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Résumé 
 
La communauté Toupouri se trouve aujourd’hui disséminée de par le Cameroun à la suite des 
fourmillantes crises qui minent son épanouissement. On le retrouve dans les villes urbaines et les 
périurbaines. Culbutés par des facteurs communs, le choix du milieu réside dans les différences de privilèges 
qu’accordent les zones hôtes. Les mitans réceptacles déterminent néanmoins le statut des expatriés 
Toupouri qui sont, soit exodés (résidant en ville), soit migrants (résidant en ville et/ou en campagne hors 
de son milieu de prédilection) à la recherche des conditions de vie descente. Des points d’accolement et des 
dissimilitudes existent entre ces deux concepts. Il est aujourd’hui difficile de cerner la notion de migration 
et de l’exode rural dans le territoire Toupouri de par des ambiguïtés d’appréhension dans le jargon 
Toupouri. L’objet de cette étude est de définir les déterminant qui permettent de qualifier un soit de l’exodé 
ou de migrant, d’identifier les raisons de choix des zones hôtes, de clarifier les facteurs d’analogie de l’exode 
rural et de la migration. En se focalisant sur l’ambiguïté d’emploi des termes et la qualification des 
personnes déplacées exodés ou des migrants et sur la base des données orales et écrites (articles scientifiques, 
des presses, ouvrage, rapport et archives etc.), des entrevus avec les concernés sont faits pour réaliser ce 
travail. En fin, nous avons confronté les données, compilé puis harmonisé les données selon les sources 
afin de dégager la quintessence.  
Mots : toupouri, exodés, migrants, exode rural et migration 

 
Abstract 
 
The Toupouri community is now scattered throughout Cameroon following the swarming crises that 
undermine its development. It is found in urban cities and peri-urban areas. Overwhelmed by common 
factors, the choice of environment lies in the differences in privileges granted by the host zones. The receptacle 
areas nevertheless determine the status of Toupuri expatriates who are either exodus (residing in town) 
or migrants (residing in town and/or in the countryside outside their preferred environment) in search of 
descent living conditions. Points of contact and dissimilarities exist between these two concepts. It is difficult 
today to define the notion of migration and rural exodus in the Toupouri territory due to the ambiguities 
of apprehension in the Toupouri jargon. The object of this study is to define the determinants which make 
it possible to qualify one either as an exodus or as a migrant, to identify the reasons for choosing host 
areas, to clarify the analogy factors of the rural exodus and to the migration. By focusing on the ambiguity 
of use of terms and the qualification of exodus displaced persons or migrants and on the basis of oral and 
written data (scientific articles, press, book, report and archives etc.), interviews with those concerned are 
made to carry out this work. Finally, we compared the data, compiled and then harmonized the data 
according to the sources in order to identify the quintessence. 
Words: toupuri, exodus, migrants, rural exodus and migration 
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Introduction 
 
Depuis des décennies, la population Toupouri sorte de leur bastion de 
prédilection pour d’autres cieux à la recherche de conditions des vies 
meilleures. Parmi eux, beaucoup vont dans des villes, pôles de 
développement économique tandis que d’autres choisissent les 
périurbains. De ces excursions internes, beaucoup font, s’installent 
durablement dans le milieu réceptacle alors que d’autres s’installent 
précairement.  Ils sont disséminés de par le Cameroun de nos jours. 
Outre les conditions de vie précaire dans les zones de sortie, cette masse 
qui élit domicile dans diverses zones et agglomérations du Cameroun 
tentent de se sédentariser progressivement. Cet article tente d’apporter 
des éclairages sur la conceptualisation de ces deux terminologies en 
faisant disparaitre la compréhension indissociée de l’expatriation de la 
population Toupouri dans le jargon Toupouri de par le Cameroun. Il est 
aujourd’hui difficile de cerner la notion de migration et de l’exode rural 
dans le territoire Toupouri de son ambiguïté d’appréhension. Il va 
également de soi de penser, qui sont migrants et qui sont exodés dans les 
milieux réceptacles des déplacés internes Toupouri dans le triangle 
national.  Cette étude s’efforce ainsi d’apporter des éléments de réponses 
aux interrogations qui sont exodés ou migrants ?  Il va aussi se pencher 
sur les modalités de l’expatriation de la population Toupouri de son 
terroir, les raisons de la sédentarisation de cette masse éparse dans les 
nouveaux eldorados. De même, nous allons définir les déterminants qui 
permettent de qualifier un soit de l’exodé ou de migrant. 
 
1. Difficultés d’appréhension de l’exode rural et migration dans le 
jargon villageois toupouri : clarification 
 
    1.1. Exode rural : différence essentielle de la migration 
On parle généralement de migration lorsqu’une personne ou un groupe 
de personnes quitte son terroir d’origine pour s’établir de manière 
temporaire ou définitive dans une autre localité (Seydi Ababacar Dieng, 
2008, P.01) qu’elle soit un centre urbain où une zone rurale. La principale 
difficulté de faire le distinguo entre la migration et l’exode rural réside 
dans l’interprétation des qualificatifs des milieux de destination. C’est sur 
cette difficulté de distinguer ces deux qualificatifs que repose l’opposition 
sémantique entre les termes migration et l’exode.  
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La migration est un phénomène universel que l’on retrouve partout et en 
tout temps avec une intensité variable. Rares sont les populations et les 
territoires qui n’ont pas été le théâtre de flux migratoires. Le phénomène 
migratoire est donc très complexe et revêt divers aspects : économiques, 
politiques, culturels et sociaux. Migration veut dire aller s’installer 
définitivement ou provisoirement dans un milieu autre que celui de 
départ (Louise-Hortense Dibam, 2015 : 02). Elle désigne également le 
déplacement définitif ou temporaire d’un individu, d’un groupe 
d’individus d’une zone moins favorable vers la zone la mieux favorable. 
Ses conséquences sont notoires et durables tant sur les mitans d’accueil 
que sur les ligatures d’origine. La migration n’est pas unilinéaire, elle est 
transversale. La migration ne concerne non seulement les campagnards 
mais tous les humains qui se sentent mal aisé dans son milieu de vie. C’est 
un phénomène universel que l’on retrouve dans tous les continents avec 
une intensité variable. 
L’exode rural ne concerne dans sa grande partie que les jeunes et est 
orienté vers les villes. Il s’agit de l’expatriation des jeunes des milieux 
ruraux au profit des agglomérations. Les résultats révèlent, entre autres, 
la prépondérance des jeunes majoritairement sans qualification (Seydi 
Ababacar Dieng, 2008 : 03). Ici, les exodés sont la masse villageoise 
espérant trouver un travail dans les villes puisqu’il s’agit de déplacement 
des campagnards vers les villes. L’exode rural ne s’effectue pas en 
traversant une frontière étatique, il se limite à la traversée des frontières 
culturelles, ethniques ; s’opère à l’intérieur d’un Etat. Ses causes sont 
aussi nombreuses, mais n’est aucunement causé par les crises politiques 
comme la migration. Il est strictement causé par des maux sociaux et 
économiques. 
Dans leurs étymologies, le mot exode et migration signifie laisser son 
village, sortie de son milieu pour un autre, aller loin de sa terre natale. 
Dans le jargon Toupouri, ces deux mots semblent avoir un même sens. 
Durant les décennies écoulées, l’un des phénomènes de population le 
plus significatif, en termes de mobilité, est sans conteste le 
développement de diasporas. Diaspora désigne ici les émigrés hors de 
leur espace d’origine au sens large. La notion de l’exode rural exclue la 
sédentarisation. Ici, il y a un retour nécessaire des déplacés après 
l’atteintes d’objectif préalablement définis alors que le concept migration 
stimule l’installation précaire ou définitif du migrant. Les Toupouri qui 
sont dans l’exode rural aspirent au retour dans les villages d’origine a 
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contrario de ceux qui sont dans les agglomérations où les paysages 
naturels permettent de mener des activités agricoles, n’ont aucune 
volonté de retourner dans les ligatures de sortie. Ces déplacements de 
populations sont qualifiés d’exode rural lorsqu’ils sont tournés vers 
l’intérieur d’un pays et d’immigration lorsqu’ils ont un caractère 
international (Louise-Hortense Dibam, 2015 : 02). 
 
    1.2. Les déterminants qualificatifs d’exodés ou migrants. 
Une personne « exodée » se différencie du migrant. Bien que les deux 
concepts se réfèrent au déplacement, laisser son terroir d’origine pour un 
autre, des éléments déterminants permettent d’établir un distinguo entre 
exodé et migrant. De par la définition du concept exode qui signifie se 
déplacer et migrer, c’est abandonner son lieu de résidence pour aller 
s’installer définitivement ou provisoirement dans un autre endroit. 
Plusieurs facteurs permettent de qualifier une personne d’exodé et/ou de 
migrant.  
Les exodés se caractérisent par le choix du milieu résidentiel. Dans le 
jargon Tupuri surtout villageois, les exodés sont des personnes, qui, dans 
l’aventure de la mobilité, optent pour les centres villes. Ces derniers 
n’entreprennent guère des activités agricoles fautes d’espaces agricoles. 
La plupart des exodés Toupouri au Cameroun sont dans les secteurs 
informels non-inscrits au FNE. On les retrouve majoritairement dans 
des fonctions précaires ou dans les sociétés de gardiennages en villes chez 
les particuliers ou dans des sociétés industrielles. « En Afrique, la 
particularité de ces émigrés est le lien très fort qu’ils continuent 
d’entretenir avec leurs terroirs d’origine. Ils y ont maintenu tout ou partie 
de leur famille et, généralement, ont un objectif explicite de retour au 
pays (Sidiki Abdoul Daff et Assane Mbaye al, 2007 : 19) ». 
Pour les migrants, on les reconnait par le caractère déterminant et la 
volonté de se sédentariser quel que soit le milieu de destination. Les 
personnes migrantes entreprennent rapidement le processus de 
sédentarisation, de devenir propriétaire terrier. Le choix du milieu de 
destination importe peu l’expatrier. Il est à la quête définitive d’un milieu 
de vie où les conditions lui permettront de satisfaire les besoins radicaux. 
Le retour dans le village d’origine n’est aucunement envisagé. Les 
relations avec le village s’effritent progressivement car, les visites, la 
possession des biens dans le milieu sont moindres contrairement à celui 
qui estime qu’une fois l’objectif préalablement défini et les soucis 
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financiers atteints, retournerait dans son milieu d’origine. De même, les 
migrants se déplacent avec toute sa petite famille rompant 
sommairement le lien avec le village. Le transfert de fonds au village 
d’origine demeure faible.  
 
    1.3. Les modalités d’expatriation de la population Toupouri de 
son terroir de prédilection  
La population Toupouri n’est pas en marge de la mobilité. Exode et 
migration se rapportant aux déplacements humains, sont des 
phénomènes évolutifs de nos jours. Ils sont impulsés par deux 
facteurs (répulsifs et attractifs). Qu’il soit exodé ou migrant, les mobiles 
du déplacement sont presque analogues. Seuls les facteurs d’attractions 
peuvent se diversifier en fonction des atouts que renferme le milieu de 
destination. Les fondements de ceux-ci résultent quasi exclusivement de 
la situation socio-économique et financière, l’aventure, mais l’envie de 
connaître autres choses ont aussi souvent été évoquées par nos 
informateurs. En effet, « c’est quitter un endroit où on ne peut pas 
satisfaire ses besoins pour aller dans un autre où cela est possible (Seydi 
Ababacar Dieng, 2008 :08) ». C’est la masse désespérée qui s’adonne soit 
à la migration soit à l’exode rurale. La similarité des facteurs de masse 
désespérée est immonde et repose essentiellement sur les facteurs 
répulsifs. La dissémination de la population Toupouri de par le 
Cameroun s’explique par des facteurs d’ordre économique et social. La 
recherche d'une situation économique plus favorable et de sources de 
revenus constitue l'une des premières variables influençant actuellement 
les décisions de mobilité, qu'elles soient prises par un individu (OCDE, 
2008 ; IOM, 2009) ou par une tierce de sa famille pour son 
épanouissement postérieur.  
Les déterminants économiques des migrations sont multiples. L’estivage 
d’une population d’un lieu vers un autre résulte avant tout des raisons 
économiques. Celles-ci sont les plus importantes. Ces raisons occupent 
une place primordiale dans le phénomène de déplacement humaine. Des 
conditions précaires de vie poussent des personnes à l’aventure. Ces 
dernières ont pour seul dessein l’amélioration de condition de vie et de 
revenus.  
Au niveau national, le développement économique s’accompagne 
toujours de migrations internes d’actifs qui se font dans la plupart des cas 
de la campagne vers les villes. Les départs étaient motivés selon les 
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théoriciens par des facteurs strictement économiques (M. P. Todaro, 
1996 : 138-148). Derrière tous ces maux, se cache la véritable motivation 
sous-jacente à savoir la recherche de moyens financiers suffisants pour 
réaliser ses ambitions, la survie économique ou la satisfaction des besoins 
vitaux. Le chômage est l’un des plus cruels mobiles à la mobilité de la 
population Toupouri. Les populations vivent dans une précarité qui 
contraste avec les richesses potentielles dont elles disposent. La 
prédation, le caractère extraverti des économies poussent la population à 
l’aventure (Jean-Marc ELA, 1990 :7). Des chômeurs sans revenu et 
souvent sans espoir de trouver une situation stable et correcte dans leur 
milieu préfèrent se déplacer dans les mitans développés où ils espèrent 
trouver un travail. En effet,  « c’est la recherche d'une situation 
économique plus favorable et des sources de revenus constituent l'une 
des premières variables influençant actuellement les décisions de 
mobilité, qu'elles soient prises par un individu ou par une communauté, 
la plupart des migrants se déplacent dans l’espoir de trouver des emplois 
et, quand ils trouvent, ils se félicitent le plus souvent de leur décision 
parce que gagnant plus d’argent qu’au paravent, même s’ils sont 
employés comme manœuvres (A.I.D.E.L.F :223) ».  
 
2. Mobiles de la migration et de l’exode rural toupouri au 
Cameroun   
 
Deux principaux mobiles croupissent les Toupouri les poussant à sortir 
de leur territoire pour un autre. Ces derniers ne sont pas les seuls, il y a 
d’autres maux qui ne sont expliqués ici. 
 
    2.1. La pauvreté 
La pauvreté structurelle de la population Toupouri est due au boom 
démographique car il n’y a pas proportionnalité entre les ressources. Elle 
détermine le choix de la décision de s’expatrier dans un milieu où la 
demande de la main-d’œuvre est abondante (A. Quesnel et P. Vimaro, 
1988 :23). La variable associée à la trappe de la pauvreté ne présente pas 
de coefficient significatif. Elle est l’une des raisons possibles pour 
expliquer la sortie des Tupuri de déterminer les raisons économiques. 
C’est dans cette perspective que certains auteurs ont affirmée : « les 
inégalités socio-économiques et l’extension de la pauvreté sont à l’origine 
de la migration dans le monde (F. Gendreau, P. Gubry et J. Véron, 
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1996 :142-147) ». La pauvreté et de chômage dans le territoire Tupuri 
culbutent des unités qui ne parviennent pas à satisfaire les besoins 
radicaux, de décamper de leurs milieux pour essayer l’aventure. Le 
territoire Tupuri exerce, depuis de très nombreuses années, un effet de 
plus en plus répulsif sur une partie grandissante de sa population, dont 
l’espoir d’une vie meilleure s’amenuise au fur et à mesure que 
s’accroissent la pauvreté et le mal de vivre ambiant.  
La pauvreté nœud de tous les maux qui minent la société Tupuri est un 
véritable mobile de la migration de ladite population pour des nouveaux 
horizons auxquels ils entendent améliorer les conditions de vie. Il ne 
s’agit pas essentiellement des personnes en état d’insatisfaction des 
besoins fondamentaux, des personnes qui vivent dans des situations de 
pauvreté structurelle. Mais, il s’agit de la recherche du bien-être et dont 
l’opportunité de trouver de travail salarial stable prémédité est sûre. La 
pauvreté dans ce contexte de l’émigration des Tupuri se résume à 
l’insatisfaction des besoins fondamentaux. 
La pauvreté comme facteur de l’émigration Tupuri est liée à la croissance 
économique insatisfaisante. Les investissements ne cristallisent pas les 
migrants, mais nombres fustigent le niveau d’investissement des Tupuri 
dans les milieux de sortie. La pauvreté devient endémique et, 
inexorablement, détruit le tissu social par l’insécurité continue qu’elle 
entretient sur la situation économique des hommes, des femmes et des 
jeunes parallèlement à ses effets amplificateurs sur l’exode et l’afflux des 
populations rurales dans les zones urbaines (Sidiki Abdoul Daff et 
Assane Mbaye al, 2007 : 11) 
 
    2.2. Le chômage 
Le chômage est la première cause évoquée dans le phénomène d’exode 
rural. Il ne s’agit pas de chômage proprement à parler dans le milieu rural 
mais plutôt de la recherche d’un emploi. Ceci est à rapprocher des 
différences des revenus entre village et campagne. On émigre le plus 
souvent dans l’espoir d’augmenter ses revenus. Ce phénomène est 
conforme aux analyses les plus fréquemment développées en la matière 
(par exemple les travaux de Todaro et Haris, années). Il ne faut cependant 
pas exclure du sous-emploi rural notamment pendant la période morte, 
surtout sensible en zone soudano-sahélienne du Cameroun. Le sous-
emploi entraine des déplacements temporaires de certains jeunes 
notamment à la recherche de travails rémunérateurs.  
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Le chômage ou la pénurie de la demande de travail et l’écart des revenus 
sont, chez les keynésiens, les facteurs explicatifs de la migration de la 
main-d’œuvre. Ainsi, la majeure partie de la population connaît de 
grandes difficultés financières et ne parvient donc pas à satisfaire les 
besoins élémentaires essentiels. La migration et/ou l’exode rural apporte 
une réponse certes partielle, mais significative au problème du chômage 
massif des jeunes. En effet, le pays Tupuri est confronté à un chômage 
endémique important et à une progression de la misère. Ce qui pousse 
nombre de jeunes à considérer la migration ou l’exode rural comme une 
nécessité, une « solution économique de rechange ». Or, la précarité de 
l’emploi et la montée du chômage depuis la fin des années soixante ont 
conduit une masse importante des Tupuri à quitter leur bastion. C’est 
l’absence des conditions matérielles viables qui est à l’origine de la 
migration ou déplacement (A. M. Podlewski, 1966 : 30).  
Parler uniquement des facteurs de répulsion de la population c’est oublier 
que des facteurs d’attractions sont également à l’origine de la mobilité 
depuis des décennies. Ces facteurs peuvent se décliner en - l’offre 
d’emploi salarial stable dans les mitans réceptacles. On note un manque 
criard des sociétés pouvant enrégimenter les mains disponibles dans le 
terroir Toupouri. Seules, la SODECOTON et la SEMRY, principaux 
employeurs de la main-d’œuvre dans le territoire Tupuri n’emploient pas 
plus de 1000 employés. Elles ne peuvent pas subvenir quasi totalement 
aux besoins de la population. C’est principalement vers les villes 
nationales que se dirigent les migrants en provenance des milieux ruraux : 
c’est la migration interne Il ne s’agit pas seulement des villes-capitales, 
mais aussi et peut-être surtout, des villes régionales ou locales. (B. 
Lututala Mumpasi, 2004 : 24) 
Un autre élément fondamental est l’impact de personnes déplacées dans 
les milieux d’accueil et de départ. Les villes dépeuplent progressivement 
les milieux ruraux, en attirant vers elles les ruraux. Ces derniers viennent 
gonfler le nombre de chômeurs, de frustrés, de marginaux, de pauvres.  
 
3. Les raisons du choix des zones hôtes 
 
Le choix de milieux de destination n’est pas un fait du hasard. Les 
déplacés optent une destination non seulement parce qu’ils sont forcés 
de sortir de leurs bastions, mais parce que ces milieux offrent 
d’innombrables avantages. La population Tupuri qui migre ou qui va en 
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exode rurale à plusieurs raisons de choisir les milieux réceptacles. Ces 
derniers sont attirés par les privilèges et les opportunités espérées.  
 
    3.1. Différences des privilèges 
Le choix de destination repose sur un certain nombre des privilèges 
notamment, l’obtention de travail salarial stable, la gestion efficiente par 
les employeurs et la facilité d’insertion socioprofessionnelle, économique 
et culturelle. Dans certaines zones hôtes où on retrouve des déplacés 
Toupouri en masse incontestable, l’octroi des « maisons » aux employés 
par les employeurs attire plus des spécimens. C’est pourquoi, la majorité 
des déplacés choisissent ces milieux en dépit d’autres pour flagorner des 
chaumes dans les agglomérations Camerounaises. 
La dynamique de l’établissement des immigrés et des exodés Tupuri ne 
s’arrête pas au choix d’un lieu initial de résidence. Ce sont les raisons du 
choix du milieu de destination qui légitime son apport dans sa nouvelle 
zone géographique. En effet, le choix d’un lieu pour une installation quel 
que soit la durée repose sur des avantages optimaux qu’espère le déplacé. 
On sait encore peu sur ce qui motive les arrivants à changer de lieu de 
résidence, ou, plus exactement sur les raisons qu’ils évoquent pour 
expliquer leur déplacement. Les migrants ou les exodés, à un certain 
moment ; changent de milieu d’où la diaspora toupouri car à un certain 
moment de l’histoire, parler de l’émigration ou de l’exode rural en pays 
toupouri c’est se référer à la ligature de Mbandjock qui, dans les années 
1970 jusqu’en 1990 était considérée comme la seule destination de peuple 
Toupouri (Agoni Christophe, 2003 :23).  
Un autre mobile essentiel et du choix de destination repose sur la 
présence d’une personne d’une même ethnicité, d’une culture ou d’une 
langue semblable peut constituer un mobile, une source d’appui 
financier, moral et d’information (Macdonal, 2004 : 167). Il s’agit ici des 
déplacements par réseaux familial. Les migrants et/ou exodés choisissent 
les milieux de destination en fonction de la divergence et de la multiplicité 
des ressources qu’ils auront éventuellement. Le choix de destination 
repose sur la définition des objectifs et des attentes du milieu qui 
répondra aux objectifs préalablement définis. Il réside sur les 
opportunités économiques du milieu de réception  
Le choix optimal de destination relève des attentes espérer de la 
migration, surtout, des privilèges que lèguent ou les opportunités 
qu’offrent la zone pour l’épanouissement économique, socioculturel 
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voire politique. Ces raisons sont certes édifiantes dans les milieux de 
réception des migrants Tupuri. La migration est un choix optionnel de 
par les avantages et la différentiation des privilèges qui attirent les 
migrants dans les nouveaux eldorados.  
 
    3.2. La structuration de la mobilité par les réseaux de parentés et 
des villages d’origines 
Un autre mobile de l’exode rural et de la migration Toupouri peut, sans 
vergogne, être les réseaux de parentés, de villages et d’amitiés. De nos 
jours, on advient que la structuration de la mobilité en réseau constitue 
les podiums fondamentaux des flux des déplacements qu’ils soient 
nationaux, transnationaux ou trans-locaux. Les liens familiaux et/ou des 
parentés ont constitué et constituent des réseaux de déplacements de par 
le monde. Ces réseaux constituent des facteurs médiateurs entre les 
facteurs structurels macro et les acteurs micro. A ce titre, la famille joue 
un rôle central dans le choix de milieu de destination.  
Si les décisions de partir ou de rester appartiennent à la personne en 
mouvement, sa trajectoire individuelle et ses choix s’inscrivent largement 
dans son entourage familial et social. Ce dernier, constitué des réseaux 
de parenté et de connaissances, évolue tout au long du parcours et 
dépend de certaines contraintes culturelles, sociales, économiques voire 
juridiques et politiques pour certains cas. C’est par réseaux familiaux que 
l’individu amplifie les possibilités de se mouvoir dans un milieu 
préalablement inexpérimenté. La personne déjà installée, qu’elle soit 
définitive ou précaire dans la nouvelle sphère élargit des réseaux qui 
provoquent un déplacement de grande importance parmi les membres 
de la famille restés aux villages. Au rang de ceci, l’installation d’un 
membre dans le milieu est un facteur aussi important pour le choix de 
destination. Les résultats montrent avec une véracité véhémente que, les 
motivations en lien avec le travail, la présence d’un proche, d’un membre 
de famille ou d’un ami est importante et joue un rôle dans le choix de 
destination.  « Dans l’amortissement des coûts liés à la migration, les 
réseaux familiaux vont dont jouer un rôle clé, en absence quasi générale 
de structures institutionnelles. L’hébergement à l’arrivée, la recherche 
d’un emploi sont des domaines ou les solidarités familiales sont les plus 
représentées (A. quesnel et P  .vimaro, 1988 : 281) ». Presque toujours la 
famille a déjà des représentants dans une zone d’accueil que l’on enverra 
le candidat de préférence là où il y a une possibilité d’accueil (Sadio 
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Traoré, 2001 :45). Les structures familiales contribuent directement à 
l’intégration des nouveaux venus. En effet, lorsqu’une personne de la 
famille arrive, c’est un réseau très solide de parents qui l’accueille et le 
prend en charge, au départ dans un foyer (P. Cissé, 2009 :295). 
A côté des réseaux familiaux, les réseaux par villages d’origines et d’amitié 
se dessinent comme des véritables circuits à la mobilité humaine. Le cas 
des excursions incessantes de la population Tupuri sont des exemples 
patents au Cameroun. C’est ainsi que les migrants et/ou les exodés, dans 
certains milieux, forment une population reconstituée sur le modèle de 
l’espace villageois organisé. Les anciens déplacés rendent facile les tâches, 
suppriment les obstacles auxquels peuvent être confrontés les nouveaux 
qui ne connaissent personne dans le milieu. L’objectif principal est 
d’acquérir l’argent afin de l’utiliser à but non lucratif (A. Quesnel et P. 
Vimaro, 1988 : 109-110). La solidarité des déplacés de même village et 
l’appartenance d’un village commun constitue une importante ressource 
sociale (Sadio. Traoré, 2001.P213). 
 L’exode par réseau de village d’origine est bien présent dans les centres 
ville de la métropole du Cameroun. A côté de ce réseau par lieu de village 
ressortissant, se greffe le réseau de rapport d’amitié.  
Le réseau développé par relation d’amitié est quant à lui bien structuré. 
Comme l’affirme bon nombre des Tupuri. L’estivage se justifie par le 
truchement des amis. En dehors de circuit des déplacements provoqués 
par des crises climatiques et d’autres facteurs répulsifs, les immigrés 
Tupuri ont développé ces réseaux. 
 
4. Les raisons de la sédentarisation des déplacés et le retour aux 
bercails  
 
Dans les milieux réceptacle de la population Tupuri de par le Cameroun, 
non seulement une simple question se pose, mais une préoccupation sine 
qua none : qui sera l’allogène de demain ? La notion d’allochtonie risque 
disparaitre à la longue. Près de 54 % des exodés ou migrés internes 
n’aspirent pas au retour dans les villages d’origine. Ces derniers sont dans 
la posture d’élire définitivement domicile. Les chefs de familles n’ont plus 
le désir de retourner dans les milieux de sortie. Car disent-ils : « nous 
disposons des patrimoines fonciers à titre personnel dans la localité 
d’accueil. Nos enfants sont nés ici, nous avons des habitats, retourner au 
village définitivement serait une gâchie, ne semble pas résoudre les 
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problèmes d’antan, mais, à les accentuer, parce que nous aurions des 
difficultés à s’adapter. Alors repartir dans les villages d’origine nous laisse 
présager une souffrance interminable ». Les exodés ou migrants ne 
forment pas, loin de là, une masse unie, mais presque tous partagent la 
même conviction qu’un retour dans les zones de départ est impossible. 
À cet effet, ils essayent de valoriser, de promouvoir et légitimer une 
identité autochtone. Le transfert de leur culture qui est aujourd’hui 
perceptible à travers des manifestations culturelles. Peu nombreux ont 
sitôt compris l’intérêt de se sédentariser et de jeter le jalon de 
l’autochtonie. Comme le soulignait dans les années 1960 le président 
ivoirien Houphouët Boigny « La terre appartient à celui qui la cultive », 
c’est dans ce même ordre d’idée que l’établissement précaire des migrants 
Tupuri dans certaines zones se converge à une installation définitive  
 
    4.1. Le tutorat de l’espace forestier : gage de sédentarisation et 
de l’autochtonie  
La sédentarisation n’est pas un phénomène nouveau dans l’histoire des 
hommes. Dès la création de l’humanité, selon la thèse créationniste, 
l’homme n’est toujours pas en perpétuel mouvement. Dans ses 
déplacements successifs allant d’un endroit à un autre, l’homme finit par 
se stationner, entreprendre des activités agricoles, pastorales, de pêche, 
du commerce voire des constructions d’habitat durable.  
Les déplacements des Tupuri dans les nouveaux eldorados ne sont pas 
exempts de la sédentarisation. Plusieurs motifs justifient le devenir des 
amphitryons durables et permanents des Tupuri dans des milieux 
étranges dont ils ne maitrisent pas les us et coutumes voire les mœurs. 
On note le tutorat d’espace forestier à Mbandjock, Touboro et dans la 
zone d’installation du Projet Sud-Est-Bénoué (Christian Seignobos, 
2010 : 663-669). 
En effet, le tutorat d’espace forestier à but de pratiquer l’activité agricole 
prend d’ampleur dans les années 1980. Acquérir des terres pour 
l’agriculture est une action concrète aboutissant à la sédentarisation. Elle 
est gage de l’autochtonie en fonction de la durée de la personne dans le 
nouvel espace. C’est ainsi que : L. Donfack Sokeng s’interrogeait sur la 
question de la durée pour qu’une personne étrangère s’acquiert du statut 
d’autochtone. « A compter de quelle date pourrait-on considérer que l’on 
est autochtone d’une région parce que s’y trouvant établi ? (L. Donfack 
Sokeng, 2008 : 334). 
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    4.2. Les autres stratégies d’accaparement des terres des migrants 
et des exodés 
La concentration des migrés et des exodés Tupuri dans les aires de 
réception nécessite une installation durable voire définitive. Cependant, 
des mécanismes ont été développés pour se sédentariser et de s’installer 
définitivement. Mais, certains milieux sont exempts de la sédentarisation 
car l’accès à la terre n’est pas certain. 
Par contre dans d’autres milieux, des stratégies sont mises à contribution 
pour une intégration efficace et définitive des déplacés. Les Tupuri 
adaptés aux travaux agricoles dans les zones de départ n’osent pas 
abandonner l’agriculture tant bien qu’ils soient hors de leur bastion de 
prédilection. Pour subvenir aux besoins, ils sont obligés de mener des 
activités parallèles parmi lesquelles l’agriculture. C’est qui permet d’une 
pierre angulaire de distinguer les migrants des exodés. La définition de 
l’exode rural (ci-haut) nous en dit plus.  
Pour ce qui est des techniques d’accaparement des terres, en préambule, 
ils procèdent par le prêt auprès des autochtones de la région réceptacle. 
La nécessité d’avoir de lopins des terres pour l’habitation va pareillement 
prendre corps. Les Tupuri, dans l’optique de s’installer définitivement 
vont entreprendre une nouvelle stratégie celle de l’achat définitif des 
terres. Alors le processus de sédentarisation s’enclenche 
progressivement. C’est ainsi qu’aujourd’hui, la majorité des Tupuri sont 
installés sur leurs propres terres, terres acquises par l’achat direct. La 
sédentarisation et le processus d’autochtonie sont enclenchés puisque, 
ayant des parcelles des terres pour l’agriculture et l’habitation ; les 
migrants n’aspirent non plus à un retour définitif dans les zones de sortie.  
A côté de ces modes d’accès à la terre spécifiquement pour ceux qui est 
des migrants, d’autres méthodes sont mises à contribution : l’allocation 
de lopins des terres et la mise en gage. L’allocation des terres consistent 
à exploiter les terres des habitants en contrepartie des biens. N’ayant pas 
des moyens conséquents pour s’en approprier définitivement des 
surfaces agricoles, cette disposition d’accaparer de lopins des terres va 
animer les Tupuri diasporiques. L’entreprise de ce mécanisme est due au 
manque des moyens financiers pour l’achat définitif de terres. Sylvain 
Souchaud pour sa part estime que « l’acquisition d’une terre constitue 
une épargne pour ces pionniers, que son prix est bas quand la pression 
foncière est encore limitée si bien que c’est la valeur monétaire de 
l’hectare qui fixe la superficie foncière moyenne ; que la pression 
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migratoire s’affermisse et la superficie moyenne est susceptible (en 
dehors de certaines contraintes politiques) de tendre à la baisse (Sylvain 
Souchaud, 2002 : 117) ».Nous notons également que la mise en gage des 
terres par les autochtones est une garantie que l’on donne à quelqu’un de 
sûreté d’une dette. En effet, la mise en gage se fait contre un bien de 
toute nature. La restitution des biens signifie le retrait immédiat du 
« propriété » foncier à son principal propriétaire.  
Les relations entre les Tupuri et les zones d’accueil sont également sous 
l’angle de la problématique d’accès au foncier dans un contexte de la 
sédentarisation et de négociation de pouvoir entre les différents intérêts 
locaux. L’acquisition des biens fonciers par la population Tupuri 
migrante/allogène peut mener à une dynamisation des règles 
institutionnelles du droit foncier traditionnel ainsi qu’à l’explosion des 
conflits latents entre les habitants autochtones (Martin Doevenspeck, 
2004 : 359). La chasse à la terre constitue l’un des piliers d’autochtonie 
des Tupuri dans les zones hôtes. Vu la grande disponibilité en terre dans 
certains mitans d’accueil, des paramètres pertinents de ce phénomène 
qualifiés par les expatriés eux-mêmes de « chasse à la terre » sont la 
recherche des terres favorables au point de vue de la qualité des sols 
propices à l’agriculture dans certains mitans réceptacles (Ibid : 370). De 
même, les migrants établissent une base sur lesquelles se fondent l’offre 
des terres déjà mises en culture à des nouveaux qui sont en quête des 
terres agricoles. Cela se fait au titre de cession définitive ou sous-forme 
de bail temporaire. Les terrains sont parfois payés en espèces ou produits 
agricoles.  
 
5. Raisons de retour aux bercails et son impact 

 
Bien que les migrations soient engendrées par divers maux dans le 
territoire de départ, elle n’exclue pas le retour. Poussé à l’aventure par 
divers mobiles, les Tupuri ne sont pas tous unanime dans la conception 
de la sédentarisation puisque bon nombre des exogènes rentre s’installer 
dans les milieux de départ malgré les hostilités à satisfaire les besoins 
fondamentaux. 
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    5.1. Les déductions alléguées moyennant le retour au village des 
migrants et exodés 
Le retour dans le village après un séjour en terre étrangère résulte d’un 
certain nombre des faits. En effet, plusieurs motifs précédent les 
décisions de retour tout en pensant à son impact dans la société de 
départ. Le village constitue la source de vie de chaque individu. De ce 
fait, le retour au village est un phénomène qui prend de plus en plus 
d’ampleur dans le milieu Tupuri. Maintes raisons expliquent les retours 
de ces derniers vers leurs villages natals. 
La prise des décisions de retourner au village ne surgit pas du néant. En 
effet, « L’amour très vif du village natal, et plus exactement l’attachement 
à la vallée d’origine, ramenait au village les célibataires nantis […], ceux 
qui ont laissé femmes et enfants au village. Les retours n’avaient guère 
d’incidence sur la vie des non-migrants. L’émigrant retrouve sa place au 
foyer et se réadapte aux coutumes, au genre de vie, au travail du village 
(J. Loup, 1965, P.114) ». Les migrations retour effectuées par un ancien 
migrant sont les conséquences de la non prise des dispositions adéquates, 
l’âge avancé, vieillesse, la précarité de l’emploi, des exigences 
économiques de certains milieu d’accueil des déplacés Tupuri.  
Cependant, autre côté, c’est le manque d’objectivité (Melanie Perroud, 
2007 : 55) car, incapable de répondre aux besoins, aux charges familiaux 
préfèrent retourner au village. « D’aucuns commencent par faire 
retourner femmes et enfants au village, espérant une réduction des 
dépenses et, dans la plupart des cas les suivent quelque temps après. Cette 
discrimination de genre dans la migration retour s’explique par 
l’attribution du rôle de nourrice aux femmes. Les hommes espèrent qu’au 
village, les femmes peuvent assurer la subsistance sans attendre une 
quelconque ration. Par ailleurs, les hommes n’arrivent pas toujours à 
évaluer la part de production dans la vie des ménages (A. Rakotonarivo, 
2008 :4). Le village se présente comme la solution idoine pour maintes 
raisons. Plusieurs personnes préfèrent s’investir dans leur village plutôt 
qu’ailleurs en raison de différence de coût dans le but de retourner au 
temps opportun. Disposer des surfaces cultivables est aussi un facteur 
attrayant et décisif pour la migration retour. Mais dans la plupart des cas, 
le retour est une décision autonome et spontanée, mûrie en fonction de 
divers facteurs. La durée de l’absence, la destination choisie, les épargnes 
cumulées, la situation conjoncturelle dans le lieu d’émigration, et 
répondant à diverses motivations. La nostalgie, la volonté de concrétiser 
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le projet migratoire global, le souhait de conclure sa vie chez soi (Luigi 
Lorenzetti, Anne-Marie Granet-Abisset, 2009 : 18).  
La différence du coût de vie entre le milieu d’accueil des immigrés et le 
milieu d’origine est de nature à favoriser le retour définitif. Le village 
constitue d’un point de vue culturel une force attractive. Au moment où 
les exogènes se rendent compte de coûts élevés des dépenses qu’ils 
effectuent pour se rendre au village chaque fois où le besoin se fait sentir 
(cérémonies funéraires).  La perte d’emploi pourrait aussi donner 
naissance à un retour immanent au village (A. Rakotonarivo, 2008 : 434-
443). Retourner au village après un long séjour hors de son village natal 
est une question de courage, de bravoure en raison des perceptions des 
uns et des autres qui assimilent ce retour à l’échec (Kim Caarls et 
Valentina Mazzuato, 2015 : 141). La réalisation d’investissement et 
l’éloignement demeure indiscutablement un facteur négatif pour la 
gestion des affaires (Mohamed Khachani, 2008 : 10). C’est dans cette 
perspective que nombre des migrants et exodés préfèrent retourner dans 
les zones de sortie. Est scruté comme migrants ou exodés de retour, toute 
personne d’origine qui, ayant quitté le village pendant au moins un an 
pour s’établir ailleurs, est revenue pour s’y installer. Il s’agit des individus 
qui ont séjournés hors de son village où de sa région d’origine d’une 
manière définitive dont la durée est estimée à plus d’un an. On range les 
émigrants retours rentrés dans le contexte de la crise ou des problèmes 
affectant son environnement économique (Manga Bela, 2014 : .9). Pour 
de nombreux déplacés, le retour dans le village d’origine se fait lorsque 
l’épargne peut satisfaire les attende et les objectifs préalablement définis 
avant le départ c’est-à-dire couronnement et réalisation des projets fixés 
au moment du départ ou à un accident de vie (Daum Christophe, 2007 : 
167) 
À l’inverse, le retour, est lié à l’échec de l’expérience migratoire ou qui est 
ressenti comme tel, constitue un facteur de flétrissure, d’avilissement, 
voire de désocialisation sociale (Luigi Lorenzetti et A. Marie Granet-
Abisset, 2009 : 18). Généralement, le retour des migrants se traduisent 
par le développement de l’agriculture et l’amélioration de 
l’environnement économique et social du milieu de sortie.  
 
    5. 2. Conséquences de retour des déplacés Toupouri 
Difficilement, on s’expatrie de façon définitive de son milieu d’origine. 
Ils retournent au village après avoir tiré profit ou, échoué de 
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l’expérimentation de sortir du milieu d’origine. Mais, le retour après un 
long séjour loin des siens, de son village, s’accompagne des difficultés 
pluridimensionnelles. 
D’emblée, le retour au village engendre des revers sur le clivage et la 
récession des parcelles et/ou des lopins des terres. Céder une partie de 
terre à un membre de famille de retour est une haleine pour les personnes 
qui sont restés stables. Ainsi, des conflits fonciers prennent naissances 
dans les familles où des membres étaient dans l’aventure. La pression 
foncière, déjà un problème d’envergure poussant d’innombrables 
individus à quitter le village, s’envenime lors que les disputes de lopins 
des terres sévissent au retour des individus ayant vécus loin des siens 
reviennent s’installer définitivement. Il est très difficile de concevoir que 
le retour d’un individu qui, avait pour facteur de répulsion la saturation 
foncière, que son retour ne soit guère une source d’obstacle pour son 
installation définitive. 
En effet, les migrants de retour trouvent les terres laissées au moment de 
départ occupées et ces derniers ne sont pas prêts à les rétrocéder. Ce qui, 
au sein de la famille, pose d’énormes problèmes pouvant aboutir à des 
contestations ouvertes. On note également le problème de la 
réadaptation des migrants retours (Mohamed Khachani, 2008 : 14) 
 
Conclusion  
 
Le phénomène de l’exode rural et de la migration ne sont pas des faits 
nouveaux au Cameroun. Le territoire Toupouri loin de considérer le 
déplacement d’une personne comme abandon du village, confondent la 
perception des notions exodés et migrants. Les deux notions ont des 
fondements communs le chômage et la pauvreté. Ces derniers 
conditionnent les personnes vivant ces maux à sortir de leur zone pour 
une autre à la quête des stipulations décentes. Les choix des milieux de 
destination sont déterminants et conventionnelles à chaque type de la 
mobilité entreprise. En outre, le choix du milieu de destination réside 
dans les différences des privilèges qu’accordent les milieux hôtes aux 
déplacées et les opportunités qu’ils offrent permettant de satisfaire les 
attentes des déplacés. La structuration de la mobilité Toupouri sont d’un 
côté l’apanage de l’établissement de plusieurs réseaux parmi lesquels les 
réseaux de parenté, d’amitié et de village d’origine. Les déplacés Toupouri 
n’aspirent tous pas à un retour dans le village d’origine. Des raisons 
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immondes expliquent pourquoi bon nombre des personnes dans 
l’aventure ont des dédains de retourner s’installer définitivement dans 
leur village natal. Le tutorat d’espace agricole, la longue durée dans le 
milieu de résidence actuel transmutent certains arrivant en autochtones, 
mais tout en se gardant des pratiques ancestrales du milieu d’accueil. Par 
ailleurs, des déductions alléguées moyennent soit la sédentarisation ou le 
retour définitif dans le village de départ avec des conséquences 
gravissimes ressenties au niveau des ménages de la personne en 
expatriation 
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