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Paysans, régime national
et recherche hégemonique
L’implantation de I’U(N)C, le tt Grand Parti National 11, dans les villages maka

D

ÊS l’accession du Cameroun à l’indépendance, le parti uni-

que - l’Union camerounaise devenue Union nationale
camerounaise en 1966 - a joué un rôle à la fois central et
insaisissable, dans la structuration politique du pays sous le régime
Ahidjo (1). Dans l’idéologie officielle, le Parti était considéré
comme le cadre tout désigné dans lequel devaient s’établir les relations entre régime et population. Dans l’esprit de M. Ahidjo, le
Parti n’était pas seulement e un élément essentiel de garantie de la
sûreté du régime D, mais également ... l’organe idéal de mobilisation et d’encadrement des masses... )>.L’UNC devait représenter
a un défi à une certaine conjoncture historique n et devenir a l’instrument le plus approprié pour atteindre le double objectif indispensable de l’unité nationale et du développement économique et
social P (2). Ces propos devaient devenir réalité. Après l’indépendance, l’omniprésence du Parti se manifesta dans la vie quotidienne du Cameroun au niveau du village et jusque dans les
régions les plus éloignées. Néanmoins plusieurs chercheurs ont dû
reconnaître qu’ils mesuraient mal l’impact réel de cette impressionnante organisation. Pour J.-F. Médard par exemple, le Parti reste
une entité diffUse et vague.
((

Sa nature est ambiguë: on sait ce qu’il n’est pas, on ne
sait ce qu’il est vraiment : il n’est ni un parti de cadres ni un
parti de masses, ni un parti & mobilisation ni un parti & ioonciliation. Beaucoup d ’ h g ì è y semble &pens& appare^^^^^^
pour rien car il ne parvient pas Ci mobiliser v ~ ì t a b l la!
~ ~ ~ l ~

UNG

population. Pourtant, Ia totalité du peuple camerounais est invitée à militer, Que signzjie militer au Cameroun ? Ce n’est certaìm e n t pas participer en profondeur et s’engager. C’est participer
& I’exthèur et sans se sentir concerné), (3).
Bayart a également des difficultés à expliquer pourquoi ... on
parle tant de llUNC sans qu’elle ne fasse jamais rien - formulation excessive qui exprime néanmoins l’un des plus étonnants paradoxes du système politique camerounais et qui résume le désarroi
du chercheur confronté à la réalité à la fois omniprésente et insaisissable du parti unique (4).
((

))

Finalement l’évaluation du rôle du Parti que fait Bayart n’est
pas si négative ;Bayart reconnaît même au Parti toute une série de
fonctions formelles et informelles qu’il aurait remplies avec une
efficacité très variable mais qui lui aurait donné tout de même un
impact réel sur les relations entre dominants et dominés ;le Parti a
joué par exemple un certain rôle dans la socialisation politique de
la population (pp. 201-253) ; mais Bayart admet qu’à cet Cgard,
dans la pratique, ce rôle était souvent moins déterminant que ne le
prétendaient les dirigeants. Dans la vie quotidienne 1’UNC aurait
en fait rempli une tout autre fonction: par u l’intense pression
politique M que ses militants auraient exercée sur la population en
dénonçant des opposants potentiels (p. 204). Pour Bayart, le Parti
- et notamment ses organisations pour la Jeunesse (JUNC) et
pour les Femmes (OFUNC) - a certainement rempli une fonction
importante dans l’encadrement et la discipline des
cadets
((

(*) Cet article se fonde notamment sur des recherches anthropologiques et historiques
que j’ai faites dans les villages maka, surtout en 1971, 1973 et 1980. I1 s’agit donc de la
période précédant les changements de 1982 (lorsque M. Biya succéda à M. Ahidjo à la présidence du Cameroun). Les interprétations de Bayart et Médard, citées ci-après, se referent
igalement aux rapports au Cameroun sous le r i g h e Ahidjo. Les quelques données dont je
dispose sur les changements en pays maka après le u renouveau B de 1982 sont trop incomplètes pour les inclure dans la présente étude.
(1) En 1966, l’Union camerounaise
(UC), parti dominant au Cameroun oriental
depuis 1962 (fiancophone), s’unissait aux
principaux partjs du Cameroun occidental
(anglophone) et devenait Union nationale
camerounaise w C ) . Dans cet article j’uuliserai U(N)C lorsqu’il s’agira de toute la
période postcoloniale, jusqu’au a renouv e a u ~de 1982.
(2) A. Ahidjo, Connibution à la mnstructicin nationalq Paris, Présence atìicaine,
1964, pp. 30 et 35 ;W.E.Mboumoua, a Le
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r61e du Parti dans l’exécution du Plan I), l h
Conseil national de l’Union Nationale Gameroumise Yaoundé, Imprimerie nationale,
1967, pp. 159-173 (cf. p. 162).
(3) J.-F. Médard, aL’fitat sousdéveloppé au Cameroun B, L’An& africaine
1977, Paris, Pedone, 1978, pp.35-84 (cf.
p. 45).
(4) J.-F. Ba-,
L’Étut au Cameroun,
ParisJ Presses de la Fondation nationale des
saences politiques, 197q p. 205,
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sociaux XI (c’est-à-dire, dans la terminologie assez controversée de
Bayart, les dominés ou les B sans importance au sens le plus
général) (5). Mais, même à cet égard, le rôle du Parti s’avère
ambigu: Bayart est convaincu que le Parti, par ses efforts pour
encadrer ces u cadets sociaux - et par le rôle des organisations
pour la jeunesse et pour les femmes qui agissent comme des verrous stratégiques du contrôle social de ces cadets - offre en
même temps à ces derniers les moyens institutionnels pour résister
à la pression administrative du régime (pp. 211, 242, 272). Toutefois, la question la plus importante est, pour Bayart, de savoir dans
quelle mesure le Parti cor.stitue un cadre propice au I( processus
moléculaire d’assimilation réciproque B des difErents segments de
l’élite nationale et de leur transformation en une classe sociale
homogène et dominante B (pp. 185-331).L’accent mis sur la formation difficile d’une alliance hégémonique H dans le contexte des
institutions politico-administratives du régime Ahidjo constitue en
effet le Zeitmotiv de l’importante étude de Bayart.
))

))

((

))

((

((

Pour ma part, je me propose surtout ici d’étudier la pertinence
de ces interprétations du rôle du Parti au plan national pour
l’analyse de situations régionales. Les interprétations stimulantes de
Bayart peuvent offrir des points de départ intéressants pour de telles analyses. Le grand mérite de son livre est qu’il-se propose de
dépasser les analyses rigides qui tendent à relier 1’Etat contemporain en Afrique u à une structure de classes donnée, rela$vement
stable et unidimensionnelle D. Selon lui, la formation de 1’Etat doit
plutôt y être étudiée par rapport à une structure de classe à construire (6). La crise hégémonique causée par la mise en dépendance de ces pays depuis la pénétration capitaliste - la désintégration partielle des anciennes relations de domination et l’imposition
de nouvelles formes d’autorité - n’y a toujours pas été résolue.
Aussi le problème des régimes africains reste-t-il de construire une
nouvelle alliance hégémonique par le rassemblement de toutes sortes d’élites ’anciennes et nouvelles. Dans sette perspective, Bayart
veut relier précisément la formation de- 1’Etat à l’historicité propre
des sociétés africaines. I1 est vrai que 1’Etat moderne a été implanté
du dehors par la mise en dépendance de l’Afrique; mais cet État
((

))

(5) Évidemment, une application géné- . tique chez les Maka B, dans B. Jewsiewicki
rale de l’opposition a aînéslcadets sociaux m éd., Savoirs populaires.., Pa+., L’Harmatà des soci&& aussi m e n t e s que les com- tan, S.P.); J.-F. Bayart (L’Erar au Camemunautfs segmentaires du Sud du Came- roun, Postface a la 2c éd., 1985, p.362)
roun et les sociétés plus hierarchisCes de souligne, pour sa part, qu’il écarte a toute
l’Ouest et du Nord peut mener à des confu- définition essentialiste des notions d’aînés et
sions (cf. pour une critique, R. Joseph, de cadets et qu’il en propose plutôt une
a identilication contextueUe s.
a Réponse (à J.-F. Bayart), Cahms d’érudes
afticines 3, 1978, pp. 455-457 ; et P. Ges(6) J.-F. Bayart, L ’ E m QU Cameroun,
chiere, a Sorcellerie et modes d’action poli- Postface à la 2e éd., 1985, p. 324.
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s’est de plus en plus profondément enraciné dans les sociétés africaines et se trouve donc de plus en plus impliqué dans leur dynamique propre. Aussi l’hypothèse centrale de Bayart est-elle la
suivante :
a ... la recherche hégémonique, au Cameroun, paraît reposer
sur un processus d’assimilation réciproque et de fusion des groupes dominants anciens et des nouvelles élites nies de la colonisation et de la &colonisation. Les l i p s contemporaines d’inégalité
et de domination semblent ainsi s’inscrire dans le prolongement
direct des structures sociales précoloniales, les dominés d’hier
constituer la masse des dominés d’aujourd’hui n (7).

Bayart paraît conclure que même pour ce problème vital de
l’assimilation des élites anciennes et nouvelles - et malgré
l’influence du Parti sur le régime qui joue comme a u n tamis qui
retient les élites n (p. 202) - 1’UNC ne serait après tout qu’un
u instrument décevant
surtout à cause de sa subordination marquée vis-à-vis de l’Administration (pp. 195-205). Toutefois le rôle
du Parti et ses limites offrent un excellent point de départ pour
une étude de l’épanouissement des relations entre dominés et dominants après l’inddpendance, au niveau régional, surtout si l’on
adopte une approche a par le bas D, partant des paysans et de leur
difficile intégration dans les nouvelles relations de domination.
Une des critiques faites au livre de Bayart a été que ses thèmes
généraux - l’assimilation des élites sous le contrôle du régime,
mais également le rôle des g modes populaires d’action politique
à l’encontre de cette recherche hégémonique - nécessiteraient des
études régionales plus détaillées (8). Cela paraît évident : l’interaction des rapports de domination anciens et nouveaux doit varier
selon les régions compte tenu des differences considérables des formes d’organisation précoloniales et des effets divergents de la pénétration capitaliste dans les différentes régions du Cameroun. Si l’on
privilégie m e approche ((par le bas n - que Bayart défend luimême, notamment dans ses études ultérieures sur les modes
)),

))

((

(7) J.-F. Bayart, L’Efat au Cameroun,
1979, o$. cit., p. 19.
(8) J.-F. Médard, compte rendu de
Bayart, op. Cit., Reme franpise de science
polirique, décembre 1979 ; J.-C. Barbier,
u Alliance ou conflit entre le haut et le
bas ? B, P o l i f i p z ajricaine 1, 1981,
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pp. 130-137; J. C o p a , u A chacun sa
politique my Cahiers d’érudes afriuines 1-2,
1978, pp. 93-115. Du reste, Bayart luim b e a souligné également l’intérêt des
vérgcations régionales de ses hypothsses
(L’Erat au Cameroun, Postface 3 la 2e éd.,
1985, p. 331).
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populaires d’action politique qui savent tourner l’autorité de
1’Etat (9) -, une analyse au plan régional paraît s’imposer.
Cet article est une première tentative pour appliquer une telle
analyse au pays des Maka qui coïncide largement avec le département actuel du Haut-Nyong (Province de l’Est). Mon but est
d’étudier, en partant de l’implantation de l’U(N)CLdans les villages
maka, l’impact du Parti sur les relations paysanslEtat et sur la formation de l’élite régionale. Dans cette région, les interprétations
générales de Bayart concernant le projet hégémonique du régime
Ahidjo offrent des points de départ valables. Mais, en même
temps, les particularismes propres à cette région - surtout l’organisation farouchement segmentée des Maka -qui n’a guère offert de
points d’appui directs à la pénétration de 1’Etat - ont eu des effets
spécifiques quant au développement de nouvelles relations de
domination. Le problème est surtout de retrouver ici des traces de continuité, supposées par Bayart, entre les formes de
domination anciennes et nouvelles. Faire figurer les aînés de village
- les anciens dominants de l’ordre maka - avec les leaders politiques locaux modernes dans une grande catégorie ((d’aînés
sociaux H, comme le propose Bayart, pourrait revenir, dans cette
région, à masquer des discontinuités beaucoup plus importantes.
Une autre tendance - peut-être liée à ces discontinuités - est que
dans cette région le projet hégémonique du régime Ahidjo n’a
guère pu intégrer les modes populaires d’action politique mais s’est
plutôt l i t é à un encadrement de l’élite régionale, ce qui a essentiellement conduit à approfondir l’écart entre cette élite et les
paysans.
))

Les Maka et l’État
Le département du Haut-Nyong, au sud-est du Cameroun
(capitale Abong-Mbang), est presque entièrement couvert par des
forêts denses et d’accès difficile. Les Maka - un groupe d’environ
60 O00 personnes, y compris des migrants urbains - constituent la
grande majorité de la population (10). D’autres groupes plus petits,
comme les Djem, les Badjoue ou les Djimou, présentent des traits
similaires du point de vue linguistique, historique et dans leur
(9) J.-F. ‘Bayart, * L e politique par le
bas en Afrique noue *, Politique ajricuine 1,
1981, pp. 53-83 ; J.-F. Bayart, a L’hommage à la reine, questions de méthode B,
Bulletin Modes populaires d’action politique
1, Paris, Centre d’études et de recherches
internationales, 1982, pp. 39-49 ; J.-F.
Bayart, *La revanche des sociétés africaines m, Politique africaine 11, 1983,
pp. 95-128.

r

(10) Cf. sur les Maka en général,
P. Geschiere, Village communities and the
State, Changing relations among the Maka of
Southeustem Cameroun since the colonial conquest, Londres, Kegan Paul Intemational
(avec le Centre d’études africaines, Leiden),
1982.
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organisation sociale. Avant la conquête coloniale (1905/1910), ces
populations ne connaissaient aucune forme d’autorité centrale. De
petits groupes patrilinéaires formaient des villages autonomes sous
l’autorité de qFelques aînés de famille. L’imposition abrupte de
l’autorité de 1’Etat par les Allemands - relayés par les Français
pendant la première guerre mondiale - a eu des conséquences
radicales dans cette région. Les Allemands ont dû organiser des
expéditions militaires importantes et recourir à des formes de contrainte draconiennes afin de soumettre un par un les villages indépendants. Mais, surtout, la mise en valeur du pays a, par la suite,
posé des problcmes presque insurmontables. L’administration et les
commerçants européens manquaient énormément de main-d‘œuvre
(surtout à cause de leur besoin constant de porteurs dans cette
région infestée par la mouche tsé-tsé); il était difficile, sinon
impossible, de dégager les surplus destinés à l’exportation coloniale
et les administrateurs passaient leur temps à faire rentrer les
impôts. Le gouvernement cherchait à résoudre tous ces problèmes
en recourant à des formes de contrainte toujours plus sévères:
réquisitions constantes de main-d’œuvre, efforts don-quichotesques
pour imposer un schéma de travail nouveau aux villageois, cultures
forcées de produits de marché. Ce n’est qu’à partir de 1945 que
les formes les plus dures du travail forcé fiuent supprimées (après
d’ailleurs des protestations véhémentes, accompagnées des prédictions les plus sombres, de la part des administrateurs de la région).
Les avantages de la culture du cacao et du c&e devenant plus concrets pour les villageois en raison de l’augmentation des prix,
ceux-ci commencèrent à agrandir leurs plantations de leur propre
initiative. Enfin, parallèlement à l’implantation de l’économie de
marché, l’État affirmait son autorité. Dans les années cinquante, le
pays maka était devenu la région la plus riche de la Province de
l’Est.
Ainsi dans les années soixante-dix, lorsque je travaillais dans les
villages maka, on ne retrouvait guère de traces de l’image de stagnation et de désintégration présente dans les rapports des administrateurs coloniaux (les Allemands par exemple désignaient les Maka
comme U die Primitiven aller Primitivsten .)n I1 est vrai que dans les
centres développés du Cameroun, les Maka avaient gardé une
inquiétante réputation de férocité ; on m’a souvent plaisamment
demandé a si je n’avais pas peur d’aller vivre chez des anthropophages n. I1 est vrai également que les communications dans cette
région riche en cours d’eau étaient toujours très difficiles - plusieurs villages n’étaient pratiquement pas accessibles, même en
Landrover - et, dans les villages, les structures anciennes de la
parenté, l’autorité des aînés et les tensions entre les segments patrilinéaires dominaient toujours les rapports sociaux. Néanmoins, dès
mon arrivée, il m’est clairement apparu que les changements du
78
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monde moderne avaient profondément pénétré la vie villageoise.
Presque toutes les familles percevaient régulièrement des revenus
en argent pour la culture du cacao et du café. Et presque tous les
villages pouvaient s’enorgueillir d’un ou plusieurs U évolués des fils du village qui, grâce à leurs diplbmes, avaient pu obtenir
des postes importants au service de l’État dans des villes de province ou même à Yaoundé.
L’histoire coloniale nous apprepd que, dans cette région, des
raisons particulières ont fait que 1’Etat y a été implanté du dehors.
Sans doute les Maka ont-ils commencé, dès la conqyête coloniale, à
nouer des rapports avec des fonctionnaires de 1’Etat nouveau et
surtout avec leurs auxiliaires africains, en essayant de les intégrer
dans leurs propres modes d’action politique. Toutefois, il faut souligner que 1’État colonial ne pouvait guère trouver un terrain favorable dans l’ancienne organisation fortement morcelée des Maka.
En conséquence, l’émergence d’une nouvelle élite régionale n’a pas
été liée aux inégalités anciennes.
Au début, les fonctionnaires coloniaux essayèrent de gouverner
le pays en recourant d’abord à des auxiliaires africains originaires ’
d’autres régions du Cameroun plus anciennement colonisées. Mais,
surtout, les Français commencèrent bientôt à installer des U chefs
coutumiers H issus des sociétés maka elles-mêmes, afin de faciliter
l’ex&xition des ordres administratifs. Ces chefs occupaient une
position complètement a-traditionnelle; en effet, chez les Maka, ,
aucun homme ne pouvait prétendre au droit de commander en
dehors du cercle restreint de sa propre famille. Même dans un sens
plus large, les hommes recrutés pour ces nouveaux postes de commandement ne répondaient que de loin aux critères d’autorité de
l’ordre ancien. Le gouvernement choisissait surtout des hommes
qui avaient déjà une certaine expérience de la vie avec les Blancs :
des porteurs de bagages dans l’armée, des cuisiniers, etc. C’était
donc presque toujours des jeunes qui, dans l’ordre maka, ne pouvaient jamais prétendre donner des ordres à leurs aînés, seuls vrais
chefs dans cette société. Ainsi, au cours de mes recherches, le plus
âgé et le plus respecté de ces chefs coloniaux (M. Effoudou) me
racontait comment, lors de son installation en 1927 - lorsqu’il
n’avait que vingt ans - un vieux avait essayé de le ridiculiser en
demandant : u Depuis quand organise-t-on une Fete en brousse et
pas au village ? B (ce qui signifiait que le titre de chef supérieur ne
pouvait en aucun cas lui être accordé). Mais Effoudou lui avait
répondu que u le Blanc l’aimait et les aînés avaient vite compris
qu’il valait mieux obéii 1 ces autorités nouvelles.
Dès les années trente, les Français commencèrent, dans cette
région également, 1 tenir compte des conceptions traditionnelles
dans le choix des chefs. Chez les Maka, cela conduisit à répandre
certains mythes selon lesquels les chefs prétendaient à une origine
))

))
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plus ou moins aristocratique mais qui, pour les villageois - surtout pour les aînés de village -, ne reposaient sur aucune donnée
historique. Les efforts concertés de plusieurs chefs pour légitimer
leur nouvelle position - par exemple par toutes sortes d’allusions
à leurs pouvoirs particuliers en matière de sorcellerie, ou par une
pratique de la polygamie à une échelle beaucoup plus large (des
dizaines de femmes ou même plus de cent) que celle que les Maka
avaient jamais connue - ne pouvaient pas dissimuler que leurs
pouvoirs n,e relevaient pas de la traditi.on mais de l’autorité nouvelle de 1’Etat (11).
Le deuxième groupe qui, à l’intérieur de la société maka,
accéda au statut d’élite régionale - les B évolués D, déjà nommés,
qui, grâce à leurs diplbmes, pouvaient faire carrière dans la fonction publique - se composait également d’u hommes nouveaux n.
Jusque dans les années quarante, les Maka conservèrent une grande
méfiance à l’égard de l’enseignement. Les premiers jeunes Maka
qui entrèrent à l’école, venaient surtout de familles qui avaient
cherché refùge auprès de la Mission; là, les enfants étaient tout
simplement obligés de fréquenter l’école. En général, il s’agissait
de f d l e s qui avaient eu des dificultés à rester au village et qui
étaient d’autant plus enclines à se mettre sous la protection de la
Mission. Par la suite, par l’africanisation rapide des services
publics au cours des années cinquante, ce sont les fils de ces fàmilles, les premiers jeunes Maka scolarisés, qui accédèrent à des postes élevés. L’essor de ces B évolués n’était donc pas non plus lié
aux rapports anciens; déterminée par des facteurs externes, leur
réussite paraissait suivre, aux yew des villageois, un cours assez
arbitraire et surprenant.
Aussi, dans les années- soixante-dix, l’élite régionale était-elle
exclusivement une élite d’Etat. D’une part, elle manquait d’assises
e traditionnelles ; les vraies autorités dans la société maka, les
aînés de famille, n’avaient guère ét6 - à cause de 1’extension)rès
restreinte de leur domination - des alliés intéressants pour 1’Etat.
Même dans le recrutement des chefs moins importants, comme les
chefs de village, les fonctionnaires coloniaux et leurs successeurs
après l’indépendance montraient une préerence constante pour des
chefs plus jeunes, censés être plus Q dynamiques D. Et les efforts
incessants du gouvernement pour briser le système de la dot - on
))

))

(11) LW., chap. 4 et 5. A cet égard, il
y avait une Merence inteessaute avec le
petit groupe des Mvang aux environs de
Nguélemendouka. A la fin du XJXC siècle,
ces Mvang, apparentés aux Beti, soumettaient des villages maka au nord du Nyoog.
Dans ce processus, la famille de Nkal Selek
et de son fils Nkal Mendouga, les grands
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chefs de guerre, accédait B une certaine

influence régionale. C‘est Egalement de
cette f d e (du reste très nombreuse 3
cause de la polygamie extensive de ces notables) que venaient plusieurs chefs coloniaux
de cette region et également quelques hommes politiques importants de la période
coloniale.
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essayait de diminuer le montant des dots ou même de les supprimer complètement - étaient en réalité des attaques directes contre
le fondement le plus solide du pouvoir des aînés. Aussi l’autorité
de ces derniers - quoique toujours très réelle à l’intérieur de la
société villageoise - n’avait-elle guère d’influence sur les relations
avec le monde extérieur.
D’autre part, en dehors de l’État, peu de voies s’offraient à la
formation des élites. Le commerce dans cette région était dans les
mains des Européens, des Bamiléké et des Haoussa. Dans le courant des années soixante, le développement de la culture des produits de marché avait conduit 5 la naissance d’un groupe de planteurs plus aisés à l’intérieur des villages. Mais par la pression continue des forces de nivellement - ‘ l e poids des normes de la
parenté, la gestion égalitaire des terres, ainsi que l’impossibilité
d‘une pratique de salariat à l’intérieur de la société villageoise -,
les avantages de ces planteurs prospères restaient trop limités et
temporaires pour leur offrir un statut particulier sur le plan régional (12).
I1 existait donc toujours, aux yeux des villageois, dans les
années soixante-dix, un écart net entre le village, leur monde à
eux, et le ngomena (gouvernement), la sphère des fonctionnaires.
Toutes sortes d’expressions courantes indiquent que pour les villagepis il y avait continuité entre les pratiques gouvernementales de
1’Etat colonial, avec ses formes multiples de contrainte, et les interventions, guère moins autoritaires, des fonctionnaires postcoloniaux. Les villageois plus âgés appelaient toujours le siège du gouvernement u le pays des Blancs D. Et ils expliquaient qu’ils continuaient à désigner toute élite régionale - pas seulement les fonctionnaires, d’ailleurs, mais également les évolués B maka au service de 1’Etat - c o m e des Blancs (mitang), pour la simple raison qu’cc après tout, ceux-ci avaient hérité du commandement des
Blancs B. Compte tenu de la pression de l’administration et de la
crainte de la u vigilance D des militants du Parti contre toute forme
de u subversion B, les villageois étaient peu enclins à discuter leurs
relations avec le ngomena ou la politique nationale. Une réponse
classique était : u ce sont les affaires des Grands ;et l’on m’a fait
plusieurs fois une réflexion plus révélatrice : u Ici, nous sommes
comme des femmes : lorsqu’un fonctionnaire de la ville vient nous
coqander, nous ne pouvons dire que “oui” H.
Evidemment cette apparence d’un autoritarisme total peut
tromper. A cet égard, les nuances de Bayart ,et son insistance sur
les modes populaires d’action politique en dehors du domaine de la
politique officielle sont certainement pertinentes: même les pay((

((

))

))

(12) Ibis, p. 8, SUT l’essor des a &olués I) maka,. et ch.. 5 B SUL les limitations

des planreurs plus aisés dans le contexte
économique du village-
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sans maka, ont su garder leurs modes propres pour pénétrer l’autorité +e 1’Etat (13). La continuité avec la pratique gouvernementale
de 1’Etat colonial n’est pas non plus complète. Déjà l’ascension des
.K évolués B maka au sein des hiérarchies officielles au moment de
l’indépendance offrait aux villageois des possibilités informelles
nouvelles pour défendre leurs intérêts. Une autre nouveauté était
évidemment l’implantation du Parti dans les villages. Une question
importante est donc de savoir dans quelle mesure le Parti a ajouté
une dimension nouvelle aux relations des paysans avec 1’Etat et au
processus de formation de l’élite régionale.

Le Grand Parti National H au village
A première vue, le Parti est très présent dans les villages maka.
Au cours des années soixante - une fois assurée sa position dominante sur le plan national -, l’U(N)C a mis sur pied une organisation extensive en pays maka, en dehors même des centres urbains.
En 1965, il n’existait qu’une <ísection du Parti (pour tout le
département). Dans les années suivantes, des sous-sections
s’implantèrent dans chaque arrondissement. Ensuite les présidents
de ces sous-sections firent des tournées de village en village pour y
installer les organes locaux du Parti. Dans les années soixante-dix
il y avait dans chaque village plusieurs cellules (une pour cent
habitants environ) coiffees par des comités de base (un pour un ou
deux villages). Presque tous les villageois avaient une carte de
I’UNC et étaient donc des <(militantsD. En outre, de nombreux
villageois remplissaient une fonction dans les organes locaux du
Parti: il n’y avait pas seulement des comités à chaque niveau de
l’organisation mais, à chaque échelon, les organes de 1’UNC étaient
doublés par des organisations parallèles de la JUNC (pour la jeunesse) et de I’OFTJNC (pour les femes). Dans les deux villages
où j’ai dressé l’organigramme de l’organisation locale du Parti, sur
un total de trois cent vingt-six personnes au-dessus de vingt ans,
quatre-vingt-ned exerçaient une responsabilité dans le Parti.
Pourtant, dans la pratique, toute cette impressionnante organisation s’avérait une sorte de façade. I1 faut remarquer, par exemple, que, selon mes informateurs, dans la plupart des villages il n’y
avait jamais eu de vraies élections pour les postes locaux du Parti.
La composition des H e r e n t s comités avait été établie à la fin des
années soixante par le président de la sous-section, de concert avec
le sous-préfet mais sans véritable consultation de la population.
))

((

(13) Cf. Geschiere, *Sorcellerie et
modes d’action politiquer, op. cit.
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Aussi plusieurs personnes n’étaient-elles pas sûres de remplir effectivement une fonction dans la hiérarchie locale du parti. Les postes
qui étaient devenus vacants, par exemple en cas de décès, n’étaient
souvent pas pourvus. En pratique, dans la plupart des villages,
seul le président du comité de base de l’UNC, avec son secrétaire
et parfois la présidente de l’OFUNC, devaient leur autorité au
poste qu’ils occupaient dans le Parti.
Mais, même dans leur cas, la définition de leur rôle restait
assez vague. Le président de la sous-section expliquait que, pour
lui, les fonctionnaires du Parti dans les villages étaient en premier
lieu responsables de u l’encadrement de la population, c’est-à-dire
qu’ils devaient vendre le plus de cartes de membre possible. Ils
devaient aussi tenir régulièrement des réunions (14). Mais en fait,
cela n’assurait pas au Parti une assise réelle à l’intérieur du village.
u L’encadrement B de la population en soi ne posait aucun problème : presque tous les villageois prenaient leur carte. La raison
de cette adhésion massive était claire. En toute occasion, on rappelait aux villageois que, s’ils n’avaient pas leur carte, ils devaient
s’attendre à de multiples problèmes : le sous-préfet ne les recevrait
pas, les gendarmes les bousculeraient lors de contrôles, etc. Et ce
n’était pas seulement les fonctionnaires du Parti ou le sous-préfet
qui répétaient de tels avertissements. J’ai par exemple assisté à une
réunion de parents d’une école de village où le directeur (originaire
du Centre-Sud) commençait par raconter comment il avait vu dans
sa ville natale des gens sans carte du parti maltraités et poussés
dans la boue par des gendarmes. Aussi la plupart des villageois
n’hésitaient-ils pas à reprendre leur carte chaque année. Pourtant
ces cartes n’étaient pas vendues par les responsables locaux du
Parti, mais par le président de la sous-section ou même - ce qui
témoigne de la mainmise de l’administration sur le Parti - par le
secrétaire du sous-préfet. Ce qui signifiait que tous les revenus de
la vente des cartes étaient drainés par les instances supérieures du
))

Parti.
La convocation régulière aux réunions, qui constituait la
deuxième tâche des responsables locaux du Parti, ne leur offrait
guère plus de chances d’affirmer leur rôle officiel. Dans les quatre
villages où j’ai eu accès aux archives des comités de base, celles-ci
ne contenaient que quelques procès-verbaux de réunions qui
avaient toutes été tenues avant 1970. Depuis, il n’y avait plus eu

(14) D’aprh les responsables régionaux,
les cellules devaient se réunir deux fois par
mois, les comités de base une fois par mois,
les sous-sectionsune fois tous les trois mois

et la section une fois tous les six mois. Cf.
M. Promet, Le Cameroun, Paris, Pichon,
1974, p. 334.

-
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de réunions (15). La raison en était simple : ce qu’on devait y discuter concrètement n’apparaissait clairement ni aux simples militants ni aux cadres locaux du Parti. D’après les six présidents des
comités de base que j’ai interrogés, on ne devait certainement pas
discuter de problèmes locaux. Ils étaient choqués par l’idée de
détailler les complaintes et les souhaits de la population dans les
procès-verbaux de telles réunions. Les procès-verbaux devant être
soumis aux échelons supérieurs du Parti, ils voulaient éviter tout
signe d’opposition ou de subversion D. D’après le président de la
sous-section, les sujets principaux de ces réunions devaient être la
Q formation )> et 1 ’ ~
information (16). En pratique, la discussion
sur la a formation D revenait à l’explication des statuts ou de la
Charte de I’UNC. Sur ce point, les présidents des comités de base
ne pouvaient que répéter les thèmes centraux de l’idéologie nationale - le devoir d’unité et de vigilance constante contre la subversion menaçant de toute part - qui sont constamment rappelés aux
villageois dans toutes les tournées officielles (17). L’cc information )),
c’est-à-dire essentiellement la diffusion des directives d’en haut,
posait d’autres problèmes. I1 s’agissait notamment des ordres et des
notes du président de la sous-section ou du sous-préfet qui étaient
aussi envoyés au chef de village. A certains égards, les tâches du
chef de village - maintenir la paix et l’ordre dans le village ou
inciter les villageois à exécuter strictement les ordres administratifs
- recoupaient celles du président du conìité de base. Même à ce
niveau, il était difficile de distinguer le Parti de l’administration.
Aussi, dans les rares villages où le président du comité de base
essayait d’utiliser ses nouvelles fonctions pour exercer une
influence, cela entraînait inévitablement des conflits graves et permanents avec le chef du village.
Aux échelons plus élevés de la sous-section et de la section, le
fonctionnement du Parti n’avait pas non plus pour les villageois un
((

))

(15) Cf. B. Foulon, a Party meetings B,
P Conseil national aè IT”,
op. cit.,

p. 173, qui mentionne également u la formation et l’information I) comme des sujets
designés pour les réunions des organes
locaux du Parti. Mais, dans la même contribution (p. 174), Fonlon signale qu’ailleurs également, après des débuts enthousiastes, les réunions étaient de moins en
moins fréquentées.
(16) I1 était remarquable que ces responsables ne mentionnaient pas la vente de
L’Unité, le journal du Parti, comme un des
aspects de cette fonction d’a information I).
En gtnéral L’Uniré n’était guère disponible
dans les villages. J’ai vu des paquets qui
pourrissaient dans la maison d’un responsa-
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ble régional; selon lui il n’&ait pas possible de les vendre parce que a les gens
n’avaient pas d’argent B. ,

(17) Seule 1’OFUNC organisait des activités d’un caractère plus populaire dans ce
bâtiment: des cours pour les ménagDres,
etc. Ce rôle actif de I’OFUNC est sans
doute caractéristique. D’autres auteurs
(Baywt, op. cit., Médard, op. cir.) ont souligné également que cette organisation des
femmes du Parti avait développe une dynamique particulière. Pourtant, B AbongMbang, les initiatives de I’OFUNC concernaient surtout les femmes de la ville. Au
village les fëmmes étaient moins concernees
par ces activités.
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contenu très concret. A ces niveaux également les réunions étaient
irrégulières ; elles n’étaient ouvertes qu’aux responsables des différents villages et l’ordre du jour était d’un formalisme marqué. Les
responsables régionaux du Parti se manifestaient plus nettement
vis-à-vis des villageois lors des tournées officielles, des visites des
ministres mais également lors de la tournée de recensement
annuelle du sous-préfet dans les villages. Mais il faut observer que,
même en ces occasions, le rôle des responsables du Parti ne se distinguait guère de celui des autres fonctionnaires : dans leurs allowtions ils se bornaient, eux aussi, à justifier les interventions du
gouvernement et à exhorter les villageois à exécuter strictement les
ordres administratifs. Aussi la plupart des villageois étaient-ils convaincus que a le Parti et l’Administration ne font qu’un D.
Le président de la sous-section de l’arrondissement d’AbongMbang considérait la construction de la ((permanenceB du Parti
dans cette ville comme son succès majeur. Cette construction
n’avait été possible que grâce à ses quêtes fréquentes dans les villages : chaque militant avait versé une contribution supplémentaire
de 100 F CFA pendant deux ans. Le président de la sous-section
leur avait toujours expliqué que la permanence serait construite par
et pour les militants eux-mêmes. Pourtant, en pratique, la fonction
de ce bâtiment témoignait plutôt du rôle du Parti comme prolongement de la hiérarchie administrative. Le lieu de cette construction
était en lui-même caractéristique : au milieu du centre administratif,
en face de la préfecture, assez loin du centre commercial autour
duquel étaient groupés les quartiers populaires. D’après les responsables de la sous-section, on avait choisi cet endroit parce que le
président Ahidjo, lors de sa dernière visite, en prononçant son allocution devant la préfecture, regardait tout droit vers quelques vieilles baraques où étaient logés les gendarmes. C’est donc là qu’on
avait érigé la permanence. En fait, les membres du Parti n’avaient
pas librement accès au bâtiment ; la permanence était plutôt utilisée lors des tournées officielles pour les réceptions, pour loger des
invités, etc. Dans l’esprit des villageois, le bâtiment faisait nettement partie du monde de l’élite politico-administrative (18).

(18) Les u évolués z maka, de leur côté,
se montraient souvent peu enclins à jouer
ce rôle de u médiateurs Y (brokers) informels
pour les villageois. La réserve marquée de
l’élite maka à cet égard - ailleurs je les ai
caractérisés comme des brokers à
a contre-cœur N - était nettement liée aux
rapports politiques spécifiques instaurés
sous le régime Ahidjo: la mise en dépendance complète de l’élite régionale par la

direction du Parti faisait que ces u évolués m
n’avaient pas d’intérêt politique à entretenir
un soutien local. Aussi avaient-ils souvent
tendance à se sentir a exploités Y par leurs
frères du village Y. Cf. plus loin, et plus
généralement sur les limitations politicoéconomiques particulières de ce rôle intermédiaire des évolués maka, Geschiere, Vilhge communities op. cit., ch. 9.

...,
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Dans l’ensemble, le Parti ne semblait pas offrir de grandes possibilités aux villageois pour défendre leurs intérêts auprès du gouvernement. La propagande officielle du Parti ne mentionnait guère
une telle possibilité et sur ce point son message était bien compris
par les villageois. Aussi ces derniers cherchaient-ils d’autres voies
pour articuler leurs intérêts à ceux de l’administration : surtout mais avec un succès variable - par leurs relations personnelles
avec des t( évolués n importants de leur village (19).
La propagande et les interventions du Parti illustraient dans
une certaine mesure ce que Bayart a appelé <( la recherche hégémonique n du régime Ahidjo. La <t formation n, par exemple, devait en
principe couvrir un large domaine, sans se limiter à celui de la
politique formelle. Dans divers contextes, les responsables régionaux du Parti prétendaient encourager une moralité nouvelle ; par
leurs tirades contre la paresse et la consommation d ’ d i mais également contre la sorcellerie ou la criminalité toujours stigmatisées
comme des formes directes de subversion n du régime ; par leurs
condamnations formelles de l’adultère et de la prostitution des femmes. En ce sens, l’idéologie officielle dessinait en effet les contours
d’une société civile nouvelle. L’organisation omniprésente du Parti
dans les villages, qui devait conduire à un encadrement complet
des villageois, y contribuait également.
Mais en pratique cette e approche globalisante - pour
emprunter un autre terme de Bayart - s’enlisait dans un formalisme bureaucratique. En raison de sa subordination marquée vis-àvis de l’administration, le Parti ne pouvait guère se distinguer aux
yeux des villageois et encore moins créer parmi eux un Clan nouveau. Les villageois se sentaient peu intégrés dans le Parti. I1 est
vrai que pour eux le Parti avait pris une signification concrète à
l’intérieur même du village : l’insistance des idéologues du Parti
sur le devoir de vigilance, par exemple, avait certainement un
impact direct sur la vie de village : les villageois étaient convaincus
que le Parti fonctionnait comme un service d’information efficace
qui dénonçait les remarques t( subversives n, même les plus indirectes. Tout ce qui se passait à des échelons plus élevés - par exemple les intrigues continuelles entre les cadres régionaux du Parti
dont les villageois n’entendaient que de vagues rumeurs - était
considéré au village comme H des affaires de Grands n.
Aussi, dans le pays maka, tout au moins au niveau du village,
le Parti ne semblait pas en mesure de canaliser et d’intégrer les
modes d’action des t( cadets sociaux - une fonction que Bayart
i(

))

Y)

(19) La désignation des candidats aux
postes dans la hiérarchie communale était
également strictement contrôlée par la
direction du Parti. Souvent les postes
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importants dans la commune - maire,
adjoint au maire - étaient occupés par des
personnes qui occupaient déja des postes
élev& dans les organes régionaux du Parti.
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considère comme le pendant inévitable du rôle du Parti dans
l’encadrement et la discipline de ces e cadets n. Le formalisme des
instances locales du Parti, en pays maka, n’encourageait pas les
jeunes à faire preuve d’initiative. L’organisation du Parti au niveau
du village neleur permettait pas d’accéder à des positions de pouvoir ni de s’élever dans la hiérarchie. Par contre, à des échelons
supérieurs, les institutions du Parti offraient au moins à quelques
jeunes ambitieux des chances de faire une carrière politique. Dans
chaque canton, certains jeunes - souvent scolarisés et possédant
une certaine expérience du monde en dehors du village - fréquentaient les fonctionnaires régionaux du Parti et leur rendaient toutes
sortes de services, dans l’espoir d’être un jour désignés comme candidats à des postes au niveau régional (par exemple dans le bureau
de la JUNC pout la sous-section, ou comme conseiller municipal)
(20). Ces postes pourraient par la suite servir de tremplin pour
.faire une carrière politique et pour accéder aux cercles de l’élite
régionale. Mais ceci relève d’une autre fonction de l’organisation
du Parti : son rôle dans la formation de l’élite régionale, que nous
étudierons plus loin.
Concluons que dans le pays,maka, l’indépendance de I’UNC en
tant qu’instrument du projet hégémonique du régime Ahidjo restait
limitée à l’élite régionale et à ses membres potentiels ;malgré son
omniprésence, le Parti n’avait guère réussi à intégrer les paysans
dans les nouvelles relations de domination.

Le Parti et l’essor de l’élite régionale : l’implantation de
l’U(N)C en pays m e a

Afin de comprendre le rôle du Parti dans la formation de l’élite
régionale, il est nécessaire de donner un bref aperçu de l’impact
dans cette région du développement des partis politiques et des
élections à partir de 1945 (21). En effet, cette période a été marquée par quelques &apes transitoires qui, rétrospectivement, paraissent caractéristiques de la structuration politique du pays sous le
régime Ahidjo en général et de l’encadrement des élites régionales
de l’U(N)C en particulier.
.

(20) Cet aperçu est surtout basé sur des
informations orales, recueillies dans les villages, et sur quelques réfërences concernant
cette région dans les journaux ou dans la
littérature. En outre j’ai fait des interviews
systématiques des hommes politìques concernb. Mais, pour des raisons précises,
dans les années soixante-dix, ceux-ci étaient
assez discrets sur leur passé politique. Aussi
cet aperçu a-t-il été composé, avec parfois
quelque ditficulté, 2 partir de toutes sortes
de remarques, d’allusions et de, souvenirs

personnels. Ce qui suit donne surtout la
perspective des villageois sur les
événements.
(21) L.e problème est que, dans les
années somte-dix, les hommes politiques
suspectaient facilement leurs rivaux sous
prétexte que l’un d’entre eux a aurait commencé sa canière politique avec 1’WC * (1.
parti d’opposition radical, interdit depus
les années cinquante). Mais une telle accusation était si fréquente que l’on pouvait
mettre en doute son fondement.
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Les premières élections à I’ARCAM - l’Assemblée représentative pour le Cameroun, instituée par les Français en 1946 dans le
contexte de la libéralisation du régime colonial - étaient, en pays
maka, complètement dominées par les chefs coloniaux. Le chef
supérieur aîné - M. Effoudou, déjà nommé - fut élu sans beaucoup d’opposition : il faut dire qu’à l’époque, une partie très restreinte de la population africaine avait le droit de voter. Même en
1971, le chef Effoudou, alors très âgé, avait gardé tous les traits
d’un grand chef colonial. I1 se vantait de sa a légitimité n traditionnelle (en réalité sa position était une création coloniale, puisque
nous avons déjà vu que les Maka ne connaissaient pas de chefs audessus du niveau du village) mais il insistait également sur ses
liens étroits avec les Français : {{Je suis né entre les mains des
Blancs B. Dans les rapports coloniaux des années quarante, il était
toujours cité en exemple aux autres chefs pour son prestige et son
zèle dans l’exécution des ordres administratifs.
Lors des élections suivantes, en 1952, le suffrage füt considérablement élargi, ce qui sonna le glas de la carrière politique d’un
chef comme Effoudou. En tant que député, ce dernier avait
emmené à Yaounde comme secrétaire un homme plus jeune, le
chef de canton Jean Mabaya. Ce dernier n’avait que dix ans de
moins mais il représentzit une nouvelle génération. I1 était le premier de la région à avoir terminé l’école primaire. Il avait travaillé
comme catéchiste et plus tard également comme fonctionnaire du
gouvernement dans Werentes régions du Cameroun. Mais il se
distinguait surtout par sa critique ouverte à l’égard des Français et
par ses plaidoyers en faveur de changements profonds dans le
régime colonial.
Dans le souvenir des villageois, c’était en 1952 qu’il y avait eu
pour la première fois une vraie campagne électorale dans cette
région. Effoudou était présenté par les fonctionnaires français. I1
aflirmait qu’il devait être élu parce qu’il était c le vrai chefn.
Mabaya, en revanche, circulait par ses propres moyens partout
dans la région et promettait aux gens des améliorations concrètes
concernant les routes, le service de Santé, etc. En outre, il avait
l’habileté de prétendre que toutes sortes d’améliorations générales
dans la politique coloniale française avaient été réalisées grâce à ses
interventions 1 Yaoundé. Ainsi on disait toujours de lui qu’il avait
mis fin aux corvées détestées et à l’indigénat. Mais Mabaya dut
également utiliser des arguments d’une tout autre nature. Dans
plusieurs villages, on me raconta en détail qu’il avait menacé les
villageois, disant que, s’ils ne votaient pas pour lui, les minajiim
(les esprits des morts et des sorciers) l’aideraient à être élu. On
mentionnait inévitablement que parmi les nombreuses femmes de
M. Mabaya, il se trouvait une femme pygmée - liaison très exceptionnelle pour les Maka - et que cette femme avait des dons parti88
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culiers en matière de sorcellerie. En tout cas, Mabaya remporta, en
1952 et de nouveau en 1956 lorsqu’on introduisit enfin le suffrage
universel, une victoïre éclatante.
En pays maka, les partis politiques ne jouèrent qu’un rôle marginal dans ces élections ; celles-ci restaient surtout des confrontations de candidats. Ces derniers avaient peut-être déjà des liens
avec des partis naissants à Yaoundé mais ces liens échappaient
encore aux villageois. Ce n’est qu’à la fin des années cinquante
que la politique régionale fut de plus en plus dominée par de vrais
partis politiques. Dans cette évolution, Mabaya, en tant que député
ayant gagné deux élections successives et donc en tant que leader
politique incontesté de la région, joua un rôle clef. I1 n’avait pas
intérêt à former son propre parti représentant le petit groupe des
Maka ou la région peu peuplée de l’Est. Mais il était un allié intéressant pour des partis qui essayaient d’élargir leur audience à
d’autres régions du Cameroun. Je n’ai pas pu obtenir d’informations sûres concernant les premiers ralliements de Mabaya à des
partis nationaux (22). Mais il est certain qu’en 1956 il adhéra au
Parti démocrate, le parti de Mbida qui avait été installé au poste
de Premier ministre par les Français. Après 1958, lorsque Mbida
fut écarté (à nouveau du fait des Français), Mabaya se rallia à
l’Action nationale qui faisait alors partie du gouvernement. Pendant cette période, l’Action nationale collabora toujours plus étroitement avec le futur parti unique, déjà en plein essor, 1’UC (plus
tard UNC) d’Ahidjo qui avait succédé à Mbida au poste de Premier ministre. Dès 1959, Mabaya a dû adhérer 1 ce parti qui était
alors composé surtout de gens du Nord. Ainsi fut-il un des premiers soutiens de 1’UC dans le Sud (23).
Cette tactique simple de toujours rejoindre le parti gagnant renforçait évidemment la position de Mabaya. En 1959, il devint pr&
sident de l’Assemblée législative à Yaoundé et, après l’indépendance, il fut successivement ministre de l’Armée et de 1’Agriculture. Ces responsabilités importantes lui permirent d’obtenir le ralliement d’un groupe de jeunes Maka scolarisés à l’U(N)C et au
régime en leur offrant des postes à Yaoundé. La plupart des politiciens maka importants des années soixante et soixante-dix durent
leur carrière à la protection de Mabaya, pendant les années cruciales de l’indépendance, lorsque de nombreux postes étaient ii pourvoir. Parmi eux se trouvait M. Malouma, le futur chef politique

(22) J.-F. Bayan, L’Étut uu Camwoun,
op. cit., p. 80.

(23) Ibid., p. 186.
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du pays maka. En 1959, ce dernier était sans travail ;Mabaya, qui
était un parent lointain, le fit venir à Yaoundé et entrer au cabinet
de l’Assemblée. A cette époque encore, la position de Mabaya semblait inattaquable. En 1960, certainement aidé par son prestige
comme président de l’Assemblée - <til était alors le premier
Camerounais après le Président lui-même comme me l’ont répété
plusieurs villageois -, il fit réélu député à une majorité écrasante.
Au cours de cette période, commençait à se mettre en place une
organisation régionale de 1’UC dans le département du HautNyong ; Mabaya en devint le président et Malouma le secrétaire.
Mais, en 1963, un renversement radical se produisit. Cette
année43 - juste après que la dernière opposition sur le plan national f h définitivement supprimée et le contrôle de I’UC en tant
que M parti d i é sur la politique nationale, assuré - Mabaya fùt
brutalement relevé de toutes ses fonctions. Tout d’abord emprisonné, il fbt libéré quelques mois plus tard, mais perdit ses principales attributions : il resta chef de canton et maire de sa commune
natale où il fùt forcé de se retirer. Les accusations officielles contre
lui mentionnaient son Q indiscipline parlementaire et son U tribalisme B. Bayart interprète son renvoi comme li un coup de
semonce H à l’intention d’autres politiciens sudistes auxquelsLle
régime demanderait désormais une obéissance plus stricte (24). Evidemment les villageois avancèrent - souvent avec certaines réserves - de tout autres explications. Selon certains, Mabaya aurait
insulté les Bamiléké en les appelant les <t maquisards B ; selon
d’autres, des membres plus jeunes de l’élite maka l’auraient rendu
suspect auprès de l’entourage d’Ahidjo parce que Mabaya, par
peur de concurrents potentiels, aurait empêché systematiquement
que des garçons maka obtiennent des bourses pour faire des études
en Europe. Mais une interprétation répandue dans les villages était
qu’après tout Mabaya avait eu de la chance : ce ne serait que grilce
aux pouvoirs particuliers de - encore une fois - sa femme
pygmée qu’il n’avait dû rester que quelques mois en prison.
En tout cas la chute brusque de Mabaya ouvrit la voie à
Malouma. Entre temps les contacts de ce dernier à Yaounde était
)),

))

))

(24) Même dans les années soixante-dix,
la consolidation de la politique régionale
sous l’influence de M. Malouma, alors
représentant du Parti, n’êtait pas compiste.
Un certain nombre de signes indiquaient
que le rêgime était prêt ii diversifier ses
soutiens rêgionaux. Ainsi, en 1967,
M. Malouma non seulement n’êtait
pas réélu maire de sa commune, mais
était remplacé de façon inattendue par
M. Ateba, politkkn jusqu’dors peu connu.
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De plus, il etait caractêristique que les
membres de la famille de Mabaya conservaient des postes importants : le fière- de
Mabaya fut quelque temps secrétaire d’Etat
2 l’agriculture et, en 1973, la femme de ce
demier était promue députê aux côtés de
Malouma. Néanmoins, la position clef de
Malouma restait invulnérable; en 1975, il
était même nommé au Comité a ê c u t i f du
Bureau politique national.
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apparemment devenus si solides qu’il hérita automatiquement des
fonctions politiques de Mabaya. Malouma devint le nouveau président de la section de l’U(N)C pour le Haut-Nyong. Et, en 1964, il
fut élu sans problème député de ce département. Mais déjà les
modes d’élection avaient profondément changé. Le Bureau politique national de 1’UC ne désignait qu’un seul candidat pour chaque
poste après avoir consulté la section du Parti concernée, et les électeurs étaient seulement invités à confirmer ces candidatures. Dès
cette année-là, M. Malouma, en cumulant les postes de député,
président de section, maire et, après 1968, membre du Bureau
politique national, devait complètement dominer la politique
régionale.
Les personnalités des trois protagonistes de cette histoire ‘Effoudou, Mabaya et Malouma - caractérisent bien les phases successives de la structuration politique de la région et peut-être
même du pays tout entier. Effoudou avec sa a légitimité n (pseudo-)
traditionnelle caractérise la période où les autorités coloniales dominaient la vie politique ;Mabaya, redouté pour son penchant au sarcasme et son agressivité - il racontait toujours avec une certaine
bravache comment il avait dominé ses adversaires à l’Assemblée représente bien l’effervescence politique du pays au moment de
l’indépendance ;Malouma, personnage imposant d’où émanait une
dignité austère, avait un comportement nettement Wérent. Un des
thèmes favoris de ses allocutions était la nécessité d’une vigilance B continue contre la a subversion menaçante ; les villageois
racontaient mrtout des histoires où il avait puni sévèrement tout
signe d’irrespect. I1 paraît plutôt avoir été le fer de lance de la consolidation politique nationale sous le régime de l’U(N)C, lorsque ce
n’était plus la compétition électorale mais plutôt les relations avec
l’appareil du parti qui décidaient .des carrières politiques (25).
Une autre tendance générale, en pays maka, était l’implantation
de 1 ’ U o C au niveau de l’élite régionale. Le maillon essentiel dans
ce processus fÙt l’adhésion, en 1959, de Mabaya, alors chef politique incontesté de la région, à l’UC, et son accession à des responsabilités importantes sur le plan national. En procurant des postes
importants à Yaoundé à plusieurs jeunes Maka, entre 1959 et
1961, il confirmait la mainmise définitive de ‘I’UC sur la politique
régionale dans le Haut-Nyong (26). En ce sens, l’essor de l’U(N)C
a certainement joué un rôle décisif dans la formation de l’élite
((

))

(25) Cf. Bayart, L’Etat au Cameroun..,
op. cir., p. 87, sur les développements dans

le Centresud pendant la même période :
a Le gouvemement avait donc gagné du terrain auprès de certains notables plutôt
qu’au niveau de la population. Plus que
d’une implantation réelle, il s’agissait de

succes tactiques qui pouvaient impressionner les parlementaires démocrates (le parti
du Centre-sud/PG) et les inciter 3 rejoindre
l’Union camerounaise B.
(26) Cf. Bayart, op. cit., p. 186, ou
Médard, op. cir.
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régionale. Dans les années soixante-dix, j’ai rencontré en pays
maka plusieurs personnes qui possédaient tous les atouts pour faire
carrière en politique - éducation scolaire, capacités personnelles,
réputation dans la région - mais qui avaient sous-évalué le développement des partis politiques pendant la période cruciale de
l’indépendance et ne s’étaient pas ralliés à temps à l’équipe régionale de l’UC en formation autour de Mabaya. Ainsi ils avaient
laissé définitivement échapper toutes chances de réussir en
politique.
I
On peut déduire de ce qui précède que, dans des cas comme
celui du pays maka, de vraies machines politiques D ou des
N appareils électoraux
n’ont guère pu se développer, contrairement à ce que laissent entendre les analyses de Bayart ou Médard
au plan national (27). Le fait que la direction de 1’UC puisse si
facilement obtenir w contrôle complet sur les processus politiques
dans cette région - quelques postes nationaux comme <t butin))
(spoils dans la terminologie des political machines) pour les leaders
régionaux suffisaient - paraît déjà indiquer que la pratique des
élections n’y avait pas encore créé de formes de clientélisme très
développées dans les relations entre électeurs Tt hommes politiques
régionaux. Les aspects clientélistes de 1’Etat camerounais au
moment de l’indépendance - Bayart comme Médard parlent d’un
N État clientéliste
pour cette période - restaient en pays maka
plutôt limités aux échanges entre le sommet de l’UC et quelques
leaders régionaux : quelques postes politiques ou administratifs en
contrepartie d’un soutien régional ; mais les électeurs eux-mêmes
étaient peu concernés par de tels échanges.
Dans le Haut-Nyong, les elections de 1946, de 1952 et même
de 1956 finent largement dominées par les chefs coloniaux. Même
Mabaya, malgré toutes ses critiques contre le régime colonial, profita du prestige dû à son rang dans la hiérarchie de ce régime.
Vers 1960, on put observer dans cette région un début d’approche
plus B clientéliste D des électeurs : des politiciens ambitieux essayèrent de gagner des voix par des promesses électorales plus ou
moins concrètes. Mais alors la position régionale de Mabaya, grâce
à ses soutiens de Yaoundé, était déjà si forte que sa cooptation
dans le régime de l’UC suflit à assurer à ce parti une mainmise
((

))

))

(27) I1 est bien possible que dans
d’autres régions du Cameroun - par exemple dans le Ntem, intégré plus rapidement
et plus profondément dans l’Economie coloniale, et où l’élite nouvelle de planteurs et
de jeunes scolarisés était plus nombreuse à
la fin des années cinquante - les circonstances aient été plus favorables au développement de vraies machines politiques (d.
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Bayart sur le soutien local bien organisé de
M. Assalé et de son parti, l’Action Nationale, dans cette région). Même dans les
années soixante, il s’avérait beaucoup plus
difficile pour le régime de l’UC d’écarter
M. Assalé, à cause de son influence dans sa
région natale, que de remplacer M. Mabaya
en pays maka (cf. Bayart, 4p. cit., p. 186).
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complète sur la politique régionale. Le régime put imposer presque
immédiatement après - dès 1961 dans cette région - un tout
autre style politique : désormais ce n’étaierit plus les voix recueillies mais les relations avec le sommet de 1’UC qui étaient décisives.
Des leaders régionaux qui essayaient d’entretenir leurs soutiens
locaux risquaient même, de ce fait, de nuire à leurs relations avec
les pouvoirs centraux (voir plus loin). La facilité avec laquelle le
régime put écarter Mabaya, l’homme le plus influent de la région,
pour le remplacer par Malouma indique bien qu’au moins dans
cette region, il ne s’était pas encore constitué de vraies u machines
politiques pouvant assurer aux politiciens des appuis solides
jusqu’au niveau le plus bas (28).
Si l’on se place au niveau du village, l’idée en soi de machines politiques ne paraît guère applicable ; à mon avis elle peut
même induire en erreur dans des situations telles que celle du
Haut-Nyong. En effet, ce concept est emprunté à la sociologie
urbaine des Etats-Unis des années 1900, 1orsque.les migrants, en
échange de leur vote, obtenaient l’aide des puZiticaZ busses pour
s’orienter dans leur environnement nouveau. En pays maka, les
électeurs ne semblent guère avoir eu la possibilité de monnayer
leur vote d’une façon aussi directe. Le développement politique f3t
si rapide que les simples électeurs ne se sentaient pas concernés.
Parler de machines politiques dans un tel contexte peut suggérer 1 tort que s’établissait un climat d’échanges électoraux. En réalité, les électeurs maka n’ont guère pu en profiter. Même lors des
confrontations politiques, après l’indépendance, le jeu des partis et
des politiciens régionaux ambitieux se menait en dehors des villageois (29).
))

((

))

I

))

(28) Ainsi le concept “ème de machine
politique peut servir à cacher l’impact réel
de l’autoritarisme du régime sur les paysans, sous une apparence clientéliste dont
ces derniers n’ont guère pu profiter réellement. Cf. par exemple la conclusion de
Scott - un des premiers à appliquer le
concept de machine politics aux développements politiques à l’intérieur des pays du
Tiers monde - qui dégage un rapport t r h
étroit entre le rôle réel de telles machines
politiques et la signification des élections.
Dès les années soixante, Scott semble assez
pessimiste quant 5 l’intérét réel de ces
machines politiques dans ces pays (cf. J.C.
Scott, *Corruption, machine politics and
political change w, A m ‘ c a n Political Science
Rmim 63, 1969, pp.1142-1158, notam:

ment pp. 1142-1143et 1157; cf. également
Scott, Comparative political corruption.,
Prentice Hall, 1972). Dans cette perspective, on peut se demander si, par exemple,
un auteur comme Lemarchand n’avait pas
tendance h gpliquer trop facilement ce
concept aux Etats de 1’Afiique postcoloniale
(R. Lemchand, a Political clientelism and
ethnicity in tropical Africa: Competing
solidarities in nation M d i n g r , American
Political Science Review 66, 1972,
pp. 68-91).
(29) En 1973, lors de l’unification du
Cameroun occidental et oriental, l’ALMACOR - jusqu’alors assemblée du Cameroun oriental à l’intérieur de la @dération
- était supprimée.
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Dans les années soixante-dix, la position dominante de M.
Malouma au plan régional semblait garantir la stabilisation des rapports politiques sous le contrôle du régime. Le fait de cumuler les
fonctions de président de section et de membre du Bureau politique national, lui donnait une influence prépondérante pour l’octroi
de très nombreux postes dans les hiérarchies politicoadministratives de la région. En pratique, son autorité n’était pourtant pas suffisante pour éviter que n’éclatent de sérieux conflits à
l’intérieur de l’élite régionale. Les données particulières de la vie
politique camerounaise - le caractère extrêmement .hiérarchisé du
Parti et la tendance à interpréter tout signe de désaccord comme
une subversion grave de l’idéal d’unité imposé par le Président luimême - faisaient que de pareils conflits restaient latents ; ils pouvaient donc devenir d’autant plus virulents. J’en donnerai une
brève illustration.
Dans le Haut-Nyong, la ville de Nguélemendouka avait la
réputation, dans les années soixante-dix, d’un lieu où les rapports
entre les fonctionnaires principaux - étaient particulièrement tendus.
Les causes de conflit étaient multiples. Selon les rumeurs qui circulaient de façon permanente, deux chefs coloniaux aînés - M.
Minbang et M. Bekobe - jouaient un rôle central. Juste avant
l’indépendance, ils s’étaient même battus, sous les yeux d’un fonctionnaire français ; sans l’intervention de ce dernier, le sang aurait
coulé. Leur hostilité réciproque s’accrut encore après l’indépendance, lorsque tous deux réussirent à accaparer des postes dans les
nouvelles hiérarchies politiques : Bekobe dans la sous-section de
l’U(N)C et Mimbang comme maire. A ce conflit vinrent s’ajouter
des tensions entre deux représentants plus jeunes de la nouvelle
elite scolarisée. M. Amba, un instituteur, avait réussi dans les
années soixante à se faire nommer représentant de l’arrondissement
à I’ALCAMQR (l’Assemblée du Cameroun Oriental) et président
de la sous-section de Nguélemendouka. Mais, en 1969, il avait eté
écarté de cette dernière fonction par M. Zog, le directeur de l’école
primaire de la ville. En outre il était clair que la position d’Amba
comme représentant à 1’ALCAMOR était également menacée : de
tous côtés on chuchotait qu’il n’etait pas du tout síir d’être désigné
de nouveau par la direction du Parti comme candidat aux prochaines élections (30).

(30) E. Kwayyeb, U Rapport entre Pani,
gouvernement et administration I),ffl COW
szil National L PUNC, op. ci)., 1967,
pp.107-137 (cf. p. 126). Cf. également
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Moussa Yaga dans le même recueil, p. 154,
ainsi que L’effort “ r o u m i s 576, 29 janv.
1967, p. 3 : a Tel fonctionnaire travaillant I .
Yaoundé et ayant une audience certaine
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En septembre 1971, toutes sortes de rumeurs commencèrent à
circuler, selon lesquelles ces conflits avaient conduit B une véritable
crise. Quelqu’un avait adressé une lettre directement a à Yaoundé
(c’est-à-dire aux autorités centrales). L’affaire était devenue vraiment grave; par cette lettre on avait court-circuité M. Malouma,
qui, en tant que président de la section du Haut-Nyong, était le
supérieur hiérarchique de toutes les personnes concernées. Aussi
disait-on que Malouma devrait bientôt venir lui-même à Nguélemendouka pour rétablir l’ordre et le respect de la hiérarchie.
Évidemment on n’a jamais su qui avait écrit cette fameuse lettre. Toutes les personnes concernées déclaraient naturellement
qu’elles avaient toujours entretenu de bons rapports avec M.
Malouma ; aussi envisageaient-elles l’avenir avec confiance. Les villageois considéraient, comme à leur habitude, que tout cela était
((une affaire de Grands )L En ville on racontait que M. Amba, se
sentant menacé dans ses positions, aurait cherché de nouveaux
appuis auprès des échelons plus élevés à Yaoundé, mais également
chez d’autres personnages-clefs de la région de l’Est. La seule
chose dont on était sûr était que Bekobe, autrefois l’allié déclaré
d’Amba, l’avait laissé tomber. Bekobe jugeait dès lors nécessaire de
répéter encore et toujours qu’il n’aurait plus confiance qu’en M.
Malouma lui-même.
Après tout, l’affaire se termina sans beaucoup de bruit. Fin
octobre, la Mercédès de M. Malouma était en effet signalée à
Nguélemendouka ; il était accompagné du commissaire de police.
On organisa plusieurs réunions à huis clos. Selon les initiés, toutes
les parties concernées furent sévèrement exhortées à mieux conserver u la bonne entente B. Mais surtout on leur enjoignit de ne
jamais s’adresser directement aux autorités centrales mais de toujours respecter la voie hiérarchique w .
Par-delà son caractère anecdotique, cet exemple montre bien
que tous ces conflits étaient résolus à huis clos et complètement en
dehors de la population locale. Aucun des protagonistes ne fit
d’effort pour mobiliser un soutien local et la question de l’existence d’un réel soutien populaire ne joua apparemment aucun rôle
dans l’arrangement de toute l’affaire. En vérité ce n’est pas pour
surprendre : la direction du Parti avait répété à maintes reprises
qu’elle avait peu de sympathie pour les efforts déployés par les
hommes politiques pour s’assurer une audience régionale. Déjà les
actes du Premier Congrès National de I’UNC (1967) contenaient
des directives nettes à cet égard:
))

((

auprès de la jeunesse de son village, voudrait y lancer des &pipes de travail... Il ne
peut pas, il a peur. I1 a milité autrefois
dans tel parti politique. On ne verrait pas

d’un bon œ i l qu’il se uouve B la tete d’une
assoaation, même seulement de uavail... ))
(até dans Bayart, op. cif., 1979, p. 183).
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<< En eflet le candidat investi par notre Parti n’a pus ci faire
personnellement la campagne électorale et ne &bourse prutiquement rien pour celle-ci. Cependant une fois élus, certains militants estiment nécessaire de se faire une “$opularité’~de se créer
une clientèle électorale... C’est ainsi qu’ils créent au sein du Parti
des groupuscules qui se combattent. II en résulte nicessairement
des frictions avec l’autorité administrative cur cette derni& ne
manque pas de signaler la situation h l’autorité supbrimre... D
(31).

Apparemment les cadres régionaux du Parti dans le HautNyong avaient bien compris cet avertissement. Les présidents de
deux sous-sections m’expliquèrent qu’après 1969, ils avaient arrêté
leurs tournées dans les villages parce que de mauvaises langues
avaient prétendu qu’ils n’allaient dans les campagnes que pour
entretenir leur propre popularité. De pareilles rumeurs rapportées
à Yaoundé pouvaient devenir vraiment dangereuses.
Dans ces circonstances tout dependait pour les hommes politiques régionaux de leurs rapports personnels avec le pouvoir central : là on décidait qui serait désigné comme candidat et qui serait
donc élu. Aussi deFr politiciens ambitieux essayaient-ils de toutes les
fasons possibles (ou impossibles) de trouver des appuis à Yaoundé :
des initiés racontaient parfois avec un certain dédain comment certains politiciens gaspillaient leur argent pour des voyages à
Yaoundé alors qu’ils n’avaient pas l’oreille (( des Grands n. Ce climat avait des conséquences particulières sur la compétition à l’intérieur de la hiérarchie régionale du Parti. Par exemple, un politicien se sentait surtout menacé par ses subordonnés directs et par
leurs efforts pour mobiliser des soutiens divers à des échelons plus
élevés ;la stratégie évidente pour parer à une telle menace était de
nouer des liens avec les subordonnés de ce concurrent qui, à leur
tour, convoitaient le plus souvent son poste et étaient donc
d’autant plus enclins à le B surveiller (32). Dans le cas précédent,
une telle pratique avait effectivement été mise en œuvre puisque
des rumeurs circulaient déjà.que quelqu’un aurait écrit une lettre à
Yaoundé, ignorant M. Malouma, le supérieur hiérarchique direct.
))

(31) Dans ce contexte, la fameuse Mais il faut ajouter que cette politique
politique d’équilibre D entre les d’équilibre aggravait en même temps les
régionsgroupes ethniques - souvent consi- tensions 2 l’intérieur de ces élites régionadérée comme la base principale de la stabi- les. Vu le principe d’un a dosage ethnique D
lit6 du régime Ahidjo - a des effets parti- fixe, les rivaux les plus dangereux d’un
culier~. Médard (op. d.,p. 50) par ~ X W - homme politique venaient nécessairement
ple, a certainement raison de dire que par de son propre groupe.
(32) CE Geschiere, Vi1hg.e communicette distribution équilibree des postes
nationaux sur des régions a r e n t e s , le ties
op.
ch. 8, et u Sorcellerie et
r6gime s’assurait d’une répartition large des modes d‘acaon... D, op. cif.
points d’appui dans les- dXErents groupes.
u

...,
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Une série de contrôles financiers qui se produisirent dans
l’arrondissement relevaient du même processus. L’affaire commença lorsque le président de la sous-section reçut la visite inattendue de représentants de la section pour contrôler sa trésorerie ; ce
contrôle intervint à un moment délicat car le président venait de
faire quelques dépenses personnelles urgentes. I1 s’en tira avec une
réprimande. Plus tard, il expliqua qu’il savait bien comment cette
affaire avait été montée. Le président du comité de base d’un village voisin l’espionnait toujours dans l’espoir de prendre un jour sa
place. Ce dernier rapporta donc tout au président de la section.
Quelques mois plus tard le président du comité de base reçut luimême la visite des contrôleurs, également à un moment délicat.
Lui aussi expliqua que son surbordonné direct - un jeune ambitieux occupant un poste inférieur dans le comité de base - l’avait
dénoncé auprès du président de la sous-section. Ce dernier était
trop heureux de pouvoir intervenir parce qu’il se sentait toujours
menacé dans sa position.
Ce qu’il faut souligner, c’est que ces manœuvres se déroulaient
en dehors des paysans. Le soutien ou non de ces derniers était sans
conséquence. Le dénouement de pareilles &aires et les tensions
qu’elles engendraient - la chute brutale d’un homme politique
régional apparemment bien installé et l’essor souvent aussi inattendu d’autres leaders après des interventions de Yaoundé - restaient incompréhensibles pour les paysans. Néanmoins - ou peut-être
plutôt à cause de cette incertitude - ces derniers avaient leur
manière à eux d’interpréter de tels événements : un effet de sorcellerie (djambe). Dans la culture maka, les rapports de pouvoir et
d’inégalité sont toujours indissolublement liés à ces forces occultes :
cela vaut aussi pour les relations de pouvoir modernes. La permanence de ces liens avec le monde caché de la sorcellerie devenait
claire, par exemple, lorsqu’elle suivait une nouvelle crise dans les
rapports au sein du pouvoir, comme dans le cas de Nguélemendouka. En 1973, un des protagonistes principaux, M. Mimbang
íüt tué, avec son chauffeur, dans un accident de voiture. Immédiatement des rumeurs commencèrent à circuler dans les villages,
selon lesquelles les forces du @ambe y auraient joué un rôle. Mimbang lui-même serait revenu d’une visite chez son nkong (fiticheur)
aux environs de Bertoua. Ce dernier l’aurait encore m i s en garde,
mais les forces du djambe de ses adversaires auraient été trop fortes : ils auraient m i s u une barrière sur la route et le chauffeur
aurait perdu le contrôle du véhicule. I1 faut remarquer que les paysans n’étient pas les seuls à raconter de pareilles histoires; les
membres de l’élite eux-mêmes s’en mêlaient. I1 est clair que plusieurs opposants politiques de Mimbang avaient cherché m é d i a tement la protection de leur propre nkong (féticheur), selon mes
informateurs, par peur des représailles.
))
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A première vue, on pourrait penser que ces interprétations liées
aux croyances traditionnelles dans la sorcellerie servaient à intégrer
les relations de domination nouvelles, malgré tout, dans le monde
paysan. f i s une telle conclusion peut tromper. J’ai tenté ailleurs
de montrer que certaines transformations modernes du concept de
sorcellerie soulignent plutôt la distance entre les villageois et la
nouvelle élite politico-administrative (33). Surtout, le renforcement
du caractère vénal des rapports de sorcellerie - le soutien des
meilleurs onkong (féticheurs) se vend au plus offrant, c’est-à-dire à
l’élite nouvelle - fait que, dans ce domaine également, cette élite
est supposée disposer d’armes et d’appuis contre lesquels les villageois sont le plus souvent u impuissants Cela explique que dans
les rumeurs sur les intrigues de l’élite et de la sorcellerie, il ne soit
question que de ruses et d’embuscades tendues par des membres
de cette élite (et leurs onkong) entre eux ;apparemment les initiatives des simples villageois sont jugées inefficaces. En ce sens, les
interprétations des événements par la sorcellerie paraissent souligner que le jeu politique au sein même des institutions nouvelles
se déroule en dehors (ou même au-dessus) des paysans.
Cette brève analyse a tenté d‘indiquer que l’implantation du
*Grand Parti Nationals en pays maka s’est en effet greffee sur
des rapports régionaux. Cette implantation a été facilitée par la
cooptation des personnages régionaux influents dans la nouvelle
hégémonie nationale au moment de l’indépendance. Ainsi d’anciens
conflits entre des protagonistes locaux se sont perpétués à l’intérieur même de la hiérarchie du Parti, comme dans le cas de Nguélemendauka, et des figures clefs de la culture locale comme les
onkong (Eticheurs) ont joué un rôle important dans les relations
politiques nouvelles. Il est cependant difficile de conclure à une
véritable h i o n des élites anciennes et nouvelles dans cette region.
L’hypothèse de Bayart selon laquelle les relations de domination ‘se
sont greffees sur des contradictions anciennes entre *aînés et
a cadets sociaux s semble peu applicable. Dans ce cas précis, les
raisons sont évidentes. Les anciennes autorités de l’ordre maka qui peuvent en effet être identifìées comme de véritables u aînés B
- n’ont jamais été des $liés intéressants pour les représentants de
l’autorité nouvelle de 1’Etat. Cela ne devrait pas étonner, vu l’éten-

..
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(33) CE le cas, uté ci-dessus (note 2), deje des diffërences considérables entre les
des Mvang, où il existe une certaine conti- soci6ttb dites segmentaires elles-mêmes :
nuité entre la prépondérance précoloniale aprh tout l’ancien ordre des Mvang avait
de la Famille de Nkal Selek, les élites colo- gardé des traits nettement segmentaires.
niales et postcoloniales. Cet exemple parait Une application de l’hypothbe de Bayart
indiquer qu’en ce qui concerne la question ne devrait pas mener P une opposition des
de la fusion des relations de domination types généraux de sociétés mais plutôt a des
anaennes et nouvelles, il serait trop simple études détaillées des relations entre élites
d’opposer des sociétés segmentaires et des anaennes et nouvelles dans chaque région.
socié& étatiques. Apparemment il existe
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due très limitée de leurs pouvoirs, ce qui du reste paraît caractéristique des u aînés n dans les véritables sociétés segmentaires. A cet
égard, il n’est pas improbable qu’il y ait des différences importantes avec les régions où, avant la conquête coloniale, des rapports
hiérarchiques étaient déjà institutionnalisés sur une échelle plus
large et où les anciennes élites offraient des moyens d’action efficaces au renforcement de l’autorité de l’État. En pays maka, par contre, l’élite régionale moderne n’avait pas de racines précoloniales ;
elle était plutôt elle-même le produit du processus de la formation
de 1’État pendant la période coloniale. Les u chefs coutumiers D,
installés par le gouvernement colonial dans l’entre-deux-guerres,
aussi bien que les membres de la nouvelle élite scolarisé: qui put
accéder au pouvoir grâce à l’extension de l’appareil d’Etat après
1945, étaient des u hommes nouveaux H qui ne devaient leur prestige à aucun statut particulier u traditionnel 11, mais plutôt à leurs
fonctions au service de l’État. Et c’était surtout de ce dernier
groupe que venaient les politiciens qui servirent d’appui au régime
lors de l’implantation de l’U(N)C dans cette région.
Les traits particuliers du système instauré par le régime F d j o
ont renforcé la dépendance de l’élite régionale vis-à-vis de 1’Etat.
L’image de Bayart d’une u recherche hégémonique H et de 1’u effort
globalisant H du régime est certainement vraie sur le plan régional.
Mais cette approche totalisante s’est surtout réduite à un encadrement rigoureux de l’élite régionale qui devint complètement dépendante de la direction du Parti, jusqu’à être expressément découragée d’entretenir une assise locale. Cette dépendance à l’égard du
sommet eut des conséquences directes sur le développement des
relations personnelles de clientélisme entre les membres de cette
élite régionale et leurs anciens covillageois. Les paysans maka, en
tout cas, étaient convaincus que, si leurs. efforts pour faire des
u évolués H de leur village leurs protecteurs étaient souvent accueillis froidement, une des raisons en était que ces u évolués B
n’avaient pas d’intérêts politiques 1 défendre dans leur région
natale (34).
Vu du village, il y avait donc, au début des années soixantedix, un écart profond entre les paysans et la nouvelle élite politicoadministrative. Des circonstances historiques spécifiques peuvent
sans doute expliquer pourquoi, dans cette région, cet écart
demeura particulièrement marqué. Cependant l’étude d’une région
(34) Évidemment d’autres considérations influençaient les rapports entre les
a évolués D maka et les villageois. Par exemple en raism des caractéristiques de l’éce
nomie de village dans cette région l’impossibilité d’une pratique de
main-d’œuvre salariée dans les communau-

tés villageoises -, les a évolués B ont peu
de possibilités d’investir leurs revenus avec
profit au village @ar exemple dans l’extension de leurs plantations). Ainsi ils ne sont
pas non plus liés au village par des intérêts
économiques précis (cf. Geschiere, VilZuge
communities op. Cit., ch. 9).

..,
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comme le Haut-Nyong donne à penser que l’hypothèse de Bayart
d’une continuité entre les rapports locaux et l’implantation de formes de domination nouvelles - aussi valable soit-elle pour nuancer
l’image unilatérale de 1’Etat autoritaire, imposé du dehors - ne
doit pas, en fait, dissimuler des discontinuités importantes et donc
des contraintes directes dans l’imposition des nouvelles formes de
domination. La validité de l’hypothèse de Bayart réside plutôt dans
le fait qu’elle peut inspirer des études régionales détaillées analysant dans quelle mesure une fusion des élites anciennes et nouvelles était possible (ou impossible) et étudiant les conséquences de
ces differentes combinaisons sur les relations actuelles entre dominés et dominants.
Quant à la région maka, un certain nombre d’indices tendent 1
montrer qu’au cours des années soixante-dix, l’écart entre élite et
paysans commensait à se réduire, grâce à la naissance d’une sorte
de a sous-élite n. Mais, dans ce processus, ce n’est pas le Parti,
mais plutôt la ZAPI qui a joué le rôle prépondérant. Cette organisation coopérative semi-publique, d’une envergure vraiment régionale, a créé un groupe plus large de moniteurs et d’autres personnalités locales appartenant au service public mais qui, par leurs
activités mêmes, étaient obligées d’entretenir des contacts directs
avec les paysans. Les interventions de la ZAPI ont constitué un
phénomène nouveau dans l’approche du régime Ahidjo, au
moment même où le couple PartilAdministration paraissait constituer le cadre unique de structuration des relations du régime avec
la population. En effet, la contribution de la %API à la diversification des contacts entre dominants et dominés peut déjà montrer les
avantages d’une approche moins <( monolithique des problèmes de
la structuration politique du pays. Toutefois le Parti reste une institution clef; la question cruciale est donc de savoir dans quelle
mesure et par quels moyens le nouveau régime d’après 1982 réussira à intégrer plus directement les paysans à la vie du Parti.
))
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