
Introduction 

Les  recherches  récentes  en  études  africaines  montrent  que  de  nos  jours,  toute  économie  de  la 
contribution de  la diaspora africaine à  la modernité ou aux nombreuses  transformations qui  touchent à 
tous  les aspects de  la vie des humains étendrait de  facto un voile opaque sur  l’intelligibilité complète du 
monde  contemporain.2  Les  Africains  ou  tous  les  Africains  n’ont  pas  été  des  victimes  résignées  de 
l’impérialisme  et  du  colonialisme  européens  encore  moins  des  traites  orientale  et  européenne.  Une 
relecture du  rôle de ces acteurs historiques s’avère donc  très utile à  l’ère des grandes mutations afin de 
souligner  l’opportunisme et  les  tentatives d’affiliation ou de  filiation à  l’aristocratie coloniale de certains 
ressortissants africains au cours des siècles passés. Seulement, s’il y a du sens à manifester un intérêt pour 
la diaspora africaine dans sa globalité, il semble indéniable qu’au regard de son immensité, de sa densité et 
même  de  son  intensité,  l’objet  d’étude  peut  finalement  s’avérer  évanescent.  Par  conséquent,  une 
délimitation du thème se révèle  indispensable afin de  le rendre plus saisissable. Pour des raisons à  la fois 
historiques et  actuelles,  il nous paraît édifiant d’analyser  le  cas des Camerounais en Allemagne de  l’ère 
wilhelmienne (1888‐1918) au 3e Reich (1933‐1945) en passant par  la République de Weimar (1919‐1933). 
Sur le plan historique, c’est la situation particulière du Cameroun qui fait de lui un exemple fascinant pour 
l’analyse. Les raisons pour le justifier ne manquent pas. 

1— Juste après la signature du Traité du 12 juillet 1884, traité qui plaçait une partie de la région côtière 
du  Cameroun  actuel  sous  la  « protection »  allemande,  les  souverains  locaux,  signataires  du  Traité, 
proposent à  leurs partenaires allemands d’emmener  leurs enfants étudier en métropole. Une proposition 
sans doute trop osée aux yeux des Allemands qui envisagent de maintenir  les Africains en Afrique afin de 
leur éviter tout contact direct avec  la métropole où prolifèrent des  idées socialistes et communistes alors 
jugées extrêmement dangereuses pour l’entreprise coloniale. 

2— Avant même que  le vœu des chefs Akwa et Bell et de bien d’autres autorités  locales de voir  leur 
progéniture  étudier  en métropole  ne  fît  l’objet  d’une  réflexion  approfondie  auprès  de  l’administration 
coloniale,  le premier sujet colonial à atteindre officiellement  l’Allemagne, métropole de  l’empire colonial 
nouvellement bâti, n’est nul autre que Prince Samson Dido, un Camerounais.  Il accompagne alors Eduard 
Schmidt, l’un des acteurs clés de l’acquisition du Cameroun par l’Allemagne. 

3—  Les partisans  et  acteurs de  la  colonisation  en Allemagne  et dans  les  colonies,  voyant  le  flux des 
colonisés  vers  l’Allemagne,  craignent  qu’une  longue  exposition  des  sujets  coloniaux  à  la  culture 
européenne  rende  ces derniers presque  ingouvernables. Aussi pensent‐ils un  ensemble  de  stratégies  et 
mécanismes pour maintenir les Camerounais sur leur territoire. La mise en application de ces stratégies et 
mécanismes n’est pourtant pas aisée pour  le cas du Cameroun. Des mesures plus rudes s’avérèrent donc 
indispensables. 

4— Pour confiner les Camerounais dans leur territoire, il fallut signer et mettre en application un décret 
le 11 décembre 1893,3  soit moins de dix ans  seulement après  l’acquisition du  territoire Kamerun. Cette 

                                                 
2 Cf. T. Olaniyan & J. H. Sweet (dir.), The African Diaspora and the Disciplines, Indiana : Indiana University Press, 2010; 
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législation s’articule autour de quatre points. D’abord, pour quitter le Cameroun, chaque sujet colonial doit 
préalablement  s’être  procuré  une  autorisation  de  l’administration  coloniale  locale.  Ensuite,  la  durée  du 
séjour  en métropole du  requérant  est  à  fixer  avant  le  voyage.  En outre,  les  frais  requis pour  le  voyage 
retour doivent être payés avant le départ. Enfin, une fois en Allemagne, le sujet colonial doit être placé sous 
la surveillance et  l’autorité d’un Allemand blanc ou d’une famille d’accueil allemande blanche. Là encore, 
l’objectif escompté par les colons, à savoir, contenir les Camerounais dans leur terroir n’est pas atteint. En 
d’autres termes, toutes ces entraves administratives ne suffisent pas à dissuader les voyageurs potentiels. 
En contournant les barrières mises en place, un nombre important de Camerounais continuent de déferler 
vers  la métropole. La  législation spéciale sur  l’immigration des Camerounais de 1893 est par conséquent 
renforcée le 15 octobre 1910.4 Mais là encore, la porosité inhérente au système ne tarde pas à se faire voir 
puisque des ressortissants du Cameroun n’arrêtent pas de se rendre en Allemagne. Le cas de Ngoso Din en 
est une parfaite illustration, lui qui, parti clandestinement du territoire, débarque presque officiellement à 
Hambourg puisqu’il parvient à déposer au Reichstag la pétition dont il est porteur. 

5— Les Camerounais restent aussi, parmi les participants à l’exposition coloniale de Treptow en 1896 à 
Berlin, ceux‐là qui, emmenés et payés pour jouer le rôle de simple objet face à un public blanc médusé par 
leur  altérité mi‐réelle et mi‐construite,  se  font  remarquer par  leurs  critiques envers  ce public blanc. Un 
reporter  allemand  écrit  notamment :  « À  une  soi‐disant  Borasa,  une  véranda,  où  par  ailleurs  un  Arabe 
marchande, fume du Tchibuk et – applaudit, des Camerounais ont pris place au soleil et critiquent, saucisse 
contre saucisse, le public blanc. »5 Même s’ils ne sont pas les seuls à le faire comme on peut l’imaginer, ce 
sont  aussi  les  Camerounais  qui  retiennent  l’attention  dans  les  rapports  de  nature  très  personnelle  que 
certains acteurs entretiennent avec des visiteurs et surtout avec des visiteuses de  l’exposition. Le  journal 
National‐Zeitung évoque par exemple  le cas d’un jeune « Dualla à qui deux adolescentes promettent avec 
une  mine  sérieuse  de  se  déguiser  en  Noires  pour  le  suivre  au  Cameroun. »6  Cela  ne  laisse  pas  leur 
interlocuteur  indifférent. « “Homme noir doit  se marier dans  le noir”  leur  répond‐il avec un hochement 
d’épaules, puis il se rend dans sa bâtisse. »7 

Au  terme  de  l’exposition  de  Treptow,  seul  le  gouvernement  colonial  du  Cameroun  reçoit  du  comité 
d’organisation  de  l’événement  un  rapport.  Le  rapport  indique  que  les  femmes  et  les  hommes  du 
« protectorat »  Kamerun  ont  affiché un  comportement  à  la  fois bon  et  docile. De manière  générale,  ils 
auraient gagné la sympathie des groupes de visiteurs.8 

6— Toujours sous l’angle historique, le cas de la communauté camerounaise en Allemagne est digne de 
faire  l’objet d’une  analyse  séparée  au  regard de  l’activisme politique dont  font preuve  les membres de 
cette diaspora. Les débuts du nationalisme camerounais sont souvent rattachés à  l’Union des Populations 
du Cameroun (UPC), premier parti politique camerounais avec ses figures tutélaires telles que Ruben Um 
Nyobé,  Félix  Roland  Moumié,  Ossendé  Afana,  Ernest  Ouandjié  et  bien  d’autres.  Pourtant,  les 
regroupements des  ressortissants camerounais en Allemagne et  le « pétitionnisme » dont  ils  font preuve 
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témoignent du contraire.  Il ne serait pas exagéré d’émettre  l’hypothèse que  les origines du nationalisme 
camerounais et même africain se trouvent dans l’engagement politique des Germano‐Camerounais dans la 
République de Weimar, c’est‐à‐dire entre 1919 et 1933. L’association Afrikanischer Hilfsverein fondée par 
des  membres  de  la  communauté  camerounaise  en  Allemagne  en  mai  1918  constitue  en  réalité  un 
regroupement politique. Elle voit le jour six ans avant la « Ligue pour la défense de la race nègre » (LDRN) 
fondée à Paris en 1924, pour devenir plus tard  le « Comité pour  la défense de  la race nègre » (CDRN).9 La 
Ligue  qui,  très  rapidement,  gagne  en  notoriété,  se  voit  aussitôt  dotée  d’une  antenne  dirigée  par  des 
ressortissants camerounais en Allemagne en 1929. Il s’agit de la Deutsche Sektion der Liga zur Verteidigung 
der Negerrasse  (DSLzVN). Plus  tard,  sous  le  régime nazi, alors que des millions de personnes – dont des 
milliers  de  Noirs  –  sont  envoyées  dans  des  camps  de  concentration  où  elles  sont  exterminées,  des 
Camerounais travaillent librement, recevant même des encouragements de Josef Goebbels, le directeur de 
propagande d’Adolf Hitler. 

Tous les regroupements à caractère politique évoqués ne naissent pas ex nihilo. Ils tentent de défendre 
les intérêts des Africains ou des Noirs tant dans les colonies qu’en métropole tout en dénonçant les abus et 
les excès des pouvoirs coloniaux. Or,  les structures politiques  fondées par  les Africains accompagnent ou 
font suite à une série de pétitions dont, une fois de plus, les ressortissants camerounais sont les meneurs. 
Ce  sont eux qui, de Douala à Berlin en passant par Hambourg,  recourent  systématiquement à  ce mode 
d’intervention tout au long des trois décennies que dure l’empire colonial allemand.10 

Quoique beaucoup moins nombreuses que  les raisons historiques,  les raisons actuelles qui permettent 
de  se pencher  sur  le cas du Cameroun  sont au moins aussi  intéressantes que  les  raisons historiques. En 
effet, les statistiques du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement allemand11 
démontrent  que  la  communauté  camerounaise  a  connu un  essor numérique  considérable  au  cours des 
vingt dernières années. En effet,  le nombre de personnes d’origine camerounaise en Allemagne est passé 
du simple au décuple, voire davantage depuis 1991. 

Le  GTZ12  estime  que  le  nombre  de membres  de  cette  communauté  diasporique  est  passé  de  497 
personnes en 1980 à 14 414 personnes en 2006, dont 5 521 étudiants et 3 551 en situation d’emploi.13 À ce 
chiffre,  il  fallait  ajouter  les  clandestins  et  les  1  601  naturalisés  jusqu’en  2005.14  Au  semestre 
d’hiver 2012/2013,  on  comptait  6 016  étudiants  camerounais  en  Allemagne,  soit  27,2 %  de  toute  la 
population estudiantine d’origine africaine et  le plus grand groupe au sein de cette communauté. D’après 
les mêmes statistiques, la diaspora camerounaise apparaît comme la communauté africaine ayant décroché 
le plus grand nombre de parchemins dans  les  facultés et  grandes écoles allemandes  sans pourtant être 
numériquement  la plus  importante.15 En 2010,  le Cameroun aurait même compté plus de doctorants en 
Allemagne que la Chine, le pays le plus peuplé de la planète. 

                                                 
9 Cf. A. Owona, « À  l’aube du nationalisme camerounais :  la curieuse figure de Vincent Ganty »,  in : Revue française 
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Il paraît fort probable que les chiffres ici présentés nécessitent une révision à la hausse. Cela démontre 
que  les migrants camerounais  sont des acteurs  très  importants de  leur pays d’accueil. Pourtant, comme 
mentionné plus haut,  ce n’est qu’à partir du 12  juillet 1884, date à  laquelle  l’actuel  littoral du  territoire 
devint un « protectorat » allemand que débute officiellement la migration camerounaise vers la métropole 
d’alors  avec  l’arrivée  à  Berlin  en  1885  de  Prince  Samson  Dido.  La migration  camerounaise  continuera 
jusqu’à  la  fin  des  32  ans  de  l’administration  allemande  au  Cameroun  (1884‐1916).  Ce  mouvement 
migratoire  connaît une hibernation entre 1919 et 1949, mais  il  sort de  sa période de dormance dès  les 
années 1950  pour  finalement  atteindre  sa  vitesse  optimale  après  la  chute  du  Mur  de  Berlin.  Si  le 
changement de  la  situation géopolitique à  la  fin des années 1980 a donné une  impulsion à  la migration 
camerounaise  vers  l’Allemagne  réunifiée,  le  passé  impérial  et  colonial  de  ce  pays  est  tout  aussi 
déterminant. 

Pendant de nombreuses décennies,  la période  coloniale  allemande  au Cameroun  a  fait  l’objet d’une 
multitude d’études. Toutefois, les sujets coloniaux n’y apparaissent que de manière sporadique. Quelques 
noms sont mentionnés de temps à autre pour mieux souligner l’action des colons et des colonisateurs. Ces 
travaux  reprennent  et  reproduisent  donc,  de  manière  plus  ou  moins  consciente,  les  considérations 
stéréotypées animées à  l’égard des Africains et des personnes à  la peau noire en général. Ces dernières 
apparaissent comme de simples ustensiles dans  le décor des récits coloniaux. Le présent ouvrage s’inscrit 
aux  antipodes  de  cette  représentation.  Il  tente  de  restaurer  leur  valeur  à  ces  personnes  qui,  tantôt 
opposées  tantôt  acquises  à  l’entreprise  coloniale  sinon  vacillant  entre  les  deux  pôles,  ont  contribué 
efficacement à l’édification du Cameroun actuel. 

Présenter le parcours des ressortissants camerounais à l’ère coloniale n’est pas une terra incognita. En 
effet, plusieurs études ont été  consacrées à ce pan de  l’histoire contemporaine depuis  la publication de 
l’ouvrage  collectif  Farbe  bekennen  en  1986.16  Descendantes  d’immigrants  noirs  dans  l’Allemagne 
wilhelmienne ou postwilhemienne,  les auteures du  livre effectuent un  retour aux  sources en  tentant de 
retracer  les parcours de  leurs parents et grands‐parents.  Le  sous‐titre  se veut explicite : « Afro‐deutsche 
Frauen auf den Spuren  ihrer Geschichte » (« Les Afro‐Allemandes sur  les traces de  leur histoire »).  Il s’agit 
donc d’un groupe de femmes allemandes en quête d’identité en raison de  leurs origines africaines. Leurs 
récits (auto) biographiques constituent peut‐être l’un des premiers travaux sur des Noirs en tant qu’acteurs 
en  Allemagne.  Depuis  lors,  des  scientifiques  (historiens  pour  l’essentiel)  se  sont  emparés  du  sujet.  Les 
travaux de recherche sur les Noirs en Allemagne depuis les temps les plus reculés ne se comptent plus. Or, 
ces travaux tiennent surtout compte ou de la couleur de la peau, ou des origines africaines des personnes 
étudiées, donnant ainsi lieu parfois à des généralisations abusives sur les « Noirs » et les « Africains ». On y 
retrouve souvent des personnes socialement et culturellement coupées de l’Afrique ou des personnes dont 
le seul lien avec ce continent est génétique, le père ou le grand‐père étant originaire d’Afrique. 

Alors qu’elle est considérable pour des raisons mentionnées plus haut, la présence camerounaise reste 
ainsi noyée dans  le nom « Africain » dont  il est souvent question. On pourrait par exemple observer que 
« [n]umerically dominant amongst this population of German colonial subjects were young Cameroonians 
[…]. »17 Il est aussi à remarquer que « the names and biographical information about over 800 Africans [in 
Germany] have been recovered  : over a third of these originally came from Cameroon. »18 Se basant pour 
l’essentiel sur ces recherches dont plusieurs sont des études de cas, ce travail tente surtout de regrouper 
des  éléments  jusque‐là  épars.  Il  compile  les  parcours  des  acteurs  ayant  marqué  cette  communauté 
diasporique  afin  de  donner  une  vue  d’ensemble19  tout  en  soulignant  la  particularité  de  chaque  acteur. 
Quelques  autres  recherches  se  veulent plus précises et parlent de  l’élite douala.  Il  est  indéniable qu’en 
raison de  leur situation géographique sur  l’estuaire du Wouri qui, des siècles durant, avait  favorisé  leurs 
contacts avec l’Europe et l’Occident de manière générale, les Douala, principaux signataires du Traité du 12 
juillet  1884,  constituaient  la  grande  majorité  des  ressortissants  camerounais  en  Allemagne.  Mais,  le 

                                                 
16 K. Oguntoye, et al.  (dir.), Farbe bekennen. Afro‐deutsche Frauen auf den Spuren  ihrer Geschichte, Frankfurt/ M.: 
Fischer, 1997. 
17 R. Aitken, « Surviving in the Metropole », op. cit., p. 100. 
18 Ibid., p. 112. 
19 Cf. U. van der Heyden (dir.), Unbekannte Biographien. op. cit.; R. Aitken & E. Rosenhaft, Black Germany. The Making 
and Unmaking of a Diaspora Community, 1884 – 1960, Liverpool : Liverpool University Press, 2013. 



Cameroun  étant  désormais  un  État  moderne,  les  termes  ethniques  peuvent  sembler  obsolètes  pour 
désigner ses ressortissants dans un travail n’ayant aucune visée ethnologique. D’ailleurs,  les chefs douala 
s’opposèrent  farouchement à  la partition du  territoire  survenue en 1916. Enfin,  si  l’on exclut  les études 
effectuées par des Camerounais, études  limitées généralement sur Rudolf Duala Manga Bell, Martin Paul 
Samba et Karl Atangana, les travaux publiés sur les acteurs camerounais de la période coloniale allemande 
sont en allemand et dans une  large mesure, en anglais.  Il existe donc un vide scientifique dans  le monde 
francophone qui se doit d’être comblé. Le présent ouvrage souhaite par conséquent poser des balises à des 
recherches plus approfondies. 

La  prédominance  d’études  germanophones  sur  les  Germano‐Camerounais  tient  au  moins  de  trois 
facteurs.  Premièrement,  les  archives  sur  la  période  coloniale  allemande  se  trouvent  essentiellement  en 
Allemagne. Pour accéder aux documents portant sur l’époque en question, l’historien allemand aura donc 
forcément moins de peine qu’un historien camerounais. Deuxièmement, ces archives sont  rédigées dans 
leur  quasi‐totalité  en  allemand;  or  la  langue  allemande  ayant  juste  un  peu  plus  de  cent  millions  de 
locuteurs  pourrait  bien  constituer  un  écueil  considérable  pour  nombre  de  chercheurs.  Troisièmement, 
mieux que d’autres  (ex —  ) puissances  coloniales,  l’Allemagne, en  raison de  la perte de  ses  colonies au 
terme de la Première Guerre mondiale et surtout, de son passé nazi, tente d’interroger son passé colonial. 
Le français étant la langue officielle dominante au Cameroun avec au moins les trois quarts de la population 
s’exprimant dans cette  langue,  il serait  judicieux de s’adresser à cette population sans exclure  les autres 
francophones du monde. 

C’est  la vie et  l’activisme des « Camerounais » ayant séjourné en Allemagne entre 1884 et 1945 qui se 
trouvent au centre de cet ouvrage. Le but est d’abord de mettre en exergue l’engagement politique de ces 
citoyens germano‐camerounais.  Il  s’agit aussi de montrer que  l’attitude de  la métropole, paternaliste au 
départ, ne tarde pas à devenir réticente envers les Camerounais en Allemagne. Ce faisant, les Camerounais 
–  certains d’entre  eux  en  tout  cas  – multiplient des  tentatives d’intégrer  l’aristocratie  coloniale, ou, du 
moins, de  faire valoir  leurs origines aristocratiques en métropole. Alors que  la  fin de  la Première Guerre 
mondiale  donne  une  nouvelle  occasion  aux  Camerounais  de  revendiquer  ou  leur  souveraineté  ou  une 
coopération  égalitaire et  équitable  avec  l’administration  allemande,  cette dernière,  tout en essayant de 
reconquérir les colonies perdues, considère désormais ses ex‐sujets coloniaux comme un poids encombrant 
et  inutile. L’avènement au pouvoir des nazis en 1933 ne fera que compliquer  les choses aux Camerounais 
vivant sur le sol allemand. Cela n’empêche pourtant pas que certains d’entre eux soient employés dans des 
secteurs  d’activité  très  prisés  et même,  qu’ils  reçoivent  des  encouragements  des  hauts  dignitaires  du 
régime nazi. 

L’ouvrage est divisé en quatre parties. La première partie donne un aperçu sur la présence en Allemagne 
des personnes à la peau sombre en essayant de remonter le plus loin possible dans le temps. On y retrouve 
donc des Camerounais et d’autres Africains, ressortissants des colonies allemandes telles que le Togo ou la 
Tanzanie, mais également des pays comme le Ghana ou les États‐Unis qui ne faisaient pas partie du Reich 
wilhelmien.  La  deuxième  partie  du  travail  jette  un  éclairage  sur  les  parcours  et  l’histoire  des  velléités 
« camerounaises » de faire partie de l’élite métropolitaine en présentant certaines de ses figures de proue 
et leurs activités dans l’Allemagne wilhelmienne, soit de 1888 à 1914. Quant à la troisième partie du travail, 
elle porte sur  la présence camerounaise en Allemagne de  la République de Weimar – proclamée en 1919 
avec la fin de la Grande Guerre et la perte de ses colonies par l’Allemagne – à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.  C’est  une  présentation  des  activités  sociales,  politiques  et  culturelles  des  ressortissants  du 
Cameroun. La quatrième et dernière partie du travail est davantage actuelle qu’historique. En s’appuyant 
sur  les  parcours  des  Germano‐Camerounais  de  1884  à  1945,  plus  précisément  sur  les  raisons  de  leur 
absence dans la mémoire collective, elle se penche sur les politiques de la mémoire coloniale inspirées des 
expériences de la communauté camerounaise tant en Allemagne qu’au Cameroun. L’objectif de cette partie 
est  de  comprendre  la  place  du  colonialisme  allemand  dans  les  sociétés  allemande  et  camerounaise  au 
troisième millénaire. 


