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Résumé 

L’histoire politique du Cameroun depuis sa décolonisation a été marquée par de nombreuses menaces à 
la sécurité. Les menaces les plus importantes ont été l’insurrection de l’Union des Populations du 
Cameroun (UPC) entre 1955 et 1971, accoudée aux vols et agressions. La défense populaire a été mise 
en exergue depuis 1955 pour faire face à ces différentes menaces. Ainsi, après les émeutes de mai 1955, 
suite à l’incapacité des Forces de Maintien de L’Ordre (FMO) de protéger les populations, les supplétifs 
émergèrent au Cameroun pour proposer une défense alternative. Il s’agissait des guides, des pisteurs, des 
agents de renseignement, des auto-défenseurs et des Gardes Civiques. Ces derniers ont contribué au retour 
de la paix au Cameroun avec l’assassinat d’Ernest Ouandié en 1971. Fort de ce succès, certains 
supplétifs ont été revalorisés malgré les débordements d’autres. L’objectif est d’analyser le rôle des supplétifs 
camerounais face aux menaces sécuritaires entre 1955 et 1971. La méthodologie a reposé sur la collecte 
et l’analyse des sources orales, des documents d’archives, des sources écrites et des documents y relatifs. 
L’approche socio-historique et polémologique a permis d’analyser le rôle des supplétifs dans la guerre 
d’indépendance du Cameroun pour enrayer les menaces sécuritaires. L’action de ces supplétifs face à ces 
différentes menaces sécuritaires a contribué au retour à la paix au Cameroun en 1971. 
Mots clés : Cameroun, menaces sécuritaires, supplétifs, paix, revalorisation.  

Abstract  

The political history of Cameroon since its decolonization has been caracterized by many security threats. 
The most important threats were the insurrection of the Cameroon population union (CPU) from 1955 
to1971, leaned with thefts and aggressions. The popular defense has been put in place since 1955 to face 
these different threats. Thus, after the riots of May 1955, following the inability of the order maintenance 
forces (OMF) to protect the populations, the supplétive forces emerged in Cameroon to propose an 
alternative defense. This was made up of the guides, the ski patrolmen, the information agents, the auto-
defenders and civic Guards. They contributed to the return of the peace in Cameroon with the murder of 
Ernest Ouandié in 1971. Due to this success, some suppletives have been revalorized in spite of the 
misbehaviour of some of them. The objective is to analyze the role of the Cameroonian suppletive forces 
facing the security threats between 1955 and 1971. The methodology was based on the collection and the 
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analysis of the oral sources, of the documents of archives, the written sources and documents there relative. 
The socio-historic approach and polémologic permitted to analyze the role of the Cameroonian suppletive 
forces in the war of independence of Cameroon to stop the security threats. The action of these Cameroonian 
suppletive forces facing this different security threats contributed to the return to the peace in Cameroon in 
1971.    
Key words : Cameroon, security threats, suppletive, peace, revalorization.    

Introduction  

La trajectoire historique du Cameroun de 1955 à 1971 a été marquée par 
des menaces sécuritaires, qui mettaient en péril la paix. L’État colonial ou 
postcolonial était appelé à combattre ces menaces sécuritaires pour 
préserver l’ordre et la paix. Le « maquis », les coups de vol, les agressions 
sont quelques-unes de ces menaces. Les travaux d’Achille Mbembe 
(1996), de Daniel Abwa (1998, 2010), d’Ernest Claude Messinga (2011) 
et de Simon Nken (2010) traitent de la guerre contre-révolutionnaire sous 
la forme répressive des upécistes considérés de subversifs sans toutefois 
faire allusion de façon détaillée à la Défense populaire. Or, les autorités 
administratives et les forces régulières ont toujours eu la peine dans leurs 
missions de régulation de la société et de maintien de l’ordre, ceci parce 
qu'« il n’existe aucune société dans laquelle les règles soient 
automatiquement respectées » (Mandeville, 1994 : 28). Ce qui suppose 
l’existence d’un processus et de structures de maintien de l’ordre au 
Cameroun qui s’avéraient toujours inefficaces face aux menaces 
sécuritaires. Dans cette perspective, les populations dans le souci de 
s’auto-protéger se sont toujours mobilisées pour accompagner les 
autorités. Les populations ont été à l’origine de la création des forces 
supplétives. La première expérience a été la création des groupes d’auto-
défense en Région bamileké après les émeutes de mai 1955. Par la suite 
d’autres supplétifs, les guides, les agents de renseignements ont été 
appelés en renfort en Sanaga Maritime. L’État postcolonial s’était inspiré 
pour transformer les groupes d’auto-défense en Garde Civique en 
Région bamiléké, Corps francs en Sanaga-Maritime et guerrier du Noun. 
Les supplétifs ont été au côté des forces régulières depuis 1955 pour 
rétablir la paix. Ainsi, comment des supplétifs camerounais avaient 
contribué à la lutte contre les menaces à la sécurité de 1955 à 1971 ? La 
méthodologie a reposé sur la collecte et l’analyse des sources orales, des 
documents d’archives, des sources écrites et des documents y relatifs aux 
supplétifs camerounais. Dans une approche socio-historique, accoudée à 
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la théorie polémologique, l’article démontre que les supplétifs 
camerounais avaient lutté efficacement en synergie avec les forces 
régulières contre les menaces sécuritaires de 1955 à 1971. Le présent 
travail porte sur les menaces sécuritaires à l’origine de l’emploi des 
supplétifs au Cameroun (1), leur action face à ces différentes crises 
sécuritaires (2) et les répercussions de ces actions (3). 

1. Les différentes menaces sécuritaires à l’origine de l’emploi des 
supplétifs 

     1.1. Les émeutes de mai 1955 et l’organisation de 
l’insurrection upéciste 
L’Union des Populations du Cameroun (UPC) dès sa création en 1948 
s’engagea à conduire le pays à la souveraineté internationale. Ce parti fit 
face à l’intransigeance de la France qui voulait garder le Cameroun plus 
longtemps sous sa domination. C’est dans cette perspective que la France 
essaya en vain de rallier à sa cause l’UPC qui préféra s’en tenir à son 
programme socio-politique (Richard Joseph, 1986 : 304). La France 
enverra au Cameroun Roland Pré, avec une grande réputation de 
colonisateur autoritaire et sauvagement brutal, comme Haut-
Commissaire de la République française (Abwa, 1998 : 357-358). Ce 
dernier s’en prit énergiquement aux upécistes qui répondaient à la 
violence par la violence. Cette hostilité conduit le pays aux émeutes de 
mai 1955. Ainsi, du 22 au 30 mai 1955, des séries d’émeutes sanglantes 
eurent lieu dans plusieurs villes du Cameroun, notamment à Douala, 
Mbanga, Loum et Nkongsamba (Nken, 2010 : 240-242). La métropole 
profite de cet incident pour accuser l’UPC d’être la responsable 
(Doumbé, 2010 : 91).  L’UPC fut interdite avec ses organes annexes le 
13 juillet 1955. À partir de ce moment, l’UPC rentre en clandestinité et 
trouble l’ordre public. Pour troubler l’ordre public, les upécistes ont 
organisé des maquis en district en Région bamiléké et dans la Sanaga 
Maritime. Dans ces districts, des combattants sont formés et enrôlés dans 
les différentes armées de l’UPC créées successivement entre 1956 et 1959 
comme le dit si bien Cyril Kenfack Nanfack (2019):  

Il s’agit du Comité National d’Organisation (CNO) créé au 
congrès de Makai en 1956, du Sinistre pour la Défense Nationale 
du Kamerun (SNDK) créé au « maquis » de Nka en 1957 et de 
l’Armée de Libération Nationale du Kamerun (ALNK) créée à 
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Accra en 1959. Ces différentes armées de l’UPC qui se 
succédèrent au Cameroun posèrent des actions qui troublaient 
l’ordre public. On avait les réunions illégales, les intimidations, 
les avertissements, les propagandes, les distributions des tracts, 
les attaques des espaces publics, les attaques des édifices publics 
et l’attaque des autorités coloniales et traditionnelles.  

La création successive de trois armées par l’UPC montre que, les 
armées précédentes ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs 
assignés. Malgré cela, ces armées troublaient l’ordre public. Ces troubles 
empêchaient le fonctionnement normal des institutions coloniales et 
mettaient en mal la tranquillité des populations. Cette insurrection 
upéciste favorisait les vols et les agressions. 

 
    1.2. Les vols et les agressions 
Les voleurs et les agresseurs profitaient du mouvement insurrectionnel 
de l’UPC pour opérer dans les localités en crise et en insécurité. La 
fermeture des écoles et la famine sans cesse grandissante dues aux 
troubles, augmentaient le nombre des bandits. Les populations étaient 
dépouillées de leurs biens dans les domiciles et de leur vivre dans les 
champs. Ces voleurs étaient sans pitiés face à ceux qui voulaient se 
défendre. « Les bandits qui hantent les collines du pays bamileké ne 
s’embarrassent pas de scrupules ; ils condamnent sans jugement, et ils 
exécutent dans des conditions horribles des hommes, des femmes, des 
enfants, qui n’ont pour se défendre que leur innocence » (Bureau 
politique de l’UNC, 1968 : 31). Face à tous les vols et les assassinats, les 
populations se plaignaient auprès de leur chef de village, malgré la 
présence des forces de l’ordre. Dans la ville de Dschang par exemple, la 
population d’origine bamileké et européenne était victime des vols à 
répétition dans tous les quartiers jusqu’au camp des fonctionnaires. À 
titre illustratif, le domicile du Dr Thomson avait été pillé en 1955. 
Plusieurs faits expliquaient ces vols : Aucune patrouille de police à 
Dschang depuis la fermeture du commissariat de police ; les prisonniers 
de Dschang affectés comme domestiques au service de quelques 
fonctionnaires jouissaient d’une liberté scandaleuse ; et les gardiens de 
prison qui libèrent les prisonniers la nuit pour perpétrer les vols dont ils 
se partagent les bénéfices avec ces derniers (ADM), Note de 
renseignement recrudescence de vols à Dschang, 17 octobre 1955). En 
plus des vols, on assistait à des agressions. Les agresseurs profitaient des 
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troubles pour commettre leur sale besogne et dépouiller leur victime, 
voire les assassinés. Judith Djoukem (2018) affirme par rapport à la 
réaction des populations face aux vols à Mbouda pendant la période de 
troubles au Cameroun que : 

À Mbouda, nous vivions de l’agriculture et de l’élevage. Les 
voleurs ne nous laissaient pas respirer à la veille de 
l’indépendance. Ils nous dépossédaient de l’effort de nos 
sacrifices quotidiens comme si s’étaient pour eux. Par le passé, 
les voleurs ne récoltaient pas tout dans nos champs. Mais, avec 
les troubles, tout était volé sans exception dans les champs, 
comme si le nombre des voleurs avait augmenté. On n’avait 
jamais vu cela dans nos villages. (Elle secoua la tête comme pour 
montrer que les temps sont révolus). 

La révolution de l’UPC favorisait les vols et les agressions. Les voleurs et 
les agresseurs profitaient donc de l’insurrection upéciste pour faire leur 
sale besogne. Pour faire face aux troubles, des supplétifs camerounais ont 
été créés.  

    1.3. La création des supplétifs camerounais 
Face aux troubles, les autorités coloniales et les forces de l’ordre ne 
parvenaient pas à débusquer les upécistes au sein de la population 
paisible. Par conséquent, les troubles continuaient et plongeaient le pays 
dans une insécurité ambiante. En plus, les voleurs et les agresseurs 
profitaient des troubles upécistes pour réaliser leur sale besogne. Judith 
Djoukem (2018) par rapport aux vols affirme que « les personnes qui 
essayaient de protéger leur bien étaient bastonnées à mort, voire 
assassinées. Face à cet état de choses, on se plaignait auprès de nos chefs 
du village. Ces derniers, chargés de protéger le village, organisaient des 
groupes d’auto-défense anti-voleurs ». On constate que les populations 
et leurs chefs pour lutter contre les vols incessants créaient des groupes 
d’auto-défense anti-voleurs. Les populations dans le souci 
d’autoprotection contre toutes ces menaces à la sécurité, créèrent des 
supplétifs au Cameroun afin de proposer une défense alternative. La 
création des supplétifs se matérialise avec la création du premier groupe 
d’auto-défense anti-voleur à Djonny Baleng en août 1955 (AAD), 
Dossier Bafou, 1959). Ces groupes ont été créés ailleurs avec 
l’intensification de l’insurrection upéciste. En plus des groupes d’auto-
défense, d’autres supplétifs ont été créés. Ainsi, fort du succès des 
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groupes d’auto-défense, le gouvernement créa en 1960, la Garde Civique 
Nationale de l’Ouest (GCNO) (JOC, mai 1960 : 691). En Sanaga-
Maritime, les supplétifs créés furent des pisteurs, des guides et des agents 
de renseignements qui opéraient au sein de la Zone de Pacification de la 
Sanaga-Maritime (ZOPAC) créée le 9 décembre 1957 (Granvaud, 2009 : 
33). Après leur création, les supplétifs camerounais avaient mené 
plusieurs actions contre les différentes menaces à la sécurité.  

2. Les actions des supplétifs camerounais contre les menaces 
sécuritaires 

2.1 Les actions préventives menées par les supplétifs camerou
nais : renseignements des forces régulières et propagande 
politique  
Les supplétifs intervenaient dans les actions de prévention des troubles 
à l’ordre public et des menaces à la paix. Cette prévention des troubles, 
voire des menaces à l’ordre public et à la paix est nécessaire dans le 
maintien de l’ordre public pour ne pas avoir à réprimer les troubles. La 
prévention menée par les supplétifs camerounais visait à éviter qu’ils 
aient des contacts physiques avec les fauteurs de troubles en les tenants 
à distance. Les différentes actions préventives menées par ces supplétifs 
camerounais furent le renseignement des forces régulières et le « viol 
psychologique » des populations. 
Au début, le renseignement n’était pas piloté par une institution et n’était 
à la charge des personnes formées dans le renseignement militaire. Il était 
recherché par les autorités administratives et militaires françaises au 
Cameroun pour traquer les fauteurs de troubles et les bandits. Les 
supplétifs camerounais se trouvaient à la base de ce renseignement que 
ça soit en Sanaga-Maritime ou en Région bamileké. Par la suite, ce 
renseignement s’est vu doté des institutions après l’indépendance. Ceci 
parce que « le renseignement a toujours occupé une place singulière dans 
l’action de l’État et ses politiques régaliennes, que ce soit la police, la 
politique étrangère ou l’action militaire » (Oudet, 2016 : 9). L’action 
militaire dans le contexte de la conduite d’une guerre contre-
révolutionnaire nécessite la maitrise de l’information. La recherche de 
cette information passe par l’espionnage selon Sun Tzu dans L’art de la 
guerre. C’est pour cette raison que toutes les armées en contexte de guerre 
recherchent l’information à travers les renseignements. Le service de 
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renseignement fut organisé au Cameroun indépendant par le Décret 
n°61/22 du 16 mars 1961 avec des missions de recherche active et 
spécialisée du renseignement militaire d’une part, et d’autre part les 
missions de neutralisation et d’élimination des personnes ou 
organisations portant atteintes ou susceptibles de porter atteintes à la 
sécurité de l’État et des forces armées (Messinga, 2011 : 102-103). 
Ainsi, au niveau national on avait le Service des Études et de la 
Documentation (SEDOC) crée en 1961 et dans les Régions et 
Départements soumis à l’état d’urgence on avait par contre les Comités 
de Coordination (CCO) crée en 1969. À l’échelon de base des CCO se 
trouvait des supplétifs camerounais appelés à fournir des renseignements 
précieux et exploitables pour lutter contre les troubles à l’ordre public 
(ADM, Instruction présidentielle n°22/PRF, 1969). Ces renseignements 
devaient avoir 4 caractéristiques : la rapidité, la précision, la discrétion et 
l’objectivité (Ngouné, 2017 : 102). Les renseignements fournis par des 
supplétifs camerounais permettaient de traquer les fauteurs de troubles 
ou de détruire les « maquis ». Par exemple, Jacob Menanjou et Félix 
Mekomou, tous membres de l’auto-défense de l’Arrondissement de 
Tonga, avaient donné des renseignements précieux aux autorités 
militaires, qui avaient permis la capture du nationaliste David Nana alias 
Henri IV et la destruction d’un « maquis » à Bassamba (ARO, PV réunion 
du comité de gestion du compte « Aide à l’auto-défense du Ndé », 17 mai 
1969 : 3). En plus de la recherche du renseignement, les populations 
subissaient le « viol psychologique ». 
Le « viol psychologique » mené par les supplétifs en collaboration avec 
les autorités administratives et les forces régulières était l’usage de la 
propagande politique pour conditionner les réflexes des populations afin 
qu’elles soutiennent l’État et ne se fassent pas enrôler par les fauteurs de 
troubles. Cette propagande se faisait sous le fallacieux prétexte 
d’éducation de masses pour pousser les populations à soutenir le régime 
colonial ou post colonial à travers la propagation au sein de la société 
d’une certaine opinion politique (Saha et Kenfack Nanfack, 2020 : 330). 
Une action psychologique visant l’encadrement des populations était 
menée par les supplétifs. Cet encadrement de la population était une 
« technique de contrôle des foules » inspirée de la doctrine française de 
maintien de l’ordre expérimentée en Indochine et en Algérie (Niagalé 
Bakayoko, 2003). Pendant le maquis, à Eséka dans le canton Babimbi-
Ouest, 9 centres de propagande furent ouverts en 1958 dans les villages 
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de Ngambe I, de Putkak, de Botbéa, de Song-Mbengue, de Kan, de 
Pendjock, de Mambondo, de Ngambé II et de Nsingmandeng (Mbembe, 
1996 : 365).  
Par contre en Région bamileké, le « viol psychologique » ne se faisait pas 
dans les centres de propagande comme en Sanaga-Maritime. L’approche 
adoptée chez les Bamileké fut communicationnelle. D’autant plus que la 
communication est un volet fondamental de l’approche du maintien de 
l’ordre public qui vise à concilier les différents protagonistes afin d’éviter 
les affrontements sanglants (Anonyme, 2017 : 11). L’approche non 
verbale consistait à exposer des têtes coupées des fauteurs de troubles. 
C’était une forme de dissuasion, quoique terrorisante, elle empêchait 
toute velléité de troubles à l’ordre (Saha et Kenfack Nanfack, 2020 : 334). 
Le second volet de la communication était verbal et se faisait par les 
commissaires politiques de la GCNO à travers les conférences en vue 
d’éduquer les populations et de jouer sur leur psychologie et de prévenir 
les troubles à l’ordre public.  
À Mbouda en 1962, Grégoire Momo demanda aux ralliés domiciliés au 
camp de regroupement à ne plus collaborer avec leurs camarades restés 
en brousse et de profiter de l’ordonnance « n°60 du 8 mai 1960 » portant 
amnistie générale. À Fonakeukeu en 1964, il avait présenté les erreurs 
commises par les populations Fonakeukeu. Pour lui, les Fonakeukeu 
étaient passifs face aux agressions des nationalistes, les soutenaient, se 
faisaient enrôler dans l’ALNK, entretenaient des relations avec les 
nationalistes et les ravitaillaient. Enfin, il conseilla aux Fonakeukeu de 
tourner le dos aux upécistes, de les dénoncer et les combattre (Momo, 
1986 : 46-50). Avec ces conférences, les populations avaient cessé les 
relations avec les upécistes et avaient commencé à les dénoncer 
discrètement. En plus de ces différentes actions préventives, les 
supplétifs menaient aussi des actions répressives. 

    2.2. Les actions répressives menées par les supplétifs 
camerounais : les actions défensives et offensives 
Les Supplétifs pendant les différentes menaces sécuritaires connues par 
le Cameroun, ont prêté mains fortes aux forces régulières pour rétablir la 
paix. Au temps du maquis, les supplétifs aidaient les forces de l’ordre à 
distinguer une personne inoffensive d’une personne rebelle, d’autant plus 
qu’ils étaient plus proches des populations. Les supplétifs menaient 
plusieurs actions défensives et offensives. Au plan défensif, les supplétifs 
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surveillaient les zones sensibles comme les services administratifs, les 
camps de regroupement. Pour protéger les édifices publics, les auto-
défenseurs étaient affectés pour aider les gardes civiques et les forces de 
l’ordre (Kakanou, 2018). Ainsi, la garde se faisait de jour comme de nuit. 
Les édifices abritant les services publics étaient les tribunaux, les 
préfectures, les sous-préfectures, les bureaux de vote, les communes, etc. 
À titre illustratif, le District de Fokoué dans le département de la Menoua 
en temps d’insécurité était gardé par 4 éléments d’auto-défense 
accompagnés d’un garde civique et d’un gendarme doté du MAT-PM 49. 
La résidence du chef de District de Fokoué était gardée en temps 
d’insécurité par 9 membres de l’auto-défense accompagnés par 4 gardes 
civiques et de 2 gendarmes avec un PM, un fusil MAS 36, 8 fusils Calibre 
12 et les armes blanches (Kenfack Nanfack, 2016 : 84). Nous constatons 
que le personnel de garde était constitué en majorité des auto-défenseurs.  
Dans la Menoua en général, 3 444 auto-défenseurs s’occupaient de la 
surveillance des zones sensibles en 1966 (ARO, 1AA7, Recensement par 
groupement des hommes âgés de 18 à 40 ans détenus comme membres 
d’auto-défense dans le Département de la Menoua, 1966). Les supplétifs 
en cas d’attaque ou d’arrivée des fauteurs de troubles dans une localité, 
donnaient l’alerte grâce aux sifflets et aux tamtams d’alerte (Anafak 
Lemofak, 2003 : 54 ; Ngouné, 2017 : 97). Après on assistait à une 
véritable « chasse à l’homme » menée par les supplétifs en collaboration 
avec des forces de l’ordre. Ces poursuites aboutissaient à l’assassinat des 
rebelles ou à leur capture. En plus, les supplétifs participaient à l’escorte 
des autorités civiles et des paysans. Les escortes étaient constituées par 
les personnels et des véhicules de la gendarmerie ou de l’armée (ARO, 
1AA180, L’instruction présidentielle n° 13/CAB/PR du 9 avril 1962). 
Quelques faits font état des auto-défenseurs qui faisaient partie des 
personnels d’escorte des autorités administratives en Région bamileké 
pendant la période de révolution upéciste. Le 4 novembre 1959, 50 
éléments du commando de Bafou faisaient partie de l’équipe d’escorte de 
Quezel-Colomb, sous-préfet de Dschang. Il faisait une tournée de prise 
de contact avec les populations de Fotomena même comme le convoi 
avait été attaqué (ADM), Rapport du capitaine Pillant, 4 novembre 1959). 
Ahmed Nzoko s’était fait escorter dans le Bamboutos en 1960 par les 
auto-défenseurs et les éléments des forces de l’ordre pendant les 
campagnes anti-terroristes (Ngouné, 2017 : 98). 
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En dehors des autorités administratives, les planteurs étaient aussi 
escortés par les éléments de l’auto-défense. Dans certaines zones 
troublées dans la Région Bamileké, les jours de travail dans les plantations 
étaient fixés par les membres de l’auto-défense du regroupement 
(Nguefack, 2018). Ainsi, les planteurs étaient escortés par les auto-
défenseurs pour aller travailler dans leurs plantations. Par exemple, les 
membres de l’auto-défense de Fomepea dans le District de Fokoué en 
1963 escortaient les habitants possédant les plantations de café et des 
cultures vivrières à Bamengui (ADM, Rapport politique mensuel du 
District de Fokoué, le 31 août 1963).  
Au plan offensif, les supplétifs menaient des patrouilles et des fouilles 
avec les forces de l’ordre. Pendant ces opérations de patrouilles ou de 
fouilles, les supplétifs servaient de guides, de pisteurs au sein de la Zone 
de Pacification de la Sanaga-Maritime (ZOPAC) (Granvaud, 2009 : 33). 
En Région bamileké, les auto-défenseurs et les gardes civiques servaient 
de guides pendant les patrouilles dans les villages (Kamga, 2018).  La 
patrouille est exercée d’habitude par les Forces de Maintien de l’Ordre 
(FMO), pour les missions de surveillance du territoire, d’observation, de 
reconnaissance, de prévention et de répression des désordres publics et 
de certains délits imputables aux voleurs ou agresseurs. Les troupes 
armées dans ce cas effectuent des déplacements suivant un itinéraire 
précis adopté par la hiérarchie militaire dans un espace public précis. La 
patrouille permet de dissuader les hors-la-loi, avoir des renseignements 
et faire respecter l’ordre public dans un territoire donné. La patrouille est 
une mission organisée périodiquement par les FMO dans une localité 
donnée de jour comme de nuit. Les patrouilles permettaient d’anéantir 
les nationalistes et de saisir leurs documents, leurs armes et munitions. 
Pendant les patrouilles de la semaine du 6 au 12 septembre 1964 en 
Région bamileké, 5 maquis ont été détruits, 6 rebelles tués, 9 rebelles 
arrêtés, 10 fusils et 10 cartouches saisis (Archives Régionales de l’Ouest 
(ARO), 1AA (2), Bulletin de renseignement période du 6 au 12 
septembre 1964). 
Les fouilles sont des opérations de recherche des fauteurs de troubles 
identifiés par les services de renseignements dans les villages et les villes. 
Elles étaient menées par les supplétifs en collaboration avec les FMO. 
Ces opérations étaient organisées par surprise pour avoir des résultats 
probants car elles étaient organisées par surprise (Donfack, 2019). Les 
résultats étaient probants ailleurs, mais pas partout, comme dans le 
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Bamboutos. Ainsi, les fouilles n’ont pas été fructueuses dans les 
arrondissements de Batcham et Galim, alors qu’elles furent le contraire à 
Mbouda avec un rallié (Samuel Fotio), la saisie d’un fusil et une 
couverture (Ngouné (2017 : 108). Les actions des supplétifs ont eu 
d’énormes répercussion tant sur les fauteurs de troubles, les populations 
que sur les supplétifs. 
 
3. Les répercussions des actions des supplétifs camerounais 

    3.1. La préservation de la paix, de l’intégrité territoriale et la 
consolidation de la stabilité de l’État    
L’action des supplétifs camerounais, au temps du maquis avait favorisé 
le retour au calme en 1971. Ce retour au calme s’était traduit par des 
ralliements et le peuplement des camps de regroupement entre 1957 et 
1971. Le ralliement est le fait d’une personne jadis fauteur de trouble, qui 
décide sous la contrainte ou non de se soumettre et d’être obéissant vis-
à-vis du régime. Toute personne désireuse de se rallier devait faire la 
demande à l’autorité administrative, qui à son tour demandait l’avis de 
l’autorité militaire avant de prendre une décision à l’égard de cette 
personne (AAD), Circulaire interministérielle n° 46/ CF/ATF et 
341/MINFA/CF du 22-06-1963). L’avis était motivé par les conditions 
suivantes : que le « rebelle » se présente avec l’arbre de la paix, qu’il se 
rende arme et munition à main, qu’il fournisse des informations et qu’il 
parle publiquement pendant les séances de confession (AAD), Lettre-
Circulaire n°197/LC/CF/DMA du 10-10-1966). Les ralliements 
débutèrent en Sanaga-maritime en 1957 et arrivèrent en Région bamileké 
en 1958 après l’assassinat de Ruben Um Nyobé. Les ralliements des 
leaders de l’UPC occasionnaient des ralliements massifs. Il s’agissait par 
exemple de Théodore Mayi Matip en Sanaga-Maritime, Mathias 
Djoumessi et Bernard Jazet en Région bamileké. Ces ralliements 
conduisaient au peuplement des camps de regroupement créés en 1960. 
L’effectif des populations regroupées évoluait au fur et à mesure que des 
ralliements se faisaient dans les régions troublées. L’effectif des 
populations regroupées de la Région Bamileké passe de 400 507 en 1960 
à 462 191 en 1962 (ARO, 1AA158, BRH, période du 5 au 11 octobre 
1960). Le maquis s’acheva au Cameroun avec la fusillade d’Ernest 
Ouandié à Bafoussam le 15 janvier 1971. 
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    3.2. La revalorisation des supplétifs camerounais 
Les supplétifs camerounais ont été toujours créés pendant les crises 
sécuritaires comme moyen de riposte populaire. Fort de cet engagement, 
les supplétifs recevaient des remerciements, de l’argent et des distinctions 
honorifiques des autorités administratives. Pendant le maquis, les auto-
défenseurs ne recevaient pas de rémunération comme les gardes civiques. 
Les auto-défenseurs n’étaient pas rémunérés selon le Décret 
n°67/DF/486 du 15 novembre 1967 portant organisation des forces 
auxiliaires. Ils recevaient néanmoins des primes. Par contre la 
rémunération des gardes civiques était comprise entre 3000frs et 
11000frs selon leur grade (Sekni Njonkou, 1998 : 29). Pendant le maquis, 
suite au succès des supplétifs, certains d’entre eux furent intégrer dans 
l’armée et les autres intégrèrent l’opération Yabassi-Bafang. Pendant le 
maquis, comme distinction honorifique, les supplétifs étaient nommés et 
promus dans l’ordre du mérite camerounais. C’est l’exemple du Décret 
61-DF-63 du 15 décembre 1961, qui porte nomination et promotion 
dans l’ordre du mérite camerounais de 3e classe, à l’occasion du 1er janvier 
1962, les personnes suivantes, membres des groupes d’auto-défense dans 
le Département de la Menoua : Kegni Gabriel, chef d’auto-défense de 
Bansoa ; Meteyo Georges, chef du commando n° 4 à Dschang et Yomdi 
Luc, chef du commando n° 35 à Dschang (JOC n° 8, 25 décembre 1961).  
Au sein des Forces Armées Camerounaises (FAC), les supplétifs étaient 
recrutés au même titre que les civils. Un garde civique célibataire, apte et 
de nationalité camerounaise pour postuler devait remplir la condition 
d’être âgé entre 18 et 25 ans (Kenfack Nanfack, 2021 : 7). Ou au cas 
échéant si l’âge de l’élément de la GCNO était supérieur à 25 ans et au 
plus 28 ans, on diminuait de son âge les années effectués dans la GCNO. 
Si le résultat était inférieur ou égal à 25 ans, l’engagement du garde civique 
pouvait être souscrit à l’armée camerounaise (ARO, Note ministérielle n° 
990/MINFA/422-3. Du ministère des forces armées portant 
recrutement au titre de l’année 1968/1969 de 400 hommes). On constate 
que cette condition recouvrait en quelque sorte les conditions générales 
d’admission exigées dans le cadre de la fonction militaire (âge, aptitude, 
nationalité camerounaise, célibat). À titre illustratif, il avait été prévu de 
recruter 20 gardes civiques de l’Ouest, pendant le recrutement de 500 
hommes dans l’armée camerounaise en 1967 sur l’ensemble du territoire 
national (ARO, Note ministérielle n° 460/MINFA/500C. 11.02, portant 
recrutement au 1er semestre 1967 de 500 hommes). 
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La reconversion des supplétifs pendant le maquis se fit aussi à travers 
l’opération Yabassi-Bafang. Le 6 octobre 1964 une réunion relative au 
problème de la reconversion de la Garde Civique par la colonisation des 
Régions traversées par la route Bafang-Yabassi-Ndokama s’était tenue. 
Cette réunion avait pour objectif: la protection des chantiers durant la 
construction de l’axe routier Bafang-Yabassi-Ndokama ; parler des 
problèmes généraux afférents à la colonisation agricole qui doit suivre ; 
la reconversion des gardes civiques par l’octroi des terres ; l’emploi des 
gardes civiques volontaires dans l’opération de colonisation et la création 
du premier village expérimental afin d’observer si la création d’autres 
villages est probable (ANY, 1AA480, Agriculture 1964 Opération 
Yabassi-Ndokama-Bafang). 
Il était décidé au courant de cette réunion de commun accord de tous les 
participants, de créer le premier village expérimental avec 30 gardes 
civiques et 20 villageois originaires du Petit-Diboum. Le recrutement 
s’était fait le 20 novembre 1964 dans les régions proches de la zone de 
colonisation (ANY, 1AA480, Agriculture 1964 Opération Yabassi-
Ndokama-Bafang). Cette revalorisation des supplétifs camerounais 
n’occulte aucunement les débordements de ces derniers qui ternissaient 
l’image de la force supplétive camerounaise. 
 

    3.3. Les débordements et le trafic d’influence des supplétifs 
camerounais 
Dans tous les corps de métier, on a toujours des brebis galeuses. On 
retrouvait aussi ces brebis galeuses dans les supplétifs camerounais. Le 
rôle des supplétifs camerounais dans certains cas marginaux était 
ambivalent. Certains supplétifs avaient profité de leur statut pour poser 
des actes répréhensibles par la loi. Certains supplétifs désertaient leurs 
groupes pour aller renseigner les fauteurs de troubles dans les maquis. 
Comme exemple de désertions, Norbert Nguimkeng et David Tazebo, 
tous membres du commando d’auto-défense de Foto-Nord désertèrent 
en 1959 pour rejoindre le « maquis » de Fotomena (ADM, Recrutement 
des jeunes pour le maquis, 10-11-1959). Ces désertions provoquaient la 
fuite des informations provenant des CCO. L’auto-défense du 
groupement Baleveng constituée de 212 membres issus du Kumzse 
rencontrait aussi les problèmes de désertions. Les éléments de ce groupe 
d’auto-défense ne vivaient pas dans le même quartier (ADM, Lettre du 
président du comité central du Kumzse de Baleveng au préfet). Suite aux 
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désertions, le groupe d’auto-défense de Baleveng ne comptait que 116 
membres en 1968. On a donc assisté à 96 désertions, malgré le matériel 
de travail octroyé à ce groupe d’auto-défense, soit 28 fusils calibre 12 et 
F.F.L. et 262 cartouches de munitions (ADM, Rapport n° 
4/RP/GP/GCNM du 9 mai 1968).  
Les désertions résultaient aussi des sabotages des groupes d’auto-défense 
de l’interne et de l’externe (Kamda, 2018). Pierre Mouaffo Tengou, 
notable à Bafou et membre du Kumzse sabota l’auto-défense à Bafou en 
demandant aux éléments de déserter en 1959 (ADM, Informateurs 
agents sûreté-Dschang, 26 septembre 1959). On comprend qu’il 
réagissait ainsi, pour protester contre la rupture de l’alliance UPC-
Kumzse. Car, les leaders du Kumzse Mathias Djoumessi, Grégoire 
Momo  et bien d’autres avaient pris position pour le gouvernement 
colonial et luttaient désormais contre les nationalistes de l’UPC à travers 
les groupes d’auto-défense. Pour le notable Mouaffo, il fallait porter un 
coup dur à cette auto-défense afin de faciliter la lutte upéciste. 
Les actions terrorisantes des supplétifs amenaient les populations à avoir 
peur d’eux. Les populations en plus de voir leurs biens pillés, étaient 
trompées, arnaquées et rançonnées par ces supplétifs (Elat Fongue, 
2018). En Région bamileké par exemple, les gardes civiques donnaient 
leurs tenues hors d’usage aux fauteurs de troubles, qui profitaient pour 
contrôler les auto-défenseurs et réussissaient à leur enlever plusieurs 
armes et munitions. Ces armes dérobées aux auto-défenseurs étaient 
utilisées pour troubler l’ordre public dans la Région. Il fallait donc trouver 
un moyen pour éviter que les instruments de travail des auto-défenseurs 
atterrissent entre les mains des fauteurs de troubles. C’est pour cette 
raison que la circulaire n° 005 du vingt janvier 1966 de G. Andze, 
inspecteur fédéral d’administration pour la Région de l’Ouest avait 
demandé le contrôle des tenues reçues par les gardes civiques encore en 
activité, et la récupération des tenues hors d’usage des gardes civiques 
pour incinérer (ADM, Circulaire n° 005 de l’inspecteur fédéral 
d’administration de Bafoussam du 20 janvier 1966). 
 
Conclusion  
 
La diversité des actions derrière le paradigme « supplétifs » interroge 
autant la politique nationale de défense, que le regard que l’ensemble des 
acteurs porte sur un enjeu compris comme sécuritaire, et dont la gestion 
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est largement militarisée, y compris au niveau national. Dépasser ce 
regard implique un travail et une analyse de ses dynamiques. La naissance 
des supplétifs au Cameroun dans le champ sécuritaire, a été toujours 
tributaire à l’incapacité des forces régulières à faire face aux menaces 
sécuritaires. Ce fut le cas avec le maquis et le banditisme. Après une 
courte formation, les supplétifs aidaient les forces régulières à rétablir 
l’ordre et la paix. À ce titre, ils avaient mené plusieurs actions. Les actions 
préventives portaient sur le renseignement et la propagande politique. 
Les actions répressives par contre, portaient sur la surveillance des zones 
sensibles, l’alerte, l’escorte des autorités civiles, des paysans et des 
réfugiés. Ces différentes actions des supplétifs, menées en collaboration 
avec les forces régulières, ont permis de mettre fin au maquis en 1971 et 
de restaurer l’ordre public tout en préservant la stabilité de l’État. Fort de 
ce résultat, les supplétifs camerounais ont été revalorisés avec 
l’intégration dans l’armée et l’opération Yabassi-Bafang. Ces actions 
louables n’ont pas occulté le rôle ambivalent de certains supplétifs. Ces 
derniers aidaient les fauteurs de troubles et terrorisaient les populations. 
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