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PRÉFACE
Ce livre dont j’ai l’honneur de signer la préface n’est pas écrit par un
historien professionnel, mais par un jeune sociologue politique qui
s’intéresse depuis quelques années au processus par lequel a été organisée
notre amnésie collective. Tenir le peuple loin de son devenir par une sorte
d’embrigadement idéologique qui séquence l’histoire autour de la vie de ses
leaders politiques est le véritable objectif de cette construction.
Seulement, l’anxiété du passé et du présent qui nous hante incline nos
cœurs à nous pencher sur ce passé qui n’est jamais passé, mais qui jaillit ici
et là sous forme de fracture mémorielle, de conflits de mémoire ou de
refoulé pour ne citer que ceux-là.
Cette sorte de résurgence d’un passé dont on a organisé l’oubli au cœur
des enjeux du présent consacre non seulement une sorte de « victoire des
vaincus »1, mais indique aussi la nécessité de se pencher sur cette histoire
afin de trouver des points d’ancrages et des repères pour mieux bâtir notre
avenir et guérir nos sociétés de ces maladies collectives.
C’est à cette tâche que s’est engagé notre jeune essayiste dans ce travail
portant sur le nationalisme camerounais et dont je recommande vivement la
lecture. Bâti autour de trois séquences temporelles qui sont la naissance, la
marche vers le nationalisme radical et la guerre d’indépendance, ce travail
sur cette histoire qu’il juge « extraordinaire à bien des égards » ou
simplement « riche et atypique » essaie de retracer les grands moments de
la lutte des Camerounais contre la domination coloniale.
La science historique et la vie intellectuelle tout court se nourrissent de la
contradiction et du débat. On pourrait alors reprocher à l’auteur des
approximations au niveau de la définition des concepts et de la présentation
de certains faits historiques. On pourrait aussi critiquer le fait qu’il
circonscrive les lieux d’expression de ce nationalisme au Cameroun sous
administration française et qu’il semble réduire le nationalisme au combat
certes noble et singulier de l’Union des populations du Cameroun contre le

colonialisme français et le pouvoir politique mis en place par cette
administration. Le nationalisme camerounais est vaste, il englobe le combat
mené au Cameroun sous administration anglaise pour l’indépendance et la
réunification des deux Cameroun hérités de la Grande Guerre et de la
fameuse conférence de Versailles.
J’ai dit à l’entame de cette préface que l’auteur, malgré le titre de son
essai, n’est pas historien et n’en a pas la prétention. Ce livre est plus une
synthèse et une œuvre de vulgarisation qu’un travail de recherche
fondamentale. L’auteur s’inspire du travail des historiens professionnels
pour produire un texte qu’il n’y a pas longtemps était taxé de subversif
parce qu’il réinterprétait et réactualisait sous le prisme de la critique, les
mythes fondateurs de notre État post colonial par un retour à la mémoire de
la longue lutte des Camerounais afin de se libérer des sangles oppressives
d’un système qui ne voulait accepter leur projet national. Cette mémoire
fragmentée, ankylosée par les logiques de pouvoir, retrouve dans ce texte
ses lettres de noblesse et les voies pour sa renaissance. Ce faisant, ce travail
indique l’espoir et nous permet de croire que l’avenir aura un avenir sur
cette terre d’Afrique que l’on appelle le Cameroun.
En effet, ce combat qu’il y a quelques années encore était mené par
quelques historiens marginaux et quelques militants est aujourd’hui repris et
amplifié par des spécialistes des sciences sociales des horizons les plus
divers et sous plusieurs continents. C’est dans le sillage de cet intérêt
nouveau annonçant le crépuscule de nos défaites et de nos prisons que
s’inscrit cet ouvrage.
Un devoir de reconnaissance et de solidarité nous unit à toutes celles et
tous ceux qui, sur ce sol d’Afrique devenu l’appendice du monde, ont
refusé de s’incliner devant un ordre malsain qui vise encore aujourd’hui à
faire de nous non des acteurs de notre propre histoire, mais des spectateurs.
Je suis solidaire de tous ceux qui se battent afin de faire revivre le souvenir
de ces combats et c’est à ce titre que je salue ce projet de livre portant sur le
nationalisme camerounais.
Pr Emmanuel Tchumtchoua
Historien
HDR, Université de Bordeaux-Montaigne
Maître de Conférences

1 Jean Ziegler, La victoire des vaincus. Oppression et résistance culturelle, Paris, Éditions du Seuil,
1988.

AVANT-PROPOS
Lorsque, en 2008, nous nous lancions dans le projet de retracer l’histoire
du nationalisme camerounais dans le cadre de la préparation de notre
mémoire de master en sociologie politique intitulé « Le nationalisme
camerounais dans les programmes et manuels d’histoire : réalités et
enjeux », nous n’imaginions pas jusqu’où cela allait nous amener sur le plan
de la richesse de cette histoire ainsi que sur sa longueur2. L’objectif général
de ce mémoire était alors d’étudier la place et les enjeux du nationalisme
camerounais dans les enseignements scolaires de l’histoire. Mais
l’obligation méthodologique de retracer cette histoire dans un thème de
recherche purement sociologique venait du fait que, logiquement, on ne
pouvait mieux rendre compte de la place et des enjeux de ce nationalisme
dans les enseignements scolaires historiques sans relater au préalable
l’histoire dudit nationalisme. Ce qui devait permettre de mieux justifier des
éventuels cas de falsification, d’occultation, de généralisation… au sujet de
cette histoire dans les manuels scolaires historiques du système éducatif
camerounais. Grand ignorant que nous étions de l’histoire du nationalisme
camerounais, nous nous y sommes lancé avec passion et y avons décelé, au
fur et à mesure des recherches, des informations aussi bien incroyables
qu’exceptionnelles dans l’histoire de la période coloniale à travers le
monde.
En effet, l’histoire du Cameroun, principalement son histoire politique,
est assez extraordinaire à bien des égards. À titre illustratif, le Cameroun
n’a jamais été officiellement une colonie. Ainsi, il rejoint en Afrique
l’Éthiopie et le Libéria. Mais si le Cameroun n’a jamais été officiellement
une colonie comme ces deux pays, il a pourtant bien été colonisé. Et c’est là
toute la différence.
Le traité germano-douala du 12 juillet 1884 que l’on peut considérer
comme l’acte de naissance du Cameroun faisait du pays un protectorat
allemand et non une colonie allemande. Mais le mépris et le bafouement de

ce traité par les Allemands allaient induire une colonisation de fait du
territoire camerounais jusqu’en 1916. La France et l’Angleterre qui
occuperont le territoire par la suite après y avoir chassé les Allemands
durant la Grande Guerre ne respecteront pas elles aussi le statut légal du
Cameroun qui était celui de territoire sous mandat de la SDN, et
coloniseront de fait le pays jusqu’en 1961.
Par ailleurs, comme autre exception de l’histoire politique du Cameroun,
à la différence des territoires coloniaux du monde, ce sont les Camerounais
eux-mêmes qui appelèrent les Européens à venir coloniser leur pays. Les
chefs douala avaient en effet écrit plusieurs fois à la reine d’Angleterre pour
solliciter qu’elle vienne prendre possession du Cameroun qui à l’époque se
réduisait aux villages de la ville actuelle de Douala. Mais, comme autre fait
étrange de l’histoire politique du Cameroun, la reine d’Angleterre avait
refusé au départ cette sollicitation, dans un contexte mondial pourtant
dominé par la course européenne à la conquête coloniale des territoires des
autres continents de la planète. Finalement, c’est lorsque la GrandeBretagne allait constater que la France et l’Allemagne s’activaient à prendre
possession du Cameroun qu’elle allait se précipiter pour donner son accord
à la demande des chefs Douala. Mais elle arriva trop tard, lorsque les
Allemands avaient déjà signé le traité de protectorat avec les autorités
douala.
L’autre fait exceptionnel de l’histoire politique du Cameroun, mais qui
n’est pas totalement exceptionnel vu que d’autres pays d’Afrique et du
monde l’ont connu, est le moyen d’accès à l’indépendance. En effet, s’il est
assez connu que les pays africains ayant été sous domination coloniale
française ont accédé à l’indépendance pacifiquement à travers une
« négociation » avec le colonisateur français, il faut dire que le Cameroun
fait l’exception avec l’Algérie. Ces deux pays de l’ex-pré carré français ont
accédé à l’indépendance par la voie d’un conflit armé pareil à celui connu
en Indochine. Et il s’agissait d’une vraie guerre avec des moyens modernes
(aviation, bombes, chars, artillerie…) et des techniques de la guerre
psychologique à travers le regroupement des populations dans des camps.
Au Cameroun, cette guerre dura 16 ans, de 1955 à 1971. Et si cette guerre
d’indépendance ne fait pas du Cameroun une exception en Afrique et à
travers le monde, elle fait tout au moins de lui une exception en Afrique
noire francophone.

Pour finir, le dernier fait extraordinaire de l’histoire politique du
Cameroun à évoquer ici parmi tant d’autres encore est le paradoxe venant
de ce que ce sont les Camerounais qui s’étaient opposés avec acharnement à
l’indépendance du pays qui avaient finalement pris le pouvoir lors de
l’accès à cette indépendance le 1er janvier 1960. Les grands leaders
historiques camerounais qui avaient, à travers un parti appelé UPC, conçu
cette indépendance, l’avaient réclamée avec force, détermination et
intransigeance à la France, avaient été combattus politiquement et
militairement, et même tous assassinés, sans exception. Or, à travers le
monde, tous les mouvements nationalistes qui avaient lutté pour
l’indépendance avaient pris le pouvoir. C’est le cas de l’Algérie avec le
FLN, du Vietnam avec le Vietminh, de l’Angola avec le MPLA, du
Zimbabwe avec la ZANU… Ce qui fait du Cameroun un cas unique dans
toute l’histoire de la décolonisation à travers le monde.
C’est dire donc que l’histoire politique du Cameroun est effectivement
assez riche et atypique3. Et c’est ce constat qui nous a conduit à pousser les
recherches sur une si longue période (1840 – 1971), dans une double
approche de la sociologie historique et de la sociohistoire. Toutefois, dans le
cadre du mémoire que nous avons produit et qui a été publié par la suite en
ouvrage, le passé nationaliste du Cameroun qui y a été relaté ne contient
que deux phases, à savoir la naissance et la structuration du nationalisme
camerounais (1840 – 1955) d’une part, et la grande guerre de libération
nationale et la défaite du nationalisme camerounais (1955 – 1971) d’autre
part. Cette histoire s’est avérée être relatée de manière assez brève pour une
si longue période, car elle ne comporte que 65 pages dans l’ouvrage cité
supra. C’est fort de cela que nous avons jugé bon de creuser davantage cette
histoire en y ajoutant d’autres informations afin de l’enrichir. Ce qui nous a
conduit à segmenter cette histoire en trois phases cette fois-ci : la naissance
du nationalisme camerounais (1840 – 1916), la marche vers le nationalisme
radical et révolutionnaire (1916 – 1955) et la grande guerre de libération
nationale et la défaite du nationalisme camerounais (1955 – 1971).
Cependant, le nationalisme camerounais dans le Cameroun anglophone
n’est pas abordé dans le présent ouvrage. Cela est délibéré pour deux
raisons : d’abord, nous avons voulu nous centrer en priorité sur le
nationalisme dans la zone du Cameroun où il été le plus actif et le plus
virulent au point de déboucher sur une grande et longue guerre
d’indépendance ; ensuite, les contraintes de temps et de manque d’assez de

documents sur le sujet ont empêché de s’y lancer plus en profondeur. Il ne
s’agit donc pas d’une forme de marginalisation du Cameroun anglais, car
nous comptons y revenir dans nos travaux futurs.
L’année 2020 marquant les soixante ans de l’indépendance du Cameroun
tout comme celle de nombreux autres pays africains ayant été sous la
domination coloniale française, le présent ouvrage vise donc à apporter sa
contribution à la construction de la mémoire collective camerounaise sur le
passé nationaliste du Cameroun. Un passé glorieux pourtant victime d’une
amnésie officielle savamment orchestrée, mais dont la connaissance peut à
bien des égards contribuer au progrès du Cameroun et à la construction de
son identité historique en le sortant de l’aliénation culturelle dont il est
victime depuis la période coloniale.
Douala, le 12 juillet 2019
Étienne SEGNOU
Docteur en sociologie politique
Université de Douala
2 Pour plus de détails sur les circonstances du choix de ce thème de recherche, lire l’avant-propos de
l’ouvrage Étienne Segnou, Le nationalisme camerounais dans les programmes et manuels d’histoire,
Paris L’Harmattan, 2015, pp. 21-22.
3 Pour en savoir plus sur le caractère exceptionnel du Cameroun sur plusieurs plans, lire Kengne
Fodouop, (sous la direction de), Le Cameroun. Autopsie d’une exception plurielle en Afrique, Paris,
L’Harmattan, 2010.

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le présent ouvrage tente de retracer le passé des luttes de libération
nationale au Cameroun ; autrement dit, l’histoire des luttes des
Camerounais contre la domination et l’exploitation coloniales étrangères.
Cette histoire commence avant même que le Cameroun ne devienne une
possession coloniale allemande, se poursuit durant les colonisations
allemande, britannique et française, et s’achève lorsque l’UPC perd la
guerre d’indépendance. Plus précisément, ce passé commence en 1840
lorsque les Anglais signent des traités avec les chefs douala ; lesquels
visaient l’abolition de l’esclavage sur les côtes camerounaises et le
développement du commerce légal, et s’achève en 1971 avec l’exécution
publique du dernier grand leader de l’UPC, Ernest Ouandié. C’est
l’ensemble de ces luttes anticolonialistes ainsi que leurs acteurs qui
constituent ce qu’on appelle le nationalisme camerounais.
Le nationalisme camerounais
En effet, le nationalisme camerounais n’est pas un concept récent. Il
semble avoir été défini pour la première fois en 1969 par Adalbert Owona4.
Mais la définition qu’il donne alors au concept s’écarte largement de celui
que nous voulons donner dans le présent ouvrage, car Adalbert Owona
définit le nationalisme camerounais comme la ferme volonté des
Camerounais de vivre ensemble et de bâtir par eux-mêmes leur pays. Or, le
nationalisme de manière générale dans un pays colonisé ou néo colonisé ne
saurait renvoyer à cela, car les recherches montrent bien que le nationalisme
dans un pays du Tiers-Monde renvoie à la lutte contre la domination et
l’exploitation étrangères5.
Ainsi, dans son ouvrage intitulé Les invariants politiques de Ruben Um
Nyobè (2005), Chumchoua Penda expose la définition que Ruben Um
Nyobè, leader de l’UPC, donnait au concept de nationalisme en parlant de
celui qui se déployait au Cameroun principalement durant les années 1950.

Selon Um Nyobè, « le nationalisme est l’union de toutes les couches de la
population en lutte contre la domination étrangère ou lutte de libération
nationale6 ». En d’autres mots, le nationalisme camerounais est l’ensemble
des structures et des individus qui se sont unis et organisés pour contester la
domination étrangère et pour revendiquer l’indépendance du Cameroun par
une lutte de libération nationale. À quel moment et de quelle façon ce
nationalisme s’est-il déployé au Cameroun ?
De nombreux travaux ont essayé d’indiquer la période de la naissance du
nationalisme au Cameroun. Les uns ont parlé de la période de l’UPC,
d’autres de la période de l’entre-deux-guerres et d’autres avec la lutte de
Rudolf Douala Manga Bell7. Un autre travail situe même cette naissance
hors du Cameroun, plus précisément en Allemagne avec, durant l’entredeux-guerres, les activités politiques et associatives des Camerounais vivant
dans ce pays devenu une ancienne puissance coloniale du Cameroun : « Il
ne serait pas exagéré d’émettre l’hypothèse que les origines du
nationalisme camerounais et même africain se trouvent dans l’engagement
politique des Germano-Camerounais dans la République de Weimar, c’està-dire entre 1919 et 19338. »
Par contre, d’après un repérage chronologique de Ferdinand ChindjiKouleu (2006), on peut situer l’existence du nationalisme au Cameroun
bien avant 1884. Ainsi, on peut le situer plus précisément en 1840 lorsque
les chefs douala signaient avec le gouvernement anglais des traités
abolissant la Traite négrière sur les côtes camerounaises et instituant la
pratique du commerce légal. En effet, durant la pratique de ce commerce
sur la côte camerounaise entre les Camerounais et les Européens, les
Camerounais de ladite côte luttaient déjà contre la domination étrangère en
s’opposant aux commerçants européens pour préserver leurs intérêts
commerciaux9.
On peut donc définir le nationalisme camerounais comme « l’ensemble
des faits, évènements et acteurs illustrant la lutte des Camerounais contre
toutes les formes de domination étrangère10 ». Il s’est exprimé de
différentes façons et à différentes périodes dans l’histoire du Cameroun,
avec de différents acteurs, de différentes méthodes et de différents objectifs.
Et cela, durant une période allant de 1840 à 1971, soit une durée de 131 ans.
Préalables épistémologiques

C’est donc cette longue histoire de luttes nationalistes camerounaises
qu’il est question d’étudier ici. S’il s’agit bien du passé de ces luttes, ce
n’est cependant pas du point de vue de l’histoire qu’il est retracé, mais du
point de vue de la sociologie. On peut donc légitimement se demander
quelle différence établir entre l’histoire relatée par l’historien et celle relatée
par le sociologue ; et partant, la différence entre ces deux disciplines
scientifiques de manière générale. La sociologie et l’histoire sont en réalité
deux disciplines scientifiques distinctes11. Disciplines des sciences sociales,
la première étudie la société à travers son fonctionnement et ses
phénomènes ; tandis que la seconde étudie la société à travers ses
phénomènes et personnages passés. C’est dire que l’on peut présenter la
sociologie comme une discipline étudiant la société actuelle ; tandis que
l’histoire étudie la société passée12. Mais la question est : peut-on mieux
comprendre et expliquer la société actuelle et ses phénomènes présents sans
recourir au passé ?
Cette question troublante conduit à comprendre que la connaissance du
passé ne saurait être l’apanage des seuls historiens, et que par conséquent,
sociologie et histoire ont des liens très étroits. En effet, toute discipline qui
étudie un phénomène a nécessairement et toujours besoin d’en connaitre le
passé, puisque c’est le passé qui détermine le présent et que la science est
par essence déterministe. La sociologie n’échappe pas à cette règle. Par
exemple, la sociologie peut étudier un phénomène comme la déviance, mais
doit nécessairement recourir à son histoire pour mieux comprendre sa
situation actuelle ; et l’histoire peut aussi étudier le même phénomène en
relatant son déroulement à un moment donné du passé bien déterminé d’une
société donnée.
La sociologie historique et la sociohistoire
C’est fort de cela que la sociologie s’est trouvé deux spécialités
consacrées à l’étude historique des phénomènes, la sociologie historique et
la sociohistoire. Pour la première, elle appartient à la macrosociologie. La
sociologie historique voit le jour au XIXe siècle lorsque des penseurs
cherchent à dégager la logique évolutive des sociétés humaines. C’est
pourquoi ses auteurs de référence sont, entre autres, Karl Marx, Auguste
Comte, Max Weber, Francis Bacon, Werner Sombart, Carl Schmitt, Georg
Simmel, Maurice Halbwachs… Mais c’est dans la deuxième moitié du XXe

siècle qu’elle essaie de s’affirmer comme une branche autonome en
sociologie en se distinguant de l’histoire.
La sociologie historique s’intéresse à l’évolution des phénomènes
macrosociaux et vise à décrire les processus de transformation historique
des faits sociaux ou anthropologiques. Le but est alors de voir comment ces
transformations historiques obéissent à une rationalité. Pour ce faire, la
sociologie historique approche par conséquent les phénomènes historiques
moins dans une perspective factuelle et évènementielle ou singulière
comme le fait l’histoire, mais plus théorique en recherchant les
déterminismes locaux et internationaux qui président à l’émergence et
l’évolution de ces phénomènes (déterminismes sociaux, économiques,
politiques…). Cela parce que, tandis que les historiens considèrent chaque
fait historique comme étant « singulier », les sociologues historiques quant
à eux considèrent que chaque fait du passé n’est pas singulier, mais se
répète dans le temps selon une certaine logique ; et qu’il est donc possible
de dégager les lois évolutives des phénomènes historiques13. Elle étudie
ainsi les phénomènes sur de très longues périodes et de manière
comparative afin de mieux en décrire l’évolution rationnelle.
Quant à la sociohistoire, elle est une branche de la sociologie ayant vu le
jour dans les années 1990. Elle étudie essentiellement le passé dans le
présent, c’est-à-dire la sociogenèse des phénomènes présents. Car comme
l’explique Norbert Elias, « le socio-historien (sic.) veut mettre en lumière
l’historicité du monde dans lequel nous vivons, pour mieux comprendre
comment le passé pèse sur le présent14 ». Cela dit, la sociohistoire
appartient à la microsociologie, car elle étudie plus les acteurs et leurs
interactions, et moins les institutions et leurs effets sur les individus comme
le fait la sociologie historique.
La sociologie historique et la sociohistoire étudient donc les phénomènes
sociaux présents et passés afin d’en déterminer soit l’origine historique, soit
la logique évolutive desdits phénomènes – même ceux passés qui n’existent
plus dans le présent – et de la société globale. Alors, quelle différence entre
la démarche méthodologique de l’histoire et celles de la sociologie
historique et de la sociohistoire ?
À la différence de l’historien, le sociologue historique et le
sociohistorien, pour reconstituer l’histoire d’un phénomène, ne consultent
pas les archives, les témoins d’époque, les lieux de mémoire… Ils
travaillent avec pour méthode essentielle la recherche documentaire. Ils

consultent les ouvrages écrits par les historiens et autres chercheurs sur un
sujet pour reconstituer le passé d’un phénomène. Donc, les travaux des
historiens sont la base de travail du sociologue historique et du
sociohistorien. Et c’est ce qu’Herbert Spencer veut montrer lorsqu’il
affirme : « Le plus grand service que peut rendre un historien est de
raconter la vie des nations pour fournir des données à la sociologie
comparative15. » Gottshalk ajoute : « Les historiens peuvent rendre un
grand service aux sciences sociales : vérifier par des tests les mérites
relatifs des généralisations16. » Cela dit, c’est principalement cette seule
méthode (la recherche documentaire) que le sociologue partage avec
l’historien sur le plan de l’étude des faits historiques, car l’historien aussi
recourt à la recherche documentaire pour consulter ce que d’autres
historiens ont dit avant lui sur un sujet donné.
Méthodologie
Cette démarche méthodologique générale propre à la sociologie
historique et à la sociohistoire nous a conduit à mieux faire l’étude de
l’histoire du nationalisme camerounais. Nous avons consulté tous les
ouvrages portant sur l’histoire de ce nationalisme, mais aussi sur l’histoire
du Cameroun en général, du moins ceux que nous avons pu trouver. Des
mémoires de master et des thèses de doctorat ont aussi été consultés. Il en
est de même des articles en ligne et des articles de journaux papier. En
outre, des films-documentaires ont aussi été consultés. Toutefois, il ne
s’agissait pas simplement de faire du copier-coller du contenu de ces
différentes sources. Une critique des sources a en effet été menée sur
chaque information relevée à travers un recoupement par la confrontation
desdites sources les unes aux autres.
Il s’agit donc ici, dans une approche de la sociologie historique et de la
sociohistoire, de décrire, à chaque moment où le nationalisme camerounais
s’est exprimé dans l’histoire du Cameroun, les circonstances qui ont conduit
les Camerounais à contester et à combattre la domination et l’exploitation
coloniales étrangères ; de ressortir les enjeux de ces luttes ; de décrire la
façon dont ils les ont menées ainsi que les méthodes employées par les
puissances étrangères pour réprimer et briser les résistances camerounaises.
Et, au final, il a été question de dégager l’apport de ces luttes dans
l’évolution politique du Cameroun ainsi que la logique à laquelle elles
obéissent. L’ouvrage s’articule en fin de compte en trois parties, à savoir,

tour à tour, la naissance du nationalisme camerounais, la marche vers le
nationalisme radical et révolutionnaire, et la grande guerre de libération
nationale et la défaite du nationalisme camerounais.
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Première partie
LA NAISSANCE DU NATIONALISME
CAMEROUNAIS
(1840-1914)
« Les colonialistes ne veulent pas admettre qu’un Noir soit l’égal d’un
Blanc. Cette conception se manifeste dans le domaine social, dans l’échelle
des salaires, dans le traitement médical, dans le logement, dans la justice,
et, hélas, à l’Église. Quelle est alors l’âme éprise de liberté qui resterait
insensible devant ce fait révoltant d’un étranger qui traite les enfants de la
terre comme des hommes de seconde zone ? »
Ruben Um Nyobè
Le problème national kamerunais

Introduction de la première partie
Le nationalisme au Cameroun tire ses origines du contact des
Camerounais avec les Européens, plus précisément quand s’est développé
le commerce légal sur la côte camerounaise après l’abolition du commerce
des esclaves. Autrement dit, le nationalisme débute au Cameroun quand le
territoire camerounais tel qu’il est aujourd’hui n’existe pas encore. Le
nationalisme camerounais prend effectivement naissance sous la
colonisation allemande avec la lutte des Douala contre l’expropriation de
leur terre par l’administration coloniale germanique ; lutte qui a essayé de
s’organiser et s’étendre sur l’ensemble du territoire camerounais sous la
direction de Rudolf Douala Manga Bell. La présente première partie vise
donc à comprendre, à travers l’histoire du Cameroun, comment et pourquoi
le nationalisme camerounais a pris naissance dans ce pays.

CHAPITRE I
LA CONQUÊTE COLONIALE DU
CAMEROUN
ET SES RÉSISTANCES
(1840-1910)
Les luttes nationalistes au Cameroun commencent au moment où le
territoire camerounais connu aujourd’hui n’existe pas encore. En effet, le
territoire camerounais tel que nous le connaissons aujourd’hui n’existait pas
avant 18841. Avant cette date, le Cameroun ne renvoyait qu’à l’actuelle
ville de Douala. C’est l’Allemagne qui, par des conquêtes militaires
essentiellement, tracera les frontières du grand Cameroun ; lesquelles
évolueront plus tard pour devenir ce qu’elles sont aujourd’hui. Le présent
chapitre vise donc à comprendre comment le Cameroun a été conquis et
comment les Camerounais ont résisté à cette conquête.
1.1. La naissance du Cameroun
Le Cameroun est le résultat de multiples transformations évolutives des
frontières de son territoire. Ces transformations sont liées à la pléthore de
puissances européennes ayant été en contact avec ses habitants.
1.1.1. L’origine du nom Cameroun
L’histoire du nom du Cameroun commence avec le mont Cameroun. En
effet, « la région actuelle de la baie du Biafra et du mont Cameroun fut
fréquentée 500 ans environ avant Jésus-Christ par des marins et des
commerçants venus de régions méditerranéennes2 ». Cela dit, tout
commence d’abord avec la découverte du mont Cameroun.

Au début du Ve siècle avant J.-C., un Carthaginois, Hannon, conduit une
expédition sur la côte occidentale de l’Afrique, après avoir franchi le détroit
de Gibraltar. « Le but de cette expédition était d’établir des colonies jusqu’à
Cerné, à 1 700 km au sud de Gibraltar et de pousser l’expédition au sud3 ».
Il serait venu jusqu’à la baie du Biafra au pied du mont Cameroun qui était
à ce moment-là en pleine éruption volcanique. Il baptisa alors ce mont « le
char des dieux ». Ensuite, au XVe siècle, viendra la découverte de la côte du
Cameroun, plus précisément des estuaires du Wouri. C’est cette découverte
qui donnera au Cameroun son nom actuel. Elle sera faite par les Portugais.
En 1469 en effet, le roi du Portugal envoya des marins portugais, dont
faisait partie Fernando Poo4, sur la côte occidentale de l’Afrique pour y
faire du commerce. Au cours de leur voyage, ils atteignirent le fond du
golfe de Guinée vers la fin du XVe siècle, plus précisément en 1472. Ils
remontèrent l’estuaire du Wouri et observèrent alors un phénomène
extraordinaire qui marqua leur esprit ; phénomène qui se produit encore
jusqu’aujourd’hui tous les cinq ans : des crevettes de couleur blanchâtre qui
pullulent dans la rivière. Ils appelèrent ce vaste estuaire « Rio dos
Cameroes » (rivière des crevettes). Cela dit, la côte africaine était connue et
cartographiée depuis la fin du XVe siècle5.
C’est ainsi que, du XVe au XIXe siècle, le nom du Cameroun va connaître
une évolution, allant de l’expression « Rio dos Camaroes » à « Cameroun ».
« Rio dos Camaroes » va d’abord renvoyer à un fleuve (l’actuel fleuve
Wouri), puis à la côte qui l’entoure. En fait, l’évolution de ce nom sera liée
à la fréquentation de cette côte par des ressortissants de nombreux pays
d’Europe, à savoir les Portugais, les Hollandais, les Espagnols, les Anglais,
les Allemands et les Français. Chacun de ces pays l’appellera en fonction de
sa langue. Par exemple, les Espagnols appelleront la côte camerounaise
« Rio de los Camerones » ou « Rio dos Camerones ». Ensuite, avec les
Anglais, le nom se transformera au XIXe siècle en « Cameroons » ou
« Cameroons River ». Ainsi, durant une période relativement longue, la
localité située aux alentours du fleuve Wouri s’appelait « le pays des
Camarones » ou « la province des Camarones » et les habitants de ce même
lieu « les Camarones ». La ville qui deviendra plus tard Douala s’appelait
« Cameroons Town » (« la ville de Cameroun »). Cela dit, « avant la
conquête allemande en 1884, le Cameroun ne désigne qu’une petite bande
côtière comprenant l’estuaire du Wouri encore appelé Rio dos Camaroes, et
les villages qui entourent la rivière Kwakwa au Sud, jusqu’à 4°10’ de

latitude Nord (Bimbia et baie de Bimbia)6 ». Et, à ce moment-là, le
Cameroun, en tant qu’entité territoriale et politique autonome, n’avait
toujours pas d’existence propre7. Comment donc l’ensemble du territoire at-il été conquis et formé ?
1.1.2. La conquête du territoire
Comme cela a été vu plus haut, au début de sa formation, le Cameroun ne
se réduisait qu’à la région côtière du Wouri. Si tout indiquait au départ que
la côte du Cameroun devait être une possession coloniale anglaise en 1884,
elle deviendra finalement une possession allemande. Comment cela ?
1.1.2.1. Le commerce sur la côte camerounaise et ses conflits
On a vu plus haut que la côte camerounaise était consacrée au commerce
entre ses habitants et les Européens. Les activités commerciales y
commencèrent par la Traite négrière qui débuta sur ladite côte en 1590.
Durant cette période de l’esclavage, les principaux Européens exerçant sur
la côte du Cameroun étaient tour à tour les Portugais, les Hollandais et les
Espagnols. Après l’abolition de l’esclavage, la côte camerounaise connaîtra
une forte présence des Anglais ; présence qui fera de ladite côte un territoire
sous influence britannique. Cette influence sera considérable, car « le XIXe
siècle, tout au moins jusqu’à la prise de possession du territoire
camerounais par les Allemands, est dominé par la présence des
Britanniques dans la région de l’estuaire et dans ses alentours8 ». La
première marque de cette influence se voyait dans l’emploi du « pidgin9 »
comme langue de communication sur la côte camerounaise10. Cela étant,
l’emprise britannique sur la côte du Cameroun devait conduire à la
signature de nombreux traités entre les Anglais et les chefs locaux. Ces
traités visaient à abolir la poursuite de l’esclavage sur ladite côte et à y
encourager et développer le commerce légal.
C’est ainsi que, le 10 juin 1840, fut signé le premier traité anglo-douala.
Il s’agissait du traité d’abolition de l’esclavage au Cameroun, signé entre
John Beencraft, consul anglais à Fernando Poo, et les rois King Akwa et
King Bell. Par ce traité, les deux chefs douala s’engageaient à « signaler la
présence de tout bateau négrier dans le Wouri aux croiseurs de Sa Majesté
britannique11 » et les Anglais, en échange, s’engageaient à leur assurer des
biens matériels renouvelables tous les ans12. Il s’agissait des fusils, des
pièces de toile, deux barils de poudre, deux tonneaux de rhum, un uniforme

écarlate avec épaulettes, un sabre13. Ces biens matériels s’appelaient le
« dash », c’est-à-dire un cadeau à titre de dédommagement14. Ce traité fut
confirmé le 7 mai 1841 et le 11 mars 1842.
Le 29 avril 1852, un important accord commercial fut signé entre d’un
côté, les officiels britanniques et les subrécargues conduits par le consul de
Sa Majesté britannique des baies du Bénin, du Biafra et de Fernando Poo ;
et de l’autre, les chefs et commerçants du Cameroun. Ce traité renforçait la
lutte contre la Traite négrière et protégeait tous les missionnaires. Mais il
accordait l’exclusivité des échanges commerciaux aux Anglais15. L’article 6
du traité le montre :
Art. 6. Les sujets de la Reine d’Angleterre seront en tout temps libres de faire avec le peuple
camerounais le commerce de tous les articles qu’ils désireraient acheter et vendre dans toutes
les places, ports et fleuves sur le territoire du roi et des chefs du Cameroun, et à travers
l’ensemble de leurs dominions : et le roi et les chefs du Cameroun s’engagent eux-mêmes à
n’accorder aucune faveur, ni donner aucun privilège aux bateaux et commerçants d’autres
pays, qu’ils ne donnent à ceux de l’Angleterre16. »

À la suite de ce traité, la côte camerounaise s’inonda de commerçants
blancs. Entre 150 et 200 commerçants blancs se trouvaient de façon
permanente dans la seule ville de Douala au début des années 185017. Tout
était donc prêt pour que débutent les activités commerciales.
Le commerce en lui-même se déroulait entre trois acteurs en présence, à
savoir les Européens, les habitants des villages de la côte camerounaise
(intermédiaires, médiateurs, courtiers ou négociants) et les populations de
l’arrière-pays. Il s’agissait en général d’échanges par le troc à travers
lesquels les habitants de la côte servaient d’intermédiaires dans les
transactions entre les Européens et les fournisseurs vivant dans l’arrièrepays. Ces derniers fournissaient généralement de l’huile de palmiste, des
palmistes, de l’ivoire. En échange, les commerçants européens donnaient
des tissus, de la poudre à canon, de la pacotille, des miroirs, des réveils, des
chaussures, des liqueurs, etc. Les transactions se faisaient sur des chalands,
dans des factoreries ou des entrepôts européens, où les échanges de produits
se faisaient en détail ou en gros.
Mais ces activités commerciales ne se déroulaient pas toujours
pacifiquement. Il y avait souvent des différends qui opposaient les
autochtones aux commerçants européens, malgré l’existence de la Cour
d’équité créée le 14 janvier 1856 pour régler les litiges issus du commerce
sur la côte camerounaise. La cause principale de ces litiges était la lutte
pour le contrôle du marché de l’hinterland. Ce marché était contrôlé par les

médiateurs camerounais de la côte ; tandis que les Européens voulaient leur
ravir la vedette en allant traiter directement avec les populations de
l’arrière-pays. En effet, ces médiateurs qui étaient essentiellement composés
des Douala ne manquaient pas une seule occasion de tirer profit de tout ce
que les Européens pouvaient importer ou exporter du Cameroun. Pour cela,
ils faisaient tout pour préserver ces intérêts que leur rapportaient les
transactions contre d’éventuelles velléités européennes de les leur ravir.
Pour ce faire, ils « interdisaient à tout étranger blanc d’engager des
transactions avec les populations de l’intérieur. Les intermédiaires étaient
déterminés à préserver ces frontières18 ». Les Douala tenaient tellement à
leurs privilèges d’intermédiaires qu’ils étaient allés jusqu’à introduire cette
interdiction dans les clauses des traités qu’ils signaient avec les Européens.
Voici un exemple de ces clauses : « Il est formellement interdit aux Blancs
de commercer directement avec les tribus de l’intérieur. De même, ils ne
sont pas autorisés à s’immiscer dans l’organisation et la conduite de nos
affaires. Ils ne peuvent s’implanter que sur les rives immédiates du fleuve.
Le commerce avec les tribus de l’intérieur est de notre ressort exclusif19. »
De plus, les Douala ne se contentaient pas des interdictions formelles. Ils
s’opposaient physiquement à toutes les tentatives des Européens visant à se
substituer à eux pour traiter directement avec les populations de l’arrièrepays20. Verkijika G. Fanso cite dans son article l’exemple de George
Grenfell, missionnaire anglais, qui tenta d’outrepasser l’interdiction en
pénétrant à l’intérieur du pays. Il fut alors immédiatement ramené sur la
côte par huit hommes armés, à partir d’une localité située à peu près à
32 km des villages du Moungo21.
En fait, les transactions commerciales étaient l’activité principale des
populations de la côte camerounaise, les Douala, et leur plus importante
source de revenus. On comprend donc leur détermination à empêcher les
Européens à avoir accès au marché de l’hinterland et de leur priver par là
des profits que l’existence de ce marché leur rapportait. Leur vie en
dépendait… On peut donc voir en ces résistances les premières luttes des
Camerounais pour la préservation de leurs intérêts menacés par des
étrangers ; et donc, les premières luttes des Camerounais contre la
domination étrangère.
Le décor était donc planté. Trois puissances européennes étaient en
activité commerciale sur la côte camerounaise avec les habitants de cette

côte. Mais que cachait réellement cette forte présence européenne sur la
côte du Cameroun ?
1.1.2.2. Les velléités impérialistes des Européens
En fait, on ne peut comprendre la présence européenne sur la côte du
Cameroun si l’on ne la situe pas dans le cadre de la course de l’Occident
vers l’Afrique ; course provoquée par le vent d’impérialisme qui balayait
l’Europe durant le XIXe siècle. Mais en quoi consistait cet impérialisme ?
L’impérialisme peut se définir de plusieurs façons. Mais la définition qui
correspond le mieux au sens qu’il avait au XIXe siècle, et qui rend compte
des attitudes des Européens envers les autres nations du monde à cette
époque, est donnée par Charles Zorgbibe en ces termes : « L’impérialisme
est le comportement d’un État qui tend à imposer sa souveraineté à
d’autres États ou territoires […] Par extension, l’impérialisme est la
doctrine des partisans de l’extension territoriale de telle ou telle
puissance22. »
Ainsi, l’impérialisme est le nom donné aux velléités expansionnistes des
puissances européennes dans le reste du monde, parce qu’ayant atteint un
stade de saturation interne et de besoin en produits. Cela dit, la volonté
d’entreprendre des échanges commerciaux avec les autres peuples d’outremer cachait un autre but, à savoir l’extension territoriale et coloniale ;
autrement dit, la domination politique et économique des pays dits faibles,
par l’annexion de leurs territoires aux États européens. C’est donc la
conquête coloniale qui amena les Européens en Afrique.
En clair, cette politique impérialiste s’amorce au cours du premier quart
du XIXe siècle, au lendemain de l’abolition de la Traite négrière. Puis, elle
s’intensifie et se systématise dans sa deuxième moitié. C’est en 1815 en
effet, au congrès de Vienne, que les puissances européennes décidèrent
d’abolir l’esclavage. Les Européens se ruèrent alors vers d’autres contrées
du monde, notamment en Afrique, pour se lancer dans l’impérialisme23.
L’Angleterre et la France furent les premières puissances à adopter
l’impérialisme comme politique étrangère, comme le montrent les extraits
ci-dessous :
« En 1832, en France, l’“impérialisme“ est le courant politique favorable au régime instauré
par Napoléon 1er, le courant des “nostalgiques“ du Premier Empire, par opposition au
royalisme et aux tenants d’un régime républicain. En 1878, l’impérialisme est une politique
d’expansion coloniale – mais encore circonscrite au cadre britannique […] Par la suite, la

signification de l’impérialisme est élargie à la seule politique de tout État qui tend à mettre
d’autres États ou peuples sous sa dépendance, en particulier par la colonisation […]24. »

Déjà, en 1868, le Français Prévost-Paradol lança dans son manifeste
intitulé « La France nouvelle » le premier appel retentissant à l’expansion
coloniale en ces termes :
« L’Afrique ne doit pas être pour nous un comptoir comme l’Inde, ni seulement un comptoir
dans un camp d’exercice pour notre armée encore moins un champ d’expérience pour nos
philanthropes ; c’est une Française qui doit être le plus tôt possible peuplée, possédée et
cultivée par les Français […] La fondation des colonies est la meilleure affaire dans laquelle on
puisse engager les capitaux d’un vieux et riche pays25. »

Si l’impérialisme avait plusieurs motivations dont la motivation culturelle
qui était d’apporter la civilisation et la religion aux peuples colonisés, c’est
la motivation économique qui en était la plus importante26 : les besoins en
produits tropicaux (matières premières) et la recherche de nouveaux
débouchés pour les produits industriels. Karl Marx et Friedrich Engels, en
1848, expliquaient cela en ces termes : « Poussée par le besoin d’un
débouché toujours plus étendu, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il faut
que partout elle s’implante, que partout elle s’établisse et crée des moyens
de communication27. » Plus tard, Lénine dira : « L’exportation des capitaux
trouve également son intérêt dans la conquête coloniale, car il est plus
facile sur le marché colonial (c’est parfois même le seul terrain où la chose
soit possible) d’éliminer un concurrent par les moyens du monopole, de
s’assurer une commande, d’affermir les “relations“ nécessaires, etc.28 »
Ainsi, dès le début des années 1880, l’impérialisme devient, après
l’abolition de l’esclavage et à la faveur du développement du capitalisme en
Europe, la politique étrangère des puissances occidentales. Et c’est ainsi
que « la rencontre de l’Afrique avec l’impérialisme colonial fut brutale,
délimitée dans un temps relativement court entre 1880 et la 1ère décennie du
XXe s29. » Mais, la colonisation avait déjà débuté à certains endroits du
continent africain avant le XIXe siècle30. C’est en 1885 qu’elle devient
officielle avec le congrès de Berlin qui consacre le partage de l’Afrique
entre les puissances européennes au point où, en 1914, le monde entier va
être colonisé par l’Europe, soit directement, soit indirectement. En effet,
« avant 1880, les Européens avaient commencé à percevoir ou à imaginer
l’importance de l’enjeu africain et à mettre le doigt dans une série
d’engrenage dont la rotation allait brusquement s’accélérer au cours des
deux dernières décennies du XIXe siècle31 ».

Pour mieux atteindre ce but de conquête coloniale de l’intérieur de
l’Afrique, la stratégie consistait d’abord à préparer le terrain. Ainsi, « les
explorateurs, les missionnaires et les commerçants devinrent tous des
agents avancés de l’impérialisme européen en Afrique32 ». Ils avaient pour
réelle mission non pas d’évangéliser ou de commercer, mais d’étudier la
partie inconnue de l’Afrique et les peuples qui les habitaient afin de faciliter
les conquêtes coloniales.
Donc, la présence massive des Européens sur la côte du Cameroun avait
forcément au fond une visée impérialiste en vue d’une colonisation future
du territoire. Le développement du commerce entre les Anglais et les
Camerounais n’en était qu’une étape. C’est pourquoi « comme les
populations du delta du Niger, les habitants de la côte camerounaise
subirent la pression des missionnaires, des marchands et des impérialistes
européens33 ». Ces pressions seront facilitées par la signature de traités
entre les Anglais et les chefs côtiers au sujet de la sécurisation du commerce
sur la côte du Cameroun.
1.1.2.3. Les traités anglo-douala
Comme cela a été vu plus haut, le commerce sur la côte du Cameroun
engendrait des troubles et des guerres entre les Camerounais et les
Européens. Très peu d’ouvrages parlent de ces premières révoltes des
populations de la côte face aux Européens. Le seul ouvrage, parmi ceux
consultés, qui évoque quelques exemples est celui de René Gouellain. En
1854, écrit-il, de graves troubles éclatèrent à Douala : « Un agent d’une
firme anglaise avait assassiné un autochtone, Ned Akwa, que les lignages
Bell et Akwa vengèrent en se révoltant, prenant à partie les Européens de
l’estuaire34. »
Ainsi, tout différend opposant les chefs ou les commerçants indigènes, à
Douala principalement, « se soldait par la guerre et de nombreuses
victimes. Les crises ne se limitaient pas aux seules chefferies de Douala,
mais s’étendaient à d’autres villages côtiers, y compris Tiko et Bimbia35 ».
La résolution de ces multiples confrontations était très souvent violente.
Elle se faisait par le bombardement des villages qui se rebellaient. C’est le
cas du bombardement des quartiers Akwa en 1858 à la suite de la révolte
des partisans de Bonny Bell à qui le consul britannique refusait la
succession de son défunt père36. À cet effet, un navire de guerre anglais

était toujours positionné en permanence dans les eaux de la côte pour
réprimer les soulèvements populaires.
Il paraît donc clair que, au regard des traités signés entre l’Angleterre et
les chefs douala ainsi que de l’influence qu’ils conféraient à la GrandeBretagne sur la côte camerounaise, les Anglais avaient l’intention de
coloniser le Cameroun. Car, certaines clauses desdits traités accordaient aux
officiels britanniques « le droit d’intervenir directement dans les affaires
intérieures des populations indigènes de la côte sous prétexte de protéger
les commerçants étrangers et camerounais contre toutes sortes de procédés
arbitraires dans les transactions commerciales37 ». Bref, les traités que les
Anglais signaient avec les chefs douala étaient assurément une étape de
l’impérialisme qui devait aboutir, petit à petit, à la colonisation du
Cameroun, vu l’ingérence politique qu’ils entraînaient dans les affaires
internes des Douala. Grâce à ces traités en effet, les Anglais « prirent
prétexte des différends entre marchands européens et négociants locaux au
sujet du remboursement de dettes commerciales pour intervenir dans les
affaires intérieures des populations, grignotant peu à peu la souveraineté
des dirigeants locaux38 ». Les chefs douala qui avaient signés ces traités
avaient-ils conscience qu’ils étaient en train de livrer leurs villages à la
domination étrangère ? Autrement dit, pourquoi avaient-ils signé des
accords qui leur faisaient perdre petit à petit pratiquement tous leurs
pouvoirs ?
Verkijika G. Fanso donne la raison dans son article :
« La raison avancée par les chefs pour solliciter la protection (formelle) de la Grande-Bretagne
était la suivante : la rivalité entre les Européens et les commerçants indigènes dans les bourgs
commerciaux était préjudiciable à la stabilité des villages, en même temps qu’elle rendait
difficile la tâche des chefs pour administrer leurs territoires. […] Les chefs recherchaient donc
la protection d’un “allié“ plus fort et plus ferme qui pourrait tenir les passions en laisse et
contrôler à la fois les communautés blanches et noires de la côte39. »

Cela dit, c’est plus pour des raisons de sécurité que les chefs côtiers
avaient accepté de signer des traités qui leur privaient presque de tous leurs
pouvoirs afin de protéger leurs villages du chaos. Ainsi, plus tard, les chefs
douala allaient solliciter véritablement et officiellement la colonisation
britannique. Car, malgré les traités, malgré l’existence de la Cour d’équité
chargée de résoudre les conflits, malgré les lois commerciales, malgré les
sanctions, les rivalités conflictuelles entre commerçants européens et
camerounais, auxquelles s’ajoutaient les différends internes entre les
lignages des villages, ne cessaient de croître. Toute dispute s’achevait par la

guerre, avec souvent de nombreuses pertes en vies humaines40. Ainsi, dès
1877, les chefs douala commencèrent à écrire au gouvernement anglais
dans le but de céder leurs territoires à la Grande-Bretagne. Ils écrivirent de
nombreuses lettres avec quasiment le même contenu, sans obtenir de
réponse. Voici, à titre illustratif, l’une d’entre elles. Il s’agit de la lettre du
7 août 1879 adressée à la reine d’Angleterre41 :
« Nous, vos serviteurs, nous sommes réunis et avons jugé bon de vous écrire une lettre bien
affectueuse, qui vous exposera tous nos vœux. Nous souhaitons avoir vos lois dans nos villes.
Nous voulons modifier nos coutumes et agir selon la parole de votre consul. Il y a beaucoup de
guerres dans notre pays. Beaucoup de crimes et beaucoup d’adorateurs d’idoles. Peut-être ces
lignes de notre écrit vous sembleront être comme une histoire oiseuse.
Nous avons souvent parlé au consul anglais en vue d’avoir ici une administration anglaise.
Nous n’avons jamais eu de réponse de votre part, aussi voulons-nous vous écrire nous-mêmes.
Quand nous entendons comment, au fleuve Calabar, ils ont toutes les lois anglaises dans leurs
villes, et comment ils ont aboli toutesleurs superstitions, oh, nous serions vraiment heureux
d’être comme Calabar maintenant.
Nous sommes, etc.
(Signé), King Akwa, Prince Deido Akwa, Prince Black, Prince Joé Garner, Prince Lawton42 ».

Comme on peut le voir dans l’extrait de la lettre ci-dessus, les chefs
douala tenaient profondément à ce que la Grande-Bretagne prenne
possession de leur territoire, y applique ses lois et y fasse régner la paix.
Mais, étrangement, ils ne recevaient pas de réponse. C’est jusqu’au 1er mars
1882 qu’ils reçurent une réponse officielle du gouvernement britannique ;
lequel « refusait d’assurer le protectorat du Cameroun43 ». Déçus de cette
réponse, les chefs douala se retournèrent vers les Allemands pour leur faire
la même proposition. Face à la venue d’un concurrent, l’Angleterre
commença à se hâter pour satisfaire aux désirs des chefs douala. Ainsi, dès
le milieu de l’année suivante, en 1883 « le Premier Ministre (sic)
britannique, William Gladstone envoie le consul Hewett au Niger et au
Cameroun pour étudier la situation afin de prendre la décision de coloniser
le pays44 ». Cette décision fera naître une lutte anglo-allemande pour le
contrôle de la côte camerounaise.
1.1.2.4. Les luttes pour le contrôle de la côte du Cameroun
L’avenir politique du Cameroun allait se construire sur la base de la
concurrence qui naquit entre trois puissances européennes pour la
possession de la côte camerounaise : l’Angleterre, l’Allemagne et la France.
Il s’agissait donc, pour chacune de ces puissances en présence, non plus de
poursuivre les échanges commerciaux avec les populations de la côte

camerounaise, mais de faire de cette région une colonie. Ainsi, « le terrain
était préparé pour servir de cadre aux rivalités entre puissances
européennes qui cherchaient toutes à exercer leur suprématie sur la côte du
Cameroun dans les années 188045 ».
Si la côte camerounaise était sous influence britannique, c’est finalement
l’Allemagne qui prendra possession de ladite côte. Mais, au départ, comme
on l’a vu plus haut, c’est la domination anglaise que les chefs locaux
avaient sollicitée et formellement demandée. Par ailleurs, il faut préciser
qu’il semblerait que cette demande des chefs douala à la reine d’Angleterre
ait été faite à la suite des conseils des Anglais, comme le note Engelbert
Mveng : « Il n’est pas impossible que commerçants et missionnaires
anglais […] aient conseillé aux chefs douala de faire appel à la tutelle
britannique46 ». Mais comment expliquer que ces multiples appels des
chefs côtiers n’aient pas eu pendant longtemps de réponse de la GrandeBretagne et aient même été refusés par le gouvernement britannique ?
En réalité, si l’Angleterre ne répondait pas à la demande des chefs
côtiers, voire la refusait, ce n’est pas parce qu’elle ne voulait pas coloniser
les villages douala. Louis Ngongo explique en effet que le gouvernement
britannique ne voyait pas l’intérêt de vite prendre le Cameroun sous sa
protection47. Pour cause, « le Foreign Office [ministère des Affaires
étrangères britannique] ne voyait pas de raison de se hâter, n’appréhendant
aucune menace sérieuse dans les parages48 ». De plus, les Anglais ne
pensaient pas que les Allemands, bien qu’ils menaçaient sérieusement leur
monopole commercial sur la côte camerounaise, avaient l’intention
d’annexer le Cameroun, ou aspiraient à une conquête coloniale. Aussi, c’est
même ces atermoiements de l’Angleterre qui allaient pousser les Français à
vouloir conquérir le Cameroun à leur tour. C’est donc au vu des velléités
allemande et française de prendre possession du Cameroun que les Anglais
allaient se hâter pour signer le protectorat tant sollicité par les chefs douala.
Mais quoi qu’il en soit, même si les chefs douala n’avaient pas sollicité le
protectorat des grandes puissances, le Cameroun allait être colonisé d’une
manière ou d’une autre, car presque aucun pays au monde n’avait échappé
au vent de l’impérialisme qui soufflait sur la planète au XIXe siècle de telle
sorte que, au début du XXe siècle, tous les territoires du monde avaient été
colonisés par les puissances européennes, du moins ceux qui avaient pu
l’être.

1.1.2.5. Le traité germano-douala
Dans la course anglo-germanique pour la possession du Cameroun, tous
les moyens étaient employés pour dénigrer le rival aux yeux des chefs
locaux. Par exemple,
« les Anglais expliquaient aux douala que l’Allemagne était un petit pays sans importance,
avec lequel il ne fallait pas traiter ; ils leur rappelaient que leurs chefs avaient sollicité le
protectorat britannique et leur conseillaient d’attendre l’arrivée du consul Hewett qui, revenant
d’Angleterre, devait certainement se trouver en mer avec, dans son porte-documents, une
réponse positive de Londres49 ».

Les souverains douala, étant déjà engagés dans des négociations avec les
Allemands, ne voulaient plus traiter avec les Anglais. Ce qui suscita le
courroux du lieutenant Moore. Ce dernier menaça alors d’incendier les
villages douala et de déposer les chefs s’ils persistaient à vouloir signer un
traité avec l’Allemagne. Sans défense, les rois Bell et Akwa ainsi que
quelques chefs se précipitèrent « chez le représentant de la Maison
Woermann pour demander sa protection contre les menaces britanniques.
Les Allemands se concertèrent et décidèrent de hisser eux-mêmes leur
drapeau, sans attendre l’arrivée du commissaire impérial50 ».
Le 11 juillet, pendant que ces pourparlers se poursuivaient, le consul
d’Allemagne et agent de la Maison Woermann au Gabon, Emil Schulz,
l’agent de la même firme au Cameroun, Eduard Schmidt, et le plus jeune
des frères Woermann, Eduard, alors en voyage d’information sur la côte,
signèrent à Bimbia un traité avec les chefs indigènes qui, par ledit traité,
cédaient leur territoire à la Maison Woermann. Revenant de Bimbia, le soir,
sur leur vapeur côtier Mpongwé, ils rencontrèrent, à l’entrée de la « Rivière
Cameroun », la Môwe qui cherchait le passage. Nachtigal fut rapidement
mis au courant des évènements et la nouvelle de son arrivée se répandit
dans toute la ville de Douala. Quelques heures auparavant, la Môwe avait
d’ailleurs croisé la canonnière Goshaawk sans y prêter attention. C’est le
lendemain matin que Nachtigal apprit par un pilote noir du nom de « Bottle
Beer » que la canonnière rencontrée la veille au soir était anglaise. Il fallait
donc agir vite. Un traité fut signé entre les commerçants allemands et King
Deido. D’autre part, on prépara l’ébauche du traité germano-douala qui
allait être signé le lendemain par King Akwa et King Bell (voir les photos
ci-dessous51).
Photo 1 : King Akwa.

Photo 2 : King Bell.

Le 12 juillet, un samedi matin, la Môwe vint s’arrêter à la hauteur de
Bell-Town. Dans l’après-midi, une franche palabre eut lieu au cours de
laquelle les rois Bell et Akwa signèrent le fameux traité du 12 juillet 1884 ;
par lequel ils cédaient leur territoire et tout leur droit de souveraineté à la
Maison Woermann. Voici le contenu dudit traité :
« Nous soussignés, rois et chefs du territoire nommé Cameroun, situé le long du fleuve
Cameroun, entre les fleuves Bimbia au nord et Kwakwa au sud, et jusqu’au 4°10 degré de
longitude nord, avons aujourd’hui, au cours d’une assemblée tenue en la factorerie allemande
sur le rivage du roi Akwa, volontairement décidé que
– Nous abandonnons totalement aujourd’hui nos droits concernant la souveraineté, la
législation et l’administration de notre territoire à MM. Édouard Schmidt, agissant pour le
compte de la firme C. Woermann, et Johannes Voss, agissant pour le compte de la firme
Jantzen et Thormänlen, toutes deux à Hambourg et commerçant depuis des années dans ces
fleuves.
– Nous avons transféré nos droits de souveraineté, de législation et d’administration de notre
territoire aux firmes susmentionnées avec les réserves suivantes :
Article premier. – Le territoire ne peut être cédé à une tierce personne.
Art. 2. – Tous les traités d’amitié et de commerce qui ont été conclus avec d’autres
gouvernements étrangers doivent rester pleinement valables.
Art. 3. – Les terrains cultivés par nous, et les emplacements sur lesquels se trouvent des
villages doivent rester la propriété des possesseurs actuels et de leurs descendants.
Art. 4. – Les péages doivent être payés annuellement, comme par le passé, aux rois et aux
chefs.
Art. 5. – Pendant les premiers temps de l’établissement d’une administration ici, nos coutumes
et nos usages doivent être respectés52. »
Image 1 : Otto von Bismarck, empereur de l’Allemagne et fondateur des colonies allemandes.

Source : Adalbert Owona, op. cit., photo n° 1, p. 223.

Par ce traité donc, les chefs Bell et Akwa étaient disposés à abdiquer au
profit du Kaiser, Otto Von Bismarck. Les droits avaient certes été cédés à la
Maison Woermann, mais celle-ci devait les rétrocéder au Reich et à
l’empereur allemand. Cela fut fait dans une convention signée le même jour
par les commerçants allemands et le commissaire impérial, et légalisée par
le consul d’Allemagne au Gabon, Emil Shulze.
Ainsi, le traité du 12 juillet 1884 fut un acte entérinant le transfert de
souveraineté des chefs douala à l’Allemagne. Le seul droit que ces chefs
conservaient était le droit de prélever des impôts53. Toutefois, ce traité de
protectorat n’était pas sans limites. Il contenait des réserves politiques,
économiques, foncières et culturelles que les chefs douala avaient pris le
soin de poser pour restreindre les droits et les pouvoirs des Allemands sur la
côte camerounaise. Cela signifie qu’ils n’avaient aucunement « vendu »
totalement leur pays à la colonisation allemande comme cela peut se penser
à première vue. Selon le traité en effet, les Allemands devaient uniquement
protéger le Cameroun de l’insécurité qui s’y développait et non faire de ce
pays une colonie. Ainsi, ce traité fondamental qui consacra le protectorat de

l’Allemagne sur la côte camerounaise devint de fait l’acte de naissance du
Cameroun. Il sera également la référence sur laquelle les résistants
camerounais se baseront plus tard pour s’opposer à la colonisation
allemande qui allait suivre, car les Allemands ne respecteront pas les
clauses dudit traité.
Ce même 12 juillet, les chefs douala présentèrent aux Allemands d’autres
exigences contenues dans un mémorandum afin qu’elles soient ajoutées au
traité d’annexion. Dans ce mémorandum, ils faisaient les exigences
suivantes :
– les Blancs ne doivent pas commercer directement avec les populations
de l’arrière-pays ;
– les règlementations concernant le mariage doivent rester les mêmes
qu’avant l’annexion ;
– les terres cultivées doivent demeurer la propriété des Douala ;
– aucun impôt ne doit être levé sur le bétail ;
– les indigènes ne doivent être punis que pour des crimes réellement
commis54.
Les Allemands acceptèrent ces exigences. Des exigences que les chefs
douala n’auraient probablement pas vues être acceptées si le traité avait été
signé avec les Anglais. Ce qui prouve la forte capacité politique des chefs
douala à négocier en prenant en compte le rapport de force qui leur était
favorable, puisque les Allemands étaient prêts à tout pour conclure un traité
avec les Douala étant donné la présence des concurrents anglais et français
qui se hâtaient à le faire aussi.
Le lundi 14 juillet, se tint la cérémonie officielle et solennelle entérinant
l’annexion du territoire en présence de Gustave Nachtigal. Elle se fit dans
une atmosphère martiale pour faire impression sur les indigènes, les
intimider et leur montrer que le Kaiser était un roi puissant. C’est ainsi que
fut hissé le drapeau allemand sur Bell-Town, Akwa-Town et Deido-Town.
Cela voulait dire que le territoire ainsi délimité était désormais une zone
soumise à la protection allemande.
À partir du 22 juillet, Nachtigal s’embarqua sur la Môwe en direction du
sud. Il alla hisser le drapeau allemand sur tous les villages où des traités
avaient été signés entre des commerçants allemands et des chefs locaux. Du
mois de juillet au mois d’août 1884, les Allemands signèrent des traités
avec des chefs locaux et hissèrent leur drapeau sur les territoires concernés.

Ce qui fit de l’ensemble desdits territoires une suzeraineté allemande. Mais
les Allemands feront face à la résistance des Camerounais qui souhaitaient
plutôt le protectorat britannique ; et à celle des Anglais qui refusaient de
reconnaître leur protectorat sur le Cameroun.
En effet, la résistance des Camerounais à l’annexion allemande fut quasi
immédiate. Le roi Lock Priso de Bonabéri, appelé Hickory-Town à
l’époque, refusa de signer le traité du 12 juillet avec les Allemands et
souleva ses populations contre ces derniers. Une guerre éclata alors à
Bonabéri. Un commerçant allemand fut poignardé au cours des rixes et
mourut des suites de ses blessures. La riposte allemande fut immédiate et
foudroyante : « Le 18 décembre 1884, les troupes allemandes
[débarquèrent] à Douala, [détruisirent] le quartier Joss et [bombardèrent]
Bonabéri55. » Les troupes étaient constituées de plus de trois cents hommes
sous le commandement de Knorr. Au bout de six semaines de résistance,
Bonabéri capitula et Lock Priso accepta le drapeau allemand sur son
territoire à travers la signature d’un traité de paix libellé ainsi qu’il suit :
« Nous, les chefs soussignés du village hickory, déclarons volontairement,
1. Que nous nous soumettons entièrement et sans condition à la
souveraineté impériale allemande…56 »
Image 2 : l’attaque de Joss et Hickory Town par des soldats de la marine allemande.

Source : Adalbert Owona, op. cit., photo n° 4, p. 225.

Mais une guerre se déclencha aussi entre ces autochtones. Plus
précisément, il s’agissait de la guerre qui opposa le roi Bell aux chefs et
princes de Joss-Town et d’Hickory-Town57. Victor Julius Ngoh explique
que plusieurs raisons ont été données à cette guerre entre les Douala. Selon
les Anglais, cette guerre fut causée par l’assassinat d’un autochtone de
Hickory-Town ; ce qui poussa les habitants de ce quartier à attaquer le
quartier du roi Bell, Bell-Town. En revanche, selon les Allemands, la guerre
fut déclenchée à cause du refus du roi Bell de partager les retombées de la
signature du traité germano-douala avec les autres chefs et princes douala.
Enfin, selon un autochtone douala, Joshua Tundi de l’Église baptiste
anglaise, ce conflit interdouala eut pour origine la volonté de King Bell de
conserver pour lui seul les fruits du traité germano-douala, à la différence
de King Akwa qui les partagea avec ses notables. Ce qui courrouça les
chefs de Joss-Town. Ces derniers décidèrent alors de signer un autre traité
avec les Britanniques en vue de leur céder leur territoire de Joss-Town.
Image 3 : l’attaque du quartier Bell par les troupes allemandes.

Source : Adalbert Owona, op. cit., photo n° 5, p. 226.

Dans cette guerre interdouala, les Allemands furent contraints de soutenir
le Roi Bell qui leur avait dit ceci : « Si vous voulez gouverner ici, vous
devez me maintenir comme chef58 ». Grâce à ce soutien allemand, les

habitants de Bell-Town vainquirent facilement ceux de Joss-Town et de
Hickory-Town. De nombreux quartiers de Joss-Town et de Hickory-Town
furent alors détruits et cette guerre entraina la mort de nombreux Douala
ainsi que la mort d’un Allemand. L’assassin de cet Allemand fut arrêté et
exécuté par les autorités coloniales allemandes ; ce qui ramena la paix. Mais
les Allemands avaient vite fait d’accuser les Anglais d’avoir poussé les
habitants de Joss-Town et de Hickory-Town à se soulever à cause de leur
échec dans l’annexion de la côte camerounaise.
Image 4 : le quartier Joss dévasté par les combats après l’assaut allemand.

Source : Adalbert Owona, ibid., photo n° 6, p. 226.

Au sujet de l’annexion allemande, l’opinion camerounaise demeurait
divisée. Il y avait ceux qui étaient pour cette annexion et ceux qui étaient
contre. La situation dans les villes de la côte était préoccupante tant les
troubles et les manifestations y étaient courants. Alors, « les autorités
allemandes décidèrent d’agir sans attendre, pour mettre un terme à toutes
les activités anti-allemandes au Cameroun59 ».

Du côté des Anglais, les réactions des missionnaires, commerçants et
officiels anglais à l’annexion allemande étaient inamicales et violentes, car
ils la considéraient comme une machination orchestrée dans le noir et
trouvaient qu’elle constituait « une violation du traité de 1883 qui
souhaitait voir l’Angleterre assurer la protection de toutes les communautés
en place60 ». En fait, si les Anglais n’avaient pas pu signer de traité
d’annexion avec les chefs douala, c’est en raison de leur retard.
Rappelons en effet que c’est le 19 juillet, soit une semaine après la
signature du traité germano-douala, que le consul Edward Eyde Hewett
arriva à Douala pour signer avec les chefs locaux un traité de protectorat.
D’où le nom qui lui sera donné : « Too late consul » (le consul qui arrive
trop tard). Il reprocha au roi Bell d’avoir négocié avec les Allemands sans
tenir compte de l’avertissement lancé par le lieutenant Moore, et surtout
sans attendre la réponse de Londres à leur demande d’annexion. Le roi Bell
expliqua « qu’après avoir, pendant plus de cinq ans, demandé sans succès
l’annexion de son pays par le gouvernement britannique, il avait désespéré
et avait été amené à accepter l’offre d’annexion du gouvernement
allemand61 ». En outre, Hewett exprima à Nachtigal, le 20 juillet, sa
protestation contre la prise de possession allemande de territoires dont les
chefs étaient liés par des promesses préalables au gouvernement de la
Grande-Bretagne.
Cela allait conduire à une bataille passionnée entre Anglais et Allemands.
Ainsi, dans leur lutte pour l’hégémonie sur la côte du Cameroun, ils
entamèrent une course véritable pour contrôler d’autres territoires
environnants. Les Allemands entreprirent alors d’annexer la région du mont
Cameroun, sous influence britannique. Les Anglais quant à eux
commencèrent à signer des traités avec les chefs des territoires bordant
celui du protectorat allemand afin de les prendre en tenaille et les empêcher
par là de progresser vers l’hinterland. Cette compétition territoriale allait
conduire l’Allemagne et l’Angleterre au bord de l’affrontement sur la côte
du Cameroun.
Ce heurt anglo-germanique au Cameroun était le propre de la conquête
coloniale dans l’ensemble. Les grandes puissances se disputaient des
territoires un peu partout sur le continent noir et dans le monde. Ces
disputes conduisaient parfois à des conflits. Ainsi, en septembre 1884,
l’Allemagne et la France se mirent d’accord pour inviter les autres
puissances, dont l’Angleterre principalement, à une conférence : la

conférence de Berlin. Elle se tint du 15 novembre 1884 au 23 février 1885
et était consacrée au partage de l’Afrique entre les puissances européennes.
Au cours des travaux, il fut fixé le régime international du Congo et furent
déterminés les principes auxquels les États européens devaient se soumettre
pour que leurs nouvelles annexions en Afrique fussent reconnues par tous
afin de ne souffrir d’aucune contestation. Sur ce point précis, l’acte général
adopté par les participants à la conférence de Berlin stipulait, en son article
34, ceci :
« La puissance qui dorénavant prendra possession d’un territoire sur les côtes du continent
africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n’en ayant pas eu jusque-là,
viendrait à en acquérir, et de même la puissance qui en assumera un protectorat, accompagnera
l’acte respectif d’une notification adressée aux autres puissances signataires du présent acte,
afin de les mettre à même de faire valoir, s’il y a lieu, leurs réclamations62. »

Cet article visait à éviter de nouveaux conflits au cours des conquêtes
coloniales à venir. Une fois ces accords conclus entre les grandes
puissances, ces dernières allaient se lancer à la conquête de l’intérieur de
l’Afrique par la guerre, des traités pacifiques et par la ruse.
En outre, au cours de cette conférence, il sera également question de la
manière dont les territoires conquis et leurs populations allaient être traités
par les puissances impérialistes européennes. Il fut donc décidé, entre
autres, ceci : « Toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou
une influence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation
des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et
matérielles d’existence…63 » Mais cette loi sera bafouée presque partout sur
le continent africain par les puissances coloniales. L’Allemagne ne fera pas
l’exception dans sa politique de colonisation du Cameroun.
Ainsi, aux sorties de la conférence de Berlin en février 1885, il paraissait
clair qu’aucune puissance ne pouvait plus contester les possessions
allemandes sur la côte occidentale de l’Afrique, précisément dans la baie du
Biafra, à savoir au Cameroun. S’apercevant qu’elle avait définitivement
perdu le Cameroun, la Grande-Bretagne prit des initiatives visant à assurer
tout au moins la sécurité de ses ressortissants qui étaient plus nombreux que
l’ensemble de tous les ressortissants européens. En mars de la même année,
les Anglais annoncèrent à l’Allemagne qu’ils étaient prêts à faire des
concessions pour prouver leur bonne volonté et qu’ils avaient pleinement et
loyalement accepté la position de l’Allemagne64. Ils proposèrent alors que
la frontière entre le Cameroun allemand et leur protectorat de Calabar soit
fixée sur Rio Del Rey.

Image 5 : une cérémonie de levée du drapeau allemand sur la côte camerounaise.

Source : Adalbert Owona, op. cit., photo n° 3, p. 224.

Les Français quant à eux, qui convoitaient aussi le Cameroun et qui
avaient occupé le territoire dans les régions du sud de Douala, avaient déjà
évacué le Cameroun dès son annexion par l’Allemagne. En décembre 1885,
ce retrait déboucha sur un traité avec les Allemands ; lequel fixait la
frontière provisoire entre les sphères d’influence française au Gabon et
allemande au Cameroun sur la rivière Campo. Celle-ci constituera la limite
sud de la côte camerounaise.
Ainsi, « le succès allemand et l’occupation du Cameroun firent échec aux
ambitions coloniales des Britanniques et des Français dans la baie du
Biafra65 ». Une fois la côte camerounaise acquise, les Allemands allaient se
lancer à la conquête de l’arrière-pays, non sans difficultés.
1.2. Les résistances à la conquête coloniale du Cameroun
Tout comme la conquête allemande de la côte, celle de l’hinterland ne
sera pas facile66. Les Allemands feront face à de nombreuses résistances

aussi farouches que bien organisées des populations de l’intérieur. Lorsque
les populations locales étaient vaincues militairement, les Allemands les
obligeaient à signer des traités humiliants afin d’imposer leur autorité. En
conséquence, « la période de la pénétration sera la plus longue et la plus
difficile de toute la durée de la colonisation au Cameroun67 ». La
pénétration allemande se recoupe en deux étapes principales, à savoir le
Sud et le Centre pour la première étape, et le Nord-Cameroun pour la
deuxième étape.
1.2.1. Les résistances dans le Sud
Le Sud ici renvoie à l’ensemble des actuelles régions camerounaises du
Centre, de l’Est, du Sud, de l’Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du
Littoral. Pour les conquérir, les Allemands eurent quatre points de départ :
Victoria, Douala, Grand-Batanga et Kribi. Ils se servirent des cours d’eau
(Wouri, Sanaga, Nyong) et des pistes à travers les forêts.
1.2.1.1. La résistance des Bakweri
L’expédition de Victoria se heurta à la résistance des Bakweri dans la
région du mont Cameroun. Dans cette région, à près de mille mètres
d’altitude, vivaient les clans Kpe des villages de Sofo (Soppo) et Gbea
(Buea). La rencontre avec ces populations des environs de Victoria fut très
hostile. En 1891, une expédition militaire allemande composée de tirailleurs
dahoméens fut décimée, avec à sa tête l’officier allemand Von Gravenreuth.
Le chef des clans Kpe, Kuva Likenye, avait été prévenu de l’arrivée des
Allemands et s’était mis en position de défense avec ses hommes. Le
31 décembre, à l’arrivée de Von Gravenreuth et de son expédition, Kuva
Likenye et ses hommes surgirent et l’officier allemand, surpris, fut tué
avant même d’avoir pu réagir. Trois ans plus tard, en 1894, la résistance des
Kpe fut vaincue à la suite d’une dernière expédition militaire allemande.
L’année suivante, un traité dur et humiliant leur fut imposé. Ils devaient être
expropriés de leur terre, obligés de payer de lourdes rançons et devaient être
employés dans la construction de la future capitale, Buea68.
1.2.1.2. La résistance des Bamiléké
En pays bamiléké, encore appelé Grassfield, l’expansion allemande est
accomplie grâce à Eugen Zintgraff69. Ce dernier arriva à Bali, située dans
l’actuelle région du Nord-Ouest, en janvier 1889 dans le cadre d’une

mission de recherche. Il y fut alors bien accueilli par le chef des Bali, Fon
Galega. Zintgraff l’initia alors dans la promotion de l’expansion allemande
au Cameroun. Il proposa au Reich que la région de Bali soit utilisée comme
un réservoir de main-d’œuvre et qu’une union de tous les peuples de la
région des Grassfield sous l’autorité de Galega soit créée70. Cette volonté
de contrôler et diriger tous les peuples de la région des Grassfields était,
selon Zintgraff, un rêve qu’entretenait Fon Galega71.
En 1891, Zintgraff signa avec Galega un traité comprenant cinq articles ;
traité qui devait permettre aux Bali d’acquérir un pouvoir tel qu’il puisse
leur permettre d’atteindre le Nord-Cameroun et à Galega d’être le chef des
villages environnants de Bali. Victor Julius Ngoh (op. cit., p. 30) expose le
contenu de trois des cinq articles de ce traité :
« Art. 1 : Galega transfert (sic) au Dr. Zintgraff le droit de vie, de mort et la décision finale de
déclarer la guerre et de faire la paix, tel qu’il les exerce actuellement sur le territoire Bali.
Art. 2 : en conséquence, Galega s’engage à exécuter de tels ordres comme ils peuvent être
donnés par le Dr. Zintgraff dans l’intérêt des Bali… Il s’engage à tenir ses forces
inconditionnellement prêtes pour toute guerre que le Dr. Zintgraff pourrait estimer nécessaire
et il ne doit pas aussi mener une guerre pour son propre intérêt et sans l’accord du Dr.
Zintgraff.
Art. 3 : considérant ceci, la reconnaissance et la protection de la position de Galega comme
chef supérieur des tribus environnantes de l’intérieur seront assurées. »

Ce traité permit aux Allemands de soumettre les peuples de la région des
Grassfields qui résistaient à leur domination. L’un de ces peuples était le
peuple bangwa.
En effet, les Allemands allaient se heurter à la résistance des Bangwa,
principalement du clan Fontem dirigé par le chef Asunganyi. La révolte
avait pour origine l’emploi forcé de porteurs bangwa comme travailleurs
dans les plantations allemandes ; ce qui entraînait la mort de nombreux
d’entre eux72.
Comme le raconte Victor Julius Ngoh (op. cit., pp. 56-58), le chef
Asunganyi entretenait de bonnes relations avec Gustav Conrau, le premier
Allemand à arriver à Bangwa en 1897. Ce commerçant allemand avait
besoin d’une main-d’œuvre locale pour travailler dans les plantations
allemandes du Sud. Le chef Asunganyi lui fournissait des porteurs bangwa
pour transporter ses biens sur la côte. C’est ainsi que, en 1898, il recruta de
force les 100 porteurs qui avaient été mis à sa disposition pour qu’ils
travaillent dans les plantations allemandes. Beaucoup d’entre eux
moururent des suites de mauvais traitement, de malaria, de sousalimentation… L’année suivante, Conrau retourna à Bangwa sans les 100

porteurs et expliqua que ces derniers travaillaient dans les plantations du
Sud. Les Bangwa conclurent que leurs frères avaient été réduits à
l’esclavage. Ils prirent donc en otage Conrau et fomentèrent un complot
pour le tuer. Mais le commerçant allemand fut mis au courant du complot
par un de ses serviteurs. Alors qu’il tentait de s’enfuir, il mourut
mystérieusement.
Cette mort causa le courroux de l’administration allemande qui envoya,
en 1900, une expédition punitive menée par Von Besser pour réprimer les
Bangwa. Leur village fut ravagé. En 1901, le chef Asunganyi, pour calmer
la colère des Allemands et se réconcilier avec eux, leur offrit des chèvres,
des défenses d’éléphant, des porcs, et rendit les quatre fusils de Conrau.
Cela ne baissa pas la colère des Allemands qui envoyèrent, en 1902, une
deuxième expédition punitive dirigée par les lieutenants Schlosser et Pavel.
Face à la puissance militaire allemande, les Bangwa durent reconnaître leur
défaite en mars 1903. Et le 24 avril 1903, le capitaine Langheld imposa les
conditions de paix à travers les mesures suivantes :
– le chef Asunganyi fut déposé et contraint à payer une amende de
200 marks pour sa mise en liberté ;
– le pays bangwa fut divisé en deux parties, dont l’une dirigée par Fota I
et l’autre par Djutti ;
– le chef Foreke-cha-cha fut détenu jusqu’au paiement d’une indemnité,
et ses sous-chefs emprisonnés ;
– le village de Fontem devait être occupé par les Allemands et ses
habitants devaient assurer l’entretien des habitats occupés par
l’administration allemande ;
– les routes empruntées par les expéditions punitives devaient également
être entretenues par les Bangwa ;
– afin de s’assurer que le traité de paix allait être respecté, une
cinquantaine de soldats fut transférée à Fontem.
Le chef Asunganyi fut libéré en 1914. Les Britanniques le réinstallèrent à
son poste en 1915 et il mourut en 1951.
Deux autres résistances de la région des Grassfield furent celles de
Mamfé et Nso dans le Nord-Ouest. La résistance Mamfé éclata pour
plusieurs raisons : la fin des avantages d’intermédiaires que profitaient les
commerçants de Calabar suite à la construction d’une nouvelle route
conduisant jusqu’à la côte ; les travaux forcés exécutés par les tribus de

Mamfé généralement sans contrepartie financière ; l’interdiction faite aux
indigènes par les Allemands d’abattre les palmiers pour recueillir du vin de
palme73.
Mais le fait immédiat qui entraîna la révolte Mamfé fut l’appel du chef
Tambe de Besongabang ordonnant à ses sujets de désobéir à l’interdiction
allemande d’abattre les palmiers. Ce qui entraîna le pillage de la station
allemande de Mamfé par les indigènes. Aussi, le chef de district de cette
région, Graf Von Puckler Limburg, celui qui avait décrété l’interdiction, fut
assassiné. En représailles, plusieurs indigènes furent arrêtés, dont le chef
Tambe qui s’était caché dans une cave (Tonkorong) derrière le village. Puis,
le chef També fut exilé sur une île à Bota où il passa le reste de ses jours.
Finalement, les habitants de Mamfé se soumirent à l’autorité allemande.
En ce qui concerne la résistance des Nso, deux raisons principales
l’expliquent : leur refus de se soumettre à l’autorité coloniale allemande ; le
soutien des Bamoun aux Allemands contre les Nso. L’expédition militaire
qui mit fin à la résistance des Nso fut menée par le capitaine Glauning, chef
de la station militaire de Bamenda74. À cette expédition, le roi Njoya
envoya 200 soldats bamoun en soutien aux Allemands. Mais les Nso
opposèrent une résistance implacable aux forces germano-bamoun.
Finalement, ce furent les forces allemandes seules qui vinrent à bout de la
résistance des Nso en 1906, puisque les soldats bamoun avaient été
renvoyés chez eux suite aux atrocités qu’ils commettaient durant les
combats. Le traité de paix conclu contraignit les Nso, entre autres, à se
soumettre à la domination allemande.
1.2.1.3. La résistance des Bassa et des Bakoko
Du côté de Douala, les Allemands emprunteront la rivière Kwa-Kwa et le
fleuve Sanaga, mais allaient se heurter à la résistance des Bassa et des
Bakoko habitant les environs. Cette résistance fut tenace et longue (de 1885
à 1892). Ces populations, déterminées à ne pas être vaincues, avaient à leur
tête des chefs comme Toko de Bona Ngan, Ngango de Pongo-Songo et
Janje de Janje. Du côté des Allemands, ils avaient à la tête de leur
expédition militaire le capitaine Richard Kund envoyé au Cameroun le
15 août 1887 avec son adjoint le lieutenant Hans Tappenbeck. De
nombreuses tentatives d’anéantissement de la résistance allaient échouer :
celles de janvier et février 1888, de janvier 1889, de septembre 1892…75.
La répression allemande sera particulièrement meurtrière avec l’arrivée du

lieutenant Curt Morgan venu le 28 août 1889 pour remplacer le lieutenant
Hans Tappenbeck, mort à Douala le 26 juillet de la même année. Suite à la
décision de l’assemblée Malimba du 8 janvier 1890 d’expulser tous les
occupants allemands de son territoire, Morgan « assassine, le 18 janvier
1890, Yembé, le chef Malimba, massacre ses populations et fait incendier et
piller tous les villages Malimba situés sur les rives de la Sanaga76 ».
Malgré la signature du traité de paix entre les Bassa et les Allemands le
14 décembre 1892, faisant suite à la défaite des chefs Toko, Ngango, et
Janje, les hostilités entre eux se poursuivirent jusqu’en 1914 et les
Allemands eurent de mal à s’implanter dans cette zone. On peut citer, à titre
d’exemple, l’échec de toutes les tentatives allemandes de création de postes
permanents en pays bassa en 1896.
1.2.1.4. La résistance des Bulu, Béti, Ewondo et Bane
Du côté de Kribi et Grand-Batanga, eurent lieu les expéditions les plus
importantes en direction du centre, du sud-est et du sud. La première
expédition eut lieu le 15 octobre 1887 à Grand-Batanga avec à sa tête le
lieutenant Kund, assisté du lieutenant Tappenbeck. Mais le jeune chef
Ngumba, Ntonga, barra la route aux Allemands. Cependant, finalement,
l’expédition parvint par d’autres moyens à atteindre Yaoundé à la fin de
l’année77. Ici, la conquête fut globalement pacifique tout comme dans
l’ensemble du Centre. Les Allemands parvinrent à gagner aisément de
nombreux chefs, dont Charles Atangana, Nanga-Eboko, Pierre Mvemba,
Ndengue Kathou, Martin Paul Samba, etc. D’autres se rallièrent, dont
Alphonse Bagneki Tombi. Mais, ceux qui continuèrent la résistance armée
furent traités avec la dernière rigueur78.
Ce fut le cas chez les Bulu où les Allemands firent face à une résistance
tenace. Cette résistance se fondait sur plusieurs motivations : les Allemands
s’opposaient au monopole d’intermédiaire commercial avec l’intérieur dont
jouissaient les Bulu ; les Bulu accusaient les agents allemands et les
porteurs de transmettre des maladies vénériennes aux femmes bulu ; les
Bulu organisaient régulièrement des attaques contre les caravanes
commerciales allemandes ; la décision prise par le chef de district de Kribi,
Von Mallsen, d’arrêter un chef bulu et son fils fut considérée comme une
déclaration de guerre79. Mais c’est cette arrestation d’un chef bulu qui
poussa les Bulu à attaquer Kribi et à « tuer tous les blancs80 ». C’est ainsi
que Kribi fut assiégé, et la mission catholique fut pillée et saccagée81.

N’étant pas en mesure de brûler les bâtiments de l’église de Kribi, les Bulu
s’attaquèrent aux boutiques et aux usines, et réussirent à contenir la force
coloniale jusqu’à l’arrivée des renforts allemands. C’est à la suite de ces
renforts que l’ordre revint. Le bilan fut lourd : une vingtaine des Bulu fut
tuée et plusieurs furent blessés ; tandis que six Allemands – dont Von
Mallsen – furent blessés et un seul fut tué82. Cette guerre dura à l’intérieur
du pays jusqu’en 1911, sous la direction du chef Oba’a Mbeti. Ici aussi, les
Allemands imposèrent un traité de paix humiliant :
– les Bulu devaient reconnaître l’autorité de l’administration coloniale
allemande ;
– ils devaient nettoyer les routes ;
– ils devaient fournir 100 hommes aux autorités coloniales pour les
travaux forcés ;
– ils devaient protéger les commerçants.
Du côté des Béti, la décision de conquérir leur territoire par les
Allemands se fonda sur « le besoin de porteurs, de travailleurs pour les
plantations et surtout la nécessité d’abolir le fructueux monopole
d’intermédiaire dont les Bétis (sic) jouissaient83 ». Au départ, les relations
entre les Béti et les Allemands étaient paisibles. Mais après 1895, tout
changea et ces relations devinrent hostiles. Le désaccord entre les Béti et les
Allemands se fondait sur les raisons suivantes : les chefs béti interrompaient
le plus souvent les livraisons de nourriture destinée aux Allemands et à
leurs ouvriers ; l’administration allemande humiliait les chefs béti et les
anciens en les bastonnant devant leurs femmes et leurs enfants ; les
Allemands interdisaient le sacrifice de la femme du chef après la mort de
son mari ; les troupes allemandes commettaient l’adultère avec les femmes
mariées béti.
Pour ce qui est de la résistance éwondo, Victor Julius Ngoh (op. cit., p.
58) explique qu’il existe deux raisons qui la justifient. La première est que
les Allemands affirmaient que les villageois d’un clan Ewondo (MvogBetsi) avaient tué deux de leurs ouvriers dahoméens qui allaient acheter des
vivres au village. La seconde est que, selon les Ewondo, les troupes
allemandes terrorisaient et humiliaient les villageois et quand chef Ewondo
(Essono Ela) fut battu publiquement, le clan de Mvog-Beti décida de se
révolter. L’administration allemande envoya alors deux expéditions
punitives. En 1896, les Mvog-Beti sollicitèrent la paix et furent contraints

de donner 100 cartouches, des défenses d’éléphant, des chèvres, des
moutons et 100 travailleurs bénévoles aux Allemands.
Enfin, du côté de la résistance bane, c’est l’humiliation publique des
hommes bane, à savoir leur bastonnade en présence de leurs femmes et de
leurs enfants, qui fut à son origine84. Mais la goutte d’eau qui fit déborder le
vase fut l’assassinat d’un Bane par un soldat allemand surpris en plein
adultère avec une femme bane. Les combattants bane furent obligés de
demander la paix en 1898, parce que décimés par la famine et écrasés par la
supériorité militaire des forces allemandes. Par conséquent, les Bane furent
contraints de payer une amende de 100 défenses d’éléphant, 400 seaux de
caoutchouc et 40 chèvres.
1.2.1.5. La résistance des Bafia, Yambassa et Banen
Le 25 octobre 1889, Curt Morgan, qui avait remplacé Richard Kund à la
tête des troupes allemandes deux jours plus tôt, attaqua et mit à sac le
village Bongolo en l’absence du chef Ntonga qui avait barré le passage vers
l’intérieur du pays à Kund deux ans plus tôt. Le 11 décembre, il tomba dans
une embuscade Eton à Obala, mais s’en sortit victorieux et fit exécuter sur
place et de sang-froid le chef Eton pour terroriser la population. Sa
répression des résistants s’avéra très sanglante chez les Bafia, les Yambassa
et les Banen, car il massacra les populations, incendia des villages et
commit des pillages85. Mais ce même mois de décembre, il fut défait et la
route lui fut barrée. Il s’enfuit alors et se réfugia chez son ami Belinga, chef
Tsinga. Le 13 juin 1890, il mit à sac Bidjouka, nouvelle capitale de Ntonga,
chef des Ngumba ; cela en son absence. Il prit en otage des femmes et des
enfants pour protéger sa retraite. Le lendemain, les combattants de Ntonga
harcelèrent la colonne de Morgan, faisant au passage de nombreux morts et
blessés. Le 16 juin, il revint à Yaoundé et massacra les Baaba.
De même, la pénétration chez les Baya, les Banen et les Babuté fut
particulièrement difficile. Elle s’effectua en 1900 chez les Baya avec, à la
tête de l’expédition allemande, Nolte ; et en 1901, chez les Banen et les
Babuté, Schimmelpfennig. « Les chefs Watile, Somo Mambok, Manimben,
organisent une résistance qui va durer des années et que l’énergie de
Dominik ne réussira que difficilement à briser86 ». En 1911, le chef Somo
ayant été fait prisonnier avec ses principaux guerriers demanda la
réconciliation à Hoffmann et paya une rançon de neuf pointes d’ivoire.
Chez les Bafia, les troubles ne furent pas non plus aisés à surmonter. Ils

prirent fin en 1911 après l’envoi de deux expéditions, à savoir celle de
Dominik en 1905 et celle du major Puder qui réussit à vaincre la résistance
armée autochtone.
1.2.1.6. La résistance des Mbidambani et des pays Maka et Ndjem
En 1903, les Mbidambani se soulevèrent contre la pénétration
allemande87. Leur chef, Mbida Menge, refusa d’accepter la domination
coloniale allemande sur son peuple. Une expédition punitive fut donc
envoyée par l’administration coloniale allemande pour réprimer et écraser
la révolte des Mbidambani. En 1904, un traité de paix leur fut imposé selon
les conditions suivantes :
– le chef Mbida Menge devait payer une amende en ivoire équivalant à 1
200 marks et était condamné à six mois d’emprisonnement ;
– les Mbidambani devaient mettre 100 hommes à la disposition des
Allemands pour les travaux forcés.
Victor Julius Ngoh (op. cit., p. 60) explique qu’avec la défaite des
Mbidambani en 1904, la région du Centre-Sud du Cameroun fut placée sous
le contrôle effectif de l’administration allemande.
Pour ce qui est de la résistance en pays Maka et Ndjem, il faut dire
qu’elle a eu lieu dans la région actuelle de l’Est du Cameroun. Ici, dans la
forêt, les Allemands rencontrèrent une résistance tenace et longue. Cette
résistance, débutée en 1902, dura jusqu’en 1907, date où elle fut écrasée par
les troupes de Hans Dominik et Schlosser, après l’échec de celles de
Schermann et Engelhardt.
En bref, la pénétration allemande dans la partie sud du Cameroun, partie
de la côte du Cameroun pour l’intérieur, fut particulièrement difficile et
longue en raison de multiples résistances farouches et tenaces des
populations locales. Qu’en sera-t-il de la partie nord du pays ?
1.2.2. La résistance dans le Nord
Le Nord ici renvoie à l’ensemble des régions actuelles de l’Adamaoua,
du Nord et de l’Extrême-Nord du Cameroun. Ici, la résistance fut encore
plus farouche que dans le Sud, mais moins longue. En effet, les Allemands
se heurtèrent ici à des lamido beaucoup plus organisés et armés que les
chefs du Sud et employèrent par conséquent des moyens beaucoup plus
importants pour venir à bout de ces résistances88

En 1888, partant de Yaoundé, Zintgraff tenta d’atteindre la Bénoué. Il fut
vaincu par le lamido de Tibati, Mahama, qui défendit avec rage sa région. Il
se replia alors vers l’ouest et rejoignit la Bénoué par le Nigéria. Morgan et
Stetten organisèrent un nouveau départ en 1893, mais furent à leur tour
repoussés devant Tibati. Pour contourner Tibati, une autre expédition fut
confiée à Siegfried Passarge. Parti de Kassa près de Yola, il devait gagner
Maroua. Mais un obstacle se posa sur son chemin : l’armée du lamido de
Rey. Le 24 novembre, Bouba-Ndjida, lamido de Rey-Bouba, lui barra la
route au village de Ngouroum. Les combats furent violents au point où
Passarge fut contraint de modifier son itinéraire. Il atteignit alors Maroua, le
23 décembre, en passant par Guider.
En 1899, avec la chute de Tibati, la voie du Sud vers le Nord s’ouvrit
enfin après 11 années de résistance. C’est sous l’expédition dirigée par le
capitaine Von Kamptz que Tibati tomba, d’après un plan dressé par le
gouverneur Von Puttkamer. L’objectif officiel était, dans un premier temps,
l’occupation de Yoko et le châtiment de son chef, Nguila ; et la prise de
Tibati dans un deuxième temps. Yoko fut occupé à la suite de la mort de son
chef, Nguila, avant l’arrivée des Allemands. Mais Tibati résista encore
hardiment avec le lamido Mahama. C’est à la suite de l’arrivée des renforts
allemands venant du Sud qu’il sera capturé à Tibati, torturé et détrôné. Les
Allemands le remplacèrent par un certain Chiroma qui se soumit par
avance, le 7 juillet 189989., aux conditions d’un traité particulièrement
sévère et humiliant90.
La chute de Tibati entraîna, au bout de trois ans d’affrontement épique, la
chute de l’ensemble du Nord-Cameroun. En 1901, Ngaoundéré fut pris par
le capitaine Cramer Von Clausbruch, et son lamido, Abo, massacré. En
1902, le lamido de Rey-Bouba, Sule, fut défait par le lieutenant Radke.
Subeiru, émir de Yola réfugié à Garoua, fut écrasé avec ses troupes en mars
1902 par Cramer Von Clausbruch. Il se retira à Maroua accompagné de 400
hommes et sa résistance fut anéantie par Hans Dominik grâce aux
mitrailleuses dont il disposait depuis Tibati. Il réussit toutefois à s’échapper,
avec Hamadou, lamido de Maroua. Subéiru fut massacré près de Lalas ;
tandis que Hamadou fut mis à mort par les envoyés de son frère Sule que
Dominik avait installé à la tête du lamida de Maroua.
Une fois Maroua conquise, il ne restait plus aux Allemands qu’une étape
pour atteindre le lac Tchad qui était leur objectif de départ dans la conquête
du Nord-Cameroun. Il s’agit du pays Mandara. Il fut aisément pris par

Dominik en 1902 ; ce qui marqua la fin de la conquête allemande du
territoire camerounais.
Tableau 1 : liste de quelques résistances camerounaises à la pénétration et à la domination coloniales
allemandes.
Noms et lieux des résistances

Chefs des résistances
Hickory-Town (Bonabéri) et du quartier Les chefs Lock Priso et Elamé

Années
1884

Joss, Douala
Ngila
La révolte des Ewondo

Le chef Lionn
Le major Omgba Bisogo (« Man Mvog

1895
1896

La révolte des Bene
La révolte des Boulou

Betsi »)
Amougou Baana
Oba’a Mbeti
Le roi Fontem

1897-1898
1899-1900
1901

La résistance des Bafut et des Bandeng
Le lamida de Rey-Bouba
Le lamido Souley
Banyo
Le lamido Oumarou
Yola
L’émir Soubeirou
Maroua
Le lamido Hamadou
Beti (Nanga Eboko)
Le chef Simekoa
Maka
Le chef Bertoua
Bangwa en pays bamiléké
Les chefs bangwa
La révolte des Mbidambani
Le chef Mbida Mengue
La révolte d’Ossidingué
Les chefs Anyang et Boki
Djem
Le chef Ngoamama
Maka
Le chef Nguélé-Mendouga
L’insurrection mahdiste à Maroua
Le chef Ahladji
Seconde révolte des Ewondo
Le chef Onambélé
Source : Adalbert Owona, op. cit., pp. 90-91 ;
et Étienne Segnou, op. cit., p. 48.

1901
1902
1902
1902
1902
1902
1903
1903-1904
1904
1904
1906
1907
1907

Comme on peut le voir dans ce tableau non exhaustif, pratiquement dans
toutes les régions du Cameroun actuel, les Camerounais ont résisté
farouchement et avec ténacité à la pénétration et à la présence coloniales
allemandes ; et ce, durant de longues périodes. Ces résistances exprimaient
le refus des Camerounais de se soumettre à la domination d’une puissance
étrangère. Mais pourquoi toutes ces résistances ont-elles été vaincues ?
Ferdinand Chindji-Kouleu donne deux raisons essentielles : « 1) Chaque
roi se battait tout seul. Aucune unité de lutte, aucune coordination. 2)
L’ennemi disposait de toutes les armes modernes contre les machettes, les
gourdins ou les fusils de chasse91. » Ainsi, la défaite camerounaise a été

causée par une faiblesse stratégique liée à une absence d’union des chefs et
des populations locales dans la lutte, et par un rapport de force au plan de
l’armement qui était défavorable aux Camerounais. Ces défaites de la
résistance des Camerounais allaient conduire que chaque région vaincue à
signer des traités humiliants ayant ouvert la porte à la colonisation
allemande.
Au terme de ce premier chapitre, il convient de retenir que le
nationalisme camerounais voit le jour au moment où le Cameroun dans son
territoire connu actuellement n’existe pas encore et se réduit à la côte
camerounaise, principalement à la ville actuelle de Douala. À ce momentlà, ce nationalisme ne visait qu’à combattre l’hégémonie commerciale des
Européens sur ladite côte. Ce nationalisme va se poursuivre avec des
résistances tenaces à la conquête de l’hinterland camerounais par les
Allemands. Le chapitre qui suit va essayer de voir comment s’est mis sur
pieds le système colonial allemand après la conquête du territoire et
comment les Camerounais se sont opposés et ont lutté contre ce système.
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CHAPITRE II
LES RÉSISTANCES À LA COLONISATION
ALLEMANDE AU CAMEROUN
(1911-1914)
De 1884 à 1910, soit durant 26 ans, les activités primordiales des
Allemands au Cameroun étaient centrées sur la conquête des territoires de
l’hinterland camerounais. Et comme cela a été vu dans le chapitre
précédent, cette conquête avait mis tant de temps en raison essentiellement
des résistances tenaces auxquelles les Allemands avaient fait face. Mais
malgré ces farouches révoltes camerounaises, le territoire camerounais fut
entièrement conquis et tracé autour de 1910. Il ne restait plus désormais aux
Allemands que de mettre sur pieds leur politique coloniale sur l’ensemble
du territoire. Mais même cette colonisation enfantera des résistances. Le
présent chapitre vise donc à étudier le système colonial allemand au
Cameroun ainsi que les oppositions qu’il a générées.
2.1. Du protectorat à la colonisation
Officiellement, le Cameroun était un protectorat et non une colonie
allemande. Mais la politique que l’Allemagne appliqua au Cameroun était
une politique coloniale, contrairement à la politique de protectorat que
prévoyait le traité germano-douala. En fait, même si dans les documents
officiels allemands on appelait le Cameroun Schutzgebiet (pays protégé),
dans les milieux internationaux et en Allemagne principalement, tout le
monde comprenait qu’il s’agissait d’une colonie92. Et la politique coloniale
allemande, comme celle de toutes les puissances impérialistes, reposait sur
le principe suivant qui définit l’objectif de tout système colonialiste : « Le
but de la colonisation est d’enrichir sans scrupule et avec décision notre

propre peuple aux dépens d’autres peuples plus faibles93. » Comment s’est
manifestée concrètement cette politique coloniale allemande au Cameroun ?
2.1.1. Le système colonial allemand
La mise en œuvre de la politique coloniale allemande au cours des trois
décennies qu’a duré le protectorat allemand sur le Cameroun se fit au prix
d’énormes souffrances infligées aux Camerounais. En effet, cette politique,
conçue et introduite au Cameroun par le gouverneur Von Puttkamer qui la
baptisa « politique d’exploitation scientifique », fut d’une « cruauté
exceptionnelle «94. Les Camerounais endurèrent d’effroyables supplices
dans les travaux forcés au cours des activités comme le portage, la
construction des routes, des ponts et chemins de fer, et les travaux dans les
plantations de banane et de cacao.
Au plan administratif, les Allemands avaient institué une forme de
décentralisation qui donnait des pouvoirs de gestion aux chefs traditionnels.
En effet, à partir de 1909, une circulaire du gouverneur Seitz ordonna aux
fonctionnaires et administrateurs allemands de respecter et faire respecter
l’autorité des chefs traditionnels95. En plus, l’administration allemande
devait solliciter leur avis sur toutes les questions importantes96. Cependant,
la nomination et la destitution desdits chefs relevaient des prérogatives
exclusives du gouverneur97. Autrement dit, cette mesure allait en
contradiction avec les coutumes locales relatives à la succession et à la
désignation des chefs.
Mais de toutes les réalisations allemandes au Cameroun, celle qui suscita
le plus la révolte des Camerounais fut le projet d’expropriation des Douala
de leur terre. Au cours des dernières semaines du mandat de Dernburg,
secrétaire d’État aux colonies, présenté comme l’inaugurateur d’une « ère
nouvelle » dans la politique coloniale allemande, le gouverneur du
Cameroun, Theodore Seitz, élabora un projet visant le déguerpissement des
Douala de leur lieu de résidence d’origine situé sur la rive gauche du fleuve
Wouri.
En fait, les Allemands voulaient, dans un délai de cinq ans, avoir le
contrôle et la domination absolus du territoire de la ville de Douala, étant
donné que ledit territoire était encore la propriété des Douala,
conformément au traité du 12 juillet 1884. En échange de l’acceptation de
ce déguerpissement, les propriétaires terriens devaient recevoir, en plus
d’un dédommagement supplémentaire pour leurs habitations qui allaient

être détruites, 40 pfennigs par m2. Ils devaient s’installer hors de l’ancienne
ville, à une certaine distance du fleuve Wouri, et dans une région séparée de
la ville par une zone morte d’un kilomètre de largeur. L’ancienne ville
devait alors dorénavant être réservée aux Européens pour leurs habitats,
constructions et affaires. Par conséquent, la cohabitation entre Européens et
Douala ne devait plus exister. Cette idée provenait du responsable du
bureau régional, Röhm. Des raisons d’ordre racial et économique furent
avancées pour justifier ce déguerpissement. En effet, selon les Allemands,
« la ségrégation raciale trouvait son fondement dans l’importance et l’opposition de la race
blanche vis-à-vis de la race noire. Cette politique doit, si l’on s’en tient à ce point de vue, être
encouragée sur le plan domanial afin d’éviter à temps ou au moins autant que possible, le
danger dans lequel se sont jetés les Anglais sur la côte occidentale d’Afrique et qui plane sur
nous à Douala, danger dû au fait de l’institution et du développement de l’égalité sociale et
politique avec les indigènes98. »

Cette politique de ségrégation raciale fut aussi pratiquée pour des
« raisons d’hygiène ». En effet, Ziemann, médecin du gouvernement,
déclarait dans un dossier que Seitz et Röhm brandirent comme pièce à
conviction, intitulé « la nécessité d’éloigner les indigènes ou les tenir à
l’écart des Européens à Douala », que 72 % des Douala étaient infectés de
la malaria et constituaient de ce fait un danger de contagion pour les
Européens. C’est pourquoi il avait proposé à plusieurs reprises au
gouvernement allemand, depuis 1900, l’éloignement des indigènes des
Européens, à une distance d’environ un kilomètre ; cela afin de garantir un
assainissement rapide et relativement radical de la ville de Douala. Ziemann
rejeta a priori la proposition de Robert Koch selon laquelle on pouvait faire
disparaître la malaria en administrant de la quinine à l’ensemble de la
population, sous prétexte que cette proposition était totalement irréalisable.
Ainsi, il ne restait plus comme solution, conclut Ziemann, « que le transfert
des hommes de couleur99 ».
Le déguerpissement avait aussi des raisons non médicales. Le
gouvernement, la commune, les prétendues firmes douala installées depuis
déjà longtemps, les firmes du Sud récemment implantées, les entreprises
immobilières et d’autres entreprises privées avaient besoin de terrain pour
s’étendre, et sans avoir à payer le prix usuel100. Seule Bonabéri n’était pas
concernée par ce plan d’expropriation. En outre, le gouvernement voulait
empêcher les indigènes de « tirer profit de la vente de leur sol et de
l’utiliser eux-mêmes dans l’avenir, de sorte que l’augmentation de sa valeur
profite au trésor et non aux indigènes comme ce fut le cas jusqu’alors101 ».

Enfin, les Allemands voulaient faire de Douala un « Gross Duala », c’est-àdire une ville moderne et un port modèle de toute la côte ouest-africaine.
2.1.2. La ségrégation raciale à Douala
Mais en réalité, le plan de déguerpissement était fondé sur le racisme, à
l’image de l’apartheid pratiqué en Afrique du Sud. En effet, ce projet avait
principalement pour origine
« la politique raciste de séparation radicale entre Blancs et Noirs, promue sous l’influence de la
Ligue pangermanique, soutenue en grande partie par les classes dirigeantes allemandes… Cette
ségrégation – pouvait-on lire dans un mémorandum rédigé par le Kaiserliche Bezirksamtmann
(chef impérial de la circonscription) de Douala, von Röhm, sur les instructions du gouverneur
Ebermeyer […] – est justifiée par l’importance de l’antagonisme de la race blanche envers la
race noire. Pour cela, la séparation doit être demandée, afin d’éviter le danger dans lequel les
Britanniques sont en train de tomber sur la côte ouest-africaine (Lagos, Sierra Leone, Calabar)
et duquel [les Allemands] ne sont pas loin à Douala, c’est-à-dire la tendance vers une égalité
sociale et politique avec les indigènes ; cette tendance doit être évitée à temps, ou au moins
différée le plus longtemps possible102. »

Ainsi, le secrétaire d’État aux colonies du Reich approuva le projet. Il fit
débloquer le financement nécessaire à sa réalisation dans l’exercice
budgétaire de 1911 ; financement dont le budget fut évalué à 200 000
marks103. Les rois douala furent mis au courant de l’intention du
gouvernement allemand en octobre 1911104. Cette situation provoqua un
mécontentement général au sein de l’opinion douala et entraîna la fin de
l’entente cordiale entre Blancs et Noirs ; pire, les deux parties allaient vers
l’affrontement105.
Au cours de deux réunions qui eurent lieu les 24 et 30 octobre 1911, les
chefs douala furent informés du projet. Ils ne se montrèrent pas disposés à
livrer volontairement leur territoire, se fondant sur l’argument suivant :
« Nos terres et biens sont notre seule richesse, c’est de leur vente que nous
vivons106 ». Ce refus fut réitéré au cours de deux autres réunions ; tandis
que le gouverneur, de son côté, décida de manière ferme que le
gouvernement allait procéder à l’expropriation.
D’entrée de jeu, les Douala voyaient dans le projet du gouvernement une
menace pour leur vie économique. Ils s’y opposèrent. Ils crurent au départ
que des objections concrètes suffiraient pour les mettre à l’abri d’un danger
imminent et que tout cela n’était qu’une question de droit et de justice. Or,
il fallut un combat pour qu’ils réalisent que la puissance colonisatrice
n’attachait aucune importance au droit, et qu’il ne s’agissait plus d’un litige
économique ou juridique, mais plutôt d’une épreuve de force sur le plan

politique avec un ennemi. Ils se rendirent peu à peu compte, et presque
inconsciemment, de la grande rivalité insurmontable entre les peuples
colonisés et les puissances coloniales.
Ainsi, ce projet de déguerpissement montre à suffisance que les
Allemands n’avaient pas l’intention de respecter les termes du traité
germano-douala qui stipulait dans l’une de ses conditions que les terres des
Douala devaient continuer à appartenir à leurs propriétaires. Les Allemands
voulaient s’en approprier et y pratiquer une ségrégation raciale à la faveur
des Européens. Autrement dit, le patrimoine foncier agricole des Douala
devait devenir la propriété du gouvernement allemand. Douala devait donc
devenir, dans les faits, non plus un protectorat comme cela avait été conclu
au départ dans le traité germano-douala, mais une colonie allemande ; ce
que les Douala allaient contester catégoriquement.
Et la première protestation formelle fut formulée par Rudolf Douala
Manga Bell au nom des chefs douala le 30 novembre 1911 dans un
télégramme adressé au Reichstag (le Parlement allemand). Dans une autre
lettre, plus détaillée celle-là, datant du 8 mars 1912, les chefs douala
expliquèrent la raison de leur protestation. Ils y déclarèrent qu’il était
inconcevable qu’ils renoncent au précieux héritage à eux légué par leurs
ancêtres à un prix tout simplement dérisoire. Ils concevaient l’expropriation
comme une usurpation au moyen de la violence. Aussi, dans la même lettre,
ils firent une brève exposition des injustices auxquelles ils faisaient face
sous l’administration allemande. Ils expliquèrent par exemple qu’en 1895,
le commerce fut interdit aux Douala dans la zone de la Sanaga-Maritime ;
ensuite, le système de trust fut aboli aux dépens de leurs entreprises
locales ; enfin, les échanges commerciaux avec l’arrière-pays furent limités.
Ils implorèrent donc le gouvernement allemand d’annuler l’expropriation et
de leur laisser leur terre afin qu’ils puissent continuer à habiter au bord du
fleuve et préserver leurs activités commerciales. La pétition fut transmise
par le Reichstag au gouvernement afin que le Bureau colonial du Reich
décide de la mesure à prendre.
Mais la réaction du gouvernement allemand ne sera pas favorable : « Le
Secrétaire (sic) d’État aux colonies ordonna à Ebermaier, le nouveau
gouverneur nommé entre-temps, l’exécution dans les plus brefs délais du
plan d’expropriation107. » Cela n’ébranla pourtant pas l’élan contestataire
des Douala. De 1912 à 1913, ils continuèrent à protester contre la politique
d’expropriation et de ségrégation en préparation, et à prier les Allemands de

leur laisser leurs terres. Les chefs douala (Rudolf Douala Manga Bell,
Tokoto Esome de Bonaduma, Dibussi Dika de Bonaku d’Akwa et Ekwala
Epee de Deido) dénonçaient le fait que le gouverneur ne voulait pas
respecter les engagements signés lors de l’établissement du traité germanodouala du 12 juillet 1884. La position du gouverneur Röhm était que « le
recours au traité de 1884 était erroné ; bien plus, il donnait au
gouvernement le “Right of Management“108 ». Et selon lui, le “Right of
Management“, dont la traduction signifie “Droit de gestion“, donnait le
droit aux Allemands de gérer les terres de Douala. Cela entrait donc en
contradiction avec la troisième réserve contenue dans le traité germanodouala qui stipulait que les terrains cultivés par les Douala, et les
emplacements sur lesquels se trouvaient les villages devaient rester la
propriété des possesseurs de ce moment-là et de leurs descendants. « C’est
à cet usage abusif du droit que le Bureau régional, le gouvernement et le
Bureau colonial du Reich s’accrochèrent au cours des discussions109 ».
Cependant, malgré l’autorisation du Reichstag, le plan d’expropriation fut à
plusieurs fois retardé grâce au gouvernement Hansen qui, pour des raisons
humanitaires et de loyauté, savait toujours manœuvrer pour temporiser.
Ainsi, le projet d’expropriation qui mettait au grand jour la violation du
traité germano-douala permit aux Douala de prendre conscience non
seulement du caractère colonial du protectorat allemand, mais aussi du
caractère assujettissant du colonialisme allemand, et partant, du vrai visage
du système colonial. Dès lors, la contestation par les Douala de
l’expropriation allait se transformer en un mouvement de résistance.
2.2. Les résistances au colonialisme allemand
Tout comme pendant la pénétration des Allemands au Cameroun, les
Camerounais vont résister à la présence coloniale de ces derniers ainsi qu’à
leur politique coloniale. Il s’agit ici des résistances intervenues après la
conquête et l’établissement de l’autorité allemande sur tout le territoire
camerounais, à partir de 1902. Les deux principales résistances de cette
période furent la résistance ewondo et celle des Douala.
2.2.1. La deuxième résistance ewondo
Après avoir été vaincus et contraints de reconnaître l’autorité allemande,
certains Ewondo s’opposaient toujours à cette autorité110. Une révolte eut
alors lieu en 1907. Cette révolte avait pour cause « le refus du sous-lignage

Mvog-Ada d’accepter en tant que chef et interprète des Ewondo, Charles
Atangana du sous-lignage Mvog-Atemenge111 ». Les Mvog-Ada décidèrent
alors d’empoisonner Charles Atangana ; mais ce dernier fut mis au courant
du complot. Il informa alors les autorités allemandes qui le soutenaient ainsi
que le sous-lignage Mvog-Atemenge.
Les comploteurs furent arrêtés. Six d’entre eux furent condamnés à la
peine capitale et exécutés le 11 avril 1907, hormis Onambélé Nku qui avait
réussi à s’enfuir. Deux autres comploteurs furent condamnés à un
emprisonnement de cinq ans. La résistance Ewondo s’effondra le 5 mai
1907 quand Onambélé Nku fut tué par un soldat colonial112.
2.2.2. La résistance des Douala
La résistance des Douala, dont les débuts ont été relatés plus haut, fut la
plus importante des résistances menées contre l’autorité allemande au
Cameroun. Elle fut menée sous la direction de Rudolf Douala Manga
Bell113 et allait se transformer en un vaste mouvement de lutte. Ce dernier
avait pour compagnons de lutte : Missipow, Ngosso Din, Muanguè Etoa,
Tokoto Esomè, Ekandè Epanya, Masô Eyangô, Kwêlê Ndumbè, Njèmebèlè
Ekwè, Din’a Manga, Modi Din, Lobè Manga Priso, Enam’a Njèmbèlè, Kôfi
et Njala. Il bénéficiait aussi du soutien du peuple douala auprès duquel sa
popularité augmentait au fur et à mesure que progressait sa lutte contre les
Allemands. C’est l’assemblée du Ngondo114 qui avait donné de façon
unanime les pleins pouvoirs à Douala Manga Bell pour être le chef de la
résistance douala et pour traiter avec l’administration coloniale
allemande115. La résistance des Douala fut provoquée, il faut le rappeler,
par le projet d’expropriation de leurs terres par l’administration coloniale
allemande.
Au début de la contestation, les Allemands minimisaient la capacité de
résistance des Douala. En effet, Röhm était d’avis qu’il n’y avait pas à
craindre de troubles, et que les Douala « ne disposaient d’aucun moyen de
puissance ni de chefs dynamiques sachant ce qu’ils veulent, qu’en outre,
l’unité et l’esprit de groupe nécessaires leur manquaient. […] Il comptait
aussi s’arranger à l’amiable avec chaque quartier et chaque famille116 ».
Mais à peine un mois plus tard, cet optimisme vacilla.
Sous la direction de Rudolf Douala Manga Bell, la contestation ne faiblit
pas. Pire, elle se radicalisa le 9 décembre 1912 lorsque Röhm remit aux
Douala les esquisses du plan de déménagement. Après une concertation

avec leurs adjoints et les vieux, Douala Manga Bell, Dibussi Dika et
Ékwala Epée décidèrent de ne choisir aucun lieu de résidence et de
maintenir leur refus de se voir exproprier leur terre. Le 16 décembre de la
même année, au cours d’une assemblée au domicile de Röhm, Douala
Manga Bell déclara, au nom de tous les Douala, que selon le traité de 1884,
le droit de régler les problèmes fonciers incombait non pas au Reich
allemand, mais purement et simplement aux Douala.
Le 15 janvier 1913, Douala Manga Bell écrivit de nouveau au Reichstag,
par le biais d’un télégramme. Dans ce télégramme, il affirmait ceci :
« Malgré la plainte fondée, les travaux d’expropriation suivent leur cours.
Demande que le gouvernement veuille télégraphier pour ordonner
l’arrêt117. » Ce télégramme fut saisi et retenu jusqu’au 20 janvier par le
chef de district lorsque celui-ci fut au courant de la démarche. Ensuite, il
entreprit immédiatement une procédure accélérée « contre inconnu » pour
pétition directe et illégale au Parlement. Ce même 15 janvier, l’ordre
d’expropriation fut donné par le chef de district Röhm en ces termes :
– 903 ha sont expropriés.
– 37 autres ha de terrain bâtis en dur ne sont pas concernés par
l’expropriation. Le droit de propriété y est restreint de manière à ce
que les terrains ne puissent être habités ou exploités que par les non
autochtones.
– l’expropriation doit s’achever au plus tard dans cinq ans.
– les plaintes sont à faire dans les délais d’un mois à compter de la
signification de la décision d’expropriation118.
Comme on le voit, la ségrégation raciale et territoriale de la ville de
Douala était irréversible. Les contestations des Douala n’y avaient rien
changé. Il était cependant prévu d’éviter, autant que possible, des cruautés
au cours du processus d’expropriation. Il était également prévu que si
Douala Manga Bell ne changeait pas d’avis, il lui sera infligé – à terme ou
pour une certaine durée – les sanctions suivantes : « La suspension de la
rente de chef supérieur que le gouvernement lui [accordait] début 1912 ; la
suspension de la juridiction volontaire qui lui faisait rentrer des recettes
non moins considérables119. »
Le 30 janvier 1913, Douala Manga Bell fut notifié de la décision
d’expropriation. Le 7 février, au nom des chefs de tribus, il protesta de
nouveau contre cette décision dans une autre pétition adressée au Parlement

allemand. Le 20 février, les chefs douala remirent une plainte à l’adresse du
gouvernement. Les plaignants, pour justifier leur contestation de
l’expropriation, se fondaient sur les réserves énoncées dans le traité
germano-douala de juillet 1884 qui étaient en train d’être bafouées
intégralement. Mais le 12 décembre 1913, la plainte fut rejetée et la
décision d’expropriation rendue exécutoire.
Chacun des camps restait donc campé sur sa position. Les Allemands
tentèrent alors de corrompre Douala Manga Bell afin d’arracher de lui
quelques compromis. En plus des avantages qu’il tirait déjà de son statut de
chef douala, il lui fut proposé une pension annuelle de 3 000 marks120. Von
Röhm explique, dans un rapport, cette tentative de corruption par le fait
qu’il était d’une « importance politique » pour les Allemands d’avoir
Douala Manga Bell dans leur main dans le cadre de leur projet
d’expropriation121. Mais le chef douala ne céda pas aux propositions de
Röhm. Il repoussa toutes les propositions qui lui furent faites par
l’administration allemande afin de le faire tourner casaque.
Par conséquent, au début du mois d’août 1913, Douala Manga Bell fut
contraint par Röhm de choisir entre ses fonctions de chef de village et sa
lutte. Alors qu’il choisit sa lutte, il fut démis de ses fonctions de chef
supérieur douala le 4 août 1913. Mais cet acte, loin d’affaiblir la résistance
des Douala, la radicalisa plutôt. Et à l’unanimité, tous les autres chefs
douala demandèrent à être déposés122. Pour étouffer cette révolte, les
Allemands usèrent de la tactique de l’intimidation permanente en faisant
entrer au port de Douala, le 10 août, un croiseur appelé « Bremen ». Il y
débarquait des soldats qui opéraient des démonstrations de force dans la
ville, jusqu’à Edéa. Mais cela ne brisa toujours pas l’élan de protestation
des Douala qui restaient déterminés à défendre leur terre.
Cette position fut renforcée au cours d’une réunion de crise tenue le
11 septembre 1913 par Douala Manga Bell qui avait été choisi comme étant
le porte-parole des Douala. Il dit alors au chef de district Rhöm, à propos de
l’expropriation, ceci : « Les Douala attachent la plus grande importance à
cette affaire parce qu’elle touche la population jusqu’au plus profond
d’elle-même. Elle espère continuer à rester dans la ville123. »
Malgré les protestations des Douala, l’expropriation commença en
décembre 1913. L’administration allemande ordonna la destruction des
maisons situées sur le plateau Joss. Le déguerpissement s’y déroula dans
des conditions effroyablement brutales. En effet, puisque seulement sept

familles douala se plièrent à l’ordre d’évacuation, le gouvernement
allemand usa de la force policière pour contraindre les autres Douala à
évacuer les zones concernées par l’expropriation. Les Allemands
constituèrent des commandos escortés de policiers, de prisonniers, de
forçats et d’ouvriers étrangers pour réaliser le déguerpissement. Ils rasèrent
les vieilles maisons, défrichèrent le terrain à New-Bell et érigèrent des cases
en tôles ondulées ou en terre battue dans lesquelles ils transportèrent les
appareils de cuisine124. Bien que les Douala ne purent empêcher ce
délogement forcé et brutal, ils étaient déterminés à rester sur leur lieu
d’habitation. Ils affirmaient en effet que même si les cases et huttes étaient
transportées ailleurs, « eux ne devraient bouger d’un pouce des domaines
qu’ils avaient [jusque-là] occupés125 ».
Des manœuvres militaires d’intimidation furent encore effectuées pour
briser la résistance des Douala. Le 12 janvier 1914, une troupe de 850
soldats débarqua à Douala et prit d’assaut la ville. Elle se joignit à la troupe
coloniale et au détachement de la police pour des manœuvres, des exercices
et de la parade militaire. Mais les Douala déclaraient solennellement que
même après la destruction de leurs habitations, ils resteraient sur leurs terres
« nuit et jour ». Ce même 12 janvier, Douala Manga Bell apostropha Röhm
en lui disant : « Nous avons revendiqué, conformément au traité, le droit
d’être traités comme des êtres humains. Mais la décision du chancelier
impérial nous a démontré que nous ne serons plus traités comme tels…126 »
Puis, il fut interdit aux Douala de tenir des réunions nocturnes. Toute
réunion devait être soumise à une autorisation. À la fin du mois de janvier
1914, toutes les maisons de Bonanjo étaient rasées. Bonapriso et Bonaduma
ainsi qu’une partie du plateau de Bali devaient l’être aussi jusqu’en début
mars. Dans la seconde moitié du mois de mars 1914, la quasi-totalité des
habitations du plateau Joss avait été détruite ; et les Allemands projetaient,
durant la saison des pluies, de s’attaquer aux quartiers des plateaux de Bali,
Akwa et Deido. Les dédommagements offerts par le gouvernement aux
déguerpis variaient entre 1.11 mark et 2 pfennigs, et 2.10 marks et 45
pfennigs. Le 20 septembre 1913, les Douala avaient refusé ce
dédommagement qu’ils trouvaient ridicule. Néanmoins, seule une poignée
de personnes quitta effectivement les lieux. Röhm raconta que les
autochtones dont les maisons étaient rasées habitaient soit chez d’autres
autochtones dont les maisons étaient encore debout, soit ils allaient dans

leurs fermes vers le Moungo, soit ils passaient la nuit à la belle étoile sur
leurs terrains dénudés ou dans les cases voisines d’autres individus127.
En dehors de cette résistance passive, les Douala ne pouvaient rien faire
face à l’ordre et à la détermination des Allemands. Douala Manga Bell
comprit que pour avoir gain de cause, il était nécessaire d’avoir l’appui de
l’opinion démocratique et socialiste en Allemagne. Il avait alerté la presse
allemande en écrivant, en décembre 1913, à un journaliste démocrate,
Helmut Von Gerlach, pour lui signifier ceci : « … Il serait nécessaire de
faire paraître quelques remarques dans le journal parce que la vie telle
qu’elle est vécue ici devient insupportable. Si l’opinion publique allemande
n’intervient pas, dont le Reichstag, nous sommes perdus et pour sauver ce
qui peut être sauvé, on sera bien obligé de prendre le large…128 ».
Cela traduit combien ce problème tenait à cœur le chef douala. Il ajouta
aussi dans la lettre qu’il pensait solliciter l’aide de la France et de
l’Angleterre, en supposant que ces autres puissances impérialistes
concurrentes de l’Allemagne ne pratiquaient pas une politique
d’expropriation dans leurs colonies129.
D’autre part, pour obtenir l’intervention du Reichstag, les Douala
s’organisèrent pour envoyer une délégation en Allemagne rencontrer le
chancelier. Naturellement, le visa leur fut refusé par l’ensemble de
l’administration sous le prétexte qu’il était inutile d’aller en Allemagne
parce que là-bas, « toutes les instances dirigeantes s’étaient prononcées
pour l’expropriation130 ». En fait, l’administration allemande voulait, par ce
refus du visa, empêcher que les Douala ne se présentent à la presse
allemande et n’amènent par là le Reichstag à s’opposer au déguerpissement
ordonné.
Mais cet obstacle sera surmonté grâce à la relation que les Douala avaient
avec Halpert, excellent juriste et humaniste convaincu. C’est le journaliste
Helmut Von Gerlach qui les avait mis en contact. Gerlach et Halpert
s’efforcèrent de mobiliser l’opinion publique démocrate en Allemagne pour
dénoncer le vol de terrain illégal et la domination arbitraire du
gouvernement. Ceux-ci seront rejoints dans leur effort par Adolf Ngosso
Din, le secrétaire particulier de Douala Manga Bell, envoyé en Allemagne
avec succès suite à une décision à l’unanimité des Douala concernés par
l’expropriation, malgré les persécutions des autorités gouvernementales et
de la police politique en Allemagne.

Sous l’orientation d’un conseiller nommé Hansen, Halpert, Gerlach et
Ngosso Din adressèrent une pétition au Reichstag. Cette pétition aura le
soutien des sociodémocrates du Parlement. En effet, le caractère persuasif
de la pétition poussa la commission budgétaire du Reichstag à décider, le
18 mars 1914, de ne pas accorder les moyens financiers demandés au
budget par le gouvernement pour l’exécution ultérieure de l’expropriation
avant qu’on eût vérifié les lourds reproches contenus dans la pétition. Le
gouvernement fut obligé dès lors de mettre momentanément un terme au
processus de déguerpissement. La nouvelle du succès de la pétition au
Reichstag se répandit dans l’arrière-pays comme une traînée de poudre et
suscita chez les Camerounais une gaieté et un enthousiasme sans pareil, au
point de provoquer le courroux des autorités coloniales. Ngosso Din conclut
alors, dans une lettre à Douala Manga Bell : « Toute la terre […] est
maintenant au courant du scandale de Douala ; c’était aussi notre
intention131 ». En outre, ce succès fut d’autant plus historique que ce fut la
première fois dans l’histoire coloniale allemande que le vote d’un groupe
parlementaire paralysait les rouages de la politique gouvernementale contre
les Africains132.
Si un tel exploit fut possible, et si l’ensemble de la résistance des Douala
avait été aussi tenace, c’est à cause de l’unité et la détermination de ce
peuple :
« C’est que, explique Iyé Kala Lobè, la race garde encore intact son amour-propre, sa dignité et
son nationalisme. Et lorsque (sic) éclate l’affaire de l’expropriation, tous les Douala : rois,
chefs, notables, planteurs, pêcheurs, commerçants, fonctionnaires, catéchistes, évangélistes,
pasteurs, « anciens d’église », femmes, vieillards, enfants même… ne font qu’un seul cordon
dans lequel ils sécrètent tous les sucs de leur « volonté de puissance »133. »

Aussi, les Douala avaient institué un système de renseignement
concernant les plans de leur adversaire allemand. Tous les messages secrets
et toutes les correspondances que l’administration coloniale allemande
locale envoyait ou recevait étaient, presque tous, systématiquement
interceptés et traduits en langue douala, puis transmis à l’état-major de
Douala Manga Bell134. Une fois que les informations interceptées fussent
traduites, la population était mise en alerte par des messages codés dans un
« langage tambouriné » : « O was’a pian, Tchông !… O was’a Mukôkô,
Tchông ! ». À l’écoute de ce code, chaque Douala savait qu’il y avait
quelque chose qui se tramait ; et donc qu’il devait se tenir prêt à informer
qui de droit de ce qui se préparait. Toute la population douala renvoyait
alors un seul et même écho aux différents messages codés du « langage

tambouriné » qu’elle recevait. Ce vaste et sophistiqué réseau de
renseignement donnait du fil à retordre aux autorités coloniales allemandes,
vu qu’elles n’arrivaient pas à le détecter, car dès que les gestionnaires de ce
réseau soupçonnaient qu’un message codé était décodé ou allait l’être, ils le
remplaçaient aussi tôt par un autre plus sophistiqué encore.
2.2.3. Vers la nationalisation de la résistance des Douala
Le succès sans pareil que connurent Douala Manga Bell et ses
collaborateurs dans leur lutte contre l’expropriation de leurs terres donna
non seulement une impulsion au mouvement de résistance des Douala, mais
aussi, il permit à ces combattants d’entrevoir la possibilité d’étendre la lutte
à l’ensemble du Cameroun, ou du moins de lancer une opération de grande
envergure pour dresser un assez grand nombre de tribus contre
l’administration coloniale allemande.
En effet, « l’expropriation des Douala fut un facteur qui accéléra l’unité
d’action des différentes tribus ; elle fut à l’origine d’un foyer
d’anticolonialisme qui, en tout point de vue, pouvait aboutir à une idée et
une action concernant tout le Cameroun135 ». Douala Manga Bell fut sans
conteste à l’origine de ce processus d’accélération et de nationalisation de la
lutte contre la colonisation allemande. Il avait tout mis en œuvre pour
élargir le champ d’action, mobiliser le plus de gens et de tribus pour le
combat contre l’expropriation et la domination contraignante du colonat
allemand. Même les Bassa qui étaient traditionnellement hostiles aux
Douala étaient favorables à la lutte qu’ils menaient, ainsi qu’à Douala
Manga Bell. Bref, « on peut dire qu’il a, pour la première fois de l’histoire
de la colonie, essayé d’organiser un mouvement de résistance nationale
afin que tout le pays soit délivré de la misère136 ». Il faut dire que ce fut,
dans l’histoire du Cameroun, la première tentative d’organisation d’un large
mouvement de résistance dépassant les limites tribales douala et atteignant
un espace géographique plus grand137. Comment avait-il procédé ?
La stratégie de Douala Manga Bell était de pousser les populations
camerounaises à haïr l’administration allemande afin de les rendre
insoumises envers elle. Pour ce faire, il créa à partir de Douala un réseau
d’information et d’agitation qui renseignait les populations de l’hinterland
sur le caractère cruel, brutal et injuste de la politique d’expropriation
foncière que les Allemands menaient envers les Douala. Les agents de ces
renseignements et des agitations étaient surtout des ressortissants

originaires de Douala qui travaillaient dans l’arrière-pays comme employés
de chancellerie, artisans, contremaîtres, employés de firme et commerçants.
Pour persuader les habitants de l’hinterland de la nécessité de se rebeller,
ces agents leur disaient souvent ceci : « Quand les Allemands en auront fini
avec nous, c’est-à-dire nous auront pris nos terres, ce sera votre tour138. »
Pour financer cette stratégie, des quêtes étaient organisées dans les régions
proches de Douala. Hormis ces activités des agents de liaison, Douala
Manga Bell se déplaçait lui-même dans l’arrière-pays pour convaincre les
habitants de donner de l’argent pour la bonne marche du combat contre la
colonisation allemande. Là aussi, Douala Manga Bell eut du succès, car
dans des villages de l’arrière-pays, à l’exemple de Dschang, on observait
des cas d’agitation et d’insubordination contre l’administration allemande.
Les habitants de Dschang s’interrogeaient souvent ainsi : « Comment les
Blancs peuvent-ils arracher aux Noirs la terre sur laquelle ils sont restés si
longtemps ?139 »
Les chefs de village étaient aussi contactés individuellement par Douala
Manga Bell soit pour savoir leur position, soit pour pouvoir obtenir leur
soutien. C’est le cas des contacts qu’il avait eus avec le chef Tettant de
Bagam et le chef Njoya des Bamoun. Douala Manga Bell sollicitait leur
soutien. Si le premier apporta un soutien moindre, le second refusa
formellement de soutenir le chef des Douala en ces termes : « Les
Allemands sont mes maîtres, qu’ils me fassent du bien ou du mal, je leur
reste fidèle… Moi, Njoya, je sais que si je donne mon nom pour cette
affaire, et que les Allemands l’apprennent, ils m’attraperont avec Manga et
Fonjonga et nous tueront, parce que nous aurons trahi l’Empereur…140 »
C’est donc farouchement que le sultan Njoya s’était opposé à tout soutien
de sa part au combat anticolonialiste de Douala Manga Bell. Il était même
allé plus loin en trahissant ce dernier, comme le relate Adolf Ruger en ces
mots :
« Dans la soirée du 27 avril [le lendemain du jour où il déclara son refus au soutien à la lutte de
Douala manga Bell], Njoya rendit visite avec ses huit conseillers au missionnaire bâlois
Geprägs à Foumban et, ému, il lui demanda conseil. Le missionnaire lui conseilla de tout noter
par écrit. Le 28 avril, Njoya donna les notes et Ndame141 enchaîné au missionnaire pour qu’ils
soient livrés aux autorités allemandes. Cette trahison aboutit à l’arrestation de Rudolf Manga
Bell, Ngoso (sic) Din, Ekande Ngongi, Mfomu et de bien d’autres encore142. »

Cependant, si le soutien du sultan Njoya ne fut pas acquis, Douala Manga
Bell entretint avec un chef de l’arrière-pays un contact fructueux, celui
entretenu avec Martin Paul Samba. Ce dernier avait été un fidèle serviteur

des Allemands, mais au regard des atrocités de la colonisation allemande au
Cameroun, il avait décidé de se retourner contre ses anciens maîtres et de
les combattre143. Ressortissant bulu, il effectua, comme Douala Manga
Bell, de nombreux déplacements pour rallier d’autres chefs de clans à sa
cause et pour obtenir des caches d’armes et des lieux d’entraînement pour
mener une insurrection contre les forces allemandes dans le Sud-Cameroun.
Douala Manga Bell avait aussi songé à la possibilité de solliciter l’aide de
l’Angleterre. Ainsi, les Douala étaient prêts à reconnaître la suzeraineté de
l’Angleterre au détriment de celle de l’Allemagne s’ils pouvaient obtenir
gain de cause auprès des Anglais. Ils avaient cette lecture négative du
colonialisme allemand : « Les Allemands sont injustes, ils n’aiment pas les
chefs des Noirs, mais les tourmentent et prennent beaucoup trop d’argent
aux Noirs… Les Anglais par contre n’agissent pas ainsi…144 »
Bref, la résistance qui, au départ, ne concernait que les Douala et
l’expropriation de leur terre, allait désormais au-delà de leur territoire et
tendait de jour en jour vers une lutte de libération nationale contre l’ordre
colonial allemand.
2.2.4. La répression de la résistance camerounaise
« Les trente ans que les Allemands passèrent au Cameroun furent
consacrés avant tout à briser les résistances145. » Et pour y parvenir, les
méthodes employées étaient d’une cruauté et d’une inhumanité
inimaginables : chantage, intimidation, arrestations, emprisonnements
arbitraires, tortures, humiliations publiques, exécutions, massacres, etc.
C’est ainsi que la détermination de Douala Manga Bell à combattre la
colonisation allemande allait lui coûter sa vie ; ce qui allait avoir pour
conséquence l’échec de la résistance camerounaise.
En fait, comme cela a été vu plus haut, la résistance des Douala à
l’expropriation avait connu un succès en aboutissant, par ses pétitions, à la
décision du Reichstag du 18 mars 1914 de suspendre les déguerpissements
en cours. Mais cette victoire n’avait été que de courte durée (environ deux
mois). En effet, un lobbying déployé au Parlement par Solf, secrétaire
d’État allemand aux colonies, aboutit, le 19 mai, à l’autorisation de
reprendre et de terminer, dans la violence, l’expropriation suspendue146.
Solf avait réussi à convaincre les députés de la nécessité de poursuivre le
processus d’expropriation. Il avait à ses côtés toute la presse de droite, les
entrepreneurs coloniaux et les grands capitalistes ayant des intérêts

coloniaux. Il réussit habilement, en donnant de faux renseignements et en
convainquant personnellement, à faire changer d’avis les représentants
indécis allant des bourgeois du centre jusqu’aux progressistes. Malgré
l’opposition des sociodémocrates, la majorité bourgeoise de la commission
budgétaire et celle du Parlement des séances plénières des 9, 12, 13 et 19
mai 1914, autorisa la poursuite de l’expropriation dans la violence. Elle lui
accorda même des moyens financiers et déclara désuète la pétition du
groupe de Ngosso Din. Il sera aussi formellement exigé qu’au Cameroun, «
toute agitation contre l’expropriation décidée définitivement par le
gouvernement et le Reichstag soit énergiquement contrée dès que cette
agitation [prendraient] des formes qui pourraient nuire au calme
politique147 ». Toujours ce 9 mai 1914, Solf notifia le gouvernement de
ceci : « Douala Manga Bell doit être immédiatement poursuivi pour haute
trahison et arrêté148. »
Alors, à la suite de la trahison du sultan Njoya ; laquelle a été abordée
plus haut, le leader de la résistance camerounaise, Rudolf Douala Manga
Bell, fut arrêté. Il fut convoqué – avec Ekande Ngongi –, le 10 mai 1914 par
Röhm pour un interrogatoire sur les dénonciations de Njoya. Le motif de
leur arrestation était qu’ils « étaient soupçonnés d’annexer violemment une
partie du territoire fédéral, en l’occurrence le Cameroun, à un État
étranger, l’Angleterre notamment et l’arracher à l’ensemble149 ».
En réalité, ce chef d’accusation n’était qu’un prétexte, car des preuves
palpables ne pouvaient être données par les accusateurs, en dehors du fait
que Douala Manga Bell et ses acolytes avaient dans leur esprit l’idée de
rechercher une aide auprès des Anglais. Cette accusation de haute trahison,
pour ce qui est de Ngosso Din, comme le dit Adolf Ruger, « ne se limitait
qu’à des indices assez vagues150 ». Qui plus est, les enquêtes des autorités
avaient prouvé que Douala Manga Bell « avait seulement eu
occasionnellement l’intention de faire appel à l’aide britannique et qu’il
n’avait rien fait dans ce sens…151 ».
Après Douala Manga Bell et Ekande Ngongi, d’autres arrestations
suivirent. Le 12 mai à Yabassi, le chef Mfomu de Bodiman fut arrêté et
l’ordre d’arrestation de Ngosso Din fut donné ce même jour par Solf au
parquet du tribunal de Berlin. Le 15 mai, il fut arrêté et jeté à la maison
d’arrêt de Berlin et ses écrits furent saisis. Le 24 mai, il fut transporté de
Berlin en Allemagne pour Douala au Cameroun. En outre, « le 1er août

1914, Samba et ses collaborateurs principaux (Ebandé Mbida, Madola,
Assako Nna et Mba Enam) [furent] arrêtés et jugés…152 »
Le 7 août, un simulacre de procès fut organisé au tribunal de district de
Douala contre Douala Manga Bell et Ngosso Din son secrétaire
particulier153. Ce procès dura trois heures, de 17 heures à 20 heures. Au
terme de ce procès, le lendemain, le 8 août au matin, le gouverneur
Ebermaier communiqua la sentence suivante à l’Office colonial impérial :
« … Douala Manga Bell et Ngoso (sic) Din sont condamnés à mort le
8 août pour haute trahison…154 » Les autres compagnons de lutte de
Douala Manga Bell qui avaient également été arrêtés échappèrent à la peine
de mort : Tokoto Esomè (prison à vie) ; Missipow Muloby, Masô Eyangô,
Ekandè Epanya, Kwêlê Ndumbè, Kôfi et Njala (dix ans de prison) ; Lobè
Manga Priso (huit ans de prison) ; Pasteur Modi Din, Njèmbèlè Ekwè (cinq
ans de prison) ; Ndumbè Kum, Din’a Manga, Muanguè Etoa
(acquittement)155.
Pourtant, dans la nuit du 7 au 8 août, alors que Douala Manga Bell fut
autorisé par le lieutenant-colonel Zimmerman, commandant des forces
militaires allemandes au Cameroun, à aller seul et sans escorte militaire
rencontrer sa famille, et qu’il rentrait de cette rencontre, son fidèle notable,
« Anjo Bell », lui proposa de s’enfuir par pirogue dans un lieu sûr dont le
plan avait déjà été préparé. Douala Manga Bell refusa catégoriquement en
expliquant que « s’il s’enfuit, le nom qui lui a été légué sera souillé à
jamais et que les représailles allemandes seront terribles sur les
populations autochtones qui risqueront d’être massacrées156 ».
Ayant donc choisi la mort plutôt que la fuite, le 8 août, à 16 heures, la
sentence fut immédiatement exécutée. Toutes les tentatives initiées par la
famille de Douala Manga Bell et de certains missionnaires pour persuader
le gouverneur de commuer la peine de mort en peine de détention
échouèrent. Douala Manga Bell et son compagnon Ngosso Din furent
pendus dans la cour du commissariat de police de Douala, à Bonanjo157.
Avant de mourir, Douala Manga Bell prononça ces dernières paroles :
« Vous pendez du sang innocent. Vous me tuez pour rien. Mais ce sera lourd
de conséquences. Je me sépare des miens. Mais maudits soient les
Allemands. Dieu ! je (sic) t’implore, écoute ma dernière volonté à savoir
que ce sol ne soit plus jamais foulé par les Allemands158. » Ces paroles
parurent comme une prophétie au regard des évènements qui allaient
suivre159. Mais si Douala Manga Bell maudit les Allemands dans ses

dernières volontés lors de sa pendaison, il laissa pourtant l’avenir de ses
enfants entre les mains de ces derniers dans le testament qu’il avait fait la
veille de son exécution, dont voici un extrait : « Je veux que mon fils,
Alexandre Ndumbè, finisse ses études en Allemagne et que ses deux frères et
ses deux sœurs reçoivent en Allemagne la même instruction et la même
éducation160. »
À 20 heures ce même jour du 8 août, après son exécution, Douala Manga
Bell fut enterré sous escorte militaire dans le « cimetière indigène » de
New-Bell, contrairement à ce qu’il avait demandé dans son testament, à
savoir d’être enterré dans le caveau royal où reposaient ses parents et où sa
place était déjà préparée. Une autre version soutient plutôt que les corps de
Douala Manga Bell et de Ngosso Din furent transportés sous escorte
militaire au cimetière, et que le cimetière fut gardé pendant trois jours par
des militaires afin que personne ne s’en approche161. Mais la famille de
Douala Manga Bell avait été autorisée à entrer en possession du corps de
leur fils afin de procéder à son toilettage et à sa mise en bière, puisque ces
pratiques n’avaient pas été faites162.
Photo 3 : Rudolf Douala Manga Bell, chef de la résistance douala.

Source : Adalbert Owona, op. cit., photo n° 12, p. 230.

Par ailleurs, ce même jour, le chef Yokadouma fut pendu à Yokadouma.
Martin Paul Samba quant à lui fut fusillé à Ebolowa ; tandis que les rois
Madola, Ebandé Mbita et Assako furent pendus à Kribi. Dans le Nord, à
Maroua, quelques jours plus tard, le 14 août, les chefs de Kalfu et de
Mindiff, ainsi que cinq dignitaires de la cour, furent également exécutés163.
Les Allemands avaient, semble-t-il, voulu brûler vives les élites
autochtones. En effet, Iyé Kala Lobè explique que, avec la Première Guerre
mondiale qui débutait en cette deuxième moitié de l’année 1914, et avec
l’imminence de l’invasion franco-britannique au Cameroun qui pouvait
entraîner la fin de la colonisation allemande dans ce pays, les Allemands ne
voulaient pas laisser en héritage aux Français et Anglais la remarquable
génération d’élites autochtones qu’ils avaient soigneusement formée et dont
faisaient partie les compagnons de lutte de Douala Manga Bell cités plus
haut164. Ces élites furent parquées dans un enclos afin d’y être brûlées
vivantes. Mais elles furent sauvées au dernier moment par l’arrivée des
forces franco-britanniques qui envahissaient le Cameroun durant la
Première Guerre mondiale qui avait débuté en Europe en août.
Par ailleurs, des Allemands aussi avaient été victimes de cette lutte
acharnée que l’administration coloniale allemande menait contre la
résistance des Douala. Il s’agissait de l’avocat Tilk et du géomètre
Loeschke, c’est-à-dire des Allemands ayant aidé d’une manière ou d’une
autre les Douala dans leur résistance. Tilk avait été contraint par
l’administration allemande à quitter le Cameroun, alors qu’il y était venu,
envoyé par Halpert, pour collecter des informations supplémentaires sur
l’affaire de l’expropriation. Mais il n’avait jamais retrouvé l’Allemagne,
puisqu’il disparut mystérieusement alors qu’il était en escale à Lomé au
Togo ; tout comme disparurent les documents qui comportaient les
informations qu’il avait collectées au Cameroun. Le géomètre Loeschke
quant à lui avait été révoqué de ses fonctions par Von Röhm pour avoir
refusé de falsifier les plans de l’expropriation comme il le lui demandait165.
Comme on le voit, la répression de la résistance camerounaise par
l’administration allemande fut sauvage, brutale et meurtrière. Elle visait à
anéantir toute autre forme de résistance et à soumettre tous les Camerounais
à l’ordre de domination coloniale allemande. Et, finalement, ce sont les
puissances française et britannique qui allaient mettre fin à la présence
coloniale allemande au Cameroun.

2.3. La fin de colonisation allemande au Cameroun
La contribution de la résistance camerounaise à la défaite de l’Allemagne
dans la bataille sur le front camerounais au cours de la Grande Guerre et à
la fin de sa colonisation au Cameroun ne fut pas moindre. En effet, en tuant
Douala Manga Bell, les Allemands comptaient en finir avec la résistance
des Douala comme le laissait entendre le gouverneur Ebermaier dans le
discours qu’il prononça à l’attention des Douala pendant qu’on exécutait
leur chef : « Manga lui-même a prié son peuple dans la dernière heure
qu’avec sa mort, la fidélité envers l’empereur et l’obéissance envers le
gouvernement revienne dans le cœur des Douala166. » Bien entendu, ce
n’était pas vrai, car Douala Manga Bell avait fait le contraire de ces vœux
dont parlait le gouverneur. Ce discours visait uniquement à rallier les
Douala aux les Allemands afin qu’ils fassent désormais confiance à
l’Allemagne. Mais les Allemands obtiendront le contraire de l’effet
escompté.
Ainsi, la ville de Douala se vida après la mort de Douala Manga Bell. Les
populations se dérobèrent de la sphère de domination des Allemands,
remontèrent le Mungo ou émigrèrent vers l’arrière-pays. De là-bas, elles ne
fondaient plus leur espoir de libération que sur les Anglais. En fait, la
Première Guerre mondiale qui avait débuté depuis le 2 août 1914 sera
l’occasion que les Douala attendaient pour s’allier aux Anglais afin de
vaincre les Allemands et les chasser du Cameroun. Ils mirent également au
courant les populations de l’intérieur du pays de leur projet afin que ces
dernières les rejoignent dans la lutte. Le message était le suivant : « Les
Anglais, nos libérateurs, sont désormais là. Il s’agit maintenant de les aider
à vaincre et chasser les Allemands. Tous les Noirs devraient s’unir pour ce
but167. » De même, ils cherchaient des contacts avec les Anglais. William
Bell, oncle de Douala Manga Bell, parvint à Lagos où il offrit son aide et sa
disponibilité à servir de guide à l’expulsion des Allemands au commandant
de l’état-major de la marine anglaise, prête à lancer l’assaut sur le
Cameroun.
De nombreux Douala partirent les jours suivants avec leurs pirogues vers
les bateaux anglais, prirent sur eux de les guider à travers les eaux côtières,
transmirent des informations sur les positions des Allemands et assurèrent
aux Anglais que la population était prête à leur accorder toute aide pour
l’expulsion des Allemands. Certains demandèrent même des armes et leur

incorporation militaire. Dans certains cas, les Anglais firent usage de ces
volontaires et complétèrent désormais leur effectif militaire dans le cadre de
leur expédition au Cameroun contre les Allemands. Cet alignement des
Douala derrière les Anglais eut un effet sur la stratégie militaire des
Allemands durant le déroulement de la guerre au Cameroun. En effet, une
partie importante des objectifs militaires allemands était axée sur la
surveillance et la neutralisation des populations douala. Ce qui entraîna la
mort de nombreux d’entre eux. Ainsi, plus de 180 Douala auraient été
pendus durant la journée du 14 août 1914168.
Le 14 septembre de la même année, Douala tomba aux mains des Anglais
et des Français et le lendemain, les troupes d’occupation s’emparèrent de la
ville. Les Allemands se replièrent sur Edéa. Un an plus tard, en septembre
1915, un condominium franco-anglais fut créé et installé dans la ville de
Douala. Le 1er janvier 1916, les troupes anglaises entrèrent dans Yaoundé
suivies le 7 du même mois par les troupes françaises. Le 12 février 1916,
les Allemands furent défaits. Ils quittèrent alors définitivement le Cameroun
et fuirent vers l’île de Fernando Pô après avoir dissimulé de nombreuses
armes, et « emmenant avec eux de nombreux otages kamerunais (sic) dont
de jeunes enfants169 ». La chute de Mora le 20 février, dernière poche de
résistance allemande, marqua la fin de la Première Guerre mondiale au
Cameroun ainsi que la fin de la colonisation allemande dans le pays.
Pour tout dire, on comprend au terme de ce second chapitre que le
système colonial allemand imposé au Cameroun aura généré beaucoup de
souffrances chez les Camerounais. La politique coloniale allemande
administrée au Cameroun au mépris des valeurs culturelles locales et des
droits de l’homme, et fondée sur un racisme fondamental et des injustices
sociales avait en effet poussé les Camerounais à se révolter et à vouloir le
départ des Allemands du Cameroun. Mais c’est finalement la Première
Guerre mondiale qui causa ce départ lorsque les Allemands furent chassés
du Cameroun par les forces britannique et française.
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Conclusion de la première partie
Au terme de cette première partie, on peut retenir que le nationalisme
camerounais tire ses origines du contact des Camerounais avec les
Européens. Il s’opposa à la domination impérialiste occidentale issue de ce
contact à travers de nombreuses résistances tant sur le plan de la conquête
allemande du territoire camerounais que sur le plan du système colonial
allemand. Mais la particularité de cette étape de la naissance du
nationalisme camerounais est qu’il n’était pas organisé en un mouvement
politique unissant tous les Camerounais derrière une cause commune,
puisque les activités politiques indigènes étaient d’ailleurs inexistantes et
même interdites à cette période. Après la colonisation allemande, le
nationalisme camerounais va essayer de se structurer en de véritables
mouvements politiques pour revendiquer la fin du colonialisme au
Cameroun. C’est l’objet de la partie qui suit.

Deuxième partie
LA MARCHE VERS LE NATIONALISME
RADICAL ET RÉVOLUTIONNAIRE (19141954)
« La politique est une guerre sans effusion de sang… »
Mao Tsé Toung
De la guerre prolongée

Introduction de la deuxième partie
L’entre-deux-guerres (1919-1939) marque une phase importante dans la
structuration du nationalisme camerounais en un véritable mouvement
politique. En effet, cette période est caractérisée par le développement des
activités politiques d’envergure nationale, mais seulement sous forme de
revendications épistolaires et verbales. Le Cameroun ayant perdu son statut
de colonie ou de protectorat allemand à la suite du départ des Allemands en
1916 devient de fait un territoire indépendant. Mais le traité de Versailles
place le Cameroun sous mandat de la SDN qui le confie à la France et à
l’Angleterre qui l’occupent déjà de fait depuis 1914. Seulement, le
Cameroun sera traité en réalité comme une colonie par ces puissances et
non comme un territoire sous mandat. Après la Deuxième Guerre mondiale,
les activités politiques et syndicales vont alors s’intensifier et s’accélérer en
raison des méfaits du système colonial ; ce qui va aboutir à la création de
nombreux partis politiques dont l’UPC en 1948. Ce parti va radicaliser le
nationalisme camerounais et proposer un projet révolutionnaire
revendiquant l’indépendance et la réunification du Cameroun. Ce chapitre
vise donc à étudier l’évolution du nationalisme camerounais depuis la fin de
la colonisation allemande jusqu’à la création de l’UPC et les premières
années de sa lutte indépendantiste.

CHAPITRE III
LE SYSTÈME COLONIAL FRANCOBRITANNIQUE
ET LES RÉACTIONS DES CAMEROUNAIS
(1914-1947)
Le départ des Allemands du territoire camerounais marque la fin de la
dépendance coloniale du Cameroun vis-à-vis de l’Allemagne, et même de
l’ensemble des puissances impérialistes. En effet, à partir de 1916, sur le
plan juridique, le Cameroun devint un territoire international pratiquement
indépendant1. Mais les Camerounais ne jouiront pas de cette indépendance,
car les nouvelles puissances qui occuperont le territoire (Angleterre et
France) feront du Cameroun leur possession coloniale. L’actuel chapitre
tente donc de comprendre comment a évolué le Cameroun après le départ
des Allemands.
3.1. Le Cameroun après le départ des Allemands
Lorsque, le 14 septembre 1914, Douala tombe entre les mains des troupes
franco-britanniques, la France et l’Angleterre décident de gérer
conjointement le Cameroun, c’est-à-dire d’en faire un condominium2 qui
sera suivi d’une administration provisoire.
3.1.1. Le condominium
Le condominium exigeait de ces pays « de mettre en place une
administration provisoire du Cameroun en attendant que les Allemands
fussent complètement expulsés du territoire3 ». Le départ des Allemands,
chassés par les Français et les Anglais, était vécu par les Camerounais, les
Douala principalement, comme une libération. Pour preuve, « lorsque le

commandant en chef des Anglais débarqua, il fut salué en libérateur par les
Duala (sic) (et Haussa) qui, parés de leurs habits de fête, étaient venus en
masse4 ». Aussi, il importe de rappeler que « l’armistice et par là la
capitulation de l’Allemagne, le 11 novembre 1918, fut accueillie avec joie
par les chefs Duala (sic) qui considéraient que le moment était venu pour
eux d’être indépendants5 ».
En effet, la brutalité, la dureté et la cruauté du système colonial allemand
avaient développé au sein des populations camerounaises une haine
implacable envers le colonat allemand. En conséquence, ces dernières
préféraient et sollicitaient l’administration d’une des puissances alliées
ennemies de l’Allemagne ; laquelle ne pouvait être, selon les populations
camerounaises, aussi répressive et inique que la puissance germanique.
Ainsi, durant le condominium, les relations entre les Camerounais et les
deux puissances étrangères étaient cordiales. Mais les Français et les
Britanniques ne laissèrent pas paraître au grand jour leur réelle intention. Ils
voulaient d’abord gagner la confiance des Camerounais, principalement des
Douala. En effet, « les relations entre les Anglais qui représentaient la
majeure partie de l’administration pendant le condominium et les Duala
(sic) s’établirent de façon très détendue…6 ». Cela se manifesta par la
libération des prisonniers politiques dont le retour triomphal à Douala du
King Dika Mpondo des Akwa qui avait été banni par les Allemands. Rudolf
Douala Manga Bell qui avait été pendu fut remplacé à la tête des Bell par
son frère le prince Henri Lobè Manga.
Les Français par contre ne suscitèrent pas chez les Douala le même
sentiment de fierté et d’enthousiasme que les Anglais : « Lorsque les
Français prirent possession de l’administration à Douala en avril 1916, ils
devaient apprendre très tôt qu’ils étaient confrontés à une société qui dans
sa grande partie se montrait très consciente d’elle-même et était en partie
très européanisée7. » Les habitants de Douala voyaient donc l’occupation
française carrément comme transitoire8. D’ailleurs, l’écrivain Doo Dayas
déclarait ceci : « Les Français ont beaucoup de colonies, ils ne garderont
pas le Cameroun et nous nous gouvernerons nous-mêmes9. »
La politique française au Cameroun durant la période du condominium,
face à cet environnement pas très hospitalier, allait donc être très prudente :
« Ils se virent en effet confrontés dès la première heure à des gens instruits,
très conscients de soi, très critiques vis-à-vis du nouveau pouvoir10. »
Aussi, cette politique de prudence se justifiait d’autant plus qu’un millier de

soldats, en majorité des Camerounais, et certains chefs acquis aux
Allemands stationnaient sur l’île de Fernando Poo, tout près de la côte
camerounaise. « Cette présence allemande dans l’île représentait pour les
Français une menace sécuritaire permanente11. »
Le condominium prit fin le 4 mars 1916 quand les Français et Anglais
décidèrent de se partager le Cameroun et de l’administrer séparément. Ce
jour-là, « les accords [furent] passés entre le général Aymérich,
représentant de la France, et le général Dobell, représentant de
l’Angleterre12. » La France récupéra d’abord tous les territoires de l’AEF
cédés à l’Allemagne en 1911 et accapara ensuite les 4/5 du territoire
camerounais. L’Angleterre quant à elle s’empara des 1/5 dudit territoire
(voir cette partition du Cameroun entre la France et la Grande-Bretagne,
ainsi que l’évolution de ses frontières jusqu’à celles actuelles à travers la
carte ci-dessous).
Carte 1 : le partage du Cameroun et l’évolution de ses frontières.

Source : Philippe Gaillard, Le Cameroun, tome I, Paris, L’Harmattan, 1989, p. 107 ; et Étienne
Segnou, Le nationalisme camerounais dans les programmes et manuels d’histoire, Paris,
L’Harmattan, 2015, p. 55.

Les Anglais installèrent leur administration à Buea ; tandis que les
Français installèrent la leur à Douala. La raison qui poussa la France et la
Grande-Bretagne à abandonner le régime de condominium est la situation
intérieure du Cameroun à cette époque. En effet, le pays était désorganisé
par la guerre. La plupart des habitants avaient abandonné leurs occupations
et leurs demeures, fuyant la guerre. Certains parmi eux avaient été emmenés
à Fernando Poo par les Allemands au cours de leur retraite sur l’île13. Après
le condominium viendra l’administration provisoire.
3.1.2. L’administration provisoire
En gros, l’objectif primordial de la politique des Français et des Anglais
au Cameroun après le condominium sera d’imposer leur autorité sur
l’ensemble du territoire camerounais nouvellement acquis, de sorte qu’après
la guerre leur présence ne souffre d’aucune contestation interne ou externe.
Ainsi, du côté de la France, en attendant le traité de paix de Versailles, un
télégramme du gouvernement daté du 14 mars 1916 stipulait que le
Cameroun français devait être occupé militairement et gouverné par un
commissaire de la République française14. Le général Aymérich fut nommé
à ce poste en attendant un remplaçant. Le 14 mai, il réorganisa le Cameroun
français par un décret en le divisant en neuf circonscriptions administratives
ayant pour chefs-lieux Kribi, Edéa, Douala, Foumban, Yaoundé, Garoua,
Ngaoundéré, Doumé et Ebolowa. Son successeur, Lucien Fourneau, nommé
le 5 septembre 1916, reçut de Paris la mission « d’asseoir l’autorité de la
France sur l’ensemble du territoire, de gagner les populations autochtones,
et de déclencher une évolution générale telle qu’au moment du traité de
paix, la présence de la France au Cameroun défiât toutes les
revendications15 ». Cela étant, il allait prendre rapidement, par des décrets
successifs, un ensemble de mesures sur le plan social : l’interdiction de la
vente d’alcool (le 22 novembre 1916) ; la création des services d’hygiène
(le 1er décembre 1916) ; la réorganisation de la justice (le 12 janvier 1917) ;
la fixation des conditions du portage (le 16 février 1917) ; l’interdiction des
jeux de hasard et de la mise en gage des femmes (le 18 août 1917), et, pour
finir, la création de l’enseignement officiel français au Cameroun et
l’ouverture de trente écoles d’État implantées dans les neuf circonscriptions
du territoire.
Dans le Cameroun anglais, l’administration britannique fut inaugurée par
le général Charles Dobell, un homme militaire dépourvu d’expérience

politique. Elle passa entre les mains des civils le 1er août 1916.
L’administrateur principal du Cameroun britannique avait le titre de
résident.
Au départ, l’administration du territoire semblait secondaire, car la
Grande-Bretagne exprimait un manque d’intérêt pour le Cameroun anglais.
Une politique administrative fut donc difficile à mettre sur pied. Ainsi, les
premiers administrateurs anglais s’attelaient davantage à sensibiliser le
gouvernement britannique pour qu’il s’intéresse officiellement au
Cameroun16. En conséquence, les réalisations britanniques visant à
consolider la présence anglaise au Cameroun durant la période de
l’administration provisoire (1916-1922) furent davantage le fruit des efforts
individuels des différents administrateurs que celui d’une politique suivie
par le gouvernement britannique depuis Londres17. Ce désintérêt pour le
Cameroun britannique se voit aussi dans le fait que, selon l’accord de
mandat du 20 juillet 1922, « la Grande-Bretagne devait […] administrer le
Cameroun comme si le territoire faisait partie intégrante du Nigéria18 ».
C’est ainsi que le Cameroun anglais devint une des provinces du Nigéria et
non une entité territoriale entièrement à part comme l’était le Cameroun
français19. Le Cameroun britannique était donc la « colonie » d’une colonie.
Ainsi, l’une de ces premières mesures prises pour faire sentir la présence
britannique au Cameroun fut l’imposition des taxes. Depuis la colonisation
allemande en effet, les Camerounais payaient déjà les taxes. Mais avec
l’arrivée de l’Angleterre, les taxes allaient augmenter sous la direction du
résident Duff en 1916. Ce qui allait provoquer le courroux des
Camerounais.
De telles mesures impopulaires se poursuivirent, toujours en 1916, avec
l’interdiction de l’importation de liqueurs, et, en 1917, l’interdiction aux
Camerounais de recueillir et de vendre le vin de palme20. Parallèlement à
ces mesures, les Anglais se lancèrent dans la mise sur pied d’institutions
d’inspiration européenne et de nature permanente. C’est ainsi que furent
créés des tribunaux indigènes un peu partout sur le territoire. Aussi,
l’administration britannique divisa sa parcelle du Cameroun occupé en trois
provinces, à savoir au nord, la province du Bornou, au centre, la province
de l’Adamaoua et au sud, le Cameroun méridional. Cependant, quelle sera
la réaction des Camerounais face à cette installation coloniale francobritannique pendant la période de l’administration provisoire ?

La joie qui avait caractérisé l’état d’âme des Camerounais à l’arrivée des
Français et des Anglais venus chasser les Allemands du Cameroun
s’estompa au lendemain de la Première Guerre mondiale. En effet,
« l’attitude générale des populations après la guerre s’apparentait à
l’incertitude et à la peur21. » Ce qui développa chez elles une méfiance visà-vis des Européens. Cette attitude pouvait s’expliquer par le visage
colonial que prenait de plus en plus l’occupation franco-britannique. Les
Camerounais commençaient donc à se demander quelle était finalement la
différence entre les Allemands qui venaient d’être chassés du pays et les
deux nouvelles puissances qu’ils avaient accueillies en libératrices.
Par ailleurs, la préoccupation des Douala en particulier et des populations
camerounaises en général était la mise à leur disposition de leur territoire
tenu par les Allemands. En conséquence, ils exigèrent d’être au moins
consultés sur leur avenir qu’ils concevaient comme étant ouvert. « Leur
formation européenne les avait mis en face du futur pouvoir colonial pour
recouvrer les comptes de leurs intérêts de manière décidée, tout de suite. Le
véritable but des Duala (sic) était de signer avec la nation à qui reviendrait
le Cameroun un contrat comme celui qui fut passé avec l’Allemagne en
188422. »
En somme, l’occupation franco-britannique du Cameroun vue au départ
comme une opportunité de liberté par les Camerounais se transformait de
plus en plus en une nouvelle colonisation tout au long du condominium et
surtout de l’administration provisoire. Ce qui causa la déception et la
désillusion des populations camerounaises. Mais après la guerre, l’espoir
des Camerounais se fondera sur le traité de paix de 1919 qui devait statuer
sur le sort des colonies de l’Allemagne vaincue. Car, « ce n’est qu’en 1919
que sera réglé, sur le plan juridique, le sort du Cameroun allemand, à la
Conférence (sic) de Versailles23 ».
3.2. La SDN et le régime international de mandat
Le Cameroun, après le départ des Allemands et leur défaite à la Première
Guerre mondiale, sera placé sous mandat de la Société des Nations (SDN)
et ce régime entrera en vigueur au Cameroun le 19 novembre 1922. En fait,
en quoi consistait ce régime ?
La Grande Guerre qui s’acheva le 11 novembre 1918 donna naissance à
un nouvel ordre mondial symbolisé entre autres par la mise sur pied, le
28 juin 1919, d’une institution supranationale, la SDN. Cette institution

naquit à la suite d’une idée du président américain de l’époque, Thomas
Woodrow Wilson, et lors des négociations du traité de Versailles. Elle se
donna pour mission d’assurer la sécurité internationale afin d’éviter une
nouvelle guerre mondiale. Les objectifs de la SDN comportaient plus
précisément le désarmement, la prévention des guerres à travers le principe
de la « sécurité collective », la résolution des conflits par la négociation et
l’amélioration globale de la qualité de vie.
La conférence de Versailles statua également sur la situation des colonies
de l’Allemagne vaincue. Dans la quatrième partie du traité, l’Allemagne fut
sommée de renoncer à son empire colonial. C’est ainsi que les pays ayant
des colonies voisines de celles de l’Allemagne ou étant voisins de ces
colonies germaniques en Afrique (Grande-Bretagne, France, Belgique et
Union sud-africaine) allaient recevoir ces dernières. Ces territoires furent
placés sous contrôle de la SDN suivant trois catégories de mandat, à savoir
les pays de mandat A, B et C. Le Cameroun fut classé parmi les pays de
mandat B. Les pays de mandat B devaient être administrés par des
mandataires24 de la SDN. L’administration des territoires placés sous ce
type de mandat devait se faire selon les mesures suivantes :
– la liberté de conscience et la liberté religieuse ;
– le maintien de l’ordre social et de l’ordre moral ;
– la prohibition des abus tels que le commerce des esclaves, le trafic
d’armes et le trafic d’alcool ;
– la prévention de l’établissement de fortifications ou bases militaires et
navales et de la formation militaire des indigènes pour autre chose que
des objectifs politiques et la défense du territoire ;
– des opportunités égales d’échange et de commerce avec les autres
membres de la SDN25.
Ainsi, l’esprit sur lequel reposaient ces mesures, comme le stipulait la
charte de la SDN, est que « le bien-être et le développement de ces peuples
[les peuples sous mandat] [formait] une mission sacrée de civilisation. La
meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe [était] de confier la
tutelle de ces peuples aux nations développées qui […] [étaient] le mieux à
même d’assurer leur responsabilité. Elles exerceraient cette tutelle en
qualité de mandataires de la société26. » Cela dit, l’esprit du mandat partait
du principe que les colonies et territoires laissés par l’Allemagne et ses

alliés n’étaient pas encore capables de s’administrer eux-mêmes, et il fallait
donc les préparer dans ce sens.
En somme, on peut, comme l’a fait Dieudonné Oyono, regrouper les
directives du mandat de la SDN en trois points27 :
– le mandat est gratuit, car le mandataire, en principe, ne doit tirer aucun
profit économique personnel de la gestion du mandat ;
– il est provisoire, car théoriquement, le mandataire doit
progressivement acheminer le pays sous mandat vers la capacité à
s’administrer lui-même28 ;
– il a un but moral, sa mission étant d’assurer le bien-être des
populations des pays sous mandat.
Comme on le voit, pour la SDN, en confiant les pays sous mandat à des
mandataires, il n’était nullement question que ces dernières en fassent leurs
propriétés privées. Mais, en pratique, ces territoires sous mandat allaient
être traités comme des colonies. Le Cameroun n’échappera pas à cette
règle.
3.3. Les réalités des colonisations française et britannique
De 1919 à 1946, le Cameroun, au plan international, est un pays sous
mandat de la SDN avec deux mandataires, à savoir la France pour le
Cameroun oriental et l’Angleterre pour le Cameroun occidental. La parcelle
française avait une superficie de 425 000 km2 et était habitée par 2 250 000
âmes ; tandis que la parcelle britannique avait une superficie de 90 000 km2
et comptait 1 400 000 habitants. Au lieu que ces populations soient
administrées dans le but de les préparer à l’indépendance et à la gestion
autonome de leur pays comme le voulait la charte de la SDN, elles seront
plutôt assujetties à un régime colonial, et la question de l’indépendance sera
évacuée, même à long terme. Il ne sera question ici que de la colonisation
française, car c’est elle qui connaîtra sur son territoire une contestation et
une résistance farouche, révolutionnaire et guerrière de la part des
Camerounais.
3.3.1. La violation du mandat
Le mandat français commence effectivement et officiellement au
Cameroun le 20 juillet 1922. Mais, comme l’explique Richard Joseph, le
mandat avait en réalité été imposé à la France par ses alliés, alors qu’elle

« voulait annexer purement et simplement le territoire29 » qu’elle occupait
déjà de fait depuis 1914 et 1916 à la suite d’une convention signée avec
l’Angleterre le 4 mars de cette année-là, et parce qu’elle estimait que le
territoire camerounais lui revenait de droit, puisqu’elle l’avait conquis
militairement. Ainsi, une fois le Cameroun oriental attribué officiellement à
la France par la SDN, elle ne l’administrera pas comme un territoire sous
mandat, mais comme une colonie et s’efforcera même de l’intégrer à son
empire colonial d’Afrique, notamment celui de l’Afrique-Équatoriale
française. Pour preuve, en 1919 le Cameroun fut inscrit au ministère
français des Colonies, et le 22 mai 1924, les lois et décrets en vigueur dans
l’AEF furent étendus au Cameroun français.
De plus, pour mieux atteindre ce but colonial qui n’entrait pas dans le
cadre de ses prérogatives officielles à elle assignées par la SDN, la France
usa des mécanismes de contournement pour échapper au contrôle de cette
institution. Des mécanismes reposant sur le principe suivant : « Les textes
politiques de portée théorique sont une vérité, les réalités quotidiennes de
l’exercice du pouvoir une autre30. »
En fait, pour s’assurer du respect des clauses du régime de mandat, la
SDN disposait d’un organe chargé de cette fonction, la Commission
permanente des mandats (CPM). Elle avait pour rôle d’examiner les
rapports annuels que devait lui faire l’administration française sur la gestion
du Cameroun. Ce rapport était déposé par un délégué souvent assisté du
haut-commissaire. Ce délégué devait répondre aux questions posées par la
Commission sur le rapport annuel de l’administration française. Mais
malgré cette procédure d’évaluation, « le système du mandat ne permettait
pas de contrôler les actions de l’administration française au Cameroun31 ».
Richard Joseph expose trois raisons principales qui justifient cet état de
fait :
– l’administration française faisait figurer dans son rapport ce qu’elle
voulait bien, et le plus souvent sous une forme qui ne permettait pas, à
l’évidence, de se rendre compte si quelque chose allait mal ;
– les membres de la commission adoptaient, sur la question coloniale, la
même attitude que les délégués des mandataires et les séances
n’avaient donc pas la rigueur de celle d’une commission d’enquête
véritable ;

–

la commission ne disposait pas systématiquement d’une source
d’information indépendante32.
Ces raisons montrent bien que la CPM était très éloignée des réalités de
la politique française au Cameroun. En conséquence, la France pouvait
réaliser son ambition de faire du Cameroun une colonie sans grandes
difficultés. Le Cameroun étant donc devenu officieusement une colonie de
la France, comment la colonisation française s’y déploiera-t-elle ?
3.3.2. Les abus et injustices du régime colonial
Le système colonial consiste en la domination et l’exploitation du
territoire colonisé par la puissance colonisatrice sur tous les plans
(politique, économique, social, culturel, etc.)33. Pour atteindre ce but, la
France établira au Cameroun une « colonisation primaire » qui sera la
deuxième après celle subit par ce pays sous la domination allemande. Elle
s’avèrera fondamentalement injuste et brutale, vu qu’une « colonisation
primaire » repose sur l’application de méthodes administratives dures.
3.3.2.1. L’indigénat
Le code de l’indigénat est un régime administratif civil fondé en France
dans la première moitié du XIXe siècle, précisément en 1830, et appliqué
aux populations des possessions coloniales françaises jusqu’en 1947. Mis
en place d’abord en Algérie, il s’est généralisé à l’ensemble de l’empire
colonial français dès 188934.
Pour le cas précis du Cameroun, le régime de l’indigénat y fut instauré le
22 mai 192435. Il consistait en fait « à donner aux autorités administratives
le droit de frapper les sujets de sanctions pénales sans avoir à se justifier
devant aucune autorité judiciaire36 ». Les délits passibles de peines de
l’indigénat étaient, entre autres, les actes de désordre, le refus de nettoyer la
rue, le dépôt des ordures sur des lieux interdits, l’organisation des jeux de
hasard, la prononciation des propos séditieux, les actes d’irrespect à l’égard
d’un représentant de l’autorité, l’entrave à la circulation routière, le
racolage sur la voie publique, le départ d’une circonscription administrative
sans autorisation officielle.
Aussi, le code de l’indigénat distinguait dans la colonie deux catégories
d’être humain : les citoyens (Français et quelques indigènes « assimilés »)
et les sujets (indigènes). L’indigène n’était pas considéré comme un citoyen,
mais comme un sujet. En conséquence, il n’avait aucune valeur et était

traité sans égard. Il était quasiment corvéable à merci et pouvait être
condamné sans jugement à quinze jours de prison. Il pouvait aussi être
envoyé sans explication ou procès aux chantiers de travaux forcés37.
Autrement dit, le code de l’indigénat reposait sur l’arbitraire et la
discrimination38. D’ailleurs, en 1920, Albert Sarraut, ministre des Colonies,
précisait la vraie place de l’indigène dans la colonie en ces termes : « Si ma
politique indigène admet parfaitement la nécessité de certaines assemblées
consultatives locales, composées d’indigènes élus par suffrage indigène, je
dis très haut qu’elle n’entend pas favoriser une abdication plus ou moins
déguisée de notre souveraineté39. » Autrement dit, le pouvoir indigène n’a
aucune influence sur le pouvoir administratif colonial français.
Pour tout dire, l’indigénat était en réalité « un instrument à usage
multiple aux mains des fonctionnaires locaux, qui l’utilisaient à leur gré,
avec peu ou pas de contrôle de personnes ayant des compétences juridiques
et, cela va de soi, sans possibilité de recours pour les victimes de ces
procédures sommaires40 ». Qu’en était-il de l’assimilation ?
3.3.2.2. L’assimilation
La politique française d’assimilation au Cameroun visait à inculquer la
culture française aux autochtones. En effet, « l’objectif premier était de
franciser, d’imprimer la nouvelle marque avec une encre indélébile41 ».
Pour cela, la France appliqua au Cameroun une administration directe
comme c’était le cas dans tout son empire colonial.
Mais il est important de préciser que cet objectif de franciser les
Camerounais avait commencé depuis 1916, quelques mois seulement après
l’occupation définitive du Cameroun par les troupes françaises, c’est-à-dire
deux années avant même la fin de la Grande Guerre, et avant même que le
territoire camerounais ne soit cédé à la France à la conférence de paix de
1919 à Versailles. En effet, comme le montre Engelbert Atangana, le
29 août 1916, le général Aymerich, commandant des forces françaises
d’occupation au Cameroun, sortit une circulaire « qui imposait aux
anciennes écoles confessionnelles rouvertes un programme qui devait
entrer en application immédiatement et dans lequel la langue française
tenait une place prépondérante42 ». Le but était de « rapprocher des
Français le plus grand nombre possible d’indigènes, de les familiariser
avec les intentions et les méthodes françaises43 ».

Ainsi, durant toute la période de son mandat au Cameroun,
l’administration française imposa l’apprentissage du français dans les
écoles aux enfants, même au tout début de leur scolarité44. À plusieurs
reprises, la CPM s’indigna face à ce problème. Ce qui poussa, se peut-il,
l’administration française à encourager l’emploi des langues vernaculaires à
l’école afin de compenser sa politique générale d’assimilation dans le
domaine de l’éducation. Mais les Camerounais n’avaient pas droit à des
études poussées. En effet, « les autorités françaises avaient
scrupuleusement veillé à ce que le niveau de formation intellectuelle des
Camerounais ne dépassât qu’au plus de deux ans le cycle primaire, aussi
bien dans les établissements de l’administration que dans ceux des
missionnaires. L’ouverture vers le secondaire et le supérieur ne fut possible
qu’en 1947…45 ».
Dans le domaine des coutumes, les Français entretenaient un mépris
flagrant pour les coutumes africaines. Ce mépris pour la valeur des
institutions et des coutumes africaines « toucha directement les
Camerounais au moment de l’intégration des chefs du sud du pays dans
l’administration française locale, ce qui faisait procéder leur autorité, s’ils
en avaient jamais eue, non plus des traditions et des institutions locales
mais du pouvoir du colonisateur46 ».
L’assimilation ne s’attaquait pas seulement aux cultures camerounaises,
mais aussi et surtout à la langue allemande que parlaient encore bon nombre
de Camerounais. L’administration française s’attaqua à cette langue avec un
acharnement sans égal. Le but était d’anéantir tout ce qui était allemand au
Cameroun, ou qui pouvait l’être. Ce combat contre ce qui était allemand se
justifiait du point de vue de la France non seulement par sa volonté de
s’imposer comme seul maître au Cameroun, mais aussi par le fait que, tout
au long de l’entre-deux-guerres, il y avait des revendications tant des
Camerounais que des Allemands pour un retour du Cameroun à
l’Allemagne. Pour l’administration française, il était hors de question que
les Allemands chassés du Cameroun reviennent, ni les administrateurs, ni
les commerçants, ni les colons, ni même les missionnaires47.
Aussi, « pour un Camerounais, la moindre trace de germanophilie, voire
le simple fait de pratiquer l’allemand, à plus forte raison de garder un
contact épistolaire avec l’ancien “patron“ est un délit sanctionné par la
privation d’emploi, quand ce n’est pas l’envoi au bagne de Mokolo48 ». Par
ailleurs, même lorsque les Français seront finalement contraints, au début

des années trente, de créer un mouvement « politique » (la JEUCAFRA)
pour contrer la poussée des revendications du retour du Cameroun à
l’Allemagne, ils choisiront des Camerounais « qui ne fussent pas liés au
passé colonial allemand, mais qui étaient au contraire profondément
imprégnés de “la culture et la civilisation française“(sic)49. »
Cela dit, la politique d’assimilation visait à abrutir et à détruire
complètement les Camerounais en leur imposant, de gré ou de force, la
culture française au détriment des cultures locales. Qu’en était-il des
travaux forcés ?
3.3.2.3. Les travaux forcés
Le fait colonial qui eut le plus d’impact négatif sur la vie des
Camerounais fut les travaux forcés. Ils consistaient à procurer de la maind’œuvre quasi gratuite des populations autochtones pour des travaux
publics de construction d’infrastructures, pour les exploitations agricoles, et
pour le transport des produits.
Le portage était l’une des formes du travail forcé. Il consistait à
transporter des marchandises (palmiste, cacao, café, riz importé, savon…).
Depuis la colonisation allemande, le portage était développé pour le compte
des particuliers et de l’administration (services civils et militaires). « Il
compensait alors l’absence de voies d’accès et de communication
indispensables à l’exploitation économique du territoire et à son contrôle
administratif50. » Sous le Cameroun français, une réglementation
déterminant les conditions pour ce qui est des services civils et militaires fut
élaborée en février 1917 et légèrement modifiée dans les détails en 1920.
Ainsi, conformément à cette réglementation, les porteurs étaient recrutés
par les chefs indigènes sur ordre des chefs de circonscription ou de
subdivision, et les charges leur étaient imposées51. Ils devaient parcourir
jusqu’à 30 kilomètres à pied par jour. La rémunération était fixée à 1,75 F
par porteur et par jour, et 0,50 F lorsque le retour s’effectuait sans charge.
Ils se déplaçaient en caravane et chaque caravane était dirigée par un chef.
Une caravane pouvait compter jusqu’à 400 porteurs. On enregistrait dans
les rangs des malades et des morts durant le portage. Car, les porteurs
marchaient jusqu’à l’extrême limite de leur force. « La route du portage
était donc aussi une route de la maladie et de la mort52. »
L’autre forme du travail forcé était le travail de construction et de
production. Il s’agissait, comme durant la colonisation allemande, de

réquisitionner des autochtones pour travailler par contrainte et gratuitement
sur les chantiers de construction des routes, des ponts et de tout autre
édifice d’intérêt public, ou pour apporter leur main-d’œuvre dans les
plantations des colons français et européens en général. L’activité, depuis la
période allemande, n’était pas règlementée. Et c’est le 1er juillet 1921 que le
régime dit des prestations fut institué au Cameroun par un arrêté. Cette
réglementation distinguait alors d’une part « les grands travaux d’intérêt
général » et d’autre part les travaux d’intérêt « privé », « local » ou
« commun ». Elle fixait jusqu’à 15 jours de travaux obligatoires par an pour
tous les adultes de sexe masculin. Mais en pratique, ils étaient employés
pour une durée indéfinie53. Ils pouvaient se débarrasser de ce labeur
uniquement en versant au Trésor public une somme de 1 F par journée due ;
somme qui passa à 2 F en octobre 1925, probablement pour empêcher que
beaucoup de gens abandonnent les travaux. Ce qui permit à l’administration
de recruter une main-d’œuvre gratuite pour certains de ces travaux. La seule
issue pour ceux qui refusaient de travailler était la fuite. C’est ainsi que
beaucoup de Camerounais durent fuir vers le Cameroun britannique54.
Avec dix heures de travail harassant et ininterrompu par jour, avec le
fouet comme moyen de coercition, les malades et les morts se comptaient
par centaines, telle une hécatombe. Par exemple, entre septembre 1925 et
août 1926, on enregistra sur les chantiers du chemin de fer d’Otélé et de
Yaoundé 6418 malades, dont 394 morts55. Aussi, toujours dans la région du
Centre, « les 38 kilomètres qui [séparaient] Ndjock de Makak coûtèrent la
vie à des milliers de personnes et les conditions de travail furent par endroit
horriblement inhumaines56 ». En plus des incidences corporelles et létales,
le travail forcé avait d’autres incidences négatives sur la population
indigène. Il détruisait la structure de la société africaine traditionnelle en
faisant perdre aux familles des membres et aux économies traditionnelles
leurs mains d’œuvre57. Ainsi, tous ces méfaits du travail forcé au
Cameroun, on allait assister à des désertions de nombreux travailleurs
forcés de leurs lieux de travail, comme le montre le tableau ci-dessous :
Tableau 2 : état des désertions des travailleurs forcés des lieux de travail dans la région du Mungo en
1945.
Planteurs
Bonnemaison
Doumas
Carbonnier

Recrutements
40
12
40

Désertions
35
18
40

Remplacement
16
25

Derevianko
Bondan
Niabang (localité)
Jolly
Agnès
SPROA
Totaux

25
17
35
60
43
35
2
41
26
40
328
181
Source : Léon Kaptué, op. cit., p. 177.

14
43
4
4
106

On comprend par le tableau ci-dessus toute l’ampleur du dégout des
Camerounais pour le travail forcé au point où plus de la moitié des
travailleurs recrutés, soit 55 %, fuyait leur lieu de travail et on ne parvenait
presque jamais à les remplacer en totalité.
Au total, cette force de travail gratuite, l’administration coloniale
l’utilisait pour qu’elle produise des biens non seulement pour ses propres
besoins, mais aussi pour la mettre sur le marché58. Finalement, les travaux
forcés furent abolis au Cameroun à la faveur de la loi du 11 avril 1946 sur
l’abolition du régime des travaux forcés dans l’empire colonial français.
Mais dans les faits, ce régime allait continuer d’exister par la volonté du
colonat français soutenu dans cette entreprise par l’administration. Pour le
colonat français en effet, la loi du 11 avril 1946 était l’expression d’une
faiblesse de la métropole. Ainsi, « les nostalgiques du bon vieux temps se
perdirent en récrimination contre la puissance tutélaire. Ils se disaient que
sans le travail forcé, ils n’avaient pas d’avenir dans les colonies59 ». Que
dire de l’exploitation économique ?
3.3.2.4. L’exploitation économique
L’importance stratégique du Cameroun aux yeux des Français détermina
la mise en œuvre économique remarquable du territoire, principalement au
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, la colonisation
française, comme toutes les autres colonisations, allait s’inscrire dans une
vaste entreprise d’exploitation économique du territoire au point où,
finalement, le Cameroun ne profita pas grand-chose.
L’une des formes d’exploitation économique était la collecte des impôts.
Elle s’inscrivait dans le cadre des finances publiques. Cela étant, on
distinguait les taxes, les patentes, les licences et les impôts de capitation. Ce
dernier impôt, institué par arrêté le 30 décembre 1916, encore appelé impôt
de capitation sur les indigènes, devait être payé par chaque autochtone. Son

taux variait en fonction des localités et des années. Dans le Nord par
exemple, cet impôt était fixé à 10 F par indigène et par an ; tandis que dans
les villes dites « riches » comme Douala, il coûtait 25 F. Aussi, ce taux
évoluait chaque année. Par exemple, à Douala, il passa de 20 F en 1926 à
25 F en 1927. Le tableau suivant expose les recettes douanières et de
l’impôt de capitation dans les budgets des années 1920 à 1923 :
Tableau 3 : les recettes douanières et d’impôts de capitation dans les budgets des années 1920-1923.
Années
1920
1921
1922
1923

Recettes totales

Recettes
douanières
6 500 000
4 240 000
4 800 000

16 000 000
15 250 000
18 800 000
20 300 000
Source : Achille Mbembé, op. cit., p. 180.

Impôt de capitation
4 400 000
6 050 000
6 550 000
8 100 000

Comme on le voit, les recettes de l’impôt de capitation passèrent de 4 400
000 F en 1920 à 8 100 000 F en 1923, soit près du double de celle de 1920,
en seulement trois ans. L’administration justifiait ces augmentations par le
besoin de financement des travaux publics (construction du chemin de fer
du Centre, du port de Douala, etc.), car selon elle, le territoire devait
assumer les charges urgentes et indispensables avec son budget ordinaire.
Mais cette augmentation des recettes entraînait-elle toujours une
intensification de la réalisation des services d’intérêt socioéconomique ?
Ce n’était pas généralement le cas. Pendant ces quatre années
(1920,1921, 1922 et 1923) par exemple, les dotations consacrées au service
d’intérêt social et économique n’atteignirent que le quart du produit de
l’impôt de capitation60. Cela dit, par la collecte de l’impôt, l’administration
coloniale « s’impliqua profondément dans l’extraction des ressources et
dans la reproduction et l’accumulation du capital, au profit des intérêts
impériaux61 ». L’impôt colonial ne servait donc pas fondamentalement à
développer la colonie, mais à financer la domination impériale en lui
donnant des bases matérielles.
En outre, les crédits et fonds d’investissement pour le Cameroun ne
servaient pas fondamentalement à développer le pays, mais à mieux asseoir
l’exploitation du territoire. Le Fonds d’investissement pour le
développement économique et social des territoires d’outre-mer (FIDES)
est un exemple. Ce fonds, destiné à la mise en valeur des colonies

françaises grâce à une contribution financière française et de chaque
colonie, n’avait finalement servi, comme l’explique Richard Joseph, que les
intérêts de la France dans ces colonies. Au Cameroun, dans le plan
d’investissement de 1946 à 1958 par exemple, la contribution financière
camerounaise était de 64 579 000 000 F, soit environ 40 % de
l’investissement total. Mais « non seulement ce programme fut mis au point
par la France pour répondre aux besoins de la colonisation française, mais
on le considérait aussi comme un moyen d’investir les ressources
financières camerounaises dans les entreprises industrielles et
commerciales françaises62 ». Par conséquent, à propos de ces crédits et
fonds de développement du Cameroun, Um Nyobè expliquera ceci en
1952 : « … ces crédits et ce développement économique et social qui est
beaucoup mis en relief s’orientent beaucoup plus vers le profit des grosses
sociétés et entreprises étrangères installées au territoire que vers la
primauté des intérêts des populations autochtones prescrite par l’article 73
de la charte des Nations Unies (sic)63. » Autrement dit, le bien-être des
populations camerounaises ne faisait presque pas partie des priorités du
gouvernement colonial français.
Le tableau suivant montre bien comment le premier plan
d’investissement du FIDES avait accordé plus 75 % des fonds aux
infrastructures et à la production, au détriment de l’équipement social qui
devait profiter aux conditions de vie des Camerounais.
Tableau 4 : le premier plan d’investissement du FIDES.
Investissements
Infrastructures
Équipement social
Production
Total
Source : Richard Joseph, op. cit. p. 125.

Sommes (en million de Francs
français)
31 200
3 500
1 800
36 500

D’autre part, l’administration favorisait les commerçants et industriels
européens et français principalement ; ce qui entraînait une domination des
Français dans le secteur commercial et semi-industriel au détriment des
Camerounais. En effet, les banques n’accordaient presque pas de prêt aux
Camerounais pour leur permettre d’entrer dans le commerce local ou
l’import-export. Aussi, l’administration retardait dans la délivrance des
patentes nécessaires pour l’activité économique aux Camerounais. En

conséquence, le commerce de gros et de détail était aux mains des grandes
firmes européennes du commerce colonial64.
De même, au niveau des exportations, l’administration française avait
imposé le système de quotas de production aux entrepreneurs camerounais
afin que leurs produits puissent être exportés ; ce qui défavorisait les
Camerounais dans la concurrence avec les Européens sur le marché de
l’exportation. Par exemple, quand en 1946, la production de banane des
Camerounais atteignit le niveau requis pour l’exportation fixé à 15,5 %, ce
quota fut élevé à 21,25 % en 1949, puis à 27,50 % en 195065.
L’autre exploitation économique dont était victime le Cameroun
concernait ses matières premières. Ces dernières (cacao, café, bois, palmier,
coton, bétail, cacahuète, caoutchouc, etc.) constituaient les produits
d’exportation de l’économie camerounaise. Elles s’exportaient en Europe et
en France principalement pour être transformées, et les nouveaux produits
issus de ces transformations étaient ensuite importés au Cameroun pour la
consommation. Ainsi, les intérêts coloniaux français au Cameroun se
trouvaient concentrés sur le dixième du territoire et les régions concernées
étaient desservies par le chemin de fer. Cette zone en forme de demi-cercle
d’un rayon d’environ 350 kilomètres allait de Foumban à Abong-Mbang en
passant par Douala, et s’appelait « le croissant fertile » ou « le Cameroun
utile «66. Le pétrole quant à lui commencera à être exploité bien plus tard,
plus précisément à partir du milieu des années 1950 sur les estuaires du
Wouri, comme le montre la photo ci-dessous.
Toutes ces injustices économiques et autres abus sociaux liés au
développement du capitalisme allaient aboutir à « la dégradation de
l’image de la France au Cameroun67 » ; et, plus tard, à la radicalisation du
sentiment nationaliste et à son soutien par les hommes d’affaires
camerounais, principalement les Bamiléké.
Au total, après le départ des Allemands du Cameroun, les nouvelles
puissances qui s’y sont installées y ont maintenu le système colonial. Et,
finalement, l’ensemble du système colonial français n’apporta pas grandchose au progrès du Cameroun. Ce qui a permis à Richard Joseph de
conclure que « les Allemands pouvaient se prévaloir de nombreuses
réalisations malgré les souffrances imposées aux habitants, tandis que les
réalisations françaises restaient maigres, quel que soit le point de
comparaison68 ». Quelle allait être la réaction des Camerounais face à tout
cela ?

3.4. Les réactions des Camerounais
Le système colonial imposé par la France au Cameroun tout au long de
son mandat, fondé essentiellement sur la domination politique et culturelle
ainsi que sur l’exploitation économique et sociale du territoire allait pousser
les Camerounais vers des revendications de plus en plus nationalistes. Mais
avant même que le mandat français n’entre en vigueur en 1922 et que sa
politique coloniale ne prenne effet au Cameroun, les Camerounais
revendiquaient déjà la propriété de leur pays. Et, comme pendant la période
coloniale allemande, ces revendications étaient principalement l’œuvre des
Douala. En 1918 en effet, les chefs et notables douala avaient fait un long
mémorandum très critique à l’égard de l’administration française et de
l’attitude du colonat français installé au Cameroun depuis 191669.
Aussi, de 1919 à 1929, les chefs et notables douala firent de nombreuses
pétitions adressées à la SDN et à l’administration française. L’une de ces
pétitions, probablement la plus importante, fut écrite le 18 août 1919 par
des chefs douala à l’attention de la conférence de paix de Paris qui devait
statuer entre autres sur l’avenir des colonies allemandes. Ils firent cette
pétition dans l’intention de dire aux alliés leur souhait en ce qui concerne
les résolutions à prendre quant à la situation du Cameroun. Dans la pétition,
ils demandaient aux alliés si le Cameroun ne pouvait pas être vu comme un
territoire neutre dirigé par des Camerounais. Ils précisaient aussi que si les
alliés ne pouvaient pas l’accepter, qu’ils étaient prêts à se soumettre à une
éventuelle décision de la grande conférence de Versailles. Cependant, ils
précisaient également qu’ils sollicitaient, au cas où les alliés décideraient de
confier le Cameroun à une grande puissance, que le droit de choisir la
puissance qui leur mettra sous protectorat leur soit concédé ; et énumérèrent
également un ensemble de revendications qu’ils souhaitaient voir appliquer
au Cameroun70. Ces revendications étaient les suivantes :
– la transformation de l’ensemble du territoire camerounais en un
territoire neutre ;
– la protection et la garantie des droits civiques pour les Camerounais ;
– la protection et la garantie de l’exercice libre des fonctions de chefs
sans destitution arbitraire de la puissance protectrice ;
– la création des communes dirigées par des Camerounais ;
– la restitution du droit de propriété des Camerounais sur leur terre ;
– la suppression de l’arrêté sur l’expropriation des terres.

On voit bien qu’il s’agit là de revendications devant éviter une
recolonisation du Cameroun « à telle enseigne que toute domination qui
ressemblerait au système allemand soit bannie à l’avenir71 ».
Finalement, la pétition ne parvint pas à destination, car l’administration
française ne transmit pas le courrier à la grande conférence de Versailles.
« Elle classa l’opposition évidente contre la domination française comme
l’activité d’un petit groupe d’évolués qui jouissaient néanmoins de l’appui
des chefs et d’une masse peu importante de la population72. » Pourtant, ces
revendications jouissaient d’un large soutien de la part de la population
douala et même du Ngondo.
En 1922, un noyau de nationalistes se forma autour du pasteur Lotin
Same, chef de l’Église baptiste du Cameroun appelée NBC. De 1922 à
1923, ce dernier ne cessait de prêcher la libération du Cameroun. Les
Français lui interdirent alors finalement de continuer à prêcher le
syncrétisme religieux et le messianisme73.
Durant les dix premières années du début effectif du mandat, les
protestations des Douala portèrent essentiellement sur la politique
d’expropriation foncière. Cette politique qui avait été initiée par les
Allemands en 1913 s’était estompée au début de la Première Guerre
mondiale et avait cessé avec le départ des Allemands. Mais l’administration
française allait la poursuivre malgré la colère des Douala afin de
s’approprier les terres déguerpies, dont celle de Bonanjo. L’administration
coloniale française s’appuyait sur l’argument suivant : « L’expropriation
entreprise par les Allemands était de bon droit, car le sol exproprié, par
conséquent propriété française, devrait [lui] être transmis en tant que
successeur du Reich allemand74. » Par contre, les Douala quant à eux
demandaient que leurs terres expropriées leur soient rendues. Ils se
fondaient sur le fait que « le Cameroun et les territoires sous mandat
[étaient] d’office soustraits de la législation allemande qui ne [pouvait]
plus s’appliquer d’autant plus que la puissance mandataire [la France]
[tenait] ses prérogatives, non pas du gouvernement allemand, ni à la suite
de l’annexion, mais bien de la Société des Nations75 » Toutes ces
revendications ne changeront rien à la position de l’administration française
qui maintiendra et appliquera la politique d’expropriation jusqu’en 1929.
Cependant, Douala n’était pas le seul endroit où les Camerounais
manifestaient leur volonté de voir le Cameroun administré autrement. Ceux
de la diaspora, notamment celle d’Allemagne, se mirent en branle à

l’approche de l’ouverture de la grande conférence de paix de Paris pour
faire entendre leur voix et espérer influencer sur les décisions qui seront
prises en ce qui concerne l’avenir du Cameroun. Il y avait deux camps :
ceux qui étaient pour la continuité du système colonial allemand en Afrique
et ceux qui étaient pour une nouvelle gestion du Cameroun par les
Allemands, mais dans le respect des conditions inscrites dans le traité
germano-douala du 12 juillet 1884. Le premier camp était soutenu par le
lobby pro colonial allemand qui cherchait des Africains devant adhérer à la
poursuite de l’occupation allemande sur son empire colonial d’Afrique.
Selon l’article de Ngando Ebongue Akwa sur lequel s’appuie le présent
récit, Charles Atangana faisait partie de ce camp. En effet, c’est lui qui,
toujours selon Ngando Ebongue Akwa, avec Adgia Lifida, adressa une
lettre au roi d’Espagne ; lettre datée du 2 février 1919 et rédigée depuis l’île
de Fernando Poo où ils étaient réfugiés depuis la fin de la guerre au
Cameroun en 1916, pour lui témoigner leur fidélité au défunt régime
allemand.
Dès la fin de l’année 1929, jusqu’en 1933, les Douala se lancèrent dans
des revendications de plus en plus politiques et dont l’intérêt ne concernait
plus seulement leur région, mais l’ensemble du territoire camerounais. Ils
opérèrent une critique sévère de l’administration française du Cameroun et
du mandat. Dans une lettre historique que l’on peut présenter comme un
manifeste, datée du 19 décembre 1929 et adressée à la SDN, les chefs
douala exposèrent leur volonté de voir le Cameroun être dirigé autrement
après avoir vécu l’expérience de la gestion coloniale française pendant plus
de dix ans. Cette pétition, très longue, dresse le bilan critique des rapports
du Cameroun avec les Européens et sa gestion par les puissances coloniales
(Allemagne, France, Angleterre) sur une période de 84 ans. Aussi, elle
expose un nouveau plan de gestion du Cameroun sous protectorat de la
SDN. Voici quelques extraits significatifs :
« […] La Société des Nations veuille bien décider en dernier ressort et proclamer le Cameroun
pays neutre […] par la suppression du mandat. Simultanément, nous transférons à la haute
Assemblée en cas d’adoption de ces propositions le protectorat sur le Cameroun.
Après que le Cameroun fut autorisé à se placer sous l’influence de commerçants anglais de
1845 à 1883, sous influence de l’empire allemand de 1884-1914, sous l’influence du
gouvernement anglais de 1914 à 1916, il réussit finalement à demeurer en toute obéissance
sous influence française de 1916 à 1929 […]
En tout cas, on ne peut nier en général que le problème commun était le même, à savoir que :
1. l’exploitation des produits dans la mesure des besoins de la métropole ;

2. l’éducation des indigènes d’après les règles admises par les diverses “économies coloniales“
pour l’exploitation.
A – Critique du système du mandat
1. Avec l’introduction du système du mandat, sont en attente trois caractères de civilisation
opposés. A) l’anglaise, b) l’allemande, c) la française. Entre ces trois formes de civilisation,
s’est établi pour ainsi dire un conflit de civilisation qui menace de remettre en question les
tendances de la population et même l’existence politique et économique des indigènes […]
5. L’expérience de nombreuses années a suffisamment démontré que toute la politique
coloniale, qu’elle s’exerce souverainement ou sous la forme du mandat, et l’éducation normale
des indigènes vers l’autonomie sont deux objets différents. En général, la politique coloniale ne
supporte pas l’idée d’indépendance de la part des races inférieures qui [lui] sont confiées.
B – Des irrégularités résultant de l’action des puissances coloniales
1. Pendant les 84 dernières années d’administration coloniale, les coutumes, les habitudes, les
conditions légales et l’ensemble de l’organisation administrative indigène qui devraient être à
la base des règles politiques et juridiques favorables à l’autonomie ont été peu [observés] et
[modernisés] […]
3. Les droits de possession ainsi que de propriété sur les terres, les forêts, les richesses du sol et
de la forêt tels qu’ils se caractérisent naturellement ne sont pas reconnus […]
6. L’augmentation du prolétariat par la prééminence des Européens dans toutes les entreprises
économiques et le refoulement indirect de l’indigène de l’activité économique par suite d’une
assimilation légale au point de vue économique sans égard pour son incapacité [à]
concurrencer les Européens sont à retenir (forêt, agriculture, commerce, etc.) […]
8. Le traitement général de tout temps dominant de l’indigène est barbare.
9. La politique coloniale dégénère de plus en plus en politique économique au lieu de
s’occuper effectivement de l’éducation de l’indigène.…
Par la présente, nous ne reconnaissons au-dessus de nous que la Société des Nations comme
étant la seule autorité susceptible de protéger le développement temporel général du
Cameroun…76 »

La suite de la pétition fait état du nouveau régime politique et
administratif que les auteurs avaient conçu et souhaitaient voir appliquer au
Cameroun. C’est assez détaillé et ça touche presque tous les domaines de la
vie du pays : l’administration de l’État, la législation, la justice, la police,
les finances, l’éducation, la communication, la vie religieuse, la propriété
foncière et l’économie, et la défense. Bref, il s’agit d’un véritable
programme politique.
Mais cet exploit intellectuel prendra un coup. Il sera battu en brèche par
une contre-pétition venant paradoxalement d’autres Camerounais. Il s’agit
de celle des chefs du Centre, de Yaoundé plus précisément. Le 3 avril 1931
en effet, les chefs de Yaoundé dont Charles Atangana, chef supérieur des
Ewondo, écrivirent à la SDN pour protester contre la pétition des chefs
douala demandant l’autonomie du Cameroun pour les raisons suivantes :
« – Nous ne sommes pas de la même race que les indigènes de Douala.

– L’élément indigène qui pourrait remplacer l’élément européen dans tous les postes qu’occupe
ce dernier n’a pas encore assez de personnel.
– Il n’existe ni enseignement supérieur, ni ordre civique, ni morale et économie politique, ni
industrie, ni commerce, et même pas de police pour assurer l’ordre public ; donc rien qui
pourrait permettre au Cameroun présentement à atteindre le niveau d’une puissance
européenne ; fait dont il ne sera question qu’après deux ou trois générations77. »

Autrement dit, pour ces chefs de Yaoundé, le Cameroun ne méritait pas,
ou du moins pas encore, d’être autonome et indépendant, et devait donc
continuer à être colonisé par les puissances européennes. Une telle réaction
venant des Camerounais, qui désavoue les revendications indépendantistes
d’autres Camerounais, se reproduira aussi lorsque l’UPC, par la voix d’Um
Nyobè, ira à l’ONU plaider pour la réunification et l’indépendance du
Cameroun. On le verra plus bas.
Mais avant ce coup dur porté à la pétition des chefs douala, la SDN avait
déjà donné à ces derniers une réponse décevante, le 7 février 1931 :
« Considérant que des griefs concrets n’ont pas été formulés et que les réclamations d’ordre
général, en raison de leur caractère vague et diffus, dépassant l’objet, ou même tendant à des
fins contraires au régime du mandat ; la commission permanente des mandats les déclare en
dehors des limites de sa compétence, et décide de ne pas donner suite à votre pétition78. »

Cette réponse de la SDN traduit-elle le parti pris de cette institution pour
l’impérialisme européen que sa propre charte condamnait ?
Quoi qu’il en soit, il ressort du présent chapitre qui vient d’être vu que les
réactions et revendications des Camerounais dans l’entre-deux-guerres
avaient été assez immédiates, décisives et presque inédites ; et étaient
étroitement liées aux méfaits du système colonial franco-britannique
imposé au Cameroun. Mais elles restaient encore disparates et
désorganisées. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elles allaient
s’intensifier, se structurer et prendre un caractère révolutionnaire avec la
naissance d’un grand mouvement politique, l’UPC. Le chapitre qui suit
étudiera ce parti et son projet pour le Cameroun.
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CHAPITRE IV
L’UPC ET SON PROJET POUR LE
CAMEROUN
(1948-1954)
Durant l’entre-deux-guerres, les luttes des Camerounais contenaient déjà
dans leur esprit des revendications d’indépendance, c’est-à-dire
d’appropriation de leur pays. Ces luttes étaient principalement l’œuvre des
Douala et consistaient essentiellement en des pétitions envoyées à la SDN.
Il n’y avait donc aucune organisation politique devant porter ces
revendications, car les activités politiques durant cette période étaient
officiellement interdites au Cameroun. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre
mondiale qu’une vie politique publique exercée par les Camerounais allait
être autorisée. C’est dans ce contexte que naitra l’UPC qui portera les deux
principales revendications des Camerounais : la réunification et
l’indépendance du Cameroun. Ce chapitre s’efforce d’étudier ce contexte
ainsi que le projet de ce parti pour le Cameroun.
4.1. Les changements de l’après-guerre
Avant de parler de l’UPC proprement dite, il importe de situer d’abord le
contexte qui a présidé et finalement justifié sa naissance ; lequel est
international et local.
4.1.1. Le contexte international
Le contexte international ayant concouru à la création de l’UPC fut
caractérisé par des évènements favorables à l’émergence d’un mouvement
politique nationaliste au Cameroun, comme un peu partout ailleurs en
Afrique et dans le reste du monde.

4.1.1.1. Le régime international de tutelle
Au plan international, en 1945, le monde sort d’une longue, sanglante et
meurtrière guerre. Les deux grandes puissances coloniales européennes
(l’Angleterre et la France) en sortent affaiblies ; tandis que les États-Unis et
l’URSS en sortent renforcés et deviennent les deux superpuissances
mondiales qui dirigent la planète sur fond de guerre froide. Ces dernières,
principalement les USA avec Franklin Delano Roosevelt, adoptent un
anticolonialisme de principe et poussent les pays impérialistes à mettre fin
aux empires coloniaux. Les puissances coloniales finissent par comprendre
que la période coloniale traditionnelle est bel et bien révolue79. C’est ce qui
a contraint la France à « une accélération de sa politique d’émancipation
des colonies80 ». Cet anticolonialisme sera d’ailleurs renforcé par la charte
de l’ONU signée le 26 juin 1945. Ladite charte crée le régime international
de tutelle qui s’applique aux territoires non autonomes dont fait partie le
Cameroun, c’est-à-dire principalement les territoires sous mandat de la
défunte SDN dissoute pour être remplacée par l’ONU.
Ce régime de tutelle place lesdits territoires sous l’autorité de l’ONU et
définit les missions de la tutelle. En son article 76 alinéa 2, la charte définit
cette mission en ces termes :
« Favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous
tutelle ainsi que le développement de leur instruction ; favoriser également leur évolution
progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des
conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement
exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans
chaque accord de tutelle…81 »

L’objectif général du régime de tutelle était donc d’aboutir à
l’indépendance des territoires concernés. L’ONU était donc anticolonialiste,
du moins officiellement. En conséquence, cela allait créer à travers le
monde un climat propice à l’émergence des mouvements d’émancipation
nationale au sein des colonies. Ce contexte international était aussi marqué
par des revendications d’émancipation au sein des colonies. En effet, les
soldats des colonies ayant participé à la libération de l’Europe du nazisme
commençaient à réclamer, dès leur retour chez eux, la libération de leur
pays du joug colonial. Ils considéraient que l’Europe, la France
principalement, ne se serait pas libérée sans leur concours.
Par ailleurs, comme avec la SDN, la charte onusienne confia les
territoires sous tutelle, pour l’administration et la réalisation des missions de
l’ONU, à des pays tutélaires. Pour le Cameroun, la France et l’Angleterre

furent maintenues comme pays tutélaires. Mais, tout comme la France
refusa d’abord le statut de mandat pour le Cameroun et le Togo, elle fera de
même pour l’accord de tutelle de l’ONU. Tandis que le régime de tutelle lui
donnait formellement pour ces deux pays la mission de les conduire vers
l’autonomie et l’indépendance, « la France soumit à l’assemblée générale
de l’ONU un projet de convention prévoyant qu’elle administrerait le
Cameroun “comme une partie intégrante du territoire français“… »
Autrement dit, la France n’avait pas l’intention de changer sa politique au
Cameroun. Mais c’est sous la pression des superpuissances, principalement
des États-Unis, qu’elle céda finalement en janvier 1946 en acceptant de se
conformer au régime de tutelle. Ce régime international de tutelle donna
donc un coup de pouce à l’émergence des mouvements indépendantistes et
allait obliger la France de De Gaule, poussée par Roosevelt, à organiser une
conférence coloniale en vue de statuer sur les changements qui allaient être
réalisés au sujet du devenir de ses colonies après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Cette conférence se tiendra à Brazzaville en 1944.
4.1.1.2. La conférence de Brazzaville
Par cette conférence, on peut essayer de voir si la France était disposée à
faire progresser le Cameroun et l’ensemble de son empire colonial africain
et mondial vers l’indépendance.
En effet, cette conférence s’était tenue du 30 janvier au 8 février 1944 à
Brazzaville au Congo autour de René Pléven, commissaire aux colonies,
ainsi que des représentants de l’Assemblée consultative réunie sur
l’initiative du gouvernement provisoire d’Alger, et fut présidé par le général
de Gaulle. Conférence réservée exclusivement aux administrateurs
coloniaux français et excluant les indigènes pourtant concernés, elle avait
pour but de définir la politique qui allait être appliquée au sujet de
l’amélioration de la situation des empires coloniaux français dès la fin du
Second Conflit mondial. Ainsi, de Gaulle, à l’ouverture de la conférence,
précisa cette politique vers laquelle devaient converger toutes les reformes
qui allaient être prises au cours de cette importante rencontre :
« … En Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des hommes vivent sous
notre drapeau, il n’y aurait aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur leur terre
natale, n’en profitaient pas moralement et matériellement, s’ils ne pouvaient s’élever peu à peu
jusqu’au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres
affaires. C’est le devoir de la France de faire en sorte qu’il en soit ainsi…82»

Comme on le voit, la France était prête, du moins selon ces propos de De
Gaulle, à œuvrer pour la marche de ses colonies vers l’autodétermination.
Mais dans les dernières recommandations de la conférence, le 6 février
1944, de Gaulle dira le contraire de ce que disait son discours solennel et
officiel sept jours plus tôt : « Les fins de l’œuvre de civilisation accomplie
par la France dans les colonies écartent toute idée d’autonomie, toute
possibilité d’évolution hors du bloc français de l’Empire ; la constitution
éventuelle, même lointaine, de self-government dans les colonies est à
écarter83. »
Cela dit, telle semblait être la stratégie de la France révélée à cette
conférence de Brazzaville en ce qui concerne sa politique au sujet du
progrès de ses colonies vers l’indépendance. Elle affirmait publiquement et
officiellement être pour, mais faisait le contraire en privé et en pratique. En
conséquence,
« en dépit d’une évidente bonne volonté, la conférence de Brazzaville ne marquait pas de
rupture avec les traditions unitaires et autoritaires du colonialisme français. Nombre de ces
audaces étaient purement verbales et beaucoup des réformes recommandées n’étaient que
superficielles (abolir notamment le travail forcé mais le reconstituer sous forme d’un “service
obligatoire du travail“, ce n’était qu’un assez grossier subterfuge84. »

Mais pourquoi la France faisait-elle des promesses qu’elle ne voulait pas
tenir ? Elle avait, comme cela a été dit plus haut, reçu des pressions de
Roosevelt et des États-Unis lui demandant de faire quelque chose pour
améliorer la situation des populations dans les colonies françaises. Le
contexte mondial présenté ci-dessus aussi, dominé par les États-Unis,
l’URSS et l’ONU, était anticolonialiste. Après la guerre, les colonies
devaient cesser d’exister ; ce qui sera entériné plus tard par la charte des
Nations unies. À cela, il faut ajouter le fait que la France ne pouvait se
passer des richesses, du pouvoir et du prestige que lui procurait son empire
colonial et lui permettaient de maintenir son statut de grande puissance à
travers le monde malgré l’humiliation subie durant le Second Conflit
mondial.
Quoi qu’il en soit, les résolutions prises à la conférence de Brazzaville
seront les suivantes :
– une large représentation des indigènes dans les assemblées politiques
françaises ;
– la création d’assemblées locales élues, l’accès des autochtones à tous
les emplois ;

–
–

la suppression du travail forcé, le développement de l’instruction ;
la mise à la disposition des indigènes des moyens de développement
des productions agricoles85.
Mais elles n’iront pas, comme l’avait dit de Gaulle, jusqu’à prévoir,
même à long terme, la possibilité de l’autonomie pour les colonisés comme
devait pourtant le prévoir le préambule de la constitution française du
27 octobre 1946 en ces termes : « La France entend conduire les peuples
dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de
gérer démocratiquement leur propre affaires86. »
Finalement, « les grandes orientations décidées par la conférence
impériale de Brazzaville […] vont accroître l’hostilité au gaullisme des
possédants87. » En conséquence, elles allaient conduire à la poussée des
mouvements nationalistes au sein de l’empire colonial français. En plus de
ce contexte international dominé par l’anticolonialisme, on aura aussi le
contexte local camerounais marqué par de nombreuses réformes politiques
et sociales favorables à la naissance des mouvements nationalistes88.
4.1.2. Le contexte local
Le contexte local camerounais est caractérisé par des changements
politiques et sociaux à travers un ensemble de lois favorables à l’émergence
des activités politiques.
4.1.2.1. L’éclosion du syndicalisme
Bien que le mouvement syndical ait pris officiellement naissance au
Cameroun avec le décret du 7 août 1944, il faut dire que le syndicalisme
dans ce pays existait déjà, mais de manière informelle89, et son impact était
donc quasi nul sur les abus sociaux90. Le syndicat existant avant le décret
d’août 1944 était le Comité national de défense des intérêts du Cameroun
(CNDIC) créé par Gottfried Chan, Jean Mandessi Bell et Léopold MouméEtia. Ce syndicat germanophile avait pour but essentiel « d’unir tous les
Camerounais sans distinction de sexe, d’ethnie et de religion pour
combattre toute forme de domination coloniale et assurer le bien-être de
tout le monde91 ». C’est dire que ce projet allait au-delà des revendications
syndicales pour toucher des préoccupations politiques. Toujours dans cette
logique de défense des droits des Camerounais au-delà des revendications
syndicales, une organisation clandestine avait été créée apparemment sans
autorisation officielle en 1929 dans la circonscription de Kribi au Cameroun

par un fonctionnaire colonial guyanais, la « Ligue universelle de défense de
la race nègre ». Ce fonctionnaire guyanais s’appelait Vincent Ganty92. Ce
dernier rédigea les statuts du « Groupe Ganty de défense des citoyens
nègres camerounais et amis des Nègres ». Aussi, le 31 juin 193193, il
adressa à la Société des Nations, en tant que porte-parole des revendications
autochtones, une longue pétition dans laquelle il dénonçait un certain
nombre d’abus concernant les conditions du travail forcé, les expropriations
de terres, les réquisitions de vivres et de main-d’œuvre et les méthodes
utilisées pour la construction du chemin de fer Douala-Yaoundé. Et la
pétition s’achevait par la demande d’une enquête de la Commission
permanente des mandats. Bien évidemment, cette organisation connaîtra les
foudres de l’administration coloniale française.
Cependant, Léopold Moumé-Etia situe les premières manifestations
d’actes syndicaux aux premières années de l’exercice du mandat de la
France sur le territoire, c’est-à-dire à partir de 192094. Un groupe
constituant le sommet de la hiérarchie des cadres indigènes, dont Bonny
Eboumbou, Issac Moumé-Etia et Ndoumbé Moussinga, adressa alors au
haut-commissaire français la toute première revendication collective
exigeant une augmentation des soldes. Puis, ce même groupe tenta de
former une association des employés indigènes de l’administration et fit
face au refus absolu des autorités coloniales françaises95. Le syndicalisme
légal existant et autorisé à l’époque était réservé aux seuls Blancs, et il prit
naissance en 1932 avec la création, par le syndicaliste français Maurice
Soulier, de l’ASFAC96.
Pour ce qui est du syndicalisme légal au Cameroun, il faut dire que les
premiers mouvements syndicaux camerounais furent créés sous l’égide des
organisations syndicales françaises, dont la Confédération générale du
travail (CGT)97. Les activités de ses militants et des communistes français
ont pour beaucoup contribué à l’expansion rapide du syndicalisme au
Cameroun au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La figure de proue
de ces activistes français de gauche était Gaston Donnat, arrivé au
Cameroun le 10 avril 1944 en provenance d’Alger. Ce dernier et les autres
activistes français mirent sur pied, le 4 juin 1944 à Yaoundé et à Douala,
des Cercles d’études sociales et syndicales (CESS). La mission de ces
cercles était la formation syndicale, politique et économique des adultes
camerounais. On y dénombrait huit enseignants français bénévoles et 25
élèves camerounais adultes, dont Ruben Um Nyobè. Le programme des

cours portait sur le matérialisme historique ; le matérialisme dialectique ; le
problème des salaires, des prix et des profits ; la méthode d’analyse des
situations ; les notions d’organisation ; les structures syndicales ; la
situation coloniale du Cameroun pourtant pays sous tutelle98. Les réunions
avaient lieu tous les mardis au domicile de Gaston Donnat à N’Kolinguet à
Yaoundé. Le cercle fonctionna jusqu’en septembre 1946.
L’apport de ce premier syndicalisme camerounais fut, d’une part, d’offrir
aux Camerounais une perspective d’ensemble, radicale, qui allait leur
permettre d’interpréter et de combattre les caractères économiques et
politiques du colonialisme, et d’autre part de donner aux intellectuels leur
première occasion de rencontrer des Blancs et de travailler avec eux sur une
base d’égalité. En conséquence, de nombreux autres syndicats autonomes
furent créés. Et pour prévenir leur atomisation, ils allaient être affiliés à un
grand syndicat d’envergure nationale, l’Union des syndicats confédérés du
Cameroun (USCC), créée le 18 décembre 1944 sous l’impulsion de Gaston
Donnat, et qui deviendra l’UGTK. Il était affilié à la CGT et à la Fédération
syndicale mondiale (FSM). Son siège était à Douala et il avait pour
secrétaire général Gaston Donnat, et pour secrétaire général adjoint Charles
Assale.
Ainsi, dès 1944, les Camerounais pouvaient, par la voie du syndicalisme,
défendre leurs intérêts de manière officielle et légale, avant même
l’autorisation de la création des partis politiques. Les revendications
principales des syndicats camerounais concernaient la construction des
routes répondant aux intérêts des populations, par opposition à celles
construites pour les besoins des entreprises coloniales et du transport des
matières premières ; l’orientation des importations et des exportations, les
plans d’industrialisation et de développement vers la satisfaction des
intérêts des autochtones et non plus des trusts de la métropole. De 1945 à
1955, la revendication majeure de l’USCC était la confection par
l’administration d’un code du travail plus progressiste99. Mais de
nombreuses revendications syndicales auront lieu à travers l’organisation de
nombreuses grèves comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau 5 : état des grèves organisées par les syndicats camerounais à partir de 1946.
Lieux des grèves
Chargeurs réunis
FAO
Douala

Dates
Février 1946
17 juin 1946
25 juin 1946

Objets des grèves
Imprécis
Salaires
Condition de travail, salaire

John Holt

1er aout 1946

salaires

SAFA

1er octobre
6 septembre 1946
9 septembre 1946

Salaires, conditions de travail

SATEI
Commerce (Kribi)
SAFA
Secteur privé (Douala)
Douala (fonctionnaires

4 novembre 1946
Novembre 1946
15 décembre 1947

Horaire, mépris patronal
Attitudes négatives des patrons,
mauvaises relations humaines
Imprécis (salaires, politique)
Salaires, conditions de travail
Salaires, conditions de travail

africains)
Cameroun (grève générale) 18 mars 1947

Salaires, conditions de travail

Garoua (secteur privé)

15 mai 1947

(politique ?)
Salaires

SEFIC (Yabassi)

12 mai 1947

Relations humaines et conditions de
travail

Douala (Cheminots)
SAFA
Cie commerciale chypriote
(CCC)
Batchenga
Mbalmayo (Tabouril)
Malbmayo (Houeck)
Douala (Cheminots)
Manoka (Sté nationale du
Cameroun)

20 juin

Relations humaines et conditions de

29 juillet 1947
13 septembre 1947

travail
Mesures antisyndicales
Salaires

6 septembre 1947
Septembre 1947
Septembre 1947
Décembre 1947
15 septembre 1950

Salaires
Salaires
Salaires
Salaires
Ravitaillement, salubrité, hygiène,
retenus de soldes, amende, violences,
brimades

Douala (PZ)

11 juin 1950

Salaires, soins médicaux, caisse de
retraite, transport gratuit lors des
déplacements

CIFA (Kribi)

1er décembre 1951

Salaires, suppression des sanctions pour
fait de grève

SAFA

18 décembre 1951

Salaires (retard de 3 à 4 moins)

Source : Léon Kaptué, op. cit., pp. 210-211.

Mais, très vite, le syndicalisme camerounais naissant, incarné par
l’USCC, allait être combattu à la fois par l’administration, les colons –

dirigés par la Chambre de commerce de Douala (CCD) –, l’Association des
colons du Cameroun (ASCOCAM) et par le clergé catholique. On a pour
exemple la grève des syndicats de septembre 1945 qui fut écrasée dans des
conditions effroyablement brutales et meurtrières. Exaspérés par la misère
grandissante et des conditions de travail insupportables que les patrons
blancs refusaient d’améliorer malgré les multiples revendications, les
cheminots de Douala, le jeudi 20 septembre, manifestèrent leur
mécontentement et entamèrent une grève générale le lendemain. Ils furent
rejoints par les chômeurs, les travailleurs occasionnels mal payés et d’autres
prolétaires. Le 24 septembre, les colons, profitant du laisser-faire de
l’administration, prirent les armes et chargèrent sauvagement sur la masse
de manifestants ; ce qui transforma la simple grève en émeute100. Bilan :
environ 80 Camerounais morts selon l’administration, environ 8 000 selon
les témoins du massacre101. Gaston Donnat, soupçonné d’être l’instigateur
de la grève fut arrêté et rapatrié plus tard, en avril 1947. Ruben Um Nyobé
prendra par la suite le poste de secrétaire général de l’USCC en décembre
1946.
Au total, l’essor du syndicalisme camerounais contribua pour beaucoup à
la formation d’une conscience de revendication sociale et même politique
dans l’esprit des Camerounais. Car, les syndicats associaient aux
revendications syndicales des revendications politiques. En cela, il ne serait
pas erroné de dire que la lutte de libération nationale que mèneront plus tard
les partis politiques, dont l’UPC principalement, avait commencé par les
luttes syndicales ; autrement dit, que le nationalisme upéciste est fille du
syndicalisme camerounais. D’ailleurs, c’est au sein du Cercle des études
sociales et syndicales, berceau du syndicalisme camerounais, que, le 5 mai
1945, sera discutée la nécessité de créer un mouvement national devant
conduire à l’indépendance du Cameroun102.
4.1.2.2. La légalisation des activités politiques
En 1946, trois lois déterminantes pour l’essor des mouvements politiques
au Cameroun furent votées par le Parlement français : du 13 mars au
16 avril, la loi sur la liberté d’association ; le 21 avril, la loi sur la liberté de
réunion ; et le 27 septembre, la loi sur la liberté de la presse. Aussi, toujours
en cette année de 1946, le Cameroun a, le 15 octobre, son assemblée
représentée au Parlement français, appelée ARCAM (Assemblée
représentative du Cameroun) qui deviendra plus tard, le 6 février 1952,

ATCAM (Assemblée territoriale du Cameroun), qui deviendra à son tour
l’ALCAM (Assemblée législative du Cameroun) le 9 mai 1957.
Ces réformes sociopolitiques donnèrent lieu à l’éclosion de nombreux
partis politiques et associations ethniques. Avant ces réformes, la liberté
d’expression et les activités associatives et politiques étaient formellement
interdites au Cameroun. Au courant des années trente, des fonctionnaires
avaient initié une première tentative pour former une ligue des
fonctionnaires, mais l’initiative avait été brutalement écrasée par Marchand,
gouverneur du Cameroun à l’époque103. La seule organisation de cette
nature qui avait été autorisée était une amicale des cheminots. Mais cette
dernière « entretenait la sociabilité et non la défense professionnelle104 ».
Les organisations d’envergure politique qui avaient pu exister dans les
années trente exerçaient en France et non au Cameroun.
La seule organisation à caractère politique autorisée par l’administration
coloniale française à exercer au Cameroun était la Jeunesse camerounaise
française (JEUCAFRA), créée en 1938. Mais elle était en réalité une
création française en vue de contrer le vent de revendication du retour du
Cameroun à l’Allemagne et le vent de germanophilie qui se propageaient
sur le territoire camerounais au courant de l’entre-deux-guerres105.
Autrement dit, la JEUCAFRA était en réalité un instrument et une machine
de propagande en vue de la défense des intérêts de la France sur le territoire
camerounais106. Ainsi, elle était sous le contrôle et le soutien de
l’administration française, et recevait par conséquent tous les moyens qu’il
lui fallait pour mener à bien les objectifs à elle assignés.
L’autre organisation née dans les années trente, mais qui ne bénéficiait
pas du soutien de la France et qui exerçait exclusivement sur le territoire
français ; laquelle était un parti politique, fut l’Union camerounaise (UC).
Elle fut créée en 1937 par Jean Mandessi Bell et Léopold Moumé-Etia,
deux jeunes étudiants camerounais en France. Ferdinand Chindji-Kouleu
affirme que ce mouvement avait été le premier parti politique camerounais.
Ses revendications essentielles étaient le passage du Cameroun du mandat
« B » au mandat « A » et le non-retour du Cameroun à l’Allemagne107.
Pour ce qui est de la JEUCAFRA, ses dirigeants furent soigneusement
triés sur le tas par le gouverneur Richard Bruno, c’est-à-dire en fonction de
leur profonde assimilation à la culture et à la civilisation françaises. Ils
étaient principalement des fonctionnaires. Il s’agissait de Soppo Priso
(président), Charles Okala (co-président), André Fouda (vice-président) et

Louis-Marie Pouka (secrétaire général). Ruben Um Nyobè avait également
été membre de la JEUCAFRA. Elle était donc bien prédisposée à être un
instrument de l’administration française dans le maintien de son système
colonial au Cameroun.
4.1.3. La recherche d’un parti nationaliste, radical et révolutionnaire
Cependant, c’est l’objectif contraire qui s’observera plus tard. La
JEUCAFRA allait en effet quitter la défense des intérêts français pour se
lancer dans la défense des intérêts des Camerounais. Car, au plus profond
d’eux, comme l’explique Ferdinand Chindji-Kouleu, les dirigeants de ce
mouvement voulaient s’organiser pour l’émancipation de leur pays108. Cela
se verra après la Deuxième Guerre mondiale qui avait vu la défaite de
l’Allemagne ; défaite qui signifiait aussi la fin des revendications
germanophiles au Cameroun. L’organisation n’ayant donc plus de raison
d’être, du moins pour son objectif principal qui était de combattre
l’expansion des germanophiles au Cameroun, ses dirigeants allaient
commencer peu à peu à se consacrer à la situation de leur pays.
Dans une lettre datée de 1944, adressée au commissaire aux colonies, la
JEUCAFRA exprima ses vœux en ce qui concerne la gestion et l’avenir du
Cameroun en 22 revendications touchant aux intérêts des Camerounais.
Voici quelques-unes109 :
– la liberté de la parole et de la presse ;
– la suppression de l’indigénat sous toutes ses formes ;
– le développement de l’enseignement et des œuvres sociales ;
– la liberté de travail par la suppression du régime du recrutement
obligatoire ;
– la nationalisation des grandes industries et entreprises privées ;
– des mesures protectrices et d’encouragement en faveur de
l’agriculture, de l’industrie, du commerce et d’artisanat indigène ;
– l’africanisation de l’administration…
Comme on peut le constater, il s’agit là de revendications visant un
changement profond dans le mode de gestion du Cameroun, bien qu’elles
ne soient pas encore révolutionnaires.
En 1945, la JEUCAFRA franchira un nouveau pas. Lors de son congrès
du 22 au 30 septembre de cette année-là en effet, elle décida de changer de

nom et de devenir l’Union camerounaise française (UNICAFRA), avec
pour président Soppo Priso, et pour secrétaire général Paul Monthé. Lors de
ce congrès, les revendications de 1944 présentées plus haut et qui n’étaient
formulées que dans une correspondance, furent officiellement adoptées. La
nouvelle organisation commença alors à susciter l’inquiétude de
l’administration coloniale française. Mais l’UNICAFRA allait rester
essentiellement inactive, car ses dirigeants, presque tous des fonctionnaires
modérés et prudents, étaient sensibles à la vigilance et aux soupçons des
autorités administratives françaises110. Alors, ses acteurs se rendront
compte que l’UNICAFRA relève du passé et qu’il est nécessaire de créer
une organisation essentiellement centrée sur les préoccupations des
Camerounais, et correspondant mieux aux aspirations nationalistes111.
C’est ainsi que, lors du congrès du 30 mars au 6 avril 1947, naîtra le
Rassemblement camerounais (RACAM) qui était une fusion des
mouvements et des ressortissants de presque toutes les régions du
Cameroun, même celle du Nord. Le RACAM avait pour président KinguéJong, et pour secrétaire général Daniel Massouké. Ce mouvement se voulait
plus radical. Les conservateurs s’y étaient retirés à la suite des dissensions
internes et il n’y restait plus que les nationalistes modérés et
révolutionnaires. Les modérés aussi quittèrent la barque à cause des
pressions des autorités coloniales. Il ne restait donc plus dans le RACAM
que les nationalistes révolutionnaires qui envisageaient une opposition
totale et radicale à l’administration coloniale française. Ils étaient pour
l’essentiel des fonctionnaires ; et Richard Joseph voit en cela le rôle
permanent joué par les fonctionnaires dans l’émergence du nationalisme
camerounais112.
Le congrès donna naissance à une charte des populations autochtones du
Cameroun dans laquelle le RACAM définissait ses statuts et son
fonctionnement. Elle précisait aussi ses buts qui étaient113 :
– affirmer la volonté de la population de participer à l’œuvre de son
émancipation dans le cadre des lois internationales ;
– être l’unique trait d’union entre le territoire et ses représentants aux
assemblées métropolitaines ;
– travailler par tous les moyens et dans tous les domaines au relèvement
politique, économique, moral et social des autochtones.

Comme on le voit, le RACAM franchit un pas de plus que l’UNICAFRA
en parlant déjà d’« émancipation » de la population camerounaise. De plus,
comme l’explique Richard Joseph, les fondateurs du RACAM, par leur
charte, ne voulaient pas créer simplement un parti politique, car « ils
visaient plutôt à mettre sur pied un organisme tenant à la fois d’un
Gouvernement Provisoire (sic) et d’une Assemblée Constituante (sic), et à
donner naissance à la nouvelle nation camerounaise et sa République114. »
Toutefois, le mouvement, qui avait pourtant le soutien des populations
camerounaises, n’atteindra pas ses objectifs, parce que harcelé par une
administration française hostile qui allait finalement l’interdit le 6 mai
1947115, soit un mois seulement après sa création. Mais cette interdiction ne
se fit pas de manière officielle. Le stratagème adopté par Robert
Delavignette, alors gouverneur du Cameroun à l’époque, était de refuser
d’approuver la charte du RACAM116. Cela avait d’autant plus été facile
pour les autorités françaises que certains membres comme Martin Abega,
Soppo Priso et Paul Monthé s’étaient non seulement opposés au
mouvement et l’avaient quitté, mais aussi avaient apporté leur soutien à
l’administration dans son projet de couler le RACAM117. Ces derniers, avec
de nombreux autres Camerounais qui viendront par la suite (Louis Paul
Aujoulat, Charles Okala, etc.), formeront le camp des nationalistes
modérés ; encore appelés nationalistes bourgeois ou réactionnaires. Pour ce
nationalisme, il n’était pas question de parler d’indépendance au sujet du
Cameroun. Le Cameroun devait évoluer dans l’Union française ; et donc,
faire partie intégrante de ce système. Ce sont les représentants de cette aille
fragile et conservatrice du nationalisme camerounais dont se servira
l’administration française non seulement pour combattre l’UPC, mais aussi
pour « négocier » plus tard les termes de l’indépendance118.
Néanmoins, le mérite du RACAM aura été de poser en premier, de
manière claire et avec le soutien des Camerounais de quasiment toutes les
régions du pays, le problème du gouvernement autonome comme but ultime
des Camerounais119. Mais le cap de l’indépendance qui était secrètement
l’aspiration des nationalistes et des masses camerounaises n’avait pas
encore été franchi.
Pour tout dire, on peut donner raison Richard Joseph qui affirme qu’à la
fin de la Seconde Guerre mondiale, le nationalisme camerounais était
parvenu à sa maturité120. En effet, comme cela a été vu plus haut, les
contextes international et local pendant et après la guerre avaient été

marqués par de nombreuses réformes et de nombreuses activités de
mouvements politiques, d’organisations et de syndicats favorables à
l’émancipation du Cameroun du joug colonial. Ces réformes se
poursuivront jusqu’à la fin de l’année 1947. En début 1948, tout était prêt
pour l’avènement d’un mouvement politique révolutionnaire. Mais jusqu’à
la fin du premier trimestre de 1948, il n’y avait toujours pas d’organisation
politique viable et autorisée en mesure de réaliser le rêve radical et secret
des Camerounais qui était la libération totale du Cameroun de la domination
et de l’exploitation coloniales françaises. C’est la tâche à laquelle va
s’atteler l’UPC.
4.2. L’UPC et le nationalisme radical et révolutionnaire
L’UPC fut créée le 10 avril 1948 à Douala. On étudiera ici d’une part les
circonstances de sa naissance, et d’autre part son idéologie et son
programme politique.
4.2.1. La naissance
Si l’UPC naquit officiellement le 10 avril 1948, c’est depuis mars 1947
qu’elle était en gestation, c’est-à-dire environ un mois avant même la
création du RACAM. En effet, c’est à la suite de la naissance du
Rassemblement démocratique africain (RDA) en octobre 1947 que Gaston
Donnat, Ruben Um Nyobè et d’autres membres de l’USCC décidèrent de
créer un mouvement qui allait adhérer au RDA121. À ce sujet, Gaston
Donnat raconte : « Après réflexions, nous décidons de l’intituler : “Union
des Populations (sic) du Cameroun (UPC)“. Ce sigle est destiné à marquer
la spécificité du pays et son orientation très large. Il sera ouvert à tous les
Camerounais décidés à faire avancer le pays vers le progrès et
l’indépendance…122 » L’objectif du parti était donc fixé longtemps à
l’avance, à savoir le progrès et l’indépendance du Cameroun. Mais
comment l’UPC fera-t-elle pour se faire reconnaître et légaliser par
l’administration française avec un tel projet révolutionnaire et étant donné
ce qui était arrivé au RACAM ?
D’abord, l’UPC opta pour la discrétion et la dissuasion. Ainsi, la réunion
qui lui donna naissance officiellement se fit sur la véranda d’un café-bar
dénommé « Chez Siérra », géré par un couple d’Espagnols, au quartier
Ndogbat à Bassa, dans la ville de Douala le soir du samedi 10 avril 1948123.
Cette réunion se tint dans la discrétion, et non dans une ambiance exaltée

d’une grande assemblée comme cela fut le cas avec la création du RACAM.
Seuls douze nationalistes camerounais (Charles Assale, Guillaume Bagal,
Léonard Bouli, Jean-Raymond Etoundi, Emmanuel Yaya, Jacques Bipoum,
Raphaël Nkoudou, Ernest Owona, Léopold Moumé-Etia, Alphonse
Ndounekong, Moucheli Manga Mado, Eugène Nkeck) venant de plusieurs
ethnies du Cameroun tinrent cette réunion qui donna naissance à l’Union
des populations du Cameroun. La dissuasion consistait à ne pas susciter
l’hostilité de l’administration de peur qu’elle refuse d’autoriser le parti.
Alors, la première déclaration de ce groupe de Camerounais disait que le
mouvement n’était né « ni d’inspiration douteuse, ni guidé par un esprit
perturbateur […] qu’il n’émanait d’aucune puissance étrangère et ne
dépendait d’aucun parti politique métropolitain124 ».
Le premier bureau de l’UPC qui était en fait un bureau provisoire était
constitué de Léonard Bouli comme secrétaire général, Étienne-Roger Libaï
comme secrétaire général adjoint, Guillaume Bagal comme secrétaire
permanent, Emmanuel Yap comme trésorier général, Jacques René Biboum
comme trésorier général adjoint, Raphaël Nkoudou et Ernest-Marie Owona
comme membres du bureau.
En outre, comme autre stratégie, l’UPC employa la ruse. D’une part, au
niveau de la présentation des objectifs du parti, il ne sera exposé dans les
statuts que des objectifs ne laissant pas voir a priori le caractère
révolutionnaire, indépendantiste et anticolonialiste du mouvement : « […]
grouper et unir les Camerounais en vue de leur évolution plus rapide et de
l’élévation de leur standard de vie125. » D’autre part, ceux qui avaient
assisté à la réunion du 10 avril, ainsi que ceux qui formèrent le premier
bureau étaient des paravents pour déjouer l’administration126. En fait, il
fallait poster en avant des gens inconnus, ou du moins pas très actifs dans
les revendications syndicales ou nationalistes. Ruben Um Nyobè par
exemple, en tant que farouche syndicaliste, était déjà fiché par la police
coloniale française. C’est pourquoi Richard Joseph explique que les
responsables du parti étaient des gens pour la plupart inconnus des Français,
ou du moins ne faisant pas partie jusqu’à ce moment-là des principaux
militants nationalistes. Léonard Bouli par exemple, qui était le secrétaire
général du parti à sa création, était un ancien fonctionnaire et un total
inconnu, parce que ne s’étant jamais distingué auparavant. Il était en réalité
un homme de paille. Le vrai bureau du parti se constituera plus tard en 1950
avec Ruben Um Nyobè comme secrétaire général.

Finalement, après de multiples enquêtes n’ayant pas prouvé le caractère
« dangereux » de l’UPC, l’administration coloniale française accusa
officiellement réception des statuts du parti le 9 juin 1948 ; statuts qui
avaient été déposés le 12 avril 1948. Ce qui faisait dès ce jour de l’UPC un
parti légal. Mais l’administration posa une réserve en précisant que « la
moindre agitation de nature à troubler l’ordre public, à nuire à la puissance
tutélaire ou à porter atteinte à la vie des personnes, entraînerait
immédiatement la dissolution de cette organisation127 ». L’UPC devait donc
fonctionner avec une épée de Damoclès sur la tête. Mais cette
reconnaissance officielle n’empêchera pas les autorités coloniales françaises
d’interrompre à leur guise les réunions du parti, de saisir à volonté ses
publications, ses documents et ses lettres privées, d’arrêter les militants sur
la base des accusations insignifiantes, et de persécuter ceux qui se
déclaraient membres du nouveau parti et favorables à son programme128.
De plus, l’UPC ne bénéficiera jamais des droits légaux que prévoyait
pourtant la réglementation pour les partis politiques.
Photo 4 : les trois vice-présidents historiques de l’UPC.

Source : Les Cahiers de Mutations, hors-série, vol. 51, avril 2008, p. 8. Encore appelé le « trio de
Kumba », il s’agit de, de gauche à droite, Abel Kinguè, Ernest Ouandié et Félix Moumié.

Cela dit, c’est donc au terme d’une longue lutte que naquit l’UPC ; ce qui
présageait déjà l’existence difficile qu’elle allait connaître. Néanmoins, le
parti allait rester fidèle à son programme. Lors de son tout premier congrès
tenu du 10 au 13 avril 1950 à Dschang, le bureau politique de l’UPC prit sa
structure définitive avec un président (Mathias Djoumessi), quatre viceprésidents (Guillaume Bagal, Félix-Roland Moumié, Samuel Noumouwe,
Philippe Essi Essama), un secrétaire général (Ruben Um Nyobè), un
trésorier (Emmanuel Yapp), un trésorier adjoint (Jacques René Biboum),
deux membres du bureau (Raphael Nkoudou, Ernest Owona). Ces
responsables étaient donc d’origine ethnique variée.
4.2.2. L’idéologie et le programme politique
Il importe de préciser que l’UPC à l’origine n’était pas un parti politique
au sens propre du mot ; mais un syndicat d’obédience CGT créé en 1945

par Gaston Donnat129. En effet, Um Nyobè lui-même disait ceci de l’UPC :
« Notre organisation est un mouvement national qui groupe les personnes
appartenant à toutes les couches de la population et ne saurait prendre la
forme d’un parti politique, expression d’une classe d’hommes130. » La
plupart des dirigeants de l’UPC, tout comme ceux du RDA, avaient reçu
une formation marxiste sur le plan de l’analyse du système colonial, et une
formation au syndicalisme révolutionnaire. De plus, le parti était en étroite
collaboration avec le PCF même lorsque le RDA avait décidé, en 1950, de
rompre ses liens avec ce parti français de gauche. Mais tout cela peut-il
permettre de conclure que l’UPC était communiste comme le soutenaient
ses adversaires politiques ?
L’administration française et d’autres adversaires acharnés de l’UPC
l’avaient en effet pendant longtemps qualifiée de parti communiste au point
où malgré leurs multiples efforts faits pour démentir cela, les responsables
du parti n’avaient jamais pu effacer cette étiquette qui leur avait été collée.
Pourtant, comme le montre Richard Joseph, l’UPC n’était pas un parti
communiste. D’après lui, « les militants du parti étaient convaincus que les
Français utilisaient l’accusation de communisme essentiellement pour
justifier leur sévère répression, et que ce qui était véritablement en jeu
n’était pas l’éventuelle orientation communiste du parti, mais son
anticolonialisme obstiné131 ». Il ajoute aussi que Ruben Um Nyobè
affirmait que « l’accusation de communisme était bien dans la ligne de
l’idéologie colonialiste qui considérait que les peuples colonisés étaient
incapables de mener leur propre lutte sans une inspiration ou une direction
de l’extérieur132. » En d’autres mots, le communisme de l’UPC n’était
qu’un prétexte employé par les adversaires du parti pour justifier leur
oppression, car en période de guerre froide comme c’était le cas à l’époque
de la naissance du parti, quiconque était qualifié de communiste par le bloc
occidental était une cible à abattre. Bref, comme le proclamait l’UPC,
« l’Union des populations du Cameroun n’est ni procommuniste, ni anticommuniste133 ». Alors, quelle était son appartenance idéologique ?
L’UPC était un parti nationaliste et révolutionnaire. Son nationalisme se
fondait sur le fait qu’elle estimait que l’unification et l’indépendance du
Cameroun étaient les premières étapes incontournables dans la marche du
Cameroun vers une société plus juste et libre134. Ainsi, le nationalisme de
l’UPC se définissait comme « l’union de toutes les couches de la
population […] en lutte contre la domination étrangère ou la lutte de

libération nationale135 ». Et le bienfondé de cette lutte ne pouvait être
compris en dehors du système colonial, comme l’affirmait Um Nyobè :
« La question camerounaise qui se pose aujourd’hui est inhérente à une
politique qui s’appelle la politique coloniale. Il serait une erreur de
discuter de la libération d’un pays colonisé sans parler du régime colonial
lui-même136. » Et ce régime, pour ce qui est du Cameroun sous
administration française, utilisait des « méthodes de colonisation très
violentes137 », comme s’en plaignait Um Nyobè.
Le côté révolutionnaire de l’UPC se voit dans le fait que le mouvement
voulait un changement radical dans la structure politique, économique et
socioculturelle du territoire ; laquelle lui paraissait agir au profit des forces
colonialistes138. Il s’agissait donc pour l’UPC de lutter pour l’avènement
d’un nouvel ordre social favorable aux intérêts des Camerounais. Cela
étant, le parti allait quitter le RDA auquel il était affilié lorsque celui-ci,
sous la volonté de Félix Houphouët Boigny, renonça à ses principes de
départ et se rallia totalement au colonialisme français dès 1950 en adoptant
une approche plus réactionnaire de la lutte. Ainsi, pour l’UPC, le droit
indéfectible du Cameroun à l’indépendance n’était pas négociable. En cela,
elle refusa l’indépendance par étape que proposait la « loi-cadre » de
Gaston Deferre ; laquelle préconisait l’autonomie interne comme étape vers
l’indépendance. Il sera question de cette « loi-cadre » dans le chapitre
suivant.
De cette idéologie nationaliste et révolutionnaire découlait un programme
politique. En effet, depuis sa création en avril 1948, l’UPC s’était fixé pour
programme la suppression des frontières artificielles tracées en 1916 entre
les deux parties du Cameroun, la fixation d’une date pour la fin de la tutelle
et l’accession du Cameroun à l’indépendance. Autrement dit, « l’objectif
final, disait Um Nyobè, [était] la réalisation de l’unité nationale et de
l’indépendance du Cameroun139 ». Plus en détail, l’UPC avait trois
missions :
– réaliser l’unité du Cameroun ;
– contribuer à l’éducation civique et politique et à la promotion des
intérêts économiques, politiques et sociaux des populations
camerounaises ;
– sauvegarder la coopération inter-États dans la liberté totale, l’égalité
effective et l’amitié sans détour140.

L’unité nationale dont parlait le secrétaire général de l’UPC devait se
faire d’abord par la réunification du Cameroun qui avait été divisé
arbitrairement en 1916 par la France et l’Angleterre, et qui avait conduit à
l’existence de deux Cameroun avec des destins différents. Um Nyobè
glorifia cette idée d’unification en septembre 1952, lors du deuxième
congrès de l’UPC tenu à Eséka, en affirmant ceci : « Chrétiennement
parlant, le monde entier reconnaît que Dieu a créé un seul Cameroun, c’est
là le point de départ […] l’unification constituerait un premier pas vers
l’indépendance »141. Ce programme fut définitivement adopté comme celui
du parti lors de ce même congrès. C’est toujours au cours de ce même
congrès tenu du 28 au 30 septembre 1952 que Félix Roland Moumié, à 27
ans seulement, fut élu président de l’UPC à la place de Mathias Djoumessi
qui avait quitté le parti en novembre 1950 à la suite des pressions de
l’administration française142. Ernest Ouandié et Abel Kinguè furent
respectivement 1er et 2e vice-présidents. Um Nyobè fut reconduit au poste
de secrétaire général ; et Théodore Mayi-Matip occupa le poste de
secrétaire assermenté. C’est toujours au cours de ce même congrès que
seront créées la Jeunesse démocratique camerounaise (JDC) et l’Union
démocratique des femmes camerounaises (UDEFEC), pour signifier
l’importance de la jeunesse et de la femme aux yeux de l’UPC. Ainsi, la
structure fondamentale du parti étant constituée, il ne lui restait plus qu’à se
lancer résolument dans la lutte de libération nationale.
4.3. Les débuts de la lutte de libération nationale
On vient de voir comment l’UPC est née et quels étaient son idéologie et
son programme politique immédiat. Dès lors, une fois l’UPC créée et ses
missions fixées, comment procèdera-t-elle pour atteindre ses objectifs ?
Georges Chaffard expose la stratégie que l’UPC avait jugée bon d’adopter
pour réaliser son programme :
« Le Cameroun n’est pas un territoire d’outre-mer comme les autres, mais un pays “sous
tutelle“ sur lequel la France n’exerce qu’un mandat provisoire pour le compte des Nations
Unies (sic). Il suffit, dès lors, pense l’UPC, de créer une situation révolutionnaire telle que
l’attention de l’ONU soit promptement attirée sur la façon déplorable dont la France s’acquitte
de son mandat. Par le retentissement d’une campagne à New York, étayée par l’action
intérieure de l’UPC, on obtiendra plus vite la levée de tutelle, et la remise du pouvoir aux
véritables représentants des aspirations populaires : Um Nyobé et ses lieutenants. Après quoi,
d’ailleurs, les nationalistes camerounais ne refuseront pas, en toute souveraineté, de négocier
leur adhésion conditionnelle à l’Union française. Encore ne pourraient-ils s’engager qu’après
consultation de leurs compatriotes vivant dans la zone sous administration britannique, et qui
sont eux aussi opposés à une intégration dans l’empire colonial de Sa Majesté143. »

Ce vaste plan stratégique de lutte montre à suffisance que la lutte upéciste
devait être non-violente et devait se livrer sur deux fronts, à savoir au siège
de l’ONU à New York, et au Cameroun. Il faut donc voir ici comment
l’UPC avait conduit cette lutte pacifique sur ces deux fronts.
4.3.1. La lutte au Cameroun
Sur le territoire camerounais, la stratégie du mouvement nationaliste était,
il faut le rappeler, de « créer une situation révolutionnaire telle que
l’attention de l’ONU soit promptement attirée sur la façon déplorable dont
la France s’acquitte de son mandat » ; autrement dit, l’UPC voulait
mobiliser le plus grand nombre de Camerounais possible, et faire d’elle un
parti de masse ; cela afin que les revendications du mouvement (la
réunification et l’indépendance) soient celles de tout le peuple camerounais,
et que l’attention de la communauté internationale soit portée sur le
problème national camerounais. Pour ce faire, il fallait pour l’UPC être
populaire afin de gagner les élections et devenir officiellement et
légitimement le représentant du peuple camerounais. En plus de cela, le
mouvement allait s’efforcer d’élever le standard de vie des populations
comme cela avait été indiqué dans ses statuts à sa création.
Un tel projet ne pouvait se réaliser que par l’union solide des populations
camerounaises largement diversifiées sur le plan culturel et sévèrement
gangrenées par le tribalisme. Aussi, l’UPC allait commencer par montrer
l’exemple d’unité en son sein en diversifiant les ethnies de ceux qui
composaient sa direction. Car les chefs de l’UPC considéraient leur parti
non seulement comme un instrument de lutte pour l’indépendance du
Cameroun, mais aussi comme l’embryon de la future nation
camerounaise144. En outre, il fallait l’adhésion des masses au sein du parti.
Pour cela, des moyens utilisés entre autres pour sensibiliser le public et
rendre compte des activités du parti furent mis sur pied par Um Nyobè, à
l’instar du lancement, en septembre 1949, du journal La Voix du Kamerun
qui allait rester le seul journal du parti jusqu’en 1953. D’autres journaux
furent créés par la suite, dont Étoile, Lumière, Vérité, La voix du peuple,
Cameroun mon pays, etc.145
L’objectif de faire de l’UPC un parti de masse porta ses fruits. Le parti
devenait de plus en plus populaire. Ainsi, à la fin du mois d’avril 1948, soit
moins d’un mois après sa naissance, on estimait déjà le nombre d’adhérents
à une centaine. À la fin de l’année 1949, soit un peu plus d’un an après sa

création, l’UPC comptait déjà 7 000 adhérents. On nota 20 000 en 1951 et
80 000 en 1955 au moment de son interdiction146. En plus, en 1955, l’UPC
avait déjà créé 450 comités de base147. Cette popularité de l’UPC s’étendait
pratiquement sur tout le territoire, même chez les Peuls du Nord148. Mais
l’influence de l’UPC était variable d’une région à l’autre. Ainsi, jusqu’en
mai 1955 le parti avait trois fiefs où sa domination était quasi totale : le
premier était la Sanaga-Maritime, et le Wouri ; le second était la région
bamiléké à l’Ouest ; et le troisième était la région administrative du SudCentre et du Sud-Est, à savoir le Ntem, le Dja-et-Lobo, le Nyong-et-Sanaga,
Kribi et le Mbam149. Cette masse attirée par l’idéologie et le programme
politique du parti était issue de toutes les couches de la population
camerounaise : les fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé, les sansemploi, les ouvriers agricoles, les cultivateurs… La course des masses vers
l’UPC se justifiait par l’aggravation de la pauvreté due à la fin du boom
économique de 1954 – 1955. Soumis à la propagande idéologique
révolutionnaire du syndicat et des groupes nationalistes, les masses
camerounaises ne tardèrent pas à s’unir « contre ceux qui apparaissaient de
plus en plus comme les responsables de leur détresse150 », à savoir
l’administration française, le colonat français, les entrepreneurs et
capitalistes français…
Toujours dans le cadre de son objectif d’union des populations
camerounaises, l’UPC, grâce à son parti pris pour la réunification des deux
Cameroun, parvint à nouer des contacts avec les leaders nationalistes du
Cameroun britannique. Cela aboutit, en 1951, à une réunion entre l’UPC et
le Kamerun united national congress (KUNC)151 à Tiko pour
l’établissement d’un plan pour la réunification d’abord, et l’indépendance
du Cameroun une fois réunifié152. Le parti d’Um Nyobè réussira aussi à
avoir le soutien, dès mai 1948, des chefs traditionnels à travers de grandes
associations culturelles et ethniques comme le Ngondo des Douala et le
Kumze des Bamiléké.
Pour ce qui est de l’élévation du standard de vie des populations, l’UPC,
en 1950, soit seulement deux ans après sa création, avait à son compte
plusieurs réalisations : au plan politique (ouverture du Cameroun au monde
extérieur par l’affiliation au RDA, formation des cadres autochtones pour
remplacer les colons français et britanniques après l’indépendance…) ; au
plan économique (lutte pour la culture des bananes dans le Mungo par les
Camerounais, lutte contre la restauration du travail forcé…) ; au plan social

(lutte contre la corruption, lutte contre la discrimination raciale…) ; au plan
culturel (lutte pour le respect des traditions, revalorisation des langues
nationales…)153.
Il faut préciser que ces succès n’ont pas été obtenus aisément, mais au
prix de luttes acharnées, car l’UPC n’a jamais eu un moment de répit depuis
sa création, harcelée par une administration coloniale française acharnée,
méfiante et ouvertement hostile envers le mouvement nationaliste. En plus
de l’administration, les autres ennemis déclarés de l’UPC étaient le colonat
français, les autorités religieuses et les Camerounais de l’aile modérée que
les upécistes considéraient comme étant les alliés des colonialistes français.
Ainsi, la tactique de l’administration Soucadaux pour contenir les élans de
l’UPC se résume en cette directive d’un chef de région à un de ses
subordonnés : « La meilleure action que nous puissions avoir, c’est de
susciter des oppositions africaines et de rendre la vie impossible aux
meneurs upécistes en leur opposant des Africains décidés et
énergiques154. » Pour le cas précis du clergé, il était hostile à l’UPC en
raison de l’influence négative du parti sur l’accroissement des fidèles de
l’Église :
« En tant que véritable mouvement camerounais, l’UPC recrutera nombre de ses militants dans
les Bamboutos. À partir des années 50, quelques membres du clergé vont s’ériger
manifestement contre l’expansion impressionnante de ce parti ; ce qui va engendrer une baisse
de la courbe d’influence de l’Église et l’amoindrissement de ses privilèges155. »

En fait, si le but du mouvement nationaliste camerounais était de créer
une nation à partir des peuples différents habitant le Cameroun, les Français
utilisaient au contraire les particularismes de ces peuples pour faire échouer
les projets d’union de l’UPC156. Ainsi, les années qui suivirent la création
de l’UPC allaient voir naître plusieurs dizaines de partis politiques et
d’associations ethniques157. Ces partis politiques et ces associations
ethniques étaient créés pour l’essentiel par l’administration française ellemême afin de combattre l’UPC et affaiblir sa popularité158. Ils étaient, pour
l’essentiel, des partis créés sur des bases ethniques. Ils n’existaient donc
pour la plupart que sur le papier et étaient, dès le départ, clairement hostiles
à l’UPC159. Par exemple, un de ces mouvements avait pour nom
« Groupement anti-upéciste des Bulu du Dja et Lobo ».
En outre, ces organisations créées par les autorités coloniales françaises
avaient pour programme le refus de l’indépendance du Cameroun.
L’APSEN par exemple, une association du Nord-Cameroun, disait, en

empruntant un des arguments du colonat français pour refuser
l’indépendance du Cameroun, qu’il fallait s’opposer à l’indépendance
camerounaise parce que si l’indépendance était octroyée au pays, ce sont les
Camerounais du sud qui prendraient le pouvoir et maltraiteront les
Nordistes. L’Union bamiléké estimait quant à elle que l’indépendance était
une illusion que les Camerounais n’allaient jamais obtenir160. C’est
également le cas d’ESOCAM (Évolution sociale du Cameroun), créée le
20 juin 1949 par les Français qui avaient mis à la tête de l’organisation
Guillaume Bisseck. Elle s’était installée à Eséka pour barrer la route à Um
Nyobè dans son village, Boumnyebel. Son unique programme était celui de
combattre à mort l’UPC qui avait osé revendiquer l’indépendance du
Cameroun161. Enfin, il y avait aussi et surtout un argument largement
répandu dans l’empire colonial français, et que les anti-indépendantistes
africains lançaient aux partisans de l’indépendance immédiate : « Comment
pourrions-nous prendre l’indépendance alors que nous ne savons même pas
fabriquer une aiguille ?162 »
Cependant, seuls deux partis politiques en plus de l’Union des
populations du Cameroun n’étaient pas créés sur des bases étroitement
ethniques, à savoir le Bloc démocratique camerounais (BDC), créé le 1er
août 1951 par Louis-Paul Aujoulat ; et l’Union sociale camerounaise
(USC), créée en septembre 1952 par Charles Okala. De tous ces partis
opposés à l’UPC, c’est le BDC qui était le mieux organisé163. Finalement,
l’objectif de tous ces partis et associations n’eut pratiquement aucun impact
sur la popularité de l’UPC.
L’autre tactique employée par la France pour combattre le progrès massif
de l’UPC au Cameroun était la sanction et la répression : « Les réunions de
l’UPC étaient régulièrement interdites ou dissoutes ; on invoquait pour cela
des points de détail d’une réglementation contraignante164. » C’est le cas
de cette réunion du 22 janvier 1949 qui rassemblait l’UPC, des délégués du
RDA et des communistes français, et qui fut violemment interrompue par
un groupe de Blancs avec la complicité évidente de l’administration165. Il
faut noter aussi ce cas de répression survenue à la fin du congrès d’avril
1950 tenu pourtant légalement, où Um Nyobè, Abel Kinguè, Jacques
Ngom, Jean Ntehep… furent bastonnés et jetés en prison pour trois
semaines alors qu’ils venaient déposer auprès du juge de paix une copie de
motion de protestation166.

Une autre tactique utilisée par les administrateurs coloniaux français pour
anéantir l’UPC était la pression et l’intimidation des individus et des
organisations partisans ou sympathisants du parti nationaliste pour les
pousser à le quitter, voire à s’opposer à lui. C’est par exemple à la suite des
pressions des Français que le Kumze et le Ngondo, deux associations
ethniques qui étaient sympathisantes de l’UPC depuis sa création, allaient
devenir des adversaires du mouvement nationaliste : le Ngondo dès 1949 et
le Kumze en 1952, après le congrès d’Eséka167.
La fraude électorale était aussi un autre moyen usé par le pouvoir
colonial français pour nuire à l’UPC. Ruben Um Nyobè qui était très
populaire perdait paradoxalement toujours les élections. À l’élection de juin
1951 par exemple, Um Nyobè était candidat de l’UPC à l’Assemblée
nationale. Il fut battu dans sa circonscription en n’obtenant que 3 077 voix
sur 16 950 suffrages exprimés168. De même, aux élections de l’ATCAM en
mars 1952, l’UPC, sur 19 circonscriptions, n’obtint aucun élu. La cause est
simple, comme l’explique Richard Joseph : « En réalité, il était impossible
à un candidat de l’UPC de remporter une élection dans la période
coloniale d’après-guerre, pour la simple raison que les Français ne
l’auraient pas toléré169. » En conséquence, toutes les élections organisées
dans les fiefs de l’UPC et partout où ce parti était candidat étaient
systématiquement truquées170. Cette situation empêchait donc l’UPC
d’acquérir une légitimité électorale officielle aux yeux du monde entier.
Mais toutes ces mesures visant à éteindre l’UPC ne brisèrent pas la
détermination du parti et son emprise sur les masses camerounaises. Et, en
1952, l’UPC était déjà la pièce centrale de la vie politique camerounaise et
le parti le plus populaire au Cameroun. Ainsi, comme prévu, l’UPC pouvait
interpeller l’ONU sur la situation du Cameroun.
4.3.2. La lutte à l’ONU
Le but de la lutte à l’ONU était, pour l’UPC, de se servir de l’Assemblée
générale comme d’un groupe de pression,
« d’un levier qui exigerait de plus en plus de réformes politiques des Français, et finalement,
espérait-on, l’indépendance. En tenant constamment les Nations Unies (sic) informées de la
manière dont la France n’appliquait pas les résolutions concernant le Cameroun, le Chef (sic)
du parti espérait obtenir trois choses : discréditer l’Administration (sic) française ; révéler à
quel point les élus du Cameroun dans une ATCAM sans pouvoir étaient “des laquais“ ; et
forcer les Nations Unies (sic) à intervenir plus directement pour accélérer le rythme des
progrès politiques au Cameroun171 ».

Pour ce faire, l’UPC commença par des pétitions adressées à l’ONU, tout
comme le faisaient les chefs douala pendant la période de l’entre-deuxguerres. C’est au courant de l’année 1949 que les premières pétitions de
l’UPC réclamant la réunification et l’indépendance du Cameroun furent
envoyées à l’ONU. Elles s’élevaient au nombre de 5 000 environ172.
Cela porta des fruits, car le 18 janvier 1952, l’Assemblée générale vota
une résolution recommandant à l’administration française d’indiquer dans
les rapports annuels sur la gestion du Cameroun les mesures prises pour
l’avancement du territoire sous tutelle vers l’autonomie ou l’indépendance.
Mais les Français ne s’y conformèrent pas173. L’urgence d’une intervention
du parti à l’ONU se posait donc.
Finalement, l’UPC obtint d’intervenir à l’ONU pour poser les problèmes
du Cameroun à la connaissance du monde entier. Mais l’administration
s’arrangea pour que des Camerounais de l’aile modérée soient aussi
entendus, afin de contredire les arguments de l’UPC en faveur des progrès
politiques au Cameroun. Après un mois de retard sur le programme, dû aux
multiples obstacles créés par la France174, Um Nyobè parvint enfin à être
écouté lors de la 7e session de l’Assemblée générale de l’ONU, devant la
Quatrième Commission, le 17 septembre 1952.
Um Nyobè posa l’ensemble du problème national camerounais qui se
résumait à la réunification et l’indépendance de son pays. En ce qui
concerne la question de la réunification, il la posa en ces termes :
« … La division du Cameroun est artificielle, arbitraire et préjudiciable au peuple
camerounais ; elle ne profite qu’aux colonialistes […] La réunification du Cameroun est la
condition indispensable pour l’accession de ce pays à son indépendance. Si on ne l’accepte pas
ainsi, c’est qu’on est partisan de l’indépendance d’une partie du Cameroun au sein du Nigeria
ou du Commonwealth britannique, et de l’indépendance d’une partie du Cameroun au sein de
l’Union française […] Le peuple camerounais, dans sa grande majorité, réclame la
réunification de son pays… Aujourd’hui, la réunification du Cameroun est absolument
réalisable, pacifiquement […]175 »

Comme on le voit, la réunification du Cameroun aux yeux de l’UPC était
d’une importance capitale dans la marche du pays vers l’indépendance ; et
elle était même, toujours d’après ces propos d’Um Nyobè, sa condition.
Pour ce qui est de l’indépendance, il s’agissait simplement de
revendiquer la fixation d’une date pour son obtention :
« … Ici je serai bref puisque l’Assemblée générale avait déjà adopté une importante résolution
dans laquelle elle invite les autorités administratives à proposer les délais après lesquels les
territoires sous tutelle pourront accéder à l’indépendance ou à l’autonomie. Ce que nous

pouvons demander à votre commission, c’est […] que ce délai doit représenter un laps de
temps le plus court possible…176 »

Ainsi, l’UPC ne voulait en aucun cas que l’indépendance du Cameroun
soit octroyée à une date lointaine afin que ne durent plus pour longtemps les
abus et les injustices des systèmes coloniaux français et britannique sur le
territoire camerounais.
Le contradicteur d’Um Nyobè, Charles Okala, s’opposa au principe de la
réunification et de l’indépendance du Cameroun en affirmant ceci :
« […] Pour ce qui est de la réunification des deux Cameroun, on peut dire qu’il n’y a pas de
volonté de communauté entre les masses du Cameroun sous tutelle française et du Cameroun
sous tutelle britannique. […] Dans les faits, c’est un problème qui n’est pas actuellement posé
et n’agite, à notre avis, qu’un certain nombre de personnages politiques en quête de thème
idéologique de propagande […] Certains posent le problème de l’indépendance immédiate du
territoire […] nous disons qu’il est prématuré de parler dans l’immédiat de l’indépendance du
Cameroun. […] Nous affirmons qu’au stade actuel de nos relations entre Camerounais, si
l’indépendance nous était octroyée dans l’immédiat, ce serait mettre entre des mains
inconscientes l’arme qui servira à notre propre suicide…177 »

On voit là qu’il s’agit pratiquement des mêmes propos tenus par Charles
Atangana lorsque les chefs douala écrivaient à la SDN en 1929 pour
demander l’indépendance du Cameroun.
Mais, finalement, c’est Um Nyobè qui avait retenu l’attention de la
Quatrième Commission en raison du fait qu’il s’attaqua virulemment au
gouvernement français qui administrait le Cameroun comme une partie
intégrante de son empire colonial et qui tardait à introduire les reformes
politiques exigées par l’accord de tutelle dans la politique administrative du
pays178. Um Nyobè interviendra de nouveau à l’ONU le 5 décembre 1953
et même en 1954.
Photo 5 : Ruben Um Nyobè de retour de l’ONU en 1953.

Source : Les Cahiers de Mutations, hors-série, vol. 51, avril 2008, p. 9.
Ruben Um Nyobè au centre, en veste noire, cravate noire et chapeau noir.

Le 9 décembre 1953, l’Assemblée générale vota de nouvelles résolutions
qui allaient être déterminantes pour l’évolution politique du Cameroun :
– les consultations faites dans chaque territoire sous tutelle concernant
l’autonomie politique ;
– la création dans chaque territoire sous tutelle d’organismes
représentatifs, législatifs et exécutifs, et l’extension de leurs pouvoirs ;
– l’institution dans chaque territoire sous tutelle du suffrage universel
adulte et d’élections directes ;
– la formation des autochtones, dans chaque territoire sous tutelle, à des
postes administratifs de commandement et leur nomination à de tels
postes179.
La France n’appliqua aucune de ces mesures pendant près de trois ans180.
En effet, ces succès d’Um Nyobè et des pétitionnaires progressistes
camerounais à l’ONU provoquèrent le courroux de la France au point où
elle était décidée, dans le territoire, à ne faire aucune concession au prestige
international que l’UPC était en train d’acquérir. L’UPC aussi de son côté
était décidée à ne laisser tomber aucune de ses revendications ainsi que
celles exigées par l’ONU. Quoi qu’il en soit, la France avait déjà défini la

politique irrévocable qu’elle allait appliquer au Cameroun. En effet,
« quelle que soit l’agitation des pétitionnaires camerounais à l’ONU, la
France a arrêté ses positions au départ : au Cameroun, il n’y aura
d’indépendance que celle octroyée par elle, et le pouvoir ne sera remis
qu’aux Camerounais qui souscriraient à cette politique de la France181 ».
Ainsi, l’apport de l’UPC dans l’évolution politique du Cameroun est
incontestable et l’on peut dire qu’il est le parti du nationalisme
camerounais. Ruben Um Nyobè résume cet apport en ces termes :
« Il est donc clair que sans l’UPC, notre peuple serait resté dans la complète ignorance de son
statut et par cela même de son avenir. Sans l’UPC, le problème kamerunais n’aurait jamais été
soulevé devant les Nations Unies (sic). Sans l’UPC, le peuple kamerunais n’aurait jamais
acquis la maturité politique qui lui permet de lutter efficacement aujourd’hui pour l’Unité (sic)
et l’Indépendance (sic) immédiate de son pays182. »

En somme, on comprend que les lendemains de la Seconde Guerre
mondiale ont été déterminants pour la structuration du nationalisme
camerounais en ce sens qu’ils donnèrent la possibilité aux colonies
françaises d’avoir des activités politiques légales. Ce qui a conduit à la
naissance du parti qui allait lutter pour la libération du Cameroun, l’UPC.
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Conclusion de la deuxième partie
La seconde partie qui s’achève a pu montrer que le processus ayant
conduit à la structuration du nationalisme camerounais en un mouvement
politique d’envergure nationale et avec une idéologie et un programme
radical et révolutionnaire avait été très long. Ce processus avait commencé
par des pétitions adressées à la SDN par les Douala et réclamant de manière
plus ou moins voilée la fin du régime colonial. Avec les réformes politiques
survenues après la Deuxième Guerre mondiale, les partis politiques vont se
créer au Cameroun et l’un d’entre eux aura le courage de réclamer
ouvertement l’indépendance et la réunification du Cameroun, l’UPC. Et de
1948 jusqu’au début des années 1950, l’UPC luttait au Cameroun et à
l’ONU essentiellement pour la réalisation de ce programme politique contre
la volonté de la France qui ne cessait de la combattre. Ainsi, les premiers
mois de 1955 allaient être une période de grandes tensions politiques entre
ces deux forces en lutte. Leurs positions se radicalisaient davantage. Dès
lors, la violence devint la seule issue pour cet antagonisme qui n’était
encore jusque-là que verbal et idéologique, et qui s’acheminait peu à peu
vers un véritable conflit armé. C’est cet état de guerre que la partie qui suit
s’efforcera de décrire.

Troisième partie
LA GRANDE GUERRE DE LIBÉRATION
NATIONALE ET LA DÉFAITE
DU NATIONALISME CAMEROUNAIS
(1955 – 1971)
« La guerre est une politique avec effusion de sang. »
Mao Tsé Toung
De la guerre prolongée

Introduction de la troisième partie
Le conflit qui opposait l’UPC à la France allait finalement se régler par la
loi des armes. La France ayant tout fait pour faire plier l’UPC sans succès
allait finalement être contrainte d’accepter le principe de l’indépendance du
Cameroun. Mais elle allait décider d’accorder cette indépendance à des
Camerounais qu’elle allait choisir et qui étaient dociles à ses intérêts, et non
aux upécistes. C’est cette mise à l’écart de l’UPC qui allait conduire au
déclenchement de la guerre d’indépendance au Cameroun. Une guerre qui
allait durer de 1955 à 1971 et être particulièrement meurtrière. La présente
partie cherche principalement à comprendre pourquoi et comment s’est
déroulé et dénoué ce conflit qui a abouti, après 16 ans d’affrontement
épique, sanglant et meurtrier, à la défaite de l’UPC et à sa perte du contrôle
du pouvoir issu de l’indépendance pour laquelle elle se battait pourtant
depuis 1948. Cette partie de l’histoire du Cameroun étant encore la moins
explorée scientifiquement, et étant la plus délicate, puisque beaucoup de ses
évènements restent sujets à polémique, on s’efforcera de reprendre ici ce
que les sources les plus objectives en disent.

CHAPITRE V
LES PRÉLUDES À LA GUERRE
D’INDÉPENDANCE
(1955-1956)
Les revendications indépendantistes de l’UPC n’avaient pas reçu d’échos
favorables auprès de la France en dépit des luttes que ce parti menait au
Cameroun et à l’ONU avec des succès relatifs. Mais la popularité du parti
ne cessait de s’accroitre au milieu des années 1950 et Paris commençait
alors à craindre la perte du Cameroun. La défaite française au Vietnam en
Indochine et le déclenchement de l’insurrection en Algérie en 1954 vont
alors pousser la France à ne faire aucune concession à l’UPC et à son projet
d’indépendance, et à inscrire sa politique au Cameroun dans la logique de la
répression ininterrompue du parti nationaliste, et donc dans la guerre. Ainsi,
le présent chapitre vise à décrire les péripéties de ces signes avant-coureurs
de la guerre d’indépendance du Cameroun qui connaitront leur apothéose
avec les massacres de mai 1955 et le déclenchement de l’insurrection
upéciste en décembre 1956.
5.1. Roland Pré et les massacres de mai 1955
C’est le 29 décembre 1954 que Roland Pré fut nommé haut-commissaire
de la République française au Cameroun par le gouvernement socialiste de
Mendes-France, en remplacement d’André Soucadaux muté à Madagascar.
Il y exercera jusqu’en avril 1956.
5.1.1. La politique de Roland Pré au Cameroun
Le nouveau haut-commissaire entreprit de nombreuses initiatives en
faveur des Camerounais. Car le principe de sa politique était de réactualiser

un certain nombre de réformes restées depuis longtemps inappliquées. Le
but principal de ces réformes était « d’associer le plus largement possible
les masses rurales à la gestion des affaires1 ».
Ainsi, les communes rurales passèrent de 17 à la fin de 1954 à plus de 70
en 1955. Suite à un décret du 28 avril 1955, les conseils de village furent
créés pour regrouper les planteurs, les commerçants, les mouvements de
jeunesse et les anciens combattants sous la direction des « autorités
traditionnelles » restaurées, en vue d’intégrer toutes les communautés
locales aux projets économiques, sociaux et administratifs. En milieu
urbain, Roland Pré projeta de donner un pouvoir électoral aux populations
urbaines afin que les maires soient désormais élus. Sur l’ensemble du
territoire, le gouverneur du Cameroun et le ministre des Territoires d’outremer promirent que l’extension des pouvoirs de l’Assemblée territoriale et la
création d’un conseil de gouvernement seraient bientôt une réalité au
Cameroun. Aussi, Roland Pré annonça, dans un discours, son intention
d’africaniser immédiatement la fonction publique comme le prévoyait une
réforme inappliquée depuis longtemps ; ce qui devait permettre aux
fonctionnaires camerounais de bénéficier des mêmes avantages que les
Blancs. Au plan économique – l’économie était son domaine préféré –, il se
mit dès son arrivée à réorganiser la gestion des affaires. Il mit en place un
programme d’austérité draconien qui comprenait le blocage d’un certain
nombre de crédits gouvernementaux, la stabilisation des prix des
marchandises importées, l’arrêt de tout recrutement de personnel et la
restriction d’une certaine catégorie de prêt.
En plus de l’application des réformes longtemps attendues, Roland Pré se
hâta de satisfaire les revendications des populations. Sous la pression de
l’USCC, l’administration imposa une baisse de 10 à 15 % du prix des
articles de première nécessité (farine, sucre, médicaments…) et accorda une
augmentation de 20 % du salaire minimum qui n’avait connu aucun surplus
depuis 1952. Aussi, le 31 mars, l’administration fit savoir qu’elle acceptait
de signer la première convention collective dans le secteur des travaux
publics et du bâtiment2.
Toutes ces réformes, plus précisément celles menées en économie,
provoquèrent le courroux du colonat blanc du milieu des affaires. Quand
ces derniers commencèrent à se rendre compte que le nouveau gouverneur
Pré était plus progressiste que son prédécesseur Soucadaux, leur crainte
s’accentua. Ils ne dissimulèrent pas leur désaccord face à l’attention

excessive que Pré portait aux problèmes des Camerounais3. Mais les
intentions réelles de Roland Pré étaient-elles le développement intégral du
Cameroun et la satisfaction des intérêts des masses camerounaises comme
le pensait le colonat blanc ?
Il faut se douter. Car, en fait, le départ d’André Soucadaux fut lié à son
échec à stopper la progression de l’UPC, et Roland Pré fut donc choisi pour
le remplacer4. Le choix porté sur Roland Pré par le gouvernement français
reposait sur la politique que la France voulait appliquer dans son empire
colonial qui vacillait à la faveur du vent de décolonisation qui traversait la
planète. Préoccupé par la guerre en Indochine et la montée des luttes
anticolonialistes en Afrique du Nord, le gouvernement français avait donné
carte blanche au ministre des Colonies « pour poursuivre sa politique dans
toute l’Afrique située au sud du Sahara, à savoir la promotion d’un certain
progrès social et la répression de toute tentative d’autonomie politique5 ».
Ainsi, les multiples réformes progressistes de Roland Pré visaient en
réalité à affaiblir l’UPC. En effet, comme le souligne Richard Joseph,
« l’administration fit clairement comprendre aux Camerounais que la
politique des réformes mises en place était destinée à les éloigner de l’UPC
et qu’il n’était pas question d’établir un dialogue avec ce parti6 ». Pour
cause, ajouta-t-il, l’objectif fondamental du gouvernement français était de
faire des réformes qui, au lieu de faciliter l’émancipation politique du
Cameroun, devaient induire les dirigeants politiques du territoire à prendre
position pour l’intégration pure et simple dans l’Union française7. Cela dit,
au cours d’une tournée dans tout le pays, le nouveau gouverneur s’efforça
de convaincre les chefs locaux et les notables que le Cameroun devait rester
dans l’UF et qu’ils devaient assister l’administration dans sa lutte contre
« les subversifs »8. Aussi, en bon planificateur, il étudiait depuis 1940 « les
meilleurs moyens de « diriger » les esprits des Africains en vue de leur faire
accepter ce qu’il [estimait] être conforme aux intérêts communs de
l’Europe et de l’Afrique9 ».
Par contre, Georges Chaffard explique que Robert Buron, ministre de la
France d’outre-mer qui avait choisi Roland Pré, avait donné pour
instruction à ce dernier d’essayer d’établir un dialogue avec l’UPC, et donc
qu’il était venu avec de bonnes intentions, mais que c’est l’UPC qui refusait
la main tendue de Roland Pré en boycottant les réunions que ce dernier
convoquait10. Mais cette lecture de Georges Chaffard est critiquée par
Daniel Abwa en ces termes :

« Cette affirmation ne peut être, à notre avis, qu’un montage […] pour justifier les actes
répréhensibles posés par les Français au Cameroun. Faire accréditer la thèse selon laquelle
Roland Pré est arrivé au Cameroun “avec les meilleures intentions“ avait pour objectif de
diaboliser les upécistes et justifier que ce Haut-commissaire ait utilisé les “méthodes
autoritaires pour contraindre au dialogue ces interlocuteurs qui se dérobaient“ […] Or, les
principaux protagonistes de la scène politique camerounaise de l’époque sont unanimes à
reconnaître que Roland Pré n’a été envoyé au Cameroun que pour briser l’influence de l’UPC
par tous les moyens11. »

D’autres sources confirment bien que Roland Pré avait été choisi pour
anéantir l’UPC. Ferdinand Chindji-Kouleu dit ceci au sujet de Roland Pré :
« La particularité de ce représentant français : c’est un ancien
d’Indochine ; tortionnaire des Vietcongs, il vient chez nous en désespoir de
cause, écraser l’UPC, avec la dernière énergie. Briser l’UPC est donc sa
seule mission12. » Aussi, Roland Pré était reconnu comme étant un
spécialiste de la répression des mouvements progressistes, et c’est pour cela
qu’il fut envoyé au Cameroun pour combattre implacablement l’UPC et
interdire brutalement ce mouvement13 qui représentait une « menace » pour
les intérêts et l’économie français14. Philippe Gaillard rapporte que Roland
Pré avait dit, à ceux qui lui parlaient de dialoguer avec l’UPC, ceci :
« J’écraserai les activités communistes15 ». Ce qui corrobore l’hypothèse
de son projet de combattre sans réserve l’UPC, et contredit les affirmations
de Georges Chaffard. En outre, Um Nyobè lui-même affirme que Pré
n’avait jamais initié un dialogue avec l’UPC : « À aucun moment, le
gouvernement français n’a songé à faire une moindre proposition aux
nationalistes kamerunais ni à provoquer une rencontre entre les
représentants des mouvements qui ont la confiance du peuple pour
examiner un seul des problèmes brûlants qui se posent à notre pays, surtout
depuis le début de l’année 195516. »
C’est ainsi que des citations à comparaître se multipliaient à l’encontre de
Ruben Um Nyobè et à d’autres dirigeants du parti. Les perquisitions
illégales des bureaux de l’UPC ou des domiciles des militants, des
arrestations suivies de détentions arbitraires se succédaient17. De plus, les
upécistes fonctionnaires, ceux jugés les plus séditieux, furent mutés à
Douala pour, comme l’espérait Roland Pré, mieux les contrôler18. Le
3 avril, Roland Pré signa un décret demandant à tous les marchands de
rendre inutilisables par le public les armes qu’ils possédaient19.
L’autre force à laquelle l’UPC devait faire face était l’Église. Pendant que
l’administration multipliait ses pressions sur le parti, la hiérarchie
catholique elle aussi menait une campagne pour encourager ses fidèles à se

séparer complètement du mouvement nationaliste20. Les évêques avisaient :
« Nous mettons les chrétiens en garde contre les tendances actuelles du
parti politique connu sous le nom de “Union des populations du
Cameroun“, en raison non pas de la cause de l’indépendance qu’il défend,
mais de l’esprit qui l’anime et qui inspire ses méthodes…21 » ; parlant ici du
communisme qui n’était pourtant pas l’idéologie de l’UPC. L’une des
raisons de cet acharnement de l’Église contre l’UPC était que, comme cela
a été vu dans le chapitre précédent, l’expansion impressionnante du parti
engendrait une baisse de la courbe d’influence de l’Église et un
amoindrissement de ses privilèges22.
Tout cela montre que des choses pas du tout agréables se préparaient
contre le mouvement nationaliste. Et, finalement, cela devait aboutir aux
émeutes de mai 1955.
5.1.2. Les émeutes de mai 1955
Du 22 au 30 mai 1955, le sud du Cameroun connut des émeutes
sanglantes et meurtrières dans plusieurs villes. Est utilisé ici presque
exclusivement le récit de Ferdinand Chindji-Kouleu, qui, parmi les récits
obtenus, est le plus détaillé et le mieux organisé sur ces émeutes.
– Mbanga
Le 15 mai, un dimanche, une réunion du comité central de l’UPC non
autorisée se tient dans la ville. Elle est dispersée par les troupes de l’armée
française ; ce qui cause de nombreux blessés de toute part.
Le lendemain, lundi le 16, une autre réunion se tient au domicile du
président du comité central de l’UPC, André Tchembu. L’ordre est donné
aux troupes par le chef de subdivision, Gérard Prestat, de disperser la foule
qui suit la réunion dehors. Des upécistes viennent en renfort de Loum,
Penja, Njombé et Djoungo.
Le 22 mai, l’UPC tient une autre réunion non autorisée. Les militants qui
continuent d’arriver de Douala, Pendja, Loum, Manjo, Njombé sont
dispersés par les forces de l’ordre qui ne tardent pas à tirer sur la foule. La
foule riposte en repoussant la police et elle en blesse certains, dont un qui
meurt à l’hôpital. C’est alors que l’armée intervient.
– Nkongsamba

On a enregistré ici, le 22 mai, 6 morts et 50 blessés. Des villages entiers à
l’instar de Mombo sont complètement détruits par l’armée. Le 23 mai, les
manifestations font au moins deux morts côté upéciste. Des délégations
d’upécistes affluent alors par car de Bares, Mburuku, Melong, Bareko,
Lemlem, Ndongé, s’ajoutant à celles qui se trouvent déjà sur place à
Nkongsamba. Les troupes françaises envahissent la ville. Le 25 mai, les
manifestations se poursuivent sporadiquement. On recense une dizaine de
morts et de très nombreux blessés.
– Yaoundé
L’UPC tient, le 22 mai, un important meeting public sous la houlette de
Félix Moumié devant des milliers de Camerounais. C’est ici qu’il déclare :
« Je vous apporte le salut fraternel de Um Nyobè actuellement caché et qui
ne reviendra qu’avec un plan pour la révolution du Cameroun. » Il appelle
par la suite la population à la désobéissance civile. L’armée intervient. Une
émeute éclate et cause 20 morts et 114 blessés au sein des manifestants, et
un mort chez les forces de l’ordre, 6 morts et 5 blessés parmi les nonmanifestants. Le 24 mai, les mécontentements débutés à Douala le 15 mai
lors de l’inauguration du pont sur le Wouri gagnent Yaoundé où les
commerçants du marché Mokolo font grève. Le quartier Mokolo est
encerclé par la police. Ce qui n’empêche pas les militants et les badauds
d’affluer des autres quartiers. La capitale sombre dans une insurrection. Les
Blancs prennent peur et s’approvisionnent en munitions. Le commissaire de
la ville est molesté au marché central.
Au cours d’un meeting public tenu le 25 mai, Moumié et Ouandié
annoncent l’avènement du drapeau national du Cameroun : un crabe noir
sur un fond rouge. Le lendemain, la police confisque les marchandises au
marché central. Pierre Tayou, délégué de force ouvrière, désavoué, est battu
à mort. Une immense foule d’au moins 2000 personnes envahit la prison
derrière le palais du haut-commissaire et certains détenus sont libérés. Un
jeune domestique est abattu à bout portant par un Français aux environs de
l’hôpital central. Les manifestants n’ont pour arme que leurs bras et des
gourdins. Le haut-commissaire français au Cameroun lance une centaine de
mandats d’arrêt contre les membres du comité directeur de l’UPC (Félix
Moumié, Samuel Mekou, Ernest Ouandié, Abel Kinguè, Jean-Paul
Sendé…). Toute la capitale est surchauffée.

Le 27 mai, un grand cortège se rend à l’enterrement du jeune domestique
abattu par un Français. Il essuie des tirs de la troupe coloniale. Les
manifestants bloquent la route Douala-Yaoundé. Des barricades sont
dressées avec des carcasses de véhicules. Des milliers de manifestants
déferlent dans les rues de la capitale. L’armée ouvre le feu et mitraille :
3 morts et des centaines de blessés. À la fin de la journée, on dénombre des
dizaines de morts et des centaines de blessés.
Plusieurs milliers de personnes, dont de jeunes écoliers, se dirigent vers
le Palais du haut-commissaire en chantant la Marseillaise. Suite à leur refus
de reculer, les Blancs installent leurs mitrailleuses et se mettent à tirer sur la
foule. La rue se jonche de cadavres innombrables. Le soir, le couvre-feu est
décrété, mais la répression continue.
– Douala
Le 15 mai, lors de l’inauguration du pont sur le Wouri en présence du
ministre de la France d’outre-mer, l’UPC organise une marche pour
protester contre les tracasseries de l’administration.
Le Front national, organisation anti-UPC de Guillaume Bagal, tient une
réunion de provocation le 22 mai pour narguer les nationalistes. L’UPC s’y
oppose. La police intervient pour séparer les camps en conflit, mais n’arrête
que les upécistes. Du 23 au 25 mai, une bataille rangée oppose les partisans
du Front national, assistés par l’armée et la police, aux partisans de l’UPC.
Par petits groupes, les upécistes contre-attaquent. Après le passage des
militaires français, les cadavres jonchent les rues. Des renforts venus des
colonies françaises d’Afrique-Équatoriale viennent agrandir les rangs du
Front national composés d’éléments du BDC, d’ESOCAM et de
l’INDECAM, organisations créées pour combattre l’UPC.
Toujours le 22 mai, l’UPC organise un meeting à Douala où Ouandié
annonce l’avènement du drapeau camerounais, et signale que les assassinats
et les mandats d’arrêt ne les décourageront pas.
Le 24 mai, sont adoptés le drapeau national camerounais de même que
l’écriture du Cameroun avec « K » pour rester fidèle à la culture nationale.
Dès 6 heures du matin, le quartier New-Bell où se trouve le siège de l’UPC
est assiégé par l’armée coloniale. Le couvre-feu est décrété à 19 heures.
Cette même nuit du 24 mai, de grandes rafles sont organisées à New-Bell et
à Koumassi. Des upécistes sont arrêtés, dont Jacques Nigom (sic) et Mayi
Matip. Le lendemain, les upécistes attaquent la prison et les locaux

administratifs de New-Bell pour libérer leurs camarades détenus. Des
véhicules des Blancs sont endommagés ou incendiés. Des camions
militaires bondés de soldats venus de l’AEF et de l’AOF tirent sur les
manifestants. Le bilan est lourd et contrasté : des centaines de milliers de
morts camerounais sans armes contre seulement deux chez les Blancs.
L’ordre de tir avait été donné à 15 heures par Roland Pré. Les tirs se
faisaient sans sommation dès la vue d’un groupe de plus de deux personnes.
Le domicile familial de Ruben Um Nyobè est incendié le 27 mai par un
commando dirigé par Pinelli. C’est dès ce jour qu’il entre officiellement au
maquis. Dans la nuit du 27 au 28 mai, l’administration coloniale incendie le
siège de l’UPC à New-Bell. On note 9 morts et une trentaine de blessés,
dont deux Français. Des mandats d’arrêt sont lancés contre une quarantaine
de dirigeants de l’UPC. Et le 28 mai, le couvre-feu débuté le 25 mai à 18
heures est levé.
Le 30 mai, déguisé en femme, Félix Moumié s’enfuit à l’arrière d’une
motocyclette vers le Cameroun britannique. Il se rend à Limbé, puis à
Kumba, et enfin à Bamenda où se trouvent de nombreux upécistes, dont
Ernest Ouandié.
Dans une conférence publique tenue le 31 mai, Roland Pré déclare :
« Vous pouvez dire que j’ai liquidé l’UPC et la CGT. Que personne n’y
mette plus les pieds. L’UPC voulait vendre le Cameroun aux communistes.
Désormais, on n’en parlera plus23. »
– Ngambè
Le 26 mai, une réunion présidée par Abel Kinguè dégénère en émeute. Le
27 mai, on note deux upécistes tués. Le 28, une réunion de l’UPC est
dispersée par les gendarmes et les ennemis de l’UPC. À Tombel, près de
Ngambè, un village où se trouve Abel Kinguè est détruit et une dizaine
d’upécistes est tuée. Le 29 mai, Abel Kinguè organise la résistance après
qu’une réunion ait été dispersée par des gendarmes. Le lendemain, au cours
des émeutes, trois upécistes sont tués et Abel Kinguè s’exile à Kumba.
– Bafoussam
Le 28 mai, le Rassemblement du peuple camerounais (RPC), une autre
organisation hostile à l’UPC, détruit le siège du parti situé au quartier Famla
et incendie les concessions des upécistes dans tous les villages de l’OuestCameroun.

– Bafang
Le 26 mai, une réunion secrète des anti-UPC se tient à la chefferie de
Bafang, supervisée par le chef de subdivision français et les chefs
traditionnels de la région. L’ordre du jour est : la destruction de l’UPC par
tous les moyens. Le 29, le siège de l’UPC est détruit par le RPC, ainsi que
le domicile du président de la section UPC de Bafang, Jean Mbuendeu. Les
domiciles de nombreux autres upécistes sont pillés et incendiés. Les
victimes se réfugient en brousse.
Comme on le voit, l’ampleur des émeutes de mai 1955 fut donc évidente
autant en dégâts matériels qu’en dégâts humains. Citant le journal Peuple
noir, Peuple africain (janvier – août 1987, p. 151), Ferdinand ChindjiKouleu estime le nombre de Camerounais massacrés durant ces émeutes à
au moins 500024. Or, les chiffres officiels de l’administration française font
état de seulement 26 morts dont 24 Camerounais et 2 Européens25. Mais à
qui incombait la responsabilité de ces émeutes meurtrières ?
D’après l’administration, c’était à l’UPC et d’après l’UPC, c’était à
l’administration française. Mais des recherches scientifiques faites a
posteriori montrent que c’est bien l’administration française qui avait conçu
et mis en œuvre les émeutes de mai 1955, sous la houlette de Roland Pré.
Richard Joseph a été le premier à le montrer. Il a apporté une preuve
suffisante en présentant un document qui détermine la responsabilité de
l’administration coloniale française dans ces émeutes. Il s’agit du Bulletin
d’information et de documentation publié par les services du gouverneur à
Yaoundé le 16 juillet 1955. Voici un extrait :
« Au moment où le Cameroun va se doter des institutions politiques d’un pays majeur, le
gouvernement a estimé qu’il était nécessaire de faire disparaître un mouvement qui par ses
buts, comme par ses méthodes, allait à l’encontre de toute idée de progrès et de démocratie
[…]
Il eut été inconcevable au regard de ces progrès rapides du Cameroun et de l’accession des
Camerounais à la gestion de leur affaire, de laisser subsister un mouvement totalitaire.
Dans le Cameroun d’aujourd’hui, la démocratie et l’UPC sont incompatibles26. »

D’autres éléments qui montrent la responsabilité de l’administration
française dans les émeutes de mai 1955 sont l’ensemble des mesures prises
par Roland Pré quelque temps avant l’éclatement desdites émeutes. En
effet, le 18 février 1955, un décret autorisa tous les employés de
l’administration à « utiliser la force pour empêcher ou disperser les
réunions susceptibles de troubler l’ordre public27 ». Le lendemain, le
19 février, un autre décret du haut-commissaire permet d’utiliser la force

pour disperser toute réunion de l’UPC28. En conséquence, sous le prétexte
de préserver « la loi et l’ordre », la police perturba plusieurs fois des
réunions du mouvement nationaliste. De plus, l’administration adopta une
politique en vue d’encourager les adversaires de l’UPC à s’attaquer au
parti29. Ces deux mesures visaient à créer des affrontements entre l’UPC et
ses adversaires ; ce qui donnerait aux forces de l’ordre d’autres motifs pour
réprimer le mouvement nationaliste30. Et le résultat fut obtenu, comme
l’affirme Daniel Abwa :
« La politique de harcèlement ainsi adoptée par Roland Pré finit par avoir raison de l’UPC, car
ses dirigeants tombèrent dans le piège en changeant le mot d’ordre pratiqué jusque-là : ne pas
céder aux provocations et déjouer tous les guets-apens. Dans un discours incendiaire qu’il tint
à Yaoundé […] le président de l’UPC, Félix Moumié, las de voir ses militants malmenés
impunément, leur ordonne de répondre “du tic au tac“ aux provocations de l’administration.
Les carottes étaient désormais cuites, car le ver était enfin dans le fruit. Il suffisait maintenant à
Roland Pré de persister dans ses actes de provocations pour voir ses efforts couronnés de
succès. Car une simple étincelle pouvait embraser le Cameroun et favoriser l’interdiction de
l’UPC.31 »

Cela dit, les agitations causées par l’UPC étaient simplement des ripostes
aux attaques de ses adversaires politiques, aux perturbations de leurs
réunions et aux perquisitions de leurs bureaux par la police32. En cela, elle
joua le jeu de l’administration qui lui avait tendu un piège dans lequel elle
était tombée naïvement33. Bref, à la place du dialogue que sollicitait l’UPC,
c’est une guerre à outrance que Roland Pré opposa au mouvement
nationaliste34. Ce qui allait obliger le parti à prendre les armes d’abord pour
se défendre, et ensuite pour poursuivre ses revendications.
5.2. De la clandestinité de l’UPC à la rébellion armée
Après la répression sanglante et meurtrière que l’UPC venait de subir à la
fin du mois de mai 1955, elle allait vivre d’autres évènements néfastes, dont
le plus important d’entre eux allait être sa dissolution par l’administration
coloniale française. Cela aura pour effet de pousser l’UPC à prendre le
chemin de la clandestinité et à se lancer dans une lutte armée qu’elle n’avait
d’ailleurs ni souhaitée ni préparée au départ ; afin d’abord de se protéger
des assauts de l’armée française et en suite pour obtenir ses revendications.
5.2.1. La dissolution de l’UPC et la naissance du maquis
Après les émeutes de mai 1955 dont l’administration rendait l’UPC
responsable, la politique de la France envers les nationalistes camerounais
commença à être très répressive. La chasse aux upécistes s’intensifiait et se

répandait la délation. La répression s’exerçait, surtout en brousse, sous la
forme d’arrestations arbitraires accompagnées de saccages35. Déjà, le
27 mai, un arrêté portant interdiction sur tout le territoire de Yaoundé des
attroupements de plus de quatre personnes fut signé36. Le 13 juillet 1955,
sous la demande de Roland Pré, le conseil des ministres français sous Edgar
Faure décida, par un décret, d’interdire l’UPC et toutes ses organisations
alliées (JDC, UDEFEC, CGTK) selon la loi française du 10 janvier 1936
qui stipule ceci :
« Seront dissous par décret rendu par le Président (sic) de la République, en Conseil (sic) des
ministres, toutes les associations ou groupement de fait : 1) qui provoqueraient des
manifestations armées dans la rue. 2) où qui […] présenteraient par leur forme et leur
organisation militaire, le caractère de groupe de combat ou de milice privée. 3) ou qui auraient
pour but de porter atteinte par la force à la forme républicaine du gouvernement37. »

Cette mesure venait peu de temps seulement après l’exclusion de l’UPC
du RDA à la conférence de Conakry en Guinée, le 2 juillet 1955. La raison
de l’exclusion de l’UPC du RDA fut la même qui poussa la France à
organiser la répression puis l’interdiction du parti : « L’hostilité à l’égard
d’une organisation qui refusait d’abandonner son objectif d’indépendance
pour le Cameroun au profit d’une intégration dans l’Union Française
(sic)38. » Selon Richard Joseph, cette exclusion de l’UPC du RDA facilita et
légitima la dissolution du mouvement nationaliste imposée par le
gouvernement français cinq jours plus tard : « L’administration a d’ailleurs
attaché une importance à la décision de Conakry, puisqu’elle émanait de
partis authentiquement africains, désirant s’intégrer de plus en plus
étroitement dans le bloc franco-africain39. »
La conséquence immédiate de la répression et de l’interdiction de l’UPC
fut la constitution du maquis. En effet, c’est à la suite de ces deux coups
subits que l’UPC prit définitivement le chemin du maquis et de la
clandestinité. Elle y était déjà depuis le temps des émeutes. Um Nyobé par
exemple y était depuis le mois de mars, fuyant les mandats d’arrêt lancés
contre lui dès son retour des Nations unies. Les autres leaders du
mouvement s’étaient réfugiés dans le Cameroun britannique et de
nombreux militants persécutés durant les émeutes avaient gagné la brousse
à l’Ouest. Toutefois, c’est à la suite de l’interdiction de l’UPC que le
maquis upéciste allait commencer à se structurer dans le but de poursuivre
la résistance et la lutte de libération nationale. En d’autres termes, c’est la
brutalité de la répression de mai 1955 et celle qui l’a suivie qui poussa les
populations camerounaises à prendre le chemin de la brousse. Ainsi,

comme le soutient Ferdinand Chindji-Kouleu, « le maquis a été imposé par
la France aux Camerounais qui ne voulaient que la paix » ; cela en
détruisant les maisons des Camerounais et en les chassant des villages40.
Son exclusion du RDA et son interdiction au Cameroun isolaient de plus
en plus l’UPC de la scène politique nationale et mondiale. La répression
organisée contre l’UPC n’avait cependant pas pu mettre fin au
développement du parti comme l’espérait l’administration41. L’UPC restait
un parti puissant et redouté, de loin le plus populaire du Cameroun au
moment où la France l’interdisait. Mais le mouvement s’effilochait
progressivement suite à la dispersion de ses activités ; laquelle était
occasionnée par des rivalités internes entre ses responsables ; lesquelles
avaient été à leur tour induites par la répression de mai 1955.
Néanmoins, le parti tentera de survivre et de poursuivre sa lutte pour la
réunification et l’indépendance du Cameroun, mais cette fois-ci, par la voie
des armes vu la dure répression qu’il venait de subir.
5.2.2. Le déclenchement de l’insurrection
« Si en 1955 c’est l’administration française qui prend l’initiative de la
violence pour pousser l’UPC à la faute et en profiter pour l’interdire,
l’initiative de la violence de la première guerre d’indépendance est prise
par l’UPC…42 » Mais « l’UPC n’a jamais voulu la guerre pour parvenir à
ses fins, c’est pourquoi elle avait choisi l’ONU comme tribune dès la fin des
années 1940…43 ». En réalité, comme l’explique Jean-François Bayart, elle
fut contrainte à prendre les armes à cause des agissements répressifs de
l’administration française stimulée par un colonat français local
réactionnaire, et une droite parlementaire qui voulait à tout prix faire
disparaître l’UPC de la scène politique camerounaise de peur que la sédition
armée déclenchée en Algérie ne se reproduise au Cameroun44.
En effet, une fois que l’administration française avait déployé sa machine
de terreur à travers son appareil répressif et avait décrété la censure contre
le parti en juillet 1955, l’UPC tenta de se réorganiser pour mettre fin à
l’anarchie qui sévissait dans ses rangs afin de mieux poursuivre la lutte dans
la clandestinité. C’est à ce moment que se reposa au sein du comité
directeur de l’UPC le problème de la lutte armée pour l’obtention de
l’indépendance. En fait, c’est depuis 1950 que s’était posé le problème de
l’usage de la violence armée comme voie de lutte pour l’indépendance en
raison de la répression que le parti subissait depuis sa création45. Um Nyobè

avait réglé la question en optant pour la lutte dans la non-violence, car il
estimait que, après la Seconde Guerre mondiale et la création de l’ONU, il
n’était plus opportun de recourir à la guerre pour conquérir la liberté. Voici
ses propos sur la question :
« En ce qui concerne l’argument selon lequel nous devons avoir des armes pour revendiquer
notre liberté, nous répondrons que cela est dépassé. La lutte armée a été menée une fois pour
toutes par les Camerounais qui ont largement contribué à la défaite du fascisme allemand. Les
libertés fondamentales dont nous revendiquons l’application et l’indépendance vers laquelle
nous devons marcher résolument ne sont plus des choses à conquérir par la lutte armée. C’est
justement pour prévenir une telle éventualité que la Charte (sic) de l’Atlantique et la Charte
(sic) des Nations unies ont préconisé le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes46. »

Cette prise de position démontre bien que dès le départ l’UPC ne voulait
pas obtenir l’indépendance par la guerre. Une autre raison peut expliquer
pourquoi l’UPC n’avait pas voulu se lancer dans les revendications
indépendantistes avec les armes en main. C’est le témoignage d’un agent de
liaison, Bernard Kamto, qui laisse voir que les Camerounais à l’époque ne
pensaient pas que la grande France pouvait faire la guerre à un petit pays
comme le Cameroun : « On ne savait pas, dit-il, que la France pouvait faire
la guerre au Cameroun. »47. Mais une fois la violente répression de mai
1955 s’étant abattue sur le parti, l’option de la lutte armée commença à
s’affirmer au sein du comité directeur de l’UPC, soutenue principalement
par Félix Moumié, Ernest Ouandié et Abel Kinguè. Car en fait, il s’avérait
de plus en plus que le but de l’administration française n’était pas
seulement d’écarter politiquement le mouvement nationaliste, mais de le
faire disparaître à jamais du Cameroun. Dès lors, c’était la survie même du
mouvement qui était en jeu, du moins aux yeux de ses dirigeants48.
Mais finalement, c’est la voie de la non-violence qui demeura la ligne de
conduite du parti. Car, comme l’explique Achille Mbembé, le parti ne
pouvait faire autrement puisqu’il n’avait pas les moyens de changer de
stratégie et d’opter pour la lutte armée49. Le maintien de cette logique de
non-violence se justifiait aussi par le fait que Ruben Um Nyobé continuait à
fonder ses espoirs sur les chances d’une levée de l’interdiction qui pesait
sur son parti et sur l’amnistie pour les militants de l’UPC arrêtés et
enfermés durant les émeutes de mai 1955 ; choses qu’il ne cessait de
réclamer à l’administration depuis bien de temps. En août 1956, le
gouvernement annonça sa décision d’appliquer l’amnistie au Cameroun afin
de permettre la participation de tous aux élections qui devaient se dérouler
en décembre50. Mais, alors que les radicaux et les modérés du mouvement

nationaliste camerounais attendaient l’application de la dernière mesure
censée résoudre l’impasse dans laquelle se trouvait le territoire depuis plus
d’un an, à savoir la loi d’amnistie, cette mesure fut brusquement retardée51.
Dès lors, à l’intérieur de l’UPC, les pressions s’accentuèrent sur le
secrétaire général, Um Nyobè, pour qu’il déclenchât la lutte armée. Il y
restait hostile, mais sentait venir le moment où il ne pourrait plus s’y
opposer52. Il le fit savoir dans une interview accordée le 21 novembre au
journal La Dépêche du Midi en donnant un ultimatum à la France :
« Il n’est pas encore trop tard, mais les heures de la patience sont comptées. L’opinion
française ne doit pas attendre l’heure du pire pour intervenir. C’est aujourd’hui qu’il faut agir,
et agir vite, pour sauver l’amitié franco-kamerunaise […] C’est fort de la confiance de notre
peuple que nous lançons ce dernier cri d’alarme pour un règlement pacifique du problème
kamerunais53. »

Cet avertissement assez clair montre que le contentieux qui opposait la
France à l’UPC allait se régler désormais par la loi des armes si rien n’était
fait pour l’empêcher. N’ayant pas eu de suite favorable à son ultimatum,
Um fit pourtant savoir une fois de plus à ses compagnons de lutte, le
3 décembre, que la violence armée ne pouvait être envisagée. Il se justifiait
en soutenant qu’une rébellion serait d’autant plus prématurée qu’elle n’était
pas préparée. Mais minoritaire, il s’inclina finalement54.
C’est ainsi que la branche armée de l’UPC fut conçue sous le nom de
CNO (Comité national d’organisation) lors d’une réunion tenue les 2 et
3 décembre 1956 à Makaï en Sanaga-Maritime. Il importe de préciser que
cette branche armée fut approuvée par les militants upécistes par un vote,
tout comme le programme d’attaque violente contre les adversaires de
l’UPC55. Du 7 au 9 décembre, une importante réunion du Comité directeur
élargi de l’UPC, présidée par Abel Kinguè, se tint à Kumba ; et il fut décidé
que l’UPC devait saboter par tous les moyens les bureaux de vote des
élections prévues pour le 23 décembre56.
Le 11 décembre, la loi d’amnistie fut enfin votée. Mais on n’était plus
qu’à moins de deux semaines des élections. De plus, le plus grave est que la
date du dépôt des candidatures était passée57. Qui plus est, elle ne
concernait que la libération des détenus des émeutes de mai 1955 et, plus
grave, n’incluait pas la levée de l’interdiction de l’UPC58. Le parti
nationaliste ne pouvait donc pas participer à cette élection pourtant cruciale
pour l’avenir du Cameroun, puisqu’elle devait donner naissance à des
députés devant siéger à l’ALCAM (Assemblée législative du Cameroun)
créée le 15 novembre pour donner un peu plus de pouvoir aux Camerounais

dans la gestion de leurs affaires, et qui devait remplacer, le 9 mai 1957,
l’ATCAM dissolue le 8 novembre 1956. L’avenir politique du Cameroun
devait donc se faire sans l’UPC qui pourtant restait de très loin le parti le
plus populaire du pays à ce moment-là, même en dépit de l’interdiction et
de la persécution de ses militants.
En conséquence, le 12 décembre à Makaï, fut confirmée une fois pour
toutes la naissance du CNO. Cette structure paramilitaire avait un objectif
lointain double, à savoir d’une part, substituer progressivement à
l’administration française un État camerounais clandestin reconnu par la
population, et d’autre part, obtenir par la force des armes l’indépendance du
Cameroun59. Son objectif immédiat était d’empêcher l’organisation des
élections de la « loi-cadre » programmées pour le 23 décembre60.
Alors, la guérilla insurrectionnelle démarre les 18 et 19 décembre et le
CNO passe à l’action directe. Des attentats sont perpétrés à Douala et
Yaoundé. Des câbles électriques et ponts sont détruits. Des routes et voies
ferrées sont coupées. Des lignes téléphoniques sont sectionnées. Des trains
de marchandises sont renversés. Dans la nuit de ces 18 et 19 décembre,
deux nationalistes modérés, Charles Délangué et Samuel Mpouma sont
assassinés près de Boumnyebel à coup de couteau, ainsi qu’une dizaine de
notables hostiles à l’UPC. Ils sont tués parce qu’ils étaient candidats aux
élections du 23 décembre dans la Sanaga-Maritime alors que pratiquement
toute cette région, principal fief de l’UPC, était contre la tenue de ces
élections auxquelles le parti nationaliste ne pouvait participer à cause du
maintien de son interdiction61.
Ce déclenchement des hostilités par l’UPC mit toute la Sanaga-Maritime
à feu et à sang, et plus tard, de nombreuses autres régions du sud du
Cameroun. Désormais au Cameroun donc, c’est la guerre. Une guerre
imposée par la France aux Camerounais, comme l’expliqua Ernest Ouandié
en ces termes :
« L’opposition entre les deux courants anticolonialiste et colonialiste atteignit son apogée dans
le premier semestre de 1955 […] Aux abois […] les colonialistes dépêchèrent au Camerounais
(sic) sous administration française un patenté de la répression […] Il déclencha des massacres
inouïs dans plusieurs centres du territoire, notamment en pays Bamiléké, dans le Mungo, à
Duala, à Yaoundé et dans le sud du territoire […] en (sic) juillet 1955, l’organisateur des
massacres de mai, le Gouverneur (sic) Roland Pré, déclarait à Paris que la dissolution de l’UPC
avait créé un vide politique au Cameroun […] ce qui acheva de nous obliger à chercher la
satisfaction de nos légitimes aspirations par la voie armée62. »

Cela dit, l’absence d’un compromis entre les deux protagonistes en lutte
au Cameroun les avait conduits vers la lutte sur le plan militaire. Ainsi, la
marche du Cameroun vers l’indépendance allait se faire dans la guerre.
5.3. L’acceptation du principe de l’indépendance par Paris
L’année 1956 marque une période déterminante dans le processus de
décolonisation au sein de l’empire colonial français d’Afrique noire. En
effet, à la suite des pressions internes et externes, la France comprit qu’elle
ne pouvait plus s’opposer au principe de l’indépendance de ses colonies et
adopta la « loi-cadre Gaston Deferre » ; laquelle allait mener les territoires
coloniaux vers leur indépendance en 1960.
5.3.1. Les changements politiques de 1956
Dans la première moitié de l’année 1956, la scène politique camerounaise
allait connaître des changements qui finiront par déterminer la structure et
le système politique qui sera celui du Cameroun avant, pendant et après
l’indépendance.
Le premier changement intervint en janvier 1956 lors de l’élection des
députés camerounais qui allaient représenter le Cameroun à l’Assemblée
nationale française. Cette élection donna naissance à un nouveau leader
national, André-Marie Mbida. Sa victoire avec 66 354 voix fut d’autant plus
surprenante qu’il avait battu son ancien associé Louis-Paul Aujoulat sorti
troisième dans la seconde circonscription avec 20 517 voix. Cette victoire
de Mbida se fondait essentiellement sur l’opportunisme politique qu’il usa
en profitant de l’absence officielle de l’UPC sur la scène politique
camerounaise depuis juillet 1955. En effet, comme le montre Richard
Joseph, lorsqu’on examine ses déclarations politiques avant l’élection, on y
découvre l’écho de bien des arguments upécistes perdus dans une masse de
serments de loyauté à la France, « ce qui montre bien l’ambiguïté de la
position de Mbida qui adopta une rhétorique nationaliste pour des raisons
purement opportunistes, tout en conservant des attitudes assimilationnistes,
en contradiction totale avec ses déclarations qu’il partageait depuis
longtemps avec Dr Aujoulat63 ». Ce succès de Mbida traduit la réémergence
au Cameroun du nationalisme bourgeois. Un nationalisme soumis que la
France prendra plus tard comme allié lors de la formation du gouvernement
camerounais qui aura André-Marie Mbida comme Premier ministre. Car ce
nationalisme bourgeois, dont faisaient partie entre autres André-Marie

Mbida et Ahmadou Ahidjo, était farouchement opposé à l’UPC, et
foncièrement contre le principe de l’indépendance du Cameroun, sous le
prétexte que le pays n’était pas prêt64. Toujours durant cette élection,
Ahmadou Ahidjo, futur Premier ministre du Cameroun, fut battu par
l’Antillais Jules Ninine avec un écart de 26 000 voix. Alexandre Douala
Manga Bell aussi fut élu.
Le second changement fut le départ de Roland Pré. Le 17 avril, Pierre
Messmer remplaça Roland Pré au Cameroun. « Comme son prédécesseur,
cet ancien lieutenant à la Légion étrangère qui avait déjà visité le
Cameroun en 1940, sera lui aussi pourfendeur de l’UPC65. » C’est dire que
son arrivée n’augurait pas des lendemains meilleurs pour le mouvement
nationaliste et pour la situation du Cameroun en crise depuis mai 1955.
Pour lui, il fallait être dure avec l’UPC, comme il l’expliqua plus tard dans
ses mémoires : « On ne peut discuter utilement avec des dirigeants
communistes que si l’on est en position de force politique et militaire ; dans
la négociation, il faut être net et carré, ne jamais faire dans la dentelle66. »
Il semblerait donc que Messmer fut choisi pour briser l’insurrection lancée
par l’UPC, comme il le dit lui-même, s’agissant du Cameroun. Gaston
Defferre, ministre des Colonies de l’époque, était arrivé à la conclusion
qu’il n’était plus possible de maintenir en fonction le gouverneur Roland
Pré, « dès lors que le gouvernement décidait d’appliquer une nouvelle
politique […] Et surtout mon expérience en Indochine m’avait appris
comment traiter une insurrection communiste67 ». Le choix de Messmer ne
semblait donc pas être le fruit du hasard : « Après avoir subi sa plus grande
catastrophe militaire à Dien-Bien-Phu, la France coloniale qui s’enlisait
dans la fournaise algérienne, voulu prendre sa revanche en Afrique noire,
singulièrement au Cameroun où des Nègres “nationalistes
révolutionnaires“ osaient se dresser contre son chemin68. » Il fallait donc,
pour briser l’UPC, un homme d’expérience et de poigne.
Photo 6 : Pierre Messmer, gouverneur du Cameroun de 1956 à 1958.

Source : Les Cahiers de Mutations, hors-série, vol. 51,
avril 2008, p. 8.

Le troisième changement de 1956 fut le vote par le Parlement français du
projet de loi conçu et proposé par le ministre de la France d’outre-mer de
l’époque, Gaston Defferre. Communément appelée la « loi-cadre Deferre »,
elle fut adoptée le 23 juin 1956. Elle envisageait des réformes devant
conduire à une semi-autonomie :
– l’inauguration du suffrage universel aux seuls Africains ;
– l’association des Africains dans la gestion de leurs propres affaires par
la mise sur pied de la décentralisation ;
– l’élargissement des pouvoirs des assemblées territoriales qui pourront
prendre des mesures exécutoires sur des questions strictement locales
sans plus attendre l’aval de la France ;
– l’institution dans chaque territoire d’un conseil de gouvernement
composé de ministres, présidé par le gouverneur, et chargé de conduire
les affaires du pays69.
Mais très vite, la « loi-cadre Deferre » allait être combattue par l’UPC et
l’Union nationale qui se fondaient sur le fait que cette loi ne concernait que
les colonies françaises et non le Cameroun qui n’était pas une colonie
française, mais un territoire sous tutelle. En fait, cette loi était un « système

hybride et soporifique, destiné à embrigader les territoires africains
colonisés [or] le Cameroun [n’était] pas une colonie française70. » Ainsi,
l’adoption de la « loi-cadre » par la France en vue de son application dans
tous les territoires d’Afrique sous son influence prouve que Paris n’avait
jamais voulu tenir compte du statut spécial du Cameroun :
« Contrairement aux Britanniques, la France ne pouvait, ou ne voulait pas tenir compte du
niveau de développement atteint par chacune de ses colonies pour les émanciper une à une.
Jusqu’en 1956, le dessein inaltérable de la France fut de chercher à intégrer le territoire à
l’Union Française (sic), au mépris des termes explicites du système de tutelle et en qualifiant
les revendications de l’UPC pour un gouvernement local et l’indépendance de subversion et
d’anticonstitutionnelle…71 »

Qui plus est, la « loi-cadre » visait deux autres objectifs :
« Pour l’immédiat, l’institution de ce fameux conseil de gouvernement est destinée à
convaincre l’opinion internationale de la bonne foi des autorités françaises et – bien entendu –
aussi permettre de trouver des “interlocuteurs dociles“ en les personnes des collaborateurs du
gouvernement, auxquels collaborateurs on demanderait au bout d’un an par exemple de voter
une résolution réclamant notre intégration dans “L’Union Française“…72 »

Il s’agissait donc pour paris, en adoptant la fameuse « loi-cadre », de
préparer sa succession en cooptant des dirigeants locaux africains dans la
perspective de leur collaboration à venir avec Paris dans le cadre de l’Union
française. Ainsi, cette loi était d’abord « un dispositif visant à faire émerger
dans chaque territoire des élites africaines dociles, susceptibles de devenir
les agents et les défenseurs locaux des intérêts de la France, capables de
canaliser les aspirations populaires éternellement jugées « prématurées »
par Paris73 ».
Le quatrième changement qui eut lieu en cette année 1956 fut la
naissance, sur la scène politique camerounaise, de nouveaux partis
politiques : l’Union nationale, créée par Soppo Priso, président de
l’ATCAM, le 9 juin 1956 à Yaoundé ; et l’Union camerounaise d’Ahmadou
Ahidjo, créée le 12 juillet 1956. La dissolution de l’UPC avait en effet créé
un vide politique au Cameroun ; vide que l’administration elle-même fut
forcée de reconnaître, puisqu’elle ne disposait plus d’interlocuteur sur la
scène politique camerounaise. L’Union nationale ainsi que plus tard l’Union
camerounaise furent créées pour combler ce vide74. Avant ces partis, le
BDC de Louis-Paul Aujoulat avait tenté de prendre la place laissée par
l’interdiction de l’UPC. Mais ça a été sans succès, car Aujoulat qui tentait
de se présenter comme une alternative modérée à l’UPC ne put effacer le
souvenir de ses prises de position antinationalistes. D’autres partis
(INDECAM et l’ESOCAM) tentèrent aussi de combler le vide politique

existant, mais ne purent pas servir d’alternative efficace à une UPC pourtant
interdite, et donc écartée du jeu politique. Cela parce que de nombreux
Camerounais, même non-upécistes, voyaient en ces partis des agents
provocateurs des émeutes de mai 195575.
Seule l’Union nationale accomplit cette tâche d’alternative nationaliste à
l’UPC avec relativement de succès. Elle réussit, pour la première fois
depuis 1944, à unir les partis politiques camerounais (USC, BDC,
INDECAM, ESOCAM76) sur une base de revendications communes, à
savoir le rejet de la « loi cadre Deferre », l’unification du Cameroun,
élection d’une nouvelle assemblée devant statuer sur l’indépendance et
l’amnistie des évènements de mai 195577. En outre, suite aux contestations
de la « loi-cadre » par le mouvement, le gouvernement français fut contraint
de reconnaître que la loi-cadre ne tenait pas assez compte de la spécificité
du Cameroun et qu’il fallait consulter l’Assemblée camerounaise pour son
élaboration finale. Troisièmement, le gouvernement français accepta de
dissoudre l’ATCAM afin qu’une nouvelle assemblée élue au suffrage
universel à collège électoral unique puisse étudier les propositions de la
« loi-cadre ». Enfin, les membres de l’UPC furent autorisés à prendre part à
la vie politique du territoire par le biais de l’Union nationale78. Mais il
importe de préciser que ces succès de l’Union nationale ne furent possibles
que grâce à l’important apport de l’UPC qui joua un rôle décisif non
seulement dans sa création, mais aussi dans son déploiement sur le
terrain79.
En somme, les changements politiques de 1956 montrent bien que, au
fond, la France voulait maintenir son empire colonial d’Afrique sous son
contrôle, car elle craignait de le perdre. Pour le cas précis du Cameroun, des
documents prouvent que la France était déterminée à y perpétuer sa
domination, car le Cameroun occupait aux yeux de Paris une position
stratégique essentielle : « La position de la France au Cameroun
conditionne la position de la France dans toute l’Afrique centrale80 ». Un
seul obstacle se posait cependant sur le chemin de la France pour avoir la
mainmise totale sur le Cameroun : l’UPC. Elle était toujours active dans le
maquis malgré son interdiction. Alors, il ne restait plus au pouvoir colonial
français qu’à la détruire, et cette fois-ci, militairement.
5.3.2. Les débuts de la campagne militaire française

On a vu plus haut que tout comme Roland Pré, Pierre Messmer était
foncièrement opposé à l’UPC. Il allait donc être le bourreau de ce parti en
ce sens qu’il allait le réprimer énergiquement dans les maquis au cours
d’une guerre qui opposera l’armée française aux différentes branches
armées du mouvement nationaliste. Mais qu’est-ce qui fut finalement la
raison qui poussa l’administration coloniale française à lancer l’armée à
l’assaut du maquis pour éteindre l’UPC ?
C’est le boycott des élections de la « loi-cadre Deferre » de décembre
1956 auxquelles l’UPC ne pouvait participer à cause du maintien de son
interdiction. Ce boycott, il faut le rappeler, fut décidé par l’UPC le
8 décembre et entra en vigueur le 20 décembre à travers des attaques
terroristes du CNO. Ce mot d’ordre d’abstention fut suivi par une immense
majorité de la population, principalement en Sanaga-Maritime où
finalement il n’y eut pas d’élections. Aussi, à Douala on n’enregistra que
22 % de taux de participation. Suite à cela, l’administration française tenta
une dernière manœuvre : « Corrompre Um Nyobè et lui proposer de se
présenter seul [aux élections] tout en maintenant son parti interdit. Le
leader de l’UPC refuse81. » C’est alors que les deux candidats soutenus par
les colons en Sanaga-Maritime et qui ont été évoqués plus haut, à savoir
Charles Délangué et Samuel Mpouma, furent assassinés par les partisans du
boycott et les radicaux du mouvement upéciste.
C’est à partir de ce fait que les Français décidèrent de liquider une fois
pour toutes le maquis en Sanaga-Maritime : « Quand les officiers français
vont voir cela, ils vont se dire : « On recommence comme en Algérie et en
Indochine. »82 » Autrement dit, ils devaient refaire une guerre semblable à
celle faite par l’armée française en Algérie et en Indochine. Alors, six
compagnies d’infanterie et sept pelotons de la garde camerounaise, soit
environ 1 200 hommes, s’installèrent en pays bassa. Ils réussirent à prendre
le contrôle de quelques axes routiers. En face, la guérilla parvint, malgré les
multiples assauts de l’armée française, à tenir le maquis en SanagaMaritime et à la contraindre à battre en retraite. Sans formation à la contreguérilla, les militaires ne furent pas en mesure d’aller chercher les
guérilleros upécistes dans la forêt et se retirèrent au mois de mars 195783.
Mais comment était structurée cette armée du CNO ?
Il est important de préciser d’abord que l’UPC lance la lutte armée en
décembre 1956 sans y être vraiment préparée. C’est parce qu’elle fut
acculée jusqu’à son dernier retranchement qu’elle se trouva contrainte de

résister pour ne pas être anéantie. Ainsi, comme l’explique Abel Eyinga,
« l’UPC a commencé à résister avec des moyens rudimentaires, voire
ridicules, parce qu’elle n’avait ni jeunes cadres formés militairement, ni
armement, ni stratèges militaires. Elle résistait avec des fusils de chasse,
des arbalètes, des lances, etc. Elle n’avait aucun matériel de guerre
moderne pour résister à l’administration coloniale84. » Toutes les autres
sources consultées confirment ce caractère précaire de l’armement de
l’UPC et de son impréparation lors du déclenchement de la lutte armée.
Ce manque d’équipement matériel fut donc substitué par une force
psychologique caractérisée par une organisation rigoureuse, disciplinée et
déterminée, le CNO. Il était organisé, comme le montre Georges Chaffard,
ainsi qu’il suit : le CNO disposait d’unités assez nombreuses mobilisables
en « brigades », « régiments », « bataillons » et « compagnies » ; d’un
service de renseignement ; et d’un « département technique » chargé de la
fabrication, dans des ateliers de brousse, d’armes à feu (fusils et pistolets),
et de l’approvisionnement en munitions, outillages, matériels divers. La
hiérarchie politique avait à sa tête le Secrétariat administratif/Bureau de
liaison (SA/BL) et s’échelonnait jusqu’aux comités de base. À l’échelle du
canton, plusieurs comités de base se rattachaient à un comité central dont
plusieurs se rattachaient à une section départementale. L’ensemble de la
Sanaga-Maritime comptait trois sections départementales. Enfin, il existait
des Groupes d’intensification du mouvement (GIM) chargés de parcourir
sans arrêt les villages pour inspecter et sensibiliser85. Le commandant en
chef du CNO était le « général » Issac Nyobé Pandjock qui avait installé
son état-major au nord de Makak86.
Cette réorganisation du CNO s’opéra après la première phase de son
déploiement lors des élections de décembre 1956. Cette seconde phase
marquée par la restructuration de l’organisation armée devait, dans l’esprit
des chefs militaires upécistes, aboutir à une véritable lutte armée87 qui, à
partir de la zone sous contrôle de l’UPC qu’était la Sanaga-Maritime, devait
s’étendre aux régions encore « occupées », avec des opérations à objectif
plus psychologiques que militaires88.
Entre mars et août 1957, un calme relatif régnait en Sanaga-Maritime. Ce
calme était lié au fait que des instructions du comité central avaient été
données pour que soient évités pour un temps des accrochages entre le
CNO et les forces de l’ordre, et que soient proscrits les sabotages et les
attentats visant les Européens. Cela parce que non seulement le CNO

n’avait pas encore les moyens de mener de telles actions, mais aussi et
surtout parce qu’il courrait le risque, en les posant, d’attirer de nouveaux
renforts dans les rangs de l’armée française.
5.3.3. L’autonomie interne
En plus de combattre militairement l’UPC, l’autre objectif de Pierre
Messmer était la réalisation immédiate de l’autonomie interne, c’est-à-dire
la formation d’un gouvernement camerounais dans le cadre du transfert des
pouvoirs de la France vers Cameroun ; lequel gouvernement allait être
chargé de gérer le Cameroun sur le plan des affaires internes. Les élections
de décembre 1956 entraient d’ailleurs dans ce cadre.
Ces élections devaient en effet permettre aux Camerounais de choisir les
70 députés devant former la première Assemblée législative du Cameroun.
L’Union camerounaise d’Amadou Ahidjo parvint à vaincre les autres partis
et arriva en tête des élections avec 31 élus, dont 4 Français. Le Parti des
démocrates camerounais d’André-Marie Mbida sortit deuxième avec 20
élus. Les Paysans indépendants (PI) de Mathias Djoumessi sortirent
troisièmes avec 9 élus ; et l’Union nationale de Soppo Priso, devenue le
MANC, sortit dernière avec 8 élus. En principe, comme le prévoyait la
« loi-cadre », l’autonomie interne devait permettre aux Camerounais
nouvellement élus de prendre les rênes de la gestion du Cameroun. Mais en
réalité, « les élus ne pourront gérer que les affaires courantes. Paris
conserve la mainmise sur la monnaie, la politique étrangère, la défense et
les matières premières stratégiques89. » Cette élection fut aussi une aubaine
pour la France qui avait besoin des alliés camerounais dans son projet de
maintien du Cameroun sous son emprise. Ainsi, « pour Pierre Messmer,
cette élection lui [permettait] de repérer ses futurs alliés politiques parmi
les élites restées fidèles à la France. Paris [allait s’assurer] de leur
formation comme de leur collaboration à venir90. »
Le 28 janvier 1957, à la 11e séance de l’ATCAM, les nouveaux élus
votèrent le statut d’État autonome sous tutelle du Cameroun par 60 voix
contre 8. Ces 8 voix contre étaient celles de l’Union nationale de Soppo
Priso, proche de l’UPC, et qui demandait plutôt l’indépendance du
Cameroun. Les termes de ce statut d’État autonome furent élaborés par le
gouvernement français. En conséquence, ils apparaissaient comme un
décalque de la constitution de la IVe République ; ce que les parlementaires
camerounais n’avaient jamais songé à remettre en question91. Néanmoins,

l’autonomie interne permettait au Cameroun d’avoir un drapeau (Vers –
Rouge – Jaune), une devise (Paix – Travail – Patrie), un hymne national (O
Cameroun, berceau de nos ancêtres), des armoiries et une fête nationale
fixée au 10 mai92. Le 16 avril 1957, le décret français n° 57-509 du 16 avril
1957 approuve le nouveau statut du Cameroun et la mise en place de
nouvelles institutions. Ce qui fit du Cameroun un État autonome sur le plan
du droit international. Le 9 mai 1957, André-Marie Mbida fut nommé
Premier ministre par Pierre Messmer, puis investi à ce poste par
l’Assemblée législative le lendemain par 56 voix contre 10. Il constitua
alors un cabinet de huit ministres et cinq secrétaires d’État, où Ahmadou
Ahidjo, alors président de l’ALCAM, était vice-Premier ministre et ministre
de l’Intérieur. Le lendemain, le 10 mai, le premier gouvernement autonome
du Cameroun fut investi, avec un Camerounais à sa tête, André-Marie
Mbida.
Mais on ne peut manquer de se demander pourquoi c’est Mbida qui fut
choisi et investi Premier ministre et non Ahmadou Ahidjo dont le parti
sortit pourtant premier lors des élections de la « loi-cadre » de décembre
1956. En fait, selon Philippe Gaillard, Messmer hésitait entre Mbida et
Ahidjo. Après avoir consulté Gaston Defferre, ministre des Colonies, ce
dernier « avait estimé maladroit de mettre en place un Peul dans un pays en
majorité bantou93. » Pour Georges Chaffard, Messmer avait choisi Mbida à
la fois pour respecter un certain jeu démocratique et pour satisfaire le
gouvernement socialiste en place à Paris, puisque Mbida était apparenté à la
Section française de l’internationale ouvrière (SFIO) ; et aussi pour le rôle
important que ce dernier joua à Paris dans les consultations préliminaires
sur le projet de statut94. Messmer explique aussi que Mbida fut choisi parce
que Gaston Defferre voulait « l’élu qui représentait le Sud, dont le poids
démographique et surtout économique l’emportait sur le Nord95 ».
Mais Mbida ne resta que moins d’un an à la Primature, puisqu’il sera
contraint à la démission le 16 février 1958 par Jean Ramadier, successeur de
Messmer. Il avait été envoyé au Cameroun avec pour mission de lever
l’hypothèque André-Marie Mbida96. En effet, ce dernier ne cadrait plus
avec les ambitions politiques de Paris pour le Cameroun à cause de son
obstination à refuser l’indépendance immédiate du Cameroun alors même
que la France ne s’y opposait plus, mais ne cherchait plus que des voies et
moyens pour maintenir le Cameroun sous son contrôle malgré
l’indépendance qui allait être accordée à ce pays. Deux jours plus tard,

Ramadier remplaça Mbida – un peu moins malléable que prévu, quoique
viscéralement anti-upéciste – par Ahidjo beaucoup plus docile97. Car la
France, comme l’avait déjà conclu Messmer dans son premier rapport, avait
finalement compris qu’il était nécessaire de vite admettre le principe de
l’indépendance du Cameroun non seulement pour ne pas s’attirer les ennuis
de l’ONU dont une session était prévue pour le mois de mars 1958, mais
aussi et surtout pour qu’il soit encore possible d’intégrer le Cameroun dans
l’Union française comme c’était le désir le plus ardent de Paris. Il lui fallait
donc, dans le cadre de cette réforme des statuts du Cameroun, associer un
gouvernement camerounais « compréhensif ». Or, Mbida continuait à
s’opposer à l’indépendance du Cameroun en même temps qu’à l’Union
française, et était également farouchement opposé au retour de l’UPC dans
le jeu politique98. Aussi, on le disait trop brutal et bavard. Il n’était donc pas
l’homme qu’il fallait pour mettre en œuvre la politique de Paris99. Ahidjo
fut donc choisi pour son élan de discrétion et de fermeté100, et aussi pour sa
docilité et sa soumission à la volonté de la France, quelle qu’elle fût.
Cependant, au maquis en Sanaga-Maritime, l’UPC avait instauré un
gouvernement parallèle ; la seule autorité reconnue par plusieurs dizaines
de milliers de Camerounais. De nombreux Camerounais continuaient à fuir
les autres régions du pays pour rejoindre cette zone baptisée « Zone libre »
dirigée par Um Nyobè. Et avec le temps, dans le sud du pays, 1/3 de la
population était sous maquis101. Cette « Zone libre » était en fait un État en
formation, car il y existait des « tribunaux populaires » ; des actes de
naissance, de mariage et de décès y étaient fabriqués au sein du comité
central de l’UPC, ainsi que des contrats et conventions du régime
foncier102.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de l’autonomie interne, en plus de
l’acceptation du principe de l’indépendance du Cameroun, la France
projetait de rallier l’UPC sans pour autant lui donner le pouvoir103. C’est
ainsi que Messmer reçut l’instruction, une fois les nouvelles institutions
mises en place, de tenter une ouverture en direction de l’UPC pour ne pas la
laisser délibérément et totalement en dehors du jeu politique. Mais cette
décision de la France d’intégrer l’UPC dans le système venait de l’ONU et
non d’elle-même. Car, comme l’explique Georges Chaffard, le représentant
français au Conseil de tutelle, Jacques Kosziusko-Morizet, de qui venait la
décision, était sensible à l’opinion des Nations unies sur la question

camerounaise104. C’est donc probablement à contrecœur que la France
tendit la main à l’UPC.
Cette ouverture vers l’UPC commença dans la presse où différentes
suggestions sur sa participation aux affaires furent formulées par des
personnalités modérées comme Marcel Bebey-Eyidi ou Charles AssiguiTchoungui. Entre autres, on pensait à l’entrée d’Um Nyobè à l’ATCAM
suite à une élection partielle. Um Nyobè, depuis le maquis, répondit par des
lettres ouvertes qui furent condensées en un document intitulé “Les vraies
solutions pour la détente politique et morale“, remis au haut-commissaire le
13 juillet 1957105. Dans ce document, Um Nyobè donnait trois conditions
pour son retour sur la scène politique : premièrement, une amnistie
complète et inconditionnelle dont le projet de loi est toujours en attente au
Conseil de la République ; deuxièmement, l’abrogation du décret portant
interdiction de l’UPC par une procédure d’urgence ; et, troisièmement, une
déclaration solennelle du gouvernement français reconnaissant
l’indépendance et la souveraineté du Cameroun106.
Naturellement, ces propositions du leader nationaliste furent rejetées. Ce
refus allait entraîner une nouvelle déferlante de violence du CNO dans les
subdivisions d’Eséka et de Ngambè en Sanaga-Maritime, à partir du mois
de septembre 1957. Mais en octobre, de nouvelles négociations
s’entamèrent entre Um Nyobè et Messmer, mais via un médiateur, Mgr
Thomas Mongo. Pendant deux jours, il essaya de convaincre Um Nyobè de
rejoindre le gouvernement autonome qui était en formation, car la France
était prête à accorder l’indépendance au Cameroun. Le Mpodol107, répondit
que « cette autonomie et cette indépendance ne peuvent être que
“fantoches“ puisque l’UPC, seul mouvement vraiment représentatif du
peuple camerounais, n’en a pas le contrôle108. » Or, Messmer dira dans ses
mémoires qu’Um Nyobè avait demandé comme condition d’être nommé
Premier ministre109. Autrement dit, qu’Um n’avait pensé qu’à lui en
oubliant son parti. Ce qui n’est pas vrai, car toutes les autres sources disent
que Ruben Um Nyobè exigeait que toute négociation se fasse avec l’UPC et
non avec lui en personne.
Et c’était là la cause de l’échec des pourparlers entre Messmer et Um Nyobè : tandis que le
premier voulait traiter uniquement avec Um Nyobé en maintenant l’UPC interdite, le second
voulait que les négociations se fassent avec l’UPC après la levée de son interdiction. C’est
ainsi que, finalement, même la médiation de Mgr Thomas Mongo ne donna aucun résultat.
L’UPC refusait de renoncer à ses revendications indépendantistes et Messmer refusait de céder
aux exigences de l’UPC portant sur une véritable indépendance. Messmer, se sentant en
position de force, décida alors de résoudre militairement le problème en reprenant les

opérations militaires suspendues depuis le mois de mars 1957, alors qu’il pouvait encore être
résolu politiquement par le retour à la légalité de l’UPC comme l’exigeait Um Nyobè depuis
longtemps. D’ailleurs, c’est ce qu’attendait impatiemment le Premier ministre Mbida, farouche
partisan de la solution armée, qui n’avait jamais voulu que l’on tente de tendre la main à
l’UPC110.

Pourtant, en décembre 1957, l’ONU prit des résolutions en faveur de
l’UPC. Le 13 décembre 1957 en effet, les Nations unies adoptèrent à
l’unanimité une résolution demandant aux puissances administratives de
rétablir une vie politique normale au Cameroun par le retrait des troupes
étrangères du Cameroun, le rétablissement de tous les partis politiques
dissous, le rétablissement de toutes les libertés politiques, et enfin une
amnistie totale et inconditionnelle ainsi que le retour des déportés et exilés
politiques111. Mais la France ne fit rien de tout cela. On s’acheminait donc
droit vers la guerre. Cette fois-ci, elle allait être encore plus violente et
intense.
Le chapitre qui s’achève a permis de comprendre qu’afin de briser l’élan
indépendantiste de l’UPC au Cameroun, la France avait choisi de nommer
un spécialiste de la répression des mouvements progressistes, Roland Pré.
Mais cette politique ayant échoué en raison de la détermination de l’UPC à
obtenir la décolonisation du Cameroun, Paris avait fini par se dire, à
contrecœur, favorable à l’indépendance du Cameroun et de l’ensemble de
son pré carré africain. C’est alors qu’elle décida d’accorder une pseudo
indépendance à ses colonies afin de ne pas les perdre. Ce qui aboutira au
Cameroun à une véritable guerre entre elle et l’UPC. Le chapitre qui suit
s’efforce de relater cette guerre et de montrer comment elle a été à l’origine
de la décolonisation atypique du Cameroun.
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CHAPITRE VI
LA GUERRE D’INDÉPENDANCE
ET LA RECOLONISATION DU CAMEROUN
(1957-1971)
Au moment où la France accepte enfin le principe de la décolonisation de
son empire colonial africain, elle garde en secret un autre principe qui est
que cette décolonisation se fera selon ses conditions et ne sera qu’une
décolonisation de façade. Elle va alors se lancer dans un projet de sélection
d’une élite locale docile dans le cadre de la préparation de sa succession et
de la collaboration future de cette élite dans le sens de la préservation de ses
intérêts malgré l’indépendance. Il va sans dire que cette politique signifiait
qu’au Cameroun l’UPC n’allait pas faire partie de cette élite docile aux
intérêts de Paris, parce qu’elle ne pouvait accepter une indépendance
fantoche pour le Cameroun. Et ayant déjà inscrit sa lutte dans la logique
insurrectionnelle depuis décembre 1956 et créé des maquis dans le sud du
Cameroun, l’armée française puis l’armée camerounaise se lanceront à
l’assaut des rebelles ; lequel s’achèvera en 1971. Le présent chapitre vise à
décrire cette longue guerre d’indépendance camerounaise.
6.1. L’intensification de la guerre
Il faut dire que, contrairement à ce qui est couramment connu, la
rébellion armée au Cameroun ne s’est pas limitée à la Sanaga-Maritime et à
l’Ouest-Cameroun : « Les villes de Yaoundé, Douala, Nkongsamba,
Sangmélima, [ont été] également actives112. » Mais il s’agira ici d’étudier,
en plus de la rébellion en Sanaga-Maritime, la rébellion en pays bamiléké
en raison de leur grande ampleur ; et aussi parce que l’ensemble de la lutte
de libération nationale au Cameroun reste maigre en documentation.

6.1.1. La campagne militaire française en Sanaga-Maritime
La campagne militaire française reprend en Sanaga-Maritime lorsqu’en
septembre 1957, suite au refus de Messmer de satisfaire aux exigences
d’Um Nyobè contenu dans sa lettre du 13 juillet 1957, une déferlante de
violence perpétrée par des maquisards s’était abattue sur la région, causant
de nombreux assassinats, incendies, enlèvements, etc., et obligeant
l’administration française à remettre en place une partie du dispositif
militaire levé depuis le mois de mars. Mais dès la fin de l’année 1957, la
campagne militaire française s’intensifia en Sanaga-Maritime, car elle visait
cette fois-là, pour Messmer, à liquider une fois pour toutes la rébellion
upéciste qui s’y trouvait et qui refusait de marcher selon les conditions
qu’imposait la France. L’administration française appelait cette campagne la
« Campagne de pacification » tout comme l’ensemble de ses opérations
militaires au Cameroun, évitant ainsi le mot « guerre ».
Pour Messmer, l’UPC, par son boycott des élections et son refus de se
rallier au gouvernement, se présentait à partir de ce moment-là non plus
comme un parti indépendantiste, mais comme un parti révolutionnaire113.
En conséquence, ce sont les techniques de « la guerre révolutionnaire »
acquises en Indochine et en Algérie qui allaient être appliquées au
Cameroun pour vaincre la rébellion upéciste114. Cette campagne militaire
commença en Sanaga-Maritime où se trouvaient Um Nyobè et sa branche
armée, le CNO. Le commandement des opérations militaires dans
l’ensemble du Sud-Cameroun fut confié, à partir du mois de novembre, au
lieutenant-colonel Jean Lamberton ; tandis que la responsabilité politique et
administrative fut confiée à Daniel Doustin. Messmer appela alors en
renfort les troupes des colonies de l’AEF, du Tchad principalement115. Le
poste de commandement de cette campagne militaire fut installé à Eséka le
10 décembre 1957. Trois objectifs furent fixés à cette action militaire et
politique : « Soustraire la masse de la population aux pressions physiques
et morales exercées par les rebelles ; isoler les formations paramilitaires de
la rébellion ; favoriser le processus de leur désagrégation pour aboutir à
leur élimination116. »
Face à des guérilleros estimés à plus de 3000, infiltrés au sein des
populations qui les ravitaillaient, la répression française rencontra un
obstacle lié à « l’impossibilité de distinguer un rebelle d’un inoffensif
paysan117 ». Il fut donc adopté la méthode du « regroupement des

populations le long des routes118 ». Elles y étaient regroupées après la
circonscription des « Zones de pacification » (ZOPAC). La ZOPAC fut
instituée au Cameroun le 9 décembre 1957 par Pierre Messmer. Bouopda
Pierre Kamé fait une description précise de cette méthode :
« Les populations des zones définies sont déplacées de leurs résidences habituelles et
regroupées d’autorité dans des campements aménagés le long des axes routiers sous contrôle.
Elles peuvent ainsi être, d’une part converties aux options politiques des autorités, et d’autre
part associées à la politique de pacification notamment à travers la constitution des groupes
d’autodéfense. Les “maquisards“ sont, par ce procédé, isolés et coupés du contact avec les
populations qui les ravitaillent et les informent. Cela facilite l’identification et la localisation
des “maquisards“. Viennent ensuite le quadrillage de leur zone d’implantation, son
bombardement et son “nettoyage“. Ces méthodes, intégrant des armes, causent d’énormes
dégâts collatéraux en vies humaines, en habitants, en cultures et en élevage119. »

Ainsi, la « guerre révolutionnaire » se déroule sur deux fronts :
psychologique et militaire. La guerre psychologique qui consistait à
contraindre par la propagande les populations enfermées de force dans des
camps à ne plus soutenir les rebelles donna plutôt l’effet contraire. En effet,
« elle [avait] surtout pour effet de jeter les paysans hésitants dans le camp
des maquisards120 ». Autrement dit, chaque coup de force porté par l’armée
coloniale aux populations locales renforçait plutôt la popularité du parti au
lieu de l’affaiblir. En conséquence, le front militaire de la guerre allait être
brutal et sauvage : massacres, tortures, viols, exécutions sommaires,
bombardements aériens, enlèvements, etc.121 Toute personne trouvée en
dehors des camps de regroupement était considérée comme rebelle et
exécutée sur-le-champ. Les exécutions se firent aussi en masse lorsque des
partisans et fidèles de l’UPC furent localisés à des endroits précis122. À
chaque tentative d’offensive des guérilleros du CNO, l’armée française
répondait par l’exécution sommaire de nombreux otages civils dans les
villages environnants. Aussi, de nombreux documents de l’UPC furent
saisis par des patrouilles militaires123.
De leur côté, les exactions des guérilleros du CNO n’étaient pas, comme
le pensait l’administration coloniale, des tueries ou des pillages inspirés par
des rivalités de famille ou de clan, mais des attaques contre trois catégories
de personnes soigneusement identifiées, à savoir les opposants actifs à
l’UPC, les notables et particuliers fournissant des renseignements à
l’administration ; les détenteurs d’armes de chasse qui refusaient de s’en
dessaisir au profit des maquisards124.
Finalement, violence armée, violence psychologique, négociation et
intimidation n’ayant pas eu raison des combattants du CNO, les Français

prirent la décision dramatique de tuer le leader de l’UPC125, celui qui, par
sa seule présence, restait la principale motivation de combat pour de
nombreux guérilleros, et qui, depuis 1956, tenait tête à la grande France
malgré un armement rudimentaire et insuffisant. Dès lors, la tête du leader
fut mise à prix126.
Après de longs et durs mois de combat, le chef du CNO, Nyobé
Pandjock, fut tué dans son PC de Makak le 7 juin 1958 par l’armée
française127. La rébellion en Sanaga-Maritime prit un coup dur et ce fut le
début de sa fin. Car, par la suite, en juillet, 400 partisans sortirent du maquis
à l’appel d’Ahidjo128. Le coup de grâce fut donné lorsque, le 13 septembre,
Um Nyobè fut localisé et abattu129. Suite à la mort d’Um, le découragement
entraîna le ralliement de nombreux combattants ; et le plus remarquable fut
celui de Théodore Mayi Matip, secrétaire administratif de l’UPC. Neuf
jours seulement après la mort du leader, il demanda aux siens d’abandonner
la lutte et de quitter le maquis pour se rallier au gouvernement ; reniant
ainsi l’UPC. Il se livra ensuite à l’administration coloniale130. Les maquis
de la Sanaga-Maritime se vidèrent, mais pas entièrement puisqu’il y restait
encore de derniers combattants fidèles à l’UPC et à la lutte de libération
nationale.
Cependant, la mort d’Um Nyobè, loin de briser la résistance au
Cameroun comme le pensait et le souhaitait l’administration, allait plutôt
être suivie d’une déferlante de violence, comme l’explique Ferdinand
Chindji-Kouleu :
« À la fin de 1958, après l’odieux assassinat du secrétaire général de l’UPC, la situation du
Cameroun [s’empira]. Et comme le souligne timidement le colon français, Maurice Delauney :
“En divers points de la région, les “upécistes“ devaient réaliser sur la personne de quelques
Français, des missionnaires en particulier, des attentats spectaculaires pour envenimer le climat
politique et faire régner la peur“… “On retrouvait des corps émasculés, éventrés – les têtes et
les mains coupées étaient pendues à un arbre voisin au lieu du crime“131. »

Cette situation s’était observée dans de nombreuses autres régions du
Cameroun, dont la région de l’Ouest, en pays bamiléké.
6.1.2. La rébellion en pays bamiléké
Depuis les émeutes de mai 1955, la région de l’Ouest du Cameroun
connaissait le maquis et des troubles132. Plus grave encore, certaines
sources remontent ces troubles à avant mai 1955 : « En 1952-1953, la
région bamiléké est une poudrière. Une rébellion massive se préparait, faite
d’une série de révoltes133… »

Mais la rébellion bamiléké devient effective au début du dernier trimestre
de l’année 1957 avec la création, le 10 octobre dans le maquis de Nka, du
Sinistre de la défense nationale kamerunaise (SDNK), une organisation
paramilitaire upéciste. Elle fut principalement l’œuvre de Martin Singap à
qui avait été confiée la mission, lors du deuxième congrès de la JDC à
Kumba tenu du 30 novembre au 2 décembre 1956, de l’organisation du
maquis de la région bamiléké à l’instar du CNO en Sanaga-Maritime. Le
SDNK comprenait une structure politique coiffée par un bureau politique, et
une structure militaire coiffée par un état-major. Le bureau politique était
dirigé par le président Samuel Tagne, et l’état-major, par le capitaine
général Paul Fogaing134. Mais quelle était la mission du SDNK ?
« Les actions menées par le SDNK [avaient] pour objectif principal de semer la terreur dans
toute la région bamiléké et ses environs immédiats et harceler l’idée de l’indépendance du
Cameroun et son unification. Ces actions [consistaient] en des incendies et des pillages des
chefferies non encore acquises à l’UPC et à son idéal ; en isolements, enlèvements, et
assassinats des valets et mercenaires du colonialisme, en vols d’armes, attentats, embuscades,
sabotages, et destruction de toutes les structures rappelant la présence et la colonisation
françaises au Cameroun (camps de gendarmerie, postes militaires, voies de communication
notamment routes, ponts, aéroports, moyens de liaison comprenant les véhicules de toutes
sortes, les installations téléphoniques, et de radiocommunication, les bureaux
administratifs…)135. »

Ce projet laisse voir l’ampleur de la violence à laquelle allait être
confronté le pays bamiléké dans le cadre de la lutte pour l’indépendance du
Cameroun. Immédiatement après sa création, le SDNK passa à l’action
directe en procédant à l’incendie et au pillage des chefferies ; à l’exécution
des « valets du colonialisme » et à des attaques contre des gendarmeries. La
première chefferie attaquée fut celle de Baham, envahie par des maquisards
armés de machettes et de fusils de chasse, dans la nuit du 13 au 14 octobre
1957, soit seulement quelques jours après la mise sur pied du SDNK136. Les
prochaines chefferies attaquées furent celles de Bahouang, dans la nuit du
18 au 19 octobre, où 60 cases furent incendiées ; et celle de Batcham, le 30
octobre137. Pour ce qui est des attaques contre les « valets du
colonialisme », de nombreux cas furent recensés. Entre autres, on a la
tentative d’assassinat perpétrée le 31 octobre contre l’administrateur
Samuel Kamé ; l’assassinat de Jean Youdom, conseiller municipal de Batié,
dans la nuit du 3 au 4 novembre ; l’assassinat du notable bayangam Venant
Tchuenté, le 6 novembre et l’assassinat de Mankam Ndiffo, tuteur du chef
bangou et de celui du chef bamendjou, respectivement les 7 et 8 novembre.
Mais la tuerie qui provoquera le courroux de l’administration et de la classe

politique camerounaise fut celle de Samuel Wanko, conseiller à
l’Assemblée territoriale, le 13 décembre138. La cause de son assassinat fut
qu’il avait outrepassé l’ordre de boycott des élections de décembre 1956
lancé par l’UPC, et s’y était présenté avec comme colistier le chef bandjoun
Joseph kamga139. L’exécution de Samuel Wanko obligea la jeune
administration camerounaise à prendre publiquement position contre le
maquis en pays bamiléké ; cela par un discours qu’Ahmadou Ahidjo, vicePremier ministre et ministre de l’Intérieur, prononça quelques jours après le
forfait des maquisards : « Toutes les mesures seront prises pour que de tels
crimes ne se répètent pas […] pour que tout soit fait contre ces bandits et
contre ceux qui guident leurs bras […] Lorsqu’ils seront découverts, ils
auront le châtiment qu’ils méritent140. »
Deux mois plus tard, le SDNK avait déjà atteint son objectif
d’embrasement et de terreur en pays bamiléké. Mais l’administration réagit
en envoyant des renforts militaires venus de Koutaba à l’assaut du maquis
de Nka, fief du SDNK. L’armée française procéda à des ratissages et à des
couvre-feux. Elle procéda aussi, par l’aviation, au pilonnage intensif du
maquis de Nka qui fut finalement démantelé le 16 décembre 1957. De
nombreux maquisards furent arrêtés ; tandis que certains chefs du SDNK,
Pierre Simo, Paul Momo, et Martin Singap réussirent à s’échapper et à se
réfugier à Tombel dans le Cameroun britannique. De là-bas, ils recrutèrent
de nouveaux combattants et constituèrent un nouvel état-major dont le chef
était Pierre Simo. La nouvelle équipe composée d’une trentaine de
combattants occupa un nouveau maquis, celui de Bakassa. En avril-mai
1958, le SDNK reprit ses activités à l’Ouest et les étendit même au
département du Moungo (Loum, Nkongsamba, Melong) et dans le Littoral,
avec une centaine de combattants.
Avec la visite de l’ONU prévue entre octobre et décembre 1958, le
SDNK décida d’intensifier ses activités d’exécution des « valets du
colonialisme » pour attirer l’attention des missionnaires de l’ONU. Le
Moungo est alors victime de nombreux raids sanglants les 27 et
28 septembre 1958. L’armée française riposta aussi tôt, le 3 octobre, et
arrêta des combattants, dont Pierre Simo. Ils furent jugés par la cour
criminelle de Dschang le 6 novembre. Dix-sept combattants furent
condamnés à mort, dont dix par contumace pour ceux qui étaient en fuite,
parmi lesquels Paul Momo141. Le mouvement fut alors fragilisé et les

querelles de succession et de leadership entre Paul Momo et Martin Singap
divisèrent le pays bamiléké en zones d’influence qui s’affrontaient parfois.
Pour résoudre cette crise interne au SDNK, le bureau du comité directeur
de l’UPC en exil à Accra décida de dissoudre le SDNK, en 1959, et de le
remplacer par l’Armée de libération nationale du Kamerun (ALNK), avec
pour commandant suprême Martin Singap. Lors d’une importante réunion
tenue le 31 mai 1959 à Nkongsamba, convoquée par Martin Singap et
regroupant la plupart des chefs militaires de l’ancien SDNK, les objectifs de
l’ALNK furent fixés. Ils étaient pratiquement les mêmes que ceux du CNO
et du SDNK, à savoir l’accession à l’indépendance et à la réunification des
deux Cameroun. Pour ce faire, l’ALNK préconisa une lutte acharnée, une
résistance de longue durée contre « le colonialisme de toute sorte «142. À la
différence des précédentes branches armées de l’UPC qui luttaient pour
l’acceptation du principe de l’indépendance du Cameroun par la France,
l’ALNK allait lutter pour l’avènement de l’indépendance réelle du
Cameroun, car le parti nationaliste estimait que cette indépendance qui
allait être accordée n’allait pas être réelle pour les raisons suivantes :
– l’indépendance annoncée pour le 1er janvier 1960 n’est pas la véritable
indépendance puisqu’il n’y a eu ni amnistie complète pour les
évènements de 1955 telle que revendiquée par l’UPC, ni libération de
nombreux compatriotes qui croupissent encore dans les prisons
coloniales, ni cessation du paiement de l’impôt du colon français ;
– au moment de l’indépendance fantoche à venir, les Blancs vont
certainement utiliser les armes pour se maintenir au Cameroun et
conserver leurs privilèges, car l’indépendance ne signifie pas leur
départ ;
– les Blancs parlent d’indépendance, mais ils veulent continuer à acheter
les produits du Cameroun à vil prix et s’enrichir au détriment du
peuple camerounais143.
C’est donc contre une indépendance jugée factice que l’ALNK allait se
battre. Pour ce faire, elle s’efforcera d’étendre ses actions sur l’ensemble du
territoire camerounais. Et ce sera là la fin de la première guerre
d’indépendance du Cameroun et le début de la deuxième. En fait
d’indépendance factice, qu’en était-il exactement ?
6.2. L’indépendance sous contrôle

Le processus de décolonisation du Cameroun prit sa dernière ligne droite
avec l’éviction d’André Marie Mbida du poste de Premier ministre en
février 1958 par le haut-commissaire Jean Ramadier. Le successeur de
Ramadier, Xavier Antoine Torré, sera l’administrateur français sous qui le
Cameroun accèdera à l’indépendance. La mission qui lui avait été confiée
par Paris au sujet du Cameroun était de « mener le Cameroun à
l’indépendance sans perdre grand-chose des prérogatives et des intérêts de
la France dans ce territoire144 ». En d’autres termes, il s’agissait pour lui
de parachever, au mieux des intérêts de la France, l’œuvre de Messmer, à
savoir « l’indépendance du Cameroun avec les “amis fidèles“ de la
France145 ».
Pour ce faire, la mission de Torré allait se dérouler concomitamment à
l’intérieur et à l’extérieur du Cameroun. À l’intérieur, il s’agissait d’assurer
l’éradication des dernières poches de résistance upécistes à la politique
française ; et à l’extérieur, de convaincre l’opinion internationale que
l’indépendance du Cameroun devait se faire aux conditions de la France146.
6.2.1. La mise à l’écart de l’UPC et l’imposition d’Ahidjo
L’année 1958 marque le dernier tournant de la marche du Cameroun vers
l’indépendance. En effet, « la mort d’Um Nyobè ouvrait aussi la voie à
l’annonce par la France, le 19 octobre, de l’accession du Cameroun à
l’indépendance le 1er janvier 1960 et à la légitimation de M. Ahidjo par les
Nations Unies (sic)147 ».
Le 13 mars 1959, sur proposition de la France, l’ONU accepta le principe
de l’indépendance du Cameroun français, décida de la levée de la double
tutelle franco-britannique et fixa la date de l’indépendance au 1er janvier
1960 ; cela malgré l’opposition de l’UPC, vu que l’indépendance était
prévue, « mais sans l’UPC, sans élections préalables, sans table-ronde (sic)
(conférence nationale), sans participation populaire, sans contenu précis,
sans préparation !148 ». Toutes les mesures prises à cette session de l’ONU,
tenue du 20 février au 13 mars 1958, consacrées aux problèmes
camerounais, furent en faveur de Paris, car à chaque vote, les grandes
puissances s’alignaient derrière la position de la France149.
Ainsi, la complicité entre la France et l’ONU était évidente, et la marche
du Cameroun vers l’indépendance se joua entre les mains de cinq acteurs
principaux, à savoir le ministre de la France d’outre-mer, le délégué
permanent de la France au conseil de tutelle des Nations unies (Jacques

Kosczuisko-Morizet), Ahmadou Ahidjo et Xavier Torré au Cameroun, et
l’ONU. Aussi, Daniel Abwa explique que tous ceux qui ont étudié les
relations entre le Cameroun et l’ONU sont arrivés à la conclusion qu’une
complicité évidente existait entre la France et cette institution150.
Qui plus est, l’ONU et la France allaient aggraver la situation politique
du Cameroun le 13 mai 1959 en votant la résolution 1349 (XIII) confirmant
la crainte des upécistes selon laquelle il n’allait pas avoir d’élections
générales au Cameroun français avant la levée de la tutelle et la
proclamation de l’indépendance151. Une telle mesure confirmait aussi
définitivement que l’indépendance du Cameroun allait se faire sans l’UPC.
On peut se demander ce qui peut bien expliquer cette volte-face de l’ONU
qui, un peu plus d’un an plus tôt, exigeait à la France de rétablir une vie
politique normale au Cameroun avec, entre autres, la réhabilitation de
l’UPC. Quoi qu’il en soit, l’organisation d’une élection devait impliquer
l’amnistie et le retour à la légalité de l’UPC ; ce qui allait entraîner sa
participation à ladite élection, et donc sa très probable victoire puisque
jusqu’à la veille de l’indépendance, l’UPC restait le parti le plus populaire
du Cameroun.
Toute élection ainsi écartée, il ne restait plus qu’à imposer l’autorité
d’Ahmadou Ahidjo sur l’ensemble de la population camerounaise comme
cela était l’une des missions du nouveau haut-commissaire Torré152. Cela
allait se faire par l’institution de la répression permanente dans la vie
politique et sociale camerounaise. C’est ainsi que, à partir du 22 mai 1959,
« une abondante législation visant à “légaliser“ l’état d’exception et la
répression, [allait] envahir le journal officiel dont presque chaque numéro
allait apporter désormais son contingent d’ordonnance, de lois, de décrets
et d’arrêtés relatifs à la répression153 ». L’état d’exception, comme dans
d’autres pays, visait officiellement le maintien de l’ordre. Mais en réalité,
au Cameroun, il visait deux buts essentiels : « Le maintien du statu quo
hérité du régime colonial direct, et le maintien au pouvoir de M. Ahmadou
Ahidjo, interlocuteur privilégié promu par le colonisateur154. »
Toujours dans la logique de la répression contre l’UPC, Ahidjo institua,
le 12 mars 1962, la loi sur la subversion. Elle réprimait toute personne qui
aurait incité à résister à l’application des lois et des ordres de l’autorité
publique, « incité à la haine contre le Gouvernement (sic) de la République
fédérale ou des États fédérés ou participé à une entreprise de subversion
dirigée contre les autorités… ». Elle punissait aussi « quiconque [aurait]

soit émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeurs mensongères, soit
assorti des commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces
bruits, nouvelles, rumeurs ou commentaires [étaient] susceptibles de nuire
aux autorités publiques…155 ».
Afin de mieux garantir la surveillance et la répression brutale des
opposants politiques du régime d’Ahidjo, la France, sous l’impulsion de
Jacques Foccart, créa la police politique du Cameroun, une branche locale
du SDECE français, le SEDOC. Dirigé par le sinistre Jean Fochivé dont le
nom, jusqu’aujourd’hui, suscite encore la terreur dans les consciences
camerounaises, ce service de renseignement se révéla par une extraordinaire
brutalité dans la torture et l’assassinat des Camerounais jugés subversifs, et
donc proches ou membres de l’UPC.
Face à cette mise à l’écart de l’UPC et à cette imposition d’Ahidjo au
pouvoir, Moumié allait définir, le 19 juin 1959, les nouveaux objectifs du
parti :
– continuer la révolution jusqu’à l’obtention de l’indépendance et la
réunification du Cameroun, s’opposer aux décisions de l’ONU du mois
de mars qui visaient à accorder l’indépendance au Cameroun sans
élections préalables ou proclamation d’une constitution ;
– obtenir des États étrangers qu’ils ne signent aucun traité avec
Yaoundé ;
– persuader les investisseurs de ne pas apporter de capitaux au
Cameroun156.
Mais, plus tard, Moumié fit connaître sa disposition à négocier avec la
France et le gouvernement camerounais pour éviter la catastrophe qui
s’annonçait au Cameroun. Le 30 juillet 1959 en effet, il proclama être
disposé à négocier avec la France sur toutes les bases qui pouvaient assurer
l’intérêt mutuel des deux parties en conflit et l’indépendance effective du
Cameroun. En août, les dirigeants de l’UPC en exil firent des propositions à
Ahidjo :
– la proclamation d’une amnistie inconditionnelle et entière ;
– la levée de l’interdiction de l’UPC et de ses organes annexes ;
– la tenue d’élections libres avant la proclamation de l’indépendance ;
– la tenue d’une table ronde pour résoudre les problèmes
camerounais157.

Toutes ces propositions furent naturellement rejetées devant l’Assemblée
nationale camerounaise plusieurs fois par Ahidjo qui refusait tout dialogue
avec l’UPC et n’optait que pour la logique de la répression ininterrompue
contre le mouvement nationaliste à travers, l’intensification, en septembre,
de l’état d’urgence et son élargissement à de nombreuses autres régions du
Cameroun. D’ailleurs, en fin octobre, ladite Assemblée lui donna les pleins
pouvoirs pour écraser l’UPC158.
6.2.2. La proclamation de l’indépendance sous haute surveillance
Le 29 décembre 1959, à deux jours de l’indépendance du Cameroun, les
trois grands dirigeants de l’UPC (Félix Moumié, Ernest Ouandié, Abel
Kinguè)159, depuis Conakry où ils avaient été rejoints par André Marie
Mbida, donnèrent leur position par rapport à l’indépendance qui devait être
octroyée quelques jours plus tard à leur pays. Cette déclaration fut
condensée dans un document intitulé “Position de l’UPC vis-à-vis de
l’indépendance du Kamerun“160, et elle explique globalement que
l’indépendance qu’on allait accorder au Cameroun dans quelques jours
n’allait pas être effective :
« Notre position est claire et nette : l’indépendance actuelle ne répond nullement aux objectifs
poursuivis par l’UPC dès sa naissance. À partir du 1er janvier prochain, le Kamerun jouira
d’une indépendance nominale. Loin d’être un instrument indispensable au plein
épanouissement du peuple, elle sera au contraire le carcan au moyen duquel les agents de
l’impérialisme et du colonialisme continueront à le tenir prisonnier dans son propre pays. Ce
peuple continuera à aller nu et à mourir de faim dans un pays qui regorge de ressources
économiques considérables…161 »

En conséquence, les trois grands chefs de l’UPC conclurent que le peuple
camerounais devait continuer sa lutte jusqu’à atteindre les objectifs
suivants :
– l’indépendance réelle ;
– la restauration et le respect des libertés démocratiques ;
– la terre à ceux qui la cultivent, à savoir les paysans ;
– le bien-être des travailleurs162.
Autrement dit, « l’“indépendance réelle“ [à leurs yeux] ne sera atteinte
que par la substitution des “patriotes“ de l’UPC aux “marionnettes“ de
l’équipe Ahidjo163 ».
C’est donc vers une indépendance dans la violence qu’allait s’acheminer
le Cameroun. Et, effectivement, le 1er janvier 1960, le Cameroun accéda à

l’indépendance sans élections préalables et avec Ahmadou Ahidjo qui allait
être le président de la République ; alors que, secrètement, le pays avait
basculé dans la guerre totale. Mais tout sera fait pour que cette guerre totale
soit cachée au reste du monde. Les consignes officielles étaient claires :
« Rien ne [devait] filtrer du conflit ni de ses milliers de victimes. La presse
[avait] interdiction de s’aventurer au-delà des défilés et des quelques rues
sécurisées aux alentours164. » Ainsi, il fallait tout faire pour que le monde
entier ne sache pas que le Cameroun connaissait une décolonisation dans
une violence meurtrière. Mais l’État du Cameroun acheva de se constituer
le 21 février 1960 lorsque sa constitution, calquée sur le modèle français et
rédigée par des juristes français165, fut adoptée au cours d’un référendum au
score serré de 797 498 « oui » contre 531 075 « non «166 ; avec un taux de
participation de 60 %. La grande majorité des « oui » provenait du nord du
Cameroun où l’on en avait recensé 562 000, soit 70,5 % de « oui » ; tandis
que la grande majorité des « non » provenait du sud du Cameroun. Le mot
d’ordre de boycott lancé par l’UPC avait aussi influencé les résultats de ce
référendum. En outre, il faut ajouter aussi que même le discours de
proclamation de l’indépendance prononcé par Ahmadou Ahidjo avait été
rédigé par un Français, Pierre Audat, administrateur colonial devenu
« conseiller technique » français et secrétaire général de l’Assemblée
nationale camerounaise167.
Photo 7 : Ahmadou Ahidjo, premier président du Cameroun indépendant, de 1960 à 1982.

Source : Philippe Gaillard, op. cit., galerie photos, photo n° 1. À gauche, Paul Biya, successeur
constitutionnel d’Ahmadou Ahidjo en 1982. À ce jour, le Cameroun n’aura connu que deux

présidents depuis son indépendance.

En mai 1960, le gouvernement fut formé avec pour Premier ministre
Charles Assale, et pour président de la République Ahmadou Ahidjo élu par
l’Assemblée nationale le 20 avril 1960168. La France avait donc atteint l’un
de ses objectifs qui était celui d’octroyer l’indépendance non pas à l’UPC
qui se battait pourtant depuis 1948 pour son obtention, mais à ceux-là
mêmes qui n’avaient participé en rien à la lutte et aux revendications
indépendantistes, c’est-à-dire à ceux-là qui avaient accepté de se plier à la
volonté de Paris, les antinationalistes. L’autre objectif de la France était
d’octroyer au Cameroun une indépendance à ses conditions ; cela à travers
la signature des accords de coopération et de défense.
6.2.3. Les accords de coopération et de défense
Les accords de coopération et de défense furent signés entre la France et
le Cameroun le 26 décembre 1958, c’est-à-dire juste quelques mois après
l’assassinat de Ruben Um Nyobè ; autrement dit, après que l’hypothèque
Um Nyobè fut levée. Ces accords allaient être renouvelés en décembre
1959 et plusieurs fois encore, même après la proclamation de
l’indépendance du Cameroun. Ils furent les premiers du genre entre la
France et un pays indépendant d’Afrique noire ; et par conséquent, allaient
servir de modèle à tous les autres qui allaient être signés avec les autres
pays d’Afrique sous influence coloniale française devant accéder à
l’indépendance cette même année 1960169.
Les accords en question, conclus entre le Premier ministre camerounais
Ahmadou Ahidjo et le Premier ministre français Michel Debré,
permettaient à la France de garder une mainmise sur le Cameroun malgré
son indépendance. Bien que ces accords aient été maintenus secrets et donc
que très peu sont les ouvrages qui les citent170, les recherches ont permis de
savoir un peu plus sur leur nature et leurs contenus, et comment ils devaient
maintenir le Cameroun dans la dépendance vis-à-vis de la France. Voici ce
qu’en dit d’ailleurs Abel Eyinga :
« Vers la fin de l’année [1958], Ahidjo a signé les fameux accords. Les accords entre la France
et l’État sous tutelle du Cameroun. Il a signé ces accords qui embrassent presque tous les
domaines de la vie nationale : l’économie, les finances, l’enseignement, la culture, etc. C’était
une sorte de reconduction du système colonial, mais sous forme de contrat. Le système
colonial n’était plus imposé par la force ; il était contractualisé pratiquement171. »

Voici également ce qu’en dit Jean Foyer, ancien ministre de la
Coopération (1960-1962), celui-là même qui avait « négocié », comme il le

dit lui-même, les accords de coopération avec les pays africains, sous la
coupe de Michel Debré : « On a passé avec eux des accords dits sur les
matières premières stratégiques. Ces accords sur les premières matières
stratégiques les obligeaient tout simplement à nous accorder en premier
lieu des concessions sur ces matières premières stratégiques, mais en ne les
obligeant d’ailleurs pas à le faire…172 »
Autrement dit, comme le conclut Abel Eyinga, « notre sous-sol
appartient à la France en fait. Et nous ne pouvons en disposer que si la
France dit : « Telle chose ne m’intéresse pas. Telle chose ne m’intéresse
pas. » À partir de ce moment, nous pouvons soit les exploiter nous-mêmes,
soit faire appel à d’autres pays amis pour le faire173. » À ce sujet, l’accord
proprement dit stipule que ces pays doivent « réserver par priorité la vente
de leurs matières premières et produits stratégiques à la République
française, après satisfaction des besoins de leur consommation intérieure,
et s’approvisionnent par priorité auprès d’elle174 ».
Ferdinand Chindji-Kouleu fait également une lecture de ces accords et
ressort aussi leur caractère défavorable pour le Cameroun et favorable pour
la France :
« Ce traité franco-camerounais régit les nouveaux rapports entre les deux pays. Les
conventions portent sur la prétendue coopération économique, monétaire, financière, militaire,
culturelle, domaniale et sur l’assistance technique française. Mais tout est en faveur de la
France […] Les accords secrets, c’est le Cameroun mis dans une bouteille, diront certains plus
tard. En effet, ils embrigadent le Cameroun, lui mettent les chaînes aux pieds et l’empêchent à
jamais d’évoluer175. »

On peut de même apprécier le contenu de ces accords à travers un
document élaboré par l’UPC dans les années 1960 pour critiquer
l’indépendance qui avait été accordée au Cameroun le 1er janvier 1960 :
« […] Quant à l’indépendance, elle est effectivement nominale pour les raisons suivantes […]
Le Kamerun reste lié à la France par des accords asservissants dans tous les domaines : (a)
Accords militaires […] sur l’instruction, l’encadrement et l’équipement des forces armées
kamerunaises […] (b) Les troupes françaises continuent à occuper le pays […] (c) Des portions
de territoire national sont cédées à bail à la France, exemple le port et l’aéroport de Douala
cédés pour 99 ans […] (d) De nombreux postes clés restent toujours occupés par les
impérialistes […] (e) Les programmes d’enseignement et les diplômes d’État sont encore sous
le contrôle de la France […] (f) Le franc kamerunais dépend du franc français et ce sont les
autorités françaises qui déterminent la politique du crédit et les changes du Kamerun par le
canal de son appartenance à la zone franc176. »

Comme on le voit, avec les accords de coopération, la France reprend
légalement le contrôle du Cameroun.

Quant aux accords de défense, ils seront signés après l’accession du
Cameroun à l’indépendance, plus précisément le 13 novembre 1960177. Des
traités sur le plan militaire avaient déjà été signés lors de la signature des
accords de coopération en 1958, puis en 1959. Mais cette fois-ci, les
négociations ne concerneront que le domaine militaire ; ce qui devait
renforcer la présence militaire française au Cameroun, même après
l’indépendance. Toutefois, Jean Foyer explique que ces accords avaient été
signés dans l’intérêt du Cameroun tout comme dans celui de l’ensemble des
pays africains concernés : « Nous avons fait des accords de défense avec
ces pays, car ils n’avaient pas d’armée ; la plupart d’entre eux n’avaient
même pas de gendarmerie. Alors, on a fait des accords de défense qui
étaient tout à fait dans leur intérêt…178 »
Or, Abel Eyinga démontre le contraire en expliquant clairement en quoi
consistaient ces accords de défense :
« Après la proclamation de l’indépendance du Cameroun, la France a signé avec Ahidjo de
nouveaux accords qui aggravaient en fait la situation. Par exemple, si le gouvernement
camerounais est menacé, le chef de l’État camerounais peut demander l’aide militaire de la
France. Mais si le chef de l’État camerounais n’est plus en position de demander cette aide,
soit par téléphone, soit par télégramme, l’ambassadeur de la France au Cameroun, lui, peut le
faire à la place de l’autorité camerounaise179. »

En d’autres termes, ces accords de défense donnaient la possibilité à
l’armée française de demeurer au Cameroun pour protéger Ahidjo et son
gouvernement, et donc pour protéger les intérêts de la France au cas où
ceux-ci étaient menacés. Et dans le cas échéant, seule l’UPC en lutte
constituait une menace dangereuse pour les intérêts français au Cameroun,
puisqu’elle luttait contre la domination et l’exploitation françaises dans le
pays. Sa victoire pouvait aboutir à la fin de l’hégémonie française sur le
Cameroun. Il fallait donc vaincre l’UPC politiquement, et surtout
militairement, afin de maintenir le Cameroun sous l’influence totale de la
France.
Bref, les accords de coopération et de défense permirent à la France de
vider l’indépendance de l’essentiel de son contenu en lui réservant « le
pouvoir de décision dans les domaines majeurs180 » et en lui assurant une
protection militaire de ses intérêts. Ils étaient d’autant plus favorables à la
France qu’une de leurs dispositions précisait qu’en cas de litige entre le
Cameroun et Paris sur l’application desdits accords, « l’affaire soit
arbitrée… par le gouvernement français !181 ».

Ainsi, en ces premières années de l’indépendance, grâce à ces accords, et
de plus « appuyés par leurs alliés de l’OTAN et notamment par les ÉtatsUnis d’Amérique, les impérialistes français continuent à occuper
militairement le pays, à y dicter la loi, à piller ses richesses et à exploiter
férocement le travail de ses habitants182 ». C’est cette confiscation de
l’indépendance qui sera la cause de la deuxième guerre d’indépendance du
Cameroun.
6.3. La deuxième guerre d’indépendance
On a vu plus haut que l’indépendance octroyée au Cameroun le 1er
janvier 1960 n’avait pas été acceptée par l’UPC qui la jugeait nominale,
parce que compromise par des traités de coopération et parce qu’elle avait
été confiée aux antinationalistes sans la tenue préalable des élections. Dès
lors, le mouvement nationaliste avait décidé de poursuivre la lutte de
libération nationale pour l’obtention de l’indépendance réelle du Cameroun,
c’est-à-dire une indépendance dont elle allait en avoir le contrôle, parce
qu’étant de loin le mouvement le plus populaire du pays, et dont les
retombées allaient profiter principalement au peuple camerounais. Quoi
qu’il en soit, le fait est que malgré l’octroi de l’indépendance, le Cameroun
connu une guerre postindépendance qui dura 10 ans et s’acheva en 1971
avec l’exécution d’Ernest Ouandié, dernier grand leader de l’UPC. Mais les
écrits sur cette deuxième guerre ne sont pas nombreux. On ne présentera
donc ici que ce qui a pu être collecté en ce qui concerne les forces en
présence, les exploits de l’ALNK et les atrocités de la guerre.
6.3.1. Les forces en présence
La deuxième guerre d’indépendance commença, on l’a vu plus haut, avec
la création l’ALNK en mai 1959, c’est-à-dire au moment où l’UPC s’était
rendue compte que l’indépendance qui devait être octroyée au Cameroun
n’allait pas en être une, et qu’elle décida par conséquent de poursuivre la
lutte armée. En face des combattants de l’ALNK, il y avait l’armée
française durant une période (jusqu’en 1964), puis l’armée camerounaise
(jusqu’en 1971).
En effet, malgré l’indépendance, « la mission militaire française,
toujours secret-défense, s’établit au Cameroun jusqu’en 1964183 ». L’armée
et la gendarmerie nationales camerounaises furent créées le 17 mai 1960,
mais « en coulisse, c’est l’armée française qui [resta] aux commandes

contre la guérilla184 ». Et, progressivement, les officiers français allaient
être remplacés par des officiers camerounais, dont Pierre Semengue,
Édouard Étonde Ékotto, Jean Nganso Sunji, James Tataw Tabe, etc.185.
Durant cette période, l’armée française constituait et armait des milices
locales qui devaient l’appuyer sur le terrain. Donc, du côté des forces
gouvernementales, « il y avait les troupes françaises, l’armée camerounaise
en formation et à certains endroits ce qu’ils [les soldats français]
appelaient les supplétifs186 ». Ainsi, l’ensemble des troupes françaises
réunies pour combattre les guérilleros de l’UPC dépassait la centaine de
milliers de soldats en provenance de toutes les colonies187. Elles étaient
placées sous le commandement du général Max Briand et disposaient de
cinq bataillons d’infanterie, des armes de guerre modernes, dont des chars
blindés et des escadrilles de chasseurs-bombardiers.
Au plan militaire, le rapport de force était inégal. Car en face de l’armée
française, l’ALNK ne faisait pas le poids autant au niveau de l’équipement
militaire que des effectifs en hommes. Mais cette fois-ci, la branche armée
de l’UPC, l’ALNK, à cette deuxième phase de la guerre de libération, était
plus équipée et mieux organisée que le CNO et le SDNK durant la première
phase. En fait, contrairement à la première guerre d’indépendance que la
rébellion upéciste avait menée dès 1956 et où les combattants camerounais
se battaient avec un armement inefficace, la deuxième guerre
d’indépendance quant à elle allait s’améliorer pour les guérilleros sur le
plan de l’armement.
En effet, pour la première fois, la branche armée de l’UPC reçut de
l’approvisionnement en arme venant des pays qui la soutenaient, à savoir
l’URSS, la Chine et la Tchécoslovaquie. Ces armes étaient des PM
(pistolets-mitrailleuses)188. Ce premier ravitaillement eut lieu dès le mois
d’octobre 1959 grâce à Félix Moumié qui, profitant habillement du
différend sino-soviétique de l’époque, s’était rendu en Chine pour
s’approvisionner en armes qu’il fit parvenir au Cameroun pour les
maquisards189. L’ALNK recevait aussi de l’approvisionnement en armes
venant de la Guinée Conakry190. Des armes traditionnelles comme les
machettes, les lances, les gourdins et les frondes continuèrent cependant à
être utilisées. En outre, la plupart des armes étaient arrachées à l’ennemi191.
Enfin, l’ALNK bénéficiait de la solidarité de plusieurs centaines de milliers
de Camerounais. Georges Chaffard explique par exemple qu’entre Douala
et Bafoussam, près de 400 000 Bamiléké étaient en dissidence192. Mais au

plus fort de la lutte, le mouvement armé ne compta pas dans ses rangs plus
de 10 000 hommes193. Sur le plan de l’organisation, la discipline était de
rigueur dans l’ALNK. Elle avait une devise : « Vaincre ou mourir », un
code de conduite intitulé « Les lois » et constitué de 13 articles dont le 1er
résumait les caractères à la fois politiques et militaires des acteurs et des
actions à mener :
« Tout combattant pendant son engagement doit prêter serment devant son chef de bataillon ou
devant un groupe de combattants, en répétant ces mots : « Je jure de lutter jusqu’à ce que
l’UPC, l’UDEFEC, la JDC et l’ALNK soient reconnus dans l’ensemble du pays et même par
les valets de nos ennemis d’aujourd’hui comme les mouvements libérateurs du Kamerun. Je
jure de lutter jusqu’à ma dernière goutte de sang pour la libération du Kamerun194. » »

Les stratégies et les moyens d’action de l’ALNK avaient également été
modifiés. Elle ne se contentait plus de commettre des attentats contre ceux
qu’elle considérait comme étant des valets du colonialisme, mais elle devait
désormais chercher à anéantir les forces ennemies sur le territoire ;
conquérir la totalité du pays ; et écraser complètement la volonté
d’agression de l’ennemi195. Il fallait donc, pour l’ALNK, s’attaquer
directement aux biens de l’usurpateur sur l’ensemble du territoire
camerounais pour donner à ces actions leur caractère national, aux
personnes physiques et morales qui le représentaient et enfin à ceux des
Camerounais qui lui apportaient concours196.
6.3.2. Exploits et défaite de l’ALNK
La réorganisation de l’ALNK permit à ses combattants de tenir en échec
l’armée française puis camerounaise malgré le rapport de force qui lui était
pourtant défavorable. La stratégie de la guérilla upéciste reposait sur ce
principe établi le 19 décembre 1959 par Félix Moumié à l’attention de tous
les commandants d’unité : « Dans la guerre de guérillas (sic), il n’y a pas
de front. Partout, on peut attaquer l’ennemi et se retirer. Cela ne veut pas
dire que l’on n’a pas de base. Il nous faut des régions relativement stables
comme le Mungo et la région Bamiléké (sic), car sans elles nous ne
pouvons pas nous organiser…197 »
En effet, c’est au moment même où Ahidjo déclarait, le 1er janvier 1960,
que « le Cameroun est libre et indépendant », que commença effectivement
la deuxième guerre d’indépendance198. Autrement dit, c’est à partir de ce
moment-là que l’ALNK lança des assauts avec le plus de violence sur la
majeure partie du territoire. C’est en pays bamiléké, où se trouvait le QG de
l’ALNK, que l’on recensa le plus des actions de terreur. Les attaques

terroristes de ce 1er janvier 1960 furent telles qu’elles rendirent l’évènement
lugubre : « L’avènement de l’indépendance fut accueilli par les populations
de Yaoundé avec une totale indifférence. Les rues de la capitale étaient
désertes, pas un chat à part la patrouille militaire qui déambulait de-ci delà dans des camions bien armés, afin de prévenir d’éventuelles attaques de
quelques maquisards irréductibles de l’UPC199. »
Cette même nuit du 1er janvier 1960, à Kékem par exemple, le poste de
gendarmerie est attaqué par un groupe important de guérilleros paré de
quelques armes de guerre. Ledit poste est saccagé et incendié.
Concomitamment, un autre groupe de guérilleros prend d’assaut cinq
barrages afin d’empêcher toute intervention venant de Bafang.
L’intervention des gendarmes venant de Melong entraîne de violents
combats au cours desquels neuf militaires et deux gendarmes français sont
blessés par balle ; tandis que trois civils sont tués et six blessés par
machette, une cinquantaine de cases est incendiée et saccagée. Aussi, du
côté des combattants, on note quinze tués et de nombreux blessés200. Ainsi,
de nombreuses autres attaques sont menées par l’ALNK au courant de la
décennie 1960, dont voici quelques-unes collectées dans l’ouvrage de
Ferdinand Chindji-Kouleu (op. cit.) : les 11, 12 et 20 février 1960, attaque
de la ville de Dschang ; le 24 août 1960, incendie du quartier Congo à
Douala ; en septembre 1960, nouvelle attaque de la ville de Dschang ; le
23 janvier 1963, attaque du village de Pacha dans le Haut-Nkam ; toujours
en 1963, attaque du village de Tonga dans le Ndé ; le 12 juillet 1969,
attaque de la sous-préfecture de Djoum à l’Est où était créé un second front.
Les bombardements aériens, les ratissages systématiques par les forces
terrestres, les arrestations arbitraires, les tortures, les couvre-feux, les cours
criminelles spéciales, les états d’alerte, de mise en garde, et les états
d’urgence n’entamèrent nullement l’enthousiasme des combattants de
l’ALNK201. La résistance fut d’autant plus acharnée et victorieuse que les
populations civiles se joignaient à l’organisation militaire de l’UPC, dont
des femmes et des enfants, comme le montre ce témoignage d’un officier
français de renseignement cité par Daniel Abwa :
« La situation en pays bamiléké s’est rapidement aggravée […] Pour gagner définitivement la
bataille engagée, les organisateurs et chefs upécistes ont suscité une levée en masse de la
population, à laquelle participent femmes et enfants – L’effort intense entrepris par
l’administration, aidée par l’Armée, pour organiser les milices volontaires décidées, ne peut
plus suffire pour contrecarrer l’anarchie qui se fait jour en région bamiléké. Cet état de fait

oblige les autorités et responsables locales à subir l’abandon d’une zone chaque jour plus
étendue…202 »

Cette progression territoriale de la guérilla camerounaise, débutée dans la
deuxième moitié de 1959, se poursuivit jusque dans les premiers mois de
1960 au point où « le nouveau pouvoir camerounais ne [contrôlait] plus en
réalité que quelques centres urbains à travers le pays203 ». Cette riposte
farouche de l’ALNK avait abouti à la libération de la grande partie de la
région bamiléké ; laquelle était restée sous son contrôle de 1959 à 1962204.
Photo 8 : des maquisards de l’ALNK à l’ouest.

Source : Les Cahiers de Mutations,
hors-série, vol. 51, avril 2008, p. 1.

En 1963, la guérilla ouvrit un nouveau front à l’est du pays afin de
desserrer l’étau sur le maquis de l’ouest. Avec l’appui de ses alliés chinois
qui l’assistaient aussi bien en formation qu’en logistique, Castor Osendé
Afana ouvrit le « Front Est » dans la région de Moloundou205. Il bénéficiait
également du soutien d’une partie du gouvernement du Congo-Brazzaville.
Après la mort de Moumié en novembre 1960, Ernest Ouandié retourna au
Cameroun pour prendre la tête de la lutte. La bravoure des guérilleros de
l’ALNK était telle qu’ils auraient pu remporter la victoire, comme
l’explique le général Pierre Semengue : « Ils étaient rustiques. C’étaient des
paysans rustiques. Il fallait aller les débusquer dans la forêt où ils se
cachaient et ce n’était pas facile. Si on n’avait pas utilisé la méthode de
séparation des populations d’avec les rebelles, on ne serait presque pas
parvenu206. »
Cependant, dès le mois d’avril 1960, les rebelles commencèrent à perdre
l’initiative207. L’armée française prit le dessus après que Michel Debré,
alors Premier ministre français à l’époque, décida d’engager « la
reconquête » des zones conquises par les rebelles upécistes208. Les chefs
militaires et politiques de l’UPC furent pris pour cible et assassinés un par
un afin de briser définitivement la résistance camerounaise. Le 3 novembre
1960, Félix Moumié, président de l’UPC, meurt à Genève en Suisse des
suites d’un empoisonnement au thallium reçu d’un agent des services
secrets français, William Bechtel. Le 8 septembre 1961, Martin Singap,
chef d’état-major de l’ALNK, est assassiné au cours d’un accrochage avec
les forces françaises. Le 3 janvier 1964, Noé Tankeu, commandant de
l’ALNK à Douala, est exécuté sur la place publique dans cette ville. Le
16 juin 1964, Abel Kingué, vice-président de l’UPC, meurt au Caire en
Égypte après avoir subi de terribles tortures et des suites d’une longue
maladie. Le 15 mars 1966, Castor Osendé Afana, membre du Comité
révolutionnaire de l’UPC, est tué puis décapité dans le maquis du second
front à l’Est. Le 15 janvier 1971, Ernest Ouandié, président du Comité
révolutionnaire, est fusillé à Bafoussam209.
La mort d’Ernest Ouandié, dernier grand leader du mouvement
nationaliste encore en vie, marque la fin de la résistance armée de l’ALNK
et la défaite de l’UPC dans cette grande guerre de libération nationale
engagée pour l’indépendance du Cameroun. La raison principale de cette
défaite est le rapport de force qui était disproportionné, comme le montre ce
témoignage de Mathieu Njassep, aide de camp d’Ernest Ouandié : « Le

rapport de force était inégal. Mais nous étions très combattifs. L’armée
coloniale était bien armée. Ils étaient nombreux. Ils nous harcelaient. Et
avec le peu d’armes que nous avions, nous nous battions très très
vaillamment. Ce qui nous a manqué c’était le ravitaillement210. » On relève
aussi comme cause de la défaite upéciste des dissensions au sein de l’UPC
avec l’émergence des tendances pro soviétique et pro chinois à la suite du
différend sino-russe. En plus de ces deux raisons, il y a les méthodes
barbares et impitoyables qu’employait l’armée française envers non
seulement les combattants de l’ALNK, mais aussi des populations civiles.
6.3.3. Les atrocités de la guerre
La particularité de la guerre d’indépendance du Cameroun est l’ampleur
de ses atrocités. En effet, comme le soutient Ferdinand Chindji-Kouleu, « la
France n’a pas du tout respecté les principes du droit humanitaire pendant
la guerre coloniale au Cameroun211 ». Comment cela s’est-il passé
exactement ?
Le pays tout entier fut mis sous contrôle par sa mise sous état d’exception
en permanence. Dès mai 1955 en effet, à la suite des émeutes, le Cameroun
vivait sous un régime d’exception de fait, supervisé par le représentant d’un
gouvernement étranger, le gouverneur. Cela s’est poursuivi sous le
gouvernement d’André-Marie Mbida, puis sous celui d’Ahidjo, et s’est
prolongé jusqu’à dans les années 1970. Cette situation donnait les mains
libres aux pouvoirs publics pour mater les upécistes sans ménager aucun
effort ni aucun moyen.
Au plan social, c’était la répression et la terreur permanentes. Pour
exemple, on a le fait qui a été retenu dans l’histoire du Cameroun sous le
nom de « train de la mort ». Le 1er février 1962, 52 upécistes dont huit
femmes avec des bébés, détenus politiques à la prison centrale de Douala à
New-Bell, furent enfermés dans un wagon métallique sans ouverture pour
être transportés à Yaoundé. À l’arrivée, après plus de 10 heures de voyage,
on dénombra 25 morts et deux autres par la suite à l’hôpital212.
Au plan militaire, les techniques de la guerre révolutionnaire continuaient
d’être utilisées. Ainsi, c’est profitant de ce contexte favorable que l’armée
française écrasa la tenace résistance camerounaise par des méthodes les
plus barbares. C’est à l’Ouest et en Sanaga-Maritime, lieux où la résistance
était la plus féroce, que les atrocités de la guerre furent commises avec le
plus de gravité. Par exemple, « si l’ALNK [opérait] dans un quartier et

abattait un traître qui ne serait pas Bamiléké, immédiatement, dix Bamiléké
sans distinction [étaient] en échange fusillés par les forces de l’ordre213 ».
Aussi, « lorsqu’un militaire d’occupation [était] abattu dans un quartier,
non seulement le quartier [allait être] incendié, mais encore 40 Bamilékés
[étaient] passés par les armes214 ». En fait de quartiers incendiés, « à
l’ouest du pays, région la plus densément peuplée, des villages entiers
[furent] rayés de la carte, et leurs populations décimées215 ». Les villages
dévastés en question l’ont été par des bombardements de l’aviation
française. De nombreuses opérations de bombardement furent menées et de
façon quasi quotidienne. Voici un tableau non exhaustif des opérations de
bombardement menées en pays bamiléké en début 1960.
Tableau 6 : liste des bombardements aériens de l’armée française en pays bamiléké en 1960.
Dates et dénominations des
opérations militaires

Moyens et objectifs

« Charlie », 15, 16 – 17

Ratissage et bouclage. Bataillon de marche du 28ème RIAOM.

février 1960

Dégager le sud de Dschang jusqu’à la Metchié.

er

« Écho », 1 mars 1960
« Étincelle », 9 mars 1960

Ratissage et bouclage des zones d’habitations.

« Avant-propos » 15 mars

Bombardement. Aviation et 28ème RIAOM. Rétablir la rocade

1960

Bafang-Penka Michel par Fotouni.
Bombardement. Aviation. [Neuf] compagnies et les commandos.
Riposte à l’attaque perpétrée par les rebelles à Bafang. Procéder au
nettoyage complet de la zone rebelle située au nord de Bafang.

« Épervier », 24 mars 1960
« Martinet », du 5 au 10 avril
1960

Bombardement et ratissage. Aviation. 28ème RIAOM. Destruction
totale de l’organisation rebelle de la région de Fotemena et de
Fontsa Touala.

« Golf », du 12 au 25 avril

Bombardement et ratissage. Aviation. 28ème RIAOM. Dégager la

1960
Etc.

ville de Dschang de l’étreinte des rebelles…
Etc.

Source : conçu sur la base du film documentaire de Gaëlle Le Roy et Valérie Osou, op. cit., 42e min ;
repris par Étienne Segnou, op. cit., p. 101.

Ces bombardements auraient employé le napalm, comme l’affirme
l’historien militaire Gabriel Périès : « On a toute une série d’opérations qui
vont du ratissage au bouclage dans les années 1960 […] Il y a des
opérations tant terrestres que par aviation. Ces opérations, en ce qui
concerne le Cameroun, auraient impliqué l’emploi de moyens comme le
napalm216. » Aussi, sans prononcer le mot napalm, un témoin raconte

comment on appelait la substance que déversait l’aviation française sur les
villages de l’Ouest : « Nous on disait que c’est l’acide. C’est le nom que
nous on connaissait, parce que quand ça se verse, ça te brûle ; ça brûle
même les herbes, ça brûle tout217. »
Par ailleurs, des années après l’indépendance, la France continuait à
superviser le regroupement des populations dans les camps218. Au cours de
ces opérations, les populations, surtout celles acquises à l’UPC, furent
victimes de cruels sévices : viols, tortures, massacres, exécutions
sommaires, décapitation, etc. (cf. photo ci-dessous).
Photo 9 : des têtes coupées de maquisards.

Source : Les cahiers de Mutations, hors-série,
vol. 51, avril 2008, p. 5.

Des maquisards tués par l’armée régulière étaient décapités et leurs têtes
étaient placées à des carrefours ou sur des places de marchés afin de
décourager d’autres Camerounais de rejoindre les rangs de l’UPC219.
Quand les prisonniers étaient plus de 10, ils étaient considérés comme
encombrants et étaient soit brulés vifs dans des fûts d’acide ou dans une
maison de campagne, soit jetés dans un fleuve les yeux bandés220. Aussi,
les corps étaient enterrés généralement dans des fosses communes221. Le
nord du Cameroun connut aussi les atrocités de la guerre : en 1958, le
village Saré de Mahouindé fut incendié ; son chef, Amadou Mahoudé, fut
tué avec toute sa famille ainsi que tous les habitants de son village ; 500

foyers furent rasés ; tout cela parce qu’on soupçonnait ces habitants d’être
pro-upécistes, et donc contre Ahmadou Ahidjo222.
Bref, les atrocités commises par l’armée française étaient d’une gravité
telle que même des soldats français l’ont reconnue, comme l’affirme
Georges Chaffard : « Des officiers français admettront par la suite qu’on a
frappé trop fort, et qu’avec d’autres méthodes, on eût obtenu, à moindre
prix, de meilleurs résultats223. » Mais Pierre Messmer a tenté de justifier
ces massacres en ces termes : « L’UPC était dirigée par des chefs
communistes impitoyables. Um Nyobè et surtout Moumié étaient des chefs
impitoyables. Quand vous êtes impitoyables, vos adversaires aussi ne vous
font pas de cadeau224. » Mais il y a une autre raison, plus profonde encore
celle-là, liée au risque de vacillement, partant du cas du Cameroun, de
l’ensemble de l’empire colonial français d’Afrique noire et à la position
géostratégique du Cameroun :
« La France était décidée à intervenir [militairement] pour éviter toute contagion qui risquait
de gagner le Gabon et le Congo et de s’étendre à l’ensemble des autres territoires. Le
Cameroun constituait le pays charnier entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale et
possédait une façade maritime ; ce qui pouvait susciter l’intérêt d’autres puissances225. »

Ainsi, si les populations camerounaises ont souffert durant la guerre
d’indépendance, tel a aussi été le cas pour les chefs de l’UPC qui ont tous
été assassinés.
6.4. L’assassinat des leaders nationalistes
Pendant que les populations camerounaises étaient dévastées par la
guerre, les grands leaders de l’UPC, après avoir été politiquement écartés
du pouvoir, étaient aussi de leur côté systématiquement éliminés tant
militairement que physiquement.
6.4.1. Ruben Um Nyobè
Bien que Ruben Um Nyobè ait été le leader de l’UPC le plus connu et le
plus puissant, des mystères entourent encore les circonstances de son
assassinat 60 ans plus tard. Car « la plupart des documents sont encore
confisqués par l’ancienne puissance coloniale ou dissimulés par
l’administration du Kamerun226 ». En conséquence, à ce jour, on note
toujours plusieurs versions au sujet de son assassinat227.
En effet, la date du 13 septembre 1958 très connue comme étant la date à
laquelle le Mpodol fut tué dans le maquis de Libél Li Ngoi au cours d’un

assaut de l’armée française reste hypothétique. Selon Bakang Ba Tonjé qui
s’est penché sur la question, une autre version fait état de l’assassinat de
Ruben Um Nyobè plutôt le 11 septembre 1958, soit deux jours plus tôt228.
De même, la façon dont le Mpodol a été tué reste sans certitude. En plus de
la thèse courante selon laquelle il aurait été tué alors qu’il tentait de
s’échapper, il y a la thèse selon laquelle il aurait été capturé, gardé au secret
et conduit à Yaoundé pour une dernière tentative de corruption et de
retournement, et que c’est suite à son refus de se compromettre qu’il fut
reconduit dans le maquis et abattu229. De même, la probable trahison de
Mahi Matip reste aussi l’objet de controverses.
Pour ce qui est de l’ordre de son assassinat, il paraît de plus en plus clair
qu’il serait venu directement de la France, comme Messmer en donne les
raisons : « Um Nyobé faisait régner la terreur ; et à partir de ce moment-là,
j’ai décidé de lui faire la guerre, et l’éliminer […] Il refusait l’autonomie
interne, il refusait la démocratie ; donc il se mettait hors-la-loi. Il était
hors-la-loi. Et il le savait230. »
6.4.2. Félix Roland Moumié
Quant à Félix Roland Moumié, les circonstances de sa mort sont
aujourd’hui connues. Il mourut à Genève en Suisse le 3 novembre 1960 des
suites d’un empoisonnement au thallium qui lui aurait été octroyé par un
agent des services secrets français, William Bechtel. Mais c’est au niveau
des commanditaires de son assassinat que les avis divergent. S’agissait-il de
la France ou Ahmadou Ahidjo ?
Pour Victor Kamga, il s’agissait bien de la France :
« L’ordre de tuer Moumié viendra de très haut : sur le conseil de Jacques Foccart, le Premier
ministre Michel Debré ordonne aux services secrets français (SDECE) d’éliminer
physiquement le Président (sic) de l’UPC. Le Service Action (sic) confia l’odieuse besogne
(celle de “jouer au ballon crevé“ dans le jargon du SDECE) à un de ses réservistes, William
Bechtel dit “Grand Bill“, ancien combattant d’Indochine. Bechtel, l’affreux “journaliste“, sut
capter la confiance de Moumié au point qu’ils se donnèrent rendez-vous, samedi 15 octobre
1960, dans un restaurant du vieux Genève. À leur table se trouvait le Président (sic) de la
section de France de l’UPC, Jean-Martin Tchaptchet Njinga en mission de “vigilance“. Le
thallium qui foudroya le président Moumié (3 novembre 1960) fut préparé à l’intention du
SDECE par le Pr R…, savant de renommée internationale…231 »

Un autre récit attribue à la France la responsabilité de cet assassinat :
« La France, inquiète de l’aggravation de la situation en pays bamiléké,
décida de frapper à la tête. Foccart le maître d’œuvre, lança une opération
« Homo » contre Félix Moumié, sous le paravent de la « main rouge ».232 »

Mais Messmer dément cette responsabilité de la France en affirmant que
la mort de Moumié profitait plus au régime d’Ahidjo. Quoi qu’il en soit, il
est certain que l’assassinat de Moumié fut décidé dans les plus hautes
sphères du pouvoir. De la France ou du Cameroun ?
Mais pis encore, en 2005, Marthe Moumié, veuve de Félix Moumié,
découvrit que le corps de son mari qui reposait au cimetière de Conakry
avait été enlevé par des inconnus, laissant la tombe vide. Qui furent les
auteurs de ces actes ?
6.4.3. Castor Osendé Afana
Les circonstances de l’assassinat de Castor Osendé Afana sont moins
polémiques. Le drame survient dans le maquis de Moloundou dans le sudest du Cameroun où il avait ouvert le deuxième second front de l’Est, après
celui ouvert par Woungly-Massaga. « Il est capturé, assassiné et décapité le
15 mars 1966, à la demande de Ahidjo qui voulait s’assurer qu’il s’agissait
bien de lui233. » Mais cette fois-ci, le forfait fut commis par des soldats
camerounais, puisque depuis 1964, l’armée française avait officiellement
quitté le Cameroun après que l’armée camerounaise fut constituée.
6.4.4. Ernest Ouandié
À la différence des autres leaders, les circonstances de la mort d’Ouandié
sont atypiques. D’abord, il s’agissait officiellement d’une exécution
précédée par un procès où il avait été rendu coupable de « complot contre
Ahidjo », et condamné à la « peine capitale irréversible234 ». Ensuite,
Ouandié avait comparu sans avocat, car le pouvoir ne lui avait pas permis
d’en avoir ; et il s’agissait donc d’un simulacre de procès235. Il fut ainsi
condamné à mort tout comme deux de ses acolytes, Mathieu Njassep et
Raphael Fotsing236. L’exécution eut lieu à 10 heures le vendredi 15 janvier
1971 à Bafoussam dans le quartier Famla. En outre, d’après la plupart des
sources consultées, Ouandié s’était rendu lui-même à la police à Mbanga le
21 août 1970 une fois qu’il s’était rendu compte qu’il avait été trahi par ses
interlocuteurs et lâché par les siens ; et donc qu’il ne pouvait plus continuer
la lutte ni s’en fuir237.
Le seul fait qui reste polémique aujourd’hui est le rôle qu’aurait joué
l’évêque de Nkongsamba, Mgr Albert Ndongmo, dans la décision
d’Ouandié de se rendre. L’évêque avait-il trahi le nationaliste ?

Bref, beaucoup de mystères entourent encore l’assassinat des grands
leaders historique de l’UPC. La raison étant que les pouvoirs français et
camerounais ne sont pas disposés à faire connaître les circonstances réelles
de leur arrestation et de leur assassinat.
6.5. Le bilan
Cette grande guerre qui dura 16 ans (1955-1971) eut un bilan lourd en
vies humaines. La situation fut d’autant plus grave que certaines sources
parlent même de génocide au Cameroun. Qu’en est-il exactement ?
Selon Ferdinand Chindji-Kouleu, tout comme beaucoup d’autres auteurs
ayant travaillé sur cet évènement dramatique de l’histoire du Cameroun, la
guerre d’indépendance dans ce pays coûta la vie à plusieurs centaines de
milliers de Camerounais, voire des millions. Les victimes les plus
importantes furent enregistrées dans les régions où la résistance était la plus
tenace, à savoir en pays bassa et bamiléké. Chindji-Kouleu écrit d’ailleurs à
cet effet que « deux millions de Camerounais [ont été] massacrés de 1955 à
1971238 ».
Le second auteur faisant état de l’ampleur du nombre de Camerounais
tués durant cette guerre est François Xavier Verschave. Dans son ouvrage
La Françafrique, il expose le témoignage de Max Bardet, pilote
d’hélicoptère, officier du corps expéditionnaire qui prit part aux campagnes
de bombardement au Cameroun. Ce témoignage fait état du nombre de
morts en deux années de guerre seulement (1962-1964) : « En deux ans, de
1962 à 1964, l’armée régulière a complètement ravagé le pays bamiléké. Ils
ont massacré de 300 000 à 400 000 personnes. Un vrai génocide. Ils ont
pratiquement anéanti la race. Sagaies contre armes automatiques, les
Bamilékés n’avaient aucune chance […] Les villages avaient été rasés…
239 » S’il en fut ainsi durant seulement deux années, combien de morts eutil durant les quatorze autres années de guerre ?
Une autre source va dans ce même sens. Nicanor Njiawé, upéciste actif,
fait le témoignage suivant : « Ils ont mobilisé les soldats, les tirailleurs
sénégalais, tchadiens, oubanguiens, congolais… 200 000 hommes ont
participé au massacre de plus d’un million d’hommes dans les régions
bassa et bamiléké.240 »
Cependant, il importe de dire qu’il n’est pas facile de dresser avec
exactitude un bilan humain de la guerre d’indépendance du Cameroun. La

raison serait qu’ « aucune structure de comptabilité fiable ne fut mise aux
fins de recenser les morts, les mutilés et les blessés graves241. »
Pour finir avec ce chapitre, il faut dire que la défaite de l’UPC se résume
en ceci : La France
« avait décidé de faire place nette en anéantissant à jamais tout ce qui pouvait représenter une
menace à l’avenir avant d’installer définitivement Ahmadou Ahidjo en homme fort, en
président charismatique, et on brûlait là-bas, à coup de bombe au napalm, les champs, les
villages, les bourgs, suspects d’abriter ou de ravitailler les partisans regroupés derrière l’UPC.
On exterminait méthodiquement tout un peuple, dans le silence savamment orchestré et
entretenu242. »

On comprend par ce chapitre qui s’achève que c’est bien une vraie guerre
que la France mena contre l’UPC. Et elle l’avait poursuivie jusqu’à quatre
ans après l’indépendance avant de laisser le nouveau régime camerounais la
continuer jusqu’en 1971. Cette guerre visait en fait à reprendre le contrôle
total du Cameroun en dépit de son indépendance accordée ; et donc à
recoloniser purement et simplement le pays. Et pour ce faire, la France
n’avait ménagé aucun effort ni moyen. Ce qui a conduit ce pays à
commettre de graves atrocités durant cette longue guerre au Cameroun.
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Conclusion de la troisième partie
Au final, cette dernière partie de l’ouvrage a permis de comprendre que la
décolonisation du Cameroun a été atypique parmi toutes les décolonisations
de par le monde. Elle a été atypique non pas parce qu’elle s’est déroulée
dans la guerre – puisque beaucoup d’autres pays dans le monde sont passés
par la guerre pour acquérir leur indépendance –, mais parce que le
mouvement politique qui a lutté pour cette décolonisation n’a pas pris le
pouvoir. Il n’a pas pris le pouvoir parce que la France l’avait écarté
politiquement et militairement du jeu politique et avait installé au pouvoir
les Camerounais qui n’avaient jamais revendiqué l’indépendance du pays et
qui avaient même combattu ce principe. Enfin, la France avait vidé
l’indépendance de son contenu en signant des accords de coopération et de
défense avec le Cameroun ; lesquels devaient reconduire le système
colonial dans le pays.

CONCLUSION GÉNÉRALE
Il ressort de la présente étude portant sur l’histoire nationaliste du
Cameroun que le nationalisme camerounais tire ses origines du contact des
Camerounais avec les Européens qui venaient en Afrique développer le
commerce légal après l’abolition de l’esclavage, mais avec des velléités
impérialistes, car le but réel de ces Européens était de prendre possession du
Cameroun afin de le coloniser en l’exploitant et en le dominant. À ces
velléités impérialistes, les Camerounais se sont opposés et ils se sont battus
dans des résistances aussi bien tenaces que relativement bien structurées et
organisées. Ces résistances, sous la colonisation allemande, étaient menées
par les habitants de chaque localité du Cameroun pour défendre leur
territoire respectif. Avec la résistance de Douala Manga Bell, ces
oppositions ont commencé à devenir une sédition s’étendant sur presque
tout le Cameroun face à l’ordre colonial allemand, car ce dernier tenta
d’organiser une lutte à l’échelle nationale en y intégrant les chefs des autres
localités du pays. Mais il fut trahi, arrêté et pendu par les autorités
coloniales allemandes le 8 août 1914 à Douala.
Ensuite, le nationalisme camerounais va se structurer sous la colonisation
franco-britannique en un mouvement politique radical et révolutionnaire
dont le but essentiel sera la revendication de la réunification et
l’indépendance du Cameroun divisé arbitrairement depuis 1916 : l’UPC.
Mais bien avant l’arrivée de l’UPC sur la scène politique camerounaise
dans la seconde moitié des années 1940, les Camerounais revendiquaient
déjà la propriété de leur pays où l’Allemagne avait été chassée durant la
Première Guerre mondiale, faisant du Cameroun un pays neutre de fait. Ces
revendications vont progressivement évoluer et être une source
d’inspiration pour l’UPC. Ce mouvement, très populaire dès ses débuts, fut
contraint, face à l’intransigeance de la France qui ne cessait de le harceler,
de prendre les armes pour obtenir ses revendications. Mais il ne put tenir
dans une guerre dont le rapport de force sur le plan militaire lui était

largement défavorable. Finalement, tous ses grands leaders furent assassinés
et le mouvement ne put prendre le contrôle du pouvoir politique issu de
l’indépendance pour laquelle il s’était battu pourtant jusqu’au sacrifice
suprême, car la France l’avait écarté du pouvoir et avait accordé
l’indépendance à ceux qui ne l’avaient jamais revendiquée.
Le nationalisme camerounais a donc trois phases principales de lutte. La
première phase peut être appelée pré nationalisme camerounais ou
protonationalisme camerounais. En tant que phase embryonnaire, elle est
marquée par la lutte contre la violation des lois commerciales par les
Européens et contre la conquête coloniale des territoires qui ont formé le
futur Cameroun (1840-1910). La seconde phase est appelée nationalisme
camerounais proprement dit (1911-1959). Elle est marquée par la lutte
contre la présence coloniale européenne au Cameroun ; laquelle générait
une colonisation qui causait des injustices, la violence la plus barbare, des
morts et une destruction des cultures locales camerounaises au profit des
cultures européennes. Et la dernière phase est appelée post nationalisme
camerounais (1960-1971). Ce nationalisme est marqué par la lutte contre le
néocolonialisme, c’est-à-dire contre la poursuite de la domination et
l’exploitation coloniales du Cameroun en dépit de son indépendance.
Cela dit, le nationalisme camerounais a contribué fondamentalement à
l’évolution politique du Cameroun. L’ampleur de ce nationalisme tout au
long de cette évolution politique fait que son histoire se confond presque
entièrement avec l’histoire politique du Cameroun. Ainsi, le nationalisme
camerounais s’inscrit dans une longue tradition de contestation et de lutte
contre la domination et l’exploitation étrangères. Il constitue l’âme et
l’identité culturelle du peuple camerounais. Mais le fait qui se dégage
étonnamment c’est que ces luttes n’ont pratiquement pas apporté de victoire
sur la domination et l’exploitation étrangères. Elles n’ont connu que de
maigres, sporadiques et éphémères succès, et non une victoire décisive sur
les colonisateurs en les chassant complètement du pays. Cependant, le
grand succès du nationalisme camerounais aura été obtenu en 1960 avec
l’accès à l’indépendance non seulement du Cameroun, mais aussi de
l’ensemble des colonies françaises d’Afrique noire francophone, car la
France, contrainte par l’UPC, a accepté le principe de l’indépendance du
Cameroun, mais ne pouvant l’accorder à ce seul pays en laissant les autres
sous le joug colonial, elle accorda aussi l’indépendance aux autres pays
africains noirs francophones, même à ceux qui ne la réclamaient pas du

tout, voire qui la refusaient, à l’exception de la Guinée-Conakry qui avait
arraché son indépendance en 1958 à la suite d’un referendum où les
Guinéens avaient voté massivement contre un maintien de leur pays dans la
sphère d’influence française et avaient donc choisi de faire cavalier seul.
Toutefois, ce succès des Camerounais sur la domination française ne fut pas
total puisque le parti qui luttait pour cette indépendance n’avait pas pris le
contrôle du pouvoir, et les autres pays africains n’avaient par conséquent
pas également bénéficié d’une indépendance réelle.
Cet échec ainsi que ceux connus par les luttes menées avant l’UPC, c’està-dire depuis la présence coloniale occidentale au Cameroun, ont trois
raisons essentielles : le manque d’intelligence poussée des Camerounais
pour comprendre les ruses du colonisateur, le rapport de force défavorable
pour les Camerounais sur le plan de l’armement, et les erreurs stratégiques.
Mais ce qui est à valoriser dans l’histoire nationaliste du Cameroun c’est le
courage d’affronter un ennemi largement plus fort que soi sur presque tous
les plans, et la ténacité dans la résistance face à des envahisseurs étrangers
acharnés. Autrement dit, ce qui est à valoriser dans l’histoire nationaliste du
Cameroun c’est l’esprit de refus de la domination étrangère et la résistance
tenace face à cette domination.
Cela dit, contrairement à ce qu’on pourrait croire aujourd’hui avec la
relative absence de mouvements sociopolitiques visant à mener une
révolution ou une alternance à la tête de l’État du Cameroun comme c’est le
cas dans certains pays africains (Lybie, Tunisie, Égypte, Algérie, Côte
d’Ivoire, Burkina Faso, Soudan, Gambie…), le peuple camerounais est un
peuple de résistants à l’oppression, surtout étrangère. La perte de cette
vitalité dans la lutte politique et sociale peut être liée à l’ampleur de la
répression brutale et meurtrière qui s’est abattue sur le peuple camerounais
dans les années 1950, 1960 et 1970, et qui a été en partie étudiée dans le
présent ouvrage. Elle était même organisée en système de gouvernance.
Cette répression avait débuté sur le plan militaire et a gagné ensuite le plan
symbolique. Son but était alors d’éradiquer l’UPC et son idéologie jusque
dans l’âme du peuple camerounais. Ce qui a fait naitre dans l’âme de ce
peuple une terreur face à la chose politique et à toute idée de révolution ou
de changement par la rue.
Aujourd’hui, ce système répressif n’a guère disparu quoiqu’il se soit juste
grandement atténué avec l’arrivée au pouvoir de Paul Biya qui réinstaura la
démocratie au début des années 1990, sous la pression de la rue et de celle

de l’opinion internationale. Certes, la liberté d’expression et de
manifestation est reconnue par la Constitution et autorisée dans la vie
quotidienne, mais le moindre mouvement susceptible de provoquer un
renversement du pouvoir ou visant à contester la légitimité du régime et
celle de son chef est encore aujourd’hui officiellement et systématiquement
interdit, voire sévèrement réprimé par des arrestations suivies des
emprisonnements. Le cas le plus récent est celui des arrestations et
emprisonnements des manifestants de l’opposition en janvier 2019 qui
avaient organisé une manifestation pour contester la réélection de l’actuel
chef de l’État, mais qui avait été interdite, et donc, qui était illégale. En
outre, le pouvoir camerounais tolère les diatribes orales ou écrites même les
plus acerbes à son égard dans les médias ou les ouvrages, mais est
intransigeant lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique visant sa
déstabilisation ou même la contestation de sa légitimité, ou d’un
mouvement insurrectionnel. Une telle manifestation et un tel mouvement
sont alors interdits et réprimés conformément à la loi, à savoir le Code
pénal et la très controversée loi antiterroriste.
Cela dit, comme à l’époque d’Ahmadou Ahidjo avec la loi sur la
subversion de 1962, le pouvoir camerounais actuel s’est trouvé un cadre
légal et juridique pour procéder à la répression des mouvements sociaux qui
lui sont défavorables en subordonnant toute manifestation publique à
l’approbation des autorités administratives, sous peine d’interdiction ; et en
mettant sur pied une législation coercitive et répressive. Ce qui donne à sa
lutte contre ses adversaires politiques une certaine légalité et surtout une
certaine légitimité. Il s’est aussi doté, comme à l’époque d’Ahmadou
Ahidjo, d’un appareil de contrainte et de répression efficace qui fonctionne
comme un rouleau compresseur qui surveille, sanctionne et tient les gens
par la conscience sur les plans juridique, social, psychologique et moral. Il
s’est enfin doté d’une arme assez efficace en Afrique : la corruption
matérielle et morale. Mais tout cela est de bonne guerre selon la philosophie
politique de Nicolas Machiavel au sujet des stratégies de la conservation du
pouvoir. Car c’est l’opposition camerounaise, censée lutter politiquement
contre le régime en place en vue de prendre le pouvoir et rendre l’alternance
effective, qui ne parvient pas à s’organiser véritablement face à un
adversaire politique qu’elle combat pourtant officiellement depuis 30 ans au
moins, et avec qui, paradoxalement, elle pactise parfois pour ce qui est de
certains opposants corrompus.

Il s’agit en fait d’une opposition devenue impuissante non seulement en
raison de la guerre politique que lui mène le pouvoir, mais aussi et surtout
en raison de son manque de courage politique, de ses erreurs stratégiques,
de son manque d’une idéologie et d’un programme politique alternatif à
celui du régime, et surtout de son vieil instinct : l’émiettement. Elle n’est
par exemple jamais parvenue à présenter un candidat unique face au
président actuel lors des élections présidentielles. Ce qui l’a mise dans
l’incapacité de persuader le peuple camerounais de la suivre dans des
initiatives contre le pouvoir, étant donné qu’elle ne parait plus crédible à ses
yeux. Ainsi, le pouvoir camerounais a tellement phagocyté l’opposition
qu’on se trouverait dans un monopartisme de fait en plein multipartisme de
principe.
Face à cette « castration », l’opposition camerounaise affiche trois
attitudes : la résignation, l’abandon de de la lutte et le retournement de
veste. Dans la résignation, elle se contente de se plaindre des abus du
pouvoir à son égard pour justifier son inaction sur le terrain politique. Dans
l’abandon de la lutte, elle disparait simplement de la scène politique soit
officiellement, soit discrètement. Dans le retournement de veste, elle se
rallie simplement au régime en place soit pour être une alliée du parti au
pouvoir, soit pour intégrer ou réintégrer ce parti. Elle ne se lance donc pas
véritablement dans une lutte politique tous azimuts afin de contraindre le
pouvoir, par la création d’un rapport de force qui lui est favorable, à
acquiescer aux réclamations populaires, même fondées et légitimes. Elle ne
riposte pas équitablement ou pas assez aux attaques du pouvoir. Or, la
politique, comme le disait le dictateur allemand Adolf Hitler, est un état de
guerre permanent. Lorsqu’on prend des coups, il faut répliquer, sous peine
d’être anéanti. Et cette guerre se déroule sur tous les terrains de lutte
qu’offre la vie politique, surtout les plus importants. Pourtant, les lieux de
lutte de prédilection de l’opposition camerounaise sont des lieux
secondaires comme les réseaux sociaux, les espaces publics et ambassades
en pays étrangers et les médias à capitaux privés ; des lieux qui,
évidemment, ne peuvent aucunement provoquer un renversement du
régime. Ainsi, elle est assez absente des lieux les plus importants de la lutte
politique que sont l’espace public national et les bureaux de vote,
invoquant, pour se justifier, la répression brutale du pouvoir à l’occasion de
toute manifestation publique, et l’absence de moyens financiers pour
envahir tous les bureaux de vote du territoire.

C’est dire donc que l’opposition camerounaise d’aujourd’hui est très
radicalement différente de l’opposition que menaient les pères fondateurs
de l’UPC dans les années 1940, 1950 et 1960. Ils avaient non seulement eu
le courage et même le culot de s’opposer à la grande France et même à
l’affronter militairement, mais étaient aussi parvenus à faire de l’UPC le
maître de tous les espaces de lutte politique tant au Cameroun qu’à
l’étranger, et même à l’ONU. N’eussent été leur impréparation à la lutte
armée, le manque de ravitaillement militaire, le refus de tout dialogue de la
part de la France, la collaboration inconditionnelle des élites locales, et la
barbarie de la répression des autorités françaises et camerounaises, l’UPC
aurait renversé l’administration coloniale française et pris le pouvoir à
l’indépendance. Cela étant, l’absence d’alternance politique au Cameroun
ne saurait être la faute du peuple camerounais qui a un passé épique en ce
qui concerne la lutte politique. La raison est en large partie liée à
l’opposition camerounaise qui ne parvient pas à jouer son rôle véritable ou
qui refuse de le jouer afin de conduire le peuple camerounais vers la
destination qu’il désire. Or, le régime en place joue son rôle qui est de se
battre pour conserver le pouvoir, mais c’est l’opposition qui ne joue pas le
sien, ou pas très bien, qui est de se battre pour prendre le pouvoir. Ainsi, les
Camerounais sont juste dans le manque, au sein de l’opposition, de bons
leaders politiques qui savent vraiment ce qu’ils veulent.
On ne saurait donc traiter le peuple camerounais de peuple passif ou
craintif comme tendent à le faire des Ivoiriens sur les réseaux sociaux, et
qui prétendent que les Camerounais sont incapables de faire partir leur
président par la rue ni même par les urnes comme ils semblent le désirer ; et
se moquant même d’eux par conséquent. Le Cameroun a ses réalités qui ont
été forgées depuis la période coloniale par le pouvoir pour empêcher toute
forme de révolution populaire, avec notamment et principalement comme
stratégie, en plus de la répression, les divisions tribales et tribalistes, la
corruption, l’amnésie collective et les relatives fraudes électorales ;
lesquelles empêchent toute union et cohésion de mouvements d’envergure
capables de provoquer l’alternance par la rue ou même par les urnes à la
tête de l’État comme dans d’autres pays africains et du monde. C’est
pourquoi certains tenants du régime camerounais se plaisent à dire que « le
Cameroun, c’est le Cameroun », c’est-à-dire un pays de tous les paradoxes ;
et donc un pays atypique où tout ce qui se passe ailleurs ne peut pas

forcement s’y passer, et où tout ce qui s’y passe ne peut pas forcement se
passer ailleurs.
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BIOGRAPHIES DE QUELQUES
NATIONALISTES CAMEROUNAIS
Tirées d’Étienne Segnou, op. cit., pp. 281-282, et d’autres sources.
Fils du roi Manga Bell (1851-1908), Rudolf Douala Manga
Bell naît en avril 1873 à Douala et est confié au cours de son
enfance à l’instituteur allemand Christaller pour être initié à la
langue allemande et pour faire ses études primaires.
Rudolf
Très jeune, il part alors pour l’Allemagne en 1885, à l’âge
DOUALA
de 12 ans. Il y poursuit ses études secondaires et supérieures à
MANGA
BELL
la faculté de droit de l’université de Bonn.
Père
du
Onze ans plus tard, il retourne à Douala et se marie avec
nationalisme
Emma Engôme Dayas. Il est intronisé en 1910 après la mort
camerounais
(1873-1914)
de son père, suivant les rites traditionnels. C’est alors que le
Ngondo lui donne le mandat de défendre le patrimoine
foncier des Douala ; patrimoine dont l’administration coloniale allemande
veut les en exproprier. Dès le 4 mars 1912, il envoie plusieurs télégrammes
de protestation au Reichstag. En représailles, il est destitué provisoirement
par les autorités coloniales allemandes.
Le 10 mai 1914, il est arrêté et accusé d’avoir tenté de confier le
Cameroun aux Britanniques, et pour avoir commencé à rallier les autres
chefs du Cameroun dans le but d’organiser et de mener une résistance
visant à chasser les Allemands du Cameroun. Il est alors déclaré coupable
de haute trahison le 7 aout 1914 et condamné à mort ainsi que son
compagnon de lutte Adolf Ngosso Din. Le lendemain, le 8 août, il est
fusillé à 16 heures dans le quartier Bonanjo à Douala. Il était alors âgé de
41 ans.

De son vrai nom, Abel Kengne, il naît en 1924 à Fokwé par
Dschang. Il débute ses études dans cette ville, puis entre à
l’École des infirmiers d’Ayos.
Il se marie à Makwé et divorce à cause de ses nombreuses
Abel KINGUÈ absences liées à ses activités militantes. Il épouse en secondes
Le
grand noces Madeleine Koloko avec qui il aura une fille.
orateur
de
Il commence ses activités politiques par la lutte syndicale
l’UPC
(1924-1964)
en s’inscrivant à l’USCC en 1948. Il adhère à l’UPC dès sa
création et intègre la direction du parti en 1950 lors du 1er
congrès à Dschang. Il y fait preuve d’orateur talentueux et d’excellent
organisateur.
Il est victime d’un attentat à Mbouroukou dans le Moungo en décembre
1953 et en 1955 à Song Mbengue, orchestré par le Haut-commissaire de
l’époque, Roland Pré. Comme Moumié et Ouandié, il s’exile au Soudan.
En 1962, il est emprisonné et torturé avec d’autres upécistes durant de
nombreux mois à Accra à la suite de l’attentat mené contre Kwamé
Nkrumah par ses opposants. Souffrant d’une hypertension artérielle grave,
il se rend en mission à Alger où son état de santé s’empire gravement. Il
succombe finalement au Caire en Égypte le 16 avril 1964 des suites de sa
maladie.

Père de l’artiste Eboa Lotin, Adolf Lotin Same, naît le
9 Octobre 1881 à Bonamouti Akwa Douala, de Same
Moulobe et de Ndongo Anna. Le jeune Lotin Same entre dans
l’une des nombreuses écoles créees par les missionnaires du
Adolf LOTIN nouveau Béthel. Entre temps, il s’est marié avec la nommée
SAMÈ
Engome Barla Catherine.
Le pasteur du
Après avoir exercé pendant longtemps comme pasteur sous
nationalisme
religieux
l’autorité du pasteur Bender du nouveau Béthel, Lotin Same
(1881-1946)
rejoint en 1915, la Native Baptist Church qui convient mieux
à son tempérament et à ses aspirations. Il en devient le
président le 17 Mai 1921.
Dès lors, la SME exerce des pressions sur lui pour l’amener à placer la
NBC sous son autorité. Lotin Same refuse. Il prêche pour une Église locale
autonome, libérée de toute influence liturgique étrangère. Il engage en outre
son sacerdoce dans un combat de libération de l’homme noir contre la
domination du Blanc.
Il est violemment combattu par les missionnaires français de la SME,
mais aussi par quelques-uns de ses propres frères noirs dont les pasteurs
Tobbo Deido, Ngando Nsangue et Nyambé, anciens animateurs de la NBC
qui ont rejoint la SME. En Mars 1922, Lotin Same est exclu de l’Église
Baptiste et dépossédé de son titre de pasteur. Les autorités coloniales
françaises s’en mêlent. Pour elles, une Église qui n’a pas de Blancs parmi
ses guides est subversive et dangereuse. La NBC est interdite.
Les lieux de culte de la NBC sont tous fermés. Le pasteur Lotin Samé est
d’abord placé en résidence surveillée puis enfermé à la prison de New-bell.
Libéré, Lotin Same continue à prêcher dans la clandestinité.
Il entraîne avec lui de nombreux fidèles authentiques patriotes qui se
réunissent sous les manguiers ; dans les cases abandonnées. Il projette de
créer une cathédrale qu’il ne réalisera pas, puisqu’il meurt le 29 décembre
1946.
Source
:
avec
www.bonaberi.com
http://www.bonaberi.com/article.php?aid=1623,
same/, consultées le 08/10/2016.

et
www.eboalotin.com,
URL
:
http://eboalotin.com/the-other-side/rev-lotin-a-

Né en 1925 à Foumban, il amorce ses études primaires dans
cette ville, et ses études secondaires à l’EPS de Bongor au
Tchad et au lycée William Ponty de Dakar. Puis, il suit des
études de médecine à Dakar où il obtient le diplôme de
Félix Roland médecin africain. C’est la fonction de médecin qu’il exercera
MOUMIÉ
plus tard.
Président
de
Il se marie en 1947 à Marthe Akamayong avec qui il a deux
l’UPC
petites filles dont l’une décédée à 18 mois, et l’autre, née en
(1925-1960)
1949.
Il débute ses activités politiques en fréquentant les cercles
anticolonialistes à Dakar durant ses études. Là, il se fait remarquer par
Gabriel d’Arbousier, secrétaire général du RDA, qui le recommande à Um
Nyobè. Il est alors élu vice-président de l’UPC en avril 1950 au premier
congrès du parti à Dschang, puis président au deuxième congrès, en
septembre 1952, à Eséka, en son absence.
Il échappe par miracle à un assassinat perpétré par un commando français
à Bamenda le 14 août 1956. En 1957, il est expulsé du Cameroun pour le
Soudan avec une dizaine d’autres dirigeants de l’UPC, en passant par Lagos
où ils sont détenus pendant dix jours. Puis, il est invité au Caire par Gamal
Abdel Nasser pour parler des problèmes que vit le Cameroun.
Il prend la décision, après l’assassinat de Ruben Um Nyobè, de
poursuivre la lutte, mais cette fois-ci sous la forme armée, jusqu’à la
libération totale du Cameroun. Mais il meurt empoisonné le 3 novembre
1960 à Genève en Suisse par un agent des services secrets français, William
Bechtel. En 1991, il est fait héros national tout comme Um Nyobè, Ernest
Ouandié et Ahmadou Ahidjo. Cependant, sa dépouille mortelle qui reposait
à Conakry en Guinée a été profanée et emportée par des inconnus en 2005.

Né le 24 juillet 1882 à Bonadoumbè (Cameroon town) à
Douala, Adolf Ngosso Din débute ses études primaires aux
écoles des deux cycles coloniaux : Mitteschule et Lehrer
Seminar. À l’âge de 16 ans, il est employé des postes. Il fait
une formation à l’école administrative et devient
fonctionnaire de l’administration coloniale.
Adolf
Il devient le secrétaire du gouverneur impérial au Kamerun,
NGOSSO
DIN
Von Seitz. Il devient aussi le secrétaire particulier du roi
Le
secrétaire Rudolf Douala Manga Bell. C’est aux côtés de ce dernier que
particulier
Ngosso Din s’engage dans la lutte contre l’expropriation des
nationaliste
terres ancestrales et la discrimination raciale violant les
(1882-1914)
dispositions du traité germano-douala du 12 juillet 1884.
Envoyé spécial du Ngondo auprès du Reichstag à Berlin pour mieux
connaître et défendre cette cause en novembre-décembre 1913. De Berlin, il
écrit : « Notre cause est maintenant connue dans le monde entier… Nous
devons continuer de lutter pour libérer notre pays de la misère. »
Arrêté à Berlin puis expulsé en mai 1914, il est déféré en prison à
Douala. Il est jugé et pendu le 8 août 1914 à Bonanjo avec Douala Manga
Bell. Il n’avait alors que 32 ans. Son corps est jeté et abandonné dans la
fosse publique ; tandis que celui de Douala Manga Bell est récupéré par sa
famille pour être inhumé.
Source : avec un document de l’Association Adolf Ngosso Din, et avec un entretien avec son
président.

Il naît en 1930 à Ngoksa’a dans la Lékié. Ses études
débutent au petit séminaire d’Efok et se poursuivent au lycée
Leclerc de Yaoundé.
Il se lance très tôt dans la lutte en organisant et en dirigeant
Castor
une grève des élèves.
OSENDÉ
En 1952, il obtient une bourse d’études pour la France. Il y
AFANA
Le
docteur fait des études de sciences économiques à l’université de
nationaliste
Toulouse où il décroche, en 1958, en tant que premier
(1930-1966)
Africain à le faire dans la spécialité, un doctorat. Il prend pour
épouse Élise Osendé.
Vers la fin de l’année 1957, il défend la réunification et l’indépendance
du Cameroun à l’ONU ; ce qui lui fait perdre sa bourse d’études. Il rejoint
les rangs de l’UPC en début 1958 au Caire en Égypte. Après la mort du
président Félix Moumié, il se pose en successeur en qualifiant Ernest
Ouandié et Abel Kinguè d’incapables. En 1964, il crée une structure
parallèle au Comité révolutionnaire, le Bureau du Comité directeur
provisoire.
Il rentre au Cameroun en 1963 et crée le second front du maquis à l’est
du pays. Mais le 15 mars 1966, il est capturé sur le front du combat,
assassiné et décapité.

Né en 1924 à Bangou, Ernest Ouandié démarre ses études
dans ladite ville. Il les poursuit à Bafoussam et sort
instituteur.
Il débute ses fonctions à Douala où il est initié aux affaires
Ernest
politiques. Il prend pour épouse Marthe Eding et fait avec elle
OUANDIÉ
de nombreux enfants.
Le
dernier
Après la création de l’UPC en 1948, il adhère au parti et en
grand
leader de l’UPC devient, en 1952 lors du congrès d’Eséka, le premier vice(1924-1971)
président. Comme Félix Moumié, il se réfugie au Cameroun
britannique en 1955 suite aux émeutes du mois de mai de cette année-là. En
juillet 1957, il se réfugie à Khartoum au Soudan.
Le 21 juillet 1961, il retourne au Cameroun pour prendre la tête de la
lutte armée sous maquis après l’assassinat de Félix Moumié en novembre
1960. En 1962 et 1963, il participe à la mise sur pied du Comité
révolutionnaire, l’état-major de l’ALNK. Sous ses ordres, la lutte de
libération nationale se poursuit en vue de la conquête de l’indépendance
réelle du pays.
Trahi, abandonné, perdant le contrôle de la lutte, il se rend lui-même à la
gendarmerie de Mbanga le 21 août 1970. Il est transféré à Yaoundé où il est
torturé et gardé au secret pendant près de six mois. Il est jugé sans la
présence de ses avocats le 26 décembre 1970. Le 5 janvier 1971, la peine
capitale est prononcée contre lui. Le 15 janvier, il est transporté à
Bafoussam où il est fusillé en compagnie de Gabriel Tabeu et Raphael
Fotsing.

Né au village d’Akok (arrondissement de Kribi) vers 1870,
Samba fait ses études d’officier en Allemagne. Il revient au
Cameroun en 1895 avec le grade de capitaine. En difficulté
Martin Paul
avec l’administration allemande du Cameroun, il quitte
SAMBA
l’armée allemande et organise un maquis en peuple Boulou.
Le
De son vrai nom Mebenga M’Ebono, Martin Paul Samba a
collaborateur
qui
été fusillé par les allemands le 08 août 1914 à Ebolowa dans
retourna
sa
la province du Sud.
veste
Revenu au Cameroun en 1895 après ses études d’officier en
(1870-1914)
Allemagne avec le grade de capitaine dans l’administration
allemande. Il va par la suite se révolter contre les pratiques de
l’administration allemande du Cameroun. Il quitte l’armée allemande,
acquiert les armes et organise un maquis en pays Boulou. A la déclaration
de la guerre entre l’Allemagne et la France, Martin Paul Samba cherche à
entrer en contact avec les troupes françaises basées à Brazzaville en
république du Congo et avec les Anglais installés au Nigéria.
Malheureusement pour Mebenga M’Ebono, sa lettre va tomber entre les
mains d’un officier allemand. Martin Paul Samba est arrêté, condamné pour
haute trahison et fusillé à la veille de l’éclatement de la première guerre
mondiale le 08 août 1914.
Né en 1874 à Metundu Engong, non loin d’Ebolowa, Martin Paul Samba
n’a pas connu son père. Sa mère mourût après son accouchement et il fut
élevé par l’épouse de son oncle paternel, Ada Mbo. À l’arrivée des
explorateurs allemands, le lieutenant Kund notamment, le jeune Martin Paul
Samba est choisi comme guide de ce dernier. C’est ainsi que commence sa
collaboration avec les allemands jusqu’à la rupture.
Source : Les Grandes figures historiques du Cameroun, Collection Biographies, Éditions MEDIA
CAMEROUN, citée par Hugues Seumo, URL : http://enjodi.blog.lemonde.fr/2009/08/08/camerouna-la-memoire-de-nos-heros-disparus-rudolf-douala-manga-bell-et-martin-paul-samba/, consulté le
08/10/2016.

Martin Singap voit le jour vers 1934 à Ndenkop dans la
région de l’Ouest du Cameroun. Il adhère jeune à la Jeunesse
démocratique du Cameroun, mouvement des jeunes de
l’UPC. En 1955, il suit les dirigeants de l’UPC dans leur exil
à Kumba en zone sous contrôle britannique.
Martin
SINGAP
En 1957, à la suite du début des massacres en pays
Le grand chef
Bamiléké, il abandonne l’école et met sur pieds la SNDK
d’état-major
(Sinistre de la défense nationale du Kamerun). L’organisation
de l’ALNK
est basée à Kumba et est considérée comme une partie du
(1934-1961)
Comité directeur de l’UPC. Considéré comme combattant
radical et intransigeant, il est porté à la tête de L’ALNK (Armée de
libération nationale du Kamerun).
En juillet 1960 à Accra, Felix Moumié, Abel Kingué font de Martin le
chef d’état-major de l’ALNK6. Il multiplie les attentats. Peu après les décès
de Felix Moumié, Paul Momo et Jérémie Ndéléné, traqué, Martin Singap se
terre à Bandenkop son village natal. Il est rattrapé et abattu le 8 septembre
1961 à Batié par des troupes de l’armée française. Ses derniers mots avant
de succomber étaient : « Afrique libre ! »
Source : avec www.wikipédia.org, URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Singap, consultée le
08/10/2016.

Son nom complet est Georges François Ruben Um Nyobè.
Il naît en 1913 à Eog Makon près de Boumnyebel, de Nyobè
Nsunga et de Ngo Um Nôñôh. Dès 1920, il apprend le
Ruben
UM catéchisme à Makaï à la mission protestante et obtient son
NYOBÈ
baptême.
Père
de
Il débute ses études primaires à Eséka et décroche son
l’indépendance
Certificat d’études primaires et élémentaires (CEPE) le
du Cameroun
30 juin 1931. Deux ans plus tard, il est admis au concours
(1913-1958)
d’entrée à l’École normale des missions protestantes de
Foulassi. Il y est exclu pour avoir revendiqué de meilleures conditions
d’alimentation pour les élèves. Mais il réussit, comme candidat libre,
l’examen du diplôme de moniteur indigène ; ce qui lui ouvre la porte de
l’enseignement dans les écoles protestantes.
Il entre dans l’administration en 1935 comme écrivain auxiliaire. Son
parcours est brillant au sein de l’administration où il est bien noté.
Il adhère au Cercle des études marxistes créé et animé à Yaoundé et à
Douala par des syndicalistes français. Le 30 mars 1947, il participe au
congrès constitutif du RACAM à Douala. Le 28 novembre de la même
année, il est élu secrétaire général de l’USCC. Un an plus tard, il est élu
secrétaire général de l’UPC ; poste où il sera reconduit plusieurs fois et le
gardera jusqu’à sa mort.
En janvier 1949, il est élu vice-président du RDA à son congrès tenu du
er
1 au 5 janvier 1949 à Treichville en Côte d’Ivoire. Le 29 décembre 1949,
Um Nyobè est désormais considéré comme démissionnaire de la fonction
publique. Il se consacre alors entièrement à la lutte pour le progrès de son
pays.
Le 17 janvier 1952, il intervient pour la première fois à l’Assemblée
générale de l’ONU dans le but de plaider pour la réunification et
l’indépendance du Cameroun. Il y interviendra de nouveau le 5 décembre
1953 et en décembre 1954. Il échappe à une tentative d’assassinat le
25 mars 1953 à Fumban. Il échappera de nouveau à une autre tentative
d’assassinat lors d’un déplacement de Yaoundé pour Douala, le 18 avril
1955.
Suite à la répression de mai 1955, Um Nyobè entre au maquis en SanagaMaritime pour organiser la résistance et crée le CNO en décembre 1956.

Mais le 13 septembre 1958, il est assassiné par les troupes de l’armée
française qui le traquaient depuis plus d’un an.
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