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Impressions du pays 

 

Nous sommes arrivés à la fin de la période sèche. Du matin jusqu'en pleine après-midi, une 

épaisse couche nuageuse recouvrait le ciel. Sur la côte atlantique, nous ne pouvions 

apercevoir aucune ligne d’horizon entre les gris du ciel et de la mer. Il régnait toutefois une 

chaleur accablante. C’est seulement à Buea, l’ancienne capitale coloniale allemande à 

870 m d’altitude, que nous fumes éventés par une brise rafraichissante – Reprendre son 

souffle, enfin ! 

Les villes et les villages traversés étaient partout animés d’une vie exubérante. Tout ce dont 

on a besoin se trouve en bordure de route. D’innombrables mobylettes se meuvent dans le 

flot de circulation entre voitures 

brinquebalantes et vieux camions. 

Les personnes bien vêtues, en 

grand nombre, sont cependant 

enveloppées par de fréquents et 

épais nuages de poussière rouge. 

Les gens se déplacent sans hâte ni 

précipitation, mais ils vont d’un pas 

constant. La vie dans les rues 

s’écoule sur un rythme régulier. 

 

Scène de rue typique. Tout ce dont on a besoin est proposé 

sur le marché le long des rues. 
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Témoin du passé allemand en Afrique noire. 

À 900 m au-dessus du niveau de la mer, 

dans un climat d’agréable fraicheur sur les 

hauteurs de Buea, se dresse le château du 

gouverneur de la colonie du Cameroun, 

aujourd'hui résidence du gouverneur de la 

région du Sud-Ouest du Cameroun. 

 

Le cimetière allemand à Buea. John Ndomba, paysan de 

son état, entretient les anciennes sépultures. 
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L’ancien bâtiment scolaire de Buea, 

aujourd'hui base militaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motocyclette, symbole de statut social.  

Son conducteur observe depuis le devant 

de porte. Ses parents sont assis à l’ombre 

d’un manguier. 

La fontaine de Bismarck à Buea. 

L’Allemand contemporain se 

sentira presque gêné en raison de 

l’amabilité témoignée aux 

Allemands par la population 

camerounaise. À chaque étape de 

notre voyage, les gens voulaient 

montrer qu’ils sont capables de 

dire quelques mots en allemand. 

 

Plantation de thé à 800 m d’altitude près de Buea, 
ancienne capitale coloniale allemande. Les théiers 
arrivent à hauteur de genou, les feuilles vertes sont 
cueillies à la main. C’est là l’une des rares plantations 
exploitées par un entrepreneur camerounais du cru. 

Troupeaux de bovins et files de voitures 
se croisant dans la ville millionnaire de 
Douala. 
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L’économie forestière au Cameroun 

L’un des principaux objectifs de ce voyage 

était de se faire une idée de l'économie 

forestière sous l’aspect de sa durabilité. 

Depuis 2011, le Cameroun est lié à l’UE par 

un accord qui lui assure le libre accès au 

marché européen pour ses dérivés du bois. 

En contrepartie, l’origine de chaque tronc 

d’arbre doit être retraçable jusqu'à la souche. 

Or les contrôles d’origine génétique effectués 

en Allemagne font apparaître des divergences 

répétées entre les déclarations offcielles et 

les origines véritables. 

Sur la route nationale allant de Yaoundé à Douala, 

des semi-remorques transportent dans un flot 

ininterrompu leur précieux chargement de bois 

vers le port de l’Atlantique. 

 

En périphérie des villes, de nouvelles 
maisons se construisent sur des kilomètres, 
toujours à proximité des grands axes. 
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Le ministère de la Forêt concède que les systèmes GPS ne couvrent pas encore tous les 

sites d’abattage. Des équipes de trois hommes chacune arpentent la forêt et marquent de 1 

à 3 troncs d’arbre par hectare avec un signal GPS. Ensuite, les engins de débardage se 

fraient un chemin jusqu'à ces arbres et les tractent vers les lieux de regroupement. 

 

La majeure partie de l’abattage est effectuée par des sociétés internationales auxquelles le 

gouvernement central a attribué des concessions forestières. Nous prenons pour exemple 

la société néerlandaise Wijma qui exploite 

450 000 hectares à proximité du parc 

national de Campo-Ma’an. Par ailleurs, 

nombreuses sont les communes possédant 

des forêts et qui, de même, octroient des 

concessions d’exploitation forestière à des 

sociétés internationales. Un tel exemple m’en 

est donné dans commune de Dzeng, près de 

Yaoundé. 

 

L’agent forestier de la commune de Dzeng montre 

du doigt le numéro incrusté dans la souche d’un 

arbre abattu, ce qui doit permettre de retracer 

l’origine de tout arbre jusqu’à sa provenance. 

Ce même numéro doit être gravé sur le tronc et 

ultérieurement sur les poutres et les planches 

débitées. 

 

Cette carte à l’échelle 1:3150 recouvre toute une 

cloison du bureau du concessionnaire forestier Wijma. 

Les souches de chaque tronc arbre abattu portent une 

marque orange et le numéro gravé. Un chemin de 

contournement pour le débardage est tracé en 

pointillés noirs. 
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Des équipes de prospection arpentent la forêt à pied et sélectionnent les arbres destinés à 

l’abattage. Des engins lourds ouvrent ensuite un réseau de voies de débardage par 

lesquelles les troncs sont traînés vers des lieux de stockage centraux. De là, des camions 

chargent deux à trois troncs d’un mètre de diamètre et acheminent leur précieux chargement 

jusqu'au port de Douala, sur la côte atlantique. 

Lorsque les contrôleurs locaux du gouvernement n’exigent aucune attestation d’origine à 

propos des indications portées sur les troncs d’arbre, le bois abattu en excédent du volume 

considéré comme durable peut être exporté sans entraves vers l'Europe ou vers la Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la pépinière de la société Wijma, de 

jeunes pousses sont cultivées en vue du 

reboisement des surfaces défrichées. 

Manifestement, les travailleurs mettent du 

cœur à l’ouvrage. 

Dans la scierie de la société Wijma, des travailleurs 

consument les chutes du débitage pour en faire du 

charbon de bois. Ils travaillent à mains nues et en 

plein milieu des fumées. Le charbon de bois parvient 

aux marchés de construction européens où il est 

écoulé à bon marché. 
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Les rapports sur la corruption font ressortir une tendance à l’amélioration au cours des trois 

dernières années. En particulier dans l'économie privée, la corruption a pu être quelque peu 

endiguée, alors que dans l’administration « elle reste prédominante » (Rapport de janvier 

2017 du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1990 à 2010, la forêt a chuté de 51 à 42 % de la superficie du pays. Il est prétendument 

fait état d’une stratégie du gouvernement visant à stabiliser à 30 % la surface boisée.  

 

 

Le comptable du groupe d’exploitation forestière Wijma 

montre au visiteur venu d'Allemagne la numérotation de 

tous les arbres abattus. Le numéro de l’arbre doit être 

identique à celui qui est gravé dans la souche. Toutefois, 

l’institut Thünen de génétique forestière en Allemagne 

constate régulièrement des divergences entre les numéros 

incrustés et les origines génétiques. L’abattage clandestin 

d’arbres en cours de défrichage représente une part 

significative. 

Dans la scierie de la société Wijma. Le bois partant pour 

l’Europe est déjà traité à raison de 90 %. Différemment, la 

Chine prend livraison de la plupart des troncs en vrac et les 

conditionne sur son propre territoire. Wijma est toutefois un 

concessionnaire étranger. Ses bénéfices ne restent pas au 

Cameroun. 

Des ouvriers chinois construisent une 

nouvelle route asphaltée depuis Ebolowa 

jusqu'au parc national de Campo-Ma’an. 

Prochainement, des embranchements 

partiront sur la droite et sur la gauche, et 

les défrichages s’enfonceront plus encore 

dans la forêt. De 50 % en 1990, la surface 

boisée du Cameroun est tombée à 40 % à 

peine aujourd'hui. Dans le même temps, 

la population doublait, passant de 12 à 24 

millions d’habitants. 
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Le secrétaire d'État au ministère de la Forêt m’a affirmé le contraire et déclaré expressément 

que le Cameroun entendait accroître la part de la forêt. Ce dont on peut douter. Lors du 

Conseil municipal de Dzeng, j’indiquai que l'Allemagne étendait sa surface forestière, ce qui, 

rien de moins, m’a valu étonnement et incrédulité. Les représentants du gouvernement ont 

été le plus fortement impressionnés par l’évocation de la méthode employée en Allemagne 

pour contrôler les importations de bois et en déterminer très exactement l’origine 

géographique. Personne ne veut mettre en péril l’« accord de partenariat volontaire » 

assurant le commerce privilégié du bois avec l'Allemagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit exploitant cultiovant un terrain agro-forestier. Il va 

planter des cultures de plein champ et des légumes sous 

les arbres. L’ombrage améliore le rendement. Il pourra déjà 

exploiter le bois des arbres au terme de 15 ans. 
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Protection des forêts tropicales 

 

Les forêts du bassin du Congo s’étendent sur 1,8 million de kilomètres carrés, dont une part 

de 7 % au Cameroun. L'Allemagne a une superficie de 357 000 km². Nous pouvons voir une 

telle forêt dans le parc national de Campo-Ma’an, à la frontière de la Guinée-Équatoriale, au 

sud du pays. De part et d’autre de l’étroite piste sablonneuse, la verdure est de plus en plus 

luxuriante, de plus en plus haute. Nous sommes entourés par deux parois de feuillages et de 

jeux de lumière, de la hauteur d’une maison, ce qui a un côté protecteur. Je me rends alors 

compte de la différence d’avec la forêt où l’abattage se fait à la machine. Là-bas aussi, il y a 

de grands arbres. Mais ici, l’espace entre le sol et les couronnes les plus élevées se 

compose d’un unique filtre vert. Les étages de la forêt sont maintenus intacts, depuis la 

couche d’arbustes arrivant au genou, 

les plantes ombragées des sous-bois, 

les jeunes pousses en pleine 

croissance, jusqu’à la canopée de ces  

 

Du sol à la couronne des plus grands de ce géants, la forêt 

tropicale et côtière du Cameroun comporte cinq étages.  

Les gouttes de pluie n’atteignent guère le sol. Ce poumon 

vert de la planète atteint une hauteur de 70 mètres. 
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Cartographie d’exploitation du Sud-Ouest camerounais. À gauche l’Atlantique, en bas la Guinée équatoriale.  

De toute part, le parc national est sous pression. 

 

 

Vert foncé  Parc national de Campo-Ma‘an 

Couleurs ocres  Zones d’exploitation forestière 

Rouge   Surfaces agro-forestières destinées à une petite  

   agriculture paysanne pratiquée sous les arbres 

Jaune   Agro-industrie ; entre autres       

   plantation de caoutchouc Hevecam 

Bleu   Nouveau port en eau profonde 

géants de la forêt tropicale, de 60 à 70 m de hauteur. Nous estimons à 20 m au plus la 

hauteur jusqu'à laquelle nous pouvons voir. Par rapport à la forêt tropicale amazonienne et à 

Bornéo, ce territoire me semble plus dense et d’une plus grande vitalité en sous-bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soudain, notre guide fait halte et attire notre attention sur des excréments frais, en tas, 

semblables à des crottins de cheval. C’était un gorille qui doit être encore dans les parages. 

En un autre endroit, des sous-bois récemment piétinés. Des éléphants de forêt se sont 

frayés ici un chemin en paissant. Nous faisons silence et n’entendons plus que les chants 

mélodieux des oiseaux, le bruissement du feuillage et le vent au plus haut des cimes. 
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La couche d’humus dans le sol de la forêt tropicale n’a une 

profondeur que de 10 cm environ. En dessous se trouve du sable 

grossier et stérile. La presque totalité de la biomasse circule au-

dessus du sol, dans les feuilles et dans le bois des plantes. 

C’est ce qui rend les forêts humides tropicales tant vulnérables. 

Lorsqu’elles sont défrichées ou consumées par brûlis, la pluie 

emporte la cendre et l’humus, tandis que le soleil décolore le sol 

mis à nu. 

 

Des quelques gouttes de pluie qui 

tombent, guère aucune ne parvient 

jusqu'au sol. Malgré la chaleur 

humide qui règne ici, nous ne 

sommes pas importunés par des 

moustiques. Leurs prédateurs sont 

manifestement si nombreux qu’un 

équilibre s’établit à un faible niveau. 

Dès le départ, le guide local nous 

avait dit que personne ici ne devait 

redouter la malaria, et qu’en 

l’absence de porteurs de la malaria, 

il n’y avait par conséquent aucune 

mouche infectée par la malaria. 

 

 

 

 

 

 

Je fais creuser un petit trou dans la terre ; la profondeur du tapis d’humus et de la couche 

innervée par les racines est de 10 cm tout au plus. En dessous, c’est déjà un sol minéral 

pauvre et d’un grain grossier. 

La presque totalité de la biomasse circule au-dessus du sol, dans les feuilles et dans le bois 

des plantes. C’est ce qui rend les forêts humides tropicales si fragiles. Le sol ne contient 

aucune réserve. Une forêt essartée ne pourra plus se renouveler d’elle-même pendant 

longtemps. 
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La communauté villageoise de Bakalingi, au pied du mont Cameroun.  

Le maire se tient au centre. Les femmes cultivent et multiplient de petits 

bananiers qu’elles vendent dans les environs pour 30 centimes pièce.  

Les bananes de Bakalingi sont largement réputées en raison de leur goût 

particulièrement exquis. La pépinière de bananes a été financée par 

l’Institut allemand de crédit pour la reconstruction (Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) en contrepartie de l’acceptation du parc national au pied 

du mont Cameroun. 

 

 

Les forêts vierges sont mises en péril par l’abattage illégal de précieux troncs d’arbres, par 

l’utilisation inappropriée de 

bois combustible et par le 

braconnage. Plusieurs 

organismes internationaux 

apportent une aide sous 

forme de savoir-faire et de 

fonds financiers. L’Institut 

allemand de crédit pour la 

reconstruction 

(Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) finance le 

développement de produits 

régionaux typiques et 

d’organismes pour le 

tourisme de la nature afin 

de créer de nouvelles 

sources de revenus. En la 

personne du Dr Christian 

Ruck, membre du 

Bundestag allemand 

pendant de longues 

années et ingénieur 

forestier, la KfW dispose au Cameroun d’un expert pouvant faire état de résultats tangibles. 

Manifestement, le système de bonus élaboré par ses soins lorsque des objectifs déterminés 

sont atteints convient tout à fait au caractère du pays. 
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Le caoutchouc, exemple d’économie internationale des plantations 

 

Au nord du parc national de Campo-Ma’an, nous longeons des terres défrichées sur des 

kilomètres. Nous sommes enveloppés par le sable rouge des pistes, mais aussi par des 

nuages de fumée. Ces défrichages, tout autres que ceux pratiqués par les petits paysans, 

simples rognures sur quelque 50 m de part et d’autre de la route, s’étendent à perte de vue. 

Le nouveau port en eau profonde, au sud de la station balnéaire de Kribi, aurait-il été 

construit par les Chinois pour l’enlèvement de bois tropicaux ? Les apparences vont en ce 

sens. 

 

Du côté de Niete, nous nous retrouvons devant une haute clôture en fil de fer et un portail 

sous bonne garde. Là est l’entrée de la plantation de caoutchouc de la société Hevecam.  

Aspect d’une plantation de palmiers à huile sur un versant du mont Cameroun. Ce territoire 

enregistre l’une des plus fortes pluviométries de la planète. Au premier plan, côté droit, on 

aperçoit des pierres volcaniques provenant de la dernière éruption du mont Cameroun en 

1999. La rapidité avec laquelle la lave subit l’effet des éléments est la raison d’une telle 

fertilité exubérante. 
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Les propriétaires, nous dit-on, viennent 

de Singapour. En revanche, les 

administrateurs et les managers 

rencontrés sont des Néerlandais et des 

Britanniques. Hevecam s’est assuré ici 

un bail de 99 ans pour l’exploitation de 

42 000 hectares. Cela correspond à 

peu près à l’étendue métropolitaine du 

grand Hambourg. Les petits 

caoutchoutiers sont alignés à une 

distance de quelques mètres à peine 

les uns des autres. De petits pots sont 

attachés à chaque tronc, à un mètre de 

hauteur. Le latex s’écoule dans ces 

réceptacles à partir d’incisions en 

forme de V pratiquées dans l’écorce. 

Recueillir le latex n’est rentable 

qu’entre la 7e et la 25e année de vie 

des arbres. Au-delà de cette limite, la zone est défrichée et replantée. 

 

Vus d’une certaine distance, les hévéas rappellent des platanes du fait de leur écorce 

tachetée. Mais ils sont loin d’en avoir la robustesse. La plupart de ces arbres sont courbés 

dans la direction du vent. Ils donnent dans l’ensemble l’impression de ne pas être sains.  

 

À midi, nous sommes conviés par le WWF (!) (Fonds mondial pour la nature) à casser la 

croûte sur le terrain. L’administrateur britannique de Hevecam fait l’éloge des prestations 

sociales octroyées par sa société aux 4 200 travailleurs : scolarisation gratuite de leurs 

enfants et prise en charge médicale. La plantation englobe 17 villages. 

Dans la plantation d‘hévéas. La coulée de latex est à son 

optimum entre la 7e et la 25e année de vie des arbres, par la 

suite arrachés. 
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Le bail annuel versé par la société au Cameroun se situe sans doute autour de 230 000 €. 

 

 

Le village des pygmées 

 

 

Ayant entendu dire qu’un village de pygmées se trouvait dans le périmètre de Hevecam, je 

souhaite m’y rendre. Cette visite va être un événement en demi-teinte. Nous roulons une 

petite heure vers une chaîne montagneuse et forestière au pied de laquelle la concession de 

Hevecam prend fin. Là, nous découvrons une douzaine de huttes basses, revêtues de 

feuilles et de lambeaux de bâches en plastique. Les habitants, déjà réunis sur la véranda de 

la maison destinée à cette fin, nous reçoivent en entonnant un chant plein de gaieté. 

Accueil au village des pygmées en limite de la plantation d’hévéas de la multinationale Hevecam. Ici vivent 42 

personnes dans un état d’indétermination entre leur mode de vie traditionnel et le monde qualifié de civilisé. 

 

file:///N:/MdB_goeppeljo/Büro/Präsentationen/2017/Pygmäen Kamerun.mp4
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De jeunes hommes exécutent des numéros 

artistiques. Au total, 42 personnes vivent 

dans ce village. Les hommes mesurent 

jusqu'à 1,60 m et les femmes environ 10 cm 

de moins. Toutes et tous donnent une 

impression de maigreur. Les ventres ronds 

de quelques enfants sont des signes de 

malnutrition et de parasites. 

Tout en visitant le village, je demande à son 

chef de quoi ils se nourrissent. Les 

hommes, armés d’une lance, chassent des 

animaux de la forêt à proximité ; les femmes 

cueillent des fruits et des tubercules. Au 

terme de la visite, je demande au chef du 

village ce qu’il souhaiterait. Il répond spontanément ne plus vouloir que trop de personnes se 

promènent dans la forêt et dérangent les chasseurs. Ces populations vivent dans un état 

transitoire entre leur mode de vie traditionnel et la vie, dite civilisée, des autres tribus,. 

Si je n’ai vu personne avec un téléphone portable, par contre ils utilisent aussi ce que 

d’autres jettent, vieilles cuvettes en plastique, bâches trouées, couvertures déchirées. 

 

 

Les pygmées expliquent leur technique de chasse au 

chasseur venu d’Allemagne. Les chiens reniflent la piste 

du gibier. Le chasseur doit ensuite se faufiler aussi 

silencieusement que possible de sorte à s’approcher de  

la proie et l’abattre avec son javelot. La viande est 

partagée entre tous les habitants du village. 

Les cases des familles de pygmées sont faites 

à partir d’une combinaison de matériaux de 

construction traditionnels et d’articles jetables 

du « monde civilisé ». Les bananiers au 

second plan donnent des fruits exquis. 
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Hevecam voit 

dans le village 

des autochtones 

un objet de 

prestige. 

L’administrateur 

fait observer 

qu’ils peuvent 

vivre sur le site 

de la société, et 

aussi qu’ils ont 

droit à 

l’enseignement 

scolaire et aux 

soins médicaux. C’est le monde à l’envers ! C’est ici la terre des pygmées, ce sont eux les 

autochtones. 

 

L’action des églises 

 

Le foyer de cuisson collective au village des pygmées. 

L’église épiscopale d’Ebolowa. En tant 

qu’institution, l’Église est un acteur 

important de développement. 

 

L’église, l’école, la fontaine, l’infirmerie et 

la formation professionnelle caractérisent 

l’action de l’Église « dans les contrées 

reculées » du pays. 
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Le Dr Philippe Mbarga, évêque, en une personne soigneur des âmes et moteur 

du développement, a étudié huit ans en Allemagne. De son point de vue, 

l’Église doit être un solide fondement pour les personnes aux prises avec les 

tracas de ce monde.  

 

Sur le trajet menant de 

la capitale, Yaoundé, 

au parc national de 

Campo-Ma’an, nous 

rendons visite au 

nouvel évêque, le 

Dr Philippe Mbarga, 

dans la petite ville 

d’Ebolowa. Le site du 

siège épiscopal, 

étendu de plusieurs 

hectares, est fort 

animé. Une nouvelle 

école est en 

construction, ainsi 

qu’un centre 

d’agronomie et de 

formation à 

l’agriculture. 

 

Voilà une innovation radicale. Pour savoir comment fonctionne l’agriculture, on a toujours 

regardé les parents faire. Jusque dans les années 1950, c’était aussi le cas en Allemagne. 

 

L’évêque Philippe Mbarga est un homme énergique qui a suivi une formation de huit ans en 

Allemagne. Par son sourire qui vous gagne et sa stature imposante, il exhale quelque chose 

du charisme des chefs tribaux traditionnels. Mais Philippe se veut aussi un médecin des 

âmes et un proclamateur de la foi, insiste-t-il. Mais selon lui, la confiance repose sur la prise 

en charge des préoccupations de notre monde. 
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Un programme tout différent 

nous attend le soir même. 

Jean Zam, le député local du 

parti gouvernemental, nous a 

conviés à une réception dans 

sa maison privée. À la lueur 

des flambeaux, le tout-

Ebowola se retrouve ici : les 

commandants de la police et 

de l’armée, avocats généraux, 

juges, un sénateur, le 

gouverneur de la province et 

d’autres fonctionnaires de 

l’administration. De même, des chefs de tribu traditionnels en peau de léopard sont de la 

partie. Des serpents nous sont servis comme morceau de choix. Malheureusement, en 

raison du grand nombre de convives, l’entretien que je souhaitais avoir avec mon confrère 

n’a pu avoir lieu. Jean Zam passe en effet pour être le parlementaire camerounais le plus 

engagé en faveur de la préservation des forêts tropicales et de la diversité des espèces. 

 

Le développement par les énergies renouvelables 

 

En concertation avec le Dr Gerd Müller, ministre fédéral de la Coopération économique et du 

Développement, ce voyage est à échelle réduite une mise en pratique des partenariats 

énergétiques prévus avec l’Afrique. C’était aussi le vœu particulier du député allemand 

Marco Bülow, lequel a dû annuler deux jours auparavant pour être tombé sérieusement 

malade. Le Dr Iven Schad, chargé du développement à l’ambassade d'Allemagne, avait 

convenu, pas plus tard que pour le lundi de la semaine de visite, un entretien avec le 

ministre de l’Eau et de l’Énergie, M. Basile Atangana-Kouna. Celui-ci, tout d’abord plutôt 

Au-dessus de la cathédrale d’Ebolowa se trouvent la nouvelle école (au 

centre) et un centre de formation à l’agriculture (en haut à droite ; à gauche 

l’appartement de l’évêque), 
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ennuyé, puis avec un intérêt croissant, a écouté la proposition allemande, à savoir s’appuyer 

davantage sur la population locale pour diffuser des énergies renouvelables : 

 

1. L'Allemagne apporterait une aide massive à la formation professionnelle de jeunes 

Africains dans la gestion et la maîtrise des énergies renouvelables. 

2. Après avoir conclu leur formation avec succès, les lauréats percevraient des aides à 

la création d’une entreprise. Les marchés avec les clients finaux dans la mise en 

place d’installations solaires et au biogaz seront entre les mains d’acteurs locaux. 

3. Les jeunes entrepreneurs africains le souhaitant pourraient se voir proposer des 

partenariats personnels avec des régies municipales, des coopératives énergétiques 

ou des entreprises allemandes. De là émergerait un vaste réseau d’encouragement 

personnel et d’apprentissage réciproque entre l’Afrique et l'Allemagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien avec M. Basile ATANGANA-KOUNA, ministre camerounais de l’Eau et de l’Énergie.  

Ce dernier ne demanderait pas mieux que de mettre immédiatement en œuvre la proposition soumise 

par l'Allemagne en vue d’appuyer la formation professionnelle de jeunes Africains dans le domaine de 

l’électrotechnique afin qu’ils puissent prendre eux-mêmes en main la mise en place d’énergies 

renouvelables dans son pays. Que ces experts en énergie soient ensuite appelés à travailler comme 

entrepreneurs indépendants, et non comme employés de grandes sociétés, est une idée qui ne lui sied 

pas tout à fait. Mais selon Josef Göppel, ces jeunes entrepreneurs seraient appuyés par des 

partenariats avec des coopératives et des distributeurs municipaux d’énergie en Allemagne. 

 

L’entretien a duré une heure et demie parce que le ministre a souhaité obtenir des renseignements 

détaillés sur la reconversion énergétique de l'Allemagne et le recours à des énergies renouvelables 

dans les zones rurales en Allemagne. 
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Comme on pouvait s’y attendre, le ministre de l’Eau et de l’Énergie a accueilli avec 

enthousiasme l’aide à la formation. En outre, le fait que les marchés avec les clients en bout 

de chaîne soient passés par des acteurs locaux l’a particulièrement séduit. Au départ, il 

considérait toutefois que les experts formés seraient employés auprès d’investisseurs 

internationaux, comme à l’accoutumée. Ce à quoi j’objectai en mettant l’accent sur 

l’opportunité de créer, à la faveur d’énergies décentralisées, une classe d’entrepreneurs 

locaux à la tête de PME.  

Pour conclure, M. ATANGANA KOUNA a prié le Dr Müller de faire dès que possible en sorte 

que cette proposition débouche sur un projet réalisable. À plusieurs reprises, de même que 

ses chefs de département, il a souligné la qualité des méthodes de travail et des produits 

allemands, tout en manifestant son grand intérêt pour la coopération avec l'Allemagne. 

 

Aucune étape de mon voyage sans que tel ou tel Camerounais ne dise quelques mots en 

allemand. La fierté suscitée par les liens avec l'Allemagne est manifeste. Mais le traitement 

réservé à leurs aînés par l'Allemagne pendant la période coloniale n’était pas meilleur que 

dans d’autres cas. Simplement, cette période a été plus brève et s’est achevée dès 1916. Le 

traumatisme provoqué par le colonialisme nous dicte à nous aussi l’engagement moral 

d’instaurer un partenariat équitable dans le présent. 

 

La volonté d’aller en ce sens, sur le fondement d’une confiance en soi retrouvée en Afrique, 

est partout perceptible. Peut-être les traditions précoloniales des divers peuples du continent 

africain en constituent-elles les points d’ancrage et d’appui. Par ailleurs, nombreux sont les 

utilisateurs qui s’emparent tout naturellement des avancées de la télécommunication 

moderne, systèmes de paiement par téléphone portable par exemple. Or nous en Europe, 

nous sommes de multiple manière encore captifs de structures coutumières de l’ère 

industrielle. 
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La plage de Kribi. Le matin, les pêcheurs sortent sur 

l’Atlantique en pirogue taillée dans une seule pièce de 

bois. Début mars, l’eau de mer était ici aussi chaude que 

dans une baignoire. L’endroit idéal pour qui veut passer 

des vacances loin des bousculades, dans des logis tout 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la localité de Mengueme, au sud-est de 

la capitale Yaoundé, de jolies maisonnettes 

de vacances et un restaurant ont été 

construits sur les berges du fleuve Nyong 

avec le soutien de l'Union européenne. 

Désormais, cette base touristique est 

plébiscitée par des visiteurs étrangers et par 

des locaux aisés. 

Pancarte à l’entrée du nouveau site touristique 

dans la commune de Mengueme, sur les berges du 

fleuve Nyong 


