L’ancêtre milombè est originaire de la région du Noun et son installation
sur le site nommé Milombè de nos jours date de la in du xIxe siècle.
Cette implantation des Milombé s’est accompagnée de l’édiication d’un
système politique assez centralisé basé sur la chefferie. À la tête de la
hiérarchie politique se trouve le Mokwanda ou Azimou. Il est assisté dans
la gestion du village par un Kwebo, un Tafeu et une Mafeu. La chefferie est
également dotée d’un conseil de 9 notables.
La vie économique est dominée par l’agriculture : cultures vivrières
(haricot, maïs, pistache et tubercules) et cultures de rente (caféier et
palmier à huile). Mais la production est presque exclusivement réservée
à la consommation en raison de l’absence des voies de communication.
En ce qui concerne la vie sociale, l’aire socioculturelle milombè se
caractérise par la croyance en un puissant esprit le Mingui. Cet esprit
protège le village et procure à ses ils des bénédictions. Les danses
traditionnelles sont nombreuses et la plupart ont une fonction ludique.
Toutefois, les évènements sanglants des années 1959-1965 ont marqué
d’une tache indélébile l’histoire de Milombè. Les maquisards combattus
à l’Ouest y trouvèrent refuge en raison de son relief dificile d’accès. Pour
les combattre, le gouvernement déclara toute la région du Nord Makombé
zone interdite aux populations civiles. Ainsi, toute la région y compris
Milombè se vida de sa population. Les plantations furent abandonnées
et les maisons détruites suite aux bombardements de l’armée. De 1964 à
2000, Milombé n’était plus qu’une forêt sans âmes. Il faudra attendre le
27 mai 2000, date à laquelle le chef Jean-Paul Ngassa retourna au village,
pour que la chefferie reprenne vie.
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