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Pirogue sur la Benoue, a Garoua
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Si le phenomene colonial est venu lui Bonner un regain
d'actualite et lui offrir ('occasion de repenser son contenu, la notion
d'acculturation ne constitue pas pour autant un fait nouveau. Elle
s'est exercee tout au long de revolution de l'humanite et, singulierement, ('examen de l'histoire du Cameroun temoigne des
memes processus. Certes, les Francais, comme les Anglais et les
Allemands, ont provoque du fait de leur colonisation des changements considerables au sein de nos societes traditionnelles. Une
fois la portee de ('impact colonial reconnue et delimitee, ii conviendrait toutefois de ne pas adopter ('attitude qui laisserait
supposer qu'en dehors de la colonisation europeenne le Cameroun
n'ait pas connu de moments historiques aussi marquants pour
('evolution de ses societes.
II semble meme possible d'aller plus loin et de soutenir que
la colonisation n'a que superficiellement marque ('evolution interne
de certaines societes africaines. Pour ce qui est du Cameroun, cette
remarque peut s'appliquer a ('ensemble de sa partie septentrionale. Par contre, le Nord-Cameroun a connu dans la periode precedant immediatement ('ere coloniale des transformations et une
evolution plus radicales de ses structures sociales dues a des
facteurs propres a son histoire.
Une double consideration parait expliquer cette resistance
relative a ('action de la colonisation : elle a eto a la fois tardive
et faible dans cette partie du Cameroun, d'autre part le courant
devolution declenche iuste avant ('intervention europeenne par
('irruption des Foulbe dans les societes autochtones etait suffisamment amorce pour contrecarrer les sollicitations nouvelles de la

culture occidentale.
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En fait, pour la plupart de ces societes, ce n'est qu'avec ('accession du Cameroun a l'independance qu'elles s'ouvrent, de fagon
deliberee et decisive, a ('action evolutive du monde moderne.
Le propos de cette etude est d'attirer ('attention sur cet aspect
du phenomene d'acculturation et d'introduire une reflexion que
d'autres — notamment nos etudiants en histoire et en sociologie —
seront appeles a poursuivre et a approfondir. II s'agit de determiner la nature, le sens et I'ampleur des changements sociaux qu'a
provoques la presence peule au Nord-Cameroun. Ces changements
nous semblent a priori considerables. Cet article, purement introductif, ne se limitera qu'a poser des jalons historiques susceptibles
de faciliter une approche sociologique de ce fait.
Apr& avoir, en premier lieu, esquisse un panorama de l'histoire
du Nord-Cameroun, it sera procede a la description des societes
autochtones telles qu'elles se presentaient avant que ('action de
la culture peule ne se fasse sentir sur elles. Dans une derniere
partie nous tenterons de brosser dans leurs grands traits les transformations sociales et culturelles introduites dans le Nord-Cameroun
par la civilisation des Foulbe.
*

*

Avant d'aborder le sujet a proprement parler it ne semble pas
superflu de rappeler brievement les grands traits physiques et
humains qui caracterisent le Nord-Cameroun.
Sur le plan geographique le Nord-Cameroun se distingue par
son relief tres vatie. Au Sud se dresse le haut plateau de ('Adamaoua dont les « falaises » tombent a pic dans la plaine Tikar et
la vallee de la Benoue, principal affluent du Bas-Niger. En remontant
toujours plus au Nord, on atteint la vaste plaine du Diamare, bard&
a l'Ouest par la chaine du Mandara et a son extremite septentrional
par le lac Tchad et le Sahara.
Constituee par une savane dense et arbustive au sud, la vegetation s'eclaircit progressivement jusqu'a se recluire aux proportions
d'une maigre steppe sahelienne recouvrant le bassin du Tchad.
Cette vegetation est conditionnee par un climat tropical type,
comportant une saison seche longue et nettement tranchee de la
saison des--p1;uies, ,amecycias„var,ialipns dues a ('altitude sur les
hauteurs de l'Aclamaoua;, ; J
;
Les ..herbes qui ,couvrent0out le, .Nord-Cameroun offrent des
paturages particulierement propices a l'elevage .du zeros betaiL
r Si)
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l'on excepte le coton cultive au nord de la Benoue, les cultures
de base sont le mil et l'arachide.
Sur le plan ethnique les habitants du Nord-Cameroun se repartissent en trois groupes distincts : les Soudanais, les Semites et les
Peuls. Le groupe soudanais qui englobe la majorite de la population,
se subdivise en une cinquantaine d'ethnies diverses. En reference
aux musulmans, its ont et6 d6nomm6s « kirdi » ou habe, ce
qui veut dire « paTens ». II ne semble pas utile de revenir sur
le caractere desuet de cette appelation. Consideres d'un point de
vue historique, ces peuples seront d6nomm6s les « autochtones D
de maniere a les distinguer des deux autres groupes ethniques dont
('apparition dans le Nord-Cameroun a 6t6 posterieure.
Les Semites, venus de Ia Mer Rouge, sont d'origine arabe mais
ont ete fortement metisses. Its sont representes par les Chouwa,
Quant au groupe Peul, denomnne
Bits egalement « Arabes Choa
egalement Hamite a cause de son origine supposee ethiopienne,
it est compose de Foulbe sedentaires et de Mbororo nomades.
Les Soudanais sont majoritaires avec une population de
900 000 personnes, suivis des Peuls avec 500 000 et des Chouwa
au nombre de 70 000. Les Peuls et les Chouwa, auxquels it faut
adjoindre les Kotoko et les Mandara ainsi qu'une partie de la population soudanaise pratiquent la religion musulmane et representent
plus de la moitie de la population totale du Nord-Cameroun. Le
reste de la population est animiste. Its sont ('objet d'une islamisation
et d'une christianisation progressives.

I

PANORAMA DE L'HISTOIRE DU NORD-CAMEROUN

II n'existe pour l'histoire du Cameroun aucune synthese digne
de ce nom. L'ouvrage du R. P. Mveng 1 ne tente cet effort que
pour la periode colonials pour laquelle nous disposons d'une masse
d'archives encore inexploitee, alors que le Cameroun precolonial
est sacrifie, les traditions orates qui en constituent la source essentielle etant moins connues. Bien que la collecte systematique de
ces traditions historiques n'ait fait que commencer, nous disposons
cependant d'un certain nombre de jalons qui permettent a l'observateur de suivre les grandes stapes de l'histoire du Cameroun
precolonial, notamment de sa portion septentrionale.
I . L'Histoire du Cameroun Engelbert Mveng, Abbia no 8, 1965, p. 171-191.
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Le propos n'est naturellement pas de presenter un tableau analytique des personnages, faits et evenements qui constituent le!s
acteurs et la trame de cette retrospective dans le temps. II s'agit
bien plutOt de retracer dans ses grandes lignes cette histoire dans
laquelle seront localises les grands phenomenes de contact qui se
sont produits entre les multiples populations, les societes et les
cultures du Nord-Cameroun. Munis de ces donnees historiques, iI
nous sera plus aise de comprendre quand, comment et pourquoi
les civilisations du Nord-Cameroun sont entrées en rapport les unes
avec les autres, engendrant des transformations et des mutations.
Trois grandes periodes historiques ont determine revolution
des populations du Nord-Cameroun, a ('issue desquelles leurs
societes et leurs cultures sont sorties radicalement alterees pour
les unes, relativement modifiees pour les autres.
— La premiere periode va de la prehistoire jusqu'au xIxe siecle. Elle marque la phase de mise en place des differents
groupes ethniques et la periode d'6Iaboration des traits de
culture specifiques. A ('exception des royaumes Kotoko et
Mandan, les changements sociaux qui ont lieu durant ces
siecles ne revetent qu'une ampleur restreinte, puisqu'ils
se deroulent dans le cadre de groupes ethniques reduits
et isoles.
La seconde periode ne s'etale que sur un siecle, le
xxe siecle. Mais cette courte periode va transformer radicalement le visage du Nord-Cameroun, tant dans ses structures
sociales, son organisation politique que dans sa vie economique et ses caracteristiques culturelles. Ce changement,
le plus grand qu'ait connu le Nord-Cameroun dans son ensemble, est provoque par les Foulbe et la nouvelle civilisation qu'ils introduisent dans cette partie du Cameroun
a la faveur de la conquete qu'ils y operent.
— La troisieme periode correspond a celle de la colonisation
europ6enne qui couvre un peu plus de la premiere moitie
du xxe siecle. II sera constate a cette occasion que si ('impact
colonial a completement perturbe requilibre social et culture! traditionnel des societes du Nordl-Cameroun, it n'en
a pas 61.6 de meme des societes du Nord-Cameroun qui
ont reus i, dans une tires large mesure, a preserver les
caracteristiques de leur facies traditionnel. En contre-partie,
revolution moderne de la region meridionale du Cameroun
s'effectuera a un rythme rapide, alors que celle de la partie
septentrionale connetra une allure plus lente.
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LE NORD-CAMEROUN AVANT LES FOULBE
Des origines au )(me siecle, le Nord-Cameroun va etre le
thatre de grands courants de migrations humaines qui traversent
le sud de la cuvette tchadienne suivant un mouvement general
est, ouest et nord-ouest, sud-est 2.

1

Ces vagues successives de populations, issues pour la plupart
de regions situees vers le Nil, se heurteront a d'autres mouvements
migratoires, relativement moins importants, se deplagant approximativement du Bornou vers Ia Republique Centrafricaine. Comme
consequence de ces courants humains en sens opposes ou par
couches successives, resulteront des agencements de populations
et de cultures diverses, allant de ('elimination des unes par les
autres a la symbiose parfaite de certaines autres, en passant par
la coexistence pure et simple de groupes fortement dissemblables.
Avant d'examiner les modalites d'installation des populations
de la vallee de la Benoue et celles du Plateau central de l'Adamaoua, voyons d'abord comment s'est opere ce mouvement dans
la cuvette tchadienne, c'est-e-dire dans la vallee du Logone, le
sud du lac Tchad, la plaine du Diamare et le massif du Mandara.
Ce sont d'abord les Sao, ancOtres geants d'une bonne partie
des populations de cette region qui etablissent des le vie siecle
leur hegemonie sur la majeure partie du bassin tchadien. Le metissage des Sao avec les Massa va donner naissance aux principales ethnies existantes : les Kotoko et les Mousgoum du Logone,
les Wand'ala et les Kanouri du Mandara et du Bornou, les Fali et
les Namji de Ia Benoue.
Suivant les Sao de pres arrive vers le vile siecle un peuple de
pasteurs nomades, d'origine arabe et metisses au contact des
autres populations du Soudan oriental qu'ils avaient du parcourir
avant d'atteindre le lac Tchad. Ce sont les Chouwa 3, egalement
denommes g Arabes Choa ». Its s'installent sur la vaste plaine
situee aux abords m6ridionaux du lac Tchad. On les retrouve
aussi plus a l'ouest au Bornou et vers rest dans le Bagirmi.

2. I. Dugast, Essai sur Ie peuplement du Cameroun, Etudes camerounaises, no 21-22, 1948, p. 2-8.
3. J.-C. Zeltner, Histoire des Arabes sur Ies rives du Lac Tchad 1965 ;
p. 1-11 (a paraitre).
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Portes par plusieurs vagues successives vont apparaitre d'autres
groupes ethniques, tels les Matakam, les Mofou, les Giziga, les
Toupouri et les Moundang. Ces peuples se bousculent les uns les
autres au point de faire ireculer certains d'entre eux jusqu'aux
pentes du Mandara.
Pour ce qui concerne la vallee de Ia Benoue, a part les Fali
et les Namji que nous avons vus plus haut, it convient de mentionner l'arrivee d'un peuple de pecheurs : les Bata, probablement
originaires du nord-ouest.
Quant au Plateau central de l'Adamaoua, les premieres populations a s'y installer semblent etre les Mboum dont l'origine se
situerait au Bornou dans le nard-ouest. Des Mboum seraient
sortis les Tikar qui s'installent plus vers le sud die l'Adamaoua.
En meme temps que les Mboum arrivent les Vout6 ou Baboute,
voisins des Tikar et des Mboum.
Toujours sur le Plateau central de l'Adamaoua, mais dans sa
portion orientale, it convient de citeir des populations tard venues
et qui se rattacheraient au grand rameau ethnique des Sara : les
Moundang, les Laka, les Dourou et les Baya.
LES FOULBE AU NORD-CAMEROUN
L'installation des Foulbe dans le Nord-Cameroun 4 va se derouter en deux mouvements distincts : Ia premiere phase de cette
installation est pacifique et s'etale sur quatre siecles (du xve au )(Ix'
siècle), la seconde phase qui a lieu au xix° siecle revetira un
aspect guerrier et prendra la forme .d'une conquete systernatique.
Ce n'est pas le lieu ici d'aborder le probleme des origines des
Peuls. On convient a l'heure actuelle de les rattacher au groupe
hamite. Its auraient donc la meme origine que certaines populations de l'Afrique orientale, tels les Ethiopiens, les Nubiens et
la plupart des ethnies qui habitent le bassin sup6rieur du Nil.
Tous ces peuples, au depart etaient caracterises par leur teint
rougeetre ou cuivre, leur nez rectiligne et leurs cheveux longs et
iegerement frises ainsi que leur grande taille. Tous ces peuples
avaient egalement le meme genre de vie ; c'etaient des pasteurs
nomades s'adonnant exciusivement a l'elevage du betail.

4. K. Struempell,
die Geschichte Adamauas nach mUndlichen UeberlieHamburg, 1912.
ferungen
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Partis des sources du Nil a la suite de leurs troupeaux, les
Foulbe ont emigre de l'Afrique orientale vers l'Afrique occictentale, pour finalement atteindre le Senegal et la Mauritanie,
apres avoir traverse le continent africain de part en part. Pour
ce faire, ces nomades ont suivi un itineraire qui leur fit parcourir
toute la bordure meridionale du Sahara qui a cette époque etait
encore recouvert de paturages.
Parvenu au Senegal, leu,r mouvement se heurte a ('ocean
Atlantique et les fait refluer
ils venaient, c'est-h-dire vers
l'est. C'est ainsi que dans une seconde phase de leur migration,
les Foulbe entreprirent un mouvement de retour vers l'Afrique
orientale. Naturellement, ces migrations s'etalent sur des siecles
entiers, commencant depuis la prehistoire pour s'achever vers le
xixe siècle.
Au cours de ces deplacemients, les Foulbe vont peupler en
partie les pays traverses et fonder des Etats tels le Fouta-Toro au
Senegal, le Fouta-Djalon en Guinee, le Macina au Mali. En outre
ce peuple participera a la constitution des grands Empires africains qui devaient marquer de leurs noms prestigieux I'histoire
de l'Afrique occidentale : les empires du Ghana, du Mali et du
Sonrhe.
Ce bref historique des migrations peules explique qu'a l'heure
actuelle les Foulbe, dont le nombre total avoisine les 7 millions,
habitent non seulement le Nord-Cameroun, mais plus dune dizaine
d'autres republiques d'Af.rique occidentale : Senegal, Mali, Mauritanie, Guinee, Sierra-Leone, Haute-Volta, Niger, Nigeria, Tchad,
Soudan, etc.
Dans leur mouvement de retour vers l'Afrique orientale, les
nomades peuls atteignirent le Nord-Cameroun au xve siècle environ.
C'est donc en suivant leurs troupeaux de bceufs, constamment a la
recherche de meilleurs paturages, que les premiers Foulbe vont
penetrer pacifiquement dans le Nord-Cameroun 5. Its y trouvent
déjà installes, comme nous l'avons vu plus haut, les populations
autochtones du lac Tchad, du Logone, du Diamare, du Mandara,
de la Benoue et du Plateau central de l'Adamaoua. Ces pasteurs
nomades foulbe etaient disperses par groupes claniques ca et la
dans la savane, menant aupres de leurs bêtes une vie semblable
a celle des eleveurs Mbororo actuels. Les clans peuls etaient

5. P.-F. Lacroix, Materiaux pour servir a l'histoire des Peuls de I'Adamawa, Yaounde, 1952, p. 11-31.
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composes de plusieurs families et se trouvaient places sous le
commandement d'un Ardo c'est-a-dire
celui qui marche
devant », le guide. Mais it convient de signaler que, trouvant les
regions du Nord-Cameroun particulierement propices a l'elevage,
ces nomades vont y demeurer plus longtemps que dans les autres
pays et certains vont merne s'y etablir. A cette époque, les Foulbe
n'etaient islamises qu'en partie.
II y eut des inter-mariages. entre les Peuls et les populations
autochtones, generalement les enfants issus de ces mariages se
sedentarisent progressivement entreinant une partie toujours grandissante de leurs parents nomades a se fixer au sot. De nomades,
une bonne fraction des Foulbe deviennent semi-sedentaires, menant un nouveau genre de vie ou l'agriculture et l'elevage s'equilibrent harmonieusement. Certains de ces groupes furent meme
assez nombreux et puissants pour fonder des villages entiers qui,
a leur tour, vont se grouper en petites chefferies.
Au debut donc, paisibles et preoccupes uniquement par la
recherche de paturages pour leur befall, les Foulbe furent acceptes par les populations autochtones et its se soumirent aux chefs
du pays. Its troquaient les produits de leurs troupeaux (lait, beurre,
viande) contre le mil, liarachide et les legumes des cultivateurs
sedentaires qu'ils frencontraient au cours de leurs deplacements
ou sur les terres desquels its faisaient petre leurs troupeaux.
Mais Ia situation allait bientot se transformer. Tres souvent ces
bergers foulbe, sans armes et pacifiques, etaient a la merci des
chefs locaux qui les exploitaient ou merne les depossedaient de
leurs troupeaux au cours des raids. Lasses de ces mesures les chefs
de clans foulbe finissaient par s'en alter vers un pays plus hospi•
taller. Mais quelquefois aussi, pour sauver leur vie et celle de leor
famille, its repondaient a la force par la force et appelaient a la
rescousse leurs freres de race et leurs allies.
Souvent ces contre-attaques foulbe etaient couronnes d'un succes tel qu'ils finissaient non seulement par recuperer leur betail
mais aussi soumettre l'assaillant lui-meme. Paral!element de nombreuses alliances se nouaient entre les deux groupes ethniques : it
y avait des mariages entre Foulbe et les filles des chefs autochtones. Lorsque leur descendance male succedait au pouvoir, les
Foulbe etaient desormais assures de trouver des allies. C'est ainsi
que se constituerent progressivement a travers tout le Nord-Cameroun des chefferies foulbe dont la taille et ('importance politique
augmentaient de lour en lour. Car les mouvements de migrations ne
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cessaient pas non plus, de telle maniere que bientOst les Foulbe
qui ne constituaient qu'une minorite au depart, finirent par imposer leur nombre dans certaines regions. Alors emergerent des
grandes chefferies peules telles Rey-Bouba, Bibemi et Tchamba.
C'est alors que tout a fait au debut du xixe siecle, un autre
facteur va precipiter ces tendances isolees pour les transformer
en un veritable mouvement de conquete systematique du NordCameroun par les Foulbe. Ce facteur nouveau est la constitution
par Ousman dan Fodio dans le Nord-Nigeria du grand Empire
peul de Sokkoto.
A cette époque, le Nord-Nigeria etait occupe par des principaut6s haoussa lorsque les Foulbe nomades vinrent s'installer
progressivement dans ce pays, selon le meme processus que nous
venons de deorire pour le Nord-Cameroun. Mais ici les exactions
commises par les princes haoussa prirent une tournure religieuse.
Les Haoussa qui n'etaient que superficiellement islamises, persecuterent les marabouts foulbe qui tentaient de les converter a la
wale foi. Parmi ces marabouts se trouvait Ousman dan Fodio
Excedes par les humiliations sociales et la persecution religieuse,
une poignee de Foulbe se souleve sous la conduite d'Ousman
dan Fodio. Le mouvement de revolte gagne bientot la plupairt des
communautes foulbe dispersees a travers le Nord-Nigeria et le
Nord-Cameroun, 06 Ia situation etait devenue aussi intolerable.
C'est une veritable revolution qui ne dure qu'une dizaine d'annees,
de 1800 a 1810, mais a ('issue de laquelle les Foulbe deviennent
les metres d'un Empire qui s'etend du Niger jusqu'au Logone, et
du Sahara jusqu'a la Sanaga.
Ousman dan Fodio organise alors cet Empire qui prend le
nom de sa capitale : l'empire de Sokkoto. II le divise en plusieurs
provinces a la tete desquelles it installe un emir dependant directement de lui et ayant autorite sur tour les chefs foulbe de son
territoire.
Pour la province du Nord-Cameroun, it choisit pour lieutenant
un pieux lettre de Yola, Modibbo Adama. Cest lui qui donnera
au Nord-Cameroun le nom d'Adamawa, c'est-à-dire « la terre
d'Adama ». Modibbo Adama installe Ia capitale de l'Adamawa
(entendez donc Ie Nord-Cameroun dans son ensemble) a Yola,
a partir de laquelle it va organiser sa province.
C'est donc sous ('impulsion de ce mouvement socio-religieux
que la conquete systematique du Nord-Cameroun va etre entreprise par les chefs des communaut6s foulbe. Parmi des clans
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deux vont dominer : les Wolarbe et les Yillaga. Les Foulbe Wolarbe
vont fonder les chefferies de Garoua, Ngaoundere, Tibati, Tignere,
Banyo, Tchamba, Tcheboa, Beka et Demsa ; tandis que les Foulbe
Yillaga creent a leur tour les chefferies de Rey-Bouba, Bibemi,
Mindif, Moubi, Guider, Golombe, Bache°, Mayo-Loue et Dembo.
Quant a Maroua, it a ete fonde par des Foulbe du clan des
Badawa.
II resultera de cette conquete une transformation radicale du
visage politique du Nord-Cameroun : au milieu du xix° siècle
l'hegemonie des Foulbe s'etendait pratiquement sur ('ensemble
du pays a ('exception des Etats Kotoko et du Mandara, les massifs
montagneux du Mandara, le pays des Chouwa et la vallee du
Logone.
Desormais le Nord-Cameroun sera divise en une cinquantaine
de chefferies foulbe distinctes, placees chacune sous rautorite
d'un Lamido. Tous ces lamibe sont soumis a leur tour a ('emir
Adama de Yola, lequel reconnait la suzerainete du Sehou Ousman
dan Fodio de Sokkoto.
LA COLONISATION EUROPEENNE DU NORD-CAMEROUN
Comme le reste de notre pays, le Nord-Cameroun va subir
la colonisation europeenne en deux phases distinctes : de 1884 a
1916, la colonisation allemande ; de 1916 a 1960, la colonisation
frangaise, ces deux periodes coloniales etant separees entre elles
par la Premiere Guerre mondiale de 1914-1918.
La colonisation allemande
Si les Allemands annexent officiellement le Cameroun en 1884,
ce n'est que 25 annees apres leur installation dans le Sud-Cameroun
qu'ils entreprendront l'occupation effective du Nord-Cameroun,
sous la conduite du tristement fameux capitaine Dominik.
Quelques explorateurs avaient tente auparavant une reconnaissance en regle du hinterland camerounais, au nombre desquels it faut citer : Barth, Passarge, Morgen, Stetten et Flegel. En
fait, ce n'est qu'en 1905 que les Allemands parviendront a achever
la conquete du Nord-Cameroun. Its avaient du pour ce faire, ecraser
a coups de mitrailleuses et de canons la farouche resistance des
lamibe foulbe tels ceux de Tibati, Banyo, Ngaoundere, Rey-Bouba,
Garoua et Maroua.
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Le premier soin de ('Administration imperiale fut de diviser
le Nod-Cameroun en trois Residences militaires chargees d'assurer
ce que la colonisation a denomme la « pacification » et subsidiairement ('administration. Ce furent la Residence du Nord avec Mora
pour chef-lieu, la Residence de l'Adamaoua avec Garoua et celle
de Banyo.
A peine commencerent-ils a manifester un interet pour ('agriculture (encouragement de la culture du coton) et pour l'elevage
(amelioration de la race chevatine) que les Allemands durent precipitamment faire face aux hostilites avec Ia France et la GrandeBretagne declarees en 1914.
Trop courte pour avoir vraiment laisse de traces durables, la
colonisation allemande du Nord-Cameroun n'a donc pratiquement
pas modifio ('aspect politique et social de cette partie de notre
pays. Elle n'en a seulement qu'ebauche la mise en valeur, sans
qu'iI soit possible de prejuger les resultats qu'elle aurait
obtenir.
La colonisation fransaise
Le premier conflit mondial de 1914-1918 ne durera en fait
qu'une seule annee dans le Nord-Cameroun. Commencee en aoCit
1914, la conquete de cette partie du Cameroun par les forces
franco-anglaises s'achevera au debut de novembre 1915.
Place sous administration militaire des la fin des hostilites, le
Nord-Cameroun, a l'instar du reste du Cameroun, se volt divise
en deux parties confiees l'une au mandat frangais, I'autre au mandat britannique par Ia Societe des Nations en 1919.
Le regime de mandat et apres la Seconde Guerre mondiale celui
de la tutelle internationale, vaudra au Nord-Cameroun de pouvoir
maintenir I'essentiel de ses structures traditionnelles.
Dans cette partie du Cameroun, ('administration coloniale francaise pratiquera une politique mixte d'administration directe et
d'administration indirecte. La hierarchie politique traditionnelle
foulbe sera preservee dans ses grandes lignes, notamment avec le
maintien du pouvoir des lamibe. Mais Ia politique reelle de ('administration francaise, comme toute bonne politique coloniale,
s'efforcera de vider ces structures de la realite de leur substance,
sauf dans le cas unique et exceptionnel de Rey-Bouba. La plupart
des populations conquises et celles qui etaient restees independantes sont directement prises en charge par I'administrateur francais.
II placera a la tete de groupes ethniques hativement reconstitues
un chef de canton dont l'autorite ne sera generalement que nominale.
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Pendant les vingt ann6es qui precederent Ia Deuxierne Guerre
mondiale et pendant les quinze annees qui I'ont suivies jusqu'en
1960, la colonisation francaise du Nord-Cameroun apportera les
changements les plus divers aux structures politiques, a la vie
economique, sociale et culturelle des diverses societes du NordCameroun. II est encore trop tot pour juger ces changements
leur valeur exacte. Quoiqu'il en soit, cette action qui vise d'abord
au benefice economique de Ia Metropole, ne sera pas sans provoquer une certaine evolution beiiefique des populations du NordCameroun. Cette amelioration porte sur la condition de vie des
habitants, ('hygiene, la sante et ('instruction.
Mais les changements apportes par la colonisation seront tout
a fait relatifs, surtout si Von compare cette action aux bouleversements qu'elle a entraines dans la partie meridionale du Cameroun.

II. — LES SOCIETES DU NORD-CAMEROUN
JUSQU'AU XIX' SIECLE
La retrospective qui vient d'être donnee des grands moments
de l'histoire du Nord-Cameroun, permet dela de se faire une idee
d'ensemble des transformations qui se sont produites au sein des
societes autochtones. II convient a pr6sent de revenir sur la premiere periode de cette histoire pour examiner d'un point de vue
sociologique la physionomie des societes 6tablies avant ('irruption
clans le Nord-Cameroun de l'616ment peul. Seule une analyse prealable de cet ordre peut permettre de saisir les changements que
le contact avec les Foulbe a provoques par la suite.
Les societes non peules seront examinees dans I'ordre chronologique de leur etablissement au Nord-Cameroun : les societes
des agriculteurs soud'anais autochtones, la societe nomade des
pasteurs Chouwa, et la constitution des premiers Etats du
Nord-Cameroun avec les Kotoko et les Wandala.
LES SOCIETES DES AGRICULTEURS AUTOCHTONES
II serait peut-titre arbitraire de tenter de degager une caracteristique d'ensemble des societes autochtones, dont nous avons
vu les populations s'installer dans le Nord-Cameroun avant is conquete peule. A condition de garder a ce tableau son caractere
d'esquisse generale et de lui apporter un minimum de nuances
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indispensables, it serait possible de tenter une reconstitution de
('image des societes autochtones telles qu'elles se presentaient
avant le xix° siècle. On peut a cet effet distinguer quatre groupes
culturels : les montagnards, les gens de la plaine, les habitants
du Logone et ceux du plateau de I'Adamaoua.
1. Le premier groupe denomme montagnard habite les massifs du Mandara. Certaines tribus s'y trouvaient déjà avant l'arrivee des Foulbe, d'autres s'y sont retranchees pour s'abriter des
attaques de la cavalerie peule. Les habitations de ces populations
sont en pierres et surmontees d'un toit particulierement pointu.
Its sont ceux des peuples du Cameroun septentrional a avoir conserve leer culture et Ieur mode de vie, tels qu'ils etaient depuis
des siecles et a n'avoir subi pratiquement aucun contact avec les
autres civilisations.
De taille moins elancoe que les populations de la plaine et du
Logone, ils sont avant tout des agriculteurs. Cultivant le mil rouge
et les arachides, ils ont mis au point un mode de culture en
terrasses qui denote une technique agricole tres poussee. On range
dans ce groupe : les Matakam, les Kapsiki et une dizaine d'autres
ethnies de moindre envergure.
2. Les populations de la plaine comprennent les Giziga, les
Mofou, les Fali et les Namji. En fait, ce groupe se localise entre
la grange plaine et les pentes montagneuses. Leur habitation est
du type soudanais classique, mais de volume plus reduit. Certains
traits de culture de ces peuples permettent de les rattacher a une
ancienne civilisation de' chasseurs aujourd'hui disparue. Nous adjoindrons a ce groupe les pecheurs Bata install& sur les rives de la
Benoue et du Faro.
3. Les habitants de la vallee du Logone constituent un groupe
a part. Ce sont les Massa ou Banana, les Mousgoum, les Toupouri
et les Moundang. Leur allure physique dela les caracterise par
une taille nettement superieure a celle des autres groupes
ethniques que nous avons evoques plus haut. Its sont a la fois
cultivateurs et pOcheurs. Leur habitation tantot sonde avec un
toit aplati, tent& cubique ou en forme d'obus comme chez les
Mousgoum, est toujours flanquoe d'un grenier en pisee dans
lequel on accede par un orifice superieur.
4. Quant aux populations de l'Adannaoua, elles comprennent
les Laka, les Dourou, les Mboum et les Voute, ainsi qu'une poignee
de petites ethnies diverses. Les Baya et les Tikar se rattachent respectivement aux cultures de l'est et de l'ouest du Cameroun. Les
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peuples de l'Adamaoua sont egalement agriculteurs. Its pratiquent
des rites agraires comparables a ceux des autres populations non
islamisees du Nord-Cameroun. Mais un trait de culture les fait
classer a part : ils connaissent dans leur organisation politique un
dedoublement du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Beaucoup plus eparpilles que les autres ethnies, ils ont offert une
moindre resistance a ('influence de la culture peule.
Apres avoir situe les differentes societes non islamisees du
Nord-Cameroun, essayons de les' caracteriser en decrivant les principaux traits de leurs cultures.
Pourvus d'un artisanat reduit a l'essentiel (fonte du fer, tissage
de coton, poterie et vannerie), ces peuples sont avant tout des
paysans et cultivateurs de mil. Et s'il y a des variantes dans les
especes cultivees ou les fawns culturales, l'essentiel ici encore
est commun a tous les groupes. Hommes et femmes travaillent
ensemble aux champs ; l'homme se reservant la recolte, le battage
et ('ensilage, tandis que la femme est plus specialement chargee
du sarclage, du vannage, de la mouture et de la cuisson.
Les differents moments du travail agiricole (semailles, recoltes,
ensilage) sont accompagnes de rites agraires dont les caracteristiclues se retrouvent partout, notamment le recours au « Maitre de
la pluie ». Element essentiel de la vie, aliment et boisson, le mil
a partout un caractere sacre : it est a la base des rites importants
de la societe, tels les serments, les rites d'alliance et de paix.
Chez les populations non islamisees du Nord-Cameroun, ('organisation sociale est basee sur la famille &endue, regie par le
droit paternel et regroupees en differents clans exogames. Chaque clan reconnait pour chef temporel le plus proche descendant
d'un heros fondateur, aux exploits fabuleux.
En fait, si l'on compare ces societes aux societes musulmanes,
on constate qu'elles sont caracterisees par la dispersion des unites
sociales et par le manque de liens entre elles. II etait rare de trouver
des chefferies organisees et centralisees autour d'un pouvoir relativement solide et respecte de tous. Dans Ia plupart des cas, ce
que certains auteurs ont denomme « l'anarchie politique » etait
de iregle. Non seulement rien n'existait au-dessus des villages mais
bien souvent ceux-ci ne poss6dait pas de chef reconnu. Les seules

6. B. Lembezat, Les populations paiennes du Nord-Cameroun et de
l'Adamaoua, Paris, 1961.
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autorites reelles etaient d'une part les chefs de families etendues
representant la seule force organisee et dont l'assemblee etait
('emanation de tout le village, et d'autre part les « Metres de la
pluie » qui remplissaient davantage un role religieux. Ce chef
religieux est parfois aussi denomme le « Maitre de la terre ». Cette
anarchie avait son correspondant dans l'anarchie des divers groupements ethniques.
Particulierement jaloux de leur independance, les villages saisissaient le moindre pretexte pour se declarer la guerre.
Non seulement les Hyalites et les heurts entre les villages de
mOme ethnie etaient constants, mais encore les hostilites sevissaient entre les differentes tribus a l'etat quasi endernique. L'ordre
et la tranquillite interne de ces regions etaient a la merci de conflits subits et violents, souvent provoques par des faits d'importance minime : une rixe, un rapt de femme, etc.
LES PASTEURS NOMADES CHOUWA
Bien avant les Mbororo, les Chouwa ont constitue la premiere
societe de pasteurs nomades du Nord-Cameroun.
Deplagant sans cesse leurs legers campements selon les besoins
de leurs troupeaux de bceufs et de moutons, les Chouwa ne connaissaient pas d'habitat fixe. Its vivaient sous une tente faite de peau
eu de nattes. Its se nourrissaient essentiellement du produit de leur
troupeau : lait, beurre, viande, qu'ils echangeaient avec les agriculteurs pour se procurer les cereales, tubercuies et legumes
necessaires a leur alimentation 7.
Nous avons vu plus haut que des leur arrivee, les Chouwa
s'etaient etablis au sud du lac Tchad, du Bornou nigerien jusqu'au-dela du Logone. Ce pays etait devenu leur zone de nomadisation et de transhumance.
Mais bientot ces purs nomades marqueront une tendance
se fixer partiellement au sol, devenant semi-nomades ou semisedentaires. La nomadisation integrale fera place a la transhumance. Cultivant des champs de mil pendant la saison de
pluies, ils abandonnent leurs villages en saison seche pour se rapprocher des points d'eau. Ce genre de vie mixte evoluera normalement vers son aboutissement qui est la s6dentarisation complete. Cest ainsi que parmi la masse des Chouwa encore en partie
7. A. M.-D. Lebeuf, Les populations du Tchad (nord du 10e
Paris, 1959.
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nomades ou semi-nomades, des noyaux finissent par se fixer
dans des villages permanents, rnenant un mode de vie ob la culture dlu mil et l'elevage s'equilibrent harmonieusement. Cependant,
comme consequence d'un genre de vie base depuis des siecles
sur la nomadisation, ces nouveaux sedentaires sont encore marques
par une certaine instabilite. On les verra souvent abandonner
un village pour aller construire un nouveau plus ou moins eloigne
du premier.
La structure sociale des Chouwa a ete marquee par ('evolution
de leur genre de vie materielle. Les changements que cette structure a subis sont la consequence directe de la sedentarisation de
cette societe nomade. Chez les nomades purs, la cellule sociale,
('unite sociale de base est appelee le kachim bet c'est-h-dire :
les gens de la merne tente. Ce groupe comprend un nombre
variable de families reunies autour d'un patriarche. Tous les membres d'un kachim bet sont les descendants d'un ancetre commun
qui en a ete le fondateur et dont le patriarche est le representant
le plus direct. Plusieurs kachim bet constituent une tribu. Mais
('articulation de cette structure sociale etaii extremement souple
du fait meme du genre de vie tres mobile des nomades.
Avec Ia sedentarisation continuelle des Chouwa, cette structure s'est cristallisee par suite de la fixation progressive de cette
societe au sol. Desormais c'est sur la base du village que s'edifiera
le groupe social. Un groupe de kachim bet est alors commando
par un chef portant le titre de cheik, et celui-ci se trouve
son tour sous la juridiction du chef de tribu appele Iawan.
L'autorite du lawan s'etend a tous les cheik qui pratiquent la transhumance sur un axe territorial determine.
Pour ce qui est de la religion, nous avons vu que tres tot les
Chouwa avaient ete gagnes a ('Islam et avaient contribue a leur
tour a l'islamisation d'autres peuples avec lesquels ils etaient
entres en contact, tels les Kotoko et les Mandara.
LES PREMIERS ETATS DU NORD-CAMEROUN
Nous avons ici affaire a de veritables Etats organises et solidement structures, non plus a une multitude de clans et de tribus
juxtaposes, caracterises par une organisation politique reduite
l'essentiel, comme nous l'avons constato en examinant les structures sociales des populations non islamisees. Ces Etats sont d'une
part les Etats Kotoko et d'autre part le royaume du Mandara.
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Les Etats Kotoko
Descendants des illustres Sao, les Kotoko 8 ont d'abord ate
un peuple vivant essentiellement de la peche qu'ils pratiquaient
sur le cours du Logone et d!u Chari iusqu'aux abords du lac
Tchad. Its occupaient egalement, avant l'arrivee des Chouwa, toute
la portion meridionale du lac Tchad qui forme la pointe extreme
du Nord-Cameroun actuel. Sur ces steppes saheliennes, une partie
d'entre eux vivaient de la ch8se.
C'est vers le xvile siècle que les Kotoko sont convertis a l'Islam
par leurs voisins Chouwa. En merle temps ils s'urbanisent et
fondent des agglomerations assez importantes le long du Logone
et au sud du lac Tchad : Logone-Karnak (devenu aujourd hui
Logone-Birni), Houlouf, Djilbe, Kala, Kabe et Goulfey, Oulki,
Missono, Marte, Ren, Afade, Makari, Bodo, Ngalla et Kousseri
(devenu Fort-Foureau). Mais petit a petit, trois de ces capitales
vont absorber les autres et former trois royaumes distincts. Ce
sont Goulfey, Logone-Birni et Kousseri.
De Ia societe des pecheurs et de chasseurs d'antan, la societe
Kotoko volt muer ses structures sociales vers des formes plus
complexes. Dans ces royaumes, la societe se subdivisera en quatre
couches sociales nettement distinctes : l'aristocratie, les pecheurs,
les chasseurs et les agriculteurs-eleveurs.
1° L'aristocratie reside dans la capitale, regie par un roi appele
en kotoko « May », la colonisation lui donnera le nom de « sultan »,
d'ob l'appelation de « sultanats kotoko ». Cette aristocratie est
composee du May et des dignitaires qui l'assistent dans I'exercice
de son commandement. Le pouvoir, bien que concentre entre les
mains du May, chef hereditaire, n'est cependant pas exerce de
facon discretionnaire. Le May est tenu de consulter ses dignitaires
avant de prendre les grandes decisions. Et meme, dans certaines
occasions importantes, it devait convoquer l'assemblee du peuple
pour enteriner sa volonte.
2° Ce peuple est lui-meme subdivise en trois groupes sociaux
distincts, remplissant chacun une fonction economique precise. Ce
sont les pecheurs, groupe de loin le plus important, les chasseurs
et les agriculteurs. Les deux premiers groupes de pecheurs et de
chasseurs sont composes de Kotoko et avaient respectivement
8. J.-P.
Paris, 1950.
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leur tete un chef de Ia Oche et un chef de la chasse avec residence
dans la capitale et faisant partie des dignitaires du May.
Quant au groupe des agriculteurs qui etait en nneme temps
celui des eleveurs, it etait compose en majorite de Chouwa, soumis
a la suzerainete du May Kotoko, sur les terres duquel ils s'etaient
installes. Nous avons vu plus haut que les Chouwa nomades
s'etaient progressivement fixes au sol pour devenir des agriculteurs
mixtes pratiquant encore l'elevage. Mais a leur arrivee, cette terre
etait dela la propriete des differents May Kotoko. Pour obtenir
le droit de faire paitre leurs troupeaux et de s'installer, le maitre
de la terre Kotoko exigea des nouveaux venus le payement d'une
dime periodique sous forme de mil et de !Detail. Cest ainsi que,
tout en conservant leur liberte de mouvement, les Chouwa en
vinrent a constituer un element essentiel de la societe Kotoko.
Pecheurs de longue date, les Kotoko sont detenteurs d'une
technique de la Oche extremement poussee qui leur permet de
tiger du produit de leur peche tout le parti possible, ne laissant rien
se perdre. Sur le plan religieux, quoique musulmans depuis plusieurs siecles dela, les Kotoko n'ont pas moins conserve des pratiques coutumieres remontant au stede pre-islamique de leur
histoire.
Le Royaume du Mandara
Les Mandara ou Wandala sont groupes en un seul Etat -fres
homogene 9 a la tete duquel se trouve un souverain denonnme
« sultan » par la colonisation mais dont le titre local est Titse.
Ce royaume se situe a la pointe septentrionale de la chaine montagneuse du Mandara et deborde pour s'etendre sur une partie
de la cuvette tchadienne dans la plaine de Waza.
Issus d'un melange ethnique complexe a base Sao et dans
lequel se retrouvent les Maya, les Gamergou et les Massa, les
Wandala se sont tres vite organises en un royaume qui a ete
islamise en partie au xv)ii° siècle. Ce royaume Mandara connaitra
trois capitales successives : Keruwa, Doulo et Mora sa capitale
actuelle. Quoiqu'en butte aux attaques du grand empire du Bornou
dont it sera un moment le vassal, le Mandara saura a travers son
histoire preserver une relative autonomie.

9.

J. Vossart, Histoire du Sultanas du Mandara, Yaounde, 1953.
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La structure sociale et politique de la societe Wandala resulte
de la combinaison d'une paysannerie, telle qu'on la trouve chez
les populations de la montagne voisine (Daba, Mada, Bana, Podokwo) et d'une aristocratie nomade issue de la region du lac Tchad.
A cet ensemble, ('Islam est venu donner ses caracteristiques habituelles : religion, mode de vie et regles juridiques. La societe
Wandala comportait deux divisions distinctes : les hommes libres
et les esclaves. Les hommes libres comprenaient les Wandala proprement dits et tous les Islamises, tandis que les esclaves etaient les
prisonniers de guerre qui n'avaient pas voulu embrasser la religion
musulmane. Les hommes libres composaient I'aristocratie regnante
et faisaient la guerre. Les esclaves cultivaient la terre et gardaient
les troupeaux de bceufs.

III. -

LES FOULBE ET LE NORD-CAMEROUN

Apres avoir examine retat dans lequel se trouvaient les societes
du Nord-Cameroun avant que ('influence peule ne s'exerce sur
elles, nous nous efforcerons de degager les transformations que
d6terminera la presence peule dans ces societes et caracteriser la
portee de cette intervention. Mais auparavant il sera necessaire
de tenter une analyse de revolution interne qui a conduit la
societe foulb6 elle-meme a se muer d'une societe nomade en une
societe sedentaire et conquerante.
Rappelons que ['influence determinante exercee par la culture
foulbe ne portera essentiellement que sur les societes non islamisees et que, de ce fait, il ne sera pas fait cas des Chouwa, des
Wandala ni des Kotoko.
LA SOCIETE NOMADE PEULE : LES MBORORO
A cote des Foulbe des grandes villes, it existe encore aujourd'hui,
eparpilles a travers tout le Nord-Cameroun et jusqu'au pays
Bamenda des groupements peuls rest& fideles a leur mode primitif d'organisation : ce sont les Mbororo, pasteurs nomades dont
la sedentarisation ne s'effectue que tres lentement. L'examen de
Ieurs structures sociales permet de 'se faire une idee de la physionomie sociale qui predominait chez tous les Foulbe avant leur
sedentarisation.
10. J. Suret-Canale, Essai sur la signification sociale et historique des
hegemonies peules (xvii' - xix' siecics), Paris, 1964, p. 21 - 23.
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Ce qui frappe, c'est l'archalsme de leur organisation sociale 10,
restee beaucoup plus proche des societes primitives que celles
des agriculteurs. Chez eux, ('organisation gentilice est demeuree
cxtremement vivace, avec pour base le clan ou tokkal (de
tokkago : suivre) qui etait a l'origine matrilineaire. Le clan se
subdivise comme partout en families etendues (groupes d'apparentes pouvant compter jusqu'a plusieurs centaines de personnes).
Mais alors que la famille etendue est chez les cultivateurs ('unite
economique, sinon toujours ('unite domestique, celle-ci se subdivise
toujours chez les Mbororo en fractions -fres reduites. Le groupe de
base ne comprend, en general, guere plus de dix personnes, soit
deux menages normalement monogames.
Cet eparpillement s'explique probablement par les conditions
de vie meme des Mbororo : remarquablement endurants, capables
de supporter d'ecrasantes chaleurs comme les froids de l'hiver,
ils se glissent pendant la saison de pluies jusque dans les savanes
cu les steppes les moins habitables. Ils y vivent dans la solitude.
En saison seche, ils sont obliges de se rapprocher des rivieres et
des puits ; c'est alors qu'ils doivent entrer en contact avec les
agriculteurs, metres du sol, pour obtenir I'autorisation doccuper
les paturages. Normalement ('accord se fait sans peine : les troupeaux du Mbororo apportent leur fumure aux champs et quelques
echanges s'effectuent (grains contre produits laitiers et viande).
Mais le Mbororo est libre et fier ; pauvre mais hostile a tout
ce qui est &ranger, m6prisant a regard du cultivateur (qui le
meprise aussi !Dien). Hate tole* mais souvent malmene, it est
mefiant et fuit a la moindre alerte : s'il faut subir le choc, it
resistera avec le courage du desespoir, mais it n'attendra pas le
choc et encore moins se fera agresseur. Sa force de resistance consiste a se rendre insaisissable.
La societe Mbororo ne comprend que -fres peu d'elements raciaux
externes, tels des esclaves ou des agriculteurs associes. Ces allies
et clients ne prennent d'importance numerique qu'a un stale
plus avance de revolution sociale.
La structure politique est reduite a ressentiel : a rechelon de
la fraction ou du clan, le chef ou Ardo generalement le doyen
de la plus vieille generation, n'est que le porte-parole du groupe,
it est etroitement contr616 par la collectivite des adultes.
Jusqu'a une époque recente, le Mbororo etait rest6 peen et
lorsqu'il adoptait la religion musulmane, it ne la pratiquait que fres
superficiellement, l'assortissant d'un ensemble de pratiques animistes.
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L'archaisme qui caracterise la culture Mbororo s'etend jusqu'a
son habillement : lorsqu'il n'est pas islamise, le Mbororo va presque nu, les reins ceints d'un tablier de cuir. Car c'est ('Islam qui
a introduit ('usage des vetements amples de coton qui caracterisent
aujourd'hui en partie le Nord-Cameroun.
Son habitation est egalement rudimentaire, en paille sur une
armature hemispherique, aisement demontable et parfois meme
reduite a un abri de branchages. Mais a cote on trouvera imman-4
quablement un enclos de branches epineuses pour proteger le
parc des jeunes bates de son troupeau contre les fauves.
La ot) les Foulbe sont devenus les mailres, la chose ne s'est
pas faite toute seule : it a fallu une veritable revolution. Ni ('organisation patriarcale de la societe Mbororo, ni l'animisme auquel
it &zit reste jusque la farouchement attache, ne fournissaient le
cadre dans lequel pouvait s'effectuer, la revolution a laquelle les
Foulbe aspiraient. Le grand ferment qui a declenche cette thvolution c'est ('Islam.
La religion musulmane vint fournir une ideologie et en meme
temps des regles de vie sociale parfaitement adaptees a cette
transformation. Qu'on se .rappelle que c'est la meme religion,
nouvellement introduite par Mahomet, qui avait pu transformer
les tribus nomades d'Arabie en guerriers conquerants dont l'elan
devait les conduire jusqu'en Espagne, en Europe centrale et au
cceur de l'Asie. Qu'on se souvienne egalement que c'est ('Islam
qui avait transfarme les nomades almoravides en guerriers impetueux, les poussant a convertir ('empire du Ghana et une partie
de l'Afrique occidentale a leur foi.
Sur la base de donnees economiques nouvelles, ('Islam transforme egalement les pasteurs Mbororo en une societe conquerante.
Cette conversion s'accompagna de la constitution de certaines families en aristocratie guerriere et aboutit a la prise du pouvoir politique et a la creation d'Etats aux mains de cette aristocratie.
Nous avons retrace plus haut le processus de sedentarisation
qui a conduit la societe Mbororo a cette extraordinaire mutation.
II convient maintenant de presenter une image de cette nouvelle
societe foulbe, telle qu'elle s'est degagee au Nord-Cameroun.
L'ORGANISATION POLITIQUE DE L'ETAT PEUL
Rien ne permet de caracteriser davantage la societe foulbe
que sa structure politique. La cellule de cette organisation politique
est le lamidat.
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Le lamidat est le territoire sur lequel s'exerce la juridiction d'un
Lamido. La taille de ces lamidats varie de quelques kilometres
carres avec seulement 1 000 habitants pour atteindre des proportions considerables, tel le lamidat de Rey-Bouba qui s'etend sur
plus de 35 000 km2 et comprend plus de 60 000 habitants et de
Maroua qui va jusqu'a 100 000 habitants. Apres Ia conquete Foulbe,
le Nord-Cameroun fut reparti entre une vingtaine de lamidats.
Le terme de Lamido vient du verbe Lamaago qui signifie : gouverner. A l'origine, cette notion etait meme prise dans,
le sens le plus etroit d' « etre le gouverneur » de telle ou telle region. II ne comportait donc pas une idee de souverainete absolue,
mais designait un lieutenant de l'emir Adama de Yola, lui-merne
representant le Sehou de Sokkoto pour la province de l'Adamawa.
Seul l'emir de Yola avait un droit de souverainete reelle et avant
de prendre officiellement le titre de Lamido, les chefs elus par la
population devaient se rendre a Yola pour recevoir la consecration
de leur pouvoir des mains de l'emir lui-meme. Mais tres vite, grace
a leur puissance sans cesse grandissante, la plupart des grands
lamibe se debarrasserent de ce lien de suzerainete envers Yola
et Sokkoto pour devenir des souverains independants.
En theorie, a cette époque, le lamido etait devenu maitre absolu
dans son Etat, tant au temporel qu'au spirituel. Les seules bornes
de son pouvoir sont les commandements de la religion et des coutumes des Foulbe. Mais en fait, un certain controle du peuple etaii
assure sur le pouvoir du souverain de plusieurs manieres.
Tout d'abord ('accession au lamidat n'a pas lieu selon les iregles
de succession determinees, mais par election. L'appartenance a la
regnante est la seule condition exigee pour briguer le
lamidat. C'est aux dignitaires Foulbe reunis en Faada (entendez : conseil du lamido) qu'il appartient de designer et aussi eventuellement de deposer le lamido.
Le lamido est assiste dans ses functions par un conseil ou Faada. C'est l'assemblee des notables du lamidat comprenant
la fois des Foulbe et des autochtones isiamises, jadis de condition
servile. Ces dignitaires sont de veritables ministres occupant un
rang et remplissant chacun une fonction gouvernementale specifique.
Ce conseil peut comprendre jusqu'a une cinquantaine de membres et plus, chacun avec son attribution distincte : it y a le Wajiri ou Premier Ministre, le Ministre de la guerre, le Ministre des
travaux publics, le Ministre de ('agriculture, celui de l'elevage, le
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chef du service de renseignements, le chef de la cavalerie, celui
des archers, le responsable de la collecte des impots, le chef des
potiers, le chef des logements, le chef des bouchers, le chef des
strangers, le chef des pecheurs et piroguiers, le chef des captifs,
le chef de la Mosquee, le chef des jeunes gens, le chef de l'escorte
du Lamido, les alcali ou juges coutumiers de droit coranique, le
representant des Foulbe, un representant de chacune des grandes
tribus du lamidat, une femme exergant le contrOle sur la prostitution et les maisons de tolerance, le bourreau chargé des executions capitales, etc.
A un echelon au-dessous de cette assemblee des ministres du
Lamido, se trouvent des chefs de villages Foulbe appeles Jawro'en
et ceux des villages non musulmans, les Arnaabe.
Le Tresor public denomme baytal est aliments par un systeme
de taxes et d'impots base sur le droit coranique. L'impOt est pergu
en especes et en nature.
LA TRANSFORMATION DES SOCIETES AUTOCHTONES ET PEULES
Nous avons decrit plus haut les calracteristiques des societes
autochtones du Nord-Cameroun, nous venons d'examiner les mutations qui ont conduit la societe peule aux structures qui lui ont
assure la suprernatie sur cette portion du Cameroun.
Tentons maintenant de confronter ces deux grands modeles
de civilisations camerounaises pour degager revolution qui en est
resultee. De prime abord on note ('opposition de nature entre la
culture autochtone non islamisee et la culture peule basee sur
l'islam.
La societe peule sera d'abord une cite politique, alors que les
communautes autochtones sont demeurees avant tout des groupements de parent6.
Bien plus, la societe Foulbe sera organisee en Etat centralise
et hierarchise. La stratification sociale sera accus6e par la difference de dignite et de pouvoir etabli entre la noblesse et le peuple,
et par la difference de statut juridique entre les hommes libres
et les serfs. Rien de tous ces elements ne se trouvaient dans les
collectivites autochtones. Au plan religieux, la societe Foulbe
base d'Islam servira de support 6 une ireligion revelee. Ce culte
se rend en esprit et en adoration, par purification et effort interieur
de volonte, sans recours a !Intercession d'un pretre, sans attache
avec le sol. II est offert a tous, depouilles de rites visant a l'effi267
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cacite. II n'y a la aucun point commun avec la religion animiste
propre aux autochtones, toujours acquise par la naissance dans
la famille et le clan, et reduite a une conciliation des forces et
a une interpretation des presages.
Les rites du feticheur y ont un pouvoir decisif et l'homme
coupable d'une transgression des interdits du clan se trouve livre
a des maledictions qui s'inscrivent dans sa sante, dans sa famille,
clans ses activites et jusque dans les phenomenes natuirels. Chaque
animiste autochtone vit et sdht son cuite a sa facon dans son
pantheon personnel, au lieu que le Peul musulman sera invite,
par le zele du proselytisme a propager sa religion aux incroyants.
Sur un autre plan, la conception des rappoirts de I'homme avec
la terre sera de son cote entierement remaniee par le systeme
fonder des Foulbe. Au lieu d'avoir a traiter avec les puissances
surnaturelles du sol, mattresses de la fecondation et de la fructification, le paysan entrera dans un reseau d'obligations personnelles
a l'egard dune hierarchie feodale, seule detentrice des droits reels.
D'une alliance mystique, it passera a un engagement de type juridique, ou sa dependance s'exprimera dans un regime de tenure
avec prestations en nature.
Sur le plan materiel, it faut bien se rendre compte que la
societe peule nomade etait presque totalement depourvue de
techniques guerrieres, techniques qui lui auraient permis de mener
a bien ce mouvement de conquate. Cet Empire foulbe, etabli sur
les debris des grands royaumes haoussa, triomphera des groupes
autochtones du Nord-Cameroun grace aux techniques hautement
evoluees qu'il a su irecueillir au prealable et incorparer a sa culture
materielle. II faut citer notamment ('usage du oheval et des differentes armes de guerre. La superiorite decisive de ses moyens
d'intervention et de ses moyens d'organisation clOnnera au Peul
le pas sur des peuples aux outils archeques.
En resume, la soudaine hegemonie du monde foulbe du debut
du )(De siecle tiendra a cette conjonction historique de traits de culture favarables : une structure etatique et guerriere, un ciment
religieux puissant, une culture universaliste et une certaine avance
technique.
II faut insister sur un point essentiel : ce n'est pas assez de
dire des Foulbe qu'ils ont introduit des changements profonds
dans le Nord-Cameroun 11.
11. J. Lestringant, Les pays des Guider au Cameroun, essai d'histoire
regionale, Paris, 1964, p. 133-145.
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II conviendrait plutot de parler de mutation brusque, tant le
style de pens& et d'action des Foulbe incarnait des conceptions
d'une autre nature que celles qui avaient prevalu dans les societes
autochtones. Leur prestige culture! et leur dynamisme ethnique
sauront faire la preuve de leur puissance pendant plusieurs decennies, jusqu'a ('intervention d'un phenomene qui mettra un brusque
frein a la marche naturelle des societes traditionnelles du NordCameroun : la colonisation europeenne. Cepend'ant les Foulbe
reussiront, en grande partie, ('assimilation des populations autochtones que la conquete avait soumises. On assistera des lors a ce
que I'on pourrait denommer la « foulbeisation » parfois complete
de certains giroupes ethniques.
Si les Foulbe ont provoque une mutation radicale des societes
autoghtones du Nord-Cameroun, la societe peule, a son tour a
ete modifiee de facon assez sensible par le contact avec les peuples
et les societes qu'elles a trouves dans le pays.
II a ete dela signale plus haut que la conquete peule du NordCameroun a provoque ('apparition de pratiques assez nouvelles :
la capture et le servage. Nous savons que pour le conquerant musulman, celui qui refuse d'embrasser ('Islam n'est pas execute, mais
etait reduit a la servitude jusqu'au lour ou sa conversion puisse
l'affranchir. Cependant le serf ne tarda pas a etre considers en
soi, comme la richesse parr excellence. Ainsi les collectivites peules
en vinrent-elles rapidement a fonder leur systerne economique sur
le travail et la capitalisation des esclaves, en dehors meme de
toute preoccupation de conversion religieuse. Est desornnais considers comme un homme riche, celui qui possede non seulement
de nombreuses fetes de befall, mais aussi celui qui est le maitre
de nombreux captifs, serfs et serviteurs. Ces derniers demeuraient
en partie a la campagne ou ils cultivaient les champs pour leur
maitre de la ville, lequel vaquait au commerce du betail ou
pairticipait a la direction des affaires publiques en siegeant au
conseil du Lamido, ou alors, prenait part a une campagne ou a la
guerre.
Mais it faut reconnaltre que la condition de l'esclave etait
loin d'être dure. II devait sreceyoir la merne nourriture que le
maitre et seul le distinguait son absence de vetements, car le
port de la gandoura etait la marque de l'homme libre. C'est pourquoi le terme captif est souvent prefers a celui d'esclave pour
designer ces prisonriiers de guerre.
Mais ('institution du servage allait entrainer des consequences
sociologiques iremarquables. Deja affects par un double abandon,
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celui de la vie pastorale et celui de la transhumance, la societe
foulbe a subi une transformation radicale de structure par le seul
fait de la division de cette societe en deux classes distinctes et
opposees : la classe des hommes libres et la classe des captifs.
Intimement meles a la vie quotidienne de leurs metres Foulbe,
les captifs ne tarderent pas a se convertir pour la plupart et a
assimiler le mode de vie des conquerants. Une fois affranchis,
it leur etait possible de prendre femme parmi les Foulbe et ce fut
processus de metissage entre
souvent le cas. On voit ainsi
Foulbe et les ethnies autochtones de provenance diverse qui allait
se produire a travers tout le Nord-Cameroun. Ce metissage etait
provoque par les Foulbe eux-mernes qui, outre les quatre femmes
que la loi coranique leur permettait d'epouser, adjoignirent un
nombre eleve des concubines d'origine autochione. De ces mariages
sera issue une nouvelle race alliant le sang peul et soudanais,
un nouveau peuple qui emprunta a sa double ascendance des
qualites propres. C'est ce peuple qu'on denomme aujourd'hui les
Foulbe du Nord-Cameroun.
La synthese culturelle nouvelle qui en est issue est comparable
a une veritable revolution. A une multitude de groupuscules
ethniques qui se partageaient toute l'etendue du Nord-Cameroun,
la culture peule est venue donner une unite nouvelle, bas6e sur
des structures politiques de plus grandes dimensions.
Dans ce grand corps, les Foulbe ont injecte un sang nouveau :
celui de la religion musulm.ane. Cette foi qui ne distingue ni race
ni origine ethnique, ni condition sociale, a dbnne a cet ensemble
une cohesion nouvelle, capable de lui faire a-Ffronter les changements de l'histoire, au premier rang desquels se place ('impact
provoque par la colonisation.

271

This article is Copyright and
Distributed under the following license

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC BY-NC-SA
This license lets others remix, tweak, and build
upon your work non-commercially, as long as
they credit you and license their new creations
under the identical terms.
View License Deed | View Legal Code
Cet article est protégé par le droit
d'auteur et distribué sous la licence
suivante

Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les M êmes
Conditions CC BY-NC-SA
Cette licence permet aux autres de remixer,
arranger, et adapter votre œuvre à des fins non
commerciales tant qu’on vous crédite en citant
votre nom et que les nouvelles œuvres sont
diffusées selon les mêmes conditions.
Voir le Résumé Explicatif | Voir le Code
Juridique
Copyright and Take Down notice
The digitized version of Abbia seeks to honour
the original intentions of the paper publication.
We continue to publish under the patronage of
the Ministry of Arts and Culture: permission for
this was given by the minister of Arts and
Culture on 9 August 2019 Ref
1752/L/MINAC/SG/DLL/.. It has not proved
possible to track down the surviving authors so
we are making the material available under a
more restrictive noncommercial CC license. We
have setup a takedown policy to accommodate
this. More details are available from here.
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les
intentions originales de la publication sur
papier. Nous continuons à publier sous le
patronage du Ministère des Arts et de la
Culture: permission a été donné par le ministre
le 9 August 2019 Ref
1752/L/MINAC/SG/DLL/. Il n'a pas été
possible de retrouver les auteurs survivants,
c'est pourquoi nous rendons le matériel
disponible sous une licence CC non
commerciale plus restrictive. Nous avons mis
en place une politique de démantèlement pour y
faire face. Plus de détails sont disponibles ici.

