
199 
 

L’ACTIVISME SYNDICAL DE RUBEN UM NYOBE AU 
NORD-CAMEROUN SOUS ADMINISTRATION 

FRANÇAISE 

Appolinaire BAIDOU Ph.D  
Département d’histoire Université de Douala 
appolinairebaidou@yahoo.com  

Résumé 
 

Um Nyobe fut affecté au Nord-Cameroun parce que son activité syndicale a été jugée 
dangereuse pour la stabilité sociale dans la partie méridionale du Cameroun. L’administration coloniale 
avait choisi cette région pour deux raisons : d’une part, parce qu’elle était sous contrôle et en marge de 
toute agitation sociale et d’autre part, empêcher Um Nyobe de continuer son agitation syndicale. Mais, 
aussi paradoxalement que cela puisse paraître, il développa une résilience et une résistance face à la 
répression coloniale pour poursuivre son activisme syndical. La consultation des documents et notre 
approche d’analyse synchronique renseignent que son activisme se caractérisa par son leadership de 
management syndical, la mobilisation des travailleurs ainsi que la syndicalisation et l’encadrement des 
nouveaux secteurs d’activité. Aussi, de par son expérience, il instrumentalisa le mouvement syndical 
afin de trouver le moyen d’expression pour la conscientisation de la population à l’esprit du 
nationalisme camerounais. Cet article montre en réalité que l’hostilité coloniale et ses nombreux abus à 
l’égard des syndicalistes camerounais n’ont pas réussi à contenir l’engagement syndical  du leader Um 
Nyobe. Il a tenu tête aux autorités administratives locales si bien qu’il a porté haut la flamme du 
syndicalisme et sa vulgarisation dans un environnement catalogué comme étant imperméable au 
syndicalisme. Ainsi, son activisme syndical a été une victoire fondamentale de l’oppressé sur 
l’oppresseur, mais davantage de l’ouverture de cette partie du territoire aux enjeux des revendications 
socio-politiques.        
Mots clés : Ruben Um Nyobe, Nord-Cameroun, activisme syndical, administration française, 
travailleurs. 
 

Abstract 
 

Um Nyobe was assigned to North Cameroon because his trade union activity was considered 
dangerous for social stability in the southern part of Cameroon. The colonial administration had chosen 
this region for two reasons: on the one hand, because it was under control and on the margins of any 
social unrest and on the other hand, to prevent Um Nyobe from continuing its trade union agitation. 
But, paradoxically as it may seem, he developed resilience and resistance in the face of colonial 
repression to continue his union activism. Consultation of the documents and our synchronic analysis 
approach show that his activism was characterized by his leadership in union management, the 
mobilization of workers as well as the unionization and supervision of new sectors of activity. Also, 
from his experience, he instrumentalized the trade union movement in order to find the means of 
expression for the awareness of the population in the spirit of Cameroonian nationalism. This article 
actually shows that colonial hostility and its many abuses against Cameroonian trade unionists failed to 
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contain the union commitment of leader Um Nyobe. He stood up to the local administrative authorities 
so well that he carried high the flame of trade unionism and its popularization in an environment 
cataloged as being impervious to trade unionism. Thus, his trade union activism was a fundamental 
victory of the oppressed over the oppressor, but more of the opening of this part of the territory to the 
stakes of socio-political demands.  
Keywords: Ruben Um Nyobe, North Cameroon, union activism, French administration, workers.      

Introduction  
 

Um Nyobe fut un personnage extrêmement redoutable qui a su 
jouer les premiers rôles dans le paysage syndical au Cameroun sous 
administration française. Son agitation et sa détermination dans ce 
combat ont posé en son temps une préoccupation sérieuse aux 
autorités coloniales françaises (Eyinga, 1985 : 108). En effet, lorsque 
son militantisme syndical, sa détermination et sa démarche furent jugés 
dangereux pour la stabilité sociale, il a été présenté très vite comme un 
subversif indésirable (Richard, 1986 : 198). De ce point de vue, les 
administrateurs coloniaux français avaient estimé qu’il était imprudent 
voire préjudiciable de laisser prospérer les agissements d’un tel leader 
envahir toute la population alors même que les revendications 
sociopolitiques étaient déjà très fortes dans la partie méridionale du 
territoire. L’objectif principal fut de lui trouver une destination 
périphérique et enclavée où il sera muselé à jamais. Dès lors, il fut 
immédiatement muté dans la partie septentrionale du territoire. Il 
débarqua dans un contexte où les germes des revendications syndicales 
se ramifièrent peu à peu dans cette région. Il rencontra alors sur place 
d’autres camarades en majorité des travailleurs « sudistes » issus pour la 
plupart des services de l’administration générale notamment des 
fonctionnaires et agents administratifs (Pandji, 2006 : 36). Ensemble, ils 
formèrent un petit groupe mais suffisamment expérimenté dans le 
mouvement syndical. C’est au sein de ce groupuscule qu’il va 
particulièrement se démarquer des autres. Um Nyobe a su combattre 
l’adversité au point de s’accommoder à son environnement d’accueil où 
l’on croyait hostile au développement de l’activité syndicale. Avec 
l’appui de ceux trouvés sur place, ils transformèrent toutes les 
pesanteurs endogènes en opportunités pour continuer l’activité 
syndicale. C’est à ce titre qu’il réussira à fédérer une bonne partie de 
travailleurs autour du mouvement syndical. D’ailleurs, il deviendra par 
la force de son abnégation l’un des pionniers du syndicalisme dans une 
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région considérée à tort pendant longtemps comme étant imperméable 
à toute activité syndicale. Au regard de ce qui précède, l’intérêt de cette 
réflexion apparaît judicieux et fondamental dans la mesure où elle met 
en évidence la résilience et la défiance de Ruben Um Nyobe face à la 
machine répressive de l’administration coloniale. De notre point de vue, 
c’est un aspect nouveau qui complète et enrichit davantage la littérature 
syndicale du Cameroun sous domination étrangère. Concrètement, 
cette étude témoigne de la prépondérance du rôle syndical de Ruben 
Um Nyobe et sa matérialisation sur le terrain  dans une conjoncture  
particulièrement hostile à toute agitation sociale de cette nature. Pour 
cerner les contours de cette démarche, il importe de faire deux 
observations. La première permet de saisir le contexte de mutation de 
Ruben Um Nyobe au Nord-Cameroun. La deuxième consiste à mettre 
en évidence l’implémentation de ses actions syndicales notamment, la 
création et la syndicalisation des travailleurs, son leadership 
d’encadrement et d’instrumentalisation du mouvement à des fins de 
propagation et la consolidation de l’esprit nationaliste. La rédaction de 
cet article s’appuie sur nos travaux personnels inscrits dans le champ de 
l’investigation scientifique en matière syndicale, mais aussi sur des 
sources d’archives, des travaux de thèses et d’ouvrages d’autres auteurs 
qui se sont intéressés à la question.    

 
1- L’engagement syndical comme motif de mutation de Ruben 

Um Nyobe au Nord-Cameroun  
 

Cette première partie s’attèle à montrer que Ruben Um Nyobe 
a été muté dans la partie septentrionale du territoire du fait de son 
engagement syndical devenu extrêmement gênant pour l’autorité 
coloniale française. Mais, avant d’y parvenir, il est important de retracer 
les étapes de sa scolarité et de sa formation pour mieux appréhender les 
enjeux et les motivations de son engagement syndical.  

 
1.1- De la formation scolaire à la vie professionnelle de Ruben 

Um Nyobe : une parenthèse fondamentale au développement de 
son esprit syndical  

Um Nyobe est né vers 1913 à Song-Mpeck dans une famille de 
paysan de père Nyobe Nsounga et de mère Ngo Um Nonos. C’est une 
famille qui vivait paisiblement des produits champêtres. Song-Mpeck 
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est un petit village logé dans la forêt équatoriale camerounaise, dans 
l’ancienne région administrative de la Sanaga Maritime non loin de 
Boumnyébél, aujourd’hui situé sur l’axe lourd Douala-Yaoundé (Bayiga, 
1991 : 8). En effet, vers 1920, il a été envoyé à Makai où étaient installés 
un catéchiste et un instituteur des missions presbytériennes américaines. 
C’est à ce moment qu’il reçoit son baptême de sacrement sous le 
prénom chrétien Ruben et entre à l’école primaire des missions 
presbytériennes de Makai.  

En 1924, il part de Makai pour Ilanga près de la subdivision 
administrative d’Eséka où il passe le CEPE (Certificat d’Etudes 
Primaires et Elémentaires) au courant de l’année 1929. Après 
l’obtention de ce diplôme, il est alors engagé par les missions 
presbytériennes comme enseignant pendant deux ans. Ensuite, reçu au 
concours d’admission à l’Ecole Normale de Fulassi près de 
Sangmélima. Cependant, c’est en 1935 que Ruben Um Nyobe mit fin à 
sa carrière d’enseignant à l’école des missionnaires presbytériennes 
d’Edéa. Il fut en outre admis au concours des Commis des Services 
Civils et Financiers. Bien plus, il obtint la première partie de son 
baccalauréat en 1939 alors qu’il travaille déjà dans les services 
administratifs à la direction des finances à Yaoundé. Plus est, il fut par 
la suite affecté aux charges de greffier à Edéa. Pendant deux ans, il est 
simultanément secrétaire à la justice d’abord de Ngambé (Subdivision 
de Babimbi), ensuite à Edéa. Toujours dans la même localité, il sera 
greffier à la justice de paix où il remplira les fonctions de juge 
d’instructions, de secrétaire du courrier et même de dactylographe de 
bureau.  

Il y a donc lieu d’admettre sur la base de ce qui précède que le 
parcours de Ruben Um Nyobe n’a pas été un long fleuve tranquille. La 
trajectoire de son éducation scolaire à la vie professionnelle fut jalonnée 
de bout en bout par des difficultés de toute nature. Ces épreuves n’ont 
pas ébranlé l’évolution de l’homme, au contraire, elles ont contribué à 
forger la mentalité de celui qui allait être plus tard l’un des leaders 
incontestés de la lutte anticoloniale. C’est d’ailleurs pendant ses années 
scolaires qu’il développe l’esprit révolutionnaire et revendicatif. En 
1932, il fut à la tête d’une protestation pour fustiger la qualité de la 
ration alimentaire présentée aux élèves de son établissement comme le 
souligne Bayiga : « L’on raconte aujourd’hui que ce jeune paladin, habile 
et curieux supporta avec difficulté la discipline imposée aux élèves par 
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les missionnaires. Cet adolescent qui, pendant les travaux manuels, 
grimpait sur des palmiers alentour pour les émonder, se serait retrouvé 
en 1932, à la tête d’un mouvement de protestation contre la piètre 
nourriture de la cantine scolaire. Garçon à l’esprit raisonneur et 
revendicatif, il sera renvoyé avant le terme normal de sa scolarité pour 
cause d’indiscipline » (Bayiga, 1991 : 10). 

Um Nyobe est porteur des velléités revendicatives pendant 
qu’il fut à l’école primaire. Naturellement, il était prédestiné à la critique 
et la contestation chaque fois qu’une forme d’injustice venait à être 
constatée. Ce n’est donc pas une vue de l’esprit de retrouver ce gamin 
d’hier devenir un véritable leader syndical. Il est donc évident que son 
engagement syndical dans le cadre de sa vie professionnelle a été la 
continuité normale d’une démarche entamée quelques années plus tôt. 
Um Nyobe a connu les affres de la colonisation. Il a été très tôt témoins 
des déplacements forcés des populations locales. Des villages entiers 
ont été vidés sous ses yeux au nom de l’indigénat et des travaux forcés. 
Aussi, le milieu professionnel fut particulièrement hostile à 
l’épanouissement des travailleurs locaux. Ils furent exploités pour servir 
les intérêts coloniaux français. Dans ce contexte extrêmement difficile, 
les plus instruits à l’instar de Ruben Um Nyobe, Jacques Ngom,  
Charles Assale décident de rallier les rangs du mouvement syndical 
naissant, la seule organisation légitime et capable de porter les 
revendications des travailleurs pendant cette période (Kaptue, 1988 : 
178).  

 
1.1.1- Enjeux et implications de la mutation de Ruben Um 

Nyobe dans la région considérée comme chasse gardée des 
autorités coloniales françaises   

Um Nyobe est entrain de traduire en langue Basa’a la charte du 
RACAM (Rassemblement Camerounais), lorsqu’il reçoit le 6 mai 1947 
un télégramme l’informant de sa mutation en qualité de greffier de 
justice à Maroua. Le lendemain de la réception de ladite information, il 
adresse un courrier au secrétaire général de l’Union des Syndicats 
Confédérés du Cameroun dans lequel il considère son affectation à 
Maroua comme un coup de massue porté à l’organisation du 
mouvement syndical dans lequel il est impliqué depuis peu (Bayiga, 
1991 : 10). De multiples réactions des populations autochtones et de 
plusieurs organisations syndicales fusent de partout pour condamner et 
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contester la répression dont a été victime le syndicaliste. Sous le feu des 
critiques, l’administration se résout finalement à l’envoyer à 
Ngaoundéré. Ce changement de destination n’apporta rien au sort de 
celui-ci puisque l’administration coloniale avait de toute façon atteint 
son premier objectif, celui de le tenir à l’écart de toute activité syndicale 
dans la région méridionale (Mongory, 1975 : 46).   

En effet, le choix du Nord-Cameroun comme destination 
finale de Ruben Um Nyobe, répond non seulement à la volonté de 
musèlement du mouvement syndical naissant, mais surtout à la 
perception que l’administration coloniale avait de cette partie du 
territoire. Dès le début de la présence française au Cameroun, les 
autorités administratives adoptèrent une forme de gestion politique 
particulière en faveur de cette région du fait de sa complexité 
sociologique et religieuse partagée entre des groupes sociaux 
traditionalistes, chrétiens et islamisés. L’administration française avait 
hypothéqué en quelque sorte la gestion sociopolitique et économique 
aux chefs traditionnels, lamibée et sultans qui jouissaient d’une certaine 
autonomie. En retour, ceux-ci avaient la charge de maintenir le climat 
social stable débarrassé de toute forme d’énonciations politiques et des 
velléités contestataires. Du coup, le Nord-Cameroun fut caractérisée 
comme la chasse gardée des administrateurs coloniaux (Taguem Fah, 
1996 : 107). Il était considéré comme étant imperméable à toute 
agitation syndicale et l’administration veillait à ce qu’aucun mouvement 
syndical ne soit créé dans cette partie du territoire d’autant plus que les 
statuts des syndicats en gestation déposés au service du chef de 
subdivision pour légalisation furent toujours rejetés. Donc, en prenant 
la décision d’affecter Um Nyobe dans cette région, l’autorité coloniale 
voulut anéantir en lui toute possibilité de continuer son activité 
syndicale. Mais, c’était sans compter avec la détermination de celui-ci 
puisque sa résilience et son expérience vont lui permettre de poursuivre 
son activisme syndical (Baidou, 2020 : 209 ). 

                 
2- L’opérationnalisation de l’activisme syndical de Ruben Um 

Nyobe au Nord-Cameroun  
 

L’hostilité de l’environnement politique et socioéconomique ne 
fut pas véritablement un obstacle pour Um Nyobe. Il a été résilient et 
son activisme syndical a survécu à la machination coloniale. Ainsi, ses 
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actions furent prépondérantes dans le mouvement syndical aussi bien à 
travers le leadership d’encadrement et de gestion des structures 
syndicales que dans la construction idéologique de l’esprit syndical liée à 
sa démarche nationaliste et ses discours anticolonialistes. 

 
2.2- Le leadership d’encadrement et de gestion des structures 

syndicales dans la subdivision de Ngaoundéré 
Avant l’arrivée de Ruben Um Nyobe, les tentatives de 

légalisation des statuts des syndicats ont été rejetées par les chefs des 
subdivisions de la Bénoué, du Diamaré et de Ngaoundéré (Noubissié, 
2004 :207). Des syndicalistes déjà sur place à l’instar de Pierre Mby, 
Eboumbou James, Wara Jean et Motto Maginot furent stoppés dans 
leur élan de faire passer l’enregistrement des syndicats auprès des 
autorités locales. Ce processus va connaître un dénouement favorable 
avec la présence de Ruben Um Nyobe. Ainsi, deux principales 
organisations syndicales ont été enregistrées dans la localité de 
Ngaoundéré. Il s’agit du Syndicats Mixte de l’Adamaoua (SMA) et du 
Syndicat des Gens de Maison (SGM). 

Le SMA était le tout premier syndicat à regrouper les 
fonctionnaires et agents administratifs de l’Adamaoua. Il fut 
extrêmement actif et légitime du fait de l’importance du nombre de 
militants syndiqués. C’est au sein de cette structure syndicale que Ruben 
Um Nyobe mit en marche toute son expérience syndicale au service de 
ses camarades de luttes. En assemblée générale élective du bureau 
exécutif, il prit soin de laisser la direction à d’autres camarades pour 
non seulement échapper à la vigilance administrative, aussi et surtout 
pour s’occuper du volet pratique sur le terrain. C’est à ce titre que 
l’organisation du mouvement syndical était focalisée autour de sa 
personne. 

Pour veiller à la coordination et l’orientation de la politique 
syndicale, Um Nyobe décida de prendre ses responsabilités en faisant 
siéger les rencontres syndicales du SMA à son domicile privé. Compte 
tenu de la conjoncture hostile, cette mesure fut importante pour 
faciliter les rencontres, susciter l’engouement des camarades et tenir en 
lieu sûr les registres et procès-verbaux de l’organisation pour des 
questions de sécurité. Les réunions se tenaient deux fois dans la 
semaine notamment le mercredi soir après le travail et le samedi. A ces 
occasions, Um Nyobe profitait pour partager son expérience syndicale 



206 
 

en compagnie des membres en majorité des travailleurs « sudistes » 
(Baidou, 2020 : 165). 

S’agissant du Syndicat des Gens de Maison (SGM), il y’a 
également lieu de préciser que Ruben Um Nyobe fut le détonateur. En 
effet, il prit à cœur peut être trop à cœur la situation précaire des 
travailleurs domestiques de la localité au point de les organiser en 
syndicat. Ce syndicat regroupait essentiellement cette catégorie 
professionnelle entre autres des chauffeurs, gardiens, cuisiniers, 
blanchisseurs et boys. Malgré la faiblesse numérique des adhérents, 
cette structure a été organisée et mieux disciplinée sous le regard 
vigilent de l’instigateur afin de défendre les intérêts des membres. Il faut 
noter que le mouvement le plus redoutable déclencha pour la première 
fois vers la fin d’année 1947, lorsque Ruben Um Nyobe impulsa une 
manifestation dont les conséquences aboutirent à la cessation de travail 
dans ce secteur d’activité. La panique s’empara du patronat composé en 
majorité des autorités administratives locales. Il a fallu alors renégocier 
les clauses des contrats pour cette catégorie professionnelle afin de voir 
les travailleurs reprendre le travail. Cela a été fait et tout fut rentré dans 
l’ordre (Baidou, 2020 : 165).  

Fondamentalement, le leadership et le sens de l’encadrement 
des organisations syndicales de Ruben Um Nyobe furent un gage du 
développement du mouvement syndical à Ngaoundéré mais aussi dans 
les autres localités de la région. Il œuvra particulièrement pour l’unicité 
du mouvement syndical dans la perspective de répondre aux 
contingences de l’époque en raison de la faiblesse des ressources 
humaines et matérielles. Son objectif a été de fusionner tous les 
syndicats des fonctionnaires et des salariés de différentes branches 
d’activité à l’effet de créer une chaine de solidarité puissante et agissante 
sous la bannière de l’Union des Syndicats Confédérés du Cameroun 
(USCC) et de la centrale métropolitaine la Confédération Générale du 
Travail (CGT). Les activités conjointes des syndicats de divers secteurs 
d’activité ont permis à Um Nyobe de faire passer ses messages pour 
mieux combattre le carcan colonial et consolider l’esprit 
syndical(Baidou, 2020 : 107).  

                   
2.2.2- L’instrumentalisation du syndicalisme comme vecteur 

de consolidation de de l’esprit nationaliste et anticolonialiste au 
Nord-Cameroun 
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Le mouvement syndical intervient au Cameroun en général et 
au Nord-Cameroun en particulier à une époque où il n’y avait pas 
encore de partis politiques. Il n’y avait alors que les travailleurs d’un 
côté (organisés en syndicats) et les autorités publiques détenant 
l’ensemble des  leviers du pouvoir politique de l’autre. Il était donc 
évident que dans ce contexte, tout syndicat qui ne s’occupait pas de la 
politique s’exposait inévitablement à voir la politique s’occuper de lui. 
Car, une activité purement syndicale ne fut pas suffisante de nature à 
renverser les rapports de force déjà existants. Le terrain syndical fut 
alors instrumentalisé en tout état de cause pour mettre en avant des 
revendications à caractère sociopolitique mais aussi et surtout pour des 
causes nationalistes. C’est cette réalité qui anima l’approche nationaliste, 
la construction d’un syndicalisme anticolonialiste et extrêmement 
revendicatif des premiers syndicalistes camerounais comme Um Nyobe. 
En réalité, sa formation marxiste sous l’influence de Gaston Donnat 
l’aidera beaucoup à comprendre de manière plus claire ce que c’est que 
la lutte des classes (Kaptue, 1988 : 175).  

Bien plus, Um Nyobe fut un syndicaliste à forte sensibilité de 
gauche, dont on connait l’activisme et le sens revendicatif. De son point 
de vue, le mouvement syndical a été conçu comme un instrument de 
lutte anticolonialiste. Dans sa démarche, il n’exista véritablement 
aucune ligne de démarcation entre la lutte purement syndicale, politique 
et nationaliste. Le syndicalisme fut une planche de salut susceptible 
d’éveiller les consciences des Camerounais sur les abus, la 
marginalisation et les défaillances politiques de l’administration 
coloniale. L’objectif  a été de contester l’autorité ou alors la présence 
étrangère sur le territoire et par ricochet, préparer les Camerounais à se 
tenir prêts quand le moment sera venu d’entamer la construction 
nationale. Il convient donc de préciser que les syndicats professionnels 
ont été de véritables creusets de formation des leaders syndicalistes et 
politiques au Cameroun sous administration coloniale française 
(Kaptue, 1988 : 175).  

Um Nyobe était profondément attaché à cette orientation 
syndicale lorsqu’il débarque au Nord-Cameroun. Après avoir réussi le 
pari du leadership d’encadrement et de gestion des syndicats des 
travailleurs aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, il 
mit en marche le processus de sensibilisation. Sa priorité laissa entrevoir 
deux observations. D’abord, amener tous les travailleurs syndiqués et à 
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travers eux, toutes les populations du Nord-Cameroun à combattre 
l’administration. Autrement dit, il était question d’instrumentaliser le 
syndicalisme à l’image d’un contre-pouvoir face aux autorités 
administratives coloniales locales. Ensuite, construire l’orientation 
syndicale de nature à appeler toutes les sensibilités régionales nordistes 
et sudistes à une chaine de solidarité collective, une prise de conscience 
nationale pour répondre aux nombreux défis (Baidou, 2020 : 108).                   
.  

S’agissant du premier cas, son tout premier discours prononcé 
à l’occasion de la commémoration de la liberté syndicale du 1er mai 
1947 posait très clairement les jalons de sa démarche à savoir que : « Le 
syndicalisme est autorisé à s’étendre dans tous les coins du Cameroun 
par décret d’avril 1944. Les embuches et les pièges que nous 
rencontrons sur notre chemin déterminent la haine que porte en notre 
personne propre les représentants du gouvernement du Cameroun. La 
définition de cette espèce de haine est que le syndicalisme entrave les 
manèges des magnats du colonialisme qui tendent à nous faire revenir à 
l’état des bœufs à labour que nous étions avant la guerre de 1939-1945, 
que nous étions avant la suppression théorique de l’indigénat et du 
travail forcé. Le syndicalisme, comprenons-le est la source de la liberté 
et l’égalité du travailleur. Et alors, en nous courbant lâchement devant 
les fallacieuses caresses de ceux qui nous briment, nous favorisons 
simplement et purement le retour de ces temps révolus dont nous nous 
souvenons avec rancœur. Nous deviendrons des moulins à mouler le 
blé pour ne jamais consommer de la farine…Non » (Baidou, 2020, p. 
105). 

L’extrait de ce discours soulève à priori un enseignement 
fondamental. Il pointe d’un doigt accusateur l’administration coloniale 
comme étant le bourreau qui maintient les travailleurs dans 
l’asservissement. De par son expérience, il savait que les chefs de 
régions et de subdivisions détenaient la totalité des pouvoirs et peu 
enclins à lâcher une petite portion pour l’amélioration des meilleurs 
conditions de vie et de l’épanouissement social des travailleurs. Ce 
discours passait le message selon lequel, seul le rapport de force 
permettra d’arracher une portion du pouvoir pour favoriser 
l’aboutissement des revendications sociales. Ainsi, il fait du 
syndicalisme le cadre idéal d’expression de la liberté, de l’égalité et par 
conséquent d’un instrument efficace de lutte contre le carcan colonial. 
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Le mouvement syndical était donc appelé à devenir un contrepoids 
susceptible de contester les abus des chefs de circonscriptions 
administratives dans la région.  

C’est dans ce contexte que la pratique syndicale gagna 
progressivement les cœurs des travailleurs. Ils finirent par comprendre 
l’importance du mouvement syndical pour leur émancipation sociale 
mais aussi et surtout comme un bouclier de protection anticolonialiste. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que les syndiqués exigèrent des 
autorités administratives locales un traitement digne au même titre que 
leurs homologues européens. En outre, les mouvements d’humeur du 
syndicat des gens de maison et ceux du syndicat mixte de l’Adamaoua 
furent considérés comme un affront à l’autorité administrative dans la 
localité de Ngaoundéré. Pour une fois, se posèrent des considérations 
liées à l’équilibre des pouvoirs du fait des rapports de force imposés par 
les syndicats dans cette partie du territoire désignée comme la chasse 
gardée de l’administration française. Grâce à l’impulsion du leader 
syndical Um Nyobe, les syndicats se positionnèrent comme des 
principaux adversaires de l’administration au Nord-Cameroun. Autour 
d’eux se formèrent et se consolidèrent des dynamiques de construction 
des forces de transformations sociales, de modernisation de la société, 
l’émancipation des populations, la défense des intérêts des travailleurs 
ainsi que les libertés publiques et individuelles. Ils impulsaient de 
nouvelles valeurs et détenaient de pôles de pouvoirs et de décisions qui 
échappaient désormais à certaines influences pour devenir des forces 
antagoniques face aux pouvoirs formels de l’administration coloniale 
locale (Baidou, 2020, p. 105). 

Par ailleurs, Um Nyobe visait également le développement et la 
consolidation de l’esprit du nationalisme camerounais à travers le 
mouvement syndical. Il faut rappeler brièvement qu’il a été abreuvé à la 
source de l’idéologie communiste. Sa formation au sein du Cercle 
d’Etudes Marxistes et Syndicales, inféodé à la CGT et au parti 
communiste français lui a permis d’appréhender à juste titre les enjeux 
liés à la promotion du mouvement nationaliste (Kaptue, 1988 : 178). 
Ainsi, pour lui, le syndicalisme et le nationalisme étaient deux choses 
inséparables. C’est en effet blanc bonnet, bonnet blanc. C’est dans un 
discours fédérateur qu’il appela les travailleurs à se désolidariser et se 
débarrasser de la gangrène liée au clivage du fait des différences 
ethniques, linguistiques, culturelles et religieuses des uns et des autres. 
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Le clivage dangereux fut celui manifesté entre ressortissants « sudistes » 
et « nordiste ». Voilà pourquoi il considéra ces batailles comme 
périphériques, vaines et sans importances pour la construction des 
valeurs humaines, la fraternité et la cohésion entre différents groupes 
sociaux. Um Nyobe voulut alors mettre un terme en martelant sans 
cesse à l’occasion des rencontres syndicales que « Nous sommes tous 
camerounais, nos destins sont communs, Nous sommes condamnés à 
rester unis pour mieux revendiquer nos droits et les meilleurs 
conditions de travail » (Baidou, 2020, p. 109). 

En outre, l’esprit du nationalisme s’intensifia dans cette partie 
du territoire avec l’avènement du premier parti politique nationaliste 
l’Union des Populations du Cameroun (UPC). A la réalité, il fut établi 
que Ruben Um Nyobe et ses camarades ont voulu se donner le moyen 
d’expression véritablement politique que le cadre syndical n’autorisait 
pas en principe. La convergence des idées, l’identité remarquable entre 
les principales revendications autour de la question du nationalisme et 
la proximité entre les acteurs sur le terrain se sont caractérisées 
sporadiquement par des actions communes ou des pétitions rédigées et 
diffusées lorsque l’administration frappait durement. Il y’a donc lieu 
d’indiquer que Ruben Um Nyobe avait instrumentalisé le syndicalisme à 
des fins politiques. Et cela nous permet d’aller dans le sens que 
Mertens. Car, pour lui, « le syndicalisme apolitique est une formule qui 
cache une idéologie qui a souvent peur de s’exprimer au niveau 
politique. Dans chaque pays, chaque organisation syndicale est le 
prolongement d’un parti politique déterminé » (Meynaud et Salah-Beh, 
1963 : 479).   

  
Conclusion 
 

Au terme de cette réflexion, il était question d’examiner 
l’activisme syndical de Ruben Um Nyobe au Nord-Cameroun pendant 
la période coloniale française. Il convient de retenir que son agitation 
syndicale se manifesta sur le terrain par son leadership d’encadrement et 
de gestion des syndicats des travailleurs. Pour cela, sa contribution fut 
énorme à la faveur de la création, la sensibilisation et la mobilisation des 
travailleurs autour du mouvement syndical. Aussi, en raison de l’enjeu 
socio-politique, il trouva le moyen d’instrumentaliser le syndicalisme 
pour conscientiser la population à l’esprit et la consolidation du 
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nationalisme pour combattre l’administration française. L’activisme de 
Ruben Um Nyobe fut non seulement un affront face à la répression 
coloniale, mais aussi et surtout une victoire pour le syndicalisme dans 
un environnement réputé être en marge de toute agitation sociale et à la 
solde de l’administration coloniale.  
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