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Résumé  

Le présent article intitulé « Les  autochtones dans le  processus d’urbanisation de Douala pendant la 

période allemande. », met en lumière la place de l’autochtone colonisé dans le processus 

d’urbanisation de la ville de Duala sous protectorat allemand. Il s’inscrit dans un champ de recherche 

présentant le colonisé non pas uniquement comme la marionnette de la colonie, mais comme un 

acteur avec qui bon gré malgré, le colonisateur avait traité pour le développement de son milieu 

naturel. En outre, il est question ici de mettre en évidence la collaboration qui avait existé entre le 

colonisateur européen et le colonisé africain. Celle-ci se matérialise à Duala pendant la période 

allemande par la contribution des autochtones au processus d’urbanisation de la ville. Leurs apports 

furent divers selon la demande de l’administration coloniale. Ils octroyaient des terres pour la 

construction des infrastructures, servaient de relai dans le travail de construction comme main 

d’œuvre et techniciens et participaient par la construction d’imposants  bâtiments qui donnèrent à la 

ville toute sa splendeur. 
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* 

L’arrivée du système coloniale et son implantation efficace dans les territoires nouvellement 

acquis, partout en Afrique et en particulier au Kamerun1, ce sont accompagnée de nombreuses 

mutations dont ; l’urbanisation. C’est  à la suite  de la signature du traité  Germano-Douala du 12 

juillet 18842 qu’effectivement, le territoire qui devenait plus tard le Kamerun entre dans une phase 

marquante de son histoire. Ce moment historique va marquer le début d’une collaboration,  entre  

les autochtones camerounais représentés par les chefs Duala, et représentants des intérêts 

économiques allemands3. Après la mise en place de l’administration coloniale Allemande au Kamerun 

par le truchement du traité germano-douala et  la conquête du territoire, s’en ait suivit l’aménagement 

du pays, en particulier des grandes  métropoles comme Duala. Cette dernière, en tant qu’entité 

urbaine, naît du génie combiné à la fois de l’administration coloniale allemande et des populations 

autochtones. Toutefois, il faut reconnaitre que l’existence de Duala relève d’avant l’arrivée des 

Allemands. Ils  ont perçu en ce territoire un lieu stratégique ; d’où la conquête de l’hinterland devait 

prendre corps. L’Allemagne ayant passé trente ans au Kamerun avait consacré la première moitié  à 

la conquête, la seconde à l’aménagement. Le passage tour-à-tour des Allemandes et des Français à 

Douala avait posé les jalons du développement urbain de cette agglomération. Le plan de Duala fut 

tracé sur des standards occidentaux qui ont permis de mettre en exergue le génie architectural 

allemand appuyé par l’effort physique, intellectuel et matériel des populations autochtones. Cette 

production pose donc le problème de la contribution autochtone dans le processus d’urbanisation de 

la ville de Duala. Par ailleurs, il importe de se demander comment le pouvoir colonial, avec toutes les 

frustrations  engendrées, a réussi à bénéficier d’un soutien auprès des populations locales qui venaient 

de perdre leur autonomie. Il convient également d’analyser  ici la  question  du choix de 

l’emplacement des réalisations. D’un point de vue théorique,  ce travail s’inscrit dans l’approche 

collaborationniste élaborée par Roland Robinson4, qui laisse entrevoir une notion de colonisation où 

                                                           
1
 Ce Kamerun est celui qui s’est développé de 1884 à 1911, le Neu-Kamerun avec une superficie de 750000 km

2
, 28 

districts. (Engelbert Mveng, Histoire de Cameroun, Yaoundé, CEPER, 1985, Tome II. Pp.62.) 
2
 A. P. Temgoua, le Cameroun à l’époque des Allemands 1884-1916, L’Harmattan, 2014. P.07. 

3
 Ibid.  p.7-8 

4
 J. Gomsu, colonisation et organisation sociale. Les chefs traditionnels du Sud-Cameroun  pendant la période Allemande 

(1884-1914), Université de Loraine, 1982, pp. 10. 
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l’autochtone colonisé et l’administration coloniale ont marché côte à côte pour l’évolution de la 

colonie. Trois axes meublent notre production : d’abord, le  passage du village duala à la ville en 

suite, la contribution des autochtones dans le processus d’urbanisation de la ville et en fin, le caractère 

particulier de la ville de Duala au Cameroun sous occupation allemande.  

 

I. DU DUALA DORF A  DUALA STADT.  

 

La ville de Douala comme nous la connaissons aujourd’hui, c’est-à-dire comme centre urbain 

ayant des contours et des spécificités propres à elle,  n’existait pas avant 1884. Portant le nom 

Kamerunstadt après la signature du traité Germano-Duala, puis Dualastadt après le décret du 1er 

janvier 19015 du kolonial Gouvernement von Kamerun, elle est un aboutissement de la fusion des 

villages duala qui, jadis avant la colonisation entretenaient des relations avec les autres peuples de 

l’intérieur du pays, mais aussi  avec les Européens qui commerçaient dans les eaux du Wuri6. Son 

occupation remonte à la période des  migrations bantous  et les populations s’y sont installés sous 

forme de boules de billards7.  

Les premiers occupants de l’estuaire furent les Bakoko et les Bassa qui y 

émigrent autour du 17eme  et 18eme  siècle en provenance du plateau de l’Adamaoua. 

Au départ agriculteurs et plus tard intermédiaires entre les Duala et les populations 

de l’hinterland, les Bassa occupèrent les forêts et les côtes, chassant les Pygmées et 

luttant contre les Fang-Béti.8 

Ces implantations diverses allaient donner à la côte du Cameroun, vue le dynamisme de ses 

populations, la réputation qu’elle acquit dans les différentes échanges et faisaient de cet espace un 

véritable pôle économique et les fondations de la ville de Duala.  

                                                           
5
 J. P. Megopé Foondé, Douala Toponymie, histoire et culture, Ifrikiya,  Yaoundé, Aout 2011. P  25.  

6
 Archives Nationales de Yaoundé,  côte FA4/ 713, page 01. 

7
 Les Bassa et les Bakoko arrivés en premiers sont repoussés vers l’intérieur  du pays à l’arrivé de Duala au XV

eme
 siècle. 

8 E. TCHUMTCHOUA et A. F., DIKOUME A. F., Douala, histoire et patrimoine éditions Clé, Yaoundé, 2014. 391Ps. 

P.22 
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1. Les Duala Dorf et la naissance de la ville de Duala. 

Au moment où les Allemands prennent possession de la côte du « Cameroun », région qui 

devenait par la suite Duala, elle était ethniquement et politiquement morcelée en plusieurs groupes 

ayant chacun son propre dialecte, ses coutumes et ses traditions, bref sa civilisation. Ici,  l’on trouvait  

à la tête des groupements un King qui régissait le commerce et la vie politique. En effet, le site actuel 

de  la ville est le terroir de trois ethnies : les Duala, les Bassa et les Bakoko9. Mais il faut le reconnaitre, 

les responsabilités économiques et même politique ont toujours été prise pas un de ces groupes ; les 

Duala. D’abord dans le commerce de traite, les Duala avaient le contrôle sur ce trafique ; ce qui 

poussait d’ailleurs les Anglais à signer avec leurs chefs plusieurs traités sur l’abolition de la traite10. 

Ce sont eux qui régulaient le commerce « dit  légitime » et assuraient les échanges entre l’intérieur 

du pays et les bateaux marchand européen. En plus, ce sont les chefs Duala qui allaient signer le traité 

du 12 juillet 1884, véritable tournant dans l’histoire du Cameroun. 

La vie socio-économique. 

 Lorsqu’on remonte la pente de l’histoire de la ville de Duala, on peut déjà comprendre d’où 

vient son dynamisme aujourd’hui de grand pôle économique. Il est important de rappeler les grandes 

mutations dont ont fait l’objet les populations occupantes de cette région. Aux origines agriculteurs 

et pécheurs, les populations duala de par leur dynamisme entrepreneurial et leur position 

géographique favorable, s’étaient imposés comme des intermédiaires de premiers plan dans le 

commerce de traite, puis dans le commerce « dit légitime », entre les commerçants européens qui 

étaient présents dans les eaux du Wuri et  les populations de l’intérieur. Par ailleurs,  La vie politique 

et sociale se fondait sur la parenté, puisque chaque communauté se réclamait généralement d’un 

ancêtre commun. Celle-ci organisée au sein des villages. Selon  J. P. Megopé Foondé on  en dénombre 

deux après 1814 : le Njo (Bell) et Kou (Akwa), date à laquelle  on assiste à un  début de scission au 

sein de la société Duala11.  Cette idée est renchérie par le professeur Gomsu dans sa thèse lorsqu’il 

nous apprend que : « jusqu’en 1810, les Duala étaient tous sous l’autorité d’un chef unique, issu du 

lignage Bell, l’Anglais Robertson de son passage à Duala vers cette époque dit qu’un « indigène » qui 

                                                           
9
 Megopé Foondé, Douala Toponymie…, p12. 

10
 E. Mveng, Histoire du Cameroun,  Yaoundé, CEPER, 1984, 287 pages, p.144. 

11
 J. P. Megopé Foondé, Douala Toponymie, histoire …. P  23.  
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se fait appeler King Bell détient l’autorité principale…. »12. R. Gouellain l’appui en  affirmant: « la 

tribu Duala toujours unie se fragmenta… en deux clans et chacun de ceux-ci en deux lignages. Quatre 

tumba la mboa, ou lignages majeurs, apparurent, occupant chacun un Plateau… »13. A partir de cette 

date se formaient des groupes avec à leurs têtes des King qui régissaient la vie politique et 

économique.  

L’influence était telle qu’il avait une emprise sur les populations de l’intérieure mais aussi sur 

les bateaux marchands européens  qui restaient sagement dans les eaux du Wuri et attendaient leur 

cargaisons. En effet, jusqu’à la signature du traite d’abolition de l’esclave le 10 juin 184014 par 

l’Angleterre, l’activité économique tournait autour de la vente des ivoires et autres denrées locales, 

mais la marchandise la plus prisée restait  le fameux « bois d’ébène »,  c’est-à-dire les esclaves amenés 

de l’intérieur et livrés pour des prix dérisoires15. Le processus d’abolition de la traite enclenché, avec 

l’acceptation par les chefs Douala de renoncer à ce trafic conduisit à la naissance  d’un nouveau 

monde économique et de nouveaux produits avec pour corolaire un nouvel ordre social. L’huile et 

les noix de palme remplacent les esclaves. Autrement dit, le commerce illégitime est remplacé par le 

commerce « dit légitime »16. Ce qui est remarquable ici est la conservation de leur influence par les 

King. Ainsi, ni les cadets sociaux, ni les Européens n’avaient le droit de traiter directement, car 

l’exclusivité des négociations restait aux mains des ainés sociaux. L’activité entrepreneuriale à Douala 

à cette époque était une sorte de commerce de relais, où seules les marchandises se déplaçaient et 

s’échangeaient sur la base du troc. Par ailleurs, l’organisation  sociale et économique avait rythmé sur 

la côte un mode de vie et un style d’habitat propre aux villages Duala. 

La structure de Duala avant 1884. 

                                                           
12

 J. Gomsu, colonisation et organisation sociale. Les chefs traditionnels du Sud-Cameroun pendant la période Allemande 

(1884-1914), thèse de doctorat 3
eme

 cycle, université de Lorraine, 1982. P.55. 
13

 R. Gouellain, «Duala : formation et développement de la ville pendant la colonisation. », in Cahiers d’études africaines, 

vol. 13, n°51, 1973. Villes africaines. Pp 442-468. P.450.  
14

E. F. Etoga, sur les chemins du développement ; essai d’histoire et des faits économiques du Cameroun,  centre 

d’Edition et de production de Manuels et d’Auxiliaires de l’Enseignement, Yaoundé-Cameroun, 1971. Pp 521, p97. 
15

 E. Mveng, Histoire du Cameroun,  Yaoundé, CEPER, 1984, 225 Ps, p 112. 
16

 Pour ample explication sur le commerce légitime notamment sur les produits échangés au cours de ce trafic, lire J. B. 

NZOGUE et J. T. SONFA LELA, l’alcool dans les rencontres entre l’Europe et l’Afrique noire de la traite atlantique à la 

colonisation : aperçu générale et expérience camerounaise, Douala, édition Cheik Anta Diop, 2019, pp. 71-80.  
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Il n’y avait à proprement parler pas de structure urbaine à ces villages bien qu’on les appela 

à partir de 1845 « Cameroon-Town »17. En effet, Douala  ne répondait pas aux standards de ville 

occidentale de par sa population,  son équipement en infrastructures telles les voies de 

communication (les routes, les voies ferrées) encore qu’elle ne disposait pas d’un plan de ville.  

Cependant, il faut reconnaitre une chose, la côte camerounaise avant les Allemands était dotée d’une 

structure et d’une architecture propre à elle. Monsieur J. Soulillou et R. Gouellain, décrivaient  tous 

les deux Duala avant la colonisation comme une « agglomération ». R. Gouellain  ajoutait d’ailleurs 

que  pendant la période précoloniale Douala avait « une certaine unité géographique et humaine, une 

structuration loin d’être rudimentaire et une organisation en cours de réalisation ».
18

 Cette structure 

se caractérisait par son organisation au tour de ses voies de communications et de ses constructions. 

Il y’existait un certain réseau de communication constitué de quelques routes ou plutôt des pistes et 

d’un réseau fluvial. Comme en témoigne la tradition Yabassi, une route du sel partant de l’estuaire 

du Wuri  aurait donné lieu à des convoitises et par conséquence à des guerres19.  En plus d’une 

description du « Cameroon-Town » en 1826,  Richard Jackson laisse entrevoir « l’ordre et la propreté 

d’Aqua (Akwa) Twon,  avec ses deux rues parallèles larges de  10 yards et longues de 250 »20.  Dans 

une description des villages Duala alors libres, il est rapporté que non seulement ceux-ci étaient 

propres mais également bénéficiaient d’un certain urbanisme21. Ces voies de communications, ajouté 

au port dans l’estuaire du Wuri qui mouillait les navires marchands européens, faisaient de Duala un 

pôle important de la côte camerounaise.  

 L’estuaire du Wouri constitue un vaste pool de 30 Kilomètres au maximum de long 

et autant de large. Il représente en somme un vaste plan d’eau assez bien abrité, 

ouvert sur l’océan Atlantique. Il est également l’entrée naturelle du continent à cet 

endroit. Le site proprement dit où la ville s’est implantée, présente aussi autant 

                                                           
17

 J. P. Megopé Foondé, Douala Toponymie, histoire …, Pp  25.  
18

 R. Gouellain, «Duala : formation et développement de la ville pendant la colonisation. », in Cahiers d’études 

africaines, vol. 13, n°51, 1973. Villes africaines. Pp 442-468. P.453. 
19

 Ibid. p. 452. 
20

 Soulillou, « Cameroun », in Soulillou (dir.) Rives coloniales. Architecture de Saint-Louis à Duala, Parenthèse/ 

ORSTOM, Paris, 1993, p.291. Voir aussi  le Bouchaud, « Notes d’histoire du Cameroun », in Etudes Camerounais, t.l, 

sept-déc. n°23-24, Paris, 1948, p. 110 et sq. 
21

 R. Gouellain, « Duala : Formation et ....,  Pp.453. 
21

 Ibid. p. 459. 
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d’avantages. Elle s’est en effet, édifiée sur les deux rives, légèrement surélevées, de 

l’embouchure du Wouri…22  

Une telle prépondérance de Duala ne pouvait que faire d’elle un centre bien organisé et bien 

construit. Ce  qui était aussi frappant dans la structure de Duala avant la colonisation fut son 

architecture.23 Placé  au carrefour des échanges  commerciaux entre les peuples de l’hinterland et les 

commerçants européens comme nous avons déjà présenté, Duala était le centre des affaires 

caractérisé par un enrichissement de sa population, en particulier les Kings. Ceux-ci pour démontrer 

leur prestige avaient fait construire de prestigieux palais. Une description de la côte camerounaise 

avant la colonisation par E. Mveng laisse apercevoir une architecture précoloniale à Duala : 

 Sur le bord septentrional de la rivière des Camarones, près de la côte, demeurent des 

peuples qu’on nomme aussi Calbongos… Leur chef, Monneba, passe pour le plus 

puissant prince d’alentour. Le lieu de sa résidence est sur une hauteur ; c’est un village 

dont les maisons bâties en carré et la situation agréable forment le plus bel endroit de 

toute la côte…24.  

Ces informations rapportées par Dapper sont aussi reportées par R. Gouellain. Dans ses descriptions 

des villages au nord de la Dibambe, Dapper présentait les légendaires Calbongo, dont le chef Moneba 

était très puissant et son peuple occupait les hauteurs et vivait dans des cases en « quarré ». Ces 

dernières d’après lui étaient le plus bel endroit de la côte25. Ces réalisations avaient attiré l’attention 

des européens qui venaient sur la côte, les Anglais en particulier.  De nombreuses descriptions de ces 

palais émanent des récits d’Anglais ayant visité la côte du Cameroun avant 1884.  Le chirurgien de 

la marine britannique, Richard Jackson, dans ses descriptions en 1826 remarquait surtout le palais 

du roi  Bell parce qu’il portait un étage rempli de mobilier de provenance anglaise26.  Le palais était 

une grande bâtisse construite en bois sur le plateau Bonanjo. Nous pouvons néanmoins ici déplorer 

                                                           
22

 R. Gouellain, « Duala : Formation et…, pp. 445. 
23

 Ici, il faut le rappelé que la difficulté documentaire laisse à croire que avant la colonisation, Duala ne regorgeait pas des 

habitations aux architectures aussi extraordinaires que variées. 
24

 E. Mveng, Histoire du Cameroun, Yaoundé, CEPER, Tome I, 1984,  Pp 112-113. 
25

 R. Gouellain, Douala, ville et Histoire, Paris,  institut d’ethnologie, Musée de l’homme, 1975. Pp. 43. 
26

 J. B. Nzoguè,  « Pouvoir impérial et pouvoir autochtone à Duala : le palais du Gouverneur allemand 

D et la Pagode sur le plateau Joss, deux monuments historiques en quête d’une patrimonialisation appropriée. », In, le 

Cameroun sous domination européenne : entre rencontre, partages et conflictualités, Ifrikiya, collection Interlignes, 

Yaoundé, 2018. Pp245-263. P.246. 
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l’absence des données iconographiques pouvant renseignées au mieux sur ces architectures, ce qui 

ne retire en rien l’existence d’une architecture propre au Duala avant la période coloniale. 

 Si les notions d’architectures à l’européenne et d’urbanisme sont reconnues à Duala par des 

auteurs européens dans les premières décennies du XIXe siècle27, il faut reconnaitre en celles-ci  une 

grande influence des Européens, les Anglais en particuliers. J. B. Nzoguè pense que l’influence 

britannique signalée par Richard Jackson ne pouvait donc que se renforcer vue que ces derniers furent 

longtemps les partenaires privilégiés des duala.  En effet, Duala avait tout pour laisser croire aux 

visiteurs occidentaux sa splendeur. R. Gouellain en fait une description  en ces termes : « les voies 

étaient larges et bien tracées. Les habitations des chefs étonnaient. Construites en bois importé, 

comportant plusieurs étages, elles étaient spacieuses. Le « King » Bell, par exemple, possédait un 

palais »28.  Cette splendeur ne laissait pas indiffèrent les Allemands dès leur arrivée. Pour faire valoir 

leur autorité, ces derniers comme les chefs duala se lançaient dans la construction de somptueuses 

bâtisses qui laissaient entrevoir une urbanisation à Duala. 

2. Les Allemands et la formation de Dualastadt. 

L’arrivée des Allemands avait façonné à nouveau le site qui ouvrait sur l’estuaire du  Wouri. 

C’est le traité Germano-Duala du 12 juillet 1884 qui donnait à ces derniers  le contrôle du territoire 

que par la suite ils géraient à leur guise. Pour faire valoir sa présence, l’Allemagne s’engageait dans 

l’aménagement de Duala, ce fut le début d’une urbanisation fascinante. Arrivées sur une terre où les 

conditions de vie étaient différentes des leurs, les Allemands allaient d’abord façonner un nouvel 

ordre social avant de se lancer dans la construction du territoire. R. Gouellain nous apprend que « le 

colonisateur, fidèle à l’esprit du traité, exerça sa suprématie incontestée sur les hommes, les groupes, 

les sociétés : sur le colonisé puis individuellement ce qui le rendit égaux entre eux… »29. Cette 

philosophie permettait ainsi au colon de réduire l’autorité des chefs et rendait vulnérable la société 

coloniale face au colonisateur.  Elle rendait en premier lieu chacun « sujet du protectorat », qu’il soit 

chef, homme libre ou esclave. Même les femmes et les enfants furent considérés comme majeurs 

                                                           
27

 J. B. Nzoguè,  « Pouvoir impérial et… », p. 247.  
28

 R. Gouellain, « Duala : Formation et développement de la ville »,  in Cahiers d’études africaines, vol. 13, n°51, 1973. 

Villes africaines. Pp.459. 
29

 Ibid., pp. 458. 
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selon les critères occidentaux30. Ainsi, l’aménagement humain mis en place, il fallait aussitôt 

enclencher celui de l’espace. Toutefois, pour s’y prendre les Allemands s’engageaient en premier lieu 

dans le traçage et la construction de la ville tout en prenant soin de son éclat. 

 

Traçage et construction de Duala par les Allemands. 

Comme nous l’expliquent les professeurs E. TCHUMTCHOUA et A. F. DIKOUME : «  Le 

premier quartier européen était situé sur le plateau Joss. … D’importants travaux furent accomplis 

dans l’estuaire du Wuri afin d’en faire de Duala une des vitrines devant symboliser l’occupation 

européenne… »31. Un plan de la zone avait été élaboré en 1904 présentant véritablement les voies 

de communication et la disposition des bâtiments (voir figure 1). 

Figure 1 : Plan du plateau Joss élaboré en 1904. 

 

Ce qu’il faut noter d’impressionnant sur ce plan est la disposition des routes. Elles sont 

disposées de telle sorte qu’elles forment après chaque rue un Carré. Ceci est la représentation d’un 

plan de ville en  « damier » ; qui est un style propre à l’occidental. Cette disposition permettait une 

                                                           
30

 Ibid. pp. 458. 
31

 E. TCHUMTCHOUA et A. F. DIKOUME, Douala, histoire et patrimoine,  éditions Clé, Yaoundé, 2014. Pp.23 

Source : Archives Nationales de Yaoundé, FA4 / 489. P.2 
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construction ordonnée des bâtiments. D’ailleurs, une telle organisation ne pouvait qu’être appliquée 

ici, vu que Joss était un quartier administratif. Des bâtiments administratifs, maisons d’hébergements 

pour nouveaux arrivants, maisons de commerces, voiries, espaces de loisirs  y’étaient développées. 

Eriger de tels bâtiments était une sorte de représentation de la puissance de l’empire colonial 

allemand. Deux d’entre ces bâtiments ont retenu notre attention  de par leur splendeur et leur 

architecture imposante : Il s’agit du palais du gouverneur et de la Pagode (palais du roi Bell). 

Comme le palais du roi Bell, le palais du gouverneur à Duala est  l’incarnation du génie 

architectural Allemand. Ces deux bâtiments, qui jusqu’aujourd’hui s’imposent encore dans la ville 

ont un itinéraire commun. Leurs premières réalisations nous informe J. B. Nzoguè remontent à 1886 

pour le palais du gouverneur tandis que de 1885 à 1890 un bâtiment préfabriqué faisait office du 

palais du roi Bell. Cependant,  les matériaux de construction, faits en bois et du métal  exclusivement 

importés, face au climat tropicale rendaient vulnérable ces édifices. Ainsi, jusqu’en 1891 une 

architecture robuste n’avait pas encore vu le jour à Duala. Le témoignage de Théodore Seitz sur les 

difficultés que rencontrèrent les Allemands pour obtenir des édifices adaptés au climat de Douala 

nous édifie à ce propos : «  les portes et les fenêtres ne se fermaient pas, la peinture devenait gluante 

à cause de l’humidité ambiante et finissait par se décoller du bois »32. Pour venir about de ces 

imperfections et aboutir à la réalisation sur le plateau Joss des édifices pouvant reflétés  toute la 

puissance de l’Allemagne, il fallut se mettre à l’école du milieu naturel. Ce  fut à force d’études et 

d’améliorations que les Allemands parvinrent à édifier à Douala des bâtiments centenaires  qu’on y 

trouve encore aujourd’hui33. Ils eurent aussi besoin de se doter des méthodes et  techniques de 

construction locale.  Ainsi, le palais du gouverneur fut reconstruit de 1898 à 190034.  J. B. Nzoguè 

nous apprend que « le King Bell profita aussi de l’avènement de cette nouvelle architecture pour se 

doter d’un palais qui se démarqua »35 (voir  figure 2.) 

                                                           
32

 Seitz, Vom Aufstief und Niederbach deutscher Kolonialmacht, Bd. 1, Aus dem alten Kamerun, Karlsruhe, 1929. Cité 

par J. B. Nzoguè, in  « Pouvoir impérial et pouvoir autochtone à Duala : le palais du Gouverneur allemand et la Pagode 

sur le plateau Joss, deux monuments historiques en quête d’une patrimonialisation appropriée. », In, le Cameroun sous 

domination européenne : entre rencontre, partages et conflictualités, Ifrikiya, collection Interlignes, Yaoundé, 2018. 

Pp.251. 
33

 J. B. Nzoguè, in  « Pouvoir impérial et … », pp. 251. 
34

 Lauber, « Bâtir sous les tropiques », in Lauber & Konstanz. (dir), architecture allemande au Cameroun 1884-1914, 

Stuttgart, Karl Krämer, 1988, Pp. 48. 
35

 J. B. Nzoguè, in  « Pouvoir impérial et … », pp.252. 
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Figure 2: Palais du roi Bell ou Pagode à Bonanjo.  

 

 

La ville s’avait grandie, et avec elle ces voies de communication, notamment sa porte d’entrée 

naturelle : le port de Duala. Cette  croissance urbaine était accompagnée logiquement par 

l’augmentation de la population. Pour garder en bonne santé cette dernière, le gouvernement colonial 

avait mis sur pieds un  programme d’hygiène.  

L’hygiène à Duala pendant la période Allemande. 

Le développement des villes coloniales en Afrique c’était accompagné d’une prise en compte 

des valeurs d’hygiène.  L’administration coloniale à Duala comme partout ailleurs avait dès son 

implantation imposé aux populations ces valeurs. Ceci  dans un premier temps pour protéger la santé 

de ses habitants, mais aussi dans une autre logique ; celle de faire de ces villes coloniales des centres 

urbains ou pour reprendre les mots du Professeur E. Tchumtchoua « de grandes vitrines »36 

démontrant la puissance coloniale. «  Les autorités coloniales ont publié au Cameroun, comme 

partout ailleurs, d’abondant textes règlementant la protection de la santé publique, dont l’hygiène 

urbaine fut l’aspect la plus saillant »37.  La bonne survie de la ville passait par la bonne santé de ses 

                                                           
36

 E. TCHUMTCHOUA et A. F. DIKOUME, Douala, histoire et patrimoine,  éditions Clé, Yaoundé, 2014. Pp.23 
37

 J. B. Nzoguè, « L’hygiène urbaine à Douala à l’époque coloniale (1884-1960) : enjeux et paradoxes d’une 

acculturation » in, Douala, histoire et patrimoine éditions Clé, Yaoundé, 2014. 391Ps. P.75. 

Source : Photo réalisé par nous, Duala le 14. 01. 2020. 
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habitants, Blancs comme Noirs. J. B. Nzoguè nous explique que, l’une des premières tâches de 

l’administration du territoire fut de maîtriser les problèmes sanitaires relatifs à la vie et à l’expansion 

urbaine. Il ajoute que tout le monde, Blancs comme Noirs, suivant leurs statuts respectifs, étaient 

astreints au respect, du moins en théorie, des règles d’hygiène éditées dans la ville de Douala38. Par 

ailleurs, pour mieux comprendre l’implication du gouvernement colonial dans la prise en charge de 

l’hygiène à Duala, les Archives Nationales de Yaoundé nous édifient sur les plans d’adduction et de 

canalisation des eaux dans la ville. La question d’eau potable était prise en compte et plusieurs 

bâtiments en bénéficiaient d’un plan d’adduction d’eau.  Ainsi, en 1914 on notait plusieurs travaux 

d’aménagements et de distribution d’eau dans la ville de Duala, tel qu’illustré par la  figure 3 ci-

dessous. 

Figure 3 : Plan d’adduction d’eau à Duala en 1914. 

 

 

Il est important de rappeler que l’hygiène à Duala eu de nombreuses répercussions à la fois 

sur l’agrandissement de la ville et sur les populations autochtones qui se virent obliger de quitter leur 

site initiale pour de nouvelles terres. La ville  qui dans ses débuts ne se rapportait qu’au plateau Joss, 

s’était vue sur le coup de l’hygiène grandir pour d’autre espaces. L’administration pour éviter la 

promiscuité avait enclenché des expropriations à utilité publique et allait ainsi naître de nouveau 

                                                           
38

 Ibid.  

Source : ANY. FA4/468: travaux et aménagement de Duala, 1914. 
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quartier tels New Bell39 puis New Akwa et New Deido40. Un plan de la ville de Duala avait été tracé 

en 1904 faisant état de l’évolution de celle-ci (voir  Figure 4.) 

                                                           
39

 Tout d’abord îlot déjeté, en suite  univers mis entre parenthèse,  ce quartier se forme suite aux luttes entre propriétaires 

duala et souverains européens. Particulier de par son modèle qui se créât au fur et à mesure que le quartier se développait  

et sans l’aide de l’extérieur, New Bell devint le principal quartier de la ville. 
40

 P. HAERINGUE,  « le problème foncier et politique urbaine à Douala », HORSTOM,  28 Nov 1975, n°7904, Pp.3. 
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Figure 4 : Lageplan von Duala. 1904 

Source : A. N. Y FA C / 34, Lageplan von Duala. 1904 
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Par ailleurs, Les Allemands sont présentés comme ceux qui ont construit, plus que les français 

et les Anglais, le plus grand nombre de bâtiments au Cameroun ; des bâtiments impressionnants non 

seulement par leur allure mais aussi par leur solidité. Cependant, l’on ignore le plus souvent la 

contribution des indigène qui  de manière directe ou indirectement, ont servi aux côté des Allemands 

pour que ces constructions voient le jour. Ils ont d’ailleurs, donné leurs terres, fourmi de la main-

d’œuvre et ont souvent été les auteurs des réalisations qui faisaient la fierté des villes coloniales telle 

Duala. 

 

II. L’APPORT DES AUTOCHTONES DANS CONSTRUCTION DE LA VILLE DE 

DUALA. 

 

La succession tour-à-tour de la  présence allemande puis celle de la France à Douala avait 

favorisé le développement d’un véritable centre urbain dans cette région du Cameroun. Cependant, 

le mérite de cette réalisation a presque toujours été attribué à l’administration coloniale qui, selon de 

nombreuses d’écrits est à l’origine de la formation de la ville de Douala. En effet, même s’il faut 

reconnaitre que l’administration coloniale s’est investie dans la construction de la ville, il ne faut non 

plus occulter les efforts des autochtones dont la participation a été non négligeable.  La  part de ces 

derniers dans l’urbanisation de la ville fut énorme, surtout pendant la période allemande. Les 

Allemands, arrivés dans un milieu qui leur était quasi étranger et hostile ne pouvaient parvenir à de 

telles réalisations sans l’apport des populations locales. Ce fut grâce à la collaboration et la 

cohabitation des deux groupes que Duala devint une véritable ville. Les autochtones offraient comme 

nous l’avons dite précédemment, leurs terres, de la main-d’œuvre et leur génie technique pour bâtir  

la ville de Duala. 

1. Le choix de l’espace et la main-d’œuvre dans le processus  d’urbanisation.  

Duala était sans doute vouée à la convoitise occidentale de par sa position stratégique ouverte 

à l’océan Atlantique  ajoutée  au dynamisme de sa population. Il a fallu l’aval de cette dernière pour 

qu’une administration étrangère puisse s’implanter et se développer efficacement à Duala. Ainsi, c’est 
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à la suite du traité du 12 juillet 1884 que l’autorité traditionnelle accordait aux occidentaux de 

s’implanter sur le site de Duala41. Il stipulait que: 

we give this day our rights of Sovereignty, the legislation and management of this 

our Country entirely up to Mr. Eduard Schmidt acting for the firm C.  Woermann 

and Mr. Johannes Voss acting for Mess. Jantzen & Thormählen, both in Hamburg, 

and for many years trading in this River.”42  En outre, dans son article 5: “that during 

the first time of establishing an administration here…”43 

Ce traité marque le point de départ de l’occupation allemande, et si l’on peut le considérer ainsi,  le 

début  du processus d’urbanisation de Duala. Les autochtones y auront dont contribué en donnant 

leur site aux Allemands. 

La ville se formait progressivement et la construction des édifices et des infrastructures 

nécessitait des emplacements précis et stratégiques. Le quartier administratif avait été d’ailleurs 

implanté sur le plateau Joss en raison de sa proximité à la mer. C’est suite à des négociations entre 

l’administration allemande et le King Bell que ce site fut transmis aux allemands. J. B. Nzoguè 

confirme cela lorsqu’il écrit : « le plateau Joss ou Bonanjo,… fut choisir par les Allemands pour abriter 

leur quartier général. Ils l’obtinrent suite à des négociations avec les chefs de Bell qui acceptèrent de 

leur céder l’espace sollicité. »44. Pour R. Gouellain, durant les premiers temps de l’installation de 

l’administration coloniale, ceux-ci ont acquis les terres essentiellement par location et par achat. Il 

parle d’ailleurs de « ces Duala refoulés volontairement, car l’occupation du plateau se fit avec leur 

accord,… »45. Par ailleurs, pour mieux comprendre cette contribution autochtone au processus 

d’urbanisation de Duala pendant la période allemande, il faut se référer aux problèmes fonciers de 

cette époque. La question des terres fut toujours essentielle pour les duala qui se réclamaient à cet 

                                                           
41

 Rappelons toutefois que l’implantation de l’administration allemande n’a pas fait l’unanimité chez les populations de 

la côte notamment les duala. Immédiatement après la signature du traité de 1884, la première résistance eu lieu dans 

cette à HICKORY Town (aujourd’hui Bonaberi) sous l’initiative du Lock Priso (Kum’a Mbape). C’est après avoir vaincu 

cette résistance et bien d’autres que les Allemands parvint à s’imposer à Duala et dans les autres localités du Kamerun.  
42

 ANC, FA1/ 93, (extrait) de Reichtagsverhandlungen, 1905/1906. P.42. cité  par  Gomsu Joseph, colonisation et 

organisation sociale. Les chefs traditionnels du Sud-Cameroun  pendant la période Allemande (1884-1914), Université 

de Loraine, 1982, pp. 80. 
43

 Ibid.  
44

 J. B. Nzoguè, « L’hygiène urbaine à Douala … »Pp. 249. 
45

 R. Gouellain, « Duala : Formation et développement de la ville », Pp. 460. 
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effet « maitre de la terre ». Cette situation  faisait d’eux soit des partenaires de l’administration 

allemande quand l’occupation spéciale était négociée, soit des adversaires en cas d’abus. Les Duala 

ont donné des espaces aux Allemands pour usage public et privé, ce qui n’exclut pas les nombreux 

cas d’expropriations forcées. Les archives Nationales du Cameroun nous apprennent qu’entre 1905 

et 1906, un terrain qui avait été cédé à la firme Woermann à Yabassi fut à son tour cédé par cette 

dernière à l’administration en contre partie de  la réalisation d’une route. L’accord signé entre la 

firme et l’administration stipulait en son l’article 1 et 2 ce qui suit : 

Artikel 1: Die Firma C. Woermann teilt den nördlichen Teil ihres auf den 

rechten Wuri Ufer gelegenen, an das stations- Gebäude und mittelbar  

angrenzenden Grundstücks (au welchen die Haupt FaktoreiYabassi) steht an die 

Station ab. 

Die Nordgrenzen des Faktorei-Grundstückes mied nunmehr gebildet durch 

die gradliniger Verlängerung der 78,2 m langen Linie  in nordöstlicher Richtung bis 

zum Schnittpunkt der bisher 53,4 m langen Grenzlinie. (S. Skizze).  

Artikel2: Als Gegenleitung verpflichtet sich Station zur Anlage eines 

öffentlichen Weges, welcher vor der eben bezeichneten. 

Nordgrenze aus durch das abgetretene Grundstuck hindurch dem weiter 

durch die Stationsfelder bis an den weg Banga-konmalang geht.  

Auch soll der auf dem abgetretenen Grundstuck befindliche sumpf nach 

Möglichkeit beseitigt werden. »46 .  

Ce texte avait été appuyé d’un plan du dit espace illustré par la figure 4 ci-après.  

Figure 4 : Plan domanial de la firme Woermann à Yabassi 1905-1906. 

                                                           
46

 ANY. FA 4/ 713. Dossier Domanial Fisc  P. 1.  
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Source : ANY. FA4. 713. P. 4. 

 

La contribution des autochtones ne se limitait pas seulement à donner des portions de terre 

comme l’indique ce plan, elle allait plus loin. Ils donnaient la terre et les mains pour la façonner. Le 

désire des Allemands de faire de Duala un grand centre urbain avait mobilisé beaucoup d’énergie et 

la tranche majoritaire fut tirée du territoire.  Durant la première décennie de l’occupation allemande,  

l’acheminement des matériaux de constructions du port pour l’intérieure à la réalisation des 

infrastructures, le travail fut fait à la force des bras. Etoga Eily nous informe que  « Le problème des 

transports fut pendant très longtemps, au centre des préoccupations tant des commerçants et des 

planteurs que du gouvernement. Tout le trafic… s’effectuait à dos d’hommes »47. Cette contribution 

autochtone à Duala peut-être calquée à celle que nous apprend Lauber à propos des constructions à 

Buéa: « pour la construction d’un bâtiment administratif à Buéa, le ciment dut être acheminé à partir 

                                                           
47

 E. F. Etoga, sur les chemins du développement ; essai d’histoire et des faits économiques du Cameroun,  centre 

d’Edition et de production de Manuels et d’Auxiliaires de l’Enseignement, Yaoundé-Cameroun, 1971. Pp 255. 
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de Victoria par charges individuelles que les hommes portaient sur la tête »48. Ce moyen de transport 

fut pratiquement le même aussi bien à Buéa, à Duala que dans les autres villes du Kamerun. 

Il faut le rappeler, l’édification d’une ville en milieu tropical qui reflète la grandeur de l’empire 

allemand demandait une main-d’œuvre massive et par excellence qualifiée. Au début, les techniciens 

allemands pourtant peu nombreux se lancèrent dans une course à l’urbanisation. Cependant, ne 

maitrisant pas les règles du milieu leurs efforts se soldèrent par une succession d’échecs. Les  édifices 

ne résistaient pas face aux intempéries tropicales. Ainsi, pour palier ce problème ils se lancèrent à 

l’étude du milieu et des architectures traditionnelles qui depuis des siècles subsistaient. Le plus 

remarquable à ce niveau fut la main-d’œuvre. Un noyau qualifié d’ouvriers allemands du bâtiment 

restait en permanence sur place, mais face à leur infériorité numérique ils recrutaient des populations 

africaines. Lauber affirme à ce propos : « … on recruta au Togo des ouvriers qui avaient déjà reçu là-

bas une formation particulaire. »49. Toutefois, avec le temps l’on nota une implication majeure des 

populations du Kamerun. En outre, les techniques de construction avaient évolué, les travailleurs 

avec. L’avènement de la brique cuite avait fortifié l’architecture tropicale allemande. A Duala, par 

exemple, la Pagode du roi Bell fut l’un des premiers bâtiments à bénéficier de cette révolution. La 

tâche de production de ces briques allait revenir aux autochtones bien qu’au début elles furent 

importées tout droit d’Allemagne,  ce travail fut le plus ressentie après 1890.   On  commença aussi 

à fabriquer des briques en terre cuite dans l’arrière-pays notamment Yaoundé en 1895.50   

La participation des populations indigènes aux travaux de construction de la ville n’allait pas 

rester sans conséquences pour ces dernières. D’une part, celles-ci se trouvaient aliéné par l’ampleur 

de la tâche et les conditions inhumaines du travail. D’autre part, au-delà de cette servitude certains 

autochtones ont pu tirer leur épingle du jeu, et réussit à se lancer aux côté du colon à l’édification de 

leurs propres maisons, prenant en compte le style architectural et la démonstration du luxe urbain.  

 

2. Les édifices autochtones à Duala pendant période Allemande. 

 

                                                           
48

L.  VON WOLFGANG, Deutsche Architektur in Kamerun 1884-1914, Karl Krämer Verlag Stuttgart, 1988. Pp. 46.  
49

 Ibid.  
50

 Ibid.  
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La contribution des autochtones dans le processus d’urbanisation de la ville ne s’était pas 

limité aux dons et  ventes de terre à Duala ou à leurs apports en matière de main-d’œuvre, elle  allait 

plus loin. Les Duala ont été très actifs dans la construction de leur ville. Certains d’entre eux ont 

réussi à se doter de véritables architectures impressionnantes de par leur taille mais aussi du caractère 

luxueux de ces édifices. Des cas frappants ont retenu notre attention. Outre le  palais du roi Bell ou 

Pagode qui est une manifestation de cette contribution autochtone par son caractère imposant qui 

force le respect,  n’a jamais laissé indiffèrent ceux qui ont foulés le sol de Douala, aussi bien durant 

la période coloniale qu’aujourd’hui. On a également apprécié entre autres la Villa  de Mandessi Bell51  

(Figure 5), celle de Jongo Black dont le plan représenté à la figure 6 laisse entrevoir son caractère 

imposant. 

 

 

 

 

 

Figure 2: Villa de Mandessi Bell  à Bonanjo. 

                                                           
51

David Mandessi Bell, il est né en 1868 et est mort en 1936. Intendant du roi Rudolf Manga Bell, il est très grand 

planteur de cacao qui a fait ses preuves à la fois pendant la période allemande mais aussi celle française. En effet, il a 

caractérisé son prestige par une réalisation architecturale faite entre 1904 et 1910. Cette grande demeure est construite 

en briques cuites  recouvertes d’un enduit peint. Le contraste est saisissant et on ne peut s’empêcher de penser que 

Mandessi  Bell voulu  témoigner aux yeux de tous de sa réussite dans les affaires. Ce prestige de Mandessi Bell 

était le fruit de ses multiples plantations et ses grandes productions qu’il revendait aux allemands qui transportaient pour 

transformation en Europe.  
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Figure 4 : plan de la maison de Jongo Black à Duala 1913-1914. 

 

Source : ANY, FA4. 561 : construction de la maison de Jongo Black. 1913-1914.  

Il faut le rappeler, ces constructions respectaient les normes architecturales imposées par 

l’administration coloniale. Elles étaient pour ses Duala une forme de démarcation sociale aussi bien 

Source : Photo réalisé par nous, Duala le 21. 01. 2020 
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dans leur milieu naturel qu’au sein la société coloniale. Toutefois, l’urbanisation de la ville de Duala 

avait laissé se développer plusieurs types d’architectures particulières à cette période. 

III. DUALA : UNE VILLE D’UN URBANISME PARTICULIER.  

La naissance du Kamerun dans son ensemble avait donné lieu à la formation d’une multitude 

de villes, dont l’une d’entre elles s’était fait distinguer par sa diversité urbaine. En effet, nulle part au 

Cameroun l’on ne vit l’administration allemande se lancer dans l’aménagement de l’espace comme à 

Duala. Dans tous les domaines dans lequel  cette administration exerçait à Duala, l’on vit se 

développer une architecture particulaire qui faisait de Duala une ville spécifique : dans le commerce 

avec les firmes commerciales, dans l’éducation avec la construction des écoles,  dans la culture avec 

la construction des églises ; dans la politique bien sûr avec la construction du palais du gouverneur, 

des bâtiments des postes, des casernes de soldats ; dans le transport avec le développement massif 

des différentes voies de communication et dans la vie sociale. 

1. La ville de Duala et ses bâtiments pendant la période allemande. 

Le passage des Allemands à Duala avait véritablement marqué la côte camerounaise. Une 

urbanisation rapide s’était développée, mais malheureusement elle fut interrompue par la grande 

guerre. Cette urbanisation fit de Duala l’une des agglomérations les plus importantes de l’empire 

colonial allemand, mais aussi de la côte Ouest-africaine. Ainsi, Duala se démarquait non plus 

seulement par sa  position stratégique mais aussi par ses constructions. En effet, une architecture 

spécifique s’y était développée de sorte qu’on pouvait parler d’une architecture tropicale allemande 

à Duala.  

La ville de Duala ayant presque acquis le statut d’une métropole, on pouvait y retrouver tout 

type d’architecture. Le quartier administratif Joss regorgeait de nombreuses bâtisses en étages : le 

palais du gouverneur par exemple, les maisons des riches hommes d’affaire camerounais comme 

Mandessi belle présenté plus haut. L’hôtel de ville avait d’ailleurs été érigé en 190752, véritable centre 

de confort et de plaisir où se retrouvaient commerçants et hommes d’affaires. Ainsi, ce qui a retenu 

notre attention ici est le style architectural de ces édifices.  Leur construction tenait en compte la 

rigueur du climat. Laube dans la présentation de la maison de Mandessi Bell nous permet de mieux 

                                                           
52

  E. TCHUMTCHOUA & A. F. DIKOUME, Douala, histoire et patrimoine éditions Clé, Yaoundé, 2014. Pp.10. 
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voir la particularité des maisons à Duala pendant la période allemande : « Un noble « édifice tropical » 

érigé en 1904. Cette demeure d’un plan rectangulaire et à deux étages est une construction à galeries, 

qui assure une ventilation optimale. »53. Cette mesure pour palier le problème climatique amenait les 

Allemands à construire des maisons robustes, avec les murs épais, ce qui a  favorisé leur résistance. 

La ville bénéficiait de plusieurs types de bâtiments : ses deux palais, casernes, résidences de 

fonctionnaires, Hôpitaux, ateliers, lieux de loisirs. La plus par de ces  bâtiments ont pu résister au  

temps et aux intempéries et font encore la particularité de la ville de Douala aujourd’hui. 

Dans certains coins de la ville  on avait les maisons bases, elles étaient construites par les 

firmes de commerces et les personnes moins nanties. On en retrouvait ces construction, en grand 

nombre d’ailleurs dans les quartiers indigènes à l’instar de  Deido. Ailleurs, les firmes de commerce  

s’étaient déployées et  avaient bâtis  plusieurs entrepôts dans la ville. C’est ainsi que  plusieurs hangars 

avaient été enregistrés  dans la ville de Duala pendant la période allemande  selon le modèle 

représenté dans la figure 7 ci-après.  

Figure 7. Lagerschuppen für die West-Afrikanische Pflanzungsgesellschaft von Victoria in Duala.54 

 

 

2. Les voies de communication à Duala sous administration allemande. 

                                                           
53L. VON WOLFGANG, Deutsche Architektur in Kamerun 1884-1914, Karl Krämer Verlag Stuttgart, 1988. Pp. 94. 
54

 ANY. FA 4/ 537. P. 4. 

Source : ANY. FA 4 / 537. Construction d’un hangar à Duala (Bonaku), 1911. 
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Duala était pendant la période coloniale allemande le centre le plus importante du Kamerun55. 

Cette particularité était surtout rattachée à son réseau de communication riche et diversifier. On 

retrouvait à Duala comme nulle part dans le pays un nombre important de voies de communication : 

routes, chemins de fer s’entrecroisaient et reliaient la ville aux autres régions du pays, aux plantations 

et à son importante porte d’entrée et de sortie : le port de Duala.  

Les voies de communication terrestre. 

 Les voies de communication avaient très tôt été au centre des préoccupations de 

l’administration coloniale allemande quand elle s’implantait. Considérée  comme porte d’entrée et 

de sortie, capitale jusqu’en 1901, Duala ne pouvait réaliser cette double vocation, sans un réseau de 

communication dense et régulier. Etoga Eily pense d’ailleurs que  « Douala ne serait non plus devenue 

le point d’impact de l’économie camerounaise, si les routes et le chemin de fer étaient partis de la 

ville ou n’avaient convergé vers elle. »56.  La ville était tracée, plusieurs plans élaborés démontrent 

cette particularité. Un  plan fut élaboré en 1896 et  celui du Plateau Joss que nous avons présenté 

plus haut en 1904. Ces  plans nous permettent de comprendre l’engagement de l’administration à 

Duala. A Akwa, par exemple, on dénombrait deux rues : la rue 18 et la rue 19. Une autre route reliait 

le plateau Joss au port. En 1913, un plan avait été élaboré montrant deux axes, le  Bonebela- Nkong 

Straße, le Bonakuamuang Straße. Celles-ci avaient été financées à valeur de 6000 Marks57 (voir 

figure 8.)  

Figure 8.  Die  Bonebela- Nkong Straße und  Bonakuamuang Straße in Duala. 9/81913. 

                                                           
55

 R. Gouellain, Douala ville et Histoire, Paris, Institut d’ethnologie, Musée de l’homme, 1975. P. 116. 
56

  E. F. Etoga, sur les chemins du développement ; essai d’histoire et des faits économiques du Cameroun,  centre 

d’Edition et de production de Manuels et d’Auxiliaires de l’Enseignement, Yaoundé-Cameroun, 1971. Pp .120. 
57

 ANY. FA 4/ 664. P.5. 
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Ce réseau routier s’étendait jusqu’à Bonaberi où, un plan fut élaboré en 1911. Les rues étaient 

larges et numéroté. Ce plan qu’on peut retrouver aux Archives Nationales de Yaoundé laisse entrevoir 

les dispositions de ces rues (Voir figure 9). 

Figure 9. Schutzgebiet Kamerun Bezirk Duala. Gemarkung Bonaberi : 

Kartenblatt- Parzelle Nr- 

 

 

Source : ANY. FA 4/ 664. P. 7 

Source : ANY. FA 4/ 631.  
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 Duala était reliée aux autres localités beaucoup plus par le chemin de fer que par les routes. 

Ce choix des Allemands de préférer les voies ferrées aux routes entre Duala et les localités 

environnent peut se comprendre lorsqu’on analyse les efforts qu’il fallait mobiliser pour 

l’aménagement d’une route et plus encore, l’on notait l’absence de voiture. Duala bénéficiait de 

plusieurs lignes de chemin de fer : la ligne dite du Nord qui allait partir la ville de Duala jusqu’au le 

Tchad, dont  projet avait été lancé en 1902 pour la construction de cent-soixante kilomètres de voie 

ferré  confiée au syndicat des chemins de fer, une autre ligne partant de Duala pour Yaoundé en 

passant par Edéa. Ces  voies de communications terrestres étaient appuyées par le réseau fluvial : le 

port de Duala. 

 Les voies de communications maritimes. 

 Au  Kamerun sous protectorat allemand, la ville de Duala était dotée d’un port, le plus 

important par rapport  à celui de Kribi et de Victoria. Il alimentait le commerce et le transport dans 

tout le pays et fit de la ville, le point le plus important du Kamerun. Cette voie d’entrée était d’une 

telle importante capitale pour la ville et ses populations,  que si elle n’avait pas existé, Duala n’aurait 

pas connu le même rayonnement. On y importait et exportait des milliers de tomes de marchandises 

en provenance de l’étranger et les  matières premières qu’offrait le territoire. Le port fut pour la ville, 

une sorte de mamelle nourricière  à travers les  retombés du trafic portuaire  qui engraissaient la ville.  

Il offrait du travail aux populations dont les unes venaient de l’arrière-pays. Il était également le 

carrefour des grandes lignes de chemin de fer et des routes où convergeait la vie économique du 

territoire. Par ailleurs, la particularité de Duala avait fait en sorte que même après la perte de son 

titre de capitale politique de la colonie, elle réussît toujours à supplanter les autres villes qui se 

développèrent, comme Buea et Yaoundé. Cette primauté de la ville Duala n’est pas étonnante 

lorsqu’on considère qu’elle fut le début du Kamerun et le centre le plus important pour les Allemands 

durant le protectorat. Cependant, la prospérité de cette ville relevait du dynamisme de ses populations 

et l’apport qu’elle recevait de l’arrière-pays, ce qui nous pousse à penser que Duala n’aurait pu être 

ce qu’elle a été sans les autres parties du pays. 

 

                                                            * 



27 
 

La ville de Duala avait hérité du Duala Dorf, son espace et à coup sur sa population qui se 

mêlât bien entendu aux Européens colonisateurs. Opposés dans leurs perceptions de l’espace, car si 

la domination coloniale était pour l’occupation de l’espace ailleurs considéré comme possession, le 

colonisateur sur place allait d’abord se lancer à la domination de l’homme et celle de l’espace suivit 

au fur et à mesure que les besoins économiques s’imposait. Une telle appropriation était forte 

différente de celle des duala. Car si ces derniers conquièrent des terres, ce fut  en vue de se rendre  

maître. Cependant, les conditions du milieu allaient les contraindre à collaborer afin de faire de Duala 

une vitrine qui s’ouvre sur l’océan Atlantique. Ici, ce qui nous a intéressé est la part du colonisé dans 

cette réalisation urbaine. Malgré la divergence de ses intérêts avec ceux du colonisateur, il donna sa 

terre et les moyens de sa mise en œuvre souvent volontairement et parfois au forceps, se mêlât aux 

travaux de construction des  bâtiments qui donnèrent à la ville son éclat. Des autochtones étaient 

également propriétaire de bâtiments imposant de par leur taille et leur architecture.  Ce fut pour ces 

derniers  une forme de démarcation dans une société où le conflit d’intérêt avait fait de l’autochtone 

un simple sujet de la colonie. Ainsi, tout comme le colonisateur allemand, ils furent les acteurs dans 

la construisirent la ville. Si l’on s’en tient aux premières réalisations allemandes sur le territoire, Duala 

ne pouvait se faire sans la contribution des autochtones. Car, bien qu’usant de leur position de force 

pour se faire entendre, la nature finissait par avoir raison du colonisateur. Cette situation le poussait 

à chercher de l’aide qu’il trouva aussitôt auprès des indigènes. Cette logique nous permet de regarder 

d’un autre œil le colonisé dans le processus d’urbanisation de Duala, non plus uniquement comme la 

marionnette de la colonie, mais tout au plus comme un partenaire de l’administration coloniale. Il 

était le seul à maîtriser le milieu et le seul sur qui le colonisateur loin de chez lui pouvait compter.  
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