RESUME CHAPITRE 2 : LA PERIODE DE MANDAT
LECON 20 : LA VIE DES CAMEROUNAIS DANS LE TERRITOIRE
SOUS ADMINISTRATION FRANÇAISE

EXEMPLE DE SITUATION : Dans ta salle de classe, des groupes
d’amis ethnique rivaux se forment
EXEMPLE D’ACTION : Dénoncer la division et sensibiliser les
élèves sur le vivre ensemble.
JUSTIFICATION : Cette leçon permettra à l’apprenant d’installer
les ressources pour promouvoir le vivre ensemble.
INTRODUCTION
La France prend possession d’une partie du Cameroun en 1916.
En 1922 le statut du mandat accordé au territoire lui confie
officiellement cette gestion déjà entamée en 1916
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Le Cameroun sous mandat

I.

L’ADMINISTRATION FRANÇAISE

La France applique au Cameroun l’administration directe et vise
l’assimilation des populations ; l’administration française au
Cameroun est dirigée par un haut-commissaire de la république
qui rend compte au ministre français des colonies. Il est assisté
par des administrateurs(préfet) et des administrateurs adjoints
(sous-préfet). Les chefs traditionnels y jouent un rôle d’auxiliaire
d’administration.
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Divisions administratives du Cameroun Français en 1916
CIRCONSCRIPTIONS

CHEFS-LIEUX

Kribi-Lolodorf-Campo

Kribi

Edéa-Eseka

Edéa

Douala-Yabassi

Douala

Bana-Foumban-Nkongsamba

Foumban

Yaoundé

Yaoundé

Banyo-Ngaoundéré

Ngaroundéré

Maroua-Garoua

Garoua

Doumé, Lomié, Yokadouma

Doumé

Ebolowa-Akaafim

Ebolowa

Le territoire est divisé en neufs circonscriptions administratives parmi
lesquelles

kribi-Lolodorf, campo, Edéa, Yaoundé
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II.

L’EXPLOITATION ECONOMIQUE

La France poursuit l’œuvre économique entamée par
l’Allemagne au Cameroun
- Elle développe les plantations paysannes qui produisent les
cafés (arabika et robusta dans le Moungo et le Noun et en
pays bamiléké) les plantations de banane a Mbanga, Penja
et Njombe sous la direction de la compagnie de banane Sa
en 1992. Le palmier à huile à Edéa, Kribi, Bafia et le coton
au Nord Cameroun.
- Le domaine industriel est marqué par l’exploitation
forestière, des matières premières destinées à
approvisionner la métropole. L’imposition et droit de
douane assurent des entrées considérables.

- Dans le domaine des transports, la France achève les lignes
de chemin de fer abandonnées par l’Allemagne (DoualaYaoundé) et étend le réseau ferroviaire a Mbanga-Njombé,
Penja-Loum. La ligne du centre Mbalmayo-Otélé) fut
achevée en 1927 ; les ports de Douala, Kribi et Garoua
furent améliorés. Des axes routiers permettant les
échanges à l’intérieur et avec l’extérieur .
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III. LES ASPECTS SOCIAUX
L’éducation au Cameroun français repose sur les sociétés
missionnaires qui totalisent (85000 élèves) et les écoles
publiques (10000 élèves) en 1937, une école primaire supérieur
à Yaoundé, une école normale a Foulassi…
Dans le domaine de la santé un institut d’hygiène fut ouvert à
douala en 1925, une école et des aides de santé et infirmiers
brevetés a Ayos et des hôpitaux dans toutes les régions. Elle
combat les maladies endémiques comme la maladie du
sommeil par le docteur Eugene Jamot.
Le statut d’indigénat appliqué dès 1924 (fait de la brimade,
travaux forcés, corvées, sanctions physiques humiliantes)
entraine le malheur des populations. L’assimilation permet la
francisation de la population

CONCLUSION
Le Cameroun sous mandat français malgré son statut est traité
et administré comme une colonie. La France profite
de cette période pour piller les ressources naturelles
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