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evage du gros bétail. 51 
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t en trois g roupes �1st1n�1 , les Souiana ,, lei � '!;

SS:. Le groupe soodana11 qui �nglobe la rnai?ftt� de, 

,...subdi11ise en u�e cinquanle1ne d'ethntet. d ... ..-'" ���1 

,t n,usulrnans, 1\s ont été dénomm#:1 • lurdi • hahe 

:' 11tut dire • p11·1ens •· Il oe Mt� pas utile de ovreven r 

c,ractère désuet de cette eppela1ion. Conside1''1 d' n de 

!,e historique, ce� �uples s.eroot dénommfs les • aut:'� • 

• ,nanière à les d 1stmguer des deux autrm groupes ethruque1 dont 

r,?P"rition dans le Nord.Cameroun a été posténeure 

tes Sémites, venus de le Mer Rouge, IOOI d'orig ne arabe ma 

c,-il été fortement métissés. Ils sont repctsentés par la Chouw• 

(fits 6,gelement : Arabes Otoa •- Quant au groupe Peul, d6nomffl6 
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tes Soudaneis sont m11joriteires avec une populaitb'I da 

900 000 personnes, suivis des Peuls evec 500 000 et dn 0louwl 

1u nombre de 70 000. les Peuls et les Chouwa, 1uxqutl1 ftut 

tdjolndre les Kotoko el les Mendera ainsi qu'une partie de la pop.,

lation soudanaise pretiquent la religion musulmane el repr6Nnllnt 

plus de le moitié de \a population totele du Nord-C,ameroUn Le 

�ste de le populetion est animiste. Ils sont l'oblet d'unt 

et d'une christianisation progreulves. 
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LE NORD-CAMEROUN AVANT LES FOULIE 
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�Îg�:,1:c:��r:·· VII ltre le 
t,l;; de le cuvette tchedienne suivant un movv 

qui tra .. euent 

1 ! ouest et nord-ouest, sud-est 2. ement 9'n6t•1 

Ces vagues successives de populations, iuues pour 1 pl 
,égionS situées vers le Nil, se heurleront à d'auires � 

upe
�
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�igratoires, relativement moins impor�ants, se dépl&Çanl :::o:: 
n41ivernent du Bornou vers le Répubhque Cen1rafric.aine. Û>mrne 
, -!Séquence de ces courants humains en sens opp0$és ou 
:�es successives, résulteront des agencemen1s de populat:

r 

il de cultures diverses, allant de l'éllrninatioo des unes par 'e: 
,_tres à la symbiose parfaite de certaines autres, en passant pe, 
� coexistence pure et simple de groupes fortemenl dissembL1bln 

Avant d'examiner les modalités d'installation des populalions 
de, la vallée de la Bénoué et celles du Plaleau central de \'Ada
maoua, voyons d'abord comment s'est opéré ce mouvement dans 
Il cuvelle tchadienne, c'est-à.dire dans 11.1 vallée du Logone, le 
wd du lac Tchad, le plaine du Diamaré et le massif du M.tndar• 

Ce sont d'abord les Sao, ancêtres géanlS d'une boone partie 
: s populations de cette région qui établissent dès le v,' s kfe 
ieor hégémonie su r  la majeure partie du bassin tchadien Le m6, 
tissage des Sac avec les Massa va donner naissonce 1ux pnnci
peles ethnies existantes : les Kotoko et les Mousoc,vm du Logone, 
les Wandala et les Kanouri du Mandara el du Bornou, '8s F1h et 
�s Namji de la Bénoué. 

Suivant les Sao de près arrive vers le vu' si«l'e vn pe\lple dt 
pasle1XS nomades, d'origine arabe et m,é11"6s au contact dn 
autres populations du Soudan oriental qu ils avaient dù paK:OUflr 

avant d'atteindre le lac Tchad. Ce sont les Chouw• 3 • ..,,....,, 
dénommés II Arabes Choa •· Ils s'in11allff'II sur I• vas'9 ptllne 
située aux abords méridionaux dv lac Tchad On let reh'OUW 
aussi plus è l'ouest au Bornoo el vers l'est dans '- 8-glnn 
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LES FOULBE AU NORD-CAMEROUN 
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;iarvenu eu Sén�al, lew mo.,-vernen1 1e n 
,rique e_t l�s fait renue, d'ou ils lteNier,f. ,n� et'Jdlt,n 

, C'est a1ns, que dans une le<0nde phase de leu 
Foulbé entreprirent un movvernent de re•Ô\JIJ 

r 
mrt 

••!e. Naturellement, c.eJ migrat,ons ,•,talent � 
r 

,en, commenc;ant depuis la préhistoire povr 1·� ....,. 
, l' 11ède. 

Au cours de ces déplacements, les Foulbé von! peuplw 
,,ar!, les pays traversés et fonder des Et41S tel1 le fout•T 
�al, te Fouta-Djalon en Guin�. le Macina au Mali En 
:e peup(e parT!cipera à la constitution des grandi Empir9I 
, �, qui devaient marquer de leurs nom, p,estigiflux 
J<l :'Afrique occidentale : les empires du Ghana, du Mlh 
�,hai. 
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:� ,, \e guide. Mali li corr/1ent de s.gne\ow � , 
u Nord-Cameroun pa,rt,wh,Hement propi�..; • demeure� plu, long1emp,. '1'A dans le, : 

;,�.
établir A cette ép:.qut \es 

11 y cul dos inter-mariages entre les Pet.Jls et les 1 

t
ochTOOes, généralc�nt le, enfanlS iuus de <el = 

&ee:ot11rJ.er'II progren,vcment entra·1n11nt une pi,rt.e 1'JU ,::,,,,ir�,, .. 

ente de leurs parenls nomade, à se fi,er ,u soi Ce ; 
b()l"lnO fraction des Foulbé deviennen1 M!mH6denl l'\OfT'; 

t un nouve_au genre de vie� l'agricullure et léiell.;. 9;6q rre

bc�' h11rmomeusement. Certains de ces gro-.ipe1 turent � 

z nombreux et puin11n1s pour fon�r dts vi!ltget tn1161'l 

ic0r 1our, vont se grouper en petites cneffeoes 

Au début donc, paisibles et préoccupés untqu :ment par 

rtchercho de ptltur�ges pour leur bétail, les f-oulb6> furent 1c.œp-

per les populetion1 11utochtones e1 il, � s.oumilent aux chefs 

lu pays. Ils troquoient les produils de levrs troupeauJ( Oa11, beun• 

v nde) contre le mll, l'er11chide el les lé,gun'fl des cultrvetaun

�ontelres qu'ils ,cncontraient au c.our1o de \eu1s �ple<:ernlntl 

,u sur les terres desquels Ils faisaienl peilre leur• troupetuJC.. 

Mais 111 s\luetion olleit bientôt Je tronsfouner. Très souvent œl 

�rgers fou 1bé, sens armes et paofiques, etaief'lt 1 11 ,nero del 

chefs locoux qui les exploilaienl ou m6me les d'poss6da t dt 

1 JrS troupeaux eu cours des reids Las"5 de 0111 mesurtt ln chef• 

CM d11ns foulbé finluaienl par s'en oller vers un pays plUI h06P" 

1a1ier. Mais quelquefois aussi, poor sauver leur via et celle dt 

famille, ils répondaient b lo fOJce par la force et ,ppela t 1 

1escousse leurs fràres de nce et leuri alli61 
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;'::ckt'di,efferies peules t�llrs Rey-Bouba, 81�rni 91 T��t 

Cesl alou que roui a fe11 au dé�t ÔJ XOI' siè( e. v, 
f&erevr va ptécipiler ce'- enddnœs 1solles povr '" .,11 tv. 

en un vé ritable movvem&nl de conqu61e sysli!-ma1ique a'::ferr
: 

C..,meroun par les Foulbé. Ce f4'deur nouveau es1 la con :"ore 
r»' Ousman dan Fodio dans le Nord-Nigéria du grrn(I s� • 
peul de Sokkolo. r: :Pit, 

A cefle époque, le Nord-Nigéria élait OC .upe par des paurés haovw lorsque les Foulbé nomades vinre,1 P "' 
progreuivemen! dans ce pays, selon le m6me proeeuus 

I riua er 
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Excédés par les humilielioos sociales et fa perséc r 1 une poi?née de Foulbé se soulève sous /11 condu:�o
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d � ure qu une dizaine d'ennétl 
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s

s�:,en� �
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sor. 

.;n Pieox le!! é --'
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' JSII pour lieulenr· 
d'Adama • 
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e
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r,�1bbo Adam.,, isttfle • 
' c �st--à-dire • le terre 

à pertir de lt 
1
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NOfd-C rne,0 n dan 
Cllpitale de l'Ad11maw1 

C'est done
q

u
e e jl v11 ,rg11nJ1,e, s,, ;0�::Ce�nsemble) A Yo/1 

que lt conqu�tl
ous rnpul11 Jn d(' ce 

f)l'•lfl per les �,VSlén llfJQ� du N0t z_oJVem1 nt soci1>religiev• 
s des COT1-nme111'-s 'o: ou

;.;o .,,. e;;;:

.�-
Désormais le Ncrd-Cem,:,-rc m �ra d v s6 en une onqu.n 
�fferies foulbé disti-,ces, p1 ac�s di.lC\Jne SOUi 

�11:, tamido. Tous ce,. lamîb4' sonf soum·s à leur iou, 6 
AcUTla de Yola, lequel reê:ot1nalt !a suzere nete du Sehou 0..

Fodio de Sokkoto. 

Comme le reste de notre peys, le Nord--ùmwoun 
,Ionisation européenne en �ux phases â11tlncln • 

1916, le colonisation allemande; de 1916 6 1960 la 
fr-1nç11ise, ces deux p&riodes colon1eles étint ...._ 
:-1, la Première Guerre mondiale de 1914-1918 

l.t coloniution •llem•nde 
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1
1:�;�,'�� �!;:;� ::::��:;:,� t,=�\,\;.:�����:'.:�;::ct,ef.liltv, la Rbide nce de l'Adarr'IM>v• •vec Giiroua .,, œlle !'';� commencèrent-ils A manifeste, �n intér,&t !)Our l'69rt(ern:ovt11gttment de /11 cultl.H'e dv o::,ton) e, pour l'élev11ge iOl'alion de la ,.,ce chevalir,e> que les All�mat,ds dvrer.1 pré-' faire face "ux host1litts avec la France et ta Grande,. déclarées en 1914. 

,op courte pour avoir vraiment laisié de troœs durables, Ja is.rioo allemande du Nord-Cameroun n'a donc pra1iqueme01 modifié l'aspect politique et soc,al de cette Pllrlie de ootre Elle n'en a seulement qu'ébaod,é 111 mise en valeur, sans soit possible de préjuger les résultats qu'elle aurait P'J ,,. 
CINNlilation fr•nt•ise 
t.. premier conflit mondial de 1914,1918 ne d.tref11 en fait Mule ant1ft <Mns le Nord-Cameroun. Commencée en 110\lt ,il, i. conqu!te de cette partie du Cameroun par les forces nglalses s'ochèvero au �but de nove-mbte 1915. Pftœ sous 11dmlnistr11tion militaire dès la fin des hostilités, le toun, à l'instar du reste du Cameroun, � voit divisé deux po,ties conf}ffs l'une au mandat friiu,çois, l'autre au manbritannique par la Soc�té des Na1ions en 1919. t.. rfgime de mandai el après la Seronde Guet"re mondiale celui i. tu"111e lnternalionale, vaudra au Nord-Cameroun de pouvoir tenir l'essenliel de ses structures traditionnelles O.n1 <ette partie du Cameroun, l'admfnistration coloniale fran. p,ailquera une politique mixte d'adminl1fration directe el tdministr■tlon indirecte. La hiérard,Je politique traditionnelle b6 sera prlsef'\16& dons ses g,an�s lignes, notamment a,·ec le rltten du powoir d9'S lamibè. Mais 111 poli1iq1H1 réelle de radmlttlon française, comme toure bon na, politique colonkite tffotcar• de vide, ce, structures de la réal,t� de leur subs1a�, dans Je as unique et exceptionnel de Rey.Souba. la plupart populetfOIU conquises et celles qui élaien1 restées it1dépencf.::n. tant dil'Wd9ment prises en charge p,,r l'admtnistrateur frança,s, placare à I• ttre de groupes ethniques h&tivement t8COflshtués ,._

dtaf dt canton dont l'aulorit& ne sera gén6falcment que nom, 



p,ncJonl te• vingt onnée1 qui ptlichdt-renl li, Otu,.;� Gv•rre 
�Iole e1 pendent les qumio ennN1 qui l'ont 1uiYIH 1usqv'en 

1, colonhollon fro�olso du Nord-Cametoun ,pportora le1 

nO"menll los plu, diYers eux 1tru�11.mt1 polll,quos, à \11 vie 
r.onilque, soclolo et culturolle dos dlvom11 so:lé1é, du Nord
,neroun. H 011 encore lrop t6t pour juger cet ÛlllflQcmonli à 

:J/ vtileur e)(tlCle. Quolqu'll en soli, celle action qui vl1t1 d'abord 
l,enc'>Oco 6conomlquo do 111 M61ropolo, ne $.Grll pas son, PfO• 

-l!r uno cortaino 6volullon bénéfique dot popule1ions du Nord• 
meroun. Cotto am6tloratlon porto sur la condition de vlo des 
bitants, l'hygiène, le sanl6 01 l'lmlruction. 
Mals les ehangemenls apporté, par la eoloni,ation seront 1ou1 

fil! relatifs, surtoul si l'on compare telle eCTlon aux boulever
•,cnts qu'olle a enlratn6s den, le p.,rllo méridionelo du Cerne-

11. LES SOCIETES DU NORD-CAMEROUN 

JUSQU'AU XIX' SIECLE 

le r6trospoctlvo qui vient d'ôlre donnée des grands moments 
l'histoire du Nord-C11meroun, pcrmol déjà do se feiro uno Idée 

'en1omblo dos tran&formolloos qui se 1001 produites eu sein do, 
iéhh eutochloncs. Il convient à présent do revenir sur la pic• 

1 �ro période de celle histoire pour examiner d'un point de vue 
iologlquo le physionomie des sodét6s éleblles avant l'irruption 

,ns le Nord-Camoroun de l'élémenl peul. Seule une onelyse préa• 
ble de cet ordre peut permollro de solslr los changements que 

o contact ovoc les Foulbé a provoqués per la suilc. 
Les soc16tés non poules seront oxemlnées dons l'ordre cluo

ologlque de tour étebllssemenl au Nord-Cameroun : les socl&t6s 
es agrlculleura soudenols oulochtonos, ln $0Clét6 nomade de, 

>11slcur1 Chouwa, et lt1 conatllu!ion des promlors Etets du 
Nord-Cameroun avec 1es Kotoko ol les Wondola, 

LES SOCIETES DES AGRICULTEURS AUTOCHTONES 

Il serait peut-êtro arbitrain , 1 nt1 r cl dl,gagc une �rai 
erislique d'ensemble doI sociét eutochtones, dont nous_ avons 
vu les popvlollon1 s'installer don lo Nord-Cameroun avanl 1n ton
q1,êfu poule. A condition de gardor � c tableau son C(lfaClôre 
d'esquisse générale 01 do lui app:>rter un minimum do nuances 
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teille moins élancée que les popu _.,ions de la plaine et dv 
+ls sont avant tout dei agnculte1,irs. Culhvtnt le m,l rouge 

erachidet, ils oot mis eu �ni un mode do culture en 
qui c:Mnote une technique ag, cole lrès poussée. On r4nge 

ce groupe : les Matakam, les Kaps1k.1 et une dizaine d'aultes 
ln de moindre envergure. 

Les populahons de la plair'le comprennent les G1z�. le\ 
les fali et les Nemji En fait, ce groupe se localise entre 

plaine et les pentes moniogoe\Jses. leur habito!tion est 
soud11Mis clau)que, mais de volume plus réduit. Certains 

de culture de ces peuples permettant de les r111tacher à une 
dv1ll111tlon de ch.useurs au1ourd'hui disparue. Nous ad10 !\-

6 ce groupe �s p6cheun Bata installés sur les rives de la 
et du faro. 
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LIS ,ASTIUH NOMADH CHOUWA 

Bien avant ln Mbororo, IH Chouw, ont con1111,.M '" r>•m�r• 
i,16 do p11teu11 nom.dn du Nord-c.rncirovn 
06pl,çonl 1on1 c.nN leur• 16gen c.mptmenl• te! �n IH l,-,oilu 

ltu11 rroupHuJC de bcauh 11 de moulom, IH Chou Nit ne , 'XI"'-' .. 
Jtnt pH d'htbU1r fixe 111 vlv1lenl JOv1 une ,,nro f1110 de pteu 
dt nelln 11, M nou1rl11alent eoon1.ellemeri, du ptod•J1t dt vr 
paau 1111, beurre, viande qu'II• 6ch1ngea1tn1 h'r.' lct1 ,ç;r 

'''"' pour .. procurer '-t �•'-•• tul,-rwi., •' 16g1.1rnM 
,._.,,,n • leur ellmentatlon 7 

Nout 1von1 vu phn h1 t qu. dtt lev, aHNte, 191 Oiou N• 
nt if1bllt au tud du la Tchad, du Borl"IOO n,gtr� 

eu-<W• du Logonei Ce p,y, 6te,I devsnu lctv, 1(.o"!e <Mo r«na 
et de fraNhum,nce 

Ml blen'6r cet put1 nomadtt m.11,q1.H1ron1 vno rondi 1 
p1rfleU1m1nt au 101, dewnent s.em nomades ou Mm 

1 N U nomad MIion n16gralo fora pfaa I le tramfw. 
• t dn champi de m I ptnd,nr 11 w ,on dt 

1blndonnent leun vlllagn an M ton HUI• pour M rap
pofnft d'.,u C. gen,1 de via ml..:r1 h'� ,. not 

about ...,,,.,, , qu ttl 1, t6danl,rr Il 
1 que p,rm 11 m N dn Chovw• 1nc:or1 1n p,rr 
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p1emier. 

'" 

la structure soc.!ale des �houwa a été marq� �r éYol ,on 
.,e k!Jr genre de vre matérielle. le� changements que cette ,tn.-c. 
_ e a subis sont la conséquence directe de 1a s«ler.tarl!.btion de 
:Me société nomade. Chez les nomades purs, la cellule sociale, 
� ité sociale de base est appel ee  le koch m bt't c �,+cl re 

� gens de la même tente. Ce groupe comprend .i ncmbte 
,.,iable de familles réunies autour d'un patriarche. Tous � rnem
;res d'un kachim bet sont les descendants d'un ancêtre commun 
1",li en a été le fondateur et dont le polriarche �, le represen1ant 

plus direct. Plusieurs kachim bet constituent une ir bu M,a11 
1a,1ieul11tion de cette structure sociale étai! edrêmemeflt souple 
w fait même du genre de vie très mobile des nomades 

Avec la sédentarisation continuelle des Chouwa, œne sltuc
tute s'est cristallisée par suite de la fixation progress ve de cette 
sociélé au sol. Désormais c'est sur la base du village que sed,fiera 
if groupe social. Un groupe de kachim ber Psi alors commtnd6 

par un chef portant le titre de cheik, et celu1<i .e trouve è 
IOf1 tour sous la juridiction du chef de tribu oppele awe 
l'autorité du /awan s'étend à tous les cherk qv1 pratiquent le rrens-
humance sur un axe territorial détam,1�. 

Pour ce qui est de la religion, nous avons vu que tràs t6t les 

Chouwa avaient été gagnés à l'Islam et avaient contr1bu6 à 
tour à l'islamisation d'autres peuples avec lesquels 111 "•5ent 
!ntrés en contact, tels les Kotoko et IH Mandar• 

LES PREMIERS ETATS DU NORD-CAMDOUII 

• avons Ici affaire à dt v,utabJes Etats orgen et 
t structurés, non plus à une multirude de da et dt tribus 

s, caractihis'1 par une organisation pol tique � à 
nt!el, comme nous l'avons constat, en 1txamlnant lu atruc,. fures sociales des populations non islamisées Ces Etats sont d'une 

�rt les Etats Kotoko et d ,autre part le royaume du Minden. 



d-,nts s 'v tr s 
!C'1• v,VJtil esseot ellement de :;he q o• oJl ,,. dv Logone- et è, Char, 1-..sq:J • l t 
,,, cx:-c-.•p.11ent ,e,galoment ava,,t I arrtv,ee ç, Che wadv , '"on

_ 
m6rld1on,3le du 1-e.c Teh.Kt qui fo,me lt po :ne ex�6me 

:e���;n:,�:�;n�d�t. �
r
a::. steppes 1.1h�, � une µar1 

cest ven, le xvn• siècle que les Kotoko Sônt .;;.: vertis O I ti\am leurs voisins Chou�a. En m!me temp-s 1\s s. urb4nl$en• 411 ,it des agglomerahons asseL ,mpo,tantes le 1!09 du Logone ,u sud. du lac Tchad .i log.:me- ,nn,1k (d ,..enu auiou dtiu, e,.81m1), Houlouf, Ol'lbé, Kala Kab$ et Govlfey, Oulk.1, 
ono, Marié Ren, Afadé, Makari, Bodo Ngal!a et Kouue, 

yenu Fort-Foureau). Mals petit à petit, trois de œs capitoles 
t absorber les autres et former trois royaumes distincts. Ce 
1 Goulfey, logone--Blrni et Kousser,. 

De la société des pêcheurs et de chasseurs d'antan, la société 
toko voit muer ses structures sociales vers des forme:. plus 

plexes. D.!ns ces royaumes, la socléle se subdivisera en quai.te 

s sociales nettement distinctes : 1 aristocralie, les pê-cheurs, 
chasseurs et les agriculteurs-éleveurs. 

1• L'aristocratie .réside dans la capit.,le, régie par un roi eppelè 

ltotoko • May •• la colonisation lui donnera le nom de c sultan •• 
ou l'appelation de c sultanats kotoko •· Cette aristocr1tie est 

P0Sff' du May et des dignitaires qui l'assistent dan� l'exercice 
son commandement. le pouvoir, bien que concentre entre les 
ins du Mey, chef hérédîta\re, n'est cependant pas e�er� _ de 

discrétionnaire. Le May est tenu de consulter ses d19nita_1res 
t de prendre les grandes décisions. Et même, d�ns certaines 

ions importantes, il devait convoquer l'assemblée du peuple 

entériner se volonté. 

2" Ce peuple est lui-même subdivisé en trois groupes �oc1aux 

ncb rempl issant chacun une fonction économique précise. Ce 
1ea' pkheul'I, groupe  de loin .le plus lmporten���e��:

s
;;

u
J: 

egrlculteurs. les de ux premiers grou�s de 
..,.,...'iivement à n, sont composés de Kotoko et avaient respeC 

Mu'°n-Oetou1bo!, la (IVI s,hOfl du 1ch,d 



les Mandara ou Wandala sont groupés en un seul Eta� rrês 

.cmogene 9 a a tête duque se trouve un sou"-eraîn dénc:,rr,mé 

st.1 tan • par a cok,nisat,on ma·s dont le '.,.e � �, r;rse 

:e royaume se sil.le à la ponte septenrriona!e de la cna·...e mon-

�use du t.'.andara et déborde pour s'é•endre .s.ur � pa� 

je a cuvette t�chenne dans la pta·� de Wau 

nus d un mélange ethn,qve complexe à base Sao et dans 

eaue !.e retrouvtt' le$ 1.V.ya � Garnergc>O et les -.�ana les 

• anda1a se sont •rh vite organ � en un royaurne qu a �te 

amis.é er part.e au x.., 1• s·kle Ce royauirne M.andara conM tra 

r s c.ap.tales sveœs1 ...es Ke-n;wa Coula et M,o,� sa c.apita\e 

actue le OvotQu'en botte aux attaques d,J grand emp redu Bofn<X.! 

dont �a un moment fe vaSS41 te M.andara saura à tra..,en SOI' 

'Ore préserver une 1elafve au1onom>e-
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"! DU 
'•rch11·1sme qui caractér,1,0 11 rvr 1' :,a, habllleme�I lor�u· 1 n'en ?ls ,sl•m M 'tieor

M;:ffid Mqu'à 
nu les rems ce1n1s d'un t11bf.., do ,• -C. oro "• �n

,1rodi,u l'usage des vêtemcnh impies ie � c est rhl.m_ qu 
,.fc,Urd'hui en J)M'tie le Nord-C.,meroun qv carecter \et!'

Son h11bit11_tion e_s, égelement l\ld rnenta re, en pe � sur u� ahHè hémisphérique, �11�n1 démontable et ri �ile à un abri de brandiages. Ma s à c:6té on rr:Ve,�':;:;-:. ableme_nr un endos de br.,nche, éJHnet.ise$ pc)l.,r protéger 1$ p,rc des 1eunes bêtes de son troupeau con1re les fauves. U où les Foulbé s�nt devenus les mai1res, la chose ne s'l!st , faite tou�e seule i 11 a fall� une vérilable re·,olu1ion. Ni l'orgas,tion palnarcale de la socrété Mbor0<0, ni l'animisme auquel était resté jusque là farouchement attaché, ne f01,1rnisuiient le adre dans_ l�uel pouvait s'effeciu«, la révolution à laquelle les foulbé 11sp1ra1ent. le grand ferment qui a déclenché œne r6voluli0n C'est l'Islam. 
la religion musulm1tne vint fournir une idéologie et en même r mps des règles de vie sociale parfaitement edaplées à œtte ttansformetion. Qu'on se <appelle que c'est la même religion, nouvellement introduite par Mahomer, qui avai1 pu transformer l:1s tribus nomades d'Arabie en guerriers conquérants dont l'élan devait les conduire jusqu'en Espagne, en Europe œnrrale et au cœur de l'Asie. Qu'on se souvienne également que c'est 1·1s1am o ii avait transformé les nomades almoravides en guerriers impétueux, les poussant à convertir l'empire du Ghana et une partie Ck' l'Afrique occidentale à leur foi. 

Sur la base de données economiques nouvelles, 11s!am trans. )(me également les pasteurs Mbororo en une société conqUetante. ene conversion s'accompagna de la constitution de certaines fami • •s en aristocratie guerrière et aboutit à la prise du pouvoir polj.. l•que et à la création d'Etats aux mains de celte arisloaatie. 
Nous avons retracé plus haur le proce55us de sédentarisalion qui a conduit la société Mbororo à celte extraordinaire mutahon Il convient maintenant de présenter une image de cette nouvelle 

SOciété foulbé, telle qu'elle s'est dégagée au Nord-Cameroun. 

L'ORGANISATION POLITIQUE DE L'ETAT PEUL 

Rien ne permet de caraclériser davanlag(I la s�ièt� f��IOO 
que se structure politique. la cellult> de celte organfsat10n pol1hq0& 
est le lamldat. 
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� Ut! OU �iOIO-<:AM.f.lôl.lN 

du service de renseignements, le chef de la le 
f rchef$, le responHble de la collecte des imp6�v� �f

c.elu, 

1 ;s, le chef des logemen1s, le chef des be,,,:·'"teu: 1: chef :: 
111gcrs, le chef des pêcheurs et p rogu1e-rs le chef des caph s 
c},'.lf de la Mosquée, le �hef des ieunes 9ffl$, le chef de \•escor,; 

L.,rnJdo, les alci,11 ou 1uges ooulumlers de droit coranique, le 
ptésenlant �es Foulbé, un représentant de chacune des 9,.,ndes 
tius du lam•d!t, une femme exerçant le contrc!ile sur la prosti
liOO et les maisons de toléranre, le bourreau chargé des exéo.,. 

s capitales, elc. 
A un échelon au-dessous de cette assemblée des ministres du 

,rnido, se trouvent des chefs de villages Foulbé appelés Jawro'en 
1 ceux des villcges non musulmans, les Arnaabe. 

Le Trésor public dénommé baytal est climenté par un système 
o,., taxes et d'lmp6ts bué sur le droit coranique. l'impc!it est perçu 

espèces et en nature. 

LA TRANSFORMATION DES SOCIETES AUTOCHTONES ET PEULES 

Nous avons décrit plus haut les Gblactéristiques des sociétés 
tochtones du Nord-Cameroun, nous venoos d'examiner les m u 
tions qui ont conduit l i,  société peule aux struclures qui lui ont 

11s uré le suprématie sur œl!e portion du Cameroun. 
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