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Référence : 443QO 
 
Intitulé : Afrique / Bureau Togo-Cameroun, Cameroun. 
 
Dates prépondérantes : 1957-1961 
 
Dates extrêmes : 1871-1962 
 
Niveau de description : sous-fonds 
 
Importance matérielle et support: 91 articles en pochette et cartons dont 2 hors-
format, soit 4,8 ml ; présence de papier thermique et de documents photographiques. 
 
Producteur : Ministère de la France d’Outre-Mer. Délégation du Cameroun et du 
Togo. / Premier ministre. Bureau Togo-Cameroun  
 
Service versant : Ministère des Affaires étrangères, direction des affaires africaines 
et malgaches. 
 
Histoire administrative : 
 
Les services Togo-Cameroun, précédemment rattachés au ministère de la France 
d’Outre-Mer (délégation du Cameroun et du Togo, créée par arrêté du Haut-
Commissaire n°4117 du 5 novembre 1946), passent en janvier 1959 sous l’autorité d’un 
ministre d’État puis, à partir du 1er janvier 1960, sous celle du Premier Ministre, sous 
l’intitulé « Bureau Togo-Cameroun ». 
 
Après la création de la direction des Affaires africaines et malgaches (DAM) par décret 
du 15 septembre 1961, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la 
Coopération se partagent les compétences et les effectifs du bureau Togo-Cameroun 
jusqu’à sa fusion complète au sein de la direction. 
 
 
Historique de la conservation : 
 
La direction des Affaires africaines et malgaches a été dépositaire des archives du 
bureau Togo-Cameroun ainsi que des précédents de la période Outre-Mer qu’il 
conservait. Ces archives, bien qu’issues des mêmes structures et de la même activité, 
ont été versées en plusieurs ensembles distincts. 
 
Le fonds 443QO constitue, de la même façon que les fonds 318QO (Togo-Cameroun, 
vers 1957-1961) et 317QO (Togo-Cameroun, « Premier ministre / Outre-Mer », 1957-
1961), une partie des archives issues des administrations successives chargées de la 
gestion des territoires du Togo et du Cameroun placés sous tutelle française et 
transférées à la direction des Affaires africaines et malgaches à partir de 1961. Ces 
différents fonds sont complémentaires, voire redondants.  
 

 443QO – Cameroun, 1957-1961. À l’origine, il s’agissait de la première tranche 
de la série Afrique, Cameroun ; elle portait la cote 319QONT. Elle a été recotée 
au moment du classement afin de marquer son origine différente. 
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 317QO – Conservé jusqu’à son classement sous l’intitulé Togo-Cameroun, 
Ministère de la France d’Outre-mer / Premier ministre, 1957-1961, et versé dès 
1967 ; avant classement, il portait la cote 317QONT. 

 

 318QO – Conservé sous l’intitulé Afrique, Togo-Cameroun, 1957-1961 ; avant 
classement, il portait la cote 318QONT. 
 

 
Modalités d’entrée : 
 
Le fonds 443QO a été transféré à la direction des Archives par versement administratif 
et traité en 2017-2018. 
 
 
Présentation du contenu :  

Le sous-fonds est constitué de notes, correspondances et rapports liés à l’activité des 
services producteurs, de la documentation qu’ils ont rassemblée ainsi que des 
correspondances issues des services avec lesquels ils se trouvaient en relation.  

Ancienne colonie allemande, le Cameroun passe en 1919 sous le mandat de la Société 
des Nations. Il est divisé en deux territoires. L’administration de la partie occidentale 
est confiée à la Grande-Bretagne, tandis que celle de la partie orientale, qui constitue 
l’essentiel du territoire, est confiée à la France.  

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les deux parties passent sous la tutelle 
des Nations unies (ONU) et restent sous la responsabilité respective de la France et de 
la Grande-Bretagne. Le décret du 16 avril 1957 accorde l’autonomie au Cameroun 
oriental sous tutelle française. Il se trouve alors administré par un Haut-commissaire, 
Pierre Messmer, remplacé par Jean Ramadier en février 1958. L’Assemblée législative 
du Cameroun opte pour la complète autonomie interne, laquelle sera accordée le 1er 
janvier 1959. L’indépendance complète est proclamée le 1er janvier 1960. 

À la suite du référendum d’autodétermination du 11 février 1961, le sud de la partie 
britannique choisit de rejoindre la République du Cameroun pour former la 
République fédérale du Cameroun.  

Même si beaucoup de dossiers sont incomplets ou anecdotiques et constituent 
davantage des dossiers de travail que de référence, on trouve quelques ensembles 
intéressants ou qui méritent d’être signalés : 

 

 un ensemble de dossiers « documentaires », organisés selon un tableau de 
classement, regroupant des documents de principes (articles 1 à 3) ; 

 les dossiers concernant la politique intérieure du pays (articles 11 à 28) et 
particulièrement les activités officieuses et officielles de l’Union des populations 
du Cameroun ou UPC (articles 21 à 29) ; à noter particulièrement un ensemble 
de reportages photographiques (sur un fusil de fabrication locale trouvé lors 
d’une expédition en Sanaga Maritime, sur un poste de commandement 
découvert en 1957 dans la même région et sur les violences commises par l’UPC, 
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présentant des images susceptibles de choquer) et de documents de l’UPC 
interceptés (article 29) ;  

 les projets et textes de traités, accords et convention, non seulement avec la 
France mais aussi avec l’étranger – à noter la présence dans les conventions 
internationales de documents très anciens utilisés à titre de précédent, 
remontant aux années 1871-1920 (articles 39 à 47) ; 

 un ensemble ancien de documents originaux concernant les frontières aux 
lendemains de la Première Guerre Mondiale et dans l’Entre-deux-guerres, 
couvrant les années 1920 à 1939 (articles 48 et 49) ; 

 un ensemble très intéressant sur le chemin de fer transcamerounais, 
comportant en particulier des documents techniques (plan d’ensemble, profil en 
long, etc.). 

 
Evaluation, tri, sort final : 
 
Les doubles contenus dans le fonds ont été éliminés. 
 
Accroissement : 
 
Fonds clos en 1961. 
 
Mode de classement :  
 
Le fonds avait été versé en vrac, sans instrument de recherche. Certains dossiers 
étaient déjà constitués, mais une partie des documents a dû être reclassée pièce à 
pièce. Les dossiers qui traitaient d’un même thème ont été fusionnés. Les documents à 
l’intérieur des dossiers ont été reclassés dans l’ordre chronologique. 
 
Sources complémentaires : 
 
Aux Archives diplomatiques : 
 

Fonds issus de la direction d’Afrique-Levant, sous-direction d’Afrique : 
 

 40QO – Afrique-Levant (Afrique), Cameroun, 1954-1959. 

 78QO – Afrique-Levant (Afrique), Togo-Cameroun, 1944-1952. 
 
Fonds issus du bureau Togo-Cameroun : 

 

 317QO – Bureau Togo-Cameroun Togo-Cameroun, « Premier ministre / Outre-
Mer », 1957-1961. 

 318QO – Bureau Togo-Cameroun, Togo-Cameroun, 1950-1960 (fonds 
complémentaire). 

 
Fonds issus du de la direction des Affaires africaines et malgaches : 

 

 1089INVA – Afrique, Généralités (1959-1979). 

 319QO – Afrique, Cameroun (1961-1983). 
 
Autres fonds issus des Archives diplomatiques : 
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 372QO – Nations unies – Organisations internationales, 1944-1959. 

 517INVA – Nations unies – Organisations internationales, 1960-1969. 
 

Aux Archives nationales d’Outre-Mer : 
 

 FR ANOM DPCT/1 à 72 – Délégation du Cameroun et du Togo (1947-1959). 
 
Aux Archives nationales : 

 

 FR AN 5 AG FOCCART (FPR et FPU) (1955-1974) – archives du secrétariat 
général pour les Affaires africaines et malgaches. 

 
Conditions d’accès : Le sous-fonds est communicable selon les dispositions de 
l’article L213-1 et L213-2 du Code du Patrimoine sur le régime de communication des 
archives publiques. 
 
Conditions de reproduction : tous les articles communicables peuvent être 
reproduits pour usage personnel. Pour les utilisations publiques ou commerciales, il 
convient de s’enquérir des conditions auprès des Archives diplomatiques. 
 
Langues des documents : Français, anglais. 
 
Caractéristique des documents et contraintes techniques : 
Compte tenu de leur instabilité, certains documents reprographiés sur papier 
thermique ont été remplacés dans les dossiers par des photocopies. Les originaux ont 
été rassemblés dans l’article 91 qui est non communicable.  
  
Contrôle de la description : Agnès Moinet-Le Menn, conservateur en chef du 
Patrimoine, sous la direction de Séverine Blenner-Michel, conservateur en chef du 
Patrimoine.  
 
Date de la description : décembre 2018. 
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Description du contenu 
 
 

1-3 Dossiers documentaires de principe classés par thèmes  

[Pour leur contenu détaillé, voir annexe 1] 

1958-1959 

 1 Grille de classement, références A1 à D5 

[Avenir du Cameroun, processus de levée de tutelle, statut du 30 décembre 1958, Union des 
Populations du Cameroun et maintien de l’ordre.] 

1956-1959 

 2 Références E1 à K1 

[Vie politique, problèmes politiques particuliers, questions sociales, fonction publique, 
travail et niveau de vie, enseignement, finances.] 

1956-1959 

 3 Références L1 à O 

[Questions économiques, mission de visite des Nations unies, question frontalières, santé 
publique.] 

1956-1959 

4-10 Tutelle des Nations unies et unification du Cameroun 

1951-1961 

 4-5 Unification du Cameroun 

[Mouvements en faveur de l’unification, pétitions à l’ONU, action politique, régime 
frontalier, projets autour de l'unification, préparation du plébiscite, entretiens divers.] 

1951-1961 

  4 Juin 1951-septembre 1959 

  5 Mars 1960-octobre 1961, s.d. 

 6 Informations générales. – Questions générales : conférences, rapports et notes 
(avril 1952-mai 1955, s.d.). Documentation sur les territoires britanniques, le 
Cameroun septentrional et le Cameroun méridional [dont cartes géographiques] 
(décembre 1959-avril 1961). Réaction de la paresse : articles de journaux (août 
1960). 

1952-1961 

 7-8 Nations unies et conseil de tutelle 

1958-1961 
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  7 Conseil de tutelle. – Règlement intérieur (1958). Pétitions et 
communications (septembre 1960-avril 1961). Sessions et rapports 
(février–juin 1961). Comptes rendus de sessions de l’assemblée générale 
(avril-mai 1961). Lettre hebdomadaire des Nations unies (mai-juin 
1960). Rapports officiels, points de situation et perspectives d'avenir des 
territoires sous tutelle britannique (février 1959-mars 1961). 

1958-1961 

  8 Représentation française à l’ONU : notes diverses, rapport de la mission 
permanente de la France à l’ONU ([avril 1961], s.d.). 

1961, s.d. 

 9-10 Plébiscite des 11 et 12 février 1961 et suites de la consultation. 

1961 

  9 Plébiscite des 11 et 12 février 1961 au Nord-Cameroun sous tutelle 
britannique. – Pronostics, déroulement, résultats et commentaires 
(janvier-mars 1961). Suites du plébiscite (mars-mai 1961). Position du 
Nigeria [Texte original en anglais et traduction] (avril 1961). 

1961 

  10 Contestations et recours. – Contestations du plébiscite et pétitionnaires : 
dossier de travail (s.d.). « Livre blanc » camerounais (février-avril 1961). 
Requête devant la cour de justice internationale de La Haye (mai-juin 
1961, s.d.). Pétitions et déclarations (s.d.). 

1961, s.d. 

11-30 Politique intérieure 

1939-1961 

 11 Structures de l’État. – Renseignements généraux sur le Cameroun : 
correspondances, brochures, carte (août 1953-mai 1961, s.d.). Constitution de 
1958, référendum constitutionnel du 21 février 1960 et constitution fédérale 
(septembre 1958-juillet 1961). Elections [1952-1959]. Elections générales du 10 
avril 1960 : notes, correspondances et télégrammes, notes manuscrites, dépêches 
et articles, listes, bulletins et cartes des résultats (mars-mai 1960). Chef de l’État, 
Président de la République (avril-septembre 1960). Gouvernement (mars-
septembre 1960). Assemblée législative et assemblée nationale (juillet 1957-juillet 
1960). Réorganisation administrative et école nationale d’administration 
(décembre 1952-août 1961, s.d.). Conséquences administratives et juridiques des 
changements de statut (janvier-avril 1956). 

1952-1961, s.d. 

 12 Situation intérieure. – Situation politique [agitation intérieure, amnisties, mesures 
d’urgence] : bulletins, notes de renseignement, télégrammes et dépêches 
(septembre 1956-août 1961). 

1956-1961 

 13 Bulletins mensuels d’information : mois de janvier-février, avril-août et octobre 
1960, mars et mai 1961 (février 1960-mai 1961). 

1960-1961 
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 14 Agitation intérieure [rébellions, terrorisme, agressions, maintien de l’ordre, hors 
action de l’UPC] (avril 1949-septembre 1960) 

1949-1960 

 15 Personnalités politiques (mars 1954-septembre 1960) 

1954-1960 

 16-18 Partis politiques et groupes divers 

1939-1961 

  16 Partis politiques. – Généralités sur les partis camerounais (décembre 
1952-avril 1960, s.d.). Bloc démocratique camerounais (BDC avril 1953-
septembre 1955). Bureau national camerounais de la Conférence des 
Peuples africains (KNKCPA avril-mai 1959). Comité de Regroupement 
des Forces nationalistes (CRFN avril-juin 1959) ; Comité de Renaissance 
camerounaise (RENASCAM avril 1954-août 1957). Coordination des 
Indépendants du Cameroun (INDECAM octobre 1953-janvier 1955) ; 
Comité pour l’Amnistie et la Réconciliation (octobre 1958). Évolution 
sociale camerounaise (ESOCAM octobre 1953). Front national 
camerounais (septembre-novembre 1955). Front populaire pour l’Unité 
et la Paix (juin 1960). Mouvement d’Action nationale du Cameroun 
(MANC mars 1957-mars 1961). Parti démocratique de Douala 
(septembre 1959). Parti populaire camerounais (PPK février–juillet 
1957). Parti progressiste camerounais (PPC) (avril-mai 1959). Parti 
africain de l’Indépendance (PAI février 1958-juillet 1960). Parti des 
Démocrates camerounais (juillet 1958-mai 1960). Rassemblement du 
Peuple français (RPF octobre 1947). Union camerounaise (septembre 
1959-septembre 1960). Union démocratique – Action sociale (UDAS 
avril 1959, s.d.). Union démocratique des Femmes camerounaises (juin 
1957). Union sociale camerounaise (USC octobre 1953-juillet 1959). 

1947-1961 

  17 Union nationale et activités de Soppo Priso. – Union camerounaise 
française (septembre 1945-mars 1947). Activités de Soppo Priso : notes, 
correspondances (juin 1956-mars 1960). Union nationale, congrès de 
Dibombari : notes de renseignement (août-novembre 1956). Presse 
(juin-décembre 1956, [1958]). Groupe d’Action nationale (février 1957-
juillet 1959). 

1945-1960 

  18 Associations traditionnelles. – Union des Assemblées traditionnelles du 
Cameroun (mai-décembre 1957). Association Bamiléké du Cameroun 
(juin 1959). Kumzé [Assemblée traditionnelle du Peuple Bamiléké] (avril 
1948-août 1959). Anagsama Lessomolo (juin 1959). Efoula-Meyong 
[Union tribale Bantoue] (juin 1959) ; Union fraternelle et traditionnelle 
des Kolo-Beti (février-décembre 1957). Association Mbock Bassa Ni 
Mpoo [mouvement de regroupement du peuple Bassa] (janvier-mars 
1959). Sangulu (août 1956). Ekwalla Essala-Deido [pétition à l’ONU] 
(octobre 1950-juin 1959). 

1948-1959 

  19-20 Jeunesse, étudiants [Associations, revendications, agitation politique, 
surveillance, presse.]  

1939-1961 
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   19 Octobre 1939-mars 1944 ; février 1955-décembre 1957. 

   20 Janvier 1958-juin 1961. 

  21-29 UPC (Union des Populations du Cameroun). 

1948-1961 

   21 Activités de l’UPC au Cameroun. 

1948-1960 

    21 Septembre 1948-décembre 1954. 

    22 Janvier 1955-décembre 1957. 

    23 Janvier 1958-décembre 1960. 

   24 Activités de Ruben Um Nyobe. – Visite à l’ONU (mars 1952-
novembre 1953). Activités politiques [dont lettre ouverte de 
Mathieu Tagny] (février 1956-juillet 1957). 

1952-1957 

   25 Meurtre de Félix Moumié (novembre 1960-mai 1961). 

1960-1961 

   26 Activités de l’UPC en France (août 1955-mars 1960). 

1955-1960 

   27 L’UPC dans les territoires britanniques [activités, pétitions 
auprès des autorités britanniques] (avril 1955-avril 1960). 

1955-1960 

   28 Action de l’UPC à l’étranger (août 1955-septembre 1959). 

1955-1959 

   29 Reportages photographiques et documents interceptés. – 
Documents de l’UPC interceptés : photocopies, photographies 
(septembre 1955-novembre 1957). Dossier photographique sur 
un fusil de fabrication locale trouvé lors d’une expédition en 
Sanaga Maritime [deux exemplaires] (septembre 1957). 
Reportage photographique sur un poste de commandement 
découvert le 28 novembre 1957 en Sanaga Maritime et sur les 
violences attribuées à l’UPC du 24 au 26 novembre 1957 
(novembre 1957). 

1955-1957 
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 30 Questions judiciaires. – Organisation judiciaire du Cameroun (décembre 1959-
août 1960, s.d.). Situation judiciaire au Cameroun et réforme de la justice (mai 
1955-novembre 1958). Transfert du droit de grâce au Cameroun et demandes de 
grâces concernant des particuliers (mai-décembre 1959). Affaires particulières 
(octobre 1958-février 1962). Amnisties fiscales (avril 1957-janvier 1961). Relations 
avec la France en matière de justice (septembre 1957-décembre 1958). 

1955-1962 

31 Questions religieuses. – Catholicisme (mars 1960-février 1961). Eglise presbytérienne 
(janvier 1958). Réarmement moral (octobre 1957, s.d.). 

1957-1961, s.d. 

32-38 Questions militaires. 

1957-1961 

 32 Forces militaires au Cameroun. – Constitution d’une armée camerounaise (juin 
1959-octobre 1960). Formation des forces militaires camerounaises par la France 
(juin 1959-avril 1961). Unités de gendarmerie (juillet 1957-mai 1960, s.d.). 
Négociations franco-camerounaises sur le maintien de l’ordre (mai 1958-janvier 
1961). Forces françaises au Cameroun, coopération militaire, maintien de l’ordre, 
réduction des effectifs (mai 1957-janvier 1961, s.d.). Comité militaire mixte (mars-
novembre 1960). Escales, survols (octobre 1957-août 1961). Pension des militaires 
camerounais (juillet 1960).  

1957-1961, s.d. 

 33 Situation militaire au Cameroun. – Situation générale (mai 1959-novembre 1960). 
Evolution de la situation et opérations militaires en avril 1961 : rapports, cartes   
(janvier 1960-avril 1961).  

[Pour le maintien de l'ordre en zone britannique, voir volume 53.] 

1959-1961 

 34 Situation militaire : cartes (décembre 1959). 

[Volume hors format] 

1959 

 35-36 Suivi des opérations militaires. 

1960-1961 

  35 Mars-août 1960. 

  36 Septembre 1960-juin 1961. 

 37 Matières premières stratégiques (septembre 1960-septembre 1961). 

1960-1960 

 38 Armes et matériel militaire. – Matériel militaire (mai-novembre 1959). Armes : 
correspondances, notes (février 1958-août 1960). Autorisations d’exportations 
d’armes données au Cameroun pour les années 1959, 1960 et 1961 (juillet 1959-
novembre 1961). 

1958-1961 
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39-47 Accords et conventions. 

1871-1963 

 39 Conventions internationales. – Traités, accords et conventions passés avec 
diverses puissances (1871-1920). Résolution relative à la coopération 
internationale en faveur des territoires anciennement sous tutelle devenus 
indépendants (décembre 1959-avril 1960). Recherches sur l’accord franco-
britannique sur la répartition provisoire des territoires du Cameroun (décembre 
1963). 

1871-1920, 1960-1963 

 

 40-47 Conventions franco-camerounaises. 

1953-1961 

  40 Travaux et projets sur les conventions : correspondance (octobre 1959-
août 1961) ; dossier de travail et entretiens (décembre 1959-mars 1961) ; 
notes de séance (décembre 1959) ; documents de travail ou périmés sur 
les différentes conventions (s.d.) ; « Troisième époque », versions 
annulées (s.d.) ; projets divers (novembre 1959-juillet 1960) ; notes 
explicatives (s.d.). 

1959-1961 

  41 Négociations franco-camerounaises : notes de contexte, correspondances 
(mai-juillet 1960, s.d.). 

1960, s.d. 

  42 Projets de convention diplomatique, consulaire, d’établissement, statut 
des personnes et des biens (août 1960, s.d.). 

1960, s.d. 

  43 Projets de convention judiciaire (juin 1959 -juillet 1960, s.d.). 

1959-1960 

  44 Négociations en matière d’assistance militaire, accords de défense : liste 
des accords, textes, notes explicatives, correspondance (juin-septembre 
1960). 

1960 

  45 Accords de coopération et conventions en matière économique, 
monétaire, financière et budgétaire. – Préparation, négociation et 
révision de l’accord de coopération en matière économique, monétaire et 
financière  (juin-juillet 1960, s.d.). Négociation de la convention sur les 
relations entre le Trésor français et le Trésor camerounais (octobre 1959-
juillet 1960, s.d.). Code des investissements (juin 1960,s.d.). 

1959-1960, s.d. 
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  46 Accords et conventions en matière de culture et de coopération 
technique. – Préparation, négociation et révisions de la convention 
culturelle entre la France et le Cameroun (juin-août 1960). Préparation 
des négociations et révisions de conventions de coopération technique en 
matière de personnel, dans le domaine de l’administration et de 
l’enseignement (juin 1960-mars 1961). 

1960-1961, s.d. 

  47 Accords et conventions diverses. – Accords et conventions sur le 
fonctionnement du service géographique de Yaoundé et l’établissement 
des cartes du Cameroun (août-octobre 1957). Conventions et accords sur 
les aéronefs civils (janvier 1953-juin 1959). Projet de coopération en 
matière d’aviation civile (juillet 1960). Projet d’accord de coopération en 
matière maritime et fluviale (août 1960). Convention sur les PTT (s.d.). 

1953-1960, s.d. 

48-49 Questions de frontières 

1924-1939 

 48 Délimitation des frontières entre le Cameroun et le Nigeria. – Procédure 
préconisée par le Gouvernement français, approbation par l’Angleterre et  
instructions au Cameroun du 23 mars 1925 (décembre 1924-février 1931).  
Organisation des travaux de la commission mixte (avril 1931-décembre 1932, avril 
1936-décembre 1937). Etablissement et organisation de la mission d’abornement 
de la frontière (mai-octobre 1937). Instructions (février 1938-mars 1939). Mission, 
fonctionnement (octobre 1938). Personnel (mai-juillet 1939).  

[Nombreux plans-calques. Article communiqué en place de réserve.] 

1924-1939 

 49 Modifications et rectifications des frontières du Cameroun. – Première demande 
de modification de la frontière (août 1920-juin 1921, s.d.) ; nouvelle demande 
(juin-novembre 1921) ; projets de modifications envoyées par le Cameroun (mars 
1921-décembre 1922) ; modifications diverses (août-novembre 1923) ; rapport de 
M. Antonetti sur la rectification de frontière entre l’Afrique équatoriale et le 
Cameroun  (décembre 1926-mars 1927).  

[Dossier hors-format. Nombreux plans-calques.] 

1920-1927 

50-51 Représentations diplomatiques et protocole 

1952-1961 

 50 Représentation diplomatique du Cameroun en France et dans le reste du monde. – 
Relations diplomatiques de la France avec le Togo et le Cameroun, organisation 
(août 1959-juillet 1961). Ambassade du Cameroun en France (novembre 1960-mai 
1961). Ambassadeurs de France au Cameroun (mai 1960). Représentation 
française au Cameroun; création, budget et fonctionnement (juin 1952, décembre 
1959-juin 1961). Communications chiffrées et liaisons télégraphiques avec les 
postes français au Cameroun (février-décembre 1960). Représentations 
consulaires françaises au Cameroun (octobre 1960-avril 1961). Représentation du 
Cameroun à l’étranger (septembre 1960). 

1952-1961 
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 51 Protocole. – Décorations (avril 1959-janvier 1960). Drapeau camerounais 
(septembre 1961). Organisation des fêtes de l’indépendance (avril 1960). 

1959-1961 

52-54 Relations entre la France et le Royaume-Uni sur la question du Cameroun 

1954-1960 

 52 Conversations franco-britanniques et pluripartites sur les questions africaines et 
coloniales. – Questions coloniales, entretiens franco-britanniques de Londres du 
1er  décembre 1958 (octobre-décembre 1958). Questions africaines, conversations 
quadripartites entre la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et le Portugal 
(février-juin 1957, s.d.). Entretiens divers (septembre 1954-juillet 1960). 

1954-1960 

 53 Questions de sécurité, coopération franco-britannique. – Questions générales 
(décembre 1957-août 1961). Aide-mémoire à l’attention des autorités du Cameroun 
britannique (août-septembre 1959). Zone anglaise et problèmes de frontières entre 
les deux Cameroun (mai-août 1958). 

1957-1961 

 

 54 Politique coloniale britannique (février 1945-janvier 1959). 

1945-1959 

55 Relations entre la France et le Cameroun. – Relations politiques et diplomatiques 
(avril 1959-décembre 1960). Voyages de personnalités françaises au Cameroun 
(février 1960-mars 1961). Visites de personnalités camerounaises en France (juillet 
1959-décembre 1960). Institutions françaises et camerounaises : dossier 
documentaire factice (juillet 1961). 

1959-1961 

56 Politique extérieure du Cameroun 

1957-1961 

 56 Politique extérieure générale et relations multilatérales. – Généralités (mai-juin 
1960). Relations avec l’ONU (janvier 1959). Relations avec la CEE (janvier 1959). 

1959-1960 

 57 Relations du Cameroun avec les pays d’Afrique. – Relations multilatérales 
africaines [dont conférence d’Accra et autres conférences africaines, création de 
groupes et d’institutions africaines] (mars 1958-juin 1961). Relations du Cameroun 
avec les colonies étrangères [en particulier les colonies britanniques et espagnoles] 
(décembre 1957-août 1961). Afrique du Sud (avril 1960). Ghana (décembre 1959-
mai 1960). Liberia (septembre-décembre 1959). Mali (décembre 1959). 
République centrafricaine (mai-août 1960). République démocratique du Congo 
(juillet 1960). 

1957-1961 
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 58 Relations du Cameroun avec divers pays [hors pays d’Afrique]. –Algérie (mars 
1960). Espagne (juillet 1958). États-Unis (janvier 1958-mars 1960). Israël (août 
1960). Japon (août-septembre 1958). République fédérale d’Allemagne (décembre 
1957-août 1961). Suisse (avril 1958). Tunisie (août 1961). URSS (août 1961). 

1958-1961 

59-63 Questions économiques. 

1950-1960 

 59 Questions économiques, financières, monétaires et budgétaires (juin 1957-
septembre 1960). 

1957-1960 

 60 Questions agricoles [dont développement rural, cultures, élevage, pêche, 
exploitation forestière]. – Plan rural, travaux du conseil de tutelle sur le 
développement des territoires sous tutelle (mai 1950-avril 1952). Comité de 
développement de l’Économie rurale du Conseil de Tutelle sur le Cameroun : étude 
(avril-juin 1957). Études et documents camerounais [numéros sur l’agriculture, 
l’élevage, la pêche, la sylviculture] (octobre 1956-décembre 1957). Activités 
cotonnières en AEF et au Cameroun, bilan comparé (décembre 1958). Production 
de cacao (décembre 1953-juillet 1957). Production bananière (mai 1956-mai 1960). 
Fibres textiles (mai 1956). Pêche (juin 1958). 

1950-1960 

 61 Mines, métallurgie et énergie. – Études et documents camerounais [numéros sur 
les recherches pétrolières et les gisements de minerais] (novembre 1956-juin 
1959). Prospection minière : bulletin de la direction des mines et de la géologie 
pour le Territoire du Cameroun, cartes (1956). Production d’aluminium au 
Cameroun : projet (février-avril 1957). Société d’économie mixte d’énergie 
électrique du Cameroun : rapports sur les comptes et la gestion pour les exercices 
1956 et 1957 [1959]. 

1956-[1959] 

 62-66 Transports aériens, maritimes et ferroviaires 

[1955]-1961 

  62 Transport aérien et maritime. – ASECNA et aviation civile (mars 1959-
juillet 1961). Ports et rades des territoires d’Outre-Mer (janvier 1958).  
Situation des ports du Cameroun : rapport de 1955 [Rapport en deux 
exemplaires avec de légères variations, contenant des photos, plans, 
schémas et statistiques] (s.d.). 

[1955]-1961 

  63-66 Chemin de fer transcamerounais. 

1959-1961 

   63 Questions générales : correspondances, notes manuscrites, 
brochures (décembre 1960-juin 1961). 

1960-1961 
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   64-66 Société d’études du Chemin de Fer Douala-Tchad : dossier 
technique. 

1959-1961 

     64 Brochures et documents techniques [bordereau des 
prix, avant-métré et devis estimatif (1959), 
complément à l’étude économique, comparaison des 
coûts du chemin de fer projeté et d’un axe routier 
Ouest (janvier 1961), complément n°2 à l’étude 
économique, analyse et prévision des trafics] (mars 
1961). Emploi de la méthode d’actualisation dans le 
choix d’une voie de communication (janvier 1961). 

1959-1961 

     65 Pièces techniques : plan d'ensemble, profil en long, 
pièces écrites [Première partie : première à cinquième 
section]. 

1959 

     66 Pièces techniques : plan d’ensemble, profil en long, 
pièces écrites [Deuxième partie : sixième à neuvième 
section ; récapitulation]. 

1959 

 67 Télécommunications et radiodiffusion. – Radiodiffusion au Cameroun (juillet-août 
1957). Centres de réception radioélectrique, classement (juillet 1957). 
Stations du réseau général radioélectrique au Cameroun, création 
(octobre 1957). Liaison de radiotélécommunication entre Douala et 
Bouea (juin-octobre 1957). Convention avec la SORAFOM (septembre 
1957). 

1957 

 68 Tourisme et urbanisme (septembre-novembre 1959). 

1959 

69 Presse (janvier-mai 1961). 

1961 

70-72 Aide technique et économique, coopération civile et militaire. 

[1957]-1962 

 70 Coopération française et internationale ([1957]-mars 1962, s.d.). 

[1957]-1962, s.d. 

 71 Programme du fonds d’Action culturelle pour 1961. 

1961 

 72 Coopération en matière de recherche scientifique. – Office de la Recherche 
scientifique et technique d’Outremer (ORSTOM), convention et programmes de 
recherche (juillet 1957-janvier 1958). Institut géographique national du Cameroun 
et service géographique d’Outre-Mer (novembre 1959-mai 1960). 

1957-1960 
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73- Culture, enseignement, jeunesse et sports. 

1955-1961 

 73 Action culturelle française. – Promotion de l’art africain (mars 1957). Festival du 
film amateur de Saint-Cast, concours de la Communauté (juillet-août 1959). Palais 
des sultans Bamoun, restauration (avril-mai 1961). Centre culturel français,  
premières activités (mars 1961). 

1957-1961 

 74 Enseignement. – Assistance de la France (octobre 1955-mai 1959, s.d.). Personnel 
et financement de l’assistance française (octobre 1957-mai 1959). Enseignement 
technique, professionnel et supérieur (avril-août 1957). École paysanne France-
Communauté (mai 1959-novembre 1961). Enseignement privé et catholique 
(février-mars 1961). Bourses (janvier-septembre 1958). Étudiants camerounais en 
France et à l’étranger (novembre 1957-mai 1961). 

1955-1961 

 75 Jeunesse et sports. – Plan pour la jeunesse et les sports [dit « rapport ERHEL »] : 
photos, schémas, statistiques (novembre 1960-mars 1961). Football (septembre 
1960-septembre 1961). Jeux Olympiques, participation du Togo et du Cameroun 
(janvier-septembre 1959). Ligue multisports du Cameroun (août 1958-janvier 
1959). Divers (octobre 1959). 

1958-1961 

 

76 Affaires sociales, syndicalisme, santé publique. 

1954-1959 

 76 Questions générales (mars-juin 1959, s.d.). 

1959 

 77 Habitat et propriété foncière. – Habitat rural et immobilier (mai-novembre 1956). 
Loi portant organisation domaniale et foncière (juin 1959). 

1956-1959 

 78 Syndicalisme. – Syndicalisme africain et international (décembre 1956-juin 1959). 
Mouvements syndicaux [mouvements syndicaux, action syndicale, analyses, 
surveillance] (février 1955-septembre 1959). Syndicats : notes et synthèses [en 
particulier sur la CGT, l’Union des Syndicats confédérés du Cameroun et sur le 
syndicalisme au Cameroun] (mars 1952-mars 1955). Syndicalistes, activités au 
Cameroun et à l’étranger [dont Jacques N'Gom], demandes de visas par des 
syndicalistes ([1954]-août 1959). 

1954-1959 

 79 Santé publique (avril 1957-juin 1961). 

1957-1961 

80 Affaires administratives. 

1948-1961 
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 80 Administration française du Cameroun. – Haut-Commissariat au Cameroun et 
délégation à Paris (novembre 1957-juin 1959). Locaux des services français au 
Cameroun et situation des immeubles français (juin 1958-juillet 1959). Budget et 
fonctionnement (juillet-septembre 1959). Personnel (octobre 1948-janvier 1961). 
Responsabilité civile de l’État français (novembre 1957). Correspondance, 
transferts et adressages, procédures à suivre (octobre 1956-juillet 1959). Questions 
liées au chiffre (mai 1952-avril 1960). Éditions, abonnements (juillet 1957-
décembre 1959). Communications administratives (août 1960). 

1948-1961 

 81-87 Questions administratives et consulaires.  

1937-1962 

  81 Questions de fond liées aux changements de statut et à l’indépendance. – 
Nationalité camerounaise (juillet-décembre 1959). Passeports et visas 
(juillet 1958-novembre 1959). Service militaire, pensions (juin-décembre 
1959). Notariat, successions (septembre 1956-juillet 1957). Questions 
sociales et droit du travail (décembre 1957-septembre 1961). Échanges 
postaux et financiers, timbres-poste, PTT (mars 1958-septembre 1959). 
Questions judiciaires, réciprocité des jugements (janvier-mai 1961). 
Propriété industrielle, brevets d’invention et marques de fabrique (mai 
1959-février 1961). 

1956-1961 

  82 Français au Cameroun. – Unions des Français de l’Étranger (août 1960).  
État civil (mai 1961). Affaires particulières (avril 1952-octobre 1961). 
Arrestations, expulsions, extraditions de Français (juillet 1960-mai 
1961). Accidents, attentats et assassinats (juin 1960-juin 1961). 

1952-1961 

  83 Étrangers au Cameroun. – Biens, emplois, situation des membres de la 
communauté française, passeports, rapatriements, affaires particulières 
(juillet 1948-juillet 1961). 

1948-1961 

  84 Camerounais en France. – Questions touchant des particuliers, 
assistance, questions administratives, surveillance (mars 1956-juin 
1961). Associations camerounaises en France (février 1956-novembre 
1959). 

1956-1961 

  85 Camerounais à l’étranger. – Surveillance, contrôle des activités, dossiers 
de particuliers (mars 1956-février 1961). 

1956-1961 

  86 Naturalisations et questions de nationalités. – Qualité juridique des 
autochtones sous tutelle et naturalisations (janvier 1949-mars 1952). 
Questions de nationalité [dossiers individuels de naturalisations, 
réintégrations dans la nationalité française, déclarations en vue de 
répudier la nationalité française, accession à la citoyenneté de 
Camerounais et d’étrangers résidant au Cameroun] (août 1950-janvier 
1960). 

1949-1960 
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  87 Contentieux, affaires judiciaires. – Principes (février 1956-novembre 
1958). Recours en Conseil d’État de particuliers et de collectivités [dont 
Um Nyobe] : transmissions de courrier, décisions (avril 1951-novembre 
1959). Séquestres de biens de particuliers français et étrangers, recours 
(novembre 1937-octobre 1962). 

1937-1962 

 88-90 Inspections de la France d’Outre-Mer. 

1956-1959 

  88-89 Inspections du territoire du Cameroun, mission de 1955-1956. 

1956 

   88 Rapports des inspecteurs (avril-novembre 1956). 

1956 

   89 Rapport d’ensemble, correspondance et études (septembre-
décembre 1956). 

1956 

  90 Inspection de la Trésorerie du Cameroun : rapports, correspondances, 
documentation (mars 1957-avril 1959). 

1957-1959 

91 Documents fragiles ou endommagés [documents retirés pour raison de conservation 
et remplacés par des copies dans les dossiers correspondants ; fragments de 
documents]. 
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ANNEXE 1 

 
 
ARTICLE 1 
 

A Avenir du Cameroun. 

1958, s.d. 

 A1 Position de la France [position du gouvernement français et du Haut-Commissaire, positions 
prises à l’ONU] (juillet-novembre 1958). 

1958 

 A2 Position GOVERCAM [« Gouvernement du Cameroun. »] (février-novembre 1958, s.d.). 

1958, s.d. 

 A3 Position ALCAM [« Assemblée législative du Cameroun »] (juin-octobre 1958, s.d.). 

1958, s.d. 

B Processus de levée de tutelle. 

1956-1958 

 B1 Référendum (s.d.). 

s.d. 

 B2 Élections préalables (octobre 1956-décembre 1958, s.d.). 

1956-1958, s.d. 

 B3 Constitution préalable (décembre 1958, s.d.). 

1958, s.d. 

 B4 Réunification. 

Avril-mai 1958, s.d. 

 B5 Amnistie [textes de loi, positions des partis et leaders] (mai 1957-janvier 1959, s.d.). 

1957-1959 

C Statut du 30 décembre 1958. 

1957-1959 

 C1 Statut du 30 décembre 1958. – Projets, textes (janvier 1959, s.d.). 

1959, s.d. 

 C2 Ancien statut (avril 1957). 

1957 

 C3 Procédure d’adoption du statut (mars-juin 1958, s.d.). 

1958, , s.d. 

 C4 Mise en application du statut [projets de loi et de décrets, dispositions diverses] (décembre 
1958-janvier 1959, s.d.). 

1958-1959, s.d. 

D Union des Populations du Cameroun (UPC), maintien de l’ordre. 
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 D3 Méthodes de l’UPC. – Mission de visite de l’ONU, pétition sur la mort d’un enfant (décembre 
1958, s.d.). 

[Contient une photographie.] 

1958, s.d. 

 D4 Maintien de l’ordre et justice. – Moyens et organisation (novembre 1958, s.d.). 

[Contient un plan-calque] 

1958, s.d. 

 D5 UPC à l’extérieur. – Notices de renseignement sur les personnes (Juin 1957-février 1959, s.d.). 

1957-1959, s.d. 

  D5/2 UPC à l’extérieur. – Nationalisme (juillet 1958—février 1959, s.d.). 

1958-1959, s.d. 

 
 
ARTICLE 2  
 

E Vie politique. 

 E1 Gouvercam (gouvernement du Cameroun).  

[organigramme grand format] 

1958, s.d. 

 E2 Alcam (Assemblée législative du Cameroun). 

s.d. 

 E3 Partis politiques. – Récapitulatif (s.d.). Bureau national camerounais du Congrès de Peuples 
africains (juillet 1958-février 1959). Personnalités politiques à Douala (janvier 1959, s.d.). 
CRFN [Comité pour le Regroupement des Forces nationalistes] et activités de Bebey Eyidi 
(octobre 1958-janvier 1959). PPC [Parti progressiste camerounais] (décembre 1958-janvier 
1959). CARN [comité en faveur de l’Amnistie et de la Réconciliation nationale] (septembre-
octobre 1958). PAJENA [Parti de la Jeunesse nationaliste] (septembre-décembre 1958). 
UNAMEC [Union nationale des Mères camerounaises] (décembre 1958). Mouvement d’Union 
camerounaise (juillet-décembre 1958). CORECA [Comité de Réunification du Cameroun] 
(septembre-décembre 1958, s.d.). Mbock Bassa Ni Mpoo [Comité de relèvement du peuple 
Bassa] (décembre 1958-janvier 1959). UJC [Union de la Jeunesse camerounaise] et activités 
de Jean Abessolo Nkoudou (octobre 1958-février 1959, s.d.).  

1958-1959, s.d. 

 E4 Presse. – Note d’information, liste des journaux, loi sur la presse du 29 juillet 1881, saisies 
administratives (novembre 1958, s.d.). 

1958, s.d. 

F Problèmes politiques particuliers. 

 F1 Nord. – Scolarisation dans le Nord-Cameroun. 

1958, s.d. 

 F2 Municipalités (novembre 1958). 

1958, s.d. 

G Question sociales 
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 G1 Situation domaniale : fiche récapitulative. 

s.d. 

 G2 Alcoolisme et alcool dans le pays : fiche récapitulative. 

s.d . 

 G3 Habitat : fiche récapitulative.  

s.d . 

 G4 Situation de la femme [statistiques, législation sur le mariage] (novembre 1945-mars 1954). 

1945-1954, s.d. 

H Fonction publique 

 H1 Africanisation, répartition des cadres. 

s.d. 

 H2 Statut de la fonction publique (juillet 1958, s.d.). 

1958, s.d. 

I Travail et niveau de vie 

 I1 Organisation, règlementation [situation de la main-d’œuvre, syndicats, conventions, conflits] 
(mars 1958, s.d.). 

1958, s.d. 

  I2 Sécurité sociale et services sociaux : fiche récapitulative. 

s.d. 

 I3 Niveau de vie, alimentation : fiche récapitulative. 

s.d. 

J Enseignement 

 J Généralités 

s.d. 

 J1 Effectifs scolaires, budget et enseignement privé : fiche récapitulative. 

s.d. 

 J2 Établissements scolaires et bourses : fiche récapitulative. 

s.d. 

 J3 Formation des maîtres, éducation de base et jeunesse et sports : fiche récapitulative. 

s.d. 

K Finances 

 K1 Finances publiques [budget camerounais, budgets communaux] (février 1959, [1959], s.d.). 

s.d., 1959 

 
ARTICLE 3 
 

L Questions économiques 
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 L1 Production : statistiques, mesures et point de situation (juin 1958-janvier 1959). 

1958-1959, s.d. 

 L2 Commerce extérieur, investissements, marché commun, dévaluation et libération des 
échanges (décembre 1957-janvier 1959, s.d.). 

1957- 1959, s.d. 

M Mission de visite des Nations unies 

 M1 Correspondance sur l’itinéraire, mandat, programme (octobre-novembre 1958, s.d.). 

1958, s.d. 

 M2 Renseignements [consignes UPCistes, séjour de la mission (Douala, Yaoundé, autres régions), 
prises de position de l’UPC à l’extérieur du pays] (août 1958-janvier 1959, s.d.). 

1958- 1959, s.d. 

 M3 Comptes rendus, communiqués et rapport (novembre-décembre 1958, s.d.). 

1958, s.d. 

N Questions frontalières 

 N1 Terrorisme frontalier [terrorisme Bamiléké et Mungo, attaques, attentats, tracts] (avril 1958-
janvier 1959, s.d.). 

1958-1959, s.d.  

 N2 Collaboration franco-britannique (mai-août 1958). 

1958 

O Santé publique 

s.d. 

 
 


