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Résumé :

Entre 1904 et 1906, 109 prisonniers originaires de la colonie alle-
mande du Sud West africain (Namibie) sont envoyés en déportation, 
d’abord au Togo, ensuite au Kamerun. Les 109 Prisonniers sont issus 
des familles de résistants qui ont déÞ é l’autorité coloniale allemande. 
À travers cet acte de déportation posé en violation ß agrante de la loi, 
le pouvoir colonial pense avoir trouvé la solution miracle qui étouffera 
toute autre tentative de soulèvement.

Mots clés : Déportation – Hottentots

Abstract : 

Between 1904 and 1906, 109 prisoners originating of the German 
colony of the South West Africa (Namibia) are sent in deportation, 
initially in Togo, then in Kamerun. The 109 Prisoners come from the 
families from resistant which deÞ ed the German colonial authority. 
Through this act of deportation posed in obvious violation of the 
law, the colonial capacity thinks of having found the miracle solution 
which will choke any other attempt at rising.

Mots clés : Déportation – Hottentots
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L’implantation et la consolidation de la domination coloniale 
ont été partout en Afrique accompagnées de multiples formes 
de contestation, de révoltes et de résistances de la part des po-
pulations autochtones (il est bien vrai que la collaboration sous 
ses multiples facettes fut aussi une réponse de certains groupes). 
En permanence se pose pour les nouveaux maîtres la question 
de la sanction de ces diverses formes de rejet de leur présence 
et par conséquent de leur pouvoir.

Plusieurs types de sanctions sont donc élaboré(e)s et mis(e)
s en application.

- Les sanctions par la contrainte à travers l’assignation 
dans les chantiers publics ouverts pour les multiples besoins 
des territoires en infrastructures de base : bâtiments, voies de 
communication, aménagements portuaires ; l’assignation dans 
les plantations capitalistes à des tâches de production agricole : 
défrichement, ensemencement, entretien des cultures, récolte ; 
le portage sur des distances plus ou moins longues, en fonction 
de l’éloignement par rapport à la côte ou de la situation d’en-
clavement d’une région donnée.

- La sanction par l’enfermement. Ce deuxième type n’inter-
vient que dans des cas extrêmes car, dans beaucoup de colonies, 
la prison pénale est un système en construction et la demande 
sans cesse croissante en main d’œuvre gratuite appelle à plus 
de pragmatisme.104

Mais, en prenant référence sur le cas spéciÞ que des colonies 
allemandes, nous constatons qu’il a existé, en dehors des formes 
d’enfermement de proximité, des formes d’enfermement au loin 
et de longue durée, en dehors des colonies bien délimitées : 
il s’agit de l’option de la gestion transfrontalière de certaines 
formes d’incarcération que beaucoup ont vite fait d’assimiler 
à la déportation.

Pour illustrer ce point de vue, nous nous basons sur le cas 
des prisonniers Hottentots du Sud-Ouest africain (Namibie) 
104. À cet effet, lire la communication du Dr Idrissou Alioum ; « La prison pénale allemande, 
un système en construction ? »
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transférés au Togo et au Cameroun entre octobre 1904 et juin 
1906 ensuite au Cameroun entre 1910 et 1913 pour y purger 
des peines de prison.105

L’étude de ce cas de gestion transfrontalière des prisonniers 
pendant la période coloniale est intéressante à plus d’un titre. 
D’une manière générale et ceci au regard de la composition 
interne du groupe des prisonniers envoyés au Togo et ensuite 
au Cameroun (tous apparentés aux résistants à la colonisation 
allemande), on peut émettre l’hypothèse forte que la gestion 
transfrontalière des prisonniers, membres de famille des résis-
tants ne s’est-elle pas présenté comme la méthode la plus efÞ cace 
pour briser les résistances les plus irréductibles en Afrique ? 
L’enfermement hors du pays natal de membres de famille des 
résistants n’était-il pas aussi une stratégie pernicieuse pour 
éradiquer les sources possibles de régénération des résistances 
ou autres formes de contestation de la domination et de l’ex-
ploitation coloniale ?

I- Les mobiles de la déportation

Le 23 octobre 1904, la première décision de déportation des 
Hottentots est prise par le gouverneur du Sud-West Africain von 
Lindequist sur recommandation du Ministère des colonies.106

D’emblée il convient de mentionner que la décision de dé-
porter les Hottentots est prise en violation ß agrante du décret 
du 7 octobre 1887 qui interdit l’exportation pour quelque raison 
que ce soit des indigènes hors de leur colonie.107 Le premier 
contingent destiné à la déportation est fort de 109 personnes.108 

105. Des témoignages que nous essayons de vériÞ er font également état de l’acheminement à 
la même époque, des prisonniers camerounais au Togo et au Liberia
106. L’ancien gouverneur Leutwein, lors de son rappel à Berlin en 1904 a sûrement usé de sa 
connaissance des problèmes du Sud-West Africain pour convaincre le Ministère des Colonies  
de prendre cette décision.
107. À ce sujet, lire « La main d’œuvre aux colonies » documents ofÞ ciels, Publications de 

l’Institut Colonial International, n° 1 (Main d’œuvre) A. Colin 1895 pp 37-38.
108. Au regard des documents disponibles, il nous est difÞ cile de donner des informations sur 
la composition par tranche d’âge et par sexe de ce premier contingent.
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Mais dans les faits concrets, quels ordres de motivation peuvent 
justiÞ er un tel acte ?

En 1904, l’entente cordiale qui existait entre les autori-
tés coloniales allemandes et le leader des Hottentots a vécu, 
suite à l’entrée en résistance de Hendrick Witbooi. La plupart 
des combattants hottentots qui jusque-là étaient actifs dans la 
Schutztruppe désertent et rejoignent les rangs de l’armée de 
Witbooi. Ce faisant, ils constituent un grand danger pour l’ar-
mée coloniale dont ils connaissent parfaitement les méthodes, 
les points forts et les points faibles.

L’idée de Leutwein consiste donc à empêcher l’émergence 
au sein des combattants enrôlés dans la Schutztruppe toute in-
tention de rejoindre les rangs de Witbooi. Pour cela, il imagine 
une mesure préventive à savoir : désarmer et déporter hors du 
Sud-West africain ceux des combattants hottentots qui n’avaient 
pas encore déserté les rangs de la Schutztruppe.109

La destination pour la déportation est trouvée : le Togo, 
situé sur la même façade atlantique que le Sud-West Africain. 
Le courrier conÞ dentiel qui accompagne l’acte de déportation 
demande que les 109 combattants Hottentots soient traités 
comme des prisonniers de guerre. En outre, leur incarcération 
doit être organisée de telle manière que le climat ambiant ne 
leur laisse aucune chance de survie.110

II- Le séjour des déportés au Togo : Octobre 1904 – 

Octobre 1905

1) En route vers le Togo

Embarqués au port de Swapko Mund à bord du vapeur 
Eleonore de la Woermann Linie le 23 octobre 1904, les 109 
déportés arrivent à Lomé trois semaines plus tard. Dans l’en-
semble, ils ont bien supporté les conditions du voyage et aucun 

109. Th. Leutwein, Elf Jahre Gouverneur… P. 456.
110. TH. Leutwein, Ibid p. 456.
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cas de maladie grave n’est mentionné par le médecin de bord 
à leur débarquement.111

Lorsqu’il est informé par le Ministère des Colonies de sa 
décision de faire déporter des Hottentots sur son territoire, le 
gouverneur du Togo Julius Graf von Zech dissimule à peine sa 
surprise et son gène devant ce véritable colis encombrant. Il 
n’arrive pas à comprendre les mobiles réels d’une telle décision 
car, comment comprendre que des soldats de la Schutztruppe en 
pleine campagne militaire contre leurs propres frères de sang, 
auxquels on ne reproche aucune faute grave de trahison ou une 
quelconque entorse  à la déontologie militaire soient révoqués 
de l’armée et destinés à la déportation ?

La surprise du gouverneur double d’intensité lorsqu’il prend 
connaissance des conditions inhumaines d’incarcération qui 
doivent être réservées à ces soldats. Pour avoir le cœur net, il 
adresse une correspondance au Ministère des Colonies dans 
l’espoir inavoué mais réel d’obtenir des instructions contraires ; 
mais la réponse est sans équivoque : les Hottentots doivent être 
traités comme des prisonniers de guerre.112

Conformément aux instructions de la hiérarchie, les déportés 
furent acheminés discrètement dans la station de Ketekratschi 
située à l’Est du territoire. Il s’agit d’une zone au climat équa-
torial de type guinéen caractérisée par une forte pluviométrie 
et conséquemment une végétation sempervirente. Le milieu est 
donc propice au développement des insectes et des bactéries, 
vecteurs de maladies infectieuses telles que le paludisme, la 
typhoïde, l’amibiase…. Au regard des conditions psychologi-
ques de la déportation et des difÞ cultés du milieu naturel, la vie 
quotidienne des 109 Hottentots est un véritable cauchemar.

2) Les conditions de vie au Togo

Comme l’avait imaginé le gouverneur Theodor Leutwein, 
l’adaptation au Togo s’avère difÞ cile :
111. I. Golblatt ; Ibid P ; 141.
112. Zentral Büro, vol 716, Bd 1 P 46.
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Le premier problème que rencontre les déportés est celui 
de l’acclimatation et du dépaysement. Issus d’un milieu aride à 
pluviométrie presque nulle, les déportés doivent s’adapter aux 
fortes pluies du climat équatorial de type guinéen surtout que 
leur arrivée au Togo se situe en pleine grande saison des pluies 
équatoriales de l’hémisphère nord. La moiteur conséquente 
du milieu favorise le développement rapide des anophèles. La 
conséquence immédiate est la multiplication des cas d’affec-
tions palustres pour lesquelles l’organisme ne dispose d’aucun  
système immunitaire.

Le deuxième problème concerne le régime alimentaire. 
L’alimentation initiale constituée essentiellement de viande et 
de lait n’est pas possible de manière régulière au lieu de la dé-
portation. Les déportés doivent s’accommoder à l’alimentation 
locale à base de féculents, de légumes et occasionnellement de 
poisson sec et de viande. Une analyse diététique de la ration 
alimentaire révèle que celle-ci est pauvre en vitamines et en 
sels minéraux. Elle pose un évident problème d’ordre gustatif 
(habitudes alimentaires interrompues, monotonie). Tout ceci en-
traîne un amaigrissement rapide et un dérèglement des fonctions 
organiques, principalement les fonctions immunitaires.

La rigueur du climat, l’inadaptation à l’environnement éco-
logique et à l’alimentation sont sans aucun doute, responsables 
du taux de mortalité particulièrement élevé observé au sein du 
groupe de déportés.

Dix mois à peine après le départ du Sud-West Africain, une 
correspondance du Ministère allemand des colonies en date du 
21 juillet 1905 en relais d’une note d’information du gouverneur 
du Togo, Julius Graf von Zech, informe les autorités namibiennes 
que sur les 109 personnes embarquées le 23 octobre 1904, 63 
avaient déjà trouvé la mort soit un taux alarmant de 57%.113

113. Leuwein, Ibid P. 456
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Devant l’ampleur de l’hécatombe, le Ministère allemand des 
colonies recommande aux autorités de Windhoek de favoriser 
le retour des survivants en Namibie.114

La réponse à cette proposition arrive de la part du Commandant 
de la Schutztruppe au Sud-West Africain Lothar von Trotha. Il 
s’agit d’un « oui » assorti de telles conditions drastiques qu’il 
a plutôt l’air d’un refus poli. En effet, Lothar von Trotha exige 
que les prisonniers soient enchaînés durant toute la durée du 
voyage, exigence impossible à réaliser au regard du très mauvais 
état sanitaire des survivants.115 L’attitude du commandant de la 
Schutztruppe est tout simplement une mesure préventive car à 
ses yeux, un retour des rescapés est susceptible de provoquer 
des soulèvements populaires et de mettre la vie des résidents 
allemands en danger.116

Pour éviter ce cas de Þ gure, Lothar von Trotha suggère que les 
prisonniers soient plutôt acheminés dans la zone montagneuse du 
Kilimandjaro au Tanganyika, également colonie allemande.

Dans un premier temps, le gouverneur du Togo marque 
son accord pour cette proposition, mais à la dernière minute, il 
opte pour leur expédition au Cameroun, solution qui avait été 
envisagée et rejetée sans motifs au moment de l’embarquement 
en octobre 1904.

Comment comprendre le refus d’expédier les survivants au 
Tanganyika ? En partant du Togo pour le Tanganyika, il fallait 
longer les côtes ouest de l’Afrique australe et de cette manière 
on transitait inévitablement par le Sud-West Africain avec des 
possibilités d’escale en vue du ravitaillement. Comment ima-
giner alors une escale au Sud-West africain sans une tentative 
de révolte de la part des captifs ?

114. I Golblatt, Ibid, P. 141.
115. Zentral Büro, vol 465 P. Il convient de relever que la réponse émane d’une autorité militaire 
et non civile, notamment le gouverneur du Sud-West africain, par ce que les prisonniers déportés 
étaient considérés comme des prisonniers de guerre et par conséquent, sous la responsabilité 
directe des autorités militaires.
116. I. Golblatt; Ibid P. 141
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Quels ordres de motivation militent en Þ n de compte en 
faveur du territoire du Cameroun ?

Le premier ordre de motivation est géographique. En effet, les 
deux territoires du Togo et du Cameroun sont situés dans le golfe 
de Guinée, sur la même façade maritime, de telle manière que 
par un système de navigation par cabotage, la durée du voyage 
était considérablement réduite. Cette situation était bénéÞ que 
aux déportés qui, très affectés physiquement et moralement, 
échappaient aux effets néfastes du mal de mer.

Le deuxième ordre de motivation est politique. Il faut le 
chercher dans l’amitié et l’estime réciproques entre deux gou-
verneurs de territoires.

Entre 1888 et 1894, Jesco von Puttkamer est gouverneur du 
Togo. A la même époque, Julius Graf von Zech était le chef de la 
station de Ketekratschi à l’est du territoire.117 Lorsqu’il est muté 
pour le Cameroun en 1894, Jesco von Puttkamer recommande 
son remplacement comme gouverneur du Togo par le chef de 
la station de Ketekratschi. Cette proposition est en déÞ nitive 
entérinée par le Ministère des Colonies.118

En déÞ nitive, on peut faire le constat suivant : en se débar-
rassant du fardeau des déportés devenu encombrant, le nouveau 
gouverneur avait bonne conscience de l’envoyer chez un collègue 
dont il connaissait les méthodes et qui maîtrisait parfaitement 
le dossier.

III- Le séjour des déportés au Cameroun : Octobre 1905-

Juin 1906

Après leur transfert de Ketekratschi (lieu de la déporta-
tion) pour Lomé, les 49 rescapés sont embarqués au port de 
Lomé entre le 3 et le 4 octobre 1905 et arrivent au port de 
Douala le 07 Octobre 1905, première étape de leur séjour avant 

117. Peter Sebald; Togo, 1884-1914, Berlin, Akademie Verlag P. 101.
118. Zentral Büro, vol 465. P 44
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l’acheminement pour Buéa, au pied du Mont Cameroun, lieu 
choisi pour leur internement.119 Ce choix se veut conforme à 
la première proposition faite pour la région du Kilimandjaro. 
Les deux sites se situent en région montagneuse et présentent 
les mêmes difÞ cultés d’adaptation, pour des gens issus d’un 
milieu plutôt aride.

Du point de vue des structures de détention, aucun problème 
ne se posait à priori car, en début de l’année 1905, les travaux 
de construction de la garnison militaire de Buéa étaient ache-
vés et les locaux réceptionnés par le commandant de la place 
d’arme de Buéa.120

Sur les 49 déportés qui arrivent à Douala le 07 octobre 1905, 
seuls 34 poursuivent le voyage à Buéa. Les 15 autres sont admis 
d’urgence à l’hôpital de Douala. Ils souffrent de la dysentérie à 
un stade d’infection très avancé.121

En dehors des conditions climatiques et écologiques, le 
transfert des prisonniers à Buéa se justiÞ e aussi par des mo-
tivations économiques. Le groupe était destiné aux travaux 
forcés dans les plantations créées par les sociétés agricoles 
allemandes sur les terres volcaniques très fertiles de la région 
du Mont Cameroun.122

À partir de 1896, on assiste à une mise en exploitation des 
terres du mont Cameroun par des entreprises à gros capitaux. 
Les principaux investisseurs, à l’exemple de Shoto Douglas, 
propriétaire de mines et ami du gouverneur von Puttkamer ; 
Richard Spengler, ingénieur de Thuringe, directeur de la Monte 
Cafe et consul à Sao Tomé avaient acquis des milliers d’hec-
tares de terre sur les ß ancs du mont Cameroun.123 Il se posait 
donc l’épineux problème de la main d’œuvre. Pour résoudre ce 
problème, plusieurs solutions furent envisagées :
119. Zentral Büro, vol 465 PP 44-45
120. Denkscrift 1904-1905, P ; 47.
121. Zentral Büro n° 465 PP 47-49.
122. À propos des plantations allemandes du mont Cameroun, lire Marc Michel ; « Les 
plantations allemandes du mont Cameroun » Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, 57 
1970 PP 183-213.
123. Ibid P ; 186.
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Le recrutement volontaire par contrats obtenus par les tra-
vailleurs eux-mêmes ou leurs chefs ; à cette première catégorie 
appartiennent les hommes des rois Bali Galega puis, Fon Yonga 
III.

Le recrutement forcé. Celui concerne :

Les esclaves obtenus lors des razzias organisées chez - 
les voisins Bamileké des chefferies de Bafut, Bikom et 
Bangwa.124

Les travailleurs sous contrainte obtenus après la répres-- 
sion du soulèvement boulou de 1899-1901.125

Malgré ces différentes méthodes d’acquisition de la main 
d’œuvre, les besoins restent énormes. C’est pour cela que l’arri-
vée des déportés peut être considérée comme une aubaine. Très 
vite, les propriétaires de plantations vont déchanter. Dans un 
rapport adressé au Kolonialamt (Administration coloniale), le 
gouverneur Jesco von Puttkamer afÞ rme que ce sont à la limite 
de véritables loques humaines qui sont arrivées à Buéa. Sur le 
groupe de 34 personnes, seule une personne pouvait être apte 
au travail.126

En effet, la rigueur du séjour au Togo, le mal de mer pro-
voqué par le voyage, la chaleur et les moustiques de Douala et 
brutalement, le grand froid de la région montagneuse de Buéa 
ont contribué à fragiliser l’état sanitaire des déportés.

Devant cette réalité, le gouverneur reformule le souhait qui 
avait été émis en juillet 1905 à savoir, le rapatriement pur et 
simple des survivants au Sud-West Africain. Une fois de plus, 
c’est un « non » catégorique qui est la réponse des autorités 
militaires de Windhoek.127 À la réalité, le séjour des déportés 
se passe beaucoup plus à l’hôpital que dans les plantations 
auxquelles ils sont destinés. Le séjour à Buéa n’est pas loin 

124. M. Michel, Ibid, P. 199
125. Ibid.
126. Zentral Büro vol 465 P. 50.
127. Zentral Büro vol 465 PP. 50-55
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d’un désastre, car, en Février 1906, c’est-à-dire après cinq 
mois de séjour, on dénombre huit morts au sein du groupe, ce 
qui porte le total global des morts à 71 sur les 109 du départ, 
soit un pourcentage de 65,13%. Les maladies pulmonaires, les 
amibiases, la typhoïde, le paludisme sont les causes majeures 
de mortalité.

Par peur des réactions e désapprobation au sein de certains 
milieux en Allemagne (les ecclésiastiques et les courants politi-
ques de gauche) au cas d’une extermination totale des déportés, 
les autorités de Windhoek se décident enÞ n, à la Þ n du mois de 
Février 1906, d’autoriser le retour des 41 survivants sur leur 
terre natale. Cependant, la précarité de la situation des survivants 
n’entraîne pas une procédure d’urgence de rapatriement. Il faut 
attendre le mois de Juin 1906 pour voir le départ du Cameroun 
à destination du port de Walvis Bay qu’ils atteignent le 26 juin 
1906128, après un séjour de 20 mois en déportation.

À ce niveau du déroulement des faits, un constat s’impose : 
l’accord de rapatriement intervient après la mort de Hendrik 
Witbooi le 29 octobre 1905. La féroce répression des Hottentots 
et des Nama entraîne une profonde crise au Reichtag à Berlin. 
Celle-ci aboutit à de nouvelles élections le 25 janvier 1907 
connues sous le nom de « Hottentottenwahlen »129

Le retour des déportés ne s’explique donc pas par des ra-
sions humanitaires ou philanthropiques mais, il s’agit davantage 
d’habiles calculs politiques. Il faut sauver la face et de plus les 
survivants ne représentent plus un grand danger, après la mort de 
leur leader charismatique. Ils n’ont plus un repère référentiel.

Le retour au pays natal ne signiÞ e non plus la Þ n du cal-
vaire pour les rescapés. Dès leur arrivée, ils sont affectés à la 
section des travaux publics de Walvis Bay, en compensation 
de la contrainte qu’ils n’avaient pas entièrement effectuée au 
Cameroun.130

128. Zentral Büro vol 465 P. 51
129. Zentral Büro vol 465 P. 58
130. Zentral Burö Vol 465 P. 223.
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Conclusion

En Þ n de compte et au regard de la suite des évènements, 
on se rend compte que la stratégie de la déportation n’a pas 
atteint l’objectif initial à savoir : être sufÞ samment dissuasive 
pour empêcher d’autres formes de contestation ou résistance 
malgré la mort de Hendrik Witbooi, de nouveaux chefs cha-
rismatiques apparaissent et maintiennent haut l’étendard de 
la résistance. Celui-ci est encore sans doute debout en 1910 
lorsque le gouverneur du Sud-West Africain von Schukmann 
décide d’envoyer un nouveau contingent de 93 déportés au 
gouverneur du Cameroun, Theodor Seitz qui, ironie du sort, 
remplace quelques semaines plus tard von Schumann comme 
gouverneur du Sud-West Africain.131
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