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INTRODUCTION 

Cette étude est le résultat d'un séjour de deux ans au nord du Cameroun en 1968 
et 1969. Elle s'inscrit d'abord dans le cadre d'une Convention pour établir un bilan des 
premières expériences de colonisation dirigée de la plaine par les montagnards, notam- 
ment le casier de Mokyo. Nous en reprenons ici l'essentiel des résultats. L'enquête sur 
le terrain s'élargit la seconde année sur plusieurs piémonts et zones alluviales, de façon à 
obtenir toute une gamme de situations différentes et à replacer les essais de colonisation 
dirigée dans le contexte régional de la descente des montagnards en plaine au nord du Cameroun. 

1. PRÉSENTATION DE LA RÉGION ÉTUDIÉE. 

Entre les 10° et 11° parallèles, départagé par la frontière entre le Cameroun et le 
Nigéria, s'étend l'ensemble montagneux désigné couramment par le terme « monts Man- 
dara », bien qu'il s'agisse surtout d'un plateau et que le Mandara n'en ait jamais contrôlé 
que les extrémités septentrionales. Dominant la plaine tchadienne au nord et la cuvette 
de la Bénoué au sud, ils font partie d'un ensemble de reliefs méridiens et de cassures du 
socle suivies de phénomènes volcaniques, depuis le mont Cameroun au sud et les monts 
Bambouto en passant par les Alantika, jusqu'au lac Tchad. 

Les monts Mandara comprennent le plateau intérieur de Mokolo à 800 mètres, limité 
par des massifs de bordure ou par des rebords vivement entaillés par l'érosion en zones 
d'allure montagneuse. A l'ouest, ils dominent au Nigéria la grande plaine de la Yedseram 
occupée par les Margui parmi lesquels se sont infiltrés les Foulbé. A l'est du relief prin- 
cipal, de nombreux petits massifs isolés dominent la plaine du Diamaré occupée elle aussi 
par des Foulbé. Tous les reliefs émergent de la plaine par des versants raides sous un 
angle voisin de 60°. Des glacis de piémont autour des reliefs et des terrasses fluviatiles, au 
débouché des vallées dans la plaine, témoignent de phases d'accumulation des dépôts arrachés aux massifs. 

Plaines et monts du Mandara se situent dans la zone climatique soudano-sahélienne 
définie par une faible pluviométrie, une forte évaporation et une température moyenne 
élevée. Les totaux des précipitations faiblissent vers le nord, passant de 1 100 mm à 
Garoua, à 800 mm à Maroua et 770 mm à Mora. Leur irrégularité d'une année sur l'autre 
s'aggrave et la durée de la saison sèche s'allonge de 6 à 7 mois. Les pluies tombent de 
mai à la fin d'octobre ; le reste de l'année, la pluviométrie est nulle. Précédées de tor- 
nades sèches, elles rafraîchissent les températures et détendent après la tension nerveuse 
de la longue saison sèche. La température moyenne annuelle est élevée : plus de 28° à 
Maroua. On note deux maxima : le plus important à la fin de la saison sèche en avril (42°), 
un autre secondaire après les pluies en octobre. Une petite saison fraîche en décembre et 
janvier est plus accusée en montagne qu'en plaine. Les montagnards souffrent alors du 
froid pendant les nuits et de nombreuses broncho-pneumonies se déclarent. 

L'alternance régulière d'une longue saison sèche et d'une courte saison des pluies 
marque son empreinte sur le paysage, jauni et grillé par le soleil en saison sèche, ver- 
doyant et frais sous un ciel lourd en saison des pluies. Elle rythme les activités des hom- 
mes, agriculteurs ou éleveurs de bétail. 



Les populations se regroupent en deux ensembles opposés par la religion, la langue, 
l'organisation politique et sociale, le genre de vie : les Musulmans et les peuples paléo- 
nigritiques désignés parfois sous le vocable local « Kirdi » (1). Si l'on excepte quelques 
Habé de plaine comme les Guisiga, tous les Habé vivent en montagne alors que les Musul- 
mans occupent la plaine (2). Les cloisonnements de la géographie humaine se moulent sur 
le relief. Ces cloisonnements se présentent aussi comme les héritages de l'histoire régio- 
nale : détachement de la province du Mandara de l'empire du Bornou et constitution d'un 
Etat indépendant qui n'adopte l'Islam que tardivem-ent au début du XVIIIe siècle ; infiltra- 
tion des pasteurs foulbé en plaine puis hégémonie peule à partir du xixe siècle. 

En face de ces deux Etats musulmans qui se partagent la plaine non sans frictions, 
une poussière d'ethnies païennes réparties en montagne, plus sur les massifs en bordure 
de plaine que sur le plateau central. Un seul groupe ethnique émerge de l'ensemble : les 
Mafa (3) au nord de Mokolo, sur les massifs culminants, totalisent plus de 100 000 habi- 
tants. L'administration englobe sous le vocable « Mofou » (4) près de 50 000 montagnards 
des massifs dominant la plaine du Diamaré, bien que la moitié rejette catégoriquement 
cette appellation. Toutes les autres ethnies montagnardes ne groupent que 5 à 10 000 habi- 
tants, jaloux de leur indépendance. Chaque massif s'oppose non seulement aux Musulmans 
de la plaine mais aussi aux massifs voisins. 

Formant un type de société dans laquelle l'organisation politique ne dépasse pas le 
niveau du massif, les montagnards se révèlent par contre des agriculteurs remarquables. 
Ils tirent le maximum de montagnes entièrement aménagées en terrasses et piquetées 
d'un parc arboré sélectionné par des générations de paysans, alors que les Foulbé de la 
plaine se contentent de promener leurs troupeaux de la plaine du Diamaré aux pâturages 
marécageux (<< yaéré ») du Logone en suivant le rythme des deux saisons. Cette image tra- 
ditionnelle, cette opposition fondamentale entre deux mondes différents, tend à s'estomper 
de nos jours par suite de l'intérêt manifesté par les éleveurs pour le coton, nouvelle cul- 
ture introduite par les Européens, et par suite de la descente -en plaine des montagnards. 
Cette étude ne concerne que le second volet de l'évolution actuelle. Le passage des Foulbé 
à l'agriculture s'inscrit dans le cadre des problèmes de l'élevage au Cameroun. 

La zone étudiée ne concerne que la partie nord des monts Mandara. L'opposition 
entre les Musulmans de la plaine et les montagnards païens y est vivement accusée, de 
même que les contrastes d'intensité de l'occupation du sol. Dans la région de Mora, quel- 
ques kilomètres à peine séparent les « vrais paysans noirs » des pasteurs purs Foulbé ou 
Arabes Choa. Les densités de population atteignent ici des chiffres maxima en montagne, 
voisins ou supérieurs à 200 habitants/km2. C'est ici que se posent avec le plus d'urgence 
et d'acuité les problèmes de surcharge démographique des montagnes et de colonisation 
des plaines sous-occupées, beaucoup plus qu'au sud des monts Mandara. 

2. LA MÉTHODE DE TRAVAIL ET LES SOURCES. 

Cette étude est d'abord descriptive. Elle présente les principaux mouvements de 
descente des montagnards en plaine, les problèmes divers que soulève leur insertion parmi 
des populations d'éleveurs et, par contre-coup, l'évolution des montagnes au peuplement 
desserré, parfois même tari par les ponctions subies. 

a L'enquête directe sur le terrain. 
Pour la cartographie des migrations et la connaissance des nuances locales, nous 

avons visité de façon systématique, à pied, tous les villages de plaine et tous les quar- 
tiers de montagne de la zone étudiée. Pendant tout notre séjour, le travail s'est effectué 
sur le terrain, à partir de campements établis dans les principaux villages en bas de 

(1) « veut dire en Arabe Choa : infidèle. Ce terme est adopté par les premiers explorateurs des 
monts Mandara puis par l'administration. A cause de la nuance méprisante qu'il comporte à l'égard des non-islamisés, nous adopterons le terme foulfouldé « Habé », c'est-à-dire « Païens ». 

(2) ne tenons pas compte dans cette étude de l'ensemble des Habé de la plaine du Logone : Moundang, Toupouri, Massa, Mousey et Mousgoum. 
(3) Mafa ou Matakam, nom donné par les musulmans à ces montagnards. 
(4) Mofou, du nom d'un petit massif entre la plaine de Gawar et celle du Diamaré. 



FIG. 1. Les Monts Mandara 



massifs. Pour la visite de chaque nouvelle ethnie montagnarde, nous étions contraints de 
changer d'interprète ou d'en joindre un second, recruté sur place. En deux ans, nous 
avons travaillé avec sept interprètes différents, ce qui donne une idée des difficultés de 
contact avec les populations étudiées. 

L'absence d'organisation politique hiérarchisée entraîne la difficulté de trouver en 
montagne un interlocuteur valable. Qui choisir comme informateurs ? Les chefs de can- 
tons promus par l'administration, les chefs de quartier ou les chefs de famille pris indivi- 
duellement ? 

La faiblesse de la scolarisation, quasi-nulle sur certains massifs, explique en partie 
que nous n'ayons pas eu recours aux méthodes d'enquête indirecte, sauf pour l'établisse- 
ment du calendrier des occupations à Mokyo. 

L'enquête indirecte, par l'utilisation de questionnaires toujours formulés de manière 
trop sèche par l'enquêteur, prend l'allure d'interrogatoire. Le montagnard, déjà inquiet de 
l'arrivée d'un étranger sur son massif ou dans son village, ne répondra jamais la vérité 
à un questionnaire. D'autant plus que tous les montagnards sont déjà sensibilisés au 
thème de la descente en plaine, après les tentatives récentes de l'administration. Dès qu'on 
oriente la conversation sur les rapports qu'ils entretiennent avec la plaine, ils se méfient. 
Veut-on à nouveau les contraindre à descendre en plaine ? (5). 

Etant donné ce contexte, notre travail devenait délicat et ne permettait pas d'en- 
voyer des enquêteurs seuls en montagne. La méthode de l'enquête personnelle et la visite 
de tous les villages et massifs peut paraître longue et fastidieuse. A notre avis, c'était la 
seule valable. 

Nous nous sommes donc efforcés de réhabiliter l'enquête personnelle sur le terrain. 
Les techniques d'enquête indirecte paraissent pourtant avoir la faveur des géographes, 
même en zone tropicale. Elles supposent des questionnaires longuement élaborés en bureau 
mais difficilement maniables sur le terrain. Le chercheur se trouve réduit à la réception 
de piles de papier et à leur dépouillement. Sa présence sur le terrain se limite à quel- 
ques visites des enquêteurs employés. Les questionnaires sont remplis avec plus ou moins 
de malhonnêteté par des enquêteurs recrutés en ville et pressés d'y retourner. 

Même les questionnaires mûrement réfléchis ne mentionnent pas a priori le détail 
fécond qui peut surgir de l'entretien direct et orienter le chercheur. S'il le mentionne, il 
ne lui donne pas le développement logique qu'il acquiert en révélant progressivement, 
par le jeu des questions et des réponses, toute une situation locale. Le questionnaire 
appliqué à des informateurs de bonne volonté peut mettre en évidence la fréquence d'in- 
teractions ou de liens de causalité définis a priori. Seul l'entretien direct permet de décou- 
vrir de nouvelles relations causales que le chercheur ne soupçonnait pas. Enfin, seule 
l'enquête personnelle permet au chercheur la connaissance intuitive irremplaçable du milieu et des hommes. 

Pour chaque endroit visité, nous établissons ce qui peut ressembler à une fiche de 
village où sont portés tous les renseignements recherchés après un entretien avec le chef 
et les principaux notables du village. Le rassemblement et la confrontation de la docu- 
mentation obtenue permet de cartographier les migrations pendant la dernière décennie. 

Au niveau local, l'enquête s'approfondit pour quelques exemples choisis parmi des 
massifs de départ d'un côté et de l'autre, parmi des villages d'accueil en plaine. Ces exem- 
ples ne se limitent jamais à un village ou un massif. Ils permettent cependant d'adopter 
certaines méthodes utilisées pour l'étude des terroirs : le relevé systématique de toutes 
les familles et le levé topographique de toutes les parcelles du terroir. Là aussi, nous 
avons préféré nous entretenir nous-mêmes avec les habitants et faire le travail de levé, 
plutôt que de recourir à des enquêteurs. Le choix s'est porté sur des villages éloignés les 
uns des autres, avec des ethnies différentes, de façon à obtenir toute une gamme de situa- 
tions aussi bien en montagne qu'en plaine. 

Enfin, le travail et la vie quotidienne sur le terrain permettent de connaître de 
façon personnelle « l'histoire » des gens mieux qu'une simple visite de passage. Ainsi 

(5) Un chef de canton montagnard, inquiet de notre arrivée et soucieux de ne plus perdre des contri- 
buables au profit des cantons de plaine, fait courir le bruit que nous sommes envoyés par le « gouverne- 
ment » pour contraindre les montagnards à descendre en plaine et les invite à se méfier de nous. 



FIG. 2. Le Nord des Monts Mandara. Croquis de localisation. 
(Les numéros renvoient aux cartes hors-texte) 



avons-nous relevé quelques biographies significatives -et, puisqu'il s'agit de migrations, 
nous les incluons dans notre texte, au risque de l'alourdir. 

b Les sources. 
Si la plus grande part de la documentation recueillie provient de l'observation et 

de l'enquête directes sur le terrain, cela n'exclut pas l'utilisation d'autres sources, en 
particulier les archives administratives. Depuis l'établissement de l'administration fran- 
çaise sur les monts Mandara, après la Première Guerre Mondiale, la descente des mon- 
tagnards en plaine et le « problème païen » d'une façon plus large, préoccupent les res- 
ponsables. L'administration cherche à favoriser la descente des montagnards en plaine 
sans pour autant que son action se manifeste de façon éclatante dans les faits, sauf lors 
de la dernière décennie. Les rapports administratifs et surtout ceux des tournées se révè- 
lent être une mine de renseignements précieux que le géographe ne peut dédaigner (6). 
Ils permettent de reconstituer parfois les étapes récentes de la mise en valeur de la 
plaine par les montagnards, dont nous observons aujourd'hui l'aboutissement dans les 
paysages. 

On a souvent fait la critique des recensements administratifs ; nous ne la repren- 
drons pas ici. Leur principal mérite est celui d'exister en l'absence de toute autre donnée 
quantitative. Retenons que les chiffres officiels de population sont toujours à manipuler 
avec précaution. Les recensements peuvent nous aider comme repères, mais ils ne per- 
mettent pas d'évaluer l'importance quantitative des descentes vers la plaine. Les listes 
des quartiers de chaque canton n'indiquent plus l'ethnie dominante. Les listes nominati- 
ves de recensement n'indiquent que l'arrondissement de naissance de chaque chef de 
famille. C'est nettement insuffisant pour notre propos puisque la descente en plaine s'ef- 
fectue le plus souvent dans les limites du même arrondissement. L'enquête directe près 
de chaque quartier laisse soupçonner tantôt une sous-évaluation, tantôt une surévaluation 
de la population. D'un canton à l'autre, le coefficient de vraisemblance des chiffres peut 
varier en rapport avec des équipes d'enquêteurs différentes. 

Pour saisir les modifications subies par les paysages et notamment par la végéta- 
tion sous l'effet des poussées de défrichement de la forêt à partir des montagnes, les 
photos aériennes représentent un outil de travail précieux pour le géographe. A partir de 
séries successives de photos aériennes, il peut cartographier avec précision l'avancée des 
champs en plaine, comme nous l'avons fait à propos du massif Mokyo-Molkoa. La photo 
aérienne, par la représentation de la densité du couvert végétal non encore attaqué par 
les cultivateurs, permet de prévoir les zones de mise en valeur agricole future les plus 
intéressantes. Dans le cadre d'une colonisation dirigée de la plaine, le géographe peut 
alors venir en aide au responsable agricole. 

3. LES TRAVAUX ANTÉRIEURS. 

Depuis quelques années, les montagnards des monts Mandara ont fait l'objet de 
plusieurs travaux menés par des géographes, des ethnologues ou des sociologues, pour 
la plupart chercheurs de l'O.R.S.T.O.M. 

Dans une première étude, A. HALLAIRE (1965) présente une synthèse de la géographie 
humaine de la plaine de Mora et des monts Mandara au nord de Mokolo. Cette synthèse 
lui permet de distinguer plusieurs petites régions ayant leurs propres personnalités. 

Dans un second travail (HALLAIRE, 1970), elle s'attache à l'analyse approfondie d'un 
massif de bordure, Hodogway chez les Ouldémé. Elle met en valeur l'organisation agraire 
et sociale de montagnards qui n'ont pas encore subi l'altération d'une évolution au 
contact de la plaine. 

BOULET (1966) illustre avec Magoumaz en pays Mafa le cas précis d'un massif très 
densément peuplé grâce à des techniques agricoles parfaites. Le système agricole assure 

(6) Soulignons que nous ayons pu consulter les documents administratifs de la période coloniale et même quelques-uns postérieurs à l'Indépendance, ce qui représente un privilège appréciable pour un géographe. 



aux montagnards leur subsistance mais il ne peut évoluer vers une économie monétaire, 
ce qui représente le drame actuel des montagnes face aux plaines voisines. 

MARTIN (1968) montre comment les Mafa ont répondu jusqu'ici à cette situation 
par une résistance systématique à toutes les menaces venues de l'extérieur. La société 
montagnarde s'est fermée sur elle-même, ce qui lui a permis de maintenir son intégrité. 

Un autre sociologue de l'O.R.S.T.O.M., PONTIE (1968) s'attache à l'étude d'Habé de 
plaine, les Guisiga. Contrairement aux montagnards qui vivent encore isolés du monde 
extérieur, les Guisiga ne peuvent l'ignorer. Mais à l'intérieur même du pays guisiga, des 
différences très nettes apparaissent à chaque moment de l'analyse entre un massif-île 
encore isolé (Loulou) et des villages de plaine (Moussourtouk) largement ouverts aux nou- 
veautés de l'extérieur. 

Au contraire, JUILLERAT (1969) décrit des montagnards qui ont maintenu leur orga- 
nisation sociale dans son intégrité grâce à un isolement très accentué, les Mouktélé. 

D'une ethnie à l'autre, les analyses récentes permettent donc de préciser des com- 
portements différents face au monde extérieur. Pour certains montagnards l'ouverture au 
monde extérieur est rendue plus brutale par la descente en plaine. C'est ce mouvement 
que nous nous proposons d'étudier sous ses angles multiples. 

Notre étude se voudrait un bilan de la descente des montagnards en plaine en 1970. 
Elle cherche à circonscrire l'ampleur du mouvement et à décrire ses modalités. Nous 
analysons les facteurs de la descente en plaine et ses conséquences, en comparant les 
situations en montagne et en plaine. Nous tentons de préciser les améliorations appor- 
tées aux montagnards par l'installation en plaine, problème fondamental car toute migra- 
tion de population ne se justifie que si elle s'accompagne d'une amélioration des condi- 
tions de vie. 





Première partie : 

LA DESCENTE DES MONTAGNARDS 
DANS LE CONTEXTE 
NORD-CAMEROUNAIS 





1. Plaines et montagnes du Mandara 

Les ethnographes ont l'habitude, dans leurs travaux, d'une description physique 
préalable des gens qu'ils étudient. Rappelons ici les premières phrases de l'admirable livre 
de M. DUPIRE sur les Peuls Mbororo : « Il est d'usage et légitime, avant que se déroule une 
scène, de présenter les personnages. En l'occurence, les Mbororo eux-mêmes, s'ils avaient 
leur mot à dire, solliciteraient cette présentation initiale ». Avant d'évoquer les hommes, les 
géographes, quant à eux, décrivent les paysages et le milieu dans lequel ils vivent. Dans 
notre cas, l'approche des hommes par le biais du cadre naturel semble aller de soi, tant on 
ne peut imaginer une description des montagnards sans le décor des monts Mandara. 

LE CADRE NATUREL 

Pour le voyageur qui aborde les monts Mandara après les horizons uniformément plats 
de la cuvette tchadienne, le pittoresque du paysage ne le cède en rien à celui des habitants. 
L'originalité et l'attrait des montagnards ne proviennent-ils pas de ce qu'ils font partie 
commune avec le paysage, la rudesse des hommes répondant à celle de leurs montagnes ? 
Le voyageur ne parvient pas à distinguer les habitations disséminées parmi les rochers. Leurs 
teintes, sauf à l'époque de la réfection des toitures, se confondent avec celles des blocs en 
forme de boules. Au premier abord, c'est bien l'abrupt vigoureux du bloc montagneux 
au-dessus de la plaine qui nous étonne. 

1. Les Montagnes. 
L'altitude relative des montagnes par rapport à la plaine voisine est pourtant 

moyenne. La dénivellation varie de 300 à 500 mètres. Les massifs les plus élevés (Oupay, 
Ziver) n'atteignent pas 1 500 mètres. Les massifs, disposés sur les bordures de la chaîne 
montagneuse, dominent de 100 à 200 mètres une Dlateforme interne aux horizons plus 
dégagés : le plateau de Mokolo. On peut reprendre à son propos les observations de 
DRESCH (1952). 

a Le Plateau. 
Le plateau est très morcelé aux environs de Mokolo par de larges vallées plates. Mais 

au-dessus de Mora et à l'ouest de Mokolo, il est moins démantelé. Constitué par des granites 
très divers, il est dominé par des reliefs résiduels formés par un granite à biotite, à gros 
cristaux de quartz et feldspath, plus résistant à la décomposition chimique ( « younger 
granité »). Les diaclases le débitent en énormes blocs qui recouvrent parfois tous les versants. 
Ils ne subissent alors aucun ravinement, l'écoulement se faisant en profondeur. Les ver- 



sants sont comme immunisés. On ne constate, ni sur le plateau, ni sur les reliefs rési- 
duels qui le surmontent, aucune trace de couverture, ni basalte, ni grès ou argile, ni 
carapace latéritique. 

Au sud, le plateau Kapsiki est bien différent, constitué de roches granitiques variées 
mais où les affleurements de granités à gros cristaux sont beaucoup plus rares et moins 
étendus. Le plateau, beaucoup plus vaste et moins morcelé, ne porte aucun relief résiduel 
granitique. Au nord de Roumsiki, il est dominé par des necks de trachytes et de rhyolites, 
reliés par des dykes qui dessinent un réseau orthogonal. Au sud, on n'observe plus de 
pointements acides mais des coulées de basaltes posées sur le plateau. Elles ont permis 
la conservation à la bordure est du plateau, aux environs de Liri, des témoins les plus 
septentrionaux de la couverture de grés, comparable à celle des plateaux de la région de 
Garoua. 

Le climat du plateau est nettement plus pluvieux (de 900 à 1 100 mm) que celui de 
la plaine voisine. Ce climat soudanien d'altitude affecte surtout la partie sud du plateau, 
dans la région de Bourha. Les pluies y sont plus précoces et plus abondantes. Toute la 
région est bien exposée aux vents humides du sud-ouest (SIEFFERMANN et MARTIN, 1963). 

b Les Massifs. 

La surface horizontale du plateau intérieur est dominée de toutes parts par les 
massifs de bordure. Situés le plus souvent aux environs de 1 000 mètres, ils forment un 
ensemble montagneux compact au nord de Mokolo. A l'est, la surface du plateau se pour- 
suit sur les massifs de bordure, eux-mêmes aplanis, mais profondément entaillés par 
l'érosion. 

On ne dispose pas de données chiffrées sur le climat des montagnes au nord de 
Mokolo. Sans doute, est-il plus pluvieux que celui des plaines voisines. D'autre part, la 
température doit être modérée de quelques degrés sur les massifs culminants. 

LE RELIEF. 

Seuls les massifs de bordure constituent une zone d'allure montagneuse avec des 
versants abrupts, des vallées profondes et des sommets ruiniformes. Tous ces reliefs 
sont taillés dans le socle, mais on peut distinguer plusieurs variétés de granités : granites 
d'anatexie, granites syntectoniques plus ou moins récents. Sur les granites les plus récents 
abondent les éboulis en chaos ou les affleurements de dalles nues alors que sur les ana- 
texites, les rochers sont moins nombreux et les sols lithiques plus profonds. 

Au nord de la chaîne montagneuse, le volcan Mouktélé s'est effondré en une immense 
caldeira dominée par un piton granitique d'intrusion. Les flancs du volcan, érodés vers le 
plateau, dominent de l'autre côté la plaine de Koza par un abrupt de 600 mètres. Ils sont 
constitués de roches basiques qui donnent naissance à des sols plus développés que sur 
les granités. Tous ces reliefs accidentés à la périphérie de l'ensemble montagneux concen- 
trent l'essentiel de la population alors que le plateau intérieur demeure très peu peuplé. 

En face de l'abrupt des monts Mandara sur la plaine tchadienne se détachent de 
nombreux massifs-îles. Ils sont de taille très inégale, certains étant réduits à des pitons 
résiduels alors que d'autres constituent des reliefs importants atteignant 1 000 mètres 
(Mokyo, Mouyang). Leurs pentes sont très fortes et encombrées de chaos de blocs comme 
sur les massifs de bordure. Sauf ceux qui dominent Maroua, ils sont formés des mêmes 
roches granitiques que le massif principal, ce qui invite à penser que « tous ces insel- 
bergs devaient se rattacher au grand massif ; c'est l'érosion que les en a isolés » ; SEGALEN 
(1962). Cette hypothèse implique pourtant un recul de plusieurs kilomètres de l'abrupt 
principal, alors que l'érosion actuelle est peu efficace sur les versants figés par la décom- 
position en boules du granité. Il faudrait dès lors supposer des systèmes d'érosion sous 
paléoclimat singulièrement efficaces pour rendre compte de la masse de matériau enlevée 
aux massifs. Des cassures du socle ont probablement facilité le recul de l'abrupt principal 
et isolé les massifs-îles dans la plaine. 



LE PARC ARBORÉ. 
Sur tous ces reliefs, massifs de bordure ou massifs-îles, le ruissellement et l'éro- 

sion étaient probablement vigoureux en saison des pluies. On ne peut que le supposer 
car tous les versants sont aménagés en terrasses qui arrêtent le ruissellement. De même, 
il ne subsiste pas de couverture végétale que l'on puisse considérer comme primaire, sauf 
peut-être une végétation d'arbustes rabougris sur les plus hauts sommets (Oupay). Par- 
tout la végétation est affectée par une occupation humaine intense des montagnes. Quel- 
ques réserves forestières au pied des montagnes (Mozogo) et l'existence de bosquets sacrés 
montrent à quoi pouvait ressembler la végétation spontanée. Il s'agit de forêts. Si tous 
les arbres se retrouvent dans les forêts claires des plaines voisines, leur port est ici beau- 
coup plus beau et leur taille bien plus haute, en particulier les caïlcédrats et les Acacias. 
C'est probablement en relation avec des précipitations plus abondantes en montagne qu'en 
plaine et des nuances du climat plutôt soudaniennes que sahéliennes ( 1 ). 

Tous les massifs sont recouverts d'un parc boisé d'arbres utiles, à peu près toujours 
les mêmes d'un massif à l'autre : des Acacia albida, de grands caïlcédrats et tamariniers, 
des rejets de jujubiers. La densité de la végétation arborée est cependant inégale d'un 
massif à l'autre. Les plus beaux parcs arborés se trouvent sur les massifs Mafa et 
Podokwo, précisément les plus densément peuplés. 

L'Acacia albida est surtout conservé dans les champs pour l'approvisionnement en 
fourrage du bétail en saison sèche et ses vertus fertilisantes pour le sol ; le caïlcédrat 
pour ses fruits qui servent à fabriquer de l'huile ; le jujubier pour ses perches aux uti- 
lisations multiples. Les caïlcédrats se présentent comme de grands arbres mais les Acacia 
albida, souvent élagués en saison sèche, ont un faible développement à partir du tronc 
centenaire. Quant aux jujubiers très nombreux dans tous les champs, ils se limitent à des 
souches qui rejettent de jeunes tiges coupées tous les quatre ou cinq ans. 

La densité des arbres utiles est la plus forte près des lieux où se resserrent les 
habitations. Là se rencontrent aussi, sur les massifs Podokwo, les baobabs utilisés pour 
leur écorce et sur les massifs Mofou, des rôniers plantés pour leurs fruits. Si les autres 
arbres ne sont pas plantés par les montagnards, ils sont régulièrement élagués 
et utilisés, si bien qu'on peut parler d'une véritable « culture ». Sur tous les massifs, 
les arbres sont soumis à un droit de propriété qui peut être différent de celui du champ 
qui les porte. 

Parmi tous ces arbres, l'Acacia albida caractérise le plus nettement le parc arboré 
des monts Mandara. Sa silhouette se reconnaît facilement avec son tronc noueux, son 
branchage en parasol et l'aspect argenté de ses petites feuilles. Il se distingue surtout 
par un cycle végétal inversé. Il perd ses feuilles en saison des pluies contrairement à tous 
les arbres voisins mais elles repoussent à la fin des pluies et tiennent pendant toute 'la 
saison sèche. C'est un arbre qui ne peut grandir et même pousser sans une intervention 
extérieure. Les graines ne pourraient germer spontanément à cause d'une enveloppe 
cireuse. Les jeunes pousses forment à l'état naturel des taillis et non de jeunes arbres. 
Les tiges doivent être taillées et élaguées jusqu'à hauteur d'homme pour devenir des 
arbres. De la même façon que chez les Serer du Sénégal (PELISSIER, 1966), l'existence 
d'un parc dense à Acacia albida sur les monts Mandara suppose l'initiative des monta- 
gnards. 

Si les montagnards favorisent la croissance des Acacia albida, ils ne le répandent 
pourtant pas de façon intentionneHe. Ils décident de conserver certains pieds dans les 
taillis en fin de saison sèche, lors de la préparation des champs pour les cultures. Mais il 
est probable qu'ils le répandaient autrefois, si l'on considère les parcs arborés homogènes 
qui recouvrent certains massifs. Les graines ne peuvent germer que si leur enveloppe 
cireuse est dissoute dans le système digestif des ruminants. On peut aisément se rendre 
compte du parc à Acacia albida chez les Serer puisqu'ils sont à la fois agriculteurs et 
éleveurs de bovins. Mais nos montagnards se présentent, eux, comme des agriculteurs 
purs. Quelques-uns possèdent des bovins en dehors du bœuf de case, mais fort peu. Par 

(1) S'appuyant sur l'abondance des rejets d'Isoberlinia doka en montagne, AUBREVILLE (1948) conclut 
à la présence ancienne de forêts sèches de type soudanien parmi lesquelles se sont produites des intrusions 
sahéliennes, notamment sur les contreforts des massifs. 



contre, tout chef de famille possède au moins quelques chèvres, parfois des moutons. 
Chèvres et moutons se montrent friands du fruit de l'Acacia albida en fin de saison sèche. 
Ils jouent probablement le même rôle que les bovins des Serer dans la création de parcs 
d'Acacia albida. 

LES SOLS. 
Les montagnards sont conscients du rôle fertilisant de l'Acacia albida sur les terres 

voisines. Ils ont remarqué depuis longtemps que l'e mil est bien plus beau à son pied que 
sur un sol nu. L'existence de parcs assez denses d'Acacia albida sur les massifs contribue 
à rendre possible une mise en culture continue, sans jachère, de toutes les terrasses (2). 

Les roches granitiques produisent, par altération, des arènes très sensibles au ruis- 
sellement. Pour lutter contre l'érosion des sols, les montagnards édifient des terrasses du 
haut en bas des versants. Sur les sols retenus et remaniés par ces terrasses, il ne se pro- 
duit pas de lessivage. 

La texture des sols est très variable. Elle dépend directement de la roche-mère et 
de son degré d'altération. Mais les teneurs en graviers sont toujours élevées. Malgré l'épier- 
rage minutieux des champs, on trouve de nombreux cailloux en surface et dans ,le profil 
des sols. Par contre, les réserves minérales sont abondantes en tous éléments (MAR- 
TIN, 1961). Les teneurs en matière organique seraient très faibles si la proximité des habi- 
tations ne permettait l'apport de débris organiques. La fumure des champs les plus pro- 
ches des habitations y permet des récoltes de mil bien plus belles que sur les champs 
éloignés non fumés. 

Les montagnards adaptent 'leurs cultures aux variations texturales des sols. Ils 
reconnaissent la présence de « corps » au sol ou son caractère squelettique. Ils tiennent 
compte de la position du champ cultivé dans le profil du versant montagneux. Les Mouk- 
télé différencient trois types principaux de sols (JUILLERAT, 1969) : 

— gel thous (« tête de la pierre friable ») : c'est la roche pourrie. Par altération de 
la roche-mère, les minéraux se transforment en argile. C'est un sol stérile où l'on ne cul- 
tive que les haricots. 

— gouf ouyang (« champ de sable ») : terrain sablonneux où l'on peut pratiquer des 
rotations de culture (mil-arachide). 

— gouf abil (« champ d'argile») : le sol fertile réservé au mil chaque année. 
La qualité des sols de montagne tient à trois facteurs principaux : 
— nature de la roche-mère (proportion des différents cations minéraux) ; 
— intensité de l'influence humaine (mise en terrasses, fumure) ; 
— densité du parc d'Acacia albida permettant de maintenir ou d'augmenter le 

potentiel de fertilité du sol. 

2. Les Piémonts. 

Les massifs tombent sur les piémonts par des pentes fortes qui accusent des angles 
de 40 à 60°. En contrebas, le paysage, d'abord en pente douce, est uniformément plat. 
Mais il convient de distinguer les piémonts des plaines, leur origine n'étant pas la même. 
Les piémonts eux-mêmes sont soit des glacis de comblement colluvial, soit des pédiments 
taillés sur les roches du soole. Parmi les piémonts de comblement, citons les plaines de 
Koza, Tokombéré et Gawar. Parmi les pédiments sur le substratum rocheux, on peut citer 
ceux de Moskota (sur migmatite), de Mora (sur granité), de Méri (sur granite). 

a Accumulation et érosion. 
Les deux plaines presque fermées de Koza et Gawar, symétriques par rapport à 

Mokolo, présentent de nombreux points communs. Entourées de massifs sur trois côtés, 

(2) Sur leurs massifs dont les sols présentent des qualités agronomiques exceptionnelles, les Kabré 
n'ont pas jugé utile « d'édifier » un parc d'Acacia albida. Et pourtant, ils élevaient autrefois des bovins dont ils savaient utiliser le fumier. 



ce sont des plaines de comblement alluvial. Elles sont drainées chacune par un seul orga- 
nisme hydrographique qui rassemble les eaux des torrents intermittents des massifs voi- 
sins. Les dépôts présentent un profil identique : étalement de colluvions grossières au 
pied des massifs, alluvions anciennes qui tapissent la plus grande partie du plancher allu- 
vial, alluvions récentes sur les rives des mayos. 

Cependant, l'évolution actuelle de ces deux plaines est différente. L'érosion com- 
mence à peine à se manifester sur les rives du mayo Nguechewé, dans la plaine de Koza, 
alors que de mayo Louti creuse son lit dans la plaine de Gawar. Des ravines profondes 
se multiplient à partir du mayo. Il est probable que les alluvions de la plaine de Gawar 
ont été déposées par un réseau hydrographique tributaire du lac Tchad et non de la 
Bénoué (SIEFFERMANN et MARTIN, 1963). Le changement de niveau de base provoquerait 
cette reprise d'érosion brutale. 

Le rôle des variations du niveau de base ou celui d'un éventuel affaissement du 
bassin de la Bénoué sont remis en cause par HERVIEU (1970). Il s'appuie sur l'existence 
au pied des monts Mandara de glacis d'accumulation : glacis-terrasses assez bien conser- 
vés ou résiduels et très érodés comme à Mora, dépôts de vallées érodés comme dans la 
plaine de Gawar. 

Il distingue deux séries principales de glacis : 
— un glacis supérieur à 20-25 mètres supportant des sols rouges caractéristiques, 

conséquence d'un épisode paléoclimatique particulier ; 
— un glacis inférieur à 4-8 mètres. Comme le glacis supérieur, il est constitué de 

matériaux arêniques mais ne supporte pas de sol rouge. 
Une dernière phase d'accumulation récente est responsable de basses terrasses flu- 

viatiles vers 1-2 mètres. 
Entre ces périodes d'accumulation se sont intercalées des périodes d'érosion active 

et d'entaiHe des glacis. Dans les basses vallées, les terrasses qui sont l'équivalent des 
deux glacis sont fortement déblayées. Les glacis supérieurs, en particulier, ont eu une 
extension bien plus grande que ceHe observée actuellement. 

Pour HERVIEU, la présence de glacis de piémont autour de nombreux massifs-îles, à 
des altitudes variées (650 à 350 mètres), confirme l'origine climatique de ces dépôts. « Leur 
mise en place s'est faite probablement en conditions très sèches (semi-arides) avec des 
crues violentes mais de courte durée, des averses brutales mais peu abondantes. » Au 
contraire, les phases érosives se déroulent sous des climats tropicaux semi-humides, de 
type soudano-sahélien, comparables au climat actuel. 

HERVIEU établit une chronologie des paléoclimats successifs au nord du Cameroun. 
Il distingue trois périodes arides dont les deux dernières, correspondant aux deux séries 
de glacis de piémont, ont été datées par la méthode du C 14 à 18 000, 15 000 et 10 000 BP. 
On est donc conduit à admettre au nord du Cameroun des incursions périodiques et 
relativement récentes vers le sud des influences climatiques semi-arides des régions saha- riennes. 

Aujourd'hui, alors que le climat est redevenu plus humide, les dépôts grossiers 
résultant d'une vigueur érosive renouvelée forment des épandages continus au pied des 
massifs, tandis que les éléments fins plus transportables se déposent plus loin sur les 
piémonts. Tous les reliefs sont ceinturés d'une gamme de sols de moins en moins sableux 
et de plus en plus argileux à mesure qu'on s'éloigne du pied du massif. 

b Les sols. 
Au pied de tous les massifs importants, on aborde la gamme des sols par des sols 

sableux et d'abord sableux grossiers. Les teneurs en sables dans tout le profil dépassent 
80 %. Mais surtout, ils se caractérisent par une structure grossière : 3 à 20 % de graviers 
supérieurs à 2 mm ; 25 à 45 % de sables grossiers. Les teneurs en argile ne sont pas négli- 
geables et voisinent 10 %. Ces sols sont très perméables et très meubles en raison de leur 
granulométrie. Les teneurs en matière organique sont faibles mais les réserves minérales 
très fortes en raison des feldspaths non altérés. Ils proviennent de l'épandage au pied des 
massifs des débris arrachés sur les reliefs. Certains sont cultivés intensément en mil et en 



arachide alors que d'autres paraissent infertiles, avec seulement des champs d'arachide 
temporaires, sans qu'on décèle pourtant de différences texturales importantes. 

Les sols sableux fins font suite aux sols sableux grossiers quand on s'écarte du pied 
des massifs. Leurs profils, très complexes, présentent plusieurs horizons de granulométrie 
différente. Ces sols ne contiennent en moyenne que 2 % de graviers et sont caractérisés 
par une forte proportion de sables fins : 55 à 70 % contre moins de 25 % de sables gros- 
siers. Comme dans les sables grossiers, la teneur en argile n'est pas négligeable : 10 % en 
moyenne. En profondeur, à 60-70 cm, on note la présence d'un horizon gris sablo-argi- 
leux, compact, à forte cohésion, qui entrave le drainage correct des horizons supérieurs 
et manifeste un début d'évolution chimique. 

Parvenue à ce stade, la gamme des sols rencontrés sur les piémonts évolue selon 
deux profils différents, vers des sols anciens de plus en plus évolués d'une part, vers des 
alluvions récentes de plus en plus argileuses d'autre part. Selon que la progression se 
fait vers l'un ou l'autre type de sols, leur intérêt agricole évolue de façon diamétralement 
opposée. 

— Dans le premier cas, celui de sols de plus en plus évolués, on passe d'abord 
des sols sableux fins aux sols sablo-argileux. L'horizon argileux en profondeur prend une 
cohésion de plus en plus forte et provoque un mauvais drainage. La teneur en argile aug- 
mente : 18 % en surface, 15 à 23 % en profondeur. Mais une forte proportion de sables 
fins -se maintient (50-60 %) par rapport aux sables grossiers (15-20 %) et surtout aux gra- 
viers (2 %). Avec l'augmentation du taux d'argile, le sol s'aère moins facilement et la 
minéralisation de la matière organique est moins rapide que sur les sols sableux. Ils 
sont moins sensibles à l'érosion mais plus difficiles à travailler et risquent de se « fermer » 
si l'évolution se poursuit. 

Au terme de ce type de sols, les « hardé » sont des sols de texture sablo-argileuse 
ou argilo-sableuse. Un horizon sableux mince en surface recouvre des horizons sablo-argi- 
leux puis argilo-sableux très compacts qui les rendent imperméables et incultivables. Par- 
fois l'horizon sableux de surface est décapé par l'érosion. Vers 50 cm les teneurs en 
argile atteignent 35 à 40 %. 

— Sur les sols en cours d'évolution, une teneur de plus en plus forte en argile va 
donc à l'encontre de la valeur agronomique de sols de plus en plus compacts. Au contraire, 
sur les sols non évolués, dérivés d'alluvions récentes, des teneurs plus fortes en argile 
signifient une capacité de rétention de l'eau meilleure que sur les sols sableux précé- 
dents. Faisant suite aux sols sableux fins, des sols alluviaux sablo-argileux recouvrent les 
plaines de Tokombéré, Warba, Boula, Koza et Gawar. La granulométrie est assez hétéro- 
gène dans ces zones d'alluvionnement. Les teneurs en argile peuvent varier de 10 à 45 % 
selon les endroits ou selon la profondeur. Mais en général, les sables fins dominent. Ils 
varient en sens inverse avec la profondeur, de 60 à 40 %. Ces sols ont une très bonne 
capacité de rétention de l'eau et une profondeur correcte. Très fertiles, ils sont active- 
ment cultivés, en mil mais aussi en coton sur les terres les plus lourdes et les plus riches. 

c La végétation. 
Parallèlement à cette gamme de sols disposés de façon régulière sur les piémonts, 

on peut mettre en évidence une gamme végétale d'espèces caractéristiques. Sur les der- 
nières rocailles de la région de Maroua, une espèce domine largement : Boswellia dalzieli. 
C'est un arbre original dans le paysage par son aspect trapu et fort peu branchu. Son 
écorce chargée d'encens se desquame en plaquettes blanchâtres et roulées. D'après LETOU- 
ZEY (1968), les forêts claires de Boswellia sur tous les sols arénacés des montagnes témoi- 
gnent d'une destruction de la forêt soudanienne et de son remplacement par une végéta- 
tion sub-sahélienne. Boswellia se comporte en effet comme une espèce pionnière sur toutes 
les collines de la région de Maroua, anciennement cultivées puis abandonnées. 

Au pied des massifs, les sols sableux profonds et très perméables sont occupés par 
de beaux tamariniers et Acacia albida. Les sols sableux fins portent une végétation arborée 
dense d'Anogeissus leiocarpus, divers Acacia et Balanites aegyptiaca. Ensuite, les sols 
sablo-argileux plus compacts sont recouverts par une végétation arborée peu dense. Ano- 
geissus cède peu à peu la place aux Acacia et à Lannea humilis. Sur les « hardé », la 
végétation est nettement dégradée : végétation arborée souvent très peu dense à Acacia, 



Lannea humilis. Mais Acacia seyal au tronc rouge et à la silhouette caractéristique en 
parasol y forme souvent des peuplements quasi-purs. 

Si les espèces forment donc une série végétale parallèle à la série des sols, l'origi- 
nalité de certains piémonts provient de l'existence d'un parc boisé très dense d'Acacia 
albida. Sur les sols sableux profonds au pied des massifs, les arbres du parc montagneux 
prennent de grandes tailles. Les Acacia albida deviennent de grands arbres au peuplement 
régulier et pur. Sur les sols profonds du piémont, l'Acacia albida est plus à son aise qu'en 
montagne. Ayant ses feuilles en saison sèche, il a de gros besoins d'eau. Il les satisfait par 
un système radiculaire de type pivotant, capable de s'enfoncer très profondément jus- 
qu'à la nappe phréatique. Tout ceci permet de comprendre son développement spectacu- 
laire sur certains piémonts. 

Autant la densité des parcs arborés de ces piémonts est remarquable, autant ils 
sont étroitement localisés, les autres piémonts étant dénudés. Ainsi s'opposent de part et 
d'autre des massifs Moskota le parc arboré de la petite plaine du mayo Kérawa à l'ouest 
et un piémont totalement dénudé à l'est. Ainsi s'opposent à moins d'un kilomètre de 
distance, le parc arboré du piémont Vamé et l'aspect dénudé du piémont Mora. On pour- 
rait multiplier les exemples. D'un côté, de grands tamariniers et caïlcédrats parmi des 
Acacia albida dominants recouvrent des terres activement cultivées en mil et arachide 
chaque année. De l'autre, des champs épars d'arachide parmi une brousse buissonnante 
retournent à la jachère après trois à cinq ans de culture. Une végétation de graminées 
domine le paysage des jachères, avec parfois des repousses de Guiera senegalensis sur 
les sols sableux lessivés. 

On ne peut mettre ces oppositions de paysages végétaux et d'utilisation agricole sur 
le compte de sols différents puisqu'il s'agit partout de sols sableux à la même texture 
grossière. Tous ces sols manquent de matière organique et souffrent des périodes de 
sécheresse lors d'arrêts des pluies, car ils n'ont qu'une faible rétention en eau. 

L'opposition entre les paysages ne provient-elle pas dès lors de la nature morpho- 
logique du piémont : glacis d'accumulation ou pédiment taillé dans le socle ? Effective- 
ment, on observe souvent que les plus beaux arbres se développent sur les sols les plus 
profonds. Mais on peut citer aussi le cas de beaux parcs arborés localisés sur des pédi- 
ments rocheux aux sols minces parsemés de rochers. Les sols profonds dérivés de collu- 
vions et d'alluvions ne s'accompagnent de parcs à Acacia albida que dans un contexte 
bien particulier. Là encore, c'est l'influence humaine qui est décisive mais il reste à pré- 
ciser comment elle peut aboutir à des paysages si contrastés d'un piémont à l'autre. 

Dans ce contexte d'évolution de la végétation des piémonts sous l'influence humaine, 
on ne peut facilement rendre compte de l'existence, à des latitudes si méridionales, d'un 
parc étonnant de palmiers doum (Hyphaene thebaïca) en peuplement pur au pied du mas- 
sif Méri. On n'en rencontre en effet nulle part ailleurs dans la région. Les montagnards 
Méri ne le propagent pas, n'en prennent aucun soin et se contentent de couper les doum 
pour les grosses charpentes. Sans doute s'agit-il d'un peuplement relique qui serait le 
témoin d'un paléoclimat récent plus aride que le climat actuel. Cette hypothèse viendrait 
alors étayer la reconstitution paléoclimatique tentée par HERVIEU, à partir de faits uni- 
quement morphologiques. 

3. La Plaine. 

a Milieu naturel et paléoclimats. 
Après les plans doucement inclinés des piémonts, la plaine tchadienne est unifor- 

mément plate et dominée par quelques pitons résiduels au nord de Mora. De grands 
mayos y débouchent au milieu d'alluvions récentes dominées de quelques mètres par les 
épandages d'alluvions plus anciennes. Leur écoulement est temporaire, limité à la saison 
des pluies et ils n'offrent en saison sèche que d'immenses plages de sable avec toutefois 
un écoulement lent en profondeur. Les mayos Boula, Tsanaga, Motorsolo, Ranéo et Man- 
gafé de la plaine du Diamaré, Sava, Nguéchewé et Kérawa dans la plaine de Mora, finis- 
sent par buter contre un cordon sableux qui prend en écharpe toute la plaine tchadienne 
sur 200 kilomètres de Limani à Yagoua. 
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