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INTRODUCTION 

L’implantation et la consolidation de la domination coloniale ont été partout en Afrique 

accompagnées de multiples formes de contestations, de révoltes et de résistances de la part des 

populations autochtones  qui usaient des méthodes dont elles disposaient pour se défendre en 

défendant leurs cultures. Ces résistances (quelquefois farouches) n’ont pas empêchées les 

puissances coloniales, dans leur élan « paternaliste », d’imposer leurs lois et de disposer des 

populations à leur gré. Ainsi les populations autochtones se verront déchues de leurs droits et 

obligées de se soumettre à la loi des nouveaux maîtres. Travaux forcés, humiliations, sanctions, 

prisons, déportation et j’en passe seront leurs nouvelles réalités. Si jusqu’au jour d’aujourd’hui les 

chercheurs de divers domaines et de divers horizons continuent de s’intéresser aux évènements 

liés à ce triste passé coloniale, c’est tout simplement parce qu’il reste encore beaucoup à dire. 

L’intérêt porté à ces évènements historiques n’est ni plus ni moins dû à la complexité de la chose 

et au désir de la comprendre dans ses moindres détails. En effet, l’occupation coloniale a 

totalement transformé les configurations sociales et culturelles des populations indigènes. L’idée 

de missions civilisatrices qui en découle est celle d’une époque « marquée par les thèses 

évolutionnistes et ethnocentristes », tant la conquête coloniale avait déjà été disculpée en termes 

moraux et scientifiques. La colonisation associait « droit d’exploitation et devoir de civilisation »1. 

Dans ce travail, nous analyserons un document d’acte d’archives qui porte sur la deuxième 
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 V. Dimier,  « politiques indigènes en France et en Grande-Bretagne dans les années 1930 : aux origines coloniales 

des politiques de développement », politique et sociétés, n° 1, 2005, P. 73-99. 
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déportation des prisonniers hottentots du Sud-west africain (actuelle Namibie) pour le Kamerun 

(ancienne colonie allemande). Cette période va de 1910 à 1913. Toutefois, il ne s’agit pas de 

produire un -autre- texte qui servira de légitimer les rapports de domination évidents entre 

colonisateurs et colonisés, nous essaierons plutôt de proposer une analyse critique de ces rapports.  

 

Entre 1904 et 1906, 109 prisonniers hottentots originaires de la colonie allemande du Sud West 

africain (Namibie) sont envoyés en déportation au Togo. Les 109 Prisonniers sont issus des 

familles de résistants qui ont défié l’autorité coloniale allemande. En effet, Malgré le bilan 

désastreux de cette première déportation (68 morts sur 109), les autorités coloniales allemandes 

présentes en Namibie n’hésitent pas à organiser une deuxième déportation de 93 prisonniers 

hottentots de Windhuk (capitale administrative de la Namibie) pour le Kamerun. Malgré tous les 

efforts consentis pour l’arrivée des déportés, le bilan de cette deuxième déportation sera tout aussi 

catastrophique que le premier.  

La décision de déportation des hottentots du Sud-Ouest africain pour le Cameroun est prise le 01 

Juin 1911, mais ceux-ci arrivent effectivement dans ledit pays le 06 Juin de la même année et 

seront dans un premier temps installés dans la ville de Buea ou ils feront face à d’énormes 

difficultés d’adaptation et d’intégration. Mais avant d’en arriver là, il se pose pour les nouveaux 

maîtres, la question des mobiles et des raisons ayant motivés la prise d’une telle décision.  

 

1- LES MOBILES DE LA DEPORTATION 

D’entrée de jeu, il convient de souligner qu’aussi bien la première que la deuxième décision de 

déportation des hottentots est prise en violation flagrante du décret du 7 Octobre 1887 qui interdit 

l’exportation pour quelque raison que ce soit des indigènes hors de leurs colonies2. Le contingent 

destiné au transport est fort de 93 prisonniers venus de la Namibie pour le Cameroun. Il s’agit 

d’hottentots de tout âge et sexe confondus, prisonniers pour diverses raisons et devant subir des 
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  Lire à ce sujet : « La main d’œuvre aux colonies » documents officiels, publications de l’institut colonial 

international, n° 1 (Main d’œuvre) A. colon 1895 pp 37-38. 
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sanctions différentes en fonction de la gravité de leurs « délits ». Ceux-ci arrivent par bateau dans 

un contingent conduit par le chef du poste de police en service à la police d’Etat de la ville de 

Donicht. Au regard des documents d’actes d’archives disponibles avec lesquels nous avons 

travaillés dans le cadre de ce master class, nous pouvons établir la liste suivante des informations 

sur la composition par sexe,  par motif de condamnation et par sanction affligée3: 

Condamnés: 

1) Blaas Kooper 10 ans de prison en détention de chaînes à cause 

du vol de bétail. 

2) Isaak Bern 5 ans de prison en détention de chaînes à cause du 

vol de bétail. 

3) Muderas Witboy 10 ans de prison en détention de chaînes à cause 

du vol de bétail. 

4) Pit Jose 10 ans de prison en détention de chaînes à cause 

de l’incitation à la révolte. 

5) Otto (Kaffer) 5 ans de prison en détention de chaînes à cause de 

tentative de viol et 2*20 coups de fouets. 

6) Sampkamp, 3 mois de prison et 50 coups de fouets. 

7) Dirk Frey 2 ans de prison en détention de chaînes et 25 coups 

de fouets à cause du vol. 

8) Sarah Gath  

9) 1 Swartboi und 2 Kinder  

10) Elisabeth Wilhelm  

 

                                                           
3
 Il ne s’agit pas de tous les prisonniers à bord. Juste de ceux qui avaient été condamnés de manière particulière 

pour des délits. Il est cependant important de mentionner que tous les déportés devaient être traités comme des 

prisonniers de guerre et devaient être châtiés au cas où ils refuseraient de coopérer. 
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Tel que nous pouvons le constater dans ce tableau, les prisonniers étaient déportés principalement 

pour des raisons de vol de bétail et tentative de viol4. Ces raisons –qui ne sont pas à négliger- 

restent légères pour justifier la décision de déportation des prisonniers hottentots. La question 

posée est donc de savoir quelles sont les réelles motivations ayant poussées à la prise d’une telle 

décision ? Surtout quand on sait que celle-ci s’oppose à la loi des colonies.  

Pour trouver les raisons réelles de la deuxième déportation des prisonniers hottentots du sud-west 

africain vers le Cameroun, il est important de s’intéresser à la première déportation vers le Togo 

en 1904. La première décision de déportation des 

Hottentots est prise le 23 septembre 1904 par le gouverneur du Sud-West Africain « von 

Lindequist » sur recommandation du Ministère des colonies5. Cette décision est due au fait que 

l’entente cordiale qui existait entre les autorités coloniales allemandes et le leader des hottentots 

commence peu à peu à disparaître suite à l’entrée en résistance de Hendrick Witboy. La plupart 

des combattants hottentots qui jusque-là étaient actifs dans la Schutztruppe désertent et rejoignent 

les rangs de l’armée de witboy. Ce faisant, ils constituent un grand danger pour l’armée coloniale 

dont ils connaissent parfaitement les méthodes, les points forts et les points faibles. L’idée de l’es 

gouverneur Leutwein6 consiste donc à empêcher l’émergence au sein des combattants enrôlés 

dans la Schutztruppe toute intention de rejoindre les rangs de Witboy. Pour cela, il imagine une 

mesure préventive à savoir : condamner, désarmer et déporter hors du Sud-West africain ceux des 

combattants hottentots qui n’avaient pas encore déserté les rangs de la Schutztruppe. C’est dans 

cette même mouvance que la deuxième décision de déportation des Hottentots pour le Cameroun 

est prise en 1910. Ceux-ci sont au nombre total de 93 et sont repartis en 3 grands groupes à 

savoir : les Sturmanuleute ; les Witboileute et les Fehta-Ortmannleute7. Parmi eux, on retrouve 

                                                           
4
 Les informations contenues dans ce tableau se trouvent dans la côte FA5/22 des archives nationales du 

Cameroun. Dans la suite du travail, nous marquerons cette source comme suit : « FA5/22 des A.N.C. » 
5
 Lire ici le document d’Eugène désiré Eloundou intitulé : « la première déportation des hottentots du sud-ouest 

Africain au Togo et au Cameroun (1904-1906) ». 
6
  Leutwein est l’ancien gouverneur de la colonie. Lors de son retour à Berlin en 104, il aurait usé de ses 

connaissances des problèmes du sud-west Africain pour convaincre le Ministère des colonies d’envoyer les 

hottentots loin de leur « Heimat ». 
7
 Voir FA 5/22 des A.N.C. 
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26 hommes, 40 femmes et 27 enfants. Intéressons-nous à présent aux types de sanctions réservées 

aux déportés. 

2- LES SANCTIONS  

Plusieurs types de sanctions sont donc élaborés et mises en application : 

- Les sanctions par la contrainte à travers l’assignation dans les chantiers publics ouverts 

pour les multiples besoins des territoires en infrastructures de base : bâtiments, voies de 

communication, aménagements portuaires ; l’assignation dans les plantations capitalistes 

à tâches de production agricole : défrichement, ensemencement, entretien des cultures ; 

récolte etc. 

- La sanction par l’enfermement. Ce deuxième type n’intervient que dans des cas extrêmes 

car, dans beaucoup de colonies, la prison pénale est un système en construction et la 

demande sans cesse croissante en main d’œuvre gratuite appelle à plus de pragmatisme8. 

La prison ici pouvait être soit dans le Heimat ou dans des territoires éloignés. 

En plus de ces deux types de sanctions, on avait également le fouet, l’enchaînement, et les corvées. 

Ceci donne déjà un petit aperçu clair et net sur les conditions de détention difficiles et alarmantes 

des déportés. 

 

3- LES CONDITIONS DE VIE AU CAMEROUN 

3-1- LES MESURES PRISES POUR LE SEJOUR DES DEPORTES AU CAMEROUN 

Les hottentots venus de Swakopmund pour le Cameroun arrivent effectivement dans la ville de 

Buea le 6 juin 1910. Aucun rapport n’est rédigé sur les conditions de voyage et aucun cas de décès 

ni de maladie quelconque n’est rédigé par le médecin à bord de leur embarquement. Nous 

supposons que c’est parce que les prisonniers ont bien supporté le voyage dans l’ensemble. Peut-

être parce que les conditions de voyage étaient favorables ? Il reste néanmoins une ambiguïté car 

dans le tout premier rapport rédigé par un messager du gouverneur de Windhuk, il est mentionné 

                                                           
8
 Cf. Alioum Idrissou, la prison pénale allemande : un système en construction ? 
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que les déportés sont au nombre de 99 mais lors du décompte à leur arrivée, ils ne sont plus qu’au 

nombre de 939. L’on pourrait effectivement se demander ce qu’il en est advenu des 6 autres. La 

question reste posée.  

Désormais les déportés sont au Cameroun et doivent être traités comme des prisonniers politiques 

dangereux10. Il serait intéressant ici de se rappeler que lors de leur première déportation en 1904 

pour le Togo, ceux-ci étaient également traités comme des prisonniers de guerre et étaient détenus 

dans des conditions désastreuses et épouvantables étant à l’origine de leur décès massif11. 

Toutefois, on pourrait penser que les autorités allemandes n’ont pas suffisamment appris des 

conséquences liées à la première déportation. En effet, les conditions de détention des déportés 

sont tout aussi épouvantables : pas de nourriture variée et suffisante, des lits composés de claies 

en bois et d’une mince paillasse, pas d’eau potable, insuffisance de médicaments etc. Par semaine 

et par personne, on pouvait compter environ 7 livres12 de riz, qui variait tantôt avec du maïs, du 

plantain ou du macabo. Il y’avait également du café (250gr) ; des biscuits (3 livres), du sel, de la 

viande salée, de la morue séchée, du savon (100 gr), ainsi que des allumettes, en cas de nécessité. 

La ration des hottentots par semaine était équivalente à environ 2, 45 marks13. Cette routine 

alimentaire dura pendant les deux premiers mois et chaque mois, le médecin-chef (son nom n’est 

pas mentionné dans le document) en charge des hottentots devait rédiger et présenter aux services 

du gouverneur un rapport sur l’état de santé des prisonniers hottentots. Le 21 juin 1910, le docteur 

Gühner  rédige un rapport dans lequel il fait savoir aux services du gouverneur que les mesures 

prises pour l’alimentation des hottentots ne sont pas suffisantes et doivent être renforcées car 

ceux-ci perdent de plus en plus de forces et ne peuvent plus travailler. 

 

 

                                                           
9
 Voir FA5/22 des A.N.C. 

10
 Ibid. 

11
 Cf. Eugène désiré Eloundou : « la première déportation des hottentots du sud-ouest Africain au Togo et au 

Cameroun. (1904-1906).  
12

 Le livre c’est l’unité de mesure qui était utilisé en ce temps. 
13

 Voir FA5/22 des A.N.C. 
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2-2-  LES DIFFICULTES D’ADAPTATION ET D’INTEGRATION 

L’adaptation au Cameroun n’est pas facile. Malgré que la deuxième déportation des Hottentots ait 

été mieux préparée que la première, cela n’a pas empêché des cas de maladie et même de décès. 

Les problèmes rencontrés sont de plusieurs ordres : 

Le premier problème que rencontrent les déportés est celui de l’acclimatation et du dépaysement. 

Issus d’un milieu aride à pluviométrie presque nulle, les déportés doivent s’adapter aux fortes 

pluies du climat équatorial très varié, ceci d’autant plus que leur arrivée se situe en pleine grande 

saison de pluies, au mois de juin. L’humidité extrême du milieu favorise le développement des 

moustiques ainsi que des anophèles14 et d’autres types de bactéries telles que les chiques, les puces 

etc. Par conséquent, les déportés sont exposés au paludisme et à plusieurs autres types d’infections 

pour lesquelles l’organisme ne dispose d’aucun système immunitaire. Dans un premier temps les 

déportés souffrent du froid, de toux, de rhume, de paludisme, de chiques dans les pieds à cause 

du manque de chaussures etc. quelques-uns meurent d’infection pulmonaire, de tuberculose, de 

rougeole, de faiblesse du myocarde, de pneumonie, de pleurésie, de dysenterie, de gastrite etc15. 

D’autres réussissent à être pris en charge à temps et sont ainsi soignés grâce aux médicaments 

disponibles. La nourriture commence à se faire rare et les hottentots sont de plus en plus faibles 

si bien qu’ils ne peuvent plus travailler. En plus de cela, il y’a un manque accru de vêtements 

chauds, de couvertures et d’accessoires pour lutter contre le froid.  

Le deuxième problème des hottentots concerne leur régime alimentaire. En effet, l’alimentation 

initiale constituée essentiellement de viande et de lait n’est pas possible de manière régulière et 

permanente au lieu de la déportation. Les déportés doivent s’accommoder à l’alimentation locale 

à base de féculents, de légumes et occasionnellement de poisson sec et de viande. Une analyse 

diététique de ce régime alimentaire laisse voir que celui-ci est pauvre en vitamines et en sels 

minéraux, ce qui cause de plus en plus un amaigrissement inquiétant des déportés, de la fatigue 

extrême ainsi que la baisse de leurs capacités physiques. Tout ceci entraîne un amaigrissement 
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 Il n’y avait pas de moustiquaires et les couvertures n’étaient pas suffisantes. Même leurs vêtements 

commençaient à s’user. 
15

 Voir FA5/22 des A.N.C. 
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rapide et un dérèglement des fonctions organiques, principalement les fonctions immunitaires des 

prisonniers.  Cette situation entraine la mort de plusieurs déportés ; surtout les hommes et les 

femmes en âge avancé et les tous petits. Des 93 hottentots déportés pour le Cameroun, il n’en 

reste plus que 61. Au vu de cette situation alarmante, les hottentots (survivants) sont envoyés en 

Mars 1911 dans la ville de Dschang ou ils se portent beaucoup mieux pour un début16. 

Ils ont plus ou moins droit à de meilleures conditions de vie, avec de la nourriture un peu plus 

diversifiée destinée à leur redonner un peu de forces.  

Un autre problème rencontré par les hottentots était le manque de moyens médicaux adéquats 

pour les prendre en charge. En effet, peu de temps après leur arrivée à Dschang, ils recommencent 

à être victimes d’infections de toutes sortes. Même s’il est vrai qu’ils ne sont désormais plus 

exposés aux moustiques et aux virus paludéens, les déportés seront néanmoins confrontés à des 

maladies telles que la syphilis, la bronchite, la cirrhose, les infections pulmonaires, blessures 

graves, fièvres abondantes etc17. Quelques-uns mourront malheureusement de leurs maladies et 

de leurs blessures à cause de la qualité peu rassurantes des soins qui leurs sont administrés. Des 

61 hottentots arrivés à Dschang, 25 vont perdre la vie et il n’en restera que 3618. 

Au vu de tout cela, le médecin chef rédige un rapport de santé au dirigeant pour lui dire que si les 

hottentots restent encore au Cameroun, ils seront tous morts dans quelques temps. Il propose 

donc de renvoyer les prisonniers survivants chez eux au sud-west Africain le plus rapidement 

possible. En attendant la réponse des autorités, le docteur Rilke prend l’initiative de retirer aux 

prisonniers toutes les taches pénibles qu’ils avaient et qui les rendaient encore plus fragiles. 

Dorénavant, ils devaient seulement s’occuper de petites tâches agricoles et ne devaient travailler 

que quand le climat est favorable. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
18

 Ibid. 
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