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et la rurcUe française ne datait pas de l87
espagnol pouvait donc décider de l'c:icpulsion
Fernando Po et d'après les critères du système
expulsions éloienl assez rares. Au contraire, à
mnnœuvres e-1devant la pression des chambres d'
de Guinée, les autorités espagnoles entrepr irent
chcs auprès des autorités françaises au Cameroun
bro assez élevé de travailleurs. Une convention fut signée le .
8
1934 à Yaoundé aux termes de laquelle le Gouverneur franç • )31\i'llr
tait_ une émigrnû~ annuelle et officielle de 4 (X)() Cameroun:
nauon
la G111néc_espagno_lc. Ces manœuvres pouvaient p~
~
au maximum en Gumée. Mais dès fin 1935 cette convention ftait
quemen1 annulée, beaucoup de personnes ayant émigré clandestin~

!faxe perçue

Il faut dire tout de même que ce n'ét~t pns difficile de se rendre
Bata ou à Santa Isabel. Jusqu'en 1935, il suffisait d'un passepon .. ·
validité visé par le consul d'Espagne et d'w1 certificat de vi'·.
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Et un travaiUeurrecruté clandestinement à la frontière ~ fai-w
remettre tous ces papiNS à Bat.i aYant de se rendre à SanL"l Isabel. 01
3\'enture devint cependant de plus en plus difficile car les autoritk fœ
çaiscs organisèrent dès 1935 un contrôle systématique et (réqum1 _
frontière. Elles protestèrent également auprès du Gouvermeur gl->1:
de Guinée au sujet de nombreuses émigrations clandestines doot {ffl
de 5 000 en 1934. Le représentant espagnol décida alors. p:ir un
du 23 mars 1935, que los indigènes d6sirant entrer dans. la colonicoI'(:
senteraicot dorénavant :
1~ divers documents pamû lesquels un acte de naissn.nce légal~, Ili
extrait de casier judiciaire, etc.
de travail avec une entreprise ou un particulier s<'lhJ'
de 5 000 J)(i''

à la colonie, ou à défaut, le dépôt d'un cautionnement
(environ 23 000 francs).

3~ un pas.sc_port
vi..1-é
par le Consul d'Espagne. Elont donné )t"'
ficul~ QU ~urau dû surmonter un Camerounais de l'époque, ~oit ~
se fa.1re déhvrer tous les papiers demandés, soit pour amas.,,;r u~~
[orte somme d'argent, plusieurs per.;onne& pr<:férnient donc ~e f
r~~1cr clande~tincment Le prix dl! revient minimum d'un inanl)."ll 1 ·
a.im i rccnité ~ 'élevait 11700 pesetas environ reparties de la {açC1n
~u.i~-~
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En réalité, les mesu(es prises afin de li.miter l'émigration curwl
simplement pour effet d'ou~rir Wle nouvelle ~-oiede pa.!6ag,cca di~e=
de \ïle. Les personnes désirant aller travailler à Fernando p 0 pmèrcnt
dorénnvBntpar un _nou~el _axe_Douala.Victoria-Santa 1'3bel. Ce<.tq_1&:
vers la fin de 1935 il CXlSta1tdéJà un bureau de recrutcmcnldt la maind'œuvrc pour Fernando Po à Vicioria au Cameroun sous tu1clk briun.
nique, ot\ les travaîUeurs remplissaient toutes les fonnalitésa\·antle départ.

li est à signaler aussi qu'il existait quantité de pbtœ rclian113.figtOa
d'Ambam-Campoà la Guinée; c'est à tm·ers ces pistt1 que voyapient
ceux qui n'avaient pas été oogagés et qui o'a\·alern pas les p~
deman•
dées.Cette catégorie d'émigrants était souvent refoul~ par les a.utorites.
espagnoles, et les listes de ceux arTI'."ésà Ebolowa entre k: 13 février te
le 6 mai 1935 donnent une idée de l'ampleur du mou\cmerH dans notre

pays.

Sur 65 personnes, 22 provenaient de la subdi1i,ion de Yaoundé, 10
tl'Ebolowa, 7 de Kribi, G de Djoum ; Akonollnga, EJfa, &fk.a. Y,h1$S1
avaient chacune 2 ressortissants tandis que Bim)O, N~aoundi!ré, Yoto,
Bafang, Maroua, C'Unpo, Carnot, Mbalmayo, 8:Wimb1et Bossangoa
(Oubangui•Chari) en complaioot I chacune. C'eu-c liste fait •~
nettement que c'est tout le Cameroun sous tutelle frai:1\--aisc qui coatriba
à cet exode avec cependant une predonünanœ cxpfü·shle dC1n-~u
du Ctntrc~ud qui étaient plus rapprochés: de .:.· lieu de refuge qu
dC!.autres régions du p:1.yset qui avaient J ~~i Jei atfin1~ famiJ,iala.d
tn'bales avec les Fang comme nous l'avoos Mj:\ ,oul~gn~ i:i-<lessQ,' Le
seul fait curieux est la mention sur ces fo;l.ôs J'Wl Mlguuurc de l tue!
~publique Centrafricaine. A dt!aut d'autre.~ c tchanü11otd •· on
cri droit de penser qu'il s'agissait l:\ d'un aven1uri,r Yt.:,u 11
u Camal)Ull

"'

avec l'espoir d'y trouver des. conditions de ~ic mcilleurcg que
se sc~a1t_
rendu en Gumée aJ:'fès &VOir
prop.ignndc sur la vie des md1~ncs dans la colonie espagnOle_~\

Cf!~,

~on pays Cl qui d~

Les conditions de vie des Camerounais dans lïle de F
connureot deux phnscs différentes. Jusqu'en fin 1935 1C$e:llldo>i
recrutés à Jn frontière élnient acheminés :'\ Bata où ils devaient •~~
engagement devant le ~ cu;ador >, sorte de juge unique cba,ll&litr
autres ac1ivilt.sde la mam-d œuvre.
ment à l'établissement du contrai,
une durée de 2 nns rcnouvelabl~

;

leur rcccvai1, s'il le d&iirait et s'il ne l'avait pas encore fait. une
"tct
qui lui serait ensuite retenue sur son pécule. Vers 1932 le salaire,l Ft.
nlllldo Po pour un manccuvre non spécialisé éta it de 20 Ptsctas
environ 85 francs. Le travailleur recevait à la fin de chaque mols 10pc.
tas, Ici, 10 aunes étaient conservées par l'Adminis tration et con~
son pécule (duquel on devait soustraire l'avance) qui lui serait rem.
fin de contrat. Et comme nous avons vu le montant élev6 des 1
les travailleurs ayant reçu des avances étaienl donc contraints dt
plu~longtempsqu'ils ne l'auraient ..,·ouludans l'île. En plus de soo
chaque manœuvre était nourri. La ration se composait de riz, dep0111a
sec, de bananes et de légumes. Les travailleurs ré.sidaient en viJk
d~ quartiers populaires pour étrangers et par affinités, dont le plus
(tait le quartier fa~ondo où l'on trouvait les ressortissants de 1
')ong et Sanaga et de Bafia, les Sulu, etc. L'ambiance y étan
,illag~ africains B\'«:: cher, conseil des ancieas. eic., et ces gcos
daien1 p~ à faire venir leurs parents chaque fois qu'une OCCISD
pré.sentait. Mais \'ers la fin de 1932 débutèrent les travaux polll'
eom1ructiondes rouies de Ille. Ces travaux forent exécutés gràœ 1
~ru.1emcnts obligatoires de la main-d'œunc indigène et les m
n ~1a1er11
pas pa)i.s. C-étai! pratiquement du travail forcé. comme
fot~ au Camcrou.'1. D'autre part en 1936 éclata la guerre civile
q~i parai}~ l'écooomie de l'ile entièrement tournée vers la
f:ut jadis la. pros~rite de l'ile bai~
La peseta lue dévaluée
Pcodant trot! ans que dura la guerre le cours des produits qui
49
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mo}en officiel et atteignit même la lim
'.!:_
..f Ceci pro,-oqua l'cle,atioo. du coût d(: la ,ic et la D'IO!.'I
un "1aitcs.comme il es.t tndl(lué ci-dessous
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