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L’indépendance du Cameroun

Gloire et naufrage politiques de l’UPC

Pourquoi l’Union des populations du Cameroun (UPC), un mouvement 

nationaliste si large, si dynamique et progressiste, imprégnée d’une 

tradition anticolonialiste si forte, dans un Territoire placé sous le régime 

international de la tutelle des Nations Unies, a recouru à la lutte armée 

dans la revendication de l’indépendance du Cameroun, alors que cet 

objectif était consubstantiel au statut juridique de ce Territoire ?

La réponse à cette question, qui suggère une « énigme », est le sujet 

de ce livre.

Après une description détaillée du statut international du Cameroun 

et du fonctionnement du régime de la tutelle des Nations Unies, l’auteur 

analyse exhaustivement, et avec une grande clarté, la période de gloire 

politique de l’UPC qui, sous Ruben Um Nyobé, son secrétaire général et 

son leader historique, mène un combat essentiellement non violent pour 

l’indépendance et la réunifi cation des Territoires camerounais. Il détaille 
ensuite les principaux confl its politiques et les vagues de violences 
meurtrières qui ont altéré la réputation et la crédibilité de l’UPC, surtout 

après la disparition de son leader historique au mois de septembre 1958. 

À la lecture des passages de ce livre sur ces confl its, on prend la mesure 
réelle de la profondeur des clivages politiques et de la gravité des crimes 

que le sujet de l’indépendance nationale a engendrés au Cameroun. 

Aucun des nombreux Territoires placés sous la tutelle des Nations Unies 

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale n’a connu un tel drame lors 

de son accession à l’autonomie ou à l’indépendance.

Le livre s’achève sur l’examen des ressorts du naufrage politique 

précoce de l’un des mouvements populaires les plus emblématiques de la 

quête de libération politique au Cameroun. « L’énigme » de l’indépendance 

du Cameroun s’en trouve éclairée.

Pierre KAMÉ BOUOPDA (Bopika) est enseignant à l’Université de 

Valenciennes.
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