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STUDIES IN INDUSTRIALIZATION : NIGERIA AND THE CAMEROONS
by F. A. Wells & W. A. Warmington, Oxford University Press, 1962.
I am privileged to introduce this study to the Cameroon public. I had
the singular opportunity, when I was in the Department of Labour, of supplying
some of the information and also of discussing plantation labour problems
with Mr. Warmington. Although it is quite a long time now, I can remember
the warmth and enthusiasm with which he worked.
For most books of this type, the writers stay in the country for too short a
time to really get into the heart of the matter. From the research point
of view, his observations and conclusions are sound as can be expected on
the subject matter. The background supplied by Dr. Eric Ardener is no
doubt very helpful to the reader but, again because of the scientific approach
the exposition falls short of touching the hidden springs of the Cameroon
work situation. As a book, it is very fair and well written, although many
may quarrel with some of the generalizations contained in it.
This work is a joint effort by F. A. Wells who has provided the material
on the Nigerian situation and W. A. Warmington who is the only one so far
who has carried out a thorough and on-the-spot investigation of industrial
productivity, wage systems, labour management relations, trade unions and
joint consultation in the Cameroon Development Corporation establishments.
This review while dealing with the whole subject of the book, concerns
itself mainly with the Cameroon situation.
Reference to industrialization in this context may be misleading unless
the special meaning attached to its use in an agricultural economy is clearly
understood. The writers argue that the setting up of huge mechanized
plants is not the whole story and claim that the offspring of secondary
movements consequent on the introduction of machines are important. A
demand for wage labour is a logical consequence ; the spending of earned
money creates local markets ; towns develop, the much cherished extended
families begin to break up and social relations become more complex, requiring the provision of more social services.
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In this work the term may be used to denote the substitution of powerdriven machinery for handicraft methods of production while most of the
other aspects of an industrial organization exist. The situation is similar to
that which existed in Great Britain before the " Industrial Revolution " except
that in this case, subsistence farming has been largely replaced by commercial farming making use of family and hired labour. The products of agriculture are varied ; the cultivation of cash crops for export is intensified in
addition to those needed for subsistence. The producer has become specialised and his livelihood depends on sale of products for money and for procuring the modern necessities of life viz : bicycles, gramophones, clothing
and more especially to acquire enough money to marry a wife and set up a
home. Another aspect is the exportation of labour for money income. In the
main, this type of labour is part time, spasmodic or seasonal but with the
passage of time, a regular wage-earning class will emerge. The explanation
is found in the fact that family ties and indentity with the tribal group are still
strong : this being a logical phenomenon of the transition from tribal economy
to industrialized society.
The Cameroon Development Corporation is the lone large scale industrialized plantation in Africa employing nearly 16 thousand men and women.
This book explains the striking contrast between work in the traditional
economy and the disciplined work systems of industrialized communities.
It also traces the development of trade unions and shows the part played
by them. It records the part played by Government in this development
which is unlike the growth of Trade Union movements in older countries.
Although industrial development has in many cases been bedevilled by a
chronic tendency towards dissension, often on tribal, political or personal
grounds, the presence of unions has, no doubt been a useful link between the
employer and the employed and has also provided good training ground for
most present day politicians.
The growth and role of trade unions in the Cameroon is described as
fairly reasonable. The provision of workers' estates, incentive bonuses and
shops and a provident fund scheme and other amenities have contributed to
creating a stable labour force. Although labour turnover is considered very
high the reason can be found in the fact that the Plantations are laboratories
in which the labour learns skills which they export to their homes. This has
resulted in turn in the vast expansion of Co-operative Movements. However,
the Cameroonian essentially prefers being self employed.
This book is recommended for those African countries where Agriculture
is their main stay. It contains a striking example of how a subsistence
economy can be changed by the introduction of the new type industrialization
described in the book. In this book may lie the answer to the problems of
underdeveloped African countries.
J. A. KISOB.
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CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DU CAMEROUN, DE 450 AVANT JESUS-CHRIST
A NOS JOURS, par l'AbbiS Thomas Ketchoua, Yaounde, 1962, 215 pages ; preface
de Vincent Owona, licencie en phitosophie et diploma de I'Institut des Sciences
Politiques de Paris.
11 ne s'agit ni d'un traite, ni d'un manuel d'histoire du Cameroun, mais
d'un recueil de textes et de documents susceptibles de servir a la recherche
historique dans ce pays.
Le livre de ('Abbe Ketchoua a le grand merite d'être une oeuvre de pionnier et constitue, a notre connaissance, la premiere tentative qu'ait faite un
Camerounais pour donner a ses compatriotes et au monde un apergu global
du passe de son pays. C'est le un exemple a suivre par d'autres Camerounais
qui doivent se pencher sur leur propre histoire, pour ('examiner — la reexaminer parfois — I'approfondir et la restituer sous une forme renouvelee a
leurs compatriotes. Car ces derniers ont faim de savoir qui ils sont, quels
furent leurs geux, leurs hauts faits et ('exemple qu'ils peuvent en tirer, ainsi
que I'enseignement que leur procure ce retour aux sources. C'est
l'une des conditions pour que les
Camerounais parviennent a reconstituer leur personnalito authentique et a la transposer, dans
toute son ampleur, au sein d'une
societe nouvelle et enrichie.

Contribution
a

I Wire till Cameros
430 avant itsus-Christ
A nos lours
,
Pik

THOMAS KEW-MIA

Cet ouvrage aborde la plupart
des grands chapitres connus de
notre histoire nationale : rapports
du Cameroun avec le monde antique, migrations bantoues et soudanaises, les Foulbe, les Bamoun
et Njoya, la resistance aux Allemends, la construction de la premiere vole ferree, Charles Atangana et Martin Samba, etc. En ce sens
cette mine inepuisable de renseignements divers sera consultee
avec profit par les chercheurs.

A cote de ces merites, it est
un certain nombre de lacunas facilement reparables des la prochaine reedition. L'auteur a totalement omis d'indiquer au lecteur le
fil conducteur qui l'a guide dans son travail; a aucun moment it n'est possible
de percevoir la personnalite de l'ecrivain, ni sa pensee profonde ni sa me-
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thode. En definitive, on acheve /a lecture de l'ouvrage sans connaitre le
critere qui a pousse l'auteur a selectionner tel texte plot& que tel autre
document existent. Certaines transitions manquent de coherence et Pon
pent s'etonner de trouver, par exemple, l'histoire de Njoya au cceur de
/a periode coloniale francaise, alors qu'on s'attendrait a la retrouver plot&
dans le chapitre consacre aux Empires traditionnels.
ELDRIDGE MOHAMADOU.

ANTHOLOGIE AFRICAINE ET MALGACHE. — Choix et Preface par Langston
Hughes et Christian Reygnault. Ed. Pierre Seghers - Paris.
Apr& ('anthologie de Leon Damas et celle, fres célèbre, de Leopold
Senghor, void le troisieme essai qui reunit des textes d'ecrivains noirs en un
c ft-65°r fres personnel v selon ('expression de Langston Hughes, car cette
anthologie est d'abord la traduction frangaise de I' c African Treasure ' du
grand poke negro-amoricain. II s'empresse cependant de preciser dans sa
preface que son c choix ne pretend pas donner une vue d'ensemble ni etre
exhaustif v. II a a laisse dans ses cartons d'excellentes nouvelles trop caracterisees pour des lecteurs americains..., des poemes dont les images jaillies
du sol merne, des paysages, seraient restees obscures a ceux qui n'ont jamais
vu l'Afrique
C'est donc une anthologie destinee aux &rangers du Continent noir et
cela implique qu'elle decevra sans doute les Africains qui s'y chercheront.
A fortiori le choix des textes de langue francaise nous laissera sur notre
faim. Ce ne sont pas toujours les plus c significatifs v qui ont ete retenus.
Senghor et Rabemananjara y ont la part du lion, a croire qu'il n'y a vraiment
qu'eux comme pokes en Afrique ! Et si on salue avec plaisir au passage,
les noms de David et Birago Diop, d'Epanya Yondo, de Keita Fodeba, Camara
Laye et Ferdinand Oyono, on ne pardonne pas ('absence de romanciers tels
que : Jean Malonga, Mongo Beti, Cheik Hamidou Kane, Djibril Tamsir Nyane,
Olympe Quenum, Sembene Ousmane, et surtout du meilleur poke malgache :
Flavien Raney() — et du plus brillant jeune poste d'Afrique noire : Felix
Tchikaya. Cela est d'autant plus dommage que les poemes present& ne sont
pas tour valables, ne fut-ce qu'au point de vue litteraire. Cependant malgre
ces lacunes regrettables, cette anthologie a deux qualites qui suffisent
justifier son existence. Tout d'abord elle est la premiere a presenter cote
cote des textes d'ecrivains noirs d'expression anglaise et francaise, ce qui
souligne la vraie communaute culturelle africaine qu'on a trop tents deja,
tort, de contester.
Ensuite c'est aussi la premiere a donner, en plus des poemes, un &rental!
d'extraits de romans, de nouvelles et meme d'ecrits politiques : Et ce choix
de proses est nettement meilleur que celui des poemes. Aussi, pour cette prise
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de contact avec les ecrivains d'Afrique anglaise : Abioseh Nicol, Richard Rive,
Gabriel Okara, Whole Soyinka ; pour les temoignages de Mamadou Dia,
Jomo Kenyatta, Sekou Tours et Nkrumah, cette anthologie vaut la peine d'être
consultee car elle peut utilement completer les deux precedentes. De toute
maniere on peut conclure avec Langston Hughes de l'interat de ce recueil,
car, c aucun ensemble de textes africains, quelle que soft la tendance personnelle de celui qui les a choisis, ne peut manquer de refleter les grands
conflits du present 2.
L.

LAGNEAU-KESTE LOOT.

LES POPULATIONS PAIENNES DU NORD-CAMEROUN ET DE L'ADAMAWA
par Bertrand Lembezat. Presses Universitaires de France, 1961.
L'auteur est un ancien administrateur de la F. O. M. qui a déjà publie
en 1950 un Kirdi, Ies populations pa'iennes du Nord-Cameroun A. Le present ouvrage est une reprise du premier cornpletee par la presentation des
ethnies peuplant l'Adamawa. C'est donc une etude portant sur toutes les
populations non-isfamisees du Nord-Cameroun que rauteur a voulu presenter.
La partie consacree aux populations situees au nord de la Benoue reste cependant preponderante par rapport aux pages portant sur celles qui habitent
l'Adamawa et son pourtour. L'on ne volt pas pourquoi l'auteur a exclu du
champ de ses observations les peuplades generalement rattachees aux populations du Nord tels les Tikar et les Baya.
II n'en reste pas moins que ce livre constitue desormais un ouvrage de
reference sur le sujet et permet de faire le point, tout en donnant aux chercheurs camerounais et strangers une c plate-forme 2 de depart pour des
recherches plus poussees. En ce sens it comble un vide et arrive a un moment, on ne peut plus opportun, puisque ces populations longtemps demeurees
sur la touche de revolution generale du pays, entrent tour les jours davantage dans la vie du Cameroun de 1963.
Ici encore l'auteur n'aborde pas l'etude des Foulbe et des populations
musulmanes du Nord, a qui it se propose de consacrer une etude speciale.
Mais les Peuls n'en tiennent pas moins une place preponderante dans le livre
de M. Lembezat. Et cette place qu'il leur accorde est fa mauvaise. On constate
que les administrateurs francais qui ont travaille dans le Nord de notre pays
se sont ranges dans deux groupes distincts : ceux qui portaient leur preference
aux Foulbe et les paraient de toutes les qualites ; ceux qui, du genre de notre
auteur, leur portaient une antipathie fonciere parce qu'ils avaient opts une fois
pour toutes pour les populations non-islamisees. On volt facilement toutes les
consequences qu'ont pu comporter, tent sur le plan de la c politique indigene
pronee, que sur celui des etudes entreprises, les prises de position aussi
sentimentales et aussi peu rationnelles. II nous est certainement plus facile, a
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nous Camerounais, d'aborder ces questions avec moins de parti pris d'embiee,
car notre optique est nationale. Pour nous toutes les tribus doivent etre placees
sur un pied d'egalite et seul l'individu pris en tant que citoyen et la collectivite nationale dans son ensemble doivent importer. On peut admettre que la
colonisation ait largement utilise le principe universe! du c diviser pour
regner
mais it est inadmissible pour celui qui pretend faire oeuvre scientifique de se montrer aussi partial et aussi affectif. II ne s'agit pas d'un rapport
administratif adresse au Gouverneur, mais d'une monographie ethnologique
publiee sous regide de rInstitut International Africain. A ce moment on peut
a nos montas'etonner de retrouver la terminologie revolue der nos gens
gnards D, repetee a Iongueur de pages avec une insistance paternaliste vieuxjeux.
On attend avec curiosite le prochain ouvrage de M. Lembezat sur les
Foulbe et les populations islamisees du Nord-Cameroun, avec l'espoir qu'il
aura pu, entre-temps, recueillir des renseignements plus objectifs sur I'histoire
de ces peuples et qu'il ne se contentera plus d'images — frappantes, certes,
mais schematiques et intentionnellement fausses — comme celles-ci : C Tout
autour, et comme la mer autour d'une grande Ile flanquee dilots c8tiers, la
maree musulmane, &ale dans la plaine mais battant le pied des falaises, le
monde musulman, hostile, coupant nos montagnards du reste du monde.:
(p. 9).
ELDRIDGE MOHAMADOU.

LES GUIDES BLEUS - AFRIQUE

CENTRALE. — Editions Hachette, Paris.

La Librairie Hachette vient de publier un guide touristique de 722 pages
consacre aux cinq pays c d'expression francaise
de I'AFRIQUE CENTRALE :
le Congo-Brazzaville, le Gabon, Ie Centrafrique, le Tchad, et le Cameroun.
Cet ouvrage, faisant suite aux volumes c Madagascar, Comores, Reunion,
Ile Maurice
et c Afrique Occidentale francaise, Togo
complete ainsi la
serie de guides destines aux anciennes possessions africaines de' la France.
Prepare avec grand soin par une equipe de specialistes, ce nouvel
ouvrage offre aux voyageurs selon la formule generalement adopt& pour
une publication de ce genre, des itineraires touristiques rayonnant autour
d'un petit nombre de centres urbains importants, dans le cadre de chaque
Republique. Ainsi pour le Cameroun, ces itineraires partent de Douala,
Yaounde, Ngaoundere et Garoua. Ces centres regionaux fore l'objet d'une
etude detaillee et fres precise comportant non seulement une description de
la ville, des renseignements pratiques et utiles aux touristes (moyens d'acces ; services publics ; hotels, restaurants, cabarets et autres distractions, activites sportives ; banques, agences de voyages, compagnies de transports,
maisons de commerce ; garages et services de location de voitures ; cultes...),
des circuits pour la visite de la Ale et les excursions circumurbaines, mais
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aussi une etude historique et ethnographique du secteur. II en est de meme
des grandes localites situees sur Ie parcours des itineraires touristiques proposes.
Dans cet ensemble appuye de nombreux plans et cartes, Ies auteurs ont
signale et decrit les principales curiosites avec plus ou moins de details
selon leur importance. Chemin faisant, ils ont consacre a certains suiets
dignes d'un interet special de veritables articles de quelques lignes a plusieurs pages : les grands musees, Ies sites exceptionnels, les monuments
caracteristiques, les grandes realisations economiques ou techniques, les
principaux centres de recherches scientifiques ou agronomiques, les societes
traditionnelles les plus originales.
Cet ouvrage n'est donc pas un guide touristique ordinaire. Ce caractere
se renforce encore par le large tour d'horizon sur les dont-tees geographiques
et historiques de l'Afrique Centrale qui constitue la premiere partie du volume. Les lecteurs y trouveront, group& en 147 pages, une etude complete
et condensee des aspects physiques, humains et sociaux, economiques, artistiques, religieux... de nos pays. Ceux qui redoutent la lecture de grands
ouvrages specialises pourront donc puiser 16 des renseignements utiles pour
la connaissance de notre region, et cela avec d'autant plus de confiance que
ces apergus sont dus a d'eminents africanistes tels que Robert CORNEVIN,
Hubert DESCHAMPS, Jean-Paul LEBEUF, Denis-Pierre de PEDRALS, Gilles
SAUTTER... Cela les incitera peut-etre a consulter ensuite les volumes signal&
dans les indications bibliographiques.
Manifestement destine aux Europeens comme en temoignent certains
passages de la preface et les abondants renseignements generaux concernant les divers moyens d'acceder a l'Afrique Centrale (noter a ce propos
l'importante description des curiosites touristiques situees sur les parcours),
le nouveau guide n'en est pas moins interessant pour les Africains. II nous
fait decouvrir notre pays en nous conduisant de facon simple et precise,
autrement dit intelligente, a travers nos villes et nos campagnes, attirant
notre attention sur des faits et des aspects qui passent souvent inapergus
(je ne pense pas seulement aux deux tombeaux appartenant a la meme
personne dans le cimetiere allemand de Yaounde). II aurait ete souhaitable,
pour completer notre information, d'accompagner le texte de quelques photos
bien choisies. Cette lacune est la seule grande faiblesse de cette ceuvre.
Souhaitons qu'a la prochaine edition elle soit comblee ; par la merne occasion,
les auteurs rectifieront les petites erreurs inevitables que les lecteurs leur
signaleront, et feront certainement un effort de mise a jour en tenant compte,
cette fois-I6, des diverses transformations subies par nos pays depuis la
mise en chantier et ['elaboration de ce guide.
En somme, voila un ouvrage bienvenu qui occupera une place de choix
parmi les publications consacrees a l'Afrique.
JEAN-FE L IX LOUNG.
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A LA BELLE CTOILE par Benjamin MATIP. Ed. a Presence Africaine n, 1962.
C'est avec un plaisir sans mélange que nous voyons Benjamin Matip aborder
en fin le tresor de la sagesse traditionnelle et exhumer du secret de son
village bassa des histoires delicieuses qu'il a parees de toute sa verve.
Nous connaissions déjà le Matip romancier et le Matip essayiste. Mais nous
pouvons dire maintenant que, du point de vue strictement litteraire, c'est le
genre tres africain du conte que Matip reussit le mieux. Peut-etre parce qu'il
ne s'est point embarrasse id des grands problemes socio-politiques de son
continent de plus en plus difficiles a integrer dans la litterature de fagon originate tent its ont 0 .4 rebattus.
Mais l'auteur se livre seulement au plaisir de raconter, pour le plaisir de ses
lecteurs, ces histoires qu'il aft lui-meme tent de plaisir a ecouter dans son enfence. Et si I'enseignement qui s'en degage est grave it est dit avec le sourire.
Ne nous y trompons pas cependant
Une bonne action a est toujours recompensee par a une mauvaise action
— a devorer pour ne pas etre
devore A ('ingratitude, la cupidite, le mepris du faible, la richesse qui corrompt, ('inflexible loi de la jungle que l'humanite a trop souvent tendance
faire sienne, bref le combat &erne' de I'homme contre lui-meme autant que
contre les elements, tel est le vrai sujet de ces contes qui ne sont inoffensifs
qu'en apparence.
Et leur vrai legon est celle de Bilim bi Mongo, l'homme-grenouille au
cceur pur : si tu es bon et si tu veux avoir quelque chose dans ce monde,
it taut aussi etre fort et savoir to defendre I
L. LAGNEAU-KESTE LOOT.
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A BIG PRIZE
FOR SHORT STORY

GRAND PRIX
DE LA NOUVELLE

An award instituted by
the Review "PREUVES"
for Black African writers
of French Expression

cree par la revue "Preuves"

The review " Preuves "
has decided to award, in
the month of May, 1963, a
prize which will be awarded
to a short story, the work
of a black African writer of
French Expression. The judges presided over by Mr.
Leopold Sedar Senghor, is
composed of Madam Dominique Rolin, Mrs Louis Guilloux, Louis Martin-Chauffier
and Jean Duvignaud.

La revue " Preuves " a
decide de decerner, au mois
de mai 1963, un prix qui
sera attribue a une nouvelle,
ceuvre d'un ecrivain de langue frangaise d'Afrique noire.
Le jury, preside par Monsieur
Leopold Sedar Senghor, est
compose de Mme Dominique
Rolin, MM. Louis Guilloux,
Louis Martin-Chauffier et
Jean Duvignaud.

The author of the winning short story will receive
the sum of one thousand NF.
In addition, the short story
will be published in " Preuves", as well as in at least
two other reviews published
under the auspices of the
Congress for the Liberty of
culture " Cuadernos" a review in Spanish language,
" Der Monat ", (Germany),
"Forum" (Austria), "Quest"
(India), " Cadernos Brasilerios " (Brazil), etc.

L'auteur de la nouvelle
retenue recevra une somme
de 1 000 NF. De plus, la
nouvelle sera publiee dans
" Preuves ", ainsi que dans
deux au moms des revues
editees sous les auspices du
Congres pour la Liberte de
la Culture : " Cuadernos "
(revue de langue espagnole),
" Der Monat " (Allemagne),
"Forum" (Autriche), "Quest"
(Inde), " Cademos Brasilerios " (Bresil), etc.

The manuscripts (of 15
to 30 typed sheets in doubleline spacing), should reach
the Review " Preuves", 18,
Avenue de POpera, PARIS
(1e9, before 1st February,
1963.

Les manuscrits (de 15 a
30 feuillets dactylographies
double interligne) devront
parvenir a la revue " Preuyes ", 18, Avenue de l'Opera,
PARIS (1e9 avant le l er fevrier 1963.
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J'AIME MON PAYS : LE
CAMEROUN, Manuel d'Instruction Civique par H. Bala et
R. Lagrave ; Cannes, 1961.

CEOCIAPIIE
CAMEROUN
AIMINA
*Ake

GEOGRAPHIE DU CAMEROUN
par P. Mviena et J. Criaud ;
par J. Criaud, egalement une
HISTOIRE DU CAMEROUN ;
Ed. Saint-Paul - Yaounde.

CONSTRUIRE
A

CONSTRUIRE L'AVENIR
Bulletin trimestriel du Centre de
Formation et d'Education des
Travailleurs "College des Travailleurs " de Douala.

LITTERATURE
CAMEROUNAISE
LITTERATURE CAMEROUNAISE
par B. Fouda, H. de Julliot et R.
Lagrave ; N° 7 du Club du
Livre Camerounais ; Cannes, 1961.

•

LA GRANDE CASE »
UN BON
FILM
SUR LE CAMEROUN
par ELDRIDGE MOHAMADOU

Ce court metrage qui date deja de 1949 est une realisation de Jacques
Dupont et porte en sous-titre : « les institutions politiques anciennes du
Cameroun.
Le probMme auquel doivent faire face les animateurs d'organisations
culturelles en Afrique est celui de trouver des films adapt& aux besoins
actuels de la masse sur laquelle Porte leur action. Le peu de films qui
ont ete tournes par les services d'information d'avant les independances
sont pour la plupart inutilisables, soit parce qu'ils datent, ou bien parce
que le sujet aborde rest dans une opaque depassee, ou alors le theme
est trop particulier pour interesser le grand public. Et lorsqu'on a la
chance de decouvrir un filon exploitable, les commentaires de repoque
rendent la plupart du temps le film indigeste, sinon meme insupportable.
11 appartient alors au presentateur de preparer les spectateurs en consequence, mais la tache est ingrate car la parole s'envole tres vite alors que
rimage impressionne davantage.
Ii y a naturellement la solution de facilite qui consiste a emprunter
des films educatifs aupres des centres culturels strangers installes en
nombre impressionnant dans nos pays. Or, le propos des animateurs
culturels camerounais, comme ceux des autres Etats d'Afrique, ne vise
pas a l'organisation de spectacles cinematographiques purement distractifs et totalement strangers au contexte et aux problemes du pays. Parler
de ragriculture a un public camerounais moyen en faisant defiler devant
ses yeux des champs de bM ou d'avoine de la Bauce ou du Winnipeg ne
servirait qu'a le depayser et a l'embrouiller. Cela ne lui apporterait rien
de positif. 11 est certainement hors de propos, a l'heure qu'il est, de pretendre disposer des moyens audio-visuels adaptes a ce type de public.
Car tous les films retenus devraient etre repris par des acteurs noirs, dans
un cadre tropical, avec tous les details que comporte le contexte de la
vie en Afrique. Seul ce genre de films serait susceptible (.< d'accrocher ».
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Il reste done un vide impressionnant a combler dans ce domain.
Mais seuls ne sont pas interesses les services de l'Enseignement et de
l'Information. Chaque departement ministeriel dans nos pays a une
vocation plus ou moths educative : la Sante et la Population, l'Agriculture,
l'Elevage, le Developpement Rural, le Plan, l'Economie, etc. En fait, c'est
un programme national d'ensemble pour lequel le seul budget — souvent
maigre — des services de l'Information ne peut suffire.
Lorsqu'on considere que le moindre court-metrage revient a plusieurs
centaines de mille francs CFA, l'on se rend compte qu'il faudra encore
longtemps se contenter de peu et faire feu de tout bois. Il y a, certes, un
minimum qualitatif a respecter. Mais le grand public ne demande rien de
complique au stade actuel. Ce qu'il desire surtout c'est retenir quelque
chose du film et pour ce faire ne pas etre depayse devant l'image projetee.
Id encore les organisations internationales ne font que commencer
leur travail, qu'il s'agisse de l'U. N. E. S. C. 0., de la F.A. 0. ou du B. I.T.
C'est a peine si les premieres conferences organisees sur ces themes ont
pu deblayer le terrain. On se trouve au stade exploratoire et l'emploi du film dans reducation des masses reste encore un probleme entier.
Si la valeur pedagogique des techniques audio-visuelles n'est plus discutee,
leur systematisation s'avere tres coiiteuse, ne donnant lieu qu'a quelques
« campagnes » fort timides et restreintes, pour ne pas dire inoperantes.
Doit-on s'attendre a ce que la Television qui fait son apparition en
Afrique vienne en son temps pour prendre le relais de techniques trop
commerciales ? La TeMvision peut-elle realiser ce que le cinema n'a pu
accomplir : eduquer les masses ? C'est la un probleme qu'il conviendrait
de cerner des a present.
Cette longue digression n'aura pas ete inutile si elle permet de faire
ressortir les rares qualites du film dont it est plus precisement question ici.
a La Grande Case
malgre quelques defauts dans le commentaire, donne
bien une idee exacte de la diversite et de la richesse attachantes des structures traditionnelles du Cameroun d'antan. Le film permet de rappeler
aux plus jeunes ce que certains adultes commencent a oublier eux-memes,
car it date déjà de 12 ans, c'est-a-dire d'avant les annees reellement revolutionnaires que vient de traverser la societe camerounaise.
Des palabres communautaires qui reglaient la vie politique et sociale
du pays Bantou dans les forets du sud-Cameroun, nous passons insensiblement vers les vastes etendues herbeuses du nord, territoire des grands
empires soudanais d'il y a un siecle. Id, a cote d'une monocratie de
combat caracterisant les lamidats peuls subsistent des organisations claniques chez les non-islamises. Du sud au nord la transition est bien amen&
par la description de la chefferie bamileke et de cette forme hybride de
commandement que constitue le sultanat bamoun.
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Collection Radiodiffusion
d'Outre-Mer.

II s'agit d'un microsillon 33 tours 1/3 edito par la SORAFOM
(Societe de la Radiodiffusion d'Outre-Mer) avec le concourt de la
Radiodiffusion du Cameroun, d'apres les documents sonores recueillis par le jeune ethnologue frangais Jean Gauthier lors de ses missions successives dans le pays des Fali. Le disque est insere dans un
album richement illustre de photos en couleur et en noir et blanc
particulierement roussies et evocatrices.
C'est que Jean Gauthier s'est consacre avec toute l'ardeur dont
it etait capable a ('etude d'une des populations les plus attachantes
du Nord-Cameroun. II a voulu vivre un an durant de la vie quotidienne des Fali de N'Goutchoumi, (village situe dans le massif du
Tingelin, au Nord de Garoua), !'observer, la decrire, mais aussi la
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partager dans toutes ses peripeties essentielles pour mieux en penetrer le sens cache et transcrire sa signification avec d'autant plus de
fidelite.
A ecouter cette musique a is phrase melodique tres riche et
nuancee, aux themes developpes souvent avec une grande habilete,
dans laquelle participe une diversite d'instruments tels que des
trompes, des harpes, des tambours, des sift lets et des hochets, Pon
se demande s'il y a vraiment une difference entre ces peuples nus
et les autres representants de la population. Plus exactement, si
l'expression musicale d'un peuple peut constituer le critere par lequel
on parvient a distinguer les « primitifs » des « non-primitifs ». Car,
b &outer la musique fall, on ne saisit aucune difference de nature
avec celle des autres populations qui occupent les plaines environnantes.
On peut doceler quelques emprunts, certes, tels les « you-you »
typiquement musulmans. Mais quant au reste, parfois si ressemblant
de ces airs et de ces rythmes que vous pouvez entendre au bord du
Logone lointain, qui nous dira s'il s'agit d'une imitation, et dans quel
sens ?...
Ce disque inaugure certainement une serie que nous esperons
aussi authentique et representative de l'ame et du cceur des peuples
africains. On parle depuis quelque temps a Yaounde, d'une future
« Maison de la Culture » dont robjet sera, entre autres, de centraliser
dans la capitale camerounaise les pieces les plus representatives
de l'art de notre pays. II est certain que, dans le domaine musical
qui nous interesse id, ce nouvel organisme pourra, avec le concours
technique de la Radiodiffusion et peut-titre un apport financier de
l'OCORA, rassembler les elements musicaux les plus riches des differentes parties du Cameroun et permettre de preserver, pour notre
plaisir et pour l'enseignement des generations a venir, l'originalite
de cette expression artistique qui, a l'instar de tous les autres aspects
de nos civilisations traditionnelles, s'effrite peu a peu sous ('action du
temps et de reducation nouvelle.
ELDRIDGE MOHAMADOU.
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