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C 0 PIE

Foumban le 27/2/52

L'O.N.U.
Rapport du 27/2/52
NjiKen chef de famille NJimatiC ~uartier Foumban
J'ai un terrain

a Marimeoue,

avec des plantes qui sont une palmeraie, qui me

doLnai t 5 tine's d 'huile par jour, 150 kilos de palmists par jourJ plusieurs pieds
de colatiers

~ui

me donnait 15 sacs de noix par ans, cacaoyerj

Tous ceux-oi m'a

ete pris par le chef superieur Njikam par ordre.de 1 1 admin1straticn FranQais~
2°

Un 2e terrain

a Melantouen,

J~avais plante des palmiers en ncmbre qui me

donnait 2 tines d'huile par jour et 75 ou 80 kilo de palmists par jour - pris par
le chef superieur Njimouliom Nfoulam Fban.

30

Trn t·errain ~ui m' etai t aussi pris par le chef Njimogni 8 Mangouemncungni;

ce ~ui .suit plante;
~ui me donne du vin

des cola tiers ~ui dcnnent

1()

sacs de colas par an, une vigne

5 dame-jeannes par jour. Tout ceci a ete pris

a1

f. 25 par

le chef Njimogni,
Signe par le President du Camite Regionale de l'U.P.C.
Cameroun
Cachet :

UNION D:FS POPULATIONS DU
CAMER!UN SECTION
CAMEROUNAISE DU R.D.A.
Ou'EST CAMEROUN
Signature illisible
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C'est moi Njifouanta au village de Mafouatie.

O.N.U.

Je de~Bnde

a l'O.N.U.

que

Y-at-il une ·loi· que 1'-edminist:r'ation doit prendre le bien d 1 un autre et remet 8

un autre?

Le chef superieur Njimoulion s'etait charger de prendre mon terrain

personnel que ce sont les Franqais qui lui avaient donner ce terrain.

Je vous

prie de venir, si non vous entendrai un grand crime au Cameroun.
Nous trois nous sommes s/c de Mr. Y~ombo Zakari President Comit€ Regionale
Bamoun a Foumban Cameroun sous Franqais - Afrique occidentale.
Signe Par le President
MBOVO!.ffiO'HO 7AKARI
Cachet :
UNION DFS POPULATIONS DU.
CAMF:ROUN SFCTICN
CAMFROUNAISR DU R.D.A.
OUFST CAMEROUN
Sip,nature illisible
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Foumban le 26/2/52

L' O.N.U.
C'est moi Njitamekobe ~ui vous dit ~ue je regrette demon sort moi~meme.
Depuis ~ue les Franqais sont venus ici
et meG fils.

e 1918, .e

52 je n 1 ai jarr..ais fosse 1 1 impot

Qu'est ce que J'avais comis avant qu 1 on me saisit prendre mes

pour remettre aux Chefs?

cho~~es

Par le chef du villaee Njifenjou de Maham que ce sont

les Franqais qui lui avaient donner.

Je suis un vieillard de 95 ans.

Je vous

salue tous et je vous attend dans un bref delai.
Avec une bonne salutation

.L' O.N.U.
,
'
Ct est moi Njimotiesbe
a... Mafouatie,
je suis chef de village

c 1 est moi qui a fond€ ce ~roupement.

'
P

'
Mafoua tie,

Le terrain dans lequel je vivais aveo ma

famille ensemble me donnais l'huile et palmiste, quand on avait place les chefs
le chef su~6rieur Njimon liam a pris ce terrain, qui etait pour ma famille et
moi, 11 me dit si je parle 11 me mettra en prinon sans motif.
que je vous demande que c.'est la rcort ou la vie?
saluant cordialereent .

C'est pour oela

Je vous attend et vous

T/PET. 5/108
Franqais
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Madame Rainatou l-'ibouo
au Palais du sultan Seiolou
Foumban - Cameroun Sous Franqais

Foumban ·le 26/2/'JC.

ONU • O.N.U.

J'ai la grande joie en vous donnant cette petition pour vous rendre compte
de mon terrain pris et j 'en suis une femme. C 'est le nomme Nsangou Ncuero chef
du village de ~hl~a et le remia a Nfombu Ibrai. C~est mon pere qui m'avait
confie ce terrain pour m'aider meme si je suis en mariago. Quand je vivais
dans ce terrain les palmiers qui s'y trouvaient me donnaient 6 tines d'huile
par jour, 200 kilos de palmiste par jour, une damsjeanne de viri de palme par jour.
Il y a 8 ans 2 mois que j 1 ecris cer.i depuis ce temps qu 1 on repris son terrain.
Depuis ce temps ils ont recue:i.111 17880 t:!neo d 1 hu1le, 596.000 kilos de palmiste,
2940 damejeanne de vin·de palme. Ils disent que les Franqais avaient dit quo
les·femrnes ne devront-pas possedees des chases comma des hommes. Ledit terrain
est au groupement du chef superieur Njimogni.
J'ai entendu que vous devez venir, je suis a votre attente
Cachet :
UNION DES POPUI.ATIO:NS DU
CAMEROUN SECTION
CAMEROUNAISE DU RoD. A.
GUEST - CAl-'lEROUN
Signature illisible
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Signe par le President
Comite Regional Bamoun
NBOVO~ffiOVO ZAKARI
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C'est moi· Dam Adamou
prince du_sultan Njoy
Foumban

a
Foumban le 6 .,. . 3 - 52

Hessieurs l'O.N. u.
Monsieur,
J 1 ai grand honneur tres respectueusement vous mettre au courant de ce qui

mavais fait au temps du travaux forces.
Le chef Njitamame avais prit ma foret 3 Toripah sur lappui de l'administra.

.

tion Torifounu chef super.ieur de Njiyouom. avait prit ma 11almeraie
vigne situee 8. NKougasnu a ete prit par NJiFanda:p.
.

sit~ee

a Fougame.

'

.

.

a IvT.agka.

lvf.a

Une autre prit par Njitambc

Une autre situee [ Koussam prit par Njiakouscam. Une autre

consection donne par man pere a ete prit par le sultan Seidou disant c 1 est le
Franqais si ou par faire la guerre ou rentre sans touche sa chose - Una autre
consection prit par Doyap prit sur l'appui du sult~ Seidou.
frere qui m1 avais dormer ce terrain..

C 1 est man gr_and

En rentrant man pere. etalt ci6cede et- vu

tout ramasse ces bien qu'il m1 avais donne.
On m1 avait pris mes bien au temp
C 1 eot depuis 1922 qui ont corrmence

du travaux forces.

a me

debattre

T/PET.· 5/108 ..
Frangais
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Foumban le 6/3/52
Monsieur l'O.N.Ue
Honsieur,
C'est avec un grand respect que nouo.vous donnons cette feuille.
mille neuf cent vinct deux on ne us avai t
demander.

chasm~

Depuis

dans notr'e village sans no us

Dans <Ye village Chanas et Privat aviez fa'ire leur constructions ot

et nous etions deplaces

pou~

.

une autre place et 1 'Adm:i.nistration etait venu de la

nous chasse 0hasse encore faire' des fe:rme

et construire des maisons de passace.

Le Nji Yamgouet que le village llappartenaU etait partir 8, Ngaroua pour le
travail de l'administration au titre d'un infirmier vcterinaire.
il nous avait

demande~

l'administration?
2.

A son rentree

si nous avions arranger quelque chose avant avec

nous lui avions nie.

Njimouliom chef superieur de Nalantuem avait sur 1 1apptii de i 'administration

avait notre palmeraie

a l·1alantuem

chasse tous lea surveillants nous leurs avions

nuit et prendre notre palmeraie pour lui.

Ce village est le troisieme village

qui nourrissait la Regions et qui existe jusqu' a niaintenant - nous ne vous
pas parco que pous ne comprenons pas.

Cas systemes ont etait fait.au temps du

travaux forces car nous ne pouvons rien faire d'abord nous etions comma de 1 1 eau
bouchee dans une bouteille, maintes des noires nous commander plus que les
euro:peens.
peubles.

C'ost poQrquoi Dieu nous a montrer en 1952 uno maison qui defend lea
C'est en mille.neuf cent cinquante deux que nous constatons un chef

de la Region Bamoun qui comprend qu'on nous avait vole•
est une peraonne·nbn un m1unal.

Il conpren(J. que l'hotnma··

Est-il admissible quo le travail que l'homme

a fait durant 40 ans on lo prend pareille:nont
Etant un un grand village?

::-om..~o qa?

Commont-il vivre?

Je vous prie, Messieurs de rep9ndro a mos cris douloureux.
C 1 est moi Bohou Issiaka Njiyameouet
Hayom
Foumban

T/PET. 5/108
Franqais
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Foumban, le 7 mars 1952

Bombo Zaosrie President
Comite Regional Bamoun
de l'U. P.. c. Foumban

Petition en reponse du rapport de Honsieur Hatier
1.

Vous fait savoir que oe n'est pas le Sultan Njoya qui avais plaoees dans le

pays Bamouns, ce que c 1 est le chef superieurs.

Avant de faire taus cola l'Admi-

a

nistration avez a._ry(hes lea Notables du Sultan, pour leur envoyer en :pri_son
Dschans, ous les-autres avais subie la peine de mort.
2-.

Le reste de ce Notables, sea femmes et presque taus loa serviteurs du Sultan

ont ete supprimes pour n 'etre plus avec lui.

3.

Maintenant lea chefs elues, Taus ter.rains appartenant au Sultan, arbres
fruitiers plantations de Raphia et de Palmairors, reste au profit des chefs par

ordre de

l~Adminiatration.

4. Los ooi disant chefs temoingue maintenant que ce sont leura biens provenant
de 1 1Administration

5, En 1931 Il a ete envoyer en prison

a Yaounde

ou il est deGede en 1933.

~~is

apres et avant sa mort tous les terrains ainsi leurs contenance ete deja
conssignes par lea chefs.

6. ·En 19?1 Pour le placement d'Un chef a Fombot nouveaux poste Administratifs,
c 1 est avec une troupes de la garde armeeo des fusils qu'ont ete venu, Quand ils ete
arrivee ils ont formes una haie _ot ont commen0e 8 battre lea gena. Que personne
ne doit pas parle et qu'ils ececute leurs volonte de nous dormer un chef forcee
comma d I habitude' Car toute fois ils donne un chef .au lieu de nous. faire voter
par nous rr18me.

AprCs cela ils ont· telecrapllier 8_ ))oua.la pour leurs envoyer que

possible un bataillon pour venir arreter.et condutre

a la prison tous lea gena

de Foumbot et que devenir un ver:i.table occupation.
7• Pour taus cette multitude-de plantation que lea Europeans ont cultives en pays
Bamouns qui leurs avez vendu ces terrains ont ils profite en si grand nombre,

T/PET. · 5/108
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Dans tous cela quelle est ·ce que
qui avais fait, Nous ne savons nul.

Mi~

Watier

di'J:,.qu~

cte.st . )-~ _Sultan Njoya

Vous verrez les. noms de tous ceux.qui ont

arretes pour avoir demandes de laisser choisir leurs chefs avec leurs conaente•

ment.
M,. MBOUO NBOUO ZAKARI

President comite Regionale
Bamoun a

fou~ban

de 1 1U.P.c.

Cachet

UNION DES POPUIATIONS DU
CAMEROUN SECTION
CAMEROUNAISE DU R.DoA•
OUEST - CANEROUN

Signature illisible

I

• •

'·

,,

T/PET.

·,

5/168, · ·.. ·,:

Franqais
Page 10

I

'

.,

,.

PAFOti:RA ,Iv!AHOUDA

...

··· ..

'

. '~

'·,

; '

'

>

.

•,.

1

GBOUlvliA PIERRE

2

FOPOU AMADOU
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PARA ADAMOU
NJIKAM SALIFOU I
TCED'm LOUIS
~lOUNC HILI ADAMOU
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HOUNLAP MBEM!\
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NDAH ISSA
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NJIKAM SALIFOU II
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