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Editorial 

 

Voici une année qui s’achève avec son lot de durs labeurs pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comme après 
chaque pluie, il ya le beau temps, la Revue Germivoire offre à 
ses fidèles lecteurs cet arc-en-ciel, avec ce numéro onze, 
toujours plus coloré des connaissances de diverses disciplines 
et origines des contributeurs. 

Ainsi, nous invitons tous à une lecture non passive mais plutôt 
active, avec vos retours, qui par courriels à la rédaction, qui par 
vos commentaires et suggestions sur le site de Germivoire 
(www.germ-ivoire.net); car la recherche, la science, la 
connaissance ont besoin de confrontations, de critiques pour 
s’enrichir et se nourrir. 

Il va, par conséquent, de soi que le chercheur qui est réfractaire 
à cet exercice n’est pas le bienvenu à la revue scientifique de 
littérature, de langues et des sciences sociales. Toutes ces 
disciplines visent le bien-être social. Contribuons tous à ce noble 
but de développement, chacun à son humble niveau, dans une 
confrontation sans faux-fuyant mais vraie. 

 

Merci de participer avec Germivoire, chers contributeurs et 
lecteurs à l’avancée de nos sociétés. 

 

Bonne et heureuse année 2020 

 

ALLABA DJAMA IGNACE 

Pour la rédaction 
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Le Cameroun et l’Allemagne : de la colonisation à 
la période postcoloniale, juste après 1960, des 

relations en mutation 
                     
                              

DABA Gbota 
Département d’Études Germaniques 

Université Alassane Ouattara, République de Côte d’Ivoire 
E-Mail : dabagbota@gmail.com 

 
                                                                       

RÉSUMÉ  

À partir de 1884, le Cameroun a été colonisé par l’Allemagne, 
puis, dès la fin de la Première Guerre Mondiale, simultanément 
par la France et la Grande Bretagne. Mais cette étude 
s’intéresse au Cameroun surtout dans ses relations avec 
l’Allemagne de l’Ouest, autour de 1960, l’année de son 
indépendance. L’étude enseigne que le Cameroun et cette fois, 
l’Allemagne de l’Ouest, ont repris leurs relations autour de 1960, 
mais elles sont devenues des relations de livraison de matières 
premières et d’aide au développement. 

Mots-clés : Cameroun – Allemagne – Partie française – Partie 
britannique – Colonie allemande 

ABSTRACT  

From 1884 on, Cameroon was colonized by Germany, – and 
then – from the end of the First World War on, by France and 
Great Britain. But this study is dealing with Cameroon in its 
relations with West Germany around the year 1960, the year of 
its independence. The study teaches that Cameroon and this 
time, West Germany, were again in relations around the year 
1960, but those relations became raw materials giving and 
developing aid receiving relations.   

Keywords: Cameroon – Germany – French Part – British Part – 
German Colony      
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ZUSAMMENFASSUNG  

Ab 1884 wurde Kamerun von Deutschland kolonisiert, –  und 
dann –   ab dem Ende des Ersten Weltkrieges simultan von 
Frankreich und Großbritannien. Aber diese Untersuchung 
studiert Kamerun in seinen Beziehungen mit West-Deutschland 
um das Jahr 1960, das Jahr seiner Unabhängigkeit. Die 
Untersuchung unterrichtet, dass Kamerun und – diesmal West-
Deutschland – um 1960 ihre Beziehungen wieder aufgenommen 
haben, aber sie waren Rohstofflieferungs- und Entwicklungshilfe-
Beziehungen geworden.   

Schlüsselwörter : Kamerun – Deutschland – Französischer Teil 
– Britischer Teil – Deutsche Kolonie  

 

INTRODUCTION 

En 1918, la Première Guerre Mondiale avait pris fin. Le Traité de 
Versailles, signé à la fin de cette guerre, fut appliqué dans toute 
sa rigueur. Le Droit International a été respecté. L’Allemagne, 
ancienne puissance coloniale européenne, a alors perdu toutes 
ses colonies, celles du continent africain également, et donc sa 
colonie du Cameroun évidemment. 

Ce travail a pour objectif d’étudier l’Allemagne, puissance 
coloniale, et le Cameroun, colonie allemande, de la fin du 19ème 
Siècle jusqu’au début des années soixante du 20ème Siècle, en 
passant par la période coloniale, dans leur politique, un pays vis-
à-vis de l’autre. Mais ce travail s’intéresse, à partir de la fin de la 
Deuxième Guerre Mondiale (1945), à la politique d’une seule 
Allemagne – Allemagne de l’Ouest (République Fédérale 
d’Allemagne (RFA)) – vis-à-vis du Cameroun et vice-versa.  

Les navigateurs portugais sont vraiment présents dans l’histoire 
du monde. C’est fort possible qu’ils aient eu un rôle à jouer dans 
l’histoire du Cameroun. Les Allemands évidemment, ont colonisé 
le Cameroun et il faut donc aussi savoir ce qui s’est passé entre 
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les Allemands et le Cameroun avant 1960. Puisque les langues 
française et anglaise sont parlées au Cameroun, la France et la 
Grande Bretagne ont, elles également dû avoir pris part à la 
colonisation du Cameroun. Ce champ mérite donc aussi d’être 
inspecté. Mais il est également important de voir comment les 
luttes indépendantistes camerounaises se sont déroulées. Nous 
nous posons de ce fait, un certain nombre de questions, à savoir 
: Comment les premiers contacts entre Allemands et 
Camerounais ont-ils eu lieu ? ; Que s’est-il passé entre 
l’Allemagne et le Cameroun après la Première Guerre Mondiale 
? ; Quelle fut la situation politique du Cameroun à partir de la fin 
de la Deuxième Guerre Mondiale ? ; Quelle a été la politique de 
l’Allemagne Fédérale vis-à-vis du Cameroun et vice-versa autour 
de 1960 ?  Le travail va donc se dérouler autour de quatre points 
fondamentaux qui sont : les premiers contacts entre Allemands 
et Camerounais ;  l’Allemagne et le Cameroun après la Première 
Guerre Mondiale ; la situation politique intérieure du Cameroun à 
partir de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale ; l’Allemagne 
Fédérale et le Cameroun autour de 1960. 

1  LES PREMIERS CONTACTS ENTRE ALLEMANDS ET 
CAMEROUNAIS  

Ce sont des ethnies de différentes origines qui peuplaient la 
région du Cameroun actuel pendant la période précoloniale. 
Dans la zone forestière du Sud de l’actuel Cameroun, vivaient 
les Bantous. Ces peuples Bantous n’avaient pas de structures 
politiques particulières. Pendant ce temps, dans l’Ouest et dans 
le Nord de l’actuel Cameroun, on trouvait une organisation pré 
étatique très centralisée. Dans les États les plus importants, il y 
avait les  « Sultanats »   Bornu, Mandara, Logone-Birni et 
Makari-Goulfey dans l’extrême Nord. On y trouvait également 
l’Empire Fombina (Adamawa), ainsi que dans l’Ouest herbeux, le 
Royaume de Bamum. Mais que s’est-il passé sur le territoire du 
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Cameroun actuel, quand les portugais y arrivèrent au 15ème 
Siècle ?  

1.1 LES PORTUGAIS ET LE CAMEROUN 

C’est au 15ème Siècle, précisément en l’an 1472, qu’ont eu lieu 
les premières influences européennes sur les peuples qui 
vivaient sur le territoire de l’actuel Cameroun. Ces influences 
européennes sur ces peuples, ont commencé à avoir lieu quand, 
sous le Commando du navigateur portugais Fernando Do Poo, à 
la recherche de la route des Indes, des marins portugais 
débarquèrent dans le delta du fleuve Wouri. À cause des 
grandes quantités de crevettes qu’ils ont trouvées dans ce delta, 
ils ont donné à ce fleuve, le nom  Rio de Camarões (la rivière 
aux crevettes). C’est de ce nom  Camarões qu’a découlé par la 
suite, la dénomination CAMEROUN. Au 16ème Siècle, 
précisément en l‘an 1520, un grand commerce de troc a 
commencé à avoir lieu entre les peuples qui habitaient ces 
territoires de l’actuel Cameroun et les Portugais. Les 
marchandises échangées étaient des esclaves, de l’ivoire et de 
l’huile de palme. Les principaux partenaires commerciaux des 
Portugais étaient les peuples côtiers, tels que les Doualas qui 
venaient habiter dans l’estuaire du Cameroun. Dans les années 
qui ont suivi l’arrivée des Portugais, les premières plantations de 
canne à sucre ont été mises sur pied. En plus de cela, le 
commerce d’esclaves a gagné de plus en plus en intensité. Ce 
commerce d’esclaves a pris fin officiellement avec la signature 
du Traité d’arrêt de vente d’esclaves, le 10 Juin 1840, entre les 
Doualas et le gouvernement britannique. C’est dans la même 
période qu’ont débuté les actions des missions chrétiennes au 
Cameroun. Dans ce même siècle, le 19ème Siècle, mais après 
l’interdiction par la Grande Bretagne du commerce d’esclaves, 
les Allemands débarquèrent sur le territoire de l’actuel 
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Cameroun. Qu’est-ce que ce territoire est devenu avec les 
Allemands ?  

 

1.2  LE CAMEROUN EN TANT QUE COLONIE ALLEMANDE 

Le Médecin-Militaire Allemand, Gustav Nachtigal, est l’un des 
premiers chercheurs à rapporter des informations sur la région 
du lac Tchad. En 1884, les Doualas signèrent un Traité 
d’Assistance avec l’Allemagne. L’Allemagne quant à elle, 
proclama sa souveraineté sur le Cameroun. Avec la signature de 
ce Traité de Protection entre le Deuxième Empire Germanique 
(le KAISERREICH, l’Empire Allemand de WILHELM et 
BISMARCK) et les Doualas en 1884, débuta le pouvoir colonial 
allemand au Cameroun. Le Cameroun est alors devenu une 
colonie commerciale allemande. Le Cameroun livrait surtout des 
matières premières recherchées à l’époque, notamment l’huile 
de palme et le caoutchouc. Mais le Cameroun constituait 
également un débouché, en termes de marché extérieur pour 
l’industrie allemande et les produits industriels européens. Jesko 
von Puttkamer fut le premier Gouverneur Colonial allemand au 
Cameroun. De la fin du 19ème Siècle au début du 20ème, 
exactement de 1884 à 1919, le Cameroun fut donc une colonie 
allemande.  

 Au début, la colonie du Cameroun avait une superficie de 
495.000 km2, mais lorsque le Nouveau Cameroun fut ajouté à 
l’Ancien Cameroun, la colonie du Cameroun eut une superficie 
de 790.000 km2. On comptait 2.600.000 habitants au 
Cameroun, en 1897. Parmi ces 2.600.000 habitants, on comptait 
253 Européens, et parmi ces 253 Européens, il y avait 181 
Allemands ; la population allemande au Cameroun en 1897, 
s’élevait alors à plus de la moitié de la population européenne 
totale dans la colonie du Cameroun. Quand le Nouveau 
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Cameroun fut ajouté à l’Ancien Cameroun, deux millions 
d’habitants furent ainsi ajoutés à la population de l’Ancien 
Cameroun. On se retrouva alors en 1912, dans la colonie du 
Cameroun, à une population de presque cinq millions 
d’habitants. Dans les deux millions d’habitants du Nouveau 
Cameroun, en 1912, la population européenne s’élevait à 1900 
Européens, et parmi ces 1900 Européens, il y avait 1000 
Allemands, soit plus de la moitié de la population européenne. 
Pendant la Première Guerre Mondiale, les troupes allemandes 
ont pu stationner dans la colonie du Cameroun jusqu’en 1916. 
C’est seulement le 20 Février  1916, après avoir été librement 
autorisée à se retirer, que la garnison allemande céda librement  
la place à l’armée coloniale britannique. À propos de la perte par 
l’Allemagne de sa  colonie du Cameroun en particulier et de 
toutes ses colonies en général à la fin de la Première Guerre 
Mondiale, il est écrit : 

L’Allemagne renonce à tous ses droits sur le Cameroun 
en ratifiant le traité de Versailles du 28 Juin 1919. Ce 
traité stipule en son article 119 que : « l’Allemagne 
renonce en faveur des principales puissances alliées et 
associées à tous ses droits et titres sur ses possessions 
d’Outre-Mer.1 

En 1919, conformément aux décisions du Traité de Versailles, la 
colonie du Cameroun est passée sous la responsabilité de la 
Société des Nations (SDN). La Société des Nations (la SDN) a 
ensuite délégué cette responsabilité qu’elle avait sur le 
Cameroun, à la France et la Grande Bretagne. Le Cameroun 
devait désormais être administré par la France et la Grande 
Bretagne, à partir de 1919. À ce propos, il reste écrit en langue 
allemande sur Internet : 

																																																													
1 Institut National de la Statistique du Cameroun, Histoire du 
Cameroun, http://www.statistics-
cameroon.org/manager.php?id=11&id2=70&link=8 , [28/08/2018], 
page 1/2, 3ème paragraphe).  
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7. Mai 1919: Deutschland verliert mit dem Versailler 
Vertrag nun auch völkerrechtlich die Kolonie Kamerun. 
Nach Entscheidung des Obersten Rates wird Frankreich 
als Mandatar Kameruns eingesetzt. Die Scheidung des 
englischen Mandatsgebietes entspricht der militärischen 
Aufteilung vom März 1916.2 

 
Le Cameroun a donc été divisé en deux parties : il y avait un 
Cameroun britannique (sous administration britannique) et un 
Cameroun français (donc sous administration française). Voilà 
d’où est venu le fait que, jusqu’à aujourd’hui, il y a une partie du 
Cameroun, où l’on parle l’Anglais et une partie, où l’on parle le 
Français. Les Français obtinrent de la Société des Nations, les 
4/5 du territoire camerounais, soit la plus grande partie du 
territoire. Les Anglais quant à eux, n’eurent de la Société des 
Nations, que 1/5 du territoire camerounais. Comment les deux 
parties du Cameroun, partie anglaise et partie française, furent-
elles gérées ?   

2 L’ALLEMAGNE ET LE CAMEROUN APRÈS 
    LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
Pendant la Première Guerre Mondiale, les Allemands ont 
pratiquement été chassés du Cameroun. Après cette guerre, ce 
sont principalement les Anglais et les Français qui conduisaient 
tout au Cameroun.  Les Anglais poursuivaient, dans la colonie 
du Cameroun sous leur administration, des objectifs 
complètement différents des objectifs des Français. Une 
exploitation économique du Cameroun, au profit de la Grande 
Bretagne, ne les intéressait pas. Après la Première Guerre 
Mondiale, par le biais d’achat aux enchères pendant une vente 
aux enchères organisée à Londres, les anciens grands 
propriétaires allemands de terres et de plantations dans la 
colonie du Cameroun, avant l’arrivée des Anglais, ont même pu 

																																																													
2 Deutsche-schutzgebiete.de, Kamerun, https://deutsche-
schutzgebiete.de/wordpress/projekte/kolonien/kamerun/, 
[28/08/2018], page 32/35. 
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reprendre leurs plantations confisquées au Cameroun pendant la 
guerre. On est même arrivé à la situation paradoxale selon 
laquelle, même en 1938, dans la partie britannique de la colonie 
du Cameroun, il y avait trois fois plus d’Allemands que d’Anglais. 
En plus de tout cela, les Anglais  remirent  aux  noirs  
Camerounais, l’administration  de  la  partie  britannique  de  la 
colonie du Cameroun et beaucoup plus de droits. En fin de 
compte, les Anglais se sont retirés complètement du Cameroun. 
Que s’est-il passé dans la partie française du Cameroun ?   

Les Français mirent en place dans la partie du territoire 
camerounais sous leur responsabilité, une parfaitement bien 
curieuse administration, dont l’objectif était ouvertement de lier,  
« d’attacher »  la colonie du Cameroun solidement à eux, les 
Français. Les Français pratiquèrent dans la zone camerounaise 
sous leur administration, une exploitation à outrance des 
plantations de cacao et de café. Dans tous les cas, la production 
de cacao et de café ne se fit pas sur de grandes plantations. 
Bien au contraire, les Français exigeaient que cacao et café 
soient produits par les petits paysans camerounais. Les Français 
espéraient ainsi une participation de la population camerounaise 
à la production de ces deux produits et également à leur 
exportation. À cause de la forte demande du cacao et du café, la 
colonie du Cameroun est ainsi devenue un important pays 
exportateur de ces deux produits agricoles. Mais en même 
temps que cette production agricole, les premiers pas industriels 
du Cameroun furent engagés : ici, ce sont la production d’huile 
d’arachide, la production d’aluminium et la construction de 
brasseries qui étaient en tête de la production industrielle. Bien 
qu’on ne pût pas encore parler de progrès économiques et 
sociaux, il y avait tout de même, un certain bien-être dans 
certains milieux noirs camerounais. 
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Pendant la période du National-Socialisme (pendant le règne 
d’Adolph Hitler en Allemagne), des Allemands poursuivaient 
l’objectif de réinstaurer la colonie du Cameroun. Cependant, 
pendant la Deuxième Guerre Mondiale, la partie française de la 
colonie du Cameroun, s’est ralliée au gouvernement français en 
exile : ce gouvernement français en exile avait l’appellation  « 
LES FRANçAIS LIBRES »  et était sous les ordres de Charles 
De Gaulle.  

Après la Deuxième Guerre Mondiale, l’Organisation des Nations 
Unies (l’ONU) qui a remplacé la SDN (Société des Nations), a 
mis les deux parties de la colonie du Cameroun sous tutelle. 
L’objectif des Nations Unies était d’arriver progressivement à 
une auto-administration, à une administration du Cameroun par 
les Camerounais eux-mêmes. Mais entre-temps, il existait sur le 
territoire allemand, deux États allemands : En Mai 1949, 
l’Allemagne de l’Ouest avait été fondée, et en Octobre 1949, 
l’Allemagne de l’Est avait été créée. À partir de la fin de la fin de 
la Deuxième Guerre Mondiale, il y avait, dans la partie française 
de la colonie du Cameroun,  fréquemment, des troubles et la 
lutte pour l’indépendance. Que s’est-il donc passé au Cameroun, 
dans le domaine de la situation politique intérieure de cette 
colonie ?  

3  SITUATION POLITIQUE INTÉRIEURE DU CAMEROUN 
    À PARTIR DE LA FIN DE LA DEUXIÈME GUERRE 
MONDIALE  
 

C’est précisément en 1944 que fut fondé à Douala, l’USCC 
(l’Union des Syndicats Confédérés du Cameroun). L’USCC était 
proche de la France. Juste après sa création, l’USCC fut l’objet 
d’une contre-campagne violente venant du clergé catholique. 
L’USCC a organisé sa première plus grande grève en 1945. Des 
provocateurs en profitèrent pour piller des bâtiments. Une 
chasse à l’homme eut lieu sur les organisateurs de la grève. 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 
	

DABA Gbota: Le Cameroun et l ’Al lemagne: de la co lon isat ion à la pér iode 
postco lon ia le , juste après 1960, des re lat ions en mutat ion 

	
	

127	

Pendant cette chasse à l’homme, plus de 80 personnes furent 
assassinées. C’est en 1947 que Ruben Um Nyobé fut élu 
Secrétaire Général de l’USCC. En 1948,  le premier parti 
politique camerounais de masses a été fondé, en l’occurrence, 
l’Union des Populations du Cameroun (UPC). C’est Ruben Um 
Nyobé qui fut le Secrétaire Général de ce parti politique. En 
1952, Ruben Um Nyobé a été le premier Camerounais qui  
exigea que le Cameroun ne fût plus sous tutelle. À propos de 
l’UPC, il demeure écrit en Allemand sur Internet : 

Die Partei UPC (Union des Populations du Cameroun) 
war die erste Partei Kameruns. Sie gründete sich im 
Jahre 1948 und kämpfte vehement gegen den 
Kolonialismus. 1960 erhielt das ehemalige französische 
Ost-Kamerun die Unabhängigkeit, ein Jahr später folgte 
das britische West-Kamerun.3 

 
Le Missionnaire français Louis-Paul Aujoulat créa un parti 
politique en 1953. L’objectif de ce parti politique était de 
combattre, de lutter contre l’UPC . En 1955, le parti politique 
UPC fut interdit. En 1957, des élections furent organisées. Mais 
l’UPC avait le sentiment que ces élections avaient été falsifiées.  
Pour cette raison, l’UPC a réagi par une lutte armée. L’Union des 
Populations du Cameroun (UPC) fut interdite en 1955, après des 
émeutes à  Douala. La police coloniale française recherchait les 
militants de l’Union des Populations du Cameroun (UPC). Ces 
militants recherchés se cachaient alors dans les forêts. D’autres 
militants se cachaient également dans le Cameroun britannique 
voisin. La France réprima sans ménagement tous ces 
évènements. Les Français arrêtaient évidemment beaucoup de 
																																																													
3 Weltgebetstag 2010, Kamerun, Alles, was Atem hat, lobe Gott, 
Willkommen in Kamerun – Was Sie unbedingt über  „Afrika im 
Kleinen“  wissen sollten,  SANS ADRESSE SUR INTERNET,  
[28/08/2018], page 1, (début du 4ème paragraphe). [« Le parti UPC 
(Union des Population du Cameroun) fut le premier parti du 
Cameroun. Il fut fondé en 1948 et combattit avec véhémence le 
colonialisme. En 1960, le Cameroun Oriental Français obtint son 
indépendance, un an après, a suivi le Cameroun Occidental 
Britannique ».]  
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militants de l’UPC. En 1957, l’idée de l’indépendance du 
Cameroun a pris de l’ampleur.    

Le premier gouvernement camerounais commença à exercer 
son pouvoir en 1957. Ce premier gouvernement camerounais 
fonctionnait sous André-Marie Mbida.  André-Marie Mbida a été 
nommé Premier-Ministre de la partie française du Cameroun par 
le Haut-Commissaire Pierre Messmer. Pierre Messmer faisait 
figure de Chef d’État. André-Marie Mbida a été investi par 
l’Assemblée Législative de la partie française du Cameroun le 10 
Mai 1957. Le gouvernement d’André-Marie Mbida fut   le 
gouvernement de la partie française du Cameroun. Cette même 
année 1957, la constitution de la partie française du Cameroun 
fut promulguée. Par la suite, le Haut-Commissaire Pierre 
Mesmer fut remplacé par le nouveau Haut-Commissaire Jean 
Ramadier. Il y a eu ensuite des brouilles entre le Premier-
Ministre André-Marie Mbida et le nouveau Haut-Commissaire 
Jean Ramadier. À cause de ces brouilles, le Premier-Ministre  
André-Marie Mbida démissionna. Après sa démission, André-
Marie Mbida fut remplacé par le Vice-Premier-Ministre, chargé 
de l’Intérieur, Ahmadou Ahidjo, le 18 Février 1958. Ahmadou 
Ahidjo devint donc Premier-Ministre de la partie française du 
Cameroun, le 18 Février 1958.  En Septembre 1958, Ruben Um 
Nyobé, meneur du mouvement indépendantiste camerounais 
des années 50, Secrétaire Général de l’UPC, fut tué. 

C’est le 1er Janvier 1960 que la partie française du  Cameroun a 
acquis son indépendance. La Fête d’Indépendance du 
Cameroun a lieu, quant à elle, le 20 Mai. Cette partie française a 
alors pris la dénomination République du Cameroun. Les USA et 
l’URSS ont aussitôt reconnu la République du Cameroun. En 
pays BAMILÉKÉ (les Bamilékés sont un peuple du Cameroun), 
les élections de cette partie française du Cameroun ont été 
entachées d’émeutes très violentes. La colonie britannique du 
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Cameroun quant à elle, s’est divisée, en 1961, en deux parties. 
Cette division en deux est arrivée après la tenue d’un 
référendum d’autodétermination dans cette colonie britannique. 
Deux cas de figure  se sont présentés : d’une part, une colonie 
anglophone du Nord du Cameroun, qui est principalement 
musulmane et qui choisit de faire partie du Nigéria ; d’autre part, 
une colonie anglophone du Sud du Cameroun, qui est 
principalement chrétienne et qui choisit de devenir francophone 
en faisant partie de la République du Cameroun, francophone, 
indépendante depuis le 1er Janvier 1960. Cette partie 
anglophone du Cameroun qui voulait devenir francophone, 
voulait former avec la République du Cameroun, francophone, la 
République Fédérale du Cameroun. Ahmadou Ahidjo fut le 
premier Président du Cameroun. Ahmadou Ahidjo est Peul ; il 
est du Nord et musulman. Depuis 1958, Ahmadou Ahidjo était 
Premier-Ministre du Cameroun. Mais c’est surtout à partir de son 
arrivée au pouvoir en tant que Président du Cameroun, 
qu’Ahmadou Ahidjo a favorisé les Peuls, son ethnie. Les Peuls 
étaient favorisés au niveau de la politique, de l’emploi et de la 
formation. Mais que s’est-il exactement passé entre le 
Cameroun et l’Allemagne de l’Ouest dans les années autour 
de1960 ?   

 4  L’ALLEMAGNE FÉDÉRALE ET LE CAMEROUN AUTOUR 
DE 1960  

Déjà en 1957, précisément le 25 Mars 1957, six pays Européens 
ont fondé la Communauté Économique Européenne (CEE). On y 
avait l’Allemagne Fédérale, la Belgique, la France, la Hollande, 
l’Italie et le Luxembourg. Vis-à-vis des territoires d’Outre-Mer 
ayant des relations particulières avec certains pays membres de 
la CEE, ces pays européens n’ont pas fait une intégration à la 
CEE, mais plutôt une association. Les territoires d’Outre-Mer 
n’ont donc pas été intégrés à la CEE, mais ils y ont été associés. 
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La République Fédérale d’Allemagne et la France ont été des 
pays-clés dans la création de la Communauté Économique 
Européenne (CEE). L’Allemagne Fédérale a  donc donné son 
accord pour que le Cameroun soit aussi membre de ces États 
Africains et Malgache Associés à la CEE  (EAMA). En 1963 
également, tout ceci a été répété, mais cette fois, dans la 
Première Convention de Yaoundé.  L’Allemagne Fédérale 
engageait alors depuis 1957 une autre forme de relations entre 
elle et le Cameroun. À propos de ces EAMA, il est écrit dans la 
Thèse de Doctorat Unique de Dabo Gbota : 

Mitgliedsstaaten der Ersten Konvention von Jaunde (Am 
20. Juli 1963),  Europa : (EG-Staaten)  (Staaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) : Belgien, 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, Niederlande.  Afrikanische Assoziierte 
Staaten und Madagaskar (AASMA) : Burundi, Kamerun, 
Zentralafrikanische Republik, Kongo (Hauptstadt : 
Brazzaville), Kongo (Hauptstadt : Léopoldville), 
Elfenbeinküste, Dahomey, Gabun, Ober-Volta, 
Madagaskar, Mali, Mauretanien, Niger, Rwanda, 
Senegal, Somalia, Tschad, Togo.4 

 
En 1962, John Fitzgerald Kennedy, le Président des États-Unis 
d’Amérique d’alors, a reçu Ahmadou Ahidjo, aux USA. À propos 
des contacts entre le Cameroun et la République Fédérale 
d’Allemagne autour de 1960, Henning Türk a écrit : 

																																																													
4 Dabo Gbota, Die Politik Deutschlands und Frankreichs bei der 
Aushandlung der Verträge von Jaunde bis Lomé-III, 2000, 
Düsseldorf, Universität, Dissertation, Signatur : H 2001 A 1726, 
Bereitstellung in Frankfurt, Signatur : H 2001 A 1726, Bereitstellung 
in Leipzig, page 230. 
[« États-Membres de la Première Convention de Yaoundé (le 20 
Juillet 1963), Europe : (États de la CEE) (États de la Communauté 
Économique Européenne) : Belgique, République Fédérale 
d’Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Hollande. États Africains et 
Malgache Associés (EAMA) : Burundi, Cameroun, République 
Centrafricaine, Congo (Capitale : Brazzaville), Congo (Capitale : 
Léopoldville), Côte d’Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Somalie, 
Tchad, Togo. »]     
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Kamerun wurde umgehend bei seiner Unabhängigkeit 
von deutscher Seite anerkannt. Es kam auch sofort zur 
Aufnahme politischer Beziehungen, z.B. besuchte der 
kamerunische Präsident Ahidjo die Bundesrepublik 
Deutschland 1963. 1966 folgte dann der Gegenbesuch 
von Bundespräsident Lübke. Hierbei spielte die 
gemeinsame koloniale Vergangenheit der beiden 
Staaten als  „Katalysator der deutsch-kamerunischen  
Beziehungen“  eine gewisse Rolle.5 

 
Marguerite Mbida, l’épouse d’André-Marie Mbida (sous qui le 
premier gouvernement de la partie française du Cameroun 
fonctionnait en 1957), fut candidate en 1964, aux élections 
législatives d’Avril 1964. Elle était tête de liste du PDC (Parti 
Démocratique Camerounais). Ce fut seulement le PDC qui osa 
se présenter aux élections législatives de 1964. Cette situation 
politique était le résultat du fait que les leaders d’opinion au 
Cameroun à cette époque, étaient emprisonnés ou exilés.  Et 
puisque le PDC avait peur que le pouvoir  d’Ahmadou Ahidjo lui 
volât sa victoire, les électeurs du PDC descendirent dans la rue. 
Le pouvoir camerounais de 1964 envoya alors la gendarmerie 
un peu partout. Les protestataires furent arrêtés et déportés en 
de grandes quantités dans les camps de concentration de 
Mokolo, de Mantoum et de Tcholliré. Mais Ahmadou Ahidjo 
poursuivait également sa lutte contre l’Union des Populations 
Camerounaises (UPC) de Ruben Um Nyobé. L’UPC avait fini par 
avoir une branche armée. Pour sauver son pouvoir, Ahmadou 
Ahidjo signa des accords de défense avec la France. En pays 

																																																													
5 Henning Türk, Die aktuellen politischen Beziehungen Deutschlands 
zu seinen ehemaligen Kolonien in Afrika, 
https://www.hausarbeiten.de/document/95077, [28/08/2018], page 
5/21, 4ème paragraphe.   [« Le Cameroun, dès son indépendance,  a 
été immédiatement reconnu par l’Allemagne. Les deux pays ont 
également aussitôt  engagé des relations politiques ; par exemple : 
Ahidjo, le Président Camerounais a été en visite en République 
Fédérale d’Allemagne en 1963. En 1966, a suivi la visite de Lübke, le 
Président de l’Allemagne Fédérale. Ici, le passé commun des deux 
États a joué, en tant que « catalyseur des relations germano-
camerounaises », un certain rôle. »]   
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Bamiléké et en région Bassa, eurent lieu de très violentes, très 
meurtrières et très sanglantes émeutes. En ce qui concerne le 
nombre de personnes tuées, il y a une grande polémique et d’un 
avis à un autre, ce  nombre  varie. Max  Bardet, pilote 
d’hélicoptère par exemple, qui pilotait un hélicoptère français 
pendant cette répression au Cameroun à cette époque, pense 
que c’est un vrai génocide qui a été perpétré.  

L’Allemagne de l’Ouest et le Cameroun n’ont pas eu de très 
grandes politiques, un pays vis-à-vis de l’autre, juste après 1960. 
À travers la CEE, l’Allemagne de l’Ouest maintenait tout de 
même le Cameroun en relations avec elle.  

Comme il est exposé depuis le début de cette Étude, la 
République Fédérale d’Allemagne et le Cameroun ont des liens 
surtout historiques. Ces deux pays sont liés bien avant 
l’indépendance du Cameroun. Mais c’est seulement le 23 
Novembre 1960 qu’ont débuté leurs relations diplomatiques. 
Depuis lors, le Cameroun et l’Allemagne Fédérale entretiennent 
des relations. C’est ce qui fait que le Cameroun est l’un des 50 
partenaires privilégiés de la République Fédérale d’Allemagne, 
dans le domaine de l’aide au développement que cette 
puissance mondiale apporte aux pays du Tiers-Monde. L’aide au 
développement que la République Fédérale d’Allemagne 
apporte au Cameroun, est réalisée dans beaucoup de domaines 
différents, notamment l’économie, la sécurité, l’agriculture et la 
santé. Dans le domaine de la sécurité par exemple, la 
République Fédérale d’Allemagne a  considérablement aidé le 
Cameroun et continue encore de l’aider dans la lutte de ce pays 
contre la secte islamique Boko Haram. D’ailleurs à ce propos, le 
Président du Cameroun a l’habitude de citer l’Allemagne 
Fédérale parmi les pays qui aident le Cameroun à lutter contre 
Boko Haram, et qui l’aident également à supporter les nombreux 
réfugiés vivant sur le sol camerounais. 
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Sur le plan économique, l’on évalue à environ un milliard 
d’euros, le montant de différents appuis que l’Allemagne 
a apportés au Cameroun depuis 1960. Au plan politique, 
la coopération a souvent été marquée par des échanges 
de visites de très haut niveau. (...). Les principaux 
organismes de la coopération allemande au Cameroun 
sont la GIZ (coopération technique), la KfW (coopération 
financière) et la Fondation Friedrich Ebert. Le Cameroun 
exporte vers l’Allemagne des produits comme le bois, le 
cacao, le brut de pétrole, la banane, le caoutchouc.6 

 
On peut se demander pourquoi nous avons évoqué la secte 
islamique Boko Haram, alors que nous avons écrit dès le départ 
que l’étude s’arrête juste au début des années soixante du 
20ème Siècle. C’est tout simplement parce que nous avons été 
obligés de citer l’actuel Président Camerounais dans ses propos 
du début du 21ème Siècle. Que retenir de cette étude? 
 

CONCLUSION  

En 1884, le Cameroun est devenu une colonie allemande. C’est 
à la fin de la Première Guerre Mondiale et conformément aux 
décisions du Traité de Versailles, que le Cameroun a cessé 
d’être colonie allemande. Elle a ensuite été divisée en deux 
parties. Une partie camerounaise a été mise sous Mandat 
français et l’autre partie, sous Mandat britannique.  

C’est à partir de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale qu’ont 
été engagées les luttes indépendantistes camerounaises. À la 
fin des années 50 du 20ème Siècle, ces luttes ont été 
particulièrement meurtrières pour les populations 
camerounaises, surtout qu’elles ont été marquées par le 
massacre des Bamilékés.  

																																																													
6 Anonyme SUR INTERNET, Cameroun-Allemagne : Des relations 
fort anciennes, https://www.237online.com/article-53662-cameroun-
allemagne-des-relations-fort-anciennes.html [28/08/2018], page 1/3 
(2ème paragraphe) et page 2/3).     
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Dès son accession à l’indépendance, il a été facile au Cameroun 
de reprendre ses relations avec l’Allemagne, mais cette fois, 
avec l’Allemagne de l’Ouest (la République Fédérale 
d’Allemagne). Mais déjà depuis la fin des années 50, 
l’Allemagne Fédérale était l’un des pays européens d’accord, 
pour que le Cameroun entrât dans le cercle des EAMA (États 
Africains et Malgache Associés) qui furent en étroites relations 
avec la CEE (Communauté Économique Européenne), fondée le 
25 Mars 1957 à Rome en Italie. Quand ils étaient colons au 
Cameroun, les Allemands ont fait bonne impression aux 
Camerounais, par leur ardeur au travail, leur force et leur 
détermination. Voilà pourquoi, même jusqu’à aujourd’hui, les 
Camerounais n’hésitent pas à prendre les Allemands en 
exemple, en comparant des personnes qui font preuve de force 
et de détermination dans leur comportement, à des Allemands. 
C’est justement ce que cet interlocuteur dit ici dans une émission 
diffusée : 

„Man sagt bei uns: Er benimmt sich wie ein Deutscher, wenn 
jemand auffällt durch seine Kraft und 
seine Entschlossenheit, etwas umzusetzen.“7 

 
De l’application du Traité de Versailles jusqu’à 1960, et 
conformément au Droit International, l’Allemagne a été absente 
au Cameroun. C’est seulement à partir de 1960 que l’Allemagne 
a repris ses relations avec le Cameroun. Mais avec les propos 
qui viennent juste d’être cités, on comprend aisément que les 
Allemands, s’ils n’avaient pas quitté le Cameroun, auraient 
vraiment transformé positivement les Camerounais. 
 

																																																													
7 Deutschlandradio 2009-2018, Kamerun, Relikte der deutschen 
Kolonialzeit, https://www.deutschlandfunk.de/kamerun-relikte-der-
deutschen 
kolonialzeit.1242.de.html?dram:article_id=287955 , [28/08/2018], 
page 4/4) 
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