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L’exposition La fin de Kamerunstadt, les personnages importants de la naissance du
Cameroun est principalement constituée d’une galerie de portraits qui nous plonge dans le
passé colonial du pays.
On attribue la naissance du Kamerun à la signature du traité de protectorat de juillet 1884 entre
l’empire allemand et les royaumes douala installés à Kamerunstadt (ancien nom de la ville de
Douala jusqu’en 1901).
En 1910, apparaît le conflit avec l’administration coloniale allemande dont le projet
d’urbanisation, Gross Duala, dénie la propriété foncière des populations locales, droit inaliénable
inscrit dans le traité de 1884. Ce plan d’urbanisme prévoit l’expropriation des populations
indigènes vers une nouvelle (neu) zone exclusivement noire en réservant la partie littorale aux
européens. Entre les deux, une bande de terre vierge d’occupation, la freie zone, large d’un km.
Mandaté par les rois et chefs douala, Rudolf Douala Manga Bell entreprend, avec son
secrétaire Ngosso Din, de contrer ce plan. Il mène une action légale et procédurière, soutenue
par des citoyens et des parlementaires allemands, auprès gouvernement et du parlement à
Berlin, le reichstag, pour rétablir le droit.
Fin 1913, Douala est à l’orée d’un affrontement sanglant entre les militaires allemands,
dépêchés par navires de guerre, et le peuple douala, dirigé par le roi Rudolf Douala Manga Bell.
Conscient de l’essoufflement de ce combat judiciaire pour le respect de la « constitution » (le
traité de 1884), Douala Manga se met en réseau avec d’autres peuples du Kamerun pour les
rallier contre l’autorité allemande. Cela signe son arrêt de mort. Il est pendu le 8 août 1914.
La reddition des allemands et la fin de Kamerunstadt ont lieu à Douala en septembre 1914, au
début de la première guerre mondiale, grâce aux forces alliées conduites par le lieutenant
britannique de Burgh Rose.

Kaiser Guillaume I (1797 – 1888)
Empereur de 1870 à 1888
La politique coloniale de l’Allemagne débute quelques
années après l’achèvement de son unification, sous le
règne de l’empereur Guillaume I.
Le traité germano-kamerun est signé en 1884, sous
l’impulsion du chancelier Bismark, durant son règne,
de même que la conférence de Berlin (1884-885) qu’il
organise afin de régler le partage de l'Afrique entre les
différentes puissances européennes .
Son petit-fils Guillaume II lui succède en 1888, jusqu’à
son abdication en 1918.
Désirant donner à l'Allemagne une envergure
internationale, il accentue la politique expansionniste
et colonialiste de l’Empire. Sa politique étrangère est
agressive et marquée par un accroissement important
de l’armement maritime selon le Plan Tirpitz).
Son règne permit un développement important de
l'industrie allemande. Vers la fin du 19 ème siècle, la
puissance économique allemande dépassait celle de
l'Angleterre.
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Otto von Bismarck (1815 – 1998)
Otto von Bismark est le 1 er chancelier de l’Empire
allemand qu’il a aidé à mettre en place dès 1871.
Au début des années 1880, il prend conscience de
l'importance économique et stratégique des colonies
ainsi que le prestige diplomatique que cela donne. Dès
lors, il promeut une politique africaine qui prend la
forme d’une course aux possessions coloniales. Pour
progresser rapidement dans cette compétition avec
d’autres puissances européennes il délègue la
signature de son administration à des entreprises
allemandes localement implantées.
Il mandate Gustav Nachtigal dans plusieurs pays
d’Afrique pour entériner la signature de traités et
confirmer l’autorité de l’Empire sur les territoires.
Forts de ces possessions, Bismark organise alors la
conférence de Berlin en 1884 qui va répartir le
continent africain entre les différentes puissances
coloniales européennes.

Gustav Nachtigal (1834 – 1885)
En 1884, Gustav Nachtigal est invité par le
chancelier Otto Von Bismark à mettre en
œuvre la politique coloniale de l’Empire
allemand dont le principe est « le marchand
doit précéder le soldat».
Le 12 juillet 1884, le traité de germanodouala est signé.
Eduard Woërmann, de la firme Woërman
linie, représente officiellement le
gouvernement allemand.
Les souverains des grands villages douala
sont signataires, à l’exception de Bonabéri.
Le 14 juillet 1884, Nachtigal arrive à Douala
(Cameroon Rivers), hisse le drapeau
allemand et proclame officiellement le
protectorat sur le territoire qui deviendra
Kamerun (nom qui ne désignait que la
région de Douala). La ville de Douala
devient Kamerun-Stadt.
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Liste des Gouverneurs au Cameroun de 1885 à 1916
à partir de la conférence de Berlin
Gouverneurs

Dates au Cameroun

Julius von Soden
(1846 – 1921)

26 mai 1885 - 14 février 1891

Eugen von Zimmerer
(1843 – 1918)

15 avril 1891 - 13 août 1895

Jesko von Puttkamer
(1855-1917)

13 août 1895 - 9 mai 1907

Theodor Seitz
(1863-1949)

9 mai 1907 - 27 août 1910

Otto Gleim
(1866-1926)

28 août 1910 - 29 janvier 1912

Karl Ebermaier,
(1862-1943)

29 mars 1912 - 1916

Theodore Seitz (1863-1949)
Gouverneur à Kamerun (1907-1910)
Théodore Seitz est le concepteur, avec von
Röhm, le chef de la circonscription de
Douala, du projet d'urbanisation dit «Gross
Duala » qui doit faire de la ville, l'un des plus
grands ports d'Afrique..
Seitz prévoit pour cela d'exproprier les Duala
de leur lieu d'habitation traditionnel qui doit
devenir la ville européenne.
De nouveaux lotissements (New Bell, New
Akwa, New Deido) seront aménagés à
l'arrière du pays pour les autochtones selon
le nouveau plan d'urbanisation.
Ces nouveaux lotissements seront séparés
de la ville Européenne par un no man's land
de un kilomètre de large.
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Karl Ebermaier,(1862-1943)
Gouverneur au Kamerun (1912-1916)
Le 29 Mars 1912, il a remplacé Otto Gleim en tant
que gouv erneur du Kamerun. Il dev ient donc le
commandant en chef des f orces armées sur le
territoire.
Le 4 août 1913, il destitue Douala Manga de son
titre et stat ut de chef .
Conf ronté à une inv asion f ranco-britannique-belge
après le déclenchement de la Première Guerre
Mondiale le 4 Août 1914, il laisse le Major Carl
Heinrich Zimmermann diriger l'armée
d’opérations. Lequel organise le procès de Douala
Manga et de Ngosso Din et les condamne.
Ebermaïer f ait cette annonce :
"Gens de Douala,
Je m’ adresse à vous pour vous annoncer que
Manga (Rudolf) Bell est condamné aujourd’ hui à
la pendaison parce qu’ il s’ est montré un traître au
Kaiser et à l’ Empire."

En 1916, la situation est si désespérée que
Ebermaier, av ec la majorité de l'administration
coloniale, f uit v ers la Guinée espagnole neutre.

Dr. Whilem Solf (1862 – 1936)
Mi ni stre des Col onies de l’Empire.

Envoyé a u Ca meroun en a oût 1913 pour
ra i sonner l es chefs douala quant au projet
d’expropriation l e Dr Solf essuie un échec.
De retour à Berlin, il demande à l ’Amiral
Ti rpi z, Ministre de la Ma rine, d’intimider
l es populations locales.
Le Bremen est expédié en août puis
trois a utres navi res de guerre en
s eptembre 1913 : l e Kaïser, l e Strasbourg
et l e König Albert.
Pl us de 1 000 ma ri ns allemands prennent
l a vi lle d’assaut et organisent des parades
da ns la vi lle pour une démonstration de
force.
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Août 1913. Le Bremen (f leuron de la Marine Allemande) est un des nav ires de guerre allemands
env oy és au Cameroun pour intimider les populations.
Septembre 1913. 3 autres nav ires seront env oy és ainsi que plus de 1000 marins allemands
prennent la v ille d’assaut et organisent des parades dans la v ille pour impressionner les
populations.

Sultan Ibrahim Mbouombouo Njoya (1860 – 1933)
Le sultan Njoya a rencontré
Douala Manga lors de son séjour
à Douala en 1908.
En 1914, suite à la sollicitation de
Douala Manga Bell pour un
ralliement contre les allemands, le
sultan en réfère au Pasteur Geprägs
de la Mission de Bâle..
Celui-ci transcrit ce message, rédigé
en bamoun, et le transmet au
gouvernement allemand.

Pa s teur Christoph Geprägs
En charge de la traduction des
textes bamoun : histoire bamoun,
coutumes et proverbes… , il a une
parfaite connaissance de la langue
bamoun.
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Le traité Germano-Duala
du 12 juillet 1884

Le traité Germano-Duala
du 12 juillet 1884
(traduction)
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Thimotheo DIKA MPONDO
AKWA (1836 – 1916)

King Akwa a régné de 1878 à 1916.
Il est l’un des principaux signataires du Traité de Protectorat
Germano-Duala du 12 juillet 1884. Dans ce traité, les
Douala cèdent aux Allemands l’administration du territoire
mais conservent la propriété foncière.
En désaccord avec la violation par les allemands de l’article
3 du traité de juillet 1884, il prend l’initiative pour que
soient dépêchées des délégations représentatives des 4
clans douala pour déposer une plainte directement au
REICHSTAG de Berlin.
En 1902, à deux reprises, ces délégations se rendent en
Allemagne. Mais elles n’auront jamais gain de cause.
En 1905, sous son instigation, une pétition des Akwa est
envoyée à Berlin. En guise de représailles, il est condamné
avec ses partisans à l’emprisonnement et aux travaux
forcés.
En 1911, le gouvernement, voulant mettre en application
sa politique d’expropriation, l’exile à Campo où il demeure
jusqu’à l’éclatement de la première guerre mondiale

Ndoumb’a Lobe (1829 – 1897)

Ndoumb'a Lobe - King Bell –a régné de 1858- à 1897.
Il est cosignataire avec Dika Mpondo Akwa, du traité
du 12 juillet 1884 qui institue le Protectorat
allemand et préserve leurs droits fonciers aux Duala.
Il est pacifie le pays sawa et son influence s'étend
sur tout le littoral, du sud (Ntem) au nord (Mungo).
Sous son règne prend fin le monopole douala de
commerce intermédiaire avec l'hinterland
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Adolf Woermann (1847 – 1911)

Adolf Woermann, un marchand de Hambourg,
implante un comptoir allemand près de Douala
en 1868.
En Juin 1883, il rédige un mémorandum dans
lequel il réclame la protection du Reich pour le
commerce hanséatique et une nouvelle
politique africaine.
Le 12 juillet 1884, son frère Eduard Woërmann,
signe dans les locaux de la firme Woërman Linie
et au nom de l’Empire allemand un traité de
protectorat germano-kamerun avec chacun des
souverains Deïdo, Akwa et Bell.
Le 14 Juillet 1884, Gustav Nachtigal hisse le
drapeau de l’Allemagne impériale à Bonanjo.

Le Pr Hans Ziemann (1865 – 1939) s éjourne au Ka merun en 1909. Il est
l e médecin à l ’origine de la politique coloniale de s égrégation entre les
européens et les indigènes . Selon lui, une bande d’un km de terre
entre l es deux communautés suffit à bloquer les moustiques, vecteurs
du pa ludisme chez les populations i ndigènes.
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L’avocat berlinois Dr Harpert, le député Gustav Noske, le journaliste Helmut Von Gerlach, tous sympathisants de la
cause duala, ont préparé le terrain. La résonance de « l’affaire » est déjà grande dans les milieux politiques allemands.
La justesse de la cause des duala suscite l’adhésion de plusieurs juristes et parlementaires allemands qui offrent leurs
services à Adolf Ngosso’a Din pour l’aider à invalider les expropriations projetées. Un mémorandum sur l’expropriation
et le refoulement des communautés duala est déposé au Reichstag. Après l’examen du mémorandum le 18 mars 1914,
le parlement allemand suspend les crédits destinés au financement du projet gouvernemental d’expropriation et de
refoulement des communautés duala. Le Reichstag critique par ailleurs les dissimulations de plusieurs télégrammes
émanant des « King » et les mesures d’intimidation du gouverneur Karl Ebermaïer et de l’administrateur Hermann
Röhm envers les communautés duala. C’est une victoire des communautés duala ; c’est une victoire pour Rudolf Duala
Manga dans ce combat qui s’éternise.
Les décisions du Reichstag parviennent rapidement à Duala. C’est un affront pour le gouverneur et l’administrateur du
district de Duala. Pour les communautés duala c’est à la fois un répit et un succès que Rudolf Duala Manga exploite
pour conforter la défense de leur cause. Les populations kamerunaises sont à dessein mobilisées et instruites des
contours exacts du contentieux domanial germano-duala et des résultats encourageants obtenus en Allemagne. À
l’occasion de ces réunions qui se succèdent dans les localités du district de Duala, Rudolf Duala Manga décline
progressivement un argumentaire nationaliste qui va être à l’origine de sa perte.
Le contentieux domanial germano-duala lui apparaît désormais comme un avatar du colonialisme. À son esprit, le
conflit prévisible germano-kamerunais sur le colonialisme doit se substituer au contentieux domanial germano-duala.
Cela engage tous les Kamerunais. Rudolf Duala Manga entreprend de sensibiliser d’autres communautés kamerunaises
à cette cause commune. Des émissaires sont envoyés à cet effet dans les pays bamiléké, bamoun, bassa, batanga et
bulu.
Dans une conjoncture internationale de crise ouverte, la démarche de Rudolf Duala Manga et de ses principaux
collaborateurs est, à l’esprit de l’administration coloniale allemande, constitutive de crime de haute trahison. Le 10 mai
1914, Rudolf Duala Manga est arrêté et incarcéré sous l’accusation de haute trahison envers l’Empereur et l’État
allemands. Le 15 mai 1914 Adolf Ngosso’a Din est arrêté et incarcéré à Hambourg. Il est rapatrié à Duala au mois de
juin 1914. Leur procès démarre le vendredi 7 août 1914, c’est-à-dire 6 jours après la déclaration de guerre de
l’Allemagne à la Russie.
Pierre Bouopda
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Rudolf Duala Manga Bell (1872-1914).
Il accède au trône des Bell en 1910.
La première protestation formelle contre le plan
d’expropriation est énoncée par Rudolf Douala Manga
Bell, mandaté par les chefs Douala, le 30 novembre 1911
,dans un télégramme adressé au Reichstag.
1912 et 1913, les Douala protestent sans cesse contre
l'expropriation.
En 1913, Douala Manga est démis de ses fonctions de
« chef supérieur». Il demande alors à son ami von
Gerlach de soutenir la cause en Allemagne.
Au début de 1914, il commence à rallier les camerounais
d’autres régions. Le 10 mai 1914, von Röhm le convoque
pour un interrogatoire suite à la dénonciation du roi
Njoya et l’incarcère.
Il est condamné le 7 août 1914 et pendu le 8 août dans
l’après-midi, malgré plusieurs démarches entreprises
pour faire commuer sa peine.
En septembre 1914, les troupes anglaises conduites par
le lieutenant –colonel Burgh Rose débarquent et ,
soutenues par le peuple, gagnent la guerre à Douala.

LUDWIG MPONDO AKWA
(1874 – 1914)

Après des études en Allemagne d e 1888 à 1893,
Ludwig Mpondo revi ent au Kamerun et est recrut é
comme
int erprète p articul ier du gouv ern eur
Puttkamer, post e dont il d émissionne au bout de six
mois .
En 1902, il accompagne l a dél égation du Ngondo qui
rencontre l e chanc eli er du Reich, puis s’install e à
Berlin et d evi ent l e représent ant perman ent du
Ngondo. Il s’acti ve à transmettre au Reichstag les
pétitions qui arriv ent du Kamerun et à l es faire
publier dans la presse berlinoise, et plus tard d ans
son journal intitu lé: « Elolombe ya Kamerun » qui
signifie en duala: Soleil du Kamerun .
Informé de l’arrestation des p étit ionnaires en 1905, il
introduit une requêt e auprès du chancelier pour
obtenir leur lib érat ion. O rdre sera donnée à
Puttkamer de les libérer.
Dès son retour au Kamerun, en 1911, il entre en
conflit avec l es gouv erneurs G lei m puis Ebermaier,
lequel l e d éport e à N gaoundéré en 1913. Depuis l e
lieu de sa détention , il ralli e à l a cause, avec l ’aide
d’un ami all emand, les Sultans et l es Dignitaires du
Nord.
Le 8 août 1914, alors qu’il est sous bonne gard e,
Mpondo est assassiné d’une balle à la nuque.
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Helmut Georg Von Gerlarch (1866 –
1935)

Journaliste, écrivain, militant pacifiste et homme
politique allemand, il était Rédacteur en chef du
journal « Die welt am Montag ».
En 1912, faisant un reportage sur les colonies
allemandes au Cameroun, il sympathise avec
Douala Manga Bell.
En 1913, il reçoit une lettre de Douala Manga lui
demandant de mobiliser l’opinion publique
allemande et de défendre la cause au Reichstag.
« ...il serait nécessaire de faire paraître quelques
remarques dans le journal parce que la vie telle
qu’elle est vécue ici devient insupportable.
Si l'opinion publique Allemande n'intervient pas,
donc le Reichstag, nous sommes perdus... »
Dès lors, il médiatise le conflit et l’arbitraire des
autorités allemandes au Cameroun,. Il met
Douala Manga Bell en contact avec le Dr Halpert,
excellent juriste, avocat et humaniste.
Von Gerlach, Halpert et Ngosso Din adressent
ensemble une pétition au Reichstag, assez
convaincante puisqu’elle aboutit à la suspension
temporaire de l’expropriation à Douala.
Personne très engagée, il meurt en exil à Paris en
1933, ayant fui le nazisme dès ses prémisses.

Ngosso Din (1882 - 1914)

En janvier 1914, il est envoyé
clandestinement en Allemagne pour
présenter la cause Duala.
Il est arrêté à Hambourg le 9 février 1914,
dès sa sortie de bateau, puis incarcéré à
Berlin pendant 26h.
L’avocat Halpert se charge de le faire sortir
et l’héberger durant son séjour en
Allemagne.
Grâce à leurs actions, l’expropriation sera
momentanément interrompue
Mais arrêté en mai 1914, il est renvoyé à
Douala dans le bateau commercial
« Professeur Woermann »
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Débats au
Reichstag
dans les
années
1910

Sensibilisation
de masse
pendant la
période
d’expropriation ;
une personne
harangue les
foules
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Représentation de quelques localités où Douala
Manga a secrètement envoyé des émissaires.
Dans le Nord, à Ngaoundéré, il envoie Essoungou et
Moukouri

A l’Ouest bamiléké, il contacte le chef Tetang à
Baham, et envoie le menuisier Martin Douala dans le
district de Dschang, …

A l’Ouest Bamoun, il mandate Ndam dit Ndamè.

Douala Manga Bell de son côté se rendit à Muyuka, les
musiciens Akwa remplirent la fonction d’émissaires à Yaoundé

Martin-Paul Samba
(1875 – 1914)

Après ses études militaires à l’Académie
Militaire Impériale de Berlin d’où il sort en
1894 avec le grade de Capitaine, Martin Paul
Samba revient au Cameroun et travaille sous
les ordres de Hans Dominik au service de
l’Administration coloniale allemande.
Après une pause de 8 ans où il s’adonne au
métier de commerçant, il entre en conflit avec
le gouvernement à cause des abus d’autorité
de Von Hagen envers les populations.
Il s’engage dans une guerre contre les
colonisateurs allemands. Il serait entré en
contact avec Rudolph Douala Manga à partir
de 1913. Il se procure des armes pour lutter
contre les Allemands mais sera trahi par les
siens.
Arrêté avec ses partisans en 1914, il est
condamné à la peine capitale pour « haute
trahison envers l’empire allemand » et fusillé le
8 août 1914.
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Emma Engomè Dayas (1881– 1936)

Epouse de Rudolf Douala Manga Bell
depuis 1996. Elle lui a donné 5 enfants
dont la dernière est née en 1912.
Emma, en compagnie de la sœur
(Ebenye) et de la mère (Eked’a Mouasso)
de Douala Manga Bell va rencontrer Mgr
Vieter . Elles lui demandent d’intercéder
auprès du gouverneur avant la
condamnation de Douala Manga et de
Ngoso Din.

Gerhard Heinrich Vieter ( 1853-1914)
Membre de la congrégation des Pallotins
(catholique), il arrive au Kamerun en 1890 et fonde
Marienberg à Edéa. Il deviendra le premier vicaire
apostolique du Cameroun en 1904.
En 1912, il manifeste son opposition contre la
politique d’e xpropriation des Duala et adresse une
lettre au gouvernement de Berlin pour dénoncer ce
projet d’expropriation mais ses multiples démarches
sont vaines.
En août 1914, lorsqu’il est informé de la
condamnation de Douala Manga Bell, il vient à la
rencontre du gouverneur Ebermaier auprès duquel il
introduit une demande de recours en grâce.
Le gouverneur lui oppose que la situation est trop
tendue, sachant que les navires de guerre anglais ont
été aperçus à Lagos et à Freetown et ne permet pas
de faire marche arrière. Il retourne bredouille à
Yaoundé.
Il meurt à Yaoundé (Mvolyé) le 7 novembre 1914.
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Richard Aubrey De Burgh Rose (1877 - 1922 ?)
La guerre est déclenchée en août
1914 au Cameroun.
Les britanniques vont donner un
assaut amphibie sur Douala.
Le lieutenant-colonel Richard Aubrey
de Burgh Rose, commandant de la
Gold Coast Regiment, coordonne
quatre compagnies britanniques qui
ont rapidement été mobilisées à
partir de l’Afrique de l’Ouest (Gold
Coast et Sierra Leone) dès août 1914.
le 27 Septembre 1914, grâce à l’appui
des populations douala, le port
tombe entre les mains des anglais.
Les allemands sont obligés de se
replier à l’intérieur du pays.
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