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Dieudonné TOUKAM est traducteur principal, consultant 
notamment à la Banque africaine de développement. Ses tra-
vaux de recherche portent sur la traduction et la terminologie, 
mais aussi sur la linguistique et la civilisation des Grassfields. 
Avec la parution de Parlons bamiléké (L’Harmattan, 2008), 
il s’est octroyé la paternité d’un système d’ écriture et de codi-

fication du bamiléké-bafoussam, la langue de base de la plupart des dialectes 
bamiléké. Il a également publié L’avenir du Cameroun. Entre fédéralisme et 
régionalisme chez le même éditeur.
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D’où proviennent les Bamiléké, principal peuple des Grassfields came-
rounais ? Le présent travail de recherche tente de répondre à cette 
problématique, en s’appuyant sur les données brutes de l’histoire orale 
confrontées à des informations de terrain. Si l’on admet que tout le 
monde vient de l’Égypte ancienne, nos recherches montrent que les 
Bamiléké, peuple autochtone de l’Ouest et du Nord-Ouest Cameroun 
notamment, seraient très probablement le dernier groupe de Baladis 
d’Égypte qui seraient partis des berges du Nil au e siècle de notre ère, 
avec dans leur besace le fameux « trésor baladi ». Les Bamiléké ont dû 
effectuer une longue marche migratoire ponctuée de périodes plus ou 
moins longues de sédentarisation de plus de deux siècles, pour s’installer 
dans la région de Rifum (dite pays tikar), qui, avant leur arrivée, était 
précisément occupée par les Tikar et les Mboum. En outre, le présent 
livre montre i) que, contrairement à une idée reçue, les Bamiléké ne sont 
pas issus des Tikar ; ii) que les Bamiléké constituaient un seul peuple 
uni autour d’une seule langue et d’une seule civilisation, administré 
par un souverain unique ; et iii) que ce peuple n’a vu son unité voler en 
éclats pour former quatre groupements (qui, à leur tour, engendreront 
de nombreux autres)  qu’au milieu du e siècle.

Par ailleurs, l’ouvrage se propose de projeter un spectre lumineux 
sur quelques aspects de la civilisation des Grassfields : chefferies, socié-
tés secrètes, rites initiatiques, cosmogonie et spiritualité, malédiction, 
médiumnité, perception de la famille, du mariage et de la mort, modes 
de vie et de pensée, etc.
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