
Ethnicite et pouvoir au Nord-Cameroun1 

Par Ibrahim Mouiche 

«Le Cameroun se reveJe une terre de la multiplicite et de la division socio-histo
rique, le Heu des rendez-vous d'une variete insoup�onnable des forces centrifuges et 
antagonistes crampant face a face en une sorte de veillee d'armes permanente ou 
l'evidence des particularismes est par trop evidente.»  2 

Centre de gravite du continent africain, le Cameroun ainsi que le decrit si bien Jean 
Imbert3 , peut etre considere comme une Afrique en reduction et son etude est particuliere
ment benetique pour qui veut s'initier aux problemes africains. Car, au point de jonction 
des regions geographiques occidentale, septentrionale et centrale, le territoire camerounais 
est le carrefour ou se rencontrent trois importantes regions culturelles : la Cöte du Guinee 
avec ses peuplades negritiques, le Soudan Occidental avec les Peuls et les peuplades 
arabes, le Congo avec les peuples de langue bantou. L'extreme complexite de la configura
tion ethnique est a l ' image de celle de I'Afrique. C'est pour cette raison que certains auteurs 
utilisent l 'expression «Habit d'Arlequim> pour caracteriser une teile diversite. 

En fait, le Cameroun rappelle etrangement l 'ex-Yougoslavie dont la situation peu enviable 
peut se resumer en quelques chiffres ainsi que le stigmatise M.  Jean-Pierre Fogui4: deux 
alphabets (latin et cyrillique), trois grandes religions (orthodoxe, catholique et musulmane), 
cinq nationalites (Serbe, Croate, Slovene, Macedonienne et Montenegrine), six Republi
ques (Serbie, Croatie, Macedoine, Montenegro, Bosnie-Herzegovine), sept voisins (Italie, 
Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grece et Albanie). 

2 
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Le « Nord» du Cameroun est une zone de prairie tropieale au cIimat soudano-sahelien qui ne 
presente aue une unite geographique. n eomprend depuis 1 983 trois provinces : I'Adamaoua avec 
une population evaluee en 1 99 1  'a 47 1 .000 habitants, le Nord avee 672.000 habitants et I'Extreme
Nord avec 1 . 896.000 habitants (voir I'essentiel sur le Vie plan quinquennal de Developpement 
Economique, Social et Culturel, 1 986- 1 99 1 ,  Yaounde, Imprimerie Nationale, p. 32).  Cette zone 
eomprise entre les paralleles 6° N. et 1 2° N., represente 1 57 .000 km2, soit plus du tiers de la 
superficie de la Republique du Cameroun et 30,3 % de la population. 

Paul Biya, Pour le Liberalisme Communautaire, Paris, 1 978,  p.  33 

1mbert, 1., Le Cameroun, Paris, 1 973,  p. 3 ,  l ere Edition, Collection Que sais-je? 

Fogui, J. -P. , L'integration politique au Cameroun. Une analyse centre-peripherie, Paris, 1 990, pp. 
4 1 -42. 
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La carte d'identite du Cameroun est tout aussi eloquente: deux langues officielles (franfi:ais 
et anglais), deux Etats federes jusqu'en 1 992 (Cameroun occidental anglophone et !e Came
roun orientai francophone), trois colonisations (allemande, franfi:aise et anglaise) , plus de 
deux cents ethnies et toutes !es races africaines. 

Quant a I 'idee ethnique, elle jouit d'un large consensus dans le paysage politique africain. 
Ce qui a fait dire a lean Franfi:ois B ayart que «I 'espace politique contemporain de facture 
etatique s'est moins construit par l 'erosion des identifications particulieres heritees de 
I'Afrique ancienne que par la fabrication de nouvelles identites particulieres; specialement 
celles de I 'ethnicite. L'Islam et le Christianisme ont ete des vehicules eminents de cette 

h , 5 et nogenese» . 

D'ailleurs, il ne manque d'examples pour demontrer que les institutions politiques, souvent 
I'ensemble des systemes politiques sont fafi:0nnes par des divisions ethniques. Ainsi le fond 
fMeral de la Republique du Nigeria resulte avant tout d'une division reconnue entre les 
Yorouba, les Ibo et !es Haoussa-Foulani , chaque groupe occupant une zone geographique 
assez bien delimitee, fait de la plus haute importance, exerfi:ant une influence decisive sur 
les institutions de leurs zones respectives.6 

Donc, entre le pouvoir et l 'ethnicite, il existe une indissoluble connexite, encore que ces 
termes soient d'usage courant non seulement dans les discours des sciences sociales mais 
egalement dans la langue de tous les jours. Cet usage merite cependant de precision. Nous 
allons donc nous efforcer d'apporter un certain nombre de clarifications d'ordre conceptuel 
et nous interroger sur les relations diaiectiques entre les deux concepts. 

Si ,  par ethnie nous entendons un nombre considerable de personnes qui, du fait de leurs 
caracteristiques culturelles communes et des relations etendues entre elles, se considerent et 
sont considerees comme une entite culturelle7, l 'ethnicite serait donc une affaire de culture. 
Or le fait d'appartenir a une culture differente n'implique pas une superiorite ou une inferio
rite; il n'est pourtant pas rare que certaines communautes se considerent comme culturelle
ment superieures a d'autres. C'est le probleme qui oppose au Nord-Cameroun et depuis 
longtemps les Peul aux non-Musulmans communement appeles «Kirdi» 8. Certains auteurs 

6 
7 

8 

Bayart, J. F. , Religion et modemite politique: Dieu pour tous et chacun pour soi, Paris, 1 993,  
p . 1 4. 

Le Vine, V. T. ,  Le Cameroun, Paris, 1 970, tome I ,  p. 26. 

Su Neba. A., Geographie modeme de la Republique du Cameroun, Camden (New Jersey), 1 987, p.  
45.  

Kirdi : terme de langue arabe Choa du Ouadai' et du Baguirmi signifiant « infidele», c'est-il-dire 
« non musulmall» - Ce vocable est usite par les Peul (Kaado ou Habe) pour designer les ethnies 
palennes du Nord-Cameroun. 
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anglo-saxons ont donc propose !e terme d'«ethnicisme» (ethnieism) par reference au 
racisme pour designer !es discriminations fondees sur l'ethnieite.9 Cette demiere est quant a 
elle, consideree de plus en plus comme un phenomene positif, une marque d'identite, une 
quete de raeines . Par consequent, ethnicite et ethnicisme designent les deux faces, l'une 
positive, l'autre negative de I'identite ethnique. lO Et I 'ethnicite semble ainsi legitime puisque 
les gens peuvent revendique ouvertement une iden ti te ethnique que1conque, s'en montrer 
fiers et en bien des cas se mobiliser activement en faveur de la suppression des inegalites 
dont ils estiment etre victimes. l l  Ce que font !es Kirdi (depuis l'ouverture democratique) au 
Nord-Cameroun. 

Marquee ainsi par I'ethnocentrisme, une conseience et une identite communes ainsi que par 
I'exclusivisme, I'ethnicite a l 'instar de tout phenomene soeial, est sujette a des mutations. 
Elle peut changer de forme, de place et de röle dans la vie d'une soeiete. Son contenu peut 
s'enrichir de nouveaux elements, ses liens avec d'autres phenomenes sociaux peuvent se 
modifier et ce faisant, etre sujets a de nouvelles questions. 

Par ailleurs, I 'ethnieite a l 'etat pur n'existe pas, elle est toujours etroitement assoeiee a des 
considerations d'ordre politique, juridique, religieux et soeial qui constituent parallelement 
ses composantes essentielles . 1 2  Dans le cas particulier du Nord-Cameroun, l'islami sation 
des populations kirdi a souvent ete un pretexte d'ascension soeiale et d'integration dans le 
«bloc de pouvoin> 13 musulman, peul. 

Donc, I'ethnie en tant qu'entite homogene et correspondant a un territoire deli mi te n'existe 
pas . Comme toutes les identifications culturelles , la conscience ethnique est co ntex tu elle et 
se definit par rapport a I 'autre (et par le regard de I'autre) . En outre, elle n'est pas exclusive 
d'identifications complementaires ou concurrentes , teiles que les identifications a des lignes 
de differentiations ancestrales ou nees de la division du travail ou encore a des ensembles 
culturels supra-ethniques d'ordre religieux ou national . Elle vehicule ainsi des representa
tions autres que « ethniques» que interdisent de reduire les affrontements de ce type a de 
simples conflits desincames d'identifications. Y sont egalement en jeu les interets politi-

9 
Bacal, A . ,  Ethnicity in the social sciences, Coventry, University of Warwick, 1 99 1 .  

1 0  
Voir Oommen, T.K. ,  Les relations entre races, ethnicite et classe, in: Revue internationale des 

sciences sociales (Paris), UNESCOferes, Fev .  1 994, n0 1 39.  
1 1  

Björklund, U ,  Ethnicite et Etat-providence, in :  Revue internationale des sciences sociales, n° 1 1 1 . 
1 987. 

12 
Okwudiba Nnoli, Conflits ethniques en Afrique, Dakar, document de travail du CODESRIA, 
1 989, p. 2. 

1 3 
L'expression est empruntee a J. F. Bayart, dans : L'Etat au Cameroun, Paris, 1 985, 2e edition. 
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ques, religieux, economiques . En omettant de le preciser, l'interpretation classique en terme 
de «tribalisme» les rend aussi inintelligibles. 1 4 

En definitive, la dialectique des identites ethniques et les enjeux politiques « nationaux» de 
l'Etat (les confrontations et concurrences forcees ou obligatoires) est d'abord une dialec
tique de la strategie et de l 'alliance, le contrat social ne s 'exprimant pas encore sous la forme 
d'une identite formelle de la representation politique (donc de la representativite sociologi
que) . C'est cette discordance qui superpose les causes du conflit et donne a la scene afri
caine cet aspect brouillon1 5  puisque la communaute ethnique est un chenal par lequel est 
revendiquee la redistribution ainsi qu'un instrument d'accumulation comme au Nord-Came
roun ou les conflits ethniques sont nourris par les clivages socio-economiques et religieux 
en vue de l 'acquisition du pouvoir et donc de la richesse. 

Si l'ethnicite est ainsi un instrument du pouvoir, ce dernier pour etre operationnel dans 
notre contexte ne doit pas etre pris comme le simple produit (a la limite pathologique), et la 
preuve de la pregnance d'une structure d'autorite, d'un mode de domination sociale mais 
plutat comme l 'entend Michel Crozier, c'est-a-dire «le resultat toujours contingent de la 
mobilisation par les acteurs des sources d'incertitudes permanentes qu'ils contralent dans 
une structure de jeu donnee pour leurs relations et tractations avec les autres participants 11 
ce jeu. C'est donc un embryon d'action impliquant marchandage et integration, une relation 
qui , en tant que mediation specifique et autonome des objectifs divergents des acteurs est 
toujours liee 11 une structure de jeu» 1 6. 

Domineront alors ceux des acteurs qui seront capables d'affirmer et d'imposer leur mal'trise 
des sources d'incertitudes les plus cruciales. Le pouvoir reside donc dans la marge de 
liberte dont dispose chacun des partenaires engages dans une relation de pouvoir, c'est-lI
dire dans sa possibilite plus ou moins grande de refuser ce que l'autre lui demande. Et la 
force, la richesse, le prestige, l 'autorite bref les ressources que possedent les uns et les 
autres n'interviennent que dans la mesure, ou ils leur fournissent une liberte d'action plus 
grande. 1 7  C'est donc le prophete charge de formuler I'ordre nouveau, d'imaginer de nou
velles coherences destinees 11 remplacer les anciennes. C'est aussi l'instituteur charge de 
faire comprendre, de faire accepter l 'ordre nouveau.  Enfin le pouvoir doit etre le gendarme 

14  
Bayart, J.F. , Le s  societes africaines face iI I'Etat, i n :  Revue fran�aise d'etudes constitutionnelles et 
politiques, nOS, 1983 ,  p. 27. 

1 5  
Voir 1. Copans, La longue marche d e  l a  modernite africaine. Savoir, intellectuels, democratie, 
Paris, 1 990, p. 1 86.  

1 6 . 
Crozier, M. ,  L'acteur et 1e systeme, Paris, 1 974, p. 27. 

1 7 
Ibid. ,  pp. 59-60. 
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charge de neutraliser les reca1citrants ou de forcer les egares, s'il en trouve, a se conformer a 
l'ordre nouveau . 1 8 

Au Nord-Cameroun, !e pouvoir a pendant longtemps ete utilise par les musulmans sous la 
houlette des Peul pour opprimer les populations paYennes (Kirdi) qui aujourd'hui oeuvrent 
pour la deconstruction de cet ordre dephase dans le train du President Biya, un homme du 
« Sud» . 

En effet, sous la presidence de M. Ahidjo  (un Peul) s'est propagee l'image du « Nord» 
comme une societe homogene, unie sous le commandement des musulmans parmi lesquels 
les Peul constituent l 'ethnie dominantel9  au contraire du « Sud» chretien, multiethnique et 
animiste; veritable fantasme qui ,  pendant longtemps a devoye des esprits peu curieux (tout 
Nordiste etant considere comme musulman ou mieux un Peul) puisque le Nord dont il est 
originaire constituait une base-arriere politique solide pour lui face au « Sud» . Politique 
suicidaire pour !es populations non-islamisees mais qui trouve !eurs racines dans l'histoire 
des peuplements du Nord-Cameroun depuis  le XI Xe siede renforcees sous la colonisation 
allemande et fran�aise. 

Or, en prenant en consideration le point de vue du citoyen ordinaire du Nord (l'homme de 
la rue ou l'homme de la brousse) tel qu'on peut le saisir par des moyens dassiques 
(observation, enquetes etc . . .  ) ,  dans les manifestations les plus explicitement politiques (a 
l 'occasion des elections par exemple) mais aussi tel qu'on peut le deviner dans des contextes 
OU, de plus en plus souvent, il lui est difficile de 'exprimer ouvertement, par I 'analyse cultu
relle et symbolique, on ne peut que s'etonner de la diversite ethnico-religieuse de cette 
region du pays dont se sont toujours servis les pouvoirs publics au gre des convulsions 
politiques . 

Quand !e President Biya arrive au pouvoir en 1 982, il est de plus en plus secoue par le joug 
musulman pro-Ahidjo.  Il s'active a demanteier I 'hegemonie peul-musulmane en divisant le 
Nord en trois provinces, s'appuie sur les Kirdi concentres en majorite dans la province de 
I'Extreme-Nord, la plus peuplee du pays non sans les avoir emancipes. Et depuis la restau
ration du multipartisme, les Kirdi soutiennent !e parti du R.D.P.C. du President Biya, 
repoussent I 'U.N.D.P. ,  le parti neo-ahidjoYste du Peul Bouba Bello MaYgari. Ce qui les 
propulse au devant de la scene politique nationale a commencer par l 'echiquier regional. 

1 8 
Ganidec, P. F. , Traditionalisme et modernisme en matiere d'institutions publiques africaines, in:  
Revue juridique et politique, independance et cooperation, n° 1 ,  janv .-mars, 1 966, p. 78 .  

1 9  
Voir Kees Schilder, Etat e t  islamisation a u  Nord-Cameroun, 1 960- 1 982, i n :  Politique Africaine 
n04 1 ,  Paris, 1 99 1 ; voir egalement Dakale Daissala, Libre derriere les barreaux, Paris, 1 993.  
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Donc, les differentes ethnies du Nord-Cameroun ne vivent pas dans l 'autarcie. Elles sont 
traversees par des courants centripetes et centrifuges, par un mouvement de repulsions et 
d'interdependance. Notre interrogation portera alors sur la diversite ethnique du Nord
Cameroun, l 'hegemonie musulmane et les regroupements politiques de cette region le tout 
mu par la logique d'accumulation. 

I. Diversite ethnique, brassage des populations et hegemonie musulmane au 

Nord-Cameroun 

Le Nord-Cameroun est parcouru des clivages sociaux dont i! est simpliste de reduire 11 une 
contradiction entre une minorite dominante peul et une majorite dominee kirdi .20 Certes, 
ces distinctions existent. Et elles jouent un röle indeniable dans la constitution des identites 
culturelles et politiques. Mais dans les faits, ces identites sont multiples tout comme les 
loyautes qu'elles appellent et les formes de I'inegalite dont e1les s'accommodent. Il est vrai 
qu 'aucun Peul ne se dirait non musulman, mais l 'adhesion de certains d'entre eux (Ies 
pasteurs Bororo par exemple) 11 la foi du prophete reste superficielle. Quant aux Kirdi2 1  i ls 
representent une mosai'que humaine socialement heterogene dont l 'insertion au systeme 
regional d'inegalites varie d'un groupe 11 I 'autre. L'equation du Nord se laisse plutöt ramener 
11 I 'hegemonie d 'un bloc au pouvoir, cimente culturellement par l '«islam way of life» , mais 
ethniquement heteroclite puisque I'on y retrouve les grands notables foulbe, les commer
"ants haoussa, les Kotoko, les B omouan et les «elites» converties Kirdi .22 

Par ai lleurs , meme s'i! est mu par des interets communs, le «bloc» musulman est loin de 
presenter l'homogeneite qu'on lui prete. La competition entre les lamidats23 et les milieux 
d'affaires de Ngaoundere, de Garoua et de Maroua precede la colonisation. Rey-Bouba a 
toujours marque son autonomie contestant de fait la preeminence des grands centres 
urbains. De meme, il est des musulmans comme les Arabes Choa de I'Extreme-Nord qui ont 
ete marginalises et n'occupent pas une position socio-politique privilegiee?4 Et meme si 

20 
L'appellation ancienne des populations paIennes (Kirdi) n'est plus exacte puisque beaucoup se 
sont convertis 11 I 'islam et au christianisme. 

21 
Contrairement 11 I'idee communement admise, les Kirdi constituent I'ossature numerique de la 
region puisqu'ils representent les 70 11 73 % de la population au contraire des musulmans confines 
dans les proportions de 27 11 30 %. Voir sur ce point I'ouvrage collectif de I'ORSTOM, Le Nord
Cameroun, des hornrne, une region, Paris, 1 9 84. 

22 
Voir Bayart, J.F. , L'Etat en Afrique, La politique du ventre, Paris, 1 989, p. 1 7 .  

2 3  
Lamidat = chefferie Peul. 

24 
Voir Mbembe, A . ,  Crise de legitimite, restauration autoritaire et deliquescence de I'Etat, in:  Peter 

Geschiere / Piet Konings, Itineraires d'accumulation au Cameroun, Pathways to accumulation in 
Cameroon, Paris, 1 993, p. 35 1 .  

1 87 



I'on peut considerer que le fait d'adherer a l 'islam cree entre les islamises une communaute 
de pensees, d'attitudes, de « civilisations» et relegue au second plan les particularismes 
ethniques, le seul fait de s'opposer a I ' islam et de resister a toute forme d'assimilation ne 
suffit pas a creer la meme uniformite entre les groupes kirdi qui souvent s'ignorent, parfois 
s'opposent et dans tous les cas s 'efforcent de preserver leur originalite?5 

A. Les dijj"irents groupes ethniques du Nord-Cameroun et leurs brassages 

Compte tenu de la complexite du peuplement et I ' imbrication des groupes, il n'est possible 
de s'en tenir a une population isolee. Les ethnies qui occupent rarement leur territoire d'ori 
gine sont difficiles a definir et  si I'on peut accepter I ' idee qu'elles constituent un groupe 
d'individus qui partagent momentanement une communaute linguistique, culturelle et 
sociale plus elevee que celle qu'ils partagent avec ses voisins, les groupes bil.tards sont 
nombreux. Ce d'autant plus que l'histoire du peuplement du Nord suggere d'innombrables 
emprunts et assimilations, les populations ayant de profondes affinites dans le domaine de 
l'organisation sociale et religieuse?6 

Pas plus qu'il n'est possible de considerer les societes comme des monolithes, il n'est possi
ble de s'en tenir a des limites geographiques rigides et il est bien certain qu'une tentative de 
reconstruction historique dans cette partie de l'Afrique doit prendre en consideration les 
regions voisines . Ce qui implique une etroite collaboration entre le Cameroun, le Tchad, la 
Republique Centre Africaine et le Nigeria?7 

Les populations du Nord sont rangees globalement et abusivement sous deux etiquettes: les 
musulmans des plaines et !es Kirdi des montagnes (Monts Mandara et Atlantika) . Nean
moins on retrouve une forte colonie Kirdi dans les plaines (notamment dans les zones 
situees entre les Monts Mandara et la riviere Logone et de mesas au Sud de la Benoue): les 
Moundang, !es Guiziga, !es Toupouri et les Mousgoy sans oublier ceux de l'Adamaoua 
(Mboum, Laka, Gbaya, Dourou etc . . .  ). 

Les ethnies musulmanes sont: les Mandara, !es Foulbe, les bomouan, les Kotoko, les 
Haoussa et les Arabes Choa. Elles sont localisees a l'Extreme-Nord dans les lamidats de 
Dumm, Guidiguis et dans les plaines du Diamare et de Mora. Dans le Nord, les Foulbe se 
retrouvent dans les lamidats de Golombe et Mayo-Vlo tandis que les lamidats de Lam, 
Guider, Bidzar concement surtout les animistes Guidar, Fali ,  Moundang, Gonde, etc . . .  A 

25 
26 

Voir Pontie, Guy, Les Guiziga du Cameroun Septentrional, Paris ,  ORSTOM, 1 973, p. 7 .  

Voir de Carne, I. , Contribution 11 l'histoire du Mayo Danaye (Massa, Toupouri, Moussey et 

Mousgourn), in: C. Tardits, Contribution de la recherche ethnologique 11 l'histoire des civi1isations 
du Carneroun, Paris, 1 98 1 ,  torne I ,  p.  1 7 1 .  

27 
Ibid. 
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Dourbey, le milieu est aussi domine par les Kirdi , les musulmans n'apparaissant que dans 
d ' ' fi  28 es voyers speel lques. 

Pour mieux demeier l 'eeheveau des groupes ethniques du Nord-Cameroun, i l  importe de 
depasser la division musulmans/Kirdi tant les ethnies sont nombreuses qu'une teile classifi
eation parait reduetriee. Aussi distinguerions-nous a la suite de Aaron Su Neba29 les Sou
danais,  les Foulbe (groupes principaux)30 et le groupe minoritaire Arabe Choa. 

1. Les Soudanais 

Ce sont les premiers habitants du Nord-Cameroun. Parmi eux l'on distingue les Paleo
Soudanais et des Neo-Soudanais .  

a) Les Paleo-Soudanais 

Ils sont les tout premiers a oeeuper le Nord. Chasses apres un eertain temps par les Neo
Soudanais et les Foulbe, ils se refugient dans les hautes terres d'ou ils pourront faeilement 
se defendre. Aujourd'hui , ils sont presents dans les terres s 'etirant des Monts Mandara et 
Atlantika jusqu'a la limite Sud du bassin de la Benoue.3 1  

Les Monts Mandara septentrionaux, les plus densement peufles forment une veritable 
mosai"que ethnique oi! quelques groupes, les Mafa et les Mofu3 , dominent numeriquement 
un ensemble de groupes aux dimensions restreintes: les Podoko, les Mora, les Vame, les 
Mbreme, les Mouyeng, les Ouldeme, les Mada, Les Mokyo, les Zouglo, les Guemzok, les 
Mbokou ete . . .  , tous subdivises en multiples clans. 

Ce fraetionnement ethnique extreme temoignage de I 'importanee et du nombre de ehoes 
politiques et natureis qui ont atteint le eoeur des montagnes jusqu'aux Monts Mandara 

28 

29 
30 

3 1  

32 

Akam, M. , Le lamidalisme dans la problematique du developpement rural au Nord-Cameroun, 
these sociologie, Bordeaux II, 1 984, p. 6. 

Neba, op. ci!. (note 7), p. 57 .  

Sur ce point voir Froelich, l. C. , Le commandement et l'organisation sociale chez les  Fali du Nord-

Cameroun, I .F.A.N.,  Etudes camerounaises, oc!. -dec. 1 956, p .  20. 

Beauvilain, A . ,  Nord-Cameroun: Crises et Developpement, these de doctorat es lettres et seiences 
humaines, Universite de Rouen, 1 989, tome I ,  p.  22. 

Ce terme arbitraire rassemble deux groupes ethniques differents : l'un au Nord sur onze massifs et 

l'autre au Sud sur seize massifs .  Cette division est peryue de l'interieur par de nombreux traits 
culturels (habitats, costumes, poteries ete . )  et par de differences au niveau des institutions. Cf. 
Vincent, l. Y. ,  Elements d'histoire des Mofu, Montagnards du Cameroun, in: Tardits, op. ci!. (note 
26), p. 273 . 
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meridionaux puisque les KaEsiki33 et les Bana s'y reconnaissent un metissage avec les 
MofoU34. De meme les Daba 5 , les Guiziga, les Kapsiki , les Mafa et les Mofou auraient en 
commun une etape migratoire 11 Goudour, massif situe sur la bordure orientale des Monts 
Mandara. Toutefois il faudrait tenir compte de la fonction religieuse jouee par Goudour 
pour expliquer tous ces rattachements reels ou supposes 11 ce lieu .  Centre de Pelerinage, 
Goudour etait en quelque sorte «La Mecque» des animistes. 36 

Dans les Monts Mandara meridionaux et !eurs piedmonts, le morcellement ethnique parait 
moins fort et les densites plus faibles derriere quelques masques generaux comme celui du 
Fali ,  terme applique 11 des agglomerats des populations aux origines fort diverses et que la 
conquete peul a moules dans une histoire commune dans !e departement de la Benoue. De 
meme Guy Pontie37 a pu relever un certain nombre de termes importants communs en 
langues Guiziga, Mofou, Matakam, preuve sinon d'apparentement du moins des contacts 
anterieurs etroits entre ces ethnies . Les Sao restes en place et metisses avec !eurs envahis
seurs massa donnerent naissance aux Kotoko. Les Sao ayant disparu en tant que nation, il 
semble que certains groupes massa aient egalement atteint dans leur marche vers I 'ouest la 
region de Dulo (au Nord de Mora) alors habitees par les palens Soudanais .  De la fusion des 
premiers occupants et des Massa seraient nes !es actuels Mandara. On recoupe ici la 
legende donnant une origine commune aux Mandara et aux pai'ens Podoko38. 

b) Les Neo-Soudanais 

Ils occupent les plaines septentriona!es et particulierement le bassin du Logone. Dans ce 
groupe on distingue les Massa, les Mousgoum, les Mousouk, les Moussey, !es Toupouri 

33 

34 

35 

36 

37 
38 
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Le groupement kapsiki du Nord-Cameroun et le groupement higi du Nigeria ont ete consideres 
comme une meme ethnie. Il est difficile de parler d'une ethnie Kapsiki proprement dite. Les 
villages sont autonomes, ont peu de rapports entre eux et se distinguent par de differences 
marquees .  Voir van Beek, W.E.A. ,  Les Kapsiki , in: Tardits, op. eil. (note 26), p. 1 1 3 . 

Sur ce brassage voir J. Hurault, Quelques aspects de la structure sociale des montagnards Kirdi du 
Nord-Cameroun, Bulletin de l 'IFAN, tome XX, serie B, nOs 1 -2, 1 958,  p .  1 1 2 . 

Les Daba sont subdivises en Daba de Mousgoy, Daba Hina et Daba « independants» en raison des 
metissages reels ou supposes avec des peuples voisins (Guiziga pour les Hina, Kapsiki pour les 
Mousgoy) ou de leur absence de metissage connue (Daba « independants»). 

Beauvilain, op. eil. (note 3 1 ), p. 14; voir E. Mohammadou, L'implantation des Peul dans 
I 'Adamaoua (approche chronologique), in: Tardits, op. eil. (note 26), p. 224. 

Guy Pontie, op. eil. (note 25), pp. 7-9. 

Lembezat, Kirdi, les populations paiennes du Nord-Cameroun, memoire de I 'IFAN, serie popula-
tion, n03, 1 950, p. 1 9 .  
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sans oublier les Dourou , !es Mboum et !es Laka (apparentes aux Mboum) de l 'Adamaoua, 
1 1 ·  

. .  39 peup es cu tIvateurs en mteractlon permanente. 

Les affinites ethniques nous permettent de rattacher les Moundang aux Toupouri , !eurs 
voisins immediats et aux Mboum qui auraient, selon certaines traditions ete les premiers 
occupants de la vallee du Mayo Kebi . Sur le plan de la langue parlee, les assimilations sont 
frequentes. La franche Nord du canton de Yagoua est occupee par des groupes d'origine 
Mousouk qui ont adopte la langue et la culture materielle des Massa et l'on est bien embar
rasse pour classer les Bahigana avec les Massa ou avec les Mousgoum. Selon Mouchet40 

les groupes residuels toupouri , les Vegue sont discemables des Massa Walia au sein des
quels ils vivent. Des villages d'origine mousouk ayant adopte la culture materielle et la 
langue masse s'observent a Bougoudoum. Saavousou et Wima, d'autres ayant adopte la 
langue et la culture toupouri dans le canton de Doukoula et Tchati-bali ,  d'autres encore plus 
au Sud ayant totalement adopte la culture et la langue mousey. 

Ainsi done, l'histoire du Cameroun septentrional porte les stigmates des soubresauts des 
«Etats» de la cuvette tchadienne puisque depuis le XI Xe siecle, epoque de la conversion 
des Kanembou a l'islam jusqu'a la revolte peul, la zone du Sud-ouest du lac Tchad a ete 
l 'objet de bouleversements sociaux, d'eclatements d'ethnies , de brassages, de fusions, de 
migrations vers les massifs-refuges. Face a ces «Etats» imperialistes, les Mandara et les 
Kotoko s'etaient islamises, les Mousgoum, les Massa et les Toupouri se refugierent dans les 
zones inondables du Logone et du Mayo-Kebi ; les autres se retirerent dans la chai'ne du 
Mandara. Toutes ces migrations sont anterieures a la constitution de la puissance peut. 

39 Voir notamment Lisbet Hosteldahl, Edueation, Eeonomies and the "Good life" .  Women in 
Ngaoundere Northem-Cameroon, in:  Peter Geschiere I Piet Konings, op. eil. (note 24), pp. 276-
277. 

40 
Cite par I. de Came, op. eil. (note 26), p. 1 7 3 ;  voir Beauvilain, op. eil. (note 3 1 ) , p. 16 .  
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2. Les Peul ou Foulbe
41  

er leurs conqueres 

«Toute etude sur les populations du Cameroun», affirme Aaron Su Neba, «notamment celle 
des regions centrales et septen tri onal es doit tenir compte, ne serait ce qu'en partie des Peu! .  
La pression qu'i ls ont exercee dans le Nord a entraIne de vagues de mouvements qui ont 
affecte jusqu'a certaines regions du Sud du Cameroun»42. Ils sont originaires de la region 
senegalo-mauritanienne en Afrique de l'Ouest. Ils ont amene avec eux au Cameroun la foi 
musulmane. On les retrouve non seulement dans ce pays, mais egalement au Senegal , au 
Mali , en Mauritanie, en Guinee, en Sierra Leone, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et au 
Soudan, !eur systeme politique est caracterise par l'existence de chefs tres puissants appeles 
lamibe (Iamido au singulier) dont certains avaient defraye la chronique en s'opposant au 
regime du President Ahidjo .  

La penetration peul commence au XVIIIe siede, bien avant la colonisation europeenne au 
Cameroun et !eur histoire est connue: s'infiltrant par familles, poussant devant eux !eurs 
troupeaux, ils payent d'abord tributs aux chefs palens ,  puis se renforcent peu a peu. Toute la 
plaine qui borde les Monts Mandara a I 'est, a l'ouest et au sud-est deja  ainsi occupee par les 
pasteurs peul quant au debut du XIXe siede Ousman Dan Fodio prodame la guerre sainte 
(Jihad) contre I ' infidelite environnant. Le Diamare est soumis en 1 808,  la Vallee de la 
Benoue est largement controlee en 1 8 1 2 .

43 

A la meme epoque, !es Mofou et les Guiziga sont chasses de Marwa leur capitale et se 
refugient dans !es massifs matakam, ce qui provoque des luttes severes: talonnes de !eur 
cote par les peul qui voulaient s 'imposer a l 'Ouest. Les Mofou affluent sur les pentes des 
Monts Mandara apres la prise de Goudour. Les Matakam soumis a une trip!e pression du 
sud, de l 'est, et de l 'ouest se regroupent au centre dans les massifs compris entre les vallees 

41  

42 
43 
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Differentes administrations coloniales sont a l'origine des appellations generiques en usage au 
Cameroun. Le terme « Peul» a ete emprunte par les Fran9ais au wolof et son emploi est etendu a 
d'autres territoires OU !es Peul etaient presents sans que le wolof y soit parle. La tendance actuelle 
est de reserver a ce terme une acceptation d'ensemble qui embrasse tous les Peul, aussi bien ceux 
qui vivent dans les villages que ceux de la brousse. 
Le terme « Foulhe» a ete repris par les Allemands aux Peul du Cameroun qui s'appellent ainsi 
collectivement. Exemple : Pullo. pluriel, Foulbe. n s'applique aujourd'hui plus precisement aux 
Peul villageois. 
Enfin le terme «Foulani» utilise par les Anglais provient du Haoussa. n designe les Peul dans 
l'ancien Cameroun Occidental . 
R. Dognin, L'installation de Djafoum dans I'Adamaoua camerounais.  La Djakka chez les Peul de 
l'Adamaoua, in: Tardits, op. cit. (note 26), p. 1 38 .  

Su  Neba, op. cit. (note 7 ) ,  p .  59. 

Sur la penetration peul au Cameroun, voir Eldridge Mohammadou, L'histoire des Peuls ferche du 

Diamare, Maroua et Pette, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa 
(I .L.C.A.A.), 1 976, Japan, p. 2 .  

Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) 30 ( 1 997) 



de la Tsanaga et du Kerawa et la plaine de Mora. Au Sud, Matakam et Mofu s'allient apres 
des debuts difficiles pour former le groupe « Boulahay» . A l'Ouest, aux abords de Madagali ,  
des Marghi se melent aux Matakam. mais la majorite forme le bloc assez homogene dit 
« Mafa» au centre et a l 'Ouest du pays autour de Roua et de Soulede. 

Eldrige Mohahhadou, a la suite de nombreuses enquetes, a pu regrouper les Peul du Nord
Cameroun en trois factions: les Hillaga auxquels i l  es attribue une vocation guerriere, les 
Feröbe, eleveurs et habiles politiciens et les Wolarbe plus particulierement verses dans la 
connaissance de saintes ecritures. 

3. Les Arabes Choa 

Ils sont arrives au Cameroun il y a plus de trois cent ans du haut Soudan. Ils so nt d'origine 
Hamite et vivent pour la plupart autour du Lac Tchad et dans l 'Extreme-Nord. Ils ont un 
teint clair et se marient souvent avec 1eurs voisins Kotoko avec qui la collaboration n'est 
jamais de mise puisque marquee d'incessants conflits en vue de l 'espace territorial ,  ravives 
aujourd'hui par les querelIes politiciennes et nourris par la psychose des «coupeurs de 
route» dont les Arabes sont accuses a tort ou a raison d'etre les principaux mandants. En 
outre ils avaient ete exclus par le regime Ahidjo du bloc hegemonique regional musulman. 

B. L 'hegemonie musulmane au Nord-Cameroun 

Avance par Gransci , le concept d'hegemonie indique une situation historique dans laquelle 
la domination de classe est fondee non seulement sur la force et la violence mais aussi sur 
le consentement des classes dominees . Contrölant l 'ensemble des appareils ideologiques 
disperses a travers la societe civile, la classe hegemonique a la possibilite de diffuser et 
d'imposer ses representations, ses valeurs parmi toutes les classes sociales et elle exerce 
ainsi une fonction de direction ideologique de la societe. La realisation de I 'hegemonie 
assure la cohesion du bloc historique et revele I 'aptitude de la classe dominante a prendre 
en charge la societe tout entiere, sur 1e double plan materiel et spirituel .44 

L'analyse gramscienne conduit egalement a poser le probleme de la domination ideologique 
sous un eclairage nouveau. Pour Gramsci , I 'hegemonie n'est pas un phenomene fige et 
stable, elle se conquiert, elle se gagne mais aussi elle se perd. 

44 
Chevallier, J.J. I Losehack, D. , Science administrative, Paris, 1 978 ,  tome I ,  p. 349 ; voir R. G. 

Schwartzenberg, Sociologie politique, Paris, 1 988,  4e edition, p. 72.  
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L'hegemonie musulmane fondee sur la force et la vio!ence puisque les rapports Kirdi
Musulmans ont rarement ete des rapports de bon voisinage mais davantage des rapports 
d'oppression des seconds sur les premiers, ignorant la dimension essentielle qui est le con
sentement n'a jamais ete acceptee par les Kirdi et n'a pas resistee apres la chute d'Ahidjo.  

1 .  Lesformes d'expression de l 'hegemonie musulmane 

Elles concement l'espace territorial, l'esdavage et l'islamisation voire la «foulbeisation» des 
Kirdi . Cette hegemonie a ete confortee et entretenue par la regime du President Ahidjo.  

a. L 'occupation de l 'espace territorial par les chefs musulmans 

La prise de pouvoir par les Peul au XI Xe siede conceme la totalite de l'espace territorial 
regional , que ce soit par !es aires qu'ils occupent directement ou que ce soit par les aires qui 
subissent le contrecoup de cette occupation. Toutefois, ils ne purent s'installer comme nous 
I 'avons dit dans la pointe septentrionale du Nord-Cameroun en raison de la presence des 
Kotoko et des Mandara, peuples convertis a l'i slam respectivement a la fin du XVIe siede 
et vers 1 7 1 5 . Les Peul ont donc du se tailler un territoire plus au sud ou !eur appartenance a 
I'islam, n'empechera pas guerres contre les Mandara. Seulement, quelques groupements 
peul, sous l 'appellation des «Fellata» , se maintiennent a proximite du Lac Tchad en s'assi
milant aux Arabes Choa.45 

Les Peul dans la plaine, !es autres ethnies (animistes) dans !eurs refuges de rochers, ces 
positions seront maintenues jusqu'a I 'arrivee des Allemands qui , en instituant le systeme 
d'administration des pai'ens par I 'interrnediaire des Peul, officialiserent et par la-meme 
renforcerent la domination peul. 11 fallut attendre 1 924 en plaine et 1 940 en montagne, pour 
que les Fran2,ais instaurent le systeme d'administration directe et relevent les animistes de la 
tutelle peul. 

Cela dit, les terres les plus fertiles et les plus vastes sont occupees par les Foulbe qui con
servent !eur systeme politique feod al . Les Kirdi qui se sont retugies dans les massifs ou 
ceux qui s'y sont confines, ont pu genera!ement mieux que les gens de la plaine resister a la 
pression des Foulbe, ils se so nt par contre condamnes a vivre sur des terres ingrates, avec 
des densites de population particulierement elevees pour des regions detavorables (78 

habitants par km2 en mo yen ne chez les Matakam installes dans les montagnes autour de 

45 
Beauvilain, op. eit. (note 3 1 ), p. 1 8 . 

46 
Voir G. Pontii, Quelques elements d'histoire Guiziga, in: Tardits, op. eit. (note 26), p. 254. Voir 
egalement I. C. Froelich, Le eommandement et l'organisation ehez les Fali du Nord-Cameroun, in:  
Etudes eamerounaises, IFAN, oet.-dee. 1 956, p. 30. 
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Mokolo,  plus de 1 80 dans certains secteurs, 1 73 en moyenne dans le canton de Mada, 204 
chez les Podoko)47 et ces chiffres datent ! 

Dans la numero 1 du journal Le Kirdi, Etienne Temwa est clair dans ses propos: 

«La situation sociale des Kirdi est preoccupante a plus d'un titre. Des territoires 
arides et exigus ne nourrissent pas leurs hommes. Est-ce la fatalite? 
A l 'approche de la saison seche, on s'inquiete. On se demande si le cholera ou la 
meningite ne viendront pas s 'abattre sur soi ou sur sa familie. 
La saison seche passee, c'est la famine qu'on redoute desormais .  C'est cet etat 
d'incertitude qui rythme la vie en milieu Kirdi .» 

Dans une grille d'analyse marxiste, Akam Motaze48 observe le monde rural du Nord-Came
roun et constate que I'organisation economique d'un lamidat depuis I 'Adamaoua jusqu'a la 
plaine de Mora, montre I'existence de ce que Samir Amin appelle «Ie mode de production 
tributaire« et Godelier «une forme africaine de mode de production asiatique», c'est-a-dire 
un systeme de prestations. Cela concerne aussi bien les lamidats peul que ceux des Kirdi 
islamises de la plaine de Kaele et de Guidiguis. 

Reprenant les analyses de J.c. Froelich 49, il estime que I'instance economique se resume ici 
au systeme de la Djakka, terme peul derive du mot arabo-juif Zakkat qui , a l 'origine renvoit 
a une purification et a une aumöne legale qui avec le Pelerinage, la priere, le jeune et la 
profession de foi font les cinq piliers de l'islam. En principe le Coran consacre la  Zakkat 
comme une aide aux indigents, aux serviteurs, aux fervents musulmans, aux pelerins allant 
a la Mecque etc . . .  Seulement, c'est le lamido gestionnaire du Banal (tresor public) qui en 
est le depositaire. Et, la Zakkat s 'est muee en une redevance que le paysan-sujet paie au 
lamido. Finalement la Zakkat est devenue un moyen de production et d'accumulation dont 
s'en servent les lamibes pour assurer leur domination. 

Ainsi par exemple, les lamibes utilisent la main-d'oevre de leurs sujets dans leurs champs 
de coton et per�oivent des dimes alimentaires allant des paniers de mil aux sacs de ceux qui 
utilisent leurs «terres» .  Lors de la fete des moutons, ces chefs exigent un mouton de chacun 
de leurs sujets. 

47 
Voir Guy Pontii, op. eit. (note 25), p. 8 .  

48 
Akam Motaze, Contribution 11 l'etude soeiologique du milieu rural dans le Nord du Cameroun, 
Yaounde, 1984, pp. 8 et SS .  

49 
Froelich, l. C. , Le eommandement et l'organisation sociale ehez les Foulbe de I'Adamaoua 
(Cameroun), IFAN, Etudes eamerounaises, sept.-dee. 1 954, pp. 47 et SS.  
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En ce sens, Jean Fran,<ois Bayart50 est fonde lorsqu'il voit dans le conflit qui a oppose le 
larnido de Rey-Bouba aux cultivateurs en 1 984 un conflit social et non ethnique encore 
moins religieux. 11 mettait en jeu les rapport de production, tradui sant I'exasperation d'une 
paysannerie surexploitee envers un larnidat et des chefferies de canton par trop predatrices. 
Les lettres de protestations redigees par des fideles catholiques etaient a cet egard denuees 
d'ambiguile et n'avaient recours aux identifications ethniques qu'a seule fin de qualifier les 
lignes d'extorsions economiques (A. Toure). On est pas loin des rapports esclavagistes. 

b. Les rapports musulmans-Kirdi: le Sceau de l 'esclavage 

Dans le Nord-Cameroun, il est difficile d'affirmer ainsi que le note Motaze Akam5 1  que 
l'esclavage existe ou n'existe pas. Cela nalt du fait que les rapports esclavagistes sont obser
vables dans les Saares (concessions) des larnibes ou l'acces a un etranger releve tres souvent 
d'une gageure. D'ailleurs le terme kirdi est pejoratif et associe a la notion d'esclavage. 11 
permet aux musulmans d'exprimer leur superiorite aux non-musulmans. 

L'esclavage a ici deux sources: la naissance dans la servitude et la capture par les razzias 
qui renvoient a la conquete peul et aux campagnes esclavagistes du XI Xe siecle. Ces 
rapports de production esclavagistes existent dans les rnilieux fortement islamises: Dumm, 
Mora, Guidiguis voir dans les rnilieux palens esclavagistes comme Kaele. L'esclave se 
reconnalt dans le Nord-Cameroun par le fait qu'il ne manifeste aucun desir de vivre de 
fa,<on autonome. 11 participe directement a plusieurs activites agro-pastorales et assume 
plusieurs täches econorniques dans le Saare de son maltre. 11 contribue ainsi a l 'accroisse
ment des capacites de production et par consequent a l 'accumulation inegale ou le segment 
musulman sort nanti et riche. 

c. L 'islamisation voire la <1oulbeisation» des populations kirdi 

Les identites religieuses ont tendance a s'eriger en systeme de classification du champ 
politique et la norme religieuse fait figure aux yeux de nombreux acteurs sociaux de la loi 
de reference. Comme au Nord-Nigeria52, I 'islam a incontestablement fa,<onne au Nord
Cameroun un stock culturel qui donne forme et substance a I 'action politique. En effet, pour 
etre legitime, comprise, l 'action politique doit etre en phase meme si cela est de 
I '«ideologie» avec « ce repertoire de gestes, de symboles, de formes esthetiques, de valeurs 
cosrniques, religieuses ou morales, de renvois historiques» dont pade J.F. Bayart. Cest dire 

50 . 
Bayart, J. F. , L'Etat en Afrique, op. eit. (note 22), p. 73 .  

5 1  
Akam Motaze, These preeitee (note 48), pp. 60-6 1 .  

52 
Coulon, c., Les itineraires politiques de l'islam au Nord-Nigeria, in:  J.F. Bayart, Religion et 
Modemite Politique, op. eit. (note 1 5),  pp. 40 et SS .  
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que l 'hegemonie passe par une «negociation culturelle» qui lui permet d'avoir des res sour
ces dans la societe civile. 

Or, ! 'islam au Nord-Cameroun est ou a ete un element de cette negociation culturelle. 11 a 
pendant longtemps structure la vie quotidienne, servi de modele et de grille de lecture, des 
evenements et situations. 11 a ete donc un systeme d'explication et de legitimation. Seule
ment, ici, i slamiser signifie egalement «foulbeisef» c'est-a-dire adopter !e modele culturel 
peul, la conversion apparaissant comme un moyen sür de s'integrer dans la societe d'adop
tion (changement de nom, rejet des siens,  refus desormais de pari er sa langue maternelle au 
profit de la langue peul !e foufoulde) . 

L'exemple des femmes Mafa islamisees a Mokolo, ville des Monts Mandara, est assez 
edifiant: devenues musulmanes ,  elles changent !eur mode de vie. Un trait de la «foulbeisa
tion» est le systeme complexe d'echanges de mariage. Chez les Mafa, la dot est l 'affaire des 
hommes, mais chez les Foulbe, l 'acquisition des cadeaux de mariage est presque entiere
ment le devoir des femmes. Ainsi la femme mafa, en adoptant l ' islam, est confrontee a un 
probleme nouveau. Elle se retrouve dans l'obligation d'accumuler du capital d'une fa90n ou 
d'une autre afin de participer aux eChanfes lors des mariages. Ce qui souvent !eur ouvre la 
porte a la contrebande avec !e Nigeria.5 Jean Pierre Magnant observe le meme phenomene 
d'oppression des non-musulmans par !es musulmans du Tchad voisin.54 

Dans la monde paysan, l 'islam conforte le systeme lamidal puisque chef religieux, le lamido 
est le representant d'Allah sur teITe. La relation imaginaire tissant le sujet-paysan a Allah se 
concretise donc clairement par une relation ideologique le liant au lamido. L'ideologie 
islamique determine a ce titre les liens de dependance entre le paysan et le lamido et legi
time par consequent le systeme lamidal. 11 parait normal que le paysan paye les redevances 
et autres formes d'aumöne au lamido a l ' instar de la Djakka evoquee plus haut. 

L'influence islamique se fit aussi sentir dans le domaine des symboles publies: noms 
musulmans donnes aux quartiers , interdictions de commercialiser la viande du pore et de 
l'alcool dans les marches locaux, construction des mosquees, nomination des Alkali qui 
rendaient la justice exclusivement sei on la sharia. 

Et bien que le President Ahidjo ait assure son ascension contre le gre des principaux lamibe 
de la region, qu'il leur eüt impose la creation d'un parti politique de conception occidentale, 

53 
Voir lose van Santen, Dot, commerce et contrebande: strategies d'accumulation chez les femmes 

<<islamisees» de Mokolo, in: Perer Geschiere / Pier Konings, op. cit. (note 24) . 
54 

l.P. Magnant, Tchad: crise de I 'Etat ou crise de gouvernement" ,  in :  l.F. Medard, Etats d'Afrique 
noire : formation, mecanismes, crise, Paris, 1 99 1 ,  p. 1 87 .  
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qu'il eilt restreint leurs prerogatives, il a poursuivi cette strategie de domination sur I 'ele
ment kirdi jusqu'au moment de sa demission en 1 982.

55 

d. La politique d'exclusion, de segrt§gation et de marginalisation des populations 

kirdi par le regime Ahidjo (1958-1982)
56 

Du temps du regime Ahidjo ,  l 'Etat favorisait systematiquement les musulmans au Nord
Cameroun: les Peul ,  les Madara, les Kotoko, les Bornouan, les Haoussa et les Kirdi islami
ses. Seuls en etaient exc1us les Arabes Choa. C'est du moins ce que croient fermement la 
plupart des non-musulmans dans cette region. Le memorandum des Kirdi

57 
est formel Ja

dessus :  

55 

56 

57 
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«11/. La tyrannie d'Ahidjo sur le plan regional 

I .  Le commandement 
Le tout-puissant Gouverneur de la tres grande province du Nord, 99,99 % des 
PrUets ,  Sous-Prefets et Chefs de District sont musulmans et regnent en patriar
ches sur une population a tres forte maj orite Kirdi terrorisee. 

Leurs sinistres missions 

A. Promouvoir la propagation et la diffusion de I 'i slam sur I'ensemble du Grand
Nord [ . . .  ] 

B. Etouffer dans l 'oeuf toute velleite visant a promouvoir les valeurs culturelles 
traditionnelles [ . . . ] 

C. Proteger et etendre les interets economiques des Musulmans dans tout le Nord 
[ . . . ] 

D. Exploiter au maximum la vigueur des populations Kirdi tout en developpant le 
moins possible leurs regions [ . . .  ] 

E. Retarder au maximum la scolarisation des populations Kirdi [ . . . ] 
F. Une politique sanitaire inadaptee aux realites dCmographiques [ . . . ] 
G. Canaliser la police [ . . . ] 

Bayarr, J. F. , L'Etat en Afrique, op. ci!. (note 22), p .. 70. 

Cette politique d'exclusion est contraire au «mierodosage» du President Ahidjo dont parle Pierre 

Flambeau Ngayap qui « se superposait aux maeroequilibres geopolitiques (au niveau des Pro
vinees) et perrnettait de mieux ehevaueher les realites soeio-politiques que sont les ethnies" .  Lire 
Ngayap, P. F. , Cameroun. Qui gouverne? De Ahidjo a Biya, l'heritage et I 'enjeu, Paris, 1 983 .  

Le Memorandum des Kirdi sur  « l'exclusion de la majorite kirdi» in La Caravane nO l 2  du 31 oe!. 
1 99 1  ou dans le Colleetif « Changer le Cameroun»: Le Cameroun eclate? Une anthologie des 
revendieations ethniques, Yaounde, 1 992. 
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IV. La meme tyrannie sur le plan national 

Ahidjo a voulu presenter un Nord-Cameroun totalement integre jusqu'a en faire 
croire a une race.» 

Ainsi les termes <Haoussa> , <Ma"iguida> , <Wadj ax> etc . . .  sont couramment employes 
par les ressortissants <Sudistes> pour designer l 'ensemble des populations de cette 
partie du pays, tant et si bien qu'aujourd'hui on presente le terme <Nordiste> comme 
une ethnie ou un groupe ethnique, tout comme Bamileke, Beti , Couala, Bassa etc . . .  

A - Dans l e  commandement territorial 

Tous les ministres Nordistes (ils etaient nombreux et Peul pour plupart) sont 
musulmans a l'exception de deux ou trois Kirdi . . .  » 

Et la liste est loin d'etre exhaustive. 

Ainsi que l'affirme Achille Mbembe
58

, une vague d'islamisation (volontaire dans certains, 
forcee dans d'autres) a agite la region dans les annees 70. Bien que cette regle n'ait jamais 
fait l 'objet d'une codification ecrite, l 'islam a souvent ete utilise comme facteur de discrimi
nation au Nord-Cameroun sous le regime de M .  Ahidjo.  Dans les faits, les musulmans 
avaient la priorite en ce qui concemait l 'admission dans les concours administratifs, l'attri
bution des grades dans l'armee, les nominations dans les structures de commandement et les 
societes para-publiques, l 'octroi des bourses etc . . .  

A l 'origine d e  cette politique d e  segregation e t  d'exc!usion, d'abord l e  «paganisme» des 
Kirdi , leur opposition aux Peul depuis les conquetes du XIXe siec!e et leurs comportements 
«primitifs» a I'inverse des cultures plus «evoluees» des Peul, des Arabes, des Kanouri et des 
Haoussa. Traits caracteristiques, <dis se mefient des etrangers, sont agressifs, n'ont pas 
confiance dans la culture musulmane de leurs suzerains traditionnels, les Peu!. Nombre 
d'entre eux ont adopte certains aspects de la culture peul, arabe et kanouri , tels que les 
vetements, mais la plupart restent attache a la semi-nudite, aux methodes agricoles les plus 
primitives et a l 'economie de troc.» Mais  avec les changements de structures des societes 
camerounaises Ueunesse, urbanisation, scolarisation, communication, crise economique, 
ouverture democratique etc . . .  ) ,  ces traits sont en train de s'estomper, avec en prime, la 
descente massive des jeunes montagnards dans les principaux centres urbains et la part 
grandissante qu'ils prennent dans le systeme de l'economie dite informelle; la crise ecologi
que et celle du nomadisme, I'acceleration des courants migratoires qui travaillent la sous
region depuis plus d'une decennie, les phenomenes de saturation fonciere, la satellisation 
croissante de l 'economie regionale par le Nord du Nigeria et son eventrement par les inter-

58 . 
Mbembe, A. ,  op. elt. (note 24), p. 352. 
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minables guerres du Tchad sans oublier les egli ses chretiennes dont on connait l'engage
ment avec les paysanneries non-musulmanes du Nord-Cameroun.

59 

Ensuite, cette politique de marginalisation visait surtout a susciter l 'apathie politique des 
Kirdi. En fait, l 'importance politique de la forte population kirdi dans le Nord-Cameroun 
inquietait le regime Ahidjo et la colonie musulmane. Car. l'on admet de fa�on generale que 
si les Kirdi exer�aient le droit de vote dont ils jouissaient, la domination Peul dans !es 
fonctions electives risquait d'etre serieusement inquietee. La possibilite !eur fut offerte en 
1 959 lors du plebiscite du Nord-Cameroun britannique, dont les resultats (rejet de l'asso
ciation avec !e Nigeria du Nord apres l 'accession du Nigeria a l ' independance en octobre 
1 960), ne pouvaient etre expliques que par le vote des electeurs kirdi qui avaient exerce 
!eur droit. Apparemment, un nombre suffisant de Kirdi avaient vote contre l'association 
(pensant peut-etre qu'une association continue avec le Nigeria du Nord devait entrainer une 
prolongation de la domination peul) pour rejeter l'incorporation proposee. Il est significatif 
d'observer que c'est lors du plebiscite de 1 959,  au Nord-Cameroun britannique que les 
Kirdi avaient vote pour la premiere foi s  en nombre aussi eleve. Entre les plebiscites de 
1 959 et de fevrier 1 96 1 ,  le gouvernement du Nigeria avait mene une campagne politique 
d'envergure, leur lourde artillerie visant particulierement les Kirdi. Cette strategie avait 
porte ses fmits et lors du plebiscite de 1 9 6 1 , ce furent toujours les Kirdi qui avaient fait 
pencher la balance e!ectorale en faveur de l'integration avec le Nigeria. Ce potentiel politi
que des Kirdi faisait de leur eveil un sujet de preoccupations considerables pour le regime 
Ah 'd'  

60 
1 JO.  

Neanmoins cette hegemonie d'a j amais ete interiorisee par les Kirdi et est aujourd'hui battue 
en breche. 

2. Les Limites et La crise de l 'hegemonie musuLmane 

Reduire les rapports musulmans-Kirdi aux simples rapports dominants-domines reste une 
illusion si l'on ne prend en compte la capacite de ces derniers a l 'indocilite.

6 1  
En fait 

l'hegemonie peul sur la multitude des ethnies autochtones est restee instab!e et limitee: 
jusqu'aujourd'hui , certains groupes Kirdi ont reussi a se soustraire au pouvoir politique et 
economique des Peul comme par exemple ceux qui peup!ent le sud de la Diamare, dans 
l 'actuelle province de l'Extreme-Nord (region de Kaele) : les Toupouri , les Moundang et les 
Guiziga. Encore que pendant les guerres de conquete du XIXe siede, les Peul (le lamido de 

59 
Mbembe, A . ,  op. cit. (note 24), pp. 352-353 .  

60 
Voir Le Vine, V. T. ,  op. cit. (note 6), p. 1 24 .  

61  
L'expression est empruntee a Achille Mbembe, Afriques indociles : christianisme, pouvoir e t  Etat 
en societe post-coloniale, Paris, 1988 .  
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Kalfou) avaient ete vaincus par les Toupouri trop nombreux et sans pouvoir centralise. 
Meme avec I'aide des Allemands qui avaient introduit le gouvernement indirect, les Peul 
n'avaient pas reussi a etablir I'ordre et la securite dans la region. L'administration fran9aise 
qui rempla9ait les Allemands apres la premiere guerre mondiale s 'etait alors vue contrainte 
d K·  d' 

. 
d '  d 

62 
e grouper ces Ir I en cantons «m epen ants» . 

En temoigne cette lettre de M. Fourneau, adressee en 1 9 1 8  au chef de circonscription de 
Maroua: 

<<.fe voudrais que la question des commandements Kirdi soit reglee une fois  pour 
toutes. L'antagonisme entre les deux races n'est pas a demontrer. Il n'apparalt pas 
plus difficile - pour ne pas dire moins - de mettre les Kirdi sous notre autorite 
directe que de les placer sous celle des sultans [ . . .  ] 

Ne compliquons pas inutilement notre tache en voulant plier sous le joug foulbe des 
populations qui ont prefere vivre au milieu des terres ingrates que de se soumettre a 

63 
eux. »  

Les accrochages entre les Kirdi et  les Foulbe etaient monnaie courante: la superiorite mili
taire des Foulbe perrnettait rarement des batailIes de type dassique: conscients de leur 
faiblesse, les Kirdi organisaient surtout des reseaux d'actions nocturnes qui leur perrnet
taient notamment de derober du betail .  Certains chefs Kirdi (Je chef guiziga de Lulu et le 
Masai de Muda par exemple) furent destitues respectivement en 1 929 et 1 937 .  L'adminis
tration fran9aise reprochait a l'un de multiples larcins, a l 'autre une attitude trop compre
hensive vis-a-vis des voleurs.

64 

S 'agissant de l 'islamisation, elle est et fut limitee. Ne touchant tres souvent que les segments 
sensibles de I'epiderrne social tels que les chefs traditionnels et surtout sans veritable 
emprise sur le monde rural. D'ailleurs le Kirdi s'islamisait en vue d'une promotion sociale, 
donc pour des gains materiels et personneis .  Et dans ce contexte il  continuait a pratiquer sa 
religion «traditionnelle» . En outre les lamibe islamises etaient ambigus :  le lamido de Dou
bane, un Toupouri , s 'etait i slamise mais ne jeiinait pas pendant le Ramadan. C'etait le meme 
son den doche frondeur et refractaire chez les lamibes de Boboyo et de Moutouroua.

65 

Pour Kees Schilder, cette islamisation limitee trouve son explication surtout dans le fait que 
le pouvoir etatique regional sur lequel se fondait l 'hegemonie peul etait egalement limite. 

62 
Voir Kees Schilder, Etat et islamisation . . .  , op. eit. (note 1 9), p.  1 44;  voir egalement M.l.P. Fogui, 

op. eit. (note 4), pp. 58-59. 
63 

Rapporte par Guy Pontie, op. eil. (note 25), p. 40. 
64 

Ibid., p. 44. 
65 

Akam Motaze, Contribution il l'etude soeiologique du monde rural . . . ,  op. eit. (note 48), p. 1 2. 
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Les structures administratives dans le Nord etaient extremement legeres, surtout au debut 
de la periode post-coloniale. Et de ce fait, les chefs locaux ont pu garder une marge de 
manoeuvre politique appreciable. D'autre part, l ' i slamisation des populations rurales depen
dait de la cooperation active de ces chefs qui n'etaient par consequent pas des autorites 
religieuses. De plus ,  toutes ces chefferies n'etaient pas bien integrees aux societes locales 
kirdi.  En demier lieu, le Cameroun etant constitutionnellement un Etat lale, la promotion de 
I 'islam par les fonctionnaires etait en principe i llegale, de ce fait. il etait difficile de reali ser 
une campagne organisee et efficace; les moyens materiels et financiers etaient probable
ment limites.

66 

Le pouvoir etatique etant limite sur le plan regional ,  les populations rurales disposaient 
d'une autonomie considerable au niveau local, ce qui a donne naissance a des modes popu
laires d'action (a- )politique contre la m:vre « mi ssionnaire» d'en haut. L'islamisation etait 
nominale. On peut douter fortement que le simple rituel de conversion soit un indicateur 
adequat de I'islamisation, la conversion etant souvent plus l'expression d'une allegeance 
politique qu'un acte religieux. La plupart des nouveaux convertis non seulement conti
nuerent leurs activites religieuses « traditionnelles» mais aussi a consommer autant de 
viande de pore et de biere de miel qu'avant. Dans beaucoup de cas, on n'adopta que les 
symboles i slamiques les plus voyants, tels le boubou et le Ramadan. Ce n'est donc pas 
surprenant qu'une deislamisation se soit produite au cours des annees 1 980, quand I 'hege
monie musulmane s'est trouvee affaiblie a cause de la succession presidentielle de 1 982 et 
du coup d'Etat avorte a Yaounde en 1 984. Dans les villages comme Boboyo, observe Kees 
Shilder, on ne trouve plus guere de musulmanes aujourd'hui .

67 

En outre, la christianisation a parfois ete une maniere de protester contre le joug musulman. 

On ne peut pas cependant conclure de ce qui prececte que l 'etablissement de l'hegemonie 
peul sur les societes kirdi ait ete un echec. D'abord, les Peul demeurent economiquement 
puissants au Nord-Cameroun et, tant que le pouvoir economique des Kirdi sera precaire, ils 
ne pourraient pretendre jouer un veritable contrepoids au segment socialement dominant 
musulman. 11 ne peut avoir d'emancipation politique sans un minimum d'autonomie et de 
garanties economiques. Neanmoins, comme en Afrique c'est la reference a l 'Etat qui con
duit a I 'accumulation, puisqu'il faut etre riche pour avoir de I'influence et I 'influence permet 
de s 'enrichir, le reveil et I'integration politique des Kirdi leur permettront et leur permettent 
deja de contröler les ressources rares de l 'Etat camerounais .  Ensuite, I 'islamisation visait 
moins de convertir que de creer a travers les chefs locaux des alliances politiques dans le 
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Kees Schilder, Etat et islamisation . . .  , op. eil. (note 1 9), pp. 1 46- 1 47. 
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Ibid. ,  p. 147. 
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but de perpetuer l 'apathie politique des Kirdi et de sauvegarder le mirage de l'unite politi
que et sociologique du Nord. 

Par ailleurs, gräce au systeme des lamidats et aux divers mecanismes de contröle et d'assu
jettissement herites du XIXe siecle et renforces sous la colonisation allemande et fran�aise, 
puis sous le regime du President Ahidjo,  le pouvoir peul dispose de solides relais au sein 
des populations Kirdi . Il y maintient son emprise a travers un tissu de relations clientelaires 
(dimes et impöts divers, formes diverses de servage, contröle des terres et des päturages, de 
l'elevage et de l 'artisanat, quasi-monopole des reseaux de la contrebande avec le Nigeria et 
le Tchad et du commerce des tissus, voitures , des radio-cassettes et des produits industriels 
revendus sur le marche local) .  Dans la plupart de cas, ces relations clintelaires et la struc
ture de domination dont elles sont l 'expression sont plus decisives que le sentiment 
d'appartenance ethnique. Les reseaux d'obligations et de reciprocite dans lesquels ces rela
tions enserrent les paysans Kirdi pesent au niveau local, d'un poids farticulier sur la defini
tion des appartenances politiques et sur le comportement electora1.

6 

11_ Accumulation et politisation des groupes ethniques au Nord-Cameroun 

En Afrique noire contemporaine, anterieur au fait etatique existe le fait ethnique. Para
doxalement celui-ci trouve dans celui-la un terrain privilegie de resurgence et d'expression. 
C'est a tort que l'on pretendrait minimiser la vivacite importante de cette donnee sociologi
que. De l 'Afrique, il explique certains comportements auxquels s'interesse la science politi
que. L'Africain est compris entre deux faits qui luttent pour la suprematie. L'observation de 
M. Nicolas s'impose ici avec force lorsqu'il ecrit :  «Si le fait ethnique n'etait qu'une trace du 
passe, on ne comprendrait cette obstination de ceux qui visent a l 'adapter sans cesse au 
present le plus brfilant, ni qu'il provoque la mise en cause des systemes modernes»

69
. 

C'est qu'on ne peut pas parler de structure sociale en Afrique et singulierement au sud du 
Sahara sans evoquer le tribali sme qui se pose partout en trouble-fete, mettant a mal les 
schemas ideologiques les plus elabores . Ce qui a fait dire a Lancine Sylla que: «Tous les 
Etats africains actuels sont des Etats volcans . . .  car ce qui fait battre le coeur des jeunes 
nations africaines, c 'est la conjoncture du tribalisme et du parti unique» . 

En fait le tribalisme revet en Afrique la forme d'une religion: on est tribaliste comme on est 
catholique ou musulman avec ce que cela comporte d'illusion gregaire ou de repulsions 
subjectives vis-a-vis des membres des autres groupes. Mais alors qu'etre catholique ou 

68 
Mbembe, A . ,  erise de legitimite . . .  , op. cit. (note 24), pp. 353-354. 
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Voir Pambou Tchivounda, Essai SUT l'Etat africain post-colonial ,  Paris,  1 982, p. 92. 
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protestant n'empeche pas d'avoir des opinions divergentes sur differents sujets, etre triba
liste en Afrique s'apparente a une filiation definitive, a une adhesion sans remission, a tout 
ce que les systemes politiques mis en pi ace sont exclusifs (on est soit a l 'interieur, soit en 
dehors ou on est avec moi ou l'on est contre mOi).

70 

Le Cameroun pour sa part n'echappe pas a cette analyse Oll aujourd'hui on assiste a un 
regain de tribalisme? 1 

La conclusion de M.  Prouzet est encore d'actualite: «La preeminence 
du facteur ethnique sur le facteur ideologique apparait clairement dans la vie politique des 
citoyens. C'est ce qui ressort en premier lieu d'un examen portant sur la situation des partis 
politiques au Cameroun avant la disparition de ces demiers ou avant !eur fusion dans 
I 'V.N.C. [ . . . ] le l er septembre 1 966»

72
. 

Vn observateur devait d'ailleurs declarer en ce sens : 

«A la difference de la France, la temperature de la vie politique camerounaise 
monte ou baisse moins a cause de l'intensite de la lutte purement icteologique qui 
peut separer deux formations politiques differentes qu'a cause de ce que I'on pour
rait appeler l 'esprit de clocher qui !es anime. 

En tout cas, on peut dire tant sur !e plan doctrinal et ideologique que sur le plan de 
la pratique que la difference est presque nulle d'un bord a l'autre qui separe les for
mations politiques de gauche et de droite s'agissant des partis politiques camerou
nais . . .  

E n  somme, l 'esprit d e  clocher aggrave, nourri e t  domine par I'important probleme 
tri bai et !es facteurs traditionnels qui en so nt le soubassement fait de ces formations 
dites politiques de petites factions rivales qui s'opposent les unes aux autres moins a 
cause de la doctrine qui les anime qu'a cause des leaders qui sont a leur tete et qui 

I ' f" 
73 

en sont a personm IcatlOn.» 

Dans une Afrique traditionnelle et rurale peu habituee a vehiculer des idees surtout lors
qu'elles ont ete enfantees dans d'autres contextes, on ne vote pas pour une ideologie, une 
politique, mais pur un homme qui disposera du pouvoir de donner de l'argent, un emploi, 
des faveurs a toute la familie, a toute son ethnie. Nous sommes arrives au point Oll le triba
lisme n'a plus rien a voir avec la cohesion tribale d'antan. Dans une societe eclatee Oll 
chacun lutte pour sa survie, on se raccroche a la seule bouee disponible «Ie nationalisme 
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Etounga Manguele. D. , Cent ans d'alienation, Paris, 1 985, p. 233.  
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Voir sur ce point, Valentin Ndi Mbarga, Ruptures et continuites au Cameroun, Paris, 1 993,  pp.  
224 et 55;  voir Mango Beti, La France contre I 'Afrique. Retour au Carneroun, Paris, 1 993 . 
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ethnique desintegrateur de la nation territoriale» , que les dirigeants pretendent vouloir bätir. 
Car, si un individu est President de la Republique, sa familie ou son clan regne sur sa tribu ; 
et sa tribu regne sur toutes les autres tribus de la nouvelle nation?4 

Certes, certains leaders , 11 l 'instar de Paul Biya, No lohn Fm ldi , Bouba Bello Mai'gari , 
Adamou Ndam Njoya se sont eleves au-dessus des contingences tribales en ce sens que les 
stmctures de leurs partis sont presentes dans toutes les provinces du pays, mais tous comp
tent sur le soutien actif de leurs ethnies ou des habitants de leurs regions d'origine. Nous 
n'en voulons pour preuve que les legislatives du l er Mars 1 992?5 

L'U.P.C. (Union des Populations du Cameroun) conduite par son Secretaire General 

Augustin Frederic Kodock de l 'ethnie bassa obtint en priorite les suffrages des popula

tions bassa: tous les 3 sieges de la Sanaga Maritime, tous les 3 sieges du Nyong-Ekelle, 
5 sieges 11 Douala Oll existe une forte colonie bassa et l 'unique siege du Nkam chez leurs 
cousins. 

Le R.D.P.C. (Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais) de M. Paul Biya, 
se fit d'abord retentir dans les zones beti-boulou des provinces du Centre, Sud et Est en 
ratlant 41 sieges sur les 50 en lice, 11 commencer par les 5 du Dja-et-Lobo Oll est ne le 
President Biya. 1 1  est vrai qu'il n'y avait en competition que la liste du RDPC, mais le 
fort taux de participation (90,7 1 %) en etait revelateur. 

L'UNDP (Union Nationale pour la Democratie e t le Progres) du Peul Bouba Bello 
Mai'gari s'est d'abord assun�e de tous les 9 sieges de I 'Adamaoua, de tous les 1 2  du Nord 
et une percee 11 I 'Extreme-Nord avec 1 0  deputes. 

Toujours 11 I'Extreme-Nord, le MDR (Mouvement Democratique pour la Defense de la 
Republique) du Toupouri Dakole Dai"ssala obtint 6 sieges dans les zones toupouri du 
Mayo-Danai' et du Mayo-Kani . 

Si l 'ethnicite mise en rapport avec le pouvoir est ainsi un enjeu electoral dans I'echiquier 
politique camerounais,  il  parait necessaire d'etudier le comportement electoral des popula
tions due Nord-Cameroun apres qu'elles aient ete pendant longtemps embrigadees dans une 
logique pseudo-unitaire « ahidjoiste» . 

A. L 'U. C. et Za strategie pseudo-unitaire du President Ahidjo 

L'U.C. a ete creee en 1 958 par Ahmadou Ahidjo ,  peu avant son accession 11 la primature. 
Au moment de sa creation, ce parti n'echappait pas aux pesanteurs « tribales» . Son fondateur 
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Daniel Etounga ManglieIe, op. eil. (note 70), pp. 60 et SS .  

75 Source : Cameroon Tribune n° 5089 du mereredi I I  mars 1 992. 
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dont le caractere regional ne faisait aucun doute, comme en temoignaient leurs sigles : ainsi 
apres son election a l 'ARCAM (Assemblee Representative du Cameroun) en 1 946, il  avait 
fonde des 1 948, l'Association Amicale de la Benoue (du nom de son departement). Il se 
hissa au niveau regional en 1 956  en fondant le mouvement politique pour l'evolution du 
Nord-Cameroun (E.N.C.) .

76 

1. L'U. C.  - un parti regional au service du bloc de pouvoir musulman 

du Nord-Cameroun 

M. Fogui observe que la creation de l'U.C. en 1 958  representait une etape importante dans 
la strategie du President Ahidjo :  il venait d'etre nomme Premier Ministre dans le deuxieme 
gouvernement. Les negociations avee la France et la «rebellion» upeciste exigeaient un chef 
de gouvernement au pouvoir silr. Il a done cherche a rassembler les populations du Nord au 
sein d'un meme parti avant d'aborder les pourparlers avec la c1asse politique du Sud. C'est 
cette strategie unitaire qui a constamment fait defaut aux hommes politiques du Sud 
empetres qu'ils etaient dans les querelIes de personnes etlou tribales.

77 

Ce qui est incontestable, c'est que des sa creation, l 'U.c. etait un parti regional . Non seule
ment tous ses elus a l 'ALCAM (Assemblee Legislative du Cameroun) etaient originaires du 
Nord, mais le Comite Directeur elu au Congres Constitutif de Garoua en 1 958  ne compre
nait aucun Sudiste. Il a fallu attendre le He Congres de Ngaoundere en 1 959 pour voir deux 
hommes du Sud acceder a ce Comite Directeur (Marigoh Mboua et Mballa Henri) .  

L'U.C. n'a participe qu'a quelques eonsultations populaires : les eleetions legislatives du 1 0  

avril 1 960, l e  referendum d u  2 1  fevrier 1 96 1  qui portait sur I 'adoption de l a  constitution, les 
elections partielles de decembre 1 9 6 1  et les municipales de decembre 1 962. Et lors des 
legislatives de 1 962 par exemple, non seulement il n'y avait pas de liste concurrente au 
Nord-Cameroun mais egalement le taux de participation etait eleve avec un resultat de 
95 % gräce au soutien des chefs peuls.

78 

En tout cas, les intentions de M.  Ahidjo etaient limpides. Parvenu au pouvoir en 1 958  parce 
qu'il paraissait le mieux a meme de conjurer les velleites secessionnistes de I'aristocratie 
peul, il a oppose au morcellement politique du « Sud» la construction arbitraire d'un «Nord» 
unitaire et immense que surveillait un gouverneur inamovible. Cette base arriere n'a ces se 
de representer pour lui une ressource politique majeure garante de la permanence de sa 
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position bien qu'elle rot negative su segment Kirdi. C'est ce faux monolithe que parvenu au 
pouvoir en 1 982, M. Biya s'est employe a demanteIer a partir de 1 983 en faisant fructifier 
les frustrations qu'il engendrait. Frustrations de Maroua et Ngaoundere dont les lamibes 
avaient ete frappes de plein fouet en 1 95 8  et 1 963 pour avoir contes te M. Ahidjo et qui 
s'etaient vus systematiquement preferer Garoua. Colere rentree de la masse des cultivateurs 
paiens ou christi anises pressures par une chefferie de canton islamisee et integree au bl oe 
social dominant de la region. Deception des missions catholiques soumoisement persecu
tees par cette chefferie pour s'etre interessees de trop a la condition paysanne?9 

2. Mutations socio-politiques de deconstruction de [ 'hegemonie musulmane 

Au debut de la decennie 80, un certain nombre d'evenements vont precipiter au Cameroun 
le lezardement de l'hegemonie musulmane: la demission de M. Ahidjo a la tete de d'Etat et 
la succession presidentielle de M. Biya qui enchantera a jamais les Kirdi le 6 novembre 
1 982. 

Comme le fait remarquer le Professeur Georges Burdeau
80

, un chef est populaire parce qu'il 
est tenu pour simple, parce qu'il se fait comprendre et parce qu'il libere de ses frustrations le 
groupe qui le soutient. Et c'est bien parce que la popularite ne denature pas le pouvoir en le 
rendant accessible qu'une des voies les plus sures pour I'atteindre n'est pas de cacher la 
puissance, mais,  au contraire d'en exagerer les manifestations dans le sens que le peuple 
attend. Et ce qu'il attend, c'est d'abord d'etre delivre d'un complexe d'inferiorite. Le chef 
populaire est celui qui dit non. Non au colonisateur, non aux technocrates, non aux puis
san ces economiques, non aux imperialismes, qu'il soient de I 'est ou de l 'Ouest, non a toutes 
les forces par lesquelles les individus se sentent opprimes. Ce geste negatif en meme temps 
qu'il fait porter par les «autres» la responsabilite du mal prouve au groupe I'impression que 
le pouvoir va enfin l'affranchir d'une dependance qui lui est intolerable. 

Parlant de I 'avenement du President Biya, le Kirdi Dakole Daissala, courtisan de Biya
8 1  

et 
ennemi d'Ahidjo ecrit :  

79 

80 

81 

« Et la conviction profonde de notre peuple fut qu'il franchissait cette frontiere qui 
separe la nuit de la lumiere. 

Bayart, J.F. , L'Etat en Afrique, op. eil. (note 22), p. 70. 

Burdeau, G. , Traite de seien ce politique. Le pouvoir politique, Paris, 1 966, tome 1 ,  2e edition, pp. 
448-449. 

Jete en prison en 1 984 (il la suite du putsch manque) par le regime Biya comme la plupart des 
Nordistes, DakoJe fut libere en 1 990. En 1 99 1 ,  il cree le MDR et aux legislatives de 1 992, son 
parti gagne 6 voix qui lui permettent de negocier une coalition gouvernementale avec le RDPC 
d'ou il est Ministre d'Etat. 
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En cette aube nouvelle Oll notre histoire reprend sa marche rigoureuse et resolue 
vers des horizons nouveaux et exaltants, je me trouve 11 Goundaye, dans mon 
village natal, en conge annuel. 

Je me suis fait le devoir de parcourir des centaines de kilometres 11 la seule fin de 
me mettre au diapason de I 'euphorie collective partout presente, 11 commencer par 
mon village qui s'est souvenu de ses miseres permanentes et de ses demeies plus ou 
moins feutres avec l 'ancien regime. Je puis temoigner que dans les secteurs cou
verts, l 'euphorie des populations (majoritairement Kirdi , i l  est vrai) ne pouvait se 
composer qu'aux explosions de joie spontanees et emouvantes qui marquent la  pro
c1amation de l'independance nationale dans une ville reconquise avec quelque 
chose d'indescriptible en plus. 

<Paul Biya est notre messie> , pouvait-on entendre dans la bouche de ceux qui ne 
, I 82 

pesent pas eurs mots . . .  » 

Les rapports entre Biya et son ancien patron vont vite se deteriorer et en juin 1 983 ,  les 
services de renseignements decouvrent un complot ourdi contre M.  Biya visant 11 assassiner 
ce demier avec pour commanditaire M. Ahidjo et pour cerveaux le Capitaine Salatou et !e 
Commandant Ibrahim Oumarou tous deux musulmans, respectivement ancien aide-de-camp 
et intendant de M. Ahidjo .  Il s'en suivra une condamnation 11 mort de ces demiers (y com
pris M. Ahidjo) puis commuee en detention 11 perpetuite. Fort heureusement, ils ont ete 
liberes avec le vent de la decennie 90. 

A la suite de cet incident, le Premier Ministre Bouba Bello Mai"gari , un Peul,  est l imoge et 
remplace par un Kirdi,  le Toupouri Ayang Luc. Biya divise le Nord en trois privinces 
(Adamaoua, Nord et Extreme-Nord) , ce qui offre aux Kirdi un pole d'expression de !eurs 
exigences, l'Extreme-Nord Oll ils sont localises en majorite. Des ce moment, l 'ancien axe 
politique Nord-Sud, fruit de l 'alliance des aristocraties du Nord et des elites du Sud qui a 
permis 11 Ahidjo de gouvemer se depla<;ait vers l'Extreme-Nord (donc ampute de l 'Ada
maoua et du Nord administratifs). 

Le coup d'Etat avorte du 6 avril 1 984 conduit essentiellement par !es elements de I 'ancienne 
garde d'Ahidjo,  la Garde Republicaine formee en majorite d'elements Kirdi (et on avance 
que c'est l'une des causes de I 'echec de cette mutinerie) encadres par les officiers musul
mans 11 commencer par son chef le Colonel Saleh Ibrahim (execute pour la circonstance) 
amenera definitivement le President Biya 11 sceller un pacte avec la majorite Kirdi et briser 
ainsi I'hegemonie musulmane. 

82 
Dakole Daissala, op. eil. (note 1 9) ,  pp. 77-78 .  
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Dans tous !es cas, sous le regime du President Biya, les musulmans ont perdu beaucoup de 
leur pouvoir non seulement a Yaounde mais aussi dans !e Nord du pays. L'arrogance 
musulmane, la repression culturelle et la discrimination ont nettement diminue a tel point 
que beaucoup de non-musulmans parlent aujourd'hui de « liberalisation» pour designer ces 
changements. Et depuis quelques annees, l'interet des fonctionnaires non-musulmans pour 
I'histoire et les traditions ancestrales de !eurs ethnies va croissant. Cette renaissance cultu
relle parmi les populations se traduit au niveau de I 'initiation « traditionnelle» de !eurs 
enfants et des comites de developpement cantonaux et villageois qui so nt contröles et 
inities

8�
ar l'Administration. Elle prend la forme d'explosion culturelle et de semaines cultu

relles. 

En outre, les associations d'entr'aide des fonctionnaires non-musulmans dans les grandes 
villes du Cameroun sont responsables de la politisation de ce « mouvement culturei» . Beau
coup de ces « groupes de ressorti ssants» en 1 99 1  ont debattu des changements politiques en 
cours, ce qui a eu comme resultat la creation a Yaounde de la DCK (Dynamique Culturelle 
Kirdi), une tentative de reunir les elites non-musulmanes du Nord dont I 'ancien Ministre du 
gouvernement Biya, Jean Baptiste Baskouda, est I 'un des grands artisans. Les personnalites 
de la DCK liees au RDPC ont joue un röle important dans 1a diffusion des sentiments anti
musu1mans parmi 1a population non islamisee du Nord, ce qui a contribue a renforcer la 
mefiance a l'egard de l 'UNDP.84 

L'integration du terme Kirdi dans le discours politique illustre bien ce processus: contrai 
rement a ce qui se passait encore il y a quelques annees, beaucoup ont aujourd'hui ce mot a 
la bouche. Les elites non-musulmanes ont adopte et popularise ce mot, ils en ont fait un 
terme po1itique qui reflete une protestation contre l 'exc1usivisme et la discrimination du 
cöte des musulmans et une prise de conscience croissante que les non-musu1mans peuvent 
representer une force politique importante s'ils s'unissent. 85 

Autre chose est la creation d'unites administratives operee par le regime Biya dans le Nord
Cameroun. En effet, durant le regime du President Ahidjo ,  le Nord qui represente pres de 
35 % du territoire national etait sous-administre avec une province et six departements 
(Benoue, Vina, Margui Wandala, Logone-et-Chari , Mayo Danai et Diamare) au contraire 
du Sud qui en avait respectivement six et trente quatre . 

83 Kees Schilder, La democratie aux champs : les presidentielle d'octobre 1 992 au Nord-Cameroun, 
in: Politique africaine nOSO, Paris, juin 1 993, p. 1 1 9 .  

84 
Ibid. 

85 
L'ancien Ministre Jean Baptiste Baskouda vient d'ecrire un ouvrage dans ce sens: Kirdi est mon 
nom, Yaounde, aoilt 1 99 3 ;  le journal Le Kirdi a vu le jour en 1 99 1 ;  le terme kirditude est de plus 
en plus usite . 
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L'un des premiers actes de M. Biya a consiste des 1 983 a diviser le Nord en trois provinces 
dont l 'Adamaoua, ancien departement de la Vina avec quatre departements (Vina, Mayo 
Banyo, Mbere et Faro-et-Deo); le Nord, ancien department de la Benoue avec quatre 
departements (Benoue, Faro, Mayo-Rey et Mayo Louti) et l'Extreme-Nord avec six depar
tements (Diamare, Mayo Sava, Mayo Tsanaga, Mayo Kani, Mayo Dana! et Logone-et
Chari) .  

Or,  accumulation et enrichissement sont devenus les maitres mots de I'ultime justification 
du processus de creation de nouvelles unites administratives puisqu 'elle signifie tradition
nellement 1 'etablissement d'une fonction publique locale, la distribution d'infrastructures, 
d'höpitaux, d'ecoles, de logements etc .. . Et, atteindre de tels objectifs passe generalement 
par la recherche, voir 1'invention de fondements historiques et culturels susceptibles de 
conferer aux communautes concernees une identite face aux autres. L'appel a 1 'ethnicite 
constitue donc pour le pouvoir un moyen de susciter loyaute et mobilisation locales .86 

Par ailleurs, apres la coalition gouvernementale RDPC-MDR et 1 'appui de Dakole Dalssala 
a I 'election du President Biya en 1 992, les Toupouri , a travers le MDR, ont tout d'un coup 
eu acces au centre du pouvoir politique, ce qui a eu ses avantages. Dakole a reussi a s'assu
rer de gains materiels et financiers . Sa  maison de Kaele s'est transformee en luxueuse villa. 
11 a pu obtenir un reclassement administratif qui a augmente le nombre de cantons en pays 
toupouri et massa, ce qui veut dire davantage d'emplois sur pI ace. Des ecoles secondaires 
ont ete ouvertes et des maires d'obCdience MDR ont remplace leurs prCdecesseurs RDPC a 
Kaele et a Guidiguis. 

En outre, des Kirdi, membres du MDR se sont vus propulser au devant de la scene politi
que nationale, dans les hautes instances de l 'Etat: DakoJe Dai'ssala, coordonnateur national 
du MDR promu au rand de Ministre d'Etat pour la premiere fois un Ndourou de l 'Ada
maoua est nomme ministre, M. Pierre Souman, il en est egalement du Mafa Bava Djingoer, 
le Gidar Daway Rou (Secretaire d'Etat) sans oublier le Massa Djona Jean, depute et Vice
President de 1'AssembJee Nationale. 

On peut multiplier d'autres exemples dans les rangs du RDPC: le President du Conseil 
Economique et Social est un Toupouri , M. Luc Ayang, ancien Premier Ministre; Jean 
Baptiste Baskouda et Tikela Kemone, anciens ministres de Paul Biya et aujourd'hui Con
seillers a la Presidence; Zacharie Pereve, Secretaire d'Etat. D'ailleurs, le President de 
1'Assemblee National, le chef Mada Cavaye Yegue Djibril n'est autre qu'un Kirdi islamise. 

86 
Voir Daniel C. Bach, Federalisme et modele eonsoeiatif: l'experienee nigeriane, in:  J.F. Midard, 

Etats d'Afrique noir, op. eil. (note 54), p. 1 24 .  
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B. La restauration du multipartisme et revanche des populations Kirdi 

Outre l'emancipation des populations Kirdi operee par le regime Biya, le multipartisme 
restaure au Cameroun au crepuscule de l 'annee 1 990 marque un tournant ctecisif au Nord
Cameroun. 11 constitue un progres considerable qui met un terme a leur apathie politique. 
Desormais elles vont utiliser comme tribunes des partis politiques pour assurer leur 
revanche contre le bloc hegemonique musulman. A ces victimes du passe, il convient de 
signaler les Arabes Choa, musulmans j adis ignores par le regime Ahidjo.

87 
Ils redoutent un 

retour au pouvoir des Peul et soutiennent farouchement le RDPC du President Biya contre 
leurs freres «ennemis» Kotoko moules eux dans le serail de I'UNDP. A ces deux partis ,  il 
faut ajouter le MDR de Dakole Dai'ssala qui recrute en maj orite chez les Toupouri . 

1 .  Le Nord-Cameroun commefieftraditionnel de I 'UNDP 

L'U.N.D.P. a fait ses premiers pas sous l ' impulsion de M .  Samuel Eboua (au moment ou 
Bouba Bello Margari , son actuel leader, etait en exil) ancien Secretaire General a la Presi
dence sous Ahidjo.  Apres la brutale eviction de celui-ci en 1 99 1 ,  cette täche est revenue a 
M .  Bouba Bello Mai'gari , ancien Premier Ministre de novembre 1 982 a juin 1 983 .  Si I 'on 
s 'en tient au nombre de ses deputes au parlement (68), I 'UNDP est la deuxieme formation 
d'opposition. L'eviction de M. Samuel Eboua lui a cependant cofite des sympathies au Sud
Cameroun. Ce parti dispose neanmoins d'une solide base regionale dans les provinces de 
l 'Adamaoua, du Nord et de l'Extreme-Nord. Toutes les trois totalisent 30,3 % de la popula
tion du pays. La fragilite de son implantation regionale ne doit pourtant pas etre perdue de 
vue. En revendiquant a tue-tete I'heritage de M. Ahidjo,  ce parti largement domine par les 
Foulbe fait signe d'un passe controverse et au sujet duquel il n'existe pas de consensus au 
Nord.

88 

Aux legislatives de mars 1 992, I 'UNDP etait sortie sans conteste vainqueur des urnes dans 
les trois provinces septentrionales comme nous avons vu plus haut et comme I'illustrent ces 

bl 
. 89 

ta eaux synoptIques. 

87 

88 

89 

Les Kotoko qui ont une origine Sao (premiers occupants de la pointe septentrionale du Cameroun) 
sont minoritaires, intellectuels et se n!cJament «autochtones» au contraire des Arabes Choa, majo
ritaires, illettn!s, nomades mais riches commenrants que les Kotoko qualifient d'envahisseurs. Ce 
qui est source de conflits entre les deux communautes nourris par les querelIes politiciennes . 

Voir A. Mbembe, Crise de legitimite . . .  , op. cit. (note 24), p. 350. 

Source : Cameroon Tribune n° 5089, op. cit. (note 75).  
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a - La Province de l 'Adamaoua 

U . N . D . P .  R . D . P .C.  

Departements % Elus 0/0 Elus 

Vina 8 1 ,90 3 1 2,36 0 

Mayo Banyo 84,46 2 1 5 ,54 0 

Mbere 5 1 ,20 3 42,68 0 

Faro-et-Deo 74,9 1 1 25 ,90 0 

b - La Province du Nord 

U . N . D . P. R . D . P . C .  

Departements % Elus % Elus 

Faro / 1 / 0 

Mayo Louti / 4 / 0 

Mayo-Rey / 3 / 0 

Benoue / 4 / 0 

c - La Province de l 'Extreme-Nord 

U . N . D . P .  R . D . P . C .  M . D . R .  

Departements 0/0 Elus % Elus % Elus 

Mayo Sava 42,96 0 57,04 4 / / 

Mayo Tsanaga 3 1 , 1 9  3 49,74 3 / / 

Mayo Kani 33 ,94 3 1 9,89 0 42,90 3 

Mayo Danai" 33 ,22 1 2 1 ,50 1 39,28 3 

Logone-et-Chari 43,65 0 56,35 4 / / 

Diamare 64,60 5 26,43 0 4,00 0 
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Lors de l 'election presidentielle, le score de Bello fut nettement moins glorieux dans les 
trois provinces, il obtint moins de la moitie des voix. Soit 64,04 % dans IAdamaoua, 
50,42 % dans le Nord et 42,88 % a l'Extreme-Nord.90 Un recul qui s'explique surtout par la 
popularite grandissante du RDPC dans la province de l'Extreme-Nord, l 'une des plus gran
des du pays avec 17 % du total des electeurs inscrits. 

Aujourd'hui , l 'UNDP est minee par des querelIes intestines entretenues par le RDPC du 
President Biya: a l'origine, les eiections legislatives ou l 'UNDP rafle soixante huit sieges et 
devient le deuxieme poids lourd du pariement. Apres l 'election presidentielle, et malgre le 
succes de M. Biya, son pouvoir se trouvait fragilise avec seuiement pres de 40 % des 
suffrages. A l'appel de ce dernier en vue d'un gouvernement non plus de coalition mais de 
large union, Bello aurait souhaite de veritables negociations ou il devait avoir de porte
feuilles ministerieis au prorata de sa stature dans I 'echiquier politique national et a I'hemi
cycle; donc deux ministres Kirdi respectivement du Nord et de l'Extreme-Nord, un du 
Littoral , un de l'Ouest, un du Centre-Sud et un du Sud-Ouest anglophone. Biya ne pouvait 
etre qu'ulcere de cette ambition nationale demesuree du Peul Bouba Bello Mai'gari . En 
riposte, i l  negocia avec deux piliers de l'UNDP, MM. Hamadou Moustapha et Issah Tchi
roma, deux Peul respectivement Premier Vice-President et Secretaire General de l 'UNDP 
qu'il nomma aux postes de Vice-Premier Ministre et Ministre. 

Cette nomination vallut a Tchiroma et Hamadou Moustapha leur expulsion de I 'UNDP par 
un communique en date du 23 juillet 1 994, expulsion enterinee par un vote du Comite 
Central de l 'UNDP en date des 21 et 22 janvier 1 995.  Depuis cette date ces deux ministres 
qui n'ont pas demissionne, ni avoir ete demis ,  ne cessent de destabiliser I'UNDP (tentative 
infructueuse de creer une «UNDP-Authentique», installation vaine des comites de base et 
de sections du partie, meetings etc . . .  ). Apres avoir lutte sans succes contre l'UNDP de 
l'exterieur, ils se sont amendes pour saisir la justice afin que soient prononcees la nullite de 
la reunion du Comite Central de l'UNDP des 21 et 22 janvier ainsi que les resolutions qui 
ont sanctionne les travaux de cette instance du parti . Au mois d'Aofit 1 995,  ils ont rompu 
definitivement avec l 'UNDP pour creer l'Alliance Nationale pour la Democratie et le Pro
gres (ANDP) . Seules les prochaines elections nous eclaireront sur ieur poids politique ree!. 

L'impression qui se degage de cet imbroglio politique est que dans une strategie d'alliance 
avec les non-musulmans du Nord-Cameroun, Biya a voulu en nommant deux Peul de 
l 'UNDP montrer aux yeux des Kirdi que ce parti n'etait qu'une renaissance de l'hegemonie 
musulmane qu'il faut saborder a tout prix. A I'autre bout, la logique d'accumulation a anime 
Tchiroma et Hamadou Moustapha des lors qu'ils n'etaient pas pressentis par Bello Bouba 
Mai'gari pour etre proposes comme membres du gouvernement. Ils menent une lutte sans 

90 
Souree: Cameroon Tribune n° 5244 du samedi 24 oetobre 1 992. 
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merci a Bello pour montrer a Biya qu'ils so nt populaires , ce qui garantirait leur place au 
gouvernement. 

2. Reveil politique des populations Kirdi et la popularite grandissante du RDPC dans 

le Nord-Cameroun 

Ce parti recrute chez les populations Kirdi et les Arabes Choa. D'oll son audience dans le 
Logone-et-Chari (Arabes Choa) Oll il avait rafle tous les quatre sieges aux legislatives de 
1 992, dans les Monts Mandara densement peuples (Mayo Sava, Mayo Tsanaga) avec sept 
elus sans oublier I 'elu du Mayo Danai". Lors du scrutin presidentiel , le score de M. Paul 
Biya etait encore plus retentissant: 48 % dans tout le Nord-Cameroun dont 26, 1 3  % dans la 
province de I 'Adamaoua, 42,87 % dans le Nord et 47,65 % a I'Extreme-Nord. 

Seulement, il est illusoire et excessif de dire avec Kees Schilder9 1  que ces resultats etaient 
surtout le reflet de la crainte d'une renaissance de l 'hegemonie musulmane. Certes nous 
convenons avec lui que le soutien des chefs traditionnels et les manoeuvres de l 'administra
tion ont contribue a l 'election de M. Biya ainsi que l'a si bien demontre Achille Mbembe92. 
Mais le facteur ethnico-religieux n'est qu'un tremplin, un chenal par lequel est revendiquee 
la redistribution ainsi qu'un instrument d'accumulation. 

Si  nous prenons I'electorat Moundang du Mayo-Kani , contrairement a l ' idee emise par Kees 
Schilder qui lie leur rapprochement a I'UNDP a leur ouverture a I ' islam, une constante se 
degage: en effet M. Hele Pierre, de l 'ethnie Moundang, ancien ministre sous Ahidjo, 
membre du Comite Central de I'UNDP etait le Directeur de campagne de M.  Bouba Bello 
Maigari a I'election presidentielle. Et, par cette alliance les Moundang se voyaient deja  au 
pouvoir une fois ce dernier elu afin de contröler les ressources rares de l 'Etat camerounais .  
Ils avaient en souvenir le bon temps Oll Hele Pierre etait aux commandes et ils souhaitaient 
son retour. Le meme instinct d'accumulation a oriente le choix des Toupouri , Guiziga etc . . .  
dans leur alliance avec l e  RDPC. 

Depuis son election a la magistrature supreme en 1 992, le President Biya n'a effectue 
qu'une seule visite en province a I'Extreme-Nord les 19 et 20 avril 1 995,  la province qu'on 
qualifie de «fille ainee du Renouveau du President Biya» comme on aime si bien le dire la
bas . Cette visite a ete celle du remerciement pour le soutien a I 'election presidentielle mais 
egalement celle du lancement de la campagne pour les futures echeances electorales, 
notamment les municipales qui tardent a venir depuis 1 992. 

91 
Voir Kees SchiLder, La democratie aux champs . . .  , op. cit . (note 83),  p. 1 1 6. 

92 
Voir A. Mbembe, erise de legitimite . . .  , op. ci!. (note 24), p. 349. 
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3. Le MDR de DakoLe Dai"ssala: un «parti tribunitien» toupouri
93 

Le MDR est ne en 1 99 1  a partir du Mouvement de Reflexion (groupe de fonctionnaires 
catholiques de Maroua, influences ideologiquement par la DCK). Son Coordonnateur 
national, M. Dakole Dai"ssala est un Toupouri originaire de l 'Est du Departement du Mayo 
Kani qui est avec le Mayo Danai' le tief du MDR. En verite, il recrute prineipa!ement ses 
partisans chez !es Toupouri , son audience aupres des Moundang, Massa et Moussey envi
ronnant etant limitee. Encore que les frictions entre Toupouri et Moundang sont legion et 
se refletent dans des stereotypes negatifs de part et d'autre et la desapprobation des maria
ges mixtes . 

Pour ce, Dakole apparait moins qu'un leader Kirdi qu'un tribun toupouri , son ethnie dont il 
est le defenseur. Cest d'ailleurs meme la substance de son discours dans son ouvrage pre
eite: 

«A present, les partisans d'Ahidjo (Foulbe et autres assimiles) tiennent !es Kirdi et 
plus speeia!ement les Toupouri pour responsables de l'echec du coup d'Etat et ne 
manquent pas de les accabler de !eurs sarcasmes , assorties de menaces, de repre
sailles, le cas echeant. 

Certes, pareil comportement n'a aucune prise comme toute autre action destinee a 
les isoler du milieu des autres Nordistes, I'importance numerique et la conseience 
collective tres robuste du groupe incrimine constituant une assurance et un rempart 
qui vient renforcer !e puissant sentiment de justesse attache a la cause defendue. 

La verite, c'est que I'importance ctemographique generale des Toupouri et leur gout 
naturel pour le metier des armes les ont places, par la force des choses, au coeur de 
ces affrontements fratricides d'avril 1 984, mais qu'ils etaient bien loin d'en etre les 
mandants .»  94 

Nous avons releve plus haut le röle joue par Dakole Dai"ssala pendant les elections de 1 992 

et !es gains qui en ont resulte pour lui-meme, pour !es Kirdi et surtout pour les Toupouri . 11 
reste a preciser qu'il lutte moins pour la conquete du pouvoir que pour son partage en 
offrant une opposition de prineipe a I 'UNDP, « vestige de I 'U.C. d'Ahidjo» . 

93 

94 

L'expression est de G. Lavau qui, parlant du Parti Communiste Fran,.:ais, releve cette « fonction 
tribunitienne» qui est celle de defense et de representation des couches «plebeiennes» de la societe 
fran,.:aise. A l'instar du tribun de la plebe, le PCF jouerait ce röle. Ce faisant il « contribue objecti
vement a integrer au systeme des couches sociales qui en etaient traditionnellement exclues» et a 
« consolider le systeme en detoumant l'elan revolutionnaire potentiel des elements marginaux vers 
des revendications plus limitees compatibles avec l'equilibre general de la societe,>. Voir G. 
Lavau, A la recherche d'un cadre theorique pour l'etude du Parti Communiste Fran,.:ais, in: Revue 
Fran,.:aise de Science Politique, 1 968, p. 445 . 

Dakole Daissala, op. cil. (note 1 9) ,  p. 1 36.  
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11 convient d'ailleurs de signaler la lutte larvee qui oppose chez les Toupouri Dakole a 
M. Ayang Luc, membre du Comite Central du RDPC et President du Conseil Economique 
et Social ; querelIes hegemoniques en vue de susciter les suffrages desdites populations. Le 
second, s'inquietant de la popularite grandissante du premier devenu pour la circonstance 
son riyal, reproche a ce dernier d'avoir extorque pendant les legislatives de 1 992 les suffra
ges toupouri pour coopter des ministres d'ailleurs (quoique Kirdi) et non toupouri , A ce 
reproche, Dakole repond par I 'ambition d'implanter son parti dans tout le territoire national 
et l'indifference d'Ayang face aux problemes toupouri . On comprend, chacun veut mar
chander sa popularite a M .  Biya afin de rester aux commandes. 

Au bout du compte, notre analyse visait a attirer l'attention sur !e faux monolithe politique 
ahidjolste du Septentrion camerounais.  Comme toute politique d'exclusion, cet artifice n'a 
pas survecu apres le regne de son auteur.95 Ensuite, et c'est ! 'element le plus important, les 
Kirdi constituent un groupe tres heteroclite: ici, la concorde, la solidarite, ne sont toujours 
pas de mise et, la vote etant essentiellement un phenomene de groupe, on ne saurait parler 
de leur homogeneite politique. Au contraire, la plupart d'entre eux sont acquis a la cause du 
RDPC du President Biya a travers leurs notables locaux dans un reseau de prectation, 
d'accumulation et de redistribution. Ce qui fragilise et rectuit l 'equation de popularite des 
leaders de partis kirdi a I 'instar du MDR de Dakole Dalssala. Le meme phenomene est 
observe chez les ethnies Bamileke de l 'Ouest du pays rangees derriere le SDF du leader 
anglophone Ni John Fru Ndi . 

Neanmoins, une recomposition politique kirdi susceptible d'integrer ou de concurrencer 
veritablement I 'UNDP dans la region est possible si le RDPC arrivait a perdre le pouvoir au 
Cameroun. 

95 
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Sur l'eehee de l a  politique d'unite nationale d'Ahidjo, voir E. Kengne Pokam, La problematique de 

l'unite nationale au Cameroun, Paris,  1 986.  Seulement l'auteur s'est laisse enferme dans un ton 
raeiste et bellieiste a un portrait quasi nareissique de l'ethnie Bamileke. n est regrettable que rien 
n'ait ete dit s'agissant de l'exclusion des autres ethnies a l'instar des Kirdi au Nord-Cameroun. 
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The New Ethiopian Constitution and the Protection of Human Rights 

By Heinrich SchaUer 

The new Ethiopian constitution of 1 994 is not a direct result of the fall of the Mengistu 
regime. Some elements of the present constitution, such as the federal structure, the right to 
self determination of the ethiopian nations and nationalities and the guarantee of human 
rights, have already been part of the Transitional Period Charter, an interim constitution 
accepted on the London Conference in 1 99 1 .  The charter followed the constitution of 1 93 1 ,  
which had been revised in 1955 by Haile Selassie, and the Mengistu-constitution of 1 987.  
Characteristic elements of the new constitution are the fundamental principles - especially 
the rule of law, ethnicity and self-determination, and human dignity as a foundation for 
freedoms and human rights - and a bill of rights guaranteeing traditional civil rights. The 
artic1e compares the catalogue of rights guaranteed in the 1 994 constitution with the rights 
enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights of 1 966. It can be 
seen that there are greater similarities between the Constitution and the Covenant as com
pared to the African Charter on Human and Peoples' Rights. Unique about the 1 994 con
stitution is  the special attention given to the protection of the language, culture and 
autonomy of minorities. The artic1e pro vi des both a broad overview over the provisions of 
the constitution and the most important aspects contained in it. 

Ethnicity and Power in Northern Cameroon 

By Ibrahim Mouiche 

Social and religious c1eavages in Northern Cameroon are major factors for ethnic conflicts 
in this region with regard to the accumulation of power. Traditionally, Cameroon - which 
comprises 234 ethnic groups - is divided into a "Moslem North" and a "Christian and 
Animist South" .  This  idea was cultivated by the regime of President Ahidjo,  a Peul hirnself, 
and is widespread in the minds of Cameronians. For Ahidjo,  the North which he originated 
from constituted a political base held together by the "i slam way of life" .  The artic1e argues 
that this was and is illusionary, since Northern Cameroon is multi-ethnic and the non
Moslems, commonly called "Kirdis "  (pagans), make up for over two thirds of the popula
tion despite their being subject to moslem hegemony represented by the ethnic group of the 
Peul.  
When President Paul Biya, a man of the South , came to power in 1 982, his position was 
more and more questioned by a pro-Ahidjo moslem domination which he consequently 
undertook to dismantle with the help of the emancipated Kirdi .  And since the restauration 
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of multipartyism in 1 990, the mostly christianized non-Moslems support President Biyas 
RDPC party and oppose the UNCP of the Peul Bello Bouba Maigari . Furthermore, the 
Kirdi constitute a very heterogeneous group in itself divided by numerous conflicts. 

Human Rights in Sub-Saharan Africa: Towards Complementary Enforcement of 

Social Justice 

By Sufian Hemed Bukurura 

The past and present decades are said to epitomize the era of good governance and trans
parency. It is in that context that constitutionalism, human rights and democracy are 
contemporary subjects of discussion all over the world. These concepts mean a lot to the 
organization of societies in general and legal systems in particular. 
The current economic, political and social set-up of Sub-Saharan Africa does not seem to 
ensure that constitutionalism, human rights and democracy are readily available for the 
enjoyment of all people. The paper is a modest attempt in marking some signposts towards 
the exploration of alternative enforcement mechanisms, considering, inter alia, public 
interest litigation, social action litigation and participatory human rights enforcement. 

The Constitition of Paraguay of 1992 and its Predecessors 

By Anja Schoeller-Schletter 

After decades of authoritarian role, brought to an end in 1 989 by the overthrow of General 
Alfredo Stroessner who dominated the country's politics since 1 954, Paraguay is 
experiencing a process of transition from military dictatorship to democracy. A new 
constitution, passed in 1 992, laid the legal foundation for a democratic government. As a 
reaction to the deficits of the preceding constitutions of 1 967 and 1 940, executive power 
was considerably restricted, the legislature was strengthened and the judiciary was sub
jected to fundamental reforms in order to guarantee its independence. Regardless of all 
changes in the normative system, tradition in terms of political practices and social 
strocture turns out to be an impediment to the process of democratization. 
The survey focuses on the solutions of the constitution of 1 992 for the normative and 
political problems of the constitution of 1 967: the extension of human rights protection; the 
abolition of the presidential authority to dissolve the Congress and the control of Congress 
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