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LE NORD-CAMEROUN AVANT LES FOULIE
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Désorm ais le Ncrd-Cem,:,-rcm �ra d v s6 en une onqu.n
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Comme le reste de notre peys, le Nord--ùmwoun
,Ionisation européenne en �ux phases â11tlncln •
1916, le colonisation allemande; de 1916 6 1960 la
fr-1nç11ise, ces deux p&riodes colon1eles étint ...._
:-1, la Première Guerre mondiale de 1914-1918
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p,n cJonl te• vingt onnée1 qui ptlichdt-renl li, Otu,.;� Gv•rre
�Iole e1 pendent les qumio ennN1 qui l'ont 1uiYIH 1usqv'en
1, colonhollon fro�olso du Nord-Cametoun ,pportora le1
los plu, diYers eux 1tru�11.mt1 polll,quos, à \11 vie
nO"menll soclolo
et culturolle dos dlvom11 so:lé1é, du Nord
r.onilque,
,neroun. H 011 encore lrop t6t pour juger cet ÛlllflQcmonli à
:J/ vtileur e)(tlCle. Quolqu'll en soli, celle action qui vl1t1 d'abord
l,enc'>Oco 6conomlquo do 111 M61ropolo, ne $.Grll pas son, PfO•
-l!r uno cortaino 6volullon bénéfique dot popule1ions du Nord•
meroun. Cotto am6tloratlon porto sur la condition de vlo des
bitants, l'hygiène, le sanl6 01 l'lmlruction.
Mals les ehangemenls apporté, par la eoloni,ation seront 1ou1
fil! relatifs, surtoul si l'on compare telle eCTlon aux boulever
•,cnts qu'olle a enlratn6s den, le p.,rllo méridionelo du Cerne-
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LES SOCIETES DU NORD-CAMEROUN
JUSQU'AU XIX' SIECLE

le r6trospoctlvo qui vient d'ôlre donnée des grands moments
l'histoire du Nord-C11meroun, pcrmol déjà do se feiro uno Idée
'en1omblo dos tran&formolloos qui se 1001 produites eu sein do,
iéhh eutochloncs. Il convient à présent do revenir sur la pic•
1 �ro période de celle histoire pour examiner d'un point de vue
iologlquo le physionomie des sodét6s éleblles avant l'irruption
,ns le Nord-Camoroun de l'élémenl peul. Seule une onelyse préa•
ble de cet ordre peut permollro de solslr los changements que
o contact ovoc les Foulbé a provoqués per la suilc.
Les soc16tés non poules seront oxemlnées dons l'ordre cluo
ologlque de tour étebllssemenl au Nord-Cameroun : les socl&t6s
es agrlculleura soudenols oulochtonos, ln $0Clét6 nomade de,
>11slcur1 Chouwa, et lt1 conatllu!ion des promlors Etets du
Nord-Cameroun avec 1es Kotoko ol les Wondola,
LES SOCIETES DES AGRICULTEURS AUTOCHTONES
Il serait peut-êtro arbitrain , 1 nt1r cl dl,gagc une �rai
erislique d'ensemble doI sociét eutochtones, dont nous avons
_
vu les popvlollon1 s'installer don lo Nord-Cameroun avanl 1n ton
q1,êfu poule. A condition de gardor � c tableau son C(lfaClôre
d'esquisse générale 01 do lui app:>rter un minimum do nuances
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teille moins élancée que les popu _.,ions de la plaine et dv
+ls sont avant tout dei agnculte1,irs. Culhvtnt le m,l rouge
erachidet, ils oot mis eu �ni un mode do culture en
qui c:Mnote une technique ag,cole lrès poussée. On r4nge
ce groupe : les Matakam, les Kaps1k.1 et une dizaine d'aultes
ln de moindre envergure.
Les populahons de la plair'le comprennent les G1z�. le\
les fali et les Nemji En fait, ce groupe se localise entre
plaine et les pentes moniogoe\Jses. leur habito!tion est
soud11Mis clau)que, mais de volume plus réduit. Certains
de culture de ces peuples permettant de les r111tacher à une
dv1ll111tlon de ch.useurs au1ourd'hui disparue. Nous ad10 !\6 ce groupe �s p6cheun Bata installés sur les rives de la
et du faro.

I0(:,1,, �·

LIS ,ASTIUH NOMADH CHOUWA
Bien avant ln Mbororo, IH Chouw, ont con1111,.M '" r>•m�r•
i,16 do p11teu11 nom.dn du Nord-c.rncirovn
06pl,çonl 1on1 c.nN leur• 16gen c.mptmenl• te! �n IH l,-,oilu
ltu11 rroupHuJC de bcauh 11 de moulom, IH Chou Nit ne ,'XI"'-' ..
Jtnt pH d'htbU1r fixe 111 vlv1lenl JOv1 une ,,nro f1110 de pteu
dt nelln 11, M nou1rl11alent eoon1.ellemeri, du ptod•J1t dt vr
paau 1111, beurre, viande qu'II• 6ch1ngea1tn1 h'r.' lct1 ,ç;r
'''"' pour .. procurer '-t �•'-•• tul,-rwi., •' 16g1.1rnM
,._.,,,n • leur ellmentatlon 7
Nout 1von1 vu phn h1 t qu. dtt lev, aHNte, 191 Oiou N•
nt if1bllt au tud du la Tchad, du Borl"IOO n,gtr�
eu-<W• du Logonei Ce p,y, 6te,I devsnu lctv, 1(.o"!e <Mo r«na
et de fraNhum,nce
1
Ml blen'6r cet put1 nomadtt m.11,q1.H1ron1 vno rondi
p1rfleU1m1nt au 101, dewnent s.em nomades ou Mm
1 N U nomad MIion n16gralo fora pfaa I le tramfw.
• t dn champi de m I ptnd,nr 11 w ,on dt
1blndonnent leun vlllagn an M ton HUI• pour M rap
pofnft d'.,u C. gen,1 de via ml..:r1 h'� ,. not
about ...,,,.,, , qu ttl 1, t6danl,rr Il
que p,rm 11 m N dn Chovw• 1nc:or1 1n p,rr
1
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p
la structure soc.!ale des �houwa a été marq� �r éYol ,on
matérielle. le� changements que cette ,tn.-c.
.,e k!Jr genre de vre
la conséquence directe de 1a s«ler.tarl!.btion de
_ e a subis sont
nomade. Chez les nomades purs, la cellule sociale,
société
:Me
� ité sociale de base est appel e e le koch m bt't c �,+clre
� gens de la même tente. Ce groupe comprend .i ncmbte
,.,iable de familles réunies autour d'un patriarche. Tous � rnem
;res d'un kachim bet sont les descendants d'un ancêtre commun
1",li en a été le fondateur et dont le polriarche �, le represen1ant
plus direct. Plusieurs kachim bet constituent une ir bu M,a11
1a,1ieul11tion de cette structure sociale étai! edrêmemeflt souple
w fait même du genre de vie très mobile des nomades

Avec la sédentarisation continuelle des Chouwa, œne sltuc
tute s'est cristallisée par suite de la fixation progress ve de cette
sociélé au sol. Désormais c'est sur la base du village que sed,fiera
if groupe social. Un groupe de kachim ber Psi alors commtnd6
par un chef portant le titre de cheik, et celu1<i .e trouve è
IOf1 tour sous la juridiction du chef de tribu oppele awe
l'autorité du /awan s'étend à tous les cherk qv1 pratiquent le rrens-
humance sur un axe territorial détam,1�.

Pour ce qui est de la religion, nous avons vu que tràs t6t les
Chouwa avaient été gagnés à l'Islam et avaient contr1bu6 à
tour à l'islamisation d'autres peuples avec lesquels 111 "•5ent
!ntr és en contact, tels les Kotoko et IH Mandar•
LES PREMIERS ETATS DU NORD-CAMDOUII

et
• avons Ici affaire à dt v,utabJes Etats orgen
t structurés, non plus à une multirude de da et dt tribus
à
s, caractihis'1 par une organisation pol tique �
nt!el, comme nous l'avons constat, en 1txamlnant lu atruc,.
fures sociales des
populations non islamisées Ces Etats sont d'une
�rt les Etats Kotoko et d ,autre part le royaume du Minden.

s 'v tr
s
d-,nts
!C'1• v,VJtil esseot ellement de
:;he q
oJl ,,. dv Logone- et è, Char, -..sq:J
,,, cx:-c-.•p.11ent ,e,galoment ava,,t 1
I arrtv,ee ç,
'"on m6rld1on,3le du 1-e.c Teh.Kt qui fo,me lt
_
r
step s h
pe 1.1 �,
:e���;n:,�:�;n�d�t. � a::.

o•
t
l
•
Che wadv ,
po :ne ex�6me
� une µar1

cest ven, le xvn• siècle que les Kotoko Sônt .;;.: vertis O I ti\am
leurs voisins Chou�a. En m!me temp-s 1\s s. urb4nl$en• 1
41
,it des agglomerahons asseL ,mpo,tantes le 1!09 du Logone
,u sud. du lac Tchad .i log.:me- ,nn,1k (d ,..enu auiou dtiu,
e,.81m1), Houlouf, Ol'lbé, Kala Kab$ et Go lfey, Oulk.1,
ono, Marié Ren, Afadé, Makari, Bodo Ngal!av et Kouue,
yenu Fort-Foureau). Mals petit à petit, trois de œs capitoles
t absorber les autres et former trois royaumes distincts. Ce
1 Goulfey, logone--Blrni et Kou sser,.

De la société des pêcheurs et de chasseurs d'antan, la société
toko voit muer se s st ructures s ociales vers des forme:. plus
plexes . D.!n s ce s royaumes, la socléle se subdivisera en quai.te
s sociales nettement dis tinctes : 1 aristocralie, les pê-cheurs,
chasseurs et les agriculteurs-éleveur s .

1• L'aristocratie .réside dans la capit.,le, régie par un roi eppelè
ltotoko • May •• la colonisation lui donnera le nom de c sultan ••
ou l'appelat ion de c sultanats kotoko •· Cette ari stocr1tie e st
P0Sff' d u May et des dignitaires qui l'assistent da n� l'exercice
son commandement . le pouvoir, bie n que concentre entre les
ins du Mey, chef hérédîta\re, n'e st cependant pas e�er _ de
�
di scrétionnaire. Le May est tenu de consulter ses d19nita_1res
t de prendre les grandes déci sions. Et mêm e , d�ns certaine s
ions impor tantes, il devai t convoque r l'asse mblée du peuple
entériner se volonté.
2" Ce peuple e st lui-même subdivi sé en t rois groupes �oc1aux
se. Ce
ncb remp l issa nt chacun une fonct ion économique préci
s u
'
1ea pkheul'I, group e de loin .le plus lmporten��� ��: ;; J:
e
e
d
s
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egrlculteurs . les de ux premiers
..,.,...'iivement à
n, ont composé de Kotoko et avaient respeC
s

s
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'•rch111· sme qui caractér,1,0 11
rvr 1':,a,
habllleme�I lor�u· 1 n'en ?ls ,sl•m M 'tieor ;:ffid Mqu'à
nu les rems ce1n1s d'un t11bf.., do
,• -C. M oro "• �n
rodi,u l'usage des vêtemcnh impi ie � c est rhl.m qu
es
,1
_
qv carecter\et!'
,.fc,Urd'hui en J)M'tie le Nord-C.,meroun
es, égelement l\ld rnenta
Son h11bit11tion
_
_
re,
ahHè hémisphérique, �11� n1 démontable en pe � sur u�
ri
�ile à un abri de brandiages. Ma s à c:6té et
ableme_nr un endos de br.,nche, éJHnet.ise$on rr:Ve,�':;:;-:.
pc)l.,r protéger 1$
eune
bêtes
des
s
1
de
son
rc
troupe
au con1re les fauve
p,
s.
U où les Foulbé s nt deven
us les mai1res, la cho ne
�
s'l!st
se
, faite tou�e seule 11 a fall� une vérilable
re·,olu
1ion.
palna
Ni l'or ga
rcale
s,tion
de la socrété Mbor0<0,
était resté jusque là farouchement attach ni l'animisme auquel
é, ne
adre dans_ l�uel pouvait s'effeciu«, la révolu f01,1rnisuiient le
tion à laquelle les
foulbé 11sp1ra1ent. le grand ferment qui a
déclenché œne r6volu
li0n C'est l'Islam.
la religion musulm1tne vint fournir une idéol
ogie et en même
r mps des règles de vie sociale parfaitement
edaplées à œtte
ttansformetion. Qu'on se <appelle que c'est
la même religion,
nouvellement introduite par Mahomer, qui
avai1 pu transformer
l:1s tribus nomades d'Arabie en guerriers conquéra
nts dont l'élan
devait les conduire jusqu'en Espagne, en
Europe œnrrale et au
cœur de l'Asie. Qu'on se souvienne égalemen
t que c'est 1·1s1am
oii avait transformé les nomades almoravides en guerriers
im
pétueux, les poussant à convertir l'empire du Ghana
et une partie
Ck' l'Afrique occidentale à leur foi.
Sur la base de données economiques nouvelles, 11s!am
trans
.)(me également les pasteurs Mbororo en une société
conqUetante.
ene conversion s'accompagna de la constitution de certaines
fami •
•s en aristocratie guerrière et aboutit à la prise
du pouvoir polj..
l•que et à la création d'Etats aux mains de celte arisloaatie.
Nous avons retracé plus haur le proce55us de sédentarisalion
qui a conduit la société Mbororo à celte extraordinaire mutahon
Il convient maintenant de présenter une image de cette nouvelle
SOciété foulbé, telle qu'elle s'est dégagée au Nord-Cameroun.
i

L'ORGANISATION POLITIQUE DE L'ETAT PEUL
Rien ne permet de caraclériser davanlag(I la s�ièt� f��IOO
que se structure politique. la cellult> de celte organfsat10n pol1hq0&
est le lamldat.
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de renseignements, le chef de la
le
du service
c.elu,
f rchef$, le re sponHble de l a collecte des imp6�v� �f
chef des logemen1s, le chef des be,,,:·'"teu: 1: chef ::
le
;s,
1
et
pêcheurs
des
chef
rogu1e-rs
p
le
le
chef des caph s
111gcrs,
Mosquée, le �hef des ieunes 9ffl$, le chef de \•escor,;
c},'.lf de la
alci,11 ou 1uges ooulumlers de droit coranique, le
L.,rnJdo, les
es
Foulbé,
un
représentant
de
ant
chacune
�
des 9,.,ndes
pté senl
t, une femme exerçant le contrc!ile sur la prosti
tius du lam•d!
maisons de toléranre, le bourreau chargé des exéo.,.
liOO et les
s capitales, elc.
A un échelon au-dessous de cette assemblée des ministres du
,rnido, se trouvent des chefs de villages Foulbé appelés Jawro'en
1 ceux des villcges non musulmans, les Arnaabe.

Le Trésor public dénommé baytal est climenté par un système
o,., taxes et d'lmp6ts bué sur le droit coranique. l'impc!it est perçu
espèces et en nature.
LA TRANSFORMATION DES SOCIETES AUTOCHTONES ET PEULES
Nous avons décrit plus haut les Gblactéristiques des sociétés
tochtones du Nord-Cameroun, nous venoos d'examiner les m u 
tions qui ont conduit l i, société peule aux struclures qui lui ont
11s uré le suprématie sur œl!e portion du Cameroun.
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