaux OhmgCrnent s. 
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dispersGe; alle occupe wie bande de terrain de 8 km de long sur 1 km de large, 
ent re le Losne 3, l'est zt une vaste zone inondablet le flyaéré'l I B l*oues-L;. Mi 
le Vi1lagQl ni ses quartiers ne s*individualisent de façon apparente sur le sol; 
ils ne sont que des tronpns de la bande de peuplement 18ohe qui s'&ire sur le 
bourrelet exondé, le 10% du Logone. Ils n'en oonstituent pas moins des entités 
hurnaínes et spatiales bion définies, non ssuJ.ement; dn point de vue administratif, 
mais sur le plan traditionnel, 

l'unit6 terri%oriale est la %agata". Flaria oorrespond B une nagata, 
le Villqp de Doreissou en englobe quatre. Selon I de Carine, *%? pays massa est 
difisi? en nterrosll) les ''nagataItj dont o h m e  se trouve sous le contrdle magio- 
reSigietex d%m chef de torre, le nagata" qui en est le propriétaire mytUqu04 
Il est &argé d'accomplir les sacrifices qui se rapportent au oyde agrioolo pour 
tous les individusl membres ou non d'un h e  lignage, qui résident sur la nagata 
dont il est msponsable.*r(l). La communaxrté z4ddm.t  BU^! une nagata oonstitue un 
groupe oomposiTe comprenmt un noyau du meme olan, celui de l'an&tre fondateur, 
auquel sont venus s'ag&yer des "6trangers". A Wafia, lors de l'enqu8te d'I de 
Carincl 24 sur 35 chefs d*enclos sont des descendants de l'an&tre fondateur, 
2 viennent des quarbiers voisins, les 9 autres sont vonus du Tohad vers 1930. 

Comme B IIodogwayt l'appéirtenance B un meme quartier o s e  des liens tels que 
l'interdit de mariage apparafi entre les familles d'origine différente. T.c fait 
pour w1 &ranger de &sider et de cultiver implique gue ses rapports a m o  la 
nagata soient nomalisés et donc pril soit pleinement integré dans le group & 
l*sccueills. 

Le torroir de Maria comprend deux moteurs bien distinotsl le bourrelet 
de be=, B l'est, 06 se disperse lrhabitat, et le 2\. l'ouest, 

Ie bourrelet de berge, qui ne domine guère que de un mètre le per&, est 
farmé de terrains sablo-argileux ou argilc-sableux, I1 coïncide exdement a m o  
ltaire habitée et présente, m8me en saison &@e, un aspect t&s verdoyzntI très 
soignél très humanisé, Il est plant6 dtarbres t r$niers, palmiercl-douml aoaoias$ 
jujubierst fims, et est paroowxrde sentiers souvent bordés d'6phes. T&s femes 
sféparpillent 5 une oentaine de mètres les unes des autres. C h a m e  est entourée 
d'un gi*md ohamp qul, est la pièoe maStresse de l*exploitationt et gui en m%me 
temps Bfmat6rialise 1'exi.stence du gmupe familial1t ; il porte les tsmbes des anfa* 
tres, ct %st à la fois un jardint un oimetitm et un aut;el familialn(2), z l ~  ohef 
de famille l'a reçu de son père ou de son frère a!b6 et le transmettra & son pre- 
mier fils, Mais il nta @wcM..-~@+~~,wOW sw m- u&li.t AlLYpeUt 
c.. ~.,-.---3-L----- "*-IIc'-LILmrrrr.r-.--I~U*-U..*r r * - L - C r . r . U  

1. de) - 1964 S Op. oit, P b  49 
I, de) - 1964 t op. cit. p; 51 
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fisposer dms cette zone, qu*un droit d'usufruit, L'aire rêsidentielle aonzrtitue 
%? noyau du patrimoine fonoier collectif'" et zeste sous le contr81e du chef de 
torre 

- 

A Is péri&éria du champ de case sont pdlevées les pacelles cultivkes 
pxr les épouses du chef de famille, et éventuellement par celles de son fils. 
Dtautre:: parcelles de l*exploitation peuvent se disséminer dans l'aire habitée. 
La tendmoe aotuelle est 2 l'augmentation du mobllement. 

Au delà du bourrelet de berge s'é-tend Xc vaste t1ya6r61t1 zone inondzble aux 
sols hyd"or$hes argileux. La construction de la digue le long du Logone a réduit 
1'étei.due at la durée de l'inondation, celle-ci variant suivant les seoteurs. C'est 
m e  z o m  ttprofme qui 6cliappe au contr8le magioo-religieux", Les champs & y 
sont ouvertst dits "cham-3s de brousse1t, peuvent &tre Loués ou vendus. Cette par- 
tie du terroir a êté totalement transformée par l%volution éoonomique réoente de 
la région, 

Traditionnellement en effet , 1'Qoonomi.e des Bkssa repose sur ltagricnalture, 
la flohe et -das une mo-adre nesure- llélevage, l'importance relative de ces 
trois aotivitês variCant aivant la région. IÆS villages proches du Logone et des 
yaé&, come Waria, sont plus axés sur la @?che que les autres, et I, de Gaine 
distingue deux types cul-;urals, le Nassa de yaé??é et le Massa de brousse. Or deux 
faits nouvczux sont intemnus au cours dcs ving% demières années, boulevcrsavlt 
la vie des gens de p é r 4  : l'introduction de la Eizirmlturo et la baisse dc la ~8- 
che en -ticwt qu'activité commeroiale, L'éoonomie de IPJaria a donc basculé vem 
l'.zgrj-culhme. l>fais la p3che y conserve emore une plaoe gui compte, 

2/ La. fiche. 
--a- 

Habitait de part et d'autre du fleuve r' le plus poissonneux du monde", les 
Massa, et p¿x?ticulièremCit les riverains du Logone s'adonncnt B la $che, qui r o d e  
leur activi-L6 pSfê&e, 3 m s  etre une ethnie de purs p&herrss(lragricu.lture tient 
ohez tous une grande plsm), ils sont rompus & ds nombreuses techniques, disposent 
de tou'ces sortes d'engin=,connaissent pwfaitement les habitudes du poisson. Ils 
savent #cher aussi bien en période de hautes eaux @IC d'étiage, de ome quc de 

, déorue, tmt dms le Logone que h s  ses défluents, dans les mares, les bras 
morts du fleuve qu'ils isolent ou fractionnent par des le6es de terre. 

Il faut distinpey deux typs de @che : les campagnes saisonnfères et les 
-@&es Locales. 
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Les oanipagnes saisonnières de $che se pratiqxxhbn-t sur le Logone en 
.~.L--*--CUI..UW-".I'-UII--PIUIL.C--.-^Y9LII 

aval du pays massa, et mgme sur le Chari, au delà de Djaména, les hommes par- 
taient par petits gpoupe~ de parents et voisins au moment des basses-eaux, en 
mars ou avril, Ils vendaient sur plwe leur poisson, préz1aJblernent sê&é, et se- 
venaient chez eux en mai ou juin. 
les lieuz de $che, ils rapportsient facilement ahez eux un p6cule d'une diaai- 
ni de milliers cie francs. A !Jaria, en -1959, 45 hofiirms sur 75 participaient à cet- 
te catnpagmer 

Une fois payées les redevances exigdes sur 

Ih l'espace de quelques ann@es, ce type de pkhe a pratiquement disp~ru. 
K - P W W -  .J a maintenant le monopole d'achzt du pois- Une ooopérative or& B 

son ; elle impose &es conditions telles que les Ikssa n'en tirent pour ainsi dire. 
plus do profit e-t y ont renoncé. 

Zes $ches locales . -*- ------U-.a.r .? en revc?Ylche, continuent à se pratiquer de fagon pre- 
que quotidienne & !faria, >lais elles sont devenues moins productives car les digues 
ont reduit les debordements du Logone et donc 1*6tzndue cks zones d'inondation 
où le poisson venait frayer. 

Ces $ohes se pratiquent d a s  le Logonef mais également dans les eaux in- 
t6rielrrest les defluents, les mmos, les zones inondées. Ces aam font l'objet 
d'une appropriation par les colleotivités dont elles oocupnt ou traversent le 
territoire (correspondant gênérslement 5 une nagata) et dépendent d'un chef de p&- 
'cher Cet homme, qui parfois cumule cotte fonction avec celle de chef de terre, 
Uest ohargé des rapports entre le groupe social et le &nie de lresui1, ot 
l'autorisation de commencer @oher dans le sec-bew plil contro"1e" (1). 

Ces $ches sont ps?fois collectives, &unissant x u  grand nombre de gens, 
et ont alors un file socjsl et religieux. Nais elles se ;nwbiquen'c le plus s o w  
vent indiTÁdue11ernen-t ou en famille. Leur intest essentiel est d'apporter un oom- 
plemen-t tres utile B 1'a:imentation quotidienne. ih 195S, "la, plupart dcs Nassa 
oonsommht &-poisson au moins une fois par jour'l, estimc I, de Garine. l!t@me pen- 
dant la période de fléchasement enregistge au momnt des hautes eaux, "18 ration 
quotidienne reste vraiseriblablement superieure B 50 gramines par pcrsonne et par 
jourg (2),  es ptbhos 1oc:sles alimentent en outre un petli cornmerCCil su2 tous Ics 

marcli6s de la +$ion, 1hl.s elles ne procullent que &ds rentrees mon6taires minimes, 
sans rapport a m o  les rwenus substantiels qu*apportaien-t les Wmpagnes saison- 
nières. 

(7) GXUXE (I, de) op. cit. p.55 
(2) Ghma (I.de ) op, ci-t. pr94. 

I *C... ..C--.-.-LC.Q.-C..UILU.L -- .-. n.... . . - I I U " P L U L ~ . . . . - - - - - .  - . - - . . _ . y  
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Lc terroir compren3 deux zanes agricoles distinotes x le bourrelet dc berge 
et le yaé&, 

Ie bourrelet de berge cst essentiellemalt consaclré L U  sorgho rouge, de type 

I'djigapi", que l'on sème -3n juin, zussit8t apr& les premi6res pluies. Gn IC trou- 
vc partout t sur les champs d~ha"s comme sur CGU;(: dr? femms, contre les habit a.- 
tions oorme sur les parcelles plus éloignées. Il eli existe de nombreuses sortes, 
que les FIassa regroupent 3n deux catégories : des sorgho assez h%tifs &coltés en 
octobre, ct d*autres & cyde un peu plus long, récoltés en novembre, Diverses 
plantes seoondaires sont associées au djigari, ou semêes contre les fermes : OUOUIC, 
bitesJ sQsme, haricot, gombo, oseille de Guinée. 

l'exception de quelques endmits très humides réservés au bétaill cette 
pa,rtie du terroir, en saison des pluies, est cultivée int6gralement et de faqon ré- 
g-uliêre chzcpe "%. Des apports de fumier aniil, de cendres, de déchets ménagers, 
assurent le maintien de la fertiiité du sol. 

&i saison sèche, 2 . 3 ~  cultures sont faites 6galcmen-L dans cette zonef le 
tabao et IC "mouskra&;ri", 

Le tdmc occupe en réalité le lit majeur du Logone, Semé en p6piniBre près 
des hcbitctions, il est repiqué 2 partir de janvier, & la décrue, sur de petites 
parcelles de qclques ares p m  personne ; les planches, recouvertes de paille, 
sont arrosées deux fois psr jour. On peut en faire plusieurs récoltes suocessives 
dans l'année. C'est uno culture traditionnelle, et r6serv8e aux femms. I1 leur 
demxtdc u12 travail astreignantz mais leur procuxte des mntrkes monétaires intéres- 
santes. 

]LR sorgho ci? saison sèche, ou mouskwari, est en rcvanche une culture d'in- 
trodudion r6cente, Ies Massa du Nord l'ont adoptée vers 1356, sut les instances 
administratives. Les habi-b%s de IFJaria l'ont d'abord implante dms ce seoteur, 
en deuxiBme culture après la récolte de djigari, sur les terrains les @.us argileux, 

En 1972r les champs de moaharif soigneusement entouss diépines pour les prOt6ger 
du bMai1, occupaient environ 12 quart d3 IC superficie cl? l'aire habitée. 

h yaéré a é'cé conquis tout récemment pzï- 1'2gricxlture. hsquten 1953g il 
ne servai-k qye pour ses p@turages, pour 1.z chmse ct pour la $&e. Aujoud'hd., 
gr$e à la mnstmction cio la d&gLs qui a reduit l'ampleur do l*r&ondation et 2, 
l*introdu&ion de deux nouvelles cultures, le riz e% le wushrJari, auxquelles 



-444- 
conviennent ses sols argileux, il contribue largomnt à la pmdudion agrioole. 

Crest tout d'abord le riz, qui a ét6 introduit p m  lo SEMRY vers 1954. Dc 
vastes sizièrcc ont êt6 ain&mgées contre $e bourrelct dc berge. Elles sont divi- 
sées, pc.r de:: csnaux et dcs digmttes, en barrés de 200 mètres de ciste, cux-mi3mes 
découp6s en t'piquets", d2s rectangles de 50 SUT 100 mètres. Tous les exploitmts 
de Idaria font au moins un picyuet. 

Lc mouskwari n'a 6té introduit dans le yaé& que vers 1962, et c'est là 
qu'il a  trou^ sa vraie place, Les champs se situci:t au delà des rizières i ils 
se mgroupcnt au sud-ouect du terroir3 mais sont sowent séparés les uns des antres 
par des seotcurs en broucsc que les exploitants se rewrvent pour augmenter lcnrs 
surf aces 

Aunord du mouskwari, subsiste une zone encare Fr,aulte, Elle est pour uno 
part trop inondée pour p,uvoir etre mise en culture ; mais des surfaces pourroiit 
encore S P J S  doute etre ccnqgises par le riz ou pr,r le mousbri. 

La mise en valeur du yaéré a transformé lfécoiiomie d~ village : IC riz ap- 
porte des Entrées monéttires, et le mouskwari pormet d'équilibrer une production 
vivrière autrefois netter'ent déficitairer ,& 1958, selon les mesures effectuées 
par I, de Gsrine sur huit exploitations de Varia, la surface cultiv& (compte non 
tenc des rizières) était de 16 ares par habitant, et de 20 arcs par tr~-veilleur i 
Is r&oolte dc sorgko était de 65 kg par habitant, Les gens, pour couvrir lmrs 
besoins slincntnires, acketaient du mil avec les ressources p m m m k  des campa- 
gnes szisoiznières de $cl e. Aujourd'hui, leurs &coltes de sorgho ont plus q-uc 
doublé g&ce au mouskwnr;, et ils déclarcnt qu'elles cotrvrent B peu près leurs 
be soirs. 

Coriune tous los ~)q-sans du Nord du Csmeroun, ceux de ?Jaria possèdent chor 
o m  un petit troupeau de montons et de chèvres gui sont tués ltoccasion dc fiPtes 
et de rites sacrifioisls, ou qui sont vendus en cas de nécessité, en padimlier 
pour lo règlement de l'in p8t o 

Ltimportace de l'élevage bwin est, en revache, l'un &s traits originaux 

du pqyx massa, Avec une proporb! de 50 cl 75 bovins pour 100 habitantst les kssa 
se 'placent en tee des populations paXennes du Cameroun (I). 

( 1 )  Chiffres dom& par I:, R-échmi, dans 1'6lcvage et le commerce du %tail &-as 
- u - .-- x- u Y Y .I. - .. œæ *_ "I - *. LI ** u I) ... o. u e. -. e0 c - - c - - I. u I I .- L *. 

le nord du Cameroun. Cahiers CiSTOM 1966 n02, 
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Dans le système de production, l'élevpgo rira pourtant qu'une p l w  s e m -  

daire# et son inter& sur le plan alimentaire nte& qu'aoaessoim, mais son r8lc 
social est ossentiel. 

Ie montant de la dot se règle en tEtesde bétail (8 à I4 suivant la beauté de 
la $une fille et le rang de son ~ 8 r e ) ~  Eh outro, la possession desscanhes est liée 
CE la tt~uro do lait'' OU "gourou", institutions B laquelle les Massa sont t d s  atta- 
&és. k s  h o m s  qui y participent, les tlgoumunaìft figés do 18 à 30 ans, se regrow 
pent 5 une diaaine en brousse avec leurs vaahest qu i 1s installent la nuit dans un 
snolos de branches &Aneuses. Ils passent leurs j o m é e s  à boire du lait, manger 
abondament, se prer, chanter, danser et aller se pwmener dans les villages voi- 
sins. Aussi le Massa attache une grande importance B ses bovins et leur oonsaore 
beaucoup de soinsj I, de Gmine remarque que le t e m  "faraynz" signifze 2 la fois 
richesse et troupeau, 

A Warin, OhElque exploitant a au moins quelques bov%ñs. Tout le b8tail du 
village sst r6uni dam la journée en un troupeau et oonfié B un ou deux bergers qwt 
le mènent p%tuller en saison des pluies au delà des zones cultivées, en saison < .  

shhe vem les points d'eau. les bergers sont des homrnes du village, qui assument 
oette gard0 à tour do 2813. Les b8tes so& ramenées le soir et chacun reprend les 
siennes, Elles pssent la nuit dans les oases des femmes. 

Los vaahes sont traites matin et soir. Le lait est consomm4 quotidienne- 
ment, Il constitue un appoint alimentaire utile "liou3 en saison des pluies, 
1orsgv.e le sorgho commence faim défaut , 

Nous abordons avec Colonpoui la zone cotonnière, Les Toupourî (ou 'lToubourtr: 
forment un groupe ethniqce de l5O.OOO personnes s'étendant au Cameroun (85,000) et 
au Tchad (60,000) (I), B 1*oUost du lac Fianga. Au Cameroun, ils peuplent plusieurs 
omtons situés dans les arrondissements du H a M a y  et de Kaélé. Ik fortes densités 
c de lrordre de 40 2i 60 mai5 pouvant atteindre localement 100 habitants au W-, 
un Witat dispersé, un systbme agraire fond6 sur l*utflisation diff6rentiolle de 
sols vasiés, les progrès récents du coton, confèmnt une grande homo&néité c3, 

l'espcw qu'ils occupent o 

(I) Chiffres extraits de CABUP J. 1965 t Ie Bassin du Moyen-Lngone I p.78, 
Y " W L 1 L 1 C * u . L C . U - * u r . - , . r r r . - . r r r r L * - r r . - . w - . r C . I r r - r - I r ~ s l . - w w c r r . c . . s r - -  
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Le villee dc Golonpowl peut Qtre considéré comme représentatif de cet en- 

semble, Avec 1450 habitants (recensement de 1954) pour un terroir de l8CO hecta- 
res, la densit8 est ici da 80 hab.,&&. Lieu d'implantation d'un poste du Secteur 
de Nodernisztition rurale (SWORD), il a fait l'objet d'une série d'enqu6tes dc 
1954 B 1957y e-t d'une importante étude (1) réalisée dans leur sillage pcr l*~ro-. 
nome J. GUILLARD, sur laquelle s'appuient les pzges qui suivent. Elais depuis cette 
époque, qui était celle des débuts de l'implantation du coton et des efforts de mo- 
demisatioiiI la situation B évalué, Les ahiffres et renseignemts co"niqués en 
1972 pnr las responsables locaux du sEM"RD et de la C.F,D.T. permettent de oompa 
ror, sup IC plan agricole, le Golongmui d'hier et celui d'aujourd'hui. 

La rQgion occupee au Cameroun par les Toupourí est entièrement recouverte 
d'alluvions fluviatiles et 6olionnes. Le relief est plat, le réseau hydrograNique 
oonf". k Golonpouiy de larges bourrelets sableux, anciennes dunes orientées sui- 
v m t  deux directions, CBTO/BTi: et OSO/ENE, formcnt un réseau losaplgique entre les 
mailles duquel s'étendent des dépressions argilo-sableuses en partie inondées en 
saison des pluies. 

b s  sols des bourrelets ont une textwe très sableuse ; ils sont faciles 
à travaillerI mais acidesl pauvres en humus et en Gsemes minérales. Ceux des dek 
pressions, plus riches en éléments fins du f;;it du lessivage oblique1 sont arg5-b- 
sableux ou argileuxt mais ils sont, comme les pr6oéden-t s) aoides et paumes en ~5%- 
serves minérales. BI position interm6diairet en bordure dos dépressions, on trow 
ve des sols 16gèEment hjrdromorphes assez bien pourvus en matière organique, OU 
des solü halomorphes (sols B alcali sur sable), peu fertiles. 

Ia CEspositif du terroir de Golorrpoui e& en relation Qtroite avec ces c o w  
ditions morph-pedologic-ues. L'habitat, dispersé, évite à la fois les sols argi- 
l e m  trop IlUrnides et le bourrelet sableux peu fortile i il se situe donc en bo- 
dure dos d&pressions, s m  les sols légèrement hydmmozphes ou halomorphes* Sur 
le plan agricole, on trcuve du fond des dépressions au sommet des ~mupes sable* 
ses uiie succession culturale correspondant B celle des sols. 

%oz%vons tout d'abord le schéma traditionnel. les dépressions sont occupées 
en prmaaienoe et 3, peu près intégralement par du mil de saison sèche, qui est ici 
du %abcUri", Au dessus du babouri* SUF les sols hydmmorphes et halomorphes, 'se 

(I) GUILMIID (J.) - I965 - Golonpoui Nord Camemun Nouton Paris, p. 502. 
.I - I c c - - t.. L - - c œ m  1 - -I m - .* *- c '-.L L... - - -.I. M I L *. I .  ...I ._ u u -" 
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tmuve la zone habitee 
"djigmi" ; ce secteur du terroir est enrichi pcr le fumier animcd. Au delà, IC 
bourrelet sableux est exploité de façon discontinuß : la jachère est en effet néces- 
saire B la reconstitution de ces sols, las plus pauvres du terroirs Un repos plus 
ou moins long suocède à deux ou trois années de culture, Aucun rythme régulier, au- 
aun ordrc de succession habituel n'est adopté par k s  paysans, qui se fondent 
sur lfa~pect de la jachère pour choisir l'emplaoement de leurs défXLahements+ C'est 
le domabie ipes plantes de femmes (voandzou et arachide) auxquels s'ajoutent des 
mils (sor&o tardif typc "yolobril' et mil pénioillaire type t*yadiritf) p i  viennent 
oompl6ter ocux des zones exploitées en permanence. 

cv-ltivée également en permanencet en sorgho rouge type 

Lorscfue l'a.rachidc, B partir de 1945, a êté imposée comme oulture o o m m w  
cíalc, ofest sur ces sol:: sableux qu'elle s'est tout naturellement développée?, 
alternant avec les mils. C'est là aussi que les oultivateurs on-t introduit le COI 
ton, au début dc son imp-antation dans le pays, puisque c'était là que se trou- 
vaient des terres vacantits. Lors des enquetes ri?alisécs per J, GUILLARD, en 1955, 
les champs ch coton se dispersaient donc dans oette zone et leurs rendements 
&aien% d6risoircs. 

Dopuis cette dctc, les efforts entrepris par la C.F,D.T. pour pmmhwir 
cette culture ont condui-> B en modifier totalcmen-L l'implantation* Elle est faito 
maintcnmt dms les deux zones d'exploitation continuc, alternant avec le 
djigari d w s  la zone habitée, avec le babousi das les d6prcssions. Chaquc impo- 
sable en cul42ive g6nêral2men-t une %orde1* d'un demi&eotaret et les rendements, 
en a m 6 e  normale, sont d ?  ltordre de 6 B TOO kg par hectare. 

Dans les d6pressisnsl seuls les sols les plus argileux ou trop inondés, ne 
o0nveilaul-t p s  au coton, 2ontinuent B porter chaque Ecnn6e du babouri, Out de plus 
en p111.s~ du '*mouskhtaritt. L'adoption du mouskwari SUT les terres les plus humides 
est uiie innovation int&r3ssante, Ses rendements sont m$rieurs 5 ceux du babouri; 
de plus, sem6 et récolt6 un peu plus tard, il permet un meilleur étalenwrb des 

Du fond des dépressions aux bomrelcts sableux* on trouve successivement 
dewc séries differentes suivant lf6poque : 



jachères : 
e jachère s 

La succession aûtTclle est certainement mieux adafiée, et plus finement, 
à la vocztttion cles sols, 

La. conparaiso i de 2 a &partit ion $-es surf:,ces oultivéos à Golonpolni en 
1955 ( I )  et en 1970 ;2) rcrmet do préciser llimportance des changements interve-. 
nus sur 1:: plai quan%ïbzi ïf: 

(pourcentages rapport à la 

,mu&rari 

babouri 
d jipri 
COL o 1 

mils Cc brousse 
arcchidc 

vomdzou 

mmioo 

olfl ,const&c In dininution notzble 
son s die : c’est m &pms de CGS mils, 

surface sult ivéc t ot ale ) 

en 1970 
c 4  

7 9  
23 
17 
21 

9 
10 

32 
1 

1 O0 
--..--.II. 

du djigari, et frès forte du mil de sa&- 
surtou. du babouri, que le coton est main- 

t e n a  oultiv6. ETlme si, en compensation? les mils de brousse ont pris plus d1k-w 
porte..ce, lTensemble des superficies oonsao6es au mil est pass6 de 74 7L en 1955 
2, 56 ’ eil 1970. 21 revan>he, les deux cultures co”eroialesI &on et arachide, 
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AZTront6s B un problème d'insuffisance vixci&mt les paysans de Golonpoui 

ont trouvG deux solutions. D'une. part, ils ont agrandi les champs vivriers du 
b o m l e t  dunaire, ceux de mil (yolobri et surtout yadiri) et oewc de voandzou. 
Dfautre part, pour réduire la surcharege apportée per Itintroduction du coton 
dms la zone habitee, certains ont essaimé sur IC bourrelct sableux, au nord du 
terroir, oÙ ils ont .fondé des petits hameaux d'extension, Sur les champs ferti- 
lisés qui entourent ces nouvelles habitations, ils alternent d l  péniaillaire 
(yadiri) et coton. 

l.%is on touche ici h un second problème : le danger de surexploitation de la 
zone de brousse. La zone de culture permanente est totalement utilisée* Si la 
populL-;tion augmente, ce que le dynamisme démographique des populations toupouri 
laisse prGvoir, si la culture attelée entrahe Ilaugmentation des superfioies 
oultiv&?s, o*est IC bourrelet sableux gui dcvra &re mis à contribution, et la 
pad laissée aux jachères risque de devenir insuffisante, 

Llélevage des bovins tient une place importcmte chez les Toupouri mais COM-- 

me ohcz les lhssa, son rSle est plus social quléconomiquor &ux coutumes, sans 
doute emprunt des aux lassa chez qui nous les avons dé jà trouvées, exp2i;pent l'in- 
téfit des Toupouri pour lours bovins : la m e  de lait faite en brousse par les 
jeunes hammes pendant la saison sèche, et le règlement de la dot sous forme 
d"x dizaine de tetes du bovins. 

A Golonpouil on décomptait en 1955 550 bovins, soit 30 t&es por km2, 

37 pour 100 habitants, et 2,3 par exploitakion, L'en'Grctien et la nourriture d'un 
tel troupeaut qui passe toute 1"de sur la territoire villaffeois, nécessitent 
une grande xttcntion de la p2,rt desa%aysasJls utilisent comme p&turages & tous 
de rôle les différentes partiesdu terroir en tenant compte de lléchelonnement des 
semailles et des récoltes de leurs mils, SuccessivementI le bétail est mné : 
rLzu de'but de la saison des pluies, de mai à juillet, dans la zone 2 babouri qui 
se trouve ainsi fertilisée juste amnt le rcpiquage des plants ; - Q la fin de la saison des pluiest sur le bourrelet sableux, non loin des habi- 
tations ; - en octobro, sur les champs de djigari après leur r&olte, pour consommer les ti- 
ges de mil encore juteuses; 

-. en novembre et décembre, sur le bourrelet sableux ; - en jcvlvier et fgvrier, sur la zone A babouri, après sa récolte i 
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plu: en pluis loin des :ones habitées 
pea fim.igrit, faute d'eau et de nourriture svffisa1tc. 

c'est la griode difficile o-Ù le trou- 

l'o1 6-kzii-b du moins le dispositif observé psr J, GUILLARD en 1955. L'implan- 
tztior &u woton &:as les zones consacrées zu d;jigsri c-t au bsbouri, et, l'intro- 
ductici? GLI nouskwari ont évidernm" pcrturbé le sy&E?mc. Là encore, il faut met- 
tre dc vzntagc B contribu-1 ion le zone d'cxploitatim discontinue. 

Lc b5-Lail dc chap' cpartier est regroupé le mctin en granda troupeam 
gard<: pcdy. 1:~s jeunes gals qui asment cette tdchc 5 ;our de r81e, I1 cs-fi ramené 
au villegc tous les soir:-, et chaque bête m g w e  la f m m e  de son propri8taire. 
les vi clics, traites cpc t -diennanent, produisent u11 & d e m  litres de lca.it, p?,r 
joun. 

Dogmis une viiigtai:;~ cl'an&s, des 3,c-Lions sont meneas pour modemiiser l'élo- 
mage c-t l'zssocicr & la xlturc ; lutte contre les mzladies? ensilwc du fourra&e 
vert cOi~SOliliJ6 ?t la fin di- la saison sèche, utilisa-tion meilleure du fumier animal, 
dressap dcs boeufs pour Is culture attelée I.c Toupouri, excellent cul-l;ivcl;t;cus 
et 6levcur c?sLsQ: cst sz,is doutc pr,rmi les p,.;ysans du nord du Cameroun, IC plus 
apte à cccucillir de tclLcs nouveautés. 

3/ Ltor~~nis~tioil et les ,exploit ..... . P--...---...-- 

Coim~ clics tous IC= gi'oupcs païens du $Tord du Camcroun, on tmuvc chsz 
les ','oupouri m e  for%;, chésion sociale au niveau du village? et en r&me temps 
unc g;""y1c?c cLytonoiil5-c au :).j-vem de 1 *exploitation+ Des drvit s fonciers collectifs et 
indivr.cluc Is s 'omrcont c mcurrcmmcn-b SUT 1 ~cnseriiblc dc 1 'espace exploité, mais 
lcurr, poids rcssctifs vmicnt suivmt la partie ctu terroir concernée. 

Ltin.ciiiyi&u-.iitd du. village se matérialise p m  Un territoire, %irAttt aux 
1j.dt;s bie2 prê G~~ d-xs l.es sectsurs de cultu= continuer plus floues dms les 
zone:: à ja&8rcs, Un d i  da -tc.rrc$ le "oumsiril', -.**--. - . souvent Qgdement chef de vil- 
lqe, appertencat c?,u clx: fcndrztcur, est le gestionnaire dcs droits de la colles.. 
tivité villa~eoisc SUF of: territoire. 

Son r81e s ? e x e ~ c ~  surtout dms la zone dtexploitation discontinuec Il faut 
son autorisation p o w  y ummir un diamp, et il pcvit des redevvlocs sur les 
cultures gui y son$ Fr&s";iquêes, 11. y r6glemente les droits de cueillette et de 
chasse3 pour abattra an -zrbrz, ramsser la paille et meillir les €kuits du 6 
cédrc son accord es: r@cessairc,, 
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Dais los secteurs consacxGs traditionnellement au d jigari et au babouni, 

la prnanenoe de Z'utilimAion du sol renforce les droits individuels aux dépens 
de ceux.de. la collectivi-;éo Dans la zone habitéet ohaque exploitant a ses champs 
de djigari (ou de coton) autour de sa ferme, et les cultive chaque annéer en 
prinoipe jusqu'8 sa mort) il. les cl8ture parfois par alre haie. Cependant son 
droit d'utilisation y comaft des restrictions, Si, avec 1"m-d du chef de terrc, 
un noumau venu vient s'installer 2, ceté de luit il doit ainsi que ses voisins 
lui 1c:iaser un peu de plsce pour lui permettre de fs:im son djigari, S'il meurt 
sans fils Btablis sur plxe, ses parcelles retombent das le domaine colleotif et 
sont ghéralement pcrt agée s ent re les exploitant s qui 1 'entourent . 

Dans la zone du babourit les droits oollodifs disparaissent pratiquement, 
et l'on est en prGSencel comme chez les montagnardst d'un droit de propridté in- 
dividuelle très proche d82 celui de sociétés osciclentales, Les ohamps de babouri 
sont soigneusement délimités par des touffes d'herbe, Ils ont la forme de re0ta.1~ 
gles -très allongésl de 23 40 m&tres de large sur 720 à I80 de long. Ils passent 
par h6ritage aux fils dc l'exploitant (dtoù sam doute leur forme due & des par 
t q p s  entre héritiers), at sont fr6quemment ltobjet de location : 2 paniers de mil 
ou wl chevreau pour une location d'un an. Eh 1955, un tiers des pitrcelles de ba*- 
b o w í  était exploité en location, L'introduction du ooton sur ces parcelles dont 
la fomo ne correspond cbsolumnt pas i5 oelle, habi-buellement carde, pfinée pcr 
la C.-TeD*T*$ oblige les cultivateurs 8 faire leur corde sur des parcelles r e g "  
pées, Lompe Ifannée stivmtet ces terres sont mmises en babouri, áhaque p~.- 
p~iétzire reprend ses &amps, dont les bornes en touffes d'herbe avaient été soi- 
peusenient conservée s " 

En 1955, on comptzit B Golonpoui 24.8 exploitations pour 1452 habitants, 
soit 5,8 habitats par fe-. Dtapr&s les mesures eff3ctu6es alors chez huit f* 
milles, on trouvait les chiffres suivants : 

Par t ravailleur Par habitant 

supe rfioie oultiv6e en mil .. . . . . + 
superfiaie cultivée tott.le .. . . ., . 

IO5 ares 
133 

63 ares 
82 " I! 

Ces moyennes, tow,esi.ndicat ivest sont nettement supérieures à celles qui 
ont é-bé oalculéss pour 1 {ensemble du l\Jorc%cameroun, L'import.xice du mil de sai- 

son sQohef qv.i permet un bon étalement des travaux agricoles, en est pmba1emen-b 
la raison. 
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Cliacpe exploitati; Y a des terres sur les twix zones de culture du terroir, 

Xes rembres actifs travcillent ensemble sur taus ICs champs, mais chacun d'eux 
d le responsabilité de certaines parcelles dont i1 consem la réoolto dans son 
grenier prsonnel. L'arEchide et le voandzou dépendent des femmes, le mi1 de 
brouese du ohef d'exploitation ; chacun a ses proprcs parcelles de djigsri e-t de 
baboL-c.i, clinque imposable fait une oorde de coton, Tous les adultes, y compds 
les femmes, ont donc une certaine autonomie f'immoières 

4/ 

h s  Toupmi meiert êtroitement le sacri. et la vieambe, et la plupart 
de 1co.rs manifest¿tions religieuses oollectivcs sont liées au cycle agricole. 
Leur. deux ,=.rLudes f&es ont lieu en octobre, au moment de 12 recolte du djigari, 
et er mcrs, après celle: du babouri. 

Leur 3hcf supfime tr&ditionnel, habittant au 'I'dx.d au pied de 13. montagne do 
Dawat dome le signal gv.i dblenche la principale fete, en septembre ou octobrc. 
&his 3'ost là le seul acte par lequel il mmif5ste son autorité, et c'est au ni- 
m a u  le chaque village que sont véous les divcrs rites collectifs, ALI d6but de 
la srison des pluies, les paysans n'entreprennent leurs travaux que lorsque le 
chef IC terre a corruineno6 B enemenoer ses chanpst après avoir effectué les nE%a&- 
des rx"les, De m6me ils attendent pour fzire leur reoolte que Ie ohef de terre 
ait t itreprix la sienne. Ils particigent aux rites at 3.u~ =tes par des sacrifi- 
oes cs poulc-L, p m  d'abondmtcs .X,bations de bière de mil, par des chats et des 
dansez, chaun 
re "caber la pluie qui assurera celle de lrann6e suivante. 

remercimt Dieu pour la récolte obtenue et lui demandant dc fai- 

Les techniques culturales ne presentent p s  grande origindit8. Près des 
habi'G&ions sont ontassds les engrais animaux et les oendres des foyers qui sont 
répmdlua au moment des semailles sur les champs de djigari, Comme dans toute la 
zone co-l;oniBrc, un oertcin nombre de techniques nouvelles commerabent à ge &pan- 
dre , La oultum 2Atel6e est maintenant adoptée p m  dc nombren mltivateurs de 
Golonpoui! p r i l s  pssèrlent cux~??rnes leur attelage die deux boeufs et leur 
charruet OU gntils fansont fai.= le travail à fagon sur leurs prinoipaux &amps. 

Ltétalcinent des tiavaux es-tt, en revanche, un trait oaractéristique de l*a, 
gricul-tux? toupouri. Le part impo&cante faite ici atlx mils de saison sèahe PP 
mei; aux pqrsans de travailler 2 leurs champs pendCant plus de six mois e% d'+iter 
la ooncentmtion sur un temps très court. Ils peuvent ainsi, on 1 ra vu3 mettre 
davaitqe de terre en culture. En outret los enq&tcs sur les temps dz travaux 
faites de 1954 5 1957 montrent que, mQme pendmt les trois mois de pointe, de 
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juillet 5 septembre, ils ne connaissent pas la ngme surcharge qu'ailleurs et dip- 
posei1-L d'me certaine maitgo fie temps libres. Pzr suitet le mdadie ou laindisponi- 
bilitG temporaire d'un tmvailleur-3% cette époque n'a pas de conséquence trop 
néfaste: sur la mbolte, comme c'est le cas ailleurs. Mais en empiétant sur ICs 
terrc:: tradit iomellemen-t &semées a,u babourir la culture du coton réduit aujoW 
d *hui oet avxtt qp . 

Banié et lJakil6 (1) sont deux villages musulmLuls de la plaine de ï:oraz, lit 
premier boxmouan* le second mandam. Tous deux ont le m8me aspect très gr0up4~ 
avec clos sarés oontigus uonstruits de part et cllautre d'un chemin central. Ils 
comprennent chacun un pc-:it quartier habité par des 9aïens venus des montagnes voi- 
sines, d'apparence assez désordonnêe, situé B 1%&6rieur du noyau villageois prin- 
cipal, Ca6 et \?aki16 on; connu a= cours de ces vingt demières ann@es une m&ne 
évalu-tiion, marsuck sur lc plan agricole p-,r le d6veloppement du coton et du mousk~ra- 
ri, 1c r6gression du son;ho de saison d;3s pluies et l'apparition d:: la dturc! at- 
tel&, et caractérisée cilautre part p::r Iraocmissenent &: la population dIori,.;ine 
mont a;pcrde 

Ie village de Bané compte en 1962 environ 200 ha,bittmtss I70 Bornouans et 
30 lk~,tdmï~i~ I1 a été fonié. vers '195 pzbr 1~ père de l*actuel chef de villzgct et 
la prc:fiiiGsc fLuille mata.cm est mrivéc vers 1950. 

Son terroir est inolus dans les limites gui oiit été figurées sur le claoquis 
ci-dessous ; très précises d a s  les zones oultiv6::s, ces limites sont bemooup 
plus floues en brousse cÙ elles sont matérialisées p m  de rams arbres-repères ; 
elles ont été détermin6es psr entente avec les vilkges voisins mais les terres 
qu'elles englobent ne font l'ob jet d'aucune appmpriztion collective ou indivi- 
duelle. Des QtrauyScrs au village peuvent sty installer ou y faire leurs champs, 
suivmt le principe que *'la brousse est à tout le monde", Cela a ét6 IC cas d'un 
petit groupe dtQleveurs arabes qui a fond6 le hameau de Boulabéri en 1958, 

Le terroir comporte différeiits ty-pcs de sols, et donc différentes zones 
dru3 i li sck i on : 
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parfois avec du mil pénicillaire. 

Ca3e se subdivise en deux parties, l’une de type intensif, sur lr: très 
étraite bande d’alluvions rioentes du petit mayo qui traverse le terroir au 
sud du village. Elle est insuffisante pour les besoins du village? aussi est-alle 
bordce pc,r une zone de culture extensive 06 aktement coton, sorgho et jachères, 
qui est utilis6e pcr les plus r6cents arrivés & Ban6 et par les habitmts de 
Boulabéri? 

c &e karal. 
-...I_^+. 

11 est situe trois kilomètres au stud du village. I1 fait partie dtun 
h”eiise kaml qUi s’étend sur plus de 20 km de long, Les habitmts de Bam6 y ont 
défriahé leurs ohmps en 1950, date à lagnelle ils abandonnaient le karal mkdio- 
cre situé au nord du villzge dont ils ne pouvaient plus se oontenter. 
Aujoud8huiI la &colte de moudmari$ nettement supdrieure B celle des sordios 
de seison des pluies, a s s w  largement les besoins du villagee 

- Ea brousse. 
-*.-4-., ”.. 1. ..̂ 

U m  gmnde partie du terroir, au nord et au sud du village est inculte. 
Crest 15 que vont p8turer les troupeaux de bovins et d’ovins de Bad et de 
Boulabéri . 

Nil potmms en terres B ooton, les habi-LGmts de Bamé ont en revanche un 
atout préoieux avec leur vaste kcral. LR mouskwzri ne leur permet pas seulement 
de se noumir, il leur assure des revenus mon6td.res réguliers. Ils vont le ven- 
dre B Iiorc ou Kourgui 3n saison des pluies, lorsque los cours du mil sont e a  
plus haut, 

Ave0 Malcilé, nous sommes en pssence dtUnp. milieu physique assez díff6rente 
Ce petit village madma, - il compte 85 habitants en 1962 -* est Btabli  su.^ les 

riolies alluvions bordat le mayo Wgéch6wé gui oonstituent d’excellentes terres 
à coton, rm3.s il ne dispose que d’un karal mQdiocre. I1 fait partie d’un ohap-- 
let d’agglomérations s*égraTnm-L; le long du m W o t  attirés par la fertilit6 de 
la lcrge ba-ide alluviale, et par la présence d’eau en toute saison, 
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Jusqu'en 1960, tous lcs champs de ;Jakilé se groupent sur cettc bwdc nlluvia- 

le aultivée en permanence, sfinsémt entre wux des villages voisins. Lc te- 
m i r  se pmlonge vers le sud sur des alluvions Eiyloiennos aux sols m é w S r q t l i  
Sont lcissées en friche t elles servent pour 13s troupeaux de Yakilê, unc 0extci.m 
dc moutons ct de &&nes, et pour ceux des villages arabes du voisinage, 

En 1962, les crultivateurs de I.Taki.16 font des superficies 8, peu pzlès 6qu.i.v- 
lentes de oo-hon et de sorgho de saison des pluies (principalement du djigmi et 

du boulbassiri). Sur les invites dc la C.F.D,T, , ils tendent à regmuper lcurs 
ahamp:: en deux solos, l'une de coton sur une rive ltautre de sorgho sur l'clutrc 
rive qu'ils alternant chaque année. En outre, los femmes sèment derrière leur 
habitakion du maïs, du gombo? d-c Xbaille de Guinée et quelques exploitcln'cslfont 
un peu dsoignons en saison sèohe. 

]Le mauskwari n'était pas cultivé à Wakilé farte de-kass propices, mais un 
problime d'insuffisance vivrière oomniencc à se posert le ooton ne pouvml se dé- 
velop2cr qu'aux dopens du sorgho de saison des pluies. Zn 1961, un des exploi- 
t a t s  tente d'en repiquer sur une terre agileuse s3.tuê.e en brousse, à. 2 km 
au sud du village 8 il est limité par 4 voisins l",i&e suivante, I%lgré des &sul- 
tats mêdioores, ils sont alors déoidés à powsuivm l'expérience, 

En 1962, 

c 

IC 

c 

c. 

les superficies cultivées de lJakj.16 se répartissent ainsi : 

d/ ,A.*. . S% rf i oie 
I U_-*- 

coton ...................,.~ 21 ha 81 48 
mil de saison des pluies .... I7 I 10 37 
mouskwari D...m.*.0.L.D0.44.. 5 I1 
divers (oignonst Iégumes,..,.) I t 68 14 -- .LYlcU-.--CWM 

45 j 59 

En retNuvat kJakilB 10 WS plus tard, en 1971, quels ohang"nts constate- 
t-on ? 

lß plus frappmt est le développement pris prbr le quartier païen qui a plus 
cpe tripl6, tandis que la quartier musulrilavl est resté identique. En 1962 on 
oomptait, sur 16 chefs d*exploitation( 13 musulmmm et 3 pa3msdesmontagnes mod+- 
télei en 1972 le chiffre des chefs dte.Ja'ploifation pa'ians est~ga.sm&àld~ am 
Noukt616 se sont joints des Kattacam et des Ouldém6. 
I1 fcxb voir 12 le resultat de la politique de persuasion menGe tant aup&s 
des pppulations d'accueil m a m e s  que chez les montagnards. 
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7611 aut= changement flagrant est l'import ce prise p m  le coton, :h 1962, 

.P 

rares &tient les exploitants qui en faisaient plus d'un hectare, superfioie 
exigée ; en 1971, la plupart des musulmans en font davantage. Ce n%"- 

tat est à imputer aux efforts de la C,F8D.T, et au développement de la culture 
attelée p i  a d@mard B kJakilB' au cours de octte d6cenni.e. 

Le dispositif erai re est resté asse I; seiblchle Les nouveaux venus ont pu 
obtenir, ;LU moins pour Deur oo-bon, des champs sur les alluvions rdcen-tes, ct 
c'es-k enoom Iå que se situent lr2 plupart des culturcs du village,' Le oo-ton a 
.pris $rop d*importmae pour que la mtation biemiale puisse &tre maintenue ; elle 
est remplmée par un cycle oouvrcznt tmis QU quatre annêes : coton/coto;i/sorgho, 
ou oot on,'bot on, 'cot on/so rgho . Le mouskwa2i dont ínue & 8t re mlt ív& p;,r q-e lqp s 
Nmdcm ScZnX avoir pu prendre beauooup d'extension, En revanche les cultures m w  
d o h E r c s  de saison sèche ont nettement progress6 : plusieurs ldandzra font une 
petite porcelle d*&gnons, utilisant pour les arrosages quotidiens Xe vieux sys- 
tème du puits B balacier et des petites rigoles parlesquelles l*eau se & p w d  
sur toutc le surf&ce8 n leurs cBtés, plusieurs exrlnontagnards sc sont lamés ég* 
lemen% dmn_ ce typo de culture? adoptant B lcur tour le puits B bclmcier ; mais 
ils plantent du tabac, et non des oignons, parce qutils en oultivent ohcz eux 
en sp5,son des pluies et *tils en connaissent bien les débouch6s uoimemimxr 

Ia tableCu ci-dessous donne les principales caractéristiques dcs 23 ex- 
ploi-bations de Mdcil6. I1 est établi d'après un entretien $alisé en d6oembrc 

1971 avec chape chef d'exploitation. Lcs supcrfioies données n'ont donc qulrwlc 
valeur indioat ive. 
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T A B L E A U  

EXPLOITAT1 OX DE WAKIU m 1971 

: 1 4 :  2 : I t :x :X:X : f II 

t 3  t 
t 4  11 1né : 3 : 2 : x:x :X:X : t 
í 5  t 
r 6  
1 7  
t I 8  

lt t aé : I : o,5: x : : :x : i 
:nd : 2 : 1 : X:X :X: b 

o . .. i 
1 ; x  o .  :xi 11 ' né t l i l ;  : t 

o i 9  It : né I 2 : I&: :x:x : t 
1 IO t 

f 
b . . . S 11 i n é  '10 i 2 i x i x  ' x i x  

t 
t 11 TI r n é  t 1 : 1 : :x : x 1 x  : I 
i 12 f 
I 13 ' 14 1 

. . II t 2 6  t 1 : 1 : . :x: 
:x o 1 

c : : : . .  :x f 1 MOUMé18 i 16 * 3 ' 4 f 
o . b t 15 I! : 7 t o,5: I :  o I 
e . *  : x !  . D  

o 

. : 7 ,  $ 1 5 1 :  b * e  . : ! 
II 

I3 
t 16 t 

1 17 * .  * ! 820 : 1 : 1 : 
i 18 t 
i 19 II " : x s  L I 
i .20 1 i 21 
' 22 1 

: 3 : l t 2 r  : t :  
o . w 

* 
* *  t 2 * e  

4 :  1 :  f : :  I Ouldémê . 
D 11 : 7 t l :  : * O D  : x 1  

t : : O : :  1 
0 .  

b * 
w _  .. *...a . a- 

t 23 
t 

A Nombre d'années d.3 pgsence B Wakilé (ou ne à Wakilé) 
B Nombre dlheotares de coton 
C ESopib1.c dthectares de sorgho de saison cles pluies 
D X t A fait du mouskwari 
Z X ,: A %&Alisé la charrue 
F X .I A payf5. des manoeuvres pour mltiver ses ohamps 
G X ,: Fait du commerce (le chef de famille ou u31 membre de l'exploitation) 
H X : S'est embauché mmme manoeavre en saison des pluies (le chef de famille 

-- 

ou l'un des membres de l'exploitation). 



i~3ort?n'ces LU mil CL, s-,i-son des pluies, Aucun nc? cultive le .nouskcJ.EtTiw PIC+ 
-bous cbcrdient -i ~ q p i ~  ui? peu d'argent en saison s6chc en sxembauchant 

di2t les 18k"ara p ~ u r  des -tra.vmx dimrs : oonstruction de oases, réoolte du 
co-tonl mpiqurge e., xtxclte du mouskt,mri. molques unst les plus p.2uvres, c'est- 
W i r e  en fcit les ¿lcrniz:rs arri&s, s'ombauchen'c Qgalement en saison des 

os t.-xaLillent aussi come mmoeuvres, ou vont couper du bois 
.les viennent vendre sur IC march6 de Banki. 

-'LL _ c d  cmz".zutê de i4aki.16 - et c'est le c m  de tous les villws envi- 
h,oud16s p;,r lfafflux des montagnadwt ooinprend deux coupes dc pop- 

1et;m. qui se différencient non pas seulement sur le plan religie= et oultuUrC1, 
mzic SCI: L 6i:oicmi.que et professionnel. L'exemple de I.Jaki16, où lcs xJ.¿+- 
tioils c;?->rc- --:~~~uI.rmn: c-t p€cns paraissent bonnes? montre que go n'est past - 
ou pas se:i;c8 c 
freine IC:: ;, 
talit@, cl" e7::p 

3 

"-? 1:- s $.us grande difficulté d'accès aux bonnes terres qui 
:mcLenF montagnards. C*cst d'abord une question CIC mn- 

rt;? d'habitudes, Le speotaith on saison sèche, imbri4cs 



sur lcs m8mcs terres, da parcelles dloignons des EImdcra e% de tabac d-cs mont+ 
gnr:rdsf est dfí."ent révélateur, et cette opinion d t w  Bendarc2 dc ?fakil6 : 
"les paï'ex seraient riches s'ils le voubientl car ils sont plus 
que nasI mis ils dépensent tout pour mdger, pour boire et pour 
wntieiyt une certaine part de vérité, 

S m s  daite oes diff6rences vont-elles 5 la longue s'atténuer. 
ment, il est certain tpe l'inté&t 
disponible pour les tr-2vaux qu'ils 
6-e pouvoir s *embm&c P pour gqner 
facilitont 12s rcldiions entre les 
dans lcur nouveau milieu. 

pour 19s musulnms d'avoir une 

t mvailleiirs 

1Ir;js actuelle- 
main d'oeuvre 

nfairaent pas fairej et aelui pour les païens 
un peu d'sqpnt quand ils en ont besoin, 
deux groupes et ltintégration des montagnards 

Les élevcurs, c'est&-dire les populations pour lesquelles ltélevage est 
1"tivi-t6 principale, appartiennent à trois groups ethniques : les Bororo, 
Ies Foulbé et les Arabes Choa, 

Les 3ororo sont de purs nomades qui se disséminent surtorrt dans les seo- 
teum peu peuplés du departement de la %noué, 

Les Foulbé sont mcintenant devenus, dans leur m&joritQt des agricmlteurs 
sé~entaíres, mais on trouve encore parmi eux quelques élevews purs (en parti- 
ouLier dans les Nonts Eindara), ou, plus fr6quemment, des éleveurssdgriculteurs 
gui tiJ?ent leurs ressmroes conjoimtoment leurs bovins et de leurs ahamps. 

Les _?mbes Choa sont restes plus fidèles 8 leur mode de vie traditionnel. 
Ils sont &out nombreux dzns le département du Logone-ot&a??i et jusprau 
lao Tohadt m ~ s  on en trouve plusieurs milliers au nord de notre zone d'étude, 
oÙ leurs petits httmexxx oirculaires entowent les parcs à bestiaux oonstituent 
uzz des Gléments originaux du pzysage. C'est u? de ces hameaux, Gast que nous 
obsoxvcaais ici, 

G a s  ( est sieu6 dans la plaine de EZora, un kilomètre du mayo B&&é$ 
et du village de Wakilé, dans une zone aux sols très médio¡xm& form& sur des 
alluvioiis mc&ennes, I1 compte une trentaine d*habitants, Ses oasesI très 
grmdcs,-leur dimètre atteint jusqutb 10 mètres-s sont disposdes en cercle, 
m6nagem.t au centre un vaste espace libre OÙ lo bdtail est pa.rqu6 en seson 
sèche pendant la nuit ; chaque chef de famille a son petit enclos, entour6 
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dt6pincst poup son propre tmupeau. 

! 

k s  w m p s  foriaent une awGole autour dx vhl1a,ge. k maïs est semé p,:r les 
feme:; derrière leurs cases, puis des ohamps de sorgho (djigari et boulbassiri) 
aonstitueiit l'esseptiel de 1"neau de culturer Au delàL, le aoton, mel6 5 des 
jadii?res, est cultivé deputs une dizaine dzmées pnr quelques habitmts. Les 
charips dc diecyuc famille son-b dispos6s derr2i.m ses oases : mars d'abord, puis 

18 &"Gblnien t coton. Une haie dr épines entoure complètement la ZO- 
ne oultiv&c pour 6 ~ " c o r  les d6Mdations des vemx et du petit Vtail qui. ercrent 

CWT du village en saison des pluies, 

The pcmie des diamps xwçcit des engrais* Lr3s femmes e9 déposent SUT leur 
pt?.rcellc dc? mai's peild?L1-t to-xte la saison des pluies, A proximi%& des czsest les 
&amps de soxp30 o o ~ t  igalelilent enrichis :: au ooms du mois pScédBiit Zes somail- 
les, l*Qlovc.~zr y instolle son troupeau pencleat la nuit, et déplaue scm paro de 
quelques mèkxcs tous 13s trois ou patre jours, 

i&. 1902~ .les superÎicies à Ga14 étnient les suivcwtea : - maYs 31 arcs - sorgho om..o...ooe 350 
COtG3 DI*.ov~...o 54 I' 

soit eil nioyomic I 1  arcs de sorgho i- maïs et à peine 2 ares de coton par hslbitant. 
La oultue iic cons-tL?-ur! donc pour le village qu'un appoint. Gependat elle tend 
à prend&% de i 'i.rripox4 cnce et certains éleveum font maintenant appel B des ma-. 
n o e w w s  ;sour ìos aidar dans leurs champsr N 6 m o i n s  oto& enccre essentiellac 
nient Ltélevage p i  les fait vivre, 

Chaque chef de famille a un troupeau de 30 à 60 bovins, et dispose d k i  paro 
au ocntre du .~-~Ilzgo~ 13 lo ccnduit lui-m$me en brousse, ou le oonfie B un de 
ses fils o-i à un berger salarie (qui est parfois un ped): oelui-ci rewit . 

900 à 1,000 frzics p?r mois et il a droit B Ir: production de l~2.t d m e  vache. 

n s%he le be rger emmène patt re son t roupeau d'ms un rayon de 
5 5 'IO Im axtour du Village i il Zo déplam au hasard et rifa pas de terrains 
de pc,roours détemiqé. Il est aid6 contre d'éventuels voleurs de b&tzLl, tr6s 
redoutés, p w  4 ou 5 chiens bien dressésr I1 ramène son troupeau ohacrue soir & 
Gar6 oÙ leo femmes tS?iliGrm les vaches matin et soir+ JÙsqu'en dêoembrc CU jan- 
e o r ,  le b6-td-l peut sfcbxwmer d'abord aux miltiples petits mayos ou points 
d'eau qui nc sm-b g L s  cnû-<re tP??isJ puis & l'ur? des grandes mares arbificrieb 
les faites %c: caterpillzr 23-r l*Administratil POU favoriser la. fixation des 



\ 
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élevours, A partir de f h d e r t  ces mares sgassèohent ou deviennent trop naus&- 
abondes pour Pouvoir etre utilisées sans danger; Chaque élevour de Gar6 oonsw2 
-km&it alors sur 12s rives du mayo N&&6& m petit bassin de 2 & 3 mètres de di;- 
mètre tapissé d'argile, & & duquel il creuse un puits. C?ost 1A cpe le trou- 
peau vient boire tous 2-2s sairs. 

'< 

\ 

En saison des pluies, les mouches, moustiques et tiques sont les grads 
ennemis du bétail. Auss1 passe--Lil toute lc?. jaumGe d m s  les cases d%hifta.- 

tieni qw l'on enfume szm arfit, XI, sort seulement Ie soir, après In traite 
et passe la nuit B brouter dehors, ne atéloignant jamais beaucoup du xillwc. 
La survcillavlcc contre LOS voleurs doit dors %re redoublée, ct l'on doniic 

du reiflort au berger, IC mr:tin, après une l~ngue et $nible séance de d6tiqwgcI 
les betes $int krent Iss cases que les fbaeE ont soigneusement nettoyées pen-- 
dant leur absence. 

Tous 12s mercredis, les fmn"ms de Garé p&e?rk, au marché de lkuiki, empop- 

t a t  d m s  zmic grmdc calzbasse 10 B I5 litms de lait quWles B0hqyen.t contre 
un volurï~c égal de mil. Elles vont également vendre leur lait chez les agrioul- 
tew:; &XI voisinage. De lcur cate, les hommes vont en Nigéria B plusieurs SPEL- 
sea au WUPS de 1 rannBe pour vendre une W e ,  afin de pqer leur imp8t 
v&ements, parfois leur bergert et maintenant leurs 

I 
leurs 

agriooles. 

II - U S  PFENCIPALES F'ROW?TIClNS( 1) 
-I- z1*~'--.c"I111;uuNIIl 

Les habitarks de lrenscmble *ional exarrdné ioi se oonsacrent & lsa.grioa-- 
tuse et B l'élevage. hur activité donne lieu B une production importa-tez dont 
unc pax6 est z.uto-oonsm"mct une autre part fait l'Ob jet d'un comrce dgional 
trEs vivant, m e  troiFième onfin est exportée k l~étranpr ou envoy& au sud 
du Cs+merOunr I 

Nous limitant dans ce chapitre aux prinoipaux produits, nous emíneroiis 
tout dtaboTdg le mil, puis les trois cultures qui ont été développQcs au murs 
de ges dern.ikes d6oemies en vue de la vente, pOtonj riz et arachide. 
.I ,I 2 ,?' . 
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Le td.L es% la nourriture de base de la population; il sert en out re 2 ISrc 

la bière qui yst largement consommée par les populations non islttmisées, et joue 
~ull Pele import&% dans lowr vie sociale et xeligieuse, we1 que soit 13intdr6t 
susaité depuis quelques m e e s  par les " e s  oomerciales, il reste donc au 
ooeur des préoccupations des paysans. C'est en fonction de lui gue sont 81zbox' 
les systèmes, agricoles, Chez les pafenst il est lo pivot autour duquel gmvi%efi% 
los ri-kes agiydres et ICs greniers B mil ooaupent une place centrale d a s  les 
enclos fr?Jailiau, 

\ 

\ 

1 

I 

Ics &amps de mil const it uent 1 &$ment dominant de s paysage s agri cole s 
D@aprbs une ctqu@te statistique faite en 1960 sur l~, partie du Cameroun coxprim 
entre la Bdnoué et> le lac Tchad ( 
assouiation avcc diautres plantes - SITS 91 $ des superficies exploit8es. IJ. u u i ~ ~ c ~  

ve nujourdrliui encore et de très loin une plaoe pzGéminente, m&ne si CL mpy'~~, 
est cen~iblement moins Qlevt? du fait de la progression des oultures c0m!lerc1:.Z~ti;~ 

le mil &Lait alors culti& souvent er 

En 197Q1 lex services agricoles êvaluaien%, pour le Nord-Cameroun, les su- 
perficico cultivées en mil & 4.~$0,000 ha, la production & 330,000 tomes, IC mn-~ 
dement moyen à 750 %/ha. Dans notre zone dletudet la quantité de mil produite 
d6pwse en année normale les besoinsI pourtan$ importants oar les populations 2 
noumir sont nombreuses et les prélhements pour faire la bibre repr6senten'i ML 

fort tamwe, A l'exception des secteurs montagneux surpeuplés qui doivent cow 
pldtcer leurs récol& p m  des achatst la région dans son ensemble est expo&atrL- 
oe de niil; ct envoie ses emédents vers le sud de la BéncuG et au Tolmd, (2), 

Oet-ííe stti-tu,l;ion fmorable peut etre impuA& B deux facteurs. Dh" pcrb la 
pr&" des sols propices et variés domant des rcndcments satisfaisants e6 'pc% 
mettaul'c la culture de nombreuses sortes de mils, d'autre part les plitss p.'.jrss+- 
nes des populations qui ont su tirer parti de la diversité des mi.lieux &yaicpcs 
en adofiaat OU en s6lectionna.n-t sur plaoe les wmi8tés les mieux adaptées, TC. 
multiplioit6 des fomos oultiv&s est en effet un des traits originaux d.c 1:: o6r6r 

limdturc de oette région, Nous nous appuierons pour les d6crire SUF la classifi-. 
cation zdopt6e par les Foulbe (2). 
.c1 M - 9- - u - L ..* -* - w c CI. *- - c. .". *I - .- - 6.9 I *  .I .* CI .4 -* Y a  h' 0 L I  .I I .  I .  Y I  *. a 

I) UìRTICOU 11, ct AUDEBETZP B, 1972, 
2) GOUTY Ri$ - 1964 1 ITotes provisoires SUT le "rnorce du mil d a s  IC? d6pa-?tm 

ment du Diamaré L- ronéo IRWI U 128 p. 

les Foulbé, cette classification est impr6ois .Ello est toutefois prBi'Qr&3 i: 

auteurs f'rangxis, la wuleur b s  grains ati3tm-t jamais significative d m a  
oea ggions. 

I 
(3) Dana bien des cast notamment pour les mils de montagne que ne cultivent pcs 

la dis%incti.on ent= sorgho blanc et sorgho muge souvent adop%i?e pzr les 



Le Sait IC plus marqumt est la présence de deux Ei;r?ads groupes de milo, 
oe- de saixon des pluies et ceux do saison sèche, Les pE.rrmiers sevcnt le cy&, 
hePi-f;ueI dcs culturcs pratiquées 2 cet-te Ikì&itude : semés B l'arrivée dc?s p1u-n~- 
entre avril ct juin? ils sont r6oolt6s 
'mt de la saison sèaheb les seconds sont oultiv@s sur des sols à texture agi-- 
Leuse, appe%s''%~m~~ (sing "karalf*) en filfuLdé. ris se présentent parfois en 
culture do deome, EemEs on pépinière, ils sont =piqués B la fin de la. saison 
des pluies et mlh5ssent en saison sèchel utilisant pour leur croi9sanoc les ri-, 
les d'eau rotenues &-as le sol, 

la fin de la saison pluvieuse ou au dé- 

Alors que les mils de aison des pluies, auxquels conviennent la majori-kt 
des sols, sont cultiv6s dans toute la région, la culture des mils de sziaon 
sèche est conditionnée r la présence des kare, ole- 're dcs vei3isols lis!%-+ 
morphes ou hydmfiiwphes ; les premiers, formds sur roches grenues, sont si-luds 
gur des il.ICerfluves aplmis, les sersonds, sur matêriaux alluviaux, occupc,ix~ 
des d6pmssions périodicpement inondées par ICs eaux de pluie ou les &versomn- 
de flauves. Ces cieu ty:g de vcrtisols sont imbriqués m e c  d'rzutrcs 001s UC:~ UL 

grpande partie de la plaine, mais sont absents de la région montagieuse 627 I-c 
ra y oompris des hauts-plateaux enwstr4a entre les zones accidentcics, Clesl 
donc uniyucment d'us les plaines que les mils de saison sèche puvent 81;i.c G U ~ - -  
tiv6s et oette possibilité est un de leurs meilleum atouts, 

AVW lcur cycLe cu:'..tural décalé par rapport aux autres cultures, ocs ails 
pr8sentent en effet l'iiitQr8t de ne r6clamer la main d'oeuvre paysanne qufspzès 
la pcriode de grosse activité agricole. 11s permettent ainsi un certain étalemcn? 
des tmvaaxt or l'on sa:% cpc la ooncentration des activités pendant les quelqueis 
mois de saison pluvieuse est le principal handicap dont souf'fm 1' .qgrícuLtux 
à cette -btZtude. 

Les mils de saison s&ches sont des sorghosse rattachant B deux grmds grou! 
pes, d@nonm@s en fulrUld6 ftmouskwarj.tt et "babourigl, et oomprenGn% c h a m  de nom- 
breuaos vmiétés, IÆ e... mouskwrzri * 4 -.- u (Sorghum dmra), introduit au Cmemui par Ics 
FoulM e& le plus r6pmdu. Il est repiqué fin septembref &colt6 en février, 
L'sii% dtextension du CI- babouri (Sor@m cauda-) , bezucoup plus gduitc, 00ï.z~~- 
de a-xm-mlle du group ethnique des Toupouri, qui IC cultivelit traditionnelle- 
ment s~ 1cs dépressions argilo-sableuses de leurs terroLs. Il cst repicpe Cn 
ao%! ~,6ool'c4 en jawierf soit un mois plus t8t guc le mouskwwi, &lordant davm- 
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tage sur 12 saison des pluies, il se contente de ~ o l s  ayant un pouvoir de 
tion de lAcau m ~ i n s  élevé. I1 tend nctuellemcnl 2 Wrdm du terrain CU profit 
du coton et du mousilmari (of chap. p&n5rl$li-~ 1 

Lo moudwri est au contraire en progression Epide, U~dgré son inté&%, 
il &tait assez peu Crultivé amnt 1950, et pxesyue uniquenient par les i"Jusulmms: 
Quolcpcs &zoupes parens (Ciaigat Noundang) amient commencé à l'adofler vers 
1940. Le d6veloppement des oultures commercialest d o u t  le coton, aocapmn% 
une pcr-bie des terres et du temps auprzravant conswrés aux mils de sison des 
pluies, iievait cntraner une forte extension du mmskmarí. AU cours de 00s vingt 
demiBres années de très nombreux défrichements on% pu stre observés sur tous 
les kam disponibles qui sont devenus les terres lcs plus recherch6es des agri- 
oultcurs. LR muskwari oocupe maintenan-t uno plaoc prépondémxtte h s  les plcines 
de oetto Agion, 
rJBOh0 repr&sntait 40 $I de la production cér&dï&re totale du Bord Ckmeroun, 

1970, les sorvioes agricoles estimaient que le n6l de scison 

Lea techniques utilis6es pour la oultu1.c du mil sont restdes t S s  tradilion- 
nclles, le travail à la charrue 6tmt encore essentiellement limité a m  diamps 
de coton, 

Pour les mils de srzison des pluies, les dcÎrichements sont pra.ticAuGS de fes- 
pon sO,mriiaii~!, Les semis se font rapidement, en poquets disposés irrdgulièrcment 
plus ou moins serrés suimt la nature du soJ.* Chez les païensl des plantes se-- 
condairos sont f&cpm"mnt assooiêes au mil 5 haricots+ sésamez gombot 0n;lille 

de @.1in6c, arachide. Lcs snrclagcs son$ effectués à la houe à raison de deux 
OU trois passWs au cours de la saison, Ifne rotation avec le coton;eultax.w.d1i- 
de, est oourament adoptée. Lfengrais est rzmmcnt employé, sauf à proximi% 6 des 
habitctions, et c'est la mise en jnchère qui assure nomalement la reconstitu- 
tion des sols ; une bc&sse importcmte du rendcmcnt, la prolifération de Striga 
senegalensist plarte parasite indimt rioe de l'épuisement du sol, déterminent 
le paysCa-:à mekbr+? sa terre au repos pendant cpelqucs znnees. Cn trouve touhefois 
des chwnps de mil pemments autour dcs habitcttions et das les secteurs m o w  

tagnoux 5 forte densit6. 

La cukh~re du mouskwari réclame dcs teduiiqucs fort diff6rentcs. Le terrain 
est préahblement d é b a r d  totalement de sa v6gétation. Les plants sont zepi- 

qués dans des trous creusés 2 l'c,i.de de piem et remp3A.s . .  d'eau t long e-t @ni- 
ble travail n6mssitant une abondante mainrd'acmrc, et pour lequel les musulm 
m m s  font muvent appel 2, des salariés. Lcs travaux d'entretien sont par oontre 
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a9+33z xdd--u-ts2 l.es aardages sont inutiles. Lorsque le grain &lt, il est fopte- 
ment ox:~ost: BUX dêgats causés par ISS oi$wrcc, et des guetteurs &arg& de les 

efirapr se postent parfois dans lcs champs. ceux4-oi pour cette raisonl sont t o w  
jtars mgr0up6s, formant de vastes &tendues dont Xe mrt; "traste eli sitisoil 
sèaho a m o  la brousse avoisìnante brCUQe par 3.3 soleil. Ie muskwarj. peut 8tw 
odtivé de lon,ws amées de suite sans 6puiser Ie sol : d*apr&s I'enqu8te a@- 
oole faite en 1960, plus du tiers des parcelles &aient exploitées depuis plu's de 
10 anst et pouvaient &re considé&es come pcmmentes, contre 10 $ seulement 
pour Len &amps de saison des pluies situés en plaine (1). Le plus souvent, 
le mouskwari revient ch .que année aux m6mesca$h"ents, mais il peut altcmer 
avec le ooton sur certains vertisols lithomoqhes assez bien? drahés. 

Au niveau de 1 %xpl oit at ion, chaque famille mlt ìve simultanémen-t 2lusicur s 
parcelles de rnils de sa-ism des pluiest r&par-bíes entre ses membres actifs, tc?,- 
dis qxe Ir. mo-Glc%Z4 sf presente sous forme d'un seúl grand ohanp. Lrenwfhc 
préaith bdiauc que la surface moyenne des pcrcelles est de 46 ares pour b s  

mils dc sc2.son das pluCi?s et de 135 ares pour le mu&-. Nais on remmquc 
que lcs noxveaux &ampc de mou&wari, et partidiQre;nent oeuX gui sont d6f;%dl&s 
par les parenst ont des dimensions plus modestes : o'est là un Gcs Inclice:: clc 
la oorn?@tition 
auxqueules le cultivateur n'aooède plus que diffiaiLement. @puis quelq-uos. a- 
néeso dc nombmux mouvernents migratoires sont le fait de paysans en qyp- 
kaid, et oartains n'hésitent pss, pour en tmuveq 2. Eranohir les limites 132 
leur aire ethnique. 

qui slexeroe actuellement SUT les karel devenus des tsmes kc~re~ 

de 

Le dQveloppement Lu mouslcwasi a transfoné la physionomie ag&colc dccs plai- 

nes de la. rcitgion e% a facilité l*essor de 13, production ootonni&s t nais i-!! 
ne peut plus d6somais se pomuime au &me rythme, oar l'on approche du teme 
oÙ toutes les réserves d-e kam disponibles vont 8tm mises en valeur. 

.- 

(2) WLR4Td (J.P.) - Eude coiic~3iulaul.c ld. prospection des sorghos de 3 dGpartemej?ts . -  
du Nord-Ccncroun, 1970 - IRAP, note ronéo, 



- 469- 
deoorrp-tic p-s I-~,~I.s de 1530 espèces de sorghos pour les trois départements du 
lIa,q+i-JznA&~rxi3 du Dinmakg et du kyo-Danay, CE chiffm ne tenant pas compte du 
véritable pxiLlulemcnt que l'on put deceler en zone montagaeuse. 

LLly &cx%-cmrghOsmlti-vés e11 plaine en saison &s pluies peuvent se =Lager en 
d e u  oatdgorics : les sorghos prêooges et les sorghos tardifs ; lea pm.miersf 
à cyole vgstatif rclztiwment courtt son'c rGooltds en septembre ou octobre, les 
secs-f-ds, à cyclc plus lang, &fissent plus tarcl et sont récoltes en nmembutc et 

Les songt~s precoc-3s appartiennent pour la plupert au gmupe appelé 
'1ddjigm5." en Tul-Wdé (3~î~gho caudatwn, E)B wffm). Ce sont dcs sorgho muges 
à pa,ii.x-J.c oorfipmte SC 
OotG5rc-J, Xis dori'eiit dc bons rendements (800 2 1000 kgha) SUT Zes temains 

-*cl.. - c. 
?s en juin, ils sont récoltés fin septembre ou débzit 

UL~u&sl 3.imonc 1x ou sablo-amileux mais s 'adaptent & de noni%i.cwr tyws 
de sols, Tits proches d:eux botaniquementw des s o ~ o s ~ ~ c s ,  t%-@$+sg$.;$, 
sont cultiv6s ÑUT les tl3nes sols et dLms les fii8nics ooiiditions. h s  uns comme 
les autres ont socs l'dpicarpe une couche brune insdpamble de l.2~ faz5ne qui 
donm 5 12, boule une teinte rouge fonoéo. Ics FouLb6 qui nfappréoien'c que medio- 
orcmcnt cet-te boule bruiz zdoptont de prêfércnce dtautros variét6s pr@ooces, no-- 
tamlimi-t un sorgho blanc dit l l ~ . g $ '  (&galoment S, caudatutfi, ss oaffa) * 11 
exis-le C7Ltauti.e part des vari6tBs hgtives &col-~ecs dès le mois d'aofit ou du 
début dc septembre (lldcroo~íttl -I.. ..-. "makalarirf),encore -I-' peu répandxs, mais qiuc les 
serioes agricoles steiforccn-t dc diffuser. EUcs sont cultivées près des habita- 
tion-:, ou sont parfois semges dans des bas-fonds qui. pcuvent Etre ukilises après 
la rdool-bc pour une oulture dbrobée tclle que IC tabac ou la patz"%@ douce. 

., 

Los sorghos à cycie vQgétatif plus long se regmupent pour 12 mnjoritB 
d%er_tro CIE: sous le terme fWf'uld& dc "yolobril*, nz-ie app,:i.tienncnt 5 de n o w  
breu,: LTOG.;)CS botmiyues; Sorghum guineenset Sopghum nota5ilnI Sorghum membra- 
ocuï~, ct U. . * Leur panicule est 1Ttche ; leurs grains sont g&n&alement blancs, 
parfoi:: muges ou roscsI 2% ne présentent pcs de couohc bruner Ils domcnt des 
rend-menta plus faibles et sont plut& moins exigeants 
que les sozghos h&tifs, mais ils ont besoin dlune saison des pluies plus longu:!, 

-w...-. .a w- 

le p l m  $dologípc 

C:cs-t 2ourquoi la &partition @ogra@iicpe des deux groupes de vari8t6st 
pr6col;cx cl, t~rdive~ ,dipond en p-;cr.xier lieu dfi 7 ; plxviom&triel donc de IC I&- 
titudcb t u  n.0~2~ on troive exolusivenient des sor&os préooces, lfa& des pluies 
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dès le mois dí? septembre &ant la mbation des yolobri.Couxroi appnmissent 

S la latitude de 
bur 'Iir.xLto septentrionale tend actuellement 5 mauler vers le sud à la suite 
de la di"tion des pluies au OO'UTS de ccs demières mnées. 

ct prennent progressivrm" de l'importance vors le sud. 

Sur la plus grande partie de ndcro zone df6tude on trouve donc simulta&- 
mentt au niVeau de chaque terroir et de chsquc exploitation, les deux types ds 
sopgho. la oombinsison adoptée varie &vant le systBmc agraire propre S c h a w  
ethnie, Lcs agrioulteurs réservent géndralement aux sorghcs précooes leurs mil- 
leurs sols : d'une part les alluvions r8cantes oxploitées en permaYlcnce situ6es 
le long d~.s mayos, d'autre part les terres fertilisées proches des habitations, ce 
qui. prmet de mcttre en liber'cé le petit bétail d&s la mois d'octobre, une fois 

la r4oolte faite, La oulture des yolobri a un aaraat;&re plus extensif 8 leurs 
ohanps se diss@mbent dans la brousse panni les &&ères. 11 semble qv,c la ré- 
grcssion clCS lilik de saison des pluies au profit du mouslcwari et du coton se soit 
réalisGe surtout 2. leurs dépons. 

1,:- R popu1zt ions qui occupent IC s Nont s 1I:mdara alt ivent de t rês nombreuses 
sortea de sorghos que les habitants de plaine englobent &néra.lement sous la d L  

naminatioli de "toher?$? -w 1 ou ''-iT1 (Sorg)nrm wudatum). Ce sont des &ls très 
rmSt;igicsl s+cifiques des lithosols, s'aacommodan-k mal au contraire dc3 sols 
& texture fine, On ICs trouve toujours sur les arZules des pentes, et souvent sur 
lcs torres l6gères des plateam et sur les oolluvions de pi&n"o. burs grains 

se oamd6riscnt par leur durcté ; ils sont le plus souvent (70 $) de wuleur 
jaune OU paille, mais il en exirrto de noirst violets, mugesl roses et bl=mcs. 

Conme les sorghos de plaine, &que dc façon moins trmchée, ils se subdi- 
viselit en deux groupes suivant la longueur de leur qyole végétatif, Ckuc @ mu- 
vreat la pzt5.e nord de la montagne & sa bordurc orientale sont relatimm" 
prdooccs : mm& en mai ou juin, ils sont réooltés en octobre. A pmtir de la 
latitude de f4okoLo apparaissent des tchcagé x&mlcés en novembre ou déoembre, de 
plus an p l w  tard vers le sud B mesure que la saison des pluies sgallongc, 

Sur le plateau et la partie sud des Elonts Ekdara, los sorghos de plaine 
sonJc Qgalcment pr6sentst ct tendent 5 progresser aux dépens des tcherg6.. Les 
djigari sont fréquemment semés dans les aires villageoises ; les yolobri, intro- 
duits p m  les Foulbé, se substituent parfois auxtoherg6 tardifs5 en partioulier 
chez les populations qui s*$slamisent. 



Le rnil P ~ l l a ì r c  ("yadifi" ûuL.c en Pulfuldé, &nulisetun t@oïdumi est ici 
au sud dc sa zone ¿ilexbension normale? et ne rcpr6sente **une faible part de 
produotion oér6alièrQ. Ses rendements sont nettement inférieurs (400 à 600 kg/li?j 
à ceux du SOZ&O* Trh-iouigean-t, il se contente de sols pauvres, ct réussit bien 
sur 12s temains sableux tds égouttée peu propices au gros mil, Il y alterne frd- 
quement avec lraraohid-e. f3 pout donc prendre une oertaine importance lorsquc ces 

&U 

sola oouvmnt de grandes 8Utmes. C'est le oas du sud du I)ilaYa--l)anay$ ct du "S ZOn?b 
oocupées par d*ancionnes duner, notwent en pays toupouri. 

AU nonbouest des Nmts Ibîîcara, dez les lht&am, il atteme rdgulièrcmcn$ 
avco le sorgho et ~ C C O W ~ ' C  Fntdmmnent tous xes *ux ms les pentes Ltes rassife. 
Cette rotction a pour but de m&te&r la fe&ili-IjG du sol pi, doit &I 
en pzmculence du fait des hautes denqtés, et que cette mlture moins e:ri.gCantc 
met en semi-repos une année SUT deux. 

Iltiv6 

11 faut enfin mntionner 1Weusine ( E Z ~ W ~ C ?  comoana) qui. sert, oomme 1cs --- 
mils 2 faim In boulc ct la bière. On la 'rouve chez tous les montagnardst qui la 
oul%ivent en association mec le sorgho. $le comprend également des variéLQs 
h8t5ves et tardives choisies suivant le tm & sorgho avec lequel ~ l l e  est ass- 
oi6.e. Elle paraft avoir eu naguère un plus g a d  &le et peut stre oonsid6rée au- 
jourd*liui come une plante-relique. Semée &lépalement par les femrnes cpi la con- 
servent d a s  leur pmprc grenier? ello est &ìlis& noCamment pour des riks s* 
orific2ds. Elle nc oon- uno oertaino impoAanoe sur le plan vivrier que 
chez deux petits groupes ethniques, les Hide et -cs Bana, 

CCS diffkrentes catégories di: mils dont disPSent les agriculteurs r6duisCnt 
les risques d'insuffisance vivrière dlls aux i.rrGg&&-tés climzdiques : il arrive 
fréquemment qu'tpje mauvaise récolte de sorgho bâti: soit compensée, au niveau 
i&me de l'exploitation, par une producticn nomale ce mrgllo tardif ou de mous- 

kmril OU vice vorsa. D'autre part? elles pcmottent une utilisation différen- 

Uno adapbation enmre plus fine ost obtenue par la pr6senoe de nombmuscs 
formes doriicstiques A l'intérieur des grandes catégories reoen&es, ccci tout 
partiiièrcmcnt chez los gmupes pafens tres andemoment implantés, notamment 
ohea 12s montagnards Des enqu;(5tes ont monts qre ces sortes de mils sélection- 
nées sur place par des gén8rations de cultivateurs Qtsient celles qui donnaient 
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Xocalement les meilleitrs rendement s. Dos vari6tés spéciales sont somées, pmfois 
s m  dl minusdes surfaces, pur des raisons t&s précises : certaines parwrqu9 
elles zês+%ent bien à 1'8aphygde sur les terrains inondés, d'autres pc".mccq~s 
eues &ussissen% sur des sàls épuisés oii pro1ifèz-e Xtriga senegalonsis 
mils aux grahs amers ou gamis de pofjls, non mmestibles B 1'Btat naturel, san+ 
plao68 d;w?S les endroits fortement oxposês aux dég&ks des prédateurs, oiseaux ou- 
grapillcurs humains * 

Dans ;f*cnsemble, bien des degr6s divers suivant les groupes cthiiqzes, 
les qpiodtcurs dc la Agion se mntmnt dtexcellents c6&aliaUlteurs, saahant 
timr le meilleur parti de leur milieu, compta tenu de 1'8ta.t de leurs %ochniques. 
Les rcnclements obtenust tr&s inégaux suivant los types de mil, la valeur des sols, 
la répartition des pluies de Zfannb, se situent entre 400 et 1000 kg pcr hecta- 
rer ohiffms qui pcuvent être estimés satisfaisants en cd- traditionnelle. 

Pourtmt, après avoir été larigtemps satisfaismtcs, les récoltes tendent à dem 
veníïT insuffisantes, et la r6gion a da ré"ment & plusieurs reprises importcr 
pour assussr sa subsistance, Ceci s'explique dans uiie large mesure p2.r la pluvio- 
me-trie défectueuse de ces derniBres années. Pizis des causes StrpucturCIles entrent 
Qgalcrmmt on jeu : lc recul des mils de saison des pluies ne put plus etre 
suffisamnien-b oompensé par l*extension du mouc&rari i d'autre parli des beixses 
de wndGmcnt en ma,ints secteurs de plaine sont à implrter B une Suroxploi-~a~ion 
dcs sola prOVOqu8e par 1c développement des culturcs commerciales ct P m  l r ~ ~ u x  
des mon-kagmrds descendus de leurs massifs. 

Le pmblème commence donc se poser du développement de la production dc 
mil. L'action en o(? domaine des vulgarisateurs agricoles a porté juxcjp~à présent 
ossßntio~cncnt sur la diffusion de mils h%ifs s6lectioimés à la station Wp&- 
rimen'cnlc dc Guétalé et sur l'emploi de la ch-, I1 serait en OutSc índispcn- 
s2.blc de domer a u  cultivateurs des moyens de luttc contre les paritsitcs et les 
maladios (rouille, chmbon) qui s'attaquent au mil dzns les champs ct daas les 
greniers, Nais c'est surtout vers une intensification génerale de l1agrioultum 
que l'on s'orieiite peu à peu, Dans Iss secteurs de plaine 5 forts donsit6, les 
techniques semi-extensims ne mnviennent plus. D S  desures toucs qluc la &né- 
ralisation CIC Is fumuret l'intmduotion dans les assolements de plantes four* 
gères am6liormtcs, ou la dtiplication des A m d a  albida, ont 6té expérimentées 
dans cc$cain~3 postcs d*encadrcmznt agricole, et devraient &re wlga3?isécs au cours 
des années à venir, Bizis elles supposent des remises en cmse des syvbèmcs -i- 
res trad2tionncls2 et sont pmticuliBrement délitstes à mettre en -WE? e 
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B/ IAS Ouzturcs o a m m c r c i a l e s ~ i d c .  - -,**)V. --- 

Lorscp'en 1951 la CFlX (Compagnie; Frangcisc pour le Sveloppement dcs 
F'ihl?o~ !CcXtiles) s'implantait au Uord du Camcmun pour y d6velopper la production 
du mton, cclui-Oj faisait déjà depuis longtemps l'objet d'une culture tradition- 
nellet sous fome de plante Hmnnc, tm'c en plaine qu'en montagne i on l*u-tili- 
sait pour fabriquer des tisuus (le '*godon'*, pièoc rectangulaire, ou la tf@b&'l, 
é-broi.t;c bmdelette) sur des métiers rudj"ntaires (I)* A deux reprisesl en 1913 
et en 1926, les oolonisateurs avaient tenté d'en mo&rmisor et intensifier J.EL cul- 
ture, mais avaient 6ohoué. 

L'installation de la CF", dotée de puissmts moyens et forte d%nc e+ 

rience ac&se au Tohadt devait par contre @tre suivic de résuLtzts mpislcs et 
spe&aaulaires. Très vite les vieux cotonniers furent éliminés (il n z m  subsisto 
plus &ujourdXhui que dans quelques seoteurs recnrlés de la montagne)r rcmplacQs 

par des vari&& aYunuolles (Allen) d'abord ineroduitssdu Tchad puis &leutionn@cr 
sur pl,?*oe. thnc infrastructure s'est pmgressivemcnt mise en place : cles silos 
pour stocker lcs &coltes c-t les semences on'c été construitsiy des pistcs ac 
sont o m r t e s t  h ooton est aoheté p m  les Elgents de la CFDI sur un &seau trirG 
dense de march& (environ 500 das la région qui nous ocoupe) au prix dc 30 ou 
28 3' lc kg suivant qu'il est tri6 ou non. I1 cst onsdte port6 par camion dxs 
les usines dT6g"g-e & se sont cdées successivement à Kaelé, I%~r~ua~ brcoua, 
Kcn.mb@ (PE& de Mora) et Guider (auxquelles il faut ajouter oelles CIC Toubom, 
au sud do la Bénoué). 

L'essor de la production se lit sur les graphiques ci-oontre (2), Eh 1968-49, 
dcxmibm armee nomnle connue (Iy+qO ayant été oxoeptionnellement favorable, 
et ICs 3 m é e s  suivmtes très mauvaises du fait de Ir: s&herosse), IL? coton-. 

grains aohoté sur les marchés dépassait 68.000 tonnes. IES exportations dc cototî 
se mon-baient en 1969 b une valeur de 2.89 millions de F CFA, rep&sentm-t 
439 $ des oxportations caanerouneises. Th moins de 20 ann6est le coton s'est 
p1w6 au 46mc rang des prohits dbxportation du pcys et a pris de 1d.n la pre- 
mGrc plrzoo das 1 féconomic oommercialc du NombCamemun(fig. 44) * 

(1) Cet artisanat rest@t&s actif de nos joui's, "i. il utilise maintenmi IC 

(2) Ils c o n c c m ~  l'ensemble du Nonl.4!ameroun, mais la &gion étudiée ici i?rO- 
duit plus de 90 70 de la rGcolte, et oons-tituc donc lzessentiel de 12. eono 
ootonnière. Statistiques et dooumentation nous ont été communicpQs j + ~  
les msponsablcs 10cm.x de la CFDT , que nous roinercions vimmen-i, 

-.I - --. CI H 1 1  ..e c L )L - *. w?. ... c- ."* 9- - .-. u - - 0  *.. "I - - 9m c .L) w - ..e c L -* - - - - 
ooton C.F*D&T,) 
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Lleffort de la CFDI! porte d'abord sur l'extension des suprficies cnnltiv8~s~ 
Dms oc bu% se oonjugucnt l'action des moniteurs au &but de la saison des 
pluiesr 1s P X K W ~ W @ ~  22s primes attjibuées aux responsables locaux, I1 vise 
d'autm pz,d 

cherches du CoLon et dcs Textiles exotiques) install.& & Mamua recherche les 
teckLitcpes c-alturales les mieux adaptées aux oonditions locales, teohniques qui 
son-t eilaliüe w-lgarisées en milieu paysaw 

am6liorcr les rendements, Une station de 1TRCT (Institut de Re- 

La i d e  des semisll~espnccment dcs plGw-Ls suìvxt les types d; sol, 12s 
conc!itiions de buttage et des sarclages ont ét6 ainsi déterminées* Un &&mo por- 

nianeni 

dormant m;: bonne prodwtiVitéI un rcndenent usine am61io&t une fibre lorrguo; 
ler: mxcnccs sont distribuées aEizque m é e  aux pianteups. La lutto contre les 

de ms6lcction sur place a permis de cp&r une vari6t6 de ootonnicr 



chenilles cpi-d Caux capsulcs et causziit d?impodLant dGg%ts, faik 
également l'objet de 'CCChnimcs gui ont Bkê mises au point et diffusées : 
mesures d'ordre pmphylaoticlue !semis pxGooces et groupésl amaaages et incine- 
ration d?s cotonniers aPr6.s la &olte), et t raitements Lnseotioides(m~1wge de 
DTT et d'endrine puld3?is8 5 Plusburs reprises dans les champs). L'utilisation 
d'engrais mivléraux OU de tourteaux ¿.e coton est oonseillêe, afin de lutter con- 
tre ltépuisemen-t des sols. Pow? faciliter les trcdtcments et la régularité de 
l'espacement des pieds? les planteurs ront invitGS à effectuer leurs semis en 
ligne. CeuxFci en ou%m rendent possible le passagc de la charme d'ans les 
ohamps pour le buttage et Zes sarolages? kt ICs agents' d-e la CFDT stefforcent 
parallèlement à ceux clc l*agrioulture, de velopper la oulture attelee. 

'ilotrtcs cks dirc&Ivcs impliquefit de proEonc2-s changements par rapport aux 
mêthodes culturales tr  diti ion nel los ; mais elles sont peu à peu acceptées. 

La mise SLI point r:t l'adoption pzr les risses paysmes des tedmiciucs 3.e~ 
mieux adaptées ne sont cependant qu'un asped, impor;tant cedes, mais secondaire 
de la oulture du coton, Ie problème majeur reste celui de son insert;ion dans lez 
systènes agricoles, Let production du coton repose en effet essentiellement suf 

ravail deux facteurs : lehayrnm d'une part, le capital tf@lgf dtautm pû,&. Gowsnt ct 
jusqufà quel point ces deux facteum peLvent--ils &ïm mis à contribution B ~ S  

nuire B l'ecpilibre gênérd, et en parbioulior sas réduire cxagé&mn*- la PrO-- 
duction vivrière ? 

Sur le plan trcmilt 12 culture du cotonnìcr irflposo une s o m e  d'efforts 
importante. En cultuuu: m:;nuelle, qui reste largement majoritaire au Nord du 
C=a"?oun? il a êt6 calcdé qy'un hedare de coton reperait environ 100 joumêes 
de travail. Sur ce tobal, une cinquantaine de journees oorrespondant B la r8col- 
te ct 5 ltarachage d.es cotonniers se situent apss la periode d'intense activité 
agricole, En revwchet les travaux pour la pSparattion, les semis et I'ent-4.etien 
des champst p i  représentent également m e  cinqucntaine de joumées prennent plw 
ce au début et au coeur de la saison pluvieux! et entrent directement en concur- 
mnce zvec ceux que n@&,ssítent les autres cultures sous pluies. Les mois de ju5.y: 
et juillet, sous cette latitude, sont presque toujours une période de plein em- 
ploi, et par suite? "cutes choses égales df,ailleure, les heures consacr6cs CU COC 
ton à cette époque sont sousbraites aux autms plmtes. 

Face & ce problème, plusieurs solutions ont eté adoptées, sépar6men-b ox con- 
join-kement, &ce auxyuelles le coton a pu prendre son ampLsur actuelle. 'Tout 
d'abordt la cuZture zttelée : pratiquée d'abord szm les champs de coton, puis 
parfois egclement sur ceux de mil et d'arachide* elle augmente le potentiel de 
travail du paysan. En 1960, un tiers environ des surfaces de coton avaient ét6 
labodes 2, la charme. Sl;h second lieu, l'utilisation de manoeuvfl8 agricoles; 
le phenomène joue pleinement e% prend tout son int6riSt å, proximite des régions 
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sas 00Lcii quL cmis-tihent des reservoirs de main d*o~uvrc disponible, C'est 
3: o.?s das plcinos des coxrondissommts de Nora et de Nokolo OÙ des mwi;ingmts t- 
tx+s inporkmts de montxnnrds descendent sla&amher dès le b i s  dc juillct, ou 

pmcnt du m o e d  t il permet de &duire les superficies ctcmsacrées au mil 
dc  ison on Jks pluies et libè= d*autmt les papans B cette &poque. h sucoès 
du 00t;on a:~. nord du 1Ueme pcrallêle tient pour une bonne part Q la pr6sence de 
nambmm kx6 qui ont Cté, nous l'avons vuT presque totalement mis en culture 
au murs Le ees 23 d e m k h s d  O$ 

pcnckmt toute la saison des pluies. W i n ,  troisième solution, le dévelop- 

'I I d  )41*k&Sf;?dfli: condiTu6 pcr le mmque de temps peut ainsi %re tourné, ou du 
mobs maci161 p m  des tlunsformc;tions du système cgricoler Plus complexe et plus 
ardu à ~5souc'lyu: est le problhe du manque de terrer 

Le oot;oni?:ert camp-ré au sorgho, est uno plante relxtivement exigeante. Xur 
les sols m6dicorosI, mal structurésl très szbloux, ou pcr trop pauvres en matière 
orgmicpc ct er r&se%ws min6rales, les rendcments sont si bas qu'il ne pcut 
$tre arltivê. 11 prospsrc sur les alluviom r6centes généralement feHiles bodant 
les rayo qui sofit cultivés en permavlznce et où est pratiquée en prSna5.jp une ro- 
tation ~,-L;li&rc coton-sorgho c.@ saison des pluiesr II réussit Qgalommt sur 
divers types de sols form& soit sur les alluxions Imstrcs ou f'3.u-b~ plus 
itnoZcmcs, soit sur la m&o-mèrel sols gén6ralernont moins siohes quc les pr606 
dents$ m;,fs qui puvcnt donner de bonnes réooltcs B condition d'¿%re mis au 
repos 
lorsqxe J m r  benour en argile n'est pas exmasive ou qu'une topographie en pente 
faible msux un cert~in drainage; il alterne alors avec le mil de sc",ison sèche. 

intervalles r6gulicrs. I1 est parfois wltiv6 sur des i..:' vertisols 

En &m6, lo coton pcut Susair sur une gt.l"e de sols assez étendmt mais 
se cantonne n6zmoins sur les meilleures terresl mlles où le mil donne luien&ie 

ête 
ses belles :&ColtCs. Celui-ci nbn a pas/eliminé, puisque le principe est admis 
dluiie ro'L?<?hn coton-sorgho, favorchle c7,u maintien d-e la fertilité. La CFDE' 
s'efforce clc faire respecter cette alternmce en instktuant fréquc"% dams 
les viIl¿ges un dispositif dc~,cultiiv&es suocsssivement en coton (dont les 
ohamps mgroup6s sont ainsi plus facilasà surveil1er)pui.s en sorghot ou I c 3 i s - e  
Sées ea. jaoh8re. 

1M.s B mesure que les plantcurst poussés pnr leur désir de gagner de 112Lrgen+ 
et s%fihiul& par la CI?IEs augmentent Xeurs surfaces de ooton, IC maintien de In 
rotation et d'un temps de. jachae suffisant iisient p&us difficile. Dits min-. 
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forte densité, ou lorsque les terres propices 3 

le coton se 'rmocécbr B Lui-m6me plusieurs aan6es de 
coton 

la jachère se réduire dangereusement sur les sols & 
moindre p l i t é ,  h s  &tudes de WS prêsent6es dana le chapitre suivait illus- 
treront cette tendance. 

Um telle êvolution présente deux risques. Tout dìabord, celui de diminuer 
de fagon excessive la production de mil de saison des 'pluies, Nous avons notê 
plus kmt 
conditions &t8orczlogic_ues avaient ét6 mauvaisest des prÒb$&mes de soudure 
s f 0% dent posés 

plusieurs reprises au cours de ces derniBres années, lorsque les 

\ 

Lo dmxiètne danger, plus grave, est celui de la dégrsdation des sols. Bs 
Qtu&es +dologiques o m  mis en évidence 1'Qpuisement qui appamissait apzès 
pluzieurs mn&r de culturc de coton, et déjà dans certains sec-keurs de Ka616 et 
de Y&~ou&~ d.es bcisses importantes de xndement ont ét6 notées, Si le ph6nomhe 
se pi~¿i~Ui su:ukou-t aotu?llement sur les terres légères, le problèm se pose, à 
lont -Lcnnc, SUP la totzlitê des sols sounis à Une culture continue sans sppods 
fe rt ilSmb s 

h s  rendements relatimment élevés obtenus jusqu'en 1969, dans l'enseinble 
du pays SOLI% d%s 2 la bonne qualité de ses sols. hur augnlen-tationl constat6e 
au oourx do ces vingt anéest vient de l'amélioration des techniques. Ces deux 
fci-ts ne doivent pas maquer IC risque d'uno di1;ipidation du capital foncier 
enoourh si le ;>mbkme de la, reconstitution des sols n'est pcs $sOlu, 

La CF" oriente 2 1 heure actuelle ses offorts dans ce senq msissms avoir 
e w m e  pu mettrc au point une politique réellement efficace, L'engrzis préconisi! 
est un m6limgr3 de pb.os.nh;lte et de .sulfate d'ammoniaque ; jusqu'en 1970 il i!tai.'c 
vendu aux planteurs au prix de 1.400 F par hectare pour m e  valeur de 3.000 F, 
la difffmnce ékant fisiancée par lo Fonds Euwpéen de D&eloppement 
sion de cette subvention a provoqué Une &gression des surfaces f"êes .,ui sont 
passées ¿le 36.000 & 24+500 hectares, Fait plus grave, les r6sultats prOcUr6s 
par ces engrais sont, le l'avis de la CFM!, loin d'&re toujours probLults. I1 
semble d'mie part qu8i.L soit souvent mal ubilisé, étant en particulier r6pandu 
t m p  tcrd pour stre ef Ficaco :(un effort d'bducation reste à faire dans oe domabe i 
d'ad= pzrt? qu'il ne convienne pas à tous les types de sols, Ikis c'est daxis 
le con'ccxte global de ltintensification de l'agziculture, déjà évaqué 5 pmP0S 
de la aulture du mil, ;.t en liaison étroite avec oelle-oi, que la question doit 
QtLx! Ctudiêe. 

h= miPp?~3s- 
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Lo pmblème m& donc posé. Tat qu'il ne sern pas résolu, les rotations 

et les jachères devraient &re obligatoinment maintenues si l'on ne veut pas 
hypothéquer l'avenir pcr une dégradation i"rsib1e des sols. 

Le ootonnier reclanlo des terres pmpiocs & sa cultum et des trzvailleurs. 
Qualit6 des sols et présence humaine sont dono 12s deux fa&" déterminants 
de SEL localisation. 

La oa&e de la production (fig, no 45 4 étcblie d)après les tonnages 
aohetés sur ahque march6 en 1968-1969 révèle wie distribution g6ogk:phiquc très 
irréguli&re, Ia majeure partie de la &colte vient de l'espace couvrat lc Diam- 
ré et une pertie des arrondissements limitrophes (Kom, Rokolot Guidas et 
Doul~o-da)~ c;[ui constitue la zone cotonnière p m  excellenoe du Nord du Cmeroun. 
Le coton est totalement absent des montages du I'imdara oÙ les a d c s  des pentes 
et les sols peu évolués des plateaux nfautorisent pes sa culturee I1 se rar6fie 
dans le Eky*&nay, disparaissant meine complètement le long du Logonet c s  13s 
sols sont ou trop sablcux ou t m p  inondés. Au sud, dans l'arrondissement de 
Garoua, ofest surtout In faiblesse du peuplement qui, cst msponsable dc 1z chu2 
de la production. 

D a s  le détail de la localisationt on retrouve oonstamment le &le des 
deux facteurs, fertilité des sols et densité hminct qui jouent d'ailleurs sou- 
vent oonjointement s les seoteurs Les plus fertiles étant généralement $ en plaine, 
les mieux peuplés. Des secteurs de forte production apparaissent sur les allu- 
vions &centes dG certains mayos (NgBohéwt?, Tsaslaga, Baulnt buti) qui sont en 
m&ne temps les lieux dtimplantation de nouveaux villages. Inversemcnt, tr&s 
bassa ou nulle est la pmduation des secteurs peu ou pas peupl4s du frit de la 
pauvrot6 de leurs sols, comme le nord du Rianafi ou le sgd6sert de Tomkm à l'est 
de IC&l& Crest essentiellement au facteur densité qutiil faut imputcr les forts 
tonnages r4ooltBs au nord du pays taupouri, bicn peuplé malgré des sols assez 
médiocrest et au contraire leur faible importance daris la zone peu habitee cpi 
prend en éoharpa l*arron&ssement de Blindif,moien no manvs land entre p~~ys 
foulbé ot pws pdens. 

D"xtses Qléments entrent également en ligne de comptc,. Les groupes hwnains 
en p ~ s c n o e  montrcnt plus ou moins d'aptitude B accepter les nouvelles teohniques 
impos6es p m  la culture du co-t;on. Ainsi les I.loundqt répdés pour leus modemis- 
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meS 12s ont adoptées beaucoup plus rapidement que a s  populations plus cormeA- 
vafrioes oomme les Toupouri, ou davantage axbs sur 1télevag.c come Zes FouTi+ 
du oaton de KalfOu* Ce:xndant, au fil des =st Xes effets d& A ces diff6nnL-s 
de oomportement tendent 5, s*e&Omper. De faytes densités locales sont pL,rfois 
rcspmxibles drun Cr0rta-h plafonnement de la pmdurybion et ce phénomène, c.pi 3 
enoom pcu joué7 prenlra de plus en plus drihporhance à mesure que SGEW 
la quantitB produite par habitant. I1 faut enfkn mentionner le &lep SS d6oisif 
et loin ds8tm uniforme, tenu par les responsables lomux t agents de le CFDT, 
chefs de poste agricole ou autorités administrctiv6g. 

Deux cartzs établies par canton ou groupe de cantons mpr6sentent Ze r a p  
pod d-e la pmduotion8 d'une part aux surfaces cultivéesl d'autre part au norÄbx-8 
d'habí'rmt~~ mettctnt en relief deux autres aspects de la diversité g6of:raphiquc 2 
la cul.Eulu! du coton au Nord du Cctmeroun (7)- 

Lcs rcndements varient beaucoup, nous 1"rons vut d'une amGe à J.~autrel 
mais égalment d'une région 2 l'autre. Si lton compare les rendements ob-benus 
depuis 1952 p m  arrondissements, (cf, fig.no 46 
férences, ct un ordre qui reste à peu &s le, &m ohaque am&. Au premier rang 
B *insorit liora, qui &passe à @usieurs reprises 31.000 kg/hq,,et friquemment 800 kp/ 

ha f a*Gs% cepdndant ici que lcs irréguIArit6s annuelles sont le plus maqu&cs, 
ce qu'explique la situck ion septont rionde de 1 'arrondissement Gg&mmcnt infé- 
rieurs, mais plus &grLiers, les rendements de l'arrondissement de lbkolo oscild 
lent de 1962 B 1968 autour de 800 @/ha, viennent ensuite oeux de Karoua et de 
GuiGer, puis de &élé, et enfinr nettement; &essous des p&&Plentst les ren- 
dements du NaymBnay qui se situent depuis 1962 près du chiffm de k&a. 

) on "arque de nettes dif- 

Lil carte par czntms des renclernents de 1968 dome des indications plus 
oises, On y observe de grands écarts par rappod & la moyenne générale de 
671 kg/& obtenue oett. ann& là au Caneroun, La partie nord des Ebnta I.!Ia"a 
est Lz,iypricnt ceirrtu~60 par une zone produisant plus dc 800 kgha, On trouve 
Qgalcment dcs taches de hauts rend-ements entre 212zroua et Sogot au Bozdrcst ¿le 
ICa6lé et sur quelyues cantons & l'est des arrdssements dlc Guider el; da 

Garoua, Au contraire se signalent p;,r leur faiblesse (moins de 600 kg/h~~)~ outm 
IC d6pzrterncnt du layo-Danay déjà mentionné (à ltexception de son ext16mi.-%i' m 5 -  
dionale)# certahs secteurs de piedmont des arondissoments de %ri et de Gui6c.r 
lzauest de 1"TQndisszment de GarouaJ ct-deu-c zones situéos au sudrcoues+, de 
(I) Ccs C?cu rappods ont un caradkre approximatif, car des planteurs peuvent 

aller vendre leur &mlte sur des marches n~app&k"% pas 2 leur canton, 

il .L CI 9.n w -.-- 5.. .I 0." b .I.. c 1 w - .æ c - C. "0- LI c1 e. c. M c w. I ..a -. w w.* c r C  L- .'. 
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Maroua ct autour de Kaé16 4 d a s  W S  deux &Mliel-s oast il sragit dc omtons 
t3s ]?eup16st et il est probable we leon cmgistre les effets d‘une certaine 
surcxploitation des terres à coton(fig.. no 47). 

LR cal7tc m i m t e  (fig, no a) exprisnel toujours pour 1968, le rapport 
coton/habitats. Suivant les cantons, il passe de quelques kilogs B plus de 
150 &/hab 

D w s  ltensemblet, 3t comme on pouvait loghpxm”o sryr attendret il est en 
oorr6lstion très nette mec lV.mportmce des rendements ainsi est-il élev6 
plus de 100 ?qy!hab)dans la plus grade partie de ltarrondíssement d~ l’ïora, et 
au wntraire faible dans le Nayo4”yt sauf sur sa partie sud. 

On b%sem cependant en plusieurs points des disoordances entre los deux 
indioes, C’est le cas des cantons en partie montagneux de Kom et de l’arrondis- 
sement de Nora qui. fournissent d’excellentes r6ooltes, ma5s dont une forlx partie 
de 12 population habite en montagne et ne cultive pas de coton. Inversement, on 
trouve une forte production par t e e  pour oes secteurs psoahos de Maroua et 
Ka616 qui se cara&&isaient par la &diocrit6 de leurs rendements i moi mnfb 
merai-t lthypothèse d b m e  surexploitation de burs sols, 

On est donc en présence d’une grande diversité de situations qui. &olment 
des notions nuancees et adaptées B chaqune dtel12s, DEAS certains secteurst IC 
dtuulc du mton peut encore stre ddmloppée en fE?vorisant le peuplement ou en 

intensifimt la production par habitaxt ; ailleurs il convient au oontrairc de 
Stopper‘ 1 ‘aocroissement dea surfaces et de porker essentiellement l'offert sus 
le maintien de la fertilité des sols. 

Le suocès de la culture du s on au Mord, du Cmcroun est indisautable. I1 
est dB a m e  convergenco d’atouts favorables x densités d-e population élev6es 
sans ??tre excessivest sols propicest possibilité de pratiquer le mil de saison 
Sè&Q 

Son b-bér&t pour fe pa;ys n’es’;’~61i&oins . .  évident. Le coton apporbc dcx 
devises B l%at et des ressources monétaires aux paysans ( ? I r  I1 joue un file 
(1) 11 faut toukefois noter que le prix du cotan pzyé au pletnteur est rest6 sen- 

aibleinen-t le mgme depuis 20 anst alors que ocux du mil et des divsrses mzr- 
dhmdises qu’il doit se proowcer n’ont Cossé de oroftre. Peu à peu, sa culture 
perd dc son inté&t tandis que celle du ndl devient plus r6mun@raLrioes 

- c c . I ~ ~ - - w I c I c I I I u ” - L - - - - - ~ - - - - - - ~ - - ~ - - - - -  
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moteur pQur le développement agricole de la région du Mord qu'il a fait émerger 

d h m c  Qoonamde de subsistance, et il a wntribué à, instaumr des teahniques nou- 
velles conme 
montre plus haut* des migrations de population gr%= auxquelles ont été attd- 
nues 13s dés6qUilibl.es du peuplement hé3?ités de Ithistoire, 

alture att&XLée, Il est largement msponsable, oomme on lta 

Ce sont précisement ces avantages q1.13. hoftent Q considérer aujourllthui 
comlie prioritairc la nécessité d"3surer à la nouvelle aulture un suoc6s durable 
en plagzn-t le pmblème de la consemration des sols au premier mng des p&ocw 
pat ions. 

2J a Ik3 - L w  ?2iZ' I. * 

Dans IC Jkiyo-Danay de vastes ttyaépéll) dépressions inondées chaqxe annêe, 
situées le long du Logone à l'oancst du bausrclet de bcrge sur lequel sont inatal- 
lés les villagesr bolj&itueajt ~ ~ l f o p ~ s i p r ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ; b t E P ~ ~ ~ - ~  
Pour en dEvelopper la productiont une station riaicole était orGw en 1950 à 
Pouss, au n o d  du d@partementl et transférée trois ans plus tard p&s de Ycagoua. 
Elle Ctaait remplw6e en 1954 par le SE1OBBY(Se&cur Xxpdrimental de Node&&sa.%ion 
de la Riziaulture de Yagoua) qui allait donner une forte impulsion 
g?$toe à m e  infrastructure adapt& et 5 l*a.i.de apportée aux paysans Ci Patir 
de postes dgencadroment établis le long du logone. 

la culturct 

Une grizndc digue a été construite sur 50 km on bordure du LogoneI do 
Yagoua à Bigu&Palanr prolongée au nord jusqufà POUSEI par Une digue plus petite. 
Un système de vannes primaires et secondcires permet de oontr81er et 2?c Sgler 

la &so sau des rizières à partir du 15 aofit, de façon 2 y assurer une &?uu- 
12tJtlon dreau lente et constante, Elles sont mormldes endh.miers de 100 m&tres sur 
300 sQpazGs pcr les levees de terre, et sont pa"s par un &seau de oana- 
Ces clmiers se subdivisent à leur tour en l*piquets'l d'un demichectare 

(50 sur 100 mares) dpartis entre les exploitats t chacun d'eax en &tive 
g&Gralement un, parfois deux ou trois si sa f d l l e  est nombreuser 

A c8t6 de ces rizières dnagées, il existe des rizières dites rtsa~a.ges'', 
inond6oa natumllement ; elles sont nombreuses das la r6gion de Pouss ct 
oompent les secteurs Ge production pésiphériques situés au sud et à l'ouest &-L 
déparbernent 

Les semailles ont lieu en juin, les réooltes B partir dfoatobre, La SBNRY 
effcotue les labours au tracteur moyennant une redev=nOe de 3.000 I? p m  hedare 



.. 
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payée au "ent de la r&Bolte, Ene distribue ahaque année les semences, des va- 
&ét 6s B aycle plus OU moins long ét ant ahoisies suivLnt les secteurs * mles 
a&èto los reooltes et les traite dans la rizlemi0 installée à Yagoua, 

En 1969, les superficies cultivées étaient de l'ordre de 5.50 heotares 
et l¿i pwdudion s'élevait 
du ddpsrtcment du bgone-et-C&ari)(I). La majeure pcrtie de la, production 
(af fig.no45 
On trow2 6galement de petites zones riziooles au sud de Yagoua ikas le Bao de 
canasdl et plus à l'ouestt d m s  les r8gions de =oukoula* IIrloulvouday et Guimidig. 

7.599 tonnes de paddy (dont 338 tonnes provenant 

vient des rizières situ6es le long du mgone & partir de Yagma. 

Un pmjet d'aménagement beaucoup plus poussé est actuellement en voie Se 
réalisation* I1 vise 2 Izaméliomki.on des rizi8ms actuelles et à la dation de, 
3.000 hootarcs Ce riz&Cms nouvelles. Un con-kr8le absolu des eaux doit 8trc 
o b h m  gdoe B une horizontalité parfdte des oasiers ct des stations de pow 
page. Les sndements seront ainsi plus élevés et plus r6guliers, et surtoutt il 
ser'zit possible d'obtenir deux rhcoltos das l i m é e l  dont une pendLmt la saison 
sèdio, On envisage d'autre part la méation de riaikrcs plus sommaixtcment amBn+ 
gees dana les sectears de Cuirvidig, de Moulvouday ot de Ndoukouls. 

1 

Ces transformations doivent au@nenter consid6rablcment une produdion 
partiou2ièremant b&u33.que pour le pays. h riaiaulture pcmet IS mise en vcleur 
de zones praticp.ment inxtilisées et appopte des  venus à, des populztions de 
p8ohcurs autrefois très axées sur Itagridturo, Swr le plan national, elle 00- 
tribue & 1'6quilibre alimentaire du pays ; le riz, d a s  sa quasi totalitél est 
en ofîe-t envoy6 d w s  les villes, notamment dans oeUes du sud du Cameraun, pour 
la "sommakion des citadins. 

'araoh.i.de . 31 ka* -. * -elr.. 

Llamahide est cxz" depuis longtemps au Rord du Cameroun. Elle était 
cdtivee par les femmes qui lktilisaient pour améliorer la sauce aocompagnmt 
la baule de mil. 

Avant l'htmduation du mton, elle était apparue B l'Administration 
coloniaXe oomme la culture >d'exportation la mieux adapt& & la région et elle 
avait presque pmtout été rendzle obligatoire 
été xcq&" par une variétg plus produdive et plus riche en matières grasses 
sélcctionn4e .?i. la s'cation agricole de G&%al@. T.klgr& les rdticences paysannes 
&des au bas prix d'sc&atl et sans doute aussi au fcit pLiA Y s'agissai-t *. - - .- c tradition- Lp 111 - c - 
(I) Ics statisticues détaillées nous ont ét4 cormuniquées par la SElRY, 

L'arachide rampante locale mait 

. h w w.0 ,.a *.. I .* .L - - L u --4 u Y - - ICI 0 9.4 .a *.. -- - I 
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nullemont d'me culture Yê",' la production s'était bien développêeg 
donnait ILDU b Ln oommeme de traite aux mains d'entreprises europhmes 

AU niveau dea terroirs vill~ois, cn retrouve fréquement cette spQoiaLism 
tioï3 12s terres å texture fine étant nsemeesau ooton tandis que les motems 
séib~cu sollt laisses à l'arachide, 

A ITbverse du cotin, l'arachide nc: $olame pas de soins ni de teohniques 
SpéOia~S6C3s, et s'est int6grée aux s~.stètnes de alture traditionnek3 Sans dif- 
f i d t Q  ei; sans nécessiter. de dirccti-res extQfieures, Spontaément, les agriad- 
teurs ont adopt6 la ro'ztion mil-arao;lide, @ails font suivre d'une jaL0hei.e 

plus ou moins longue sLivmt les sxdsces dont ils disposent. 
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suite main*enaEt une campagne officieuse de. saison des pluies, SLU$OU~ desti- 
n6e au Sud du, Cmeroun, 

Ltouverture du marché national est un élément très positif pour la cuture 

de ltnzwhide, I1 cantrebalme dans une certaine ïnewre les effets nefastes 
de la baisse des COUPS internationaux. Zn outre il permet l'étalement des ven- 
tes pendant toute l*mée? étalement tSs utfle pour des populations qui appau- 
timent pour la plup& à des régions relativement déshéri-tées, et quí ont 

souvent besoh de sentr&s monétaires B l'6pocpe do la soudme. 

DS m8me que I'activité agricole, ~'elevage est étroitoment s o d s  au 

rythme saisonnier très contrasté des pluies1 commande le oyole de la vég& 
tztion, le r6gime des eaux 2 la suxf~oe du sol, le d6veloppemen-t des parasites, 
et pzr oonséqwnt les conditions de vie (alimntation et santé) du bétail, De 
juin iL octobre, l'herbe et l'eau se trouvent pmkout en quantité Enrffisaul'ce ; 
bien que les glossines envahissent alors de vastes &enduest c'est une p6riode 
faste pour les bovtns, qui grossissent 1 par mntre, oaprins et wins sont s o w  
vent malades (x"efroi¿lissements, ingestian de parasites dans les p&tusges oÙ 
l'eau stagne). a s  gue les pluies oessent, ICS conditions se modifient ; la, vé- 
gétation arbustive &siste bien (beaucoup dresp&oes sont encore vertes en avril), 
mais llherbe jaunit 
les poínts d'eau sont de plus en plus espaoést la nourriture de plus en plus 
Taxe I le petit bétail se maintient gén6ralemcn-l; en assez bon état, mais les 
bovins maigrissent. 

durcit , perd sa valeur alimentaire ; d'un moia B l'sut re 

L*ínsuf'fisancc clos ressources alimentaires n&mt la saison &&e pose à 
tous les élemurs un probl8me dont les donn6es staggravent, de fagon gtkérale, 
du sud au nord dz l'ensemble régional étudié i d e  A ce sahéma &néra.l, l%y- 
drographic? apporte des modificationsl partiaulièrement remarquables près des 
pxd.noipt?.u cours d'eau ; 1s long du Logonet surtoutr s'étendent de mstes 

mrfaocs inondablest .gulun tapis d'herbes reoowre B mesure que l'eau dispar&% 
de la surfam du sol t ces lryaérért oonstitwnt une & s e m  p oieurjo 
ble jus* au coeur de la saison sache. 

diaponi- 

Dans ce milieu physique difficile coexistent drs types d'&leva& très 
diversI quoique presque toujours ffondés sur la seule utilisation dcs r e s s o m s  
nxturelles @levage extensif), Cette variété est beaucoup moins liée B celle 
(I) 'lkajierL~g0 p m  Hubert FRECWOU, 
" - - - - L I * *  * - - - * w - I I w  - w I I I - - I 1 ~ P - L ~ - c L - I I - - - - -  
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du olinet ou de l'hyhrogrttphie w*à la juxtaposition Ce populations dont l'éo+ 
nomie traditionnelle diffère t dtun gmupe ethnique à l'autret les toohniqxes 
d'entretien du bêtail$ san effectif et sa oomposition par esp5oes, la p l ~ W  

qu*il tient dans le budget famiLial et dayis les relations socialcs ohmgent 
du tout au tout, A oes oontz%stes s'ajoutent Xes effets de la densité du peu- 
plemcnt e 

Les teohniEes. - ,. .. ..*.* "*.ir* w . 

LIQlevzge nommade est pratiqug par des  lbos os oro, dc?rniers témoins de 03 
qu*6taient sans doutc tous les Foulbé void. quelques siècles, Ils vtvcnt cil 
petits groups familiaq se déplam Atun p%ura..gc à l'autre avec leurs trou- 
pemx oOfiil3osés presque uniquerrtent de 56bus de grande tzdlle auxcpels se joi- 
gneiit qyclques t8tes de p'3tit bétail. C'est chaz o u  p c  le rapport bétel/ 
homes cstl de lob, le plus 6le6 ; les produits de 1tBlevage son'6 lm-r seule 
PC? S8OwCOC? a 

Wnoontrc des Mbororo dans le noM de l'armndissement de &ïora ; 11s 
soli% plus nombl.eux dans le sud et le subest; du Mmas (Kaélé, P%ndift f4ou.X- 
vwdzy, Kalfou); mais leur 4omab.e de prédilection est dans le base de la 
BGnouG, oÙ la populstion est; peu nombmuse, Pmtout ils vivent en &&traz+ 
gc?rs i 
aux dcmmdes d'installation temporaire et à quelques échanges (boeufs, lait, 
peaux oontre mil et vW"ts), effectués en brousse ou sur les mamhbsr 

contacts avec 12s autres populations se réduisent g6n&"ment 

Leurs déplcicement s B ltintérieur des zones qu'ils fréquentent obéissent 
au rythme des saisons et 5. ses inoidences sur la dgétation~ 
G, CCÑ motifs divers (entente plus ou moins bonne avec leurs voisins s6denta.i- 
res ou avec les autcmités administratives). Bhis ces mouvements de directions 
"5ks-on-b dms l'ensemble une r6sultmte dixLg6e vers l'est ou le m h s t  : 
des Eibororo de Nigeria viennent au Cmeroun, pcssent une saison ou plusieurs 
m 6 c s  dans le bassin de la %noué, puis vont d m s  le sufhouest du Tchad ou 

sccessoircment 

-; .i , parfois en trzlversmt l'Adamaoua. Pluaicurs 
millicrs de bovins passent Linsi ICs frontièmsl oerkaines années. 

Dos P'lbororo arrivent cependant B s'attacher & une région pendant une Ion- 
gue &rie d'-êes ; leurs re1,7Jtions avec les adres popuktions sont alors 
plus suivies 8 des Foulbé leur confient p'arfois du bétail pour la tran&uman- 
ce. Cerbanins finissent m&me par se fixer : un gxwupe assez important s'ed 
s8deiitais8 dans le canton de H&L 



- 491 - 
La prdsenoe de Kbororo, leur carao-tère inddpendant et leurs migrxtions 

oontj32uelles poeent de s6Pieux problèmes aux autorités administratives/ Le 
Semdoe de llElev&gc, qui voit en eux des agents de propagation des maladies 
oontagieuses d'une ?é&on ou d'un pays & l*au%re, s'efforoe de leur fahe ao- 
oeptsr les vaminatiaas p@riodiques et de oontdler leurs mouvements ; il. y 
est p m n u  dans une Mrtaine mesure f dans les postes v6térhaires de la 
BQuoué, de nombreux "lq,2ssez-paaser" sont demandés par des Nbomm. 

La Brani3hummce est Cbujours active ohez 13s Foulb6 et les Arabes Choa i 
on petrt estimer quklle mobilise ohaque année snvj.mn la moiti6 de 1"ffeatif 
t o % d  d.es bovins i das le n6pd de la plaine du Bamaré et de l'amndissement 
de t~ora, quelques milliers @ t&es de petit baai1 y pastioipent aussi ; 
le:: tmupeaux et les bergem qui les guident a1Qloignsn-k de leur habitat prFn- 
oipal soit pendant la saisoa sèahe soitt moins f+que"entI pendant la saison 
des pluies, 

i 

La f i m  no 49 fd'le diapr& la liste des Uxissewpasser de txe.nshu- 
m m d '  dblivgs pcir le Service de 1'Elevage en 196l-42, donne une idée de l'î.m- 
portcanoe rolativo des migra%ialrs de saison sèohe, Bien entendu, les déplaoemen-ts 
sont b s a w u p  plus en&ev%trés Sims la &alité que ne l'indique oette figme, 
qui est un "l?ésumé"* A '  

Lee plus gros contingents son? fournis pzr le oentre et la. nord dc 1~ plai- 
ne du Diamaré, région oÙ l'eau et ;'herbe mLyzquent sur da vastes s d a o e s  e% 
QÙ 13 &opbel bovin est très nombre 
d m s  13s villages gue des vauhes laifières et les animaux trop jeunes OU t m p  
vieux pour supportor les fatiglu3s dumyage. LRs zones d'awusfl, attebd%W en 
un 5 oinq jours de marohe? entourent :e X d .  La. prinoipale est mlle que 
foment les yaes du bgone au nord de Pows et de la r6seme de Malra. I)e nom- 
breux tiloupeaux vont aussi tfans le su&est du 1.hp-d ou le long du Kebbi. 
A l."casion de ces migrations, ICs tran&duozmemmais vont sauvent s&- 
joumcr au Tohad (alors que plus au nard IC département du Lrogon-.G..QrrarZ 
aocueille du batil nigérian). D'autres Bleveurs du Diamaré vont dans les d&- 
pressions du sud du Margui4Jandal.a et du nord de l'arrondissement de Guider, 
cpi pegoivent aussi des troupeaux originahs dcs plateaux d,e I~lol.;olo et des 
bassins de Gawar, Hina et Guider. 

là, a,utc.ylt que possiblet nc restent 

ZRs &%bes de dêpsrt s*échelonnent de novembre à avril ; elles Vmient 
d'une annee B l'autre, selon l'qmhondanoe et la durée de la saison des pluies 
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p??éo6dcl?te, Parfois, une d t h e  vague d,o translimats pa& du centre-ouest du 
Diammé cn mai ou au dGbut ds &în, à dostinztion du sud du Nargui-Uadalal 
amc llespoir d'y profiter dtune pousse de v6g&ta,t'cion due aux p7cemières pluies, 
gui sont généralement plus prtSaoces sur les montagnes que dans le D i d .  

Les Fcm.lb6. du d6p.tlrtemen.t de la &oué utilisen4j lcs p3turqps situés le 
long de 1~ Bénoué et de ses affluents 'T$el, KebBiI et I vers le sud, Rey, Fai<o 
et DQo), Beaucoup SC contentent do p a r W - r  quelques kilomètres pour atteii- 
dre la depression la plus prochct mais co&ains franahissent une vdl6e pour 
alle2 d a m  une autre oÙ les p%urcages sont plus 6tendtnss Ainsi, c'est 1~ vall6e 
du Paro et 
port2ats. 

son nffluent le S o  qui accueiikat los eff.xtifs les plus im- 

T.as Fzj_res de depzrk ¿IC la transhurnavlce de szison dcs pluics sont plus 
lcaaLioEes, D%me part, des troupeaux du ceiitre dlr, Diamm6, où les eopaoes 
alors &turablcs (jachères, -korros inoultinbles) sant insuffisants p m  suite 
dc 12" grmd-e 6tenduc des cultures, migrent vsrs &es secteurs moins peupl6s et 
p m  oons;quent moins oultiv6s : su3 de 1"mmdissement de Hindif, onvimns de 
Kalfou, de Guidiguis, de Mocrtow;.oua, Bf~xtrc p-,rtt d m s  la Snouk, des é l e v ~ s  
foLLb6 doi;iirrili6s prCs dcs d6pi.essions trop humides et infestées de &lossh@s 
pr6fbreiit cn êloigneit leurs troupcxzx, qui for& alors des déplacements paral- 
lèles 5 ceux des liboiioro, en direction des zone:: plus saines si'Cu6es dms le 
nord e-t Ifoxfr8rie suc' du dépsrbement 

La plupmt des habitmts du nord du Czmeroun, y compris de nombreux 
Foulbé, pratiyuen-k exclusivement l*$levagc s6dcntaime Pour eux, il s*û&% 
d'une adivit6 secondaire, mais que beaucoup, semble-%-il, essaient de deve- 
lopper, 

Le logement du bétail s6joumant au villsGe cst sormairo. Ovins et c ~ ~ r i n s ~  
sensiblas aux intemp6ries, sFabriten% entre les pilotis des greniers d l e v é s ,  
ou clma de pc'cites huttcs spécialement cwéna,g&s+ Qu& aux bovinst ils pas- 
sent &n&ralement la, nuit en phin air, soit & ltint6.rieur des villcges, soit 
dais des endos d'épines situ6s à l'écert, Cependait les Arabes Clion leur 
con&ruiaent des hangcm dc brmcE_ages et de paille afin de ICs prd6ger 
des glosshcs. 

j k  xBgle ghernle, gros ei -tit bétail tmuve si? nourriture en pnrcouran-t 
la brousse, tou-k comne pendm': la transhumancc ; la v6g6tztion naturcllo, hem- 
bes et fcu?d?-ages parfois ouoillis par IC berger, en foumì,-k la plus graide 
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partic ; après 12s 6coltosg les restes des cultures (fanes d'"mhca, de 

hmioota, tigcs de ndl,,,.) donììent LXI appoint important. Les troupeaux sait 
menBS à l'abreuvoir (rivière ou mare, prrfoia puits) plus ou moins souvent 
seloii l*QLoigmment dQ point d'eau et le coumae du berger, 

Ces md'chodes sont oelles de Lf6levage extensif, P m  n8oessitéz oePt,Oj,ns 
&levcurs ne sfen contentent pas. Das les rcgioiis rurcles les plus peuplks, 
(nord du N~~rgui-Uandal~ centre du Diaxnard), où lcs cul$ure.s sont très Qtcndues, 
bsauooup de ceux qui posgèdont seulement quelcpcs tates de petit bétail X w  gar- 
dent & lc mcison c+-leur .pportent dcs hGrbesl des feuillages et des restes 
de plantes oultiv6es i ils Bvitent niiisi d'avoir B surveiller des animaux qui 
pourraient aauser des dégas dans les champs, Agissent dc r&me des c5,tcdins 
dc lhroua et de Garoua qui ne peuvent laisser vagabonder leurs moubons et leurs 
&%è-s il 

Dam d'autres oast la stabulation et l'apport d"-e nourriturc & & M e  

relèvent d'un clessein psois : faire grossir des animaux, mns le centre  LI 
HarZ;ui=-tImda1as chce les Hafa not;I"ont , des taw5.Uons restent oonstamincnt 
enf'om6s pendant deux ou trois ans f&as de petites cases s$cinlernenz" construi- 
tes, pour ?Km finalcment saozifiés 4 l'occasion de 1s 

pdcns du Dimar6 et du ky+I>ELnai' prat iwen-t assez couí"mnt LrBrmgr2wissonent 

des ov%ns et surtout d,s capfis, pzrfais après Ctastration. Parmi les m w u b  
m a s t  tous les chefs de fmille qtd, le peuvent engraisocnt au mobs une %&-e 
de petit betail, mouton de préférence, prils x6scryent pour la fl%ß du liouton 
(Lgybz) i pndwt une période qui dure gén6rslemcnt plusieurs mois t I'a-Amal 
reçoit non seulement de l'herbe et des restes dc plantes oultiv6esl m i s  
aussi du son de mil et mgme du mil entier, pnrfois des tourteaux d'arachide 
ou gxdnes de coton, 

au bhmy. k s  

Une gamme étendue de tcckniques dtélevw existe donc das le nord du 
Cûmeroun. A cette varieté se combine la dìvcrsitQ et ItinQgalitê du file 
tenu pzr le bétail d m s  la vie Bconomiqy-e et ~ooisle. 

L'&ude de 12 répartition &ogrephique du b6tzil donno 5. cet 6gard dcs 
in&loa%ions intéressantes. Bien que les moensemcnts du Sonrfcc dc 17%?va&? 
soient kipasaits, Iss cartes établies d'après leurs &sultzts (ff.gurcs 50 

5 55 1 p2?6sentcnt des contrastes trop dgoruleux pour ne p a  &;ro signifi- 
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a:,til"s, c t  qui sont dgatllews oonfirmês par l"-qu&te sur le terrain, 

Lcs rs"catisticps relatives au petit b6t'ai.l sont les moins dros * #  notmmnt 
parcc csc les variations sxLsonniêrcs des effectifs &els sont pmbzblcment 
três amples 
tcs do natalit@ ct de mortalit6 n&urcrtlle, 3. 1961-1962, une en@@ s ~ ~ c u . ; \ ~  

du Sercri& a permis dc denombrer m s  la rEg5on Qtudiée ici un peu plus dc 
400 COO ovins c-i; d.: 700 O00 caprins, Consid&és cavlton par omtont ses r@sultats 

51 existe des p&fiodcs d'abattages massifs, et pcu$-t%tre dcs poin- 

font appsraft re w e k  nes poixts inths-ts ( a ~ r e s  50 à 53 1 ;  

- la r6p.rtition d ~ s  ocprinst p c  touies les ethnies élêven-t volontiors2 
est plus oonforme 2 calle des homrnes que la &pa,&iTion des autres espèces auí- 
mcles. 11 scm512 pcmis de faire un oommentaire plus pr4ois & pmpos des mon-- 
t SLQIZS c h  Xmyxi-kJcuL?a& oh tous les habitmts s'intéressent partioulièroment 
5 i*613v+yc h a  caprins : Is densité par km2 de ocuxrci augmente moinst d'un 
c;ir;L~i? h 1'~:dtre, quc celie des hommes 3 dzns 12s massifs situés  tu sud de Piora, 
oil fc populc;i;ion est pcrtiouli8remcnt dense les oaprins sont plus nombreux 
pcr hí2 cpc clans le rud du dQparternent, mis le mpport oap&s/hab%trmts est 
moins élevé (et oeci sans oompcnsation g les autms espèces sont quwi-absentes); 
sias dou-be le surpeuplement emfiche-t-il les hakitmts Il"-Oir autw-i; de oaprins 
QI 'ils le d6sireraient. 

- h propos dc la rdpsrtiiion des ovins, notons simplement que les densités 
'tcn plus forbs sfobservent d a s  le centre-ouest du Diamafit que pnr oontre 
les ovins sont très peu nombreux dans le nord 42s m o n t q d u  Nargui-I?andala 
(cks e-i;lxiies de cette r@gion ne s'y int6mssent absolument pas), daw 1'oucSt 
de l'nrmndissainent de KaQlQ (pays guiziga.)? & d m s  le canton de Nousey (sud 
du IIayo-Dmal'), C'est d a m  lcs zones peu pupldes proches des yaé??é 

ra->po ~b c-v-ins/habit mt s O& 13 plus élevé , 

que le 

Le:: b3,tins (presque tous des 5d'bus) sont &homb&s tous les ans 2 llo,mwìQn 
mgiz de vaccination, Pour diverses raisons, notment p.r pcur du 

fisc? 27s Qleveurs s'efforcent (35: dissimuler m e  partie d:. leur troupeau, de 
soivte quo les statistiques pèchent pcr defaut. Cependant lo Service CIC 1Ynevage 
estimet avoir s e m &  d'assez, près la +alité en 1963-1964, g r h e  5 un renforce- 
ment tcmporaire de son pepsolme1 et de ses &myens matériels ; 600 OCO bovins 
ont alors ét6 moens6s dais la figion 6tudiée Loiq 
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La fi,.wle 54 fait appmaitro de très fortes densités d~ns le ocn-tre et 

le aorded du &amaré, des densit6s fortes ou moycnnes dans le reste ch IC plai- 
ne¶ ct des densit6s faibles en gén6ral dans 12. 36nauB et d a s  le massif mo.%a- 
,3~eux, btte r6pzrtition est liGe à la fois à 12 d=m.$ìt6 dz la populcution et à 
1 *opgosition ent* hs peuples traditionnellement Qleveurs de bovrjns (i;;bororo, 
Foulb6 e-Z Arabes Choa) et lcs autres, Sur la figure 55 qui exprime le rap 
pod bwins/habitaits, oette opposition se manifeste très clairement, jusquo 
dens IC d6tail (îlots fozalbé à l'intérieur du massif). La mgme oarte fait aussi 
ressorbLr de nettes diff6rehocs entre les populations que l'on groupe 1iabitu.d~ 
lenient sous Is nom de rrpaYeng": si la plup,7xct des peuples montqnzrds et 15s Gui- 
zi6a pssbdont tres peu ile bovjns, lcs Ilassa, l%msgown et Toupouri 
oct Slevsgc avec une intensit6 Buffismte pour que le nombre de bovins pzr km2 
goi-t, cias lc sud-est; et l'est cb la. plaincf nettement sup6rieur- 
tes ospaoes de la Bênou6, oii la pcpukxtion est surtout peuh et mbororo mais 
peu rombreuse 

pmtiquent 

B (w;U de vas- 

21 oonsidéravlt uniwemnt les secheurs habit& p?,r les Foulbd, on put 
fcim Uil0 obssmzttion parallèle 2 mile relztive à 11Qlevae;o des C Q ~ ~ A S  chez 

les msntqxnrds : le nombre des bovins par km2 tend & augmentsr en mgme temps 
p e  oelui des habitantst gui sont tous 4ésireux d~accroftro leur troupoau, 
mais cLlc augmmte moins vite : IC rapport ~ovins/bomes s'abaisse quaci on 
passe clu oentrc de la @noué (2,Qq) à la régia de Mindif (l,75) puis à oelle 
de SOGO [1,60); & Pcrtir d'un certain dega6 t2c, oonc@ntrationz ce rapport dimi- 
nue ì&m5 (0,60 dais les cantons fahé prodbs de Naroua), Ceai illus-tre las 
offet G du ìnaque de p%%urc@s dans les secteurs pcupl6s. 

b 

A propos de l'inégalité &G =ssOuroes tiAcs de l'élevage, dont les statise- 
tiques omtona,lc:s utilisbes pour Ie dessin des figures 50 à 55 
dOi?;leilt LUE idGe globalet on ne pcut ajouterl en l'absence dc donn6es s6fim" 
E ~ U P  la répartition du oheptel famille par famille, que lcs fisultats d'Obsam+ 
tiona faites au niveau des prinoìpoux groupes cthvliques. 

La oonsommation de lait, d'après une enw8te menee en l96(2l96l p::r le 
Service de la Sta%istique, atteint environ 100 grammos par personnewt per jour 
diwz les lirabes Choa et les Foulbé (les giwmis Qlevaurs trandm"lts et les 
El3ororo d'une pcrt, les citadins d'autre pert, mgritersient ici d'¿%re oo:isiC-~- 
6 s  &p&ment ) ; elle est encore notable olie5 los kSS0 et les Toupoud 
p&ioulier 5 l'occasion des cures faites par les jeunes hommes dans 
mais quasiinent nulle chez Iss montagnards. 

en. 
brQuSset 
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Solon la mgme enqdtel la consomlation cle vicande par pcarwnne cs-t dem:: fois 

plus forte ohoz les Foulbe et lcs Arabes Choa que chez les montagnsrcls ; ici 
encox%, 12s pazcns dc Is pl&o oocupent une position intermédiaire. La viande 
de oz-prin vient au premier rang chez les montagnards 3 &ans ltensemblaf sa ca- 
sor"?ion est à pou P&S égale aux deux tiers de oelle de Viande & z6bu. 11 
convient de noter que, ytzrnii les habi-tats du IJord du Caleroun, seule um mino- 
rit6 oonaomc gguliemment de la visa&, P o u  la plup;fi9 o'cst une den68 co'& 

teuste, r&Ierv&2 à des repas exceptionnels quroocasionnent des C%,&mmcnts fami- 
liûu: (ncissancct mariages ...) ou des fites oollcctives (fGtes des récoltcst 6 
tes n"aylcs....). Dtailleursf m6me quûnd on a de llargent, il n%ak pr~s p z ~  
tout oommode de se proourer de le, viande au d6tail x pcr suite de X*insuffisance 
de ln oli.ont&lo rurale, pauwe et dispersée, l;?s bouchers n'exeroen.t; @nérale- 
ment leur aotivite que sur les mmohes hebdom&i.mxe 
jours pcr semaine seulement dans les localités les plus importantesr 

ils travaillent plusieurs 

Le bilan des opérations commemicles (vciitcs et achats) portait sur des pro- 
duits. de l'êlevage est positif pour l'ensemble dzs Hbomm, Foulbé et Ambos 
Choa (vcntes de lait, beurre, b d . m  et ~apl?.ins)~ d6fioitaire pour les autres po.. 
pulztiions t les Haoussa, ",ouan- et Nandara d c  m6me d'ailleurs que la p l w  
part des Foulb6 oitadins, sont notmont acheteurs de petit bê-lsil, los psi'::ns 
de la plaine de bovina, les montagnards de bovins et caprins, 

C o m e  il arrive souvent on Afrique Hoire, l!Qcononiie de ltélevage es% en 
partie li& 
Ainsi, le bétail entre pour une part importate dans les cadeaux quhn homille 
doit offbir 
5, la fiancée par des parents, C'est de 11616vation du montant de ces cr:&aux 

l'ensemble des relations sooiales, b ln vie religieuse noJC:miienta 

sa fiancée et aux parents de Oelle-oi et das la d?t wnstituée 

quta &sult6 la croisaance des effectifs bovins obsorv@e depuis Ceux dêce1mies 
dims le sud du Diama& et du M q " X ,  Ies abattages occasionnés per acTtai- 
nes etes ont suffi b oder den oowants oolizrix?roiaux ; les %aurillons engrais- 
96s par les mon%;ards en vue de la c6lc"bration du Maray proviennont du oen- 
tm du Diam& ! des moutons de race Hoyla, apym%.Bs pour leur g;aide taille, 
soli-$ iiipo&& du Tchad en prévision de la me n " m e  du l"lou30ri. Ce dcmicr 
murant a h e n t e  un type d'élevage s@cul&if pr;,rtiquê surtout daas IC seion 
de kroua : des Foulbe ach&tent aux marchands toh&.iens plusie 
qyfils ongp&went durant quelques semaines ou plques mois, et qu'ils PZ?%ï+ 

dci?tt sauf un ?Gserv& à lour oansommation persoimollc, B l'agproohc; de la fite. 
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Certes:, il taut su garder dfexagérer la part des fadeurs socio-iwligiowr ; 

en ~articdiers les Ml~ororo et les grands transhwnmts, dont on dit parfois 
qu'ils pratiquent un élevage sentimentalt tirent toutes leurs ressou~ces de 
leur:: t~upeaux4 Cepndant il n'est pas dotrteux que le oomportement des Qlcveurs 
est aozrvent guide par des mativations d'ordre sczoia.l.( notamment le prestige 
oonfén5 par 1% possession de nombreux an-aux) plut& que par la .reoherahe s p  
tématique des moyens dtamQiomr la valeur éoonomique et le mndcment de leur 
cheptel, Cette attitude ne favorise Qvidcmment pas Itadoption de méthodes pro- 
pres à surmonter les obstaolee qui s~opposent au dhloppement de l86levagu?. 

Comme tout pays tmpiodt le  no^ du Carncraun est bien pou" en parasites 
et maladies qui peuvent provoquer de .temibles héoatombes dans les rangs du bé- 
tsiL A oct ég&, il est permis de regretter La passivitél mélange d'ignorancc 
ot de n6gligenco, dont font preuve beauooup dc propriétaires et bergers. 

Gffioc: 2 des oampagnes syathatiques de vaocin&iont le SeMtice de l'Eleva@ 
a ob-benu des succès remssquablest notamment d a m  la lutte oontre la peste bavi- 
ne. 1,kix plusieurs maladies oorrtagieusest que Xes migrations saisonnières des 
troupeaux oontribuont à propqpr! restent menaganteso et les moyens financicrs 
ndcy?;ssaircs pour les combattre font ~ouvwt d6fautl tat au nivßau national 
qutà ochi dc? chaquc propríétaiim. Ainsi, Le &ept;el oaprin est d é o W t  certaines 
annQest par des maladies pulmonaires 
ment pcx4 applique, pame que ju& trop &eux par rapport à la valeur économi. 
que de chaque animal, Contre la trypano~omhm~ gui provoque chaque année dcs 
milliers de dé&s et d8avort;ements pami 10s bcrvìnst Xe Semice dispose doPuis 
q948 d'un traitement auratif efficaoc, W S  les &é&%s causês par E&%O W a d i e  
semblelit toujours trEs étendus ; les élemurs 
tgndanec 5 oonduire leurs troupeaux dans des limes dangercusesB &Out 2 la 
fin de la saison sèche, lorsque les p%urages sont &puisés sauf dans les dé-- 
pmssions oÙ lthumidité a persisté Le plus longtcmpsl mais où les glonslines 
aussi se ?$&.@.ent 9 l'élimination de oes demièxex sera peub8tre la seule 
solut ion &rit able 

le traitement approprié n'est générale- 

devenus trop oonfimtq 0n-t 
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On sait d'autre pnd que les animaux résistent moins bien aux maladies 

quand ils sont affaiblis par la sous-alimenlation. Or les $turages naturels 
sur ltexploitation desquels l'élevage est fondé dans le lord du Cameroun, 
s*avkrent de plus en plus insuffisants. Dans le aentre du Diamaré notamment, 
les bovins sont b e a u m p  trop nombreux, &me pendant la saison des pluies B 
cause de l'étendue des oulturest Partout, le bétail souffre de lEinsuffisa;nce 
qualitative et quantitative de la nourriture que lui offre la brousse pendant 
la saison sèche, Bien souvent , de plusl il manque d'@a% n'ayant 
tion que des rivières et mares naturelles vite taries apr& los pluies. Dyls ces 
oonditions, l'éta* des bovins est parfois lamentable1 et leur rendement en 
viande et en lait presque toujours largement inferieur aux possibilités des r+ 
bes élevées. Noins oxigemts, plus oapables de tirer parti des debris végétaux 
qu'ils peuvent +i"ver, les ovins et les oaprFnsmaintL~~~~ant ~SETUZZ %en, m8me 
pendant la saison abohe, l e u  poids et leur vitalité. 

. 

sa disposi- 

Partout pos6 en Afrique, le problème de l'alimntation du betail a atteint 
íci, bien avant les sêohemsses exceptíonnellea de oes dernières années, un stac 
de oritique 9 non seulcrmnt ltétat du bétail est peu satisfaisant, mais sa su- 
vie n'est obtenue qu'au prix de la dégradation du milieu naturel, soumis à une 
exploitation &w&W 3 e'ú dégordoM6e qui ne permet pas B la &gétû,tion de se 
reconstituer, Une telle situation appelle non dcs amdnagements mais un change- 
mene radical des teohniques d'élevage. 

Simples et p u  ceeuses, les methodes dtélevage edensives peuvent atre 
oonsidédes oomme valables, peutc8.tre meme comme les meilleurest tant gue le 
bétail dispose d'espaces étendus. La transhumancc met judioiieusement à profit 
les décalages spatiaux du dêveloppment de la végéta-tiiaan ; elle a trouve des con- 
ditions relativement favorables dans le Hord du Cameroun, oÙ le wisj$age de mi- 
lieu différents permet de proourer au b6tail de l'eau et de l'herbe, et d'évi- 
ter les marais et les glossines, sans lui faire paroourir de très longues dis- 
tances. Phis, grbe sans doute en partie & oes oonditions favorables et aux suc- 
&s de la lutte du Semrioe de 1'r);levage contre les grandes 6pizooties, les effec- 
tifs se sont accrus au delà de toute limite raisonnable, surhout d a s  le Centre 
de la plaine du Diamaré, oÙ se manifeSt;e de fagon orimte l*inoompabilité entre 
lremploi des méthodes &ensives, une forte densite du bétail et lihe forte den- 
sité de la population a,gricole. 
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La solution théorique est " m e t  du moins dans ses grands traits t il 

faudrtlit oeljger de oompter sup l*utilisation au jour le jour des ressouroes 
aI,i"taires spon-t;anOest enrïohir les &urages naturels, cuXtiver des plates 
fowlrag?", ensiler une grande partie de la vég6tation abondante de la saison 
des pldes. Sans doute aussi faud~?aA.-t-dl restreindre fortement l'effedif du 
&optel bovin et fayoriser les esp@czes mieux adapf&s aux mnditions de la zone 
~ d ~ ~ é ~ e r m e  t caprinst ovins (e+ antiLopos P). Mais il est olair **un 
tel boulevorsement posemi% &wt élemurs oomme axzx pouvoirs pÚb3.j.o~ des problè- 
mes andus, 

IV .u LE: OCIMMERCE('I). 

a/ h s  marclhés. 
---e- 

Bien que la population du Rord du Cameroun soit surtout oomposée de paysans 
polymltcnaes qui vivent essentiellement il et en partioulier se nowlrissent 
OB qu'ils prod&sent e m 8 m s t  l*existenoe de petits surplus amidentels et de 
pmduotions franohement spéofUsées et destineos h la vente donne lieu & une 
adivi%6 oommeroiale importate, que 1'011 peut observer notamment sur les m a w  
&és+ IJ existe aussi, dans quelques gros Villages e% surtout dans las oentros 
administratifs, des boutiquiers et des mamhands de plein air, & wrrde&.au 
détail dcs prodxìts manufautarés 8 d'autre 
tions se font entre voisins (ventes de mil, de bétail) et quelques produits 
sont w n d w  au porte à porte ; mais l*sssentiel du oommeroe a lieu sur les mar- 
ohes hsbdomadairest dont le réseau oouvre toute la Agion. 

de 

pa&, un peu partout1 des tmnsae- 

LJao-bfvité de oes march&, d6jà déofits par hmbezatt obéit au @he des 
Baisons+ Elle diminue pendant la saison des pluies, wand les déplaoements sont 
mlaisés et les ruraux occupés dans leurs &amps ; d'ailleurst la @rotection 
des marclhés oontre les intempéries est quasi4lo t il n'exirJte de hangars 
'*cm dur" (et la superficie qusils oouvrcnt est minime) gus sur IBS march& les 
plus importants ; SUT les autres, les installations des vendours, quand elles 
existentt se &duisent de petits abris de branahages et de paille, L'adivi- 
$6 augmente pxda.nt la saison sèches apr& les z6mltes qui, notamment oelle 
du ooton, ra@portent de l*argent aux mltivatours ; les maxima oorrespondent 
aux journées qui p6oèdent les fites collectives, occasions de dépenses de 
to-dos sortes. A propos de la *ion de Norat A. Hallaire a not6 que oc d é a b  
ge saisonnier n'est pas seulement quan-titatif ; les motivations des vendeurs et 
des acxheteurs 
(1) Texte redigé p a  Ilubwt ETRECHOU, 

et la nature dea produits offe&s et demandés, d,iff&ulcn% L 
a.- w n - - - -1,- Iy .. e- IC .. m - .p1 - ... I - u .... ... - u .+. .. - ** -. *- ... - .. - 
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pondant ln szlson &s pluies, los clients viennent principalement so pxwr>urcz. 
des dcn&3 '-*imi&res dont ils mt un besoin h6lciat (mil, arachide 
pend.vit la sdson sèche, les disponibillt-t;Bs mongtaires sont plus @levées2 at 

\ 
poLsscn+ 19 ,.% 
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vfllages foulba, meme iwlés g&gra@iquement dans des secteurs peuplés en ma- 
jofité p ~ -  d'a@ros ethnias, que se sont déWloppés presqye tous les ma*& 

Avait la peiode colonid.el l'économie des zutres ethnies, "tout dans 

LCS mon-tcgnes, était sans doute wpasimnt autamique t une exoeption probable 
doit cependant $tre notée L la W t e  probable de poisson séché par les populc~- 
tions de $&=rs du Logone et de 21 Bénoué. AiUeurs ne devaient exister c:ue 

des 6di-s entre wiskst n0tammeB-b entre agxdoulteurs et Qleveurs, Ikis, au 
o o m s  du rbgbième sible, le pro0esS;as classique ate& déroulé ici oommo dans 
l'ensemble de 1'Afriqk Noix I toute la population a êté introduite bon gré 
mal gx6 dans 1'800nomie dléahange par La némssité de se procurer dlc Isargent 
pour pcpr l'imflt ; ensuite, le d.&d&d~aoquériir des objets manufaotur6s d*% 
portation (&tementsa mat6riels de cui~ine.,.) s%& gbéralisé, les trmsa- 

tions portat sur des spéoislisations locales ont pu se multiplier, srorganiser 
et dans quelques cas accéder au niveau du grand oomnierco. L'extension des cul- 
tures oormemiales "encouragées" par Les pouvoirs publios, amchide, riz et mm- 
tout cotonl a provoqué une augmcntcttioQ des reswumes monétaires et wtivé la 
commroialisation des biens en général, Bpuis deux ou trois décennies Surtout, 
vendm et auheter deviennent de plus en plus, dans ohaque famille, des ados 
oourants ; &e de ceux qui se conteqtent de vondre le produit de leur travail, 
lo nombre des conimert;ants est élev6 ; (par exemple, un pa;ysan vend son oOtmon, 
et wrondit la somme ainsi gagnée en a6hcrtm-t et revendant deux ou trois m o w  
tons),  es femmes particip5nt ;l$otivement à cctte évolution$ et tiennent POW 
certains produits une grande p l c w  dans le oommeroe de détail. 

De tout ceci a résulté une augmentation g6rktd.e du nombre des mamhês, qui 
forment a&uellement un W o a u  serré aouvxmt toutes les paSPties de notre ré- 
gion ; ohape Village, semble;t-ilt veut avoir le sien. Bien entondu, la réus- 
site de ces o&ations est t S s  inégale, & oertaines n'ont qu'une exisbace 
BphémBre, Mhne des marches qui semblent @5&iétablis peuvent &ricUtcr t pour 

des misons diverses et souvent difficiles à saisir ; ainsi, Djapay a cessé 
d'&re un t s s  important mar&é de bovins ; dans l'arrondissement de Kaé16, on 
peut noteq comparant 1s situation actuelle B oolle que décrivent des doow 
ments datant de vingt B trente anst que les maMhés de &rey, Djidoma, Doubane? 
Dwi&lany ont d6cSin61.taddi.s que l~i.mpo&ame do OCW(: de Titin, Damay, Ka616, 
grandpasait 
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Pow? appr6cier et oomparer ltinportaylce dcs diff6rents marchés, il na o w i t  

pas de tonir compte dlQ1éments purement quantitatifs et globauxt t o b  que l'ef- 
feotif d ~ s  gens qui. les fz&pententl la surface de leur Bone d'attraotion, le 
tonnage ou Is valeur des marchaadises pSsentêesr I1 faut aussi tenir compte 
dc oritèms qui, tout en étant dkailleurs Liés FUZX pré&dentsz permettent miswc 
de &finir des niveaux : pr&xmce ou absenoe dc certains produits (tissus et 
bétail par exemple) ; existence évWuelle d'une spéoialité locale irnportante(par 
#p,-'cabbQi%aip5. TouLoum)@ proportion b s  homes ct des femmes parmi les mndcurs; 
pr6snce OU abencc de "mergants prof"essionnels, de grossigtes 1 nature et 
impor-taice des moyens de transport (&es, Oamions). Qn pergoit alors lscxisten- 

oe de types de mruhks dont les fonctions biffèrent en partie, et daune Méran- 
chie fonctionnelle qui est d'ailleurs oompliquck par la diversité des fomes 
de oQrmeroe et lrenohev8trement des flux propres aux divers produits. 

Marchés d'intérf3t looal. 
M c * w . --+ c u*) =- .. * --u *- * 

Les plus petits marchés, assez nombreux dam Zes r6gions peuplées pcr des 
non-musulmms, sont ceux oÙ le seul produit psseniié est la biè= de milt prépa- 
r5e 
nage. Il est clair que oes "mar&i5str sont avant tout des points de =ncontret oÙ 
les oonsomiiteurs viennent boire et se distraiw. ~ s q u e  tous les autres ma- 
ahes hebdomadaires? grands et petits, donnent d*ai.lleurs lieu B la fabsioation 
de bi&=; la vente et la consomixation se font ooit sur le marché lui-n'@me, soit 
(oexrl;ains ohefs de village l'exigent pour éviter les rixes) à l'éartt dans 
Xes misons des vendeuses. 

IC maison, apportée dans des oalebasses et vendue par des femmes du voisha- 

Les "maroh6s de femmesttj qui peuvent &I% aussi petits mais dont la foncw 
tion cot très différente1 sont partout très aombreux. Chaque vendeuse 
deux ou trois oalebasses de produits agricoles (mil, haricots* arach.j.de, 16p- 
mesr oitrons) ou de produits de cueillette, ou de l'huile, des tourteaux d'ara- 
akide, d-es beignets, da poisson sé&é, Dfaubms femes viennent s'y prormrer 
ce qui leur manquet toujours en petites W % i t é s  : les denrées sont me&es 
a m o  une très petite cwette, la *'tasselJ, ou présentées en tas de qualqxes d6oi- 
grammesr Les moins importants de des marchés, installés comme ceux du type p ~ &  

cedent 2 l*.Ombre d'p ou deux arbres, gr0upen-t une quimaine de vendeuses assi- 
pes en aro de aemle ; on y tmum presque toujours au moins un petit oomer- 
gant venu 5. bhycletfe avec une caísse pleine de produits manufadw?ls très 
divers (aU.umettesl cigarettest suore1 savont oolifiohets); parfois aussi un 
bouoher. 

y apporte 
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A pclrtir de ce minimumt on pesse insensiblemen-t à GC qu'on peut 

peutare appeler le marché moyen, qui groupe m o  oentaine dc vendeuses et 

une vingtaine de petits commerçmts wbu.lmts, dont certains pr0senten-t des 
pièoes de tissus. Do plus, quelques artisms viennent vendre des nattos, des 
poteries, des outils de fer, des a'rmcs. Tms ces vendeurs sont dispos6s en 
lipos pnrcllBlcsf groupés selon leurs sp6cialités, Couramment, deux ou trois 
bouohers travaillent sur de tels march&, rÙ ils emuvent &ape semaine assez 
de olients pour pouvoir abattrc, un boeuf dhr,cun, tout au moins le said 

son &die ; pondant les pluiesl la clientslc $tant moins nombreuse, ils tuent 
seulement, mmme sur les plus petits mitrohdst Ces chèvres ou¿& motit~~is. 

Il existe plusieurs dizaines de march& de ce type ; dans le plaine, on 
peut en oompbcr à peu près un par canton. Entre e a  et les petits "mc-,rchés de 
femmesfft lcs diffêrenoes cpalitatives ne sont guèq significatives : le rayon 
d'attraction reste dc l'ordre de o h q  ?i. dix kílomèti5s : les produits expodst 
si L ~ U T  g m e  est plus variée, sont des ob jets d'insw quotidien et de vsleur 
unitaire g6n6rstlemen-L faible, et ne sont vendus gutau &étail ; sauf en ce qui 
oonceme las produkt s manufaatds, les t ransadions met-tent directomen-t en 
pïGsenoe produ&eurs et consommateurs, 

Le passa@ m x  marchés des catégories superieures n'est pas marqué scule- 
mait pcr m e  augmentation du nombre des a&eurst mcis encore et m&Out p m  

l*intemntion massive de commerçants qui assurcnt lo zegroupementj le trms- 
fe& cle inarché, et la diffusion de toutes sortes de produits, Fondés sur le voi- 
sinage dr éthnies aux comportement s Qoonomiques différent s et sur 1 raistencc 
de spécialisations locales, des oourants OomfiiemizxLX actifs et varies sillon- 
nent le nord du Cameroun et se en ce @ Oonceme quelqu(x3 produits, 
à mi tzafíc à très longue portêe auquel partioipont lcs populEhions du Sud 
et des Etats limitrophes. 

I@me au niveau des plus petits marchés3 m pcut noter 1"istenoe d'&&an-= 
ges ct d'aativit6s sp6ctilatives qu'engendrent 
quoicpc G. un stade embryonnaiEi les contacts entre ethnics, Ainsi, dans cer- 
tains secrteurs, des femmes Nbororo apportent r@gd,ièrcment du lait et du beur-- 
re au m. ,r&é voisin, oÙ elles se promrent des den&es agridoles. Souventt des 
femmes foulbé achètent à des paysannes &eiga ou montagnardes de 1"achid-e 

de façon assez systématique 
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gufelles mvenden-i; quelques jours plus tard, sur le d m e  marché, sous forme 
d'huile ct de tourteaux ; elles ont pour principdss clientes ces mgmes femmes 
guìziga ou montagnardes, @ déclamnt ne pas savoir faire de l'huile. i)e m&- 
me, les nonenumlmanes qui fabriquent de la bière s'approvisionnent parfois 
en mil rouge aupfis de p2.ysannes fou2M. 

Lea maroh& où se font ces éahmges intemthniques restent a= niveau de 
l*inS;B&t locd taxt que vendeurs et acheteurs habitent plus ou moins m81éxs 
dans lea environs : la soînrne des transaations nta pas pour résultants un OOM 
rant bien défini ou m8me un faisceau d'itin6raires &ans le Sens duquel tel 
produit sol.ait transféré, Bhis ce stade tend à, &re dépassé padout oÙ voisi- 
nent des sectems dographiques rclativement homogènes du point de vue athni- 
gue 5 12 se dheloppent des marchés de contcctI qui ont B première vue l:>" m% 
me apparence que les pSoé&nts mais gui jouent un r81e bien dìffQrent, Il exis- 
te tout un chapelet de marchés de oe type au pied des Iblonts du 1.lmdera 
A, ICsllaire a observé oeux de l. aylrondissement de Norat oÙ voisinent des eth- 
nies parennes montagnardes et des ethnies mu"a;nes instsllées dans la plzinc, 
Sur X"-isemblc de ces marchést dont ohacun correspond généralement au massif 
oocupê pr7.r une ethnie, les Mafa sont les prinoipax vendeurs d'arachidete, de 
patatest de taro ; les ressortissants des autres ethnies de la mn-tqpe appor- 
tent notamment du tabac, des haricots, du sou&ett du gombo ; les uns et 12s 
autres off-% aussi des produits de oueillette, des poteries, des objcts de 
bois taillé, Pcrini les vendeurs originaires de la plaine, les Manclo,rc l'empor- 
tent en ce qui oonceme le mil et les bandes de mton tisset les F o m o u m  
oe qui c o n ~ c m e  les oignons, les pimentst les tissus teints à.l'indigo ; Ies 
uns c-l; les autms vendent aussi des nattesl de n&me que les Arabes, cpi apyor- 

en 

tent du petit bétail et du lait, I1 est à noter que oertaincs productionsf 
oomie o e U e  des hmicots chez les Nin6o, o e U c  du gombo chez les Podolrot ont 6té 
développées en vue cle la commercialisat ion. les montagnards fabriquent s$ciale- 
ment 5 l*%ntention des gcns de la plaine des objets de bois (mortiers et pi- 
lons$ phclret-tes d*écoliers coraniques) q u * o w 8 m e s  n'utilisent pas. 

L'aire d'attraction de ces marches de oontsct est plus vaxtx? et Surtout 
beamoup plus oomplexe que celle des mardh6s cl'intér8t local : pour &acp 
protLu3.t 
fiettement d6oalées l'une pcr rapport à 1*autre (par exemplez un ou deux mit+ 
sifl; d'une partg un secteur de la plaine d'autre part;), Ces déoalag@s &ogT* 

on peut distinguer uno aire des vendeurs et une aire des aoheteeurs 
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phiques t6.moigncn-b de llexi&ence de courants cornmerciaux de longueur r6duite 
mais aasez systQmdiiqucCues pour attirer de 6ritables oommergants qui p m  e x o m  
ple apportent au marché des produits a,griooles oollect6s chez lcs odtivzteurs 
mont w ~ ? ~ d s  o 

De petits oourmts semblables ont 6th observés par H. fiéchou d-ms 12 
m d  du Xcmsré. Ainsit de petites quantités de mi1 muge (dostiné B IC fabrio- 
tion dc bière),'de patatest dthuile et tourbeaux dtarachicte, sont travlsfQ&s 
de oantons B prédominance foulbé (Gawel, Djapayt Sal&) vers le pays Gui5iga ; 
leo femmes foulbe jouent un r6le actif d-as oe trafio, nat,?nment d m s  la col- 
lcote et la revente des patates, De m8mi de IbÚle d"adhide et du mmioc 
vont iles matons foulbe de Guidiguis et Kalfou vers le p w s  toupormi. 

Cirm5.t s commcruiaax complexes , 
w. .. .I-* *;*i. P I  .. -.u. * x .,.-a- .. -. L *- * .. - 

Par suite de la variéti: des conditions ncharclles et des comportements 
éoonomiques, certaines activités ne sont pratiquées que localement. Plus g4n& 
ralcmcntt il existe, en ce qui conceme des pmductions spatialcmcnt biffises, 
des d6s6quilibrcs permanents entre l'offre et Is demapde locnlcs qui ne pew 
vent 8tre oompnsés pcr des &chmges entre pe-ti'ces régions oompl6mentiLirCs voi- 
shes, D'oÙ l'existence de courants comrciam qui s'allongcn-i; sur dcs dis- 
tances perfois considérables ; nous verrons quo aertains débordent la?gement 
du oadrc &gimal. 6tudiB ioi : un trafic B Zonpc portée, actif et multifor- 
me* Zio Xe nord du Cameroun au sud du pays c-b aux &tats limitrophes. Ces 
oarrank mat érialisen-t l'existence de crir0Ui-t~ ooïnplexes et multiformesl arti- 
o d d s  sur les marchds importmts, et CYÙ la suocession des opérations olzssi- 
ques de regroupement, transport e-t diffusion fait apparaftzw une hihwwhire 
des oomrgmts, 

CSS derniers, qui. sont en gén6ra.l spécialis6s d m s  une branohe du CO"OP 
ce (per exemple le bétail, ou les produits manufacturés, ou quelques profiuits 
agzcioalcs~ foment uno population exlidmement h6t6rogène depuis IC je m e  
gaçon qK!. se promène d m s  un maruhé en vendant par pains dcs cigzrettcs, ou 
In -Pcme qui revend quelques patates ou du poisson seoh6 sur un ou deux m?z+ 
oh6s proches de son domicile, ou le commerçant oocasionnel qui essaio de sroc- 
auper pendant la saison sèche, de voyager tout en faisant fructifier un mpi- 
tal de quelques milliers de francs, jusqu)au notzble dl?ment patentê, instal16 
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dais lune ville, Pmpri%zim de magasins et dc oamions, Lcs deggs de lc? hi& 
rzmliie sont marqués par les quayltit6s commoroialisGes, p m  lrz nzturc d-cs pro-- 
duits (il faut plus d'argent par exemple pou faire le commerce des bovins 
quo p o u  celui du petit b%ail), pzr le capital ftm employé (moyens de 
trmspoz% et de stookage)? pcr Ifimportance de 12, main-d'oeuvre Qventucllement 
emplose ( porteurst gardiens, prospecteurmoheteurst détaillants p$us ou 
moins d6pendmts). D'une façon génGrale, bien gue les femmes comrilerpxLcs 
solcn-b nombreusesi les homes jouent 
" m e r c e  du bctail et des produits mmufacturést et I en ce qui concerne les 
pmduits agricoles et le poisson s6ch8, ils tiennent IC oommeroe de gros. Dtauw 
tre p~rt, 6es gros cominercpts sont le plus souvent des sessortissm-bs c?cs 
etlvlics musulmanes ; les Nadara l*empo&ent dans 1 yarrondissemcnt de iiorap 
13s Foulb@ ailleurs i qumk aux membres dcs ethnics non-+"anest leur acc&s 
aux stades supérieurs du oommeroe est souvent oonoomitant- de leur oonvcrsion 
à l'Islt?siZ, 

&le prépondérmt : ils font tout le 

On peut considérer cor" "mmchês impoi%m-bs" ceux qur lesquels ont lieu 
lcs opérations de regroupement et dfexp6ition an quantité relativeplacnt imprvl ~ 

tmte ou dféclatement et diff'usion qui carac"ct6riscnt le commerce de gms. Le 
rcgroupemnt 6cs produits d'origine localet apportés par les cultivateurst Qle. 
vcurs, p6oheurs OU artisans e d m e s ,  par des petits commcrçmts qui parcou- 
rent les villages ou par les agents des conuierç,uts de grost est parfois peu 
oomrimde 2 obsemr parce que me16 aux transaations locales de détail ; il en 
est zinsi notamment en oe qui concerne le b6-bcil. !his cette fonction est trEs 
orractGri&ique dc certains marchés, notam"% de wlui de Toulown, &I cpel- 

mes Cofi1iiErçtWts expéditeurs rassemblent des czlebasses apport des pt,r des di- 
zaines dc fermes toupouri, et qui., per aillcuxlsi est presqw uniquement un 
"di6 rrmoycntt consac.& au commercc de d6tail. Ia fondion de diffbsioni au 
moins an ce qui conccrne les produits manufsctu&s ct la cols, existe peu Cp 
prou sur tous los marches importmtsl où viennent s'approvisionner les oomme- 
pnts dc d8tail qui vont ensuite revcndrc sur las mcmhês dtintQr& local dcs 
oy1vixwns~ I1 existe aussi Css narchés-relaj.st plaoés sur les courants mmer- 
cimm les plus longs. Ls march4 des bovins de Dou" en est un bon exemple : 
les apports et les sohats des 6leveurs ZOCGUX ne constituent qubne pctite 
part des transactions : la mcLjcurc prtie du Wtail est amenBe p a  des mmmep 

ç a d ü  cpj. se sont appmvisionn6s vers le Bom%-ast 8 la plupart des admts sont 
12 fait d"kres commrçants qui expBdiont plus loin vers IC sud-ouc9-t e 
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pénètrent dans ordl du Cameroun so 
tier Yaound6-4 déré et la Bénoué n 
p m  divers points de la fr0ntièk.e proches des centres commerciaux nig6riiwns 
de iïoubi, Kemwa et Bmki. La proportion de produits importés du P Z g h i d ,  sein- 
ble particniLièrement forte en cc qui conceme les tissus et la vaisselle émail- 
léo. lkpuis quelques mntks, les tissus fabriqués à Garoua sh-rtroduisent dans 

2. où se re joignent 1 +axe mu-- 
s mois par ant soit 

ce oomnieroe, 

Le commerce de gros etiG dominé par quelques entreprises de type oapitalis- 
tet qui apparbenaienb naguère B des comgsgnies europ6ennes (King ’Limited Çorpora- 
tion, SooiBLé du Haut-OgouB, buando ...,.) ou 5 
dc plus en plust passent EXLX m*;3 de Camerounzist dnéralement foulbQ. WS 
entmpx&ms sont installées dans les centres u&bahst Garoua et Diaroua surtout, 
mcis aussi Guider, Nokolo, Norat Kmlé, Yagoua, Lcurs magasins ont en pratique 
le monopole de la vente des produits quta&èt exclusivement les adriìinist r- 
tions et services mblics et la clientèle rj-&.e i matériaux de construo- 
tioii tels c p  cimentt bois débité, tbles, automobiles, essence3 produits al& 
ment aires ooQt om. 

Grecs et LevLutinSI ot qui, 

Les axrticles dont l’usage est B présent &nBralisé so vendus daas les 
m8mes magasins soit ap &tail aux consougnateurs, soit en quantités %&a varia- 
bles a u  Oomrerçmts locaux qui opèrent gu? les mi?mhEs. Cert,?lins dc ces oommer- 
çaits sont très s$cialis6s dans m groupe de produits (par exemplo les abctus- 
surcs, les bicyolettes ct pièces de =change, les réoipients émailles, les tis- 
au3 impxbnds); B la fois dcmi7grussistes ct tiétaillantst ils revendent sur ICs 
rizad& t&s importants tels que M h 6 ,  ~ogo, buhouday, ~oukouln, Doun~u 
p a d  ouxj quslcpes-uns couh-cimuilent les d s o n s  de comemo lochles cn 
a W t  dixectement s’approvisionner à YaouidQt B Douala ou au Nigéris. lks 
Cormerpants mobs spécialisés renouvellent leurs stocks dans les maisons de 
oomeroe ou auprès de ces demi-grossistes i CEUX qui opèrent dans la plaine de 
Elora nahè’ccnt aussi sur Zes très importants mzroh6;3 de K a m m  et Ebaki, ?&%re 
‘ICs demiqsossistes spécialis4s et les petits détaillmts dont tout lc stoak 
entrc dras unc malle et que l*an tmuve sus tous les marchést il existe tous 
le$ bahelons intormédixi.rcs imaginables ; ainsf 
assez importmts tels quc Kongon, Titin, G a z m ,  Djapay, Guidi&st des c 
gm-ts & demicspécinlisés vendent B des pctits détaillants. 

sur des maroh6s moycns ou 

La 00% originaire des zones fores-tikms ameroun ct Cria est dif- 
fusée selon l.es m@ines di P* sans qu’in- 
temriement les firmes de Style euro ; tout se passe sur les “uh6s. 
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oomnepcc important n’est &re pratique c&c par des hommest BOW parfois au 
&ade du d6tail. Les marchés de gros, oÙ ldYwfa est apportée pcr sacs, sont 
los m8,ms que WS le cas des produits manufm~ur6s ; les Foulbé y jouent un 

Le .LI-- natron pTovient des uarEiBres si%u&s au ntiqfi-ouest du lac Tohad, Ses 
usngcs sont multiples : on en donne au bétzf.1, mais les hommes en oonsommcnt 
aussi d a s  la cuisine B la p l w  du sel, ou oomme Lam&tifp ou pour aocompagner 
le tabao 2. chiper ; d’autre part, il entre d m s  1s composition des mWux-es 
p’omp1aicn-t tanneurs et teinturiers* On   st^ deux variétés. Le ncA.tron 
%”ri’, qui est Je plus estime, est expédié vers le Nigéria, p a  11intem6- 
diaire duquel le Cameroun en importe un peu, IC natron %blancft e& diffus6 
dans la R&yblique Tchadienne ; une partie pEn&tm au Ccmerount surbouk pcr 
Bongor 0% Yagoua, Les commerçants sont presepe tous des Foulbé, hommes et 
femmes ; oes demières se -2,- la vente au détail. 

On Ieut appeler courants secondaires des flux gui OonNmont des quaatites 
relativement fs6blcs de produits, agricoles en g6n6ra.1, et sur lesquels on dis- 
pose seulement d’observations fragmentaires faites notamment das le nord 
du I4kguMJcul&da et le sud du Emaré, 

Lo commerce de quelques den&es agricoles produites par les femes clans 
IC nord. des Iionta du Ibndara. dépasse 3, peine le sta& du petit commerce obser- 
vable sur les march& d’inter& local ou de oontaot . Ainsi, du voandzou -u--- est sohe- 
té mi? les mzrchQs du piémont p m  des femmes mtluldara, qui vont le revendre à 
Zlamua, Do &met c h  gor&m, oomnercialisé nota”ent par des femmes podokot est 
exp@diQ vers Ikmoua et vers Ksrawa, ma.rohê-frontière nigérian. De 115ke+yw~~~ 
oz%@a&irc du massif des Hidé, va de Mora 
B des T&adiensc Dans ces trois cas, lo lieu de regroupement et le liou de 
vente sont s6pCw6s par des distavloes de plusieurs dizaines de kilomètrest et le 
trmsport  st fait par Cjamion$ il stagit donc de véritables oourants, KIx¡.s 1CS 

quantités en jou sont peu importaates, et les comerqants restent des oomme-te 
dc d6tail. I1 en est de m8mo semble44.3. des oordes que: les hommes toupomi 
fabriquent avec des fibres de dag et qu’ils apportent notamment 5 DrthgUilzO 
et 5 Dounmu, OÙ les principaux acheteurs sod des oormeqants & wnt reven- 
dre d m s  toutes les dimations (€bgo,Maroua, Gr=rous, L6r6, Pala). 

C .  ‘&t&@äm~ J+ où elle est mmndue 

tf I? 
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D'autres pmduits paraissent accéder plu8 franchoment au stade du commerce 

de gros. Tal est le cas du >* 
ducteurs montagnardsf notamment mouktQl6 et ould6mét soit à domicile soit s m  
les marchés de pihont comme Kouyap5 et Hbd~ ; ils en expédient la Inajcue 
partie vers le 2TigGri.a ; oe trafic semble porter s-m des sommes assez impor- 
tantes, étan% dom6 1% vcleur spécifique du tabac, & wurmt de moindre iriw 

des commerçants m;xndklra en achètent a u  pro- 

portance, anin16 par & oommerc;Etnts foulbé, m-- * 

mm alG*m e* %& 
kdiKa13mCQzA4ég 

A propos dos hnrioots ct des petates, des circuits qui paraissent de faiM 
ble impo&t?.nce qumtita%ivet mais oomporbant des op6rdions au dz*de dc: gros, 
ont ét6 mp&t9%m. B s  femmes des Monts du  adara ara, appst;sntmt notamment & 
IWhnie T&ii60t Vionncnt vendre leur production de c hdoots * .. -1- I à Gaboua et 2 
Hora. Do I&, des ooinmerçats en transportent vers Pk.roua, OÙ des exp6ditions 
sont faites vers le Sud, D'autre part, Zr D o m m u  et Ka618, des commerçCmts 
foulbe vendent des haricots de pramnwces diversos (florat Guider, p ~ y s  toupou- 
ri) ; pcrmi leurs cliMs figun?nt dcs femes moundmgqui vont rcvcndrc au d6- 
tail sur 12s rwmh6s des cantons voisins ; d'autres ddtaillmtcs du pays 
moundarqwult sllw-mgmes srapprovisionner plus près des aires de produc-Lion, 
Nokolot Gazawat I)japrzyl Niadif, Hoplon, ou & G m o m  et llbroua ; diwlrs p&dis 
courants sîatrooroisent de façon appsremment confuse, 

Un oei-ta5.n enchev$tmment de petits oo'urats semble Bgalcmcnt exister dras 
IC commerce ClCs p-bdìes, --UI Nokolo es-t un point de regroupementt d'oÙ dcs expédi- 
tions ont Lieu vers lIczm,4Maroua et le mr&&relz,i de Gazma. k Dozmtrou et & 
Ka616 s'observe le &me processus qu'ri propos des hanbots t vente par des oom- 
mer(;ats foul'lsé qui s'apprsvisionnent à Guider el; Q Carouc ; achat par dcs f e w  
mes m o m d a g  c i d  revend-ent dam le s environ s. 

Quelques courmts commerciaux, qui rcstent semdaires du point de vue des 
quantit6s transporteos, sont remarquables par leur longueur. Tel est lo cas des 
-.. nattes fzbri@es -- le long du Logone* Des comerpals, foulbE. en &n6rclt vont 
on acheter, souvent p w  oenbhines, sur les march6s pmohes des Lieux de produc- 
tion : Bourkownmdji, Mrvidig, et m8me Fcrf;-hy, Ils les rcvendient sur les 
gros mnrch6s de la plainet Bogo, Edaroun, Dounirou, qui sont à cet 6gard à Ir2 foi:: 
des march6s de dififusion locale et des marchésclmlaisl oÙ djdutres commerçants 
s rapprovisioimont pou?? revendre à Guider et Badadji, 
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Des oalebasses sont produites en quayltit 6s largement excédenteimo p m  

.--WU-. 

les fcnmen toupourí, qui les apportent sur un petit nombs de marches proches 
de leur domicile, Les plus gros aoheteuss, des oomiiierçants foulbé, massa et sara, 
opèrent sur le march6 de Touloum qui est de loin le plus importcant ; ils vont 
revendim au Tchad, de Bongbr à Iloundou, A Tatzloum, mais aussi &. Dsi@lao et 
à Guidiguis, des lots moins importmts sont aafietés par des femes foulbe qui 

voi$i r o v r "  ces oalebasses, pmfois après les avoir fait teindre et ~JTO~XQP- 

ver, 2 Yagou~~ kroua, Domu, Bindert Guider. 

La oomiïieroialisation ch piment est assez dififuse en dnéral. Il exinte 
cependmt un courat qui nait en Nigeriat passe p r hora OÙ il est renforcé p r  
m e  partie de la production locale, puis se dirige vers lhroua. et Gmoua, Wel- 
ques expéditions sont faites vers le sud du Cameroun. Les quantités ainsi 
transporf;8es sont faibles, mais ce produit à w e  valeur spécifique très élevée, 

--u 

Deux le mil et les oignonsi semblent etre commerciaEs6s en cpanm 
tit& nettement plus importantes que tous les produits p&édents. 

Le commerce des *ons pksente deux aspects, I1 s'agit d'une pr7J?t d'un 
comrlicrce de diffusion fait surtout pnr des d&iaiUants, B partir d'aires dc p> 
duotion st3Ciotement localisées, notamment, dans l'ouest de la plaine de Tiora, 
& I+israue et &as les environs de Doumrou, D'ad= part, et SU3?tOutI El @Cad 

courat oomiercial, né au Ni&ria, se dil.ige vers le Sud en passant pr-r ICs m;.,r- 
ché-re1zi.s de Nora et Karoua, oÙ il est grossi par Une partie des produdions 
loceles, 30 Hamua, de même gue de  dou,"^, des expéditions ont lieu soi-t vers 
Garoust Ugaound6ré et le Sud du Camemunt soit v e m  Palat Noundou et In 
@mt rdaf;Pi;qu& Pendant la période qui suit la xGool-ç,au milieu de la. 
saison s8ohet plusieurs oamions ohargês uniquement d*oignons sortent, ohaque 
lundit du seul marché de Doumrou. 

*u- 

La "?ree du mil, étudi6 en 1963 p:"r P, Couty dais la plaine du Diama~6~ 
p m p s s e  depuis deux décennies. Bien que In oul-!ime du mil soit partout Xa 
p$ooaupation essentielle des payseas, il existe des secteurs d6ficita.i.res qui 
tendent .% susciter des mouvements lomu, pc,r exemple de la 
le nord des Nonts du Ehdara, ou de Gaml et Djapay vers le 
L*inventaize de tels oourants serait difficile à galiser 
bablement d'une année llautret au moins quantitativementt 
mi-ticyues i ils senrent en partie à permettre la fabrication 

plabc de E o m  vcrs 
pays guiziga, 
ils varient pro- 
selon les aléas oli- 
de bière, dont 



L. 

l'intensité doit aussi varierl en 
une oertaine oonfision r&üLte du catqt.ctBre sp6culatif de nombreuses trans- 
t íons : beaucoup de "merçan-ts achètaht ap&s Xes rêooltes et z&J.isent mi 
bénéfice substatiel en revendant quelmes mois plus tard ; certains dmc arap. 

prwisionnent à un tarif trhs awntageux'v se fajsavlt renibourser des avmccs 
sur r5ool-k. Contrairement à wz qu'onm-la oiroulation ne s'éta- 
llit pas sys'b6m;lLicpcment en direction des &,res & forte densit6 de la populcv-- 
tion, Il n'en est ainsi crue lorsque le surpeqlement est très nett omme dans 
le nood d-es DIonts du Iklandara, A Itinverse, des $&ons peu peuplêes sont défi- 
oìtaims ct reçoivent du mil, probablement parce que leur ppulxtion vit surtout 
de lt6levage : tel semble @tre le cas & secteur peupl4 p m  des Arabes au 
nord dc: l.?. plELine de I:ora, ot des cantons foulb6 aitu6s arbour de Garoua. 

nction des ressou~oes mon&taires. DE! plus, 

dCWLO-?; 

- Y, 

\ 

A l'échelle de llensemble rêgional décrit ici, 'Ze fait de circulztion 
le plus hporhmt est le faiscean de oouraits qui unit le wntre de le plaine 
du Diamar6 à la ggion tchadienne du Map-Kobbi, A Naroua et surtout sur le mim- 
ah6 voisin de Kodek, des coriimerçants achètent les exddents de production 
appoi."cfis notament per les habitadm du secteur situ4 au nordccst de l%roua 
(Kodak, Kalm-Petel, Bogo). fl kmous arrive zussi du )nil, en pzrtic d'origine 
nigdriam4, que des commerçants vont chercher B llora et 2 N6m6. Do limoun, 
des exp&kMons sont faites, par camion, vers &,ds,dji d'une part, ICs,ê16 et 
Doumrou d'autre part, Le premier courant grossit le long de la route? notamment 
entre bïaroua et bbutourom : des produateurs viennent vendre au bord de la route; 
son poFnt d'aboutissement au Cameroun, Badadji, est un gros march6 situ6 tout 
p*s 2c la frontière ; des Tchadiens viennent sly approvisionner, Ctest égale- 
mei1-t en grmde partie au Toh& qu'est destiné le mil transpo&B vers Ka616 et 
DOWIWU ; en ces deux points, surtout B Kabl6, ce murant est renforcé p a  

des apporbs origincires notanment des cantons situ&, au sud et au sud-est de 
&ia.ro~m (de Yakan & l~hdif et Oum-Zangui); de plus, des producteurs du mhe 
seoteurs vont etup..m8mos, par divers itin6raires, livrer leurs exc6dcnts au 
T ohad. 

CS oommeme d'exportation s'est or66 par suite du d6ficit en litil qu'a 
provoqu6t d a s  la partic du Tohad d e  sup le 14aydCebbi, le dh-eloppement 
de lc oulk.ue du coton. Comm il concerne une ressource dfimportanoe pSimoUdi- 
le, 11 nta pas manqué d'attirer l'attention des autorit& cmeroundsest qui 
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prennent, selon lqfl LO am1 

5 enip6cher 1~6.puixm;icn-t des Stocks n6&xwaires B la population du Diamaré. 
rnesures de contr6le ou d'interdiction destindes 

3 O /  Le grand u"ero(3 t poisson et békail, 

h commerce CIU misson a été &ridié en 1$0-61 par P, Couty, 11 stapit 

. c ** 1 . * II - w -*-JI, 

de poisson s6&6 ou fiméI utilisé en petites quantités dans la oonfeotion de 
sauoes destin6es 2 accompagner les "'boulestr de mil gui forlaait la base de ltali-. 
mentation. le poisson est ainsi oonsommé par .toutes les populations du- Gord du 
Cameroun, mais en qwti%6s inégales : en moyenne1 lec mont-, fm-tc d'ar- 
gent, en achètent moins que les habitants de la plaine du Riam&, ou se conten- 
tent de vari6t6s moins estimées et moins ohères. 

Les aires de production sont situées sur les bordums est; et sud de l*ensew 
ble régional 6tudié íai. A ltest, le long du Logone, la p%h.e est pratiquée par 
les Kotoko, les Nousgoum et les Hassa ; certains de ces derniers, de ï&me que 
des Kim tchadiens, illipant chaque m é e  vers Mazera, Logone-13imi, Kousséri 
(Fort-E'oumau), c'es+--à-dirf, vers un secteur & le poisson est beauooup plus 
abondmt que chez euxr b s  teahniques de 
ditions offerbes, selon les pkriodes de L*amde (étiwe, OW, décrue) p a  le 
fleuve lui-dm, sea dêfluen-ts et la plaine inondée : on emploie des sennest 
des filets triangulaii~sz des nasses, des claies, des barrages de terre, des 
fognos, des harpna. Ia plus grande partie du pisson est séch&* 

che sont variées et adaptGes aux o o w  

Dans le sud, lcs zones de produc-bion sont, au Tchad, 16 PIayo-Ybbi I et notaw 
ment le lac de 
pdiiquée & l'aide de sennes, de oarrelage6 et de lignes, p m  les poPufations 
locales (Noundang, Foulbe, Bekaa). et par des migrants bataa, djoukoun et kabsm mi 
qui viennent chaque ann& du Nigéria, Ici, le poisson est surtout fmé, 

et, au Cameroun, la BQnouO à l'aval de Mao, La #che est 

Le commeroe du poisson séché originere du secteur du bas-logone est fork- 
ment centré sur la pl,m de hbmua, Ies commerçants en gros de cette ville, 
pour la pluparb foulbé ou bornow, vont l'acheter sur der: maruhda 06 les p&. 
cheurs apportent leur production par pirogue OU & dos d'&e, De Ih à Iyaroue, 
le transpoi4 se fai'c par camion, Les commerçants oherohent & s'approohcr le plu, 
possible des lieux de $che et de séchage &diers ; mais les pluies et ltinc-l-- 
dation bloquent les Doutes pondant uno pahie de lfannée, Au coew de la saison 
des pluies, les canions ne dépassent pas Bogo ; d'octobre 2 jELnvicr, ils 



521 - 
pewen-t akteindre Ndiguina, %&re et Guirvidig ; Is maroh6 de ce demier vil- 
lage est alors le grad centre de rcgr0Upemen-b et d'expédition, Cc janvier 
à avril, les marchés situés plus; auBord, Zinat Ngodeni, Logone-iBirnir Koussé- 
ri, deviennent tour A tour scoessiblosl et Guimridig perd sa pr68minence. D'a- 
vril à juinl o*est-+Wre au moment où le oommemest le plus Esoti€, le pois- 
son qui entre WS Haroua vient surtout de Logone-3kmi et Kousséri i à cette 
époque, des ~c~ ei; commer(jants kotoko viennent e d m s  en vendre SUP le 
maroh6 dc Blaroua, 

Rooessoirerncnt, les grossistes de Bhwua s rapprovisionnent aussi 2 pcrtir 
de mardi& du département du Nayo-Danay (Pouss, Bomkoumand ji, Dweissou), 
D'mtre przrtl alors que dans l'ext&me-nord la forte production du secteur -6- 
rounzis du bsrjcChari et du lac Tchad (ambondissement Werbewel) est exportBe 
au Uig&ri,% une petite partie, en sens inverses en revient au Cmeroun par 
Bankí et K @ m m  et arrive aussi à Naroua. 

Le poisson ainsi centralisé et stooké à bkroua est ebsuite réexpêdié sur 
les mcrches importants, dans toutes les direotions s le rayonnemcnt d:! Maroua 

att oint dirootement Bogo, Nora, Nokolo, Moubi (Nigéria)* Garoua,Bad.adji 
mu, Yagoual púrfois &me Pala et aanga au Tohad, Il passe a m  mains de dé- 
taillants, génégalement des f e m s ,  et par leur fntermédiaire attoint 12s petits 
mzmliBs, T& r8le de Naroua est tel que, &me B GuirVidig, une partie du poisson. 
mis en vente au detail en vient. Cependant, des mmmergmts itin6dtsr qui 
sont à la fois petits grossistes et détaillants, vont directement des nxrch6s 
de regroupement du Logone vers les marchés du Gentre et du sud du Dìami.biq6t et 

vers G~r5u.a j il s'agit généralement de Foulbé ou de Bornouan;t qui transpo- 
tent leur stock 2 dos d%e. De meme, la plaine de blom est en Nrtie approvi- 
sionn6e directement à, partir de Kouss6ri ou p-,r le MigBria, Ibis GCS courants 
sont très seoon&im par rapport à oeux qui ont Naroua pour plaque toumante 

Doum 

Dans le d6partcment de la B6noué-dHH&B&~y,le poisson s8ch6 venu du Iago- 

nel dircctement ou par Naroua, se heurte B la oonourmnce du poisson fi& ori- 
ginaire des flchzries du Mayo-Xebbi et de la Bénoué. Co poisson f"é domine 
1&rgement1 par exemplet sur le marché de G a m .  h principal marché de z(egr01.1- 
pement est Badadjil que ravitaillent les $&cries du Mayo-Xebbi. II ngexiste 



- 522 - 
auouli march6 de ce genre B proXimit6 de la %nouét dont la produotion est en 
grmde partie emport6e vers lo Wig&ria par les p8ohours emkt%mes, les petits 
marohcs du dépcrtement sont rav%taillés directement à partir des l i a  da &-= 
çha~.dcaui parzMbb"5diem&- et des merches-relais de Guider, Pitoa 
e-t Garoua & sexvent aussi à'la diffusion &u poisson séché du LBgone i de pet', 
tes quantités de ce dernier parviennent ainsi jusqu*à Tcholliré et Poli, DIaw 
tre part, des commerçants bmil6ké install& B Garoua expédient vers Yaoundé 
du poisson fun6 qu'tils achètent B Badadji, B Pitoa ou sur les'liewr: de p%he, 
Les ooui.mts commc-:rçhux sont donc, &as ce département, assez enohevf?t&s. 

Le mmmrce du bitail, étudié en 196+62 par H,Fr6chou est également très 
7- 

actif 
de bovino, chvmtage d'ovins et dccux--fois plus de mpfins sont p&sent6s clia- 

Selon les dênombrements du Service 6e lDlevage3 une centzixe Se milliers 

que mi6e S.UT les marchés ; s m s  doutet tous ne sont pas vendus, et un animal 
peut ainsi être oomptd plusieurs fois, mais des transactions ont 6gnlemen-L 
lieu en dehors des marchés. 

A l'échelon local, le contact est gh6ralement direct entre l*éloveur- 
vendeur et I'aohcteur find qui peut &tre un autre élemur, ou un boucher, ou 
un particulier qui veut abattre et consommer un animal en famille, en gdn6ral 
2 l'oocnsion d"m flte, E4tLis les v6ritable-s cdrcuits comerciazm sont &í?i- 
scswnent important s, aux échclons &gional et internationa.3, pour qurintemien- 
nant un graad nombrc de co"ergants,oaoasi-B pour la plupart m ~ s  dont 
quelqucwuns font des affaires imporbantes (oe sont en &nera1 des Arabcs tchw 
diens, des Foulbé, des Bornouavl e-t des Ilaoussa), pour lesquelles ils emploient 
plusieurs rab2,tteurs et gardiens-convoyeurs. L'organisation des mmch4s dépnd 
de dignitaires traditionnelsr les Sarkirr-Smou2 qui assistent le Service de 
l'êlevage, notamient pour depister les maladí,est et qui ?i l'occasion règlent 
les litiges. Su? les marches impdrtants, vendeurs et aoheteurs peuvent utili- 
ser les services de courtiers qui s à la fois experts et interpfites. 

L"-bivité du commerce du bêtaï1 est due en grande partie B la variété 
des oonditions n;-turc~les, des densitQs de pyplation et des oomportemcnts 
6oonomicpes traditionnels, d'où resultent des &6séquilibraB-;locau p 
amusés entre l'offro et la demande, Global 
dcn-b plus de b6tail qu'ils n'en achètent. 

no+"laEWnest dont les membi.cs doivent souvent acheter des animaux soit pour 
Ics abattre k l'occasion des mes, soit pour oonstituer des cadeaux de mmiage; 

en%$ les. Foulbé et les flrabes mn-. 
rse est vrai pour les ethnies 
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lea achhts faits dans oes buts sont devenus de plus en plus nombreux depuis 
deux déoennies (Podlewski.,.,.), Ik 12 le oamc&Bre assez systématique des 
transactions opérées sur Les marches de cbntwt. Ainsi, des Ihfa vont aohetor 
SUF les mar&& de l'ouest du Mamad, not¿qmient .?i, ikroua et B Gazam, des 
taurillons qu'ils engraissent pour la ftS.te &u ilkray. De &met d,ms le sud et 
le sud-est DiamarQ, notament B EloÚlvoudc.y, Kelfoul Guidiguis, I)oumrou, des 
bovfns passent aux mains de &loundan$ et de Toupormi, k s  montagnai4s1 daas 
leur ensemble, achètent des cspl.sbns ett plus wrement, des ovins sur tous 
les mnrch6s de quelque importance situes au pied des Nonta du l:IaylWa ils 
ont pouJotant euxm8mes l'habitude d'&lever des caprins, mais en nombre insuf- 
fisant pour faire face à leurs besoins, sans dou-Le parce que l'espaoe néces.- 
saire manque dans beaucoup de massifsl B oausc de la forte densité de populw 
tion* C'est pour la mgme raison, et aussi pi?roe que sa production est en gran- 
de parbie absorbée par les montagnards et pzr la. ville de b m ,  que le oen- 
trs--ouest du Aiamar&, & le bétail de toutes ssp&ccs est pourtant nombreux , 
regoit un nombre important dlanimawr destinés aux abattages familia= et B la 
bouctheriet ct qui viennent du oentre et de l'est de la plaine par les mmmh6s 
dz Bogo, Guimridfg et BcnukoumaYldji. 

lais ioi inl;emrient aussi, du moins ce qui conceme ICs bovhs, IC fait 
que le Xord du Cameraun fome, itvec le oen'cre du Tchad et le nord du Iligériz, 
uic vaste zone dtélevage dtoÙ convergent vers le sud du Nigéria des courLmts 
commeroiaux de deux ou trois mille kilomètres de hng, qui dessinent un r4seau 
anadomosé articulé sur de gros marchésr Quelques--uns dc ces courmts trzve- 
sent d'est en ouest le nord du Cameroun, oÙ ils se &lent en partie au (Xommcr- 
ce local, En effet, si certains exportqteurs tchadiens expédient directement 
dans le sud du Nigëria, de façon à profiter entièrement du déoa1ag-e dcs prix, 
d'autres 3X?CLIIE?gt dovagt les difficultës d'un voy?@ de plusicurs semaines ct 
les zisques (vols, pertes, épuisement, maladios) **il fait courir au betail 
et pr5fQront présenter leur troupeau sur les mr--,r&és qui jalonnent leur itin& 
p a i s  (par exemple & Bongor, puis B Noulvoudayt B Doummu, .?i, Guidcr, 5 BIcrubi,.) 
juspS& cz.2 qu'ils aient wndu touh leurs ani"& Ou bien ils vont et viennent 
B trslvcrs la plaine du Riamaré, de Bogo .?i, lhrouat DauIulou, Moulvouday, frb. 
queiitmt aussi à l'occasion dss marahQs moins importants comme Djapay et Dou- 
kouls,, Une pmtic dc?s bovins que lcs Tchadiens vendent sur des (livers marck6s 
passe am mains d*Qlevcurs ou de bouohers LOWU. U s  autres sont aohetés par 
des comiiergants camerounais ou nigérians, qui les &expédient vers.le Rigéria, 
en &ìne -temps que des bovins ocunemunais présentQs sur les mgmes mzrches, En 
outre, des éleveurs camerounais, notamment mux du nord du IxiamtlrCi, de la plai- 
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ne clz ï:orat dc X1ouzst de la BénouéI vont mnClrc directement sur los mmch6s 
nigéricus de €kmkit Kerawa, ElOubi, %raof qui sont parfois les plus proahcs 
de lcur domicile, et GÙ ils peuvent eapéater des prix plus avantageux qu1r2tl 
C 3 rom. 

Un wtre circuit, plus court et moins iraportmtt ooncemecl les ovins, 
Il stagit dc moutons et béliers de race %oyI-at1 que des élemurs ct oomer- 
pcmts tohadiens viennent vendre notamment d m s  12s centres urbains ; ces 4- 
maxt qpr&ci&s pour Icur grandc taille et 1'2 pow qu'ils peuvent atteisldro, 
mt; aohetés pnr c;Cs nusulmans aisés qui lcs engradssent en vue de la N t e  
du Elouton. 

Les pouvoirs pubLics, qui ne sont intêressds à cos courants oomncroiaux 
traditionnels que po7.z~ lcs oontx81er (surveillance sanitnire, droits de doume)l 
on5 essay6 d'ouvrir ?, ItQlevage du- Nord du Gmcroun des d6bouches dras Ie Sud 
du pcys, C*cst d m s  cz but qufils ont susoit4 la création, près dz l'sérodlrome 
de Ssiak, d'un svbattoir frigorifique charge d%x$di,or des carcasses de bo- 
vins vers YaoundB et Douala, et d'une usine de conserve de viande de boeufs, 
LIabattoir frigorifipe, ouvert en 1954, est loin d'avoir atteint 1'objcctí.f 

propose5 ; l'cntreprice s'est orien%% vers Lfexpédition de vimde CIC veLYut &e 
mouton e-b de porc, P conserverie, construite en 1565~ a-fermé ses ~ r t e s  a>p:-G:: 

une dizzine drmnées d8aotivitQ. 

Pamî Ics zuttc, produits de l'élevage, IC lait et le beurre ne nont ven- 
dur; qulau détail9 p~:~~ des femes d'éleveurs. De m&rìie, an pdpnre un peu par- 
tout, quand Lc2 vente de -Siande frafche est impossiblet de la viCu?d-e sédiéo, 
arco la ohair des rwn:.ma- malades ou blessés (ou avec cellc dfanimmíx sauvages); 
cc produitt s-ucédaw peu estimé du poisson sé&é, et en général vendu au mar- 
oh6 voisin i mais le:: pi.&& fournissent pendant la saison sèche un excédisnt de 
pr-oduation &- est a2porté par des bergers? des ohasseurs ou &ss cotnmorgcants- 
p:.ospca~'2urs sur les marohés de Guihdig ct E35era ; & pzrtir de z2 CCttC 
V;.=;ndc 25% diffusée sur les mar&& du Diamag. Plus important est le corimierce 
des ouirs qui., orienté lui âzaassi d'est en ouest, donne lieu & des axportations 
wrs 1c Rigéríe qui atteignent; plusieurs centaines de tonnes par a?., Ca pmduit 
es% maUeureuserîentl en g4néraIs de mauvaise p1itQ. 



L*mirw$ion des mrchQs, le grand nombre et le volume global des %ran* 
se&ioi?xt In complexit8 des circuits et l*ßn.ahe7.f;rcment des flux illustrent 
la diversiti2 ct la vigueu de Ifactivité commeroj_ale dans le Rord du Cameroun. 
Non seulement la pgche et l'artisanat, maist localement cestaines productions 
agxlooles - oipons, tabac, wlebasses - ont ét6 ddveloppées syst6ma;tipement 
en vue de In ooinmercialisation, Das le cas dtadres cultures, celle du m3.1 
notment, les petits excédents locaux de pmduction, marginaux par rappod 
& I*autooonsommation au niveau de chaque a,grid$o.aq finissent p a  former des 
vdlunles aswz considérables pour amOrcer la formation de 6ritablcs c&F&ts 
oornmeroizux, Ce que P, Gouty a appelé "se&eur intenn6diaire" tient donc une 
plme importante dans .l1économie du N b N  du Czmemun. 

Ce secteur intermédiaire, c+é et &velopp8 spontanément par aocumulation 
d'initia-i;ives individuelles (pendant três longtemps, les pouvoirs ptiblics Iton% 
igor6 ou sous-estimé), pr6aente des interférames avec le "sectevr mocIerne" 
w a i t é  pcbr les organismes officiels et les bontac-ts avec les soci6t6s indus- 
trielles : ainsi, l'argent rapporti! par la litmiaison du coton & la (%'IV sert 
B adhetor du bétail ; les camions transportent des nattes et des oignons aussi 
bien cpe des produits manufacturés import6st ces derniers sont finalement p&- 
sentes sur des marchés, r? c&é d36ventairt?s de poisson séché ou de fruits cueil- 
lis Clans la brousse.... Cependmtl ce secteur intermédiaire reste pour ltessen- 
tiel autonome et original t les motivations des acheteurs et vendeurs sont sou- 
vent l5.i!es au milieu social traditionnel (fE'tcs, oadcmx de mariage) ; le oow 
meroe rcste en grande partie une activité dc oompl6mmt, pratiquée pc-r dcs p v  
sana pendant la morte-ssison agricole 8 les transacttions ont un style local 
(pr006dhs de mesure, marchandagest lBcadeawttJ); 3,a comptabilit6, &me q u a d  

e lle e st oomp3iqu& ( remboursement progre ssif d 1 avances mul. ipla faites par un 
g m s  comergmt à de=: détaillants), reste norkcrite, La spontan6ite et 1"w 
piriame du secteur intermédiaire apparaft aussi dans le développement de plu- 
siews mcrches très importants, I>oumrou, &loulvoud.qr, €.76m6, Pitoat en dehors 
des oentres administratifs oÙ sfinstallent les maisons de oomercc de Stylc 
ous?op6ent et dans l'existence des oourants oommerciaux de grand ín-b6&t goonomi- 
que qUi lient le Nord du Cameroun au Tchad et surtout au Nigér5.a. 

On peut oonsiderer comme des faiblesses certains caractères du soc-bow? 
intemédiaire : %mateurisme" 
petits marchands da pmdvlts manufnctuz-6~~ absence quasieompl8te de capital 

de nombreux oommergantsl proLif6sation dcs 



- 526 - 
f i ~ 3 ~  d6fioicnce des proc6d6s ct moyens de stookage, Nais, tel qu'il est, 
i1 S12cjUSb;-t;c a u  besoin$ et aux possibilites de populations essentieuement m- 

oontras-be fwppanb avec l'efficacité de ses réalisations traditionnel- 
ICs, lo Nord ilu Cawi%un - le Nord tout entier - fait das la pays figure 
de parent pawm, d-c r6gion arriézGe, à peine marcpée par le tourbillon de mo- 
dernisme qui n_;iti?a%x? - en bien et en mal M les rggions méridiona&tes dCms IMG 
évolution con~t amient aoce16r&, 

C'est quc Lre? Gord se trouve à une distance consid6rable de la c8te atla- 
tique, par où sont zmivés colonisateurs, administrateursf oommergmts et en- 
seigndg, dart 1'inflv.ence d6crMt +g;ulièr+"n-i; du I,ittoral vers l'intérieur 
dans presque t o w  las pays africains. Ce nted qu'en 19-1903 que les Allemmdis 
conquirent IC? JTord, apr& avoir, en 1901, fait enfin sauter la barrière prol?- 
posaient & leur progression les grands lamidats de lfAdamzoua. Leur implanta- 
tion+ & la veille dc la guerre de 1y14t y était dérisoire : une douzaine de POS- 
tes &.litdi=s (2) corimand6s par l*import& place forte de Garoua. Pendant 
trexte ans, lradmi;iistration franqaise ne fut pas beaucoup plus pfisente, 

Alors qp-c d ~ m s  le Sud la mix en valeur des ressOuroes naturelles et humi- 
nes avait clBbu'c6 avec le siècle, le Nord au lendemain de In seconde guerre 
mondiale était redé pratiquement inchangé, Ctest alors que s'ouvrent les pre- 
mières viTaics routes - et surtout p*arrivent les canions du Plan Marshall-, 
que commencent B bouger las petites villes, que s 'installent missionnaires, 
enseignantts e-l- x&decins, que d6mrre la culture du coton et que s~cnalenchent 
vraiment lzs praoessus de monetarisation, dont la faiblesse nous permet de si 
bien comgren&? ICs structures traditionnelleso encors presque intactes. 

C fest donc 1 * Qloignement du Nord qui a entra@nk son =tard social e-t la 

m6diocrit6 de sa-vie economique modeme, malgré les efforks que déploiant de- 
puis ltIiid6pcndmce les pouvoirs publios pour lui faim rattrapper oe 
handicap. - c I (c c .- L -.. I ..- -1 w." - I L Im. - ..- '-. c .Mu u -1 - 1 --"I ,.- c m I c- u ...# - c - CL - .- 
(4) Texfie &dig& par Yves &LARGIJERAT. 
(2) Dont IC moiti6 seulement dais les frontières mtuelles du Cameroun. 
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A/ &%%o*= du N~rd..' 

a} Très Bloigné tle lr0c&q le Nord Ca"roun qoui-t cependat drune &W 
oe rcre en Afrique : la %noué est navigable jusqu'à Garoua. (I), sur quelque;. 
1.200 km depuis ltembouahure du Niger? ce cp3. permet un acheminement Qmnomi- 
ape des produits pond6reuq (hydrocarbures, abient s. . ) ou encombrants (cot on) 
Bais on oe climat sect la %noué n'est navigable que deux à trois mois par 

an. Ch exploite certes au m ~ r "  cette murte période en pratiquant en NigQria 
un système de dépots se relayant pur progresser vers l'amont & m e m m  de la 
montée de la ome 
quai kussik 

estivalet et IC port de Garoua en aent viri& mètres de 
totaliser un trafic d'une sotxantaiyie de milliers Clc tonncs 

(à '+u près autant à l'entrée et à la sortie), 

Nais cela est bien insuffisant pour assurer le ravit aillement éooncmique 
dc IC region, qui reste donc Largement tributaire du trafic routiert mst6 
seul en lioe entre 1967 et 1970, quand la guerre du Biafra interrompait la 
navigation sur le bas Nier (a). 

--c.A,uIr*I a 

b) Si L'on excepte les routes qui de l'extr$me Nord m 6 m t  à DIaXdUg.uri, 

tete de lip@ des chemins de fer nigérians (par où se fait une proportion 
considérable du trafic exb6ricur tahadien), le Nord Cameroun n'a cornmc e m -  
toirc routier cpc ltunicpe axe Garouadgaoundéz-4, qui là se ramifie en m e  

branohe BEtnyo-Bafoussam-Doualal plus courte mais Gorobat ique 
ticro du trafic, et une branche, plus longue mais plus s h ,  lIeiganga-.Bertoua- 
Yaomid@, qui s'attribm les deux autres tiers (3)* Cet axe unique est donc le 
cordon ombilical LIU Norct, qu'emprunte une flotte de deux B trois ocn'cs c.xi?ions 
gros porteurs. 

qui. draine lo 

Garoua est la plaque toumante de tout le Nord t Itintégralit6 du trafio 

Sud4Jordl venant de Douala ou de Yaoundét s*arr$te B Garoua, et c'est de là 
que dlzutres camions, par d'autres réseaux, tiiffbsent dans la r6gion : en VOI. 
lur-ES faibles vcrs l~:iokolo, en grades quantitQs vers b!aroumntre de ¿liffu- 

(1) Les pcAites embarcations du début de ce siècle remontaient &me le I.z-ty0 K& 
c -" I u - - u .I.1 .I u - I. - -6. - - - c1- u - c. - I Y I .rl- I ** w .a - c. - u - - .*) 

bi jusprà GrQ, d'oÙ l'attribution Q IC colonie du Tchad de cette 1ang.E 
&o terre au sud du 100 parallèle, ce qui. lui donviait un aocès vers l'exb6- 
ricur plus pratique que la liaison J.~gondbmgui, Le r6seau fluvial de In. 
r8gion a donc conditionné les frontières nationales, qui ne sont pas aussi 
arbitraires qu'elles en ont l'air* Rais il y a 
navigue plus le KayM8bi. 

(2) Afin d'évitcr de pénaliser le Nord par un rendi6rissement du Prix clos p m  
duits de base, l'mat stabilisa certains t e e  (en pcrticulicr lves"c) 
au OOB do lsimportation par voie fluvic.3ct nais on a alors f e s  bien senti 
le handicap que représente le coat des trc.dlsports routiers (de l'ordre de 
25,000 francs la tonne). 

(3 ) La mu% e Tibat i-YokocYaoundé 
qulau tr% faible trafic local. 

bien longtemps qulon ne 

hist oriquemen-t la premiè re, ne sert plus 



Si, su- la carta, le r6serzu des pistes est ?.ss05 serré entre IC B6notr@ 
et IC nioyen bgone(alars w r i l  se &duit à cpelcpes axes plus au sud et plus 
au nord), lc qualité -sC  celle^+. ldsm lergcment B dêsirer : seul est goudmw 
n6 le tronpon GerouwF..guil, et la saison des pluies, en mevassant las chaus- 
sées, noyLmt les zones jasses, submergeant les radiers, interrompt 1s cirCu3.2- 
tion pour des periodes qyi vont de quelques hourest pour les mayo en a m e l  2 
plusieurs mois, dans les allées du Logone et de la Bénoué : une gxxucte pcrtic 
chi Logonzcct-Ghari, du lkyc Danay sont ainsí inaaoessibles de juin d&embre, 
&ne considérable dras tous ?,CS domaines du développement i 

pos &alisztions considgrables ont dé jà apporbé des m6liorations sensi- 
blas : le pont de Garoua a susprimé depuis 1971 l'enorme bouchon que repr6serw 
tzit 
au plus fort de la saison des pLuies, sur deux &u trois kilomètres), les ponts 
du Hayo Loutí et surtout du Nay9 Onlo (dont ICs crues brutdes d 6 . t " x t  Plu 
sieUrs a r V W S  antQrieurs) garatissent mahtenmt 12 pemanencc dz Is 
GckmuLd'Icmuas un jeu de digues assure un aocès à peu près régulier à Yagoua, 
et &out la grmck route goudronnêe ~~ora-~~az~'Idtasm pennet maintcncfit IC 
franohisseinent des ''ya6rétt, qvi jusqy'en 19°C) isolcient l'ext&me IJord- pendat 
la moiti6 de l'anrêe, 

12 bac ~2 la B6noué ( ~ a  file des camions attendant pour passer s'étirait, 

Ce-bte portion d.? route est une pièce essenticlle de Is?. grznde voie Mord- 
Sud @ doit joindre KoussBz% à lVgaoundér6, t&e de ligne du chemin de fcr 
T&mxcxiierountzis en 1974. l&"axe lourd" routier reliesa Ngaound6re' & Garoua 
ul"c6rieuS"nt le raocord sere fait ont= FiguJl et lIIELmuaf puis de Naroua B 
Eora, Bien que d'un prix tres élevé (sept milliards de francs CFA au tooPal) 
oe raccordement routier est Za Qondifion s5zwqsw.m du d6seno1zdvei?lcnt &i Nord 

(7) ci; de son ouverture massive au monde modeme. 

O) avant cette relativo carence des trmsports terrestres, les --Um--". lignes a44 

CIC riennea **- a..."= . ont acquis m e  impoda;nlbe oertaine díxs la desserte du Xorcl. Air Cc"ovn 
et flir &?&que nagwère, Camemon Airlines aujourdthui., exploitent une ligne 
no?kkau3 qui relie Yaound6 et HBjamena en p s s m t  &selon les jours--,poc?tizs;wuzù 
(18 vols hebdomaisaires), Maroun (8 vols) et Y w u a  (2 vols). L'a6roport de 

(1) L% accossoirement du drainage vers Duwla du trafic tcshadien yzaemt actuel- 
lemat vers le Ni@ria, 
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Gnrouc, goudronn6 et accessible aux b i - s d e w s  cormemiaux, a ainsi vu 
pzsser e-i ?3701 ?,3K avions? celui de & h m  (simplement re&tu de 1a.t;bk-b) 
1,60@, celui d.e YagoL.a, beaucoup moins utilisb, à peine 300. Les pistes de 
Ka616, E"oko10 et Nam, accessibles seulement aux petits appareilsl n'ont pas 
de trafio r6,dior. 

Lfmion est u:? transport rapide et oonfortable, mais onha.xx i il GC& 
donc surbout aux passagsrs 2 fonctionnaires, hommes d'affaires, touristos.. . . 
soi% 
NgLmundi$&, avec 30,000 pour Garoua seul), wntre moins d!s 5,000 tomes ds fr8ts 
6gchmi-b &ya,r;ties cntre les trois principauxl avec une légère pr@pondéraoc 
de HJgmund6r6 $r$cc i ses exp6Utions de vimde vers les villes du Sucl. 

O iiêpnrts PU arrivées pour les quatre aeroports en 1970 (y compris 

2ai;: %.LU' pro jets actuels, il est pr6m de rendre Garoua amessible a u  

qua&?i-r&a-teurS intcrcontinentmx et de goudronner la piste de N:~r?,roun, indis- 
pensable B i"ssor touristique du Nord. 

Effet .direct nov..; 'sons dit, de l'éloignement de la c8te par uù sont 
arrivés k s  inf1uencc.s moiicmisctrice~~ l'encxlrcxmnt administratif, sa nit ai^ 
.et xmolcirc ??I 1;orA (I)? malgré l'importnncc cles efforts de mttmpqeI reste 
largement en xtmd RUT celui du Sud du pcys. 

a) L'encaCLmmcrt L..d,iinistr+if, mis en plcce cvmt le deuxième guerre 
-...o-..-- .a.- - .....-v---c-u.. 

mondiale (P).? =sie très l2che : six &p~,,&er,ien-Ls et vingt arrondissements se 
partagent IC milli0 et demi d'habitmts de 13. Prwince Nord, soit en moyenne 
250,OOO hcbitan'cs p r d6pz&erncnt&contre 120,000 das le reste du pays) et 
75.000 par arrondis .emcn-t, cc qui évidemment no pemet pas d S 6 c h w s  &Vis 
ent re ah&ni,ct rateu 7s et administrés et freine bnomémcnt 1 fact ion des pouvoirs 
pcblics, sutout 12 où les densit6s sont faibles, 
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padement les arrondissements &eats que sont K&lé (112.000 habitants), K o m  

% (l24,OOO) et Guider (1295.000), réforme gui rila pu encore avoir lieu faute do 
c a w s  f o d s  en assez grand nombre. 

Au total, sur près de 28,mO fon&ionn?,iir?s dc lWat, 12 $ seulernsnt sont 
dras IC Bord ('I) i soit 1 clgen% des pouwirs publics pour 430 habitantst oontre 
1 pour 180 d m s  le reste du payq, 

b) L'Gquipement sanitaire., directement mlqu& sur l*infrastm&ure adminis- 
..)li*56*I-WW-IT-.I..-CI.) X _ U  -4 

tratitklt souffre des mgmes oarences t seules les p6fccturcs sont dat6es d'un 
h8pLtal offioiel, ainsi que les plus grosses sous-préfecturesl( Ka616, Guider) 
cenooro oertains sont-ils bien petits (moins 2Lc 100 lits 
Ilol~olo)~ et pc-,rfois prives dc médeoin pcndmt cle long moisI TIeurcusemen-t, oe &- 
seau est complété par celui des missionsl qui entretiennent de nombreux d i ~ -  
pclisairCs et cyelques h%pitmx importantst à Koza, Petté, Zina... On ne comple 
oepndLm% que 187 lits dfh8pitsl pour Nlarouz, 188 pour Garoua ; maís In oapi- 
tnlc abu nord doit bient8t recevoir un équipeîmit complet 2 un h8pital &;;ional 
c?c 500 lits, avec des services &es Grandes &démies et dc lc2 Protection Ib'Iatcr- 
nello Ct Znfantilel une m e x e  de l'Institut Pcsteur et une école d'infix%niers, 

A Yag~uc:~ o-t à 

tous besoins PmssmtS, 

Au total, il nly a dzns le Nord tout entier qutenvimn vingb-cinq medecins 
(plus trois dentistes)$ oent vingt infirmiers qualifiés et 1500 Tits dFh8pitalS 
qui ne peuvent guère marqyer l'état sanitaire h*un million et demi d'habitants. 

o) La faiblesse de la scolarisation, facile à ahiffsex, est un bon 166.- 
lc;?ceur de oettte lenteur de la pénétration du monde modcme : la Province !lord 
en Iglu72 ne compte que 64 élèves de l'enseignement prim&= pour 1000 habi- 

tants (2), dont à peine w1 quart de fillest alors que la population mopime 
pour Le reste du Cameroun franoophoirle est de 239 élhues pour 1000 habitants : 
ave0 35 76 de la populatrbon du Cameroun francophonel le Nord ne regpup que 
12 $ de sea éooliers. 

.*-Mrr..C.r*r*--* -o.ruruIII-.l Il*-.- 

Credi que la pénétration de 1'6cole y a ét6 fort tardive t & peu p&s rien 

se heurtaient 2 la méfiance des élites musulmanes, que les powvoirswloniaw: 
( 1) IXnoipalement originaire de la -régionf surtout pur les fonctionndres d'au- 

tiorítél ̂ car &tre mut6 dans le Nord est oonoiU6 par dtn fonctionnaire sudis- 
, to oomme une disg&ae (etl d a w  une oertaine mesuEs m o i s  & jaste titre); 
ootte r6pc?.rtition régionale est l ~ u n  dcs él6ricnts de ce "fédéralisme non 
6oritrf qui règle lféquilibm des forces au Cameroun. 

à lr@poc@e allemande, quelques 6ooles dans les grandes Villes par la suite, 

fi *r c11 tl u -. - ..L L M c1. L* L M L". LI L L c - c CI 1 . 3  c .c. w w - I  Y .- l.L .. "4 -. - -*  -*. 

(2) CB ahif" tombe ZL 40 dans lo l&wgui4?andala. 
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oherohaient pourtant 2 se oonoilier en freinCant oonsid6rzblementt jusqulà la 
seconde perze mondiale, l'accès au Nord des missionsg prinoipales responsables de 
dc IC gSn6ralix2tiOn de la soolarisation dans le Sud, 

Dopuis, un effort considGrab2.e a ét6 fzit : le nombre d'enfants s+ada&. .I 
sés d m s  tout le Hord (& n'atteigzait pas 28,000 en 1960) est passé à 
57.000 en 1965, 760000 en 1969* 95.000 en 1972 
314 en 12 as, 
66 

soit une multiplic&ion p;,r 
Dz Is5 à 1972, le nornbre dtel&ms du Nord s'est accru de 

alors que ce taux n'était que de 23 $ &as le reste Cameroun fmzoophone- 

Les éoarts internes à IZL kgion restent importants (voir -56 ). 
La ooolarisrrrtion presente des "anomaliest1 mmarquables, On note Les taux moyens 
de Gzroua (mais 42 70 de ces Qooliers sont das la ville ell+m8me1 gui ne rem 
groupe cpc le tiers de la population de l'amondissement), et surtout la très 
glmdc diwrsitê dz reaotion des -pes parens qyi entourent le Diamg& foulbe 
(luí-m8me i',sseo médiocrement scolim.9.sé } : les *uples de la montsgne, en posi- 
tion defensim face & tous les efforts du modemisme, ont des taux dérisoires : 
14 6lBves pour 1.cx)O habitants 5, Dourbeyet 36 B wurah, 39 B M&ri, 4.4 2 E~01colo.~; 
ccw. de la vallée du Logone réagissent moUemen-t : 47 B Guibi, 57 Yagouz i 
au coi?-tx-c:ire les "païens de plaine", dont on connai.t le dynamisme r"rquable, 
ont massivement investi 11Qoole : les taux a%toignant 100 & Kaé16, 112 à 
Kar Ihy, contribuant donc B alimenter l'émigration des Guiziga, ~Ciowndalg et 
'I'oupoumi, et Leur entr6e en mncse dans les aotivit6s modcmes. 

Cefi handicap scolaire de la province dms son ensemble se poursuit au ni- 
veau dc 1'enseigneme:i-k secondzire : sur 40,290 oollégiens fravloophones dont on 
pouvait d6oeler la pmvenivlce en 1969* 1,220 seulement ...I soit 3 étcient ori- 

giplairCS du Nordl av?c là aussi des ecarts sensibles : alors que la moyenne 
nctionale est de 10 W v e s  du secondaire pour 1,000 habitants, la pmp&ion 
c d  dc 0,g clails le Z'iamar6, 0,7 d'ms le lkwp Danay, 0,s d as le ~Lrgui-iJandalc, 
hzbituellc laiterno rouge o 

Hoins nombreux proportionnellement que &ins IC Sud, les Qlèvzx du PTorcl 
ont stztistiquemen-t moins de ohmces de poursuivre leurs &tudes : le taux de 
reiloublement y atteint 35,3 fó contre m e  moyenne nztionale de 31,3 70. Alors 
c p  pour l'ensemble du Cameroun francmghone on compte 6,5 élèves du secondsin 
pour 1,000 de primaiBf la proportion tombe à 2,1 pour la seule Province du 
Nord, ku baccalaur4a-t do 1969, les 11nordisttcs" représentaient à peine 
1 ;J des canbid¿2tsr 



,
-
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L& encore un effort très oonsid6rabl.e it ét6 feit : à c8t6 des (relativo- 

ment) anoiens Iyoécs de Gsrolra et de lhroual ont été otrverts czs dcmibms 
andes 1 , ~  coZLèges titmseigcment SnérsI de 1~a616, XOI<O~O et GuieLcr (I)* 
Le noriibre des places disponibles est donc pass6 de 1.455 en 1969 à 2,421 cn 
1972 (dont IO 70 de 
ques : Ilartisanat ~u~al" etifenseignement ménager11 (440 élèves)$ taldis qu3 
s*ouvrc.i-l; 2 Garoua d:wr oollèges dtbseipemcnt Teahniques commcrcid (39 6ic- 
ves) et Lidurrt;riel ('128 a f f i m t  la primzute de Garoua d.m? 12 iToxLL 

de &me que se sont multipliees les sedi- t e d  

a: Cn a vu que ie coton -c-t secondsimmjnt ltarachide- avciint asm~': 
1's d6buts de la mori5tarisation de l'agrioulturc du Nord, tandis cpc les &hab- 
gen tmdi-tionnels entretenaient une aotivité dc services non nêgligeablc p?zr sor 
anplcur, bien que d'un chiffre d'affaires global mstreint. 

Lcs activit 6s tertiaires modemes sont relativement peu implaii-t&?s : oil 
I - 1 .. . * *---_. --.I C I  u I * M L  .? - 

COmptc 5 G~ijMua une vingtaine succursales des grades compqpis de comiercc 
g W m 1  (KING, CCHA, SOUMNAISE, SCOA, CFAO, SCHA: ...... &tant les plus im- 
poriiaitcs) ou plus spêcialides : (BATA, SABC, DUC-AN, CITEC), daoune OCCU- 
pa% dc? 10 5 30 saleriks, Ce commerce de type euro$en, qui fait essentielle- 
ment fonction de grcssiste, est relayé pLz le cormisrce traditionnel pour 
la diststibution de c&sil. 

Un secteur intcrnztional assez importmt est cntrc los mains dc: nê.gooi?.nts 
sypo-libcnais (à Itinverse du Sud, les Gmw sont rares d m s  le Hordia et mm- 
tout &d gros Wm"rgants Haouss+-FoUlbQ, dol~i; 13s plus puissarks (ainsi les 
tmis grzids "Al Ha<.ji" t PIN* NASSOUROU, PJXTIGE ct FADIL) brassent des affai- 
Tc G consid6rablcs I ct comifienmb ?$, && -Lww fnw-nt s indust ri&< 

IEors de Garoua: les grculdos compagnics voidnf; ,pdriclitcr 1-urs qpnczs 
et s'en rctimnt progressivemont, laissant la pl;.cc aux commerçants locaux 
doil% 1-x frais généraux plus faibles supportent mioux I*affaissenic.nt dc: la 



LIéquipment du Eord en servloes supérieurs est encore plus rcstseint. 
Gawuc, seulet hGbcrge trois transitaires et deux oompagnics d'assura" ; 
elle a tpois agences bmcaircs (SCB, BIAO, BICIC), ainsi que des mtcnnes de 
la Bacse Centrale ct dc la Banpc Caemun3,ise de @voloppemcnt, lhroua a 
aussi m e  agence clc lrz SCB, Sauf un pharmaoien px5v6 B Garouat pratiquement 
auome profession lib8ralc ne sfexcccc dms ie Nord : ni médecinst ni avoozts, 
ni notniroe, ni arnhitectes,,,,,r en &chors du cm"rce, toutc lt&i.vi.t& dc 
servioc dQpend de 1 *administration, 

b) Rais I.c Mord ?omai% aussi un d6bu-t d'indmtrialisation non nGgligca- 
CI .. * ., --* -a4 i.. -- *. 

blc, p~iacp'une quarcitaine d~établisseinents industriels (au sens lc plus lax-+ 
ge) y omp1oj.en-L (en '370) quelques 3.500 salarí&, Ils font wi ohiffre d'a.fÎa.iu.es 
de 4f5 r~iil.limds CFA 3-b repssentent un inwstisscment global d'environ 4 rííL- 
liardo (3 autres milliards sont en cours dlimplzmtation)r 

Les oonditions gGn6rales sont peu favorables : 1 r6loignement -toujours 
Jlli - mnoh6ri.t consi6érc;blement Iss prix (dorrt celui de lténergic); Ie refctxYl 
sooijl ctmonui,sc IC chzGx de main droouvre ; IR fzible monéttnrisation 2i"e IC 
m a d i d  l ~ c d .  ; les capitaux locccux disponibles sont presque nuls. Amsi ne f3u-t- 
il pas s *@tonner de c8 que lcs activités s_&3m@,en dehors dc quelpl 

qucs pmstations de s3rvice indispensables tux villes moyennes (b~thieiIt, mobi- 
lierr climcntationl y?tiier mémicpe,. , *.I 
vers la mise &I v&mr des mssoupoes locclest ni que, le plus souvent, 12 pr+ 
moteur dcs grmdes oy6rations soit, dimctenient ou non, lt%i3;t; lui-m@mo 

soien% essentie1Icnien.t tournees 

Parmi cas rCssotirCesl les pichesses rxinières ont un assez fsiblc rbl2, 
Lcs oalc:iix=s terl;iaires dc Ia région de G ~ d e r  ont depuis longboinps dom6 
nsissmcc? à une petite fzbrique de chaux B I?Sgu.LZ, OÙ vient de s'iI1sbcdl~~ t2n 
puissa1-k oomplexe cimentier, GIME;NCAM : 1.260 înillions d'investissemen-ks, 
desthe 2 lQvitajkller en cimnt le Nord ck IC &publiquo ¿lu Tchad, ct l'on 
ooliicleacc 2 cxploitcr les marbres de B i d "  

k s  p"css0urces agricoles forment donc l?* base essentielle de lsindu&~w 
lisation du Nordc La culture dc ltarachido a entra2ii6 lfétablissemcnt & Pitoa. 
d'mie pz-bite huilcric, mais oe11& a bien cles difÎicultQs, tmt B avoir m 
appmdsio"nent zG;,ulier q'à tenir le mm&é face aux autres h d e s  zlimen- 
taires, Ji? développelient de la riziculture dans le &Iayo Danay a nGcessit6 



L* élevz@ bovint &aucap trop exhensif pour une véritable exploit at ion 
industrïe2let avait cependant gcrmis la fonddiion B Sal&, près de Piarouc, 
dhme oonserverie de vicande dpi probisait annuellement un million de boPtes c'c 
pa%& et drune sorte de "%beef -nté qui jouit d'un incontestable euo&s. 

Mcis la grande cffaire, crost hidem" le coton la C.F*Db2'* (I) 5 

pzrsem6 le Nord dfusiaes d'égmnge pour trcdter le production cyufcllc ciic-&ru 
Ka616, beroeau et coeur dc bt oompqnie, a rep dès 1953 w c  usine cpi est 
toujours 1s plus puissante du gmup (@,pauité d1dgmnage de 22.000 Loniws); 
puis dcs installations de petite teille funat implante@entre 1954 e-t I359 : 
Gamuz (5.000 tonnes) pour desse 
(52000 'connes)pour le nord.suest de La Grande Plzinc. Depuis, IC poli'6iqlxc Fst 

B 1 * 6% cbli s semcilt d 'unit 6s dc pro dum ion be auooup plus pui ssmt e s 6ventuc llc- 
mcnt d6doublauLt les anciennes : Mar)ua I (I5,OOO tonncs), puis IQroua II 
(21.600 tonnes), Garoua III (?O,OK tomes), enfin, en 1971, Guider 
(20,000 tonnes), 1:Iora II est e 

Gnoué oent rale, Idora - Kourgui 

rolct (12,000 tonnes), 

Un sous-produit du coton s f e s  aver4 partioulièrement fructueux : l'huik 
aLimmtc5= que 1 !on pcut extraire 3e s es, jusqu'alors jetées, La pc-kite 
hurilcrie de Ka614 s'est beaucoup %randie depuis IST, elle raffine enbibre- 
meiit son huile (initlalcment trait& à Pitoa) et la conditionne en bouteilles 
de plkr&igne qu'elle fabriquc elle-m?5me. Une deuxième huilerie a &be c r G o  

]IIa?OU,?,, epi. porte la cGpacit6 dc pmduction de la CFM! à trois miIlions de li- 
t re s d %uile de t zblc l cont ribut ion import ant e à lt aliment a% ion du Nord e & 
plu:: de son importance chns la vie rurale? la, CFIIT se rctrouve donc à l?, t&e 
d'ru1 petit empire iniiustriel, représentant plus d'un milliard dfinvestissement, 
faisarb UM diiffm d'affaires annuel de quelques dewc milliards et occupmt 
700 sclmiés p e r m m t s  et 1,200 saisonniers. 

Une partie des fibres de coton produites pzr la CFDT sont prises en chap 
ge pcr la CXCflM (cotonnière Industrielle du Ca."roun), qui les filc ct l.ss tisse 
d m s  nan usine de Gmoua, puis les teinte 
oclle de Doualil, domcult ainsi au pays une &&e de transfomation cLui cou7JE 
plus dc Is moiti6 du marchi: textile camerounais ct expolTee 10 jo de sa p~Ddu@- 
tion vers le Tch (2). Lfusino de Garoua, qlui rep6sente déjà un invest;isse- 

0) *&~C?~-SUDE.CICT~X 
(2) "'i IC gouvcmencnt cs-b aotionnairo -de &me que dc la C!Il,!EXG4X- en m8me 

12s imprimc ct lcs app&te dms 

-..e4 I C - - - ~ r . C I Y U . r r r . - - " C I - - C I I U - C L - . - . . L \ . - ) C  .... - - - - r . . - . -  

temps que 1 *L% at oamerouuais .. 
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mefit dc $us d'ulr mil:.iard et occypo 330 salariés, 3': a vu en 1972-1973r 
sa. oc,pc,ci-L& de production doubler et s'y ajouter une deuxième usine deSth6s 
à 3-2, ILbricdion de d:qapsl dont la puissance doublera B son tour en 19741 Etirtci- 
gnmt les six millions de mètres de dsraps é u m .  

Bi dzhors des emreprises de travakx publios dont lfimportmcc? 4 n  pedi- 
oulier & GarouG+ CM!?Y û.u rythme du déveLopp"t urbain, Les activit6:: d - ~  
trmsfomztion destinhs au marché local sont à peu pSs n@gligoablest 5 l'exccp 
tion du oomplexe j.mpExat6 en 1966 B Garoua pczr les Y8FiASSEFEES DU C./'i.lZ:ROU"f 
et p i  oonprend une brasserie, une fabrique Cie boissons gazeuses et m e  usine 
de &oct soit -JXL inv:stissement d'un demiqj,lliardj une centaine d'emplois 01; 
oinq oents m?.llLms C-: ghiffres d'affaires, 

~n i, dft que Itdmence dc ressources ênerg6tiques sur place é%?"it un BE- 
rim: 1ic;&íc2~ pour 1: Nord, qui doit importer à grands frais ses hydrocarbur 
re':& Ce-L'e sî-tuation ;e trmsformera avec la &alisation dms La déoennie en 
cotixs  LI barrage de Lqdo, en amont de Garoua, où u;? encaissement psx%id.%rc- 
ment favorable de la %noué permettra la pmduction annuelle de trois oenis 
millions dc kwh (soit le quart de la production actuelle lu pays) 8.u cofTk, srekw- 

tivcmcnt modeste, de trois milliards et dcmi de F W A  (I), 

La sculs consornnztion d'BleQtricit6 du Nord ne pouvant évidemment justifier 
dais lc pmohc avenir uiie telle dépense, il est prévu d'importants ari&nagements 
hy-lro-agricoles pour la nise en valeur de toute 13 vallee de la B~nmé., ei 
aussi une amélioratic i de la navigabilité du fleuve en aval de Garom, 

c) v 1 - b ~  ressource écorlomiquc doit @tm si@alk!e, bien cpc dc rdn.YE 

fork ambiguë: ---*- le towisme, L'isolement du Nordt assurant la Sauwgarde de sa 1 " " h  

natus e-t IF- conservction de son folklore, a C%é ici un atout. 

Lcs ressources touristiques de la r6gion sont en effet très grtznd-ast PGr 
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Lo Hord du Cameroun est hw&establement 1%" des plus bellos, des plus fas- 
ainates régions drfLfrique. Noire, 

L*&pipement h8telier est encore peu developpét en &hors des villes de 
Garoua, et Phsouat qui oomflent plusieurs h8tels de rrSt~ding'* wxciable,t&"t 
wspeo-bivement 150, et 60 lits, soit la moitié dc la capacité d'accueil du 
Nord. il~okolo, EIOO~EL, Rl"silci, ??amll Forb Foureau? Yagoua, disposent de petits 
e'tablissoments beaucoup plus sommzires, les oampmmcnts des grandes r6serves 
offrmt cks abris rudimentaires. Ces heels emploient environ 160 personnest et 
qualques oentbes dtautres gravitent autour de fagon plus ou mobs parasitaire. 

0 

A&wllement, lc gros de la douzaine de milliers de touristes qui ahaque 
a.nn@o visitsnt le Word, est formê de groupes amivant par %harbersïl 
Des c"s plus petits les mènent B Phroua, dtoÙ ils font en quelques jours le 
oir&% obligaimire Rhoumsiki I Centre Massif~k~Aea, I1 est qycstion de develop 
per mcssivement le tourisme dans le Nord, p-l,r lram6lior&ion de l'accueil, une 

politique des prix audacieuse et une publioitê intenset pour arriver à 
100,000 touristes en 1980. 

N'djmb, 

Toutefois on pcut s'interroger SUE lcs effe-ks qu'entraîne pour leis popu- 
lztions oonocmées (mais pas consultées) le fait d'&tre ctinsi transformées en 
b8tos curieusest que l'on vient contemplert le temps d'un ar&t de ltautocc3r, 
entre un beau site et un troupau de gazelles, et que quelques aum8nes font 
d;li?scrl ohmterp travailler ou poser pour cles photos qui vaudront B leur au- 
tour une &putation d'audacieux explorateur d a s  les oonfortablcs salons 
dtL3pe ou d*Amêr&que, Certess comme IC dlit un mpporC officiel, les ltoadeaux*f 
accroissent la monêtarisation des kgions qui en b8néficicntt nais B quel priX 2 
@ m d  On comait et quron apprBcie la valeur des oivilisations du Nord., on ne 
peut se ré jouir de les voir se t rasformer progmssivement 
dfarfirces lieux d*Afrique vidimes dc oe fléau, en Broupeau geignard vivCant de 
meiidioitQI de ahapardage et da prostitution. 

c o m  en bien 
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(I) Commencée pcr Jean BOULE2 et B e s  PIA- puis oomplétée par 
Jean B9UTRAIS. Cette bibliograme peut &re oonsidérée o o m  p u  PAS 
exhaustive bsqu'en 1972, date de r6daation de la plupart des conbri~tions, 
sauf la première partie. 
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