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Résumé 
La crise économique qui sévissait dans le monde depuis 1929 avait 
également atteint le Cameroun sous Paul Marchand. Par un arrêté 
pris le 6 juillet 1930, il décida d'augmenter le taux de capitation et 
de l'étendre à toutes les femmes de la circonscription de Douala en 
1931, même celles qui avaient été exemptées les années 
précédentes. 
La protestation se fit d'abord sous la forme d'une lettre 
d'indignation qu'elles adressèrent à Marchand, le 31 janvier 1931, 
et à laquelle il ne répondit pas. Ensuite, elles s'organisèrent en 
association et refusèrent de s'acquitter de l'impôt de capitation. La 
réaction des autorités coloniales françaises fut d'user des menaces 
à l'endroit des différents acteurs de cette désobéissance fiscale 
(chefs, fonctionnaires, manifestantes indigènes). Cette crise fut 
dénouée par la relaxe progressive des manifestantes et la création 
de l'association des femmes du Wouri. 
 
Mots clés: crise économique de 1929, impôt de capitation, pression fiscale, désobéissance 
fiscale, chefs indigènes, commissaire de la République française, chef de circonscription, 
femmes Douala. 

 
Abstract 
The 1929 Depression affected the entire world and of course 
Cameroon during the governorship of Paul Marchand. By a decree 
of July 6 1930, Marchand increased the head tax and in 1931 
extended it to all women including those who had been exempt in 
1930. 
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The initial reaction to this was a protest letter which was 
forwarded to Marchand on the 31st January 1931 but to which he 
gave no reply. Later the women organised themselves into an 
association and refused to pay head tax any longer. The French 
colonial authorities responded with threats against those involved 
in this action of fiscal disobedience. The crisis gradually watered 
down with the reduction in the activities of the protesters and the 
creation of an Association of Wouri Women. 

 
Key words: The Depression of 1929, head tax, tax pressure, tax disobedience, indigenous 
chiefs, Commissioner of the French Republic, district head, Douala women. 

 
"L'Agence économique des Territoires africains sous 
mandat, qui tient ses renseignements de première 
source, ignore certainement que malgré cette fiscalité 
légère, le Cameroun est la seule colonie qui a vu ses 
impôts augmenter en temps de crise et sans la 
moindre diminution à ce jour et cela au point que 
l'indigène manifeste publiquement." 
Gilles SCHNEIDER, rédacteur en chef de l'Eveil du 
Cameroun, n° 5, 1er août 1931, P. 6 

 
Depuis 1900, la politique coloniale française condamnait 
l'assimilation et les lourdes dépenses qu'elle entraînait. 
Aussi allait-on se tourner vers l'association qui préconisait 
"…la plus grande somme d'indépendance administrative, 
économique et financière qui soit compatible avec la plus 
grande dépendance politique possible."1 En fait, la 
Métropole n'entendait pas que les colonies soient une 
charge pour son budget. C'est dans cette optique que fut 
votée la loi du 13 avril 1900 sur l'autonomie financière des 
colonies. Elle prévoyait que les colonies devaient couvrir 
par leurs propres ressources, toutes leurs dépenses, toutes 
les dépenses faites par la France sur leur territoire.2  En 

                                            
1 Yacono Xavier, Histoire de la colonisation française, Paris, PUF, 1970, P. 53 
2 Suret Canale Jean, Afrique noire: l'ère coloniale (1900-1945), Paris, Ed. 
sociales, 1962, P. 432. 
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d'autres termes, le Cameroun sous mandat français devait 
supporter lui-même toutes les dépenses découlant de sa 
propre conquête, soit du fonctionnement normal de son 
administration et des divers services, mais aussi prévoir 
une contribution à verser au budget de la France. L'impôt 
de capitation était l'une des principales sources de 
financement de l'administration coloniale au Cameroun. 
Pendant la crise des années trente au Cameroun sous 
mandat français, le recouvrement de l'impôt de capitation 
posa de problèmes de plus en plus difficiles, et dans un 
pays où les communications étaient peu aisées, certains 
moyens de pression furent utilisées, ce qui avait donné lieu 
à des plaintes adressées contre les chefs traditionnels.3 En 
outre, les indigènes manifestèrent d'une autre manière leur 
mécontentement: ce fut "l'émotion fiscale des femmes 
Douala en juillet 1931.4

On peut se demander quelles sont les causes, les 
manifestations et le dénouement de la révolte des femmes 
Douala en juillet 1931? Il s'agit pour nous, d’analyser 
comment l'administration coloniale française avait résolu 
cette révolte des femmes Douala en juillet 1931. Pour ce 
faire, il est utile d'abord d'examiner les causes, ensuite 
d'analyser les manifestations et enfin de présenter le 
dénouement de cette révolte des femmes Douala en août 
1931.5  

                                            
3 Résumé du rapport n° 69 de M; l'Inspecteur Général des Colonies, 
Boulmer, chef de mission au Cameroun, sur le régime fiscal du territoire 
(1930-1936), P. 2. 
4 Etonde Ekoto Grâce, "La femme et la libération de l'Afrique: quelques 
figures culturelles", in Présence Africaine n° 140, 1986, P. 141. 
5 Expression empruntée à Catherine Coquery Vidrovitch, Afrique Noire: 
permanences et ruptures, Paris, Payot, 1986, P. 256. Pour des cas similaires en 
Afrique cf. Annexes: la révolte des femmes du Togo en 1931 et la révoltes 
des femmes Ibo du Nigeria dans les années trente, in Francis Kuikoua, 
"Femmes et rébellion upéciste en région Bamileké (1935-1971) », Mémoire 
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I. Les causes de "l'émotion "fiscale des femmes Douala en 
1931 
La crise économique qui sévissait dans le monde depuis 
1929 avait également  atteint le Cameroun sous Théodore 
Paul Marchand, Commissaire de la République française.6 
Entre 1929 et 1932, le poids fiscal s'était accru de 7%, 
Marchand ayant décidé de résoudre la crise économique 
des années trente en abattant les taxes imposées sur le 
commerce et en reportant une importante partie de l'effort 
d'austérité sur les indigènes.7 Par un arrêté pris le 6 juillet 
1930, il décida non seulement d'augmenter le taux de 
capitation pour les femmes de la circonscription de Douala 
pour l'année 1931, mais aussi de l'étendre à celles qui 
avaient été exemptées pour l'année 1930. 

 
1. La fin de l'exemption fiscale des femmes de la circonscription de 
Douala 
Dans le cadre de la politique du Cameroun sous mandat 
français, les mères d'enfants au dessous de sept ans étaient 
exemptées de l'impôt de capitation. En effet, si l'on se réfère 
à l'arrêté du 16 août 1929 du Commissaire de la République 
française au Cameroun, Marchand fixant le taux de l'impôt 
de capitation pour l'année 1930, dans son article deux, 
alinéa un, concernant les exemptions, stipule: "… les 
femmes ayant un ou plusieurs enfants vivants au dessous 
de sept ans dans les circonscriptions de Kribi, Abong-
Mbang, Batouri, Yokadouma et Douala. Pour toutes les 
autres circonscriptions, toutes femmes avec ou sans enfants 

                                                                                 
de DI.P.E.S II, Ecole Normale Supérieure, Université de Yaoundé I, 2002, P 
43-44. 
6 Kouo Félix, "Les répercussions de la crise économique de 1929 au 
Cameroun" in Afrika Zamani n° 10-11, décembre, 1979, p.  100. 
7 Guyer Jane I, "Head tax, social structure and rural incomes in Cameroon, 
1922-1937", in Cahiers d'Etudes Africaines, 79 XX-3, P. 305-329. 
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sont également imposées."8 Or l'arrêté du 6 juillet 1930 du 
Commissaire de la République française, Marchand, dans 
son article deux énumère les différentes catégories 
d'indigènes non assujetties à l'impôt de capitation pour 
l'année1931: 
1) les indigènes jouissant dans leur pays d'origine d'un 
statut européen; 
2) les milices et gardes indigènes en service; 
3) les vieillards de deux sexes de 60 ans et plus; 
4) les infirmes incapables de subvenir à leurs besoins; 
5) les enfants au dessus de 14 ans et les élèves des écoles.9

Ainsi, cet arrêté de Marchand mettait fin à l'exemption 
fiscale des femmes des circonscriptions de Kribi, Abong-
Mbang, Batouri, Yokadouma en général et de la 
circonscription de  Douala en particulier. 

En outre, Marchand décida d'augmenter le taux de 
l'impôt de capitation des femmes de la circonscription de 
Douala pour l'année 1931. 

 
2. La hausse du taux de l'impôt de capitation des femmes Douala 
en 1931. 
En 1931, l'impôt de capitation pour les femmes de la 
circonscription de Douala fut augmenté: sa valeur  passa de 
25 à 30 francs, soit une hausse de 20% par rapport à l'année 
1930. En effet, l'arrêté du 6 juillet 1930 du Commissaire de la 
République française au Cameroun, Marchand, fixant le 
taux de capitation pour l'année 1931, dans son article 
premier, stipulait que toutes les femmes de la 
circonscription de Douala devaient payer trente francs, au 
lieu des vingt cinq francs de l'année  précédente. Le tableau 
1 montre la progression des taux de l'impôt de capitation 
dans la circonscription de Douala de 1925 à 1938. 
                                            
8 Journal Officiel du Cameroun (J.O.C), n° 222 du 1er septembre 1929, P. 
575. 
9 J.O.C n° 251 du 15 novembre 1930, P. 751. 
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L'analyse de ce tableau révèle aussi que la pression 
fiscale des indigènes du Cameroun sous mandat français en 
général et de la circonscription de Douala en particulier 
était considérable pendant la crise des années trente (1931-
1934) qu'en 1928. L'impôt de capitation greva d'autant plus 
lourdement le pouvoir d'achat des indigènes qu'il devint 
pendant la crise des années trente la principale source de 
financement de l'expansion, alors que les revenus des 
paysans restaient dérisoires, surtout dans le cadre des 
cultures obligatoires, et que les salaires baissaient au 
Cameroun sous mandat français. En effet, le salaire mensuel 
tomba de 60 francs en 1930 – année de pointe, il est vrai – à 
40 francs en 1931. 
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On constate que d'une façon générale, la fiscalité 
directe pesant sur l'indigène excédait alors largement la 
rémunération de son travail, le condamnant à l'endettement 
et à la misère – et ce d'autant que l'impôt de capitation 
plafonna précisément au moment où les cours des produits 
tombaient au plus bas, entraînant avec eux les revenus des 
paysans. Malgré l'essor parallèle des cultures spéculatives 
(café, banane), tous les témoignages concordent la misère 
était profonde. 

D'une façon générale, le budget local du Cameroun 
sous mandat français restait approvisionné de manière 
analogue, c'est-à-dire pour 20% par les taxes douanières et 
pour 20% par l'impôt de capitation. Le drame fut lorsque 
vint la crise des années trente, l'administration coloniale 
française tenta de combler le déficit du premier poste, dont 
la part s'était réduite à moins de 10%, à l'aide du second. 

 
II Les manifestations de "l'émotion fiscale" des femmes 
Douala en 1931 
Il s'agit de décrire, d'analyser les réactions des femmes 
Douala contre l'impôt de capitation en juillet 1931 et la 
répression de l'administration coloniale française. 

 
1. Les réactions des femmes Douala 
Les réactions des femmes Douala furent d'abord la 
rédaction d'une requête adressée au chef de la 
circonscription de Douala, Cortade et la formation du 
directoire des femmes révoltées, ensuite le harcèlement de 
Cortade au siège de la circonscription de Douala. 

 
a) La requête des femmes Douala, le 31 janvier et la 
formation du directoire des femmes révoltées 

Les femmes Douala optèrent d'abord pour une résolution 
pacifique du contentieux qui les opposaient à 
l'administration coloniale française en protestant par une 
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lettre ouverte adressée au chef de la circonscription de 
Douala, Cortade, le 31 janvier 1931. Mais l'incertitude 
demeure quant à l'identité exacte du véritable rédacteur de 
la requête des femmes Douala contre l'impôt de capitation. 
Selon Ewoudou Jemba, l'une des dirigeantes du directoire 
des femmes Douala révoltées, la requête envoyée à Cortade 
fut rédigée par un matelot togolais Gérard : ""Quand le 
soleil se fut couché et que tous les oiseaux furent endormis, 
sauf les hiboux, les vampires et les chauves-souris, nous 
fûmes quelques unes à nous réunir pour étudier la 
situation. L'idée nous vint d'écrire à l'administrateur des 
colonies, chef de la circonscription de Douala. La 
providence nous envoya un Togolais lettré, d'ethnie popo, 
dénommé Gérard, qui était matelot sur un navire ancré en 
rade. Notre supplique ne fut pas du goût du "commandant" 
pour employer l'appellation qui plaisait aux chefs blancs"10. 
Cette version est contredite par les témoignages de deux 
autres dirigeantes du mouvement de révolte des femmes 
Douala contre l'impôt de capitation: Itéki à Dika et Emma 
Ngnaké Mbappou. En effet, elles s'expriment en ces termes: 
"… ce personnage étranger (le matelot togolais) a été 
inventé pour protéger l'identité du véritable rédacteur, qui 
était un fonctionnaire d'Akwa nommé Mbodi selon Eteki à 
Dika ou Meetom, selon Emma Ngnaké Mbappou"11. 
Marchand ne répondit pas à cette requête des femmes 
Douala contre l'impôt de capitation. 

Ensuite les femmes Douala s'organisèrent en 
association et choisirent leurs leaders: « Itéki à Dika et 
Ebokolo Kôtto, la seule du directoire qui parlait français, 
pour le quartier Akwa; 

Balimba Mondo, Songa Makembé et Emma Ngnaké 
Mbappou, pour le quartier Bell;  
                                            
10 Léopold Moume Etia, Cameroun, les années ardentes. Aux origines de la vie 
syndicale et politique, Paris, J.A Livres, 1991, P. 30. 
11 L. Moume Etia, op. cit. P. 35. 
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la princesse Insadi Mbappè Bwanga, pour Bonabéri; 
Yên Mbédi, Ewoudou Jemba et Etia Essaka, mère du 

chef supérieure Ekwalla Essaka pour Déido"12. 
Les réunions du directoire des femmes  Douala 

révoltées eurent lieu surtout à Deïdo, Akwa-Nord et dans 
une moindre mesure à Bonabéri. 

N'ayant pas reçu une réponse à sa requête, le directoire 
des femmes Douala révoltées changea de tactique et 
organisa le harcèlement de Cortade au siège de la 
circonscription de Douala. 

 
b) Le harcèlement de Cortade au siège de la 
circonscription de Douala 

Après le refus de Cortade de répondre favorablement à la 
requête des femmes Douala révoltées contre l'impôt de 
capitation, leur association changea de tactique et décida 
d'organiser le harcèlement de Cortade au siège de la 
circonscription de Douala. Ewoudou Jemba déclare que: "ce 
rassemblement sans précédent nous avait donné confiance 
en nous. Nous étions bien décidées à ne pas nous laisser 
faire, à ne pas nous laisser soutirer un impôt que la plupart 
d'entre nous étaient, d'ailleurs, incapables  de payer. Nous 
organisâmes le harcèlement. Plusieurs jours de suite, 
malgré l'interdiction, malgré la surveillance des routes 
d'accès, nous fîmes le siège de la circonscription. Tôt le 
matin, dans les quartiers, les "hou-hou" annonçaient que les 
femmes se mettaient en route. Nous empruntions les 
chemins détournés, boueux, envahis de ronces et hantés de 
serpents, qu'avaient fréquentés avant nous les hommes 
dépourvus du jeton d'impôt (de capitation)."13

                                            
12 L. Moume Etia, op. cit. P. 34. 
13 L. Moume Etia, op. cit. P. 31. 
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2. La répression de l'administration coloniale française 
En retour, Cortade, chef de la circonscription de Douala, 
adopta une attitude qui ne laissait aucune place au dialogue 
et qui utilisait  la fermeté en vue d'obtenir la soumission 
pure et simple des femmes Douala révoltées contre l'impôt 
de capitation. Cette fermeté de Cortade se solda par la 
condamnation du chef supérieur de Bonabéri, Mbappé 
Bwanga, l'arrestation des dirigeantes du directoire des 
femmes Douala révoltées et la fusillade des manifestantes 
devant le Commissariat de police de Bonakouamouang. 

 
a) La condamnation du chef supérieur de Bonabéri, 
Mbappè Bwanga, le 16 juillet 1931. 

Le mouvement de protestation des femmes Douala était 
soutenu par les chefs Douala. Ces derniers ne montrèrent 
aucun engouement pour la collecte de l'impôt de capitation 
malgré les avertissements des responsables administratifs. 
Devant ce refus manifeste des femmes de la circonscription 
de Douala de s'acquitter de l'impôt de capitation, Marchand 
ordonna de s'en prendre aux chefs Douala afin qu'ils fissent 
preuve de plus de fermeté dans la collecte de cet impôt dû 
par les femmes. Le 15 juin 1931, l'administrateur de la 
circonscription de Douala, Cortade, convoqua les chefs 
Douala, collecteurs de l'impôt de capitation, pour vérifier 
leur action au sujet des perceptions dont ils étaient chargés. 
Il insista auprès des chefs de Bonabéri et de Bali dont les 
populations s'illustraient par leur esprit de révolte ou de 
"l'esprit de fronde". En outre, il leur avait aussi demandé de 
lui livrer les noms des meneuses du directoire des femmes 
Douala révoltées. Un seul chef avait refusé de dénoncer les 
dirigeantes de l'association des femmes Douala révoltées 
contre l'impôt de capitation:le chef supérieur de Bonabéri, 
Mbappè Bwanga. 

Le 16 juillet 1931, le chef supérieur de Bonabéri 
Mbappè Bwanga accompagné de certains de ces chefs se 

 



 
127  Syllabus Review  Vol. 1 No. 1 
 
 

présenta devant les autorités administratives. Mais comme 
ils n'avaient pas pu collecter les sommes dues pour l'impôt 
de capitation, ils furent arrêtés et jugés pour détournement 
de fonds publics. Le chef supérieur de Bonabéri, Mbappè 
Bwanga, fut condamné à trois mois de prison.14 Les raisons 
officielles avancées pour cette condamnation furent les 
suivantes: insubordination à l'égard de Cortade et 
dilapidation à des fins personnelles d'une partie de l'impôt 
de capitation.15 En tout cas, Cortade voulait profiter des 
circonstances pour briser la résistance de Mbappè Bwanga. 
En outre, la condamnation de Mbappè Bwanga était une 
mesure d'intimidation à l'adresse des femmes Douala qui 
refusaient de s'acquitter de leur impôt de capitation. 

L'arrestation de ce chef donna le déclic d'un vaste 
mouvement de protestation. Dès l'annonce de l'évènement, 
les femmes de la circonscription de Douala se présentèrent 
en masse devant les autorités administratives. Mais la 
première manifestation tourna court car les femmes furent 
dispersées par la milice. Les protestataires adoptèrent une 
autre stratégie. Elles imprimèrent et distribuèrent dans la 
ville de Douala des tracts appelant au boycott du fisc. 

Cette condamnation de Mbappè Bwanga, chef 
supérieur de Bonabéri, fut suivie par l'arrestation des 
meneuses de l'association des femmes Douala contre 
l'impôt de capitation, le 21 juillet 1931. 

                                            
14 Jonathan DERRICK, "Duala under the french mandate, 1916 to 1936" 
thesis of Ph.D, University of London, 1986, P. 329 cf. aussi à Théodore 
SAME, "Les Duala: de la contestation anti-coloniale au compromis (1884-
1938)", Mémoire de DI.P.E.S II, Ecole Normale Supérieure, 1989, P 104; 
15 Lettre du Commissaire de la République française au Cameroun, Paul 
Marchand, au Ministre français des Colonies, le 30 juillet 1931. cf. A.C 1734. 
Correspondance du 25 février relative à l'emprisonnement de 11 chefs de 
village de la côte de Douala pour détournement d'impôt, 1932. 
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b) L'arrestation des dirigeantes des femmes Douala 
révoltées, le 21 juillet 1931 

Sous la pression du chef de la circonscription, Cortade, 
certains chefs traditionnels Douala – exception faite du chef 
supérieur de Bonabéri Mbappè Bwanga – finirent par 
dénoncer les responsables du mouvement de protestation 
des femmes Douala contre l'impôt de capitation. Ces 
dernières furent arrêtées le 21 juillet 1931 et séquestrées à la 
prison de New-Bell. Selon le témoignage d'Ewoudou Jemba, 
l'une des dirigeantes de l'association des femmes Douala 
contre l'impôt de capitation: "… Un matin, des miliciens 
armés arrêtèrent chacune de nous qui figurions sur la liste 
de l'administration (Cortade). Nous étions trois du quartier 
Déïdo: Yên Mbédi et moi-même, de Bonatéki, ainsi d'Etia 
Essaka, de Bonaténé. Il y avait aussi Ebokolo Kôtto, de 
Bonalèkè (Akwa), Balimba Mondo, de Bonanjô, Songa 
Makembé, de Bali et Insadi Mbappè Bwanga, la propre fille 
du vieux chef de Bonabéri, qui fut incarcéré lui aussi. Il y a 
avait d'autres encore, notamment de Bali, dont j'ai oublié les 
noms"16 Du côté de Bonabéri, l'arrestation d'Insadi Johanna 
Mbappè Bwanga entraîna le même jour la mobilisation d'un 
nombre important de femmes de Bonabéri et de Bonassama. 
Et dans un élan de solidarité, elles prirent d'assaut le poste 
de police de cette localité brandissant des bâtons pour 
exiger la libération de leur compagne de lutte. Quelques 
unes furent arrêtées. Mais au cours de l'opération quatre 
d'entre elles défièrent la police et se présentèrent comme 
responsables de la manifestation. Toutefois elles ne purent 
être arrêtées, car le nombre de policiers disponibles était 
inférieur à l'envergure de l'évènement. 

A la prison de New-Bell, les meneuses de la révolte des 
femmes Douala contre l'impôt de capitation furent privées 
de nourriture et subirent des pressions morales, mais ne 

                                            
16 L. Moume Etia, op. cit. P.  
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furent pas battues, exception faite de Yên Mbédi qui traînait 
la réputation de sorcière auprès des gardes indigènes. Selon 
Ewoudou Jemba, "… Nous, non plus, d'ailleurs, n'avons été 
battues, sauf Yên Mbédi, que les gardes considéraient 
comme une sorcière".17

Elles furent maintenues en détention  à la prison de 
New-Bell pendant quinze jours au cours desquels on les 
amena trois fois devant les juges du tribunal correctionnel 
de Douala. Elles purent alors développer leurs arguments 
contre l'impôt de capitation. Elles considéraient que l'impôt 
de capitation qui leur était demandé était injuste. Car cette 
mesure ne touchait pas les femmes des immigrants 
nigérians, togolais, dahoméens et sénégalais.18

Malgré ce réquisitoire sévère des femmes Douala 
contre l'impôt de capitation, l'administration coloniale 
française persévéra dans la répression: ce fut la fusillade des 
femmes Douala à Bonakouamouang, le 22 juillet 1931. 

 
c) La fusillade des femmes Douala révoltées à 
Bonakouamouang, le 22 juillet 1931 

La manifestation atteignit son paroxysme le 22 juillet 1931. 
Un grand meeting fut organisé à Bali. La milice intervint. 
Les leaders qui haranguaient la foule furent arrêtées. Les 
femmes organisèrent alors une longue marche de 
protestation. Elle partit de Deïdo et Akwa au centre 
administratif en passant par la grande route. Mais au 
niveau de Bonakouamouang, c'est-à-dire à mi-chemin entre 
les quartiers Deïdo et Akwa, un rassemblement de femmes 
Douala eut lieu devant le commissariat, dirigé par un 

                                            
17 L. Moume Etia, op. cit. P. 32. En effet, un médecin blanc vint les visiter 
(les femmes Douala séquestrées à la prison de New-Bell). Yên Mbédi 
feignit alors un malaise cardiaque, et le docteur la fit conduire à l'hôpital. 
Or la voiture qui l'amenait tomba en panne. C'est ce qui valut la réputation 
de sorcière auprès des gardes (indigènes). 
18 Theodore SAME, op. cit. P. 104. 
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gendarme français, Monsieur Thiébaud. La réaction des 
forces de l'ordre (miliciens et gardes indigènes) fut sans 
ménagement pour ces ménagères sans armes. La fusillade 
qui s'en suivit laissa sur le carreau trois blessées graves dont 
Madame Agnès Bopongo Kwala paralysée à vie.19 Le 
témoignage d'Ewoudou Jemba est très éloquent à ce sujet: 
"… le 22 juillet (1931), pour aller de Deïdo à la 
circonscription, nous avions décidé de renoncer aux voies 
de traverse, dans l'intention d'emprunter l'avenue du 
Président Poincaré (l'actuelle avenue de la Liberté). Après le 
pont qui enjambe le Mbopi entre Bonantonè à 
Bonakouamouang, devant le commissariat de police, le 
commissaire nous attendait avec une escouade de miliciens. 
Les commissaires de police étaient alors des gendarmes 
français. Thiébaud fit ouvrir le feu sur notre troupe 
d'inoffensives mères de famille. Heureusement, les fusils 
n'étaient chargés que de plombs de chasse. Il n'y eut pas de 
mort, mais quelques blessées, légèrement atteintes".20

Marchand essaya en vain de minimiser le scandale de 
la fusillade des femmes Douala du 22 juillet 1931. A ce sujet, 
il fit le rapport suivant: "… Cette condamnation fut 
l'occasion, le 22 juillet, de manifestations dans les divers 
quartiers de la ville, manifestations auxquelles ne prirent 
ostensiblement part que des femmes. Elles furent dispersées 
sans difficultés dans les divers quartiers de Bali et à 
Bonabéri. Au quartier Deïdo, un rassemblement de femmes 
eut lieu devant le commissariat de police tenu par un 
gendarme métropolitain. Ce dernier, perdant son sang froid 
et dans le but, sans doute, d'effrayer les manifestantes, prit 
un fusil de chasse et tira trois cartouches à plombs en l'air et 

                                            
19 Par la faute de Thiébaud, gendarme français, si l'on en croit cette 
information donnée par la Race nègre: "Mme Bopongo Kwala est 
maintenant complètement paralysée avec quatre balles dans le corps qui 
n'ont pas pu être extraites". Cf. Race nègre n° 5, août 1931, P. 5. 
20 L. MOUME ETIA, op. cit. P. 31 
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à terre. Trois femmes furent atteintes légèrement par 
ricochet. Une seule fut transportée à l'hôpital avec quelques 
grains dans les pieds; son état est sans gravité d'ailleurs. Les 
autres rejoignirent aussitôt leur domicile".21

Les femmes Douala continuèrent obstinément leur 
agitation. Elles adressèrent un télégramme de protestation à 
Cortade, par lequel elles exigeaient la réduction de l'impôt 
de capitation et la condamnation du commissaire de police 
français Thiébaud. 

Le mouvement de protestation des femmes Douala 
contre l'impôt de capitation eut beaucoup d'écho parce que 
ces actions furent amplifiées par la Ligue de la Défense de la 
Race nègre et son journal la Race nègre. En effet, les femmes 
Douala saisirent par télégramme la Ligue de Défense de la 
Race nègre qui fit un large écho de cet acte de 
l'administration coloniale française à travers son journal la 
Race nègre sous le titre : "… On fusille les femmes au 
Cameroun". Ce télégramme était libellé ainsi: "masse 
féminine imposée au même taux que les hommes, sans 
aucun égard pour la crise ou leur situation, sollicitèrent 
suppression ou allègement (des impôts),  sans réponse. 
Gémissent, emprisonnées. Les autres allant prendre la 
situation de leurs compagnes, furent fusillées. Plusieurs 
blessées graves. Implorez votre protection Ministre. Avisez 
la Société des Nations. Femmes Douala".22

Après la fusillade de Bonakouamouang, le 22 juillet 
1931, ce fut l'arrestation d'une quarantaine de femmes 
révoltées contre l'impôt de capitation. 

                                            
21 C.A.O.M  Ag F.O.M, carton 719, dossier 1856, lettre n° 362 du 30 juillet 
1931. 
22 La Race nègre n° 5, août 1931. 
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d) Une quarantaine de femmes Douala détenues à la 
prison de New-Bell 

Contrairement au rapport que fit le Commissaire de la 
République Française au Cameroun, Marchand, au Ministre 
français des Colonies le 30 juillet 1931, les autres 
manifestantes Douala contre l'impôt de capitation ne 
rejoignirent pas aussitôt leur domicile après la fusillade de 
Bonakouamouang. Une quarantaine de femmes Douala 
furent écrouées et séquestrées à la prison de New-Bell 
pendant quinze jours pour avoir troublé l'ordre public.23 
Leurs conditions de détention étaient exécrables. Elles 
n'avaient pas le droit de recevoir des repas de leurs familles. 
Elles étaient confinées dans la chaleur et la puanteur qui se 
dégageait de deux demi tines déposées dans leurs cellules 
pour recueillir leurs excréments. Elles ne sortaient de leurs 
cellules que pour se rendre aux audiences du tribunal 
correctionnel de Douala, soit trois fois en quinze jours de 
détention. 

Malgré la révolte des femmes Douala contre l'impôt de 
capitation en juillet 1931, Marchand resta intransigeant et 
continua à menacer les différents acteurs liés à cette 
désobéissance fiscale. 

 
e) Les menaces adressées aux acteurs de la 
désobéissance fiscale 

Marchand communiqua aux chefs Douala sa décision: "… 
de ne tolérer d'aucune manière les manifestations sans 
fondement".24 En outre, considérant que les époux Douala 
n'avaient pas dissuadé leurs épouses d'organiser les 
manifestations publiques, il donna aux administrateurs 
coloniaux (chef de la circonscription de Douala, chefs de 
subdivisions, directeurs et chefs de services) les instructions 
                                            
23 Ibid. 
24 C.A.O.M, Ag F.O.M, carton 719, dossier 1856, lettre n° 367 du 1er août 
1931. 
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suivantes: "…En ce qui concerne les fonctionnaires 
indigènes de tous les services, j'estime inadmissible qu'ils 
s'associent au mouvement de résistance au paiement de 
l'impôt… Vous voudrez bien en conséquence me signaler à 
la fin de ce mois d'août 1931 tous ceux qui ne seraient pas 
absolument en règle en matière d'impôt même pour leurs 
femmes: je prendrai des sanctions contre eux, telles que 
retard à l'avancement, déplacement d'office, et même 
licenciement pour ceux qui auraient pris une part active au 
mouvement d'agitation dont les femmes ne sont qu'un 
instrument irresponsable"25. Concernant les femmes Douala 
révoltées, il prit : "… la décision de n'envisager aucune 
mesure en faveur des femmes tant que l'impôt de capitation 
ne sera pas intégralement perçu…"26

Les autorités coloniales françaises accusèrent aussi 
André Dossou,employé de poste, d'avoir facilité les liaisons  
extérieures du mouvement de protestations des femmes 
Douala contre l'impôt de capitation en envoyant des 
câblogrammes à l'étranger sans garder les copies.27

 
III. Le dénouement de la révolte des femmes douala en 
1931 
La révolte des femmes Douala contre l'impôt de capitation 
en 1931 fut dénouée par la condamnation du Commissaire 
de police français, Thiébaud, la libération des manifestantes 
et la création de l'association des femmes du Wouri. 

 
1. La condamnation du Commissaire de police français, Thiébaud 
Le gendarme français faisant fonction de commissaire de 
police qui commanda à la milice de tirer sur les 
manifestantes Douala contre l'impôt de capitation s'appelait 
Thiébaud. Pour calmer la colère des indigènes de la 
                                            
25 Ibid  
26 Ibid. 
27 Jonathan Derrick, op. cit, P. 332, Cf. Théodore Same, op. cit. P.106 
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circonscription de Douala en général et des femmes Douala  
révoltées en particulier, le 31 août 1931, Thiébaud, reconnu 
coupable d'abus d'autorité et de mauvaise conduite, fut 
condamné par le tribunal correctionnel de Douala à dix 
jours d'emprisonnement avec sursis et à cent francs 
d'amende.28 Il fut démis de ses fonctions. Plus tard, les 
circonstances atténuantes lui furent accordées et sa peine 
fut suspendue.29 L'administrateur colonial français, 
Cortade, chef de la circonscription de Douala, écrivit à la 
chancellerie de la Légion d'honneur, à Paris, pour 
demander que ne lui soit pas retirer sa médaille militaire. 

 
2. La libération des femmes Douala contre l'impôt de capitation 
Après quinze jours de détention à la prison de New-Bell, les 
femmes Douala des quartiers d'Akwa, de Bonabéri et de 
Deïdo furent relaxées par les administrateurs coloniaux 
français. Mais à la requête du chef supérieur Lobé Bell, 
celles de son quartier (le quartier Bell) furent maintenues en 
détention et conduites devant l'administrateur de la 
circonscription de Douala, Cortade, au côté duquel se tenait 
le chef. On leur demanda si elles avaient été bien traitées et 
si elles acceptaient enfin de payer l'impôt de capitation. 
Personne ne répondit. On les envoya en prison, cette fois 
dans les cellules séparées, pour éviter qu'elles puissent se 
concerter. Leurs époux et des parents se rendirent en 
délégation prévenir Lobé Bell qu'ils ne resteraient pas 
impassibles si elles n'étaient pas libérées. Le lendemain, 
elles furent élargies une par une, à dix minutes d'intervalle, 
et elles se retrouvèrent au marché de Lagos, à New-Bell, 
près de la prison.30

La libération des femmes Douala contre l'impôt de 
capitation s'accompagna de l'organisation d'une fête dans la 
                                            
28 La Race nègre n° 5, août 1931 ; cf. L. Moume Etia, op. cit. p. 35. 
29 Ibid. 
30 L. Moume Etia, op. cit. p. 
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villa de Dallé Eyoum à Songa. Ewoudou Jemba affirme à ce 
sujet: "… Des milliers de femmes nous firent fête à notre 
sortie de prison. Je faisais du blanchissage pour quatre 
Européens. L'un d'entre eux, l'Anglais Crowford, directeur 
du comptoir R. W. King, était là aussi. Il me reconduisit 
chez moi en voiture, et il m'offrit un tonneau de biscuit, un 
sac de morue, un sac de riz, un tonneau de vin et du tabac 
en feuilles. Un autre, le Français Martial, chef de service de 
l'exploitation du chemin de fer, m'offrit deux grandes 
caisses de bière et huit bouteilles de gin, de rhum et de 
whisky… Avec toutes ces victuailles et boissons offertes, 
qui avaient été entreposées chez le pasteur Eboubou 
Dikongué, j'ai organisé un grand déjeuner dans la villa de 
Dallé Eyoum à Songa et jusque dans la rue".31

Après cette fête, les femmes Douala vont créer 
l'association des femmes du Wouri. 

 
3. La création de l'association des femmes du Wouri 
Cette victoire des femmes Douala contre l'impôt de 
capitation va aboutir à la création de l'association des 
femmes du Wouri regroupant les femmes Douala de quatre 
circonscriptions (Douala, Yabassi, Edéa, Nkongsamba) 
selon Ewoudou Jemba, présidente de la section de Deïdo de 
l'association des femmes du Wouri: "… Nous avons fondé 
l'association des femmes du Wouri, qui s'étendait de Douala 
à Nkongsamba, à Yabassi et à Edéa. Je fus nommée 
présidente de la section de Deïdo; mon bureau était 
composé de Mbambé Ekoumé, Rimpôdi, Kaya, Ekoko 
Ndambwé, Mouto Ewané, Siké Tanga et quelques autres".32

La création de l'association des femmes du Wouri 
suscita la colère des chefs Douala à cause de la perte des 
remises dues à la désobéissance fiscale des femmes Douala 

                                            
31 L. Moume Etia, op. cit. p. 33 
32 Id. P. 34 
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révoltées. En effet, après la perception de l'impôt de 
capitation, les chefs indigènes allaient faire les versements 
au bureau de la subdivision ou de la région. Ils recevaient 
une remise de 10% sur les sommes collectées pendant le 
premier trimestre et de 5% pour les autres trimestres.33

Le comportement hardi et tenace des femmes Douala 
révoltées contre l'impôt de capitation rendit les autorités 
coloniales françaises très confuses. Cortade trouva que la 
protestation des femmes Douala contre l'impôt de 
capitation est inexplicable, car les hommes de la 
circonscription de Douala ou d'ailleurs dans le monde noir 
ne reconnaissent aucun droit d'opinion à la femme. 

Mais ce n'est pas là une mauvaise appréciation de la 
situation sociopolitique des Douala. Les époux Douala 
acculés et déprimés par l'administration coloniale française 
n'étaient plus capables de garantir un bonheur à leurs 
familles. Cette situation politique doublée des aléas de la 
crise économique des années 1930 plongea les femmes 
Douala dans le désespoir que l'impôt de capitation était 
venu aggraver. Le doigt accusateur pointa donc 
l'administration coloniale française et à travers elle la 
colonisation française qui devint la cible dont la destruction 
était une condition du retour au bonheur. 

Malgré la libération des femmes Douala de la prison de 
New-Bell, la situation n'évolua pas à leur faveur. Cortade 
refusa d'annuler la loi estimant qu'un retrait serait 
préjudiciable à l'autorité coloniale française au Cameroun. 
Monsieur Ernest Augustin Bleu qui assura l'intérim de 
Marchand (du 19 juin au 5 février 1932) ordonna la 
poursuite de l'opération de collecte de l'impôt de capitation 
de toutes les femmes de la circonscription de Douala. Il 

                                            
33 D. Mokam, "L'impôt de capitation au Cameroun sous administration 
française" in Cahiers d'Histoire et d'Archéologie, n° 2, juin 2000-juin 2001, 
P. 3; Cf. J. M. Zang Atangana, Les forces politiques au Cameroun réunifié, Tome 
3 : Les groupes de pressions, Paris, L’Harmattah, 1989, p. 35-36. 
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exclut toute clémence pour les femmes Douala. Ainsi avec 
les femmes Douala se généralisa un mouvement de 
protestation qui partit du combat contre l'indigénat pour 
aboutir à celui de l'autonomie nationale et de l'Eglise. 
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Annexes 

 
Document n° 1 : La révolte des femmes du Togo en 1931 
La crise économique qui secoue le Togo est consécutive à celle qui 
commence en 1929 aux Etats-Unis. Cette situation malheureuse se 
manifeste par les contrecoups de matières premières, la détérioration des 
termes de l'échange qui entraîne un déficit des finances publiques 
togolaises. Pour remédier à cette situation, les pouvoirs coloniaux décident 
de mettre les travailleurs indigènes à la retraite anticipée, d'où le malaise 
généralisé. Le panier de la ménagère togolaise prend un sérieux coup. Plus 
grave encore, l'autorité coloniale augmente les taxes sur la place du marché 
majoritairement dominée par les femmes. Conscientes de l'évolution 
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positive que connaissent les Ghanéennes dans le Ghana voisin, les femmes 
togolaises basculaient dans une révolte contre les colons. Marches de 
protestation et boycotts des produits français. Au lieu de prendre en 
compte les doléances faites par les femmes, l'administration coloniale 
française concentre plutôt les forces de l'ordre dans les points chauds de 
Lomé et matent la révolte en 1931. 
 
 
Document n° 2: La révolte des femmes Ibo au Nigeria dans les années 
trente 
La révolte des femmes Ibo au Nigeria est la conséquence d'une situation 
économique précaire qui commence en 1925: "… au moment où les Anglais 
veulent introduire les patentes sur les marchés de Kalabar", région où les 
femmes sont très dynamiques. La tension monte d'un cran, les femmes les 
plus nombreuses, se mobilisent contre cette initiative coloniale que la crise 
mondiale de 1929 vient aggraver. 
En effet, les femmes Ibo qui s'étaient consacrées à la production de l'huile 
de palme virent une chute brutale du prix qui réduit considérablement leur 
rythme de vie. Le doigt accusateur est pointé sur le gouvernement 
britannique. La mobilisation est générale: "les femmes pillent les symboles 
du pouvoir colonial: les banques, les bureaux de poste et les dépôts de 
commerce". Elles réclament la fermeture de certaines firmes européennes 
qui leur opposaient  la concurrence avec des produits similaires du marché 
nigérian. Ces femmes exigent sans condition la suppression des patentes et 
autres taxes qui concourraient à les ruiner. Malheureusement pour elles, la 
contre offensive coloniale est sans pitié: près de soixante femmes sont tuées 
dans les rues du pays Ibo. Cependant, le gouvernement colonial 
britannique ne perdure pas dans le principe de l'action-réaction, mais 
prend des décisions visant à humaniser ses rapports avec les indigènes. 
 
Source: Kuikoua, Francis, "Femmes et rébellion upéciste en région 
Bamileké (1935-1971), Mémoire de DI.P.E.S II, Ecole Normale Supérieure, 
Université de Yaoundé I, 2002 
 

 


