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ARTHUR PREST ET COMPAGNIE 

Avocats Conseils 

Monsieur le Secrétaire d'Etat, 

45 Ereko Street 

Lag'os 

·A BUEA. 

9 juin 19to 

Sur instructions de la.Co~ission exécutive nationale de l'Alliance KNC/KPP, 

nous avons l'honneur de vous faire transmettre la présente lettre de protestation 

formelle contre la décision par laquelle le Commissaire du Cameroun se réclamant 

des dispositions de la "Commission of Inquiry Ordinance",a institué une commission 

d'enqu~te chargée : 
' ' 

"D'examiner s'il est vrai, comme l'affirme M. D.M. Frambo, membre de la 

Chambre d'Ass~mblée, qu'aux environs des 8 ou 9 mai 196o 11 ait, par intimi· 

dations et menaces de mort, été amené à signer des documents selon lesquels 

il retirerait son soutien au Gouvernement actuel du Cameroun méridional pour 

adhérer aux partis de l'opposition; d'examiner toutes les circonstances ayant 

trait à cette affirmation et celles dans lesquelles elle a été faite, ainsi 

que d'autres questions s'y rapportant". 

~ Le présent document contient également une autre communication se rapportant 
à cette pétition et transmise à titre de renseignement. 

61l-21275 ; ... 



T/PBT .4/199 
Français 
Page 2 

1 redi 8 juin 196o au Palais gouvernemental 
2. Lors d'une conférence tenue e mere é 

1 P ocureur général du Cameroun m ridional et le 
à Buea et à laquelle assistaient e r 

, 1 Commissaire nous a communiqué les renseignements 
Commissaire adjoint du Cameroun, e 

suivants 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

. 
• "' été 1 stituée par son gouvernement et ses 
La Commission d'enquete a n 

travaux se poursuivront comme prévu; 
La Commission d'enqu~te sera chargée de rechercher les faits; 

Le mandat de la commission sera conforme aux indications du communiqué de 

presse No 846 publié par le gouvernement et mentionné ci-dessus; 

Le gouvernement sera seul juge pour décider s'il Y a lieu ou non de 

publier le rapport de la Commission; 
Le gouvernement sera seul juge d'accepter ou de rejeter les recomman-

dations ou conclusions de la Commission; 

Le Procureur général sera seul juge d'intenter ou non, sur la base des 

faits déterminés par la Commission d'enqu~te, une action pénale. 

3. Monsieur le Secrétaire d'Etat, nous nous permettons de vous faire observer que 

a) La décision instituant la commission d'enquête outrepasse les p~uvoirs 

définis au J?aragraphe 2 au chapitre 37 de la "ccmrr.iaaion of' Inquiry 

Ordinance", étant donné que m~me si l'affirmation est vraie, ce que nous 

nions, elle ne vise que des individus et ne met aucunement en cause ni le 

gouvernement de la région ni aucun fonctionnaire de ce gouvernement ni 

aucune question politique ou autre qui nécessiterait une enquête dana 

l'intérêt du bien public. 

b) Si l'on admet que le gouvernement soit partie intéresoée à la plainte de 

M. Frambo, le Gouvernement du Cameroun méridional en désignant une 

Commission d'enquête commet un abus de pouvoir constitutionnel, car on 

veit mal quelle justice attendre d'une telle Ccmmicsion d'enquête si 

·l'interprétation de son rapport et de ses conclusions, ct les décisions 
à prendre doivent s'inspir d er es seuls sentiments qui ressortent de la 
déclaration du Commissai re au Cameroun citée au paragraphe 2 ci-dessous. 

1··· 
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4. En d'autres termes, le Commissaire du Cameroun institue aux frais de l'Etat 

une enqu~te officielle pour déterminer la véracité d'une plainte déposée par 

un membre de la communauté contre un autre (si peu plausible qu'elle puisse 

paraître), ce uniquement pour satisfaire la. fantaisie de son gouvernement et 

parce que le plaignant se trouve ap~artenir au parti qui détient actuellement le 
pouvoir gouvernemental. 

5· En déclarant ceci, nous ~spérons sincèrement que le Secrétaire d'Etat a été 

mis dûment au courant des événements qui ont provoqué la désignation de cette 

Commission d'enquête, et qui peuvent se résumer comme suit : 

1) Sur l'invitation de M •. Frambo, ancien membre du K.N.C. et actuellement 

adhérent du K .N .n .p., le docteur Endeley et son aide M. Mbile ont rendu 

visite à M. Frambo à Tali où il habite afin de négocier sa réintégration 

dans les rangs du K .N .c. Un accord étant intervenu, M. Frambo a 

librement et spontanément apposé sa signature sur un document officiel à 

cet effet; 

2) Ledit M. Frambo s'est par la suite rendu au poste de police de Mamfe pour 

y déposer une plainte, déclarant avoir été forcé à conclure l'accord en 

question sous la menace d'une arme à feu (ce dans son propre village et 

chez l'un de ses propres partisans et amist). 

3) La police a immédiatement ordonné une enquête sur cette plainte et 

entendu les parties intéressées. 

4) Le Conseil exécutif a été saisi de l'affaire et a décidé de constituer 

une Commission d'enquête. 

6. Nous nous permett<:'!IlS de vous faire observer que les dispos! tiens de la loi 

nigérienne suffisent amplement à faire justice au délinquant si le gouvernement 

considère que cette affirmation est véridique, ou au plaignant s'il la considère 

comme mensongère. En l'occurrence, créer une commission d'enquête ne sert qu'à 

perdre du te~s et à gaspiller les fonds publics. 

7. Nous nous permettons de vous faire observer que, étant donné les circonstances, 

la décision créant la Commission d'enquête outrepasse les pouvoirs définis par la 

Constitution nigérienne, laquelle régit encore le Cameroun méridional, et constitue 

une violation des principes de la légalité pour les raisons sui vante.s : 

1 ... 
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a) Il y a tentative du parti au pouvoir pour entraver l'exécution d 
1 es Ois 

b) 

et emp~cher la police de maintenir l'ordre public; 

Il y a tentative du parti au pouvoir pour supprimer les libertés 

politiques de l'opposition dans le Cameroun méridional; 

c) Il y a tentative du parti au pouvoir ~our discréditer le leader de 

l'opposition qui était nagu'ère Premier Ministre de la région, et faire de 

lui Q~ objet de baine et ~e ~ép~io; 
. . 

d) Il y a tentative du parti au pouvoir pour embrouiller les questions dont 

le corps électoral aura à décider au prochain plébiscite, et pour influer 

à l'avance sur les résultats de ce dernier. 

8. Nous nous permettons; Monsieur le Secrétaire d'Etat, de vous rappeler la 

section No 10 de la "Commission of Inquiry Ordinance" selon laquelle il est illégal 

pour un plaignant de se servir dans une action ultérieure des faits découverts par 

la commission d'enquête, et nous vous demandons de bien vouloir considérer 

qu'étant don~é ies faits relatés au parogr~phe 2 ci-dessus, la création de la 

Commission d'enquête ne peut qu'être défavorable à la cause de nos clients et 

vise de propos délibéré à pervertir les principes établis de la légalité, 

9· Nos clients sont fermement convai~cus que la Cc~iosion d~enquête a pour but 

d'aggraver la situation politique déjà difficile dans le Cameroun méridional, et 

de fournir un prétexte pour ajourner stne die le plébiscite annoncé, parce que les 

résultats de l'enquête auront nécessairement des répercussions politiques qui 

provoquP.ront cana doute des difficultés et des troubles non seulement dans le 

Cameroun méridional mais encore dans le Cameroun français. 

10. Etant donné ces circonstances, nos clients nous ont chargés de vo~s exposer 

qu'à leur avis les rainons indiquées dans le c~mmuniqué de presse du gouvernement 

ne justifient pas la création de cette CoŒœioaion d'enquête et qu'ils prient 

respectueURement Monsieur le Secr6taire d'Etat d • onlonner que ln lo::. nui ve sot. 

cours normal et que les délinquants soient traités en conoéquence. 

; ... 
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Veuillez agr~er, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de notre haute 

considéra ti on • 

Arthur PREST et Cie 
Conseils des ·pétitionnaires 

A Monsieur le Secrétaire général aux colonies 
Cburch House, Great Smith Street 
London, S.W.l 

sous couvert de 

son Excellence le Haut-~ommissaire du Cameroun méridional 
Bureau du Gouverneur général 
Lagos 
c.e. Le Secrétaire général de 

l'Organisation ~~s Nations Unies 
New York 
Etats-Unis 

À titre de renseignement et pour action s'il y a lieu. Prière de considérer 

la presente communication comme une pétition. 

Arthur Pl;ŒST et Cie 
Conseils des pétitionnaires 

1 ... 
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Monsieur le Commissaire du Cameroun 
Commissariat 
Bue a 

Monsieur 1 

Le Docteur E.M.L. Endeley1 OBE, MRA 
Leader de 1 t opposition . 1 

Chambre d'Assemblée du Cameroun ~ridio 
Bureau de Poste de Buea nat 

Cameroun méridional 
21 juin 1960 

Lettre de M. D.M. Frambo du 15 juin 1960 

c~-joint copie de la lettre censée avoir été écrite par M. D.M. Frambo1 membre 

de la Chambre d'Assemblée, à l'Administrateur principal du district de Mamfe pour 

demander à ce dernier de faire muter M. S .T. Tataw 1 Directeur de 1' école indigène de 

Tal11 sous prétexte que ce dernier, - déjà visé, entre autres, par les accusations 

fantaisistes formulées le 9 mai par M. Frambo devant la police de Mamfe contre 

M. Mbile et moi-même - cherche è embrouiller le problème et porte ce qu'il appelle 

un "défi direct à son prestige" - il s'agit probablement de son prestige de parle

mentaire. 

2. A mon avis, alors que les questions soulevées par les accusations de M. Frambo 

demeurent encore sans réponse 1 ce dernier n ra pas le droit de faire pression sur une 

personne nîelée à ltaffaire pour l'obliger à changer de résidence. M. TatavT est un 

témoin extrêmement important et il ne faut pas lui faire violence ni le muter sur 

les seuls dires de M. Frambo tant que l'affaire n'aura pas été tirée au clair soit 

par votre commission d'enquête une fois désignée, soit par un tribunal. A mon sens, 

exécuter les demandes frénétiques de M. Frambo équivaudrait à détruire des preuves 

matérielles. 

3. S'il est vrai que M. Frembo est de Tali1 on voit tnal comment un instituteur qui 

est lui, étranger à la localité pourrait exercer dans la commune une influence 

supérieure à celle d'un parlementaire honorablement connu à supposer que M. Frambo 

soit convaincu du bien-fondé de ses accusations. 

1 ..• 
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Selon moi1 la lettre de M. Frambo vise sciemment à obtenir de force le soutien 4. 
de M. Tataw par 11intimidation ou les tracasseries, et j'en appelle à vous pour 

intervenir et l'emp@cher. 

5• Le comité mixte de la Division de Mamfe 1 qui est sous le contrele du K.N.D.P., 

a de notoriété publique, l1habitude de révoquer ou de muter les employés de 
' l'autorité indigène qui se refusent à l'endoctrinement du K.N.D.P., et je suis s~r 

qutils n'hésiteront pas à déplacer le directeur de l'école sous le prétexte fourni 

par M· Frambo. 
6. une copie de la présente lettre a été transmise à mes avocats, au 

Haut-Commissaire du Cameroun et au Secrétaire général de l'ONU à titre de rensei

gnement. 
veuillez agréer~ Monsieur le Commissaire, l'eXpression de ma considération 

distinguée • 

Si~ : (illisible) 

Dr E.M.L. Endeley 
Leader de l'Opposition 

c.e. Le Haut-Commissaire du Cameroun méridional 
Bureau du Gouverneur général 
Lagos 

c.e. Le Secrétaire général de l'ONU 
New York 
Etats-Unis 

A titre de renseignement, au sujet de notre pétition du 9 juin 1960. 

Qigné : (illisible) 

Dr E.M.L. Endeley 
Leader de l'Opposition 

f ... 
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Monsieur l'~dministrateur principal 
du District de .Mamfe 

D .M. Frambo (Membre de la Chambre dtAsselllblée) 
Tali Market Square 

p.o. Box '2 
Mamfe 

15 juin 1960 

S.T. Tatau 2 Agissements de 

. , , , 
Depuis l'affaire des menaces de mort qui m'ont ete adressees, affaire où 

M. s.T. Tataw était également ~lé 1 il a tout fait à Toli pour essayer d'embrouil~r 

les données du problème. Il y a quelque temps, 11 a écrit à certains individus de 

Mamfe leur demandant de l'aider à persuader certaines personnes de Tali à porter 

faux témoignage dans cette affaire. Récemment 11 a invité chez lui le chef 

Ayuk Fongang, entre autres, et a cherché à persuader un membre de ma famille de 

donner à la police de faux renseignements sur l'affaire. 

Dans tout cela, il cherche à porter un défi direct à mon prestige et en tant 

qu'instituteur employé par l'autorité indigène son intérgt dans cette affaire semble 

aller plus loin quton ne l'aurait cru. 

Je suis né à Tali ou M. S.T. Totau est maintenant directeur d'école. Afin 

d'éviter tout autre incident jusqutà la conclusion de cette affaire, je désire que 

M. S .T. Tatou soit muté immédiatement à une autre école, et ce pour son bien autant 

que pour le mien. 

1 •.. 
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Sinon, il sera trop tard pour regretter les incidents qui pourraient encore se 

produire à cette école. Il y va de son intér@t d 1@tre nommé à une autre école car 

l'atmosphère de Tali ne sémble pas lui @tre très favorable. 

Dans l'attente de la décision que vous ne manquerez pas de prendre, je vous 

prie, etc •• • • • 

' Copie a 

LfAdministrateur des écoles indigènes 
Division de Mamfe 

Le Ministre des services sociaux 
Bue a 

D.M. Frembo 

Député 
Cameroun méridional 

Premier Ministre et Ministre de l'administration 
locale de l'agriculture et du recensement 

Bue a 

M. Tatav7 
Ecole indigène de Tali 




