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Choii,r un 1,1re convenable povr cel article n'a pu été fa ·•le.
Parler de le réforme du 1ytteme iundique semblerirn présuppos.er
l"e,,11ence d'une 101 eu d'un ~y~lème 1uridique A réforme r . Mait
ici au Camercxin, l't-,,sience d'un tel sy11eme n'e1,1 pu dal re.

~·t'lt>nd du lac Îlhad 1usou li l"..\1lan1,qup lt>, 111stil1Jt1onscouiu.
ni,t'fes du Nord revel('nl des ,nfo,.1cncesmusulmanes; les trob:,mauk
Alkah fon• la le dt- Cel!!" rea•c.,. Li'l,epu:,,, ,,.,,tral,. ~C'l••dis.,.r11
f')<'!,pri.
np qui se comp::,st' surtoui de savanes ofüe un point de VUI'dlffé.
rent. qui SP d1s11n2'ue, elle auH1. du S~d ou le thr1st11m1smeprèdo.
mine
Par con1re. 'y a ,W$~,les sys!Pmes 1ur,d1ques des deux grancies
na1ions europ nr-e• qu l'\r• ch<"ltune gouverné les deux Era1s
qui como::ise•H C('!!e Repub 1ioue. l'Angleterre cl la France son!
deux foyers de la ,;, il,sa1,ori occ;dentafe. et pourtent, quelle différence enlre leurs svs'èmes jurici1qL·es! Chez checune il y a un
système efficace et satisfaisar,1 qui correspond aux nécessités de la
siructure politique. sociale et économique. Chacune est le résuhat
dïnfluences historiques créée~ par des crises, les changemenls
sociaux et les changements politiques. le fond historique do chacune est différenl et la ressemblance philosophique el polillque se
lrouve ainsi influencée aussi bien que J·orientalion de la science juridique. Nous avons donc deux pays civilisés, deux systèmes iuridiques différents, mais pour111nt qui conviennent chacun à leur territoire.
Il faudrait transplanler l'Angleterre en entier sur Je Territoire
africain pour que le Système du c Common Law • soit entièrement
convenable ici. If or, est de même pour le France et pour son sys•
rème juridique. le Cameroun II une sociélé africaine qui n'accepte
p,as volontiers l'importation en gros d'idées européennes. la culture est différente; les nécessités de la société ici et le cllmel sont
aussi différenls ; les populations ne sont cerlaincmont pas européennes, si influencées d'idées européennes qu'elles puissent sembler. l'imposition d"' ces idées penditnt l'époque colonfale n'a réussi
qu'il mener aux conflits et. à la confusion. U~ système qui d'ordinaire est eA,cace dev,enl 1mposs1ble si lo milieu ne le reçoit pas
irishnc1ivemenl.
La diYersilé des droils ilfricilins coutumio,s offre un lilblo&u qui
ressemble assez li l'ép,,qu"'. ilnglo-silxone en Angleterre les pt1nc,pes 1uridiqucs dans l~s tnbunilux locaux, 1ou1 comme en Angl•
terre A celle flpôque, rcvelenl les couiumes iltccpt~s du pays IOu
liur ivridiClion resl)(:ct1ve. Si on cnleve les_ influence1 élrilng , ..
qui se son1 mtmifestées ilu cours des deu>: s,ccles derri,ers ~ r
ve qve les règles couiumu'!res d'or,gin1 1e mo'\lrrr,1 !Ml
des d,Aerences que l'on pourrail cro,re Ce·, s'ilpplique
d,0,1 film,lial Le droit d'cp-: Jsr>r plus 1 <Jne fem,.,,. fla t
la necessite d·une cercmnme S'llenn(!llf' pour lïn lllul

Jt> re,p,,ncir.,15Ov('r If' p ~ grand respect qu et- p,:: n, d v
ne revele que 11gnoranee L i 1de,e1, africaines Sllt la 101 n m1 iarna,
a.:ccp:~ • la oorbar,,.
S 1/ f'SI
que nos popvlahons 1e SOl'II1
ma:ui::re1H • •"huma,remen, • avant l'arrivee des Europe"'ns,
11
our se renseigner sur J'av1ori1c sous laquelle ce1 acres furent ac(ornplis Peur-on dire que le me1Jrtre C1ai1légal â une cerlaine èpaq~
huro•ioue parce Qu il era11 frequent ? fa1-ce q1.,e les auoques s_
les banques son, devenues légales en Angleterre au cours de ces
dernières onnees, peul-èlre ? Personne n'a 1ama1s suggere que le
droit cou1umier au Cameroun a jamais autorisé ou a jamais otcep1é
le meurtre comme é111ntlégal â aucune période historique. Le, acies
de membre, irresponsablt!:s d'une communoulé ne sonr pas un indice
de, droi11 accordé, par la loi.
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Examinons l'orienlalion de lo civilisarion actuelle et voyons de
près le mo~de du vingtième siècle I L'histoire contemporaine es,
remplie de pages décrivanl des exlerminalions en maue des populations en Europe, des lynchages, par des Européens et par des
personnalités de descendance européenne; des bombes sur des
peuples innocents parce que quelques poliriques se sont querellés;
une volée de balles au nom d'une idéologie polhique sur ceux qui
font une démonstrolion pour pro1es1er contre lo disparition de la
démocratie chez eux ; et j'en passe I Ouelle eu la plus gronde b•r•
barie? el pourlant pourrait-on dire que ce, exemples sont des indices des idées fondamentales sur fa légalité dans les pays où ils
se semi produi11 ?
L'histoire de Douala et de Foumban au Cameroun, l'hisloire de
Bénin, de lie-Ife, el des grands Emirats dans le Nord de la Nigéria
pour ne pas eller plus loin, prouve que des systèmes avancés poli1ique1 el juridiques exbteien1 dans ces. régions even1 l'arrivée des
Européens. CeuY-ci ont lrouvé des odrn,niSTrationslocales avec lesquelles ,!s ont signé des traité,.
Les région, dont je vien1 de parler 10nt peul•èl re lrcp bien connue, el l'on dira peul-être que ce ne sont que des e ...emples peu
fréquenls quoique pré-éminenu Cherchons un ovlre e..empl• dl
une région éloignée du Nord-Cameroun ~c,deni.l
la rfg
Niaw ou &nso. 11y a quelques siecles, a la 1u,1e dei re,ds
11 '( a eu dtis migrations considérable\ dans celle réglOfl
r.t:J qui est mam1enant le Cemeroun orien1al Ces nouv..
éten1 evl' mème, plus dèveloppi 1 e lei nd ~•
vèrenl, en devinii,nt lei cheh Moi m.,lgre t 1
lt1.1rdro,1 de conquête,~'-"' nouw 11\J• g0u.,.rn,
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d,fferenls terr11oires Tous ces sysremes-ci. Deuven1.ils s·adap.
1er oour un usage general ?
Personnellcimen1, je ma1n1,ens qu'il faul donner au dro 1 coi.,.
1
, ,m,er J'occas,on la plus grande c,! le olus. chaleureux encourage.
ment pour rouer un rôle essentiel dans fa reiorme legale. Une foi,;
que celle mission a èlé lerminee, il faudra qu'il soit supprimé pour
tou1ours. Chercher la veri!e dans celle ,.;che entrainera à chercher
quelques expressiom des idees de legalité africaine qu'on pu;ue
accepter dens iout le domaine politique camerounais. Elle deviendrai! le systeme camerounais qui existera !out seul. Les mots • lois
et Coutumes indigènes • ou • Droil coutumier • auront à dispa.
raitre de noue dictionnaire légal, sauf dans le contexte puremen!
historique. les deux systèmes elrangers qui onr formé une grande
parlie de la vie de notre Nation, auront, bien entendu, à lrouver
leur place. Si peu acceptable et si étranger que soit chacun des systèmes, il serait peu réaliste de ne pas reconnaitre l'invasion qu'ils
ont fait dans noire façon de vivre el notre façon de penser. Il faul
qu'on leur permelle de nous offrir un guide nécessaire.
Le développement social et économique du pays se calquera
sur le modèle européen. Les problèmes que poseront ceux-ci seronl
résolus en se tournant vers l'un ou l'autre. Dans le domaine de la
loi de travail par e)(emple, le droit coutumier ne donne pas d'indications sur ce que nos idées doivent êlre. Dans un eu pareil, nous
avons le privilège d'adapter ce qu'il y a de mieux chez les systèmes elrangers. Personne ne peut donc faire la prétention qu'ils
sont indispensables. JI faut que je revienne sur l'avertiuemen l que
j'ai déjà donné ceci n'est pas le lieu pour une bataille de survivance. le nouveau système juridique camerounais sera unique,
voilà noire point de déparl. Si la sincérité de nos intentions réussi t,
i1 iera le fruit de recherches et d'é1udes réalistes, il ne sera pas un
compromis enlre les systèmes O)(isrants

la Tâche du Comit é
La codification f'I la réforme au,onl à len,r ~omp•e des p,
qui e)(isler'II11ctuellemen1dans les doma,nes pc' 1,qve
m,qvei et sociau)( Une apprec,a1io1 du geri,e de la soc t
quelle on vo f11ireles lo,s e" ouu, ind,spsnsable Il f•
1Cl'g1slo1,on
11i1un but. Aprei a&vo,rf-T<1bl1"8fa~on CM
rouna1~e modern'!, le Com,Tft ura à e~am ner la f
dons les domainl'~ d,Aèren1 T~, ce , tonlra ,
1,ovo,I Ires dur cl dl'm11n 1a ::h ••mPI I f•
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t·..,1,lrsahon de· reuovrces na1urelles el leur conse,var on e-n
1
1raincn1 aussi des problèmes lc9avx. On ne _pevz sous-eshmcr
sans
danger e r rôle dans le dcvcloppcmcni na110nal
Il v a un malen1endu qui est assez répandu que la reforma de
111101s·,n1ereue seulemcnl à l'aspee1 de la loi qui se débo1 dans ltr-•
tribvnaut. ,(esl-6-d,re la loi criminelle el la loi civile en 1an1qu'elle
concernent les droits de l'individu, la propriéte de la !erre er la1
proprielé personnelle. les grands rèformareurs de l'hisloire, Jus.
1inèen el Napoléon par exemple, ne se son! pas bornés aux problèmes de la réforme de la loi penale. Il leur II fallu considerer
l'inlérél général de 1ou1es les sec1ions de la vie nationale. Voilil
pourquoi leurs œuvres, je devrais plut61 dire, les œuvres qu'on
a produites au cours de leur règne, oni duré si longtemps el si
efficacemen1. Tous les Hpecfs de la loi ont quelques liens proches
ou distant~ avec quelque aulre. Aucvne partie n'en est enlièremen1
indépendanle. Un code camerounais que nous appellerons peu1.
é1re le • Code Ahidjo », pourrait s'établir dans le monde africain,
même dans le monde entier, comme un grand documenl. Il pourrait être la base pour les études er les réformes ailleurs. Pour arriver à ce but, Il faul maintenir le point de vue le plus vasfe au suiet
de la réforme.

l e Droit Pénal et la Procédu re
te point cardinal à étudier ici est Joui d'abord celui de raffer•
mir l'ordre public et d'appliquer nos notions de la légalilé dan,
l'effort de supprimer ou d'arrê1er le progrès du crime. Entre auire.
ceci entraîne une étude comparative de la cause du crime dan, ce
pays et a l'é1ranger el les moyen, de l'empêcher. Il faudra con1ul1er 1e personnel judiciaire el légal, aussi bien que les aulres av10n1é, civiles el militaires; sur1ou1 les préfets et le, avfor,tes ind,gànes. 11ne faut pas nalurellement passer sur les notions coutumières des délits publics
Ouand on con,idere ce1 aspect de la loi. le grand probl
n·e,1 pu tellemen1 I• loi subs1antive. Il s'agit d me q~u
prO(édure el de 1unsprudence. Dans. ce d~airie le système
nique e1 le svstéme frança,, ne su ve.,, n JI ement I• ,,...,,.
En genéral, l'a11,1ud fra°'a•Mt enve•, les POur1u1
crim,nelles pet.il s'appeler mqu ''''-"ire l'ett,tude
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le Droit Civil
11faudro inévi1ablemen 1 que l'on •1ud1e le dheloppernent et
,., définition du d roll civil au Came roun or1on11Iet o« dental U
réforme do la lol id 1er• peu t-6Ue I• plus diff1clle. 01n1 ce domaine, l'oblmo qui ,ép, ro le droit françai1 et le droit bf tannique
t i t encore plu, grand. le dro11couh.imier •• uouv• d1n1 un monde
c:.omplè1ementdiff6 ren l.
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