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PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

CHAPITRE I

GEOGRAPHIE PHYSIQUE

A. - LE TERRITOIRE

GRANDES REGIONS NATURELLES

1. - Le Territoire du Cameroun sous administration
fran«;aise est situe sur la cote occidentale d 'Afrique

entre les 2e et l3e degres de latitude Nonl, les ge et 16e de
gres de longitude Est.

Appuye au fond du golfe de Guinee sur l'embouchure
du W ouri ou rivicre Cameroun et sur 200 km de cotes
au sud de ce point, il s'ouvre vers l'interieur en pene
trant profondement dans les territoires de l'Afrique
Equatoriale Fran«;aise (A.-E.F.).

L'embouchure d u W ouri s'insere dans le grand axe
des fractures et manifestations volcaniques que l'on
peut suivre depuis les Hots eruptifs d'Annobon, Sao
Tome, Fernando Po jusqu'aux monts Mandaras pres du
lac Tchad ou meme jusqu'au Tibesti, et qui forme la
charnicre entre l'Afrique-Occidentale proprement dite
et l'Afrique Centrale.

C'est prccisement en suivant cet axe volcanique
oriente S.W.-N.E., seule fronticre naturelle, brisee d'ail
leurs par le seuil de la Benoue et par la plaine circum
tchadienne, que le Cameroun est en contact sur environ
1.200 km avec le Cameroun sous tutelIe britannique et
avec la Nigcria.

Sa frontiere sUlI suit approximativement le 2e parallcle,
le separant sur moins de 200 km de la Guinee espagnole
et pcnctrant jusqu'a 700 km de la elIte au sein de l'A.-E.F.
Sa frontihe orientale qui rejoint le lac Tchad et le separc
des tcrritoires du J\Ioyen-Congo, de l'Ollballgui-Chari et
du Tehad suivant un tract- tn~s irrcgulier, suit dans
l'cnsemhle un axe SIlII-1\-onl 11'1II1C longueur d'environ
1.:W() km.

Le Cameroun rev(~l ainsi grossiercment l'aspeet d'un

triangle dont la base repose sur le 2e paralleIe et dont le
sommet est au Tchad.

D'une superficie totale de 432.000 km2, il se divise en
quatre grandes regions naturelles

1° La region du Sud s'etendant de la mer, a l'Ouest,
jusqu'au bassin du Moyen-Congo, a l'Est; elle est bordee
au Nord par le fleuve Sanaga. C'est la region des pla
teaux et de la foret dense, d'une altitude moyenne de
300 m, sauf sur le litoral OU existe une plaine cotiere basse
et etroite, ne depassant pas 50 km au Sud et 100 km au
Nord.

Le climat est du type equatorial, chaud et humide
et comprend quatre saisons relativement peu differen
ciees. Les chutes annuelles de pluie y sont comprises
entre 1.500 et 2.000 mm avec deux maxima et deux
minima.

A cette region, correspondant le bassin Atlantique
(Wouri, Sanaga, Ntem, etc.) et le bassin du Moyen-Congo.

2° La region centrale du haut-platcau de l'Adamaoua
(800 a 1.500 m d'altitude) ; bordee au Sud par la Sanaga
et au N ord par la Benoue; elle opere la transition entre
le Sud et le Nord. C'est la region OU vient mourir la foret
et naitre la savane.

Le climat est intermediaire entre celui du Sud et cclui
du Nord, sec mais relativement frais, grace a son altitude
elevee. Il ne comprend qu'une saison scche et une humide.
Les precipitations annuelles atteignent environ 1.600 mm.

3° La region du Nord bordee au Sud par la falaise
abrupte de l'Adamaoua, qui surplombe la faille de la
Benoue; c'est une vaste plaine, couverte par la savane,
qui s'abaisse insensihlement vers le Tchad.
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Le climat est tropical, brfllant et sec, avec deux sai
wns fortement tranchees : une saison totalement seche,
de novembre 11 mai, et une saison des pluies au COlIrS de
laquelle les precipitations restent inferieure" 11 1.600 mm.

La region comprend deux bassin" : celui du Nonl,
a,"ec la Benoue, et cdui du Tchad, avec le Logone et le
Chari.

4° La regIOn montagneuse de rOuest : elle comprend
des chaines elevee" (1.500 11 2.000 m), qui se rattachent
au svsteme montagneux du mont Cameroun. ElIes bor-

nombreu"e" especes communes aux territoires voisins
de meme latitude.

Cepel~dant., certaines especes, comme des reliques d'un
passe geologHIue, "I' trouvent conservees dans les replis
de" montagnes des monts Cameroun et Mandant. Tel est
le. cas, par exemplI', du Woodfordia de la flore ethio
plenne.

On peut di"tinguer trois zones

1° La zone !orestiere equatorialI', qm s'etend du 2e au
51' degrt~s de latitude N ord.

dent 11 rOue"t la regIOn Sud et, au Nord-Ouest, l'AIla
maoua. Le climat est tre" frail', humide et hrumeux.

On y oh serve une breve sai"on seche et une longue
saison des pluics. Le total des precipitations y est tre~

l:)eVe, variant de 1.800 mm dans la region de Dschang
11 ,~ m ou davantage 11 Douala, dan" la plailll~ littoral"
qui horde cette region.

B. - LA FLOHE

La nore du Cameroull cst trt·s riche cn e"sences d'in
tert·t l-conomilpte et nori"till'le. Elle "I' rattache au hloc
de I'Afrique CentralI' et Equatoriale et cOlllprelll1 de

La £lore agricole y e"t caracteriscc par de" plantes
d'interet {-conomique, telles IIue palmier 11 huile, cacaoyer,
cafeier.

Les cultures autrefois, pratiquees par les autochtoncs
v etaient TlIlIimentaires et limit{-es aux productions
vivrit~re".

l\Iais des cultures d'importation recente y ont pris UIlC

grande extension: cafe arabica, ruhusta, cxcelsa, cultures
hananieres ct lie ramie dans les riches regions volca
niques lIe rOuest : plantation d'heveas hresiIicns de la
Dizang\l(~: cacao dans les regions dll centre.

En fin, Oil trouve de nOlllhreuscs essenel~" fruitit~res

d'illlportation (agTllme", lIIanguier", ananas).

Le domaine forestier "I' presente en formation dense
et fcrmec Ipl'on appellc cOlllmunemcnt la grande fort"t.
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Il s'etend au sud de la Sanaga et se releve au Nord
Ouest vers Yabassi et Nord-Est vers Doume.

Ce n'est pas une foret vierge primairc, partout l'ex
ploitation des essences industrielles et les cultures ont
entame la grande sylve primitive. Celle-ci s'appauvrit
en essences precieuses, surtout representees par des
meliacees, et s'enrichit en essences moins exigeantes et
moins exploitees representees surtout par les legumi
neuses.

Des peuplements differents caracterisent le bord des
cours d'eau, les bas-fonds marecageux de la foret, les

occupent les bas-fonds et les gorges humides du plateau.
Puis apparaissent bientot les savanes a imperata et a
pennisetum, ou se profile le conier.

Des groupements boises homogenes propres ala savane,
des sous-bois de fougeres donnent une physionomie par
ticuliere it la foret-parc au Nord de la Sanaga. Parfois,
cc sont des boqueteaux isoles qui forment des Hots de
verdure plus denses it cote d'une vegetation rabougrie.

Plus au Nord, I'apparition de nouveIIes especes annonce
la zone soudano-sahelienne de Garoua-Maroua.

Chaque annee, de vastes incendies detruisent les

clairihes et les jacheres anClCnnes (essences de lumiere).

Dans la region cotiere, en bordure du golfe de Guinee,
on trouve la mangrove et dcs peuplements de cocotiers.
Plus a l'interieur apparaissent des peuplements de pan
danus et de raphias.

20 LlT zone sowlalwise du Se an ge degres de latitude
Nord, constituee par une vastc etendue de savanes
hoisees.

EIle OCCllpe le plateau de l'Adamaoua et prend sa veri
tahle physionomie de la faIaise de Yoko a la depression
(le la Bt-noue (Garolla).

La physionomie de la vegetation sOlldanaise se degage
pen a peu a partir de la grande foret equatoriale. Ce sont
d'abord des galeries foresticres de facies guineen. Elles

grandes herbes seehes de la savane et attaquent la maigre
vegetation boisee. Des reserves forestieres, avec des
systemes des pare-feu, permettent eependant de limiter
les degats.

30 La zone sahelo-solldanaise, du ge au 13c degre de
latitude Nonl, qui est une region: d'elevagc par excellence.

Elle s'articule par la Benouc a la flore soudanaise et
occupe la depression quaternaire qui s'incline lentement
vers le Tchad.

Des qu'on a passe la Bcnouc a Garoua, I'aspeet de la
vegetation change profondement avec I'apparition (les
mimosees cpineuses et la disparition du bongossi de
savane; on y trouve diverses cspi'ces d'aeacia, le karitc,
qm ont des stations limitees.
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Des ficus isoIes surgissent des broussailles pour apporter
un peu d'ombre sur les argiles denudees; au Nord de
Mora, on trouve des peuplements de Lannea Barteri.

Le long des cours d'eau desseches (mayos) des hou
quets d'arhres jouissent d'une situation privilegiee. L'ap
parition d'une flare particuliere annonce les sables alIu
vionnaires de la region sahelienne. On retrouve enfin,
dans les montagnes du :\Iandara, toute une flore riche en
especes et distincte de celIe de la plaine.

Les cereales (mil, fonio, mais), la culture intensive de
l'arachide pour l'exportation et surtout les nomhreux
produits de l'elevage font de cette region une des plus
riches, que l'eloignement condamne malheureu,:.ement ~I

un certain i,.;olement economilJllC.

La region ,.;ahelienne proprement dite commence ~I

:\lora I't ,.;'t-tend jU':'llu'aux abords du lac Tchall.

C. - LA FAUNE

Le Caml'roun a une faulle cxtri'mcuu'nt varit:(·.

L(·s t-tUllt·s sllr la faunc SOllt assez abOlulantes, mais on
ne trollvc tOlltefois llt~ travaux zoogt:ograpbilI\H'S que
sllr II'S mamlllift·res.

Les mammiferes.

R(~ioll till SIIlI.

ZUlU' tll' III fUrt~t. - On y reneontre l't:lephant tl' Afrique,
l'hyloeht·re, le potamoch;'re, le bongo, le 11IIfIle lIaill de
la fori·t dcnse. Panni les anthropoidt·s, le gorilIe, le
ehimpanzt-, pour les autres : le t'olobe. le talapoin. etc.

Panni les rongeurs, t'itons I'anomalure ou t:cureuil
volant. l'aula('ode, I'atht-rure. Panni les ongult-s. on
rt'llt'ontre peu de grandes espt'ees, mais Il's c':pbalophes
I't It·s nt-otragilH's sont frt:qllt·nt,.;.

ZUlle tll' III jiJrft ,~I'nJlllllliTl'. - ElIc t'~t esselltiellemenl
situt-c autour de Yaountl,: et d'Akollolinga. On n'y rell
contre plus d't-It-phants. ni de gorilles. ni de chimpanz(:s.
ni de bongos, ni d'hylocht·res.

On distingue toutefois les rt-gions suivantes :

p(/ys tie Nir,,~. - Aspe('t difft-rent dll ~I I'altitude.
()lIelll\u's t-Iephants et tluelques lmffles seulement dan~

la rt-gion de :\lho. II semhle qu'il n'y ait pas tIe gorilIcs.
On y ren('ontre pcu de grandes antilopes : ,.;euls, les guihs.
les ct-phalophes suhsistent: on y voit d(:ja de trt"s ran's
orycteropes.

PlIYS tie Yolw 1'/ tit' Hr/lire. - L 'aspect en cst t-galemcnt
motlifit- par l'altitude. La densite de la faune est rclati
\'cmcnt faiblc, ,.;auf dans les valI(:cs du Djerem. du Panga
et du :\locku. On y trouve les hufflcs. les guibs, les chim
panzes, les gorilles, les bonjos : les hylochi'res font dCfaut.
Trt·s peu de c{-phalophes, d'elephants et de potamochhes.
Lcs rongeurs ahondent (surtout I('s muridt:s). Panni les
insectivores, signalons le potamogale. Les earllivort~s sont
hien repr{-sent{-s par le lion. Ct'st la limitt~ Slid (le l'airt~

.111 ehat dor{- et du serval.

Region du Centre.

Cette regIOn comprend les plateaux de Ngaoundere.
La densite de la faune y est faihle. Les etendues libres
sont frequentes. II y a eu la une action tres efficace des
populations et des epizooties anciennes pour la destruc
tion de la faune. On ne voit plus d'elt~phants et il y a peu
de huffles. Par contre, presque toutes les grandes anti
lopes sont representees; dont l'elan de Derby. Parmi
les rongeurs, iI faut signaler le lievre et les murides. Les
carnivores eomprennent le cynhyene et le chat de Cafrerie.
Les singes sont frequents, mais le singe rouge et le tan
talus sont rare,.;. On signale des manteaux blancs.

RI;gio" till NOT/I.

Cest au has des falaises du plateau de Ngaoundere que
commence eette region.

On y (Iinstingue deux zones climatiques et zoologilIues :

a) ZOtll' /1 clima/ soutlallais : s'etendant jusqu'au
11(' parallt~le N onl" ,'ers ,;\lora (Garoua, l\Iokolo, Maroua).
C'est \lIW zone trt·s ridw en faune sauvage. Les ongules
sont rl'pft~"entt:s par le rhinoceros noir, la girafe, le
phaeocltt~re. I't:lan tlt~ Derhy. C'est l'aire d'hahitat des
huhales. Les carnivores eomprennent, en particulier, des
ratcls et (Ies ehaeals.

h) Z01l1' li cliTllII/ s(//I/;lil'1I : e1le s'etentl sur les circons
eriptions tie Fort-Follreau, pays des plantes epineuses
d de terrains sahlollneux. Panni les ollgulC,;, les girafes
sont nOlJlhreuses; le coh tic BufI'on, les phacocheres et
les eohs onetueux sont frt:(l'lents. Les huffles sont tres
rares, tlt-cimt-s par les epizootic,.; anciennes de peste hovine.
Les eephalophes sont egalelJlent trt~S rares et representes
par le c':pltalophe eouronne. Cest I'hahitat du dama
lisque et tics gazelIes Korin. Panni les rongeurs, l:s
lit~vres sont fretJlll'nts on y rencontre aussi le porc-eplc
et le hprisson. Enfin, les carnivores sont nomhreux
mangoustes, eivettes, ehats tic Calfrerie, guepards, lynx
et Itvt"nes.

11 faut signaler aussi un exemple dc faune forestiere
rpsitluelIe. sllr les bortls mart~eageux tlu Tchad, avec le
situtonga.

Les oiscaux.

Les deplaeelJlents eontinucls de Cl'S animaux rClldent
It's rechcrches plus complexes. La liste-inventaire des
oiseaux tlu Territoirc eomporte (Heiss, 1945) 755 especes
tlont ont t:te exclues celles qui n 'ont cte cJlI'apert;ues.
Signalons. ('omme les plus interessantes, les especes
suivantes :

- Au Sutl : la pintade noire, les rill cs pygmees, les tour
terelles et les pigeons: les martinets (martinets epineux),
les calaos Cri(~IH:'.

- Au N ortl : le eormoran ,\ longue llllcue, les heron:" les
aigrettes, les pilJlle-hcrufs, la eigogne epi:,copale, le
marahout, I'ihis sacre, les eanards, les oil'S, les vautours.
les eperviers, Ics husartls, les grues et les tourterelIes.

En fin. signalons sur I'en,.;emhle tlu Territoire des perro
(Jllets.

En tout, 23 familIes sont done representt:es, panni
lescl'wlIes il faut signaler tics espt\ces de passage eommc
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l'hirondelle. La faune avienne est intimement liee au
milieu. La flore et les saisons jouent un grand role dans
la repartition des especes.

Les poissons.

La faune icthyologique du Cameroun est bien connue
par les travaux du professeur Th. Monod et il y a, a son
sujet, de tres bonnes monographies.

Poissons de la cote. - La repartition de la faune icthyo-

les saisons, quatre genres principaux plus de 120 especes.

Poissons des steppes soudanaises (bassins du Niger et
Tchad). - Les faunes en sont analogues, pauvres en
especes (70 a peine); signalons dans la Benoue la raie
scorpion d'eau.

Les mollusques.

Nous signalerons pour le lac Tchad des phanorbes,
des ampullaris, des mehamis et des valvata; des peIeci
podes sont connus. La faune cotiere est riche en gas
teropodes.

-'larchc de betail pres de Ng;aoundcre.

logique le long de la cote est trcs variable, dans l'espaee
eomme dans le temps. Le nombre d'espeees, pour l'en
semble, serait de 123.

Citons : la raie guitare, la raie perlce, la petite sardine
plate, le mulet, le eapitaine, le hroehet de mer, la dorade
rouge, la perehe de mer, le eorb, l'otolithe, la dorade
taehetce, la sole taehetee, les silures, le poisson-faueille,
le poisson-dis'lue, la earangue dorce. La faune marine
eOlllporte encore dcs erabes, des especcs de erevcttes, la
fausse crevette, etc.

P(II:SS0IlS de bassins ciitiers. - C'est-ll-dire lcs bassills
dn \Vouri, de la Sanaga, dn Nyollg, du Ntem, ete. On y
distillgllC, en qualltitc plus ou moins importante, sclon

Les inseetes.

Coleopteres (Le Lislc, 1944). - lIs sont tres repandus
et representes par 7 familles terrestres et 3 aquatiques.

Arachnides. - Nous citerons les scorpions et les soli
fuges; les mygalis sont earaeteristiques.

Les termites et fourmis de toutes especes aLondent sur
tout le Territoire, les mouches cgalement (tsc-tsc) dans la
foret et jusque dans les environs de Yaonndc.

Les papilloJls (le l'Esl cl du Sud sonl assez hiell connus,
grace aux travaux de la .Mission de dclimination entre le
Cameroun et l'A.-E.F. (Pcriquet, 1912-1914.)
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b) Lcs Bun/Oil.

A une ppmJlIC reeull:e, un groupe de populations hous
cull~ par diverses invasions, les Beti et les Baso, traver
s(-rent la Sanaga et s'implanti'rent au Sud de cc Heuve.
Ces populations se sont gpl\I:ralelllent fondues avec celles
all milieu deslJlwlles elles s'infiltraient, puis avec de nou
veaux arrivants et prpsentent actudlement cc caracti~rc

d'ctre tres IIIplangt:cs.

V crs la ml~nH' \:pllllue, d'auI ft'S groupcments - peut
I~tre apparentes allx Beli - les Bakoko et les Bassa,
chasses de leur habitat par d'autrcs envahisseurs descen-

Les reptiles et les amphibiens.

Les reptiles et les amphibiens sont tres numbreux au
Cameroun. Le document le plus complet (F. Niedem,
1910), signale 66 espeees de reptiles et 83 especes d'amphi
biens, dont 4 seulement pour les apudes.

3 espeees de erucodiles sont signalees; 5 espeees de
tortues, 2 especes de varans et 11 especes de cameleons.

Parmi les amphihieIlS, signalons 10 espeees de gre
nouilles et pour l'ensemble de leur genre, 61 espeees. Les
erapauds sont representes par 3 espeees seulement.

La repartition des reptiles et amphihiens est tri's
influeneec par les conditions t-cologiIJlles. Le camell~on

existe partout avee une certaine localisation des cspi'ces.
Les eheluniens sont t-galcmcnt IJien rt~partis. Enfin, on
trouve surtout des crocollill's Ilans le Sud d le Sud-Ouest
du Tcrritoirc.

D. - IIISTOlUQUE

·1. - L'arrivl~e Ill'S Eurolll:ens, au COlUS dc la secondc
moitil~ Ilu XIX" ,ii'dl', sl:part' I'n deux phases

rhistoire Ilu Canwroun. :\nt(.ril'Uft~ment ~I cl'tte arrivl~e

rhistoire du pay, I'~t l'on,titul:c par ll's luttes et les migra
tions des Ilifrl:rcntl's tribus. La \'aril~tl~ dl's populations
fait IJlIC I'hi,toin' du territoirt~ s'exprime I'n rt-alitt- par la
juxtaposition dl~ n,lIl' d'un grand nomhre dl' groupes
"thni'(lws. Ccst eSH'ntil,lIeml'nt unl~ histoirc dc peuple
ment.

A\'ee l'in'tallation eurolll:t'nnt', par contre, les popula
tions pacifi':es se ,ont fix,:t" et ont pu se eonsacrcr ~I leur
d':\'doppemcnt intt'fIIc. L'histoire prend alors un earae
ti're syntht-ti'JlIC llui \'a s'afl'irmant de nos jours a\'I'e la
naissanee Irune conscil~ne,~ eaml'rounaisl~.

Anlllt l'arrivee des Eurnpeells.

Les populations ont des earaeti'res nettemcnt difrt-
rcneit-s scion que ron considi're le SUII ou le i\onl du pays:
populations essentiellenwnt bantou dans le SUlI, popula
tions Irorigine en majorit': soudanaise dans le 1\'on\.

10 Le pcuplcmcnt du Sud.

a) Lrs Pygmecs,

Dans le Sud, les plus anciens occupants paraissellt hien
I'tre les Pygmces, dont il rcste des groupes dans le Sutl
Est Ilu Territoire.

dirent t-galement vcr,.; le Sud pour s'arreter autOur de
l'cmbouchure et du eours inferieur de la Sanaga.

Cc sont eux qu'on a rcncontres plus tard sur la cote les
DouaI alurs lIe leur migration de la boucle du Congo vers
I'cstuairc du \Vouri.

Pendant IJlIC les Douala s'instaIlaient a POuest, d'autres
populations, les l\Iaka subissant les remous des invasions
foulhl-, ppnl-traient dans la zone orientale de la foret.
Venant du 1'\ord-Est et de I'Est, ils rencontreren ties Djem,
qui, eux, arrivaient du Sud.

Enfin, il y a cent cin'I'Jante ans environ, le dernier et
le plus important lIes groupes actucls du Sud, les Pahouin
ou Fang. envahirent le plateau de I'Adamaoua venant de
PEst, puis dHerli~rent vers le Sud. Les tribus pahouines
s'infiltrerent entre les populations Beti; certaines se
ml-Iangi~n'nt avee elles, tandis que le gros du fIot pahouin
poussant plus loin encore atteignait les honls du Ntem
assimilant au passage ccrtaines trilms (Maka et Djem) et
rejetant vers 1'0uest les ~lahea et les Ngoumha, (Iue I'on
trouve maintenant le long de la cote.

c) /-es Sf'IIl;-nf/1l/0/l.

Dne place ~I part doit I~tre faite dans Phistoire du Sud
Cameroun aux groupements appcles parfois « Semi
Bantou ».

Certains sont d'ancit~ns occupant,.; 11u pays, tels les
Bamilt~kt~ dont I'hahitat se situc dans les montagnes de
1'( hlCst. Les populations hamileke sont un amalgame de
groupl~lIIents sur l'origine des'I'ICIs le,.; ethnographes ne
sont pas toujours d'aecortJ. Ces populations se sont concen
tn:es dans leur zone II'hahitat actucl iJ y a environ trois
cents ans, ~I la suite de l'arrivee des conquerants Bamoun
qui s'instaW~rent dans la zone qu'ils occupent encore
actuellement.

:\lentionnons encore panni ces Semi-Bantou quclques
groupemcnts forestiers fixes plus a l'Est, et que certains
ethnographes se refusent ~I classer parmi les Bantou : les
Kaka et les Bakoum.

Enfin, il existe dans le Sud du Territoire un noyau de
populations soudanaises ou presentant des caracteres sou
danais : tels sont les Baya venus du NonI a la suite des
invasions des Foulbl~ et installes maintenant entre Batouri
et l\leiganga, les Baboute chasses du Burnou, qui, apres
avoir traverse I'Adamaoua se sont implantcs dans la
rl-gion de Yoko, c'est-a-dire a la place des Beti qu'ils ont
refoulps vers le Sud comme on I'a vu plus haut.

20 Le peuplement du Nord.

En cc qui concerne le N onl du Territoire, le,; conn.ais
sances sOllt assez reduites quant aI'origine des plus anCICllS
hahitants, populations pa'iennes sans doute ancctre5 des
actuels Kirdi.

Les premiers occupants connus sont les Sao des hords
du Chari. Attaqul-s, par des populations venues du Kanem
au Nonl puis par le" Massa arrivant du SlHI-Est, certains
Sao se metiss(-rent avcc les J\lassa donnant les Kotoko,
d'autres se disperserent. Les ethnographes s'attachent
aetuellement a retrouvcr la trace de cette population Sao,
aujounl'hui disparue.

Les XVIIII' et XIX" siecles sont rClIlplis par I'histoire
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confuse des luttes et des razzias incessantes du Bornou
et du Baguirmi sur le Nord-Cameroun jusqu'a la consti
tution de l'empire Penl de Sokoto. Au terme de cette
periode, une partie des descendants des Massa, les Man
dara, parvinrent a etendre leur puissance sur le Diamare,
jusqu'au jour OU, vers la fin du XYIIle siecle, les Foulbe
venus d'abord pacifiquement de l'Ouest par la trouee de
la Benoue, levent l'etendard de la guerre sainte a l'appel
d'Ousman Dan Fodio et imposent leur domination sur
tout le Nord de la Nigeria et du Cameroun, de I'Ada
maoua au Diamare. Ils font fuir devant eux les Baboute
et les Tikar au Sud, bousculent au Nord les Mandara,
asservissent certains groupements pa~ens et refoulent les
autres dans les montagnes du Mandara ou dans les marais
du Logone. L'arrivee des Franl;ais et la defaite, en 1900,
du dernier conquerant, Rabbah, amenerent la paix dans
cette contree qui, depuis, n'a plus ete troublee.

Le contact avec l'Europe.

Les premiers explorateurs europeens qui atteignirent
le Cameroun sont sans doute des navigateurs portugais
qui touchcrent le W ouri vers la fin du Xye siecle, suivis
par des Hollandais au siccle suivant. Si la cote fut ~~lati

vement frequentee au cours des XYIIe ct XYIIle slecles,
ce n'est qu'au XXe siccle que les Europeens prirent pied
au Cameroun. Aprcs une periode de concurrence commer
ciale ct rcligieuse entre les Britanniques et les Alle
mands, ces dcrniers, par des traites avec les populations
locales, etablirent leur protectorat sur les environs du
Wouri en 1884.

Des 1885, les Allemands s'attacherent a delimiter leur
champ d'action : un accord avec I'Angleterre fixa la fron
ticre Ouest de leur territoire, tandis qu'un autre conclu
avec la France adoptait la riviere Campo comme limite
Sud de la zone d'influence allemande.

Cc n'est qu'a partir de cette epoque que I'Allemagne
entreprit la penetration du pays a partir de la cote alors
que I'Est et le Sud etaient deja connus des explorateurs
franl;ais et le N ord parcouru depuis 1832 par de nombreux
explorateurs, anglais et allemands pour la plupart.

En 1894, un accord entre la France et l'Allemagne fixe

une frontiere a l'Est entre les territoires des deux puis
sances.

Cette frontiere fut modifiee en 1911 a la suite de l'affaire
d'Agadir, la France cedant deux triangles de territoire 
les deux « cornes de la Sanaga » - permettait aux Alle
mands d'atteindre le Congo et l'Oubangui.

Lors de la premiere guerre mondiale, le Cameroun
allemand fut attaque de trois cotes par les Allies. Les
forces franl;aises d'A.-E.F. aidees d'un detachement
beIge entrerent par le Sud et I'Est ; un corps expedition
naire anglo-franl;ais occupa l'Ouest et Douala, puis une
colonne de troupes franl;aises et anglaises entreprit la
conquete par le Nord. Les forces allemandes capitulerent
en 1916.

Un accord delimita les zones confiees a l'administration
de la France et du Royaume-Uni. Cet accord fut ulterieu
rement confirme, avec de legeres modifications, par la
Societe des Nations.

Le pacte de la Societe des Nations a, en effet, ouvert
une nouvelle periode dans l'histoire du Cameroun en
instituant le regime des mandats. Le territoire dont
l'administration etait confiee a la France devint un man
dat« B », la puissance mandataire s'engageant arespecter
les obligations imposees par le regime du mandat et a
adresser un compte rendu annuel de sa gestion a la Com
mission des mandats de la Societe des Nations.

Le Cameroun franl;ais progressa et se developpa pen
dant l'entre-deux guerres dans la paix et le calme sur les
plans politique, economique et social.

Le Territoire devait .participer a la seconde guerre
mondiale. Il se rangeait aux cotes des Nations Unies en
se ralliant le 27 aout 1940 an mouvement de la France
libre. Pendant toute la guerre, il put, grace a l'effort
de tous, Europeens et Africains, assurer l'acheminement
du ravitaillement arrivant a Douala vers la colonne
Leclerc, l'Afrique du Nord, l'Egypte et meme l'Afrique
orientale.

C'est a l'issue de la derniere guerre que la France
plal;ait le Cameroun sous le regime de tutelle cree par la
Charte des Nations Unies. L'accord de tutelle propose
par la France fut approuve par l'Assemblee generale
des Nations Unies le 13 decembre 1946.
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LES RACES ET TRIBUS

CHAPITRE 11

RENSEIGNEMENTS ETHNOGRAPHIQUES

2. - Le Territoire du Cameroun c,.;t pcuple d'un peu pIu,.;
de trois millions d'hahitant,.;, tr(~s inegalemcnt

repartis dans Ics regions du Sud et du Nonl, ccllcs dc
Yaounde, Dschang et l\Iaroua etant les ccntrcs des plus
important,.; ra,.;,.;emhlcmcnts.

La population europ{-ennc et assimil{-c comptait au
dernicr recenscmcnt officiel. le 13 novcIllhrc 195L
12.269 individu,.; dout 10.3i9 citoycns franl:ais, origi
naircs dc la ;\ll~tropole ou de TI~rritoirc,.; d'outre-mer.

La population autoehtone ne forme aucunemcnt une
unite cthnilplC. Dans le Sud, commc dans le N onl, on e,.;t
frappe par l'cxtreme diversite dCtl race,.; dont les languc,.;
ct Ic,.; IIltcurs ,.;ont tr(~,.; di/rerentcs. Le Cameroun, COIIIIIIC
on l'a vu au ehapitre historiljllC, e,.;t,le point d'ahouti,.;
,.;ement de migration,.; hUll1aine,.; 'Iue I'intervention euro
p{-cnne a imnwhili,.;{-e,.; ct pacifil~e,.;.

POPULATIONS DU SUD

a) Les Pyglllces.

I1,.; (,olllptent environ (l.SOO ilHlivitlu,.; (-par,.; dan,.; la
fort':- ..

b) Les populations de langue bantou.

Le groupe dl'S Beli e,.;t III{-Iange avec de,.; population,.;
pahouines et e,.;t installe principalelllent alltollr de
Yaounde (environ 340.000 individu,.;).

Le groupe Baso rellnit environ is.OOO individus allx
alentollrs de Bafia.

Le groupe des Bassa et Bakoko e,.;t conf'titue par 185.000
individuf' occupant la ha,.;,.;e valll-e de la Sanaga.

Le groupe Doua/a (45.000 Illcmhres) est implante dans
la region du has-Wouri.

Le groupl' Ba/wlldu (30.000 individu,.;) ,.;'etire dan,.; la
region du l\lungo.

Lc,.; gTOuprs Kaha rt DjI'm occllpent la r{-gion du Haut
1'1yong. Qucl'lue,.; trihll"; appartenant a cc groupe se
trouvent isoI{>es ver,.; l'Olle,.;t, le long de la cote. Au total
cc,.; dellx group(',.; (,ollll'tent pIli"; dl~ 11 S.OOO individll";.

Le f!,T0Ul){~ ]JallOuill (2h5.000 indivillu,.;) a ,.;a zone Il'hahi
tat dans le Sud, autour du Ntem et du Nyong.

c) Les populations sCllli-bantou.

Les Bal/li/ekl~, dan,.; les lllontagncs de l'Ouc,.;t-Carlleroun
depassent II' nomhre de 450.000 individus install,; dans
le pays llli'~me, aux'Iucls il faut ajouter ceux, nom'lreux,
'Iui ont emigre, notamlllcnt dans le J\1ungo et lc,!ouri.

lA'S Ti.',ar (10.000 funes), di,.;persps dans 1'0\1 'st de
l'Adalllaolla.

Les Bal/lol/11 ,.;ont all nOlllhre d'environ 80.000 ,lvant
autollr de FOlllllhan.

Les Kaka (pre,.; de 40.000 fllnes) sont installe,.; all Sud
de Batollri.

Les Bakulll, allx environ,.; de Bertolla, cOlllptent Cllvi
ron (>.lIOO melllhrc,.;.

d) Population il caraelercs sOlulanicns.

l,l's Baya ((lS.OOO iimes) sont di,.;perses sur UlIC large
zone autour (le BI~tare-O\'a.

Enfants Balllilckc.
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J eune fine de Yaounde, Nanguissa,

Les Bangantu dans la subdivision de Moloundou
comptent environ 4.000 individus.

Les Babute au nombre d'environ 15.000 sont installes
cntre Bafia et Yoko.

POPULATION DU NORD

Les populations pai'ennes vivent dispersees dans le
Nord-Cameroun, les regions de concentration les plus
denses etant les montagnes du Mandara et les abords du
Logone. Au total, ces populations comptent environ
725.000 « Kirdi », auxquels il faut ajouter 65.000 Baya,
Mboum, etc.

Les Neo-Soudaniens, noirs islamises, comprennent
essentiellement les Kotoko, le long du Chari, et les Man
dara autour de Mora, au total environ 45.000 individus.

Les Foulbe sont dissemines dans tout le Nord du Terri
toire et comptent environ 305.000 individus.

Les Semites sont representes par les Arabes Choa qui
occupent la region du Logone et Chari (45.000 individus).

DEPLACEMENTS DE POPULATIONS

3. - Les migrations ont ete arrctees par l'intcrvention
des Europecns au Cameroun et eristallisees. Nean

Illoins, il suhsiste de fortes traces des luttcs qui ont
oppose autoehtoncs ct conquerants. Dans lc Nonl, par

exemple, les populations Kirdi des montagnes vivent sur
des roehers, evitant encore de descendre dans les plaines
pour ne pas avoir de contact avec les Foulbe.

Cependant, les Bamileke qui sont plus de 450.000 dans
leur propre region, prolifiques, industrieux et dyna
miques, emigrent de fayon continue vers les regions voi
sines, en partieulier dans le Mungo et aDouala. Ils posent
dans ces regions des problemes parfois difficiles aresoudre
creant maintes difficultes aux chefs traditionnels ehez qui
ils se sont installes et disputant le terrain aux detenteurs
coutumiers qui, n'utilisant pas la totalite de leur sol, les
ont autorises a s'y installer. Si ces migrations offrent
pour les regions ou elles se produisent un interet econo
mique, eUes ne sont pas sans inconvenient pour la paix
sociale. Il faut de frequentes interventions des fonetion
naires d'autorite, chefs de regions ou de subdivisions,
pour maintenir la paix entre immigrants et possesseurs
du sol.

Une autre forme de deplacement de populations resulte
d'un brusque accroissement des centres urbains de
Douala et Yaounde, ala suite de la suppression du regime
des laissez-passer qui permettait autrefois de controler
ces mouvements. La population de Douala, qui etait de
34.000 habitants en 1939 et de 38.000 en 1946, atteint
maintenant le chiffre de 115.000.

Un tel afflux n'a pas ete sans soulever de nombreux
problemes. Ceux du logement et de l'alimentation, toute
fois, n'ont jamais pris un caractere dramatique. S'il a pu
se produire une certaine speculation sur les logements,
tant modernes que traditionnels, on peut, cependant, se
feliciter du nombre croissa~t d'habitations de type
moderne construites par des Afrieains. L'Administration,
de son cote, a entrepris la construction de logements en
serie et octroye des faeilites de credit a la construction.
Il en sera traite au chapitre de l'urbanisme.

Jeunc femme de Yl\Olllldc, Douala.

Call1l'l'Ollll. - 2 - 17



{J 11 Boron" ri':.doll BaJllili'ki'.

de DouaIa, 'lu'il a faUu envisager la construction de quar
tiers a une eertaine distance du centre de la ville. Un te!
cparpillement des quartiers rcsidentiels ne peut manquer
de creer des difficultcs d'urhanisme, pour l'entretien des
voie;;, la distrihution d'eau et d'clectrieitc et, d'une fati0n
gcncrale, le fonetionnement des serviees puhlics.

La dctribalisation rapide des individus crce egalement
de nomhreux prohlcmes. Pour y parer, des services sociaux
ont ctc crecs, dont iI sera question plus loin.FPIlllllt? Bororo, rl~~ion de l)~('hatl~.

Le probIeme de l'alimentation a ete resoIu par une
organisation rationnelIe du marche des vivres, notam
ment par l'apport de viandes du Nord-Cameroun trans
portees par avion, en meme temps que par l'extension d'uu
reO'ime alimentaire de type europeen, a base de farine et
au~res produits importes, auqueI s'habituent progressi
vement les Africains.

Plus serieuse est la situation creee par le prohleme des
terrains. Le devcloppement des centres urhains a cntraine
une hausse considerahle de la dcmande et, de ce fait, du
prix des terrains. Cette hausse est telIe, dans les environs

LES GROUPES LINGUISTIQUES

Si les principaux grollpes linguistiques du Cameroun
ont ctc inventories et etudics, soit par des ehercheurs,
a l'oeca"ion d'enquctes ethnographiques, soit, dans un
hut plus pratirple, par le" administrateurs ou les mis
sionnaircs ehreticns, iI n'existe aetuellement aueune
etude linguistique systematique eouvrant l'ensemhle du
Tcrritoire. Le" eonnaissancei<, dans cc domaine, sont
fragmentaires et limitces, soit qu'iI s'agisse de langues
minoritaires, soit qll'on cherche :'1 rattachcr tcl dialecte
a un groupc linguistique 8cientifiquement dcfini, a pre
ci"er un degrc rI'al'l'arentemcnt avcc des langlles voisincs,
ou plus simplement a evaluer des effectif". Le recensc
ment linguistiquc cst en effet complique rIu fait des
migrations, anciennes ou recentes, et specialement dc
l'apparition d'ilnportantes communautcs urbaincs non
"tahilisees.

L'essai de c1assement prcsentc ici n'a donc qu'une

valeur indicative et les ehiffres places en regarrI rIe ehaque
rubrique ne represcntent qu'une approximation.

On notcra la lI1ultiplicitc des parlers en usage au
Camcroun et l'existenee de langues apparent{-es apresque
tous les grouJles linguistiques 'Ill 'on rencontre sur le
continent afrieain langues hantoues, "ourIanaises,
semitiques, hamitiques et jusqu'aux langues pygmees.

Il n'existe allcune langlle majoritaire autoehtone dont
l'usage puisse ctre etenrIu, soit comme langue vchicu
laire, soit commc langue d'enseignement et de culture,
a l'enscmhlc du Territoire.

Dans la partie coticre ct le pays Bamilckc, le « pidgin
english » est frcquemment utilisc pOllr les cchanges
interraciallx. Les missions chretiennes ont rCl'andu
11'autrc part, rIans le centre, I'nsage rIu houlou et de
l'ewondo, mais on rencontre de nomhreux autres dia-
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LANGUES BANTOUES

LANGUES PYGMEES

Elles sont parIecs dans le Sud-Est du Territoire. Effec
tif : environ 6.500.

lectes vehiculaires, generalement tres adulteres et rare
ment utilises par les femmes et les enfants. Citons le
douala, le bassa, le mbo, le bafia, le fang, le dschang,
le bamoun, etc.

Dans le Nord, le fulfulde est vulgarise sur un terri
toire relativement etendu, mais il voisine avec le wan
daIa, le rp.boum, le « tourkou », pour ne citer que ceux-ci.

La classification ci-apres distingue, pour certaines
langues, des dialectes voisins et des dialectes apparentes.
Cette distinction est d'ordre pratique. Elle indique,
pour prendre l'exemple du douala, qu'un doualophone
comprend sans grande difficulte le dialecte mungo
(voisin), mais ne peut converser avec un parlant batanga
(apparente), bien que ce dialecte soit rattache au tronc
douala.

81.000

19.000
6.000

15.000
5.000

45.000

Effectifs

40.000
25.000

1.000
15.000

25.000
3.000
2.000
2.000
2.000

80.000

12.500

1.500

4.000
1.000

333.000

170.000
25.000

195.000

100.000

60.000
115.000

\ 17.000

13.000
20.000

8.000

TOTAL •••••••••

TOTAL •••••••••

TOTAL •••••••••

( Bamv616 .
, Bafok, Yangafuk .,
I Manguissre .

Sanaga .

(MveIe .
~ Yebekolo .

(
\ Yebekanga .

Yekaba .

c) Parlers Bamv6le-
Sanaga .

b) Parlers Mvele ..

(Subdivision de Bafia.)

Bafia .

Bape .

\ Balom .
I Djanti .

Dialectes apparentes .

Dialecte voisin

Ewondo

A. - Parlers Ewondo (region du Nyong-et
Sanaga) :

60 Groupe Beti et Pahouin.

(Le yambassa comprend plusieurs formes
dialeetales.)

TOTAL •••••••••

TOTAL •••••••••

! Bane .
Eton .
Tsinga .

a) Parlers voisins.. Betsinga .
Fong .
Mbidabani .
Mvogo Mengue .

(Subdivision de Ndiki.)

Banen .
Nyokon .

Dialectes .. . . . . . . . . . . Yambassa .
Yambeta .
Lemande .

5° Groupe du Centre Cameroun, dit aussi Basso.

40 Bassa et Bakoko.

(Region de la Sanaga-Maritime et du Nkam.)

Bassa .
Bakoko .

8.000
2.700

5.000

3.500

9.300

6.000

Effectifs

16.000

22.000
7.000
4.000

500
4.000
2.000

10.000

43.000

I
Elong .
Baneka ..........•.
Mouzmenam .
Bakaka .

I Bakero .
\ Babong .

Dialectes apparentes •

Dialectes apparentes .

2° Abo.

(Subdivision de Mbanga.)

Abo .

l
'Balong .

Bakem .
Bongkeng .

TOTAL •••••••••

TOTAL •••••••••

3° Mbo.

(Subdivision de Nkongsamba.)

JVlbo .

1° ])ouala.

(Hegion du W ouri, subdivision de Mbanga,
estuaire de la Sanaga.)

Douala .

Pongo .
Wouri .

Dialcctes voisins .. . . . Mungo .
Malimba .
Bodiman .

l Batanga .
, ~ Banoh .

Dialectes apparentes . ) Yasa .
( Bapuku .

TOTAL ••••••••••••• 25.000 TOTAL DU sous-enOUPE EWONDO ., 459.000
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LA."iG UES SE~ll.Il:,-""iTOU

'1'0'1'.\ L. , •• , . • • • ·111 . 000

ll. -. Dialecte BOllloll.

'1'01'\1, ~Ol'~'I;1I01'I'E BEn'PAllol'l:'< It:i:i .000

Effectifs

120.000
50.000

130.000
70.000
35.000
20.000
8.000

100.000

.......

.......

.......

.......

{)~l'ltall~ .
Bali", " .
Balltljolllll .. ,' .
Ball~all~1 ,'. ..' .
Bafall~

:\ dola '.
Balltl"1Il

"ambil .. ('lIbdi, i·ioll .If' I, 111\ 0).D.

l u GrulI/lt's dt' /'Ullf·.\t.

A. - (;roIl1"', Balllil,~k,: (,rt:~.iOIl Balllill~ke).
Jl (,olllpr"11I1 ~IX parl"r" pTlIII'll'all'l.. illl'lllant
dW1'1I11 plu.i'·lIr" ~rtHlJw" dt· dial""I,.".

TClI \ f ....... 533.000

B. Balllollll (r,~gi(J1l 11.1111011111

Balllollll ....... HO.OOO

C. Tilar Oil :\d01l (~lIlllli, j.illll FOllm·
Ilit 11. Ballyo).

Tililr ... 11.300
,\ pl'art·III,:•........ , . KOlldja .. 1.200

'I'C11 \ I ....... 12.500

n.OIIlI

17.000
:i.OOO

n.ooo

120.000
a.ooo

12B.000TOTAL ••••.••••

1~"'ilJJ~ ••••••••••••••

NlolIlIIOII .
'I \. ill' •• ' ••••••••••

()1II\'all~ .

(Regions du NleJll. de Kribi till Dja t"l

Lobo.)

C. - Viall'cte Fang.

(SlIbdi\'i"iOJl dt' Kribi. Alllballl N DOIIJl1t~ "1
AkolJoliJl~a.)

(HI:~iolJ" till lIalll :'\yolI~ d BOlllllba.:\~olo.

~lIl)(li\'i~ioll Ill' Balollri.)

Parler Boulou el llualre dialecle" .
Yesounl .

7° J1/1h/l f·t lJjf·lII.

Parl"r" "aka .
'

''aka .

'".,0 •••• , •.••••••••

BilllOIl .
Billjollki .

'1'0'1'\1..... , .•..

:iO.11l1l1
t••000
1. :lOO
:L :i00

It 1. 000

'lalllhil.l.

Tot \1, Ill· I.llot 1'1'" III 1.'( I i ' '1 ...••

"" (;'''"1''" d,· 1'1-:\"

(."III .. li, i·ioll' d,· lIillollri. 11..,1011.,. 1)0111111:.)

2. .100

1128.000

,\ ppart'III,~" ..... , ....
.'holllllho (1).
:'\ ~olllllba .
"akl:a , .

»
111.111111
:\. 000

\. \ Kilka .. '
. I'l'a"·III.'·." .... , .. I \'01 l'l 11.1

TClI \ :

jIlt ••••

·iQ.OOO
9.000

·l9.000

ParI ..r" Djl·m .

'1'0'1'.\1, ••.••••••.•.•

\

' Dj"IJI , ..
lIik,:l,: , .
IhilllOIl .
Balljolll: ., .
:\t"lljillll' " .. , .

'I ~IlI\11alll'lIlh .
1",,,..1 .
IInmhn .
Hnman .
lIan~an~lolI (parli.. ).

7.000
:\.000
7.000

10.000
2.:i00
Looo
1 .000
·L.'lOO

:lOO
1.:loo

TOT". C;"'II\I. 11 .... 1.\'\1.

11 \ '1'11\' •••.•.. , . , • , ..

I.:\:\(;n·:~ ~()l·J)A:\ .. ' ... ES
1111 :\u;(.:no.[O\(;OI. '.;~ES

I" (; 1/11 \rl.

(H.~~illll_ 0111 1.0111 ... Kaol.:j "101., I' \oI.lll1alllla.)

(;baya ..
YIIngoa,... .., .
Hllnganglllll (\,.trli,·).

6ii.000

ilL 000
3.000
3.000

TOTAl . ·11 .000 Tor \I ... , , , •••• M.OOO

TOT.\ I, 1;j.:~I::II.\I, IlE~ 1,\ ~l; n·:~ 11\ :\T01' : I . 112.000

:!n /lout':.

(."III"li\'i-iol1_ .If' Yoko ,'1 Tih,lli,)

110111.: , , , .
\\'IIWII ,. , , .. , , ,.

16.000
1.000

(1) 11 <a~il ,1'1111f' froll"lion 'Ial.. a i,"I.... pr", ,I .. KriI.i.
'I'll r \I ... , , .•••• li.OOO
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Effectifs EfTectifs

3° Famille Mboum. 20 Groupe Bata et Margui.

(Regions de I'Adamoua et de la Benoue.) (Subdivisions de Garoua, Guider, Mokolo.)

4° Langues nigritiques de l'Adamaoua.

(Hegions de l'Adamaoua et de la Benoue.)

a) Sous-groupe Vere-Dourou :

Vere .
Dourou .

h) Sous-groupe Tchamba

Tchamba )
Kotopo "
Kolbila " \
Daka 1
Koma .
Nimbari (Niam-

Niam) .
Mangbey .

5° Wandala

19.000

4.000
10.000

10.000
20.000

25.000
3.000
8.000

18.000
2.000
8.000

28.000

99.000

25.000
35.000
60.000

TOTAL •••..•••.

Bata .
Njey .

IGoude .
Goudou .. . . . . . . . Tchede .

Djimi .
G?U~out, ~a~gni .
Hlgul-Kapslkl .
Fali du Nord (comprenant plnsieurs

dialectes) .
Padouko .
Mada .

TOTAL •••.•••..

3° Sous-groupe Daba-Hina :

Daba ',"
Kala .
Hina .

40 Sous-groupe Guiziga-Matakam :

Guiziga' .
Mofon .
Matakam .

TOTAL GENERAL DES LANGUES HAMITO

SEl\IITIQUES ..•••.•.•.••..........•

TOTAL. . . • . • . • . 120.000

Mora et divers .. . .. !
Nord Mokolo 40.000
Kanouri .4.500

2.000
4.000

]3.500

500
33.000
6.000
4.000

16.000
2.500

12.000

74.000

74.000

26.000
4.000

15.000
26.000
3.000

TOTAL •••.•••••

Mboum .
Dama, Moho .
Laka .
Moundang .
Sara .

TOTAL •. , ••••••

\ Pape-Doupa .
I Koutin .

\ Namchi .
I Voko .

Fali du Sud .

Apparente .

Apparentes .

TOTAL GENERAL DES LANGUES SOUDANAI-

SES •• • • . . • • • • • • • • • • • . • • • . • . • • • • •• 273.000

TOTAL •••••••••• 24.000
LANGUES SEMITIQUES

Arabe Choa (region dn Logone et Chari) ...

LANGUES HAMITIQUES

30.000

LANGUES HAMITO.SEl\IITIQUES

10 Groupe Logone- Tchad.

Hooussa : ils sont disperses sur toute l'e-
tendne dn Territoire .

Kotoko : neuf dialectes .
Apparente : Kanouri .

~lassana .

A ' \ Moussey .
pparentes .. 'I ~.-Hlousgon .

Gllidar .
1'ouponri .

15.000
25.000
5.000

80.000
6.000

35.000
40.000
62.000

Peuls et Matchoube .
Apparente : Bororo .

RECAPITULATION
(Chiffres arrondis.)

Langues pygmees .
bantou .
semi-banton .
soudanaises .
hamito-semitiques .
semitiques .
hamitiques .

Divers (dialectes non class!:s,
popnlations migrantes) .

250.000
20.000

270.000

5.000
1.110.000

680.000
275.000
550.000
30.000

270.000

220.000

TOTAL. • • • • • • • •• 268.000 TOTAL , 3 . 140. 000

- 21



CHAPITRE III

PRINCIPAUX EVENE:\IENTS SUUVENUS AU C\:\IEHOU~ I 1956

"lIdlrt', Le Iltlluhre
~ ,: tI" :i0 il iO par
1:'11 .. ,:It,(·torale fut
''''''"1' (I., cirron.·
I", ('audillal>; por
" dll Call\('rolln .'t
'I ';I!.!II .. (l'inlimicla
'll" •• ,'r rah,tt'lItio/1
'1I:l1It- ,I.. rv.p.c.

:-';llla :.:a·~' aritime.
,,-lad,: all 111:roull'-

III tI", ill'con},; tie
11.,. aill.i (JlI'a tie,
,I,· I'TlI\'illce et tie

I, I.. (;ollnT/lI'ment
; I I"lId1lut ~I tloteT

C :,. projl't tle\'ait
,,' 'I',·rritoriale. Le

dOli hi.. collt·ge et
,. 111:i(I, Par tI,:erl't

.. tilt'. afin fJlI'une
'" ;111 .. lIfrrag" uni·
,·.'ul"r .1" la fa,;on

L\111 11 l-" 1()j CJ. part inllii'n'm "11 t d la q~':" II' ,: \,,: 11"111"11 t ~
politi(I'It'~, 11 ,:t,: manlll':" ;\ la foi~ I'ar Il'illll'0rtallt,,~

t'oll'lIltatioll~ ,:I,,('toral,·~ l't par 1111" 11011\,..11,· ,:tal'" dall~

la d':lI\oerati~atioll ,I,'~ ill.titlltioll'. "ar;ad,:ri,,:,· 1I0tam·
1II,'lIt par 1',:tallli--"II\1'lIt ,Ill '1IIrra!!,' IIl1i\ '·r·,,1 ... 1;1
('n:atioll ,1'1111 ('olli'~I' ,:I,·,·t ..ral 11 lIi, 1'\1' ,

L.. :! jan\'i"r "lIn'lIt li"lI ,I,'~ i·I"I,ti"II' pllllr Lt .I.:·i
gll ati ..n (I" d':pllt,:. il r:\ --t'mbl,:,· \ at iOllal,· m,:t r0l'"'
litain,', L.· Ilodt'lIr Plallti,'r, gl'lIt1n' till II ..d'·lIr ,Lllllot,
\'ai/HIII"lIr 11,' la lIIalalli,' 1111 ~"II1I11,·il. a ,:t,: ,.,ltl all I'n',
lIIit'r C..II.'.g". All 1I"II",ii'II'" C..lli'g". t:l/lIli. «JII'·'!. .1111,·.
Aillilll~ I:tail r,:.:11I tlall. la "irnI/I"'ril'ti"lI \Ilnl ... I"
print'I' DOllal.I 'Llltga Bdl Ilan~ la ,'in'''II'l'fil'tillll :-'11'1.
1,' d ..d .. llr AIIj"lIlat I:t ait bat t 11 clall~ 11' C"lIt n' par
,1. Alllln:-'Iaril' 'lhi(la. tll:P I'oll,,'ill"r :, I'\"'·mbl,:,·
T,'rritorial".

En rai~"1I ,I" la .Ii--..llltioll d,' 1',\--"IIlI,I,:,· lIatiollal,·
a\'allt 1''''''l'iratioll tll' ~Oll lIIalltlat, I,'~ ,:I"I'lillll' till
~ jall\'i,'.r "lIr"lIt li"lI "'1011 1", 1II,"lalit,:. "11 \'i~II"lIr I'0llr
I" 't'rutm .1" I()j\. .,·",t·il'lliro· all tI"lIbl" ('olli'g" ... all
'1Ilfrag" n"t rt'illt,

TOllt .. foi,. '1II,·II)lIl" /1I11i~ I'III~ tar,\. ,:I;Iil I'rollllll"II':"
la loi .111 :!:~ jllin I').'jll '1Il'l'ril11allt I" dllllbl,· n,II;.•;'· t'\

l:tabli,,·al1t 1,' ,11 fl'rag" IIl1i\"·r·d. )),:'ormai., tOllt "il~'\"'1I
.It,.rlln Oil ,]" ralltn' ,''x,', :Ig': cl,' "illgt t'\ 1111 all'••ill·it
'Olt cl,' ,Iatllt 1"'r"'III1I'1 011 d,' 'Iatllt 11" .\rllil ,· ..mI111111.
Tt-glllii'r..n1l'nt in ..erit "lIr I..~ li·t". ,:J",·loraJ,.•• ,·.t c:I,·.,
tl'IIT. La rn·i .. ion l'x"I'ptillll/1t'Il" ,I .. ~ li'I"~ ,:I"I·toral" ..
IH'TlIll'ttait all I'OTI" ,:I'Tloral cratt,'inl\r,' ....n I'xl"IP.i"n
l11a.xima a\'(:1' l.i,IO.OOO in"·Tit~ ...oil ;;11 "" 11 .. la 1'01'11'
l.atlO~1 dll (.alll."flllln. I'Olltrl' BD"IO.' in ..nit. P"IIT I....
1'11'('tJOII~ .]Il 2 J'lI\\'i"T.

~'('~t ~Oll~ II' n:gil111' dl' I'l'tt(, loi Cplt' 1" 11\ 1I11\'I'l1\hn'
'lI1\'al1t. 1..~ l-\t'('tl'lIr, I:tai ..nt "OI1\'Il'PI':~ il 'l"aollnd,:.
DOII,~I? I't Akong,aI111~a p.. IIT 1111'ttn' "11 pIa,',' 1"" ('oll .. ,.il ..
/I111~lIrIIHl1\~ tI" ".., \'1111" tral1 .. for1l\':"~ ('11 (,lll1\l1\IIIlI' .1.,
pll'l/l I'XI'Tn\'(' par la 10i .111 1B 1I"\','mhrt, ]'1;;;;,

La gl':,tiol1 tll' ('I" 1'01111111111"" flit illlll1,:,lial"IIl"1I1 Tt'lI1i .. "
allx l11alll ...1.·, ron,,·il .. I't 11", lIlair,'" 1I0Il\'l·11"II1,·nl ,:111" '
1\1;\1. AI1.lrt: F~llltl,~ il 'l"aolll1l1,:. 110,1..11'11" 'I'll\..olo ;';
])ollala ..t ])alll..J K.. lI1a.lj .. 1I i. \kong"alllha,

Mai, la 10i .111 :.!~ jllill 11);;11. ,lil .. l.. i'(':lIlrt" n'in .. lillla·1
pa, ""II]"I111'l1t 11' '11 IfTa"" IIni\·n",·1 "I I" 11' .'
]'11 ' r- ., ('0 ":':" 1111111'1"
~ " ,IOl1l1alt 1:"al"II1"1I1 ]Illll\'oir ,'111 (. '. '

r- .011\ "rll"IIl"1I1

frall,:"i. d,· « I'rtl",:,It'r, c·ttllll,I,'
tllldl.·. j'l ,I,·. r.:forlll'·' ill'lilllli",
"r,:"tioll' tI,· I'rtl\ ill ...·•• d'''''''IIt1,J,
l'IJII·,·il. I'ro\ ill .. iitll' H, 11itll' ""1 "
frilllt:;li. ,:l:tI,or.lit 1111 !'rtlj ... d,·
I,· 'I"'rrilttir,· cl'lIl'" Llrg,· illlltl'I'"
;'tn' 'Ollllli •• \'tlllr a\i., j'l I' \ .. ",
IlIillltLat d,· .·,·II,·,,·i, ,:1\11' "11 1'1.',:'
all '1III'r,I~" r'··lr.·illt, ",!,ir;lit "11 I

dll 11 110\ "IIt1I/.· I",~I" ,,(1,· .ll"it
11011\ ..1),- ,\""111111,:,·, fril i,.(1t' 11 11' 11 I

\ n.d d "11 .'oll;·~.· IIl1i'1I1", 1'111 I'

Lt 1'111, \ i11"bl,· I'tI\'illitlll .Ill \,,1\

1.,.• ':I lioll. "lIr"1I1 li"lI I,· ~,\ '
tI.· ..... i;·g.· :. pUlIr\u;r H\;,it .:tl: I 1

1111" loi .111 1~) 1It1' ,'ml,Tt·. L ....,,'
\,ilrtinlli;'r"lIlt'lIt "rd"III" .1,111' I,
l'ril'lioll', oil I,·. "'"11 rtl\ "r"" "11"

t;'r"lIt 'IIr I,,· ,",,,bli,,:- .1,· 1',:, "I,,'
"Oil il\"lIir '·tllI"lillllitlllll,.(, Ill.'
lioll ... ,I,· \ iol.·II ...·• 'Jlli t'·II,I.,il
cl,·. '··"'d'·lIr. fill '11"11':" !'.IT I,,·
tli--olll'·. EI).- ... ' Ir,lIll1i·il. .1.111
!'ilr ,I,·· cl,:.tlrdr,·. ;.:r.I\'··, 1111'\1,111'
'1I"lIt 11 0TIll ill ,Ill ""rlll ill,

C"1I1'IIILml. I,· pOllr ...·III.I;.:'· .I", \ ,11· pOllr 1','n"l'l11hll'
till 'I',·rriloir,· a i,",·illl I,· "hillr.' ',', "". (Iui "'a,,ait
jilll1i1j .. '·II .. tlr" ':1,: ,·nr"l.:j.lro: ]", ,\'11111' l'on,.nltatiol1
.:t'·dor,.I" .111 Lalll"rtlllll' ,'I ... ·1.1. ,', quI' I" "IJlfTa!!,'
IIl1i"·r·d ilPI''''ilil all '01,· 1111 gr,.o': ""lIlltrt'II,' ('itn~'el1'
cl'li ","r':i,i"1I1 ,.,- ,\rtlil I'tlllr I.. \' 1"11" ,,' foi·, '110,000 1'1.,'('
Inlr". "11 1'11','1, .. ,' f1'lIdir"1I1 ,111\ ". ",". \.a pnllwTt/1l11
tI,· .. \,olalll .. 11'" ':1,: f..iltl,·, "11 dd,,,, ,\,' la :-;'IIw!!a."ari.
I · I I ' ., ' ]l 11'11,\ oil ..l1,'Ililt'. '111" , illl" , "11\ '·IfI'tllI-'·TI!,I,""· : ,I ll,'
"':1': ,I,· ~~ "" t1,' .. ill-nil .. ,'1.1,\11- I.. ,.·~itlll ll\llnla!!IH'\~":

I
"

' '" I I \' 'I ,lit- '1 et I', 11 "r:':III' " allc ,.1." 1"'111.1,:,· .I,. \., I I'. 01' ' •

•1,· :10 "". 'lo.j .. ..tl,· .1 ':1':, ,1'111 ... I.", "" ;,:,"I\,:ral,', .I':lrh.
nlli;'r"I1l"1I1 ,:1", ,:" dall" I,· :-'lId .I" 'I,., riloir", alll'l!!.II;~lIt
110 "" d,·- ill"nil. ,LI1I" I,. \1 ... 11. t,:: "" c1all' la rq.!1011
I ..... " • 'I 1" Ill"" ~ la fron-(11 ,'~4If1J.! ,., .~,'Il.'g., ,., h.t I" 1.\11 ..... · 1 !""'. I

li;'r,' Itrilallllill'"" , .•
:-'oi',IIII,·.hllil "IIII .. ,·illn" fUI ... 11 .1I11.i ill'I,,·I,:,. a '1':l.!I:T

i. 1.1 1111\1\,.11•. \""'111111,:,', .1"\1\ ':)11' ,1\ .11)\ ,:1': :I,....a....1111:.
,Iall" la :-'illI,';:,I' '1.Irilill'" 1'.11 I", 1II"II"lIr- Iit-· partl'
I· 1 l'II,'Irl.·' Iklanl.!nl'.c l--oU-. .1' 1I1'·lIrlr,· dll dll"I""r



Pun des premiers docteurs en medecins camerounais,
tres populaire dans cette region d'ou. il etait originaire
et ou. il servait en qualite de medecin-chef, fut particu
lierement ressenti par l'opinion camerounaise.

L'importance des evenements politiques ne doit cepen
dant pas faire perdre de vue les progres accomplis dans
les domaines de l'africanisation des cadres, de l'orga
nisation communale, de la production - malgre des
conditions climatiques et economiques peu favorables 
de l'equipement, de l'economie rurale et de l'action
de paysannat.

En vue de preserver les revenus des producteurs
agricoles, des caisses de stabilisation des cours du cacao,
du cafe et du coton ont ete mises en place dont le fonc
tionnement est etudie dans la lIIe Section (Chapitre pre
mier) de la sixieme partie.

Les travaux d'extension de la centrale hydroelectri
que d'Edea se sont poursuivis et la construction de la
puissante usine de fabrication d'aluminium Alucam etait
en voie d'achevement a la fin de 1956.

Sur le plan social, tandis que se developpaient les
conventions collectives, un regime de prestations fami-

liales, applicable a tous les salaries, etait institue a
compter du 1er juillet.

A Douala, la premiere tranche du lotissement de
Bassa portant sur 618 logements, a ete terminee. Le
rythme des progres caracteristiques des annees prece
dentes a egalement ete maintenu dans les domaines de
l'enseignement et de l'action sanitaire.

En revanche, dans le domaine financier, le Cameroun
a connu, en 1956, une diminution de ses ressources due
a un flechissement important de la valeur de ses expor
tations. L'Administration du Territoire a ete obligee de
s'orienter vers une politique d'austerite financiere
comportant la reduction des credits de fonctionnement
et d'investissement.

L'aide financiere de la France a permis, en 1956,
de poursuivre les realisations entreprises et l'evolution
generale du pays a pu, parallelement a son evolution
politique, suivre son cours vers les formes modernes
de vie sociale et d'activite economique, mais il est cer
tain qu'un effort important de production et de rende
ment devra etre developpe si l'on veut maintenir, dans
une conjoncture economique defavorable, le rythme de
developpement connu jusqu'a ce jour.
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CHAPITRE III

PRINCIPAUX EVENEMENTS SURVENUS AU CAMEROUN EN 1956

L'annee 1956, particulii~rement chargee d'evenements
politilJues, a ete manJllee a la fois par d'importantes
consultations electorales et par \lIW nouvelle etape dam;
la democratisation des institutions, caracterisee notam
ment par I'etahlissenwnt du "ufrrage univc'r,;pI et la
efl~ation d 'un collt'ge electoral uniq UP.

Le 2 j anvic~r eurent lieu des 1~lection,; pour la desi
gnation de deputp,; a I' A,;,;emhlc~c' N ationall~ metropo
litaine, Le docteur Plantic'r, gC·lllln· du docteur .J amot,
vainlJueur de la mahlllie du ,;omnwiL a ete elu au pn~

mit'r Coll;'gt·. Au ClplIXii'lIw Collt'ge, taIHli,; IJlW :\1. .Jull~s

Ninilw ctait rcelll dall'; la circon,;cription Nonl et le
prince Douala 1\bnga tiell dam la circomcription Sucl,
le docteur Aujoulat t~tait hattu dans le Centre par
M. Andre-:\Iarie :\Ihida, deja clm,;c·i11I'r ;1 l'Assc'mhlc~e

Tc~rritoriale.

En raison de la dissolution de l'A,;semhlee nationale
avant l'expiration de "on mandat. le" elections du
2 janvier eurent lieu splon les modalitps cn vigueur pour
le scrutin de 1951, c'pst-a-dire au douhlc' com~ge et au
,;uITrage restreint.

Toutefois, lJueltJlws moi,; pIu,; tard, etait promulguee
la loi du 23 juin 1956 ,;upprimant le douhle collt~ge et
ptahli,;sant le suITrage univpr"pl. Desormais, tout citoycn
dc I'un ou de I'autre sexc', flgc de vingt et un ans, qu'il
soit de statut personnel ou de ,;tatut dc droit commun,
regulii~rcment inscrit sur les listes elcctorales, cst elec
teur. La rcvision excf'ptionneIle des listcs electorales
pcrmettait au corps electoral d'atteindrc son extension
maxima avec 1.UO.OOO imcrits, soit 56 % de la popu
lation du Cameroun, contre 8,t3.405 inserits pour les
elections du 2 janvier.

C'est sous le regime de cette loi que le 18 novemhrc
suivant, Ics clecteurs etaient eonvoques a Yaounde,
Douala et Nkongsamha pour mcttre en place les eonseils
munieipaux de ces villes transformecs en commune de
plf'in exercice par la loi du 18 novembre 1955.

La gestion de ces communes fut immediatemcnt remisc
aux mains des conscils et des maircs nouveIlement elus :
1\IM. Andre Fouda a Yaounde, Hodolphe Tokoto a
Douala et Daniel Kemadjou a Nkongsamha.

l\Iais la loi du 23 juin 1956. dite loi-cadrc, n'instituait
pas sculcment le suITrage universe! et le college unique.
Elle donnait egalcmcnt pouvoir au Gouvcrncment

franl;ai,; de « proceder, compte tl~nu de,; ;H ':ords de
tutellt·, a des rHormcs institutionneIles ains; 'lu'a des
creations dt~ provincps, lI'assemhlees de prOYi:rl'C et de
con"c,i\,; provinciaux ». Dans cet esprit, le Gml \ 'Tnement
frant;ai,; elahorait un projet de statut tend;\Il: a doter
le Tt~rritoire d'une large autonomic. Cl' projd devait
etre ,;oumi,;, pour avis, a l'Assemhlt~e Tc~rritorialc. Le
manclat de ceIlt~-ci, clue en 1952 au douhle ,'ollege et
au sufrrage re,;trpint, expirait en mars 1956. Par decret
du B novplIlhre 1956, elle etait dissoute, ;di 11 lJu'une
nOllvt'llt~ A""c~mhlcc, fraichement clue au sufl'ragc uni
vc~r,;pl et au com~ge unitlue, put represcnter dt· la falion
1:1 plus valahle I'opinion du pays.

Les elections eurent lieu le 23 decemhre. Le nombre
de,; siege,; ;1 pourvoir avait ete porte de 50 ;\ 70 par
une loi du IS novemhre. La campagnc electorale fut
particulihement anlente dans heaueoup de circons
cription,;, 011 les controverses entre les candidats por
thent sur les modalites de I'evolution du Camcroun et
son avenir constitutionnel, Une campagnc d'intimida
tion et de violenccs qui tendait a imposer I'abstention
des eIecteurs fut menee par les militants de I'U.P.C.
dissoute. ElIe se tradui"it, dans la Sanaga-1\Iaritime,
par des desordres graves, mettant ohstacle au dt~roule

ment normal du serutin.

Cepcndant, le pourccntage des votants pour I'ensemble
du Tcrritoire a atteint le chiITre de 55 %, qui n'avait
j amais cncore ete cnregistre lors d 'une consultation
electorale au Cameroun et ccla, alors que le suITragc
univcrscl appelait au vote un grand nomhrc dc citoyens
qui exerliaient cc droit pour la premiere fois. 940.000 elee
teurs, en cITet, se rendirent aux tunes. La proportion
des votants n'a ete faible, en dehors dc la Sanaga-J\lari
time, quc dans deux circonscriptions : a Douala OU clle
a ete de 22 % des inscrits et dam la region montagncuse
du l\Iar~ui·\Vandala, pcuplec dc Kirdis, O\t dIe a etl~

de 30 %. l\lais elle a ete, d'une fac;on generale, parti
culieremcnt elcvec dans le Sud du Territoire, atteignant
80 '1., des inscrits dans le Ntcm, 68 %) daus la region
du Nyong ct Sanaga ct 65 'x, dans le l\Iungo, a la fron
tierc hritannique.

Soixante-huit conseillpr,; furent ainsi appeles a sieger
a la nouvelle AssembleI', deux clus ayant etc assassines
dans la Sanaga-l\Iaritime par les meneurs des partis
dissous. Le meurtre du docteur Charles Delanguf',
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l'un des premiers docteurs en medecins camerounais,
tres populaire dans cette region d'ou il etait originaire
et ou il servait en qualite de medecin-chef, fut particu
lierement ressenti par l'opinion camerounaise.

L'importance des evenements politiques ne doit cepen
dant pas faire perdre de vue les progres accomplis dans
les domailles de l'africanisation des cadres, de l'orga
nisation communale, de la production - malgre des
conditions climatiques et economiques peu favorables 
de l'equipement, de l'economie rurale et de l'action
de paysannat.

En vue de preserver les revenus des producteurs
agricoles, des caisses de stabilisation des cours du cacao,
du cafe et du coton ont ete mises en place dont le fonc
tionnement est etudie dans la lIIe Section (Chapitre pre
mier) de la sixieme partie.

Les travaux d'extension de la centrale hydroelectri
quc d'Edea se sont poursuivis et la construction de la
puissante usine de fabrication d'aluminium Alucam etait
cn voie d'achevement a la fin de 1956.

Sur le plan social, tandis que se developpaient les
conventions collectives, un regime de prestations fami-

liales, applicable a tous les salaries, etait institue a
compter du 1er juillet.

A Douala, la premiere tranche du lotissement de
Bassa portant sur 618 logements, a ete terminee. Le
rythme des progres caracteristiques des annees prece
dentes a egalement ete maintenu dans les domaines de
l'enseignement et de l'action sanitaire.

En revanche, dans le domaine financier, le Cameroun
a connu, en 1956, une diminution de ses ressources due
a un flechissement important de la valeur de ses expor
tations. L'Administration du Territoire a ete obligee de
s'orienter vers une politique d'austerite financiere
comportant la reduction des credits de fonctionnement
et d'investissement.

L'aide financiere de la France a permis, en 1956,
de poursuivre les realisations entreprises et l'evolution
generale du pays a pu, paralleIement a son evolution
politique, suivre son cours vers les formes modernes
de vie sociale et d'activite economique, mais il est cer
tain qu'un effort important de production et de rende
ment devra etre developpe si l'on veut maintenir, dans
une conjoncture economique defavorable, le rythme de
developpement connu jusqu'a ce jour.
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DEUXIEME PARTIE

STATUT DU TERRITOIRE ET DE SES HABITJ~NTS

5. - Lc statut du Tt'rritoirt~ .."t t',,~..ntit'1I1'm..nt dl~fini

par l'accord dl~ tlltt,lIe '1ui a '~tl~ approllvt-, it la
demand.. de la Franet', par l'A""t'JllI)lt~" ~t~nt~rale d .."
Nations Unil~s le 13 Ilpet'lIlllft~ II)·Jh .. t I,~ tll~('fl't Ilu 21) jan
vier 19t8 en a prt'''crit la publil'ation au '/ollmlll Officil'l.

Cl' tcxte s(~ rert~rl' d'lInl' fal:on gl~nprall~ all rt~gimt~ dl~

tlltclle td '1u'iI est llt~fini par la chartl' tI .." Nation" Uni .."
allx chapitres XII t't XIII.

11 confie I'allmini"tration dll Territoirt~ au GOllver
neUlent fralll;ais (art. 2) Ilui a, aux tl'rlll ..s 11 .. I'article ,I-A,
pleins pouvoirs lIe Ip~i"lation, d';ttlmini"tration et dt,
jllridiction et (Ioit, "OilS rt~"l'f\'" des Ili"po"itions de la
chartc et de I'accortl allmini"tr..r Il~ Tl'rritoirt~ "1·lon
la legislation frant;ai"t', eOlllml' partie int'~grante du
territoirc frant;ais.

D'autre part, aux tentH'S lit, la Con"titlltion du 27 octo
11fI~ 19·16 dl~ la Ht-pul,li'JlIe franl:ai"t'. I.. Caml'roun fait
actuellcment partil~ de I'Union franl:ai" .. ('n llualitt~ de
territoire associc il la H(~pllhliC)II". L'Union franl:aisl~,

dcfinie dans le prt~amllllle ,'t dan" 11' titre YIIl Ik la
Constitution dll 27 octobrt, II)·J6, e"t formt-t" d'une part
de la HcpublilJue franl:ai",' Ilui eompren(1 la France
Illctropolitaine, les dpl'artl'mt'nt" ,'t tt'rritoirt·" d'outrt~

Iller, d'autre part dt'" Territoire" l't Etats associt-s
(art. 60).

** *
6. - Lcs ressortissants du Cameroun n'ont pas la

nationalite fralll;,aise.

lis peuvcnt I'acqul~rir par ,",oil' dl~ naturalisation
par un actc imIividul'1 de leur volonte. lIs lint le sta
tnt civil particu!il'r II'administrcs fralll;,ais. ,Cependant,
confornHSment it I'article 81 de la Con;;titution, ils ont,
en tant que ressorti"sanb Ill' l'Union Frant;aise, la
qualitc de citoyens de I'Union FrmH;aist',

Cette qualitt- leur confhe la joui"sance de tous 11'1'
,lroits et lihert{>s proclamt-s par le pr{>amhule de la
Constitution de la H{>puhli'lue franc;aise et dont ils
heneficient au meme titre '1ue les nationaux franc;.ais

de cc fait. En outre, certains droits attaeltt:" cssentiel
l..nH'llt it la Ilualite dt~ citoyen franc;ai" I(~ur ont cte attri
bu{>s par la pui"sanc,~ administrante : il (~JI ",;t ainsi dn
limit ,1't~lire dl~s rt~prt~sentants dans k" Asscmblees
eentrales 11,· la B'~pnhlilpH', les'plt,ls I'artlclpent it
l'I~lt,etion du Pr{>sill'~llt de la Hcpublillue d <I I'investi
tUdl~ du prt~sid..nt dll Conseil lIes ministrt,,; ou au ren
Vl~r,;eJllt'nt du GOllvernelllent de la Hl~pllhlique an
mt~me titre IJllt' I"s autres representant,;; il ,'[I est cgale
ment ainsi pour le droit t1'acces 11 toutl''' I.,,; fonctions
puhliqlll's dt' la Hl~publiqu,~ ainsi (PW pour I\'utrce dans
toutt~s le" t-coles tit' la Hepublil)llC.

Pour jouir Ilu statut d'atlministre sous tut"]]e, il fant
etrt' ne tlaus It' Territoirc, de parents eUX-IllI'l11eS origi
llairt's du Cameroun.

Cl~ statllt n'etant pas un statut national, il nc pent
\'tf\~ aCljuis par des personnel' d'origine etrallgCrC.

L,~s persOlllle,; non originaires du Cameroun, qui y
reSilient, conservent leur nationalite et leur "latut civil
tI'origine. Notamment les il11migres originairt,~ d'Afriqne
'Iui ont, dans leur pays d'origine, un statut coutumier,
conscrvent cc statut : ils peuvcnt ctre polygalllt's et sOllt
justiciahles en matiere civile, dans Ies mf~lIl(,s (~(mditions

que les administrcs franc;ais, des trihunallx de droit
local. Cl'S personnes beneficient de I'egalitc [>conomiqne
ct partieipcnt notamment aux elections aux Chambres
de Commerce, t1'Agriculturc et d'!ndustrie, dans lcs
memcs conditions que lcs administrcs frallt;ais.

Les administrcs franc;ais ct ctrangers residant an
Cameroun pcuvent aClJucrir, sur Ieur demand 1', et suivant
les conditions indiquces dans le Code de la nationalitc
frant;aisc (ordonnance tlu 19 octoLre 19·1.5), la na tionalitc
franc;aise Ipli leur assure la qualitc de citoyen franc;ais.
L'aclluisition de la nationalite franc;.aise elllporte sou
mis,;ion it toutes 11'1' lois de la HepuLlique franc;ai"c
et accession au statut civil de droit C0l11l1ll111 (ee qui a
)lour const-Ijueucc de fain: rcgir le statut civil du natu
ralisl~ par les rpgles 11u Code eivil) , Lt's adl11inistrcs fran
t;ais qui aCll'lit~rent la nationalitc frant;aist~ ne voient pas
Ieur "ituatiou se modifier consitlcrablel11ent sous rangle
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administres franyais demeurent
le droit coutumier propre a leur

des droits clVlques et politiques, dont ils beneficiaient
deja en qualite de citoyens de l'Union Franc;aise : mais
ils contractent de ce fait des obligations nouvelles :
service militaire obligatoire, soumission aux regles du
Code civil (obligations de la monogamie, etc.).

7. - Les ressortissants du Cameroun, administres fran
yais, beneficient des memes droits politiques que

les nationaux franyais de la Metropole ou du Territoire.

Les uns et les autres sont groupes en un college elec
toral unique en vertu des dispositions de la loi du
23 juin 1956.

Les ressortissants
civilement regis par

groupement tribal et sont justiciables en matiere civile
de tribunaux speciaux dits tribunaux de droit local,
mais ils peuvent, si les parties sont d'accord, porter leurs
litiges devant les tribunaux franyais de droit commun,
et contracter suivant les regles du droit civil franyais.

8. - Le present statut demeure en vigueur en 1956
est sur le point d'etre modifie en ce qui concerne

les relations de la Metropole et du Territoire sous tutelle
et le statut politique de ses habitants. La loi du
23 juin 1956 prevoit en effet que compte tenu des accords
de tutelle, le Gouvernement franyais pourra proceder
a des reformes institutionnelles ainsi qu'a des creations
de provinces, d'assemblees de provinces et de conseils
provinciaux.
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TROISIEME PARTIE

RELATIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES

A. - COOPERATION AVEC L'O.N.U. ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES

8. - L'Autorite chargee de l'administration du Came-
roun coopere avec I'organisation des Nations Unies

dans le cadre des preseriptions de I'accord de tutelle. Elle
fournit annuellement un rapport detaille sur I'administra
tion du Territoire.

Elle presente n~gulierement des ohservations sur les
p(~titions qui sont adressees a l'O.N.U. par des ressortis
sanb du Territoire.

Des renseignements sur le Cameroun sont, en outre,
inclus dans un certain nomLre de rapports fournis par le
Gou\'ernement fran,<ais aux organisations internationales :

Happort hisannuel sur la protection de la collec
tivite, de la famille et de l'enfance.

Statistiques de.I'enseignementspecial (D.N.E.S.C.O.).

Statistiques agricoles et alimentaires (O.A.A.).

Happort annuel sur les stupefiants (Conseil econo
mique et social).

Statistiques periodiques sur les stupefiants.

- Happort annuel d'entomologie.

** *
L'administration locale coopere sur le plan tcchnique

avec ses institutions specialisees : le Territoire a ete
repre ente par un fonctionnaire du service de I'Elevage a
un cmus de formation de Nutritionnistes organise conjoin
tement par l'O.A.A., 1'0.1\1.5. et les Gouvernements anglais
et fran,<ais. D'une duree d'un mois, ce stage a eu lieu en
Nigeria en fcvrier 1956.

Un representant du Cameroun s'est rendu a Dakar,
du 15 novembre au 15 decemhre 1956, pour suivre des
cours de pediatrie sociale, grflce it une hourse ofTerte par
le Centre International de I'Enfance.

1\1~I. Gillie~, directeur regional de I'O.1\1.S. it Brazza
ville et Holstein, egalement sous le patronage de I'O.l\LS.,
tous deux entomologistes, ont sejourne au Cameroun, l'un
pour un stage, l'autre it I'occasion d'une enquctc.

Enfin, le burcau de l'education de base est en relation
avee I'D.N.E.S.C.O. et fournit it cette organisation des
renseignements sur les experiences menees au Cameroun.

B. - ASSISTANCE TECHNIQUE

Un programme de lutte contre le paludisme a ete
clahore cn 1952 conjointcment avcc l'Organisation mon
dialc de la Sante et le Fonds Intcrnational de Sccours it
I'cnfancc.

Il s'agit d'un projct-pilotc intcrnational destine it detcr
miner la methode la plus efficace et la plus economiquc
d'cmploi des insccticides applicahle it la lutte antipalu
diquc dans la zone dcs forets du Cameroun et eventucllc-

mcnt dans d'alltrcs pays d'Afrique. Lcs realisations (lui
ont dehute cn 1953 se sont poursuivies cn 1954, 1955
ct 1956. Parallelcmcnt it ee projet cst JIlcnee unc caIll
pagnc antipaludilJlIC applilJllant sur llJlC grande eeheIle
lcs rccommandations de la confercnce de Kampala sur le
paludisJllc en Afrillue-Ellllatoriale, conference tcnuc sous
lcs auspices conjoints de l'O.I\I.S. et de la COllllllission de
cooperation tcchniquc cn AfrilJlIC au Sud du Sahara.
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C. - ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Aucune institution non gouvernementale de caractere
international ou interterritorial n'exerce d'activite directe
dans le Territoire. .

Il existe des sections locales de federations syndicales
nationales ou internationales : elles sont indiquees plus
loin dans le rapport.

Les missions religieuses, dont il est egalement traite

plus loin, ne revetent pas a proprement parler un carac
tere international.

On peut signaler, enfin, quelques reuvres a caractere
social, mais dont I'activite ne revet pas dans le Territoire
un aspect reellement international: Croix-Rouge interna
tionale, Societe des Amis des Metis, Comite de defense
contre l'alcoolisme.

D. - COOPERATION INTERNATIONALE ET REGIONALE

Le Cameroun participe de fal{on indirecte, par I'inter
mediaire du Gouvernement fran-;ais, a des organismes de
cooperation internationale :

Sur le plan economique, au Comite des Territoires
d'outre-mcr de l'Organisation Europeenne de Coopera
tion Economique (O.E.C.E.).

Sur le plan technique, it la Commission de Cooperation
Technique en Afrique au Sud du Sahara (C.C.T.A.) et au
Conseil Seientifique Africain (C.S.A.).

Lc statut international du Cameroun le met en prin
cipe cn dehors de la competence de I'O.E.C.E., notam
ment au point de vue commercial. Il beneficie neanmoins
des etudes qui y sont faites et de la cooperation qui s'y
institue entre gouvernements, ainsi que du regime de
l'Union curopeenne des paiements.

Lc C.S.A. coordonne les recherches scientifiques effec
tuees dans les differents pays membres et la C.C.T.A.
elabore des programmes constants d'information. M. Paul
Marc-Henry, secretaire general de cette derniere organi
sation, a sejourne au Cameroun du 16 au 23 octobre 1956.

La cooperation s'effectue notamment par un certain
nombre de bureaux ou services :

Le Bureau interafrieain des Sols et de l'Economie
rurale (B.I.S.) qui s'occupe de la conservation et de
I'utilisation des sols, de I'economie rurale et, a la
demande de I'O.E.C.E. des questions relatives a
l'amelioration des p.hurages.

Le Bureau interafricain des Epizooties (I.B.E.D.)
qui s'occupe de la lutte contre les maladies du betail.

Le Bureau Permanent Interafricain pour la Tse-tse
et la Trypanosomiase (B.P.I.T.T.).

L'Institut interafricain du Travail qui constitue un
centre d'information permanent sur les problemes
du travail en Afrique.
Le Service Pedologique Interafricain (S.P.I.) qui,
installe aupres de l'Institut national d'etudes agro
nomiques du Congo BeIge, procede a des recherches
et a des travaux pratiques.

Des Comites d'experts ont egalement ete eonstitues
pour maintenir des liaisons dans des domaines specialises:
habitat, statistiques, nutrition. Dans le domaine de la
protection des sols, le Cameroun est membre du Comite
Regional de I'Afrique Centrale pour la Conservation et
I'Utilisation des Sols (C.R.A.C.C.U.S.).

C'est ainsi que le Cameroun a participe :
A une reunion du Comite de Coordination des Tele
communications A.-E.F.-Cameroun (Brazzaville,
novembre).
A la troisieme Conference interafricaine de la nutri
tion humaine (Loanda, octobre).
Au second symposium sur I'hydrobiologie et les
peches en Eaux douces en Afrique (Brazzaville,
juillet). A Pissue de cette reunion, des techniciens
de la piseiculture du Togo et de la Cote-d'Ivoire ont
visite certaines realisations camerounaises dans le
domaine de la piseiculture.
En septembre, la nouvelle carte au 1/1.000.000 du
Cameroun a ete presentee au Congres international
de Geologie de Mexico.

Le Territoire a, enfin, re-;u la visite de plusieurs per
sonnalites etrangeres, dont en particulier M. G. D. Lamont,
directeur de « I'Office of Southern African Affairs » au
Departement d'etat, venu pour etudier lespossibilites
d'installation d'un consulat des Etats-Unis (decembre), et
les membres du Comite franco-italien de Cooperation
technique (octobre).

E. - ARRANGEMENTS REGIONAUX D'ORDRE COMMERCIAL ET DOUANIER

11. - Le Gouvernement du Territoire a pris des mesures
lil)(~rales pour faciliter, malgre lcs obstacles prove

nant de la rcglementation des changes, les echanges
cOlllmerciaux avec les territoires voisins.

La meme 1Il01111aie ayant cours au Cameroun ct dans le
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Territoire voisin de I'Afrique-Equatoriale Fran-;aise, le
commerce s'en trouve facilite. Une convention douaniere
rcvisee chaque annce pour tenir compte de l'evolution
cconomique, en regIe les modalites.

Il n'existe pas d'accord douallier ou de commerce avec



les autres territoires limitrophes de la Nigeria et de la
Guinee espagnole. Cependant, grace it des tolerances en
matiere de trafic frontalier, un courant d'echanges a pu
etre etabli entre ces deux territoires et le Cameroun. Des
op6rations de troc sont autorisees qui sont soumises au
visa prealable de l'Administration.

10 Nigeria hritannique.

Les echanges avec cc territoire voisin sont faits unique
ment par des Africains, commer<;ants ou planteurs.

Ceux-ci doivent demander a l'Administration des auto
risations de troc : les importations doivent couvrir la
valeur des exportations.

Les frontaliers de zone Lritannique exportent dans la
region Mungo une partie de leur production de cafe en
cerises : en echange, ils ache tent au commerce local divers
oLjets manufactures ou des vivres. Dans la zone Nonl,
les transactions portent avant tout sur du hetail, des cuirs
ou peaux, des arachides et, en contrepartie, des articlcs
manufactures ct surtout des cotonnades.

2° Guince espagnole et ile de Fernando-Po.

Les echanges avec les deux territoires espagnols
revetent egalement les formes d'operations eompensees en
valeur qui sont effeetuees par des negociants europeens
pour Fernando-Po et des commer<;ants afrieains pour la
Guinee. Les produits exportes par le Territoire consistent
surtout en beeufs vivants, caoutchoue, huile de palme,
coprah, amandes de palmistes. 11 faut ajouter egalement
des exportations de viande de beeuf en provenance de
NgaoundCre et destinees a Bata et a Santa-IsaLel.

Les importations sont constituces par quelques pro
duits manufactures, de la bonneterie, des vivres frais, du
poisson frais, sale ou sechc.

30 Cameroun sous administration britannique.

Des mesures speeiales ont ete prises par les adminis
trations des deux Territoires sous tutelle voisins pour faci
liter les echanges frontaliers et conformement a la resolu
tion 164 (VI) du Conseil de tutelle. La situation en ce
domaine est suivie de fat;on constante par le Gouvernement
du Territoire, en liaison avec l'Administration du Came
roun sous tutelle britannique.

. Les ressortissants des deux Territoires peuvent circuler
hbrement, sous la seule reserve qu'ils doivent justifier de
leur identite par une carte d'identite (Territoire frant;ais),
un laisser-passer valable pour une duree de trois ans
(Territoire britannique).

Les tolerances suivantes sont appliquees par les postes
de douane frant;ais, des mesures similaires etant prises
par les postes de douane britanniques. Les importations
et exportations de produits locaux sont libres dans la
mesure d'une charge individuelle ainsi que celles du petit
betail conduit a la main. La tolerance est limitee a trois
betes pour le gros Letail : bovins, chevaux. Le cacao et
le cafe, produits d'exportation, restent cependant soumis
au paiement des droits de sortie. Les articles manufac
tures peuvent etre importes ou exportes en franchise et
sans licence a concurrence d'une valeur de 15.000 francs
par voyage - certains articles sont cependant exclus de
cette tolerance (machines a coudre, Licyclettes, phono
graphes, etc.) pour eviter l'instauration d'un trafic de
contrebande. L'importation de billets de Lanque fran<;ais
est libre, celle des devises britanniques est limitee a
15 livres sterling. Les exportations de devises sont auto
risees a concurrence de 20.000 francs C.F.A. ou de
15 livres sterling par personne.

Ccs mcsures liberales qui facilitent largement le trafic
frontalier interessant les populations locales donnent
satisfaction aux autochtones habitant les deux cotes de
la frontiere. Elles ont cte a nouveau precisees lors d'une
conference franco-Lritannique qui s'est tenue a Brazza
viIle en juillet 1956, en meme temps qu'ont ete adoptees
des mesures destinees a faciliter le transit des pelerins
musulmans se rendant par le Territoire du Tchad a
La Mecque.

- 32-



QUATRIEME PARTIE

SOMMAIRE

PAIX ET SECURITE INTERNATIONALES - MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC 34

A. - LA GENDARMERIE 34

B. - LA GARDE CAMEROUNAISE...................................................... 34

C. - LA SURETE ET LA POLICE CAMEROUNAISE 35

Cameroun. - 3 - 33-



PAIX ET

QUATRIEME PARTIE

SECURITE INTERNATIONALES

MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC

12. - Le maintien de l'ordre est assure au Cameroun
par la Gendarmerie et la Garde camerounaise,

chargees plus particulierement de la police judiciaire et

de la police rurale, par la police camerounaise preposee
au maintien de l'ordre puhlie dans les villes et les agglo
merations, et par la Siirete du Territoire.

A. - LA GENDARMERIE

Vne eompagnie de Gendarmerie est stationnee au
Cameroun sous le eommandement d'un officier superieur.
Elle eomprend un Hat-major a Yaounde, groupant les
serviees administratifs et 50 brigades et postes repartis
en quatre sections et dont le siege est situe respective
ment a Yaounde, Douala, Garoua et Dschang.

Des pelotons portes d'auxiliaircs de gendarmcrie sta
tionnent dans les ccntres de Yaounde, Douala et Dschang.
Chaque unitc est eneadrce par quatre gradcs ou gen
darmes et plaeee sous le controle du commandant de
section du chef-lieu.

La Gendarmerie est une force instituee pour vciller a
la suretc publique, pour assurer le maintien de l'ordre et
l'exceution des lois. Elle est particulierement destince

B. - LA GARDE

La Garde camerounaise a pour mISSIOn, eoneurrem
ment avec les autres forces de police, le maintien de
l'ordre et la police gcncrale. Son action s'etend plus
particulierement aux centres ruraux et aux voies de
communication. Son effectif est de 1.500 hommes.

Son organisation eomprend :

Un etat-major et un centre d'instruetion aYaounde ;

ala surete des eampagnes et des voics de communications.
Elle apporte son coneours aux autorites judiciaires, admi
nistratives et militaires. Elle eonstate les crimes, delits
et contraventions.

Le personnel de la Gendarmerie (2 offieiers et 50 sous
offieiers) encadre les forces locales de la Garde camerou
naise dont le eommandement est assure par un officier
de Gendarmerie.

Les effectifs hudgetaircs de la compagnie de Gendar
merie du Cameroun pour 1956 sont de 8 offieiers, 190 sous
officiers et 364 auxiliaires.

Les traitements de tout le personnel de la Gendarmerie
sont a la charge du hudget de la Metropole.

CAMEROUNAISE

Dix-neuf detachements rcgionaux aeffectif variahle,
a raison d 'un dctachement par rcgion adminis
trative, repartis cn quatrc groupements dont le
siege respectif est Yaounde, Douala, Bafoussam
et Garoua;
Trcizc pclotons regionaux dans les ccntres urhains
Yaollnde, Sangmelima, Eholowa, Edea, Douala.
Nkongsamha, Maroua, Bafallg;
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Sept pelotons mobiles affectes a Yaounde, Douala,
Bafoussam et Garoua;

Quatre centres d'instruction : Yaounde, Douala,
Bafoussam et Garoua.

L'encadrement est assure par des elements de la Gen
darmerie nationale.

Le personnel est recrute exc1usivement parmi les Came
rounais. 11 rel;oit, au cours d'un stage de six mois au
centre d'instruction de Yaounde, une formation morale
et professionnelle, poursuivie par la suite au sein des

pelotons ou dans les centres d'instruction des groupe
ments.

Le statut de la Garde, fixe par arrete du 21 aOllt 1952,
assure au personnel une carriere normale avec possibilite
d'avancement pour les meilleurs qui, juges sur leur valeur,
leur travail et les resultats de stages de formation plus
approfondie, peuvent s'elever dans la hierarchie du grade
de 2e c1asse jusqu'a celui d'adjudant-chef.

Grades et gardes sont loges, avec leurs familles, dans
des camps repartis sur l'ensemble du Territoire.

C. - LA SURETE ET LA POLICE CAMEROUNAISE

Les services de la Surete et de la Police sont groupes
sous une meme direction.

La Siirete generale.

L'organisation et les attributions du service de la
Surete generale ont ete fixees par un arrete du 29 juil
let 1947. Il veille au maintien de la surete interieure,
et de la surete exterieure du Territoire. Il participe au
fonctionnement dc la police judiciaire et de la police
administrative.

Le Directeur de la Surete et de la Police camerounaise
a sous son autorite les fonctionnaires de police des ser
vices centraux et des services exterieurs.

Les services centraux comprennent : les sections de la
Direction de la Surete; la police des chemins de fer;
l'ecole de police.

Les services exterieurs comprennent : les commissa
riats de police, les commissariats speciaux, les brigades
regionales de police judiciaire et les centres d'identifi·
cation judiciaire.

Les commissariats centraux et les commissariats de
police sont places, pour tout ce qui concerne le maintien
de l'ordre et de la tranquillite publique, ainsi que la
police administrative, sous l'autorite des chefs de region
et de subdivision. Pour tout ce qui releve du domaine
judiciaire, ces fonctionnaires de police restent les auxi·
liaires des procureurs de la Republique et ne rel;oivent de
directives que de ces magistrats.

Ces fonctionnaires de police suivent, d'autre part,
les instructions du Directeur de la Surete pour toute la
partie technique de leurs attributions.

Le Directeur de la Surete dispose, pour assurer le
fonctionnement de son service, de commissaires de police,
d'inspecteurs et inspecteurs adjoints, de secretaires et
secretaires adjoints.

Il disposc, cn outre, de fonctionnaires des cadres gene
raux et communs (commis des services civils et financiers,
agents de l'administration generale); de journaliers,
d'auxiliaires et de contractuels qui seront remplaces au
fur et a mesure que l'ecole de police pourra fournir apres
concours des elements competents et specialises.

Le Dirccteur de la Surete cst le superieur hierarchique
de tous ces fonctionnaires ; iI les note aprcs les autorites

administratives du Territoire et propose, apres aVIS des
Chefs de Region et eventuellement des procureurs de
la Republique, les mutations et les sanctions discipli.
naires qu'il juge utiles.

Le personnel du cadre local de la Surete du Cameroun
est recrute, conformement aux dispositions de l'arrete
nO 336 du 19 janvier 1953 et des arretes 521 et 522 du
26 juillet 1956 portant respectivement sur le statut
particulier du cadre des commissaires et cadres supe
rieurs A et B de la Surete.

Aux termes de ces textes, ne peuvent etre :

Commissaires de police, que les titulaires d'une
licence d'enseignement superieur qui ont satisfait
aux epreuves d'un concours d'entree.

Inspecteurs de police, que les titulaires du bac
calaureat complet ou de la capacite en droit qui
ont satisfait aux epreuves d'un concours d'entree.

Inspecteurs adjoints, que les titulaires du brevet
eIementaire qui ont satisfait aux epreuves d'un
concours d'entree.

Secretaires adjoints, que les titulaires du certi·
ficat d'etudes primaires ayant egalement satisfait
aux epreuves d'un concours d'entree.

A cote du personnel du cadre local, c'est-a-dire celui
qui est recrute dans les conditions enoncees ei-dessus,
figure le personnel detache de la Surete nationale ou des
autres Suretes de l'Union Franl;aise auquel il a ete neces
saire de faire appel pour completer le personnel d'enca
drement. Ce personnel est remplace au fur et a mesure
que, par voie de concours, le cadre local du Cameroun
assure un recrutement suffisant pour completer son
encadrement.

Les nouveaux statuts des commissaires de police,
inspecteurs et inspecteurs adjoints ont ete promulgues
au cours de l'annee 1956 (J.O.C. du 1er aout 1956).
En vue de faciIiter l'acces des fonctionnaires autochtones
aux echelons superieurs de la hierarchie, un concours
professionnel special reserve aux inspecteurs adjoints
a ete ouvert et a permis la nomination de 6 d'entre eux
au grade d'inspecteur.

Par ailleurs, deux inspecteurs adjoints africains ont
ete affectes comme chef de poste des renseignements gene
raux a Dschang et a Sangmelima. Un secretaire adjoint
a ete egalement nomme chef du poste d'identification
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de Kribi. Le premier commissaire de police camerounais
recrute en 1955 va etre place incessamment ala tete d'un
arrondissement important de Douala.

Tous les fonctionnaires du cadre local de la surete
sans aucune discrimination, peuvent acceder, par voie
de concours ferme ou d'examen, a tous les grades de ce
cadre, compte tenu de leurs notes professionnelles.

La police.

Le corps de la police camerounaise est regi par des
arretes du 22 juillet 1947, du 2 septembre 1947, du
27 novembre 1953 et 31 janvier 1956. Ces deux derniers
fixant le statut particulier des fonctionnaires du cadre
local de la police.

La police camerounaise est principalement preposee
au maintien de l'ordre et de la tranquillite publique dans
les villes et grosses agglomerations.

Le service de la police comprend :

- Un organisme de commandement ayant a sa tcte
le Directeur de la Surcte ct de la police camerounaise;

- Des detachcments de police urhaine en serVIce
dans les commissariats de police et ({ui sont a la dispo
sition des commissaires de police.

Tous les elements dcs detachcments de la police
urhaine sont egalement places sous l'autorite dcs chefs
de region et de suhdivision rcsponsables du mainticn de
I'onlrc dans lcur circonscription.

Le pcrsonnel de la police camerounaIse comprcnd

Dcs officiers de paix;

Des gardiens de la paix;

Des grades et agents de police.

Les officiers de paix et les gardiens de la paix font
partie du pcrsonnel d'encadrement. Cc sont, pour l'ins
tant, des fonctionnaires detaches des cadres metropo
litains ou de l'Union Franfiaise.

Les agents de police sont recrutes par voie de concours
panni les Camcrounais titulaires du C.E.P. A la suite
du concours les clcves-agents de police suivent les cours
de I'eeole de police pendant six mois. A l'issue des cours,
ils subissent un examen d'aptitude professionnclle et
sont nommes agents de police stagiaires.

Les agents de police peuvent, par leur anciennetc,
lcurs valeur professionnelle, aprcs examens et concours,
franchir tous les echelons du corps des agents de police
et grades.

Les fonctionnaires de la Si'uete et de la police came
rounaise sont tous de nationalite franfiaise ou came
rounaise, citoycns de I'Union Franfiaise. lIs sont repartis
dans les differents centres urbains du Territoire suivant
l'importancc de ces centres et les demandes des chcfs
dc region.

Les effectifs du corps de la Si'lrete et de la Police came
rounaise comprenaicnt en 1955 :

Pour la Sare/c :

1;; eOlnnussmrps (II' police;

49 inspcctcurs;

26 inspecteurs adjoints;

322 secretaires et secretaires adjoints, commis des
services civils et financiers, agents d'adminis
tration generale et journaliers.

Pour la Police :

2 officiers de paix;

26 brigadiers et gardiens de la paix;

669 grades et agents de police.

La formation professionnelle.

Elle est donnee principalement dans une <Scole de
police disposant de locaux bien amenages et d'un stade.
Comme les annees precedentes, des stages de perfection
nement de trois mois y ont ete organises en 1956 pour
les inspecteurs adjoints et secretaires adjoints. Le per
sonnel recrute sur concours y a egalement suivi des cours
d'une duree de six mois.

Les principales taches des services de Surete et de Police.

Comme au cours des annees passees, les services de
Surete et de Police ont eu pour mission d'assurer le
maintien de l'ordre et de la tranquiIlite publique, de lutter
contre la criminalite, d'assurer le controle des personnes
({ui vienncnt s'installer au Tcrritoire ou qui y tran
sitent.

Lc controlc de l'immigration ct de l'emigration est une
de ses principales taches. Il est regi par le decret du
7 octobre 1930, qui est applique dans le cadre des accords
de Tutelle et de la charte des Nations Dnies, de fafion
adonner le maximum de facilites aux personnes desireuses
d'entrer dans le territoire ou d'en sortir. L'cmigration
des autochtones desirant se rendre dans la metropole
ou circuler entre les territoires d'Afrique s'est effectue
librement dans l'esprit du prcambule de la Constitution
franfiaise.

Plusieurs conferences tendant a simplifier les forma
lites relatives a la circulation transfrontaliere ont permis
d'assouplir la procedure administrative, plus particu
licrcmcnt en ce qui conccrne la circulation des nationaux
franfiais ct etrangers entre la Nigeria, le Cameroun sous
tutelle britanniquc, lc Cameroun sous tutclle franfiaise
et I'Afrique-Equatoriale Franfiaisc, ainsi que les voyages
de peIerins se rendant a La Mecquc. ees confercnces se
sont tcnucs a Brazzaville lcs 5 ct 7 juillct 1956, puis
les 20 et 23 novembre 1956 avec la participation des
autorites britanniques de Nigcria.

L'usage de la carte de circulation, instituce en 1953,
ct delivree aux residcnts du Territoire honorablement
connus, a etc etcndu, donnant la possibilite a tous ceux
qui accomplissent de frequents deplacemcnts dans la
mctropole d'ctre dispenses de certaincs formalites habi
tuelles.

** *
L'ordre public a ete trouble cn decembre 1956 dans le"

subdivisions d'Eseka et de Babimbi, dependant de la
Hegion de la Sanaga-Maritime, 011 les partisans de
I'D.P.C. dissoute tentcrcnt de s'opposer par la violcnce

36 -



au deroulement du scrutin pour le renouvellement de
l'Assemblee Territoriale.'

Dans la nuit du 18 au 19 decembre, des groupes sub·
versifs attaquerent des villages qui se refusaient it suivre
leurs mots d'ordre, incendiant les cases et assassinant
les habitants, et s'efforcerent d'interrompre les com
munications telegraphiques, routieres et ferroviaires,
coupant notamment des ponts et provoquant des derail
lements de chemin de fer.

11 fut fait appel, pour le retablissement de 1'ordre
public, it des elements de la Garde camerounaise et de
l'Armee. Toutefois, il ne fut pas necessaire de recourir
it des mesures d'exception telles que l'etat d'urgence;

les forces de l'ordre n'intervinrent dans tous les cas
que sur requisition des autorites civiles et la reprise de~

contacts avec les villages qui avaient ete impliques dans
les troubles - soit qu'ils en aient ete les victimes, soit
qu'ils y aient participe - ,fut effectuee par des fonc
tionnaires civils accompagnes par des elements des forces
locales.

Divers incidents eurent lieu dans quelques centres du
Cameroun au cours de cette meme nuit du 18 au 19 de
cembre, organises par les militants de 1'ex-U.P.C., mais
sans qu'il en resulte de perturbations importantes it
1'ordre public et sans qu'il fut necessaire de recourir it
d'autres elements pour y mettre fin qu'it ceux de la
police locale.
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CINQUIEME PARTIE

PROGRES POLITIQUE

CHAPITRE I

STRUCTURE POLITIQUE GENERALE

14-15. - Le Territoire du Cameroun possl~dc la per
sonnalite juridiquc. Il est rcprescnte de fal;on

speciale par la Francc dans les relations diplomatiques,
cn application de l'articlc H Ilc I'Acconl de tutclle.

LE REGIME LEGISLATIF

La Constitution n'a pas defini un rt-gime Icgislatif
particulier pour les Tcrritoircs associl~". D'autre part,

Les Bureallx lie la Mairie (et lie la Hi'~ioJl) it DOlla1a.
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l'Accord de tutelle dispose que l'Autorite chargee de
l'administration a pleins pouvoirs de legislation, d'ad
ministration et de juridiction et administre le pays sous
tutelle comme une partie integrante du territoire fralll;ais.

En consequence, la pratique legislative et gouverne
mentale a, en raison de la similitude de leur situation
et de leur degre d'evolution comparable, applique aux
territoires associes le regime legislatif des territoires
d'outre-mer.

Les lois.

Aux termes de l'article 72 de la Constitution, l'As
semblee Nationale dispose du pouvoir legislatif a l'egard
des territoires d'outre-mer. Certaines matieres sont
reservees a sa competence et ne peuvent etre regies que
par des lois : legislation criminelle, regime des libertes
publiques, organisation politique et administrative.

En vertu du principe de specialite de la legislation,
les lois ne s'appliquent de plein droit dans les territoires
d'outre-mer que si elles sont faites pour ces territoires
ou si elles comportent une disposition les declarant
applicables.

Cependant, certaines lois, qui sont necessairement d'ap
plication generale, font exception ala regIe de specialite :
les textes portant organisation de l'Etat, les regles
generales de competence de pouvoirs publics sont, par
exemple, applicables sans prescription speciale.'.

Dans les matieres qui ne rclevent pas de la competence
du Parlement, les lois peuvent etre etendues outre-mer
par decret du President de la Republique apres avis de
l'AssemblCe de l'Union Fralll;aise.

Les decrets.

D'une part, le pouvoir reglementaire appartient au
President du Conseil : il prend des decrets « pour assurer
l'execution des lois ».

D'autre part, le President de la Republique peut,
par decret pris apres avis de l'Assemblee de l'Union
Fran<;aise, soit etendre outre-mer les dispositions d'une
loi metropolitaine non applicable, soit poser des regles

originales specialement elaborees pour les territoires
d'outre-mer.

Promulgation et publication locales.

Les lois votees par l'Assemblee Nationale - deja
promulguees par le Chef de l'Etat - et les decrets ema
nant du President de la Republique ou du Gouvernement
doivent faire l'objet d'une promulgation locale, par
arrete du Haut-Commissaire. Seuls, les textes d'appli
cation gencrale qui font exception a la regIe de specialite
de legislation echappcnt a la promulgation locale.

Les textcs promulgues ne deviennent executoires que
lorsqu'ils ont etc publics, c'est-a-dire inseres au Journal
Officiel du Cameroun.

** *
'I'eI est le regIme Iegislatif auquel est actucllemcnt

soumis le 'I'erritoire sous tutelle. N otons cependant
que la loi du 23 juin 1956 deja citee, autorise le Gouver-

nement a proceder, compte tenu des accords de tutelle,
a des reformes institutionnelles. Un projet de statut
est en cours d'elaboration en fin d'annee et il est de
nature it restreindre le pouvoir legislatif des instances
metropolitaines et a confier l'elaboration des lois sur
toutes les questions d'ordre interne it l'AssemblCe repre
sentative locale.

REPRESENTATION
DANS LES ASSEMBLEES METROPOLITAINES

Le Cameroun sous tutelle fran<;aise est represente
aux deux assembIees du Parlement ainsi qu'it l'Assem
blee de I'Union Fran<;aise et au Conseil economique.

Les representants du Cameroun dans ces Assemblees
sont elus desormais au suffrage universel et au college
unique. Ont cependant ete elus sous le regime du double
college anterieurement a l'application de la loi du
23 juin 1956 : M. Plantier (1er college, compose des
citoyens de statut fran<;ais) et MM. Douala Manga Bell,
Mbida et Ninine (2e college compose des citoyens de
statut personnel); leur mandat a une duree de 5 ans.

Les representants du Cameroun au Conseil de la
Republique sont designes au suffrage indirect au deu
xieme degre : les senateurs sont, en effet, elus par les

Elections municipalcs dans unc commune rurale.
Un bureau de vote.
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memhres de l'Assemhlee Territoriale et les deputes du
territoire. MM. Chamaulte pour le premier college,
Njoya Arouna et Kotouo pour le second college ont
ete elus senateurs le 18 juin 1955. Leur mandat arrivera
a expiration en 1961.

Pour l'Assemhlee de l'Union Fran~aise le mode de
suffrage est cgalement a deux degrcs et c'est aussi
l'Assemhlee Territoriale, mais reunie en un college elec
toral unique, qui a elu pour six ans cinq reprcsentants,
le 10 octohre 1953 : MM. Guyard, Soppo Priso, Ahidjo,
Kemajou, Mhida, soit un memhre du premier college

et quatre memhres du deuxieme college. M. Mhida elu
a l'Assemhlee Nationale a ete remplace par M. Rocaglia
en 1956.

Enfin, un administre fran~ais du Cameroun a ete
designe comme memhre du COIiseil economique. VAs
semhlee de l'Union Fran~aise qui devait pourvoir trois
sieges a ce Conseil economique, a designe a l'un d'eux
un Camerounais, M. Paul l\Ionthe, elu en 1953 pour
une duree de trois ans. Le mandat des Conseillers econo
miques a ete proroge pour une nOllvelle periode de deux
ans.
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CHAPITRE 11

ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE

16. - Le Territoire est dirige par un Haut-Commis
saire depositaire des pouvoirs de la Republique

et chef de l'administration du Cameroun.

Un organisme representatif associe les populations a
la gestion economique et administrative du Territoire :
l'Assemblee Territoriale. Son fonctionnement et ses
pouvoirs sont etudies au ehapitre suivant.

En matiere de contentieux administratif, les litiges
sont, selon le systeme franr;ais, portes devant des juri
dictions administratives (Conseil du contentieux admi
nistratif, Conseil d'Etat), et non devant les tribunaux
judiciaires.

L'ADMINISTRATION

a) Le Haut-Commissaire.

17. - Le Haut-Commissaire est nomme par le Pre-
sident de la Republique en Conseil des ministres

et place sous l'autorite hierarchique du Ministre de la
France d'Outre-Mer. 11 represente a la fois le Pouvoir
central et le Territoire.

Ses attributions sont notamment definies par les
decrets des 23 mars 1921 et 21 fevrier 1925. La creation
d'organes consultatif et deliberant a apporte des ame
nagements a ses attributions.

Le Haut-Commissaire, en tant que representant du
Pouvoir central, est en premier lieu charge de la pro
mulgation et de la publication locales des lois et decrets.
11 est dote d'un pouvoir reglementaire etendu qui
s'exerce par voie d'arrete. 11 regIe les matieres d'adminis
tration et de police et assure l'execution des lois et deerets.

Les sanctions penales dont sont munis les reglements
locaux sont prevues par un decret du 3 mai 1945. En
matiere de reglement de police, les contraventions
donnent lieu a l'application des peines ordinaires de
simple police; dans les autres cas, les sanctions peuvent
aller jusqu'a 24.000 francs d'amende plus cinq decimes
et quinze jours de prison.

Enfin, le Haut-Commissaire est responsable de la
garde et de la dCfense du Territoire.

Le Haut-Commissaire represente egalement le Ter
ritoire; il dirige tous les services administratifs et nomme
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en principe a tous les emplois. 11 veille a la libre et
prompte distribution de la justice, mais ne peut cepen
dant s'immiseer dans les affaires de la competence des
tribunaux. 11 est charge de la preparation des affaires
examinees par l'AssembIee Territoriale et assure I'exe
cution des deliberations de cette Assemblee.

Le Haut-Commissaire represente le Territoire dans
les actes de la vie civile et les affaires contentieuses.

b) Les auxiliaires du Haut-Commissaire.

18. .:....- Le Secretaire general assiste le Haut-Commis-
saire en assurant sous son autorite l'instruction

des affaires et l'execution des decisions; il le supplce
eventuellement. 11 peut statuer en vertu des delegations
que lui fait le Haut-Commissaire. Les bureaux du Gou
vernement local sont places sous sa direction. 11 joue
un role de direction et de coordination qui interesse
surtout les secteurs economiques et financiers. Ses
attributions sont definies dans le cadre des dccrets des
23 mars 1921 et 13 fevrier 1937.

Le Cabinet et les Services administratifs et techniques
composent l'administration centrale.

Le Conseil d'administration cree par decret du
14 avril 1920 (modifie le 23 mars 1921, le 13 avril 1927,
le 12 fevrier 1941 et le 13 janvier 1942), est destinc
a assister le Haut-Commissaire dans l'administration du
Territoire.

11 est compose, sous la presidence du Haut-Commis
saire, du Secretaire general, des principaux chefs de
service au nombre de cinq et de quatre notables natio
naux de statut civil de droit commun et quatre notables
administres fran<;ais nommes par le Haut-Commissaire
pour deux ans.

Le Conseil d'administration est obligatoirement
consulte sur certaines maticres importantes comme :

I'etablissement des budgets;

le mode d'assiette, les regles de perception et la
quotite des droits a percevoir;

les marches de travaux ou de fourniture et les
alienations du domaine prive ou public;

- I'organisation administrative;



- et d'une mamere generale sur toutes les matieres
pour lesquelles les lois et rcglements prescrivent
cette consultation.

En outre, le Haut-Commissaire prend 1'avis du Conseil
chaque fois qu'il le juge necessaire. Il n'est cependant
lie en aucun cas par cet avis.

18. - Les circonscriptions administratives. Le Terri
toire est divise en dix-neuf regions adminis

tratives, elles-memes divisees en cinquante-sept Sub
divisions.

Les Chefs de Regions et de Subdivisions sont les
representants permanents du Haut-Commissaire et sont
responsables de l'ordre public dans leur ressort.

Lcs Chefs de Regions ou de Subdivisions sont assistes
par des representants des services techniques qui depen
dent direetement de leur chef de service au point de
vue technique, mais sont soumis au controle des chefs
d'unite administrative au point de vue personnel et
materie!'

Dans les subdivisions les plus peuplees, des postes
administratifs ont ete crees. Diriges par un fonctionnaire
soumis aux directives et au contnjle du Chef de Subdi
vision, ils ont pour but de rapproeher l'administration
des administres. En plus des postes ouverts en 1955
respectivement a Ngomedzap, dans la region du Nyong
et-Sanaga, it Ndom dans la Region de la Sanaga-Mari
time et Makari dans la region du Logone ct Chari, il
a ete cree en 1956 un poste administratif a Begni, dans
la region du Mbam. Au 31 decembre, 17 postes admi-

nistratifs fonetionnaient pour 1'ensemble du Territoire.

Les Communes, les conseils des notables les chef
fe~ies et les bureaux de village sont etudies ~u ehapitre
SUlvant.

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Suivant le systeme franl;ais, les litiges relatifs au fonc
tionnement des services publics echappent aux tribunaux
judieiaires et relevent au Cameroun du Conseil dn
contentieux administratif et du Conseil d'Etat.

Le Conseil du contentieux administratif est preside
par un magistrat de l'ordre judiciaire, et eomprend,
en outre deux administrateurs lieencies en droit. Un
fonctionnaire, dcsigne par le Haut-Commissaire joue le
role de commissaire du Gouvernement.

Le Conseil est le juge ordinaire de tous les litiges
ayant trait au fonctionnement des services publics
locaux. Mais le recours pour exces de pouvoir, c'est-a
dire le recours tendant it l'annulation d'une decision
pour non-conformitc it une regIe juridique objective,
doit etre porte devant le Conseil d'Etat. Toutefois, les
dcmandes en annulation dirigees contre lcs actes admi
nistratifs individuels relatifs a 1'application du statut
des fonctionnaires locaux et le contentieux electoral
sont portes devant le Conseil du contentieux admi
nistratif.

Le Conseil du contentieux ne statue qu'en premiere
instance, l'appel etant porte devant le Conseil d'Etat.
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CHAPITRE III

PARTICIPATION DES POPULATIONS LOCALES
AU GOUVERNEMENT ET A L'ADMINISTRATION

14. - Il a ete deja expose comment les populations
locales participent par l'intermediaire de deputes

et de senateurs au pouvoir legislatif du Parlement
franliais ainsi que par l'intermediaire d'autres represen
tants aux pouvoirs de l'Assemblee de l'Union Franc;aise
et du Conseil economique.

La presence de notables au Conseil d'administration
organe consultatif place aupres du Haut-Commissaire,
a ete egalement mentionnee.

Mais les populations locales participent de falion
encore plus directe a l'administration du pays, tant par
des organes deliberants : Assemblee Territoriale, commis
sions ou conseils municipaux, que par des organes
consultatifs : conseils de notables et comites de village
et par les anciennes structures traditionnelles, les chef
feries, qui demeurent encore tres vivaces.

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE

19.20. - A l'Assemblee Representative instituee en
1946 a succede l'AssembIee Territoriale creee

par la loi du 6 fevrier 1952. Celle-ci etait composee de
cinquante « Conseillers }) elus pour 5 ans par les deux
colleges electoraux, a raison de dix-huit representants
pour le college des citoyens de statut personnel. Les
conseillers etaient elus au suffrage restreint.

La composition et les caracteres de l'Assemblee ont
ete profondement transformes a la fin de Fannee 1956.

Dans le cadre des reformes institutionnelles prevues
par la loi du 23 juin 1956, le gouvernement franc;ais
elabore un projet de statut qui tend a doter le Cameroun
d'un gouvernement et d'une Assemblee legislative. En
raison de l'importance de cette consultation, il y avait
lieu de donner a l'Assemblee Tcrritoriale un caractere
cncore plus largement representatif. Cct objectif a ete
attcint par une serie de reformes.

Le nombre dcs conseillers a etc portc it soixante-dix,
chiffre fixe par la loi du 15 novembre 1956 sur la base
d'unc represcntation proportionnclle dc la population
dc chacunc des circonscriptions electorales.

D'autre part, en vertu des dispositions de la loi du
23 juin 1956, le college unique et le suffrage universel
etaient institues.

L'AssembIee elue le 30 mars 1952 etait dissoute par
decret du 8 novembre 1956, trois mois avant l'expiration
de son mandat et une nouvelle Assemblee etait Clue
suivant le nouveau regime le 23 decembre 1956. Elle
compte a cote de 63 elus de statut personnel, 7 conseil
lers de statut de droit franliais elus sur des listes
communes.

Le role de cette Assemblee apparait determinant pour
l'avenir institutionnel du Territoire, puisqu'elle est
appelee a donner son avis sur le projet de statut du
Cameroun, des sa premiere session, au debut de l'an
nee 1957. Elle conserve toutefois, jusqu'a l'entree en
vigueur du nouveau statut, des attributions identiques
11 celles de la precedente. Sa competence couvre les
domaines financier, patrimonial, social, economique et
administratif.

Au point de vue financier.

L'AssembIee delibere et vote le budget. Elle a l'ini
tiative des depenses; en matiere de personnel, elle ne
peut toutefois augmenter les credits de personnel ni
creer de nouveaux emplois.

L'individualite financiere du Cameroun est tres accen
tuee. Le Territoire conserve la totalite du produit des
recettes fiscales et autres perliues et decide en toute
independance de la totalite de ses depenses. La totalite
de la matiere imposable revient au Territoire, sans que
l'Etat institue en superposition sa propre fiscalite.
Neanmoins, un nombre limite de depenses sont obli·
gatoires pour le Territoire.

Le Cameroun, mattre de ses recettes, a un regime
fiscal particulier que l'Assemblee amenage comme elle
l'entcnd sous reserve d'un simple controle de tutelle du
pouvoir central. A ce titre, il lui est possible d'etablir
les impots et taxes les plus divers, y compris les droits
d'importation et d'exportation et d'en fixer le taux.
L'Assemblee delibere egalemcnt sur les emprunts inte
rcssal1ts le Territoire, le placement des fonds du Ter
ritoire, lcs garanties it aecorder au nom du Territoire, etc.
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Au point de vue patrimonial et social.

L'Assemblee delibcre notamment sur les interets patri
moniaux du Cameroun, le mode de gestion des ouvrages
publics, les travaux publics, les bourses d'enseignement,
l'assistance sociale, les questions d'urbanisme. Ses pou
voirs, des plus varies, embrassent toutes les questions
patrimoniales et sociales interessant le Territoire.

Au point de vue economiqlle.

L'AssemblCe Territoriale deliLcre sur les programmes
du plan de devcloppement economique et social et se pro
nonce notamment sur les modifications eventuellement
proposees par le comite-directeur du Fonds d'Investisse
ment et de Devcloppement economique et social (FIDES).
Les mesures de preparation et d'execution du plan
doivent obligatoirement etre soumises a son avis. Elle
delibcre en outre sur les questions routicres, l'eneourage-

regIme des terres, organisation administrative du Terri
toire, etat civil, chasses, regime penitentiaire attribu
tions de concessions, octroi de permis minier ou' forestier,
organisation du credit, organisation des cadres loeaux de
fonctionnaires, etc.

Enfin, elle elit, ainsi qu'il a ete explique, les Conseillers
de la Republique et les Conseillers de I'Union Frall!;aise.

** *
L'AssemLlee elit chaque annee dans son sein unc

Commission permanente de trois a cinq membres. Celle-ci
rcgle les affaires qui lui sont renvoyees par I'Assemblee
dans les limites de la delegation qui lui est faite. Elle
posscde egalement des pouvoirs propres notamment en
maticre douanicre, en maticre de controle des reeettes et
des depenses, etc.

Elle elit egalement chaque annee son bureau. Le presi-

Rcc-c-ption il I'H&tcl dc VilIc de ::\1. Tolkoto, maire de Douala.
Remisc d'unc pla'lucttc par le presidcnt du Conseil Municipal.

** *

ment a la production, l'organisation des caisscs d'epargne,
les problcmes ayant trait aux cooperatives, etc.

Les deliberations prises par I'AssemblCe sont, en prin
cipe, de finitives et le Haut-Commissaire les rend execu
toires. Toutcfois leur annulation peut ctre dcmandee
pour les motifs d'exces de pouvoir ou de violation de la
loi.

All point de 1'/lC admillistratif.

L'assClublee doit nccessairenll'nt t~trl~ consllltee sur la
rcglelnentatioll applieahl(~ cn (le lIolllbrellx (lomaines
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dent elu pour l'annec 1956 fut M. Soppo Priso, Conseiller
de l'Union Fran«;aise.

Un certain nombre de Conscillcrs slCgcnt au Conseil
d'administration de divcrses societes d'Etat ou d'eeonomie
mixte : H.egie d'electricitc, Hegie des chemins de fer,
Credit du Cameroun, Societe Immobilicre du Cameroun.
Societe d'exploitation et de recherche des pctroles, SocictlS
d'aluminium du Cameroun. L'Assemblce possl~de cgalc·
ment des representants dans de nombrcux comites eeono·
miques ou sociaux, notamment ,lans les eomitl-s de ~estion

des eaisses de stahilisatioll des prix.



LE REGIME MUNICIPAL

La representation des Camerounais it l'echelon regional
s'effectue au Cameroun dans le cadre' des Communes
urbaines et rurales. Le rapprochement de l'elu et de
l'electeur a pu ainsi etre obtenu tandis qu'etait donne it
ce dernier le moyen de participer it la gestion des affaires
locales qui l'interessent au premier chef.

Le probleme de la representation communale s'est pose

1\1. Daniel Kemadjou, maire de Nkongsamba.

differemment suivant qu'on envisageait les collectivites
urbaines et rurales.

a) Communes urbaines.

Dans les agglomerations on avait affaire it des collec
tivites sociales vivant d 'une vie particuliere, sans liens
etroits avec la coutume (it la seule exception peut-etre de
l'agglomeration de Douala), evoluant vers la ville du type
occidental, vivant au contact permanent d'importants
elements venus d'Europc, minoritaires du point de vue
nombre, mais economiquement actifs et sans lesquels, it
vrai dire, il n'y aurait pas encore de ville. 11 paraissait
necessaire de mettre ici en place une organisation se
rapprochant du systeme municipal metropolitain, mais
tenant compte des particularites locales et de la necessite
d'assurer l'education civique de base des elements eame
rounais.

La premiere experience fut tentce en pleine guerre
mondiale et e'est un arrctc du 25 juin 1941 qui erigea en
cnmmunes-mixtes les deux villes prineipales du Terri·
toire : Douala et Yaounde. Le terme de «commune-

mixte .». d,oit ici s'entendr~ ~n son sens juridique d'une
collectIvIte communale geree par un administrateur
maire nomme par le Haut-Commissaire, assiste d'une
commi~sion,municipale ~ga~ement nommee. Ce regime
a fonctIOm~e de fa«;on s~tlsfaIsante depuis cette epoque et
le3 deux vIlles en questIOn, surtout Douala, ont connu un
developpement considerable dans tous les domaines.

Au fur et it mesure de leur developpement, d'autres
centres du Territoire furent organises en communes.
C'es~ en 1;,5? seulement (arrete du 31 aout), qu'il parut
pOSSIble d enger en communes-mixtes urbaines selon les
memes principes que pour Douala et Yaounde: les villes
d'Ebolowa, Edea, Nkongsamba et Kribi, chefs-lieux des
prin~i'pales regions du s~d. du Territoire (Ntem, Sanaga
MantIme, Mungo et KnbI) et aussi le centre de Mbal
mayo qui n'est pas chef-lieu de region mais dont l'impor
tance economique est notable.

Un arrete du 30 decembre 1950 accordait la meme
promotion au centre de Sangmelime, qui devait d'ailleurs
devenir le chef-lieu de la nouvelle region du Dja-et-Lobo
detachCe de celle du Ntem. Le 31 octobre 1951 c'etai~
Garoua qui devenait commune-mixte premiere ville a
population en majorite musulmane du Territoire it
connaitre ce regime et, de ce fait, cas particulierement
interessant.

L'experience fut conc1uante et etendue le 25 juin 1953
it Ngaoundere, capitale peuhle de l'Adamaoua dont le

M. Andre Fouda, maire de YaounM.

developpement urbain et l'importance economique crois
santc justifiaient cette mesure.

La reforme devait toucher en dernier lieu la region
Bamileke. Alors que la situation cconomique it Dschang,
chef-lieu de la region, ne permet pas encore d'eriger ce
centre en commune, les raisons qui avaient motive la
creation des communes-Inixtes urbaines cxistantes sont
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devenues valables pour Bafang et Bafoussam. L'activite
commerciale de ces deux agglomerations fournit les
ressources necessaires au fonctionnement du regime muni
cipal mixte applique aces centres le 26 novembre 1953.

L'extension de l'institution a ete poursuivie en 1954.
Un arrete nO 436 du l er juillet a, en effet, cree une com
mune-mixte urbaine a Eseka, chef-lieu de subdivision,
dans la region de la Sanaga-Maritime.

Une importante reforme est intervenue a la date du
12 novembre 1955 pour toutes les communes-mixtes
urbaines, a l'exception dcs deux communes de Ngaoun
dere et Garoua. Un arrete nO 7639 a edicte le remplace
ment des commissions municipales nommees par des
conseils municipaux de neuf a quinze memhres elus par
un college electoral unique. Deux memhres supplemen
taires restcnt cependant nommes par le Haut-Commis
saire et sont ehoisis parmi les chefs traditionnels, les
notables, les imposes sur le revenu ou les inscrits au role
des patentes. Les elect}ons de ces nouvcaux Conseils
municipaux ont eu lieu le 8 decemhre 1955 pour Eholowa,
Sangmelirna Edea, et Eseka, en janvier 1956 pour Kribi,
Bafoussam et Bafang et le 8 avril pour l\1balmayo.

Enfin, le 18 novembre 1956 en application de la loi du
18 novernhre 1955 se deroulaient les elections des conseil
lers municipaux des communes de plein exercice de
Douala, Yaounde et Nkongsamba. Ces conseillers etaient
elus au college unique et procedaient pour la premiere fois
au Cameroun a l'eleetion des Maires respectifs. 1\1M. Andre
Fouda, Hodolphe Tokoto et Daniel Kemadjou ont ete
respectivement portes a la premiere magistrature muni
cipale a Yaounde, Douala et Nkongsamha; cette impor
tante reforme marquait pour les trois plus grandes villes
du Cameroun l'achevement de la democratisation des
institutions communales. La transformation dcs corn
munes-mixtes urhaines en communes de plein exerciee
doit normalement se poursuivre au fur et a mesure que
les conseils se familiariseront avec la pratique dcs affaires
municipales.

h) CommunaIcs ruralcs.

Dans les regions rurales, le problcme se posait diffc
rcmment. Il fallait amener le paysan camcrounais a par
ticiper a la gestion des affaires locales, qui le touchent
dircctement, par l'intermcdiaire de personnes connues de
lui et ayant sa con fiance.

L'administration mit au point un regime nouveau.
Ayant rc!;u l'a\lis favorable de l'AssemblCe Territoriale au
mois de mai 1952 ct l'approhation du Ministre de la France
d'Outre-Mcr, ce regime dcvait prendre formc dans l'arrcte
du 21 aO\lt 1952, creant des « communes-mixtes rurales »,
a conseil elu, dont le ressort territorial coineida d'abonI
avee celui des subdivisions administratives prc-existantes,
dans trois des principaIes regions du sud : Nyong et
Sanaga, Ntcm et Dja et Loho. Douze communes de ee
type fUTent ainsi creees en 1952.

Le systi~me de la representation municipaIe sc trouvait
applique, non plus a une agglomeration enfermee dans
son IH~rilIli~trc urhain, mais a unc entite hcaucoup plus
vastI', se confOlHlant avee l'etendue territoriaIe de la
subdivision administrative.

La formulc fut ell,.;uit(~ {-tendue, par arrcte tIu 29 110-

vembre 1954, 11 la region BamiIeke ou furent creees cinq
communes-mixtes rurales correspondant aux einq subdi
visions de cette region. Toutefois, la societe bamileke
ayant conserve' intaete ses institutions anciennes, des
modalites furent introduites pour tenir compte du carac-
tt~re particulier de l'organisation coutumiere (le tiers des
sieges de chaque conseil municipal est reserve aux chefs
traditionnels dont les representants sont designes par
leurs pairs d'une maniere simple et proche de la cou
tume).

Enfin, le systemc des communes-mixtes rurales a ete
generalise en 1955 (arretes du 7 juin et du 5 novembre
1955) dans les regions du sud-Cameroun. Quatorze nou
veUes communes ont ete creees portant le nombre total
de communes-mixtes rurales 11 58. Ces communes se repar
tissent dans 13 regions et 37 subdivisions.

37 se situent au niveau d'une subdivision,

13 se situent au niveau d'un poste administratif,
8 se situent au niveau d'une chefferie traditionneUe

(el's dernieres sont speciales a la seule region
Bamoun).

Les eommunes-mixtes rurales sont administrees par
un maire et par un conseil municipal elu.

Le Maire est nomme par le Haut-Commissaire. Suivant
les termes d'un arrete du 7 juin 1955, il « peut etre
designe cn dchors uu personnel dcs cadres administratifs
panni les personnalites de la commune ». En vertu de Cl'

texte dix J\1aircs africains ont ete designes en 1955 et 1956
parmi dcs pcrsonnalites non fonctionnaires pour les com
muncs de Makak (Sanaga-Maritime), Ngoulemakong
(Ntem), Foumban, Njimon Mantoum et six autres com
muncs du pays Bamoun.

Ailleurs, les fonctions ue Maire sont remplies par les
chefs dc subdivision ou de poste administratif. Compte
tcnu du fait que nombre de ceux-ci sont maintenant des
Africains, on arrive aun total dc 21 municipalites rurales
sur 58 presidees par des Camerounais. En outrc, dans
chaquc commune, sur proposition des Maires, des adjoints
ont ete designes parmi les membres du conseil municipal
et en nombre proportionnel a l'importance numerique
uu conseil. Ils sont charges de s'initier particulierement a
certaincs categories d'affaires municipales et d'apporter
au Maire leur concoUrs dans ce domaine; 124 adjoints
africains ont ete ainsi nommes dans l'ensemble des com
munes-mixtes rurales.

Les conscils municipaux sont elus pour six ans. Lenr
composition differe suivant les regions.

u) Dans le Nyong et Sanaga, le Ntem et le Dja ct Lobo,
le conseil cst compose uniquement de mcmbres elus par
un college uniquc comprenant l'cnsemblc du corps elec
toral de la communc. Mais des sieges pcuvent ctrc reserves
aux citoycns de statut de droit commun qui sont elus
par l'cnscmble uu corps electoral.

Le nombre des conscillers ne peut cxccdcr 40 ni ctre
infcrieur a16. Ce nombrc varic, cn fait, dc 16 a26. Il n'y a
de siegcs reserves quc dans 7 communcs ct cn faible
nomhre (3 a Akonolinga, 2 a Djoungolo, Mbalmayo, Saa
ct Ebolowa, 1 a Nanga-Eboko et Sangmelima).

b) Dans la Hcgion Bamilckc, le conseil municipal se
compose :

- pour les dcux ticrs dc cOllseillcrs clus par l'ensemblc
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du corps electoral de la commune, a1'exception des
chefs coutumiers; •

pour un tiers de chefs coutumiers elus par leurs
pairs.

Le nombre total des conseillers varie de 16 a40. Il n'y a
pas de sieges reserves aux citoyens de statut de droit
commun.

e) Dans toutes les autres regions, afin de tenir compte
du precedent bamileke et des vreux exprimes par l'Assem
blee Territoriale, le conseil municipal se compose:

pour les quatre cinquiemes de conseillers elus par
l'ensemble du corps electoral a 1'exception des
chefs superieurs,

pour le cinquieme de chefs superieurs elus par leurs
pairs.

Il n'y a pas de sieges reserves aux cit~yens de statut de
droit commun. Le nombre total des conseillers varie de
16 a 37.

Les attributions des maires et des conseils municipaux
des communes-mixtes rurales sont fixees par arrete du
21 aout 1952. Le conseil municipal delibere sur le budget
communal, sur le tarif des taxes et redevances perc;ues
par la commune, sur les acquisitions, alienations et
echanges de biens communaux, sur les projets d'ouver
ture et d'aligncment des voies publiques. Suivant les cas,
les deliberations doivent etre approuvees soit par le Haut
Commissaire, soit par le Chef de region. Le conseil muni
cipal est obligatoirement consulte sur le taux des impots,
patentes et licences. Il peut donner son avis ou emettre
dcs vreux sur toutes les questions d'interet communal.
La commune possede des biens mobiliers et immobiliers,
ccs derniers comprenant eventuellement un domaine
foncier. Dans la region Bamoun, a l'exception de la
commune de Foumban, l'organisation des communes
mixtes de cheffcrie est plus simple, chacune de ces com
munes repondant aux besoins d'une petite collectivite
paysanne dont le budget est reduit a la gestion des taxes
et redevances pour services rendus.

Les elections des conseils municipaux des communes
mixtes rurales ont eu lieu en decembre 1952 pour les
douze premieres communes (Nyong et Sanaga, Ntem,
Dja et Lobo), en juillet 1955 pour les cinq communes du
pays bamileke et durant le mois d'aout, de septembre et
d'octobre 1955 pour toutes les communes. Partout les
resultats ont donne une representation exacte des popu
lations interessees et les nouveaux elus ont manifeste
un grand interet pour leurs fonctions.

Il convient de signaler, d'autre part, que l'action pour
suivie en 1955 pour generaliser dans tout le Sud-Came
roun l'institution des communes-mixtes rurales, a eu
pour corollaire, durant la meme annee, un important
effort cntrcpris pour demultiplier ces institutions au
nivcau de ccrtains groupements et des quelques villages,
cadres traditionnels de la vie collective des masses afri
caines. Les nouvellcs structures ainsi creees sont, au
niveau dcs groupcments, les sections de communes; au
niveau des villages, les conseils de village.

La scction dc commune a pour ressort unc chefferie
supericurc ou un groupcmcnt important. Elle cst· geree
par un conscil de section. Ce conseil est preside par le

chef traditionnel, representant de l'executif et compose
des conseillers municipaux de la section, des membres
du conseil coutumier, des principaux notables, des dele
gues des S.A.P., des representants des associations de
planteurs, d'aneiens combattants, de jeunes, etc.

Le conseil de section discute du projet de budget com
munal et des plans de campagne en ce qui concerne la
section. Le budget communal une fois vote, le conseil de
section dans les limites de la section en prend l'execution
a la charge. A cette occasion, certains conseillers de sec
tion se voient confier des responsabilites precises.

Les conseils de villages sont presides par le Chef de
village et composes de notables et de representants elus
des commen;ants, des anciens combattants, des mouve
ments de jeunesse, des associations feminines, etc.

Sous la direction du chef, le conseil elabore des plans
d'action pour tous les domaines de la vie collective :
enseignement, sante, hygiene, sports, habitat, assistance
coutumiere, agriculture, pisciculture, ponts et pistes. Pour
chacune des principales activites du village (cultures
vivrieres et petit elevage, cultures riches, hygiene, entre
tien des pistes et ponts, habitat, assistance), le conseil
designe des responsables parmi ses membres.

Les communes-mixtes rurales, ont par ailleurs large
ment profite en 1956 de la possibilite de s'associer en syn
dicats de commune pour la realisation de services ou de
travaux d'interet public interessant plusieurs d'entre
elles.

Cette institution resulte d'un arrete du 8 novembre
1955. La decision de creation precise les buts de 1'associa
tion. Les syndicats peuvent etre erees pour les buts sui
vants : genie civil et travaux routiers, urbanisme et topo
graphie, electrification et adduction d'eau, exploitations
de services par voie de concession, etc.

Le premier arrete de creation d'un syndicat de com
munes a ete pris le 28 decembre 1955 pour toutes les
communes rurales de la region du Nyong-et-Sanaga et a
pour objet les travaux routiers, d'urbanisme, de topo
graphie et d'electricite. En 1956, cinq autres syndicats
de commune ont ete crees. Ils concernent toutes les
communes du Nkam pour l'entretien des routes (arrete
du 30 avril 1956), toutes les communes de la region de
la Sanaga-Maritime pour la brigade d'engins routiers, le
journal regional, le bureau topographique (arrete du
30 avril1956) ; un autre syndicat cree pour les communes
de la Sanaga-Maritime par arrete du 11 mai 1956 a pour
objet la gestion et 1'utilisation des services du garage
inter communal. Toutes les communes de la region Bami
leke se sont egalement associees pour l'utilisation de la
brigade d'engins routiers et le recours au bureau topogra
phique (arrete du 30 avril 1946), de meme que toutes
celles de la region du Haut-Nyong pour les travaux
routiers, topographiques et d'urbanisme (arrete du
8 octobre 1956).

Il convient de noter enfin que les communes-mixtes
rurales ont ete limitees au Sud-Cameroun, avec une appli
cation particuliere au pays Bamoun, en raison de la
rigueur des structures anciennes dans le Nord-Cameroun.
Cependant, dans les cinq regions du Nord (Benoue, Ada-
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maoua, Diamare, Margui-Wandala, Logone et Chari) un
effort a ete entrepris pour moderniser ces structures,
notamment par un elargissement des conseils coutumiers
places aupres de~ chefs dans lequels figurent desormais
les representants de nouvelles activites sociales, tous les
dignitaires, anciens et nouveaux, etant appeIes a assumer
des responsabilites correspondant a tous les aspects de
l'activite economique et sociale de la chefferie.

LES CONSEILS DE NOTABLES

20. - Afin de promouvoir une collaboration entre
l'administration et la grande masse de la popula

tion rurale, un arrete de 1925 avait cree des Conseils de
notables, composes de chefs et notables coutumiers. lIs
etaient charges « d'assister le Chef de region dans l'exa
men des questions d'ordre financier, economique et social,
de 1'eclairer sur les ressources et les besoins de la circons
cription, de manifester les vreux de la population ».

Dans les subdivisions OU des communes ruralcs ont ete
instituees, les Conseils de notables ont perdu de leur
interet. Mais le regime municipal ne touche pas encore la
totalite du territoire et les Conseils de notables ont
garde, la OU il n'existe pas, une reelle utilite, permettant
notamment une transition sans heurt en attendant les
institutions nouvelles.

Un nouveau texte est intervenu : 1'arrete du 28 jan
vier 19t9 qui elargit la composition des conseils tant
quantitativement - quarante memhrcs au lieu de trente
- que qualitativement : les membres des associations
traditionnelles, economiques, cooperatives et syndicales
y sont maintenant representes. Les membres de 1'As
semblee Territoriale font partie de droit des conseils
dans les regions qu'ils representent, assurant ainsi une
liaison efficace entre l'echelon regional et l'echelon
territorial.

D'ab<lrd nommes par voie d'autorite, les notables sont
actuellement designes apres consultation des groupes
sociaux interesses. Ebauchant l'education politique des
populations, les Conseils de notables constituent un
stade intermediaire precedant la generalisation du sys
teme municipal rural.

LES CHEFFERIES TRADITIONNELLES

L'Autorite chargee de l'administration a maintenu
en place les structures traditionnelles de la societe autoch
tone avee le souci d'en preciser les statut", sans toutefois
en cristalliser la forme de falion definitive.

Le statut des chefs coutumiers camerounais est fixe
par l'arrcte du 4 fevrier 1933, texte de base, qui a ete
plusieurs fois modifie sur des points de detail.

Le commandement coutumier comprend trois degrcs :

a) Lc, chefs du premier degre : lamibe, sultans et
chefs superieurs.

b) Les chefs du second dcgre : chefs de groupement,
('hef.~ de edutou, lauuuues.

c) Le" chefs du troisil~me degre : chefs de village et
chef" de quarticrs.

Bien que la coutume soit legerement differente suivant
les ethnies, les chefs camerounais sont generalement
choisis par les notables au sein des « familles regnantes »,
au cours d'une assemblee traditionnelle.

Il convient de noter ici que l'Administration n'in
tervient pas dans cette designation; elle ne nomme
pas le chef, elle ne fait qu'enregistrer et constater le
choix des notables.

Sur la proposition du Chef de region qui a preside la
tenue de palabre, la prise de commandement des chefs
des premier et deuxieme degre est constatee dans une
decision du Haut-Commissaire qui homologue la desi
gnation faite par les notables.

Dans les memes conditions, celle des chefs du troi
sieme degre est homologuee par le Chef de region, sur la
proposition du Chef de subdivision qui a preside l'assem
bICe traditionnelle.

La remuneration des chefs des premier et deuxieme
degres est fixee annuellement par decision du Chef du
Territoire sur proposition du Chef de circonscription
administrative dont ils relevent. Elle comporte deux
rubriques :

10 Une allocation annuelle fixe calculee d'apres l'im
portanee numerique de leur commandement et qui est
actuellement de l'ordre de trois francs par habitant.

20 Une indemnite evaluee en fonetion des charges
speciales et des servitudes de representation qui leur
incombent a titre personnel.

Quant aux chefs de village et de quartier qui sont
collecteurs de l'impot personnel, de la contribution de
solidarite sociale et de la taxe sur le betail, ils perlioivent
des remises proportionnelles aux sommes recouvrees par
leurs soins.

INSTITUTIONS
DES BUREAUX DE VILLAGE

Des bureaux de village ou de chefferie ont ete crees
aupres de certains chefs afin de faire participer plus etroi
tement les elements evolues de la population rurale a
1'administration de problemes qui la touchent de trcs
pres et de rapprocher 1'administration de la population.

Cette formule a ete mise en application dans les deux
regions centrales du Ntem et du Nyong et Sanaga.

Les bureaux de village sont des secretariats de chef
feries. Les secretaires ne sont ni fonctionnaires, ni contrac
tucls, mais de simples auxiliaires proposes par les chefs
coutumiers et agrees par 1'administration. lIs sont assistes
d'un messager-facteur charge d'assurer la liaison d'une
part avec le Chef de subdivision, d'autre part avec les
chefs de village et les administres.

Les attributions de Cl'S « secretaires » sont simples ct
d'ordre strictement administratif.

lIs assurent une information rapide dans le scns sub
division village ct inversement, cc qui cree une economic
de temps pour tous et ils facilitent aux villageois l'acces
aupres du chef local, ainsi qu 'auprcs des fonetionnaires
de la subdivision. Jls eoncretisellt en quelque sorte la
vie de la collcctivite en crcant un centre ll'activitt- I't
d'intcret.
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CHAPITRE IV

LA FONCTION PUBLIQUE

LA DIRECTION DU PERSONNEL

22. - Le personnel des differents services du Territoire
est administre par la Direction du Personnel, qui

a pour attributions : l'organisation et la reglementation
des cadres superieurs et locaux du Territoire, le recru·
tement et l'administration des contractuels, la tenue
des controles et des dossiers du personnel, la centralisa
tion des notes et propositions, l'avancement, les affec
tations.

Elle comprend quatre bureaux :

a) Le bureau charge de l'administration du personnel
des cadres generaux et du personnel detache dans les
cadres superieurs et locaux.

b) Le bureau charge de l'administration du personnel,
des cadres superieurs et locaux.

c) Le bureau auquel incombe l'examen des questions
concernant les contractuels. Le recrutement de ceux-ci
est soumis, pour avis, it une Commission des contrats
instituee en 1952, presidee par un Inspecteur des Affaires
administratives et composee de representants des prin
cipaux services.

d) Enfin, en 1954, a ete cree un bureau d'etudes ayant
principalement pour tache l'elaboration des textes inte
ressant le personnel des differents services du Territoire.

Le deuxieme burea~ est gere par un secretaire d'admi
nistration africain du cadre des Services civils et finan
ciers, seconde par un agent du meme cadre.

STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE

La reformc administrative entreprise au Cameroun it
la suite de l'intervention de la loi du 30 juin 1950 s'est
achcvee a la fin de l'annee 1956.

La loi du 30 juin 1950, dite « loi Lamine Gueye » a
pose lcs bases juridiques de la fonction publique outre
mer qui est desormais regie par les principes suivants :

a) La determination des soIdes et accessoires de soldc
nc saurait en aucun cas ctre basee sur des differences de
race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recr~

tement : a egaIite dc grade, de cIasse, d'eehelon, les trm-

tements sont les memes pour un meme cadre, un meme
territoire, une IlleIlle residence.

b) Pour faire face aux sujetions particulieres des
fonetionnaires, il est attribue un complement special de
solde, une indemnite residentielle de cherte de vie et
une indemnite d'eloignement pour les agents servant hors
de leur territoire d'origine.

c) Les conditions d'admission, d'avancement et les
mesures disciplinaires font l'objet d'une reglementation
identique pour tous les fonctionnaires d'un meme cadre.

d) Le regiIlle des conges est fixe d'une maniere ana
logue pour chaque categorie de personnel.

e) Enfin, une reglementation uniforme est appliquee
pour les prestations familiales.

** *
Sur le plan local, une sene de mesures a complete et

precise l'reuvre du legislateur :

10 Repartition des personnels des cadres communs en
cadres superieurs (categorie A et B) et locaux :

Les personnels des cadres superieurs de la categorie A
sont ceux dont le recrutement de base est effectue par
concours entre les titulaires du baccalaureat ou d'un
diplome technique equivalent. Ils sont assimiles aux
fonctionnaires des cadres generaux et beneficient des
memes avantages de solde.

Les personnels des cadres superieurs B sont reerutes
par concours entre les titulaires du brevet elementaire
ou d'un diplome technique equivalent.

Enfin, les fonctionnaires des cadres locaux sont recrutes
egalement par concours parmi les titulaires du certificat
d'etudes primaires.

Ainsi, la hierarchie administrative compre~d : les
cadres generaux, les cadres superieurs A et B et les cadres
locaux. A ces cadres constitues s'ajoutent des agents dits
agents regionaux et des services techniques.

Il faut encore ajouter it ces differents cadres:

- les agents engages par contrat;

- les journaliers auxiliaires recrutes a titre provi-
soire.
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20 Etablissement d'un statut general de la fonction
publique, tenant compte de la reforme de la fonction
publique realisee en France par la loi du 29 octobre 1946
et des prescriptions de la loi du 30 juin 1950, notam
ment en ce qui concerne le stage, 1'avancement et les
regles disciplinaires.

Ce statut introduit, d'autre part, des innovations jus
tifiees par la situation particuliere des originaires du
Cameroun, en permettant aux meilleurs elements d'ef
fectuer des etudes de perfectionnement en France oU,dans
un groupe de territoires voisins et en autorisant 1'arces
des cadres a ceux qui servent dans des corps relevant
d'autres territoires de la France d'outre-mer et desirent
reintegrer leur territoire d'origine.

3° Elaboration des statuts particuliers aux divers
cadres. La plupart d'entre eux ont deja ete publies et les
autres sont en voie de l'etre.

40 Organisation de la formation professionnelle : crea
tion d'une ecole des cadres et de cours du soir dans les
principaux centres, octroi de bourses de formation pro
fessionnelle, creation d'une commission chargee du pla
cement des etudiants arrives au terme de leurs etudes. Ces
mesures recentes permettront d'accroitre la participa
tion des Camerounais a la fonction publique.

50 Institution de bonifications d'anciennete et de dero
gations temporaires aux regles de recrutement et d'avan
cement dans les emplois publics pour les agents ayant
pris unc part active et eontinue dans la Resistance ou
ayant accompli des services eivils sous l'autorite du
Comitc National de Liberation de Londres, avantages
dont scront appeles a beneficier de nombreux originaires
du Cameroun.

60 Un plan destinc aassurer 1'africanisation des cadres,
prevoit, en ce qui concerne la Direction du Personnel,
que des fonctionnaires autochtones vont ctre appeIes a
exercer les fonctions d'adjoint et de Chef de subdivision
ou d'adjoint dans une Region, ainsi que les fonctions
d'adjoint aun Chef de service ou de Chef de service.

** *
Le statut de la fonction publique au Cameroun a ete

rCforme par un arretc du 19 janvier 1953. Ses dispositions
s'appliquent sans discrimination aux personnes des deux
sexes nommces dans un emploi permanent et titularisees
dans un grade de la hierarehie des cadres supcrieurs et
locaux.

Parallelement a l'etude des textes gcncraux, s'est pour
suivie la mise au point des statuts particuliers des fonc
tionnaires des divers services. Deux arrctes du 28 mai 1953
et du 25 juin 1953 ont fixe respeetivement le statut des
fonctionnaires des cadres superieurs et celui du cadre
local des services civils et financiers.

Ces d~ux arretes ont jouc le role de « textes pilotes »
et tous les autres statuts des cadres locaux ont fait 1'objct
d'un train d'arrctcs publics dans le territoire le 16 decem
hre 1953.

En ce qui concerne les eadres superieurs, sont pants au
31 Ilceembre 195G les statuts des cadres services civil;;
et financiers, des ingcnieurs de travaux des Eaux et
Forets, des Contributions directes, des Douanes, des

Greffes et Parquets, de 1'Imprimerie offieielle, de la
Meteorologie, de la Tresorerie, des Eaux et Forcts, des
Geometres et Topographes, de la Sante, des Travaux
publics, des Ingenieurs geometres, des Postes et tele
communications de l'Enseignement du 1er degre, de
l'Enseignement technique, de l'Agriculture, des Inspec
teurs adjoints et inspecteurs de la Surete, des Commis
saires de police. Le statut du cadre superieur de 1'elevage
sortira en janvier 1957 achevant 1'amvre de reorganisa
tion des cadres territoriaux.

Ils prevoient, en outre, pour chaque corps de fonc
tionnaires l'institution d'une commission d'avaneement
et d'un Conseil de discipline comprenant des represen
tants du personnel clus parmi les fonctionnaires en service
dans le territoire.

Les arretes du 19 octobre 1953 et du 4 decembre 1953
organisent ces commissions paritaires et fixent la compo
sition du college electoral.

Des garanties nouvelles en matiere disciplinaire ont
ete par ailleurs prevues en faveur des agents des cadres
et les delais de procedure des conseils de discipline--o-tit'
ete reduits. L'agent frappe d'une sanction et qui n'a pas
ete exclu des cadres peut apres cinq annees, s'il s'agit
d'un avertissement ou d'un blame et apres dix annees
s'il s'agit d'une autre sanction, introduire aupres -de
l'autorite investie du pouvoir de nomination une demande
tendant a ce qu'aucune trace de la sanction prononcee ne
subsiste a son dossier. ' '

Le statut general introduit egalement une nouvelle
reglementation en faveur des stagiaires desormais jus
ticiables du conseil de discipline competent pour le
corps des fonctionnaires auquel ils appartiendront apres
titularisation.

Les fonctionnaires de chaque service relevent direc
tement du Chef de service qui, par delegation du lIaut
Commissaire, prononce leurs mutations a l'interieur du
territoire. Les decisions importantes concernant ce per
sonnel (discipline, modification de carriere, avancement,
conges de longue duree, de maladie, etc.) relevent de
1'autorite du Chef de territoire.

Celui-ci est toutefois assiste dans sa tache par une
commission du personnel creee en juillet 1952 et chargee
de l'etude des problemes d'ensemble poses par la for
mation, le recrutement, la repartition des agents de
l'administration a la charge du territoire ainsi que'de
l'harmonisation des besoins et des effectifs, compte tenu
des dispositions budgetaires. " "-

Enfin, les agents regionaux et des scrvices techniques
ont la possibilite dcpuis juin 1953 de se presenter, sous
certaines conditions, adcs concours professionnels d'acccs
aux differents cadres loeaux.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE

L'armature administrative eomporte les organism~s
ci-aprcs enumcres :

1° Le Haut-Commissariat : Cabinet, Inspection des
Affaires administratives, Secretariat gencral. "

20 Services centraux ({'administration gcnerale' : Dir(~c-
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tion des Affaites politiques et administratives, Direction
du personnel, Service de l'information, etc.

3° Services d'administration territoriale (19 regions
et 56 subdivisions).

4° Service judiciaire.

50 Services de securite (Surete generale, Police came
rounaise, Gendarmerie, Garde camerounaise).

6° Services financiers (Direction des Finances, Controle
financier, Service des contributions directes, Service des
Douanes, Service de l'enregistrement et du timbre,

,Tresorerie et Paieries).

7° Services scientifiques (Institut de Recherches du
Cameroun, Centre local de l'I.F.A.N.).

80 Services economiques (Direction des Affaires eco
nomiques, Bureau du plan, Service de controle des
organismes cooperatifs et des Societes de prevoyance,
Service de l'agriculture, Service du controle du condi

"tionnement des produits, Service des Eaux et Forets,
Service de l'elevage et des industries animales, Service
des mines, Inscription maritime). Service des Affaires
Domaniales et Foncieres.

9° Service des travaux et d'infrastructure (Direction
des travaux publics et des transports, Service geogra
phique, Service meteorologique, Bureau de l'aeronautique
civile).

10° Services sociaux (Sante publique, Service de l'en
seignement, Education de base, Service social, Inspec
tion generale du travail, Service d'orientation profes
sionnelle) .

II° Service des Postes et telecommunications.

120 Exploitations et etablissements industriels (Im
primerie du gouvernement, Service du roulage et de
controle des garages administratifs, Parc a materiel,
routier de Bassa et Annexe de Garoua).

De 1948 it 1955 la progression a ete pour le personnel
europeen de 1.044 it 2.627 et pour le personnel africain
de 4.329 a 16.996.

Cette progression generale s'explique par l'evolution
economique du territoire et, en ce qui concerne plus
specialement l'augmentation du chiffre des agents euro
peens, par la necessite d'utiliser un personnel specialise
pour la mise en reuvre des travaux du Plan. En 1956
toutefois, en raison de la conjoncture economique defa
vorable et de ses incidences sur les finances du territoire,
ces effectifs ont ete reduits de 216 unites pour le personnel
europeen (contractuels surtout) et de 736 unites pour les
Africains (auxiliaires et journaliers exclusivement) rame
nant les chiffres globaux it 2.411 et 16.260 respectivement.

METHODES DE RECRUTEMENT
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Le recrutement de tous les cadrcs reguliers est effectue
pour chaque palier administratif par concours entre
les titulaires du titre requis : certificat d'etudes pour les
cadres locaux, brevet pour les cadres superieurs B,
baccalaureat pour les cadres superieurs A.

Par ailleurs, l'effort de l'administration a ete, durant
ces cinq dernieres annees et notamment depuis la f(~or

ganisation des cadres, particulierement axe dans le
sens d'une formation meilleure du personnel africain.

Elle a, it cette fin, organise :

des cours du soir it Yaounde, Douala et Nkong
samba, ouverts pendant l'annee scolaire en faveur
des agents des cadres, afin de leur permettre de
preparer les concours administratifs du niveau
du brevet elementaire ou du baccalaureat;

des stages professionnels pour les agents integres
dans certains cadres (Postes, Surete, Mines);

un centre de preparation aux concours adminis
tratifs pour le recrutement des cadres superieurs B
qui fonctionne depuis 1953 it Yaounde.

Il existe, en outre, des ecoles ou centres d'apprentis
sage qui dispensent aux agents de certains services un
enseignement specialise, tels :

- l'ecole des infirmiers d'Ayos;
le centre educatif social et familial de Douala
pour les aides sociales africaines;

les centres d'apprentissage agricoles d'Ebolowa et
Maroua;
l'ecole technique forestiere de Mbalmayo;
l'ecole d'application de la meteorologie;
le centre d'apprentissage de la Regie des Chemins
de fer.

Enfin, des services tels que les Postes et telecommuni
cations et l'Aviation civile ont organise des cours des
tines soit a donner une formation technique au personnel
nouvellement recrute, soit a ameliorer la qualification
professionnelle des agents dej a en service.

Des bourses de perfectionnement ont, par ailleurs,
ete instituees. L'arrete 810 du 20 novembre 1953, pris
en application du decret du 22 decembre 1952, fixe
le regime de ces bourses qui sont attribuees aux meil
leurs elements des cadres superieurs et locaux afin de
leur permettre de parfaire leur formation professionnelle
dans la metropole ou les groupes de territoires voisins.
Quinze bourses ont ete attribuees en 1956 reparties entre
divers services.

Depuis 1953 enfin, une commission speciale procede
au placement des etudiants parvenus au terme de leurs
etudes et regagnant le Cameroun en quete d'une situa
tion. Cette commission a place vingt et un etudiants
revenus en 1956.

L'AFRICANISATION DES CADRES

Possibilite (l'acces de tous Ies elements de la population
it tous les emplois de I'administration.

Aux termes de l'article 81 de la Constitution de 1946
« tous les nationaux fran(fais et les ressortissants de
l'Union Fran(faise ont la qualite de citoyens de
l'Union Fralll;aise qui leur assure la jouissance des
droits et libertes garantis par ladite constitution et,
notamment, l'egalitc d'acces aux fonctions publiques ».
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En consequence, l'entree dans les diverses categories
de cadres est autorisee pour tous les elements de la
population et il leur suffit d'etre titulaire des diplomes
prescrits et de subir avec succes les epreuves des concours
ouverts a ces fins.

D'au'-re part, en vertu des statuts particuliers, des
facilites sont offertes aux fonctionnaires pour parvenir
a des emplois superieurs par voie d'examen professionnel
ou par promotion au choix : les agents des cadres locaux
faisant preuve de dispositions particulieres peuvent ainsi
acceder aux cadres superieurs.

La promotion des autochtones aux postes superieurs
des services est l'objet des preoccupations des autorites
responsables du Territoire, qui s'efforcent d'ameliorer
la qualification du personnel africain. D'ores et deja,
les elements les meilleurs sont places en face de res
ponsahilites importantes.

De nombreux postes, notamment de l'Administration
territoriale, auparavant tenus par des fonctionnaires
des cadres generaux d'origine metropolitaine, ont ete
confies a des Camerounais appartenant aux cadres
superieurs clu Territoire.

Notons encore que, soit dans les cadres, soit au titre
de contractueis, des emplois de responsabilite ont ete

confies aux premiers diplomes camerounais des univer
sites ou grandes ecoles metropolitaines. Trente Came
rounais ayant termine leurs etudes en France sont ainsi
revenus en 1956 au Cameroun.

Ajoutons qu'un decret du 14 mai 1956 modifie le
reglement organique de I'Ecole N ationale de la France
d'Outre-Mer et cree pour l'admission a cette ecole :
primo, un troisieme concours dit concours C reserve
aux etudiants originaires des T.O.M. et des Territoires
sous tuteIle franQaise et leur donriant certaines facilites
par rapport au concours normal auquel ils continuent
d'avoir acces comme par le passe; secundo, un cycle de
perfectionnement a l'usage des fonct:onnaires africains
des cadres superieurs.

Ces dispositions permettront de doter progressivement
le Cameroun d'administrateurs, de magistrats, d'ins
pecteurs du travail autochtones. Des 1956, deux fonc
tionnaires des cadres superieurs du Territoire ont ete
envoyes a l'E.N.F.O.M. pour suivre le cycle de perfec
tionnement. lIs reviendront avec le grade d'adminis
trateur.

On peut, dans ces conditions, prevoir le transfert de
plus en plus rapide des fonctions de responsabilite aux
originaires du Territoire.
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CHAPITRE V

DROIT DE VOTE

23. - Conformement it I'article 81 de la Constitution
de la Republique fran'iaise, tous les ressortis

sants du Territoire sous Tutelle ont la jouissance des
droits et libertes garantis par le preambule de cette
Constitution, qui confirme la Declaration des Droits
de I'Homme de 1789, toujours en vigueur. Ils jouissent,
en consequence, des droits et libertes fondamentales
figurant dans la Declaration universelle des Droits de
I'Homme adoptee le 10 decembre 1949 par I'Assemblee
generale des N ations-Unies.

ELECTORAT

Le droit de vote a ete accorde par la loi du 5 octo
bre 1946 ade tres larges categories d'administres, compre
nant notamment tous les notables et chefs de collec
tivites autochtones, les titulaires de distinctions hono
rifiques, les militaires et anciens militaires, les membres
d'associations professionnelles ou syndicats, les titulaires
de patente, les personnes pouvant justifier d'un emploi
regulier ou d'une certaine capacite (par exemple, per
sonnes sachant lire le fran'iais ou l'arabe, les titulaires
d'un permis de conduire).

Les lois du 23 mai 1951 et du 6 fevrier 1952 ont egale
ment accorde le droit de vote aux titulaires de pensions
civiles ou militaires, aux meres de deux enfants vivant8
ou morts pour la France, ainsi qu'it tout chef de menage.

En 1956 enfin, la loi du 23 juin a institue le suffrage
universel des citoyens des deux sexes, que! que soit leur
statut, ages de vingt et un ans accomplis, regulierement
inscrits sur les listes electorales et n'etant dans aucun cas
d'incapacite prevu par la loi.

Sont frappes d'incapacite electorale, comme dans la
RepubIique fran\iaise, les individus prives de leurs droits
civils et politiques ou ayant subi certaines condamnations
penales. De meme les interdits et les faiIIis ne peuvent
ctrc inscrits sur les listes electorales.

ELIGIBILITE

Dispositions communes a toutes les elections.

Aux tcrmcs de la loi du 1er octobre 1946, tout Fran\iais
ou toute Fran\iaise ayant vingt-trois ans accomplis,
peut faire acte de candidature et etre elu it I'Assemblec
Nationale et it toute AssemblCe ou College electoral
elu au suffrage universe!. Cette disposition s'applique
aux administres fran\iais du Cameroun, qui jouissent
des memes droits que les citoyens fran\iais.

Dispositions speciales
a l'Assemblee Territoriale.

En meme temps qu'etait cree le suffrage universe!,
le systeme du double college disparaissait.

Sont en consequence eligibles it I'Assemblee, les
citoyens des deux sexes, quel que soit leur statut, ages
de vingt-trois ans accomplis, non pourvus d'un conseil
judiciaire, inscrits sur une liste electorale du Territoire,
ou justifiant qu'ils devraient y etre inscrits avant le
jour de l'election, domicilies depuis deux ans au moins
dans le Territoire et sachant parler fran'iais.

Peuvent etre elus egalement les citoyens non pourvus
d'un conseil judiciaire et non frappes d'une incapacite
electorale qui, sans etre domicilies dans le Territoire y
sont inscrits au role d'une des contributions directes
au 1er janvier de l'annee au cours de laquelle se fait
l'election ou justifiant qu'ils devraient y etre inscrits it
cette date.

INELIGIBILITE

Dispositions communes.

Sont en particulier ineligibles les personnes frappees
d'incapacite electorale.

De plus, ne peuvent etre candidats lors d'une election
it I'Assemblee Nationale, au Conseil de la Repuhlique,
it l'Assemblee de l'Union Fran'iaise, it l'Assemhlee Ter
ritoriale et aux assembIees municipales, pendant les
dix annees qui suivent la cessation de leurs fonctions,
le Haut-Commissaire et les personnes qui ont exerce
lesdites fonctions plus de trois mois.

Les dispositions communes relatives it l'ineligibilite
ont ete renforcees par la loi nO 55-328 du 30 mars 1955.

Dispositions speciales
it l'Assemblee Nationale.

Ne peuvent etre elus par le territoire compris dans
leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et :

1° Pendant les six mois qui suivent la cessation de
leurs fonctions :

- les premiers presidents et les membres des par
quets et Cours d'appel;
les presidents, vice-presidents, juges titulaires,
juges d'instruction et memhres du parquet des
trihunaux de premiere instance ainsi que les juges
de paix titulaires.

20 Pendant les deux annees qui suivent la cessation
de leurs fonctions :
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- le Secretaire general, les membres du cabinet du
Haut-Commissaire, les directeurs et chefs de ser
vices, les inspecteurs de la France d'outre-mer,
les inspecteurs des finances, les inspecteurs des
affaires administratives, les inspecteurs du travail,
les inspecteurs de l'enseignement, les chefs de
circonscription et leurs adjoints, les administra
teurs-maires, les officiers ayant exerce un comman
dement territorial ou ayant occupe des postes
politiques ou de renseignements.

Par ailleurs, ne peuvent etre candidat dans aucun
des territoires relevant du Ministere de la France d'outre
mer, les membres du cabinet du President de l'Union
FranQaise, des presidents des assembIees constitution
nelles, des ministres et secretaires d'Etat en fonction
moins de dix mois avant les elections.

Dispositions speciales
a l'Assemhlee Territoriale.

Ne peuvent etre acceptees pendant l'exercice de leurs
fonctions et pendant six mois qui suivent la cessation
de leurs fonctions, les candidatures du Secretaire general,
des administrateurs, des chefs de service, des officiers,
des magistrats.

Il en est de meme pour les membres des cabinets du
President de l'Union FranQaise, des presidents des
assemblees constitutionnelles, des ministres et secretaires
d'Etat.

INCOMPATIBILITES

Dispositions speciales
a l'Assemhlee Nationale.

L'exercice des fonctions publiques retribuees sur les
fonds de l'Etat et de toutes autres fonctions remunerees
a la charge de I'Etat est incompatible avec le mandat
de depute a I'Assemblee Nationale, de membre du Conseil
de la Republique et de membre de l'Assemblee de l'Union
FranQaise.

Sont exceptes des dispositions qui precedent :

1° Les membres du gouvernement.

2° Les professeurs titulaires de chaires qui sont donnees
au concours ou sur la presentation des corps OU la vacance
s'est produite.

3° Les personnes chargees par le Gouvernement de
missions temporaires.

La loi du 6 janvier 1950 enumere en outre toute une
serie d'incompatibilites particulieres.

Dispositions specialcs
a l'Asscmhlee Tcrritoriale.

Aux termes de la loi du 6 fevrier 1952, le mandat de
membres de l'Assernblee locale cst incompatiblc :

1° Avec lcs fonctions dc Haut-Commissairc, secretaire
general, administrateur, officier, magistrat.

20 Avcc les fonctions de prefet, sous'prCfet, secre-

taire general, eonseiller de prefecture dans la Metropole.

3° Avec les fonctions de membre du cabinet du Haut
Commissaire, de la direction des Affaires politiques, des
Affaires economiques et des Finances.

PROCEDURE D'INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES

Les listes electorales font l'objet d'une revision annuelle
entre le 1er decembre et le 31 mars. Les revisions sont
operees par des commissions administratives, presidees
par l'administrateur-maire ou le chef de circonscription
ou leur representant et comprenant un representant
de ehaque groupement politique, designe par ce grou
pement parmi les electeurs inscrits sur la liste electorale
de la circonscription.

La commission ajoute a la liste electorale etablie et
arretee l'annee precedente les citoyens et les adminis
tres franQais qui ont acquis les conditions exigees par la
loi au cours de l'annee ou qui avaient ete precedemment
omis et raye ceux qui sont decedes ou ont perdu la
capacite electorale. L'inscription est de droit, c'est-a
'dire qu'elle n'est pas subordonnee it une demande
des interesses.

Le tableau contenant les additions et, eventuellement
les radiations est depose au secretariat de la commune
ou de la circonscription et communique a tout requerant.

Tout citoyen omis sur la liste peut presenter une
reclamation et tout electeur inscrit peut reclamer la
radiation ou l'inscription d'un iridividu indument ins
crit ou omis. Les reclamations sont soumises a une
commission composee des membres de la commission
administrative et de deux electeurs designes par le chef
de circonscription. Il peut etre fait appel de la decision
de cette commission devant le juge de paix qui statue
en dernier ressort, sa decision pouvant faire l'objet d'un
pourvoi devant la Cour de cassation.

Les delais pour toutes ces formalites sont fixes par la
loi. Les extraits des actes de naissance sont delivres
gratuitement pour l'inscription sur les listes electorales
et les actes judiciaires sont dispenses du timbre et
enregistres gratis.

Les listes sont closes definitivement le 31 mars et
servent pour tontes Ies elections a intervenir jusqu'au
31 mars de l'annee suivante.

Cependant, les fonctionnaires et agents des adminis
trations publiqucs mutes ou admis a la retraite apres
la cloture de ces listes ainsi que les militaires demobi
lises, les membres de leur famille domicilies avec eux,
ceux qui ont ete omis par suite d'une erreur materielle
peuvent etre inscrits dans leur nouveau lieu de residence.

Consequence de l'importante loi du ,23 juin 1956,
une revision exceptionnelle des listes electorales est
intervenue avant les elections du 23 dccembre. Les
modalites en ont ete definics par le deeret du 7 juillet 1956
et elle a abouti it l'inseription de 1.685.059 cleeteurs
contre 853.932 precedemment.

Cc chiffre represente plus de 56 Oft) de la population
dn Camcroun.
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CHAPITRE VI

LES PARTIS POLITIQUES

24. - Depuis 1946, le Cameroun s'est progressivement
eveille a la vie politique. Pendant la guerre

s'etait forme un mouvement politique : la jeunesse came
rounaise fran/iaise (Jeucafra) qui avait pour ohjet le
maintien de la TuteIIe fran/iaise. Mais ce mouvement
disparut avec la fin de la guerre, qui mettait fin au
danger de voir remplacer la France par une autre puis
sance.

Dans le climat nouveau qui s'est instaure avec la
nouvelle constitution, les elections aux AssemhIees metro
politaines et a l'Assemhlee locale, les partis metropoli
tains ont d'ahord essaye de creer au Cameroun des
filiales ou des sections locales. Le Rassemhlement du
Peuple fran/iais (R.P.F.) et le parti socialiste S.F.I.O.
notamment furent actifs, mais ils ne connurent qu'un
succes tres limite et se sont pratiquement reduits a
partir de 1948 a des sections europeennes sans grande
resonnance dans les milieux africains.

Des partis proprement camerounais naquirent a leurs
cotes, souvent sans programme hien defini et lies a la
personnalite d'un leader. Quelques-uns disparurent rapi
dement, d'autres suhsisterent avec des fortunes diverses.

Les principaux sont :

a) Le Parti socialiste camerounais ou Alliance demo
cratique camerounaise, devenu en 1953, I'Union sociale
camerounaise (U.S.C.) et, en 1956, une section du mou
vement Socialiste Africain (M.S.A.).

b) Le Bloc democratique camerounais (B.D.C.), plus
ou moins proche dans ses tendances et son esprit du Bloc
democratique senegalais d'A.O.F. et du groupe des
Independants d'outre-mer de l'Assemhlee N ationale.

c) L'Evolution sociale camerounaise (Esocam), im
plantee notamment dans les regions de la Sanaga-Mari
time et du Mungo.

d) La Renaissance camerounaise (Renaicam) surtout
active dans les regions du Mungo et du Haut-Nyong.

e) La Coordination des Independants camerounais
(Indecam) qui se manifeste particulierement a Douala.

f) Le Rassemblement du peuple camerounais (R.P.C.)
eree en 1953 qui, en 1954, a pris une certaine extension
dans le Pays Bamileke.

g) La Mediation franco-camerounaise creee le 6 mal

1955 et implantee dans I'Adamaoua et I'Est du Terri
toire.

h) Le Front National Camerounais cree a Douala le
7 juillet 1955.

i~ La Ligue Progressiste des interets economiques et
SOClaux des Populations du Nord-Cameroun creee a
Mokolo le 25 avril 1955.

Une place a part doit etre faite a I'Union des Popu
lations du Cameroun (U.P.C.), anciennement affiliee au
Rassemblement democratique africain (R.D.A.) dont elle
a ete exclue et restee liee avec le Parti communiste. Ce
parti, responsable des incidents du mois de mai 1955, a
ete dissous, en raison de ses activites subversives par
decret du 13 juiIlet 1955, ainsi que ses deux filillles: la
Jeunesse Democratique camerounaise et I'Union demo
cratique des femmes camerounaises.

Lors de la promulgation de la Loi cadre au mois de
juin 1956 apparut un mouvement lance par le President
en exercice de I'AssembIee Territoriale tendimt a ras
sembler un certain nombre d'individus ou de groupe
ments relevant ou non des partis precedemment enu
meres sur un programme minimum.

Ce mouvement prit le nom d'Union Nationale. Son
programme rencontra cependant une vive opposition
dans de vastes regions du Territoire dans le centre et le
Nord-Cameroun notamment.

En outre I'immixtion dans son sein des anciens adhe
rents des partis dissous (U.P.C., J.D.C., U.D.E.F.E.C.,
etc.) et leurs efforts pour utiliser a leurs fins propres ce
courant d'opinion et boycotter les elections provoqua
rapidement des scissions parmi les promoteurs eux
memes du mouvement.

La majorite d'entre eux se desolidariserent des ele
ments extremistes et deciderent dans un dernier congres
a la fin du mois de novembre a Ebolowa de participer
activement aux elections et de recommander le vote aux
habitants.

Ce fut la derniere manifestation du mouvement, les
elections ayant provoque la formation de groupements
politique distincts correspondant aux principales ten
dances politiques du pays.

ParaIIelement aux partis politiques, certains groupe
ments traditionnels ont pris, au cours des dernieres
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aunees, une forme nouvelle et une certaine importance.

Les Douala, en minorite desormais au sein de leur
ville rnerne (20.000 sur 115.000 habitants), ont ressuscite,
pour faire entendre leur voix, la vieille « Assemblee du
peuple Douala » : le Ngondo.

De rnerne, les Barnileke de Dschang ont essaye d'e
tendre au pays bamiIeke tout entier, sous le nom de
Kurnsze, ce qui n'etait d'abord qu'une sorte de conseiI
local existant pour chaque chefferie. Une nouvelle asso
ciation traditionnelle bamiIeke le Manjong est nee en
1954.

Dans le pays Boulou, l'Union tribale, a reussi a s'en
raClner.

Dans le pays bamoun, a ete creee, le 20 juin 1955,
l'Assemblee Traditionnelle du peuple bamoun.

Enfin dans la region de Yaounde, l'Association des
Beti ou Kolo-Beti se constitua en 1956.

Il n'est pas sans interet de noter cette reaction instinc
tive des Africains qui, cherchant une place dans un
monde nouveau, eprouvent le besoin de se regrouper
ethniquement et combinent le mode d'association tribal
a l'action politique.
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CHAPITRE VII

L'ORGANISATION JUDICIAIRE

25. - Entre les progres intervenus au Cameroun ces
derniercs annees ceux realises dans l'organisation

judiciaire figment panni les plus importants.

La matiere fut regie pendant vingt ans par decret
du 31 juillet 1927, relatif it la justice de droit local, des
tribunaux de conciliation etaient presides par les chefs
traditionncls sous la surveillance de l'administration
locale. Des tribunaux du premier et du second degre,
presides par les administrateurs, chefs de circonscrip
tions territoriales, jugeaient au civil et au penal selon la
coutume, sous la reserve que ladite coutume ne se trouvat
pas en contradiction avec les vrincipes de la civilisation
franc;aise. Les magistrats de l'ordre judiciaire n'intervc
naient qu'en dcrnier ressort, et pour les peines suVe
rieures a dix ans de prison au sein d'une Chambre d'ho
mologation siegeant a Douala.

Dne Vremiere reforme intervint des 1944, en appli
cation des reeommandations de la Conference de Brazza
ville : un code Venal indigene fut elabore, et institue par
un decret en date du 17 juillet de cette meme annee.
Inspire dans ses grandes lignes du Code penal metropo
litain, il marque en matiere penale la transition entre
la coutume amelioree precedemment appliquee et le
droit franvais. Au civil, par contre, le regime anterieur
etait maintenu.

En 1946, nouvelle rCformc, definitive cette fois, et
dont la mise en reuvre a demande plusieurs annees. La
Justice penale en matiere indigene est supprimee par le
deeret du 30 avril 1946 modifie par ceux des 30 juin
et 16 oetobre 1946; l'organisation de la justice de droit
franvais est reprise en totalite (deerets de~ 27 novem
bre 1946, 22 octobre et 17 novembre 1947). Le 1er decem
bre 1947, enfin le Cameroun, jusqu'alors rattache au
point de vue judiciaire it I'Afrique Equatoriale Fran
c;aise, revoit une organisation autonome par la creation
et l'installation ,1 Douala d'un tribunal superieur d'appel
et d'une cour criminclle. Dans le mcme temps sont
crcees des justices de paix ,1 competence ordinaire ou a
competence correctionnclle limitee au siege de chaque

subdivision et des justices de paix it competence etendue
au chef-lieu de chaque region.

La reforme se poursuit dans les annees suivantes. De
nouvelles justices de paix it competence etendue sont
creees (decrets du 10 mai 1951). Des tribunaux de pre
miere instance sont installes a Yaounde et a Garoua,
en plus de celui qui avait d'abord ete eree it Douala.

Dne cour d'appel enfin est instituee it Yaounde par le
decret du 11 avril 1951 et installee le 13 janvier 1952.

Enfin, le decret du 5 janvier 1954 a cree de nouveaux
tribunaux de premiere instance a Dschang, Maroua,
Ebolowa et Bertoua en remplacement des justices de
paix it competence etendue de Dschang, Maroua, Ebolowa,
Batouri, Betare-Oya. Depuis lors, le decret du 2 aont 1956
a transforme la justice de paix a competence etendue
de Nkongsamba en un Tribunal de premiere instance.

La separation est desormais complete entre le pouvoir
executif et le pouvoir judiciaire et, seules, des difficultes
de personnel ont provisoirement oblige a maintenir
quelques administrateurs dans des fonctions normale
ment devolues a des magistrats. La releve s'effectue au
fur et a mesure des possibilites, mais la periode de tran
sition inevitable est des maintenant franchie.

En resume, deux ordres de juridictions coexistent au
Cameroun : les tribunaux de droit commun qui appli
quent la loi franc;aise, les tribunaux de droit local qui
appliquent les coutumes locales. Cette distinction n'est
valable qu'en matiere civile et commerciale; les habi
tants de statut europeen relevent des juridictions de
droit commun, tandis que les autochtoncs relevent des
juridictions de droit local avec la possibilite, lorsque
les parties sont d'accord, de porter leurs differends devant
les juridictions de droit commun.

En matierc penalc, dcpuis le 1er juillet 1946 (decret
du 30 avril 1946), tout individu habitant le territoirc,
de quelque statut qu'il soit, rcleve des juridictions jugeant
selon la loi franvaisc.
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Justice de droit commun.

L'organisation judiciaire comprend depuis la promul
gation du decret du 2 aout 1956 : Une Cour d'Appel,
une Cour criminelle, Huit tribunaux de premiere instance,
treize justices de paix a competence etendue, quatre
justices de paix a attributions correctionneIles et vingt
cinq justices de paix a competence ordinaire.

Cour d'Appel.

La Cour d'Appel siegeant a Yaounde est composee de
seize membres (un President de Cour, deux Presidents
de Chambre, sept conseillers, un Procureur general, deux
Avocats generaux et trois substituts generaux. EIle
connait sur appel des parties ou du Ministere public :

a) Des affaires civiles ou commerciales jugees en pre
miere instance par les tribunaux de premiere instance
et les justices de paix a competence etendue du Terri
toire.

b) Des affaires de police correctionneIle jugees en
premiere instance par les tribunaux de premiere instance
et les justices de paix a competence correctionneIle.

Les arrets rendus par cette juridiction peuvent ctre
soumis a la Cour de cassation qui siege aParis, sur pour
voir des parties.

La Cour d'Appcl, constituee en Chambre d'annulation,
connait sur pourvoir des parties, des decisions renducs
en maticre de simple police et, dans les limites de la
competence des juges de paix, en matiere civile et eom
merciale, des decisions des justices de paix a competcnce
ordinaire, des justices de paix a competence etendue et
des tribunaux de premiere instance.

Aupres de la Cour d'Appel siege une Chambre de
mises en accusation composee de deux conseillers a la
Cour d'Appel designes par le president et d'un magistrat
du tribunal de premiere instance.

EIle constitue la juridiction d'appcl des decisions
rendues par les juridictions d'instruction du Territoire
En matiere crimineIle, une fois l'instruction achevee, eIle
decide si les inculpes doivent ctre mis en accusation et
traduits devant la Cour crimineIle. Ses attributions sont
definies par le Code d'instruction crimineIle fran<:ais.

Le Ministere public est represente auprcs de la Cour
d'Appcl par un procurer general, chef du service judi
ciaire, assiste de deux avocats generaux ct de trois sub
stituts generaux.

Cour crimincllc.

La Cour crimincllc se compose normalement de trois
membres de la Cour d'Appel et de deux assesseurs autoch
tones si l'un des accuses est autochtone, ou deux asses
seurs europeens si I'aecuse est de statut europcen. Les
assesseurs sont tires au sort sur deux listes de dix notables
designes par le Haut-Commissaire.

Cettc Cour criminclle siege normalemcnt a Yaound6.

EIle peut se deplacer, si cela est necessaire, en d'autres
points du Territoire. Dans ce cas, eIle est presidee par
un membre de la Cour d'Appel et comprend deux magis
trats du lieu OU elle se trouve et deux assesseurs tires
au sort sur une liste de huit notables locaux europeens
ou africains selon le statut de l'accuse.

L'accusation est soutenue devant eIle par un membre
du Parquet General ou le Procureur de la Republique
du lieu.

Cette Cour crimineIle connait de tous les crimes com
mis dans le territoire du Cameroun sous tuteIle fran<:aise.
Ses arrets peuvent etre soumis a la Cour de cassation.

Trilmnaux de premiere instance.

Les tribunaux de premiere instance siegent aYaounde,
Douala. Garoua, Maroua, Dschang, Ebolowa, Bertoua,
Nkongsamba (Decret du 2 aout 1956). lIs sont composes
d'un president jugeant seul, d'un ou deux juges charges
des fonctions de juges d'instruction et de juges suppleants.

Justiees de paix.

a) Des justices de paix a competence etendue compo
sees chacune d'un seul magistrat siegent a Foumban,
Bafia, Bafoussam, Kribi, Edea, Abong-Mbang, Ngaoun
dere, Eseka, Nanga-Eboko, Sangmelima, Fort-Foureau,
Mokolo, Yabassi et Yagoua.

Les fonctions du Ministere public sont assurees aupres
des tribunaux de premiere instance par un Procureur
de la Republique assiste de substituts. Le Procureur
de la Republique a droit de requisition devant les justices
de paix a competence etendue de son ressort, notam
ment pour le reglement des procedures crimineIles.

Les tribunaux de premiere instance et les juges de paix
a competence etendue connaissent en premiere instance
tous les delits et contraventions commis dans leur res
sort par des Europeens ou des Africains. lIs connaissent
egalement en premiere instance, sans limitation de
competence, des affaires civiles et commerciales lorsqu'au
moins une des parties en cause est de statut civil de droit
commun.

Lcs juges d'instruction des tribunaux et les juges de
paix a competence etendue instruisent les crimes et les
delits commis dans leur ressort. Lorsque, par suite de
l'importanee et du nombre d'affaires, il est adjoint au
juge de paix a competence etendue un suppleant, c'est
cc juge suppleant qui remplit les fonctions de juge d'ins
truction. Des juges suppleants sont affectes dans les
tribunaux ou justices de paix dont le role nccessite Pad
jonction d'un magistrat supplementaire.

b) Les justices de paix a competence correctionnelle
au nombre de quatre, siegent aBanyo, Yoko, MoloundOll
et Tibati.

Les fonctions de juge de paix sont remplies dans ees
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juridictions par un fonctionnaire de I'ordre administratif,
le chef de subdivision du lieu OU siege la justice de paix,
en principe.

Ces juridictions ne sont competentes que pour con
naitre des delits. Leur persistance se justifie par leur
eIoignement et le volume restreint des affaires qui leur
sont soumises :

. c) Les justices de paix a competence ordinaire siegent
au chef-lieu des subdivisions administratives existant
en avril 1948. Elles sont au nombre de vingt-cinq. Les
fonctions de juge de paix sont remplies par un fonction
naire de l'ordre administratif, le chef de subdivision
du lieu ou siege la justice de paix.

Ces juridictions ne connaissent en matihe penale que
des contraventions de simple police (un a quinze jours
d'emprisonnement, 600 a 12.000 francs d'amende). En
matiere civile, elles ont la meme competence que les
justices de paix a competence ordinaire de la Metropole
(en dernier ressort jusqu'a 500 francs a charge d'appel
jusqu'a 3.000 francs).

Les jugements des justices de paix a competence ordi
naire peuvent etre frappes d'appel par les parties et
soumis aux tribunaux de premiere instance ou aux
justices de paix a competence etendue.

Chaque juridiction est assistee d'un greffier et de
commis greffier s'il y a lieu.

Procedure et systeme juridique.

Les juridictions de droit franl;ais connaissent obliga
toirement de toutes les infractions a la loi penale com
mises sur le Territoire, quel que soit le statut de l'auteur
de I'infraction.

Elles jugent selon les regles de la procedure criminelle
franl;aise le Code d'instruction criminelle metropolitain
est applicable au Cameroun, a quelques modifications
pres necessitees par les contingences locales. La procedure
criminelle est fixee par les lois votees par I'AssembIee
nationale, seule competente en matiere de legislation
criminelle.

Les faits delictueux sont portes a la connaissance des
membres du Ministere public qui traduisent directement
les delinquants devant la juridiction de jugement ou en
cas de crimes ou de faits graves, saisissent le juge d'ins
truction qui reunit les preuves.

En cours d'instruction, I'inculpe peut etre laisse libre
ou place en etat de detention preventive. Dans ce cas,
il peut beneficier d'une mise en liberte provisoire simple
ou sous caution, sur sa demande ou d'office.

Ce caractere inquisitoire de I'instruction est tempere
par la possibilite pour les inculpes d'etre assistes d'un
Conseil et de faire appel des decisions du juge d'instruc
tion devant la Chambre des mises en accusation. Par
contre, devant lcs juridictions de jugement, la procedure
a un caractere accusatoire. Le principe est l'oralite des
debats.

Le prevenu a toujours le droit d'interjeter appel de
la decision qui lc condamne. La Cour d'Appel saisie
reexamine alors les faits de la cause avant de se pro
noneer. Sur le seul appel du prevenu, elle ne peut que
confirmer la decision du premier juge, adoucir le sort de
l'appelant ou prononcer un acquittement. Il n'y a pas
appel dcs arrets de la Cour criminelle.

En cas d'inaction du Ministere, les victimes d'infrac
tion peuvent saisir directement les juridictions d'ins
truction ou de jugement.

Les juridictions repressives ne peuvent faire appli
cation que des peines prevues par la loi. Le Code penal
franl;ais a ete declare applicable par la loi au Territoire.

Seule l'Assemblee Nationale a le pouvoir de legiferer
en matiere penale, de ereer des infractions et de les assor
tir de peines. Le Haut-Commissaire a seulement des
pouvoirs de police (un a quinze jours d'emprisonnement,
600 a 12.000 francs d'amende) pour sanctionner les infrac
tions aux reglements Iegalement etablis.

Certaines dispositions du Code penal ont ete ainenagees
pour tenir compte des coutumes locales.

Les juridictions repressives disposent d'un large pou
voir d'appreciation dans I'application de la peine par
le jeu des circonstances attenuantes et par la possibilite
d'octroyer le sursis a I'execution de la peine. Le degre
de responsabilite est apprecie compte tenu des usages
et coutumes des autochtones.

Les recidivistes, par contre, peuvent se voir frapper
de peines plus lourdes dont le maximum est egal au
double du maximum prevu pour les delinquants pri
maires. Les recidivistes endurcis peuvent etre meme
internes a vie lorsqu'ils sont condamnes a la relegation.
Les individus condamnes qui paraissent socialement
dangereux peuvent se voir interdire temporairement
I'acces de certaines localites et regions determinees par
les autorites administratives par la peine de I'interdiction
de sejour.

Les peines privatives de liberte pouvant etre prononcees
sont :

I'emprisonnement de simple police pour contra
vention : un a dix jours et dans certains cas,
quinze jours ;

I'emprisonnement correctionnel pour delit : onze
jours a cinq ans;

la reclusion pour crime;

les travaux forces de cinq ans a perpetuite, pour
crime;

la peine de mort pour cnme.

Les peines de simple police peuvent etre prononcees
pour contraventions par les juges de paix a competence
ordinaire, les juges de paix a competence etendue, les
tribunaux de premiere instance.

- 61-



Les peines correctionnelles peuvent ctre prononcees
pour delit par les justices de paix a attributions correc
tionnelles, les justices de paix a competence etendue,
les tribunaux de premiere instance, la Cour d'Appel.

Les peines criminelles peuvent ctre seulement pro
noncees par les Cours criminelles pour les faits qualifies
cnmes.

Les criminels condamnes a une peine de travaux
forces peuvent ctre transportes dans un etablissement
penitentiaire hors du territoire pour y subir leur peine.

Les detenus condamnes peuvent faire l'objet d'une
liberation conditionnelle lorsque, le jugement de condam
nation etant definitif, ils ont accompli la moitie de leur
peine. Le Haut-Commissaire a pouvoir d'accorder la
liberation conditionnelle aux condamnes qui se sont
particulierement amendes au cours de leur emprison
nement. Il statue apres avis du procureur general, du
Chef de region et du regisseur de prison.

Le President de la Republique, President de l'Union
Fran(faise, tient de la Constitution le droit d'accorder
des graces individuelles ou collectives, comportant remise
partielle ou totale de la peine.

Lorsque la peine de mort est prononeee, il est sursis
a l'execution de la peine et le dossier est transmis d'of
fice au President de h Republique, President de l'Union
Fran(faise pour exercice eventuel du droit de graee,
meme si le condamne ne l'a pas demande.

Le droit fran(fais ne connait pas les chatiments
corporels.

En matieres civile et commerciale, les juridictions de
droit commun connaissent de tous les litiges dans les
quels un Europeen est partie.

La procedure est reglee par un arrete du Haut-Commis
saire s'inspirant de trcs pres des prineipes de la procedure
civile devant les tribunaux civils. Elle est ecrite et faite
par les parties. Les tribunaux font application du Code
civil et du Code du commerce fran(fais applicables au
Territoire.

Les juridictions de droit commun peuvent eonnaitre
des litiges entre Africains, lorsque, d'un commun accord,
les parties n~clamentle benefice de la juridiction fran(faise ;
dans ce cas, il leur est fait application de leurs usages
et coutumes a moins qu'elles n'aient declare dans un
acte contracter sous l'empire de la loi fran(faise.

La seule langue officielle devant les tribunaux est le
fran(fais, mais les parties et les temoins assistes d'inter
pretes assermentes peuvent toujours s'exprimer dans
leur langue.

Toutes les parties ont toujours le droit de se fairc
assister d'un Conseil devant toutes les juridictions. Les
parties dont l'indigence est reconnue peuvent ctre assis
tees gratuitement d'un Conseil lorsqu'elles ont obtenu
le benefice de l'assistance judiciaire et ceIa tant au
civil (cn appeI) qu'au criminel. Il cst statue sur lcs
dcmandcs d'assistancc judiciairc par un hurcau pre;.;idc
par un magistrat.

En matierc crimincllc, un conscil cst ohligatoiremcnt
Ilcsignc par le Presidcnt de la Cour crimincllc pour

assister chaque accuse qui ne pourrait ou ne voudrait
pas beneficier de cette assistance.

Les frais de justice, tant civils que criminels, sont
fixes par deliberation de l'Assemblee Territoriale du
Cameroun. Les frais dont l'avanee est faite soit par
l'Administration de l'enregistrement en matiere cri
minelle, soit par le demandeur en matiere civile, sont
recouvres a l'issue du proces sur la partie qiu a succombe.

Personnel.

Les juridictions de droit commun sont pourvues de
magistrats de l'ordre judiciaire nommes par decret du
President de la Republique, President de l'Union Fran
(faise, sur presentation du Conseil superieur de la Magis
trature. Les magistrats du Parquet sont egalement
nommes par decret, mais relevent du Ministre de la
France d'Outre-Mer.

Les magistrats sont recrutes par voie d'examen parmi
les citoyens de l'Union Fran(faise licencies en droit.
Partie des magistrats re(foit une formation speciale au
cours de deux annees d'etudes a l'Ecole Nationale de
la France d'Outre-Mer.

Les magistrats du siege sont inamovibles et dependent
directement, en ce qui coneerne la discipline et leur
avancement, du Conseil superieur de la magistrature
qui est garant de leur independance.

En cas d'absence d'un magistrat a son poste, il est
pourvu a son remplacement par un interimaire designe
sur la proposition des chefs de Cour, choisi parmi les
autres magistrats du ressort ou, a defaut de magistrat
de carriere, parmi les fonctionnaires licencies en droit
ages de plus de vingt-cinq ans et prealablement inscrit
sur une liste speciale arretee par la Cour d'AppeI.

Les greffiers et commis greffiers sont recrutes au
concours parmi les citoyens de l'Union Fran(faise titulaires
au moins du baccalaureat de l'enseignement secondaire.

Auxiliaires lie la Justice.

Il existe au Cameroun un corps d'avocats defenseurs
charges de la representation et de la defense des interets
des parties.

Les avocats defenseurs sont admis a exercer leur pro
fession dans le Territoire sur justification qu'ils sont
lieencies en droit ayant suivi le barreau pendant plus
de deux ans et qu'ils sont ages de plus dc vingt.cinq ans.
Leur nombre cst passe de quatre en 1947 avingt-neuf en
1956.

L'execution des decisions dc justicc est assuree par
un agent d'execution pres de ehaque juridiction et par
les forces de police.

FoncliolJlJement.

Le volumc dcs afl'aires soumiscs aux juridictiolls de
droit fran~.ais n'a ccsse de croitre dcpuis 1946, nOll pus
que la criminalite se soit accruc dans de grandcs propor-
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tions, mais en raison de developpement donne au service
judiciaire et aux services de la police, notamment par
la creation de brigades de Gendarmerie.

Matiere penale.

Le delit le plus repandu est le vo!. Les abus de confiance,
faux, escroqueries sont surtout pratiques dans les regions
du Sud et les agglomerations (Douala, Edea, Nkong
samba, Dschang, Kribi, Yaounde, Ebolowa). Les delits
concernant la famille (adultere, abandon du domicile
conjugal) sont frequents dans les regions du centre
(Ebolowa, Bafia, Yaounde, Batouri).

Les violences, coups et blessures sont plus particulie
rement nombreux dans les regions de Yaounde, Edea.

Les crimes de sang sont surtout commis dans le Nord
Cameroun et la region BamiIeke.

Matiere civile.

En matiere civile et commerciale, seules les juridic
tions siegeant dans les regions a activite commerciale
deve10ppee et dont la population europeenne est impor
tante, ont eu a connaitre d'un volume d'affaires
eleve.

Justice de droit local.

Elle n'est competente qu'en matiere civile et seulement
pour les litiges entre Africains. Son organisation est
fixee par les decrets des 31 juillet 1927 et 26 juillet 1944.

Tribunaux de conciliation.

lIs sont composes du chef de village pour ses ressor
tissants ou d'un assesseur du tribunal de premier degre
designe par le chcf de circonscription.

La tentative de conciliation est obligatoire. La conci
liation pcut consister en un accord verbal ou une conven
tion ecrite. En cas de non-conciliation, les parties sont
renvoyees a sc pourvoir devant le tribunal du premier
degre.

Tribunaux du premier degre.

Leur sIege ct leur ressort sont determines par arrete
du Haut-Commissaire. 1I en existe au moins un par
subdivision, la plupart des postes administratifs en
etant egalement pourvus. lIs sont presides par le Chef
de circonscription assiste de deux assesseurs autochtones
ayant voix deliberative. Les assesseurs autochtones
sont designes par le Haut-Commissaire sur une liste de
notables representant les principaux groupements ethni
ques du ressort. La coutume de chacune des parties au
proces doit etrc representee dans la personne d'un
assesseur.

Les tribunaux du premier degre connaissent de tous
les litiges cntrc Africains. lIs jugent suivant la coutume
des parties.

Tribunaux coutumiers.

Leur siege et leur rcssort sont fixes par arrete du Haut
Commissaire. lIs sont composes d'un president et de
deux juges aSSCl'scurs ayant voix deliberative.

Le presidcnt ct lcs aSSCl'seurs sont designes par le
Haut-Commissaire panni les chefs et notables autoch
tuncs. La eoutume de chaquc partic duit etrc rcprescntec
dam; la compusition du tribunal.. Lcur competcnce cst

identique acelle des tribunaux du premier degre auxquels
ils se substituent de plus en plus. Seules, les questions
d'etat des personnes sont reservees aux tribunaux du
premier degre. Le preliminaire de conciliation n'est
que facultatif devant les tribunaux coutumiers.

Tribunaux du deuxieme degre.

lIs siegent au chef-lieu de chaque region. lIs sont pre
sides par les chefs de region, assistes de deux assesseurs
autochtones ayant voix consultative. Les assesseurs
sont designes par le Haut-Commissaire sur une liste des
notables de diverses coutumes, a raison de huit par
region.

lIs connaissent en appel de toutes les decisions rendues
par les tribunaux du premier degre et les tribunaux cou
tumiers. lIs jugent par ailleurs en premier ressort les
affaires de reconnaissance de droits fonciers.

Chamhre speciale d'homologation.

C'est une formation speciale de la Cour d'Appel qui
siege a Yaounde. Elle est composee d'un membre de la
Cour d'Appel, president, d'un assesseur fonctionnaire
europeen et d'un assesseur notable autochtone, tous
deux designes par le Haut-Commissaire sur proposition
du Chef du Service ludiciaire.

La Chambre d'homologation a un double role :

a) Elle fonctionne comme juridiction d'annulation
pour les affaires soumises en dernier ressort aux tri
bunaux du deuxieme degre, ainsi que pour les conven
tions ecrites souscrites devant les tribunaux de conci
liation.

Elle ne peut alors etre saisie que sur pourvoi du Pro
cureur General pour un motif d'incompetence ou de
violation de la loi.

b) Ellc cunstituc la juridiction d'appel en matiere
de druits fonciers. Elle peut etre saisie tant par le Pru
cureur General que par les parties.
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Procedure et systeme juridique.

La procedure devant les juridictions de droit local est
orale, les regles suivies sont celles de la coutume des
parties. Les parties comparaissent en personne devant
les tribunaux et se defendent elles-memes. Elles ne
peuvent se faire representer par un avocat defenseur
que devant la Chambre d'homologation et la Chambre
d'annulation. Les juridictions indigenes font application
aux parties de leurs coutumes qui sont obligatoirement
representees par un des membres du Tribunal.

Fonctionnement.

Tribunaux de conciliation : la proportion d'affaires
ayant abouti a une conciliation est considerable.

Tribunaux de premier degre : leur activite est cons
tituee en grande partie par l'etablissement de jugemcnts
suppletifs d'actes d'etat civil. Vetat civil n'etant devenu
obligatoire qu'a partir de 1935 et la vie moderne exigeant
la production de pieces d'etat civil, cette activite est
normale et indique une participation d'une partie dc
plus cn plus importante de la population au developpe
mcnt du pays.

Tribunaux coutumiers : ils tendcnt a se substituer
completement aux tribunaux de premier degre pour
les affaires dans lesquelles les deux juridictions sont
competentes.

Tribunaux de deuxieme degre : leur activite est
assez reduite eu egard au nombre de decisions rendues
en premier ressort.

Chambre speciale d'homologation : son activite la
plus importante s'exerce en matiere de droits fonciers.

On n'a pas juge opportun de fixer dans un code les
coutumes locales. La tradition et les mamrs sont en
voie de rapide evolution et tendent vers une unification
progressive a travers les differentes races et tribus. 11
s'operera necessairement une decantation qui fera
apparaitre, d'une part, ce qui demeure de fondamental
et de durable dans la tradition africaine, d'autre part,
les changements et les apports lies a l'evolution econo
mique et sociale.

Juridictions administratives.

Les juridictions administratives sont calquees sur
celles qui fonctionnent dails la Metropole. Un Conseil
du Contentieux administratif, preside par un magistrat
de l'ordre judiciaire, connait en premier ressort des
affaires administratives. Les decisions de ce tribunal
peuvent etre portees en appcl devant le Conseil d'Etat
dont les arrets sont definitifs. Cette matiere a ete plus
amplement developpee au chapitre II de la presente
partie.

- 64-



CHAPITRE VIII

L'ETAT

HISTORIQUE

Un pays qui se modernise doit disposer d'un etat
civil qui fonctionne de fa/ion satisfaisante. C'est la un
element essentiel de la promotion democratique de 1'in
dividu.

En ce domaine, l'Administration fran/iaise partait de
rien. L'Africain etait evidemment connu dans son vil
lage, il pouvait par la recitation de sa geneologie, se faire
reconnaitre et admettre dans son clan ou sa tribu, dont
souvent il portait sur le corps sous forme de balafres ou
de tatouages, les marques distinctives. Mais sorti de ce
monde clos et restreint, il n'etait plus, ~partout, que
l'etranger, voire 1'ennemi.

La premiere forme de 1'etat civil administratif fut
le recensement, c'est-a-dire l'inscription sur des registres,
11 intervalles periodiques, de la population entiere, vil
lage par village et famille par famille. Ces recensements
etaient parvenus a une exactitude satisfaisante, mais
ils avaient ce deraut majeur de ne pas entrainer la
delivrance d'un titre d'identite, de se materialiser uni
quement par un document d'archives, facile a consulter
dans les bureaux de chaque subdivision, mais intrans
portable. Ils ne permettaient pas non plus d'etablir
d'etat civil au sens OU on l'entend communement :
les deces entrainaient simplement radiation sur les
registres, les naissances survenues depuis le dernier
recensement etaient inscrites, sans plus.

Parallelement au recensement, il apparut done neces
saire de mettre sur pied un systeme d'etat civil propre
ment dit, c'est-a-dire des bureaux charges d'enregistrer
naissances, mariages et deces. Ces bureaux furent pro
gressivcment crees, des chefs nommes officiers d'etat
civil et pourvus de secretaires sachant lire et ecrire le
fran/iais. La declaration etait, au debut, facultative
(ancte du 16 mars 1935) sauf prescriptions speciales.
Progressivemcnt, cc caractere facultatif disparut pour
faire place au regime de la declaration obligatoire, dans
les regions du Sud tout d'abord. 11 ne faut pas se dissi
muler pourtant qu'en pareille matiere le reglement n'est
rien sans 1'usage et que 1'usage evolue lentement.

11 s'agit <I'une reuvre de longue haleine et qui est
encore loin d'avoir trouve son aboutissement.

CIVIL

On peut considerer cependant comme prochain le
jour ou, dans les regions du Sud, l'etat civil sera defi
nitivement entre dans les mreurs. La necessite de pre
senter un acte de naissance ou un jugement suppletif
en tenant lieu, pour l'admission dans les ecoles, joue
en cette matiere un role considerable.

De mcme l'attribution d'allocations familiales aux
fonctionnaires incite ceux-ci a faire enregistrer au plus
tot mariages et naissances.

Un autre pas en avant a ete fait, 11 une epoque recente,
par 1'institution dans les principaux centres du Terri
toire du regime de la carte d'identite obligatoire (Douala,
Yaounde, Ebolowa, fevrier 1949; Sangmelima, aout 1950,
region du Mungo, fevrier 1952). Le principe en a ete
etendu a tout le Territoire par ancte du 24 sep
tembre 1953.

De meme, la creation et la distribution de cartes
d'electeurs 11 1'occasion des diverses elections a donne
a des centaines de milliers d'autochtones un titre d'iden
tite aisement transportable.

En ce domaine, on le voit, l'evolution des dernieres
annees a marque une brusque acceleration par rapport
a la periode d'avant-guerre. En vue de rapprocher les
centres d'etat civil 47 ont ete crees en 1956, portant leur
total a 646.

FONCTIONNEMENT

Au Cameroun, l'etat civil de droit local est reglemente
par 1'arrcte du 6 mars 1935.

Les officiers d'etat civil sont choisis parmi les chefs
coutumiers et nommes par decisions des Chefs de region.
I1s sont assistes d'un secretaire.

Ils tiennent trois registres;

a) Registre des naissances, adoptions et reconnaIS-
sances;

b) Registre des mariages;

c) Registre des deces.

Sur ces registres sont inscrits, chronologiquement.
tous les actes destines a 'constater lcs evencments qui
influent sur 1'etat des personnes.
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Les naissances doivent etre declarees dans un delai
de quinze jours apres la date de l'accouchement. Passe
ce delai, l'officier d'etat civil ne peut plus accepter la
declaration et la naissance ne peut &tre constatee que
par un jugement suppletif, qui doit etre transcrit sur le
registre des naissances.

Les mariages doivent etre celebres par l'officier d'etat
civil et enregistres, pour pouvoir recevoir une sanction
administrative ou judiciaire. Les futurs epoux doivent,
un mois avant la date prevue, faire une declaration a
l'officier de l'etat civil du lieu de leur naissance, afin
de permettre de donner a leur projet la publicite
necessaire.

. Les deces doivent etre declares dans un delai de quinze
Jours.

L'inscription des actes sur les registres de l'etat civil

est gratuite. Seule la' delivrance d'un volant, d'une
copie ou d'un extrait d'acte donne lieu a la perception
d'une taxe creee par l'Assemblee Territoriale et actuel
lement fixee a 40 francs.

La certification des registres des actes de l'etat civil,
la reconstitution de ceux qui ont ete detruits et l'eta
blissement des actes qui n'ont pas ete dresses dans les
delais prescrits donnent lieu aun «jugement suppletif »,
rendu par le tribunal du premier degre du lieu de nais
sance de l'interesse.

Ce jugement, rendu sans frais et exempt de timbre,
est transcrit a sa date, sur le registre de l'annee en cours
du centre d'etat civil ou l'acte aurait dl1 normalement
etre enregistre.

Le deraut de declaration des naissances et deces est
passible de peines de simple police.
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SIXIEME PARTIE

PROGRES ECONOMIQUE

PREMIERE SECTION

FINANCES DU TERRITOIRE

CHAPITRE I

FINANCES PUBLIQUES

29. - Les depenses publiques executees au Cameroun
sont reglees soit par le budget metropolitain,

soit par le budget du Plan, soit par les budgets locaux
dont les ressources sont purement locales.

Le budget de l'Etat regIe les depenses de souverai
nete (soIde des administrateurs et magistrats), de secu
rite (gendarmerie et forces armees) et certaines depenses
du . service meteorologique, de l'aeronautique civile.
du service geographique et de l'Institut de Recherches
du Cameroun. 11 est vote par le Parlement franc;ais
et son execution est assuree par l'administration metro
politaine.

Le budget special du Plan, alimente par des subven
tions et des prets de la metropole, finance la plupart
des depenses relatives au developpement economique
et social du Territoire, depenses qui ne peuvent etre
supportees par les budgets locaux en raison de l'insuf
fisance de leurs ressources. Un chapitre special lui est
consacre.

Les budgets locaux comprennent le budget territorial,
le budget annexe des ports et des voies navigables et
les budgets communaux.

I. - LE BUDGET TERRITORIAL

Le budget territorial est soumis aux prescriptions du
decret du 30 decembre 1912 sur le regime financier

des Territoires d'outre-mer et du decret du 25 octo
bre 1946 fixant les pouvoirs de l'AssembIee Territoriale.

11 comprend deux parties: le budget de fonctionnement
d'une part, le budget d'equipement et d'investissement,
d'autre part.

10 Budget de fonctionnement.

Le budget de fonctionnement est alimente par les
recettes ordinaires du budget : impots, droits, taxes,
produits des exploitations industrielles, du domaine,
des cessions, etc.

Aces recettes correspondent en depenses les dettes
du Territoire et les pensions, les depenses de fonction
nement des divers services (soldes et materiel), les tra
vaux d'entretien des routes et biitiments, les contribu
tions, subventions, allocations et les versements au
budget d'equipement.

20 Budget d'equipement.

Le budget d'equipement est alimente par des verse
ments du budget ordinaire de fonctionnement, par des
prelevements sur la Caisse de reserve et par des avances
de la Caisse centrale de la France d'outre-mer.

Les depenses couvrent la contribution du Territoire
au Fonds d'Investissement pour le developpement
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Economique et Social (F.LD.E.S.), 1'execution de travaux
d'equipement, des acquisitions d'immeubles et de mate
riel de gros equipement, la participation du Territoire
a la constitution du capital de societes d'Etat ou de
societes d'economie mixte, des subventions et fonds
de concours a des collectivites ou etablissements publics,
ou a des ceuvres privees pour equipement et inves
tissement.

Le detail des postes budgetaires figure dans les tableaux
joints en annexe.

EtabIissement du budget.

Le budget du Territoire est prepare par la Direction
des Finances qui rec;oit, a cet effet, des regions et des
services, les renseignements lui permettant de determiner
les previsions de recettes et de depenses.

Il est presente par le Chef du Territoire et delibere
par chapitre et article par l'Assemblee Territoriale.

L'initiative des depenses appartient concurremment
it l'Assemhlee et au Chef du Territoire. Toutefois, 1'ini
tiative des depenses concernant le personnel appartient
au Haut-Commissaire seuI.

Execution du budget.

En principe, le Haut-Commissaire de la Republique
gere les finances du Territoire et assure 1'execution du
hudgct dont il est ordonnateur. En fait, ainsi que l'au
toriscnt les dispositions de Particle 104 du decret du
30 decemhre 1912, le role d'ordonnateur est confie
au Directeur des Finances qui agit en qualite d'ordon
nateur-delegue sous le controle et la responsabilite du
Chef du Territoire.

Au point de vue recettes, le budget local est execute
selon les principes generaux ci-apres :

a) Les recettes perc;ues sur roles sont etablies par le
Service des contributions directes et perc;ues par les
caisses du Tresor it Yaounde et Douala, par les agences
speciales dans les autres postes du Territoire;

b) Les recettes perc;ues sur liquidation sont effectuees
par le receveur des domaines, le chef du service des doua
nes ou eventuellement leurs representants dans les
unites territoriales.

Le budget local rec;oit d'autre part les versements du
Directeur des Postes et Telecommunications qui centralise
les recettes postales du Territoire.

Le hudget des depenses est execute sous le controle
de I'ordonnateur-delegue.

Les depenses "ont liquidees par les chcfs de service
ct lcs chefs dcs diverses unites· territoriales ; les depenses
du chef-lieu sont executees directement sur les credits
budgetaires; a Douala et a Garoua, les delegations de
credits sont consenties au sous-ordonnateur.

Les chefs de service et les chcfs de region ne peuvcnt
cngager des dcpenses sans avoir rcc;u l'autorisation prea
lable de l'ordonnatcur delegue. Cette autorisation est
sllbonlonnee a l'existcncc de credits disponibles.

Dans le cas ou, malgre 1'absence de credits disponibles,
certaines depenses s'averent necessaires, il convient de
proceder a 1'inscription de credits supplementaires
balances par des ressources correspondantes. Les ouver
tures de credits suppIementaires doivent etre preparees
et deliberees dans les memes conditions que le budget.

Chaque mois, 1'ordonnateur-delegue rend compte
de la situation des depenses engagees it l'AssembIee
Territoriale ou it sa Commission Permanente qui suit
ainsi de pres 1'execution du budget.

Les budgets, apres leur execution, font l'objet de
comptes definitifs qui sont soumis a 1'Assemblee Ter
ritoriale.

31. - Les prevlSlons du budget de fonctionnement de
l'exercice 1956 s'etablissent en recettes et en

depenses it 9.877 .000.000 de francs C.F.A., en augmentation
de 59.000.000 de francs sur les previsions de l'annee
precedente.

Bien que le montant du budget de l'exercice 1956
ait peu change par rapport it celui de 1955, sa physio
nomie en differe par les aspects suivants :

par l'accroissement des depenses de pcrsonnel,
malgre une severe reduction des effectifs, Cll raison
de nouvelles majorations de traitements;

par une augmentation des credits de materiel;

par une certaine reduction des charges de la dette
grace it la decision du Tresor metropolitain de
reduire le montant de la tranche d'amortissement
de ses avances anterieures;

par une reduction des credits pour travaux d'en
tretien (mais cette reduction correspond it la mise
it la charge des communes, beneficiaires de ressources
nouvelles, d'une partie des travaux);

par une reduction importante de la participation
aux depenses d'equipement (214 millions conlre
534).

Au titre des recettes, le budget 1956 presente peu de
changements importants, si ce n'est la supprc;;sion de
la taxe sur le chiffre d'affaires en valeur ajoutee, compen
see par le rajustelJlent du taux de la taxe sur lc chiffre
d'affaires a l'importation.

11. - LES BUDGETS l\IUNICIPAUX

Les hudgets des communes sont deliheres par les
conseils municipaux ou les commissions municipales
pour les communes-mixtes urbaines ct par les conseils
municipaux pour les communes rurales. lIs sont approu
yes et arrctes par le Haut-Commissaire en Con"eil
d'administration.

Les diSpenses ordinaires sont couvertes par les reccttes
ordinaires qui se composent :

Des patcntes et licences pcrc;ues dans le;; limites
de la commune;

des centimes additionncls aux impbts perc;us sur
rbles et du montant des ristournes acconlCes par
le hudget territorial;
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Ill. - LES DEPENSES DU BUDGET
DE L'ETAT

En 1956, ces depenses ont atteint le total de 1.522 mil
lions de francs metropolitains contre 1.143 millions en
1955; 1.009 millions en 1954 et 714 millions en 1953,
se decomposant comme suit :

Comme il a ete indique plus haut, le budget de I'Etat
prend it sa charge un certain nombre de depenses :
solde des administrateurs et des magistrats, gendarmerie
et forces armees, services meteorologique et geographique,
aeronautique civile et Institut de recherches du Came
roun.

Un tableau joint en annexe donne les principales
lignes budgetaires de ces depenses.

Il faut noter que les sommes indiquees ci-dessus ne
comprennent pas la contribution de PEtat au Fond
d'Investissement pour le Developpement Economique
et Social (F.LD.E.S.) qui se monte, en 1955, it
4.714.200.000 francs metropolitains pour la tranche 1955.
1956.

Francs
metropolitains

1.183.000.000
239.000.000

Budget de Fonctionnement .
Budget d'Equipement .

du produit des droits de places sur les marches,
des droits d'abattage, des droits sur les permis
de batir et diverses redevances perr;ues directe
ment au profit de la commune;

du produit des amendes de simple police;

du produit des expeditions des actes adminis
tratifs et des actes d'etat civil;

du produit des exploitations industrielles, regies
et services concedes it la Commune.

Les depenses extraordinaires (adduction d'eau, elec
trification, infrastructure) sont couvertes par l'exce
dent des recettes ordinaires et par les recettes extraor
dinaires.

Celles-ci se composent des emprunts (Caisse centrale
de la France d'outre-mer, Credit du Cameroun) et des
subventions accordees dans le cadre du programme de
l'equipement rural.

Le Maire assure l'execution du budget. Il etablit en
fin d'exercice un compte administratif qui est soumis
aux deliberations de la commission ou du conseil muni
cipal et it l'approbation du Haut-Commissaire.

En 1956, les treize communes urbaines et les cinquante
huit communes rurales ont dispose d'un budget propre.

Un tableau figurant en annexe it ce rapport presente,
par chapitre, les differents budgets des communes urbaines
et rurales du territoire pour 1956.
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CHAPITRE 11

IMPOTS

I. - ETABLISSEMENT DES IMPOTS
ET TAXES

35. - Les impots et taxes diverses sont etablis au
Cameroun par l'AssembIee Territoriale. Le decret

du 25 octobre 1946 specifie qu'eUe delibere sur le mode
d'assiette, les regles de perception et les tarifs des impots,
taxes et contributions de toute nature, perc;us au profit
du Territoire, y compris les droits d'importation et
d'exportation, ainsi que sur le maximum des centimes
additionncls ordinaires ou extraordinaires dont la per
ception est autorisee au profit des coUectivites autres
que le Territoire. Les deliberations en matiere fiscale
restent cependant soumises a un certain controle.

CeUes qui modifient le mode d'assiette et les regles
de perception doivent ctre approuvees par decret en
Conseil d'Etat, celles qui concernent les tarifs peuvent
ctre annulees dans les mcmes formes. Cependant, eUes
deviennent executoires, par arrcte du Haut-Commissaire,
a l'expiration d'un delai de quatre-vingt dix jours
suivant la date de leur arrivee au ministere de la France
d'outre-mer si aucune mesure n'est intervenue. Toutefois,
les deliberations sur les tarifs peuvent, ctre rendues
executoires par decisions du ministre de la France
d'outre-mer.

37. - Les conseils mumClpaux et les commissions
municipales des communes-mixtes urbaines et

rurales deliberent sur les tarifs des centimes additionnels
perc;us au profit des communes et appliques aux dif
ferents impots directs, dans la limite des maxima fixes
par l'Assemblee Territoriale. Ils deliberent librement,
sur proposition de l'administrateur-maire, sur le mode
d'assiette, les regles de perception et les tarifs des taxes
et redevances perc;ues directement au profit des com
munes. Ces deliberations sont soumises a l'approbation
du Haut-Commissaire.

11. - IMPOTS ET TAXES

L'appareil fiscal comprend des impots directs, des
taxes de caractere indirect et des droits d'enregis
trement.

Des tableaux inclus dans la partie annexe donnent
le detail des taux et tarifs de la pIupart des impots et
taxes enumeres ci-dessous.

Impots directs.

35. - Le systeme d'impots directs du Territoire corn-
prend un groupe d'impOts sur les revenus, des

impots sur les activites professionneUes (patentes,
licences) et des contributions ou taxes diverses (taxe
sur les armes, taxe vicinale), a quoi s'ajoutent, sur les
territoires communaux, des centimes additionnels.

Il n'existe pas d'impots en nature, ni de « presta
tions » executables en nature ou rachetables a volonte.

10 I mpots sur les revenus.

Ils comprennent des impots proportionnels, un impot
general et des impOts forfaitaires.

a) Les impots proportionnels, ou impOts cedulaires,
frappent separement les revenus a un taux differencie
selon la nature de ce revenu. Us comprennent les impots
sur les benefices industriels et commerciaux, sur les
benefices non commerciaux, sur les benefices agricoles
et un impot sur le revenu foncier.

La contribution fonciere sur les proprietes bilties est
calcuIee sur le revenu net egal a la valeur locative des
proprietes sous deduction de 25 % pour les usines.

La contribution fonciere non biltie est reglee en raison
du revenu net etabli' en fonction de la nature des pro
prietes.

Pour les impots sur les benefices, le minimum impo
sable est fixe a 100.000 francs. Des exonerations defi
nitives ou provisoires peuvent ctre accordees, lorsque
le contribuable reinvestit ses benefices dans le Territoire
ou renouveUe l'outillage ou du materiel important.

b) L'impot general est paye par les personnes phy
siques ayant une residence habitueUe au Cameroun.

Il est calcuIe d'apres le montant total du revenu
annuel dont a dispose le foyer au cours de l'annee pre
cedant celle de l'imposition.

Le taux est progressif et varie de 0 a18 %' par tranche
du revenu, plus ou moins importante suivant la situation
de famille du contribuable. Le minimum imposable est
fixe a 80.000 francs par part, les parts etant propor
tionneUes au nombre des membres de la famille.

c) Les impots forfaitaires comprennent un impot
personnel, la contribution de solidarite sociale et une
taxe sur le betail.
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L'impot personnel est du par tout individu du sexe
masculin age de plus de dix-huit ans et non reconnu
indigent ou non exempte.

Son tauX: varie suivant la richesse economique de la
region et la situation sociale du redevahle, afin d'etahlir
une proportionnalite entre l'impot et les ressources de
l'individu. .

La contribution de solidarite sociale, a titre de parti
cipation aux depenses de fonctionnement et d'equi
pement des services de developpement social du terri
toire, est due par toute personne physique assujettie
a l'impot personnel ou it l'impot sur le revenu.

Son taux est fonction de la richesse du redevable et
de l'equipement social de la region, certaines regions en
etant exemptees.

La taxe sur le betail est payee par les proprietaires
ou detenteurs de bovides ou d'equides, autres que
ceux utilises pour des travaux. Les tarifs de cette taxe
peuvent varier suivant les regions.

2° I mpots sur les activites professionnelles.

Les impots sur l'activite professionnelle comprennent
les contributions des patentes et des licences.

a) La contribution des patentes est due annuellement
par etablissement pour l'exercice de toute activite non
exemptee. L'impot se calcule, suivant les professions,
selon le volume du chiffre d'affaires ou des moyens mis
en reuvre.

b) La contribution des licences est due annuellement
par tout marchand de boissons aemporter ou consommer.

Les taux qui varient suivant le type de la licence,
ont ete releves en 1953 dans le but de limiter la consom
mation des alcools.

3° Contributions diverses.

Sont classes sous ce titre, la taxe sur les armes, la
taxe d'apprentissage.

a) La taxe sur les armes est payee par les detenteurs
d'armes. Le taux varie suivant la nature de l'arme;

b) La taxe d'apprentissage est due par les personnes
passibles de l'impot sur les benefices industriels et
commerciaux. Elle est etablie sur le montant des retri
butions payees. Le taux de la taxe est fixe a 0,25 %.

EHe est instituee pour favoriser la creation de centres
d'apprentissage et les entreprises qui forment eHes
memes des apprentis en sont eXOnerlleS en tout ou partie.

4° Centimes additionnels.

En relation avcc les impots directs peuvent etre per.
,<us au profit de collectivites autres que le territoire :

des centimes additionnels communaux, appliques
a l'impot personnel, aux impots sur les revenus,
a la contribution de solidarite sociale, it la contri
bution fonciere, a la contrihution des patentes
et des licences, et per,<us au profit des hudgets
des communes;

des centimes additionnels a la contrihution des
patentes et des licences per,<us au profit de la
Chamhre de commerce, d'agriculture et d'indus
trie du Cameroun.

Outre les centimes additionnels indiques ci-dessus,
les communes peuvent percevoir les produits de taxes
et redevances, deliherees par la Commission ou le Conseil
municipal, portant sur des elements divers qui ne peu
vent pas toutes etre classees parmi les impositions direc
tes : taxe d'enlevement des ordures menageres, taxe
sur les spectacles, location de houtique sur les mar
ches, etc.

** *
L'assiette des impots directs est etablie par le service

des contributions directes. Cependant, en matiere d'im
pot personnel forfaitaire et pour quelques autres taxes,
l'assiette est assuree par les autorites locales. Le service
des contributions directes controle les roles et le tresor
en assure le recouvrement.

Les voies contentieuses de recours ouvertes aux
contribuables comprennent quatre stades :

a) la reclamation au Directeur des Contributions
directes;

b) la reclamation au Chef du Territoire;

c) Le conseil du Contentieux administratif;

d) Le Conseil d'Etat.

La procedure est gratuite et peut etre suspensive du
paiement.

Enfin, des moderations ou remises peuvent etre
accordees par le Haut-Commissaire statuant en conseil
et un recours gracieux pour etre exerce devant le ministre.

Impots indirects.

36. - Dans cette categorie sont compris, les droits
d'enregistrement, les droits d'importation et

d'exportation; les taxes a la consommation.

Des droits d'enregistrement sont per,;us sur les faits
juridiques, principalement sur les mouvements de la for
tune (transmission it titre onereux ou gratuit, apports en
societes, condamnation). Des droits de timbres sont per,<us
sur les actes constatant le fait juridique. La liquidation
et le recouvrement de ces droits effectues par le service
de l'enregistrement et du timbre au vu des actes presentes.
Les formalites d'enregistrement et de timbre n'ont pas
uniquement un but fiscal, elles exercent une influence
sur la validite, la publicite, la date et la regularite des
actes.

La taxe sur le chiffre d'affaires en valeur ajoutee insti
tuee en 1952 a ete abrogee pour l'annee 1956. La taxe de
consommation perliue a l'importation a ete remplacee
par une taxe sur le chiffre d'affaires a l'importation
liquidee par le service dcs douanes. Le taux general est
fixe a 10,5 % dc la valeur C.F.A. des marchandises ou
produits importes.

Mais des taux plus moderes variant de 1 it 7 % sont
appliques a de nombreux articles, notamment parmi les
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materiaux de construction. Quelqueil marchandises telles
que les voitures de tourisme, les fusils de chasse, les bicy
clettes, les machines 11 coudre, les chaussures, les tissus de
luxe acquittent des droits 11 un taux variant de 15 11
18 %. Enfin, des taxations partiqulierement lourdes
frappent les vins et boissons ainsi que les cigarettes et
tabacs fabriques. .

Les exemptions sont tres nombreuses et atteignent
particulierement certains produits d'alimentation, les
camions, les engrais, l'essence pour l'aviation. La plupart
des machines destinees 11 I'equipement du Territoire sont
egalement exonerees ainsi que les materiels payes sur les
credits du Territoire, de I'Etat et du Fonds d'Investisse
ment pour le Developpement Economique et Social
(F.LD.E.S.).

Les journaux, livres et disques d'enseignement des
langues, les films educatifs, les appareils de radiologie et
d'electricite medicale, le materiel medico-chirurgical,
ainsi qu'un grand nombre de medicaments beneficient de
la meme mesure.

Ces exemptions ont ete etendues en 1955 au materic!
importe par les entreprises aeriennes pour I'entretien et la
reparation de leurs appareils et a tous les medicaments
antipalustres. La taxe de eonsommatiQn 11 l'importation
a ete abaissee pour eertains materiels des tines aux cimen
teries.

En complement de la taxe sur le chiffre d'affaires
liquidee par le service des douanes ilur les marchandises et
produits il a ete institue apartir (le 1956 un impot sur le
chiffre d'affaires portant sur les prestations de serviees et
les activites resultant de l'exercice des professions libe
rales d'une part, les operations de vente pour la mise ala
consommation sur le marche local de marchandises de
fabrication locale ou de produits du cru d'autre part. Le
taux general de l'impot est fixe a 3 01<). Il est reduit a
1,5 %au stade sortie d'usine pour les produits industriels.

Les marchandises et produits exportes acquittent une
taxe ad valorem applicable aux memes taux quel que soit
le pays de destination.

Cette taxe, qui prend le nom de taxe a la production,
atteint principalement le cacao au taux de 17 %, les ani
maux vivants au taux de 10 %, les oleagineux et les
cafes ades taux variant de 3,5 a7 %. Les autres produits
sont, en general, taxes it 2 %.

Pour le cacao, it la taxe a la production s'ajoutent :
- deux taxes specifiques de sortie s'elevant ensemble

it 9 500 F par tonne.

La valeur mercuriale du cacao a ete abaissee en 1956
a 124, puis a HO F le kilogramme. Sa reduction a ete
decidee en raison de la baisse des COlIrS du produit.

Le coton acquitte egalement une taxe specifique de
2 500 F la tonne brute.

Enfin, il a ete cree en 1955 une surtaxe sur l'essenc!'
dcstincc it financer l'amclioration du reseau routier.

Il n'existe pas de droit de transit et les marchalldisl'''
rcexportees en suite d'admission tl'mporairl' >'ont ('xo
nerees des droits de sortil'.

D'autres taxes de moilldre importance sont pen;ues au
profit du budget local: taxe de consommation interieurc
sur les produits de fabrication locale, taxI' de recherches

et de conditionneme.q.t, taxe sur les bicyclettes, sur les
postes recepteurs de radio, sur les permis de conduire, etc.

Des avantages speciaux peuvent etre accordes aux
industries nouveIIes qui se creent dans le Territoire.
A dater de l'entree en activite des usines ou manufac
tures, eIIes sont exonerees pendant cinq ans des taxes de
consommation interieure ; les droits de sortie et taxes sur
le chiffre d'affaires applicables it leurs produits sont main
tenus pendant cinq ans aux taux du tarif douanier
de 1949.

De plus, des regimes fiscaux de longue duree ont ete
institues par la loi nO 53-1336 du 31 decembre 1953 rela
tive aux comptes speciaux du Tresor pour 1954 et le
decret nO 54-573 du 4 juin 1954.

Au cours de I'annee 1956, le tarif douanier du Cameroun
n'a subi que peu de modifications. Les amenagements
intervenus ont eu pour effet :

1° D'assurer la protection de la cimenterie locale en
portant de 1%a 5 % le taux de la taxe de consommation
pen;ue a l'entree des liants et ciments hydrauliques.

2° De ramener de 17 % it 10 % le taux de la taxe it la
production per«;ue a la sortie des bananes fraiches
exportees au cours du mois de mars 1956 pour tenir
compte des degats causes par les tornades qui se sont
abattues sur les bananeraies pendant le premier tri
mestre 1956.

3° De permettre l'admission en franchise des materiels
et articles importes par des entreprises d'electro-chimie
et d'electro-metaIIurgie meme si Cl'S materiels et articles
ne figurent pas a la liste des exonerations annexee a
l'arrete nO 407 du 19 juin 1952.

4° D'ajouter a la liste des materiels, maehines et
mecaniques admissibles en franchise les machines et
appareils pour la chocolaterie.

5° De preciser que les materiels et produits effective
ment destines aux recherches de petrole ou de substances
concernant I'energie atomique peuvent etre admis en
franchise bien que ne figurant pas a la liste limitative
fixee par l'arrete nO 425 du 23 juin 1953 a condition
qu'ils fassent l'objet d'un certificat adequat etabli par la
Direction des Mines.

60 De dasser la Pouponniere-OrpheIinat de la Mission
Protestante Fran«;aise a Bangwa (Bangangte) parmi les
<Euvres it caractere social beneficiant de l'exoneration
des droits et taxes d'entree.

** *
Il n'est pas possible de fixer un montant moyen

d'imp&t acquitte par les autochtones, les europeens ou les
societes, la legislation fiscale ne prevoyant pas de discri
mination de cette nature et le regime d'impot le plus
important etant des impots tendant it la proportionna
lite aux ressources. On peut cepcndant constater que
l'impot personnel forfaitaire dcmeure applique seul a la
fJuasi-totalitc des Africains, bien qu'un certain nombrc
d'cntre cux disposent de ressources les rendant en fait
passibles des impots sur les revenus. Il est, en effet, extrc
lllement difficile de proccder a I'assiette desdits impots
en raison des conditions mcme dc l'exercice des profes
sions, sources de ees revenus, les interesses n'ayant encore
que des notions comptables rudimentaires.
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DEUXIEME SECTION

MONNAIE ET SYSTEME

CHAPITRE I

BANCAIRE

MONNAIE ET CREDIf

38·40. - Le franc du Cameroun est le franc C.F.A.
cree le 25 decembre 1945 et qui vaut actuelle

ment 2 francs metropolitains. Le franc C.F.A. est libre
ment convertible en toutes monnaies de la zone franc, a
l'exception du franc des N ouvelles-Hebrides.

Les transferts sont soumis aux mesures de controle des
changes applicables al'ensemble de le zone franc. L'office
des changes du Cameroun assure ce controle conforme
ment aux directives de la Caisse centrale de la France
d'outre-mer.

L'EMISSION ET LE CREDIT A COURT TERME

Depuis l'annee 1955, le regime de l'emission au Came
roun est profondement modifie. Le privilege de l'emission,
detenu par la Caisse Centrale jusqu'au 30 septembre 1955,
est en effet exerce depuis le 1er octobre 1955 par I'Institut
d'Emission de l'Afrique-Equatoriale Frall(;aise et du
Cameroun.

L'Institut d'Emission de I'A.-E.F. et du Cameroun, cree
en vertu d'un decret du 20 janvier 1955, est un etablisse
ment publie dote de la personnalite civile et de l'auto
nomie financiere. Son siege est a Paris.

Au Cameroun, il a ouvert le 1er octobre 1955 trois
agences it Douala, Yaounde et Garoua.

L'Institut d'Emission est administre par un Comeil
d 'administration comprenant :

- un president et deux personnalites choisis pour leur
experience des questions monetaires afrieaines,
nommcs par arrcte prix conjointement par les
ministres des Finanees et de la France d'outre-mer.

deux representants du ministre des Finances;
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deux representants du ministre de la France
d'outre-mer;

deux representants de la Banque de France;

- le Directeur general de la Caisse Centrale de la
France d'outre-mer;

- le President de l'Institut d'Emission de l'A.-O.F.
et du Togo;

- un membre du Comite Monetaire de la zone franc,
et,

- six administrateurs representant les territoires
(3 pour l'A.-E.F. et 3 pour le Cameroun).

Il est place sous l'autorite de son President et du Direc
teur general nomme par arrcte conjoint du ministre des
Finances et du ministre de la France d'outre-mer.

Outre le privilege exclusif qu'a l'Institut d'Emission
d'emettre des billets de banque ayant le cours legal dans
les territoires de l'A.-E.F. et du Cameroun, cet etablisse
ment peut effectuer dans les territoires OU il exerce ce
privilege les operations suivantes :

1° execution des transferts entre la metropole et les
territoires ou il exerce le privilege d'emission;

- reescompte ou prise en pension d'effets a court
terme revetu'3 de deux signatures dont eelle d'une
banque;

avances aux banques garantics par des effets
publics ou prives ;

2° ~onsentir, a titre exceptionnel, des credits a court
termc cn dehors d'une intervention bancaire lorsque ces
operations presentent un interct d'ordre general;

3° rccscompter aux banques des effets a moyen terme
dont la duree maximum ne doit pas depasser cinq ans.

L'Institut d'Emission re'ioit egalement en eompte eou·



rant les sommes qui lui sont versees et paye les disposi
tions faites sur lui et les engagements pris a ses guichets
jusqu'a concurrence des sommes encaissees.

Il tient le compte-courant du Tresor et assure le fonc
tionnement des Chambres de Compensation a Douala,
Yaounde et Garoua.

Les taux pratiques par l'Institut d'Emission de
l'A.-E.F. et du Cameroun pendant le dernier trimestre
1955 etaient les suivants :

- escompte de Bons du Tresor : 3 1/2 %;
avances de 5 a 30 jours garanties par des effets
publies ou prives : 3 1/2 %;
avances en compte courant garanties par des fonds
d'etat : 4 1/2 %;
reescompte d'effet a court terme (effets commer
ciaux, traites sur France, traites sur l'etranger,
credits marches publics) : 3 %.

En ce qui concerne les transferts, l'Institut d'Emission
les execute gratuitement a l'interieur du Cameroun et de
la Metropole sur le Cameroun, et preHwe de 0,20 % pour
les transferts a destination de France pour courrier avion,
et de 0,40 % par la voie telegraphique.

Le volume des operations de l'Institut d'Emission se
trouve retrace dans les tableaux publics en annexe.

41. - L'annee 1956 a vu l'essor du service local de
cheques postaux cree en 1954. Au 31 decembre

1956 le montant de depots s'elevait a 238.469.000 francs
C.F.A. contre 10.543.000 au 31 decembre 1955.

A compter du 1er janvier 1956, a ete autorise l'echange
des virements postaux entre le Cameroun d'une part et la
France, les departements de la France d'Outre-Mer, les
Territoires d'Outre-Mer, le Togo, la Tunisie et le Maroc
d'autre part.

Quoiqu'il ne soit pas servi d'interet pour les fonds,
deposes aux divers comptes courants. le nombre d'usagers
n'a cesse de croitre depuis l'ouverture du centre aDouala.

Par ailleurs, le tresorier-payeur du Territoire est habi
lite par arrete du 9 mars 1951 a reeevoir des depots de
fonds de particuliers. Le montant de ces comptes s'elevait
a 134 millions de francs C.F.A. au 31 decembre 1956.

Il existe egalement une caisse d'epargne postale, orga
nisme destine a gerer les depots des petits epargnants.
Elle s'adresse plus specialement aux classes laborieuses
et n'a aucun des caracteres d'une banque pouvant consen
tir des prets. Organisme autonome ayant son bud!!:et
propre, elle est geree par le Service des Postes et Tele
communications. Les comptcs sont centralises, mais les
bureaux de poste en plein exercice sont utilises commc
intcrmediaire pour les operations.

L'interet servi aux deposants est de 3 'y,l' Le montant
maximum des depots fixe a 300.000 francs C.F.A. pour
les particuliers, a1.500.000 francs C.F.A. pour les societes.

En 1956, le nombre des comptes a encore augmentc.
Il est de 13.198 au 31 deeemhrc 1956 contre 11.621 a la
fin de l'annee.

Sur ce chilTre, 827 comptes ont ete ouverts par des
curopeens, 12.341 par des africains et 30 par des societl~s.

Le soIde crediteur des comptes de fin d'annee est passe
de 156 millions de francs en 1955 a 183 millions de
francs, en 1956.

Le montant des operations de depots s'est eleve it
897 millions en 1956 tandis que les operations de retrait
atteignaient 739 millions.

Les fonds sont verses par la caisse d'epargne a la caisse
des depots et consignations de la Metropole, qui sert un
interet de 3,75 %.

CREDIT A MOYEN ET LONG TERME

38. - La plupart des grandes banques de depots metro
politaines installees au Cameroun pratiquent des

operations de credit a moyen terme, d'une duree de
cinq ans au plus.

En outre, de nombreuses banques d'affaires franfiaises
se sont interessees au developpement du Cameroun et ont
accorde leur concours a des entreprises qui y sont ins
tallees.

Enfin, certains etablissements de credit specialises
dans les operations a moyen ou long terme - ou qui
traitent largement ce genre d'operation - ont cree des
a~ences au Cameroun. Nous citerons parmi ces orga
nlsmes :

a) Le Credit foncier de l'Ouest africain etabli aDouala
depuis 1928;

b) La Societe immobiliere et financiere africaine,
filiale de la Banque commerciale africaine, installee a
Douala depuis 1932 et a Yaounde depuis 1944;

c) La Societe financiere pour le developpement du
Cameroun dont le siege est a Yaounde.

Ces concours financiers d'origine bancaire se trouvent
completes par ceux que la Caisse centrale de la France
d'Outre-Mer est habilitee a consentir au moyen des fonds
publics metropolitains pour le financement du plan de
modernisation et d'equipement.

Le montant des avances accordees au Territoire par la
Caisse centrale dans le cadre du plan d'equipement, en
complement des subventions de la metropole, est indique
dans le chapitre qui traite du plan et de ses modalites de
financement.

Il convient de noter a cet egard que les avances de la
Caisse centrale ont ete consenties a des conditions parti.
culierement favorables. Elles sont faites a des taux de 2
et de 2,2 % et sont remboursables sur une periode de
20 a 25 ans avec amortissement differe pendant les deux
premieres annees.

l o Des prets de la Caisse centralr aux C011l11l111leS et aux
organismes publics.

A ce titre, les communes de Douala, Yaounde, Garoua,
Ebolowa, Bafang, Kribi, Nkongsamba et Edea ont bene
ficic directement 011 indirectemcnt d'avances a long
terme pour un total de 875 millions de francs C.F.A. et
destinces a financer des travaux de voirie, d'adduetion
d'eau, d'electricite et d'urbanisme.
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La Caisse centrale a consenti egalement un certain
nombre d'avances au territoire pour lui permettre d'effec
tue: des operations d'interet public : participation au
capItal du Credit du Cameroun, de l'Energie Electrique du
Cameroun, de l'Aluminium du Cameroun, de la Societe de
Recherche Petroliere du Cameroun, financementdu Pont
du W ouri, modernisation de la Regie des Chelllins de
Fers Camerounais, travaux routiers, representant un
total de 1.390 millions de francs C.F.A. .

20 Des concours financiers accordes aux soci€t€s d'Etat et
d'economie mixte.

Plusieurs societes d'Etat et d'economie mixte ont ete
creees au Cameroun afin de favoriser le developpement
economique du territoire : Credit du Cameroun, Societe
immobiliere du Cameroun, Energie Electrique du Came
roun, Societe de Recherche Petroliere du Call1eroun, etc.

Les avances de la Caisse Centrale aces societes, non
comprises les participations a leur capital, s'elevaient au
31 decembre 1956 a 4.075 millions de francs C.F.A. si Pon
ne tient compte que des sommes effectivement Illobilisees
a cette epoque.

La Caisse Centrale a egalement apporte son concours en
participant au capital de ces societes a concurrence de
2.265 millions de francs C.F.A.

30 Des concours financiers accordes it des entreprises
privees travaillant au developpement des productions
prevues par le plan.

Ces operations comprennent des participations du
capital, des Prets directs a long terme ou des credits de
reescompte d'effets a moyen terme accordes par la Caisse
Centrale sur ses fonds propres ou sur les avances que la
metropole lui consent.

A la fin de 1956, le montant de ces concours financiers
s'elevait a 4.274 millions de francs C.F.A.

CREDIT AGRICOLE ET ARTISANAL

41. - Le developpement de la production artisanale ou
agricole est en outre soutenu par des organismes

de credit crees specialement 11 cet effet :

10 Credit du Cameroun.

Le Credit du Cameroun est une societe d'Etat dont la
creation date du 25 mai 1949. Son capital qui a ete
augmente de 50 millions en 1956 est actuellement de
350 millions de francs C.F.A. souscrits partie par le Terri
toire (135 millions), partie par la Caisse centrale de la
France d'Outre-Mer (215 millions).

Il est administre par un Conseil de dix membres
comprcnant des fonetionnaires, un representant de l'Ins
titut d'Emission, un representant de la Caisse Centrale de
la France d'Outre-Mer et deux representants de l'Assem
blec Territoriale.

Il est habilite a consentir :

- des credits a court ou moyen terme aux coopera
tives agricoles agreees par le Haut-Commissaire,
aux entreprises artisanales et aux exploitations
agricoles de petite ou moyenne importance;

des prets immobiliers individuels destines a faci
liter la construction de logements a bon marchC.

Il peut, en outre, donner sa garantie aux operations
ci-dessus mentionnees.

Le plafond prevu pour les prets consentis ou les
garanties accordees a ete releve en 1955. Il est desormais
fixe a4 millions de francs C.F.A. par emprunteur, en ce
qui concerne les credits immobiliers, et a 10 millions de
francs C.F.A. en ce qui concerne les credits aux entre
prises artisanales et aux exploitations agricoles. Toute
fois, les credits superieurs a 3 millions doivent etre
autorises par le Haut-Commissaire et le Directeur general
de la Caisse centrale. Par ailleurs, pour les credits supe
rieurs a 5 millions, I'emprunteur doit effectuer un apport
personnel egal au moins au tiers des investissements a
realiser.

Pour les credits a court terme le taux d'interet apres
avoir ete ramene de 5 a4,25 % en 1953 et 4 % en 1954, a
ete abaisse a3,25 %en 1955. Le taux des credits a moyen
et along terme a ete fixe a4,50 %par an.

Les avals sont donnes uniquement aux Africains qui ne
peuvent presenter une garantie reelle suffisante ; le taux
est fixe 1 2 %.

Le montant des credits accordes au cours de I'exercice
1955-1956 s'est eleve a662.422.000 francs C.F.A. portant
11 2.149. 570.000 francs C.F.A. le total des prets accordes
par le Credit du Cameroun depuis sa creation qui se
repartissent comme suit :

Montant
1949-1956 (en milliers Pourcentage

francs C.F.A.)

,
10 Cooperatives 1.159.531 53,9'0 •••• o. I2° Immobiliers •••.• •• 0. 333.730 15,5

I3° Artisanaux .......... 173.180 8,1
4° Agricoles ............ 248.173 1l,6
5° Forestiers ........... 94.970 4,4
6° Habitat traditionnel .. 139.986 6,5

! 2.149.570 100

Si aucune discrimination basee sur l'origine ou le statut
du demandeur n'est etablie lors de I'octroi des prets, le
Credit du Cameroun institue principalement pour venir
en aide aux petits exploitants africains remplit parfaite-'
ment son role. C'est ainsi qu'au cours du dernier exercice,
sur 743 beneficiaires de credits, 670 soit 90,2 % sont des
personnes physiques ou morales africaines. Ils ont bene
ficie de 487.695.000 francs C.F.A. de credits, soit 73,6 %
du total.

Les Cooperatives et les S.A.P. ont beneficie pendant
1955-1956 de 37 % des prets accordes soit 245 millions
971.000 francs C.F.A. II s'agit de credits de campagne,
de credits d'equipement (achat de vehicules, d'engins,
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de materiel pour les sections habitat), voire de credits a
long terme pour la construction d'immeubles. Le Credit
du Cameroun, ainsi qu'il est explique au chapitre des
Cooperatives et des S.A.P., prete, soit directement aux
Fonds commun, soit aux Cooperatives et aux S.A.P. sur
caution du Fonds commun. Pour les S.A.P., le systeme
suivant a ete adopte :

les demandes de prets, accompagnees de renseigne
ments precis sur la situation financiere de la societe
et d'un compte d'exploitation previsionnel indiquant
la rentabilite du projet, sont examinees par le ser
vice amdinistratif technique competent. Le credit
est accorde pa ele canal du Fonds commun et sans
commission, les virements etant effectues directe
ment du Credit du Cameroun al'organisme emprun
teur.

Grace it cette methode rendue possible par 1'ameliora
tion des methodes eomptables des S.A.P., les progres
accomplis dans la distribution du credit a l'agriculture et
11 1'elevage par les Societes africaines de prcvoyance ont
t~te importants : alors qu'en 1952 leB prets ne depassaient
pas 36 millions de francs, ils ont atteint au emIrs tIc
l'exercice 1955-1956 149.771.000 francs C.F.A.

Les Cooperatives peuvent egalement contracter des
emprunts aupres du Credit du Cameroun, en obtenant la
caution de la Societe de prevoyance locale te du Fonds
commun. L'operation suit le m(~me processus que pour
les S.A.P. En 1956, le Fonds commun des S.A.P. a ainsi
odnne sa caution a 96.200.000 francs C.F.A. de ilTets
destines a des cooperatives.

Le Credit du Cameroun a consacre un epart accrue de
son activite en 1956 au profit de 1'habitat, cette action
sera examinee plus en detail au chapitre correspondant.

L'exercice 1956 manifeste egalement un relevement
important des credits accordes aux petites et moyennes
entreprises artisanales et industrielles qui se sont eleves
a 65 millions contre 16 en 1955. Le manque d'organisation
professionnelle des artisans africains limite cependant
encore 1'intervention du Cr{odit dll Cameroun dans cc
doinaine.

Son effort le plus important a ncanmoins porte sur le
secteur agricole. 45 % des credits accordes, representant
298 millions de francs C.F.A., 1'ont ete en faveur de
1'agriculture.

L'intervention du Credit du Cameroun s'est manifeste
par 1'intermediaire des Societes de prevoyance et des
Cooperatives ainsi que nous 1'avons deja vu. 187 millions
de prets leur ont ete consentis, sous forme de credits se
rapportant a 1'agrieulture et sous forme de credits de
campagne notamment.

Le Credit du Cameroun intervient egalement par
1'intermediaire de la Caisse de Credit Agricole Mutuel du
Cameroun, dont il est traite ci-dessous, et par le canal des
Cooperatives de Credit Mutuel Agricole dont le fonction
nement est decrit au chapitre des Cooperatives. Au
30 juin 1956, 8 cooperatives de Credit Mutuel avaient ete
constituees et 144 credits totalisant 36.630.000 francs,
soit une moyenne unitaire de 254.000 francs, avaient ete
accordes.

2° Caisse de Credit agricole du Cameroun.

La Caisse de credit agricole a ete cree en 1931 et reor
ganisee en 1942. Elle est administree par un conseil de
10 membres elus par 1'Assemblee generale des societaires,
ou le Territoire est represente par le chef du Service de
1'agriculture. Elle ne disposait jusqu'a ces dernieres
annees que de moyens reduits.

Afin de pouvoir augmenter l'aide financiere necessaire
a l'agriculture, l'union de la Caisse de credit agricole et
du Credit du Cameroun a ete approuvee par les conseils
d'administration des deux organismes en 1954. Les pr&ts
sont desormais accordes par le Credit du Cameroun, la
Caisse de eredit agricole exer«;ant un controle technique
qui s'avere efficace. Le cautionnement solidaire de la
Caisse de credit agricole est assorti du depot d'un fonds
de garantie de 10 millions de francs C.F.A. aupres du
Credit du Cameroun.

Cette nouvelle organisation a donne des resultats
appreciables. Pour l'exerice 1955-1956, 72.898.000 francs
C.F.A. de credits ont ete accordes a des planteurs afri
eains et europeens.

3° Fonds commun des Societes africaines de prevoyance
(S.A.P.).

Ce fonds commun cree par decret du 7 juin 1947
effectue pour le compte des Societes de prcvoyance les
achats de produits nccessaires a 1'activite professionnelle
de leurs membres et des ventes de produits recoltes et a
commercialiser, destines, en general, a l'exportation. Les
ressources de ce Fonds proviennent d'avances du Terri
toire et d'un pourcentage preleve sur les cotisations des
membres des Societes de prevoyance.

En outre, le Fonds commun sert d'intermediaire entre
les S.A.P., les membres de ces societes, les cooperatives
d'une part et le Credit du Cameroun d'autre part, aupres
duquel il a depose un fonds de garantie de 24 millions de
francs (cf. 4e Section, chap. I, IV).
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CHAPITRE 11

CONTROLE DES CHANGES

39. - Le Cameroun etant rattache a la zone franc, la
reglemcntation du controle des changes y est

applicable dans les memes conditions qu'en France
metropolitaine et dans les autres territoires de cette zone.

L'Office des changes du Cameroun est charge du
controle de toutes les operations effectuees entre le Terri
toire et l'etranger : importations, exportations, transferts
financiers de toute nature, investissements etrangers.

L'ordonnance du 2 fevrier 1944 et le decret du 3 juin
1944 ont confie it la Caisse centrale de la France d'Outre
Mer, la gestion des offices des changes d'outre-mer.

L'Office des changes du Cameroun relioit done des
instructions de la Caisse centrale de la France d'Outre-Mer,
qui supporte toutes les depenses occasionnees par son
fonctionnement.

Les operations de change sont reservees aux banques
qui se sont vu reconnaitre la qualite d'intermediaire agree
aupres de l'Office des changes. Elles pratiquent ces opera
tions selon les instructions et directives emanant de cet
Office.

Pour les agences qu'elles ont ouvertes a l'interieur du
Territoire, la plupart des banques ont demande et obtenu
la reconnaissance de cette qualite.

Ces banques sont les suivantes :

a) La Banquc de l'Afrique-Occidentale, it Douala,
Yaounde, Garoua et Ebolowa ;

b) La British Bank of West Africa, a Douala;

c) La Banque Commercialc Africaine, a Douala ;

<1) La Banque N atiollale pour le Commerce et l'Industrie,
a Douala, Yaoundc, Garoua et Nkongsamba ;

c) Le Credit Lyonnais, a Douala;

f) La Societe Generale, ;) Douala et Yaoulldc.

PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION
DES CHANGES

Importations.

Toutes les importations de marchandises en prove
nance de l'etranger sont soumises a autorisation con
jointe de la Direction des affaires economiques et de
l'Qffice des changes. Elles donnent lieu en consequence
a l'emission de licences.

Des contingents de devises sont accordes periodique
ment au territoire par le gouvernement metropolitain
dans le cadre de programme d'importation ou d'accords
commerciaux bilateraux.

Ces contingents sont repartis entre les importateurs
par un organisme paritaire (Comite technique de repar
tition des importations) cree par arrete du 29 juin 1951
et preside par le chef du Service des affaires economiques.

L'execution des operations d'importation est controlee
par le Service des douanes et par l'Office des changes.

Des dispositions speciales permettent a des residents
de nationalite etrangere d'utiliser les avoirs dont ils
disposent a l'etranger pour regler certaines importations
selon une procedure dite « sans reglements financiers
avec l'etranger ». Ces operations sont soumises it l'ac
cord du Haut-Commissaire et de l'Office des changes
en raison des incidences qu'elles peuvent avoir sur la
balance des comptes du territoire.

Certains assouplissements a la reglementation des
changes sont intervenus en 1956 en ce qui concerne le
regime des avoirs en francs des non-residents.

Les comptes « francs libres » qui pouvaient aupura
vant ctre debites librement par le credit de tout compte
etrangcr en francs, pcuvent desormais voir leurs dispo
nibilites lltilisces, sans alltorisation de l'Office des
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changes, a l'acquisition sur le marche des changes dc
toute devise etrangere negociee sur ce Marche.

De meme, les comptes etrangers en francs, ouverts
au nom de personnes residant dans les pays membres
de l'Union Europeenne de paiements ou en Argentine,
Finlande, Chine Continentale, TaIwan, Bresil, Paraguay,
Japon, peuvent, sans autorisation de l'Office des changes,
etre credites du produit en francs de la cession sur le
l\1arche des changes de devises des pays membres de
l'Union Europeenne des Paiements ou etre alimentes
par prelevement sur les disponibilites de comptes etran
gers en francs de la nationalite d'un pays membre de
l'U.KP., de comptes etrangers argentins en francs, de
comptes etrangers japonais en francs, de comptes etran
gers bresiliens, chinois-TaIwan, chinois-Chine continen
tale, finlandais, paraguayens en francs, de comptes
speciaux hongrois.

Les disponibiIites de ces comptes peuvent etre utili
sees a l'achat sur le marche des changes de devises des
pays membres de l'Union Europeenne de Paiement, ou
etre vin~es au credit de comptes etrangers en francs de
la nationalite d'un pays membre de l'D.KP., de comptes
etrangers argentins en francs, de eomptes etrangers
Lresiliens en francs, de comptes etrangers chinois
Taiwan, de comptes etrangers ehinois-Chine.continentale,
de comptes ctrangers finlandais en francs, de comptes
speciaux hongrois, de eomptes etrangers paraguaycns
en francs, de comptes etrangers japonais en franes.

Les exportateurs qui vendent leurs produits hors de
la zone franc beneficient en outre de facilites particu
lieres, conservant la disposition d'un certain pourcentage
du produit de leurs exportations en devises etrangeres,
comptabilise dans les comptes E.F.A.C.' (exportatiom,
frais aecessoires). Ces comptes, gcneralement personnels,
ont un caractcre corporatif pour It·s exploitants forestit~rs

et les exportateurs de minerais.

lIs ont ete crees en vue de favoriser les exportations
sur l'etranger et notamment sur les pays it devises fortes:
Etats-Unis, Canada, certains pays de l'Amerique cen
trale. Pour ces pays, le poureentage porte en compte
E.F.A.C. est de 25 % du montant rapatrie. Pour les
atltres pays, il est de 10 (/'0'

Les comptes E.F.A.C. peuvent ctre utilises, aprcs
autorisation de l'Office des changes, pour Ic paiement
des frais accessoires d'exportations, de commissions, de
frais de voyage, pour l'achat de certains produits de
consommation utiles it la production des marchandises
exportees.

lIs peuvent servir egalement, sous re,.erve d'une auto
risation de la Direction des Affaircs economiques, it l'im
portation des produits de eomommation et de hiens
d'equipement susceptibles de trouver sur le Territoire
de larges debouehes et de favoriser la production en
general.

Les titulaires des comptes E.F.A.C. Iwuvpnt proe(:der
it des arbitragps sur It' marehe lihrc ou sur le marche
officicl des devises, et portant sur des devises de pays
memhres de l'Union Europeennc (Ips PaiementI', ou sur
des dollars eanadiens ou des Etats- Dnis. Ccs arhitrages
pcuvent etn' r{oalis{os sans autorisation «le l'Office des
changes.

En 1956 ont etc cgalement dispensees de cette autori
sation : les operations d'arbitrage realisees en zone franc
entre les comptes E.F.A.C. exprimes en une devise d'un
pays membre de l'Union Europeenne de Paiement, les
comptes E.F.A.C. en francs eorrespondant a un pays
membre de cette Union, les comptes « E.F.A.C. Argen
tine» en francs, les comptes E.F.A.C. « Bresil » en francs,
les comptes KF.A.C. « Republique de Chine (TaIwan)
« en francs, les comptes E.F.A.C. « Republique Popu
laire de Chine» en francs, les comptes E.F.A.C. « Fin
lande » en francs, les comptes E.F.A.C. « Japon » en
francs et les comptes E.F.A.C. « Paraguay» en francs.

Ces mesures donnent aux titulaires des comptes de
plus grandes facilites et une plus grande liberte, notam
ment dans le ehoix de leurs fournisseurs.

La creation des comptes E.F.A.C. a constitue un sti
mulant certain pour le developpement des exportations
du Territoire. 1I a etc effectivement reserve par les expor
tateurs, en 1955, la contre-valeur de LOS 1.100.000 francs
C.F.A., montant qui a ete integralement utilise: le finan
cement d'importation de marchandist's s'est eleve a plus
d'un milliard de francs C.F.A. en 19:);; et en 1956. Ces
utilisations ont ctc rendues possibles par des paiements
de disponibilites E.F.A.C. en provenallee d'autres Ter
ritoires.

EXjlortations.

Cha«]llC exportation donne lieu ohli~atoirement a la
souscription «l'un engagement de chall~e domiciIie chez
une han«]lle. L'exportateur s'engage ;\ rapatricr les devises
correspondantes et ,\ les ceder par le (~;lIIal de la banque
domiciIiatriec au marehe lihre ou all marche officiel
scion le cas et a faire cr{oditer son compte en francs du
montant d{ohitc ohligatoirement dl's comptes etrangers
de la nationalitl~ du pays de I'importation.

L'Office des changes controll' I'!'xh~ution reguliere
des clauses du contrat et le rapatrielllent des fonds apres
s'etre assure auprcs du Service des donanes de la sortie
effective des marchandises.

Transfcrts financiers.

Des transferts financiers de tout«· nature sont autorises
par l'Office des changes. Partieulipfl'ment importants
sont h·s transferts demandcs en conv!'rl ure des benefice,.
realises au Cameroun par les SOCil:tl~S !~Irangcres.

D'autre part, des montants importants sont accord(~"

aux {-trangers r{osidents ;\ titre d(~ transfert de secours
pour leur famille et ;\ titre (l'{-conolllil's sur salaires.

InvestissernenIs.

L 'Officc de." changes cont rMl' (:gall'lIlent les investi,..
semcnts etrang«·rs. Il a CornlH:tenCI' (Ians le cas Oil la part i
cipation etranghe ('st infl:rieun~ it ~() millions de fratH''''
C. F.A. l't infl:ril'ufl' ;\ .10 ";, dl' l'invl'sl isscnwnt r(~ali,..(~.

Dans tous 1«,1' autres cas. la «I(:eisioll ('st prise par un
comit{o interminist{orid siegl'ant (Ians la I\Ictropolc. sur
avis du lIaut-Comll1issain' l't tI(· ]'Ofliel' tll'S changes.

En 195fl Il's investisselllents «:trangers au Camcrou 11
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se sont eleves it pres de 30 millions C.F.A. en especes,
19 millions par voie de consolidation ou liquidation.

** *
En 1956, les operations pratiquees sous le controle

de l'Office des changes ont porte sur les hahituels regle
ments commerciaux d'importations et d'exportations

et les reglements financiers divers, consecutifs aux rela
tions du Territoire avec l'etranger.

L'ensemble des operations est recapituIe dans la balance
generale des paiements du Cameroun avec l'etranger.

En 1955, les mouvements de devises, par zones mone
taires, s'etablissent comme suit (en millions dollars
D.S.) :

I
-

Recettes Depenses

I Mode d'operation Zone UEP ZoneUEP AutresZone Zone sauf Autres Total
Zone Zone sauf Totaldollar sterling sterling pays dollar sterling sterling pays

Exportations .....•..•.• 11. 650 6.173 27.958 631 46.412 » » » » »
Importations sur accords. » » » » » 5.834 3.603 8.841 662 18.940

I Reglements par comptes
1.151 5.939j E.F.A.C.............. » » » )} » 1.552 1.289 1.947

TOTAUX .....•..• 0. 11.650 6.173 27.958 631 46.412 7.386 4.892 10.788 1.813 24.879

Dont :

A. - Paiements courants. 13.785 6.438 29.249 658 50.130 8.302 8.531 14.299 2.117 33.249
B. - Operations en ca·

pital ................ 699 104 46 » 849 » » 18 » 18
I
! SOLDES GLOBAUX '" » 1.989 » 1.459 » +6.182 » +14.978 » +17.712

Importations sans regIe.
ment financier avec

867l'Hranger .........•.. » » » » » 721 46 93 7

Cameroun. - 6 - 81-



TROISIEME SECTION

ECONOMIE DU TERRITOIRE

CHAPITRE I

GENERALll ES

STRUCTURE ET TENDANCES
DE L'ECONOl\IIE CAl\IEROUNAISE

42. - A cheval sur les zones cquatoriale et tropieale, et
d'un relief varie, le Cameroun sous tutelIe fran~aise dis
pose d'une gamme de productions etendue ct susceptible
encore d'etre diversifiee. Cependant, divers faeteurs, et
particulierement les difficultes de transport, avaient
jusqu'a present entrave le developpement des regions
eloignees de la cote; il en resulte que les principales acti
vites economiques sont concentrees au Sud et a l'Ouest
du Territoire. Toutefois, grace a I'amelioration du reseau
routier et a la mise en service de nombreux avions cargo
les regions du Nord Cameroun entrent a present plus
direetement dans le circuit commercial camerounais.

Comme la plupart des pays neufs Idtues entre les
tropiques, l'economie du Cameroun est essentielIement
fondee sur le travail du sol. L'agriculture, l'elevage et
I'exploitation de la foret constituent les principales
branches de l'aetivite eeonomique et oeeupent la plus
grande partie de la population, les facteurs climatiques
et geographiques assignant a chaque region une vocation
partieuliere pour certaines productions detcrminees.

Lc Cameroun produit suffisammcnt de dcnree... ali.
mentaires pour se suffire a lui-meme. Neanmoin... , du fait
de l'augmentation du pouvoir d'acllat des population ,
et de l'elevation de niveau de vie qui en deeoule, certain...
produits alimentaires d'importation prennent une part
eroi......a~lte dans I'al~~en.t~tion!ocale. ~ette situation, qui
pourralt rompre I eqmhbre econoIlllque du Territoire
en cas de diminution ou de rupture d'apports extcricurs,
n'a IHl'" man que d'attircr I'attention des autorites; celIes
ei ...e. sont etforcces. de vulgari ...er et d.e dcvdopper la pro
ductIOn de" denrees actuelIement unportces Illais (Iui
peuvent t~tre produites dans le Territoire : riz. fruits
et legumes des region;; Wmperees, viandes de boueherie
prOlluits laitiers. La production de ces denrces est a pe\~

prh exclusivelllent entre les mains des populations
locales, I'intervention de societes euroIlI;ennes se Iimitant
au transport et au conditionnnement de la viande ache
mince, sur les centres de consommation par avion apres
refrigeration.

Les produits vivriers, pour l'instant, ne representent
qu'une faihle part des exportations, la majeure partie
de la production Clant destinee a la consommation
locale.

Par contre, le cacao, le cafe et la majeure partie de la
production des hananes sont vendus aI'exterieur et cons
tituent I'essentid des exportatiom. La production du
cacao ~st le fait exclusif des autochtones, celIe du cafe
et des bananes est partagee entre les Africains et des
societes ou planteurs europcens.

L'elevage, a quclques exceptions pres, dont une societe
fran~aise assez importante, est entre les mains d'eleveurs
africains.

L'exploitation forestiere, en cc qui concerne les bois
destines a I'exportation ou aux scieries, est assuree
principalement par des entreprises fran'iaises, en raison
dc I'importance des capitaux nccessaircs a l'installation
de I'equipement, mais il existe egalement de nombreux
exploitants africaills, individns on societes dont certains
posscdent des scicries.

•• •
Lcs re."sources tirees du sous-sol sont encorc tres res

treintcs; qm·lques socict(>s europeennes exploitent des
giselllents lluriferes, diaIJlantifl~re... , stanniferes dont la
production stagnantI' ne repn~sente (11l'un chiffre in ...i
gnifiant par rapport aux exportations totale....

Les autorit(~s IOl'ales, avec I'aide de la puissance admi
nistrant(~ ont fait dres"'I'r IlIW carte geologique all
1/2.000.000 qui Sl'fa l'oIJlpI(;t,~e par Ilnl' carte de recon
nais,sanee all 1/.'>00.000.

La Soci(>tc d'Etudes et Ik H(~cherches petrolieres tIu
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Cameroun (SEREPCA) a procede a de nouveaux forages
a proximite des puits de Logbaba et de Souellaba en vue
de recouper les indications encourageantes fournies par
les sondages qui ont donne lieu a des jaillissements de
gaz en 1955. Elle aegalement entrepris d'explorer un
nouveau site a Pibissou situe au km 17 de la nouvelle
route Douala-Yaounde. Parallelement, de nouvelles
etudes gravimetriques, sismiques et magnetometriques
aeroportees ont ete entreprises. De nombreux indices
ont ete reconnus mais les prospections n'ont pas encore
abouti a des resultats concluants. La Societe etudie tou
tefois la possibilite d'exploiter des maintenant les petites
poches de gaz decouvertes, au moyen d'une usine mobile
au degazolinage.

Le manque de sources d'energie tirees du sous-sol est
compense par le developpement de l'equipement elec
trique du territoire. ,

** *
Sur le plan industriel, les efforts de la puissance admi

nistrante tendent d'une part a favoriser l'installation
et le developpement d'industries destinees soit a satis
faire les besoins de la consommation locale, soit a valo
riser les produits d'exportation et, d'autre part, a se subs
tituer au secteur prive lorsque le besoin s'en fait sentir
en construisant sur des credits publics des installations
industrielles qui sont ensuite mises en gerance. Enfin,
la nation administrante prend des participations dans
certaines affaires nouvelles et accorde des prets pour
favoriser le demarrage d'industries particulierement
interessantes pour l'economie du territoire.

Les entreprises industrielles importantes exigent de
gros investissements et la plupart appartiennent soit a
des societes fralll;aises dont certaines a capitaux d'Etat,
soit a des societes etrangeres. Mais les petites et moyennes
entreprises it caractere commercial ou artisanal contri
buent a entretenir un mouvement commercial tres actif.
D'aucunes ont disparu, mal equipees contre la concur
rence, d'autres ont ete creees par des Franliais, des etran
gers ou des Camerounais, entretenant un courant d'af
faires incessant.

** *
L'accroissement de la production, tant pour la consom

mation locale que pour l'exportation, est intimement
lie it l'existence d'unreseau de voies de communication
coordonne, a l'etablissement duquel le gouvernement
local s'est attache depuis de nombreuses annees.

Si la longucur du reseau fernS n'a pas ete developpee
en raison d'obstacles naturcls qui auraient necessite des
travaux d'une ampleur hors de proportion avec les impe
ratifs economiques, il n'en reste pas moins qu'un gros
effort d'amelioration des voies et surtout du materiel
roulant a ete fait.

En maticre de routes, l'administration s'cst cfforcee
de devclopper d'une part, les grands axes routicrs, reliant
tous les centres importants entre eux ainsi que le terri
toire et les pays voisins, d'autre part, les pistes seeon
daircs permettant d'atteindre par camions le plus grand
Ilombre possible de villages. Les travaux sur les grands
axes routiers ont ete finances par le Fonds d'investisse
ment pour le Developpement Economique et Social

(F.LD.E.S.), l'amenagement des pistes secondaires par
le budget local.

~a mise en service des nouvelles routes a grande circu
1~~IOn Douala-Edea et Douala-Nkongsamba, cette der
mere goudronnee et prolongee jusqu'a 40 km au-dela
de Nkongsamba, a facilite les communications avec le
NO,rd-Cameroun. Enfin, l'ouverture du pont sur le Wouri,
relIant Bonaberi a Douala, a permis d'acceIerer la cadence
des transports sur la region Ouest, d'unifier les deux
reseaux du chemin de fer et de faciliter considerablement
le ravitaillement de la ville de Douala en produits vivriers.

~e reseau fluvial du territoire, ne se pretant a la navi
gatIOn que sur des biefs de faible longueur, est peu utilise
pour I,es tra~sports, mise it part la Benoue, encore qu'elle
ne SOlt navIgable que deux ou trois mois suivant les
annees. Tout en entreprenant, en liaison avec le gouver
?ement de la Nigeria, des etudes sur les moyens propres
a augmenter la duree de la navigabilite de la Benoue,
l'administration a fait porter son effort sur l'amelioration
du I,J0rt fluvial 'de Garoua afin de diminuer le temps de
statlOnnement des bateaux et d'accelerer leur rotation.

Les transports aeriens ont ameliore leurs services et
le trafic passagers et fret se maintient a un niveau satis
faisant.

** *
La distribution et la commercialisation des produits

sont assurees par des maisons de commerce d'impor
tance tres variable appartenant aux diverses sections
de la population, On a note ces dernieres annees un accrois
sement du nombre des etablissements accompagne d'une
nette tendance a la specialisation, fait marquant du pas
sage d'une economie de traite a une economie normale
ment diversifiee.

Le credit indispensable a l'economie est distribue au
Cameroun par des societes de credit, banques ou institu
tions dotees par la puissance publique. Ces dernieres se
specialisant dans certaines formes de prets destines a
developper la production autochtone.

Les produits du Cameroun et essentiellement le cacao
sont a un degre plus ou moins accuse, sujets it des varia
tions de cours brutales et profondes. Ces variations parti
culierement ressenties par les producteurs etaient de
nature a handicaper le developpement rationnel des
cultures.

Pour regulariser les prix d'achat aux producteurs, le
Gouvernement franliais a institue un systeme de soutien
dont le cadre juridique est le decret 54-1021 du 14 octobre
1954 tendant it creer des « Caisses de stabilisation de prix»
dans les Territoirse d'Outre-Mer.

Le eoncours financier de la metropole est dispense aces
caisses par l'intermediaire d'un « Fonds national de regu
larisation des cours des produits d'Outre-Mer » cree par
decret 55-185 du 2 fevrier 1955.

L'application des mesures de soutien s'effectue dans
chaque Territoire par des «caisses de soutien» propres a
chaque produit. Les caisses de stabilisation des prix du
Cameroun sont au nombre de trois pour: le cafe, le cacao,
le coton. Ces caisses sont des « Etablissements publics »
dotes de la personnalite civile et de l'autonomie finan
ciere, et geres par un Comite de gestion, ayant les pou-
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voirs d'un Conseil d'administration, compose de quatre
representants des producteurs Caisse cacao et cafe (3 pour
la caisse coton), quatre representants des interets gene
raux (Caisse cacao et cafe), 3 pour la Caisse coton et
quatre representants des exportateurs (3 pour la Caisse
coton). Les representants des interets generaux compren
nent deux representants de I'Assemblee territoriale
(1 pour la Caisse coton) et deux representants de l'Admi
nistration.

L'institution est donc a la fois decentralisee et adminis
trativement legere, en outre la gestion echappe al'Admi
nistration.

De ces trois caisses, la plus importante est la « Caisse
de stabilisation des prix du cacao du Cameroun» instituee
par decret du 16 decembre 1955. La Caisse du cafe n'a pas
eu jusqu'ici a intervenir, les cours de realisation a l'exte
rieur assurant une remuneration convenable, superieure
au cours d'intervention prevu. La Caisse coton a, pour sa
part en 1956, rel;u et fait distribuer aux planteurs une
subvention de 47 millions foumie par la metropole pour
le paiement de primes de culture, mais n'a pas eu a sou
tenir les prix d'achat du coton brut aux producteurs; eIle
doit en 1957 recevoir 80 millions de la metropole tant
pour les primes de culture que pour le soutien des prix
d'achat s'il en est besoin.

La Caisse du cacao, par contre, a dfl intervenir pour le
soutien des cours des sa creation. Le cours de soutien a
ete fixe a 65 F le kilo nu-bascule Douala ; pour l'interieur,
il faut deduire de ce prix divers frais, essentieUement le
prix du transport jusqu'au port. Les prix payes aux pro
ducteurs varient donc suivant les regions; pour Yaounde,
par exemple, le prix fixe est de 59,50 F par kg.

Lorsque les cours exterieurs descendent au-dessous du
niveau du soutien, les commen;ants achetent au prix de
soutien et la Caisse leur rembourse au moment de l'expor
tation la differenee entre ce prix et cclui qu'ils auraient
paye si les cours n'etaient pas soutenus. Les cours mon
diaux n'ont cesse d'etre inferieurs au niveau du soutien
depuis le debut de la campagne, et ctaient, en fin 1956,
plus bas qu'ils ne l'avaient ete depuis sept ans : aussi la
Caisse a-t-eUe dti verser prcs de 19 F par kilo de cacao
achetc aux producteurs ; les frais entre l'achat et l'cxpor
tation ayant ete abaisscs par rapport aux annees prece
dentes, cc sont en moycnne 20 F par kilo de plus que lc
cours mondial que le producteur a rel;u grace al'existcncc
de la Caisse.

On peut evaluer a 1 milliard environ la somme totale
que la Caisse aura a verser pour toutc la campagne, au
titre du soutien. La Caisse ayant dcmarre avee 130 millions
seulement de fonds propres, la presque totalite des sOlllmcs
necessaircs au soutien est fournie par la ]\1etropole.

Pour assurer la repercussion du soutien "I l'cchclon
producteur, et eviter un prelcvement excessif par lc
comIllerce intermediaire, diverscs mcsures s'imposaicnt
et ont ete effectivement mises en ~uvre.

En voici l'enumeration :

a) Centres de grollpage. Au COlUS de la derniere cam
pagne ont etc mis en place des circuits-tcmoins axcs sur
des hangars de group age. Ces hangars, au nomhre (lc 70
p~ur le Nyong-ct-Sanaga, 10 pour le Ntem, 13 pour Ic
Op-et-Loho, 4 pour le Mham, sont places au voisinage,

autant que possible, d'un poste de paysannat S.E.M.A.C.
Chaque hangar constitue une unite autonome disposant
d'un camion, d'une bascule, du materiel necessaire a
l'ensachage. Il fonctionne sous le controle du Chef de
poste de paysannat. Le cacao coUecte - et non achete _
est vendu par lots aux encheres a joms fixes et portes a
la connaissance des acheteurs eventuels. Nul n'est exc1u
des encheres, mais si celles-ci ne respectent pas le cours
du soutien, il peut etre fait appel aux exportateurs des
grands centres (Yaounde, Mbalmayo, Sangmelima, etc).
Ceux-ci assures de trouver des lots assez importants et
classes peuvent, negligeant l'echelon « intermediaire », se
porter acquereurs des lots.

Ce systeme, en somme, rapproche l'exportateur du pro
ducteur, et assure a ce dernier une meilleure remunera
tion.

L'ensemhle fonctionne sous l'egide des S.A.P. auxqueIles
le Chef de poste de paysannat apportc son concours. Les
S.A.P. ne procedent a des achats que dans le cas OU eIles
se heurtent a des coalitions d'achetenrs au moment des
ventes aux encheres, et OU le recours aux exportateurs
ne sera pas immediatement realisable. Cette eventualite
ne s'est d'ailleurs pas presentee depuis le debut de la
campagne.

Dans le cadre de ceUe action, les agents du S.E.M.A.C.
ont rel;u une qualification d' « agents-primes ». lIs sont
ainsi en mesure de procedcr a des classements judicieux
par lots, et aussi d'effeetuer les reconnaissances neces·
saircs cn vuc du paiement de la prime sur le cacao apporte.

Ultericurcment, il pourra ctre envisage de placer le
cacao coUccte dans les hangars de group age sous label et
sous plomh, afin que l'cxportation ell soit faite avec le
maximum de garantie pour les acheteurs internationaux.

h) Carte de clerk-(/cheteur. Cette carte est delivree par
les Chefs de suhdivision, apres avis d'unc commission de
trois memhres : un rcpresentant de l'Administration, un
du commerce, un des planteurs, - res deux derniers
designes par la Chambre de Commerce et d'Agriculture.

Nul ne peut exerccr la profcssion d'acheteur de cacao,
s'il n'est titulaire dc ceUe carte; cclle-ci pourra etre
rctiree pour faute gravc dans l'cxercice de la profession,
par la mcme autorite et apres consultation de la mcme
commission que ci-dessus. Les reclamations contre les
decisions sus-indicplees pourront ctre portees devant une
commission speciale a l'echelon du territoire.

L'cxercicc de la profcssion dcmeure libre dans le
cadrc de cctte rcglemcntation nouvelIe. En particulier, le
nomhre des « clerks-acheteurs » par suhdivision n'a pas
ete limite, ccttc mesure risquant de creer unc sorte de
monopole au profit de quelques privilegies.

Aucune infraction de 'luclque nature que ce soit n~a:
dellUis le dchut de la campagne, etc signalec a l'autonte
I'up(orieure.

c) Ret;!cl11ell(a1inl/ des prix. Les (lifI'erentiels entrc les
prix nu-bascule DouaI .. ct les prix nu-hascule dans les
centreI' d'achat (~tablis par H(ogion ct Suhdivisi~n,ont etc
soumil' a l'avis dn ClIInit(~ de gestion dc la Cmsse, et des
Commission r{-gionalcs des l'rix. Pour la premiere [oi,..
ils ont {-te rcpris sur un ant,L{- dans le cadre d.e la regIe
mcntatioll gcncralc des prix. La non-obl'ervatlOn de cc;;
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Les Assemblees consulaires.

REVENU NATIONAL

d'Agriculture sont rattachees les
abattoirs, beurreries, decorticage,

differentiels entrainera done desormais, outre le retrait de
la carte d'acheteur, des sanctions penales it l'encontre du
commerc;ant fautif.

Les trois mesures ci-dessus definies ont permis d'assurer
la repercussion du « prix de soutien » it l'echelon produc
teur.

Le producteur a done pleinement beneficie des sommes
importantes mises par la Metropole it la disposition de la
caisse.

43. - Si des donnees relativement valables peuvent etre
etablies dans le domaine de l'economie monetaire,

en ce qui coneerne le secteur non monetaire (production
et echanges des produits vivriers, consommes par la popu
lation autochtone), les difficultes rencontrees pour obtenir
des donnees valables n'ont pu etre surmontees : insuffi
sance des renseignements statistiques sur les produc
tions, ainsi que sur les prix auxquels les produits sont
echanges; les differences de prix sont, en effet, conside
rabIes pour un meme produit sur les marches de regions
tres voisines. Dans ces conditions, aucun calcul de
l'ensemble du revenu national n'a pu etre etabli.

ORGANISATIONS ECONOMIQUES
NON GOUVERNEMENTALES

Les interets des divers secteurs economiquess seront
representes dorenavant par deux AssembIees consulaires :
la Chambre de Commerce et d'Industrie et la Chambre
d'Agriculture, de l'Elevage et des Forets. Cette separa
tion d'interets divers a ete decidee apres avis favorable
de l'Assemblee Territoriale.

La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agricul
ture du Cameroun a ele creee par un decret du 23 fevrier
1949. Elle est venue remplacer l'ancienne AssembIee
qu'avait cree un decret du 25 janvier 1932.

Les deux AssembIees distinctes ont ete creees, dans le
cadre du decret organique du 23 fevrier 1949 et de son
arrete d'application du 23 mars 1949, par deux arretes en
date du 31 octobre 1955. La Chambre de Commerce et
d'Industrie comprend une section commerciale et une
section industrielle, la Chambre d'Agriculture, de l'Ele
vage et des Forets, une section agricole, une section de
l'elevage et une section des fon'!ts. Vne representation
speciale des Cooperatives et Societes africaines de pre
voyance est prevue au sein de la section agricole et de la
section de l'elevage. Vne representation speciale des
syndicats agricoles est egalement prevue au sein de la
section agricole.

A cette Chambre
activitcs connexes
scieries, etc.

La Chambre de Commerce et d'Industrie a ete clue
en 1956 et des dispositions transitoires ont ete adoptees

po~r assurer ,l~ representation separee des interets
a~ncoles, de 1 elevage et des forets, en attendant la
mIse en place definitive de la Chambre d'Agriculture,
de l'Elevage et des Forets, dont les operations electorales
sont en cours.

Le college electoral appele it elire les membres titu
laires et suppleants comprend deux sections :

1° Les ci~oyens franc;ais de statut civil de droit commun,
les ressortIssants des Etats associes - membres de
l'Vnion Franc;aise - et les nationaux etrangers (sauf
ceux d'Etats ex-ennemis n'ayant pas encore signe de
traite de paix), jouissant de leurs droits civils et poli
~iques, et qui, exerc;ant une profession commerciale,
mdustrielle ou agricole, sont ages de vingt et un ans
accomplis au l er mai de l'annee de l'election. Ils doivent,'
en outre, etre etablis depuis six mois au moins dans
le Territoire au I er mai de l'annee d'election.

2° Les originaires des Territoires d'Outre-Mer ou des
Territoires sous tutelle, qui ont conserve leur statut
personnel; ils doivent repondre aux conditions d'age
et, eventuellement, de duree d'etablissement dans le
Territoire ci-dessus enumerees.

En outre, les electeurs des deux colleges doivent
satisfaire aux conditions ci-apres :

a) ou etre patentes personnellement ou associes en
nom collectif;

b) ou etre administrateurs-delegues, directeurs, agents
generaux, gerants de compagnies, societes et entreprises
franc;aises ou etrangeres;

c) ou posseder des interets agricoles ou industriels,
en qualite de proprietaire, concessionnaire, locataire,
fermier, regisseur d'entreprise agricole ou industrielle.

Sont eligibles, comme membres titulaires ou suppleants,
tous les electeurs appartenant it l'un ou l'autre sexe
ages de vingt-cinq ans.

La Chambre de Commerce et d'Industrie comprend
70 membres, dont 44 Europeens (28 titulaires et 16 sup
pIeants) et 26 Africains (16 titulaires et 10 suppleants).

La Chambre d'Agriculture comprend 83 membres
dont 27 Europeens (18 titulaires et 9 suppleants), 39 Afri
eains (26 titulaires et 13 suppleants), 12 representants
des cooperatives et societes de prevoyance (8 titulaires
et 4 suppleants) et 5 representants des syndicats agri
coles (3 titulaires et 2 suppleants). Les representants
des cooperatives, societes de prevoyance et syndicats
agricoles peuvent etre indifferemment europeens ou
africains.

Les Assemblees consulaires du Cameroun ont pour
attributions :

I° De participer aux enquetes economiques, de donner
au Haut-Commissaire les avis et renseignements qui
lui sont demandes sur les questions de sa competence
en matiere commerciale, industrielle et agricole et de
preparer la participation du 'Ierritoire aux expositions;

20 De prescnter des etudes sur la situation economique
du Tcrritoire et sur les moyens d'en accroitre la prosperite ;

30 De designer les membres appeles it sieger dans les
organismes oil leur presence est prevue.
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Les syndieats.

relatifs aux usages commerciaux;

interessant la reglementation du
l'industrie, de l'agriculture et des

Elle peut, en outre, emettre de sa propre initiative,
des vreux sur toutes les questions d'ordre economique.

L'Assemblee consulaire doit, par ailleurs, etre obli
gatoirement consultee par le gouvernement du Terri
toire sur

les reglements

les questions
commerce, de
douanes;

la creation et la reglementation d'etablissement a
usage du commerce, de l'industrie et de I'agri
culture et ayant une action sur le mouvement
economique du Cameroun.

Enfin, par arrete du Haut-Commissaire, pris apres
avis de I'AssembIee Territoriale, la Chambre de Commerce
peut etre autorisee a fonder, administrer ou gerer de,;
etablissements a usage commercial, industric1 ou agricole.

Il est pourvu aux depenses de cet organisme au moyen :

1° Du produit de l'alienation des meubles ou immeuhles
qu'elle possede, sur autorisation prcalable du Haut
Commissaire ;

2° Des dons, legs, subventions et fondations qui lui
sont dcvolus et qu'elle a acceptes aprcs autorisation
du Haut-Commissaire;

3° Du produit des taxes et redevances ctahlie';;1 SOli
profit;

4° Des prelevements effectues sur ses fonds de reserve,
aprcs autorisation speciale du Haut-Commissaire.

Il existe actuellement au Cameroun prcs de 80 SVII
dicat,s ,ou cham?r~s, sy~dicale~, qui englobent la '1 u;lsi
totahte des actlvltes economlques du Territoire, :lYallt
pour objet la defense des interets de leurs memim'';.

C'est ainsi que l'U~ion des Syndicats professionnel,;
du Cameroun harmonIse et coordonne les efforti' d'unc
vingtaine de syndicats de commerl;ants et de producteurs.

En 1954 a ete Creel' une Association profesi'ionnellc
des banques et .d'une Confederation des petitei' ('t
moyennes entrepnses.

Ces syndicats sont ouverts a tous les meml)re - I'
r' 11' ,; I unc

prOleSSlon, que e que SOlt leur origine. La participation

des ~utochtones au Il~ouveme~t :?'ndical est, en general,
senslhlement proportlOnnelle a Ilmportahce qu'ils tien
nent d~ns l'activi~e ecOnOmiql~e it .laquelIe se rapporte
le symhcat dont lIs font partle. SI des syndicats, te1s
que celui des entrepreneur,; de hiltiments et travaux
publics, celui des compagnies de navigation par exemple,
ne comptant que peu ou pas d'adhercnts africains, par
contre, d'autrcs syndicati', notammcnt les syndicats
agricoles, comportent une proportion notable de membres
africains. Un assez grand nomhre d'entrc eux ne compte
que des adherents autochtones, tels la cinquantaine de
syndicats de dCfen"e de,; interets agrieolcs, le syndicat
des importateur,; africains, le syndicat des petits trans
porteurs, etc.

DETTES })HIVEES

49. - L'elldettement dcs partieulier,; lIP constitue pas
il proprc1IIent parI er un pro!.lt' [lie, sauf en cc

,{ui eonel'rIle l'ill,;titlltioll Ill! la Ilot, I t' Camerounai,.
qui dl~sire se lIIarif·r. l'oll1nwte IIlIC 11 ..1I. ! oujours impor
tallte envcrs SOli futur beau'p'·rt! et III'-! souvent pIu
sieur,; annf~es i, i"cn aellllitter.

Ell dehors de la dot. la pratiqlw d", prets d'argent
est aSi'I'Z rt~paIlllul" Ellf! IW Ilonlll~ pas li"ll ;1 des contrats
formd,;. 1IIais f'st rt~gh'1IIcnt'~I~ par dt's conventions
traditiolllll'lIl's, parfois aSSf'Z cllril'IIS'", tdlcs que les
groupcml'lI ts 11"~pargllc : UII el'rtaill 1111 1I1!.re de salari{-,..
,I rcvcnll.'; 1I1O«II,,,tCS JlIais rt~glllif'rs 1111'1 It'lIt en conunun
UIIC part Ill' h'ur rt~Vellll JlII'lIsW'I. La ma"se ain"i consti
tlll:C est mi"e il la di"position dc eltal'tlll des souscrip
tcurs it tour lie riilt" I'e '!lIi Il'ur pt'fllld Ill' fairc de"
aI'hats illlportants san,.; payf'r Il'illt':r...·h ;1 un prcteur.

Le 11011I bfl! t rt'''; n'S t rt,in t d ':dl'ain's ,: \' ol!uecs dc,,"an t
11''; trilllll1aux pour Ilf's lJu""tions de ell'! Il's prouve <)u('
II'''; populatioll"; Ill' ,.;ont pa,.; iIU'OIllIll'''!':''s par les pro
blt'lIu's 11'1'1Il1('\ tl'lIIl'lI 1 d II'U,.;UfI'.

SECOlJHS A UX SINISTH (.;S

·16. - '\U('UIII' l'ata,.;tropl1l' dUI' il dl'" ;(,'Cillcnti' nll~h~()

rologi'IU"i' ou il d'autrn 1',II1C", n'a nec(,l"",it.;
I'll 19:;6 de,.; 1III''';Urt',.; de s('I'our,.; Ill' la part dc la puis
i'alH'C l'ubli'IUI',

- Illl -



CHAPITRE 11

PRINCIPES ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT

I. - EGALITE DANS LE DOMAINE
ECONOMIQUE

48. - En matiere de principes economiques tous les
elements de la population jouissent des memes

droits et sont entierement libres de se livrer it quelque
activite que ce soit dans la limite des reglements en
vigueur qui sont identiques pour tous. Le but final de
la politique de l'autorite administrante est de conduire
le plus rapidement possible les autochtones au stade
d'evolution le plus eleve possible. L'acces it un niveau
de vie superieur ne peut etre atteint que par l'education
du producteur. Le recours it la contrainte n'existe pas
et ce n'est que par des conseils et une aide prodigues
par les agents des services techniques que cette reuvre
d'education peut etre menee. Il arrive que parfois cette
action se heurte it une certaine incomprehension de la
part de groupes autochtones qui ne voient pas que
leur interet est de suivre les conseils qui leur sont donnes ;
cette attitude traduit la mefiance traditionneHe du paysan
envers toute innovation.

L'autorite chargee de l'administration s'attache avant
tout it ne pas briser la structure traditionneHe de l'eco
nomie des groupements humains et cherche it faire evo
luer chaque individu dans son milieu. Il s'agit done de
faire participer les autochtones it la vie economique du
Territoire en leur faisant jouer un role aussi grand que
possible dans la production tout en conServant leur
independance complete. L'action educative joue dans
toutes les branches d'activite, en particulier pour l'ins
truction technique, de fa~on it former les ouvriers qua
lifies et les cadres des entreprises industrieHes.

Il y a peu de chose it dire en ce qui concerne les autres
groupes de la population, sinon que tous leurs membres,
it quelque nationalite qu'ils appartiennent, ont le droit
de se livrer it l'activite de leur choix dans la· mesure
ou eHe ne porte pas atteinte aux droits des autochtones
et dans la limite des rcglements en vigueur.

11. - ROLE
DES ORGANES ADMINISTRATIFS

45. - L'action de l'Administration dans le domaine
economique s'exerce soit directement par des

services specialises, soit indirectement par l'interme-
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diaire d'etablissements de credits dotes par la puissance
administrante ou le gouvernement local, et de groupe
ments controles de producteurs.

Il convient d'indiquer que l'Assemblee Territoriale
elue, qui comprend une majorite de representants afri
cains, decide de l'action it entreprendre par les differents
services en leur accordant les credits de fonctionnement;
eHe delibere sur toute question ayant trait it l'encoura
gement de la production; elle donne son avis sur la
reglementation agricole, forestiere, miniere, fonciere, etc.

L'ensemble des activites economiques du territoire
est coordonne par la Direction des Affaires economiques
et du Plan qui, dans une certaine mesure, controle les
services techniques.

Cette Direction comprend trois services : le Service
des Affaires economiques, le Service du Plan et le Service
de I'Economie rurale, cree en 1953. EHe comprend, en
outre, une section d'etude des investissements.

Le Service des Affaires economiques surveille l'en
semble de la vie economique du territoire. Le Service
du Plan etablit les programmes de developpement eco
nomique du territoire en liaison avec les services techni
ques et en suit l'execution. Le Service de l'economie
rurale coordonne et stimule toutes les actions entreprises
dans le territoire pour l'amelioration de l'equipement rural.

La Direction des Travaux publics s'occupe de tous les
travaux d'interet public, soit qu'eHe les execute eHe
meme ou qu'eHe en controle seulement l'execution.

Les Services de I'Agriculture, de I'Elevage, dcs Eaux et
Forets, des Mines poursuivent chacun dans leur secteur
d'activite une reuvre d'education et de vulgarisation tout
en s'attachant it la conservation des richesses natureHes
du pays. Un service du conditionnement rattache it la
Direction de l'Agriculture veille it la qualite des produits
destines it l'exportation.

Le Service des Douanes controle les importations et les
exportations et per~oit les droits d'entree et de sortie
dont lc taux est fixe par l'Assemblee Territoriale en
fonction des imperatifs economiques.

Enfin, un Service de la Statistique rassemble les prin
cipaux elements chiffrables qui permettent de suivre
l'evolution economique du pays.

A cote de ces services strictement administratifs, on
doit citer :

La Regie des Chemins de fer du Cameroun qui exploite



le reseau ferre du territoire, sous le controle de l'admi
nistration et de l'Assemblee Territoriale.

La Caisse centrale de la France d'outre-mer, institut
de credit public, a egalement une action sur la vie eco
nomique du pays par l'intermediaire du Credit du Came
roun et de la Caisse de credit agricole.

On ne saurait entin passer sous silence l'action des
Societes africaines de Prevoyance qui groupent l'en
semble des producteurs agricoles du territoire et jouent
un role educatif tout en suppleant, si besoin est, a cer
taines lacunes du secteur prive dans les domaines de la
production, du traitement et de la commercialisation des
produits.

Aucune action dans le domaine economique et parti
culierement de la production n'echappe a la competence
de I'Assemblee Territoriale, ne serait-ce que du fait
qu'elle vote le budget de chaque service. De plus, des
delegues de l'Assemblee et des representants des interets
economiques de la population siegent dans differents
organismes consultatifs tels que le Conseil permanent
du cacao. L'Assemblee est egalement representee dans
le;s conseils d'administration des soeietes dans lesquclles
le territoire a des participations.

Ill. - LE PLAN DECENNAL

45. - Le principe d'un plan deccnnal d'equipement
eeononuque et social des territoires d'outre-mer

a ete pose apres la guerre par le Gouvernemcnt franc;ais
et determine par le Parlement par la loi du 30 avri11946.

Conformement aux directives donnees par ce texte, il
a ete elabore pour le territoire du Cameroun un plan
general de mise en valeur portant sur les annees 1947
a 1957. L'cffort est axe a la fois sur le devcloppement
economiquc et sur les projets a caraetcre social.

Le plan lui-meme est divise en deux phases:

a) La premiere ou « premier plan » qui s'est prati
quemcnt terminee avec l'exercice financier 1er juil
let 1953-30 juin 1954, a porte essentiellement sur l'ame
lioration de l'infrastructure economique qui condition
nait l'accroissement de la production.

Les credits engages se sont eleves a 16.484 mil
lions de francs C.F.A. pour l'infrastructure economique de
base et pour le devcloppement de l'economie agricole et
1.762 millions de francs C.F.A. pour l'equipemcnt social.
Le total des depcnses effectuees sur lc prcmier plan
s'est eleve a 18.246 millions de francs C.F.A.

b) Une deuxicme phase, communement appclee
deuxicmc Plan quadriennal, dont la realisation a com
mence au COlIrS du deuxieme semestre 1953, accorde au
contrairc la priorite aux projets de dcvcloppemcnt qui
ont pour cffet d'accroitre rapidement la production.

La rcalisation du « dcuxiemc plan» dont le COllt total
est de l'onlrc de 16 milliards de francs C.F.A. a com
mencc au cours du dcuxiemc scmcstrc 1953. A cc chiffrc
il faut ajoutcr l'cffort du tcrritoirc sur budget d'clJui
pcment.

Elaboration et Ugnes directriees du plan.

Les programmes successifs du Plan sont etablis dans
le cadre de la loi du 30 avrill946. Elabores par les services
techniques du territoire, ils sont deliberes par I'Assemblee
Territoriale et rendus executoires apres examen par un
organisme metropolitain : le Comite directeur du Fonds
d'Investissement pour le Developpement Economique
et Social des territoires d'outre-mer (FIDES). Des
representants des territoires d'outre-mer et du Cameroun,
membres du Parlement siegent a ce Comite. Le finance
ment de chaque programme est assure par une suvben
tion de la Metropole pour la plus grande part et par un
pret a long terme et a taux d'interet bas couvert par
l'intermediaire de la C.C.F.O.M. pour le reliquat.

Conc;u comme un document destine a orienter toutes les
activites essentielles du territoire, le Plan du Cameroun
tout en ayant l'ambition d'assigner aux pouvoirs publics
et aux particuliers des objectifs d'activite, n'implique
en aucune fac;on la mise en reuvre d'une economie auto
ritairement dirigee. Planteurs, cooperatives, societes de
prevoyance, etablissements de credits publics ou prives,
societes d'Etat, d'eeonomie mixte ou privees, cooperent
a son execution en demeurant maitres de leurs aetivites
qui continuent de se developper dans le cadre de la libre
entreprise.

La cooperation entre la Puissanee publique et le revenu
prive s'effectue par l'orientation du eredit, 1'0ctroi d'ap
puis financiers, la delivrance des autorisations d'achats
dans le cadre de la reglementation des changes, parti
culierement en ce qui concerne l'utilisation de l'aide
economique des Etats-Unis, les demandes d'importation
de matericl d'equipement etant examinees en fonction,
notamment, des necessites de l'exeeution du Plan.

Des societcs d'Etat ou d'economie mixte ont ete mises
en place a l'effet, soit de suppleer a la carence des ini
tiatives privees, soit de faciliter leur exercice au terri
toirc, soit de s'associer a clles, eette association impli
quant de la part de I'Etat la realisation des travaux
publics d'infrastructure neccssaires. L'intervention de
I'Etat, loin de prendre une forme autoritaire ne se mani
fcste ainsi que par son entree dans I'activite economique
la Oil l'absence d'exploitation commerciale ou industrielle
classique se fait particulierement sentir.

Les regles de la concurrence ne sont d'ailleurs pas
enfreintes, puisque les societes d'Etat ou mixtes doivent,
en vertu de leur statut, etre gerees comme des societes
privees et soumises aux conditions du marehe. Le recours
a I'exploitation financee dans une proportion plus ou
moins grande par l'Etat se justifie par l'ampleur des ris
ques que le eapital prive ne peut, dans la plupart des cas,
aSSUIner.

Coordination des efforts.

L'on s'est efforcc de mettre en place des organismes
susceptibles de travailler tant avec l'administration
qu'avcc lc scctellr privc de production.

l~tll(les.

Un Bureau eentral pour lcs cquipcmcnts d'outre-mer,
dont le siege est a Paris, proeedc a la misc au point
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detaillee des projets d'equipement les plus importants.
Il recherche en meme temps les possibilites d'utilisation
dans les travaux publics des materiaux d'origine locale.

Parallelement, la mise au point des projets techniques
concernant les equipements interessant plus specialement
les centres urbains du territoire a ete confiee a diverses
societes privees. Les etudes relatives a l'equipement
electrique sont faites par la societe Electricite de France.
Enfin, des etudes de routes et la mise au point d'avant
projets ont ete confiees aux entreprises travaillant dans
le territoire a des travaux d'infrastructure routiere.

Recherches.

L'Office de la recherche scientifique et technique
d'outre-mer etudie les possibilites de realisation dans le
domaine de l'hydraulique agricole et pastorale ainsi que
dans le domaine des amenagements sylvo-pastoraux.

Cet organisme a, en outre, detache au Cameroun des
pedologues qui s'attachent a determiner avec precision
la vocation agricole de regions encore insuffisamment
prospectees et dont la mise en valeur est envisagee au
titre de la deuxieme phase du Plan d'equipement. Son
action s'exerce par l'intermediaire de l'Institut de Recher
ches du Cameroun, dont l'organisation est expliquee
au chapitre « Culture et recherches ».

Le Service des Mines procede a l'etablissement de
carte:s geologiques detaillees. Le Bureau minier de la
France d'outre-mer et le Bureau de recherche du petrole,
organisme dont la competence s'etend a tous les terri
toires d'outre-mer, effectuent avec des capitaux publics
ou en participation avec des societes privees des prospec
tions pour la determination des ressources minerales
exploitables. Leur action est etudiee de faeon plus precise
au chapitre relatif aux ressources minerales.

L'Institut des fruits et agrumes coloniaux possede deux
stations de recherches au territoire : a Nyombe (ananas
et bananes) et a Mbouroukou (varietes selectionnees de
plants greffes).

L'Institut de recherches pour les huiles et oleagineux
poursuit des etudes a la station de la Dibamba sur des
varietes de palmiers a huile ameliores.

La Compagnie frall4;aise des textiles, societe.d'economie
mixte a commence l'execution d'un programme permet
tant de produire dans les regions du Nord, au terme du
Plan decennal, de 8.000 a 10.000 t de coton-fibre par
substitution progressive de varietes ameliorees (Allen)
a la variete traditionnelle.

M oyens d'execution.

Tous les services techniques du territoire (Travaux
publics, Agriculture, Elevage, Genie rural, etc.) parti
cipcnt a l'elaboration et a l'ex~~ution des program~es

et de plus en cc qui concerne ~pecIalcment la ~r?~UC~lO~,
il est fait appel le plus possIble aux collectlvltcs mte
ressecs par l'intermediaire des Societes de prevoyance
et des cooperatives.

Les grands travaux d'infrastructure et les .construc
tions cn general sont cffectuees en grande partle par des
entrepriscs privees specialisecs au Cameroun.

Effort de financement du secteur public.

L'effort public se marque en premier lieu dans l'im
portance des credits mis a la disposition du territoire.
soit au titre de la section generale qui assure le finan
cement d'operations relevant d'un programme commun
a l'ensemble des territoires de l'Union fran/iaise, soit au
titre de la section locale.

Le financement du Plan decennal est assure :

1° Par des subventions de plus en plus importantes
de la metropole autorisees par les lois de finances. Ces
subventions s'elevent a 55 % du total pour la premiere
phase du plan; en ce qui concerne le deuxieme plan,
cette part a ete p0.rtee a 75 % a compter du 1er juil
let 1954, puis a 90 % a compter du leT janvier 1956.

2° Par un effort du territoire.

30 Par des avances a long terme de la Caisse centrale
de la France d'outre-mer qui font l'objet de conventions
entre cet organisme et le territoire.

Ces ressources sont centralisees et administrees par le
Fonds d'Investissement pour le Developpement Eco
nomique et Social des territoires d'outre-mer (FIDES).

Les recettes des programmes etablis a ce jour par le
Cameroun n'ont ete assurees que par des subventions de
la Metropole et des aVances de la Caisse centrale. Il faut
noter cependant, I'effort du budget territorial dontles
investissements sont considerables notamment dans le
secteur routier et dans le secteur social. En outre, le
territoire a pris des participations dans le capital de
diverses societes d'economie mixte comme on le verra
dans la troisieme partie de ce chapitre.

A l'origine des operations du Plan, des budgets spe
ciaux annuels avaient ete etablis, mais une reforme est
intervenue en 194,9 pour substituer aux regles finan
cieres classiques reposant sur le principe de l'annualite
du budget la notion de programme conditionnee non
par la duree mais par la nature des operations. Chaque
programme donne lieu a l'ouverture de credits d'enga
gement valables pour une periode pluriannuelle. Les
credits de paiement correspondants sont ouverts par
tranches annuelles, les disponibles existant a la cloture
comptable de chaque exercice annuel etant reconduits
automatiquement sans formalites particulieres.

Les budgets, programmes et tranches sont votes par
l'Assemblee territoriale et examines par le Comite direc
teur du FIDES.

Participation des populations locales
it l'elahoration et it I'execution du Plan.

La participation des populations locales ou de leurs
representants a l'elaboration des programmes du Plan
est definie par 1'article 6 du decret du 3 juin 1949. Ce
tcxte stipule que chaque programme, prepare et presente
par le Chef du tcrritoire dans la limite des autorisations
d'ensemblc accordees par le Parlement, est delibere par
l'Asscmblee Tcrritoriale qui, concurremment avec le
Chcf du territoire, a 1'initiative des depenses sous reserve
que l'objet de la depense figure bien au Plan decennal
d'equipemcnt. La deliberation est ensuite soumise al'avIs
du Comite dircctcur du FIDES.
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Lorsque ces deliberations font l'objet d'un avis favo
rable du Comite, elles sont rendues executoires par
arrete du Haut-Commissaire.

Lorsque le Comite estime qu'il y a lieu de proceder
a des modifications, suppressions ou adjonctions au
programme qui lui est presente, celles-ci sont soumises
a l'Assemblee Territoriale qui se prononce sur leur
adoption ou leur rejet.

En cas de rejet par I'Assemblee la nouvelle deliberation
reste soumise a la meme procedure d'avis du Comite
directeur du FIDES que la deliberation primitive.

Le controle de I'Assemblee est d'autant plus effectif
que' chaque annee celle-ci, conformement aux dispo
sitions precitees deIibere sur la tranche annuelle qui
porte d'une part sur le montant des credits de paiement
necessaires a la poursuite des operations, d'autrc part
sur le montant des autorisations d'engagement comple
mentaires.

La participation des autochtones a l'execution des
programmes a ete recherchee par le gouvernement local
chaque fois qu'il etait possible. Toute promotion eco
nomique ne peut s'effectuer sans une qualification sans
cesse plus poussee de la main-d'ceuvre et des producteurs.
C'est a ee souci que correspondent des realisations telles
que les stations agricoles et d'elevage ou 1'0n s'efforce
d'initier les Africains a de nouvelles methodes de culture
et d'elevage. On peut citer egalement l'aetion des secteurs
de modernisation rurale qui ont pour objet le devcloppe
ment de la production dans un secteur determine et qui
comprennent dans leur conseil d'administration des
representants autoehtones. Des realisations sociales telles
que le Centre medical d'Efok ou l'on forme des infirmiers,
les centres d'apprentissage, ete. repondent aussi a la
meme preoccupation.

La participation des Africains sous une forme encore
plus directe a ete obtenue. C'est ainsi que la piscieulture,
lancee grace aux credits du FIDES s'est solidement
implantee dans I'Ouest et I'Est du territoire, OU les
Afrieains creusent des etangs de leur propre initiative.
C'est ainsi egalement que des ecoles ont ete edifiees par
des collectivites rurales ou urbaines sans aueun finance
ment public, et que de nombreuses routes ou pistes,
des pepinieres, des cultures maraicheres, etc. sont ame
nagees avec l'aide partielle des pouvoirs publics.

On ne saurait, par ailleurs, negliger les consequences
sociales du Plan qui, bien qu'indirectes, ne sauraient etre
sous-estimees. La masse des travaux lancee en 1949
dans des delais tres brefs, depassait, en effet, les possi
bilites de la main-d'ceuvre locale, tant en qualite qu'en
quantite. Les chef.., d'entreprise eurent donc a faire appel
a des methodes rapides de recrutement et de formation :
reCrutement de main-d'reuvre dans les regions agricoles
du centre et dans les montagnes bamileke OU la popu
lation est rclativement dense, transformation de eette
main-d'reuvre agrieole en mafions, eonducteurs d'engins
lourds, mecaniciens, etc.

En mcme temps, il a ete neccssaire de proceder au reem
tement de Inain-d'reuvre curopcenne, specialisce ou scmi
speeialisec, sans laquclIc le demarrage des operations
ellt ete impossible; des ouvriers italicns, en particulicr,
fllrcnt rccrutes pour l'edification du barrage d'Edea;

ce personnel vivant en contact etroit avec la main
d'ceuvre locale et soumis au meme regime de travail
a joue un role tres important dans la formation pro
fessionnelle des Afrieains.

La realisation du plan d'equipement a done apporte
it la main-d'ceuvre eamerounaise un element de forma
tion appreciable et eontribuera de cc fait au relevement
de son niveau de vie.

Le finaneement au 31 decembre 1955.

La premiere phase du Plan.

La dotation relative a la tranche 1953-1954 a porte
le total des credits de paiement ouverts au niveau des
autorisations d'engagement. La cloture du « Premier
Plan» a ete effeetuee au 30 juin 1955.

Par suite du non·achevement de certains travaux
au 30 juin 1955, un compte de liquidation du premier
Plan a ete ouvert, alimente par les reliquats des dota
tions au 30 juin 1955. Ce compte permet la poursuite
et l'achevement des realisations commencees et a ete
clos definitivement en fin 1956. A cette date, les credits
de paiement consommes se montaient a 18 mil
liards 219.914.895 francs correspondant a la presque
totalite des autorisations d'engagement au 30 juin 1955,
soit 18.246.650.000 francs. Le reliquat des dotations,
soit 26.735.105 francs sera verse au compte du deu
xieme Plan.

La deuxieme phase du Plan.

Les modes de financement appliques au deuxieme
Plan sont les memes que ceux retenus pour le Plan
precedent. Toutefois, en ce qui coneerne l'alimentation
du FIDES, la part de subvention de l'Etat a ete
portee a compter du 1er janvier 1956 a 100 % pour
les depenses sociales et de production et reste a 75 %
pour celles d'infrastructure. La metropole supporte done
90 % du financement du Plan, marquant ainsi son souci
de soulager aussi largement que possible les charges
qui pesent sur le budget du territoire.

Le Plan quadriennal 1953-1957, mis au point par
l'administration locale, est nettement axe sur la pro
duction. Il s'inspirc des principes suivants :

a) Valoriser les productions actuelles par une ame
lioration de la qualite et des rendements agricoles.

b) Diversifier l'economie des regions Sud par l'ex
ploitation de nouvelles ressources agricoles et le deve
loppement des activites industrielles.

c) Accelerer l'integration des regions Nord dans l'eco
nomie generale du territoire par l'exploitation plus
complete et plus rationnelle de leurs productions.

d) ComplCter l'cquipement de l'infrastructure com
mence au eours de la periode preccdcnte en limitant
les nouveaux ouvrages a eeux qui paraissent indispen
sables au dcveloppement de la production.

e) Poursuivre, dans le domaine social, l'amelioration
dcs conditions de vie des populations.

f) Cc faisant, associer plus etroitement les populations

- 90



FINANCEMENT
DU SECOND PLAN QUADRIENNAL

(Tranches 53-54 - 54-55 - 55-56 et 56-57.)

La quatrieme tranche de credits accordes par le
FIDES en aout 1956 prevoit 2.596.750.000 francs
C.F.A. d'engagement et 2.517.000.000 en paiement.

Un tableau joint en annexe donne la situation detaillee
clu FIDES au 31 decembrc 1956 (premier et deuxieme
Plans).

Ne sont pas comprises dans les ouvertures de credits
precitces les autorisations d'engagement effectuees au
titre de la section generale du F.LD.E.S. et dont le
montant gere par le territoire s'elevait au 30 juin 1956

a 416 millions de francs pour le premier Plan et a
517.326.000 francs pour le deuxieme Plan.

Sur ces credits, 405 millions de francs sont utilises
pour subventionner une large fraction de l'equipement
social ~ealise a l'initiative de diverses misrions religieuses
et organisations lalques (hopitaux, ecoles rurales, eta
bUssements secondaires et d'enseignement technique).

En outre, plus de 392 millions de francs ont ete consa
cres a l'etablissement de la 'carte geographique et de la
carte geologique du territoire. .

Au titre de la section generale du FIDES d'impor
tantes sommes ont ete egalement investies directement
par la metropole pour la realisation du barrage et de la
centrale hydro-electrique d'Edea (4.500 millions de
francs) et pour l'installation de diverses industries,
huileries notamment.

Enfin, cette section subventionne diverses societes ou
etablissements dont les activites sont d'utilite publique :

a) Institut des fruits et agrumes coloniaux;

b) Institut fran~ais d'Afrique noire;

c) Institut de recherches pour les huiles et oleagineux;

d) Institut de recherches des cotons et textiles;

e) Compagnie fran~aise des textiles.

** *

L'action technique entreprise dans le cadre des plans
quadriennaux du FIDES pour le developpement
economique et social du Cameroun'se caracterise ~eces

sairement par une certaine concentration des moyens
en vue de la realisation d'operatioris d'equipement choi
sies en raison de leur interet general ou du moins inter
regional.

Aussi a-toil paru necessaire, depuis 1952, de compIe
ter les programmes du plan quadriennal par des projets
particuliers tendant a demultiplier l'action generale de
developpement et d'equipement au sein des collectivites
rurales de base.

L'action du « Petit Equipement rural» se caracterise
par une multiplication de petits trl:lvaux, de caractere

IV. - DEVELOPPEMENT
DE L'ECONOMIE RURALE ET ACTIO~

D'EQUIPEMENT RURAL

Il convient de tenir compte egalement de certains
investissements realises directement dans le territoire
par le budget de l'Etat ou par la section generale du
FIDES comme par exemple l'amenagement du terrain
d'aviation de Douala, mais aussi de l'effort financier
des fonds publics locaux. Au total, on peut evaluer a
47 milliards de francs C.F.A. le volume des investisse
ments publics effectues au Cameroun au 31 decembre 1956
depuis 1947, annee de mise en reuvre du Plan d'equi
pement. Encore ce chiffre ne comprend-il pas l'aide
apportee par le Territoire au developpement economique
et $o'Cial. Quelques indications sur l'effort financier du
territoire sont donnees plus loin dans ce meme chapitre.

C.F.A.

30 000.000

282.000.000
3 515 000.000

535 000.000
84 000.000

542.500 000
512500.000

4 597 750.000

3.200.000.000
733.000.000
195 000.000
307 250.000
145.500.000
17.000.000

12.443.250.000

TOTAL •••.•••••••••••••••••••••

A .. 1
I

utOrISatlOn 'I

d'engagement
I (Dotation libre

I
uniquement)

----11

Depenses de production. I

Production a!!:ricole i
Hydraulique .
Forcts .
Eleva!!:e '
Pcches et pisciculture .
Tourisme et chasses .

Depenses d'infrastructure.

Chemin de fer .
Routes et ponts .
Ports maritimes .
Voies navigable, . '" . '" " ., .. " .
Aeronautique et meteorologie .
Transmissions .

TOTAL •••.••.•••••••••••••••••• !==5:=:::.~4~7=1='0::::0=0=0=0::::0=

Depenses sociales. I :
Sante publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812.000.000
Enseignement 831.500.000
Urbanisme et habitat ..............•.... 354 000.000
Travaux urbains et ruraux .. . . . . . . . . . . . . . 347.000.000

--------11

I ,TOTAL •••••••••.••••••••••••••• 1===2=3::::4=4=.5=0~0=.0=0==°=11

I

Etudes !!:enerales .

TOTAL GENERAL .•••••••••••••••

locales, .et particulierement les masses paysannes, a
d.es. ~eahsations par l'intermediaire d'organismes spe
cIahses tels que secteurs de modernisation rurale, societes
africaines de prevoyance, cooperatives et par une action
dite d' « Equipement rural » dont les principes sont
exposes dans ce meme chapitre.

L'Assemblee territoriale, au cours de l'annee 1954
a approuve, dans l'ensemble, le programme qui lui a
ete soumis par l'administration locale.

Le tableau suivant donne la repartition des credits
ouverts au territoire au titre des quatre tranches 1953
1954, 1954-1955, 1955-1956 et 1956-1957 du deuxieme
Plan.
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a la fois economique et social, dont les effets totalises
jouent un role important dans le developpement de
l'economie interne et se revelent, en definitive, un gage
de stabilite en meme temps qu'un moyen d'elever le
niveau de vie des populations rurales. Cette organisa
tion, coordonnee au sein de la Direction des Affaires
Economiques et du Plan par un bureau specialise, s'est
orientee dans les directions suivantes :

realisation d'un grand nombre d'operations par
la limitation, en principe, du cout total de chacune
d'elles au maximum de 8.000.000 de francs; en
fait, si le cout de chaque operation est tres variable,
il ne depasse pas 2.000.000 de francs en moyenne;

initiative des programmes confiee aux assemblees
elues des collectivites rurales de base (Communes,
Societes de Prevoyance, Cooperatives);

financement des operations par la coUcctivite
interessee dans une proportion variable suivant
la nature de l'operation, les credits du Plan d'equi
pement et du Budget local etant attribues sous
forme de subventions.

Le caractere commun aces diverses operations est
que, par leur variete et leur dispersion, eUes echappent
aux grands projets et qu'elles sont en apparence de
minime importance, alors qu'en fait eUes touchent pro
fondemcnt les masses rurales qui ont parfaitement saisi
leur interct et apportent leur concours sans reserve.

A. - LES PRINCIPES GENERAUX DE L'ACTION
DE DEVELOPPEMENT DE L'EQUIPEMENT DES
COLLECTIVITES RURALES DE BASE.

Les principes generaux qui president a l'elaboration
et a l'execution des programmes d'equipement rural
au sein des collectivites de base sont inspires d'une
volonte d'association etroite a tous les stades de l'ope
ration entre les populations interessees et lcs organismes
centraux.

a) Elaboration des programmes d'equipement.

L'aide financiere apportee aux coUectivites rurales
pour la realisation de travaux d'equipement resulte de
subventions attribuees aux organisations publiques ou
privees a l'echclon de base ct en vue d'une operation
determinee. L'initiative du programme appartient aux
populations interessecs dont les desirs s'expriment aus;.;i
Lien par la voix de leurs representants clus, au sein
des Societes de Prevoyance, des Cooperatives ou des
Communes mixtes rurales que par l'intermediaire dcs
chefferies; les subventions octroyees, qui provicnnent
soit du FIDES, soit, dans une moindre mesure,
du Budget territorial, ne constituant qu'une partie du
c0\1t de chaque operation (20 a 60 %). Les organislIlCs
qui cn soUicitent l'attribntion doivent donc rennir les
ressources complelnentaires, c'est-a-dire consacrer nne
partie de leurs re;.;sources propres a la realisation du
projet decide. Les conseils d'allministration des Societes
de Prevoyance ou lcs conseils mnnicipaux sont ainsi
appeles a deliberer sur chaquc projet dans le cadre plus

general de l'elaboration de lenr budget annuel et de
leur plan d'investissement.

Lorsque, comme e'est gener.alement le cas, les travaux
entrepris interessent plus dIrectement un village ou
un groupe de villages, ces communautes fournissent
egalement une contribution, soit en espece, soit sous
forme de travail.

Une fois le programme mis en forme, la coUectivite
interessee adresse la demande de subvention a la Direc
tion des Affaires Economiques et du Plan. Le dossier
de l'affaire comprend la justification de la participation
financiere de la collectivitc et un dcvis tcchnique, des
criptif et estimatif, .qui per.mc~ a~lx s(:rvice~ competents
de verifier si le proJet a faIt I obJct d 1I11(~ ctude valable
et si les previsions de financement SO lit correctement
etablies. C'est donc a cc stade que St' place le rOle de
conscil et d'assistance teehni(I'J(~ dt's "q~anes assurant
la tutelle des collectivites de base.

b) Coordination et contri;le tll' 1'oidl' II/J/',Jrtee aux Callec
tivites.

Afin d'assurer une repartition t~qlli\;ltlle des subven
tions d'equipcmcnt rural CJI tre 11-,5 dill't:/, !I ts dcmandcurs.
le programme annuel d'.elll ploi dt's c:,~d, IS, re,scrv~~ pour
ccs operations est exaulIne par 11111' ,LOIII illlssl~n sIeg.ear:t
au chef-lieu et reunissant les S('r\'ll't" ,,'c111uques mte
resscs (Gcnie rural, Agricult un~, EI('va~," Eaux et Foret;;
principalement) et les Directions I'!lar~,:cs du contr?le
general des eollectivit{-s (CoJltri,I(· dt's l'Ollllllunes, controle
des cooperatives et des S(leil~t(~S tic I",:voyance).

Cet or«anisIlle appr"ei(~ rilllportall l'" des travaux
I:' , I'envisages, lenr repercussiou sur la pro! ('('llon et e nlveau

de vie des populations illtl~r<'SSI~I'S d tI'~t"rmine, en .fonc:
tion de ces (~lcIllents, le Illolltallt (ft. la subventIOn a
accorder. Un arrett~ tIu Direc!t'lIr tI", \fraires Eeono
miques et du Plan cnt(~rille sa tll~(·i,ioll.

L'acclleil rt~Serve 11 ('ctle fOrIlIlIl.· par les population;;
rurales a conduit les autllritt~s i. ell I",,:\'oir l'exten"ion
progressive dans le cadre tIt's prograll\lIl'''' lJuadriennaux
adoptes par l'Asselllllll~e T(·rritorialt' t't It- Comitc Din'c
teur du FIDES.

B. - LES HESULTATS DE L'AC'!'I! i~ DE DEVE
LOPPEMENT DE L·I~(.HJIPEm·:\'1' HUHAL DE5

COLLECTIVITES DE BASE.

Le tallleau ci-apres ill(lilJ u (' It, \'Olllllll' d la r{-partition
suivant les dilf{-relltes lIat lIres .rophat iOIl tl'''lJuipeIIH'nt
des subventions alloJl(~('s del"li" I(I:;~ aux tIiv{'r,.c
collectivit"" rurale" tI(~ hasI'.

Etant dOllllC tItte la SOI\I\lJ(' dt" ,,1I!t\TlltioIlS aec(lrdt~(,

aux t'ollectivit(~s. soit 1;111.11 I :;A~,I fr;lIl('S repr{-sNlt".
compte tenu des (Iifft~n'nts taux tic fill;lI\('('IIWllt aSSllrt:
par les ('oll('ctivit(~s (·lIes-lIIc'III.·'. ll\oillS tIe la uI0iti.:
du COl11 total des 0pl~ratiolls. Oil 1)('lIt tlirt~ I)ue le pro·
gramme d'(~(IUip(~llwlll rt~ali"t: suivall! la forlllule prt~cis\:\'

ci·dessus rt'prt~sellte uu illV\'"ti"cIl\C'lIt sUIH~riellr ;\
1.200.000.000 de frallt's
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I. - PRODUCTION

11------------------,1--------1

V. - L'EFFORT DU TERRITOIRE

Participation au capital de societes.

Le Territoire a souscrit 135 millions sur les 300 mil
lions du capital du Credit du Cameroun, organisme
ayant pour objectif de faeiliter les prets aux petits
exploitants, notamment africains.

Le Territoire detient pour 35 millions de francs d'ac
tions de la Societe Immobiliere du Cameroun, dont le
capital est de 100 millions de francs C.F.A. L'objectif
essentiel de cette societe est l'amelioration de l'habitat
africain.

Sur les 1.900 millions de francs C.F.A. qui constituent
le capital de la societe « Energie electrique du Came
roun », le Territoire a souserit pour 185 millions de francs.
En outre, la commune de Douala et la Regie des chemins
de fer detiennent respectivement 1.600 et 3.840 actions
de 10.000 francs de cette societe.

Le Territoire possede 4.410 actions de 1.000 francs,
de la Societe « Les Bois du Cameroun » au capital de
256.500.000 francs. Il detient egalement l.000 parts
beneficiaires dans cette entreprise.

La participation du Territoire dans la « Societe de
recherches de petroles du Cameroun» s'eleve a 25 %
du capital qui vient d'etre porte a 3.200 millions de
francs C.F.A. Cette participation n'est pas encore tota
lement mobilisee. Les resultats obtenus par cette societe
sont exposes au chapitre traitant des ressources minerales.

Enfin, 52,5 millions ont ete souscrits au cours de
l'annee par le Territoire au titre des augmentations de
capital de la Societe Aluminium du Cameroun (ALUCAM)
qui vient de s'installer a Edea.

Le Cameroun possede des representants aux Conseils
d'administration de toutes ces societes, notamment
des membres de l'Assemblee Territoriale : deux d'entre
eux pour le Credit du Cameroun, deux pour la Societe
de recherche des petroles, deux pour la Societe immo
biliere du Cameroun, un pour l'Aluminium du Came
roun, etc.

Des avals ont ete egalement accordes par le Territoire
a des emprunts souscrits par des societes d'economie
mixte ou des communes.

Le montant des emprunts de la Societe immobilihe
du Cameroun avalises par le Cameroun s'eleve a245 mil
lions de francs C.F.A. Des avals ont egalement ete
accordes a la Societe « Energie electrique du Cameroun»
pour des emprunts se montant a 3.290 millions de francs
C.F.A. a la C.F.D.T. pour un emprunt de 55 millions
a la Regifercam pour un emprunt de 150 millions.

Afin de faciliter des travaux d'edilite, notamment
d'adduction d'eau et d'electrification, des avals ont
ete accordes a des emprunts souscrits par plusieurs
communes: Yaounde pour 203 millions de francs C.F.A.,
Douala pour 180 millions, Garoua pour 85 millions,
Bafang pour 17 millions, Ebolova pour 53 mil
lions de francs, Ngaoundere pour 60 millions, Kribi,
pour 35 millions C.F.A.

En outre, des avals ont ete accordes au Credit du
Cameroun pour des emprunts d'un montant de 110 mil
lions aupres de la Caisse Centrale correspondant a des
prets consentis aux exploitants forestiers pour achat

51. 851. 000
3.822.000

18.874.415
25.642.300

100.189.715

39.849.000
4.380.000
3.550.000
8.450.000

293.719.803

45,445.215
6.800.000 I

112. 922.608
22.538.083

187.705.906

293.719.803
100.189.715
187.705.906

183.721. 325

30.111.478
12.370.000 i
11.288.000 i

581. 615.424

Montant
des subventions

en francs
C.F.A.

RECAPITULATION

TOTAL ••.....•..•...•..••.•.•..

TOTAL ..•..••.••..•.•.•••.•.••.
1=====/1

TOTAL •..•..•..•...••••..•.....
1=====11

TOTAL ..••..•..•..•.•.•....•...
1======11

Nature de l'operation d'equipement

Ill. - A~rELIORATION

DES CONDITIONS DE VIE

Adductions d'cau, puits, points d'eau .
Electrifications rurales .
Centres ruraux d'action technique et sociale.
Amelioration de l'habitat rural .

I. - Production .
II. - Transformation - Commerce .

Ill. - Conditions de vie .

Developpement et amelioration des che·
mins ruraux .

I Pepinieres, action phytosanitaire, develop-
pement de productions nouvelles .......•

Conservation des sols et reforestation .
Etangs de pisciculture .
Fermes d'elevage. - Diffusion d'especes

selectionnees .
Carrieres ...........................•...
Peche en mer .
Artisanat rural, mines .

1--------11

11. - TRANSFORMATION
ET COMMERCIALISATION

I
Preparation des produits (Ateliers) .
Abattoirs .
Entrepots, silos .
Marches, foires, souks .

1--------11

Outre ces realisations, le Territoire apporte un soutien
direct ou indirect aux collectivites ou aux societes dont
l'activite interesse au plus haut point le developpement
du Cameroun. Cette aide prend des formes varices :
participations au capital, octrois d'aval, allcgements
fiscaux, etc.

L'effort financier du Territoire en faveur du develop
pement economique et social s'est traduit principale
ment par les realisations exposees dans chacun des
chapitres traitant des divers aspects de la vie du Ter
ritoire : agriculture, elevage, communications, sante,
enseignement, etc. Le montant des depenses d'equi
pement et d'investissement effectuees ainsi sur les res
sources du Territoire se monte pour 1956 a 275 mil
lions de francs C.F.A.
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de materiel (90 millions) et aux medecins pour frais
d'installation (20 millions). Enfin, un aval a ete accotde
11 l'UNISAP pour un emprunt de 20 millions destine
au financement de travaux ruraux.

A signaler egalement la bonification d'interet qu'ob
tient la Societe Immobiliere du Cameroun du fait que
le Territoire prend 11 sa charge les 10/25 de l'interet
de 2,5 % verse par cette societe 11 la Caisse centrale de
la France d'outre-mer au titre d'un emprunt de 245 mil
lions souscrits aupres de cet etablissement.

Des emprunts ont ete egalement souscrits par le
Territoire lui-meme pour des realisations d'interet public
rentables 11 long ter~e.

Ainsi, 575 millions de francs ont ete emprunte pour
la construction du pont sur le Wouri. Un peage donne
les ressources necessaires au remboursement de cet
emprunt. Vne operation identique a ete faite afin de
finaneer les travaux d'adduetion d'eau de la ville de
Douala : un emprunt de 400 millions de francs a ete
souscrit. Le Territoire a egalement souscrit un emprunt
de 140 millions de francs C.F.A. pour construire des
logements pour les fonctionnairesafricains residant en
Lrousse.

Enfin, des facilites douanieres ou fiseales sont eonsen
ties en faveur des industries nouvelles :

a) Les maticres premieres destinees 11 entrer dans
la composition des produits soumis 11 la taxe interieure
de eonsommation sont exonerees du droit d'entree et
de la taxe sur le chiffre d'affaires a l'importation;

b) La taxe interitmre de consommation n'est pas
liquidee pendant les cinq premieres annees de demar
rage de l'usine; durant la meme periode, les droits de
sortie et la taxe sur ·le chiffre d'affaires eventuellement
dus par les industries sont pen,us sur la base du taux en
vigueur au 29 deeemLre 1948.

c) Les machines et materiel des entreprises industrielles
et agricoles, minieres et petrolieres, forestieres et de
sciage, de force motrice peuvent etre exonerees de
tous droits et taxe' par arrete du Haut-Commissaire;
il est fait un large usage de cette disposition.

d) L'exemption est egalement acquise aux matieres

destinees 11 etre utilisees au eours du traitement des
produits admis temporairement.

e) Toutes les operations realisees en vue de l'expor
tation sont exonerees de la taxe sur le chiffre d'affaires.

Les societes ENELCAM et ALVCAM ont ete admises
11 benefieier du 1er janvier 1955 au 31 deeembre 1969
du regime fiscal de longue duree pendant toute cette
periode, les dispositions aetuelles du code de l'enre
gistrement et du timbre et du code general des impots
directs et taxes assimilees leur resteront applieables
sans possibilite de modification unilaterale.

VI. - L'EFFORT DU SECTEUR PRIVE

Stimule par les investissements du Plan l'effort prive,
bien qu'avec un certain decalage au depart, s'est deve
loppe de maniere intense dans les dernieres annees.

Cet effort s'est concentre principalement sur la cons
truction et sur la production et l'industrie.

Le secteur prive a consacre aux investissements un
volume de ressources eleve, appuye d'ailleurs par des
prets et des participations de la Caisse centrale de la
France d'outre-mer. Sans pouvoir chiffrer avec exac
titude le montant de ces investissements on peut estimer
qu'au 31 decembre 1956, il n'etait pas inferieur a 21 mil
liards de francs C.F.A.

L'amenagement a Edea d'une usine appelee a pro
duire 45.000 tonnes d'aluminium semble indiquer que
le rythme des investissements prives va se developper
dans le domaine des industries de transformation notam
ment.

VII. - INTERVENTION DES ORGANISMES
SPECIALISES DE L'O.N.U.

45. - Pour la mise en valeur economique du Came
roun il n'a pas ete fait appel al'Organisation des

N ations-U nies ou aux Institutions specialisees, ni 11
aucun organisme international au cours de l'annee 1956.

- 94-



CHAPITRE III

PLACEMENT DES CAPITAUX

47. - La reglementation des investissements au Came-
roun de capitaux etrangers est edictee par la

Caisse centrale de la France d'outre-mer qui adapte aux
territoires d'outre-mer les prescriptions de rOffice
metropolitain des changes; les principes de eette regie
mentation sont done les memes que pour la Metropole
particulierement en ce qui concerne l'autorisation
d'investisscment au Cameroun de eapitaux « etrangers »
au sens de la reglementation metropolitaine et les moda
lites de rapatriement, au lieu d'origine de ces eapitaux,
des benefices realises ou des capitaux proprement dits.

Les autorites locales sont habilitees a se prononeer
sur les demandes d'investissements etrangers qui n'ex
cedent pas 20 millions de francs C.F.A. et lorsque la
participation etrangcre reste inferieure it 50 % de rin
vestissemcnt realise. Dans les autres cas, la decision est
prise par le Comite des investissements etrangers, comite
intcrministericl siegcant it Paris, sur avis du Raut-Com
missairc.

Pour les investisscments nouveaux realises posterieure
ment au 31 aout 1949, les non-residents qui placent
des capitaux dans la zone franc beneficient d'un engage
ment de l'Office des changes d'autoriser ulterieurement
le transfert, dans la monnaie en laquelIe l'investissement
a ete finance, du produit de la liquidation ou de la
realisation de leurs avoirs. De meme des garanties sont
aceordees pour le transfert des benefices.

Les investisscmcnts beneficient au Territoire d'ame
nagemcnts fiscaux, sans aucune discrimination d'ori
gine. Les principales facilites accordees sont :

10 En ce qui concerne le regime douanier :

l'implantation en franchise de eertains materiels
d'equipement;

l'exoneration, pendant les cinq premieres annecs
de fonctionnement, des taxes de consommation
interieure ;

le maintien pendant cinq ans, au taux fixe par le
tableau des droits au 29 decembre 1948, des taxes
de sortie pouvant frapper les produits des indus
tries nouvelles.

20 En matiere d'enregistrement

une taxe de constitution degressive en fonction
de l'importance du capital social;

une taxe annuelle sur ce meme capital, egalement
degressive en fonction de son importance.

30 Pour les contributions directes :

la possibilite de reinvestir en franchise d'impot
dans le Territoire 50 % des benefices realises
localement ;

la faculte de pratiquer des amortissements acce
Mres pour certaines categories d'operations;

la faculte de constituer des provisions pouvant
etre reevaluees pour le renouvellement de l'ou
tillage.

En I'absence d'un controle des changes, il n'existe
pas de statistiques des capitaux investis par les personnes
residant dans le Territoire ou dans la zone franc.

L'importance des investissements etrangers autorises
au Cameroun depuis 1948 apparait dans le tableau
suivant :

Uontant de la participation

Annces Nationalitc Objet
En francs

mHropolitains
Total

par annee

1948. . . . . .. Britanni(I"e...... l2xplo~tat~ons m~ll~~res .
Bel~e . . . . . . . . . . .. ExplOltatlOlls mlllleres .

19t9 .

1950 .......

Snisse

Suissc .
Suissc .
Sui,,,, .
Panatntl .
Bclgi(Juc .

Importation-exportation. Tontes operations indnstrielles
et agricolcs .

l?istri~Hlti.oll cn~r~~e electri'luc .
~xplo~ta~lOlls ~nll11Crc, .
l·.n~~~~c clcctr~~luc .
SOCIetc filHllH'lcrc , .
'l'ravaux puhlies, aehat ct ventc tIc produils l'himillllcs .
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35.000.000
2.000

400.000

1.937.650
15.000.000
1.937.650
5.000.000

26.000.000

35.002.000

400.000

19.875.300



:\lontant de la participation

Annees 1\ationalite Objet
En franc.s

metropolitaius
Total

par annee

1952. . . . . .. Suisse........... Operatiom commerciales .
Espagne Outillage menuiserie .

D.S.A. Petroles ··•· •. ·••··········

Suisse .

1955....... Hoyaume-Uni
26.000.000

67.21.7.662

5IJ.U67.100

98.-190.000

253.812.000

331.91.0.000

21.000.000
2.000.000

15.000.000
:10. tlOO. 000
20 .(d;' .000

I . (,:12 . (,(,2

1i . ;,IJ:\ . ,1)2
:1, . Jj:1. :lOa

1.000.0011

(,1.200.000
:\1.2IJO.000

li3.000.000
1112.UUU

90.UUU.OUO

IJIJ.200.000
1.200.UUU

12 . (,OO .OUO
2111.IJIU.000

Commerce importation-exportation .
Petroles .

lIuilerie .
Importation petroles I.........•...................... i

Exploitation minil're ,
Petroles ~

Construction ,
Opt'rations cOlllllH·rciah·s ...........•................. i

Importatioll-cxportation ,
Importation-exportation .
COlnpa~Jli{" tip Jla\'i~atioJl ......•..•.•................

Operations commerciales 1

Huilerie .
Operations commerciales .

Snisse .
D.S.A .

Royaume-Uni .
Suisse .
Suisse .

1951. '" ...

1956 Pays-Bas .
Hoyaumc-IJni
Hoyaume-Uni ....

1953 .. " ...

1954. '" . .. Belgique .
Royaume-Uni

Aux investissements realises en 195(, par apports
en cspcces s'ajoutent un invcstissement llOlIandais Ilalls
lIne maison d'Import.Export dl' 17.975.000 francs
metropolitains realise par consolidation lIt· bt:nt:tict·s
et un investissement heIge Ilans UlW I·ntn·prist· d't:lt·c-

tricitt: tit· 19.IJBO.OOO fra 11 I',.. n:ali,..,:
dl' I·n:allt·t·. En fill. 1111 ill v,·,..t i,..,.. .. III'·11 t

UlII' "'Ilt'i,:tt: tit' plalltatiol1 a fait robjl'l
lIt· (1.:i:t!.Il:!·j. frallt·,...

:.l r consolidation
:,ritallniIJllC dan
1'ltllI' lilIuidation
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QUATRIEME SECTION

RESSOU RCES, ACTIVITES

ET SERVICES ECONOMIQUES

CHAPITRE I

GENERALITEs

1. - COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION

50. - Il Y a lieu de distinguer, pour l'ensemble du
Territoire, deux grandes zones, I'une au Sud,

I'autre au N ord du Se parallele.

Zone Sud.

La zone Sud ou zone forestiere est caracterisee par
une economie agricole diversifiee. Cette economic repose
sur une liberte quasi complete dans les methodes de
distribution et de vente des principaux produits sur
lesquels eUe est assise.

Sans comprendre pleinement le sens et la portee des
facteurs qui influent sur les cours mondiaux des produits
de leurs plantations, les planteurs africains ont montre
11 plusieurs reprises qu'ils ne sont pas sans avoir, par
experience, pris conscience des fluctuations que subissent
les cours des produits en fonction de ces cours mon
diaux.

Les achats pratiques par les maisons exportatrices
se font selon le jeu de la lihre concurrence et le produc
teur possede toujours la faculte de choisir son acheteur
cn fonction du prix plus ou moins remunerateur qui lui
est offert. Les principaux exportateurs interviennent ainsi,
soit dircctcment au moyen de leurs comptoirs de brousse,
soit indirectement par le moyen d'acheteurs interme
diaircs.

Un tcl mode de commercialisation, s'il rend des ser
vices en pcriode normale, peut toutefois presenter des
inconvcnients assez scrieux dans le cas OU la conjoncture
l~e(}nomique devient moins favorable.

Pour parer 11 ce danger, diverses mesures ont ete
prises ces dernieres annees dans le domaine de la pro
duction et de la commercialisation du cacao, principal
element de la prosperite economique du Cameroun.

Un Conseil permanent du cacao coordonne et unifie
les efforts faits en faveur de l'accroissement en tonnage
de la production et de l'amelioration de la qualite du
produit exporte.

Les principales mesures prises sont le renforcement
de la protection phytosanitaire des plantations, I'insti
tution d'uue prime ristournee aux producteurs de
cacao de qualite « superieure ».

Ce systeme a fonctionne de fa!fon satisfaisante. Lors
des'dernieres campagnes la qualite s'est nettement ame
lioree tandis que le tonnage augmentait.

Par ailleurs, des caisses de stabilisation des prix
des produits ont ete creees, qui permettent d'assurer aux
producteurs une remuneration raisonnable malgre des
cours mondiaux anormalement bas.

Enfin, une usine de desinfection et de desinsectisation
des produits construite sur les nouveaux terre-pleins
du port de Douala traite les produits contamines.

** *
Pour la plupart des produits agricoles destines 11

l'exportation, dans la zone Sud, les lieux de vente sont
les marches de hrousse, permanents ou periodiques, places
sous la surveillance de l'Administration Territoriale et
des Services techniques administratifs. Seuls les commer
!fants payant patente (ou leurs mandataires dument auto
rises) sont admis a prendre part a la commercialisation
des produits, la fixation des prix rcstallt libre.

Cameroun. - 7 97 -



En ce qui CDncerne le cacao, les acheteurs exerlfant .a
l'exterieur des perimetres urbains, doivent etre mums
desormais d'une carte professionnelle speciale. Ce~te
carte, qui a ete instituee par un arrete du Haut-Com~ms
saire apres avis de la Chambre de Commerce et de I ~~
semblee Territoriale, est delivree par les Chefs de SubdIVI
sion apres avis d'une Commission comprenant un
CDmmer'iant et un producteur de cacao et presidee par
l'agronome regional. Elle est delivree a toute personne
sachant lire, ecrire et compter et pouvant justifier d'une
connaissance suffisante des regles de la profession et
du classement du cacao par qualite.

La creation de cette carte qui repond a un vceu emis
par la Conference du cacao de juin 1951, vise, en per
mettant le controle des acheteurs et l'eviction de ceux qui
se rendraient coupabies de fautes graves dans l'exer
cice de leur profession, a donner aux producteurs comme
aux commer'iants des garanties certaines et as~urer en
outre aux achetcurs consciencieux le henefice du re~pect

de Ieur profession.

Pour les hois, toutefois, Ies exploitant~ traitcnt en ghIe
ral directcment avec leurs clients de I'extt:rieur ou le~

utilisateurs locaux.

Trois produits presentent des condition~ particu
lit':res de commercialisation :

Cl) Le caoutchouc de plantation pour IC(JlIl·1 prati.
quement il n'y a qu'un seul producteur au Call1t'wun :
la S.A.F.A. (plantation de Dizangue).

b) Le tahac (de cape ou de coupe) pour le({llCl exi~tcnt

seulement deux acheteurs : la S.E.I.T.A. (eultures
industrielles de tahae de cape sur la plantation dl' Bat·
chenga, cultures familiales par les Afrieain~ pour Ic~

tabacs de coupe) et la Societe llasto~.

c) Les hananes pour lesqudlc~ la COlllpa~nil' (11's
hananes se charge de condure dt's III archt-s aVI'c II'~

achetcurs frant;ais ou etran~crs et alrrl~tt~ Il'~ navirl's. :\lais
cette societe n'a pas l'exchl"ivite de la ventl', 1'lIe a
maintenant a l'exportation deux coneurrt'nts.

Region Nortl.

Contrairement it I'economie div('fsifit-e de zone Sud,
la partie du Territoire situce au Nonl du 51' paralli'I("
prcsente une viI' economique heaucoup moins {,OInpll'xe
et essentiellement fondt-e sur:

des ressourccs pastorales dans sa partie IIlI:ridio
nale (plateaux de I'Adalllaoua) :

une as;.;oeiation clcvage-arachides pour le reste
de la zon.e, associati.on a laquelle e;.;t vt'nue s'ajou
ter, depms peu, la rIchesse nouvclle ({llC reprt:scntc
la culture du coton et les interessalltes possihililcs
alimelltaires offertl's par l'intr()(lu{'tion de la
culture du riz.

Dqmis 1953, plusi,:urs maisons tIe eOlllnH'n'e parliei
pent aux achats d'arachidl's, inlroduisallt 11' jl'u Ill' la
eoncurrl~ncc au grand ht-nefice (les producll'urs, rUnion
(ll~s Societes de prevoyancl~ (lu Nonl interv('nant t'n {'as
III~ hesoin pour (I'll' leur soit paYI~ 11' justl' prix.

Les cxport~ti:)~lS d,: .vian,le sur l'cxII:ricur onl aSSl'Z
IH'U angml~lItl~. 10Ull'IOIS, ellt,s ollt progn'sst: ('n 1'1' (!'li

concerne le ravitaillement du Sud du Territoire. Un abat
toir frigorifique appartenant a une societe privee existe
a ~saounder~ ; ~n autre, finance par les credits du plan,
a ete constrmt a J\1aroua-Salak. Le transport se fait par
avions-cargos DC-3, DC-4, Noratlas et Curtiss-Commando.

La commercialisation uu coton est fondee sur le
principe de la libre disposition de sa recolte laissee au
cultivateur, Toutefois, la Compagnie pour le deve
loppement des textiles, societe d'economic mixte, a pris
I'engagement d'assurer la commercialisation de tous
les tonnages repondant aux normes fixt-es qui seront ap
portes sur les marches 1'1 un prix fixe cJwlflle annee avant
le 1er deeemhre, date normale d 'ouv{'fture de la cam
pagne d'achat.

Le prix d'achat du coton graille a I:t,: Jixe pour la cam
pagne 1956-1957 1'1 2,~ francs C.F.A. par kilogramme
pour ]e cotOI1 1,lallc et 21 frallcs pour le coton jaunc
(10 (>:, de la protluction) cn accord aVI'!" l'Afrique-Equa
toriall~ Fralll:aise. A cc prix Vil'lIt s'ajollter la prime it
l'ensellwncl'IIH'nL LI~ taux dl~ I'ettl~ primc, variant dt,
600 a 1.800 francs C. F.A. l'Iwctan', n 'a pas ete modi lie
ell 19.'i6. Unl' e:lis-I' fI,' ,..;labili,..;alioll fll~- "ours a ete cret-e
fin 1935. A I'usillt' (l',:gn'nage fll' K:It:l,', -t~ sont ajoutt-I"
une usille cOIIstruitl' .\ Garoua et UII(' (roisicme a Tou
houro.

II a ':11: (·oll,..;lruit il Ka,:II:, grilt,(' ;', Illlt' dotation du
FIDES et 1'1 llll pri-t Il":gal,' villl'ur 11,- Lt Caisse Central"
(le la Frall('I~ tl'ouln'-lIll'r Ullt' usin,' d., traitement de,
graillt,s fll' cotOll, ,'apahl,' tit' produin· 1;(10 tOlllles annuel
lement. L','ntn:I' I'n pro,luetion ,'sl pr,',\ Ill' pour le debut
tic 1957. UIll' parli,' tlu solde 1,,:111: lit'iain' de cette huilcri,'
sl'ra v,'rs,:,~ :\ la eaissl' lie stahilisalioll du 1'0tOIl.

•• •
LI' 'I'erriloirt, I'SI. I'll rt,lalioll a"I'I' 1,·,- ;It laclll:,"; COllllll"T

eiaux prl's dl's amhass:IIII's dl' Fralll'" dall'" Il's pays {-tran
gers. Les ofrrt,s 1:lIlanallt (l'illlporlalt'ur- t-trangl'rs !'ont
translllist,s par Il'ur illlerlll,:diain' il I':\dluinistration (Iui
en ill fo rill I' la Challlhrl' dl' l'OIllIllI·rtT d ll~ Svntlieat d,',
eOlllllll'rt:allls illlporlall'lIrs 1'1 I'xllI,rt al,'urs' dll CanH'
rOIlIl. Les ,'xporlall'urs sonl iIlVil':, il -f' n1l'ttre dirt'c
It'III1'II1 I'll f(,lalioll a\'('c les ac!H'II'urs h·,'nluels.

Des 111:lails sur It'S I'fl'orls pour eha'l"" pro()uctioll I'll
parlieulil'r aillsi IIUI' sur Il's orgaui-III'" participant ;1
{'ettl~ al'li"lI !'olll 11"11111:,"; allx c!wpilrt'- It'chni({ll('!' int':
rf'~~(~s.

II. - LES 1\IONOI'OLES

La lilwrlt: ,renlrl'prisl' I'sl dl' r;'~Il' dallS II~ '!'I'rritoirl'.
'I'olll,'f"is, pour dl's lIIolif, d'illl':ri'l puhlil'. Ilans Illl !"'1l1
sl'elcllr lit' I'aeli,-il': ':I't1110llli'1lll' 1111 Illtll10l'olc dc fail
a ':11: eOllslilu,: SOilS la slln",illall"1' t'I 11' ('olllrj,)(' )wr
lllatH'nl des auloril,:s t'I de r:\ssl'lIlhl':I' TI'rriloriall'.

1I s'agil Ill' la HI:gil' dl's t'!H'lIlillS dt' fl'r Ilu CaU1I'TOllll
:i (Iui I'sl ('llIIfif:I' l'''';ploilalitlll dll T/:sl'au fl'rrc: appaT
1I'IIal11 au Tl'rriloir,·. EI:1II1 dOllll': It' dt'~rc: d'(.\'olutioll
,:eollollliqlll~ du Tl'rriloirt" alll'lIl1l' "IIIT/'prise I'ri\":" 11';\

I'r,:,: Ill' ligll('s lie I'IWlIlills d,' f,'r, Cl' «lIi a 1Il0Ii\'(: rint c'r
vpnlion tip la puis-anl'I' pllbli'lIlP, C,·lI,·,('i, apri-s :n uir
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assure elle-meme la gestion du reseau a confie cette
tache a la Regie des chemins de fer, entreprise commer
ciale dotee de l'autonomie budgetaire.

Elle en controle etroitement les activites par l'inter
mediaire de ses representants au Conseil d'adminis
tration et par 1'0ctroi de subventions directes ou indi
rectes. Des representants des usagers et du personnel du
chemin de fer figurent egalement au Conseil d'admi
nistration.

Ill. - LES DEPOTS D'HYDROCARBURES

L'entreposage en vrac des hydrocarbures est realise
par deux grands depots : le depot de Bassa d'une capa
cite de 21.540 m 3 qui sera bientot portee a 29.040 m 3

appartenant a la Compagnie Fran<;aise de Depots Petro
liers au Cameroun et le depot de Garoua d'une eapaeite
de 5.480 m 3 en cours d'extension a 8.320 m 3 apparte
nant a la Societe Mobil Oil du Cameroun et Socony
Vacum du Cameroun.

Il convient de souligner tout particulierement que
ces depots fonctionnent sous le regime de l'entrepot
banal et sont tenus de recevoir et traiter sans aucune
discrimination les produits de toutes les compagnies de
distribution d'hydrocarbures existant dans la zone qu'ils
desservent. L'Administration du Territoire veille a
ce que ces depots rendent a l'economie camerounaise
les serviccs que 1'0n peut normalement attendre de leur
creation et en particulier contribuent a la baisse des
prix de vente des hydrocarbures. Les installations doi
vent, d'autre part, revenir au Territoire apres l'expiration
de la concession dc cinquante ans accordee aux exploi
tants.

En outre, des depots-relais ont ete installes par diverses
compagnies petrolieres aux tetes de ligne du chemin
de fer : Nkongsamba-Yaounde-Mbalmayo; a partir
de ces relais est alimente par camions-citernes tout le
systeme de distribution en vrac par pompes qui a rem
place de plus en plus les fUts.

IV. - LE MOUVEMENT COOPERATIF

La puissance administrante a, de longue date, cher
che a developper la cooperation en ereant un reseau
serre de societes de prevoyance dans toutes les circons
criptions territoriales et en favorisant la naissance de
cooperativcs.

A. - Les cooperatives.

Le mouvemcnt coopcratif a connu une grande vogue
a la fin de la deuxicme guerre mondiale. Grace a une
aide financicre substantielle de la puissance publique
de nombreuses cooperatives de production et de consom
mation furent creees dans le Sud et I'Ouest du territoire.

Ccpcndant, un grand nombre d'entre elles ont abouti
~l un cchcc. Le manque d'cducation cooperative prcalable
du paysan camerounais et surtont l'absence dc cadres
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de direction qualifies eurent pour consequence des deficits
financiers qui peserent en fin de compte sur le budget
du Territoire.

L'administration s'est efforcee de retablir la situation
en creant un service de controle des cooperatives.

Depuis 1949 celui-ci joue un role de guide et de tuteur.
Il procede a l'agrement des nouvelles societes apres
avoir examine leur viabilite et les avoir conseille dans
la redaction des statuts. Il controle ensuite leur fonc
tionnement juridique ainsi que la comptabilite et la
gestion, examine les demandes de prets faites aupres du
Credit du Cameroun et des Banques, facilite leur reali
sation et veille aleur remboursement. Il recrute des agents
qualifies pour le compte des societes qui le lui demandent.
Le service est egalement charge de la propagande et de
l'education cooperative. Il faut signaler dans ce domaine
la creation a Y ouande d'un cours de comptabilite dont
les premiers brevetes sont sortis en juillet 1954. Il envoie
chaque annee en France 2 ou 3 stagiaires pour y suivre
des cours de eooperation et passer quelque temps dans
des cooperatives metropolitaines.

Grace a son action les premieres cooperatives ont etlS
reorganisees et les cooperatives agreees par la suite ont
fonctionne de maniere satisfaisante.

Moyens d'actions.

Les moyens d'action des cooperatives au Cameroun
sont encore relativement reduits. Le capital social,
lorsqu'il est effectivement verse est peu eleve (depassant
rarement 100.000 francs) et ne permet pas a la coope
rative qui est le plus souvent une cooperative de collecte
et de vente de bananes, de cafe, ou de cacao, de travailler.
La cooperative doit alors avoir recours soit a l'emprunt
de campagne aupres de banques, notamment le Credit
du Cameroun, soit obtenir des planteurs qu'ils accep
tent de n'etre payes qu'une fois les produits collectes
revendus; ceci est pratiquement impossible.

Le credit des cooperatives est a I'heure actuelle assez
bon en raison du fait que le renforcement du controle
a amene une amelioration de la gestion et garantit la
bonne utilisation des prets, en raison egalement du fait
que le Fonds Commun des S.A.P. accorde regulierement
sa caution pour tous les emprunts.

83 cooperatives fonctionnent actuellement au Terri
toire. Ce sont principalement des cooperatives de col
lecte et de vente de bananes et de cafe et 48 d'entre elles
se trouvent dans la region du Mungo. Les cooperations
de bananes du Mungo commercialisent la totalite de
la production africaine de 50 % de l'exportation globale
(6?000 tonnes en 1956). Leur gestion continue d'etre
salne.

La cooperative agricole des planteurs de cafe arabica
de Dschang obtient egalement d'excellents resultats. Elle
a traite 413 t de cafe pendant la campagne 1955-1956
contre 450 lors de la campagne precedente. Les autres
cooperatives de cafe notamment la cooperative des plan
teurs bamoun connaissent certaines difficultes. Elle a
neanmoins achete 70 t de cafe lors de la dernicre cam
pagne.

En dehors du sccteur banane et cafe on trouve de nom



breuses cooperatives diverses, cooperatives de vente d'huile
de palme, de produits vivriers, de petit betail et de volail
les; cooperatives de consommation dans les centres
urbains, notamment la cooperative des travailleurs de
Y ouande, la cooperative de consommation de Yaounde
qui sont toutes deux prosperes, deux cooperatives de
peche, une cooperative de transports, plusieurs coope
ratives de Travaux publics et de construction et un
certain nombre de cooperatives de production groupant
des artisans.

En matiere de credit outre une cooperative de credit
mutuel des bouchers aDouala 8 cooperativesontete creees
en 1956 sur l'initiative du Credit du Cameroun: 5 en pays
bamileke, 3 dans la subdivision d'Ebolowa. D'autres
sont en voie de creation dans les regions Bamileke
du l\1ungo et du Nyong et Sanaga.

Ce sont des associations acaractere mutualiste controIee
techniquemcnt par le Credit du Cameroun financees
principalement par lui mais presentant l'avantage de
la decentralisation et mettant le credit a portee des
producteurs ruraux auquel il est destine.

La premiere experience fut realisee en mars 1955 au
village de Bafou subdivision de Dschang. Les adherents
dont le nomhre de peut depasser trente afin qu'ils se
connaissent hien souscrivent un capital social qui est
depose au Credit du Cameroun en garantie. Moyennant
quoi le Credit du Cameroun consent aux adherents, apres
enquete sur l'ohjet du credit sollicite, des pr&ts aconcur
rence d'un montant global fixe a 10 fois le montant du
capital social. Les prets sont eonsentis pour des opera
rations agricoles rentable;; telles que: achat d'engrais,
extension de plantations, construction d'aires de seehage
et de petits hangars de stoekage; les demandes des
adherents doivent etre approuvees par le Conseil d'ad
ministration de la mutuelle et point capitalles adherents
;o;'engagent solidairement pour tout pret consenti a l'un
d'entre eux. Dans la mesure du possible les fonds d'em
prunt sont verses en nature (engrais notamment).

Cette formule a donne de tres bons resultats en pays
hamileke ou les sentiments de solidarite sont vivaces
et oil des « Societes » mutuelles occultes fonctionnaient
deja pour l'achat d'immeubles ou de camions par exemple.
ElIe a souleve un grand interet tant dans la region
bamilekc que dans les autres regions du Territoire. Tou
tefois, I'llI' se heurte dans la zone cacaoyere a l'insuffi
saneI' de l'esprit d'epargne et de l'esprit de solidarite.

B. - LES SOCIETES AFRICAINES DE PREVOYANCE
(S.A.P.)

a) Structure.

Les Socictes de prevoyance ont l~tc imtituees au
Cameroun par le decrct du 7 juin 1937. Depuis cette
date. leurs activites, essentiellement orientees vers
l'expansion de la production agricole, et leur part dans
la mise en valeur du Territoire n 'ont cesse de crohrc.

Elles furent creel'S it l'origine pour:

met tre il la disposition des agriculteurs un mini
mum d'outillage et de capitaux, faciliter leurs tra
"aux, ameliorer leur productivite et augmcnter
le rcndcment de leurs terres ;

executer certains travaux d'interet gener 1 (' ., . d . a ITn-
ga~lOnd co:structI~n e pIstes secondaires, d'abreu-
;OlrS, ,e , a~ga:.s , ~ s~ockag,e" etc.) qui ne peuvent
etre laIsses a I mItIatIve pnvee en raison d I
b d b 'l' , e eura sence e renta lite;

remplacer le commerce partout' ou il est dCfaill t
en ouvrant des ce.ntres d'achat et en organisant

a7a
colleete des prodUlts en brousse par camion .,
normaliser les prix payes au producteur par 1
publicite des cours et l'intcrvention directe su~
le marche.

Ces objectifs d~meurent aujourd'hui plus que jamais
valables. ToutefOls, les moyens pour les atteindre ont
ete considerablement accrus en raison d 11 souei de l'ad
ministration de confier aux Societes de pnSvoyance un
role important dans l'execution du sel"md Plan qua
driennal.

Il existe une S.A.P. dans chacune 'i es regions du
Cameroun; le ressort gcographi(}ue de) S.A.P. couvre
la totalite de la Region; son siege SOl' \1 est le ehef
lieu et son President est le Chef de ' !,ion. Tous les
agricuIteurs, eleveurs, pecheurs tra\,: iant dans le
ressort d'une S.A.P. sont ohligatoireIl !It societaires.
Le financement des Societes est assure! : les adherents
et les prets du Credit du Cameroun.

L'evolution reeente des S.A.P. a etl: ,\nlcterisee par
la decentralisation et la democratisatioll ,le Cl'S societes
en meme temps que par la n~organisat III du systeme
comptable ct le devcloppemeut de ('I' 'ains secteurs,
notamment en matiere de credit, d'hah: :\t, d'interven
tion dans la commercialisation, de par~, .. ipation a des
travaux d'equipement rural.

b) Decentralisation des Sociaes.

La decentralisation a ctc entreprisl' 'ar la creation
de sections autonullles correspowlant .sui I I x Subdivisions
administratives, soit a unc branche par' "uliere de pro
duction. C'cst ainsi que la heurrerie. : -inc a manioc
de Meiganga, !'usine il mauioe de Ba t I ri, l'entreprise
d'orpaillage it lletare-Oya ont l~tv COIl- ,t lIces en 1956
en quatre sections autonomes, vvrita!> '0 cooperatives
de fait. Cette focmulc, qui ,,'cst conjll; ,,:e avec l'elec
tion des conseils d'administration. oI!', l'avantage de
faire participcr plus l:troi temen t les :"mbres de la
Societe a son acti\'itt~ et de coueentr\' leur attention
sur les realisations qui lcs intercssent I', IS directement.
Elle a rencontre un vif i"urces partout 0'" 'lie a ete appli
qucc.

Depuis plusieurs annt:es en cffet, diy,'! ,'~ reformes ont
CIe rcalis{:('s flui telll)('l)t ;'1 fain' parti"!I','r plus active
ment It's plantcurs afrirains it la gt'~l !lll\ des Societes.

c) Purlicipatirl/l r!rs p[rl1ltrllrs (Irrimill,~ 1I /a grstion des
5.A.P. '

H, s'agissait dt~ rernplacer tlan,., ks clll!~l'il!l d'~dlllinis
~ratJ?n les mrmIJres 1I0rnlllt:s par 11 .. ,., 1I1l'IlIltres dus: Les
electIOns eurent lieu "I) llO\"l~JIlIITl: JI):;:\' (hi partlt tIn
stallc villagc pour ahoulir soil tlirel'lI'1I1"1I1, soit par
~lll dOllhlt· ,t:clll'loll (groupellll'lIl. eht·lrl'fit-)' clans les regi~lu"
a populatlUll tri's 1I"lIse. ;1 elt'''' Cllll1ll1i~~ioIlS de sectlOll
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(qui jouent le role de conseil d'administration de la
secti~n) rcgulierement clues. Ces commissions deIeguerent
certams de leurs membres a l'Assemblee gencrale et
celle-ci proceda en dernier lieu a l'election du conseil
d'administration et des vice-presidents.

. Ces reformes ont eu d'heureux resuItats. La participa
tIOn des planteurs africains a la gestion de la S.A.P. est
devenue beaucoup plus active qu'auparavant. Les dcle
gues aux S.A.P. ont pris conscience de leur rOle et dis
cutent leurs budgets avec la plus grande attention,
parfois meme avec passion, et doivent rendre compte
aux societaires de leurs travaux et des realisations
obtenues.

La mise en face de leur;' responsabilites conduira les
adherents a la gestion effective de leurs interets sur
des bases saines.

C'est au sein des Commissions de section et des conseils
d'administration des S.A.P. que doit se faire jour la notion
de responsabilitc collective et d'obligation du respect
des echeances qui facilitera dans l'avenir le developpement
du credit agricole et du credit immobilier.

La S.A.P. dcvient ainsi une veritable ecole de forma
tion civique : elle degage les elements actifs decides
a ameliorer le niveau economique de leur region. Elle est
aussi une ecole de discipline et de developpement de
la responsabilitc collective chaque societaire etant pre
venu qu'il risque d'entamer le credit de la collectivite
en ne tenant pas ses engagements personnels. Ce n'est
que lorsque ces principes seront solidement et defi
tivement entres dans la mentalite generale que la mutua
lite pourra s'epanouir et atteindre son developpement
normal.

d) Reorganisation du systeme comptable.

11 fallait passer d'un systeme de comptabilite publique
a un systeme de comptabilite commerciale. Ce dernier
avait, en efTet, l'avantage de degager les notions de
comptes d'exploitation, de pertes et profits, d'amor
tissement indispensables a preciser lorsqu'on desire obte
nir un pret d'un organisme bancaire.

Le systeme de comptabilite en partie double a done
ete mis en vigueur dans les S.A.P. Par ailleurs, le service
de controle a entrepris de normaliser les comptabilites
en introduisant progressivement le plan comptable
metropolitain. La presentation des bilans, budgets et
comptes d'exploitation previsionnels a ete uniformisee.

Le recrutement d'un expert comptable a la direction
et de gerants comptables qualifies pour la plupart
des S.A.P. a permis la mise en reuvre de cette reorga
nisation. La clarification de la gestion permet l'analyse
de l'activitc des societes et accroit leur credit. C'est grace
aux resultats obtenus dans ce domaine que les S.A.P.
du Cameroun ont pu beneficier notamment des sub
ventions accordees par le Comite directeur du FIDES.

Enfin, ces nouvelles methodes comptables sont une
garantic de honnc gcstion pour les adherents.

c) Realisations.

Lcs S.A.P. proccdent a la collccte et a la vente des
produits agricoles de lcurs adherents : riz, arachides,

manioc, mil. Elles realisent la transformation de cer
tains de ces produits, grace a la construction de rizeries
d'huileries, d'ateliers de decorticage et d'usinage de cafe:
~lles se chargent de l'ecoulement de certaines produc
tIOns.locales (poisson seche, produits maraichers, objets
d'artlsanat). Elles facilitent, par ailleurs, l'approvision
n.ement de leurs adherents, aux meilleurs prix, en mate
rIaux de construction, bois, toles, ciment ou en denrees
de consommation et elles exploitent pour leur compte
des carrieres, des ateliers de menuiserie, des scieries;
elles leur procurent des semences, des engrais, du materiel
et des marchandises diverses la OU le commerce est defail
lant, ou concurremment a lui, en vue de normaliser le
marche. Elles exercent un certain nombre d'activites
pilotes : elevage de porcs et de volaille, pisciculture,
pepinieres, etc.

Elles rendent encore a leurs societaires des services
divers tels que transports, location d'engins (niveleuses
ou tracteurs par exemple), constructon de logements.

Leurs moyens sont constitues essentiellement par les
cotisations des adherents, par les prets du Credit du
Cameroun et par des subventions. Le montant des
cotisations s'est eleve pour 1956 a130 millions. En raison
de la relative modicite de cette ressource, les S.A.P.
font appel au credit des banques et specialement a
celui du Credit du Cameroun. La plupart de leurs em
prunts sont realises ou cautionnes par le Fonds commun
des S.A.P.

Le Fonds commun cree par decret du 7 juin 1947 est
alimente par un prelevement sur les cotisations des
membres des Societes de Prevoyance et par des avances
du Territoire. 11 est destine a rendre un certain nombre
de services aux Societes en facilitant l'approvisionne
ment de celles-ci ou l'ecoulement de leurs produits
et en constituant un relais de credit; il est dote d'un
fonds de garantie de 24 millions. 11 peut, soit emprunter
directement au Credit du Cameroun pour le compte
des S.A.P., soit cautionner leurs demandes. Les prets
sont destines soit a l'equipement des S.A.P. (construction
d'une rizerie par exemple), soit au financement de
leur activite (exemple : pret de campagne pour l'achat
du paddy), soit a permettre aux S.A.P. de pratiquer
elles-memes le credit a leurs adherents (credit a l'habitat
notamment).

En 1956, les S.A.P. ont emprunte' par l'interme
diaire du Fonds commun ou avec sa caution 200 millions
de francs pour le developpement de leur activite.

f) Participation aux travaux d'equipement rural.

Les modalites de participation des S.A.P. aux travaux
d'equipement rural sont les 8uivantes : s'agissant d'un
travail interessant collectivement ses adherents, les
S.A.P. consacrent une certaine masse de fonds a son
financement et bencficient en contre-partie d'un apport
du budget du FIDES sur le chapitre de l'equipement
rural. La formule est susceptible de variantes et peut
comporter des contributions en nature des adherents
(travail ou materiaux) ou des participations d'autres
collectivites (Communes par exemplc).

En appliation de ce principe. les S.A.P. participent
it la realisation d'actions diverses d'interet rural et agri-
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cole. Cc sont notamment : les amenagements de pistes,
de sources, de puits et d'abreuvoirs, de march~s,. la
construction de silos, d'adductions d'eau, la creatIOn
d'equipes « habitat ». la realisation d~ pepinie~es, la
vulgarisation de cultures nouvelles, les .ac~lOns de de~lO~s.
tration et de traitements phyto-samtaues, la creatIOn
de centres de groupages que nous verrons. plu~ loin, ~es
ctangs de pisciculture, le demarrage de petltes md.ust~les

agricoles (usine de manioc, amenagements de ~lzer~es,

etc.); les actions profitables a ~'elevage : a~elIO~atIOn

des paturages, creation de bergerIes, constructIOn d abat·
toirs et diverses actions d'interet local, par exemple
de reboisement aux alentours des agglomerations,

i) Centres de grollpage.

En 1956, en raison de l'effondrement du cours du
cacao et des graves perturbations qui en resultaient dans
l'economie generale du Territoire, l'Administration decida
d'intervenir pour soutenir les cours. En meme temps
qu'etaient creees les caisses de stabilisation, il fut decide
de formcr des centres dans lesqucls le cacao d'un ensemble
de villages serait groupe et vendu aux encheres sous
le eontrole d'un Comite de planteurs constitue par des
delegues S.A.P.

Quatre.vingt.dix hangars furent edifies sur credit
FIDES dans les centres de groupage, choisis dans les

Elallg"s familiaux sur ">IJr('l' ,lall.s la "'giulI ,Ill LUIII .'1 Ka,J.'j.

Les S.A,P. ont re~u au titre de l'equipement rural
un montant de 196 millions.

g) Piscicllltllre.

Sous I'impuhioll du service des Eaux et Forets, la crea
tion d'ctangs empoissonnes avec diffcrentes varietes
de tilapia a ete cntreprise. Les Societes de pn~voyall(,(~

ont pris la tete de cc mouvcment. En liaison avec les
ruraux, dies ont fait creuser et empoissonner de nom
hreux ctangs. L'action des S.A.P. des regions Bamoun,
du LOIll ct Kadci ct du Logonc ct Chari est parlieu.
li,\remcnt .\ sigllaler CII cc domaille el est eXI'0s,:e au
chapitre traitant de la pcche,

h) Habitat.

Dne aClion pour l'amelioralion de l'hahilat rllTal
a elc entreprise par les S.A,P. ElIe Cst cludi.:.~ plus
loin au chapitrc {Iui traite de l'hahitat.

zon('s d,' forlt's dcllsil,:" cacaovI''''s, ( , hangars sont
con~'us pour I" sloekagc 4'\ la clll;III1.'r.,j d: I" "lion ,lu cacao.

L., Fonds Commun .ll's S,A.P. fUI '!I,lq~C dc la con,,
truclioll c't dc' r':'1uip"II1"1I1 dc' 1'1'111 r,' ,Iill"i '{'H' de la
sUT\'c'iIlalle.' 11,' I..ur fllllel iOIlIlI'IIH'II1. ( II :I'Iue centre c"t
dol.: crUII eamion I,,'rllll' IIalii la 1'011", It' 1111 cacao. Cc
prnduil "sl ('ollcel.: mais 11011 payc: l'f ,·Iwqu,' rlantcur
cst rCmlllH:n: al'r,'s la V.'lIt.' aux c'l1l'h,'",,-, I'roporllOllIH'lIc
ml'II1 ;1 sC'S apl'0rt i",

Sous I., ('onlrlll., soil du C1... f cl., :-;lll,divisioll. soil dll
C1l1'f tI., poslc' agri('olc', Jc.s plalllc'l1r.s onl I'ro(,l:d,~ .) r.q~,c:
lioll cl'un ('omil.: tI .. "c'slioll llOur ,'h'''I'1I' ''I'lItn', C(' ('ullIllI'

I'" f' ,a ('01ll11H' I;,dll' ,'ssc'lItil'lI .. tI .. ,"I'ill.'r all bOil 0l1ctlO111W-
1111'111 lIu {'c'lIlre', 11,' jUf,:f'r 11,' l'o l'l'0rllllli',: .Il's \"'l1t:'", 1'1
.1"'IJ('uura~I'r I.,s I'lal1lc'lIrs :, al'l'urll'l' Il'ur I'rOll1l11 ;\\1

('1'111 re' .Ic' ~rul1l'a~.,.

Lt's ('n:.Jils IH: .... s~aiTl" ,111' frais tit' l"ollrliOlllll'ml'l1t
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Habitat.

VI. - REPARTITION DE L'ECONOMIE

V. - CREATION
DE NOUVELLES BRANCHES D'ACTIVITES

Pisciculture.

Sous l'impulsion du service des Eaux et Forihs, la
creation d'etangs empoissonnes avec differentes varietes
de Tilapia a ete entreprise. Les Societes de prevoyance
ont pris la tete de ce mouvement. En liaison avec les
ruraux, elles ont fait creuser et empoisonner de nombreux
etangs. L'action des S.A.P. des regions Bamoun; du
Lom et Kadei et du Logone et Chari est particulierement
a signaler en ce domaine et est exposee au chapitre
traitant de la peche.

Une action pour l'amelioration de l'habitat rural a ete
entreprise par les S.A.P. EIIe est etudiee plus loin au
chapitre qui traite de I'habitat.

Il n'existe pas dans le Territoire de groupe autochtone
economiquement faible; il y a seulement, comme dans
tout pays insuffisamment developpe, certaines fractions
de la population qui ont atteint un degre d'evolution
economique moins eleve que les autres groupes, saIlS
etre pour cela economiquement faible. La poIitique suivie
en la matiere par la Puissance tutrice est d'integrer ces
groupements qui ont vecu jusqu'a present en economie
fermee, dans la vie economique de I'ensemble du Terri
toire en rompant leur isolement par la creation de routes
et en mettant it leur portee de nouveaux moyens de
production et d'echanges, en leur apprenant par exemple
a cuItiver de nouveIIes plantes. Ces groupes sont ainsi
mis a meme par un travail remunerateur de se procurer
les produits qui leur font defaut. Dans cet ordre d'idees,
on peut citer le cas de certaines populations du Nord
Cameroun qui vivaient jusqu'a ces dernieres annees en
economie absolument fermee et qui, par l'adoption de la
culture de l'arachide d'abord et du coton ensuite, se
sont hissees en peu de temps au niveau des autres popu
latious du Territoire.

Aucun secteur de l'activite ecouomique du Territoire
n'etant reserve aune fraction de la population, la repar
tition de ceIIe-ci dans les differentes branches est unique
ment fonction des aptitudes particulieres de chaque
individu.

Cette repartition qui ne fait pas l'objet de statistiques
precises, est indiquee dans le rapport sous les rubriques
concernant les diverses activites economiques.

Les dispositions de ce decret n'ont toutefois pas ete
immediatement appliquees, un reglement d'administra
tion publique devant intervenir au prealable. Par ailIeurs,
l'avenir des Societes de Prevoyance et du mouvement
cooperatif depcndra, en definitive, de la politique suivie
a leur egard par l'AssembIee Territoriale Iorsqu'eIle
i<era devenue legii<lative.

de la premiere campagne, accordes par le FIDES,
ont ete deIegues aux sections S.A.P. qui les gerent. Ces
dernieres ont designe un responsable, le chef de poste
agricole ou, plus souvent, le chef du poste paysannat, ,
pour controler les depenses d'un ou plusieurs centres.
Parallelement a ce controle, le responsable veille au
reapprovisionnement de la caisse du centre en operant
une retenue sur chaque kilogramme de cacao groupe,
retenue fixee en accord avec le comite de gestion.

Ces recettes devront permettre a l'avenir le fonction
nement des centres de groupage, sans qu'il soit besoin
de faire appel aux credits du FIDES.

Par ailleurs, l'entiere responsabilite des centres sera
confiee aux comites de gestion composes de planteurs
des que ceux-ci auront acquis une experience suffisante.
Il est difficile de faire des a present le bilan de cette
operation, qui a pratiquement commence vers la fin
de l'annee 1956. Neanmoins, les resuItats obtenus depuis
le debut de cette premiere campagne sont satisfaisants
si l'on considere le benefice realise par les planteurs
grace aux ventes groupees. En effet, partout OU fonc
tionnent des centres de groupage, le prix obtenu par
kilogramme de cacao est nettement superieur au prix
local (la plus-value atteint 5 a 7 francs par kilogramme).

Il est certain que le succes de l'operation aura comme
consequence le developpement du sens cooperatif chez
le planteur et il est envisage que l'on puisse dans un
avenir plus ou moins rapproche, transformer ces centres
de groupage, en cooperatives de coIIecte et de vente.

De nouvelles transformations dans la structure des
S.A.P. sont susceptibles d'intervenir prochainement dans
le sens d'une dissociation accrue a l'egard de l'adminis
tration territoriale, d'une specialisation des activites
et d'une evolution vers des formes proprement coope
ratives. Un decret du 13 novembre 1956 prevoit la
possibilite pour les S.A.P. qui en formuleraient le desir
de se transformer en Societe mutueIIe de developpement
rural (S.M.D.R.) gerees par un Conseil d'administration
et un president elus, le controle de leur gestion etant
toutefois confie a un Commissaire du Gouvernement.
Ces societes seraient divisees en sections ayant leur
comptabilite propre et correspondant a des actions
specialisees. Ces societes, apres un certain temps de
fonctionnement doivent eclater, chaque section auto
nome se transformant en cooperative, terme final de
l'evolution.
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CHAPITRE 11

COMMERCE

STRUCTURE COMl\IERCIALE ET REPARTITION

51-52. - La caracteristique essentielle du commerce
camerounais reside dans la transformation

actuelle du regime de la traite en une economie norma
lement diversifiee et specialisee.

L'effort d'equipement du territoire, la creation de
ressources nouvelles, l'abondance des moyens de paie
ment mis de ce fait en circulation, joint a l'apparition de
besoins nouveaux ont fait cclater l'ancien systeme dans
lequcl l'importation et l'exportation se trouvaient aux
mains de puissantcs socictcs polyvalentes. Les maisons
de gros et de detail etendaient leurs aetivites aux bran
ches les plus diverses, le commerce ne manifestant qu'un

ET NEGOCE

rendement mediocre en dehors des periodes de traite du
caeao dans le sud, des arachides dans le N ord.

Le financement simultane de l'achat des produits
locaux et des commandes a l'exterieur exigeant des
moyens de plus en plus importants, seuks quelques
entreprises a l'assise financiere etendue peuvent eneore
mener de front ces deux activites. La plupart des mai·
sons de commerce se sont specialisees soit dans l'expor
tation soit dans l'importation. Certaines meme se consa
crent exclusivement a l'importation de produits bien
determines, il en est ainsi pour les materiaux de cons
truction notamment.

La diversification s'est egalement etendue au com
merce de gros et demi-gros. Le commerce des engrais,

Yanllndt', intt'riclIr dll Salon dc I'Alltolllnhilc.
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des vivres frais, du materiel electrique, de l'automobile,
par exemple, s'est nettement specialise.

La meme tendance s'affirme au dernier stade de la
repartition. Tandis que les anciennes maisons creaient
de nouveaux etablissements, de nombreux commerces
ont fait leur apparition dans les diverses branches de la
vente .au detail : tissus, epicerie, cycles, materiel photo
grap~lque, materiel electrique, etc. Des grands magasins
prattquent la vente d'objets courants a bas prix se sont
egalement instalIes a Douala et a Yaounde.

Le petit commerce africain, par contre, multiplie la
diversite de ses articles; souvent aussi, il transforme en
magasins de type europeen les boutiques traditionnelles.
L'aisance de tresorerie plus grande de cette categorie
de commen;ants explique cette evolution.

Sous les reserves faites plus loin en matiere de controle
des prix et de repartition de quelques marchandises
essentielles, les operations commerciales s'effectuent libre
ment sans qu'aucune discrimination ne vienne entraver
l'activite d'une quelconque categorie de la population.

Les diverses sections de la population participent a
tous les stades du commerce et de la distribution.

Dans le domaine du commerce d'import-export, moins
de la moitie des importateurs sont des nationaux fran
t;ais originaires de la metropole et d'autres territoires
de l'Union fran<;aise, ou des societes frant;aises ayant leur
siege hors du Cameroun. Les nationaux ou societes res
sortissants de puissances etrangeres groupent environ le
tiers des importateurs. Les Africains d'origine came
rounaise, enfin, representent environ le quart des commer
t;ants de cette categorie.

11 est difficile d'indiquer la part de chacune de ces
categories de la population dans le commerce de demi
gros et detail; signalons eependant que la proportion
des commen;ants africains croit en raison inverse de
l'importance du commerce, pour des raisons financieres
telles que la faiblesse de leur tresorerie.

Enfin, il n'est pas sans interet de remarquer la ten
dance de puissantes societes a creer des filiales came
rounaises, telles la Mobil Oil Cameroun et la Societe
camerounaise « Valor ».

COMMERCE EXTERIEUR

Au total le Commerce Exterieur Special du Territoire
a porte en 1956 sur plus de 661.000 tonnes de marchan
dises et de produits contre 652.000 en 1955.

Ce tonnage represente en valeur 29.819 millions, au
lieu de 34.713 millions en 1955, soit une diminution
de plus de 14 %, imputable notamment aux exportations.

L'ecart des tonnages entre importations et exporta
tions atteint 40.000 t, contre 16.000 seulement en 1955,
les exportations etant demeurees stationnaires, les
importations ayant en revanche progresse de plus de
11.000 t; le deficit de la balance commerciale s'est
considerablement accru, passant de 1.600 millions en
1955 'l 3.500 millions en 1956, en raison essentielIement
de l'effondrement des COlUS du cacao.

Le taux de couverture des importations par les expor
tations ne s'6tahlit plus qu'a 78,88 % au lieu de 91,12 %
en 1955.

La balance eommerciale avec les diverses zones mone
taires a par ailleurs evolue comme suit :

ZONE FRANC: Le deficit, qui avait atteint 4 milliards
en 1955,. est de 3 ~illiards cette annee. Tandis que les
exportatlOns se mamtenaient en valeur, les importations
regressaient d'un milliard.

ZONE DOLLAR : La baisse des cours des produits
exportes s'est traduite par une baisse de valeur des
exportations de 50 %. L'ecart positif de 200 millions en
1955 devient un ecart negatif de plus de 700 millions.

ZONE STERLING: Exportations et importations ont
diminue, mais le deficit reste du meme ordre que l'an
dernier ( - 352 millions en 1955 - 333 millions en
1956).

AUTRES ZONES: La balance reste creditrice, mais
comme sur la zone dollar la baisse des cours des produits
exportes se traduit de fat;on spectaculaire et le solde cre
diteur passe de 2.600 millions en 1955 a 640 millions
en 1956.

Le Cameroun, qui jusqu'alors jouissait d'une balance
commerciale largement creditrice sur l'etranger, est
devenu cette annee consommateur de devises. Ce pheno
mene conjugue avec le desequilibre sur la Zone Franc
cree de serieuses difficultes pour l'economie locale.

Exportations.

Le tableau ci-apres montre l'evolution du commerce
d'export",:tion du Cameroun depuis 1938:

._--

IValeur
Tonnage (milliers de francs

C.F.A.)

1938 •••• 0 ••• 0 164.182 251. 959
1945 •••• 0 •••• 102.000 731.912
1948 ••••• 0.0. 206.830 4.284 829
1949 . ........ 210.259 6.741.040

I
1950 ......... 223.920 8.190.700
1951 ••••••• 0' 238.111 11. 731. 897
1952 ., ..... ,. 220.727 II 041 541
1953 .,. '0 •••• 273 024 13.117057

I 1954 ••••••• 0' 276.258 15.246 856
! 1955 ., •••••• 0 313 324 16.550.455
I 1956 ......... 310.934 13.149.734
i
I --

Le tonnage exporte en 1956 est presque egal a celui qui
avait ete enregistre en 1955, annee record.

En valeur par contre, le bilan est moins satisfaisant,
la progression qui s'etait poursuivie depuis 1952 se
trouvant interrompue; cette situation est imputable au
cacao dont les cours ont rejoint leur niveau le plus bas,
en debut et en fin d'annee; la comparaison des valeurs
F.O.B. moyennes a la tonne, qui ont ete respectivement
de 52.820 francs C.F.A. et de 42.280 francs en 1955 et
1956 est significative de la perte de recettes eprouvee
cette annee par le Territoire.

Les resultats de 1956 sont grosso modo inferieurs
de 3.400 millions ou encore de 20 %, a ceux qu'avait
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connus l'annee 1955, la meilleure il est vrai de l'histoire
economique du Cameroun.

En ce qui concerne les tonnages, la situation est da~s

l'ensemble stationnaire, les progrcs realises par les bOls
en grumes et le cafe ayant a peu prcs compense le recul
accuse par la banane et le cacao.

Comme par le passe, les produits de base r~stent da~s

l'ordre le cacao le cafe et les bananes, qm ne repre
senten~ plus tout'efois que 42 %du tonnage total exporte
et 63 % du montant global des exportations en valeur,
contre respectivement 47 % et 70 % en 1955.

Baisse sur le tonnage de cacao, mais par contre pro
gression nette des exportations de cafe. Avec 1~ .800 t
exportees 1956 - on enregistre une augmentatIOn de
prcs de 4.000 t sur l'annee precedente, soit 28 %. Pour
ce produit la baisse des cours a eHi moins accentuee que
pour le cacao, si bien que le bilan de l'annee se traduit
en valeur par un gain appreciable de 332 millions sur
1955.

Malgre une amelioration des expeditions en fin d'annee,
la banane n'a pas confirme les espoirs qui avaient ete
formulees ici meme 1'an dernier, et le recul, atteint plus
de 10.000 t; la cause esscntielle de cette repression sont
des tornades qui au cours du premier trimestre ont ravage
les grandes plantations europeennes, dont les apports
ont de Cl' fait considerablemcnt baisse.

Derriere Cl'S trois grands produits, il convient de
signaler les hois, bois en grumes et hois dehites, dont il a
ete exporte plus de 120.000 t, chiffre encore en progres
sur 1955, et representant en tonnage pres de 40 % des
exportations totales. En valeur, Cl'S exportations appro
chent d'un milliard de francs C.F.A.

Les sorties de hois en grumcs se sont elevees a plus de
84.000 t, soit un progres de 12.000 t (17 %) par rapport
a 1955.

En rcvanche les expeditions de hois SCles sont en
legere baisse, n'ayant atteint que 36.000 t au lieu de
39.000 en 1955.

Sont a mentionner immcdiatement apres les bois; le
coton egrene, qui poursuit sa progression, a la fois pour
les tonnages soit 1.200 t en plus ou 30 (X" et pour les
valeurs soit 143 millions en plus ou 24 O;{, ; le heurre de
cacao, qui a toutefois suhi en valeur les efrets de la haisse
des COlIrS du cacao mais prcsente une production sensi
hlement accrue; le caoutchouc qui par contre n'a pas
connu de nouveaux progrcs au cours de cette annce, les
3.000 t n'ayant pas ete dcpassees ; enfin les exportations
de palmistes demeurent stationnaires et celles d'ara
chides ont retrouve leur niveau de 195,t, soit 9.000 1.

La repartition des exportations par zones monctaires
se prescl1te de la fa\'on suivante :

I1955 19;;6
------- --- ~--------

Va1e\lr 01 Va1e\lr 01 I10 fO

I
---

Zonc franc ..... 8.561.7119 53 ll. ,163.330 61 i
Zonc dollar ..... 1.111:!.919 11

I

9;;5. :!S.3 7

I
Zone st('rlin~ ... 693.161 ,I, 376.6S0 3
Zones autre" di-

Yerf'e~ ....... i 5 .,111:!. 556 33 3.351.501 :!6I I I, I
--

IMPORTATIONS

Le tableau ci-aprcs indique 1'evolution des importa
tions depuis 1938 :

I
Importations

IC Tonnages Va1eur I
(tonnes) milliers de francs C.F.A.

I
I

1938 ••• 0 •• 0. 0 58.777 215.112
1945 ••• 0 •• 0.0 ·W.819 446.708
1948 ••• 0 •• 0 •• 151.161 4.888.103
1950 .0.0 •• 0 •• 226.6-16 10.561.913
1951 ......... 336.736

I
16.496.420

1952 ......... ,101.356 16.848.448
1953 ••••• 0 ••• 287.898 I 14.128.286
1951 .0.0 •••• 0 317.381

I

16.266.115
1955 •• 0.0 •••• 339.191 18.162.179
1956

.... · .... 1
350.195 16.669.381

I -

La progression des importations s\'st poursuivie en
1956, en Cl' qui concerne les tOllnagt·s qui tendent a
rejoindre le chifl're record dt~ 1952, a vec un gain de
11.000 t ou 3 %' mais dIe est aecollll'agnee d'un fie
chissement assez sensihle des vaIPurs (I.SOO millions ou
8 %) qui peut paraitre :1 prell1it~re VI1" paradoxal.

En fI~alitc, les progn\s constatt~s intt:rcssent avant tout
les matihes prcll1it~res, les demi-prodllits et, dans une
mesure mointlre, les hil'lls tI'cIJUipt'llll'nt, necessaires

I ' El' .. "Iaux grant s travaux en emIrS a ~t t'a, alllSI qu a a pour-
suite des recllt'rcht,s IH~trolit,rt,s. Ell rt'\'anc!lc, lcs entrees
de eertains hiens de eOllsollllllation at'('usent une baisse
sensibl,~, le pouvoir ,I'aehat tit'S pia IItellrs de cacao
notamment, s't:tallt fort"lIlt'lIt alllt'lIlli,,: d'une annee a
I'autre.

** *
L'examen tie chaelllw dl's gran tit'S rubriques tradi

tionJwlIes tlonne lil'u allx eOIllIll"ntain'~ suivants :

A. Energie. - DallS 1'1'1IS1'lIIl1lt,. Illlt' lCgcre baisse
est constatt:c cn tOllllagt' par rapport :1 J955, baisse plus
particulit,rt'nwllt sl'lIsihlt~ pour I't'SSt'l\('!' auto dont l?s
importations SOllt inft:ri,'urt,s tie prt·s de 6,000 .t" SOlt
13 (~;" a eelIes de l'allllt:I' pn:et~(lt'III(': Il's quantltes. de
gas-oil importl~l's SOllt, par coutrt'. I'll n<'l le augmentatIOn
avec 3,000 t tie pIllS qu'ell 1955, et' qlli rcpresellte un
progres de I'ortlre de B 0;,.

'route cOlllparaisoll dt'S "al"lIrs (1'11111' allnce a I'autre
se trouve fallssce par le fait 1111'1'11 19;);; t~taiellt rclc,,~~s

en statistiquc les "aleurs m,'r..urialt·~ alors qu'en 19;,6
cc sont les valt'urs C.A. F. illfl:ril'un's aux pr~dd(,llt('s

Ilui Ollt (.1(. seules t'tl1lsitll:rt:t's.

B. l\Illticres IJremil'fl's. - L'allgmt'lIlalioll est ici rcmar·
Il'l<Ihle aussi bit'll ell 101111 age IJII't'lI "al('ur, puisquc les
rcsultals tie 19,;;; S01l1 tlt:passl:s lIt, ~7.nnO t, soit ~O 0;,.
ct dl~ inO Illilliolls, soil :W ";, 1'1I\·iron.

Parti ..ipellt :1 et'lt" ava1\('1'. It- eilllt'nl pour 8.000 t.
les fl'rs :1 hl:lon I't alltn's f,'rs "11 harn's pOllr 2.000 t.
11'1' tlllH's pour prt"s tIe ~.()nn t t:galt'lllt'!lt •. lIJa~t:riaux

l~xigt:s It-s IIIlS par la eOllsl rut'l ion df' lllsme electro-
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metaIlurgique d'ALUCAM et par l'extension de la
centrale hydroelectrique d'Edea, les alItres par la pour
suite des forages de la SEREPCA.

A noter encor~ que les importations de toles, ont
continue a baisser d'une maniere importante (2.130 t)
traduisant l'amoindrissement deja signale du pouvoir
d'achat de l'agriculteur ca"merounais, mais que, par
contre, les demandes d'engrais ont depasse, avec plus
de 5.500 t, le meilleur chiffre atteint en 1954.

C. Moyens d'equipement. - Dans cette rubrique la
progression est beaucoup moins sensible n'excedant
guere 5 % en tonnage et en valeur.

EIle est provoquee essentieIlement par les besoins
accrus en appareils de levage, qui ont presque triple
d'une annee a l'autre en materiel d'extraction, dont il
a ete importe plus de 1.400 t, en constructions electriques
dont le poste a pratiquement double aussi bien pour
les tonnages (+ 1.500 t) que pour les valeurs (+ 500 mil
lions) par rapport a 1955. Ces besoins sont evidemment
lies a la mise en place des industries mentionnees plus
haut.

La situation est toute autre pour les biens dont la
demandc evolue en fonction du pouvoir d'achat des
populations locales; c'est ainsi que l'on enregistre une
haisse plus ou moins sensible des importations de refri
gerateurs, de machines a coudre, et surtout de vehicules
utilitaires, tcls qu'autocars, camions et pick-up, les
postes ({ tracteurs » et ({ vehicules speciaux » n'etant
toutefois pas touches et accusant au contraire des pro
grcs interessants.

D. Biens de consommation. - En ce qui concerne
le3 produits alimentaires, une diminution extremement
nette des quantites importees, depassant 9.000 t soit
plus de 11 % nous ramene au niveau de 1952.

Toutefois, ceUe baisse est loin d'affecter unifor
mement tous les produits; eIle touche avant tout les
riz (2.200 t) qui doivent tenir compte d'une production
locale exceIlente et en progres constants; la biere, qui,
pour une cause analogue, voit ses importations reculer
de 2.500 t (soit 33 %), les vins de table enfin dont il a
ete importe 4.200 t, soit 22 % de moins qu'en 1955.

En revanche, les importations de lait, de sucre, de
farine et de sel, entre autres, representent des tonnages
encore superieurs a ceux de l'annee precedente.

Les entrees de biens de consommation autres que
les produits alimentaires ont subi egalement une baisse
trcs sensible, depassant 20 % pour les tonnages (5.000 t)
et 25 % pour les valeurs (1.500 millions).

Sauf de rares exceptions, comme la vaisseIle, tous les
articles sont touches, mais plus particulierement les
hicyclcttes, les articles de menage en fonte, et en tole
emaillee, les couvcrtures de coton, les vetements et,
d'une manicre generale, tous les tissus, de coton notam
ment.

CONTROLE DES PRIX

53. - Le controlc des prix et de la repartition des
marchandiscs tel qu'il avait ete impose pendant

la pcriodc de penurie consecutive it la derniere guerre

a ete abandonne. Un controle subsiste cependant pour
un certain nombre de marchandises ou de denrees de
premiere necessite dont les prix sont fixes apres avis
d'une commission comprenant une representation des
consommateurs et des commer-;ants. Ces marchandises
sont les suivantes : farine, riz, sucre, vehicules et trac
teurs, hydrocarbures, laits de conserve, poissons fumes,
sales, ou seches, sardines de conserve, couvertures dites
({ de traite » et produits pharmaceutiques.

D'une fa-;on generale, l'administration reglemente les
marges beneficiaires et le service du controle des prix
dispose d'agents habilites it relever les infractions.

Enfin, l'administration garde la possibilite, en cas de
penurie, d'intervenir dans la repartition afin d'assurer
le ravitaillement de tout ou partie du Territoire en pro
duits de premiere neeessite.

REGIME DU COMMERCE EXTERIEUR

54. - Le commerce exterieur du Territoire est place
sous le regime dit de la « porte ouverte » : les

transactions peuvent done s'effectuer en toute liberte,
dans un sens comme dans l'autre, et aucune mesure
speciale n'intervient en cc qui concerne les echanges
avec l'exterieur qui sont conditio~nes par le rythme de
la production et le volume des investissements publics
et prives.

A l'entree, aucune discrimination n'est faite entre les
marchandises d'apres leur origine. Seules sont peTl;ues
des taxes de caractere fiscal; a l'exclusion de tout droit
de douane. Ces taxes sont calculCes sur la valeur de la
marchandise au moment de leur passage en douane.

Le regime de ces taxes est expose au chapitre traitant
des impots.

A la sortie, les droits sont per-;us sur chaque produit
exporte, it partir d'une valeur commerciale fixee tous
les six mois sur proposition du chef du service des
Douanes, par une commission speciale.

Toutefois, si eUes ne sont soumises it aucune discri
mination particuliere en ce qui concerne les droits, les
importations de l'etranger sont cependant conditionnees
par les disponibilites en devises du Territoire. En effet,
le Cameroun, partie de la zone franc, re-;oit de la puis
sance administrante, par l'intermediaire de l'Office des
changes, les devises qui lui sont necessaires au reglement
des marchandises achetees a l'etranger. Les devises lui
sont accordees en fonction de ses demandes et des dis
ponibilites du fonds de stabilisation des changes, dans
le cadre des programmes et accords commerciaux.

L'octroi de ces devises fait l'objet d'une publication
aux importateurs et les repartitions sont effectuees, sur
offres anonymes, par un Comite technique de repar
tition it l'importation, compose de dix-huit membres
(9 titulaires et 9 suppleants dont 2 membres africains)
choisis parmi les importateurs en ayant fait la demande.
La representation africaine peut etre consideree comme
faible, toutefois, eIle est normale, au regard du pour
centage d'importations realisees par le commerce afri
cain. La pres{dence de ce Comite est assuree par le Chef
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du service des Affaires economiques et son secretariat
tenu au meme service.

Les attributions de services donnent lieu a l'etablis
sement de licences d'importation, destinees a permettre
le financement en devises et le controle des importations
de l:etranger; aucun droit de licence n'est perfiu et le
serVIce du C.T.R.I. est entierement gratuit.

« En 1956, le Cameroun s'est vu attribuer, par la puis
sance de tutelle, la contrepartie en devises de 8.140 mil
lions de francs metropolitains dont 6.225 millions de francs
metropolitains pour son approvisionnement en denrees
et marchandise3 d'usage courant et 1.915 millions de
francs metropolitainf' pour ses achats de biens d'equi
pement. »

Aux possibilites d'importation de l'etranger sur pro
grammes et accords, viennent s'ajouter les disponibilites
d~s co~ptes E.F.A.C. (Exportations, Frais accessoires),
ahmentes par un pourcentage en devises laisse a la
disposition des exportateurs sur le reglement definitif
de leurs exportations sur l'etranger. Ce pourcentage
est de 25 % sur la zone dollar, 10 % sur tous les autres
pays. Les comptes E.F.A.C. librement convertibles a
l'interieur des pays de l'Union europeenne des paiements,
permettent aux importateurs de regulariser les courants
d'importation de l'etranger.

Afin de mieux controler les exportations de certains
produits dont le marche est particulierement sensible
et· difficile, les autorites gouvernementales ont ete
amenees it subordonner leur sortie a l'octroi prealable
d'une autorisation d'exportation. Les produits vises
par l'arrete nO 3315 du 13 mai 1955 sont essentiellement
le cafe, les minerais et les metaux; en outre, a la suite
de la creation de la Caisse de Stabilisation des prix du
cacao, ce produit a ete soumis a autorisation d'exporta
tion par arrete du 30 septembre 1956. Il convient de
souligner que le3 autorisations d'exportation sont deli
vrees d'une falion quasi automatique.

Par ailleurs, il a ete institue a compter du 1er juin 1955
un systeme de jume1age pour les exportations de cafe
tendant a obliger les exportateurs a vendre une partie
de la recolte en dehors de la zone franc. Cette mesure
a ete decidee en raison de la situation d'ensemble de

la :rroduction cafeiere de la « zone franc » qui depasse
mall~tenant lar~ement les possibilites d'absorption de
l'Umon Franfialse. Il a ete juge indispensable po

. . 1 d urmalntenlr es cours es cafes d'outre-mer a un niveau
satisf~isant pour les p~oducteurs d'amener les exporta
teurs a vendre un certam tonnage de cafe sur les marches
exterieurs; c'est ainsi qu'une tonne de cafe exportee sur
l'etranger donnait droit initialement a vendre dans
l'Union Franfiaise neuf tonnes. En fonction de l'augmen
tation considerable de la recolte 1955-1956, il a fallu
ramener fin decembre le rapport franco-etranger a six
pour un. Une attenuation aces mesures de jumelage
a ete apportee par la possibilite de transferts des droits
acquis d'un territoire a l'autre, et l'octroi de la faculte
d'exporter sur la zone franc prealablement a l'execu
tion de .l'obligation du jumelage, sous reserve que les
exportatlOns correspondantes sur l'etranger soient rea
lisees dans les trois mois.

Enfin, toujours pour faciliter le placement de certains
p.r~duits, dont les prix n'etaient pas suffisamment compe
tltlfs sur les marches etrangers, il a ete decide (rue seraient
remboursees aux exportateurs certaines chap"es sociales
et fiscales grevant certains produits lorsq~le ceux-ci
seraient vendus aux pays appartenant aux ':'lUes mone
taires. sUivante~ : d~lla~, sterling et Union <mropeenne
de paIement. C est amSl que les ventes de cafe donnent
droit a un remboursement forfaitaire de U % de la
valeur en douane, celles de bananes fraichi's, de bois
scies, de beurre, ecailles et tourteaux de cacao, de viande
congelee ou en conserve et de derives de bananes a
10 % (l'aide accordee precedemment au caoutchouc a
ete supprimee en 1956). Il n'est pas inutile de souligner
que le financement de cette aide indirecte a l'exportation
destinee a egaliser les prix des produits du Cameroun
avec ceux des autres pays producteurs, s'est assure
pour les 7/10 par la puissance administrante, ce pour
centage atteignant 5/6 pour le cafe.

Les reexportations de marchandises importces restent
en principe, prohibees et doivent donc etn, soumises
a une autorisation prealable.

Aucune subvention directe ou indirecte n'est accordee
a l'importation.
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CHAPITRE III

PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES

50. - En ce qui concerne la protection et la gestion des
ressources naturelIes du Territoire, il faut dis-

tinguer :
les produits du sous-sol (mines et carrieres);
les produits du sol (agriculture et forihs);
la faune (chasse et peche).

PRODUITS DU SOUS-SOL

Lc rule cssentieI de l'Administration fran(faise en
maticre minicre est un role de controle. EIIe accorde
les droits minicrs et en surveiIle l'exercice selon la legis
lation en vigueur alaquelIc un decret du 13 novembre 1954
a apporte certaines modifications.

Precisons d'abord qu'au Cameroun, les gites naturels
de substances minerales sont classes, du point de vue
legal, en carricrcs et en mines.

Sont consideres comme carrieres les gites de materiaux
de construction et d'amendements pour la culture des
terres, et autres substances analogues. Les carrieres sont
reputees ne pas etre separees de la propriete du sol dont
cUes suivcnt les conditions.

Sont consideres comme mines les gites de substances
minerales non classes dans les carrieres.

La propriete des gites de ces substances est distincte
de la propriete du sol. La mine est consideree comme
« res nullius », elIe n'appartient a personne; c'est un
bien non approprie que l'Etat seul est habilite a attri
buer selon l'interet general du Territoire.

Le droit d'efTectuer des prospections minieres ne peut
etre acquis qu'en vertu d'un permis de recherches
minicres; le droit d'exploiter une mine ne peut etre
aequis qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une
concession; ne peuvent obtenir ees droits que les per
sonncs ou societes prcalablement munies d'une auto
risation personnelIe delivree par le Haut-Commissaire.

Pour l'application de ces dispositions, le Territoire est
divisc, suivant les substances concessibles et les regions:

en « zones ouvertcs » dans lesqueIIes les permis
sont octroyes au premier demandeur suivant une
procedure simple;
en « zones reservces » dans lesquelles l'adminis
tration apres avis de l'AssembIee territoriale et
"ous conditioll du respcct des droits acquis ante
rieurement a l'institution de la zone, fie reserve

le ehoix du titulaire du permis de recherches
minieres;
enfin, pour des motifs d'ordre public, il peut etre
etabli des « zones fermees }) a la prospection et a
l'exploitation miniere.

Vne etude plus detaillee de la legislation miniere est
faite plus loin, au chapitre traitant des ressources
minieres.

En resume, le droit minier du Cameroun voit dans
les substances minerales un bien a administrer seIon les
interets de la communaute tout entiere, sauf le cas des
carrieres qui appartiennent au proprietaire du sol, et
celui ou l'exploitation viendrait gener un droit de jouis
sance quelconque du proprietaire ou de l'usager du sol.

PROTECTION DU SOL ET DES FORETS

Dans ce domainc, I'Administration locale exerce une
action etendue par l'intermediaire de plusieurs orga
nismes ayant chacun leur role propre.

10 Bureau des s01s.

Le Bureau des sols a ete crelS en 1949; c'est l'organisme
central charge de coordonner l'action d'ensemble en
matiere de protection et de restauration des s01s.

Il a pour mission de :

rassembler et conserver la documentation et les infor
mations concernant la degradation des sols sous tous
ses aspects, la defense et la restaurationdesterres;

etablir un programme de recherches et d'action;

coordonner et :repartir les efforts entre les services
competents;

demander et repartir les credits, controler leur
emplois;

proposer toute legislation souhaitable en la matiere ;

emettre un avis sur toute demande de concession
agricole pastorale et forestiere et sur tout objet
de cIassement des forets;

assurer la propagande et la diffusion des :resultats
acquis.

Pour remplir sa mission de recherche et de renseigne
ment, le Burcau dcs sols dispose du concours de I'IRCAM
(Institut de Recherches du Cameroun), filiale de l'Office
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de la Recherche scientifique d'outre-mer cree en 1949.
Cet organisme possede des sections de pedologie, hydro
logie et entomologie.

20 Service des Eaux et For€ts.

Le Service des Eaux et Forets a la charge d'assurer,
dans le cadre de la reglementation en vigueur, la sauve
garde des ressources forestihes du Territoire et notam
ment le maintien du taux de boisement considere comme
indispensable.

Les terrains qui seront maintenus a 1'etat boise et
constituent le domaine forestier permanent du Terri
toire, forment le « domaine classe », qui comprend
les reserves forestieres instituees dans le cadre de la
reglementation en vigueur a l'epoque de leur classe
ment. Ces reserves sont, dans un but de conservation
et d'amelioration, soumises a un regime restrictif quant
au droit d'usage et a des regles speciales en ce qui con
cerne leur exploitation; la procedure de classemcnt
tient compte dans une large mesure des droits des autoch
tones, en reservant a proximite des forets classees, des
surfaces suffisantes pour 1'exercice de ces droits.

Toutes les forets du domaine n'ayant pas fait l'objet
d'un arrete de classement sont considerees comme
forets protegees, c'est-a-dire que les arbres des essences
les plus commerciales ne peuvent etre aLattus sans
autorisation, ni detruits, quelle que soit leur taille.
nest d'autre part interdit, sauf autorisation speciale,
d'abattre des arLres n'ayant pas, au-dessus des contre
forts, un diametre variant de 0,70 m a 1 m pour les prin
cipales essence, et de 0,50 m a 0,70 m pour certaines
essences secondaires.

Dans le cadre de 1'aetion entreprise pour la conser
vation des forets et des sols, des directives tres precises
sont donnees aux agents forestiers et agricoles en ce
(pli coneerne les eonseils adonner aux populations rurabs
pour les amener a proteger elles-memes leurs sols et
leurs forets.

Les permis d'exploitation forestiere sont des auto
risations provisoires de duree variable et renouvelables;
ils sont aceordes par arrete du Haut-Commissaire pour
les lots inferieurs a 10.000 hectares, sauf cas exeeption
nels. Enfin, la eoupe de I'ebene est subordonnce <\1'octroi
d'une permis special. L'Asscmblee Territoriale est consultec
pour les permis portant sur plus de 500 ha.

30 Inspection de l'Agriculture.

En liaison avee le Service des Eaux et Forets, l'Impec
tion de l'Agriculture participe a la protection du sol et a
la gestion des ressourees naturelles du Territoire.

En zone de savane, la lutte entreprise depuis longtemps
par l'Administration eontre les feux de brousse se heurtc
toujours a la tradition et aux usages loeaux

La hltte contre l'erosion a ete entreprise dans l(~s

zones montagneuses. Alors que les Kinlis dll Nonl
Cameourn pratiquent traditionncllement la culture ell
tcrrasses, les Bamilekes eultivent partollt suivant Ics
ligncs de pente. Les efforts dc I'Administration en vue Ilc
rl-pamlre la culture suivant Ic;; ligncs dll niveau ellllllllCll
l,'ant :1 porter ICtUS fruits.

PROTECTION DE LA FAUNE ET CHASSE

1° Service de l'Elevage.

Le Service est etude au ehapitre V suivant.

2° Service des Eaux et Forets. Inspection des Chasses et
de la Protection de la Faune.

La protection de la faune sauvagc est controlee par
1'Inspeetion des Chasses du Serviee des Eaux et Forets.

,Elle .est reglementee. rar un dec,ret du 18 juin 1945
determmant les conditIOns de reglementation de la
chasse et l'organisation de la protection de la nature
par un deeret du 18 novembre 1947 reglementant l'exer~
cice de la ehasse et un arretc local d'application en
date du 18 fevrier 1948. L'exercice de la chasse est soumis
a l'obtcntion d'un permis.

Trois genres de permis ont ctc crecs

a) Les permis scientifiqucs dc chas~c et de capture;

b) Lcs pcrmis sportifs de chasse;

c) Lcs permis de capture commercia/c.

Les permis scientifiques de ehasse et de capture sont
aeeordes par le Ministre de la Frallce d'outre-mer sur
avis du Conseil supcrieur de la Chasse.

Les permis de capture commercial,·, qui ne donncnt
pas droit a I'utilisation d'armes ;1 feu, sont delivres
par le Chef de Territoire, sauf pOUf certaines especes
protegees pour lcsquelles est neeessairc une autorisation
du Ministre de la France d'outre-1I1cr, donnee aprcs
avis du Museum national d'IJistoire naturelle.

Lcs pcrmis sportifs sont lie IIuatre sortcs :

Cl) Les pcrmis de petite chasse, qui donnent le droit
de chasser le gihier non protege, en dehors des parcs
et reserves; ils sont d(~livfl~s par lcs Chefs de Subdiyj·
sions;

b) Les permis de moyenne et gramle chasse, delivres
par le Chef du Territoire, qui donlll'lI t le droit de tuer
dans I'annee un eertain nomhre (l"allimaux protege"
dans les conditions d{-termint-es;

c) Les permis spt-eiaux de passagers valables pour
un mois, et donnent le droit d'abattrc till certain nombre
d'animaux protegc~:o;, dans les meme,s conditions.

La dclivrance de tous Cl'S permis dOllne lieu a la per
ception de taxes au profit du hudget du Territoire. Comme
toutes les taxes, dies sont fixees par deliberation dc
I'Assemhl{-e Territoriale.

La Il-gislatioll pr{-voit la eonsl ilul ion de reserves
de faune a hut defini, par arrl~te du Chcf de Territoire.
Ces reserves peuvent {·tre soit dl's aires de protection
complete, soit dl's zone:o; dans 11~:O;!JlH'J1(·s lIe sont autoTi'l-S
a ehasser (pie les dt-tl'nteurs dl~ peflllis ncttemcnt (Mfinis.

Douze rt-serves exist en t ael \lI·J1I~IlH'1lt

10 Rrsrrrc Il,' ]\l/ll/oJ)Jl/lllld.

2.700 ha, ef(:(:I~ I'n ] ()·lB, HiI'll IIU(~ de dimensions res
I reintcs, ccll e res(~[\'c eons I iI UI~ UIl pa;;sage force pour
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de nombreux troupeaux d'antilopes se rendant a l'abreu
voir (Serbwel et Chari) en saison seche.

2° Reserve de Waza.

160.000 ha, crc~ee en 1935.

C'est la reserve par excellence des antilopes de toutes
especes, des girages et des oiseaux d'eau.

En saison seche, ont lieu des concentrations tres
importantes de damalisques, de cobs de Buffon, d'hipo
potragues, de girafes.

Les mares sont frequentees par d'innombrables oiseaux
aquatiques.

Les autres especes animales representees sont : pha
cocheres, lions, pantheres, cynhyenes, hyenes, babouins,
callitriches, orycteropes, autruches, canards divers, echas
siers, pelicans.

Un petit troupeau de buffies et une cinquantaine d'ele
phants viennent visiter la reserve.

Les resultats de quinze annees de protection sont
plus que satisfaisants. C'est une reserve d'avenir pour le
rousiem

3° Reserve de Boubandjida.

200.000 ha, creec en 1947, c1assec egalement en reserve
de foret.

Les espcces animales sauvages suivantes y sont repre
sentees : rhinoceros (Diceros Bicornis), girafes, elans
de Derby, buffies, damalisques, bubales, major et le1wol,
hippotragues, ourebis, cephalphes de Grimm, phacochere
lions, hycnes, cynhYlmes, babouins, callitriches, colobes
Guereze, pintades, francolins, outardes. En outre, une
centaine d'elephants parcourent cette reserve.

4° Reserve de la Benoue.

180.000 ha, creee en 1932, classee en reserve de foret.

La faune y est tres variee et abondante : elephants
rhinoceros, girafes, elans, buffIes, hippopotames, buLales,
damalisques, cobs de Buffon, cobs onctueux, redunca~,oure
bis, cephalophes, lions, hyenes, cynhyenes, phacocheres,
hippotragues crocodiles dans la Benoue, cynocephale,
singes divers, callitriches, patas, colobes a manteau
blanc.

La faune aviaire est egalement abondamment repre
sentee.

50 Reserve du Faro.

330.000 ha, creee en 1947, egalement c1assee en reserve
de foret.

On y rencontrc des rhinoceros, clans, hippopotames
(dans le Faro sculement), bubales, cobs, ourebis, reduncas,
phacochcrcs et fauves, ainsi quc des crododiles.

Ces trois reserves : Boubandjida, Benoue et Faro,
situees entre lcs 8e et 9c parallC1cs, sont surtout destinees
it servir de sanctuaire aux grands representants de la
faune africaine : clans de Derby hippotragues, bubales,
elephants, rhinoceros (Diceros Bicornis). Ici sont rCfugies

pre.sque ,tous .les rhinoceros du Territoire, que l'on peut
eS~lmer a e~1Vlron 300 tetes alors qu'en 1935, il en subsis
talt une sOlxantaine seulement.

60 Reserve de Bafia.

42.000 ha, creees en 1949. Cette reserve a principa
lement pour objet la protection des cobs de Buffon,

Un geant de la grande foret « Zungana »
(micubeilinia bisulcata), en foret de Maugambe, pres Edea.

cobs onctueux, les buffIes de savane intermediaire et les
guibs harnaches.

La chasse a l'hippopotame est egalement interdite
dans les limites de cette reserve.

70 Reserve avtmre de la region de la Sanaga-Maritime.

Creee en 1948, elle est situee sur la rive droite de
la Sanaga, prcs de Dizangue et s'etend sur 4.000 ha.

Le but de cette reserve est de proteger une avifaune
particulierement riche. Parmi les oiseaux sedentaires,
citons : le canari de Harlaud, quatre espcees de martins
pecheurs, cormorans, aigles-pecheurs, herons. Les oiseaux

-111-



de passage sont principalement composes d'anatides:
oies de Gambie, oies d'Egypte, dendrocynes veufs,
sarcelles d'ete, sarcelles de Madagascar et de pluviers :
vanneaux, chevaliers, becassines, deux especes de peli
cans, ibis hagedash, aigrettes.

8° Reserve d'Edea-Douala.

150.000 ha, creees en 1932, riche en elephants et en
anthropoides, lamantins (dans la Sanaga), petits singes
et cephalophes divers.

9° Reserve de Campo.

300.000 ha, creee en 1932. La plus grande portion de
cette reserve est couverte d'une belle foret primaire.

Faune tres riche en elephants, buffles, situtongas,
cephalophes (principalement sylvicultrix), bonges, hip
popotames (dans le Ntem), chevrotains aquatiques, goril
les, chimpanzes, drills, mandrills, potamochhes.

La faune aviaire y est largement representee. Dans
cette reserve, il existe en outre au minimum 1.000 ele
pahnts.

10° Reserve d'hippopotames de la Sanaga-Maritime.

Crece en 1948, elle s'etend sur 200 km, de l'Atlantique
jusqu'au confluent de la riviere Mbombe, formant limite
entre les regions Nyong et Sanaga et Sanaga-Maritime.

11° Reserve de Lomie.

520.000 ha; creee en 1950 pour la protection des ele
phants et anthropoides.

Toutes les especes animales sauvages specifiques a
la grande foret sont representees: bongos (rare), situtongas,
les divers cephalophes, les primates, gorilles, chimpanzes,
colobes, cercopitheques, cercocebes, et la faune aviaire
habitueIle.

12° Reserve de Nanga-Eboko.

16.000 ha; creee en 1953, pour la protection des cobs
de Buffon, cobs onctueux, buffles de savane.

13° Reserve d'hippopotames du Faro.

Cree en 1955, eIle s'etend sur 20 km le long de la
riviere Faro.

** *
A l'heure actueIlc, aucune espcce animale sauvagc

n'est menacee d'cxtinction. Au contaire, les gros animaux
de chasse tels que les clcphants, elans de Derby, buffles
de savane sont en augmentation constante. Les anthro
poides, protcgcs d'une falion absolue par les accords
intcrnationaux de Lomlres (1933), sont encorc trcs
nombreux.

Grace aux vaccinations systcmatiques du cheptel
domestique par lcs services vctcrinaircs, les epizooties
de peste bovine, si meurtricres pour les animaux sauvages
au dcbut du siccle, ont complctement disparu.

Un corps de « lieutenants' de chasse » cree par arrete'
du 13 juillet 1951, a ete mis en place en 1952. Outre ses
fonctions de controle de la chasse, ce corps contribue
a I'etude et a la constitution des reserves de faune
ainsi qu'a la protection des cultures contre les animau~
depredateurs.

3° Peche martime.

La peche maritime est encore peu pratiquee au Came
roun, les cotes inhospitalieres et la vocation agricole des
habitants du Sud cotier tenant ceux-ci eloignes de la
mer. Cependant, bien que la faune des eaux camerounaises
n'ait ete jusqu'ici que tres peu etudiee, on sait eepen
dant qu'elle est abondante et comprend des especes tres
appreciees.

4° Peche en eau douce.

La peche et la pisciculture dans les eaux eontinentales
relevent d'une section speciale du Service des Eaux et
Fon'!ts dirigee par un officier des Eaux et Forets. En outre
tous les agents de ce Service collaborent au controle et
a l'amelioration de la peche ainsi qu'au developpement
de la pisciculture.

La legislation de base sur la peche continentale demeure
I'arrete du 16 decembre 1954. Les dispositions de cet
arrete sont fort simples. Elles se bornent a interdire la
peche a I'explosif, la peche au poison (sauf les poisons
et stupefiants traditionnels) et a soumettre a autorisation
prealable la peche dans les etangs artificiels crees avec
participation de fonds public ainsi que l'usage des
engins de peche non traditionnels.

Il n'a pas paru souhaitable d'edicter une reglementa
tion plus poussee dans l'etat actuel des connaissances
sur la peche. En effet, les modes de peche pratiques
actuellement ne semblent pas devoir affecter I'equilibre
de la faune dulcaquicole. Toutefois, une decision du
Chef de Region du Logone et Chari a interdit, 11 partir
de la campagne de saison seche 1956, la peche 11 la senne
au confluent du Logone et Chari, les barrages realises
par ces engins etant susceptibles de nuire 11 la migration
vers I'amont de I'Alestes dentex et ainsi de priver les
pecheurs etablis en amont sur le Logone de leur source
de revenus.

Enfin, pour premunir le Territoirc contre des intro
ductions inconsiderees qui risqueraient de causer des
desequilibres biologiques, un arrete du 17 mai 1956 interdit
l'importation sans autorisation prealable de vegetaux
ou animaux aquatiques vivants.

Sauf dans le bassin du Tchad, les eaux continentales
camerounaiscs sont, en general, assez pauvres en poissons
et la rarete des pceheurs de metier constitue un lourd
handicap.

La pcche en rivicrc, trcs active dans le Nord, commence
cependant a se dcveloppcr dans les regions du Lom et
Ladei, tandis que "c cree un mouvement important en
faveur de la pisciculture en ctangs arti ficicls empoissonnes
II I'aide d'espcces a eroissance rapide et hautement
prolifique : le programme COlllporte la creation de bas~ills

d'alevinage, d'ctangs autour de gros centres UrbaIlls.
et la multiplication lIes Clangs individuels rustiques.
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CHAPITRE IV

TERRE ET AGRICULTURE

1. - REGLEMENTATION DOMANIALE
ET FONCIERE

Regime foncier coutumier.

55. - D'une manihe generale, les autochtones igno-
raient avant l'immigration europeenne la notion

de propriete personnelle immobiliere. Il y avait une
confusion entre la politique et le domanial a l'echelon de
la collectivite et conscience seulement de la propriete
mobiliere it l'echelon de l'individu.

A l'interieur des limites territoriales d'une tribu les
terres etaient soit reparties par les chefs, comme dans le
Nord-Cameroun, soit distribuees apres intervention d'un
maitre de la terre ou d'un sorcier, comme en pays Bassa
ou Toupouri, soit laissees a la disposition du premier
occupant, comme ce fut le cas en pays Pahouin.

De toute falion, les coutumes distinguaient entre le
droit de disposition de la collectivite et le droit individuel
d'utilisation, le droit de batir et de cultiver.

Les methodes culturales justifiaient ces coutumes.
Apres quelques annees de culture, le sol perdait sa fer
tilite et le cultivateur se voyait contraint de se deplacer
a la recherche d'un sol vierge ou regenere par des annces
de jachere. L'autochtone ne s'attachait ni a la terre dont
la fertilite allait decroissant, ni a sa maison, construite
en materiaux tres legers et peu durables. Les terres
abandonnees retombaient dans le domaine de la collec
tivite et le chef pouvait les attribuer ulterieurement a
un autre cultivateur.

Par ailleurs, une certaine superficie restait verita
blement inoccupee et inexploitee, meme a titre tempo
raire par le systeme de la jachere, ce qui est le sens
de l'expression « terres vacantes et sans maitres ».

Un tel systeme tenait compte automatiquement de
l'evolution demographique a l'interieur de la chefferie
et assurait pratiquement a chacun des moyens d'exis
tence.

Sous l'influcncc de facteurs demographiques, econo
miques et sociaux cependant, la coutume a evolue dans
un grand nombre de regions. D'une part, la stabilisation
des tribus consecutive it l'immigration europeenne a
fixe a celle-ei des limites tcrritoriales permanentes it
I'interieur desquelles les collectivites ont eu tendance a
considerer qu 'eUes avaient un droit exclusif d'usage.
Dans certaines regions, et notamment dans la region

riche et peuplee du centre (Yaounde), ce droit collectif
s'est illorcele entre des collectivites de plus en plus res
treintes : groupements, villages ou familles. Dans d'autres
regions au contraire, OU les liens tribaux sont restes tres
forts, en pays bamileke par exemple, le droit d'usage
est demeure un droit collectif exerce sous l'autorite
d'un chef au henefice de tous les membres du groupe
ment tribal, parfois au nombre de plusieurs dizaines
de milliers.

La force de cette coutume s'oppose souvent aux
revendications d'une certaine classe de la population qui,
s'etant constitue un capital durable, entend desormais
faire valoir ses droits non seulement sur les fruits, mais
aussi sur le terrain : planteurs de cafe. ou de cacao, villa
geois s'etant construit une maison ou une boutique en
materiaux durables, commerliants desireux de recourir
au credit et, a cette fin, d'obtenir un droit de propriete
constituant une garantie reeUe, susceptible d'hypo
theque.

Dans les regions riches, en fait, la notion de propriete
individuelle s'est developpee, chacun desirant s'assurer,
au hesoin au mepris de la coutume, un droit permanent
sur le terrain mis en valeur par ses soins. Ainsi se trouvent
juxtaposes, sans titre officiel et sans garantie coutumiere,
des biens pratiquement appropries et des terres plus
ou moins incultes sur lesquelles continuent a s'exercer,
de maniere parfois tres vague, des droits d'usage coUectifs.
Par ailleurs, la creation de centres urbains OU, en raison
des travaux d'urhanisme, la concentration des lots hatis
s'impose, a introduit un element nouveau. Les terrains
meme incultes ou improductifs, situes dans le perimetre
urbain ou a proximite, ont pris une valeur propre et
les autochtones ont alors tendu a s'approprier ces ter
rains a des fins speculatives. Cette notion a vite dehorde
le cadre des centres urhains et 1'0n voit desormais les
collectivites rurales reclamer sur des terres effectivement
inoccupees des droits d'usage leur permettant d'obtenir
une compensation a l'occasion du classement d'une
parcelle dans le domaine prive du Territoire ou de 1'0c
troi d'une concession a un particulier.

La Reglementation fonciere.

a) Reconnaissance des droits coutumiers.

La reconnaissance des droits coutumiers exerces sur
la terre par les autochtones ou les collectivites autoch
tones est prevue par la reglementation en vigueur.

rHl.ll'l"Onn, - b
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Une procedure particuliere a ete insti~uee par ~m
decret du 21 juillet 1932 pour la constatatlOn des drOlts
coutumiers, individuels ou collectifs. Elle donne lieu a
la delivrance d'un livret foncier.

Le livret est delivre apres enquete et publicite, de
manihe a ce que les ayants droit eventuels puissent
faire valoir leurs pretentions devant le juge : qu'il y ait
ou non opposition, le droit est constate par jugement du
Tribunal du deuxieme degre, dont peuvent faire appel
devant la Chambre d'homologation, soit le Ministere
public, soit les parties.

Apres jugement, un leve du terrain en cause est effec
tue; les pieces du dossier sont jointes, la transcription
est faite a la conservation fonciere et l'ensemble du
dossier devient un « livret foncier » dont sont conserves
un exemplaire par l'interesse, un par la conservation et
un par les services regionaux.

Le nombre des livrets fonciers etablis en 1956 s'eleve
a 189 pour une superficie de 1.985 ha. Au 31 decem
hre 1956 le nombre total des livrets fonciers est de 2.309
pour une superficie de 16.714 ha.

h) Immatriculation.

Les autochtones qui veulent se soumettre au droit
commun peuvent recourir a la procedure de l'imma
trieulation inspiree du « Torrens Act ». Par eette pro
cedure, ils transforment, s'il n'y a pas opposition d'au
tres parties, un titre de droit coutumier, eonsacrant
une possession, en un titre de propriete de droit civil
franvais. Les litiges relatifs a leur bien eehapperont des
lors a la competence des tribunaux de droit coutumier.

L'immatriculation, reglementee par un decret du
21 juillet 1952, est en principe facultative. Elle est cepen
dant obligatoire pour les non-autochtones qui acquierent
un immeuble et, d'une favon generale, chaque fois que les
droits du vendeur doivent etre de finis avec precision.

c) Transactions et concesswns.

Les transactions immobilihes au Cameroun sont cons
tatees de la maniere suivante :

Si les deux parties sont autoehtones, le vendeur doit
avoir fait reconnaitre ses droits; l'acte constate par
eerit sous seing prive est affirme devant l'Autorite
administrative qui verifie seulement la liherte du consen
tement des parties et leur identite; il est transcrit a la
conservation fonciere. .

Les alienations de terrains par des autochtones au
benefice de non-autochtones ne sont licites, comme les
constitutions de droit reel, qu'aprcs autorisation du
Haut-Commissairc en conseil, en vertu des decrets du
21 juillct 1932 et 12 janvier 1938.

Le Chef du Territoire vcille a ne jamais donner d'auto
risation quamI les clauses du contrat lui paraissent 1':0
nines ou les prix insuffisants ou hien lon,quc le vendeur
ou le hailleur camerounais risque d'etre privc de hiens
qui lui sont nccessaires.

Les autorisations sont dclivrces aprcs consultation
dn Chef de subdivision, qui procede a une enquetc sur
!"importance du patrimoine IIu vendcur. Les technieicns

de l'enregistrement et des domaines, qui connaissent les
taux de transactions, sont egalement appelCs a donner
leur avis.

d) Litiges fonciers.

Il est difficile de determiner exactement la frequenee
et la nature des proces en matiere de regime foneier.

On peut toutefois considerer qu'ils sont au nombre
de quelques centaines par an. Il s'agit essentiellement de
litiges de limites ou hien de differends entre un autoeh
tone ayant des droits coutumiers sur un terrain et un
Africain d'un autre groupement ethnique, qui, avee
l'accord souvent oral du premier, a mis en valeur des
terres, mais n'a pu obtenir un titre d'achat definitif.

Tous ces proces sont soumis aux trilmnaux de droit
local en premiere instance et en appd : la Chambre
d'homologation joue le role de cour d(~ cassation pour
l'ensemble du Territoire.

Les autorites locales et le gouvernern,'nt du Territoire
se preoccupent, sans pour autant consacrer les spolia
tions, de favoriser les reconnaissances de droits fonciers
et les immatriculations tout en prenant loutes les garan
ties necessaires pour qu'aux titres soil'nt annexes des
plans d'une exactitude technique suffisan te. De la qualite
du plan depend en eifet clans une trio,; large mesure la
suppression des risques de proecs.

Les chiffres dcmontrent que les efforts de l'adminis-
tration territoriale n'ont pas ete vains :

en 1950, on avait ctahli 54 titrcs d'immatrieula
tion, 156 en 1952, 515 en 1954, BOY en 1955 et 875
en 1956. Le nombre total des titres atteint le
chiffre de 3.874. Les surfaces pour une superfieie
de 50.743 ha se rcpartissent entre 1.610 ha de
terrains urLains et 49.133 ha d(' terrains ruraux.

Sur des millions d'hectares, la population qui n'a
pas encore un titre ccrit excrcc paisihJt.ment les droits
foncicrs que la contumc lui reconnait.

Il faut souligner d'ailleurs (}lIe dans I('~ regions qui ne
sont pas encore atteintes par le elh doppement du
credit et des transactions, peu d'illdividus sollicitent
l'ohtention d'un titre ccrit.

Les regles traditionnelles relativt-s :l la jouissance
collective et individuelle leur parais~ellt suffisamment
souplcs, suffisamment cohcrentes pOUf constituer une
garantie solidI'. D'aucuns I~stiment 'Ill "cn sollicitant un
titre ccrit, ils paraitront vouloir s'cgar"r hors des voies
traditionnellcs ct sc rcLeller contre l'autoritc de la
coutume. Ainsi, dans une region riche produetrice de
cacao, commc le Ntem, le lIomhn~ ell'S demandes de
reconnaissance rcste encore faihle.

On oh!'iervera enfin que 10rsCfu'un illtlividu a obtenu
le livret foncicr il Ill' tarde pas a sollieilt'f l'immatricula
tion de !'ion terrain 'Iui se trouvl' ainsi soulIlis au n~gimc

de Droit franc;ais.

Regime Dmunninl.

a) J)oma;nc privc.

56. - Le gouvcrlll'ml'nt aIll'lIIanel s'I~lait propose dl'
fain~ delimitcr pllr ell'S l'olllJllissions foncil~r{'s les

terre's ne faisant I'ohjct Il'auellne oeeupation, Cl'S terre"
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devant constituer le domaine du Territoire. La tache
etait trop vaste; elle n'a jamais pu etre menee a bien et
il a fallu rechercher, chaque fois que cela etait neces
saire, par des procedures particulieres, la situation
reelle du terrain dont l'appropriation etait envisagee par
le Territoire pour ses besoins propres ou encore de l'a
liener a des particuliers, planteurs ou commen;ants.

Le decret du 11 aout 1920 attribue au Territoire
({ Les terres vacantes et sans maitres », suivant la for
mule des articles 539 et 713 du Code civil. Le decret
du 12 janvier 1938, qui reglemente actuellement le
regime foncier au Cameroun, reprend cette disposition
en precisant en outre que font partie du domaine du
Territoire, c'est-a-dire de la collectivite camerounaise,
les terres qui, ne faisant pas l'objet de titres reguliers
de propriete ou de jouissance, sont inexploitees ou
inoccupees depuis plus de dix ans.

C'est la une disposition generale, mais qui n'empeche
nullement la constitution de droits nouveaux par exploita
tion ou occupation au profit des autochtones tant qu'une
procedure particuliere n'a pas abouti soit au classement
du terrain considere dans le domaine prive du Territoire
pour une utilisation par un service public, soit a l'octroi
d'une concession a un particulier ou a une societe.

Lorsqu'il s'agit de constater la domanialite d'un
terrain, une large publicite est faite tant par procedure
orale que par procedure ccrite. La procedure orale est
constituee par une tenue de palaiJre a laquelle sont

convoques les chefs et notables et, d'une fa~on generale,
tous les membres de la collectivite interessee, en pre
sence des representants de la Region a l'Assemblee
Territoriale. La procedure ecrite consiste en l'affichage
au chef-lieu de la subdivision et en la publication au
Journal Officiel du Territoire du projet de classement
ou de concession. Toute personne interessee a droit de
faire opposition dans un certain delai : ses droits sont
alors examines et il est statue sur leur valeur par l'As
semblee Territoriale en cas de creation de centres urbains
ou de classement dans le domaine prive, par le Haut
Commissaire dans le cas d'octroi de concessions. Les
recours contre ces decisions sont portes devant le Conseil
du contentieux administratif.

b) Concessions.

Des concessions de terres domaniales peuvent etre
faites par la Puissance publique a des societes ou a des
particuliers autochtones ou non-autochtones. L'octroi
de concessions est entoure d'une large publicite, comme
il a ete expose plus haut, de fac;on a garantir les droits
de tous les interesses.

Dans les centres urbains crees et delimites par des
deliberations de I'Assemblee Territoriale, les concessions
urbaines sont attribuees par adjudications, des lots
pouvant etre reserves gratuitement a certains groupe
ments coutumiers.

Les concessions rurales sont attribuees, apres adju-

Pavilion central et Laboratoire du Centre de Hcchcrches Agronomiqucs de Nkolbisson.
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11. - SEHVICES AGHIUILES

Prohlcmcs poses par le surpeuf.lement.

Orgnnil'lIlifln gl-nl·raIt·.

1:Insped inn g':llt:rale tie r:\ ,.:ri('lIll11 n' et les Serviees
cllli I'n Ilt:,wnlll'nt ont t:tl: r.:nrgalli~.:~ par un arrt-tt
dll 1h oetohre )!):):l. Ils n:pollllt'nt all:\: imp{>ratifs t'ui·
vants :

10 Organiser un enrps tl'('hnilJlII' all ('nn~act du p.lI)"san
pour 11Ii ellSeigner les nwilll'lIn's I'ratHJ!les agncoles.

• \ d\" A • 1 1qUI n est pas mteret SOCIa, e montant des indefinites
est librement debattu entre les populations et l'admi
nistration. L'Assemblee Territoriale prend la decision.

Le fait que la decision definitive appartient en la
matiere aux elus des populations est pour celles-ei une
garantie effieace ; toutefois, un recours eontre la decision
de l'Assemblee peut toujours ctre excree devant les
juridietions administratives.

Au cours de I'annee 1955 il a ctc classe dans le domaine
prive du Territoire :

- 17 ha de terrains urbains et 121 ha de terrains
ruraux, soit une superficie totale de 138 ha.

Au 31 decembre 1956, la superfieie 11)tale des terrains
du Domaine privc ainsi classe s'ele\';~it a 16.917 ha.

sauver la terre.
en vue de la

11 t l'erosion et

,iciens des sols
dits coutumiers,
'I' populations,
lentc.

e'est cgalement
'lIlations monta
I'ti bordent les
!It-cs et oil elles

Dans le pays Bami!t:ke, on s'efrOf('t' ,
Le Bureau des !'ols eXI'rt'e SOil act i\ .
suppression des ml~thotles qui favor,
appauvrisscllt le sol.

Mais le!' f{'('omlllalltlatiolls Ill'S 1"(

se heurtent it Ill'S tratlitions ou il Ill'S ill
ain~i qU'lil re~prit (rin(h~p('n(lall('f'

de sortc quI' revolution ties IIlt~t hotll'~ ,

Dans la r{>gion ll1ontagne\lSl' tlu ;\'0'
la tradition cllli s'oppose it (,I~ !JIII' It·s \"
gnardes s'in.-tallent tlans Il's plaint'
ehaines sur lesqllelles 1,11e., !'Ollt a('ne.
se trouvcnt sOllvent il rt:troit.

55. - Ces probH~mes existent dans (' rtaines regions.
L'indllstriellse poplllation IL: ":ileke, d'autant

plus a I'etroit slIr son platl~a\l q"t·, propres regles
eoutumil~f('s empi"ellt'nt SOIlVI'nt 1111' "hefferie moins
pellplee d'accllcillir It·s nll'lIlbres d"1I1l :lUtre chefferie,
se deverse le long de I't~troit couloir .11. \Iungo.

ElIe y trollVt~ Il's riellt's tnf('S il baual , et s'agglomere
all tour dll chemin tlt~ fer par 011 s't~\'a,·' ,-ut les produits.

Cette colonisation St' Ilt'urtt' aux \",[ alations locales,
mais aussi il Il'autf('." colons, non-aul, , !Itones, qui ont
mis en valeur Ilt·s terrains Ilans I'es fl~~i("IS, i! y a parfois
trcs longtt'mps, I't IlIli Y sOllt illstallt:~_

L'Administratioll s'est attacllt~e ;\ ap!'"r ler une solution
a cc problcme.

Elle ouvre notamllll'nt tlc's routl's ~oi autour du pays
Bamikelt~, soit dalls le :\Iungo : IIIW nOIl' . Ill' route condui
sant il Douala par Yabassi pI~rllll'tlllx immigrants
d'attcindre le port par IIIW nOllvt'lll' Vo, (Iepuis le debut
de 1955.

c) Procerlure d'acquisition des terres pour usages publics:

57. - Les procedures d'acquisition des terres pour
usages puLlies sont prevues par les decrets du

10 jllillet 1922 rclatif it Pexpropriation et du 12 octo.
hre 1938 rclatif aux terres domaniales.

Le prineipe directeur est que tout particlllier peut
ctre eontraint de remettre sa terre it PAutorite publiquc
moyennant versement d'une juste et prealable indemnite
et sous reserve d'un eontrole judieiaire.

Les autochtones font preuve, dans la plupart des
regions, de beaucoup de comprehension en cc qui con
cerne I'acquisition des terres a des fins publiques: il
suffit pour s'en convainere, de remarquer le nombre
des terrains qui ont etc gratuitement offerts au Terri
toire en vue de la construction d'ecoles et d'hopitaux, de
postes administratifs, d'adduetions d'eau, etc.

Il faut noter, d'ailleurs, q"e meme si les intcresst-s
velllent offrir leur terrain graeieusement, 1'administra
tion indemnise le., occupants pour les cultures, les bflti
ments d tonte;o; impenses utiles qll'ils allraient faites sur
les terrains offert.,.

L'Assemblce Territoriale est toujours reprcsentt-c all
eours des procedures. Elle statue sur 1'acqllisition dl's
terrains et le montant des indcmnites.

r "I"t I' 'hiAlrsll\1 I s agl I line constructIOn pll ique, mais

dication en cas de demandes concurrentes, par arr~te
du Haut-Commissaire pris en Conseil d'administration.
Les concessions portant sur plus de 1.000 ha sont attri
buees par decret pris sur le rapport du Ministre de la
France d'Outre-Mer. L'avis de PAssemblee Territoriale
est obligatoire pour toute concession superieure a 200 ha.
En cas de desaccord entre le Chef du Territoire et PAs
semblee, il est statue par decret pris sur le rapport du
Ministre de la France d'Outre-Mer jusqu'a 1.500 ha
et par decret en conseil des ministres sur avis de PAs
s~mblee de l'Union Franlfaise pour les superficies wpe
neures.

Dans tous les cas, un cahier des charges stipule les
conditions de mise en valeur exigees pour l'octroi d'un
titre de conccssion definitif et le delai maximum de mise
en valeur. La Puissance publique se reserve le droit de
reprendrc, dans un but d'interct public, les terres conee
dees moyennant indemnite. Les terres concedees et
abandonnces par le concessionnaire retombent dans le
domaine du Territoire et le retrait de la concession
peut etre prononce lorsque le concessionnaire n'a pas
respeete les clauses du cahier des charges.

En 1956, les concessions suivantes ont ete attribuees :

Concessions urbaines :
A titre provisoire : 153. Superfieie : 22 ha.
A titre definitif: 52. Superficie : 16 ha.

Concessions rurales :

A titre provisoire : 69. Superfieie 1.363 ha.
A titre definitif : 31. Superfieie : 1.259 ha.

Au 31 decemLre 1956, la superficie totale des terres
concedees atteignait les chiffres suivants

Concessions urLaines : 866 ha.
Concessions rurales : 117.800 ha.



2° Creer et faire fonctionner les organismes de recherches
susceptibles de faire progresser l'agriculture au
Cameroun et de proteger les cultures.

3° Menager aupres des divers echelons administratifs,
un Conseil technique competent en matiere de politique

agricole.

L'Inspection generale, dont la Direction est instalIee
aYaounde, comprend quatre Services: Agriculture propre
ment dite, Controle du Conditionnement, Protection des
Vegetaux et Genie rural.

, - La Station experimentale du Centre (cacaoyer)
a Nkoemvone par Ebolowa ;

- La Station experimentale de l'Ouest (cafe quinquina
h ') , D "t e, a schang ;

- La Station experimentale du Nord (arachide, coton
sorgho) a Guetale par Mokolo. '

P~ralleIement aux Services de I'Agriculture, les
Instltuts autonomes de recherches possedent au Came
roun des etablissements specialises et des representants :

La Station experimentale de I'Institut Franl(ais de

Boutures de cacaoyer sous omhriere a la station de Nkoemvone.

1. - Le Service de l'Agriculture.

Il comprend cinq echelons :

a) Le premier echelon est administratif, d'elaboration,
d'orientation et de controle technique.

L'Inspecteur general, Chef des services de I'Agriculture,
assiste de services techniques centraux, en est le res
ponsable. Il dirige les cinq sectcurs agricoles du Terri
toire.

b) Le deuxieme echelon est constitue par la recherche
agronomique.

Le Territoire dispose actueIlement de quatre orga
nisations de recherches.

- Le Centre de Recherches agronomiques (labora
toires) de Nkolbisson par Ylwunde ;

Recherches Fruitieres Outre-Mer (I.F.A.C.) a Nyombe..
La Station de Recherches sur le Palmier a Huile,

dependant de I'Institut de Recherches sur les Huiles
et Oleagineux, a la Dibamba.

L'Institut de Recherche du Coton et des Textiles
Exotiques represente a Maroua.

c) Le troisieme echelon est un echelon d'application
des programmes agricoles qui sont mis en place sous
la responsabilite des Chefs de Regions administratives
ayant, comme conseillers techniques, les agronomes
regionaux. Il rel(oit des directives de l'echelon d'orienta
tion technique pour assurer la diffusion au niveau du
planteur des resultats acquis par les deux premiers
echelons.

d) Le quatrieme echelon est constitue par les fermes
de multiplication, intermediail'es entre les Stations
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Millionsde Recherches et les planteurs auxquels cUes distri
buent, soit directement, soit avec le concours des Secteurs
de Modernisation et des Societes de Prevoyance, du
materiel vegetal ameliore.

e) Le cinquieme echelon est 1'echelon de formation d.u
personnel camerounais destine a remplacer progressl
vement le personnel europeen d'encadrement des pro
ducteurs.

Il comprend : le Centre de Perfectionnement et d'Ap
plication agricoles de Nkolbisson et les Centres de For
mation agricole d'Ebolowa et de Maroua.

2. - Le Service du Genie rural.

Service de I'Agriculture .
Station experimentale de 1'Ouest (ex-station

du quiquina) .
Service de Controle du Conditionnement des

Produits .
Service du Genie rural .
Service de la Protection des vegetaux .

TOTAL .

Le Personnel.

202,3

18,6

57,3
23

9,9

311,1

Il comprend les organismes suivants :

Une direction a Yaounde.

Trois circonscriptions :

10 Circonscription du Centre dont le siege est aYaounde.

2° Circonscription de 1'Ouest dont le siege est a
Dschang et qui possede egalement un bureau a Nkong
samba.

30 Circonscription du Nord, dont le siege est a Garoua
et qui comprend elle-meme des subdivisions a Garoua et
N gaoundere.

Et un bureau d'etudes d'hydraulique agricole a
Yagoua.

3. - Service de la Protection des Vegetaux.

Il comprend :

Quatre bases phytosanitaires a Nkolbisson (Centre
Est); Nkoemvone pres d'Ebolowa (Centre maritime);
Dschang (Ouest) ; Garoua (Nord);

Un bureau antiacridien a Garoua;

Et une usine de desinsectisation a Douala.

4. - Service de Controle du Conditionnement des pro
duits :

Il comprend les organismes dont les emplacements
et les zones d'action sont figures sur la carte nO 7
en annexe.

La Direction de ce Service est a Douala et il posscde
trois postes de controle a I'exportation (Douala,
Kribi, Garoua), ainsi que quatre postes de controle a
l'interieur, dont l'un a Yaounde est permanent et les
autres a Ebolowa, Mbalmayo Sangmelima sont intermit
tents et fonctionnent pcndant la saison du cacao.

Le budget de fonctionnement.

Lc budgct de fonctionnement des Services de l'Agri
culture a cte en diminution en 1956 passant de 333 millions
a 311.

Les inscriptions budgctaires se rcpartissent de la
fu.;on suivante :

Le personnel de l'Inspection generale de 1'Agriculture
comprenait, au 31 decembre 1956, 437 membres dont
77 appartenant aux cadres generaux, 118 aux cadres
superieurs et 165 aux cadres locaux.

Les contractuels sont au nombre de 44 et les auxi
liaires de 33.

La formation du personnel est assuree sur place par
les Centres de formation agricole d'Ebolowa et de Maroua
qui ont forme, en 1956, 21 assistants agricoles pour
les assistants (cadre local) et par le Centre de perfection
nement et d'application agricole de Nkolbisson pour
les conducteurs (cadre superieur).

Les premiers recrutent leurs eleves sur concours
parmi les titulaires du certificat d'etudes primaires.
Ces eleves, soumis au regime de 1'internat, accomplis
sent une annee d'etudes au centre, puis une annee de
stage de specialisation dans les etablissements agricoles
du Territoire ou dans les services rattaches. A la fin
de ces deux annees et apres examen, ils seront admis dans
le cadre local· des assistants agricoles. lIs pourront
passer dans le cadre superieur B ulterieurement en
subissant les epreuves des concours professionnels.

Le Centre de perfectionnement et d'application agri
coles de Nkolbisson a pour but d'assurer la formation
d'un personnel de maitrise des differents services depen
dant de 1'Inspection generale de l'Agriculrure.

Il ne re<;oit en tant qu'eleves que des candidats admis
au concours directe pour 1'aeces a I'echelon B du cadre
superieur de I'Agriculture au Cameroun. Les candidats
sont donc titulaires du Brevet eIementaire.

Les seize elcves de la premiere promotion (1955) ainsi
que les dix eleves de la deuxieme promotion sortie fin
1956 sont actuellement en stage avec le titre d'aides
conducteurs dans les differents services et laboratoires
specialises de l'Inspection generale.

Ill. - LE PROGRAMME DE MISE EN VALEUR

Au titre du dcuxiemc plan 'luadricnnal, mis cn route
en 1954, ct oricntc principalcmcnt vcrs la production,
il a ctc allOlHS pcndant I'annee 1956 pour le dcvcloppe
ment de l'agriculturc :

La fin dc la tranchc 1955-1956 d'\m montant
de 971,5 millions;
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La tranche complementaire 1955-1956 d'un montant
de 229 millions;

Et la premiere partie de la tranche 1956-1957 d'un
montant de 564 millions.

Le montant total de ces trois tranches s'eleve a
1.764,5 millions dont 719,5 millions ont ete mis a la
disposition des Services de I'Inspection generale de
l'Agriculture (Credit agricole compris) et 1.045 millions
ont ete mis ala disposition des Secteurs de Modernisation,
des Societes de Prevoyance, des communes mixtes et
des communes rurales.

Divers organismes administratifs (Service de I'Agri
culture avec ses Stations et Fermes, Service du Genie
rural, Service de la Protection des Vegetaux, Service
de Controle du Conditionnement des produits) et para
administratifs (Secteurs de Modernisation) ont participe
a l'execution de ce programme.

1. - Service de l' Agriculture ( Stations et Fermes).

Dans le domaine de la Recherche agronomique, les
Stations Experimentales ont continue leurs travaux
en 1956 :

a) Le Centre de Recherches Agronomiques de Nkolbisson
comprend un ensemble de laboratoires (phytopathologie,
entomologie, chimie et depuis 1955, genetique et techno
logie) dont l'activite s'est exercee concurremment.

Les phytopathologistes ont mis en place et suivi
des .essais de traitement sur des parcelIes de cacaoyers
attemts de pourriture brune en differents points de la
zone cacaoyere.

Ces memes chercheurs se sont penches egalement
sur les maladies du bananier: cercosporiose et maladie
de Panama, dont le developpement depuis le milieu
de l'annee 1956 preoccupe vivement les producteurs.

Ils ont etudie le probleme des arbres d'ombrage en
vue de remplacer les pisquins (Albizzia malanocarpa)
en .voie de disparition et difficiles a traiter des plan
tatIOns de cafeier arabica de I'Ouest-Cameroun. De
nombreux essais ont ete mis en place en accord avec les
planteurs en utilisant notamment des arbres d'ombrage
employes dans d'autres pays producteurs de cafe.

Le laboratoire d'entomologie de son cote a effectue
des essais de traitement de 18.000 cafeiers contre le scolyte
des branchettes afin de rechercher le meiIleur mode
d'emploi des deux insecticides retenus quant a leur
epandage et aux dates d'utilisation.

Dne enquete a egalement ete faite a Douala sur les
differents parasites des produits stockes.

Lc geneticien a procede dans differentes fermes du
Territoire a des essais de varietes de manioc, d'arachide
et de mats en vue de determiner leur resistance aux
maladies.

Lc laboratoire de tcchnologie a mis au point la fabri
cation d'un compost a partir de graminees spontanees,
cc qui est trcs important dans la zone forestiere OU le
manquc de betail ne permet pas la production de fumier.

11 a porte SI'S efforts sur la preparation du cacao afin
d'amcliorer la qualite. Pour ce faire il a effectue des

fermentations plus ou moins longues sur des caboses
plus ou moins mures, etudie le role du brassage en vue
de determiner l'origine des feves violettes et fait des
essais de sechage sur differents materiaux.

Le physiologiste recemment arrive a travaille en liaison
avec le laboratoire de genetique et effectue des dosages
d'acide cyanhydrique des differentes varietes de manioc
consommees par les Camerounais, en vue d'apprecier
leur valeur alimentaire.

La multiplication vegetative du cacaoyer par bouturage
se poursuit dans les vingt bacs actueUement termines.
Trente nouveaux sont en: construction. Ils entreront
en fonctionnement dans deux ans. Dne deuxieme parcelIe
est en cours d'amenagement pour I'etablissement des
plantations ou seront preleves les rameaux a bouturer :
2.500 boutures provenant de Nkoemvone sont deja en
place et 5.000 autres sont attendues.

b) La Station Experimentale du Centre a Nkoemvone
par Ebolowa, specialisee dans I'amelioration du cacaoyer,
concentre son activite sur la. multiplication rapide par
voie vegetative.

Les cinquante bacs de bouturage ont fonctionne norma
lement en 1956. Plus de 200 clones differents ont ete
multiplies. Les meilIeurs d'entre eux seront conserves
en vue de leur multiplication industrielIe.

La Station a fourni le materiel clonal destine it consti
tuer la base des parceUes de prelevement de bois de
bouture des centres de Nkolbisson et de SabalIe, pres
Lolodorf. Elle a bien entendu continue I'extension de
ses propres parI's a bois.

En 1957, eUe sera susceptible de ceder aux planteurs
40.000 boutures.

En plus des problemes de selection, ses chercheurs ont
etudie la fumure et l'ombrage du cacaoyer.

c) La Station Experimentale de l'Ouest a Dschang
a poursuivi ses travaux sur les plantes d'altitude :
cafeier arabica, theier, pomme de terre, abrasin. La
selection du quinquina ledgeriana a ete arretee, des
resultats satisfaisants ayant ete atteints et cette culture
perdant de son interet. La Station exploite les planta
tions existantes et extrait la quinine dans son usine.
La capacite de production est de 5 tonnes par an.

d) La Station Experimentale du Nord a Guetale par
Mokolo a procede a la multiplication a grande echeUe
des semences selectionnees d'arachides et de coton.
Des quantites importantes de graines ont ete distribuees.

Le geneticien recemment arrive au Territoire et affecte
it cette Station a aussitot porte ses efforts sur la selection
des mils et sorghos hauts producteurs, probleme impor
tant pour le Nord-Cameroun OU les populations se sont
pas a I'abri de la disette si les conditions climatiques
sont dCfavorables et si les sauterelles font leur appa
rition. Fruitiers, plantes fourrageres, engrais verts font
egalement I'objet de recherches dans cette Station.

Enfin, le ·centre de vulgarisation de la culture attelee
annexe it la Station a continue a fonctionner activement.
Des bouviers ont ete formes et de nombreux b£EUfs de
trait ont ete dresses.

Les Fermes de Multiplication des differents secteurs
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agricoles ont cede au cours de l'annee 1956 aux organismes
agricoles et aux planteurs du materieI vegetal selec
tionne (plantes vivrieres et fruitiers surtout). Les essais
portant sur les plants de cafeier arabica et robusta se
poursuivent et la Ferme de multiplication de Yagoua
a. multiplie d'importantes quantites de semences de
nz.

Dans toutes les fermes, on etudie egalement les pro
blemes de la conservation des sols par les arbres d'om
brage, les plantes de couverture, les haies anti-erosives
d'une part, par la vulgarisation des methodes de culture
en courbes de niveaux et en terrasses dans les regions
accidentees d'autre part.

2. - Service du Genie Rural.

Le Service du Genie rural a reparti son activite entre
l'hydraulique villageoise (creusement de plus de 800 puits
dcpuis 1953 dans les regions semi-arides du Nord-Came
roun, amenagement de nombreux points d'eau potable
ct execution d'adductions d'eau villageoises dans la
zonc forestiere du Sud) l'hydraulique pastorale (ame
nagement de puits a fort debit avec abreuvoirs dans
les zones de transhumance du Nord, amenagement de
lahores ou sources minerales frequentes par le betaiI
dans I'Adamaoua) et l'hydraulique agricole (amena
gcmcnt hydraulique de la rive gauche du Logone pour
la riziculture, amenagement de vergers piIotes pour la
culture irriguee dans le Nord, etude de l'amenagement
de zones marecageuses dans l'Ouest.

3. - Service de la Protection des Vegetaux.

Les plus nuisibles parmi les ennemis des vegetaux
sevissant au Cameroun sont les suivants :

Capsides et pourriture brune des Cabosses sur cacaoyer ;

Punaise antestia sur cafeier arabica;

Scolyte des rameaux (Xyleborus morstatti) sur cafeier
robusta;

Tracheomycose sur cafeier excelsa;

Maladies de Panama et de Sigatoka et Charan'ion
sur bananier;

Gros MicheI;

Diparopsis perditor sur cotonnier;

~losa'ique sur manioc;

Rouille americaine sur ma'is;

Charbons sur mil;

CoIeopteres et lepidopteres sur produits vegetaux.

Depuis de nombreuses annees aucune invasion acri
dienne n'a ete enregistree.

Comme les annees precedentes l'activite de cc service
a, en 1956, porte principalement sur les points ci-aprcs :

Prospection des ennemis des plantes cultivces (obser
vations et tests sur plus de 200.000 ha de cultures).

Experimentation des moyens de lutte phytosanitaire
(27 essais rl'appareils, de produits et de methodes).

Operations massives de lutte contre les insectes et
cryptogames nuisibles (traitement chimique couvrant

une superficie de plus de 30.000 ha, destruction de
78.000 arbres contamines, desinsectisation de plus de
4.000 t de produits vegetaux). Les techniques modernes,
notamment la pulverisation soufflee et la nebulisation
en plantations, la fumigation avec vide prealable en
autoclave, ont permis ces realisations d'envergure it des
prix de revient modiques et avec une pleine efficacite
antiparasitaire..

ConseiI technique phytosanitaire du paysannat et de
ses organismes d'appui (orientation d'operations phyto
sanitaires representant plus d'une centaine de millions
de francs C.F.A.).

Inspection phytosanitaire it l'importation et it l'ex
portation (examen des produits vegetaux transitant
notamment par Douala et Yaounde, delivrance d'une
centaine de certificat phytosanitaires).

Relations avec le departement et relations inter
africaines en matiere de defense des cultures (notamment
avec le Congo beIge et le Cameroun britannique).

4. - Service de Controle du Conditionnement des
Produits.

Ce service a continue ses verifications tant dans ses
postes a l'interieur (Yaounde, Mbalmayo, Ebolowa)
que dans ses postes it I'exportation (Kribi, Garoua et
surtout Douala).

Les tonnages verifies du l er janvier 1956 au 31 decem
bre 1956 ont atteint les chiffres de

63.181 t pour le cacao;

16.354 t pour le cafe robusta ;
2.712 t pour le cafe arabica;

71.300 t pour les bananes.

LES SECTEURS DE MODERNISATION

L'encadrement des producteurs en vue d'un develop
pement rationnel de l'agriculture et d'un accroissement
de la production dans un domaine determine qui etait
auparavant assure par les services de I'Agriculture avec
de faibles moyens, est confie depuis plusieurs annees
a des secteurs experimentaux de modernisation agri
cole dotes de tres importants credits. Les secteurs de
modernisation sont des organismes para-administratifs
institues dans le cadre de la loi du 30 avriI 1946. lIs ont
obtenu, par arrete ministerieI, la personnalite morale
et financiere. lIs effectuent leurs operations suivant les
usages commerciaux.

Les secteurs experimentaux de modernisation agri
cole sont actuellement au nombre de cinq : le secteur
des palmeraies en pays Bassa, le secteur des cacaoyeres
dans le centre, le secteur d'altitude a I'ouest oriente
surtout vers le cafe, le secteur de l'Est oriente vers
l'arachide dans la savanc et le cafe dans les forets;
cnfin, le secteur du Nord qui coordonne les actions
agricoles entrepriscs dans le Nord·Cameroun.

La politique des secteurs de modernisation implique
un contact direct et permanent des cadres du secteur
avec le paysan. Ce contact est realise par la creation de
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postes de paysannat recouvrant une zone geographique
suffisamment reduite pour que le vulgarisateur agricole
chef de poste connaisse tous les paysans dans sa zone
d'action, puisse gagner leur confiance. Son but est d'ob
tenir que le paysan, sous l'effet des conseils et des demons
trations ameliore lui-meme ses methodes culturales,
augmente par son effort personnel sa productivite, pre
pare mieux son produit pour le vendre mieux.

Le chef de poste de paysannat travaille en liaison
avec les services techniques (Agriculture, Elevage,
Eaux et Forets), les S.A.P. et le Credit agricole qui lui
apportent leur appui technique ou materiel.

A cette action de vulgarisation agricole et d'aide
technique s'ajoute une action en faveur du develop
pement des moyens de communication. Celle-ci a pour
but de faciliter l'acces aux zones de culture ou de plan
tation aux fins de la vulgarisation ou des traitements
chimiques, de permettre au paysan d'evacuer facilement
sa production et au commerce de penetrer en brousse.
De nombreuses pistes rurales ont ete realisees a ces fins
sur les fonds des secteurs.

1° Le Secteur de modernisation des palmeraies.

Cree en 1952, il poursuit une double action de l'ame
lioration du rendement de la palmeraie naturelle et de
plantations nouvelles de palmeraies selectionnees. Ces
actions sont poursuivies dans la Region de Dibombari
d'une part et d'Edea d'autre part OU sont instalIees
deux usines de l'I.R.H.O. pour la fabrication de l'huile
de palme.

2° Le secteur de modernisation agricole des cacaoyeres
(S.E.M.A.C.).

Cree en 1953, il est subdivise en huit sous-secteurs
(un par region administrative cacaoyere) et comporte
52 postes de paysannat. Il a pour objectif, d'une part,
l'augmentation de la production du cacao en enseignant
aux planteurs les fa<;ons culturales la taille, les traite
ments phytosanitaires, l'utilisation de fumures et d'en
grais, l'emploi de plants selectionnes lors de la creation
de nouvelles plantations), d'autre part, l'amelioration
de la qualite des installations paysannes de fermenta
tion, de sechage et de stockage de cacao.

3° Le secteur de modernisation des cultures d'altitude
(S.E.M.O.C.A.L.).

!
Cree en 1953, il est subdivise en trois sous-secteurs

correspondant aux Regions administratives de l'Ouest
camerounais (Bamoun, BamiIeke, Mungo) et comporte
23 postes de paysannat. Il a pour but l'augmentation
de la production de cafe (principale culture locale),
du quinquina, de l'aleurite, des cultures vivrieres, des
cultures maraichcres et eventuellement l'introduction
du dicier dont les possibilites de culture dans cette
zone montagneuse font actuellement l'objet de recherches.

En 1956, a etc mise en route une action massive de
traitement chimique contre la maladie du cafe et la
construction d'unc base phyto-sanitaire equipee de mate
del de pulverisation a haut rendement.

40 Le secteur du Nord-Cameroun (SEMNORD).

Cree en 1954, il est subdivise en 5 sous-secteurs. Le
premier a pour but le developpement de la culture du
riz dans la vallee du Logone. Outre l'installation de trois
postes de paysannat, il procede d'une part au dechaumage
et au labour mecanique, aux frais des producteurs des
parcelles deja cultivees, d'autre part au defrichement
et a la mise en culture de terres nouvelles; enfin, il
realise la coIlecte, le stockage et l'usinage de la produc
tion. La rentabilite de ces operations est deja confirmee
grace a l'augmentaticln des surfaces cultivees et des
rendements.

Le second vise a l'extension et a l'amelioration de la
culture du coton. Cette action est realisee en vertu d'un
accord par la C.F.D.T. qui assure l'encadrement et la
commercialisation. Des progres spectaculaires ont ete
obtenus en quelques annees. D'autre part, le sous
secteur developpe une action sur l'arachide et le mil
(diffusion de semences a rendement accru, demonstra
tions de culture attelee, emploi des outillages et materiel
adaptes, charrues, charrettes, pratique de la fumure,
de l'ensilage, etc.).

Un autre sous-secteur s'attache a l'amelioration des
paturages et du chepteI dans l'Adamaoua.

Le cinquieme enfin est axe sur le deveIoppement de
la culture du manioc dans la region de Meiganga.

Le secteur lui-meme coordonne ces actions et est
charge de la realisation des programmes du Plan et de
la promotion de l'economie rurale dans les cinq regions
administratives du Nord-Cameroun.

50 Le secteur de rEst (SEMEST).

Il reunit, sous une direction unique, 4 secteurs expe
rimentaux crees en 1955 correspondant aux regions du
Haut-Nyong, du Lom et Kadei, de la Boumba-Ngoko,
et a une fraction de la Subdivision de Nanga-Eboko.

Il exerce son action seIon deux modes differents sui
vant qu'il s'agit de regions de savane ou de regions de
forets.

En savane, il a pour but de developper la culture
d'oleagineux (arachide principalement) et du nz de
culture seche.

En foret, il est oriente vers le developpement des
cultures arbustives (cafeier, cacaoyer).

Au total, 16 postes de paysannat ont ete mis en place.
Des experiences de groupement volontaire de plantations
nouvelles en vue de faciliter les fa<;ons culturales et la
lutte phyto-sanitaire sont en cours.

Dans tous les secteurs, des programmes de construc
tion de pistes rurales de penetration et de coIlecte ont
ete realises concuremment aux actions d'encadrement.

Il va de soi qu'une politique d'education des masses
paysannes necessite une action patiente et prolongee et
qu'elle ne peut conduire a des resultats spectaculaires
immediats.

On peut cependant noter, des a present, des resultats
encourageants tant en ce qui coneerne l'augmentation
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IV. - LA PRODUCTION AGRICOLE

L'agriculture autochtone.

Exportations 1956 annee civile Douanes.

Dans la zone foresti(~rc, les chamJls I'ont rarement
hOl11og(~nes et I'on trollvc le phiI' souvcnt I'lIr qllc1ques
111(~tres earrps, (Ians le pillS graJlII d(>l'ofllrc, de la eanne
a sucre, dll l11allioe ou d'autres tulH'rculcs, des araehides
et dll mais.

(cpendant, dans cellc zone, I(·s allloc1llones ont appris
a eultivcr le eacaoyer. le caf(~i(~r. le hallallier et eel' plan
tations se dcvelopjlCllt progn·ssivcmellt ('n mpme tcmps
q"l' s'am(>liorellt Ics IJH~thodc~s d'clltreliclI.

11tH' vuc dcs pi'pini"rl's 5.'I.C.". dl' \kllup:samha.

foumis au sol proviennent de la destruction de la vege
tation precedant la mise en culture.

En foret, le defrichement se fait par abattage sommaire
de la vegetation a I'aide de haches et de maehettes et
par destruction sur plaee par le feu de tout ce qui peut
bruler; les arbres les plus gros sont, soit laisses debout,
soit abattus et abandonnes sur place, soit encore abattus
et pousses le long des pent~s. En savane, la methode
generale est le feu de brousses avec tous ses inconve
nients, consequence de la destruction de la matiere
organique.

La preparation du sol, en savane eomme en foret, se
fait uniquement a la houe. Les graines ou les boutures
une fois mises en place, les seuls travaux avant la recolte
sont de legers sarc1ages a la houe.

Les assolements n'ont aucun caractcre systematique.

Dans le nord, le mil et l'arachide forment la base de
la nourriture des autochtones. Il y a all moins quatre
foil' plus de surface ensemencee en mil ({u'en arachides.
La culture du mil de saison scehe, 011 mil de decrue,
repique dans les zones inondces aprcs le retrait des eaux,
est rcpetee indefiniment sur les terrains, profitant des
alluvion I' apportces ehaque annCl' par les fleuves. Ce mil
est egalement cultive sur certaines terres basses, humides
mail' non inondees par les flcuves.

La culture du eoton a, au cours des dernieres annees,
etc encouragee et elle connait maintl'nant un succes
ccrtain. Les exportations de coton fibre sont passees
de 500 t en 1952 a 2.000 t cn 1954, :1 tUOO t en 1955
et a 5.300 t en 195G.

,~.182,5

2.652,6
(631,6)
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(2Atl)
(15.270)
65.982

2.913
2.980
3 561
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en tonnes

,

I
Cac?o en fhes .
Cafe .

: uont Arabica .
Robusta I

Banan~s frai.ches '1
Coton ('p:renc .
Caoutchouc brut '1

: Arachides dccortilJuees . ~ .

Ill' apportent au pays une grosse partie de ses revenus
et par la meme assurent le rc1cvement du niveau de vie
dps Camerounais.

La rupture de l'cquilibre sol-vegetation naturclle et
la destruction des maticrcs organiques consecutiveI' a
tout dHrichement inconsidere, provoquent rapidement
tant en foret qu'en savane, la c1assique degradation des
terres tropieales. Cette perte de fertilite, constatee depuis
longtemps par les autochtones, les a amencs nature!
lement a dcplaeer touj ours leurs perimctres agrieoles
vers de nouveaux sols fertiles. Cl' systeme de culturc
itincrante correspond pour chaque parcelle a une rota
tion de vingt a trente ans au moins Oil la jachcre (foret
secondaire ou i'avane) prend la plus grande place et
constitue 1'{>I(Sment regcnhateur. Dans Cl' systcme de
eulture, aueun apport d'engrais n'est effectuc. ta fumure
organique est inconnue sauf autour des cases; eOllJlIJe
gencralement cn Afrique, agriculture et {>levage sont des
activit{>s scpar(>es, le pasteur ne eultive pas la terre,
l'agrieulteur n'{>leve pas de gros h{>tail; les quellples
eh(~vres, pores ou volailles de l'agrieulteur vaquent en
lih(~rt(~ dans les villages. Les scull" {>lcmcnts fertilisants

La production des cultures vivrieres se maintient et
son chiffre oscille regulierement autour de 2 mil
lions de tonnes. Ces cultures sont exc1usivement eft'ec
tuees par les agriculteurs autochtones.

Cependant, l'economie du pays repose sur les cultures
d'exportation qui ne representent que le dixieme environ
en tonnage de la production agricole totale. Les princi
paux produits agricoles exportes sont par ordre d'im
portance decroissante : le cacao, le cafe, les bananes,
le coton, les arachides, le caoutchouc.

de la production, sensible en matiere de coton, riz, cafe,
. cacao, que l'interet des planteurs pour cette experience
d'encadrement et de conseil technique. En 1956, notam
ment, on a constate pour la premiere fois d'importantes
commandes d'appareils et produits de traitements indi
viduels chez les planteurs du centre et de l'ouest.
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Ennemis du cacaoyer la pourriture brune.

L'agriculture europeenne.

L'agriculture europeenne est surtout axee sur le bana
nier, le cafeier, l'hevea et le palmier a huile. Dans le
cas du palmier a huile, les Europeens se sont la plu
part du temps contentes d'ameliorer les palmeraies
naturelles.

Le manque de main-d'muvre les empeche d'entretenir
les plantations comme elles devraient l'etre et meme de
rccolter toute la production.

La culture europcenne de l'hevea est representee 11
peu prcs uniquemcnt par la plantation de la S.A.F.A.
(Societe Africainc Forcsticre et Agricole), a Dizangue
(Sanaga Maritime). L'hevea y est exploite suivant les
mcthodes les plus modcrnes et donnc dans certains
lots des rcndemcnts depassant une tonne de caoutchouc
sce a l'hectare.

Les engrais sont utilises par lcs Europeens sur le
hananicr et surtout le cafeier. Les traitements insecti
cides et fongicidcs et la culture mecanique sont de regIe
dans lcs cafciers.

Efforts accomplis pour ameliorer l'agriculture.

Ce sont les Stations Experimentales qui sont a la base
de l'amelioration des cultures existantes et qui sont
chargees de verifier le comportement des nouvelles
especes introduites de l'exterieur.

Cacaoyer. - Un tres gros effort a ete fait pour ame
liorer le rendement du cacaoyer auquel revient la pre
miere place dans les cultures d'exportation.

Le moyen le plus efficace pour agir sur la production
consiste en effet a augmenter le rendement et non a
etablir de nouvelles plantations en culture extensive.

Pour ce faire, la Station Experimentale du Centre a
Nkoemvone et le Centre de Recherches Agronomiques
de Nkolbisson multiplient par boutures, des clones
hauts producteurs. Leurs bacs de bouturage permettront
de distribuer des boutures aux planteurs interesses apartir
de 1957. Ainsi, petit a petit, grace a cette diffusion, des
plants d'elite remplaceront les arbres actuels. La cadence
de production des batteries de bacs de bouturage attein
dra 630.000 boutures par an en 1960.

Les unites de traitement mobiles a grande puissance
du Service de la Protection des Vegetaux ont effectue
plusieurs passages en vue de detruire les deux fleaux
de la cacaoyere : la pourriture hrune et les capsides.
Les surfaces traitees ont ete respectivement de 8.000 ha
et 17.000 ha.

Pour augmenter les revenus du planteur, des efforts
sont egalement faits en vue de l'amelioration de la
qualite. Des conseils sont donnes pour la preparation
du cacao. Les installations correctes de fermentation et
de sechage (sechoirs « autobus ») se repandent et permet
tent aux planteurs de presenter de plus en plus de cacao
superieur. La production de ce dernier est d'autant plus
remuneratrice qu'elle donne droit aune prime de 10 francs
par kilogramme.

Le groupage, en facilitant le transport des feves,
permet egalement aux planteurs de reaIiser des gains
substantie1s; car les lots vendus aux encheres dans les
centres de groupage le sont a des prix parfois superieurs
de 10 a15 francs aceux des marches ordinaires.

r ne cacaoyere.
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Cafeier. - Dans la zone grosse productrice de I'Ouest
du Cameroun, OU la culture des cafeiers arabica et robusta
est en rapide extension, des pepinieres tres importantes
ont ete creees dans d'excellentes conditions techniques
par les Fermes de Multiplication du Service de l'Agri
culture et par le Secteur de Modernisation des Cultures
d'Altitude. Les semences utilisees proviennent d'arbres
hauts producteurs reperes sur des plantations bien
conduites. Les plants produits sont cedes aux planteurs
par I'intermediaire du Secteur de Modernisation. En 1956,
250.000 plants de cafeier robusta et 925.000 plants
de cafeier arabica ont ete cedes dans I'Ouest.

Dans le Secteur Agricole de I'Est des pepinieres
viennent d'etre creees a Batouri et a Yokadouma. D'autres
vont I'etre dans le Secteur du Centre.

La Base Phytosanitaire de I'Ouest et le Secteur de Moder
nisation des Cultures d'Altitude ont organise la lutte
contre la punaise antestia et I'hemiIeia du cafeier arabica.
6.000 ha ont ete traites contre la punaise et 1.300 ha
contre l'hemileia pendant la campagne 1955-1956. La
lutte contre le Scolyte des branehettes du eafeier robusta
vient d'etre mise au point par le laboratoire d'ento
mologie du Centre de Hecherehes Agronomiques.

La propagande pour I'emploi des engrais ehimiques
reneontra un sucees eroissant aupres des planteurs
afrieains.

Bananiers. - La proteetion de la banane eontre les
eryptogames parasites et I'appauvrissement progressif
des sols voleaniques qui eonstituent la zone bananiere,
posent des problemes sur lesquels les serviees eompetents
se penehent avec attention. Ceux-ei s'efforcent, en outre,
de persuader les planteurs de ereer des brise-vent fores
tiers, la creation de vastes plantations homogenes etant
la eause de destruetions massives chaque annee sous
l'effet des tornades.

Depuis le milieu de I'annee 1956 le developpement bru
tal et generalise de la eercosporiose ainsi que l'apparition
de la maladie de Panama font peser une menaee tres
grave sur les plantations de bananiers. La lutte eontre
ees deux flcaux est en cours d'organisation et d'impor
tants moyens vont etre mis en reuvre.

Palmier Cl 'wile. - En dehors de la zone d'aetion du
Seeteur de modernisation dont il a deja ete parlc, les
agronomes rcgionaux ont ctabli des pcpinieres avec
des noix de palme selectionnces fournies par I'Institut
de Reeherches pour les huiles et oleagineux (LR.R.O.).
Des distributions de plants seront faites ultcrieurement
aux planteurs.

Les travaux concernant le palmier a huile sont poursui
vis en liaison avec la Station de I'LR.H.O. de la Dibamha.

Poivrier. - Des boutures ont etc introduites du Daho
mey et les Fermes de Nkolvisson et de Saballe seront
ehargces d'assurer la distribution aux plantellrs aprcs une
premiere multiplication.

Thcier. - Des semences provenant du Viet Nam et
du Congo Beige ont ctc mises en germoirs a la Station
Experimentale de l'Ouest a Dsehang. Deux petites
plantations ont ctc ercccs sur les stations de Dschang et
de Bansoa avec des plants issus de graines rec;ues d'Indo
chine en 1953 en vue d'etudier les possibilites d'introduc-

tion de la eulture du theier dans la zone montagneuse de
I'Ouest du Cameroun.

Coton. - Les varietes a fort rendement en fibre
adaptees au climat du Nord-Cameroun, seleetionnee~
par la Station Experimentale de I'LR.C.T. de Tikem
sont multipliees ar la Station Experimentale du Nord:
Cameroun a Guetale pour le compte de la C.F.D.T.
(Compagnie Franc;aise pour le developpement des textiles)
qui controle toute la production cotonniere.

Arachide. - La Station de Guetale fournit aux Sous
secteurs de Modernisation et aux Societes de Prevoyanee
des semenees d'araehides seleetionnees par la Station
Agronomique de Bambey (Senegal) dont elle a prealable
ment veri fie I'adaptation aux sols et au climat du Nord
Cameroun.

Riz. - La Ferme de Multiplication du Logone a
Toukou, pres de Yagoua, a pour objectif la fourniture
de semences de bonne qualite aux riziculteurs de la
plaine du Logone par I'intermediaire du Sous-seeteur
de Modernisation de la Rizieulture. D'une part, elle
epure une variete locale cultivee dans toute la zone
rizicole, d'autre part elle introduit des varietes etran
geres et etudie leur comportement en vue d'en trouver
une ou plusieurs qui pourront remplacer la variete
actuellement cultivee. Ruit varietes dont trois de riz
flottant ont ete importees du Viet Nam en 1956. L'une
d'entre elles a donne un excellent rendement en grain
de tres belle qualite.

Cultures vivrieres. - Des varietes a haut rendement,
et resistant aux maladies, de manioc, de mais et d'autres
plantes vivrieres sont a l'etude dans les differentes
Stations et Fermes. La distribution de boutures et
semences va commencer.

Dans le Nord, la base de I'alimentation est constituee
par les mils et sorghos. Le geneticien de la Station de
Guetale etudie les nombreuses varictes loeales en vue
de I'amelioration de leur rendement. Cette amelioration
permettrait de liherer des terres au profit de eultures
industrielles d'exportation, notamment de eelle de
coton, ce qui accroitrait les revenus des planteurs.

Pour parer a une disette eventuelle consecutive a
une mauvaise rccolte de sorghos due a la seeheresse
ou a une invasion de sauterelles, l'Administration encou
rage le dcveloppement de la culture du manioe dans
le Nord OU elle ctait inconnue il y a quelques annees. Ce
developpement est relativement rapide.

Arbres fTllitiers. - La plupart des Fermes de Mul
tiplication produisent des plants d'arbres fruitiers qui
sont cedes aux cultivateurs par I'intermediaire des
Secteurs de Modernisation et des Socictes de Prevoyance.

L'annce agricole.

Le tonnage de la production agrieole vivriere a atteint
comme les annces prcecdentes 2.000.000 de t. Ce chiffre
met le pays a l'ahri d'une cventllelle penurie alimentaire.

Les elements essentiels des exportations agricoles
dll Territoire restent le cacao, le eafe et la banane.

Les qllantitcs de eacao exportces se sont clevces a
46.000 t en 1956 (annee civile) contre 55.000 t
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en 1955, mais le chiffre de la production pour la cam
pagne 1955-1956 (ler juillet 1955 au 30 juin 1956) s'eUwe
it 53.710 t. Voiei le tableau donnant, au point de vue
production, la statistique des quatre dernieres cam
pagnes :

1952-1953 .......... 47.105 tonnes
1953-1954 .......... 54.228
1954-1955 .......... 56.430
1955-1956 .......... 53.710

La baisse de la derniere campagne est imputable aux
ennemis du cacaoyer : pourriture brune et capsides
qu'une c1imatologie particulierement mauvaise a favori
sees.

La production bananiere a legerement baisse it cause
des degats des tornades et d'une attaque generale du
cercospora. Les controles aux quais de Bonaberi ont
atteint 66.100 t en 1956 contre 76.000 en 1955 et 73.000
en 1954.

L'accroissement de la production cafeiere est en revanche
tres net. Les tonnages produits au cours des cinq dernieres
campagnes agricoles (juillet it juin de l'annee suivante)
sont les suivants :

1952-1953 .......... 8.570 tonnes
1953-1954 .......... 9.850
1954-1955 .......... 10.780
1955-1956 .......... 13.850

Pour l'ensemble de l'annee 1956, les exportations
ont atteint 17.000 t.

Les cultures du riz et du coton poursuivent leur expension
dans le Nord-Cameroun. C'est ainsi que pour le coton,
le chiffre de la derniere production est de 16.500 t de
coton graine pour la derniere campagne.

Les statistiques de la production font l'objet d'un
tableau annexe.

V. - RESSOURCES EN EAU

Au point de vue hydrographique, le Cameroun est divise
en cinq bassins :

a) Bassins des fleuves littoraux : Mungo, Wouri,
Dibamba, Sanaga, Lokoundje, Kienke, Lobe,
Ntem; surface: environ 190.000 km2 ;

b) Bassin du Congo: Dja (ou Ngoko), Boumba, Kadei,
Sanaga; surface : environ 95.000 km2 ;

c) Bassin de l'Ogooue; surface : environ 5.000 km2 ;

d) Bassin du Niger : Benoue, Faro, Deo, Mayo-Kebbi;
surface : environ 70.000 km2 ;

e) Bassin du Tchad : Logone, Chari; surface: environ
45.000 km2•

Lcs trois premicrs bassins couvrent la zone dc la foret
dense, certains fleuves ayant toutefois leur source dans
la zone des savanes.

Lcs dcux derniers couvrent la zonc scche des savancs.
La section d'hydrologic de l'Institut dc Rcchcrchcs

du Camcroun conduit dcs obscrvations regulicrcs pour
quelques bassins; les chiffres obtenus n'ont encore
qu'unc valeur indicative.

Bassins et lieu
Debits speeifiques

erues EtiagesI
d'observation Modules

de erue d'etiage
max. min.

I I/s/km' I/s/km' I m3/s m 3/sI

Sanaga-Edea .. 59 3,3 2.100 7.900 450 I

Vina-Ngaoun- i

dere ........ 80 2,7 )} }} }}

Lom-Betare Oya 45 3,7 )} )} }}

Wouri-Nono ... 98 9,5 )} }} }}

Wouri-Yabassi . 120 9 )} » )}

Nyong-
Mbalmayo ... 30 1,9 }) » »

Lobe-Kribi .... 280 7,5

I
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I
IS

Benoue-Garoua 44 0,008 312 2.800 0,5

Utilisation des ressources en eau.

L'utilisation agricole des eaux a ete divisee au Came
roun en trois sections it chacune desquelles correspond
un programme d'etudes et de travaux :

L'hydraulique agrieole qui eoncerne le drainage
et l'irrigation des terres;
L'hydraulique villageoise dont l'objeetif est l'ali
mentation des populations rurales en eau potable;
L'hydraulique pastorale qui comprend it la fois
l'amenagement de points d'eau pour le betail dans
les zones seches et l'amelioration des paturages
autour de ces points d'eau.

Hydraulique agricole.

Dans le Nord du Territoire, l'irrigation par les eaux
superficielles n'est possible que dans les vallees du
Logone et de la Benoue, seules rivieres qui ne tarissent
pas en saison seche.

Des etudes et des travaux visant it la mise en valeur
progressive par drainage et irrigation de plusieurs
dizaines de milliers d'heetares dans la plaine d'inondation
de la rive gauche du Logone sont en cours depuis 1952.
Grace aux premiers travaux d'amenagement, et it l'aide
apportee aux habitants pour le defrichement des terres
recuperees, la surface des rizieres est passee de 300 ha
en 1952 it 2.000 ha en 1954 et it 3.000 ha en 1955. Le
programme en cours pour 1956 doit porter leur sur
face it 5.000 ha.

Des etudes ont ete amorcees en vue de l'amenagement
rationnel des rizieres de la vallee de la Benoue et de
leur extension.

Dans l'Adamaoua, grand pays d'elevage manquant
de terres fertiles, un programme de drainage et d'irri
gation est en cours d'execution sur le pourtour de la
plainc marecageuse de la Vina afin d'y permettre l'ins
tallation de cultures maraicheres pour le ravitaillement
des centres de la zonc seche du N ord. Plusieurs hectarcs
sont cn production dClmis deux ans. Un vcrger pilote
d'agrumes de 20 ha, irrigue par gravite, est en cours
de creation a proximite des cultures maraichercs.

L'utilisation pour l'irrigation des caux souterraines,
souvent abondantes a une faible profondeur dans la
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Hydraulique villageoise.

Les populations de la zone de savanes du Nord-Came
roun manquent d'eau de boisson pendant toute la saison
seche, de novembre it juin. L'Administration du Terri
toirc a fait un tres gros effort depuis 1953 pour pallier
cctte disette en creant de nombreux puits atteignant la
nappe souterraine. La premiere' partie du programme
a pour objectif, le creusement d'un puits pour 500 habi
tants en moyenne.

Les resultats deja obtenus sont les suivants pour
les cinq regions du Nord

zone seche du Nord, a ete amorcee en 1955. Un verger
d'arbres fruitiers est en cours d'amenagement pour
l'irrigation it Maroua. Dans le meme centre, les cultures
maraicheres africaines vont etre developpees par irriga
tion it partir de la nappe souterraine, les etudes ont ete
commencees en 1955 et le materiel commande.

Dans le Sud et dans I'Quest, la topographie tourmentee
est peu favorable aux grands amenagements hydrauliques.
De petits reseaux d'irrigation par gravite ont cependant
pu etre realises dans la region Bamoun, d'autres sont
en cours d'etude dans la region Bamileke.

Par ailleurs, deux etudes importantes ont debute en
1954 et ont ete poursuivies en 1956, l'une concerne les
possibilites d'utilisation de la nappe souterraine pour
l'irrigation en saison seche des bananeraies de la partie
Sud de la zone bananiere du Mungo, l'autre a trait it la
mise en valeur apres assainissement de la plaine des
Mbos, vaste depression marecageuse inhabitee situee
it proximite immediate du pays Bamileke surpeuple.

Campagne 1953-1954 .
1954-1955 1

1955-1956 .
1956-1957 en COllrS

TOTAL en 4 ans 1

l'Iombre
de points

58
271
235
241

805

Longueur
totale (m)

600
2.500
3.800
3.900

10.800

Dans le Sud et I'Quest, les eaux superficielles abondent
mais elles sont generalement polluees. Les amenagements
de sources et de points d'eau entrepris par I'Adminis
tration tendent a ameliorer l'etat sanitaire des popula
tions en leur fournissant de l'eau potable.

Pendant l'annee 1955, 10 points d'eau ont ete amena
ges dans les regions de l'Quest et 16 dans les regions
du Sud. A ces realisations, il y a lieu d'ajouter l'etude
et l'execution d'adductions d'eau dans 11 centres ruraux
importants. En 1956, 70 sources nouvelles ont ete ame
nagees.

Hydraulique pastorale.

Au meme titre que les hommes, le betail manque d'eau
pendant la saison seche dans la zone de savanes du Nord
Cameroun. Le programme d'hydraulique pastorale, exe
cute parallClement au programme d'hydraulique villa
geoise, comporte le creusement de puits a grand debit,
equipes d'abreuvoirs, dans les zones d'amelioration
pastorale et le long des pistes de transhumance, princi
paIement dans le Diamare OU 30 puits desservant 24.000
tetes de betail etaient en service a la fin de 1955.

Trois stations fourrageres ont ete creees a Wakwa,
Guetale et Kounden, et apres une periode d'experi
mentation ces stations poursuivent leur action pour creer,
reconstituer ou ameliorcr les zones de pacage. 11 est
amenage egalement dans le cadre de ce programme des
zones dites « d'amelioration pastorale» pour permettre
au betail en particulier pendant la saison seche de dis
poser en permanence d'une alimentation suffisante en
eau et en fourrage.

Dans l'Adamaoua, il existe des sources natronees'
tres frequentees par le betail. Les troupeaux, qui souf
frent de la carence de calcium habituelle dans les paturages
reposant sur un sode granitique, viennent periodiquement
faire une veritable cure a ces sources tres mineralisees.
L'Administration procede it leur amenagement avec
pompes et abreuvoirs a la cadence moyenne de six par
an.

Dans la zone forestiere du Sud, la trypanosomiase
empeche tout elevage bovin.
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CHAPITRE V

ELEVAGE

I. - SITUATION GENERALE
DE L'ELEVAGE

L'elevage au Cameroun se presente avec les caracte
ristiques suivantes :

La Region N ord, pays de Mtail bovin, ovin et equin :

La Region Sud, OU se rencontrent uniquement des
petits ruminants, des porcins et des volailles.

A. - Region Nord.

Il convient de distinguer la partie situee au nord de
la falaise de l'Adamoua de tout le plateau de Ngaoun
dere.

Region du Nord proprement dite.

Elle comprend les quatre Regions administratives du
Logone et Chari, du Diamare, du Margui-Wandala et
de la Benoue.

Les bovins sont nombreux, environ 600.000. Leur
format est ceIui des zebus africains avec la presence de
quelques varietes : zebu arabe ou choa pres de Fort
Foureau, zebu foulbe ailleurs. Les poids moyens oscillent
autour de 300 kg. Les rendements en boucherie sont
assez bas (45 et 50 % seIon les saisons).

C'est en effet le rythme des saisons qui determine la
valeur du betail. En fin de saison des pluies, lorsque
l'herbe est abondante et le degre hygrometrique reIa
tivement eleve, les animaux sont en bon etat et la viande
est de qualite satisfaisante. Par contre, au milieu de
la saison seche, l'absence de fourrage vert et le degre de
siccite atmospherique provoquent des pertes de poids
considerables.

Le cheptcl ovin (chevres et moutons) est abondant.
Il groupe environ 1 million de tetes. 11 y a peu d'animaux
de grand format du type maure, touareg ou haoussa
(Bahandis). Presque tous les sujets sont des medio
lignes, du type peuhl, d'un poids ordinaire de 20 a
22 kg.

Leur valeur suit la succession des saisons comme chez
les bovins.

Lcs chevaux sonl du type dongola. Leur conformation
est souvent dCfectueuse. On en compte 20.000 environ.

Plateau de l'Adamaoua.

C'est essentiellement le pays des bovins : on en compte
environ 600.000. Les chevaux sont peu nomhreux, les
ovins tres rares.

Les conditions climatiques d'un milieu soudanais
modifie par l'altitude en font une remarquable zone
d'elevage. Les paturages sont situes a des hauteurs qui
varient entre 1.000 m et 2.000 m. Ces pihurages sont

.Marche du betail a Ngaoundere.

bons, l'humidite atmospherique suffisante pendant
8 mois sur 12; la temperature ne s'eleve guere au-dessus
de 30 °C. Les rivieres et les sources abondent. Il en resulte
que les effets de la saison seche sont attenues et qu'on
observe la le meilleur Mtail de la cote occidentale d'A
frique. Le poids moyen d'un animal adulte s'etablit
autour de 420 kg. On y a enregistre des breufs de pure
race foulbe pesant jusqu'a 620 kg.

B. - Region Sud.

La aussi une distinction s'imposc. La partie monta
gneuse de l'Ouost ne resscmhle en rien a la region du
Sud et du Sud-Est.
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Zone montagneuse du Sud-Ouest.

L'altitude moyenne est comprise entre 1.000 et 2.000 m.
Il n'y a plus gucre de forets. C'est un excellent pays
d'agriculture et d'elevage. Mais la densite trcs forte de
population sur les plateaux Bamileke agit en faveur des
cultures et reduit l'entretien des animaux domestiques
a un rang secondaire. L'effectif des bovins est de 50.000.
Les porcs sont nombreux : 150.000. Il Y a aussi des chcvres
et des moutons (50.000) et beaucoup de volailles. Peu de
chevaux (2.000). La proximite des centres cotiers et des
villes donne a ce chepte1 une importante valeur com
merciale.

Zone Sud et ::;one Sud-Est.

La foret domine et l'elevage du grand betail a disparu.
La presence des glossines interdit l'entretien des bovins

:\larchC dll hHail a i'igaollndcrc.

et des chevaux. Par contre, les porcs sont assez nombreux,
environ 100.000, et il y a beaucoup de volaille. La mise
en exploitation raisonnee de ce petit betail est riche
d'avenir. C'est la un des objectifs du nouveau plan
quadriennal.

n. - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
DU SERVICE DE L'ELEVAGE

Le Service dc l'elevage a pour attribution la protection
sanitaire des animaux, le developpement et le perfec
tionnement de l'elevage, ainsi que l'amelioration de
l'exploitation des produits animaux.

En matiere de lutte contre la morbiditc par maladies
infectieuses, des mesures de police sanitaire limitent la
diffusion des epizooties provenant de territoires voisins;
des campagnes de vaccination sont systematiqucment
menees cOlltre les maladics infectieuses.

L'amclioration du cheptcl est recherchce, d'ulle part,
par l'eliminatioll des mauvais rcproductcurs, d'autre
part, par le mctissage des races locales avec des repro-

ducteurs importes. Quatre stations-pilotes ont ete
installees a cette fin

a Wakw a, dans l'Adamaoua (bovins);
a Kounden, en pays bamileke (bovins et porcins) ;
a Mvog-Betsi, prcs de Yaounde (volaille, porcins) ;
a Missingleou, dans le nord (equins).

Le Service de l'elevage, les Secteurs de modernisation
rurale et le Service du genie rural se partagent la charge
de l'amelioration des pihurages et de l'abreuvement qui
conditionnent en de nombreuses regions le deve10ppement
du cheptel.

Le Service de l'elevage, dont la direction est aYaounde,
comprend trois secteurs correspondant aux grandes
regions naturelles du Territoire :

a) Secteur N ord (zone sahelienne et soudanaise)
englobant les regions administratives du Logone et
Chari, du Diamare, du Margui-Wandala et de la Benoue;

b) Secteur Centre (zone de hauts plateaux) corres
pondant a la region administrative de l'Adamaoua;

c) Secteur Sud (zone forestiere et maritime )reunis
sant les regions Mbam, Bamoun, Bamileke, Sanaga
Maritime, Lommet, Kadei, Kribi, Dja et Lobo, Boumba
Ngoko et Nyong et Sanaga.

Chacun de ces secteurs est subdivise en sous-secteurs et
possede une ou deux stations d'elevage destinees aobtenir
par croisement et par selection une amelioration qualita
tive du cheptel local: outre les stations pilotes precitees
une station a ete creee a Batouri pour l'amelioration des
porcs et volailles.

La station zootechnique de Wakwa est maintenant
dissociee du secteur d'Elevage de l'Adamaoua. Elle a Cte
rattachee au secteur de Modernisation du N ord-Came
roun dont eUe constitue un sous-secteur avec le nom de
Herd-Book de l'Adamaoua. Les buts zootechniques sont
demeures inchanges asavoir : amelioration qualitative et
quantitative des races bovines locales par introduction
de geniteurs zebus Brahmas importes des Etats-Unis
d'une part, amelioration du paturage d'autre part.

Le fonctionnement du service est assure par 17 veteri
naires inspecteurs et 30 infirmiers veterinaires. Les
ressources proviennent du budget Territorial et du budget
du Plan. Le premier lui a consacre en 1956 un total de
credits de 121 millions en 1956 contre 98,5 en 1955. Le
second a fourni 12,9 millions pour le fonctionnement
pendant la meme annee.

Les investissements ont ete realises dans leur totalite
par les credits du FIDES a raison de 72 millions en 1956
dont une grande partie a ete affectee a l'hydraulique
pastorale. Les realisations ont etc effectuees soit par le
service de l'elevage lui mcme, soit par le service du Genie
rural.

Lcs activites de ce service peuvent se grouper sous
trois chcfs principaux :

10 Le controle et la protection sanitaire du betail ; assures
par dcs vaccinations ct des traitcmcllts pcriodiques cOlltrc
lcs maladies cpidcmiqucs ct lcs affcctions parasitaires
ainsi que par l'inspection sanitaire dcs viandes ct des pro
duits d'originc animale.
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2° L'amelioration qualitative du cheptel, recherchee
grace it des interventions zootechniques et a une action
sur le milieu par l'amenagement des paturages, et l'equi
pement en puits et abreuvoirs.

3° La commercialisation des produits d'origine animale
(viande, lait, cuir et peau) qui comporte la normalisation
des echanges et l'industrialisation de ces produits.

~ent duquel.le Cam~r?~npar~ic~pe, a entrepris la fabrica
tIOn du vaCClll lyophIlIse; celUl-cI est actuellement en cours
d'essai dans le Nord-Cameroun. Cette experimentation a
ete prise en charge par le FIDES.

Charbon bacteridien.

Il sevit essentiellement dans le Nord-Cameroun OU il
n'affecte d'aiIleurs qu'une gravite insignifiante.

Station-pilote de Wakwa (Adamoua).
Un bain detiqueur.

Ill. - PROTECTION SANITAIRE DU BETAIL

Les principales epizooties sont dues a la Peste bovine,
Peripneumonie Bovine (Regions du Nord-Cameroun
essentiellement) charbon symptomatique (Adamaoua et
Sud princiaplement), Charbon bacteridien, Fievre aph
teuse, Trypanosomiases, Pasteurellose et Ascaridiose des
veaux. Dans l'ensemble, la situation sanitaire du cheptel
camerounaise est tres satisfaisante (moins de 1 % de
mortalite).

Peste bovine.

Les vaccinations annuelles et les mesures de police
sanitaire aboutissent maintenant a des chiffres de morta
lite par pcste bovine confirmes ncgligeables. Il a cte pro
cede en 1956 a 158.000 vaccinations contre la peste
bovine.

Le vaccin employe en 1956 est encore du type capri
pestique. Le laboratoire de Farcha (Tchad) au fonctionne-

Charbon symptomatique.

A l'etat endemique sur l'ensemble des zones de gros
elevage, mais surtout en Adamaoua, cette affection oblige
ala vaccination chaque annee de pres d'un tiers du cheptel
bovin (373.000 vaccinations en 1956). Le vaccin est
fourni par le Laboratoire de Farcha.

Trypanosomiases bovines.

Sevissent saisonnierement sur les grandes surfaces dans
les zones d'Elevage du Nord-Cameroun et de favon per
manente dans tout le Sud-Cameroun, sauf les Regions
montagneuses de l'Ouest.

De la sorte, l'action contre ces affections est de deux
ordres :

Curative, lors des epizooties saisonnieres dans les zones
d'elevage.

Preventive, pour les animaux exportes ; de l'Adamaoua
vers lea Centres de consommation du Sud-Cameroun et
traversant la zone forestiere infestee de glossines.
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Dans les deux cas, le produit employe est le Chlorure
de Dimidium. Au cours de 1956, les chlorure et bromure
d'Ethidium ont ete utilises it la fois du point de vue
curatif et preventif; les resultats sont encore insuffisants
pour permettre d'augurer sur son utilisation future sur
la meme echelle que le Chlorure de Dididium.

Au total, il a ete procede en 1956 aplus de 120.000 inter
ventions contre les trypanosomiases bovines.

Pasteurellose bovine.

Le Laboratoire de Farcha a commence en 1955 ses
livraisons de vaccin antipasteurellique. Il a ete procede
en 1956, pour la premiere fois, ala vaccination generalisee
dans les foyers de contamination.

Au total, pres de 40.000 vaccinations ont ete pratiquees
en Adamaoua et dans l'Ouest-Cameroun.

IV. - AMELIORATION QUALITATIVE DU CHEPTEL

A. - Action sur le milieu.

L'essentiel de l'activite pour l'amelioration du milieu
naturel est constitue par le programme d'hydraulique
psatorale tendant a ameliorer la repartition de l'eau et la
protection dcs paturages. La lutte contre les pheno
menes d'erosion et de lateritisation est en effet essentielle
dans les zones OU la surcharge en betail ruine rapidement
la couverture du sol.

Le programme prevoit d'une part l'amenagement de
points d'eau, d'autre part la constitution de reserves ou
zones d'amelioration pastorale. Il a ete soumis al'Organi
sations des Nations Unies en 1952 et se poursuit depuis
normalement. Son financement est assure par les credits
FIDES (hydraulique pastorale).

Avec le consentement des populations, l'amenagement
de cinq zones d'amelioration a ete decide dans l'Ada
maoua, aux environs de Wakwa OU se trouve une station
d'elevage.

L'amenagement de ces zones, commence en 1954, a ete
termine en 1956. A Wakwa 1.200 hectares de pilturage
ont ete amenages et clotures et 40.000 hectares ameliores.
Dans la seule zone d'amelioration de la Vina 30 km de
pistes et 10 parcs avec abreuvoirs et batiments d'exploita
tion ont ete realises.

L'amelioration est recherchee par deux moyens : en
faisant paitre le betail par rotation sur differents patu
rages separes par des haies vives, et en ameliorant la
qualite du fourrage. La necessite d'etudier de falion pre
cise les questions de reensemencement fourrager et des
clotures de haies a entraine, a Wakwa, la creation d'une
station fourragere avec la collaboration du service dcs
Eaux et Forets. Une seconde station fourragere a ete
ouverte a Guetale, OU se trouve deja une station d'agri
culture. Les premieres pepinieres ont ete creees.

L'action entreprise en matiere d'hydraulique pastorale
a ete decrite au chapitre precedent.

B. - Action sur les animaux.

Elle est d'ordre surtout qualitative, dans les regions de
gros elevage et a la fois qualitative et quantitative en
ce qui concerne le Sud-Cameroun et constitue le pro
gramme des stations de Production. Celles-ci sont divisees
en trois groupes : Adamaoua, avec la station de Wakwa
et les Sous-Stations de Tignere, Banyo et Meiganga;
Nord-Cameroun, avec les Stations de Missinguileou
(Maroua), Pitoa (Garoua), Fort-Foureau et Yagoua et
enfln Sud-Cameroun avec les Stations de Kounden
(Foumban), et sous-station de Mvog-Betsi (Yaounde),
Batouri et Bassa (Douala).

10 Amelioration de la race bovine.

C'est sur les troupeaux de l'Adamaoua, favorises par
des conditions de milieu qu'a porte principalement l'action
du service de l'elevage pour l'amelioration qualitative des
bovins.

Des essais de croisement ont ete tentes avec des resul
tats appreciables. On tente actuellement de les ameliorer
en substituant aux geniteurs selectionnes provenant de
climats temperes, des races plus robustes et mieux adap
tees aux climats tropicaux.

A cette fin a ete cree un ccntre d'elevage a Wakwa.
Les buts poursuivis par cc centre entrent dans le cadre
des activites des secteurs de modernisation rurale; la
station d'elevage de Wakwa cst passee en 1954 sous la
direction du chef du Service de modernisation rurale du
nord et a pris le titre de Sous-secteur experimental d'ele
vage de l'Adamaoua.

Les buts, sont demeures inchanges, a savoir, obtenir,
par introduction de geniteurs zebus brahmas venant des
Etats-Unis, une variete nouvelle, bien fixee par rapport
au milieu, susceptible d'etre diffusee sur tout le plateau
pour s'y substituer a la variete actuelle. A cet effet, il a
ete importe des U .S.A. a la station de Wakwa au cours
des cinq dernieres annees, quatre lots de taureaux
brahmas originaires du Texas. A la fin de l'annee 1956,
l'effectif a la station de Wakwa et des trois sous-stations
adjacentes s'elevait a 36 taureaux brahmas et pres de
600 vaches pulfuli, le nombre de produits demi-sang
(prewakwa) etait de 1.220.

Des taureaux ont ete envoyes respectivement a Mei
ganga, Tignere et Banyo dans les sous-stations afin de
permettre aux eleveurs locaux de beneficier egalement des
services de ces gcniteurs.

Dans ces zones d'amelioration pastorale (Vina en
saison des pluies et Fory en saison seche) des troupeaux
appartenant a des eleveurs africains ont ete installes,
totalisant pres de 700 vachcs pulfuli, avec chacun un
taureau Brahmas de race pure.

Cette action est completec par la castration des tau
reaux de race localc insuffisants ou non necessaires au
renouvellement du troupeau 17.000 castrations ont ete
pratiquees en 1956 dans l'Adamaoua.

L'enscmble dc cc programlllc a rencontre aupres des
eleveurs africains un succes qui n'a fait que s'accroitr.c
dcpuis trois ans en raiSOll des qualites d'elevage que mam-
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festent les taureaux Brahmas et leurs produits de croise
ment.

Dand le Nord-Cameroun. - Les conditions de milieu
ne permettent pas d'agir autrement que par selection sur
le betail autochtone. Le programme comporte la consti
tution de troupeaux de reproducteurs selectionnes, la
dissemination des produits males en age de reproduire
dans les troupeaux africains, la castration des taureaux
insuffisants et l'elimination vers la boucherie des vaches
steriles.

En 1956, il a ete procede a pres de 4.000 castrations de
taureaux insuffisants.

Ce programme est complete par un programme
d'Hydraulique pastorale tendant a la meilleure utilisa
tion en meme temps qu'a la conservation et a l'ameliora
tion des zones de pihurages.

2° Amelioration des chevaux.

Six etalons importes du Maroc en 1953 et entretenus a
Missingleou ont pu effectuer plus de 500 saillies. En raison
du succes rencontre aupres des eleveurs, il a ete procede
a un nouvel achat au Maroc de 34 etalons et 10 juments
qui sont arrives au Cameroun en juillet 1956. Ces etalons
sont destines aux stations de monte de brousse qui cons
tituent pour l'ensemble du Nord-Cameroun le prolonge
ment normal de la station de monte centrale de Missin
gleou.

30 Amelioration et vulgarisation de l'elevage
des pores et des volailles.

Si lc Sud ne convient pas au cheptel bovin, les condi
tions ecologiques n'excluent pas le developpement des
porcins et du petit betail de basse-cour (volailles, lapins).

Mais l'elevage en pays forestier tropical est difficile,
surtout du fait du parasitisme et des maladies qui s'en
suivent. Les services techniques ont essaye de deter
miner les conditions optima d'elevage, en vue d'une
action de vulgarisation.

Un centre de production et de repartition de geniteurs
porcins et de volailles fonctionne depuis 1953 a Kounden,
pres de Foumban.

Un second centre, etabli it la ferme de Mvog-Betsi
situe pres de Yaounde, a ete termine en 1954.

Un nouveau centre a ete ouvert it Batouri dans le
courant de l'annee 1955. La construction d'un dernier
centre it Bassa, pres de Douala a ete realisee, les Centres
de Kounden (Foumban); Mvog-Betsi (Yaounde) ont
accentue cette annee leur production; le nombre des
cessions d'animaux reproducteurs a augmente de falion
sensible.

En 1956, les centres zootechniques de Kounden,
Batouri et Mvog-Betsi ont diffuse dans le Sud-Cameroun
comme rcproductcurs plus de 250 porcs de races berkshire
ct hamshire ct 12.000 volailles des races Rhodeisland
Rcd, Plymouth et Blcu de HoUande en meme temps
qu'il ctait livrc au commerce de consommation environ
180.000 omfs.

Cc programme de promotion du petit elevage dans
[cs regions du Sud du Territoire ou la penurie de denrces

~'origine anim~.le se f~it sentir revet sur le plan social une
Importance qu Il y a heu de souligner.

Un programme de petit elevage avait ete lance en 1955,
dans le Nord du Territoire. Les premieres importations
de volailles faites a Fort-Foureau et a Yagoua a titre
d'essai ont remporte un grand succes. D'autres implan
tations ont ete faites a Maroua et Garoua. N gaoundere,
Mokolo, KaeIe et Tignere.

V. - COMMERCIALISATION DU CHEPTEL

Le probleme de la commercialisation ne se pose que
pour les bmufs. Le mouvement commercial est tres faible
pour les chevaux et les anes. Moutons, chevres et porcs,
en grande partie consommes dans les lieux de produc
tion, ne donnent pas lieu a des exportations importantes.

Le nombre total des bovides est evalue a cnviron
1.250.000 tetes. Les disponibilites peuvent etre estimees
a 10 %, en raison de la mauvaise composition des trou
peaux, de l'alimentation et des soins insuffisants donnes
au betail; eUes s'eIevaient a 125.000 tetes par an.

La consommation interieure est evaluee a 80.000 tetes,
dont 60.000 pour le secteur sud, qui n'est pas produc
teur. Il resterait donc environ 40.000 tetes disponibles
pour l'exportation vers les pays voisins.

]usqu'a une date recente, les transports interieurs ct
les exportations se faisaient uniquement sur pied, les
betes accomplissant des centaines de kilometres sur les
routes ou les pistes avant d'etre vendues ou embarquees
sur voie ferree. Le poids de ces betes et la qualite de la
viande s'en ressentaient fortement.

Ce procede traditionnel existe encore. La region de
I'Adamaoua expedie une partie de sa production par
ce moyen. Le betail sur pied est achemine vers les centres
consommateurs du Sud-Cameroun par des pistes a
betail a itineraire fixe apres traitements preventifs contre
la trypanosomiase. Les produits preventifs utilises depuis
ces cinq dernieres annees ont ameliore tres sensiblement
les conditions de transport de ce betail. Par ailleurs, les
transports par camion sont en tres nette progression.
En 1956, 57.000 bovins ont ete expedies sur pied vers le
Sud-Cameroun (dont pres de 6.000 par camions).

ActueUement l'abattage dans la region de production
et le transport par avion tendent it se substituer de plus
en plus au transport par voie de terre.

L'eloignement et le risque d'introduction de la peste
bovine sur le plateau de l'Adamaoua interdit d'ailleurs
d'expedier sur pied le betail du Nord.

Deux abattoirs sont actuellement acheves dans le
Nord-Cameroun, l'un a Ngaoundere, l'autre it Salak,
pres de Maroua. Ces deux etablissements sont installes
a proximite de terrains d'aviation.

L'abattoir de Maroua-Salak a ete termine en 1954.
Sa capacite est d'environ 10.000 tetes par an. Il assure
la commercialisation du betail de la region de Diamare.
Cet abattoir fonctionne en regie administrative depuis
le 1er avril 1955. Il a expedie 300 t de viande en 1956,
soit environ 1950 tetes. L'interet des eleveUrl'i africains

131 -



pour cette realisation est desormais etabli et l'on peut
esperer qu'il travaillera it plein d'ici un, deux ou trois ans.

L'abattoir industriel de la Compagnie Pastorale it
Ngaoundere a expedie 1.200 t de viandes en 1955, soit
environ 5.500 V';tes.

Les destinataires de ces expeditions sont par ordre
d'importance : le Sud-Cameroun, I'A.-E.F., le Congo
BeIge (Leopoldville et Stanleyville) et la Guinee espa
gnole.

Les exportations par voie terrcstre se font essentielle
ment it destination de I'A.-E.F. et de la Nigeria.

En outre, il a ete consomme dans lcs centres urbains
pourvus d'un abattoir ou un marche controIe par le

Service 'de l'elevage, environ 40.000 moutons et chevrcs
pour I'ensemble du territoire et 10.000 pores dans le
Sud-Cameroun.

VI. - PLAN D'EQUIPEMENT

Les principaux travaux d'equipement ont ete effectues
sur les credits du Plan de developpement economique et
social. Au 31 decembre 1956, 135 millions de francs
C.F.A. avaient ete consacres it I'elevage depuis 1947
au titre du premier Plan, tandis qu'it la meme date
307 millions de francs etaient engages sur les credits du
second Plan.
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CHAPITRE VI

PECHERIES

PECHES MARITIMES

Le marche de Douala, centre le plus actif de la peche
maritime, est traditionnellement approvisionne en pois
son frais ou fume par les pecheurs autochtones.

Ce ravitaillement (environ 300 t par an) s'etant reveIe
rapidement insuffisant, a ete d'abord ameliore par les
apports (12 a 15 t par mois) d'un remorqueur equipe
pour la peche sous les auspices de la municipalite de
Douala, pour le ravitaillement des restaurants com
munautaires et des magasins de la ville.

Des societes de peche au chalut se sont ensuite ins
tallees. Equipees de bateaux modernes et disposant de
chambres froides, ces societes ont considerablement
accru le ravitaillement local en poisson frais.

Actuellement, outre le chalutier dont il est fait men
tion plus haut, trois societes totalisant 9 chalutiers ope
rent a Douala.

La production annuelle de poisson frais est ainsi passee
de 120 t en 1952 a 2.500 t en 1955 et a 3.000 t en 1956.
ParalleIement le marche interieur s'est developpe : la
consommation de Yaounde qui etait de 60 t de poisson
en 1953 est actuellement de 600 t; pres de 300 t ache
minees par containers isothermes, ont ete vendues sur
les marches de la region cacaoyere (Ebolowa, Mbalmayo,
Sangmelima, etc.),

Les regions de POuest commencent egalement a pro
fiter de Papport de poisson frais : 10 t en 1954, 300 t
en 1956. Dne telle augmentation de la consommation
de poisson frais est remarquable. Elle est principalement
due a l'abaisse::nent considerable du prix de vente du
poisson, consecutif aux rendements de peches obtenus
par les societes de Douala. Elle semble etre sans incidence
sur la consommation de viande dans le Sud-Cameroun,
laquelle est egalement en augmentation par rapport a
1955 (57.000 bovins contre 54.000).

La creation it Douala fin 1955, d'un sous-secteur de
peches rattache au secteur Sud d'elevage et d'un comite
des pechcs va permettre, en liaison avec la Directio
du port de Douala et l'Office de la recherche scienti
fique outre-mer, de determiner exactement les possi
bilites de peches dans les eaux camerounaises et de
rationaliser le commerce des produits de la peche en
reduisant lcs importations de poisson seeM grace a la
transformation d'une partie du produit de la peche locale.

En outre, des etudes sont en cours pour l'equipement
du port de Douala en vue de l'industrie de la peche
(appontements, haIle de criee et chambres froides).

Peche en eau douce.

Peche.

Les differents cours d'eau du Cameroun peuvent etre
repartis en quatre bassins hydrographiques :

Bassins cotiers, bassin congolais, bassin nigerien, bas
sin tchadien. Situes dans des zones climatiques diffe
rentes, ces bassins presentent des peuplements ichtyo
logiques varies en qualite et en quantite. L'exploitation
est pratiquee it l'aide de procedes rustiques et par des
populations non specialisees (a l'exception de celles du
bassin tchadien).

Etudes et recherches.

Outre le laboratoire d'hydrobiologie, construit en 1954
et dirige par un specialiste, la recherche piscicole est
materialisee par quatre stations de recherches gouver-

Etan~ villageois en zone forestihe.

nementales (Yaounde, Foumban, Bertoua et Nkong
samba), correspondant aux quatre bassins hydrogra
phiques. A ces stations s'ajoutent une dizaine de petites
unites modeles de pisciculture a l'usage des proprietaires
de lacs ou d'etangs, qui servent ainsi a l'experimentation
piscicole.

Ces diverses installations se consacrent a l'tStude
chimiquc des eaux douces, it l'inventaire de leur faune,
it la biologic des poissons et it l'etude systematique des
cspcces locales ou importees sous l'angle de la qualite
et du rendemcnt, ainsi qu'a l'amelioration des techniques
traditionnelles de peche.
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Le Cameroun a ete represente d'autre part au second
Symposium sur l'hydrobiologie et les peches en e.m douce
en Afrique qui s'est reuni a Brazzaville en juillet et dont
les debats et les conclusions ont permis d'orienter utile
ment la recherche piscicole.

Developpement de la production.

L'annee 1956 a vu se poursuivre d'une part les expe
riences d'installation de peche dans la zone de forets
ou cette industrie est presque inexistante et d'autre part
les essais d'amelioration de la production dans la region
Logone et Chari ou est concentree la quasi-totalite de la
peche en eau douce du Territoire.

a) Dans cette derniere region, les travaux entrepris,
dont les resultats ne sont pas encore depouilles, per
mettent d'estimer la production annuelle de poisson
frais a 40.000 t, ce qui correspond a une commercialisa
tion d'environ 13.000 t de poisson seche ou fume.

Le peuplement ichtyologique a ete determine et cata
logue. Cent vingt especes ont ete reconnues dont trente
deux ont un interet economique. Huit cents noms verna
culaires ont ete releves afin de preparer le travail en
milieu africain. Enfin les procedes de peche et les engins
de peche ont ete recenses et classes.

Sur ces bases une action double a ete entreprise,
pour le moment dans le domaine experimental seule
ment.

- L'amelioration des moyens de peche d'une part,
en introduisant le nylon au lieu et place des textiles
traditionnels (fibres locales ou coton), d'autre part en
substituant des embarcations plus rationneIles a ceIles
qui sont utilisees actuellement, lesquelles sont fort
mediocres et d'un prix relativement eleve.

- L'amelioration du traitement du poisson par :
la rationalisation du sechage et du fumage, eventuelle
ment l'introduction du salage, la lutte contre les insectes
ichtyophages.

". Un procede simple et peu onereux a ete mis au point
et pourra vrais,emblablement etre vulgarise au cours de
la campagne de peche de 1957.

L'experience de commercialisation conduite directe
ment par la S.A.P. du Logone et Chari n'a pas ete pour
suivie en raison des difficultes qu'a souleve la mise en
place d 'un circuit commercial distinct des circuits tra
ditionnels.

b) Les ameliorations experimentales de peche en zone
de foret ont ete concentrees sur la Haute Sanaga dans
l'Est du Territoire. Elles ont consiste a introduire dans
les barrages de peche utilises par les africains des pieux
en fer contreventres qui permettent au barrage de
pecher plus longtemps, qui resistent aux crues et don
nent la possibilite de refaire le barrage en beaucoup moins
de temps qu'auparavant.

L'experience de pcche et de commercialisation du
poisson fume qu'un entrepreneur prive avait tentee
en 1954-1955 dans la region du Lom et Kadei n'a pas ete
poursuivie en raison de l'opposition croissante des inter
mediaires traditionnels bien que le volume de sa produc
tion ait ete conforme aux previsions.

Coup de filet dans un Hang familial,
pres de Yaounde.

Aussi a-t-on fait beneficier les pccheurs prives de l'ex
perience acquise et comme il a ete indique ci-dessus
l'amelioration des moyens de production porte actuelle
ment uniquement sur les pecheries autochtones.

Pisciculture.

Outre son intervention dans le domaine de la peche
en eaux sauvages, l'Autorite administrante a consacre,
depuis plusieurs annees deja, ses efforts au developpe
ment de la pisciculture. CeIle-ci constitue un excellent
moyen, dans la zone de fon~t dense et sur la lisiere Nord
de celle-ci, de completer une ration alimentaire souvent
deficiente en proteines.

L'Administration a ainsi encourage l'amenagement
d'etangs familiaux et distribue des alevins de Tilapia,
variete a reproduction rapide et d'un rendement eleve.
Son intervention se materialise d'autre part par des
prets d'outillage, par des conseils techniques ainsi que
par la construction de petits ouvrages de retenue d'eau
ou de vidange, plutot que par l'octroi de subventions en
especes. L'initiative des travaux est laissee aux proprie.
taires eux-memes.

Le succes de la pisciculture croIt d'annee en annee et
l'accroissement du nombre d'etangs est donne par la
statistique comparative ci-dessous.

I
1955 (1) 1956 I

I Superficie I Sup:~ficiel
Nombre cn Nombre

i hcctares hectares.

Etangs dc production ·t.732 109.19 5 292 I 195,97 ,

-- ~----_.---- ._-_.- ---
Etan~~ servant 11 la i i

!

recherche ........ I M, 13.6·J. 72 15.33
-~--- --- . ----1----- ~-

TOTAL ••..•••.• ·L7711 ,1113.113 5.36i 211.20

----, ~----- --- - - -------- .. ------

(1) Chiffrcs rcctifie". I
--- .--
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I,a station de Ngaoundere Hangs de multiplication.

** *
Les credits engages dans le developpement de la

peche au Cameroun s'elevaient au 31 deeembre 1956 it
21 millions de francs C.F.A., au titre du premier Plan de
dcveloppement economique et social et 145 millions de
francs C.F.A. au titre du second Plan.

A ce chiffre s'ajoutent les dt5penses supportees par le
budget territorial pour le personnel d'encadrement et
divers achats dc materiel, qui s't51event a environ 4 mil
lions de francs C.F.A.

Atdicr familial de scchage et de fermentation,
type S.E.l\LA.C.

Etangs d'alevinage a la station de Ngaoundere.

cole acceleree, dispensee au cours de stages dans une des
stations de pisciculture.

On notera que beaucoup d'etangs domaniaux et quel-
ques etangs prives ont ete amenages pour des fins qui ne
sont pas exclusivement piscicoles et servent par exemple
de parc it bois, de reservoir pour l'irrigation ou encore
embellissent le centre urbain. .

La superficie des etangs varie beaucoup suivant les
regions. Dans l'Ouest et l'Adamaoua, pays de savane it·
relief peu contraste, le petit etang creuse de 200 m 2

est la regIe. Dans le Centre et l'Est au contraire les etangs
sont etablis en barrage sur les vallees et la superficie
moyenne est d'environ 2.000 m 2 •

La production moyenne exclusivement composee
de Tilapia, peut etre evaluee it une tonne par hectare
sous eau et par annee soit environ 200 t de poisson frais
pour l'ensemble du Territoire. Il faut y ajouter l'accrois
sement de production de certaines eaux naturelles OU
les Tilapia macrochir et melanopleura ont ete introduits.
L'enquete statistique n'est pas terminee mais il semble
que cet accroissement est au moins egal it la production
totale des etangs de piscieulture soit done 200 t supple
mentaires.

L'eneadrement des pisciculteurs est assure par le per
sonnel du Service des Eaux et Forets. En outre une
quarantaine d'agents journaliers ont ete reerutes parmi
les titulaires du certificat d'etudes primaires, ou du brevet
elementaire ou les anciens eleves de l'Ecole Technique
Forestiere. Ces agents ont tous re<;u une formation pisci-
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CHAPITRE VII

FORETS

I. - ORGANISATION DU SERVICE DES EAUX
ET FORETS

Le service des Eaux et Forets a ete reorgamse par
I'arrete nO 384 du 1er juillet 1954. Il est charge:

de la gestion du domaine forestier du Territoire
et des colleetivites publiques et coutumieres;

des recherches concernant la flore forestiere, la
sylviculture, la technologie et la preservation des
bois;

de l'etude des questions economiques et techniques
relatives a I'exploitation, a l'industrie et au com
merce des bois et autres produits forestiers ;

de la formation du personnel forestier des cadres
locaux.

Le service des Eaux et Forets s'occupe en outre de
la conservation et de la restauration des sols, de la pro
tection de la faune, de I'organisation et de la surveil
lance de la chasse, de I'amelioration du regime des eaux
et de l'organisation de la peche, ainsi que de I'organi
sation et du developpement du tourisme. Ces divers aspects
de l'activite du service des Eaux et Forets ont ete exa
mines precedemment.

La direction du service des Eaux et Forets est instalUe
a Yaounde, OU sont groupees une section administra
tive, une section de recherches forestieres, une inspec
tion des chasses, de la protection de la faune et du tou
risme, une section de conservation des reserves natureIIes
et une section de peehe et de pisciculture. Le Territoire
est par ailleurs divise en six circonscriptions forestieres,
eIIes-memes partagees en brigades et triages.

Personnel et formation professionneIIe.

Le service des Eaux et Forets comprenait it la fin
de 1956 : 13 officiers, 16 ingenieurs des travaux des Eaux
et Forets ou controleurs, 6 contractuels, 95 preposes du
cadre local, 87 auxiliaires et agents.

Une Ecole technique forestiere a ete crece it l\1balmayo,
en 1949. Elle relioit des jeunes gens ages de 17 it 21 ans

et titulaires du certifieat d'etudes primaires et leur
donne une formation technique et pratique suffisante
pour leur permettre, soit d'acceder comme fonctionnaire
au cadre local des Eaux et Forets, soit de remplir dans
des entreprises privees l'emploi de prospecteur, topographe
ou chef de ehantier d'exploitation.

La duree des etudes est d'un an; le regime est l'internat
gratuit, avec attrihuton d'une bourse dite d'argent
de poche.

L'enseignement porte sur les sciences naturelles,
la sylvicuture, la topographic, la technologie des hois,
l'exploitation foresticre, la piseiculture, la conservation
des sols, la protection de la nature.

Tous les ans, 15 a20 clcves sortent de I'ecole de Mbal
mayo et trouvent une situation dans le secteur puhlic
ou le secteur privc.

Budget.

En 1956, les revenus du domaine forestier ont depasse
300 millions de francs C.F.A.

Les depenses effectuees sur le Budget local ont ete de
89.400.000 francs C.F.A.

Les engagements effectucs sur le budget du Plan
de developpement econOmi<plC et social atteignaient, au
31 decembre 1956 et pour I'annee 1956, 73 millions
de francs C.F.A., non eompris le" credits de peehe et pis
ciculture, etudies par aillelUs, ce qui porte le total des
engagements au titre du plan a 283 millions de francs
C.F.A.

Il convicnt d'observcr que:

1° Les reccttcs foresti;'reto proprement dites ne consti·
tuent qu'une faiblc part de cc <plC l'ensemble de la
production forestiere apportc au budget <Iu Tcrritoire
(contributions direct cs ct indirectes, droits de douane)
et <pli pent <~tre ,:valu,: ,I 11I1I' centainc dc millions de
francs;

2° Le scrvil'e ,Ies Eaux et Forl'is n'cst pas seulcmrnt
un nrg·.lIlismc de gcstion d'1I111' partic du domainc <Ill
Tcrritoire, mais allssi et surtollt 1111 scrvice ,I'{>quipcmrnt
et d'interet public.
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n. - LE DOMAINE BOISE DU CAMEROUN

6.'>. - Par suite de la diversite des cIimats, consequence
de l'etirement en latitude du Territoire, on trouve

au Cameroun toutes les formations forestieres tropicales
de la foret dense, humide, de la region equatoriale aux
steppes a epineux de la zone sahelienne, en passant par
les forets tropicales seches et savanes boisees de type
guineen et soudainais.

Les surfaces des diverses formations forestieres peuvent
etre evaluees comme suit :

10 15.870.000 ha de foret dense, dont : 7 millions
300.000 ha de forets primaires, 5.740.000 ha de forets
secondaires, 60.000 ha de mangrove, le reste etant constitue
par des palmeraies, des surfaces en jacheres forestieres
et des cultures temporaires;

2° 12 millions d'hectares de forets tropicales seches ou
savanes boisees.

La protection des forets.

64. - Tous les types de forets sont menaces par les
feux de brousse, les paturages ou les defriche

ments en vue des cultures. L'action de I'homme est net
tement visible sur les limites des diverses formations
forestieres ; la foret recule devant la savane, qui elle-meme
s'efface insensiblement devant la steppe a epineux.

La limite entre la foret et la savane en particulier
s'etablissait autrefois beaucoup plus au Nord, ainsi qu'en
temoignent les massifs isoles aujourd'hui dans la savane
et qui faisaient jadis partie du grand bloc forestier. Ce
recuI relativement recent est une consequence des migra
tions successives des peuples qui ont deferle vers le
Sud, en detruisant progressivement la foret pour leurs
cultures et leurs paturages.

A I'interieur du massif forestier, la pratique du noma
disme agricole, le raccourcissement autour des centres
de la periode des jacheres dans la rotation culturale,
entrainent une degradation progressive de certaines zones
sur lesquelles la foret ne se reconstitue pas OU et les pro
cessus de lateritisation s'accentuent.

Dans les regions montageuses, la disparition de la
foret entraine une acceleration des phenomenes d'erosion
sur les pentes et constitue de ce fait un grave danger.

Coutumes autochtones.

Les autochtones n'ont traditionnellement aucun respect
pour la foret et ceci s'explique facilement quand on
considere ce qu'a ete leur mode de vie jusqu'au debut
de ce siecle.

Les populations n'etaient pas fixees. Peu nombreuses,
eUes pratiquaient la culture sur brGlis, se depla'iant
lorsque le sol s'epuisait. Les mouvements des populations
se sont encore accentues au XIXe siccle a la suite de
la conquete du Nord-Cameroun par les Foulbe.

Au cours de leurs migrations, les tribus se fixaient provi
soirement pour ctablir leurs cultures et, la recolte faite,
repartaient plus loin. lIs defrichaient, certains de ne

jamais revenir au meme endroit, et leurs defrichements
leurs paraissaient peu de chose a cote de I'immensite
de la foret.

11 e~.t bien evi~ent que toutes ces populations, stabilisees
par ImterventlOn europeenne au debut de ce siecle,
ont conservee leurs habitudes de nomadisme agrieole
et n'ont pu, en un laps de temps aussi bref, se rendre
compte de l'utilite de la foret et de la neeessite de la
proteger.

Mesures de protection.

Le decret du 3 mai 1946 fixant le regIme forestier
du Cameroun a organise la protection des forets. Il
distingue :

a) Les forets classees, qui sont des forets bien definies
en droit et en superficie, soumises a un regime special
concernant I'exercice des droits d'usage des autochtones
et les exploitations;

b) Les forets protegees : autres forets du domaine
forestier;

c) Les perimetres de reboisement.

Certaines parties de terrains nus ou insuffisamment
boises, comprenant les versants montagneux qui presen
tent avec I'horizontale un angle egal ou superieur a
35 degres et dont la protection serait reconnue indis
pensable, les dunes littorales, les terrains ou pourraient
se produire des ravinements et des eboulements dangereux
peuvent etre d'office classes comme perimetres de reboi
sement et, comme tels, specialement proteges contre le
deboisement et contre I'etablissement de cultures sus
ceptibles de favoriser I'erosion.

Des perimetres de reboisement peuvent etre egalement
constitues sur des portions de terrains insuffisamment
boises que I'on desire mettre en regeneration ou planter,
mais leur caractere n'est pas obIigatoire.

1° Constitution des forets classees (ancienne appellation
« reserves forestieres »):

Les projets de classement de forets sont examines par
une commission de classement comprenant des repre
sentants du service des Eaux et Forets, de I'autorite
administrative et des populations locales; elle determine
les limites de la foret classee, les droits d'usage des autoch
tones qui peuvent etre conserves ou eeux qui doivent etre
restreints parce qu'ils peuvent porter prejudice a la
foret.

Le principe actuel est de conserver tous les droits
d'usage des autochtones lorsqu'ils sont compatibles
avec le maintien de la vegetation forestiere. C'est ainsi
que, sur certaines zones de forets classees, les cultures
sont autorisees, le debroussement devant etre effectue
sous le controle du service forestier.

Les forets classees couvrent environ 1 million d'hec
tares alors que la surface du pays depasse 43 millions
d'hectares et que I'on considere generalement que
pour des raisons climatiques et hydrologiques, un taux
de boisement de 25 % au minimum doit etre maintenu
dans les pays tropicaux. Elles sont ainsi reparties :

a) 826.000 ha dans la zone Nord;
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b) 135.000 ha en zone de foret dense;

c) 38.000 ha en limite de la zone des savanes.

En zone de foret dense, les forets classees ne consti
tuent que la soixante-quinzieme partie de l'etendue
totale du massif forestier sud. Dans cette zone, 448.000 ha
de projets de classement sont en instance.

De fait, en raison de l'attitude des habitants, aucun
classement de foret n'a pu etre prononce depuis 1948.
Ils se sont en effet montres nettement opposes a la consti
tution de forets et les membres de 1'Assemblee Terri
toriale ont suivi leurs electeurs.

Les raisons invoquees ont ete generalement les sui
vantes : gene dans l'exercice des droits d'usage, crainte
de manquer de terrains pour les cultures. Or, en realite,
les autochtones conservent dans les forets classees leurs
droits d'usage, sauf celui de detruire 1'etat boise et l'on
a toujours maintenu en dehors des forets cIassees des
superficies suffisantes pour que les cultures puissent
s'etablir librement.

La raison profonde de l'attitude des autochtones se
trouve dans la nouvelIe conception qu'ils se font de leurs
droits fonciers.

Tout classement de foret est presente comme une
spoliation, alors qu'il s'agit au contraire d'une protection.

L'Administration recherche une solution ace probleme.
ElIe espere la trouver dans le classement a l'echelon
colIectivite administrative ou coutumiere, sans prejuger
de l'appropriation future du massif classe qui pourrait
ulterieurement etre attribue en toute propriete a cette
colIectivite a condition qu'il reste soumis a un regime
forestier special en vue de sa protection.

Un decret relatif a la protection des forets a ete pris
par 1'autorite administrative le 20 mai 1955.

2° Protection de certaines essences :

Certaines essences utiles sont partielIement pro
tegees, c'est-a-dire qu'elIes ne peuvent etre abattues
que sous certaines conditions (permis d'exploitation,
diametre minimum impose).

3° Lutte contre les feux de brousse :

Ils sont interdits dans les forets classees, ils sont
toleres dans les forets protegees lorsqu'ils ont pour but
le renouvellement des paturages ou le debroussaillement
des terrains de culture.

L'Administration, pour eviter les degats commis par
le feu en pleine saison seche, cherche a etendre la pratique
des feux precoces, les populations devant respecter les
periodes de mises a feu et les dispositions a prendre.

Le rehoisement.

65. Dans les regions du Nord et de 1'Ouest du Came
roun qui sont trcs peu boisces et OU la population

est relativement dense, la penurie de bois d'ccuvrc ct
de bois de chauffage se fait serieuscmcnt scntir.

Outre la protection des boisemcnts naturels existants
et la surveillance des forets classees, le service des Eaux
et Forets a entrepris, depuis plusieurs annees, la consti.

tution de boisements artificiels au voisinage des centres
les plus peuples, specialement pour la production de bois
de chauffage et de perches.

Les perimetres de reboissements ainsi constitues cou
vrent 9.700 ha. Les travaux ont ete concentres jusqu'a
present dans cinq grands chantiers : Bafoussam, Foumban
Ngaoundere, Garoua, Maroua, et sur de petits perimetres
d'interet local. .

Depuis 1952 les surfaces reboisees sont passees d'un
millier d'hectares a pres de 2.500 ha, sans compter les
petits reboisements effectues, avec le soutien du service
des Eaux et Fori'hs, par les particuliers ou les petites
collectivites.

Les surfaces nouvellement plantees en 1956 ont ete
de 600 ha sans compter les regarnis effectues dans les
anciennes plantations.

Dans cette surface sont compris 170 km de bandes
antieoliennes etablies dans la subdivision de Yagoua.

Le reboisement en milieu rural a pris un nouvel essor
et des quantites importantes de plants d'eucalyptus
ont ete cedees dans les regions de l'Ouest du Territoire.
Le service des Eaux et Forets est aide dans cette action
par les S.A.P. des regions de savane qui ont inscrit a
leurs budgets des sommes destinees au reboisement
sous toutes ses formes.

Domaine forestier permanent faisant l'objet
(I 'un programme de mise en valeur rationnelIe.

65. - Sur les 135.000 ha de forets classees en zone
de foret de~se, 60.000 ha environ font l'objet

d'un programme de mise en valeur rationnelle.

Le principal obstacle a l'exploitation rationnelle
de la foret tropicale et a une application de methodes
de sylviculture intensive resulte de l'heterogeneite des
peuplements, qui ne renferment qu'un nombre tres faible
d'arbres interessants a l'hectare.

Une mise en valeur rationnelle de la foret doit done
avoir pour premier objectif une augmentation du nombre
de pieds d'arbres exploitables en meme temps qu'une
simplification dans la composition des peuplements.

Les methodes utilisees sont les suivantes :

a) Plantation d'essences de valeur en layons ouverts
en foret secondaire ou plantations serrees sur des par
celles precedemment defrichees;

b) Enrichissemcnt naturel par degagement des jeunes
tiges d'essence de valeur.

La superficie des farets actucllement traitees se monte
a 11.500 ha, dont 900 ha cnviron realises en 1956.

Ill. - L'EXPLOITATION FORESTIERE

Octroi de permis d'exploitation forestiere.

L'cxploitation des bois d'ccuvrc ct d'industrie se fait:

a) Par permis de chantier pour lcs besoins locaux
limitcs : jusqu'a 100 ha si le sciagc ()st fait a la main;
jusqu'a 500 ha si le sciage est mccanique;
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a) Permis de coupe d'ebene : 500 francs la tonne;

b) Permis de coupe de bois de feu: une redevance
territoriale par hectare de 6 francs et une redevance par
stere de 5 francs;

Les raisons en sont les suivantes :

a) Les autochtones savent que les permis d'exploi
tation forestiere portent sur les arbres et non sur le
fond lui-meme et qu'ils ne peuvent faire obstacle a leurs
revendications domaniales.

b) Ils apprecient l'installation d'une scierie, aproximite
de chez eux, pour les planches qu'elle pourr'a leur fournir
et pour les profits qu'ils pourront en retirer;

c) Les collectivites perlioivent une ristourne de la
moitie des taxes d'abattage perliues pour les arbres
abattus sur la zone qu'elles occupent;

d) Des exploitations forestieres facilitent la penetra
tion de la grande foret par l'amenagement des pistes
de service.

Lcs tarifs des differentes taxes forestieres sont les
suivants :

b) Par permis d'exploitation forestiere pour l'exploi
tation ou pour les installations industrielles (scieries).

Les permis temporaires d'exploitation forestiere sont
accordes par arrete du Haut-Commissaire lorsqu'ils
portent sur une supedicie inferieure ou egale a 10.000 ha.
Pour des superficies plus grandes, ils sont accordes par
decret pris sur le rapport du ministre de la France
d'outre-mer. L'Assemblee Territoriale est obligatoirement
consultee lorsque la superficie est superieure a 500 ha.
En cas de desaccord entre le Chef du Territoire et l'As
semblee, il est statue par decret pris sur le rapport du
ministre de la France d'outre-mer jusqu'a 2.500 ha;
au-dela, il est statue par decret pris en Conseil des ministres
sur avis de l'Assemblee de l'Union Franliaise.

La superficie des permis de chantier est passee de
5.844 ha en 1955 a 5.090 ha en 1956 representant 11 chan
tiers dont 3 attribues a des Africains.

Les permis d'exploitation forestiere couvraient
1.289.741 ha en 1955. Par suite de l'abandon de pul
sieurs permis, cette surface s'est reduite a 1.484.899 ha
pour 62 entreprises dont 11 gerees par des Africains.

L'exploitation de bois de chauffage se fait par permis
de coupe de bois de chauffage de 10 a 100 ha valables un
an et renouvelables.

Ils couvraient 3.636 ha en 1956, repartis entre 79 per
mis dont 76 attribues a des Africains.

L'attitude des autochtones est en general assez favorable
a l'octroi des permis d'exploitation forestiere; au cours
des reunions d'information qui precedent l'instruction
des demandes de permis d'exploitation forestiere peu de
revendications sont soulevees.

c) Permis de coupe d'arbres
scIon les especes;

de 100 a 300 francs

d) Permis de coupe de perches : de 2,50 a 20 francs
selon le diametre;

e) Permis de chantier et d'exploitation de bois d'ceuvre
5 francs par hectare;

f) Les taxes d'abattage varient de 100 a 500 francs selon
les especes et le diametre des arbres.

Les produits forestiers.

Bois en grumes.

66. - La production de bois en grumes avait ete en 1955
de 340.000 m 3 dont 251.000 debites dans les scieries

locales et 89.000 m 3 exportes sous forme de grumes.

La production de bois en grumes pour 1956 a ete encore
superieure et les exportations se sont montees a 97.000 m 3

dont 26.000 d'ilomba, 28.500 d'acajous, 16.500 de bon
gossi et 13.500 de doussie.

Bois d€bit€s.

La production avait ete en 1955 de 94.500 m 3 dont
38.000 pour l'exportation et 56.560 consommes locale
ment.

En 1956 la production a ete stationnaire. Les expoTta
tions ont atteint 39.000 m 3 dont plus de 27.000 de bongossi.

Bois de chauffage.

La production des permis de coupe de bois de chauffage
est stationnaire (150.000 st environ), mais la coupe
annuelle peut etre estimee a environ 5 millions de steres
(droit d'usage, consommation domestique).

PToduits fOTestiers secondaires.

Strophantus. - Les exportations ont ete tres faibles
en 1956 : 536 kg.

Ecorce de Yohimb€. - Aucune exportation n'a ete
enregistree.

Etudes et Recherches forestieres.

L'herbier forestier dont la constitution a ete entreprise
a Yaounde s'est enrichi de nombreux echantillons.

Il a ete institue en 1956 un controle des operations
sylvicoles sur les differents chantiers d'enrichissement et
de reboisement pour chercher a constamment ameliorer
les techniques de travail. Les instroductions d'eucalyp
tus dans l'Ouest-Cameroun ont continue et l'introduction
des pins d'Amerique est apresent realisee sur une echelle
importante.

A la demande de nombreux organismes ont ete recoltes
et etudies des echantillons botaniques se rapportant a des
produits forestiers divers d'interet alimentaire, medicinal
ou autre.

Les observations portant sur la conservation et la pro
tection des bois ont ete poursuivies et des experiences
interessantes sur le sechage naturel des bois debites ont
ete entreprises.
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CHAPITRE VIII

RESSOURCES MINERALES

L - DIRECTION DES MINES ET DE LA GEOLOGIE

Un decret nO 54-828 du 5 aolit 1954 promulgue par
arrete 6088 du 16 novembre 1954, a erige le Service de
mines du Cameroun en Direction des mines et de la
geologic, comprenant : le Service des mines, le Service
geologique, le Service des laboratoires.

Le Service lIes Mines.

Son role est d'orienter et d'encourager l'action des
prospecteurs et des exploitants, d'instruire les demandes
de titres miniers, de suivre et controler les travaux des
titulaires de droits miniers, de veiller a l'application de la
regIementation miniere et de suivre les questions d'ordre
economique relatives a l'industrie minicre et metallur
gique.

Il est egalement charge de l'application de la reglemen
tation des explosifs, des appareils a pression de vapeur et
de gaz ainsi que de la reglementation des etablissements
dangereux, insalubres et incommodes.

Le Serviee geologique.

Ce service a pour tache l'etablissement des cartes geo
logiques du Cameroun necessaires a la poursuite des
recherches minieres et l'etude des indices reconnus.

En 1952, a ete publiee la carte au 1/2.000.000 de
l'Afrique Equatoriale Franc;aise et du Cameroun.

En 1956, a ete publiee la carte au 1/1.000.000 du Ter
ritoire qui a ete presentee au Congres geologique inter
national, tenu a Mexico en septembre.

Ces deux cartes sont accompagnees d'une importante
notice explicative.

En dehors de ces cartes d'ensemble, le Service geolo
gique poursuit, depuis 1946, des leves en vue de la reali
sation d'une carte de reconnaissance au 1/500.000. Sur
les 20 coupures qui couvriront le Cameroun, 9 sont
publiees ou cn cours de publication, 3 sont levees et 5
autres en cours d'etablissement. Cette carte de recon
naissance rendra les plus grands services aux differents
utilisateurs, en attendant la publication d'etudes plus
detaillees.

Par ailleurs, une prospection generale est en cours
d'une maniere systematique sur plusieurs coupures deja
levees ou en cours de leve. Ces prospections portent sur
des etudes metallogeniques et dans le Nord et le Sud
Ouest du Territoire sur des etudes hydrogeologiques.

Laboratoires.

Un laboratoire de mineralogie et de petrographie,
installe a Yaounde, permet aux geologues l'etude de leurs
materiaux.

Un laboratoire de chimie, egalement installe aYaounde.
proccde aux analyses de roches et de minerais.

Les entreprises minieres du Territoire utilisent egale
ment les services de ces deux laboratoires.

Le laboratoire de chimie est, d'autre part, charge du
controle des bijoux en or de fabrication locale.

Budget.

Les deptnses du Service des Mines sont supportees par
le budget local. En 1956, les inscriptions bugdetaires se
sont montees a 37.153.000 francs C.F.A.

Les depenses du Service geologique et des laboratoires
portant sur la periode du 1er juillet 1955 au 30 juin 1956
ont cte supportees par le Fonds d'investissement pour le
developpement economique et social (F.LD.E.S.) section
generale, et se sont elevees a 65.750.000 francs C.F.A.
pour la section generale et a 12.504.000 francs pour la
section locale.

La Direction des Mines ne procede pas directement a
des recherches minieres detaillees, car les credits du Plan
destines a ce genre de recherches sont alloues a un orga
nisme special, dont il sera question plus loin, le Bureau
Minier de la France d'outre-mer.

Personnel.

Les effectifs permanents de la Direction des Mines
comprenaient en 1956 : 4 ingcnieurs des mines, 7 ingenieurs
geologues, 4 ingcnieurs mineralogistes, petrographes et
chimistes, 2 dessinateurs cartographes, des aides-geo
logues, assistants, commis, lnecaniciens, etc.
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Exploitation aurifere dans le Mayo-Darle.

n. - RESSOURCES MINERALES

67·69. - Les travaux de prospecteurs prives ainsi que
ceux des ingenieurs et des geologues du Ser

vice des Mines ont permis de constater la presence de
nombreux indices de mineralisation dans le sous-sol.

On y a reconnu l'existence de 1'01" natif, de l'etain sous
forme de cassiterite, du titane sous forme de rutile, de
gaz naturels, d'indices de petrole, de molybdene, de
tungstene, de colombo tantalite, de h~gers indices de
mica, de graphite, de lignite, de manganese, d'amiante,
de meme que certaines formations favorables a la pre
sence du diamant.

Dne reconnaissance detaillee n'a ete faite que sur une
tres faible partie des indices decouverts. Elle a surtout

Le petrole est activement recherche dans le bassin
sedimentaire de Douala. Depuis 1947, un travail syste
matique a ete entrepris en ce domaine : cartographie
geologique de tout le bassin, puis etude geophysique,
successivement par les methodes gravimetrique, tellu
rique et sismique. A l'origine, les travaux furent executes
par le Bureau de Recherches des Petroles, dont l'activite
s'etend dans toute I'Union Fran~aise,Metropole comprise.

A cet organisme s'est substituee par la suite une societe
anonyme, la Societe de Recherches et d'Exploitation de
Petrole au Cameroun, creee en septembre 1951, avant le
debut des sondages de prospection.

Participent a la SEREPCA, le Bureau de Recherches
des Petroles, le Territoire du Cameroun, la Caisse centrale
de la France d'Outre-Mer (sur les fonds du F.LD.E.S.),
la Societe financiere des petroles (FINAREP) et la Com
pagnie financiere de recherches petroliferes (COFIREP).

Un permis general de recherche pour petrole couvrant
le bassin sedimentaire de Douala a ete accorde a la
SEREPCA pour une duree de 10 ans, renouvelable par
periodes de 5 ans.

Tout en poursuivant des etudes geophysiques, cette
Societe a entrepris les campagnes suivantes de forage a
faible et moyenne profondeur

de 1951 a 1953 forages de 300 a 1.200 m dans la
region de Logbaba.

en 1953 et 1954 forages de 700 a 2.500 m dans la
region de Bomono.

Dans cette derniere region, les travaux ont donne des
resultats encourageants puisque l'existence d'un gisement
de gaz, de l'ordre de 40 millions de metres cubes, a ete
reveIee a 650 metres.

De 1954 a 1956, 4 forages de moyenne profondeur ont
ete effectues a la presqu'ile de Souellaba.

Les travaux semblent avoir demontre l'existence, a la
profondeur de 2.500 m, d'une lentille fermee d~ 30~ m
environ de rayon theorique, contenant approxImatlVe
ment 200.000 m 3 d'huile dont un dixieme parait recupe
rable par expansion de gaz et un cinquieme par reinjec
tion.

A Logbaba, 3 forages de moyenne profondeur o~t ete
tl'rmines. Les deux premiers sondages ont permIs de
rencontrer vers 2.800 m des couches de gaz dont les
reserves sont estimees a130 millions de metres cube.

Une serie d'autres forages a ete effectuee dans la meme
region qui permet de definir les indices rencontres et de
donner une coupe stratigraphique des terrains prospectes.

** *

** *

Ces produits sont exportes, a l'exception d'une faible
quantite d'or utilisee pour les besoins des dentistes et
bijoutiers locaux.

La puissance publique n'exploite pas directement les
ressources minieres. Cette tache est effectuee par des
societes privees et des particuliers. Si eUe ne se livre pas
a l'exploitation, l'Administration s'efforce cependant
d'encourager le developpement de ce secteur de la pro-

14.360 km
122.910 t

151. 940 t

Or a 930 % .
Cassiterite a 70 \10 Sll .
Rutile a 95 %T. 02 .

porte sur les zones contigues aux gisements en exploita
tion. L'exploitation se limite actuellement a 1'01" aUu
vionnaire, a la cassiterite et au rutile.

L'or est extrait dans la region du Lom-et-Kadei dans
l'Est-Cameroun, la cassiterite pres de Banyo et le rutile
dans la region de Yaounde.

La superficie totale des permis d'exploitation et des
concessions est, cette annee, en nette regression par
rapport aux annees precedentes : 2.436 km2 en fin d'annee
contre 3.082 en 1955 et 4.516 en 1953.

On note en 1956, une augmentation sensible de la pro
duction dcs exploitations de rutile en raison de la hausse
des cours de cc minerai.

La production d'etain est stationnaire depuis 1952.

La production d'or demeure tres faible par suite du
bas niveau des cours mondiaux.

Les chiffres de la production miniere pour 1956 sont
les suivants :
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duction. L'etablissement de cartes geologiques de plus
en plus d6taillees permettra de dresser l'inventaire des
ressources minerales du Cameroun. Le Territoire parti
cipe au capital de societes ou aux depenses de syndicats

Bureau mmIer de la France d'outre-mer dans l'effort de
developpement de l'industrie miniere du Territoire.

Le Bureau minier, societe d'Etat, dispose des facilites
de gestion des societes privees dont seule le differencie la

Derri('k de la SEREPCA ell [Jetivit('.

crees pour la misc en valeur de certains permis generaux
de recherche de grande etendue. Les laboratoires de chimie
et de mineralogie de la direction des mines permettent
d'effeetuer toutes analyses de mincrais, de roehes ou de
coneentres de hatees.

11 convient de signaler iei le role important que joue le

provenance de son capital constituc par des fonds publics.

11 a pour ohjet de promouvoir, dans les territoires
relevant dll Minist(~rede la Franee d'outre-mer,la recherche
et l'exploitation des ressources dn sous-sol, a l'exception
d 11 petrolc et des minerais radioaetifs.

'rant pour les rechcrches (Iue pour la mise- en exploi-
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tation, il s'associe aux capitaux prives chaque fois que
cela est possible. Pour les recherches, il peut former avec
eux des societes ou des syndicats. Pour l'exploitation, il
prend des participations dans les entreprises privees ou

Les capitaux auxquels le Bureau minier s'associe sont
so~t des cap~taux metropolitains, soit des capitaux locaux,
SOlt des capltaux etrangers. Il souhaite l'intervention des
capitaux locaux, notamment des capitaux prives; meme

Vue cl'ensemble d'un centre.
Forage de la SEREPCA.

les societes en formation. Il n'exige nuUement d'etre
majoritaire ou, dans lc cas d'un syndicat, d'etre gcrant,
s'il a la garantie quc l'affaire sera bien menee.

Il est egalemcnt habilite a proceder directemcnt a
toutes operations industrielles ou commereiales aux
queUes peut donner licu l'cxploitation d'un gisemcnt.

si la participation est faible et des dispositions sont prises
pour que les eapitaux loeaux puissent s'investir par
priorite dans les societes d'exploitation qui seraient creees.

Le Bureau minier se trouve dans la meme situation
juridique que n'importe queUe entreprise privee. Il n'a
aueun monopole, ni pour la recherche, ni pour l'exploi-
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tation. Le decret portant organisation du Bureau minier
stipule que le montant des benefices nets, ~eduction faite
des prelevements necessaires pour reconstltuer les fonds
de reserve, recevra l'affectation qui sera decidee par le
Ministre de la France d'outre-mer sur proposition du
conseil d'administration, apres avis du comite directeur du
F.I.D.E.S. n est certain que de tels benefices seront pour
leur plus grande part reinvestis dans les territoires inte
resses.

Le Bureau minier a une section basee a Yaounde. Son
activite a porte, les annees precedentes, sur les recherches
d'etain et d'or. En 1956, le Bureau minier a poursuivi ses
prospections de molybdene au sud de Nkongsamba et il a
etudie les indices d'etain, de colombo tantalite et de
wolfram au Sud de Betare Oya et au N ord de Garoua.

Le Bureau minier participe actuellement avec la
Societe « Les Etains du Cameroun}) au nouveau Syndicat
de l'Adamaoua dont le but est de rechercher l'extension
du gisement d'etain de Mayo-Dade actuellement en exploi
tation pres de Banyo.

En decembre 1955, sous la presidence du Haut Com
missaire, une conference des Mines et Industries de Trans
formation a laquelle assistaient des representants de
l'Administration et de societes minieres et metallurgiques
s'est tenue a la mine d'etain de Mayo Darle. Le but de
cette conference etait de faire le point des connaissances
concernant les richesses du sous-sol du Territoire et d'etu
dier les moyens de coordination des recherches minieres et
de la mise en valeur des ressources minerales et energe
tiques.

Deux regIOns ont ete reconnues comme particulihe
ment favorahles a l'implantation de grands ensembles
industriels. Ce sont :

La region de la Sanaga moyenne et la region de Douala.

Pour la premiere, deja equipee de la centrale hydro
electrique et de l'usine Alucam, la conference a conclu
a l'opportunite d'une etude des autres possibilites de
production hydro-electriques qui existent en amont
d'Edea. La capacite de l'usine d'aluminium pourrait etre
doublee si la Sanaga moyenne pouvait fournir l'energie
supplementaire necessaire, soit 1 milliard de kilowatts
heure environ. En consequence, en 1956, des etudes
hydrologiques ont ete commencees sur la Sanaga moyenne.

n a ete envisage aussi, comme industrie complemen
taire de l'aluminium, la fabrication de ferro-alliages par
utilisation du reliquat de courant disponible.

En ce qui concerne la region de Douala, son develop
pement est suhordonne a la confirmation des richesses
en gaz et petrole.

La mise en valeur des gisemcnts decouverts, dont il a
ete pade plus haut, pcrmet d'envisager une production
journaliere de 150.000 m 3•

Autre activite projctec, la creation d'une pctitc usine
de degazolinage qui pcrmettrait dc rccucillir annucllemcnt
2.000 t dc butane, 1.000 a 1.200 t de propane ct 10.000
a 20.000 t de gazoline.

Cctte production serait placce sur le marchc local.

Ill. - LEGISLATION MINIERE

68. - La legislation miniere applicable au Cameroun a
ete exposee sous son aspect general au chapitre Ill,

de la presente section du rapport.

Quelques precisions supplementaires seront donnees ici
sur les droits miniers. Les mines, en effet, sont des biens
non appropries sur lesquels la Puissance publique est
seule habilitee a attribuer des droits, soit au premier
demandeur dans les zones libres, soit a un permission
naire ou concessionnaire dans les zones reservees.

Apres les modifications apportees par' un decret du
13 novembre 1954 sur le regime, ces droits sont : le permis
ordinaire de recherches, les permis de recherches A et B,
le permis d'exploitation et la concession.

Suivant les termes du decret du 13 novembre 1954, le
Territoire sera, pour l'attribution de ces permis, divise en :

zones fermees pour des motifs d'ordre public a la
prospection et a la recherche;

zones ouvertes a l'attribution de permis ordinaires
de recherches ;

zones reservees a l'attribution de permis generaux
dc recherches A et B.

Lc permis ordinairc dc recherches s'acquiert a la
priorite de la demande. Ce permis confere a son titulaire
le droit exclusif de recherche dans une region determinee.
Le permis est valable pour deux ans et peut etre renouvele
deux fois au plus.

Le permis general de recherche de type A a une super
ficie superieure a 400 km2 et est attribue par decret apres
avis de l'Assemblee Territoriale.

Le permis general de rechcrches de type B a une super
ficie comprise entre 25 et 400 km2 et est attribue par le
Haut-Commissaire, apres avis de l'Assemblee Territo
riale.

En cas de desaccord entre le Chef du Territoire et
l'Assemblee, il est statue par decret pris sur le rapport du
ministre de la France d'outre-mer pour les permis gene
raux de recherches du type B et par decret pris en Conseil
des Ministres sur avis de l'Assemblee de l'Union Frant;aise
en ee qui concerne les permis generaux de recherches du
type A.

Ces droits miniers peuvent donner lieu a l'institu.tion .de
permis d'exploitation ou de concessions si leur tltulaue
fournit la preuve, par des travaux regulierement pour
suivis, de l'existenee d'un gisement a l'interieur de son
permis.

Le pcnnis d'cxploitation est valable pour quat:e. ans.
n peut etre renouvcle quatre fois pour autant de perlOdes
de quatre ans.

La concession est valable pour soixante-quinze ans;
cctte duree peut, par arrcte du chef du Territoire, ctre
prorogee une ou plusieurs fois par periode de vi~gt annees.
Quinze ans avant l'expiration de la conceSSIOn ou de
chaque periode de renouvellemellt, l'administration peut
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5.000

5.000

5.000

15.000

30.000

Outre les differents droits que nous venons d'enumerer
la fiscalite miniere comporte encore la redevance ad
valorem sur les minerais vendus ou exportes par les titu
laires de permis ou concessions. La valeur des minerais
est celle consideree au lieu d'extraction. Les taux en
vigueur sont les suivants :

Or 3 %
Rutile 3 %
Cassiterit'e. . . . . . . . . . . . . .. 3 %
Hydrocarbures 2 %

Cependant, il a ete prevu en 1952 que la redevance ne
serait pas per«;ue sur les substances extraites pendant
trois ans, c'est a dire jusqu'au 9 avril 1955. Cette date a
ete reportee au 9 avril1957 par deliberation de l'Assemblee
Territoriale. La redevance aura donc ete pratiquement
supprimee, au moins pour cinq ans, afin de favoriser le
developpement de l'industrie miniere dans le Territoire.

Nous n'enumererons pas ici les charges supportees par
les entreprises minieres comme par les autres entre
prises, au titre de la fiscalite generale. Notons eependant
que le materiel destine aux recherches minieres est exo
nere des droits a l'importation et que les entreprises
minieres du Territoire sont autorisees, depuis 1953, a
constituer en franchise une provision pour reconstitution
des gisements.

Concession d'institution, renouvellement, divi-
sion ou fusion) F 10.000

Frais d'enquete pour institution, renouvelle-
ment, division ou fusion de la concession ... F 20.000

Redevance superficiaire annuelle par hectare
de concession F 20

Permis generaux de recherches de type A, rede-
vance superficiaire par kilometre carre, par
semestre :

Deuxieme, troisieme, quatrieme renouvelle-
ment F 50.000

Premiere annee F 1
Deuxieme annee F 2

Troisieme annee F 5

Au-dela de la troisieme annee F 20

IV. - TAXES MINIERES

Les taux en vigueur des taxes per«;ues a l'occasion de
la delivrance des differentes autorisations prevues par la
reglementation sont les suivantes :

Autorisation personnelle (delivrance) F

Permis de recherches ordinaire (delivrance,
renouvellement et transfert) F

Permis general de recherches de type B (deli-
vrance ou renouvellement par carre de
5x5 ou de 10xl0 km) F

Permis d'exploitation tel qu'il est actuellement
constitue (carre de 5 X 5 ou de 10 X 10 km,
delivrance) F

Premier renouvellement F

Les exploitations mimeres se sont trouvees jusqu'a
present dans des zones peu peuplees, et ne comportant
pas de terrains cultives. II n'a done pas ete necessaire,
jusqu'a present, de prendre des mesures speciales pour
remettre en etat les zones exploitees, qui, d'ailleurs,
reprennent en quatre ou cinq saisons des pluies leur
aspect anterieur. La reglementation miniere en vigueur
comporte d'ailleurs toutes les dispositions necessaires
pour assurer le respect des droits du proprietaire du sol.
Le regime des indemnites prevu en faveur de celui-ci est
celui de la reglementation fran«;aise metropolitaine.

L'AssembIee Territoriale du Cameroun (ou sa Commis
sion permanente) est appelee a donner son avis sur la
reglementation miniere locale; elle fixe d'autre part, par
deliberation, les regles relatives it la fiscalite miniere.

On trouve au Cameroun, en matiere miniere, outre des
entreprises fran«;aises, des Suisses, Grecs, Syriens et une
societe it capital franco-beIge (or).

II convient de souligner tout particulierement que les
autochtones, peuvent acquerir des droits miniers. lIs
n'ont cependant que tres rarement manifeste l'intention
d'utiliser cette possibilite et un seul Camerounais d'ori
gine etait titulaire de droits d'exploitation en 1955.
Cependant cinq permis generaux de recherches de type B
pour or ont ete sollicites par des autochtones et accordes
fin 1955 dans la region de Betare-Oya; ces permis pour
ront ctre transformes en permis d'exploitation et servir
de point de depart a une production africaine d'or.
En 1956, ces permis ont eu pour consequence la production
de 5,716 kg d'or lingot.

Sous certaines conditions, ces differents droits miniers
peuvent etre transferes (acquisition ou heritage). Un
permis ou une concession ne peut etre transfere qu'a un
detenteur de l'autorisation personnelle. Les permis de
recherches en zone reservee (permis generaux), ne sont
transmissibles que sous certaines conditions precisees dans
les textes institutifs. Le transfert des permis ordinaires
de recherches et des permis d'exploitation peut etre
autorise par le Haut Commissaire sur declaration conjointe
de l'ancien et du nouveau titulaire.

Le transfert de la concession est soumis a l'autorisa
tion du Haut Commissaire et a l'observation des regle
ments relatifs aux mutations de propriete fonciere.

Enfin, le decret du 13 novembre 1954, suivant en cela
la legislation applicable dans la metropole, stipule que les
sondages, les ouvrages souterrains, les travaux de fouille
quel qu'en soit l'objet depassant la profondeur de
10 metres, les leves de mesures geophysiques devront
faire l'objet d'une declaration.

** *

se reserver le droit de reprise de la concession a l'expira
tion de celle-ci. Une convention fixe, dans ce cas, les
mesures necessaires pour que les travaux de preparation,
d'exploitation et d'entretien soient neanmoins entrepris
et conduits jusqu'au terme de la concession dans l'interet
de la mine, ainsi que le mode de participation du Terri
toire aces travaux.
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VI. - LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

km2

2.105
300

31,5

2.436,5

Permis ordinaires d'exploitation .
Permis speciaux d'exploitation par affermage.
Concessions .

TOTAL ••••••••••••.

contre 3.082,5 km2 au 31 decembre 1955.

Cette regression des superficies est due principalement
ala baisse des cours de l'or qui a decourage les chercheurs.

V. - SITUATION ACTUELLE DES DROITS MINIERS

Au 31 decembre 1956, deux permis generaux de
recherches de type A etaient en cours de validite :

- un permis general de 9.000 km2 pour hydrocarbures
dans la region de Douala, qui a pour titulaire la
Societe de Recherches et d'Exploitation des Petroles
du Cameroun.

un permis general de 150.000 km2 pour substances
minerales radio-actives dans les regions du Nord du
Territoire, accorde en mai 1956 qui a pour titulaire
le Commissariat a I'Energie atomique.

** *
Au 31 decembre 1956, la superficie des terrains couverts

par des permis de recherches se repartissait de la falion
suivante :

Les credits engages pour le developpement de la
recherche miniere sur la section locale du Plan de deve
loppement economique et social ont atteint au 30 juin 1956
un total de 44.254.000 F. Ils ont porte surtout sur l'equi
pement de la Direction des mines et de ses laboratoires,
(41.750.000 F) et sur les etudes hydrogeologiques
(12.504.000 F).

En outre, des credits ont ete ouverts tant au titre du
premier que du second Plan, sur la section generale du
Fonds d'investissement pour le developpement econo
mique et social, pour l'etablissement de la carte geolo
gique au 1/500 000 et pour la prospection miniere.

Le total des credits ouverts sur la section generale
s'elevaient au 30 juin 1955 a 211.450.000 francs C.F.A.

Le total des credits ouverts sur les deux sections du
Plan s'elevait au 30 juin 1956 a 265.704.000 francs.

163.800

km2

2.400
159.000

2.400

TOTAL •••••••••••••

contre 13.750 km2 au 31 decembre 1955.

Au 31 decembre 1956 egalement, la superficie des
terrains recouverts par des permis d'exploitation ou
concessions etait la suivante :

Permis ordinaires de recherches .
Permis generaux de recherches de type A .
Permis generaux de recherches de type B .
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CHAPITRE IX

INDUSTRIES

1. - DESCRIPTION DES INDUSTRIES

70-71. - L'economie camerounaise n'a comporte pen
dant longtemps qu'un developpement restreint

de 1'industrie.

L'impulsion donnee a 1'economie depuis la derniere
guerre s'est egalement portee sur le secteur industriel OU
1'on assiste a des progres notables.

Si la plupart des entreprises qui se sont d'abord ins
tallees au Cameroun etaient essentiellement bases sur la
transformation de produits d'origine locale, on voit main
tenant s'implanter des industries travaillant des matieres
premieres, notamment dans la metallurgie; c'est la un
signe de la vitalite de 1'economie du Territoire qui tend a
un meilleur equilibre.

Le progres s'affirme aussi bien dans les industries pri
maires qui visent seulement a la valorisation de produits
bruts que dans les industries qui, a un stade plus avance,
donnent des produits semi-finis et meme finis ou bien
fournissent des services d'entretien, de stockage ou de
distribution.

Dne conference qui s'est tenue a Mayo-Darle, en
decembre 1955 a etudie les possibilites de mise en valeur
des ressources minerales et energetiques du Territoire.

Deux regions ont ete reconnues comme particuliere
ment favorables it 1'implantation de grands ensembles
industriels : la region de la Sanaga moyenne, deja equipee
d'une centrale hydroelectrique et la region de Douala
dont le developpement a· grande echelle est cependant
subordonne a la confirmation des richesses en gaz de
petrole decouvertes en 1955 aux environs de la ville.

A. - Industries manufacturieres.

Les produits locaux suivants : bois, corps gras (ara
chides et palmistes), tabac, caoutchouc, coton, ali
mentent des industries de transformation ou de condi
tionnement pour 1'exportation.

Bois.

Les industries du bois, deja installees dans le Terri
toire, se sont modernisees et dcveloppces ces dernieres
annees. Des scieries moderncs se sont montccs. Lcur pro-

duction en bois debites et en bois de deroulage est absor
bee par un artisanat tant africain qu'europeen de plus
en plus nombreux. Une douzaine de menuiseries et de
fabriques de meubles et huisseries en bois sont reparties
entre les trois centres de Douala, Yaounde et Eseka. Les
prix pratiques par ces industries sont inferieurs a ceux des
fabrications importees.

Corps gras.

Plusieurs huileries produisent de 1'huile de palme, de
palmistes ou d'arachides. Les besoins de la population en
huile d'arachides sont couverts, outre la fabrication tradi
tionnelle au stade familial, par trois usines situees, 1'une a
Pitoa (Region Benoue), la seconde a Bertoua, dans PEst
du Territoire, la troisieme a Douala-Bassa.

Kaele, usine de coton de la C.F.D.T., rechargement
des eamions.
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Kaele, usine de la C.F.D.T., cgreneuse.

Si, en ce qui concerne l'huilc de palme, la plus grande
partie de la production de la palmeraie natureIle est
encore preparee suivant les procedes traditionnels, plu
sieurs huileries modernes existent au Territoire l'une a
Dibombari, prcs de Douala, la deuxicme a Edea, toutes
deux instaIlees par I'Industrie de recherches pour les
huiles et oIeagineux, et gerees par des Societes privees.
La troisicme triture les palmistes, et sa production est,
soit exportee, soit raffinee et mise en embaIlages metal·
liques pour la consommation familiale, soit utili see par la
savonnerie (a Douala.Bassa).

Cette industrie se devcloppe d'annee en annee, au
detriment des importations, grace a des prix largement
competitifs et a l'amelioration continue de la qualite qui,
en ce qui concerne les savonneries bien equipees, rivalise
largement avec les savons importes.

En 1956, la C.F.D.T. a monte a Kaele une usine pour
le traitement des graines de coton et d'extraetion de
I'huile.

Tabacs et cigarettes.

La Societe Bastos posscde a Yaoundc une manufacture
de cigarettes et eigares. EIle aehcte du tabae d'origine
locale aux autochtones et importe egalement du tabae
pour les melanges. EIle fournit le marehc local et une
partie des importations de I'Afrique·Equatoriale Fralll;aise
a des prix inferieurs aux prix des cigarettes similaires
d'origine exterieur. Le monopole de fabrication et de
vente des tabacs n'existe pas au Cameroun et la concur·
rence joue librement. La Societe d'Exploitation Indus·
trieIle des Tabacs et AIlumettes, exploitee en regie par
I'Etat Franl;ais, est installee aux environs de Yaounde et
exploite cgalement la production locale pour I'exportation
sur la metropole de tabacs de coupe et de tabacs de cape.

CaolLtcholLC.

La quasi.totalite du caoutchouc produit est exportee
sous forme de crepe et provient de la plantation d'heveas

de la Societe Africaine Forestiere et Agricoles (S.A.F.A.),
a Dizangue, qui possede une importante usine moderne
de traitement du latex d'une eapacite de 3.000 t.

Textiles et vetements.

Des egreneuses pour la production de coton en fibres et
des presses pour la mise en baIles ont ete instaIlees par la
Compagnie franl;aise pour le developpement des textiles
dans le Nord du Territoire OU se developpe la culture du
coton. La production de coton fibre est passee de 4.000 t
en 1955 a 5.300 t en 1956.

Par ailleurs, a Douala, existe une societe de confection
en serie de vetements d 'usage courant. Les vetements
confectionnes sont de qualite egale aux vetements simi·
laires d'importation et sont vendus a des prix inferieurs.
Cette derniere entreprise fonctionne a partir de produits
d'importation.

Vne fabrique de chaussures en matiere plastique en
cours d'instaIlation doit produire 200.000 paires en 1957.

Les industries fonctionnant a partir de produits impor.
tes se cIassent jusqu'ici presque toutes dans le secteur
metallurgique. Plusieurs entreprises fabriquent des char·
pentes metaIliquesa partir d'elements ou de profiles
importes. La presque totalite des reservoirs en tole pour
le stockage d'hydrocarbures ou d'autres produits est, a
present, fabriquee dans le Territoire. En outre, une
fabrique d'articIes de menage en aluminium et une autre
de literie et mobilier metalliques sont instaIlees a Douala.

Les travaux de l'usine electro.metallurgique d'Edea
ont ete activement pousses et le premier lingot d'alumi·

Ka!'l!', W';Il!' .11' 1'01011 de la C.F.]).'!'., l'harp;elllent
lIes halll';;.

- 148



nium doit sortir en janvier 1957. Vne production de
10.000 test pnlvue la premiere annee. En 1958 la capacite
sera portee efI'ectivement a 30.000 t pour atteindre son
plein rendement soit 45.000 t en 1959.

Materiaux de construction.

La cimenterie installee a Douala-Bassa a produit
en 1956 4.300 t de ciment 160-250 et 8.600 t de ciment
250-315.

Les ciments repondant aces dernieres normes, de
resistance superieure, sont seuls fabriques depuis mai 1956.
Les prix de vente pratiques sont inferieurs a ceux des
ciments d'importation et la courbe de la production pre
sente un aspect ascendant. Vexploitation, au debut
de 1957, d'une deuxieme chaine de fabrication est envi
sagee; eUe permettrait de tripler la capacite actuelle de
production qui est de 25.000 t de ciment l'an.

Par ailleurs, l'usine peut satisfaire a tous les besoins
de la region en materiaux prefabriques (buses, planchers,
parpaings, clotures, etc.) ; l'atelier de prefabrication a pro
duit 8.180 t en 1956.

La realisation d'une toiture prefabriquee en element
creux de beton de pouzzolane est a l'etude pour 1957 et
par la suite la realisation de cases entieres prefabriquees
pour la population autochtone est projetee.

Vne societe dont l'usine est implantee a Bonaberi doit
entreprendre prochainement la fabrication de panneaux
isolants constitues de fibres vegetales comprimees; elle
utilisera comme matiere premiere principale le stipe ou
rachis de la feuilIe de palmier. Il est prevu une production
de 70.000 m 2 en 1957, destinee a l'amelioration de l'habitat
africain.

Alllcmn. Vue cl'un atelier.

Un four' 11 electrolyse de I'Alucam.

B. Artisanat.

L'artisanat africain est conserve un peu partout au
Cameroun, en atteignant dans les regions montagneuses
de l'Ouest (region Bamoun et Bamileke) et dans les
regions islamisees du Nord un degre d'evolution particu
lihement remarquable. Depassant dans ces regions le
stade de la seule utiIite immediate l'artisanat a recherche
et produit des formes d'art tres personnelles, travaillant
les fibres textiles, les bois et certains metaux (fer,
cuivre, laiton, argent) selon une esthetique souvent
arehaique, mais toujours profondement evoeatrice et
humaine.

Dans l'est et le centre, des ateliers artisanaux travaillent
egalement l'ivoire local, dont la qualite est reputee.

Ces formes artisanales sont I'objet de l'attention du
Gouvernement local. Partout OU la chose etait possible,
il s'est efforce de maintenir les traditions de cet artisanat
ou de I'aider a survivre, par la creation de centres pro
fessionnels (Ebolowa pour l'ivoire par exemple). Des
eleves sont inities aux outils et aux methodes modernes,
mais on s'attache avant tout a assurer et a deve10pper
I'originalite propre de l'artisan.

C. - Les produits alimentaires.

Dans le secteur alimentaire, une entreprise importante,
la Societe des Brasseries du Cameroun, travaiIIe a partir
de produits d'importation. ElIe presente sur le marehe
local une gamme variee de boissons hygieniques et
fabrique de la biere it un prix nettement inferieur a celui
des bieres d'origine europeenne. Cette entreprise met
egalement en vente de la glace.

Vne petite fabrique de pates alimentaires prete it
fonctionner it Douala a la fin 1956 pense atteindre une
production de 60 t cn 1957.
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Les autres industries alimentaires du Territoire sont
basees sur les productions locales, produits de l'elevage
ou de l'agriculture.

Viandes.

Le transport de la viande fraiche du Nord vers le Sud
est realise regulierement par avion. Cette viande est
stockee dans l'entrepot frigorifique des Brasseries du
Cameroun, it Douala. Les boucheries possedent egalement
des chambres froides pour la vente journaliere. Les
abattoirs frigorifiques de Ngaoundere et Maroua-Salak
ont fonctionne regulihement, pour l'alimentation des
villes du Sud et l'exportation sur les territoires voisins,
franlfais et etrangers.

Le centre de Meiganga, dans l'Adamaoua, possede
depuis plusieurs annees une beurrerie-fromagerie.

Cette entreprise, instituee sous forme de cooperative,
offre it la consommation locale des produits laitiers pou
vant rivaliser par leur qualite, leur presentation et leurs
prix avec les produits de meme nature importes au
Territoire. La production a ete provisoirement suspendue
it la fin de l'annee pour renouvellement et modernisation
du materiel.

Cacao.

La preparation du cacao est effectuee dans le cadre
familial, mais l'Administration poursuit une active pro
pagande afin de substituer de plus en plus, aux procedes
rudimentaires des villageois, l'utilisation de bacs de fer
mentation et de sechoirs du type « autobus » qui assurent
un conditionnement meilleur du produit.

Les fours de scchage, encore peu repandus, se rencon
trent chez quelques commerlfants, dans les regions parti
culierement humides.

Dne usine a ete installee it Douala, en 1953, pour la
fabrication de sous-produits it partir des dechets de
cacao. Elle a produit, en 1956, 2.208 t de beurre de cacao,
contre 750 en 1954 et 2.445 t de tourteaux.
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Ateliers d'Alucam.

Fabrique d'articles de menage it Douala.
Fabrication de cuvettes en aluminium.

Cafe.

Les planteurs de cafe possedent, pour la plupart, de
petites installations de triage et de decorticage des feves
qui suffisent au traitement de leur recolte, mais des usines
de traitement existent dans certaines grosses plantations
ou sont gerees par des cooperatives ou des Societes dp,
prevoyance.

Riz.

Le riz, dont la consommation devient de plus en plus
importante, est traite par plusieurs usines de decorti
cage, montees par les societes de prevoyance (Ntui,
Nanga-Eboko, etc.). La region la plus grosse productrice
est la Diamare avec la rizerie de Yagoua.

Ces usines ont produit au total 2.400 t de riz en 1956
couvrant ainsi la moitie des besoins locaux autrefois
assures presque exclusivement par l'importation.

La plus grande partie de cette production est consom
mee dans le Nord ou Territoire OU le riz local fait prime
sur le riz importe en raison de sa qualite superieure.

D. - Tonrisme. Industrie hoteliere.

Le Cameroun offre des possibilites touristiques eynege
tiques tres intcressantes. Elles sont exposees dans
d'autres chapitres ; notamment dans le chapitre deseriptif
de la premiere partie et dans le chapitre qui traite de la
protection de la faune.

L'cssor touristique est cependant encore freine par
l'insuffisancc de l'infrastructure hotcliere. L'effort de
l'Administration pour ameliorer les voies de communi
cations interieures, ainsi que les liaisons avec l'exterieur
est retrace dans d'autres chapitres.
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Fahrique d'articles de menage a Douala.
Centre d'expedition.

Le developpement des installations hotelihes est lie
au facteur de rentabilite. Depuis 1945, de nombreux hotels
ou hotels-campements ont ete construits. Dans les villes
les plus importantes, Douala et Yaounde, le secteur prive
ou semi-public s'y est interesse. En periode normale, les
installations actuelles peuvent y etre considerees comme
suffisantes. Par contre, dans le reste du Territoire, les
investissements de capitaux prives sont restreints.
L'Administration s'efforce d'y suppleer par la construc~

tion de ghes d'etapes et de campements. Les installations
existantes sont encore insuffisantes pour recevoir ainter
valles rapproches, des groupes importants de touristes.

Des a present, cependant, des voyages par groupes res
treints de cinq a six personnes peuvent etre entrepris
dans des conditions de confort acceptables.

n. - REGIME LEGAL DE L'INDUSTRIE

72-73. - La creation et le fonctionnement des indus
tries s'effectuent au Cameroun sous le regime

de liberte qui, ainsi qu'il a ete expose par ailleurs, domine
egalement les activites proprement commerciales.

Une seule exception existe, qui concerne les etablisse
ments presentant certains dangers pour la communaute.
Un decret du 30 octobre 1930 soumet a la surveillance de
l'Administration la creation et l'exploitation des indus
tries rangees dans la nomenclature des etablissements
dangereux, insalubres ou incommodes.

Trois classes d'etablissements sont prevues, qui tien
nent compte des dangers ou inconvenients plus ou moins
grands que les industries ou commerces en cause peuvent
presenter:

a) La premiere classe comprend les etablissements qui
doivent etre eloignes des habitations;

b) La deuxieme classe comprend ceux dont l'eloigne
ment des habitations n'est pas rigoureusement neces
saire, mais dont l'exploitation ne peut etre autorisee
qu'a la condition que des mesures soient prises pour pre
venir les dangers ou les inconvenients inherents a la nature
de ces etablissements;

c) Dans la troisieme classe, sont ranges les etablisse
ments qui, ne presentant pas d'inconvenients graves ni
pour le voisinage, ni pour la sante publique, sont seule
ment soumis a certaines prescriptions generales.

Les etablissements places dans la premiere et la
deuxieme classes sont soumis a une autorisation prealable,
qui n'intervient qu'apres enquete de commodo et incom
modo variant d'un mois a quinze jours selon la classe.
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CHAPITRE X

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

A. - POSTES ET TELECO:M::M:U_~ICATIONS

Organisation du Service.

75-76. - Le Service des Postes et Telecommunications
a ete organise par arrete du 15 mai 1951. II

est compose d'un service administratif et de direction
et de services d'execution. Ces derniers comprennent les
bureaux de poste, les bureaux centraux telegraphiques
et telephoniques, les stations radio-electriques, le centre
de caisse d'epargne, les ateliers, les magasins, etc.

Le Directeur, assiste d'un adjoint et d'un secretaire,
a directement, sous son autorite, les services suivants :

a) Service de I'inspection.

b) Services generaux comprenant les sections du per-

sonnel, de l'enseignement, de la solde de la comptabilite
budgetaire.

c). Service postal comprenant les sections de l'exploita
tion des colis postaux, de la comptabiIite postale, des
services financiers de la caisse d'epargne.

d) Service des telecommunications comprenant les
sections de I'exploitation electrique (telegraphe et tele
phone), des telecommunications-fil, des telecommuni
cations-radio, de la protection de la navigation
aerienne, etc.

Personnel.

Le personnel des Postcs ct Telecommunications com
prcnait 509 fonctionnaircs des cadres generaux, supe
rieurs et locaux, auxquels iI faut ajouter 120 agents
auxiliaires ct 447 j ournaliers.

Au cours dc I'annec 1956, la formation professionneIle

Salle principale de la poste ccntrale, (I ])ollala.
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du personnel a etll poursUlvle; elle s'est traduite par
un cours de perfectionnement a l'issue duquel tous les
agents qui l'ont suivi· ont obtenu la moyenne aux exa
mens de sortie.

Ce Cours avait pour but de leur inculquer les connais
sances professionnelles indispensables aux employes
d'execution et de responsabilite.

Les deux brochures editees par le Service en 1955,
guide a l'usage du gerant, manuel destine au personnel
d'exploitation debutant, ont ete largement diffusees
dans les bureaux pour permettre aux agents deja en ser
vice et qui n'ont pas suivi de cours, de perfectionner
leurs connaissances professionnelles.

41 bureaux de plein exercice;

33 bureaux secondaires;

3 agences postales;

5 etablissements postaux autres que ceux designes
ci-dessus.

Aces etablissements, il convient d'ajouter 11 agences
speciales relevant de l'administration generale, qui parti
cipent au service des articles d'argent.

Le bureau principal de Douala cheques postaux et le
centre de caisse d'epargne de Douala ont ete inclus dans
le nombre de bureaux de plein exercice.

Les agences p03tales de Fort-Foureau et de Mora ont

Fa<;ade de la poste centrale, a Douala.

La question de l'africanisation des cadres prenant,
chaque jour, une importance croissante, un double con
cours professionnel aura lieu dans le courant du premier
semestre 1957 pour permettre l'accession d'un certain
nombre d'agents du cadre local et du cadre superieur B
dans le eadre superieur B et le cadre superieur A.

Les agents rct;us se verront confier des responsabilites
de plus en plus etendues.

Au 31 decembre 1956 sur 74 bureaux de poste et
33 stations radio, 63 bureaux et 24 stations etaient geres
par des fonctionnaircs africains.

Fonctionnemcnt du Service.

Service postal.

La poste aux lettrcs, les scrvices financiers et les tele
communications ont ete assures par 82 etablissements
postaux, savoir :

ete transformees en bureaux secondaires au debut de
l'annee.

Les courriers postaux ont ete reorganises en 1954. Les
frequences ont ete augmentees et mieux coordonnees
avec les liaisons aeriennes tant exterieures qu'inte
neures.

Les delais d'acheminement ont pu etre reduits dans des
proportions tres appreciables.

La desserte du Nord-Cameroun s'effectue :

- Par voie aerienne, pour les objets de pe categorie,
it la cadence de six rotations hebdomadaires pour Ngaoun
dere et Garoua, 3 pour Naroua;

- Par voie terrestre, pour les objets de 2e categorie a
la cadence d'une rotation hebdomadaire. Douala est
relie a Yaounde par deux rotations aeriennes quoti
diennes; a la metropole par cinq liaisons par semaine.
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Yaounde est relie a la metropole par aVlOn par cinq
liaisons hebdomadaires.

Les moyens de transport ainsi coordonnes ont permis
d'ecouler au depart du Cameroun en 1956, par voie de
surface 74.000 sacs de depeches postales, par voie aerienne
30.000 sacs de depeches postales.

De 1955 a 1956, les poids du courrier avion originaire
ou a destination de l'exterieur sont passes respectivement
de 131,3 tonnes a 139,3 et de 57,5 tonnes a 104,5 (y com
pris les objets de deuxieme categorie).

Les tarifs n'ont pas subi de modification en 1956.

Les principales taxes du regime interieur sont les SUI

vantes :

a) Lettres jusqu'a 20 g : 15 francs;

b) Colis postaux jusqu'a 3 kg : de 60 a 130 francs sui
vant les zones;

c) La surtaxe aerienne est de 2 francs par 5 g; mais
pour l'interieur de l'Union franfiaise les lettres jusqu'a
20 g sont exonerees de cette surtaxe.

Service des articles d'argent.

Le service des articles d'argent continue a marquer
une certaine progression d'ensemble.

Les resultats comparatifs figurent dans les tableaux
ci-dessous.

--

En 1955 En 1956

a) Nombre de titres emis :

Regime interieur ......... 109.000 155 400
Regime V.F. ......... ". 204.400 222.400

b) Nombre de titres payes :

Regime interieur ......... 99.000 119.700
Regime V.F. ............ 18.000 18.400

c) ~Iontant des titres emis (en
3.584 12.536millions de francs C.F.A.) .

d) Montant des titres payes (en
millions de francs C.F.A.) . 2.499 11. 483

L'extension du service des cheques postaux explique
le volume des mouvements de fonds du service des
articles d'argent pendant l'exercice ecoule.

Service des cheques postaux.

L'activite de cc service a fait l'objet d'un article
sous la rubrique « Monnaie et credit ».

Caisse d'epargne.

Ce servicc maintient sa lente mais constante progres
sion (voir ehapitre « Monnaie et credit »).

On constate au 31 decembre 1956 par rapport a la
fin de l'annee 1955 un accroissement de :

11,35 oft) du nombrc des comptes ;

11,73 % du soldc crediteur de ces comptes.

Il convient de noter que 93,5 % du nombre total des
livrets appartient 11 des Africains.

Un tableau statistique figurant -en annexe renseigne
sur le detail de l'evolution de la caisse d'epargne.

Service telegraphique.

Le service est assure par 71 bureaux des Postes et
Telecommunications (dans ces chiffres sont compris les
postes de eoupure aeceptant au depart le trafic du regime
interieur) et 45 gares de la Regie des Chemins de Fer,
soit au total 116 etablissements.

Le trafie global est en baisse sensible dans tous les
regimes. Cette diminution est due vraisemblablement a
l'augmentation tres nette des communications telepho
niques interurbaines, d'une part, et de la crise econo
mique qui a sevi au Territoire durant l'annee 1956, ainsi
que de l'amelioration des transports postaux.

On trouvera les statistiques du service telegraphique
dans un tableau annexe.

Durant l'annee 1956 aucune modification n'a ete appor
tee aux tarifs et taxes, dont les principaux sont les sui
vants:

6 F le mot pour le regime interieur;

43 11 57 F dans les relations avec les pays de l'Union
Franfiaise.

Cables sous-marins.

Dans le trafic telegraphique OU il n'intervient que pour
une faible part, le service des cables sous-marins a ecoule,
en 1956, un nombre de cablogrammes inferieurs a celui
des annees precedentes.

Cette baisse de trafic est due a une nouvelle interrup
tion qui affecte le cable Cotonou-Douala depuis le 11 mai
1956.

La remise en etat de ce cable ne pourra etre assuree
avant le second trimestre 1957 par un navire cablier de
l'administration metropolitaine des P.T.T.

Trafic ecoule sur le cable Cotonou-Douala.

En 1955 En 1956

Au depart de Douala ....... 7.100 4.176
Au depart de Cotonou ...... 5.242 3.187

Le reseau des cables sous-marins et ses connexions
avec les autres reseaux franfiais et etrangers n'a pas ete
modi fie au cours de l'annce. Les cables sont exploites
par la « Compagnie Franfiaise de cables sous-marins »
(ex. S.U.D.A.M.) qui a modifie sa raison sociale.

La taxe du mot tclegraphique est identique aux taxes
indiquces ci-dessus, suivant les relations considerees.

Service radioelectriqlte.

Le service radioelectrique partieipe a la transmission
de la correspondance tclCgraphique grace a 34 stations

2 stations principales ;
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5 stations primaires ;

26 stations secondaires ;

1 station mobile..

En 1956 a ete ouverte la station d'Abong-Mbang.

La station mobile installee sur un camion equipe
specialement pour cet objet suit la mission de 1'Organisa
tion des Nations Unies au cours de ses visites trien
nales, et est utilise en periode electorale ou a l'occasion
de manifestations diverses.

Les liaisons exterieures sont au nombre de cinq, dont

Pyli'me d'Edea (49 metres).

les plus importantes sont : Douala-Bamako et 1'Europe
(rclais par Bamako), et Douala-Brazzaville.

Le reseau interieur est constitue par quarante liai-
sons.

Les horaires de service sont les suivants :

a) Douala-Bamako (2 voies) : de 9 h a 22 h.

b) Douala-Brazzaville (1 voie) : de 7 h a 20 h.

c) Douala-Yaoundc : de 7 h a 21 h.

d) Autres liaisons: de deux a quatre vacations journa
lieres d'un quart d'heurc a une heure chacun (les vaca-

tions etant prolongees, dans tous les cas, jusqu'a liquida
tion des telegrammes en instance de transmission).

Le centre de controle radioelectrique cree en 1953
contribue efficacement a maintenir la discipline des
transmissions radio, a ameliorer la qualite de 1'exploita
tion et 1'utilisation des frequences sur 1'ensemble des
reseaux administratifs et prives du Territoire.

La station cotiere, chargee exclusivement des relations
avec les navires en mer, continue it donner toute satis
faction it la clientele interessee par ces liaisons.

Deux representants du service des Postes et Telecom
munications ont participe it la reunion du Comite de
Coordination des Telecommunications A.E.-F.-Came
roun, tenue it Brazzaville du 21 au 24 novembre 1956.
Le fichier des frequence"s, constitue en 1954 selon les
directives du Bureau International de repartition des
frequences, a ete mis it jour et les questions relatives it
la protection de la navigation aerienne et aux transmis
sions meteorologiques ont ete examinees.

Le service des telecommunications est encore charge
de l'exploitation de six stations assurant la protection
de la navigation aerienne : Batouri, Ebol()wa (veille
air-sol seulement), Kaele, Koundja, Kribi (intermittent)
et Yagoua, ainsi que la transmission des observations
meteorologiques.

Service telephonique.

L'evenement marquant de l'annee 1956 a ete la mise
en service de trois voies a courant porteur entre Douala
et Yaounde portant ainsi it quatre le nombre total des
circuits, et l'adjonction d'une voie supplementaire it cou
rant porteur entre Douala et Edea.

L'excellente qualite du service donne entiere satisfac
tion aux usagers ainsi qu'en temoignent les chiffres sui
vants

I En 1955 En 1956

a) Nombre de postes princi-
paux:

I- A Doua1a ........... 758 905
- A Yaounde .......... 353 379
- Au territoire ........ 1 379 1. 590

b) Nombre de postes supple-
mentaires:

- A Doua1a ............ 1.015 1.189
- A Yaounde .......... 531 694

I
- Au Territoire •••••• o. 1 635 1.970

L'extension du telephone automatique it Bassa, fau
bourg de Douala a permis le raccordement it Douala
automatique des principaux abonnes du centre industriel ;
les 23 abonnes qui restent it raccorder au reseau de Bassa,
actuellement desservis manuellement, seront relies par
un autocommutateur.

Quant it 1'extension de Bonaberi, elle est toujours it
1'etude.

L'extension de 1'automatique it Douala-Deido sera
realisee au cours de 1'annee 1957; il est a signaler cepen
dant qu'un certain nombre d'abonnes de ce faubourg ont
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demande a etre relies au central de Douala, ce qui a ete
realise.

A Yaounde, un standard a 100 directions a ete installe
et des cables poses pour permettre le rattachement d'une
cinquantaine d'abonnes en attendant la mise en service
du central automatique prevue pour 1958.

A I'interieur du Territoire, les efforts ont porte sur les
principaux centres commerciaux.

Un reseau de 55 abonnes a ete cree a Edea, ce dernier
centre est relie 11 Douala par un second circuit a courant
porteur, ce qui a permis de tripler le trafic de la ligne et
de donner plus de facilites aux abonnes d'Eseka.

Le reseau urbain de Mbalmayo groupant une vingtaine
d'abonnes, est relie a Yaounde, la Iigne ayant ete refec
tionnee.

La liaison radiotelephonique Douala-Paris, I'Europe et
certains pays etrangers continuc a beneficier de la faveur
du public. En 1956, les conversations ont pu etre echan
gees a partir des postes d'ahonnes. II est envisage
d'etendre cette mesure a Yaounde et a tous les reseaux
du Territoire.

La taxe avec la metropole est toujours fixee a 1.150 F
les trois minutes.

L'artere Douala-Nkongsamha, entierement reconstruite
le long de la voie ferree, en 1955, est saturee ; il est envi
sage pour 1957 de la completer par des circuits dits
omnihus entre les localites intermediaires de Loum,
Penja, Nyomho et Mhanga qui seront d'un reseau urbain.

Les diverscs ameliorations apportees au service tele
phonique s'expriment par les chiffres inuiques ci-uessous.

Les principales realisations faites en cours d'annee sont
rappelees ci-dessous :

Mise en service de trois voies 11 COllrant porteur entre
Douala et Yaounde, portant ainsi a quatre le
nombre total des circuits.

Mise en service d'une voie supplementaire 11 courant
porteur entre Douala et Edea (total actuel : deux
circuits).

Achtwement de la nouvelle Iigne Douala-Nkong
samba.

Achtwement de l'etude de la liaison definitive
Douala-Y aounde (fil ou cable hertzien).

Amelioration de la liaison radiotelCphonique
Douala-Paris et ouverture de quatre nouvelles
liaisons radiotelephoniques interieures.

Ouverture de la station radio d'Abong-Mbang.

Realisation du nouveau B.C.R. de Maroua.

Passation des marches pour la construction du bati
ment du B.C.T.R. et I'installation du centre tele
phonique automatique de Yaounde.

Etude du plan de la nouvelle station radio de
Garoua.

Enfin, il faut noter la mise en service, au mois de sep
tembre 1956 du nouvel hotel des Postes de Douala com
mence fin 1953.

Ce vaste batiment, de conception tres moderne, abrite
la Direction et les principaux services d'execution dont,
en particulier, le B.C.T.R. equipe rationnellement, sui
vant les principes de la technique actuelle.

II est a prevoir une augmentation sensible du nombre
de communications du fait de la mise en service, fin 1956,
des liaisons radio Douala-Garoua, Douala-Ngaoundere,
Douala-Santa Isabel (Fernando-Po), et Douala-Bata
(Guinee espagnole) et de la mise en service des reseaux de
Garoua et d'Ebolowa.

Le plan d'equipement.

Des ameliorations suhstantielles ont ete apportees a
l'equipement du service dans le cadre uu plan FIDES
(Fonds d'investissement pour le devc!oppement econo
mique et social).

Depuis la constitution du fonds FIDES les investis
sements, operes par le service des Postes et Telecommu
nications sont de l'orurc ue 625 millions.

Dllrant I'annee 1956 les credits engages au titre des
tranches 1955-1956 et 1956-1957 uu second plan quadrien
nal s'elcvent a 117 millions contre 89 de la periode cor
respondante de 1955.

195·1I I

1

1

, lVombre ,le communications (cnj----

millicrs) : I
Urbain, .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.786
Intcrnrbains .. . . . . . . . . . . . . 76

1955

2.529
III

1956

3.606
148

B. - ROUTES

Types et normes.

75-76. - Le Cameroun dispose d'un reseau de routes et
pistes relativement dense pour un territoire

africain, la longueur totale de ce reseau depassant
10.000 km, dont 8.800 km de routes et pistes carrossables
en toutes saisons et 5.769 km de routes classees.

Ce reseau est constitJ.le pour la majeure partie de pistes
et de routes en terre. L'execution de chaussees bitumees
reste limitee a des cas particuliers : lorsque la nature du
sol et I'intensite de trafic justifient la mise en place d'un
revctement resistant.

Les caracteristiques suivantes ont ete adoptees pour
les routes construites ou amenagees depuis 1956 :

Largeur de la plate-forme (m) 9
Largeur de la chaussee (m) . . . . . . . . . . . . . 6
Pente longitudinale maxima (%) 8
Rayon minimum en plan (m) , 200

Les caracteristiqucs des routes et pistes plus anciennes
sont progressivement ameliorecs afin de satisfaire aces
mcmes normes.

Les ouvrages d'art sont a voie simple (3 m entre trot
toirs) ou avoie douhle (6 m entre trottoirs). En principe,
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la voie double est adoptee pour les ouvrages de 10 m ~u
plus de longueur et la voie simple pour les ouvrages d'une
longueur superieure. Ceux-ci etant peu nombreux, n'ap
portent qu'une gene relativement faible a la circulation.

Methodes de construction.

Les travaux de construction et d'amelioration des
routes sont executes a l'aide d'engins mecaniques de ter
rassement dont un parc important a ete constitue au
cours de ces dernieres annees, tant par le Territoire que
par les entreprises de travaux publics. L'utilisation de ce
materiel moderne permet une economie de main-d'ceuvre,
liberant ainsi des travailleurs pour d'autres secteurs de
l'economie.

Les chaussees sont confectionnees en utilisant les tech
niques de stabilisation des sols, le plus souvent par apport
de materiaux possedant les caracteristiques necessaires
extraits a proximite du trace.

Dans les cas particuliers OU cette technique ne peut
etre appliquee en raison de la nature du terrain ou de
l'intensite du trafic, il est procede a la mise en place de
chaussees bituminees. Le type de chaussee choisi (sol
bitume, macadam, assise en laterite, etc.) varie suivant
les conditions locales.

Le cout de la construction des routes est fonction des
caracteristiques adoptees, des conditions geographiques
locales qui different notablement suivant les regions. Il
peut atteindre en foret pour une route a caracteristiques
optima, une dizaine de millions de francs C.F.A. au
kilometre, compte non tenu des grands ouvrages, alors
que, dans les zones de savane o~ il suffit d'~meli,ore~ le~

chaussees en terre naturelle, I1 est parfOls redmt a
30.000 francs le kilometre. Il faut ajouter aces chiffres
le prix des etudes de trace qui precedent la co~struc~ion

ou le cas echeant, l'amenagement des routes, sOlt enVIron
200.000 francs le kilometre.

Entretien.

Les routes du Territoire sont divisees en routes classees
et en routes non classees.

L'entretien des routes non classees est assure par les
circonscriptions territoriales, les depenses correspondantes
etant imputees sur la taxe vicinale.

L'entretien des routes classees est assure sur les credits
du « Fonds routier », rubrique budgetaire creee en 1952.
Un Comite des routes, institue la meme annee et charge
de donner son avis sur les questions routieres en general,
propose chaque annee la liste des routes classees, ainsi
que le programme de leur entretien.

Le 8 juin 1956 par arrete nO 3898, il a ete institue au
Cameroun un compte hors budget d'amelioration et
d'equipement routier appele le « ~?nds ~'investisseme.nt

routier du Cameroun ». Ce fonds d lllvestIssement routIer
est destine a la construction de routes d'interet local et
l'amclioration continue des voies de communication deja
existaute".

Le mode de iinancemeut tIu fouds d'investissemeut
routier a ete fixe commc suit par l'Assemblec Tcrritoriale :

Une taxe de 4 francs par litre d'essence.

Une taxe de 2.000 francs trimestrielle sur la charge
utile des vehicules utilisant un earburant autre que
l'essence. Il est it noter que les vehicules de ce genre
cireulant au nord de Ngaoundere sont exemptes de
la taxe.

Une contribution du budget territorial, constituee
par 40 %du montant global du produit des amendes
routieres.

Le montant annuel minimum du fonds d'investissement
routier peut ainsi etre evalue it 170 millions C.F.A.

Le Fonds d'investissement routier est gere par un
Comite de gestion qui a elabore un plan quadriennal
1956-1959 rendu executoire par arrete nO 5588 du
20 aout 1956 apres avis de I'Assemblee Territoriale.

La longueur totale des routes classees etait en 1956 de
5.900 km contre 4.871 (1) en 1955. Les routes bitumees,
inexistantes en 1953 sont passees de 275 km en 1954 it
514 km (1) en 1955 et it 577 km en 1956.

Les routes classees sont reparties en plusieurs cate
gories dotees en 1956 des credits d'entretien suivants :

a) Routes bitumees (577 km) : 300.000 francs par kilo
metre;

b) Routes en terre :

Categorie A (748 km) : 100.000 francs par kilo
metre;

Categorie B (1.458 km) : 45.000 francs par kilo
metre;

Categorie C (2.076 km) : 25.000 francs par kilo
metre;

Categorie D (910 km) : 15.000 francs par kilo
metre.

Le Plan d'equipement.

Pour l'amenagement des routes et ponts, le Territoire a
re«;u et utilise au titre du premier Plan de developpement
economique et social, des credits d'un montant total de
6.540 millions de francs C.F.A. depuis 1947. Sur le second
Plan quadriennal, les engagements de eredits se mon
taient au 31 decembre 1956 it 2.874 millions de francs
C.F.A.

Les principales operations ont porte sur :

la L'amenagement des deux grands axes Nord et Est:
Douala vers Fort-Lamy par Foumban, Ngaoun
dere, Garoua, Maroua et Mora.
Douala vers Bouar et Bangui, par Yaounde,
Nanga-Eboko, Bertoua et Garoua Boulai.

20 La construction de ponts definitifs en remplacement
des bacs en service sur les itineraires les plus importants.

30 L'amelioration progressive et l'accroissement du
reseau des routes cIassees.

40 La poursuite des etudes, levers matricules et projets
de routes et d'ouvrages interessant aussi bien les travaux
d'amclioration que les travaux neufs.

(1) f:hifl'rcs rcctifte,.
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L'ouverture du tronGon Ndiki-Yabassi.

a) Axe Nord.

Les sections de route dont la construction a ete prevue
au premier Plan sont actuellement terminees. La section
de Bonaberi au pont du Nkam a ete realisee en route
bitumee; la section Pont du Mvi-Mayo-Darle en route de
terre. Les ouvrages d'art entre Garoua et Maroua sont
realises ainsi qu'une deviation de 29 km au passage de la
grande falaise rocheuse.

L'achevement de cet axe prevu au deuxieme pro
gramme quadriennal. Les travaux doivent porter sur les
sections suivantes :

Pont du Nkam-Pont de Mvi (les travaux sont en
cours sur le secteur Bafang-Bafoussam) ;

Mayo Darle-Ngaoundere;

Garoua-Maroua;

Maroua-Mora.

La construction de la plate-forme de la route Garoua
Maroua a ete entreprise au debut de l'annee 1955, l'achi'
vement des travaux est prevu dans un delai de deux ans,
y compris la construction de la bretelle destinee a relier
Figuil it I'A.-E.F. en direction de Lere et de la bretelle de
Kaele.

L'amenagement de la section Bafang-Bafoussam situee
entre le pont du Nkam et du Mvi est commence.

Des travaux inscrits au second plan quinquennal sont
actuellemcnt tcrmines : ponts de Mvi, du Nkoup, du
Makemba, de Mamboulam, bretelles « bananicres » reliant
Penja a la frontiere du Cameroun sous mandat britan
niquc, Nlohe, Loum-Gare, Loum-Chantiers et Njombc.

b) Les travaux effectues sur l'axe Est, dans le cadre du
premicr Plan, ont portc d'unc part, sur la construction
presque tcrminee d'un reseau de routes reliant Douala a
la zonc industrielle dc Bassa situee a proximite du port
camerounais, d'autre part sur la construction d'unc nou
vellc routc it caractcristiques modernes entre Douala et
Edca, oit a ctc misc cn scrvicc unc centralc hydro-clcc
trique. Cette dcrnihe route a tStc ouvcrtc it la circulation
le 1er mars 1955.

De Yaounde le bitumage a ete poursuivi au-dela
d'Obala au P .K. 56 au titre du second plan quinquennal.
La bretelle Boumyebel-Kikote a ete construite et permet
des maintenant une liaison directe entre Bafia et l'axe
Est.

c) En ce qui concerne les ouvrages d'art, il convient de
citer parmi les travaux les plus importants executes dans
le cadre du premier Plan, les ponts construits sur la
Lokundje et sur le Nyong entre Edea et Kribi, le pont
de Kikou, sur la Sanaga, et enfin le pont sur le Wouri
qui relie les ports de Douala et Bonaberi ainsi que les
reseaux routiers et ferroviaires du nord et du centre. La
longueur de cet ouvrage est de 1.830 m; la chaussee a
une largeur de 10,20 m, permettant le passage simultane
de deux files d'automobiles et d'un train. L'ouvrage a
ete entierement termine et ouvert a la circulation le
1er mars 1955.

Ce dernier pont a ete finance pour moitie environ, dans
le eadre du Plan de developpement economique et social
par le FIDES, le complement Hant fourni par un
emprunt du Territoire a la Caisse centrale de la France
d'outre-mer et par les ressources du budget local. Un
peage, sur les vehicules et les wagons, adopte par l'Assem
blee Territoriale, permet de faire face aux annuites et
d'assurer l'entretien.

La construction et l'amelioration de la route Kribi
Ambam dite route du Gabon est en cours -les travaux
portent actuellement sur la section Pont de Njabilobe
Ebemwok. Un credit de HO millions a ete accorde comme
premiere tranche de cette realisation dont l'interet est
double; assurer un debouche du Gabon septentrional vers
la mer et donner au port de Kribi un essor nouveau.

Dans le cadre du deuxieme plan quadriennal, la cons-
truction des deux ouvrages suivants a ete entreprise :

Pont de 30 m d'ouverture sur le Ngou, a la frontierc
du Cameroun et l'Oubangui-Chari, ouvrage termine
en 1955;

Le pOllt ,l'Ay,"'.
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Pont sur le Nyong a Ayos, ouvrage de 80 m de
portee, avec digue d'acces de 800 m, dont la mise
en service est prevue pour le mois de mars 1957.

** *
Par ailleurs, le Territoire a entrepris sur le budget local

un certain nombre de travaux d'interet regional parmi
lesquels il y a lieu de citer la construction de la route
bitumee Mbalmayo-Sangmelima (121 km), qui relie au
chemin de fer l'une des grandes regions de production de
cacao et de bois. Les travaux ont ete termines en juillet
1953. En 1956, la contribution du Fonds Routier a repre
sente environ 170 millions de francs.

C. - TRANSPORTS ROUTIERS

Les transports publics au Territoire peuvent etre
divises en trois categories :

Transports publics routiers de voyageurs par auto
cars et autobus.
Transports publics routiers de marchandises par
camions.
Taxis.

Transports publics routiers de voyageurs.

919 cars et autobus affectes au seul transport de voya
geurs etaient en service au 31 decembre 1956.

Les Africains en possedent 780, les Europeens 40, et
les societes 99. Ces vehicules desservent les reseaux subur
bains et interurbains. Leur regularite s'ameliore d'annee
en annee.

La plus grande partie du parc est constituee de petits
cars d'une capacite de 14 a 18 places. Cependant, quelques
entreprises ont dote leurs lignes de vehicules modernes
d'une capacite variant de 35 a 50 places.

Les reseaux principaux desservent les regions du centre,
du sud et de l'est, joignant les principaux centres admi
nistratifs de ces regions a Douala et Yaounde.

La fixation des tarifs demeure libre et varie de 2,50 F
a 4 F du kilometre.

Transports publics routiers de marchandises.

Le parc automobile consacre a cette activite comptait,
au 31 decembre 1956, 2.469 vehicules dont la charge utile
varie de 3 a 12,5 t (moteur a essence ou diesel).

1.410 camions sont la propriete des Africains.
601 des Europeens.
458 des societes.

Lcs tarifs appliqucs, sont determincs par le libre jeu dc
l'offre et dc la demande.

On pcut cepcndant indiquer le prix de 16,50 F la tonne
kilometriquc pour les transports peu importants sans frct
dc retour assure.

En fait, lcs prix dcs transports sont souvcnt infericurs,

et d'une fac;on generale tres variables. Des tarifs prefe
rentiels sont appliques aux clients qui passent des contrats
avec les transporteurs : c'est le cas, notamment, pour les
principales maisons de commerce qui assurent a leurs
transporteurs attitres un certain tonnage a transporter
sur une longue periode et bencficient ainsi de prix inte
ressants.

Taxis.

142 taxis etaient en service au 31 decembre 1956 dans
les centres importants tels que Douala, Yaounde, Nkong
samba, Edea, Ebolowa, etc., 62 sont la propriete d'Afri
cains, 13 sont la propriete d'Europeens.

Dans les villes de Douala et de Yaounde, la circulation
de ces vehicules est reglementee et ces derniers doivent
etre munis d'un compteur horokilometrique.

Les tarifs sont les suivants :

De jour:

30 F de prise en charge.
Transport: 10 F tous les 250 m.
Attente : 20 F toutes les 5 mn.

De nuit :

De 22 h a 6 h : majoration de 50 %.
Pour les autres villes, les prix sont debattus entre le

proprietaire et les clients.

Transports publics et prives.

L'ensemble des vehicules en service au Cameroun au
31 dccembre 1956 atteint le chiffre de 23.649 dont la
decomposition est donnee en annexe.

D. - CHEMINS DE FER

Geographie du reseau.

75.76. - Les chemins de fer du Cameroun, d'une Ion-
gueur de 520 km de voie metrique, se com

posent de deux tronc;ons aboutissant en face l'un de
l'autre sur les rives du Wouri. Le pont jete sur ce fleuve
a mis fin au debut de 1955, a la separation de ces deux
lignes.

Le premier tronc;on, dit « ligne nord », va de Bonaberi
a Nkongsamba (160 km) ; l'autre appele « ligne centre »,
rejoint Douala aYaounde (308 km) en dctachant a partir
d'Otele une antenne qui, aprcs 37 km, rejoint le bief
navigable du Nyong a Mbalmayo.

Lcs elements caracteristiques de la ligne sont severes :
rayon minimum des courbes 120 m, declivite nette 21 0/00'

La ligne centre presente de meilleures caracteristiques :
rayon minimum des courbes 150 m, declivite nette
16,66 0/00'

Regime j uridique de la regie.

Un arretc ministeriel du 17 juillct 1947 a confie l'exploi
tation des chemins de fer du Cameroun a un organisme a
caracterc industricl ct commercial, dote dc la person-
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nalite civile et de l'autonomie financiere, denomme
« Regie des chemins de fer du Cameroun ».

La Regie est administree par un Conseil d'adminis-
tration de 20 membres, comprenant :

10 hauts fonctionnaires du Territoire, dont le secre
taire general, president;
2 representants des usagers designes par les assem
blees consulaires;
1 representant de I'AssembIee Territoriale;
1 representant des organisations syndicales des
planteurs africains;
4 representants du personnel africain;
2 representants du personnel europeen.

La direction technique, administrative et financiere de
la Regie est assuree, sous l'autorite du conseil d'adminis
tration, par un directeur nomme par arrete du ministre
de la France d'Outre-Mer assiste d'un comite de direction.

Le conseil d'administration vote le budget, arrete les
comptes, fixe le tableau des emplois du personnel, definit
les programmes generaux d'exploitation, determine les
regles de passation des marches, procede aux acquisitions,
aux echanges contracte les emprunts, etc.

La Regie dispose d'un budget annuel d'exploitation
evaluant les recettes et les depenses. Un tableau recapi
tulatif de ce budget est Indus dans la partie annexe.

Elle est dotee :
d'un «fonds de renouvellement de travaux et de
materiel complementaires »;

d'un fonds de reserve pour parer exceptionnelle
ment aux deficits d'exploitation;
d'un fonds de roulement destine it faire face aux
besoins de la tresorerie et a pourvoir a la consti
tution des stocks.

Les operations de comptabilite sont constatees confor
mement aux regles en usage dans le commerce. Ellcs sont
soumises aux verifications de l'Inspection de la France
d'Outre-Mer. .

Un cahier des charges, annexe a I'arrete ministeriel du
17 juillet 1947, definit les attributions generales de la
Regie, les conditions de transport des voyageurs et mar
chandises, les regles d'entretien et d'exploitation du
reseau, les rapports de la Regie et des autres services
publics ainsi que diverses stipulations relatives aux tra
vaux.

b) Services sociaux.

Les services sociaux de la Regie des chemins de fer
du Cameroun comprennent : le Service medical et la
Formation professionnelle.

L'activite de ces services sera examinee en detail dans
l'un des paragraphes suivants :

Personnel.

Le personnel charge d'assurer le fonctionnement de la
Regie comprend des agents statutaires, des agents auxi
liaires.

Agents statutaires.

Repartis en agents « Hors statut » (emplois de direc
tion), agents du « Statut general des Chemins de fer de
la France d'Outre-Mer» (personnel d'encadrement) et
agents du « Statut particulier » (agents de maitrise et
agents d'execution dans les emplois exigeant une quali.
fication professionnelle).

Les agents statutaires ont une remuneration qui est
fonction de leur grade (echelle) et de leur anciennete de
service (echelon). A la solde de base s'ajoutent des indem
nites de residence, des prestations familiales, une prime
de fin d'annee qui est fonction des services rendus, des
primes professionnelles et une indemnite de gestion pour
les postes comportant une responsabilite.

Les agents statutaires beneficient de la stabilite de
l'emploi et jouissent en fin de carriere d'une pension de
retraite.

Agents auxiliaires.

Se composent d'ancien membres du corps des agents
du Chemin de fer, en voie d'extinction, et d'agents regis
par une convention collective du travail.

Les agents auxiliaires qui ont accompli au moins 15 ans
de service au chemin de fer beneficient, lorsqu'ils quittent
la Regie d'une allocation viagere qui est fonction du
grade ou de la categorie d'emploi.

Des examens ou des eoncours permettent aux agents,
quelle que soit leur formation de base, d'acceder aux
postes de maitrise, voire de eommandement.

Trafic.

Importance du trafic.

Le tableau suivant donne I'importance du trafic depuis
1950 :

19531~1~11956 i
(En milliers) I
1.3,131 1. 'B81 1. 36311. 242!

85.775 89.400 I 89.700 82.33~

656 606 626 537
1

101.011 103.3941106.900 95. 3611

667

I Cate/(orie 1950 1 1952 . [

I

1

Voya/(curs ... 1.250 1,316
Voya/(cllrs-

kilomctrc .. 81.286 95.611
TOllne~ trarl"';-,

I
', " porti'c, .... ' ,1,16

IOIllIC'-

I kilolllctrc... 73.257IlO3.955

a) Services techniques.

Trois grands services concourent it assurer la marche
technique du reseau :

a) Le Service d'exploitation dont le role est a la fois
commercial et technique; il assure le mouvement des
trains et le trafic sur l'ensemble des lignes;

b) Le Service de la voie et des batiments, qui a la
charge et l'entretien de la voie et des ouvragcs d'art;

c) Un service des approvisionnements, charge des
adUlts, que eeux-ei s'efI'eetuent sllr place 011 a l'cxteriellr,
par l'intermpdiairt~de l'Officc eentrDI des chemins dt~ fpr
(It- la Fralle(~ d'Outre-l\Tpr.

Organisation generale du reseau.
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On note une diminution du tranc en 1956 due a la
concurrence faite par les transports aeriens et routiers.
Ces derniers surtout ont pris depuis une epoque recente,
un developpement considerable grace aux deux routes
modernes et bitumees qui doublent la ligne nord sur
Nkongsamba et la ligne sud sur Edea.

11 n'est etabli aucune distinction entre les autochtones
et les non-autochtones en ce qui concerne l'utilisation du
materiel et des installations du chemin de fer.

Tarifs.

Sous l'effet de h concurrence des autres moyens de

Marchandises.
Tarif general :

Par expedition inferieure a 3 t .
Par expedition superieure a 3 t .

Groupage .
Vehicules (Ire categorie : engins d'un poids infe-

rieur a 5 t) .
Vehicules (2 e categorie : gros engins depassant 5 t)
Materiaux de construction (Ire categorie : mate-

. d" .)rIaux ImportatIOn .
Materiaux de construction (2e categorie : mate-

riaux locaux) .
Produits metallurgiques .

F/km

13
12
10,50

9
11

9

8
10

Care voyageurs de Bassa, construite en 1955, mise en service en 1956.

transport la Regie a ete amenee a prendre les mesures
suivantes cn 1956.

de nouvelles baisses de tarifs voyageurs sur la ligne
Nord;

l'acceleration du trafic groupage ;

dcs abaissements tarifaires sur certaines categories
de bois, sur le cacao et le cafe, la ferraille, etc.

l'etude de nouveaux horaires;

un cssai de coordination rail-route sur l'axe Edea
Kribi.

Voyageurs.
F /km

1re classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50
~e classc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50
:~(' dassc................................... 2,50

Carburants 9,50
Sel 8
Graines oIeagineuses 8
Huile de palme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cacao 11
Cafe , " .. '" " .. 11
Produits vivriers de consommation locale. . . . . . . 4
Bananes '" , " '" .. 14
Bois: Ire categorie : sciages 7

2e categorie: grumes pour l'exportation. 5,50
3e categorie: grumes scierie locale 4,50

Les tarifs des produits en transit en provenance ou a
destination de l'A.-E.F. font l'objet d'un prix uniforme de
1.800 F, sauf en ce qui concerne les arachides dont le
prix de transport reste fixe a 1.500 F la tonne.

Pour certaines marchandises des ristournes de l'ordre
de 10 a 20 %sur les frais de transport sont accordees aux
utilisateurs du rail au-dela d'un certain tonnage.
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Veffort d1equipemeni.

Depuis 1946, l'effort d'equipement a ete consacre au
renouvellement et it la modernisation du reseau dont les
installations et le materiel roulant etaient epuises par une
exploitation intensive entre 1940 et 1945.

Les biltiments ont ete reamenages, les voies renovees,
le parc du materiel roulant renouvele et complete par des
voitures, des locomotives et des autorails modernes.

L'annee 1955 a vu l'achevement de la dieselisation,
grace a la reception de 12 locomotives Diesel de 750 CV
et de 10 locotracteurs de 150 CV. Il en est resulte d'impor-

Effort social.

La liaison des lignes N ord et Centre par la mise en
service du pont du Wouri, d'une part, l'achevement de la
dieselisation et le regroupement des ateliers de la Regie
a Bassa, d'autre part, avaient permis au Chemin de Fer
de commencer aaugmenter sa productivite en 1955. Cette
augmentation s'est poursuivie en 1956.

Des relevements importants de salaires ont ete accordes
a diverses categories de personnel. Ces relevements de
salaires ont ete d'environ 7 % au 1er avril 1956 pour le
personnel de maitrise et d'execution; ils ont ete de 13 %
pour le personnel auxiliaire au 1er novembre 1956.

Formation professionnelle seance d'ajustage.

t.mtes economics qui sont dc l'ordrc de 300 millions par
an, pour les combustibles seuls.

Le raccordement des voies ferrees du nord et du centre
par le pont sur le Wouri a ete effectue.

Enfin, la Regie a poursuivi l'amenagement du centre
ferroviaire de Bassa. Ce centre represente, en bureau,
ateliers, magasins, infirmerie d'ateliers et batiments de la
formation professionnelle, une surface couvertc dc
27.610 m 2

• L'ouverture au trafic du pont sur le Wouri,
ell 1955, a permis d'y regrouper les installations d'entre
tien de la Rcgie des chemins de fer.

En 1956 l'effort a portc principalcment sur la renova
tion de la voie et l'amenagement des gares bananiercs de
la lignc nord.

En outre, les agents de la Regie ont ete les premiers a
beneficier du systeme d'allocations familiales etendu a
tous les salaries depuis le 1er juillet 1956.

90 logemcnts mis en construction en 1955 ont ete ache
ves en 1956 et ils ont ete affectes aux agents africains en
juin 1956 et 18 autres ont ete mis en chantier.

En fin d'annce, des Arbres de Noel, avec distribution
de jouets aux cnfants des diverses categories ont ete
faites dans les diverses escales du Reseau.

Le3 activites sportives sont trcs en faveur aupres du
Personnel. Outre lcs equipes de football et la section de
boxe reorganisecs en 1955, dcs equipes de football, de
volley-ball ct de basket-ball ont ete constituees chez les
jeunes du Centre cl'Apprcntissage.

Dne hibliothcquc disposant notammcnt, a la demalldc
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du personnel, d;ouvrages techniques, des terrains de sport
sont mis a la disposition du personnel.

Enfin des economats lui permettent d'acquerir au
meilleur compte les denrees et objets d'utilite courante.

Le service medical.

Il dispose d'un dispensaire moderne a Douala et d'une
infirmerie pour les ateliers de Bassa.

Des medecins africains appartenant aux formations
sanitaires administratives s'occupent sous le controle du
medecin-chef des soins a donner au personnel sur ligne.

Le dispensaire poursuit systematiquement le depistage
des maladies sociales endemiques : tuberculose, syphilis,

PavilIons d'Internat de la Formation professionnelle.

paludisme, etc. Il est, par ailleurs, en mesure de prodiguer
des soins efficaces a tous les agents et de suivre chaque
malade pour lequel est etablie une fiche medicale detaillee.
Il assure egalement la petite chirurgie.

Les specialites les plus modernes sont utilisees pour les
cures, tandis que toutes facilites sont donnees aux agents
atteints pour suivre les traitements prescrits : conges de
maladie, repos, etc. Des consll.ltations et des soins sont
egalement donnes aux familles, y compris consultations
pre ou post-natales.

En 1955, le dispensaire a donne 71.222 consultations,
soit 5,37 % de plus qu'en 1955.

U ne aide sociale africaine, formee par le Service social
du Tcrritoire, visite les familles des cheminots, conseille
lcs meres de famille sur l'hygiene et la puericulture et
dirige sur le dispensaire les cas medicaux.

La formation professionnelle.

Lc rolc de la formation professionnelle de la Regie est
double : adapter le personnel en service al'evolution des
mcthodes de travail provoquees par la modernisation du
rcseau et prcparer les jeunes aux besoins de l'avenir.

Ccttc formation est maintenant donnce dans un centre
d'appn~ntissageouvcrt en 1953. Aux biltimcnts de l'ecole
et des ateliers de premierc anncc achcves en 1953, se sont

ajoutes, en 1954, un ateHer de deuxieme annee et en 1955,
cinq pa villons pour l'internat.

Le cyele des etudes est de trois ans. L'enseignement est
surtout technique mais s'etend egalement aune education
generale et morale.

Le programme des etudes a ete approuve par l'inspec
teur de I'Enseignement technique du Territoire.

Le but de cet enseignement est de former des ouvriers
qualifies parmi lesquels la Regie pourra recruter des
elements de maitrise.

Ce centre est destine uniquement a des jeunes gens
recrutes dans le Territoire par concours entre candidats
ages de moins de 16 ans et titulaires du certificat d'etudes
primaires. Dans le but de developper l'esprit corporatif,
l'esprit cheminot, les fils d'agents de la Regie beneficient
d'une priorite d'admission.

En juin 1956, est sortie la premiere promotion. La
qualite de la formation est telle que sur 24 candidats
presentes au C.A.P. 22 ont ete relfus.

K - AVIATION CIVILE

I. - Generalites.

10 Organisation de I'aeronautique civile au Cameroun.

75-76. - L'Organisation de l'Aeronautique Civile au
Cameroun est reglementee par une ordonnance

du 18 octobre 1945 et un decret du 12 juin 1947, tous deux
promulgues par arrete local du 6 aout 1947.

Ces textes font une distinction entre les services d'in
teret general et les services d'interet local.

L'equipement et le fonctionnement des aerodromes
ouverts au trafic aerien long-courrier et international
(reseau aerien d'interet general) et les installations neces
saires a ce trafic sont pris en charge par la Metropole;
c'est le cas de l'aeroport de Douala.

Les aerodromes d'interet local sont a la charge du
budget local; ils beneficient, pour leur equipement, de
subventions du Fonds d'investissement pour le develop.
pement economique et social (FIDES).

L'activite aerienne du Cameroun est etroitement liee
a celle de l'A.-KF. ; en raison de cette interdependance,
une direction unique de l'Aeronautique Civile avait ete
creee a Brazzaville, les pouvoirs du directeur etant dele
gues aun representant au Cameroun pour toutes les ques
tions d'interet local; cependant, en raison, d'une part,
du developpement considerable de l'activite aeronau
tique au Cameroun, et, d'autre part, des difficultes ren
contrees par la Direction siegeant aBrazzaville pour s'oc
cuper efficacement des questions concernant le Came
roun - et pour repondre enfin a un vreu de l'AssembIee
Territoriale - il a ete envisage de creer au Cameroun
une Direction de l'Aeronautique Civile independante de
celle de l'A.-KF.

** *
Divers services coopcrent au fonctionnement de l'aero

nautique civile, ce sont :

a) Le Service de 1'1nJrastructure aerienne, dependant
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Financement.

Budget de l' Etat (depenses effectuees) :

Budget special du Plan (autorisation d'engagement
accordees sur la tranche 1955-1956 :

Pour ces derniers, les depenses d'equipement sont impu
tees sur le budget special du Plan (credits FIDES).

Voici les depenses regIees sur les credits accordes sur
ces divers budgets pour I'exercice 1956

permanent de 8 heures a

Ouverts avec restrictions sur pre-
avis.

l Fonctionnement du service de
, douane pour les lignes regulihes

\
1 et pour toutes operations, sur pre
. aVIS.

Aerodrome de Douala
18 heures :

Les aerodromes suivants sont declares aerodromes
douaniers :

Aerodromes de :

Yaounde .
Garoua .
N gaoundere .

Aerodromes de :

Kribi .
Batollri
Kaele .
Garoua-Salak .

Aux aerodromes d'Ebolowa (accessible aux DC' 3)
Sangmelima et Djoum ouverts en 1955 s'est ajoutee en
1956 la realisation partielle des aerodromes d'Abong
Mbang et de Dschang comportant des pistes d'envol
de 1.400 m et 1.200 m respectivement.

Par ailleurs les ameliorations suivantes ont ete appor
tees it I'equipement des aerodromes en 1956.

A Douala, la nouvelle aerogare a ete terminee et ouverte
au trafic, I'installation d'un radiogoniometre automatique
VHF a ete achevee ainsi que la construction d'un hangar
abri destine aux avions de la Compagnie U.A.T. Les tra
vaux pour I'installation d'un ILS (emetteur d'aligne
ment) et d'un radiophare VHF (VOR) ont ete commences.

A Yaounde, en plus du renforcement de la piste et de
I'amenagement de la tour de controle, il faut noter I'ins
tallation d'un reseau interphone dans les locaux tech
niques et l'installation d'un radiogoniometre automatique
VHF.

A N gaoundere un aerogare et une tour de controle
ont ete commences.

A Garoua la Ire tranche des travaux d'adduction
d'cau a ete realisee tandis qu'un radiogoniometre auto
matique etait installe et que la piste d'envol etait ame
lioree et dCgagee.

L'aerodrome de Maroua-Salak a vu sa piste renforcee
tandis que I'electrification de ses biltiments etait effectuee.

A Batouri des travaux d'allongement de la piste d'envol
sont en cours. .

A Foumban une salle d'accueil de passagers a ete
realisee.

50.420.000

54.047.984

31. 806.000
14.377.000

10.800.000
3.500.000

26.040.000
10.080.000

313.532.774

413.763.758

Francs C.F.A.

Francs
metropolitains

Francs C.F.A.

TOTAL •••••••••

Budget Territorial (credits accordes) :

de la Direction des Travaux Publics, a qui incomhent
les travaux d'infrastructure;

b) Le Service Meteorologique, partICIpant a la protec
tion de la Navigation Aerienne ;

c) La Direction des Postes et Telecommunications,
chargee de l'exploitation d'aides-radio a la navigation
aerienne sur les aerodromes secondaires.

TOTAL •••••••••

Le budget metropolitain prend en charge l'equipement
et le fonctionnement de I'aeroport de Douala et du radio
phare de Mbanga.

Le budget territorial supporte les frais d'exploitation
et d'entretien des aerodromes d'interet local.

Personnel .
Materiel et fonctionnement .
Entretien des batiments et des aero-

dromes .
Materiel de secours contre I'incendie.

Personnel .
Materiel et fonctionnement .
Entretien des immeubles et des bases

aeriennes .
Equipement des aeroports et des

routes aeriennes .

Infrastructure
Securite radio

94.000.000
11.000.000

Ill. - Fonctionnement des services charges de la securite
de la navigation aerienne.

TOTAL ••••••••• 105.000.000 Telecol11l11u nications aeronautiques.

11. - Infrastructure aericnnc.

Le Territoire possede une vingtaine de terrains d'avia
tion dont 12 sont accessibles aux avions de type DC 3,
9 aux DC 4, 2 aux DC 6 ct superconstcllation; en outre
le terrain de Yaoumle est ouvert aux avions de type DC 6
011 con"tdlation ii charge redllite.

Lcs installations radioaeronautiqlles des aerodromes
importants du Cameroun foiont exploitecs par du personnel
rclevant de la Direction de l'Aeronautique Civile; celles
dcs aerodromcs sccondaircs continuent a ctre exploitees
par du personncl de la Direction dcs Postcs ct Telecom
munications.

L'Annec dc l'Air contrihllc par aillcllrs it la protection
dc la navigation al~ricnnc (~n cnlrclcnanl ct cxploitant les
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radiogoniometres VHF de Douala et Yaounde ainsi
que le radiogoniometre HF de Douala.

Le eontrOle de la circulation aerienne au-dessus du
Camaroun est assure par le Centre d'Information de vol
de Brazzaville.

Personnel de maUrise.

Il comporte a Douala :

Quatre ingenieurs des travaux de la navigation aerienne
et dix-huit adjoints techniques ou agents.

A Yaounde, les fonctions de commandant d'aerodrome

a des Africains, apres stage de formation ou d'cntrai
nement.

Le personnel maintenu en fonctions apres selection
donne dans 1'ensemble satisfaction; son effectif s'est
eleve a 160 agents environ en 1956.

Ces agents auront la possibilite d'etre nommes, dans
l~ eourant de .1'annee 1957, apres examen d'aptitude pra
tIque professlOnnel, dans le c,orps des employes auxi
liaires de l'administration.

En outre, les meilleurs d'entre eux sont susceptibles de
beneficier, au cours des prochaines annees, de bourses

Extension de l'aerol(are de Douala.

sont confiees en principe a un ingenieur des Travaux de
la navigation aerienne ; des agents contractuels y ont ete
affectes pour assurer les fonctions de Chef de Centre
Radio et de Controleur de la circulation aerienne.

Sur chacun des aerodromes de Garoua, Ngaoundere et
.Maroua-Salak, un adjoint technique de la Navigation
Aeriennc remplit 11 la fois les fonctions de commandant
d'aerodrome et de chef de centre radio.

A Batouri, comme 11 Foumban, les fonetions de com
mandant de l'aerodrome sont confices 11 un Ingenieur
lIes Travaux Meteorologiques.

Personnel d'ex€cution specialise.

Les cmplois specialises, tcls que : operateurs-radio,
aides-eontrMcurs, aides-mecaniciens, etc., ont ete confies

leur permettant de suivre en France (a l'Ecole Nationale
de 1'Aviation Civile aOdy), un stage de perfectionnement
d'une dUf(~e d'un an au moins.

IV. - Activite aerienne.

En 1956, le Cameroun a ete relie a la Metropole par
5 a 7 liaisons long-courriers hebdomadaires.

Au l cr janvier 1956 ont ete appliquecs les mesures de
coordination dans le domaine des transports aeriens
long-courriers; ces mesures ont eu pour consequence la
suppression de l'activite de la Compagnie des Transports
Aeriens Intercontinentaux (T.A.I.) dans le secteur
A.-E.F. jCameroun, et 1'abandon de Yaounde comme
escale des long-conrriers.
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Le transport aenen long-courrier reste assure par
les deux Compagnies : Air France et V.A.T.

Au cours de l'annee 1956, le trafic des passagers long-
courriers a ete le suivant pour l'aerodrome de Douala :

7.523 passagers a l'arrivee,
7.230 passagers au depart,
4.204 passagers en transit.

Le trafic interieur est constitue non seulement par des
lignes regulieres qui desservent dix aerodromes du
Cameroun, mais aussi par des services a la demande
qui contribuent, pour une grande part, au transport
de fret aerien.

Au cours de l'annee 1956, on a assiste a une progres
sion sensible du trafic passagers (augmentation de 9,5 %
par rapport a 1955), mais, par contre, a une stabiIisation
du trafic fret: 14.703 t de fret (Arrivee -+- Depart) pour
l'annee 1956, contre 14.704 t de fret (Arrivee + Depart)
pour 1955, en ce qui concerne l'ensemhle des aerodromes
du Cameroun.

L'importance du transport de viande au depart de
l'aerodrome de Ngaoundere au cours de l'annee 1956
ne s'est pas dementie. C'est ainsi que 1.144 t de viande
ont ete expCdiees par avion de cet aerodrome au cours
de l'annee 1956.

Des statistiques sur le trafic aerien sont donnees en
annexe (voir tahleau nO 2 F).

Reseau tIes lignes reguIicres en 1956.

a) Lignes long-courriers.

Seul, l'acrodrome de Douala est desservi par les lignes
long-courriers.

Lignes Air-France. - Par Constellation et Super
Constellation, 3 a 4 liaisons hehdomadaires, suivant les
salsons.

Lignes UAT. - Par DC 6 ; 2 a3 liaisons hehdomadaires
suivant les saisons.

b) Lignes locales et regionales.

Les lignes locales sont exploitees par la Societe N atio
nale Air-France et par la Compagnie V.A.T.

•

Premier atterrissag;e "lIr le terrain d'Eholowa.

Chargements de viandI' 1'1 destination des villI's du
Sud-Cameroun, 1'1 Ngaoundere.

La Compagnie Air-France utilise des DC-4 et des
DC-3.

La Compagnie V.A.T. a mis en service, au cours de
l'annce 1956, deux nouveaux appareils cargo Nord-2.501,
cc qui porte a 4 le nombre d'avions de ce type dont dis
pose cette Compagnie sur son reseau A.-E.F./Cameroun.
Elle dispose en outre d'appareils Heron pour le transport
de passagers sur les courtes distances et un DC-4.

La Compagnie espagnole Iheria exploite la ligne Santa
Isabel-Douala-Bata 2 a 3 fois par semaine, par DC-3.

c) Trafic ala demande.

Le trafic a la demande, constitue surtout par du
transport de fret entre Douala, le Nord-Cameroun et le
Tchad, entre Douala et l'Ouhangui, ainsi qu'entre cer
tains aerodromes du Nord-Cameroun, l'A.-E.F. et le
Congo Belge, est effectue par les Compagnies Air-France
(DC-4 et DC-3), V.A.T. (DC-4 et Nord 2.501) et par la
Societe des Avions Meyer « Air-Cameroun» (Curtiss
Commando).

F. - SERVICE METEOROLOGIQVE

10 Organisation tIll service meteorologique.

Administration.

Le Service meteorologiquc du Camcroun comprend :
Vnc section administrative.
une section exploitation qui organise le reseau
synoptique, le controle et le developpe seIon les
instructions elahorees par le ministre de la France
d'Outre-Mer, en collahoration avec le ministre des
Travaux Publics (Meteorologic Nationalc).

Ces instructions ticnncnt comptc dcs resolutions
et rccommandations cmises par l'Organisation
meteorologique mondiale (O.M.M.).
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une section de climatologie et recherches qui exa
mine, met au point et exploite les documents tech
niques emanant des stations du reseau (registres
d'observations principalement) pour leur publica
tion, les etudes destinees it la recherche scientifique
et les renseignements particuliers a fournir aux
usagers.

une ecole de la meteorologie creee en 1952 assurant
la formation du personnel depend en outre, de ce
service.

une section d'inspection technique.

Le Territoire, divise en six secteurs, compte:

un centre meteorologique regional, avec station
de radiosondage a Douala, quatre stations princi
pales (Yaounde, Batouri, N gaoundere, Garoua),
deux stations de renseignements (Koundja, Maroua),
trente et une stations d'observations, 78 postes
pluviometriques et climatologiques.

Budget.

Le budget du Service meteorologique est alimente de
deux fa'ions differentes :

10 Par le budget de l'Etat (Metropole) qui prend a sa
charge le traitement des ingenieurs des corps metropo
litains, leur logement, ainsi que leur entretien, la cons
truction de certains batiments a usage technique et une
partie des frais de fonctionnement et de transmission,
specialement pour les stations rentrant dans le cadre
d'accords internationaux.

La participation du budget de l'Etat s'est elevee, en
1956 a 21.000.000 de francs metropolitains. 11 faut
ajouter it ces depenses, du materiel d'equipement et de
fonctionnement fourni en nature par la Meteorologie
nationale, sur le compte du budget de FEtat pour une
valeur de 14 millions environ, de francs metropolitains.

20 Par le budget territorial qui prend it sa charge le
traitement du reste du personnel, la construction, l'en
tretien des stations locales et des logements et le fonction
nement de ces stations. Le budget local a ainsi reserve
94.628.000 francs C.F.A. au Service meteorologique en
1956.

En plus des 11 millions de francs C.F.A. preleves en
1955 sur les credits du FIDES pour la construction de
4 stations achevees au debut de 1956, 6.432.538 francs
C.F.A. ont ete utilises en 1956 pour l'amelioration et le
developpement du reseau radioelectrique du service et
l'edification de deux stations d'observation.

Personnel.

Le personnel du Service meteorologique comprend :.
3 ingenieurs de la meteorologie, 19 ingenieurs des travaux
meteorologiques, 6 adjoints techniques, 39 assistants
(cadre superieur) 58 aides-meteorologistes (cadre local)
et 84 cmployes de station et 60 employes divers.

Une ecole d'application de la meteorologie fonctionne
it Douala depuis le l er janvier 1953. Deux enseignements
distincts y sont dispenses:

1° Un cmus de formation professionnelle, d'une duree

de six mois, destine uniquement a la formation des sta
giaires recrutes sur concours ;

2° Des cours de perfectionnement, d'une duree de trois
mois reserves au personnel deja en service.

Depuis sa creation, 44 agents ont suivi les stages de
perfectionnement de base.

Un arrete a reorganise cette ecole en 1954, afin d'adap
ter les programmes au niveau des cadres superieurs et
locaux de personnel recemment reamenages.

Attributions.

Le Service meteorologique du Cameroun, membre de
FOrganisation meteorologique mondiale, assure les taches
qui lui sont devolues en ce qui concerne la transmission
des observations et la protection de la navigation
aerienne.

11 etablit et diffuse, sur le plan international, un bulletin
mensuel d'information et de climatologie ; il etudie toutes
les questions et repond a toutes les demandes de rensei
gnements ou de recherches qui lui sont adressees.

2° Activites du service.

Meteorologie synoptique.

Le Cameroun participe au reseau mondial en transmet
tant, en code international, aux reseaux de 0000, 0300,
0600, 0900, 1200, 1500, 1800, et 2100 TU, les observa
tions faites dans ses stations.

Previsions et protection de la navigation aerienne
et de la navigation maritime.

a) Une analyse generale et une prevision pour l'en
semble du Territoire sont redigees cinq fois par jour et
diffusees en clair sous forme de directives dans une emis
sion speciale correspondant aux reseaux d'observation
de 0300, 0600, 0900, 1200, et 1500 TU. Ces renseigne
ments interessent notamment les stations principales du
Territoire.

b) Des previsions d'atterrissage pour les aeroports de
Douala et Yaounde sont elaborees toutes les trois heures
et couvrent la journee de 3 ha 21 h TU.

c) Une emission speciale pour l'aeronautique (VoIMet)
est effectuee toutes les demi·heures de 5 h 15 it 17 h 45
T.U. donnant les conditions d'atterrissage sur les princi
paux aerodromes du Cameroun.

d) Une prevision de route destinee aux centres meteo
rologiques d'AIger, Orly et Le Bourget est etablie quoti
diennement a 1100 TU pour la portion du trajet Alger
Douala au Sud du 200 parallele Nord.

e) Enfin, une prevision speciale pour la marine est
elaboree a 0800 et 1800 TU pour la zone cotihe de
Calabar a Campo et l'ile de Fernando-Po.

f) Le centre regional de Douala et les stations princi
pales fournissent l'assistance meteorologique it la naviga
tion aerienne conformement aux normes de procedure
preconisees par l'O.A.C.l.
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Les ports et leur equipement.

g) Les protections assurees en 1956 ont atteint les
chiffres suivants :

G. - MARINE MARCHANDE PORTS ET VOlES
NAVIGABLES

75·76. - Le Cameroun dispose de trois ports : le port
maritime de Douala-Bonaberi, de loin le plus

important, qui recueille 93 % du trafic portuaire du
Territoire, le port maritime de Kribi et le port fluvial
de Garoua, qui dessert les regions du N ord.

l o A DOllala :

60 m de quai flottant forme par un ponton Mul
berry a la cote - 7,00;
548 m de quai a- 7,00 et 950 m de quai a- 8,50.

Il existe en outre :

120 m de quai de batelage a - 5,00 et 160 m de
quai de chalandage a - 2,50.

20 Bonaberi :

150 m de quai en palplanches metalliques a la cote
- 7,00, reserve au trafic bananier et 80 m de quai
de chalandage a la cote - 3,00.

En outre, les operations de chalandage peuvent etre
effectuees en rade de Manoka, en aval de Douala, particu.
lihement pour le chargement des bois. Les navires y
accedent par un chenal a la cote - 8,50. Le trafic du
port de Douala a atteint 700.000 t en 1956.

Le Service du port met a la disposition des usagers un
materiel de manutention et de transport comprenant
notamment : 1 ponton-mature de 120 t, 1 ponton·atelier
avec bigue de 10 t et station de soudure, 8 grues mobiles
de 1 a 10 t, 22 chariots elevateurs de divers types, une
flottille de remorqueurs, chaloupes vedettes, chalands, etc.,
et un navire baliseur.

D'autre part, les acconiers et manutentionnaires dis·
posent d'un outillage divers comprenant notamment
17 grues automatiques de 4 a 10 t, 12 eIevateurs a four
chette, de nombreux tracteurs, remorqueurs, vedettes,
chalands, etc., et un chaland citerne sur le plan d'eau.

Le port possede actuellement 154.000 m 2 de terre·
pleins cimentes, dont un parc a bois equipe de 4 pants
roulants pour la manipulation des bois en grumes et de
1 pont roulant couvert pour les bois debites. Un autre
parc a bois avec pont roulant est amenage aBonaberi.

II existe d'autre part, 40.000 m 2 de surface couverte
repartie en magasins et hangars. Un magasin de 1.800 m 2

est aflecte aux depots en douane.

Une societe privee a construit dans I'enceinte du port
une installation de stockage et de pompage pour les huiles
vegetales.

Un pipe-line a ete installe par la Compagnie fran'iaise
des depots petroliers au Cameroun pour relier le poste
d'accostage des navires petroliers a ses depots d'hydro
carhures. Cette compagnie exploite ses depots sous forme
de depots banaux, apres accord avcc les autres societes
importatrices.

En ce qui conccrnc les reparations pour la mise au sec
de petites unites, le service du Port dispose d'un dock
flottant de 1.000 t et d'un slip pour petites unites.

Toutes reparations courantes peuvent ctre effectuees a
bord des navires par les ateliers du Service du port ou
par les chanticrs et ateliers prives.

Le service du port met gratuitement la citerne et lcs
conduitcs d'adduction d'eau a la disposition des navires:
ceux-ci sont seulcment redevables du volume d'eau
emmagasinee.

La station du pilotage comprend 4 pilotes places sous
I'autorite dll commandant du port. Le pilotage est obli-

3.118
2.036

914
775
III

Douala .
1"aounde .
Ngaoundere .
Garoua .
Batouri .

Port de DOllula.

Situe au fond du golfe de Biafra, protege par le cap
Cameroun et la pointe Souellaba, qui gardent I'embou
chure du fleuve Wouri, le plan d'eau de Douala, a20 kilo
metres en amont, est parfaitement a l'abri de la houle du
large. Un chenal a la cote - 5,40 mene a Douala. Le lit
principal du fleuve offre alors cette caracteristique de
passer d'une rive a l'autre, creant sur chaque bord une
fosse oil I'on- trouve des fonds de 13 m.

C'est le long de cette fosse qu'ont ete construits les
ouvrages d'accostage necessaires aux operations de navire
calant 8 m.

La liaison de ces ouvrages avec lc plateau sedimentairc,
qui surplombe l'estuaire d'une vingtainc de metres, cst
relativement aisee.

Douala, sur la rive gauche, et Bonaheri, sur la rive
droite sont chacun tete de lignc d'un rescau de routes
et de voies ferrees dcsservant I'intericur du pays.

Un pont construit sur lc W ouri durant ccs deux dcr
niercs annecs et ouvert en 1955 relic les deux parties du
port en meme temps quc les reseaux routicrs ct ferro
viaires du Nord et du Centre. Actucllemcnt, cc port
dispose de douze postes a quai, dont onzc a Douala soit :

Climatologi~.

Le Service publie regulierement un resume mensuel
du temps au Cameroun. Cette publication contient un
commentaire sur les caracteres generaux du temps, des
tableaux statistiques et des cartes. Elle est diffusee aux
organismes de I'Union fran'iaise et de I'etranger qui sont
interesses par la meteorologie au Cameroun.

Une carte figurant le regime moyen des pluies, annuel
et mensuel au Cameroun a, en outre, ete etablie en 1955
et envoyee aux memes destinataires.

Le Service meteorologique fournit egalement aux
divers services et aux entreprises privecs tous les rensei
gnements qui lui sont demandes; 80 demandes ont ete
satisfaites en 1956.
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gatoire a partir de la bouee de base du chenal de Douala
pour tout navire se rendant a Manoka, Douala, Bonaberi
ou un point quelconque du chenal.

Son~ exoneres du droit de pilotage les navires de guerre
fran<;als ou etrangers, les navires a voile ne jaugeant pas
plus de 10 tonneaux et les navires avapeur dont le ton
nage ne depasse pas 150 tonneaux lorsqu'ils font habi-

Port de Kribi.

Situe ami-chemin entre l'estuaire du Wouri et la fron
tiere de la Guinee espagnole, le port de Kribi est constitue
par une petite anse d'abri au batelage et une rade foraine
ou les navires mouillent a deux milles de la cote par des
fonds de 9 m.

L'essor des regions du Ntem et du Nord-Gabon s'est

La direction dn port a Douala

tuellement la navigation de port a port et qu'ils prati
quent l'embouchure des rivieres.

Les manamvres d'accostage ont lieu a toute heure; les
manccuvres de depart ne s'effectuent en principe qu'avec
courant de flot sauf pour de petites unites. Toutes deux
sont fonction de l'etiage dans le chenal et du tirant d'eau
du navire considere.

Le stationnement a Douala d'un remorqueur de haute
mer d'une puissance de 880 ch permet d'accoster et de
dehaler les navires des quais a toute heure de jour et de
nuit.

Outre les remorqucurs et le chalandage assures directe
ment par les acconiers un certain nombre de societcs
privces possedent un materiel fluvial qu'elles utilisent
pour leur~ besoins propres.

Le port de Douala est desservi par la ligne de chemin
de fer Douala-Yaoundc et Douala-Nkongsamba. n existe
en outre deux voies ferrees le long du quai et plusieurs
voies de chargement en arriere des magasins. La longueur
totale des voies est d'environ 10 km. Les transbordements
sur wagons sont peu frequents, sauf pour le ciment.

repercute sur l'activite du port de Kribi. A la suite des
derniers travaux d'extension ce port dispose mainte
nant

de 140 m de quai a la cote - 2,00;

de 5.000 m 2 de terre-pleins;

d'un pont en beton arme de 120 m sur la riviere
Kienke, en remplacement d'un ouvrage ancien;

d'un appontement de 21 m sur pieux en beton
arme, sur la Kienke.

L'equipement du port comprend notamment 4 grues
mobiles de 1 a 10 t, plusieurs elevateurs a fourchette,
3 remorqueurs et une douzaine de chalands et plates.

Le trafic du port de Kribi s'est eleve a 13.100 t en
1956.

Port de Garoua.

Situe sur la Benoue, en amont de son confluent avec le
Faro et a 1.500 km de l'embouchure du Niger, le port
de Garoua presente le double caracterc d'etre le debouche
nature! du Nord-Cameroun et du Tchad et de n'etre
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Services.

g) Taxes sur le materiel flottant d'exploitation :

Ces taxes varient entre 400 et 4.000 francs seIon le
type de navire.

4

50
600

1.000

750
400
150entrepont

b) Par tonne' d'affretement debarquee ou embarquee :

a Souellaba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

- a Manoka, Douala, Bonaberi. . . . . . . . . . . . . \ 15

c) Par voyageur embarque ou debarque :

1re classe .

2e classe .

3e classe .

d) N avires accostes a Douala et Bonaberi :

apartir de 100 tonneaux de jauge nelte, par
jour et par tonneau (minimum 4.000 fr)

embarcations accostees :
par heure '" .
par jour de 24 h .

a) Tarifs de pilotage :

- 250 francs par decimetre de tirant d'eau pour
l'entree ou la sortie.

Il s'y ajoute une prime de pilotage variant de 0,55
a 1,10 franc par tonne de jauge nette.

b) Location de materiel flottant :

Les tarifs de location a la journee pour les chalands
varient de 6.000 a 8.000 francs.

c) Taxes d'embarquement :

Estuaire du Wouri et Kribi ces travaux varient sui
vant la nature des marchandises, entre 50 francs la tonne
(hois, ferraille, minerais) et 600 francs. La taxe generale,
applicahle aux marchandises non specifiees, est de
300 francs par tonne.

Pour le port de Garoua, ces taxes sont comprises entre
35 et 400 francs, la taxe generale etant fixee a200 francs.

f) Taxes de debarquement :

Ces taxes applicahles dans tous les ports, varient
entre 90 et 470 francs par tonne suivant la categorie des
marchandises.

Les realisations dn Plan d'eqnipement.

L'amelioration des facilites portuaires et de l'equipe
ment de manutention a ete finance en grande partie
par le Fonds d'investissement pour le developpement
economique et social.

A cc titre, 3.932,8 millions de francs C.F.A. ont ete
utilises pour les amenagements portuaires, dans le cadre
du premier Plan, les engagements effectues sur les credits
du second Plan quadriennal se montaient au 31 decem
hre 1955 a 535 millions de francs C.F.A.

Au cours de l'annee 1956 les travaux ont porte sur le
raccordement des installations du port de Douala avec
le pont sur le Wouri, sur des amenagements de voirie
et d'eclairage a l'interieur du port et sur l'achevement
dll nouveau parc a hois sur la construction de hangars,
le dragage du chenal et la construction d'un port piro
guier desservant le marehe de Douala.

accessible aux bateaux que pendant la periode des hautes
eaux, soit de fin juillet a octobre en annee normale. Des
barges a fond plat et de grosses pirogues peuvent conti
nuer a frequenter le port jusqu'en decembre apportant
ainsi un appoint assez faible.

D'autre part, le trafic de Garoua est tributaire du
debit du port de Burutu, dans les bouches du Niger, on
s'opere le transbordement des produits entre navires de
mer et navires fluviaux.

L'administration du Territoire s'est attachee depuis
plusieurs annees deja a ameliorer le trafic de Garoua
malgre ces conditions difficiles.

L'ensemble du port se compose actuellement

d'un grand mur de quai de 120 m de longueur
avec un retour de 76 m dont le couronnement
atteint la .cote 8,40 m;

d'un petit mur de quai de 60 m a la cote 5,40 m
destine au trafic des basses eaux;

de 12.000 m 2 environ de terre-pleins.

L'equipement du port est constitue par 4 grues de
4 a 10 t, 6 elevateurs a fourchettes, 1 sauterelle et un
certain nombre de tracteurs et remorqueurs.

Le trafic de ce port s'est eleve a 35.000 t en 1956.

Tarifs applicahles
dans les ports et rades dn Cameroun.

Les tarifs indiques ci-aprcs, exprimef' en francs C.F.A.,
applicahles dans les ports et rades du Cameroun, sont
fixes par deliheration de l'Assemhlee Territoriale.

Peages et taxes :

c) Location d'engins de manutcntion

Pontons, maturcs, par journee dc 8 h : 100.000 francs.

Engin de manutcntion terrestre : tarifs variant de
600 francs a 2.200 francs l'henrc scIon II' type d'engin.

d) Location des magasins et hangars:

Les prix de loeatillll, par mctre carn~ et par an, varient
dt~ 500 it 1.200 F suivant les magasins.

a) Par tonneau de jauge nette, navires entrant

en radc de 1\1anoka 3

aux ports dc Douala, Bonaberi 5

chaloupes etrangeres au Tcrritoire, droit
fixe .. . .... ,......................... 2 000

e) Fourniture d'eau :

Prix variant de 80 F la tOIllW :1 qllai :1 320 F la tonne :1
Souellaha.

Tarifs tl'acconage et dt~ clHllandage des cntreprisc,;;
privees.
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Les tarifs d'acconage et de chalandage du secteur prive
sont librement etablis par les prestations des services. En
fait les tarifs resultent d'un accord des differentes entre
prises, reunies en un syndicat des acconiers.

Voies navigables.

Le Cameroun ne possede sur son territoire aucun cours
d'eau navigable sans interruption jusqu'a son embouchure.
11 dispose seulement de quelques biefs accessibles a la
navigation commerciale et du cours superieur de la Benoue
avant son passage en Nigeria, encore la partie camerou
naise de cette riviere n'est-elle navigable que trois mois
par an et jusqu'a Garoua seulement.

C'est cependant la seule riviere du Cameroun presen
tant un trafic commercial important. Le systeme fluvial
Benoue-Niger constituc une voie navigable qui, de juillet
aoctobre, permet aux marchandises d'atteindre Garoua,
a1.500 km de la mer, sans rupture de charge.

La hauteur des eaux est alors suffisante pour rendre la
Benoue accessible a des bateaux de 200 a 300 tonneaux.
Ces bateaux, au nombre d'une quinzaine, appartiennent a
une societe britannique installee en Nigeria. Malgre la
brievete de leur periode d'utilisation, la Benoue et le port
de Garoua sont d'une importance economique certaine
pour le Nord-Cameroun. Le trafic de ce port s'est eleve
en 1956 a35.000 t.

Des etudes ont ete entreprises sur la possibilite de pro
longer la periode de navigation en amenageant le regime
de crnes par des barrages de retenue. En raison des reper
cussions que ces travaux entraineraient sur le regime de
la riviere en territoire nigerien, des contacts ont ete pris
avec les autorites de ce pays voisin. Un accord est inter
venu et les techniciens franl{ais poursuivent leurs recher
ches en liaison avec les techniciens designes par le gouver
nement nigerien.

On peut encore citer, parmi les voies fluviales navi·
gables donnant lieu aun trafic commercial appreciable, la
crique de Dibombari ainsi que le Mungo sur lequel a ete
creee une ligne de navigation. Ces deux cours d'eau sont
des affluents du W ouri qui est lui-meme navigable jusqu'a
Yabassi, localite reliee a Douala par une ligne fluviale
regulicre.

Une societe franl{aise, la Compagnie de Transport et de
Commerce, a inaugure fin aout 1956 son service par
barges et remorqueurs entre Burutu et Garoua.

Mais par suite dc la decrue prematuree de la Benoue
cette compagnie n'a pu faire qu'une rotation complete
qui lui a permis de transporter 1.200 t de marchandises
divcrses et 1 300 t de produits.

H. - LIAISONS EXTERIEURES.

77. - Lcs relations du Camcroun avec l'exterieur
s'effectuent principalement par voie maritime et

aerienne pour le transport des passagers et par voie mari
time pour le tramport de marchandises, etant donne que
le Territoire rel{oit des pays de l'Ancien et du Nouveau
Continent la majorite de ses approvisionnements et qu'iI y

exporte la quasi-totalite de ses produits. Les liaisons avec
les pays limitrophes sont assez rudimentaires surtout en
ce qui concerne les communications terrestres et fluviales
en raison de la configuration du pays et du regime pluvio
metrique. En effet, les deux parties du Cameroun sous
tutelle franl{aise et britannique sont separees par des
chaines de montagnes difficilement franchissables et les
regions frontalieres avec le Tchad sont pratiquement
inondees en saison des pluies. Ce n'est que dans les regions
orientales du pays que la topographie et la nature des
terrains ont permis de tracer de bonnes routes vers le
territoire de l'Oubangui.

10 Voie maritime.

Comme il est dit plus haut, le port de Douala assure la
quasi-totalite du trafic maritime du Territoire. Il est
regulierement desservi par de nombreuses lignes indiquees
ci-dessous, le reliant aux plus importantes zones econo
miques du globe.

Ports europeens de l'Atlantique,
mers du Nord et Baltique.

Ces ports sont relies au Cameroun par un faisceau de
lignes desservies par les paquebots et cargos de la com
pagnie des Chargeurs Reunis (franl{aise), les bananiers de
la meme compagnie et de l'Armement Martin (franl{ais),
les cargos de la societe Delmas-Vieljeux, de la Societe
navale de l'Ouest, de l'Armement Odon du Lubersac
(franl{ais), des compagnies Elder Dempster, J. Holt et
Palm Line (britanniques), de la Holland West Africa
Line (neerlandaise), de la Transatlantic (suedoise), de la
Hoogh Leif (norvegienne) et des compagnies allemandes
Union Africa Linie et Woerman Linie.

M editerranee.

Le Cameroun est relie aux ports mediterraneens par les
compagnies franl{aises Fabre et Fraissinet (paquebots et
cargos), la Societe d'Armement franco-tunisien (sous
pavillon tunisien), le Lloyd Triestino (italienne) et la
Nautilus S.A. (Suisse).

Amerique.

Il existe deux lignes americaines, la Farrel Line,
desservant les ports de la cote orientale des Etats-Unis,
et la Delta-Line, reliant le Territoire a la N ouvelle
Orleans et aux ports du golfe du Mexique. Des tankers
affretes par des compagnies petrolieres apportent regulie
rement au Territoire des hydrocarbures raffines aux
Antilles neerlandaises.

Enfin, les Chargeurs Reunis possedent deux lignes de
cargos l'une desservant les ports atlantiques de l'Amc
rique du Nord, l'autre reliant a longs intervalles la cote
oceidentale de l'Afrique au Sud-Est asiatique, en passant
par le cap de Bonne-Esperance.

Certains cargos des compagnies ci-dessus touchent ega
lement la rade foraine de Kribi pendant la periode pro
pice.

La plupart des navires de ces compagnies assurent ega
lement les relations entre Douala et les ports de la cote
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occidentale d'Afrique depuis Dakar jusqu'a Pointe-Noire;
certains prolongent leurs services jusqu'en Angola por
tugais. D'autre part, un service de cabotage entre Douala
et les ports de Lago-Kribi, Santa Isabel, Bata, Port
Gentil, Libreville et Pointe-Noire fonctionne plus ou
moins regulierement.

2° Voies aeriennes.

Les liaisons aeriennes avec l'exterieur sont enumerecs
a la section E du present chapitre.

3° Voies fluviales et terrestres.

1° Par voie fluviale, seulle nord du Cameroun est relie
a un pays voisin, la Nigeria britannique, par la Benoue
et le Niger. La navigation sur ces fleuves est ouverte au
trafic international par la Convention de Saint-Germain
conclue en 1919; en fait cette voie n'est desservie regulie
rement que par les navires de l'United Africa Company
et, accidentellement, par ceux de la J. Holt, toutes deux
britanniques, qui ne peuvent atteindre Garoua que pen
dant les deux a trois mois de hautes eaux.

Le trafic de la Benoue et du Niger, qui ne porte que sur '
des marchandises a l'importation comme a I'exportation,
permet d'acheminer jusqu'a Garoua, a partir de Burutu,
port situe en Nigeria sur I'un des bras du delta du Niger,
la majeure partie des approvisionnements destines aux
regions septentrionales du Cameroun ainsi qu'au terri
toire voisin du Tchad.

2° Les relations terrestres avec les pays VOlsms sont
assurees par plusieurs compagnies de transport routier
assez importantes ainsi que par queIques transporteurs
independants. Avec le Cameroun sous tuteIle britannique
et la Nigeria, il n'existe pas de lignes de transport regu
lieres en raison du trace difficile des routes resultant de
I'orographie des regions frontalieres ; la plus grande partie
du trafic est assuree par des petits transporteurs presque
exclusivement africains.

Entre le Tchad et le Cameroun existent des services
reguliers de transport aSSures au depart de Garoua par
des compagnies de transport, qui acheminent en direc
tion de Fort-Lamy et de Moundou les marchandises
arrivees par la Benoue. Il n'existe plus de service reguIier
pour passagers en raison du developpement des trans
ports aeriens.

Vers l'est, des services reguliers de transport de mar
chandises de voyageurs relient le Cameroun a l'Oubangui
par les routes de Bouar et de Berberati qui voient passer
un trafic important. Un service est egalement assure Sur
le Gabon par Bitam.

Faute de routes, aucune liaison automobile reguliere
n'existe avec la Guinee espagnole.

Aueune restriction n'est apportee a la liberte d'exploi.
tation des services routiers avee les pays voisins dans le
cadre de la reglementation internationale en vigueur.

Reglementation des mouvements de voyageurs.

L'admission des voyageurs au Cameroun est subor
donnee a la presentation des pieces suivantes :

a) Passeport en cours de validite et vise par les auto
rites franc;aises competentes;

b) Extrait de easier judiciaire, lorsque le pays d'ori·
gine du voyageur prevoit la delivrance de cette piece;

c) Certificat medical attestant que le voyageur n'est
atteint d'aucune maladie contagieuse.

En outre, tout immigrant doit justifier d'une caution
~arantissant le paiement des frais de son rapatriement.
La somme ainsi garantie varie seIon le pays d'origine
de I'immigrant.

Les Afrieains originaires de territoires voisins doivent
simplement' etre munis d'un certificat de voyage vise
par les autorites franc;aises.

Les personnes quittant le Territoire doivent presenter
un passeport ou, pour les Afrieains voyageurs dans les
territoires africains voisins, un eertificat de voyage.
Le visa de sortie est accorde sur justification que le
voyageur est en regIe au point de vue sanitaire et fiscal
avee la reglementation internationale et locale.

Reglementation des mOllvements de marchandises.

La regiementation (louani(~re impose a tout impor·
tateur et a tout exportateur I'obligation de presenter
ses marchandises a un bureau douanier. Toute operation
donne lieu au depot d'une declaration donnant toutes
les indications necessaires au caleul des droits et taxes
d'entree ou de sortie. Les agents du service des Douanes
ont le droit de visiter les marehandises importees ou
exportees pour eontroler I'exactitude des declaratiom.
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CHAPITRE XI

TRAVAUX PUBLICS

1. - DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS ET DES TRANSPORTS

78. - La Direction des Travaux publics et des Trans-
ports a la charge de la construction et de l'en

tretien des batiments publics, des routes, des ports et
rades, de l'infrastructure aerienne; elle est competente
en matiere d'urbanisme, de force hydraulique, de dis
tribution d'energie electrique, de transport et de tech
niques industrielles.

La Direction des Travaux publics et des Transports
est placee sous l'autorite d'un directeur, ingenieur
general ou ingenieur en chef. Son siege est a Douala.

Elle comprend : des services de direction et des ser
vices d'execution.

10 Services de direction.

Les services de direction comprennent une division
administrative, une division technique et des serVIces
tcchniques specialises.

a) La division administrative, placee sous l'autorite
d'un administrateur, est principalement chargee de
l'administration du personnel et de la tenue de la compta
bilite (matieres et finances) du service, ainsi que des
questions relatives a la circulation routiere et aux trans
ports routiers.

b) La division tcchnique, placee sous l'autorite d'un
ingenieur, est chargee d'instruire tout ce qui touche
a la preparation et a l'execution des travaux. Elle com
prend quatre bureaux; un secretariat, un bureau d'etudes,
un burcau d'architecturc et d'urbanisme et un bureau
des marches qui elabore et controle l'execution des
marches de travaux.

c) Les serviccs techniques specialises sont : le service
des routcs et ponts, le service d'infrastructure aerienne
et le service des techniques industrielles charge de toutcs
Ics questions relatives aux travaux d'electrification ct
(l'adcluction d'cau.

20 Services d'execution.

Les serVIces d'execution comprennent

Des arrondissements territoriaux;

Le Service des ports et voies navigables;
Le parc de materiel lourd de Bassa.

Les arrondissements territoriaux sont au nombre de
quatre :

a) L'arrondissement de Douala, qui comprend trois
subdivisions territoriales;

b) L'arrondissement de Yaounde, qui eomprend quatre
subdivisions territoriales;

c) L'arrondissement de Nkongsamba qui comprend
trois subdivisions territoriales;

d) L'arrondissement de Garoua qui comprend trois
subdivisions territoriales.

Les ingenieurs places a la tete de ces circonscriptions
sont charges de la preparation et de l'execution (regie
ou controle a l'entreprise) de tous les travaux realises
dans leur ressort territorial ; ils sont en outre conseillers
techniques des fonctionnaires d'autorite aupres desquels
ils sont places.

Le service des ports et voies navigables, egalement
place sous l'autorite d'un ingenieur assiste d'un conseil
superieur du port et d'un comite permanent de gestion
a pour attribution toutes les questions relatives a l'ex
ploitation et a l'entretien des ouvrages generaux, ins
tallations fixes, materiel terrestre et flottant des ports
de Douala, de Kribi et de Garoua. Il est egalement charge
des questions relatives aux voies navigables. Ce service
est dote d'un budget annexe dont le directeur du port
est l'ordonnateur delegue.

En outre, le service des ports et voies navigables est
charge des grands travaux neufs interessant les ports,
finance par le budget du Plan ou par d'autres budgets,
il fonctionne alors, vis-a-vis de la direction des Travaux
publics, comme un simple arrondissement.

Le parc de materiel lourd de Bassa, place sous l'auto
rite d'un ingenieur, a pour miiOsion csselltielle de gerer
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le gros materiel de travaux pubIlcs appartenant au Ter
ritoire, de le mettre a la disposition des usagers, services,
regions et eventueHement entreprises.

Ce parc assure en outre le controle technique du gros
materiel de travaux publics confie par le Territoire aux
divers services et regions. Pour tout ce qui concerne
la meilleure utilisation technique, de ce materiel, il joue
donc le role de conseiller technique vis-a-vis des orga
nismes administratifs.

Les services du parc sont centralises a Bassa sous reserve
d'une annexe constituee a Garoua pour les cinq regions
du Nord-Cameroun en raison de leur eloignement et
de leurs besoins particuliers.

11. - LES GRANDS TRAVAUX

Les grands travaux entrepris ou pourSUlVlS en 1956
pour la mise en valeur du Cameroun sont exposes dans
les chapitres traitant de l'activite economique ou sociale
<Iu Territoire. Cc sont notamment :

- l'extension de la centrale hydro-electrique d'Edea;

l'amelioration de l'infrastructure ferroviaire;

- l'amenagement des deux grands axes routiers vers
le nord et l'est.

les travaux d'electrification a Douala, Yaounde,
Nkong-samba, Edea, Maroua, Dsehang; Kribi,
Garoua, Mbalmayo et Eseka;

les travaux d'adduction d'eau a Douala, Yaounde,
Mbalmayo, Garoua, Foumban, Maroua, Ebolowa,
Bafia, Bafang, Dschang et Kribi.

En matiere de biltiments, il y a lieu de citer les prIll
cipales constructions suivantes

Hopital d' Ebolowa

Bloc operatoire - Centre obstetrical et amenagements
a l'hopital Laquintinie, agrandissements de l'hopital
general it Douala; extension de l'hopital de Nkong
samba;

Bases de groupes mobiles pour le service de l'hygiene
a Tibati, Y oko, Abong-Mbang, Sangmelima, Douala;

Internat du centre de formation d'infirmiers d'Ayos,
Biltiment dortoir pour 240 eleves au lycee de Yaounde,
cite des Douanes a Douala; aerogare it N gaoundere, etc.

Aces importantes realisations s'ajoutent les nombreuses
constructions de petits batiments divers (dispensaires,
ecoles, saHes de tribunaux, logements de fonction
naires, etc.) entreprises dans les regions sous le controle
des chefs de circonscriptions administratives.

Ill. - LES SOURCES D'ENERGIE

74. - La seule source d'energie actuellement connue
et exploitable au Cameroun est l'energie hydrau

lique. Des recherches sont entreprises et poursuivies
activement comme il est expliquc au chapitre qui traite

des ressources mIneraies, pour determIner ies possIbiiites
d'exploitation du petrole. ActueHement, tous les combus
tibles mineraux solides ou liquides doivent etre importes
de l'exterieur.

Cependant, la production d'energie electrique a connu
au cours des dernieres annees un important develop
pement.

Deux centrales hydro-electriques ont ete creees, it
Edea et a Dschang. Des centrales thermiques fournissent
l'eleetricite a Yaounde, Nkongsamba, Maroua, Mbal
mayo et Eseka, ce qui porte a 9 le nombre des villes
du Territoire dotees d'une electrification satisfaisante.

L'ouvrage le plus important est, de loin, celui d'Edea.
II a ete realise par une Societe d'economie mixte, la
societe « Energie Electrique du Cameroun» (ENELCAM)
creee en 1948.

Les travaux ont comporte la construction d'un bar
rage, d'une usine electrique et d'une ligne a haute tension
Edea-Douala; entrepris en 1950, ils ont ete termines
en 1953. lIs ont coute environ 4.300 millions de francs
C.F.A. Leur financement a ete assure par le capital
d'ENELCAM, par des dotations du Fonds d'investis
sement pour le developpement economique et social
et par des avances de la Caisse centrale de la France
d'outre-mer avec amortissement differe les dix premieres
annees.

Le barrage a ete construit de fac;on it pouvoir
donner avec quelques amenagements,· une puissance
de 80.000 kW en toute saison. Neuf pertuis ont ete
amenages, dont deux seulement sont actueHement
utilises.

L'usine initiale implantee au pied de la prise d'eau
a ete conc;ue pour recevoir trois groupes turbo-alterna
teurs de 10.000 kW. Deux seulement ont ete installes
en premier stade; ils ont ete mis en service en 1953.

Industries, ~raJld8 travaux.
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Industries, grands travaux.

Leur capacite de production depasse encore largement
les besoins de Douala qui atteignent cependant cette
annee 13 millions de kWh.

La Societe a obtenu la concession d'utilisation de la
chute pour une periode de soixante-quinze ans. Elle
a, en outre, la concession de la distribution d'energie
electrique a Douala pour une periode de quarante ans.

Au cours de l'annee 1954, a ete decidee l'installation
a Edea, d'une importante usine de fabrication d'alu
minium. La Societe ALVCAM (Vgine Pechiney) d'une
capacite de production de 45.000 t d'aluminium, consom
mant 900 millions de kilowatts-heure. L'implantation
de cette usine, necessitant une augmentation conside
rable de la puissance donnee par le barrage, des travaux
d'extension des installations existantes ont ete entre
pris. Ils comportent l'amenagement des ouvrages de
« coupure » sur divers bras de la Sanaga, la mise en
place du troisieme groupe de 10.000 kilowatts-heure
dans l'usine existante et la construction d'une seconde
usine equipee de six groupes de 19.600 kilowatts-heure.

L'installation hydro-electrique d'Edea une fois les
travaux actuels d'extension termines doit constituer
finalement (debut 1959) un ensemble capable de pro
duire annuellement une energie de 1.200 millions de kilo
watts-heure avec une puissance installee de 155.000 kilo
watts-heure. V ne realisation de cette envergure posait
un important probleme de financement qui a pu etre
resolu de la falion suivante :

augmentation du capital de la Societe (1.500 mil
lions) ;

emprunt a la Caisse centrale de la F.O.M.

Le capital de la Societe ENELCAM est actuellement
arrctc a 1.900 millions de francs repartis comme suit :

16.000.000
38.400.000

145.110.000

1.415.240.000Caisse centrale de ia F.O.M.....
(dont 714.340.000 sur fonds pro
pres et 700.900.000 sur section
generale FIDES).
Commune de Douala .
Regifercam .
Divers .

Industries, grands travaux.

L'industrie de l'aluminium, qui sera le principal client
de l'usine hydro-electrique, n'absorbera pas, cependant,
la totalite de l'energie disponible qui pourra etre uti
lisee egalement par d'autres industries.

Les autres installations electriques existant dans le
Territoire ont ete construites ou renforcees grace aux
credits du Plan de developpement economique et social.
Depuis 1947, le Territoire a reliu a ce titre des credits
d'un montant global de 1.099 millions de francs C.F.A.

A Dschang, une centrale hydro-electrique a ete cons
truite, equipee de deux turbines de 165 kVA chacune
et de deux groupes Diesel de 85 kVA chacun. Le tout
totalisant 500 kVA. La mise en service est intervenue
en janvier 1954. Parallelement aces travaux a ete mis
en place un reseau de distribution. Le cmIt de ces travaux
finances par le FIDES s'est eleve a 63 millions de francs.
L'exploitation est assuree en regie directe par la Direction
des Travaux Publics.

Les autres centrales sont des centrales thermiques
equipees de groupes electrogenes diesel alternateurs.

Vne centrale de 4.000 ch a ete construjte a Bassa,
pour assurer l'alimentation en energie de Douala, alors
que le barrage d'Edea etait en construction. Actuelle
ment, cette centrale sert d'installation de secours.

Vne centrale electrique equipee de trois groupes d'une
puissance totale de 880 ch a ete construite a Yaounde
et mise en service en 1951. Par suite du developpement
remarquable pris par Yaounde, la puissance installee
a dft etre augmentee par adjonction d'un groupe de
500 ch en 1953 de deux groupes (Pun de 1.000 ch, l'autre

189.250.000
96.000.000

Territoire .
E.D.F .
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La centrale electrique d'Ambam.

Les tarifs de vcnte varicllt, suivant les utilisateurs et

Energie consommee (en milliers de kWh).

I

I 1952 1954 1955 1956
I

I

3.969 4.460 4.941
,

DOllala ............ 2.850
IYaollllde ......... .I 775 1.199 2.025 2.450

:\Iarolla ............ 90 150 204 255 !
Nkollg,amba ....... 255 383 597 758

IDschallg ........... » I III ]]4 204
138 3].4 I

Edea .............. » »
i Kribi » » » 64 !

• •••••••• 0 •• •

l\lhahllayo ......... » » » 75

de 750 ch) en 1954. La puissance installce est maintenant
de 3.130 ch). Le reseau de distribution, qui a ete amcliore,
est en cours d'extension.

Le COllt de ces realisations est de 371 millions (dont
295 millions ont ete attribues par le FIDES).

L'annee 1957 verra l'installation it la centrale d'un
nouveau groupe Diesel de 1.400 ch.

Le projet d'alimentation de Yaounde par une ligne
de haute tension it partir de la Centrale hydro-electrique
d'Edea est termine et pourrait trouver un debut de
realisation en 1957.

A Nkongkamba, une centrale diesel a ete mise en
service en 1951.

Elle est presentement eqmpee de deux groupes de
320 ch et d'un groupe de 160 ch. Les travaux finances
par le FIDES ont colIte 141 millions de francs C.F.A.

A Maroua, il a cte construit une ccntrale equipee de
deux groupes clectrogcnes (120 et 160 ch). L'installa
tion fonctionne depuis 1952. Une ligne de transport
longue de 15 km dessert le terrain d'aviation et l'abattoir
de Salak.

Les travaux realises ainsi sur le FIDES se sont clevcs
<\ 145 millions de francs C.F.A.

Le developpelllent de la production l~lectrillue a perlllis
UII aecroissemeilt de la COIISOllllllatioll et dll nomhre
des ahoIllH-:s, indillllc dans les tahleaux ci-apres :

I I 1952 I 1954 I 1955 I

I Douala 1-7-,5-0-0-
1

1

12.,,0 I15.153
, Yaounde , 1.500 3.204! 3.829

:\Iaroua.. .. 80 251 230
I Nkongsamba....... 250 I 514 608
: Dschang » 102,6 235

I Edea.............. »1 » »
, Kribi » » »
i .:\Ibalmayo . . . . . . . . . » » »
I

Nombre d'abonnes.

1956

18.325
4.240

240
664
308

»
38
45 I
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les centres de production, entre les chiffres indiques
ci-dessous (prix du kWh) :

Dne electrification sommaire a ete realisee avec des
moyens reduits a Kribi.

Les travaux d'electrification de Mbalmayo, finances
par le budget communal, sont en cours et seront mis en
service incessamment.

Les installations realisees a Mbalmayo et Kribi ne
representent qu'une premiere tranche de travaux

suffisante pour satisfaire aux demandes
L'administration assure la regie de l'exploi-

Douala .
Yaounde .
Maroua•.........................
Nkongsamha .
Dschang .
Edea .

Maximum
(Eclairage
particulier)

F

27,S
28
33
33
28
28

Minimum
Force

motrice
hautetension)

F

8
14
14
14

8
0,45

d'ailleurs
actuelles.
tation.

, ~ribi po~sede un groupe Diesel de 105 ch qui permet
I ahmentatlOn du centre commercial et du quartier
residentiel.

Mbalmayo dispose d'une centrale Diesel de 168 kW
qui assure l'ec1airage public.

Eseka, enfin, ret;oit son energie electrique de la cen-
trale de la Societe des bois du Cameroun. .

Des etudes ont ete faites, d'autre part, et sont pour
suivies pour le developpement ulterieur de la production
d'energie electrique au Cameroun. Des travaux pourront
etre entrepris a partir de ces etudes lorsque le develop
pement des centres urbains et de l'industrie justifiera
les investissements necessaires. Ces etudes concernent
notamment des equipements hydro-electriques.

Chute de la Lobe a Kribi, projet dresse;
Chutes de la Vina, a 12 km de N gaoundere, projet
dresse;
Chutes d'Ekom, a 16 km de Nkongsamba;
Chutes de Nachtigal, sur la Sanaga.

Cameroun. - 12 -177 -
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SEPTIEME PARTIE

PROGRES SOCIAL

CHAPITRE I

CONDITIONS SOCIALES - GENERALITES

79. - La structure sociale des populations du Came-
roun cst en pleine evolution. La societe trihale,

80US la pression de l'evolution economique et politique,
au contact des enseignements et des exemples de la civi
lisation occidentale, perd peu apeu de sa cohesion et de
sa force. Les chefs n'ont plus les moyens de commande
ment dont ils disposaient naguere. Leur autorite morale et
leur prestige demeurent reels, particulicrement dans le
nord du Territoire. Cependant, une societe nouveIle se
developpe grace a la formation d'un paysannat aise,
partieIlement lettre et ouvert aux idees d'egalite politique
et de democratie.

Dans les centres urhains et dans les regions de grands
travaux, ou la population est eomposee en grande partie
de paysans ayant abandonne famille et trihu pour tra
vailler sur les chantiers, l'evolution est encore plus rapidc.
En adoptant un genre de vie nouveau, mele a des elements
tres souvent heterogenes, l'ouvrier ou le manccuvre rompt
hrutalement les liens qui le rattaehaient a son milieu
d'~rigine ; .il perd la protec~io~ et la securite qu'il trou
valt au seIll de la tnhu. Amsl se cree un proletariat en
voie d'evolution rapide dont l'integration a la vie sociale
du Territoire pose de nomhreux problcmes.

Vne classe de plus en plus nomhreuse d'elements
instruits, medecins, fonctionnaires, instituteurs, commer
"ants et employes de eommeree, prend conscience de ses
possihilites et de ses responsahilites. EIle tcnd a faire
eclater le cadre souvent etroit des anciennes institutions
politiques ~t a ,assur,er un role de direction a l'egard des
classes mOIllS evoluees, dont eIle se detache ncanmoins
plm It peu en adoptant un genre de vie differcnt.

La Puissance administrante a conscience de la rcspon-

sahilite qui lui incomhe de maintenir I'r-quilihre entre ces
tellllances et entre les inten~ts souvent opposes des
diver5es classes sociales.

Sur le plan politique, son souci s'est manifeste par la
mise en place progressive, tant a l'ecllt'lon du Territoire
qu'a cdui des circonscriptions urhaines et rurales, d'ins
titutions democratiques, qui assurent la meiIleure repre
sentation des interets de chaque COmmllnaUte.

. D'autre part, les lois et rcglements s'appliquent indis
tmctement 'l tous les elements de la population et ne
reconnaissent aueun privili'~ge en faveur d'un groupe
quclconque d'individus.

Les coutumes locales cependant reeonnaissent une
certaine eminence aux chefs traditionncls : lamidos,
sultans, chefs superieurs, chefs de groupement et de
village. Dans certaines regions, CCI' coutumes restent tres
fortes, particulit~rement daIls le nord et dans les regions
bamoun et bamilekc. Dans Ieur cadre, certaines prero
gatives sont rcconnues aux chefs par I"s populations, en
dehors des fonctions d'ordre administratif eonfiees aces
chefs par l'Autorite administrante, en contrepartie des
services 'Iu'ils rendent a leurs administres. Ces prero
gatives varient beaucoup suivant It·s regions; eIles se
traduisent par Ill'S cadeaux coutumicrs, en general plus
symboliques Ilue reels, a I'occasion de certains evcnc
Illcntt', par un coneours henevolt~ 'l certains travaux, tell'
tJlH~ la t)\ln"trudion d'un lo(!t·ment. II s'a"it la d'avantagcs

<, b

consel\tis lihrement par la population. Ils ne sauraicnt
ft'cevoir une sanction judieiaire mais I'individu qui s'y
sO\\t'trairnit d(~lihcrcnwllt et de fa,:oll constante s'exclll
rait prati'luPJlH'lIt de la collectivitc coutumicre. En fait,
ecs avantages Ill' represelltl'llt pas une charge reeIlc
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pour la masse de la population; ils maintiennent la cohe
sion d'une structure traditionnelle qu'il serait dangereux
de laisser s'efl'riter top tot, sans qu'une autre structure
sociale, assise sur une evolution profonde de la masse,
puisse la remplacer.

80. - Plusieurs organisations non gouvernementales
de caractere social existent au Cameroun. On

peut citer en premier lieu les eglises et missions religieuses
dont I'action est exposee en d'autres chapitres et auxquel
les ont peut assimiler la Fondation « Ad Lucem », d'ins
piration catholique. On peut mentionner egalement le
Secretariat social, organisation d'origine metropolitaine,
qui a ouvert un secretariat a Douala et joue un role
important dans I'organisation des cours du soir en cette
ville : l'Union feminine civique et sociale, d'origine metro-

politaine egalement, ayant une section a Doula ; le Comite
de defense contre l'alcoolisme.

Ces organisations sont actuellement dirigees par
des Europeens, mais elles associent progressivement a
leur action un nombre croissant d'autochtones.

On peut signaler egalement ici la creation d'associations
culturelles, d'initiative purement locale, qui ont ouvert
des ecoles privees.

Les reuvres privees relfoivent des subventions du budget
local ou du FIDES pour leurs etablissements d'ensei
gnement, pour leurs hopitaux, dispensaires, orphelinats.
Le montant de ces subventions est indique dans les
chapitres qui traitent de I'enseignement, de la sante.
Des subventions peuvent en outre etre accordees aux
reuvres de caractere strictement social.
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CHAPITRE 11

DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTAI~ES

I. - GENERALITES

81. - Conformement a l'article 81 de la Constitution
de la RepubIique fran«;aise, tous les ressortis

sants du Territoire sous TuteIle ont la jouissance des
droits et Iibertes garantis par le preambule de cette
Constitution, qui rappeIle la Declaration des Droits
de I'Homme en 1789. De ce fait, ils jouissent des droits
et libertes fondamentales figurant dans la Declaration
universeIle des Droits de l'Homme adoptee le 10 decembre
1948 par l'Assemblee generale des Nations Unies.

82. - Cette declaration fait l'objet d'explications don
nees dans les ecolcs, dans le cadre des lc«;ons

de morale, et notamment chaque annec a I'occasion de
la lournee des Droits de I'Homme (lO decembre).

83. - L'esclave n'existe pas, non plus que le servage.
Si, dans le cadre de la vie tribale, des individus

ou des groupes d'individus sont parfois appeles a fournir
a un chef des services sans remuneration, comme il a
ete indique au chapitre precedent, nul ne peut y etre
tenu contre sa volonte.

II faut preciser d'aiIleurs que les travaux benevoles
executes en commun ne beneficient pas uniqucment
aux chefs. Il est de regIe, dans un grand nombre de col
lectivites coutumieres, que les personnes qui ont bcsoin
d'une aide materieIle, pour construire une casc, par
exemple, relioivent cette aide de leurs voisins sans contre
partie monetaire. C'est la une tradition, mais eIle nc
constitue pas pour l'individuqui chercherait as'y soustraire
une obligation. Cet individu s'isolerait en fait du reste
de la collectivite et cesserait de beneficier, en cas de besoin,
de I'entraide traditionneIle. Cette perspective suffit,
en general, a maintenir la bonne entente et l'harmonie
des efforts dans les eollectiviets tribales.

Dc ces travaux d'entraide, il faut distinguer le concours
donne collectivement sans contrepartie monetairc it
des travaux d'interet commun : construction d'unc case
dc reunion, d'une ecole, d'une piste desservant un vil
lagc. De tels travaux sont decides en general par la
collectivite dans son ensemble ou par le conseil de ehefs
de famiIle. En ce cas encore, il n'y a obligation pour
personne d'apporter sa contribution it ces travaux sails
paiement, mais l'individu qui s'y soustrairait se verrait
cxclu, moralement, de la collectivite.

Lcs programmes de travaux dits« de petit equipemellt
rural » (Cf. Gc partie - HIe section) permettent dans
de nombreux cas de stimuler et en mcme temps de
controler ces travaux benevoles. Il est it noter d'ailleurs
que. progressivement, par I'intermediairc des societes

de prevoyance et des Communes, qui beneficient de sub
ventions a ce titre, le travail tend a etre remunere et
la participation des viIlageois devient de plus en plus une
participation financiere.

Dans dc nombreux cas, d'ailleurs, ces travaux sont
executes avcc lcs conscils et l'aide de l'Administration
locale, qui pcut ctre appclee a fournir des outils, des
engins ou dcs materiaux de construction.

L 'exercice des droits politiques et syndicaux est
etudie dans d'autres chapitrcs, ainsi que la question de
la condition des femmcs. Il cst inutilc d'y revenir ici.

84. - Le droit d'adresser des petitions au chef de
l'Administration tcrritoriale ou au Gouvernement

fran«;ais est exerce de falion courante; il tend d'aiIleurs
a s'exercer de plus en plus par I'intermediaire des repre
sentants elus de la population dans le cadre de leur action
a I'Assemblee territoriale ou dans les AssemblCes de la
Republique.

Lcs hahitants du Territoirc sont plcincment conscients
du droit qui leur est aecorde de soumettrc des petitions
II I'O.N.V. et ils en usent largement.

H. - LIBERTE DE REUNION - PRESSE

85-86. - La I'~gislation concernant la liberte de reunion
et de presse est la mcme (Iue dans la Metropole.

EIle est proclamee par la loi du 30 juin 1881 en ce qui
concerne les reunions publiques et par la loi du 29 juil.
let 1881 pour la presse.

Les reunions publiques sont libres, mais eIles ne peuvent
se tenir sur la voie puhlique. Les manifestations ou
defiles sur la voie puhlique doivent faire l'objet d'une
declaration prealablc. Les administrateurs-maires et les
chefs dc Cireollscription peuvent interdire manifesta
tions et reunions lorsqu'ils ont la certitude qu'eIles sont
de nature ;( troubler I'ordre public.

La publication et la distrihution de journaux et perio
diqlles sont lihres. Comme dans la l\Ietropole clIes ne
peuvent fain~ l'ohjet de luesures n,strictivcs que dans
la mesurc 011 e1le,s ris'lllent d" provoquer des troubles
graves de l'onlre puhlic.

Les scull'S puhli(~ations intenlites flans le Tcrritoirc
sont les suivantes : UII el'ftnin lIomhre dc journaux etran
gers d'oh('dielle,~ eOlllJllIJlli"te, tds '!ue : Daily Worker
et Frcntc POfllllar (intt'nlit" en 19,10), le pcriodiquc
et ranger TJa TOllr de Gllnh, (intenlit en 1950), l'ouvragc
Discrimination racialr, de Mary Yeates, public par la
Federation Wlldieak JIlondial" (interdit en 1951), la
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brochure etrangere Les Conditions de vie, de travail et
de lutte des travailleurs des transports et des ports en Afrique
et a Madagascar (interdit en 1952), tous les ouvrages de
propagande edites par la Federation syndicale mondiale
(interdits en 1953), les ouvrages de propagande edites
par la Watch tower Bible and Tract Society (interdits en.
1953), la brochure Complot colonialiste a Foumban,
editee par I'U.P.C. (interdite a titre temporaire en 1953),
le journal de langue arabe Al Hayat, les publications
editees par la All China Democratic Women Federation
et la All China Federation of Democratic Youth;

Les publications editees par l' « Union interna
tionale des etudiants », dont le siege est a Prague
(interdites en 1954) ;

Un arrete du 13 janvier 1954 a par ailleurs interdit
la vente aux mineurs de 18 ans de certaines publi
cations a caractere licencieux.

A cette liste, il faut ajouter les publications a I'egard
desquelles des mesures d'interdiction ont ete prises en
1955 : leunesse de la Chine nouvelle, pubIiee par la Fede
ration nationale de la jeunesse democratique de Chine;
People's Vietnam, publie par la Revue du Peuple viet
namien a HanoI.

L'autorite administrante a pris ces mesures pour eviter
qu'une propagande, basee sur des theories anarchistes
ou sur des informations tendancieuses ou mensonghes,
ne cree des troubles graves dans un pays en pleine evolu
tion sociale OU le sens critique est encore insuffisamment
developpe dans la masse.

Enfin les journaux publies par I'U.P.C. et ses filiales :
La voix du Cameroun, Etoile, Verite, Lumiere ont cesse
de paraitre depuis juin 1955.

Le tableau ci-apres donne la liste des periodiques publies
au Cameroun au 1er janvier 1957 :

Titres Direction

Etudes et documents camerounais. Service de l'Information.

Journal Officiel du Cameroun. Haut Commissariat.

Periodicite

Non fixe.

Hehdomadaire.

Observations

Diffuse uniquement en service.

Publie les textes reglementaires
et avis officieIs.

! Bulletin economique mensuel.

Bulletin de la statistique.

Les Nouvelles de Afungo.

Service des Affaires economiques. Mensuel.

Service de la statistique.

Region du Mungo.

Livre 'aux seuls abonnes.

Publie des statistiques perio·
diques.

Organe d'information locale et
d'education populaire.

I Journal des villages du Nyong- Bureau de l'Education de base en Bimensuel.
I et-Sanu!!a. liaison avec la region du
I ~ Nyong-et-Sanaga.

Le Bamiteke. Region BamiIeke.

Etudes camerounaises. Institut d'Afrique noire (centre Trimestriel.
du Cameroun).

Bulletin d'information de la Regie Regie des Chemins de Fer du Mensuel.
des Chemins de fer. Cameroun.

Bulletin de la Chambre de com- Chambre de commerce.
merce, d'agriculture et d'in·
dustrie.

Etudes ethnographiques, folklo
riques.

Bulletin de liaison et d'informa
tion du personnel.

Technique.

Agence France-Presse.Bulletin economique.

I Bulletin quotidien d'information.

Bulletin d'information du Seere- Secretariat social.
tariat social.

Quotidien.

)Iensuel. Information sociale.

Bulletin d'information du plan. Syndicat de defense des interets Mensuel.
teur. bananiers.

Profes~ionnel.

Cameroun librc.

Ln Presse dn CamcrOlm.

l}Echo <lIL Cnmcroun.

I Elan sportif

i Le Courrier sportif dn lIhlin.
I

Coulouma, Yaoundc.

Larchc, Douala.

]\[oukonry, Douala.

Petit, DOllala.

Henri Jong, Douala.

Bimensuel.

Quotidien.

Irregulier.

Hehdomadaire.

- 183-

Organe d'information generale et
politique.

Organe d'information generale.

Information sportive en fran<;ais,
chronique en pidgin.

I Information sportive.,



Titres

Douala, cette semaine.

Yaounde, cette semaine.

Kkongsamba, cette semaine.

Direction

Marchal, Douala.

Periodicite Observations

Publicite et information econo
mique.

Cameroun-Force ouvriere.

C.F.T.C. Cameroun.

Le Travailleur camerounais.

Le Petit Camerounais.

Kwifo.

C.G.T.-F.O.

C.F.T.C.

C.G.T.

Kala Lobe, Douala.

Saah Martin, Dschang.

Mensuel.

Bimen~uel.

Irregulier.

Mensuel.

Publication syndicale.

Informations sociales, litteraires,
economiques (en franl<ais et
en douala).

Organe du Kumze bamileke.

Nku le Tam Tam. Medou, conseiller Assemblee Ter- Irregulier.
ritoriale.

Organe d'information politique
(en franl<ais et en ewondo).

Nouvelles du Canton Ndok-Bea Chef de canton, Eseka.
Sud.

Effort Camerounais.

Zim.

Nleb bekristen.

Mefoue.

Mission catholiql1c.

Mission catholique.

Mission protestante franl<aise.

I
I

!
I Hebdomadaire.

Mensuel.

Bimensuel.

Mensuel.

Chronique regionale.

Information generale et sociale
et education populaire.

I!lustre pour enfants en ewondo.

Publication religieuse en ewondo.

Publication religieuse en boulou.

Dinab.

The Drum Call.

Tame Lan.

Mission presbyterienne ameri- Irregulier.
caine.

Mensuel.

Assale, consei!ler territorial, Ebo- Irregulier.
~wa. I

Publication religieuse en douala.

Publication religieuse en anglais.

Organe d'information politique
en franl<ais et boulou.

Organe progressiste d'expression,
d'information et d'education
des Camerounais.

Le Kamerunais.

L'Express Wonja.

Kamerun Observateur.

L'Opinion au Cameroun.

Le Jour.

Ebango Oscar, Douala.

G. Nkwa Moutome, Douala.

Ntem Zache de Bouillon Douala.

Dr Marcel Beney-Eyidi Douala.

J ames Oto, Douala.

Bihebdomadaire. Jrregulier.

Hebdomadaire.

Trihebdomadaire.

Hebdomadaire.

I Organe d'information et d'etudes
de la region du Nkam.

Organe d'information politique.

Organe politique d'information.

I

i
Organe politique, social, econo-

mique et culturel d'informa- I
tion.

Kamerun Revelateur.

I Kamerun, mon pays.
I

C. Sully Mounet et 1\1. Massock, Trihebdomadaire.
Douala.

Zambo Jean-Paul et Beyoga Quotidien.
Simon Thaddei.

Organe nationaliste d'informa
tion.

Organc progressiste d'informa- i
tion.

Secretariat territo:ial de la J.O.C. MensueJ.
Douala.

La l'oix des Jeunes.

RealiUs camerounaises. Bagal Guillaume, Douala. I Hebdomadaire.

Organc d'information politiquc
ct socialc.

Organc <i'information du Front
national camcrounais.

Voie du Cameroun.

I Action et Patrie.

Mooh Timothee et Penda Pierre,
Douala.

Gaston Kingue Jong, Douala. Bihebdomadaire.

Organc d'oricntation politiquc.
feonomiquc et sociale.

Journal <i'action politique, d'in
formations feonomiqucs ct
s()cialc~. i

I
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Auditrice camerounaise ecoutant une emission
de radio-Yaounde.

Le Service de la Radiodiffusion possede deux emet
teurs aDouala emettant sur 49 et 207 m avec chacun une
puissance de 1 kW et deux emetteurs aYaounde emettant
sur 60,3 et 195 m avec une puissance de 4 kW et 1 kW
respectivement. La puissance globale de ces emetteurs
est donc passee en 1956 de 2 a 7 kW. Leur ecoute couvre
la superficie du Territoire. Les emissions sont faites en
franliais, en ewondo, en douala et en peu!.

Il existe au Territoire environ 5.000 postes recepteurs
recenses. Leur nombre augmente constamment.

A la retransmission des programmes metropolitains
s'ajoutent, avec la participation des autochtones, des
emissions specifiquement africaines dirigees en grande
partie vers l'education de base.

Ill. - EXERCICE DES CULTES ET ACTIVITE
MISSIONNAIRE

88. - Conformement aux accords de TuteUe, la liberte
de conscience est garantie par le decret du

26 mars 1933 qui, cn son articlc premier, declare:« La

Republique franliaise assurc au Cameroun, la pleine liberte
de conscience et le libre exercice de tous les cultes qui
ne sont contraires ni a l'ordre' public, ni aux bonnes
mreurs. »

L'ouverture d'un edifice au culte public est autorisee
par arrete du Haut-Commissaire sur demande des conseill"
d'administration des missions, des eglises ou de la col
lectivite des fideles. Aucune autorisation n'a ete refusee
en 1956.

L'exercice du culte est libre: les quetes, a l'exception
de celIes qui comportent des tournees de propagande,
ne sont pas soumises a autorisation. Les reunions sont
publiques: aucune restriction n'est imposee en ce qui
concerne l'emploi des langues vernaculaires. Les proces
sions conformes aux usages locaux peuvent se derouler
sans autorisation ni declaration prealable.

L'action missionnaire chretienne est cosmopolite.
Plusieurs nations concourent a l'evangelisation des
populations et les Missions franliaises eUes-memes comp
tent souvent un certain nombre de missionnaires d'origine
etrangere.

L'reuvre missionnaire protestante au Cameroun est
plus que centenaire. Entreprise des 1845 par Alfred
Saker, missionnaire baptiste, eUe a ete poursuivie apartir
de 1886 par la Societe des Missions evangeliques de Bale
d'une part et par la Societe des Missions baptistes de
Berlin d'autre part.

Au lendemain de la premiere guerre mondiale, ces
deux Missions ont cede la place a la Societe des Missions
Evangeliques de Paris, qui a poursuivi l'reuvre de ceUes-ci
et dont les efforts ont abouti a la creation d'une eglise
autonome.

La constitution de l'Eglise evangelique du Cameroun
fut ratifiee par le Synode general en 1951 et celIe des
Eglises baptistes du Cameroun par la Conference de
cette eglise en 1953. En 1956 etait cree le Conseil des Egli
ses baptistes et evangeliques du Cameroun, dote de la
personnalite civile preside par un pasteur africain ct

Ceremonies marquant la naissance du Conseil
des EgIises baptistes et evangeliques

du Cameroun.
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qui a repris la direction des activites communes aux
deux eglises. Celles-ci sont installees dans l'Ouest du
Territoire.

D'autres missions protestantes se sont etablies au
Cameroun depuis la fin du XIX siecIe (Mission Presbyte
rienne americaine : 1892) et jusqu'a ces dernieres annees
(Mission unie du Soudan : 1940-1942). Ce sont :

La Mission presbyterienne du Cameroun, installee
dans le Centre et le Sud, animee par des mission
naires americains, qui doit ctre transformee, en
1957, en Eglise presbyterienne du Cameroun;

La Mission fraterneIle lutherienne et la « Sudan
Mission » (Centre Nord), animees par des mis
sionnaires americains d'origine norvegienne;

La Mission Unie du Soudan, representee par sa
branche Suisse' (Nord) ;
L'Union des Missions adventistes du Cameroun
(Centre et Sud-Ouest), rattachee administrativement
a la division Sud-Europeenne de la Conference
des eglises adventistes, dont le siege est a Berne;

La Mission protestante norvegienne (Centre Nord).

Ces eglises et missions sont groupees en une Federation
des Eglises et Missions evangeliques du Cameroun et
de l'Afrique Equatoriale.

EIles comptent 242 missionnaires, dont 78 pasteurs,
174 pasteurs africains et 2.660 evangelistes et cate
chistes. Quatre ecoles de theologie forment des pasteurs,
11 Doungue (pres de Nkongsamba), Bibia-Lolodorf,
Tibati (en voie de transfert a Meiganga) et Nanga
Eboko. Les catechistes sont formes dans 12 ecoles, repar
ties sur l'ensemble du Territoire.

La population protestante du Cameroun est estimee
a 500.000 ames.

Les missions eatholiques sont representees par trois
congregations: les Peres du Saere-Cmur de Saint-Quentin
dans I'Ouest du Territoire; les Peres du Saint-Esprit,
dans le Sud; les Oblats de Marie-ImmaeuIee, dans le
Nord. Il eonvient de mentionner en outre des Fratemites
du Pere de Foucauld, qui vivent au milieu des Africains
et cvangelisent par l'exemple.

C'est en 1890 que Mgr Vieter, premier prefet aposto
lique, debarque 11 Douala. Depuis lors, les missions ont
essaimc vers l'interieur. En 1904, la prefecture est erig6e
en vicariat et le Nord du Territoire est, en 1914, constitue
en prefecture apostolique de l'Adamaoua. Les juridietions
ont ete multipliees par la suite et les rapides progres
du eatholicisme ont abouti 11 la creation en 1956 d'une
eglise camerounaise. Le Territoire est divisc en quatre
dioceses suffragants, Doume, Douala, Nkongsamba et
Douala et le siege de Yaounde a ete erige en Arehevcehe.
Deux prctres camerounais, Mgrs Etoga et Mongo, ont ete
eleves a I'episcopat et nommes evcques auxiliaires, 11
Yaoundc et Douala.

Le personnel missionnairc est au nombre de 681,
dont 313 prctes. On comptc 99 pretrcs et 134,
smurs africains et 5.285 catcehistes.

Les pretrcs sont formes au grand scminaire d'Otele
(Region du Nyong-et-Sanaga). Un monasterc de
trappistcs est cgalcment instaIle dans la meme
Hegion, 11 Obout.

~lonseigneur Eloga, Eveque auxiliaire de Yaound6.

- On estime a 622.500 le nombre des fideles.

L'action sociale de ces missions est exposee dans
les chapitres qui traitent dc la sante ct de l'enseignement.
Lcs missions ne re«;oivent aucune subvention pour leur
action proprcment apostolique, mais eIles sont aidees
par le gouverncment local dans le cadre de leur action
sociale. Les subventions accordees sont detaiIIees dans
les chapitres correspondants.

87. - Chaque annee, I'Administration se charge de
l'organisation materieIle d'un pelerinage 11 la

Mecque. En 1956, 37 pelerins musulmans, dont 5 femmes,
groupes par ses soins, ont pu accomplir ce pelerinage
par voie aerienne.

IV. - REGIME DE L'ADOPTION

89. - Le regime de l'adoption est, pour les citoyens
de statut civil fran«;ais, celui du Code civil.

Pour les administres fran«;ais du Cameroun, le regime appli
cable est celui de la coutume du groupe technique auquel
ils appartiennent.

Des regles precises concernant l'adoption d'enfants
sans famiIIe immediate ou I'adoption avee le consente
ment des parents existent dans plusieurs coutumes;
mais ees regles varient, particulicrement en ce qui concerne
les interdits de mariage entre l'adoptant et I'adopte ou
entre I'adopte et les descendants de l'adoptant. D'une
fa«;on gcnerale, les enfants orphclins sont toujours recueil
lis par des parents ou des membres du groupe tribal.

En l'absenee d'un eontrole strict de l'etat civil, il est
pratiqucment impossible de determiner le nombre des
adoptions et de controler l'applieation des rcglcs coutu
miercs.

Dc toutc fa «;0II, I'enfant adoptc peut avoir recours
aux tribunaux coutumicrs et aux trihullaux du prcmier

I
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degnS pour tout litige qui l'opposerait a l'adoptant.
En cas de mauvais traitement ou de sevices, les juridic
tions nSpressives de droit fran<;ais sont competentes.

V. - IMMIGRATION

90. - La nSglementation relative a l'immigration au
Cameroun repose sur le decret du 7 octobre 1930.

Elle s'applique aussi bien aux nationaux fran<;ais qu'aux
etrangers. Toute personne entrant dans le Territoire
doit avoir obtenu un visa d'entree des autorites compe
tentes fran<;aises; ce visa est, sauf derogation pour des
sejours de courte duree, accorde sur autorisation du
Chef du Territoire. Elle doit presenter un passeport en
cours de validite, un extrait du casier judiciaire lorsque

ce document peut etre etabli dans le pays d'origine, des
certificats de vaccination antivariolique et antiamarile.
Elle doit justifier en outre qu'elle possede un billet de
retour ou verser un cautionnement correspondant, une
caution agreee par le Chef du Territoire pouvant en tenir
lieu.

Les Africains originaires des territoires voisins ne sont
pas obliges de presenter un passeport. Ils doivent sim
plement presenter un certificat de voyage delivre par les
autorites competentes de leur pays d'origine et vise par
une autorite fran<;aise. Des facilites sont accordees aux
ressortissants de l'A.-KF. qui sont dispenses de visa,
s'ils ont satisfait aux formalites de cautionnement en
A.-E.F., ainsi qu'aux ressortissants du Cameroun bri
tannique qui peuvent circuler librement sur presenta
tion d'une piece d'identite ou d'un laissez-passer delivre
par un fonctionnaire de ce territoire.
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CHAPITRE III

CONDITION DE LA FEMME

I. - CAPACITE DE LA FEMME

91-93. - Au Cameroun, comme dans l'ensemble des
territoires africains, les coutumes n'accordent

a la femme que peu de droits; eUes presentent toutefois
une grande diversite. Dans certaines tribus, en parti
culier chez les Bamileke, on trouve des traces de matriar
cat. Les populations islamisees octroient a la femme,
conformement au droit coranique, une assez grande
independance et des garanties patrimoniales serieuses;
presque partout, la coutume accorde, au sein de la
communaute, a chacune des femmes du chef de menage,
la propriete de ses ustensiles de menage et la libre dis
position du produit de ses cultures vivrieres.

92. - La femme camerounaise est electrice dans les
conditions qui sont exposees dans un autre cha

pitre, et eligible comme les hommes. Une femme s'est
presentee aux elections pour l'Assemblee Territoriale
en 1952, et deux en 1956. Une femme egalement a ete
elue « conseiller municipal » dans la commune-mixte
rurale de Sangmelima, en decembre 1952.

Les femmes ne sont pas assujetties a l'impot per
sonnel forfaitaire.

Toutefois, au point de vue droit civil, les tribunaux
coutumiers et les tribunaux de droit local appliquent la
coutume des parties. Ils ne peuvent pas, en consequence,
modifier les droits de la femme, particulierement en
matihe matrimoniale.

La Puissance administrante s'est malgre tout efforcee
d'apporter des modifieations aux coutumes pour assurer
a la femme africaine la dignite et la liberte a laqueUe
eUe a droit eonformement a l'article 16 de la Declaration
universeUe des Droits de l'Homme, et eUe lui a donne
les moyens juridiques qui garantissent cette dignite et
cette liberte.

II. - LE REGIME MATRIMONIAL

96. - La question du regime matrimonial reste l'une
de ceUes OU l'action de l'Administration et ceUe

des missions reli:sieuses se heurtent aux obstacles les plus
difficiles a vaincre, OU l'evolution est la plus lente et
la moins sihe.

Depuis longtemps, la Puissance administrante s'est
prcoccupce de reglementer le mariage entre Africains
sans toutefois porter atteinte au principe de la polygamie,
accepte par tontes les eoutumes locales. Apres avoir
codifie les principales coutnmes afin de definir clairement

les droits de toutes les parties (anctes du 26 decembre
1922, du 11 oetobre 1928, du 25 avri11930, du 26 mai 1934)
eUe a tente progressivement d'imposer aux autochtones
des notions d'ordre moral differentes.

Deja, par l'arrete du 26 mai 1934, etait interdit le
mariage des fiUes impubhes. Le decret du 15 juin 1939,
connu sous le nom de decret Mandel, rendu applicable
au Cameroun par decret du 27 aout 1939, interdisait
le mariage avant l'age de quatorze ans pour la femme
et de seize ans pour l'homme. Il declarait en outre, ele
ment nouveau, que le consentement des futurs epoux
etait indispensable a la validite du mariage.

Il declarait en consequence nuUe de pleine droit toute
convention matrimoniale concernant la fiUe impubere
ou la fiUe pubcre, lorsque ceUe-ci refuse son consentement
ainsi que toute revendication de veuve ou de toute autre
personne faisant partie d'une succession coutumiere,
lorsque cette personne refuse de se rendre chez l'heritier
auquel eUe est attribuee.

Le decret du 13 novembre 1945 reprenait ces dispo
sitions et frappait des peines reprimant les faits de
traite quiconque epouse ou donne en mariage une per
sonne non nubile ou non consentante.

L'article 4 du decret du 19 novembre 1947, modifiant
l'article 312 du Code penal, punit de la reclusion - ou
des travaux forces a perpetuite s'il en est resulte des
blessures - le fait d'accomplir ou de tenter d'accomplir
l'acte sexuel sur la personne d'un mineur de treize ans
a la suite d'un mariage celebre selon la coutume locale.

Enfin, le decret du 14 septembre 1951 confirma les
dispositions des decrets du 15 juin 1939 et du 13 novem
bre 1945 et introduisit un element nouveau : les citoyens
ayant conserve leur statut personncl peuvent, en contrac
tant mariage, declarer expressement ne pas prendre
une autre epouse tant que le mariage n'aura pas ete regu
licrement dissous. La contravention a cet engagement
est passible des peines qui repriment le concubinage
(art. 339 du Code penal). Ainsi se trouve ouverte la pos
sibilite d'un mariage monogamique sanctionne par la
loi, sans que les interesses aient a renoncer a leur statut
civil personnel.

Ill. - LA QUESTION DE LA DOT

Les coutumes locales admcttcnt le principe d'une
« dot » versee par le futnr epoux aux parents de la
femme qu'il veut epouser. Il ne s'agit pas la d'un prix
d'achat proprement dit. Don symLolique, qui avait
autrefois sans doute remplace l'(>change de femmes entre
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collectivites voisines, la dot a cependant pris progres
sivement le caractere d'une speculation, au fur et a
mesure que s'est developpee l'economie monetaire daus
le pays. Elle a atteint, dans certains cas, au cours des
dernieres annees, des taux eleves, entrainant des conse
quences sociales : impossibilite pour les jeunes gens de
contracter mariage, licence des mreurs, accroissement
de la polygamie.

Des 1935, la Puissance administrante, qui avait sanc
tionne le principe de la dot en codifiant les coutumes
matrimoniales, a tente d'en limiter les abus.

Un arrete du 11 fevrier 1935 fixait le taux maximum
de la dot, variant de 250 a 500 francs seIon la region
consideree. On put alors enregistrer un certain nombre
d'actes de mariage portant les chiffres reglementaires,
mais il etait de pratique constante d'ajouter a la dot
avouee des supplements tres largement superieurs. Les
prescriptions de cet arrete furent pratiquement perdues
de vue.

Seize ans plus tard, il a paru possible, pourtant, de
proceder aune nouvelle etape, et c'est le Pouvoir central,
cette fois, qui intervint.

~e decret du 14 septembre 1951 confirmant l'appli
catIOn des coutumes locales aux mariages entre admi
nistres fran«;ais du Cameroun, ne supprime pas le prin
cipe de la dot, auquel ils restent attaches, lui attribuant
plus ou moins un caractere sacramentel. Il ne fixe pas
non plus un taux maximum, qu'il serait difficile d'etablir
equitablement pour tous les cas et qu'il serait prati
quement impossible de faire respecter. Mais il edicte
des mesures permettant de supprimer les abus lorsque
les futures epouses veulent echapper aux demandes
exagerees de leur famille. La fille majeure et la femme
dont le mariage a ete dissous peuvent librement se marier
sans que quiconque puisse pretendre a recevoir une dot
a cette occasion. Lorsqu'il s'agit d'une fille mineure, les
tribunaux du premier degre peuvent permettre de passer
au deraut de consentement des parents lorsqu'il est pro
voque par des exigences excessives en matiere de dot;
il appartient au Chef du Territoire de determiner le
montant de la dot a partir duquel l'exigence sera consi
deree comme excessive. Un arrete du 1er mars 1954 est
intervenu en ce sens et a fixe ce montant a 5.000 francs
C.F.A.

Ces textes ont ete accueillis avec reticence dans les
milieux autochtones. La resistance vient non seulement
des chefs de famille, beneficiaires de la dot, mais ega
lement des jeunes fiUes elles-memes qui tirent vanite des
sommes versees pour cUes.

Cependant l'opinion publique s'est saisie de ce pro
bleme. La propagande constante menee en faveur d'un
regime plus liberal tant par les Chefs de Circonscriptions
administratives que par les missions religieusrs, la presse
et les elements evolucs de la population, les le~ons don
necs dans les ecoles, portent des fruits et amenent les
populations locales a une evolution certaine. On peut
esperer que les jeunes fiUes et les femmes utiliseront
progressivement les moyens legaux mis a leur disposition
pour ramener cette institution a son sens veritable et
que les parents, devant cette menace, reviendront
eux-memes a des conceptions plus morales.

IV. - LE TRAVAIL DES FEMMES

94-95. - Les femmes jouissent du droit au travail
dans des conditions d'entiere egalite avec les

hommes. Les seules particularites que comporte a leur
egard la reglementation en vigueur tendent a leur assurer
une protection plus grande.

Il existait un controle de leur travail, controle destine
a ;-erifier si c~ tra~ail n'excedait pas leurs forces (art. 6 du
decret du 7 Janvler 1944, art. 61 du decret du 23 aout
1945).

En application des dispositions du Titre V, chapitre Ill,
du Code du travail entre en vigueur le 1er janvier 1953,
l'arrete nO 961 du 27 fevrier 1954, relatif au travail des
femmes et des enfants, a reorganise ce controle.

L'arrete du 27 fevrier stipule en particulier qu'aucun
travail de nuit ne peut etre impose aux femmes, interdit
de leur confier des travaux excedant leurs forces ou
dangereux pour leur sante et reglemente plus etroitement
la protection de la femme enceinte ou aUaitant.

Le droit au repos pour accouchement et allaitement
garanti par les articles nOS 116 et 117 du Code du Travail
a ete confirme par la promulgation par arrete nO 2128
du 3 mai 1954 de la Convention internationale nO 3 sur
l'emploi des femmes avant et apres l'accouchement.

Les principales modalites appliquees sont les sui
vantes :

Le droit au repos pour accouchement et allaitement,
garanti par les articles 116 et 117 du Code du travail,
est precise par les modaIites suivantes :

- A l'occasion de son accouchement, toute femme
a le droit de suspendre son travail pendant qua
torze semaines consecutives dont six semaines
posterieures a la delivrance; cette suspension peut
etre prolongee de trois semaines en cas de maladie
dument constatee et resultant de la grossesse ou
des couches. Pendant cette periode, l'employeur
ne peut donner conge;
Pendant une periode de quinze mois a compter
de la naissance de l'enfant, la mere a droit a des
repos pour aUaitement; la duree de ces repos ne
peut depasser une heure par journee de travail.

Toute prolongation de la duree du travail au-dela de
huit heures par jour est interdite. Le travail quotidien
doit etre coupe d'un ou plusieurs repos dont la duree mini
mum est d'une heure.

La Convention internationale du travail nO 4 (Whashing
ton 1919), sur le travail de nuit des femmes, a ete
rendue applicable au Cameroun par le decret du 28 decem
bre 1937.

En fait, les controles effectues par les services de
l'Inspection du travail ont permis de constater a nouveau
que le travail des femmes est limite a des emplois n'exi
geant que des efforts lCgers : emplois de commerce ou
d'hopitaux, garde d'enfants, secretariats, recolte du cafe
dans les plantations ou travaux legers d'usines. Lorsque
le travail effectue est analogue a celui que fournissent les
hommes, le salaire est le meme pour l'un et l'autre sexe.

Il convient de noter que les differends du travail
concernant des femmes salaries sont extremement
rares.
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CHAPITRE IV

MAIN·D'(EUVRE

101. - Comme les annees precedentes, l'annee 1956
a ete marquee par l'intervention de nombreuses

dispositions qui, prises, pour la plupart, dans le cadre
des mesures d'application du Code de Travail outre-mer,
sont venues amender, completer et ameliorer l'ensemble
de la legislation et de la reglementation du travail en
vigueur au Cameroun. De tous ces textes, le plus impor
tant est sans conteste" celui qui institue dans le Terri
toire a compter du 1er juillet 1956 un regime des pres
tations familiales en faveur des travailleurs salaries.

Par ailleurs, l'annee 1956 se caracterise egalement
par le developpement des conventions collectives, puisque
cinq nouvelles conventions ont ete conclues au cours
de cette periode.

1. - LES ORGANISl'IES CONSULTATIFS

En application du Code du travail outre-mer, deux
organismes consultatifs ont ete institues au Cameroun :
la Commission consultative du travail et le Comite
technique consuItatif pour l'etude des questions interes
sant l'hygiene et la securite des travailleurs. Ces deux
organismes se sont reunis au cours de l'annee 1956.

La Commission consultative du travail, instituee au
Cameroun par arrete du 27 avril 1953 est composee en
nombre egal d'employeurs et de travailleurs designes
par leurs organisations syndicales respectives.

Par arrete en date du 7 juin 1955, la repartition de
ses 30 membres a ete modifiee, notamment pour assurer
la representation, parmi les employeurs, de la Confe
deration des petites et moyennes entreprises du Cameroun.

Le Comite technique consuItatif pour l'etude des ques
tions interessant l'hygiene et la securite des travailleurs a
ete institue au Cameroun par arrete du 22 decembre 1953.

n. - L'INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL

Le service de l'Inspection gcncral du Travail du
Cameroun, crec par arrcte du 29 aout 1948 et reorganise
par arrctc du 8 decembre 1949, comporte :

L'Inspection general du Travail, placee aupres
du Hant-Commissariat, et chargce de l'etude gene
rale des questions se rapportant it la condition
des travailleurs, ainsi que de la direction, de la
coordination et du controle de l'action des inspee
teurs interregionaux dans le cadre de la legislation
du travail.

Quatre Inspections interregionales du Travail :
de I'Ouest, a Douala;
du Centre, a Y ouandc ;
de Nkongsamba;
du Nord, a Garoua.

Cette derniere n'a pu encore ctrc installee sur plaee;
les affaires interessant le nord sont suivies par un ins
peeteur rcsidant a Y ouandc, (Iui cffectue periodique·
ment des visites d'inspeetion dans le Nord-Cameroun.

En outre, il a etc crcc cn 1956, a Edea, un controle,
qui est rattachc a l'Inspection de l'Ouest.

Au 31 decembre 1956, le service de l'Inspection generale
du Travail comprenait 24 agents, dont 6 inspecteurs
du travail.

L'Autorite chargee de l'administration du Cameroun
a poursuivi, au cours dc l'annee 1956, les objeetifs
qui sont les siens dans le domainc du travail: maintenir
une situation satisfaisante de l'emploi, accroitre la qualite
de la main-d'muvre et ameliorer la condition des tra
vailleurs.

Ill. - SITUATION DE LA ]\[AIN-D'(EUVRE

98. - La qucstion de la main-d'muvre est dominee
par le principe de la libertc du travail, prineipe

deja mis en ccuvre avant la demiere guerre mondiale,
par la prolllulgation de la Convention internationale du
travail de 1930, et affirmc de maniere plus nette encore
par la loi du 11 avril 19Mi. Cc principe, qui a ctc pose
cgalelllent en tete du Codc du Travail applicable au
Cameroun a partir du 1er janvier 1953, est partou.t
respeete dans lc Tcrritoire, Oil nul n'est astreint au travml
oLligatoire.

Libcrte de recrutelllcllt, liherte de circulation a l'intc-
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ri,~ur ~u T~rritoi~e, c~mme ~n matiere d'emigration et
d ImmIgratIOn, hberte aussI pour un travailleur de
quitter son emploi sont la regIe du Cameroun..

~er~ains facteurs ont ete signaIes precedemment
qUi, mtervenant dans le domaine. de 1'emploi, font
obstacle a la realisation d'un parfait equilibre entre les
offres et les demandes. Ce sont essentiellement :

L'i';lsuffisance, sans doute en voie de disparition,
malS encore existante, de travailleurs qualifies;

La repugnance des travailleurs camerounais a
changer de branche professionnelle;

Le dedain qu'eprouvent encore ces travailleurs
a l'egard des professions manuelles.

Ces divers facteurs continuent a dominer la question
de la main-d'reuvre. Comme par le passe, les services
de 1'Inspection du Travail et des lois sociales du Cameroun
se sont attaches a eclairer les travailleurs, ales orienter
vers les emplois disponibles correspondant le mieux a
leurs aptitudes et a leurs connaissances, cependant que
les efforts deployes en matiere d'enseignement technique,
d'apprentissage et de formation professionnelle rapide
ont contribue it diminuer l'insuffisance numerique et
qualitative des travailleurs qualifies.

En 1954, a ete cree et mis en place 1'Office de la Main
d'CEuvre prevu par 1'article 174 du Code du Travail.
Cet Office constitue pour le Cameroun le service de
l'emploi necessaire a tout pays moderne. Rattache a
l'Inspection generale du Travail et des lois sociales et
place sous son controle, il est charge de 1'etablissement
d'une documentation permanente sur la situation de
l'emploi et de la main-d'reuvre, du placement ou du
reclassement des travailleurs dans les emplois corres
pondant it leur qualification, de 1'etude des besoins en
main-d'reuvre qualifiee et des debouches qui s'offrent
aux travailleurs et de 1'orientation vers les diverses
professions.

Le siege de cet Office est aDouala. Des sections locales
ont ete toutefois instituees a Yaounde et a Nkongsamba
charges de rassembler et de tenir a jourune documenta
tion permanente sur l'etat du marche du travail, de
recevoir les offres et demandes d'emploi et de proceder
au placement, d'etablir enfin les dossiers des travailleurs
et de leur delivrer des cartes de travail.

A Douala, l'Office a poursuivi la tache difficile du
recensement des travailleurs salaries. Il a etabli en 1955
et 1956 41.120 fiches nominatives, dont 37.661 pour les
travailleurs africains et 3.459 pour les travailleurs euro
peens. Les fiches relatives aux chomeurs sont etablies
en deux exemplaires, 1'un pour classement alphabetique
l'autre pour classement par profession.

En outre, 1'Office de la main-d'muvre a procede a
des etudes sur le sous-emploi a Douala, et sur les debou
ches ouverts aux travaillcurs qualifies dans le secteur
prive pour les annees avenir. Un sous-emploi est apparu,
en effet, dans le marche du travail a Douala. Il en faut
chercher la cause dans le ralentissement momentane
de certaines activites.

Au cours des dix dernicres annees, en effet, l'effort
principal des entreprises, dans le domaine de l'equi
pcment, s'est porte sur les centres urbains. Douala parti-

culierement. Il en est resulte un afflux de travailleurs
venant des regions de 1'interieur, dont un certain nombre
s'est trouve sans emploi lors de l'aehevement des grands
travaux d'equipement.

Cette situation preoccupe 1'Autorite administrante
qui s'efforce de maintenir l'equilibre entre l'offre e~
la demande de main-d'reuvre. En premier lieu 1'evo
lution tres nette de certaines regions interiedres du
Territoire, al~ suite, notamment, de l'effort d'equipement
rural entrepns dans le cadre du plan de modernisation,
a pour consequence, dans le domaine de l'emploi, la nais
sance de besoins nouveaux; ceux-ci se traduiront non
seulement par un appel a une quantite plus ou moins
grande de travailleurs salaries, mais aussi par l'interes
sante possibilite, pour certains salaries pourvus d'une
qualification suffisante, de s'etablir eomme artisans.

Pour hater ce mouvement de retour dans leurs pays
d'origine des travailleurs venus de l'interieur, diverses
mesures ont, d'autre part, ete prises. La prise en charge
des frais de transport par le Territoire a ete offerte aux
travailleurs desireux de retourner chez eux. Les revalori
sations des salaires minima interprofessionnels garantis,
qui sont initervenues en janvier et en novembre ont
pour effet de reduire l'ecart existant entre les taux
de salaires des regions de l'interieur et ceux de la ville
de Douala. Ces revalorisations et la repercussion qu'elles
ont sur les salaires hierarchises correspondants etablis
en convention collective, doivent normalement inciter
nombre de travailleurs a quitter Douala pour retourner
dans leur pays d'origine.

Grace aces mesures conj ointes, un meilleur equilibre
de 1'emploi devrait pouvoir etre atteint au Cameroun,
les regions interieures devant cesser d'etre defavorisees
par rapport aux grandes villes et particulierement a
Douala.

IV. - FORMATION PROFESSIONNELLE

L'Administration du Territoire du Cameroun a ete
amenee, pour faire face aux besoins sans cesse croissants
en main-d'reuvre qualifiee que la modernisation et l'equi
pement du Territoire ont fait apparaitre, a promouvoir
diverses methodes de formation professionnelle.

Le developpement de 1'enseignement technique, public
et prive, n'a pas encore permis de satisfaire entierement,
en raison des delais de formation qu'il exige, les besoins
les plus immCdiats. Pour pallier cet inconvenient, pour
permettre aussi aux travailleurs, trop ages pour suivre
un tel enseignement, d'acquerir une qualification plus
grande et par la un standing de vie plus eleve, des metho
des plus rapides de formation ont ete utilisees.

La plus repandue reste 1'apprentissage au sein de
l'entreprise. Elle presente malheureusement certaines
insuffisances dont la plus notable est de ne donner
qu'une qualification qui reste le plus souvent mediocre.

Par contre, la formation professionnelle rapide consti
tue le seul mode rentable de promotion des adultes.
Elle permet au travailleur autochtone d'ameliorer ses
capacites et son rendement, dans un laps de temps
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reduit, et dans une specialite qui correspond a ses
aptitudes.

Le centre de formation professionnelle rapide de
Douala, cree en 1952 al'aide de fonds du FIDES comporte
actuellement deux sections : mecanique automobile
et plomberie sanitaire. Les resultats obtenus ont ete
tres satisfaisants. Depuis sa creation, le Centre a forme
178 stagiaires, dont 174 ont satisfait a l'examen de sortie
et ont ete places dans les secteurs public et surtout
prive (122).

Le placement des titulaires du certificat de fin de
stage est donc assure et leur emploi est suivi, pendant
la premiere annee, par les services de l'Inspection du
Travail.

Les organisations syndicales d'employeurs ont, depuis
1952, apporte beaucoup d'interet a cette formation
professionnelle rapide. Les salaires d'embauche accordes
aux stagiaires titulaires du certificat de fin de stage
correspondent a ceux d'un aide-ouvrier. La convention
collective des entreprises de travaux publics, du batiment
et des industries annexes, signee le 29 mars 1955, a
classe ces stagiaires a la 8e categorie (3e echelon d'ouvrier
debutant) immediatement avant la categorie d'ouvrier
confirme.

Les Missions, diverses entreprises privees telles que
la Regie des chemins de fer, la plupart des services
techniques du Territoire concourent egalement a la for
mation de la main-d'ccuvre.

V. - REGLEl\lENTATION DU TRAVAIL

Le Code du Travail de la France d'outre-mer constitue
l'essentiel de cette reglementation. II est complete
par les arretes pris localement pour son application,
par les conventions internationales du travail ratifiees,
dont il est fait mention plus loin, et par les conventions
collectives debattues et signees, dans chaque branche
professionnelle, par les syndicats d'employeurs et de
travailleurs.

Au cours de l'annee 1956, le droit du travail en vigueur
au Cameroun a ete perfectionne et complete sur divers
points:

- Duree du travail;

Conges payes;

Hygiene et securite;

Retraites;

Salaires ;

Tribunaux du travail;

Enfin, et principalement, prestations familiales.

Les contrats de travail.

Le Code du Travail traite des contrats du travail en
son Titre In, ehapitre premier.

Les eontrats de travail sont passes librement. lIs
l'cuvent etre a duree determinee ou indeterminee, etant
entendu que dans le premier cas, et s'agissant des tra-

vailleurs africains orlgmaires du Territoire, la duree
ne peut exceder deux ans. Par ailleurs, la rupture injus
tifiee du contrat ne peut entrainer aucune sanction penale,
mais seulement la sanction civile des dommages-interets
qui ne peut etre prononcee que par les tribunaux qui
constatent l'abus par une enquete sur les causes et les
circonstances de la rupture du contrat.

Les licenciements effectues sans motifs legitimes,
de meme que les licenciements motives par les opimons
du travailleur, son activite syndicale, son appartenance
ou sa non-appartenance a un syndicat determine, en
particulier, sont abusifs.

II est rare que des travailleurs africains soient lies
par un contrat ecrit. Ils aiment changer frequemment
d'employeur et de lieu d'emploi et le contrat verbal reste
communement employe.

II en va differemment du travailleur non originaire du
Territoire et notamment d'origine europeenne, lie le
plus souvent par un contrat dont la duree, sauf deroga
tion accordee par le ministre de la France d'outre-mer,
ne peut exceder trois ans.

Duree du travail.

Conformement aux dispositions de l'article 112,
alineas 3 et 4 du Code du Travail, les arretes 139-CTP
et 140-CTP du 31 juillet 1953 fixent d'une part les
modalites d'application de la duree du travail et d'autre
part celles concernant la reglementation et la remu
neration des heures supplementaires.

La duree legale du travail est fixee a :
- 40 heures au maximum par semaine pour les

entreprises industrielles et commereiales;

- 2 400 heures au maximum par an pour les entrepriscs
agricoles.

L'arrete 139-CTP determine le regime des deroga
tions prevues a l'article 112 du Code :

a) Derogations permanentes a caractere technique,
justifiees par la nature meme de certaines activites ou
le caractere intermittent de certains travaux;

b) Equivalence entre la duree legale du travail et
la duree effective dans certains etablissements;

c) Possibilite de recuperation des heures perdues
adaptee a certaines necessites ou formes saisonnieres
de production.

En 1956, deux arretes, pris conformement aux dis
positions de l'article 112 du Code du Travail, ont defini
le regime de la duree du travail dans deux branches
d'activite :

a) Dans l'agriculture.

L'arrcte nO 125 du 5 janvier 1956 determinant « les
modalites d'application de la loi du 15 deeembre 1952
en ce qui concerne la duree du travail dans les entre
prises agricoles et assimilees » fixe it 2.400 heures par
an la duree legale du travail et, dans la limite de cettc
duree, it 8 hcurcs la moycnne journalicre dc travail.

b) Dans les transports aericns.

L'arrete 4650 du 10 juiIIet 1956 determinc les memes
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modalites d'application de' la duree du travail etablie
par l'article 112 du Code dans les entreprises de trans
port aerien. La duree legale hebdomadaire s'eleve a
40 he~res par semaine et peut ihre repartie sur les difre
r~~ts JOl~.rS,de la semaine, selon quatre modes de repar
t1t1On la1sses au choix de l'entreprise.

Repos hebdomadaire.

Un arrete nO 6450 en date du 3 decembre 1954, complete
et precise les modalites d'application du repos hebdo
madaire.

Le repos hebdomadaire est obligatoire et doit etre
accorde le dimanche, sauf dans des cas exceptionnels,
lorsqu'il est etabli que le repos simultane, le dimanche,
de tout le personnel d'un etablissement ou d'une entre
prise serait prejudiciable au public, ou compromettrait
le fonctionnement normal de l'etablissement ou de
l'entreprise. Les derogations permanentes sont accordees
par les Chefs de Region apres avis de l'Inspection du
Travail, du Conseil municipal s'il y a lieu, de la Chambre
de Commerce et des organisations syndicales de la
region.

Des repos compensateurs sont donnes en semaine
lorsque le repos ne peut etre accorde le dimanche.

Conges payes.

En application des dispositions du chapitre V, sec
tion I du Code du Travail, les conges sont obligatoires
pour tous les travailleurs.

Un arrete 7302 du 5 novembre 1956 a determine les
modalites d'application de la loi 56-332 du 27 mars 1956
modifiant le regime des conges payes et dont l'article 10
precisait qu'elle etait applicable dans les territoires
relevant du ministere de la France d'outre-mer.

L'objet essentiel de cet arrete est de porter de un jour
ouvrable a un jour et demi ouvrable par mois de service
la duree du conge paye des travailleurs dont la resi
dence habituelle est situee dans le territoire. A l'issue
d'une annee de service, ces travailleurs peuvent donc
pretendre desormais a 18 jours ouvrables de conge au
lieu de 12 ouvrables comme precedemment.

La duree du conge est augmentee d'apres l'ancien
nete des travailleurs a raison d'un minimum de deux
jours apres vingt ans de service, de quatre jours apres
vingt-cinq ans et de six jours apres trente ans.

Remuneration.

En matiere de remuneration du travail, et confor
mcmcnt aux tcrmes dc l'article 91 du Code: «A conditions
cgales de travail, de qualification professionnelle et
dc rcndement, le salaire est egal pour tous les travailleurs
qucls que soient leur origine, leur sexe, leur age et leur
statut, dans les conditions prevues au Titre IV. »

En plus du salairc, le reglementation prevoit l'octroi
d'avantagcs cn nature en compensation partielle de

celui-ci et d'une indemnite pour certains travailleurs :

1° C'est ainsi que le paiement d'une partie de la
remuneration sous forme d'une ration alimentaire
(cereales, feculents, viande, matieres grasses) est obli
gatoire dans les cas OU les travailleurs eprouvent au
lieu de leur emploi, des difficultes de ravitaillement:
c'est le cas pour. les travailleurs des mines, eloignes des
centres commerCIaux.

20 Lorsque les conditions climatiques de la region
du lieu d'emploi different de celles caracterisant la
residence habituelle d'un travailleur, et lorsqu'il resulte
pour ce dernier des sujetions particulieres du fait de
son eloignement du lieu de sa residence habituelle au
lieu d'emploi, le travailleur re'ioit une indemnite des
tinee a le dedommager des depenses et risques supple
mentaires auxquels l'exposent sa venue et son sejour
au lieu d'emploi.

Le systeme de fixation des salaires en vigueur n'est
pas essentiellement different de celui qu'a introduit
dans la Metropole la loi du 11 fevrier 1950.

Des arretes du Chef du Territoire, pris apres avis
de la Commission consultative du Travail, fixent les
zones de salaires et les salaires minima interprofession
nels garantis compte tt'DU, pour ces derniers, du prix
des denrees et du budget-type adopte par la Commission
consultative du Travail.

Deux arretes, des 5 janvier et 30 octobre 1956, ont
porte de 4 a 6 le nombre des zones de salaires, lesquelles
ont ete definies comme suit :

Ire zone: Ville de Douala et rayon de 2 km.

2e zone Region du W ouri (sauf Douala), villes
d'Edea et de Yaounde.

3e zone Centres urbains de Nkongsamba, Ebo
Iowa, Sangmelima, Mbalmayo.

4e zone Region du Nyong-et-Sanaga, Sanaga
Maritime, Mungo, Mbam, Kribi, Ntem,
Dja et Lobo.

5e zone: Region du Haut-Nyong, Lom et Kadei,
Mbam.

6e zone: Region Bamileke, Bamoun, Adamaoua,
Benoue, Doumba-Ngoko, Diamare, Lo
gone et Chari, Margui-W andala.

Pour les categories hierarchisees de l'ensemble des
travailleurs, les remunerations minima sont fixees
librement par voie d'accords intersyndicaux conclus
entre les representants des organisations syndicales pro
fessionnelles de travailleurs et d'employeurs.

A defaut de conventions collectives ou dans leur
silence, l'article 95, alinea premier du Code, prevoit que
les Arretes du Chef du Territoire, pris suivant la pro
cedure precitee, fixent les salaires minima par categorie
professionnelle.

Les taux du salaire mInImUm interprofessionnel
garanti ont ete releves dans des proportions plus ou
moins importantes variant avec chaque zone de salaire :

a) Relevement apporte par l'arrete 123 du 15 jan
vier 1956 :

Si certains taux sont restes inchanges dans certaincs
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zones (ville de Douala, par exemple), 1'augmentation
maximum atteint 28,75 % dans d'autres zones (centre
de Garoua).

b) Relevement apporte par l'arrihe 7180 du 30 octo
bre 1956 :

Tous les taux ont ete releves. Le mImmum est de
17 % (ville de Douala) et le maximum de 59,33 %
(region du Logone et Chari, du Diamare et du Margui
Wandala).

1'une des innovations importantes des deux arretes
intervenus au cours de l'annee 1956 est d'avoir cree
deux salaires minima interprofessionnels garantis : l'un
pour le regime general correspondant a la duree legale
fixee a quarante heures par semaine, l'autre pour le regime
agricole correspondant a la duree legale de deux mille
quatre cents heures par an.

Les periodes de paiement du salaire et leur regularite
sont determinees par 1'article 100 du Code du Travail.

1'employeur est tenu de fournir un logement au tra
vailleur permanent dans le cas OU ce dernier, qui n'est
pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa residence
habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se le pro
curer pour lui et sa famille.

Retraites.

1'arrete 525 du 26 juillet 1956 a institue un regime de
retraite en faveur de toutes les personnes employees
par l'Administration et qui ont la qualite de «travailleurs »
au sens de 1'article premier du Code du Travail.

Ce regime des retraites ne constitue pas une obliga
tion pour les interesses mais une simple possibilite d'af
filiation au regime de retraite d'une mutelle : celle de
1'Association de prevoyance sociale d'outre-mer.

l'Administration du Territoire verse a cette mutuelle
en faveur des travailleurs une cotisation egale a 6 %
du salaire; la cotisation du travailleur est de 3 % pour
un salaire inferieur a 15.000 francs et de 6 % au-dela
de ce taux.

Ce regime des retraites apporte une amelioration
considerable a la condition des travailleurs.

1'Administration espere que le regIme qu'elle a
institue elle-meme dans le secteur public servira d'exem
pIe, se repandra dans le secteur prive et pourra etre
generalise par la voie des Conventions collectives a
1'ensemble des travailleurs salaries du Territoire.

Formes particulieres de travail.

Ccrtaines formcs particulicrcs de travail font l'objet
de dispositions reglementaires speciales. On a vu au
chapitre precedent celles qui assurent la protection
dcs femmes dans leur emploi. Des rcgles analogucs exis
tcnt en cc qui concerne le travail des adolescents. Lcur
emploi est expressement prohibe au-dessous de 1'age
de 14 ans. En fait, il est trcs rare que des adolescents
de moins de 18 ans soient employes comme salaries.

Les Conventions internationales du Travail nOS 4 et 6
slIr le travail de nuit des femmes et des enfants ont ete,

en 1938, rendues applicables au Cameroun. Le travail
de nuit n'est d'ailleurs pratique que dans de rares eta
hlissements (~oulangeries,. usines, chemins de fer) et
ne concerne m femmes, nI enfants. II est assorti, pour
les hommes auxquels il s'applique, de repos diurnes
compensateurs.

Le travail industriel a domicile, inexistant au Came.
roun, n'appelle pas de reglementation particuliere.

Par contre un arrete 3227 du 8 mai 1956 a fixe les
conditions generales d'emploi des domestiques et em·
ployes de maison. Cet arrete s'inspire de la Convention
collective du personnel domestique conclue dans la
Metropole.

II n'existe pas de laissez·passer de travail; leur usage
d'ailleurs serait un obstacle a la liberte de circulation
des travailleurs, dont il a ete dit deja qu'elle est entiere.

Retenues sur les salaires.

En vue d'assurer une protection efficace du travail·
leur dont le salaire constitue generalement le moyen
sinon unique, du moins essentiel, d'assurer la vie, le
Code du Travail a strictement limite (Titre IV, chapitre 3,
articles 107 a 109) les prelevement que pourraient etre
amenes a faire sur ce calaire les creanciers du salarie
pour le recouvrement de leurs creances. Dne retenue ne
peut ctre effectuee que par saisie-arret ou cession volon·
taire, souscrite dans des cas limitativement enumeres
devant le magistrat ou 1'inspecteur du Travail.

Un decret du 16 juillet 1955 fixe d'une maniere detail
lee les portions de salaires cessibles et saisissables,
et les rcgles de forme et de procedure qui doivent etre
suivies pour realiser de telles cessions ou saisies-arrets.

Protection sanitaire et securite.

La reglementation en vigueur au Cameroun impose
a toute entreprise ou etablissement d'assurer un service
medical ou sanitaire a ses travailleurs.

Cette reglementation a ete completee par 1'intervention,
au cours de l'annee 1955, de plusieurs arretes, qui ont
fixe notamment le modCle du registre de visite medicale
journaliere du travaiIleur que doit posseder tout etahlis
sement. lIs ont permis la conclusion de conventions de
soins avec les services medicaux officiels, et la consti
tution de services medicaux interentreprises.

En 1956, quatre nouveaux arretes sont intervenus;
les deux premiers edictent des mesures de protection
contre la ceruse, le troisicme contre l'intoxication henzo·
lique, le quatricme contre les rayons X et le radium.

Ainsi, differents avis concernant les dangers representes
par les rayons X ou la manipulation du radium, ainsi
que les precautions aprendre pour les eviter doivent etre
affiches en permanence dans lcs locaux de travail OU
le personnel est expose a ces dangers.

Les conventions de soins que les entreprises privees
peuvent passer avec lcs services officiels tendent a
faire assurer la surveillancc mcdicale du personnel de
ces entreprises par le Service de sante du Territoire,
moyennant une redevance. Les travailleurs ont ainsi a

-194 -



leur disposition des moyens medicaux qui depassent
largement, en personnel et en materiel, ceux dont ces
entreprises pourraient assumer la charge.

L'amelioration de ces moyens peut etre realisee ega
lement par l'institution de services medicaux interen
treprises.

Les conventions collectives

Le Code du Travail de la France d'outre-mer, applica
ble au Cameroun, a prevu que les interesses eux-memes,
travailleurs et employeurs, ont la possibilite de definir
le~ conditions d'emploi, a partir de minima fixes par la
101 ou les reglements, par voie de Conventions collec
tives librement discutees et conclues entre organisations
syndicales. Des 1954, cette possibilite avait ete utilisee
au Cameroun.

On sait qu'en 1955, trois conventions collectives ont
ete conclues :

Celle des entreprises de travaux publics et du
batiment, du 29 mars 1955;
Celle des entreprises commerciales, du 23 juil
let 1955;

Celle des industries de transformation, du 17 novem
bre 1955.

Au cours de l'annee 1956, cinq nouvelles conventions
ont vu le jour:

La Convention collective du personnel des banques,
le 19 janvier 1956;
La Convention collective dans les plantations
bananieres, le 26 janvier 1956;
La Convention collective des travailleurs de la
Comacico, le II juin 1956;
La Convention collective des Compagnies de
navigation, Cosignataires de navires et commis
sionnaires agrees en douane, le II juillet 1956;
La Convention collective des {( Boulangeries
reunies », le 14 novembre 1956.

Parmi ces cinq conventions, deux sont limitees a
l'entreprise signataire et, partant, non susceptibles
d'extension. Les trois autres sont susceptibles d'extension
et, par suite, de s'imposer a toutes les entreprises du
Territoire relevant de la meme branche d'activite pro
fessionnelle.

Ainsi, au Cameroun comme en France, s'elabore
peu a peu, a la suite de negociations librement debattues,
paralleIement au droit du travail edicte par les Pouvoirs
publics, une reglementation professionnelle des rapports
du travail. Celle-ci precise et complete les droits et obli
gations respectives des employeurs et des travailleurs
et apporte a la condition des travailleurs des ameliora
tions souvent considerables sur tel ou tel point parti
culier, dans l'interet bien compris de chacune des parties.

Prestations familiales.

L'institution d'un regime de prestations familiales
dcpasse et tend a eclipser par son importance, toutes
les autres mesures prises pendant l'annce 1956 dans le
domaine du droit du travail.

L'article 237 du Code du Travail outre-mer hahilitait
l~s Chefs de Te~ritoire a prendre, apres avis des Commis
SIOns consultatlves du Travail et des Assemblees repre
sentatives, des arretes instituant des prestations fami
liales pour tous les travailleurs salaries et des caisses de
co~pensation pour assurer le versement de ces pres
tatlOns.

En application de ce texte, 16 arches ont ete pris,
dont les deux plus importants sont les arrctes organiques
ins~ituant, ~ .compter du lee juillet, un regime de pres
tatlOns famlhales et portant creation de la Caisse de
compensation :

arrete 4297 du 23 juin 1956 portant institution
d'un regime de prestations familiales au profit
des travailleurs salaries du Cameroun.

arrete 4293 du 23 juin 1956 portant organisation
et fonctionnement de la Caisse de compensation
des prestations familiales du Cameroun.

Les principales caracteristiques de ce regime de
prestations familiales sont les suivantes :

A. - Beneticiaires.

Ce regime s'applique a tous les travailleurs regis par
le Code du Travail, c'est-a-dire a tous les salaries. Seule
une partie de la population active heneficie done de
ce regime.

Les salaries doivent par ailleurs justifier d'une activite
professionnelle remontant a un minimum de six mois
chez un ou plusieurs employeurs.

B. - Les differentes prestations.

Le regime des prestations familiales instituees par
l'arrete organique sus-mentionne comporte :

Les allocations au foyer du travailleur;

L'aide a la mere et au nourrisson sous forme

d'allocations prenatales;

d'allocations de maternite;

eventuellement, de prestations en nature.

Les allocations familiales.

10 Les allocations au foyer du travailleur.

Elles sont attrihuees it l'occasion des naissances des
trois premiers enfants du premier mariage du travailleur
salarie et ont pour hut d'aider les jeunes travailleurs
dans l'etahlissement et le developpement de leur foyer
au moyen d'un complement appreciable de remuneration.

Ces allocations, payees au chef de famille, se cumulent
avec l'allocation de maternite allouee it la mere.

Leur montant, paye en un seul versement, lors de la
naissance de chacun des trois premiers enfants du pre
mier mariage, a ete fixe a 3.120 francs par l'arrete 4303
du 23 juin 1956.

20 L'aide it la mere et aux nourrissons.

Sous forme d'allocations prenatales et de maternite

Leur but est d'assurer le developpement de la pro-
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tection maternelle et infantile et la diminution de la
mortinatalite et de la mortalite des enfants. Aussi leur
attribution est-elle subordonnee it une" surveillance
medicale reguliere et it un controle de l'emploi des
prestations incombant aux services medicaux et sani
taires. Leur institution permettra egalement de suivre
les naissances et de controler les filiations.

A la difference des precedentes, les allocations prena
tales et les allocations de maternite sont servies sans
limitation it tous les enfants it charge.

b) Allocations de maternite.

Elles sont attribuees it toute femme salariee ou
conjointe d'un travailleur salarie donnant naissance,
sous controle medical, it un enfant ne viable.

Le montant de l'allocation de maternite a ete fixe
it 3.190 francs par arrete 4303 du 23 juin 1956. Il est
paye it la mere en trois fractions :

1 /2 it la naissance, soit 1.560 francs.

Les bureaux de la Caisse de Compensation des prestations familiales it Douala.

a) Allocations prenatales.

Le droit est ouvert it toute femme salariee ou conjointe
d'un travailleur salarie it compter du jour OU l'etat de
grossesse est declare.

Lorsque la declaration accompagnee d'un certificat
medical est adressee it la Caisse de compensation dans
les trois mois de grossesse, les allocations sont dues
pour les neuf mois precedant la naissance.

Le montant de l'allocation mensuelle prenatale a
ete fixe a 260 francs par arrcte 4303 du 23 juin 1956.
11 cst paye it la mere cn trois fractions:

Deux mensualites apres le premier examen medical
prenatal;

Quatre mensualites aprcs le second examen pre
natal;

Le soMe aprcs le troisibne examen.

1/4 lorsque l'enfant atteint l'age de SIX mOls
soit 780 francs;
1/4 lorsque l'enfant atteint Page de 12 mois, soit
780 francs.

c) Les prestations en nature.

L~s prestations sont supportees par un fonds special
de la Caisse de compensation denomme « Fonds d'ac
tion sanitaire locale et familiale ».

Ce fonds ne sera constitue en principe qu'apres une
periode suffisante de fonctionnement de l'institution.

30 Les Allocations familiales.

Elles sont payees pour tous les enfants 11 eharge ages
de plus d'un an et de moins de 14 ans.

La limite d'age est portee 11 18 ans pour l'enfant place
en avprentissage et a 21 ans si l'enfant poursuit ses
etudes ou si, par suite d'infinnite ou de maladie incurable,
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il est dans l'impossibilite de se livrer a un travail salarie.

Le travailleur salarie doit justifier d'une activite
professionnelle au moins egale a 18 jours de travail ou
a 120 heures par mois.

Les allocations familiales sont payees en principe a
la mere.

Leur taux annuel a ete fixe, par enfant et par mois,
a 10 % du taux mensuel du salaire minimum moyen
interprofessionnel garanti, soit 260 francs (arrete 4303
du 23 juin 1956).

C. - Financement.

Le financement du regIme des prestations familiales
est assure par des cotisations versees par l'employeur
et par une subvention ou contribution du Territoire.

L'arrete 4301 du 23 juin 1956 a fixe le taux de la
cotisation patronale a 4,30 % de l'ensemble des salaires,
y compris les avantages en nature et indemnites diverses,
versees par l'employeur a son personnel, salarie sous
reserve toutefois d'un plafond de remuneration de
420.000 francs (arrete 4299 du 23 juin 1956).

Dans l'agriculture, le taux de cotisation a ete ramene
a 4 % et, dans I'Enseignement prive, a 2,50 % de l'en
semble des salaires.

D. - Gestion des prestations familiales.

La gestion des prestations familiales est assuree par
une caisse territoriale denommee « Caisse de compen
sation des prestations familiales du Cameroun ». Son
siege social est etabli a Douala, sa competence s'etend
a l'ensemble, du Territoire.

Cette Caisse est chargee de l'encaissement des coti
sations et du service des prestations.

Elle jouit de la personnalite morale et est dotee de
l'autonomie financiere.

Elle est administree par un Conseil d'administration
nomme par le Chef du Territoire et compose de vingt
quatre membres repartis en trois fractions egales. La
premiere comprend des representants de I'Assemblee
territoriale, des membres designes par le Chef du Ter
ritoire parmi les Chefs des services interesses par la
matiere et des representants des associations fami
liales. La deuxieme fraction comprend les representant
des employeurs, la troisieme ceux des travailleurs.

Les representants des employeurs sont nommes sur
proposition des organisations syndicales.

La duree du mandat des membres du Conseil d'ad
ministration est de deux ans. Elle peut etre renouvelable
sans limitation.

Le Conseil d'administration comprend un bureau elu
et un certain nombre de commissions.

Les services de la caisse sont places sous l'autorite
d'un directeur, nomme par arrete du Chef du Territoire.
Le directeur assure l'execution des decisions du Conseil
d'administration.

Les operations de la caisse font l'objet d'un budget
annuel en recettes et en depenses prepare par le directeur

et delibere par le Conseil d'administration dans la
~econ~e quinzaine du mois de septembre pour l'annee
a venn.

,. A ce ~e~i~e des .prest.ati~ns familiales s'ajoute enfin
lmdemmte Jo"?-rnahere mstItuee par l'article 116 du
Code du TravaIl en faveur des femmes enceintes salariees
pendant la periode legale de suspension du contrat
fixe a 14 semaines. Cette indemnite, egale au demi.
salaire, est financee par une cotisation speciale a la
charge des employeurs, dont le taux a ete fixe a 0 35 %
de l'ensemble des salaires, par l'arrete 4302 d~
23 juin 1956.

VI. - CONVENTIONS INTERNATIONALES
DU TRAVAIL

Diverses Conventions internationales du Travail ont
ete rendues applicables au Cameroun. Cc sont les dix
conventions suivantes :

nO 3, concernant l'emploi des femmes avant et
apres l'accouchement.

nO 4, concernant le travail de nuit des femmes
dans l'industrie.

nO 5, concernant l'age minimum d'admission des
enfants aux travaux industriels.

nO 6, concernant le travail de nuit des enfants.
nO 13, concernant l'emploi de la ceruse dans la

peinture.
nO 14, concernant l'application du repos hebdo

madaire dans les etablissements industriels.
- nO 26, concernant l'institution des methodes de

fixation des salaires.
- nO 29, concernant le travail force ou obligatoire

nO 33, concernant l'age d'admission des enfants
aux travaux non industriels.

nO 87, concernant la liberte syndicale et la pro
tection du droit syndical.

Deux nouvelles conventions ont ete etendues en 1956
aux Territoires d'outre-mer et sous tutelle :

Convention sur le droit d'association dans l'agri
culture;
Convention sur la protection du salaire.

L'application de ces deux conventions ne peut soule
ver de difficultes, puisque les normes qu'elles edictent
ont deja ete rendues obligatoires au Cameroun par le
Code du Travail outre-mer, dont les dispositions sont
memes plus favorables, dans l'ensemble, par leur contenu
comme par leur champ d'application, que celles decoulant
de la Convention Internationale.

VII. - CONFLITS DU TRAVAIL

Les confIits individuels.

L'arrete 1126 du 6 mars 1954 portant creation et orga
nisation des tribunaux du Travail charges du reglement
des conflits individuels du travail avait institue quatre
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tribunaux du travail, respectivement aDouala, Yaounde,
Nkongsamba et Maroua.

Le developpement economique de la region d'Edea
a rendu necessaire la modification de cette infrastructure
judiciaire et la creation d'un tribunal du Travail au
centre de cette region. Le ressort de ce tribunal comprend
les regions de la Sanaga Maritime et de Kribi, ce qui
a permis de decongestionner d'autant le Tribunal du
Travail de Douala, dont le ressort est desormais limite
a la region du W ouri.

En 1956, sur un total de 3.887 differents individuels
portes devant les Inspecteurs du Travail, 1.826 ont ete
regIes a l'amiable et 988 soumis aces tribunaux.

Les conflits collectifs.

Un decret du 20 mai 1955 a modifie la procedure
de reglement des eonflits eolleetifs du travail. Les dif
ferends sont actuellement soumis en premier lieu a
l'Inspeeteur du Travail, qui proeede a une tentative de
conciliation. En cas d'eehee, ils sont soumis a un expert,
qui etablit un rapport et formule une recommandation
concernant l'objet du conflit. Si cette recommandation
est l'objet d'une opposition de la part des interesses,
les difTerends sont soumis a une juridiction speciale, le
Conseil d'arbitrage, compose du President de la Cour
d'Appel et de deux assesseurs. La sentence rendue par
le Conseil peut faire l'objet d'une opposition de la part
des interesses. Elle peut egalement, de meme que la
reeommandation de l'expert, lorsque celle-ci a aequis
force executoire, faire l'objet de recours devant la Cour
superieure d'arbitrage instituee par la loi du
11 fevrier 1950.

Le nombre des eonflits eollectifs du travail est tombe
de 50 en 1954 a25 en 1955 et a6 en 1956, dont 5 ont ete
regles al'amiable par les soins de l'Inspecteur du Travail.
On a reieve 6 gri:-ves contre 11 en 1955 et ces conflits
ont interesse 2.200 travailleurs, contre 6.350 en
1955.

YIII. - SYNDICATS PROFESSIONNELS

Les organisations syndieales existant au Cameroun
groupent tant des employeurs que des travailleurs.

Voici la repartition des organisations existantes :

\
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Confederation generale came-I I

I rounaise du Travail ...... 4 197 14.000

I
Union des Syndicats autono-I

I mes du Cameroun ....... \ 2 55 8.000

I

Union territoriale des Syndi-
cats Force Ouvriere du
Cameroun ............... 3 99 5.000

Confederation Camerounaise

I
des Travailleurs croyants. 1 42 5.000

SY',ldi~ats divers sans affi-
31 IhatlOn................... - 4.000

I
I

TOTAux ........... 'I 10
I

424 36.000
II

Les organisations d'employeurs, au nombre de seize,
sont restees groupees en 1955, au sein de I' « Union
des syndicats professionnels du Cameroun », dont le
siege est a Douala.·

Les unions ou syndieats de travailleurs disposent de
moyens d'action importants, dans l'organisation generale
du travail au Cameroun, par leur participation - a
egalite avec les organisations syndicales patronales 
a l'elaboration de la reglementation locale d'application
du Code du Travail (Commission consultative du Travail,
Comite technique consultatif pour l'hygiene et la securite
des travailleurs) a l'application de la legislation et de la
reglementation (Conseil d'administration de 1'0ffice
de main-d'reuvre, assesscurs aux tribunaux du Travail,
delegues du personnel au sein des entreprises) et a la
conclusion de conventions collectives reglant les condi
tions generales d'emploi dans chaque branche d'activite.
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CHAPITRE V

SECURITE SOCIALE ET SERVICES SOCIAUX

I. - SECURITE SOCIALE

106. - L'efficacite d'un systeme de securite sociale
est fonction de son adaptation aux conditions

sociales du pays auquel il doit s'appliquer. Au Cameroun,
la structure de la societe, autant que les risques encourus
par les individus, different dans une large mesure de ce
qu'ils peuvent etre dans les pays d'Europe. Ils appellent,
dans le domaine de la Securite sociale, des solutions
originales, que l'Autorite administrative s'est preoccupee
depuis de nombreuses annees d'apporter. EIle s'emploie
de meme ales ameliorer.

EIle eut, pour premier soin, en ce domaine, de res
pecter, dans toute la mesure OU il etait possible de le
faire, les institutions traditionnelles d'assistance et de
solidarite. De telles institutions existaient en efIet avant
meme la venue des Europeens dans ce pays. L'individu
disposait le plus souvent d'une protection efficace, se
trouvant garanti contre les risques principaux de l'exis
tence par les membres de sa famille, de son clan, de son
groupe tribal. Il eut ete illogique et vain de vouloir
remplacer par un systeme nouveau des coutumes soli
dement implantees dont les resultats satisfaisaient ceux
qui en etaient les beneficiaires.

Cepcndant, les institutions traditionnelles de solidarite
etaient insuffisantes en certains domaines : en matiere
medicale notamment. EIles ne pouvaient, d'autre part,
faire face aux risques nouveaux amenes par la moderni
sation du pays. C'est la raison pour laquelle des modes
nouveaux d'assistance ou de prestation ont ete introduits,
qui tiennent compte de l'experience europeenne en meme
temps que des donnees africaines.

On trouvera exposees ci-dessous, a propos de chacune
des principales eventualites couvertes par la plupart des
regimes de Securite sociale, les institutions dej a exis
tantes et les projets actuellement a l'etude.

Maladic.

120. - Les malades indigents sont admis gratuitement
dans les formations sanitaires officielles, ou

ils re«;oivent, sans avoir a debourser la moindre somme,
soins mcdicaux ou chirurgicaux, medicaments et nour
riture.

Par ailleurs, la reglementation du travail oblige
les employeurs a assurer la charge des frais entraines par
la maladie des travailleurs qui resident sur leurs exploi
tations et de la famille de ces employes (art. 142 du Code
du Travail). Cette mesure presente un tres grand interet
pour les entreprises rurales (plantations notamment)
qui ne sont pas toujours situees a proximite d'une for
mation sanitaire.

ChOmage.

Les Services de l'Inspection du Travail se sont preoc
cupes de prendre des mesures susceptibles d'aboutir au
reemploi des sans-travail.

Les travailleurs pourvus d'une qualification profes
sionnelle sont reclasses dans toute la mesure du possible
dans les entreprises publiques ou privees.

Mais c'est surtout dans la direction d'un reclasse
ment dans la vie paysanne de ceux qui s'en sont momen
tanement eloignes que s'est orientee l'action adminis
trative.

Dans ce sens il a ete procede, aDouala et aYaounde,
a un recensement de la main-d'reuvre sans emploi.
Le rapatriement gratuit dans leur region est propose
aux ch6meurs qui le desirent.

ParalleIement a ete poursuivie une politique de
revalorisation des activites rurales tandis que l'ecart
entre les taux des regions de l'interieur et ceux de la
ville de Douala etait reduit incitant ainsi les travail
leurs a quitter Douala ou le marche du travail est en
combre.

Il n'a pas ete institue de systeme particulier d'aide
aux vieillards. En effet, dans un systeme social ou la
richesse n'est pas, bien souvent, fondee sur le produit
du travail individuel, les regles coutumieres existantes
assurent aux vieillards, dans la plupart des ca" une
condition superieure a celle des jeunes hommes; elles
leur garantissent toujours, s'il leur arrive de tomber
dans la necessite, l' assistance materielle de leurs freres
de race plus favorisee.

Il n'en pourrait ctre autrement que pour les vieux
travailleurs salaries. Mais ce probleme ne se pose pas
encore sur une echelle assez large pour appeler une solu
tion d'ensemble : la plupart des salaries ne le sont en
effet que depuis quelques annees. Par ailleurs, beaucoup
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de Camerounais ne louent leurs services que pour une
periode limitee jusqu'a ce qu'ils aient acquis une somme
suffisante pour s'etablir a leur compte. On constate
que, tres souvent, les vieux travaiIleurs restent aupres
de leur ancien eniployeur qui assure leur subsistance sans
leur demander de travail effectif.

Tous les fonctionnaires et agents des cadres adminis
tratifs beneficient d'une pension de retraite

Accidents du travail et maladies
professionnelles.

Sur ce point, un systeme de reparation fonctionne
depuis de nombreuses annees. Refondu en 1944-1945,
il prevoit l'attribution obligatoire aux victimes d'acci·
dents d'une indemnite journaliere pendant toute la
periode de I'incapacite temporaire de travail. Il assure,
en outre, au moyen d'indemnite, la reparation, egale
ment obligatoire, des invalidites ou des incapacites
temporaires de travail resultant de ces accidents ou de
ces maladies. La gratuite des soins medicaux, des inter
ventions chirurgicales, des frais pharmaceutiques et
de l'hospitalisation est egalement assuree aux vic
times.

La reparation de ces accidents ou maladies s'effectue
sous le controle permanent des services de I'Inspection
du Travail.

Prestatious aux familIes.

En matiere de prestations familiales, on se heurte,
au Cameroun, aux problemes poses par la coexistence
de familIes monogames et polygames. On se heurte ega
lement a la difficulte de determiner avec certitude la
composition des familIes.

On a vu qu'il avait ete passe outre aces difficultes
en ce qui concerne non seulement les fonctionnaires
mais aussi, depuis 1956, tous les travailIeurs salaries.
Les diverses prestations et les modalites de fonction
nement de la Caisse de compensation ont ete examinees
au chapitre de la main-d'reuvre.

Maternite.

La gratuite existant en matihe de soins medicaux
s'applique egalement aux consultations medicales prena
tales, aux accouchements et aux soins donnes aux nour
rIssons.

La legislation du travail prevoit des mesures de
protection speciales pour les femmes salariees et pour
les epouses des salaries. Elles sont exposees aux cha
pitres qui traitent de la condition de la femme et de la
main-d'reuvre.

Invalidite.

Lorsque l'invalidite a pour origine un accident du
travail, une indcmnite forfaitaire est versee a la vic
time conformcment a la rcglementation sur les accidents
(Ill travail.

Dans les alltres cas, I'invalidite est reparee conforme
ment allx rcgles du droit civil.

Le versement des indemnites dues en reparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles
incombe aux employeurs. Ceux-ci, le plus souvent,
contractent aupres de societes privees specialisees,
des assurances individuelles qui ont pour effet de repartir
la charge des reparations sur la masse des employeurs.

107. - L'assistance apportee en matiere medicale est
finaneee a la fois par le budget territorial, en

ce qui concerne les depenses courantes, et indirecte
ment par le budget du Plan d'equipement (construction
de formation sanitaire, achat de materiel technique
moderne). On trouvera sur ce point des indications plus
precises dans la partie « Sante publique » du present
rapport. En ce qui concerne les salaries, I'assistance
medicale est egalement financee par les employeurs,
dans tous les cas OU ceux-ci sont tenus par la loi d'entre
tenir un dispensaire ou un service medical au sein de
leur entreprise, et dans le cadre d'application de I'ar
tide 327 du Code du Travail (prestations familiales).

11. - LES SERVICES SOCIAUX

Service social.

108. - Un service social a ete organise au Cameroun
par arrete du 1er aout 1950. Il a pour attri-

bution

L'etude des questions administratives interes
sant le developpement social du Territoire;

La mise en reuvre d'une reglementation et d'un
programme de realisations sociales, en liaison
avec le Directeur de la Sante publique, la direction
de l'Instruction Publique et les Regions, les rea
lisations pratiques pouvant etre creees et gerees
soit direetement par le Service social, soit par
les autres services ou directions, soit par les Regions
ou Subdivisions;

Le controle et la coordination des reuvres privees
a caractere social, subventionnees ou non par
I'Etat ou le Territoire;

La formation d'un personnel social local;

Les relations avec les organismes officiels ou
prives, nationaux ou internationaux, s'interessant
aux reuvres sociales;

Le Chef du Service social et ses bureaux sont, depuis
la creation du Service social, etablis a Douala.

Le Secteur social de la Region du W ouri est le plus
important. C'est a Douala, en cfTet, viIIe-port, qui a
connu depuis la fin de la guerre un developpement consi
derable, que se posent les cas sociaux les plus aigus, la
majorite de la population autochtone vivant au quartier
de New-Bell etant detribalisee et souvent proletarisee.

Y fonctionnent, en 1956, 8 cases sociales dans les
quartiers Bali, Mosquec, Bassa, Deido, Bamileke, Yabassi,
Bonaberi, et Akwa sous les ordres d'une assistante sociale
chef.

Chaque case sociale comprend

- Un jardin d'enfant ;
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Dne sane pour les cours d'enseignement menager;

Dne salle qui est le P.C. de l'assistante sociale
et a partir de laquelle elle rayonne dans l'agglo
meration alentour.

Par ailleurs, dependent du Service social a Douala :
La Maison des Nourrissons de Douala-Deido;

Le Centre d'accueil et d'observation de mineurs
delinquants de Bonakouamouang-Douala;

Dne assistante sociale specialisee dans les problemes

- Yaounde (secteur social).

Ebolowa (secteur social).

Garoua (secteur social).

Kribi (secteur social avec trois jardins d'enfants).

Edea (jardin d'enfants).

Eseka (jardin d'enfants).

- Botamba par Ntui - Region du Mbam (Institution
de reeducation de jeunes delinquants).

Dne seance d'enseignement menager dans un centre special a Douala.

delinquante et en danger moral,
bureau au palais de Justice de

de l'enfance
qui a son
Douala;

Dne assistante sociale specialisee dans les pro
blemes de la lutte contre les maladies veneriennes
et la prostitution a Douala;

Le Centre d'Accueil familial de Douala;

Le Centre educatif social et familial de Douala,

Ecole de formation des aides sociales;

L'accueil aux ports (aeriens et maritimes) de
Douala;

Le Service social a l'hopital.

Le Service social est aussi represente a :
Nkongsamba (secteur social).

Dschang (secteur social).

Personnel.

L'effectif du service se repartissait comme suit,
fin 1956 :

Direction:

1 administrateur de la F.O.M.

1 conseiller technique adjoint au chef de service;

1 adjoint-administratif des S.C.F.

Service social :

1 conseiller technique medical;

1 assistante sociale chef;

8 assistantes sociales;

1 auxiliaire sociale;

52 aides Rociales;
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7 aides sociales stagiaires ; 1 assistante sociale;

3 monitrices d'enseignement menager; 2 moniteurs;

3 jardinieres d'enfants. 1 monitrice d'enseignement menager;

A cet effectif, ressortissant au Service social propre- 1 infirmier.

ment dit, il convient d'ajouter le personnel servant Un arrete du 26 novembre 1953 a fixe le regime des
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dans lcs divcrs etablisscmcnts depcndant dn Scrvice
social:

3 edncatenrs;
- 2 sages-femmcs ou inflrmicres;

etudes dn Centre educatif social ct familial de Douala
ct defini l'organisation generale dn concours d'entree
ct des examcns de sortie dn cadre des aides sociales.

La creation du cadre des aidcs sociales et la mise
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J ardim d'enfants, quartier Yabassi.

en place d'un systeme rationnel de recrutement instaure
la promotion feminine dans la fonction publique au
service des femmes et des enfants camerounais.

Pour l'avenir, les emplois d'assistantes sociales seront
autant que possible, confies a des jeunes filles du pays
titulaires du diplome d'Etat. Douze etudiantes bour
sieres provenant du Territoire poursuivent aetuellement
des etudes dans ce sens dans la Metropole.

Budget.

Le Service social a ete depuis l'origine finance unique
ment par le budget territorial.

Son budget pour 1956 s'est eleve a 51.276.000 francs,
se repartissant en 41.316.000 francs de depenses de
personnel, 8.640.000 francs de depenses de matericI,
1.320.000 francs de depenses de travaux.

Activites.

En 1950 et 1951, le Service social du Cameroun a eu
essentiellement une activite educative generale. Depuis
1952 cette action s'est poursuivie en se doublant alors
d'activites educatives specialisees.

Action educative geru!rale :

1° Les reunions familiales. - Pendant les reunions
familiales dans les {( cases sociales » de quartier, les
monitrices d'enseignement menager et leurs aides donnent
des cours de coupe, de couture, de lavage, de repassage,
d'hygi~ne, de puericulture, de cuisine et d'economie domes
ti(}lle. L 'enseignement populaire d'education menagere
a enregistrc en 1955, 36.412 presences. Les cours mena
gcrs sont tres frequcntes. Le Centre social de New-Bell
en particulier, est, a toutes les heures du jour une ruche
active, bourdonnante et gaie. C'est vraiment la Maison
Sociale Commune rIu quartier.

20 Visites (1 domicile. - Asistantcs sociales et aides
sociales sont non sculcment a la dispositon des popu-

lations alentour du Centre social, mais encore rayonnent
dans le village a partir du Centre.

Ce porte a porte social, ces visites a domicile, sont
extrememe~t profitable~. C'est le seul moyen pratique
de prospectlOn et de decouverte des cas sociaux et des
individus de tout sexe et de tous ages, qui ont besoin de
l'intervention du personnel social.

C'est le Service social qui dirige sur les dispensaires
et les hopitaux, sur les consultations de P .M., sur tous les
services competents pour chaque cas individuel. C'est
le Service social qui conseiIle pour toutes les questions
qui se rapportent ala vie familiale et de meiIleures condi
tions de vie.

27.162 visites a domicile ont ete efl'ectuees en 1955.

30 Les assistantes sociales se sont mises, chaque fois
que leur concours etait soIIicite, a la disposition de res
ponsables de la protection maternelle et infantile et de
l'Inspection medicale scolaire.

40 Jardins d'enfants. - Le Service social anime 10 jar
dins d'enfants it Douala-Bonaberi, 1aNkongsamba, 2 dans
la region de Kribi, 1 a Dschang, 1 a Ebolowa, 1 a Edea,
3 a Yaounde, 1 a Eseka, soit au total 20 jardins contre
16 en 1955.

Ces j ardins d'enfants ont un efl'ectif moyen de 100enfants
Les plus grands (cinq a six ans) frequentent le matin et
les plus jeunes (trois a quatre ans), l'apres-midi. Y sont
pratiquees les methodes actives de Montessori, Decroly
et Froebel. Leur dessein est de former la personnalite
des enfants. Eduques sensoriellement, les bambins y
apprennent les rudiments de l'alphabet, des chants,
des jeux en commun. Ils y relioivent des notions ele
mentaires d'hygiene, d'ordre. Le devcIoppement de
l'initiative et de la sociabilite est egalement recherche.
Les enfants qui sortent des jardins d'enfants du Service
social sont les plus solides elements des ecoles primaires
ou ils sont admis en priorite.

Le succes de ces jardins d'enfants ressort des jour
nees de presence (passees de 96.831 en 1951, a 230.003
en 1953, 255.855 en 1955 et 330.773 en 1956).

Quartier Bassa, jardins d'enfants.
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50 Le Centre social de New-Bell·Bamil€ke-Douala. 
L'interet du Centre social de New-Bell-Douala, cree en
1952, s'est affirme. Centre polyvalent, il reunit tous les
aspects de l'activite sociale jusqu'alors dispersee. Les
cours menagers, qui y sont donnes en permanence, sont
suivis assidilment.

Le Centre social, de plus en plus apprecie par les
habitants du quartier et par les autorites, etend chaque
jour son rayonnement et son influence.

Action educative specialisee.

10 La Maison des nourrissons. - Creee en 1950, la
Maison des nourrissons de Deido-Douala avait connu
des 1952, son plein developpement.

10.310 journees d'hebergement de nourrissons ont
ete enregistrees pour l'annee 1956.

149. - 2° Delinquance juvenile. - Dne doetrine pour
la lutte contre la delinquance juvenile a pu

etre mise au point en 1953. Dans cet esprit, une Commission
de surveillance a ete creee a Douala pour les problemes
de l'enfance au Cameroun (arrete nO 662 du 5 fevrier
1953).

Un centre d'accueil et d'ohservation des jeunes delin
quants a ete amenage, a la fin de l'annee 1952, dans le
quartier Bonakouamouang-Douala. Il fonctionne en annexe
de la prison de Douala sous la direction d'un Frcre des
ecoles chretiennes. On y donne aux enfants, le matin,
des notions de fran,:ais et de calcu!. On leur confie

l'apres·midi des travaux manuels. Tres peu d'evasions
se sont produites.

On a enregistre dans ce centre, en 1955,7.262 journees
d 'hebergement.

Dne assistante sociale specialisee a fait, en 1956,
222 enquetes relatives a de jeunes delinquants.

Ajoutons que les mineurs de seize ans peuvent etre
deferes, par decision de justice, a l'Institution camerou
naise de l'enfance de Betamba (Region du M'Barn).
Cet etablissement, cree par arrete du 11 mars 1953, heber·
geait, au 31 decembre 1956, 70 gar,:ons.

Ces mineurs se sont parfaitement adaptes a la vie
d'internat et se sont mis serieusement au travail dans
le cadre trace par le reglement interieur de la Maison.

L'etat sanitaire est excellent. Une equipe de football
est engagee dans le championnat de l'Office des sports
scolaires et universitaires.

Une enquete sur l'enfance delinquante ordonnee par
le Departement en relation avec le Centre Interna
tional de l'Enfance a ete menee a Douala.

3° Lutte antivenerienne. - Une assistante sociale spe·
cialisee dans les problemes de la lutte antivenerienne
et contre la prostitution est attachee au dispensaire
antivenerien de Douala.

4° Lutte contre l'alcolisme. - Le Service social seconde
les efforts educatifs entrepris dans ce domaine aupres de
la population scolaire par la section de l'Union feminine
civique et sociale.
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CHAPITRE VI

NIVEAU DE VIE

1. ENQUETES SUR LES BUDGETS FAMILIAUX
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

109·110. - Plusieurs organismes publics et prives
s'interessent aux enquetes sur le mveau

de vie des populations et le cout de la vie au Cameroun,
Ce sont, en particulier, le Service de la Statistique, l'Ins
titut de recherches du Cameroun, l'Inspection generale
du Travail, le service des Affaires sociales, le secretariat
social.

Le Service de la Statistique generale s'est attache des
sa creation a l'etude de cette delicate recherche qui
constitue l'une de ses principales attributions. Ses efforts
ont porte sur les deux secteurs africain et europeen
par des enquetes sur la composition des budgets familiaux
et des releves periodiques de prix et des calculs d'indices
du cout de la vie.

Budgets familiaux.

a) Secteur Europeen.

On sait que des enquetes ont ete effectuees en 1952
et 1953 sur la composition des budgets familiaux euro
peens.

b) Secteur Africain.

Rappelons egalement l'enquete effectuee en 1952 sur
quelques budgets familiaux africains en brousse.

Cet effort avait essentiellement un but methodologique
et etait destine a preparer des etudes plus etendues.

En 1955, le Service a termine l'etude de la consom
mation en produits alimentaires de la population autoch
tone aDouala.

Cette etude permet d'estimer des niveaux de vie moyens.
Elle permet egalement par la structure des consomma
tions qu'elIe degage d'etablir un indice des prix a la
consommation pour le secteur africain.

Coilt de la vie.

Les differences de consommation entre les deux
groupes de populations (africaine et europeenne) ont
amenc les services responsables a etablir des indices
distincts pour suivre l'evolution du cout de la vie.

ET ALIMENTATION

Les calculs ont ete effectues pour Douala. L'interet
d'etudier les variations du cout de la vie se fait en effet
surtout sentir dans les villes, OU les salaries sont nombreux.
L'etude y est d'autre part facilitee car la consommation
se reduit en flux monetaire et la majorite des services
et des biens ont un prix.

Depuis le dernier trimestre 1950, des releves sont effee
tues trimestrielIement et portent sur deux groupes

Stage de formation d'aides-enqueteuses.

de marchandises : celIes qui sont destinees a la consom
mation europeenne et ceIIes qui font plus particulie
rement l'objet des achats africains.

a) Secteur europeen.

L'indice des prix a la consommation familiale pour
le secteur europeen s'est construit en 3 etapes : l'indice
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des prix de detail des 33 articles en 1950, celui des
78 articles en mai 1952, ce1ui des 101 articles de fevrier
mai 1953.

b) Secteur africain.

L'effort porte sur le developpement des enquetes sur
les budgets familiaux africains, pour determiner les coef
ficients de ponderation qui seront definitivement adoptes
en vue d'un indice des prix a la consommation afri
caine.

On a une premiere fois tente l'elaboration d'un indice
des prix a la consommation africaine en adoptant une
ponderation qui n'etait que le resultat - faute de mieux
- d'estimations sur la structure de la consommation
d'un manceuvre africain.

Depuis 1953 on a amplifie les releves des prix des
articles de consommation africaine, et au cours des
deux dernieres annees on s'est efforce d'etendre et d'ame
liorer ces releves.

L'enquete effectuee sur la consommation en 1954-1955
a permis d'obtenir un systeme de ponderation, fruit
ce1ui-ci, de l'observation.

Il. - EVOLUTION DU NIVEAU DE VIE
DES SALARIES

L'Inspection generale du Travail suit l'evolution du
niveau de vie des salaries en colaboration avec le service
de la Statistique.

Lcs enquhes effectuees ont permis de constater
que le niveau de vie des travailleurs non qualifies,
qui representent environ 70 %des salaries, a ete nettement
ameliore du fait de l'ajustement de leur remuneration.
On a vu (Chapitre IV) que deux revalorisations de
salaires sont intervenues en 1956, dont l'une interessait
toutes les zones de salaires du Territoire. Cette ame
lioration a ete accentuee encore par suite des efforts
de toute nature accomplis a la fois par les employeurs
prives et publics et par l'Administration, particuliere
ment dans les centres urbains.

Il convient de rappe1er en premier lieu la reglemen
tation intervenue au titre de l'application de l'article
237 du Code du Travail, qui institue des prestations
familiales pour tous les salaries et des caisses de com
pensation pour assurer le versement de ces prestations.

On peut citer d'autre part les mesures particulieres
suivantes :

- pour les travailleurs urbains, les employeurs ont
d'abord institue une prime d'assiduite qui favorise la
stabilite dans l'entreprise et la presence regulicre au
travail (paiement des dimanches et jours feries lorsque
le travailleur est demeure au travail tous les jours ouvra
bles du mois); ils ont introduit le transport gratuit
du quartier de residence de banlieue sur le lieu du travail
ou sur le chantier; de meme des facilites sont accordees
aux employes des maisons de commerce qui 11euvent
aeheter dans les boutiques des employeurs des denrees
de grande consommation au prix de revient. De plus,

il est generalement donne a titre gratuit un casse-croute
ou un repas leger (souvent boite de sardines, pain et
bananes) lorsque la nature des travaux accomplis (char
gements, manutention de charbon, coulage de beton,
etc.), necessite la continuite soutenue du travail.

L'Administration, de son cote, notamment par les
municipalites, s'est efforcee de mettre a la disposition
des travailleurs des facilites de ravitaillement a bon
compte. C'est ainsi qu'elle a cree en 1949, et developpe
depuis lors, des magasins temoins a Douala qui vendent
a prix de revient (frais de gestion, fonctionnement et
transport compris) les denrees habituelles de consomma
tion autochtone, acquises aupres des cooperatives de
production groupant des petits cultivateurs.

Etablis en boutiques sur les marches, les magasins
temoins sont ouverts toute la journee sans interruption
ainsi que le dimanche. Parallelement, des restaurants
communautaires ont ete crees a Douala en juillet 1950;
au nombre de quatre, repartis dans les quartiers DU la
population laborieuse est la plus nombreuse, DU non
loin d'importants lieux de travail, port, cite indus
trielle, etc., ils distribucnt des repas substantie1s pen
dant les heures habituelles de suspension du travail.

Ces restaurants ont la faveur des travailleurs. Les
repas sont assures a un prix legerement inferieur au
prix coutant du fait des subventions par la municipalite,
les organismes administratifs interesses, les organisa
tions syndicales patronales ainsi que certaines entre
prises privees importantes.

Enfin les travailleurs des plantations et des mines
relioivent de leur cote diverses facilites, en dehors du
logement, par la remise des elements constitutifs de
la ration reglementaire, parfois de la nourriture lorsque
les travailleurs sont dans des conditions de travail qui
ne leur permettent pas de l'assurer directement. Dans
tous les autres cas, l'ouverture d'economats, controles
par l'Inspection du Travail et l'autorite administrative,
permet aux travailleurs non situes aproximite de centres
commerciaux, d'acquerir au prix de revient les denrees
DU marchandises dont ils ont besoin.

Par ailleurs, l'intervention administrative en matiere
de controle et de limitation de prix a obtenu des resul
tats particulierement appreciables en ce qui concerne
le riz, la farine, le sucre, le poisson fume, sale ou secM,
les sardines de conserve, certains produits pharmaceu
tiques essentie1s, etc.

Ill. - NIVEAU DE VIE ET ALIMENTATION

DE L'ENSEl\IBLE DE LA POPULATION

133-134-135. - La section de nutrition-alimcntation
de l'Institut de rechcrches du Came

roun (LItC.A.M.) a commcnce son activite dans le
courant de l'annee 1953 ct a realise dcs enquetes ali
mcntaires familialcs precises tant en milieu urbain
(Douala et Yaounde) qu'en milicu rural (un village du
Sud, 3 villages du Nord et 3 villages de l'Est). Ces travaux
ont fait dermis lors l'objct de rapports scientifiqucs
et de publications. Leur depouillement n'est cependant
pas acheve.

I
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Le niveau de vie varie considerablement selon les
reg~ons, les races, le metier et le degre d'instruction. Tous
les mtermediaires existent entre l'economie rudimentaire
du Kirdi des montagnes du Nord-Cameroun, qui ne
consomme guere que ce qu'il cuItive, vit completement
nu et habite des cases rustiques ou. n'intervient aucun
materiel industriel, et l'economie evoluee du fonction
naire, du commen;ant ou du planteur dont les ressources
so~t larges et qui consomme a peu pres autant de pro
~mts manufactures qu'un Europeen. 11 est donc impos
sIble de definir, meme sommairement, les niveaux de
vie des populations du Cameroun sans faire appel a des
etudes precises et nombreuses qui ne sont pas encore
terminees.

Toutefois, iI est possible d'affirmer que le niveau de
vie de la population s'est considerablement ameliore
ces dernieres annees, meme chez les populations les plus
refractaires a toute influence exogene, comme certaines
tribus du Nord-Cameroun. L'augmentation generale
de la production et le developpement de nouvelles cul
tures ont apporte des revenus supplementaires impor
tants. Et, fait nouveau, le Camourenais se met peu it
peu a epargner, au lieu de depenser l'argent au fur et a
mesure qu'il le re~oit.

L'alimentation varie considerablement selon les regions
et les races et selon le niveau economique. On peut obser
ver une certaine difference entre l'alimentation des ruraux
et celIc des citadins. Ces derniers ont une alimentation
plus variee, font de plus en plus appel aux produits
d'importation et cela d'autant plus que leur niveau
d'instruction et leurs revenus sont plus eleves. En ville,
l'alimentation est surtout fonction du niveau economique.
Les villes sont en grande partie peuplees par des ele
ments exogenes qui ont tendance a consrver autant que
possible leur mode traditionnel d'alimentation. Tou
tefois, ils sont conduits a incoporer a leur regime des
elements nouveaux et il en resuIte une plus grande variete
alimentaire.

En brousse, l'alimentation, sans exclure completement
les produits d'importation tels que sel, sucre, stockfisch,
boite de sardines, biscuits, pain et vin, conserve nean
moins un caractere traditionnel.

Dans ce qu'iI a d'essentiel, le mode culinaire est apeu
pres constant d'un bout a l'autre du Territoire. La cui
sine comporte deux parts : l'aliment de base et la sauce
d'accompagnement. Les elements fondamentaux de la
sauce restent les memes partout : les variations locales
ne sont que de detail. Cette sauce comporte de la viande
ou du poisson chaque fois que possible, de l'arachide
presque constamment ou parfois d'autres legumineuses
ou graines diverses, des feuiIles vertes, de l'huile et des
condiments.

En revanche, le plat de resistance varie fortement selon
les regions du Territoire. C'est le manioc, le macabo
et la banane-plantain dans le Sud; le manioc et le ma'is
dans l'Est; le ma'is, le tari et la banane dans l'Ouest ;
le mil dans le Nord. Cette alimentation se caracterise
par sa richessc en hydrates de carbone et sa relative
pauvrete en protcincs. Neanmoins, les premieres enquetes
de la Section de nutrition de l'LR.C.A.M. semblent
montrer que le regime est moins desequilibre qu'on aurait
pu le penser. De fait, l'experienee des medeeins du

T,e~ritoire confirme l'absence de maladies carentielles
seneuses.

. L.'aiimentation e~t reguliece. Seul, le Nord du Ter
ntOlre ~ pu eonnaltre, au cours d'annees particuliere
ment defavorables, un probleme de soudure.

pans ?ertains regi~ns du. Sud cependant, si la ration
ahme,ntalre assure 1 entretlCn de la population, elle
ne lm pe.rmet p~s de developper une grande activite. Les
obse~v~tlOns falte~ montrent d'ailleurs l'importance
c~nslderable du role de la femme dans ce domaine.
C est, la fe.mme, ~n effet, qm assure la production des
denrees ahmentaues. Les familles les plus nombreuses
sont en consequence les moins bien nourries. D'ou. le
souci ?-es autorites et des organisations privees d'apporter
une aIde aux femmes des cuItivateurs et d'accoutumer
les hommes a l'idee qu'ils doivent cooperer aux cultures
vivrieres familiales.

Parmi les travaux recents relatifs au niveau de vie
et a l'alimentation, il convient de citer, outre l'en
quete conduite a Douala en 1954, dont les conclusions
ont deja ete rapportees, l'etude de l'administrateur
en chef Binet sur les ({ Budgets familiaux des planteurs
de cacao au Cameroun» (Collection ({ L'Homme d'Outre
Mer », publiee par le Conseil superieur des Recherches
Sociologiques Outre-Mer, 1956, N0 3).

Il sera possible d'estimer avec plus de rigueur la con
sommation alimentaire au cours des annees avenir grace
aux travaux de la Section d'etude des problemes ali
mentaires, creee en application des engagements pris
par la France a Hot Springs.

Cette section a pour mission de continuer l'effort entre
pris par les divers services dans ce domaine : service
de Production, service de Sante, service de l'Enseigne
ment, et d'etablir un programme d'amelioration de
l'aIimentation, tant dans le domaine de la production
que dans celui de l'education. Elle travaiIle a ce titre
en liaison etroite avec les services competents. Dne liste
des rapports publies donne une idee de ses activites :

Rapport N° 1 :
({ Courbes de croissance ponderale des enfants suivis

dans les dispensaires de la P.M.I. a Yaounde. »

Rapport N° 2 :
({ Les Camerounais devant un aliment nouveau 

Resultats d'une enquete sur l'acceptabilite de poudre et
de pate d'autolysat de poisson. »

Travail effectue a la demande de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Administration et l'AgricuIture
(F.A.O.).

Rapport No 3
({ Tables alimentaires abregees provisoires pour le

Sud-Cameroun. »

Ces tables ont ete diffusees a tous les medecins du
Cameroun pour leur faciliter les mesures diet6tiques
qu'ils pourraient desirer prendre.

Rapport No 4 :
({ Notes sur les regimes aprescrire aux Africains atteints

de diabete. »

Travail diffuse a tous les medecins du Cameroun.
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Rapports N0 5 et N° 15 :
« Le goitre endemique dans l'Est-Cameroun - Projet

de prophylaxie du goitre endemique au Cameroun. »

Rapport N° 6 :
« Projet d'alimentation scolaire au Cameroun. »

Rapport nO 7 :
« Enquete sur les restaurants municipaux de Douala >:-

Rapport nO 8 :
« Les marches bamileke de la saison seche ».

Rapport nO 9 :
« Etude provisoire sur les mils rouge du pays Tou

pouri. »

Rapports nO 13 et nO 18 :

« Rations alimentaires type pour les travailleurs
camerounais. »

Etude faite pour servir a la determination du salaire
minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.).

Rapport nO 14 :

« La farine d'arachide. Interet, acceptabilite, possibilite
de production au Cameroun. »

Etude faite en vue de l'utilisation rationnelle des sous
produits des huileries du Territoire.

Il faut ajouter a ces divers travaux :

a) De nombreuses determinations des metabolismes de
bases faites a la demande des medecins pour les malades
de Yaounde, et des environs.

b) L'organisation d'un stage de formation de l'Ensei
gnement menager (enseignement officiel, Service social,
Missions) qui a groupe 40 personnes, pour moitie came
rounaises, pendant 3 jours a Douala en avril 1954.

A partir des premiers elements de ces enquetes, on peut
affirmer que l'alimentation est en voie d'amelioration.
En particulier le ravitaillement en proteines animales,
point critique de l'alimentation africaine, augmente de
falion satisfaisante.

Les recensements du service de l'Elevage conduisent
aux estimations suivantes de la consommation :

5.000 g de viande de breuf par an;
- 2.300 g de viande de chevre ou de mouton ;
- 4.000 g. de porc ;

300 g de poisson de mer.

Le total de 11.600 g par an est exceptionnellement
eleve pour I'Afrique. Toutefois, ce chiffre ne representc
qu'une moyenne territoriale. Les moycnnes regionales
peuvent etre trcs differentes. Par exemple, la consom
m'ltion d'ovins est beaucoup plus forte dans le nord que
d:ms le sud, mais en revanche le nord, dont beaucoup
d'habitants sont musulmans, consomme tres peu de porc.
Ces evaluations nc tiennent compte ni des importations

de viande et de poisson, ni de l'apport non negligeable du
gibier de chasse, ni de celui de la peehe du poisson d'eau
~ouce..Certaines rivieres sont si· poissonneuses qu'une
mdustne du sechage du poisson peut etre installee, comme
cela s'est fait a Fort-Foureau en 1953, dans le cadre de
l'action des Societes africaines de prevoyance.

Il faut souligner l'effort fait par le Service des Eaux et
Forets, qui a couvert certaines des regions qui s'y pretent
d'etangs de pisciculture, OU 1'0n eleve le tilapia.

La mise en place d'une chaine du froid et le transport
de viande par avion facilitent par ailleurs le ravitaillement
des centres urbains du sud en proteines animales.

La production agricole vivriere a montre une evolution
satisfaisante. En augmentation constante depuis 1947, la
production de certains produits, tels que les cereales et
les legumineuses, est actuellement stable, tandis que
d'autres augmentent encore de fa«;on sensible. C'est le
cas des plantes feculentes annuelles qui semblent se
substituer de plus en plus au manioc, cc qui est heureux
du point de vue nutritionnel.

Le Service de I'Agriculture poursuit le developpement
de la riziculture dans le Nord-Cameroun, et les beaux
rendements observes (2,4 t a I'hectare) justifient pleine
ment le systeme souple d'aide au producteur qui a ete
adopte. Des projets similaires pour la vallee de la Sanaga
sont a l'etude.

Enfin, ce Service a entrepris la selection de varietes de
manioc et de mai's resistant, l'une a la mosai'que, l'autre
a la rouille americaine, maladies qui sevissent dangereu
sement dans le Territoire.

De son cote, la Section de nutrition-alimentation de
l'I.R.C.A.M. etudie la possibilite d'introduction d'aliments
nouveaux et d'adaptation des ressources locales. En 1953,
elle a commence a proceder a des essais d'acceptabilite
d'autolysats de poisson, travail qui a ete conduit avec
l'appui et en liaison constante avec la Division de nutri
tion de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen
tation et l'agriculture. Ces essais, tres favorables, ont ete
poursuivis et etendus a d'autres aliments, notamment a
la farine de tourteaux d'arachide. La ligne directrice en
est l'enrichissement de la ration en matiere proteiques,
selon les recommandations de la HIe session du Comite
mixte F.A.G.O.M.S. d'experts de l'alimentation et de la
nutrition reunis en Gambie en decembre 1952.

L'I.R.C.A.M. a recommande egalement le developpe
ment de la culture de l'arachide dans le Nord-Cameroun,
susceptible d'ameliorer le niveau de vie des populations
« Kirdi » de la plaine. On sait que des travaux ont ete
entrepris dans ce sens par le secteur Experimental de
Modernisation du Nord (SEMNORD) en liaison avec la
Station agricole de Guetale.

Notons enfin que, dans le cadre de l'amelioration de la
ration de proteines, le Service de Sante, dans son orga
nisation de la protection maternelle et infantile, distribue
du lait aux enfants et aux meres deficientes.

- 208-



CHAPITRE VII

SANTE PUBLIQUE

111. - L'annee 1956 a marque, comme les precedentes,
une augmentation des moyens mis en reuvre,

une amelioration du rendement et une progression de
l'equipement des Services de la Sante Publique.

Sur l'ensemble des chapitres Personnel et Materiel du
Budget Territorial, le Service de Saute a dispose de
1.106,64 millions contre 1.043,54 millions l'annee prece
dente, soit une augmentation de 63,10 millions corres
pondant it un taux d'accroissement de 5,7 %. A ce volume
vient s'ajouter une part des credits du Budget Special du
Plan affectes it la lutte contre les grandes endemies ; cette
contribution F.LD.E.S. aux depenses de fonctionnement
peut etre appreciee pour 1956 it 82 millions et c'est done,
finalement, it pres de 1.190 millions que s'elevent

les credits que le Service de Sante a mis en reuvre cette
annee pour assurer la marche de ses differents rouages,
soit it peu pres 350 francs C.F.A. par habitant.

Le Fonds d'Investissement a maintenu son effort
puisque I'Exercice 1956-1957 a apporte ala SantePublique
177 millions nouveaux, destines aux constructions nou
velles et a leur equipement.

Ces possibilites financieres diverses ont permis au Ser
vice de renforcer efficacement son personnel. En fin
d'annee 74 medecins diplomes d'Etat ou d'universites
sont presents, soit 3 unites de plus qu'en 1955, 10 de plus
qu'en 1954, 30 de plus qu'en 1950.

Du point de vue du rendement, les statistiques de

14

Centre de Recherches mCdicales de Yaoundc. Fa"ade prineipale (Nord).
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Extension du dispensaire de Bafia.

l'annee relatives aux autochtones apportent certaines
precisions qui meritent d'etre specialement mentionnees :

72.592 hospitalises dans les Formations dites gene
rales, ayant donne lieu a 1.713.131 journees d'hos
pitalisation.

30 deces pour 1.000 hospitalises, taux le plus has
qui ait ete jusqu'ici enregistre et qui atteignit 71
pour 1.000 en 1938.
255.281 consultations prenatales, soit un accroisse
mcnt de 10 %par rapport a1955.

- 22.514 accouchements pratiques, soit une progres
sion de 7,6 %en 1 an, de 12 % en 2 ans, de 38 %
en 3 ans et de 75 % en 4 ans.

114. - En dehors de cette l\Iedecine statique, c'est encore
la medecine de prophylaxie qui conserve l'ac

tualite en 1956. Les plus grandes activites ont porte sur
l'offensive antipaludique conduite avec l'assistance
conjointe de 1'0rganisation 1\I0ndiale de la Sante et du
Fonds International de Secours it l'Enfance, sur la pro
tection des populations contre le danger epidemique et la
lutte contre ccrtaines endemies majeures telles que trepo
nematoses, tuherculose, lepre. Des progres ont ete enre
gistres dans ces domaines, tels qu'ils resultent des donnees
chiffrees ci-dessous, relevees a l'actif de l'annee 1956 :

583.157 vaccinations antivarioloamariles prati
quees dans l'annee.

1.100.000 habitants proteges par la methode du
« house-spraying }) contre le paludisme, dont pres
de 950.000 dans le cadre des Campagnes de masse
N ord ou Sud et de la Zone pilote internationale.

54.421 tests a la tuherculine et 24.713 vaccinations
par B.C.G'l1fatiques, portant aplus de 171.000 tests
et a plus de 87.000 vaccinations le rendement a ce
jour des operations prophylactiques, menees depuis
it ans. Comme par le passe, cette Campagne a inte
resse principalcment le milieu scolaire.

Enfin on ne peut passer sous silence l'action des Mis
sions qui poursuivent ou modernisent leur equipement
grace a leur effort propre soutenu par lcs subventions du

FIDES (qui atteignent a ce jour 183,2 millions) et
que le Budget territorial, dans toute la mesure de ses
possi~ilites, epaule et encourage par des subventions de
fonctlOnnement (37,750 millions distribues cette annee
soit 4,150 millions de plus qu'en 1955). En 1956, les For:
mati.ons missionnaires ont hospitalise 44.000 malades,
~ratlque 7.000 accouchements et distribue plus de 1 mil
lIon de consultations, tandis que leurs leproseries ont
abrite pres de 3.000 hanseniens en segregation libre.

I. - ORGANISATION GENERALE.
FORMATIONS DU SERVICE

112. - Aucune rCforme de structure n'est intervenue en
1956 pour modifier l'organisation generale des

scrvices de la Sante publique telle qu'elle a ete presentee
dans les rapports anterieurs. On rappellera simplement
que ces Services comprennent 3 Secteurs

a) 117. - L'ensemble des organismes de Direction,
d'Instruction et de Recherche :

Direction proprement dite et organismes divers se
rattachant it elle (Portion centrale du S.H.M.P.
Pharmacie centrale d'Approvisionnement. Magasin
de Materiel).

Laboratoires centraux de Microbiologie (Institut
d'Hygiene de Douala) et de Biochimie (Yaounde).

Ecole d'infirmiers d'Ayos.

Centre de recherches medicales, a Yaounde.

b) Le domaine de la Medecine de soins, avec ses hopi
taux, ses maternites, ses infirmeries, ses dispensaires
urbains et ruraux, ses formations specialisees ou ses
colonies agricoles pour lepreux.

c) Le domaine de la Medecine de prophylaxie, essen
tiellement represente par le Service mobile, dit
S.H.M.P., avec ses sections Paludisme - Trepone
matoses - Tuberculose, mais aussi par les Services
Urbains d'hygiene, l'Inspection medicale des Ecoles
et l'Inspection medicale du travail.

Les Formations du Service de Sante.

Le tableau d'ensemble ci-apres classe les diverses for
mations selon leur categorie, en precise le nombre actuel
et indique leur capacite d'hospitalisation ou d'heberge
ment.

On rappellera ici le sens de la terminologie employee :

Grand Hopital : Formation dotee d'importants
moyens modernes d'investigation et de traitement
ct comprenant, outre les services de medecine et
chirurgie generales, des services de specialites tenus
par dcs spccialistes qualifies.

Hopital secondaire : Formation d'importance moin
dre mais disposant au minimum d'un medecin et
d'un chirurgien qualific.
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Centre Medical: Formation dirigee par un medecin
titulaire du diplome d'Etat, d'un diplome d'uni
versite ou d'un diplome local, et hospitalisant des
malades (Hopitaux de Region et la plupart des {or
mations de Chefs-Lieux subdivisionnaires).

Infirmerie : Formation confiee a un infirmier, com
portant un dispensaire et, en annexe, un petit
secteur d'hospitalisation.

Dispensaire : Formation distribuant consultations
et soins externes, tenu soit par un medecin (dispen
saires urbains) soit par un infirmier (dispensaires
ruraux dits « postes-antennes » ; anoter que ceux-ci
offrent souvent une possibilite d'hebergement de 2
a 3 places).

Vne aile de la maternite Laquintinie, it Douala.

n. - LES MOYENS FINANCIERS EN 1956

116. - Deux budgets distincts alimentent les services
de la Sante publique :

1. Le Budget propre du Territoire qui, essentiellement,
couvre les depenses de fonctionnement de ces Services,
mais participe aussi et de falion assez large - aux depenses
d'equipement (operations multiples de petit et moyen
volume).

2. Le Budget special du Plan, essentiellement pour les
mises en place d'equipement, mais aussi, depuis trois ans,
pour certaines depenses speciales de fonctionnement
(lutte antipaludique, et contre certaines autres endemies
majeures comme les treponematoses, la tuberculose, la
lepre).

10 Le Budget du Territoire en 1956.

Sur les ressources locales, le Service de Sante a dispose
en 1956 des credits globaux suivants :

Capacite d'hospitalisation

INom-
ou d'hebergement

Formations sanitaires bre
I1re 2e 3e

categorie categorie categorie
---

1° Formations gene-
rales.

Grands hopitaux....... 3 156 1.300 1.436
Hopitaux secondaires .. 1 » 300 300
Centres medicaux ..... 4,0 42 2.942 2.984
Infirmeries et dispen-

saires toutes catego-
ries (urhains et ru-
raux) •••• 0 •••••••• 0 256 » 215 215

TOTAL............ 178 4.757 4.935

20 Formations spe-
ciales.

~Iaternites non ratta-
chees it un hOpital ... 4 » 60 60

PavilIons speciaux pour
rnentaux ........... 3 » 55 55

Centres de segregation
lihre pour lepreux ... 28 » 4.200 4.200

Hypnoseries .......... Pour memoire;
il n'en existe plus d'individualisees.

TOTAL ............ » 4.315 4.315

TOTAL GENERAL ... 178 9.072 9.250

PersonneL '"
Materiel .
Entretien des batiments .
Travaux neufs .

Soit au total .

Millions C.F.A.

788,55
318,29

20,92
0,50

1.128,26

Ce tableau fait apparaitre certaines differences par
rapport a 1955 :

a) De 39, les Centres medicaux passent a 40, soit une
unite nouvelle. Il s'agit d'Akonolinga (Region
Nyong-Sanaga) ou un pavillon d'hospitalisation de
25 lits est venu s'annexer a l'important dispensaire
existant et OU un medecin diplOme d'Etat a pu etre
affecte;

b) De 243, les infirmeries et dispensaires toutes cate
gories passent it 256, soit un accroissement de
13 unites;

c) Enfin, le tableau ci-dessus ne mentionne plus que
pour memoire les hypnoseries, ces etablissements
ayant ete supprimes. Les trypanosomes a hospita
liser sont desormais admis dans les Formations
Generales.

L'ensemble des deux chapitres « Personnel)} et « Mate
riel » qui atteint 1.106,84 millions est en augmentation
de 63,30 millions par rapport a 1955, soit en un an un
taux d'accroissement de 5,7 %. De cet ensemble, on peut
isoler la part inscrite au titre de la Medecine de prophy
laxie (Rubrique S.H.M.P., Campagne antipaludique,
Hygiene); c'est l'objet du tableau ci-apres (en millions
de francs C.F.A.) :

Personnel l\Iateriel Total

Organismes centraux de direc-
tion, de recherche et d'ins-
truction et medecine de soins. 668,12 276,63 944,75

l\Iedecine de prophylaxie ....... 120,43 41,66 162,09

TOTAL................ 788,55
I

318,29 1.106,81
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11 cst intercssant dc situcr ccs volumes par rapport a
ceux dcs quatrc annees precedentes et a ceux d'orcs et
deja prevus pour 1957; ainsi mettra-t-on en relief la
progression remarquablemcnt soutenue des moyens mis
en reuvre, et la continuite d'efforts budgetaires que des
resultats de plus en plus marquants - on le verra par
ailleurs - viennent justifier et recompenser.

Pourcentage

Annees Personnel Materiel Total d'accroissement
par rapport

a l'annee precedente

I
1952 .... 388,9 338,7 727,6 + 16,0
1953 .... 514,2 386,6 900,8 + 23,8
1954 .... 570,4 442,6 1.013,0 + 12,4
1955 .... 630,8 412,74 1. 043,54 + 3
1956 .... 788,5.1 318,29 1.106,84 + 5,7
1957 .... 831,73 352,80 1.184,53 + 6,3

20 Le Budget special du Plan (FIDES).

Aux 230 millions de la Tranche 1955-1956, 1'cxercice
1956-1957 du Budget special est venu s'ajouter 177 mil
lions C.F.A. nouveaux.

C'est ainsi que, depuis sa creation a ce jour, le Fond
d'Investissement a apporte aux Services de la Sante
publique 1.324,5 millions au total. Le tableau ci-apres
presente le decoupage de ce volume global par secteurs
d'activite :

(En millions de francs C.F.A.)

l er Plan
2" Planqua-

driennal quadrilmnal

i
Chapitre Chapitre Total

Chapitres 1019 2019

19,219,
Tranches119, 319 Trancheante-

1956-1957rieures

Organismes centraux
\de direction, de re-

cherche et d'ins-
truction.......... 79,4 .10,0 35,0 164,4

Medecine de soins .. 385,1 283,0 .13,0 721,1
Medecine de prophy-

laxie ............ 48,0 302,0 89,0 439,0

TOTAL ......... .112,5 635,0 177,0 1.324,5

On remarquera la part de plus en plus grande faite par
le Budget special a la medecine de prophylaxie par rap
port a la medecine de soins. Alors que ceUe-ci a absorbe
a cUe seule, au cours du premier plan quadriennal, 88 %
des credits attribues it 1'ensemble des deux secteurs, il ne
lui en est revenu que 55 % sur la tranche 1953-1954,
53 % sur la tranche 1954-1955, 38 % sur la tranche
1955-1956,37 % sur la tranche 1956-1957, cependant que

le secteur prophylaxie passait successivement de 12 %
a45,47,62 et 63 %. C'est que le deuxieme plan a entendu
engager une politique de lutte massive et methodique
contre les grandes endemies, qu'il s'agisse de la tuber
culose, des treponematoses, de la lepre aussi bien que du
paludisme, contre lequel une offensive de grande envergure
a ete declenchee des 1953 avec 1'aide conjointe du Fonds
International de Secours a1'Enfance et de 1'Organisation
Mondiale de la Sante.

Les chiffres ci-apres apportent quelques precisions
utiles sur ces possibilites nouveUes d'action contre les
endemies majeures :

(En millions de francs C.F.A.)

Tranche Tranche Tranche Tranche Total53-54 54-55 55-56 56-57

------
J\,ledecine

de prophylaxie.

1. Bases de groupes
mobiles ........ 40,0 13,0 25,0 » 78,0

2. Lutte contre le
paludisme ..... 40,0 34,0 46,0 44,0 164,0

3. Lutte contre les
treponematoses. » 22,5 25,0 25,0 72,5

4. Lutte contre la
tuberculose .... » 17,5 24,0 20,0 61,5

5. Lutte contre la
ll~pre .......... » » 15,0 » 15,0

---
80,0 87,0 135,0 89,0 391,0

I

11 convient d'ajouter aces 1.290,52 millions du secteur
public 183,2 millions de subventions concedees jusqu'ici
par le FIDES (Section generale) au secteur prive mis
sionnaire et paramissionnaire opur son propre equipe
ment sanitaire. Soit donc a ce jour un volume global de
1.473,72 millions C.F.A.

30 Les moyens en personnel en 1956.

122. - Les moyens en personnel utilises pendant 1'an-
nee 1956 font 1'objet du tableau analytique ci

apres qui precise la repartition du personnel selon sa
technicite, sa position administrative, son origine, en
meme temps qu'il indique la repartition des effectifs
affectes a la medecine des soins et au S.H.M.P.

Si 1'on compare ce tableau it celui etabli 1'annee der
niere, il apparait, au profit de 1'annee 1956, une aug
mentation en personnel technique et en personnel
« cadres ». En effet :

L'effectif augmente de 3 unites, pour 1'ensemble des
Medecins diplomes d'Etat et d'universites ;

L'effectif en Medecins diplomes d'Etat du Corps de
Sante de la France d'Outre-Mcr, elements« cadres »,
passe de 25 unites en 1955 it 34 unites en 1956,
pour compenser en partie une diminution de Mede
cins contractuels.
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D'autre part, la nomination d'infirmiers diplomes
locaux, issus du Centre d'instruction d'Ayes en 1956 a
egalelllent permis d'eleyer de 28 unites le nombre des
effectifs presents des infirmiers titulaires.

Par contre, une unite en moins apparait dans les
effectifs des medecins africains ; cette diminution s'accen
tuera d'annee en annee du fait de la fermeture de l'Ecole
africaine de Medecine de Dakar formant les medecins
africains. Ceux-ci sont appeIes a etre releves par des
Docteurs en .medecine, diplomes d'Etat, originaires du
Territoire, qui poursuivent leurs etudes dans la Metropole.

Le tableau ci-apres en fournit la repartition

(En formation dans la metropole.)

Annee de fin d'etudes

Categories Total
1957 1958 1959 1960 1961

---- -- -- --
Medecins ............. 4 4 12 12 27 59
Pharmaciens .......... 1 5 5 » » 11
Chirurgiens-dentistes ... » » 1 » » 1
Sages-femmes ......... 4 5 » )} » 9
Infirmieres ............ 8 » » » » 8

Aces etudiants s'ajoutent 4 medecins et 1 pharmacien
africains qui poursuivent egalement leurs etudes en Metro
pole, it la charge du Territoire, en vue d'acquerir le
diplome d'Etat de docteur en medecine ou de pharmacien.

Localement, le Centre d'Instruction d'Ayes forme
actuellement :

Pour le diplome d'Etat d'infirmier : 12 eleves;

Pour le diplome local d'infirmier : 58 eleves.

I
I Secteur Secteur prive Total

I
public

generalPersonnel (services Prati-
de la sante ciens Entre- Missions

pour le

!
Territoirepublique) libres prisse

I

Diplomes d'Etat
ou d'Universites

Medecins ...... 74 13 6 28 121
Pharmaciens ... 6 21 » 1 28
Chirurgiens-

dentistes .... 4 7 )} 1 12
Sages-femmes et

in firmieres " 66 3 3 65 137

DiplOmes locaux

I(EOO" d, Dok,o.)
Medecins ...... 59 5 » » 64
Sages-femmes .. 15 » » » 15

I

Les infirmiers diplomes d'Etat sont appeles it occuper
des emplois correspondant it leur technicite, les diplomes
locaux it assurer la releve des retraites et, pour la plupart,
a pourvoir de nouveaux postes.

D'autre part, 34 infirmiers et matrones auxiliaires ont
~te recr.utes dans le courant de l'annee parmi le personnel
Journaher reconnu competent, apres examen profession.
nel.

Ill. - ACTIVITE ET RENDEMENT DES SERVICES
DE LA SANTE PUBLIQUE EN 1956

10 Hospitalisations.

Pour l'ensemble des formations hospitalieres generales
et des formations dites speciales (Ieproseries), la statis
tique 1956 apporte les precisions suivantes :

Autoch- Non autoch- Totaltones tones

Hospitalises et hebergement
des lepreux et trypano-
somes .................. 75.592 1. 766 77.358

Journees d 'hospitalisation et
d'hebergement .......... 2.930.062 22.839 2.952.901

Le tableau que voici presente ces chiffres 11 la suite de
ceux enregistres d'une annee a l'autre depuis 1951 et
rappelle ceux 1938, annee de base:

Hospitalises Journees
d'hospitalisation

Annees

Autoch- Nonautoch- Autoch- Non autoch-
tones tones tones tones

1938 ........ 34.197 341 3.020.017 4.752

1951.. ....... 55.946 1. 961 2.123.905 22.631
1952......... 60.661 2.064 1. 792.144 23.225
1953.. ....... 68.133 2.213 2.483.954 24.878
1954......... 74.156 2.274 2.658.112 26.636
1955......... 77 .697 2.322 2.855.225 26.141
1956......... 75.592 1. 766 2.930.062 22.839

En ce qui concerne les autochtones, il est a remarquer
que le nombre des journees d'hospitalisation, bien qu'en
progression ces dernieres annees, est sensiblement egal a
celui de 1938, tandis que le nombre des hospitalises a
plus que double. Ceci s'explique par le fait que les
malades 11 longue duree d'hospitalisation (trypanosomes,
hanseniens) etaient autrefois beaucoup plus nombreux

'que maintenant. Pour les autres affections, les progres
de la therapeutique ont permis de reduire aussi les sejours
dans les formations hospitalieres.

A l'heure actuelle les hypnoseries n'existent plus, et il
ne reste que quelques petits foyers circonscrits de trypa
nosomiase ; quant 11 la lepre, les therapeutiques modernes
mises en amvre ont permis de se liberer de la formule
de segregation et ont autorise dans la majorite des cas
les traitements ambulatoires.
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Le tableau ci-dessous fait apparaitre les progrcs obtenus dans le domaine des hospitalisations

1938

IAnnee 1951 1952 1953 1954 1955 1956
de base

0/ 01 0/ % % 0/ %/0 /0 /0 /0

Pourcentage d'accroissement, par
rapport 11 1938, du nombre des

I autochtones hospitalises dans les
formations generales .......... » 110,1 137,2 173,7 199,7 217,7 207,2

Pourcentage de mortalite chez ces
hospitalises .................. 7,1 4,1 3,9 3,6 3,5 3,5 3,0

jours jours jours jours jours jOllrs jours

Dllree moyenne d'llne hospitali.

I I
I

sation ....................... 28 20 17 18 19 23 25
i

~ ~ ~

20 Consultations.

La statistique 1956 (le Service d'hygiene mobile et de
prophylaxie non compris) fait ressortir 2.717.832 consul
tants autochtones auxquc1s 8.210.366 consultations ont
ete donnees.

fiquement « P.l\LI. », c'est-a-dire celles donnet:s aux
consultants (femmes et enfants) bien portants a l'occasioll
des visites periodiques de l'espece alors qu'auparavant
etaient Indus les chiffres des consultants malades de C(S

categories, a l'occasion de la consultation journalihe des
formations sanitaires.

Voici ces totaux places a la suite de ceux enregistres,
d'une part en 1938 et d'autre part depuis 1951 :

I

- -- --

Annees Consultants Consultations

I
I

I

1938 ••••••• 0 •••••••••• 0 •• 1. 202 .199 5.032.107

1951I •••••• 0.0 •••••••••• 0 lA74.135 5.081.120
1952 ...................... 1. 771. 591 5.382.890
1953 ................. ; .... 1. 931. 902 5.593. n·t
195~t ...................... 2.418.213 6.486.2·t8 I

1955 ...................... 2.576 512 7.821 939

I
1956 ...................... 2.717.832 8.210.366

Par ailleurs, les equipes mobiles du S.H.M.P., a l'occa
sion de leurs tournees, ont donne 237.684 consultations
a 139.977 consultants, ce qui porte les chiffres globaux
pour les autochtones a 2.857.809 consultants a
8.448.050 consultations.

Voiei les resultats pour 1956

Consultations prenatales :

Consultantes .

Consultations .

Accoltchements pratiques en maternite et hors
maternite .

Consultations postnatales :

Consultantes .

Consultations .

Enfants de 0 (I 1 an :

Consultants .

Consultations .

Enfants de 1 II 4 ans

Consultants .

Con"ultations .

51.1:6

255.281

22.514

13.126

54.406

70.832

251.662

93.843

245.070

30 Activites particulieres au benefice de la mere
et de l'enfant africains.

a) Protection de la .Mere et de l'Enfant dlt premier age.

119. - Les rapports anterieurs ont suffisamment insiste
sur les modalites de fonctionnement des consul

tations de femmes enccintes, de nourrissons et d'cnfant
d'age prescolaire.

La statistique annuclle 1956 parah accuser, dans le
dOlllaine de la Protection maternelle et infantile, une
IHlis"e alors qu'en realite il n'en est ricn. Cette annee
"cuI" ont ete eOlllptes les chiffres des cOIlSultations speci~

Ces differents chiffres sont mis en parallcle ci-apres
avec ceux de 1938, annee de base, et ceux enregistres
depuis 1951.

L'examen de ce tableau permet de noter un accroisse
ment sensible du nombre de femmes enceintes qui vien
nent frequenter les consultations prenatales, soit un
accroissement de 18 % depuis 1955 et de 594 % depuis
1938, de mcme qu'une augmentation aussi reguliere que
sen"ible du nombre d'aecouehcments pratiques en 1956 :
un taux d'aecroisselllcnt de 7,6 (10 par rapport a 1955,
12,5 % par rapport a 195'~, de 153 % par rapport a 1950,
de 117 % par rapport it 1951 et de 1098 % par rapport
it 1938.
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1938 1951 1952 1953 1954 1955 1956 I
Consultations prenatales :

Consultantes................ 8.612 27.590 30.508 40.677 43.391 43.313 51.176
Consultations .............. 45.905 131.070 128.173 149.260 171.434 228.147 255.281

Accouchements •................. 1.879 10.331 12.801 16.283 20.003 20.919 22.514

Consultations postnatales :

Consultantes................ 720 13.257 13.883 17.416 20.065 19.949 13.126
Consultations .............. 3.968 55.462 59.621 75.542 93.298 95.085 54.406

Consultations enfants 0 a4 ans (1) :

Consultants ................ 114.490 129.319 186.961 228.395 250.550

I
271. 888 164.675

Consultations .............. 553.687 487.299 485.543 759.680 849.647 850.139 496.732

I
I (1) Pour l'annee de rappel 1938, les chiffres concernent les enfants de 0 a 5 ans. A partir de 1951, ils se rapportent aux enfants de 0

11 4 ans, conformement aux dispositions internationales.
I

b) Protection de l'Enfant it l'Ecole.

Le nombre des ecoliers soumis it une visite medicale
comp}(~te s'est eleve a 84.337 en 1956, qui ont permis
de deceler 15.661 affections.

Qu'elle soit it la diligence des medecins de Region et
de leurs c911aborateurs ou qu'elle s'appuie sur des Services
urbains individualises comme it Douala et it Youande,

varioliques, antiamariles, antituberculeuses - chimiopro
phylaxie du paludisme par la premaline - controle
des conditions d'hygiene dans les locaux scolaires).

40 La medecine de prophylaxie en 1956.

a) Les unites mobiles.

Au conrs de l'annee 1956, le Service d'hygiene mobile

Maternite Laquintinie 11 Douala : couveuse artificielle.

Paction medicalc ct sanitairc dans les ecoles s'exerce
sur toute l'ctenduc du Tcrritoire (visites periodiques
des eleves et des maitres vaccinations diverses : anti-

et de prophylaxie du Cameroun a exerce son action
sur la totalite duTerritoire.

Les prospections systematiques portant sur Pinven-
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367 nouveaux malades furent depistes dans le courant
de l'annee. Le tableau ci-contre indique leur repartition
selon les secteurs :

- I

Secteur S.H.l\I.P. Population Nouveaux Indice de I
ou region visitee trypano- contamina- I

somes tion nouvelle

I Adamaoua ..........
%

4.956 6 0,12
Bamileke ............ 72.664 12 0,01
Bamoun ............ 16.759 11 0,06
Benone ............. 39.116 8 0,02
Boumba-Ngoko, Lom

et Kadei .......... 14.350 4 0,02
Dja et Lobo ........ » 1 »
Hant-Nyong ......... 41.752 14 0,03

I Wouri, Sanaga-l\fari-

I
time, Kribi ........ 67.575 40 0,05

Lo~one et Chari ..... 27.072 75 0,2
Mbam .............. 47.655 20 0,0,1.
Mnn~o, Nkam ....... 67.572 45 0,06
Ntem ............... » 2 »INyong et Sanaga .... 50.877 129 0,26

450.328 367 »

taire general des endemies sevissant dans les zones
examinees, furent pratiquees par :

- 13 Groupes Mobiles de depistage polyvalents.
Des campaglles specialisees furent executees par

1 Section anti treponematose;
1 Equipe de traitement anti treponematose;
5 Equipes anti tuberculeuses ;
22 Equipes anti paludiques :

12 pour la zone Sud ;
8 pour la zone Nord ;
2 pour la zone Pilote.

10 Equipes de traitement assurerent les tournees
polyvalentes.

Trois nouveaux Secteurs entrerent en service durant
cette annee :

10 Le secteur de la Benoue.
20 Le secteur de l'Ouest-Adamaoua.

30 Une equipe fut envoyee aSangmelima.

Trypanosomiase.

Les prospections ont porte sur 450.328 habitants et
ont interesse toutes les regions du Territoire. Aucun
malade ne fut depiste dans les deux regions du Diamare
et du Margui-W andala. Dans les autres regions, un nombre
plus ou moins important de malades fut detecte.

On note au cours de cette annee une diminution
sensible du nombre des nouveaux cas de trypanosomiase.
Celle-ci subit une retrogradation progressive que traduit
le tableau ci-dessous

Annees

1950 .
1951 .
1952 .
1953 .
1954 .
1955 .
1956 !

Nouveaux cas

1.918
1.430

744
1.125

742
668
367

Dans l'ensemble, la maladie du sommeil ne revet nulle
part une incidence alarmante. A cote de cas sporadiques
dissemines, on constate encore l'existence de petits foyers
endemiques tres localises.

La chimio-prophylaxie fut appliquee dans toutes
les zones 011 existaient des foyers plus ou moins localises
011 les indices de virus circulant atteignaient 1 %, ou
se rapprochaient de ce taux. Ces campagnes de lomidini
sation sont developpees dans le tableau ci·dessous.

Region 1 injection 2 injections
preventive preventives

BamiIeke ............ 2.138 919
Bamoun (Plaine Tikar) 9.210 7.419
Mungo .............. 4.168 »
Nyong et Sanaga .... 7.086 »
Wouri .............. 486 450
Logone et Chari ..... 17.000 17.000
Sanaga-Maritime ..... 454 »

TOTAL....... 40.542 25.788

Soit environ 65.000 personnes protegees et 94.000 injec
tions preventives.

A noter que l'on n'a constate aucune cas de trypano
somiase chez les individus ayant subi dans les delais
de six mois une injection preventive de Lomidine.

Lepre.

L'endemie lepreuse au Cameroun a toujours represente
une importante section dans la statistique medicale
du pays. Elle s'etend sur tout le Territoire, mais son
intensite, qui n'est pas uniforme, atteint son maximum
dans les zones forestieres du Sud.

Une action generale, ainsi que des efforts locaux,

Situation de l'endemie lepreuse a la fin de l'annee 1956.
---

Region Recenses Traites Depistes I
dans l'annee I

Adamaoua .......... 1 671 517 88

IBamileke ............ 948 670 89
Bamoun ............ 1.415 1.410 342

I
Benoue ............. 364 212 82
Boumba-Ngoko....... 69 41 38
Diamare ............ 476 286 65
Dja et Lobo ........ 317 178 14

!Haut-Nyong ......... 1.038 978 48
Kribi ............... 356 141 27
Logone et Chari ..... 350 32 85
Lom et Kadei ....... 702 345 22
l\fargui-Wandala...... 254 254 63
l\fbam .............. 1.731 1. 731 252
l\fnngo .............. 936 337 101
Nkam .............. 129 52 8
Ntem ............... 1.633 350 12
Nyong et Sanaga .... 5.122 3.126 510
Sanaga-l\faritime ..... 475 475 131
Wouri .............. 1. 995 1. 995 131
Ayos ............... 370 370 »

19.351 13.500 2.108
i

Dont 1.610 depistcs par S.H.M.P.
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des organismes officiels et des initiatives pnvees, ont
participe a une lutte contre la maladie de Hansen. Mais
il faut reconnaitre que jusqu'ici les c'ampagnes n'ont
pas ete menees d'une falion systematique, avec une
unite de doctrine indispensable pour assurer un controle
precis de l'endemie et mener contre eUe une action
efficace.

Au cours de l'annee 1956 a ete mis sur pied un program
me destine a coordonner et a amplifier les moyens de
lutte contre la maladie de Hansen.

Vaccinations.

130. - Les Groupes Mobiles ont realise cette annee
encore la plus grande partie des vaccinations

mixtes antivarioloamariles un total de 583.157 vaccina
tions mixtes, ils en ont effectue 399.315.

Voici un tableau d'ensemble des vaccin~tions de toutes
sortes pratiquees en 1956 au Cameroun:

1 Technicien d'entomologie (ORSTOM).
1 Secretaire.

10 Microscopistes et auxiliaires entomologistes.
15 Captureurs.

A-2° Zone Sud :

1 Medecin-chef de la campagne sud.

12 Equipes composees de :

1 Chef d'equipe europeen ou africain.

1 Chauffeur.

10 Aspergeurs.

2 Melangeurs.

1 Camion Renault 2 T. 5.

En outre 7 pick-up Land Rover permettent de traiter
les regions autrement inaccessibles et le personnel

I

I Anti-
Regions Anticho- Antiamariles Antivariolo- Antivario-

T.A.B. T.A. diphteriques Divers
leriques amariles liques B.D.T. Anti-

tetaniques

Adamaoua .................. 928
I

6 5 4 I27 148 65.585 2

IBamileke ............... " ... » 18 22 » » 3 18 »
Bamoun .................... » » 2.106 » » }} }} }}

Benoue ..................... 10 }} 20.211 163 }} » }} }}

Boumba-Ngoko .............. }} }} }) 5.199 }} }} }} »
Diamare .................... }} 397 417 5.476 4 » 6 7
Dja et Lobo ................ » 3.846 8.426 9.418 » }} 3.814 »
Haut-Nyong ................ » }} 297 » }} 20 }} }}

Kribi ....................... » 6 483 187 }} }} }} 22
I Logone Chari ............... }} 100 580 6.070 }} » }} »
, Lom et Kadei ••••••••••• 0 •• » 4 3 15 }} 3 }} }}

Margui-Wandala .......... " . }} 61 » 15.748 » }} }} »
Mbam ...................... }} }} 36.265 » }} }) }} }}

Mungo ••••••••• 0 ••••••••• 0. }} 66 }} 86 » }} }} }}

Nkam ...................... }} }} }} }) }} }) }} }}

Ntem •••••••••••••••• 0 •••••
}) 36 16 54 » 2 15 2

Nyong et Sanaga ............ » }) » }) » 42 }} »
Sanaga-Maritime ............ » 18 45.529 26 » » 6 »
Wouri ...................... 8 1.939 2.535 1.584 5 48 49 »
Hopital Central ............. » 140 1.367 2.063 » 48 172 »

I Hopital Ayos •• 0 ••• 0 •••••••• » }) » » » 276 276 »
S.H.M.P. 0 •••• 0 ••••••••••• 0. » » 399.315 » » » » »

-----
TOTAL .............. 45 6.779 583.157 47.017 11 448 4.361 35

Paludisme.

La lutte antipaludique organisee par les accords
intervenus entre le Gouvernement Franliais d'une part,
l'O.M.S. et F.I.S.E. d'autre part, s'est poursuivie au
cours de l'annee 1956, pendant laquelle furent executees
deux applications de DDT dans les zones Nord et Sud
du Cameroun.

Personnel:

A-l0 Section Paludisme

1 medecin-chef de section.

1 Technicien sanitaire.

1 Entomologiste (ORSTOM).

d'aspersions est alors preleve sur les equipes de la zone
Sud.

A-30 Zone Nord :
1 Medecin-chef de la campagne Nord.
8 Equipes de meme composition que dans la zone Sud.

A-40 Laboratoires :
Il existe un laboratoire d'hematologie et un labora

toire d'entomologie parfaitement equipes.
Au cours de l'annee 1956, ont ete proteges:

Dans le Nord Cameroun..... 375.680 habitants
Dans le Sud Cameroun....... 622.277 habitants

Total 997.957 habitants
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7.600 enfants
3.075 enfants
3 .645 enfants

L'insecticide employe a ete le DDT 75 % poudre
mouillable qui a ete utilise a la concentration de 3 g. 9
par metre carre.

Quatre enquetes de controle :

Deux dans la zone Pilote .
Dne dans la zone Nord .
Dne dans la zone Sud .

14.320 enfants
ont donne les resultats suivants :

Dans la zone Pilote :

L'indice parasitaire du nourrlsson est passe de 10,8
it 5,4.

L'indice spIenique de I'enfant est passe de 14,6 a 7,8.
L'indice plasmodique de l'enfant est passe de 16,1

a 11.

Dans la zone Nord :

Les indices parasitaires du nourrisson, splenique
et plasmodique de I'enfant sont respectivement de 19,
27 et 41.

Dans la zone Sud :

Les indices parasitaires du nourrisson, splenique et
plasmodique de l'enfant sont respectivement de 17,
16 et 21.

Signalons la baisse des indices de Regression :

Zone Pilote : 19,9 a15,2.

Zone Sud : 25 a 18.

Tuberculose.

La prophylaxie antituberculeuse par la vaccination
B.C.G., durant l'annee 1956, a eu pour but de proteger
la population infantile contre ce fleau.

Cette vaccination a ete pratiquee :

10 Sur les enfants d'age scolaire et pre-scolairc.

20 Sur les nouveau-nes.

En 1956, cinq equipes specialisees du S.H.P.M., basees
a Douala, Yaounde, Batouri, Garoua et Mokolo, ainsi
que douze equipes polyvalentes du meme service, ont
prospecte et vaccine les populations infantiles; notam
ment les enfants frequentant les ecoles publiques et pri
vees de douze regions du Territoire.

Pour I'ensemble du Territoire les resultats obtenus
sont les suivants :

Nombre Nombre Nombre
Varci- Hevarri·: de sujets de sujets de Cuti + Cuti -

a tester testes lectures nations nations

I

I 66.107 5.t.421 ·19.7H 16.'191 33.253 24.713 3.'101
I
I

~ I

Treponematoses.

Dcux Centres specialises, a Douala et Yaounde, ont
asure le depistage et les Roins du pian ct de la syphilis

dans ces agglomerations. Les groupes mobiles de pros.
pectio~ et ~m,e equipe legere specialisee pour le pian,
ont determme dans les secteurs les malades atteints
de ces maladies et ont effectue leurs traitements.

Les chiffres suivants representent I'activite du S.H.M.P.
dans sa lutte contre les treponematoses.

Pian.

Les traitements ont porte sur 31.186 pianiques,
4.513 contacts de pianiques.

Syphilis.

1.668 traitements par antibiotiques.

2.338 traitements par medications associees soit, au
total 4.006 syphilitiques traites.

b) La section d'entomologie.

118. - La Section d'entomologie, ({ui fonctionnait
jusqu'en novemhre 1956 daus les locaux de

la chefferie du S.H.M.P., s'est install':e a cette epoque
dans les batiments du Centre de H"cherches medicales
a Yaounde.

148 envois d'arthropodes provenanl de 21 postes medi
caux ont ete rec;us et identifies.

2.264 gites de culicinae ont ete trouves, en collabora
tion avec le Service d'Hygiene, dans la region de Yaounde.

31 gites de culicinae ont ete decouverts en dehors
de la region de Yaounde.

713 glossines ont ete capturces dans les environs de
Yaounde, 146 ont ete dissequees. Le taux d'infestation
des glandes salivaires a ete trouve nul.

De nomhreuses captures de nuit d'anopheles ont ete
effectuees dans la zone Pilote, dans II~ but, d'une part,
de determiner les especes anoph{>lienne.; trouvees dans les
villages, d'etudier leur comportcment, leur taux d'infes·
tation sporocystique et sporozoHiqllt'. leur cycle gono
trophique et leur age, et d'autre parI de controler l'ef·
ficacite des differents insecticides u Idi.;cs dans la zone
Pilote d'experimentation antipalustre

Par la suite, ont ete construites deux cases-pieges dans
chacune des stations de capture.

Les collections ont ete revues et augmentees pendant
I'annee, 41 expeditions de matericl cntomologique (;nt
ete faites a 21 specialistes, soit sur leur demande, soit
pour fairc verifier des determinations.

L' EllseigllemCll1.

II a ete fait deux series de cours ct de travaux pra·
tiques a des stagiaires de 1'0.1\1.5. sur les arthopodes
prescntant un interct nH:dical et sur les anophNes. Des
(h~monstrations de captures sur le terrain ont en outre
ete faites.

Dne serie de eOlus d'une I'emaine a ete faite accom'
pagnee de travaux pratillucs aux infirmiers en stagc a
Yaounde sur Ics art hropodcs pr{>scntant un interct medi·
cal. Ce stage a {>t{> ('ompl,:te par dcs d{>monstrations sur
Ic terrain.
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Missions.

10 missions ont etf~ effectuees sur l'ensemble du Terri
toire pour des recherches cntomologiques.

Recherche.

Des-recherches ont ete poursuivies dans tout le Came
roun sur les anopheles, les culicini, les tabanidae, les
simulies et les glossines, specialement concernant la repar
tition geograpique et les mamrs des especes citees.

5° L'inspection medieale du travail.

Le medecin inspecteur du Travail, seconde par les
medecins-chefs de regions agissant comme ses delegues

Le Syndicat des Entrepreneurs de Travaux publics
de Douala, par ailleurs, etudie un projet de Service medical
interentreprises.

** *
Le Service medical de l'office de la Main-d'CEuvre a

continue a fonctionner en 1956 dans les memes condi
tions que l'annee precedente.

Environ 2.000 travailleurs ont ete examines a Douala
en vue de leur orientation professionnelle ; ceci permet de
les dasser selon leur robustesse et de diriger les malades
depistes sur les hopitaux ou dispensaires seIon le cas.

Les impotents partiels sont orientes autant que faire
se peut vers une activite compatible avec leur infirmite.

Centre de Recherches medicales de Yaounde Laboratoire de chimie.

locaux, a exerce son controle sur le service medical des
chantiers et entreprises.

En dehors des gros centres de Douala, Yaounde et
Nkongsamba, les entreprises importantes groupant de
500 a3.000 travailleurs (Bois, Caoutchouc, Cafe, Bananes,
Oleagineux, etc.) ont ete inspectees.

Trois entrepriscs posscdent un Service medical auto
nome, dirige chaclln par nn medecin diplome d'Etat.

Dne cliniqlle de DOllula a ete agreee en vue. d'effectuer
un Service medical dc Medccine du TraVaIl pour un
groupe d'entrcprises de DOllala.

60 Les aspects de la nosologic.

Les tableaux presentes en annexe donnent toutes
precisions sur la morbidite generale 1956. Comme toujours,
les parasitoses intestinales, les treponematoses, les
gonococcies, le paludisme, les maladies cutanees, les
affections de l'appareil respiratoire tiennent la vedette.

Ces tableaux de morbidite sont suivis de deux autres
consacres l'un aux cas de maladies endemoepidemiques
l'autre aux cas de maladies dites sociales, diagnostiques
chez les autochtones dans les dispensaires, infirmeries
et hopitaux du Service au cours des six dernieres annees.
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On notera ici que la variole et la mcningite cerebro
spinale se sont manifestees une fois encore cette annee
dans le N ord du Territoire, sous leur aspect saisonnier
si caracteristique (42 cas de variole, 138, cas de menin
gite).

7° Le secteur pharmaceutique.

Dne importante instrumentation a ete mise en place.
Elle comprend outre l'outillage courant des appareils
de mesure de precision: pHmetre, titriscope, electropho.
tometre, photometre de flamme, generateur a ultra.
violet, appareil a electrophorese.

Les chimistes ont ainsi a leur disposition les moyens
permettant tous examens et dosages a la demaride des

Mouvements de la pharmacie centrale d'approvisionnement.

Annees
I

Stock au 1er janvier Total des entrees I Total des sorties Stock au 31 decembre 1
I

1951. ................. 143.024.703 174.628.556 170.892.687 146.760.572
1952.................. 146.760.572 236.174.065 195.663.127 187.271. 520
1953.................. 187.271. 520 230.095.922 222.633.010 194.734.432
1954.................. 194.734.432 232.115.120 232.536.101 194.313.451 ,
1955................. '1 194.313.451 220.937.953 218.946.900 I 196.304.504
1956.................. 196.304.504 228.486.454 176.927.719 I 247.863.239I

!
-

Le tableau ci-dessus fait ressortir une diminution
sensible de la valeur globale des medicaments mis a la
disposition des formations sanitaires par la Pharmacie
centrale. Mais au chiffre indique il y a lieu d'ajouter
la valeur des trypanocides, antilepreux et antisyphiliti
ques fournis dircctement aux differents postes par le
service d'Hygiene mobile et de Prophylaxie.

Dne politique de constitution du stock de reserve
a ete poursuivie. Le niveau actuellement atteint peut
etre considere comme satisfaisant.

10 Depenses en antibiotiques.

_._-

Unite Consom· Consom-
mation 1955 mation 1956

:\Iillion

I

Pellicillille ........... d'unites 196.618 115.189
Streptomycine ....... kg 89.421 149.925
Tifolllycine .......... kg 24.750 26.010
Aureolllycine + San-

I
I

c10mycille ......... k" 27.275 29.694..ITerralllycillc .... ~ ..... k" 10.095 7.850
i"

!I

20 Depenses en antipallldiqlles.

- ~ -

Unite Consommation
1956

I
Quinine cOlllprilllcs ......... k" 839

"SyllthHiqllCS cOlllprimes .... l'\olllbre 3.156.800
~ ~ -

Les Laboratoires de Chimie tin Service de SaTlte.

Lcs laboratoires de Chimie sont rattaches aux for
mations hospitalicres de Douala et Yaounde, leur actio
vite principale etant orientee vers les analyses biochi
miques.

medecins; ils peuvent aussi se livrer a des recherches
et enquetes sur la composition des liquides biologiques.

Par ailleurs nos laboratoires apportent leur concours
au service des Douanes pour l'examen des marchandises
importees (alcools en particulier) aux services judiciaires
en ce qui concerne l'expertise toxicologique, aux services
de la Repression des fraudes et de l'Intendance Militaire
dans le domaine de la chiIpie alimentaire.

V. - PROGRESSION DE L'EQDIPEMENT
EN 1956

Presentees par regions, les principales realisations
et entreprises 1956 sont les suivantes :

10 Adamona.

- Belel (Subdivision de Meiganga) : installation sur
ressources loeales d'un dispensaire.

Songkolong (Subdivision de Banyo) : construction
sur ressources locales d'un dispensaire, en rempla'
cement du dispensaire de Bankim faisant double
emploi avec celui de la Mission protestante norve·
gienne.

2° Bamileke.

- Dschang
Extension de I'Hopital regional. Cette importante
operation dotee de 53 millions (budget special du
Plan, chapitres 1019 ct 2019) et lancee debut 1955
est achcvee.

Sur le meme budgct special du Plan, un programme
de modcrnisation des locaux de l'ancicnne forma'
tion est en COlIrS d'cxecution.

Lcs travaux sont trcs activcment pousses et la
datc envisagec pour la fin dc ces travaux peut etre
prcvue pour scptcmbrc 1957.
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- Bafoussam :

L~ construction d.u. groupe hospitalier entreprise
debut 1954 (52 mIllIons sur le budget special du
Plan, chapitres 1019 et 2019), est achevee.

H6pital secondaire de Dschang (partie).

Cet ensemble sera complete par la construction et
l'equipement, sur credits du budget special du
Plan, de batiments annexes et de logements.

Bangang (subdivision de Dschang) : construction
sur ressources locales d'un dispensaire.

Baham (subdivision de Bafoussam) : construction
sur rcssources locales d'un dispensaire.

30 Bamoun.

Foumban

Cette formation moderne de 170 a180 lits, commen
cee au debut de 1955 (63 millions sur le budget
special du Plan-chapitres 1019 et 2019), a ete recep
tionnee provisoirement et sa misc en service envi
sagee vers la mi-57.

Divers amenagements sont en cours et les tra
vaux de bitumage seront realises dans le courant
de l'annce 1957.

40 Benoue.

Mousgoy (subdivision de Guidder) : construction
sur rcssourccs locales d'un dispensaire.

50 Boumba-Ngoko.

Gribi (subdivision de Yokadouma) : construction
sur budget territorial (0,7 million) d'un dispensaire
en matcriaux dcfinitifs. Son achiwement et son
ouverturc sont prcvus pour lc courant de l'annee
1957.

60 Diamare.

Mori (subdivision de Maroua) construction
sur ressources locales d'un dispensaire.

7° Haut.Nyong.

Zoadiba (subdivision de Lomie) : construction sur
ressources locales d'un dispensaire.

80 Mbam.

- Construction d'un nouveau dispensaire et creation
d'une petite piece climatisee pour enfants.

- Divers amenagements du bloc central des services
sont prevus (Bureau medecin-chef, Services admi
nistratifs, Pharmacie et Laboratoire, et le pavilion
des consultations externes).

L'ensemble de ces travaux realises sur le budget
special du Plan - chapitre 1019 - article I - pourra
etre mis en service vers la mi-57.

90 Mungo.

NlohC (subdivision de Nkongsamba) construction
sur ressources locales d'un dispensaire.

10° Nkam.

Ndokbiakat (subdivision de Yabassi) : construction
sur ressources locales d'un dispensaire.

110 Ntem.

Mengale (subdivision d'Ebolowa) : construction
sur ressources locales d'un dispensaire.

Nkoomvane (subdivision d'Ebolowa) : construction
sur ressources locales d'un dispensaire. -

12° Nyong et Sanaga.

Hopital Central.

Achevement du pavilion chirurgie de 30 lits et
morgue, du pavilion O.R.L. ophtalmolo gie, du
cabinet dentaire.

Modernisation de l'ensemble de I'hospitalisation
chirurgicale compris dans les anciens pavilions.

Creation d'une saIle post-operatoire de 24 lits avec
gaz medicaux.

Modernisation de la pharmacie et du laboratoire
de biochimie.

Remise en etat d'une partie du reseau interieur
de distribution d'eau.

Toutes ces operations entreprises sur le budget
special du Plan - Chapitre 1019 et 2019 - sont
achevees et mises en service.

La deuxieme partie de la remise en etat du reseau
interieur de distribution d'eau sera terminee mi-57.

Centre de recherches medicales.

Cette importante creation de 79 millions sur le budget
special du Plan est terminee et sa mise en service
a eu lieu en novembre 1956.

Evodoula (subdivision d'Okola) : construction sur
ressources locales d'un dispensaire.
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Realisation du S.H.M.P.

- Achevement de la base des chefs d'equipe a
Youande, comportant 12 studios. (Colit 9 mil·
lions 307.701 francs C.F.A., non compris l'ameuble·
ment du budget du Plan - chapitre 1019.)

Achevement de 2 logements doubles. (Colit total
6.629.374 francs C.F.A., non compris l'ameu
blement du budget du Plan, chapitre 1019.)

Achevement de 2 logements simples. (Colit total
4.601.025 francs C.F.A., non compris l'ameuble
ment du Budget du Plan, chapitre 1019.)

130 Sanaga-Maritime.

Ngambe:
Les travaux d'adduction d'eau et d'electrification
de la formation sanitaire (1,1 million sur le budget
du Plan· chapitre 1019), sont termines.

140 Wouri - Douala.

Hopital Laquintinie.
Achevement du nouveau bloc technique de la
Maternite et mise en service en avril 1956. Pour
cette operation et certains travaux qui lui ont ete
annexes, 10 millions avaient ete prevus au budget
du Plan, chapitre 1019.

La clihure de l'Hopital Laquintinie sera comple
tement terminee en janvier 1957. Cette derniere
operation, dont le montant s'eleve a pres de
6 millions, a ete financee par le budget du Plan,
chapitre 1019.

VI. - LE SECTEUR MEDICAL PRIVE

ces 21 pharmaciens patentes 20 diplomes d'Etat et 1 diplo.
me etranger (tchecoslovaque). A noter en outre 2 pharma.
ciens grossistes installes a Douala.

2° Les entreprises privees.

Ce secteur comprend 3 formations sanitaires (Penja,
Dizangue et Edea ALUCAM), quelques dispensaires
et 3 grands dispensaires a Douala (Celui de la Regie
Fercam avec un medecin conventionne, le service medical
de medecine du Travail de la Polyclinique de Douala qui
vient d'etre agree en 1956, desservant plusieurs entre.
prises et disposant de deux medecins et le dispensaire
du Port de Douala, avec un medecin a temps partiel).

De plus, 38 infirmiers du Travail ont ete agrees pour
servir dans les dispensaires des entreprises dans le courant
de l'annee. .

En outre, est en construction a Edea, par la Societe
ALUCAM, un hopital comprenant dispensaire, saIle
d'operations septique et aseptique, laboratoire, secteur
d'hospitalisation, radioscopie et radiographie, cabinet
dentaire, le tout entierement climatise, destine aux
employes et a leurs famillcs travaillant pour le compte
de cette societe.

Voici un rappel concernant leur activite en 1956
- -

i
Dizanguc Enclcam Groupe

Total

I
Penja

Capacite (lits) ...... 82 20 96 198
Hospitalises ........ 988 1.566 1.340 3.894
Journees d'hospitali.

sation ......... " 9.372 6.1-18 14.844 30.664
Accouehements •.... 72 » 193 265 I

Consultants ........ 17.310 27.726 13.975 59.041 i
Consultations ...... 35.852 ·11 .300 78.348 155.500 i

I

113-117. - Sont installes au Cameroun

1° Le secteur lihre.

Repartition I
1--------,----

11 est rappele que 21 pharmacies d'officine sont actuel.
lement ouvertes sur le Territoire, prolongees a l'echelon
rural par 60 depots de medicaments soit 1 de moins
qu'en 1955 (voir ci-avant le chapitre pharmacie). Sur

2.065
220
~22

2.700 ,\ 2.900 Ifpreux
('1I s{-:t!n-;~atioll lihrc.

Capacilf d'hfhergemcnl i

13
:1

71
'I

;\olllhreI

Cenlres mfdieallx " ..... 1

Malcrnilcs non ratlaehfcs
Infirmeries Cl Di,pcn,aircs 1

Lcproser:es " '1

I
Diplomes I Diplomes Total

Id'Etat
I

ctrangers

I I
~Icdecins ............ 12 16 28
Pharmaeiens ......... I I » I
Chirurgiens·dentistes » I 1 i

I Infirmieres........... ". 35 I 60-;)

I
Sages·Femmes ....... 1 1 5 ,

Soit, en plus par rapport .\ 1955, 5 medecins et 19 infir'
mieres.

En bref, la part des Missions dans l'infrastructure sani·
taire du Territoire se resume comme suit :

30 Les missions.

a) Personnel principal en place.

Dipl&mes
etrangers

Diplomes
d'Etat

7 chirurgiens dentistes
: t

I

3 ,\ Douala ................... 3 I »
2 ;l Yaoundc .................. 1 2 I »I
1 a Dschang .................. [ 1 I »

I
1 a Nkongsamba .............. »

I
1

~ -

13 docteurs en medecinc : I
10 11 Douala 10 »

2 11 Yaounde [ 2 »
1 11. Nkongsamba 1 »

- 5 medecins diplomes locaux (medecins africains
de l'Ecole de Dakar) ayant quitte le cadre general
auquel ils appartenaient.
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b) Rendement 1956 de cet ensemble.

Hospitalises Journees I
d'hospitalisation Accouchements Consultants Consultations

9.570 38 1.375 »
41. 971 414 5.016 7.454
38.204 340 9.083 30.743
28.939 64 3.573 25.819
55.495 409 12.827 38.980

146.602 123 1.582 7.284
21.255 233 3.335 21.547
20.283 747 5.668 10.989

199.477 1.262 15.922 108.929
19.044 48 13.269 . 42.246 (1)
27.690 326 6.683 »

5.222 2 15.723 44.057
27.352 157 8.754 39.640

52.093 726 9.017 56.785
22.984 755 22.408 31.714

746 30 2.581 601

71. 934 1.896 226.732 674.211

788.861 7.570 361.548 1.140.999

»

5.941

1.458
6.314

201

47.717

487
3.764
2.062
1.904
6.165

870
1.381
2.290

10.383
1.234
2.619

644

Mho Bafoussam (M.P.F.) .
Ndoungue (M.P.F.) .
Nden (F.A.L.) .

TOTAUX •••••.•••••••••.•.

Maternites non rattachees :

Infirmeries et Dispensaires .

1- ------ ------ 1 11

I 1

Centres medicaux : 'I

! Saint-Andre) M.C.F.) .
Efok (F.A.L.) 1

~Ietet (M.P.A.) .
Omvail (F.A.L.) .
Elat-Enongal (M.P.A.) .
Nkolmvolan (M.P.A.) .
Foumban (M.P.F.) " " ..
Bafang Banka (F.A.L.) ..
Bangwa (M.P.F.) .
Ngaoundere (l\LP.N.) '" .
Sakbayeme (M.P.A.) .
Koza (M. Ad.) .
Bafia (M. P.A.) " .

Leproseries :

Ndjazeng (M.P.A.) .
Nden (F.A.L.) .
Les sept autres .

953 hanseniens en segregation libre
618 - - -

1.203 - - --

TOTAL . 2.774

(1) Renseignements non parvenus:

l\LC.F. = Mission Catholique Fran<;aise. F.A.L. = Fondation Ad Lucem. M.P.F. = Mission Protestante Fran<;aise.
M.P.A. = Mission Protestante Americaine. M.P.N. = Mission Protestante Norvegienne. M. Ad. = Missions adventistes.

c) Les subventions aux reuvres medico-sociales
missionnaires.

Elles sont de deux ordres :

1949 F
1955 '"
1956 .
1957 F

3.000.000
33.600.000
37.750.000
33.487.500

Subventions de fonctionnement, sur ressources
locales (budget du Territoire);

Subventions d'equipement, sur budget special du
Plan (FIDES section generale).

10 Subventions de fonctionnement (Budget Local) :

37.750.000 francs ont ete distribues en 1956, soit une
augmentation de 12,3 %par rapport a1955 et de 39,8 %
par rapport a 1954.

En meme tcmps que progresse l'equipement des
Missions et que se devc10ppe leur action sanitaire, le
Territoire accentue son effort d'assistanee; les chiffres
ci-apres temoignent de cet aecroissement regulier qui
ne fera que se eonfirmer en 1957 :

Le tableau qui suit precIse la mamere dont les
37.750.000 francs de 1956 ont ete partages :

1955 1956

Hopitaux:

Efok et ses annexes ............. 3.000.000 3.000.000
Mvan ................... ~ ....... 1.200.000 1.200.000
Bafang .......................... 1.500.000 1.500.000
Bangwa ......................... 3.000.000 3.000.000
Foumban ....................... 1. 200. 000 1.200.000
Enongal, Sakbayeme, Metet, Bafia,

Nkolmvolan ..............•..•. 5.000.000 5.000.000
Ngaoundere ..................... 250.000 400.000
Saint-Andre (Sanaga-Maritime) .... 800.000 800.000
Koza.......................•.... » 400.000
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1955 1956

Leproseries :

Nrlen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800.000
Lara (Kaele) 600.000

Dispensaires :

Ndoungue (dispensaire et maternite)
Bafoussam (dispensaire et maternite)
Ndoumbi .
Mbe, Tibati, Bankim .
Koza .
SouIede .
Dogba .
Ndiki-Somo .
Mada (Mayo Ouldeme) .
OteIe .
Dikulla .
Lam .
Lara .
Karna .
Pouss .
Mokolo .
Sir .
Meri .
Caroua-Boulai .
Lokbikoy .
Fignole .
Kilouo .

1.200.000
1.400.000

»
400.000
400.000
150.000
200.000
200.000
600.000
300.000
600.000
400.000
200.000
400.000
100.000

»
»
»
»
»
»
»

1.600.000
1. 500. 000

100.000
400.000

»
400.000
100.000
200.000
600.000
300.000
600.000
400.000
200.000
350.000
200.000
200.000
150.000
250.000
100.000

»
»
»

3.300.000
600.000

1955 1956
IOrphelinats, Pouponnieres :

Bangwa ......................... 1.500.000 I
2.500.000 I

Metet, Elat, Sakbayeme .......... 1.000.000 1.400.000
Yoko ••......................... 500.000 500.000
Moiganga ....................... 500.000 500.000
Dschang ........................ 1.300.000 1. 800 .000
Bafang .......................... 400.000 400.000
Nkongsamba . ................... 600.000 600.000
Edea . .......................... 500.000 500.000 I
Akono .......................... 400.000 400.000 ,
Bafia............................ 500.000 500.000 i
Ngaoundere ..................... 500.000 450.000
:Mokolo ........................ . » 150.000 I

TOTAUX ......... 33.600.000 37 .750 .000 I

Les totaux ci-dessus peuvent se diviser ainsi :

I
1955 1956

~Iissions catholiques .............. 16.000.000 17.400.000
Missions protestantes ............. 17.600.000 20.300.000

TOTAUX ......... 33.600.000 37.750.000
I
I

Subventions d'equipement (budget special du Plan).

En 1956, la section generale du FIDES a apporte a l'equirement sanitaire et medico-social des mISSIOns
une contribution nouvelle qui s'eleve a13.700.000 francs C.F.A. Au dernier jour de l'annee, le total des subventions
accordees a ce titre atteint 183.213.400 francs C.F.A. se repartissant comme suit:

Subventions anterieures

Centres medicaux :

Efok, Omvan, Bafang (F.A.L.) .
Saint-Andre pLC.F.) .
Bangwa (l\LP.F.) .
Foumban (l\LP.F.) .
Metet (l\I.P.A.) .
Enongal-Elat (~LP.A.) .
Ngaoundere pLP.l\'.) .
Koza (l\LA.) .
Donenkang pLP.A.) .
Sakbayeme pLP.A.) .

Dispensaires :

Dispensaires Regions Nord (l\LC.F.) .
Dispensaire-Maternite de Ngaoundere (M.P.F.) .
Dispensaire-Maternite de Bafoussam (l\LP.F.)
Dispensaire de Bibia pLP.A.) .

Orphelinats-Pouponnieres :

Bangallgte (l\LP.F.) .
Ngaoulldere (l\LC.F.) .

46.383.400
8.000.000

27.500.000
6.000.000
6.000.000
8.300.000
2.850.000
5.000.000

»
»

18.000.000
6.120.000
9.ll0.000
3.250.000

15.500.000
4.000.000

Apports 1956 Total au 31 decembre 1956

» 46.383.400
» 8.000.000
» 27.500.000
» 6.000.000
» 6.000.000
» 8.300.000
» 2.850.000
» 5.000.000

1.600.000 1.600.000
9.000.000 9.000.000

» 18.000.000
3 .100.000 9.220.000

» 9.ll0.000
» 3.250.000

I,
» 15.500.000 I

» 4.000.000

Leproseries :

Lara Kaele (l\LP.A.) . 3.500.000 » 3.500.000

TOTAUX ...........•.......... 169.513 AOO 13.700.000 183.213.400

~.--------

Ccs dcrnicrs volumcs se partagcnt amSI :

l\1!ss~ons catholiques .......................•.. '1 76.383.400 »
l\hsslOns protestantes.......................... 93.130.000 13.700.000

-~-,~- --~--

TOTAUX i 169.513.400 13.700.000
i
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CHAPITRE VIII

STUPEFIANTS

A. - LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS

La reglementation des stupefiants repose sur la loi
du 12 juillet 1916 et sur le decret du 25 mai 1952 modifiant
les dispositions du Titre II du decret du 9 octobre 1926
portant sur la reglementation du commerce de la detention
et de l'emploi des subtances veneneuses au Cameroun.

A cette legislation locale, se superpose l'application
des Conventions internationales du 19 fevrier 1925 et
du 13 juillet 1931, amendees et completees par les pro
tocoles du 11 decembre 1946 et du 19 novembre 1948.

L'Administration responsable prevue par l'article 15
de la Convention de 1931, est l'Inspection de la phar
macie, placee sous les ordres du Directeur de la Sante
publique et agissant en liaison avec les differents services
interesses.

Le principe essentiel pose par le decret de 1932 est
que, sauf autorisation donnee par arrete du Haut
Commissaire de la Republique, sont interdits : la fabri
cation, la detention, l'offre, la distribution, le courtage,
l'achat, la vente, l'importation, l'exportation des subs
tances inscrites au tableau Bet, d'une maniere generale,
toutes operations industrielles et commerciales relatives
aces substances.

Le probleme de la production ou de la manufacture
et, par voie de consequence, celui de l'exportaton, ne
se posent pas dans le Territoire, aucun etablissement
nc s'y livrant a des operations industrielles sur les stu
pefiants.

Lcs seuls mouvcments auxquels donnent lieu les
toxiques B sont donc leur importation et leur distri
bution a des fins purcment medicales.

10 Importations.

Nc sont habilitcs a importer des stupefiants, et sous
contrOlc de l'inspectcur de la Pharmacie, que les eta
hlisscmcnts suivants :

a) La Pharmacie centrale d'approvisionncment, a

Yaounde; organisme administratif qui est l'importateur
de beaucoup le plus important;

b) Les societes de vente en gros et de repartition
des produits pharmaceutiques, au nombre de deux a
Douala;

c) Les officines de pharmacie, assurant la vente a la
clientele privee, au nombre de 20 actuellement, et even
tuellement certains hopitaux (missions confessionnelles
etrangeres) .

Le controle des entrees dans le Territoire est assure
par le systeme des certificats d'importation instaure
par les Conventions internationales. Ces certificats sont
delivres par le ministere de la France d'Outre-Mer pour
les besoins administratifs et par l'Inspection de la Phar
macie, pour les besoins « prives ».

Ce controle est d'autant plus aise que, pour toutes les
matieres premieres (poudre d'opium, etc.) et tous les
alcaloIdes (morphine, cocaIne, etc.) et meme pour les
preparations officinales (comprimes teintures, etc.),
les officines privees s'adressent directement a la Phar
macie centrale, placee elle-meme sous l'autorite de l'ins
pecteur en tant que pharmacien-chef du Territoire.

Le systeme de controle donne entiere satisfaction.
En fait, les importations privees ne portent que sur
quelques produits specialises, representant un volume
des plus reduits.

2° Etiquetages.

Des le stade de la detention, les produits stupefiants
doivent etre renfermes dans des recipients munis d'une
etiquette rouge ou orange, portant en caracteres noirs
tres apparents le nom du produit et accompagnes d'une
bande de meme couleur entourant completement le
recipient et sur laquelle est inscrit le mot « poison ».

Les preparations magistrales portent egalement des
etiquettes speciales.

Dans tous les cas, sur l'etiquette doivent figurer les
nom et adresse du pharmacien, le numcro d'inscription
a l'ordonnance et le mode d'emploi du medicament.
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C. - CONSOMMATION EN 1956

B. - TOXICOMANIE

138. - Les consommations en 1956 ont ete les SUI

vantes :

Dans l'ensemble variation peu importante de la
consommation par rapport a l'annee prccedentc.

kg

10,250
1,860
0,380
0,005

22,500
0,220
1,200
0,850

Opium medicinal .
Opium sous forme de preparation ..
J\Iorphine .
Dihydrooxycodeinone .
Codeine .
Dionine .
Cocaine .
Pethidine .

Outre l'aggravation des sanctions penaIes encourues
pour les difl'erents chefs d'infraction, aggravation encore
accentuee si l'usage des stupefiants a ete facilite a un
mineur, cette loi apporte une heureuse innovation par le
caractere obligatoire donne aux cures de desintoxication
ordonnees par le juge d'instruction, apres avis d'une
commission composee en majorite par des representants
du corps medical.

En 1956, il n'a ete signaM aucune infraction a la regIe.
mentation des stupefiants.

137. - La flore locale ne comprend pas de plantes condui·
sant a des drogues stupefiantes, exception faite

pour la Cannabis Sativa.

Le chanvre indien est susceptible, en effet, de venir
a l'etat sauvage, dans un perimctre d'ailleurs assez
restreint de la zone forestiere du Sud. 11 ne s'agit, en
fait, que de pieds isoles perdus en pleine forH, tres
loin de toute habitation.

Vun des premiers soins de la Puissance administrante
fut, par un arrete en date du 18 aout 1917, d'interdire
la culture, la cession a titre de vente, d'echange ou de
don et d'usage du chanvre dans toute l'etendue du
Territoire. Seul pouvait lever cette interdiction un
arrete du Commissaire de la Hepublique, eventualite toute
theorique et qui ne fut jamais envisagee.

L'etroite surveillance exercee par I'Administration
en vue d'empecher la culture clandestine se revela efficace
puisque, si 1'0n peut rencontrer encore quelques vieux
fumeurs dans certains coins isoles, on peut aussi affirmer
qu'il s'agit la d'une manie completement abandonnee
par les jeunes generations.

30 Distribution.

b) Dans le secteur prive.

Aux officines de pharmacie est reserve le commerce
proprement dit, c'est-a-dire la vente au public des
stupefiants, exclusivement.

L'ordonnance doit, a peine pour son auteur des sanc
tions prevues par la loi, porter les indications suivantes :
date, nom, adresse et signature de l'auteur ; nom et adresse
du beneficiaire, mode d'emploi du medicament, les
doses des quantites prescrites et, eventuellement, le
nombre d'unites therapeutiques etant indique en toutes
lettres.

La delivrance des stupefiants « en nature» est, dans
tous les cas, formellement interdite.

La prescription est enregistree sur 1'0rdonnance
et conservee par le pharmacien.

Ces ordonnances sont classees mensuellement par le
pharmacien et conservees pendant trois ans pour etre
representees a toute requisition de l'inspecteur, lequel
s'assure que les regles speciales aux stupefiants ont bien
ete observees.

Les produits du tableau B et tous produits renfermant
des stupefiants, ainsi que toutes preparations a doses
non exonerees, doivent etre detenus dans une armOlre
speciale fermee a clef.

L'inventaire en est etabli au moins une fois par an,
sans prejudice des inventaires inopines efl'ectues par
l'inspecteur de la Pharmacie.

Conformement aux recommandations du Conseil eco
nomique et social des Nations Unies, invitant les Gouver
nements a revoir et a renforcer leurs systcmes de repres
sion et de lutte contre le trafic illicite des stupefiants,
le Gouvernement de la Hepublique franc;aise a fait voter
par le Parlement la loi nO 53-1270 du 24 decembre 1953,
dont les dispositions sont applicables au Cameroun.

a) Dans le secteur « administratif ».

C'est, de tres loin, le secteur le plus important.

Preside a cette distribution la Pharmacie centrale,
laquelle approvisionne toutes les formations sanitaires
du Territoire.

Dans chaque formation est tenu un registre de compta
bilite des stupefiants.

Ceux-ci ne peuvent etre delivres que dans les condi
tions suivantes :

10 Par la pharmacie de l'etablissement, sur bons extraits
d'un carnet a souche special.

20 Par prelevement dans l'armoire de garde (hopitaux).
Dans chaque service, le releve nominatif des injections
de stupefiants, effectue au fur et a mesure avec memes
indications que ci-dessus, permet le renouvellement
des quantites pTl~vues au titre de l'urgence.
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CHAPITRE IX

MEDICAMENTS

A. - LEGISLATION PHARMACEUTIQUE

139. - Le texte fondamental sur leque1 repose l'en-
semble de cette legislation est le decret du

9 octobre 1926 portant reglementation de l'exercice
de la pharmacie du Cameroun, modernise, dans ses condi
tions d'application, par l'arrete nO 4734 du 6 septembre
1952.

Le principe de base en est que la preparation, la
vente en gros ou en detail, et toute distribution ou
delivrance au public de medicaments, sont un monopole
rese:vee aux personnes pourvues du diplome de phar
maelen. ,

Ce monopole n'est cependant pas absolu. L'etendue
du Territoire ne le permet pas et, des 1927, le legislateur
prevoyait une derogation : dans les localites eloignees
de plus de 20 km de celles qui sont pourvues d'une
officine, peuvent etre installes « des depots de drogues
simples, non toxiques ».

Une autre derogation etait prevue a l'article 15 : dans
les localites depourvues a la fois d'officine et de depot
de medicaments, le service medical officiel est autorise
aeffectuer des cessions de medicaments aux particuliers.

En 1956, le decret nO 56-357 du 27 mars, habilitant
les pharmaciens principaux diplomes a l'Ecole de Mede
cine et de Pharmacie de Dakar a exercer la pharmacie
en A.-O.F., A.-E.F., au Togo, et au Cameroun a ete
promulgue au Territoire par arrete nO 3332 du 15 mai
1956 (l.O.C. du 30 mai 1956).

La rcglemcntation des depots a ete definie, dans le
cadre de la loi nO 54-413 du 15 avrill954, par un arrete
nO 5205 du 31 juillct 1956 (J.O.C. du 16 aout 1956) qui
a abroge toutes dispositions anterieures.

Un second arrctc nO 4126 du 19 juin 1956 (l.O.C.
tIu 4, juillet 1956) a limite le nombre des depots de medi
caments. II est en cffct apparu a l'usage, que la concen
tration de la distribution des mcdicaments entre les

mains d'un ou au maximum de deux commert;ants par
localite, ne pouvait qu'etre favorable a un approvision
nement regulier des populations.

Enfin la regIementation des substances veneneuses a
ete completee. Dne decision nO 5422 du 9 aout 1956
(l.O.C. du 22 aout 1956) a soumis tous les toxiques du
Tableau C, aux prescriptions de l'article 40 du decret
du 9 octobre 1926. lIs ne peuvent donc etre regulierement
delivres que sur ordonnance.

La question de la production et de la manufacture
ne se pose pas actuellement au Territoire. Aueun eta
blissement, usine ou laboratoire, ne se livre a ces ope
rations. Dne seule exception est a noter : la production
de la quinine a partir des plantations de Dsehang, pra
tiquement reservee a la eonsommation locale.

Le Territoire n'exporte pas de medicaments, exception
faite cependant pour trois plantes medicinales :

a) Le quinquina deja cite (exportation d'ecorces uni-
quement).

b) Le strophantus hispidus.

c) Le yohimbe.

En fait, done, les seuls mouvements importants aux
quels donnent lieu les medicaments sont a leur impor
tation et leur distribution.

1° Importation.

A part les substances veneneuses (tabltaux A et C)
dont l'importation est strietement reservee aux phar
maciens, l'entree des medicaments dans le Territoire
n'est pas un monopole reserve a eeux-ci. Toutefois, les
autres personnes desireuses d'importer ces produits
(tableaux A et C) pour l'agriculture, l'industrie par
exemple, peuvent obtenir l'autorisation apres le depot
d'une declaration a l'administration.

Un particulier peut importer des mcdicaments pour son
usage personnel et a condition qu'ils n'entrent a aucun
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moment dans le circuit commercial, sous peine de delit
d'exercice illegal de la pharmacie, sanctionne penalement
par la loi.

En consequence, les depots de drogues non toxiques
ne peuvent pas importer directement les medicaments
qu'ils destinent a la vente et doivent s'approvisionner
uniquement dans les officines du Territoire.

Un arrete du 31 mai 1949 permet a l'inspecteur de
la Pharmacie de controler ces importations.

La franchise a l'entree n'est actuellement accordee
qu'aux produits importes par la Pharmacie centrale et
certains hopitaux prives (amvres professionnelles).

2° Etiquetage.

Les regles d'etiquetage different selon le stade enVI
sage, detention ou delivrance au public.

a) Stade de la detention (entrepots en magasin).

Tableau A (toxiques). - Les toxiques doivent etre
renfermes dans des enve10ppes ou recipients munis d'une
etiquette rouge portant en caracteres noirs tres appa
rents le nom de ces substances te1 qu'il figure a la pharma
copee. Une bande avec mention « poison» doit entourer
completement le recipient. Nom et adresse du vendeur
doivent etre portes sur l'etiquette. Les contenants ne
doivent jamais servir it un autre usage et ne donner lieu
a aucune confusion possible avec les differents emballages
de liquides ou produits alimentaires.

ableau C (substances dangereuses). - Le contenant
doit porter une etiquette verte, avec bande verte portant
le mot « dangereux » en caracteres tres apparents.
Si ces substances servent a la destruction des parasites
ou animaux nuisibles (raticides, etc.) ou sont d'usage
agricole l'addition de matieres colorantes et odorantes
est obligatoirement effectuee suivant les formules arretees
par le ministre de l'Agriculture.

Cette derniere remarque s'applique, a fortiori, au ta
bleau A. A noter a ce sujet, l'arrete du 18 avril 1951
preeisant les conditions auxquelles est soumise l'utilisa
tion de l'arseniate de soude, dans la protection des heveas.

b) Stade de la delivrance au public.

Les prescriptions observees par les pharmaciens sont
celles adoptees dans la l\'Ietropole depuis 1948.

Ces regles sont les memes que pour les stupefiants,
qu'il s'agisse des tableaux A ou C : etiquette blanche
si le medicament est administre par les voies buccale,
perlinguale, rectale, uretrale, vaginale ou transcutanee,
avec contre-etiquette rouge orange, portant la mention
imprimee en noir : « Ne pas depasser la dose prescrite ».
Si le medicament doit ctre administre par une autre voie,
l'ctiquette de couleur rouge orange porte la mention :
« Ne pas avaler » imprimce en noir (l't~tiquette peut
comporter un espace blanc pour indication du mode
d'emploi). En somme l'etiquette blanche donne la
certitude que le medicament peut ctre absorbe dans les
limites prcscrites, alors que l'etiquette rouge indiquc
ncttcment (PlC le mcdicament ne pcut ctrc employe (1'1',1
l'usage externc.

30 Distribution.

a) Dans le secteur administratif.

La Pharmacie centrale est de loin le principal orga
nisme distributeur de medicaments.

Le ravitaillement des formations sanitaires est en
principe semestriel : le Nord-Cameroun, pour des raisons
de communications, est approvisionne une fois par an.
Les medecins-chefs de region assurent eux-memes l'ap
provisionnement de leurs postes-antennes.

Le pharmacien-chef, lors de ses tournees d'inspection,
controle les conditions de stockage et de delivrance de
ces medicaments (etat de conservation, entrepot dee
toxiques sous armoire fermee a clef).

b) Dans le secteur « prive ».

Les conditions de delivrance des substances vene
neuses (tableaux A et C) sont fixees par le decret du
9 octobre 1926 et les textes reglementant ses conditions
d'application. Si, d'une faQon generale, les tableaux A et
C sont les mcmes que dans la Metropole, il a pam cependant
necessaire de subordonner a la production d'une ordon
nance medicale la delivrance de certains autres medica·
ments. C'est l'objet d'un certain nombre de reglements
particuliers.

L'inspecteur de la Pharmacie s'assure de l'observation
des conditions de detention et de delivrance dans les
officines.

Toute nouvelle installation de pharmacien est soumise
a l'avis prealable du Conseil de l'Ordre national des
pharmaciens, represente it l'eche1on local par un delegue
aupres du Haut-Commissaire et a l'eche1on national par
un delegue aupres du Conseil national de l'Ordre.

Pour faciliter la tache repressive incombant a l'Ordre,
organisme professionne1 dote du pouvoir disciplinaire,
a ete promulgue par arrete nO 6120 du 10 decembre 1953,
le decret nO 52-591 du 25 juin 1953 fixant le Code de
deontologie pharmaceutique, c'est-a-dire la reglementation
des devoirs speciaux incombant au pharmacien du fait
de sa profession et du concours qu'il doit apporter al'reuvre
de protection de la sante.

Autre fait important, la promulgation de la loi nO 54-418
du 15 avril 1954 etend aux Territoires d'Outre-Mer, au
Togo et au Cameroun les dispositions du Livre V (Phar
macie) du Code de la Sante publique.

Toutefois, ces dispositions n'ont pas ete appliquees
in extenso. Un decret nO 55.1122 du 16 aout 1955 pro
mulgue par ancte du 30 septcmbre 1955 a prevu un cer
tain nombre de derogations.

Les infractions aux dispositions de la loi du 1er' aout
1953, ainsi que toutes fautes d'ordres professionne1,
re1event de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, reuni
en Chambre de discipline et prononQant des sanctions
allant de la reprimande jusqu'a l'interdiction d'exercer
la pharmacie, sans prejudice des sanctions proprement
penales qu'elles seraient susceptibles d'entrainer.

l\'Iais, outre l'intcret moral qu'elle revet, il faut remar·
quer que l'institution de l'Ordre n'est, en fait, qu'une
premiere ctape vers l'cxtension au Territoire de l'en
semble de la legislation metropolitaine sur l'exercice
de la pharmaeie, sous rescrvc, cvidemmcnt, des adap
tations locales qui seraicnt jugees necessaires.
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B. - DEVELOPPEMENT DU COMMERCE
PHARMACEUTIQUE

En 1956, 20 officines de pharmacie ont fonctionne
au Cameroun. Elles se repartissent de la falion suivante
entre les diverses localites du Territoire :

Douala 7
Yaounde 5
Mbalmayo 1
Edea...................... 1
I'rkongsamba 1
Dschang................... 1
Bafang 1
Bafoussam . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ebolowa 1
Sangmelima . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il existe en outre deux grossistes repartiteurs aDouala.
. Les depots de medicaments, au ll'ombre de 60, sont
repartis dans les regions administratives selon le tableau
ci-apres :

Adamaoua 2
Bamileke................. . 2
Bamoun 2
Benoue 1
Diamare................... 5
Dja et Lobo 3
Haut·I'ryong. . . . . . . . . . . . . . . 2
Kribi 4
Lom et Kadei..... . . . . . . . . . 3
Mbam..................... 3
Mungo 10
I'rkam ~.. 2
I'rtem '" . .. . .. . . . 7
I'ryong et Sanaga 8
Sanaga Maritime 6
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CHAPITRE X

ALCOOLS ET BOISSONS FERMENTEES

10 MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

140. - La reglementation du commerce des alcools et
boiiisons fermentees repose sur le decret du

24 mai 1931. Ce texte, qui tendait a proteger de fal;on
rigoureuse, conformement aux prescriptions de la Con
vention de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919,
une population encore peu evoluee et, de ee fait, insuffi
samment sensible a des arguments d'ordre moral, ne
convient plus aux cireonstances aetuelles et il ne peut
ctre question de remettre en vigueur certaines de ses
preseriptions depuis longtemps tombees en desuetude. 11
permet neanmoins au Haut-Commissaire de reglementer
par voie d'arrcte le commerce des alcools et prevoir
l'application de sanctions penales elevees aux infractions
commises contre ces arretes.

L'arrcte uu 18 mai 1948, portant application du decret
de 1931, a assoupli pratiquement cette reglementation. 11
soumet a une autorisation administrative toute importa
tion d'alcools et de boissons alcooliques fermentees ou
distillees, ainsi que la vente et le transport par quantites
superieures a 10 1 des boissons alcooliques distillees et de
tous alcools non consommables.

Bloquant temporairement le nombre des debits de bois
sons alcooliques a consommer sur place au chiffre atteint
en 1948, il organise la procedure d'adjudication des
licences qui sont desormais, en cas de concurrence, mises
aux enchcres, le transfert de ces licences par leur titulaire
a un acquereur eventuel etant soumis a autorisation.

Pour parer au danger que presente la consommation
des alcools abruler, qui paraissait se deve1opper, un arrcte
du 26 mars 1952 complete par un arrcte du 22 janvier 1953,
a rendu obligatoire avant l'importation, la denaturation
de ces alcools par adjonction de produits les rendant
impropres a la consommation (addition a 100 1 d'alcool
a 900 de 3,21 de methylene Regie et a 1001 de ce melange
de 0,51 de solvant lourd 900 (1800 ).

La denaturation est controlee par les laboratoires des
services de la Sante publique. En outre, un arrcte du
24 septembre 1953 impose aux vendeurs d'alcools mena
gers la tenue d'un registre des ventes et subordonne la
vente aux particuliers a la production d'une autorisation
d'achat nominative delivree par les Chefs de subdivision.

Un arrete du 4 fevrier 1948 a fixe les heures d'ouver
ture et de fermeture des debits de boissons. U n arri'~tc du
1pr juiIIet 19,1.9, modi fie par arrete du 25 juin 1953 donne
autorite aux administrateurs-maircs des communes et
aux chefs de Hcgion pour prononcer la fermeturc de ces

etablissements pour une periode de un atrente jours pour
toute infraetion aux reglements cn vigueur. En cas d'in
fraction grave, le retrait de la licence peut etre prononce:

Un arrcte du 28 mai 1953 interdit la consommation de
toutes boissons en dehors des debits de boissons, et
notamment sur la voie publique, ainsi que la vente a
I'etalage par les commerl;ants titulaircs d'une licence de
ventc de boissons a emporter.

La loi du 1er octobre 1917 sur la repression de l'ivresse
publique est applicable au Territoire.

En 1954, un dccret du 14 septembre 1954, a confirme
les dispositions du decrct du 24 mai 1931 en ce qu'eIles
habiIitent le Haut-Commissaire de la Hepublique a con
tingenter l'importation de diverses categories de boissons
alcooliqucs. Ce texte qui a ete complete par un decret du
20 mai 1955 a, par ailleurs :

D'une part, prohibe l'importation, la detention, la
circulation, la mise en vente, la vcnte, l'offre a titre
gratuit de diverses categories de boissons alcoo
liqucs a savoir, notamment, toutes les boissons
aperitives a base d'alcool, certaines boissons diges
tives, certaines categories d'aperitifs a base de vin,
et d'une manicre generale, toutcs les boissons alcoo
liques jugees nocives pour la sante.
D'autre part, reglemente les conditions dans les
quelles les vins importes dans lc Territoire peuvent
faire l'objet d'une addition d'alcool, en vue de
permettre lcur conservation dans les pays chauds.

Un certain nombre de tcxtes recents ont renforce la
legislation en vigueur dans un sens restrictif, ee sont :

L'arrcte du 28 juillet 1954 qui limite strietement le
nombre des licences a consommer sur place : le
nombre des debits sera desormais rigoureusement
proportionne a la population adulte des loealites.
L'arrcte du 4 octobre 1954 intenlisant la vente par
quantites inferieures a un litre ou a une bouteiIIe
cachetee dcs boissons a emporter, et rendant obli
gatoire la vente au verre des boissons aconsommer
sur place.
L'arrctc du 11 oetobre 1954, remaniant et resserrant.
le r(>gime des laissez-passer pour Ics vins et les
alcools.
Le d(>crct 55-572 du 20 mai 1955 dont les disposi
tions essentielles portent sur les points suivants :
possihilitc de creation, par arri'~t(~ du Haut-Commis
saire, de zones protegees dans lesquelles aucun deb~t

de boissom; ne peut i'~tre (~tabli, autorisation adull-
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nistrative prealable pour l'ouverture de tous les
debits, creation d'un « Comite territorial d'etudes et
d'information sur l'alcoolisme » chargee d'une part
d'etudier et de proposer aux autorites toutes
mesures susceptibles de diminuer l'importance de
l'alcoolisme, d'autre part d'informer le public des
dangers du developpement de l'alcoolisme.

L'une des mesures les plus efficaces de lutte contre
l'alcoolisme a consiste en une limitation des autorisations
d'importations de boissons alcooliques, se traduisant par
la fixation en debut d'annee d'un contingent qui ne peut
etre depasse. Elle a ete en meme temps, accompagnee
d'un relevement decide par I'AssembIee territoriale des
droits d'entree et des taxes frappant les boissons.

Mais ces mesures ont des limitations. Elles ne doivent
pas amener une restriction des importations de boissons
alcooliques telles que les populations locales soient tentees
de revenir a la fabrication et a la consommation de bois
sons fermentees ou distillees locales souvent mal prepa
rees, qui pourraient se reveler plus dangereuses et plus
difficiles a controler que les boissons d'importation.

En outre, une large action educative a ete entreprise
par la presse, la radio, les causeries, les conferences afin
d'avertir pleinement les consommateurs des dangers
inherents au developpement de la consommation des
boissons alcoolisees. Aucune mesure coercitive ne peut
avoir d'effets durables sans que soit entreprise simulta
nement l'education des populations.

Le decret de 1931 interdit toute fabrication locale de
boissons distilIees. Illimite al'usage exclusivement fami
lialla fabrication de boissons fermentees, certaines excep
tions etant prevues it l'occasion de fetes ou ceremonies
traditionnclles.

20 Importations.

Les contingents d'importation de boissons alcooliques
titrant plus de 150 avaient ete fixes pour 1952 a un
niveau generalement inferieur a celui des annees prece
dentcs et soumis a un blocage de 20 %.

Diminues en 1953, puis en 1954, ils ont ete maintenus
en 1955 et en 1956 aux taux de 1954.

En outre les vins vines ont ete soumis acontingentement
par decret 55-573 du 20 mai 1955 dans les memes condi
tions que les autres boissons alcooliques. Ce contingent a
ete fixe en 1956 it 100.000 hI.

Le tableau suivant indique ces contingents.

Contingents fixes pour l'importation des boissons alcooliques
et les vins vines (en hectolitres).

,
.. -

I Categories 191.9- 1953 1954- 1956
I dc boissons 1951 1955
I

I Aperitif ct vins dc

! liqucurs ......... 5.000 2.880 2.600 2.600

I 100 % 58 % 52 % 52 %

Eaux-dc-vic de vino 2.035 1.300 1.000

I
1.000

100 % 64 % 48 % 48 %
I

Categories 1949-
1953 1954- 1956de boissons 1951 1955

Rhums et tafias .... 2.100 1.340 1.300 1.300

100 % 64 % 62 % 62 %

Liqueurs .......... 1.105 1.030 800 800

100 % 93 % 72% 72 %

Eaux-de-vie autres et
gins ............. 255 163 130 130

100 % 64 % 51 % 51 %

TOTAUX•••• 10 495 6.713 5.830 5.830

100 % 64 % 56 % 56 %

Vins vines ......... )} )} » 100.000
----

)} » » 100 %

Le systeme des contingentements a contribue ala regres
sion des importations de boissons distillees : les impor
tations de liqueur ont subi une diminution constante
depuis 1950, comme l'indique le tableau suivant.

Importations des boissons distillees
(en tonnes).

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

--- --- --- --- --- ---
11. 647 1.418 795 813 430 386 340

Pour les boissons titrant moins de 150 essentiellement
representees par les vins, aucun contingent n'a ete fixe
en 1956 pour les vins vines, les vins naturels restant
libres a l'importation.

Toutefois le relevement des' droits d'entree ou permis,
la limitation et l'augmentation du prix des licences ont
entraine une amelioration de la situation dont les pre
miers indices apparaissent dans la diminution des impor
tations de vino 14.700 t valant 315 millions ont ete
importees en 1956 contre 19.061 t, valant 412 millions en
1955 et 24.283 t, valant 470 millions, en 1953.

La consommation de biere semble avoir atteint un
plafond. Les importations, qui etaient passees de 5.898 t
en 1954 a 7.525 t en 1955, sont redescendues a 5.035 t.
Pendant le meme temps la production locale progressait
regulierement, passant de 61.000 hI en 1955 a 81.000 en
1956. L'accroissement de la production locale, qui consiste
d'ailleurs en une boisson faiblement aleoolisee, semble
done compenser la diminution des importations.

30 Droits de taxes.

141. - Les taxes sur les alcools ont ete majorees en
1952, puis 1953. Des deliberations de l'Assem

bIee territoriale, rendues executoires par arretes du
5 janvier 1952 et du 8 juin 1953, ont porte de 30.000 a
45.000, puis a 50.000 francs l'hectolitre d'alcool pur, la
taxe de consommation interieure sur les vins de liqueur et
aperitif et de 40.000 a 50.000 puis a 70.000 francs, la
taxe sur les ealix-de-vie,. rhums et liqueurs.
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En outre, un arretc du 15 avril 1955 a autorisc les
communes 11 pcrcevoir des taxes sur la consommation des
vins et hoissons alcooliques dans le ressort de !eur cir
conscription territoriale•

En outre, des deliberations de l'Assemblee territoriale,
rendues executoires par arretes du 21 juillet et du 2 octo
bre 1953 ont institue une taxe de consommation interieure
sur les vins. Cette taxe est de 13 francs par litre pour les
vins non vines, et de 15 francs par litre pour les vins vines.

Le tableau suivant indique les taux des droits et taxes
applicables a l'importation des boissons alcooliques :

I
Taxe Taxe I

Produits de eonsommation de eonsommation I

I
a l'entree interieure

I

i Bicres ............. . 20 %
IVins ordinaires :

- Emballage de 5 li-
tres et moins ..... 20 % 13 ou 15 F le litre.

- Emballage de plus
de 5 litres ....... 15 0/ 13 ou 15 F le litre. I/0

Vins mousseux ...... 20 % 13 ou 15 F le litre. I

Vins de liqueur, ver-

I
mouths et aperitifs
11 hase de vin ...... 6.000 F (1). 50.000 F (1).

+ surtaxe
de 12.500 F (1) I

Eaux-de-vie, rlnuns, I
liqueurs ........... 10.000 F (I). 70.000 F (I).

I

I (1) Par heetolitre d'aleool pur.
II

A ces taxes, il y a lieu d'ajouter la taxe sur le chiffre
d'affaires a l'importation, qui a cte portee de 6 a 10,5 %
en 1956.

Les tarifs des licences pour la vente des boissons alcoo
liques ont ete modifies par une deliberation du 28 octo
bre 1953 de l'assemblee, rendue applicable a compter du
1er janvier 1954, qui majore certains d'entre eux et cree
deux licences supplementaires pour les magasins et debits
vendant uniquement du vin et des boissons hygieniques.
Ces tarifs sont indiques dans le tableau ci-dessous :

I Taux Taux

I

Licences 1953 1955
I et 1956

I
I re CATEGORIE.

~rarchnnds vendnnt 11 consommer sur place
ct

"
emporter :

}Te classc.
I Boissons nlcooliflues et hygii'ni'lues ....... 50.000 60.000
I

AUp:1nentc au-des;;us de I million de chiffre
d'affnires, par tranches de 500.000 F de. 25.000 30.000

2e classc (nolll'elle).

Vin et hoissons hygicni'lues ............. 25.000 50.000
Augmentc, nu-<!e;;;;us de I million de chiffre

d'affaires, par tranclH's de 500.000 F de. )} 25.000

3" classe (nolll'elle, ex-2").

I

Propri"taire, g"rant ou expIoitant de salle;;
de ;;pcetadc;;, vcndant a eonsomlller sur I

pIaec de;; hoi""on;; hygi"ni'lucs et alcoo-:

I

li'lues pendant les heurcs de spretade : I
50,000

I
50.000Irc zone ....................... , ..... !

.. . - ..- ..

Licences

2e zone .
3e zone ............................•

Augmente, au-dessus de I million de chiffre
d'affaires, par tranche de 500.000 F de ..

4e classe (nouvelle, ex-3e).

Boissons hygieni'lues :

Ire zone '" " .
2e zone .
3e zone .

Augmente, au-dessus de I million de chiffre
d'affaires, par tranche de 500.000 F de ..

2e CATEGORIE.

Marchands vendant a emporter :

se classe (nouvelle, ex-4e).

i Boissons alcooliques et hygieniques :
Ire zone '" .
2e zone •.......................... ,.
3e zone •............................

Augmentc, au-dessus de 2 millions de
chiffre d'affaires, par tranche de I million
de .

6e classe (nouvclle).

Vin et boissons hygicni'lues :
Ire zone , .
2e zone .
3e zone .

Augmentc, au-dessus de 2 millions de
ehiffre d'affaires, par tranche de I million
de •...........•.....................

7e classI' (noul'elle, ex-se).

Boissons hygicniques :
}Te zone .......•.....................
2e zone .
3e zone , .

3e CATEGORIE.

Licence speeiale des restaurateurs et gar
p;otiers servant des boissons aux heures
des repas :

Be classe.

Autoriscs a servir toutes boissons :
Ire zone .
2e zone .
3e zone , .

ge classc.

Autorises a servir seulement des hoisson;;
hyp;ieniques et du vill :
Ire zone .
2e zone .......•.....................
3e zone .

Taux
1953

40.000
20.000

25.000

20.000
15.000
10.000

10.000

50.000
40.000
30.000

»

»
'»
»

»

15.000
10.000
5.000

»
»
»

»
»
»

Tnux I
1955

et 1956 I

40.000
20.000

30.000

20.000
15.000
10.000

10.000

60.000
50.000
40.000

15.000

50.000
40.000
30.000

10.000 I

15.000
10.000 I

5.000 I

50.000
40.000
20.000

30.000
20.000
10.000

I

232 -



CHAPITRE XI

LOGEMENT ET URBANISME

142. - L'effort entrepris les annees precedentes pour
l'amelioration de l'urbanisme et de l'habitat a

ete poursuivi en 1956.

1. ~ URBANISME

En matiere d'urbanisme, l'effort a principalement porte
sur les travaux d'electrification, d'adduction d'eau et
d'assainissement.

Les travaux d'electrification des principaux centres
urbains du Cameroun ont ete exposes precedemment.

En matiere d'adduction d'eau, un important programme
de travaux a egalement ete realise a Douala, Yaounde,
Nkongsamba, Mbanga, Garoua et Edea.

En 1946, la ville de Douala ne disposait que d'une

Yaoundc, immeuble de I'Urbaine et la Seine.

alimentation en eau de 2.000 m 3 par jour. La production
a ete portee a 4.000 m 3 par jour en 1951 et a 6.000 m 3

par jour en 1952. Trois chateaux d'eau, dont la construc
tion avait ete entreprise en 1953, ont ete acheves et mis
en service en 1954. Le reseau de distribution, prevu pour
une consommation de 40.000 m 3 par jour, est actuelle
ment en place, la longueur totale des eanalisations posees
etant de 100 km. Les travaux destines aporter la produc
tion it 20.000 m 3 par jour ont ete acheves en 1956.

Ces travaux ont ete finances par le Fonds d'investisse-
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ment pour le developpement economique et social
(115 millions), par le budget du Territoire (467 millions)
et par des avances de la Caisse centrale de la France
d'Outre-Mer et des banques (400 millions).

A Yaounde, une nouvelle station de pompage et de
traitement, mise en service en 1950, a porte la capacite
de distribution d'eau de 400 it 5.000 m 3 par jour'; le
montant des travaux, finances par le FIDES s'est
eleve a 295 millions. Compte tenu de l'accroissement
continu de la consommation, il est prevu de doubler pro
chainement les installations actuelles afin de porter en
1957 leur capacite de production a 10.000 m 3, la depense
correspondante - evaluee a 50 millions - devant etre
financee par un pret de la Caisse centrale de la France
d'Outre-Mer.

En 1951, ont ete mises en service les installations
d'Edea et de Nkongsamba, suseeptibles d'assurer la dis
tribution de 2.000 a 1.500 m 3 par jour; le emIt des
travaux correspondants - finances par le FIDES 
s'est eleve a 100 millions et 55 millions de francs.

Uequipement de Garoua a ete termine en 1955. Les
ouvrages sont prevus pour une distribution de 2.000 m 3

par jour; la depense correspondante, dont le montant
ressort a85 millions, est finaneee par un pret de la Caisse
centrale a la eommune-mixte.

Uequipement d'Ebolowa (1.000 m 3 par jour) est egale
ment termine.

De nouvelles installations sont en eours ou en projet
dans les centres ci-apres :

I Date Capacite Montant
Fi"""come",!prevue de pro- des credits

de mise duction aUoues
en serVIce Ire Hape

I

I m 3/j Millions
!

I
1957 i

i
de francs

Foumban .... Mars 1.000 60 FIDES
Maroua ...... AvriI 1.000 60 FIDES
Bafia ........ Mars 300 15 FIDES
Bafang ...... Mars 700 19 Err.prunt

communal
I Dschang ..... Avril 500 25 FIDES

IKribi ....... Decembre 600 30 Emprunt
r

CCFOM I

Mokolo ...... Dccembre puits 18 FIDES
Ngaounderc. Deccmbrc 800 60 Ernprunt

Decembre!
CCFOM

Bafoussam ... 1 000 I » »
Abong -Mbang Decembrcl 450

I

30 FIDES
Sangmelirna .. Deccmbre 800 » »

I



Djiongolo, interieur cl'une case Terbois.

De la zone dite du « Chapeau de Gendarme »
(10 millions) realise a l'exterieur du port.
De la zone du terrain d'aviation (37 millions) prevu
sur la tranche 1955-1956. Les travaux, confies au
Soliditit Franc;ais, sont en cours d'execution et leur
achevement est prevu pour janvier 1957.
De la zone de la Besseke (53 millions) egalement
inscrit a la tranche 1955-1956. Les travaux, confies
a I'Entreprise Baudon, ont commence pour etre
acheves vers aout 1957.

Sur le projet de tranche 1957-1958, il a ete demande
l'inscription d'un credit de 7,5 millions de francs pour
l'amenagement de la zone de Douala-Koumassi.

A Yaounde, le debit des eaux usees a prevoir dans
l'avenir (10.000 m 3 /j.) etant trop important pour per
mettre son deversement direct dans la riviere Mfoundi, le
projet comporte une station d'epuration biologique par
boues activees.

Au titre de l'assainissement des eaux pluviales de
Yaounde, une premiere tranche de travaux de 20 millions
de francs est en cmus.

Les depenses a prevoir pour le double reseau a cons
truire dans chacune des deux villes sont evaluees comme
suit:

Il est egalement projete d'equiper les centres de
Mbalmayo, Bangangte, Bertoua, Batouri, Eseka, Foumbot
et Nanga-Eboko.

Les villes de Douala et de Yaounde ont fait d'autre
part l'objet d'etudes en vue de la realisation de l'assai
nissemcnt general, confiees a la Societe Eau et Assainis
sement et actuellement terminees. L'etude d'assainisse
lllent de Yaounde devra toutefois etre reprise pour tenir
compte d'imperatifs nouveaux (accroissement de la popu
lation, nouveaux quartiers, etc.).

Il est prevu de poursuivre l'execution de ce programme
par l'etude de l'assainissement de la ville de Nkongsamba,
un credit de 2 millions etant retenu sur la tranche 1955
1956 du deuxieme plan quadriennal.

Les deux premiers reseaux qu'il convient d'executer
sont ceux de Douala et de Yaounde.

Les conditions locales ne permettant pas d'envisager
un systeme unitaire, il a ete prevu un systeme separatif
comportant deux reseaux distincts, l'un pour l'evacuation
des eaux usees, l'autre pour l'evacuation des eaux plu
viales.

Pour Douala, le projet prevoit le deversemcnt direct
des eaux usees dans le Wouri, par l'intermediaire d'un
f1~seau principal et de deux reseaux secondaires.

Dans le cadre de cc projct, on a proccde ou on pro
ccdera a des realisations d'objectif plus limite, mais
urgentes. C'est ainsi qu'il a ete impute sur le 2e plan
qlladriennal I'assainissement :

Douala:
Eaux usees .
Eaux pluviales .

Total .

750 millions
250 millions

1 .000 millions
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n. - HABITAT

En ce qui concerne Ebolowa et Nkongsamba, des tra
vaux d'assainissement pour amenagement de collecteurs
principaux doivent etre entrepris it breve echeance. La
Direction des Travaux publics a demande d'ores et deja
l'inscription, sur la tranche 1957-1958 du deuxieme plan,
d'un credit de 5 millions pour Ebolowa et de 20 millions
pour Nkongsamba.

Les conditions de logement, malgre les progres realises
demeurent difficiles dans les agglomerations urbaines,
dont la population ne cesse de cro'itre. Dans les planta
tions et sur les chantiers de grands travaux, le probleme
ne se pose pas de la meme falion, car les entreprises cons
truisent elles-memes des logements pour leur personnel,
aussi bien pour les man<Euvres que pour le personnel
technique ou de direction. Les conditions de logement sont
d'ailleurs surveilIees par I'Inspection generale du Travail.

l'Administration affecte chaque annee des credits a la
construction de logements pour ses fonctionnaires, soit a
l'interieur d'etablissements administratifs, hospitaliers ou
scolaires, soit a l'exterieur. Ces credits, deIegues pour la
majeure partie aux Chefs de region, peuvent difficilement
etre individualises de falion comptable.

Mais l'Administration se preoccupe egalement d'ame
liorer l'habitat des non-fonctionnaires et de donner des

Yaounde:

Eaux usees .
Eaux pluviales .

Total , .

650 millions
100 millions

750 millions

facilites a.ux personne.s desireuses d'acquerir un logemcnt.
Cette actIOn se tradmt par l'intervention des Societes de
prevoyance (S.A.P.), de la Societe Immobiliere du Came
roun (S.LC.) et du Credit du Cameroun. En meme temps,
une propagande est faite aupres de la population, grace
a des periodiques incitant les Africains, et particuliere
ment les ruraux, it ameliorer leurs cases ou leurs maisons
et leur donnent des indications pratiques sur les moyens
a employer.

10 L'hahitat rural et les S.A.P.

Les ruraux representent actuellement 85 % de la
population. Il convenait d'essayer d'ameliorer leur habitat
traditionnel. 1'extreme eparpillement des habitations
rurales, les difficultes de trouver dans les villages les
materiaux necessaires et le personnel qualifie rendaient
particulierement difficile la solution de ce probleme.
D'autre part, il fallait respecter les formes tradition
nelles de l'habitat auxquelles le planteur tient beaucoup.

La creation par le Fonds commun des S.A.P. en 1953
d'un bureau de l'Habitat a ete dans ce domaine une
initiative dont les resultats sont particulierement heu
reux. Actuellement chacune des 18 S.A.P. regionales
possede une section habitat comprenant : une beton
niere, une presse Landcrete, un malaxeur et un camion.
Dne vingtaine de sections egalement equipees existent
dans differentes subdivisions et collectivites. A ces sec
tions S.A.P. rurales s'ajoute la section urbaine de Yaounde
directement animes par le Fonds commun lui-meme.

Le bureau de I'Habitat du Fonds commun a etudie et
mis au point le procede de construction « Terbois » per
mettant de construire des cases saines et durables a des
prix de revient encore jamais egales. Pres de 300 de ces

Immeubles a appartements, a Douala.
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Vue aenenne des Iotissements de Bassa, it DouaIa
(Societe Immobiliere du Cameroun).

cases ont ete construites depuis avril 1954. Le procede
« Terbois » a apporte une solution au problcme de l'habi
tat dcs masses dans la region sud du Cameroun.

Enfin, en 1956, le bureau de l'Habitat a lance la
formule « Tersta » qui permet de construire sans ossa
tures. Les constructions sont realisees au moyen de par
paings a enclenchement, qui sont eux-memes fabriques a
l'aide de presses equipees de moules speciaux.

Ce procede semble rencontrer un trcs grand succes,
specialement dans le Nord OU grace a des parpaings
curvilignes, il est possible de reproduire l'habitation cir
culaire traditionnelle.

La region de l'ouest Cameroun, particulicrement peu
plee, a deja edifie un certain nombre de ces logements
d'un type nouveau.

Depuis 1954, le Fonds commun a beneficie au titre de
l'habitat des subventions du budget local d'un montant
total de plus de 100 millions de francs C.F.A.

2° La Societe Immohiliere du Cameroun (S.I.C.)

La S.LC. est une societe d'economie mixte creee en
1952, dans le cadre de la loi du 30 avril1946. Le Territoire
du Camcroun et la Caisse centrale de la France d'Outre
Mer ont participe aparties egales a la constitution de son
capital, fixe a 100 millions de francs C.F.A., chacun a
concurrence de 35 millions, les interets prives etant appeles
<'I combler la difference, soit 30 millions de francs. Elle a
commence l'execution de son programme de travaux 1952.

En 1956, le" realisations suivantes ont ete menees a
hien ou sont en cmus de realisation:

A Yaounde, 8 villas type 4 pieces representant 915 n.2

de comtructions nouvelles ont ete edifiecs sur le lotissc
ment de l'hippodrome.

Un bloc scolaire et sanitaire comprenant 6 clasi"cs
d'cnscignement primaire a ete entrepris pour le SerVIce
de l'Enseignement au lotissement des Sources.

La construction de 12 nouvelles villas type 4 et 5 pieces
d'une superficie totale de 1.537 m 2 sur un terrain situe
au lieu-dit Kribi.

La plantation d'arbres d'essences diverses a ete pour
vuisie pour l'amenagement d'espaces verts dans les lotis·
sements a construire.

A Douala, la premiere tranche du lotissement de Bassa
portant sur 618 logis a ete terminee. La confection des
routes interieures bitumees et des canivaux en beton est
en cours de realisation ainsi que la construction d'un
marche.

Un bloc scolaire de 6 classes d'enseignement primaire
a ete commence et une cite de 90 villas representant
7.210 m 2 est en cours de construction dans le quartier
de Koumassi et sera destinee au personnel africain des
Douanes.

En outre la Societe Immobiliere a acquis un terrain de
2 hectares environ sur la route de Mvolye (pres de
Yaounde) destine a l'experimentation d'une nouvelle
formule de location-vente en accord avec le Credit du
Cameroun. C'est ainsi que 63 villas doivent etre edifiees
sur ce terrain en 1957.

3° Le Credit au Cameroun.

Au cours de l',exercice 1955-1956, le Credit du Came
roun a accorde 448 prets totalisant 205.641.000 francs,
contre 30 prets et 35.470.000 francs en 1955. Sur ce total,
430 prets ont ete consentis ades Africains, d'une moyenne
unitaire de 395.000 francs.

Les prets ainsi accordes peuvent etre classes en trois
categories : les prets hypothecaires, les prets cautionnes
par une S.A.P. et les prets gages sur le salaire.

C'est en 1954 que le Conseil d'administration du Credit
du Cameroun a approuve ce dernier systeme, qui a ete
mis en place aDouala en mars 1955 et a tres rapidement
rencontre un engouement considerable.

Au cours de l'exercice 1956, 332 prets de cette categorie
totalisant 91.106.000 francs ont ete accordes.

Les regles d'attribution ont ete ainsi definies en 1956
par le Conseil d'administration :

Vile dn IOli"cmcnt dc Ba"a, a DouaIa
(Soei"le Immobilii're du Camcroun).
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a) Conditions de credit.

La relation entre le montant du pret et le revenu
mensuel doit etre etablie de fa(}on que le salaire d'un
employe moyen (environ 15.000 francs par mois) rende
possible l'octroi d'un credit suffisant pour construire une
habitation.

- Le montant maximum des credits finan(}ant les
constructions completes en « dur }} est fixe a 20 fois le
revenu mensuel du beneficiaire, ces credits etant amor
tissables en 10 ans;

- Le montant maximum des credits finan(}ant les
constructions completes en « semi-dur }} est fixe a 15 fois
le revenu mensuel du beneficiaire, ces credits etant amor
tissables en 7 ans et demi ;

- Le montant maximum des credits finan(}ant les
ameliorations sur des constructions existantes est fixe a
10 fois le revenu mensuel, ces credits etant amortissables
en 5 ans.

b) Realisation dll credit.

Le COla des logements est un element primordial et a
fait l'objet d'etudes detaillees. Comme il n'existe pas, a
l'heure aetuelle, au Cameroun, d'entreprises specialement
equipees et organisees pour la production en grande serie
de logements sociaux, le Credit du Cameroun doit s'adres
ser a des entreprises artisanales. 11 a donc decide de faire
un certain nombre de logements-types et de faire sur
veiller la construction de ces habitations par un architecte
de son propre personnel.

c) Employes dll Secteur prive.

L'organisation retenue a pour principe la constitution
par les salaries d'une cooperative qui cautionne ses

Djiongolo, case Terbois terminee.

membres; cet engagement est concretise par la consti
tution d'un fonds de garantie alimente a part egale a un
mois de salaire par l'employe, son employeur et le Terri
toire du Cameroun.
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CHAPITRE XII

PROSTITUTION

143. - Jusqu'en 1953, la prostitution etait reglementee
au Cameroun par l'arrcte du 25 octobre 1933,

qui soumettait les filles et les femmes s'adonnant a eette
« pratique », a un eontrole sanitaire permanent, sous la
surveillance de la police. Il subordonnait l'ouverture de
maisons de prostitutions a l'autorisation des Chefs de
Circonscription, et interdisait aux tenanciers d'hotels,
cafes DU maisons ouvertes au public, d'y recevoir des
femmes pour s'y livrer a la prostitution.

Mais cet arrcte, qui ne prevoyait que l'application de
peines de simple police aux contrevenants, etait progressi
vement tombe en desuetude depuis 1939 et il n'existait
plus de controle officicl des prostituees.

Il n'existe pas en fait de maisons de prostitution au
Cameroun, mais le developpement de la prostitution dans
les milieux detribalises, particulierement a Douala, pose
un probleme delicat a resoudre, la repression d'une telle
aetivite se heurtant tres rapidement au principe de la
liberte individueUe. Le probleme est double : probleme
moral en ce qui concerne les prostituees elles-mcmes et
problcmes sanitaires pour l'ensemble de la population,
parmi laqueUe les maladies veneriennes se propagent
rapidement.

Le proxenetisme etait reprime par l'article 334 du
Code penal dans la redaetion de la loi du 9 avri11903, qui
pnSvoit des peines d'emprisonnement de six mois it trois
ans et des amendes de 50 it 50.000 francs lorsqu'il s'ac
compagne de contrainte ou dol.

Ce texte a ete renforee par l'article 9 de la loi du

13 avril 1946, promulguee au Territoire par arrete du
19 mars 1948, qui aggrave les peines pnSvues en per·
mettant d'infliger la peine de relegation aux « soute·
neurs » ayant encouru quatre condamnations a plus de
trois mois d'emprisonnement pour un tcl delit.

En fait, il n'a pas ete fait appcl aces textes au COUTS

des dernicres annees, le proxenetisme portant atteinte it
la liberte de la femme etant pratiquement inexistant et,
en tout cas, trcs diffieile a deccler dans la societe autoch·
tone.

Cette legislation ne produira pleinement son effet que
si cUe est acceptee dans son ensemble par la population.
C'est pourquoi une action sur le plan social a ete entre·
prise a Douala. Un centre antivenerien a ete ouvert dans
eette ville le 19 novembre 1953. Un medecin specialiste
y a ete affecte. Une assistante sociale speeialisee coopere
au depistage des prostituees, collabore avec le medecin
du centre sur le plan medico·social et entreprend le relc·
vement moral des clientes de cc centre.

Un autre centre antivcnericn fonctionne a YaoundlS.
Dans les autres centres urbains ou ruraux, les malades
vcneriens sont soignes gratuitement, au meme titre que
les autres malades, dans les hopitaux et dispensaires. Un
arrete du 1er juin 1948 rend obligatoire les visites medicales
en vue du depistage des maladies endemo.epidemiques et
du traitement des sujets reconnus atteints de ces mala·
dies, mais il sert surtout a favoriser les campagnes de
depistage dans les villages de brousse, et son application
permanente dans les centres urbains presenterait des
difficultes pratiques.

- 238-



CHAPITRE XIII

ORGANISATION PENITENTIAIRE

145 a 148. - Les institutions penitentiaires sont contro-
lees par la Direction des Affaires poli

tiques du Raut-Commissariat. Les etablissements pour
l'enfance delinquante et pre-delinquante sont du ressort
du Service social.

L'ensemble des etablissements penitentiaires du Came
roun sont en outre places sous le controle du chef du Service
judiciare, qui les inspecte chaque fois qu'il en a l'occasion.

Enfin, une Commission de surveillance des prisons,
presidee par un magistrat assiste des representants du
service de Sante et des Travaux publics, d'un notable
europeen et d'un notable africain, visite les etahlissements
penitentiaires au moins une fois par semestre. Son examen
porte notamment sur l'amenagement et l'entretien des
locaux, sur l'etat sanitaire et le regime alimentaire des
detenus, sur l'organisation du travail, les peines discipli
naires infligees et la tenue des registres reglementaires.
Les observations et propositions de cette commission font
l'objet d'un rapport au Raut-Commissaire.

Les Chefs de Region et de Subdivision ont la direction
generale et le controle des etablissements penitentiaires
de leur circonscription. lIs sont assistes, pour 1'adminis
tration des prisons, d'un regisseur europeen. Ces regis
seurs sont choisis parmi le personnel du cadre de l'Admi
nistration generale d'outre-mer, de la gendarmerie ou de
la police.

Les condamnes sont astreints au travail, queUe que
soit la duree de leur peine. Les femmes et les sujets dan
gereux sont occupes it l'interieur de 1'etablissement :

corvees diverses et confection de nattes, stores, cordes, etc.
Les travaux exterieurs consistent, dans la mesure du
possible, it la preparation de bois de chauffage, fraction
de pierres, fabrication de briques, etc.

Les condamnes europeens et assimiles qui ne sont pas
transferes dans la Metropole subissent leur detention dans
les prisons de Douala et Yaounde, OU un quartier special
leur est affecte.

11 existe egalement des quartiers reserves aux mineurs.
Les alienes sont internes dans la formation sanitaire du
poste d'Ayos.

Les detenus malades sont soumis it l'examen d'un
medecin : un local est amenage dans chaque formation
sanitaire, pour l'hospitalisation des detenus. Dne visite
medicale generale est effectuee mensuellement par le
medecin de la prison.

La repartition des prisonniers est effectuee selon les
regles suivantes :

a) Les prevenus sont separes des condamnes;

b) Les femmes sont rigoureusement separees des
hommes.

Les detenus particulierement indisciplines, qui se sont
rendus coupabIes de fautes it 1'egard de la reglementation
penitentiaire par suite de complicites dans la population
locale, peuvent etre eloignes des contacts de leur famille,
par leur transfert dans une autre prison. Les originaires
du Cameroun purgent leur peine dans 1'une des prisons
du Territoire.
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HUITIEME PARTIE

PROGRES DE L'ENSEIGNEMENT

CHAPITRE I

ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT

Les constants progres de l'cnseignement au Cameroun,
qui sont autant d'ordre qualitatif que quantitatif, peu
vent ctre illustres par quelques chiffrcs.

- L'augmentation des effcctifs pour l'enseignement du
premier degre est reguliere et les ecoles primaires groupent
en 1956 prcs de 270.000 eleves, acomparer avec 252.000 en
1955. Le nombre des filles en particulier, a progresslS dans
une proportion considerable : de 64.400 en 1955 il est
passe a 74.800.

- Un progrcs tout aussi significatif caracterise les
enseignements du second degre (6.100 contre 5.700) et
technique (4.010 contre 2.750).

- Le tableau ci-apres indique les pourcentages de
scolarisation pour le Nord et le Sud du Territoire :

- Nonl-Cameroun : 9,8, soit 16.500 enfants scolarises
pour 168.000 scolarisables (1955 : 6 %), soit une pro
gression en un an, de 68 0/0'

- Sud-Cameroun : 91 %, soit 260.000 enfants seola
rises pour 285.000 scolarisables (1955 : 86 %).

- Pour l'ensemble du Territoire le pourcentage est de
plus de 60 % (1955 : 55 %).

SECTION I. - L'ENSEIGNEl\IENT OFFICIEL

150-1,)1-1.'>2. - Toutes les questions touchant aux
divers enseignements, aux lCuvres peri

et postscolaires, .\ l'education physique et aux sports
dependent de la Direetion de l'Enseignement de lllcme
'plC, sur le plan technique, .l'enseignement prive.

Cettc direetion, rcorganisee par des arrctes du 2:~ d(.
('eml)f{~ 19·1·7 (~t du Cl f('vrier 1953, eomprellll :

- LI~ service de l'Enscignemcnt (lu premier degre,

confie a un ehef de serviee, inspeeteur de l'Enseignement
du premier degre, qui eontrole les eeoles primaires ele
mentaires, les Cours complementaires, les Eeoles normales
d'instituteurs adjoints, l'Eeole Normale d'instituteurs et
les Cours normaux de moniteurs, etahlissements specia
lises dans la formation des maitres du premier degre.

- Le serviee de l'Enseignement du seeond degre
controle par un chef de Service, proviseur du Lyeee de
Yaoundc.

- L'Enseignement Teehnique (Centres d'Apprentis
sage, Sections de Preapprentissage, Sections manuelles et
d'artisanat rural) controllS par un Directeur de Centre
d'Apprentissage faisant fonction d'inspecteur de l'Ensei
gnement Technique. Le College Technique est rattache
directement a la Direction de l'Enseignement.

- Le service de la J eunesse et des Sports, confie it un
inspecteur de la J eunesse et des Sports qui est respon
sable non seulement de l'edueation physique et des sports
seolaires ayant a ce titre le controle des professeurs,
maitres et moniteurs d'education physique et du centre
d'education physique et sportive de Dschang, mais aussi
du sport civil, ainsi que des mouvcments de jeunesse et
des foyers culturels;

- Le service de l'Enseignement de base dirige par un
inspecteur de l'Enseignement primaire auquel sont
adjoints un psychosociologue et des animateurs regio
naux;

- Le Bureau pedagogique, plael: SOilS la responsabilite
d'un inspeeteur de l'Enseignelllent prilllaire, s'occupe de
la rcfonte des programmes et de l'edition de manuels
seolaires adaptes au milieu local.

La Direction de I'Em;eignemenl, qui est chargee de
l'organisa t ion (le I'ellseign('men t. pllhI ie all Camcroun sous
tous ses aspects, joue (.galement IIn rMe tres important



par le controle qu'elle exerce, sur le plan technique, sur
l'ensemble de l'enseignement prive.

Un organisme consultatif, denomme Conseil superieur
consultatif de l'enseignement, a ete cree par un arrete
du 15 juillet 1953, remplac;ant l'ancien Comite permanent
de l'education camerounaise. Il a pour role de donner au
Chef du Territoire des avis sur tous les problemes d'ordre
educatif qui lui sont soumis, concernant aussi bien l'ensei
gnement prive que l'enseignement public, ainsi que
d'emeUre des vamx, sur la proposition de ses membres,
sur ces questions. Il comprend, sous la presidence du
Haut-Commissaire, outre les responsables des differentes
branches de l'enseignement, un certain nombre de hauts
fpnctionnaires, parmi lesquels l'inspecteur general du
Travail et le chef du Service social, deux representants
de l'Assemblee territoriale, trois representants de l'ensei·
gnement prive (catholique, protestant, Laic), un repre
sentant des parents d'eleves europeens et trois represen
tants des parents d'eleves africains. Il se reunit au moins
une fois par an au debut de l'annee scolaire.

L'enseignement est, comme dans la Metropole, divise
en trois ordres :

- L'enseignement du premier degre, comprend un
cycle d'ctude de six ans, sanctionne par le certificat
d'etudes;

- L'enseignemcnt du second degre, comprend un cycle
d'ctude de sept ans (classe de la sixieme it la premiere,
plus une annee de philosophie ou mathematiques 6lemen
taires), sanetionne it la fin de la quatrieme annee (classe
de troisicme) par le brevet d'etudes du premier cycle
(B.E.P.C.), a la fin de la sixieme annee par le baccalaureat
de l'enseigncment seeondaire premiere partie; it la fin
du cycle complet par le baccalaureat de l'enseignement
secondaire deuxieme partie ;

- L'enseignement technique sanctionne par des certi
ficats d'aptitude professionnelle it la sortie des Cours
complementaires des centres d'apprentissage et par le
brevet d'enseignement industriel delivre, sur examen,
apres cinq annees d'etudes techniques (classe de la
sixieme it la deuxieme technique). Il est depuis 1956
donnc dans les cours complementaires.

157. - L'enseignement est donne gratuitement dans
tous les etablissements d'enseignement officiel.

Certains etablisscments, tels que les ecoles normales
d'instituteurs et d'instituteurs-adjoints, qui groupent des
eleves destines a servir dans les cadres de l'Administration
et qui s'engagent it y servir pendant un certain nombre
d'annees, rec;oivent gratuitement des internes. Dans les
autres etablissements qui disposent d'un internat, de
nombreuses bourscs d'internat sont accordees aux eleves
dont les parents resident hors du lieu OU se trouve l'eta
blissement et ne peuvent payer les frais d'entretien.

Le budget de fonctionncment de l'Enseignement public
s'est eleve en 1956 (I 858 millions de francs C.F.A., dont
699 millions pOUf les depcnses de personnel et 159 mil~ions

pour les dcpcn,cs de matericl. Ces chifTres sont scnsIble
mcnt equivalcnts ;\ ccux dc l'annee precedente. Il y a
licu d'y ajoulcr 300 millions attribues a l'En~eignement

privc sous forme de suhventions pour le palCment du
pcrsonnel principalcmcnt, ct 129 millions de bourses

d'etudes octroyees sur place ou dans la Metropole eIl.
faveur d'eleves ou d'etudiants camerounais.

C'est done un total de 1.287 millions qui ont ete cousa
cres aux depenses d'enseignement public.

Par ailleurs, l'enseignement beneficie chaque annee de
credits d'equipement au titre de Plan de developpement
economique et social.

Au 31 decembre 1956, le total des depenses engagees
sous cette rubrique s'elevait it 1.316 millions de francs
C.F.A. depuis le debut du F.I.D.E.S.

Le montant des autorisations d'engagement sur le
second plan quadriennal s'elevait it 831 millions ce qui
represente un volume de credits de 267 millions ouverts
en 1956.

Section 11. - L'ENSEIGNEMENT PRIVE

L'enseignement prive a pris depuis longtemps, au
Cameroun, une place extremement importante. Il s'agit
essentiellement d'un enseignement missionnaire chretien :
catholique et protestant. Cependant, depuis plusieurs
annees, des etablissements d'enseignement prive laic se
sont ouverts.

153. - L'enseignement prive est regi par l'arrete nO 3704
du 15 juillet 1953, qui a remplace les arretes

du 19 mai 1949 et du 31 mai 1951. Cet arrete soumet a
l'obligation de declaration et a l'autorisation administra
tive les etablissements prives qui donnent habituellement,
en commun, un enseignement comprenant tout ou partie
des connaissances figurant au programme de l'enseigne
ment officiel.

L'exercice de l'enseignement est subordonne it une
autorisation personnelle d'enseigner. Les titres de capa
cite requis sont :

- Pour l'enseignement du second degre : le baccalau
reat de l'enseignement secondaire;

- Pour l'enseignement du premier degre : le brevet
superieur, la premiere partie du baccalaureat, le brevet
elementaire ou le brevet d'etudes du premier cycle, le
diplome de moniteur d'enseignement general et, it titre
temporaire, le certificat d'etudes primaires.

Pour l'enseignement technique, les titres universitaires
ou professionnels doivent etre soumis it l'agrement du
Directeur de l'Enseignement.

L'autorisation d'enseigner peut etre donne it des etran
gers, l'equivalence des titres de capacite etant verifiee
par la Direction de l'Enseignement.

L'ouverture d'une ecole privee est subordonnee a une
autorisation du Chef du Territoire, qui doit statuer dans
un delai de trois mois it compter de la date de depot de
la demande.

Pour pouvoir recevoir des subventions du Gouverne
ment, une ecole doit etre « reconnue ». La reconnaissance
intervient apres une enquete approfondie sur le fonction
nement de l'ecole au plus tot un an apres l'autorisation
d'ouverture.

Toutes les ecoles privees sont soumiscs au controle per-
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L'enseignement prive a en outre re~u 124.750.000 francs
de subventions dans le cadre du F.LD.E.S. pour des
dcpenses d'equipement.

importance num~rique encore faible, group~es en associa
tions culturelles.

L'enseignement prive re~oit une aide financiere du
budget territorial. En particulier, le budget supporte une
part importante du salaire des maitres servant dans les
ecoles reconnues.

En 1956 les subventions suivantes ont ete accordees it
l'enseignement prive :

157. - Les ccoles de l'enseignement prive ne sont pas
absolument gratuites. Cependant, un tres grand

effort est fait pour reduire au maximum les « taux d'eco
lage » ou droits d'inscription annuels demande aux
enfants. Pour l'ensemble des ecoles missionnaires ces taux
varient, pour l'enseignement du premier degre, entre 100
et 600 francs. Certaines ccoles demandent en outre, des
versements supplementaires pour couvrir les frais d'inter
nat des elcves dont les parents resident loin de l'ecole ou
pour assurer une remuneration complementaire aux
maitres. Des dispenses sont souvent accordees aux enfants
des veuves et de familles pauvres.

manent des autorites administratives scoiaires et medi
cales. Ce controle s'exerce de fa~on plus approfondie pour
les etablissements subventionnes, pour lesquels une appre
ciation sur la qualite de l'enseignement donne peut etre
demandee.

Toutes les ecoles, autorisees ou reconnues, donnent le
meme enseignement et appliquent les memes programmes
que les etablissements officiels.

Les societes missionnaires peuvent, en outre, ouvrir des
cours d'enseignement religieux ou cours de catechisme,
ne donnant qu'un enseignement general rudimentaire.
Ces cours font simplement l'objet d'une declaration aupres
du Chef de Circonscription administrative; ils ne peuvent
recevoir de subventions sur fonds publics.

** *
La quasi-totalite des ecoles principales ou etablisse

ments secondaires prives dependent de six societes ou
congregations missionnaires :

1° La mission catholique des Peres du Saint-Esprit,
divisce ell trois vicariats apostoliques (Yaounde, Douala
et Doume);

2° La mission catholique des Peres du Sacre-Cceur de
Saint-Quentin (vicariat apostolique de Foumban), qui a
son ctablissement principal a Nkongsamba;

3° La mission catholique des Oblats de Marie (vicariat
apostolique de Garoua);

4° La mISSIOn protestante fran~aise (Douala);

5° La mission protestante americaine (Yaounde);

60 La mission des Adventistes du septicme jour
(Nanga-Eboko).

Les missions protestantes du Nord : Mission norvc
gienne, Mission du Soudan, Mission unie du Soudan et
Mission Fraternelle lutherienne, dirigent cgalement qucl
ques ecoles.

En dehors de ces mouvements missionnaires se sont
ouvertes quelques ecoles non confessionnelles, d'une

Subvention aux Directeurs .
Subvention pour frais de fonctionne-

ment .
Traitement du personnel europeen .
Traitement du personnel africain .
Subvention pour l'Enseignement tech-

nique " ..
Subvention pour la formation des mai-

tres .
Subvention pour le fonctionnement des

ecoles du Nord-Cameroun .

Total .

Francs

1.100.000

15.000.000
18.480.000

255.000,000

5.420.000

2.000.000

3.000.000

300.000.000
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CHAPITRE 11

ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE

Le but de 1'enseignement du premier degre est de
donner a l'enfant l'education et les connaissances indis
pensables a une participation a la vie et a la civilisation
modernes, tout en evitant de le detacher de son milieu.
Les idees directrices de l'action dans ce domaine de
l'Administration et de 1'Enseignement qui decoulent de
ce principe sont les suivantes :

10 Rapprocher 1'ecole de ses usagers afin que chaque
enfant ait la possibilite d'achever ses etudes primaires et
de se presenter au Certificat d'Etudes Primaires sans
quitter sa famille et son milieu d'origine : creation d'ecoles
de quartier dans les villes et surtout achevement du cycle
primaire au niveau de l'ecole du village - trois classes
suffiscnt en groupant les cours deux a deux pour donner
dans de bonnes conditions la totalite de 1'enseignement
primaire.

2° Combler le retard de la scolarisation des fiUes. Ce
retard est incompatible avec une evolution vers 1'egalite
des sexes dans la societe camerounaise, deja amorcee dans
les milieux evolues. D'ou la necessite de creer des ecoles
speciales de filles et des sections menageres et d'incor
porer des elements feminins dans le personnel enseignant
des ecoles mixtes. Cette politique est actuellement limitee
par le nombre encore reduit des maitresses et par la diffi
culte de placement d'une jeune fiUe seule dans la brousse.

go Rendre immediatement valables pour les collecti
vites locales : villages, groupements, communes, les
connaissances acquises a 1'Ecole primaire par une adap
tation pratique de ces connaissances aux conditions
locales chez les eleves qui ne poursuivent pas leurs etudes
au-dela du premier degre. 11 est indispensable que cet
element instruit, actuellement nombreux, s'integre rapi
dement aux communautes villageoises dont il est issu et
ou son action est susceptible d 'heureuses repercussions,
et se trouve moins expose a l'attraction des villes, ou le
marehe du travail est tres encombre. C'est le role des
sections manueUes et des sections menageres dont le
rendement futur sera largement fonction de l'interet des
collectivites locales a leur egard.

4° Ameliorer le rendement de 1'Ecole et etendre son
action : dedoublement des classes plethoriques - ame
lioration de la formation des maitres (voir chapitre VII) 
amelioration de la qualification professionnelle des
maitres en service : stages pedagogiques, action des Ins
pecteurs Primaires et de leurs adjoints - extension des
reuvres post et periscolaires.

** *
La tache la plus urgente est et restera pendant plu

sieurs annees encore la progression de 1'Ecole dans le
Nord. Les idees directrices exposees ci-dessus restent
valables pour ces regions. Deja cette annee, des ecoles de
brousse du Nord achevent le cycle primaire. Mais le
manque de personnel originaire du Nord ne permettra pas
de poursuivre cette evolution avec la rapidite souhaitable
et il est encore souvent legitime dans les secteurs ou la
scolarisation presente le plus de retard d'eparpiller
geographiquement les classes afin d'atteindre une popu
lation dispersee. Ainsi les internats primaires du Nord y
compris celui de Pitoa ont encore un role important it
jouer pendant quelques annees pour assurer la promotion
des cadres originaires de ces regions.

Section I. - L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
DU PREMIER DEGRE

101 it 164. - Les etudes du premier degre s'etendent
sur 6 annees et sont sanctionnees par

1'examen du Certificat d'Etudes Primaires elementaires.

L'Enseignement public du premier degre est donne le
plus souvent dans des ecoles principales a cycle complet,
parfois encore dans des ecoles de village ou de quartier
qui ne comportent pas tous les cours.

Les conditions d'age exigees dans 1'enseignement du
premier degre sont les suivantes :

Section d'initiation au langage : de 6 a 10 ans ;
Section preparatoire : de 7 a 11 ans ;
Cours elCmentaire : 8 it 13 ans;
Cours moyen : de 10 a 16 ans.

D'une falion generale, on tend a rapprocher peu it peu
du niveau metropolitain l'age des eleves qui frequentent
les ecoles primaires officielles.

La langue d'enseignement est le fram;ais.

156. - Les programmes de l'Ecole primaire sont inspires
des programmes metropolitains, mais ils sont

adaptes aux pays. Une refonte de ces programmes a eu
lieu en 1955 et leur nouvelle version applicable a partir
de la rentree scolaire de 1956 a ete editee sous forme
d'une brochure de 160 pages dift'usees a toutes les ecoles
du Territoire.
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L'Histoire et la Geographie font une tres large part au
Cameroun; le programme d'Hygiene, tres developpe des
les petites classes, etudie avec un soin particulier les
maladies des pays tropicaux et les regles d'hygiene propres
it ces contrees. Celui des sciences d'observation s'inspire
de la faune et de la £lore locale; l'instruction civique
comprend l'etude du Territoire, de l'etat civil, de l'orga
nisation des Nations Unies, de la Declaration Universelle
des Droits de l'Homme. Des lelfons-types sont donnees
notamment sur l'O.N.U. et l'U.N.E.S.C.O. L'etude des
sciences appliquees apparait au Cours Moyen 2e annee
avec trois programmes adaptes : garlfons en milieu rural,
garlfons en milieu urbain, filles.

L'Enseignement public du premier degre comprend it
la fin 1956 583 ecoles comptant 1.430 classes avec un
effectif de 79.363 eleves, dont 56.259 garlfons et
23.104 filles. Il comprend egalement un Cours normal
(30 eleves). Les sections manuelles et les sections mena
geres sont examinees sous le chapitre de l'Enseignement
technique, les cours complementaires sous celui de l'En
seignement du 2e degre et les Ecoles Normales sous celui
de la formation des Maitres.

Cet enseignement est place sous la direction d'un ins
pecteur primaire, directeur adjoint, chef du service de
l'Enseignement du premier degre, qui a sous sa respon
sabilite les inspections primaires, les ecoles normales
d'instituteurs adjoints, les cours normaux pour la for
mation des moniteurs, les cours complementaires et
toutes les ecoles du premier degre.

Le Territoire est divise en six circonscriptions d'ins-
pection :

L'inspection du Centre (Yaounde);

L'inspection littorale (Douala);

L'inspection Sud (Ebolowa);

L'inspection Est (Batouri);

L'inspection Nord (Garoua);

L'inspection Ouest (Nkongsamba).

Les ecoles relevent directement de l'autorite de l'ins
pecteur primaire de la circonscription, qui est seconde
par des adjoints choisis parmi les instituteurs les plus
qualifies.

L'Inspecteur primaire,assiste de ses adjoints, est
charge de controler la marche administrative et pedago
gique des etablissements enseignant par des conseils,
par l'exemple, it assurer la liaison entre l'ecole et les chefs
traditionnels, entre l'ecole et l'administration municipale
et locale. Son action s'etend aux ceuvres post-scolaires et
pre-scolaires, it la campagnc d'alphabetisation, it l'ensei
gnement agricole et manuel relevant du 1er degre, aux
sports scolaires. Il est davantage un guide et un animateur
qu'un inspecteur.

La nouvelle organisation de la tache des adjoints it
l'inspecteur a permis l'accession au grade et aux respon
sabilites de directeur d'ecole d'un grand nombre de maitres
autochtones.

Dans les regions Sud, toutes les ecoles, y compris les
plus importantes (Douala et Yaounde) sont dirigees par
des instituteurs ou des instituteurs adjoints africains.
Dans les regions Nord, de rares ecoles sont encore dirigees

par des instituteurs europeens mais, des que la chose
sera possible, ils seront remplaces par des maitres afri
cains et deviendront adjoints it l'inspecteur primaire de
Garoua.

L'Ecole-pilote de Pitoa continue it poursuivre l'objectif
pour lequel elle a ete creee :

- Assurer le recrutement des cadres du Nord en rea
lisant un equilibre entre les milieux ruraux et les milieux
urbains. Cet internat permet en effet d'avoir des eleves
originaires des villages les plus eloignes de brousse.

Mais avec le developpement des ecoles de brousse it
cycle complet, il est envisage d'en faire nn etablissement
de formation des maitres du Nord.

En outre, Pitoa est devenu le foyer d'elaboration et de
diffusion d'une methode d'education utilisant largement
l'initiative des enfants, susceptible de renouveler heureu·
sement les methodes traditionnellement utilisees.

Actuellement l'ecole de Pitoa avec ses classes primaires,
son cours normal, un effectif de plus de 200 eleves, semble
avoir deja atteint les buts essentiels que s'etaient fixes
ses createurs.

Les eleves maitres du Cours normal relfoivent un ensei·
gnement general et professionnel theorique et font des
stages organises par le service de la Jeunesse et des Sports
ou ils acquierent des techniques leur permettant une
action efficace peri et post-scolaire pour l'education des
masses.

Section 11. - L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PRIVE

L'organisation de l'enseignement prive du premier
degre est comparable, dans l'ensemble, it celle de l'ensei
gnement public. Elle comprend des ecoles centrales, avec
un missionnaire resident, denommees ecoles de station
par les missions protestantes, ecoles de mission par les
missions catholiques et des ecoles de brousse. _Les ecoles
centrales sont effectivement dirigees par un missionnaire
africain ou europeen et comprennent en general tous les
cours, depuis le cours preparatoire jusqu'au cours moyen.
Les ecoles de brousse, egaillees autour de l'ecole centrale,
n'ont que rarement les six classes permettant de suivre
dans la meme ecole le cycle complct des etudes du pre
mier degre; elles envoient alors les meilleurs elements it
l'ecole centrale pour y suivre les cours moyens. Elles sont
controlees par le missionnaire qui dirige l'ecole centrale.

Les effectifs scolaires de l'enseignement prive du pre
mier degre (ecoles reconnues seulement) s'elevent en 1956
it 190.236 eleves dont 138.541 garlfons et 51.695 fiUes
qui se repartissent dans 1.787 ecoles :comprenant
3.497 classes.

Chaque categoric d'enseignement prive a ses propres
centres de formation des maitres, dont l'etude sera faite
au chapitre de l'enseignement secondaire.

En dehors des ecoles reconnues, existent des ecoles de
catechisme Oil les enfants relfoivent, it cote d'un cnsei
gnement rcligieux, un enseignement general rudimentaire
en langue vernaeulaire : lecture, ecriture, rudiments de
franlfais. Ccs ecoles catechistiques, dont les statistiqucs
sont imprecises, groupcnt environ 45.000 e)cves.
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CHAPITRE III

ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE

Section I. - L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL
DU SECOND DEGRE

165 it 168. - L'enseignement du second degre com-
prend d'une part les lycees et colleges

donnant un enseignement general; d'autre part, les ecoles
normales et cours complementaires qui donnent un ensei
gnement specialise pour la formation d'instituteurs
adjoints et moniteurs d'enseignement ou pour la prepa
ration it des emplois de la fonction publique.

Les programmes et les examens sont, dans l'ensemble,
les memes que dans la Metropole, preparant ainsi les
eleves aux etudes superieures dans les universites fran
c;aises, ainsi qu'a l'ensemble des concours administratifs
ouverts dans l'Union Franc;aise.

A. - Enseignement general.

Cinq etablissements d'enseignement secondaire general
existent dans le Territoire : ils sont ouverts aux Euro
peens et Africains sans distinction :

1° Le Lycee Gencral-Leclerc (Yaoundc) donne le cycle
complet de l'enseignement secondaire, depuis la sixieme
jusqu'a la deuxieme partie de baccalaureat (sept annees).
Les cleves peuvent choisir entre les diffcrents programmes
classiques et modernes.

L'effectif scolaire etait, a la rentree d'octobre 1956 de
663 eleves, dont 509 africains et 23 africaines.

11 y a actuellement 309 internes dont 281 africains et
10 africaines.

2° Le college moderne de garc;ons de Nkongsamba
groupe 277 cleves (dont 151 internes), de la sixieme a la
troisicme (premier cycle).

3° Le college classique et moderne mixte de Douala
donne l'enseignement de la sixieme a la deuxieme partie
du baccalaurcat a 282 eleves tous externes.

4° Le College du Nord, a Garoua, comprend 75 eleves.
Les cours d'enseignement moderne sont donnes de la
sixieme a la troisieme.

5° Le college moderne de jeunes filles de Douala compte
182 cleves (dont 145 internes), toutes africaines, qui sont
orientces vers I'enseignement et les earrieres sociales.

11 donne l'enseignement du premier cycle (de la sixieme
a la troisieme) qui est complete par une classe de prepa
ration aux coneours d'entree dans les ecoles de sages
femmes, d'infirmieres, d'assistantes sociales ou d'institu
trices.

B. - Enseignement specialise.

a) Cours complementaires.

Le nombre des cours complementaires, qui etait de
deux en 1953, est aetuellement de six. lIs fonctionnent
a Kribi, Sangmelima, Bafia, Bafoussam, Abong-Mbang
(garc;ons) et Douala.

Ces ctablissements comptent 615 eleves, dont 15 filles.

b) Etablissements de formation des instituteurs et maitres
d' Education Physique.

Ecole Normale de Nkongsamba, Ecoles Normales
d'Instituteurs-adjoints de Foumban, Ebolowa et Dschang,

Lycee de Yaouncle, les allees couvertes.

cette derniere etant jumelce avec un Centre d'Education
Physique et Sportive. Au total ces etablissements comptent
558 cleves.
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c) Preparation aux concours administratifs.

Les deux cours comph~mentaires de Yaounde et de
Douala ont ete transformes en cours complementaires
commerciaux et rattaches it I'Enseignement technique.

Ils sont orientes vers la preparation des concours
d'acces aux cadres locaux de fonctionnaires.

A partir de la classe de quatrieme, les eleves re<;oivent
une formation comptable, ce qui leur permet d'acceder it
des emplois administratifs ou prives apres l'obtention du
brevet elementaire, exige notamment pour le recrutement
dans les cadres superieurs « B }} de l'Administration.

figurent pas dans ce total; etant donne le caractere de
cet enseignement, il a ete juge preferable, en effet, de le
presenter dans le chapitre sur le premier degre.

Section 11. - ENSEIGNEMENT PRIVE
DU SECOND DEGRE

L'enseignement prive du second degre comprend egale.
ment des cours d'enseignement general et des cours spe
cialises. Mais ces cours sont parfois des sections d'un

Un des biltiments du lycee de Douala.

Un centre de preparation aux concours administratifs
a ete ouvert en octobre 1953. Annexe au lycee de Yaounde,
il re<;oit des eleves, admis apres concours et titulaires du
brevet elementaire ou du brevet d'etudes du premier
cycle. A cote d'un enseignement general donne par les
professeurs du lycec, des cours de formation profession
nelle (comptabilite commerciale, dactylographic, legis
lation, comptabilite et redaction administratives) sont
donnes par un profesesur de comptabilite et par des
fonctionnaires qui servent dans les Directions ccntrales
it Yaounde. En dehors des debouches dans I'Adminis
tration, les eleves pourront trouver des emplois aupres
des cooperatives, qui manquent aetuellement de comp
tables.

L'enseignement publie du seeond degre, y compris les
Ecoles N ormales et les cours eomplementaires, groupe
en 1956 2.652 eleves. Les eleves des Cours normaux ne

meme etablissement, OU les eleves trouvent une orienta
tion differente.

Les principaux etablissements d'enseignement prive du
seeond degre sont les suivants :

A. - Etablissements (l'enseignement general.

Institut des missions evangeliques de Libamba (pro
testant), cycle d'etudes de la einquieme it la premiere;
313 eleves tous africains.

College classique et moderne de Mvolye (Yaounde,
catholique), cycle d'etudes de la sixieme it la premiere;
mixte avee internat pour Afrieains.

Institut LiLermann (Douala, eatholique) eycle d'etudes
de la sixieme a la troisieme ; mixte internat et externat.

Pensionnat-college du Sacre-Cmur de Douala (catho
lique), eycle d'etudes de la sixieme a la deuxieme.
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Six classes de SlXIeme ouvertes aupres des missions
protestantes d'Elat, Ilanga, Metet, Sakbayeme, Douala
et Bangangte.

College du Saint-Esprit (Yaounde, catholique), mixte
avec internat et external. Preparation au B.E.P.C.

College du Saint-Esprit (Douala, catholique), mixte, de
la sixieme a la quatrieme.

College moderne de Makak, reserve aux Africains,
avec internat de la sixieme a la troisieme, prepare au
B.E.P.C.

College Saint-Jean de Mbanga, qui a un cycle d'etudes
de la sixicme a la troisieme.

Il convient de ranger parmi ces etablissements quatre
Ecoles Normales d'Instituteurs-adjoints, dont deux
catholiques (a Maka et a Mbanga, 296 eleves) et deux
protestantes (a Bafoussam et Sangmelima, 133 eleves) grou
pant au total 429 eleves, et seize Cours complementaires,
dont neuf catholiques (537 eleves) et sept protestants
(441 eleves) groupant au total 978 eleves.

Sans compter les Cours normaux (703 eleves) presen
tes, contrairement a ce qui a ete fait, en 1955, sous le
chapitre de l'Enseignement du premier degre, l'Ensei
gnement prive du second degre groupe en 1956
2.725 eleves.
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CHAPITRE IV

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

169-170. - Aucun etablissement d'enseignement supe

rieur n'a ete cree au Cameroun. La cons

truction et le fonctionnement d'une Universite entrai

neraient, en ciTet, des depenses considerables, actuelle-

ment hors de proportion avec les ressources du seul
Territoire et le nombre de ses etudiants.

Les bachcliers sont donc diriges sur la Metropole,
soit a Paris, soit en province, et il a ete accorde en 1956
234 bourses d'enseignement supcrieur.
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CHAPITRE V

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Section I. - L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

OFFICIEL

171. - L'enseignement technique est regl, dans son
ensemble, par les memes textes que les autres

ordres d'enseignement. Il est place sous la direction
du Directeur de l'Enseignement, qui a sous ses ordres
un inspecteur de l'Enseignement technique dont les
bureaux ont ete rattaches a la Direction de l'Ensei
gnement a Yaounde.

Un Comite de l'Enseignement technique a ete institue
par arrete du 17 juillet 1950. Il a pour objet de donner
des avis sur toutes les questions relatives a l'enseignement
technique qui lui sont soumises par l'Administration ou
dont il s saisit lui-meme. Il groupe, a cote des ehefs
des services techniques interesses (Enseignement, Tra
vaux publics, Hegie des chemins de fer, etc.), et d'un
psychoteclmicien, deux membres delegues par l'Assem
blee Territoriale, un membre delegue par le Conseil
superieur de l'enscignement, deux chefs d'Entreprises et
treize representants des organisations syndicales les
plus representatives.

Un Centre de psychotechnie, d'orientation et de
selection professionnelle, cree par arrete du 26 decem
bre 1949 et installe a Douala, est charge de l'etude
generale de l'organisation du travail et de l'orientation
et de la selection professionnelle. Son directeur apporte
ses conseils au Service de l'Enseignement technique. Les
services du Centre sont utilises pour l'orientation pro
fessionnelle des jeunes.

L'enseignement professionnel des gan;ons est dis
pense dans un ensemble d'etablissements et de cours.

1° Le College technique de Douala.

Les effcctifs sont de 166 eleves, dont 145 internes. La
scolarite qui s'etendait precedemment de la sixieme a
la seconde technique et aboutissait im Brevet d'Enseigne
ment Industricl (RE.I.) « Ancien regime », a ete pro
Iongee en 1956 d'une anee scolaire (Ire technique) en
raison de l'introduction au Territoire du RE.I. « Nouveau
regime ».

A la fin de la classe de seconde, lcs candidats subissent
un examen prohatoire qui porte cssentiellement sur
l'enseignement general, les aptitudes profcssionnelles
ne donncnt lieu qu'a des epruves pratiques de courte
duree.

Les epreuves du RE.I. sont subies a la fin de la classe
de premiere et consistent en un examen technique,
pratique et theorique destine a controler la valeur pro
fessionnelle de l'eleve.

2° Les Centres d'apprentissage•.

Destines a former des ouvriers qualifies, ils recrutent
leurs eleves parmi ceux des sections manuelles arti
sanales agricoles.

Les etudes, d'une duree de trois annees, conduisent
aux examens du certificat d'aptitude professionnelle.

Au 31 decembre 1956, 7 centres etaient en fonc
tionnement : a Nkongsamba (metiers du bois), Bafous
sam (mecanique et batiment), Garoua (mecanique et
menuiserie), Douala (mecanique, mesnuiserie, batiment),
Ebolowa (ajustage, menuiserie, malfonnerie), Edea (meca
nique, electricite) et Yaounde (mecanique automobile).

L'effectif, pour ces 7 centres, est de 486 eleves.

30 Les Cours complCmentaires techniques.

Depuis le 1er octobre 1956, les cours complementaires
de Yaounde ont ete transformes en cours complemen
taires techniques, industriels et commerciaux, afin d'as-

Coms complementaire technique de jeunes filles
it Yaounde, couture.
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surer aux eleves de plus grandes facilites de placement.
Ces etablissements preparent aux certificats d'aptitude
professionnelle (C.A.P.) commerciaux et ulterieurement
aux brevets d'enseignement commercial (B.E.C.).

Le cours compIementaire technique de jeunes gens

50 Les sections manuelles et artisanales.

Elles ont ete creees dans le but de donner aux eleves
sortant des ecoles primaires de village une formation
manuelle elementaire et polyvalente, adaptee aux besoins

Conrs complcmentairc technique de jennes filles ,\ Yaoundc, pncricuItnrc.

de Yaounde compte 200 eleves externes, dont 80 bour
SICrs.

Le Cours complementaire technique de jeuncs filles,
situe 11 Yaounde egalement, compte 76 eleves externes,
dont 38 boursieres.

40 Les Cours complementaires du soir.

En mai 1956, le service de I'Enseignement technique,
en liaison avec la Chambre de Commerce et d'Insdustrie
du Cameroun, a organise des cours professionncls du soir
destines aux ouvriers et apprentis des secteurs publics
et prives.

Ces COlUS portent essentiellement sur la technologie
professionnelle et le dessin industricl ct fonctionnent
au College technique de Douala et au Ccntre d'apprentis
sagc de Yaounde. lIs groupent ensemble 500 auditeurs.

de la brousse et aux metiers traditionnels locaux. Les con
naissances acquises par les eleves sont ainsi mises diree
tement 11 la disposition des collectivites rurales.

En 1956, 5 nouvelles sections ont ete ouvertes, 11 Kribi,
Akonolinga, Edea, l\1banga et Nkongsamba, ce qui
porte 11 22 le nombre total des sections manueIles et
artisanales et 11 662 I'effectif des eleves.

60 Les sections mcnagcres.

EIIes ont pour objet de donner aux jeunes filles sortant
des ecoles primaires des eonnaissanees elementaires neees
saires 11 leur futur [(,le d'epouses et de mcres de famille,
en couture, cuisine, eeonomie ()omesti(lue et puericuI.
ture.

Il existe aetuellelllcnt 6 sections, dOllt 3 ont ete creees
en 1956, 11 Batouri, Nkongsamba et Garoua. L'effectif
total est de 151 rIt~vcs.
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Section 11. - VENSE1GNEMENT TECHNIQUE

PRIVE

11 est dispense par les missions chretiennes et par
les quelques institutions lalques.

10 Missions catholiques :

Centre d'apprentissage de la Salle aDouala (menuiserie
et ajustage) : 127 eleves.

5 ecoles d'apprentissage (menuiserie) : a Yabassi,
Penja, Kribi, Meiganga, Maroua : 63 eleves.

12 ecoles et sections menageres, a Douala, Makia,
New-Bell, Edea, Kribi, Yaounde, Melane, Nden, Bafang,
Bertoua, Meiganga, N gaoundere : 526 eleves.

20 Missions protestantes :

Centre d'apprentissage de Ndoungue (menuiserie et
imprimerie) 44 eleves.

Ecole menagere de Bangangte : 72 eleves.

3° Enseignement taLc :

Centre d'apprentissage« Charles Atangana » aYaounde
(ajustage, menuiserie, mac;onnerie) : 118 eleves.

Cours d'etudes commerciales et financieres (commerce,
comptabilite) a Douala : 165 eleves.

Ecole de secretariat de Douala (comptabilite, steno
dactylographie, secretariat) : 357 eleves.

Cours d'education professionnelle (commerce, compta
bilite) a Nkongsamba : 298 eleves.

** *
Les effectifs de l'Enseignement technique s'elevent

au 31 decembre 1956 a 4.013 eleves dont 2.243 pour les
etablissements officiels et 1.770 pour les etablissements
prives. En 1955, ils ne representaient que 2.448 eleves.

Le developpement de l'enseignement technique revet
une importance croissante qui va de pair avec l'equipe
ment et l'industrialisation du pays. C'est pourquoi
il est prevu d'instituer des Conseils regionaux de l'En
seignement technique qui etudieront dans chaque Region
les mesures propres a favoriser ses progres et a faciliter
l'orientation et le placement des eleves.
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CHAPITRE VI

BOURSES D'ETUDES

De I'Enseignement primaire aI'Enseignement sUIH~rieur

en passant par I'Enseignement secondaire ou technique,
les eleves necessiteux sont aides dans leurs etudes par
l'attribution de bourses ou d'allocations journalieres.

Ces dernieres sont versees directement aux cleves sur
proposition des directeurs d'ccole.

En ce qui concerne les bourses, une Commission
instituce par arrete du 27 mai 1952 est chargee d'etudier
les dossiers des candidats a une bourse, fraction de
bourse, secours scolaire ou pret d'honneur. Elle comprend,
sous la prcsidence du Directeur de l'Enseignement, plu
sieurs hauts fonctionnaires, quatre representants de
I'Assemblce Territoriale, ainsi que des representants de
I'enseignement des premier et second degres, de l'Ensei
gnement privc et de I'Association des parents d'eleves.

I. - Alloeations journalieres.

Elles sont reservees :

l O A ux elcves de l'Enseignement primaire. - J usqu'ici,
ces bourses ctaient reservees aux cU~ves des ecoles de
village qui devaient se rendre au chef-lieu de region pour
y preparer le certificat d'Etudes primaires. Les ecoles
a cycle complet s'etant multipliees, seulr la subdivision
de Yoko dont la population est tres clairsemee beneficie
encore de ce genre d'allocation (74 en 1956).

20 AllX eleves des Sections Manllelles et Artisanales. 
Le taux est de 20 francs par jour et par eleve. En 1956,
I'effectif de ces boursicrs etait de 426 unites.

30 A llX eleves des Centres d' Apprentissage. - Tous
les eleves des Centres d'Apprentissage sont admis gra
tuitement dans les internats. Dans certaines villes ou iI
n'cxiste pas cncore d'internat, les cleves prennent leurs
repas de midi dans l'ctablissement et sont logcs par
leurs propres moyens. Ils re'ioivent, a cet effet, une allo
cation journaliere qui varie entre 65 et 85 francs scIon
la rt~gion.

Ainsi I'll 19S6, 332 cl(~ves interncs ont ete logcs cl
1I00lfris graluilClllcnt et }4·2 cleves exlerncs onl bcne
ficie de l'allocation en IplCslion.

n. - Bourses.

10 Bourses locales :

Elles sont versees aux eleves ou aux etablissements
(pour les internes) apres avis d'une commission instituee
par un arrete du 5 decembre 194·6.

Beneficient de ces bourses les cleves de I'Enseigne
ment secondaire public et prive, de l'Enseignement tech
nique, des Cours complcmentaires et des Centres de
formation (Cours Normal, Sections Commerciales des
Cours complcmentaires).

Le taux est de 7.000 francs par trimestre.

En 1956 les bourses suivantes ont cte attribuees

Enseignement secondaire public...... 700
Cours Complementaires publics........ 314
Enseignement technique public....... 145
Enseignement secondaire privc 704

TOTAl, • . . . . • . . . . • . . . . • . 1.863

Il est utile d'ajouter que tous les cleves qui s'engagent
a servir plus tard dans l'Enseignement sont admis dans
les Ecoles Normales d'Instituteurs Adjoints et les Ecoles
Normales d'Instituteurs ou ils sont loges et nourris
gratuitement. Le nombre total de ces eleves etait en 1956
de 540.

20 BOllrses mCtropolitaines

Ellcs comprennent des bourses proprement dites, d'un
taux annucl variant entre 240.500 et 367.000 francs metro
politains (panni les autres avantages, il faut noter le voya.g~

paye au Territoire tous les deux ou trois ans et la gratmte
des frais medicaux) donnees pour un cycle d'etudes,
des aides scolaires d'un montant variable attribuecs
pour une annce et les prets d'honneur.

ElIes sont attribuees compte tenu des propositions
forlllulces par une cOlllll1isi"ion instituee sur delibera~i~n

de I'Assemblee Territorialc par arr(~te nO 3432 dll 30 'pnn
1953. La prei"idcnce de ccUe commission est ai"suree
par le Directeur de l'Em.;cigllcmcnt, elltoure de Il'lCll!uCS
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hauts fonctionnaires et des representants qualifies de
l'Enseignement Secondaire" Technique, prive, de l'As
semblee Territoriale et des Etudiants.

En 1956, le nombre des boursiers s'elevait a 473,
repartis entre garl{ons et fiUes (365 garl{ons, 108 fiUes).

On peut distinguer les categories suivantes :

a) Enseignement Secondaire: 25 (11 garl{ons, 14 fiUes).
Etant donne l'evolution de l'Enseignement au Terri-

toire le nombre de ces boursiers est en constante dimi
nution. Us sont passes de 41 a 25.

b) Enseignement Technique: 184 (101 garl{ons, 83 fiUes).
c) Enseignement Superieur : 234 (223 garl{ons, 11 fiUes).
De 183 en 1955, ce chiffre est passe it 234 en 1956.

C'est la consequence de l'augmentation du nombre de
bacheliers.

d) Perfectionnement : Ces bourses permettent aux
travailleurs du secteur prive et aux fonctionnaires d'ame
liorer leurs connaissances grace a des stages en Metro
pole. En 1956, on compte 30 titulaires de bourses de
perfectionnement.

30 Bourses d'enseignement par correspondance per
~ettant a tous. ceux qui sont retenus par leurs occupa
tIOns de se cultlVer ou de preparer des diplomes. Ces
bourses couvrent les frais d'inscription dans un eta
blissement metropolitain specialise dans l'Enseignement
par correspondance ainsi que les frais d'expedition des
devoirs. EUes sont attribuees sans conditions speciales
pourvu que l'enseignement choisi corresponde au niveau
de l'eleve.

En 1956, on compte 200 boursiers de cette nature.

** *

Dans les Regions Nord, OU la plupart des ecoles de
brousse sont encore a cycle incomplet, les eleves sont
obliges d'aUer dans les ecoles des chefs-lieux ou des
grands centres pour preparer le Certificat d'Etudes
Primaires. Pour faciliter la vie de ces ecoliers, un internat
est annexe achaque ecole principale. Les enfants venant
de brousse y sont nourris et loges gratuitement.
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CHAPITRE VII

FORMATION DES MAITRES

172. - Comme il a ete indique plus haut, les titres requis
pour I'enseignement sont le baccalaureat complet

pour l'enseignement du second degre et les instituteurs,
le brevet d'etudes du premier cycle (classe de troisieme)
pour les instituteurs adjoints et le diplome de moniteur
d'enseignement general (classe de quatrieme) pour les
moniteurs. A titre temporaire, des moniteurs peuvent
etre recrutes avec, pour seul titre, le certificat d'etudes
primaires.

Dans I'enseignement public, les instituteurs, institu
teurs adjoints et moniteurs sont tous recrutes par concours.

Les instituteurs sont formes par I'Ecole Normale
d'instituteurs de Nkongsamba, ouverte en 1956. CeUe-ci
recrute par concours parmi les titulaires du Brevet
eIementaire ou du B.E.P.C., prepare ses eleves en 3 ans
au baccalaureat et leur fait suivre une quatrieme annee
de formation professionnelle. Le certificat de fin d'Etudes
Normales leur ouvre alors I'acces du cadre superieur
« A ». Les eleves maitres qui s'engagent a servir pendant
10 ans dans I'enseignement officiel jouissent dans cette
ecole de I'internat gratuit. Une premiere promotion de
12 eleves dont 2 jeunes fiUes a ete admise en 1956.

Quatre ecoles normales publiques assurent la for
mation des instituteurs adjoints apres concours du
niveau de la sixieme et leur delivrent un certificat d'ap·
titude pedagogique eIementaire lorsqu'ils ont obtenu le
brevet. lIs ont alors acces au cadre superieur «B ».
Ces etudes sont egalement effectuees gratuitement en
internat, moyennant engagement de servir dans l'en
seignement.

Neanmoins la principale source de recrutement demeure
I'ensemble des etablissements secondaires d'enscignement
general. Un diplome de moniteur d'enseignement general
du niveau de la classe de 4e permet le recrutement apres
concours d'un grand nombre de moniteurs.

Le perfectionnemcnt professionnel dcs maitrcs deja
cn service cst assure par des stagcs dc perfectionncmcnt
organises soit au Territoire, soit en France.

Depuis 1955, trois ou quatrc lIlaitrcs, choi~is panni
lcs IIlcillcurs elements, sont cnvoyes chaquc annec cn
qualite dc boursicrs dans unc Ecole Norlllalc d'Institcurs
metropolitaine, ou ils effectuent une annee de stage de

perfectionnement tant sur le plan de la culture generale
que celui de la formation pedagogique. De plus, quelques
maitres africains sont envoyes chaque annee au stage
de perfectionnement a I'Ecole Normale de Saint-Cloud
pres de Paris, d'une duree de 3 mois.

Au Territoire des stages pedagogiques sont organises
au cours de vacances scolaires. De nombreux maitres
eloignes des grands centres pendant la periode des
classes sont reunis au chef-lieu d'une circonscription d'Ins
pection et, sous la direction d'un inspecteur primaire
et de maitres qualifies, entendent des conferences, assis
tent a des le<;ons modeIes, compulsent les ouvrages de
pedagorie mis a leur disposition par la bibliotheque
pedagogique dont dispose chaque eirconscription d'Ins
pection.

Un centre de documentation pedagogique est ins
taUe a la Direction de I'Enseignement et diffuse dans.
ces bibliotheques des ouvrages et des publications
concernant I'enseignement. Tout maitre peut d'ailleurs
emprunter en cours d'annee scolaire I'ouvrage ou la
publication qui lui parait indispensable a son perfec
tionnement. Les Inspecteurs Primaires et leurs Adjoints
consultent les maitres dans le choix qu'ils effectuent,
lors des achats de livres pour ces bibliotheques.

Dans I'enseignement prive, les instituteurs adjoints
et moniteurs sont, en general, recrutes sur titre. Dans
le but d'inciter le personnel de I'enseignement prive a
ameliorer le niveau de ses connaissances, des primes
de technicite ont ete etablies, qui sont payees sur le
budget du Territoire aux titulaires de eertains diplomes
en plus de leur traitement regulier. Ces primes sont de
4.000 francs par mois pour les titulaires du D.M.E.G.,
et de 6.000 francs par mois pour les titulaires du brevet
d'etudes du premier cycle. Ellcs constituent un attrait
certain pour le personnel nouvcau et ont deja entraine
un nombre appreciable d'anciens maitres 11 se perfection
ner et 11 ses presenter 11 ees examens.

Les missions catholiques et protestantes et un eta
hlissclIlcnt laic as:;urent cgalclIlcnt la formation d'insti
tutcurs adjoints et de 1Il0nitcur:; dans 7 cmus speciaux,
dont 2 ecoles normalcs et 5 cmus norlllaux qui groupent
1.132 eleves.
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CHAPITRE VII'

JEUNESSE ET SPORTS

Le Service de la leunesse et des Sports, cree par arrete
du 27 juin 1954 modifie et complete par l'arrete du
22 decembre 1955, est un organisme dont les principales
activites peuvent se repartir en quatre groupes :

10 Education physique et Sport scolaire;

20 Sport civil;

30 Mouvements de leunesse;

40 Foyers culturcls.

Un Conseil superieur de l'education physique, des
sports et de la jcunessc qui comprend, it cote d'un cer
tain nombre de hauts fonctionnaires, les presidents des
deux principales unions sportives, un delegue des mouve
ments de scoutismc, deux Camerounais et deux Europeens
choisis par le Haut-Commissaire en raison de leur compe
tence, etudie les questions generales interessant ces
quatre groupes d'activites.

1. - Education physhlue et sport scolairc.

L'cnscignement de l'Education physique dans les
etablissements du p'emier degre, du second degre et
Technique a connu un serieux progres en 1956.

a) Premier degre.

11 Maitres-Adjoints d'Education physique et sportive
assurent la formation sportive. Des stages organises au
Centre pedagogique et sportif de Dschang permettent
de donner une formation suffisante aux instituteurs
adjoints ct moniteurs d'enseignement officiel et prive.

b) Second Degre et Technique.

Cet enseignement est assure grace a la presence au
Territoire de 5 professeurs et 4 Maitres d'Education
physique europeens, secondes par 7 Maitres-adjoints
sortis du Centre specialise de Dschang.

c) Unions Sportives.

L'Office dll Sport scolairc et universitaire (OSSU)
groupe les sections de l'Enseignement secondaire et
technique public et prive.

L'Union Sportive de l'Enseigncment primaire (USEP)
est reservee aux etaLlissements du premier degre.

165 Associations sont affiliees it ces deux organismes,
ce qui a entraine en 1956 une tres nelle progression des
effectifs dans tous les domaines par rapport a l'annee
precedente - 6.303 enfants licencies groupes en 346 equi
pes ant dispute 497 matches.

Deux equipes de Football et une de Basket ant repre-

Yaounde, Lycee General-Leclerc,
le<;on d'education physique.

sente le Cameroun aux 2es leux Scolaires d'Afrique Noire
dans la categorie « Seniors ». Au Cross-Country,
6.831 concurrents ont participe au challenge du nombre.

d) Brevet Sportif Populaire.

4.831 enfants, gan;ons et filIes, ont passe le brevet
sportif populaire.

e) Formation des Cadres.

Le Centre Pedagogique et Sportif de Dschang, eree
par arrete nO 401 du 15 juin 1956 du Haut-Commissairl:',
forme en trois ans des Maitres-Adjoints d'Education
Physique et Sportive. Il est dirige par le plus ancien des
Professeurs d'Education Physique du Territoire - 20 ele
ves, titulaires du Brevet Elementaire y sont inscrits en
1956.
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f) ContrOle medical.

Pour permettre une bonne participation aux compe
titions sportives, les enfants subissent un examen medical.
Le Service de la Sante Publique les cIasse par groupes
physiologiques.

En 1956, les J eux Scolaires d'Afrique Noire Franlfaise,
manifestation annuelle, ont eu lieu it Yaounde.

n. - Sport civil.

Le sport civil poursuit un rapide developpement
et eompte un nombre toujours croissant de partici
pants.

Le Comite Territorial des sports est un organisme

Yaoundc. )yei'e G(·ni'ra)-Lce)ere.
))(·tll)allt lint' rt'cri'ation. 1(" i'Il,vcs.

charge de coonlonner l'aeLiviLe des liglles sporLives

Liglle de Football : 313 soeietes, 5.166 membres
actifs;

Ligue de Boxe : 5 societes, 220 membres aetifs ;

Ligue de CycIisme : 9 soeietes, 750 eoureurs et
3.000 pratiquants de CycIotourisme. .

Ligue de Basket: 9 oocietes, 66 membres.

La Ligue MuItisport groupe tous les sports mineurs
(tennis, natation, yachting, etc.).

Un stage de formation d'arbitres a ete organise au
Centre pedagogique et sportif de Dschang. Les equipes
eamerounaises de Football et de Basket-Ball ayant fait
de serieux progres, ont remporte de nombreuses vietoires
aux rencontres interterritoriales.

En CycIisme le Cameroun est arrive en tcte au Tour de
la Cihe-d'Ivoire, ainsi qu'au Tour du Bas-Congo. Le
Tour CycIiste du ,Sud-Came~o~lll,organise en fevrier 1956,
a connll un sueces sans precedent.

Un hoxellr eamerounais, envoye en stage en Franee,
a remporte 5 victoires sur 6 matchs.

Les associations sportives ont beneficie en 1956 de
subventions du budget territorial dont le total atteint
7 millions de francs C.F.A.

Installations Sportives.

Le plan d'equipement amorce les annees precedentes
se poursuit graee aux possibilites financieres du Plan
(FIDES) et du Budget local.

L'acquisition par le Service d'engins de terrassement
permet la realisation de nombreux stades.

In. - Mouvements de Jeunesse.

Les mouvements de jeunesse sont es~entiellement

representes par les mouvements scouts (EcIaireurs de
France, EcIaireurs Unionistes, Scouts de France) - les
cercIes de jeunesse, la jeunesse ouvriere chretienne (eatho
lique) les Creurs vaillants et Ames vaillantes (catholique).

Les effectifs des divers mouvements representent :

EcIaireurs de France .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
Scouts de France et Unionistes . . . . . . . . . . . . . . 470
Federation des reuvres laiques . . . . . . . . . . . . . . . 275
Unions chretiennes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.200

Un comite d'etudes et conseil de la Jeunesse pour

.J ennesse et sport, basket-hall, DonaIa.

le Cameroun dont les attributions sont les suivantes, a
ete cree par arrete nO 4·032 en date du 13 juin 1955 :

Definir le eadre general des huts et des activites
des mouvements de Jeunesse; .

Examiner dans quclle mesllre les associations exis
tantes ou en voie de creation s'intcgrent dans le
cadre ainsi defini;

Donner SOIl avis pour la reconnaissance d'ullc
association comme l\Iouvelllent de jeunesse;
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- Representer I'ensemble des Mouvements de la
jeunesse ainsi reconnus devant les pouvoirs publics;

Etudier les problemes de la Jeunesse camerounaise
(Vie sociale et familialc, vie professionnelle, loisir) ;

Coopcrer avec les Services publics en vue de
certaincs activites d'interet general (censure cine
matographique, luttc contrc l'alcoolisme, education
de base).

Dne subvention de 1.500.000 francs a cte inscrite au
hudget 1956 au profit des associations de J eunesse.

Le service a organise deux Colonies de vacances,
l'une a Kribi et l'autre a Dsehang, groupant 150 enfants
environ.

I V. - Foyers culturels.

Les Foyers Culturels ont pour but d'attirer les jeunes
en leur procurant des distractions telles que : bibliothe
ques, conferences, cinema, etudes, ete.

En 1956, un stage d'animateurs de Foyers a eu lieu a
Maroua. 14 Foyers Culturels existent dans le Territoire :
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Yaounde, Maroua, Nkongsamba, Ebolowa, Batouri,
Foumban, Garoua, Foyer Catholique de Douala, Foyer
de J eunesse Protestante de Douala, Dschang, Mokolo,
Fort-Foureau, Sangmelima, Akonolinga.

Dne subvention de 3 millions de francs a ete aecordee
en 1956 par le territoire pour le fonetionnement de
ces Foyers.

V. - Echanges internationaux.

Un echange de jeunes entre le Cameroun et la France
a ete organise durant le congres seolaire de 1956. Dne
delegation composee de 8 jeunes representant les mouve
ments de jeunesse et les foyers culturels du Cameroun
a partieipe ades stages en France, tandis qu'une delegation
venue de France prenait contact avec les organisations
de jeunesse du Territoire.

Enfin trois camerounais ont pris part aux travaux
du Congres de la J eunesse et de I'Dnion fran~aise qui
s'est tenu aBesan~on. lIs ont assiste ensuite au Congres
de la W.A.Y. aBerlin.



CHAPITRE IX

EDUCATION DE BASE - EDUCATION DES ADULTES

CULTURE POPULAIRE

Les objectifs de l'Education de base au Cameroun,
largement devcloppes dans les rapports precedents,
restent valahles dans leur principe et continuent a
orienter les efforts. Cependant les difficultes economiques
du Territoire ont restreint les vastes perspectives des
annees precedentes et interdisent toute action gene
ralisee menee avec des moyens importants. On s'attache
maintenant u la solution de prohlemes particls, on se
limite u des secteurs privilegies OU les resultats apparais
sent de fa<;on palpable. Les methodes dispendieuses,
celIes dont le rendement n'est pas immediat, sont aban
donnees au profit de celles dont les frais de fonctionne
ment restent compatibles avec les possibilites finaneieres
actuelles. Le prohleme des realisations de l'Education
de Base a ainsi ete entierement repense en fonction de
conditions budgetaires difficiles et selon les vreux expri
mes par l'Assemhlee Territoriale dans la seance ple
niere du 9 juin 1956, lors de sa decision de blocage des
credits FIDES destines u l'Education de Base.

Le Territoire a ainsi ete amene u ne retenir que des
activites repondant directcment aux urgences capitales
de l'economie et de la vie sociale, a n'entreprendre une
action d'education de base que lorsque plusieurs fac
teurs de reussite se trouvent reunis.

Compte tenu de toutcs ces considerations, trois actions
ont ete entreprises au eours de l'annee 1956 :

- La formation rurale au Centre d'Otele;

- La formation feminine dans les foyers feminins
de la Subdivision du Djoungolo;

- La campagne d'alphahetisation.

1u Formation rurale au Centre l1'OtClc.

Le Ccntre de formation ruraIe d'Otelc, construit sur
une plantation modelc de la Societe Africainc de Pre
voyanee, possede des installations permcttant l'hcherge
ment d'une vingtaine de stagiaires. Il cst dote de moyens
alHlio-visuels les plus mOllernes : epidiascope, eincma,
apparcil de projection fixe, radio.

Les stages sont ouverts excIusivement aux planteurs
de la Subdivision de Djoungolo (Region du Nyong et
Sanaga) qui font preuve' de leur qualite de volontaires
par le paiement de leurs frais de nourriture. Cette limi
tation de la zone de reerutement permet une adaptation
de l'enseignement aux conditions et besoins locaux et
un controle aise de l'effieaeite des stages. La duree de eha
que stage est limitee a quinze jours afin de ne pas detour
ner trop longtemps de leur hesogne habituelIe les sta
giaires et pour eearter de leur esprit toute idee de « fonc
tionnarisation » qu'un stage prolonge ne manquerait pas
de faire naitre.

Le programme comprend des cours theoriques, des
travaux pratiques, des visites (plantations modeles,
poste de S.E.M.A.C., Centre Agricole de Nkolbisson).
Il porte sur les cultures de rapport (cacao, cafe), sur des
activites rurales destinees u l'amelioration de l'alimen
tation generalement desequilibree des pays de forets
(maraiehage, pisciculture, petit elevage : volailles, pores),
sur des notions de botanique indispensables a tout eulti
vateur et d'hygitme (particulierement prophyIaxie du
paludisme). Cette formation technique et pratique est
comph5tee par une formation sociale et civique : etude
des mutuelIes de credit, du cacao dans le monde et du
mecanisme de ses prix, etude de la commune, de l'orga
nisation administrative du Territoire, de l'Union Fran
liaise. Le stage fonctionne comme une petite « eeole de
la democratic» dans laquelle sont definis les devoirs et
les responsabilites de ehaeun.

Les stagiaires sont eneadres par un personnel per
manent charge des eours et des travaux pratiques :
un instituteur adjoint, direeteur du Centre, et charge
des COlUS non techniques, et un conducteur agrieole charge
des COlUS techniques et des travaux pratiques. Des eause
ries sont faites par le Chef de Subdivision (education
civique) et par le Chef de poste agrieoIc attache ula Sub
division. Les cmus techniques sont rediges par l'Agro
nome regional qui regie egalement en collaboration avec
le Chef de subdivision et le responsable de l'Education
de base, le programme des activites des stages.

Cette organisation permet au Chef de subdivision et
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au Chef de poste agricole de suivre au cours de leurs
tournee~, les progres des anciens stagiaires revenus dans
leurs vIllages et de constater l'efficacite du systeme.

Depuis la creation du Centre d'Otele, le 28 mai 1956,
I? .stages ont ete organises, suivis par trois cent sta
glaues.

20 Formation de la femme africaine dans les foyers
feminins de la Subdivision de Djoungolo.

Ces foyers sont instalIes depuis janvier 1956 gene
ralement it proximite d'un dispensaire. L'Education
feminine est donnee par des monitrices ayant relfu
la formation des Sections Menageres et retribuees par
la, commune. Ces monitrices sont presque toujours iti
nerantes. Les femmes du village se reunissent a jour
fixe au foyer avec leurs enfants en bas age, des vetements
a reparer, des travaux de couture ou de tricot. Les
exerciccs d'apprentissage sont reduits a l'indispensable
au profit de travaux immediatement utiles. Un pro
~ramme de travail est ensuite fixe it chaque menagere qui,
a la seance suivante, apporte l'ouvrage execute a la
Plaison.

Une institutrice visite chaque centre au moins une
fois tous les quinze jours, le plus souvent une fois par
semaine. Elle fixe les programmes, redresse les erreurs,
assure une progression. Elle visite les cases des mena
geres-eleves. L'experience a montre que cette presence
continuelle etait indispensable pour un rendement
normal. Ces foyers de formation feminine sont au nombre
de 24 avec 8 monitrices qui atteignent une population
assidue de 450 femmes ou jeunes filles. Cette formule
a relfu un excellent accueil de la part des populations
et depuis le debut de l'annee une amelioration dans la

Un foyer feminin
dans la suhdivision de Djoi~mato.

tenue des habitations et lcs soins donnes aux enfants
a ete eonstatee.

Dans les centres urbains, des initiatives privees teIIes
que celIe de l'Union feminine et Sociale du Cameroun
se sont attachces II une reuvre d'education feminine.

30 Alphabetisation des AduItes.

E}le. consiste a apprendre aux adultes a parler, lire
et e~nre le Franlfals, langue vehiculaire du pays. Cet
enselgnement est complete par du calcul et des notions
d'orthographe. Ainsi est mis a la disposition de popu-

Eleves de Douala
a I'ecoute du programme radiodiffuse.

lations morcelees du point de vue linguistique, un instru
ment d'(change d'idees et d'acquisition de connaissances
necessaires a la vie moderne et a la pratique de ses
techniques. Cet apprentissage du Franlfais repond a un
desir profond manifeste dans toutes les couches de la
population adulte des deux sexes, y compris les habitants
du Nord. Les populations les plus penetrees par la
langue franlfaise sont egalement celles qui presentent le
plus d'aptitudes aux modes d'existence et au rendement
qu'implique l'evolution du Territoire. L'alphabetisation
des adultes a l'avantage de combler l'ecart entre les
generations, les jeunes Camerounais etant scolarises de
plus en plus. .

Deux methodes sont employees. Toutes deux ont
ete elaborees au Territoire par du personnel de l'En
seignement ayant une longue experience du Cameroun,
et leur mise au point a donne lieu ades experimentations
prolongees

a) Dans le Nord, depuis la derniere rentree scolaire,
une soixantaine de classes fonctionnent le matin pour
les enfants et l'apres-midi pour les adultes. La methode
employee est essentieIIement directe. ElIe utilise des fiches
de langage et de lecture illustrees et part d'un vocabu
laire adapte a la vie des savanes. L'aecueil des popu
lations a ete extremement favorable et les premiers
resultats sont encourageants.

b) Dans le Sud, on utilise une methode par radio
deja experimentee en 1955 dans la region du W ouri.
Sa mise au point au contact d' auditoires et le minutage des
lelfons ont ete tres pousses. EIle offre l'avantage de ne
pas exiger la presence d'un moniteur professionneIIement
qualifie, mais simplement d'une personne connaissant
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le fralll;ais ct la langue vernaculaire locale. Elle consiste
cn ler;ons ayant pour themc differents episodes de la
vie d'une famille camerounaise. Chaque ler;on radio
phonique a fait l'objet d'une fiche comportant une ler;on
de langage, des exercices de lecture, d'ecriture, de calcul
et une place destinee a la dictee.

Les ler;ons sont donnees trois fois par semaine par Radio
Donalaet Radio-Yaounde, entre 18 et 19 heures. A
l'ecoute, chaque eHwe suit sur sa fiche et execute, sous
la direction d 'un maitre benevole, les divers exercices
qui lui sont indiques au cours de l'emission. Afin d'en
courager les vocations de maitres benevoles, des facilites
interessantes pour l'achat de recepteura radio sont accor-

dees par le Credit du Cameroun a tous ceux qui s'en.
gagent a reunir et a guider regulihcment des eleves chez
eux a l'heure des emissions. Des controles de connais
sances sont prevus a certaines emissions et le depouil
lement de leurs resultats donnera une indication precise
sur la valeur pedagogique du procede.

Les emissions d'alphabetisation par radio ont debute
au mois de decembre. Il est encore trop tot pour porter
un jugement sur leur efficacite. Cependant on peut dire
que l'accueil des populations est excellent, surtout dans
la brousse. Les emissions sont suivies avec assiduite
par un nombre d'auditeurs qu'on peut estimer a deux
mille.

-- 262 -



CHAPITRE X

CULTURE ET RECHERCHES

1 - LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS

OU PARA·ADMINISTRATIFS

177. - L'action de la Direction de l'Enseignement dans
le domaine culturel, et celle des divers services

techniques en matiere de recherehe~.ont deja ete exposees
dans les preeede:J.ts chapitres.

Ces actions sont eompletees par celles de divers services
ou instituts specialises:

a) En matiere de eulture, le serviee de l'Information
et l'Institut fran<;ais d'Afrique noire;

b) En matiere de reeherehes, le Service geographique
et l'Institut de recherchcs du Cameroun.

10 Le Serviee de 1'Information.

Le service de l'Information a une double mISSIOn
ea premier lieu, informer et eduquer lcs diverses popu
lations du Cameroun; en second lieu, fairc connaitre a
l'exterieure, en France et a l'etranger la vie du Territoire.

Dirige par un administrateur de la France d'outre
mer, il comprend quatre sections :

- Dne section de presse, chargee des publications
periodiques du service, confiee a un adjoint africain;

- Dne section de documentation, qui centralise les
informations interessant le Territoire et coopere, en
liaison avec la premiere section, avec les journaux ou
revues de l'exterieur interesses par le Territoire;

- Dne section de cinema-photo, chargee d'enre
gistrer par l'image la vie du Territoire et, par ses propres
moyens ou en eolhboration avee des firmes privees,
de realiser et de diffuser des films doeumentaires ou
educatifs; die coopere, cn particulier, avec Ics etahlis
sements d'enseil-(Jwment (~t avec le Bureau d'hlucation
(le base.

- Dne section de radio, chargee de la gestion des postcs
emetteurs de Hadio-Douala et Hadio-Yaounde.

La section de presse public une fois par semaine
un Bulletin d'information et de documentation diffuse
largement dam le Territoire mais egalement destine
it la Mctropole et aux territoires ctranger~.

Le journal « La Vie Camerounaise » a cesse de paraitre
it dater du 31 aout 1956. La presse privee a pris en effet,
au eours des mois qui ont precede cette date, un develop
pement considerable. On a assiste au lancement de nom
breux journaux, quotidiens, bihebdomadaires, hebdo
madaires ou mensuels. L'autorite administrante a estime
en consequence qu'il etait devenu inutile de poursuivre
la publication d'un journal administratif.

L'effort d'afrieanisation de l'Information s'est mani
feste notamment

Dans l'orientatiqn donnee aux programmes de radio
diffusion, journal parle d'informations camerounaises
plus abondant, emissions culturelles, tables rondes,
emissions folkloriques;

- Dans la diffusion hi-mensuelle et gratuite d'affiches
illustrees. Actualites Mondiales, Actualites Camerou
naises, Connaissance du Cameroun et Connaissance de
la France, qui sont diffusees jusqu'a l'echelon du canton;

- Par l'ouverture au public de la hibliotheque du
service ou peuvent etre consultes des periodiques loeaux
et de l'exterieur, et par la diffusion de nomhreuses
hrochures aux hibliotheques des foyers culturels et ecoles
superieures (ecoles forestieres, normales, centres d'ap
prentissage, etc.). Il est ainsi diffuse plus de mille revues
par mois;

- Par l'amenagement de maisons complexes de l'In
formation. Dne maison type a ete ouverte dans un quar
tier africain populaire de Yaounde; cette maison com
prend : un hall d'nformations proprement dit, unc
hibliotheque elementaire, un radiodiffuseur retransmettant
par haut parleur le programme de radio-Y aounde,
un appareil de projections cinematographiques projetant
chaque soir gratuitement un film documentaire et un
kiosque it journaux. Si cette maison est encore unique.
la cinematheque du service de l'Information est mise
largement it la disposition du public; pres de 1.200 films,
soit plus de 200 km de pellicule ont ete expedies dans tout
le territoire a plus de 50 organismes publics ou prives.
Ces films ont ete vus par plus de 120.000 personnes.

Dans la salle meme du service de l'Information, des
seances de projections puhliques sont organisees chaque
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samedi apres-midi. En outre, le service de I'Information :

- Edite un bulletin « Etudes et Documents camerou
nais » dont le but est de faire connaitre le Territoire
et ses activites, bulletin diffuse a I'interieur et a I'exte
rieur du Cameroun, notamment aux organes de presse;

- Produit des films d'actualite ou de reportages sur
le Cameroun (six films en 1956) ;

- Met a la disposition de la presse et du public sa
phototheque (4.200 photos) et son clichographe, cet
appareil etant unique au Territoire; mis en service en
juillet, il a permis d'etablir au benefice des journaux
prives 983 cliches, facilitant ainsi considerablement
I'information par images.

Le service de l'Information a participe enfin a de nom
breuses manifestations auxquelles il prete son concours
financier DU materiel (sonorisation) - conference, tour
nees musicales, foires, jeux universitaires, etc. La encore
un gros effort a ete fait pour amener les conferenciers
et les troupes thefitrales dans d'autres villes que Douala
et Yaounde. Des missions culturelles ont touche cette
annee neufvilles nouvelles: Edea, Nkongsamba, Dschang,
Foumban, Ngaoundere, Garoua, Bertoua, Sangmelima
et Ebolowa.

La radiodiffusion constitue desormais un service auto
nome, le chef du service de l'Information en tant que
representant du Haut-Commissaire Clant seulement
charge d'orienter la ligne generale des programmes de
la radiodiffusion.

En 1956, des investissements s'elevant a pres de 10 mil
lions de francs C.F.A. ont ete consentis par la SOHAFOM,
Societe d'Etat franc;aise, a I'equipement de la Hadiodiffu
sion du Cameroun. L'equipement principal consistait en :

3 emetteurs d'une puissance globale de 6 kW;
2 magnetophones de cabine;
2 magnetophones portatifs;
2 recepteurs de trafic a haut-rendement;

1 maison de la radio a Garoua (cette derniere station
doit rouvrir prochainement apres une periode
d'essai en 1956).

Les heures d'antenne ont ete considerablement eten
dues surtout a Yaounde, OU elles sont passees de 17 h 30
a 46 h 30 par semaine, et a Douala, Otl elles ont passe de
40 hit 43 h 30.

Aucune scission entre programmes africain ou euro
peen n'est faite, mais le programme est amenage en
fonction du degre d'instruction et d'evolution de l'audi
teur.

Ainsi, cinq fois par semaine, une heure est reservee
,\ I'education (alphabetisation et connaissanccs pra
tiques). Chaque jour apporte 1 h 15 de musiquc locale
traditionnelle ou moderne. Des bulletins d'informations
sont donnes a Yaounde chaque jour en ewondo, [I Douala
en douala. Le vendredi une demi-heure cst spccialement
reservee aux auditeurs musulmans du Non!.

Au cmus de l'annee, la radiodifrusion du Cameroun
a forme clle-mcmc 2 aides-operateurs et 1 speaker came
rounais. Ellc a rccrute sur place un journaliste camerou
nais; 2 animateurs et 1 technicien camerounais sont
entres au stage au studio-ecole de Paris.

2° L'Institut Franc;ais d'Afrique Noire.

178-179. - L'I.F.A.N. est un organisme adminis
tratif specialise pour les recherches en science

humaine, il est le correspondant du Museum d'Histoire
Naturelle et des Instituts qui lui sont rattaches.

Le centre I.F.A.N. du Cameroun, dont le siege est a
Douala, possede une bilbiotheque scientifique de 11.000
ouvrages avec phototheque et discotheque. I assure la
conservation de trois musees, I'un a Douala, l'autre a
Foumban, I'autre a Maroua. Leur entree est gratuite.

Le Musee camerounais de Douala comprend une galerie
d'histoire naturelle et de prehistoire et une serie de
salles consacrees aux principaux groupes ethniques OU
sont exposees 1.400 pieces caracteristiques, dont certaines
sont des specimens rares et precieux.

Les visiteurs sont accompagnes par un guide aide
museographe. La population et les voyageurs de passage
marquent un interet croissant pour ce musee.

Le musee des arts et traditions Bamoun, de Foumban
contient des objets d'art anciens. Une petit.e bibliotheque,
une phot.otheque ct une discothequc lui ont ete annexees.
11 joue un role tres important pour la renaissance de
l'art.isanat d'art Bamoun.

Le centre se preoccupe cn outre de I'entretien et de la
conservation des collections privees : celle du sultan
de Bamoun comprend, en particulicr, des objets de grande
valeur.

Le musec du Diamare a ete ouvert, en 1955, aMaroua.
11 comprcnd deux divisions reservees aux populations
peuls et soudanaiscs.

Un musee de la vie Bamileke a ouvert ses portes en
1956 a Dschang.

Par ses publications, Bulletins d'etudes camerounaises
et Memoires dc l'Institut Franc;ais d'Afrique Noire, le
centrc I.F.A.N. de Douala contribue a la diffusion des
etudcs et monographies etablies par t.outes personnes
s'interessant it l'cthnologie ainsi qu'it l'art et it la culture
autochtones.

180. - Le centre se preoccupe, d'une fac;on generale,
dc la decouverte, de I'entretien, de l'encourage

ment et dc la protection de I'art et de la culture autoch
tones. 11 rassemble une documentation relative aux
manifestations de la vie folklorique africaine et s'ef
force de nouer des relations avec les animateurs afri
calns.

L 'I.F.A.N. suit egalcment de t.res pres les efforts
de certains artistes du Camcroun, tels ceux de Foumban,
Elolowa, Nanga-Eboko, Garoua, Maroua, etc. et s'ef
force d'obt.enir que l'inspiration reste africaine. Les plus
belles realisations sont. achetees et exposees dans I'un
des musecs.

Enfin lc centre« Camcroun» dc l'I.F.A.N. complete son
action cn sc maintenant. cn liaison nSgulicrc avcc diverses
institutions culturellcs etrangcrcs d'Afrique, d'Europe,
des dcux Amcriques ct dc ccrtains pays d'Asic et d'Occa
nie. Des ouvrages et des etlllles de valcur ont pu ctre
obtenus, par voie d'echanges. Ceux-ci ont trait, pour
la plupart, a des 'Juestions d'l~thnologie, de sociologic



ou d'histoires des peuples africains ou des peuples
vivant dans d'autrcs continents SO"\lS des cIimats et dans
des conditions de deveIoppement analogues.

30 Le Service geographique.

Le Cameroun possede un Service geographique rattache
acelui de Brazzaville et a l'Institut geographique national
metropolitain (LG.N.).

Ce Service a complete ses installations permanentes.

Le fonctionnement et les travaux sont finances en
partie par le budget de l'l!:tat, en partie par le budget
local et en partie par le budget special du Plan d'equi
pement.

Le but principal du Service geographique est de
dresser la carte generale du Territoire a l'echelle de
1/100.000, echclle adoptee pour tous les territoires
d'outre-mer.

Des regions particulierement importantes et chargees
en details peuvent etre traitees a une echelle plus grande
(exemple : 1/50.000 dans la region BamiIeke); mais la
carte de base reste celle au 1/100.000.

De cette carte de base derivent tous les autres.

Actuellement le service geographique a edite :

Au 1/10.000 : plans des villes de Yaounde, Garoua,
Maroua et Ngaoundere.

Au 1/50.000 et 1 /100.000 :
42 feuilles au 1/50.000,
31 feuilles au 1/100.000.

En outre 165 feuilles au 1/50.000 sont preparees sur
le terrain.

- Au 1 /200.000 : soit sous la forme d'un croquis pro
visoire planimetrique en 4 couleurs, soit sous la forme
d'une carte definitive en courbes du niveau et en 5 cou
leurs

13 feuilles sont publiees,
14 feuilles sont preparees sur le terrain ou en cours
de redaction.

Cartes generales :
1/1.000.000 en 5 feuilles, 3 ou 5 couleurs,

1/100.000 en 2 feuilles,
schema routier au 1/2.000.000,
fond de carte au 1/2.000.000,
carte ethnique au 1/2.000.000,
carte A.-E.F. /Cameroun au 1/5.000.000, etc.

Tous les leves reguliers sont actuellement bases sur
les photographies acriennes, mises en place a l'aide d'un
canevas de points astronomiques.

L'ctablissement de ce canevas s'est poursuivi en 1956
et le total des positions dcterminees s'elcve a 339.

La « couverture photographique » rcalisee par l'esca
drille spccialisee de l'LG.N., couvre actueIlement plus
de 385.000 km" soit plus des neuf dixicmes du Territoire.

EIle n'a pu etre terminee par suite de conditions
atmospheriques dCfavorables.

Les cro<Iuis planimetriques ou cartes definitives au

1/2.000.000, publies ou en preparation, eouvrent aetuel
lement 284.000 km2

• Le reste du territoire (150.000 km2)

est couvert de croquis en une ou deux couleurs, dresses
soit a l'aide de leves d'itineraires, des cartes anciennes
et de renseignements de sources diverses.

En ce qui eoneerne le niveIlement de precision, le reseau
fondamental de premier ordre est termine : il comprend
3.750 km. Le reseau de deuxieme ordre est en eours :
1.740 km sont niveIes, 1.260 km restent a faire. La deter
mination du zero fondamental du niveIlement de l'A.-E.F. /
Cameroun a d'autre part ete reprise. Il est envisage de
remplacer le medimaremetre de Kribi par un maregraphe
a flotteur .

En 1956, le bureau des cessions a vendu ou cede
au titre de diffusion gratuite 11.000 cartes et 4.200 photo
graphies aeriennes.

Les credits inscrits au budget territorial en 1956 pour
les travaux geographiques se sont eleves a 6.260.000 francs
C.F.A.

La part revenant au Cameroun des depenses effectuees
par le budget de l'Etat pour le service geographique
d'A.-E.F./ Cameroun s'eleve a 31 millions de francs
C.F.A.

Il faut ajouter aces chiffres des depenses faites dans
la Metropole : frais de restitution et de mise au net
des travaux de preparation executes sur le terrain, frais
de l'escadrille photographique, entretien du personnel
militaire detache, paye sur le budget de la Defense
nationale. On peut estimer ces depenses a 37 millions
de francs.

Le Territoire a beneficie, en outre, sur la Section
generale du Plan d'equipement (FIDES), de credits se
montant en 1956 a 3.870.000 francs C.F.A. Ces credits
ont ete utilises pour des constructions nouvelles, l'achat
de materiel d'equipement et pour couvrir les frais de
fonctionnement des missions temporaires.

40 Institut de Recherches du Cameroun.

L'Institut de Recherches Scientifiques du Cameroun
(IRCAM), filiale de l'Office de la Recherche ,S~ientifiq.u~

et Technique Outre-Mer (O.R.S.T.O.M.) a ete orgamse
par Arrete Ministeriel e~ date .d~ 20 decembre 1949.
Son objet est de « susclter, faclhter et coordonner les
recherches scientifiques interessant le Territoire du Came
roun, d'en poursuivre, le cas echeant, l'execution dans ces
propres laboratoires, d'assurer la ~ia~son avec les ,.orga
nismes scientifiques des pays afncams et, par I mter
mediaire de 1'0ffice de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Mer, avec les organismes metropolitains,
etrangers et internationaux ».

Organisation.

Le Directeur de l'IRCAM est assiste d'un Comite
de Direction preside par le Secretaire General du Ter
ritoire et comprenant deux representants de l'Assemblee
Territoriale designes par eUe, et les principaux Direc
teurs et Chefs de Services techniques interesses.
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L'IRCAM est divise en six Sections de recherches :

Pedologie : 4 chercheurs, 1 chimiste;

Hydrologie : 1 chercheur, 1 technicien;

Sciences Humaines : 2 chercheurs (Geographie et
Sociologie) ;

- Alimentation-Nutrition : 2 chercheurs, 1 enque
teuse infirmiere sociale;

- Entomologie : 2 chercheurs;

- Botanique : 1 chercheur.

Financement.

Trois budgets se partagent la charge du financement
de l'IRCAM. Le Fonds d'Investissement pour le Deve
lo.?pe~ent Economique et Social (FIDES), le Budget
de l'Etat et le Budget Territorial.

Les investissements : construction des bihiments et
des laboratoires, achat des vehicules et du gros materiel
de laboratoire, ont ete effectues grace aux credits du
FIDES qui couvrent egalement (Section Corale du
Plan) certaines depenses de fonctionnement.

L'O.R.S.T.O.M. (Budget de rEtat), assure les traite
ments du personnel de Recherches, qu'il a forme dans
la plupart des cas, et gere en outre les fonds attribues
a l'IRCAM au titre de la Section generale du FIDES.

Le Budget Territorial assume en partie les frais de
fonctionnement : entretien du gros materiel, renouvel
lement du petit materiel de laboratoire, salaire du person
nel autre que le personnel de recherches. Il paie egale·
ment les frais de voyage et de deplacement des eher
eheurs a l'interieur du Territoire.

Les credits inscrits a ce Ludget au titre de l'IRCAM
se sont eleves en 1956 a 6.239.000 francs.

Activite scientifique et technique.

A. - Pedologie.

Cette section de l'Institut de Recherches a consacre
son activite a des etudes et recherches qui lui ont ete
demandees par divers services du Territoire.

Les travaux effectues sur le terrain en 1956 par les
chercheurs de la Section ont porte sur des secteurs PlUS
ou moins etendus de l'Ouest et du N ord.

10 Prospections.

a) Region Ollest.

1. Complement d'etudes dans la plaine des Mbo.
Cette etude a porte essentiellement sur trois affluents
du Nkam : Metchie, Nfok et Ngoum. Vne carte de recon
naissance au 1/50.000 a ete dressee.

2. Etude pedologique de la Forme de multiplication
de Bansoa, prcs de Dschang.

3. La prospection de la Plaine Bananicre a ete effcctuec
it la demandc du Service du Genie Rural en vue de
I'amelioration de la production.

Cette region est favorisee par la presence de sols
particulicrement fertiles. Les proLlcmes sont essentiel-

lement, le maintien de cette fertilite, en particulier du
niveau potassique qui est l'element le plus exploite par
les bananes, le maintien du stock de matiere organique.
La bonne structure du sol et la couverture protegent le
sol de l'erosion.

4. Vne etude des sols des environs de Ndikinimeki
(Region du Mbam) a ete effectuee a la demande des
Services de l'Agriculture.

5. A la fin de 1956, une etude d'ensemble de la Region
du N oum, demandee par les Services du Plan et du Genie

Institut de Rechcrches Scicntifiques du Cameroun, .
hfitiment principal.

Rural, a etc entreprise. Elle n'est pas encore achevee et
sera poursuivie au debut de 1957.

La Vallee du N oum presente cette situation paradoxale
d'etre quasi-inhabitee alors qu'a quelques kilometres,
le plateau Bamileke 'est caracterise par des densites de
population exceptionnellement elevees (100 a 250 habi
tants au kilometre carre dans certaines chefferies).
Ce fait ne tient pas aux sols. En effet, on trouve sur les
deux rives du fleuve des sols noirs derives de cendres
dont la fertilite immediate est assurement elevee. Par
ailleurs, le Haut·Noum, a proximite de la frontiere
du Cameroun Britannique, est borde par une plaine de
15.000 ha (premiere approximation) dont la vocation
rizicole est certaine.

L) Region Nord.

Differentes prospections de detail ont ete entreprises,
concernant essentiellement des villages-pilotes.

1. Region du Diamare : Godola, Madaka, Poukebi
et Djelme.

2. Region (le la Benouc : Bc, Lougucrc, LaLoum.

3. Region dll Margui-Wamlala: Mineo, GIlCfet-Djereng,
Ganze.

2° Actil,ilc rill Laboratoir(!.

Le laLoratoirc de pcdologic a effcctue au cours de
l'annee 1956, sur environ 1.500 tcrrcs examinees, pro
vcnant des prospections, 15.452 dcterminations, contre
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Calories Proteines

L'enquete de' Douala a ete preparee en collaboration
etroite avec le Service de la Statistique Generale. Un plan
de sondage a ete dresse par les soins de ce Service, pre
voyant qu'une habitation sur 60 sera exploree ,dans le
quartier ettanger de New-Bell. Malgre de tres grandes
difficultes pratiques et psychologiques, l'enquete touche
a sa fin; le depouillement va en etre commence inces
samment. ParalleIement, et en collaboration avec I'lns
titut d'Hygiene de Douala, une enquete portant sur les
memes familles, a ete commencee. ElIe est destinee a
etudier :

- Le sang - nutrition, taux d'hemoglobine;

- Le sang et les selles en vue de la recherche des
parasites. Elle sera aehevee apres la fin de l'enquete de
consommation.

- Deux enquetes ont ete mises en route et sont
pres de leur fin : celIes de BATOURI et DOUALA.

Le depouillement de l'enquete de GOLOMPODI
est commence : les resultats provisoi~es dont on dispose
pour le moment concerne la periode d'octobre-novem-
bre 1954. '

Cette enquete a ete faite sur 32 familles, representant
131 personnes.

Le mil est de loin l'aliment le plus important: il repre
sente 70 % de la ration proteique, et 79 % de la ration
calorique.

A cette periode d'abondance les besoins nutritifs fon
damentaux (calories et proteines) sont largement cou
verts.

174 %

100,1 g

57,6 g

- ~o~s~mmation moyenne par
mdlvldu ... . . . . . . . . . . . . . . . 2.607

- Besoins moyens par indi-
vidu......... 2.349

Les besoins sont done satisfai-
faisants a III %'

Les travaux et recherehes ont porte sur les points
suivants :

- controle et entretien des 35 stations d'observations
dispersees sur les differents cours d'eau du Territoire;

- mise au point de nombreuses courbes de tarage
pour l'execution de 52 jaugeages contre 39 en 1955
ces courbes permettent de connaitre le regime des rivieres
en vue de leur utilisation pour la navigation ou la pro
duction d'energie electrique;

- des etudes poussees sur le coefficient d'ecoulement
et l'action erosive des eaux de ruissellement ont ete
poursuivies sur les bassins versants experimentaux du
Mayo Kereng (Nord-Cameroun) et de l'Abiergo (Centre
urbain de Yaounde) ;

- des etudes de reconnaissances ont ete faites sur
la Moyenne Sanaga, en amont du barrage d'Ed~a, pour
connaitre seS possibilites hydro-electriques, et pour tentcr
de trouver un site favorable a l'etablissement d'un bar
rage de retenue susceptible de pallier les insuffisances
du fleuve dans le fonctionnement futur du groupe d'Edea.

Trois rapports ont ete rediges sur les points etudies ;

L'activite de la Section peut etre groupee sous 3 rubri
ques principales :

- Enquetes sur la consommation alimentaire et l'etat
de nutrition.

- Poursuite de l'inventaire des ressources alimentaires
<Iu Tcrritoire, con;;;titution de;;; tables de composition des
aliments locaux.

- TravaIL\:: divcrs it la demande des Servicc;;; Admi
ni;;;tratif;;;.

Lrrhoratoires de PeJologie de 1'I.R.C.A.M.•
analyse des soh.

avec les pedologues etrangers, directement ou par l'in
termediaire du Bureau Interafricain des Sols et le Service
Pedologique Interafricain it Yangambi - Congo BeIge,
et de Con~res periodiques comme ceux du Craccus.

4.647 en 1955. Cet accroissement considerable de l'ac
tivite du laboratoire est dll pour la plus grande partie
aune organisation meilleure.

Les determinations courantes sont effectuees en serie :
analyse mecanique, matiere organique, humus, azote,
bases echangeables et totales.

L'ensemble des prospections s'inscrit dans le pro
gramme general d'amelioration et d'extension des cultures
applique au Territoire par les Secteurs de ModernisE.
tion.

Des contacts scientifiques nombreux sont entretenus

C. - Nutrition. - Alimentation.

B. - Hydrologie.

En 1956, la Section d'Hydrologie a controle 35 stations
d'observations et 2 bassins versants experimentaux
(Yaounde et Mayo Kereng, pres de Figuil dans le Nord).

1. - Enquetf's sllr la consommation alimcntairc et l'etat
nutrition.

Au cours de l'annee 1956 :

Dne enquete commencee en 1954, a ete terminee
cettc annce tt GOLOMPOUI (Nord-Cameroun);
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les observations limnimetriques ont ete envoyees it Paris
pour que la synthese en soit faite dans l'Annuaire Hydro
logique.

Une enquete semblable a ete mise en place it Batouri
portant sur 6 villages. Elle s'accompagne d'une enquete
clinique et des memes examens de laboratoire qu'it Douala.
Cette partie est commencee, et sera achevee avant la fin
fevrier 1957. L'enquete de consommation sera achevee
pour Paques 1957.

Le demarrage de ces enquetes a rendu necessaire la
formation de personnel technique et auxiliaire, realisee
it l'IRCAM et au laboratoire de la Sante Publique de
Douala.

2° Preparation des tables de composition des aliments 
Etudes chimiques diverses.

- En vue de la redaction d'une table provisoire de
composition des aliments au Sud-Cameroun (region
d'Evodoula), cent-trente-six aliments ont ete analyses
au laboratoire ;

- De nouvelles techniques de dosage ont ete mises
au point pour : riboflavine, fer, manganese, insoluble
formique, phosphore, calcium, fluor, sodium, potassium;

- Un travail de recherche sur le vin de palme a ete
commence en vue de fournir les elements d'une etude
plus approfondie de cette boisson en milieu africain;

- Des examens de metabolisme de basc ont ete prati
ques sur des Europeens et des Africains, a la demande
du Medecin-chef de l'Hopital de Yaounde.

3° Travaux divers a la demande.

- Un projet de prophylaxie du goitre endemique au
Cameroun indique les principes qui pourraient diriger
la prophylaxie du goitre au Cameroun;

- Dne enquete a ete faite, it la demande de I'F.A.O.,
sur l'acceptabilite de farines de tourteau d'arachides
et de farines de poisson.

Ce travail a fait l'objet d'une communication au
IIIe Congres Interafricain de Nutrition de Luanda;

- Enquete sur l'acceptabilite de lait aromatise;

- Une table des rations alimentaires type pour les
travailleurs camerounais a ete redigee en vue de per
mettre le calcul du salaire minimum interprofessionncl
garanti;

- Un travail semblable a ete realise, concernant
l'alimentation des eleves des ecoles publiques et privees ;

- Relations entre le parasitisme intestinal et l'etat
de nutrition des enfants de Yaounde. Ce travail commence
depuis longtemps a ete presente au Congres de Luanda.

D. - Sciences humaines.

En 1956, la Section de Geographic a ete completee
par un psychosociologue, les activites dcs deux chcr
chcurs se completcnt.

1° Geographie.

11 faut noter l'execution des deux etudes importantes,
rendant compte d'enquetes socio-demographiques, I'une
rurale (Evodoula), l'autre urbaine (sur New-Bell, quartier
populeux de Douala).

La Section de Geographe a pris en charge la realisation
d'un Atlas du Cameroun avec la collaboration de divers
Services.

Cinq des 25 planches sont virtuellement pretes et doi
vent paraitre dans le courant de 1957.

2° Psycho-sociologie.

Les etudes du sociologue ont ete uniquement orientees
vers un travail cxhaustif sur le quartier de New-Bell
(Douala); ce travail completera celui du geographe, il
insiste surtout sur les problemes domaniaux, les proble
mes poses par la coexistence de divers groupements,
l'habitat, I'evolution de ce noyau urbain dans differents
domaines.

** *
Le medecin de la section a participe au IIIe Congres

interafricain de Nutrition (Luamla-Angola) et a un stage
de pediatrie sociale tropicale organise a Dakar par le
Centre international de l'Enfancc.

E. - Entomologie.

Deux entomologistes medicaux et veterinaires du cadre
de l'O.R.S.T.O.M., places sous le controle de l'IRCAM,
sont detaches au Service d'Hygiene mobile et de Prophy
laxie de Yaounde. Leur activite est decrite sous la
rubrique consacree it ce serVIce.

F. - Botanique.

La section de Botanique se propose deux objectifs :
le premier est d'aider les autres sections de l'IRCAM
(Pedologie, Alimentation-Nutrition, Geographie) qui
ont constammcnt reeours a la Botanique; le second est
de eonstituer progressivement I'herbier general du Came
roun dont l'utilite depasse de beaueoup de simples
preoccupations scientifiques desinteressees.

Le manucl scolaire de Botanique eamerounaise entre
pris en 1955 est en cmus d'impression a Paris.

Rapports et publications.

Chacun des travaux, etudes et prospections effectues
al'IHCAM, fait I'objet d'un rapport roneotype consignant
les resultats obtenus et les conclusions qu'il a ete possible
d'cn tirer. Ces rapports sont diffuses par l'IRCAM
II tous les Services interesses. Leur liste a ete publiee dans
un catalogue lui-mcme tres largement diffuse et qui a ete
augmcntc au cours de l'annee passee. Enfin, plusieurs
de ces rapports ont fait l'objet d'une publication dans
diverse;; revues.



NEUVIEME PARTIE

PUBLICATIONS

187-188. - Pour des raisons de commodite et afin
dc ne pas rompre le caractere narratif du

Rapport, les principaux textcs reglementaires generaux

adoptes par le Gouvernement de la Metropole et par le
Gouvernement du Territoire au cours de l'annee 1956
ont ete rejetes en annexe it la fin du Rapport (1).

UII ollvra~" illtitll16 Rrperloire grncral des tcxtcs legislati.(s et reglc~tentaires applicables au Cameroun cdite en 1955 et mis a jour
allllllellellH'lIt est en vellt" 'l I'IllIprimerie tIll Gouvernemcnt a Yaounde.
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DIXIEME PARTIE

RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ET DU CONSEIL DE TUTELLE

Le Conseil de Tutelle, au eours de la dix-septieme
session, a adopte un certain nombre de reeommandations
et de conclusions eoncernant le Cameroun sous admi
nistration franr;aise.

On trouvera au present chapitre les principales mesures
qui ont ete prises par l'autorite administrante dans le
sens de ces recommandations.

GENERALITES

Les principales caracteristiques de l'evolution politique
du Territoire, au cours de l'annee 1956, sont decrites dans
les chapitres appropries du present rapport.

11 doit etre notamment souligne qu'un scrutin pour la
formation d'une Asscmblee territoriale elue au suffrage
universcl et au college unique, s'est deroule le 23 de
cembre 1956 avec une participation particulierement
elevee du corps electoral.

L'une des premieres taches de cette Assemblee aura
ete d'examiner, conformement aux dispositions de la loi
du 23 juin 1956, le projet de statut prepare par le Gou
vernement franr;ais.

Un projet de loi portant amnistie des delits commis a
l'oceasion des incidents du mois de mai 1955 a ete depose
par le Gouvernement franl;ais sur le bureau de l'Assem
blee Nationale qui l'a adopte dans sa seance du 11 de
cembre 1956; le 1er janvier de l'annee 1957, ce projet de
loi etait en instance devant le Senat.

Un effort particulier a ete accompli en 1955 pour l'equi
pement du Nord-Cameroun dans tous les domaines.

PROGRES POLITIQUES

La possibilite d'etablir une citoyennete camerounaise
a ete examinee dans le cadre des etudes preparatoires a
la presentation d'un projet de statut du Cameroun etabli
conformement it la loi du 23 juin 1956.

Administration regionale et lllunicipale.

Des elections ont eu lieu le 18 novembre 1956 pour la
formation des trois municipalites de plein exercice etablies
par la loi du 18 novembre 1955.

Formation et nomination d'autochtones ades fonctions
d'administration.

Au cours de l'annee 1956, une soixantaine de Camerou
nais issus des cadres superieurs A et B du Territoire ont
ete portes a des emplois de direction soit de l'Adminis
tration Territoriale, soit au chef-lieu. Une trentaine d'etu
diants camerounais revenus de France ont rel;u un emploi
dans les services publics du Territoire.

Extension du suffrage des adult8s et elections directes.

Le suffrage universel et le college unique ont ete etablis
par la loi du 23 juin 1956.

PROGRES ECONOMIQUE

Plan decennal de developpement economique et social.

Des informations detaillees concernant l'execution du
programme de « petit equipement rural » sont incluses
dans le present rapport.

L'autorite administrante a poursuivi ses efforts pour la
diversification des cultures, notamment les cultures du
cafe, du coton et du riz sont en pleine extension.

PROGRES SOCIAL

Travail.

Un certain nombre de conventions collectives ont ete
conclues en 1956.

Alcoolisllle.

Les mesures vigoureuses prises par l'autorite adminis
trante pour lutter contre l'alcoolisme sont decrites dans
le present rapport.

PROGRES DE L'ENSEIGNEMENT

Un effort particulier a ete effectue pour la scolarisation
du Nonl-Cameroun.

Enseignelllent technique.

Le devcloppemcnt de l'enseigllemellt technique est
activement poursuivi.
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ONZIEME PARTIE

RESUMES ET CONCLUSIONS

Dans le domaine politique l'annee 1956 a ete marquee
par une importante reforme : I'introduction du suffrage
universe! des adultes et la reunion en un college unique
de toutes les categories d'electeurs.

Cette reforme est e!le-meme le prelude a une reVISIOn
du statut et des institutions du Cameroun, aboutissement
des rapides progres accomplis au cours des dernieres
annees, sous I'impulsion de I'Autorite administrante, par
les divers elements de la communautc.

A deux reprises, en des occasions qui font date dans
l'Histoire de I'Afrique Sud-saharienne, la population a
designc ses representants a la future Assemblee Legisla
tive et au sein de trois conseils municipaux pleinement
responsables.

La nouvelle Assemblee Territoriale, sensiblement elargie
par rapport a la precedente, a succede a celle-ci avant
I'expiration des delais normaux, pour que precisement
elle se trouve en mesure de se prononcer en temps utile
sur les reformes institutionnelles proposees.

Sa designation a ete I'occasion d'incidents, violents
mais localises, provoques par des agitateurs, anciens par
tisans des organisations dissoutes en 1955, decides a
s'opposer par la force au libre deroulement d'une proce
dure democratique.

Dans l'une des 19 Regions administratives du Came
roun, leur brutale et sanglante intervention a effective
ment compromis le deroulement des elections.

L'evolution politique amorcee dans les campagncs cn
1952 et qui avait abouti en 1955 a la naissance de 46 nou
velles communes rurales s'est egalement poursuivie : cinq
syndicats de communes ont vu le jour. Plus de 50 fonc
tionnaires camerounais ont ete d'autre part appeles a
assumer d'importantes fonctions administratives tant au
chef-lieu que dans les circonscriptions; huit d'entre eux
ont ete places a la tete d'une subdivision, deux autres a
la tete d'un service.

** *
L'activite economique a poursuivi sa progression regu

liere. Si les exportations ont subi, en valeur, une nouvelle
baisse imputable a la chute des prix du cacao, la pro
duction agricole a marque un progres en ce qui concerne
particulierement le cafe, le riz et le coton. Des resultats
interessants ont cte enregistres egalement dans les
domaines de 1'elevage et de la pisciculture.

C'est d'ailleurs sur I'equipement rural que porte prin
cipalement I'effort du second plan quadriennal, tant en
ce qui concerne la recherche que l'expansion agricole. Le
programme prend appui sur les nombreux services et
organismes specialises interesses, dont l'intervention
s'exerce jusqu'au niveau du village.

L'Autorite administrante s'est preoccupee de defendre
les interets des planteurs de cacao, durement touches par
la crise mondiale. Outre la mise en place de centres de
groupage, elle a cree une caisse de stabilisation destinee
a epargner aux producteurs les effets des brutales varia
tions de prix. Cette caisse est presidee par un Africain.

En meme temps que s'ameliorait le reseau des voies de
communications, l'equipement industriel faisait un impor
tant pas en avant, specialement apartir de l'usine hydro
electrique d'Edea. La production d'aluminium industriel,
qui doit commencer dans les premiers mois de 1957,
entraine l'installation de plusieurs manufactures, qui
livreront directement a la consommation locale des pro
duits finis a usage industriel et domestique.

En depit, enfin, de la crise du cacao, on assiste a un
rapide developpement de l'epargne, qui s'inscrit dans les
chiffres des depots aux comptes-cheques postaux et aux
caisses dOepargnes postales.

** *

Dans le domaine social, les memes progres caracterisent
les equipements scolaire et sanitaire, entrainant un
accroissement correspondant des charges budgetaires
d'entretien.

Le programme de seolarisation a fait une large part
aux regions du Nord et a l'education des filles. L'ensei
gnement technique a vu ses effectifs augmenter conside
rablement.

Un centre medical et 13 dispensaires et infirmeries
nouveaux ont ete ouverts en 1956 en meme temps que
l'accent etait mis sur la medecine prophylactique et de
masse.

La reglementation du travail s'est enrichie d'un certain
nombre de textes dont le plus important a institue un
regime de prestations familiales interessant la totalite des
salaries. Plusieurs conventions collectives ont egalement
vu le jour.

** *
Les ressources de son sol, la grande vitalite de ses popu

lations, la maturite de ses clites, acheminent le Cameroun
vers l'exereice de larges responsabilites. La grande majo
rite de la population a exprime son adhesion aux prineipes
qui orientent les dcmarches de I'Autorite administrante,
sans que les tentatives d'obstruction de quclques elements
de la population aient retardc ou compromis la mise en
place de rCformes liminaires, premiere etape d'une modi
fication profonde de l'organisation du Territoire sous
Tutelle.
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LE SERVICE DE LA STATISTIQUE GENERALE

I. - HISTORIQUE

1.2.3.4. - Le service de la Statistique generale a ete
cree en 1945 sous la forme d'un Bureau de

statlstlque fonctionnant a l'interieur du service des
Affaires economiques. Apres diverses modifications,
il fut institue comme service autonome par arrete du
31 aout 1950 et place sous la direction d'un specialiste
mis a la disposition du Territoire par le service des
statistiques du Departement.

Un arrete du 25 novembre 1952 creait en son sein un
atelier mecanographique. Enfin un arrete du 27 janvier
1955 a rattache le service a la Direction des Affaires
economiques et du Plan.

A la fin de 1956, le siege du service etait transfere
de Douala a Yaounde.

11. - ORGANISATION ACTUELLE DU SERVICE

10 Personnel et Organisation.

A sa tete : Un administrateur de l'Institut national
de la Statistique et des etudes economiques, chef du ser
vice, assiste :

Pour le service de la Statistique generale proprement
dit :

a) De techniciens de l'I.N.S.E.E.

deux attaches;
deux adjoints techniques;

qui dirigent chacun une section, chaque section compor
tant des travaux d'observation et d'etude se rapportant
a un secteur de la vie economique du Territoire.

b) D'un secretaire charge de la tache administrative.

c) D'un personnel comportant

un dessinateur ;
trois adjoints administratifs;
un commis des S.C.F.;
trois dactylographes;
deux plantons ;
un chauffeur.

Pour le fonctionnement du Centre mecanographique

a) De techniciens europeens contractuels :
un chef d'atelier;
quatre operateurs.

b) D'un personnel africain compose de
quatre aide-operateurs;
un moniteur de perforation;
cinq perforeurs ;
six chiffreurs;
quatre verificateurs ;
un planton.
Des cours du soir ont ete organises par les techniciens

du Central mecanographique pour former des operateurs
et aides-operateurs parmi les meilleurs elements du per
sonnel africain.

20 Le budget du service en 1956.

Service de la Statistique et Central mecanographique :

Personnel.. . . . . . . . . 16.746.000
Materiel 9 . 600 . 000

TOTAL. • • • •• 26.346.000

30 Attributions et programmes d'action.

Le service de la Statistique generale du Cameroun
a pour mission:

1° De centraliser la documentation chiffree relative
a toutes les manifestations de l'activite du Territoire.

20 D'exploiter cette documentation pour en tirer
une connaissance toujours plus approfondie de la vie
demographique et economique du Territoire (description
et conjoncture).

30 D'elaborer la comptabilite economique du Territoire
prevue par l'arrete nO 6563 du 31 decembre 1953.

Le role du Service dans la mise en reuvre
de la documentation statistique.

a) Il organise la collecte :
10 Directement, par ses agents et ses enquetes;
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20 Indirectement, en centralisa:rtt les statistiques qui
sont dressees par les services administratifs et les orga
nismes prives.

b) Il presente la documentation chiffree et critique
les elements qui lui sont parvenus afin d'en determiner
la qualite.

c) Il participe it l'amelioration du materiel statistique
du Territoire :

1° Par son travail critique des statistiques dressees
par les divers organismes.

20 En assurant leur qualite par la mise au point des
methodes utilisees avec les specialistes de chaque domaine.

30 En proposant des mesures utiles pour developper
en quantite et en qualite la documentation statis
tique.

d) Il coordonne l'action statistique des directions ou
services des Administrations publiques et des organismes
prives en vue de l'unification des statistiques.

e) Il apporte son aide technique dans toutes les ques
tions d'ordre statistique interessant le Territoire, notam
ment dans tous les denombrerhents et enquetes qui
peuvent etre organises.

Observations et etudes mecanographillues
et economiques.

Dans la mesure de la quantite et de la qualite des
materiaux statistiques accumules, le Service peut alors
se consacrer a des travaux d'etude et de conjoncture eco
nomique :

a) Par la confrontation des series statistiques mises
en amvre, il donne un aspect descriptif de la vie eco
nomique : son etat et son evolution;

b) Au moyen de ces resultats et d'enquetes comple
mentaires, il donne des indications sur les tendances de
l'economie et ses possibilites dans un proche avenir;

c) Il repond aux questions qui lui sont posees, aux
renseignements qui lui sont demandes; il fournit une
documentation sur un secteur determine;

d) Il elabore des etudes sur les sujets d'ensemble repon
dant a des besoins d'ordre general de I'administra
tion;

e) Il procede a des travaux semblables sur tous les
aspects demographiques du Territoire.

Travaux de meeanographie.

L'atelier de mccanographie fonctionnc sous I'autoritc
du service de la Statistique generalc.

Son role est de mccaniscr all maximum les travaux
comptables et statistiques effectucs dans le Tcrritoirc.

Dans ccs travaux, il apportc :

Dne economic;
La rapidite et I'exactitude dans l'execution;

La possibilite de nombreux travaux qui, dans les condi
tions presentes, representeraient une trop grande hesogne
materielle ;

L'abondance de renseignements et la rapidite de leur
obtention.

En outre, le service de la Statistique generale, dans
I'emploi des procedes mecanographiques qui pourrait
etre fait par la suite par des Administrations puhliques
et les organismes prives subventionnes ou controIes par
l'Etat, doit assurer la coordination des moyens utilises
et apporter le secours de son experience technique.

Ill. - ACTIVITES DU SERVICE

1° Service de la Statistique.

A. - Le service assure la publication mensuelle du
Bulletin de la Statistique generale dont le premier numero
a pam en novembre 1950.

En janvier 1954 le service a dedouble cette puhlica
tion en un bulletin mensuel et un bulletin trimestriel.
Le premier a pour objet de mettre it la disposition de
l'administration et du secteur prive dans les delais
les plus rapides la documentation chiffree relative it
l'activite economique. Le bulletin trimestriel reprend
les donnees relatives au trimestre eeoule et les compare
avec les elements correspondant aux memes periodes
des annees precedentes

A l'aide de cette publication, le Service diffuse:

a) Les statistiques qu'il recueiIle par enquetes ou qu'il
centralise :

- mensueIIement : statistiques detaiIlees du commerce
exterieur, trafic ferroviaire, trafic maritime, trafic aerien,
immatriculation des vehicules, monnaie et credit et
cours des produits au Cameroun, en France et sur les
marches internationaux.

- trimestriellement: cIimatologie, mouvements migra
toires, statistiques detaiIlees du commerce exterieur,
trafic aerien, maritime et ferroviaire, recettes budge
taires et recettes des services publics, production miniere
permis de bihir a Douala et Yaounde, prix it la consom
mation familiale, enfin les cours et indices internatio
naux.

b) Les indices de l'activite economique qu'il elahore
a partir de ces statistiques

1° L'indice des prix a la consommation familiale
europeenne it Douala;

2° L'indice du volume du commerce exterieur;

3° L'indice de la masse monctaire.

c) Occasionnellemcnt, les rcnseigncments - relatifs a
tous les domaines de l'activitc cconomique, sociale,
politique et financicre, evolution dcmographique, etc.,
au fur et a mesure que les renseignements sont dispo
nibles et peuvcnt interesser ces utilisateurs par' leur
teneur et leur actualite.
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Le tirage de ce bulletin atteint 550 exemplaires qui
se repartissent ainsi :

346 services gratuits dont :

252 pour I'Administration territoriale;
44 pour I'Administration metropolitaine;
22 pour les Services administratifs des T.O.M. ;
28 pour les Organismes etrangers.

136 abonnements payants;
37 echanges avec des revues specialisees fran~aises

et etrangeres.

. B: ,- Le Service effectue des enquetes et etudes spe
Clahsees portant sur un secteur determine de l'activite
economique ou de la demographie du Territoire.

C. - Le service tient constamment sa documentation
a la disposition des administrations et des entreprises
du secteur prive qui, de plus en plus, ont recours a lui.

Au cours de l'annee 1956, le Service a entrepris la
redaction d'un annuaire concernant la periode 1946
1956, et relatif it taus les secteurs d'activite du Territoire.

2° Central mecanographique.

Le central mecanographique s'attache a etendre les
avantages de la mecanisation a la plupart des services
administratifs qui ont it effectuer des travaux de statis
tiques ou de comptabilite.

Sont elabores par ce procede :
les statistiques douanieres; .

- la comptabilite du Budget du Territoire ;
- le mandatement de la solde des fonctionnaires payes

par le Sous-Ordonnancement de Douala.
De plus, sont tenus les fichiers essentiels pour l'etude

economique :
le fichier des entreprises ;

- le fichier des vehicules ;
- le fichier des planteurs de cacaoyers.
En 1957, la statistique aura en charge le mandate

ment de la solde de tous les fonctionnaires du Territoire.

3° Role du Service dans certaines commissions.

Tendance it recourir au Service pour les renseignements
chiffres demandant une rigoureuse objectivite.

C'est ainsi que dans sa reunion de novembre 1952 la
Commission de Constatation des prix a decide que le
Service de la Statistique donnerait les prix ou les ele
ments pour les etablir

a) Du ciment;
b) Du fer a betan.
Le Service a egalement participe it des commissions

pour la fixation des salaires minima.

IV. - ACTIVITE DU SERVICE AU COURS
DE L'ANNEE 1956

1° Demographic.

Secteur Europeen.
1° Etudc du mouvcment de la population europeenne.
En collaboration avec le service de la Sfirete, le ser-

vice de la ~tatistique a entrepris le depouiIlement des
fiches remphes pal' les arrivants et les visas delivres aux
partants. 11 a ainsi mis en route l'elaboration de statis
tiques qui doivent constituer une bonne etude du mou
vement migr~toire europeen et en meme temps donner
un excellent mstrument pour l'etude de la conjoncture.

2° Un recensement de la population non originaire
du Territoire est prevu pour le debut de l'annee 1957.

Secteur Africain.

1° Recensements.

Les moyens materiels du Service ne lui ont pas permis
d'effectuer directement des recensements. Dans ce do
maine, son activite s'est longtemps bornee au depouil
lement des rapports des Chefs de region et de subdivision.
I1 centralisait les renseignements demographiques qui
y sont contenus et etablissait des tableaux de synthese.

A partir de 1955, le Service a pu aborder les recen
sements de populations par fiche individuelle.

On ete successivement denombrees sous la direction
du Service les populations de :

Douala 1955-1956;
Mbalmayo (Subdivision) 1956 et sur ses conseils

techniques;
Edea (ville).

Pour 1957 sont prevus les recensements : de Yaounde
ct de deux subdivisions de la region du Nyong et Sanaga.

2° Economic.

Le Service rassembleles statistiques relatives aux
divers secteurs de l'activite economique. I1 entreprend
lui-meme des enquetes destinees it preciser la connais
sance de certaines activites mal connues. I1 tient erlfin
les fichiers indispensables it la connaissance des struc
tures (entreprises, vehicules, planteurs de cacaoyers,
etc.).

Au cours de l'annee 1956, le Service a continue l'etud~
du trafic routier it travers le Territoire et de I'appro~
visionnement des principaux centres.

- La premiere de ces enquetes a eu pour objet la
connaissance du trafic routier sur les principaux axes
du Territoire. Cette connaissance etait destinee it eclairer
les projets d'investissement sur les credits du plan pour
la construction des routes. Elle devait ensuite donner
des renseignements sur le secteur des transports et sur
la structure des echanges interieurs du pays.

Cette enquete s'est terminee en 1955, sauf pour cer
tains postes : Batouri, Bertoua et Garoua. Sur la demande
des services utilisateurs, I'observation du trafic it Garoua
s'est poursuivie pendant toute l'annee 1956.

Le Service a public les resultats dctailles sur ces tra
vaux. I1 a egalement depouille le fichier des vehicules
et ctabli un etat au parc automobile du Cameroun.

La seconde enquetc a permis ae determiner la consom
mation en produits alimentaires de la population
africaine. A partir de ces rllsultats il a ete etabli une
ponderation pour le calcul d'un indice des prix it la
consommation africaine.
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CHAPITRE I
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Population europeenne au Cameroun. - Par sexe et par Subdivision.

Annee 1951 (12 nov.) Allnce 1946 (15 avril)
Hegiom; Subdivisions

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

TOTAl, . • • • • • • • . • • • • • • • • • 13

Adamaoua Ngaoundere .
Banyo .
Meiganga .
Tibati .

99 54 153
8 I 4· 12
8 I 4 12

- --- ---- - ------ ----~

115 62 177

--- -----1----11
»

4.8

32

8

9

66
15
12

9

102

»

31
4
6

5

18

46

14

2

6

»

19 6 25
1 I 2
3 5 8

23 12 35

3 » 3 i

--- ----
3 » 3

18

6

3

31

35
11
6

4

56

74 11
I 1 2

I------1---- ----I

8 I 5 13 !

1

25 15 39 I
2 » 2
1 3 7

7 20
-----,-- --._-

7 20

10 25
2 11

12 1--36---
78 212
2 4
5 11
2 8
2 5

89 210

94 234
21 55
15 37
10 22
4 10

----

144 358

10 21
25 763 10
8 16

11
51

7
8

15
9

140
34
22
12
6

214

2~

13~

2
6
6
3

151

13

TOTAL ••••••••••••••••••

Ntui (poste administratif) .
Bafia ...................•...........
Ndikinimeki .
Yoko .

TUTAI•••..•••••..••••••.

TOTAL ••••••••••••••••••

Mokolo .
Mora .

Fort-Foureau .

Garoua (ville) .
Garoua (subdivision) .
Guidder .
Poli .
Rey-Bouba .

TOTAL •••••••.••••••••••

Maroua .
Kaele .
Yagoua .

~Ibam

Logone et Chari

Diamare .. ; .

Benoue .

I Margui-Wandala .

------- ----11

LOIll-et-Kadei. . . . . . . . . . .. Batouri.............................1a 28
Bertoua 1 ·tu 21
BHare-Oya 21 21

--------

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • . • • 112 70 182 56
---- ------

76 la
61 7
45 31

49

U
9

47

80

22

(,

2
16

24

27123Hi77TOTAL •••••••••••••••••.

Boumba-Ngoko Yokadouma .
Moloundou .

6
I

3
»

9
1

7
1 »

8
1

----- -----1-----1------- ----1-----11
TOTAL ••••••••••••••••••

Haut-Nyong Abong-Mbang .
Doume .
Lomie .
Me';samena .

7

47
23

4
9

3

45
8
2
2

10

92
31

6
II

8

20
16

4
·4

12
7
I
2

9

32
23

5
6

1-----1 -----1-----1---- ----- -----

385 920

15 ,11

15 57

5 35
15 55

135 1.108

Nyong-et-Sanaga

TOTAL ••••••••••••••••••

Yaounde (ville) .
Ayos (poste administratif) .
Yaollnde (subdivision) .
Akonolinga .
Mbalmayo .
Mbalmayo (subdivision) .
Nanga-Eboko .
Obala (poste administratif) .
Saa •................................

TOTAL ••••••••••••••••••

83

1.368
(,

115
(,1

121
,j,j

,18
53
10

1. 859

57

913
11
82
28
(,2

21
18
23
26

1. 217

140

2.311
17

197
89

18(,
68
66
7(,
(,6

3.076

535

26
,12

30

40

(,73

22 66
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Population europeenne au Cameroun. - Par sexe et par Subdivision (suite)

I
~ -~ ~-

I IAnnee 1951 (12 novo ) Anllce 19,16 (15 avril)
Regions Subdivisions

Hommes Femmes Tot<ll Hommes Femmes Total

I
Ntem .................. Ebolowa (ville) ...................... 156 118 274 I I

Ebolowa (subdivision) 19 8 27 \
67 51 118................

Ambam ............................ 54 14 68 12 4 16
Dja et Lobo ..... ' ....... Djoum.............................. 9 6 15 2 }) 2

I
Sangmelima ......................... 71 29 100 I 24 12 36Sangmelima (subdivision) ............. 39 14 53 i

i ----
i TOTAL .................. 348 189 537 105 67 172

Kribi ................... Kribi (ville) ......................... 124 63 187 I 35 22 57Kribi (subdivision) ................... 17 8 25 \
Lo1odorf ............. " ............. 22 9 31 10 9 19
Campo ............................. }) }) }) 1 1 4

----- -
TOTAL 163 80 243 48 32 80 I.................. I

Sanaga-Maritime ......... Edea (ville) ......................... 403 130 533 IMouanko (poste administratif) ......... 1 }) 1
\

64 27 91
EMa (subdivision) ................... 32 13 45
Babimbi ............................ 12 1 13 9 2 11
Eseka .............................. 141 66 207 40 10 50

---- - I

TOTAL .................. 589 210 799 113 39 152

Bamoun ................• Foumban •••• 0 •••• •••••••••••••••• ••
41 47 88 27 19 4,6

Foumbot ........................... 56 34 90 22 18 40
---- ----

TOTAL .................. 97 81 178 4,9 37 86

I IBamilekc .... · ...... · .. ·1 Dschang ............................ 82 66 148 i 52 ,45 97
Mbouda ............................ 12 12 24, \ I

Bafang .............................. 49 28 77 18 10 28
Bafoussam .......................... 22 19 ,U 7 8 15
Bangangtti .......................... 22 16 38 7 2 9

-

TOTAL .................. 187 141 328 84 65 149

:\Iungo ...... • .......... 1
Nkongsamba (ville). . . . . . . . . . .. . ..... 194 113 307 I 142 100 242

I Nkongsamba (subdivision) ............. 85 52 137 \
Bwe1elo (poste administratif) .......... 5 6 11 I 52 22 74
",Ibanga •••• 0 ••••• ·.·000 ••••••••• • ., 150 80 230 \._--

TOTAL .................. 434 251 685 194 122 316

Nkatn •••••• 0 ••••• 0 •••••
Yingui (poste administratif) ........... 2 » 2 I 15 2 17
Yabassi ., 0" 0.000. 00 •••••••• ••••••• 39 16 55 \

TOTAL .................. 4,1 16 57 15 2 17

Wouri ................. . Douala ••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 2.758 1.728 4.486
\ 884 522 1.4,06

IDouala (subdivision) ., ••• 0 ••••••••••• 398 196 594

I
TOTAL ..•............... 3.156 1.924 5.080 884 522 1.406

TOTAL POUR LE TERRITOlllE .... '" .............................. 7.670 4.599 12.269 2.421 1.470 3.891

- ~_. - -
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Population africaine par Region et Subdivision.
d'apres l'evaluation la plus recente au 31 decembre.

Hommes Femmes
Date

Region Subdivision de la derniere Tranche d'age Tra.nche d'age Total

estimation
0-19 20-59 60 et plus 0-19 20-59 60 et plus

Adamaoua ....... Ngaoundere ...... 31-12-1956 9.476 22.239 2.122 9.715 24.318 3.818 71.688
Banyo............ - 4.469 6.992 1.440 4.380 7.463 1.454 26.198
Tibati ........... - 2.659 3.021 230 3.797 2.292 365 12.964
Tignere........... .- 4.719 6.597 1.320 4.035 7.719 1.439 25.829
Meiganga ........ - 8.614 10.956 557 7.472 11. 308 382 39.289

----
175.9681TOTAL..... 29.937 50.405 5.669 29.399 53.100 7.458

I

Benoue .......... Garoua CM ...... 31-12-1954 2.349 5.555 365 2.351 4.163 397 15.170
Garoua Slid ...... 31-12-1956 10.841 15.807 2.137 9.240 17.747 2.852 58.624
Guider ........... - 18.746 26.665 7.037 18.181 28.730 6.178 105.537

I
Poli ............. - 5.537 11. 756 1.135 4.782 12.107 1.438 36.755

I Rey-Bouba ....... - 1.926 15.422 2.576 12.128 14.172 3.123 59.347

TOTAL..... 49.399 75.205 13.250 46.682 76.919 13.988 275.433

Diamare ........• J\laroua........... 31-12-1955 35.047 61.871 7.769 29.904 62.532 9.930 207.053
Kaele ............ Mars 1955 16.037 19.224 1.272 16.034 21.440 872 74.879
Yagoua .......... 31-12-1956 28.478 42.921 3.818 27.534 43.505 3.511 149.767

-
TOTAL..... 79.562 124.016 12.859 73.472 127.477 14.313 431.699

Logone-Chari ..... Fort-Foureau ..... 31-12-1956 12.796 20.217 1.640 12.004 21. 731 1.501 69.889

l\Iargui-Wandala... Mokolo .......... 31-12-1956 30.620 47.245 4.514 29.799 49.249 5.684 167.lll
Mora ............ - 18.157 25.005 2.186 17.819 25.702 4.001 92.870

TOTAL..... 48.777 72.250 6.700 47.618 74.951 9.685 259.981 I

\
Bamileke ......... Dschang ......... 31-12-1956 25.472 21.101 2.266 23.697 36.262 57 109.155

Bafang ........... - 16.255 13.051 360 12.803 21.128 505 64.102
Bafoussam ....... - 34.921 28.446 2.175 31.059 43.898 3.356 143.845
Bangangte ....... - 16.426 12.273 1.303 14.707 17.434 1.425 63.568
Mbouda .......... - 19.760 16.484 663 18.138 22.558 1.150 78.753

TOTAL..... . 113.134 91.355 6.767 100.394 141.280 6.493 459.423

Bamoun ......... Foumbot ......... 31-12-1956 6.330 8.261 853 5.387 7.361 305 28.497
Foumban ........ - 14.118 17.831 742 12.554 19.233 876 65.354

TOTAL.... 20.448 26.092 1.595 17.941 26.594 1.181 93.851

Boumba-Ngoko.... Yokadouma....... 31-12-1956 3.790 5.415 406 3.956 6.336 455 20.358
Molouudou ....... - 1.631 1.666 140 1.504 1.997 104 7.042

-
TOTAL..... 5.421 7.081 546 5.460 8.333 559 27.400

Dja et Lobo ..... Sangmelima....... 31-12-1954 10.533 17.199 2.574 10.123 19.426 2.757 62.612
. Djoum ........... 31-12-1956 2.255 4.518 304 1.942 5.879 342 15.240

TOTAL..... 12.788 21.717 2.878 12.065 25.305 3.099 77.852
--~----~---- ------

Haut-Nyong ...... Abong-Mballg .... 31-12-1956 3.533 4.677 1. 167 5.478 6.076 1.622 22.553
Doume .......... - 4.583 8.112 1. 158 4.329 9.018 1.316 28.516
Lomie ........... - 1.215 2.989 492 1.209 3.453 667 10.025
l\Iessamena ....... - 2.033 4.551 534 1.706 5.371 683 14.878

TOTAL ..•. 11. 364 20.329 3.351 12.722 23.918 4.288 75.972
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Population africaine par Region et Snbdivision
d'apres l'evaluation la plus recente an 31 decembre (suite).

Hommes Femmes

IDate

Region Subdivision de la derniere Tranche d'age Tranche d'age Total

estimation
0-19 20-59 60 et pIns 0·19 20-59 60 et plus

IKribi ............ Kribi'............ 31-12-1956 5.438 4.828 1.568 4.050 6.439 1.354 23.677
Lolodorf ......... - 3.817 7.621 503 3.749 8.334 631 24.655
Campo ........... - 425 443 113 361 539 140 2.021

TOTAL..... 9.680 12.892 2.184 8.160 15.312 2.125 50.353

I Lom et Kadei .... Batouri........... 31-12-1956 12.788 13.620 454 12.027 15.615 528 55.032
Bertoua .......... - 5.276 6.229 972 5.335 6.752 1.376 25.940
BHare-Oya ....... - 4.611 4.863 191 4.272 6.900 193 21.030

TOTAL..... 22.675 24.712 1.617 21.634 29.267 2.097 102.002

Mbam ........... Ndikinimeki ...... 31-12-1956 4.210 5.126 495 3.310 5.224 519 18.8841
Bafia............. - 16.821 14.164 2.462 15.109 20.933 749 70.238

\

Yoko ............ - 1.841 3.541 181 1,637 3.652 277 11.129
P.A. Ntui ........ 31·12-1954 1.154 2.231 263 1,100 2.200 285 7.233

I TOTAL..... 24.026 25.062 3.401 21,156 32.009 1.830 107.484

I
IMungo ........... Nkongsamba ..... 31·12-1955 6.202 10.005 1.204 5.430 7.859 975 31.675

P.A. Melong ...... - 6.704 5.156 601 3.687 2.988 632 19.768
Mbanga .......... - 2.357 4.291 129 2.302 2.904 126 12.109

I
P.A. Loum ....... - 3.090 7.667 782 3.405 5.992 779 21.715
P.A. Dibombari .. - 3.015 5.704 691 2.945 4.265 484 17.104

TOTAL..... 21. 368 32.823 3.307 17.769 24.008 2.996 102.371

Nkam ........... Yabassi .......... 31-12-1955 1.564 6.832 477 1,404 5.809 502 16.588
P.A. 1{ingui ...... - 1.814 2.502 240 2.104 3.543 232 10.435
P.A. Mbang ...... - 2.110 2.615 419 3.842 4.130 354 13.470

TOTAL..... 5.488 11. 949 1,136 7.350 13.482 1.088 40.493

Ntem ............ Ebolowa C.l\I...... 31.12-1956 1.136 3.695 554 1.230 2.647 628 9.890
Ebolowa Sub ..... - 10.625 18.863 1,557 9.897 18.634 4.441 64.017
P.A. Ngoulemakong - 1.283 2.858 325 1.154 2.813 643 8.076
Ambam .......... - 3.991 6.348 216 3.510 7.164 1.412 22.641

TOTAL..... 17.035 31.764 2.652 15.791 31.258 6.124 104.624
-----

Nyong et Sanaga . Yaouude ......... 31-12-1956 5.620 14.384 3.118 4.875 6.241 1.592 35.830
Djoungolo ........ - 9.412 14.365 3.710 7.945 17.270 4.018 56.720
Mfou ............ - 4.257 7.597 1,575 4.391 9.177 1.388 28.385
Esse ............. - 4.527 8.201 1.228 4.617 9.759 1.757 30.089
Okola ............ - 6.947 7.618 3.965 6.934 9.531 4.647 39. 642

1
Akonolinga ....... - 8.435 17.982 2.869 7.824 20.518 2.375 60.003
Mbalmayo Sub.... - 9.903 14.201 3.333 9.870 13.966 3.796 55.069
Nanga Eboko .... - 6.270 12.375 907 5.830 13.685 1.013 40.080
Saa .............. - 18.305 20.929 7.415 19.472 21.606 4.679 92.406

-
TOTAL..... 73.676 117.652 28.120 71. 758 121. 753 25.265 438.224

Sanaga·)Jaritimc .. Edea C.M........ 31-12-1956 2.746 3.756 498 2.108 2.524 368 12.000
Edea Sud ........ - 7.589 15.188 1,410 7.911 15.714 2.594 50.406
Babimbi ......... - 10.344 9.105 2.167 9.960 13.975 2.075 47.626
Escka ........... - 7.785 9.453 1.483 12.571 7.6·1-9 1.330 4,0.271
C.R. Makak ...... - 2.701 3.900 345 1.818 4.614 642 14.020

TOTAL..... 31.165 41,4.02 5.903 34.368 44.476 7.009 164.323

\Vouri ........... Douala .......... 31·12·1956 23.220 35.726 3.037 21.795 26.190 3.241- 113.212

I
-~----

3.169.554/TOTAL..... 611.04,9 842.649 106.612 577.538 917.363 114.343
'0' -----
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Bureaux de Petat civil autochtone

en fonctionnement le 31 decembre 1956.

Regions

Haut-Nyong .

Mbam .

Lom et Kadei , .

Wouri .

Bamileke , .

Ntem - .

Sanaga-Maritime , , , .

Bamoun .

Logone et Chari , , .

Benoue .

Kribi .

Diamare .

Margui.\Vandala .

Adamaoua .

l\Iungo .

~::;NZ:;,: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I
Dja et Lobo .

TOTAL 1956

TOTAL 1955 .

Declarations a l'etat civil autochtone en 1956.

Nombre de bureaux

23
41
18
6

107
29
31
18

5

29
28
4

26
23
51

4

25
135

23

626

531

I I i
Naissances

I

Deces

i
Sexe Sexe Mariages i

I

Total Total I

Maseulin Feminin J\IaseuIill Fcminin I
I

47.266 40.248 87.514 12.778 (I) 9.882 (1) 22.660 (I)
I

10.713 (I) I

(I) Renseignemellts incomplets.
.1- .
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Etat numerique du personnel des cadres generaux de la France d'Outre-Mer
et detaches d'autres cadres en service au Cameroun en 1956.

I i

I
Cadres generaux de la F.O.M. Detaches de cadres divers

I
Corps

I

Total general
II Hommes Femmes Hommes Femmes

I I

I

!

Administrateurs de la F.O.l\I. 144 » » » 144

Administration generale .... 127 » » » 127

Secretariats generaux ...... I » » » I

Administrateur civil ........ » » » » »

Services civiIs .............. 2

I
» » » 2

Inspecteur de la F.O.l\I. '" . » » » » »

Inspecteurs du travail ...... 9 » » » 9

Magistrats ................. 77 » » » 77

Greffiers ................. '1 9 » » » 9

Services penitentiaires ...... »
I

» » » »

Gendarmeries : I

Garde camerounaise ...... » » » » »
Gendarmerie ............. » » 229 » 229

Tresor .... " .............. 26 » 13 I 4,0

Chiffreurs 2
I

2•• 0 •••••••••• 0.0. I » » »

Travaux Publics et Ports .... 79 I » » » 79

Ports et Rades •••••••••• 0. 2 » » » 2

::\Iines •• 0 •• 0 •••••••••• 0 ••• 14 » » » 14

::\IHeorologie •••••••••••• 0. 20 » 9 » 29

Aeronautique civile ........ » » 26 » 26.

Agriculture ••••••••••• 0 ••• 53 I » » 54

Elevage •• 0 ••••••••••••••• 18 » » » 18

Eaux et Forcts .......... 0. H » » » 14

Chasses et Faune .0 •• 0 ••••• I » » » 1

Postes et Telecommunications 6t 1 29 3 97

Contributions directes .0 •••• » » 14 » 14,

Domaines et Enregistrement . » » 7 » 7

Douanes •••••••••••••• 0 ••• » » 27 » 27

Statistique generale .0 ...... » » 5 » 5

1nstitut geographique ...... » » 14 » 14

1ustitut de Recherche ....... 11 » 2 » 13

Si,rete '0' , •••••••••• 0 ••••• » » 81 » 81

Sante publiquc ............. 59 53 89 » 181

Enseignement primaire (et
assimiles) •••• 0 •••••••••• » » 67 7B 116

Enseignclnent secondaire et
technique ............... 52 23 » » 75

Service social .............. » » I » 1

---------- -- -- ---------- ------- -- ~ ----------

TOTAux l'ARTIELS ••••• 0 ••• 784 58 613 B2
-

CADRES Gi;NimAUX •• 0.0 ••• 842

--
DETACIIf.;s DIVERS •••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• 0. 69.')

TOTAL GENimAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• 0.0 •• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 . .')37

- -
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Effectif des cadres du

!
Cameroun a!31

/
decembre 1956.

Cadres superieurs A

-- -~

C d / - 0 Ba res supeneurs
///

Cadres locaux Totaux

Services Europeens

H F

Africains

H F

Europeens

H F

Africains Africains
excIusivement

H F

Totaux
partiels

Euro- Afri
peens cains

Total

general

-- ---- --1-----11

Services civils et financiers ..

Greffes et Parquets . 0 0 • 0 • 0 •

Imprimerie 0 •••••••••••

Tresorerie 0 ••• 0 •••• 0 •• 0

Contributions directes ... 0 • 0

Service social ... 0 •••••• 0 0 ••

34

15

11

»

}}

»

6

1

»

»

»

50

6

)}

7

)}

}}

)}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

2

}}

}}

}}

}}

5

1

}}

)}

}}

367

27

23

31

10

}}

}}

)}

}}

}}

}}

}}

353

84

13

8

27

»

}}

)}

}}

60

45

19

11

1

)}

})

771

117

36

47

37

60

816

136

47

48

37

60

)} )}

I
» I »

)} 1. 520

}) 675

)}

324

106

93

283

89

6

356

1.520

675

267

36

206

30

)}

322

105

79

248

84

6

356

)}

}}

»

61

6

2

1

14

35

5

}}

}}

}}

)}

}}

)}

}}

}}

}}

}}

»

»}}

})

188

58

76

163

50

356

1.520

675

179

13

}}

4

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

26

7

»

}}

»

123

42

3

85

34

2

}}

}}

}}

)}

}}

}}

}}

})

}}

}}

}}

}}

}}

}}

)}

)}

}}

6

»

»

»

14

35

5)}

})

}}

)}

}}

}}

})

}}

}}

»

}}

})

}}

}}

}}

}}

1

10

11

5

)}

}}

»

}}

»

»

)}

)}

»

}}

»2

)}

»

}}

}}

}}

»

})

}}

»

})

61

Domaines .... 00.0 •• 0.0 ••••

Garde camerounaise .

Police .... 0 •••••••••••••••

Surete 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 ••

Agriculture .. , 0 0 •• 0 0 ••••••

Elevage '" 0" 0 •••••••• 0" I

Mines .. 0 ••••• 0 ••• 0 •••••• o[

Gendarmerie ... 0 0 •••••••• 0 0

Recherche scientifique .. 0 • 0 •

Douanes ..... 0 ••••••• 0 0 •• 0

I Meteorologie '" 0 0 0 •• 0 • 0 0 ••

Eaux et Forets 0 •• 0 0 ••• 0 •••

Enseignement 0 0 ••••

Enseignement du l er degre ..

Sante publique .

)}

64

»

}}

81

»

)}

30

)}

)}

8

}}

}}

}}

10

)}

}}

})

298

518

})

15

»

)}

445

210

}}

18

}}

)}

146

10

}}

814

728

})

960

738

Postes
tions

et Telecommunica-
2 2 15 )} 2 )} 106 }} 277 )} 6 398 404

Travaux publics et Services
maritimes . . . . . . . . . . . . . . . 26 }} 3 )} 20 }} 53 }} 25 }} 46 81 127

~.- ----------

215 I 91 138 8 94 8 1. 755 15 4.724 80

TOTAUX PARTIELS ••••••••• 306 146 102 1.770 4.. 804

CADRES A ..... 0 ••• 0 ••••••• 452

CADRES B ..... 0 •••• 0 ••••••••••••••• o' 0 •• 0 •••••• ·.0 ••
1.872

CADRES LOCAUX ••••••••••••• 0 •• '.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 4.804

\ EUROPEENS ••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••~

EFFECTIF TOTAl, DES CADRES

( AFRICAINS •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••.••••••••• 0' 0•...• 6.720

............................................................................. 7.128
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A. - ORGANISATION JUDICIAIRE
Nombre de juridictions par categories.

Categoric de Juridictions

I. - Juridictions de droit fran~ais :
Cours d'appel .
Sessions de Cours d'assises .
Tribunaux de Ire instance .
Justices de Paix a competence etendue :

- En fonctionnement .
- Dont J.P.C.E. a siege non installe .

Justices de paix a attributions correctionnelles limitees (I) .
Justices de paix a competence ordinaire .

11. - Juridictions de droit local:
Chambre d'annulation .
Tribunaux du 2e degre ................................................•
Tribunaux du 1er degre .
Tribunaux couturniers .

31 decembre 1956

1
10

8

14
1
4

25

1
19
73

204

31 decembre 1955

1
9
7

15
1
4

25

1
19
67

155

(1) Tribunaux crees en application du decret du 9 novembre 1946 pour pallier le manque de tribunaux repressifs a la suite de la sup
pression de la justice penale indigene en avril 1946.

B. - ACTIVITE DES TRIBUNAUX

Juridictions civiles et commerciales.

(Deux ordres de juridictions : de droit franc;ais; de droit local.)

a) Juridictions de droit francais.

Affaires civiles et commerciales :
Annee 1956 :

Nombre d'affaires inscrites au role de l'annee , ..
Nombre d'affaires terminees dans l'annee (affaires jugees, desiste-

ments, r3;diati.ons) .
dont affmres Jugees .

Nombre de jugements d'avant faire droit. .
Nombre d'ordonnances de refere , ..

Annee 1955 :
Nombre d'affaires inscrites au role de l'annee .
Nombre d'affaires terrninees dans l'annee (affaires jugees, desiste-

ments, radiations) .
dont affaires jugees .

Nombre de jugements d'avant faire droit. .
Nombre d'ordonnances de refere .

--
Justice de paixlTribunaux Justice de paix

Cour d'appel civils a competence a compHence
de Ire instance etendue ordinaire

213 1.839 200 129

171 1.471 162 129
154 1.221 149 129

9 165 23 »
» 92 10 »

211 1.480 340 210

151 1.131 256 210
127 1.018 231 210

11 125 27 »

i» 58 10 »

- b) J uridictions de droit local.

Tribunaux du 2e degre Chambre

ITribunaux Tribunaux speciale
coutumiers du 1er degre Dont d'homolo-

Total appel gation isur i
Annee 1956 :

Nombre d'affaires conciliees ................................... 19.562 13.683 » » »
Nombre d'affaires a juger .................................... 17.546 36.974 1.865 1.119 416
Nombre d'affaires terminees dans I'annee (affaires jllgccs, desiste-

ments, r~diat!on~) .......................................... 11.233 26.879 1.010 671 434
dont affmres Jugees ......................................... 10.188 25.795 919 651 428

Nombre de jugements n'ayant pas le caractere contentieux ........ » 22.538 » » » ,
Annee 1955 :

,

Nombre d'affaires conciliees ................................... 2L601 16.190 » » »
Nombrc d'affaires a juger •••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••• 8.638 35.167 1. 958 1.314 431
Nombre d'affaires jugees ...................................... 5,1.38 25.562 1.352 806 219
Nombre de jugements n'ayant pas le caractere contentieux ........ )} 18.832 )} » )}

I
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Juridictions penales.

(Un seul ordre de juridiction commun aux Europeens et aux Autochtones.)

Annee 1956 Annee 1955

Nombre d'affaires entrees dans l'annee au Parquet:

Affaires de simple police .
Affaires correctionnelles .
Affaires criminelles .

Nombre d'affaires entrees dans l'annee a l'Instruction :

Affaires correctionnelles .
Affaires criminelles : .

Chambre des mises en accusation: I
Nombre d'affaires jugees .

luridictions, nombre de jugements rendus ;

En simple police .
En correctionnelle .
En a~pe! de police correctionnelle ,
An cnmlnel 1

55.342 28.798
20.715 18.838

273 175

3.083 3.092
273 173

281 209

2.475 1.487
10.785 9.349
1.135 1.103

155 89

Repartition des condamnes par principales categories de crimes et delits.

Affaires jugees en 1956

Dont condamnes

Affaires
jugees

en 1955

Total Nombre de

condamnes

au total IDont moins
de 18 ansTous ages

----------1 Dont sexe
feminin

Nomhre
de prevenus
et accuses

mis
en cause

Categorie de crimes et delits

ID Crimes:

I Contre les personnes, total .

Dont;

Assassinats, meurtres " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Attentats a la pudeur, viols, coups mortels .
Autres crimes I

I
I

TOTAL « CRIMES » ••••••••••••••••••••••••••••••••••. I
j

2° DElits : I
Vols .......•................................................ I
Coups, blessures volontaires I
Homicides et hlessures involontaires I
AduIteres I

Abus de con fiance, escroqueries '1
DeIits de boisson .
Antres dlSlits I

ITOTAL « DELITS »••••.••.•••••••••.•••••••••••••.••. I

I

184 159 1 1 126

73 58 )} 2 18
104 95 » 4 59
43 32 )} » 4

227 191 I 7 130
-------_..

4.654 3.943 162 76 3.250 I

2.969 2.678 21 287 2.513
725 588 7 18 528
302 200 » 198 188

1.195 954 12 14 697
664 636 » 595 845

3.942 3.400 39 174 2.623

14 ,4,51 12.399 241 1.362 10.644
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Repartition des comlamnes pour crimes et delits suivant la peine pronoucee.

Peine Travaux
Emprisonnement

Education Autres I
Categorie de condamnes de mort forces Reclusion

Plus de surveillee Amende
peines

,
1 a 5 ans Moins i

5 ans de 1 an iI

I
Condamnes de l'annee 1956 ;

Condamnes pour crime ......... 3 74

I
28 » 77 9 » » »

Condamnes pour delit .......... » » » 8 1. 892 7.012 9 3.252 196 I

Condamnes de l'annee 1955 :

\
Condamnes pour crime ......... 1 49 26 » 46 8 » » »

I Condamnes pour delit .......... » »
I

}} 1 1.562 5.926 » 2.850 305 I
I I i

-

Simple police.

Annee 1955Annce 1956
I---------- ----------

.i'\ombre d'ordonnances d'arbitra~c .

Nombre de ju~ements de simple police .

53.5711
2.477

46.997
1.487

Effectifs des etahlissemeuts penitentiaires au 31 decemhre 1956.

60
947

1.779
276

Effectif total des prcvenus presents au 31 decembrc

11--------------------------- -- ------

Effectif des condamnes presents au 31 dcccmbre (repartition par a~c) :

:'IIoins de 1II ans .
Dc III a 24 ans .
De 25 a 4,1 ans .
45 ans et plus .

,
I

1956 I

-----2-.0-3-2----1

------i
I
I
I

--------- ------

TOTAL DES CONDAMNES 3.062

-------------1

Effectif des condamnes ptesents au 31 decembrc (repartition par sexe) :

•••••••••••• ••••••• •••• 0 •••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••

Du sexe masculin .
Du sexc fcminin

2.9116
76

TOTAL DES CONDAMNES
•••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••• 3.062

----I

------------------- ------ ------ ---~~--

Effectif des mineurs placcs dans Ies etablisscments d'cdueation surveillcc :

Dc moins de 13 ans .
Dc 13 a 17 ans .
Dc III a 20 ans .

21
36
10

- -------- ---------11

TOTAl.
••••••••• 0 ••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••

0
••••••• (,7
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Tableau des avals accordes par le Territoire.

(En francs du Territoire).

I I Montant I

I

Beneficiaire de I'aval de la provision Montant de I'emprnnt

ENELCAM ............................ 2.000.000 Emprrtnt 300 millions. Tanx : 2 %. Duree : 50 ans.

ENELCAM............................ 2.600.000 Emprnnt 390 millions. Taux : 2 %. Duree : 50 ans.

ENELCAM ............................ 4.500.000 Emprunt 450 millions. Taux : 3 %. Duree : 50 ans.

ENELCAM............................ 13.000.000 Emprnnt 1.300 millions. Taux : 3 %. Duree : 50 ans. I
ENELCAM ............................ 7.000.000 Emprunt 700 millions. Taux : 3 %. Duree : 50 ans.

ENELCAM............................ 1. 500.000 Emprnnt 150 millions. Taux : 3 %. Duree : 50 ans.

Commune de Yaounde .. ....... ........ 1.100.000 Emprnnt 50 millions. Taux : 2 %. Duree : 20 ans.

Commune de Yaounde ................. 2.700.000 Emprunt 79 millions. Taux : 2 et 3 %. Duree : 10 et 20 ans.

Commune de Yaounde .. ....... ........ 1.300.000 Emprunt 59 millions. Taux : 3 %. Duree : 12 ans.
I

Commune de Yaounde '" ••••••••••• 0 •• 100.000 Emprunt 15 millions. Taux : 3 %. Duree : 15 ans. (Interet du sur
25% de l'emprunt.)

Commune de Douala •• ••••• 0 ••••••••••• 2.800.000 Emprnnt 100 millions. Taux : 3 %. Duree : 15 ans.

Commune de Douala •••••••••••••••• 0 •• 2.200.000 Emprnnt 80 millions. Taux : 3 %. Duree : 15 ans.

Commune de Garoua I 500.000 Emprnnt 85 millions. Taux : 3 %. Duree : 20 ans. (Interet du sur I••••••••••••••••••• 1

I 25 % de I'emprunt.)

Commune d'Ebolowa ................... 400.000 Emprnnt 53 millions. Taux : 3 %. Duree : 15 ans. (Interet du sur
60 % de I'emprunt.)

Commune de Bafang .................... 200.000 Emprnnt 17 millions. Taux : 3 %. Duree : 15 ans.

Commune de Kribi .................... 200.000 Emprnnt 34 millions. Taux : 3 %. Duree : 15 ans. (Interet du sur
50 % de l'emprnnt.)

Commune de Ngaoundere ............... 300.000 Emprnnt 60 millions. Taux : 3 %. Duree : 15 ans. (Interet dfr sur
50 % de I'emprnnt.)

Commune d'Ebolowa .................. 200.000 Emprnnt 30 millions. Taux : 3 %. Duree : 15 ans. (Interet du sur
60 % de l'emprunt.)

Societe Immobiliere du Cameroun ........ 2.700.000 Emprunt 125 millions. Taux : 2,5 %. Duree : 20 ans.

Societe Immobiliere du Cameroun ........ 2.600.000 Emprunt 120 millions. Taux : 2,5 %. Duree : 20 ans.
I

I
Societe Immobiliere du Cameroun ........ 1. 900. 000 Emprnnt 227 millions. Taux : 2,5 %. Duree : 20 ans.

Societe Immobiliere du Cameroun ........ 5.300.000 Emprunt 60 millions. Taux : 2,5 %. Duree : 4 ans.

Etablissements NASSIF ................ 900.000 Emprunt 50 millions. Taux : 5 %. Duree : 10 ans.

CFDT ................................ 1.000.000 Emprunt 55 millions. Taux : 5 %. Duree : 10 ans.

I
Etablissements MAURETTE ............ 700.000 Emprnnt 40 millions. Taux : 5 %. Duree : 10 ans.

Credit du Cameroun .................... I 700.000 Emprunt 60 millions. Taux : 2,2 %. Duree : 6 ans.
I

Credit du Cameroun ................... ·1 500.000 Emprunt 60 millions. Taux : 2,2 %. Duree : 6 ans.

Credit du Cameroun .................... 600.000 Emprunt 20 millions. Taux : 4,5 %. Duree : 10 ans. (Interet du sur
75 % de I'emprunt.)

Union des SAP du Nord •••••••••••• 0 ••• 200.000 Emprunt 20 millions. Taux : 5 %. Duree : 20 ans. !

I Commune de Douala 1.500.000 Emprunt 150 millions. Taux : 3 %. Duree : 15 ans. I

I

•••••• '0' ••••••••••

COlnmune de Bafoussam ................ 300.000 Emprunt 45 millions. Taux : 3 %. Duree : 17 ans. (Interet du sur
50 % de l'emprunt.)

TOTAL ••••••••••••••••••••••••• 61. 500. 000

.. . I
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Aide metropolitaine : Participation des budgets metropolitains

aux depenses du Territoire (depenses constatees dans le Territoire) (1).

Budget et nature de la depense Annee civile
1956

Annee civile
1955

(En millions de francs du Territoire.)
Budget general de l'Etat.

------------ ._._--------

Sous-credits du Ministere de la F.O.-M. :

Fonetionnement : total .

dont : Personnel .

Materiel .

Subvention au Territoire .

Equipement : totaL ...............................................•...

Sous-credits du .J\ilinistere des Tramux publics:

Fonetionnement : total .

dont : Personnel .

l\Iatericl .

.Subvention au Territoire .

Equipement : total .

Sous-credits du .Ministere de la Defense Nationale et des Forces Armees :

Fonetionnement : total .

dont : Personnel .

Materiel .

Subvention au Territoire .

Equipement : totaL I

I
TOTAL GENERAL : FONCTIONNEMENT •••••••••••••••

EQUIPEMENT •••••••••••••••••••

N. B. - II n'a Cte constate de depenses que sur le bud!(et !(eneral de PEtat.

Contribution de 1'Etat au FIDES : I

(1) Chiffres rectifies.

548,5
377
21.5

150
»

42.0
8,5
33,5
»

156,5

»

»

13

591,5
169,5

Exereice 1955j51i

3.080

403,5
·103

»

0,5
29

25,5
10
15,5

»

109

4,5
»

·1,5
»

»

433,5
138

Exercice 1954-55

2837 (I)

____I

Avoir de la caisse de reserve.

,

Annce I Valeur Reserve nlinimum Creances Fonds libres Total de l'avoir
en portefeuille

I
(En milliers de francs du Territoire.)

i 1950 (31 dccembre) ........ 76.531 50.000 73.218 274.938 474.688
I
I 1951 (31 octobre) ........... 76.531 20.000 72.868 195.582 364.981

1952 (31 octobre) ........... 77 .656 20.000 65.388 291. 01i8 454.112

1953 (31 octobre) ........... 77.781 40.000 179.1i58 1i9.291 366.733

195·1 (31 octobre) ........... 77.781 -10.000 177.928 28.021, 323.733

1%5 (31 o!'tohr") ........... Iilli.995 10.000 » BI.831i 768.831

1956 (31 d"ccmhrc) ........ BI8.7<15 40.000 » 178.570 1.037.315
-~
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Budgets commuuaux.

Nature des reeettes et des depenses
Exerciee 1956 Exercice 1955

Budgets primitifs Realisations au 31-1-1956

A. - Recettes. (En millions de francs dlt Territoirc.}

537,3 506,7
» »

266 260,7
696 356,5

» »

1.499,3 1.123,9

238,8 177 ,9
433,7 125,7
464,7 642,0
260 119,1

71,1 14,1
28 15,1

Communes de plein exercice .
Communes de moyen exercice .
Communes mixtes urbaines ....•..........................................
Communes mixtes rurales .
Commissions municipales .

1-----------1
ENSElIIBLE •.••.••..•.•..••••••••..•..•....••••••

IDont:
Taxes, droit produits et revenus municipaux .
Centimes additionnels .
Quotes-parts et ristournes .
Avances et emprunts .
Subventions .
Octroi de mer .

13. - Depenses.

Fonetionnement : total .
Equipement : total .

1.039,9
459,4

604,8
432,2

Fonds de compensation (compris fonds de perequation riz).

(En milliers de francs du Territoire.)

I

I
IRecettes Depenses

Annee Situation

Annuel1es Anterienres Total Annuel1es Anterieures Total
Ien fin d'exercice

1953. " .... » }} 736.515 }} » 727.767 8.748
195·t . ...... 18 736.515 736.533 » 727.767 727.767 8.766

1
1955 ....... I 21.073 736.533 757.606 19.252 727.767 747.019 10.586

\

1

1956 ...... "I 7.495 779.145 786.640 4.804 745.902 750.706 35.934
I

Compte soutien cacao.

(En milliers de francs du Territoire.)

I
I Reeettes Depenses

Annee
Situation

en fin d'exercice
Annuel1es Anterieures Total Annuel1es Anterieures Total i

I
1950....... 426.893 1.192.520 1.619.413 879.334 356.350 1. 235.684 383.729

1951. ...... 507.019 1.619.413 2.126.432 370.668 1. 235 .670 1.606.338 520.094

1952 ....... 303.763 2.126.432 2.430.195 .604.804 1.606.283 2.211.087 219.108

I 1953 ....... 226.139 2.430.195 2.656.334 242.756 2.211.086 2.453.843 202.490

1954 ....... 193.527 2.656.334 2.849.861 254.770 2.453.843 2.708.613 141. 248

1955 ....... 148.186 2.849.861 2.998.047 22.891 2.708.613 2.731. 504, 266.543 I
I

1956....... 116.790 3.007.436 3.124.226 345.924 2.731.447 3.077 .371 46.855 I

--
I i
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Situation du FIDES au 31 decembre 1956 (depuis I'origine : 1946-1956) par nature d'operations.

Recapitulation generale, 1er et 2e plans (section locale).

- -

I Operations antorisees par le Comite directeur du FIDES

1 Paiements effectues
I Autorisations d'engagement Credits de paiement

Nature des operations
I Dont

Ante- Tranche I
Dont Ante- Tranche Dont sur 2" plan

rieures 1956-1957 Total sur rieures 1956-1957 Total sur Total au 31

I
2" plan 2e plan decembre

I 1956
I

I I
(En millions de francs metropolitains.)

Depenses de production :

Agriculture ..... : ..... 5.768 1.574 7.342 6.400 4.833 1.345 6.178 5.376 5.763 4.821

Hydraulique .......... 1.156 310 1.466 1.466 985 344 1.329 1.194 1.062 1.062

Forets................ 456 114 570 390 446 120 566 356 426 246
,

875 9,5 884.5 614,5 786 70 856 586 669 426Elevage ..............

Peche ................ 191 142 333 291 179 88 267 209 155 113

Tourisme et chasse ... 12 22 3,1 34 12 18 30 30 5,6 5,6

Mines ................ 83,4 » 83,4 » 83,4 » 83,4 » 83 »

Industrie ............. 146 » 146 » 146 » 146 » 146 »

Elcctrieite ............ 2.198 » 2.198 »
i

2.198 » 2.198 » 2.198 »

I
TOTAL « Production» 10 885,4 2.171,5 13.056,9 9.195,5 9.668,4 1.985 11.653,4 7.751 10.534,6 6.673,6

Depenses d'infrastructure :

Chemins de fer ....... 6.250 120 6.370 564 6.165 160 6.325 434 6.215,4 409,4
Routes et ponts....... 18.773 1.336 20.109 7.030 17.897 90,t 18.801 5.748 17.787,8 4.709,2
Ports .....'........... 8.735,5 200 8.935,5 1.070 8.665,6 90 8.755,6 890 8.674 808,4
Voies navigables ...... 195 50 245 168 185 36 221 144 171 94
Aeronautique ......... 2.052 264 2.316 1.085 1.931,8 254 2.185,8 955 1.792,8 562
Transmissions ........ 1.574,6 141 1.715,6 1.025 1.338,6 251 1.589,6 899 1.252,6 562

TOTAL
« Infrastructure» 37.580,1 2.111 39.691,1 10.942 36.183 1.695 37.878 9.070 35.893,6 7.145

Depenses sociales :

Sante ................ 2.295 354 2.649 1.624 1. 967 504 2.471 1.446 1.925,4 900,4

Enseignement ........ 2.257,8 375 2.632,8 1.663 1.839,8 500 2.339,8 1.406 1.724,4 754,6

Habitat .............. 936 74 1.010 708 776 220 996 620 631,2 315,2
Travaux urbains et ru-

raux ............... 1.834 88 1. 922 694 1.566 110 1.676 586 1.435,8 221.8

TOTAL « Depenses
sociales » ........ 7.322,8 891 8.213,8 4.689 6.148,8 1.334 7.482,8 ,L058 5.716,8 2.192

I

Depenses generales ....... 1 398 20 418 60 388 20 408 50 386 28
~----- ---

TOTAl, GENERAL .. '156.186,3 5.193,5 61.379,8 2·1.886,5 52.388,2 5.031 57.422,1 20.929 52.530,4 16.038,6

I-- ----- ~~- -~-------- --

I N. B. ~ Les credits ou subventions provenant de la Section generale du FIDES ne figment pas au present tableau. lIs interes-
sent les services des Mines et Geographique et l'enseignement prive.

11 I
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Date

Evolution de la masse monetaire.
(En million de francs locaux.)

f.irculatioJl
fiduciaire

Comptes prives
crediteurs

Total des moyens
de payement

31 decembre 1948 .
1949 .
1950 , .
1951 .
1952 , .
1953 .
1954 , .
1955 , .
1956 .

1. 953
3.083
3.929
4.361
5.089
6.696
6.684
5.896
6.158

1.713
1.491
2.499
3.046
4.157
4.434
5.195
5.385
5.050

3.666
4.574
6.428
7.407
9.246

11.130
11. 879
1l.281
11. 208

Dette du Tresor, Bons du Tresor emis et rembourses pendant les annees 1955 et 1956.

I

- --

IMois
1955 1956

Emissions
I

Remboursements Emissions
I

Remboursements ,

I 1

(En francs du l'erritoire.)
I
1

Janvier ......................... » » » 6.000.000
Fevrier ......................... » » 2.000.000 »
Mars ........................... » 100.000 » »
Avril ........................... 1.500.000 1. 300.000 300.000 800.000
Mai ............................ 8.000.000 8.000.000 » »
Juin ........................... 80.000.000 » » BO.OOO.OOO

I

Juillet .......................... 12.500.000 12.500.000 » 510.000
Aout ........................... » » » »
SeptemLre ...................... 23.500.000 23.500.000 500.000 500.000
Octobre ........................ » » 3.000.000 »
Novembre ...................... 170.000.000 » 170.000.000 170.000.000
Decemhre ....................... 306.480.000 79.250.000 138.290.000 346.480.000

---- ---
601. 980.000 124.650.000 314.090.000 604.290.000

--

Caisse d'epargne.
(Montants en milliers de francs C.F.A.).

v \ Nombre .
ersements : I Montant .

Retraits: 1\ Nombre .
Montant .

Situation en fin ( Nomhre de livrets (1) .
d'annee : (:!\lontant des avoirs .

*• *

Transferts avec I'exterieur (2) :

Montant des paiements .
::'Ilontant des rc('cUes .

*• *
Nomhrc dc guichets de caisscs d'eparp;ne ('n

fin d'annee .
Tanx d'interCt s('rvi anx deposants .

Annee 1956 Annee 1955

I~IAuto- Non auto- Societes Total
Auto- INon auto- Societes

chtones ehtones chtones ehtones

14.309 450 10 14.769 12.713 544 24 13.281 I
137.433 20.691 163 158.287 119.708 31. 996 861 152.565

14.306 337 33 14.676 12.969 306 27

".

302

1
114.291 24.025 532 138.849 101. 649 19.324 627 121.600

12.341 827 30 13 .198 10.762 830 29 11. 621
158.649 23 888 737 183.274 123.300 31. 866 885 156.051 I--- ---..-- - -.........--- --------I

2.265 3.816
1.487 1.11

:IB
3 (::)

(1) Compte tenu des interets capitalises.
(2) Les operations dc transferts d'avoirs avee l'extericnr sont par aillcnrs comprises dans les vcrselllcnts et retraits indi'lues plus

hant.
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en millions
de Frs C.fA MONTANT DES MANDATS tMJS ET PAvts

3.600

3.1+00

Monfanf des mandats emis
3.200 (Regime {J.f)

----- /lIonlanl des mandals payis
3.055 (Re'gime u.n

3.000 ----- Monfanf des mandat.s emis

/ \ (IUgime Infef'leuf') (I)
\

I \2.800 I

/ \

/
\

2.600 \
I \I

2.400 JI2455 2421\ 2424.... ---- 1"_

I -- .. 2352I
2.200 /,

/
/

2.000 I

/
1800

/
1.800

7
I

1.600 ,I
I

I
1.400 I,

I 1262
/1238 1219 1245 1232

1.200 /'

1.000 ./~
89/V

800

600 /
~4

400

200

---- ~--- 1------ 176
69 7..5__ - ---- 176

105 11+0 143

0 ~·-·-l

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
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Milliers
NOMBRE DE MANDATS EMIS ET PAVES
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1955

Installation permanente

Caisse centrale Douala, Yaounde.

Credit du Cameroun ... Douala, Yde, Garoua.

Reseau bancaire.

1955

Bureaux periodiques

1956

Installation permanente

Douala, Yaounde.

Douala, Yde, Garoua.

1956

Bureaux periodiques

B.A.G .

B.e.A .

Douala, Yde, Garoua,
Ebolowa.

Douala, Yde, Nkongsamba Mbanga, Penja, Loum :
quatre fois par mois

Douala, Yde, Garoua,
Ebolowa.

Douala, Yde, Nkongsamba Mbanga, Penja, Loum :
hebdomadaire.

IB.N.e.1. 1 Douala, Yaounde, Nkong-
samba, Garoua, Kribi.

Credit Lyonnais Douala, Yaounde.
Nkongsamba.
Maroua.

Societe Generale Douala, Yaounde.

B.B.W.A Douala.

N gaoundere, Bafang :
quatre fois par moi~.

Mbalmayo, Sangmelima,
Mbanga : deux fois par
mois.

Edea, Dschang, Bafous
sam, Foumban, Foum
bot: une fois par mois.

I
Edea, Penja : deux fOiSI

par mois. I

Ngaoundere, Moundou,
Foumban, Foumbot :
une fois par mois.
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Douala, Yaounde, Nkong
samba, Garoua, Kribi.

Douala, Yaounde.
Nkongsamba.
Maroua.

Douala, Yaounde.

Douala.

Edea, Penja, Bafang :
hebdomadaire.

Mbalmayo, Sangmelima :
hebdomadaire pendant
la traite : bihebdoma
daire.

Dschang, Bafoussam,
Foumban, Foumbot,
Ngaoundere : men
suel.

Edea, Penja,Bafang,Ban
gangte : hebdomadaire.

Bafoussam, Foumban,
Foumbot, Mbouda,
Babadjou, Dschang :
mensuel.





CHAPITRE VI

IMPOTS
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Resume du hareme d'impots general sur le revenu.

\

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

I80.000 ... 2%
100.000 .. , 5%
120.000 ... 2%

I150.000 ... 5%
160.000 ... 2%
200.000 ... 5% 2%
240.000 ... 2%
250.000 ...

I
5%

280.000 ... 2 %
300.000 · .. 7,5 %

I
5%

!320.000 ... I 2%
350.000 · .. 5 %
360.000 ... i 2%
400.000 ·.. 5% 2 %
440.000 ... 2%
450.000 ·.. 7,5 % 5 %
480.000 ... 2 %
500.000 · .. 10 % 5%

I
550.000 ... 5%
600.000 ... 7,5 % 5%
750.000 ·.. 10 % 7,5 %
900.000 · .. 7,5 %

1.000.000 ... 15 % 10 % I
1.050.000 ...

I 7,5 % I1.200.000 ·.. 7,5 %
1.250.000 · .. 10 %
1.350.000 ... 7,5 %
1.500.000 ·.. 15 % 10 % 7,5 %
1. 650.000 ... 7,5 %
1. 750. 000 · .. 10 %
1.800.000 ...

7,5 %1
2.000.000 · .. 18 % 15 % 10 %
2.250.000 · .. 10 %
2.500.000 ... IS 'X) 10 %
2.750.000 ... 10 %
3.000.000 ... 18 'j{' 15 % 10 %
3.500.000 ... IS %
4.000.000 ... 18 % 15 % ,
4.500.000 ... IS %
5.000.000 ·.. 18 % 15 %
5.500.000 ... IS %

I 6.000.000 ... 18 o/., 15 %
7.000.000 ... 18 %
8.000.000 ...

I
18 %

I9.000.000 ...
I 18 %

10.000.000 ... 18 %
11.000.000 ...

\

18 %
12.000.000 ...

I
18 %,

I

II I I
- - ~~ -.-- --- -
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Adamaoua.

A. - Subdivision de Ngaoundere

Tarifs d'impot personnel pour 1956.

B. - Subdivision de Garoua :

a) Musulmans et Islamises .
b) Parens .

605
580

575
600
625

a) Foulbes et serviteurs .
b) Mboum, Dourou et Kaka .

B. - Subdivision de Banyo :

a) Foulbes et serviteurs .
b) Tikar, Mabila, Kondja .

C. - Subdivision de Meiganga :

a) Baya et Mboum .
b) Bororo .
c) Etrangers .

675
575 C. - Subdivision de Guiddet :

a) Musulmans et Islamises .
b) Parens .

675
495 D. - Subdivision de Poli :

a) Musulmans et Islamises, Parens, Bata et
Kolbila .

b) Voko, Cantons Laro Mana et Malloum-
Koga, Boayos de Djounte .

c) Autres Habes .

520
470

520

430
350

D. - Subdivision de Tibati :

a) Foulbes et serviteurs .
b) Baya, Niam-Niam, Mboum et Tikar .
c) Bororo .

675
495
600

E. - Subdivision de Rcy-Bouba :

a) Islamises et Dourou de l'axe routier
b) Autres Parens :

Boumba-Ngoko.

520
370

E. - Subdivision de Tigncre :

a) Foulbes et serviteurs .
b) Baya, Niam-Niam .
c) Bororo .

Bamileke.

A. - Subdivision de Y okadouma .
675
495 B. - Subdivision de Mouloundou .
600

Diamare.

540

515

A. - Subdivision dc Dschang .

B. - Subdivision dc Bafang

C. - Subdivision de Bafoussam .

975

975

975

A. - Subdivision de Maroua :

a) IslamistSs, Peuls, Bornouans, Haoussas ..
b) Pa~e?s de la Plaine (sauf Guisiga) .
r) Gulslga .
d) Parens de la montagne (Mofou) .

570
465
310
225

D.

E.

Subdivision de Bangante .

Subdivision de Mbouda

875

975

B. - Subdivision de Kaele :

a) Islamises, Peuls, Bornouans .
b) Tous Parens de la plaine .

570
465

Bamoun.

A. - Subdivision de Foumban .

B. - Subdivision de Foumbot. .

770

770

C. - Subdivision de Yagoua :

a) Islamises, Peuls, Bornouans .
b) Tous Parens de la Plaine .

Dja-Lobo.

570
465

Benou€.

A. - Villc de Garoua

a) Musulmalls et Islamiscs .
b) PaTens .

A. - Subdivision de Sangmclina (sauf Canton
de Dja).. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. 1. 395

B. - Subdivision de Djoum................. 1.395
680
655 C. - Canton de Dja '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.095
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Haut-Nyong. A. - Subdivision de Bafia 1.300

A. Subdivision de Abong-Mbang 1.000 B. Subdivision de Ndikinimeki . 1.200

B. Subdivision de Doumc ... . . . . . . . . . . . . .. 1. 000 C. Subdivision de Yoko . 800

C.- Subdivision de Lomie . 1.000
Mungo.

D. - Subdivision de Messamena.. . . . . . . . . . . . 1 .000 A. - Subdivision de NI b(ongsam a . 1.185

A.

Kribi.

Subdivision de Kribi....... . . . . . . . . . . . 1. 245

B. - Subdivision de Mbanga. . . . . . . . . . . . . . . . 1. 235

Nkam.

B. Subdivision de Campo . 845 Subdivision de Yabassi...... . . . . . . . . . . . 1. 040

C. - Subdivision de Lolodorf . . . . . . . . . . . . . . . 1. 395

Logone-Chari.

Ntem.

A. - Subdivision d'Ebolowa .... . . . . . . . . . . . . 1.340

Subdivision de Fort-Foureau , , .

Lom-et-KaMi.

700
B. - Subdivision d'Amban :

a) Ambam sauf Nyabessang ,
b) Canton Nyabessang .

1.340
890

A. - Subdivision de Batouri :

a) Kaka.Bery, Madjima, Bangantou et Kaka-
Bcra .

b) Baya-Est et Baya-Ouest .

B. - Subdivision de Bertoua :

a) Bobilis, MaIm et Bemvele .
b) Baya-Pol et Kcpcrc .

C. - Subdivision de Betare-Oya .

Margui- Wandala.

725
645

725
645

525

Nyong-et- Sanaga.

A. - Subdivisions de : Yaounde, Esse, Mfou,
Okola, Djongolo 1.500

B. - Subdivision d'Akonolinga 1.345

C. - Subdivision de Mbalmayo ... . . . . . . . . . . . 1.445

D. - Subdivision de Nanga-Eboko 985

E. - Subdivision de Saa ... .. . .. .. . .. .. .. . .. 1. 445

Sanaga- Maritime.

A. - Subdivision d'Edea '" . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 345
A. - Subdivision de Mokolo :

a) Islamiscs, Peuls, Mandara, Bornouans,
Pa'iens de la plaine, Rhina, Daba du Sud-Est

b) Pa'iens des plateaux, Kapsiki, Motche-Kina,
Djimi, Bana et Pa'iens des cantons Foulbcs

c) Pa'iens de la montagne : Matakan, Mofou
Tchcdc, Daba du Sud-Ouest .

B. - Subdivision de Mora :

a) Islamiscs : Peuls, Mandara, Bornouans,
Arabes, Paiens de la plaine .

b) Pai"ens des massifs Mouktalcs, Ouldemes,
Wame-Brcme,Baldama, Guemdjeck, Zoulgo,
Palbara, MOllyengue, Podoko, Makalingai.

B. - Subdivision de Babimbi . . . . . . . . 1.145

490 C. - Subdivision d'Escka................... 1. 345

345
Wouri.

235
A. - Subdivision de Douala '" . . . . . . . . . . . . . 1.430

Les tarifs ci-dessus sont applicables dans les condi
tions suivantes aux categories prcvues par le Code.

490 Ire categorie : taux de base majore de 200 %.
2e categorie : taux de base majore de 100 %.
3e catcgoric : taux de base.

235 4e categorie : manreuvres 50 % du taux de base.
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Adamaoua.

Tarif de la contribution de soIidarite sociale.

D. - Subdivision de Poli :

A. - Subdivision de Ngaoundere

a) Foulbes et serviteurs .
b) Mboudourou Kaka .

B. - Subdivision de Banyo :

a) Foulbes et serviteurs .
b) Tikar, Mabila, Kondja, Bororo " .

C. - Subdivision de Meiganga :

a) Baya et Nboum '" .
b) Bororo .
c) Etrangers .

D. - Subdivision de Tibati :

a) Foulbes et serviteurs .. < •••••••••••••••••

b) Baya, Niam-Niam, Mboum et Tikar .
c) Bororo .

E. - Subdivision de Tignere :

a) Foulbes et serviteurs .
b) Baya, Niam-Niam .
c) Bororo .

Bamilek€.

75
o

50
o

50
50
50

50
20
o

50
o
o

a) Musulmans et Islamises, Paiens, Bata et
Kolbila .

b) Voko cantons Laroi-Mana et Malloum Koga,
Boayos (de Djounte) .

c) Autres HaMs .

Boumba N goko.

A. - Subdivision de Yokadouma :

a) Subdivision de Yokadouma .
b) Cantons de Bidjoke, Vauguede et Binoun.

B. - Subdivision de Mouloundou .

Diamar€.

A. - Subdivision de Maroua;

a) Islamises, Peuls, Borhouans, Haoussa .
b) Paiens de la Plaine (sauf Guisiga) .
c) Guisiga .
d) Paiens de la montagne (Mofou) .

B. - Subdivision de Kaele :

30

20
o

40
20

o

75
50
30
o

C. - Subdivision de Bafoussam .

a) Islamises, PeuIs, Bornouans .
b) Tous Paiens de la plaine .

A.

B.

Subdivision de Dschang .

Subdivision de Bafang .

150

150

150 C. - Subdivision de Taoyua :

50
30

D. - Subdivision de Bangate .

Bamoun.

125
a) Islamises, Peuls, Bornouans .
b) Paiens de la plaine des cantons de Yagoua

ct Guirvidic .
c) Autres cantons .

50

30
o

A. Subdivision de Foumbam .

A. - Subdivision de Garoua

a) Musulmans et Islamises .
b) Paiens .

B. - Subdivision de Guidder :

a) Musulmans et Islamises .
b) Paicns .

C. - Subdivision de Rey-Bouba :

a) I~lamises et Dourou de l'axe routier .
b) Autres Paiens .

20
o D. - SuLdivi~ioll de l\1cssamclla .

B.

C.

Subdivision de Foumbot .

Bororo et Tikar

B€nou€.

100

100

0
A.

B.

a)
b)

60
40

A.
60
40 B.

C.

Dja-et-Lobo.

Subdivision de Sangmelima

Subdivision de Djoum :

Subdivision de Djoum .
Canton de Dja .

lIaut-Nyong.

Subdivision d'ALong Mbang

Subdivision de Doumc

Subdivision de Lomic .

225

190
o

125

125

125

125
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Kribi.

A. - Subdivision de Kribi . 150 A.

Mungo.

Subdivision de Nkongsamba . 180

B

C.

Subdivision de Campo .

Subdivision de Lolodorf .

Longoe-Chari.

o

160

B. - Subdivision de Mbanga .

Nkam.

Subdivision de Yabassi .

180

100

Subdivision de Fort-Foureau sauf Mousgoum ..
Mousgoum .

Lom-et-Kadei.

75
o

A.

Ntem.

Subdivision d'Ebolowa . 225

A. - Sudbivision de Batouri :

a) Kaka-Bery, Madjima, Bangantou et Kaka-
Bera .

b) Baya-Est et Baya-Ouest .
90
40

B. Subdivision d'Amban :

a) Ambam (sauf Nyabesang) .
b) Canton de Nyabesang ..

190
50

Nyong-et- Sanaga.
B. - Subdivision de Bertoua

a) Bobilis, Maka, Bamveles .
b) Baya-Pol et Kepere .

C. - Subdivision de Betare Oya .

90 A.
70

B.
35

Subdivision de Yaounde .

Subdivision d'Akonolinga .

250

200

C. - Subdivision de Mbalmayo '" , . . . . 210

Margui- Wandala.
D. - Subdivision de Nanga-Eboko . 120

E. - Subdivision de Saa .
A. - Subdivision de Mikolo :

a) Islamises : Peuls, Mandara, Bornouans,
Palens de la plaine : Hina, Daba du Sud-Est

b) Palens des plateaux, Kapsiki, Motchekina
Djimi, Bana, et Palens des cantons foulbes.

c) Palens de la montagne : Matakan, Mofou,
Tchede, Daba du Sud-Ouest .

40

20

o A.

Sanaga-Maritime.

Subdivision d'Edea .

200

200

B. - Subdivision de Mora:

a) Islamises : Pculs, Mandara, Bornouans,
Arabes, Palens de la plaine .

b) Palens des massifs Mouktele, Ouldemes,
Wame-Breme, Baldam:l, Guemdjeck,
Zoulgo, Palbara, Mouyengue, Pokolo, Ma-
kalingai " .

40

o

B. Subdivision de Babimbi .

C. - Subdivision d'Eseka .

Wouri

A. - Subdivision de Douala .

100

200

250

.Mbam.

A. - Suddivision de Bafia sauf Djente et
Daloum .
Djente, Daloum ., .

Pour les autres categories d'imposables, la cotisation
de solidarite sociale est affectee des coefficients suivants
appliques aux taux de la troisieme categorie :

200
100 1re categorie et personnes physiques soumlS a l'IGH,

coefficient : 6;

150B.

c.

Subdivision de Ndikinimcki .

Sul)(livision de Yoko sallf Tikar .
Tikar " .

50
o

2e categorie, coefficient: 3 ;

4e categoric, coefficient: 0,25.
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Tarif de la taxe sur le btStail.

I

- -

I

--

I
REGIONS Bovides Equides

I
I

Adamaoua 75 100
!

I ••••••••••••••••• 0 ••• ,

I

Benoue ••••••••••••• 0 •• 0 ••• 0 •••• 75 100
Diamare ••••••••••••••• 0 ••• 0 •••• 60 100
Logone-Chari .................... 60 100
Margui-Wandala ••••• 0 •• 0 ••• 0 •••• 60 100 I
Autres regions •••••••••• 0 •••••••• 60

I
100

I

Taxe sur les armes.

Annc rayee.. . .

Fusil de chasse a canon lisse .

Carabine de salon .

Revolver et pistolet .

Fusil de traite .

2.000
1.500
1.500
1.800

200

Tarif des principaux droits d'enregistrement et du timbre.

Annee 1956.

DROll'SACl'ES

Ventes d'immeuhles .

Ventes de meubles .

Ventes de fonds de commerce .

Obligations .

"larches .

llaux .

\ Constitution de societes .

'1lutation it titre gratuit .

Condamnation, colocation, li-
quidation .

DROll'S

15 'Yo clu prix.

4 % clu prix.

10 'X, clu prix.

2 'ji, clu llIontant dc I'obligel-
tion.

2 'X, du luontant du marelu'.

5 'j;', du montant du loyer.

2 'X, pour tranehe de 0 it
750 millions du capital.

1,5 ~i, pour tranche cle 750 it
1.500 millions du capital.

I 'j{, pour tranche de l..~()()

it 3.000 millions du eapital.
0,5 % pour tranche dc 3.000

it 5.000 millions du ,·apital.
0,25 pour tnmehe superieure
a 5.000 millions du eapital.

5 (:~)' 10 (i~'" 15 <:;), 20 (:~)' I

30 'Yo' Scion le degre de pa- I
rente, sur la valeur venalc.

Abattement de 2 millions par
heritier en ligne directe et
conjoint plus ·100.000 pour
tout autre heritier.

3 ~;) du montant de la con
dnlnnatioll.

ACl'ES

I'artages quittances .

Assurances .

Timbre de ,Iimcnsion .

Timbre proportionnel .

Taxe speciale sur lcs societes ..

I---I-
0,50 % de la valeur.

3 %, 4. %, 10 % du montant
de !a pr,ime selon les cate
p;orlCS d assurances.

·1-0 francs et 80 francs selon la
dimension de papier em
ploye pour la redaction
d'un aete (1).

0,10 % dn montant des dfets
de commerce, lettre de I

ehange non domiciles. Pour
les dfcts domicilies ban
lIues il est applique un
taux uniforme de 40 francs.

Pen;ue sur le montant du capi
tal et des obligations emi
scs.

0,50 'j;', sur le montant taxa-

I

ble entre 0 et 800 millions.
O,.tO % snr le montant taxa

ble entre 800 et 2.000 mil
lions.

0,30 % sur le montant taxa
ble entre 2.000 et 5.000 mil
lions.

0,20 % superieur a 5.000 mil
lions.

---------------------~- _.~--- ----------------------------------11
(1) Sauf en Cl' qui coneerne les contrats souscrits par les eoneessionnaires et etahlissements publics, dispenses du timbrage.
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'Tableau N° 1.

Ensemble du commerce.

1954 1955 1956

Mouvements Quantites

(1.000 tonnes)

Valeurs
(millions
de francs
locaux)

Quantites

(1.000 tonnes)

Valeurs
(millions
de francs
locaux)

Quantites

(1.000 tonnes)

Valeurs
(millions
de francs
locaux)

COMMERCE GENERAL :

Importation .
Exportation ...........................•.•

331,1
290,7

18.575
16.537

352,5
364,3

20.552
18.221

367,1
326,6

18.983
14.480

COMMERCE SPECIAL :

Importation .
Exportation .

317,4,

276,3
16.266
15.947

339,3
313,3

18.162
16.550

350,5
310,9

16.669
13.150

Commerce special·

Importations par pays Journisseurs.

France .
V.F. (mItres pays) .

TOTAL zone franc .
Zone sterling .
Zone dollar .
Zones « autres devises» .

141,2
15,9

157,1
26,5
10,8

123

317,4

10.035
988

11. 023
1.025

956
3.262

16.266

176,5 11. 367 188,3 10.493

24,6 1.251 31,6 1.048
-----

201,1 12.618 219,9 1I.541

20,1 1.046 6,4 709

20,4 1 331 28,0 1.326

97,6 3.167 96,2 3.093
-----

339,2 18 162 350,5 16 669

170,6 7.905 183,7 7.486

10,4 657 10,2 956

181,0 8.562 193,9 8.44,2
I

10,5 693 9,8 376
I13,1 1.813 11 ,2 955
I

108,7 5.482 96 3.377
~---_.

313,3 16.550 310,9 13.160

8.455
572

1.561
4.659

7,838
617

276,3

155,:t

10,1

165,5
12,4
10,5
87,9

TOTAL GENERAL ••••••

iExportations par pays clients.

I France .
V.F. (autres pays) .

1------1
TOTAL zone franc .

Zone sterling .
Zone dollar .
Zones « autres devises» .

Idont commerce. avec pays O.~.c.E. (etranger).

: ImportatlOns zone sterlmg .
I _ zones « autres devises» .

22,5
114,9

961
2.814

12,8
86,4,

924
2.565

5,4
87,1

639
2.598

-=-'---=--,.===_-_- I=:..c.c:==-== I~= ..'cC:.-===. ----:--.c=== - =====-._-
TOTAL ••••••••••••••• 137,1

--==="",--'-C
3.775 99,2 3.489 92.5 3.237

Exportations zone sterling •................
- zones « untrcs devises» .

TOTAL

10,7
82,7

93.1

547 9,8
4.312 100,1

- -- _ .. _------ -------_.

·1.. 11S9 109.9

6113
S.B7

S.1l30

6,7 337
89,3 3.032

96,0 3.369
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Tableau N° 3. - IMPORTATIONS

Prineipaux pays « fournisseurs » de 1954 it 1956.

I

II 1954 1955 1956
I I!

Zones et pays
Valeurs Valeurs Valeurs IQuantites (1.000 francs Quantites (1.000 francs

Quantites (1.000 francs,(tonnes)
locaux)

(tonnes) locaux) (tonnes)
locaux) I

I
:

ZONE FRANC: I
Ensemble ................................. 157.U8 11. 022.341 201.131 12.617.947 219.954 11.540.719

dont:
France •••••••••••••••••••••••••••••• 0 140.873 10.021. 285 176.512 11. 366.795 188.324 19.492. 853

1

Afrique du Nord .. , ... '" .............. 15.91,1 987.500 15.013 666.624 17.737 378.355
Autres ................................ 304 13.556 9.606 584.528 13.893 469.511 i

I

ZONE STEBLING :

Ensemble ................................. 26.454 1. 025.654 20.101 1. 046.014 6.336 708.555
dont:

Angleterre ................... 2.923 583.886 2.775 571.846 2.113 445.819 i
, Gold Coast .................. )} )} )} )} )} )}:

O.E.C.E. Si~rra. Leone ................ )} )} )} )} )} )}

?NIgena ..................... 1.096 70.376 1.218 94.772 827 55.202
Irlande ..................... 594 71.597 70 6.815 )} )}

Autres pays ................. 17.938 235.340 8.771 250.631 2.470 138.448

~ Australie ................... )} )} )} )} )} )}

Non No?"velle-~elande ............. )} )} )} )} }} }}

O.E.C.E. ( Un~on IndICnn? . : ............ 258 13.390 626 34, .118 )} }}

Umon Sud-Afncame ......... 64 8.745 85 12.692 137 17.065
Autres pays ................. 3.581 ,t2.320 6.556 75.140 886 58.918

I

I ZONE DOLLAR :

1.326.4121I Ensemble ................................. 10.809 956.265 20.390 1. 330.071 28.026

I
dont:

Etats-Unis d'Amerique ........... , .... " 5.875 693.667 11. 588 1.217.859 6.230 1.181.195
Canada •••••••••• , ••••••••• 0 ••••••••• 0 4, 821 }} 34 2 1.011
Venezuela ............................. 4.827 51. 734 8.650 98.973 i 21. 794 i 144.206
Autres pays ........................... 103 10.043 152 13.205 i i

ZONE « AUTRES DEVISES )} :
, Ensemble ................................. 123.000 3.261.855 97.570 3.167.248 96.180 3.093.694

dont : !
I Allemagne Ouest ............ 44.421 709.773 40.747 679.210 25.552 611.073
\ Auur,h' .................... 269 25.394 320 28.738 275 23.797

Danemark ................... 4.044 109.114 2.696 126.202 2 297 125.922
Suede ....................... 7.383 156.944 3.637 147.049 4 337 169.652
Italie ....................... 1. 219 240.752 6.487 261.790 6 212 189.261

O.E.C.E. Antilles Neerlandaises .•••.• 0. 118.442 648.256 21.494 296.210 36 253 372.789

i Belgique .................... 4.297 199.101 2.640 194.493 3 510 172.116
Pays-Bas ••• 0 ••••••• 0 ••••••• 2.736 316.232 3.185 398.433 4.229 399.874
Norvege ••••••••••••• 0 •••••• 2.026 196.932 2.676 226.407 2.471 225.789
Portugal ... " ............... 2.210 100.690 1.027 134.410 885 120.528 i
Suisse ••••••••••• 0 •••••••• 0. 546 96.60t 820 123.392 475 160079 I

Autres pays " ............... 2.354 18.164 625 48.192
I

620 27.416 I

Finlande .................... 156 10.529 642 29.81·2 318 20.945
Espagne • ••• ••••• 0 ••••••••• 0 3.398 81.083 4.632 72.770 3.810 70.336
Japon ••• ••• 0 ••••••••••••••• 217 57.337 457 103.747 287 73.603
Egypte ..................... 37 14.990 37 10.532 14 3.236

Non Allemagne Orientale ......... 1.838 8.174 1.019 5.322 779 3.183
O.E.C.E. ( Guinee Espagnole ............ 934 90.868 2.550 165.197 2.098 109.385

Hongrie .................... 329 50.135 389 79.981 253 59.633IlndUU'"" ................... 127 10.890 59 8.091· 139 13.675
Pologne .................... 118 22.121 100 17.46·1. 157 22.956
Tchccoslovaquie ............. 480 44 .411 1.161 79.999 958 79.653
Autres pays ................. 418 57.326 171 29.77<1 251 32.793

-----_. -----_. --

TOTAL GENERAL ...... 317.381 16.266.1I5 339.191 18.162.179 350,4,95 16.669.381

- :_.. ..-
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Tableau No 4. EXPORTATIONS

Principaux pays « clients» du Cameroun de 1954 it 1956.

Ensemble .

ZONE FRANC:

Ensemble .

Zones et pays

})

})

80.043 I
»1

12.249

376.057

244.335

7.486.324
187.380
768.227

1956

})

})

»
14·6

698

9.738

5.851

193.932

183 732
3.199
7.001

})

74.640
1.230

19.450

693.161

587.447
31

8.561. 789

7.904.629
161. 945
4,95.219

1955

}>

})

I 510
126 I

445 I

10.530

7.798

181.031

170.662
3 105
7 261}}

}}

62.826
1.303
9.910

572.277

469.076
8.055

8.455.290

7.838.ll4
617.176

1951

})

})

1.292
121
128

12.399

9.135
26

165.471

155.356
10.1I5

Quantites
(tonnes

I
-----',-----I-------;-!-----1-------, 1

Valeurs Valeurs ',' Valeurs I
(I 0 0 f Qnantites Quantl'I'e's '

. 0 rancs (1, 000 francs ,,' (1.000 francs 11
I ) (tonnes) (tonnes)ocaux locaux) ~ locaux)

----I----!----I----I----

I '
I 8.441. 931 I

I

I

I

France .
Afrique du J'\ord .
Autres pays .

STERLING:

/ Angleterre .
\ Gold Coast .

O.E.C.E. ) Sierra Leone .
1Nigeria .
, Irlande .
\ Autres pays .

I

I

IZONE

non ) Union Sud-Africaine .
O.E.C.E. Arabie Seoudite .

I Autres pays .

1.697
}}

}}

21.107
})

»

657
2
})

10.309
54

})

3.037
})

10

38.929
»

597

ZONE DOLLAR :

Ensemble ·· ..

Etats-Unis d'Amerique , .
Canada .
Autres pays .

ZONE « AUTRES DEVISES }) :

10.480

10.470
})

10

I. 561.086

I. 560.786
})

300 I

13 .109

13.024
25
60

I
I. 812.949

I. 805 .898
4.744
2.307

ll.209

lI.1l9
»

90

955.243

954.664
»

579

Ensemble

Allemagne Occidentale .

\

Autriche ,
Danemark .
Suede .

O.E.C.E. Italie .
\ Pavs-Bas .

I
Beigiqne .
Norvege .
Suisse .
Autres pays .

87.910

17.815
15

1.786
18.380
5.074

30.264
5.558
2.386
1.267

189

4.658.203

561.186
3.742

15.366
289.297
563 095

2.614.256
52.735
20 932

168 003
23.464

108.653

26.229
77

2.269
14.ll6
5.5ll

40.042
5.576
4.602
1.297

659

5.482.556

873.433
12.903
21.253

246.905
541. 851

3.222.609
64.256
52.460
83.079
32.400

96.0~4

22.532
3

4 331
8 046
7 356

36 259
4 971
3 432
I 725

648

3.375.910

668.499
390

48.315
157.. 5ll
399.854.

1. 529.463
90.796
37.148
53.827
46.547

3.582
1.826

741
3

85.853
5.012

37.038
210.094.

13.2,1·9.734

313
62
77

}) I
I 661

50
565

4. 022

310 931.

---'-'-', -----11

2.635
21. 216

751
219

204.341
1.167

50.463
50 580

»
27.073 266

667
20.259 79
23.995 20
94.905 3.463

218 10
42.245 815

127.532 [1 __2_.9_5_5_

15.246.856 313.324 I 16 550.455

I I

93
817

1.406
II

244
1.985

})

620

276.260TOTAL Gf:Nf:RAL ..•••.

\

' Finlandc .
Espagne .
Japon .

non Egypte .
O.E.C.E. . Guinee Espagnole .

I
IIougrie .
Tchecoslovaquie .
Autres pays .
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Tableau N° 5. - IMPORTATIONS

Commerce exterieur :

Principales marchandises importees par groupes d'utilisation (commerce special).

Il 7,4. 8,0 7,9
954 211,9 235,6 26i,1

35 14, I Il ,2 1,·1
29 16,·1 19,6 10"i

I.H7 76,9 95,5 63,1
1.808 34,8 49,8 16,5

._-- _.- ---- ---

. _.

Quantites
(Tonnes)

468 243 307 27,1 30,3

I

35,5
27 22 18 2,6 2,5 2,1

7.682 5.906 4.214 4.9,2 36,4 25,2
902 484 620 10,2 5,2 6,9

76.687 75.557 81.691 355,8 303,7 346,7
3.562 580 1.798 44,6 4,8 19,1
3 010 3.734 3.047 75,2 99,2 91,5
1.959 2.686 7.677 53,6 53,3 140,4 :

256 604 635 49,8 89,5 94.,7
1.347 1.135 2.396 22,1 18,2 34,9

535 568 275 4,6 5,3 3,5
558 760 447 7,8 17,7 6,6

2.912 1.740 2.4Il 52,6 28,8 42,9
58 62 26 3,1 3,5 2,5
15 26 21 2,7 4,5 3,2

606 661 823 75,5 78,4 95,0 I
III 166 60 24.,3 30,9 9,5 I

III 97 1.416 14,6 14,5 54,4. i

299 397 531 35,3 50,5 46,5 .
49 76 91 19,0 18,5 18,4
36 34 37 9,2 13,3 14,3
39 39 20 5,0 5,3 3,3
2 I 2 n (2) n (2) n (2)

266 640 794 2,9 7,3 8,6
86 46 53 5,6 I 5,4 6,2

181 187 15 12,7 Il ,0 2,0
98 91 80 Il ,9 9,5 8,7

303 1.188 517 20,0 47,7 25,3
400 329 533 13,2 Il ,3 20,3
144 102 121 8,0 5,5 6,6
182 195 231 9,1 9,7 9,6

17.098 17 .089 18.445 570,0 550,6 568,8
158 475 1.198 4.8 14,4 34.,0
974 2.308 3.489 58,9 Il2,9 201,4

69 65 68 12,4 15,7 17,7
49 128 1.524 8,2 23,8 202,8
53 55 43 4,3 5,6 3,6

6.031 7.Il8 13.029 396,1 449,8 7Il ,9
4 14 3 2,3 3,3 1,7

I 317.3ll1 339.194 350.495 16.266,1 18.162,2

49 236 577 0,7 1,9
46.256 52.730 46.027 624,8 694,1
12.825 12.970 13.759 131,7 134,5
16.083 18.426 21.471 140,3 160,4

1956 des valenrs r;.c!lcs.

Valeurs i
(Millions de francs C.F.A.) 1

1----,1,-----,-------1-------,-----'1---I
1954 1955 1956 1951. _1_9_55_1 1956 i

1 i
16.669,4 i

I

8,31
4.24,7 I
91, I •

140,8 I

05-41
05-63, I
05-63,3
05-64

Code

02-71 a 02-79
04-77 ,3

04-Il et 12
05-28, I
05-28,2

05-51 et 52
05-63,2

06-Il a 17
06-21 a 38

07-22
07-23
07-34
07-25

07-3·1. a 39
07-42, I et 3
07-42,6 et 7

07-71,2
07-91,92
07-9·1, I

08-Il a 19
08-33,3

09-Il 11 14
10-Il
10-12

10-551 a 55
12-Il a IS
12-32 11 38
IS-IS a 18

12-23,1 et 2
15-2·1,1

15-32
17-21 a 25,27

17-36
17-37

17-41 a 44
17-61 a 64

17-81
18-Il a 12

18-13 a 18-18
et 18-27

08-33,4 12 Il
08-34,1,21-22 973 9Il

31 a 33
10-19,2 28·i 166

13-,13 11 53
13-·17, 13, 21, 31 1.255 1.190

17-27
I

1.,189 2.079

Marchandises

l\loyens d'equipement :

Courroies en eaoutehoue .
Pneus et ehambres a air .

Energie (I) :

Houilles et agglomeres .
Essence .
Petrole .
Gas-oil et fuel-oil. .

Matieres premieres et demi-produits :

Graines et fruits oleagineux .
Alcool ethyli'lue .
Chlorure de sodium .
Chaux .
Liants et ciments .
Asphaltes et bitumes naturels .
Huiles de graissage, lubrifiants .
Produits chimi'lues inorguniques .
Produits chimiques organiques .
Engrais chimiques uZlltes .
Engrais chimiques phosphates .
Engra!s chimiqu.es potassiqucs .
EngrUls composes .
Matieres colorantes .
Vernis , .
Peintures et couleurs pour peintures .
Explosifs .
Ouvrages en abrasifs .
Insecticides .
Derives de la cellulose .
Tubes et tuyaux eu eaoutchouc .
Cuirs et peaux .
Bois bruts .
Bois e'luarris ou scies .
Liege ou ouvrages en liege .
~Iatieres textiles non filees .
Fils, ficelles, cordages .
Ouvragcs en pierre .
Carreaux et briques en gres .
Carreaux de revetement en faience .
Verres plats, verres 11 vitres .
Fers, acier en barres, tales, fils (I) .
Tubes et tuyaux en fonte .
Tubes et tuyaux en fer ou acier .
Cuivre et ses aIliages .
Metaux legers et leurs aIliages .
Plomb et ses alliages .
Ouvrages en metaux .
Tuyaux metaIliques flexibles .

Ollvrages de tonnellerie .
Ruches, tentes, stores .............••.........
Sacs de jute .
Materiel voies ferrees chemins de fer .

TOTAL IlIiPORTE ••••••••••••••••••••••••••••••

dont:

1---·----- --...-.-.-.. --." --.--. _.- - .----'----.:--

I

(I) Les valeurs de 195·1 et 1955 sont des valellrs lIlercuriales, I'll

(2) Chilfre negligeable.
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Principales marchandises importees par groupes d'utiIisation (commerce special) (suite).

Marchandises Code

Quantites
(Tonnes)

Valeurs
(Millions de francs C.F.A.)

1954 1955 1956 1954 1955 I 1956

1I1oyens d'equipement (suite).

Recipients pour transport des gaz .
Outils agricoles et horticoles .
Outils de metiers .
Outillage mecanique a main .
Lanternes temphes .
Machines et mecaniques .
Construction electrique .........•.............
Material de traction ferroviaire .
Materiel ferroviaire roulant .
Materiel de transport ferroviaire .
Pieces detachees materiel de transport fcrroviaire
Materiel fixe de voies ferrees .
Voitures de transport en commun .
C .amlOns .
Tracteurs .
Voitures a usages speciaux .
Remorques autos, motos, cycles .
Embarcations, bateaux, remorques .
Engins flottants divers .
Instruments et appareils de mesures .
Instruments scientifiques et de precision .
Appareils photographiques et cinematographiques
Materiel medico-chirurgical .

Alimentation :

Viandes fraiches ou congelees .
Viandes salees, sechees, fumees .
Volailles, gibiers morts, abats .
Morue salee, sechee ou fumee .
Stockfisch .
Po~ssons, crust~lces et mollusques .
Lmts concentrcs .
Beurre '" '" .
Fromages .
Autres produits de laiterie, ceufs, mid .
Legumes frais .
Legumes secs · · .. ····
Fruits .. , , , , '"
Cafe torrefie . . . . . . . . .. . .
The .
Epices '" ....................•
Riz .
Farine de froment....................•.......
Huiles vegetales raffinees .
Conserves de viandes .
Conserves de poissons .
Sucres et sucreries .
Cacao et ses preparations .
Preparations a base de farine et fecule .
Preparation de legumes, fruits en conserves .
Eaux minerales .
Bicres " , , .
Vins ordinaires et de crn ., .
Vins mousseux de Champagne .
Aperitifs et vins de liqueurs .
Eaux·de-vie et liqueurs .

Autres biens de consommation non durables:

Tabacs en feuilles ..........................•.
Tabacs fabri'lues .
Sel .
Medicaments composes .
Parfumerie alcooli'lue et non .
Savons ·.···· .
Allumettes ................................•.

13-13,1
13-21

13-22 a 3
13-23,1
13-32,11

19
20

21-11
21-12
21-13
21-14
21-15

21-21-2
21-22-1
21-23
21-24
21-29

21-31 a 35
21-36

21-ll a 15
22-22
22-24
22-17

01-21
01-29

01-22,1 a 01-23
01-33,2

01-33,1 et 3
01-31, 32, 34, 35

01-43
01-44
01-45

01-41, 42, 46, 47
02-21
02-23

02-31 a 02-33
02-41
02-42

02-43 a 02-49
02-55

02-61,1
03-22,0

04-11 a 04-13
04-15 a 04-17

04-21 a 29
04-31 a 37
04-41 a 46
04..51 a S3

04-71,2
04-72

04-73,2 a 32
04-73,5

04-73,4,6
04..75,1 a 76,1

04-91
04-92

05-11, 13
07-B et 14

07-S5
07-62
07-76

139
554
231
32

151
3.242
1.399

49
34
1

27
13

400
3.254

549
259
157
357

42
74
31
3

23

434
31
93

436
2.626
1.063

905
123
202
239

2.635
65

463
32
27

192
1.496

13.126
32

545
2.506
3.975

131
433
371
644

5.393
23.649

39
225
433

1.010
312

3.631
232
800
621
507

171
574
184

47
136

4.460
1.599

828
194

})

41
217
644

4.296
594
261
290
39
55
96
21
25
29

467
29

III
383

2.737
53

1.253
162
235
4ll

3.059
61

536
35
20

4
4.854

14.973
70

374
2.773
3.393

69
432
684
663

7.525
13.905

37
117
386

805
166

4.595
276
352
563
493

176
532
192
42
89

5.301
3.121

35
9
4

27
5

233
3.102

631
735
219

1.986
n (2)

109
19

7
22

463
26

113
221

2.332
53

1.232
172
223
465

2.333
75

653
27
20

3
2.651

15.475
145
393

1.373
4.437

53
479
956
531

5.035
14.699

23
104
341

314
156

6.774
261
431
495
699

10,0
48,7
53,1
3,1

33,3
1.036,7

467,7
21,1
13,4
0,2
7,7
1,2

101,3
653,7
103,8
53,2
24,0
52,0
4,6

52,1
20,0
19,0
21,3

45,3
11,3
24,1
23,0

233,2
45,4
66,7
35,2
53,5
32,5
36,8
3,3

47,2
22,4
10,1
34,0
64,3

382,1
10,3
93,0

24.0,7
216,3
13,0
55,4
35,1
26,4

276,6
459,7

14,7
31,5
35,2

169,7
153,5
34,5

135,7
32,3
61,3
66,3

17,2
48,8
51,2
11 ,4
42,3

1.597.7
523,4
295,2
33,7

}}

13,3
9,2

165,8
360,0
124,6
60,5
42,5
8,2
5,6

67,7
25,9
22,0
30,3

51,0
12,3
23,3
27,0

312,9
12,7
30,7
42,2
60,3
39,7
97,2
3,7

53,1
23,9
3,3
2,7

172,5
397,4

9,3
34,6

244,9
206,6
17,3
53,1
64,5
23,3

326,2
334,0
12,5
15,0
77,0

125,0
96,9
35,9

164,3
69.3
43,6
63,3

17,1
44,4
54,0
10,4
20,4

1.632,0
1.064,2

9,9
1,5
0,3
9,2
0,8

65,4
703,6
143,6
204,8
39,6

145,9
0,5

93,2
25,4
25,5
24,4

51,3
10,7
29,1
14,2

296,4
12,2
90,6
46,9
62,6
39,0
95,1
4,3

55,2
16,1
9,0
1,5

99,3
440,3
20,2
70,4

136,1
223,6
16,3
59,2
78,5
13,3

216,9
314,7

11 ,5
13,5
76,1

134,4
104,4
52,3

193,3
30,0
45,5
39,1
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Principales marchamlises importees par groupes d'utilisation (commerce special) (suite).

I
Quantites I Valeurs

Marchandises Code (Tonnes) ( Millions de francs C.F.A.)

1954 1955
I

1956 1954 1955 1956
I, I

IAutres biens de consommation non durables (suite) :

Extincteurs .................................. 07-79 17 28 20 6,1 8,6 5.9
I

Films cinematographiques ..................... 07-86 16 13 12 6,3 5,7 14.7h'

Produits d'entretien .......................... 07-95 III 85 105 16,4 13,1 16,3
Pneus et chambres 11. air ..................... 08-34, 23, 24" 34, 35 283 336 261 81,3 92,1 77 ,0
Papier et ses applications ..................... 11 1.641 1.869 1.845 217,5 285,4 260,8
Fils de laine ................................ 12-25,7 74 7 2 9,7 4,9 1,7
Fils de coton ................................ 12-27,9 107 69 63 54,0 38,2 33,5
Tissus de laine et de poils .................... 12-45,1 11. 4 65 55 33 22,5 17,4 10,0
Tissus de !in ................................ 12-46 22 30 20 6,7 10,7 6,9
Tissus de coton .............................. 12-47,1 11. 7 1.254 1.586 816 4,90,1 602,8 300,6
Tissus de rayonne ........................... 12-46 163 150 77 132,8 101,8 53,7
Tissus de fibranne ........................... 12-49 847 673 460 388,0 294,7 167,0
Velours peluches, tissus boucles ............... 12-63 17 16 10 20,1- 15,7 9,5
Tissus imprimes ............................. 12-93,1 11. 6 1.263 991 727 800,8 611,3 395,9
Vetements de dessus hommes et gar~ons ....... 13-21 314 283 130 239,0 220,2 120,6
Vetements de dessus femmes et filles .......... 13-22 29 23 21 44,1 30,2 32,7
Vetements de dessous et layette .............. 13-24 38 13 20 25,7 14,2 21,0
Mouchoirs, pochettes.......................... 13-32 17 20 7 13,6 14,1 4,8
Bas, chaussettes ............................. 13-53 29 12 7 27,0 15,3 9,1
Sous-vetements en bonneterie.................. 13-54 184 14,3 82 119,2 88,0 50,1
Vetements en bonneterie ..................... 13-55 102 80 38 82,8 56,8 38,5
Friperie ..................................... 13-61 386 558 484 78,5 88,3 64,9
Chaussures et articles similaires ............... 14-11 11. J4.,17 a 19 1.394 1.155 894 539,3 453,6 363,5
Chapeaux et autres coiffures................... 14-23 a 26 55 29 25 63,3 41,2 30,5
Parapluies, parasols........................... 14-31 134 99 79 61,2 41,9 31,6
Brosses, pinceaux, balais ...................... 25-21 11. 23 53 33 40 11 ,4 9,2 11,6
Colis postaux ................................ 27-02 319 750 564 350,0 890,6 625,7

Biens de consommation durables :

Ouvrages matihes plastiques, derives de la cellulose, 08-21 et 22 50 61 119 30,1 32,0 47,3
Ouvrages en cuir ou en peau.................. \ 09-5 317 306 169 84,6 77,4 43,2
Ameublement et literie ....................... 1 10-21 a 45 239 219 165 40,3 39,7 34,0
Couvertures de laine ......................... 12-45,5 133 128 87 41,6 38,ll 23,1
Couvertures de coton ......................... 12-4,7,8 1. 070 1 219 495 142,3 160,9 62,0
Tapis et tapisseries .......................... 12-64 11. 67 14 10 11 5,1 1,,5 3,8
Linge de maison ............................. 13-41 247 175 130 126,0 85,7 61,1
Vaiselle en gres et gres sanitaires ............. 15-23,3 11. 6 44 126 125 4,0 10,0 11,7
Vaisselle en faience et faience sanitaire ........ 15-24 a 6 222 167 180 17,4 15,6 16,0

V~::~:~~e~ ~s.t~~~~I~~. ~~ .~e~.a.g.e. ~~ .t.o.i~e.t~~ .~~ .p.o.r~1 15-25,1 34 22
I 30 1,,7 3,7 5,4

~hrOlrs en verre ou glace ..................... 15-33,3 et 4 48 62 I 54 7,6 8,6 7,7
Bonbonnes, bouteilles ......................... 15-34 278 822 1.078 9,2 20,3 26,4
Verrerie de table ou de cuisine ............... 15-35,1 659 245 137 33,1 16,8 10,0
Verrerie d'eclairage ........................... 15-35,3 118 42 55 18,4 6,6 8,5
Ouvrages en metaux precieux ................. 16-31 a 35 I 2 1 5,5 6,5 3,7
Bijouterie fantaisie ........................... 16-36 6 I 11 5 7,9 10,9 7,9
Outils domestiques ........................... 18-23,2 67 123 96 5,2 10,3 8,3
Coutellerie et couverts a manche .............. 18-24 49 44 46 20,8 17,7 18,1
Articles de menage et d'hygiene ............... 18-26, I 11. 7 2.423 2.779 1.227 324,6 322,9 133.1
Articles de ferronnerie et de cuivrerie ......... 18-28 273 199 272 27,3 28,5 40,1
Serrures et cadenas .......................... 18-29 1I0 91- 101- 26,3 23,9 24,0
Coffres-forts et mobiliers mHalliques ........... 18-31 521 812 438 76,3 109,7 68,3
Lustrerie, lampes non clectriques .............. 18-32,2 i1 1, 44 43 31 21,,9 24,4 18,7
Appareils de chauffage et cuisine non electriques

et leurs pieces detachees .................... 18-32,5 a 8 107 108 92 18,6 23,8 25,6
Autres ouvrages en InctalIX ................... 18-35 369 578 I .009 49,9 62,5 89,1
Voitures particulieres ......................... 21-21, I 689 847 831 202,0 215,9 253,2
Carrosscrics, pieces dHachces a11to ............. 21-25 et 26 387 498 532 131,9 142,9 176,9
Vclocipcdcs .................................. 21-27, I et 2 275 419 115 101,2 144,6 37,0
:lIotocyelcs .................................. 21.27,3 -12 50 ·18 22,7 27,0 2S,5
lIorlogeric ................................... 21-3 12 11 <) 27,1 21,1, 17,8
Instrumcnts de musique et accessoircs .......... 23-11 a 19.23 131 103 ·11 81,0 63,6 32,2

21 it 26
Armes et munitions de p;uerre ................ 24-11 et 12 S2 192 117 29,5 76.3 77,9
.Jouets, jeux, engins sportifs .................. 25-31 tl 37 45 71 61 19,5 28,0 28.1

i ,
I I

--_.- ----.- .- - --- .. ... ---- -
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Tableau N° 6. - EXPORTATIONS

Principaux produits exportes par groupes d'uti1isation.

!

I
I

IQuantites Valeurs

Produits Code I
(Tonne~) (Millions de francs C.F.A.)

I 19;;4
I

19;;;;
I 1956 1954 1955

I
19;;6

I
I

I

I
I I

IExportations totales .......................... 276.258 313.324 310.934 1;;.246,9 16.550,5 13.149,7

I
dont: I

I
I

M atieres premieres et demi-produits :

Defenses d'elephants •••••••••••••• 0 ••• 0 •••••• 01-58,1 I n (2) 2 0,5 0,7 2,1
Amandes de palme ................ '" " ...... 02-71-13 16.810 16.276 16.387

i
436,2 377,0 375,1

Ruile de palme .............................. 03-21-7 359 62 617 14,6 2,8 27,7
Huile de palmiste ............................ 03-21-8 939 1.313 206 59,3 69,2 10,4

Minerai d'Hain .••........................... 05-33·4 120 180 225 24,0 36,9 55,2

Minerai de rutile ............................. 05-35·21 207 46 212 7,3 2,7 12,6

Eeoree de yohimbe •••••••• 0 ••••••••••••••• '0 02-77-.12 121 45 26 3,0 1,1 0,.1

Strophan~us .................................. 02-77-72 24 4 2 4,0 2,1 0,8

Coton egrene................................. 12-15, 12, 13 2.060 4.091 5.276 295,1 588,0 731,2

Coton non egrene ............................ 12-15-11 }} » }} }} }} }}

Caoutehoue brut de plantation et sylvestre ...... 08-31-12 3.355 3.545 2.980 256,2 454,2 325,3

Peaux brutes sechees ......................... 09·11 11 13 786 1.020 711 79,7 115,7 76,9

Or (kg)...................................... 1 16-24 41,7 n (3) 17 8,1 ;;,3 3,9

Bois ronds et equ:lrris ........................ (I) 6LI21 71.894 84.078 395,7 465,1 560,1

dont :

acajou rond et equarri ..... , ............. 10-1l-37, (14.350) (12.058) (21.953) (1l6,9) (96,8) (179,8)

10-12-16
eblme rond et equarri .................... 10-11-44, (20) (17) (7) (0,4) (0,6) (0,2)

10-12-18
Bois debites ................................. 10-15-1 17.005 17.342 17.948 203,5 219,2 252,1

Paves en bois, traverses merrains .0.0.·0 ...... 10-12,3117 17.412 21.858 18.507 186,6 238,3 192,7

Produits de consommtltion :

Animaux vivants ••••••• 0 ••••• 0 •••••••••••••• 01·13 11 16 399 795 185 19,4 10,4 22,3

I Ban".nes fraiches ............................. 02-31-21 73.704 76.163 66.087 1.186,6 1.229,3 1.063,7

I Bananes sechees ............................. 02-31-22 7 53 73 0,3 4,3 6,3

Cafe en feves ................................ 02-4·1-1 11.399 13.918 17.801
I

2.401,1 2.321,8 2.653,9

dont
I

: I
arabica ••••••••• 0 ••••••••••••••• ° ••••••• 02-41-11 (1.262) (1.968) (2.442) (338,9) (475,3) (631,7)

robuste ••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 0.0. 02-41-12 (I0.051) (11.858) (15.277) (2.046,0) (1.833,9) (2.011,5)

I Cacao en feves ••••••••• 0 ••••••• 0 •••• ° ••••••• 04-31 50.032 55.593 45.965 8.276,? 8.128,2 4.54·1,3

~Ials en grains ............................... 02-56 }} n (2) 26 }} n (2) 0,1

Araehides decortiquees •• 0 •••••••••••••••••••• 02-71-11 8.968 7.930 8.971 287,0 280,4 320,8

Sesames ..................................... 1 02·71·26 201 295 233 9,4 1l,4 9,1

Tabaes en feuilles ............................ ! 04-91-1 et 2 1.092 LI06 818 169,6 162,0 117,0

Cigarettes.................................... 04-92-4 112 108 125 32,3 32,3 39,1

---- - --------------------'---------'-------'------~----'-----'-----'-----

(1) 10·11·3 et 4 : ronds; 10-12·1 : equarris.

(2) Chiffre negligeable.
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COMMERCE EXTERIEUR DU CAMEROUN
commerce special, en tonnage

(milliers de tonnes).
800

700

ComlT. ' • I1
emb/6-- ~. erce tpeCliJ , en~

652,5 i"- """". 661,lt-- - Expo! tatio os /

/mpo ncacit ns 625,1 /
/ \ .

600 . \. /
/ '. / 593,7

57'+,8 V· \ /-
.' 563,8

I.
I

500 .
.'
I

/ 450,6-
422,2 ./

400 .I 404,'+

.I V/
358,5/

~
350,5

V. 336,7
I / 31/ ~JL.

300
. ." 310,9

I

~,
2.87,81V V".

I -- 276,3. /1 273

/ 238,/

I; '226,6 " 1/'2.'23 '20":;' 211,9~
r;.- "/ \. 206,8 223,9 220,7

200 J --I-V. \ 18,+,7.1
",' / V

I" I U,J

/ .
166.5 • 164- 2 \ ,/ /

.' /1 " .
161,7

/j--- / 132,4-
1VI \\ 11+2,8 --- 151,2-. ,,/" 1'2.9

100 11 1/7 117,4- --.. V
I /

IV£. V
Ij I Y 77

48,9 I l,..../~y ~3 ....,/ 55,3
'2.9,2 49,5 - '+0,8
19,7

0
1920 1929 1938 19ltl+ 194-5 194-6 194-7 1948 1949 1950 1951 195Z 1953 1954 1955 1956
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CHAPITRE VIII

TERRES, AGRICULTURE ET ELEVAGE
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SECTEURS ET REGIONS AGRICOLES

• Direction

Em Secteur Centre

('::·:·::'::1 Secteur Est

I·:·:·:·:·:·:·j Secteur Maritime

~ Secteur Nord

E3 Secte\Jr Quest
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Baml1eK

a I

aolin
an

Nkongsamba

1
Mungo....- ::.:.:.:.:.:.:.:: .. ,

1
~:~a'~b'ma:'s':'S:::J:(:::::::::::" .. 're .

}j" ala <;J • :-:::/:1.iJ"7/J~~::::::::::::::::::::::::::·
Wou ri .>j:::::S·a~·~·g~::::::::::::::::::::::

)(r/6D::::::·. oow.

tf:r,¥i:::::' Ntern
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--\ --
\ J -.... "-
'-_./ \

\

'-
0-NGI\OUNDE~l-_//"

""""'-"0 MEIGANGA

tTABLlSSEMENTS D' Et\ISEIGNEMENT
CENTRES DE RECHERCHES ET STATIONS

D'EXPtRIMENTATION

AGRICULTURE

C Centre de Recherches Agronomiques de NKOLBISSON

I
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IFAC = Institut Francais de Recherches
Fruitieres Outre-Mer

I.R.C.T. = Instltut de Recherche sur les Cotons
et Textiles exotiques

I.R.H.O. = Instltut de Recherche SUI' les Huiles

•
et Oleaglneux

I.R. CAM = Instltut de Recherches du
Cameroun

C.F.D.T. = Compagnie Francaise pour le
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Textiles
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SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

• Bases phytosanltaires

.l Station de desinfection

o Bureau antlacridien

IT!·
o

NKQLBISSO

'"..... 0·:::·

o
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10 DOMAINE
Concessions rurales et urhaines.

RURALES

I
URBAINES ICONCESSIONS ~ -

I
I

i
1954, 1955 1956 1945 1955 1956

i,

1.- Provisoires :

\ 1° Personnes physiques :

27 28 45 126Nombre
a) Autochtones ................. 102 110

( b) Non autochtones ••••••••• 0 •• 24 8 6 22 17 30

I
' 2° Personnes morales ............. 25 23 18 12 21 13

I
Superficie

\ 1° Personnes physiques :
a) Autochtones ...•............. 114 358 658 7,8 4,8 10,7

(ha) ( b) Non autochtones ............ 100 607 240 4,2 1,8 7,2
2° Personnes morales .............. 339 2.889 465 3,5 2,7 4,4

11. - Definitives :

\ 1° Personnes physiques :

Nombre
. a) Autochtones ................. 5 10 8 26 21 21
( b) Non autochtones ............ 11 10 7 42 41 21

2° Personnes morales ••• 0 ••••••• ,. 9 16 16 27 14 10

\ 1° Personnes physiques :
Superficie a) Autochtones ................. 20 81 159 1,9 1,6 2,6

(ha) ( b) Non autochtones ............ 678 493 126 22 9,1 9,2
I . 20 Personnes morales .............. 354 1.131 974 35,8 8 4,2

\I i I

Immatriculations.

I
--

Nombre Superficie

I
Annee

de titres fonciers Superficie totale Observations

ha ha ha

1954 .............. 515 186 2.576 2.762
-----_.-----------

I1 1955 .............. 809 321 2.94,8 3.629

875 600 9.355 9.955. 1956 ..............

Le nombre total de Titres fonciers etablis au 31 decembre 1956 est de 3.874 pour une superficie de 50.743 ha se repartissant entre:
1° 1.610 ha ............................ Terrains urbains.
2° 49.133 ha ............................ Terrains ruraux.

-

Reconnaissances de droits fonciers.

Annee Nornbre Superfirie
.Superfirie observations

de livrets fonciers totale

ha ha ha

1954 ... '" ... '" .. 282 65 3.464 3.529

,
1955 •• • •••• 0 •••••• 91 65 1.048 1.113

i
1956 .............. 189 M 1. 921 1.985

---- ~~.- - -- -------~--
~~- --~--------- --.-------

Le nombre total de Livrcts fonciers etablis au 31 deccrnbre 1956 est de 2.309 pour une superficie de 16.714 ha se repartissant entre:
10 804 ha .. , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terrains urbains.
2° 15.910 ha ............................ Terrains ruraux.

I

Cameroun. - 22
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20 AGRICULTURE

Superficies et Productions des principales cultures.

I i ProductionSuperficie ensemencee I
Produits

ou plantee Total Commercialisee
--

I
1955 I 1956 1955 1956 1955

I
1956

I ha I ha t t t t
(1:IIi[,'", I'edili,',) (1:,lilllalilllls jll'lli,"im) (I:hill.,.,.s I'edili,,) (l:hill"I" I'l'clili,,) (Estima[illns pl'O\isuil'es)
, i

Cere"/cs : I

I
I
I

Riz ....••.....••....•.. 0. 6.530 6.850 6.110 6.480 )} )}

Mils et Sorghos ............ 413.410 413.160 352.020 351. 860 )} )}

1\fa's ..................... 120.870 127.530 119.510 121.• 070 )} »

Legumincuscs :

Araehides .....•..•........ 120.970 155.960 66.180 67.770 » »

Voandzoll ......•......... , 25.420 25.750 12.570 12.720 )} »

Haricots Doliqucs ••••••• 0 • 38.000 50.790 13.960 17.680 )} »

Tu/)('rCll/e,~ racrncs :

I
POllunes de terre .......... 230 320 250 250 )} I »

Manioc ••••••••••••••••• 0· 72 .100 70.930 623.920 706.790 )} »

Patates .................. 18.070 20.590 70.960 78.070 )} »

Igllames 18.190 18.690 90.580 92.210 )} » i................. .

Taros :\lacabos ............ 89.310 93.130 -W8.290 -120.210 )} »

I

Cultures industrielles :

Coton-graines ............. 38.990 46.980 )} )} 16.000 17 .410

Sesame .•................. 11.130 8.780 3.100 2.420 )} »

Tabae de Coupe ••••••••• 0 • 4.200 2.490 )} )} 2.190 1.020

Tabac de Capc ............ 740 720 )} )} 450 470

Cultures fruitieres :

Danalles ••••••••••••••• "'1 15.750 20.550 )} )} 78.850 78.910

Dananes plantains
· .. · .. · .. 1

79.590 63.730 458.700 471. 930 )} )}

I

Aulres cullures "rbusli"I-s :

!

Cafc ..................... 16.870 53.810 )} )} 10.780 13.850

Caean ....................• 185.890 199.290 » )} 56.,j,30 53.850

Palmist cs •••• 0 •••••••••••• I
!

\, 23.0t.o 25. no 23.010 25. no
20:;.000

!
20:'.000

1\Hnil.· .1.· pulme ..........•. \ Ih . :1'>0 2:1.1)(,0 n.;;oo 12.7\H\
I I

I
Cuollt ..llllllt· .••••.•...•.•.•. i II :200

I

7.(,lIO 1.070 3.:':'0 )} »
I
I

-
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Productions africaines et non africaines en 1956.

Productions africaines Productions non africaines
Categorie de culture

Superficie Production Superficie Production
ha t ha t

Cultures d'exportation :

a) Cultures industrielles :

Banane •• '•••••••• 0 •••••••••••• 0 14.550 53.910 6.000 40.000
Coton .......................... 46.980 17.410 » »
Tabac :

Coupe ....................... 2.490 1.020 » »
Cape .0 ••.•••••••••••.••••••• 550 270 170 200

b) Cultures arbustives :

Cacao .......•.................. 19804.30 53.710 860 140
Cafe •••••••••• 0 ••••• 0 ••••••••• 45.610 8.240 8.230 5.610
Palmier it huilc :

Palmistes .................... i 200.160 \ 24.610 I 4.840 \ 1.160
Huile de palme ............... \ I 21.870 \ i 1.190

Hevea ......................... 1 »
I

»

I
6.340

I
3.550

Les chiffres concernant le coton, le cacao et le cafe sont ceux de la campagne agricole 1955-1956.

30 ELEVAGE

Effectif du hetail.

(Milliers de tetes.)

Bovins .
Porcins .............................................................•..
Dvins ...........•....................................•................
Caprins .
Chevaux ; ...........................•..............................
Anes .
Volailles ......................................................•....•....

Abattages controIes.

1955 1956

1.250 1.250
250 250
600 600

1.000 1.000
22 22
40 40

4.000 4.000

I
Abattages controles

Abattages totaux

(Estimations)

1956 1955 1956 1955

BU'ufs .......................... 60 (1) 48 (1) 95.000 (2) 90.000 (2)
Moutons et chevres ........•..... 40 20 300.000 (3) 300.000 (3)
Pores .......................... 12 10 200.000 (4) 200.000 (4)

(1) Abattages controles uniquement; ne sont pas comptees notamment les viandes simplement controlees sur les marches de brousse
au moment de la vente. L'abattage traditi~uel (autoconsommation) n'est pas evalue.

(2) Total des viandes controIees a l'abattoir et sur les marches du Nord-Cameroun et du bHail consomme dans le Sud-Cameroun
et controle sur pied it la sortie de l'Adamaoua (54.000 en 1955; 57.000 en 1956).

(3) Dont 250.000 pour le Nord-Cameroun uniquement. Estimation basee sur l'evaluation de la production du cheptel des petits rumi.
nants.

(4) Dont la quasi·totalite dans le Sud·Cameroun. Estimation basee sur l'evaluation de la production du cheptel porcin.
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Lulle contre les epizooties.

(En unites.)

1956 1955 !

Mortalite
Preventions

Mortalite
Preventions

et traitement et traitement

Peste bovine " .................. 609 157.695 2.046 201.473
Peripneumonie .................. 1.237 (1) 313 527
Charbon symptomatique .......... (2) 373.000 4.412 373.017
Pasteurellose .................... 555 33.000 35 713

Trypanosomiase .................. 5.737 \ 43.102 preventions I 5.135 \ 44.963 preventions
I 73.124 traitements \ I 75 .1l4 traitements

Filwre aphteuse ................. neant (3)
I

neant (3)
I

neant I neant

(1) Pas de statistiques.
(2) Pas de statistiques en nombre : 0,5 % de mortalite environ.
(3) 9 foyers de contamination, aucune mortalite constatee, contagion a virulence tres faible. Incidence economique de l'affection I

actuellement negligeable.

I.
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CHAPITRE IX

FORETS
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Production forestiere.

-
I I

I
I I

i Annee
I

Annee
I Nature des prodnits Unites I

1956 1955

II
: I

Bois de service:

Perches ...................................... nombre 128.000 40.000

I
Bois d'renvre, d'ebenisterie, de plaeage et de deron- I

I

I lage et antres bois d'industrie (grumes equarries ou
non) •••••••••••••••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••••• m 3

I

350.000 30.000

Bois de chauffage ..........................•..... steres 150.000 150.000

Consistance du domaine forestier.

- ---
I

I An 31 deeembre 1956 An 31 deeembre 1955 I
I

I
I -

Categories I I
I

I

Forets classees Forets
Total Forets classees

Forets Total
non classees lion classces

Fm';' d,ne, , To""C"" •..... 1

km' km" km' km' km' km'

1.730 129.370 131.100 1. 730 129.370 131.100

dont :

Mangrove .............. '1 » 600 600 » 600 600

Forets primaires ......... » 73.000 73.000 » 73.000 73.000

Forets secondaires ........ 1.730 55.770 57.500 1. 730 1.730 57.500

dont :

Surfaces enriehies .0 ..... ll5 » 115 110 » HO
Forets tropicales seches ..... 7.860 88.140 96.000 7.860 88.140 96.000

Savanes arborees saheliennes. 400 1.400 1.800 400 1.400 1.800

Perimctres de reboisement :

TOTAL ....... , .......... 97 » 97 97 » 97

dont :
I

Surfaces plantces '0' ••••. 21,,2 » 2,1-,2 19,1 » 19,1

TOTAL DU DO~IAINE FORESTIEIl 1------ 10.O~-- 218.813 228.900 10.087 218.813 228.900

dont :

Superficies coneedees ell
permis d'exploitation ... 0 15.B9 14.149 0 18.297 18,297

Superficies exploitees (par
an) •• 0 •••••••••••• 0 •• 0 900 9;)0 0 900 900

Reserves de chasse ....... 'I 1.089 1,158 2.21-7 1.089 1.158 2.247

- - \ -
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CHAPITRE X

RES$OURCES MINERALES
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Permis deIivres de 1952 a 1956.

!

! Existants
1952 1953 1954 1955 1956 au 31 decembre

1956

Categories
I

" " .,
I " "

.,

I

...
Surface

...
Surface

... ... ... ...
,.Q ,.Q ,.c: Surface ,.Q Surface ,.c: Surface ,.Q SurfaceS S S s I a s
0 km2 0 km2 0 km2 0 km 2 0 km2 0 km2

~ ~ ~ ~

I~I
~

-- I

Autorisations personnelles ....... 4 4
I

I » 52 I9 » » » 11 » » » I

Permis de recherches ........... » » 4 400 8 800 12 1. 200 12 1.200 24 2 .400

II
Permis generaux de recherches B . 10 1.900 3 900 5 1.225 6 425 8 2.100 9 2.400

Permis generaux de recherches A
de la grande superficie .......... 1 9.000 » » » » » » 1 150.000 2 159.000

Permis d'exploitation ........... 10 550 3 300 » » 4 400 8 425 58 I 2.405

I I
Concessions ....................

I

5
I

31,5» » » » » » » » » »
iI i I II I

-

Production miniere par substance de 1952 a 1956.

I
I

I
I

Minerais et Metaux 1955 1956
I

Unites 1952 1953 195i

I
I

II
I Or (930 %0) ............... k~ 80,951 31,797 I 22,935 16,100 (I) 14,360

I

I

I

Rutile (95 % Ti02) '0' ••••• tonne 294,080 52,906 I » i 100,400 151,900
r 1

I I

I

Cassiterite (70 % Sn) ....... tonne 125,081 124 117,680
I

124,230
I

122,910

I'-.

I
(1) Chiffres rectifies. I

- --

Prix unitaire moyen sur le carreau de la mine lies principales substances
(En francs C.F.A.)

I

I

I ::Uinerais et l\Ietaux Unites 1952 1953 1954 I 1955 1956

I

I

I

II

Or (930 %0 1952-1955; 910 %0 I

I
I

en 1956) ................. kg 237.000 219.000 198.000 I 199.000 207.000
I

I

I
Rutile (95 % Ti02) ........ tonne 52.000 26.500 » 55.000 50.800

Ca"itfrite (70 % Sn) ....... tonne 230.000 : 280.000 22.'>.000 i 225.000 2·16.000 I

I

I

I

I

I.. --
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Nombre des permis d'exploitation et concessions, selon la nature des produits extraits,
en vigneur et en activite pendant tout ou partie de l'annee 1956.

I
-

I Categories
Or Rutile Cassiterite Divers

I

I

I
d'exploitants

I
I

P.E. C. P.E. C.

I

P.E. C. P.E. C.

,I I
I i
I A h \ en vif!;ueur ........ 5 » » ! » » » 1 »

ntoc tones

i I en activite
I

........ » » » : » » » 1 »
I

i ii R .I essortIssants :

33
I

. \ en vigneur ••••• ,,0 » 2 » 2 5 » »
Fran<;ms ",

I en activite ........ 3 » » » » 5 » »

I Grecs
\ en vi guel:r ........ » » 4 » » » » »

....
I en activite ........ » » 1 » » » »- »

Syricns ...
\ en vif!;uenr ........ » » 5 » }) » )} »

I en activite . ....... 1 » » 2 » » » » »

\ en vignenr ........ 38 » 11 » 2 5 1 »

I
TOTAL. "

I en activite ........ 3 » 3

I
» » 5 1 »

I I I J

de leur
Tableau des principales exploitations minieres,

production et des valeurs de ces productions, au cours moyen de 1956
depuis le debut de I'exploitation.

a) Or.

,
I Production totale depnis le dehut Production totale depuis le debut

i Exploitations minieres
de l'exploitation jusqu'a la fin 1956 de l'exploitation jusqu'a la fin 1956

Exploitations minihes

I
puree ou debut Duree ou debut

Poids
de l'exploitation

Poid, de l'exploitation

I kg kg I

I
E.~LD.E.M............. 1934-1947 1.289 Report . ... , .... 790.366

Pargny-Carmagnac ...... 1935-1941 250 S.M.L.K. .............. 1941-1949 210

Tricou-Loretan ......... 1936-1945 205 Tricou ................. 1942-1950 90

C.E.M. ............... . 1936-1947 1.376 Schmitt ............... 1942-1953 29

Fischer ............... . 1936-1952 511 Loretan ............... 1943-1951 76

C.M.O.O. .............. 1937-1953 1.294, Vidal ......... , ...... ,. 1945·1950 19

S.O.::\U.N.E.C. ........ . 1938-1952 474 S.M.B. ................ 1948-1953 128

C..l\f.A. ............... . 1938-1945 229 Welter ................ 1950-1952 7

C.J\LC. ............... . 1939·1956 784.329 S.M.O.L. .............. 1953-1954 12

S.O.R.A.C.............. 1940-1953 343 Autochtones Betare-Oya . 1956 5.316

PiIloud ................ 1941-1950 66 Divers .....•...... ·.·· . 166

A reporter . ..... 790.366 TOTAL ..••.•.•• 796.419
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b) Rutile.

--- --

Production totale depuis le debut

de l'exploitation jusqu'a fin 1956.
Exploitants

Debut
Tonnage

de I'exploitation
i

t

ICorneiIlet .............. 1940-19·i5 1.020
Nikitopoulos ............ 1940-1946 1.850

I
Noueiheid ............. 1940-1949 360
;\Iarinos ............... 1940-1949 695
Najib El Aridi .......... 1940-1956 844
Batalla ................ 1940-1953 390
Contizas ............... 19,t2-1956 2.643
S.A.M. .. ... ..... ...... 1913-1953 1.298
Dubreuil ............... 1946-1950 378
Divers ................. ' » 6.873

I
16.351TOTAL .........

II

c) Cassiterite.

-
I
I

I Production totale depuis le debut
i de I'exploitation jUSqU"1 fin 1956

Exploitation
I

I
Debut

I Tonnage
de I'exl'loitation

1

,

I t I
Societe « Les Etains dui

Cameroun» (et Compa-,
gnie des -'lines Africai-r
nes) .............•... 1933 4.977

Tableau indiquant pour chaque minerai extrait et pour
I'annee 1956 le nombremoyen de travailIeurs et Ieur

rendement par an.

! Nombre moyen QuantiteI Nombre
I de travaiIleurs moyenne deI Substances d'entreprises
I en 1956 pour minerai extrait

I
minerales ayant eu une

tout le Territoire par travaiIleur

I

activite en 1956 (1) en 1956
,

Or ........ 1 (2) 86 93 g

Rutile ..... 2 102 1. 373 kg

Cassiterite .. 1 270 51.0 kg

(1) Les travailleurs employes par des entreprises non produc-
trices (recherches) ne sont pas eompris dans ces chiffres.

I

(2) Non compris les exploitants autochtones.

I

Production des carrieres et saIines.

- ., ..,
Nature et caracteris- ""0 .-= Annee Annce,., ...
tiques des produits ... >=

.~ " 1956 1955et materiaux extraits >= :=
p~

---
Calcaire (fabrication

chaux) ........... nl" 1.500 (1) 1.200
Pierres (construction,

Irevetement routier). - 70.900 (1) 116.000 (I)
Sable ............... - 44.700 (1) 27.000 (I)

I
Pouzzolanes (fabrica- i

tion ciment) ....... - 12.658 6.828 I
I

Pouzzolanes (revete-
ment routier) ..... - 4,3.000 (1) 65.000 (I)

I

(1) Exclusivement production par « Titres », il n'y a pas I

d'exploitation par « Droits d'usage ». I
I

- I
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ESQUISSE GEOLOGIQUE DU CAMEROUN
tChelle: 1/5.000.000

LEGENDE

_
§~:!:~:~:~:~:j:!:~:~:i Volcanisme ....•••.....••• 'l
{{{===fr: po~t.Cretace.............. Sedimentaire.

Cretace·.............•.....

~
Serie Moloundou.

E:-=-=-=-=~ Non metamorphique . . . . . . . SA.· M b -, t H---- "nes ang el e oye

••••••:.:•• Epimetamorphlque ... ,..... Precambrien supeneur
_

~
Granites post·

Eruptif ....•.............. , t
ectonlque.

•

Eruptif I Precambrien moyen.
Metamorphlque .. , , I

•

: Eruptif , , I Precambrien Inferieur.
Metamorphique , I
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Production industrielle en 1956.

Designation
des produits

Unite Production totale
en 1956

Designation

des produits
Unite Production totale

en 1956

305

2.267
62

2.695
3

tonnes

tonnes

Produits derives
du cacao

Cigarettes et tabac

Beurre 00.. 0 0
Ecailles .
Tourteaux 0 ••••••••

Chocolat " .
I

----------1·-----1-----------,1
321 (2)

2.488 (2)
1.947 (2)

40

39.000 (1)
350.000

m a

tonnes

HuiTes :

d'arachide .
de palme .
de palmiste .
de coprah .

Bois : I
Bois debites .
Bois en grumes 1

11-------1--- 1-------

1,.225

tonnes

tonncs -~---------------- ------------:\

~~~: I2.980 (3) i

Coton (fibre). . . . . . . . . . . . tonnes 5.500 I'

Industries _
alimentaires : II-----------~-- -1----- I

Biere 0. . . . . .. hectolitres 31.000 I'

Boissons gazeuses 0. - 31,.000 Cimenterie :
Glace tonncs 60730 I
Ananas (conserves) - 20' Cimcnt 1 tonncs 120900

Bananes sechecs _. ...:0 ...:! 73 '--'--_P_r_ef_a_b_r_i(_IU~C_-S_._._._._._._._. _._._.'-..'__-_- -'-- 3_._1_3_0

1

(1) Exportations sculement. !
(2) Production des usines seulement.
(3) Production exportee.

Latex .

Savons .

Industries de transformation.

Nature des produits obtenus Unites 1956 1955

1° Produits du bois :

Bois scies ................................... In3 66.000 73.296
Bois deroules ................................ - 2.000 200
Bois plaques et contre-plaques ................. - » »

Traverses ................................... tonnes 16.000 20.000

2° Produits divers :

(Droits d'usage.)

Piqu ets pour cascs ........................... '1 mille 1.000 1.000
Bois fendns (carbottcs) ....................... Jn3 10.000 10.000

- -- - .- -- - -- 1
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SOCIETES AFRICAINES DE PREVOYANCE

Total des previsions budgetaires comparees 1954-1955 et 1956-1957.

(En millions de francs locaux.)

I I 1954 1955

I

1956-1957 (1)
I
I

I
IRecettes Depenses Recettes Depenses Reeettes Depenses
I
I

I
Adamaoua ................ 96,1 96,0 230,9 234,9 121,9 100,9 i

Bamileke ................. 14,4 14,4 41,3 38,7 69,1 62,6
Bamoun .................. 59,5 55,1 31,3 30,9 80,0 74,4

I Benoue ................... 36,1 35,8 48,8 48,7 86,0 69,1
Boumba-Ngoko ............ 2,9 2,9 8,2 7,7 11,1 10,1
Dja et Lobo ............... 21,4 19,9 45,2 42,0 43,9 36,0
Diamare •................. 83,0 82,9 81,8 81,5 107,2 93,3
Haut-Nyong ............ ,. 17,9 17,9 20,8 16,5 20,1 19,0
Kribi ..................... 4"t 4,4 4,7 4,7 9,1 9,1
Logone et Chari •••• 0 •••••• 19,6 19,1 23,5 23.2 8,1 6,6
Lom et Kadei ............. 21,3 21,2 34,9 34,9 62,8 55,2
Margui-Wandala ........... 33,9 33,9 23,2 23,1 82,0 77,9
Mbam .................... 26,8 26,8 45,8 4.5,2 63,1 56,2
Mungo ................... 152,7 149,6 167,3 162,4 642,6 629,9
Nkam .....•.••........... 22,9 22,9 17,8 17,8 94,8 91,7
Ntem .0 ••••••••••••••.• ,. 12,3 12,3 20,2 19,1 52,1 45,3
Nyong et Sanaga ••••••••• 0 122,3 122,0 110,2 102,8 298,3 256,3

I

Sanaga-Maritime .0 •••••• '0 12,0 12,0 7,7 7,7 18,4 18,4
Unisapnord ................ 7,9 7,9 7,9 7,8 8,3 8,3

767"t 757.0
I

971.7 949,6
I

1.878,9 1. 720,3

(1) L'exerciee 1956-1957 s'etend du leT juillct 1956 au 30 juin 1957.
_.

Produits des cotisations des societes de prevoyance.

--

1955 1956

S.A.P. 1953 1954
Cotisations Cotisations Cotisations Cotisations
ordinaires speeiales ordinaires speciales

i

\ Adamaoua ................ 16.906.865 19.157.270 18.522.500 » I 18.650.540 2.565.000
Bamileke ................. 4.111.500 11.429.180 7.594.800 2.109.800 7.289.750 »
Bamoun .................. 2.4.47.600 2.445.800 2.343.500 » 4.645.200 »
Boumba-Ngoko ............ 376.250 398.975 396.100 » 898.050 »
Benoue ................... 6.744.600 10.219.380 11. 840.000 775.999 12.349.300 596.250
Diamare .................. 10.991.500 12.267.055 12.239.940 2.000.000 14.978.4.00 4.83.900
Dja et Lobo ............... 2.995.500 2.998.050 3.907.400 » 3.907.400 »
Haut-Nyong ••••••••••• '0. 2.465.100 2.778.640 2.763.000 1. 2·J.,j. 260 2.885.850 »
Kribi ..................... 563.750 376.250 1. 022 .525 » 979.4·25 »
Logone-Chari .............. 3.270.690 3.240.540 3.200.000 » 3.119.900 »
Lom et Kadei ••• 0 ••••••••• 2.019.680 3.316.600 1. 860.110 1.636.300 1. 891. 760 2.370.196
Margui-WandaIa ........... 3.544.260 3.621. 985 3.767.605 » 9.306.550 7 .4.36.550
Mbam .................... 4.558.650 4.526.645 4.558.650 » 1·.900.800 118.850
Mungo ................... 2.500.000 1. 958.000 4.050.000 » 4.500.000 75.000
Nkam .................... 1.220.000 1.656.800 1. 520.000 » 1.600.000 »
Nyong et Sanaga .......... 10.607.080 16.646.910 13.665.3J.0 .t, 501. 220 13.285.220 ·t.309.·100
Ntcm .................... 3.503.250 3.-163.570 3.467.625 » 3.699.900 »
Sanaga:~raritillw .......... 2.800.000 2.894.405 3.020.000 » :1.1157.700 »

_.
------------~ - --------- ~- ------- - - .. ......

TOTAUX .. 112 .OB. 595 103.396.055 99.719.095 12.26(,.5110 112.7-15.7-15 17.985.146

..- - .. i
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Subventions du Budget du Territoire au Fonds commun des S.A.P. en 1956.

Ob jet

Habitat .
Centre de groupage cacao .
Agriculture (ferme temoin, pommc de terre, divers) .
Elevage .

Montant
Francs C.F.A.

107.500.000
139.743.040

3.480.000
1.504.000

TOTAL
•••••••••• •••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 252.227.040

Emprunts contractes par le Fonds commun aupres du Credit du Cameroun
pour le compte des S.A.P. et Cooperatives.

Somme due Montant remboursable
Montant

au 1ernovembre 1956 a moins d'un an a plus d'un an

Prets a long terme :

S.A.P••.•................. 56.800.000 47.112.613 3.590.000 43.522.613
COOP .................... 10.000.000 10.000.000 » 10.000.000

Prets a court terme :

S.A.P..................... 157.900.000 71.108.000 71.108.000 }}

COOP .................... 3.000.000 3.000.000 3.000.000 }}

Prets a moyen terme :

S.A.P..................... 69.631.577 47.603.347 14.726.655 32.876.692
COOP .................... 2.000.000 2.000.000 500.000 1.500.000

I

Emprunts contractes directement par les S.A.P. et Cooperatives
au Credit du Cameroun et cautionnees par le Fonds commun.

Somme due Montant remboursable IMontant -
au 1er novembre 1956 a moins d'un an a plus d'un an

Prets a court terme :

s.A.P·····················1 65.920.000 41.543.066 41.543.066 }}

COOP .................... 97.000.000 96.000.000 96.000.000 »

Prets a moyen terme : . I
15.320.000 11. 000 .000 6.360.000 4.640.000S.A.P..................... 1

COOP .................... 7.400.000 6.393.840 2.785.000 3.608.840
!

Centres de groupage cacao.

Constrnits sur credits plan Amenages sur credits plan
I

Centres preexistants

Centres Centres Centres Centres Centres Centres Totaux

principaux secondaires principaux secondaires principaux secondaires

N yong et Sanaga .... 3 » 20 40 » 7 70
:Mbam •............. 2 » 2 » » » 4
Ntem. ............. 2 » 7 » 1 » 10
Dja et Lobo ........ 2 » 9 » 2 » 13

TOTAUX ......... 9 I » 38 40 3 7 97
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Travaux de petit equipement rural executes en 1956 par les S.A.P. et les Collectivites avec l'appui du FIDES
(Fonds transites par Fonds commun des S.A.P••COOP).

3.125.000

\

Montant

2.650.000
1.220.000

i
I
1

4.322.000 I

1.090.000

2.700.000
1.000.000
2.700.000

605.000
650.000
490.000
705.000
675.000

Porcherie de Meiganga .
Reboisement. .
Amenagement de pistes et centres ruraux :

N gaoundere .
Meiganga .
llanyo .
T~gn~re .
TIgnere .

Construction usine manioc Bembaran .
Pistes Ngangasoa-Mongel (Ngaoundere) .

Pongor-Djerem (Meiganga).
llanyo-Bangante (Banyo).
Tignere-Galim (Tignere).
Pongar-Djerem (Tibati).

Conservation paturages .
Mise en valeur petites plaines (chemins ruraux) .
Protection paturages. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.000.000
Chemins ruraux 600.000
Centres ruraux 100.000

Subdivision l\Ieiganga.
Adamaoua.

~Ieiganga.

Meiganga et N gaoundere.
l\Ieiganga.

Adamaoua.
ADA:\IAOUA

I S.A.P. Lieu I Nature de l'operation

1-----·1------1------------:-----11

500.000
6.000.000

570.000
50.000

750.000

26.677.000

pour irri
200.000
240.000

60.000

Amenagcment beurrcrie .
Developpement pisciculture .
Diffusion volaillcs .
Centre artisanal Ngaoundere •......•........•....

[---------11

Remboursement S.A.P, deux motopompes
gation pepiniere .

Encadrement pour entretien pepinieres.
Propagande cafe . .

Ngaoundere.

Region.

J\leiganga.

Ngaoundere.

llamileke. Stations terminales d'elevage :
Dschang .........•.....•......•••.
llangangte .
llafoussam .

1.100.000
1.100.000
1.100.000

3.300.000

llA:\IILEKE

llafoussam.

Dschang.

Ban~angte.

Pistes :
Bandjoum a Noun ..........•.....
llamendjou a Fontomi .
Fontsa a Fombap .
Amenagement d!' puits .
Foumbap a Mandjo .
Onze points d'eau de Bamendjida a

Bamenkombo .
llafounda a Bafoussam .
Amenagement dix points d'eau .
Achevement pistes Bazou a Badouga.

500.000
500.000
225.000
165.000
235.000

350.000
300.000
300.000
460.000

3.035.000
Dschang.
llafoussam
llafang.
llangangtc.
:\Ibouda.

Deux marches .
Un marche .

800.000
400.000
400.000
800.000
600.000

3.000.000 I

500.000 I

8.250.000

600.000

i300.000·

I
18.985.000

I

7.250.000
500.000
500.000

500.000
100.000

Equipement complementaire de la rizerie
Operation aleurite .
Silos mars .
Rizcric .

Rcboisemcnt. .
Transports des plants .

Achat semcnces pour pommes de terre pour diffusion.
-------------

A reporter •••......•.•••.•••

llamileke.

Re~ion.

Tonga.

Ton~a.

llamiJelc.
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Travaux de petitequipement rural executes en 1956 par les S.A.P. et les Collectivites avec l'appui du FIDES

(Fonds transites par Fonds commun des S.A.P.-COOP) (suite).

S.A.P. Lieu Nature de l'operation

Report ....••.......•...•••..

Montant

18.985.000

Dschang.
Bafoussam.
Bafang.
Bangangte.
Mbouda.

Amenagement de pistes .

...............
Fonds forestier regional .

600.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

226.000

BAMILEKE
(suite)

Region Ouest.
. Djemoun 11.
Djelleng.
Tamaya.
Pete.
Famela I.

Baleng.

Fotetsa.
Fonakeukeu.
Dschang.
Bangangte.
Region.

Traitement du kolatier .
Amenagement de points d'eau 500.000

- 500.000
- 250.000
- 550.000
- 300.000

Ouverture d'une carriere de pierre pour travaux de
pistes .

Amenageme~t de la c~~riere .. : .
Ouverture dune carnere de pIerre .
Creation de compostieres .
Riziculture .
Developpement cultures maraicheres .

8.826.000

300.000

2.100.000

1.800.000
780.000

2.580.000
467.000
615.000
440.000

36.893.000

Cultures maraichhes ..........................•.
Reboisement dans l'Ouest .
Amenagement d'une piste de 18 km rejoignant la

frontiere britannique 1i. la plaine superieure du
Noun ....•..................................

Amenagement de la piste Fossang-Koupere .
Amelioration des palmeraies villageoises dans la valJee

du Mbam .
Amenagement de la piste de la frontihe britannique ..
Amenagement de la piste Foumbot-Bangangte .•...
Njido, un marche 400.000
Koumelap, - . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000
Raynam, - . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000
Mantoum, - 300.000
Mayba, -. . . . . . . . . . . . . . . . 300.000
Mambain, - . . . . . . . . . . . .. . . . 300.000
Koupara, -- 300.000

1

Kourom, -- . .. . . . . .. . . . . . . . 300 .000

Maraichage plateau Bamoun · .. ·.····.···········1Multiplication manioc .•.........................
Achat volailles pour diffusion .
Amenagement pistes penetration '1

- vallee Loura .
Fonds forestier, volailles .

I
I

BAMOUN

Region.

Foumbot.
Region.

Loura.
Region.

Developpement pisciculture (transport)
Pistes pont Kufundun .
Pont de Bangouri .
- de Nja .
- de Njitapon .

600.000
500.000
750.000
600.000
400.000

2.850.000

800.000
240.000

1.000.000
1.000.000

200.000
1.400.000
1.000.000

2.300.000

2.000.000
100.000
100.000

3.000.000
900.000
700.000

17.590.000
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Travaux de petit equipement rural executes eo 1956 par les S.A.P. et les Collectivites avec l'appui du FIDES.

(Foods transites par Fonds commun des S.A.P.-COOP) (suite).

S.A:P. Lieu Nature de I'operation Montant

11--------[--------1---------------1--------11

Region. Peches en riviere .
Hydraulique .

Yokadouma et Moloundou Centres ruraux .

Amenagement marches .

DeveIoppement de la race manchi .
Achat d'un T 45 pour section S.A.P........•.•....
Developpement race Manchi .
Amenagement colline Moye. . .
Reboisement Guider .

BENOUE

BOUMBA-NGOKO

Rey-Bouba.
Guider
Pitoa.

Polio
Rey-Bouba.
Polio
Moye.
Guider.

Yokadouma.
Moloundou.

Region.

Amenagement de piste .
- piste Guider-Mokolo .

Aire d'abattage .

Creation d'un centre d'ovides.bergerie .
Achat reproducteurs .

Ferme terminale .

875.000
1.000.000

200.000

1.250.000
250.000

200.000
200.000
450.000

100.000
100.000

2.075.000

1.500.000
500.000
800.000
500.000
800.000
200.000

6.375.000

I
I

850.000 i

200.000
330.000

"-
1.380.000

5.520.000
119.000
450.000
500.000
600.000
187.000

7.376.000

900.000
900.000
500.000
250.000
250.000
700.000
900.000

1.200.000
250.000
300.000

6.150.000

630.000
A deduire soldes deux conducteurs

travaux, soit .
-----1

Une aile .

Une aile .

Un marche a bHail

Un marche .
Action sylvicale .

Kaele.
Mindif.
Maroua.
Yagoua.
Dana.

Moutourova.
Touloum.
Doumroum.
Dogo.
Djapai.
Maroua.
Yagoua.
Pouss.
Dalhecka.

DIAMARE

2.100.000
400.000
240.000

670.000

240.000

1.000.000
400.000
550.000
300.000

5.900.000

150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
250.000

600.000
250.000
250.000
500.000
500.000

Construction de rnairies .

Construction sechoirs cacao ............•.........
Creation de petits marches de brousse ••...........
Etangs piscicuIture .....•.....•..•...............

I----~----II

Complement pour achevernent .

Creation et amenagement puits .
Salaire chef chantier P.E.R. .
Amenagements points d'eau 165.000
Construction onze marches 55.000
Marche Oveng .....•................. 450.000

I

Solde de deux agents Paysannat 40.000 X 6
Marche Bengbis .
Abattoirs-centres ruraux .
Sources .
Bu~e.aux. villag.e, premiere tranche .
VOlrIe vlllageOlse .

Region.

1'\koulemakong.
Mezene.
Teckino.
Messok.
Kemalare.

Sangmelima.

DJA ET LOBO
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Travaux de petit equipement rural executes en 1956 par les S.A.P. et les Collectivites avec l'appui du FIDES.

(Fonds transites par Fonds commun des S.A.P••COOP) (suite).

1. 300. 000

Montant

3.000.000

900.000

i
I

2.760.000
300.000
240.000
300.000
200.000

2.000.000
125.000
370.000

I
10.195.000

800.000
300.000
150.000

50.000

_500.000
100.000
300.000

50.000
50.000

1.500.000
400.000
500.000
360.000

Nature de l'operation

Pistes Abong-Mbang-Anyossos-Mayos

Un bateau de peche .
Un chalent .
Filets .
Casiers langoustes .
Equipement individuel de peche .

Achat d'nn hangar .
Distribution outillage .
Amenagement pnits .
Construction atelier sechage .

Installation d'nne rizerie '" ..............•...•...
Piste Esseng-Ekwasson-Azomekont-Imbet-

Ngnelmendonka .
Samba-Ebah·Kak .
Sisseck-Djende ...................••.
Ngoap-Kak .

Amenagement d'nne porcherie .
Aide a la rizicnltnre ..••...•.•...................
Amenagement de points d'eau .
Eqnipement compJementaire rizerie .
Rontes et.pist~s .. : .
Con~trnctlOn .dlX. plllts .
Ateher menUlsene , .

Abong-Mbang.
Donme.
Lomie.
Donme.
Messamena.

Donme.

Lieu

Abong-Mbang.

Donme.
Region.

Kribi.

S.A.P.

HAUT-NYONG

KRIBI

11-----------1----------1----------------------1-------------

Construction d'une porcherie transformee en jumen-
terie .

Route Hina-Mousgoye ......................•....
Route 3.000.000
Silo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000
Marche 500.000
Silo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750.000
Marche 500.000

Ferme d'elevage " .
Construction d'un barrage pour la peche .

Un centre rnral \ .

Pistes Betare-Oya-MouJabe-Tambona .. . 717.000
- Djampirel.Kagoul et pistes Bibilis. 1.500.000

Barrage sur la Sanaga (peche) .
Achat d'nn P.U. pour l'orpaiIlage .
Reboisement savane .
Elevage de bovides .
Construction aire sechage manioc .
Atelier traitement manioc ...............•........

LOGONE-CHARI

LOM ET KADEI

MARGUI-WANDALA

Campo.

Kribi.

Fort·Foureau.

Batonri.
Goyoum.
Mindouron.
Demba.
Maraba.
Region.

Goyoum.
Betare-Oya.

Batouri.

Mokolo.
Hina.
Mokolo.
Mora.
Mora.
Meme.

Mokolo.

Region.

Amenagement dix sources .
Construction dix fours 11 cacao .

50.000
150.000

1.000.000

200.000
25.000
25.000

300.000

2.850.000

700.000 ,

1.280.000
500.000

3.790.000

2.217.000
215.000
650.000
200.000
100.000
300.000
900.000

10.152.000

3.000.000

5.500.000
750.000

1.000.000
300.000

10.550.000
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Travaux de petit equipement rural executes en 1956 par les S.A.P. et les Collectivites avec l'appui du FIDES

(Fonds transites par Fonds commun des S.A.P.-COOP) (suite).

S.A.P.
I

Lieu Nature de l'operation Montant

Ntui. Equipement de la rizerie .............. 600.000
Marche de Bafia ...................... 552.000

1.152.000
Region. Construction d'un hangar de stockage de

riz ...••.•......................... 900.000

I
IT. 55 pour collecte ........... " ..•.. 900.000

1.800.000
MBAM I Amenagement marches de brousse ..... 2.450.000

Construction abattoirs •............... 210.000
Aide a la rizicuIture .................. 175.000

2.835.000
Creation de pepinieres ........................... 1. 000 .000

6.787.000
i

Mbanga. Marche et abattoir Penja •••••••••• 0 •• 1.160.000
- Souza ............. 1.160.000

Abattoir Mbanga .................... 310.000
Construction trois fours cacao ••• 0 ••••• 960.000

Nkongsamba. - un four cacao Manjo ...... 300.000 I

I I
3.890.000 I

Loum. Poste Controle COOP-S.A.P; ...................... 560.000 I
~lburoukou. Ferme d'elevage (complement) ... " ............... 1. 250 .000 I

- - •• 0 •••••••••••••••• 1. 250.000
Region.

I
Piste Loum-Kwatta ••• 0 •••••••••••• 0. 300.000

I\1UNGO - Kwangui-Wombo •••••• 0 •••••• 0' 950.000
I - Bonako-Boneko ................. 500.000

I
- ~1vatchoum-Nkouguri ............ 500.000

2.250.000
I\1banga. Creation d'un marche a Nsombe ................... 450.000
Region. Encadrement paysannat africain dans le Mungo ..... 1.200.000
Nlohe. Adduction d'eau ................................ 2.000.000
Region. Developpement cultures vivrieres .................. 520.000
Nyombe. Construction abattoir ........................... '1 450.000
Loum. Adduction d'eau ................................ 4.000.000
l'Iyombe-Bakwa. Construction deux marches ..... j ••••••••••••••••• 600.000

I

18.420.000 I

-I
I Region. Achat d'un motograder Caterpillar ................ 3.495.000

I
Bonanyamsi (canton Bo- 275.000

diman). Construction d'un centre rural ....................

I
NKAM Yabassi. Construction d'un atelier de cafe ................... 400.000

i Nkongdjock. Creation deux postes pesage produits •••••••• 0 ••••• 50.000
I Nkam. Amenagement piste long du Nkam ................ 200.000
I

ii Lamba. Creation centre colonisation ...................... 2.000.000

I
[

!

1--
6,4.20.000

I,
-- - -

I
i

Ambam. Adduction d'eau ................................ 250.000 I
I

~lekek 11. Arnenagement de piste 850.000

I

...............
I ~layo-l\1inkane. - ............... .')75.000

Ngonobock-Ahotolllba. - ............... 625.000
2.050.000

i'i'TEJ\T AlIlballl. Abattoir (construction) ........................... 100.000
Construction d'un abattoir ....................... 100.000

Ngoulemakong. - ....................... 200.000
Ebolowa. Deuxieme tranche construction ateliers collectifs et viI- i

I la~cois ....................................... 761.000
!, AlIlballl. Amenagelllcnt marche 290.000...........................

Region. Etangs piscicuhurc .............................. 550.000
1
,

1.. 301.000
II I
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Travaux de l)etit equipement rural executes en 1956 par les S.A.P. et les Collecliviles avec l'appui 11n FIDES.

(Fonds transites par Fonds commun des S.A.P•• COOP) (suite).

S.A.P. Lieu Nature de I'operatiou I ~lontant 't

11--------,--------1-------------- 11

NYONG ET SANAGA

Nanaga·ELoko.
Mbalmayo.
Saa.
Djoungolo.
Akonolinga.
Okola.

Nanga-Eboko.
DjoungoIo.
Nanga-Eboko.
Yaounde.

Mbalmayo.
Otele.
Region.
Nanga-Eboko.

Akonolinga-Fang-Biloum.
Yene-Yene.
Mbalmayo.
Nanga-Eboko.
Mbalmayo.
Esse.
Okola.

Amenagement du bac ct travaux pistes .
Cinq points d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000
Deux points d'eau 100.000

- 100.000
- 100.000
- 100.000

Amen~gement du bac et pistes, deuxi~me tranche .
Fourmture ossature une case terre .
Ferme 700.000
Materiel imprimerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000

Amenagement d'Hangs pisciculture .
Creation d'un centre Formation rurale .
Diffusion cultures vivrieres selectionnees .
Renouvellement semences paddy pour rizerie de

Doume..............•.....•.•................

!Creation de pepiniere de cafe .

Creation d'etangs de pisciculture .
Amenagement centre gr. riz ....•.•......•.........
Creation ateliers familiaux .
Pistes .
Adduction d'eau ...........•....................

2.000.000

650.000
2.000.000

200.000

2.700.000
328.000

1.400.000
1. 000 .000

270.000

1.000.000

300.000
4,00.000
100.000
360.000
420.000

2.502.000Region. Traitement phytosanitaire .•.....................
1------------11

15.630.000

~ ~~----------I-------------I---------------------~I-----------

Edea. Developpement culture sisal:
Construction une case .
Achat vehicule Po\\er-W .
.:Mise en route .

800.000
750.000
450.000

Poste paysanuat Urena Lobata ii Kopongo .

2.000.000

1. 000.000

3.000.000

!
,

I
!

1. 710.000 i
80.000 ,,

7.790.000
I-

- - ------------

500.000
300.000

1200.000

2.475.0001

525.0001

~10.0001
1. 000. 000

500.000

Developpement culture sisal .
Piste Songmbengue .
Habitat rural presse ii parpaings ..•....

Developpement de la Region de Ndom .
Marche Makak, de Ngambe et aire d'abat-

tage Ngambe . .' " .

Subvention poste paysaunat Urena 1.0-
ta 3 mois ii 70.000 .

Amenagement de la piste OteIe Makak
Amenagement piste Libamba-Bonabon

Region.

SANAGA-MARITIME

Recapitulation.
,

ADAMAOUA •• "0 '" •••••••••• 26.677.000 LOGONE-CHARI .............. 700.000 I
BAMILEKE 36.893.000 LOM ET KADEI •••••••••• 0 •• 10.152.000 I.. .......... ......
BAMOUN •• •••• •• 0 •• '0' ••••••• 17.190.000 MARGUI-WANDALA •• 0 ••••••• 10.550.000
BENOUE '" ••••• "0 .0 ••••••• 0 6.375.000 MBAM •••••••••••••• 0 •••••••• 6.787.000
BOUMBA·NGOKO '" .......... 1. 380.000 MUNGO • "0 •••••••••••••••••• 18 ..t20. 000
DIAl\1ARE ••••• ••• ••••• •••••• 0 7.376.000 NKAM ., ..................... 6.420.000
DJA ET LOBO ................ 5.900.000 NTEM •••••••• 0 ••• 0 ••••••••••• 4.301. 000
HAUT.NYONG .... .... ....... 10.195.000 NYONG ET SANAGA ......... 15.630.000
KRIBI ............ ..... ...... I 2.850.000 SANAGA·MARITIME .......... 7.790.000
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Cooperatives agreees.

Region du Mungo.

Cooperative Agricole du Mungo (C.A.M.).

Cooperative Planteurs de Ravitaillement Africains
(COPRA).

Cooperative Planteurs du Mont Koupe (COOPLA
MONT).

Cooperative Planteurs Africains du Mungo et du
Wouri (C.P.A.).

Societe Cooperative Planteurs du Mungo (COO
PLAM).

Societe Cooperative Planteurs Mixtes du Wouri
(SOCOPLAM).

Cooperative Agricole Planteurs Camerounais Reunis
(C.A.P.C.R.).

Cooperative Agricole Planteurs du Wouri et du
Mungo (CAPAWOMO).

Cooperative Moderne du Cameroun (COOPERCAM).

Cooperative Planteurs Africains du Mungo (COO
PLAFRIM).

Cooperative Cultivateurs du Palmier a Huile (MAL
MICULTURE).

Societe Cooperative d'Entraide Planteurs de la
Region Loum-Chantiers (ENTRAIDE LOUM).

Cooperative de la Reunion Bamileke de la Region
Mungo (CORBAM).

Societe Cooperative des Planteurs Africains de la
Region Mungo (SCAPARM).

Cooperative Planteurs Originaires du Mungo (C.P.
O.M.).

Societe Cooperative Fournisseurs Produits Agricoles
du Mungo (SOCOPRAM).

Societe Cooperative Oleagineuse et Agricole de la
Region Mungo (S.C.O.A.R.M.).

Cooperative des Planteurs du Mungo (C.P.M.).

Cooperative dcs Planteurs de la Ligne du Nord
(C.P.L.N.).

Societe Agricole Cooperative des Autochtones de la
Region Mungo (S.A.C.A.M.).

Cooperative Planteurs et Fournisseurs de Loum
Chantiers (COOPLAFOU).

Cooperative Africaine de Bananes et Cafe du Mungo
(COABAC).

Cooperative Planteurs Bamileke du Mungo (COO
PLABAM).

Entraide Mbanga.

Cooperative Planteurs Independants Africains des
Produits Vivriers de la Region du Mungo (S.P.I.A.R.M.)

Cooperative Agricole des Africains du Cameroun
(C.A.A.C.).

Cooperative Planteurs Africains Unis de la Region
Mungo (COOPLAURM).

Cooperative du Mungo Agricole (COMUNAG).

Societe Cooperative Agricole Planteurs Autochtones
Bonkang (S.C.A.P.A.B.).

Societe Agricole Cooperative Indigene Planteurs
Autochtones de la Region du Mungo (S.A.C.I.P.A.).

Cooperative Planteurs Africains du Mungo (COO~

PLANGO).

Union Bananiere de Penja.

Cooperative de N'Lohe Bamileke (COBAM).

Societe Cooperative Nouveaux Petits Planteurs de
Mbanga (S.C.N.P.P.A.).

Cooperative Agricole Planteurs du Mungo (C.A.P.
A.M.).

Cooperative Planteurs Camerounais (C.P.C.).

Cooperative Planteurs de la Region du Mungo
(COOPLARM).

Cooperative des Planteurs Bafia de la Region du
Mungo (COOPLABARM).

Cooperative Agricole des Planteurs et Grimpeurs
Africains du Mungo (C.A.P.G.A.M.).

Societe Cooperative Planteurs Autochtones des
Manchas (COPLAUMAS).

Cooperative Planteurs Mixtcs du Mungo (COO
PLAMIX).

Cooperative Agricole Planteurs Africains du Mungo
et du Wouri (C.A.P.A.C.).

Societe Cooperative Productions ·Diverses de la
Region du Mungo (SOCOPRODIRM).

Cooperative Fournisseurs de Vivres du Wouri
(COFOUR).

Cooperative des Planteurs Africains du Cameroun
(C.P.A.C.).

Cooperative Planteurs de Mho (SOCOPAMBO).

Entraide LaIa.
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Region Nyong et Sanaga.

Cooperative des Travailleurs de Yaounde (COTY).

Cooperative Agricole des Jardiniers et Maraichers
de Yaounde.

Cooperative Africaines de Construction et d'Exploi
tation Industrielle du Cameroun (COPAFRIC).

Cooperative de Transports et de Construction
(COTRACO).

Cooperative d'Industrie et d'Exploitation Forestiere
des Exploitants Forestiers d'OteIe (C.I.E.F.A.O.).

Cooperative de Collecte et de Vente de Betail de la
Volaille et des Denrees Alimentaires (COCOMBEVO).

Cooperative de Consommation des Travailleurs
d'Akono (COCOTRAVAIL).

Cooperative des Travaux Publics et Particuliers
(COOPETRA).

Cooperative de Collecte et de Vente de M'Fou.
(Pas de dossier.)

Cooperative de Consommation de M'Fou.

Societe Cooperative d'Etudes Topographiques (S.C.
KT.) (dissoute le 22-12-1956).

Regions du Ntem et du Dja et Lobo.

Cooperative des Planteurs de Cafe et de Cacao de
Nko (SANGMELIMA).

Cooperative des Planteurs Africains de la Subdivi
sion d'Ambam.

Cooperative de Collecte et de Vente des Planteurs
d'Ekouk (COOPEK).

Cooperative de Collecte et de Vente des Planteurs
d'Ekong-Edjom.

Regions du Wouri, du Nkam et de la Sanaga-Maritime.

Cooperative Familiale de Ravitaillement de Ven
deurs de Vivres Bamileke (COFRAVIB).

Cooperative des Banens de Produits vivriers
(C.B.P.V.).

Cooperative Yaounde Produits Alimentaires· (C.Y.
P.A.).

Cooperative Agricole des Planteurs de la Region
Nkam (COOPNKAM). "

Societe Cooperative Pecheurs originaires de la Nigeria
et du Cameroun Britannique Douala.

WOURINKAM.

Cooperative des Vivres et Denrees Alimeritaires
(COOVIDENA).

Cooperative du Village Pilote de Saint-Antoine
(EDEA).

Cooperative de Credit Mutuel des Bouchers Africains
de New-Bell. .

Societe Cooperative Ouvriere de Productioh des
Menuisiers Unis de New-Bell (SCOPMENU).

Societe Cooperative Ouvriere de Production des
Tailleurs (XCOPTAIL).

Cooperative des pecheu.s du Canton Yassoukou.

Regions Bamoun et Bamileke.

Cooperative Agricole Planteurs Bamilekes de Cafe
Arabica (C.A.P.B.C.A.).

Cooperative Agricole Planteurs de Caf~ Robusta de
Bafang (C.A.P.C.R.B.).

Cooperative et Elevage de Blma.

Cooperative d'Elevage et de Productiob Agricole de
la Region BamiIeke (COOPELVA).

Cooperative Collecte et de Vente de Dschang
(COOPCOLV).

Cooperative Planteurs Bamouns de Cafe Arabica
(C.P.B.C.A.).

Cooperative de Planteurs Bamouns de Cafe Robusta
(C.P.B.C.R.).

Societe Cooperative Agricole (COOPRAGO DU
NOUN).

Cooperative Maraichere de la Region Bamoun (dis
soute le 15-7-1952).
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CHAPITRE XIII

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
I
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I. - POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Infrastructure au 31 decembre.

1955 1956

Nombre de bureaux ouverts :

93

41
33

3 (1)
11

5

39
31

5
11

5

91

Bureaux de plein exercice ....................•........................
Bureaux secondaires ....•.............................................
Agences postales .•......•..........................•.........•......•
Agences speciales participant au service des articles d'argent .
Autres etablissements postaux ......................•..................

1--------
TOTAL ••••••••••••••••••••••••••

[===--=====

Reseau telegraphique :

Nombre de bureaux telegraphiques :

a) Du service des Postes et Telecommunications .......•.............

b) Du service des Chemins de fer .......................•.........

Longueur des lignes telegraphiques (km)
Longueur des cables sous·marins .......•...•...................... (km)

64
53

2.372
932

71

45 (2)

2.677
932

Reseau telephonique :

Nombre de bureaux centraux en service:

a) Bureaux centraux automatiques .

b) Bureaux centraux manuels .

Nombre de postes telephoniques en service:

a) Postes principaux ................•......•....................

b) Postes supplementaires , ...•......

Longueur des circuits telephoniques \ urbains (km)
I interurbains .•................ (km)

1 1
47 47

1.379 1.646
1.635 1.970

1.900
1.031 2.352

Reseau radioelectrique :

(1) Les agences postales de Fort-Foureau et Mora ont He transformees en bureaux secondaires.
(2) Deduction faite des localites sieges de bureaux de poste.
(3) Ouverture de la station d'Abong-Mbang.

Stations principales .
Stations primaires .
Stations secondaires ..........................•......................
Stations mobiles '" .

2
5

25
1

2
5

26 (3) I
1

I
I
I

I
I
:
i
I
I
I
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Trafic postal.

1955 1956

Interieur
Union

Frant;aise

Inter

national
Total Interieur

Union

Frant;aise

Inter
na

tional
Total

(en milliers d'unit€s.)

206

0,010

5,3

7.265

74,3
63,3

74,3
63,3

77
71,9

10,37
9,48

»

4,22
4,22

0,04
0,04

20,8

23,7

4,85

489,7

78,1
57,7

73,4
53,85

21,08
20,40

1,22
0,90

1.461
926

1.225
651

15.218
5.058

12.430
3.365

220.215
»

»

»

»

»

29
10

25
4

958
468

525
135

692
349
460

80

60,7 8
56,9 7,3

1,7 0,37
1,5 0,28

4,82

222,6 21,2

4,19 »
4,19 »

0,01 »
0,01 »

20,18 »
19,80 »

0,32 »
0,30 »

»

17,9 2,3
8,6 0,3

13,7 1,8
5,6 0,5

7,5

10,4

6.960
1.990

4.605
630

212.966

0,90
0,60
0,90
0,60

8,3
7,7

8,3
7,7

0,03
0,03

0,03
0,03

0,03

57,9
48,8

57,9
48,8

13,3

13,3

245,9

7.300
(2) 2.600

7.300
(2) 2.600

740
(2) 567

740
567

0,060

4,89(2)
4,89(2)
0,05(2)
0,05(2)

86,6 (2)
65,5 (2)

93,5
73,4

73,8
66,2
20,68(2)
16,4

36
34,7 (2)

1,2 (2)
1,0 (2)

16

17 (2)

394,8 (2)

1.402
831

1.U8
589

16.391
5.927

14.199
4.203

119 (2) »

285.684 7.249

(2)

»

»

»

(1)

(1)

34
7

31
3

901
383

671
(2) 260

4,88 »
4,88 »

0,04(2) »
0,04(2) »

57,9 4,6
51,7 4

8,8 (2) 0,58
5,4 0,5

34,2 »
34,0 (2) »

0,4 »
0,3 (2) »

8,4 (2) 3,9
2,1 (2) I

17,1 2,1
0,8 0,3

7

8,5 (2)

0,050

672
353

391
U5

171 (2) 17,8 (2)

6.577
2.283

4.615
682

114

278.419

(2)

(2)

9
8,5

1,8
0,7

0,8 (2)
0,7 (2)

U,3
10,5

11,3
10,5

0,01(2)
0,01(2)

0,01(2)
0,01(2)

696
471

696
471

8.913
3.261

8.913
3.261

Nombre d'objets de correspondance ordi
naire (y compris echantillons, im
primes) :

Arrivee .
Dont par voie de surface .

Depart .
Dont par voie de surface .

Nombre d'objets de correspondance
recommand€e (y compris paquets,
leures et colis) :

Arrivee .
Dont par voie de surface .

Depart. .
Dont par voie de surface .

Nombre de valeurs d€clar€es (lettres
boites, paquets) :

Arrivee ....................•.

Depart .

1{aleurs a recouvrer. (nombre de
departs) .

Envois contre remboursement :

Nombre ......•.............•

1{aleur globale .

Nombre de d€peches :

Arrivee ................•....•
Dont par voie de surface .

Depart. .
Dont par voie de surface .

Poids du courrier par avion,
arrivee et depart .... (tonnes)

Nombre de coUs postaux ordinaires :

Arrivee ................•.....
Dont par voie de surface .

Depart. .
Dont par voie de surface .

Nombre de colis postaux avec rembour
sement:

Arrivee .
Dont par voie de surface .

Depart. .
Dont par voie de surface .

Nombre de coUs postaux avec valeur
d€clar€e :

Arrivee .
Dont par voie de surface..•.•

Depart .
Dont par voie de surface .

(1) Service pratiquement negligeable.

(2) Chiffre rectiJie.
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Millions
de Francs

C.F.A.

350

TABLEAU COMPARATIF
DES RECETTES BUDGETAIRES DES
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

AN NEE 1956

300

250

200

150

100

50

!~~6

/219

/
/171

V.
132 .--- 135

/
V
80

/316.9

Postales . 0 :0 0 o. 0 0" 119,4
Telegraphie interieure 0 ••••• 0 0 0 0 0 • • • 48,6

. Telegraphie internationale 0 • 0 •••••••••• 0 0 • 40,1
Telephonie 0 0 0 •• 000 •••••• 0" 58,8
Colis postaux 0.' ••••• 0. 0.000 •••• 0 0 o' 16,3
Droits des mandats """"" 0 0 0 0.0.0 ••••• '.. 12,4
Divers et boites postales , .•.. 0 0 • 0 0 0 0 0 • • • • • • • • 20,9

Total ....•........... 0 0 • • • •• 316,9

ANNEE 1955

Postales 0' •••••••• , ••••• ' •••• 0. o. 0"' 0 0 ••••• o, 112,0
Telegraphie interieure .... 00000 ••••• 0 0 0 0 0 .... 0 52,1
Telegraphie internationale 00' 0 •••• 0.00000. 0 0 42,1
Telephonie .. 0 0 0 .. .. • 27,1
COlis postaux . 0 •• 0 •••••••• 0 0 0 ••• 0 ••• 0 • 0 0 • 0 • 0 21,3
Droits des mandats . 0 •• 0. 0 0 0 •••••• 0 00000 ••• 0. 13,5
Divers et boites postales 0 0 •••• 0 0 0 0 o' 0 ••• 00 12,8

Total 0 0 0 0 ••••••• 0 0 • •• 281,2

ANNEE 1954

Postales 0 •••••• , 0 •••• 0 •••••••• 0 0 0 0 • 98,7
Telegraphie interieure ...... 0 0 ......... 0 0 0 0.: 52,0
Telegraphie internationale "0' 0 ••• 0.00 ••• o. 0 "14,3
Telephonie ......... 0 , ..... 0 0 0 •••• 0 0000 •••• :: 28,3
Colis postaux •. 0 0 ••••••••• 0 0 ••• 0.0000 •••• 0 0 0 24,1
Droits des mandats.......................... 14,2
Divers et boites postales., 0 0 •••••• 0 0 0 •••• 0 • • 13,8

Total ...•...... 0 ••• 0 0 , , ••• :. 245,7

ANNEE 1953

Postales ..... 0 •••••••••••••• 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • • • • • • • 90,4
T61egraphie et Radio interieure 54,2
Tel~graphie internatlonale ..•. 0.00000 •• 0 0 0 0 0 9,9
Telephonie 0 0 0 0 0 0 0... 23,5
Colis postaux 00.000.000 •••••• 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 • • • 15,0
Droits des mandatso 0 • 0 0 ••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 13,4
Divers et boites postales 0 0 ••• 0 0 0000000... 12,6

Total 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •••• o. 219,2

AN NEE 1952

Postales 0 0 0 • • • • • • • 68.0
TE,;egraphie et Radio interieure 000 •• 0....... 52,5
Telephonie 0 0 ••••••• 0... 11,2
Colis postaux 0 ••••••••••••• 0 •• 0 0 • • • • • ••• 14,0
Droits mandats •....•.....•••• 0 •••••• ,..... 10,6
Parts:

Radio , .. , . . . . . . . • . • 6,2
Cables : .....• , 0 •••••••••••••••• 0 ••

Divers et boites postales .• •. . . . . . •• .. . . . • . . . • 7,8

Total .•.•...........••..... : 170,5

o
194-9 1950 1951 1952 1953 1954- 1955 1956 1957 1958
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CARTE DES BUREAUX DE POSTE

• Bureau de J)lein exercice /fIlii
o Bureau secondaire 33

rA.PJAgence postale 3

X Autre etablissement postal _S_

Tatal: 82

(

LEGENDE

.Kribi

Detail des bureaux
de poste de Douala_

Doua!a.Cheques Dei~o
. . --

lDouala Caisse d f(lrgne
DaUB/a

Cohs--Postaux
• eDouala

Doua/a RP~kwa
• Bas.sa.
New-Belf-.--

\,
, \, ,

\ror}-{oureal/
: 0,
I I
I ,
I ,
f \

/ ~" ,'"I ...·v" r
I oMora I

/ I
/ . '

/ Mok% .Morol/a "
\ olfgoua\. u:.' , ....," Guidtler nae/e "

,/ 0 ,.......---.............. ,,--- j
",'" I

"," \
( \, \

) ·Caroua'
1 --- \

I \
I~' \

1 ""-"1 \
I Poli a \I °reho/ire I
I lAP) I
I ~-, \

/ \
/ I

/ / ni' /', /, Gaol/ndere 1
/ . // TignerB ,

1 0 /
I ·D8anvo "

"," if· M, . 0 "
('" 0 Tibati elflonga(

, -'-- ,-
"I I

Mb d-Ko~nden .foumhon ,-
oU. a • 0 0 Yoko B'· . • \-fsfang .0 Koutaba etare-OIB I

BaCina .foumbot /
~.. • Bafoussam ,_

Nkongsam/f. 0 ·Bt1Dng~~·qH. 'k' \
--~ D Iv'dli'ifntme I r: \

~
en a~ ~ollm ·0 Bofia Nanfl8·L.boko Bert '8 \

"'bep • Yabassi e, Ntui -.- • Ul/. \
.~Banqa --ft/"smbe 0 . U:oh J ml

• \..ouza' .. 0 J 0 oNatchtl.gal m uO 00 ,Batourl "
Bonabcl'l Saa DOba/a X o Doume ",

Manoka OoOoua/a
l2J ,'f:unde OA'J'lU' .Abonq.:!ffbang r

• '.. Otelc· .,fI. I'DiJ{1 '[lue ideal. .___ ""anOllnqa "
Moua 0 --IEseka Makak eMbafmay!!'" oMessanena 0 ' ....

fAP) . --x IVgomedzilp Yokao'oum;; ........ ,
Lo/adorfe Men9on9~AJ!/oll/emakong o Lomie ,

& ~. ,
Eba~wa e anqme Ima \

x Meyo- Centl'e OOjoum . )
OAmb~ ~

, M%undoll \, r-----------, ° rAP) \
,--.... r-----I \---------.... ,- \';" ......... ---------- \--, ,

(1) Non compris /'Agence comptab/e de 18 Caisse d'Epargne et le Cent~e de CheCflles Postaux ....~
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Nature du trafic

Trafic teIegraphique et teIephonique.

Unite Annee 1956 Annee 1955

No"!bre de telegrammes, toutes categories (voies fil et radio).:

10 Trafic interieur (depart seulernent) , .

2~ Trafic Union Frano;aise :
Arrivee •........•..................................

~:::~~".:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
30 Trafic international :

Arrivee .
Depart..................•..........................
Transit .....................•......................

milIiers

million

282 307

62,8 62,9
66 68 (I)
» »

10,6 14,9
10,9 12,3
» »

Nombre de conversations telephoniques (voies fil et radio) :

1° Trafic interieur (depart seulernent) :

Urbain .
Interurbain .

20 Trafic Union Frano;aise :

Arrivee .
Depart .
Transit .

30 Trafic international :

Arrivee .....................•...•..................
Depart .
Transit .

(1) Chiffre recti fie.

million 3.606 2.529
148 HO

unite 3.263 1.026
4.019 1.293

» »

48 15
124 101

» »

ll. - RADIODIFFUSION

Emetteurs et Recepteurs de Radiodifl'usion.

Emetteurs :

Nornbre de postes ernetteurs au 31 decernbre .
Puissance globale au 31 deceIllbre .

NOI11bre d'heures d'ernission : TOTAL .

dont en langues autochtones .

Recepteurs :

NQfi!'bre de postes recept~urs (declares) " , ..

Unite

unite
watt

heures par sernaine

unite

Annee 1956

4 (I)
7.000

53,00 (Y)
46,30 (D)
10,30 (D)
8,00 (Y)

5.800

Annee 1955

2
2,000

17,30 (Y)
40,00 (D)
10,30 (D)
6,00 (Y)

2.660 (2)

(I) D = Douala .....

Y = Yaollnde ...

(2) 1954.

\ 1 poste: 49 rn, 1 kW.
( 1 poste: 207 In, 1 kW.
\ 1 poste: 195 rn, 1 kW.
i 1 poste: 60,30 Ill, 4 kW.
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111. - ROUTES

Situation du reseau routier (routes classees) au 31 decembre 1956.

Longueur en kilometres

I tineraires

I. - Axe Nord et voies affluentes :

Bonaberi - Loum .
Loum - Nkongsamba .
Nkongsamba - Pont du Nkam .
Pont du Nkam (+ 4 km) - Bafoussam .
Bafoussam - Foumban .
Foumban • J\Iayo-Darle .
N gaoundere-Garoua .
Garoua - Figuil - Frontihe A.-E.F. . .
Meiganga • Pont du Ngou .
Figuil - ~faroua .
Pont du Lom - Ngaoundere .
Kaele - Axe Nord .
K.aele - Yagoua .
~laroua - Mokolo .
Penja - Tombel .
Loum - Yabassi .
Acces aux gares bananihes .
Bafang - Bangangte .
Bangangte - Tonga .

TOTAL PARTIEL

Il. - Axe Est et voies affluentes :

Bassa - Edea (ancienne route) .
Bassa - Edea (nouvelle route) .
Edea - Pont Kelle - Yaounde .
Yaounde - Obala .
Obala - Nguen .
N guen - Bertoua .
Bertoua - Pont du Lom .
Benga - Eseka .
Yaounde - Ayos .
Yaounde - Mba1mayo .

TOTAL PARTIEL .

Ill. - Routes d'interet local. ..................•.

IV. - Voies urbaines :

Grande voirie de Douala .
Zone industrielle de Douala .
Grande voiric de Yaounde .
Route de l'aviation a Garoua .
Grande voirie de N gaoundere .
Travcrsec de Bafang .

TOTAL PARTIEL .

Routes bitumees
Categoric A

100 })

40 })

40 })

» 100
» »
» »
» 29
» 114
)} »
» »
» })

» »
» »
» 20
7 »
» »

19 »
» »
» »

206 263

» »
90 2

)} 180
40 »
» 240
» 63
» »
» »
» »
» »

130 485

120 20

43 »
17 )}

48 )}

8 »
3 )}

2 »

121 »

Recapitulation.

Routes en terre

Categoric B

)}

»
)}

»
77

»
293

»
»
»

241
40

»
)}

»
)}

)}

52
»

703

76
»
»
})

»
)}

328
»
»

48

452

355

}}

}}

}}

»
)}

»

»

Categorie C

)}

)}

})

})

})

150
»
»

180
ll8

»
»

ll3
70

»
57

»
»

41

729

)}

)}

»
»
»
»
)}

32
152

»

184

2.132

»
»
»
}}

»
»

)}

Bit. A B C Total

IAxe Nonl et voies affluentes ............. 206 263 703 729 I. 901
Axe Est et voies affluentes . .............. 130 485 452 184 1.251
Routes d'interet local ...•............... 120 20 355 2.132 2.627
Voics urbaines " .00 •••• 0.0 •• , ••••••••• 121 » » » 121

TOTAL ........... 577 768 1.500 3.045 5.900
. .- - .
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Situation du parc automobile au Cameroun au 31 decembre.
(Vehicules prives et administratifs.)

[ Cate~ories de vehicules
I

1938
I

1949 1950 1952

I
1954 1955

I
1956 I

I
I

!
Motocydes et veIomoteurs ........ 46 81 263 567 1.104 1.642 2.121 i
Voitures particulihes ............. 438 747 1.012 2.376 4.034. 5.268 6.106 ,

IAutobus et autocars ............. 58 92 107 155 433 739 958 !
Commerciales ., .................. 187 34 45 82 134 131. 243 I

Camionnettes (jnsqu'a 3.000 kg en
charge) ....................... 850 1.299 1.908 3.220 4.069 4.477 5.135 i

Camions (plus de 3.000 kg en chJ.rge) 2.080 2.632 3.449 6.009 7.635 7.977 I 8.577
:

I Vehicules speciaux ............... 3 }} 4 12 66 71 125
. Tracteurs routiers ................ 42 107 121 152 223 258 299

Remorques ...................... 68 82 116 198 252 28t 320
Engius mecaniques ............... » }) » » » 681 739

,

TOTAL............ 3.712 5.074 7.025 12.771 17.950 21.531 24.. 623

Vehiculcs rayes des controles ..... » » » » » }) 974

TOTAL............ 3.712 5.074 7.025 12.771 17.950 21. 531 23.649
.:

I
I

I I

IV. REGIE DES CHEMINS DE FER

Infrastructure et materiel (I).

--- -

I
I

I Categories Unite 1956

II
1938 1950 1952 1953 1954 1955

I

Lignes exploitees (voie de 1 m) : I,,
Ligne Centre .0 •••• 0 • 0 ••• 0 • 0 ••••••••••• Km 307 307 310 310 312 312 312
Embranchement Otele-M'Balmayo ....... - 37 37 37 37 37 37 37
Ligne Nord ••••••••••••••••••••••• • •• 0 - 160 160 160 160 160 171 171

TOTAL ............ - 501- 501- 507 507 509 520 520
~---- I

liEateriel moteur : J

I
Locomotives a vapeur ••••••••••••• 0 .0 •• l\'bre 38 61 40 37 36 36 30 i
Locomotives Diesel •• ••• 0 ••••••••••••• 0 - }) 6 12 12 12 24 24
Locomotives de manceuvre .............. - I 10 16 20 23 24 3 3I

Locotracteurs .0 ••• 0 •••••••••••••••• 0 •• - 2 2 12 12 12 20 20
Autorails et automotcurs ............... - }) 4. 7 7 7 7 7

----

TOTAL ............ - 50 89 91 91 91 90 84

I
----

liEateriel roulant :
!

Voitures 11 voyagcllrs ..... 0··········0 .. Nbre 27 3t 46 43 43 50 47 I
Fourgons G.V. •••••••• 0 ••••••• 0 ••••••• - 16 6 15 15 13 12 12

I
Fourgons P.V. et COllverts .............. - 178 233 327 295 285 291- 282
Voitures specialisees .................... - 15 18 17 15 12 8 9
Tombereaux ••• 0 ••• 0 •• 0 •••• 0 •••••••••• - 118 140 206 177 154 112 109 I

Plates-formes ••••••••• 0 •••• 0 ••••••••• 0 - III 215 216 216 238 233 224

I
\Vagons specialises ··················0 .. - » 2 9 7 13 17 21
\Vagons de servicc ...................... - 85 69 97 120 112 67 68

------- ._--~-- ----- -- --- -- --- ------ ---- I

TOTAL ............ - 550 717 963 918 870 793 772 I

----- ----"---- -~-_._---------- ---------- ---- I--------" -~- --- --"- --~- ~------

i
(1) Le, differcnccs par rapport allX tahlcaux publics antl'ricurmncnt provicnncnt dcs difr"rences .Ie definition. Entrc 1951. ct 19.55

sont iutervcnllcs, en outre, des rCforlllcs, convcrsions ct adUlts dc mat..rids. !
I

---- -- I

- 370-



1.600

~ 1.400
::J

~ 1.200
re

~1.000

Cl> 800
-0

600en
L
llJ 400

~ 200

o

TRAFIC VOYAGEURS

NOMBRE DE VOYAGEURS
TRANSPORTES

NOMBRE DE VOYAGEURS

140 KILOMETRIQUES

120
Cl)
L
::J 100Cl.)

en
re

806'
::::-

Cl> 60
-0

Cl) 40c
Q

20
2

0

RECETTES VOYAGEURS
300.

«
u.:

250cl

(J) 2000
c:
re
c..

150I-L-

Cl>
100""0

(J)

c 500

-
~ 0

- 371-



700
en
Q)

c:
600c:

0
l-
Q)

"'0 500
(/)

l:-
Q)

400

~

300

(/)
Cl)
:J
er 110
I:-..-

-Cl)

E 100
0

~ 90
(/)
Q)

80c
c
0
r- 70

Q)

-0
60

(/)

c
0

50

:2E

TRAFIC MARCHANDISES

TONNAGES TRANSPORTES

TONNAGES KILOMETRIQUES TRANSPORTE5,

RECETTES MARCHANDISES
1000

oc:!
u...:
0 800

</)

u
c 600
C'Cl
e-

LL-

a.:> 400
-0

</)

c 200
0

-
~ 0

- 372-



40

d~{IJ~eri;S t-111111---r-,-P_Rr-'NTC_ITP_A.,.L_E-,S_MrA_RTC_HTA_N.,.-D,1S_E,S_TrR_AT'""N.:....S:;.-P~O..:..:R~T..:::a:~E.:S-.--...---.-_
50

30

20

JO

o

+--+--f-+--+--+---jl---l 0 +---+--+--+-+---+--
o
co

Cafe. Huile de palme Sel Palmistes et oleagineuy. Cacao.

180

160

140

1'20

tf)

Q)

c:
100c:

0
l-

Q) Ba"'0

U)
C-
Q)

60

~

40

20

o
Carburan ts. Ma'teriaux de construction. Bananes. Bois. Moellons.

- 373-



Budget ordinaire de la Regie des Chemins de fer du Cameroun.

(En milliers de francs du Territoire.)

Nature des recettes et des depenses 1949 1952 1953 1954 1955 (1) 1956 (2)
•

I. - RECETTES

TOTAL •...................... 583,3 1.190,5 1.263,7 1. 250,5 1.239,8 1.135

dont :

a) Recettes du trafic. TOTAL .............. 549,6 1.128,1 1.231,7 1. 224, 9 1.192 1.078
soit :

Voyageurs et bagages :
I

,
Commerce ............................ 102,1 222,1 I 236,9 244,2

223 186
Administratif ......................... 7,2 10,6 \ 14 11

Marchandises :

Commerce ............................ 401,2 859,4
994,,8 980,7 \ 929 859

Administratif ......................... 39,1 36 I 26 22

b) Recettes hors trafic. TOTAL ............ 33,7 62,4 32,0 25,6 47,7 57

dont cessions .............................. 23,1 26 )} )} )} »

11. - DEPENSES

TOTAL ....................... 573,2 1. 240,9 1.179,7 1.237,3 1.227,5 1.190

dont :

a) Chemins de fer. TOTAL ................ 488,2 998,8 887,8 957,7 936,3 893
soit :

Personnel •............................ 165,4 355.3 370,7 420,4 464 472
Main-d'reuvre ••• 0 •••• 0 •••••••••••••• 0. 89,6 214,9 224,2 235,9 259,5 246
Materiel ............................... 233,2 428,6 292,9 301,4 212,8 175
Cessions ............................... }} >} » »

I

» »

b) Versements aux fonds speciaux annexes. 85 242,1 291,1
I

279,6 291,2 I
297

I

(1) Chiffres rectifies.

(2) Renseignements provisoires.

i
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V. - NAVIGATION MARITIME ET FLUVIALE

Nombre, type et tonnage des navires immatricules dans le territoire au 31 decembre 1956.

t

Nombre Jauge nette I
Type I(tonneaux)

I

I Navires de haute mer .................................................. 3 1.618

I
Navires de peche ..................................................... 8 357

Navires pour navigation fluviale •••••••••••• 0 •••••••••••••• 0 ••••••••••• 164 9.719
I II

Mouvement de la navigation maritime dans le port de Douala.

Par pavillon en 1956.

Nombre d'unites Milliers de tonneaux'

Nationalite

Franl;aise .

~~~~~i;7e~~~' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Allemande .
Hollandaise .
Italienne .
Suedoise .
Suisse '" .

~:;::;;~~1~e' :::::::::::::::::::::::::::::::::::
Israelienne 1

Costarieienne , .
Danoise .

TOTAL •••••••••••••••••••••••••

N avires entres

336
57
59
63
22
26
13
10

8
17

I
I
3

616

Jauge brute

1.825
341
181
171

82
112

47
51

8
100

3
I
9

2.931

Marchandises

Debarquees Embarquees

Milliers de tonnes

168 217
27 9
68 8
4,2 38
16 13
24 7
13 4
16 2

» 4
I 3
» »
» »
3 2

378 307

Les chaloupes anglaises et espagnoles faisant le trafic de Santa-Isabel et Tiko ne sont pas comprises dans ce total.

Navigation maritime.

Trafic par port.

I Navires entres Trafic

I- -Ports

I
I

Nombre .Tauge nette J\larchandises Passagers :\Iarchandises Passagers
de navires debarquees debarques embarquees embarques

i

I
I :\Iilliers de tonneaux Milliers de tonnes l\Iilliers de tonnesi
I I

I; Relations direetes at'ee l'exterieur. !
I Douala : I

1955 ................... 601 1.689 347, I

I
6.551

I
288,5

\

5.347
1956 ................... 616 1.625 378 5.302 307 5.624

Kribi (neant). I I

Douala (neant).
Navigation internationale t/'eseale.

Kribi :

1955 ................... 67 156 6"t » 8,9 »
1956 •••••••••••••••••• 0 60 131 4,3 » 8,8 »

!

Douala
Cal,otage ou bonwge.

:

I
I 1955 •••••••••• 0 •••• 0 ••• » » 3,7

I
»

I
5,2

I
»

I 1956 ••••••••• • ••••• 0 ••• » » » » » »
,

-- - --
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Navigation fIuviale.

(Marchandises transportees.)

1955 1956

Ports
Trafic Trafic Trafic Trafic

I

a la montee a la descente a la montee a la descente

t t t t
I

Douala : !
Marchandises debarquees 40.500 34.500

I................... 44.800 38.300 I

Marchandises embarquees ................... 2.400 3.000 2.400
I

3.500

Garoua :

I Marchandises debarquees • '0' ••••••••••••••• 23.400 » 19.800 »

I Marchandises embarquees ................... » 15.600 » 14.800
II

VI. - AERONAUTIQUE
Trafic aerien sur les principaux aerodromes du Cameroun.

IMouvements Voyageurs (nombre) Fret (t) Poste (kg)d'appareils
Nom de l'aerodrome

I
Arrivee + Arrivee Depart Transit Arrivee Depart Arrivee Depart

Depart

IDouala (classe A) :

1956 ...................... 6.161 27.224 26.633 6.661 3.645,8 5.583,7 153.517 132.185

I1955 ...... , ..... , ......... 7.454 25.703 25.524 7.975 3.723,1 5.481,8 158.953 144.939

Yaoundii (classe C) :
I
I

1956 ........ ' ........... '. 3.950 14.078 14,253 5.210 667,3 664,6 55,052 33.419
1955 ........ ' ............. 4.844 12.918 13.901 8.035 820,6 599,8 56,886 47.219

Ngaoundiirii (classe C) :
1956 ........ ' ............ , 1. 844 1. 978 2.026 6,084 421,6 1.341 13.253 19.206
1955 ...................... 1.954 1.399 1.347 4.514 691,7 1.461,5 3.194 1.943

Garoua (classe C) :

1956 ....... " ............. 1 1.54,8 3.001 2.917 4.046 546,9 303,2 52.555 33.239
1955 ............ , ......... 1.640 2.354 2.252 3.230 630,8 172,7 27.159 26.700

lUaroua-Salak (classe C) :
1956 ...................... 1.200 1.517 1.701 2.371 360,1 343,8 14.624 5.147
1955 ................. ' .... 996 1.244 1.236 » 387,9 528,3 8.107 3.249

Batouri (classe C) : I
1956 ...................... 224 189 145 967 3,6 0,21 1.640 467 ,
1955 ..... ,., .............. 378 195 186 1.542 7,03 3,75 1.700 573

\
Foumban (classe C) :

1956 ........ , ......... , ... 146 395 366 141 13,60 33,08 191 212
1955 .. '., .. ,' .. ' ..... , .... 222 530 459 » 5,0 10,03 952 229

Kaiilii (classe C) :
1956 ... , ................ '. 450 279 417 1.165 39,29 173,02 2.667 1.791 I
1955 ................. , .... 478 299 387 1.520 41,85 130,73 5.993 823 I

Kribi (classe C) :
1956 ..................... , 52 81 67 25 1,88 0,35 I » »
1955 ...................... 96 169 143 » 7,65 0,71 I 394 218

Ebolowa (classe C) :
I

1956 .................... ,. 288 570 601 389 15,1 4,9 1.057 423
1955 ........ , ............. » » » » » » » }} ,

Yagoua (classe C) :
1956 •••••••• 0 •• 0 •••••••••• 416 606 495 810 83,58 450,27 6.745 1.476
1955 ...................... » » » }} » » }} »

I
N. n. - Toutes categories de trafic sauf vols.

I -
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VII. - SERVICE METEOROLOGIQUE. - Pluviometrie et temperature.

TE:\IPERATURE
I

PLUIE IIUMIDITE
- relative

REGION STATION MOIS NORMALE ANNEE 1956 KORMALE ANNEE 1956 moyenne

I~~I~
Hauteur,1 Nombre Hauteur INombre

i
Tx 7h 19 h

I (mm) de jours (mm) de jours
--- --- --- --- --- ---

Periode Periode
1942-1956 1907-1912 1927-1956

Janvier .... 35,3 17,4 34,3

;

17,9 0,0 0 0,0 0 36 17
Fevrier .... 37,3 20,0 38,4 22,5 0,5 0 5,9 1 44 19
Mars ...... 39,5 23,8 38,5 25,9 5,6 1 13,3 5 56 31
Avril ...... 39,5 25,5 39,3 26,8 I 35,8 4 0,5 1 60 29
Mai ....... 35,9 24,2 38,6 25,5

I
119,3 11 38,1 7 63 38

Juin ...... 32,8 22,6 32,8 22,8 149,3 11 131,9 10 81 62
NORD GAROUA Juillet ..... 30,7 22,2 30,8 22,5

I

176,4 12 124,6I 12 86 69I

J Aout ...... 30,2 22,0 30,6 22,0 I 208,9 14 81,6 16 88 75
Septembre . 31,0 21,7 30,7 21,3 I 210,3 15 278,1 19 90 80
Octobre '" 33,0 21,9 33,9 20,9 73,9 8 41,1 5 83 63
Novembre .. 36,3 18,9 37.,3 20,1 I 1,3 0 0,0 0 65 36
Decembre . 35,2 16,9 34,9

~I
0,2 0 0,0 0 50 27

------- ---
Annee ..... 34,7 21,4 35,0 22,2 981,5 76 815,1 76 67 46

-----

I,

Per;ode Periode
1942-1956 1911-1912 1932-1956

Janvier .. " 30,3 12,9 29,8 12,6 4,4 0 0,0 0 51 27
Fevrier .... 31,3 14,5 32,2 15,1 1,9 0 20,1 4 72 35
Mars ...... 31,4 16,6 29,4 16,9 44,3 5 68,9 14 88 65 !
Avril ..... 30,4 17,6 29,2 17,2 143,7 15 138,7 14 84 75 i
Mai ....... 28,2 17,3 28,7 16,7 202,0 19 187,1 18 92 79

NGAOUN-
Juin ...... 27,1 16,8 27,1 16,6 239,5 21 367,6 26 97 89

ADAMAOUA) DERE
Juillet ..... 25,6 16,9 25,0 16,4 283,7 22 262,5 23 98 91

I

Aout ...... 25,5 16,9 25,1 16,8 274,6 21 344,8 24 98 90
Septembre . 26,2 16,4 26,3 16,4 239,2 21 315,5 23 98 88
Octobre ... 27,7 16,0 28,1 15,4 149,5 15 130,4 11 95 78
Novembre .. 29,6 14,2 30,9 15,3

I

9,6 1 9,0 2 85 58

I

Decembre 29,9 12,9 29,4 13,9 3,6 0 19,2 2 63 44 I
Annee ..... 28,6 15,8 28,4 15,8 1.596,0 138 1.863,8 161 -----s6-1 68

I-

I
Periode Periode

1941-1956 1910-1911 1928-1956

Janvier . '" 26,8 13,5 26,6 13,8 22,0 4 2,1 1 91 88
Fevrier .... 27,0 14,5 26,5 15,3 50,9 6 67,7 9 96 86
Mars ...... 26,7 15,5 25,5 15,7 138,1 14 177,1 19 94 91
Avril ...... 26,1 16,1 25,2 15,9 183,1 19 210,2 19 96 93
Mai ....... 25,2 16,1 25,0 15,8 190,4 21 172,3 20 95 91

BAMOUN- i
Juin ...... 24,0 15,4 23,0 15,2 231,9 24 148,1 21 98 95

DSCHANG Juillet ..... 22,4 15,5 21,1 15,2 226,3 23 355,3 25 100 96
BAMILEKEI Aout ...... 22,3 15,5 21,2 15,3 236,5 25 183,7 24 99 96

Septembre . 23,5 15,3 22,9 15,1 340,8 27 490,8 27 98 96
Octobre ... 24,2 15,3 24,0 15,4 235,2 25 197,5 21 97 94
Novembre .. 25,3 14,5 25,2 15,2 46,9 8 45,6 10 95 93
Decembre 26,2 13,2 26,4 13,7 12,6 3 9,5 6 94 89

--- ---
Annee ..... 25,0 15,0 24,4 15,1 1.914,7 199 2.059,9 202 96 92

I I
Periode Periode

1951-1950 1053-1956 1907-1912 1932-1956

Janvier .... 29,7 16,0 29,1 17,9 16,8 2 0,0 0 63 48
Fevrier .... 30,0 18,4 29,5 18,3 28,8 3 43,0 8 91 61
Mars ...... 29,6 18,7 27,0 17,5 86,2 8 133,9 17 92 78

I Avril ... '" 28,6 18,7 26,6 17,9 135,5 12 176,5 14 94 82
lHai ....... 27,1 18,1 26,6 17,5 196,4 15 161,2 13 92 82

SAVANE Juin ...... 26,0 17,5 25,2 16,6 169,9 15 256,5 14 97 86
I Juillet ..... 24,6 17,4 23,8 16,9 144,7 14 68,9 10 99 93

du
\

YOKO Aout ...... 24,6 17,3 24,0 16,8 178,4 17 220,8 16 100 91
CENTRE Septemhre . 25,8 17,2 25,6 16,6 306,2 21 262,1 23 99 88

Octohre ... 26,7 17,3 26,5 17,1 297,1 22 333,0 23 95 87

Novembre .. 28,2 17,8 27,2 17,4 70,5 7 181,6 14 92 80

I
Decemhre 29,3 18,1 27,8 17,8 11,6 1 52,3 4 66 62

I Annee ..... 27,5 17,9 26,6 17,4 1.61,2,1 137 1.889,8 156 90 78
--

IN. B. - Tx ; moyenne des Max. journaliers; Tn : moyenne des Min. journaliers.
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VII. - SERVICE METEOROLOGIQUE. - Pluviometrie et temperature (suite).

TEMPERATURE
I

PLUIE HUMIDITE i

relative
•

REGION STATION J\IOIS NORl\1ALE ANNEE 1956 NORl\1ALE ANNEE 1956 moyenne

'Fx I~ Tx l~
Hauteur INombre HauteurINombre

~I(mm) de joms (mm) de jours 7h
--- ------ ---

Periode Periode
1941·1956 1942-1956

lanvier .... 29,5 17,1 29,3 15,6 30,2 3 31,2 2 98 73
Fevrier .... 30,6 18,0 30,3 18,6 70,4 6 134,6 8 97 73
Mars ...... 30,8 19,1 29,6 19,1 121,5 9 170,1 14 98 78
Avril ...... 30,8 19,4 30,7 19,6 146,3 12 106,5 10 97 77
Mai ....... .29,9 19,1 30,4 18,7 204,3 16 151,2 12 97 81

SAVANE ( luin ...... 28,5 18,7 28,4 18,7 196,1 15 75,9 13 98 84
du BATOURI < luillet ..... 27,0 18,4 25,8 18,2 115,0 10 92,0 5 99 87

CENTRE \ Aout ...... 27,0 18,4 26,1 18,1 167,3 13 242,3 11 99 87
Septembre . 28,4 18,6 28,2 18,3 226,2 19 170,2 19 98 86
Octobre ... 28,9 18,5 28,7 18,6 289,6 22 216,4 22 99 89
Novembre .. 29,8 18,0 29,0 18,7 110,9 10 126,0 15 98 88
Decembre 29,7 16,8 29,4 16,5 43,1 3 193,3 5 97 80

Annee ....• 29,2 18,3 28,8 18,2 1.720,9 138 1.709,7 136 98 82

I

Periode Periode
1941-1956 1943-1956

lanvier .... 28,9 19,1 28,7 18,1 30,5 3 10,0 1 99 74
Fevrier .... 29,4 19,2 29,9 18,7 72,9 5 131,3 10 96 77
Mars ...... 29,5 19,3 28,5 18,2 148,1 13 208,1 18 97 82
Avril ...... 29,2 19,2 29,0 18,7 186,0 15 336,9 19 98 85
Mai ....... 28,0 19,1 28,5 18,4 187,0 18 240,7 18 98 84

FORES-
I YAOUNDE

luin ...... 27,3 18,9 26,8 18,1 157,4 16 160,8 18 98 88
TIERE du luillet ..... 25,7 18,4 24,7 17,9 51,5 9 19,8 7 96 89

ISUD Aout ...... 26,0 18.3 25,8 17,7 81,,0 9 25,8 8 96 88
Septembre . 27,2 18,6 27,2 18,4 201,6 19 198,0 17 98 87
Octobre ... 27,5 18,4 27,5 18,4 293,6 23 328,7 28 98 91
Novembre .. 28,1 18,7 27,4 18,6 130,3 14 133,2 19 98 90
Decembre 28,5 18,9 27,2 18,2 12,7 3 31,1 7 98 79

Annee ..... 27,9 18,8 27,6 18,3 1.555,5 147 1.824,4 170 98 85 I

I
Periode Periode

I 1941-1956 1937-1956I I
lanvier .... 31,0 23,0 30,5 22,8 56,5 8 181,7 12 97 84
Fevrier .... 31,5 23,2 30,7 23,2 94,9 10 184,8 17 97 83 I

.\Iars ...... 31,7 23,2 30,6 22,4 209,6 16 273,1 18 97 83
Avril ...... 31,7 23,1 31,1 23,0 239,0 18 282,3 21 96 83
Mai ....... 30,9 23,0 31,0 22,8 363,2 23 262,6 16 96 83
luin ...... 29,3 22,8 29,1 22,2 461,4 24 414,5 24 96 85

DOUALA luillet ..... 27,1 22,4 25,9 22,0 725,4 29 1.154,3 30 97 90
Aout ...... 27,1 22,3 26,9 22,1 673,4 29 836,1 30 96 89

I

Septembre . 28,3 22,5 27,8 22,5 619,6 27 770,0 26 97 89
Octobre ... 29,5 22,3 29,0 22,1 382,1 26 560,1 26 97 87

I
l\'ovembre .. I 30,2 22,7 29,2 22,4 151,0 16 28,1,1 22 97 88

\ Decembre '1 30,9 23,0 30,9 22,7 55,2 8 I 123,5 11 97 84

I

Annec ..... 29,9 22,8 29,4 22,5 4.031,3 234 15.327,6 253 97 86
COTIERE (

I
Periode Periode

1941-1956 1900-1912 1935-1956
---

I

I
lanvier .... 29,5 23,6 29,0 23,2 106,0 10 61,9 8 96 82

\ F"ri"
29,9 23,4 29,6 23,1 140,7 10 215,6 17 95 82 I

Mars ...... 30,1 23,4 28,9 22,3 213,9 15 297,2 21 96 81
Avril ...... 30,1 23,3 29,1 22,6 262,5 17 ,190,7 24 96 8,1
Mai ....... 29,4 23,2 29,0 22,7 376,7 21 ,1.60,9 25 96 83
Juin ...... 23,1 22,9 27,3 22,3 285,4, 17 773,7 20 95 87

KRInI I Juillet ..... 26,8 21,9 25,9 21,3 113,9 14 163,0 21 9·1, 35
\1 Aoflt ...... 26,6 22,0 26,2 21,.1. 216,3 21 77,7 19 91 35ISep"'''b" . 27,1 22,5 26,5 22,2 523,9 26 513,3 23 96 33

I Octobre ... 27,3 22,4 27,2 22,0 527,7 26 1,32,1 23 96 33
I Novcmbrc .. 23,6 22,9 27,6 22,5 197 .0 17 26.5,9 23 97 33
I Dccembrc . 29,3 23,4 23,8 23,1 97 ,2 10 232,6 12 96 3.5 II

I
--

IAnnce ..... 23,6
I

22,9 27,9 22,4 1 3.091 ,2 201, ,1.069,6 216 96 35
-

I
N. B. - Tx : moyenllc des l\Iax. journaliers ; Tu : moycune des Min. journaliers.

..
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CHAPITRE XIV

TOURISME
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EFFECTIFS DE LA MAIN-D'CEUVRE SALARIEE AD 31 DECEMBRE 1956

I. - Secteur public.

Services economiques Services sociaux

»
»
»

»
»
»
»
»

»

1

1
8

»
349

10
20

15
36
4

1
49

139
185
563

4
5
3

»
2

38
8
6

>:: 1:
""0 ~

~ aJ '.P~ ;
.; ~ .S ~ ~

~ .~ ~ ~ Eo<?: I::l I

____I
I

8
85

8

»
25

406
212
681

12
64
17

}>

241
66
58

205

» » » » » »------1
>}

34
227

5
21

1
19

172
645

1.778

21 12 3
33 28 13
24 19 2
» 16 »

»
17
55

244
306

»
21

119
266
488

"bll

'">
"~

1 1
1 3
» 3
3 1

1
13
63

109
897

5
25
62

8

"...
B
"3
.::;...
bll
~

»
79

200
688

1.73,t

18
16
37
19

3
70

480
1.116
3.774

Qualifications

Europeens :

Direction .
Maitrise .
Employes .
Ouvriers , .

Autochtones :

! Direction .
Maitrise .
Employes .
Ouvriers .
Manreuvres .

}) » »--1-706 2.701 306 389 17.582

Ni Europeens ni Au/och
tones:

Direction. . . . . . • . . . . . . »
Maitrise .. . . . . . . . . . . . . »
Employes............. 1
Ouvriers . . . . . . . . . . . . . »
Manreuvres ., . . . . . . . . . »

TOTAux 5.535

»
»
»
»

»
>}
>}

»

>}

}>

}>

>}

»
1
3
»

»
4
5
»

>}
1
»
»

»
5
>}

»
»

668

»
»
»
»
»

1.425

»
»
»
»
»

66

3
»

»
>}

997

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

11. - Secteur prive.

Qualifications

Transports

""...
Ss
o

U

"'>:: "'
o ".~-

"' '""' ..." '"""..0o .~... -....

1:-------1--- --- --------- --- --- --- ------------ ---------

»
»

19
5

47
15>}

»
»

10
4

28

»

20
III
75

3
5

»
»
>}

47
74

222

» »
)} »

7 245
21 336
56 811
41 79

>}

»

13
25
81
24

»
»

10
20
55
31

>}

17
68
27
4

57
>}

63
172
123
327

3
»

146
200
135
168
198>}

>}

1
9
3
4

»
» ,

17
105
34
81

13
40
83
26
»
>}

Europeens :

Direction ......•
Maitrise "
Employes .
Ouvriers .
Apprentis .
Manreuvres .

,__- --- --- ---- ---- ---- ---
Autochtones :

Direction .
Maitrise .
Employes .
Ouvriers .
Apprentis .
~lanreuvres .

>}

80
390
755
215

11. 892

J
12

805
3.168

73
5.151

»
779

1
,10

1.652
5.996

55
6.930

»
7

HI
,t.662

77
7.748

»
8

668
869

2
1.094

»
20

1.399
2.225

27
1.133

}>

3
361
318

>}

179

»
»

179
55

>}

130

2
8

6.453
2.001

52
5.452

>}
5

900
30
12
75

»
2

234
110
48
56

»
»

95
10.400

17
3.215

>}

5
226
622

9
1.4.96

}) }) » » » }) })

» » »1 » » Il2 »
» » » » » » »
» >} » » »I 300 »

~~1.:1~119._M6 _1_.0r1115.~20113.923! 3.22(rl.92~11

»»»»»»»
»
»

I
» » » » » » !

» 100 » 15 >} >} I

»I » » » » 100 >} I
» » » » » » }> I

» »1' » » » >} »1 I

-1:0071-'189 15.539 1.3651~ 13.:692. HI I96.7,1S1

»
»

»
»

»,
»

>}

»
>}
>}

>}

»
»
>}

TOTAUX....

1 Ni Europeens.
ni Au/ochtones : I
Direction .
J\1aitrise .
Employes .
Ouvricrs .
Apprentis .
J\1anamvrcs .
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Evolution du salaire nominal journalier du travailleur non qualifie it Douala (1938-1956).

Date

Janvier 1938 .

Mars 1940 .

Septembre 1943 .

Fevrier 1945 .

Mars 1946 \

luin 1946 ..............•....•....•............

Decembre 1946 .

Aout 1947 .

.Mai 1948 .

Octobre 1948 .

Mars 1949 .

.J anvier 1950 .

Janvier 1951 .

Decembre 1951 .

Decembre 1952 , " .

Decenlbre 1953 .

Decembre 1955 .

Decembre 1956 " .

Taux
(en francs C.F.A.)

3

3,50

5

7

10

15,50

22,50

30

37,50

45

60

80

90

100

110

128

152

178

Base
1938 : 100

100

116

166

233

333

516

750

1.000

1.250

1.500

2.000

2.666

3.000

3.333

3.666

4.265

5.066

5.933

Base
1945 : 100

43

50

71

100

143

22L

321

428

535

642

857

1.142

1.285

1.429

1.571

1.829

2.170

2.542

Evolutiou du salaire uominal journalier du travailleur non qualifie it Yaounde (1938-1956).

Date

lanvier 1938 .

Mars 1940 .

Septembre 1943 .

Fevrier 1945 .

Mars 1946 .

Avril 1947 .......•.............................

Octobre 1947

Octobre 1948

.lanvier 1950 .

.lanvier 1951 .

Decembre 1951 .

Decembre 1952 .

Dt'cembre 1953 .

Decembre 1955 .

Decembre 1956 .....•........ '" .•..•...........

Cameroun. - 25

Tal1x Base Base
(en francs C.F.A.) 1938 : 100 1945 : 100

1,75 100 29

3 171 50

4 228 66

6 342 100

8 457 133

20 1.142 333

25 1.426 426

35 2.000 583

50 2.857 833

65 3.714 .083

80 4.571 1.333

90 5.142 .500

100 6.284 .833

120 6.857 2 000

151,2 8.640 2.520
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Elements constituant le budget-type du travailleur camerounais

et devant servir a la determination du salaire minimum a Douala.

Nomenclature

I. - Alimentation :

Macabo , .
Riz .
Bananes, plantain .
Manioc , .
Patates .
Viande fraiche .
Poisson frais .
Poisson seche .
Huile de palme (10,95Q kg) " .
Arachides decortiquees, .
Fruits (bananes douces) .

Condiments:
Oignons ......................................•.........
Piments ..............•..•..............................
Gombo ............•••••••. " .

Sel de cuisine .
Possibilite de substitution a 12 1 huile de palme et 12 kg ar'lChides

decortiquees de huile de palme (18,250 kg) .

11. - Combustible :

Bois chauffage (7 mesures) .

Ill. - Eclairage :

Petrole " .

IV. - Ilabillement :

Pantalon toile......................................•...•..
Shorts kaki .
Chemises ......•..........................................
Sous-vetements •...•......................................
Souliers tennis ...•................... , : .
Chapeau ......•..........................................
Ceinture .

V. - Logement :

Loyer d'une chambre (pour 1 ou plusieurs mancruvres) .

VI. - Couchage :

Serviette toilette nid d'abeille •.............................
Drap .
Couverture coton et fibrane (160 X HO) .
1 lit bois .

VII. - Blanchissage :

Savon de :\Iarseille •.......................................

VIII. - Depenses diverses :

Cigarettes nationales et Bastos .
Allumettcs .......•.......................................
Lampe tempete ......................................•....
Cuvette cmaillee de 0,40 de dimnetre .
1301 de 0,16 de diametre .
Assictte metal ........................................•...
1 fourchette, 1 cuillere .
:\Iarmite fonte .
Parapluic .
Hachc .
Coutcau .

IX. - 1111]>015 :

I!"pi>t pe;rsollIIcl. .
1 axc vlcmalc .
COlltrihution solidaritc socialc ........................• , .

Quantite

312 kg
26 kg

208 kg.
52 kg
65 kg
26 kg
39 kg

20,800 kg
12 I

12,800 kg
13 kg

3,600 kg
1 kg

1,500 kg
7,300 kg

21 I

3 st~res

21 I

2
2
3
2

2 paircs
1
1

12 mensualites

2
1
1
1

6 kg

52 paquets
5 paquets de 10 boites

1
1
1
1
»
1
1
1
1

»
»
»

Observations

3 kg, 2 jours par semaine.
0,500 kg, 1 jour par semaine.
2 kg, 2 jours par semaine.
1 kg, 1 jour par semaine.
1,250 kg, 1 jour par semaine.
0,250 kg, 2 jours par semaine.
0,250 kg, 3 jours par semaine.
0,200 kg, 2 jours par semaine.
0,030 kg par semaine.
0,035 kg par semaine.
0,250 kg par semaine.

0,010 par jour.

0,020 kg par jour.

0,050 kg par jour.

Par an.

2 I par mOlS.

Par an.

Tous Ies deux ans.

1 pour 2 ans.
1 pour 5 ans.

I Par an, 0,500 kg par mois.

1 paquet par semaine.

Pour 2 ans.

1 pour 2 ans.
1 pour 2 ans.
1 pour 5 ans.
1 pour 2 ans.
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Salaires hierarchises fixes par la Convention collective des entreprises de Travaux publics et de Biitiment.

(Convention du 28 mars 1955. Avenant du 17 decembre 1956.)

(Taux horaires en francs au 31 decembre 1956.)

Zone de salaires

Categories

I
A B C D E F

Manreuvre conflrme ..........•........•............... 1 27 23 20 17 16 13

Auxiliaire de bureau, manreuvre specialise, chauffeur debutanti 2 29 25 22 19 17 14
3 32 27 24 21 19 15

I

Employes auxiliaires et subalternes, aides-ouvriers et ouvriers\

4 35 30 26 23 21 17
5 38 33 29 25 23 19

debutants, chauffeurs ................................ t 6 42 36 32 27 25 21
7 46 39 35 30 28 23
8 51 43 38 33 31 25

I

Employ'" ouv"~. " ,h,uff,m. wnfi""'•..............l 9 56,50 48 42,25 36,75 34 28,25
10 62 53 47 4,0 37 31
11 69 59 52 45 41 3·1,

I
12 77 65

q=lifi" ............. ,,/

58 50 46 38
13 86 73 65 56 52 43

Employes, ouvriers et chauffeurs 14 97 83 73 63 59 48
15 110 84 83 72 66 55

I 16 126 107 94 7682 63
Employ" " onvri~, ,,', qu,li"" wmp",hi", oh'f'j 17 144 122 108 93 86 72d'equipe, ingenieurs debutants ......................•

18 162 138 122 105 97 81
I

181
Employes et ouvriers hautement qualifies, chefs de chantier,\

19 154 136 117 108 90
20 200 170 150 130 120 100contremaitres, ingenieurs adjoints ...................• '1
21 220 187 165 143 132 110

I 22 240 204 180 156 144 120
23 260 221 195 169 156 130
24 281 239 211 183 169 140

Ingenieurs, maitrise, chefs de service et d'atelier .......•• 25 304 258 228 198 182 152
26 328 279 246 213 196 164

r 27 351 298 264 228 211 175
I

28 377 320 283 245 226 188
Ingenieurs, oh,f, d, ~,tiuu .......... " " ..............1 29 404 343 303 263 242 202

30 433 368 325 282 260 216
, I

A Ire zone

B 2e zone

C 3e zone

D 4e zone

E 5e zone

F 6e zone

Ville de Douala et dans un rayon de 2 km.

Region de Wouri {excepte Douala}, villes d'Edea et Yaounde.

Centres urbains de Nkongsamba, d'Ebolowa, de Sangmelima et de Mbalmayo.

Regions du Nyong et Sanaga, de la Sanaga-Maritime, du Mungo, du Nkam, de Kribi, de Ntem
et du Dja et Lobo.

Regions du Haut-Nyong, du Lom et Kadei, du Mbam.

Regions BamiIeke-Bamoun de I'Adamaoua, de la Benoue et de la Boumba-Ngoko, du Diamare,
du Logone et Chari et du Margui-Wandala.

N. n. - Le conge est paye au travailleur pendant les cinq premieres annees araison de 150 heures du salaire moyen realise au coms
des douze mois precedant la date de depart en conge. Dne augmentation de 15 heures est accordee par tranche de Cillq anllees d'ancienncte.
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Nombre des accidents du travail.

1950
1951
1952
1953

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

1.370
3.266
5.704
3.308

1954
1955
1956

. ..

. ..

. ..

2.241
2.539
4.280

Cause et nombre des accidents du travail.

Element materiel cause de I'accident

Emplacement de travail et surface de circulation .
Objets ou masses en cours de manutention ou en mouvement accidentel .
Particules ou elements de matihes .
Appareils de levage, manutention, amarrage et prehension .
Vehicules .
Organes de transmission .
Materiel et engins de terrassement et travaux annexes .
Out~ls rorta.tifs mecaniques .
Ouuls a mam ..............................•.....•..................................
Machines .
Recipients sous pression .
Produits caustiques, corrosifs et toxiques ...•...........................................
Matieres explosives.:•.....; : .: .
Vapeu; . g.az et poussleres deIcteres .
Electnclte ...................................................................•...••
Autres , ......................•...........................................

TOTAL ........•.........................•...

Nombre d'inspections des conditions de travail.

Nombre d'accidents
survenus en 1956

764
803
309
160
489

20
78
51

278
215
47
32
38
27
19

1.010

4.280

1950 1952 1954 1955 1956

Agriculture .0 ................................ 0 ...... 22 16 85 90 78
Entreprises foresticres ..................... 23 14 18 20 17

I Industrie ................................ 80 102 82 95 103
Commerce ..................... ··.······ . 88 108 249 265 281

\ ~lines et divers .......................... 2 8 47 12 9

TOTAllX .......... 215 248 481 482
I

488
II

Salaries non originaires du Cameroun.

I
1956

I Total
Originaires Originaires

Total 1955
d'Europe d'Afrique

Nombre:

Hommes ...............•.......... ········ . 4.892 860 5.752 6.275
I·'cmmes ........................... ········ . 1.03i 87 1.121 1.390

I TOTAL ............... 5.926 947 6.873 7.665
!

1_ Nombre des lIlelllIJres de lenrs fUlIIiIIes ........... 4.370 648 5.018 5.540
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SANTE PUBLIQUE
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LES MOYENS EN PERSONNEL

Effectifs hudgetaires - Effectifs realises.

Effectifs budgetaires Effectif, realises. Situation au 31 decemhre 1956

I
Repartition

--------;-~----:---~-II

Categories de personnel

NIedecins d'Etat Oil d'Universites ••.

Diplomes d']hat :
i Du Corps de Sante F.O.-1\1. .

Contractuels .
Convcntionnes .

Diplomes d'Univcrsites Fran~aises .
ou E tran geres :

\

Contra ctuels " .
Conventionnes .

JllMecins diplOmes locrwx (Ecole de
I Dakar) .

Pharmaciens ........•.•........••

Diplowes d'Etat :
Du Corps de Sante F.O.-M......
Contractucls ..... 0 •••••••••••••

DipllJlnes ]OCflUX (i~('ole de Dakar)

Officiers d' Administration (du Corps
de S.lllte F.O.-~I.) . 0 •••••••••••

Chirllrgien.<-Dentistes . ....•....••••

Contractucls " •................
Conventionues •.. 0 0 0 •••••••••••

Sages-femmes diplOmees ,l'Etat •....

Du Cadre F.O.-l\L .
Contractuelles .. 0 •••••••••••••••

Sages-femmes diplomees locales (Ecole
de Dakar) ..... 0 • 0 0 0 0 ., ••••••••

Infirmieres diplomees d'Etat .

Du Cadre F.O.-~1. .
Contractuelles .

SOlls-Officiers Infirmiers (du Cor!"
de Sa~te 1".0.-'1.. 0

Budget

local

60

»
»
»

»
»

60 (])

»
»
1 (3)

5

5

»
»

23

»
»

16

15

»
»

19

Budget

du Plan

]2

»
»
»

»
»

o
o

»
»
»

o
o
»
»

»

»
»

o
1

»
»

o

Total

72

»
»
»

»
»

60

6

»
»
1

5

5

»
»

23

»
»

]6

46

»
»

]9

Total

74

»
»
»

»
»

59 (2)

6

»
»
1

6

»
»

20

»
»

15

49

»
»

28

MeJecine

des soins

)}

34
9
2

3
1

58 (ll)

»

1
2
o

3

»

3
1

»

]0
10

1:;

»

9
36

]0

Medecine
de pro

phylaxie
(SolD! P.)

»

12
4
o

3
o

o
»

o
o
o

»

o
o
»

o
o

o
»

1
o

5

Autre
(echelon
central)
]nstitut
Hygiene
urbaine

»

5
1
o

o
o

»

3
o
1 (3)

2

»

o
o
»

o
o

o
)}

o
o

]3

Non

autoeh-

tones

»

51
11
1

6
]

o
»

6

»

3
1

»

7
8

o
»

o
36

28

Autoch·

tones

»

o
3
1

o
o

59

»

o
o
] (3)

o
»

o
o
»

3
2

15

»

o

210

Infirmiers des Cadres locoux :

Cadre supericur :
Groupe 1 : Infirmicrs assistants.
Groupc 2 : II' firmiers titulaires

Ca,;re local proprement dit :
]nfirmiers adjoints .

i Corps des Agents:

]nfirmiers anxiliaires 0 ••

Matroncs auxiliaircs .
Assistantes mobile5 . 0 ••••••••••

17
.J.78

203

·138
3.1

2

o
9

3

.1
()

1

17
487

206

3

17
509 (3)1

~

-129
-13

3

9

631

331
·13

»

7

51

91
()

3

37

(j

o
»

7
o

o

o
o
»

10
509

210

(I) Sur ('cs 60 medccins africains {( budgetaires », 4 boursiers preparant en Francc le diplome cl'Etat dc docteur en medecinc.

(2) Sur ces 59 mcdecins africains comptes 11 I'effectif au 31 dt'cembre 1955, 4 boursier5 preparant en France le dipli\me d'Etat.

(3) Boursier en France.



LES MOYENS EN PERSONNEL

Effectifs hudgetaires - Effectifs realises (suite).

- - -

Effectifs budgetaires Effectifs realises. Situation au 31 decembre 1956 \

Repartition

Categories de personnel Budget Budget Medecine
Autre

Total Total (echelon Non
~{edecine de pro- central) Autoch·

local du plan phylaxie Institut autoch-
de soins Hygiene tones

(S.H.M P.) tones
urbaine

I
Autres personnels techniques :

Mecaniciens-dentistes -.......... 3 0 3 2 2 0 0 I I
Laborantines .................. 2 0 2 1 I 0 0 I 0
Puericultrices ................. 2 0 2 0 0 0 0 0 ()

Assistantes wciales ............. 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Conducteurs de travaux ......•• 0 1 1 1 0 0 I I 0

Infirmiers assistants et chefs
d'equipe contractuels ......... 27 29 56 46 3 40 3 39 7

Autres techniciens (manipuJ., me-
canic.) ••••• 0 •••••••••••••••• 8 1 9 7 4 3 0 7 0

Personnel de Bureau :

Cadres locaux :

Cadres superieurs............... 14 0 14
Cadre local proprement dit (com- 38 4 3 31 0 38

mis S.N.C.F.) ................ 18 0 18
Agents- administratifs contractuels. 3 0 3 3 0 0 3 3 0

Autres agents (secretaire, dactylo). 8 1 9 8 3 I 4 5 3

AuxiJiaires et journaliers locaux .. 76 19 95 121 54 30 37 0 121

Autres personnels d'exploitation auxi-
i

liaires et journaliers :
I

« Dames auxiliaires » (lingeres,
surveillantes de cuisines) ..... 4 0 4 4 4 0 0 4 0

Matrones journalieres ........... 126 0 126 148 148 0 0 0 148

Aides-infirmiers journaliers....... 171 55 226

~ l
53 )

Chauffeurs auxiJiaires ou journa-
Eers et aides-mecaniciens ..... 67 64 131 1.868 1.270 59 \ 174 1.868

Gens de service, ouvriers divers \ \ I

nlanreuvres................... 1.281 288 1.569 312
1

TOTAL............ 3.221 488 3.709

I
3.717 2.715

I
679

\

323 242
i-~---II 3.4,5 i
I I
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Ensemble de l'organisation sanitaire. Sectenr officiel et sectenr prive.

r Secteur publie
Seeteur prive

Total general!

I

(Services de Praticiens pour
la Sante publique) Entreprises Missions le Territoirelibres

la PERSONNEL

DipliJmes d'Etat ou d'Universites :

Medecins •••••••••••••• 0 •••••• 74 13 (I) 6 (4) 28 (3) 121

Pharmaciens ................... 6 21 » I 28

Chirurgiens-dentistes ........... 4 7 (2) » I 12

Sages-femmes et infirmihes ..... 66 3 3 65 137

DipliJmes locaztx (Ecole Daka) :

Medecins ..................... 59 5 » » 64

Sages-femmes ................. IS » » » IS

Nom
bre

Capacite
d'hospitali

sation
ou

d'heberge
ment

Capacitt' Capacite Capacite
.I 'hospitali- d'hospitali- d'hospitali-

Nom- sation Nom- sation Nom- sation
bre ou bre ou bre ou

d'heberge- d'heberge- d'heberge-
ment ment ment

20 LOCAUX

»

55

280

7.000

6.983

637

3 198 II 2.065 57

6 » 71 422 333

» » 3 220 7

» » » » 3

» » 9 2.800
I

38
(de 2.700 a

I 2.900)

I
I »» »

» I » I---- _._---_.- ~ ~-----~-- -----

I
198

I

5_507

44 4.720

256 215

4 60

3 55

29 4.200
(de 4.100 a

4.300)

Infirmeries et dispensaires

Formations hospitalieres toutes cate-
gories .

Hypnoscries . . . ..... .. . . . . .. . . ... Pour memoire
il n'en existe plus.

Pavilions hospitaliers "pt'ciaux pour
mentaux .

Centres de segregation lihre pour
lepreux .

]\[aternites non rattachees a un ho-
pital .

1
- --I 9.2.\0 , 14.9.15 !

, I
11---------------------------------------------------- _

(I) Dont 1 medecin conventionne par I'Administration.

(2) Dont 1 dcntiste conventionne par l'Administration.

(3) Dont 1 medecin conventionnc pflr I'AGministration.

(4) Dont 3 praticiens a tcmps partie!.

Soit, par rapport a la population (3.100.000 habitants), cn href et au total:

ISS medccins (tous dipltm:t's) .
152 sages-fenl'lles et infirmicres (toutes diplilmees) .

B.900 places d'hospitalisation ou d'hebergelllent. , .

I pour 16.760 hahitants
I pour 20.400 habitanls

,1,8 pour 1.000 habitallts

- 392-



W \0 w
·

N
om

en
cl

at
u

re
n

os
ol

og
iq

u
e.

-

1I

I
I

I
\

N
m

m
R

E
T

O
T

A
L

D
E

C
A

S
D

O
N

T
H

O
S

P
IT

A
L

IS
E

S
1

I,

_
'I

A
L

A
D

IE
S

I

I

o
a

1
an

1
a

4
an

s
5

a
14

an
s

A
d

u
lt

es
o

a
1

an
1

a
4

an
s

5
a

14
an

s
A

d
u

lt
es

I
T

o
ta

l
T

o
ta

l

F
g

en
er

al
g

en
er

al
~
I

M
F

I\
I

F
I\

I
F

J\I
F

~
I

F
l\I

F
M

F

I
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

T
1

T
u

b
er

cu
lo

se
d

e
l'

ap
p

ar
ei

l
re

sp
ir

at
o

ir
e

..
..

..
..

..
..

3
7

27
22

50
51

1.
35

7
77

8
2.

29
5

1
1

13
7

36
33

82
9

52
4

1.
44

4
T

2
T

u
b

er
cu

lo
se

d
es

m
en

in
g

es
et

d
u

sy
st

em
e

n
er

v
eu

x
ce

n
tr

al
..

..
..

..
..

..
..

..
5

2
3

1
5

2
3

.»
21

5
2

3
1

5
2

2
»

20
T

3
T

u
b

er
cu

lo
se

d
es

in
te

st
in

s,
d

u
p

er
it

o
in

e
e
t

d
es

g
an

-
gl

io
ns

m
es

en
te

ri
q

u
es

..
..

»
»

»
»

2
»

1
7

10
»

»
»

»
2

»
1

7
10

T
4

T
u

b
er

cu
lo

se
d

es
os

e
t

d
es

55
ar

ti
cu

la
ti

o
n

s
..

..
..

..
..

.
»

»
3

6
9

2
33

20
73

»
»

3
2

7
1

29
13

T
5

T
u

b
er

cu
lo

se
,

to
u

te
s

au
tr

es
fo

rm
es

..
..

..
..

..
..

..
..

.
»

2
9

4
14

7
63

26
12

5
»

2
4

3
8

5
24

9
55

T
6

S
y

p
h

il
is

co
n

g
en

it
al

e
..

..
.

82
54

42
1

35
2

24
51

57
63

1.
10

4
10

12
14

17
3

1
2

1
60

I:7
S

y
p

h
il

is
p

re
co

ce
..

..
..

..
52

34
24

1
25

3
35

2
36

2
3.

45
8

3.
58

9
8.

34
1

»
»

6
»

21
34

38
10

2
20

1
I

8
T

o
u

te
s

au
tr

es
fo

rm
es

de
sy

p
h

il
is

..
..

..
..

..
..

..
.

26
1

21
4

31
2

15
4

1.
42

5
1.

59
3

37
.5

89
41

.2
35

82
.7

83
»

1
1

7
8

11
20

5
20

1
43

4
9

In
fe

ct
io

n
g

o
n

o
co

cc
iq

u
e

..
»

85
4

52
87

6
1.

84
3

2.
45

9
72

.1
21

52
.4

11
13

0.
61

6
»

6
»

14
14

7
12

3
58

4
97

3
1.

84
7

T
10

C
h

an
cr

e
m

o
u
..

..
..

..
..

.
»

»
»

25
35

4
12

4
2.

00
5

1.
01

5
3.

52
3

»
»

»
»

18
3

19
34

74
T

11
a

)
l\

Ia
la

di
e

d
e

N
ic

o
la

s
e
t

F
av

re
..

..
..

..
..

..
..

..
.

»
»

»
»

»
12

20
1

32
1

53
4'

»
»

»
»

»
»

8
18

26
T

11
b)

G
ra

n
u

lo
m

e
u

lc
er

eu
x

de
s

o
rg

an
es

g
en

it
au

x
..

..
..

..
»

»
»

»
»

3
17

14
34

»
»

»
»

»
»

4
3

7
T

12
F

ie
v

re
ty

p
h

o
id

e
..

..
..

..
»

»
19

13
54

69
87

91
33

3
»

»
3

4
12

54
96

78
24

7
T

13
F

ie
v

re
p

ar
at

y
p

h
o

ld
e

et
au

tr
es

in
fe

ct
io

n
s

a
S

al
m

o
-

n
el

la
..

..
..

..
..

..
..

..
..

»
»

»
»

5
2

9
8

24
»

»
»

»
5

2
9

8
24

T
14

C
ho

le
ra

..
..

..
..

..
..

..
.

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

T
15

B
ru

ce
ll

o
se

(f
ie

vr
e

o
n

d
u

-
ia

n
te

..
..

..
..

..
..

..
..

..
»

»
»

»
»

»
»

1
1

»
»

»
»

»
}
)

»
1

1
T

16
D

y
se

n
te

ri
e

b
ac

il
la

ir
e

..
..

»
»

8
9

17
14

10
21

79
»

»
»

»
1

6
8

9
24

T
17

A
m

ib
ia

se
..

..
..

..
..

..
..

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

T
17

a)
S

an
s

m
en

ti
o

n
d

'a
b

ce
s

d
u

fo
ie

..
..

..
..

..
..

..
..

»
»

18
5

18
7

32
5

32
1

2.
00

3
2.

35
1

5.
37

2
»

»
31

96
97

91
16

4
19

5
67

4
T

17
b

)
A

v
ec

ab
ce

s
d

u
fo

ie
..

.
»

»
»

»
,1

2
8

14
12

46
»

»
»

»
12

6
14

12
44

T
18

A
u

tr
e

d
y

se
n

te
ri

e
a

p
ro

to
-

zo
ai

re
'"

..
..

..
..

..
..

..
59

28
79

II
I

24
6

65
1

94
6

88
2

3.
00

2
»

»
1

1
1

2
4

.
5

14
T

19
F

o
rm

e
n

o
n

sp
ec

if
ie

e
d

e
d

y
se

n
te

ri
e

..
..

..
..

..
..

.
60

1
40

8
1.

42
5

1
.5

21
3.

51
4

2.
84

7
9.

00
1

10
.0

24
29

.3
41

8
11

19
17

64
59

23
6

32
7

74
1

T
20

E
m

p
o

is
o

n
n

em
en

t
al

im
en

-
ta

ir
e

..
..

..
..

..
..

..
..

..
»

»
»

»
24

48
16

8
15

2
39

2
»

»
»

»
17

18
28

34
97

T
21

S
ca

rl
at

in
e

..
..

..
..

..
..

.
»

»
6

3
»

»
»

1
10

»
»

6
3

»
»

»
1

10
T

22
E

ry
si

p
el

e
..

..
..

..
..

..
..

»
»

»
8

7
»

2
2

19
»

»
»

3
6

»
1

1
11

T
23

S
ep

ti
ce

m
ie

et
p

y
o

h
em

ie
.

»
3

1
2

18
25

37
28

11
4

»
2

1
2

11
18

23
21

78
T

24
D

ip
h

te
ri

e
..

..
..

..
..

..
..

»
»

»
»

»
»

1
1

2
»

}
)

>}
»

»
»

1
1

2
T

25
C

o
q

u
el

u
ch

e
..

..
..

..
..

..
1.

43
5

1.
35

8
1.

93
4

1
.7

63
1.

52
6

1.
43

8
22

4
18

9
9.

86
7

54
45

76
78

58
64

86
76

53
7

\



N
om

en
cl

at
u

re
n

os
ol

og
iq

u
e

(s
ui

te
).

» » 4}}
!

» 2 »» » » 6 11 9 » 36 43
1

41
1 17 26
4 7

i
»1

.
14

7 96 19
1

17
6 48

1
» 9

1

2» »» »31» » » 1 » » » 1 1» »61 58 11
1 41 6 » 14 57 12
3 7 5

» 6 » » 2» » 4» » »» » 2 »86 21 38 68 38 » 15 46 13
2 3 3 7

» 2 2» »» » » » » »» » » 1 » »» 6 17 24 1 » 4
12

4 59 3 85

» » »» » » 3» » » 2 » » » » » ::1 , 1» 2 24 18 1

16
4 64 1 95

» »» 9 1 7 1 » 1» » » » »» » » » » »» 1
11 11 3 33

» » » » » 3» » »» » » 10 1 » 29
[ » » ::I »
I 1 »1 »1» » » 16 14

» »» » » 6 » » » » 1 » 8 »» » » » » 7 6 »» » » » »

»1» » 6» » » » 6 2» »

,
» » » 2 » » » » »» »1 » »1 I
» » ») I

9 » »» » 8 21 »
1.

54
8 4

84
6

1
1

.1
6

7 )i I:

20
1

76
7

2.
27

7
36

1 48 20 6 42
3.

76
8

8
,7

8
2

1
.5

48
2.

64
6 7»,

36
.2

61

»»1 »1 » »
42

3 1
26

8

65
3:1 »118 23
0

1.
54

3:
68

5 57

7
1

»» »

21
3»

72
1 2

35
73 3 17 31
7

1
.7

34 35
4 34 7

»83» »
21

0 1 58

»»» 1

77 57» »
12

35 1 2
95

2
1

.5
7

2
12

3
95

4

»3» 3 » 5126» » 37» 1
64

1
63

1 52 33
1

»~I 1 » 69» » 31 42»
72

5
52

4 35 29
5

2» 1 »» » » » 11 25» » » 33 45
2 42 58

»» ». » » » » 7 16» » » ·H 50
2 25 65»[

»1
»1

»1
»1

»1
»1

»
71

9
1.

45
2

3.
21

1
4.

52
1

6.
95

4
5.

89
6

6.
98

5
6.

52
3

)[
A

L
A

D
IE

S

T T T T TT T T T T T T T T T T T T T T T T

N
O

>
ll

lR
E

T
O

T
A

L
D

E
C

A
S

D
O

N
T

II
O

S
P

IT
A

L
IS

E
S

I

o
11.

1
an

I
1

11.
1,

an
s

5
11.

14
an

s
1

A
d

u
lt

es
0

11.
1

a
n

1
a

4
an

s
5

a
14

an
s

A
d

u
lt

es
I

I
i

T
o

ta
l

T
o

ta
l

'

I
I

I
I

I,
I

g
en

er
al

g
en

er
al

I

I
I~
I
_
F
_
,
~
_
F
_
~
I
_
F
_
~
~
,
!

)1
_
F
_
,
~
_
F
_
~
_
F
_
~

F
I

I
I

"
-

-,
IT

26
In

fe
ct

io
n

s
m

en
in

g
o

co
c-

\
\

I
I

I
I

c
iq

u
e
s
..

..
..

..
..

..
..

..
.

1[
21

8
6\

27
1

5
1

2
37

1
13

8
1

1
2

2
16

14
35

31
10

2
I

T
27

P
es

te
:

I

T
27

a)
B

ub
on

iq
u.

e
···

···
···

·1
»
I

»
»

»
»

»
»

»
11

»
»

»
»

»
»

»
»

»
I

»
T

27
b)

P
n

eu
m

o
m

e
'1

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

T
27

c)
S

ep
ti

ce
m

iq
u

e
,

»
'I

»
»

»
»

»
»

»
I

»
»,

»
»

»
»

»
»

»
»

T
28

T
u

la
re

m
ie

..
..

..
..

..
..

..
»

»
»

»
»

»
»

»
1

»
»
I

»
»

»
»

I
»

»
»

»
T

29
L

ep
re

:
'

T
29

a)
L

ep
ro

m
at

eu
se

»
»

»
»

»
»

II
I

90
I

T
29

b)
T

ub
er

cu
lo

Y
de

..
..

..
..

»
»

»
81

38
72

25
2

32
4

T
29

c)
In

d
et

er
m

in
ee

3
3

»
6

19
3

28
4

85
3

93
5

T
30

a)
T

et
an

o
s

,1
6

14
11

57
1

78
13

4
57

1

T
30

b)
G

an
g

re
n

e
g

az
eu

se
»

»
1

I
1

1
38

6
T

31
C

h
a
r
b

o
n

..
..

..
..

..
..

..
.

»
»

»
»

»
»

»
»[

T
31

bi
s

au
tr

es
m

al
ad

ie
s

b
ac

te
-

ri
en

n
es

»
»

»
»

»
»

6
3,

32
F

ie
v

re
re

cu
rr

en
te

:
1

1

32
a)

F
ie

v
re

re
cu

rr
en

te
11.

p
o

u
x

.
.

.
.

..
.

.
.

.
.

.
..

.
.

.
.

»
»

»
»

»
»

»
»

32
b)

re
cu

rr
en

te
11.

ti
q

u
e

..
..

1
»

»1
»

»
»1

»
»

"I
33

L
ep

to
sp

ir
o

se
ic

te
ro

-h
e-

m
o

rr
ag

iq
u

e
.

3·
t

P
ia

n
.

35
A

u
tr

es
in

fe
ct

io
n

s
a

sp
ir

o
-

ch
et

es
e
t

le
p

to
sp

ir
es

.
36

a)
P

o
li

o
m

y
el

it
e

ai
g

u
e

.
36

b)
S

eq
u

el
le

s
d

e
p

o
li

o
m

y
e-

li
te

.
37

a)
E

n
ce

p
h

al
it

e
in

fe
ct

ie
u

se
ai

gu
e

.
37

b)
S

eq
u

el
le

s
d

'e
n

ce
p

h
al

it
e

38
V

ar
io

le
.

39
R

o
u

g
eo

le
.

40
V

ar
ic

el
le

.
.n

H
er

p
es

Z
o

st
er

.
42

O
re

il
lo

n
s

.
43

D
en

g
u

e
.

44
F

ie
v

re
ja

u
n

e
.

45
H

ep
at

it
e

in
fe

ct
ie

u
se

.
46

R
ag

e
.

47
T

ra
ch

o
m

e
.

47
bi

s
A

u
tr

es
m

al
ad

ie
s

at
tr

i
b

u
ab

le
s

a
d

es
v

ir
u

s
..

..
48

T
y

p
h

u
s

ex
an

th
em

at
iq

u
e

ii.
p

o
u

x
.

W \0 of
>.



C
J,:

l
-.

0
V

l

N
o

m
en

cl
at

u
re

no
so

lo
gi

qu
e

(s
ui

te
).

I

I
I

N
O

}1
B

R
E

T
O

T
A

L
D

E
C

A
S

D
O

N
T

H
O

S
P

IT
A

L
IS

E
S

I

I I
)I

A
L

A
D

IE
S

o
a

1
an

1
a

4
an

s
5

11
14

an
s

A
d

u
lt

es
o

a
1

an
1

a
4

an
s

5
a

14
an

s
A

d
u

lt
es

T
o

ta
l

T
o

ta
l

I
g

en
er

al
g

e
n

e
ra

l!
I

M
F

M
F

~
I

F
}{

F
M

F
1\1

F
1\1

F
M

F
I

-
1

-
I

--
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
--

-
-
-
-
-
-
-

T
49

T
y

p
h

u
s

en
d

em
iq

u
e

a
p

u
-

ce
s

(m
u

ri
n

)
..

..
..

..
..

..
»

»
}

}
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

T
50

A
u

tr
es

R
ic

k
et

ts
io

se
s

..
..

»
»

7
12

9
4

5
8

45
»

)}
7

10
9

4
3

4
37

T
51

P
al

u
d

is
m

e
:

T
51

a)
A

cc
es

p
al

u
st

re
..

..
..

2
.4

5
8

1
.5

4
2

3
.7

6
3

6
.7

5
2

1
4

.5
3

6
1

8
.4

2
5

5
4

.2
6

8
4

9
.5

2
3

1
5

1
.2

67
38

59
42

10
3

54
6

64
8

95
6

88
6

3
.2

7
8

I
T

51
b)

C
ac

he
xi

e
p

al
u

st
re

..
..

»
»

22
28

64
57

25
4

22
7

65
2

»
»

2
2

6
6

26
23

65
Ii-

51
c)

A
cc

es
p

er
n

ic
ie

u
x

..
..

.
}}

1
2

3
5

7
22

4
33

1
57

3
»

»
1

1
3

4
96

12
3

22
8

51
d)

F
ie

v
re

bi
li

eu
se

h
em

o
-

g
lo

b
in

u
ri

q
u

e
..

..
..

..
..

.
»

3
15

14
54

35
78

14
2

34
1

»
2

7

~i
42

29
58

13
2

27
6

T
52

L
ei

sh
m

an
io

se
..

..
..

..
..

»
»

}}
»

»
»

»
}}

»
»

}}
»

»
»

»
»

»
T

52
a)

L
ei

sh
m

an
io

se
vi

sc
er

al
e.

»
»

»
)
}

»
»

»
»

»
»

}
}

»
»

"
»

»
)
}

»
»

T
52

b)
L

ei
sh

m
an

io
se

cu
ta

n
ee

.
»

»
»

»
»

»
»

}
}

}}
}}

»
»

»
»

»
»

»
»

T
53

T
ry

p
an

o
so

m
ia

se
af

ri
ca

in
e

2
1

64
75

18
4

15
9

79
6

55
8

1
.8

3
9

»
»

»
»

»
5

7
6

18
T

54
S

ch
is

to
so

m
ia

se
:

T
54

a)
S

ch
is

to
so

m
ia

se
ve

si
ca

lc
3

3
24

35
54

3
26

1
25

4
35

7
1

.4
8

0
1

2
16

14
15

20
62

50
18

0
T

54
b)

S
ch

is
to

so
m

ia
se

in
te

s-
ti

n
al

e
..

..
..

..
..

..
..

..
.

»
}}

24
21

35
24

35
8

34
7

80
9

)
}

»
2

1
3

5
35

34
80

T
55

F
il

ar
io

se
s

:
T

55
a

)
L

o
a

..
..

..
..

..
..

..
..

71
68

11
4

12
4

2
.4

5
9

4
.5

6
9

5
.6

9
8

6
.9

6
5

2
0

.0
6

8
»

»
»

»
11

14
17

16
58

T
55

b)
B

an
cr

o
ft

..
..

..
..

..
..

»
»

»
»

12
4

21
4

35
4

34
5

1
.0

3
7

»
»

»
}
}

»
»

»
»

»
T

55
c)

O
nc

ho
se

rc
os

e
..

..
..

..
58

76
12

4
24

5
15

8
42

5
24

3
34

2
1

.6
7

1
»

»
»

»
»

»
»

»
)}

T
56

A
n

k
y

lo
st

o
m

ia
se

..
..

..
..

.
51

8
56

7
2

.6
7

8
2

.4
5

8
3

.5
7

6
4

.2
5

1
7

.4
5

8
7

.2
5

4
2

8
.7

6
0

90
98

89
86

96
85

12
4

11
3

78
1

T
57

D
ra

cu
n

cu
lo

se
..

..
..

..
..

}}
»

87
96

54
7

45
6

2
.5

6
9

2
.8

9
6

6
.6

5
1

}>
}
}

1
3

5
7

3
7

26
T

58
A

u
tr

es
H

el
m

in
th

ia
se

s
..

.
3

.9
6

6
3

.1
1

6
1

2
.0

5
7

9
83

5
4

7
.4

1
5

5
1

.0
47

6
9

.5
8

4
6

3
.0

6
6

2
6

0
.0

8
5

21
5

23
4j

12
6

13
4

10
2

75
78

5
85

6
2

.5
2

7
I

T
59

M
yc

os
es

..
..

..
..

..
..

..
.

22
3

24
5

32
5

25
4

76
9

89
6

3
.1

2
4

3
.2

5
1

9
.0

8
7

6
3

7
8

15
14

13
12

78
,

T
60

G
al

e
..

..
..

..
..

..
..

..
..

1
0

.8
5

5
8

.7
5

6
1

2
.4

6
9

1
4

.2
5

3
2

1
.4

5
3

2
4

.5
6

3
4

2
.3

6
9

4
5

.6
2

3
1

8
0

.3
4

1
2

3
5

8
53

64
69

76
28

0
T

60
bi

s
A

u
tr

es
m

al
ad

ie
s

p
ar

a-
si

ta
ir

es
..

..
..

..
..

..
..

..
19

6
15

9
19

6
25

3
95

6
1

.2
3

5
2

.5
6

8
2

.9
6

9
8

.5
3

2
}
}

)
}

»
»

»
»

»
»

»
T

61
T

u
m

eu
r

m
al

ig
n

e
d

e
la

ca
v

it
e

b
u

cc
al

e
e
t

d
u

p
h

a-
ry

n
x

..
..

..
..

..
..

..
..

..
»

»
1

1
1

»
11

10
24

»
»

1
1

1
»

10
6

19
T

62
T

u
m

eu
rs

m
al

ig
n

es
de

s
or

-
.

g
an

es
di

ge
st

if
s

e
t

d
u

pe
ri

-

»
1

to
in

e
."

..
..

•
..

..
..

..
..

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

}
}

T
62

a)
T

u
m

eu
rs

m
al

ig
n

es
de

s
vo

ie
s

b
il

h
ir

es
e
t

d
u

fo
ie

..
»

»
»

»
1

1
35

22
59

»
}
}

»
»

1
1

30
22

54
T

62
b)

T
u

m
eu

rs
m

al
ig

n
es

d
u

fo
ie

se
co

nd
ai

re
s

ou
n

o
n

sp
ec

if
ie

es
..

..
..

..
..

..
..

»
»

»
»

»
»

33
4

37
»

»
»

»
»

»
33

4
37

T
62

c)
A

u
tr

es
tu

m
eu

rs
m

al
i-

gn
es

de
s

o
rg

an
es

di
ge

st
if

s

16
5

16
10

26
iT

e
t

d
u

p
er

it
o

in
e

..
..

..
..

.
»

»
»

»
33

31
42

59
»

»
»

»
»

»
63

T
u

m
eu

r
m

al
ig

n
e

d
e

l'
ap

-
p

ar
ei

l
re

sp
ir

at
o

ir
e
..

..
..

.
»

»
}}

»
»

»
4

»
4

»
»

»
»

»
»

4
»

4
T

64
T

u
m

eu
r

m
al

ig
n

e
d

u
se

in
..

»
»

»
»

»
»

»
25

25
»

»
»

»
»

»
»

23
23



~ \0 0
'

N
om

en
cl

at
u

re
n

os
ol

og
iq

u
e

(s
ui

te
).

-

I
N

O
M

B
R

E
T

O
T

A
L

D
E

C
A

S
D

O
N

T
H

O
S

P
IT

A
L

IS
E

S

I
~
[
A
L
A
D
I
E
S

o
a

1
an

1
a

-1,
an

s
5

a
14

an
s

A
d

u
lt

es
o

a
1

a
n

I
1

a
4

an
s

5
a

14
an

s
A

d
u

lt
es

T
o

ta
l

T
o

ta
l

~
\
_
F
_

g
en

er
al

F
M

F
g

en
er

al

)1
F

)1
F

M
F

)1
F

:U
M

F

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

T
65

T
u

m
eu

r
m

al
ig

n
e

d
es

o
rg

a-
I

n
es

ge
n

it
o-

u
ri

n
ai

re
s

..
..

.
»

»
»

I
»

»
10

23
34

»
»

»
»

»
9

IS
25

T
66

T
u

m
eu

rs
m

al
ig

n
es

a
lo

ca
li

-
sa

ti
o

n
au

tr
es

e
t

n
o

n
sp

e-
I

ci
fi

ee
s
..

..
..

..
..

..
..

..
.

I
»

I
»

3
I

33
46

85
I

»
I

»
3

22
16

44

T
67

T
u

m
e
u

r
d

es
ti

ss
u

s
ly

m
-

p
h

at
iq

u
es

e
t

h
em

at
o

p
o

le
-

II
4

ti
q

u
es

..
..

..
..

..
..

..
..

.
2

I
13

6
11

7
86

84
1

45
7

1.
52

3
»

»
»

»
»

»
IS

T
68

T
u

m
eu

rs
b

en
ig

n
es

e
t

tu
-

m
eu

rs
d

e
n

a
tu

re
n

o
n

sp
e-

ci
fi

ee
..

..
..

..
..

..
..

..
.

3
4

7
4

18
3

15
2

76
8

86
9

1.
99

0
I

3
7

I
82

51
20

6
10

4
45

5

T
69

T
ro

u
b

le
s

al
le

rg
iq

u
es

..
..

.
44

64
67

54
2.

57
8

4.
56

9
5.

69
3

8.
62

3
21

. 6
92

4
8

13
4

11
2

91
49

86
96

58
0

T
70

~
[
a
l
a
d
i
e
s

d
e

la
g

la
n

d
e

th
y

-
rO

ld
e
..

..
..

..
..

..
..

..
..

4
3

19
37

37
24

1.
24

3
1.

45
7

2.
82

4
2

2
5

7
27

69
29

35
17

6
T

71
D

ia
b

et
e

su
cr

e
..

..
..

..
..

1
1

6
2

9
12

18
21

70
»

»
I

1
1

2
1

1
7

T
72

)I
al

ad
ie

s
d

es
au

tr
es

g
la

n
-

!
d

es
en

d
o

cr
in

es
..

..
..

..
.

»
»

4
7

4
12

24
26

77
»

»
1

I
1

3
I

4
II

'T
73

B
er

ib
er

i
..

..
..

..
..

..
..

.
»

»
»

»
I

2
3

I
7

»
»

»
»

1
I

2
»

4
IT

74
P

eI
la

g
e

..
..

..
..

..
..

..
..

»
2

1
2

12
14

19
25

75
»

»
»

1
3

2
1

6
13

'T
75

S
co

rb
u

t.
..

..
..

..
..

..
..

.
1

I
2

4
2

I
7

5
23

»
»

»
»

»
»

»
»

»

T
76

R
ac

h
is

m
e

ai
g

u
e
t

su
it

es
ta

rd
iv

es
..

..
..

..
..

..
..

.
49

41
64

58
52

69
34

27
39

4
6

8
12

9
14

23
II

21
10

4
T

77
A

u
tr

es
av

it
am

in
o

se
s

e
t

e
ta

ts
d

e
ca

re
n

ce
..

..
..

.
14

2
14

0
52

3
65

3
25

6
86

9
1.

75
9

1.
53

6
5.

87
8

2
5

7
6

12
13

63
58

16
5

T
77

b
is

~
I
a
l
a
d
i
e
s

d
u

m
et

ab
o

-
li

sm
e

..
..

..
..

..
..

..
..

.
3

2
8

4
14

II
IS

17
74

I
»

I
»

2
2

3
I

10
T

78
~
I
a
l
a
d
i
e
s

d
u

sa
n

g
e
t

d
es

or
ga

n
es

h
em

at
o

p
o

IH
i-

q
u

es
..

..
..

..
..

..
..

..
..

57
4

51
4

94
3

88
7

87
9

76
9

1.
85

4
1.

56
9

7.
98

9
40

67
39

25
23

6
25

1
50

0
45

3
1.

61
1

T
79

P
sy

ch
o

se
s.

p
sy

ch
o

n
ev

ro
-

se
s

e
t

tr
o

u
b

le
s

d
e

la
p

er
-

so
n

n
al

it
e
..

..
..

..
..

..
..

.
»

»
»

»
19

8
33

9
19

0
55

4
»

»
»

»
»

1
22

8
69

29
8

I
T

80
A

lc
o

o
li

sm
e
..

..
..

..
..

..
.

»
»

»
»

»
»

38
4

90
47

4
»

»
»

»
»

»
15

7
37

19
4

I
T

81
A

u
tr

es
to

x
ic

o
m

an
ie

s
..

..
»

»
»

»
6

5
12

17
40

»
»

»
»

5
5

8
II

29
T

83
)I

al
ad

ie
s

d
u

sy
st

em
es

n
er

-
v

eu
x

ce
n

tr
al

..
..

..
..

..
.

39
9

39
3

64
2

57
8

1.
87

7
1.

45
2

2.
58

6
2.

46
4

10
.3

91
50

44
27

18
32

17
57

65
31

0
T

83
)I

al
ad

ie
s

d
u

sy
st

em
e

n
er

-
v

eu
x

p
er

ip
h

er
iq

u
e

..
..

..
48

9
52

3
74

5
88

5
1.

67
4

1.
24

7
7.

45
3

5.
42

1
18

.4
37

23
19

48
37

75
58

89
76

42
5

T
84

)I
al

ad
ie

s
d

e
I'

re
il

.
..

..
..

2.
80

6
3.

31
1

9.
54

7
8.

56
9

8.
42

1
4.

85
6

42
.5

69
34

.2
58

11
4.

33
7

26
II

37
29

34
48

69
57

31
1

T
85

)I
al

ad
ie

s
d

e
l'

o
re

il
le

..
..

1.
79

3
1.

54
9

4.
25

8
5.

63
2

7.
51

2
8.

52
4

24
.1

14
17

.8
52

71
. 2

34
14

10
12

17
24

28
53

43
20

1
T

86
R

h
u

m
at

is
m

e
ar

ti
cu

la
ir

e
I

ai
g

u
..

..
..

..
..

..
..

..
..

56
34

85
15

4
1.

42
5

1.
24

3
4.

88
9

3.
75

7
.

11
.6

43
26

18
11

14
52

46
76

58
30

1
!

T
87

;\
la

la
d

ie
s

d
u

cr
eu

r
..

..
..

24
19

27
12

4
53

5
66

6
3.

75
3

2.
45

6
7.

67
4

2
1

3
2

67
58

34
2

26
5

74
0

T
88

A
u

tr
es

m
al

ad
ie

s
d

e
l'

a
p

p
a
-

re
il

ci
rc

u
la

to
ir

e
.
.
.
.
.
.
.
.

37
19

17
2

12
3

77
7

45
R

3.
78

9
3.

15
9

8.
53

4
2

4
4

5
17

12
4.8

35
12

7

:



~ \C -
l

N
om

en
cl

at
u

re
n

os
ol

og
iq

u
e

(s
ui

te
).

I
I

N
O

M
B

R
E

T
O

T
A

L
D

E
C

A
S

D
O

N
T

H
O

S
P

IT
A

L
IS

E
S

I
)I

A
L

A
D

IE
S

o
a

1
an

1
a

4
an

s
5

a
14

an
s

A
d

u
lt

es
o

a
1

an
1

a
4

an
s

5
a

14
an

s
A

d
u

lt
es

T
o

ta
l

T
o

ta
l

ge
ne

ra
l

ge
ne

ra
l

M
F

M
F

M
F

M
F

M
F

1\1
F

1\1
F

M
F

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

T
89

G
ri

pp
e

..
..

..
..

..
..

..
..

»
»

8
7

91
84

30
50

27
0

»
»

8
2

7
8

25
24

74
T

90
P

n
eu

m
o

n
ie

..
..

..
..

..
..

33
35

75
67

12
6

21
4

89
1

65
3

2
.0

9
4

14
15

17
51

12
6

21
4

35
2

32
5

1
.1

1
4

T
91

B
ro

n
ch

it
e

..
..

..
..

..
..

.
2

.7
6

3
3

.4
8

6
3

.6
9

8
3

.4
5

6
1

5
.3

6
9

26
.3

57
7

9
.5

1
2

5
6

.7
5

3
1

9
1

.3
9

4
29

37
63

52
45

6
58

6
56

9
85

6
2

.6
4

8
T

92
P

le
ur

es
ie

..
..

..
..

..
..

..
.

»
»

4
4

3
8

14
2

73
23

4
»

»
1

1
2

5
47

56
11

2
I

T
93

M
al

ad
ie

s
de

s
vo

ie
s

re
sp

i-
ra

to
ir

es
su

pe
ri

eu
re

s
..

..
.

1
.1

5
1

32
4

3
.4

8
6

3
.5

2
1

2
.8

5
6

3
.2

1
4

7
.2

4
8

5
.4

4
1

27
.2

41
»

1
2

2
15

10
30

25
85

I
T

93
bi

s
A

u
tr

es
m

al
ad

ie
s

de
l'

ap
p

ar
ei

l
re

sp
ir

at
o

ir
e

..
.

1
0

.6
8

8
1

0
.5

6
9

3
2

.6
9

8
3

4
.5

2
1

3
7

.9
5

8
3

8
.5

6
2

4
4

.2
8

7
4

7
.5

8
6

2
5

6
.8

6
9

3
5

14
2

22
3

36
5

23
6

5
.4

7
8

4
.7

8
9

1
1

.2
4

1
T

94
a)

M
al

ad
ie

s
d

e
la

ca
v

it
e

bu
cc

al
e

..
..

..
..

..
..

..
.

4
.6

5
1

2
.5

8
6

5
.4

8
6

2
.6

8
5

7
.5

4
2

8
.5

2
3

1
9

.5
6

8
21

.5
43

72
.5

84
»

»
»

1
54

7
52

1
69

8
65

8
2

.4
2

5
T

94
b)

M
al

ad
ie

s
de

l'<
ES

O
-

p
h

ag
e

..
..

..
..

..
..

..
..

.
61

84
68

46
53

72
58

6
37

5
1

.3
4

5
»

1
»

5
7

8
17

25
63

T
95

M
al

ad
ie

s
de

l'
es

to
m

ac
et

d
u

d
u

o
d

en
u

m
..

..
..

..
..

88
6

80
3

6
.4

2
5

2
.5

8
4

6
.7

5
2

4
.8

5
2

3
8

.5
2

4
3

7
.5

2
6

9
8

.3
5

2
»

7
69

58
31

24
51

2
92

3
1

.1
2

4
T

96
A

pp
en

di
ci

te
..

..
..

..
..

.
»

»
8

26
17

13
69

37
17

0
»

»
8

26
17

13
69

37
17

0
T

97
H

er
n

ie
d

e
la

ca
vi

te
ab

do
-

m
in

al
e
..

..
..

..
..

..
..

..
.

40
1

75
2

88
8

1
.2

31
8

.5
3

2
2

.6
5

3
9

.4
7

5
3

.7
5

2
2

7
.6

8
4

28
63

85
96

57
8

1
.2

5
6

3
.2

1
4

3
.5

4
1

8
.8

6
1

T
98

A
u

tr
es

m
al

ad
ie

s
d

e
l'

in
te

s-
ti

n
et

d
u

p
er

it
o

in
e
..

..
..

.
57

1
12

7
67

4
58

6
6

.7
7

4
5

.6
2

3
29

.6
38

27
.5

36
7

1
.5

2
9

2
2

5
6

36
41

63
56

21
1

T
99

D
ia

rr
h

ee
,

g
as

tr
o

-e
n

te
ri

te
s

en
te

ro
co

li
te

de
s

no
ur

ri
s-

so
ns

(4
se

m
ai

ne
s

a
2

an
s)

..
7

.8
9

4
6

.7
4

8
9

.5
2

8
4

.7
5

1
}
}

»
»

»
28

.7
41

23
6

21
8

63
2

56
3

»
»

»
»

1
.6

4
9

T
10

0
M

al
ad

ie
s

d
u

fo
ie

,
de

la
ve

si
cu

le
bi

li
ai

re
et

d
u

p
an

cr
ea

s
..

..
..

..
..

..
..

68
3

25
8

67
5

26
5

1
.4

7
5

1
.6

8
5

6
.7

4
5

4
.8

5
2

1
6

.6
3

8
»

2
16

18
49

58
62

65
27

0
T

10
1

N
ep

h
ri

te
et

ne
ph

ro
se

..
.

1
2

7
5

94
85

23
4

24
3

67
1

1
2

7
5

39
88

17
5

18
5

50
2

T
10

2
A

u
tr

es
m

al
ad

ie
s

de
l'

ap
p

a-
24

16
64

re
il

u
ri

n
ai

re
..

..
..

..
..

.
58

82
15

2
14

2
1

.7
4

2
1

.5
2

3
3

.8
4

2
3

.4
8

5
1

1
.0

2
6

5
8

26
19

35
19

7
T

10
3

M
al

ad
ie

s
de

s
or

ga
ne

s
ge

ni
-

1
4

.5
2

3
34

64
56

ta
u

x
d

e
l'

h
o

m
m

e
..

..
..

15
0

»
95

8
»

4
.8

5
2

»
8

.5
6

3
»

29
»

»
»

»
18

3
T

10
4

M
al

ad
ie

s
d

u
se

in
..

..
..

.
»

»
»

»
»

56
7

17
1

.8
5

9
2

.4
4

3
»

»
»

»
»

4
5

8
17

T
10

5
M

al
ad

ie
s

de
s

or
ga

ne
s

ge
ni

-
»

3
7

.5
2

6
42

.6
61

46
20

4
67

4
95

4
1

.8
7

8
ta

u
x

de
la

fe
m

m
e

..
..

..
»

14
3

»
1

.5
3

4
»

3
.4

5
8

»
»

})
»

T
10

6
C

om
pl

ic
at

io
n

d
e

la
gr

os
-

71
4

4
.5

2
3

5
.2

3
7

12
4

15
4

27
8

se
ss

e
..

..
..

..
..

..
..

..
..

»
»

})
})

»
})

»
»

»
»

})
»

T
10

7
A

v
o

rt
em

en
t

..
..

..
..

..
.

»
»

»
»

»
84

}
}

2
.4

3
8

2
.5

2
2

»
»

»
»

»
17

»
74

2
75

9
T

10
8

C
om

pl
ic

at
io

ns
d

e
l'

ac
co

u-
1

.9
5

7
53

75
7

81
0

ch
em

en
t
..

..
..

..
..

..
..

.
»

»
})

}
)

»
10

5
»

1
.8

5
2

»
»

»
»

})
»

T
10

9
C

om
pl

ic
at

io
ns

de
l'

H
a
t

p
u

er
p

er
al

..
..

"
..

..
..

..
»

»
})

})
»

12
»

44
6

45
8

})
»

»
})

})
2

})
72

74
T

11
0

D
Ic

er
e

tr
o

p
ic

al
..

..
..

..
.

25
2

35
2

1
.1

0
3

1
.2

4
3

9
.5

2
3

6
.7

5
2

29
.5

86
21

.5
36

7
0

.3
4

7
7

14
8

12
17

11
31

24
24

1
T

11
1

A
u

tr
es

m
al

ad
ie

s
d

e
la

p
ea

u
et

d
u

ti
ss

u
ce

ll
ul

ai
re

9
.0

0
5

48
.5

57
23

2.
53

0
16

8
24

21
11

9
86

96
27

1
so

u
s-

cu
ta

n
e

..
..

..
..

..
..

3
.8

9
7

5
.2

4
1

1
0

.0
5

8
4

5
.8

3
6

6
5

.3
5

8
4

4
.5

7
8

T
11

2
A

rt
h

ri
te

s,
ar

th
ro

se
..

..
.

57
4

51
1

1
.7

4
5

1
.5

8
2

1
.9

85
1

.8
95

21
.5

86
2

4
.8

8
6

5
4

.7
6

4
15

11
82

56
78

99
24

5
23

1
81

7

I



~ \0 co

N
om

en
cl

at
u

re
n

os
ol

og
iq

u
e

(s
ui

te
).

I I
N

D
:\

IB
R

E
T

O
T

A
L

D
E

C
A

S
D

O
N

T
H

O
S

P
IT

A
L

IS
E

S

I

I

I
~
I
A
L
A
D
I
E
S

o
a

1
an

1
a

·i
an

s
5

a
l,

i
an

s
A

du
It

es
o

a
1

an
1

a
4

an
s

5
a

14
an

s
A

du
It

es
T

o
ta

l
T

o
ta

l

I
~
-
F
-

ge
ne

ra
l

ge
ne

ra
l

M
F

:M
F

1\1
F

J\
I

F
M

F
M

F
M

F

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

T
11

3
R

h
u

m
at

is
m

c
m

us
cu

la
ir

e
et

rh
u

m
at

is
m

e
n

o
n

sp
ec

i.
11

9
.4

8
5

5
.7

6
8

9
3

.4
7

5
fie

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

23
19

24
8

6
.5

4
7

19
5.

35
2

4
2

6
8

41
52

85
74

27
2

T
11

4
O

st
eo

m
ye

li
te

et
pe

ri
os

ti
te

3
1

38
45

64
58

12
4

11
7

45
0

3
1

9
7

6
8

8
1

43
I

T
11

5
~
I
y
o
s
i
t
e

in
fe

ct
ie

us
e

et
au

-
tr

es
m

al
ad

ie
s

in
fl

am
m

at
oi

-
I

re
s

de
s

te
n

d
o

n
s

et
de

s
ap

o-
ne

vr
os

es
..

..
..

..
..

..
..

.
27

1
22

6
24

8
18

7
34

1
25

3
5

.6
3

2
5

.2
4

3
12

.4
01

23
17

8
11

34
26

64
58

24
1

T
11

6
A

u
tr

es
m

al
ad

ie
s

de
s

os
,

de
s

ar
ti

cu
la

ti
on

s
et

de
s

m
us

cl
es

..
..

..
..

..
..

..
.

13
6

12
4

2.
45

1
1

.2
4

3
1

.5
84

2
.4

1
3

9
.5

3
6

7
.5

4
2

2
5

.0
2

9
6

9
7

12
64

57
79

85
31

9

T
11

7
M

al
fo

rm
at

io
ns

co
ng

en
it

a-
68

le
s
..

..
..

..
..

..
..

..
.

,
"

45
67

17
24

57
86

89
45

3
»

»
»

»
»

»
»

»
»

T
11

8
L

es
io

ns
de

s
n

o
u

v
ea

u
-n

es
du

es
a

l'
ac

co
u

ch
em

en
t

"
67

4
35

0
»

»
»

»
»

»
1

.0
2

4
95

69
»

»
»

»
»

»
16

4

T
11

9
D

ia
rr

h
ee

de
s

n
o

u
v

ea
u

-n
es

(m
oi

ns
d

e
4

se
m

ai
ne

s)
..

•
1

.1
3

0
87

9
»

»
»

»
»

»
2

.0
0

9
17

15
»

»
»

»
»

»
32

IT
12

0
In

fe
ct

io
n

om
bi

li
ca

le
..

..
27

53
34

17
»

»
24

23
17

8
7

9
7

4
»

»
»

»
27

,
T

12
1

A
u

tr
es

m
al

ad
ie

s
d

e
la

,
,

pr
em

ie
re

en
fa

nc
e

..
..

..
.

33
8

34
7

25
1

24
1

»
»

»
»

1
.1

7
7

11
9

10
12

»
»

»
»

42

T
12

2
S

en
il

it
e

..
..

..
..

..
..

..
.

»
»

»
»

»
»

89
83

17
2

»
»

»
»

»
»

17
11

28

T
12

3
C

au
se

s
m

al
de

fi
ni

es
et

in
co

nn
ue

s
d

e
m

o
rb

id
it

e
et

de
m

o
rt

al
it

e
..

..
..

..
..

.
74

5
60

7
95

6
1

.2
3

4
76

3
85

2
1

.0
3

5
1

.2
4

3
7

.4
3

5
17

7
11

4
10

2
96

12
3

14
5

25
6

23
1

1
.2

4
4

T
12

4
F

ra
ct

u
re

s,
tr

au
m

at
is

m
e

d
e

la
te

te
e
t

le
si

on
s

tr
au

m
a-

ti
q

u
es

in
te

rn
es

..
..

..
..

.
1

.3
4

8
1

.2
1

1
1

.1
2

5
1

.0
3

4
1

.1
2

4
1

.0
2

5
1

.2
3

6
1

.1
4

5
9

.2
4

8
27

9
24

7
40

2
12

3
36

5
24

1
74

5
85

6
3

.2
5

8

T
12

5
B

ru
lu

re
s

..
..

..
..

..
..

..
.

40
3

42
5

35
2

34
5

17
4

15
4

24
1

24
7

2
.3

4
1

10
8

91
32

56
17

4
15

6
23

6
22

1
1

.0
7

4

T
12

6
E

ff
et

s
d

e
po

is
on

41
61

52
45

38
34

58
6

57
4

1
.4

3
1

38
53

24
17

89
76

24
1

22
3

76
1

T
12

7
T

o
u

s
le

s
au

tr
es

tr
au

m
a-

ti
sm

es
..

..
..

..
..

..
..

..
1

.7
0

4
1

.5
2

3
2

.4
5

3
4

.2
5

6
1

7
.2

5
6

1
4

.5
2

3
1

9
.7

5
8

2
0

.8
7

4
8

2
.3

4
7

31
4

25
5

15
6

23
1

88
6

74
5

2
.3

5
1

1
.2

5
6

6
.1

9
4

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

T
O

T
A

L
..

..
..

7
0

.2
6

5
6

4
.2

0
5

14
46

10
13

97
19

32
27

45
34

98
24

91
10

48
87

10
41

2
.8

7
3

.4
7

3
2

.1
1

4
2

.0
4

4
2

.9
0

2
3

.0
0

5
6

.8
6

1
8

.1
8

2
2

3
.1

9
1

2
4

.2
9

2
7

2
.5

9
2



OEPENSES BUOGETAIRES
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PROGRESSION DES EFFECTlFS
Situation au 31 decembre.
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RENDEMENT DES FORMATIONS HOSPITALIERES GENERALES (AFRICAINS)
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ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES
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SORTIES DE LA PHARMACIE CENTRALE (ANTIBIOTIQUES)
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SORTIES DE LA PHARMACIE CENTRALE (ANTIMALARIQUES)
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CHAPITRE XVII
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Effectifs du personnel au 31 decembre 1956.

271I

Enseignement prive

16382810

Enseignement public
--------

I
Total T 1Autochtones E 0 - A h otaur peens au 31-12-1956 utoe tones Europeens au 31-12-1956

1---1 ---1---1----1----11

Grades ou fonctions

IDirections et Inspections

Directeur de l'Enseignement .
Inspeeteur d'Academie .
Inspeeteurs primaires .
Inspecteurs Enseignement technique .
Irispecteur .Jeunesse et Sports .
Instituteurs ,
Il1stituteurs adjoints .
Moniteurs "
Secrctaire .

»
»
»
»
})

»
l)

2
»

1
1
3
1
»

21
»
»

1
1
3
1
»

21
8
2
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Enseignement secolll[nire . 10 79 89 36 /3 109

Proviseur .
Censeurs et surveillants gCI1CrallX .
Principaux .
Agents des Services ecoll/lllliqllcs ,
Professeur agrege , .. ,
Professeurs licencies ,
Adjoint,s ,]'Enseil.\ncmcnt .
Institutcurs ,
Iustitutcnrs adjoints (Her. Snrv.) ,
Professellr tcdmi'lllc adjoint (Euseigncment mc·

nager) .

»
»
»
»
»
»
»
»
9

»

»
3
3
IJ,
I

31
15
21

»

»
;;
3
4
1

32
IS
21
9

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Enseignement Technique , , 20 47 67 18 34 52

Professcurs liccncics .
Agents des Services ecollomi'jlles ,
Surveillauts gel1craux '
Professeurs Enscigncmcl1t general des C.A .
Professcnrs tcdmi(jues adjoints .
Chcf d'atelier .
Institutcurs ,
Institutcurs adjoints ,
Illstitutcurs techniques adjoints .
]\foniteur technique '

2
1
»
»
»
»
I
3

12
1

6
1
1
1

20
1

17
»
»
»

8
2
1
1

20
1

18
3

12
1

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

EllscigllCIII('nt l'rilllai,. . 1.506 120 1.626 3A97 »

Adjoil1t Services ecol1omi'jlles .
Instituteurs .
Il1stitlltellrs adjoil1ts .
Moniteurs .
Professeur techuiquc adjoiut .
J\Iaitres auxiliaires el1Seignelllents spceiaux .
Institutellrs techuiques adjoints .
l\Ioniteur teehuique .
Professcur d'Enseigl1ement mi'llager .
J\Tonitricc d'Enseignement menager .

»
35

,n9
960

»
»

29
1
»
2

2
106

»
»
1
6
»
»
1
1,

2
Itl
479
960

1
6

29
1
1
(.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Jell/leSSe cl Sports .

Profcsscur tec.lmilfuc adjoiut .
Professenrs E.1'.S : .
Maitres d'E.I'.S .
Maitrcs tllljoil1ts d'KI'.S .
Il1stitutcur .
Institutcllrs adjoiuls .
:\Tol1itcllr .

23

»
»

19
»
2

1I

»
6
4
»
1
»
»

34,

1
6
4

19
1
2
1

»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»

____________ 1--------Divers •••••••• 0 •• 0 •••••• 0 ••••••• '0 ••••••••• 0

i-

TOT,I!, (;~;N~;n\L •.••••

112

1.9Bl

7

292 2.273

»

3.567

»

lIB

»

3.685
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Effectifs scolaires.

I
Au 31 decembre 1955 Au 31 decembre 1956

\

Public Prive Total Public Prive Total

Premier degre :

Ecoles primaires :

Nombre d'ecoles ........................... 520 1.681 2.201 583 1.787 2.370
Nombre de classes ......................... 1.331 3.497 4.828 1.430 3.497 4.927

! Nombre d'eleves :
Gar«;ons ............................. 49.729 132.125 181.854 56.259 138.541 194.800
Filles ................................ 19.525 44.844 64.369 23.104 51.695 74.799

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••• 69.254 176.969 246.223 79.363 190.236 259.599 !
Cours normaux :

Nombre de cours ...............•.......... 3 4 7 1 15 16
Nombre d'eleves :

Gar.,ons ............................. 71 229 300 29 644 673
Filles .................•.............. » » » 1 59 60

-----

TOTAL ••••••••••••••••••••..•••.••••• 71 229 300 30 703 733

Enseignement technique (I) :

Nombre d'etablissements .................... 28 20 48 12 24 36

Nombre d'eleves :
I Gar.,ons 1.197 434 1.631 2.013 1.172 3.185.............................

Filles ......................•......... 220 651 871 228 598 826
-

TOTAL •••••••••••••••.••••.••..••••.• 1.417 1.085 2 502 2 241 1.770 4.011

Second degre :

Cours complementaires :

Nombre d'etablissements .................... 9 13 22 6 16 22
Nombre de classes .....................•..• 26 17 43 21 32 53

Nombre d'eleves :
Gart;ons ............................. 749 531 1.280 600 915 1.515
Filles ................................ 46 58 104 15 63 78

TOTAL ••••••••••••••••••••.•••••.•••• 795 589 1.384 615 978 1.593

E.N., E.N.I.A. et G.E.P.S. :

Nombre d'etablissements .....•.............. 4 4 8 6 4 10
Nombre de classes ......................... 16 11 27 19 13 32

Nombre d'eltwes :
Gar.,ons ............................. 425 481 906 414 429 843
Filles ................................ 151 » 151 144 » 144

-

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••• 576 481 1.057 558 429 987

Lyc€es et colleges :

Nombre d'etablissements ..........•......... 5 7 12 5 9 14
Nombre de classes ......................... 51 30 81 51 52 103
Nombre d'eleves ;

Gar.,ons .............................. 1.248 941 2.189 1.202 1.097 2.299
Filles ...................... ; ......... 354 194 548 277 221 498

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••• 1.602 1.135 2.737 1.479 1.318 2.797

TOTAL GENERAL :

Second degre (2) :

Etablissements ............................ 21 28 49 17 29 46
IClasses ................................... 93 58 151 91 97 188

Gar.,ons .................................. 2.493 2.182 4.. 675 2.216 2.44·1 4.657

\

Filles ..................................... 551 252 803 4·36 28·1, 720
---~- -~-------

--- --- --

TOTAL ••••••••••••••• 3.04.4 2.434. 5.478 2.652 2.725 5.377
- -

(1) Y compris les sections manuelles artisanales et les sections menageres.

(2) Les cours de moniteurs figurent a la rubrique ci·dessus : Enseignement du premier degrc (Cours normaux).
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Resultats aux examenS.

1956
Total

Gar<;ons I Fiiles I Total 1955

I P A P A P A A

Enseignement public.

C.E.P.E........................ 1.990 1.147 313 157 2.303 1.304 1.124
RE.P.C. ...................... 245 115 90 46 335 161 135
RE. 125 34 0 0 125 34 17Bac. i·························

103 63 21 12 129 75 54........................
Bac.2 61 30 4 2 65 32 37
Cert. ap~: ~~~f: ::::::::::::::::: 145 77 1 1 146 73 33
B.E.I. ................. '" .... 20 12 0 0 20 12 12
C.F.A.......................... 131 102 0 0 131 102 »

Enseignement prive.

C.E.P.E........................ 3.329 1.327 409 140 4.233 1. 967 1.332
RE.P.C. ............... "."'. 200 120 0 0 200 120 95

: RE. 0 ••••••• 0 ••••••••••••••• 0. 13 10 0 0 13 10 4
Bac. 1 ........................ 42 28 0 0 42 23 14
Bac.2 ........................ » » 0 0 » » 13
Cert. apt. prof. ................. 153 43 11 5 169 48 7
B.E.I. •••••••••••••• 0 •• " ••••• 0 0 0 0 0 0 0
Brevet prof. ................... 0 0 0 0 0 0 0
C.F.A.......................... 119 55 10 5 129 60 »

Candidats libres.

C.E.P.E........................ 3.675 1.015 363 89 4.043 1.104 476
B.E.P.C. ...................... 477 78 8 0 485 78 37
RE. 0 ••••••••••••••••••••••••• 60 1 » -0 60 1 4
Bac. 1 ........................ 107 13 » 0 107 13 4
Bac.2 ........................ 13 2 » 0 13 2 5
Cert. apt. prof. ................. 73 17 1 1 74 18 6

I
B.E.I. ••••• 0 •••••••••••••••••• » » » » » » »
C.F.A•......................... 61 27 » » 61 27 »

I

Boursiers en cours d'etudes.

-
Au 31 decembre 1956 Au 31 decembre 1955

Enseignement
Gar<;ons FiIles Total Total

Secondaire • " •••••••• ' •••••• " ••••••••••• 0' 11 14 25 41
Technique .................................. 101 83 184 182

Superieur :

Facultes .................. '" .......... ,. 208 11 219 173
Preparation aux Grandes Ecoles ............ 15 » 15 10
Perfectionnement ......................... 30 » 30 25

I
TOTAL ............... 365 108 473 431

Cameroun. - 27. - 417-





REPERTOIRE DES PRINCIPAUX TEXTES DE LOIS

ET REGLEMENTS GENERAUX

RENDUS APPLICABLES AU CAMEROUN

AU COURS DE L'ANNEE 1956
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1° REPERTOIRE

A. - QUESTIONS POLITIQUES
ET ADMINISTRATIVES

1. - Loi nO 55-1489 du 18 novembre 1955 relative
it la reorganisation municipale en Afrique-Occidentale
Fran«<aise, en Afrique-Equatoriale Franl<aise, au Togo,
au Cameroun et it Madagascar.

2. - Arrete 2310 du 30 mars 1956 creant un syndicat
de communes dans la region Bamileke.

3. - Arrete 2311 du 30 mars 1956 creant un syndicat
de communes dans la region de la Sanaga Maritime.

4. - Arrete 2313 du 30 mars 1956 creant un syndicat
de communes dans la region du Nkam.

5. - Arrete 3308 du 11 mai 1956 creant un syndicat
de communes dans la region de la Sanaga Maritime.

6. - Arrete 3463 du 18 mai 1956 creant dans le poste
administratif de Dibombari, subdivision de Mbanga un
groupement des « iles du Mungo ».

7. - Loi nO 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou
vernement it mettre en reuvre les re£ormes et it prendre
les mesures propres it assurer l'evolution des territoies
relevant du ministere de la France d'Outre-Mer.

8. - Decret nO 56-604 du 14 juin 1956 portant regle
ment d'administration publique pour 1'application, en
ce quiconcerne les elections, de la loi nO 55.1489 du
18 novembre 1955, relative it la reorganisation muni
cipale en Afrique-Occidentale Fran«<aise, en Afrique
Eqnatoriale Franl<aise, au Togo, au Cameroun et it
Madagascar.

9. - Decret nO 56-669 du 7 juillet 1956 portant regIe
ment d'administration publique pour 1'application, en
ce qui concerne une revision extraordinaire des listes
electorales, de la loi nO 56.619 du 23 juin 1956 auto
risant le Gonvernement it mettre en reuvre les re£or
mes it prendre les mesures propres it assurer 1'evolution
des tcrritoires relevant du ministere de la France d'Outre
Mer.

10. - Arrcte 697 dn 27 septembre 1956 portant crea·
tion d'un ~roupement Mendoum (region dn Nyong et
Sanaga).

11. - Arretc nO 6618 du 8 octobre 1956 creant nn
syndicat de communes dans la rc~ion du Haut-Nyong.

12. - Arrctc nO 6912 dn 20 octobre 1956 portant
convocation des colleges des electeurs des communes de
plein exercice cle Yaonnde, Donala et Nkon(!:samba, en

vue de proceder it 1'eIection des conseillers municipaux
desdites communes.

13. - Arrete nO 7439 du 10 novembre 1956 portant
organisation de 1'etat civil dans les communes de plein
exercice.

14. - Arrihe nO 7544 du 15 novembre 1956 creant
dans la subdivision de Djoungolo, region du Nyong et
Sanaga, un groupement « Ndong ».

B. - QUESTIONS FINANCIERES

1. - Arrete nO 4380 du 27 juin 1956 rendant execu
toire la deliberation nO 136/56 de 1'Assemblee Territo
riale en date du 4 juin 1956 ouvrant des credits sup
plementaires au budget de fonctionnement de 1'exer·
cice 1956 en vue de permettre le demarrage de la Caisse
de Compensation des prestations familiales du Came
rOUll.

2. - Decret du 15 juin 1956 portant modification
des articles 330 bis et 351 du decret du 30 decem
bre 1912 sur le regime financier des territoires d'outre.
mer.

3. - Decret nO 56-1140 du 13 novembre 1956 rendant
applicable dans les territoires de 1'Afrique-Equatoriale
Fran«<aise, du Cameroun, de la Cote fran«<aise des Soma·
lis, des Etablissements frant;ais de 1'Oceanie, des iles
Saint-Pierre et Miquelon et dans la Republique auto
nome du Togo la loi du 30 avril 1906 sur les warrants
agricoles.

C. - QUESTIONS ECONOMIQUES

1. - Arrete nO 825 du l or fevrier 1956 fixant pour
1'annee 1956 les quotas globaux d'importation de bois·
sons alcooliques au Cameroun.

2. - Decision nO 1422 du 29 fevrier 1956 instituant
une prime, dite « prime de soutien des prix du cacao
au producteur », au taux de 5 francs le kilogramme
commercialisable.

3. - Decret nO 55·1643 du 16 decembre 1955 portant
creation d'une caisse de stabilisation des prix du cafe
au Cameroun.

4. - Decret nO 55·1644 du 16 decembre 1955 portant
creation d'une caisse de stabilisation des prix du cacao
du Cameroun.
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5. - Decret n° 55-1645 du 16 uecemhre 1955 portant
creation d'une caisse de stahilisation des prix du cacao
du Cameroun.

6. - Arrete n° 693 uu 27 septemhre 1956 portant
homologation de differentiels et fixant le moue de
calcul du cours d'achat du cacao dans les centres de
commercialisation.

D. - QUESTIONS SOCIALES

1. - Decision nO 8908 du 22 uecembre 1955 com
pletant la liste reprise a l'article 2 ue la decision
nO 1191 uu 29 mars 1950 exemptant ue uroits u'entree
les medicaments importes par certaines reuvres, mis
sions et hopitaux prives.

2. - Arrete n° 125 uu 5 janvier 1956 fixant les moua
lites u'application ue la loi uu 5 clecembre 1952 en
ce qui concerne la uuree uu travail dans les entreprises
agricoles et assimilees.

3. - Arrcte nO 3227 clu 8 mai 1956 fixant les con
ditions generales u'empJoi ues uomestiques et empJoyes
ues maisons au Cameroun.

4. - Arrcte n° 3861 uu 7 juin 1956 portant creation
u'un centre cl'apprentissage cle l'automobiJe a Yaounue.

5. - Arrcte nO 4297 uu 23 juin 1956 portant insti-

tution u'un regIme de prestations familiales au profit
ues travailleurs salaries du Cameroun.

6. - Arrete nO 4298 du 23 juin 1956 portant organi
sation et fonctionnement ue la caisse de compensation
des prestations familiales du Cameroun.

7. - Arrete nO 525 du 26 juillet 1956 instituant un
regime de retraite applicable au personnel contractuel
et decisionnaire des, services administratifs du Came
roun.

8. - Decret nO 56-918 du 13 septemhre 1956 portant
extension aux territoires d'outre-mer des dispositions de
la convention internationale du travail nO ll, adoptee
le 25 octobre 1921 par la Conference Generale de
l'Organisation Internationale du Travail et ratifiee par
la France, pour le territoire metropolitain, par la Joi
du 23 mars 1929.

9. - Decret n° 56-919 du 13 septemhre 1956 portant
extension aux territoires d'outre-mer des dispositions de
la' convention internationale du travail nO 95 adoptee
par la Conference Generale ue l'Organisation Interna
tionale uu Travail le I er juillet 1949 et ratifiee par la
France pour le territoire metropoJitain par la loi uu
25 juillet 1952.

10. - Arretc nO 7180 uu 30 octobre 1956 fixant les
zones ue salaires et les salaires minima interprofession
nels garantis.
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2° PRINCIPAUX TEXTES

publies au "Journal Officiel du Cameroun"

A. - QUESTIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

LOI N° 55·1489 du 18 novembre 1955 relative a la reor
ganisation municipale en Afrique-Occidentale Fran
<,;aise, en Afrique.Equatoriale Fran<;aise, au Togo, au
Cameroun ,et a Madagascar.

TITRE PREMIER

DES COMMUNES DE PLEIN EXERCICE.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions generales.

ART1CLE PREMIER. - Dans les territoires de l'Afrique.
Occidentale Franc,;aise, de l'Afrique-Equatoriale Fran
c,;aise, du Togo, du Cameroun et de Madagascar, peu·
vent etre cn~ees des communes de plein exercice par
decret pris sur le rapport du ministre de la France
d'Outre·Mer, apres avis de l'Assemblee Territoriale
interessee, pris a la majorite absolue des membres la
composant.

ART. 2. - Ne pouvant etre constituees en communes
de plein exercice que les localites ayant un developpe
ment suffisant pour qu'elles puissent disposer des res·
sources propres necessaires a l'equilibre de leur budget.

ART. 3. - Sont et demeurent des communes de plein
exercice les villes de Dakar, Saint·Louis, Rufisque (ter·
ritoire du Senegal).

Par derogation aux dispositions de l'article premier
ci·dessus, des communes de plein exercice sont insti
tuees, en outre et par l'effet de la presente loi, dans les
localit~s ci-apres :

Senegal : Thies, Kaolack, Ziguinchor, Diourbel, Louga,
Gon~e'l

Soudan : Bamako, Kayes, Mopti, Segou.
Guirlee Konakry, Kindia, Kankan, Mamou et

N'Zcrekore.
Dahomey : Porto·Novo, Cotonou, Quidah, Abomey et

Parakou.
Cote-d'Ivoire : Abil1jan, Bouake, Grand·Bassam.

Niger : Niamey.

Haute·Volta : Ouagadougou, Bobo.Dioulasso.

Moyen·Congo : Brazzaville, Pointe.Noire.

Gabon : Libreville, Port-Genti!.
Oubangui.Chari : Bangui.

Tchad : Fort.Lamy.

Cameroun : Douala, Yaounde, Nkongsamba.

Togo : Lome, Anecho, Atakpame, Sokode.

Madagascar : Tananarive, Majunga, Diego·Suarez,
Tamatave, Fianarantsoa.

Dans les territoires vises au present article, les elec·
tions dans les communes de plein exercice ainsi creees
devront avoir lieu dans l'annee de la promulgation de
la presente loi.

ART. 4. - Les localites erigees en communes de plein
exercice s'entendent agglomerations autochtones et quar
tiers europeens reunis.

Des arretes du chef du Territoire pris, apres avis de
l'AssembIee Territoriale, fixeront s'il va lieu les limites
territoriales des communes de plein ~xercice creees en
application de la presente loi.

ART. 5. - Chaque commune est obligatoirement divi·
see en sections Clectorales etablies sur une base geogra
phique :

Quand elle se compose de plusieurs quartiers ou agglo.
merations d'habitants distincts;

Ou quand la population agglomeree de la commune
est superieure a 5.000 habitants.

Chaque section Clit un nombre de conseillers propor·
tionnel au chiffre de ses habitants et administres fran·
c,;ais, quel que soit leur statuto Dans le cas de la pre
miere condition, aucune section ne peut avoir moins de
deux conseillers a elire ; dans le cas de la seconde con·
dition, aucune ne peut avoir moins de quatre conseillers
iJ. Clire.

Le sectionnement est fait par le chef du Territoire
apres consultation de l'Assemblee Territoriale.

Avis en est donne trois mois avant la convocation des
electeurs par voie d'affiche apposee a la mairie.

Le plan de sectionnement et le tableau fixant le nom·
bre de conseillers a elire par section, etablis par le chef
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de Territoire d'apres le chiffre des habitants et admi
nistres fran«ais, sont deposes pendant cette meme periode
a la mairie interessee ou ils peuvent etre consultes par
les eIecteurs.

Au cas ou une commune, non sectionnee lors des pre
mieres elections satisfait par la suite a I'une des condi
tions necessaires a son sectionnement, le chef du Ter
ritoire opere le sectionnement de sa propre initiative,
apres avis du Conseil municipal et consultation de
l'Assemblee Territoriale, suivant les regles ci-dessus indi
quees.

ART. 6. - En tout ce qui n'est pas contraire aux dis
positions de la presente loi, seront applicables aux corn·
hmnes de plein exercice la loi du 5 avril 1884 sur 1'0rga
nisation municipale et les textes qui I'ont completee ou
modifiee, tels qu'ils ont ete rendus applicables aux com
munes de Saint-Louis, Dakar, Rufisque, par les decrets
n° 46·7 du 3 janvier 1946, nOS 47-1862 et 46-1863 du
18 septembre 1947, et generalement les lois et decrets
applicables aux communes de Saint-Louis, Dakar et Ru
fisque it la date de la promulgation de la presente loi.

Les autres textes legislatifs ou reglementaires appli
cables aux communes de la Metropo'le pourront etre eten
(Ius par decret du President (le la Republique, apres avis
lIe l'Assemblee de l'Union Fran"aise.

Lorsque l'extension desdits appellera des amenage
ments, les adaptations necessaires pourront ctre appor
tees dans la mcme forme.

ART. 7. - Les statuts, les effectifs maxima et les
mo(les et taux de remuneration de l'ensemble du per
sonnel communal seront determines apres avis des
Assemblees Territoriales par arretes du chef de Terri
toire.

ART. 8. - L'application des textes enumeres it I'arti·
de 6 comporte les adaptations suivantes :

Les attributions conferees aux prefets et aux sous
prefets sont devolus aux chefs de Territoire. Ceux-ci ont
la faculte de deleguer tout ou partie de leurs pouvoirs
aux chefs de circonscriptions. Sont exercees par les chefs
de territoire seules les attributions devolues aux gou
verneurs en eonseil prive, par les articles 65, 66, 69, 72,
no, nI, 145, 148, 149, 150 et 152 de la loi du 5 avril
1884.

Les attributions conferees aux conseils de prefecture
sont devolues au conseil du contentieux administratif.

Les attributions conferees aux conseils generaux et
aux commissions departementales sont devolues aux
asscmblees territoriales et it leurs commissions perma
nentes sous rescrve des dispositions contenus aux arti
cles 4 et 5 de la presentc loi.

Les recours en Conseil d'Etat devront ctre notifies aux
chcfs des groupes de territoires ou aux chefs des terri
toires non groupes.

Ccux-ci, de meme que le ministre de la France d'Ou
tre.:i\Jer, sont tenus de comnllmiquer aux parties iUll';
resspes tous documents transmis par leurs 80ius a ]a
haule jurillietion it l'occasion du recours porte (levant
elle.

CHAPITRE 11

Dispositions particulieres.

ART. 9. - Le corps municipal de ehaque commune se
compose du Conseil municipal qui designe en son sein le
maire et un ou plusieurs adjoints.

Le Conseil municipal regIe par ses deliberations les
affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis
par les lois et reglements ou qu'il est demande par
l'Administration superieure.

Il reclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigne a
la commune dans I'etablissement des impots de reparti
tion.

Il emet des vreux sur tous les objets d'interet local.

ART. 10. - Sont electeurs et erJigibles les citoyens des
deux sexes qui sont inscrits sur la liste Clectorale de la
commune et remplissent les conditions definies par l'ar
tide 4 de la loi nO 52-130 du 6 fevrier 1952.

Les conditions d'inCligibilite et les incompatibilites
determinees par les articles 8, 9 et 10 de la loi nO 52-130
du 6 fevrier 1952 sont applicables aux elections des con
seiIlers municipaux.

Toutefois, restent applicables aux communes de plein
exercice du Senegal les dispositions legislatives et regIe
mentaires anterieures it la presente loi qui fixent pour
ces municipalites les con(litions d'electorat et d'eligibi
lite.

ART. n. - Dans les comunes de plein exercice, il est
cree, chaque annce, une ou plusieurs commissions admi·
nistratives chargees de la revision des listes eIectorales.
L'inscription est de droit. ElIe se fait sous le controle de
I'Administration.

Les minutes des listes electorales des communes de
plein exercice sont deposees au secretariat du chef·lieu
de la circonscription administrative territoriale dont
depend la commune. Un exemplaire des listes eIectorales
sera depose it la mairie.

ART. 12. - Les commissions administratives chaq~ees

de la revision des listes electorales sont composees d'un
representant de I'Administration designe par le chef de
la circonscription administrative dont depend la com
nume, faisant fonction de president, du maire, d'un
adjoint ou d'un conseiIIer municipal dans l'ordre du
tableau et d'un representant de chaque groupement poli
tique. L'appel des decisions de ces commissions sera
porte devaut une commission de jugement composee du
maire, d'un delegue pIu par le Conseil municipal, d'un
representant de chaque groupement politique et presi.
(lpe par un fonctionnaire dpsignp par le Chef de Terri
toire.

AuT. 13. - Les commISSIOns allministratives dclivre
ront a chaqlle clecleur inscrit un rpcppisse portant SOil

1I111111>rO II'il1scriplion slIr la liste (qectorale.

AnT. 14. - l'OlU ctre valahle, lllle inscription sur la
liste pleclorale lIe la COml1l11lle dcvra comportcr les illlli-
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cations suivantes : nom, prenoms, age reel ou presume,
filiation, lieu de naissance, profession et domicile.

L'electeur devra produire, pour justifier son identite,
l'une des pieces suivantes : carte d'identite, livret de
famine ou carnet de famille, livret militaire, permis de
conduire, extrait d'acte de naissance ou d'acte de noto
riete ou de jugement suppletif, livret de travail ou toute
autre piece officielle civile ou militaire permettant d'eta
hlir l'identite de l'electeur.

ART. 15. - Chaque groupement politique represente
dans les commissions administratives et de jugement
recevra un exemplaire de la liste electorale definitive
ment arretee. Un exemplaire en sera adresse a l'institut
national de la statistique.

ART. 16. - L'election' a lieu au scrutin de liste a un
tour avec representation proportionnelle sans panachage
ni vote prpferentieI, et sans liste incomplete.

Les sie~cs sont attribues dans chaque commune on
section elcctorale entre les diverses listes suivant la regle
de la plus forte moyenne. Cette re~le consiste a confe
rer succcssivement les sieges a celle des listes pour
laquelle la division (Iu nombre des suffragcs de listes
recueillis, par le nombre de sieges qui lui ont ete confe
res, plus un, donne le plus fort resultat.

En cas (le vacance, les candidats de la liste a laquelle
etait attrihlle le siege vacant sont proclames elus dans
l'on]re de leur presentation. En cas lI'annulation glo
bale des operations electorales on si le Conseil munici
pal a per!lu le tiers de ses memhres par suite de vacan
ces que l'application de la regIe precedente ne permet
pas de combler, iI est proce!le dans les trois mois, a
des elections nouvelles (lans les cOllllitions indiquees ci
dessus.

En cas ll'annulation des operations electorales dans
une section plectorale ou si la section a penIn la moitie
de ses conscillers, il est procede a des elections partielles
dans les conditions il1lliqupcs ci-!lessus.

11 n'est pas pourvu aux vacances survenues !lans les
six mois (jui prpce!lent le renouvellement dn Conseil
municipal.

ART. 17. - Chaque liste de can!lidats peut choisir une
couleur 011 1111 signe pour l'impression de ses bulletins
de vote. Chaque groupement politiqne a priorite pour
cllOisir sa couleur ct son signe tra!litionnels. En cas
d'annulat ion !les (>lcctions, les listes !les canlli(Iats gar
deront IC8 coulcnrs et les signes qn'elles ont choisis lors
de la prl-n;(lcnte campagnc.

ART. la. - Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la
lncme comlllune ou la ml-me circonscription plectorale,
le 1I1(~mc litre ni arc raltach(>cs an m('me parti ou a la
mcme organisalion.

ART. I I). -11 sera cr(;(o {lans chaquc commune un
lmrcall (le vole pour 1.;;00 {·lcctcnrs.

La lisle ,Ies hurcaux ,lc votc scra arrct(>c par le chef
,le la eircon"eriplion ,lIllllini"lrativc doni ,1(>pe1\(I la cOIn
mune et puhli(>l', qualorze .iOllr" avant l'ouvcrlure du
scrulin, par les soins (lu main~.

Lps hureaux dl' voll' spronl pr(>"i,I(>8 par Jp mairc, lcs

adjoints, les conseillers municipaux, dans l'ordre dn
tableau et, en cas d'empcchemcnt, par des electeurs de
signes par le maire.

ART. 20. - L'Administration est chargee de l'impres.
sion et de l'etablissement des cartes electorales aux frais
du territoire interesse.

ART. 21. - 11 sera cree, dans chaque commune, par
arrete du chef de Territoire, des commissions chargees
de la distribution des cartes electorales.

Ces commissions seront composees d'un representant
de l'administration faisant fonction de president, d'un
adjoint au maire ou conseiller designe et d'un repre
sentant de chaque liste.

Ces commissions seront instituees en nombre suffi.
sant pour que la distribution des cartes electorales
puisse ctre effectuee normalement et completement du
huitieme jour precedant le jour du scrutin jusqu'a la
veille de l'election.

Les cartes non distribuees pourront etre retirees au
pres de la commission du scrutin jusqu'a la veille de
l'election.

ART. 22. - L'electeur devra, pour obtenir sa carte
clectorale, presenter une des pieces enumerees a l'arti
cle 14.

Toutefois, les commissions visees a l'artic1e 21 pour
ront remettre aux differents services administratifs les
cartes clectorales des fonctionnaires et assimiles. Ceux-ei
devront apposer leur signature sur un cahier d'emarge
men!.

ART. 23. - Chaque liste ou candidat aura le droit,
par un de ses membres ou un deIegue, de controler toutes
Ics operations de vote, de depouillement des bulletins
et de decompte des voix, dans tous les locaux OU s'effec
tueront ces operations, ainsi que d'exiger l'inscription au
proces-verbal de toutes observations, protestations ou
contestations sur lesdites operations, soit avant la procla
mation du scrutin, soit apres.

Le proces-verbal sera signe par les deIegues.

Ces deIegues devront etre inscrits sur la liste electo
rale de la commune.

Des dclegues suppleants peuvent etre prevus. Les noms
des delegues titulaires et suppleants devront ctre noti
fies trois jours au moins avant 1'0uverture du scrutin au
maire de la commune. Celui-ci delivrera recepisse de
cette declaration. Ce recepisse servir<i de titre et garan
tira les droits attaches a la qualite de mandataire de la
liste.

Chaque candidat aura Iibre acces a tous les bureaux
de vote de la commune dans laquelle il a fait acte de
candidature.

ART. 24. - Le bureau de vote est compose du preSl
,lent ct d'un representant de chaque candidat ou de
chaque liste.

Si l'ellsemble des candidats ou des mandataires des
listes omettent de se faire represellter ou encore dans le
cas de candid at ou de liste unique, les deux plus ages
et les (lenx plus jeunes des electeurs inserits, presents a
l'ouvcrture du scrntin et sachant lire et ecrire, remplis-
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sent les fonctions d'assesseurs. Le secretaire est designe
par le president et par les assesseurs; dans les delibe·
rations, il n'a que voix consultative.

Le president est responsable de la police du bureau
de vote, notamment en ce qui concerne le stationne
ment dans la salle de vote. Les membres du bureau ne
peuvent ctre expulses. I1 en sera de meme pour les dele·
gues des candidats, sauf en cas de scandale caracterise
et dilment constate. Le delegue sera alors immediate
ment remplace par un delegue suppleant du mcme grou
pement ou parti.

ART. 25. - Les elections termmees, chaque president
du bureau de vote transmet au chef de la circonscrip.
tion administrative dont depend la commune, par la voie
la plus rapide, le proces-verbal des operations Clecto
rales accompagne des pieces qui doivent y ctre annexees
le tout pour ctre remis a la commission de recensement
prevue ci-dessous.

Le recensement general des votes est effectue dans les
bureaux de la circonscription administrative dont releve
la commune par une commission presidee par un magis.
trat et dont la composition est fixee par un arrcte du
chef du Territoire. Ces operations sont constatees par un
proci~s-verbal. Le resultat est proclame par le president
de la commission qui allresse immediatement tous les
proces-verbaux et les pieces qui doivent y ctre jointes
au chef de la circonscription administrative qui assure
leur conservation. Les listes ll'emargement sont tenues
a la disposition de tout electeur qui en fera la demanlle
dans un delai de huit jours.

ART. 26. - Le budget communal se divise en section
ordinaire et en section extraonlinaire.

ART. 27. - Les recettes onlinaires comprennent

I ° Outre le produit de la taxe sur les animaux, une
portion du montant des recouvrements effectues sur le
territoire de la commune au titre des impots suivants :
impot du minimum fiscal ou impot personnel, contri·
bution mobiliere, impot foncier bilti ou non bilti, paten
tes et licences. Cette portion acconlee annuellement aux
communes par deliberation de 1'Assemhlee Territoriale
ne pourra ctre inferieure a 2,) % ni supcrieure a 85 ~f

dudit montant;

2° Le produit des centimes additionnels a 1'impot du
minimum fiscal, it la contribution mohiliere, a 1'impot
foncier bilti et non bilti, aux patentes et licences, pen;us
Bur le territoire de la commune suivant le nombre de
centimes cree par deliberation du Conseil municipal,
approuve par le chef du Territoire dans la limite du
maximum determine annuellement par 1'Assemblee Ter
ritoriale lors de sa session budgetaire sur la proposition
du chef de Territoire.

L'ahsence de toute proposition vallt reconllllction clll
maximum fixe l'annee precedente.

Ces centimes allllitionnels sont pen;us sur les memes
roles que ceux lIe la contribution it laquelle ils s'appli
quent.

Les communes contribucnt aux frais de confection
(les rilles (l'imp(lts et centimes ael(litiollnc1s. Cette con·
tribution sera fixec chaquc annee par le chef ele Ter·

ritoire proportionneUement aux recettes pen;ues au pro'
fit de la commune;

3° Le produit des droits de place pergus dans les
haUes, foires et marches, abattoirs d'apres les tarifs
dilment etablis ;

4° Le produit des permis de stationnement et de loca
tion sur la voie publique, sur les rivieres, ports et quais
fluviaux et autres lieux puhlics ;

5° Le produit des terrains communaux affectes aux
inhumations et du prix des concessions dans les cime.
ticTes ;

6° Le produit des services concedes;

7° Le produit des expeditions des actes administratifs
et des actes de 1'etat civil ;

8° 60 % du produit des amendes prononcees par les
trihunaux correctionnels ou de simple police, pour les
contraventions et delits commis sur le territoire de la
commune;

9° Le produit des taxes municipales prevues par la
loi du 13 aout 1926 et creees par deliberation du Con
seil municipal. Des arrctes du chef de Territoire fixent
les maxima et eleterminent les modalites d'assiette et de
perception de ces taxes, les exonerations et degreve
ments autorises. Ces arrctes deviennent executoires apres
Iln delai de deux mois pendant lesquels le ministre de
la France (l'Outre·Mer peut, par decision, prononcer leur
annulation ;

100 Le revenu des biens communaux ;

II° EventueUement, une participation, fixee annuel·
lement par le chef de Territoire apres avis de 1'Assem·
blee Territoriale sur les depenses afferentes a 1'hospita.
lisation des malades assistes par la commune;

12° D'une fagon generale, toutes les ressources actuel'
lement pergues par les communes mixtes ou de moyen
exercice, notamment la taxe sur les terrains non mis ou
insuffisamment mis en valeur, terrains it biitir et ter·
rains d'agrement, la taxe sur les alcools, la taxe sur les
vehicules a moteur, les centimes additionnels a 1'impot
sur les benefices industriels et commerciaux, a la taxe
sur le chiffre d'affaires et a1'impot general sur le revenu,
ainsi que les ressources dont la perception est autorisee
par arrcte des chefs de groupes de territoires ou des
chefs des terri'toires non groupes, apres avis des grands
conseils, de 1'Assemblee representative ou de 1'Assem
blee Territoriale.

ART. 28. - Les recettes extraordinaires comprennent :

la Les recettes temporaires ou accidentelles ;

2° Les credits alloues par les budgets locaux des ter·
ritoires interesses ou par tout autre organisme public
sous forme ele fonels de concours pour grands travaux
d'urbanisme et depenses d'equipement, suivant les devis
et plans de call1pagne deliberes par le Conseil municipal
et approuvps par l'autoritc de tuteUe. Ces fonds de con·
cours seront soulllis aux llispositions pdictees par le
dpcret (lu 30 juin 1934, prevoyant le reverselllent des
reliqllats non elllployes.

AnT. 29. - Les depenses onlinaires sont obligatoires
ou facu ltatives.
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Les depenses obligatoires sont celles qui doivent neces·
sairement fl,gurer au budget : .

Soit parce que la loi les impose a toutes les commu
nes ou seulement a celles qui remplissent certaines con
ditions ;

Soit parce que, tout en laissant un caractere faculta
tif it la creation de certains services publics, la loi fait
obligation aux communes d'ilnscrire a leur budget les
depenses correspondantes, des lors que ces services ont
ete crees.

Les depenses obligatoires doivent faire l'objet d'affec
tations de credits jugees suffisantes par l'autorite qui
regIe le budget, avant qu'il soit possible a la commu·
naute d'inscrire les depenses facultatives. Ces dernieres
sont d'office reduites ou supprimees par l'autorite de
tutelle, sans formalite speciale, quand cette mesure est
necessaire pour inscrire les credits affectes a la couver
ture des depenses obligatoires ou pour realiser l'equi
libre du budget.

Sont obligatoires, dans les conditions ainsi dCfinies,
les depenses suivantes :

1° L'entretien de l'hotel de ville, a l'exclusion des
anIenagements somptuaires ou, si la commune n'en pos
sede pas, la location d'un immeuble pour en tenir lieu;
l'entretien des biitiments et des proprietes de la com
mune;

2° Les frais de bureaux, de bibliotheque et d'impres.
sion pour le service de la commune, de conservation des
archives communales, les frais d'abonnement et de con
servation des journaux officiels du territoire et, s'il y a
lieu, du gouvernement general;

3° Les frais des registres de l'etat civil, des livrets de
famille et la portion de la table decennale des actes de
l'etat civil a la charge de la commune;

4° Les frais de perception des taxes municipales et
des revenus communaux;

Les traitements et salaires du personnel communal
titulaire, a l'exclusion de tout personnel contractuel,
auxiliaire et journalier, les indemnites dont l'attribu
tion est autorisee par les textes en vigueur en faveur des
fonctionnaires retribues sur un autre budget et char
ges d'un service municipal, les indemnites accordees
aux titulaires de certaines fonctions municipales, con·
formement aux textes en vigueur;

6° Les pensions it la charge de la commune, lors
qu'elles ont ete regulierement liquidees et approuvees ;

7° Les depenses afferentes a l'hospitalisation des ma·
lades assistes par la commune, dans les conditions fixees
par arrcte du chef de Territoire, suivant les principes
admis pour les depenses correspondantes incombant au
territoire au titre des personnes residant dans des cen
tres non eriges en communes ;

8° La cloture des cimetieres, leur entretien et leur
translation dans le8 cas determines par arrcte du chef de
Territoire ;

9° Les frais d'etablissement et de conservation des
plans d'alignement et de nivellement ;

10° Les preIevements et contributions etablis par les
lois sur les biens et revenus commnnanx;

II ° L'acquittement des dettes exigibles et des con
tributions assises sur les biens commnnaux ;

12° Les depenses d'entretien et nettoiement des rues,
chemins de voirie urbaine et places publiques SitUlSS sur
le territoire de la commune et n'ayant pas fait l'objet
d'un arrcte de classement les mettant a la charge des
budgets autres que celui de la commune;

13° Les depenses des services dont la commune a la
charge eclairage public, service des eaux, halles, mar
ches et abattoirs, et lutte contre l'incendie ;

14° Les depenses occasionnees par l'application de
l'article 85 de la loi du 5 avrp 1884, prevoyant l'exe
cution d'office par les soins du chef de Territoire pour
les actes prescrits au maire et que celui-ci refuse ou
neglige d'accomplir.

Sont facultatives toutes les depenses n'entrant pas
dans I'une des categories de depenses obligatoires dont
la nomenclature figurant ci-dessus est limitative.

ART. 30. - Le vote et le reglement du budget des
communes sont regis par les regles suivantes :

I ° Le budget primitif de la commune, appuye des
annexes et justifications reglementaires, devra ctre sou
mis a l'approbation du chef de Territoire avant une
date fixee par les reglements d'administration publique
prevus a l'article 75 de la presente loi, cette date ne
pouvant ctre posterieure au 30 novembre de l'exercice
precedant celui auquel se rapporte le budget, sous
reserve qu'aient ete notifies au maire, dans le dCIai prea
lable d'un mo~s, les elements necessaires it son etablisse
ment, notamment la portion du montant des recouvre·
ments d'impots visee a l'article 27, 2e alinea, § I, de la
presente loi ;

2° Le budget supplementaire on additionnel devra
ctre soumis al'approbation du chef de Territoire, appuye
des annexes et justifications necessaires, avant le 30 juin
de l'exercice auquel it se rapporte, sous les reserves
indiquees au paragraphe precedent.

Le compte administratif du maire devra ctre presente
accompagne de la deliberation du Conseil municipal et
des pieces annexes en mcme temps que le budp;et addi
tionnel de l'exercice suivant la clotnre de l'exercice
auquel le compte se rapporte.

Lorsque le budget de la commune n'est pas vote avant
la date fixee conformement au paragraphe premier du
present article, le chef de Territoire prescrit la convo
cation extraordinaire du Conseil municipal en session
budgetaire. Si le Conseil ne se reunit pas ou s'il se
Bepare sans avoir delibere sur le budget, le chef de Ter
ritoire I'etablira d'office.

ART. 31. - Les fonctions de receveur municipal des
communes sont de droit remplies par les preposes du
Tresor, sous l'autorite et la responsabilite du treso
rier.payeur dn Territoire.

Toutefois, dans les communes OU ne reside pas de
preposc <In Tresor, ces fonctiolls pourront ctre confiees
provisoirement aux a <rents sl)cciaux institues conforme-

~ . 1 .ment aux rcglements sur le fI';gime finanCIer (es .tern-
toires d'outrc-mer.

Les receveurs municipaux ant droit il unc indemnitl~
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de gestion, allocation fixe annuelle fixee par arrete du
chef de groupe de Territoire ou du chef des territoires
non groupes, d'apres un classement tenant compte de
l'importance des recettes ordinaires de la commune.

ART. 32. - Les dispositions du decret du 30 decem
bre 1912 et les textes subsequents qui restent applica
bles a la comptabilite communale seront adaptees aux
dispositions de la presente loi par decret contresigne
par le ministre de la France d'Outre-Mer.

ART. 33. - Les communes de plein exercice peuvent
emprunter valablement aupres de la Caisse centrale de
la France d'Outre-Mer ou donner leur garantie a des
emprunts emis aupres de cet organisme, conformement
aux termes du decret nO 46-2356 du 24 octobre 1946,
modifie par le decret nO 50-1228 du 30 septembre 1950,
sans etre assujetties aux approbations legislatives ou
reglementaires prevues par des dispositions mises ou
maintenues en vigueur par la presente loi.

ART. 34. - Les biens immobiliers qui appartiennent
aux localites erigees en communes de plein exercice res
tent leur propriete, dans les conditions determinees par
l'article 68 de la loi du 5 avril 1884.

Lorsqu'une localite erip;ee en commune de plein exer
cice ne possede pas de biens propres, I'Assemblee Ter
ritoriale interessee sera appelee par le chef de Terri
toire a se prononcer sur I'attribution par le territoire a
la commune des moyens indispensables a la mise en
fonctionnement des services municipaux.

ART. 35. - Les communes ont la possibilite de pre
voir a leur budget des credits a I'allocation de bourses
et secours scolaires a des etudiants necessiteux poursui
vant des ChIdes d'enseignement secondaire, technique ou
superieur dans des etablissements officiels sis dans le
Territoire ou groupe de territoires ou dans la Metropole.
Les depenses correspondantes ont le caractere de depen.
ses facuItatives.

Les con(litions d'attribution des bourses et secours sco·
laires par les communes sont celles prevues pour I'octroi
de bourses et de secours scolaires par les territoires,
groupes de territoires et autres collectivites publiques
des territoires d'outre-mer.

Toute derogation aux dispositions de ces textes entrai
nera de plein droit la nullite des decisions municipales
prises en la matiere.

ART. 36. - Par extension de I'article 104 et sous
reserve des dispositions de I'article 105 de la loi du
5 avril 1884, le chef de Territoire exerce dans les cOln
munes de son Territoire les attributions devolues au pre·
fct de police (lans les communes suburbaines de la Seine.

ART. 37. - Dans toute commune, le chef de Terri
toire peut deleguer, par arrcte, tout ou partie de ses
attributions de police au chef de la circonscription
administrative (lans laquelle cette commune se trouve
incluse.

Cette (lplegation n'exclllt pas la possibilite, pour le
chef de Territoire, de se substituer a son dclpgllc cha
que fois qll'il le juge utile, sans aucune formalitc.

ART. 3fl. - TA'S chefs dl's groupps de tcrritoires et les

chefs des territoires non groupes fixent par arrete I'orga'
nisation des services de police et le statut du personnel
necessaire.

Les depenses de police sont a la charge du budget
general.

ART. 39. - Le controle de fonctionnement des corn.
munes sera organise par un arrete du chef de Terri·
toire.

ART. 40. - Les comptes des communes sont soumis
au controle juridictionnel de la Cour des Comptes dans
les conditions fixees par les reglements en vigueur.

ART. 41. - Les maires et adjoints, apres avoir ete
entendus ou invites a fournir des explications ecrites
sur les faits qui leur seraient reproches peuvent etre
suspendus par un arrete du chef de Territoire, pour un
temps qui n'excedera pas un mois et qui peut etre porte
a trois mois par le ministre de la France d'Outre-Mer.

Ils ne peuvent etre revoques que par decret du Pre
sident de la Republique.

Les arrctes de suspension et les decrets de revocation
doivent etre motives. Le recours exerce par application
de I'article 9 de la loi du 24 mai 1872 sera jup;e cornme
affaire urgente et sans frais ; il est dispense du timbre
et du ministere d'un avocat.

ART. 42. - La revocation emporte, de plein droit,
I'ineligibilite aux fonctions de maire et a celles d'adjoint,
pendant une annee, a dater du decret de revocation, a
moins qu'il ne soit procede auparavant au renouvelle·
ment general des conseillers municipaux.

ART. 43. - Un conseil municipal ne peut etre dissous
que par decret motive du President de la Republique,
rendu en Conseil des ministres, publie au Journal officiel
de la Republique et au Journal officiel du Tcrritoire.

S'il y a urp;ence, il peut etre provisoirement suspendu
par arrete motive du chef du Territoire, qui doit en
rendre compte immediatement au ministre de la France
d'Outre-Mer.

La duree de la suspension ne peut exceder un mois.

ART. 44. - En cas de dissolution d'un conseil muni
cipal ou de demission de tous ses membres en exercice,
et lorsqu'un conseil municipal ne pent ctre constitue,
une delegation speciale en remplit les fonctions.

Dans les Imit jours qui suivent la dissolution ou
I'acceptation de la demission, cette (]elegation speciale
est nommee par arrcte du chef de Territoire.

Le nombre des membres qui la composent est fixe a
trois dans les communes OU la population ne depasse
pas trente-cinq mille habitants. Ce nombre peut etre
p.orte jusqu'a sept dans les villes d'une population supe.
neure.

La delegation speciale elit son prpsident et, s'il y a
lieu son vice-presi(lent.

Les pouvoirs (le cette (lel{-gation sppcialc sont limites
aux actes (le pure administration conservatoire et
urgente.

En aucun cas, il ne lui est pcrmis (l'cngager les finan·
ccs l11nnicipalcs an-dcH (ll's rpssonrcps (lisponiblcs de
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l' .eXerClCe courant. Elle ne peut ni preparer le hudget
communal, ni recevoir les comptes du maire ou du rece·
veur.

-?-~T..45. - Toutes les fois que le conseil municipal
a ete dlssous, ou que, par application de l'article prece·
dent, une delegation speciale a ete nommee, il est pro·
ced~ ~ la reelection du conseil municipal dans les deux
mOIS a dater de la dissolution ou de la derniere demis·
sion, it moins que 1'0n ne se trouve dans les trois mois
qui 'p~ecedent le renouvelIement general des conseils
munlclpaux.

A.RT. 46. - Les fonctions de la delegation speciale
expueront de plein droit des que le conseil municipal
est reconstitue.

ART. 47. - La charge de la reparation du prejudice
tant materiel que moral resultant d'un accident dont
seraient victimes dans l'exercice de leurs fonctions les
maires, les adjoints et les presidents de delegation
incomhe it la commune.

Les conseillers municipaux et les delegues speciaux
heneficient de la meme garantie, lorsqu'ils sont char·
ges de l'execution d'un mandat special.

Les contestations relatives it l'application de la pre.
sente disposition seront de la competence des tribunaux
administratifs.

TITRE II

DES COMMUNES DE MOYEN EXERCICE.

ART. 48. - En Afrique.Occidentale Fran«;;aise, en Afri·
que.Equatoriale Franc:;aise, au Cameroun, au Togo et it
Madagascar, des communes de moyen exercice peuvent
etre creees par arrete du chef de Terri'toire apres avis
de l'Assemblee Territoriale. Elles jouissent de la per·
sonnalite civile.

ART. 49. - Ne peuvent etre constituees en communes
de moyen exercice que les localites ayant un developpe·
ment suffisant pour qu'eUes puissent disposer de ressour·
ces propres necessaires it l'equilihre de leur hudget.

ART. 50. - Les communes de moyen exercice sont
administrees par un maire et un conseil municipal. Le
maire est un fonctionnaire nomme par le chef de Ter·
ritoire. Le conseil municipal est elu' par college unique
conformement it la legislation en vigueur pour les elec
tions municipales dans les communes de plein exercice.
Les commissions prevues aux articles 12, 13 21 et 22
pourront admcttre la preuve testimoniale pour la jus.
tification de l'identite de l'electeur. Les adjoints au
maire sont clus par le conseil municipal conformement
it la legislation en vigueur pour les communes de plein
exercice.

AUT. 51. -- Les communes de moyen exereice sont
n\des par les 'lispositions h\dslatives et rpglementaires
applicahl£·s aux comnHIllCS lIe plein exercice, dans la
mesure ou ces lIisposilions ne sont pas contraires it cellcs
du titre II lie la prcsente 10L

~RT. 52. --:- .Dne commune de moyen exercice peut,
apres une penode de deux annees suivant sa constitu.
tion, etre erigee en commune de plein exercice suivant
la procedure et dans les conditions prevues aux articles
premier et 2 de la presente loi.

ART. 53. - Les communes·mixtes aetuelles et celles
qui seront creees par arrete du chef de Territoire apres
a:is de l'Assemhlee Territoriale pourront etre erigees
duectement en communes de moyen exercice, dans les
conditions prevues aux articles 48 et 49.

ART. 54. - Les communes de moyen exercice peuvent
emprunter valahlement aupres de la Caisse centrale de
la France d'Outre·Mer, ou donner Ieur garantie a des
emprunts emis aupres de cet organisme, conformement
aux termes de la loi n° 46·860 du 30 avril 1946 et des
textes pris pour son application, sans etre assujettis aux
approhations legislatives ou reglementaires prevues par
les dispositions mises ou maintenues en vigueur par la
presente 10L

TITRE III

DISPOSITIONS COMPLEMENTAl RES.

ART. 55. - Dans le delai d'un mois, au plus tard, apres
la promulgation de la presente loi au Journal officiel de
la Republique fran,<aise, il sera procede dans les corn·
munes de plein exercice et dans les localites erigees en
communes de plein exercice et en communes de moyen
exercice, a une revision extraordinaire des listes electo·
rales dans les conditions definies par la presente loi. Les
anciennes listes seront nuIles de plein droit.

ART. 56. - Est rendue applicahle aux communes de
plein et de moyen exercice de l'Afrique·Occidentale
Fran«;;aise, de l'Afrique.Equatoriale Franc:;aise, du Came·
roun, du Togo et de Madagascar, l'ordonnance nO 45·2707
du 2 novemhre 1945 relative a la reglementation des
marches des communes, des syndicats de communes et
des etahlissements communaux de bienfaisance ou
d'assistance, modifiee par la loi du 15 septemhre 1947
et le decret du 25 aout 1948.

Les pouvoirs conferes aux pre£ets et sous.pre£ets par
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisee sont devo·
Ius aux chefs de Territoire.

Les maxima prevus a l'articIe 2 de ladite ordonnance
peuvent etre modifies par decret pris en Conseil des
ministres apres avis de l'Assemblee de l'Union Franc:;aise
et du Conseil d'Etat.

ART. 57. - Des reglements d'administration publique
fixeront les modalites Il'application !le la presente loi.

AllT. 58. - Des dccrels dans les conditions de l'arti·
de premier de la presente loi pourront, it titre excep·
tionnel pour assurer !'equilibre des recettes et des depen.
ses de certaines communes, alIcger la liste des dcpenses
ohligatoires.

ART. S9. - Sont abrogPl's tOl1tl'S Ics dispositions con·
traires it cellcs Ill' la presellte loi.

La presente loi sera executee comlUe loi de PEtat.
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ARRETE N° 2310 du 30 mars 1956 creant un syndicat
de communes dans la region Bamile.',e.

ARTICLE PREMIER. - Est cree, dans la regIOn Bami
leke, a compter du l or janvier 1956 et pour une duree
indeterminee, un syndicat de communes groupant les
communes-mixtes rurales de Dschang, Bafang, Bafous·
sam, Bangangte et Mbouda.

ART. 2. - Le syndicat est forme dans le but de pour·
voir a la creation, it l'organisation et au fonctionnement
d'une brigade d'engins routiers et d'un bureau topogra·
phique intercoIllIllunaux.

ART. 3. - Ce syndicat, dont le siege social est fixe a
Dschang, fonctionnera selon les modalites prevues par
l'arrete nO 701 du 8 novembre 1955.

ART. 4. - Le present arrete sera enregistre, publie et
communique partout ou besoin sera.

ARRETE N° 2311 du 30 mars 1956 creant un syndicat
de communes dans la region de la Sanaga-Maritime.

ARTICLE PREMIEH. Est crce dans la region de
la Sanaga-Maritime un syndicat de communes groupant
Jes conUl1unes·mixtes nrbaines 11'Edea et Il'Eseka et leE
communes·mixtes rurales d'Edea, Eseka, Makak, Ba·
bimbi-Est et Ouest.

ART. 2. -- Le syndicat est forme dans le but d'assurer :

La constitution et le fonctionnement d'un pare d'en
gins routiers destines aux services communaux de genie
civil pour les travaux tant routiers que de terrassement
et d'urhanismes ;

La creation et la gestion ll'un journal d'interet regio
nal;

La creation et le fonctionnement d'un bureau topo
graphiqne.

ART. 3. -- Ce svndicat, dont le siege social est fixe it
Ellea, fonctionne;a selon les modalites prevues par
l'arrete nO 701 du 8 novembre 1955 susvise.

ART. 4. - Le present arrete sera enregistre, publie et
communique partout ou besoin sera.

ARRETE N° 2313 du 30 mars 1956 creant un syndicat
de communes dans la region du Nkam.

ARTICLE PREI\IIEU. - Est cree, dans la regIOn du
Nkam, a compter du 1" janvier 1956, et pour une duree
indherminee, un syndicat lIe C0111111ll11es groupant les
coml1lnnes·mixtes rurales de Yahassi, Yingui et J\Tbang.

AUT. 2. -- Le sVlHlicat est forme llans un hut d'entre·
lien des rOlltes d;~ lles,.;erle ll'intert>t intercolllmunal.

AUT. :t -- Cc syllllieal, clont le siege social est fixe a
Yahassi, fonetionnera ,.;elon les mo(lalites prevues par
l'arrete n° 701 lln g lIovelllhre 1955 slIsvise.

ART. 4. - Le present arrete sera enregistre, publie et
communique partout ou besoin sera.

ARRETE N° 3308 du 11 mai 1956 creant un syndicGt
de communes dans la region de la Sanaga·Maritime.

ARTICLE PREMIER. - Est eree dans la region de la
Sanaga-Maritime un syndieat de communes groupant la
eommune·mixte urbaine d'Edea et les communes-mixtes
rurales d'Edea, Babimbi-Est et Ouest.

ART. 2. - Le syndieat est forme dans le but d'assurer
le fonetionnement du garage intercommunal.

ART. 3. - Ce syndieat, dont le siege social est fixe a
Edea, fonctionnera selon les modalites prevues par
l'arrete nO 701 du 8 novembre 1955 susvise.

ART. 4. - Le present arrete sera enregistre, publie et
communique partout ou besoin sera.

ARRETE N° 3463 du 18 mai 1956 creant dans le poste
administratif de Dibombari, subdit,ision de Mbanga
un groupement des « iles du Mungo ».

ARTICLE PHEMIER. - Il est eree dans le poste adminis
tratif de Dibombari, subdivision de Mbanga, region du
Mungo, un groupement des « iles du Mungo » compre
nant les villages Bonako, Bonamouni, Bonamanja et
Pecheries de N gomhe I et N gombe 11.

ART. 2. - Le present arrete sera enregistre, public et
communique partout ou besoin sera.

LOI N° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouveme·
m?:1f II mettre en ceuvre lcs reformes et a prendre les
mesures propres a assurer l'evolution des territoires
relevant du ministere de la France d'Outre·Mer.

TITRE PRE~nER

Dispositions relatives aux reformcs des institutions
des structures administratives, de l'organisation

economiquc ct socialc.

AUTICLE PHE!\IIEH. - Sans prejuger la rCforme atten
due du titre VIII de la Constitution, afin d'associer pIllS
ctroitement les populations d'outre·mer a la gestion de
Jeurs interets propres, des mesures de decentralisation et
de deconcentration administratives interviendront dans
le caclre des territoires, groupes cle territoires et des ser·
vices centrallX relevant dn ministere (le la France d'Ou·
tre-Mer.

A cet effet, des clecrets pris dans les formes prevlles
par l'article 6 de la loi nO 48·1268 clll 17 aoflt 1948 sur
le rapport dn ministre de la France (l'Ontre·Mer et, even·
tuellement, cles ministre,.; interesses, pOllrront :

1° Modifier le ri'>le et lps pOllvoirs ll'allministration et
lIe gestioll lIes g;ollverllements gPIlPratlx en vtle de les
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transformer en organismes de coordination alnSI que
modifier la composition et les attributions des grands
conseils et de l'Assemblee representative de Madagas
car;

2° Instituer dans tous les territoires des conseils de
gouvernement et; en sus, a Madagascar, des conseils pro
vinciaux charges notamment de l'administration des ser
vices territoriaux ;

3° Doter d'un pouvoir deliberant eIargi, notamment
pour l'organisation et la gestion des services territoriaux,
les Assemblees de territoires, l'Assemblee representative
et les Assemblees provinciales de Madagascar; pour
l'exercice de leurs attributions qui seront de£inies dans
les decrets a intervenir et lorsque les decrets pris en
vertu du present article les y autoriseront, les Assem
blees pourront abroger ou modifier tout texte reglemen.
taire regissant les matieres entrant dans lesdites attri
butions;

4° Determiner les conditions d'institution et de fonc
tionnement, ainsi que les attributions des conseils de
circonscripion administratives et de collectivites rurales
et les modalites d'octroi de la personnalite morale it ces
circonscriptions, sans que cela puisse faire obstacle a la
creation de nouvelles municipalites.

Les decrets pris en vertu du present article pourront
modifier, abroger, reprendre sous forme de reglements les
dispositions legislatives existantes.

Ils seront simultanement deposes sur le bureau de
l'Assemblee nationale et soumis a l'Assemblee de 1'Union
Fran",aise qui aura quinze jours pour emettre son avis.

L'Assemblee nationale devra se prononcer sur leur
adoption, leur rejet ou leur modification dans un delai
(le deux mois et en faire la transmission au Conseil de
la Republiqne. Celui·ci disposera alors d'un delai de
trente jours pour se prononeer.

L'examen des decrets devra etre acheve par le Parle·
ment dans un delai de qnatre mois a eompter de leur
depot sur le bureau de l'Assemblee nationale.

L'absence de decision de l'une ou l'antre Assemblee
vaudra adoption ou reprise du texte gouvernemental.

A I'expiration de ce deIai, les decrets entreront en
vigueur s'ils n'ont pas ete modifies ou rejetes par le Par
lement ou tels que le Parlement les aura adoptes.

AnT. 2. - Les Assemblees de gronpes de territoires ou
lIe territoires, les Assemblees representatives et, eventuel
Jement, les Assemblees provinciales de Madagascar pour
ront decider qne lIes infractions a la reglementation resul
tant de leurs deliberations, si elles ne sont pas sanction
nees de peines plus elevees prcvnes par la legislation en
vigneur, seront passiblcs d'une peine d'emprisonnement
n'excedant pas trois mois et d'nne peine d'amende de
200.000 francs nH<;tropolitains au maximum ou rle l'lIllC
tle ces deux peines seulement, suivant une cchelle fixce,
ponr ehaque categorie d'infraction par le chef de gronpe
de territoires, le chef de territoire on le chef lIe pro
vince, sllr proposition tle l'asscmbl('c.

AnT. 3. - Le Gonvcrllemcnt pOllrra, par dccrcl pris
en Conseil dcs ministres sur le rapport dn ministrc !le
la France Il'Ontrc-Mcr ct, cvcntllcllcment, lIes minislrcs

interesses et apres avis du Conseil d'Etat, proceder a
une reforme des services publics dans les territoires
d'outre-mer tendant a la definition, d'une part, des ser
vices d'Etat charges de la gestion des interets de l'Etat
et, d'autre part, des services territoriaux charges de la
gestion des interets des territoires, ainsi qu'a la reparti
tion des attributions entre ces services. Cete re£orme aura
pour but:

D'une part, de faciliter l'acees des fonctionnaires d'ori
gine locale a tous les echelons de la hierarchie ;

D'autre part, d'instituer une reglementation autonome
de la fonction publique outre-mer en ce qui concerne les
services territoriaux.

A cette fin, il fixera les conditions de creation de
cadres territoriaux et de determination de leurs statllls
et de leurs modes de remuneration, notamment des soldes
de base, tout en assurant aux fonctionnaires et aux agents
sous statut des regies ferroviaires actuellement en ser
vice le maintien de leurs droits acquis, notamment en
ce qui eoncerne les remunerations, les avantages sociaux,
les regimes de pensions, le deroulement normal de la
carriere.

En application lIes alineas precedents, et sans qn'il
flllisse ctre porte atteinte aux dispositions qu'ils pn~

voient, le statut general des agents des services territo
riaux est Iletermine par arrete dn chef de Territoire en
Conseil (le Gonvernement, sur deliberation de l'Assem
blee territoriale.

Les statuts particuliers des differents cadres d'agents
de ces services, les modalites et taux de lenr remunera·
tion, le regime des conges et avantages sociaux sont deter·
mines par arrete du chef de Territoire en Conseil de
GOllvernement apres avis de l'Assemblee Territoriale
sans qu'il puisse etre porte atteinte aux droits des fonc·
tionnaires qui viendraient a etre integres.

ART. 4. - Le Gouvernement pourra, dans les forme~

prevues a l'article 3 ci·dessus et sans qu'il puisse etre
porte atteinte a la loi n° 46-360 du 30 avril 1946 et aux
dispositions legislatives qui s'y referent, prendre toutes
mesures tendant a elever le nivean de vie dans les ter
ritoires relevant du ministere de la France d'Outre-1Vler,
a y favoriser le developpement economique et le progres
social et a faciliter la cooperation economique et finan
ciere entre la Metropole et ces territoires, notamment :

Par la generalisation et la normalisation de l'ensei
gnement ;

- Par l'or;.ranisation et le soutien des productions
necessaires a l'equilibre economique des territoires et
aux besoins de la zone franc;

Par la mise en place des formes modernes de develop
pement rural et l'etablissement d'un plan cadastral res
pectant les droits contumiers des autochtones ;

Par l'oro-anisation et la mise en reuvre de l'etat civil;
'"Par l'organisation (le structures appropriees dans le

!lomainc tlu cretlit et de 1'epargne ;

Par toute modificalion en matiere de legislation et
(le l'(~o-lcmclllation financiere propre it favoriser les inves
tissen~ents prives ontre-mer sans qu'il soit porte atteinte
aux prerogativcs des Asscmblces territorialcs;
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Par touies meslires propres a assurer les realisations
sociales.

Le Gouvernement devra prendre toutes dispositions
utiles en vue d'assurer de fa«;on permanente et au niveau
de la presidence dn Conseil la coordination des mesures
economiques et financieres interessant l'ensemble metro
pole-outre-mer.

ART. 5. - Les decrets prevus aux articles 3 et 4 pour
ront modifier ou abroger les dispositions legislatives, a
l'exception de celles concernant l'organisation et la pro
tection du travail, ou etendre aux territoires tout on par
tie des dispositions legislatives en vigueur dans la Metro
pole. Ces decrets entreront en vigueur des leur publica
tion au Journal officiel de la Republique franr;aise, mais
ils ne deviendront definitifs qu'apres l'accomplissement
des formalites de procedure et de deJais prevues a l'arti
cle premier.

AnT. 6. - Les decrets en appplication du titre pre
mier de la presente loi pourront prevoir, soit les peines
edictees par les lois anterieures relatives aux mcmes
matieres sans que puissent ctre modifies la qualification
des infractions relevees, la nature et le quantum des
peines applicables, soit les peines prevues par l'article
471, 15 0

, du code penal, soit une peine d'emprisonne
ment n'excedant pas trois mois et une amende de
200.000 francs metropolitains au maximum ou l'une de
ces deux peines seulement.

ART. 7. - Les pouvoirs conferes au Gouvernement
par les articles premier, 3, 4 et 5 de la presente loi pren
dront fin le I"" mars 1957.

TITRE 11

Dispositions relatires aI/x territoir('s sous tutelle
du Togo ct du Cameroun.

ART. 8. - Le Gouvernement est autorise a dcfinir par
dccret en Conseil des ministres, apres avis de l'Assem
blce territPTiale et du Conseil d'Etat, un statut pour le
To~o. Ce statut devra repondre aux objectifs definis par
l'accord de tuteHe ainsi qu'aux principes poses par le
prcambule de la Constitution fran.;:aise. Il precisera la
repartition des compctences et des char~es financieres
entre I'Etat et le territoire, les pouvoirs de l'Assemblee
locale, de l'executif local et des membres de ce dernier,
ainsi que les llroits et libertes ~arantis aux Togolais.

Un referendum qui sera effectue sur la base du su£
fra~e universel et au scrutin secret, dont la date et les
mOllalitcs seront fixces en temps opportun par decret en
Conseil des ministres apres accord de l'Assemblee terri
toriale, llcvra permettre aux populations de choisir entre
le statut visc it l'alinea precedent et lc maintien du n';~imc

de tutelle prevu par l'accord du 13 decemhre 1946.

Le statut entrera provisoirement en vi~ueur inullPdia
tement apres sa publication au JOl/rnal officiel du Togo.
Sous reserve llc l'intervcntion de l'acte international met
tant fin an rp~ime (le tutelle, il devienllra llpfiniti£ si les
n';l'ultals (le la consultation prpvuc it l'alinpa prpcpdcnt
lni sont favorahles.

Tant que le statut gartlera 1m caractere provisoire, une

tutelle d'opportunite definie par des dispositions transi
toires du statut s'exercera sur les pouvoirs des autorites
locales.

ART. 9. - Compte tenu des accords de tutelle, le Gou
vernement pourra, par decrets pris apres avis de l'Assem
blee Territoriale et de l'Assemblee de I'Union Fran«;aise,
proceder pour le Cameroun a des reformes institution
nelles ainsi qu'a des creations de provinces, d'Assemblees
de province et de Conseils provinciaux.

Ces decrets entreront en vigueur a l'expiration d'un
deJai de quatre mois a compteI' de leur presentation au
Parlement.

TITRE III

Dispositions relatives a l'institution du suffrage
universel et du college unique.

ART. 10. - Dans les territoires relevant du ministere
de la France d'Outre-Mer, les elections a l'Assemblee
Nationale, aux Assemblees Territoriales, aux Assem
blees provinciales de Madagascar, aux Conseils de cir
conscription et aux Assemblees municipales ont lieu au
suffrage universel des citoyens des deux sexes, quel que
soit leur statut, ages de vingt et un ans accomplis, regu
lierement inscrits sur les listes electorales et n'etant dans
aucun cas d'incapacite prevu par la loi.

Les peines entrainant la non-inscription sur les listes
electorales sont celles fixees par les lois en vigueur dans
la metropole.

ART. n. - Les modes de scrutin aux elections visees
a l'article 10 ne pourront ctre modifies que par la loi,
les elections aux Conseils de circonscription et aux
Assemblees municipales organisees par l'article 53 de la
loi nO 55-1489 du 18 novembre 1955 etant exceptees.

ART. 12. - L'election des membres de l'Assemblee
nationale, des membres du Conseil de la Republique, des
membres des Assemblees territoriales, des membres de
l'Assemblee representative et des Assemblees provin
ciales de Madagascar, des membres des Conseils de cir
conscription, ainsi que des membres des Assemblees
municipales des communes de plein exereice et de moyen
exercice et des communes-mixtes a lieu au college unique.

TITRE IV

Dispositions diverses et transitoires relatives
a l'institution du suffrage universel

et du college unique.

ART. 13. - Dans le territoire ell' la Cote fran«;aise des
Somalis ou le renouvellement du Conseil representatif
n'est pas prevu en mars 1957 par la legislation et la
re~lementation en vi~ueur, les Clections a ce Conseil
auront lieu au plus tanl le I" mai 1957.

ART. 14. - A titre transitoire, jusqu'au proehain
renouvellement de l'Assemblee nationalc, des Assem
hlpes terriloriales et des Assemhlees provinciales (le
::\Tmlagasear, ainsi que des Assemhlces lI11lllicipales visees
it l'articIe 12, lorsque les clecteurs et elcctrices etaient
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groupes dans deu~ c?lleges, en cas de vacance d'un .siege
par deces ou demISSIOn ou pour toute autre cause, 11 est
pourvu ii la vacance .~u s~fl'~age ~ni~ersel par le college
electoral auquel ce sIege etalt atnbue.

A titre transitoire, jusqu'au prochain renouvellement
des Assemblees territoriales et provinciales dans les
Territoires ou les membres du Conseil de la Republique
sont elus par un double college electoral, en cas de
vacance d'un siege par deces, demission ou pour toute
autre cause, il est pourvu a la vacance par le college
electoral auquel ce siege etait attribue.

ART. 15. - Un reglement d'administration publique
organisera, s'il est necessair~, une, revision extr?o~dinaire

des listes Clectorales, dont 11 amcnagera les delals.

ART. 16. - Sont abrogees toutes dispositions con
traires aux titres III et IV de la presente loi, et notam
ment l'article 3, modifie, de la loi n° 51-586 du 23 mai
1951 relative it l'election des d{~putl~s it l'Assemblee natio
nale, dans les territoires relevant du ministere de la
France <l'Outre-Mer.

La presente loi sera execntee conune loi de l'Etat.

DECRET N° 56-604 tIu 14 juin 1956 portant reglemen~

d'administration publique pour l'application, en ce gm
concerne les elections, tIe la loi nO 55-14.89 tIu 18 novembre
1955, relative ala reorganisation municipale ~n Afrigue·
Occidentale franr;aise, en Afrique-Equatonale Fran
r;aise, au Togo, au Cameroun et a Madagascar.

ARTICLE PREMIEH. - L'Assemblee des clecteurs d'une
eommune de plein exercice ou d'une commune de
moyen exercice on d'une section Clectorale est convo
quee par arrete du chef du Territoire public au Journal
officicl du Territoire vingt jours au moins avant l'elec
tion.

TITRE PREMIER

Des declarations de candidatures.

ART. 2. - Dans chaque commune ou section elec·
torale, les candidats d'nne meme liste font une declara
tion collective revetue de leur signature. A deraut de
signature, une procuration dn candidat doit ctre pro
duite.

La declaration de canllidature doit comporter :

1° Le titre et, evcntnellement, le sons-titre de la liste
presentee;

2° Les nom, prenoms, llate et lieu de naissance, pro
fession et domicile dans l'onlre de presentation des can
didats ;

3° S'il y a lieu, la conlcur ou le signe choisi pour l'im-
pression des bulletins de vote; . '

4° La section electorale dans laquelle la lIste se pre
sente si la commune est divi~ee en sections Clectorales ;

5° Eventuellcment, la dr-claration d'affiliation prevue
a l'article 5.

Chaque liste doit comprendre un no~nb~e de .candi
dats egal an llombrc dcs sic!l:cs attribucs a la Clrcons·
cription clccloralc correspOllllante.

La declaration de candidature doit etre deposee en
double exemplaire par un mandataire de la liste a la
mairie de la commune au plus tard le douzieme jour
precedent le jour du scrutin.

Il est donne au deposant un recepisse de la declara
tion.

Un exemplaire reste ala mairie, l'autre est immediate
ment adresse par le maire au chef de la circonscr'iption
administrative dont depend la commune (Cercle en
Afrique-Occidentale Fran<;aise et au Togo, Region en
Afrique-Equatoriale Fran<;aise et au Cameroun. District
a Madagascar).

ART. 3. - Apres le depot de la liste, aucun retrait de
candidature n'est admis.

En cas de deces de l'un des candidats au cours de la
campagne electorale, ses colistiers doivent le remplacer
immediatement par un nouveau candidat au rang qui
lenr convient.

Cette nouvelle candidature fait l'obet d'une declara
tion complementaire, soumise aux regles prevues a l'ar
ticle 2 ci·dessus.

ART. 4. - Au plus tard, le qnatorzieme jour prece
dant le jour du scrutin, tout parti ou organisation ou
groupement politique, qui entend donner son in~esti.

ture a des listes de candidats dans une ou plusleurs
communes ou sections electorales, doit faire connaitre
par ecrit au chef du Territoire ou, it Madagascar, au chef
de la province :

1° Le titre sous lequel la liste se presente :

2° Le parti, 1'0rganisation ou le groupement politique
auquel la liste se rattache ;

3° La couleur ou le signe choisis pour l'impression des
bulletins de vote ;

4° Les membres qu'il mandate a l'effet de contre
signer les declarations d'affiliation.

11 en est donne recepisse.

Au cas OU plusieurs partis ou organ~sations ou grou~e

ments politiques adoptent, pour les. !Istes auxq~Ielles Ils
donnent leur investiture, ,le meme tItre ou la meme cou
leur ou le mcme signe, le chef du Terr'itoire ou, a
Madagascar, le chef de la province, dete;mine pour
chacune d'elles le titre, la couleur ou le sIgne en leur
attribuant par priorite son titre et sa couleur ou son
signe traditionnels, par arrete pris apre~ avis d'une corn·
mission presidee par lui ou son repr~sentant e~ c~m

prenant un representant de chaque partI ou orgamsatlOn
ou groupement politique interesses.

Cet arrcte est immediatement notifie aux chefs des
circonscriptions administratives.

ART. 5. - La liste de candidats qui desire prendre
pour titre l'etiquette d'un parti; organis?t~on ou groupe
ment politiqne, doit deposer a la m~Ine, .en double
exemplaire, en meme temps que la declara~lOn ~e ?~n
didalure prevue it l'article 2, une declaratIOn d afflha-
tion.

CeUe declaration doit :

I · e'ventuellement, le sous-titre1° Rappeler c tItre et,
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de la liste, ainsi que sa composItIOn, teIs qu'ils resultent
de la declaration de candidature;

2° Preciser l'aft'iliation des candidats it. un parti ou
organisation ou groupement politique ;

3° Porter la signature des candidats affilies de la liste
ou, it. daaut, ceUe de leur mandataire dans les condi
tions de l'article 2 ;

4° Comporter la signature de l'un des membres man
dates conformement it. l'article 4 (4°), par le parti, l'or
ganisation ou le groupement politique dont chaque can
didat se reclame.

Un exemplaire reste it. la mairie, l'autre est immediate
ment adresse au chef de la circonscription administra
tive dont depend la commune.

ART. 6. - Lorsque, dans une commune ou section
electorale, plusieurs listes de candidats adoptent le mcme
titre, la meme couleur ou le meme signe, le chef de la
circonscription administrative dont depend la commune
determine, pour chacune d'eUes, le titre, la couleur ou
le signe en donnant par prioritc it. chaque liste le titre
et la couleur ou le signe traditionnels du parti, organisa.
tion ou groupement politique auquel eUe est rauachee,
teIs qu'ils ont ete determines par l'arrcte prevu it. l'ar
ticle 4, apres avis d'une commission presidee par lui et
comprenant un mandataire de chaque liste de candidats.

TITRE 11

De la distribution des cartes electorales.

ART. 7. - Dans chaque commune ou section eIec
torale, la presidence de chaque commission chargee de
la distribution des cartes electorales est assuree par un
fonctionnaire representant le chef de la circonscription
administrative dont depend la commune et designe par
celui-ci.

AnT. 8. - Le maire de la commune designe, dans
l'onlre du tableau, l'adjoint ou le conseiller municipal
membre de chaque commission chargee de la distrihu
tion des cartes electorales.

Lorsque le nombre de ces commissions est superieur
au nombre des membres du conseil municipal, ou encore
en cas d'empechement, le maire designe des eIecteurs
sachant lire et ecrire inscrits sur la liste eIectorale de la
commune ou de la section electorale.

ART. 9. - Chaque commission comprend un represen
tant de chaque liste de candidats.

Chaque liste de candidats, titulaire d'un recepisse, noti·
fie au plus tard le dixieme jour avant la date du scrutin,
au chef dc la circonscription administrative dont depend
la commune les noms, prenoms, professions et domiciles
lIe ses reprpsentants titulaires et de .~es representants
suppleants, choi8is parmi les electeurs inscrits sur la liste
electorale de la commune ou de la section eIectorale.

Le chef de la circonscription administrative dont de·
peml la commuilC delivre un recepissc de ceUe declara
tioll.

AnT. 10. - Ponr l'application du deuxicme alinea de
l'article 22 de la loi susvisee du 18 novembre 1955, les

commissions chargees de la distribution des cartes elec
torales remettent aux chefs des services administratifs
interesses les cartes eIectorales des fonctionnaires et assi
miles de leurs services et un cahier d'emargement.

Le cahier d'emargement, etabli et paraphe par le
president de. la commission, comporte les indications
portees sur la carte eIectorale.

Le chef du service administratif donne decharge it. la
commission des cartes eIectorales et du cahier d'emarge
ment.

Le titulaire de chaque carte, apres verification de son
identite par le chef du service administratif, appose, en
la presence de ce dernier et contre remise de la carte,
sa signature sur le cahier d'emargement dans la colonne
reservee it. cet eft'et.

Les cartes qui n'ont pas ete remises it. leur titulaire
et le cahier d'emargement sont rendus contre decharge
it. la commission interessee, par le chef du service admi
nistratif, au plus tard la veille de l'eIection.

ART. 11. - Les cartes non distribuees peuvent ctre
retirees aupres de la Commission de distribution le jour
du scrutin.

En vue de faciliter ceUe remise, le chef du Territoire
peut prevoir par arrete, dans certaines communes, au
plus tard le deuxieme jour precedant le jour du scru
tin, le regroupement des commissions de distribution.

Chaque commission regroupee it. la composition prevue
it. l'article 21 de la loi du 18 novembre 1955; eUe
desire un proces'verbal de ses operations, signe par ses
membres.

Lors de la c10ture du scrutin, les cartes non retirees
sont comptees par la commission, paraphees par le pre.
si~lent et les membres de la commission, mises sous pli
cachete et apportees au chef de la circonscription admi
nistrative dont depend la commune avec le proces-verbal
des operations qui les mentionne nominativement.

Lesplis ainsi cachetes ne peuvent ctre ouverts que par
la commission administrative chargee de la plus pro
chaine revision des listes eIectorales.

TITRE III

Des operations electorales.

ART. 12. - Chaque liste de candidats a le droit d'exi
ger la presence en permanence, dans chaque lieu de vole,
d'un deleguc habilite it. controler les operations eIecto·
rales, conformement it. l'article 23 de la loi du 18 novem
bre 1955.

Les noms des delegues titulaires et suppleants doivent
ctre notifies trois jours au moins avant l'ouverture du
scrutin, au maire de la commune. La notification doit
obligatoirement comporter leur nom et prenoms, pro
fession et domicile, nUl11ero d'inscription sur la liste Clec
torale, ainsi que 1'indication du hureau de vote pour
lequel ils sont designes.

Le maire notifie les noms des dClegues titulaires et
suppleants au chef de la circonscriptioll administrative
dont depelHl la commune el 1In presi<lent <le chaque
bureau de vote.
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ART. 13. - Chaque bureau de vote comprend un presi
dent, des assesseurs et un secretaire.

J~e president est designe par le maire dans les condi
tions fixees a l'article 19 de la loi du 18 novembre 1955.

Les fonctions d'assesseurs sont remplies par un repre
sentant de chaque liste de candidats, choisi par les dele
gues prevus a l'article 12, parmi les electeurs sachant
lire et ecrire inscrits sur la liste electorale de la com
mune ou de la section electorale.

Toutefois, si le nombre des assesseurs presents est
inferieur a quatre, le bureau designe, en tant que de
besoin, pour remplacer les fonctions d'assesseurs, un ou
plusieurs electeurs sachant lire et ecrire inscrits sur la
liste electorale du bureau de vote.

Le secretaire est designe parmi les electeurs sachant
lire et ecrire inscrits sur la liste eIectorale du bureau de
vote.

ART. 14. - Les operations de vote et de depouille
ment des votes ont lieu en conformitc des dispositions
des decrets des 3 janvier et II avril 1914 susvises,
compte tellU des dispositions des articles 15 a 20 ci·
apres.

ART. 15. - Dans la salle (lu vote, l'electeur fait cons
tater son identite par la presentation de l'une des
pieces enumerees a I'article 14 de la loi du 18 novem
bre 1955 et fait la prcuve de son droit de voter, notam
ment par la production dc sa carte electorale ou de la
decision ou (le l'arrcte mentionne a l'article 23 de la loi
du 5 avril 1884.

ART. 16. - Le vote de chaque electeur est constatc
sur les listes, en mar/!:e de son nom, par la signature ou
le paraphe avec initiale de l'un des membres du bureau
et, sur la carte plectorale ou sur la decision ou l'arrctc
mentionne it l'article 23 de la loi du 5 avril 1884, par
l'apposition d'un timbre it date et du paraphe avec ini·
tiale de l'un des membres du bureau.

ART. 17. - Lon.que le prpsident responsable de la
police du bureau de vote fait proceder, sur requisition
pcrite, a l'expulsion (le la salle de vote soit d'un delegue,
soit de toute autre personne, l'autorite requise doit,
immediatement aprcs l'expulsion, adresser au procureur
de la Repllblique et au chef (le la circonscription admi
nistrative dont depeml la commune un proces-verbal ren
dant compte de sa mission.

Mentioll lIe l'expulsiou est faite immediatement au
proces.verbal des operations electorales du bureau de
vote.

En aUClI1I cas, lcs operations Ill' vote ne peuvent ctre
interrompucs.

ART. lB. - Le ,It-pouillement est opt-re dans la salle
,lu vote.

Le llepollillcmcnt peut plre clTeetlle par des scrutateurs
dt-sigllt-s par le d(·It-I,(II(· de chaque liste ,le camlidats et
,lollt il remet les noms au prt-sillellt ,lu bureau de vote
au moins line heure avant la c](,tllre ,Ill scrutin, afin que
la liste ill'S scrutateurs par table de (It-pollillelllent pllisse
etre ctablip avant le dclmt du (ll~poui1lcment.

Ces scrutateurs, choisis panni les l·lceteurs sachant
lire et ecrire iuscrits sur la liste (·Icctorale du bureau

~e vo~e, seront affectes, autant que possible en nombre
egal, a chaque table de depouilIement, afin que la lec
ture des bulletins de vote, d'une part, l'inscription des
suffrages de liste, d'autre part, soient controlees simulta
nement par un scrutateur de chaque liste des candidats
en presence.

SUes dClegues omettent de designer des scrutateurs ou
son~ absents, ou si les scrutateurs ne sont pas quatre au
molUS par table, ou encore dans le cas de liste unique, le
bureau designe parmi les electeurs presents un certain
nombre de scrutateurs sachant lire et ecrire, lesquels
sont repartis de telle sorte qu'a chaque table il y ait au
moins quatre scrutateurs.

ART. 19. - Les bulletins blancs, ceux ne contenant
pas une designation suffisante ou dans lesquels les votants
se sont fait connaitre, les bulletins trouves dans l'urne
sans enveloppe ou dans des enveIoppes non reglemen.
taires, les bulletins portant sur des listes incompletes
ou panachees, les bulletins sur lesquels des mentions ont
ete rayees ou ajoutees, les bulletins inscrits sur papier
d'une couleur ou portant un signe autre que ceux choisis
par la liste de candidats, les bulletins ou enveloppes
portant des signes interieurs ou exterieurs de reconnais
sance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions
injurieuses pour les candidats ou pour les tiers n'entrent
pas en compte dans le resultat du depouillement.

Les bulletins declares nuls et les bulletins contestes
sont annexes au proces-verbal, ainsi que les enveloppes
non reglementaires, et contresignes par les membres du
bureau. Chacun de ces bulletins annexes devra porter
mention des causes de l'annexion.

ART. 20. - Immediatement apres depouillement, le
proces.verbal des operations e,}ectorales est dresse par le
secretaire dans la salle dn vote ; il est signe par lui et par
les membres du bureau.

Lorsque les listes de candidats ont designe des dele·
gues dans un bureau de vote, ceux·ci sont obligatoire
ment invites a contresigner les proci'~s.verbaux.

Cette redaction terminee, les resultats sont proclames
et afliches en toutes lettres dans la salle du vote.

Les bulletins autres que ceux qui doivent ctre annexes
au proces-verbal sont brines en presence des eIecteurs.

TITRE IV

De la propagande electorale.

ART. 21. - Dans chaque commune ou section electo
rale, pour assnrer aux listes de candidats en presence
l'egalite des moyens, la campagne electorale est ouverte
le onzieme jonr precedent l'eIection, a zero heure.

Chaqne liste, titulaire dn recepisse de la decla~a.tion
de candidature, pent faire apposer, durant la perIode
t-Iectorale, sur les emplacements determines par ~a loi
(In 20 mars 1914, denx affiches electorales. Les dllllCn·
sions de ces alTiches ne peuvent depasser celles dn format
« colombier » on dn format 56 X 90 centimetres.

Chaque listc lIe candillats peut, .en outre, faire app~
ser dcnx affiches, dont les dunenslOns ne penvent exce
,lcr celles du sixieme format « colombier » on dn for-
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mat 28 X 45 centimetres, annongant la tenue des
reunions eIectorales. Ces deux affiches ne doivent con
tenir que la date et le lieu des reunions, ainsi que les
noms des orateurs inscrits pour y prendre la parole et
les noms de candidats.

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et
envoyer aux eIecteurs qu'une seule circulaire de format
21 X 27 centimetres.

Chaque liste de candidats ne peut faire etablir un
nombre de bulletins de vote, de format 13,5 X 21 centi·
metres, superieur it trois fois le nombre des eIecteurs
inscrits dans la circonscription.

ART. 22. - Le mandataire de chaque liste de candidats
doit remettre au maire de la commune, la veille du
scrutin, a midi au plus tard, un' nombre de bulletins de
vote au moins egal au nombre des eIecteurs inscrits,
pour etre mis it la disposition de ceux-ci par l'adminis
tration communale.

Le maire doit en donner decharge.

Le jour de l'election, a l'ouverture du scrutin, le maire
met les bulletins de vote it la disposition des eIecteurs
dans tous les bureaux de vote. La garde de ces bulle
tins est confiee it un employe municipal.

TITRE V

Des modalites de la proclamation des elus
en cas de vacance de sieges.

ART. 23. - En cas de vacance, la proclamation du
nouveau conseiller municipal est faite par la commission
de recensement general des votes prevue it 1'article 25
de la loi du 18 novembre 1955.

ART. 24. - Des qu'il a connaissance de la vacance,
le maire doit en aviser le chef de circonscription admi
nistrative dont depend la commune.

Celui·ci fixe la date et le lieu ou se reunira la com
mission.

ART. 25. - La commiSSion doit se reunir en seance
publique et proceder it la proclamation du nouveau
conseiller dans un delai maximum de quinze jours it
dater de la vacance.

ART. 26. - Un proces-verbal de la reunion de la com
mission est etabli en double exemplaire et signe par les
membres de la commission.

Un extrait de ce proces-verbal est immediatement
affiche au chef-lieu de la circonscription administrative
dont depend la commune et it la mairie.

ART. 27. - Les rcgles relatives au contentieux des
elections municipales sont applicables aux proclamations
faites dans les conditions prcvnes au present titre.

TITRE VI

Dispositions diverses.

ART. 28. - Dans les communes de moyen exercice, les
commissions chargees de la distribution des cartes elec
torales prevnes aux articles 21 et 22 de la loi du 18 no·

vembre 1955 et les bureaux de vote pourront admettre
la preuve testimoniale pour la justification de 1'iden
tite de 1'eIecteur.

La preuve testimoniale resulte de la presentation de
l'interesse et de son identification par deux temoins
inscrits sur la liste eIectorale de la commune ou de la
section eIectorale titulaire de 1'une des pieces enumen~es

a 1'article 14 de la loi du 18 novembre 1955.

ART. 29. - Dans les localites erigees en communes de
plein exercice ou en communes de moyen exercice,
1'administrateur-maire et les membres de la commission
municipale exercent respectivement, pour 1'eIection de
leurs conseils municipaux, les attributions devolues au
maire et aux conseillers municipaux par la loi du 18 no
vembre 1955.

ART. 30. - Le ministre de la France d'Outre.Mer est
charge de 1'execution du present decret, qui sera public
au Journal officiel de la Republique fram;aise ainsi
qu'aux journaux officiels des territoires et insere au
Bulletin officiel du ministere de la France d'Outre-Mer.

DECRET N° 56-669 du 7 juillet 1956 portant reglement
d'administration publique pour ['application, en ce qui
concerne une revision extraordinaire des listes electorales,
de la loi nO 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver·
nement it mettre en /Euvre les riformes it prendre, les
mesures propres it assurer ['evolution des territoires
relevant du ministere de la France d'Outre·Mer.

ARTICLE PREMIER. - Afin de realiser le suffrage uni·
versel dans les territoires de l'Afrique.Occidentale Fran·
gaise et de I'Afrique-Equatoriale Frangaise, au Togo, au
Cameroun, it Madagascar, aux Comores, en Cote fran
gaise des Somalis et en Nouvelle-Caledonie et depen
dances, une revision extraordinaire des listes electorales
sera operee selon les regles suivantes :

Dans chaque commune ou section electorale et dans
chaque circonscription administrative, du 9 juillet 1956
au 18 aout 1956, les commissions administratives char
gees de la revision de la liste eIectorale prepareront le
tableau des additions et des retranchements qui doivent
etre apportes a cette 1iste.

Ce tableau sera depose au secretariat de la mairie ou
de la circonscription administrative, communique et
publie au plus tard le 23 aout 1956.

Les demandes en inscription et en radiation seront
regues dans les mairies et dans les bureaux dn chef-lien
des circonscriptions administratives du 24 aout 1956 au
7 septembre 1956.

Les decisions de la commission de jugement seront
rendues an plus tanl le 10 septembre 1956.

Les de'Cisions de la commission de jugement seront
notifiees au pIns tard le 12 scptembre 1956 et les par
ties intcressees pourront interjeter appel devant le juge
de paix au plus tard le 17 septembre 1956. Le juge de
paix statuera au plus tard le 27 septembre 1956.

Les decisions du juge de paix seront llotifices au plus
tard le 30 septembre 1956.
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La liste eIectorale sera dressee et definitivement arre
ll'ie par la commission administrative, le 30 septembre
1956. Elle vaudra jusqu'au 31 mars 1957.

ART. 2. - Pourront figurer sur les listes electorales
toutes les personnes qui auront acquis, avant le rr octo
bre 1956, les conditions d'iige et d'habitation exigees par
la loi.

ART. 3. - Le ministre de la France d'Outre·Mer est
charge de l'execution du present decret qui sera publie
au Journal Offieiel de la Repnbliqne frant;aise.

ARR£TE N° 697 dn 27 septembre 1956 portant creation
d'un gronpement Mendonm (region du Nyong-et- Sanaga).

ARTICLE PREMIER. - Les villages Nkometou n et
l\Homakak dependant du groupement d'Ebang (cheHe
rie superieure des Ewondos) et les villages : Yemesoum I,
Yemesoum n, Nkolmemlouga, Nkomendamba, Ezezang,
Mvog-Dzigui et Mindjomo dependant du groupement
d'Obala constituent le groupement Mendoum.

ART. 2. - Le groupement Mendoum est rattache a la
subdivision de Saa, poste a<lministratif d'Obala.

ART. 3. - Les ressorts territoriaux un groupement
d'Ebang dans la suhdivision de Djoungolo, <lu groupe
ment d'Ohala dans la suhdivision de Saa, ainsi que des
subdivisions de Djoungolo et de Saa sont modifies en
consequencc.

ART. 4. - Le present arrcte sera enregistre, public et
communiqu{l partout OU hesoin sera.

ARR£TE N° 6618 elu 8 octobre 1956 creant un syndicat
de communes dans la region elu llaut-Nyong.

ARTICLE PHE;\UER. - Est cree dans la region du Haut
Nyong un synclicat <le communes groupant les commu
nes-mixtes rurales 11'Ahong-Mbang, Doume, Lomie et
Messamena.

ART. 2. - Le syndicat est forme dans le but de pour
voir a l'etablissemcnt, a I'equipement et au fonctionne
ment des services intercommunaux de genie civil, de
travaux routien; et de terrassement, ll'urbanisme et de
topographic.

ART. 3. - Le synllicat, dont le siege est fixe it Ahong
Mbang, fonctionncra selon les llIodalites prevues par
l'arrete n° 701 du 8 novcmhre 19.1.5 sllsvise.

ART. 4. - Le present arret{l sera enregistre, public et
communique partout OU hesoin sera.

ARR£Tl~ N0 6912 du 20 oclobre 1956 porlant convocation
des colleges des eIecleurs des communes de plein cxercice
de Yaoundi>, DouuIu et Nkongsamba, en vue de prodder
(I l'ilectioll (hs rOllsei1lers lIlullicipaux desdiles com
munes.

AHTIC:LE }'HE1\lIEn. - Les colleges clectoral1x des COIU

lI\unes de plein exercice lIe Yaol\1Hle, Douala et Nkong-

samba, sont convoques pour le dimanche 18 novem
bre 1956 en vue de proceder a l'election des conseillers
municipaux des dites communes.

ART. 2. - Le scrutin sera ouvert a 7 heures (heure
locale) et clos a 18 heures.

ART. 3. - Le scrutin aura lieu pour chaque section
electorale dans les bureaux de vote dont la liste sera
arretee par le chef de region ;cette liste sera notifiee
a l'administrateur-maire qui en assurera la publication
dans les deIais impartis par la loi.

AnT. 4. - Le present arrete sera enregistre, publie et
communique partout ou besoin sera.

ARR£TE N° 7439 du 10 novembre 1956 portant orga
nisation de l'etat civil dans les communes de plein
exercice.

ARTICLE PREMIER. - En application de l'article 6 de
la loi nO 1489 du 18 novembre 1955 et par derogation
aux arretes des 16 mars 1935, 4 novembre 1937, 17 aont
1942, 2 octobre 19.52, 22 mars 19.54, 2 novembre 1954,
24 novembre 19.52 et 7 janvier 1955 susvises, l'etat civil
des citoyens de statut personnel dans les communes de
plcin exercice est reglemente comme suit

ART. 2. - Les actes de l'etat civil des citoyens de
statut personnel sont dresses par les maires.

ART. 3. - Les maires des communes de plein exercice
reuvent, sous lenr surveillance et leur responsabilite,
deleguer par arrete lenrs fonctions d'officiers d'etat
civil, a un ou plusieurs de leurs adjoints, et, en l'absence
ou en cas d'empechement des adjoints, It des memhres
dn conseil municipal.

Ces delegations subsistent tant qu'elles ne sont pas
rapportees.

AnT. 4. - Ils sont assistes de secretaires choisis parmi
les fonctionnaires ou agents municipaux ou detaches
anprcs des services communaux.

ART. 5. - Les actes de l'etat civil sont portes sur trois
categories de registres, a savoir

Registres pour les naissances, adoptions et reconnais-
sances ;

Registres pour les deces ;

Registres pour les mariages.

Chaque categorie comprend deu~ registres It. ,souche,
cotes et paraphes par le juge de palx ; la premIere s~u

che rcste au centre principal d'etat-civiI, le premIer
volant est remis au demandeur, la seconde est trans
mise au <rrcffe du tribunal de premiere instance et le
Ileuxiemeto> volant est transmis trimestriellement au ser
vice des statistiqnes du Territoire.

L'inscription des actes est exempte de tous frais.

ART. 6. - Dans le mois qui suit la cloture des r~gis
tres, l'une des souches sera adressce au greffe du tnhu-
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nal de premiere instance, l'autre sera deposee aux archi
ves de la commune. Le procureur de la Republique veri
fiera les registres dans les quatre premiers mois de cha
que annee.

ART. 7. - Les actes de l'etat-civil de droit commun
sont dresses par le maire ou ses adjoints, conformement
aux dispositions de la loi du 28 Pluviose An VIII et du
code civil, conformement it l'edit du roi de juin 1776,
les registres d'etat civil seront tenus en triple; le troi
sieme exemplaire etant destine au depot des papiers
publics des territoires d'outre-mer.

ART. 8. - Le present arrete sera enregistre, publie et
communique partout ou besoin sera.

ARRETE N° 7544 du 15 novembre 1956 creant dans la
subdivision de Djoungolo, region du Nyong et Sanaga,
un groupement « Ndong ».

ARTICLE PREMIER. - Il est cree dans la subdivision
de Djoungolo, region du Nyong et Sanaga, un groupe
ment « Ndong ».

ART. 2. - Le groupement « Ndong » a pour limites
territoriales le ressort des villages de N gali I, N gali II,
Foulassi, Ebogo II et Abondi.

ART. 3. - Les limites des groupements d'Ebang et
de N goulemakong sont modifiees en consequence.

ART. 4. - Le present arrete sera enregistre, publie et
communique partout ou besoin sera.

B. - QUESTIONS FINANCIERES

ARRETE N° 4380 du 27 juin 1956 rendant executoire
la deliberation nO 136/56 de l'Assemblee territoriale
en date du 4 juin 1956 ouvrant des credits sllpplementaires
au budget de fonctionnement de l'exercice 1956 en vue
de permettre le demarrage de la caisse de compensation
des prestations familiales au Cameroun.

ARTICLE PREMIER. - Est rendue executoire la delibe
ration n° 136/56 de l'Assemblee Territoriale en date du
4 juin 1956 ouvrant des credits supplementaires au bud
~et de fonctionnement de la caisse de compensation des
prestations du Cameroun.

ART. 2. - Le present arretc sera enregistre, public
et communique partout ou besoin sera.

DECRET du 15 Jum 1956 portant modification des
articles 330 bis et 351 du decret du 30 decembre 1912
sur le regime financier des territoires d'outre-mer.

ARTICLE PREMIER. - Les articles 330 bis et 351 du
decret du 30 dccembre 1912 sur le regime financier des
territoires d'outre-mer sont abroges et remplaces par
les dispositions suivantes :

« Art. 330 bis. - Le regime des penalites susceptibles
d'etre infligees par le juge des comptes aux comptables
vises aux articles 328 et 329, pour sanctionner les retards
constates dans la production de leurs comptes ou dans
I'envoi de leurs reponses aux injonctions prononcees sur
Lesdits comptes, est fixe par les articles 4 it 11 de la loi
n° 54-1306 du 31 decembre 1954.

» Art. 351. - Le regime des penalitcs susceptibles
ll'etre inf1i~ees par le juge des comptes aux receveurs
municipaux, pour sanctionner les retards constatcs dans
la production de letus comptes ou dans l'envoi de Ictus
reponses aux injonctions prononcees sur lesdits comptes,
est fixe par les articles 4 it 11 de la loi nO 54-1306 dn
31 dcccmhre 1954. »

ART. 2. - Le ministre de la France d'Outre-1\Ter et le
ministre des Affaires economiques et financieres sont
charges, chacun en cc qui le concerne, de l'execution

du present decret qui sera publie au lournal officiel de
la Republique fraw;aise et insere au Bulletin officiel du
ministere de la France d'Outre-Mer.

DECRET N° 56-1140 du 13 novembre 1956 rendant
applicable dans les territoires de l'Afrique Equatoriale
Frant;aise, du Cameroun, de la Cote frant;aise des
Somalis, des Etablissements frant;ais de l'Oceanie, des
iles Saint-Pierre et Miquelon et dans la Republique
autonome du Togo la loi du 30 avril 1906 sur les
tt'Urrants agricoles.

Le regime de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants
agricoles a ete etendu aux territoires de Madagas.
car par decret du 10 mai 1932, modifie par decret
du 19 mars 1937, de la Nouvel1e·Caledonie par decret
du 19 mars 1937 et de l'Afrique-Occidentale Franc;aise
par uecret du 24 fevrier 1938.

Le Gouvernement soucieux d'apporter a l'ensemble
des productions d'outre-mer les facilites de credit sup
plementaire que permet l'institution des warrants agri
coles, a estime qu'il y aurait avantage a etendre aux
territoires autres que ceux enumeres ci-dessus, le regime
de la loi du 30 avril 1906, avec quelques adaptations de
texte tenant compte des conditions particulieres de leur
production et de leur organisation administrative et
judiciaire.

Tel est l'objet du present decret.

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de la loi du
30 avril 1906, modifiee par le decret du 28 septem
hre 1935, sur leswarrants agricoles, sont rendues appli.
cables dans les territoires de I'Afrique-Equatoriale Fran
t;aise, du Cameroun, de la Cote fran<:aise des Somalis, des
Etahlissements fran<:ais de I'Oceanie, des iles Saint-Pierre
et Miquelon et dans la Repuhlique autonome du Togo,
dans les conditions ci-apres.

ART. 2. - Dans les territoires vises a I'article premier
du present dccret et dans la Republique autonome du
Togo, tout agricultenr pent empnmter sur les objets ci·
aprcs dont il est proprietaire :

1° Les produits agricoles ou industriels de son exploi
tation y compris les animaux et le sel marin ;
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warrant est signe
constatee par le

2° Le materiel de toute nature servant a contenir les
objets warrantes ;

3° D'une fac;on generale et sans distinction, sur toutes
choses composant le materiel affecte a l'exploitation
agricole;

4° Sur les recoltes pendantes par les racines et les
fruits non encore recueillis.

L'emprunt peut porter sur les objets ayant, en vertu
des articles 520 et 524 du Code civil, le caractere
~'immeubles par nature ou par destination, a l'excep
tIOn de ceux qui sont scelles au mur.

L'emprunteur peut, soit conserver la garde des objets
warrantes dans les biitiments ou sur les terres de son
exploitation, soit en confier le depot aux associations ou
cooperatives agricoles dont il est adherent ou a des tiers
designes d'accord avec le preteur.

L'emprunt peut e'galement etre contracte par toutes
associations ou cooperatives agricoles regulierement
constituees sur les objets dont eUes sont proprietaires
ou sur les objets provenant exclusivement des recoltes
des adherents et qui leur sont apportes par ceux-ci ou
sur tous approvisionnements ou objets acquis par elles
et prevus par le present decret, si lesdits approvisionne
ments ou objets sont destines aux exploitations de leurs
adherents.

Aucune reclamation ne sera possible de la part des
adherents, a moins que les statuts ne leur aient formeUe
ment reserve la faculte de disposer des objets apportes
par eux a l'association ou la cooperative agricole, ou
n'aient soumis celles-ci a l'obligation d'obtenir l'auto
risation ecrite des adherents interesses pour toute crea
tion de warrant.

Les objets warrantes restent, jusqu'au remboursement
des sommes avancees, le gage du porteur de warrant.

Les parties peuvent convenir que le gage s'etendra aux
animaux venant en remplacement de ceux qui ont ete
warrantes.

Lorsque, par suite du depot dans une association ou
cooperative agricole et de melange avec d'autres objets
de memc' nature, les objets warrantes auront perdu leur
individualite propre, le privilege du porteur de warrant
s'exercera sur une quantite d'objets melanges de valeur
egale.

L'emprunteur ou le depositaire est responsable des
objets warrantes confies it ses soins et it sa garde, etcela
sans pouvoir demander une indemnite quelconque au
porteur de warrant.

ART. 3. - Le cultivateur, lorsqu'il sera preneur it bail
rle l'exploitation devra, avant tout emprunt, sauf ce qui
sera dit ci-apres, aviser le proprietaire du fonds loue de
la nature, de la valeur et de la quantite des marchan
llises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi
que du montant lies sommes it emprunter.

Cet avis devra ctre donne au proprietaire, usufruitier
ou it leur mandataire legal designe par l'intermediaire
du greffier du tribunal de premiere instance ou de la
justice de paix du lieu de la situation des objets war
rantes. La lettre d'avis sera remise au greffier qui devra
la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli ferme
recommalllle avec accuse de reception.

Le proprietaire, l'usufruitier ou le mandataire lCffal
ponrront, dans le cas OU des termes echus leur serai;nt
dus, dans un dCIai de quinze jou;rs francs a partir de
la ~ate d~ l'accuse de reception, s'opposer au pret sur
lesdlts .obJets ,par une aut:e lettre envoyee egalement
sous ph ferme recommande au greffier competent.

Toutefois, si le preteur yconsent et sous la condition
que l'emprunteur devra conserver la garde des objets
warrantes dans les biitiments ou sur les terres de l'exploi
tation, aucun avis ne sera donne au proprietaire ou usu
fruitier, et le consentement donne sera mentionne dans
les Clauses particulieres du warrant, mais, en Ce cas, le
privilege du bailleur subsistera dans les termes du droit.

Le· bailleur pourra renoncer it son privilege jusqu'a
concurrence de la dette contractee, en apposant sa signa
ture sur le warrant.

ART. 4. - Pour etablir la pIece denommee warrant,
le greffier de la juridiction lie premiere instance du
lieu ou se trouvent les objets it warranter inscrira, d'apres
les declarations de l'emprunteur, la nature, la quantite,
la valeur et le lieu de situation des objets gages de
l'emprunt, le montant des sommes empruntees, ainsi que
les clauses et conditions particulieres au warrant arre
tees entre les parties. Si les objets it warranter sont des
immeubles par nature ou par destination en vertu des
articles 520 et 524 du Code civil, le warrant contiendra
une declaration de l'emprunteur indiquant qu'ils sont
ou non greves d'hypotheques.

Il transcrira sur un registre special le warrant ainsi
redige et, sur le wal1rant, il mentionnera le volume et
le numero de la transcription avec mention des warrants
preexistants sur les memes objets.

Si l'emprunteur ne sait signer, le
pour' lui, en sa presence dilment
greffier.

Lorsque les objets warrantes ne restent pas entr~ les
mains de l'emprunteur lui.meme, le depositaire et le
bailleur des lieux OU est effectue le depot ne peuvent
faire 'valoir aucun droit de retention ou de privilege a
l'encontre du beneJiciaire du warrant ou de ses ayants
cause.

L'acceptation lie la gardedes objets engages sera cons
tatee, par recepisse signe du lIepositaire des objets et, s'il
y a lieu, du bailleur des locaux OU ils sont en depot, porte
sur le warrant lui·meme ou donne separement pour
l'accompagner.

Dans le cas OU l'emprunteur sera preneur a hail de
l'exploitation, le greffier lIevra, outre les indications ci
dessus, mentionner la date d'envoi de l'avis au proprie
taire ou a l'usufruitier, ainsi que la non-opposition de
leur part apres quinze jours francs a partir de la date
de l'accuse de reception de la lettre recommandee
comme il est dit ci·dessus.

ART. 5. -- Le warrant agricole peut e~alement etre
etahli entre les parties, sans l'observation des formalites
ci-dessus prescrites.

Mais, en ce cas, d'une part, i1 n'est pas opposable aux
tiers qu'apres sa transcription au greffe de la justice de
paix ou du tribunal de premiere instance, conforme
ment it l'artic1e 4 ci-dessns, et, d'autre part, il ne prime
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pas les privileges soit du bailleur, soit du depositaire
des objets warrantes et du proprietaire des locaux OU
est effectue le depot, que si les avis de consentement
prevus par les articles precedents ont ete donnes.

ART. 6. - Le warrant indiquera si l'objet warrante
est assure ou non et, en cas d'assurance, le nom et
l'adresse de l'assureur. Faculte est donnee aux preteurs
de continuer ladite assurance jusqu'a realisation de
l'objet warrante.

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnites
cl'assurance clues en cas cle sinistres, les memes droits et
privileges que sur les objets assures.

ART. 7. - Le greffier delivrera a tout requerant un
etat des warrants inscrits au nom de l'emprunteur ou
un certificat etablissant qu'il n'existe pas d'inscription.
Cet etat ne remontera pas a une epoque anterieure a
cinq annees.

Dans tout contrat portant obligation hypothecaire, le
llotaire devra indiquer s'il existe ou non un warrant sur
"les immeubles par nature ou par destination compris
dans l'affectation hypothecaire. S'il s'agit d'une hypo.
theque resultant cl'un acte sous seing prive, les parties
devront indiquer dans l'acte s'il existe ou non un war·
rant sur les immeubles par nature ou par destination
compris dans l'affectation hypothecaire et annexer a
l'acte un extrait du registre des warrants etabli par le
greffier a la date de l'acte.

Si ces prescriptions ne sont pas observees, le conser
vateur de la propriete fonciere devra refuser l'inscrip
tion des conventions qui lui seront presentees.

ART. 8. - La radiation de l'inscription sera operee
sur la justification soit du remboursement de la creance
garantie par le warrant, soit d'une mainlevee regulicre.

L'emprunteur qui anra rembourse son warrant fera
constater le remboursement au greffe du tribunal de pre·
miere instance ou de la justice de paix; mention du
remboursement ou de la mainlevee sera faite sur le re·
gistre prevu a l'article 4; certificat lui sera donne de
la radiation de l'inscription sera radiee d'office apres cinq
ans, si eBe n'a pas ete renouvelee avant l'expiration de
ce delai, si eUe est inscrite a nouveau apres la radiation
d'office, eUe ne vaudra a l'egard des tiers que du jour
de la nouveUe date.

ART. 9. - L'emprunteur conserve le droit de vendre
les objets warrantes a l'amiable et avant le payement de
la creance, mcme sans le concours du preteur, mais la
radiation a l'acqnerenr ne peut ctre operee qne lorsque
le creancier a ete desinteresse.

L'emprnntenr pent, mcme avant l'echeance, remhOllr·
scr la creance garantie par le warrant; si le porteur dn
warrant refuse les offres (lu debiteur, eellli-ci peut, pour
se liberer, consigner la somme offerte. en observant les
formalites prescrites par l'article 1259 dn Code civil;
les offres sont faites an dernier ayant droit comme les
avis donnes an greffier en conformite de l'article 11 qui
snit. Sur le vu d'nne quittance de cOllsi!'llation regulicre
et snffIsante, le president (In tribunal (le prcmiere ins·
tance on le .inge de paix dn lieu ou le warrant est ins
crit remlra une onlonnance anx termes de laqnclle lc
gage sera tram;porte snr la somme consignee.

En cas de remboursement anticipe d'un Warrant agri.
cole, l'emprnnteur beneficie des interets qui restaient a
courir jusqu'a l'echeance du warrant, deduction faite
d'un deIai de vingt jours.

ART. 10. - Les etablissements publics de credit peu.
vent recevoir les warrants comme effets de commerce
avec dispense d'une signature exigee par leurs statuts.

ART. n. - Le warrant est transmissible par voie d'en·
dossement. L'endossement est date et signe; il enonce
les nom, profession, domicile des parties.

Tous ceux qui ont signe ou endosse un warrant sont
tenus a la garantie solidaire envers le porteur.

L'escompteur ou les reescompteurs d'un warrant se
ront tenus d'aviser dans les quinze jours, le greffier dn
tribunal de premiere instance ou de la justice de paix
par pli recommande, avec accuse de reception, ou ver·
balement contre recepisse de l'avis.

L'emprnnteur pourra, par une mention speciale ins·
crite au warrant, dispenser I'escompteur et les reescoinp
teurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas
lieu a l'application des disposition des deux derniers
paragraphes de l'artic1e 9.

ART. 12. - Le porteur du warrant doit reclamer a
l'emprunteur payement de sa creance echue. et, a defaut
de ce payement, constater et reiterer sa reclamation par
lcttre recommandee adressee an debiteur et pour la·
queUe un avis de reception sera demande.

S'il n'est pas paye dans les dix jours de l'envoi de
cette lettre, le porteur dn warrant est tenu, a peine de
perdre ses droits contre les endosseurs, de denoncer le
defaut de payement trente jours au pIns tard apres
l'echeance, par avertissement pour chacun des endos
seurs remis au greffier competent qui lui en donne re·
cepisse. Le greffier fait connaitre cet avertissement
dans la quinzaine qui le suit anx endosseurs par lettre
recommandee pour laqueUe un avis de reception doit
etre demande.

En cas de refus de payement, le porteur du warrant
peut, trente jours apres la lettre recommamlee adressee
a l'emprunteur, comme il est ci·dessns prescrit, faire
proceder par un officier public ou ministeriel a la vente
publique de la marchandise engagee. I1 y est procede en
vertu d'une ordonnance du president du tribunal de
premiere instance ou du iuge de paix, rendue sur requete,
fixant les jonr, lieu et henre de la vente ; ceUe·ci sera
annoncee qninze jonrs au moins a l'avance par affiches
apposees dans ·les lienx indiques par l'ordonnance et au
besoin par insertion dans les jonrnaux. La publicite
donnee sera constatee par nne mention inseree an pro·
ces-verbal de vente.

L'officier pnblic charge de proceder a la vente pn';.
viendra des jour, lien et henre de vente, qninze jours
a l'avance, par lettre recommandee, le debitenr, les
enrlosseurs et, s'il y a lieu, le haillenr, les ereaneiers
privilegies vises a]'article 2103 dn Code civil et les
creanciers hypothecaires, meme cenx dispenses (l'ins·
cription, dont il connaitra I'existence.

L'annonce de la vente dans les jonrnal1x devra ton·
jours avoir lien qninzc jonrs an moins a l'avance. Sont
applicables anx ventes prcvnes par ,le present decret les
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articles 622, 623 et 624 du Code de procedure civile ainsi
que l'article 625 dans lequel les termes « commissaire
priseur ou huissier » sont remplaces par « officier puhlic
ou ministeriel ».

ART. 13. - Le porteur de warrant est paye directe·
ment de sa creance sur le prix de vente, par privilege
et de preference a tous creanciers sauf l'exception pre
vue par l'avant-dernier paragraphe de l'article 3 et sans
autres deductions que celles des contrihutions directes
et des frais de vente et sans autres formalites qu'une
ordonnance du juge competent.

Toutefois, lorsque les ohjets warrantes ont le carac
tere d'immeubles par nature ou par destination, en vertu
des articles 520 et 524 du Code civil et qu'il y a concours
sur ces objets entre le porteur du warrant et les crean·
ciers hypothecaires ou privilegies, le prix de vente se
distribue entre eux d'apres la date respective des ins
criptions du warrant et des privileges ou hypotheques
et, pour les hypotheques dispensees d'inscription, d'apres
la date a laquelle ont pris naissance les droits du crean
cier, sous les deductions prevues a l'alinea precedent.

L'ordonnance du jugecompetent suffit pour regler
cette distribution.

ART. 14. - Si le porteur du warrant fait proceder a
la vente conformement a l'article 12 ci.dessus, il ne peut
plus exercer son recours contre les endosseurs et meme
contre l'emprunteur qu'apres avoir fait valoir ses droits
sur le prix des objets ou produits warrantes. En cas
d'insuffisance du prix pour le desinteresser, un delai
d'un mois lui est imparti a dater du jour ou la vente
de la marchandise est realisee pour exercer son recours
contre les endosseurs.

ART. IS. - Tout emprunteur eonvaincu d'avoir fait
fausse declaration ou d'avoir constitue un warrant sur
des objetsdeja warrantes ou hypotheques sans avis prea.
lable donne au nouveau preteur, tout empmnteur ou
depositaire convaincu d'avoir detourne, dissipe ou volon
tairement deteriore au preju-:lice de son cn~ancier le
gage de celui·ci, sera poursuivi correctionnellement sous
l'inculpation d'escroquerie ou d'abus de confianee, selon
le cas, et frappe des peines prevues aux articles 405,406
et 408 du Code penal.

ART. 16. - Lorsque, pour l'execution du present de·
cret, il y aura lieu a rHere, ee rHere sera porte devant
le president du tribunal de premiere instance ou le juge
de paix de la situation des objets warrantes.

ART. 17. - Les mesures d'application du present
deeret seront fixees par arrete duchef de Territoire ou
du Haut·Commissaire au Togo. Les impOts, taxes et
contributions a percevoir eventuellement en matiere
d'enregistrement et de timbre, a I'oceasion de l'accom
plissement des formalites prevues ainsi que les emolu
ments du greffier, seront fixes par les assemblees com
petentes.

ART. 18. - Dans les iles Saint·Pierre et Miquelon, le
benefice du present decret s'appliquera aux ostreicul·
teurs et aux eleveurs d'animaux a fourrure.

ART. 19. - Le ministre de la France d'Outre-Mer, le
ministre d'Etat, garde des Sceaux, charge de la Justice,
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exe.
cution du present decret, qui sera publie au Journal offi.
cief de la Republique franr;aise et insere au Bulletin
officiel dn ministere de la France d'Outre·Mer.

C. - QUESTIONS ECONOMIQUES

ARRETE N° 825 du l er fevrier 1956 fixant pour l'annee
1956 les quotas globaux d'importation de boissons
alcooliques au Cameroun.

Par arrete n° 825 du 1er fevrier 1956, sont reconduites
pour l'annee 1956, les dispositions de l'arrete nO 4896 du
18 juillet 1955 ayant fixe les contingents d'importation
de boissons alcooliques pour 1955.

Le Directeur de la Sante publique, le Directeur des
Affaires economiques et du Plan, le Chef de service des
Affaires economiques, le Chef dn service des douanes
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execn
tion rlu present arrete.

DECISION N° 1422 du 29 Jevrier 1956 instituant une
prime, dite «prime de soutien des prix du cacao au
producteur », au taux de 5 francs le kilogramme commer
cialisable.

ARTICLE PREMIER. - Il est institue une prime dite
« prime de soutien des prix du cacao au producteur » au
taux de cinq (5) francs par kilogramme de cacao corn
mercialisable au sens de l'artic1e premier de l'arrete
nO 418 du 28 jniIlet 1952 susvise.

Cette prime sera versee directement aux producteurs
pour le cacao commercialisable vendu sur les marches
controles prevus par l'arrete nO 760 bis du 27 novem·
bre 1952 susvise.

ART. 2. - La prime instituee a l'article premier
pourra etre payee jusqu'a la fin de la grande traite
1%5.1956 et au minimum jusqu'au 31 mars 1956.

La prime susvisee sera payee pendant la periode fixee
au paragraphe premier chaque fois que la moyenne des
prix d'achat nu-bascule offerts par les exportateurs a
Douala n'aura pas ete superieure a cinquante-sept (57)
francs le kilogramme pendant sept jours consecutifs.

En tout etat de cause le paiement de la prime, queUe
que soit la conjoncture, ne sera interrompu qu'a recep
tion d'une decision speciale communiquee par voie tMe·
graphique.

ART. 3. - Le paiement de la prime instituee par l'ar·
tide premier sera assure dans les memes conditions que
celui de la prime de qualite au cacao superieur.

Les agents du service de l'agriculture, rlu service U'U

conrlitionnement et de b prime du secteur experimental
de modernisation agricole des cacaoyeres (S.E.M.A.C.),
et ainsi que le materiel de ces services et du S.E.J\1.A.C.,
conCOl1rront al1X operations necessaires au paiement de
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la prime de soutien, it l'initiative et dans les conditions
fixees par les chefs de regions.

Les fonds necessaires au paiement de la prime insti·
tuee it l'article premier seront preIeves sur les disponi
bilites du compte hors budget « soutien cacao » et remis
au fonds commun des cooperatives et des societes afri
caines de prevoyance, qui en assurera la ventilation
entre les circonscriptions interessees et justifiera de l'em·
ploi des fonds dans les memes conditions qu'en ce qui
concerne la prime it la qualite.

ART. 4. - Le' paiement de la prime instituee it l'ar
ticle premier ne fera pas obstacle au paiement eventuel
de la prime de qualite au cacao superieur institue par
l'arrete nO 760 bis susvise.

ART. 5. - Le Directeur des Affaires economiques et
du Plan, le tresorier-payeur, le Chef du service de
l'agriculture, le Chef du service de contrOle des coopera
tives et des societes africaines de prevoyance, le Direc·
teur du secteur experimental de modernisation agricole
des cacaoyeres, le Chef du service des affaires economi·
ques, le Chef du service du conditionnement, les Chefs
de Regions et Subdivisions sont charges, chacun en ce
qui le concerne, de l'execution rle la presente decision.

DECRET N° 55-1643 du 16 decembre 1955 portant
creation d'une Caisse de stabiIisation des prix du caR
du Cameroun.

ARTICLE PREMIER. - 11 est cree an Cameroun un eta
blissement public, dote de la personnalite civile et de
l'antonomie financiere, denomme « Caisse rIe stabilisa
tion des prix rIn cafe du Cameroun ».

Cette Caisse a pour but rl'assurer :

a) La regularisation des prix rl'achat de cafe aux pro
rlucteurs ;

b) La recherche et l'application de toutes mesures pro
pres it ameliorer la qualite et facilitcr l'ecoulement dn
cafe sur les marches exterieurs.

TITRE PREMIER

De I'organisation administrative.

ART. 2. - La Caisse est gerec par un comite amSI
compose :

Quatre representants des interets generaux deux
representants de l'Administration desiples par le Haut
Commissaire; deux conseillers it l'Assemblee Territo
riale designes par l'Assemblee ;

Qnatre representants des producteurs ;

Qnatre representants des cxportateurs.

Les membres dn comite de gestion sont nommes pour
deux ans. Lenr mandat est renouvelable et leurs fonc
lions gratuites. La listc des membres fait l'objet rI'un
arrete dn Haut·Commissaire.

Assistent, en outre, it titre consultatif, aux seances dn
comite de gestion :

Le Directeur rIu contr(l!e financier:

Le tresorier.payeur ;

Le Directeur de la Caisse centrale de la France
d'Outre-Mer ;

Eventuellement, toute personne dont l'avis apparai
trait utile.

Le comite elit un president choisi parmi ses membres
et un vice-president qui remplace le president en cas
d'absence de ce dernier.

Aupres du comite est place un Commissiaire du Gou
vernement, qui est designe par arrete du Haut-Commis
saire et qui exerce ses fonctions dans les conditions pre
vues par l'article 5 du de'cret du 14 octobre 1954. Le
Commissaire du Gouvernement peut etre le Directeur
du controle financier.

Le comite de gestion se reunit au moins deux fois par
an en session ordinaire. En outre, le Haut-Commissaire
provoque la reunion du comite en session extraordinaire
si les circonstances l'exigent ou si la majorite dn comite
le demande.

ART. 3. - Les deliberations dn comite ne sont vala
bles que si les deux tiers au moins des membres en exer
cice sont presents.

Leurs noms figurent au proces-verbal de la seance.

Les decisions sont prises it la majorite des voix des
membres presents. En cas de partage des voix, le presi
dent, ou, en son absence, le vice·president, it voix pre
ponderante.

Les membres absents peuvent deleguer par ecrit leur
voix it un autre membre du comite de la meme categorie.

Les decisions du comite sont executoires dans Ies con
ditions prevues it l'article 5 dn decret nO .14-1021 dn
14 octobre 1954.

Les proces.verbaux des seances, signes du president,
sont adresses an Haut-Commissaire, qui les transmet an
ministre de la France d'Outre-Mer avec son avis.

ART. 4. - Le directeur des Affaires economiques et
du Plan, ou le chef du service, des Affaires economi
qnes, assure la direction administrative de la Caisse et
l'execution des decisions du comite de gestion.

11 assiste aux seances du comite de gcstion.

ART. 5. - La gestion administrative de la caisse est
assuree par le personnel des Affaires economiques. Toute
fois, si besoin est, le directeur pourra engager dn per
sonnel de burean supplementaire avec l'approbation du
Directeur du controle financier.

Les conditions de recrutement et de remuneration de
ce personnel sont flxees par le comite (le gestion avec la
mPllle approbation.

TITRE 11

Des reccttes et des depenses.

ART. 6. - La Caisse de stabilisation (les prix dn cafe
est alimcntee par les ressources suivantes :

a) Toutes contributions, ristournes on redevances
publiques ou privees dont le bh1(~fice lui serait attribue
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dans les· conditions fixees par l'article 4 du decret
nO 54-1021 du 14 octobre 1954 ;

b) Le revenu cles fonds deposes au Tresor et au Fonds
national de regularisation des cours des produits cl'ou
tre-mer.

ART. 7. - Par prelevement sur les fonds prevus it ~'ar·

ticle precedent et en vue de permettre des actions de
regulation des cours, il sera constitue un fonds de reserve.

Ce fonds de reserve est alimente par l'affectation de
sommes au moins egales it 50 % des ressources annuelles
previsibles, jnsqu'it ce que le volume de ces fonds soit
equivalent it la moitie de la valeur moyenne des achats
de cafe d'une campagne calculee sur les trois campagnes
les plus recentes.

ART. 8. - Le comite de gestion decidera, dans les
conditions fixees par l'article .5 du decret du 14 octobre
1954 :

a) Des conditions de prelevement sur le fonds de
reserve pour la regularisation cles cours ;

b) Des demancles de prets a faire eventuellement au
Fonds national lIe n';gularisation de~ cours des produits
Il'outre-mer ;

c) Des dt-pilts cventuels a celui-ci.

Anr. 9. - Les fonds mis en reserve sont deposes au
Tresor ou au Fonds national de regularisation des COlUS

lIes produits d'outre-mer et portent interet.

ART. 10. - Le programme Il'emploi des fonds de la
caisse etahli par le llirecteur est arrete chaque annee par
le comite de gestion dans les conditions prcvues a l'ar
tide 5 dn dccret du 14 octobre 1954.

Les ressources previsibles apres clecluction des affecta
tions prevues a l'artide 7 peuvent ctre utilisees au
financement de mesures Ilestin{'es :

a) A amcliorer la qualite des cafes et a faciliter l'ecou
lement de ]a production par ]e maintien des debouches ;

b) A rembourser les prets consentis par le Fonds
national de regularisation des eours des produits d'outre
mer et a faire face aux obligations en decou]ant ;

a) A des prets a des organismes publics ou semi
publics ou a des cooperatives dont l'activite interesse
directement les prOllucteurs de eaf(~, a l'exdusion de
toute subvention ou avance a des particuliers ou entre
prises privees.

TITRE III

DII rf>gime fillallcif'r pt r011lptable.

AnT. 11. - Ll's 0p{'rations de la Caisse sont suivi;s
par excreice eOlJllJlen,ant le 1" jauvicr de chaquc annec
et se clilturant le 31 Ilecemhrc lIe l'annce snivante.
Exceptionne]]elJlent, le premier exercice commencera a
la (late Ill' mise en application Ilu pr{'sent texte.

ART. 12. - Le dircctclIr passe, au nom de la Caisse,
tOllS actes, contrats, conventions (lans le ca(Ire lIes regIe·

ments en vigueur. Il procede it l'etablissement des titres
de receHes, a rla liquidation et it l'ordonnancement des
depenses.

Il tient la comptahilite de l'engagement des depenses
et de l'emission des titres de receHes ou de payement
qu'il transmet au tresorier-payeur.

Il ctablit un compte administratif par exercice et un
rapport sur les operations effectuees par la caisse au
cours de l'exercice considere.

ART. 13. - La cOlJlptabilite de la Caisse est tenne par
le tresorier-payeur du Cameroun, conformement aux dis
positions dn clecret du 30 decembre 1912.

ART. 14. - Le rapport et le c~mpte administratif du
directeur sont soumis au comite de gestion qui rel{oit,
par ailleurs, communication clu compte de gestion dn
tresorier.payeur.

Ces documents, accompagnes des observations du
comite de gestion et dn directeur du controle financier,
sont transmis pour approbation au Haut-Commissaire
dans !les quatre mois qui suivent la cloture de l'exercice
considere.

Le Haut-Commissaire transmet ces documents au
ministre de la France d'Outre·Mer avec son avis.

ART. 15. - La Caisse de stahilisation des prix clu cafe
est soumise aux verifications de I'inspection de la France
d'Outre-Mer et au controle dn Directeur du controle
financier du Cameroun. Ce controle porte notamment sur
les engagements de depenses et les mandatements dans
les memes conditions qu'en matiere cle budget local.

ART. 16. - Un arrete du Haut-Commissaire deter
minera, en tant que de besoin, les modalites cl'applica
tion clu present texte.

ART. 17. - Le ministre de la France d'Outre-Mer, le
ministre des Finances et des Affaires economiques et le
secretaire d'Etat aux Finances et aux Affaires economi
ques sont charges, chacun en ce qui le concerne de
I'execution du Present decret, qui sera publie au Journal
of/iciel de la Republique Fran<;aise et au Journal offi
cief du Cameroun.

DECRET N0 55-1644 du 16 d€cembre 1955 portant crea
tion d'une caisse de stabilisation des prix du cacao
du Cameroun.

AnTlCLE PREMIER. - Il est cree au Cameroun un eta·
blissement public dote de la personna~ite civile e~. de
l'autonomie financiere, denomme « Calsse de stablhsa·
tion des prix du cacao du Cameroun ».

CcHe Caisse a pour but d'assurer :

a) La regularisation du prix d'achat du cacao aux
producteurs ;

b) La recherche et l'application de toutes les mesures
propres a ameliorer la qualite et faciliter l'ecoulement
du cacao sur les marches exterieurs.
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TITRE PREMIER

ART. 4. - Le Directenr des Affaires economiqnes et
dn Plan, ou le Chef ,In service des Affaires economi
qnes, assnre la direction :ulministrative de la Caisse et
l'execution des decisions (In comite de (.(estion.

n assiste aux seances du comite ,le (.(estion.

compose:

Quatre representants des interets generaux deux
representants de l'Administration, designes par le Haut
Commissaire, deux conseiIlers a l'Assemblee Territoriale,
designe par l'Assemblee ;

Quatre representants des producteurs ;

Quatre representants des exportateurs.

Les membres du comite de gestion sont nommes pour
deux ans. Leur mandat est renouvelable et leurs fonc
tions gratuites. La liste des membres fait l'objet d'un
arrete du Haut-Commissaite.

Le comite elit un president choisi parmi ses mem
bres et un vice-president qui remplace le president en
cas d'absence dc ce dernier.

Assistent en outre, a titre consultatif, aux seances du
comite de gestion :

Le directeur du controle financier;

Le tresorier-payeur ;

Eventuellement, tonte antre personne dont l'avis appa
raitrait utile.

Anpres du comite est place nn Commissaire rIu Gou
vernement qui est designe par arrete dn Haut-Commis
saire et qni exerce ses fonctions dans les conditions
prevues a l'article 5 du decret nO 54-1021 du 14 octo
bre 1954. Le Commissaire du Gouvernement peut etre
le Directeur du controle financier.

Le comite de gestion se reunit au moins deux fois par
an en session ordinaire. En outre, le Haut-Commissaire
provoque la reunion du comite en session extraordinaire
si les circonstances l'exigent ou si la majorite du comite
le demande.

ART. 3. - Les deliberations du comite ne sont vala
bles que si les deux tiers au moins des membres en
exercice sont presents.

Leurs noms figurent an proces-verbal de la seance.

Les decisions sont prises it la majorite des voix des
membres presents. En cas de partage des voix, le presi
dent ou, en son absence, le vice-president a voix pre
ponderante.

Les membres absents peuvent deleguer par ecrit lenr
voix it un autre membre du comite de la meme categorie.

Les decisions du comite sont executoires dans les con
ditions prevues it l'article 5 dn Mcret nO 54-1021 du
14 octobre 1954.

Les proces-verbanx des seances, signes du president,
sont adresscs au Haut-Conllnissaire qni les transmet an
ministre de la France d'Outre-Mer avec son avis.

ART. 2.

De l'organisation administrative.

La Caisse est geree par un comite ainsi

ART. 5. - La gestion administrative de la Caisse est
assuree par le personnel des Affaires economiques.
Toutefois, si besoin est, le directeur pourra engager du
personnel de bureau supplementaire avee l'approbation
du directeur du controle financier.

Les conditions de recrutement et de remuneration de
ce personnel sont fixees par le comite de gestion avec la
meme approbation. .

TITRE 11

Des recettes et des depenses.

ART. 6. - La Caisse est alimentee par les ressources
suivantes :

a) Versement du solde crediteur rIu compte hors bud
get, sections A et B, cree par arrete nO 1376 du 24 mai
1947, modifie par additif nO 855 du 16 fevrier 1951 et
complete par arrete nO 596 du 24 septembre 1953 ;

b) Versement du produit de la taxe specifique institue
a la sortie sur les cacaos courants et limites par delibe
ration de l'Assemblee Territoriale nO 159-53 du 16 mai
1953, approuvee par decret du 3 septembre 1953, et du
produit de toutes autres taxes deja affectees a l'ame·
lioration de la production cacaoyere ;

c) Versement du produit de toutes autres ressources
affectees it la Caisse par l'Assemblee Territoriale ;

d) Toutes autres attributions, ristournes ou rede
vances publiques ou privees dont le benefice lui sera
attribue dans les conditions prevues a l'article 4 du
Mcret nO 54-1021 du 14 octobre 1954 ;

e) Le revenu des fonds places au Tresor et au Fonds
national de regularisation des cours des produits d'ou·
tre-mer.

ART. 7. - Par prCli'wement sur les fonds prevus it l'ar·
ticle precedent et en vue de permettre des actions de
regularisation des cours il sera constitue un fonds de
reserve alimente :

a) Par le solde crediteur du compte hors budget, sec
tion A, et des deux tiers du compte hors budget, sec·
tion B ;

b) Par l'affectation de sommes au moins egales it 50 %
des ressources annuelles previsibles jusqu'a ce que le
volume de ce fonds soit equivalent a la moitie de la
valeur moyenne des achats de cacao au producteur, d'une
campagne calculee sur les trois dernieres campagnes.

Les fonds mis en reserve sont deposes au Tresor ou au
Fonds national de regularisation des cours des produits
d'outre-mer et portent interet.

ART. 8. - Le programme d'emploi des fonds de la
Caisse etabli par le directeur est arrcte chaque annee
lJar le comite de gestion dans les conditions prevues it
l'article 5 dn Mcret dn 14 octobre 1954.

Les ressonrces previsibles apres dednction des affec
tations prevnes it l'article 7 penvent ctre utilisees :

a,) An financement des mesnres destinees en priorite
au payement (le la prime it la qnalite et a faciliter
l'ecoulement de la production par le maintien des debou
ches
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b) A rembourser les prets consentis par le fonds natio
nal de regularisation des cours des produits d'outre-mer
et 11 faire face aux obligations en decoulant ;

c) A des prets it des organismes publics ou semi
publics ou 11 des cooperatives dont l'activite interesse
directement les producteurs de cacao, it l'exclusion de
toute subvention ou avance 11 des particuliers ou entre
prises privees.

ART. 9. - Le comite de gestion decidera :
a) Des depots eventuels au Fonds de regularisation

des cours des produits d'outre-mer;

b) Des demandes d'emprunt it faire eventuellement a
ce dernier;

c) Des prelevements it efi'ectuer sur le fonds de
reserve et des conditions d'utilisation en vue de la
regularisation des cours.

ART. 15. - Un arrete du Haut-Commissaire deter
l~linera en ,tant que de besoin les modalites d'applica
tIon du present texte.

ART. 16. - Le ministre de la France d'Outre-Mer
le min~str: des, Finances et. des Affaires economiques e~
le secretane d Etat aux Fmances et aux Affaires eco
nomiques sont charges, chacun en ce qui le concerne
de l'execution du present decret, qui sera publie au
lournal officiel de la Republique fran~aise et au lour.
nal officiel du Cameroun.

DECRET N° 55-1645 du 16 decembre 1955 portant crea
tion d'une Caisse de stabilisation des prix du cacao
du Cameroun.

financier et le tresorier
du comite de gestion avec

TITRE III

Du regime financier et comptable.

ART. 10. - Les operations de la Caisse sont suivies par
exercice commen<;ant le 1er juillet et se cloturant le
30 juin de chaque annee. Exceptionnellement, le pre·
mier exercice commencera it la date de mise en applica.
tion du present texte.

ART. 11. - Le directeur passe, au nom de la Caisse,
tous actes, contrats, conventions dans le cadre des
reglements en vigueur et procede a l'etablissement des
titres de recettes, a la liquidation et a l'ordonnance
ment des depenses.

Il tient la comptabilite de l'engagement des depenses
et de l'emission des titres de recettes ou de payement
qu'il transmet au tresorier-payeur.

Il etablit un compte administratif par exercice et un
rapport sur les operations efi'ectuees par la Caisse au
cours de l'exercice considere.

ART. 12. - La comptabilite de la Caisse est tenue par
le tresorier-payeur du Cameroun, conformement aux
dispositions du decret 30 decembre 1912.

ART. 13. - Le rapport et le compte administratif du
directeur sont soumis au comite de gestion qui re<;oit, en
outre, communication du compte de gestion du treso
rier-payeur.

Ces documents, accompagnes des observations du
comite de gestion et du directeur du controle financier,
sont transmis pour approbation au Haut-Commissaire
dans les quatre mois qui suivent la cloture de l'exercice
considere.

Le Haut-Commissaire transmet ces documents au
ministre de la Franced'Olltre-Mer avec son avis.

ART. 14. - La Caisse de stabilisation des prix tIu
cacao est soumise aux verifications de l'inspection de
la France d'Outre-Mer et au controle du directeur du
controle financier au Cameroun. Ce controle porte
notanunent sur les engagements de depenses et les man·
datements dans les mcmes conditions qu'en matiere de
budget local.

ARTICLE PREMIER. - Il est cree au CamerOlm un eta
hlissement public dote de la personnalite civile et de
l'autonomie financiere denomme « Caisse de sta
bilisation des prix du coton du Cameroun ».

Cette Caisse a pour but d'assurer :

1° La regularisation du prix d'achat du coton graine
an producteur et la couverture totale ou partielle des
deficits eventuels des campagnes cotonnieres ;

2° Le payement des primes de culture au protIuc
teur;

3° L'execution de programmes d'actions speciales tIi
rectes en faveur du developpement et tIe l'amelioration
tIc la culture du coton.

TITRE PREMIER

De I'organisation administrative.

ART. 2. - La Caisse est geree par un comite ainsi com
pose:

Trois representants des interets generaux ; deux repre
sentants de l'Administration designes par le Haut-Com
missaire; un membre de l'Assemblee Territoriale du
Cameroun, designe par eette Assemhlee;

Trois'representants des productellrs ;

Trois representants des exportatellrs.

Les memhres dn comite sont nommes pour deux ans.
Leur mandat est renouvelable et leurs fonctions gra
tuites. La liste des membres fait l'objet d'un arrete dn
Haut-Commissaire.

Le directenr du controle
payenr assistent aux seances
voix consultative.

Le comite de gestion pent en outre inviter a assister
aux seances avec voix consultatives, toute personne sus·
ceptible (l'aider ses travaux.

Un Commissaire du Gonvernement aupres du eomite
!le rtestion est !lcsil!ne par le Hant-Colllmissaire; il
excr~e ses fonctions dans les conditions prevues a l'arti·
cle 5 tIn d{>cret nO 54·1021 dn 14 octobre 1954. Ce Com
missaire dll Gouvernement pent ctre le directenr dn
controle financier.
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Le comite de gestion elit un president choisi parmi
ses membres et un vice.president qui remplace le pte.
sident en cas d'absence de ce dernier.

Le comite de gestion se reunit en session ordinaire
au moins deux fois par an. En outre, le Haut·Commis·
saire provoque la reunion du comite en session extra·
ordinaire si les circonstances l'exigent ou si la majo.
rite du comite le demande.

ART. 3. - Les deliberations du comite ne sont vala
bles que si les deux tiers au moins des membres en
exercice sont presents ; leurs noms figurent au proces.
verbal.

Les decisions sont prises it la majorite des memhres
presents; en cas de partage des voix, celle du presi.
dent est preponderante. Elles sont executoires dans les
conditions prevues it l'article 5 du decret du 14 octo·
bre 1954.

Les proces-verbaux, signes du president, sont adresses
au Haut·Commissaire, qui les transmet au ministre de
la France d'Outre-Mer avec son avis.

ART. 4. - Le directeur des Affaires economiques et
du Plan du Cameroun ou le Chef du service des Affai·
res economiques est directeur de la Caisse; il assure
l'execution des decisions du comite de gestion.

Il assiste aux seances du comite de gestion.

La gestion administrative de la Caisse est assuree par
le personnel dn service des Affaires economiques. Tou
tefois, si besoin est, le directeur pourra engager dn per
sonnel de bureau supplementaire, avec l'approbation dn
directeur du controle financier.

Les conditions de recrutement et la remuneration de
ce personnel sont fixees par le comite de gestion, avec
la mcme approbation.

TITRE 11

Des recettes et des depenses.

ART. 5. - La Caisse de stabilisation des prix du coton
est alimentee par les ressources suivantes :

a) Toutes contributions, ristournes ou redevances pu
bliqnes on privees dont le benefice lui serait attribue,
tlans les conditions fixees par l'article 4 du decret
n° 54·1021 tln 14 octobre 1954 ;

b) Le revenu des fontls deposes an Tresor et au Fonds
national de regularisation des cours des produits d'outre
lner.

ART. 6. - Le programme annucl tl'emploi des fonds
etabli par le directeur est arrctc par le comitc de ges
tion dans les conditions prevues a l'article 5 du decret
tlu 14 octobre 1954.

Ces fouds sont utilises :

1 0 Par prioritc ponr le soutien tles prix II'achat an
prollncteur par la prise en charge totale on partielle dn
dPficit eventnel des campagnes cotonnieres et le paye·
ment des primes d'ensemencement ;

2° A rembourser les prcts eonsentis par le Fonds na·
tional de rt·gularisation des COlIrS des produits d'outre·
mer et a faire aux obligations en decoulant ;

3° Pour la constitution d'un fonds de reserve si les
ressources sont superieures aux depenses prevues par le
premier alinea.

Ce fonds sera alimente jusqu'a ce que son volume soit
equivalent it la valeur totale moyenne des achats de
coton·graine d'une campagne calculee sur les trois cam·
pagnes les plus recentes.

Lorsqne le plafond du fonds de reserve sera atteint,
les ressources supplementaires pourront servir :

Au financement de programme de developpement de
la culture du coton ;

A des depenses de recherche, d'experimentation, de
propagande et d'encadrement agricole s'appliquant a la
culture du coton dans le cadre du programme de moo
dernisation rurale entrepris dans les zones productrices.

ART. 7. - Les fonds mis en reserve deposes au Ttesor
ou au Fonds national de regularisation des cours des
produits d'outre·mer et portant interet.

ART. 8. - Le comite de gestion decidera

a) Des depots eventuels au Fonds national de regu
larisation des cours des produits d'outre.mer;

b) Des demandes d'emprunt a faire eventuellement it
ce dernier ;

c) Des conditions de prelevements sur le fonds de
reserve pour la regularisation des prix d'achat du coton
graine au producteur.

TITRE III

Du regime financier et comptable.

ART. 9. - Les operations de la Caisse sont suivies par
exercice commer,<ant le I er novembre de chaque annee
et se cloturant le 31 octobre de l'annee suivante. Excep
tionnellement le premier exercice commencera it la date
de mise en application du present texte.

ART. ID. - Le directeur passe, an nom de la Caisse,
tous actes, contrats, marches ou adjudications, procede
it l'etablissement des titres de recettes, a la liquidation
et it l'ordonnancement des depenses.

Il tient la comptabilite de l'engagement des depenses
et de l'emission des titres de recettes on de payement,
qu'il transmet an tresorier.payeur.

Il etablit un compte administratif par exercice et un
rapport sur les operations effectnees par la Caisse au
cours de l'exercice considere.

ART. n. - La comptabilite de la Caisse est tenue par
le tresorier-payenr du Cameroun, conformement aux dis·
positions du decret dn 30 decembre 1912.

ART. 12. - Le rapport et le compte administratif du
tlirecteur sont sonmis an comite lIe gestion qui re,<oit
par ailleurs communication dn compte de gestion du
tresorier·payeur.

Le rapport et le compte administratif tlu directeur,
accOlllpalTnes des observations du comite de gestion ete .
du directeur du cOlltrole financier, sont tranSllllS, pour
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approbation, au Haut·Commissaire dans les quatre mois
qui suivent la cloture de l'exercice considere.

Le Haut·Commissaire transmet ces documents au nu·
nistre de la France d'Outre·Mer avec son avis.

ART. 13. - La Caisse de stabilisation des prix du
coton est soumise aux verifications de l'inspection de la
France d'Outre·Mer et au controle du directeur du con·
trole financier au Cameroun.

Le controle porte notamment sur les engagements de
depenses et les mandatements dans les memes condi·
tions qu'en matiere de budget local.

ART. 14. - Un arrete du Haut·Commissaire determi.
nera en tant que de besoin les modalites d'application
du present texte.

ART. IS. - Le ministre de la France d'Outre·Mer le
ministre des Finances et des Affaires economiques' et
le secretaire d'Etat aux Finances et' anx Affaires econo·
miques sont charges, chacun en ce 'qui le concerne, de
l'execution du present depret, qui sera publie au Journal
officiel de la Republique fram;aise et au Journal officiel
du Cameroun.

ARRETE N° 693 du 27 septembre 1956 portant homolo
gation de differentiels et fixant le mode de calcul du
cours d'achat du cacao dans les centres de commercia·
lisation.

ARTICLE PREMIER. - Sont homologues les differentiels
ci-annexes fixant le montant des frais a deduire du cours
nu-bascule Douala du cacao pour obtenir le prix d'achat
dans les centres de commercialisation du territoire.

ART. 2. - Le prix d'achat du cacao dans les centres
de commercialisation ne pourra etre inferieur au COUfS

de soutien nu·bascule Douala decoulant du cours F.O.B.
fixe par l'arrete interministeriel du 24 aout 1956 sus·
vise, diminue, pour chaque centre, du differentiel cor·
respondant, homologue par le present anete.

ART. 3. - Lorsque le cours nu·bascule Douala authen·
tifie quotidiennement par le comite de cotation sera
superieur au cours de soutien de£ini a l'article prece.
dent, le prix d'achat du cacao dans les centres de com·
mercialisation ne pourra etre inferieur au cours nu·
bascule Douala pratique par les exportateurs diminue,
pour chaque centre, du differentiel correspondant homo·
logue par le present anete.

ART. 4. - Les chefs de region pourront homologuer,
par decisions prises apres avis des commissions regionales
des prix, et soumises a approbation du Haut·Commis
saire, les differentiels a deduire des prix d'achat dans
les centres de commercialisation, indiques sur la liste
annexee au present anete, pour obtenir les prix d'achat
sur les marches de brousse de leur ressort.

ART. 5. - Les infractions aux dispositions du present
arrete setont sanctionnees par les peines prevues par le
decret du 14 mars 1955 susvise et ses arretes d'applica·
tion.

ART. 6. - Le secretaire general, le directeur des Affai·
res economiques et du Plan, le Chef du service des Affai
res economiques, le chef du service judiciaire, le direc·
teur de la surete, les chefs de region et subdivision sont
charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du
present arrete qui sera publie selon la procedure d'ur·
gence et insere au Journal officiel du Cameroun.

D. - QUESTIONS SOCIALES

DEClSION N° 8908 du 22 decembre 1955 completant
la liste reprise a l'article 2 de la decision nO 1191 du
29 mars 1950, exemptant de droits d'entree des medi
caments importes par certaines aJuvres, missions et
hOpitaux prives.

ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de la decision nO 1191
du 29 mars 1950 designant lesreuvres, missions et hopi.
taux beneficiant de l'exemption de tous droits et taxes
de douanes a l'importation au Territoire des medica
ments repris a la liste « medicaments exemptes de droits
d'entree » est complete comme suit :

« Mission Vnie du Soudan » (Dispensaire de Sou
lede) .

ART. 2. - Le directenr de la Sante publique et le chef
du service des Douanes sont charges, chacun en ce qui
le concerne, de l'execution de la presente decision qui
sera enregistree, pnbliee et commnniquee partont OU
besoin sera.

ARRETE N° 125 du 5 janvier 1956 fixant les modaftes
d'application de la loi du 5 decembre 1952 en ce qui
concerne la duree du travail dans les entreprises agricoles
et assimilees.

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions du present arrete
sont applicables aux exploitations agricoles de quelque
nature qu'elles soient et a celles plus precisement enu·
merees ci-apres

Exploitations d'elevage ;

Exploitations de polyculture ;

Exploitations forestieres, travanx d'abauage, d'ebran·
chage, de transport en foret et, lorsqu'ils sont executes
sur le parterre ou aux environs du parterre de la coupe,
travaux de debit, fal;onnage, sciage, empilage, ecorl;age
et carbonition;

Etablissements de sciage, faisant partie de la meme
entreprise que l'exploitation forestiere dont ils sont le
complement a condition qu'ils tirent de cette exploita.
tion au moins 60 % du bois qu'ils consomment et qu'ils
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aient pour but la transformation des grumes en mate
riaux bruts a l'exclusion de la fabrication de tous pro
duits finis;

Cooperatives agricoles de culture ou de stockage en
commun ou de motoculture a l'exclusion des autres coo
peratives qui sont soumises aux dispositions de l'alinea
premier de l'article 112 du Code du travail ;

Bureaux, depots et magasins de vente se rattachant a
des exploitations agricoles ou assimilees, lorsque l'exploi
tation agricole ou assimilee constitue le principal eta
blissement ;

Huileries de palme.

Elles sont egalement applicables aux travailleurs agri
coles employes par des entrepreneurs ou des particuliers
a l'entretien et a la mise en etat des jardins.

Sont exclus des dispositions du present arrete :

Les etablissements traitant et transformant les pro
duits agricoles lorsque ces operations ne sont pas neces
saires pour tirer parti de la recolte ;

Les ateliers annexes it une exploitation agricole ou
assimilee, autres que ceux necessaires a la reparation et
a l'entretien du materiel de l'exploitation ;

Les laboratoires annexes it une exploitation agricole
ou assimilee, autres que ceux necessaires au controle des
operations de traitement et de transformation.

ART. 2. - Dans les exploitations ou parties d'exploi
tations visees a l'article premier, la duree normale du
temps de travail des travaillenrs des exploitations agri
coles et assimilees est fixee, conformement a l'article
premier de l'arrete nO 139/CTP du 31 juillet 1953 fixant
la duree Uigale du travail, it 2.400 heures par an.

Dans la limite de cette duree, la moyenne horaire jour
naliere du travail est fixee it huit heures.

Le temps de travail commence et finit au lieu d'ex
ploitation.

ART. 3. - Dans les exploitations conservant leur per
sonnel pendant les periodes OU lenr activite est ralen
tie, la recuperation des heures de travail perdnes par
s~lite des morte-sai~ons ponrra ctre autorisee par l'ins
pecteur du travail et des lois sociales du ressort, jns
qu'it concurrence de deux cents heures par an,

L'augmentation exceptionnelle prevue par le para
graphe precedent a titre de recuperation ne pourra avoir
pour effet de prolonger de plus d'une heure par jour la
dnree du travail ou de presence du personnel.

Le chef d'entreprise, d'etablissement ou d'exploitation
qni vent faire usage de la faculte de recuperation pre
vue ci-dessu" doit, dans la demande d'autorisation adres
see a l'inspecteur du travail et des lois sociales du res
sort, imliquer la nature, la eause et la date de l'inter
ruption eolleetive du travail, le nombre d'heures de tra
vail penlnes, les modifications qu'il se propose d'appor
ler temporairement it l'horaire en vue de rt!cuperer les
heures perdues, ainsi que le nombre de personnes aux
qnelles s'applique cette modification,

Les henres de recnperation effectnees dans le eallre
dn present article sont remunerccs au taux normal.

ART. 4, - En eas d'interrnption collective dn travail
resultant de causes aceidentelles ou de force majeure

(accidents survenus au materiel, interruption de force
motrice, sinistres, intemperies, journees de fetes legales,
religieuses ou coutumieres, et autres evenements locaux),
une prolongation de la journee de travail pourra etre
pratiquee it titre de recuperation des heures de travail
perdues dans les conditions ci-apres :

a) En cas d'interruption d'une journee, la recupera
tion pourra s'effectuer dans un delai maximum de quinze
jours a dater du jour de la reprise du travail ;

b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la
recuperation pourra s'effectuer dans un deIai maximum
de cinquante jours a dater du jour de la reprise du
travail;

c) En cas d'interruption excedant une semaine, la re
cuperation ne pourra s'effectuer au-deJa de la limite
indiquee a l'alinea precedent.

Le chef d'entreprise, d'etablissement ou d'exploitation
qui veut faire usage des facultes de recuperation ci
dessus de£inies, doit :

Soit adresser un avis a l'inspecteur <lu travail et des
lois sociales du ressort indiquant la nature, la cause et
la date de l'interruption collective <lu travail, le nombre
d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se
propose d'apporter temporairement it l'horaire en vue
de recuperer les heures penlues, ainsi que le nombre de
personnes auxquelles s'applique cette modification.

Soit consigner les mentions ci-dessus sur un registre
special tenu it la disposition de l'inspecteur du travail
et des lois sociales du ressort.

Les heures de recuperation effectuees dans le cadre
<lu present article sont remunerees au taux normal.

ART. 5. - Dans chaque entreprise, etablissement ou
exploitation, les travailleurs ne pourront etre occupes
que conformement aux indications d'nn horaire preci
sant pour chaqne journee la repartition des heures de
travail. .

Cet horaire, etabli suivant l'heure legale, fixera pour
l'ensemble du personnel les heures anxqnelles commen
cera et finira chaque periode de travail.

Le total des heures comprises dans les periodes de
travail ne pourra exceder la limite fixee par l'article 2
et, dans le cas OU il aura ete fait application des facul
tes de recuperation, les limites fixees par les articles 3
et 4 du present arrcte.

Des heures differentes de travail pOllrront etre pre
vnes ponr les categories de travaillenrs auxquelles
s'appliquent les derogations prevues par les articles 6
et 7 dn present arrcte.

Toute modification de la repartition des henres de
travail doit donner lieu, avant sa mise en service, aune
rectification de l'horaire ainsi {·tabli.

Cet horaire, date et signe par le chef (l'entreprisc,
d'etablissement on Il'exploitation on sous la responsa
bilite de eelni-ci, par la personne it qui il aura dClegne
ses pouvoirs a cet effet, sera a£fiche, en caraetcres lisi·
bles et appose de fa~on apparente dans chacnn des lieux
de travail anxqnels il s'appliqne on, pn cas de person
nel occnpe an dehors, dans l'exploitation it laqnelle le
personnel interesse est attache.
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Un double de l'horaire et des rectifications qui y
seraient apportees eventuellement devra etre 'prealable
ment adresse a l'inspecteur du travail et des lois sociales
du ressort.

En cas d'organisation du travail par equipes, la com
position nominative de chaque equipe sera indiquee soit
sur un tableau affichc dans les memes conditions que
l'horaire, soit sur un registre special tenu constamment
a jour et it la disposition de l'inspecteur du travail et
des lois sociales du ressort.

ART. 6. - La durce du travail effectif journalier
pourra etre proIongee au-delit de la duree fixee aux
articles precedents pour les travaux ci-apres :

10 Travail de chefs d'equipes ou d'ouvriers specia
listes dont la presence est indispensable pour coordonner
le travail de deux equipes qui se succedent : une heure
au maximum;

2° Travail de personnel de maitrise et des chefs
,l'equipes pour la preparation de travaux executes par
I'exploitation : une heure au maximum;

3° Travail des conducteurs d'automobiles, magasiniers,
(lointeurs de personnel : une heure au maximum;

4° Travail des conducteurs de tracteurs, charretiers,
bouviers, travaux effectucs avant le depart et apres le
retour it l'exploitation (entretien et preparation du ma
teriel, soins donnes aux animaux, nourriture, etc.) : une
heure au maximum;

5° Travail des preposes au service medical et autres
institutions it caractere social crt~ees en faveur des tra
vailleurs de l'exploitation et de leurs familles : une
henre au maximum.

Lcs heures accomplies au titre des derogations gene
rales ci·dessus sont remunerees au tarif normal.

Les derogations prevues au present article sont appli
cables exclusivement aux hommes adultes, it l'exception
(le celles visees au Se qui sont applicables au personnel
adnlte des deux sexes.

Le henefice des derogations susvisees est acquis de
plein droit au chef d'entreprise, d'etablissement ou
(l'exploitation sous reserve de l'accomplissement des
iormalites concernant l'horaire de travail.

ART. 7. - Des prolongations permanentes sont auto
risees pour le travail du personnel occupe it des opera
tions de gardiennage ou de surveillance, service d'incen
rlie, preposes aux installations de sechage : quatre heures
an maximum par jour, sans que la duree hebdomadaire
flu travail puisse etre superieure it soixante-six heures.

Le salaire da pour les heures de presence ainsi admises
est celui qui correspond a quarante-huit heures de tra
vail effectif.

Le benefice de ces prolongations perinanentes est
acquis £le plein droit au chef d'entreprise, d'etablisse
ment ou (l'exploitation sous reserve de l'accomplisse
ment ,les formalites concernant l'horaire de travail.

AnT. 8. - La dnree du travail effectif peut etre, it
titre temporaire, prolon[.!:ee au-dela des limites fixees aux
articles 2, 3 et 4 du present arrete, dans les conditions
suivantes :

lOa) Travaux urgents dont l'execution immediate est
necessaire pour prevenir des accidents imminents orga
niser des mesures de sauvetage ou reparer des ac~idents
survenus au materiel, aux installations ou aux batiments
de I'exploitation : facuIte illimitee pendant un jour au
choix du chef d'entreprise, d'etablissement ou d'exploi
tation, et limitee a deux heures les jours suivants ;

b) Travaux urgents dont l'execution immediate est
llecessaire pour sauver d'une perte inevitable des recol
tes ou des denrees essentiellement perissables : faculte
illimitee pendant un jour au choix du chef d'e:ntreprise,
d'etablissement ou d'exploitation, et limitee a deux
heures les jours suivants.

Ces heures de travail sont remunerees au taux nor
mal.

Le benefice des derog;ations est acquis de plein droit
au chef d'entreprise, d'etablissement ou d'exploitation,
sous reserve de l'accomplissement des formalites con
cernant l'horaire de travail.

2° Travaux urgents et exceptionnels en cas de sur
croit extraordinaire de travail ou en vue d'accroitre la
production : vingt heures par semaine.

Ce,. heures seront considerees comme heures supple
mentaires et majorees.

ART. 9. - Tout chef d'entreprise, d'etablissement ou
d'exploitation qui desire user des facuItes prevues a
I'articIe 8, (2°), est tenu d'en demander I'autorisation' a

. I'inspecteur du travail et des lois sociales. La demande
doit justifier de l'impossibilite de faire face au sur·
cro!t extraordinaire de travail par d'autres moyens, tels
que l'embauchage d'un personnel supplementaire.

ART. 10. - Les dispositions du present arrete ne sau
raient avoir pour dfet de diminuer les avantages ante
rieurement acquis par les travailleurs interesses du fait
d'accords coneIus entre travailleurs et employeurs.

ART. n. - L'inspecteur general du Travail, sur l'en
semble du Territoire et les inspecteurs interregionaux du
Travail Jans les regions de leur ressort, sont chargf;s dn
controle de l'application du present arrete.

ART. 12. - Le present arrete sera enregistre, public
et communique partout ou besoin sera.

ARRETE N0 3227 du 8 mai 1956 fixant les conditions
generales d'emploi des domestiques et employes des
maisons au Cameroun.

ARTICLE PREMIER. - Est repute employe de maison ou
domestique, au sens du present arrete, tout salarie
embauche au service du foyer et occupe d'une fa~on

continue aux travaux de la maison.

Le personnel intermittent embauche pour une duree
reduite ne depassant pas vingt heures par semaine ne
reIeve pas du present arrete et demeure regi par les
seules stipulations des parties.

ART. 2. - L'engagement est effectue individueIIement,
conformement aux dispositions legales et reglementaires
en vigueur; il peut etre constate par contrat ou par
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lettre d'engagement, stipulant l'emploi, la categorie de
classification et le salaire mensuel.

L'employeur pourra, it ses frais, faire proceder avant
I'enO"aO"ement it un examen medical du travailleur.

l:' l:'

ART. 3. - Tout domestique ou employe de maison
peut etre soumis it une periode d'essai dont la durt~e

maximum est fixee it un mois pour les debutants et it
quinze jours pour les autres categories. La duree pre.
cise de la periode d'essai doit etre fixee par ecrit au
moment de I'engagement.

ART. 4. - Compte tenu des usages locaux, les domes·
tiques ou employes de maison sont classes dans les cate·
gories suivantes :

Premiere categorie : Boy ou bonne debutant ou ne
pouvant justifier d'un an de pratique professionnelle,
gardien loge ou non loge de maisons d'habitation au
service d'un particulier.

Deuxieme categorie : Boy ou bonne justifiant de plus
d'uu an de pratique professionneIIe, !!ardiens de maisons
d'hahitation effectuant divers travaux d'entretien.

Troisiimw categorie : Boy ou bonne n'assurant qu'une
partie des travaux de la maison, notamment sans lavage
ni repassage du linge, blanchisseur ordinaire de maison.

Quatricme categorie : Boy ou bonne charge <l'assurer
l'enscmble des travaux courants d'interieur, y compris,
le' cas eehcant. une cuisine simple, blanchisse~lr qualifie
de maison, cuisinier ne pouvant justifier de deux ans de
pratique professionnelIe.

Cinquieme categorie : Boy.cuisinier ou bonne-cuisi·
niere assurant I'ensemble des travaux d'interieur Y cOIn·
pris la cuisine courante, cuisinier onlinaire, bl~nchis·
senr tres qualifie de maison.

Sixieme categorie : Cuisinier ou cuisiniere qualifie
de maison, cuisinier on cuisiniere qualifie de popote de
plus de huit personnes.

Septieme categorie Cuisinier ou cuisiniere qualifie
de maison.

Huitieml' categorie : l\Iaitre d'hoteI.

ART. 5. - Les salaires minima mensuels sont fixes
comme suit, pour la premiere zone de salaires definie
par l'arrete nO 125 <Iu 5 janvier 1956 (viIIe de Douala et
dans un rayon de 2 kilometres) :

Premiere categorie ................ 3.300 francs.

Deuxieme categoric .............. 3.500 francs.

Troisicme categoric .............. 4.350 francs.

Quatrieme categorie .............. 5.200 francs.

Cinquicme categoric .............. 6.100 francs.

Sixieme categoric ................... 7.500 francs.

Septieme categoric ................... 8.700 francs.

Huiticme categoric ................... 9.100 francs.

AnT. 6. - Les salaires fixes a l'articlc 5 font l'ohjet
<lcs mpmes ahattemcnts dc zonc que ceux etahlis pour
le saJaire minilllullI interprofessionne1.

AnT. 7. - Les <lomestiqucs ou cmployps de mmson

ages de llloins de dix-huit ans subirout au maximum sur
les salaires de I'aduIte les abattements suivants :

De quatorze it quinze ans : 50 %.
De quinze it seIZe ans 40 %.
De seize it dix-sept ans : 30 %.
De dix-sept it dix-sept ans et dellli : 20 %.
De dix-sept ans et dellli et dix-huit ans : 10 %.

La remuneration accordee aux jeunes salaries execu.
tant des travaux confies hahituellement it des adultes
sera etablie en fonction du travail qu'ils fournissent par
rapport au travail des aduItes en qualite et en quantite.

ART. 8. - Le logement et la nourriture constituent
des avantages en nature qui ne sont jamais obligatoires
pour I'elllployeur comme pour le domestique ou employ{~
de maison.

ART. 9. - Compte tenu des arretes et temps morts
inherents a la profession, la duree des services des
domestiques ou elllpJoyes de maison est fixee a
245 henres par mois, correspondant par reference a un
travail effectif mensuel de 173,35 h.

Toute heure de travail effcctuee au-deJa des 245 hemes
reglementaires sera consideree comme heure supplemen.
taire et donnera droit it la remuneration indiquee a
l'article ID ei-apres.

AnT. 10. - Toute heure supplementaire donnera droit
it la remuneration suivante :

10 Au-dela de la 245" heure jusqu'a la 253e heme
incluse : 1/173,33 du salaire mensuel majore de 15 %;

2° Au·deIa de la 253e heure : 1/173,33 du salaire men
suel majorc de 30 %.

ART. 11. - Le repos hebdomadaire a lieu, en prin
cipe, le dimanche. Toutefois, d'acconl parties, il pourra
etre fixe un autre jour, ou donne a raison de deux demi
journees dans la semaine.

ART. 12. - Le personnel domestiqne acquiert droit
au conge paye a la charge de l'employeur dans les con·
ditions fixces a l'article 121 du code du travail.

ART. 13. - Le conge est acqnis aprcs une dnree de
service effectif d'une annee. Toutefois, avec l'accord
ecrit des parties, il peut se cumnler sur nn maximum de
trois annees.

En cas de rupture d'engagement on d'expiration de
contrat, une indemnite proportionnelle an temps de ser
vice sera accordee it la place <In conge.

En dehors de ce cas, le cong{- ne pent ctre remplacc
par une in<lemnite compensatrice.

ART. 14. - La <lnr{>e dn couge est augmeutee d'uu
jour ouvraLle par perio<le entiere continne <le cinq ans
de service chez le J1I('me employellr et (l'un jour ouvra·
hIe au·dcla apr\'-s chaque ppriode continue de c1eux
allupes supplpmentaires.

AnT. ] 5. - Le perwunel (lome"tiqlle h('uPficicra, apr\'-"
nne perioc1e de ciuq aus de services contiuus chez le
Ineme empJoyeur, d'une prime d'aucicl1l1Ptp {-gale 11 S 'i{
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du salaire mInImUm de la categorie consideree. Cette
prime d'anciennete est majoree de I % apres chaque
periode continue d'une annee supplementaire.

ART. 16. - Chacune des parties a le droit de mettre
fin a l'engagement, en prevenant l'autre partie confor·
mement aux dispositions reglementaires dans les con
ditions suivantes :

1° Au-deJa d'une duree de service de six mois, huit
jours a l'avance. Durant cette periode de preavis, deux
heures par jour, pendant les heures de travail a l'exclu
sion des heures de repas, doivent etre accordees au
domestique ou employe de maison pour lui permettre
de rechercher un nouvel emploi.

Ces deux heures qui n'entraineront ancune diminu
tion de salaire, seront prises aIternativement un jour au
choix du domestique, un jour au choix de I'employeur,
a deraut d'accord entre les parties.

2° Au-dela d'une duree de service d'une annee, quinze
jours it I'avance. Durant cette periode de preavis, il sera
accorde au domestique un jour de liberte par semaine,
pris a son choix globalement ou heure par heure et
remunere a plein salaire.

Sauf cas de faute lourde, en cas d'inobservation du
preavis, la partie qui a pris l'initiative de la rupture
devra verser it I'autre partie une indemnite egale au
montant du salaire correspondant it la duree du preavis.

ART. 17. - Le domestique ou employe de maison,
licencie apres deux ans de service continu aura droit,
sauf cas de faute lourde, it une indemnite de service
rendus egale it 20 % du salaire mensuel du dernier mois.
Cette indemnite est distincte du preavis.

ART. 18. - Le domestique ou employe de maison,
recrute hors du lieu d'emploi ou deplace de ce lieu par
l'employeur durant I'execution de I'engagement, aura
droit au paiement de ses frais effectifs de voyage de
retour, pour lui, son conjoint et ses enfants mineurs.

ART. 19. - Le domestique ou employe de maison sera
paye chaque mois et it date fixe, en principe le der·
nier jour du mois. Toutefois, it la demande de l'employe,
le salaire pourra etre paye chaque quinzaine.

ART. 20. - Il sera deIivre par l'employeur au domes
tique ou employe de maison, un bulletin de paye, por
tant les mentions figurant it l'arrete nO 2729 du 28 mai
1953.

ART. 21. - Les infractions au present arrete sont pas
sibles des penalites prevues par 1'article 226 du code du
travail.

ART. 22. - Les dispositions du present arrete entre
ront en vigueur le lendemain du jour de sa parution au
Journal officiel du Territoire.

ART. 23. - L'inspecteur general du travail et des lois
sociales, pour l'ensemble du Territoire, et les inspec
teurs du travail et des lois sociales, dans leur ressort,
sont charges de l'appIication du present arrete qui sera
enregistre, public et communique partout ou besoin
sera.

ARRETE N° 3861 du 7 juin 1956 portant creation d'un
centre d'apprentissage de l'automobile aYaounde.

ARTICLE PREMIER. - A compter du I" octobre 1956,
est cree it Yaounde, un centre d'apprentissage de 1'auto
mobile destine it former en trois annees d'etudes, des
ouvriers qualifies de 1'automobile (eIectriciens, mecani
ciens·motoristes et eventuellement dieseIistes).

Il prepare aux differents C.A.P. de I'automobile.

ART. 2. - Le regime du centre est l'externat.

ART. 3. - Le present arrete sera enregistre, publie au
Journal officiel du Cameroun et communique partout
ou besoin sera.

ARRETE N° 4297 du 23 juin 1956 portant institution
d'un regime de prestations familiales au profit de tra
vailleurs salaries du Cameroun.

TITRE PREMIER

Champ d'application.

ARTICLE PREMIER. - Un regime de prestations fami.
liales est institue au profit de tous les travailleurs vises
it I'article premier de la loi n° 52-1322 du 15 decem
bre 1952 portant institution d'un Code du travail dans
les territoires relevant du ministere de la France d'Ou·
tre-Mer, exen;ant dans le territoire du Cameroun une acti
vite pour le compte d'une personne physique ou morale;
publique ou privee et ayant it leur charge un ou plu
sieurs enfants residant dans ce territoire.

L'activite de service, prevue ci-dessus, doit s'exercer
depuis au moins six mois consecutifs chez un ou plu
sieurs employeurs, sauf cas de force majeure dilment
constate selon les dispositions finales de l'article 12, 10.

Bene£icient eo-alement des prestations familiales les'" . .
travailleurs salaries vises au paragraphe premIer CI-

dessus dont les enfants resident dans un autre territoire, , d
de I'Union Fralll'aise, a condition que soit instaure, ans
ledit territoire, 'un regime de prestations familiales et
que soit conclue entre la caisse du lieu d'emploi et la
caisse du lieu de residence, une c~mvention dont les
formes et modaIites sont determinees par l'arrete fixant
1'organisation et le fonctionnement de la Caisse de corn·
pensation.

Lorsque les enfants des travailleurs vIses au paragra·
phe premier resident dans un territoire ne relevant ?~S
du ministere de la France d'Outre-Mer, les modahtes
d'attibution des prestations familiales seront regIees,
sans distinction du lieu de naissance des enfants, par des
dispositions ulterieures prises apres avis de la Commis·
sion consultative territoriale du travail et de 1'Assem·
blee Territoriale.

Ne sont pas vises par le present arrete les travailIeurs
et leur conjoint - meme salaries - bene£iciaires d'un
regime particulier d'allocations famiIiales payees par le
budget d'une collectivite pubIique, le budget local ou le
budget de l'Etat.
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TITRE II

Prestations.

ART. 2. - Le regime de prestations familiales institue
par le present arrete comprend :

Les allocations au foyer du travailleur ;

L'aide it la mere et aux nourrissons sous forme

- D'allocations prenatales ;

- D'allocations de maternite.

Et eventuellement de :

Prestations en nature.

Les allocations familiales ;

Les indemnites journalieres prevues it l'article. 116
modifie du Code du travail en faveur des femmes
salariees.

CHAPITRE PREMIER

Allocation au foyer du travailleur.

ART. 3. - Tout travailleur perc;oit it l'occasion de la
naissance de chacun des trois premiers enfants issus de
son premier mariage contracte par devant l'officier de
l'etat civil du statut de l'interesse ou d'un mariage sub·
sequent lorsqu'il y a eu deces regulierement declare, une
allocation dite allocation au foyer du travailleur.

Cette allocation, subordonnee aux mcmes conditions
que l'allocation de maternite, est payee selon les moda·
lites fixees au reglement interieur.

CHAPITRE II

Allocations prenatales.

ART. 4. - Le droit aux allocations prenatales est ou·
vert it toute femme salariee ou conjointe d'un travailleur
salarie it compter du jour ou l'etat de grossesse est
declare.

Si cette declaration accompagnee d'un certificat nltSdi·
cal est adressee it la Caisse de compensation des presta
tions familiales dans les trois mois de la grossesse, leE
allocations sont dues pour les neuf mois precedant la
naissance.

Par ancte pris apres avis du Directeur des services
de la Sante publique, le dCIai de trois mois pour la pro·
duction du certificat medical pourra ctre prolonge pour
certaines regions du territoire, en fonction des forma·
tions sanitaires existantes.

ART. 5. - L'attribution it l'interessee des allocations
prenatales est subonlonnee it des examens medicaux,
dont le nOlllbre et la periodicite sont fixes au reglement
interieur de la Caisse de compensation.

Lorsqu'il sera invoque l'impossibilite d'avoir satisfait
aux exalllens llledicaux prescrits aux dates prevues, le
Conseil d'administration lIe la Caisse de compensation
"cra appelc sur rapport lIe l'autorite qualifiee a se pro
noncer sur l'attribution de tout ou partie de l'allocatioll.

Dans les localites depourvues de medecin, le Direc.
teur des services de la Sante publique designera le per
sonnel appartenant ou non aux services de la Sante
publique qui pourra ctre habilite it effectuer les cons
tations au vu desquelles sont delivres les certificats.

Si le. medec.in. atteste que ses prescriptions pour la
protectIOn samtane de la mere et de l'enfant ne sont
pas ~espectees,.la Caisse de compensation peut, apres
enquete, suppnmer le versement de tout ou partie de
la fraction de l'allocation venant it echeance.

Les modalites de paiement des allocations prenatales,
leur periodicite et les conditions dans lesquelles le paie.
~ent peut ctre suspendu dans le cas vise au paragraphe
cl·dessus sont fixees au reglement interieur de la Caisse
de compensation.

ART. 6. - Lors de la declaration de rrrossesse, la
Caisse de compensation delivre it l'interess~e un carnet
de grossesse et de maternite. Ce carnet comporte des ren
seignements medicaux et d'etat civil exiges par la pre.
sente reglementation et celle qui la complete ou la mo
difie. Le modele sera fixe au reglement interieur de la
Caisse de compensation.

CHAPITRE III

Allocation de maternite.

ART. 7. - Il est attribue it toute femme salariee ou
conjointe d'un travailleur salarie qui donne naissance
sous controle medical it un enfant ne viable, reguliere.
ment inscrit au livret familial d'allocataire, une allo
cation de maternite payee en trois fractions :

La moitie it la naissance ou immediatement apres la
demande;

Un quart lorsque l'enfant atteint l'age de 6 mois ;

Un quart lorsqu'il atteint l'age de 12 mois.

En cas' de naissances multiples, chaque naissance est
consideree comme maternite distincte.

ART. 8. - Les conditions d'attribution et de paiement
des allocations de maternite sont fixees au reglement
interieur de la Caisse de compensation. Elles sont su
bordonnees, notamment, it l'inscription des enfants sur
le registre de I'tStat civil, it la constatation medicale de
l'accouchement et it la consultation periodique des nour
rissons.

Le nombre de periodicite des consultations des nour
rissons etabli en fonction des formations sanitaires exis
tantes sera fixe par l'arrete prevu it l'article 4 ci·
dessus.

Les dispositions des alineas 2 et 3 de l'article 5 ci·
dessus sont applicables au present chapitre.

ART. 9. - L'allocation visce an present chapitre est
versee it la mere it conllition qu'elle ait la ganIe effec
tive et permanente de l'enfant.

Si le medecin consultant eertifie que l'allocation n'est
pas utilisee uans l'interet de l'enfant, on que les soins
ne sont pas dispenses normalement, tout ou partie de
l'allocation pourra etre, sur decision uu eonseil d'admi.
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nistration de la Caisse et apres enquete, soit suspendue,
soit versee a unereuvre ou a une personne qualifiee qui
aura la charge d'affecter ladite somme aux soins exclu
sifs de l'enfant.

En cas de deces de la mere, l'allocation est versee a
la personne assumant la charge et la garde effective de
l'enfant.

CHAPITRE IV

Allocations familiales.

ART. 10. - Des allocations familiales sont attribuees
au travailleur pour chacun des enfants a sa charge, age
de plus d'un an et de moins de 14 ans.

La limite d'iige est portee a 18 ans pour l'enfant place
en apprentissage et a 21 ans si l'enfant poursuit ses
etudes ou si, par suite d'infirmite ou de maladie incu
rable, il est dans l'impossibilite de se livrer a un tra
vail salarie.

Les allocations familiales sont maintenues pendant les
periodes d'interruption d'etudes ou d'apprentissage pour
cause de maladie, dans la limite d'une annee a partir
de l'interruption.

L'attrihution des bourses d'enseignement ou d'appren
tissage ne fait pas obstacle a l'attribution de l'allocation,
sauf lorsque le hoursier beneficie d'une bourse entiere
d'entretien et que l'apprenti per"oit une remuneration
au moins egale a la moitie du montant du salaire mini
mum inte~professionnel garanti.

ART. n. - Les allocations familiales sont payees a
terme echu et intervalles reguliers ne depassant pas
trois. Leur taux est determine en fonction du taux du
salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu'il est
etahli forfaitairement par arrete pour l'ensemble du
Territoire. I

Elles sont liquidees dans les limites prevues au para
graphe premier de l'article 10 ci-dessus d'apres le nom
bre des enfants a charge au premier jour du mois, l'allo
cation n'etant payee qu'a partir du premier jour du
mois qui suit celui du premier anniversaire de la nais
sance et etant due pour le mois entier du deces.

ART. 12. - Le paiement des allocations familiales est
suhordonne :

loA un minimum de travail salarie de dix-huit jours
dans le mois ou 120 heures.

Ne seront pas deduites : les absences pour conge
regulier et pour accidents du travail ou maladies pro
fessionnelles; dans la limite de six mois, les absences
pour maladies dument constatees par un medecin ou un
agent agree du personnel du service de Sante ; pour les
femmes salariees, les periodes de repos des femmes en
couches prevues a l'article 116 du Code du travail; dans
la limite de un mois, les absences en cas de force ma
jeure dument constatees par l'attestation de l'inspecteur
du travail et des lois sociales.

20 A l'assistance reguliere des enfants d'age scolaire
au cmus des ecoles, ou etablissements d'education ou de
formation professionnelle, sauf impossibilite certiW;e par
les autorites competentes.

30 A l'inscription de l'enfant au registre d'etat civil,
dans le delai legal qui suit la naissance.

4 0 A la consultation .trimestrielle de l'enfant pendant
sa deuxieme annee et a la consultation semestrielle de
la deuxieme annee jusqu'a l'iige auquell'enfant est nor
malement suivi par le service medical scolaire.

Les allocations prevues jusqu'a cet age peuvent etre
suspendues dans les conditions definies au reglement
interieur de la Caisse, si les prescriptions edictees pour
la protection sanitaire de la mere et de l'enfant ne sont
pas respectees par l'interesse.

Des periodicites de consultation medicale des enfants
autres que le trimestre ou le semestre pourront etre
fixees pour certaines regions du Territoire en fonction
des formations sanitaires, par l'arrete prevu a l'article 4
ci-dessus.

Les modalites d'attrihution et de paiement des allo
cations familiales sont fixees par le reglement interieur.

ART. 13. - Les allocations familiales sont payees en
principe a la mere; il pourra toutefois etre deroge, de
fa"on generale et permanente, a ce principe par le regIe
ment interieur.

Des derogations particulieres peuvent etre decidees
par le conseil d'administration de la Caisse et apres
enquete, au profit de toute autre personne qui aurait
la charge et la garde effective de l'enfant.

Un tuteur aux allocations familiales peut etredesi
gne par la juridiction competente sur instance introduite
par la Caisse lorsqu'il s'avere que le montant des allo
cations n'est pas employe dans l'interet de l'enfant.

CHAPITRE V

Indemnite journaliere prevue a l'article 116 modifie
du Code du travail en faveur de femmes salariees.

ART. 14. - Outre les allocations prenatales et de ma
ternite prevues aux chapitres Il et III du present titre,
les femmes salaril~es per"oivent pendant la periode qui
precede et qui suit l'accouchement telle qu'elle est def!
nie a l'article 116, paragraphe 2, modifie du Code du
travail, une indemnite journaliere egale a la moitie du
salaire effectivement per"u au moment de la suspension
du contrat de travail.

Les conditions d'attribution et de paiement de cette
indemnite sont determinees au reglement interieur de
la Caisse de compensation.

CHAPITRE VI

Action sanita'ire et sociale.

ART. IS. - En sus de~ allocations prevues aux cha
pitres precedents, des prestations en nature pourront
etre servies a la famille du travailIeur ou a toute per
sonne qualifiee qui aura la charge de les affecter aux
soins exclusifs de l'enfant. Ces prestations sont impu
tees sur un fonds special de la Caisse de compensation
denomme « Fonds d'action sanitaire sociale et fami
Hale ».
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ART. 16. - Outre le service des prestations prevu it
l'article precedent, le fonds d'action sanitaire sociale et
familiale de la Caisse de compensation a pour objet :

1° L'institution, la gestion et l'entretien des services
medico-sociaux et des services sociaux de la Caisse, char
ges en particulier de la gestion des prestations en nature
prevues it l'articJe 15 ci-dessus.

2° Eventuellement

L'attribution de subventions aux services charges de
l'enseignement, de la propagande et de la documenta
tion sur l'hygiene et l'economie familiale ;

L'attribution de subventions ou de prets a des insti
tutions, etablissements ou amvres d'intcret sanitaire ou
social pour les familles des allocataires ;

L'acquisition, la construction, la prise it bail, l'amena
gement et la gestion de tout etablissement sanitaire et
social pouvant etre cree en faveur des familles de tra
vailleurs;

L'encouragcment et l'aide it la construction et a l'ame
lioration de l'habitat en faveur des familIes de travail
leurs.

ART. 17. - Le conseil d'administration elabore it la fin
de chaque annce, et pour l'annee suivante, dans la limite
des disponibilitcs, un programme d'action sanitaire,
sociale et familiale, qui est soumis, apres avis de l'Assem
blee Territoriale, it l'approbation du chef du Territoire
et controle dans son execution par l'Inspection du Tra
vail et des lois sociales.

TITRE III

Dispositions g{meralcs.

ART. 18. - Aux termes du present arrcte, ouvrent
droit aux prestations familiales les enfants effectivement
a la charge du beneficiaire et qui rentrent dans les cate
gories suivantes :

10 Les enfants issus du mariage de l'interesse, quel que
soit son statut, a condition que ce lllariage soit inscrit a
I'ctat civil.

2° Les enfants que la femme du benCficiaire a eus
d'un precedent lllariage, lorsqu'il y a eu dcces reguliere
ment declare ou divorce judiciairelllent prononce et sauf
lorsque les enfants sont restes a la charge du premier
mari ou que ce dernier contribue a leur entretien.

3° Les enfants ayant fait l'objet d'une adoption par le
travailIeur marie en conformite avec les dispositions du
Code civil ou d'unc legitimation adoptive conforlllclllent
aux regles dn COlIc civil.

La veuve du bcneficiaire n'exer~ant pas une activite
professionnelle continue a percevoir les prestations fami
Hales a condition qn'elle assure la garde et l'entretien
(les enfants qui etaient a la charge du bcne£ieiaire
!lecc rl {>.

Lorsque le mari et la femme sont tOllS les deux lIes sala·
rips pouvant prctenrlre aux prestations familiales, celles
ci sont hahlies et liquillees au nom de celui qui benc·
ficie lIes prestations les plus avantagcuses.

ART. 19. - Les travailleurs benefieiaires des presta
t~ons falllili~les sont declares a la Caisse de compensa
tIOn et re~OIvent un numero d'immatriculation.

Illeur est remis un « Livret Familial d'Allocation » sur
lequel sont portes les noms du beneficiaire de son
conjoint, et de leurs enfants it. charge. L'indieation du
chef de famille y sera rnentionnee.

Le modele du livret familial d'allocataire et la nomen
clature des pieces justificatives necessaires a son eta
blissement seront arretes au 'reglement interieur de la
Caisse de compensation.

ART. 20. - Le taux des prestations familiales telles
qu'elles sont definies au titre II du present arrete est
fixe par arrete pris dans les memes formes que celui-ci.

ART. 21. - Les prestations familiales sont payees soit
dir.ecte~ent par la Caisse de compensation, soit par ses
preposes locaux.

Pourront etre habilites, dans les conditions qui seront
definies an reglement interienr, a assurer le service des
prestations, l'employeur on son prepose, des societes
mutualistes, tont autre organisme on service pnblic.

ART. 22. - Les beneficiaires des prestations familiales
en especes qui n'ont pu en percevoir le montant anx
echeanees reglementaires auront nn an pour endeman
der le paiement a la Caisse it compter de la date de
l'eeheance.

Les prestations en nature visees au chapitre VI dn
Titre II ci-dessus seront obligatoirement servies dans les
conditions et delais definis par deliberation dn Conseil
d'administration de la Caisse.

ART. 23. - Les allocations familiales, les allocatiom
prenatales, les allocations de maternite, l'allocation an
foyer dn travailleur et l'indemnite prevue en faveur des
femmes salariees en conches sont incessibles et insaisis
sables conformement aux dispositions de l'article 108 du
code dn travail et de l'article 2 dn decret dn 16 jnil
let 1955 sur les saisies-arrets sur les salaires.

TITRE IV

CHAPITRE I

Gestion - Contrale.

ART. 24. - La gestion des prestations familiales est
assuree par une caisse territoriale de compensation char·
gee de l'encaissement des cotisations et du service des
prestations.

L'organisation et le fonctionnement de la Caisse terri
toriale de compensation serontdetermines par arrete pris
dans les mcmes formes que celui-ci.

La Caisse territoriale peut creer des sections locales ou
designer des correspondants.

La Caisse de compensation jonit de la personllalite
civile et lIe l'autonomie financiere. Elle fonctionne con
formemcnt aux dispositions de la loi <Iu I" avril 1898 sur
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les societes de secours mutels et des textes qui 1'ont
modifiee.

Elle est geree par un Conseil d'administration dans
lequel doivent sieger :

10 Pour un tiers, des delegues de 1'Assemblee Terri
toriale et des membres designes par le chef du Terri
toire, parmi lesquels deux personnes - qui devront ctre
les representants des associations familiales, s'il en
existe - seront choisies en raison de leur competence
reconnue;

2 0 Pour un tiers, les representants des travailleurs ;

3 0 Pour un tiers, les representants des employeurs.

Le Conseil pourra s'adjoindre it titre consultatif un
ou deux membres choisis parmi le personnel de la Caisse
et des personnalites designees en raison de leur compe
tence sociale reconnue.

Les representants des employeurs et des travailleurs
sont designes dans les memes conditions que les delegues
it la Commission consultative du travail en vertu des
disDositions de 1'artic1e 162 de la loi du 15 decembre
1952 portant institution du Code du travail dans les
territoires d'outre-mer et des arrctes pris pour son
application.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salaries de
leur entreprise, membres du Conseil d'administration dp,
la Caisse, le temps necessaire pour participer aux seances
plenieres de ce conseil. La suspension du travail, due it
cette cause, ne peut etre un motif de rupture du contrat
de travail par 1'employeur.

Les deliberations du Conseil d'administration font
l'objet d'un proces.verbal contresigne par l'inspecteur
general du travail et des lois sociales qui en assure la
transmission au chef du Territoire. EUes deviennent
executoires si, dans les quinze jours de leur notification,
e1les n'ont pas fait 1'0bjet d'une opposition de la part du
chef du Territoire.

L'inspecteur general du travail et des lois sociales
controle dans le cadre des attributions definies it l'article
145, alinea 6, du Code du travail, la Caisse de compensa·
tion.

L'in~pecteur general du travail assiste aux delibera
tions du Conseil d'administration ; il est obligatoirement
entendu sur les points de l'ordre du jour; figurent obli
gatoirement it I'ordre du jour toutes questions dont
I'inscription est demandee par I'inspecteur general du
travail et des lois sociales. Pour les verifications compta
bles, celui·ci peut ctre assiste d'experts comptables
agrees ou d'agents administratifs relevant des services
financiers designes par le chef du Territoire.

Le directeur et l'agent comptable de la Caisse sont
nommes par arrete du chef du Territoire, apres avis du
Conseil d'administration.

ART. 25. - Est obligatoirement affilie it la Caisse de
compensation tout employeur occupant des travaiUeurs
salaries quels que soient leur age, leur sexe, et leur
nationalite et exert;ant leur activite dans le ressort de
lal)ite caisse.

Cette affiliation prend effet it compter du premier
embauchement du travaiIleur salarie.

Pour les employeurs en activite, eUe prend effet it la
date d'existence legale de la caisse definie par l'arrete
portant organisation et fonctionnement de la Caisse de
compensation.

ART. 26. - Le financement des prestations famiIiales
et les frais de gestion de I'institution sont assures

A. - En recettes ordinaires :

1 0 Par les cotisations des employeurs dont le taux et
eventueUement le montant forfaitaireminimum sont
fixes par arrete pris dans les memes formes que celui·ci.

Pour le paiement de l'indemnite journaliere visee it
l'article 14 ci-dessus, il est prevu une cotisation supple.
mentaire versee par les employeurs assujettis aux dis.
positions de la presente reglementation et dont le taux
est fixe par arrete distinct.

Les cotisations sont assises sur I'ensemble des salaires
y compris les avantages en nature etindemnites diverses,
verses par l'employeur it son personnel salarie.

Toutefois, les remunerations depassant un montant
annuel fixe par arrt'~te pris dans les memes formes que
celui·ci ne sont comptees que pour ce montant.

Le montant du salaire ou gain it prendre en conside·
ration pour base de calcul des cotisations en application
des paragraphes ci·dessus ne peut etre inferieur, en
aucun cas, au montant du salaire minimum inter.prof~8'

sionnel garanti applicable aux travaiIIeurs interesses.

20 EventueUement :

Par des contributions annueUes servies par le budget
local et couvertures par le produit des impots; taxes,
contributions ou centimes additionnels deliberes par
l'Assemblee Territoriale.

Le produit des recettes et contributions budgetaires
sera reparti au profit des differents comptes de gestion
de la caisse par arrcte du chef du Territoire.

B. - En recettes extraordinaires

Eventuellement :

10 Par des subventions du budget local pour frais de
premier equipement et d'installation de la Caisse de
compensation et pour l'organisation des services medico.
sociaux qui en dependent.

2° Par des contributions en provenance du fonds d'in.
vestissement dans les conditions prevues aux articles
premier et 6 du decret nO 49-372 du 3 juin 1949 pris en
application de la loi nO 46·860 du 30 avril 1946, notam
ment pour le financement de l'equipement social ratta·
che a la Caisse de compensation.

ART. 27. - Un arrete special pris dans les memes
formes que le present arrete, apres deliberation de
l'Assemblee Territoriale, determinera, eventuellement
sous forme d'avance remboursable, le mode de constitu·
tion oes fonds de premier etablissement necessaire pour
assurer pendant la premiere annee le fonctionnement de
la Caisse de compensation et le service des prestations
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CHAPITRE n

Controle et Contentieux.

ART. 28. - Le controle de l'application du present
arrete et notamment du paiement des cotisations et du
versement des prestations est assure par les inspecteurs
du travail et des lois sociales du ressort, selon les pou
voirs qui leur sont reconnus au chapitre premier du
titre vn du Code du travail dans les territoires d'outre
mer.

ART. 29. - Toute action en poursuite effectuee contre
un employeur doit etre precedee d'une mise en demeure
de la Caisse de compensation adressee par lettre recom
mandee.

ART. 30. - Les employeurs sont tenus de recevoir it
toute epoque les agents qualifies de la caisse, it condi
tion qu'ils aient ref<u delegation de l'inspection du tra
vail et des lois sociales. lis doivent se soumettre aux
demandes de renseignements et enquetes relatives it leurs
obligations au regard de la Caisse de compensation, dont
ils sont saisis.

ART. 31. - Conformement aux dispositions legales en
vigueur, toutes contestations ayant pour origine l'applica
tion du present arrete et notamment celles s'elevant
entre les beneficiaires, les employeurs et la caisse sont
de la competence du tribunal de premiere instance ou de
la justice de paix it competence etendue du domicile du
de£endenr.

En ce qui concerne les contestations portant sur la
filiation en paternite ou en maternite, le tribunal com
petent selon le statut personnel de l'interesse peut,
avant tout jugement, ordonner une enqucte ; les experts
designes doivent deposer lenrs couclusions dans le dClai
d'un mois, it deraut de quoi il est pourvu a leur rem·
placement a moins qu'en raison des circonstances spe.
ciales de l'expertise iIs n'aient obtenu du tribunal un
plus long delai.

ART. 32. - Sera puni d'une amende de 200 it
24.000 francs metropolitains et en cas de recidive, de
1 it 15 jours d'emprisonnement quiconque aura contre·
venu aux prescriptions du present arrete.

En cas de non paiement ou de paiement partiel des
cotisations dues par l'employeur, l'amemle sera infligee
autant de fois qu'il y aura de travailleurs pour lesquels
les versements n'ont pas ete ou n'ont ete que partielle
ment effectues sans que le montant total des amendes
infligces a un meme contrevenant puisse exceder cin
quante fois le taux maximum de l'amende prevue, sans
prejudice de paiement de la somme lIue au titre des coti
sations y compris les intercts moratoires.

Sont egalement passibles des peines applicables du
.chef <I'infractions prevues et punies par le Code penal :

Le directeur et l'agent comptable de la Caisse de COIn·
pensation qui se seraient rendus coupables de detourne
ments de fonds DU qui auraient commis des fraudes soit
en ecritures, soit en gestion de fonds.

Toute personne qui, a quelque titre que ce soit, se

serait renlIue coupable de fraude ou de fausse declara
t~on p0u.r obtenir ou tenter de faire obtenir des presta
hons qUI ne sont pas dues.

ART. 33. - La nomenclature et la contexture des
documents et pieces justificatives devant servir it l'eta
blissement du droit aux prestations, ainsi que ceux dont
la production est requise pour leur perception, sont fixes
au reglement interieur de la caisse.

Le reglement interieur de la Caisse de compensation
est determine par arrete du chef du Territoire et ne
pourra uIterieurement etre modifie qu'apres delibera
tion du Conseil d'administration.

TITRE V

Dispositions diverscs et transitoires.

ART. 34. - Pour les enfants nes anterieurement it la
mise en vigueur du present arrfhe, l'ouverture du droit
aux prestations familiales est subordonnee :

10 Aux preuves reglementaires de filiation ;

2° A la justification par le beneficiaire ou son conjoint
de l'entretien et de la garde continus de l'enfant, depuis
sa naissance et au minimum depuis un an.

ART. 35. - Sous reserve de l'examen par le Conseil
lI'administration lIe la Caisse de compensation des
demandes tardives, le dClai limite imparti au travailleur
pouvant pretendre au benefice des prestations familiales
pour produire les justifications visees au reglement
interieur de la Caisse de compensation est de six mois it
compter de la publication dudit reglement interieur.

ART. 36. - Le service des allocations familiales pre
vues au chapitre IV du Titre n ci-dessus entrera en
vigueur it compter dn lee juillet 1956; le service des
prestations definies au chapitre I, n, In et V entrera
en vigueur it la date fixee par arrete du chef dn Ter
ritoire.

ART. 37. - Les dispositions existant au Territoire en
matiere d'allocatiohs familiales demeureront en vigueur
jusqu'a l'intervention d'un arrete special, pris dans les
memes formes que le present arrcte, fixant les disposi
tions transitoires applicables.

ART. 38. - Le present arrete sera enregistre, public
et communique partout ou besoin sera.

ARRETE N° 4298 du 23 juin 1956 portant organisation
et fonctionnement de la caisse de compensation des pres
tations familiales du Cameroun.

ARTICLE PHEl\lIER. - Le present arrete a pour objet
(le fixer, en execution de Particle 24 de l'arrete n° 4297
tIu 23 juin 1956 instituant un regime de prestations
familiales en faveur des travailleurs salaries cln Came·
roun, les regles d'organisation et de fonctionnement tIe
la Caisse de compensation du Cameroun.
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TITRE I

DispositioTls gCTlerales.

ART. 2. La Caisse de compensation du Cameroun
assure la gestion des prestations familiales instituees it
l'arrete n° 4297 du 23 juin 1956 precite.

EIle est chargee de l'encaissement des cotisations et du
service des prestations.

La ~aisse jouit de la personnalite morale et est dotee
de l'autonomie. EIle fonctionne conformement aux dis·
positions dc la loi du I" avril 1398 sur les societes de
secours mll>llcls et (1cs textes qui l'ont modifiee.

ART. 3. --- Le siege social et la competence territo
riale de la Caisse sont fixes aux statuts de la Caisse.

Les statp.s de la Caisse sont etablis sur les bases du
modele UIli'CX(' au present arrcte.

Les stat'ds, l1{~pos('s conformcment it l'article 4 de la
loi du IHlnil ]398, feront l'ohjet d'lln arrcte d'appro
hation (Ill ;llinistre (le la France d'Outre-Mer.

Le rcgkment intcrienr (le la Caisse est fixe par arretc
dn chef 1111 Territoire.

Il sera tllOllifie (lans les mcmes formes mais apres dIm·
beration .1\1 Conseil d'[l(lministration de la Caisse.

AnT. 4. - La (late d'approhation (les statuts est la
date d'exi~-tence lcgale (le la Caisse.

Les dalt·s it partir (lesqucllcs la Caisse de compensa
tion doit procc(ler anx op[.ratiom r[.sllltant (le scs attri
butions SOil! fixees ainsi qu'il suit :

a) POPT lc recouvrcment (Ies cotisations des em
ployeurs a{fili[.s, an demicr jour du mois qui suit imme
diatemcHt la (late d'cxistence Icgale de la Caisse, la
periode de r{>f[.rcncc de l'op[.ration etant le mois prece
dant ce j :H1r ;

b) POUf le paiement des aIlocations familiales, au
premier jour dn quatriemc mois snivant la date d'exis
tence Ip~ale de la Caisse, les (hoits it Cl'S allocations etant
ouverts a compter (le la date fixee par l'article 36 de
I'arretc n° 4297 du 23 juin 19.16 instituant un regime
de prest:ltions familial cs ;

c) Pour le paicment des allocations au foyer du tra
vailleur, des allocations pr[.natales, de maternite ainsi
que des ilHlpmnitps prcvues it l'article 14 de l'arrete
n° 4297 du 23 juin 19,')6, an premier jonr du dixieme
mois suivant la date a'existence legale de la Caisse, les
droits it Cl'S allocations et iIHlenmitcs commen"ant it
compter Ill' la date fix(~e par l'arrcte prevu it l'article 36
fIe l'arrpl{- nO 4297 dll 23 jllin 1956.

TITRE TI

OrRallisation de la Caisse.

SECTION I

COlIsr>il cl'admillistratiOlI.

AnT. 5. - La Caisse tIe compensation est atIministree
par un Conseil d'administration nonunc par arrete tIn
chef du Territoirl' et compose de 24 membres se repar-

lissanl eonformcment aux disposition de l'article 24 ,Ip
I'arrete nO 4297 precite, ainsi qu'il suit :

Trois membres representant de l'Assemblee Territo
riale designes en son sein ;

T~ois membres designes par le chef du Territoire,
comprenant :

Le directeur de la Sante publique ;

Le directeur des Affaires economiques ;

Le directeur des ~inances ;

Deux membres designes par le chef du Territoire. ] ,
representant es associations familiales du Territoire -
s'il en existe - ou a deraut une ou deux personnalites
indepemlantes eompetentes en matiere sociale ;

Huit membres representant les empIoyeurs, repartis
entre les organisations d'employeurs les plus represen.
tatives de l'economie du Territoire ;

Huit membres representant les travailIeurs repartis
entre les organisations de travailleurs du Territoire
reconnues les plus representatives en fonction des cri
teres definis a l'article 73 du Code du travail outre-mer,
et de maniece it assurer la representation des differentes
branches d'activite du Territoire.

Le Conseil peut egalement s'adjoindre a titre con
suItatif des personnalites dont la competence sociale
aura ete reconnue par lui. n peut invher a assister it
8es reunions des personnalites ou des techniciens de son
choix pour l'ec1airer de leurs avis sur certaines ques
tions Mterminces.

Sous reserve des dispositions particulieres prevues au
present arretc, la designation des membres employeurs
et travailleurs au Conseil d'administration de la Caisse
de compensation est assure dans les conditions prevues
it l'arrete nO 4297 en date dn 23 juin 1956.

La duree dn mandat des memhres du Conseil d'admi
nistration est de deux ans. EIle est renouvelahle sans
limitation.

Lorsqu'une vacance se produit parmi les memhres du
Conseil d'administration par suite de deces, demission,
decheance ou si un membre perd la qualite qui avait
motive sa designation. il est pourvu a son remplacement
par la designation d'un nouveau membre dans un delai
maximum de deux mois.

Le mandat des membres ainsi designe prend fin it la
date it laquelle aurait expire le mandat des memhres
qn'ils remplacent.

Les representants des employeurs et des travaillenrs
doivent satisfaire aux conditions exigees a l'article 6
de la loi nO 52-1322 du 15 decemhre 1952 des membres
charges de I'administration ou de la (Iirection cl'un syn
(licat professionnel.

Sont declares Mmissionnaires d'office par le chef du
Territoire apres avis dn Conseil d'alhninistration, les
membres qui, sans motif valable, n'assistent pas a trois
spances consecutives.

Les fonctions des lllemhres du ConseiI d'administra
tion sont gratnites. Toutefois, le Conseil d'administra
tion pent decider, exceptionnellement, d'alIouer une
indemnitc it cenx de ses memhres dont les fonctions font
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obstacle a l'exercice d'une activite professionnelIe nor
male.

La deliberation du Conseil n'entrera en vigueur
qu'apres approbation du chef du Territoire.

En outre, les membres du Conseil d'administration
peuvent ctre rembollrses de leurs frais de deplacements.

Les fonctions des membres du Conseil sont incompa
tibles avec tout emploi remunere par la Caisse.

En cas d'irregularite ou de mauvaise gestion ou de
carence, le Conseil d'administration peut etre suspendu
par arrcte du chef du Territoire qui nomme un admi
nistratenr provisoire. Les arretes de dissolution et de
nomination de l'administrateur provisoire sont soumis it
l'approbation du ministre de la France d'Outre-Mer.

Si les irregularites ou la mauvaise gestion sont impu
tables it un ou plnsieurs membres du Conseil d'admi
nistration, la revocation est prononcee par arrete du
chef du Territoire apres avis dn Conseil.

La revocation entraine l'incapacite aux fonctions
d'administrateur pendant deux ans it dater de l'arrete
de revocation.

ART. 6. - Le Conseil d'administration designe en son
sein les membres du bureau.

Le bureau comprend un president, un premier vice
president, un deuxieme vice-president, un secretaire, un
secretaire adjoint.

Les membres du bureau sont elus au scrutin secret
pour un an et sont reeligibles.

Le president assure la regularite du fonctionnement
de la Caisse conformement aux dispositions du present
arrete.

11 preside aux reunions du Conseil d'administration.
n signe tous les actes et deliberations du Conseil. n
represente la Caisse en justice et (lans tous les actes de
la vie civile.

Pour l'accomplissement de ces dernieres attributions,
il donne, sous son controle et sous sa responsabilite, dele
gation au directenr de la Caisse.

En cas d'empechement, il est supplee par le premier
vice-president, et it dCfaut, par le deuxieme vice-presi
dent.

ART. 7. - Le Conseil d'administration se reunit sur
convocation du president :

En seance ordinaire, au moins une fois par trimestre ;

En seance extraordinaire, soit it l'initiative du presi
dent, soit a la demande du tiers au moins des membres
du Conseil d'administration, soit it la demande de l'ins
pecteur general du travail ct des lois sociales.

La convocation est a(!ressee par ecrit quinze jonrs an
moins a l'avance. En cas d'urgence, ce delai est ramenc
a huit jours par decision du president.

L'ordre du jour dc la reunion dn Conseil d'adminis
tration est arrcte par lc president sur propo~ition dn
(lirectel1r et aprcs avis de l'inspecteur general dn travail
et des lois sociales.

Doit obligatoirement figurer it l'orclre du jour de la
pJl1S prochaine seance ordinaire on extraorclinaire, toute

questi~n,dont l'inscr~ption est demandee par l'inspec
teur general du travaIl et des lois sociales ou par le tiers
au moins du Conseil d'administration.

L'inspecteur general du travail et des lois sociales
assiste aux reunions du Conseil d'administration. Il est
obligatoirement entendu dans ses observations avant
qu'il soit procede au vote sur chacune des questions
figurant it l'ordre du jour.

ART. 8. - A l'exception des membres representant
l'Administration, les membres du Conseil d'administra
tion ne peuvent se faire representer aux seances.

Le Conseil ne peut valablement deliberer que si la
moitie des membres qui le composent assiste it la seance.

Toutefois, si, apres deux convocations successives a
huit jours d'intervalIe au moins, le Conseil ne peut ctre
reuni en nombre suffisant, la deliberation est valable
quel que soit le nombre des presents.

Les decisions sont prises a la majorite des memhres
presents. En cas de partage de voix, celIe du president
est preponderante.

ART. 9. - Les deliberations du Conseil d'adminis
tration sont constatees par des proces-verbaux signes dn
president de seance et du secretaire du conseil. Ces pro
ces-verbaux sont eontresignes par l'inspecteur general
du travail et des lois sociales qui, dans les dix jours au
plus suivant leur remise, en assure la transmission au
chef du Territoire.

Les deliberations deviennent dCfinitives et executoires
quinze jours apres la reception des proces-verbaux par
le chef du Territoire si celui-ci n'a pas notifie d'opposi
tion au president avant l'expiration de ce delai.

Les deliberations frappees d'opposition sont soumises
it nouveau au Conseil d'administration. Si celui-ci main
tient la precedente deliberation, le chef du Territoire
statue dCfinitivement ; sa decision est soumise a l'appro
bation du ministre de la France d'Outre-Mer.

ART. 10. - Le Conseil d'administration regIe par ses
deliberations les affaires de la Caisse.

Il est obligatoirement appele a deliberer notamment
sur:

Les statuts ;

Le budget de la caisse en depenses et en recettes ;

Les achats, ventes, echanges d'immeubles, les baux, les
constitutions et cessions de droits reels immobiliers, les
transactions;

L'acceptation des dons et legs;

Le rapport annuel du directeur de la caisse et les
comptes annuels de gestion de l'agent comptable ;

Conformement aux dispositions de l'article 22 de
l'arrete nO 4297 du 23 juin 1956, les conditions et delais
dans lesquels doivent etre servies les prestations en nature
vii'ees au chapitre VI du titre II de l'arrete preeite ;

A la fin de chaqne annec et pour l'annee suivante,
dans la limite des disponibilites, le programme d'action
sanitaire, sociale et familiale.

AUT. 11. - Le Conseil d'administration designe cha
que annee en son sein a bulletin secret les membres des
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commissions auxquelIes il peut deIeguer une partie de
ses pouvoirs en matiere de gestion administrative et
eventuelIement pour l'elaboration des avis presentant un
caractere particulier.

Commission permanente. - La commISSIOn perma
nente presidee par le president comprend au moins trois
administrateurs.

EUe peut recevoir delegation du Conseil pour donner
un avis sur un point particulier. Elle peut ctre consul
tee par le president en cas d'urgence. Dans ce dernier
cas, l'avifi emis est presente lors de la plus prochaine
reunion du Conseil.

Commission de controle. - ElIe est composee de
quatre administrateurs parmi lesquels figure obliga
toirement un des membres designes par l'Assemblee ter
'ritoriale et le directeur des Finances du Territoire.

L'Assemblee generale dn Conseil et le chef du Ter
ritoire designent en outre, l'une et l'autre, pour etre
adjoint it cette commission, un commissaire aux comptes
non administrateur.

La commission de controle a principalement la charge
de verifier la comptahilite. ElIe examine les comptes
annuels de gestion de l'agent comptable. EUe est tenue
de presenter au Conseil un rapport sur les operations
effectuees au cours de l'annee et sur la situation finan
ciere de I'organisation en fin d'annee. Elle procede au
moins une fois par an a une verification de caisse et
de comptahilite effectnee it I'improviste.

Commission de recours gracieux. - La commission
de recours gracieux comprenant au moins quatre admi
nistrateurs etudie les rec1amations des employeurs affi
lies ou des allocataires et propose la decision it la sanc
tion du Conseil.

Commission agricole. - La commission agricole est
composee, en trois groupes egaux, d'administrateurs
representant les employeurs agricoles et, en un seul
groupe, d'administrateurs representant I'Assemblee ter
ritoriale et l'Administration ; cette commission connait,
sous la presidence du president, de toutes les questions
interessant le secteur agricole.

Le Conseil d'administration peut designer, pour cha·
cun des trois groupes, des membres non administrateurs
choisis parmi les personnalites du secteur public ou
prive, des exploitants agricoles, employeurs et tra
vailleurs de cette branche d'activite.

Les avis et resolutions de la commission agricole sont
SOllmIS au Conseil.

SECTION Il

Services administratifs.

ART. 12. - Les services de la Caisse de compensation
sont places sous l'autorite d'un directeur, nomme par
arrete du chef dn Territoire sur la proposition de l'ins
pecteur general du travail et des lois sociales et apres
avis du Conseil d'administration.

Le directenr assnre I'execution des decisions du Con-

seil d'administration. Il est ordonnateur des budgets de
la Caisse en recettes et en depenses.

Par delegation du president du Conseil d'adminis
tration ct sous sa responsabilite, il represente la Caisse
en justice et dans tons les actes de la vie civile.

II rend compte de son activite par un rapport annue1
qu'il soumet au Conseil d'administration. Le Conseil,
apre.s en avoir delibere, transmet le rapport au chef du
Territoire et au President de l'Assemblee Territoriale.

Un exemplaire du rapport annuel d'activite de la
Caisse est adresse au ministre de la France d'Ontre-Mer.

L'agent comptable est nomme par arrete du chef du
Territoire sur la proposition de l'inspecteur general du
travail et des lois sociales apres avis du Conseil d'admi
nistration. Il exerce ses attributions sous l'autorite admi
nistrative du directeur. Il est charge sous sa propre res
ponsabilite et sous le contr6le du Conseil d'administra
tion de l'ensemble des operations financieres de la Caisse
en recettes et en depenses et du maniement des deniers.
nest soumis au cautionnement.

ART. 13. - Le personnel de la Caisse de compensation
peut etre pris dans les cadres du personnel des services
generaux ou des services locaux du Territoire. Ce per
sonnel continue it appartenir it son cadre d'origine.

En dehors du personnel des cadres, le personnel de
la Caisse est constitue par des agents recrutes sur contrat.

Le personnel de la Caisse est place sous l'autorite
directe du directeur.

ART. 14. - Lorsque l'importance des operations le
justifie, les services de la Caisse de compensation peu
vent comprendre· des sections specialisees chargees de
taches determinees. lIs peuvent egalement comporter
des sections locales, ou des correspondants locaux dont
la circonscription et les attributions sont determinees
par deliberation du Conseil d'administration.

TITRE III

Dispositions financieres.

ART. IS. - Les ressources de la Caisse de compensa
tion sont assurees par :

10 Les cotisations des employeurs comprenant les
cotisations famiIiales et les cotisations prevues pour
assurer le service de I'indemnite journaliere determinee
a l'article 116 modifie du Code du travail outre-mer;

20 Des contributions annuelles servies par le budget
local et couvertes par le produit des impots, taxes, con·
tributions ou centimes additionnels deliberes par
l'Assemblee Territoriale, ou des contributions regulieres
au titre du budget local;

30 Les revenus des placements effectues par la Caisse ;

4° Des subventions accordees par le budget local it
titre de frais de premier equipement pour l'instalIation
de la Caisse et l'organisation des services medico-sociaux ;

50 Des contributions en provenance du fonds d'in-
vestissement pouvant etre cOll8enties dans lesconditions
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precIsees aux articles premier et 6 du decret nO 49-372
du 3 juin 1949 pris en application de la loi nO 46-860
du 30 avril 1946, notamment pour assurer le finance
ment de I'tSquipement social rattache it la caisse de
compensation.

Le chef du Territoire arrete le montant des fractions
de l'ensemble des ressources, deduction faite de cel1es
affectees it des depenses determinees, qui doivent servir :

A couvrir les depenses de fonctionnement de la Caisse ;

A alimenter le fonds d'action sanitaire sociale et fami
liale ;

A constituer un fonds de reserve dont le montant
minimum est fixe au douzieme des prestations versees
en especes au cours de l'exercice precedent. A titre pro
visoire, pendant un delai minimum de deux ans, le
montant minimum du fonds de reserve est fixe au
sixieme du montant des previsions en depenses des pres
tations en especes du budget du premier exercice de la
Caisse de compensation.

Un arrete du chef du Territoire soumis it l'approba
tion du ministre de la France d'Outre-Mer fixera ulte- .
rieurement :

(1,) Les limites dans lesquelIes le fonds de reserve doit
etre place en fonds d'Etat ;

b) La proportion que ne doivent pas depasser les pla
cements immobiliers ;

c) Le taux minimum d'interets que doivent compor
ter ces placements.

ART. 16. - Les depenses de la Caisse comprennent :

1° Le paiement des prestations en especes prevues aux
chapitres I, H, HI, IV et V du titre II de l'arrete
n° 4297 du 23 juin 1956;

2° Le cout des prestations servies et operations impu
tees au fonds d'action sanitail"e sociale et familiale prevu
au chapitre VI du Titre H de l'arrete precite ;

3° Les frais de personnel et de materiel necessites par
le fonctionnement de la Caisse ;

4" Le remboursement des avances des collectivites
publiques.

ART. ] 7. - Les operations de la Caisse font l'objet d'un
budget annuel en reccttcs et en depenses prepare par le
directeur et deIibere par le Conseil d'administration
dans la deuxieme quinzaine du mois de septembre pour
l'atmee it venir.

ART. 18. - Les deniers de la Caisse sont insaisissa
bles et aucune opposition ne peut ctre pratiquee sur les
sommes dues a cet etablissement. Les creanciers porteurs
de titres executoires, a Mfaut de decision du Conseil
!I'administration de nature a assurer leur paiement, peu
vent se pourvoir devant le chef du Territoire, aux fins
Il'inscription au bud!!et dc la Caissc du credit necessairc.

ART. 19. - Les cotisations sont assises sur l'ensemble
des remunerations ou gains pert;us par les travailleurs
dans la limite du plafoncl prevu a l'artic1e 26 de l'arrete

nO 4297 <In 23 juin 1956 et compte tenu des avantacres
en nature et indemnites diverses versees. "

Les elements de remuneration verses occasionelle
ment it des intervalles irreguliers ou it des intervalles
differen.ts ~e la periodi,~ite des payes sont, pour le calcul
de~ CotIsatlOns,. lor~qu. lIs sont. verses en meme temps
qu une,. paye, aJoutes a celle-cI et lorsqu'ils sont verses
dans 1mterva~~e d,;- deux payes ajoutes it la paye sui
vante sans qu 11 SOlt tenu compte de la periode de tra.
vail a laquel1e ils se rapportent.

A l'expiration de chaque trimestre, i1 est procede a
une regularisation pour tenir compte de l'ensemble des
salaires et gains perl<us au cours de ladite periode. A
cette fin, il est fait masse de l'ensemble des salaires et
gains perl<Us depuis le premier jour du trimestre et les
cotisations sont calculees sur cette masse.

Les cotisations font l'objet de versement par l'em
ployeur it la Caisse de compensation dans les quinze
premiers jours de chaque mois si l'employeur occupe
plus de cinquante ·travailleurs et dans les quinze pre.
miers jours de chaque trimestre dans les autres cas.

Les employeurs sont tenus de fournir it la Caisse dans
les memes delais que ci-dessus une declaration com.
portant les indications suivantes :

1" Nombre des travailleurs salaries employes dans
l'entreprise ;

2° Montant des salaires soumIS aux cotisations pour
la periode ecoulee de reference.

En cas de cession ou de cessation d'un commerce,
d'upe industrie, d'une exploitation ou d'une activite
professionnelle quelconque, le paiement des cotisations
dues pour le trimestre en cours est immediatement
exigible.

Les cotisations qui ne sont pas acquittees dans le delai
ou l'epoque ci-dessus prevus sont passibles d'une majo
ration de 0,50 pour mille par jour de retard, payable en
meme temps que les cotisations.

Les majorations de retard visees ci·dessus peuvent
ctre reduites en cas de bonne foi ou de force majeure
par decision du Conseil d'administration rendue sur la
proposition de la commission de recours gracieux. La
decision du conseil doit ctre motivee.

Lorsque la comptabilite d'un employeur ne permet
pas d'etablir le chiffre exact des saIaires paves par lui
it un ou plusieurs de ses salaries, DU si ses declarations
s'averent inexactes, le montant de ces salaires est fixe
forfaitairement par la Caisse en fonction des taux de
salaires pratiques dans la profession et au lieu consi
dere; la duree d'emploi est determinee d'apres les de
clarations des interesses ou tout autre moyen de preuve.

En cas de carence de la Caisse, le forfait est etabli
par l'inspecteur du Travail et des lois sociales du ressort.

ART. 20. - L'exccution financiere des attributions de
la Caisse de compensation est suivie par le ConseiI
d'administration.

La Caisse de compensation est soumise a la surveil
lance financiere du directeur du controle financier dans
le cadre des dispositions du decret n° 52·1336 dn 19 M
cembre 1952.
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Dispositions tliverses.

ART. 21. - Conformement aux dispositions de l'arti.
de premier, aIinea 3, de l'arrete n° 4297 du 23 juin 1956,
les enfants des travailleurs salaries exer«;ant leur acti
vite professionneJIe dans le ressort de la Caisse de com
pensation, lorsqu'ils resident dans un autre territoire de
l'Union Frant,;aise relevant dn ministhe de la France
d'Outre-Mer, o'lvrent droit aux prestations famiIiale8
aux taux et cllnllitions prevus dans le territoire de resi
dence des en fants.

Le service t; '_'s prestations est assure par la Caisse dn
lieu de resid- Ice de la personne chargee de l'entretien
et de I'educ:' ',)ll des enfants designee comme il est dit
ci.dessous, pc 'r le compte de la Caisse dn lien d'emploi
des benefici:t ' ·cs dont les conditions arretees ii une con
vention pas~:, entre les Ileux cai"ses dn modele joint
a;n present ; -(·te.

La Caissc •(~ compensation lIe ce territoire represente
la Caisse ill ;icu d'cmploi et proccIle pour le compte
de cette de ,if're au paiement de" allocations qui lui
sont ii char __ ,

La eonvf', OIJ pass('e entre le" prp"illents des Conseils
d'administr;" on des Ileux Cai""e>l comporte les dispo
sitions suiv:, .les

10 Les sa I, ri('s ollvrant ,lroit aux prestations justifie.
ront de leo" situation lIe famille a la Caisse payante,
directemenl ou par l'intermPlliaire lIe la caisse dehi·
trice, et lui ,J.'signeront la personnc char~ee de l'entre
tien et de ;',:(lucation lIes enfants. Ils feront eonnaitre
dans les lIl;~mes cOllllitiolJS les mOllifications survenues
ulterieurClw'nt dam la composition Ill' leur famille ou
dans leurs Iroits :lUX prestations familiales.

A Mfau: lIe pieces justificatives, la Caisse payante
fera toutc jili~ence pour ohtenir soit de la personne
assnrant h !!anle effective lIes enfants, soit des auto
rites local, _, les justifications nccessaires a l'etablisse
ment lIe Le ,cituation de famille exacte des hcnCficiaires
an regarrl I i ',' la rpglementation lIes prestations familiales.

20 En \ lie de permettre le decompte et le payement
lIes allocai ious, la Caisse debitrice fera connaitre cha
que trimc,ln' a la Caissc payante le temps de travail
salaric des ayants (lroit ainsi que la ,lllrce et la cause
des interruptions de travail qui n'entrainent pas Ill'
suspensioll (les prestations familiales.

La Cai,,;;c payante effcctue ses op[.rations SOliI' le con
trole de l'insJlccteur dn Travail et des lois sociales lIe
son ressort et justifie it tout moment de l'application de
la convention.

30 La participatiou Ill' la Cai;;;;e debitrice aux frais
de gestion lIe la Caisse IIui la repr[.sente est fix{oe cha
que ann(.c par II{-lih{-ration Ill'S Conseils Il';ulministra
tion des Ilcux caissct<.

Les IliHiclIl!{-s 1'0llvHnt s',qcvcr ,luns l'application de
la convcntion entre les deux Caisses sont I'ollmises a la
decision de l'inspectcur g{-ncral 1111 travail ct des lois
soc~ales, chef l1e service, dn ministcre de la France
d'Outre.Mer.

ART. 22. - Les charges des correspondances emanant
de la Caisse de compensation on qui lui sont destintSes
sont supportees par la caisse dans les conditions ci
apres :

Les correspondances ordinaires du regIme inteneur
du Cameroun acheminees par voie de surface, ainsi que
celles qui sont normalement exonerees de la surtaxe
aerienne, re«;ues ou expediees par la Caisse de compen
sation sont dispensees de I'affranchissement postal.

Le droit fixe de recommandation et eventuellement
la taxe des avis de reception doivent etre acquittes par
l"expediteur.

Les plis emanant des services, fonctionnaires ou orga
nismes doivent porter la mention imprimee « Dispense
d'affranchissement (Service de la Caisse de compensa
tion famiIiale) » et la reference au present arrete, corn
pletee par la designation mannscrite ou imprimee du
service du fonctionnaire ou de l'organisme expediteur.

Les plis expedies sous enveloppe fermee doivent por
ter, du cote de I'adresse, outre les indications reglemen
taires, la mention manuscrite ou imprimee « Necessitc
de fermer » suivie du contreseing de l'expediteur. Le
contreseing est, selon I'origine des correspondances, celui
du fonctionnaire expediteur du chef de service respon
sahle ou de leur representant.

Le rli~pot des objets doit etre obligatoirement effectne
aux g;lIichets des bureaux de poste.

Les plis expedies par les employeurs et les travailleurs
80nt admis sous enveloppe fermee it la condition d'y
porter du eotp de la suscription le nom et l'adresse de
l'exp[.lliteur. Le service postal peut verifier au bureau
d'arrivee le eontenu de Cl'S correspondances en presence
d'lIn representant de la Caisse. Ce controle est exerce par
{-prcuves et meme d'office en cas de presomption d'abus.
Les plis qui contiennent des documents etrangers au
service de la Caisse de compensation sont traitcs comme
lettres non affranchies.

Sont considerees de meme, les correspondances qui,
adressees par les employeurs et les travaiIleurs, ne por
tent pas le nom de l'expediteur sur la suscription. Tou
tefois pour eviter la taxation des plis, et, le cas ccheant,
leur' ~nvoi au rebut, le bureau d'arrivee les ouvre
d'office, sans qu'il y ait lieu de convoquer le represen
tant du service destinataire. Si l'envoi est rcgulier il est
remis sans taxe, sinon, i1 est renvoyc it l'expediteur non
affranchi et revetu de la mention « Documents ctran
gers au service ».

La franchise creee au profit des correspondanc~s
relatives a la Caisse donne lieu a remboursement forfal
taire annllel au profit du budget local pour remunera
tion des divers services remlus par le service des Postes
et Telpcommunications.

Cc forfait est determine sur la base de comptages
periodiqnl's det< correspondances et des tarifs postaux
I'll vigueur.

ART. 23. - Le present arrete sera enregistrc, public
I't eommuniqnc partout OU besoin sera.
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ANNEXE I

TITRE 11

Affiliation ii la Caisse - Allorations de la Caisse.

Sont affilies it la Caisse tous les employeurs occupant
dans son ressort des travaiIleurs relevant du Code du
travail outre-mer qllels que soient lenr age, leur sexe
et leur nationalite.

Cette affiliation prem] eHet a la date d'existence legale
de la Caisse.

SECTION 11

Commission de controle.

Le Conseil se reunit chaque -fois qu'il est convoque
par le president et au moins une fois par trimestre.

Les membres du Conseil ne peuvent se faire repre
senter a I'exception des membres representant l'Admi
nistration.

Les statuts ne peuvent ctre modifies que par une deli.
beration du Conseil, prise it la majorite des deux tiers
des membres composant le ConseiI. Toute modification
est soumise a l'approbation du chef du Territoire.

Le Conseil choisit parmi les administrateurs les mem-
bres du bureau.

Le bureau comprend

Un president;

Deux vice-presidents ;

Un secretaire;

Un secretaire adjoint.

Les membres du bureau sont elus pour un an au scru
tin secret et sont reeligibles.

Le president assure la regularite du fonctionnement
de la Caisse conformement aux statuts :

Il preside les reunions du Conseil d'administration;

Il signe tous les actes ou deliberations du Conseil;

Il represente la Caisse en justice etdans tous les
actes de la vie civile. Pour l'exercice de certaines de
ses attributions, le president, sous sa responsabilite,
deIegue ses pouvoirs au directeur de la Caisse.

Il represente la Caisse aupres des autorites adminis
tratives competentes.

Le premier vice-president, ou it deIaut le deuxieme,
seconde le· president dans toutes ses fonctions et le rem
place en cas d'empcchement.

Chaque session du Conseil donne lieu it la redaction
d'un proces-verbal signe du president et du secretaire
et contresigne par l'inspecteur general du travail et des
lois sociales.

Le Conseil donne son avis pour la nomination du
directeur et de l'agent comptable.

des presta
conforme-

(Article 3 de l'arrete.)

TITRE I

Creation et bllt de la Caisse.

Les statuts de la Caisse de compensation
tions familiales du Cameroun sont etabIis
ment aux dispositions ci-apres :

Une Caisse de compensation des prestations fami
liales dont le regime est institue par arrete nO 4297 du
23 juin 1956 en faveur des travaiIIeurs soumis au Code
du Travail outre-mer est cree a (siege) sous le nom de
Caisse de Compensation des Prestations Familiales du
Cameroun.

Sa comp~tence territoriale en/!:lobe le territoire du
Cameroun.

EIle a pour but :

1° D'assurer le service des prestations famiIiales pre
vnes par les textes en vigueur ;

2° D'effectner, eventneIlement, le service des presta·
tions complementaires au profit de I'ensemble ou d'une
rartie des beneficiaires relevant de la Caisse ;

3° D'aider ou d'entrepremIre, soit directement, soit
au moyen de snhventions, un programme d'action sociale
sanitaire ou familiale dans les conditions prevues au
chapitre VI de I'arrcte nO 4297 du 23 juin 1956.

Elle ne se propose d'autre but et ne pourra poursui
vre d'alltre fin que les operations prevues par les dis
positions de I'arrete precite et des textes pris pour son
application.

TITRE III

Administration.

SECTION I.

La Caisse est administree par nn Conseil compose de
vingt-qnatre administratenrs.

Les administratenrs sont designes pour deux ans dans
les conditions prevnes a l'article nO 4297 du 23 Juin 1956
institnant le regime de prestations familiales et it
I'arrcte nO 4298 dn 23 juin 1956 fixant les rcgles d'orga
nisation et de fonctionnemcnt (le la Caisse de compen
sation des prestations familiales.

Lenr maIHlat est renouvelahle.

Le Conseil d'administration designe une commission
de contrOle. Cette commission a la charge de verifier
la comptabilite. EIle est tenue de presenter au Conseil
un rapport sur les operations effectuees au COlUS de
l'annee et snr la situation financiere en fin d'annee.

EIle procedera au moins nne fois I'an it une verifi
cation de la Caisse et de la comptabilite effectuee it
l'improviste.

En aucnn cas les membres de la commission de con
trole ne doivent ctre pris parmi les agents de la Caisse.

Le Conseil d'administration designe les membres de
la commission de controle et des diverses commissions
prcvues aux arrctes d'institntion du regime de nresta
tions, d'organisation et de fonctionnement de la Caisse,
selon les regles dHinies par ces textes.
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TITRE IV

Gestion financiere.

La comptahilite de la Caisse est tenue conformement
aux dispositions de 1'arrete portant organisation et fonc
tionnement de la caisse et de 1'arrete fixant les regles
de comptahilite de la Caisse.

. TITRE V

Dispositions diverses.

Est nulle et non avenue toute decision prise dans une
reunion dn Conseil qui n'a pas fait 1'ohjet d'une con
vocation reguliere.

Toute discussion politique, religieuse et etrangere
aux huts de la Caisse est interdite dans les reunions du
Conseil d'administration ou des commissions creees en
son sein.

ANNEXE.

(Article 21 de l'arrete).

CONVENTION TYPE passee entre les Caisses de
compensation des prestations familiales du territoire du
Cameroun et du territoire de pour le
service des prestations familiales dont heneficient des
travailleurs salaries occupes dans le ressort d'une des
Caisses lorsque les enfants des heneficiaires resident
dans le ressort de l'autre Caisse.

Entre la Caisse de compensation des prestations fami
liales du territoire du Cameroun, ayant son siege social
it •......... , representee par son president, M .

d'une part,

Et la Caisse de compensation des prestations fami-
liales du territoire de ayant son siege social
it '" . . . . . .. ; representee par son president M .

d'autre part,
Il est convenu ce qui suit

ARTICLE PREMIER. - Les Caisses de compensation des
prestations familiales du territoire du Cameroun et du
territoire de s'engagent a assurer pour le
compte de 1'une ou de l'autre le service des prestations
familiales dont heneficient les travailleurs salaries occu·
pes dans le ressort d'une des caisses denommee « Caisse
dehitrice » lorsque les enfants des heneficiaires resident
dans le ressortde l'autre caisse denommee « Caisse
payante ».

Les taux et les conditions des prestations familiales
dues sont deux decoulant de la reglementation en vigueur
dans le territoire de residence des enfants.

ART. 2. - La Caisse de compensation payante repre.
sente la Caisse de compensation dehitrice et procede
pour son compte au paiement des prestations qui lui
sont it charge.

A cet eHet, deux caisses s'engagent it se conformer
aux dispositions ci-apres.

ART. 3. - Les salaries ouvrant droit aux prestations
justifieront de leur situation de famille a la caisse
payante, directement ou par l'intermediaire de la caisse
dehitrice, et lui designeront la personne chargee de
l'entretien et de 1'education des enfants. lIs feront con
naitre dans les memes conditions les modifications sur
venues ulterieurement dans la composition de leur
famille et dans leurs droits aux prestations familiales.

A defaut de pieces justificatives ou dans leur insuf
fisance, la caisse payante fera toute diligence pour obte
nir soit de la personne assurant la charge effective des
enfants, soit des autorites locales, les justifications neces
saires it l'etahlissement de la situation de famille exacte
des heneficiaires au regard de la reglementation des
prestations familiales.

ART. 4. - En vue de permettre le decompte et le
payement des prestations, la Caisse dehitrice fera con·
naltre chaque trimestre it la caisse payante le temps
d'occupation du travail salarie des ayants droit, ainsi
que la duree et la cause des interruptions de travail
(accident de travail, maladie, etc.) n'entrainant pas sus·
pension du payement des prestations familiales.

ART. 5. - La caisse payante effectue les operations
decoulant de la presente convention sous le controle de
l'inspecteur du travail et des lois sociales de son res
sort et justifie a tout moment de l'application des pre·
sentes dispositions.

ART. 6. - Le reglement des depenses techniques du
paiement des prestations entrainees se fera soit par pro
vision, soit en fin d'exercice.

ART. 7. - La participation de la caisse debitrice aux
frais de gestion de la caisse payanteest fixee, chaque
annee, par deliberation des Conseils d'administration des
deux caisses.

ART. 8. - Les difficultes pouvant s'elever dans l'appli.
cation de la presente convention entre les deux caisses
sont soumises a la decision de l'inspecteur general du
travail et des lois sociales, chef de service, du ministere
de la France d'Outre·Mer.

ARRETE N° 525 du 26 juillet 1956 instituant un regime
de retraite applicable au personnel contractuel et deci·
sionnaire des services administratifs du Cameroun.

ARTICLE PREMIER. - Lea. agents de l'administration du
Cameroun recrutes a partir du re' janvier 1957, soit par
contrat ecrit, soit par lettre d'engagement, soit par deci
sion, auront la possihilite de s'affilier au regime de
retraite de la Mutuelle de l'Association de prevoyance
sociale d'outre-mer, a compter du jour de leur entree
en fonction.

Les agents titulaires d'un contrat ecrit,d'une lettre
d'engagement, ceux recrutes par decision, actuellement
en service, peuvent beneficier de ce regime, s'ils adhe
rent a la Mutnelle de l'Association de prevoyance sociale
tl'outre·mer.
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ART. 2. - L'administration du territoire s'engage a
verser a leur profit a la Mutuelle de l'Association de
prevoyance d'outre-mer, 6 % du salaire qui leur est
alloue.

Les interesses devront obligatoirement verser eux
mentes mensuellement 3 % de leur salaire si ceIui-ci est
in£erieur it 15.000 francs C.F.A. et 6 % s'il est supe.
rieur it 15.000 francs C.F.A.

La cotisation individuelle (3 % ou 6 %) sera pre
comptee mensuellement sur le salaire des interesses.

Le montant de cette cotisation, ainsi que celui de la
contribution patronale de 6 % feront l'objet d'un ver
sement periodique par les soins de l'administration au
C.C.P. de la Mutuelle.

ART. 3. - Le present arrete qui prendra effet a
compter du l or janvier 1957, sera enregistre, publie au
Journal officiel et communique partout ou besoin sera.

DECRET N° 56-918 du 13 septembre 1956 portant
extension aux territoires d' Outre- Mer des dispositions
de la convention internationale du travail nO ll, adoptee
le 25 octobre 1921 par la conference generale de l'Orga
nisation internationale du travail et ratifiee par la
France, pour le territoire metropolitain, par la loi du
23 mars 1929.

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de la convention
nO 11 concernant le droit d'association et de coalition
des travailleurs agricoles, adoptee par la conference
generale de 1'Organisation internationale du travail le
25 octobre 1921, sont declarees applicables dans les ter
ritoires enumeres ci-apres :

Afrique·Occidentale Frane<aise, Afrique-Equatoriale
Frane<aise, Cote Frane<aise des Somalis, Madagascar et
dependances, Comores, Nouvelle-Caledonie et depen
dances, Etablissements Frane<ais d'Oceanie, Saint-Pierre
et Miquelon, territoires sous tutelle du Cameroun et du
Togo.

ART. 2. - Le President du conscil des ministres et le
ministre de la France d'Outre-Mer sont charges. chacun
en ce qui le concerne, de l'execution du present decret,
qui sera publie au Journal offidel de la Republique
franc;a:ise et insere au Bulletin officiel du ministere de
la France d'Outre-Mer.

DEXRET N° 56-919 du 13 septembre 1956 portant exten
sion aux territoires d'outre·mer des dispositions de la
convention internationale du travail nO 95 adoptee par
la conference genera le de l' Organisation internationale
du travail le 1er juillet 1949 et ratifiee par la France
pour le territoire metropolitain par la loi du 25 juillet
1952.

ARTICJ~E PREMIER. - Les dispositions de la convcn·
tion nO 95 concernant la protection du salaire, adoptee
par la conference gencrale de l'Organisation mterna·
tionale du travail dans sa trente·deuxieme scssion, tenue
a Geneve du 8 juin au 2 juillet 1949, sont declarees
applicablcs daus les territoires cnumercs ci.apres :

Afrique-Occidentale Frane<aise, Afrique-Equatoriale
Franc<~ise, Cote Franc<aise des Somalis, Madagascar
et dependances, Comores, Nouvelle-CaIedonie et
dependances, Etablissements Frauc<ais de 1'Oceanie
Saint-Pierre et Miquelon, territoires sous tutelle d~
Cameroun et dn Togo.

ART. 2. - Le President du conseil des ministres et le
ministre de la France d'Outre-Mer sont charges, chacun
en. ce qui le concerne, de l'execution du present decret,
qUI sera publie au Journal officiel de la Republique
franc;aise et insere au Bulletin officiel du ministere de
la France d'Outre-Mer.

ARR."ETE N° 7180 du 30 octobre 1956 fixant les zones
de salaires et les salaires minima interprofessionnels
garantis.

ARTICLE PREMIER. - L'arrete nO 123 du 5 janvier 1956
fixant les zones de salaires minima interprofessionnels
garantis dans le territoire du Cameroun est abroge.

ART. 2. - Le territoire du Cameroun est divise en
six zones de salaires ainsi dCfinies :

Premiere zone : ville de Douala et dans un rayon de
2 kilometres ;

Deuxieme zone: region du Wouri (excepte Douala),
villes d'Edea et de Yaounde ;

Troisieme zone : centres urbains de Nkongsamba,
d'Ebolowa, de Sangmelina et de Mbalmayo;

Quatrieme zone : regions du Nyong-et.Sanaga, de la
Sanaga-Maritime, du Mungo, du Nkam, de Krihi, du
Ntem et du Dja-et-Loho ;

Cinquieine zone : regions du Haut.Nyong, du Lom
et-Kadei, du Mbam ;

Sixieme zone : regions Bamileke, Bamoun, de l'Ada·
maoua, de la Benoue, de la Boumba-Ngoko, du Diaman~,

du Logone-et.Chari et du Margui-Wandala.

ART. 3. - Les salaires horaires minima interprofes.
sionnels garantis des travailleurs relevant du regime de
la duree hehdomadaire de travail de quarante heures,
quels que soient leur sexe et leur statut juridique, a
l'exception de ceux qui sont lies a leur employeur par
un contrat d'apprentissage, sont fixes, par zones de
salaires, ainsi qu'il suit :

Premiere zone : taux horaire de 22,25 francs;

Deuxieme zone : taux horaire de 18,90 francs;

Troisieme zone : taux horaire de 16,70 francs;

Quatrieme zone : taux horaire de 14,45 francs;

Cinquieme zone : taux horaire de 13,35 francs;

Sixicme zone : taux horairc de 1l,15 francs.

ART. 4. - Les salaires horaires minima interprofes.
sionnels garantis des travallleurs relevant du regime de
la dmee du travail dc 2.400 hemes pour l'annce (entre.
prises agricoles et assimiles) quels que soient leur sexe
et leur statut juriclique, a 1'exception de ceux qui sont

- 464



lies it leur employeur par un contrat d'apprentissage,
sont fixes, par zones de salaires, ainsi qu'il suit :

Premiere zone : taux horaire de 19,30 francs;

Deuxieme zone taux horaire de 16,40 francs;

Troisieme zone : taux horaire de 14,50 francs;

Quatrieme zone taux horaire de 12 francs;

Cinquieme zone : taux horaire de 11 francs;

Sixieme zone : taux horaire de 9,50 francs.

ART. 5. - Les dispositions du present arrete entreront
en vigueur le 1" novembre 1956.

ART. 6. - Lorsque la fourniture de la ration journa
liere de vivres est assuree aux travailleurs dans le cadre
des dispositions des articles 93 et 95 du code du travail
et de l'arn~te nO 6013 du 5 decembre 1953, par les soins
de l'employeur, celui-ci pourra retenir, au titre de rem·
boursement de cette nourriture, une somme par jour.
nee de travail equivalant au maximum a deux fois et

demie le taux horaire mlDlmum interprofessionnel ga.
ranti fixe pour la zone consideree.

ART. 7. - Lorsque le logement sera fourni au tra·
vailleur dans les conditions de l'arrete nO 6179 du
12 decembre 1953 par les soins de l'employeur, ce1ui·ci
pourra retenir, au titre de cette fourniture une somme
par journee de travail equivalant au maximum aune fois
le taux horaire minimum interprofessionnel garanti fixe
pour la zone consideree.

ART. 8. - L'application du present arrete ne saurait
avoir pour effet de diminuer les avantages anterieure·
ment acquis par les travailleurs interesses.

ART. 9. - Les infractions anx dispositions du present
arrete sont passibles des penalites prevues a l'article 226
du code du travail.

ART. 10. - Le present arrete sera enregistre, publie
et communique partout ou besoin sera.
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CET OUYRAGE

A ETE ACHEVE D'I.MPRI~lER

EN DECE.MBRE

~l1LLE NEUF CENT CIXQUANTE-SEPT

SUR LES PRESSES

DE L'lMPHIMERIE CHAIX

126, HUE DES ROSIERS, ST-OUEl'I (Seine)

DEPOT LEGAL:

:\0 166, cl.' TRIl\lESTRE 1957
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