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Résumé  
 
 La problématique de l’intégration sociale des élites au sein de nos communautés locales est vieille de 
plusieurs décennies. En effet, retourner au village pour des raisons aussi diverses que les congés, les 
vacances, la retraite, les enjeux politiques, économiques ou socioculturels est une réalité de nos élites qui 
nécessite toujours préalablement une préparation matérielle, financière, psychologique et sociale afin de 
mieux affronter les difficultés locales, précisément celle qui est liée à leur intégration sociale. En effet, parce 
que la ville est différente du village dans son mode de fonctionnement, l’élite est également différente du 
paysan de par ses manières d’agir, de penser et de faire qui, en réalité ne sont que la résultante de son 
statut de citadin, ce qui est sans doute une limite à son intégration sociale au sein de la communauté 
locale. Par ailleurs, le comportement égoïste de certaines élites qui, lorsqu’elles sont en activité et bénéficient 
encore du pouvoir économique, politique et même social à travers leurs postes, rangs et titres, négligent 
l’entretien de leurs rapports sociaux avec la communauté locale est également un frein à cette intégration 
sociale de l’élite au village.  A cet effet, être intégré en tant que membre à part entière au sein de la 
communauté locale, se faire aimer et apprécier par les paysans devient très complexe car, cela dépend des 
bases, c’est-à-dire du bon ou mauvais rapport ; du comportement favorable ou défavorable que l’élite a 
entretenu avec la communauté locale durant son séjour en ville. La problématique de l’intégration sociale 
dans ce contexte présente alors deux alternatives : soit une intégration facile, soit une intégration difficile 
selon qu’’on est considéré par la communauté locale comme « élite modèle » ou « élite rejetée ». 
Mots clés : intégration sociale, élite, élite modèle, élite rejetée, localité 

 
Abstract 
 
The problem of the social integration of elites in our localities is several decades old in Cameroon. Indeed, 
returning to the village for reasons as diverse as holidays, retirement, political or economic ambitions 
always requires prior material, financial, psychological and social preparation in order to better overcome 
a certain number of obstacles which are not always easy for the elite, precisely those which consist in 
making oneself loved and accepted by the local community made up of peasants. Indeed, because the city 
is different from the village in its status, the elite, resident of the said milieu, also has ways of acting and 
doing that differentiate it from the peasant, which does not always favor its return, even better its social 
integration within the community. local community. Moreover, the behavior of certain elites, precisely the 
majority of them according to the studies carried out, when they are still on the side of economic, political 
and even social power through their functions, positions, ranks and titles, with what all this gives them 
in terms of privileges, neglects or neglects the maintenance of their social relations with the local community. 
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To this end, to make oneself loved, accepted and confused with the peasantry, in short to be integrated as 
a full member when the elite has lost the position, the rank, the privileges or when it is called to retirement 
and therefore to Settling in the village becomes complicated because it depends on the basics, that is to say 
the good or bad relationship, the favorable or unfavorable behavior she had with the local community 
during her stay in town. We then clearly see that the problem of social integration in this context presents 
two alternatives: either easy integration or difficult integration depending on whether one is considered by 
the peasants as a model or rejected. It is then up to the sociological analysis of this issue that this article 
attempts to address. 
Keywords: social integration, elite, model elite, rejected elite, localitiy or village 

Introduction 
 
Lorsque vient le temps de la retraite ou de la cessation d’activités en ville, 
retourner dans sa localité après un long séjour passé en dehors, pouvoir 
s’y installer et vivre dans la cohésion avec les paysans est le souhait de 
toute élite en Afrique en général et au Cameroun en particulier. 
Seulement, bénéficier de cette opportunité nécessite souvent à la base 
que l’élite se prépare progressivement en faisant de son rapport à la 
localité et avec les paysans un rapport constant et permanent. Cela n’est 
malheureusement pas toujours le cas (Ela Jean-Marc, 1982). En effet, 
pour des raisons souvent inavouées, les élites dans leur majorité, pendant 
qu’elles résident en ville et sont encore en activité ont tendance à briser 
le lien social avec la communauté locale, fragilisant ainsi l’opportunité 
d’une intégration évidente une fois l’activité terminée. On en arrive alors 
très souvent à une situation où désormais, intégrer sa propre 
communauté locale devient difficile à tel point que la réalité élite tend à 
se décliner en deux sous-groupes à savoir : l’élite considérée comme 
modèle de par sa capacité à préserver le lien social avec la communauté 
locale pendant son séjour en ville, et l’élite qualifiée de rejetée, c’est-à-
dire celle-là qui n’a pas su préserver ledit lien. Le présent article traite 
alors du problème de l’intégration sociale des élites dans nos 
communautés locales, l’objectif étant d’analyser le phénomène de leur 
migration de retour pour voir comment, nonobstant la difficulté liée à 
leur rejet, celles-ci usent des stratégies pour s’imposer, mais aussi pour 
présenter les conséquences politiques, économiques, sociales et 
culturelles de cette intégration en faveur et en défaveur de la 
communauté locale.  
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I- Le rôle socio-politique de l’élite au Cameroun 
 
De manière synoptique, L’élite est composée de tous ceux qui 
manifestent des qualités exceptionnelles ou qui font preuve d’aptitudes 
éminentes dans leur domaine ou dans quelques activités (Pareto Vilfredo, 
1919). L’élite est aussi la manifestation de la minorité de personnes qui 
détient le pouvoir dans une société (Mosca Gaetano, 1939). L’élite peut 
également se référer à ce groupe homogène qui s’associe pour former 
une unité de pouvoir qui domine la société : C’est l’élite du pouvoir (Mills 
Charles Wright, 1965). L’élite est enfin l’ensemble des Personnes et des 
groupes qui, par suite du pouvoir qu’ils détiennent ou de l’influence qu’ils 
exercent, contribuent à l’action historique d’une collectivité soit par les 
décisions qu’ils prennent, soit par les idées, les sentiments ou les 
émotions qu’ils expriment ou qu’ils symbolisent (Rocher Guy, 1968).  
En effet, l’assignation d’un rôle à l’élite au Cameroun commence au 
lendemain des indépendances avec la volonté du président Ahmadou 
Ahidjo de réorganiser politiquement, économiquement et socialement la 
nation. Cette volonté qui consiste notamment à faire de l’Etat le principal 
agent de décision et d’exécution de la politique économique et sociale 
vise à mettre l’Etat au centre de toute action de développement : c’est 
« l’Etat providence ». Ainsi, à côté de cet Etat providence qui demeure 
une réalité de nos jours, vont se greffer d’autres options pilotes de 
développement, en l’occurrence « l’année du paysan », « la révolution 
verte », etc. dont la mise en application dans les différentes régions du 
Cameroun sera confiée aux élites par le président Ahidjo lui-même, dans 
le discours d’inauguration de la préfecture de Monatélé en 1975. En effet, 
Dans ledit discours, il lance un appel urgent aux élites, afin qu’elles 
prennent conscience de leur responsabilité et du rôle qu’elles ont à jouer 
pour la promotion du progrès aussi bien national que local. Aussi écrit-
il, la mise en valeur effective de leur département d’origine est une 
contribution effective (Ahidjo Ahmadou, 1975).  
Par ailleurs, l’idée d’une élite qui est portée au-devant de la scène en 
matière de développement local et national, en association à l’Etat bien- 
sûr sera également suivi et confortée par le président Paul Biya dans sa 
politique du renouveau et de libéralisation (Biya Paul, 1987). Ici, l’élite en 
sa qualité de leader local doit de par la politique du multipartisme 
désormais en vigueur au Cameroun avoir un fief électoral reconnu ou 
supposé où il devra continuellement impulser l’action du développement. 
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Ainsi, ce fief électoral ne pouvant être que sa localité d’origine, l’élite 
devient alors comme ce fut le cas avec Ahmadou Ahidjo, celle par qui 
doit passer le développement de nos localités. Il s’agit alors pour les élites 
de « prendre conscience de leur responsabilité et du rôle qu’elles ont à jouer pour 
l’incitation au développement, pour la promotion d’un mystique du progrès » comme 
l’affirme Ahmadou Ahidjo. C’est dire qu’au-delà de la contribution 
gouvernementale qui reste juste un accompagnement toute la 
responsabilité du développement de nos villages est d’abord et avant 
toute chose une affaire des élites. 
Le rôle de l’élite du point de vue socio-politique est donc connu, c’est 
elle qui doit booster le développement local par ses idées, réalisations, 
projets, conseils, dons, entreprises, etc. Elle est celle qui doit susciter chez 
le paysan   l’envie de mieux faire et de mieux être. C’est le pivot, la 
condition sine qua non du changement de mentalité et de vie au village. 
C’est elle qui doit manœuvrer la société pour lui donner un sens positif 
(Gramsci Antonio, 1983).  
 
II- L’élite face à son rôle socio-politique dans nos localités 
 
Il est important pour l’intelligibilité de cet article de noter que, le rôle 
social et politique de l’élite, même s’il est clairement défini par l’État tel 
que cela vient d’être fait, n’est pas toujours convenablement joué. En 
effet, dans son rapport aux localités, l’élite, de par ses manières de faire, 
se décline en deux catégories totalement différentes dans leurs manières 
de préserver le lien social avec la communauté locale. Il s’agit : des élites 
modèles et des élites rejetées. Comment se déploie chacune de ces élites ? 
 
1. Les élites modèles 
 
Par élites modèles, nous entendons cette catégorie d’élites qui, à travers 
ses manières d’agir, de faire et de penser, est toujours restée liée à sa 
communauté locale. On la reconnait par les actes positifs qu’elle pose 
pendant son séjour en ville. Les élites modèles sont des personnes prêtes 
à tout pour le développement réel de leurs localités. Nombreux sont des 
fils et des frères à qui elles ont trouvé des emplois stables en zones 
urbaines ou qu’elles ont aidé matériellement. Nombreuses sont 
également les actions positives qu’elles posent de façon désintéressée 
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pour le développement communautaire. Ces personnes sont différentes 
des autres par leur générosité. 
En tant que personne, l’élite modèle n’établit aucune barrière en termes 
de différenciation sociale entre le paysan et elle. Bien au contraire, au-
delà de la fonction, du grade, du titre, du rang social qu’elle occupe dans 
la société elle évite toute frustration dans les relations humaines avec les 
membres de sa communauté locale. Elle se distingue par son 
acharnement à toujours faire le bien aux autres ; la mentalité de partage 
qui l’anime, la recherche d’un profit commun qui la caractérise pendant 
tout son séjour hors de sa localité, toutes ces qualités font déjà de l’élite, 
bien avant son retour et son installation au village un membre aimé et 
adopté de la communauté locale.  
En ville, l’élite modèle malgré son rang social demeure accueillante, 
serviable et amicale. Elle est pour les membres de la communauté locale 
cette personne qui sait considérer ses frères à leur juste place, sans orgueil 
et sans jamais accepter de protocole pour eux. Elle sait s’impliquer à son 
niveau afin que les différents membres de sa communauté locale qui 
l’approchent trouvent satisfaction.  
Au niveau des associations, l’élite modèle, au-delà de ses multiples autres 
sollicitations reste fortement impliquée dans toute entreprise de 
développement de sa localité à travers le financement de certains projets, 
l’aide aux malades, l’encouragement des groupes d’initiatives communes, 
le payement des arriérés de salaire de certains vacataires dans les écoles 
primaires et lycées de la localité, des dons et facilités aux jeunes élèves et 
étudiants ayant obtenus de bons résultats, soit en payant leurs scolarités, 
soit en leur facilitant l’accès aux stages dans certains services publics et 
privés, soit au mieux en les aidant après leurs études à se positionner 
socialement par le truchement d’un emploi rémunéré.  
 
2.  l’élite rejetée 
 
Contrairement aux élites modèles, la description qui peut être faite des 
élites rejetées au terme de nos investigations est la suivante : se sont de 
petits blancs, des personnes qui se croient au-dessus de tout le monde, et 
qui estiment que leur argent peut tout acheter. Elles ne reçoivent 
personne chez elles, n’aident personne. C’est occasionnellement qu’’elles 
arrivent au village pour des raisons liées uniquement à leurs intérêts 
politiques et économiques.  Leurs plantations si elles en possèdent sont 
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généralement gérées et contrôlées par des contremaîtres étrangers qui 
leurs rendent comptes au jour le jour. Les membres de la communauté 
locale ne représentent pour elles que de simples mendiants.  
Au niveau du village, l’élite rejetée ne se soucie guère des problèmes liés 
au développement de la communauté. Ses déplacements pour sa localité 
sont proportionnels aux intérêts qu’elle en tire. Les moments de joie ou 
de peine, loin d’être pour elle l’occasion de se rapprocher de la 
communauté locale, constituent plutôt des moments d’exhibition, de 
vantardise et d’infériorisation des paysans. Sa famille connaît à peine sa 
localité ainsi que sa langue maternelle. C’est un homme qui vit du jour au 
lendemain, sans songer à l’après ville.  
Au niveau de la ville, l’élite rejetée n’aide aucun membre de sa 
communauté et n’accepte sous aucun prétexte de les héberger chez elle. 
Son argent et ses biens, elle n’en fait usage que pour des problèmes qui 
concernent sa famille restreinte et sa belle-famille. Elle aime tellement à 
dominer et à toujours être classée au premier rang en termes de poste, de 
grade, de biens et d’argent qu’’elle est un obstacle sérieux pour les jeunes 
de sa communauté qui veulent se démarquer intellectuellement, 
politiquement, économiquement et socialement. Concernant les 
associations et les regroupements communautaires, l’élite rejetée ne voit 
pas un intérêt à y adhérer et préfère faire son chemin seul. 
 
III- Défaillance dans son rôle et difficile intégration sociale de 
l’élite. Stratégies de remédiation et conséquences  
 
Dans la description que nous avons faite de l’élite modèle et de l’élite 
rejetée, il a clairement été démontré que le comportement de l’élite 
modèle répondait non seulement aux attentes de l’État mais également à 
celles de la communauté locale. Partant de cette réalité, son intégration 
sociale au sein de la communauté est réussie comme nous l’avons dit, 
avant même qu’elle ne s’installe au village. Ce n’est donc certainement 
pas de l’élite modèle qu’il est question lorsque nous parlons de défaillance 
ici, mais bien de l’élite rejetée. Car, contrairement à l’élite modèle, l’élite 
rejetée qui, malheureusement s’est illustrée par un comportement 
repoussant à l’égard de la communauté locale, subit une intégration 
sociale difficile, elle n’est pas aimée et au pire des cas elle est souvent 
isolée et mise en minorité, ce qui l’oblige à mettre sur pied des stratégies 
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afin de pallier cette situation. Nous ne prendrons ici que quelques 
stratégies à titre illustratif.  
 
1. L’organisation des championnats de vacances 
 
Dans nos communautés locales en général, les paysans sont occupés à 
longueur de journée par les travaux champêtres, l’élevage, la pêche et la 
chasse pour leur subsistance. Il est donc difficile de les retrouver au 
village avant seize heures le soir, pourtant la majorité sort de sa case avant 
six heures. L’élite rejetée ayant fait ce constat, et ayant également 
remarqué que les moments de distraction sont ceux qui manquent le plus 
à ces paysans pour les voir tous ensemble au même lieu et au même 
moment, va, pour profiter de la situation et favoriser son intégration au 
sein de la communauté, s’appuyer sur l’organisation des championnats 
de vacances, invitant lorsque cela lui est possible des artistes musiciens et 
comédiens les plus en vues du moment, et en offrant même aux équipes 
affiliées à son championnat des jeux de maillots, des ballons et des 
chaussures adaptées aux jeux. Cette stratégie lui donne l’opportunité de 
se rapprocher de la jeunesse, des familles, des communautés et même des 
localités éloignées et par ricochet lui permet de gagner l'amitié des jeunes 
mais également celle des aînés.  
L'organisation des championnats de vacances a pour objectif premier de 
démontrer à la communauté locale sa prise de conscience et son regret 
de son comportement passé, mais surtout son désir ardant de cheminer 
désormais avec elle à tous les niveaux, surtout que tout bon projet de 
développement doit impliquer la population cible. 
 
2. L’ouverture des boutiques de ravitaillement et des débris de 
boissons  
 
À cause du nombre réduit et parfois inexistant des boutiques de 
ravitaillement en denrées de premières nécessités comme le savon, le riz, 
le sel, l’huile de palme, le poisson frais etc. dans nos localités, mais surtout 
de l’éloignement des villes, sans oublier l’épineux problème des moyens 
de locomotion presque souvent inexistants, l'élite rejetée, pour faciliter 
son intégration au sein de la communauté locale va s'investir dans 
l’ouverture d'une ou de plusieurs boutiques dans la localité en fonction 
de sa superficie. Il s'agit généralement des boutiques de ravitaillement en 
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produits de premières nécessités tel que nous les avons cités plus haut, le 
but visé par cette dernière étant : rapprocher d’elle la communauté locale 
toute entière et gagner progressivement leur sympathie et leur amitié  à 
travers la politique de l'octroi des crédits qu’elle joint à son commerce et 
qui les rend désormais dépendant, à tel point que très rapidement, l'image 
d’homme méchant et égoïste qui était son étiquette va se transformer 
dans les mentalités et les cœurs des paysans en ami, frère, partenaire.  
Dans le même ordre d’idée, la bière est pour le paysan un élément de 
démarcation entre les plus nantis et les moins nantis, mais aussi, le bar 
est un lieu de divertissement et de causerie. C'est alors dans le but 
d'exploiter les atouts du bar en sa faveur que l'élite rejetée va ouvrir un 
bar afin d'opérer une rupture totale de ce rejet qu’elle subit au sein de sa 
communauté. En effet, avec son bar, elle sera toujours en contact avec 
les membres de sa communauté qui viendront de temps en temps boire 
une bière. Pour être plus prévoyant dans sa stratégie, l’élite rejetée associe 
à son bar un écran téléviseur et un groupe électrogène pour la couverture 
électrique qui n’est pas toujours la chose du monde la mieux partagée 
dans nos localités en particulier et au Cameroun en général. Ainsi, grâce 
à son écran et à l’électricité qu’elle a en permanence dans son bar, l’élite 
désormais n'attire plus seulement les adultes mais aussi les jeunes gens 
qui, en consommant de l’alcool causent et débattent. C'est alors à travers 
ces causeries et ces débats dans son bar que cette dernière négocie par 
ses contributions son intégration sociale au sein de la localité. 
 
3. La construction des forages  
 
L'eau potable constitue un élément vital pour tout être humain, 
seulement, elle est rare et insuffisante dans nos localités en particulier et 
au Cameroun en général. En effet, l’observation faite sur le mode 
d'approvisionnement en eau potable dans les communautés locales 
camerounaises a montré que les populations se ravitaillent la plupart du 
temps dans des points d’eaux tels que les marigots, les rivières et les 
sources qui fort malheureusement ne sont pas toujours aménagés. C'est 
face à cette difficulté que certaines élites rejetées trouvent leur angle 
d’attaque pour faciliter leur intégration sociale au sein des communautés 
locales. En effet, celles-ci s’investissent dans la construction des forages 
publics non payants et dont ils assurent pendant un certain moment à 
eux seuls les frais d’aménagement. Ainsi, une fois que les populations 
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locales s’intéressent et s’impliquent à ce don, l’élite les organisent afin 
qu’ils prennent en main la bonne tenue du forage. C’est l’implication de 
l’élite à la vie seine de la communauté locale qui va désormais lui valoir 
son acceptation et son intégration sociale. 
 
IV- Les conséquences de l'intégration des migrants de retour 
 
La migration de retour de l’élite dans sa communauté locale après un long 
séjour en dehors, ramène chaque jour dans les localités camerounaises en 
général un nombre important de ses fils et filles. Dans la plupart des cas, 
ces hommes et femmes revenus des villes, ont une trajectoire sociale 
différente de celle des paysans, ils sont porteurs de visions loin de refléter 
les réalités du milieu rural. IL en découle que leurs projets sont très 
souvent en déphasage avec les réalités et les problèmes du milieu local, 
ainsi naissent des dynamiques exogènes greffées au milieu rural avec pour 
conséquence un étouffement des dynamique endogènes, une 
complexification du processus de développement et du travail des 
développeurs. Néanmoins, le séjour en ville de ces élites a aussi des 
répercussions positives en termes de nouvelles aptitudes acquises, de 
nouveaux savoirs, savoirs être et savoir-faire. À ce titre, l'intégration 
finale des élites comme membre à part entière de leurs localités est un 
élément favorable à la transformation et à l’émergence locale. En effet, 
l’intégration sociale de l’élite comme membre à part entière de sa localité 
entraîne de graves changements aussi bien positifs que négatifs tant sur 
les plans social, politique, économique, mental que psychologique. Sans 
être exhaustif, nous présentons ici une esquisse de ces conséquences : 

 
1. Les conséquences sociales et culturelles 
 
Sur le plan social, notons qu’avec le phénomène de l'exode rural, les 
localités camerounaises dans leur majorité se sont retrouvées vidées de 
leur main d'œuvre au profit de la ville qui favorise de nouvelles 
ouvertures (Franqueville André,1987). Toutefois, cette thèse qui n’est pas 
totalement fausse n’est pas non plus toujours vérifiée car, les migrations 
de retour régulières des élites et de leurs familles dans les communautés 
locales rétablissent généralement cet équilibre, même si cela n’est pas fait 
en totalité. En effet à travers ces migrations de retour, les acteurs sociaux 
qui depuis des décennies s'étaient installés en ville, n'ayant plus de raison 
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valable d’y être, mais surtout n’étant plus détenteurs des mêmes 
possibilités financières pour la majorité sont obligés de retourner pour 
une nouvelle socialisation dans la communauté locale. Ce retour de l'élite 
et de sa suite dans certaines circonstances n'est pas négatif, bien au 
contraire l’élite qui retourne dans sa communauté locale transporte avec 
elle des manières d'agir et de faire de la ville. Il en résulte alors de cette 
rencontre entre mode de vie traditionnel et mode de vie urbain une sorte 
de complémentarité des valeurs. La complémentarité établie entraîne à 
son tour des modifications dans la société locale qui désormais va devenir 
une société de brassage et de métissage culturel avec un système plus 
complexe d'individualisme et de culture du marché où même l’agriculture 
de subsistance, le lien social, et toutes autres formes de pensées locales 
vont épouser les réalités de l’urbanisation que va entrainer les migrations 
des élites. 
Ainsi, l’urbanisation entraîne sans exagérations de nouvelles manières de 
faire et de penser, notamment, elle socialise les paysans à un 
comportement plus soluble dans toutes leurs activités. La maman qui, 
autrefois ne prenait pas la peine pour son bain après son retour des 
champs avant de faire sa cuisine, ou qui ne se nettoyait pas les mains 
avant de manger va désormais le faire et de manière régulière parce qu'elle 
voit son voisin venu de la ville le faire régulièrement. Cela a alors pour 
corollaire le recul de la mortalité et le prolongement de l'espérance de vie 
dans nos localités. Toutefois, le phénomène de retour des élites et de 
leurs familles n’est pas que positif sur le plan social et culturel car, il est à 
la base des comportements déviants, de la délinquance et du banditisme 
dans nos localités. En effet, le constat fait est que, il est difficile pour une 
élite de retourner au village avec ceux de ses enfants qui sont instruits ou 
qui s’instruisent encore dans les écoles de la ville, les fils et les filles qui 
rentre avec elle sont généralement ceux qui ont abandonné les classes ou 
qui ne veulent plus rien faire sinon poser des actes de délinquance, de 
déviance et de banditisme. C’est ainsi que, une fois au village, le brassage 
avec les paysans va converger par un effet d’entrainement vers ces 
phénomènes relevés plus haut. C’est dans ce sens que l’on peut déplorer 
la régularité des cas de viols, consommation des stupéfiants, agressions 
et vols qui malheureusement se retrouvent dans toutes nos localités 
aujourd’hui 
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2.  Les conséquences politiques. 
 
Sur le plan politique, les conséquences sont le plus perçues au niveau du 
positionnement politique des acteurs.  En effet, depuis la période de 
l’indépendance marquée par le règne du parti unique jusqu'à nos jours, 
les communautés locales dans leur grande majorité s’accordaient déjà sur 
le choix d'un seul candidat qui, d'ailleurs leur était imposé par les autorités 
administratives en place au niveau des départements, des 
arrondissements et des districts. L’adage selon lequel il n’existe pas deux 
caïmans sur un même bateau avait alors tout son sens. Avec le retour des 
élites, une nouvelle donne va s'imposer aux communautés locales : c’est 
le multipartisme. En effet, toutes les élites qui reviennent s’installer dans 
les communautés locales n'appartiennent pas à la même chapelle 
politique, par ailleurs le séjour de ces dernières en ville leur a permis de 
mieux comprendre le jeu politique ainsi que les enjeux qui le consolident. 
Elles vont alors être d'une très grande importance pour l'éveil des paysans 
ignorants. Cet éveil va passer par une culture politique que les élites vont 
transmettre aux membres de la communauté locale en leur expliquant 
par exemple ce qu'est une élection ainsi que les objectifs de celle-ci, leurs 
droits vis-à-vis de la nation. Ces explications vont avoir des portées 
significatives sur les vieilles habitudes locales considérées depuis belle 
lurette comme une tradition, pour laisser place à une nouvelle vision 
politique dans nos localités. 
 
3. Les conséquences économiques 
 
Sur le plan économique, le retour des élites dans leurs localités a des 
conséquences sur le mode de production agricole. En effet, le mode de 
production intensif pratiqué par les paysans dans nos localités va, avec 
l’arrivée de l’élite se substituer en un mode extensif. Il en est ainsi parce 
que, l’élite pour pratiquer l’agriculture, contrairement aux membres de la 
communauté locale met à profit ses moyens financiers et son sens de 
créativité pour cultiver sur de vastes étendues de terre afin de vendre. Or, 
une fois que cette forme de production est porteuse les premières années, 
les paysans vont l'adopter. Cela a pour corollaire le changement total de 
la forme de production dans les localités camerounaises ce jour. Il en est 
de même du type de cultures prisées dans nos localités, le constat fait est 
que les paysans focalisent beaucoup plus leur attention sur des cultures 



 
 

252 

 

laissées par les occidentaux en l'occurrence le café, le cacao, l'hévéa, le 
plantain qu'ils ne cultivent d'ailleurs pas avec ferveur, faute d'engrais mais 
surtout de la baisse continuelle des prix sur les marchés. Ils préfèrent 
ainsi s'abonner dans les cultures vivrières, comme l'arachide, le manioc, 
la patate. Le brassage avec les élites, qui ont des connaissances et des 
aptitudes supplémentaires acquises tout au long de leurs parcours dans 
les autres régions et même dans les autres pays, va introduire dans le 
village de nouvelles cultures qui vont très rapidement séduire les paysans 
en leur faisant abandonner pour la grande majorité les vieilles cultures 
pour les nouvelles qui offrent plus d'opportunités de gain. C'est l'exemple 
du piment, de la tomate, des ananas, du maïs jaune. Par ailleurs, ce 
brassage aux élites entraîne en même temps l'invasion des commerçantes 
citadines, communément appelées Buyam sellam dans nos localités où elles 
viennent elles-mêmes négocier sur place les prix des vivres, ce qui a pour 
corollaire la vie chère qui a cours dans nos communautés locales. 
 
4. Les conséquences mentales 
 
Sur le plan de la mentalité, la communauté locale dans sa globalité est 
caractérisée par un nivelage par le bas. En effet, les paysans se veulent 
tous égaux, tous à la même échelle sociale. Les différences de quelque 
ordre sont alors défendues et écartées autant que cela est possible. Ainsi, 
lorsque Paul a un champ d'arachide, Jean doit également avoir un champ 
d’arachide. Lorsque Jean a une maison en tôle, pierre doit également 
avoir une maison en tôle. Bref, les différences de type à entraîner la 
division en classe sociale n'existent pas. Or, l'arrivée au village des élites 
qui, pour certaines ont déjà construit, tandis que d’autres démarrent les 
constructions va changer ces mentalités paysannes, En effet, les élites 
sont généralement des personnes qui détiennent des possibilités 
financières plus grandes que les paysans, elles ont donc pour la majorité 
préparé leur investissement immobilier en construisant pour certaines 
des immeubles en villes, une ou des maisons, en créant des plantations,  
en ouvrant des grandes boutiques, en achetant des véhicules ou en 
amassant petit à petit leur argent pour pouvoir se construire un logement 
décent au village, étant entendu que ces élites sont jugés dans la localité 
sur la base de leurs avoirs pécuniaires. L'arrivée des élites dans nos 
localités et leur intégration sociale sont alors porteuses de plusieurs 
changements dans les mentalités paysannes en ceci que le paysan n’est 
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plus confronté à son frère de toujours, mais plutôt à une personne neutre. 
En effet, le fait de vivre uniquement dans la localité et de n’avoir face à 
lui que des personnes qui font les mêmes choses ou qui pratiquent les 
mêmes activités, n'a pas donné la possibilité aux paysans de penser à 
innover dans leurs manières de construire, de faire l’agriculture, bref 
d’évoluer socialement. La présence des élites ainsi que les changements 
que celles-ci apportent vont donc du même coup amener les paysans à 
changer, et à travers ce changement à œuvrer pour la transformation de 
sa localité au même titre que l’élite. Dès lors le paysan cessera d’être une 
charge aux yeux de l’élite car il aura arraché son indépendance, ce qui 
conduira à une meilleure synergie élite et paysan. 

 
Conclusion 
 
Cet article qui a porté sur la problématique de l’intégration sociale des 
élites migrants de retour dans nos communautés locales nous aura appris 
sur plusieurs axes : la nature de l’élite, les différents types d’élites et leurs 
manières de faire, les différentes stratégies que celles-ci adoptent pour 
pallier la difficile intégration à laquelle certaines d’entre elles font face, 
mais également les conséquences que cette intégration peut avoir sur nos 
localités. Il s’est évertué, à travers une distinction claire de l’élite 
considérée comme modèle et de l’élite considérée comme rejetée de 
justifier après constat, les raisons qui facilitent mais aussi qui rendent 
difficile les intégrations sociales de certaines élites par rapport à d’autres 
dans nos communautés locales. L’article nous fait ainsi prendre 
conscience, surtout dans un contexte de course vers le développement 
comme le nôtre, sur la nécessaire collaboration et sur la synergie qui doit 
exister entre la ville et les localités d’une part, et entre l’élites et la 
communauté locale d’autre part, afin de mieux aborder la politique de 
décentralisation qui progressivement se met en place au Cameroun. 
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