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Si, Nda Bot et Ayong1:
culture itinérante, occupation des sols 
et droits fonciers au Sud-Cameroun 

Mariteuw Chimère Diaw

Introduction : la culture itinérante dans l’histoire
mondiale 

Les systèmes de culture itinérante possèdent une longue histoire (Olofson,
1981 ; Brady, 1996 ; Jinfeng, 1996 ; ZuoXiong, 1996). En Chine ancienne, par
exemple, leur pratique remonte à 6000 av. J.-C., si ce n’est plus tôt (JiangGe &
XiSheng, 1996). Les systèmes traditionnels de culture sur brûlis sont reconnus dans
la documentation comme durables s’ils s’accompagnent de périodes de jachère et
de conditions démographiques appropriées. On estime que 10 à 20 années ou plus
de jachère sont nécessaires pour prévenir l’érosion des sols et la perte de fertilité
et d’équilibre hydrique, ainsi que pour permettre la régénération de la forêt
(Bahuchet, 1996 ; Brady, 1996). Ces conditions sont généralement associées à des
densités de population inférieures à 20 personnes par km2 (Boserup, 1965).

De nos jours, la culture sur brûlis n’existe que marginalement dans quelques pays
tels que la Chine (JianGe & XiSheng, 1996) et a disparu de nombreuses autres
régions du monde. A l’échelle mondiale, ce système constitue toutefois le principal
moyen d’existence d’une population estimée à 300-500 millions de personnes, et
est pratiqué sur environ 30 % de toutes les terres arables (Brady, 1996). Dans les
forêts ombrophiles tropicales d’Afrique centrale, ce type de culture domine encore,
en dépit de – ou peut-être même à cause de – ses origines comparativement tardives
suite à la pénétration de la zone occidentale des forêts par les Bantous en migration.

Le rapport entre la migration des peuples, la culture itinérante et les régimes
fonciers contemporains en milieu forestier n’a pas été suffisamment accentué dans
la documentation. En Afrique centrale, il convient de souligner que les systèmes de
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2 Le terme de ‘formation ethnique’ est utilisé pour souligner le fait que les identités
ethniques ne sont pas fondées sur des ‘groupes’ fermés, mais sont au contraire dans un
processus perpétuel de formation et de transmutation.
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culture itinérante ont représenté bien plus qu’une façon de gérer la fertilité des sols
et la productivité agricole. Ils ont aussi largement contribué à l’élargissement des
peuples bantous ainsi qu’à l’établissement de droits fonciers sur de grandes
étendues de terres. Parallèlement, en conjuguant les activités agricoles et l’accès
collectif à une vaste gamme de ressources naturelles du ‘grenier’ forestier, la
culture itinérante a permis de garantir l’apport en énergie, en protéines et en
éléments médicinaux nécessaires à l’économie familiale et d’établir un lien vital
entre la reproduction biologique et sociale. Dans cette région d’Afrique, les modes
d’occupation des sols découlent entièrement de ce bagage historique.

Le présent document traite des rapports complexes qui existent entre les principes
d’occupation, d’accès, d’appropriation et de succession et qui s’expriment dans les
systèmes fonciers des peuples forestiers et dans les principes de reproduction au
centre de leur organisation sociale. Ces principes sont décrits sur fond d’occupation
des sols au niveau contemporain et historique et abordent les phases
d’élargissement et de peuplement des Bantous. Les problèmes d’interprétation
relatifs aux questions complexes de segmentation anthropologique et d’ethnogenèse
(c’est-à-dire la création de nouvelles formations ethniques) sont également
abordés.2

Une représentation schématique des rapports entre société, histoire et régime
foncier est donnée à la figure 1.

Le document s’appuie sur deux arguments principaux :

(a) La culture itinérante contemporaine, chez les habitants bantous des forêts
occidentales, est fondée sur un système de droits fonciers dérivé de la
migration et de l’histoire. Ce système de droits et les principes de régime
foncier correspondants ne sont pas simplement liés aux principes de
reproduction sociale, mais y sont véritablement enracinés, principalement à
travers les droits généalogiques et les processus de segmentation. Nous
estimons que la superposition de structures étatiques et juridiques sur cette
structure traditionnelle n’a pas fondamentalement modifié son
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3 Les arguments présentés ici sont le fruit de deux ans de recherche dans le centre et le
sud du Cameroun, au sein d’une mosaïque complexe composée de groupes ethniques Bétis,
Bulus, Fangs et Kwasi’o. L’auteur donnera une présentation plus détaillée des principes et
rapports décrits dans un document qui paraîtra dans le cadre du programme Alternatives à la
culture sur brûlis (Diaw, à paraître).

4 Par ‘modernisation’, nous entendons l’incorporation de principes coutumiers par le
biais de l’adaptation et de la négociation dans le système foncier moderne et les institutions
sociales dévolues (Diaw et al, 1997).
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fonctionnement dans les communautés forestières du Sud-Cameroun3.

(b) La présente étude traite non seulement des aspects isolés du système de
droits fonciers mais aussi de sa structure globale et de ses principes de
fonctionnement. Les principes unificateurs des régimes fonciers des sociétés
en question n’ont pas été suffisamment mis en lumière dans la
documentation. Ces questions sont pourtant d’une importance cruciale car
elles ont des répercussions directes sur les alternatives agricoles potentielles
à la culture sur brûlis et sur l’efficacité probable de nouvelles initiatives
visant la mise en oeuvre de programmes dévolus en faveur de
l’aménagement des ressources forestières (Diaw et al, 1997). La découverte
et la modernisation4 de ces principes constituent une condition préliminaire
à la minimisation des coûts sociaux du changement institutionnel.

Figure 1: Société, histoire et régime foncier
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5 Le terme français intégral d’agriculture itinérante sur brûlis englobe l’élément
nomade (itinérante) et l’élément feu du système.
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Le mouvement d’enclos dans l’histoire : élargissement,
‘droits de hache’ et ethnogenèse

L’idée de mouvement est inhérente au concept de culture itinérante. Il importe
toutefois de distinguer l’élément migration du système de l’élément itinérant dans
les stratégies d’aménagement des cultures.5 Ces stratégies peuvent impliquer au
moins deux types de séquence itinérante après l’ouverture de la forêt : les
séquences de culture et de jachère supposant des déplacements spatiaux, et diverses
combinaisons de rotation de culture en vue d’optimiser la productivité globale des
terres et de la main d’oeuvre.

Ces deux éléments – la migration et l’aménagement des cultures/terres – influent
de façon différente sur le système foncier. Le premier concerne l’établissement d’un
système de droits tandis que le dernier met en application ces droits dans un espace
agricole et social donné.

La colonisation de la forêt : l’expansion bantoue et l’ethnogenèse
On constate que, avant les changements administratifs introduits par les colons
allemands et français, le semi-nomadisme en groupes constituait le mode de vie
principal des peuples de la forêt (Alexandre & Binet, 1958 ; Laburthe-Tolra,
1981 ; Leplaideur, 1985). Les populations se déplaçant dans toute la forêt, elles
engendraient un panachage de langues, de cultures, d’institutions et de généalogies
reposant au coeur de la complexité ethnique et rendant la compréhension de
l’histoire de la région très difficile.

Identités en mutation : l’inventaire ethnique du Sud-Cameroun
Après plus d’un siècle d’études approfondies, de nombreuses connaissances ont été
accumulées sur l’histoire et les cultures de la région. On pourrait donc supposer que
l’abondance de ces connaissances faciliterait l’obtention d’un consensus sur les
importantes questions soulevées. Il n’en est rien.

Les principales divergences d’opinion ont porté sur la classification des peuples de
la région. On est notamment parti du principe général qu’il était possible de
compartimenter la grande variété d’identités ethniques de la région et, dans la
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6 Nous utilisons l’expression ‘complexe de Sanaga-Ntem’ pour décrire la zone
physique et culturelle à l’étude et pour accentuer sa cohérence culturelle et linguistique. Il est
préférable d’utiliser cette expression plutôt que des termes ethniques qui risqueraient de
déformer les processus ethnohistoriques fluides impliqués. Ces sociétés sont patrilinéaires
dans le sens que l’héritage de la propriété se fait par les hommes, de père en fils ; elles sont
exogames en ce que le mariage au sein du groupe apparenté patrilinéaire est interdit, à un
niveau accepté d’appartenance ; le terme ‘segmentaire’ traduit la formation d’une hiérarchie
de groupes apparentés, définie principalement sur la base de la descendance paternelle
d’appartenance progressive.

5

même logique, de les classifier en groupes génériques autonomes relevant d’une
certaine ‘vérité’ historique définitive. Ceci a eu pour résultat d’énormes
désaccords : désaccord sur l’existence d’un continuum culturel Basa-Fang-
Maka ; désaccord sur l’existence de deux continuums bantous différents incarnés
par le groupe Dwala-Bulu-Ngumba-Kong-Makota et le groupe Béti-
Fang ; désaccord sur la composition exacte et les parentés des grands groupes
ethniques de la région ; désaccord sur une multitude de petites questions concernant
les itinéraires migratoires et la composition de chaque groupe ; etc. (Laburthe-
Tolra, 1981b ; Ngoa, 1981; Tardits, 1981).

La nature ‘fragmentaire et hypothétique’ des informations sur ces peuples forestiers
(Santoir, 1995) est un fait reconnu par presque tous les auteurs travaillant sur le
terrain. Nous estimons toutefois que le problème fondamental ne réside pas dans
le manque d’information en soi, étant donné que la majorité des informations
nécessaires, dont les dates des principaux mouvements migratoires, est disponible.
L’essence du problème réside plutôt dans l’interprétation théorique de la nature des
nouveaux groupes ethniques en formation dans le contexte des sociétés
patrilinéaires, segmentaires et exogames du complexe Sanaga-Ntem dans le centre
et le sud du Cameroun.6

En 1996, nous avons étudié la composition des ethnies et des clans de 471 villages
situés au coeur du complexe de Sanaga-Ntem. Les résultats de cette étude,
complétés par des témoignages oraux sur l’histoire des relations interethniques et
l’occupation des sols, montrent que le processus de formation de groupes ethniques
existe toujours actuellement, près d’un siècle après que la colonisation allemande
et française eurent mis fin à la phase d’expansion des migrations bantoues dans la
région.
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Trois modèles convergents de fragmentation, de territorialisation et d’assimilation
découlent du paysage ethnique présent :

1) Il existe d’abord un niveau extrême de fragmentation des formations
ethniques et des identités revendiquées par les populations. Pas moins de 221
groupes de clans (ayong) ont été recensés dans l’enquête de 1996.

Il convient de souligner ici que les identités de clan et d’ethnie constituent
des concepts ‘flottants’, dans ce sens qu’ils se rapportent à diverses réalités
en fonction du contexte de la communication. Cela s’applique certainement
aux mëyong (sg. ayong), dont certains peuvent être des lignées importantes
sans pour autant avoir acquis intégralement le statut de clan. Ce n’est
toutefois pas le cas des mëyong dont les règles d’exogamie (mariage à
l’extérieur) nous sont familières grâce à des informations détaillées. Comme
nous le verrons dans la section sur les institutions anthropologiques, la
question des règles régissant le mariage représente une variable
fondamentale si l’on veut comprendre la nature dynamique des identités de
clans.

2) Nos données relèvent une moyenne de 1,6 clans par village (voir figure 2)
et de 8,6 clans par groupes de villages. Ces identités de clans au niveau du
village se définissent principalement par des lignées et des groupes
familiaux. Cela traduit deux phénomènes :

C une territorialisation et un rassemblement clairs des lignées au niveau du
village – un facteur d’importance à tenir en compte face aux questions de
régimes fonciers ;

C une tendance significative à l’association de clans à l’intérieur des
frontières administratives, dans le contexte des grands groupes
ethnopolitiques.

3) On constate clairement l’apparition de processus d’assimilation, bien que
ceux-ci soient restreints par la résistance des identités de clans et de parentés
(voir le témoignage présenté dans l’encadré 1). L’importance des processus
d’assimilation est également mise en évidence à la figure 3.
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Figure 2: Identités de clans déclarées par village

Figure 3: Adhésion ethnique multiple dans l’échantillon
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Encadré 1 
Cohabitation Esele-Meñada dans le

groupe de villages de Nkolbogo

“Les Eseles vivaient sur l’autre rive du
Sanaga ... (à) Bokito. La traversée (du
fleuve), sous la direction de Ayissi Ngono
et pour des raisons que l’on ignore, se
produisit de façon mystique. Ayissi Ngono
rassembla toute la population sur la rive du
Sanaga. Il frappa l’eau de son bâton et un
serpent en surgit. C’est sur le dos de ce
serpent que les Eseles traversèrent le fleuve
et se retrouvèrent avec les Meñadas ici. Il
n’existe aucune parenté entre les Eseles et
les Meñadas. Par la force des choses, nous
sommes simplement devenus voisins
administratifs... (Mais) tous les Meñadas
descendent du même ancêtre. C’est
pourquoi le mariage est interdit entre nous
tous...”

Essala Menye Gilbert, 43, Meñada
(Eton), Nkolbogo.

Afin de comprendre les rapports entre
l’identité de clan au niveau du village
et les plus gros groupes ethno-
linguistiques de la région, nous avons
posé la question suivante : ‘A quel
groupe linguistique appartenez-
vous ?’. Au moins 16 des groupes
nous ont donné plusieurs réponses.
Quelques-uns, tels les Esses, Mvog
Nyenges et Mbida Banis, étaient déjà
reconnus dans la documentation
comme étant constitués de diverses
formations ethniques. Cette étude
confirme que des mëyong tels que les
Omvangs, les Ngoes, les Ndongs et
les Enoas jouissent également de
l’adhésion à diverses ethnies et sont
en cours d’intégration totale dans
divers groupes d’accueil. L’étude
révèle une douzaine de cas où la

référence à une double identité ethnique pourrait exprimer une même réalité (c’est-
à-dire l’assimilation ethnique), ou bien un passé commun entre deux groupes
d’accueil. Elle montre également que, dans la région étudiée, des groupes comme
les Bulus, Bënës, Etons et Ewondos représentent de puissantes forces en faveur de
l’assimilation, en raison de la densité et de la diversité de leurs relations
interethniques. Il est également vrai que les mariages entre clans représentent l’une
des influences les plus importantes – si ce n’est la plus importante – vers
l’assimilation dans cette région.

Ces données, ainsi que d’autres informations disponibles, démontrent
irréfutablement la parenté culturelle, linguistique et symbolique des peuples de la
région Sanaga-Ntem. Elles illustrent également la manière dont cette unité est
fragmentée en unités segmentaires où des identités ethniques plus larges englobent
des identités de clan ou de lignée autonomes. Les répercussions de cette situation
sur le régime foncier seront examinées plus tard. Pour le moment, il convient
d’observer que ce complexe unifié d’identités découle, avant tout, de mouvements
migratoires. Ces mouvements ont, selon Vansina :
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‘facilité la distribution des idées et des pratiques dans et à travers les
forêts ombrophiles, comme illustré par la distribution des paroles,
objets, institutions et styles d’art. La mobilité de la population et la
plasticité sociale facilitent également l’explication de profondes
similitudes dans l’organisation de sociétés forestières, de sorte que
toutes, y compris les communautés pygmées, apparaissent comme les
variations d’un thème commun... L’environnement a eu une influence,
mais ... une myriade de contacts ont certainement contribué à
engendrer la situation en résultant.’ (Vansina, 1982).

Le mouvement d’enclos dans le complexe forestier de Sanaga-Ntem et le ‘droit
de hache’
Sur la base de dates ethnolinguistiques, Vansina (1990) a estimé que
l’élargissement du complexe Ntumu-Ewondo-Bulu-Fang, depuis son berceau dans
la vallée du Sanaga jusqu’aux rives des fleuves Ntem et Woleu au Gabon, se
produisit dès les XIVe ou XVe siècles apr. J.-C.

La pré-existence de cette ancienne couche de population bantoue a été reconnue par
Bekombo-Priso et Laburthe-Tolra (1981) qui ont suggéré que cette population a
probablement fondé des cultures ethniques dans la forêt. D’après eux :

‘Ce fond bantu trouve devant lui un pays vide à l’exception des
Pygmées et peut-être d’anciens chasseurs-cueilleurs ignorant
l’agriculture, donc, nécessairement, peu nombreux’ (ibid)

C’est au début de l’expansion bantoue que le mouvement de colonisation de la forêt
commença. Celui-ci devait accuser une accélération très marquée au XIXe siècle,
fait d’une importance considérable en ce qui concerne l’organisation actuelle des
territoires villageois et des régimes fonciers. Ce mouvement déclencha une
importante réorganisation du paysage ethnoculturel qui continua jusqu’à ce que les
Allemands y mirent une fin abrupte en 1903 lorsqu’ils forcèrent les villages bantous
à se réinstaller près des routes commerciales. Cette politique fut plus tard imposée
par le gouvernement colonial français. Dans les années 30, elle fut étendue au
Gabon avec le déplacement systématique des villages le long du réseau routier
nouvellement créé et de la ligne de chemins de fer (Balandier, 1955).



Document RDFN numéro 21e, Eté 1997

10

Les populations se déplaçaient dans la forêt de diverses manières et pour une
multitude de raisons. La diversité des types de migration et de ses causes est
souvent masquée par le langage quasi militaire utilisé pour décrire la ‘marche’ de
divers groupes dans la forêt. Toutefois, comme il a été souligné par Vansina, ‘le
mouvement typique dans la forêt a consisté en un lent déplacement’ (1982). Au
XIXe siècle, des mouvements de population massifs se produisirent aussi sur de
courtes distances, de même que le déplacement de grands groupes de villages sur
des distances pouvant atteindre 200 km. Les raisons de ces migrations varient aussi
considérablement. D’après Vansina, la pression démographique fut la principale
raison de l’élargissement précoce d’un groupe. Les traditions orales rapportées dans
la documentation (Vansina, 1982 ; Laburthe-Tolra, 1981) et par nous-mêmes,
tendent à privilégier les causes ‘cosmologiques’ et les événements traumatiques
comme les guerres ou les conflits. Au XIXe siècle, la recherche du sel et de
nouvelles opportunités commerciales engendra également des mouvements de
population vers la côte atlantique.

Toutes ces explications cosmologiques englobent des microprocessus qui firent que
les populations s’arrêtaient sur la route des migrations pour établir des villages,
défricher des champs et délimiter leurs territoires. La recherche d’une forêt riche
en gibiers, poissons, produits forestiers non ligneux et terres agricoles fertiles
constituait toujours une préoccupation de taille dans une économie dominée par
l’agriculture sur brûlis, la chasse, la pêche et la cueillette.

Leplaideur (1985) a écrit que dans cette période chaque chef Béti (nkukuma nnam)
pouvait effectuer deux, trois ou quatre migrations dans sa vie. Bahuchet (1996)
qualifie ces migrations de mouvements de courte distance ou de rotations liées aux
stratégies de jachère et à la culture itinérante. Mais les migrations pouvaient aussi
provenir de la colonisation d’une portion de territoire du mvog (groupe de parenté)
par un membre récemment émancipé du groupe, ou du déplacement d’une
communauté entière vers une nouvelle zone (Leplaideur, 1985). Dans tous les cas,
le type du mouvement spatial ou de l’expansion à travers les forêts correspondait
à la structure d’organisation sociale. Selon Santoir (1995), les fortes relations père-
fils chez les Bétis encourageaient un type d’expansion en forme de ‘tache d’huile’,
tandis que chez les Fangs, des structures familiales moins accentuées et souvent
accompagnées de divisions au sein des familles ou des clans engendraient des
mouvements plus discontinus caractérisés par des ‘sauts’ successifs à travers des
territoires voisins (cf. Alexandre, 1965). Quelle que soit leur forme particulière, ces
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processus se répercutaient fortement sur la façon d’établir les droits généalogiques
touchant aux terres.

Selon Leplaideur (1985), l’appropriation d’un nouveau territoire était
symboliquement marquée par la défécation du chef dans un trou creusé dans la terre
afin de désigner les frontières naturelles du nouveau territoire. A l’intérieur du
mvog, c’était le ‘droit de hache’ – le droit d’abattre des arbres – et les droits
d’usufruit qui devenaient alors le signe d’acquisition de la terre. Le droit de hache
dépassait largement les limites internes du mvog. Il représentait la confirmation des
droits collectifs des premiers occupants et constituait (aujourd’hui encore) un ‘droit
constitutionnel’ dans le sens qu’il était universellement reconnu par les voisins
comme par les tiers, sauf en période de guerre. Afin d’être reconnu
constitutionnellement, la désignation d’un territoire démarqué par ses frontières
naturelles (fleuves, montagnes, etc.) devait être confirmée par la délimitation
physique de ce territoire à travers des symboles d’occupation humaine et d’usage
productif. C’était principalement en défrichant des terres que les populations
établissaient leurs droits d’utilisation sur une ou des zones de terres forestières. En
tant que premier acte d’agriculture forestière, le droit de hache symbolisait ainsi
l’acquisition d’une terre par le fondateur d’une lignée. Dans d’autres régions
d’Afrique, le droit de hache pouvait être remplacé par le ‘droit de feu’, comme
c’était le cas chez les lamanats de Senegambia (associé à une déforestation massive
au moyen âge). Presque partout, ces droits pouvaient toutefois être supplantés par
le ‘droit indiscutable’ de la conquête.

Dans la forêt, l’exercice du droit de hache se traduit par la présence de plantes telles
que la mangue de brousse (Irvingia gabonensis) qui constitue l’une des quelques
essences de jachère prospérant dans les forêts en repousse. Sa présence dans la forêt
primaire signifie qu’elle est utilisée depuis très longtemps par les hommes et donc,
que sa terre avait été acquise dans le passé. D’autres essences, telles que la ‘fleur
rouge’ (Dracaena spp.) servent à marquer les territoires pour la chasse et la
cueillette. Le droit du premier occupant comporte des implications généalogiques
et collectives en ce qui concerne les organisations de segments et de lignées des
peuples forestiers. Dans le Sud-Cameroun, ces droits et principes restent
opérationnels de nos jours, à la fois à travers la reconnaissance mutuelle des droits
territoriaux par les communautés forestières et à travers des mécanismes internes
d’occupation des sols et de succession au sein des familles et des lignées.
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Institutions anthropologiques et principes de régimes
fonciers

En dépit de l’imposition du modèle de la nation-état depuis la période coloniale, les
institutions sociales au niveau communautaire dans la zone forestière humide
restent enracinées dans les droits fondés sur la parenté et la descendance. Ces droits
sont très importants pour comprendre les questions contemporaines de régimes
fonciers, d’agriculture et d’aménagement des ressources naturelles.

Clans, exogamie et segmentation : la formation des droits
généalogiques
Les premières générations d’anthropologues élaborèrent une nomenclature
sophistiquée de systèmes de parenté et de terminologie fondée sur l’observation de
centaines de sociétés de par le monde. Les concepts en découlant s’appliquent bien
aux sociétés de la forêt équatoriale. Dans le Sud-Cameroun, la clé de la
compréhension des caractéristiques communes aux institutions sociales réside dans
la descendance patrilinéaire fondée sur l’appartenance à un clan, dans l’organisation
unilinéaire, dans l’exogamie (règles exigeant le mariage en dehors du groupe de
parenté) et dans la virilocalité (résidence dans le village du mari après le mariage).

Descendance patrilinéaire et appartenance à un clan
En descendance patrilinéaire, les relations de parenté sont transmises par les
hommes à une lignée ou un clan remontant à un ancêtre d’origine. Les ramifications
progressives engendrent des lignées de forme segmentaire traduisant la complexité
des générations suivantes de parents de sexe masculin. Le principe dominant reste
toutefois celui de l’inclusion et de l’unité.

Ces principes de groupes de descendance unilinéaire ont été vérifiés dans un grand
nombre de sociétés africaines, y compris dans plusieurs communautés où nous
avons effectué des entretiens. Selon Vansina (1990), la diffusion de l’idéologie de
la patrilinéarité et du système segmentaire chez les Saas, Makas, Ngumbas et
Njems, situés à des pôles opposés de la région, s’explique largement par
l’élargissement de Sanaga-Ntem. L’adoption de ce système pourrait remonter au
XIIIe siècle. Il est ensuite devenu un modèle d’organisation sociale parmi les
groupes du complexe forestier de Sanaga-Ntem.
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La différence entre ‘clans’ et ‘lignées’ est aussi difficile à saisir que celle entre
‘clans’ et ‘formations ethniques’. De Thé (1970) et Ngoa (1968) ont une vision
contradictoire du statut de certains des termes impliqués, particulièrement ayom,
mvog et ayong. Pour De Thé, ayom se rapporte au concept de clan, c’est-à-dire ‘un
groupe de lignées moyennes (mvog)’, tandis que ayong signifie ‘lignée maximale’
ou ‘clan composite’. Ngoa considère ayom ou ayom bot comme des synonymes de
mvog – signifiant soit une lignée moyenne soit un clan. Là encore, nous rencontrons
les mêmes problèmes d’interprétation que pour l’ethnie, et pour les mêmes raisons.
La pensée classificatoire a beaucoup de mal à tenir compte de la plasticité des
unités anthropologiques qui sont en mutation permanente. Cela s’explique par le
besoin de maintenir les principes de cohérence et de production le long de lignes
de parenté identifiables. Le terme mvog signifie ‘maison’ et se rapporte à l’acte
fondateur de la création d’une lignée. Etant donné que cela suppose une unité
reproductrice d’hommes et de femmes conjuguée au territoire et aux ressources
naturelles, le mvog ou l’ayom de moindre importance est destiné, dans des
conditions normales de croissance généalogiques, à se muer en une unité plus
élevée qui subira ensuite une segmentation.

Les deux fonctions fondamentales des institutions patrilinéaires et des clans sont
assumées par les processus de reproduction biologique et sociale. La première
fonction consiste à garantir l’intégrité des relations de parenté face au tabou de
l’inceste. La seconde est de garantir l’accès permanent aux ressources naturelles au
sein de la patrilignée.

Institutions exogamiques et virilocalité
Les peuples du complexe de Sanaga-Ntem observent un double principe
d’exogamie. L’exogamie s’applique à la fois au patriclan d’une part et à la
matrilignée de l’autre. C’est cependant au sein du patriclan que le principe
exogamique est le plus répandu. L’observation et l’application du règlement sont
très strictes, au moins jusqu’à la septième ou huitième génération suivant la
fondation du mvog. Au-delà de cette limite, une période de discussions s’ensuit
pour décider si le mvog s’est suffisamment agrandi dans sa généalogie pour abolir
le tabou de l’inceste du mariage à l’intérieur du groupe. Un argument fréquemment
avancé en faveur de l’abolition concerne la crainte des jeunes gens d’entamer
inconsciemment des rapports socialement incestueux. Une solution à ce problème
consiste à prendre la décision collective de diviser le clan selon ses grandes lignées.
C’est ce qui s’est produit pour le Mvog Nyang d’Endom qui créa un second clan
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distinct, le Mvog Atuba afin de rendre possibles les mariages internes.

Un élément fondamental du mariage exogamique dans les sociétés forestières de
cette région réside dans la résidence virilocale. De Thé a démontré le rôle
fondamental des femmes en tant que ‘faiseuses d’alliances’ (1965). Ces liens vitaux
entre clans sont rendus sacrés par la richesse d’une future mariée et la bénédiction
paternelle du mariage d’une fille. Dans une certaine mesure aujourd’hui,
l’institution de la richesse de l’épouse remplit l’ancienne fonction du mvol –
l’échange de femmes – qui consistait pour une femme à aider son frère à obtenir
une épouse dans le clan de son mari. La transmission des richesses, la vie, le
prestige et les nouvelles lignées de sang se traduisent par des alliances sacrées
créées par l’exogamie. Il convient cependant de noter, comme l’ont fait De Thé
(1970) et Bouly De Lesdain (1996), que la future mariée pénètre aussi dans son
nouvel univers en tant qu’étrangère et doit développer diverses stratégies pour
survivre dans son nouveau milieu. Comme illustré plus loin, la combinaison de ces
deux facteurs (l’exogamie et la virilocalité), ainsi que la nature patrilinéaire du
régime foncier, comportent d’énormes implications pour la position globale de la
femme dans le système.

Les institutions anthropologiques en tant que vecteurs des
institutions foncières
Il convient à ce stade d’aborder la question des unités anthropologiques qui ont une
incidence opérationnelle de premier plan sur les questions de régime foncier. Deux
concepts sont à examiner ici, celui de la ‘lignée exécutive’ et de la lignée nucléaire
(nda bot).

Le concept de ‘lignée exécutive’
Le principal concept touchant aux questions de régime foncier réside dans la ‘lignée
exécutive’. L’opposition entre les droits de sang et les droits territoriaux n’est pas
absolue car toutes les sociétés possèdent des fondations généalogiques et
territoriales. Le principe de fonctionnement des sociétés organisées sur la base des
droits de sang consiste à transmettre les droits territoriaux et fonciers par le groupe
de parenté. Cette notion de groupe de parenté est, comme nous l’avons vu,
extrêmement variable. Le clan se compose de segments entrecroisés ayant
différentes fonctions et capacité opérationnelle selon le problème en jeu (mariage,
rituels et religion, organisation politique et vie économique). Chacun de ces
segments constitue un groupe de parenté à part entière. Pour des raisons liées à la
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nature de l’ethnogenèse, selon laquelle une unité se transforme progressivement en
une autre, la terminologie utilisée pour capturer la réalité des lignées et des
segments de lignées est très fluide. L’unité opérationnelle de base face aux
questions de régime foncier dans la région Sanaga-Ntem est celle de la ‘lignée
exécutive’. Il convient par conséquent de décrire cette unité d’une façon
transcendant sa variabilité et la rendant utile comme outil stratégique.

Dans le Sud-Cameroun, le clan représente rarement le niveau opérationnel pour
l’aménagement des sols et des ressources naturelles. Même dans les cas où le clan
dispose de droits définitifs de propriété sur les terres, le processus historique de
dispersion territoriale et de segmentation patrilinéaire ne lui a conservé qu’un statut
largement rituel. Comme indiqué par plusieurs auteurs (Fortes, 1975 ; Radcliffe-
Brown, 1975 ; Agondjo-Okawe, 1970 ; Kumekpor, 1971 ; Nukunya, 1971), c’est
au sein des lignées et des segments de lignées que la propriété et les décisions
foncières sont le plus souvent assumées dans les sociétés unilinéaires. Toutes nos
études dans le Sud-Cameroun mènent à la même conclusion. Cependant, l’unité
exerçant concrètement le pouvoir de prise de décision sur les questions relatives
aux terres varie énormément d’un endroit à l’autre. Il n’est jamais possible
d’indiquer un niveau défini de segmentation (depuis la lignée nucléaire jusqu’à la
lignée maximale) et de l’identifier en tant qu’unité universellement adaptée à la
prise de décision opérationnelle sur les questions foncières. Quel que soit le niveau,
la façon dont l’unité de parenté dotée d’une base de ressources territoriales et
naturelles donnée est capable de prendre des décisions opérationnelles et de ‘choix
collectif’ dans ce contexte, représente ce que nous appelons la ‘lignée exécutive’.
La lignée exécutive (ou opérationnelle) est le vecteur des institutions foncières.
C’est l’unité opérationnelle qui se charge du partage des terres, de l’accès aux
terres, de la succession et des litiges et de tous les autres aspects du système foncier
au niveau local. Plusieurs lignées opérationnelles coexistent parfois dans une
communauté donnée, mais il arrive qu’une seule lignée soit l’occupante exclusive
d’un village ou d’un groupe de villages. Du point de vue des réformes forestières
actuelles au Cameroun, cela mérite une mention particulière, étant donné que des
références aux ‘communautés villageoises’ dans la nouvelle loi pourraient aborder
ces différentes possibilités (Diaw et al, 1997).

La lignée nucléaire : nda bot et enong
Il importe à ce stade de définir le nda bot, ou lignée nucléaire, qui constitue un
élément essentiel de la lignée exécutive dans toute la région. Dans certains cas, le
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nda bot représente la lignée opérationnelle d’une communauté, alors que dans
d’autres il ne s’agit que d’un constituant. Chaque clan débute par un nda bot et tous
les mvog sont composés de menda mëbot (pl.) parents. Le nda bot (de nda, maison,
et bot, personne) constitue la base de toute vie sociale dans la forêt et se rapporte,
chez les formations ethniques Béti-Fangs et Bulus, à l’unité linéaire de base
couvrant trois générations (parents, enfants et petits-enfants de lignée paternelle).
Nous le définissons ici comme ‘lignée nucléaire’ et son contenu anthropologique
est en conséquence à distinguer de celui de ndobur, qui chez les populations de
formation ethnique Kwasi’o (Ngumbas, Mabis, Mekas, etc.) désigne une grande ou
une petite lignée (mvog chez les Bétis) d’au moins 4 à 5 générations. L’équivalent
du nda bot chez les Kwasi’o peut être le gwong qui se rapporte à la branche
maternelle de la patrilignée (dans les cas de polygamie). Le gwong identifie les
relations familiales issues du ‘même lit’, une notion qui existe également chez les
Bulu-Bétis sous le nom de enong pour désigner la famille domestique nucléaire
plus réduite. Le nda bot n’est pas forcément une unité résidentielle ou domestique.
Il porte le nom de son fondateur et constitue le plus bas niveau de propriété de
lignée exécutive, particulièrement en ce qui concerne le partage des terres agricoles,
le mariage et la succession. Les fils naturels des filles font partie du nda bot,
jouissent des mêmes droits que leurs oncles et souvent d’un statut particulier de
‘diseurs de vérité’ lors de délicates affaires de familles. Il convient de tenir compte
de ces différentes caractéristiques du nda bot si l’on souhaite comprendre les
incidences sociales des principes du régime foncier et d’occupation des sols traités
dans la section suivante.

Occupation des sols et régimes fonciers

Nous allons maintenant donner un bref aperçu des principes fondamentaux sous-
tendant les droits fonciers avant d’examiner concrètement les structures
d’occupation des sols et leur rapport avec les régimes fonciers à la fois analogues
et distincts. Il convient de comprendre la rationalité sous-jacente au complexe
système foncier si l’on veut que la formulation de stratégies s’effectue
efficacement. Par manque de place et de temps, cette présentation se contentera
d’esquisser les bases de ce système de droits.

Principes philosophiques et ‘droits constitutionnels’
Nous partons de l’hypothèse qu’il existe un groupe de principes communs partagés
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par les sociétés forestières basées sur les terres du complexe de Sanaga-Ntem. Ce
groupe de principes communs se compose de l’entrecroisement hiérarchique de
trois séries de droits :

C droits généalogiques ou droits de premier ordre ;
C droits productifs ou droits de deuxième ordre ; et
C droits de succession ou droits de troisième ordre.

Les droits généalogiques forment la première série de droits. Ils traduisent
l’idéologie communautaire qui sous-tend l’ensemble du système patrilinéaire. Ces
droits sont fondés sur l’établissement de droits territoriaux de première occupation
par l’intermédiaire des processus de migration décrits plus haut. Le droit de hache
appliqué sur des terres vierges et l’établissement d’un mvog constituent le premier
grand groupe d’éléments de cette série de droits. Le droit de hache établi par des
individus ou le menda mëbot sur des terres déjà ouvertes – et appartenant donc déjà
à leur lignée exécutive – ne fait pas conceptuellement partie de ce niveau de droits.

La solidarité généalogique représente un élément fondamental de cette série de
droits. Les droits de première occupation se transmettent par la ligne généalogique
sans que leurs fondateurs ne les perdent pendant le processus. Les terres
appartiennent, collectivement et organiquement, aux morts, aux vivants et aux
générations futures. Les travaux de De Thé (1970) et Laburthe-Tolra (1985) mettent
en lumière l’alliance entre les vivants et leurs ancêtres, comme l’illustre la
vénération des crânes des fondateurs de lignées et les rites sacrés. Tous les droits
fonciers finissent par être assignés à l’entité collective qui est établie à la fois
biologiquement et socialement. Les terres ont pour fonction d’assurer la croissance
continue de la lignée d’un fondateur et ne peuvent donc être cédées ou vendues,
sauf en cas de mesure extraordinaire prise par l’entité collective. Il s’agit
probablement d’une des causes principales du faible niveau de transactions
foncières et de la position stable des institutions foncières dans la région (Short,
1994 ; Whyett, 1994).

Les droits productifs forment la deuxième série de droits. La production constitue
la base de la reproduction sociale. Le premier droit de cette série est le droit
fondamental de vivre de son propre labeur. Tous les individus de la communauté
ont ainsi le droit de travailler et le ‘droit de créer’, c’est-à-dire le droit d’ouvrir une
brèche dans la forêt ou de défricher un vieux champ mis depuis longtemps en
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jachère. Du point de vue de la communauté, cette deuxième série de droits est
universelle. Elle s’applique à tous les membres de la communauté, y compris aux
tiers à qui l’on a attribué une parcelle et à tous ceux (par exemple, chasseurs ou
pêcheurs) qui ont été temporairement autorisés à utiliser les ressources naturelles.
Dans ce cas, les droits souverains de la communauté s’appliquent au principe
d’accès aux ressources et non au produit du travail une fois l’accès autorisé.

Le travail investi dans les ressources représente le principe d’appropriation
fondamental de cette deuxième série de droits. Dans ce contexte, les droits de
production sont fondamentalement des droits d’usufruit. Le principe déterminant
qui attribue à un individu ou au nda bot le contrôle exclusif d’une partie de la
propriété collective est le travail y étant effectué ou la preuve physique de ce
travail. La durée et la sécurité de jouissance des terres dépendent donc de la
durabilité du travail et de l’investissement physique effectué dans les ressources.
Ce principe explique l’engouement pour l’établissement de plantations de cacao
dans les années 30 et confirme la thèse de Weber (1977) et de Leplaideur (1985),
selon laquelle cet intérêt avait été suscité par le désir de garantir la jouissance des
terres à l’intérieur du nda bot et non par des motifs financiers. Ce n’est qu’en
investissant en permanence du travail dans les ressources, comme c’est le cas pour
la construction de maisons et d’autres infrastructures de ce type, que des droits
d’utilisation permanents et exclusifs peuvent être établis.

Les droits de succession et d’héritage forment la troisième série et relèvent des
droits généalogiques. Conformément au principe de la descendance patrilinéaire,
les fils sont censés être les héritiers de l’elig (propriété) de leur père, les filles ne
pouvant hériter. Tous les membres de la lignée disposent du droit de succession à
travers leur lignée de nda bot. Cela comprend les éventuels fils naturels d’une fille
qui se trouvent adoptés par sa lignée parentale. Il semble, au moins dans certaines
zones, que la règle actuelle de succession de père en fils provienne d’un principe
d’héritage linéaire plus rigoureux selon lequel les frères constituaient les héritiers
directs d’une personne décédée. La succession par des frères existe encore, mais
seulement lorsque le défunt ne possède pas d’héritiers plus proches (fils et veuves).

Le statut spécial des femmes dans le système de succession mérite que l’on s’y
attarde. Premièrement, les filles étant presque certaines de quitter le clan à un
moment de leur vie, elles ne peuvent se porter garantes de la préservation de l’elig
paternel dans le cadre des biens collectifs du clan ou de la lignée. Cela ne signifie
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pas toutefois que les femmes ne puissent être propriétaires. Il convient de rappeler
que, pour tout le monde, la ‘propriété’ est fondée sur l’usufruit. Parallèlement au
droit de créer et de ‘posséder’, les droits exclusifs des femmes sur les terres
exploitées et autres structures similaires ne peuvent jamais leur être confisqués
aussi longtemps qu’elles restent mariées. Deuxièmement, les veuves peuvent hériter
de leur mari décédé dans leur lignée d’adoption. Troisièmement, la succession des
fils, dans les familles polygames, est transmise par leurs mères et divisée également
en fonction du nombre d’épouses et non du nombre de fils. Quatrièmement, les
filles non mariées peuvent avoir le droit d’hériter lorsqu’elles ne possèdent pas de
frères ou lorsque ceux-ci les y autorisent. Dans la plupart des régions où nous avons
enquêté, la succession attribuée à des filles non mariées est devenue une pratique
commune et constitue presque un ‘droit’. Il subsiste toutefois une règle structurelle
interdisant le droit de succession par les femmes (c’est-à-dire de mère en fille ou
à quelqu’un n’appartenant pas à la lignée). Les droits de pêche, par exemple, sont
transmis de la mère à sa belle-fille (au nom de son fils), et non à sa fille. Les
femmes non mariées se trouvent souvent en conflit avec leurs belles-soeurs qui
n’apprécient pas la concurrence que représente leur présence continue dans le
village. Les veuves qui ne se remarient pas au sein de la lignée (le lévirat, qui
oblige le frère d’un défunt à épouser sa femme, est maintenant une coutume en
déclin) s’installent souvent avec des hommes de l’extérieur assumant le rôle du
mari. Ces hommes sont désignés par l’ancien nom de statut servile de ntobo ou
mintobo ou sont appelés péjorativement ‘ambassadeurs’ avec une certaine pointe
d’ironie. Ils reçoivent les prérogatives normales d’un membre de la lignée tant que
la femme est là, mais perdent leurs droits dès que celle-ci s’en va ou décède. Ces
principes schématiques et généraux de la succession comportent de légères
variantes. Ils demeurent toutefois le dénominateur commun pour toutes les
communautés que nous avons étudiées dans diverses zones du Sud-Cameroun.

La terre en tant qu’espace physique et culturel : occupation des
sols, ressources naturelles et régimes fonciers
La figure  4, qui esquisse la représentation sociale de l’espace chez les Bulus,
illustre leur conception culturelle du paysage et partage de nombreux éléments avec
celle d’autres peuples du complexe de Sanaga Ntem et d’ailleurs. Cette perception
culturelle de la terre en tant qu’espace physique est au coeur des divers ordres de
droits fonciers qui s’entrecoupent et dont les principes et les institutions ont été
esquissés ci-dessus. Ceux-ci visent à trouver un équilibre entre le droit ‘universel’
à travailler et à vivre de son propre labeur et l’impératif primordial de préserver la
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base de ressources nécessaire à la reproduction du groupe familial.

Trois distinctions fondamentales forment la base de cet équilibre :

C la distinction entre l’espace terrestre, l’espace aérien et le monde invisible des
esprits ;

C la distinction entre l’espace foncier, les corps aquatiques et les terres arides,
épuisées ou ‘réservées’ ;

C la distinction entre les divers composants physiques et animaux de la
biosphère où le statut du régime foncier dépend, dans le dernier cas, de l’effet
prévu des transformations productrices sur la base de ressources.

En Béti-Bulu, si (pl. mësi) se rapporte à l’espace terrestre, qui englobe les terres,
les sols (au sens biophysique) et la biosphère. Il s’oppose à nyëm, l’espace aérien,
mais n’exclut pas réellement si-bëkon, la terre des fantômes (bëkon) qui est
également conçue comme un ‘trou’ (bile bëkon) chez les Bétis, ou comme un
village – le ‘grand village’, nkala mpolog – chez les Menyes du Gabon (Agondjo-
Okawe, 1970). Il semble donc que si représente le terme générique global touchant
aux configurations fondamentales du régime foncier. Il englobe le village et toutes
les autres portions du clan ou du territoire de la lignée exécutive, de même que les
zones d’accès libre et les territoires des autres clans plus loin.

Afin de comprendre l’entrelacement des droits d’accès, d’utilisation et de
succession et leur sens dans le contexte de la forêt humide, nous examinerons
maintenant les utilisations spécifiques des terres et les droits fonciers associés aux
différents segments du paysage. Une distinction fondamentale sera effectuée entre
les terres en tant que base infrastructurelle et les activités et ressources – mobiles
et fixes – qu’elles soutiennent, car ces dernières n’ont pas forcément le même statut
foncier que les terres sur lesquelles elles sont exercées.
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Figure 4: Représentation sociale de l’espace. Référence Bulu.
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Si-mëfub, l’espace agricole
Mësi, l’espace foncier, est constitué de deux éléments : si-mëfub, les terres
agricoles, et ayët-si qui se rapporte à tous les espaces fonciers non disponibles à
l’exploitation agricole. Ayët-si englobe les terres arides ou épuisées ainsi que les
terres utilisables mais inaccessibles telles que les zones rocheuses (mekom) et
vallonnées (minkol). L’ayët-si est une zone d’accès libre et comprend parfois de
distantes collines forestières.

Le si mëfub, l’espace agricole, permet diverses utilisations des terres, notamment
sous forme de champs agricoles (afub), de marais et marécages (elobe), de champs
en jachère (ekotok) et de zones forestières (afan). Il existe une variété de champs
agricoles correspondant aux différentes phases du cycle de culture itinérante : les
champs esëp marquant l’ouverture de la forêt, les champs de polycultures
d’alimentation (majoritairement gérés par les femmes), les plantations de cacao et
les vergers, etc. Tous ces champs ont en commun le fait qu’ils appartiennent à une
zone de contrôle individuel direct, généralement sous la supervision globale du nda
bot. Comme noté précédemment, les terres demeurent la propriété de la lignée
exécutive, mais l’individu exerce ses droits exclusifs d’usufruit sur une portion
défrichée par lui-même ou par le mari pour sa femme. C’était le cas dans
pratiquement toutes les zones étudiées. Seul un cas d’expropriation réussie de terres
appartenant à une lignée par un individu nous a été rapporté dans notre échantillon.
Comme indiqué dans la documentation (voir par ex. Short, 1994), le système
foncier du Sud-Cameroun présente une stabilité frappante qui se répercute sur la
position stable des droits individuels au sein des droits fonciers collectifs.

La position d’un champ en jachère – ekotok – dans cette configuration de droits
ressemble beaucoup à celle d’un champ de culture, étant donné que l’ekotok fait
partie intégrante du cycle de culture. Pendant ce cycle, le droit prioritaire
d’utilisation d’un champ transformé en ekotok est reconnu à la femme. Il est
également acquis que l’abattage des arbres, qui représente le travail le plus dur sur
cette parcelle, est accompli par son mari ou son père et qu’elle acquière les droits
d’accès par la suite grâce à cette transformation.

La différence entre les conceptions européenne et Bétis-Bulu-Kwasi’o d’une
jachère est une source potentielle de confusion. Il existe d’abord deux types
d’ekotok correspondant respectivement à une ‘jachère récente’ de 3 à 4 ans, nfefe
ekotok, et à une jachère plus ancienne de 5 à 10 ans, ntiane ekotok. De façon plus
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significative, ekotok se rapporte seulement à un champ prêt à être transformé en
champ de culture et ne comprend donc pas les parcelles laissées en jachère pendant
de longues périodes (en général, plus de 10 ans). Ce type de champs appartiennent
à la catégorie conceptuelle de Nfos afan, la forêt secondaire.

Du point de vue des sylviculteurs, ces deux catégories de champs en jachère sont
à traiter séparément, ainsi que les domaines spatiaux-agricoles auxquels ils
appartiennent. 

Les terres marécageuses (elobe) constituent une autre classe régie par un régime de
contrôle individuel exclusif fondé sur la propriété de lignée exécutive.7 Les marais
sont des ‘acquis’ dans le sens qu’ils tombent sous le contrôle de quelqu’un, comme
n’importe quelle autre terre agricole, grâce au principe du premier arrivé. Celui qui
travaille le premier sur un marais en devient le gérant et a le droit de donner ou de
refuser le droit d’accès à d’autres membres de la communauté. Cela se produit par
exemple lorsque des membres de la communauté (et parfois de l’extérieur)
souhaitent cueillir des palmes ou des branches de raphia pour la construction de
maisons. Le principe de l’accès à la propriété commune d’une terre elobe
s’applique donc seulement à certaines ressources naturelles et est subordonné à la
primauté des droits individuels ou du nda bot sur la terre. Ces basses terres
marécageuses sont aussi fréquemment partagées, conformément au principe selon
lequel chaque occupant est ‘propriétaire’ de la zone marécageuse adjacente à son
champ agricole. Le développement ces dernières années de la pisciculture et des
cultures alimentaires dans les ‘champs marécageux’ (asan) s’accompagne d’un
risque de friction et de conflit, étant donné que ces nouvelles opportunités peuvent
encourager l’imposition du droit de hache par le biais de l’exploitation des marais,
au détriment du principe du premier arrivé sur une terre afub adjacente. Des
disputes opposant généralement des membres du même nda bot nous ont été
rapportées dans plusieurs villages (toutes actuellement en suspens et non résolues).

Le fait que la forêt, afan, et ses composants soient conçus comme faisant partie du
mësi, témoigne de la position centrale de l’agriculture itinérante dans les
perceptions culturelles des écosystèmes. Afan se compose de fut afan, la ‘haute
futaie’, qui comprend au moins la forêt primaire (ngun afan) et des sous-bois
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espacés (nyobo afan), et nfos afan, la forêt secondaire, qui englobe généralement
des forêts voisines (ewom afan). Tous les autres concepts de forêts tombent dans
l’une de ces catégories en fonction d’un critère principal : la forêt a-t-elle jamais été
‘travaillée’ de mémoire collective ? Si la réponse est négative, les terres sont alors
placées sous un régime d’accès libre qui, dans la plupart des endroits, se limite de
plus en plus aux membres de la communauté territoriale (village ou groupe de
villages). Dans ce cas, elles représentent un fonds commun de ressources pour les
différentes lignées fonctionnelles appartenant à cette communauté. En tant que
portion d’une longue jachère redevenue forêt, la forêt secondaire (nfos afan)
constitue la propriété collective de la lignée exécutive. Sa transformation en terres
agricoles est ouverte à tous les membres de la lignée (pas aux étrangers ni aux
membres d’une autre lignée), mais personne ne peut revendiquer le droit exclusif
de l’exploiter (sans répéter tout le processus de défrichement et de plantation une
nouvelle fois). Une telle zone de nfos afan peut donc être considérée comme une
portion de très longue jachère redevenue forêt et régie par un droit d’accès commun
selon les règles de la propriété de lignée collective.

Les routes et les chemins, nzën, constituent une autre zone d’accès libre. Ces zones
relèvent du droit de libre passage, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Leur utilisation est ouverte à n’importe qui, qu’il s’agisse de tiers ou de membres
de la communauté. Cela s’applique aussi aux akang (sing. okang, signifiant
‘intervalles’) qui désignent la portion de forêt (bosquet) séparant deux plantations
ou deux villages. Des pièges sont souvent posés dans ces zones (Tsala, 1989).

Mendim, l’espace aquatique
Les corps aquatiques possèdent un statut particulier, à l’égard du contrôle des
ressources. Mendim, l’espace aquatique, est fondé sur deux subdivisions : les asoe,
qui sont des corps d’eau courante, et les andjëng, qui sont des points d’eau, des
puits et des petits étangs. Les andjëng s’appuient  sur le principe de l’accès libre et
il est donc possible de les utiliser à des fins générales comme la baignade, la
lessive, l’extraction d’eau, la traversée ou la navigation sans aucune restriction.

Les asoe (fleuves et cours d’eau) s’inscrivent dans quatre régimes fonciers
différents. Les grands fleuves tels que le Nyong, Ntem, Sanaga, Lokundje, Kienke
et Lobe constituent des domaines d’accès généralement libre ne tombant sous le
contrôle d’aucune communauté particulière. Cela s’applique aussi aux affluents les
plus importants, comme le Mvila (Ntem) ou le So’o (Nyong) ainsi qu’aux
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nombreuses petites rivières.

Le deuxième type de régime foncier relevant des centaines de cours d’eau et de
rivières présentes dans les forêts du Sud-Cameroun, est d’accès libre restreint aux
membres des communautés. Comme pour le fut afan, il s’agit d’un fonds commun
de ressources limité à un groupe de lignées basé territorialement.

Le troisième type de régime est la propriété de lignée collective. En général, ce
régime provient d’une division ancestrale d’un territoire entre un nombre de menda
mëbot descendant du même ancêtre. Dans de tels cas, l’accès est limité à et contrôlé
par les familles de la lignée exécutive propriétaire de la portion de rivière en
question.

Le quatrième régime foncier concerne seulement un type de pêche, l’alook, un
système exclusivement sous le contrôle des femmes et dont les frontières sont
définies par un fis, des branches et des pierres délimitant le territoire occupé pour
la première fois. Le fis s’établit sur un terrain de pêche fertile – etok – avec
l’objectif de créer un habitat artificiel pour les poissons qui servira plus tard à une
forme particulière de pêche de barrage. C’est par ce procédé qu’on établit un droit
de fis semblable au droit de hache. Le long d’une rivière donnée, il peut y avoir
plusieurs fis appartenant à diverses femmes. Cette notion de propriété est toutefois
relative et correspond à un ‘droit de deuxième ordre’ étant donné que le fis
représente en fait la propriété collective du nda bot. La femme ‘propriétaire’ ne fait
qu’exercer ce droit par le biais de l’accès exclusif, le contrôle de l’aménagement
exclusif et les droits exclusifs au produit de la pêche. Ces droits ne puissent
s’étendre aux droits de succession.

Le statut spécial des ressources et activités ‘de surface’
Cette configuration générale des droits fonciers à travers le paysage comporte des
implications pratiques pour les divers types d’activités productives et les modes
d’occupation des sols. Etant confiné au si-mëfub, dans des frontières clairement
délimitées, le statut de toutes les activités agricoles, dont la pisciculture, est
intimement lié au régime foncier des terres sur lesquelles elles doivent être
entreprises. Cela s’applique également à la pêche de barrage qui, en termes de type
de ressources, présente les mêmes caractéristiques que l’aquaculture et
l’agriculture. Ce n’est pas le cas des autres formes de pêche, ni de la chasse ou de
la cueillette de produits forestiers non ligneux. Ces activités relèvent d’un univers
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naturel différent en ce qui concerne la possibilité de travail permanent ou soutenu
investi dans la ressource. Le cas de la pêche a déjà démontré que cette possibilité
représente le principal facteur déterminant entre les ressources en tant que moyens
et les ressources en tant qu’objets dans le processus de production (Diaw, 1983).
La pêche, la chasse et la cueillette dans la forêt relèvent généralement de la
deuxième catégorie. Pour les deux premières activités citées, il existe le facteur
supplémentaire de la mobilité de la ressource, ce qui rend son acquisition possible
uniquement grâce à la capture, d’où son caractère naturel de ressource de propriété
collective. Etant donné la sophistication de ces droits de propriété et d’usage, il
semblerait extrêmement souhaitable de les incorporer dans le cadre institutionnel
de tout système futur de régime foncier forestier.

Quel que soit le statut de la base foncière, la chasse (nsom) est une activité ouverte
à tous les membres de la communauté. La faune appartient donc au régime de
propriété commune, une acquisition individuelle n’étant possible que par la capture
d’un animal. Le piégeage ne présente aucune restriction, sauf dans les champs
agricoles, où son statut dépend du statut exclusif du terrain concerné. Les gens sont
libres de poser leurs pièges à une distance raisonnable de l’afub d’une autre
personne. Les méthodes de chasse à projectile telles que la chasse au fusil avec des
chiens (ëbwasa) ou sans les chiens (nsom ngal) sont ouvertes à tout le monde, à
condition que la sécurité du public soit garantie.

Les mêmes principes généraux s’appliquent à la pêche. Comme la faune, les
poissons relèvent fondamentalement du domaine de la capture, sauf pour le cas de
la pêche alook, où les droits de fis des femmes surpassent encore le droit de hache
du si-mëfub. Cela s’explique par le fait que le fis établit un droit du nda bot sur la
portion de rivière concernée, et ce droit reste permanent même après la disparition
de toute trace physique du fis.

En règle générale, la cueillette de produits forestiers est autorisée dans le fut afan
(d’accès libre ou avec restrictions), mais est limitée aux propriétaires de terres
collectives (par ex. les membres d’une lignée) dans le nfos afan (propriété
commune) et aux usagers de droit exclusif, qu’il s’agisse du nda bot ou d’individus,
dans les jachères ou dans les plantations de cacao. Lors de tous les entretiens
effectués, ces droits s’exprimaient toutefois principalement en fonction des
essences concernées et seulement accessoirement en fonction de leur place dans le
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paysage. Plusieurs produits peuvent dépendre de la propriété individuelle des arbres
concernés. C’est la cas du ndo’o (Irvingia gabonensis), de l’eisgang (Guiboutia
tesmanii), de l’oveng (Guiboutia demeussi), de l’adjap (moabi, Baillonella
toxisperma) et du njansang (Ricinodendron heudelotii), qui sont de plus en plus
fréquemment présentes dans les plantations individuelles. D’autres essences, telles
que le mvut (Trichoscypha acuminata) et le tom (Pachypodanthium staudtii), qui
ne sont pas généralement plantées, doivent être conservées pendant le défrichement
afin d’obtenir le contrôle exclusif. Certains produits, implicitement considérés
comme des biens sociaux pour leur valeur médicinale, ne peuvent pas faire l’objet
d’une acquisition exclusive. C’est le cas, presque partout, de l’esok (Garcinia
lucida).8 L’esok sert d’antidote à toute une série de poisons et est donc vitale à
l’interaction sociale dans une société où le partage des boissons et la crainte de
l’empoisonnement sont répandus. Cette essence est souvent présente dans les zones
inaccessibles de l’ayët-si. Où qu’elle se trouve, son statut d’accès libre est toutefois
généralement reconnu, même s’il s’agit de gens de l’extérieur.

Conclusion

Le présent document a eu pour objet d’établir les principes de l’occupation des sols
et des droits d’accès et de succession en vigueur chez les peuples forestiers du
Sud-Cameroun et de la région historique de Sanaga-Ntem. Il a mis en évidence les
relations primordiales reliant le système foncier à l’histoire et aux migrations de ces
peuples ainsi qu’à des principes culturels fondés sur les droits du sang et une
conception des droits de l’homme s’appuyant sur la transformation du travail
humain. Cette alliance particulière d’histoire, de culture et de philosophie constitue
le fondement des droits fonciers dans le complexe forestier de Sanaga-Ntem et
souligne les risques politiques que présente la dissociation des cycles agricoles
inhérents aux systèmes d’agriculture sur brûlis et des questions de gestion liées à
la forêt et autres segments du milieu. Elle explique aussi la vitalité extraordinaire
du système traditionnel, en dépit de l’introduction de l’autorité de l’état-nation, au
moins symboliquement sur toutes les terres nationales. A notre connaissance, il
s’agit de la première tentative de réduire la complexité du système foncier de la
forêt et des institutions sociales qui l’accompagnent à leurs principes
fondamentaux.
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Les incidences théoriques et pratiques de ces résultats en matière d’évolution
technologique, d’aménagement des ressources naturelles et de dévolution dans le
contexte de la forêt humide, pourraient bien être considérables. La cohérence
globale du système foncier et ses liens avec d’autres aspects du système social
démontrent sa rationalité et expliquent sa résistance. Certains cas peuvent diverger
des principes généraux d’application mis en lumière ici. Certains de ces facteurs de
changement ont été brièvement mentionnés dans cet exposé et seront examinés plus
profondément ailleurs.

Il ressort avant tout de cette étude que le système foncier des Bulus, Bétis, Kwasi’o
et autres peuples apparentés des forêts présente une capacité considérable aux
mutations tout en préservant ses principes génériques. Ceci est caractéristique des
institutions robustes. La capacité à contenir le changement social dans les limites
d’un groupe de principes fondamentaux confirme la robustesse de ces institutions
et leur qualité de vecteurs de reproduction sociale. Il convient de souligner ce point
d’importance, étant donné l’esprit de réforme qui ressort actuellement des
approches dominantes de la conservation forestière et du développement agricole
dans les forêts tropicales d’Afrique. Par exemple, l’identification des institutions
concernées auxquelles devraient être dévolues les forêts communautaires
actuellement créées au Cameroun, constitue l’un des principaux obstacles à la mise
en oeuvre de la nouvelle législation forestière (1994) de ce pays. Pendant les
discussions en cours, il serait très tentant de passer outre les institutions
traditionnelles en faveur de ‘personnes morales’. En tout cas, il faut garder à l’esprit
que la rationalité et la dynamique des institutions sociales décrites dans ce
document les rendent très résistantes et leurs qualités durables devront certainement
être prises en considération lors d’éventuelles propositions de changement.
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