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Olten, one sturnb'es on a tre"ise on whos.e has ti'"'
eyel on the Confinem Or has spen' With

whohave, Such authors rush to publish large votvmes of books se'
up as experts on the of African This form

cornmercial journalism, sorne times atmost arroun'ing '-o
pte'ences, has not donc much 900d 'o our Confinent. David
•vfhor Of • Cameroon : United Nations Challenge Io Frerzh
ro means a member Of 'hit group of • exper's. • No' on.'y

wied in 'ho field Of African Affaits et Yale, bu' he
corneout to Africa': Corneroon to his rn•'ertel. He te" a

'Ebro o' in thil country for his hard work and
Heliterait'/ worked hirnself 'o exhaufion in Yeounde sorreore me.
relu/'it the lucid,comprehensive, a"oqe'her document
has now produced for prosterity.
i' difficult if anyof 'heColonial subsuibedthe

es'•btithrnentof theLeagueof NationsandtheUni'edNations
full of wharthe/ werebargaining theavestandOrdcrafterthenigh'm•reofaWorld 'hey "'h
to championtheestablishmentof theseinfern•nonat

rhept/ohtof colonialpeopleswasnopfim.ry The/'heshow a backdoo,: ln on'h.
Ofenernypropetty.inthecourseofrime,the ofin rhe
C.rneroon 'Old in th/' bookworld know.Wh.'ablessing theGreat
have b. in long Wh,'a
Wh"was formidableintheuni'"

•nnu./ the ,he,.in '0 'h. :
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end tubd in Wh,zhWise
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hi' pen of foreiqn '0 'fric...
"'er' of the iriury fo

accuse brothersintheFrench • pt.n 'o

be of f.o 'ti in

more French 'hon'he il • rn. record of r/

David Gardinier hu Frerzhrn.n / th.rtthe in 'hi' Cour" ri. IJra• er""

it. Thepolie/ Frerzh porc•,• .rd from • W.

of the '//hile in the birth of in b'
of *verd rhovund penons 'o Fry. firstand he 'o• the vo" for revesent"ive•: 'o Paris •

Pyd World W". The of • Je•.zdr. i'
30ppo Prin. Um Dr.or The h.d Mayi '/.fip, Félix '/ovmi4

western b,the indrinks); the
of •v.i'.b'e; .vtho,for who on •C.rne,oorji.ns.Themen b,and imitating the visible offolk, cor,cemed With educ.tion, bJe.ched

endWigs. TheFrench havebut the atmosphere cree'ed wascondvcive 'o
getting ahe•d was the inofFrench culture. The of'hisis'h"
territory hasAfricantwhoareas
"nrn•/View,theknowledge of'hitb•ckgrovrdis•nfor theunderst•ndinq of 'heFrench

'Ove no'ive isevidenœd b'/their
That'heyWill 'o be • v
on vnte•listicdre•m.Thatthere a psitiverno•vein
10reinst•teAfricanculture,'here ro

be the'

'"ettr•dvm of 30 Sevembef1958). in
'or the kh-wir»g prod•xed
C..rr•.roon•rd in •n •
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With 'ho
n' ouvragesembleêtre la personret. mie,'"
livre. Nous extrayons quelques la lettre

récemmentla revueABBIAà propos: a
French mesétudiantsdans la voie de recherche

de l'époque alternar•de. Cette sorte de rechercheSighi ofthefactofaPPeoredfo ici gr&ceaux volumineusesarchives de l'ancienneFrance Independence, for
Of difficulté. •

allemandequi sont conservéesaux Deutsche. de
Démocratique Allemande Potsdam. Je vous signale

czcasionque ceux des chercheurs africains qui délirent vtiGwr ces
intéressantesarchives n'ont qu'à écrire au Directeur quiFrenchandEnglish continue•• Theevent ofreur,ifiQ'0nCameroonrespec'ively. The chose hu premier résultat des recherches du Dr. Stoe&er et de étudiantsSince independence, inWhichheincludesappears tohaveremainedlostinthe onca:: rowrage que nous présentons dans ces pages. Voici le

"euevr analyse ce livre dans la suite de sa correspordaree ce

contient quatre études distinctes .

occur elsewhere. Forinstance, in — un compte rendu détaillé de l'annexion par les Allemands l.

This isincorrect, he région côtière du Carneroun en 1880' 1885, par H.•P. J•ea ;

— une étude du soulèvement des tirailleurs dahoméens
en 1893, par A. Rüger ;

lnpage 99 f'"France, isacentralised mustbe —une enquête par le même auteur relative la cordctiondes tr.-

the Republic ofCameroon before vailleurs dans les plantations et celle des indigènessoumis
portage, des débuts iusqu•en 1905 ;ought tohave clarified thedividing tines.

amofopinion however 'hatthese minoraffectthe authentici'yofthefacts relating tothe1certainly dogive vote abook •interesting yet sodelicate. 1wou/d strongly commend

KAMERUN UNTER DEUTSCHERKOLONIALHERRSCHAFT(ledomination coloniale allemande) publiésousladirecton Or.
STOECKER • Rütten etLoening, Berlin,1960,288pp.,cor",22

Voiciunouvrageintéressantsurle Cameroun.Publiéd.r.le
études historiques entreprises parl'Institutd'Histoirede
Humboldtà Berlin,il constituele premiervolume série i
l'histoire des anciennescoloniesallemandes.

te Or. Helmuth Stoeckerqui a assuréla direction

— une étude sur la condition des travailleursau Camerounde 1905
1914, par M"' H. Winkler.

Noustravaillons.mesétudiantset moi, la réd&ctiond'unsecor•d
Concernantle Camerounsouscolonisation et quidoittraiterde

diverstelsque; laconquêtedel'hinterland.lesrésist•tveslocales
etlesSoulèvements,lessociétésconcessionnairesdesterres.lessociétés
missionnaires,l'édificationdesvoiesferréese' biencfav'resproblèmes.
Notreespoir quecesrecherchesconstituentunemodestecontributionrédactiondel'HiSt0ireduCameroun.ficheimmensedontlesmeilleurs
artisansnepeuventêtrequeleshistorienscamerounais Je
Seraispersonnellementheureuxdepouvoirentrerenrelationavec
historienscamerounaisafind'échangerdesinformationset opinions
Proposdes suie" abordésdans ce secondlivreCetouvrageesten e'seradifficilementabord.bl•Plupartdenoscompatriotesquine pas C'estpout.quoiil noussemble dereproduirel'intitulédes chapitres

des quatre"vde' mentionnées.
uneintroduction duor. H'lrnuthsto.a.r

commerciale' économique •
IS9
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•l/em•nde
comme 'outes tesoutrestableaude

coloration militaire etcettetentative cotonIsatio

mer. Viennent ensuitele,quatredominent don,que del' miliceindigène,en

1• L'annexionallemande

LeCameroun l'annexion
rce eur ande—- l'influencebritanique;les

sociétés
Les commerciales allemandesantécéde

tes plans des •
finitiative deWoermann--l'actionconjointe deWoerrnann etde—- Bismarckdécide l'annexion.L'annexion

laconclusion du deProtectorat •• l'émeute dedécembreles relations etdent etaprès l'annexion; la
—- Les débutsde ladomination

organisation etétablissement del•edrninistr.tion
la questiondu

monopole dvcommerce detreite;premiers bénéficiaires del'annexion.
mentsannexes•

lettre de tasociétéJantzenet Dr.
novembre 1884;

rnémor.dum présenté parA.Woerm.nn
Affaires Efrengères surlam!itïqve suivredans
lettre deA.Woerm•nn sonagent Carnetovn, E

miliceindi9&ne

— le mécontentement et ta rébellion des

— le début de la mutinerie ;

— le déroulement de te rnvtir•rie.

—La répression de l'edministration coloniale.

et condition de classe ov.•ri'r•
•llem•nde (1895•1905), par Adolf Rüger

— Les rapports d'ordre économique et social

— Lesentreprisescommerciales colonieles et • le prob4&r-• ouvrier • :
— les comp•gnies commerciales;
— les sociétés de plantation ;
— les concessionnaires;

la question ouvrière

— La naissanced'une classe ouvrière
— l'expropriation des Camerounais leur 'erres ;

— le travail forcé et les evtorit& coloniales ;
— le recrutement des travailleurs per les cornp.gnies coloni•les ;

les limitations apportées l'érnigr•tion et &ecl;
le recrufernent des travailleurs s.isorérs
trophes ;

— lamport.nce statistique de ovvrière.

Le condition du travailleur
— la métho& de rec:rvtemerd utilisée par ;

— les esd•ves contr•ctu.ls e' le colon"
durée du J

— rorg.nis.fion du dons pl.nr.fions

Les ovvrs•t•
Ivtle.
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Okt
duCameroun

progressivedemande , pardosComiteen de

descondilions doproté'oritâ'ion
Viedeshabitants ;

condition dutravailleur Cameroun :
contractuel

—-duréedutravail

sanctions disciplinaires ;
—- caractéristiquesdelaprétendue
résumé delaconditiondutravailleur.réaction Camerounais etl.

distinctifsdu

livre termine cartographique etcomportant lalistechronologiquedesministres descoloniesdude
qui ont dirigé lesaffairesduCameroun allemand de18851915.seconde figurentlenom

leurnometpourchacun euxladurée de
JuliusvonSOOEN

2 EugenvonZIMMERER
-—JescovonPUTTKAMER

Dr. Theodor

5 or. OttoGLEIM
6 Karl

1885-1891

1891-1895

18950907

/907-1910

1910-1912

1912-1915

E. MOHAMA00V

IONSA L'ŒUVRE LtOPOtD

professeursdu see-ood•irequi
leur d appliquer les réformes
programmesde littérature.
d'Armand Gui bert r Léopold

comporte une étude fouillée ef
—toq;edesespoèmeset de idéesprincipdet •
i goétieet la culturenégro-africaine.

éditée par Présence Africaire, det"rée ren-
Outre une 9érér•le, eue

de textes munis d'explications historiques et
l'auteur a certainement fait vérifier par le poète.

Un bon interview de Senghor lui-rréme, ure 'e er
sur son œuvre et une bibliogr.phie très corn*te ce

*tit livre qui facilitera grandement "che professevrs "r'
qui sont chargés d'initier leurs élèves poète le

qabte de l'Afrique francophone.

utlNSD'AFRIQUE(parL.Groisard,KovedioKouakou,H.Combettes.)
livrede l'écolierafricain livreuniquedefrançais(di'. Hatier).
Unnouvelouvragesignaler chapitre manuels

adaptés
Cettefois-cic'estunbontravail: Retourauxsourcesafricairvsen

mémetempsqu'ouvertureoumordemo&rr..maioritédestextessonttirésdesœuvresd'écrivainsquisontd'i'les deindépendante : BernardO.dié,BirapD'OP,PeterAbrahams,Cuny.laye,MongoBeti,FerdinandOvono,Senghor.Chelkhoneceux-ciplét6spordestextes soitl'Afrique,desaccessibles l'enfantnoir(soresdechasse,depech•.;enconsacré desquestions lemord.a,XX•hypothèses de ;enfind'astucieux d.coissurdessuie"universels(lettrede d.l'amour un d."AvaredeMolière.t.
'ion,donsteCid) donsles
élément.decomparaison, d.l'aiderpr.rdt.
tiques de prop'e
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Ch•qoetexteest essortid'un questionnoirequi
pénétrer lesidéesprincipales ainsiqued'unpetit de
Porcontre lapartie dethéorie qui V.de ce • livre unique de français moins

surtout présentation : les caractèressanf trop
les bondes de couleurs utiliées mettre en
sont terneset n'accrochent pasl'attention.On quel'
édition de ce livre corrige ce défaut,car vnur rt1te,il ect
supérieur b ceux qui l'ont précédéet autres
paruspour lesclassesinférieures,Cemanuelest
et éducatif çnvur l'élève tant par son contenuque par
parfaitesde bon goûtet de poésie,

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)



This art icle is  Copyright and 
Distributed under the following license 

 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

�CC BY-NC-SA 
This license lets others remix, tweak, and build 
upon your work non-commercially, as long as 
they credit you and license their new creations 
under the identical terms. 
View License Deed | View Legal Code 

Cet art icle est  protégé par le  droit  
d 'auteur et  distr ibué sous la l icence 

suivante 

 
Attribution -  Pas d’Util isation 

Commerciale -  Partage dans les Mêmes 
Conditions �CC BY-NC-SA 

Cette licence permet aux autres de remixer, 
arranger, et adapter votre œuvre à des fins non 
commerciales tant qu’on vous crédite en citant 
votre nom et que les nouvelles œuvres sont 
diffusées selon les mêmes conditions. 
Voir le Résumé Explicatif | Voir le Code 
Juridique 
 
Copyright and Take Down notice 
The digitized version of Abbia seeks to honour 
the original intentions of the paper publication. 
We continue to publish under the patronage of 
the Ministry of Arts and Culture: permission for 
this was given by the minister of Arts and 
Culture on  9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.. It has not proved 
possible to track down the surviving authors so 
we are making the material available under a 
more restrictive noncommercial CC license. We 
have setup a takedown policy to accommodate 
this. More details are available from here. 
 
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les 
intentions originales de la publication sur 
papier. Nous continuons à publier sous le 
patronage du Ministère des Arts et de la 
Culture: permission a été donné par le ministre 
le 9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.  Il n'a pas été 
possible de retrouver les auteurs survivants, 
c'est pourquoi nous rendons le matériel 
disponible sous une licence CC non 
commerciale plus restrictive. Nous avons mis 
en place une politique de démantèlement pour y 
faire face. Plus de détails sont disponibles ici. 
 


