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Résunié des, principales

conclusions

De l’analyse détaillée des arrondissementsde naissancede la population desvilles du Cameroun,
selon le recensementgénéral de 1967-1969, on peut déduire que :
1. Le volume de l’exode rural et son importance par rapport A la population restée sur place
varient dans des proportions extraordinaires d’un arrondissementà l’autre. A l’échelle du pays, on remarque

que les phénoménesde migrations vers les villes ne sont vraiment importants que dansle ((quadrilatère
côtier)) Victoria-Bamenda-Yaoundé-Kribi.
2. A l’échelle du département, l’émigration est pratiquement toujours beaucoup plus forte dans
l’arrondissement qui contient la préfecture que dans les arrondissementspurement ruraux. Les seulsde ces
derniers à être notablement marquéspar l’exode rural sont pratiquement tous regroupésdansle «quadrilatère côtier» (pays bamiléké méridional, pays bassaet sa periphérie).
3. Cela correspond en gros à deux types de courants de migrations : ceux qui sont originaires des
zones purement rurales sont en général faibles par le volume comme par la distance parcourue (ils vont
rarement au delà de la préfecture de leur départementd’origine) ; les courantsoriginairesdeszonesurbaniséespeuplent en grande partie leurs propres villes, mais ils forment l’essentiel des déplacementsà longue
distance.

4. Les villes organisent donc auto& d’elles des ((bassinsde drainage humain» de tailles et d’efficacité très variables, que Son peut hiérarchiser des simples «centreslocaux)) aux ((métropolesnationales»,
classification qui coïncide assezbien avec ce que l’on peut savoir par ailleurs des diversaspectsdu réseau
urbain du pays.
5. On remarque ainsi que l’attraction de Douala est très puissanteet très exclusivesur les Provinces
du Littoral et de l’Ouest, mais débordepeu au delà, tandis que celle de Yaoundé, moins importante quantitativement;s’exerce sur un espacebeaucoupplus vaste (Centre-Sud,Est, et partie méridionale du Nord).
Les courants qui traversent l’ancienne limite entre les deux Etats du Cameroun sont encore presque
négligeables.
6. Une confrontation systématique des volumes d’émigration avec d’autres donnéesnumériques
nous indique que :
a. le lien est étroit entre degré d’urbanisation et importance de l’exode rural ;
b. la surcharge démographique des campagnes,au contraire, semble,saufraresexceptions,n’avoir ici
aucuneinfluence ;
c. la scolarisation des campagnes parait liée, mais seulementde façon globale et indirecte : on ne peut
en déduire une relation simple de causeà effet ;
d. l’accessibilité ou l’enclavement des r&ions - impossiblesà chiffrer avecprécision- sont certainement
un élément important, mais qui souffre de remarquablesexceptions.

Summary

of main conclusions

From a detailed analysisof the place of birth (by administrative subdivisions)of the urban population of Cameroon,recorded by the censusof 1967-1969,we cari infer that :
1. There is a great variation between one subdivision and another in the extent of rural-urbw
migration, both in total and as a proportion.of the rural population remaining.

2. At the scale of an administrative division, emigration toward cities is nearly’ always much
greater in the subdivision that contains the chief-town than in the purely rural subdivisions. The only
purely rural areaswith a marked exodus are nearly ail included in the ecoastal quadrangle» (Southem
Bamileke land, Bassaland and its surroundings).
3. Roughly this correspondsto two pattems of migrations : those from purely rural areas are
generaly weak in volume and in distance covered (migrants rarely go further than the chief-town of
their own administrative division) ; those coming from urbanised areassettle largely in their own cities,
but they also furnish the greater part of the long range migrations.
4. Towns organise around themselves«human watersheds)) of very various shape and strenght,
that we cari classify in hierarchy from the simple cdocalcentre» to the two «national metropolis», a
classification that coincides quite well with what we know from elsewhereof the various aspectsof the
urban network of the Cameroon.
5. Thus we notice than the attraction of Douala is very strong and exclusive in the ((Littoral»
and «Ouest»Provinces,but overflows very little further, while Yaounde’s one, less important in number,
takes effect over a much larger area ((Centre-Sud)), «Est» and southern part of «Nord»). Currents crossing
the previous border betweenWest-and East-Cameroonare stitl nearly negligible .
6. A systematiccomparison of the volumes of emigration toward cities and other numerical facts
showsthat :
a . there is a strong link between the degree of urbanisation and the importance of rural-urban
migrations ;
b . the overpopulation of rural districts, on the contrary, seemsto be generally without influence ;
c . the intensity of rural education seemsconnected, but only on a global and indirect way : it is
impossible to infer a simple causalrelation ;
d . Accessibility or isolation of areas - that we cannot exactly quantify - is certainly a thing of great
importance, but with remarkableexceptions.

Avant-Propos

Les déplacementsde population - définitifs ou non - atteignent une grandeampleur dansl’Afrique
d’aujourd’hui. Au Cameroun, les courants les plus importants, tant par le nombre de gensconcernésque
par l’ampleur et la distance parcourue sont les migrations agrairesqui colonisent les riches terres du Mungo
et du Mémé et approvisionnent en travailleurs les grandesplantations industrielles de la côte atlantique,
l’ensembleconcernant peut-être deux cent mille personnes.Mais le mouvement qui pousseles ruraux vers
lesvillesest d’une puissancede loin supérieure: environ 80000 ((citadins»en 1933 (dont un tiers à Douala) ;
250000 vingt ansplus tard, en 1952 ; un million aujourd’hui (dont 300000 à Douala), soit un Camerounais
sur six, et le gonflement desvilles ne paraît pasprès de seralentir.
C’est ce phénomèneimpressionnantque nous cherchonsici à décrire, grâce aux indications donnéespar le plus récent recensementdémographique.Nous essaieronssuccessivementde situer les migrations
à leur point de départ, en pesant pour chaque région ce qu’y représentel’exode rural et vers quelles
directions il s’oriente, puis de les observerà leur point d’arrivéeen ville, en comparantles «bassins-versants»
humains qui alimentent chacune d’elles en nouveaux citadins. Enfin, nous confronterons l’attitude des
régionsfacea l’exode rural avecd’autresparamètresqu’on leur associefréquemment : le taux d’urbanisation,
la densité du peuplement, la scolarisation,l’intensité de la circulation.., afin de voir si cescomparaisonsne
seraientpasporteusesd’explications.
Cette analysedevait faire partie d’un texte plus vastesur toute l’organisation urbaine du Cameroun.
Mais ce dernier se faisant attendre plus que prévu, il nous a semblepréférablede publier séparémentcette
étude qui peut être utile, autant à des scientifiques travaillant sur ibne ou l’autre desrégionsde ce pays si
divers, qu’à des planificateurs manquant d’informations sur ce thème presqueviergepour établir prévisions
et programmesd’action.
Paris, (avril-juillet 1972)

N.B.- On trouvera, ci-après,un rappel de la structure administrative du Camerounet, en annexe à la fin,
la liste descirconscriptions utilisées avecun index et descartesde repéragepermettant au lecteur de
localiser les noms qui lui seraientinconnus. i
- Cartesréaliséesau Centre O.R.S.T.O.M.d’Abidjan-Petit Bassam(août 1972 -janvier 1973).
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Rappel
LA

STRUCTURE

ADMINISTRATIVE

:
DU

CAMEROUN

- La République Fédérale du Camerounétait composéede deux &ats fédérés» (1) : Cameroun
Oriental, francophone(capitale : Yaoundé, qui est aussila capitale fédérale)et CamerounOccidental, anglophone (capitale : Buéa).
- L’ensembleétait divise en six régionsdites «Inspections Fédéralesd’Administration)> : une pour le
CamerounOccidental (siègeà Buéa), cinq pour l’oriental : Centre-Sud(Yaoundé), Littoral (DouaIa), Ouest
(Bafoussam),Est (Bertoua) et Nord (Garoua) (2).
- Le pays est struc<é en 39 départements -en anglais: ((divisionu- (36 en 1967) : 9 pour la Région
((Occidentale»(6 en 1967), 10 pour le Centre-Sud,4 pour le Littoral, 6 pour l’Ouest, 4 pour l’Est, 6 pour
le Nord.

- Les départementssont subdivisésen arrondissements, dirigéspar dessous-préfetsdont les compétences sont de nature différente de cellesdespréfets desdépartements.Le nombre desarrondissementspar
départementva de un seul(Bui et Momo de 1968 à 1970, Wouri jusqu’en 1972) à six (casdu Mungo), mais
oscille généralemententre trois et cinq. L’arrondissementseranotre unité de compte essentielle.
- Danslesparties éloignéeset difficilement contrôlables desarrondissementsdont on veut améliorer
l’encadrement,on créedesdistricts, qui sont des unités administratives incomplètes,devenantgénéralement

(1) Jusqu’au printemps 1972, mais l’unification politique complète ne supprimera pas d’un seul coup les importantes
différences qui caractérisent les deux territoires issus de deux traditions coloniales différentes.
(2) Rebaptisées «Provinces» en 1972, I’ex-Cameroun Occidental étant depuis juillet 1972 divisé en provinces du Sud-Ouest
(chef-lieu à Buéa) et du Nord-Ouest (chef-lieu à Bamenda). Nous n’emploierons jamais ces expressions dans cette
dernière acception.
Les noms despoints cardinaux écrits en majuscules désigneront ici ces Régions administratives, ou de vastes groupements
‘analogues (ex.: le Sud-Est). Attention : les mots «Occidental» et «Ouest» désignent toujours deux régions différentes.
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des arrondissementsc& part entière» au bout de quelquesannéesde fonctionnement. Nous n’utiliserons
ici (3) que ceux de Mbo et de Fokoué (Ménoua), de Petit Diboum (Haut Nkam), de Nkondjock (Nkam) et
de Bali (Mézam). Celui de Baham (Mifi) est de trop petite taille (72 km2) pour pouvoir figurer sur nos
cartes : cependant, au lieu de restituer sesdonnéesnumériques à son arrondissementd’origine (Bangou),
nous avons préféré, au vu des grandessimilitudes naturelles et humaines qui les unissent, le jumeller avec
l’arrondissementvoisin de Bandjoun.

”

- Les unités administratives inférieures à l’arrondissement,aussivariablespar la taille et la nature
que par la dénomination (cantons, chefferies,groupements,stiltanats,lamidats, «local councils»,..) ne nous
seront ici d’aucuneutilité, sauf exceptionnellement la centaine de chefferiesdu pays bamiléké.
Nqus travaillerons donc sur 118 arrondissementset 5 districts, soit 123 unités administratives.
Elles sont cartographiéessur les cartes-repères(A et B) qui terminent cet ouvrage.Le lecteur non
spécialiste du Cameroun fera bien de se familiariser avec elles dès maintenant, sous peine de trébucher
sur chaque exemple.

(3) Les districts ne sont que rarement mentionnés en tant que tels dans le recensement de 1967-1969 comme unité administrative d’origine des habitants. Nous avons tourné la difficulté en utilisant (en particulier pour la Région Ouest) les
listes électorales
qui, elles, indiquent la chefferie ou le canton d’origine, d’où la possibilité de restituer leur spécificité
aux districts de la région. Au Cameroun Occidental, l’unité la plus utilisée - et d’ailleurs la plus vivante - est le «local
council», subdivision de l’arrondissement. D’où la possibilité pour nous de reconstituer, avec des chiffres de date
variable, les unités administratives créées par la réforme de 1968. Il s’est agi surtout de morceller des unités trop vastes
(les «divisio& de Kumba, de Mamfé et de gamenda) ; les rar& déplacements de limites (au sud et au nord-est de
l’arrondissement de Mamfé) n’ont concerné que des régions petites et très peu peuplées : on les a donc, afin d’utiliser
la carte administrative actuelle, soit rectifiés, soit négligés.
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1 - Les données de base

Chancerare dansun continent où les donnéeschiffrées sont peu nombreuses,le Camerouna pris
l’initiative d’effectuer un recensementdémographiquegénéralen 1967.
Celui-ci devait théoriquement se dérouler du ler juillet 1966 au 30 juin 1967. En fait, pour de
multiples raisons, les opérations se sont fréquemment prolongéesjusqu’en 1968, et parfoisjusqu’en 1969,
dans les endroits où il a fallu refaire le travail quand le premier recensementétait vraiment trop mauvais.
Car, dans un pays aussi sous-encadré,sans état-civil sérieux, avec une large fraction de la population
analphabèteet, dans certaines zones,un habitat disperséparfois très difficile d’accès,les causesd’erreurs
étaient innombrables, aboutissant à une tendance générale à la sous-estimation (l), reconnue par les
responsableseux-mêmes.
Nombreusessont les anecdotesplus ou moins cocassesqui narrent les péripéties du recensement:
ici agents malhonnêtes vendant les fiches, emprisonnéset remplacésau pied levé par desgens dépourvus
de toute formation ; là ((rectification» desrésultatspar une autorité administrative n’admettant pas d’avoir
si peu d’administrés ; ici encore, agentscomptabilisant une population disperséenon pas là où elle réside
mais là-même où, eux, agentsrecenseurs,s’étaient installés et où chacun était censévenir sefaire inscrire,,
etc. Toutefois, un examen attentif des documentsoriginaux permet généralementd’en apprécierla qualité
et parfois de les rectifier, notamment en les confrontant aux diversesenquêtesdémographiquespar sondages
effectués dans chacune des régions depuis 1962 (avecun bonheur inégal). Il faut donc bien sepersuaderde
la relativité de ces donnéeschiffrées, dont l’apparente objectivité masqueune foule d’imprécisions.Cependant, avant de se gausserdes faiblessesde ce recensement,il convient de serappeler que celui qui avait été
effectué en France à la même époque avait abouti à une marge d’erreur de l’ordre d’un demi million
d’habitants, et qu’en bien des casprécis les résultats en étaient extrêmement contestables.
Le principal ennui de ce recensement,c’est qu’il n’a été que très incomplètement dépouillé.
Alors que les fiches utilisées sont une mine inépuisable de donnéesdémographiques,sociologiques,économiques, etc.., les servicesresponsables- faute des énormesmoyens matériels qui auraient été nécessairesont dû secontenter de bilans donnant la masseglobale de la population par.unité administrative de compte,

(1) En particulier pour la ville de Douala, où l’on n’a recensé que 230000 habitants, ce qui paraît inférieur de 10% ou
peut-être 20 % à la réalité. Mais nous n’avons pas osé rectifier ces chiffres sanséléments de contrôle sérieux (les corrections apportées par G. COURADE au recensement du Cameroun Occidental se sont appuyées surtout sur l’excellente
enquête démographique de la SEDES, 1965).
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parfois sa structure par âge et par sexe, rarement le nombre des contribuables, ce qui était d>ai&urs le
principal objectif vise.
Pour nous qui nous intéressionsaux problèmes des migrations vers les villes, les.fiches du recensement indiquent pour chaque individu son arrondissementde naissance; mais il fallait pour l’obtenir
aller soi-mêmesur place faire le dépouillement nécessaire.D’ou une sérieusedifficulté, l’ampleur du sujet :
dans ce pays de 465000 km2, une bonne cinquantaine d’agglomérationspeuvent prétendre au rang de
«ville». NOUSavons dû nous contenter du réseaudes préfectures des départements,qui sont toujours de
véritables villes, au nombre de 36, auxquelles nous avonsajouté la sous-préfecturede Loum qui, avecune
population proche de 20000 habitants et un rôle économique considérable,est plus importante que bien
des chefs-lieux départementaux, ainsi que Buéa, capitale de l’ex&meroun Occidental et Tiko, importante
place commerciale de la-Zone des plantations du Fako qui, avec la préfecture de Victoria, forment un
complexe urbain tricéphale de 50000 citadins.
Les réformes administratives de 1968 ont transféré le siègede la préfecture de la Lékié d’Obala
à Monatélé, mais seulela première ville est un centre important ; d’autre part, dans l’ex-Cameroun Qccidental, ont été créésles départementsdu Ndian (chef-lieu : Mundemba), de la Momo (chef-lieu : Gwofon,
puis Mbengwi) et de la Bui (chef-heu : Kumbo, seul de ces centres qui pourrait être qualifié de ville).
Nous sommesobligés de les négliger, ainsi, hélas, que nombre de sous-préfecturesintéressantes: Tombel,
Njinikom, Mbanga,Mélong, Kékem, Foumbot, Makak, Saa,Doumé, Bétaré-Oya,Méïganga,Tibati, Banyo,
Guider, Kaélé, Mora,.. mais il nous était matériellement impossiblede nous occuper d’elles aussi.
D’autre part, nous n’avons pas voulu refaire le travail (2) de nos collèguestravaillant sur Obala
(A. FRANQUEVILLE), Nanga Eboko (J. TISSANDIER), Akonolinga (M. NGOA-BIDOUNG), Loum
(M. NANA), Victoria et Buéa (G. COURADE) ; nous seronsdonti là tributaires de leurs résultats, dont la
nature n’était pastoujours ce que nous aurions souhaité.Nous avonsconfié à nos collaborateurstechniques,
MM. H. ELINGUI et M. SEATI, qui nous ont aussiaidésà Douala et à Yaoundé, le soin de dépouiller pour
nous les recensementsde Bertoua et d’Ebolowa. C’est donc une bonne trentaine de dépouillements que
nous avons effectués nous-mêmesur place : on comprendra sanspeine qu’il nous ait fallu rechercher les
méthodes les plus rapides et les plus simplespossibles.
Nous nous sommesparfois heurté à desobstaclesimprévisibles : fiches non réglementaires(Abong
Mbang), introuvables (Bamenda),partiellement perdues(Nkambé), .. Il nous a fallu dans ces cas-làextrapoler plus ou moins audacieusementà partir des élémentsque nous avions, ou bien chercher autre chose
(pour Bamenda,les dossiersde la police concernant les demandesde carte d’identité, ce qui excluait donc
les non-Camerounais,heureusementpeu nombreux). Par ailleurs, nous avons au début tâtonné pour trouver quelle était la meilleure manière d’exploiter les documents et nous n’avons pas toujours eu le temps
de revenir sur place recommencerle dépouillement avec la méthode standardisée.C’est ainsi quà Kribi,
notre documentation est tirée des fichiers de demandesd’emplois de l’inspection du travail et aussidu
registre des entrées de l’hôpital de la ville. A Edéa et à Bafia, nous avions relevé les chefs de famille,
mais c’était là une technique malcommode que nous avonsrapidement abandonnéeau profit de l’observation des contribuables.
Car ce que nous voulions, c’était l’élément moteur des migrations. Les enfantsne font que naître
sur place ou, à la rigueur, suivre leur famille : ils ne sont donc pas significatifs. Bien plus, une analyse
exhaustive des lieux de naissance,qui les inclut, donne une image trompeuse : avecune population adulte
intégralement immigrée, on peut ainsi trouver une proportion de 30 à 40% d’habitants ((néssur place»..
Eliminonsdonc cesparasites.Les femmesne sont pas non plus ici un élément trés intéressant car, le plus
souvent, elles suivent passivementles déplacementsde leur époux, encore qu’une analysede détail révèle

(2) Et ce fut une erreur, vu la disparité des informations recueillies par les uns et les autres suivant leurs propres besoins.
Une partie de ces informations nous a été transmise oralement.
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qu’elles ont parfois des circuits de migration différents de ceux deshommes : ainsi, à Maroua,les femmes
de Bogo sont-ellesapparemmentfort nombreuses,alors que les hommesy sont en nombre inférieur ; c’est
que Bogo a la réputation d’un pur pays foulbé, et qu’avoir une épouse qui en provient est un signede
réussite sociale,quitte à prendre une secondefemme de Méri (c’est-à-direpaïenne) pour avoir desenfants
(3). Maislesfichesderecensementsont ainsi faites qu’il eût été fort difficile d’en extraire femmeset enfants.
Ainsi r~ousfallait-il trouver un moyen d’isoler les hommesadultes, ou plutôt toute personneayant
une activité économique, ce qui exclut les vieillards ou les impotents et inclut les quelquesfemmesayant
une activité monétarisée.Les contribuables remplissent parfaitement ces conditions (le nombre desfraudeurs intégraux est négligeable).
Sur les fiches de recensement,une colonne indique en face de chaquenom la catégoried’imposition (A, B, C, D, = taxation forfaitaire, S.R. = sur le revenu, ou E = exempté), ou bien restevide pour les
non-imposables : -on peut donc d’un seul coup d’oeil repérer parmi les dix personnesdécrites sur chaque
fiche les deux ou trois qui sont assujettiesà l’impôt et sont par celà révéléescomme agents6conomiques
actifs, donc significatifs. Le rapport du nombre des imposablesau chiffre de la.population totale apparaît
pratiquement constant : un pour cinq, parfois un peu plus ou un peu moins dansles villes où la qualité du
recensementest suspecte,ou bien là’ où la structure démographiqueest exceptionnelle (villes à croissance
toute récente, ayant encorepeu d’enfants).
Les nécessitésde procéder rapidement nous ont contraint à travailler par sondagepour les villes
de plus de 10000 habitants : le plus souvent en prenant une fiche sur trois ; ce qui nous a donné par
exemple 15395 indications pour Douala (correspondant donc à 46085 imposables,pour une ville d’environ 230000 habitants recensés),9630 pour Yaoundé (soit 28990 imposablespour 145000 habitants),
2014 pour Garoua (soit 6042 pour près de 30000 habitants), etc.., masseconsidérablede donnéesque
l’on peut donc honnêtement considérer comme valable dans sesgrandeslignes, en gardant en mémoire
les conseilsde prudence et de relativisme que nous avonsesquissésdès le départ.
Nous recherchons donc, ville par ville, l’origine géographiquedes migrants. Le recensementde
1967 nous indique pour chaque habitant l’arrondissement de naissance,soit 123 unités (4), auxquelles
s’ajoutent les six républiques mitoyennes du Cameroun (5), les ((autresÊtats africains», la France et,
enfin, le «reste du monde», soit 132 catégoriesréparties dans 39 «villes))- donc plus de 5000 possibilités
théoriques - . .
Quelle validitt! accorder à cette notion d’arrondissement d’origine ? Dans l’ensemble ceux-ci
sont relativement homogènes(sauf dans le Nord, où ils sont trop vasteset complexes)et décrivent une
réalité précise. Il aurait évidemment été fort commode que l’ethnie aussifiÎt mentionnée, comme par le
passé,mais la doctrine officielle est qu’«au Cameroun,il n’y a que des Camerounais».Car se pose ici le
problème desmigrations d’il y a plusieurs décennies,faisant que les natifs de telle région n’en sont pasen
fait originaires. Mais cette situation n’existe de façon notable que dansle Mungo, où une importante population rurale bamiléké, immigrée depuis deux ou trois générations,e& comptabiliséecomme ((néedansle
Mungo» sansen être autochtone. Hormis ce cas, On peut considérer comme équivalentesles notions de
«natif» et d’«originaire»..
De même se pose un problème au sujet des villes : ne va-t-on pas se retrouver avec un excès
d’originaires de leur arrondissement,qui seraient en fait des immigrés de la deuxième génération ? La
(3) Car la proportionde femmesfoulbé stérilesest considérable
: voir les travauxd'A.M..PODLEWSKI.
(4) Lesrecensements
de chacundesdeux ex-Etatsdu Camerounne donnentquerarementle détaildesimmigrantsde
l’autreEtatet s’entiennent- au mieux- aux départements
(dansleurslimitesde 1967).Heureusement,
celanereprésentequ’un petit nombrede personneset nos extrapolationspour lesrépartirentreles arrondisseme&les plus
«migrateurs»
ne sont sansdoute pas trop risquées.
(5) Nigeria,Tchad,R.C.A.,Congo,Gabonet Guinéeéquatoriale.
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probabilité est minime, car, ne l’oublions pas, les villes africaines n’ont connu que tout récemmentune
croissancerapide et donc très peu d’adultes y sont nés : vingt ans avant le recensementdont nous nous
occupons, Douala n’avait que 50000 habitants et Yaoundé 20000. Au regard de la massedes migrants
récents, donc nés dans les campagnes,les «étrangers»(6) adultes et actifs nés dansles villes ne peuvent
représenterqu’un élément dérisoire.
Dans l’Ouest, où les villes sont peupléespresqueexclusivement d’autochtones (97% de Bamoun
à Foumban, 89% d’originaires du seul départementde la Mifi à Bafoussam,dont 36% provenant de l’arrondissementlui-même), nous avons cherchéun instrument d’analysemoins grossierque les arrondissements.
Nous avons pour cela utilisé les listes électorales qui nous indiquent la «chefferie» d’origine des électeurs
(la proportion est en moyenne d’un électeur - homme ou femme- pour 2,5 habitants) ; à l’échelle delcette
région, petite mais très peuplée et assezdiversifiée, cela est plein d’enseignementssansd’ailleurs donner
desrésultats sensiblementdifférents de ceux obtenus à l’échelle de l’arrondissement.Mais cela introduit une
discontinuité de plus dansnotre documentation.
Le problème a donc été d’homogénéiser cette documentation puisque nous avions desdonnéesde
signification différente : contribuables le plus souvent, électeurs dans l’Ouest, chefs de famille à Édéaet
Bafia, demandeursd’emploi à Kribi, postulants à une carte d’identité à Bamenda,ethnies à Abong Mbang
et à Loum, recensementintégral à Buéa et Obala... Comment, dès lors, ramener toutes cesmesuresà des
unités que l’on puissecomparerentre elles ? Le seul dénominateur commun que nous ayonspour cesvilles,
c’est le chiffre total de leur population. C’est donc de là qu’il faut partir : considéronspour chaqueville les
pourcentagesde chacune des «origines»de la strate de la population prise en compte et transférons ces proportions au volume de la population toute entière, traduites en «Unit& Conventionnelles de Migration» (en

abrégé: U.C.M.) qui seront notre instrument de mesureexclusif.
Chaqueville compte donc un nombre d’«Unités Conventionnellesde Migration )) - qui, rappelons-le,
sont la projection de la partie économiquementactive de la population - égalau chiffre (arrondi) de sapopulation totale en 1967-1969. Ainsi, par exemple, soit une ville, V, de 10000 habitants, où nos sondagesont
relevé dans la population imposée35% d’originaires du Nord, et une autre, W, de 5000 habitants, où l’on
en a compté 90% : nous aurons donc 3 500 U.C.M. originaires du Nord en V, et 4500 en W.
L’abus de généralisationn’est pasaussigrand qu’il y paraît au premier abord. En effet, mêmedans
les grandesvilles, les mariagesinter-tribaux sont rares (7) et l’épouse d’un immigrant a un pourcentage
raisonnable de chancesd’être originaire de la même région que lui. Quant à leurs enfants, même nés sur
place, ils resteront - aussilongtemps que les distinctions ethniques seront clairement perçuespar la masse
delapopulation- «originaires»d’où sont venusleurs parents : nés à Yaoundé les enfants d’un «bandjounais»
resteront toute leur vie «de Bandjoum, ou ceux d’un natif de Ndom des «Babimbi orientaux» (8). Si, dans
un de nos sondagesnous trouvons, par exemple, 33% de natifs descinq départementsbamiléké, il est tout
à fait probable qu’il y a bien un tiers de Bamiléké dans la population urbaine (en considérant comme
négligeable à cette échelle les différences de structures familiales). Cette méthode nous permet donc vaille que vaille - de tourner l’obstacle que représentepour l’étude des migrations l’absencede mention
ethnique dansle recensementde 1967.

(6) Convenons une fois pour toutes que nous appelons «étranger» toute personne née en dehors de son arrondissement
de résidence, qu’elle provienne du département voisin ou de l’autre extrémité de la planète. C’est d’ailleurs bien ainsi
que ce mot est usité dans le langage populaire.
(7) Le cas de Maroua, bien que des phénomènes semblables puissent se produire à Garoua et à Ngaoundéré, paraît
exceptïonnel.
(8) Rappelons qu’on appelle pays babimbi les deux arrondissements (d’ethnie bassa) de Ngambé et de Ndom.
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Pour les ramener à une norme commune, nous avons donc soumisnos sérieschiffrées à toutes
sortes de manipulations compliquées,impossiblesà décrire ici. Le risque avec ce jeu de coefficients multiplicateurs est évidemment de fausserla proportion des donnéesles plus faibles numériquement, car, dans
un sondage,il y a toujours une part d’aléatoire qui se trouve ainsi grossie.Cependant,les gros pourcentagesont de très grandeschancesd’être significatifs et ce sont eux qui nous intéressent: si l’on décèledans
une ville 43% d’originaires de tel endroit, peu importe que la proportion réelle soit 42 ou 44% ou même
40 ou 45%. Le portrait que nous essayonsde brosserne peut être qu’à gros traits, mais ce sont précisément
cesélémentsessentielsquenousvoulons mettre en évidence.Nous travaillerons sur 950000 «Unités Conventionnelles de Migrations», on ne discuterapas à deux ou trois centainesprès.
Ainsi - toute honte des extrapolations hasardeusesbue - avons-nousentre les mains une masse
statistique homogènequi va nous permettre d’analyserzones de départ et villes d’arrivée, flux principaux
et zones d’attraction majeures.

N.B. - Nous appellerons«arrondissementpréfectoral» celui qui contient la préfecture du département.Les
autres, ((non-préfectoraux)),seront c>nventionnellement considérés comme purement ruraux (ce
qui est vrai la plupart du temps).
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II - L’exode

rural

Ayant donc entre les mains la distribution par unité administrative d’origine des populations
actuellementurbaines,un simplejeu d’additions nous permet de ramenerà leur point de départ les migrants
dispersesdansles villes.

1 - NOMBRE
(carte 1)

ABSOLU

DE MIGRANTS

PAR ARRONDISSEMENTS

D’ORIGINE

Une Premiereapproche, par départementsd’origine, nous montre de très remarquablesvariations :
la Mifi a donné naissanceà 116300 U.C.M., suivie d’assezloin par le Ndé (73700), puis le Méfou (48 700),
la vieille ((Bamendadivision» (= Mezam+Momo+ Bui : 48 000), le Haut Nkam (45 000), la SanagaMaritime
(42900), le Mbam (39 lOO),etc.. A l’autre extrémité de l’échelle setrouvent la Donga-and-Mantung(5300),
le Logone-et-Chari(3 300) et la Boumba-Ngoko(2 800). Mais, vue la diversité de taille et de population des
départements,c’est là une imagepar trop grossière.
L’analyseà l’échelle desarrondissementsd’origine (carte 1) met immédiatementen lumière d’extraordinaires contrastesà très courte distance : il est mêmerare que deux unités voisinesseretrouvent dansla
mêmecatégorie.
Ainsi, par exemple, voit-on que l’arrondissementde Maroua a dirigé versles villes quelques28000
Unités Conventionnelles de Migration, mais que, parmi sesvoisins immédiats, Mokolo n’en a fourni que
4 300, Kaélé 3 600, Fort Foureau 2 200, Méri 1600, Mindif 500, Bogo 300 seulement.
A l’échelle des grandesrégions du pays apparaissentcependant des traits communs : le Nord se
caractérisepar le contraste extrême entre les trois arrondissementsqui contiennent les seulesgrandesvilles
(Ngaoundéré, Garoua, Maroua), dont le nombre d’U.C.M. dépassechaque fois les 16000, et le reste de la
région, infiniment moins bien représenté,les arrondissementsoù se trouvent les préfectures de Yagoua
(9400 U.C.M.) et de Mokolo (4300) formant seulstransition avec celui de Kaélé, unique arrondissement
non-préfectoral à ne pas avoir un total d’U.C.M. dérisoire.
La transition entre Nord et Sud semarquepar une zone (sud de l’Adan$aoua,nord du Mbam et du
Lom-et-Djérem)particulièrement peu «productive». Il est vrai que dansnotre sélection descentresurbains
nous avons dû négliger les petites villes que sont Banyo, Tibati, Méïganga,Bétaré-Oyaet GarouaBoulay,
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Carte J - Nombre absolu d’unités conventiwnelles de migration. uarties vers les villes (par arrondissement d’origine).

regroupant chacune de 5 à 10000 habitants, essentiellementrecrutés sur place semble-t-il.Une information
plus détaillée nous montrerait sans doute cette zone comme assezsemblableà celle qui s’étend entre
Yaoundé et Batouri, où les arrondissementspréfectoraux fournissent à l’exode rural de 5 à 10000 U.C.M.,
tandis que les arrondissementsruraux, généralement de plus petite taille, sont fort peu productifs à
l’exception de ceux qui entourent immédiatementle pôle démographiquemarqué de Djoungolo-Yaoundé
(30000 U.C.M.).
Le Sud-Est, comme toute la frontière méridionale (9), est remarquablementpeu généreux en
migrants : seul, l’arrondissement de Yokadouma dépasseles 2500 U.C.M. que n’atteint même pas celui
d’Abong-Mbang,la plus petite despréfectures du CamerounOriental (moins de 4000 habitants, d’ailleurs
presquetous étrangers). 1
Au contraire, dans la partie occidentale du Camerounforestier, tous les arrondissementspréfectoraux sont sourcesd’importantes migrations vers les villes : de 7 000 U.C.M. pour Kribi à 17000 pour
Bdéa. La situation des arrondissementsnon-préfectoraux est très variable : ils sont très peu concernés
(Evodoula, Mvengué,Dizangué. ..), moyens (Makak, Ngoumou, Lolodorf) ou très fortement «migrateurs»
(Bokito : 11000 U.C.M., Ngambé: 18000 U.C.M.).
Mais, comme on pouvait s’y attendre, c’est le long de l’axe Wouri-hautsplateaux de l’ouest, c’està-dire un quadrilatere Douala-Foumban-Bamenda-Victoriaque se rencontrent les plus importantes sources
de l’exode rural : Bangangté(62000), Bafoussam(51 000), Bafang (34000), Foumban (31000), Douala et
Bamenda(29000), Dschang(26000), Yabassi(25000).. Il y a parmi elles desarrondissementsnon-préfectoraux : Bangou et Bandjoun-Baham(24000), Bamendjou (17000), Bazou (10000). Certains de ces derniers sont au contraire très faibles : Galim, Tonga, Nkondjok, Kekem, Mélong, Mbo et aussitoute la zone
Kumba-Tombel-Loum-Manjo-Mbanga-Muyuka.Ce sont là des zones d’immigration rurale, mouvements
importants mais qu’il nous est impossible de chiffrer, tout comme le recrutement de main-d’œuvredes
plantations de la province du Sud-Ouestqui déplacent en tout une trentaine de milliers de travailleurs,
accompagnésd’une massenon dénombrablede parents (10). D’autres arrondissementspeu migrateurs, au
contraire, le sont à causede leur grandisolement : Nwa, Djinikom, Fontem, Fokoué, Petit Diboum, toutes
zones dont l’accès (et donc la sortie) est difficile. De même, la partie la plus occidentale des provinces
anglophonesparaît égalementpeu touchée par les migrations vers les villes, sauf le cas trés particulier de
Wum, dont nous reparleronsultérieurement.
Mentionnons aussil’importante très variable desmigrations provenant des Etats voisins : considérables pour la Nigeria (33 000 U.C.M.) (1 l), moyennepour le Tchad (9400) et la R.C.A. (4000), très faible
pour le Congo (Z~OO),
le Gabon (200), la Guinée Équatoriale (à peine 130). Parmi les autres étrangers,
relevons plus de 1000 Dahoméens,500 Togolais, 150 Ghanéenset autant de Sénégalais,8 500 U.C.M.
provenant de France, 500 de Grêce, 200 du Liban.. (12).
Nous voyons donc dès l’abord émerger deux types de problèmes :
- le premier est celui des disparités dgionales, dont on a mesuréla puissance: 96000 migrants pour la province du Nord, peuplée d’un million et demi d’habitants, 322000 pour
celle de l’Ouest, peuplée de moins de 800000 âmes; d’où l’idée d’une confrontation entre
le nombre absolu des migrants et celui des habitants, qui nous donnera les «Taux de
Mobilité» de la population.

(9) Le district frontalier de Mvangane, que nous n’avons malheureusement pas pu dissocier de l’arrondissement d’Ebolowa,
présente selon toute vraisemblance les mêmes caractères que les arrondissements voisins de Djoum et d’Ambam.
(10) On en aura une idée de l’origine avec l’annexe 1.
(11) Surtout Nigerians du Sud-Est (Ibo, Ibibio, Calabar, Ekoi) dans l’ouest du Cameroun, Nigerians du Nord (Haoussa,
Bornouans) dans le nord, les uns et les autres à Douala et à Yaoundé.
(12) Chiffres très approximatifs et, ici, d’un intérêt tout à fait mineur.
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- le secondest celui du rôle des villes : on a remarquéqu’à l’échelle du département,l’arrondissement qui héberge la préfecture est, systématiquement, beaucoup plus marqué par
l’exode des U.C.M. que les circonscriptions purement rurales, sauf - exception confirmant
la règle - cette bourgade qu’est Abong-Mbang.C’est vrai en valeursabsolues,cela le resterat-il en valeur relative ?

2 - TAUX

DE MOBILITE

GËNËRALE

(carte 2)

Chaquearrondissementexpédie donc versles villes un flux plus ou moins considérablede migrants,
mais les arrondissementsont eux-mêmesdes chiffres de population fort variables : que représentecette
massede genspar rapport à la population de la zone de départ ? En effet, un petit courant de migrants
provenant d’une zone très peu peuplée peut représenterune saignéeénorme,tandis que venant d’un arrondissementfortement habité un flot considérabled’U.C.M. se sentira à peine. Il s’agit donc de rétablir pour
chaque unité administrative un ((taux de mobilité générale»(nous verrons plus loin pourquoi «générale»)
fondé sur le rapport entre le nombre des autochtones restés sur place et le nombre de ceux qui sont partis
tiers les villes.

Ces derniers sont mesurésen «Unités Conventionnelles de Migration», dont nous avons dit avec
quelle prudence il fallait les manipuler, mais qui - vaille que vaille - peuvent sereprésentercommedesindividus migrants, qu’il n’est donc pasabsurdede compareraux habitants (réels) que le recensementdécompte
dansles campagnes.Pour mesurercespopulations théoriquement «autochtones»,nous extrayons de chaque
arrondissementpréfectoral le nombre d’habitants de la préfecture. Cette population conventionnellement
rurale dans les arrondissementsnon-préfectoraux comprendra donc en fait aussi la population des souspréfectures qui, nous l’avons dit, sont parfois - rarement - de véritables petites villes ; mais la population
de ces centres peu attractifs (sauf exceptions, notamment Garoua-Boulay,important carrefour routier visiblement peuplé de «Nordistes)))est généralementd’origine locale (13) : l’inconvénient est donc mineur.
Beaucoup plus gênant est le cas des zones d’immigration : pénétration rurale en tache d’huile
dans les arrondissementsde Foumbot, Ndikinimeki, Mélong, Galim, migration ordonnée vers les grandes
plantations (Fako, Ndian, Dizangué), flot massif de gensdeshauts plateaux envahissantvilles et campagnes
du Mungo et de la région de Kumba, submergeantles véritables autochtones sans que les recensements
permettent de distinguer les uns des autres. Dans ces cas-là,la comparaisonentre les U.C.M. qui en sont
natives (effectivement autochtones ou immigrants implantés depuisplus d’une génération) et la population
couraIe»actuelle (où les immigrants récents sont parfois majoritaires) seradépourvue de signification ou,
en tous cas,passablementsuspecte.Il est vrai que le problème est ici marginal car, par définition, les zones
d’immigration rurale ont peu de raisons d’être simultanément zones d’émigration, même vers les villes, ce
qui, sauf le cas particulier de Nkongsamba,se vérifie aisémentsur la carte 1.
Considéronsdonc nos ruraux commeune donnéenumérique valableet calculonsle nombre d’Ilnités Conventionnelles de Migration présentesdansles villes pour 1000 ruraux restésdans l’arrondissement
d’origine, d’où la carte 2, dont les grandesrépartitions et l’ampleur des contrastesrégionaux et locaux rap
pellent nettement la carte 1.
Soixante-deux arrondissements(soit juste 50%) on un taux-de- mobilité généraleinférieure à
150 U.C.M. pour 1000 ruraux, dont trente-six (29%) en dessousde 50 ; une douzaine descendent.même
à des valeurs extrêmement faibles : 9 à Bogo et Bamusso,10 à Mindif et Poli, 15 à Nwa, 17 à Makary et
Kar Hay, 18 à Guider et Tcholliré, autour de 20 à Mora, Mokolo, Méïganga,Campo...tous arrondissements
(13) Exemple pris à Moloundou : 89% d’originaires de l’arrondissement lui-même, plus 5% de celui de Yokadouma.
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Carte 2 - Taux de mobilité générale (nombre d’unités conventionnelles de migration présentes dans les villes
pour 1000 autochtones - ruraux - restés dans l’arrondissement d’origine).

situés à l’écart des grandesvoies de communication, peu urbaniseset, pour la plupart, situesdansle Nord,
qui ont donc un exode rural négligeable.
Lesvaleursmoyemressont rares : onze arrondissementsentre 150 et 2.50U.C.M. pour 1000 ruraux,
contre vingt-six (21%) dansles taux importants, de 2.50à 600. Au delà, l’exode rural devient considérable:
de 600 à 800 à Bana, Nkongsambaet Yaoundé, autour de 1000 à Édéa,Bangou,Ngambéet Bafoussam,
1400 à Bangangté,1895 à Yabassi, 1900 à Bafang, 1980 à Douala (14), ce qui signifie - très approximativement - que dans ces trois derniers arrondissementsla perte de substancehumaine est de l’ordre des
deux-tiers de la population originelle.
Deux remarquess’imposent :
1 - deux arrondissementsnon-préfectoraux seulement parmi les dix taux les plus forts et
septparmi les quinze suivants,alors que s’y trouvent les arrondissementscontenant les plus grandes
préfecturesdu pays ;
2 - toutes les valeurs supérieuresà 400, au nombre de dix-neuf, seregroupent sansexception
dans la partie sud-occidentaledu Camerounfrancophone, dans un quadrilatère Douala-FoumbanYaoundé-Kribi, soit sur une profondeur de 250 km à partir de la côte.
Plus précisément, les arrondissementsnon-préfectoraux marqués par un exode rural intense se
retrouvent tous, soit dans la partie méridionale du pays bamiléké, là où affleurent les roches peu fertiles
du socle (15), soit sur la rive droite de la Sanagainférieure, de Yingui à Bokito (et secondairementa
Ndikiniméki), soit - plus modérément - sur la lisière sud du pays bassa(Lolodorf, Mal&) qui, à l’exception
relative de sa partie centrale (Pouma et Botmakak), est tout entier un puissant pôle de diffusion des
U.C.M. (16).
Auréole d’exode rural intéressanteautour de Yaoundé : si les préfecturesde Mbalmayo et d’Obala
peuvent justifier chez elles une émigration importante (supérieureà 250 U.C.M. pour 1000 ruraux), la présencede la métropole du Cameroun intérieur est certainementla causede la grandemobilité qui affecte les
arrondissementsd’Essé(235), Mfou (210), Okola (215) et, secondairement,Ngoumou (120). Par contre, les
taux de l’ex-Cameroun Occidental, en dehors de ceux de Bamenda(274) et de Victoria (262) paraissent
bien faibles.
Plus à l’est et dansle Nord, seulsles arrondissementspréfectoraux seremarquent par destaux de
mobilité importants : supérieursà 350 U.C.M. pour 1000 ruraux pour NangaEboko et Bertoua, à 250 pour
Ebolowa, Ngaoundéré, Garoua et Maroua. Pour les arrondissementsd’Akonolinga, Sangmélima,Batouri,
l’exode rural est faible ; il est dérisoire à Abong Mbang,Yokadouma, Yagouaet Fort Foureau ; il est pratiquement insignifiant à Mokolo (21 U.C.M. pour 1000 ruraux), tout comme pour la plus grandepartie des
arrondissementsdu Nord (à la petite exception de Kaélé (17), de Méri et de 1’Adamaouaoccidental) et
(14) En fait, parmi ces «ruraux» ont été comptés les pêcheurs de la partie amphibie du Wouri, pour la plupart allochtones
(Nigerians surtout) ; le rapport urbains/ruraux est donc en réahté encore bien plus déséquilibré : on peut considérer
que la quasi-totalité de l’ethnie douala est aujourd’hui urbanisée.
(15) Selon toute vraisemblance, ce sont également ces régions qui alimentent l’émigration rurale, en particulier vers le
Mungo, Nkondjok et Makénéné. La dépopulation y est donc encore plus forte que nous ne le montrons ici. Effectivement la population recensée y diminue en valeur absolue : 3,7% de déclin annuel à Company, 3,2% à Bana,
1,6% à Petit Diboum, 1,370à Bazou (cf : dernière partie, premièrwhapitre). Chiffres extraits d’une note de J.MARZIN :
La Population du Cameroun, Direction de l’Aménagement du Territoire, Ministère du Plan et du Développement,
Yaoundé, 1970 (14 p., 2 cartes h.t.).
(16) Avec une dépopulation corrélative des campagnes : l’arrondissement de Yingui perd chaque année 5,1% de sa population, Lolodorf 2,7%, Ndom 2,4%, Ngambé l,l%. Notons que l’émigration des Bassa et apparentés se fait exclusivement vers les villes, jamais sous forme de colonisation rurale.
(17) Ce taux de l’arrondissement de Kaélé paraît bien faible quand on sait combien les Moundang et les Guiziga qui en
peuplent la partie occidentale sont d’actifs migrants (cf : les analyses de G.PONTIB sur les causes sociologiques de
ces migrations). Mais ils sont, dans cet arrondissement vaste et très peuplé (plus de 100000 habitants), contrebalancés
par le poids des Toupouri de la partie orientale, beaucoup plus accrochés à leur sol.
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pour les arrondissementsde la frontière méridionale. Exception notable dansle Camerounintérieur : Yoko
(198 U.C.M. pour 1000 ruraux) qui est dansune situation démographiqueet économiquetrès mauvaise,et
Doumé où se trouvait jusqu’en 1927 le chef-lieu administratif et militaire de la région : la bourgadeest
aujourd’hui le siègede l’évéché de l’Est et reste donc un noyau urbain notable : on peut donc comparer
Doumé à un arrondissementpréfectoral.

3 - TAUX DE MOBILITE
(tableau 1, carte 3)

ET VOLUME

DE L’EMIGRATION

NOUSavonsvu en premier lieu que le nombre absolu de migrantspar arrondissementd’origine était
remarquablementvariable ; ensuite que le taux de mobilité - à population égale- ne l’était guère moins ;
enfin que, grossomodo, la répartition géographiquede l’une et l’autre classificationétait assezsemblable:
les cartes 1 et 2 présentent aux mêmesendroits les valeursles plus fortes et les valeursles plus faibles - sauf
exceptionsnotables que nous avonsrelevéesau passage.
C’est évidemment une chose assezlogique : si le nombre desmigrants quittant un arrondissement
est très faible, le taux de mobilité de celui-ci, quelle que soit sapopulation, ne sauraen aucun casêtre bien
considérable(aucun arrondissementd’où émigrent moins de 1000 U.C.M. n’a un taux de mobilité supérieur
à 100) ;inversement,un flot d’unités Conventionnellesde Migration très puissantest naturellement l’expression d’un taux de mobilité important (aucun arrondissementd’où émigrent plus de 10000 U.C.M. n’a un
taux inférieur à 200), toute l’échelle des solutions intermédiaires pouvant se rencontrer entre cesdeux
extrêmes.C’est ce que nous montre le tableau 1, mettant en corrélation cesdeux sériesde donnéesnumériques : on voit avec clarté le parallélismequi fait évoluer de concert nombre absolu d’U.C.M. et taux de
mobilité générale.Mais ce qui nous intéresseici, c’est moins la confirmation d’une évidenceque la recherche
des casexceptionnels. S’il est des zonesdont le rapport entre volume et taux d’émigration dénote un faible
exode rural par rapport au réservoir humain (Dschang,Bamendaet Maroua parmi les zones à exode assez
Tableau 1
Rapport entre le nombre absolu d’émigrants et le «Taux de Mobilité
Nombre absolu
d’U.C.M.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<

40000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
2500
1000
500
500
‘__--Total

< 25

25 -49

50- 99

Taux de Mobilité Générale
100-149 HO-199 200-249 250-399 4OD-599 600-1000

1
2

2
4
3
1
2
4
5
5
9
11
4
3
2
6
10
6
4
_--_--------------_------~~~~~~~-~~~~---~~~~-----~~~
14

21

27

Générale»

13

6

1

1
4
2

2
5
5
1

1
2
2
1
1

7

16

8

1

1
1

>lOOO

2
1
2
1
1

2
4
4
2
6
9
19
17
32
18
10
----

7

123

1

4

Total

25

Taux de mobilité
<200
Nombre
de
migrants

>10.000

U.C.M.

I
I
,>200,>400

U.C.M./lOOOhoti.

20.000

U.C. M.

/lOOO hsb.

L

Carte 3 - Rapport entre le nombre absolu de migrants et le taux de mobilité générale.

fort, Nkambé, Ndop, Yokadouma, Bansoaet surtout Yagoua,Kaélé, Mokolo, Kumbo, Gwofon, parmi les
arrondissementsà exode faible), d’autres, inversement,connaissentun taux d’émigration avecdesvolumes
absolusrelativement faibles qui correspondent à une hémorragiehumaine considérable(ainsi Kribi, Makak,
Lolodorf, Company et surtout Yingui et Bana avec, respectivement,des volumes d’U.C.M. de 4300 et
2800 et des taux de mobilité de 638 et 560, alors que pour cesvolumesla norme, si l’on suit la médianede
notre tableau de corrélation, se situerait à des taux de mobilité de 100 à 200. Notons au CamerounOccidental que seul l’arrondissement de Bangemdépassecette norme, petit arrondissementassezdensément
peuplé et sansgrandesressources,-qui est donc - proportionnellement - l’un desplus «migrateurs)).
La carte 3 que l’on peut extraire de ce tableau est d’un grand intérêt : on y voit très nettement
toute la zone côtière entre les lignes Douala-Bafiaau nord et Kribi-Yaoundé au sud, c’est-à-direcette zone
que la colonisation et l’évolution moderneont frappée de plein fouet et qui sevide de sasubstancehumaine
au profit des villes, des usines, des plantations ou des chantiers forestiers qui quadrillent la région. Sauf
Dizangué, dont la grandeplantation est zone d’immigration, tous les arrondissementsentre les cours inférieurs du Nkam et de la Lokoundjé ont un taux de migration anormalementélevé,mêmeceux de Poumaet
Botmakak, habituellement beaucoupmoins visiblement concernéspar l’exode rural que les arrondissements
qui les entourent. Autres zones à émigration active : les secteursenvironnant Yaoundé (en particulier l’est
de la Méfou et le sud de L&ié - Mfou, Esséet Okola - où la densité de la population et son enracinement
sont nettement plus faibles que dansles autres parties de ces deux départements),les arrondissementsde
NangaEboko et de Bertoua, l’un et l’autre traversésde part en part par la granderoute qui relie Yaoundé au
Nord, ceux deNtui et surtout de Yoko dont on a déjà dit la faiblessedémographique.Évidemment,la partie
méridionale du pays bamiléké est là aussitoute entière caractériséepar un exode rural supérieurà la norme
théorique (à l’exception de Kékem et de Tonga,zonesd’immigration), alors que les départementsde Ia Mifi
et des Bambouto sont beaucoup plus stableset que les «Highlands))occidentaux paraissentavoir une émigration trés inférieure à leur potentiel, mais l’analyse des déplacementsvers les grandesplantations corrigerait sansdoute cette impression.
Le reste du pays se tient dans desvaleurs beaucoupplus basses,en particulier toute la frontiére
meridionale et les départementsde I’Adamaoua et de’la Bénoué - en dehors de leurs arrondissementspréfectoraux où l’exode rural reste d’un volume normal. Mais toute la région entre les Monts du Mandaraet le
Logone, qui groupeprèsd’un million d’habitants, apparaît commeune zone de mobilité exceptionnellement .
faible, reflet du très bas niveau qu’atteint l’évolution économique, socialeet urbaine moderne danscette
partie du pays aux grandespotentialités humaines,mais que l’éloignement de la côte et desfoyers d’activité
méridionaux ajusqu’ici confinée dansune relative stagnation.
A l’échelle des régions, la force de l’impact du monde moderne paraît donc un facteur explicatif
essentielde l’intensité desmigrations.

4 - MIGRATIONS
(carte 4)

VERS LES CHEFS-LIEUX

DEPARTEMENTAUX

A l’échelle du département, nous avons pu remarquer que, systématiquement,l’arrondissement
contenant la préfecture - c’est-à-direune ville d’une certaineimportance - avait un volume.brut de migrants
et un taux de mobilité généralenettement supérieursà ceux des autres arrondissements: mis à part quelques casbien localisés(pays bamiléké méridional, rive droite de la basseSanaga),l’arrondissementpréfectoral est le plus souventle seul qui connaisseun exode rural important.
Cela a une part d’évidence : dansles populations dites «urbaines»setrouve en généralune proportion non négligeabledegensoriginaires de l’emplacementmêmesur lequel sedéveloppela ville ; la croissance
de celle-ci les a submergéssans toujours leur faire abandonner leurd activités agricoles,pratiquées avec
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Carte 4 - Migrations vers les chefs-lieux .départementaux (Nombre d’U.C.M. présentes au chef-lieu de leur département
pour 1000 ruraux de leur arrondissement d’origine).

ténacité dans Ies interstices du tissu urbain. Le cas est particulièrement net dansles vitles très étendues,
commeDouala, Bafoussamet surtout Yaoundé (18).
Mais il y a surtout l’idée toute simple que la proximité d’un centre urbain exercesur les ruraux des
environs une fascination d’autant plus puissanteque la distance à parcourir est faible. On sait que certains
géographes(19) ont proposé comme modèle mathématiquede cette pression;issuede la proximité urbaine
en milieu homogène,des «champs.de,gravité»où l’attraction de la ville décroît avecle carré de la distance.
Nos données sont bien trop grossières,les situations locales bien trop variées et le Camerounbien trop
hétérogènepour que nous puissionsexpérimenter ici cette hypothèse. Rappelonssurtout que chaque cas
pris en particulier peut présenterune multitude d’wromaliew duesaux conditions socialeset économiques
locales.
Veut-on quelques exemples ? Aux portes mêmes de Maroua, les paysansde la montagne de
Makabay cultivent exactement comme ceux desmassifsles plus éloignéset ignorent tout autant qu’eux les
innovations, heureusesou non, du monde moderne.Dansla région de Yabassi,épuiséepar un si puissantet
si ancien exode rural (elle aurait perdu les deux tiers ou les trois quarts de la population qu’elle avait au début de ce siècle), la différence s’accentueentre les zonesforestièresqui achèventde se vider et les villages
qui s’échelonnentsur les rives du Wouri, entre Yabassiet Douala, où la prospérité due aux cultures vivrières
destinéesau ravitaillement des deux villes maintient une population relativement forte. Le départementdu
Mungo tout entier ne fournit que 9% de la population de Nkongsamba,son chef-heu, alors que 29% de
celle-ci vient du Ndé et 32% de la Mifi qui ne lui sont, ni l’un ni l’autre, mitoyens.
Mais, dans l’ensemble, la puissance de l’attraction du chef-heu départemental sur son propre
arrondissementest une réalité frappante. En calculant cette mobilité - disons cette «mobilité courte)) (qui représente 37% des migrations totales) en nombre d’unités Conventionnellesde Migration présentes
dansle chef-lieu de leur départementpour 1000 habitants ruraux présentsdansleur arrondissementd’oiigine (carte 4), on voit se détacher très nettement les arrondissements((préfectoraux».Les exceptions sont
rares : Abong-Mbang,mais on a déjà dit combien cette petite bourgaderayonnait peu pour un département
qui est le plus peuplé de l’Est, Nkambé qui se trouve dansune situation très voisine, Yabassiqui a un taux
plus faible que Yingui (210 contre 346), mais cela s’explique par une très forte attraction de la métropole
de Douala, toute proche, sur l’arrondissementde Yabassi,alors que celui de Ymgui, beaucoupplus enclavé,
limite son horizon extérieur au seul chef-lieu de son département.
C’est de nouveau dansle Nord que les contrastessont les plus nets, mais rappelons que les souspréfectures de Banyo, Tibati, Métgangaet Bétaré Oya drainent vers elles-mêmesun exode rural non négligeable ; de même pour l’ex-Cameroun Occidental, Kumbo et Njinikom. Parmi les arrondissementsnonpréfectoraux qui dirigent versleur préfecture descourantspuissants,on retrouve sanssurpriseceux du pays
babimbi-yambassa,ainsi que la périphérie de Yaoundé (mais il faudrait lui restituer les arrondissementsde
Dzeng et d’Okola qui appartiennent officiellement aux département9du Nyong et Soo et de la L&ié).
Notons aussila mobihté toujours relativement faible de l’arrondissementde Ngoumou oh la population est
visiblement mieux enracinée sur son sol que dans l’est de la Méfou, grâce à l’intensité de la culture
cacaoyère.

(18) Le périmètre urbain de Bafia, considérablement agrandi depuis peu, compte ainsi plusieurs villages purement ruraux,
mais nous les avons exclus du compte des populations urbaines.
(19) REILLY, CHAVES, ..

29

5 - MIGRATIONS

<PRIORITAIRES»

(cartes 5 et 6, tableau

2)

C’est à des exemplescomme celui de la périphérie de Yaoundé que nous voyons que la notion de
migration vers le chef-heu départementalest insuffisante, ‘car celui-ci n’est pastoujours la ville qui attire le
plus (cf: infra IIIème partie). Les arrondissementsfrontaliers sont parfois (mais le casest assezrare) attires
par le chef-lieu d’un département voisin : ainsi Bétaré Oya par Ngaoundéréplutôt que par Bertoua (20),
sansdoute par affinité avecles Baya qui peuplent aussil’arrondissementde Méïganga; ainsi l’arrondissement
de Mora attiré par Maroua bien plus que par Mokolo ; ainsi Dibombari (Mungo) par Douala ; ainsi Dzeng
et Okola par Yaoundé, à laquelle ils sont bien reliés, alors qu’aucuneroute carrossablene lesjoint directement à leur chef-lieu officiel (Mbalmayo et Obala). Il y a aussi le rayonnement à grande distance des
métropoles : les gensde Ndop et de Kumbo sedirigent en priorité versles villes (et les plantations) du Fako,
et non vers Bamenda; ceux desarrondissementsde Bafoussam,de Bangangté,de Foumbot, de Yabassi, de
Ngambé,d’Edéa...sont plus nombreux à Douala que dansleur propre chef-lieu, tout commes’y dirigent en
priorité les gensde Banyo, malgréles 400 km à vol d’oiseauqui les séparent.
La carte 5 nous indique le pourcentagedes Unités Conventionnelles de Migration ainsi présentes
dansla ville qui les attire en priorité, que celle-ci soit ou non leur chef-lieu départemental.L’échelle va de
100% d’originaires de l’arrondissementde Bamussoprésentsà Victoria-Buéa-Tiko, à 18%de ceux de Banyo
présentsà Douala (ce qui signifie donc une forte dispersion,dansde nombreusesvilles, de cesderniers).
Les résultats sont cette fois asseznotablement différents dansleur répartition spatiale.On remarque que, saufVictoria, Wum et Maroua, ce sont les arrondissementsnon-préfectoraux qui ont les migrations
lesplus massivementconcentréessur leur ville d’attraction prioritaire : Méri, Nkondjok, Fokoué, Dibombari,
Muyuka, Akom II, Essé,Ndélélé, Makary...
Notons aussi la netteté de l’auréole qui entoure Yaoundé où seulsparaissentmoins marquésles
arrondissementsd’Obala et de Mbalmayo - mais cela est dû à la division de leurs flux de migrants entre
‘ceux qui se dirigent vers cesvilles-là et ceux qui partent vers la métropole. Importance ausside la concentration autour de Douala (mais les migrants de Dizangué partent, non vers elle, mais vers Bdéa). La
prépondérancechez elles-mêmesde villes comme Yokadouma, Foumban, Ngaoundéré...se confirme ainsi
que, moins nettement, celle de Garoua, de Bertoua, de Kumba.
Mais bien des préfecturesparaissentn’avoir qu’une puissanced’attraction limitée sur leur propre
arrondissement : Mamfé, Bamenda, Édéa, Éséka, Batouri, Moloko... voire très faible : Sangmélima,
Bafoussam,Akonolinga, Bafia, Nkongsamba,Kribi... La répartition des pourcentagesd’attraction prioritaire les plus faibles paraît extrêmement diverse : arrondissementsd’immigration (Tonga), enclavés(Nwa),
fortement migrants (Yoko), préfectoraux (Kribi, Bafïa,Nkongsamba,..) - quitte à, simultanément, dominer
avecvigueur les arrondissementspériphériques(Akom II pour Kribi, Ndélélé pour Batouri, ..).
Pour débrouiller un peu cet écheveau,nous sommesdans l’obligation de moduler cette classification en la confrontant avec le nombre absolu de migrants. Le tableau 2 nous permet de vérifier l’absence
complète de corrélation entre volume du flot migratoire et concentration de celui-ci sur une seuleville.
Notons simplement que la catégorie des 35 à 49% d’attraction de la’ville prioritaire est la plus fréquente
(un bon tiers des arrondissements),alors que les catégoriesmoins de 35%, 50-65% et plus de 65% s’équivalent. Toutefois, pour les volumes d’émigration les plus élevés,se remarqueune nette coupure en deux
catégories: de 30 à 50% (Bafoussam,Bangangté,Bafang,Bamenda,Dschangpour les plus de 25000 U.C.M.)
et de 70 à 80% (Foumban, Yaoundé, Douala, Yabassiet surtout Maroua) alors qu’aucun arrondissement
fournissant plus de 20000 U.C.M. ne se situe entre 50 et 70% de concentration sur une seuleville (21).
_ (20) Mais cette attraction est sans doute inférieure à celle de la ville de Bétaré-Oya elle-même, qui compte tout de même
près de 5 000 habitants.
(21) La coupurese situemêmeplus bas : Ngambé, Ebolowa et Garoua sont les seuls arrondi&ements!fournissant plus
de 10000 U.C.M..appartenant à cette catégorie.
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Carte’5 - Pourcentage d’attraction de la ville «prioritaire».

Nous avons donc là une très nette rlivergenced’attitude parmi les plus importantes sourcesd’exode rural :
les unes éclatent dans toutes les directions et leurs bataillons serrésse retrouveront partout en nombre
important, les autres au contraire se concentrent sur une seule cité (22) et seront donc peu nombreux
ailleurs, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Quant aux arrondissementspeu fournisseurs!
l’extrême diversité de leurs attitudes ne peut se comprendre que par l’analyse, caspar cas,des situations
locales : aucune explication d’ensemblene peut être avancée.
Tableau 2
Rapport entre le nombre absolu d’émigrants et le poids de la plus forte attraction
Nombre absolu
d’U.C.M.

>30000
>20000
>15000
>10000
> 5000
> 2500
> 1000
>
500
<
500
Total

Pourcentage d’attraction de la «he prioritaire))
SO-64%
65-19%
35 %
35 -49%
80 %

urbaine

Total

1
1
1
3
2
3
8
4
1

3
‘2
2
3
7
9
10
4
3

3

2
2
1

3
4
8
3
4

5
1
2
4
1

4
3
1

6
6
1
8
19
17
32
18
10

24

43

25

18

13

123

1
2
2

La carte 6 que l’on peut extraire de ces données(en les schématisant)nous précise davantageles
grands contrastes régionaux : le pays bamiléké presquetout entier et les BamendaHighlands (sauf Wum
et Ndop) apparaissentbien comme des zones d’exode puissant et assezfortement disperse.Au contraire,
plus au sud, l’influence de Victoria, Kumba et Douala amèneune forte concentration des migrations, qui
se dispersentà nouveau au sud de la Sanagaet, plus à l’est, dansle Mbam, où s’entrecroisentles influences
de DouaIa, de Yaoundé et des préfectures locales, tandis que la périphérie est de nouveau zone de migrations concentrées.Plus à l’est et au Nord, jusqu’à la latitude de Ngaoundéré,la dispersiondomine, sauf dans
les arrondissementsde Bertoua et de Batouri. Au Nord, c’est au contraire la concentration qui l’emporte,
saufdansles arrondissementsdeMokolo, Guider et Kaélé où s’affrontent - commeentre Douala et Yaoundé les attractions desdeux métropolesde Garouaet Maroua.
Au total, la majorité desarrondissementspréfectoraux (21 sur 36) ont un pourcentaged’attraction
prioritaire inférieur a 50%. Autrement dit, les courantspuissantsissusdeszonesurbaniséesont tendanceà
s’égailler largement, sauf là où une ville au rayonnement exceptionnel en attire la plus grande partie :
Douala, Yaoundé, Victoria-Buéa-Tiko, Foumban, les trois grandesvilles du nord...
Cette analysedes ((migrationsprioritaires» indispensableà une bonne appréhensiondescourants
effectivement importants, nous a amenésà anticiper à maintes reprisessur les problèmesde la destination
des migrations, ce qui seral’objet de notre troisième partie. Mais nous sommesloin d’avoir épuiséla série
desanalysesque l’on peut effectuer sur les zonesde départ.
Il nous faut encore régler un problème majeur : l’hypothèse que plus un courant de migration
est numériquement puissant, plus il va loin, et qu’inversementles mouvementspeu importants ne sortent

(22) Notons que pour l’arrondissement de Yabassi, il s’agit de la vi& de Douala.
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Carte 6 - Proportion de concentration sur la ville «prioritaire» des arrondissements perdant plus de 5000 U.C.M.

guère d’un très court rayon d’action, dont l’unité que forme le départementdonne une mesureIntéressante.
Il nous est donc nécessairede revenir à notre défmition conventionnelle desmigrations «courtes»- c’est-àdire ne sortant pas de leur département d’origine - définition qui contient évidemmentquelque arbitraire :
Dibombari estbien plus proche deDoualaque de Nkongsamba,Okola est équidistant d’Obala et de Yaoundé,
la liaison routière entre Njinikom et Wum est pratiquement impossible,alors qu’elle est aiséeavecBamenda.
Mais une analysequi prétendrait rendre compte des distancesréelles devrait s’appuyer sur une description
détaillée des réseauxroutiers et ferroviaires, des entravesà la circulation apportéespar la saisondespluies,
etc..; ce qui nous conduirait à une complexité inextricable. Revenonsdonc modestementà une ddftition
conventionnelle des «migrations lointaines» comme étant celles qui sortent de leur département d’origine.

6 -

LES MIGRATIONS

«LOINTAINES»

(carte 7)

La proportion des migrants «courts» et «lointains» est très variable : si à l’échelle du pays tout
entier 63% des Unités Conventionnellesde Migration ont changéde département,ce taux n’est que de 39%
pour la Région Nord (27% pour les originaires du Diamaré,25% pour ceux du Mayo Danay, 24% pour ceux
du Logone et Chari...) mais il est de 72% pour la Région Ouest (90% desmigrants originaires du Ndé l’ont
quitté, de-66 à 76% pour les autres départementsbamiléké, mals40% seulementpour les Bamoun). Naturellement les originaires du Wouri, de la Méfou, du Fako sont surtout attirés par leur proche métropole
(respectivement22, 30 et 10% de migrants lointains).
Ce phénomènede grandesvilles capitalisant sur place les migrations que leur présencepeut provoquer danslescampagnesavoisinantes- le casest très net pour Douala, Yaoundé,Maroua, Foumban, Victoria,
secondairementpour Garoua, Ngaoundéré, Bertoua, Kumba, Ebolowa - explique l’absenceapparente de
corrélation entre nombre d’U.C.M. et pourcentagede migrants ctlointains».Les courants les moins importants en valeur absolue sont aussibien tout à fait polarisés sur leur chef-lieu (Boumba-Ngoko,Logone et
Chari), répartis de façon à peu près équilibrée (Kadéï, Nyong-et-Mfoumou) ou - plus souvent- dispersésA
l’ekt.érieur (Dja-et-Lobo, Margui-Wandala,Nyong-et-Soo, Haut Nyong). Mais, pour les courants les plus
considérables,en dehors de ceux qui sont captés par la présenced’une métropole, la diffusion hors des
limites départementalesl’emporte nettement : 74% des 116000 U.C.M. originaires de la Mifi la quittent,
tout comme 90 % des 74000 U.C.M. du Ndé, 64% des 48000 de la «BamendaDivision», 71% des
45 000 U.C.M. du Haut Nkam, 76% des43 000 de la SanagaMaritime, 86% des3 1000 de la LékiB.
La carte 7 nous fait ainsi apparaître un vaste bloc de départementsentre le fleuve Mungo et la
moyenne Sanagaqui se caractérisentpar une forte proportion de migrants «lointains» au sein d’un puissant
volume de migration ; ce bloc est ‘bordé au sud-est d’un& zone où les volumes sont moins importants
mais la proportion de migrations ((lointaines» tout aussiforte (sauf en Méfou et Ntem) ; au nord-ouest, à
l’inverse, d’une zone correspondant aux plateaux de Bafoussam-Bamenda,fortement urbanisés,où les
migrations sont très fortes mais l’émigration lointaine proportionnellement moins importante. Le reste du
pays, notamment le Nord et les départementscontenant les grandescités (Douala, Victoria, Yaoundé,
Foumban, Maroua, ..) garde sur place la majorité de cesU.C.M.,jamais très nombreuses.
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Carte 8 - Taux de mobilité «lointaine». Nombre de migrants ver: les villes extérieures à leur département d’origine
pour 1000 autochtones de leur arrondissement d’origine.
-- :

7 - TAUX

DE «MOBILITE

LOINTAINE»

(cartes 8 et 9)

Même peu importants numériquement, ces courants peuvent cependant, nous l’avons vu, avoir
localement une grande signification ; il nous faut donc revenir à l’échelle de l’arrondissement,bien plus
pertinente même si les grands ensemblesy apparaissentmoins clairement, pour calculer le nombre de
migrants ayant changé de départementpour 1000 ruraux restésdansleur arrondissementd’origine. C’est
là tout simplement le résultat de la soustraction des donnéesde la carte 4 (mobilité courte) de celles de
la carte 2 (mobilité générale);
Il nous reste encoreentre les mains prés desdeux-tiers desU.C.M., maisla différence d’allure entre
les cartes 2 et 8 est assezfrappante, essentiellementpar la beaucoupplus grandeconcentration desvaleurs
fortes dansun quadrilatère Douala-Mbouda-NangaEboko-Kribi, où se trouvent la totalité, sansexception,
des taux supérieurs à 200 U.C.M. pour 1000 ruraux, alors que la plupart des anciens ((points forts» se
trouvent considérablementatténués, sanstoutefois disparaître.
Les sommets,naturellement, sont à peu près les mêmes: sud du paysbamiléké et espacecompris
entre Nkam, Mbam inférieur et Lokoundjé, c’est-à-direYabassi(1670), Bafang(1450), Bangangté(1200))
Ngambé(950), Bafoussam(SO), Bangou(800), Edéa(700)... maisDouala, Yaoundé et mêmeNkongsamba
ont notablement régressé.De même, les arrondissementspréfectoraux du Centre-Estet du Nord : Obala,
Mbalmayo, Ebolowa, Bertoua, Ngaoundéré,Garoua, Maroua ont perdu de 100 à 200 points (-249 pour
Bertoua, -206 pour Maroua, -179 pour Ngaoundéré),le recul étant d’autant plus fort que l’on s’éloignede
la côte. Font exception : NangaEboko qui reste un important pôle d’émigration lointaine, ce qui n’est pas
une surprise (divers travaux (23) ont montré combien le passagede la grande route Yaoundé-BertouaNgaoundéréavait aggravél’instabilité de populations déja faiblement - et récemment- furéessur leur sol)
et d’autre part Yoko dont l’exode rural épuisantne sedirige guèreversla ville de Bafia (à laquelle d’ailleurs
elle est bien mal reliée) et, enfin, Saabien plus attiré par Yaoundé que par Obala.
Remarquonsque les arrondissementspréfectoraux, bien que fréquemmentdiminués ont tous des
valeursplus fortes que leurs arrondissementsnon-préfectoraux, à l’unique exception de Doum6 dont nous
avons dit que l’urbanisation y était plus ancienne(et probablementplus décisive)que dansl’arrondissement
d’Abong-Mbang, dont le taux, cette fois-ci, n’est d’ailleurs pas dérisoire. La relation entre présenced’un
noyau urbain et exode rural - court ou lointain - paraît donc maintenant clairement démontrée : la ville
dans la campagnedéclencheun mouvement dont elle est (généralement)la première mais non l’unique
bénéficiaire.
Enfin, pour vérifier s’il y a bien relation entre taux de migration lointaine et volume absolu des
dites migrations, confrontons ces deux données sur le tableau 3 (carte 9). Le résultat est d’une grande
clarté : la quasi-totalité des arrondissementsseregroupent selonl’axe médian ; c’est-à-direque la dispersion
est beaucoup moins forte que dans le tableau 1 (où interféraient les migrations courtes). Les valeurstrès
faibles (moins de 1000 U.C.M. ayant quitté le département, taux inférieur à 50 pour 1000 ruraux) se
retrouvent dans 39 arrondissements,les valeurs un peu moins faibles (moins de 2500 U.C.M., moins de
100 pour 1000) dans 30 cas.Avec les autres cas conformes à la médiane,nous trouvons donc 91 arrondissements(sur 123) qui correspondent à une corrélation évidente, signifiant que plus un exode rural est
intense, plus il échappeà l’attraction de sa préfecture départementale.
Les cas où le taux de migration est anormalement faible par rapport au volume des migrants
(c’est-à-dire que l’émigration est inférieure à ce que permettrait le potentiel humain local pour rester dans
la moyenne nationale) ne sont qu’au nombre de douze, où seulsMaroua et Mbengwi dépassentles 5000
U.C.M. et Bamendales 10000 (24). Vingt cas,inversement,ont un exode rural ((excessif)),en particulier
(23) Cf. Jean TISSANDIER : Zengoaga, un village de la Haute Sanaga. ORSTOM, 1968.
(24) Mais, rappelons que ces hauts plateaux occidentaux ont en plus d’importants courants de migrants vers les grandes
plantations de la côte et que donc la désertion des campagnes est plus forte que nos données urbaines ne nous le
montrent.
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Carte 9 - Rapport entre le nombre absolu de migrants lointains et le taux de mobilité lointaine.

Rapport entre le nombre d’émigrants quittant
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Yingui et Bana (taux de 202 et 340 pour moins de 2000 U.C.M.) et aussiLolodorf, Douala,Nkongsamba,
Bazou et, parmi les valeurs les plus fortes, Bangou, Ngambé, Édéa, c’est-à-dire, comme d’habitude, les
régions forestières proches de la côte (sauf les zones désertesaux frontières ou les zones d’immigration
rurale de part et d’autre de la vallée du Mungo) jusqu’à 250 km à l’intérieur des terres,jusqu’à Yaoundé,
Bafia et Bafoussam,régions pour lesquelles,avec de nombreuseset subtiles nuanceslocales,.l’exode rural
est un élément fondamental de la vie descampagnesalors qu’au delà samarque est infiniment plus faible.

8 - LA DISPERSION

DES MOUVEMENTS

VERS LES VILLES

(carte 10)
Un dernier problème nous permettra de fane le lien entre les analysesportant sur les zones de
départ et celles qui étudient les villes d’arrivée : les courants pris à leur origine se concentrent-ils sur une
ou deux villes, ou bien au contraire ont-ils tendance à s’éparpiller ?
Nous avons déja évoqué cet aspect des migrations en calculant les proportions de migrants qui
suivaient les «migrations prioritaires». Un petit calcul, bien plus simple, nous permet de totaliser pour
chaque arrondissement d’origine le nombre de villes qui en ont reçu un contingent notable, mettons
1000 U.C.M. (25).
Nombreux sont les arrondissementsqui n’atteignent jamais ce chiffre : plus de cinquante. Vmgttrois ont envoyé un contingent supérieur à 1000 U.C.M. dansune seuleville, vingt dansdeux villes, quinze
danstrois, trois dansquatre (Esèka,Dschanget Bamenda),trois danscinq (Bangou,Bamendjouet BandjounBaham), aucun dans six, un dans sept (Bafang), deux danshuit (Bangangtéet Bafoussam).Lesmigrations
originaires du pays bamiléké sont donc, dansla composition ethnique desvilles, beaucoupplus présentes
que les autres - y compris, phénomèneque nous avonssignalédepuis longtemps,les migrations originaires

(25) Rappelons que, vu l’imprécision de nos sources, nous ne distinguons pas entre elles les trois villes de la conurbation
du Fako : Victoria, Tiko et Buéa.
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-barte 10 - Dispersion des migrants vers les villes.(Arrondissements - ou Etats voisins,. envoyant plus de 1000 U.C.M.9

des arrondissementspurement ruraux de la Mifi (et secondairementdu Ndé) -. Les autresrégionsdont nous
avions remarqué les forts taux de migration (en particulier le pays bassa)n’ont là qu’un rôle plus effacé :
deux ou trois villes seulement en accueillent les migrants. C’est donc qu’il s’agit là de migrations plus
concentrées,qu’explique évidemment la proximité des métropoles de Douala et Yaoundé. Notons enfin
qu’à l’exception destrois petites villes du Nord, d’Abong Mbang- négligeable-, de Yokadouma, Sangmélima
et Victoria, tous les arrondissementspréfectoraux ont au moins deux villes où leurs ressortissantssont plus
de 1000 : la préfecture elle-mêmeest le plus souventl’une d’elles,maisnous avonsla une nouvelle démonstration de ce que, si un noyau urbain est en généralle premier bénéficiaire de l’exode rural que saprésence
déclenche,il n’en est pasle seul car le mouvement,une fois lancé, le dépasse.
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Carte 11 - Formation de la population urbaine (représentation simplifiée de la proportion d’autochtones).

III - Les champs d’attraction

urbains

Notre angle d’attaque s’est maintenant renversé: nous étions dansles campagnes,qui se vidaient
plus ou moins ; nous voici dans les villes qui attirent moins ou plus cet exode rural. Les problemesque
nous allons aborder seront successivement:
- quelle est pour chaque ville la proportion d’originaires du mêmearrondissement,du même
département?
- d’où viennent les autres, quelles sont les zones d’attraction privilégiéesdes divers centres
urbains ?
- la repartition spatialede cesdiverseszonesest-ellerévélatrice d’une organisationde l’espace
camerounaisautour d’un réseauurbain ?

1 - LES CITADINS

«AUTOCHTONES»

(carte 11)

Une part très variable de la population des préfecturesprovient de l’arrondissementpréfectoral
lui-même, sansrapport obligatoire avecla taille des villes en question. Certes,c’est sanssurprise que l’on
trouve les grandesmétropoles à croissancerapide parmi les villes oh la proportion d’autochtones est la
plus faible : 10% à Douala, 15% à Yaoundé, 6% à Nkongsamba,de mêmepour les villes desrégionsd’immigration (tant rurale qu’urbaine) : 27% d’originaires de l’arrondissementpour la conurbation du Fako (26),
10%pour Kumba, 2% pour Loum... Mais c’est aussile casde centres apparemmentsansgrande originalité
comme Kribi (26% d’autochtones), Mbalmayo (14%) ou Batouri (24%). C’estque le développementde ce
type de villes, bien qu’ancien, s’est toujours fondé sur desfonctions administrativeset commercialesprovenant d’impulsions extérieures à la région, trop artificielles pour concernervraiment les natifs. Le casle plus
spectaculaireest évidemment Abong Mbang : c’est la plus petite de nos villes (moins de 4000 habitants) et
c’est pourtant l’une de cellesqui ont la proportion d’autochtonesla plus réduite, 4% !
A l’autre bout de l’échelle se trouvent des villes de nature diamétralementopposée,c’est-a-dire
intimement liées aux campagnespar une associationstructurelle très ancienne.C’est en particulier le cas

(26) Chiffres suspects.
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de Foumban (27) qui compte 94% d’originaires de son arrondissement(et 3% de celui de Foumbot, donc
formant un total de 97% de Bamoun). C’est que Foumban est depuis environ deux sièclesla capitale d’un
royaume rigoureusementcentralisé dont l’idéal politique était le regroupement de l’essentiel de la population (et en particulier de toute la classedirigeante) dansune unique cité fortifiée, sousle contrôle direct de
l’autorité royale. Il y avait des correspondancesorganiquestrès étroites entre quartiers urbains et secteurs
ruraux jumelés (28) - qui d’ailleurs portent le plus souvent le même nom - administrés par les proches
parents et les grandsvassauxdu Prince, à la cour duquel ils devaientrésideren permanence.Mêmerésultat
(82% d’autochtones) à Wum, mais avecune structure politique complètement différente : la «ville» est en
fait formée de la juxtaposition de huit villages fort anciennementregroupés,correspondantà une confédération (très lâche) de huit des neuf clans du peuple aghem,dont les parties rurales ne sont qu’un prolongement des unités urbaines. Il n’y a donc, dansl’un et l’autre cas,par de véritable coupure entre ville et
campagne- la seconden’étant théoriquement qu’un appendicede la première - et la circulation entre elles
sefait aisémentdansles deux sens.
De plus, cesrégions sont solidement traditionalistes et relativement peu touchéespar les influencesextérieures : leurs ressortissantssont donc peu tentés d’aller chercherfortune ailleurs (Foumban capitalise 70% des U.C.M. originaires de son arrcndissementet Wum 80% des siennes),et l’activité économique
restreinte de cesvilles n’y a guèreattiré d’étrangers.
Situation semblableà celle de Foumban - bien qu’à un moindre degré- à Maroua (72% d’autochtones), vieille métropole somnolente comme, très vraisemblablement,dans ces anciennescapitales d’États
centralisésqu’étaient les &midats» foulbé de Banyo, Tibati ou Rey Bouba...Par contre la très forte proportion d’autochtones (76%) de Yagoua - création coloniale toute artificielle - s’explique sansdoute par
le grand isolement de la ville au milieu des «yaéré» (29) rendus infranchissablessix mois par an par les
crues du Logone, d’où sa stagnation et son absenced’attrait sur les étrangerstandis que les autochtones
qui éprouvent visiblement la plus grande répugnanceà quitter un pays où il fait particulièrement bon vivre
(30), bornent à cette ville leur aussibref et aussicourt que possibleexode rural.
Signalonsencore Bangangté(69% d’autochtones), au centre du principal pôle de dispersiondémographique du pays, médiocre bourgade qui n’a vraiment rien pour drainer vers elle les étrangers,et Bertoua
(63% d’autochtones) malgré son importance administrative (capitale de la Province de l’Est), sa position
de carrefour routier et la rapidité de sa croissance(doublement en huit ans).Mais la faiblessede cet apport
extérieur exprime exactement le caractère artificiel - et assezmalsain - de ce gonflement et l’absencede
véritable rayonnement régional de ce bien médiocre chef-lieu.
Les autres vihes comptent généralemententre un quart et une moitié d’autochtones : seulsObala,
Bamendaet Ngaoundéré dépassentde quelques points les 50%. Dans l’ensemble,les villes du Cameroun
forestier ont des taux plus faibles (de 30 à 40%, en particulier celles sisesentre Yaoundé et la côte) que
celles deshauts plateaux (de 40 à 50%).
Jusqu’ici nous n’avons admis sousle qualificatif d’c(autochtones»que les originaires de l’arrondissementpréfectoral. Qu’en est-il dans cespréfectures de ceux qui proviennent des parties purement rurales
de leur département?
.
:

(27)

Uneanalysede la ville de Kumbo montrerait sans doute des caractéristiques semblables, les peuples nso et bamoun

étant apparentés et largement comparables, à l’exception de l’islamisation récente (il y a à peine un demi-siècle) de
ces derniers.
(28) A rapprocher de l’organisation politique et administrative des cités grecques antiques, en particulier de l’Athènes
classique, qui associait systématiquement les «trittyes» urbaines, rurales et côtières dans le but précis d’assurer
l’homogénéité de toute 1’Attique.
(20) Marécages saisonniers.
(30) Voir la description de la société massa par 1. de GARINE, P.U.F., 1964.
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On constate (carte 11) que leur apport est le plus souventtrès faible : de 4 à 8% de la population
urbaine dansla moitié desvilles et souvent moins encore : 3% à Nkambé,Foumban et Nkongsamba,2% à
Victoria-Buéa-Tiko, Ebolowa, Bertoua (dont les arrondissementsnon-préfectoraux ne sont pourtant pas
négligeables: celui de Bétaré-Oyacomprend la moitié de la population du Lom-et-Djerem),1% seulement
à Wum, ce qui n’est pas étonnant car cette grossebourgade d’allure et de fonctions toutes campagnardes
n’exerce aucun rayonnement sur la région de Njinikom, aveclaquelle les liaisons routières sont pratiquement impossibles(31). Remarquonscependantqu’à Abong Mbang,l’apport desarrondissements((ruraux»celui deDouméen particulier -est supérieurà celui de l’arrondissementpréfectoral lui-même (7% contre 4%).
Quelques cas atteignent ou dépassentde peu 10% : Obala (9%), Mamfé et Bangangté(lO%),
Dschanget Bamenda(12%), Fort-Foureau (16%).
Et puis un certain nombre de villes se retrouvent habitées par une proportion d’originaires des
zones rurales de leur département qui mérite considération : Esèka (18%), Kribi (22%), Bafang (26%),
Bdéa (28%), Mbouda (317)o et surtout Yabassi (49%) et Bafoussam(53%), ce qui pour ces derniers cas
est bien supérieurà l’apport de l’arrondissementpréfectoral lui-même(32). Cesautochtones- au senslarge se trouvent alors partout majoritaires (sauf, de peu, à Esèkaet Kribi), atteignant les deux-tiers à Bafang,
Mbouda et Bangangté,culminant à 88% d’originaires de la Mifi à Bafoussamet 96% d’originaires du Nkam
a Yabassi: l’arrivée massivedesruraux du départementlaisse.donc ici peu de placepour les vrais «étrangers».
Sur la carte 11, on constate que les départementsen question (qui, par ailleurs, sont chacunlargement homogènessur le plan ethnique) se regroupent en une bande continue du nord au sud le long de la
côte : pays bamiléké, Nkam, pays bassa,Kribi. Ce sont là les zonesfrappéesde plein fouet par l’impact du
monde moderne depuis près d’un siècle,où les mouvementsd’exode rural sont de loin les plus puissants,
allant jusqu’à la désertion des campagnes,car celles qui sont purement rurales sont, elles aussi,profondément atteintes.
Il est logique que les petites villes de la région soient les premiéresbénéficiairesde cesmouvements,
mais ceux qui sont issusdes environs immédiats de cesvilles ont tendanceà les dépasserpour sediriger de
préférenceversles grandesmétropoles,jamaisbien distantes.
Il apparaît donc là que nous avonsun stade d’évolution en avancesur celui desautresrégionsdu
pays, où le départ des ruraux vers les villes ne concerne guère que ceux vivant à proximité de celles-ci,
lesquellesrestent le terminus de cesmouvementspeu importants numériquementet kilométriquement. Ici,
au contraire, l’émigration est généralisée,massiveet de longue portée. Les chefs-lieux locaux sont encore
le réceptacledes courants peu ou prou mineurs en provenancedeszonesles plus reculées,maisils tendront
de plus en plus à ne devenir que des étapesprovisoires dansun cheminementtoujours plus polarisé par les
grandesmétropoles à la croissancegalopante. On observeainsi (33) que certainescités de cette région présentent déjà des caractéristiquesdémographiques(hommes moins nombreux que les femmes,déficit de
jeunes...) qui sont celles de zones de départ et non celles de points d’arrivée.
Attaquons-nousmaintenant à l’analyse de ces courantsqui sortent deslimites de l’arrondissement
d’origine.

(31) Quant au peuple bum, qui forme l’autre partie de l’arrondissement de Njinikom, bien que correctement relié à Wum,
il vit encore presque entièrement dans sesmontagnes inaccessibles et n’est touché par aucun début d’exode rural.
(32) On a déjà signalé ce chassé-croisédes originaires de Yingui qui se précipitent en masse sur Yabassi, tandis que ceux
de Yabassi-même, se ruent sur Douala.
(33) Voir les travaux de Paul TJEEGA sur Esèka. Notre propre documentation sur ces problèmes présente malheureusement trop de lacunes pour que nous puissions en faire état.
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2 - LES COURANTS
(carte 12)

«LOINTAINS»

LES PLUS PUISSANTS

Analysons la liste (ci-dessous)des courants les plus puissants que l’on puisseobserverentre un
arrondissementet une ville qui lui est extérieure, en prenant en compte la distance kilométrique qui les
séparede la route (34).
arrondissement
d’origine

1 - Bangangté
2 - Yabassi
3 - Bafoussam
4 - Bafang
5 - Nigeria
6 - Bangangté
7 - Ngambé
8 - Bafoussam
9 - Dschang
10 - Bangou
11 - Nigeria
12 - Bamenda
13 - Edéa
14 - Bamendjou
15 - Dibombari
16 - Bangangté
17-Saa
18 - Bandjoun
19-Tchad
20 - Essé

ville
de destination

Douala
Douala
Douala
Douala
Kumba
Nkongsamba
Douala
Yaoundé
Do uala
Nkongsamba
villes du Fako
villes du Fako
Douala
Bafoussam
Douala
Yaoundé
Yaoundé
Douala
Garo ua
Yaoundé

distance en km

260
100
270
210
300
110
200
360
230
100
400
370
100
20
20
310
100
250
150
60

nombre d’U.C.M.

26000
18000
17000
12900
11000
10500
10200
9500
9 300
8 700
8600
8 100
7400
6 700
6500
6 300
5 800
5 700
5500
5500

U.C.M./km

6760000
1800 000
4590000
2709000
3 300000
1155 000
2040000
3420000
2 046 000
870000
3440000
2997000
740 000
134080
130000
1953000
580000
1415000
825 000
330000

Sur cesvingt courantsles plus importants, on observeau niveau desarrondissementsde départ que
ceux du pays bamiléké sont présentsonze fois, dont trois fois (l”, 6” et 16”) pour Bangangtéet deux fois
(3” et 8”) pour Bafoussam,que les arrondissementsnon-préfectoraux ne sont présentsque deux fois dans
les dix premiers(Ngambé7 ‘, Bangou 107, et sept fois en tout, mais qu’ils ont le quasi-monopoledescourtes
distances(5 sur les 7 distancesinférieures ou égalesà 100 km). Au niveau desvilles d’arrivée,la prépondérance de Douala est éclatante : neuf fois présente, dont les quatre premiéres places, contre quatre fois
Yaoundé, deux fois Nkongsamba,deux fois Victoria-Buéa-Tiko, une seulefois Kumba et Garoua.
Pour avoir une image plus complète de la situation, prenons en considérationles trente-six arrondissementsd’où partent desflux supérieursou égaux à 4000 U.C.M., dont nous ne pouvons techniquement

(34) Le tracé de la voie ferrée serait préférable pour Esèka mais la différence entre distance routière et distance ferroviaire n’est que de 40 km. Pour les immigrants étrangers, la distance est prise depuis le poste frontalier le plus proche.
Le trajet Bafia-Douala est calculé via Kikot et Edéa, bien que la route par Bafang et Nkongsamba, plus longue de
40 km, soit probablement beaucoup plus importante.
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Carte 12 - Les courants de migration les plus puissants dans le Sud-Ouest..

cartographier que les 24 supérieursà 5000 U.C.M. (carte 12). Bien que plusieurs arrondissementsdesenvirons de Yaoundé fassentleur apparition (Obala, Mfou, Okola, Bafia ...). l’impression d’ensembleest bien
celle d’un torrent énorme descendantdu pays bamiléké vers Douala depuis les cinq arrondissementspréfectoraux mais aussi des parties purement rurales de la Mifi méridionale. Avec les courants reçus de l’est _
mitoyen (Yabassi,Bdéa)ou plus lointain (Ngambé,Esèka,Yaoundé, Bafia ..:), Douala seretrouve dix-sept
fois citée comme destination des flux principaux, soit presque la moitié du total, loin devant Yaoundé
(8 fois), Bafoussamet la conurbation du Fako (3 fois), Nkongsamba(2 fois). L’ex-CamerounOccidental
est encore présent avec Kumba et Mamfé, le Nord ne l’est que grâce aux Tchadiens de Garoua, l’Est et le
Centre-Sud(hormis Yaoundé) ne le sont jamais.
La proximité entre zone de départ et ville d’arrivée est-elleun facteur important pour les migrations
dépassantle cadre de l’arrondissement ? Au contraire, les treize plus puissantscourants d’exode rural parcourent au minimum 100 km et neuf de ceux-ci au moins 200 km : les arrondissementsqui avoisinent les
métropoles n’ont ici, visiblement, qu’un rôle secondaire.Sansque soient dépasséesdes distancesde 350 à
380 km, on peut dire qu’il y a coïncidence entre ampleur du volume et longueur du chemin parcouru par
les principaux flux de migration. Cela n’a rien d’une loi générale: ainsi que nous le montre la carte 12, cela
tient à la répartition spatialedansla partie sud-occidentaledu Cameroundesprincipaux pôles de divergence
(pays bamiléké et bassa)et de convergence,(Douala et Yaoundé), donc à de toutes autres raisons que la
simple proximité.
Perfectionnons cependantnotre approche du phénomèneen pondérant le volume des migrations
par la distance parcourue, en calculant donc, par simple multiplication, le nombre des «Unités Conventionnelles de Migration» par kilomètres parcourus (U.C.M./km). Nos 36 principaux courants, qui totalisent
266700 U.C.M., valent donc 54,7 millions d’U.C.M./km dont 6,7 pour Bangangté-Doualaet 4,6 pour
Bafoussam-Douala,..La ville de Douala recevait 56% desmigrants de cescourants de plus de 4000 U.C.M. ;
elle augmente ici son importance jusqu’à 60% des U.C.M./km (32,8 millions) : autrement dit, sesimmigrants sont les plus nombreux, mais ce sont aussi eux qui viennent du plus loin (en moyenne 220 km, soit
la distance Douala-Bafangpar la grande route du Mungo). Ceux des villes du Fako, il est vrai, viennent de
plus loin encore : 360 km en moyenne (7,7% des U.C.M., 13,7% des U.C.M./km). A l’inverse, on voit que
Nkongsamba(7,2% desU.C.M., mais 3,7% desU.C.M./km) et surtout Bafoussam(6% desU.C.M., 0,6% des
U.C.M./km) ont un champ d’attraction bien plus restreint : pour la premièreen moyenne 110 km (c’est-àdire la distance qui la séparedu sud-estdu pays bamiléké) et à peine 25 km pour la secondedont le caractère autochtone du recrutement se confirme ainsi de façon éclatante. Quant à Yaoundé, sa position reste
médiane : 17,5% des U.C.M., 13,8% des U.C.M./km, soit une distance moyenne de 160 km ; mais cette
valeur, qui correspond à la distance Bafia-Yaoundévia Ntui (soit le tout dernier de notre liste des trentesix courants les plus puissants),est en fait le fruit de la conjugaison de deux types de migrations : les unes
courtes (provenant de la Lékié et de la Méfou), les autreslongues(depuis le pays bamiléké). Car il est logique que du fait de sa position centrale et de sa fonction de capitale, Yaoundé ait un champ d’attraction
plus diversifié que les autres métropoles, ce que nous allons maintenant analyser.

3 - LES ATTRACTIONS
(cartes 13 à 22)

PRIORITAIRES

DES VILLES

Dans l’ensemble des flux humains migrant des campagnesvers les villes, isolons pour chaque
arrondissementde départ la destination du courant le plus important - correspondant donc à une «attraction prioritaire)) - qui se dirige, soit vers sa propre préfecture, soit vers un autre centre. Il y a donc tout
un jeu de cas possiblesque la nécessitéd’une cartographie en noir et blanc nous impose de décomposer
au maximum.
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a - Préfectures à attraction

prioritaire

faible (carte 13)

On peut distinguer :
a - les préfectures dominant uniquement leur propre arrondissement : c’est le cas de Mokolo, Bertoua,
Foumban, Nkambéet Wum.
b - les préfectures dominant en plus une partie de leur propre.département : deux casseulement,Ebolowa
et Sangmélima(35).
c - lespréfecturesdominant leur départementtout entier, maislui seul : Fort Foureau (36), Yagoua,Batouri,
Yokadouma, Akonolinga et Mamfé. Sauf ce dernier cas,il s’agit toujours de départementne comprenant
que deux arrondissements,dont le «non-préfectorah est très peu touché par l’exode rural (seulsMakary
et Ayos dépassent- depeu - les 1000 U.C.M.). On reste donc ici proche descasa et b. Une situation particulière : Kumba domine son département(région de Ndian comprise)et lui seul au Cameroun,mais c’est
aussila principale destination du considérablecourant d’immigration desNigeriansqui forment 30% de
la population de la ville contre 27% pour les originaires de la c<Kumbadivision». Avec près de 20% de
Camerounaisorientaux (37), dont trois-quarts de Bamiléké, c’est le seul centre urbain dont l’influence
franchissenettement la limite linguistique.
d - existent encore despréfectures qui attirent la majeure partie des émigrants de leurs zonesrurales, mais
n’arrivent à capter qu’une minorité de ceux qui sont issusde leur propre arrondissementpréfectoral :
Mbouda,Dschang,Bafang,Yabassi,NangaEboko (38) contrôlent ainsi tous leurs arrondissementsruraux
(maiseux seuls)tandisque Bafoussam,Bdéa,Esèkaet Kribi ne les dominent mêmepastous. On remarque
qu’il s’agit essentiellementde cette zone sud-occidentaledu pays où l’exode rural est si fort, mêmedans
les régionspurement rurales.
e - maisil existe enfin despréfecturesdont l’attraction n’est nulle part dominante :Bangangté,Bafia, Obala,
Mbahnayo, Abong Mbang, dont les influencesn’arrivent qu’en secondeou en troisièmeposition ou plus
loin encore.
i
Leszonesquenousvenonsde décrire ne recouvrent que 5 1 arrondissements(sur 123). Les soixantedouze autres sont l’espacesur lequel sedéploient les rayonnementsconcurrentsdesgrandesvilles.
b - Préfectures

,

I
/
,
/

1
I

à attraction

prioritaire

forte

et étendue

(cartes 14 à 19)

a - Quarante-huit de ces arrondissementssont le champd’attraction de Douala et de Yaoundé. Mais, à côté
de ces deux colosses,six centresurbains (carte 14) sont d’une importance qui dépasseleur propre département : la conurbation Victoria-Buéa-Tiko contrôle, outre le Fako (région de Rio del Rey incluse), les
arrondissements.deNdop et de Kumbo ; de même Garoua est le premier pôle d’attraction pour les migrants originaires de Bogo et de Kaelé, ainsi que pour les immigrants venus du Tchad (39).
Mais les autres villes n’ont pas la priorité desflux de migration sur tout leur département : nous
venons de voir que Bogo et Kaélé échappentà Maroua qui contrôle pourtant Mora ; de mêmel’influence
de Ngaoundéréest première à Bétaré Oya et pour les originaires de R.C.A. (40), mais pas à Tibati, ni
(35) Mais Sangmélima est aussi le principal foyer d’attraction des migrations (à vrai dire de bien faible ampleur) venant
du Gabon et du Congo.
(36) Il nous est malheureusement impossible de mesurer ici l’influence de Fort Lamy.
(37) Ce qui est deux fois supérku au nombre des «occidentaux)) présents à Douafa.
(38) Chiffres peu sûrs.
(39) Dont le deuxième centre d’immigration est naturellement Fort Foureau qui n’est sous bien des aspects qu’un faubourg de Fort Lamy.
(40) Les régions de R.C.A. les plus fréquemment mentionnées dans le recensement de Ngaoundéré sont cellesde Bouar,
Bozoum, Bocaranga.. c’est-à-dire le pays de peuplement baya, tout comme les arrondissements de Méïganga et de
Bétaré Oya. Cette unité ethnique explique sans doute cette homogénéité du comportement.
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C+rte 13 - Villes à attraction prioritaire faible.
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Carte 14 - irilles à attraction prioritaire forte.

à Bany ; celle de Bamendapremière à Gwofon, Bali, Njinikom et Nwa mais pas à Ndop ni a Kumbo ;
Nkongsamba contrôle Bangou et Tonga mais pas la partie méridionale du Mungo (Loum, Mbanga,
Dibombari).
b - Mais pour analyser de façon plus précisele rôle régional de ces métropoles secondaires,il faut prendre
en considération les attractions qui ne sont que de deuxième ou troisième importance, jusqu’à présent
masquéespar les attractions de premièreimportance, importance relative, rappelons-le, et non puissance
effective des courants migratoires.
L’attraction de Maroua (carte 15), ainsi, est présentedans les arrondissementsde Fort Foureau,

Mokolo et Guider (ainsi qu’à Bogo mais avecdeschiffres dérisoires)et - en troisième position - a Kaélé :
on voit donc se reconstituer autour de la capitale naturelle de la Grande Plaine (41) une vaste auréole
presquerégulière, à laquelle n’échappent que les parties les plus orientales.
Garoua (carte 16) jouit de la préférencesecondedes migrants de Maroua (soit 1200 U.C.M., plus
donc que Guider), Mindif et Kar Hay et de la troisième pour ceux de Mokolo, ce qui confirme son emprise sur toute la partie la plus peuplée du nord à l’exception de Mora, orienté en secondchoix versFort
Foureau, de Méri exclusivement attiré par Maroua, et de Yagoua, branché directement sur Douala. Remarquons aussi que la capitale politique et économique du Nord est la troisième destination pour les
émigrants de Bertoua et de Yaoundé, car nombreux sont les (Sudistes)) venus y remplir les emplois
publics ou privés que la faible scolarisation du Nord empêchede confier aux hommes de la région.
Ngaoundéré(carte 15) arrive donc en deuxiémeou troisième position à Tibati et Banyo, Tcholliré
et Garoua (son principal fournisseur d’U.C.M. &trangères))) ; son aire d’influente couvre donc toute la
partie méridionale de la Province du Nord (42), soit - au Camerounseulement- quelques 145000 km2,
près du tiers de la superficie du pays (43).
Dans les provinces anglophones,on voit Bamenda (carte 16) recouvrer son influence sur Ndop et
Kumbo, formant ainsi un ensemblecohérent sur toute la partie méridionale - de loin la plus active - des
pays traversespar la «Ring Road» (44) ; saprésence,en troisième position, à Banyo est la trace desimportants circuits de nomadismedespasteursmusulmansqui guident leurs troupeaux de crête en crête, de
l’Adamaouaoccidental aux sommetsdes«BamendaHighlands». L’attraction du complexeurbain VictoriaBuéa-Tiko (45) (carte 15) connaît ici une expansion spectaculaire,puisque elle est partout en première
ou en secondeposition (troisième seulementà Nwa, derrière la préfecture de Nkambé), devançant- mais
parfois d’assezpeu - l’infhrence de Kumba qui tient presquetoujours la troisieme place.
Dans le Camerounméridional, l’attraction d’Ebolowa (carte 16).récupère,commedejuste, l’arrondissementde Ngoulémakonget aussi,curieusement,la troisième place danscelui de Ndikiniméki. De mê
me Sangmélima(idem) contrôle tout sondépartementet aussiMéssamena,
aveclaquellebelleest en contact
par Bengbis.Plus à l’ouest, Edéa(idem) fait de même sur toute la SanagaMaritime, mais son influence
se fait aussi sentir à Douala et à Makak, c’est donc bien tout le pays bassaqui est concernéparson
attraction démographique.Mais, remarquonsl’apparition de Mbalmayo (carte 15) dont l’influence était
jusqu’ici complètement occultée par celle de Yaoundé : son pouvoir d’attraction est seconddanstout le
Nyong
et Soo, a Mvengué,dansle sud de la Mefou (Ngoumou et Mfou), ainsi qu’à Doumé, et troisième a
Gkola, Akonohnga et Abong Mbang ; c’est-à-direqu’il regroupetous les pays du Nyong moyen et supérieur, malgréla disparition depuisdesdécenniesde la navigation fluviale sur ce fleuve (46).

(41)
(42)
(43)
(44)

On sait que c’est là le sens du mot «diamaré».
Les chiffres de Poli sont cependant trop faibles pour entrer en ligne de compte.
Mais ce tiers ne comprend que 10% de la population de la République.
Route circulaire reliant entre elles Bamenda, Wum, Nkambé, Kumbo et desservant par ses bretelles tout le nord
de 1’exCameroun Occidental.
(45) Chiffres à n’accepter qu’avec une grande prudence.
(46) Mais en volume le plus gros de la population de Mbalmayo (plus de 5000 U.C.M., soit le tiers de la ville) provient
du pays bamiléké.
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Carte 15 - Attractions de Victoria-Buéa-Tiko,
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IOATTRACTION

ARRONDISSEMENTS FOURNLSSANTPWS
DE 1000 U.C.M. ALA VLLE EN QUESTION

ORSTOM
PETIT
@ASSAlA
8.H
SERVICL
CARTO

Carte 16 - Attractions de Garoua, Bamenda, Edéa, Ebolowa, Sangmélima, Dschang.
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Zones d’attraction de Nkongsamba, dans le Sud-Ouest.
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L’attirance de Nkongsamba(carte 17) est visiblement bien plus importante en pays bam$ke que
dansle Mungo même,ce dernier représentant9% de la population de la ville et le premier 80%. Mais ces
migrations bamiléké proviennent de deux types d’arrondissements: les uns (Bangangté,Bazou, et surtout
Bangou) tris (migrateurs» ; les autres, au contraire;plus proches mais beaucoupmoins marqués par
l’exode rural, réagissantdonc vi+à-vis de la métropole voisine commele font les arrondissementsruraux
de la frange côtière vis-à-visde leur propre préfecture. Bien qu’extérieure au pays bamileké,Nkongsamba,
a donc bien les caractéristiquesd’un chef-lieu pour la région, en particulier pour samoitié méridionale.
c - Puisquenous disposonspour le pays bamiléké lui-même d’un instrument d’analyseplus fin que l’arrondissement(les listes électorales nous décomposentles migrations selon la centaine de chefferies, dites
aujourd’hui «groupements»,qui se partagent la région), il est intéressant de faire là une analyse pIus
détaillée qu’ailleurs, comme nous y incitent la petitesseen superficie mais l’importance en population
(640000 habitants) de ces cinq départements(cartes 18 et 19).
11faudra là nous contenter uniquement desmigrations internes au pays bamiléké,cellesqui sedirigent vers sescinq préfectures,en éliminant commed’habitude les courants secondairestrop faibles (47).
Première constatation : les résultats à l’échelle des 100 chefferiespour les attractions de première
priorité ne sont guère différents de.ceux obtenus avecles 20 arrondissementset districts (48) : en gros,
chaque préfecture contrôle exactement son département(49), à l’exception de Bafang, qui domine la
chefferie de Bamena- toute proche pourtant de Bangangté- et surtout de Bafoussamqui enlèvela chefferie de Bansoaà l’attraction de Dschanget contrôle tout le nord-ouest du Ndé (Bangwa,Batchingou
et Balengou, aux portes de Bangangté).Mais cela ne fait en tout qu’une demi-douzainede chefferiesqui
échappentà l’orbite de leur propre préfecture.
L’analyse des attractions secondairesest elle aussifort instructive, ne serait-ceque par leur relative
rareté : un quart à peine des chefferiesdirigent plus de 100 U.C.M. versune ville autre que leur premier
pôle d’attraction. L’influence de Bafonssam(que l’on peut voir à l’échelle desarrondissementssur la carte 15) n’est présente en secondeposition que dans les chefferies de Bangangté,Banka (aux portes de
Bafang), Baloum et Balessing(mitoyennes de Bansoa), Foto-Dschang(à la périphérie de la ville de
Dschang),Babété(tout près de Mbouda) et troisième à Baména(derrière Bafangpuis Bangangté).Il semble bien qu’on retrouve ici la plus grande «migrabilité» deszonessituéesimmédiatementà proximité des
centresurbains, implantés par l’administration coloniale aux confins de plusieurs chefferies,car le pays
bamiléké traditionnel, domaine de l’habitat rural le plus dispersé,ignorait totalement le fait urbain.
Dschang(cf aussicarte 16), ancien chef-heu et longtemps seuleville du paysbamiléké, a gardéun
recrutement assezlargement différencié : un quart de sa population provient des autres départements
bamiléké (contre 9% seulementà Bafoussam).Sonattraction est ainsi la secondedansla chefferie de Bana
(50), à Bansoa,danslesgrandeschefferiestraditionnalistes de la Mifi centre-orientale : Bandjoun,‘Baham,
Bayangam,Bafoussam,et dansla partie occidentale des Bambouto : Batcham, Bangang,Babadjou, qui
n’ont été séparesadministrativement de Dschangqu’en 1950 (5 1). Réciproquementla puissantechefferie de Bafou, qui envoie 2000 U.C.M. sur Dschang, en adresseprès de 200 à Mbouda, dont c’est la
seule «attraction secondaire)).
Bangangté,demême,semanifestepeuhors de sazone de première attraction : elle n’est secondeque
dans deux des quatre chefferies qui échappent à son contrôle : Bangwaet Bamena,mais son attraction
sur Balengou est faible et sur Batchingou pratiquement nulle. Par contre Bafanga, commeDschang,un

(47) Soit inférieurs à 100 U.C.M., seuil fixé pragmatiquement mais significatif du fait du jeu de nos coefficients multiplicateurs, qui accentuent les écarts.
(48) Il nous est possible ici d’isoler à nouveau le district de Baham.
(49) Ce qui se vérifie d’ailleurs dans d’autres domaines : commercial, scolaire... cf. les travaux de J. CHAMPAUD.
(50) Qui fut d’ailleurs le premier chef-lieu administratif de la région durant la période française (1916-1920). II y a là
certainement plus qu’une coïncidence.
(51) Contre 1925-30 pour les trois autres départements.
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Carte 18 - Migrations internes au pays Bamiléké : zones d’attraction de Bafoussam, par chefferie.
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Carte 19 - Migrations internes au pays Bamiléké
A - zones d’attraction de Dschang et de Bangangté, par chefferie,
B - zones d’attraction de Bafang et de Mbouda, par chefferie.
l
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Carte 20 - Attractions prioritaires en pays Bamiléké (par arrondissement).
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quart de sa population provenant desautresdépartementsbamiléké, mais d’origines beaucoupplus localisées : d’une part ouest du Ndé (Bamenaen première attraction, Batchingou et Balengouen seconde),
sud de la Mifi (Bangou) - c’est-à-direle long de l’axe routier Bafang-Bangangté- et d’autre part la Mifi
centre-occidentale : Batié, Bagam,Bamendjou, Baméka,Bahouan,Bapaet Baham(exactement à égalité
avecl’attraction qu’y exerceDschang),prolongéed’une attraction de troisième importance sur Bandjoun,
Bafoussamet Bayangam- donc là encore des chefferies qui sont traverséespar le grand axe routier
Nkongsamba-Bafang-Bafoussam,
ou reliées à lui comme un vaste collecteur draînant vers le carrefour
routier de Bafang les excédentsd’un exode rural d’autant plus puissantque les densitésrurales sont forteset lesconditions agronomiquesdéfavorables,cequi estle casde la Mifi méridionale, du Ndé et du Haut
Nkam, aux roches cristallines et non plus volcaniques,comme elles le sont dans les riches terres de la
Ménoua et de la Mifi du centre et du nord.
Mais si l’on reprend en considération ” à l’échelle de l’arrondissement de nouveau- les attractions
des villes extérieuresau pays bamiléké (carte 20), on voit immédiatementleur énormerôle : sur les vingt
arrondissements,sept sont sousl’emprise prioritaire de Douala (et trois soussasecondeattraction), deux
sous la première de Nkongsamba,ainsi que nous l’avons déjà vu (et six sous sa seconde),un (Baham)
sous la secondeattraction de Yaoundé. Quatre arrondissementsseulement(Batcham, Fokoué, Mbo et
Kékem) ne sont pas concernéspar cesénormesflux de migration (encore Batcham apparaît-il en troisièmepriorité pour Douala). Nous avonsvu que 38000 U.C.M. bamiléké étaient parties vers la métropole toute proche de Nkongsamba,mais on en rencontre aussi27000 à Yaoundé (18,5% de sapoptilation) et, surtout 90000 à Douala (39% de sa population). C’est dire que là, commedansla plus grande
partie du pays, les deux plus grandesvilles du Camerounjouent un rôle décisif.
c - Les migrations

vers Douala

et Yaoundé

(cartes 21 et 22)

Douala et Yaoundé exercent leur attraction en première, deuxièmeou troisiéme priorité sur pratiquement le même nombre d’arrondissements: respectivement67 et 66, mais ceux-ci étant de tailles fort
inégalesselon les régions, les espacesconcernéssont en fait considérablementdifférents. Les premierscouvrent 150000 km2, soit le tiers du territoire fédéral, les seconds340000 km2, soit les trois-quarts du pays.
Si ces deux zones se recouvrent partiellement, les cartes21 et 22 montrent combien leurs assiettes
sont dans l’ensemble différentes, comme l’indique le tableau ci-dessous,calculant le nombre d’arrondissements où l’influence des deux villes est première, deuxième ou troisième :
REGIONS
Nombre total
d’arrondissements
Douala

Yaoundé

Occident.

Total

Ouest

Centre-Sud

Est

Nord

15

21

36

11

20

8
7

7
5
3
15

7
9
11
27

2
3
5

1
2
2
5

23
25
19
67

6
6

19
12
2
33

1
5
5
11

25
25
16
66

Littoral

lère
2ème
3ème
Total

15

lère
2ème
3ème
Total

4
3
7

5
4
9

20

123

L’influence de Douafa est donc, comme cela était prévisible, écrasantesur le Littoral : elle n’est
secondeque dansle nord du Mungo et les arrondissementspériphériquesdu Nkam et de la SanagaMaritime.
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Carte 21 - Attraction de Douala.

Cette sphère d’attraction prioritaire se complète au sud-est par le Nyonget-Kelle, de peuplement bassa
comme la SanagaMaritime, et le nord du département de Kribi dont le peuplement est complexe et
mal stabilise (52) ; à l’est par les arrondissementsde Ndikinimeki, Bafia et Yoko (.S3),avec lesquelsla
liaison par Nkongsambaet Bangangtéa supplanté depuis longtemps la liaison directe par Yabassi; au nord
par les cinq arrondissementspréfectoraux du pays bamiléké, celui de Foumbot et, au-delà de la zone
d’attraction de Foumban, l’arrondissement ((nordiste))de Banyo. Ces attractions secondairesde la métropole économique du pays couvrent aussi les arrondissementsles plus ((migrateurs»de l’ouest (BandjounBaham (54), Bangou, Bana) et du Centre (Bokito, la Lékié presqueentière, la Méfou du nord). Plus à l’est,
le rôle d’écran de Yaoundé se fait sentir, mais l’impact de Douala n’est pas négligeable,en particulier sur
le Haut, Nyong. Remarquonsdansle Nord l’orientation versDouala du Mayo Danay, qui ne manifesteguère
de solidarité avec les pôles d’attraction de la Province. Surtout, notons la faiblessedes échangesavecl’exCamerounOccidental, pourtant tout proche.
Parmi cesflux de migration dirigés en première priorité vers Douala,plusieurs sont, dansl’absolu,
de faible volume : Banyo, Yoko, Ndom, Makak, Lolodorf, Kribi, Mbanga,Loum, fournissent chacunmoins
de 1% de sa population (soit 2310 U.C.M.) : le «bassinversant» démographiquequi alimente vraiment la
croissance de Douala forme donc une zone assezrestreinte, groupée dans le triangle Douala-FoumbanYaoundé, parseméedes trous qu’y forment les arrondissementspeu ((migrateurs».
Les immigrants de Yaoundé sont d’origine plus dispersée; les arrondissementsadressantà la capitale politique au moins 1% de sa population active (144.5 U.C.M.) s’échelonnentd’est en ouest au long du
Nyong et de la Sanaga,de Nanga Eboko à Douala, d’Esékaà Akonolinga, solidement flanqués au sud par
Ebolowa, au nord par Bafia et Bokito, au nord-ouest par les quatre principaux arrondissementspréfectoraux du pays bamiléké. Si pour chacune des deux métropoles, le nombre de ces arrondissementsd’où
proviennent plus de 1% des U.C.M. s’élève à 21, six d’entre eux seulement appartiennent à la zone où
l’attraction de Douala est la plus forte, tandis que onze sur 21 sont situés hors des régions soumisesa
l’attraction de première priorité de Yaoundé. Celles-ci, par rapport à l’aire d’influente de Douala, sont
nettement déportéesvers l’est. Elles correspondent a l’ancien département du Nyong-et-Sanaga(55), à
l’exception de sesparties les plus orientales (Mima, Ayos, Akonolinga), au Mban méridional (Bokito et
Ntui - et à l’intérieur de celui-ci bien plus, certainement, la région de Ntui même que celle du district de
Ngorro, orienté vers Bafia -), et au sud, aux arrondissementsde Mvengué,Ngoulémakonget Zoétélé (la
frontière ethnique entre Béti d’une part, Bassaet Boulou d’autre part paraît ici déterminante). Enfin,
relèvent de Yaoundé tous les arrondissementsdu Haut Nyong - en l’absencede tout chef-lieu local important - prolongés au sud par celui de Djoum, qui appartient à la mêmezone desgrandesforêts sous-peuplées
et sous-exploitéesdes confins sud-orientaux du pays et, enfin, l’arrondissement de Tibati, malgréle déclin
presque total de la route qui le reliait jadis à Yaoundé via Yoko et qui était jusque dans les années1930
le principal axe Nord-Sud du pays.
Les zones d’attractions secondeset troisièmes de Yaoundé couvrent tout le Centre-Sudet tout
l’Est, à l’exception - pour causede mobilité insignifiante - de Bengbis,Akom II et Ndélélé. L’attirance de
la ville, bien que sensible en pays bassaet bamiléké, dans le Mungo méridional et dans le Wouri, reste
faible dans la zone côtière, mais, à l’inverse, elle s’étale largement sur le Nord, en particulier dansles aires
d’attraction de Ngaoundéréet Garoua, qui sont les étapesobligatoires de l’axe routier qui unit le Nord à
Yaoundé. Cette fonction de carrefour essentieldes transports intérieurs joue au moins autant que le rôle
de capitale politique pour expliquer la diversité du recrutement humain de Yaoundé.

(52) En particulier à Lolodorf, où l’arrivée des Allemands a stoppé dans son élan la poussée des Béti qui étaient en train
de refouler les Ngoumba autochtones et les «côtiers».
(53) Avec un très faible avantage sur Yaoundé à Yoko.
(54) Bandjoun pris isolément envoie plus de migrants sur Douala que sur Bafoussam.
(55) Démembré en 1964 en Méfou, Lékié, Nyong-et-Soo, Nyong-et-Mfoumou et Haute Sanaga.
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Carte 22 - Attraction de Yaoundé.

4 - SYNTHl%E
a - La formation

de la population

des principales

villes

Nous avonsvu (carte 11) que la proportion descitadins «autochtones»est extrêmementvariable.
La part et l’origine desautres citadiis ne le sont pasmoins. L’analyse de la provenancede la population des
grandesvilles (par département,car l’utilisation desarrondissementsémietterait beaucouptrop les données)
va nous fournir une intéressante synthèse des rapports entre zonesmarquéespar l’exode rural et centres
urbains qui accueillent les migrants.
Population de DouaIa (23 1000 U.C.M.)
Département

d’origine

1-Ndé
2 - Mifi
3 - Wouri
4 - Sanaga Maritime
5 - Nkam
6 - Haut Nkam
l- Mungo
8 - Mbam
9 - Ménoua
10 - Bamoun

pourcentages
des citadins

pourcentages
cumulés

12,8
12,7
9,8
8,8
8,2
6,4
5,8
5,3
4,2
3,9

12,8
25,s
35,3
44,l
52,3
58,-l
64,s
69,8
74,0
17,9

%
%
%
%
%
%
%
%
%
70

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Il faut donc réunir les flux de deux départementspour atteindre le premier quart de la population,
en réunir cinq pour former la moitié, dix pour les trois-quarts. Mais cet éparpillement est moins fort qu’on
ne pourrait le croire puisque (carte 23) les départementsles plus «fournisseurs»sont trés groupés géographiquement : quatre départementsbamiléké (celui des Bambouto vient en douzièmeposition), et les trois
départementsorientaux mitoyens : Mungo, Nkam et SanagaMaritime (l’autre départementbassa,le Nyonget-Kellé, vient en onzièmeposition). Mais, notons quele Wouri, c’est-à-direles autochtones,ne vient qu’après
le Ndé et la Mifi (respectivement29650 et 29500 U.C.M. contre 22700). Nous pouvons donc dire qu&
gros la population de Douala secomposede 40% de Bamiléké, 20% de Bassa- Yabassi,10%de Douala, 5%
de Bafia - Yambassa,5% de Bamoun, 5% de Béti ; donc l’homogénéité de la ville n’est pasnégligeable,mais
les deux groupesles plus puissantsne sont pasautochtones.
Population de Yaoundé (144500 U.C.M.)
Département

d’origine

1 - Méfou
2 - Lékié
3 - Mifi
4 - Mbam
S-Ndé
6 - Sanaga Maritime
7 - Nyong-et-Soo
8 -Nyong-et-Kellé
9 - Ntem
10 - Haute Sanaga
11 - Haut Nkam
12 - Mungo
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pourcentages
des citadins
23,8
12,0
9,5
1,4
4,7
3,9
3,0
2,9
2,l
2,5
2,l
2,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

pourcentages
cumulés
23,8
35,8
45,3
52,7
57,4
61,3
64,3
67,2
69,9
72,4
74s
76,5

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0
t .--1

50

7,5

à

5

a 7,4%

2,5

à 4,9 %

9%

à 29%

llllIl1

t-l

100 km

-,

0,5

0 0,9 %

035 0 44%
Limite entre les zones:
d’attraction
de Douala et
de Yaoundé

Carte 23 - Formation de la population de Douala (par département d’origine des U.C.M.).
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C&e 24 - Formation de la population de Yaoundé (par département d’origine des U.C.M.).

A Yaoundé (carte 24), les «autochtones» sont nettement plus nombreux : près du quart de la
population totale, mais seulsles trois départementssuivants, qui permettent d’atteindre 50% de la population, fournissent degroseffectifs (de 7 à 12%du total) : il faut comptabiliser 12 départementspour réunir
75% des citadins. Parmi ceux-ci, 40% environ proviennent despeuplesbéti (Ewondo, Barré,Eton...) qui
avoisinent la ville, auxquels on peut rattacher 3% de Boulou et 3% de c(Pahouinorientaux)) (Bamvélé,
Badjia, Yezoum, Yebekolo...) qui leur sont assezétroitement apparentés.Les Bamilékéreprésententencore
un groupe considérable,avec 18 à 20% du total, puis viennent les Bassa(7 à 8%) et les peuplesdu Mbam
(Bafia, Yambassa,Banen...) : 7%. Les peuplesdu Nord tout entier reprksentent à peine 5% de l’ensemble,
et ceux de l’Est 3% ce qui donne la mesurede la faiblessedes courants quittant ces régions qui vivent
encore largement à l’écart des activités du Camerounmoderne.
Garoua, métropole du Nord, a elle aussiun peuplement assezcomposite :
Garoua(30000 U.C.M.)
Départementd’origine
1 - Bénoué
2 - Tchad
3 - Diamaré
4 - Méfou
5 - Margui-Wandala
6 - Mifi
7-R.C.A.

pourcentages
descitadins

pourcentages
cumulés

39.4 %

39,4 %
58,O %

18,6 %
8,l %
2,8
2,l
2.5
2,3

%
%
%
%

66,l %
68,9
71,6
74,l
76,4

%
%
%
%

Cette hétérogénéité est grandement accentuéepar la présencede près d’un quart de non Camerounais (les Nigerians arrivent en 8ème position). Les départementsdu Nord ne fournissent tous ensemble
que 55% de la population de la ville, face donc à quelques 20% de (Sudistes)),ce qui contraste fort avec
les 75% de «Nordistes»de Ngaoundéré((63% de I’Adamaoua, 8% de la B&oue, 3% du Diamare)auxquels
s’ajoutent près de 12% d’étrangers(dont 8% de Centrafricains) et, surtout avecles 93% de «Nordistes))de
Maroua (80% du Diamaré, 6,5% du Margui-Wandala,4% de la Bénoué) que renforcent 5% d’étrangers,les
uns et les autres formant un ensembletrès homogènepar la religion, la langue,le costume,le genrede vie,
car dans ces villes le «modèle culturel)) haoussa-foulbédomine nettement, même chez les islamisés de
fraîche date ou de pure façade.
Autre grand pôle d’attraction : l’ensembleurbain Victoria-Buéa-Tiko (50000 U.C.M. mais de crédibilité douteuse malgré l’appoint des enquêtes démographiquesde la SEDESpour nos extrapolations) :
Départementd’origine
1 - Fako
- Bamenda
3 - Nigeria
4 - Mamfé
2

pourcentages
descitadins

pourcentages
cumulés

30 %

30 %

29 %
17 %
9%

59 %
66 %
75 %

On y compte au grand maximum 10% d’orientaux et moins de 20% d’étrangers.Cesvilles sont
donc peupléesessentiellementde Camerounaisanglophoneset particulièrement d’hommesvenus desmontagnesdu Nord-Ouest.
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Situation comparableà Kumba (37000 U.C.M.) :
Département

d’origine

1 -Nigeria
2 - Bamenda
3 - Kumba
4 - Mifi
5 -Haut Nkam
6-Ndé

pourcentages
des citadins

pourcentages
cumul&

30
17,5
17,l
4,9
3,8
3,6

30
47,5
64,6
69,5
73,3
76,9

%b
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

mais avec la différence remarquable d’une nette primauté desNigeriansformant, commeà Mamfé, un petit
tiers de la ville, et d’une présencenon négligeabledes Francophones,Bamiléké surtout (y compris dansles
campagneset les grandesplantations avoisinantes).La route Kumba-Tombe&Loum,longtempsla seulequi
reliât les deux Cameroun, explique sans doute ce franchissementde frontière aussiexceptionnel par son
ancienneté que par son intensité.
Nkongsamba jouit aussi d’un approvisionnementhumain largement extérieur (48000 U.C.M.) :
Département

d’origine

1 - Mifi
2-Ndé
3 - Haut Nkam
4 - Mungo

pourcentages
des citadins

pourcentages
cumulés

31,9
29,4
9,9
7,8

31,9
61,3
72,2
80,O

%
%
%
%

%
%
%
%

Mais l’homogénéité de son peuplement est en fait considérablepuisque les départementsbamiléké
forment 78,1% de son potentiel humain et plus encore sansdoute, car de nombreux immigrants venusdu
Mungo (en particulier desarrondissementsde Nkongsamba,Mélong et Manjo) sont eux-mêmesdesBamiléké
néslà desmigrations rurales desannées1920-1940.
Nous avons déjà signale ce dynamisme des Bamiléké qui, outre leurs importantes migrations
lointaines, peuplant en masseleurs propres cités (89% d’originaires de la Mifi à Bafoussamet 8,7% des
quatre autres départements),tout comme les hommesdes hauts plateaux occidentaux qui leur sont apparentés ethniquement et leur ressemblenttant dansleurs réactions face au monde moderne, forment 81%
de la population de Bamenda(dont 75% pour la «Bamendadivision))).
Si Bertoua comprend 65% d’hommes du Lom-et-Djérem (et 11% du Haut Nyong), les grandes
villes du Camerounforestier ont un recrutement relativement diversifié, ainsi Ebolowa (21300 U.C.M.) :
Département

d’origine

1 - Ntem
2 - Mifi
3 - Mbam
4 -Haut Nkam
5 - Kribi
6-Ndé
7 - Méfou
8 - Dja-et-Lob0

6,8

pourcentages
des citadins
44 %
8,7 %
7,7 %
4,7 %
4,3%
2s %
2,4 %
2,3 %

pourcentages
cumulés
44
52,7
60,4
65,l
69,4
71,9
74,3
76,6

%
%
%
%
%
%
%
%

-.

Derrière la massedes Boulou du Ntem (ceux du Dja et du Kribi sont bien peu nombreux), c’est
une véritable mosaïqueethnique (où l’on relève tout de même 15 à 16%de Bamiléké) sansaucun courant
humain vraiment import.ant arrivant de l’extérieur du Ntem versla vieille et somnolentecapitale desrégions
frontalières méridionales.
La diversité est plus grandeencore à Mbalmayo (15 300 U.C.M.) :
Département

d’origine

1 - Mifi
2 - Nyong-et-Soo
3 - Méfou
4 - Haut Nkam
5 - Mbam
6-Ndé
1 - Lékié
8 - Sanaga maritime

pourcentages
des citadins

pourcentages
cumulés

20,l
16,2
12,l
8,3
7,2
5s
4,Y
4,4

20,l
36,3
48,4
56,l
63,9
69,4
74,3
18,7

%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

où les Bamiléké sont tout de même les plus nombreux, devançantde peu les Béti (35,2% contre 33,2%),
contre 7% de Bafia-Yambassa-Banem,
5% de Bassa,etc..
Mais$déa (18500 U.C.M.) est fortement homogène :
Département

d’origine

1 - Sanaga maritime
2 - Nyong-et-Kellé
3 - Mbam

pourcentages
des citadins
55,3 %
13,4 %
6,6 %

pourcentages
cumulés
55,3 70
68,7 %
75,3 %

.

Commele font les Bamiléké, les Bassaqui forment souvent descontingents d’immigrants importants, peuplent en priorité leur propre métropole. La spécificité des réactions face à l’exode rural des populations
campagnardesenvironnantes est donc aussiimportante pour la compréhensionde l’homogénéité ou de la
diversité du peuplement d’une ville, que l’ampleur et la rapidité de la croissancede celle-ci.
b - Classification

et hiérarchie

des villes (carte 25)

Classerles villes en catégoriesbien déterminéesest un acte nécessaireà une bonne appréhension
théorique des phénomènes,et aussià l’élaboration de conceptsopératoirespour ceux qui ont la responsabilité de penserun aménagementdu territoire camerounais,mais ce n’est pas une tâche facile car les villes
sont des êtres vivants, se développant chacune de façon originale, et toute réduction à un jeu limité de
((modèles»mutile la réalité.
Cependant,on a vu au cours de cespagesse dégagerasseznettement des types de relations entre
villes et espacesenvironnants, bien que les problèmesconcrets,le plus souvent, se posent de façon différente entre Nord, Sud et Ouest du pays.
a - Douala et Yaoundé secaractérisentpar un rayonnement puissantqui attire à elles deshommesmême en petit nombre - de pratiquement tous les arrondissementset domine vigoureusementde larges
fractions du territoire national, de même que leur rôle de direction économiqueet politique s’étend au
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Cameroun tout entier. Malgré les grandesdifférencesexistant entre le grand port industrialisé et la capitale
administrative, on peut les classertoutes deux comme «métropoles nationales)).
b - Garoua et le complexe urbain du Fako (Victoria +Buéa +Tiko) exercent une attraction comparable, maissur une échellebien moindre : le Nord, gigantesquemaispeu évolué, et le Camerounanglophone,
aux traditions originaleset à la vie quotidienne largement séparéedu reste du pays. Nous avonsdonc là deux
((métropoles régionales» profondément différentes entre elles, mais que réunit la même prépondérance
migratoire sur des régions qui ont chacune (avec desmodalités tout à fait différentes) une large autonomie
dansleurs mouvementsurbains.

c -Puis viennent une série de villes au pouvoir d’attraction bien plus restreint tant en force qu’en
espaceconcerné, que nous appellerons «pôles régionaux)). Ce sont : Ngaoundéré, chef-lieu de l’Adamaoua,
Bamenda, capitale des hauts plateaux occidentaux, Nkongsamba, métropole externe du pays bamiléké,et
Kumba, centre de la plus riche région agricole de l’ex-Cameroun Occidental.
d - Trois villes exercent des influences semblables,mais leur rôle est largement occulté par le
rayonnement écrasantdes métropoles nationales, d’où l’appellation de «pôles régionaux secondaires» que
l’on peut appliquer à Bafoussam, Édéa et Mbalmayo qui dominent respectivementle pays bamiléké central,
les pays bassaet les régions du Nyong moyen, toujours sousla primauté de Douala et de Yaoundé.

e - D’autres chefs-lieux ont un rôle très limité dans l’espace,mais exercent sur leur territoire un
monopole vigoureux. On peut donc qualifier de «pôles locaux» desvilles comme Maroua, Batouri, Ebolowa,
Foumban, Mamfé et, dansune moindre mesure,Wum.
f - Le terme de «pôles locaux secondaires)) peut donc désignerdes villes qui se trouvent dans la
mouvante des métropoles mais exercent tout de même une attraction certaine sur les parties rurales de
leur département : ainsi Kribi, Yabassi, Dschang, Bafang, toutes groupéesdans cette zone côtière dont
nous avons souvent mentionné l’originalité.

g - Les autres préfectures n’ont qu’un rôle en tout médiocre. Ce ne sont que des ((centres locaux»,
qualificatif que l’on ne peut même pas accorder à Abong Mbang.
h - Mais trois de ces petites préfecturesmal équipéeset sansdynamismeexercent tout de même
chacune une attraction sans concurrence sur son propre département (malgré la faible mobilité de leurs
habitants) grâce à leur position d’isolats très mal reliés au reste du pays, d’où la situation originale de
«centres locaux isolés», de Fort Foureau, Yagoua et Yokadouma.

Comparonsmaintenant cette classification urbaine en fonction desattractions démographiqueset
la hiérarchie des villes selon leurs rôles socio-économiques,tels que nous pouvonsles connaître par ailleurs
(56) : on observe alors une frappante similitude.
La prépondérancenationale de Douala, capitale économique, et de Yaoundé, capitale politique,
se retrouve ici clairement, avecla marque de l’encore faible intégration de la partie anglophonedu Cameroun
dans la première décennie de la réunification. De même,Garoua,métropole administrative, commercialeet
industrielle du Nord et la conurbation du Fako : Buéa,capitale politique, Victoria, le grand port, et Tiko, la

(56) Yves MARGLJERAT : Atlas du Cameroun, planche XVII, «les villes et leurs fonctions». Edition provisoire multigr.
Abidjan-Yaoundé, 1973, 130 p.
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plaque tournante commerciale, dominent-elles sans équivoque leurs régions respectives,au particularisme
très net.
On peut continuer la liste : Nkongsamba,Bafoussam,Bamenda,Kumba, Mbalmayo, Ngaoundéré...
la qualification «migratoire» de chaque ville décrit assezbien sesfonctions de pôle régional ou local, immédiat ou masquépar l’influence plus puissanted’un grand centre proche.
Cette coïncidence des hiéra&ies «migratoires»et «fonctionnelles» paraît aller de soi. Mais si l’on
regardela situation de la Côte d’ivoire (57), on y aperçoit une réalité toute différente : indépendamentde
la structuration du réseauurbain, toutes les villes sont essentiellementpeuplkes d’c(étrangers)),c’est-à-dire
de Dioula et Malinké, traditionnellement commerçants, venus du nord du pays ou de vrais étrangers,
Maliens et Voltaïques surtout. Ainsi, Bouaké (58), deuxième ville du pays, n’est pas peuplée par les gens
dont elle est la métropole : on n’y compte en effet que 24% de Baoulé sur 115000 habitants.
Cette disharmonie complète entre structure des fonctions et structure des migrations provient
sansdoute de la prépondéranceécrasantedti rayonnement d’Abidjan, qui empêcheque ne seforme, comme
au Cameroun, d’autres bassins-versantsdémographiquesque le sien. Mais cette situation nous montre donc
que la relation entre les deux types, migratoire et fonctionnel, de relations entre villes et espacesruraux,
n’est pas un problème simple et mérite d’être creusédavantage.
c - L ‘organisation

de l’espace camerounais

<tMétropoles»et «Pôles))se répartissent à travers le territoire du Cameroun qu’ils quadrillent et
structurent de façon plus ou moins vigoureuse.
En confrontant nos donnéessur les migrations avec ce que l’on peut savoir par ailleurs de l’organisation régionale du pays, on peut diviser le Camerounen quatre grandeszonesplus ou moins «polarisées».
1 - Le Cameroun Occidental, dans la première décennie de la République Fédérale, continue à
faire très nettement ((chambreà part». Mais cette région est en elle-mêmefortement morcelée en au moins
trois parties plus complémentairesque hiérarchisées: au nord, les hauts plateaux dominés par Bamenda ;
au centre, les plaines largement ouvertes sur la Nigeria que contrôlent Mamfé et surtout Kumba ; au sudla
région des grandesplantations étenduesau pied du Mont Cameroun, c’est là que seconcentrent les activités
économiques modernes, réparties entre plusieurs noyaux urbains assezétroitement associéspour que l’on
puisse parler de conurbation, dont la population active provient essentiellementdes hauts plateaux septentrionaux.
2 - Le Sud-Ouest est sous la domination directe et impérieuse de Douala, cœur de l’économie
camerounaise.L’exode rural massify a touché mêmeles secteurspurement ruraux, dont les flots d’émigrés
se déversentsurtout sur les chefs-lieux départementaux,qui acquièrent ainsi un rôle local - voire régional important, mais ce n’est que dansles deux cas- très différents de nature - de Nkongsambaet de Foumban
que l’on voit persister un rayonnement concurrençant efficacementcelui de Douala. La puissancede structuration de la métropole portuaire est évidemment renforcée par la présencedanscette région desactivités
agricoles,industrielles et commercialesles plus dynamiquesdu pays et d’un réseaude communication serré
qui supporte les échangesles plus intenses.
3 - Le Sud-Est, sous la dépendancede Yaoundé, est beaucoup moins solidement polarisé : si
l’influence de la capitale politique est directe et efficace sur sa proche région, entre le Nyong et la Sanaga,

(57) Voir A.M.COTTEN : «Lespetitesvillesde Côte d’ivoire». Travauxencours.
(58) P. CASTELLA et D. BAILLON : Notedesynthèse
surla ville deBouaké.ORSTOM-Abidjan,
1970.
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qui est bien peuplée et fort active, elle est ailleurs médiatiséepar le rôle des pôles et centreslocaux (sauf
dans le Haut Nyong, dépourvu de ville digne de ce nom) qui, malgré leur peu de dynamisme,capitalisent
sur place l’essentiel de mouvementsbien peu ambitieux.
4 - Le Nord est encorebien plus faiblement organisé,et Garouan’en domine que la partie centrale
(tout en mordant largement sur la région tchadienne de Léré-Pala-Fianga).Ngaoundéré,situéeen amont par
rapport aux influences modernisantes,Maroua, forte encore de son anciennepuissance,Mokolo, Yagoua,
Fort Foureau, trop faibles et trop isoléespour s’intégrer dansun systèmed’échangesorganiquementstructuré, ne sont guèremoins rayonnantesque Garouaet ne lui sont que très imparfaitement subordonnées.
On a donc une trèsnette dégradationde la structuration de l’espaceentre, d’une part I’ex-Cameroun
Occidental, polarise autour de trois centres non hiérarchisés,et le Sud-Ouest,vigoureusementcentré sur
Douala, et, d’autre part le Sud-Estque Yaoundé ne contrôle que par l’intermédiaire de centreslocaux, puis
le Nord, sansorganisationvéritablement structurée.
Dans les annéesà venir, on peut s’attendre, pour de nombreusesraisons (surtout du fait du développement des voies de communication) au renforcement de la polarisation sur les deux métropoles nationales. En particulier, l’ouverture de la route Douala-Tiko et de la voie ferrée Mbanga-Kumba,la reconstruction de l’axe Douala-Nkongsamba-Bafoussam-Bamenda,
l’essor du port de Douala et le déclin de celui
de Tiko et, de manière générale,la fusion toujours plus profonde des deux anciens Etats entraîneront
inéluctablement le passagedes régions de l’ex-Cameroun Occidental dansl’orbite de Douala. Bamenda,du
fait de son isolement et de l’intimité de sesliens avecles hauts plateaux qui l’entourent, garderavraisemblablement une large autonomie. De même, il faut s’attendre à un renforcement de Bafoussamet à un
déclin relatif de Nkongsamba ; toutes ces villes de la zone sud-occidentale : Victoria, Kumba, Loum,
Nkongsamba, Bafoussam,Bdéa... se transformeront en relais de l’influence toujours plus autoritaire de
Douala, c’est-à-dire en «pôlesrégionaux (ou locaux) secondaires».Le reste du pays devrait évoluer beaucoup moins vite. Cependant,une perturbation importante interviendra dansles annéesà venir : l’achévement
du chemin de fer transcamerounaisen 1974 transfèrera sur Ngaoundéré(mais sousle contrôle indirect de
Yaoundé) une bonne part desfonctions commercialesqui font actuellementla force de Garoua,dont l’essor
et la puissancepolarisante seront certainement ralentis, mais on peut croire que sesfonctions politiques et
économiques(en particulier sesindustries) permettront à la capitale du Nord de continuer à croître sur
sa lancée.
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IV - Confrontations

numériques

Avec les multiples réservesque nous avonsénoncéesdansnotre introduction, nous disposonsdonc
d’une analysechiffrée des phénomènesd’exode rural, dont notre «taux de mobilité générale»donne sans
doute l’image la plus intéressante.11est donc tentant de confronter cesdonnéesnumériquesaveccelles’dont
nous pouvons disposerpar ailleurs sur les problèmeshumains du pays, c’est-&-dire,successivement,
les variations du volume de la population par unité administrative durant ces dernièresannées,la proportion des
citadins par arrondissement,la densité rurale, la scolarisation et enfin la circulation généraleque nous ne
pourrons qu’évoquer, car les donnéesdont nous disposonssont là beaucoupmoins détaillées.La première
de nos données- accroissementou diminution de la population - est plus ou moins un effet desmigrations
vers les villes, les autres sont généralementproposéescomme explications au phénomènede l’exode rural :
la recherchede leur corrélation (59) nous instruira sur la validité de ceshypothèses.

1 - TAUX DE MOBILITE
DE LA POPULATION

GENERALE
(carte 26)

ET TAUX

DE VARIATION

ANNUELLE

Premièreconfrontation qui vient à l’esprit : le rapport entre l’intensité (ou la faiblesse)de l’exode
,
rural et l’augmentation ou la décroissancede la population desarrondissementsd’origine.
Pour mesurer ces dernières,nous utiliserons l’étude faite par JeanMARZIN (60) qui a minutieusement confronté toutes les donnéesdémographiquesdisponibles sur la décennieécouléeet s’est efforcé-de
les harmoniser afin d’obtenir pour chaque arrondissementune moyenne annuelle de l’évolution de la
population (61). Malheureusement,ce bilan ne fait pas la distinction entre populations urbaines et populations rurales (sauf pour l’arrondissement de Yaoundé), et faussedonc la perspective,puisque des villes
à croissancerapide comme Garoua, Bertoua, Nanga Eboko ou Yabassi suffisent à compenserlargement
l’affaissement démographiquedes parties rurales de leurs arrondissemen#s.
C’est pourquoi, parmi les taux

(59) La fragilité de toutes nos données numériques exclut nécessairement tout traitement mathématique poussé qui exarcerberait les risques d’erreur. Nous nous contenterons d’une approche très grossière, mais néanmoins indicative.
(60) Cf. note (15), p.24.
(61) Ce ne fut pas toujours possible, comme à Moloundou, où la sortie massive des Pygméeshors de la forêt c.bouleversé
les statistiques dont on disposait auparavant sur la région.
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I

d’évolution moyenne annuelle des arrondissementspréfectoraux, un -seul,celui de Bangangté,est négatif
(- 0,4%) et seulsceux d’Ebolowa, Obala,NangaEboko et Yabassisont inférieurs à + l%, tandis qu’à l’inverse
beaucoup d’entre eux se trouvent parmi les taux de croissanceles plus forts (Nkongsamba,Sangmélima,
Mbalmayo : + 4%, Bafang, Bafoussam,Douala : + 5 à + 6%, Yaoundé-ville : * 8 %). Ils représententdonc la
partie la moins significative de notre analysecomparative.
On voit donc, (tableau4) que lesarrondissementsconnaissantle déclin démographiquele plus accentue sont parmi les plus ((migrateurs»: Bana perd chaque année 3,2% de sa population, Company 3,7% et
Yingui 5,1% ; leurs taux de mobilité généralesont respectivementde 638,280 et 560 U.C.M. pour 1000 habitants. Il est donc hautement probable que l’exode vers les villes est là un facteur très important de cette
dépopulation rapide, de même qu’à Lolodorf, Ngambé,Ndom et Bazou et - avec desproportions d’exode
rural plus faibles - à Ntui, Yoko, Petit Diboum, Nkondjok, ou - avecun taux de décroissancetrès léger - à
Bangangté,Bangou et Pouma. Mais la signification locale de cesrapports est évidemment très différente
dans les régions fortement peuplées,comme le pays bamiléké méridional, dont le réservoirhumain, même
entamé (62), reste considérable et dans les zones déjà très peu peuplées(forêts du pays bassaet de sa
périphérie, savanesd’outre-Sanaga)qui sont menacéesde tomber à brèveéchéancedansune désertification
à peu près totale, en tous cas en dessousde ce seuil de 2,5 à 3 habitants au km2 que l’on considèrecomme
le strict minimum de densité nécessairepour assurerà une région quelqueschancesde développementou
de simple survie.
Tableau 4
Exode rural et variation annuelle de la population
Taux de Mobilité-Générale

Variation annuelle
de la population

>+5

Nombre
< 25

,

25-99

1

%

50-99

d’U.C.M.
100-149

pour
150-199

(par arrondissement)
.1000 habitants
I

2

t 4%

2

(1)

+ 3 %

1

(1) 2

(2) 2

+ 2 qo

3

7

(1) 3

2

(1) 1

2

+ 1%

(1) 4
1

8
3

(2) 6

(1) 1

4

(1)
1

(1) 1
1

2

1

1

1

+ 0,9 à 0 %
0 à -0,9 %

3

-1%
-2%

1

250-399 . 400-599,
> 600
t

200-249

1

(1) 1

1

(3) 1

(2) 1

(2)

(1)

(3) 1

(1)

(3)

2

(1)
.(I)

1

1

(1) 1
1

1

1

2

1

a-3%

1
(entre parenthèses) =‘arrondissements préfectoraux

1

(4)

’

Mais on observequ’il y a ausside nombreusesrégions où la population stagne(Bansoa,Monatélé,
Bengbis,Ayos, Tcholliré, Tignère...), s’affaisse(Campo, Djoum, Poli...) ou s’effondre (Dizangué,Akom II,
Evodoula, Nwa) sansque le départ vers les villes puisseêtre considérécommeune explication satisfaisante

(62) L’exode frappant essentiellement les hommes adultes et les jeunes femmes, la situation démographique du Naut Nkam
et du Ndé est inquiétante à moyen terme, en particulier pour l’agriculture vivrière qui ne repose plus que sur les
vieilles femmes. Voir les enquêtes de la SEDES.
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à cette dépopulation. Si à Dizangué ou à Mélong les conditions économiqueslocalesliées à l’évolution des
plantations peuvent intervenir, on assisteailleurs à une décadencedémographiqueissuedesproblèmesinternes de sociétéssans dynamisme,condamnées- pour n’avoir pu ou su s’adapterà un monde en mouvementà une plus ou moins prochaine disparition.
La moitié environ des arrondissementsconnaissentune croissancerégulière de + 1% à + 2,9% par
an, correspondant à la moyenne nationale de +‘2,3%.Les taux de mobilité y sont très variables, mais les
arrondissementspréfectoraux - peu significatifs donc - y monopolisent les fortes valeurs.Notons cependant
parmi celles-cila présencede Makak et, dansdestaux plus moyens, celle de Mfou, Okola, Saa,Ndikiniméki,
Bangem,pour lesquelsun exode rural assezimportant n’empêchepasla poursuite de l’essordémographique,
alorsqu’il semblel’avoir compromisedansles arrondissements$ population stagnantecommeEssé,Batcham,
Bamendjouou les parties rurales de celui de Yaoundé.
Parmi les zonesà accroissementrapide, on aperçoit deux groupesbien distincts : l’exode rural y est
soit fort (supérieur à 250 U.C.M. pour 1000 ruraux), soit faible (inférieur à 135). Dansle premier camp,les
seulsarrondissementsnon-préfectoraux sont ceux deBokito, Bandjoun,Baham(4,6% d’accroissementannuel
malgré un taux de mobilité de 446) et Dibombari. Ce sont donc là desrégionsà vitalité démographiqueexceptionnelle pour tenir ainsi de front un accroissementsur place et un courant d’émigration égalementconsidérables. Bien que non négligeable,ce dernier est bien moindre à Ngoumou, Doumé, Ndop et aussiFort
Foureau et Abong Mbang, où la croissancede la préfecture elle-mêmereprésentepeu de chose à côté du
renforcement de la population rurale. Cette capitalisation sur place en pôles de peuplementrural atteint son
sommet avec l’arrondissement de Njinikom, où l’accroissementannuel dépasseles 7%, ce qui tôt ou tard
aboutira à la formation d’un courant déversantles trop-pleins humains vers les villes.
Tout autre est le cas des arrondissementscaractériséspar l’émigration la plus faible et un accroissementhumain rapide : Foumbot (dans une certaine mesure),Mbo, Kékem, Galim, Manjo, Loum, Muyuka
sont en effet des zones d’immigration rurale, courant qu’il nous est impossible de chiffrer, mais dont on
soupçonneici l’intensité.
Les relations entre exode rural et évolution de la population sont donc extrêmement variables
d’une région à l’autre, selon toute la gammedes situations locales.

2 - TAUX DE MOBILITE
GENERALE,
DES CITADINS
(cartes 27 et 28)

VOLUME

DES VILLES

ET PROPORTION

Au cours de notre analyse est revenue comme un leit-motiv l’idée que la présenced’une ville
(c’est-à-dire un rassemblementhumain doté de fonctions spécifiques) déclenchait l’exode rural. Pour la
vérifier, superposonsà notre carte du ((taux de mobilité générale))(63), la liste des villes du pays, selon
les grandescatégoriesde taille (64), d’où la carte 27.
La correspondanceest nette entre la présencede grandescités, dotéesde fonctions administratives,
socialeset économiques importantes, et un fort taux de migration dans les campagnesqui les entourent
immédiatement : on retrouve tout naturellement en tête Douala, Yaoundé, Nkongsamba,Bafoussamet,
dans une moindre mesure, Garoua (en région faiblement évoluée), Bertoua (malgré la petite taille de la

(63) Carte 2.
(64) Les chiffres que nous avons adoptés pour les villes ne coïncident pas toujours avec ceux du «Tableau de la population du Camero+», troisième édition, ORSTOM, Yaoundé, 1971, qui fait la synthèse des résultats du recensement de 1967-1969.
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capitale de la Province de l’Est), la conurbation Victoria-Buéa-Tiko (dansune région où prédomine l’immigration rurale) ; de mêmeMaroua, Ngaoundéré,Ebolowa, Mbalmayo, Foumban, Dschang,Bamendasont des
villes considérablespar la taille et les fonctions au milieu d’arrondissementsfortement touchéspar l’exode
rural. Tout aussinaturellement;nous retrouvons à l’autre bout de l’échelle, parmi les moins ((migrateurs»,la
majorité des arrondissementsdépourvus de centre urbain important, même quand leur petit chef-lieu est
doté du rang de préfecture (Abong Mbang, Nkambé, Mokolo).
Les «anomalies»,cependant, sont nombreuses: grande ville sansexode rural, ou puissant exode
rural sansville. Le premier cas est particulièrement représentépar Kumba mais nous avonsdéjà vu que son
arrondissement(particulièrement les environs immédiats de la ville, spécialisésdansles cultures vivrières
pour les marchésurbains de la région et les zonesdesgrandesplantations de Mukonjé au sud, Ikiliwindi au
nord et surtout Mbongué à l’ouest) est l’objet d’une puissanteimmigration rurale et que les 37000 habitants
de la ville elle-mêmesont en grandemajorité des étrangers(au propre et au figuré). De même, ce phénomène de peuplement immigré pour la ville et la campagneexplique le cas des grossesagglomérationsdu
Mungo central : Manjo, Loum, Mbarrga.Mais dansle cas de villes moyennescommeMamfé, Wum, Batouri
ou surtout les villes du Nord : Méïganga,Guider, Kaélé, Yagoua, dont certaines sont de vieilles capitales
politiques (Banyo, Tibati, Rey Bouba, Fort Foureau - Kousseri...),c’est bien la très faible ((modernisation»
(monétarisation, évolution sociale,scolarisation...)qui est en jeu.
Autre situation intéressante: un exode rural massifsansrapport avecla petitessedu noyau urbain
(Bangangté,Yabassi) ou son absenceplus ou moins totale (pays bassaet sapériphérie, pays bamiléké, l’un
et l’autre d’habitat traditionnellement dispersé),où;donc, cet élément d’explication ne joue plus.
Essayonsd’affiner notre analyse : au delà du simple volume des villes, calculons la proportion
d’habitants qu’elles représententpar rapport à la population descampagnes.En conservanttoujours comme
Tableau 5
Exode rural et degré d’urbanisation
Proportion de citadins
pour 1000 ruraux

< 25

25-49

50-99

(par arrondissement)

Taux de mobilité générale
100-149 150-199
200-249 250-349

350-499

500-999

2 iOO0

(par arrondissement)

> 2000
750 à 1100
600à749
500 à 599
400
300
250
200
150
100

,

à
à
à
à
à
à

499
399
299
249
199
149

1

(2)
1
1
1
1

(1)

2

(1) 2
1

(1)
1
(1)

1
(1) 1
(1)

2
3

6
4

(1) 3
(1) 3

1
1

1

25 à49
< 25

(1) 6

3
3

5
1

3

1
1
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base l’unité des 1000 ruraux (qui est celle de notre taux de mobilité), on obtient un taux d’urbanisation
qui va de moins de dix «citadins» au chef-lieu de l’arrondissement(65) pour 1000 ruraux (Barra,Bagou,
Bangou, Fontem...) à 2750 pour celui de Nkongsamba,4200 pour Yaoundé, 15000 pour Douala. Notre
hiérarchie est donc ici beaucoup plus diversifiée qu’avecle simple volume des villes.
Le tableau 5 nous montre un bel exemple de distribution des unités selon une médiane couvrant
toutes les valeurs de taux d’urbanisation et de taux de mobilité variant, de concert, et d’autre part deux
divergences,de chacuneune vingtaine d’arrondissements(soit un tiers du total à elles deux), l’une marquée
par un (texcèw de mobilité, l’autre par un ((excès))d’urbanisation par rapport à la norme commune.
Ce dernier cas est en particulier celui de l’arrondissement de Bétaré Oya-GarouaBoulay (mais
notre approche est sans doute fausséepar l’absencedans nos’calculs des migrants vers ces deux vilIes de
4 à 5 000 habitants chacune, et surtout de la première qui recrute sansdoute presque exclusivement sur
place ; le probleme est le même, bien qu’à un plus faible niveau, pour Méïganga,Tibati, Banyo...) et celui
des arrondissementsd’immigration de l’Ouest (Kékem, Tonga), du Mungo central, du Mémé (Kumba et
Tombel) et du Fako (Victoria et Muyuka) où la concentration humaine est en fait bien plus forte encore,
vu l’existence des campsde travailleurs des plantations et desgrosvillagesoù seregroupent les immigrants.
Cesdeux types d’explication de la mobilité par négligencedesvilles secondaireset taux de mobilité apparent
faussepar l’immigration, rendent compte de la plupart de nos cas«aberrants»par excèsd’urbanisation. Ce
n’est que très près de la médiane que l’on rencontre des arrondissementseffectivement caractérisespar un
faible exode rural malgré une urbanisation moyenne (de 100 à 300 citadins pour 1000 ruraux) : ainsi Ayos
(mais sa sous-préfectures’estgonflée depuis quarante ans de la présenced’un très important hôpital), Fort
Foureau,Yagouaet Yokadouma (c’est-à-direlestrois préfectures(<isolées))),
Campo;Akom II, Ngoulémakong,
Nguélémendouka,Ndélélé, Nguti... toutes zonesforestièresou frontalières malaisémentaccessibles,souvent
en situation démographiquemalsaine,où.le petit (parfois tout petit) centre urbain est le seulpôle humain
de quelque activité.
A l’inverse, les régions du Sud-Ouestse caractérisentpar l’indépendance de l’exode rural (massif)
par rapport à l’urbanisation qui est moyenne (Bangangtéatteint tout de mêmeles 10000 habitants), faible
(Lolodorf, vieux centre qui n’a jamais-pu «décoller») ou nulle (Bandjoun, Bangou,Bali, Bangem...).Même
les arrondissementstoujours moins «migrateurs» que leurs voisins immédiats, comme Ndom et surtout
Pouma, se retrouvent ici avec des taux de mobilité très supérieursà ce que laisseraitaugurerla faiblessede
leur infrastructure urbaine. Mais ce modèle de comportement ne peut pas être évoqué pour expliquer les
cas de Dibombari, Essé,Mfou, Ngoumou et peut-être Saa : la proximité des grandesmétropoles y éclipse
complètement le rôle (ou l’absence de rôle) de leur propre chef-lieu (d’ailleurs pas toujours négligeable,
comme c’est le caspour Saa,vivante petite ville au cœur d’une région très peuplée et très active).
Les véritables exceptions à la liaison normale corrbanisation= émigration rurale» sont donc en
fait assezpeu nombreuseset correspondent à des situations locqes bien particuliéres, dont il faut chercher ailleurs les éléments d’interprétation.

(65) En y adjoignant parfois la population d’une seconde ville aussi importante - ou plus - que le chef-lieu (cas de
Makénéné, Garoua Boulay, Rey Bouba, Batibo, Ombessa, Dimako, Awaé, ajoutés ici à Ndikiniméki,, Bdtaré Oya,
Tcholliré, Gwofon, Bokito, Doumé et Essé.
.a
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3 - RAPPORT
(carte 29)
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. Il est évidemment logique de rechercherun lien entre surchargehumaine des campagnes(66) et
exode rural. Mais le tableau 6 nous démontre l’absence de toute corrélation régulière : on rencontre aussi
bien des régions très densémentpeupléesqui sont sourcesd’importantesmigrations versles villes (en particulier Bafoussam,Bangou, Bafang, dont les densitésvont de 88 à 114 habitants au km2 et dont le taux
de migration est toujours supérieur à 1000 U.C.M. pour 1000 habitants), et d’autres tout aussipeuplées
qui émigrent peu (Bali, Batcham : respectivement 133 et 228 h/km2 et des taux de 126 et 139 U.C.M.
pour 1000 habitants) ou trèspeu (Kékem, Manjo - mais ce sont là deux zonesd’immigration - Méri, Fontem,
Ndop... qui n’ont que de 35 à 55 U.C.M.) ; à l’inverse il y a desrégionspresquedésertesd’où émanentdes
flots migratoires massifs (Yingui : 3,2 h/km2 - 560 U.C.M. pour 1000 habitants, Bdéa : 4,8 h/km2 978 U.C.M. pour 1000 habitants, Yabassi : 4,4 h/km2 - 1895 U.C.M. pour 1000 habitants), cependant
on peut ici se demandersi la relation de causeà effet n’est pas renversée : le vide humain serait le résultat
d’un exode rural trop intense. A l’inverse, les zones forestièresreculéeset sous-peupléesdu Sud-Estet les
savanes.désertesentre Sanagaet Bénoué ne connaissent,comme cela était prévisible, que des taux de
mobilité dérisoires.
/

Tableau 6
,

Exode rural et densité rurale (par arrondissement)

L
L
Taux de mobilité générale (en UX.M. pour 1000 habitants)

Qensité rurale
en habitants par km2

< 50

50-99

1 100-199

200-399 1 400-599

600-999

> 150
100-150

5-9
3-4

1000

2
1
2
5

2
4

“5
5
2

4
5

4
3

2
6

1 *

‘2

80-99
160-79
40-59
30-39
20-29.
10-19

2

I

1
I

.l

I

1

’

1

‘2
1

2

1

2
.1
4

4
2
6

2

5

2
2

2
1

2

1

1

1
2
1

1

2’ 1

(66) La densité est calculée selon notre convention d’origine : toute population extérieure à nos trente-neuf villes est
réputée «rurale». Ce peuplement des campagnes de régions comme Tibati, Bétaré Oya, Banyo est donc encore bien
plus faible que ce que nous voyons ici. L’obligation de travailler, avec comme unité minimale l’arrondissement, est
ici assez gênante, car un certain nombre de ceux-ci sont assezhétérogènes : ainsi celui de Bafia a 32 h/km2 au sud de
la rivière MbamJet 3 au nord, celui de Mora de 100 à 250 h/km2 dans les mpntagnes et de 5 à 0,5 dans les plaines
sous-jacentes...
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Carte 2Y - Kapport entre densité rurale et taux de mobilité générale.

Ce sont évidemment, ici comme ailleurs, les exceptions qui sont les plus instructives. Parmi les
arrondissementsmal peupléset fortement émigrants,on relèvebien sûr de nombreux arrondissementspréfectoraux dont les courants d’exode rural restent au chef-lieu (Bertoua, Batouri, Garoua, Ngaoundéré)ou se
dirigent massivementsur Douala (Edéa,Yabassi,Esèka,Kribi) ou Yaoundé (NangaEboko), mais c’estune
véritable hémorragie qui frappe d’une émigration relativement massiveet «lointaine» des arrondissements
médiocrement peuplés et médiocrement urbanisés comme Lolodorf, Doumé, Ntui et surtout Yoko, qui
trouve le moyen de compter 198 U.C.M. pour 1000 ruraux avecune densitémoyenne de 0,5 h/km2, résultat d’une dépressiondémographiqueaux causesprofondes et anciennes,dont l’exode rural n’est que l’un
des aspects.
La carte 29 nous montre une fois de plus l’originalité du pays bamiléké dansl’espacecamerounais,
mais aussi sa diversité de détail : s’il est dans l’ensembletrès peuplé et source d’un énormeexode rural - à
l’exception desarrondissementspériphériquesen coursde colonisation agraire(Galim, Mbo, Kékem, Tonga) la partie septentrionale, pourtant très fortement peuplée (153 h/km2 à Bansoa,226 à Batcham),est nettement moins marquéepar l’exode rural que les zonesméridionales(Ndé, Haut Nkam, Mifi du sud), dont les
solsbeaucoupplus pauvresne permettent vraisemblablementpasune telle surchargehumaine (67).
Les hauts plateaux occidentaux, qui connaissenten gros les mêmesstructures sociales(trèsfavorablesà l’aventure individuelle) et les mêmesdensitésque le pays bamiléké, sont cependantbeaucoupmoins
touchéspar l’exode versles villes, qui n’est notable que dansles arrondissementsde Bamendaet Bali : malgré
des chargeshumaineslocalement très fortes, il reste faible pour la plaine de Ndop, le royaume nso (Kumbo)
ou les hauts plateaux, à l’agriculture très prospère,de Njinikom et de Nkambé.
Plus au sud, les zones d’immigration - ou de transit - de part et d’autre du fleuve Mungo ne sont
marquéspar l’exode rural qu’autour (et à destination) de Nkongsambaet dansles arrondissementsles plus
méridionaux, soumis à l’attraction immédiate de Douala. Remarquonscependantl’importance de l’émigration de Bangem,arrondissementparticulièrement enclavémais assezbien peuplé (44 h/km2) : il sembleque
l’on ait là, avecle pays bamiléké méridional, l’un des rares casoù le surpeuplementdes campagnespuisse
être le moteur essentielde la fuite versles villes.
Les autres pôles de peuplement rural du pays, le Margui-Wandalaet la Lékié, se caractérisent- le
premier par une très faible émigration, toutes les études (68) montrant combien ces excellents paysans
sont accrochésà leur sol, - la secondepar destaux modérés,surtout dansles parties occidentales(Monatélé,
Evodoula). On remarquera que l’arrondissement de Saa, qui avec ses 70 ruraux au km2 a la plus forte
densité du Camerounforestier, n’a perdu que 191 U.C.M. pour 1000 autochtones,tandis que Okola, peuplé
de seulement 37 h/km2 mais à proximité immédiate de Yaoundé, en a laissé partir 215. Les études de
A. FRANQUEVILLE (69) ont montré l’originalité du cas éton : la tendance au départ vers les villes est
très forte (pratiquement les deux-tiers deshommessont allésvivre en ville), mais l’attachement au sol aussi:
la plupart reviennent, après une absenced’une dizaine d’annéesen moyenne. Des analysesaussiprécises
nous enseignentcombien il faut être prudent devant des donnéesqui photographient une situation à un
moment donné, alors que le déroulement dansle temps du phénomèneest une variable essentielle,malheureusementici inaccessible.

(67) Il estcertainquetoute la populationdu paysbamiléké(à la relativeexceptionde la Mifi centrale)a étéfortement
perturbéepar la rébelliondesannées1959-1962,qui s’estprolongéedanslesmargesdifficilesd’accès
jusquevers
1968 ; l’insécuritédansles campagnes
et le regroupement
autoritaireen grosvillagesd’unepopulationqui ne
connaissait
traditionnellement
qu’unhabitatdispersé,
a certainement
engendré
un déracinement
favorisantle départ
versles villes (Bafoussam
a ainsi quadruplésa populationentre 1960et 1970).Maisil faut remarquerque les
zonesmontagneuses
desBambouto,très propicesà l’implantationd’uneguérillairréductible,ont connucedrame
d’une façon particulièrementaigiie et prolongée,et néanmoinsmontrentl’émigrationla plus faible : le facteur
agronomique
sembledoncbien prépondérant.
(68) Cf. J.BOUTRAIS: La colonisationdesplainesau nord du Cameroun.
ORSTOM,Paris,1970.
(69) A. FRANQUEVILLE: Deuxessais
surlesrelationsvilles-campagnes
aunorddeYaoundé.ORSTOM,
Yaoundé,1972.
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.Parmi les zones de peuplement moyen du Centre-Sud,l’exode rural paraît d’autant plus faible que
l’on est dans des régions isolées, loin des grands axes (Dzeng, Ngomedzap,Mvengué),mais là encore les
nuances locales sont importantes : les régions de Zoétélé et de Ngoulémakong,bien desserviesen routes,
celles d’Ayos et Nguélémendouka,qui le sont moins mais ont aussides densitéssupérieuresà la moyenne
nationale (11 h/km2), ont despopulations visiblement accrochéesà leur sol ; alors qu’inversementNdom et
surtout Ngambéet Yingui, aussimal peupléesqu’inaccessibles,connaissentdesexodesmonstrueux.
Ce sont là d’autres mécanismesqui sont en causeet la surchargeagrairene peut donc que très
excepiionnellement être invoquée comme élément déterminant.

4 - SCOLARISATION

ET EXODE

RURAL

(carte 30)

‘Le déracinementculturel et social provoqué par le passagedesjeunes ruraux dansle moule d’une
école inadaptée à l’Afrique - peut-être plus encore par sa forme même que par son contenu - est souvent
donné comme l’une des causesmajeuresde l’exode massifversles villes et leurs mirages.Il est donc intéressant de confronter ici des données statistiques sur le nombre d’élèves scolarisésdans le Primaire pour
1000 habitants (70) et notre «taux de mobilité générale»calculé sur la même base.
A l’échelle deszones, il y a un parallélismefrappant : le Nord a un taux de mobilité généralede
65 et un taux de scolarisationde 52, l’Est de, respectivement,132 et 168, le Littoral de 209 et 216, l’Ouest
de 411 et 214 (décrochagedû au net retard de la scolarisationdesfilles sur celle desgarçons).Le Cameroun
anglophone et le Centre-Sudont des taux de migration cwrormalement»faible par rapport à ceux de leur
scolarisation(le premier 90 contre 152, le second180 contre 233).
Le département est ici une unité d’analyse intéressante,car les taux de scolarisation sont bien
moins variés localement que ceux de l’émigration ; ils connaissentune décroissancerapide à partir de la
zone sud-occidentale,entre l’Océan et une ligne Bafoussam-Yaoundé-Sangmélima.
On remarque ainsi (tableau 7) que tous les départementsdu Nord ont des taux de scolarisation inférieurs à 100 (de 33 pour le
Margui Wandalaà 75 pour I’Adamaoua) et destaux d’émigration égalementinférieurs à 100 (de 20 pour le
même Margui Wandalaà 99 pour le même Adamaoua).La corrélation est là très nette, de mêmeque pour
les départementsqui oscillent dans des valeurséquivalentes(ou légèrementsupérieuresquant à la scolarisation) : les trois départementsles moins bien désenclavésde l’Est (Haut Nyong, Kadéï et surtout BoumbaNgoko et les cinq départementsles moins «migrateurs»des provinces anglophones(en particulier les deux
du nord : Wum et Nkambé). A l’autre extrémité de la relation seregroupent étroitement les départements
caractériséspar l’exode le plus intense (Ndé, Mifi, Haut Nkam, SanagaMaritime et, secondairement,Nyonget-Kellé) qui ont tous des taux de scolarisation très forts, à l’exception du Nkam qui, avecsesvastesforêts
deshéritées,est la seulepartie du Sud-Ouestdu pays où ce taux descendlégèrementen dessousde 200 élèves
pour 1000 habitants.
Une dizaine de départements assurent la transition entre ces cas extrêmes (dont le Mbam, la
Ménoua, le Lom-et-Djérem, Bamenda...)mais six autres se font remarquer par des taux de scolarisation
beaucoup plus forts que ceux de leur émigration : le Dja-et-Lobo, le Ntem, le Nyong-et-Soo,le Nyong-etMfoumou, la L&ié, le Mungo (celui-ci peu significatif puisque zone d’immigration). En y adjoignant la

(70) Ce taux de scolarisation calculé en nombre d’élèves pour 1000 habitants est techniquement le seul réalisable, vu
l’imprécision des tranches d’âges des recensements (cf. notre étude sur ((Les aspects géographiques des problèmes
scolaires au Cameroun». ORSTOM, Yaoundé, 1970, multigr.). Les chiffres sont ceux de l’année scolaire 1968-1969
pour le Cameroun Oriental. ceux de 1967-1968 pour le Cameroun Occidental. Les données démographiques ont
toutes été recalculkes à partir du recensement de 1967-1969.
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Nyong-et-Soo
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Nyong-et-Kellé
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Kribi
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L.

Sanaga Maritime
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0.
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‘yong-etMÏoumou
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Méfou
Ménoua
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150-199
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W

Bamenda
E
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Bamoun
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Nkambé
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Méfou, aux valeurs migratoires fausséespar ia présencede Yaoundé (71), cela correspond à un ensemble
régional bien précis : le pays pahouin dont la prospérité rurale fondée sur la culture du cacaoa sansdoute
contribué à fixer au sol une population presqueintégralement(et depuislongtemps) scolarisée.
Mais s’il y a ainsi parallélisme entre les taux départementaux,on s’aventureraitimprudemment en
affirmant une étroite relation de causeà effet.
En effet, la carte 30, à l’échelle desarrondissements,nous confirme cette subtilité dansles diversifications locales. Si près des trois-quarts des arrondissementssuivent la corrélation énoncée,les exceptions
sont nombreuses : peu significatives quant aux zones à émigration importante et scolarisation faible
(Foumban - et secondairementWum -, Ngaoundéré, Garoua, Maroua, toutes villes à relations très fortes
et presque exclusives avec les cambagnesenvironnantes), elles sont remarquablesen ce qui concerne la
coïncidence d’une forte scolarisation et d’une faible émigration. C’estmoins le problème deszonesd’immigration rurale ancienne ou organisée(les employeurs, comme par exemple les grandesplantations, ayant

(71) Laquelle n’influe pas, par contre, sur les taux de scolarisation qui sont exactement les mêmes dans la ville et dans
les parties rurales environnantes.
. . t
->
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des obligations d’investissementssociaux) : Kékem, Manjo, Loum, Tombel, Muyuka, Dizangué;que celui
du grand contraste des taux d’émigration à l’échelle de l’arrondissement, dans les régions centrales (le
triangle Bafia-Ebolowa-Sangmélima)où le degréde scolarisationest grossomodo homogène(et maximum),
et qui connait des «trous» remarquables- et ici inexplicables - dansle niveau de l’émigration : en particulier
Sangmélima,Botmakak, Ngomedzap(l’un desrecordsabsolusde scolarisation),Dzeng,Monatélé, Evodoula.
Cette disharmonie entre l’échelle du départementet celle de l’arrondissementdoit nous inciter à
une très grande prudence dans le rapport de causalité entre émigration et scolarisation : celle-ci est sans
doute moins la causeelle-mêmeque le reflet des causesde l’exode rural, qui forment un ensemblelié d’une
part aux structures socialesdes groupeshumains, qui les rendent - ou non - réceptivesà l’école et maintiennent - ou non - les individus enracinésau sol natal ou au contraire les poussentsur les cheminsen quête de
promotions nouvelles (c’est très vraisemblablementle cas des Bassa,qui sont de surcroît les plus scolarisés
dansle Secondaire,suivis en cela des Bamiléké dont les fondements sociaux(72) sont exceptionnellement
stimulants pour l’individu) ; et d’autre part du degréde pénétration de l’économie (hélasimpossibleà chiffrer) desinfrastructures et de l’idéologie moderne, qui sont vraisemblablementen Afrique commeen Europe
(73) le moteur essentielde l’exode rural par les effets de dévalorisationet de destructuration du milieu rural
traditionnel qu’elles entraînent, l’école n’étant alors que la partie visible de l’iceberg, élément réel - mais
secondaire- de l’ensemble inextricable que forme l’affrontement de deux civilisations, de deux mondesqui
secompénètrent.

5 - MIGRATION,

CIRCULATION

ET ACCESSIBILITE

(carte 31)

Souvent, au coursde cette étude, nous avonssuggéréque l’accessibilitédesrégions- ou au contraire
leur enclavement- était un critère d’interprétation fondamental pour l’exode rural. Malheureusement,il nous
est impossible de mettre en parallèle chiffré ces deux données : l’intensité de la circulation est très mal
connue en dehors des grands axes et l’analyse de la disposition du réseaudes voies de communication est
ici insuffisante.
Nous allons cependantesquissersur la carte 31 une représentation des caractèresessentielsde la
circulation terrestre en 1967-1969 (74) en donnant une indication - toute relative - de l’importance des
courants qui les empruntent.
On y voit que les seuleszones de circulation intense sont d’une part la région de Yaoundé (entre
Bafia, Eséka,Ebolowa, Sangrnélimaet Awaé) ; d’autre part la région la plus active du pays, composéedes
zones portuaires de Douala et de Victoria, du double axe du bas-Mungo(Kumba-Buéaet Loum-Douala),
réduit à un seul de Loum au pays bamiléké, où de nouveau s’épanouit un réseauaux mailles serrées,relié
par Bqenda ‘à la «Ring Road» qui ceinture les hauts massifsdu Camerounanglophoneseptentrional et les
draine par de nombreusesbretelles de qualité et de trafic trés variables; enfin, dansle nord, de nombreuses

(72) Voir J. HURAULT : La structure sociale des Bamiléké. Mouton, Paris, 1962. Cette organisation sociale fondée sur
la réussite individuelle a été le moteur de la spectaculaire réussite des Bamiléké dans le domaine économique : plantations hier, commerce aujourd’hui, industrie demain.
(73) Voir : «Exode rural et migrations intérieures en France» par J. PITIE, Poitiers, 1971.
(74) Depuis lors, les modifications principales ont été : à l’ouest l’ouverture de la route directe Douala-Tiko et de la voie
ferrée Mbanga-Kumba, assurant enfin une bonne liaison entre Douala et le sud du Cameroun anglophone, la route
Yabassi-Bafang et, d’autre part, à l’est la construction du chemin de fer transcamerounais jusqu’à Nanga Ebokoen
1968, puis Bélabo (avec liaison routière vers Bertoua) en 1969. L’arrivée à Ngaoundéré est prévue ppur 1974. D’importants projets routiers sont en cours pour assurer la pénétration du massif forestier du Sud-Est et.améliorer les
liaisons Yaoundé-Douala, Yaoundé-Bafoussam-Bamenda, Ngaoundéré-Fort Foureau.
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Carte 31 - Circulation - Accessibilité en 1968-1969.

pistes disposéesen étoile autour de Maroua assurentune desserte- au moins saisonnière- de presquetoutes
les zones environnantes et les relient à Garoua,cœuréconomiquedu Nord. Cestrois régionsconcentrent la
totalité desroutes goudronnéesdu pays (Douala-Nkongsamba-Bafoussam,
Douala-Édéa,Victoria-Buéa-TikoKumba, Obala-Yaoundé-Mbahnayo-Sangmélima)
et l’essentielde la circulation.
Elles sont reliées entre elles par des corridors routiers ou ferroviaires (75) : Douala-Yaoundé,
Yaoundé-Bafia-Bafoussam,
Yaoundé-Bertoua-Ngaoundéré-Garoua,..
mais la circulation importante qui peut
s’y faire ne profite guère aux zones traversées; loin d’être descarrefoursd’ampleur nationale, des plaques
tournantes économiques,des villes comme Bertoua, Garoua-Boulay,Ngaoundéré.. ne sont que desétapes
techniques, où les camions se ravitaillent en essenceet en vivres,mais où l’on ne déchargepas,ne vend pas,
n’achète pas : l’indice desprix (76) y est aussiélevéque dansles vastesespaces((enclavés))
que cescorridors
laissententre eux.
Car la plus grande partie du territoire camerounaisse trouve sansroutes, ou sanstrafic sur les
quelquespistes qui le pénètrent. Inaccessibles,cesrégions n’ont guèrede contactsavecle monde moderne,
et correspondent dansl’ensembleaux zones les moins (cmigrantes».II est vrai que ce sont aussiles moins
peuplees- à l’exception de Bangem,Fontem ou Nguélémendouka-.. A l’inverse, commedejuste, les zones
les mieux desserviessont parmi les plus touchées par l’exode rural, en particulier le pays bamiléké et la
région de Yaoundé. Mais il y a d’importantes exceptions,et surtout les arrondissementsde Ngambé,Ndom
et Yingui, vraiment très difficiles d’accès(seulesleurs sous-préfecturessont jointes par despistesà peu près
carrossables)et ce sont donc là d’autres facteurs d’exode, liés à leurs structuresinternes et à leur histoire,
qu’il faudra invoquer.
Si, à première vue, comme pour la scolarisation, il y a bien une cohérenced’ensembleentre
l’importance de la circulation et celle de l’émigration vers les villes, là encore la relation n’est vraisemblablement pas simple, l’un et l’autre élément appartenant à un vaste ensemblede phénomènesinterdépendants qui caractérisentrégion par région l’irruption du monde moderne dansles diversmilieux traditionnels. Cette conclusion, à laquellenous revenonsrégulièrement,est donc un appel à de nouvellesrecherches,
mais cette fois cas par cas, sur les rapports qui s’établissententre les sociétésafricaineset les apports de
.l’univers extérieur.

(75) La voie ferrée Douala-Nkongsamba a un rôle bien moins important que la robe qu’elle double.
(76) Cf. Enquête de la S.E.D.E.S. en 1965.
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Les quartiers de Douala
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Ph. HAERINGER

1 - LES IMMIGRANTS

DANS LA VILLE DE -)OUALA

La métropole économique du Camerounreprésenteun tel poids dansla vie du pays que, malgré
notre parti-pris de considérerbhaqueville comme un tout, il serait dommagede ne pasévoquerl’organisation interne du plus puissant despôlesmigratoires.

1 - Rappel : LES DIFFÉRENTS QUARTIERS DE DOUALA

Une longue évolution de la structure urbaine a fortement diversifié les quartiers de la ville (2). Aux
quartiers riverains du Wouri, anciensvillages des pêcheursDouala : Bonandjo (Joss,Bali et BonadoumbéBonapriso) au sud, devenu zone administrative et résidentielle, Akwa au centre, quartier commercialet
Déïdo au nord (suivi d’Akwa Nord), resté nettement plus traditionnel (3), quartiers dont le statut foncier
est bien défini et qui jouissent depuis longtemps des équipementsurbains essentiels,s’opposentvigoureusementles quartiers de l’intérieur : l’immense New Bell et tous les secteursplus orientaux que l’on classera
sousl’étiquette de Bassa,quartiers d’irnmigrants au développementrapide malgré(ou grâceà) une complète
irrégularité juridique qui a, dansune large mesure,empêchéles Pouvoirs Publics d’y intervenir : à l’exception des lottisements réguliers d’Akwa II (organiséspar les propriétaires Akwa) et de New Déïdo (installé
par l’État pour les «déguerpis»de New Bell-Congo),la croissancede la partie orientale de la ville (majoritaire
maintenant tant en population qu’en superficie) s’estfait de façon fondamentalementspontanée- ce qui ne
signifie pas que ces quartiers soient desbidonvilles : en dehorsdesredoutablesproblèmesde voirie de New
Bell et du sous-équipementgénéral de ces quartiers, l’habitat y est toujours décentet le «milieu de vie», en
particulier dansles quartiers récentsseptentrionaux, tout à fait satisfaisant(4).
Différents, voire opposés,dans leur statut, dansleur allure, dansleurs fonctions, ces quartiers le
sont aussi dans leur peuplement et les courants d’exode rural qui convergentvers la ville se répartissent
différemment de l’un à l’autre, comme nous l’indique le tableau 1.

(1) Extraits (remaniés) d’une communication au stage sur I’«environnement urbain» organisé par I’IDEP et L’IPD à
Douahi en février 1973 et enquête sur le terrain effeCtU6e
à Cette
OCCaSiOn.
(2) Voir Ph.HAERINGER : «L’urbanisation de masse en question», colloque de Bordeaux 1970. Ed. du CNRS.
(3) De même que Bonabéri, sur l’autre rive du Wouri.
(4) Voir ci-dessous,paragraphe 4.
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Population

de Douala : distribution

des immigrants

entre les différents quartiers

Quartiers
Origine

Wouri
Nkam
Pays bassa
Mungo
Pays bamiléké
Bamoun
Centre Sud
Est
Nord
Camer.Occid.
Nigeria
Autres Afric.
Europe & div.

Bonandjo

18 %
5%
9%
14 %
1%
5%
10 %
18 %
1%

4%
18 %
14 %
57 %
8,3 %

Total

2 -LA

Akwa

22 %
19 %
8%
27 %
4%
37 %
15 %
5%

22 %
3.5 %
26 %
47 %
25 %

12,0 %

Déïdo

26 %
12 %
3%
16 %
0,3 %
0,l %
1%
2%
1%
1%
,8%
1%
5%
5,5 %

Akwa II

‘6 %
34 %
4%
9%

3%
2%
7%
3%
3%
6%
8%
9%
3%
7,2 %

New Déïdo

New Bell

Bassa

Bonaberi

Total

2%
9%
1%
4%
10 %
3%
2%
1%
0,3 %
3%
0,4 %
1%
1%

6%
4%
48 %
11%
42 %
48 %
38 %
31 %
65 %
14 y&
38 %
22 %
0,3 %

9%
14 %
24 %
10 %
36 %
3%
24 %
39%
4%
18%
5%
8%

1%
1%
0,6 R

100
100
100
300
100
100
100
100
100
100
100
100
100

5,7 %

33,4 %

23,P %

4,0 %

100 %

RÉPARTITI~NDE~ZMMZGRANTSENTRELESDIFFÉRENT~

1%

11 %
2%
2%
9%
3%
2%
2%
-

3%
-

QUARTIER~

Ainsi, voit-on que les U.C.M. originaires du département du Wouri (authentiques membres de
l’ethnie douala, Bassade la partie orientale du site urbain et rares ccétrangers»
adultes nés sur place il y a
deux ou trois décennies)restent essentiellementconcentrésdans les anciensvillages aux bords du fleuve :
18% d’entre eux vivent dans les quartiers de Bonandjo, au sud-ouest(respectivementun douzièmeà Joss,
dont les autochtones avaient été chassésen 1909-1914 par le $an d’urbanisation allemand, une grosse
moitié à Bali, que les nouveaux maîtres français leur donnèrent en compensationet le reste à BonaprisoBonadoumbé,ultime concessionarrachéeà l’administration coloniale finissante), 22% à Akwa et 26% dans
les quartiers du nord (pour les deux-tiers à Déïdo et un tiers à Akwa Nord), où les autochtones douala
sont restés- au propre et au figuré - maîtres du terrain ; il faut ajouter à ceux-ci les 11% du faubourg de
Bonabéri, sur l’autre rive du fleuve. Le dernier quart des natifs du Wouri se disséminedans les quartiers
intérieurs, avec un noyau plus marqué à Bassa,où se trouvent, comme a Akwa Nord, des villages ruraux
rattrapés par l’extension de la ville.
Les gens du Nkam, apparentésdansleur majorité aux Douala, se répartissent de façon assezsemblable ; toutefois ils sont nettement moins nombreux à Bonabéri et Bonandjo et, inversement,beaucoup
plus concentrésà Akwa II, où le quartier «Yabassi»compte en effet un tiers d’originaires de l’arrondissement de Yabassi.
Les Bassa(5) sont beaucoup plus localises,puisqu’une moitié d’entre eux habitent New-Bell (en
fait presqueexclusivementsespartiesoccidentales: T.S.F., Nkongmondo, Nkané, et méridionales : Babylone,
Ngangué) et un quart Bassa(mais essentiellementau nord de la route de Yaoundé : Ndogbati, Mbaka,
Ndokoti) ; concentration paradoxalequand on songequ’en pays bassa,l’habitat est complètement disperse,
mais qui coïncide bien avec ce que l’on sait des difficultés qu’éprouvent les Bassaà s’intégrer aux autres
groupesethniques.

(5) Y compris ceux du Nyong-et-Kellé, toujours extraits ici de la Province «Centre-Sud)).
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Les originaires du Mungo, égalementapparentésde près ou de loin aux Douala, ont une répartition
se rapprochant de celle de ces derniers, avec une localisation prépondérante dansles quartiers proches du
fleuve, mais avecégalementune présencenotable dansles quartiers orientaux. Les chosesseclarifient si l’on
.isole les immigrants provenant de l’arrondissement de Dibombari, très proche ethniquement et géographiquement ; comme les autres côtiers, ils se regroupent dansles vieux quartiers occidentaux : 27% à Akwa,
22% dansles parties du nord (10% à Déïdo, 12% à Akwa Nord), 17% dansles quartiers de Bonandjo (dont
la moitié à Bonapriso), 12% à Bonabéri, faubourg qui est pour eux la porte de la grandeville et où ils sont
le groupe proportionnellement le plus nombreux. Les originaires des autres arrondissementsdu Mungo, au
nord de la coupure régionaletrès nette que constitue la forêt de Kompina, ont un comportementbeaucoup
plus proche des autres ((étrangers))(6) : 28% encore vivent à Akwa, mais 21% seretrouvent à New Bell et
14%à Bassa(contre respectivement2 et 6% pour les gensde Dibombari).
Les originaires de la Province ((Ouest»représentent depuis longtemps le groupe d’immigrants le
plus massif et le plus déterminant. Si les Bamoun sont poussésau regroupementpar leur religion islamique
(d’où la présencede 48% d’entre eux à New Bell, en particulier autour de la grandemosquéedansle quartier à dominante musulmane de Lagos) et leurs.intér&s commerciaux (37% d’entre eux à Akwa), les
Bamiléké, à peu près omniprésents, sont conduits par l’importance, l’ancienneté et la diversité de leur
implantation à occuper massivementles quartiers spécifiquesdes néo-citadins, qu’ils soient d’organisation
spontanéeancienne(NewBell) ou récente(BassaSud, en particulier Tergal et Nylon) ou bien d’implantation
organisée(New Déïdo) ; cestrois quartiers regroupent cependant28% d’entre eux.
Mais les Bamiléké, que l’on a trop l’habitude de considérer comme une massehomogène,présentent de nettes divergencesentre eux quand on descendà l’échelle du département d’origine : les natifs de
la Ménoua et des Bambouto (ces derniers un peu plus dispersés).setrouvent surtout dans les quartiers
Bassa(33 et 28%) et New Déïdo (24 et 21%) plutôt qu’a New Bell et sont aussilargementprésentsà Akwa
(11 et 17%) et Akwa II (9 et 7%). Les gensdu Ndé - rappelons-le,les plus nombreux - seregroupent aussi
(et massivement)en priorité à Bassa(45 %), puis à New Bell (39%) ; ceux de la Mifi seconcentrent davan
tage : 50% à New Bell, 35% à Bassa,et ceux du Haut Nkam sont plus entassésencore : 65% à New Bell,
19% à Bassa.Une analyseau niveau chefferies d’origine nous montrerait probablement une accentuation
de cette tendanceau regroupementspontané,en particulier dansles quartiers d’occupation récente.
Les citadins provenant d’autres horizons se retrouvent aussiavecprédilection dans ces quartiers
peuplésexclusivement d’immigrants, mais il y,a desnuances: le facteur religieux explique le regroupement
des (mordistes»sur New Bell (et surtout le quartier de la mosquée) ; l’importance commercialed’Akwa
rend compte sansdoute du nombre d’«étrangers))connus pour leurs aptitudes marchandesou leur importance dans les professionslibérales : Camerounaisanglophones,Nigerians, Africains de l’Ouest (en particulier Dahoméenset Togolais, qui forment plus de la moitié des «autresAfricains»).. ; le nombre relativement
grand (18%) d’originaires de la Province «Est» à Joss,Bali et Bonapriso correspondprobablement à des
nominations de fonctionnaires, principal facteur d’exode hors de cette région peu active et peu marquéepar
les mouvementsdu monde moderne.
Quant aux non-Africains, Français surtout et secondairementGrecs,on les rencontre évidemment
surtout dansles zonesrésidentielles(57% à Bonandjo, dont la moitié à Joss),commerciales(25% à Akwa)
et industrielles (8% à Bassa).
III - On voit donc sedégagernettement une TYPOLOGIEDES QUARTIERS de Douala selonleur composition humaine, commenous l’expose le tableau ci-après.

(6) En fait une partie impossible à chiffrer de ceux-ci sont des Bamiléké de la deuxième génération d’émigrés.
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Population

Origine

Wouri
Nkam
Pays bassa
Mungo
Pays bam iléké
Bamoun
Centre-Sud
Est
Nord
Camer.Occid.
Nigeria

Autres Afric.
Europe & div.
To ta1

Bonandjo

24 %
5%
13 %
11 %
5%

1%
17 %
2%
0,4 %
0,7 %
3%
2%
17 %
100 %

Akwa

17 %
11%
7%
14 %
12 %
5%
15 %
0,3 %
3%
3%
3%
4%
5%
100 %

de Douala : composition

Déïdo

47 %
18 %
6%
18 %
2%
4%
O-3 %
0,3 %
2%
2%
100 %

Akwa II

des quartiers

Quartiers
New Déïdo

10 %
38 %
7%
8%
16 %
0,6 %
14 %
0,4 %
1%
1%
2%
1%
1%
100 %

3%
13 %
2%
5%
68 %
1%

6%
0,3 %
03 %
0,6 %
100 %

New Bell

2%
1%
18 %
2%
49 %
3%
16 %
1%
4%
1%
2%
0,7 %
100 %

Bassa

4%
5%
12 %
3%
57 %
0,2 %
14 %
2%
0,3 %
1%
0,l %
0,2%
0,8 %
100 %

Bonaberi

28 %
4%
4%
15 %
36 %
1%
9%
-

2%
0,5 %
0,3 %
100 %

Ainsi l’analyse du recensementde Jossnous montre-t-elle la présencede 44% d’Européens(42% de
Français), face à 11% de Bassa,9% de Douala, 4% de Bamiléké.L’aspect du quartier résidentiel est moins
net pour l’ensemble Bonapriso-Bonadoumbé(15% d’Européens,25% de Douala) car notre cadre d’étude
est trop vaste : ce sont les secteursBonadoumbéet Bonadoumaqui sont les lotissementspossédéspar les
Douala et loués aux Européens,tandis que Bonapriso est resté davantageleur foyer. De même,les Douala
forment 26% de la population de Bali, aux côtés de 23% d’originaires du Centre-Sud, 13% de Bassa,10%
d’originaires du Mungo, 8% d’Européens : dans aucun des quartiers de Bonandjo, les autochtones douala
ne forment donc plus du quart de la population.
Situation semblable à Akwa, le second de leurs foyers traditionnels, d’où les Douala n’ont pas
été chasséspar la force mais se replient en bon ordre devant la pousséede la spéculationimmobiliére qu’ils
contrôlent encore largement. Les autochtones ne sont plus que 17% des effectifs, c’est-à-direà peine plus
que les contingents du Nkam, du pays bamiléké, du Mungo, du Centre-Sudet desnon-Camerounais.
Par contre, les quartiers du nord, beaucoup moins touchés par le développement des activités
urbaines, sont restésrelativement homogènes: 44% de Douala à Déïdo, juste 50% à Akwa Nord (qui est
encore en grandepartie un faubourg semi-rural), auxquels s’ajoutent dans le premier cas25% d’originaires
du Nkam et 10%de natifs de Dibombari et dansle secondrespectivement7 et 20%.C’est le seul casde nette
prépondérancedes «Côtiers»,mais ces deux quartiers marginaux ne représentent ensembleque 5,5% de la
population urbaine.
Les quartiers immédiatement intérieurs, Akwa II et New Déïdo, correspondantpour une grande
part à deslotissementsorganisesdéjà anciens,sont assezdifférents : le premier, à causedu quartier Yabassi,
connait une prépondérancerelative des gens du Nkam (38%), devançant nettement les groupes du pays
bamiléké, du Centre-Sudet du Wouri ; le secondest à grossemajorité bamiléké (68%, dont un tiers d’originaires du Ndé, un quart de la Ménoua,un quart de la Mifi), avecégalementun contingent notable provenant
du Nkarn.
Les grands quartiers d’immigrants, New Bell et Bassa(respectivement33 et 24% de la popuIation
urbaine) sont à dominante bamiléké (surtout de la Mifi dansle premier, du Ndé dansle second),qui devient
presqueun monopole dans les secteursqui entourent la piste septentrionalede l’aéroport : est de New Bell,
sud de Bassa,comme à Tergal et Nylon où le pourcentagede Bamiléké atteint 81%. Les Bassaet les zens
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Total

9,8
84
12,0
6,6
39,0
2,0
14,2
0,7
2,0
1,l
1,3
l,o

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2,s %

100 q

du Centre-Sudforment égalementdesgroupesimportants. Les Bamoun et les ((Nordistes»y sont plus nombreux qu’ailleurs (3 à 4% de New Bell), les non-Camerounaissont presqueinsignifiants.
Quant à Bonabéri, c’est un quartier encore largement «côtier» : 28% de Douala, 4% de Yabassi,
11% de natifs de Dibombari, mais danslequel s’est implanté un solide contingent bamiléké, dépassantle
tiers du total, ce qui réunit donc les caractèresspécifiquesdes secteursurbains proches du fleuve, où les
autochtones gardent une place minoritaire mais non négligeable,et les secteursintérieurs où les émigrants
forment la presque totalité de la population, les Bamiléké en représentantà eux seulsprès de la moitié,
selon des processusd’implantation et de regroupement liés aux structures, aux fonctions et à l’histoire
des divers quartiers.
IV - UN CAS CONCRET: LE QUARTIER 0 YA CK
Nous avons pu mener, en février 1973, une brève enquête dansle quartier «Oyack», extension
orientale de Nylon, au sud du Carrefour de Bassa,secteuren pleine construction qui représentevraiment
le front pionnier (spontané) de la ville. Notre échantillon (64 familles, soit 286 personnes)était restreint,
maisl’homogénéitéen esttelle qu’on peut le considérercommesignificatif de sessix ou huit mille habitants.
Loin d’être un quartier de «lais& pour compte», Oyack (commel’ensembleNylon-Tergal) est en
fait un quartier de promotion sociale : 95% des chefs de famille ont un emploi rémunéré(dont un quart
dans la proche zone industrielle de Bassa).93% d’entre eux ont vécu auparavantdans d’autres quartiers
de Douala (pour les deux-tiers à New Bell) où ils étaient (ou avaient été).& généralementhébergésou
locataires, alors qu’à Oyack, on relève 94% de propriétaires de leur maison (7).
Il s’agit donc d’hommesayant une place au soleil, dont la famille est récenteet restreinte : 30% de
ménagessansenfants (mais de nombreux «petits frères»hébergésen attendant de trouver du travail), aucun
infirme, aucun vieillard, un tiers seulementdes familles comptent plus de quatre personnes.Et cesjeunes
chefs de famille sont prêts à consacrerénergie,tempset argent à l’amélioration de ce quartier qui représente pour eux un mieux être, d’où la remarquableréussitede l’animation urbaine (8).
Cette efficacité dans l’auto-organisation est évidemmentliée à la majorité écrasantequ’y ont les
Bamiléké : 86% (les autres venant tous du Centre-Sudet de l’Est), principalement originairesde Bangangté,
Bafoussamet Bandjoun. On remarque effectivement, selon les rues, une tendance au regroupementpar
chefferie d’origine. Au total, 75% des chefs de famille sont venus directement de la campagne à Douala,
25% seulement ont transité par des villes-relais(les villes du Mungo principalement), en y séjournant soit
deux ou trois ans, soit quinze à vingt ans.
Notre échantillon est bien faible pour généralisercette derniére observation,mais elle corresgmd
assezbien avecles impressionséparsesque nous avonspu glaneret avecles remarquesde Ph. HAERINGER
sur les immigrants d’Abidjan (9). L’ampleur de l’écart quantitatif entre migrations vers les petites villes et
exode rural vers les métropolesen donne probablementla clé.

(7) Le problème du terrain n’étant pas, lui, résolu.
(8) Auto-organisation des habitants pour l’aménagement de rues, l’installation d’équipements collectifs, le creusement de
canaux de drainage et même la construction d’un pont : un million CFA financé par deux mille souscripteurs.
(9) Ph. HAERINGER : «Cheminements migratoires maliens, voltaïques et nigériens en Côte d’ivoire». Séminaire sur les
migrations. Dakar, mars 1972.
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II - L’ORIGINE
DES TRAVAILLEURS

DES PLANTATIONS

INDUSTRIELLES

Il nous est possible d’avoir quelquesaperçusde la question.
1 - On trouve dansl’Atlas Régional «Ouest l» de GCOURADE (1) l’analyse de l’origine des 14000 salariés

quela CameroonDevelopmentCorporation emploiedanssesplantations du Fako et du Mémé.95 % sont
allochtones ; parmi eux 2% de Nigerians en 1969 (alors qu’ils étaient 30% à la veille de l’Indépendance)et
5% de CamerounaisOrientaux (dont la proportion n’a pasvarié depuis 1958). Les arrondissementsles plus
gros fournisseurs sont ceux de Wum et de Mbengwi (16% chacun),puis de Mundemba- certainementgrâce
à la proximité des plantations du Ndian - et de Mamfé (7,5% chacun). Globalement, la moitié destravailleurs de la C.D.C.provient desdépartementsde la Mentchum, de la Momo et de la Manyu.
Rapportés à la population, ces chiffres nous donnent une classification intéressante: 39 salariés
de la C.D.C. pour 1000 habitants à Wum, 25 à Mundemba, 23 dansla Momo, de 15 à 18 pour Mamfé,
Akwaya, Bangem,Bali, Fontem. Ce sont donc essentiellementles parties les plus marginalesdesprovinces
anglophones:.la zone frontalière et la zone centrale, qui sont les plus concernéespar l’émigration versles
plantations du Sud. Cesmouvements sont donc différents des migrations vers les villes, et mêmeparaissent
leur, être inverses: Wum, Mundemba et la Momo n’ont que des taux de mobilité lointaine très faibles et, à
l’exception de Mamfe, les arrondissementsqui ont un fort exode versles villes envoient peu de monde vers
les plantations. Les rationalités desdeux mouvementssont probablement différentes,peut-être mêmeopposées; ce serait là une question intéressanteà creuser.
2 - Nous n’avons rien sur l’origine des 5 000 travailleurs des plantations de la Pamol à Mundemba et à
Ekundu Titi. Mais, vraisemblablement,elle doit ressemblerau cas de la C.D.C.,avecun poids plus fort
du Ndian.
3 - La plantation de thé de Ndu (à mi-chemin entre Kumbo et Nkambé) a un recrutement beaucoupplus
local : sur un millier de travailleurs, 85% sont originaires de la Donga-and-Mantunget 14% de la Bui
voisine (2).
4 - De même Dizangué (3), la plus grandeplantation industrielle du CamerounOriental, a-t-elleun recrutement assezpeu diversifié : 53% de ses4000 employésviennent desdeux départementsbassa,complétés
par 17% de Yambassaet 14% d’Ewondo qui, autrefois, furent sansdoute les plus importants contingents
(pas toujours de leur plein gré).
(1) A paraître en 1975.
(2) Cf. S. NDOUMBI? MANGA : La théiculture dans le Grassfield. ORSTOM, Yaoundé, 1970, multigr.
(3) Documentation A. FRANQUEVILLE.
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5 - La petite plantation de tabac de Batchenga(4) au nord d’Obala, recrute elle non pas sur place (moins
de 5% d’Eton) mais en cwnont)) par rapport aux flux migratoires qui descendentsur Yaoundé : 20% de
ses500 salariésviennent de la Haute Sanaga,autant du Lom-et-Djéremet 10% du Nord, auxquels s’ajoutent
20% de l’arrondissementd’Ess6et 5 % de celui de Ntui.
Dans ces deux derniers cas,les Bamiléké ne dépassentpas 2% du total. Par contre; J.C. BARBIER
(5) en relève 84% (plus 2% de Grassfieldsanglophones)parmi le millier de pionniers de l’opération de colonisation agraire du nord du Nkam, mais il s’agit là de la formation d’un paysannatautonome et non d’un
salariatagro-industriel, qui ne sembleguèreattirer les Bamiléké d’aujourd’hui.
Ainsi, seulesles très grandesplantations du sud des provincesanglophonesparaissent-ellesdonner
naissanceà des courants importants (que renforcent encore les familles venuesrejoindre les émigrés)et
I originaux.

(4) Documentation A. FRANQUEVILLE. ’
(5) J.C. BARBIER : Les villages pionnbrs de I’Opération Yabassi-Bafang. ORSTOM, Yaoundé, 1971, multigr.
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III - CARTE’ REPÈRE DES GI’RCONSCRIPTJONS

ADMINISTRATIVES

NORD 2 - Adamaoua

1 - Bénoué

ABCD-

ABCDE-

Garoua
Guider
Poli
Tcholliré

Ngaoundéré
Tig&re
Banyo
Tibati
Méïganga

3 - Diamaré

ABCDE-

Maroua
Méri
Bogo
Mindif
Kaélé

4 - Logoneet-Chari

A - Fort Foureau (1)
B - Makary

5 - Margui-Wandala

A - Mokolo
B - Mora

6 - Mayo Danay

A - Yagoua
B - Kar Hay

EST 7 - Lomet-Djérem

9 - Kadéï

10 - Haut Nyong

A - Batouri
B - Ndélélé

A - Bertoua
B - Bétaré Oya
8 - Boumba-Ngoko

A - Yokadouma
B - Moloundou
CENTRE-SUD

Abong Mbang
Doumé
Nguélémendouka
Messaména
Lomié

-

11 - Méfou

ABCD’--

ABCDE-

12 - Djaet-Lobo

Yaoundé
Ngoumou
Mfou
Essé

ABCD-

Sangmélima
Zoétélé
Bengbis
Djoum

13 - Kribi (2)

ABCDE-

Kribi
Campo
Akom II
Lolodorf
Mvengué

(1) A repris en 1974 son vieux nom de Kousséri .
(2) Rebaptisé en 1974 «Océan»:
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14 -L&ié

15 - Mbam

ABCDE-

Obala
Monatélé
Evodoula
Okola
Saa

18 - Nyonget-Mfoumou

A - Akonolinga
B - Ayos

ABCDE-

16 - Ntem

Bafia
Bokito
Ndikiniméki
Ntui
Yoko

A - Ebolowa
B-Ambam
C - Ngoulémakong
17 - Nyonget-Keilé

A - Esèka
B - Botmakak
C-Makak

19 - Nyonget-Soo

A - Mbahnayo
B - Dzeng
C - Ngomedzap

<

20 -‘Haute Sanaga

A - Nanga Eboko
B - Minta

\

LITTORAL

-

21 - Wouri

22 - Mungo I

A - Douala
24 - Sanaga Maritime

ABCDE-

Bdéa
Dizangué
Pouma
Ngambé
Ndom

ABCDEF-

23 - Nkam

Nkongsamba
Mélong
Manjo
Loum
Mbanga
Dibombari

A - Yabassi
B - Yingui
C - Nkondjok

OUEST 25 - Mifi

ABCD-

26 - Bambouto

Bafoussam
Bandjoun + Baham
Bangou
Bamendjou

A - Mbouda
B-Galim
C - Batcham

27 - Bamoun

B-

30 - Haut Nkam

A - Bafang
B - Company
C-Bana
D - Kékem
E - Petit Diboum

29 - Ndé
28 - Ménoua

ABCD-

Dschang
Bansoa
Fokoué
Mbo

A - Foumban
B - Foumbot

A - Bangangté
B - Bazou
C - Tonga

CAMER 0 UN OCCIDENTAL, ;.:ant l’unification survenueen mai 1972 et le partageen deux provinces-Les noms entre parenthèsessont ceux desactuelsdépartementsdu CamerounOccidental, selonles
dénominations adoptéesen 1969.
31 - Victoria

A - Victoria (Fako)
B - Muyuka 1
C - Bamusso
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32 - Bamenda

33 - Kumba

A - Bamenda
B-Bali
(Mezam)
C - Ndop
i
D - Kumbo
(Bui)
E - Gwofon-Mbengwi (Momo)

ABCDE-

Kumba
Tombe1 (Mémé)
Bangem
Nguti I
Ndian-Mundemba
(+31 C = Ndian)

34 - Mamfé (Manyu)
A -.Mamfé
B - Akwaya

35 - Nkambé (Donga-and-Mantung) 36 - Wum (Mentchum.)
A - Nkambé
A- Wum
B - Nwa
B - Njinikom

I

\

Carte-repère dès circonscriptions administratives utilisées.
B - Le pays Bamiléké.
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A-

B (suite) -

Abong Mbang 10 A
ADAMAOUA 2
AkomII
13C
Akono 11 B
Akonohnga 18 A
Akwaya 34 B
Ambam 16B
Awaé 11 D
Ayos 18 B

BOUMBA-NGOKO 8
Bda31A
Bui 32 D

BBafang 30 A
Bafia 15 A
Bafoussam 25 A
Baham 25 B
Bali 32 B
BAMBOUTO 26
Bamenda 32 A
Bamendjou 25 ‘D
BAMOUN 27
Bamusso 31 C
Bana 30C
Bandjoun 25 B
Bangangté 29 A
Bangem 33 C
Bangou 25 C
Bansoa 28 B
Banyo 2C
Batcham 26 C
Batouri 9 A
Bazou 29 B
Bélabo 7 A
Bengbis 12 C
BÉNOUÉ 1
Bertoua 7 A
Bétaré Oya 7 B
Bogo 3 C
Bokito 15 B
Botmakak 17 B
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GGalim 26 B
Garoua 1 A
Garoua Boulay 7 B
Guider 1 B
Gwofon 32 E

cCampo 13 B
Company 30 B

H-

D-

HAUT NKAM 30
HAUT NYONG 10
HAUTE SANAGA 20

DIAMARI? 3
Dibombari 22 F
Dizangué 24 B
DJA-ET-LOB0 12
Djoum 12 D
DONGA-AND-MANTUNG 35
Douala 21 A
Doumé 10 B
Dschang ’ 28 A
Dzeng 19 B
EEbolowa 16 A
Édéa 24 A
Esèka 17 A
Essé 11 D
Évodoula 14 C

K-

KADlzÏ 9
Kaéle 3 E
Kar Hay 6 B
Kékem 30 D
‘KRIBI 13
Kribi 13 A
Kumba 33 A
Kumbo 32 D

LL&IÉ
14
LOGONE-ET-CHAR1 4
Lolodorf 13 D
LOM-ET-DJEREM 7
Lomié 10 E
Loum 22 D

FFAKAO 31A+B
Fokoué 28 C
Fontem 34 C
Fort Foureau 4 A
Foumban 27 A
Foumbot 27 B

MMakak 17C
Makari -4 B
Makénéné 15 C
Mamfé 34 A
Manjo 22 C

M (suite) -

N (suite) -

s-

MANYU 34
MARGUI-WANDALA 5
Maroua 3 A
MAYO DANAY 6
Mbahuayo 19 A
MBAM 15
Mbanga 22 E
Mbengwi 32 E’
Mbo 28 D
Mbouda 26 A
MBFOU 11
Méïganga 2 E
Mélong 22 B
MBMB 33 A à D
MBNOUA 28
MENTCHOUM 36
Méri 3 B
Messaména 10 D
MEZAM 32AàC
Mfou 11 C
MIFI 25
Mindif 3 D
Minta 20 B
Mokolo 5 A
Moloundou
MOMO 32 E
Monatélé 14 B
Mora 5 B
MUNGO 22
Muyuka 31 B
Mvengué 13 E

Ndikiniméki 15 C
Ndom 24 E
Ndop 32 C
Ngambé 24 D
Ngaoundéré 2 A
Ngomedzap 19 C
Ngorro 15 D
Ngoulémakong 16 C
Ngoumou 11 B
Nguélémendouka 10 C
Nguti 33 D
Njinikom 36 B

Saa 14 E
SANAGA (HAUTE) 20
SANAGA MARITIME 24
Sangméliina 12 A

Tcholliré 1 D
Tibati 2 D
Tignère 2 B
Tiko 31 A
Tombe1 33 B
Tonga 29 C

NKAM 23
NKAM (HAUT) 30
Nkambé 35 A
Nkondjock 23 C
Nkongsamba 22 A
NTEM 16
Ntui 15 D
Nwa 35 B
NYONG (HAUT) 10
NYONG-ET-KELLB 17
NYONG-ET-MFOUMOU
NYONG-ET-SO0 19

oObala 14 A
Okola 14 D
Ombessa 15 B

PNNangaEboko 20 A
NDB 29
Ndélélé 9 B
NDIAN 33E+3lC
Ndian 33 E

T-

Petit Diboum 30 E
Poli 1 c
Pouma 24 C

vVictoria

31 A

w18.

WOURI 21
Wum 36 A

YYabassi 23 A
Yagoua 6 A
Yaoundé 11 A
Yingui 23 B
Yokadouma 8 A
Yoko 15 E

zRRey Bouba 1 D

Zoétélé 12 B
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