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E:.1.-il utile de sour 

~:u:~~~~:C:/~':etcni~g°;;~ ql~~tc'~:s:~;i:i~~ 11011-ru:rj~n qui Cœis( 
et dom la corn ~eues quo1td1enncmcn1 . li du tribalisme IOUc:bc i 
ju.stilication d/lcx:,té et 1_1: poids lui échappar ceux auxquels il s'adr~ 
o~rvatcur ext.,;~ Propos llcndra pr1.~isënperu 7° grande panie, U SCuli: 
peut conf . ·rieur. Il n•e~t p~ sû icm u ~ qu'il est li! fait d'II 
r>énétratio:rcr ceue poûtion (.'Ompcn r po urtan t que le détnchtmaii if.t 

Rappc\~n:. d'· se pour auiant l'insuffisance de b. 
&ênêrate de h I abortl que le triba/is 
cns~ll_l-blc à p~~;~~è~~ : ~eux qui me apparûcnl Îl wie catégorie trù 
choisir entr.! des obtlcn~cnts lllitilllcm ~mpagnent la formation d'lm 
d~ :.es loyautés. La. igat 10os souvent c: :/ 1~~1.ls; l'individu doil abl 
ltu~ r de côté P0ur • nd1cto1.rcs Cl détenniner le scm 
r.tit ici, comme la ~~bic qu'cUc paraisse, risque œ 
faite. a ce i.ujct es . 11011 5?11 acui1é. Cello-ci tIUSp> 
publics. es c~~: - afn:co.ins, par la part qui ai 

Il ~t au,ui ,cns prives que dans lei da,its 

dl:nonccr, tant6t, 
cutend--on dire. 
contribuent à p 
dtveloppcnumt 1 
t4l loue lol"M{uc 

A a Il I A 

. ·trc fais,mt l,()uvcnt éooh,; parmi d"ault1,.,~ grouJ>Q lllOlrl.l endam "' 

~rvaii on rigourcus.e d\..-S. règle> de cc p,.:111 JCU ~\WIC: 
1 

On pourrait encore souhgncr l'appon de ~ue rcglOO dJm le do
miine artistique : les arch1tecturei _d_u oord c~ de 1 ~~ le1 cborta,•ph,c-1 
Ju cenue cl du sud forment les dcmcnts d un \entable: patt.imome cul-

1urel n~onnl. 
Lors.qu'une jeune inu:lligcntia arricainc . ~emanJc, cxigi; ntê~ que: 

l'Afrique ~c coru.truisc :,don dl.$ lt.illS spec1fiqua, lo:™luc lei ,e1.u10 
nations de cc contincnl mcucnt sur pied une économie modunc UA) 

:i.b;Uldonncr leur personnalité, d 'où pcuvcni-cll~ tenir ce> dé.mcill.1 dU-
li!K1ifs sinon des traditions ethniques'! Lorsqu'on se pri«cupc de rccom--
1ituu l'histoire de l'Afrique cl plus directement c.d.le du Cameroun. •m~.c 
quels matè.rinux peut-on tenter de la rl!diger ~ cc n'Qt à partir de cc 
que l'on sait ou découvre de.s mouvements mîgroilOtrcs d..::s Beti, de$ 

dàdoppcmel\l!i des royaumes lilac, b.imîlélè et bamoun, des conquêtes 
foui be 1 Ecrire l'hîstoir~ d'une nation c'est néce»a.irc!'ll)(Ot dudier celle 
de !.C.s composantes. Celte exigence moderne n'est-tllc pas le prolongement 
de la revendication scng.horicnne 1 La vnlori..>ation lyrique de la nc!gri1uJe 
ne doit-elle pas ëtrc suivie d'une o:uvrc de recherche, d'.,pprofondi~mcilt 
~t de séli.n.ion qui pui~ doruicr au citoyen de> nOU\tll~ nations une 
1dcntitê où il !>C rcconnaÏll"a . 

Cl.'1:i conduit à formu ler en ces termes le probli:~ posé par k tnbJ
IUll1e: comment foire une n<11ion ::i pani.r d'dtments, lo elhni~. qui, par 
1_..:ur ~hèsion, la :.olidaritè de leur) mcmbrd font ou pcu\cot fau-c ob>tJclc 
ij l'umté aloi") que les tradition-. clhniques cllc.s-mCmes appara~ent com
me 1~ :.ourcc:, ~~nticllcl> de toute cullut'C Jlllll'Oll.Ùe "! L'amb1guitè dQ 
réactions dont nous avons parlé no tient-e lle pas prCcistmenl il celle oon
trudiclion 1 

Si l'on vcul .)()nir du d1k mn..:, il semble que l'on dOil'e oc»11111t:nccr pJ.r 
~'interroger de façon pn.:d-.c sur le contenu du iribalismc. QuMd on parle 
de tribalisme, ;) quoi se rU~rc+o n ? J 'avancerais qu'il s'ngil de tout 
l'cnscmblc d'habitudes J.:qu1~cs par un homme ou une kmmc dans son 
1nilicu d'oriS:inc, Jc tou1 cc qu'on ;1ppclle ~n ~iologic l'h~ri14:e cuhu
rcl. Cc, hab11uJ~ 1ouchcn1, wuhgnon.i.--le, à lOus les lbpccu Je /a vie; 
dk\ inclin.:111 ,11.i.»i bien le cour de main - si l"on peut Jin: - par kqud 
on :i,cru au .,;n;uA Je l,.1 paumc la boukuc de mais diaude du dc!jcun,...r 
que J'l.:liqUi:lle à luqu~llc o.u Ql lenu ù l'égurd de >Ofl père cl de Sil n~rc,' 
que l'art de ma.1111:r l ullu,k>n et de f,urc J~ cp1grrunm~,.. 

(.\::1 11pptcnti~'l11ge de la vie wc11Ue commence dQ la nui~ncc, pcur
i:trç 111t111e -- 1 h)'pot.hl:1ç .1 cle uvancec ,,...11J.,1,m 1.1 gro.1,u•»c; H 
ùu:,;:-,mphl Juni le m1hcu pMcnlul, 11up1Q de ceux qui Jonnc111 A l'cn(11.nt 



A!l,:ilt, 

.i, tiuc d'e:xcmplc, la situation qu'indiquen t 1~ enquC~ dc:mo-
~ ues et é,cooomiques à Douala. En 1962, sur une populaLIO~ rn...b-

~ de 61 988 uniiis, k chiffre des ho~~ .1yan~ .i,u mo~ le 
.~ d'études était de 2 537. La popul.aoon ~,,.~ _étant o.um..:e a 
.U 63-I un.it!s, il y avait 9 5.i8 pL"f:i,()nllCS s.Jm aclJVile Cl 4 ~5 S-am 
t,;ti,'il.e d6clarec, soit 14 193 personnes ~ans oa;.upallOll. rcn~lcc. Les 
,~rtS de 1964-65 attestent une amélioration de la situation de l'cm
pb : rur 91) 524 homroe:;, on comptait .iJ 489 Jet.ifs, 3 986 cbômcun 
et 2 699 pcMnncs sans mé!icr, soit moins Je 7 000 sans cmplol. 

Qutlle est la signilicatioo de ces chiffres? .Maigri les erreurs qui 
p;u1c-nt a\\)jr accompagné des cnquêtc.s diffü:fü:s, ils rellttent en h,-cme:.s 
wriplcs la pr.:C:uité de la condition citadine.. Les tribuJa1ion.s du cam
pqnltd émigré ont été souv.-nt évoquées : Je nouvel arri\"é doit uom·er 
Ull logement, se nourrir, rencontrer d~ camar-Jd1.,>s qui Je renseigneront 
~ les _pouibihtés de_ travail et rasi.istcront :.'il ne trou\-C p;1.:, d'emploi. 
~11 et Jeune homme tra-t-il s'adres:.cr sinon à sus parent::. ou uw: origi-
• • ..UC$ de li. rtgion 1 La solidorité c1.hnique - k: 1ribalisml' - joue ici pour 
lu~cr. _C"N en quelque sorte une ~uran« tous ri:,quc:.. Le citadin qui 
:, ~• nt con~int,_ lu.i, d'u~tliscr iiC:. mo)~n:, .:t wn influc:occ: pour 

1
~0Jdrt I=, pmblêmes _J~ mom.'> favoriM:,. ~d .. ,n qu'on Jonn_c: l'hO)pl• 

\c OU qu'on l.i n.,-u1t. on park de: p..iras1t1)m.: ou J'.:1ur'iùdc: · quel 
l,jYoO toit le qu.ih.h.::11.uf, ce wnl k:. lu:11) c1!1111qun qui lund.:nt Colt rup~ 

ro1.i'étudc de> con~iliu!b d.: ..,ic à \"aoun~k .autiut 111011ln,; 1..'Ummcnt IQ 
llilb, pcuHm JOU.:t pour truu,.:r un ,·mplo1 J.am, le: ,-.;..:kur publi..: :i l.lOlbt~tuc.' d.ub 1.a .:apit;J.!c, k pnn,.;1p'.'1 m.ud1.: Je l'cn,pkii. JI e:.t 

df iJe J ll~t\l.:r IUI JCl, l.alh qui un[ d,· d,·non.-.\ Jl.lh;,! qu'1h )Ulll 
du «tiH!,rnau 1.!nct11tcun de pnv1lla;~ cl p,:Uh'UI mrn~c:r l't.iullibrc: 

iJéhl,n>emcP_I Ju f',1)1.. '-" cU.:i. du lul>,alnmc llUt:.clll li lA boflll.(: 
lCl.a,dlO l.k• l'un.l..e f'las l.uac -_- 111 nauon d...iu l.a<juc:Uc 11:1. aroupc.. 

~~~)::::ru~d~ p~lé::;
1
;: ......,1uk,.:1c, ,.: qu'on 11.ppcUm&ii 

&'~r:~DCC- Jcl_.~n:~ c~;l~~,:l~l::, c:~d"•;::~,::.:.:~ 0~.=~~é J~ 

~~ ~fi ;:1~: ~~~•:u q:oC:1~~.~ ~~•,.::•~~:,,;:~::;:~c~c~u ,!;:u 
l10Q.1-~ .. t,41lt ~ llll.lUI Pfl'I~ Jy Jnm1,·r ICP,.111><:. . 

dn kr= ~ver!!=t.t t1:;'~"'~r:::~::. Je l'V1g.uu.-.itlu,1 traJllioimdlc ~-~= t!.~ /,~: ~~~-.U•,'>~:::~,:~~-~:I.:.:~.:.:~~,~~;:; .,. "°'1• 1•• lr....J1uu1111c:lk .. 



~ du m,oodt: bl.:a,Dc. L'~1té et b. M>liauri&i: klllt upnmca, 1 un-ai 
Jc\o;:abuLure de la paccott. 

11 C.lltrt. peut-ilre .dans l'cx.tctwon de ceuc: lUD1.ioolopc we pllll de 
r<:wn'(ue ~. au w,cau do rcl.i.tlOOS entre un~ J"un mime ~ 
~ ou d'un même groupe'. ~c aide ai perçue comme ctUe que f'on 

dc,cioeàUllfri:rcou unqua..s.1•1rcre. Le 11.:nClh.ruque~il d..n:: comme 
wa lien fort puœ. qu"il ~ modèle sur UJJe rdatioa pro,.;.bc ~ uc:s 

""-
L:a tradition européenne fera conlr'tile nec La pré..;iJcnte. Pl'tDQQI 

ro.cmplc fraoçab. Les parcnb directs 5ont distingu6. do pucnu .ip
~t au.r. lignes coll.ataa.la les ~ d"un père ac soat pas Ja 
pttts m.iis des oncles ; les enfants des frcccs ou sa:un du p.:rc ou de la 
mèn: oc sont p:u des fri:re:s ou des saurs ma.i~ do cow.iru. L\1.ugc du 
L:tme frtrcs ne se rencontre guère qu'au ~an de coaunu.n..iutè) 00 L, 
f(btion de fraternité cs1 affirmée sur un plan m)")tiquc. Co d~tiocùoo:i 
d.: oomtnclaturc s'acœmpagnent de d.iffèrcnciahoru J.uu les çooJ..-.c::s 
entre 1~ parents airu.i distingul!S et ks solidarités, lonqu'dkt. s'e,.prir:n.:lll, 
ltou\<!DI leur raison d'être cLaru des n>.>liv:uions p:nonnclJc). 

EmUageon:. mainicna.nt un JUlrc J.l.P..'C'I Je la U'.ulihoo Olhniquc. Elle: 
C)l. pour cdu.i qui y a ~ soumi.:., cc qui lu.i wnkrc wn idœrnt. LA 
cullurc, lor..qu'il s'agit de la tradilion ethnique, Joli ètre i..·1 pnM: d;uu 
~ ~ sociologique et noo J)a.) C'WIC:tique. 

Un,:. CUkur-e pait s,:: définir oomm.: un langage,_ c.·Qt•i..Jitc que sa 
dùu.:nb ont une ccnaine fixil\' ct De ~nt J).t.) ~ li.:ru le. uru. 11\L~ les 
;i.ul.fcs. W )pècifü:itè de ,:.haque culture ticm pn,,-.:b<mcnt ,1 c.: qu'd/e 
~de un uni\en de s)mbok:s ge,.tueli. d oraw. Comp.roru. J>,lt ucm
ple d~ fail:> tdi. simpki. qui montn:nt l,1, rcl:1t1\1k. de c .. "( wi1\,:.n : un 
Lu.rup,:.:n qui \..:Ut indiquer Wl obJcl tourne wn regard n:n ~·lui~i c:n 
PQmtam le doi,gl ,·en. œt obj.:t ; un Camaoun.i.c., J.uu œr1.1i.o~ rcg1ons, 
tuumera \'gakmcnt wo t'C'j.inl ,·ers l.l c:,hw,c m.us poi.ntcril M>o mJu \ CIJ 

ici. )'cu1. D.ua Wh~ cu\lurc J,,mn.:c, ch...:un de no:. gL-i.l~ •in.-...rit dJJb 
un cia.:mbl.e d<>ot k'$ cun1pountL'I wn1 wumw.;,. à des n'jl,."> d"h.:umorue 
et d'111~11p.1tibill~ C\)IIUIIC rrn le lo1ng~c prop«IDCl]t dit .1 de,. rêgk~ 
~;rollllll1;1ti,;:a.l.:a. Tout lang:li,e ~t un DIO)'CII de OODUDllnKJ.tiori ct .:'QI 
p:u ,on un.11 qu'un.: personne )C dchn11 ptogr-cwi,crncna eu t._---e Jet 
aul,rca, cl, cn un ..:ni. cloute 

Une ws,J~JUl-~IIXI impt,..,1,; ou upl1<.,tc ~ traJ11iofl,l, •rrruc-s ne 
,.1 p.1" un, d,.'ch1rcment pour cdu 1 qui )' ni WYmu. A 1.i /mute, c//o 
colt.lin.: un<i cull'-'l"Jn.,u<>n p.:m1ancntc, .: .. ...:, p,:ul ;1bou1ir il un ,,.-nfor
c.:mcnt do iuil,tUltOru tr.aJ,11onndk1o dn.wl tl~ c1.i1,,·n .. -c:. nicnL'll/'Q 
il I& ,:ul1....-c i... p,1)'""1,Uc klll ru.i.u1tcnuc rn mlurn cla.r,•u:n. A r~. 



-- ----- -;;:::;-;:;;::::;::-:::::~,n.r, ... cr-&;fXf $ SUR lE a14.1.t~, • 
des n,jc<s manifc;1cs voueroa1 les Iran.Cuges, qualifié, de, W.,. 
'""": Lcs eonduiies où s'cxpri mcn1 le mieux les dilf""'1i, •,•: 
s,1ua1,on som celle, où 1<ndition Cl novalion e,uis1en1, Ainsi, "" 
lous les chré1iens Cl le, musulmans on, deux noms : un lntdruco.i~ 
un chrélien ou musulman, Les cérémonies de nais.once iociucai '"))<D!I; 
des démarche, lrndi1,onncUcs - enfouissemcn1 du placcn1a, p"""""•• 
l'en/am, rasure des cheveux - qui som aceompagnées de, iw,n,._ du marabout ou du prêtre. 

Nous avons a~si~lè personnellemcn1 il y a quelques anoéu, li. 

Dahomey il est vrai, à un mariage marqué de quatre cé~bratQll. ù 
do1 avaü élé SO!ennellemcn1 lrnnspor lée dans la fanùlle de L, j<,. 
épouse, l'inscnp11oa à l'é1a1-civil avai1 eu lieu le matin _du ;,,., _., 
célébrations religieuses. Une messe avail suivi et l'imam liait \fflu œQ' 

le couple. Le père du mari était musulman, l'époux manifestait • 
certaine indifférence, la jeune femme était clvétienne landis que ~ 
père et sa m~rc étaica1 restés traditionalistes. 

C'cs1 une hypo1h!se ntisonnable que de ,,.i, là des proddk • 
CQQciliation. Un individu pourra ainsi satisfaire li des exigences diWI'· 
gcn1cs; une jeune génération qui répugne à s'opposer à celle dt.:: 
~;::ido:~ ;~ ,u:u;~~ •~• ":,\;,';:~o~u:,.,::e:::'."~::;"::;:;..,., 
s1t1ons, 1111c formule de respect rnu1uc1 L 'avenu· se coruttu11 à la fl\'I.W 
de c.es demeures ou chaque génération aJoutc quelque d<'.'peadance ~ 
dém~;.:,:;;~~• ::"';:;~~ •~~:-;:, p" a ,end,c «>rnp,c dos 

1
"""' 

""""" q"' bcau«>up, fo,m~lcn, •~, le p"" " du mol""'.' """. . .l: 
les ruptures. Le COnftu Pan.il se l1lucr dan, la con.science md1vid ... 

lrib.1Jismc l'acuité~ 

ue lon,qu"ib oe KfO[.! 
, 

0 

, 1 A donc ,niuvenir q "'""' ...,. &IUI~ 
ne pourra millicn de J • L'«~ de 

heos u,baUA uc année, d,., hé de J'anploi -""· La 
.. :...,;,., ~ Jetés sur le mt;' dév,ioppcmcnlun ..,

1 
F.n 1967, 

;~, :~i ~pp0,:!;:.'0 =.uent 1,•.~:ce;: fou:ct~,
1
:~:.:1-

.. - eus dis~- - ial ,e " u roo un mu 

4 
..,.,. donin d Cameroun onen és S'y a1ou1tnt env,, ro,_m<ol de 
1a~a;~~uet 4 367 ()()()id uru,a~ Le taux nlO)eO ~l=c:nt donc. chaque 
<Olfe4w oun occ en 2 1 % Ac<uc . d.,ns v.ngt:.,,., 

::i:-~;• .::::unaoso cs~:;:~:,~e~I l'âge d~ ::"'~~ou, à qu•I~ 
...i,, so 160000 i•:;~ Ces ch,ffrcs ~C:"varubk , ruu;:.tiq.,. 
,1,en•:.:::~parccquel'âgc';:'~.,:,:cn, dans Jeu, v,egcns tcniau 

=uo• le modifie Les f•=• =s m,ll«rs d~=Juo1 a JX"''t 
l.iD dwnp d'occupallo~ ~n'.: les centres urbams en du tr1balism..:: et e 
de trou\CT un dlbouch \ro 1tc entre le mamu 

q,',I "'"' une. relat,on u: nscmuon peu< éuo 

"'"loppanen1 econonuq trado1,ons 4001 la ".',coco eullurcllc, ...., 
11 reste ces aspects des leur oonna1r.sa.ncc, l n:.c de consc,.:ncc 

50Uhaitablc L'élargissement de r~ a f.i\onscr une P 

<Ue '°"J<>Urs dtc,s,Js, sonl d~:.:• modes d'oxp,c,,.,on. ur, daru Jaqudlc 
DttkMl:llc et à encourager cc de cultur<!, Li mdei la oonscieocc que 

Qu'il s'ag1S.SC d'&:onom1c o:uina&Juc d.:pcndra ~lèma 
1 hiltQirc pouna èue oncnt«. de 

1
,
1 

n:ali1é des P 
ron prendra, sans diss1mulauon, 
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