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vage et à la culture des pois du Cap, que l'on a
souvent comparées à l Australie, et la côte est

léralement bordée de palétuviers.
Le littoral oriental, au cun:raire, est essentiel-

lement forestier. C'est le pays des cultures riches :

vanille, giroflier, canne à sucre, poivre, cacao
caoutchouc, etc... la côte est ourlée de bancs de

sables couverts de végétation, formant un écran

entre d^s lagunes parallè-
les au rivage reliées entre
elles par des canaux: creu-
sés dans les « pangalanes »

0qi l'on peut circuler en
chaloupe à vapeur ou en
pirogue.

Pas de bons ports : les
rades de Tamatave et de
Fort Dauphin étant trop
ouvertes, et la vaste baie
d'Antongil peu profonde et
encombrée de coraux. Port
Tintingue seul pourrait
convenir s'il était sondé
exactement, balisé et pour-
vu d'accès terrestres. Au
sud, une mission hydrogra-
phiqnc étudie le mouillage
de Manakara pour y faire
aboutir éventuellement le

chemin de fer de Fiana-
rant...oa. On construit actu-
ellement un port à Tama-
tave, afin que les navires,
qui font actuellement leurs
opérations en rade, puis-
sent venir à quai. La ville de Tamatave est en-
fouie sous les cocotiers, et l'on peut y faire dans
la région de ravissantes promenades en pousse-
pousse ou en auto : Melville, les jardins de 1 Ivo-

loina ; ou:Cn voilier : l'ilôt Prune. Le boulevard
qui contourne la baie entre les pointes Ilastic et
Tanio constitue également une promenade déli-
cieuse. Une voie ferrée réunit les docks au port
tluvial d'ivondro, sur les Pangalanes.

LE NORD

La partie septentrionale de 1 île qui s'avance

comme la proue d'un immense navire dans l'Océan
constitue une autre région qui comprend deux
importants massifs montagneux :

le Tsaratana-
na, point culminant de Madagascar (2880"') dans
les llanrs duquel se trouvent les merveilleuses

grottes de l'Ankarana o ù ( ou ren t des rivières sou t er-
raines, et ou se réfugiaient autrefois les guer-
riers malgaches après leurs revers, dans ces abris
inviolables, et le massif d'Ambre, qui surplombe
la baie de Diégo-Suarez, laquelle termine l 'ile au
nord, immense rade qui l'appelle la position de

Brest, 011 quatorze escadres tiendraient à 1 'aise,

et qui constitue le plus formidable point d'appui
de 1 Océan Indien. Le Général CJailiéni y a fait

construire up bassin de radoub où peut tenir un
navire de 2^.000 tonnes, et que des pompes
puissantes épuisent en moins de trois heures.
La ville d'Antsirane, construite sur un plateau
en bordure de la rade, est le grand centre militaire
de la colonie. Celui qui l'a construite n'est autre
que JofTre, le vainqueur de la Marne.

De Diego, on peut faire d'Intéressantes excur-
sio is à Orangea, Anamakia, Sakaramy(montagne
d'Ambre) à Windsor Castle, qui domine la rade
et la baie du Courrier, enfin au Cap d'Ambre,
battu en toutes saisons par les fureurs de l'Océan.

Le grand port de l'Ouest est Majunga, ville
claire et géométriquement tracée avec un boule-
vard circulaire qui constitue la promenade quoti-
dienne des Majungais, on y trouve un des plus

gros baobabs du monde (19 mètres de circon-
férence) : la visite du vieux rova présente un
intérêt particulier. Nous recommandons spéciale-
ment aux touristes le voyage de Majunga à
Tananarive par canonnière sur la Betsiboka
jusqu'à Marololo. qui permet de voir de très près
les redoutables caïmans qui sont les seules bêtes
féroces de la colonie, puisqu'il n'y a ni fauves, ni
reptiles dangereux, et que le formidable épyornis
n'existe plus qu'à l'état de fossile. En dehors
de cela, il n'y a guère, pour toute faune, en
dehors des animaux domestiques, que des lému-
riens appelés maques qui tiennent plus de l'écu-
reuil que du singe, et de rares espèces d'oiseaux,
particulières à Madagascar, qui ressemblent les

unes aux merles et aux corbeaux, les autres aux
ibis et aux amants. A
Marololo, on retrouve l'au-
tomobile postal jusqu'à la
capitale.

Les îles Comores, Nosy-
Bé et Sainte-Marie forment
à la grande île une cein-
ture d'émeraude semée de
fleurs et de plantes par-
fumées.

ASPECT GÉNÉRAL

DU PAYS

Les régions que nous
venons de décrire déli-
mitent des zones de végé-
tation distinctes suivant la
latitude et l'altitude. D'une
façon plus générale, les
hauts plateaux du centre,
frais et secs, rappellent le
climat de l'Europe, une
partie de l'ouest et le nord
sont chauds, secs et ba-
hyés par les grands vents

du large, l'est est chaud et humide, ainsi que les
îles et les deltas de l'ouest. Le sud est tempéré et

sec.
11 y a deux saisons bien nettes : l'hivernage,

d'octobre à avril, chaud et humide, et l'été,
pendant les six autres mois, froid et sec. Il n'est

pas rare qu'il faille allumer du feu en juillet à
Tananarive. Le paludisme ne sévit que dans
certaines régions côtières particulièrement liumi-



des, et le service médical parfaitement organisé
annihile tous les risques d'épidémies.





même colonie, ce qui lui donne une autorité
particulière pour diriger une possession olt il a
gagné tous ses grades.

Né en 1869 à Lyon, M. Garbit sortit de Poly-
technique en 1888 comme sous-lieutenant d'ar-
tillerie, il passa dans l'artillerie de marine et
partit à Madagascar comme lieutenant avant la
conquête. Nommé capitaine après la prise de
Tananarive, il fut envoyé en mission d'inspection
en Nouvelle-Calédonie en 1897, puis, après un
court séjour au ministère de la Marine, il fut
désigné pour l'Indochine, olt il resta jusqu'en
1902. Nommé chef d'escadron en J904, il partit
l'année suivante comme chef du cabinet militaire
du gouverneur général Augagneur. Secrétaire
général des colonies et directeur des finances et
de la comptabilité de la grande Ile en mai 1919,
il passa gouverneur de 3e classe deux ans plus
tard dans les mêmes fonctions

; à partir de 1912,
il exerça pendant plus d'un an l'intérim de gou-
verneur à la réunion où il laissa le meilleur
souvenir. Il reprit ensuite ses fonctions à Mada-
gascar comme gouverneur de 2o classe et exerça
l'intérim de gouverneur général au début de la
guerre, il vint combattre sur le front français avec
le grade de lieutenant-colonel et se mit à la tête
de nos braves artilleurs malgaches.

Nommé enfin gouverneur général de la colonie
l'an dernier, M. Garbit, infatigable, est reparti
l'an dernier pour Tananarive et s'est remis sim-
plement au travail.

Constructeur, tout comme Gallieni et Lyautey,
il continue à édifier écoles, hôpitaux, maternités,
routes, canaux, chemins
de fer, ports; nous avons
indiqué plus haut la me-
sure de l'effort de ses
subordonnés auquel il

faut rendre ici un tribut
d'hommages mérités. Il

a pris diverses autres
mesures intéressantes :

réduisant notamment le
nombre des fonction-
naires paru ne réorganisa-
tion administrative
méthodique, il a limité
la contrebande de l'or,
autant que faire se pou-
vait, et témoigné sa sol-
licitude aux indigènes en
exemptant de l'indigénat
certaines catégories, et
notamment les anciens
combattants.

Il a pris également
l'initiative de faire parti-
ciper plus largement les
colons à l'administration
du pays en les réunissant
dans un congrèstenu l'an
dernier à Tananarive, et
en a profité pour réunir
auxFrançaisde Madagas-
car ses anciens administres de la Réunion afin
qu'il sorte d'une collaboration nécessaire des
résultats féconds.

Il étudie actuellement la question de là main-
d'œuvre, la plus grave intéressant la colonie ; nul
doute qu'il la résolve dans un sens conforme à

l'intérêt public, et vient de faire entreprendre
l'exécution des grands travaux publics prévus au
programme Sarraut.

Pour ces grands travaux dont l'exécution aidera
au développement de Madagascar et à la pros-

.

périté de tous ceux de nos compatriotes qui s'y

sont fixés, le gouverneur général avait prévu un
emprunt de 3oo millions, dont l'emploi avait été
prévu comme suit

:
voies ferrées : 185 millions:

routes : 20 millions ; canal des Pangalpnes : 20 mil-
lions ; éclairage des côtes : 5 millions ; ports :

ro millions.

Le grand projet de M. Sarraut a retenu ces
propositions et si la formule financière dudit
projet reste à définir, la nature des travaux à exé-
cuter, elle, n'a point varié. Et c'est de l'exécu-
tion rapide de ce projet ancien, répétons-le, que
dépend l'avenir de notre grande et belle Ile mal-

gache.
rappelons, à ce pro-

pos, que le projet de loi
déposé par M. A. Sar-
raut comporte, dans un
ordre d'urgence déter-
miné, l'exécution de ces
grands travaux. C'est M.
Georges Boussenot, dépu-
té de la Réunion, délégué
élu au Conseil supérieur
des Colonies, quela Com-
mission de l'Algérie, des
Colonies et des Protec-
torats de la Chambre a
chargé de rapporter la
partie de ce projet de loi
concernant nos colonies
de l'Océan Indien

: Inde
française, Madagascar,
Côte des Somalis et la
Réunion. Ce rapport se-
ra déposé à la rentrée
des Chambres, c'est-à-
dire vraisemblablement
en octobre prochain.

Telle est l'œuHe con-
sidérable, à laquelle s'est
attaché le nouveau gou-
verneur général, à peine
investi des hautes fonc-

tions que le Gouvernement lui a confiées.
Parson activité incessante et les heureux résul-

tats de son administration, M. Garbit, qui est
familièrement appelé par les indigènes « le père
des malgaches », a bien mérité de la colonie et de
la Patrie.
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l'indépendance de votre pensée. Pour que celle-
ci ne souffre aucune atteinte j'ai décidé que
vous délibéreriez entre vous.

Les fonctionnaires de l'administration seront
heureux de vous
donner tout le con-
cours que vous leur
demanderez, si
vous le deman-
dez. Dans aucun
cas, ils ne pren-
dront part aux
votes. C'est votre
opinion que je dé-
sire connaître.

A cet égard.
Messieurs, j'ai le
devoir de ne lais-
ser subsister au-
cune ambiguïté.
J'attacherai le plus
grand poids à vos
avis. Je ne prends
pas, d'ores et déjà,
l'engagement (le me
conformer stricte-
ment à chacun
d'eux, mais s'il m'ar-
rive de m'en écar-
ter, ce ne sera pas
l'effetd'un caprice ;

vous devez être,
dès maintenant,
convaincu quej'au-
rai, en cela, des
raisons sérieuses,
impératives: et ces
raisons, je vous les
ferai connaître.

M. le Secrétaire général assistera à vos réu-
nions plénières et servira de lien entre votre
Congrès et l'Administration.

Un fonctionnaire, choisi selon sa compétence,
assistera dans les mêmes conditions aux réu-
nions de vos commissions.

Enfin, Messieurs, pour éviter à votre Congrès

de perdre, dans des questions de formes, un
temps précieux, un règlement sur son fonction-
nement a été préparé par la commission spéciale

prévue par la note annexée à ma circulaire du 20
août 1920. Je lui ai donné mon approbation. Ceci
permettra d'éviter tous tâtonnements et d'entrer
immédiatementdans le vif des questions qui vous
sont soumises

A cet égard, il est indiqué par ma circulaire,
que le programme inséré au Journal officiel n'est
pas limitatif.

Il est bien entendu, toutefois, que le Congrès
doit conserver un caractère purement économique.
Même lorsqu'il s'agit d'organiser des délégations
permanentes et la représentation de la Colonie au
conseil supérieur, de remanier le mode électoral
des municipalités, nous restons dans le domaine
économique, qui demeure la caractéristique de
toutes ces assemblées. Toutes questions politi-
ques doivent donc être écartées de vos délibéra-
tions.

Mais, en outre, vous estimerez sans doute,
comme moi, que, pour faire œuvre utile et prati-
que, il est désirable de ne pas laisser, en quelque
sorte, foisonner votre programme, déjà considé-
rable ; j'ai pour cela, pleine confiance dans votre
sagesse.

Sans entrer dans le détail des travaux qui vous
attendent, je veux cependant vous indiquer ceux
qui, selon moi, paraissent devoir tenir le premier
rang par leur importance.

J'ai parlé tout à
l'heure,Messieurs,
des règlements à
préparer, à modi-
fier ou à suppri-
mer : nous les vou-
drions aussi libé-
raux et aussi sages
que le permet la
nature humaine.
Mais ce n'est là
que le rôle passif
de l'administration,
la fabrication de
décrets, de circu-
laires ou d'arrêtés
n'est point son
principal devoir.
Elle seule, _du

moins, dans un
pays neuf, comme
Madagascar, peut
créer, acquérir, or-
ganiser, l'outillage
collectif indispen-
sable à tous.

De là une dou-
ble tâche pour moi
demain, et pour
vous aujourd'hui.

Il faut tout
d'abord, que la réu-
nion présente ne
demeure point un
accident. La colla-

boration que j'ai voulu instituer doit devenir per-
manente. Vous aurez donc à étudier un projet
de « conférences consultatives», préparé selon







nommé M. Augagneur. — Notre gratitude, doit
aller, enfin, à tous les chefs Vénérés qui s'illus-
trèrent à Madagascar et qui nous illustrent au-
jourd'hui. Et, parmi tous ceux-ci, au vainqueur
de la Marne, à ce géant qui, sous le choc redou-
table des hordes ennemies, sut les contenir, puis
les rejetter.

Les noms de M. Millerand et du maréchal -lof-
fr,3 seront inscrits ensemble au Panthéon de
Gloire.

Messieurs, sous l'égide de nos prédécesseurs,
nous continuerons leur effort, nous nous inspire-

rons de leur pensée, de leurs exemples. La tâche,
•ainsi, nous sera légère, nous l'accomplironsfidèle-
ment et joyeusement certains que nous travadic-
rons, tous, en bons Français.

La collaboration harmonieuse, que ;e désire voir
s'établir entre toutes les forces de ce pays
n'exclut point, d'ailleurs, les divergencesd'opinion.
Il est désirable que toutes puissent se manifester
librement, tant qu'elles n'offensent pas la cons-
,cience publique, ou ne portent pas atteinte à l in-
térêt national. La bienveillance et la tolérance
mutuelles doivent être notre règle. Elles ne sont
pas incompatibles —je pense même, le contraire

— avec la solidité des convictions et la fermeté
des vues.

Et, d'un faisceau de tendances diverses, peut
et doit jaillir la clarté qui sera notre guide.

Comment, d'ailleurs, l'accord ne se maintien-
drait—il pas entre nous tous, qui voulons, par
dessus tout, atteindre un même but : le bien de

notre petile patrie, pour le bonheur, pour la
grandeur et pour la gloire de la France.

Messieurs, votre Session est ouverte.
Vive la France.
Vive la République.
Vive Madagascar.
Vive la Réunion.

UN HOMMAGE AUX MORTS

37. Garbit n'oublie pas, parmi l'activité des

vioan's, le pieux souvenir de ceux qui sont dis-

parus.
La cérémonie consacrée le 2 Novembre dernier,

d la mémoire et à la glorification des héros morts

pour la Patrie, a revêtu à Tananariveun caractère
d'émouvante et de grandiose simplicité.

Le cénotaphe qui avait été élevé sur la place
principale de la ville disparaissait sous les cou-
ronnes et sous les fleurs, encadré de deux lampa-
daires allumés, recouverts de crêpe ; le soldat

' 'colonial du monument commémoratif dela place
Colbert axait élé ramené (lU premier plan sur un
socle et semblait ainsi monter la garde ; en arrière
dans un, portique tricolore une croix de guerre
formait le fond.

C'est au milieu d'un impressionnant silence.
gardé par une foule considérable amassée dès les
premières heures de la matinée, que M. Garbit,

-se rendit au monument accompagné de toutes les

personnalités civiles tt militaires flue compte
Tananarire.

Après l'appel, exceplionnellement poignant, des

« morts au champ d'honneur », fait par le Prési-
dent de l'Association des mutilés et réformés de
Madagascar et les discours prononcés par le

Président des combattants de la Grande Guerre
1914-1918 et le Président de l'Association des

vétérans de 1810-1811, le GouverneurGénéral prit
la parole en ces termes :

« 0 Morts glorieux, Morts de notre vieux sol de
France, morts de toutes les Frances nouvelles,

Morts de toute les Nations Alliées qui voulûtes
voire place à l'honneur et au devoir, Héros
magnifiques ! au nom de Madagascar, je vous
salue !

Votre mémoire demande-t-elle qu'on vous
pleure ? Non.

Nous compatissons à la douleur des veuves,
des orphelins, des vieux pères et des vieilles mères
qui, dans les larmes, espéraient en vain votre
retour.

Vous, nous vous honorons, nousvous admirons;

nous vous aimons.
Vous êtes l'Exemple, vous êtes l'Orgueil des

générations présentes et futures. \ ous êtes la

pure image du Sacrifice consenti au devoir, à
l'idée, à la noble cause.

Vous tous, Morts innombrables, accourus des

campagnes et des villes, des régions brumeuses
du Nord ou des ciels ensoleillés du Midi, de nos
monts majestueux ou farouches, de nos calmes

plaines, ou des rivages mélancoliques de l'Océan ]

vous tous, accourus de toutes nos belles provinces
de France, si différents d'origine, de tempéra-
ment, si semblables pourtant par la volonté
commune qui vous animait, à l'heure tragique, à
l'heure définitive, maîtrisant votre émoi, refou-
lant au fond de vos cœurs la pensée des êtres
chers que vous saviez au loin affolés d'épouvante,
tous, sans hésiter, vous avez gravi le calvaire,
vous vous êtes jetés dans l'effroyable fournaise de
tonnerre et de feu, car vous vouliez défendre,
vous vouliez sauver, vous vouliez venger votre
patrie, certains, si vous succombiez, que des
légions nouvelles sauraient mourir pour vous
venger à votre tour.

Et c'est ainsi que dans le creuset immense,
dans le creuset terrible olt s'élaborait l'avenir, la
France d'aujourd'hui, la France de demain.

0 Morts, vous êtes l'Exemple.
Vous seriez le Hemods si vous étiez tombés

en vain ! Qu'ils ne se desserrent donc point, les
liens sacrés noués par l'Effort commun, et que
votre sang doit avoir scellés à jamais.

Les lits de France n'oublient pas, non plus, que
vous avez offert votre vie pour un Idéal de Justice,
que ce lumineux Flambeau a fait notre force, qu'il
nous a donné la Victoire et qu'il doit être porté,
sans défaillance, de générations en générations
aussi loin, dans le temps, que se poursuivra
l'histoire des hommes, l'histoire de notre race.

Tes enfants nouveaux, ô France, ont voulu, eux
aussi, leur part de souffrance et de gloire. Ils ont
voulu l'honneur de mourir pour leur lointaine
Patrie. Aujourd'hui, la lumière du drapeau trico-
lore s'étend sur d'immenses terres nouvelles et
se répand, plus douce, sur les vastes régions qui
la bénissaient déjà.

................
Et maintenant, ô nous qui n'appartenons pas à

la Légion Glorieuse : à notre tâche !

Comme de bons matelots, après la tempête,
réparons la mâture, recousons la toile. La houle
qui suit la tourmente se calmera bientôt et notre
beau navire, toutes voiles déployées, voguera
demain vers les horizons qui l'attendent, sur la

mer apaisée.
Vous resterez, Ù Morts aimés, ô Morts vénérés,

nos guides et nos protecteurs si survenait quelque
bourrasque nouvelle.

Et vous n'êtes point morts, puisque votre sou-
venir, malgé les années et les siècles, restera
immortel dans le cœur des vivants. »

La cérémonie terminée, la foule ne cessa de
défiler devant le monument et c'est encore au
milieu d'une afiluencc considérable que, l'après-
midi, les enfants des écoles y furent menés.
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LA COMPAGNIE HAVRAI8E PÉNINSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR

EN 1882, M. Eugène Grosos, armateur au
Havre, créateur de lignes régulières par

vapeur entre les ports du Nord de la France,
l'Espagne, le Portugal, l'Algérie et Marseille,
fonda une Société anonyme destinée à exploiter
les lignes déjà créées et à en créer de nouvelles.
Cette Société, constituée le ier avril 1882, prit le
titre de Compagnie Ilavraise Péninsulaire de
Navigation à Vapeur.

La nouvelle Société, dont lVI. Eugène (irosos
devint le Directeur Général, possédait à sa créa-
tion 7 navires ayant une portée en lourd de 5oo

à 1.800 tonnes. Ai lie se distingua bicnlôl par son
•esprit d'entreprise et ses elforts constants vers
le perfectionnementet l'extension de ses services.

Dès 1885, après quelques essais de navigation

au long cours qui conduisirent ses vapeurs dans
le Golfe Persique, dans les mers (le Chine et dans
l'Océan Indien jusqu'à Zanzibar, la jeune Société
créa une ligne régulière entre les ports français
et les îles Maurice et de la Héunion. A l'origine
.les départs de France avaient lieu tous les 45 jours
environ, mais aussitôt que la conquête de. Mada-

gascar permit à la Compagnie llavraise Pénin-
sulaire d'élargir son champ d'action. Elle apporta
aux premiers efforts de colonisation un concours
de plus en plus actif et de plus en plus important.

A partir de 1886, ses va-
peurs fréquentaient régu-
lièrement Madagascar. De

nouveaux navires d'une portée
en lourd de 4.000 tonneaux
furent mis en ligne et en 1891

le service devint mensuel.
En )897, la Compagnie

mettait en service un nouveau
type de vapeur portant cette
fois 5.8oo tonnes. Son ton-
nage atteignait alors une por-
tée en lourd totale d'environ
46.000 tonnes.

En 1907, M. André Grosos
succède à son père comme
Directeur Général.

Au fur et à mesure que la
Colonie se développait, les
•efforts de la Compagnie Ila-
vraise Péninsulaire devenaient
plus intenses et lorsqu'en 1914
la guerre éclata, la Compa-
gnie disposant de90.000tonnes
deacl weightj desservait Ma-

dngascar avec des navires de G.uoo tonnes et
renforçait son service mensuel par de nombreux.
départs supplémentaires.

Pendant les premières années de la guerre,
c'est-à-dire tant
que la Compagnie
put disposer d'une
certaine partie de

son tonnage, elle
continua à faire
fréquenter La Héu.
nion et Madagas-
car par ses va-
peurs, mais la ré-
quisition générale
de la Hotte mar-
chande française
la priva entière-
ment de sa liberté
d'action.

Au plus fort des
hostilités, la Com-
pagnie Ilavraise
Péninsulaire se
préoccu l'oit déjà de
l'après-guerre et,
confiante dans la

victoire, se prépa-
rait non seulement
à donner une acti-
vité plus grande
aux services pré-
cédemment établis,
mais encore à éten-
dre son rayon d'ac-
tion en occupant
dans l'Océan In-
dien une partie de
la place tenue par
la ligne allemande
Deutch Ost Africa
Linie. Pendant la

guerre, pour répa-
rer les pertes su-
bies par le torpil-
lage qui lui enleva
successivement
ses steamers Ville-
du-Havre. Ville-de-
fJol'deaux, Djibouti

et Ville-de-Verdun (ce dernier construit pendant
les hostilités et pour répondre, à l'extension de

son programme de trafic, la Compagnie Ilavraise
Péninsulaire fit construire 7 grands navires por-

tant de 7.2oo à 9 5oo tonnes
en lourd, possédant les per-
fectionnements les plus mo-
dernes et des installationscon-
fortables pour passagers.

A la Paix, les lignes sur
l'Océan Indien furent divisées

en deux branches, l'une des-
servant la côte est de Mada-
gascar, Maurice etla Réunion,
l'autre touchant les ports de
la côte ouest de Madagascar
et établissant des relations ré-
gulières entre notre colonie et
les ports de l'Afrique Orien-
tale entre Durban et Mom-
bassa.

Le tonnage en service de la
Compagnie Havraise Pénin-
sulaire forme actuellementune
portée en lourd de près de

120.000 tonnes.
Les vapeurs de la Compa-

gnie se recommandent donc

tout particulièrement aux
usagers par leur confort, qui répond à toutes
les exig-nces de ceux ; colons, fonctionnaires,
touristes, qui les empruntent ordinairement.

Ajoutons qu'un voyage dans la Grande
Ile constitue, en même temps qu une vaste leçon
de choses, un voyage à travers des sites réputés
dans le monde entier. Il est possible dans la ma-
jeure partie des cas de se rendre de Port-Saïd au
Caire et aux Pyramides et de rejoindre le bateau.

Le passage du canal est des plus intéressants,
puis c'est l'enchantement des tropiqu,es, les
mille aspects de la vie africaine, de la vie asia-
tique dans des sites infinimentpittoresques, enfin

le chapelet des Comores et la Grande-Ile, dont

tous ceux qui l'ont vue emportent d'impérissables
souvenirs.



Les résultats d'une initiative privée
L'ESSOR I> S v i:>Jl"oulrl

LA Compagnie de l'Afrique Orientale a pris en
1900, lors de l'installation définitive de la

Colonie à Djibouti, la suite des Etablissements
J. Mesnier qui, depuis 1881, opéraient à Obock.

— Dès sa fondation elle a pris en main le com-

merce maritime du nouveau port : création d'un
parc à charbon, quelques chalands, un remor-
queur, concessionnaire des Magasins Généraux,
représentant des assureurs, du Comité Central
des Armateurs, Agent consignataire
des Compagnies de navigation —puis création d'un service hebdoma-
daire entre Djibouti et Aden par s s
"Binger"puis par s s "Tadjoura".

L'extension de ses services s'est
effectuée parallèlement au dévelop-
pement du port rendu possible par
la mise à la disposition du public,
des chargeurs, d'un matériel cons-
tamment accru et perfectionné. —
Cela est tellement vrai que, pen-
dant la guerre Djibouti étant de-
venu le port de ravitaillement en
charbon des navires de l'Etat, le
matériel a été suffisant pour effec-
tuer les opérations de charbonnage
— au lieu des 12.000 tonnes livrées
annuellement avant la guerre, la
C. A. 0. a été en état de livrer jus-
qu'à près de 5o.ooo tonnes.

En 1920, création d'une filiale : la Compagnie
Maritime de l'Afrique Orientale qui a été cons-
tituée par la fusion du matériel naval et du parc
à charbon de la Compagnie de l'Afrique Orientale

et de ceux de la Compagnie des Messageries
Maritimes

; en même temps ce matériel fu-
sionné se voyait augmenté de 12 grands cha-
lands et de deux remorqueurs.

Actuellement, la Compagnie Maritime de
l'Afrique Orien-
taIt., a, à la dispo-
sition des navires
faisant escale à
Djibouti plus de
40 chalands à
charbon ou à mar-
chandises, 4 grands
remorqueurs, 8
chalands citernes.
4 vedettes.

-—
Elle

dispose, pour la
réparation de ces
unités, de trois
cales def- halage et
deux ateliers. —
Grâce à cet en-
semble puissant
Djibouti est deve-
nu un des ports de
l'Orient et de rEx-
trême-Orientoù les

opérations se fontle plus rapidement : 80 à i 20 ton-
nes à l'heure pour le charbon, 100 tonnes à l'heure
pour l'eau douce. — Djibouti qui est une admirable
rade naturelle, 011 les droits de pojrl sont nuls et

qu'il suffirait de très peu de chose pour améliorer
définitivement, peut et doit devenir le grand port
de transit de l'Océan Indien et concurrencer vic-
torieusementAden.

Bien que dé-
pouillée. de ce
qui constituait la
partie essentifelle
de son activité,
la Compagnie de
l'Afrique Orien-
tale cherche à éten-
dre son rayon d'ac-
tion : tout en ayant
conservé ses ma-
gasins généraux,
son magasin à pé-
trole, son service
de transit, ses con-
signations et aussi

•

le vaste domaine territorial et immobilier qu'elle a
su se constituer, la Compagnie de l'Afrique Orien-
tale a acquis récemment l'usine à chaux de Gaha-
mène (sur l'une des faces de la rade de Djibouti)
dans l'intention de développer cette industrie lo-

cale ; elle s'est enfin, et surtout, assuré le con-
trôle sur la Société Industrielle de Djibouti,
société concessionnaire du service des eaux, qui
vient de transformer entièrement son réseau

et qui est, aujourd'hui, en mesure
d'assurer à la ville etsur radela four-
niture de toutes les quantités d'eau
qui peuvent être requises.— Lacon-
duite d'amenée de l'Usine élévatoire
d'Ambouli (G kilorn. de Djibouti)
a été considérablement augmentée
de diamètre — des réservoirs mé-
talliques d'une capacité totale de
!.ioo mètres cubes ont été édifiés.

La Société Industrielle de Dji-
bouti achève, en outre, de monter
une glacière dont la production ré-
servée aux navires de passage, con-
tribuera à faire de Djibouti le port
de ravitaillement complet auquel sa
position même assure un dévelop-
pement certain.

Elle possède enfin aujourd'hui
un atelier suffisamment équipé
pour pouvoir procéder aux répara-

tions essentielles des navires.
Tel est l'effortd'un groupe de vingtannéesd'exis-

tence — il méritait d'être signalé, comme il mérite
d'être suivi et encouragé par les Pouvoirs Publics..



L'Industrie de la viande de bœuf à Madagascar

IL est universellement reconnu maintenant que
le meilleur procédé de conservation pour la

viande est la congélation. C'est le seul qui garde
à cet aliment, le principal de tous, son apparence,
son goùt, sa fraîcheur en même temps que toutes
ses qualités nutritives, puisqu'il restitue la chair,
au moment de la décongélation, dans l'état abso-
lu où elle se trouvait au moment où elle a été
congelée. En d'autres termes, le froid a lixé
et immobilisé la matière.

Notre colonie de Madagascar
avec son superbe cheptel bovin
comptant plus de 8 millions de
têtes, était un champ magni-
fique d'exploitation dans ce
sens.

Un groupe d'industriels avi-
sés créa, en 1912, la Compagnie
Générale Frigorifique, dont le
siège social est à Paris, Société
au capital de cinq millions de
francs, qui commença immé-
diatement des installations
d'abatage de bœuf et monta
une Usine de conserves et de
congélation dont l'importance
n'a cessé de croître depuis. Elle
est sans contredit la plus impor-
tante affaire de ce genre à Ma-
dagascar.

L'Usine, située à Boanamary, près Majunga,
dans une des parties les plus saines de la grande
île, est outillée actuellement pour pouvoir traiter
jusqu'à 5oo bœufs par jour. Toutes ses opérations
sont faites sous le contrôle d'un vétérinaire
attitré et surveillées par l'Etat.

Placée au bord de la mer, elle permet le char-
gement des navires frigorifiques exportateurs
dans les conditions les plus favorables, la viande
congelée sortant des chambres froides de l'Usine

pour entrer directement dans les cales froides du
navire.

En août 1914, au moment de la déclaration de
guerre, la Compagnie n'avait encore produit que
des viandes de conserve, vendues tant au com-
merce civil qu'à l'Etat pour la consommation des
troupes métropolitaineset des détachements colo-
niaux. l,a partie frigorifique de l'Usine était
alors en voie de construction.

Par un magnifique effort, malgré les multiples
difficultés du moment, et pour répondre aux be-
soins du département de la guerre, la Compagnie
Générale Frigorifique acheva à.grands frais ses
installations en quelques mois et commença im-
médiatement à livrer du bœuf congelé par ba-
teaux entiers Ses fournitures s'élevèrent à plu-
sieurs dizaines de mille tonnes de viande à des
prix considérablement au-dessous de ceux que
l'Etat était forcé de payer à l'étranger pour notre

ravitaillement. En même temps elle amplifiait sa
fabrication de conserves.

En consacrant ainsi la totalité de sa production
au ravitaillement de nos glorieuses armées, la
Compagnie Générale Frigorifique,dans sa sphère,
fournissait un effort considérable pour la mise en
valeur de la Colonie par l'exploitation de ses ri-
chesses bovines, et la faisait contribuer pour une
large part à la Victoire.

Les Abattoirs et les salles de
préparation de la Compagnie
Générale Frigorifique consti-
tuent une installation modèle,
munie de tous les perfectionne-
ments les plus modernes. Notre
intention n'est pas d'en faire
une description détaillée, qui
aurait mieux sa raison d'être
dans un organe spécial. Ces
installations furent à différentes
reprises visitées et admirées par
M. le Gouverneur Général de
Madagascar. On a compris que
les richesses coloniales sont
considérables et que leur mise
en valeur est urgente, et il ap-
partient naturellement aux di-

verses Administrations d'aider
l'industrie privée dans ce sens.

Outre les viandes congelées
et les conserves, la Compagnie Générale frigo-
rifique est outillée pour traiter tous les sous-
produits du bœuf.

Ses peaux ont été classées premier choix par
les Commissions officielles de réception pendant
la guerre. Les os, poils, cornes, sang desséché,
engrais sont préparés sur place dans les meil-
leures conditions en vue de fournir des matières
premières de premier ordre à nos industries mé-
tropolitaines.
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rArt du Luminaire en Bois Sculpté
APPLIQUÉ A

*. *l'Eclairage Electrique
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en Bois Feint ou Doré
DE TOUS STYLES

en Bois Peint ou Doré
DE TOUS STYLES
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1iIl l.I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE COMMERCE EXTÉRIEUR

| 4, Htic d'Athènes, 4 PARIS I
! Agences à MARSEILLE — TANANARIVE — TAMATAVE — MAJUNGA I
1 IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION -

REPRÉSENTATION J

1 Si vous êtes embarrassés ; Pour le placement de vos produits à l'étranger. - Pour vos approvisionnements et pour vos transports maritimes. 1

| Si vous désirez être représentés sur les Marchés étrangers... §

| CONSULTEZ-NOUS Téléphone: GUTENBERG 12-60. 1
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1 SOCIÉTÉ ANONYME - CAPITAL 10.000.000 DE FRANCS 1

g
^

Siège social : 4, Rue Esprit-des-Lois, 4, BORDEAUX j
| COMPTOIRS ET AGENCES EN AFRIQUE OCCIDENTALE :

j
M Maroc, Sénégal, Côte d'Or, Côte d'Ivoire, Dahomey, Cameroun M

| IMPORTATION — EXPORTATION — COMMISSION |
jj PRODUITS D'IMPORTATION :

M

( Cacao, Caoutchouc, Huile de Palme, Amandes de palme, Arachides, Ivoire, Bois divers, etc. 9

| HUILEHIE -- SAVONNERIE —
STÉARINERIE |

J USINES A BEGLES, près BORDEAUX (Gironde) |
j] PRODUITS MANUFACTURÉS

:
S

Stéarine, Oléine, Glycérine, Bougies, Savons, Lessives, etc., etc. J
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I BANQUE 1

1 DE l| L'AFRIQUE OCCIDENTALE |

| Transformation de la " Banque du Sénégal " 1

M Autorisée par Décret en date du 28 Juin 1901 M

t Siège social : 38, Rue La Bruyère. - PARIS (ge) t

!| Succursales à =| DAKAR, CONAKRY, GRAND-BASSAM, PORTO-NOVO |
|

ET DUALA |
M Agences à. J
J RUFISQUE, SAINT-LOUIS ET LOMÉ |
|

,
CONSEIL- D'ADMINISTRATION g

M MM. P'. BOYER, O. Président. MM. PH. DELMAS, Administrateur. jj|

= DE LAVAISSIÈRE DE LAVERGNE, O. Vice- L. MAUREL, Administrateur. ||
= Pi-ésideiit. H. NOUVION, Administrateur-Directeur. J
H SIMON, 0. ^5 Administrateur. ç SCHMIDT, C. Directeur honoraire au M

= G. SCHWOB (D'HÉRICOURT), C. Administra- Ministère des Colonies, Commissaire du ||
M teur.

-,
Gouvernement. H

M
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I OPÉRATIONS DE BANQUE J

1 Escompte et Recouvrements « Prêts sur gages et sur marchandises. g
H Comptes de chèques « Comptes-Courants g
g Ordres de Bourse -- Paiements de coupons M

M Avances sur Titres -- Ventes de Traites g
g Lettres de Crédit -- Opérations de Change g
g Dépôts de Fonds g
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BANQUE NATIONALE DE CREDIT {

77;h:
SOCIÉTÉ AIVOMYAIE AU CAPITAL DE 500 MILLIONS i|

ij:•3- SIÈG-E SOCIAL : 1<5. Boulevard des I-talieI:1s, 1<3. — PARIS :Pj:M

45: CONSEIL D'ADMINISTRATION
sa:
*>: —
m:t^i M. Eugène RAVAL, 0.*, Président.

MM. Jules SIEGFRIED, 0.#( Vice-
René BOUDON-, 0* / Présidents.

*77h:•

g\ MM. Henri BOUSQUET, 0,*
Vicomte Ch. du PELOUX

%\ Olivier SAINSERE, G.O.*
Paul VA LAVER, #

g\ Léon D ARD EL, 0.#H Pierre RICHEM0N D, 0. ifë

4$: Arnold SEYRIG, ^
«Sj André VINCENT, #
U': Paul LEROY C. %
»:
h:

M. Emile LEYEL, Dû ecteur-Général.
•»:
* ^ •tj

:
Directeurs à VAdministration Centrale :

MM. Félix BROUARD, # MM. Ro'tert (MINIER

h: Edouard OUDIETTE Almurlrc BUNGENER

m:

PLUS DE 300 !|
SUCCURSALES, AGENCES et BUREAUX g

• \Y

EN FRANCE &•I
SUCCURSALES dans les PAYS RHÉNANS à :

§•

MAYENCE - SARREBRl'CK ¡g
•r*

WIESBADEN - LUDWI(,SIIAFEN

et SARRELOUIS
•r9:«•:.:«

Prochainement ouverture des Succursales de :

NICE - CANNES $
MONTE-CARLO, etc. g

Adresse Télégraphique :
ijp-

CRÉDINATI O-GÉNÉRAL-PARIS
S

1 TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE g
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Comptoira Port-Louis SOCIÉTÉ ANONYME
M .

Au Capital de 5.000.000 fr.
(Ile Maurice)

«S* Siège Social :
Usines à Colombes 26, Avenue des Champs-Élysées (VIlle)

(Seine) Téléphone :
ÉLYSÉES 59-54, 59-55

50tt58, Rue de l'Agriculture

mépko,, :

Importationde toutes Matières Coloniales

WAGRAM 92-20 ——— DE

-
Madagascar, La Réunion, Ile Maurice.

«Ç» O 7 1

Adresse Télégraphique : F Y flfirlUtiflll dans l'Archipel Indien
FRAMAURAF-PARIS LAjJUIIdllUll et F'Afrique du Sud

GODES •

de tous articles Européens.

A. B. C. 5* ÉDITION
Pnmmicoinn et REPRÉSENTATION

MARCONI
uUlHIHlaalUU

à l'lie Maurice.

ÉLYSÉES
REMORQUES JUSTRABO

REMORQUES
à 2 et 4 roues

POUR

utiles
à

LIBRAIRIE
OLLENDOMF,

50, fasré-il'Aiitii]. PARIS

Q fr COLLECTION DES GRANDS ROMANS Q fr

Derniers volumes parus :

Guy de NIaupassant
J COEUII

( UNE VIE

Henri Lavedan .... LE BON TEMPS

de l'Académie Française.

Camille Mauclair .,. L'ORIENT VIERGE
I

Marcel Boulenger... LA1IAZ0NE BLESSÉE I

Camille Lemonnier .. CL41 DINE LA110UR

rtl t

i L INUTILE RICHESSE
.eo.ges ine ... | LE OE L'ENFANT

Jean Bertheroy .... LE ROMAN D UNE A.1IE

Melchior de Vogue .. JEAN D ACHÈVE

Israël Zangwill .... LE ROI DES SCIINORRERS

Un volume par rnol*s. A On peut s'abonner.

C3» 'c '

Hcioi
ritnsectol\

CREAM

• GIBBS GIBBS. \
,

évite soulage instantanément J
IONDON

.ëj- le.spiqûres /7|SIA
Wii d insectes /J f

paqures
moustiques

'parait

GIBBS.

partoui
5()

a MM. P THtBAUD& C"

d,

F RAYMOND CANDAUJ
I

24, rue de l'Arcade
=

PA RIS j
Il(Rue

Amiral=Pierre
=

TANANARIVE j

MAISON FONDÉE EN 1904 j

{! REPRÉSENTANT GÉNÉRAL DE FABRIQUES
j

Il

ALIMENTATION :
(j VINS de BORDEAUX, de BOURGOGNE, de CHAMPAGNE, d'ALGÉRIE

1j

I MOUSSEUX et ASTI SPUMANTE S

«<
,

LIQUEURS, APÉRITIFS, COGNACS, BEURRE, CONSERVES, ||
CONFITURES, CONFISERIE, etc... I

TOUS TISSUS : j
TOILE ÉCRUE, SHIRTING, IMPRIMÉS, TENNIS, VELOUTINE S

ARTICLES DE NOUVEAUTÉS, SOIERIES, etc... j

I
ARTICLES DIVERS :

«j CHAUSSURES, PARFUMERIE, COUTELLERIE, CHAPELLERIE, j;

(BONNETERIE, PARASOLERIE, CHEMISERIE, etc...

!

ACHATS DE PRODUITS :
1

II
RIZ, CAFÉ, MANIOC, CUIRS, SAINDOUX, SUIFS, etc... j

1:",

f SAINT-DENIS (Ile de la Réunion) - PORT-LOUIS (Ile Maurice) J

Ij
LA HAVANE (Ile de Cuba) - BRAZZAVILLE (Congo Français) jj

S KINSHASA (Congo Belge) j



SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

LA PMSSE'MLONIALE

Les œuvres sociales au Cameroun français

AVAN.T..J?R0J? OS

« Mise eT/, valeur de la. richesse naturelle,
mise en valeur de la richesse humaine ! La po-
litique colontale française voit en Mo.s protégés,
quelle que soit la, conleur.de leur peau, quel que
soit le retard de leur évolution, des hommes et
non une masse anonyme et servile, des âmes et
non des troupeaux d'ergastule ou des .« épon-

ges fiscales ».Elle n'opprime pas,
elle libère ; elle n'épuise pas, elle
féconde ; elle n'exploite pas, elle
partage. Si elle vient chercher
¡Les marchandises ou des débou-
chés, elle apporte en retour, par-
mi des populations trop souvent
livrées à la barbarie, à la 'miÛ-
re, au fouet des esclavagistes 0'1

,aU,T caprices de despotes san-
guinaires, a LUX anarchies de
toute sorte, l'ordre, la sécurité,
la santé, l'instruction, la justice,
l'espérance d'un avenir meilleur,
avec- le surcroît de ressources
nouvelles que le génie civilisa-
teL(,î, fait jaillir du, sol, encore
vierge pour le profit commun du
protecteur et elu. protégé.

Cette politique fonde des
comptoirs ; mais aussitôt, au-
tour d'eux, elle bâtit une mater-
nité, une (!cole, un hôpital, un
prétoire. Elle entoure et protège
l'in(li-vi(Iti, desarmé des garanties
formelles de la loi. Elle affirme
non plus seulement les droits de
la nation colonisatrice, mais ses
devoirs, et elle les inscrit même
au, premier rang. Mieux encore !

A son effort civilisateur, elle
veut, à mesure de leur capacité,
associer ses protégés, les appe-
lel' progressivement à la gestion
de leur pays, les habiliter par
l'éducation à cette collaboration,
et, ijartageant avec eux les res-
ponsabilités -comme les bénéfi-
ces, hausser leur conscience peu
eL peu éveillée et transformer
jusqu'au. sentiment lucide de
leurs devoirs des obligations
qu'ils contractent envers nous,
pour l'accroissement, la garde et
la commune défense d'un pain-
moine solidaire. Dans l'argile in-
forme des multitudes primitives,
elle modèle le visage d'une nou-
velle humanité. »

Au fronton de cette étude. il était irulispensa-
ble de citer ces lignes d'une rare élévation de
pensée, par lesquelles Mx 'Albert Sarraut, minis-
tre des Colonies, a si heureusement concrétisé
et défini la doctrine coloniale de la France.

Que la main-d'œuvre devienne insuffisante
dans les régions de nos colonies de,l'Ouest Afri-
cain dotées, dès à présent, d'un outillage éco-
nomique rendant possible leur complète mise en
valeur, cela ne fait pas de doute. Les besoins
an travailleurs ne feront que grandir, et l'inten-
sité de l'exploitation des colonies demeurera

fonction du. nombre de bras. On conçoit toute
l'importance -d'un programme d'assistance mé-
dicale dans des pays oit la densité de popula-
tion est relativement faible1 mais où par des
mesures d'hygiène générale et de prophylaxie
comme par l'application, des connaissances de
la. science médicalela. mortalité peut être con-
sidérablement réduite avec, par voie de consé-
quence, une très sérieuse augmentation de popu-
lation.

Ainsi qu'il sera aisé de s'en rendre compte par
l'exposé qui suit des résultats acquis et du pro-
gramme élaboré, le Commissaire de la Répu-
blique a mis l'assistance médicale au premier
rang de ses préoccupations. C'est que, pour
avoir occupé des fonctions de premier plan à.

Madagascar, en. Afrique occidentale et en Afri-

que équatoriale, M. Carde, qui est à la fois un
réalisateur et un animateur, a immédiatement
discerné l'ampleur de la tâche qui se proposait
dans cette voie à sa belle activité et à sa grande
erpérience,.

Les dépenses qu'il consacre à cette œuvre ca-
pilale de l'assistance présentent *les, caractéristi-
ques d'une part, d'une progression continue cha-
que année, et, d'autre part, d'un pourcentage
sans cesse plus élevé sur l'ensemble des dépen-
ses inscrites aux prévisions budgétaires.

Limiter et détruire les loyers heureusement
fort restreints de la maladie du sommeil, multi-
plier les formations sanitaires, faire bénéficier
de suite le maximum de population des bienfaits

de l'assistance médicale, assurer
la visite périodique des agglomé-
rations indigènes, lutter contre
les endémies, les épidémies et la
mortalité infantile, voilà qui ré-
sumé l'œuvre que poursuit M.
Carde dans le but « de conser-
ver et d'auginenter le capital
humain pour pouvoir faire tra-
vailler et fructifier le capital
(irgent. :>

Le développement de l'instruc-
tion publique au, Cameroun ap-
pelle également la 1.Jl'tls' attentive
sollicitude du, Commissaire de
la; République à considérer les
inscriptions élevées qu-îl a por-
tées au budget local pour cette
matière. En donnant vme large
place à l'enseignement, nm/fi
formerons des auxiliaires indi-
gènes capablés de seconder les
Européens des divers services,
aptes à faire de bons infirmiers,
des contremaîtres, des surveil-
lants, des moniteurs et des ins-
tituteurs, des fonctionnaires in-
digènes, des employés de bu-
reaux OlL de commerce qui sup-
pléeront à l'insuffisance numéri-
que des Européens. En diffu-
sant l'instruction, nous ferons
en sorte que'nous préparerons à
leur rôle les chefs indigènes in-
termédiaircs entre radministra-
tion et la population, nous fe-
TOns en sorte aussi que dans
chaque agglomération il se trou-
vera des jeunes gens compre-
nant notre langue, et on devine
les facilités qui en. résulteront
pour le commerce comme pour
le règlement des affaires.

« L'enseignement indigène, a
écrit M. Albert Sarraut, généra-
lisé. en langue française doit
avoir, avant tout, un caractère
pratique et réaliste, quels que
puissent en être, par la suite,

les développements dans le sens de la technique
et de la culture. Il importe d'envisager, de pri-
me abord, l'utilité économique de l'instruction
de la masse,, et c'est dans ce but que les gent,..

vernements coloniaux, récemment appelés à
dresser chacun leur « plan de campagne sco-
laire », ont été exhortés à porter leur principal
effort sur renseignement primaire, technique et
professionnel.

G. ANGOULVANT,

Ancien Gouverneur vénérai des Colonies



L'ASSISTANCE MÉDICALE INDIGÈNE

Le budget allemand du Cameroun, de l'exercice
igili, prévoyait en dépenses, à son chapitre ter
(titres 3 et 10), pour l'assistance médicale indi-
gène, une somme de 460.4oo marks, soit
263. 400 marks pour le personnel et 19?,000 pour
le matériel.

Une somme de 5o.ooo marks était en outre
prévue pour la prophylaxie des maladies conta-
gieuses, telles que les maladies vénériennes, le
pian, la lèpre; à l'exclusion de la trypanosomiase
qui faisait l'objet d'une inscription spéciale de
crédits au budget, depuis l'année 1913.

L'assistance médicale était donc dotée d'une
somme globale de 510.400 marks.

Il convient de remarquer, dès à présent, que
dans ce total étaient compris le3 crédits affectés,
d'une part, aux territoires du nouveau Cameroun
qui ont fait retour à l'Afrique équatoriale française
depuis 1916, d'autre part, aux territoires attribués
à l'Angleterre en vertu des accords successifs du
4 mars 1916 et du 10 juillet 1919.

Nos prédécesseurs n'avaient aucune raison pour
mentionner spécialement la part qu'ils réservaient
aux territoires du nouveau Cameroun; il est, par
conséquent, impossible d'en calculer l'importance
exacte; il y a néanmoins tout lieu de supposer
qu'elle devait être considérable, car les Allemands
étaient animés du dé,il' de réaliser dans la zone
(lui leur avait été cédée par l'accord de 1911, une
œuvre particulièrement importante.

Si donc, mettant en opposition l'effort succes-
sivement fourni par l'Allemagne et la France, on
prend pour point de comparaison l'importance
respective des dotations financières affectées par
chacune de ces deux puissances à l'assistance
médicale, il convient de ne pas perdre de vue
qu'une réduction, proportionnelle à celle des ter-
ritoires qu'ils concernaient, doit être constamment
exercée sur les chiffres allemands.

En 1914, le personnel affecté spécialement à
l'assistancemédicale indigène comprenait 15 méde-
cins et un certain nombre d'infirmiers européens
et indigènes.

Devait concourir, en outre, de façon plus ou
moins effective, à l'assistance médicale indigène
tout le personnel appartenant à d'autres services,
tels que ceux des troupes, des hôpitaux, des labo-
ratoires et de la maladie du sommeil.

C'est ainsi qu'en 191/j, 22 postes de l'ancien
Cameroun, c'est-à-dire des territoires confiés à
l'administration française, sauf ceux compris dans
la zone anglaise, avaient pu être pourvus de méde-
cins.

D'autre part, les hôpitaux réservés aux indi-
gènes étaient nombreux, bien outillés et abon-
damment pourvus des médicaments nécessaires.

Toutefois, à la différence du système jusqu'à
présent suivi par l'autorité française, l'assistance
médicale allemande n'offrait pas gratuitement ses
soins aux indigènes. Les consultations, les hos-
pitalisations et les cessions de médicaments cons-
tituaient pour le budget de 1914 une recette de
56.000 marks, soit un dixième des sommes
dépensées.

Il n'en demeure pas moins incontestable que
les Allemands attachaient une très grande impor-
tance au service de l'assistance médicale : les
quelques documents retrouvés concernant l'orga-
nisation qu'ils lui avaient donnée sont probants à
cet égard. Ils considéraient en effet comme un
excellent moyen d'action politique l'influence que
le médecin est à même d'exercer sur les noirs par
le bienfait des soins qu'il leur rend.

Dès les premiers jours de l'occupation, et même
pendant la période des opérations militaires,
l'autorité française se préoccupa des questions
d'assistance médicale indigène. Les médecins
militaires reçurent des instructions en vue de
multiplier les consultations et de donner des
conseils d'hygiène aux populati ons.

Un arrêté du 2 décembre 1916 réglementait le
service médical général et l'assistance médicale
indigène.

Ce texte prescrivait, entre autres dispositions,

que tous les médecins devaient conc ourir à l'assis-
tance médicale et que, partout Oll il existait un
médecin, il serait créé un dis-
pensaire où seraient données
des consultations et où pour-
raient être hospitalisés des
malades.

Malheureusement, lors de
leur retraite, suivant une mé-
thode qu'ils appliquèrent rigou-
reusement en toutes circons-
tances et en toutes matières,
les Allemands avaient détruit la
plupart de leurs installations
médicales et emporté ou rendu
inutilisable leur matériel sani-
taire. Ils pensaient ainsi gêner
leurs adversaires : les indigènes
furent les seuls à en souffrir.

Il en résulta que tout fut à

recommencer, et précisément
à une période où il eût été déjà
malaisé de continuer l'effort
inachevé de nos ennemis.

En edet, non seulement les troupes alliées ne
possédaient pas le matériel nécessaire au rempla-
cement immédiat de celui détruit ou emporté par
les Allemands et qui représentait le fruit de
longues années d'efforts, mais encore l'état de

guerre interdisait à la France de pouvoir distraire
au profit du Cameroun un personnel médical
important et de gros approvisionnements.

Il fallut donc travailler avec un personnel insuf-
fisant et des moyens restreints.

L'oeuvre fut cependant entreprise ave'c une
confiance et une ardeur qu'encourageait l'exemple
des résultats obtenus dans les colonies françaises
oil, souvent, l'activité et l'ingéniosité du corps
médical avaient dû, pendant les premiers temps
de l'occupation, suppléer à l'insuftisance des
moyens d'action.

Cependant, les crédits budgétaires affectés à
la restauration de l'oeuvre détruite augmentaient
rapidement. De 240.785 fr. en 1918 et 273.000 fr.

en 1919, ils passèrent à 74o.63i fr. en 1920. Ces
diverses sommes comprenaient, toutefois, en outre
des crédits affectés à l'assistance médicale indi-
gène, ceux affectés à la lutte contre la maladie du
sommeil.

En 1921, la situation devait s'améliorer à ce
point que, déjà, la trypanosomiase, contre laquelle
les Allemands n'avaient commencé de lutter spé-
cialement qu'en 1913, pouvait faire l'objet de
dotations particulières, cependant que les dé-
penses prévues pour l'assistance médicale indi-
gène passaient à 817.023 fr., non compris les
dépenses pour la lutte contre la trypanosomiase.

Il convient d'ajouter que ces chiffres ne repré-
sentent que les dépenses de soldes et de salaires
du personnel et celles d'achat du matériel médico-
chirurgical. Toutes les dépenses d'édification ou
de restauration des locaux, et toutes celles de
transport ou de congé du personnel ont été
inscrites à d'autres chapitres du budget.

Enfin, le projet de budget pour 1922 comporte,
pour l'assistance médicale indigène, une inscrip-
tion de 968.335 fr., à l'exclusion des crédits
affectés à la lutte contre la trypanosomiase.

En trois années, l'effort aura donc été quadru-
plé.

Les Allemands, en 1914, sur un budget de
15.230.000 marks, consacraient 5oo.ooo marks à
l'assistance médicale indigène; le gouvernement
local français, encore que les perturbations éco-
nomiques provoquées par la guerre se font encore
sentir et limitent les moyens d'action, peut déja,

en 1921, consacrer à la même grande œuvre
une somme de 817 023 fr. sur un budget de
Il.Í15.500 fr.

Le personnel médical.

La pénurie de médecins n'a pas toujours permis
d'ouvrir les postes médicaux dont la création était
prévue, mais des mesures ont été prises en vue
d'améliorer la situation. Jusqu'à ce jour, en effet,

on n'avait pu faire appel qu'au corps de santé des



troupes coloniales, malheureusement épuisé
depuis la guerre par les pertes et l'absence de
recrutement.

Le gouvernement local a donc décidé, pour
parer à cette crise de personnel, d'attirer au
Cameroun de jeunes médecins civils désireux de

se créer une situation aux colonies — quatre déjà
ont répondu à l'appel — et tout permet d'espérer
que d'autres encore viendront remplir les cadres
de l'assistance médicale.

Les vingt-deux postes qui étaient, en 1914,

pourvus de médecins, le seront à nouveau au
cours de l'année 1922. Les crédits nécessaires
figurent déjà au prochain projet de budget.

Le matériel médical.
En ce qui concerne le matériel, chaque année

les crédits alloués ont été dépassés et il s'est pro-
duit cependant que certains médicaments ont
parfois fait défaut, l'affluence des malades ayant
dépassé les prévisions. Les mêmes surprises ne
seront plus à redouter en 1922, car les commandes
déjà préparées pour cet exercice atteignent d'une
façon générale le double et, pour certains produits,
le triple de celles faites pour l'année 1921.

Dès maintenant l'outillage chirurgical et bacté-
riologique de chacun des postes existant et de

ceux dont la création a été prévue, est soit sur
place, soit en magasin. Cinq voitures automobiles
sont déjà affectées aux tournées médicales dans
les régions où les routes permettent l'emploi de

ce moyen de transport rapide, grâce auquel le

rayon d'action du médecin peut être considérable-
ment augmenté.

Les postes médicaux.

En outre, tous les postes médicauxcomprennent
d'une part, un dispensaire où sont données chaque
jour des consultations gratuites avec délivrance de
médicaments également gratuits; d'autre part, un
petit hôpital où sont recueillis et traités, toujours
gratuitement, les malades ayant besoin de soins
continus.

De plus, dans certaines régions, il a été créé
des postes d'infirmiers indigènes dotés des médi-
caments les plus courants et d'usage facile; ces
postes sont visités périodiquement par le médecin
de la circonscription. Dans le courant de 1922 le
nombre en sera multiplié de façon à apporter les
bienfaits de la médecine européenne aux indigènes
des villages éloignés des centres européens. Les
crédits inscrits au projet de budget permettent
d'augmenter considérablement le nombre des
auxiliaires indigènes.

Les consultations.
Toutes ces mesures ont eu pour résultat de

faire passer le chiffre des consultations dans les
postes médicaux de 55.783 pour 1919 à 180.696
pour 1920. La même année, 63.755 journées
d'hospitalisation ont pu être accordées.

Lutte contre la variole.
L'autorité française n'a 'pas davantage négligé

la prophylaxie de deux maladies contagieuses
très répandues dans toute l'Afrique : la variole et
la lèpre. Les Allemands qui s'étaient attachés à
lutter sérieusement contre ces deux maladies
pouvaient inoculer, contre la variole, les indigènes
habitant le littoral avec du vaccin Jennerein venu
d'Allemagne. Les médecins de l'intérieur qui
recevaient souvent un virus inactif, à cause de
trop longs transports, cherchèrent à préparer eux-
mêmes leur lymphe et créèrent des parcs vaccino-
gènes à Banyo, Doumé, Garoua et N'Gaoundéré.

Dès les premiers temps de l'occupation fran-
çaise au Cameroun, le corps médical assura la
prophylaxie de la variole avec du vaccin venu de
France. Puis fut créé à Douala un institut vac<ûno-
gène, capable de fournir tout le vaccin nécessaire
à la colonie. Le produit a donné les plus brillants
résultats. L 'tilisé à Douala même, peu de temps
après sa récolte, il donne 100 p. 100 de succès
chez les primo-vaccinés; employé plus d'un mois
après, alors qu'il a subi de nombreuses journées
de portage, il fournit encore un pourcentage de
succès de 65 à 75 p. 100.

Le nombre des vaccinations opérées par le corps
médical français au cours des trois dernières
années a été de 22.934 pour 1918, de 43.200 pour
1919 et de 50.;46 pour 1920.

Lutte contre la lèpre.
La lèpre avait également fait l'objet, de la part

des Allemands, de quelques mesures prophylac-
tiques. Des léproseries avaient
été établies dans les circons-
criptions de Yaoundé, Ebo-
Iowa et Garoua. Au cours de
la guerre, ces établissements
disparurent et les malades se
dispersèrent.

Le gouvernement local fran-
çais a rétabli deux léproseries
dans la circonscription de
Yaoundé et deux autres dans
la circonscription d'Ebolowa.
En outre deux villages agri-
coles. de lépreux ont été
reconstitués dans la région
d'Ebolowa.

Le 3i décembre 1920, 613
lépreux étaient en traitement.
Une somme de 40.000 francs
est affectée au budget de 1921
à la lutte contre la lèpre; les
propositions pour 1922 sont
de 45-000 francs.

Les Allemands, en- 1914, avaient consacré
20.000 marks à la même cause.

LA MALADIE DU SOMMEIL

Les travaux des médecins allemands, confirmés
par ceux des médecins français, ont établi d'une
part que dans les territoires de l'ancien Came-
roun la maladie du sommeil n'existe à l'état
endémo-épidémique que dans le bassin du Haut-
Nyong et ses affluents; d'autre part, que dans
cette région même, le pourcentage des malades
par rapport à la population, bien qu'assez étfvé,
reste cependant très inférieur à celui constaté
dans de nombreuses régions de l'Afrique équato-
riale française.

Si ces constatations paraissent relativement
rassurantes, elles n'en imposent pas moins la
nécessité d'une lutte énergique ayant pour but
d'empêcher la propagation de la maladie dans les
régions indemnes et de stériliser, autant qu'il est
possible, la région contaminée.

Les Allemands, bien que tardivement, avaient
vigoureusement commencé la lutte.

C'est, en effet, en 1913 seulement que le gou-
vernement local commença d'organiser systéma-
tiquement la lutte contre la trypanosomiase,
d'après un plan de campagne établi par une com-
mission médicale réunie, en janvier, à Ayos, au
centre même de la région contaminée.

Cette commission paraît s'être basée, pour faire
ses propositions, sur les travaux de l'institut Pas-
teur de Brazzaville et sur l'expérience des méde-
cins de l'Afrique équatoriale française. Pour
donner satisfaction aux propositions de la com-
mission, des crédits considérables furent inscrits
au budget de 1914. Pour les seuls territoires de
l'ancien Cameroun 372.000 marks devaient être
dépensés dans l'année. Ces crédits devaient pour-
voir à l'entretien du personnel médical, à l'instal-
lation de camps de segrégation, à la nourriture
des malades internés dans ces camps, à l'achat
des médicaments. Mais une grosse partie était
affectée aux travaux de déboisement et de mise
en culture des rives du Nyong et de ses afiluents
supérieurs, en vue de la destruction des gîtes à
glossines.

Au moment de la déclaration de guerre, quatre
camps de ségrégation pourvus du personnel
nécessaire existaient à Ayos, Momendang, M'Bi-
dalong et Doumé. De nombreux malades y
étaient réunis. En outre, beaucoup de trypano-
somés laissés dans leurs villages y étaient traités
au cours de tournées médicales ou venaient se
faire atoxyler au camp le plus rapproché. La sur-
veillance de la circulation sur le Nyong et les





de forêt déboisé et brûlé, s'installeront-ils facile-
ment dans les pays assainis? Si la forêt repousse,
si chaque année demande un nouvel effort, un
travail considérable et de gros frais d'entretien, ne
vaudrait-il pas mieux abandonner tout le Nyong en
tant que voie de circulation ? »

Bien qu'à l'état de projet, cette lettre n'en tra-
hissait pas moins la pensée de son auteur, et pro-
clamait nettement la faillite d'une méthode qui
avait pour moindre défaut de ne pas tenir compte
de la sage prudence dont il convient de ne pas se
départir quand on veut créer quelque chose d'utile
sous l'Equateur.

En outre de la création du secteur de prophy-
laxie dont il vient d'être question, le système fran-
çais comprend celle d'un centre d'instruction. Ce
centre est chargé de la formation spéciale du per-
sonnel européen et indigène destiné au secleur.
II reçoit également, pour un stage d'un mois, tous
les médecins appelés à servir dans la colonie, car
il est de toute nécessité qu'un médecin devant
exercer dans une région quelconque de l'Afrique
équatoriale sache dépister et traiter les cas de try-
panosomiase qui peuvent se rencontrer partout,
au moins à l'état sporadique.

Le centre d'instruction avait été établi provisoi-
rement à Akonolinga, par suite de la destruction
par les Allemands, au cours de leur retraite, du
poste qu'ils avaient installé à Ayos. Le transfert
du centre vient de s'effectuer tout dernièrement
dans cette localité, où de nouveaux bâtiments ont
été édifiés. Ayos présente l'avantage de se trouver
au centre même de la région contaminée, en de-
hors des grandes voies de communication, et suffi-
samment éloigné de tout centre européen.

L'hypnoserie de Ayos
C'est à Ayos également que, dès octobre 1920,

fut ouverte l'hypnoserie qui constitue le dernier
élément de la méthode prophylactique française
en matière de trypanosomiase.

Cette hypnoserie reçoit les sommeilleux aban-
donnés dans la brousse, les aliénés, les détenus
des prisons et aussi les malades des régions non
comprises dans le secteur, quand ces malades ne
peuvent être traités régulièrement dans leur pays
d'origine, et risquent de créer des foyers de con-
tamination. Elle groupé enfin des éléments d'étude
et d'instruction pour le personnel.

Le service médical français s'est gardé de mul-
tiplier les hypnoserieset les camps de segré-
gation, comme l'avaient fait les Allemands.
L'internement des sommeilleux est en effet
une méthode de prophylaxie désormais
jugée à sa juste valeur, et partout abandon-
née.

La prophylaxie ambulante, véritablement
active, selon les principes français, s'est
montrée sur ce point seule réellement effi-
cace.

A ses débuts, l'œuvre de prophylaxie
française ne put disposer que de ressources
modestes, aucun crédit spécial n'ayant été
inscrit en 1920, il fallut prélever sur
d'autres articles. On put cependant dépen-
ser dans le courant de l'année une somme
de 65.356 fr.

En 1921, un article spécial apparaît au
budget : il est doté de 169.946 fr., non com-
prises les dépenses prévues pour les travaux
du centre d'Ayos dont le montant s'élève à
plus de 20.000 fr. D'ailleurs, il est dès
maintenant certain que la liquidation de
l'exercice montrera que ces crédits ont été
dépassés.

Pour 1922, il est prévu qu'une somme
de 236.079 fr. sera inscrite au budget, ces
crédits ne comprenant que les dépenses du
personnel et du matériel, à l'exclusion de
toutes celles concernant les travaux.

En outre, alors que le personnel, en
1920, ne comprenait qu'un médecin, onze
infirmiers indigènes, douze gardes régio-
naux et trente manœuvres (porteurs, piro-
guiers, etc.), il se compose, le 30juin 1921,

de deux médecins, trente-i'eux infirmiers indi-
gènes, deux infirmières indigènes, deux secré-
taires indigènes, seize gardes régionaux et cin-
quante manoeuvres.

L'affectation à ce service de trois infirmiers
européens est en outre envisagée, les crédits
pour leur entretien étant déjà prévus.

Résultats de la lutte
contre la maladie du sommeil

Quant aux résultats obtenus, à la même date
du 3o juin, ils sont les suivants : toute la POIIlI-
lation comprise dans le secteur est. évaluée à

120.000 individus; sur ce nombre 4o.3 <6 ont été
examinés, 6.oo3 reconnus trypanosomés ont été
catalogués sur fiches et mis en traitement; enfin,
46-1 o3 injections d'atoxyl ont été pratiquées.

Les moyens dont dispose dès maintenant le
corps médical permettent de croire que dans le
cours de l'année 1922, tous les malades du sec-
teur pourront être recensés, munis de fiches et
mis en traitement; qu'un certain nombre d'entre
eux seront complètement guéris et que du moins
la plupart, stérilisés, auront cessé d'être conta-
gieux.

Il est absolument incontestable que les Alle-
mands avaient, au Cameroun, en matière d'as-
sistance médicale, commencé d'entreprendre une
grande œuvre qui déjà portait ses fruits bienfai-
sants. Il est toutefois regrettable qu'après avoir
opposé aux maux redoutables des barrières qui
déjà promettaient la sécurité, iis aient cru pouvoir,
en quittant le pays, les renverser brutalement,
restituant ainsi à la douleur physique des êtres
qui demeuraient sans défense contre elle.

Ce fui le devoir et la tâche de l'administration
française de relever ces ruines l't d'apporter aux
populations le secours qui leur manquait brusque-
ment. Au bout de quatre ans d'efforts, les résul-
tats obtenus peuvent, dans une large mesure,
affronter la comparaison avec ce qui existait avant
la guerre. Certes, le cadre des médecins n'est
pas encore au niveau de l'ancien, les réserves en
médicaments ne sont pas aussi considérables
qu'autrefois, mais dans toutes les circonscriptions
OlI fonctionne l'assistance il est hors de conteste
que les malades trouvent, grâce à une organi-
sation appropriée, les mêmes soins que naguère,
et ils sont entièrement gratuits. Au surplus, le
meilleur critérium d'e la part faite à l'œuvre d'as-

sistance médicale est révélé par la propor-
tionnalité des sommes qui y sont affectées
par rapport à l'ensemble des ressources du
budget. Dès 1921, sur un budget de 12 mil-
lions (en chiffres ronds) l'assistance médi-
cale absorbe

1
million; en 1914, sur un

budget de i5 millions, elle en absorbait
1.200.000 fr., soit 12 p. 100 dans le pre-
mier cas et 8 p. 100 dans le second. Ces
chiffres qui ne concernent évidemment que
les territoires de l'ancien Cameroun —dont une partie, la zone anglaise, échappe
à notre contrôle — n'ont évidemment pas
une valeur absolue, eu égard à la dépré-
ciation de la monnaie, mais ils en ont une
relation concluante car la dépréciation de
la monnaie joue aussi bien pour les recettes
du budget que pour les dépenses.

L'ENSEIGNEMENT

L'instruction avant l'occupation
par les Alliés.

Depuis le début de l'occupation alle-
mande jusqu'en 19'0, l'oeuvre de l'ensei-
gnement des indigènes a été confiée aux
missions religieuses. Une première école
officielle publiqce a été installée à Victoria
en 1898, elle comptait

1
16 élèves.

En 1905, deux écoles officielles fonc-
tionnent sur la côte :

A \ ictoria, une école avec 210 élèves;
A Douala, une école avec 315 élèves.



La même année, les écoles confessionnelles
complaient :

La Basler mission, 200 écoles.. 6.462 élèves
La mission baptiste

1
.

152 —
La mission presbytérienneamé-

ricaine, 15 écoles 1.140 —
La mission catholique, 20 écoles. 1.000 —L'enseignement dans les écoles de confession

religieuse était donné soit en anglais, soit en
langue indigène, l'allemand étant parlé acces-
soirement.

L'ordonnance du 25 avril 1910, réorganisant
l'enseignement au Cameroun, plaçait toutes les
écoles — écoles publiques et écoles de missions —
s .us la direction générale du gouverneur de la
colonie.

L'emploi de la langue allemande est obliga-
toire; n'est autorisé, comme langue auxiliaire,
que le dialecte en usage dans la région; le recru-
tement des élèves et l'assiduité font. l'objet de
mesures spéciales; des pénalités sont prévues
pour les parents dont les enfants abandonnent
l'école.

Le régime des écoles des missions est déter-
miné par la même ordonnance dont certaines
dispositions sont complétées par un texte plus
récent daté du 23 avril 1913.

Les écoles des missions sont subventionnées,
mais elles doivent, quant aux programmes des
études, se conformer aux: règles prescrites par le
gouverneur

L'enseignement est donné en cinq années avec
examen probatoire à la fin des études. Les sub-
ventions — inscrites au budget du Cameroun sous
la rubrique : Propagande de la langue allemande

— sont réparties entre les missions d'après les
succès obtenus aux examens.

Les crédits ouverts qui sont de 20.000 marks
1911 et 1912, sont portés à 3o.ooo marks en 191:3
et figurent pour 60.000 marks au budget de

1 g 1f4-

1915.
La circulaire du 23 avril 1913 fait nettement

ressortir combien est peu répandue la langue
allemande. La seule langue courante, permettant
aux indigènes de différentes races de communi-
quer entre eux, est le pidgin-english ou petit
anglais de la côte où il est couramment parlé. Ce
jargon, employé également par les Européens
pour communiquer avec les indigènes, envahit
jusqu'aux rapports officiels. Déplus, la circulaire
signale « qu'un langage allemand camerounais
tend à se développer, qui ne le cédera en rien,
comme abâtardissement et ridicule, au fameux
allemand de l'Amérique du Nord ».

En 1912, dernière année pour laquelle on
compte des statistiques complètes, les éco!es offi-
cielles ne sont encore que quatre :

Douala 362 élèves
Victoria

—Yaoundé 160 —Garoua 54 —
Total ................ 833 élèves

En 1913, le gouvernementallemand ouvre trois
écoles dont l'une à Edéa. Six nouvelles écoles
officielles et une école de perfec tionnement ayant
à la tête un « rektor » allaient être créées quand
la guerre survint.

Les derniers crédits inscrits au budget pour
l'enseignement officiel allemand sont les sui-
vants :

19Î4 1913

Personnel européen 39.275 Mks —Personnel indigène iS.aoo — 10.320 Mks
Entretien des écoles 29.600 — ao.Coo —
A ce dernier titre, le matériel des écoles figure

au budget de 1915 pour une somme de 52.6oo
marks. Ainsi, l'effort scolaire officiel s'accélère
pendant les quatre dernières années de l'occupa-
tion allemande.

Ce développement de l'enseignement officiel
n'a pas entravé l'extension des écoles de confes-
sion religieuse puisqu'on compte, en 1912, 4i.5oc
écoliers répartis comme suit

:

Basler mission l?.000 écoliers
Mission Baptiste 3.000 —
Mission presbytérienne.... 9.000 —
Mission catholique 12,500 —
Les examens probatoires de connaissances

allemandes, d'après lesquels la subvention est
répartie, sont subis :

En 1910, par 1.915 élèves.
En 1911, par 4.828 élèves.
En 1912, par 7 284 élèves.
Ces chiffres établissent nettement que ce n'est

que depuis l'application de la nouvelle réglemen-
tation que les missions ont enseigné l'allemand
dans les écoles.

Il n'est donc pas surprenant que la langue
allemande soit si peu répandue. Elle est cepen-
dant connue par les anciens élèves des « Regie-
rungsschule D et des éléments les plus avancés
des écoles confessionnelles. Ce sont précisément
ces éléments qui sont employés, aujourd'hui,
comme auxiliaires chez les commerçants, et par
nos services, beaucoup d'entre eux s'étant mis à
l'étude du français dès notre arrivée.

L'Enseignement professionnel
avant l'occupation

Le développement de l'enseignement profes-
sionnel s'est réalisé sans qu'aucun texte ne soit
intervenu.

Deux centres d'apprentissage, « Lehrwerk-
statte », furent créés à Douala et à Foumban,
sous la direction de maîtres ouvriers européens
(atelier de menuiserie, charpente, serrurerie).
L'effectif de ces écoles d'apprentissage n'est pas
connu.

Les missions religieuses ont suivi l'enseigne-
ment officiel, et principalement la mission amé-
ricaine d'Ktat, près d'Ebulowa, qui a obtenu des
résultats tangibles et qui poursuit son effort dans
ce sens.

Le gouvernement allemand consacre à l'ensei-
gnement professionnel :

En
1 y 11 44-848 marks

En 1912 54.523 —
En 1913 33.5oo —

et prévoit pour iqi5 ......... 3.5oo —
Les statistiques allemandes ne renseignent pas

sur les résultats donnés par cet enseignement. Il
n'en est pas moins vrai qu'ils ont été très appré-
ciables' : il a formé des ouvriers et simplifié la
tâche des Européens, mais il a développé seule-
ment l'adresse manuelle, négligeant l'éducation
proprement dite et n'a porté que sur un nombre
très restreint d'individus.

Pendant les trente années d'occupation alle-
mande, les missions religieuses ont joué un grand
rôle dans l'évolution de l'indigène, mais il appa-
raît nettement que leur principale préoccupation
a été, et cela se conçoit, d'ordre religieux. (Juant
à l'enseignement ofliciel, il était, à la veille de la

guerre, d'organisation trop récente pour per-
mettre d'en apprécier les résultats.

L'Enseignementpendant la guerre
Pendant l'occupation franco-anglaise 1914-

1916, les écoles allemandes furent fermées; les
locaux avaient été détruits pendant la campagne
ou affectés à des services militaires.

En avril 1916, à la suite de l'accord franco-
anglais de la même année, les autorités françaises
prirent possession de l'administration du Came-

roun. Elles se préoccupèrent d'ouvrir les écoles
allemandes et, utilisant pour l'enseignement,
toutes les bonnes volontés, réussirent à placer à la
tête d'écoles importantes, des Européens quali-
fiés— instituteurs ou missionnaires— qui purent
constituerune pépinière d'élèves et l'embryon d'un
cadre de moniteurs.

Le but immédiat à atteindre était une diffusion
rapide de la langue française qui permit d'entrer
en relations avec les indigènes.

Une circulaire du 29 août 1916, adressée aux
chefs de circonscriptions, notifie le programme de
l'enseignement. Ce programme donne uneimpor-



tance capitale à l'enseignement du français et jette
les premières bases de notre pénétration au Came-
roun. En second lieu, il est établi, en février 1917,
un programmeplus développé à l'usage des moni-
teurs.

Mais l'essentiel, en matière d'enseignement, est
l'arrêté du 8 septembre 1917. Bien qu'il s'applique
aux connaissancessur lesquelles portera l'exameu
-des candidats des écoles privées, pour déterminer
les résultats de l'enseignement français donné par
les missions et les subventions auxquellespourront
prétendre les écoles confessionnelles, c'est ce pro-
gramme qui sert, en principe, de guide à l'ensei-
gnement officiel qui ne peut se développer faute
d'un nombre suffisant de maîtres européens.

La mobilisation du personnel enseignant métro-
politain et colonial,la fermeture de beaucoup d'éco-
les en France et aux colonies ne permettaient pas
de donner satisfaction aux demandes faites par
l'administration locale.

La métropole qui avait fait appel à un nombreux
personnel léminin auxiliaire, ne pouvait assurer
le fonctionnementde ses propres écoles. La guerre
se prolongeant, décimait les instituteurs dont le
tribut payé a été considérable. Ce n'est qu'à la
reprise de la vie normale que le Cameroun devait
recevoir les éducateurs de métier qu'il attendait.
Aussi fallut-il recourir sans délai aux éléments
autochtones.

Un arrêté du 2 novembre 1916 crée un cadre de
moniteurs indigènes, fixe la solde, les indemnités
•et les modalités de recrutement de ces auxiliaires.

Pendant les deux premières années, les statisti-
ques de l'enseignementofficiel donnent les chiffres
•suivants :

1917 : 35 écoles, 47 moniteurs, 2.784 élèves.
1918 : 27 écoles, 33 moniteurs, i.5oo élèves.
La diminution de la population scolaire en 1918

provient de ce qu'une partie des écoles données
•en igi7 comme écoles officielles et qui étaient
dirigées par des missionnaires, sont devenues
écoles privées.

Pour les écoles publiques, le nombre des can-
didats reçus à l'examen des moniteurs est de :

En 1916 4o moniteurs.
En 1917 70 —
En 1918

, ... 39 —
Ces résultats s'expliquent d'abord, par les diffi-

cultés qu'il y avait d'apprendre aux indigènes une
langue nouvelle, le français, totalement inconnu
pour eux avant l'occupation française ; ensuite
par le peu de temps écoulé depuis le début de l'ad-
ministration actuelle, enfin, par la pénurie du
personnel, la médiocrité des moniteurs, le man-
que presque total de fournitures et de matériel
scolaire.

Organisation improvisée, destinée à parer aux
premiers besoins, mais qui dotait le territoire de
nos premiers auxiliaires, malgré les difficultés
créées par la guerre.

L'enseignement depuis l'armistice
Au cours de l'année 1918, la démobilisation

priva l'enseignement officiel des quelques maîtres
•européens chargés de former les moniteurs. Les
uns furent rapatriés, les autres retournant aux
devoirs de leurs confessions, ouvrirent des écoles
privées. Cependant que les moniteurs indigènes,
livrés à eux-mêmes avec un acquis professionnel
relatif, faisaient des efforts méritoires et conti-
nuaient néanmoins l'œuvre ébauchée. La crise du
recrutement des écoles normales dans la métro-
pole, loin de s'atténuer, s'aggravait du fait que les
jeunes gens étaient attirés vers les carrières com-
merciales et industrielles plus rémunératrices.

Les démobilisés reprenaient leurs fonctions en
France ou dans les colonies, et c'est en 1920 seu-
lement qu'arriva le premier instituteur européen
L'enseignement officiel au Cameroun traversait
ainsi une période de stagnation inévitable.

L'effectif des écoles officielles, deux ans après
l'armistice était pourtant de :

En 1919: 27 écoles, 18 moniteurs, 1.690 élèves.
En 1920: 34 écoles, 27 moniteurs, 2.200 élèves.
L'arrêté local du 8 septembre 1917 a été modifié

par un arrêté en date du ier octobre 1920. Le
gouvernement local vise surtout, dans ces deux
réglementations, à créer une collaboration étroite
entre les entreprises privées et l'enseignement
officiel proprement dit pour la diffusion du français
et exige d'une façon plus rigoureuse l'enseigne-
ment de notre langue dans les écoles privées.

A la fin de l'année 1920, après quatre ans d'oc-
cupation, dont deux années de guerre, les écoles
du territoire relèvent le niveau de leurs études.
Aidées par le.. missions, elles arrivent à doter la
colonie des fonctionnaires indispensables aux
besoins des administrations officielles et privées,
et déjà beaucoup d'enfants parlent français.

Par ailleurs, une école professionnellefonctionne
à Foumban depuis 1918. Elle comprend une sec-
tion d'enseignement général (cours élémentaire
et moyen) et une section de travaux pratiques
(travaux du bois et du fer). L'outillage initial a été
fourni par les ateliers des travaux publics. La
présence d'un sous-officier mobilisé, ingénieur des
arts et métiers, a facilité dès le début, la mise en
train de l'école. Cette école a repris, en quelque
sorte, le cours professionnel existant sous l'occu-
pation allemande.

Le budget de 1920 prévoit 10.800 fr. pour la solde
de six contremaîtres indigènes et 8.600 fr. pourle

matériel — achat de matières premières, habille-
ment et entretien des élèves.

Les prévisions budgétaires poui' 1921 sont de
14.000 fr. pour le personnel et 25.000 fr. pour les
dépenses de matériel.

L'école professionnelle de Foumban n'est pas
seule à former des ouvriers; de nombreux élèves
sortant, des écoles et parlant français, sont
envoyés dans les ateliers des travaux publics et
du chemin de fer, en attendant l'ouverture d'une
école d'enseignement technique.

L'enseignement des missions religieuses.
Les missions françaises qui ont remplacé les

missions allemandes ont joué pendant l'occupation
militaire et jouent encore un rôle assez impor-
tant dans la diffusion de la langue française à

travers les masses indigènes. La mission pres-
bytérienne américaine fait un louable effort dans
le même sens, mais sa tâche est plus ingrate et
elle a dû s'adjoindre des maîtres français.

Dans l'ensemble les missions ont constitué un
adjuvant précieux en l'absence d'un enseigne-
ment officiel définitivement organisé. Elles peu-
vent rendre encore de grands services.

Pour encourager leur effort, l'administration
locale a prévu l'allocation d'une subvention aux
écoles libres se soumettant à un programme
officiel. Au début, cette subvention était répartie

au prorata du nombre d'élèves recevant l'ensei-
gnement du français.

En igi7, elle est accordée sous forme d'émo-
luments payés aux moniteurs exerçant dans les
écoles privées. A partir de igi7 les écoles des
missions peuvent bénéficier des subventions sous
la condition de se soumettre au contrôle de l'ad-
ministration locale (arrêté du 8 septembre 1917).
Enfin, l'arrêté du ier octobre 1920, fixe d'une
manière définitive l'allocation de la subvention

aux missions religieuses.
Voici les statistiques de l'enseignement privé

pendant les trois dernières années :

1918 1919 4920
MISSIONS

Ecoles Elèves Ecoles Elèves Ecoles Elèves

Mission catholique 27 1.734 48 4.028 88 G.000
Mission protestante.... 10 510 6 260 15 800
Mission presbytérienne1*

américaine 9 790 9 785 M 2.200

Les subventions distribuées se répartissent
comme suit :

MISSIONS 1918 1919 J933

Catholique fianeaise 9.440 80 12.820 78 11.072 »
Protestante française 4.738 80 7.939 63 2.000 »•
Presbytérienne américaine.......... 820 40 5.739 59 1.928 »



Parmi tous ces établissements scolaires, le tiers
à peine mérite vraiment le nom d'école, l'ensei-
gnement proprement dit passant au second plan
pour les missions religieuses.

Aussi les succès obtenus par elles, aux examens
de moniteurs, ne sont pas en rapport avec le chiffre
de leurs élèves.

MISSIONS 1917 1918 1919

Mission catholique 17 50 43 sur 103 présentes.
Mission protestante.... 15 10 15 sur 54 présentés.
Mission presbytérienne. 12 10 5 sur 31 présentés.-

44 70 63 sur 188 présentés

Continuant les traditions de leurs confrères alle-
mands, et cherchant à conserver le terrain acquis

au point de vue religieux, chacune des missions
s'est spécialisée dans l'enseignement d'une langue
indigène (Yaoundé pour les catholiques, Douala
pour les protestants français, Boulou pour les pro-
testants presbytériens américains) Il convenait de
réagir contre cette tendance et c'est ce but que
poursuit l'arrêté du 101' octobre 1920 qui régit l'or-
ganisation des écoles privées. L'ouverture de ces
écoles est subordonnée à l'obligation d'y enseigner
en français, des titres sont exigés du personnel
enseignant européen ou indigène, un contrôle
pédagogique est instauré et des primes, rempla-
çant la subvention forfaitaire, sont accordées aux
missions suivant le nombre d'élèves reçus aux
examens en fin d'année. La prime est fonction
des résultats obtenus.

La langue indigène, admise dans l'instruction
religieuse que ne vise pas le règlement, ne peut,
en aucun cas, être enseignée dans le vrai sens du

mot.
Les raisons qui nécessitent l'enseignement du

français dans le territoire sont d'ordre national et
local. D'une part, le mandat implique pour notre
tutelle des devoirs et en premier lieu celui de déter-
miner une évolution vers un stade de civilisation
supérieur de nos nouveaux ressortissants. Or,
puisque la France a été jugée digne de cette tutelle,
elle doit diriger son action dans le sens de notre
génie national, ce qui ne peut se réaliser sans le

secours de notre langue nationale.
En second lieu, la populationdu Cameroun n'est

pas homogène et les nombreuses tribus qui la com-
posent se servent de dialectes fort différents. Il est
de toute nécessité de créer entre elles un langage
commun qui ne peut être évidemmentque celui du
peuple à qui est dévolue la souveraineté du pays.

Enfin, la collaboration étroite avec l'élément
autochtone à laquelle l'administration est décidée à
recourir, pour mener à bien la tâche qu'elle
assume, collaboration non pas réduite au travail

des bureaux mais élargie à toutes les branches de
la vie politique et économique du territoire, ne
saurait être féconde, ni même se concevoir, sans
la pratique courante de notre langue.

Tout milite donc en faveur d'une large diffu-
sion du français au Cameroun, et c'est ce résultat
auquel tend l'arrêté du Ier octobre 1920 qui offre
des avantages pécuniaires aux établissements
privés, non pas comme récompense d'un effort
spontané, mais comme dédommagement d'un
effort imposé.

Le service de l'instruction publique figure au
budget de 1921 pour les sommes suivantes.

Personnel.

Enseignement général, 160,060 fr.
Enseignement professionnel, d,400 fr.

Matériel.

Enseignement général, 42.000 fr. (dont 3i.ooo
francs au titre de subventions pour l'enseigne-
ment privé).

Enseignement professionnel, 26. 800 fr.
En juillet 1921, trente-quatre écoles fonction-

nent, trois dirigées par des maîtres européens,
les autres par des moniteurs indigènes. Les
écoles privées ont un chiffre supérieur d élèves et
un nombre de moniteurs plus élevé, mais beau-

coup de ces maîtres doivent faire régulariser leur
situation au point de vue professionnel.

Deux sessions d'examen, conformément à
l'arrêté du 3o novembre 1920, auront lieu cette
année et il est à craindre que le nombre d'écoles
privées soit plus réduit l'année prochaine.

L'effort financier que marque le budget de 1921
en faveur du développement de l'enseignement
est au-dessous de la réalité. Les conjonctures qui
rendaient presque impossible le recrutement du
personnel se sont modifiées et des maitres qui
ont été agréés, grâce à une active propagande,
portent à douze unités le chiffre du personnel en-
seignant européen.

Dès lors, il devenait possible de sortir de l'im-
provisation du début et d'entrer dans la voie d'une
organisation plus rationnelle et plus complète.

Tout d'abord, il importait de donner au ser-
vice de l'instruction publique une unité de
direction, de méthode, de programme, unité
qui, en matière d'enseignement est plus indispen-
sable qu'ailleurs. C'est pourquoi la création d'une
inspection de l'enseignement a été décidée. Cette
inspection centralise non seulement les affaires du
service, mais a pour principal objet de donner au
personnel enseignanttoutes les directives pédago-
giques, professionnelleset techniques qui lui man-
quaient jusqu'ici. L'élaboration du plan d'études
et du programme de l'enseignementsera terminée
à la prochaine rentrée des classes.

D'autre part, un arrêté du 25 juillet 1921 vient
de créer une école supérieure à Yaoundé. Cet
établissement de préapprentissage professionnel a
pour but de formerdes moniteurs dignes de ce nom,
des fonctionnaires, employés et ouvriers pour les
administrations officielles et privées.

Des arrêtés en préparation et qui seront mis en
vigueur à la rentrée prochaine des écoles complé-
teront les textes ci-dessus de telle sorte que le ser-
vice de l'instruction publique sera organisé de la
façon suivante :

10 Une inspection de l'enseignement chargée
de la direction pédagogique et du contrôle des
écoles :

20 Une école supérieure à Yaoundé avec un per-
sonnel européen : deux instituteurs

5

3o Des écoles régionales — quatre prévues —
créées au centre des régions Olr l'enseignementdes
indigènes est suffisammentdéveloppé pour fournir
les éléments d'un cours moyen, et dirigées par des
maîtres européens ;

4° Des écoles rurales ou écoles de villages ins-
tallées dans les centres populeux et destinées à
répandre la langue française. Elles seront confiées
à des moniteurs indigènes sous le contrôle immé-
diat des directeurs des écoles régionales :





mercial de 1919 se traduisait déjà, en effet. par
une augmentation de 26.182.856 francs sur celui
de l'année précédente, mais cette augmentation
provenait surtout de l'exportation des produits du
cru stockés pendant la guerre et dont les cours
avaient subi une hausse considé-
rable par suite de la demande
accrue des marchés européens.
Ces cours s'étant maintenus pen-
dant toute l'année 1920, la capa-
cité d'achat des indigènes a suivi
une marche parallèle et déter-
miné un mouvement correspon-
dant d'importations, de sorte que
les transactions commerciales
ont connu un développement
sans précédent tant au point de
vue des quantités importées et
exportées que des cours prati-
qués.

Les importations
La plupartdes articles importés

sont en augmentation :

Les plus-values les plus consi-
dérablesportentsur les conserves
de poissons, 256.83ofr. ; la farine,
473.707 f.; les biscuits de mer,
323.545 fr.; le riz,' 766.579 fr. ;
le sucre raffiné, 612.530 fr. ; les
cigarettes, 706.821 tr. ; les vins
en tuts, 017.247 ir. ; les vins mousseux,
285.5o6 fr. ; le sel marin, 1.428.479 fr. ; la
parfumerie, 238.453 fr. ; les savons ordinaires,
346.711 fr. ; les tissus de coton, 12.074.683 fr. ;
les vêtements et lingerie, 739,082 fr. ; les articles de
ménage, 533.40g fr., tous articles de grande
consommation indigène.

On relève également des augmentations impor-
tantes sur les ciments, 406.092 fr. ; les tôles pour
toitures, 244.

1 1
fr. ; les automobiles, 757.849 fr.

et enfin les sacs vides, 83o.8o4 fr. et les futailles
vides, 836.876 fr. destinés à l'exportation des pro-
duits du cru.

Certains articles, notamment le tabac en feuilles,
bien que présentant une valeur supérieure
(602.3oi fr.)sont en régression légère par rapport
aux quantités importées.

Il faut remarquer enfin que, jusqu'au mois d'oc-
tobre, la livre anglaise a été décomptée pour le
calcul de la valeur des articles importés à 25 fr. 7o,
cours légal dans les caisses du Territoire. Le chiffre
des importations se trouve de ce fait notablement
inférieur au chiffre réel, qu'on peut fixer au mini-
mum à 60 millions, les importations d'Anglelcrrc
étant de beaucoup les plus importantes.

Les importations se répartissent comme suit
entre les diflérents pays importateurs

:

1920 1919

France 9 3oi.o44 3.221.618
Colonies françaises .. 47,.914 49

1
-

317
Angleterre 30.957.125 11.125.¡08
Colonies anglaises.. 348.584 300;059
États-Unis 5.554.132 1.793.895
Allemagne 33.789
Belgique 66.635
Hollande 261.747
Espagne 63 889 31 036
Colonies espagnoles 165.061 5:3 098
Autres pays ....... 28.518

47.2^2.438 17.306.633
Ainsi qu'on s'en rendra compte les proportions

restent sensiblement les mêmes élU cours des deux
années pour chacun des pays importateurs.
L'Angleterre vient en tête avec 65 environ des
importations. Les principaux articles sont les
tissus (18 399.092), les cigarettes (1 o44". 720),
le sel (2.565.732). Puis viennent les savons orJi-
naires et de parfumerie, la parfumerie de traite,
les boissons alcooliques (gin et whisky), le ciment,
les ouvrages en métaux et les ouvrages en
matières premières.

La France, dont les importations ne représentent
que 21 % du chiffre total, importe surtout des

conserves et des farineux alimentaires et la
presque totalité des vins et liqueurs. Enfin, les
Etats-Unis, dont la part représente 11,5 %,
restent les principaux fournisseurs de farine, de
tabac en feuilles et de pétrole

Les exportations
Comme à l'importation, nous enregistrons à

l'exportation une augmentation importante qui
s'élève à 15.700.167 fr. pour l'exportation propre-
ment dite, mais ici, pour certains produits, les
valeurs seules ont augmenté par suite de la hausse
des cours alors que les quantités exportées ont
diminué. C'est le cas notamment pour les aman-
des et les huiles de palme dont la régression en
quantité s'explique toutefois par l'importance des
stocks accumulés pendant la guerre, faute de fret
disponible, et exportéspresque en totalité en J919.

Par contre, le cacao et le caoutchouc ont vu leur
exportation s'accroître respectivement de 241 et
215 tonnes.

Il est intéressantde comparer les exportations de
l'année 1919 à celles de 1920 en ce qui concerne les
pays de destination. C'est en effet à partir de cette
dernière année seulement que le commerce s'est
trouvé totalement dégagé des règlementations et

restrictions édictées pendant toute la durée des
hostilités et a pu choisir librement ses débouchés.

Sur une exportation totale de 29.881.887 fr. en
1919, la part de la France s'élevait à i2.5oo.623 fr.
Elle n est plus que de ii.2o2.265 fr. en 1920, alors

que le chiffre total des exporta-
tions s'est élevé à 45.5g2.o54 fr.

Pendant ce temps, les expor-
tations à destination de l'Angle-
terre ont passé de 12.160.784 fr.
à 25.134.865 fr. Les exportations
à destination des autres pays
présentant quelque intérêt ont
été les suivantes

:

1919 1920
(en francs)

Suède 3.706.480
Hollande... 1.310.200 3.861.781
Allemagne. 400.000
Belgique... 3.873.661
Etats-Unis. 579.230

La hausse continue des cours
d'un exercice à l'autre faussant
dans une certaine mesure les
comparaisonsprécédentes basées
sur la valeur, on trouvera ci-
après pour chacun des principaux
produits les quantités, en kilos,
exportées à destination de France
et de l'étranger pendant les deux
dernières années :

Année 1919
DÉSIGNATION FRANCE ET

DES PRODUITS COLONIES FRANGER TOTAL

Dents d'éléi)liant 3.525 7.652 11.177
Amandes de palme 11.022.229 27.578.768 38.600.997
Cacao on fèves 3.033.736 307.714 3.341.450
Huile de palme 1.019 528 2.814.154 3.833.682
Caoutchouc 229.467 90.500 325.967

Année 1920

DÉSIGNATION FRANCK ET- gTRA,ZCElt TOT».DES PRODUITS COLONIES "
TOTAL

Dents d«élél)li;tiit 1.078 (i.602 7.680
Amandes de palinp ....... 2.207.4118 21.305 229

1

23.512.727
Cacao en fèves 1.7!JO.6UO 864.238 2.654.898
Huile de palme.......... 786.!>12 1.921.844 2.708.756
Caoutchouc ............. 302.739 201.291 504.030

Le mouvement des navires
Le port de Douala a été fréquenté au cours de

l'annéé par 138 navires dont 59 français, 45
anglais, 7 américains, 9 hollandais, 5 danois, Il
espagnols,

1
suédois et 1

allemand.
Le tonnage total débarqué est de 26.053 tonnes

et le tonnage embarqué de 29.084 tonnes. En 1919
nous n'avons eu que 119 navires pour un tonnage
débarqué de 11.819 tonnes ; par contre, le tonnage
embarqué s'élevait à 40.787 tonnes.

Le pavillon français est représenté en 1920 par
59 navires, ayant débarqué 8.228 tonnes et embar-
qué 6.527.

Les Anglais n'ont que 45 navires, mais le ton-
nage débarqué est de 14.053 tonnes et le tonnage
embarqué de 28.136 tonnes. Viennent ensuite les
Hollandais avec 2.078 tonnes à l'entrée et 3.481
tonnes à la sortie, et les Américains avec 1.067
tonnes à l'entrée et 363 tonnes seulement à la
sortie.

Ce sont, pour les compagnies françaises, les
Chargeurs-Héunis qui ont un service de courriers
réguliers Bordeaux-Matadi et un service mensuel
de cargos, et la Société Navale de l'Ouest qui a
également un service de cargos mensuel régulier.

Enfin deux nouvelles compagnies
:

l'une hol-
landaise, la Ilolland West Africa Lijn, l'autre amé-
ricaine, la Bull Line, ont également organisé des
services mensuels réguliers.

Le commerce local est donc assuré de trouver
dès à présent un écoulement facile et rapide de

ses produits sur tous les marchés européens ; il
serait pourtant désirable qu'un service régulier
s'établit entre Douala et Marseille, le seul port
français convenablement outillé pour le traitement
des amandes et huiles de palme, qui sont actuelle-
ment nos principaux produits d'exportation.
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LA FORÊT DU CAMEROUN

Sa valeur. — Conditions de son exploitation

Avec ses i4o.ooo kilomètres carrés, la forêt du
Cameroun offre des ressources en bois vraiment
magnifiques. Ces ressources, il faut absolument
qu'elles profitent à la France. Avant la guerre, les
Allemands avaient, avec succès, accaparé et
dirigé sur Hambourg une forte partie des bois du
Gabon et cherché à se saisir de l'industrie fores-
tière en Côte d'Ivoire. Le passé doit nous être
d'un utile enseignement et il importe qu'une telle
éventualité ne se reproduise
plus.

Si entreprenants furent-ils,
les anciens occupants du Came-

roun avaient à peine commencé
l'exploitation forestière de leur
colonie. Ils n'exportaient, en
Ig-3, que 11.290 tonnes d'une
valeur de 870.000 francs, alors

que le Gabon enregistrait plus
de i5o.ooo tonnes de bois
embarqué. Deux scieries fonc-
tionnaient à Douala et à Bona-
bél'i. D'autres étaient en voie
d'installation.

La zone sylvestre du Came-

roun renferme 63 0/0 d'es-
sences utilisables, bois précieux
ou bois de construction. L'ébène
exporté sous forme de petites
billes, l'acajou avec ses diffé-
rentes variétés de kliaya et
d'okoumé pour l'ameublement,
l'etzohé qui représente j8, 0/0
du cube de bois exploitable,
employé pour les travaux d'ap-
pontement, les pilotis, etc...,
le moabi et le njabi appelé
noyer d'Afrique, utilisé comme
bois dur et facile à travailler,
le bang susceptible de rempla-
cer le chêne, le palétuvier,
employé pour la fabrication des
pondions, et tant d'autres
espèces.

L'incertitude où se trouvaient
les exploitants de bois désireux
des'établirau Cameroun, résul-
tait de l'absence de ce que le
régime forestier du territoire
n'était pas encore fixé par une
réglementation convenable.
L'actif commissaire de la Répu-
blique, M. Carde, a tenu à
combler cette lacune dès que la
précision de ses pouvoirs le lui
a permis. Il l'a fait par un arrêté
du 15 septembre dernier qu'on
trouvera publié en entier au
Journal Officiel du Cameroun
de la même date. M. Carde,
qui remplit de hautes fonctions
en Côte d'Ivoire, puis en Afrique équatoriale fran-
çaise, s'est inspiré des textes en vigueur dans ces
colonies où leur application a donné d'excellents
résultats; mais il y a introduit d'heureuses dispo-
sitions nouvelles dictées par les enseignements de
l'expérience acquise.

Les permis d'exploitation forestière sont de
trois catégories : ~

Le permis de chantier s'applique _à des lots de
10 à 100 hectares. Il est en principe réservé aux
autochtones travaillant à leur compte.

Le permis de coupe ordinaire s'applique à des
lots d'une superficie de 2.5oo hectares. Chaque
exploitant ne peut obtenir au maximum que deux
coupes de 2.500 hectares. Le droit de coupe sur
une superficie maxima de 10.000 hectares, se
répartissant en deux coupes primitives et deux
coupes secondaires peut être accordé, si l'exploi-
tant justifie sur chacune des deux premières

avoir établi au moins 5 kilomètres de voie ferrée.
Le permis de coupe industrielle s'applique à

des lots d'une superficie supérieure à 5.000 fiec-
tares. S'il porte sur un lot inférieur ou égal à
10.000 hectares, il est accordé par arrêté du
commissaire de la République. S'il porte sur des
lots supérieurs à 10.000 hectares, il est attribué
par décret.

Les dispositions qui suivent donnent la procé-
dure pour obtenir une autorisation suit d'explorer
un terrain, soit d'exploiter un chantier, soit enfin
le renouvellement d'un permis d'exploitation.

La redevance territoriale annuelle due par
l'exploitant d'un chantier est calculée à raison de

o fr. 5o par hectare. Au lieu de destination des
billes, l'expéditeur ou l'acheteur doit verser une
redevance dite « taxe de contrôle » fixée à 2 francs
par mètre cube. Toutefois, remise totale ou par-
tielle de cette taxe est faite à l'exploitant qui jus-
tifie, après enquête administrative annuelle, avoir
replanté une proportion fixée d'arbres abattus.

Ainsi, M. Carde a eu en .vue d'encourager le
reboisement et de même il a interdit le débrous-
semènt et le défrichement de certains terrains,
notamment des versants des montagnes et des
coteaux offrant un angle de 35o et au-dessus.

Dans un autre ordre d'idées, on constate là
préoccupation de sauvegarder les intérêts indi-
gènes qui continueront à exercer dans les bois et
forêts du domaine leurs droits d'usage. Ces droits
exclusifs.de toute exploitation commerciale ou
industrielle des produits forestiers se limitent,
bien entendu, à la satisfaction des besoins collec-

tifs ou individuels des autochtones pour l'habita-
tion, le vêtement, l'alimentation, le chauffage, la
fabrication des outils, etc... Par exception les pal-
miers et autres plantes dont les récoltes partielles
appartiennent traditionnellement aux collectivités
indigènes continuent à pouvoir être exploitées par
elles.

Enfin, l'abatage est interdit des essences latici-
fères et des palmiers ou autres arbres produisant
des matières grasses exploitables.

LIl résumé, la règlementation est Inspirée du
souci de faciliter l'exploitation rationnelle de la
forêt, de protéger cette forêt d'une destruction in-
considérée, d'aider au reboisement et enfin de

respecter les dr.oits coutumiers
des indigènes. Nul doute que sa
mise en vigueur n'apporte au
Cameroun de nouvelles et
importantes ressources, comme
à la France un appoint sérieux
des bois dont elle a tant besoin
et qu'elle est encore obligée de
demander à l'étranger aux
dépens de son change.

Nos exploitants forestiers et
nos industriels qui, surtout
depuis la guerre, déploient une
belle activité pour vulgariser les
bois coloniaux en France, sau-
ront étendre au Cameroun
l'intéressant effort qu'ils portent
à la Côte d'Ivoire et au Came-
roun. La France a un pressant
et grand besoin de bois. Elle
doit les demander à celles de
ses colonies qui en regorgent.
Elle doit devenir un grand
marché des bois coloniaux et se
procurer un outillage assez
puissant et assez moderne pour
être non plus tributaire de
l'étranger, mais le redoutable
concurrent des bois ouvrés ou
non.

On a, à l'heure actuelle,
avancé, sinon résolu, la ques-
tion du transport des bois de
l'Afrique occidentale et équato-
riale en Europe. Le Cameroun
peut, tant par la qualité et "

l'abondance de ses bois que par
sa situation géographique,
devenir le principal fournisseur
non seulement de la métropole,
mais de l'Europe occidentale et
méridionale.

Le chemin de fer et la voie
fluviale facilitent l'évacuation
de ces bois et, malgré la pros-
périté des exploitations ac-
tuelles, on peut en créer de
nouvelles et les développer
avec toutes les chances de
succès.

LE CAMEROUN
à L'EXPOSITION de MARSEILLE

Le Commissaire de la République au Cameroun

a estimé qu'il ne pouvait pas laisser passer la
grande manifestation qui aura lieu à Marseille sans
assurer une participation du Territoire. N'était-ce
pas une excellente occasion de montrer à la France
les ressources-multiples et variées que l'ancienne
colonie allemande, conquise par l'héroïsme de nos
soldats, pouvait offrir à l'activité de nos commer-
çants et de"nos colons ? '

.Sans doute les ressources limitées dont dispose
le Commissaire de la République ne lui ont pas
permis de faire un effort aussi brillant qu'il l'eût
désiré et cette participation ne saurait se comparer
avec celles plus brillantes de l'indd-Chine, de
l'Afrique Occidentale française, du Maroc et des



autres grandes colonies ou pays de protectorat.
M. Carde a donné néanmoins des instructions à

ses collaborateurs pour que cette participation soit
assurée dans les meilleures conditions possibles et
soit digne de la colonie qu'i l dirige.

Organisation du Commissariat
du Cameroun

L'organisation de la participation
du Cameroun a été confiée par IVI.

le Gouverneur Carde à deux de ses
collaborateurs.

Le Commissaire du Cameroun
est M. Fernand Rouget, Directeur
de l'Agence Economique de l'Afri-

que Equatoriale française et du
Cameroun. M. Rougetest un spé-
cialiste averti des Expositions
puisqu'il a déjà assuré la partici-
pation de l'Afrique Equatoriale
française dans toutes les grandes
manifestations qui se sont dérou-
lées en France et à l'étranger
depuis 1906. Il a été amené d'ail-
leurs par ses fonctions à "Agence
Economique à s'occuper de la
participation du Cameroun aux
diverses Foires d'échantillons qui

se sont tenues en France et à
l'étranger ces dernières années.

Le Commissaire-adjointdésigné

nar M. le Gouverneur Carde, est
M. Gaston Joseph, Administrateur des Colonies,
Délégué du Cameroun à l'Agence Economique.
M. Gaston Joseph, qui a rempli les fonctions
de Chef de Cabinet du Gouverneur Général de
l'Afrique Equatoriale française, eût l'occasion à la
fin de son dernier séjour de faire avec M. le Gou-

verneur Général Angoulvant un voyage au
Cameroun. Il en a rapporté une précieuse docu-
mentation dont il tirera un utile profit pour l'orga-
nisation de la section du Cameroun à l'Exposition
Coloniale de Marseille et, suivant à l'Agence Eco-
nomique toutes les questions intéressant la colonie,
il est mieux qualifié que tout autre pour veiller à
l'organisation de la participation d'une façon à la
fois pratique et avantageuse pour le territoire.

Une œuvre patriotique
Les organisateurs de la section du Cameroun à

l'Exposition de Marseille ont pensé qu'il y avait
intérêt, en vue de la propagandedes bois coloniaux,
à présenter tout un village construit avec les bois
de la colonie et ils ont songé à assurer la reconsti-
tution d'un village entier, mais modeste des
Hégions Libérées.

Sur la proposition du Commissaire du Cameroun
à l'Exposition de Marseille, le territoire a adopté

un village du front, Givenchy-Iez-La-Bassée, et en
lin d'Exposition, le village construit avec les bois
du pays sera offert à la ville détruite par les hor-
des ,'e l'envahisseur.

A l'heure d'ailleurs où il faut plus que jamais se
montrer parcimonieux des deniers publics, on ne
saurait trop louer l'initiative prise par le Territoire
du Cameroun, puisqu'une grosse partie des dépen-

ses effectuées par la colonie vont être productives
et qu'en fin d'Exposition elles permettront de
remplir un but philanthropique et humanitaire

Ce n'est pas au surplus le seul avantage qu'offrira

ce mode de présentation. N'est-ce pas un excellent
moyen de démontrer que les Régions Libérées
peuvent puiser abondamment dans les ressources
forestières de la colonie du Cameroun pour la
reconstitution des régions dévastées? Le Cameroun
fait d'ailleurs ainsi une propagande non seulement
pourses propres ressources mais aussi pour les bois
coloniaux au moment oÜ, par tous les moyens, on
cherche à développer leur utilisation dans la
Métropole pour éviter des demandes fréquentes à
l'étranger des essences forestières que l'on peut
trouver dans nos colonies en se dispensant ainsi
de payer un change élevé et préjudiciable par
conséquent aux intérêts nationaux.

C'est donc un excellent mode de propagande
pour les bois coloniaux, et on ne peut que féliciter
le Territoire du Cameroun de l'initiative qu'il a
prise en l'occurrence, donnant ainsi un exemple qui
devrait être suivi par les grands Services publics,
et en particulier par les Régions Libérées où les
matériaux de constructionvont être plus que jamais
nécessaires.

La présentation
La section du Cameroun se trouve dans un des

coins les plus pittoresques et les mieux situés du
Prado. Elle est placée sur la grande allée qui
mène aux attractions, où par conséquent se pro-
duira le plus gros afflux de visiteurs. Elle voisine

au reste, comme par sa configuration géogra-
phique, avec le Gouvernement Général de
l'Afrique Equatoriale française.

La participation du Cameroun comporte la
reconstitution d'une Mairie de village flanquée de
deux écoles de garçons et de filles, et en arrière
de laquelle se trouvent de vastes préaux. C'est
dans les locaux de la Mairie que se trouvera l'Expo-
sition officielle de la colonie du Cameroun; on y

trouvera une documentation historique, géogra-
phique et un échantillonnage aussi complet que
possible des principaux produits du territoire

avec des dioramas et des graphiques qui permet-
tront de se rendre compte de l'évolution écono-
mique des territoires dont la Société des Nations

nous a confié le mandat.
La comparaison des chiffres ne saurait être

qu'avantageuse pour la France
puisque, comme il a été indiqué

par ailleurs au cours de cette étude,
le commerce du Cameroun accuse
pour le dernier exercice une aug-
mentation sensible qui se traduit

par près de5o.ooo.ooode l'exercice

n)!Q à l'exercice 1920.
En face de la Mairie et sur la

place du village, on trouvera un
bureau de poste complémentagen-
cé et une maison d'habitation toute
meublée ; l'agencement intérieur
de la maison d'habitation sera fait
entièrement avec des bois du ter-
ritoire.

Une passerelle rustique, cons-
truite également avec les bois du

pays, permettra de franchir le
petit ruisseau du Béai qui traverse
le Prado et qui roule nonchalam

-

ment ses eaux, avec un débit
d'ailleurs fort modeste, parmi les
terrains du Prado.

De l'autre côté de la passerelle, c est la maison
du cultivateur; celle-là aussi sera entièrement
agencée avec des matériaux provenant du pays et
on y verra non seulement les pièces d'habitation
réservées aux cultivateurs mais aussi l'étable,
l'écurie, la laiterie, la porcherie, etc.., le tout
donnant dans la mesure du possible une impres-
sion de vie.

En face de la maison du cultivateur la halte du
chemin de fer avec une amorce de voie ferrée qui
permettra de placer sous les yeux du public des

traverses de chemin de fer faites avec les bois
du territoire. On sait, en effet, les efforts qui sont
poursuivis par deux Compagnies, l'une au Came-

roun, l'autre au Gabon, pour essayer de lancer

une industrie (lui sera profitable à la fois aux deux
colonies intéressées et en même temps aux Com-
pagnies de chemin de fer.

A l'extrémité de l'emplacement réservé au
Cameroun se trouveront les bureaux du Commis-
sariat du Cameroun où le public pourra recueillir
auprès des représentants de l'administration tous
les renseignements susceptibles de l'intéresser.

A côté de la halte de chemin de fer, l'Entrepre-
neur de la section du Cameroun, M. Tournier,

a eu l'ingénieuse idée, sur les suggestions
qui lui ont été données par le Commissariat
et avec une subvention modeste du territoire,
d'installer un panorama mouvant qui sera non
seulement un des attraits de la section de
l'Afrique Equatoriale française et du Cameroun
mais peut-être bien aussi un des clous de l'Expo-
sition.

Le visiteur du diorama placé sur le pont d'un
bateau pourra effectuer, grâce à un truc de machi-
nerie absolument nouveau, un voyage sur les
rives du Congo et parmi les principaux sites du
Cameroun présenté en de pittoresques toiles par
deux des maîtres du pinceau mo lerne, MM. Ar-

naux et Deshays, les décorateurs bien connus.
Le visiteur de la section du Cameroun empor-

tera de son passage l'impression que la colonie du
Cameroun, sous l'administration française, est en
pleine vitalité et que, reconnaissant les sacrifices
de tous ordres qui ont été consentis pour elle, le
territoire veut manifester doublement sa recon-
naissance d'abord en prenant la place qu'il mérite

au milieu des grandes possessions coloniales,
ensuite en étalant les heureux résultats d'une
administration avisée.
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