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Résumé  
 
 Les grands problèmes sociopolitiques de l’humanité, partant de la traite des noirs à la colonisation en 
passant par les deux Guerres Mondiales, ont des ramifications foncières. Les problématiques de la famine, 
des migrations et des guerres civiles sont liées soit à la rareté des terres, soit au désir de faire main-basse 
sur les ressources qu’hébergent les espaces naturels. Si les migrations sont très souvent le fait d’un calcul 
stratégique de l’acteur, la migration dans le périmètre du Sud-Est-Bénoué est surtout le fruit d’une 
politique étatique. En quoi le projet Sud-Est-Bénoué est-il le ferment de la dynamique sociopolitique 
dans l’arrondissement de Touboro ? L’objectif de cet article est de montrer que les dynamiques migratoires 
encouragées par l’État à travers du projet Sud-Est-Bénoué a participé de la cosmopolitisation des 
populations de Touboro, lesquelles ont reconfiguré la zone tant sur le plan social que spatial. Cette 
situation a fragilisé l’hégémonie lamidale dans la gestion des terres à Touboro considéré pourtant comme 
la « chasse gardée » des dogaris, bras séculier du Lamido. C’est autour de cette question scientifique que 
la théorisation de notre démonstration privilégie le lamidalisme de Motaze Akam. Elle facilite la 
compréhension des nouveaux rapports sociaux induits par la question foncière (rapport entre population 
autochtone et allochtone, entre population en général et chef traditionnel) dorénavant confrontés aux enjeux 
de la migration. 
 
Mots clés : Lamido, migrations, Projet Sud Est Bénoué, Touboro 

 
Abstract 
 
 The great socio-political problems of humanity, starting from the slave trade to colonization through the 
two world wars, have fundamental ramifications. Closer to home, the issues of famine, migration, civil 
wars, etc. are linked either to the scarcity of land, or to the desire to control the resources found in natural 
spaces. If migrations are very often the result of a strategic calculation by the actor, migration in the 
perimeter of South-East-Benoué is above all the result of a state policy. How is the Sud-Est-Bénoué 
project the ferment of socio-political dynamics in the district of Touboro? The objective of this article is to 
show that the migratory dynamics encouraged by the State through the South-East-Benoué project 
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participated in the cosmopolitization of the populations of Touboro, which reconfigured the area both 
socially and politically. This situation has weakened the lamidal hegemony in the management of land in 
Touboro, however, considered as the "guarded hunting ground" of the dogaris, the secular arm of the 
Lamido. It is around this scientific question that the theorization of our demonstration favors the genetic 
structuralism of Pierre Bourdieu. It facilitates the understanding of the new social relations induced by 
the land issue (relationship between autochthonous and non-native population, between population in 
general and traditional chief) henceforth confronted with the stakes of migration. 
 
Keywords: Lamido, migrations, Project South East Benue, Touboro 

Introduction 

 En écrivant son texte « Les questions foncières et domaniales sont la 
plaque tournante de l’histoire mondiale et du salut », Zambo Mveng (2012) 
laissait entendre que la problématique de l’accès et surtout de la gestion 
des terres, bien qu’étant vieille, est paradoxalement sans cesse 
réactualisée et contemporaine en Afrique noire.  

Si le processus de désenchantement du monde s’achève par la 
rationalisation de la vie sociale à travers la primauté du droit positif, on 
peut conclure que la terre ne peut plus faire l’objet de luttes au point 
d’aboutir à la polarisation des sociétés humaines. Toutefois, cette 
idéalisation de la société n’est pas possible dans des organisations sociales 
qui subissent encore l’influence de l’autorité traditionnelle malgré 
l’inscription de l’État du Cameroun dans le registre des États modernes 
(Shimada, 1984 ; Taguem Fah, 2003 ; Manga, 2022). Dans un contexte 
où l’autorité traditionnelle est encore garante de la gestion des terres, il 
devient évident que l’espace est porteur des conflits sociaux, davantage 
renforcés par la dynamique migratoire des peuples voisins qui, dans des 
rationalités situées, « envahissent » les communautés autochtones du fait 
de leur faible poids démographique (Kamba, 2017 : 25). 

Cet article rend attentif au fait que les mobilités humaines et les 
migrations sont des parcours qui véhiculent les hommes comme des 
entités complexes. Les migrants doivent être saisis sous toutes ses 
dimensions c’est-à-dire au sens anthropologique du terme. Comme pour 
dire qu’ils sont des êtres investis de toutes les dimensions humaines 
s’entendant en termes de mémoires collectives, culture, histoire, 
économie, mais surtout comme des acteurs novateurs et créateurs du 
social (Motaze, 2013 : 11). Cette dimension hétéroclite du migrant, en 
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contexte d’enjeux du foncier utile, augure des dysfonctions sociales, de 
reconfiguration sociopolitique. Le flux des migrants à Touboro, dans le 
contexte du Projet-Sud-Est-Bénoué et les arrivés continuelles des autres 
déplacés à la recherche de surfaces cultivables à Touboro, perturbe 
l’ordre sociopolitique alors dominant (l’autorité lamidale), mais aussi le 
système agraire des paysans dits « autochtones », à la pratique de la 
jachère (Kamba, 2017 : 125). Cela fait émerger le problème du gap entre 
la disponibilité des terres, leur gestion par l’autorité locale et le poids 
démographique croissant des populations allochtones. 

En effet, Touboro a été, depuis les années 1980, un bassin 
important d’immigration, encouragée par le projet Sud-Est-Bénoué 
(Bayndaya, 2017). La mise sur pied de ce projet relevait de la stratégie de 
l’État du Cameroun de désengorger les populations de l’Extrême-Nord 
déjà surpeuplée pour le Nord-Cameroun précisément dans le bassin de 
la Bénoué, jugé « zone vide » pour reprendre l’expression de Seignobos 
(2006). L’objectif de cet article est de rendre compte des transformations, 
des dynamiques socio spatiales qui ont cours à Touboro, partant des 
migrations. Les peuples à Touboro sont finalement confrontés à une 
transition sociopolitique qui affecte leurs systèmes fonciers locaux jadis 
garantis par une sécurisation communautariste chapeautée cependant par 
une administration lamidale. Administration lamidale instaurée bien 
avant la colonisation occidentale, puisque l’érection de ce système 
commence avec le jihad lancé par Ousman Dan Fodjo vers 1804 
(Motaze, 2013 : 11). 

1. Méthodologie 

La construction et l’élaboration de ce travail ont exigé un 
cheminement qui repose sur la collecte, l’interprétation et l’analyse des 
données. 

1.1. De la collecte des données 
Le cadre pratique de ce travail privilégie la méthode qualitative 

orientée vers une sociologie des acteurs impliqués dans la question 
foncière au niveau de Touboro. L’enquête a porté sur un échantillon de 
25 individus regroupés autour des objectifs de la recherche. Elle a pris en 
compte les éleveurs, les agriculteurs, les autorités traditionnelles et les 
autorités administratives. Les outils méthodologiques tels que 
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l’observation directe, la recherche documentaire et le guide d’entretien 
ont induit la possibilité d’une connaissance qui enrichit la bibliométrie de 
la sociologie rurale à travers un gai savoir qui présente Touboro comme 
un espace sociogéographique en rupture avec l’illusion du structuro- 
fonctionnalisme immobiliste ayant émotionnellement caractérisé les 
sociétés africaines. 

1.2.  Théorie explicative de l’étude 
La théorisation de l’objet d’étude de cette recherche épouse une 

approche paradigmatique qui suit les trajectoires du lamidalisme de 
Motaze Akam. En portant les lunettes de lamidalisme, il est tout à fait 
possible de saisir l’autorité lamidale comme le socle à partir duquel, on 
doit saisir les réalités foncières dans ce contexte social. Ce n’est pas le 
système lamidal de gestion des terres qui est assujetti au système étatique 
(même si dans les textes officiels c’est le cas). Dans la pratique, c’est bien 
l’autorité lamidale qui jouit des pleins pouvoirs. En s’adjudant tous les 
chefs traditionnels dans le périmètre du Sud-Est-Bénoué (l’actuel 
arrondissement de Touboro), puisqu’il les intronise, le Lamido exerce sur 
l’ensemble de la population d’une violence symbolique, pour reprendre 
un des concepts fondamentaux du constructivisme structuraliste 
bourdieusien. Cette théorie montre que la terre n’est pas seulement une 
sémantique géomorphologique qui héberge les éléments éco systémiques 
mais aussi un champ historique de production d’une société qui est en 
valeur absolue entre deux formes de pouvoirs : le traditionnel et le 
moderne. En s’appuyant sur l’Arrondissement de Touboro comme unité 
d’observation empirique, le cadre théorique saisit les rapports sociaux de 
compétition qui se nouent autour du foncier en raison des 
représentations plurielles que les acteurs se font d’elle et de sa 
considération en tant qu’épicentre à partir duquel s’obtiennent des effets 
d’agrégats qui constituent un résidu scientifique sur lequel devrait se 
greffer la nouvelle sociologie du Nord- Cameroun (Motaze, 1990).  

2. Résultats 

2.1. De l’histoire du peuplement de Touboro  
La constitution de la population de Touboro ne peut être saisie 

que si l’on interroge le rôle joué par la Sodecoton. Cependant la 
population de Touboro s’est constituée bien avant l’arrivée ou 
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l’implantation du Projet Sud-Est-Bénoué. Les Mboum, les Gbaya, les 
Dii et plus tard les Peuhl occupèrent déjà séculairement occupé cette 
zone. En quoi et comment a consisté l’élaboration et l’implantation de 
ce projet ?  

2.1.1. Du projet Sud-Est-Bénoué comme fondement de 
l’hétérogénéité de la population à Touboro 

L’occupation humaine de l’arrondissement de Touboro doit être 
mise en rapport avec le Projet Sud-Est-Bénoué. Avant l’effectivité de ce 
projet, des groupes sociaux vivaient dans cette partie du Cameroun. Il 
s’agit entre autres des Mboum, Dii, Gbaya et un peu plus tard des Peuhls 
qui venaient faire paître leur troupeau dans cette plaine. Les groupes 
sociaux majoritaires des déplacés du projet Sud-Est-Bénoué sont es 
Toupouri, des Mafa, Zoulgo (Seignobos, 1996) etc. 

Le coton peut être considéré comme le facteur principal de 
transformation, de cosmopolitisation de la population, de 
bouleversement ou de changement social, pour plusieurs raisons. 
D’abord, il est considéré comme un facteur dominant dans la 
structuration socioéconomique de Touboro, car il a entrainé un certain 
nombre de réformes qui ont métamorphosé tant le paysage agraire 
qu’humain. Pour saisir les transformations sociopolitiques de 
l’Arrondissement, il serait nécessaire de faire un détour sur le projet Sud-
Est-Bénoué. Le tableau ci-dessous montre le nombre de déplacements 
dirigé en fonction des années. 

Tableau 1 : Répartition de la population par rapport aux années 
d’installation à Touboro 

Année  
d’arrivée 

Population 
installée 

Années de départ par rapport aux années d’arrivée Population  
repartie 

1984 333 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

1985 2383 0 57 12 5 44 23 0 0 141 

1986 1946  209 67 37 394 107 11 85 910 
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1987 1647   0 61 127 55 30 131 404 

1988 2606    6 340 158 64 150 718 

1989 1235     0 68 47 114 229 

1990 1862      0 118 110 228 

1991 5340       0 427 427 

1992 1464         0 

Totaux 18816  266 158 201 1123 488 336 1110 3682 

 

Source : (Seignobos, 1996) 

Le tableau ci-dessus présente statistiquement les personnes 
volontairement déplacées de l’Extrême-Nord pour le Sud-Est-Bénoué, 
c’est-à-dire Touboro. L’arrivée dans la zone a été encadrée par la 
Sodécoton. Cependant, il est important de rappeler que d’autres 
populations, parallèlement à l’action du projet, se déplacent pour le Sud-
Est-Bénoué avec la complicité de celles anciennement installées. Il est 
opportun de le rappeler, l’installation de ces populations fut également 
effectuée sous le contrôle et l’accord de l’autorité traditionnelle : le 
Lamido de Rey-Bouba. Comment se déroule désormais la cohabitation 
entre les habitants arrivés par le truchement du Projet Sud-Est-Bénoué 

et les autres groupes sociaux ayant antérieurement occupé la zone ? 

2.1.2. Cohabitation ou cohabitension dans la zone de Touboro 
La sociologie dynamiste de Georges Balandier est un référent 

pour la compréhension de la complexité qui a cours dans les sociétés de 
Touboro. Pour reprendre le sociologue du changement social, les 
sociétés humaines ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent être. Au-
delà de l’accalmie caractéristique de cette région, l’observation attentive 
de la réalité montre que Touboro est en pleine ébullition. La 
cosmopolitisation cette zone a créé des foyers de tensions dans cette 
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partie du pays. Ainsi, cette situation de tension reste l’apanage non pas 
du déplacement des populations de l’Extrême-Nord pour le Sud-Est-
Bénoué (même s’il est difficile de nier à l’absolu qu’il a contribué au 
climat délétère à Touboro), mais c’est surtout l’imaginaire que les uns et 
les autres se font de la terre qui créent très souvent des tensions 
manifestes ou latentes observées dans ce périmètre. 

2.2 Considération foncière à Touboro 
Les perceptions que les populations ont de la terre peuvent 

différer selon les catégories d’acteurs qui habitent une région, une 
République, un pays, etc. Pour cette raison, il est important de revenir 
sur les perceptions catégorielles d’acteurs à Touboro. Il est question de 
rendre intelligible cet aspect de perception au crible de deux groupes 
sociaux : les autochtones et les allochtones. Cette catégorisation n’est pas 
fantaisiste ; elle reste motivée par les observations du climat social 
camerounais ancré aujourd’hui autour de la problématique ethniciste 
(Bayndaya, 2022 : 165).  

      2.2.1 Population autochtone et conception du foncier à 
Touboro 

Les considérations de l’appartenance foncière comme partout en 
Afrique noire restent assujetties à l’antériorité de l’installation ou à ce qu’il 
est convenu d’appeler le « droit de la hache » (Kouassigang, 1966). Cette 
considération n’est pas l’exclusivité des autochtones de Touboro ; c’est 
un mode séculaire de gestion et d’acquisition foncière qui a cours dans 
toute l’Afrique noire. Des travaux sur la gestion des terres l’attestent. 
Nkankeu et Bryant (2010) l’ont si bien dit, en Afrique tropicale, les enjeux 
fonciers ont suscité dès l’époque coloniale, et entretenue depuis l’époque 
postcoloniale des tensions sociales plus ou moins explosives. Les 
populations autochtones ont vécu pendant près de deux décennies en 
parfaite cohabitation avec les allochtones depuis les années 1980 jusque 
vers l’an 2000 (Seignobos, 2010). Mais, suite à l’arrivée massive de 
migrants et le grand accaparement des terres par un seul individu (grâce 
à la chimisation de l’agriculture), la cohabitension entre ces peuples se fait 
ressentir. 

 
Mais, au-delà de cette motivation, c’est le lieu de rappeler, que 

les questions de wari-wari (nom en fulfuldé qui veut dire littéralement les 
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venants, étrangers, est une stratégie subversive de contrôle et 
d’assujetissement. Bien qu’utiliser généralement pour désigner les 
étrangers, l’usage de cette appellation à Touboro désigne singulièrement 
les groupes ethniques arrivés à Touboro par le truchement du projet Sud-
Est-Bénoué) sont une réalité prégnante dans l’arrondissement de 
Touboro. En effet, ce qui frappe tout étranger avisé à Touboro, c’est 
cette culture d’exclusion, de monstration de l’appartenance territoriale 
que fait preuve les autorités fadales dans l’arrondissement de Touboro, 
expression reprise d’ailleurs sporadiquement par certains groupes 
sociaux qui perçoivent le territoire de Touboro comme le leur. Pour 
certains natifs de Touboro, les migrants n’ont pas droit aux ressources 
foncières. Cette stigmatisation à l’œuvre relève en réalité des stratégies 
subversives de dominations ; ce que Pierre Bourdieu (1977) appelle 
Violence symbolique Ces derniers n’ont pas à pousser les réserves 
foncières à la recherche des terres cultivables vers les confins des terres 
des villages des autochtones. Pour eux, les villages dans lesquelles sont 
installés les migrants leur appartiennent en raison de l’antériorité de 
l’occupation. Ces espaces avaient été cultivés naguère par leurs aïeuls. 
C’est par pur élan de générosité, et sous la demande du Lamido qu’ils ont 
dû céder cette parcelle à ces communautés. Il n’est donc pas concevable 
que de tels étrangers puissent réclamer un quelconque droit sur une terre 
qui n’est pas leur. C’est d’ailleurs ce que nous dit Godwe qui dit : 

Je ne comprends pas comment les wari-wari peuvent avoir même 
à l’idée, pensé avoir des accrochages avec nous les habitants de 
Pandjama au sujet des limites des parcelles agricoles. C’est tout 
simplement inimaginable. Pourtant, tout le village Mayo-Ladé était 
le champ de nos grands-parents. C’est la Sodécoton et les dogari 
qui ont demandé à mes parents de céder momentanément une 
parcelle de terrain à ces personnes qui n’avait pas d’espace chez 
eux pour cultiver. C’est par générosité qu’on leur prêter ce terrain, 
il n’était nullement question de don.  

Autant de conception et de considération qui se trouve en 
déphasage avec celle des peuples migrés sous l’encadrement de la 
Sodecoton. Quelles sont finalement les considérations et conceptions 
foncières des peuples qui ont migré dans le périmètre du Sud-Est-
Bénoué ? 
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2.2.2 De la conception foncière chez les migrants à Touboro 
Le terme migrant est un concept complexe et la prudence 

scientifique impose qu’il soit clarifié d’autant plus qu’il n’est ni dénué 
d’idéologie, ni d’ambigüité. Il arrive qu’il serve à opérer un tri entre les 
personnes qui quittent leur pays selon les causes supposées de leur 
départ. Les migrants feraient ce choix pour des raisons économiques, 
quand les demandeurs d’asile y seraient contraints pour les motifs 
politiques. Or les contraintes économiques et politiques se confondent 
souvent, et la distinction entre différentes catégories de migrants est 
généralement arbitraire. Dans tous les cas, l’individu qui se déplace pour 
un nouveau territoire, le fait dans l’optique stratégique d’un « mieux-
être ».  

 Pour les migrants, les représentations qu’ils ont de la terre sont 
plurielles. L’analyse des données issues de l’enquête que nous avons 
menée auprès des villages de la zone d’étude montre que l’espace abritant 
leurs habitations, leurs cultures, leurs ressources naturelles est leur 
propriété privée exclusive. Pour justifier cette relation à la terre, les 
villageois avancent, en écho, que ces terres étaient vides à leur arrivée, et 
qu’ils ont dû « battre de la brousse » pour s’y installer. Cette vision est 
d’ailleurs confortée par les propos de Igri « Mayo-Ladé, c’était la brousse. 
Il n’y avait que l’école construite par le Ngomna. On a dû travailler et 
construire notre propre maison sans l’aide de personnes. Nous avons 
coupé la brousse pour nos champs » (entretien avec Igri, paysan de 
Mayo-Ladé le 23 septembre, 2020). Mieux encore, ils considèrent que 
même les espaces vierges, libres de toute occupation et/ou exploitation 
sont dans leur patrimoine, à condition d’être à leur portée physique. À la 
vérité, cette conception n’est ni nouvelle ni totalement dénuée de sens. 
En effet, toutes les maitrises coutumières de la terre sont fondées sur la 
croyance naïve, mais constante, selon laquelle, le coin le plus reculé de la 
brousse est sous la juridiction d’un chef quelconque.  

Et partant, les villageois ne peuvent admettre qu’une terre n’ait 
aucun rapport avec un groupe humain (Olowale, 1961). De fait, il est 
assez mal aisé de chercher à convaincre des familles qui ont pu 
s’implanter, les premières ou parmi les premières, sur un territoire à force 
de leurs bras, de ce que ce territoire appartient à quelqu’un d’autre, fût-il 
l’État. Spécialement, lorsque pendant des décennies, ni l’État ni personne 
d’autre n’a cherché à remettre en question cette présence coutumière. 
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Même s’il est vrai que dans le contexte de Touboro, à partir de 1997, des 
négociations foncières conduites par le Développement Paysannal et 
Gestion du Terroir (DPGT) hébergé à la Sodecoton, puis d’un bureau 
d’étude, Territoires et Développement Local (TERDEL) né de 
l’externalisation du DPGT se sont occupés de limites territoriales entre 
les villages (Seignobos, 2010). Seulement, sept années après leur 
prestation, le pouvoir traditionnel, en l’occurrence le dogari Abdou, prend 
l’initiative en 2004, d’arracher les bornes de transactions en cours. Les 
raisons de ce comportement résident dans le fait que le dogari estime que 
le territoire de baba (nom donné au Lamido dans le Département du 
Mayo et qui signifie en fulfudé père) ne peut en d’aucune manière souffrir 
de dissection, de découpage, de morcellement ; celle-ci étant une et 
indivisible. Troisièmement, la première génération de ceux qui ont été 
conduits de l’Extrême-Nord pour Touboro est pratiquement décédée. 
Les tenants sont pratiquement nés sur place et considèrent finalement 
ces territoires comme les leurs. Les premières générations ont tendance 
à se considérer comme étranger à Touboro, en raison de leur intérêt pour 
le village de départ, mais aussi et surtout à cause du rappel incessant de 
la part des dogari qui leur traite de wari-wari. Ces positions sont celles des 
premiers migrants à Touboro. C’est d’ailleurs ce que raconte Moudga:  

Lors de notre arrivée à Touboro, on a trouvé tout installé. On avait 
l’école tout près de nous, on avait aussi l’eau du forage. Ce qui était 
bien, ce qu’il y avait des espaces cultivables. Ce qui nous manquait 
à l’Extrême-Nord. Mais je ne me sentais pas chez moi ici. J’ai laissé 
des frères là-bas. Mais ce qui ne m’encourageait pas trop d’investir 
sur place, c’était les dogari qui venaient tous les temps nous 
prendre ce qu’on avait. Ils disaient que la terre ci c’est pour baba. 
On doit donc, donner la zakhat. Ils prenaient souvent chez un seul 
agriculteur comme moi, 15 sacs de maïs. Le jour de marché, ils 
viennent également prendre deou loumo. Ils nous brimaient en nous 
rappelant que baba peut nous expulser à tout moment. Ces actes 
sont restés gravés dans ma tête et c’est peut-être pour cette raison 
que je ne me suis jamais senti comme chez moi ici (Entretien avec 
Moudga, paysan de Siri le 24 septembre 2020).  

Ces propos de Moudga renseignent bien sur la valeur 
sentimentale que les premiers migrants avaient de leur nouvel espace 
géographique. Ils se nourrissaient l’espoir de rentrer chez eux ; ils 
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habitaient là le temps de se faire un peu fortune. Si cette vision du monde 
est partagée par beaucoup de premiers migrants à Touboro, est-ce encore 
le cas avec leurs progénitures ? Quelles sont les considérations que ces 
derniers ont de Touboro ? 

3. Discussion 

3. 1. « Migrant hier : « autochtone » aujourd’hui 
De tout temps et dans toutes les régions du monde, le sens du 

mouvement des hommes est établi : ils vont des espaces arides vers des 
espaces plus accueillants (Sembajwe et Makatsjane, 1993). Les 
populations de l’Extrême-Nord n’ont pas échappé à ce destin migratoire. 
Face à la raréfaction des ressources naturelles dans les régions 
montagneuses, surpeuplées ou austères de la Région de l’Extrême-Nord, 
des familles entières ont dû migrer vers le sud proche, afin de profiter de 
la générosité du climat. Ce mouvement qui, dans le contexte de Touboro, 
ne prend effet que dans les années 1 970 (Seignobos, 2010), est allé en 
progression jusqu’à nos jours (Bayéro, 2004).  Force est de noter que les 
migrations dans le périmètre du Sud-Est-Bénoué ont été essentiellement, 
dès leurs débuts, l’œuvre de l’État par l’entremise de la Sodecoton. Même 
si plus tard, des migrations spontanées (Motaze,1998), vont se faire de 
manière recrudescente. Ainsi, en installant des familles dans le cadre 
d’une décision bien arrêtée de peuplement du périmètre, l’État a fait, 
insidieusement, de ces familles qu’on appellerait par pur élan de 
commodité des « migrés », de véritables occupants légitimes des espaces 
dont ils sont, d’ailleurs, pour la plupart, de premiers occupants 
(matériellement parlant). De ce point de vue, il va sans dire, en prenant 
appui sur le mode séculaire d’accès à la terre, le droit de la hache, que ces 
migrants peuvent être considérés tout au moins, comme des autochtones 
de seconde génération (Sadjo, 2005). Cette vision du monde est celle qui 
prévaut dans la localité de Touboro, du moins pour ceux qui sont 
installés depuis le Projet Sud-Est-Bénoué. À en croire un des enquêtés :  

Pour comprendre que nous considérons Touboro comme notre 
propre territoire, il suffit de voir les maisons que nous 
construisons aujourd’hui, surtout nos enfants. Les maisons en 
durs, les châteaux d’eau, etc. Cela traduit bien le fait que nos 
enfants ont finalement choisi Touboro comme leur propre 
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territoire. Les agissements de nos enfants diffèrent de ceux de mes 
parents qui habitaient ici. Mes parents, bien qu’habitant ici, 
construisaient plutôt au village d’origine parce qu’ils ne voyaient 
pas Habaga (village de migrant à Touboro) comme leur propre 
territoire. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Habaga est notre village, 
nous l’avons construit (Entretien avec Hecheked le 20 décembre 
2020 à Habaga).  

Dans ces conditions, exception faite des migrants spontanés venus 
d’eux-mêmes à la fin du projet, la grande leçon sociologique à tirer est 
que le fameux débat entre autochtones et migrants dans le périmètre du 
Sud-Est-Bénoué, doit être mené avec réserve, les migrants d’hier sont 
devenus [se considèrent] en vérité comme de véritables autochtones. 
Cette dernière conclusion de la relativité de la notion de migrant dans le 
périmètre du Sud-Est-Bénoué emporte, dans le cadre de ce travail, une 
conséquence fondamentale pour l’intelligibilité de la question foncière à 
Touboro.  

Pendant longtemps à Touboro, du moins depuis la période 
lamidale dans le Mayo-Rey et donc à Touboro, vers les années 1804 
(Motaze, 1990), la gestion des terres relevait du ressort des chefferies 
traditionnelles villageoises à la base. Mais par la suite de la colonisation 
islamo-peule, et son corolaire, l’érection de l’autorité lamidale, la gestion 
des terres passent entre les mains du Lamido qui l’administre au travers 
des dogari. Cependant, les chefs du village continuent de gérer 
coutumièrement les terres, les dogari ayant toutefois un droit de regard 
sur cette gestion. 

Avec le projet Sud-Est-Bénoué, ayant participé à l’arrivée 
importante des populations de l’Extrême-Nord vers le Nord-Cameroun, 
de nouveaux problèmes fonciers ont vu le jour dans ce contexte social. 
Il est important de rappeler pour mémoire que cette situation de tensions 
foncières entre les populations relève de l’absence de la délimitation des 
villages les uns des autres. L’installation de ces bornes ayant été refusée 
par les dogari. Cependant, il serait illusoire de croire prétentieusement que 
l’aspect techniciste qui consiste à résoudre les problèmes fonciers à 
travers les bornes entre les villages soit une solution pérenne au problème 
du foncier agricole villageois à Touboro. C’est en effet la face visible de 
l’iceberg qui cache un autre enjeu. En réalité, le territoire est plus une 
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construction complexe qui configure une rencontre d’acteurs, d’histoires 
et de cultures variées (Motaze, 2013 :10). C’est d’ailleurs dans cette 
perspective que l’intelligibilité de cette question nécessite le recours à la 
pensée complexe (Morin, 2007). 

 Nous décrivons les conflits interethniques dans les villages de 
Touboro, où il se développe les réclamations d’autonomie territoriale qui 
remettent en cause l’organisation territoriale héritée du Projet Sud-Est-
Bénoué. Cette situation encouragée par les dogari cache en réalité une 
volonté manifeste d’attiser les conflits. Ils deviennent ce qu’on appelle 
« les pompiers pyromanes ». Puisqu’à la réalité, la gestion des conflits 
fonciers (conflits agropastoraux, conflits inter villageois au sujet de la 
succession foncière et des limites champêtres) est assez rémunératrice 
pour les dogaris. 

Ce refus de résolution des conflits par les hommes de main du 
lamido cache en réalité plusieurs choses. La première est relative aux 
rackets des dogaris qui voient dans la résolution des conflits une rente 
prébendale. La deuxième chose à comprendre de cette situation est que 
les Toupouri, des rivaux historiques des peuhles n’entendent pas faire 
allégeance à la chefferie de Rey qu’ils estiment être d’essence Peuhle. Il 
n’y a pas de raisons d’avoir une « chefferie tutélaire » censée résoudre leur 
conflit alors qu’ils estiment être en droit de réclamer la chefferie 
d’obédience Toupouri. C’est d’ailleurs pour cette raison que la plupart des 
conflits fonciers opposant les villages Toupouri aux autres communautés 
sont toujours tranchés au niveau de la Sous-préfecture qu’ils estiment 
être légitimes. Surtout que pour ces derniers, leur déplacement ayant été 
assuré par l’État, garant des terres sur l’ensemble de l’échiquier national. 
Aussi, est-il important de rappeler pour mémoire que les Toupouri sont 
anthropologiquement mais surtout historiquement réfractaires à 
l’hégémonie islamo-peuhle. L’hypothèse qui sous-tend cette résistance 
historique peut être relative à l’organisation sociopolitique de ces 
derniers. L’ensemble de ces peuples étant organisé autour du Wang-dorè 
(chef culturel de tous les Toupouri du monde). Il est vrai que ce chef ne 
dispose pas de pouvoir politique véritable. Cependant, l’organisation 
culturelle se faisant autour de lui en fait un homme au centre la vie 
culturelle des Toupouri de par le monde entier. C’est au vu de cette 
organisation qui fédère l’ensemble des Toupouri. 
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 Les tensions foncières ces dernières années à Touboro ne sont 
pas fondamentalement liées à une crise ethnique, à un tribalisme 
primaire. Elles ne doivent, surtout pas être perçue comme la « fin des 
terres », mais surtout comme une instrumentalisation, une contradiction 
idéologique de la conception foncière. C’est un tout imbriqué. 

Conclusion 

 La terre est le ferment de tous les biens et paradoxalement de 
tous les maux qui travaillent l’Arrondissement de Touboro. Pour saisir la 
configuration de cette zone, il est raisonnable de comprendre que le 
peuplement de l’Arrondissement de Touboro est en grande partie liée du 
projet Sud-Est-Bénoué. Le projet ayant facilité l’arrivée d’une population 
importante de l’Extrême-Nord pour cette partie du pays. 

Ce n’est pas à tort si l’on dit de la Sodecoton qu’elle est le moteur 
de l’histoire de l’Arrondissement de Touboro. Partant de ce fait, il est 
facile de comprendre que la population est cosmopolite ; laquelle vit dans 
une relative cohabitation pacifique sans que soient tus, de façon 
définitive, des relents identitaires accentués par une pauvreté graduelle 
des ressources foncières et une augmentation de la population. Au-delà 
de ces facteurs d’ordre naturel, un regard fut porté sur l’imaginaire que la 
population cosmopolite se fait de la gestion de cette ressource, mais aussi 
des représentations que les différentes catégories, notamment les 
autochtones et les migrants se font de la terre. L’érection de l’autorité 
lamidale et son emprise sur la population, confortée par l’État 
camerounais, a participé de la situation délétère des migrants dans la 
mesure où le Lamido, par l’entremise de ses dogaris, tenait et tient 
d’ailleurs les migrants comme étranger à Touboro. L’appellation de wari-
wari favorisant l’exclusion de ces derniers.  

La question de la protection de l’autochtonie 
constitutionnellement défendue par l’État du Cameroun attise les 
velléités identitaires et met à rude épreuve l’harmonie sociale dans 
l’étendue du territoire nationale. Peut-on encore dire des descendants 
d’anciens esclaves en Amérique qu’ils ne sont pas chez eux ? Des foulbés 
installées depuis fort longtemps à Yaoundé et ayant construit leur 
quartier « briqueterie », qu’ils ne sont pas chez eux ? Qui est réellement 
chez lui et qui ne devrait pas y être ? Les questions de l’autochtonisme, 
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du pouvoir traditionnel, doivent être manipulées avec froideur et distance 
pour éviter d’attiser les velléités identitaires instrumentalisées qu’elles 
sont par des élites politiques et économiques en quête de positionnement. 
C’est là tout le danger du renforcement des pouvoirs traditionnels 
accueillis avec écho et qui fait florès dans les débats citoyens au 
Cameroun.  
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