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Résumé
Formé des trois grandes régions que sont
l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord, la partie
septentrionale du Cameroun regorge de potentialités
naturelles et culturelles pour le tourisme. Parcs nationaux
riches de nombreuses espèces fauniques et floristiques,
relief et hydrographie variés, paysages grandioses et
composantes culturelles uniques (festivals, rites de
passage, danses, modes vestimentaires, formes
architecturales, centres et complexes artisanaux, objets
d’art), donnent une allure pittoresque à cette partie du
Cameroun. Ce patrimoine riche et dense pourrait faire de
cette partie du pays la principale destination touristique.
De multiples problèmes expliquent que, jusque-là, le
patrimoine semble ne pas constituer une ressource
susceptible de contribuer au développement de ces trois
régions classées parmi les plus pauvres du Cameroun:
méconnaissance, absence d’initiatives d’inventaire, de
protection et de valorisation à des fins de développement.
Partant de l’hypothèse selon laquelle le patrimoine est un
puissant levier de déploiement du tourisme, cette étude
propose une analyse de la situation actuelle en termes de
mise en valeur. Ce travail s’inscrit dans une réflexion sur
les ressources à même d’impulser du développement local
à l’ère de la décentralisation mise en œuvre depuis 1996,
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à destination des autorités en charge des collectivités
territoriales du Nord-Cameroun. Le contexte de la
décentralisation constitue pour elles une opportunité à
saisir pour promouvoir le développement de leurs zones
respectives, notamment par la mise en valeur du
patrimoine. C’est le moment de prendre conscience de
son importance, de procéder à son inventaire, à sa
protection, à son exploitation tout en mettant en place des
dispositions réglementaires efficaces, afin de favoriser le
tourisme et de contribuer ainsi au développement de la
région.
Mots clés : Patrimoine, tourisme, problématique du
développement, régions septentrionales, Cameroun.
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INTRODUCTION
S’il est une région au Cameroun qui regorge de
potentialités en matière de tourisme, c’est bien la région
septentrionale, communément appelée Nord-Cameroun
ou Septentrion. Elle comprend trois régions, à savoir
l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord qui sont nées de
l’éclatement de l’ancienne province du Nord en 1983.
Cette vaste partie du Cameroun regroupe à elle seule plus
de 30 du total de la population de ce pays d’Afrique
centrale (Fodouop, 2010). Ces spécificités naturelles et
culturelles impressionnantes fascinent et attirent les
visiteurs. Les guides touristiques qui traitent de ce pays
d’Afrique centrale, abondent de données édifiantes sur les
richesses de cette aire géographique (Seck Mamadou et
Touzard, 1981 ; CTIC, 2007). Malgré ces avantages, le
tourisme tarde à s’y développer, certains acteurs
impliqués dans ce secteur évoquent même un recul, et la
prise otages d’une famille de touristes français composée
de sept personnes le 19 février 2013 à Dabanga1 et d’un
prêtre le 13 novembre de la même année est récemment
venue aggraver la situation. Il est pourtant évident que le
tourisme est un puissant levier de développement et, à
travers le monde, beaucoup de pays en tirent des
dividendes considérables, tels, en Afrique, l’Egypte, la
Tanzanie, le Bostwana, le Kenya, le Maroc et la Tunisie.
Au Cameroun, ce secteur est placé en cinquième
position des dix points prioritaires du programme élaboré
par le gouvernement pour construire l’avenir du
Cameroun (CTIC, 2007) tarde à prendre son envol.
Même si certaines données récentes font entrer ce pays
dans le cercle des destinations touristiques, il n’en
demeure pas moins que des efforts méritent d’être faits
afin que le tourisme puisse véritablement contribuer de
façon significative au développement2. Depuis 1996, le
pays s’est inscrit dans une perspective de décentralisation
1

Des détails plus amples à ce sujet sont donnés dans la suite du texte.
Les statistiques récentes montrent que le Cameroun a franchi le cap de
500 000 touristes et est devenu une destination touristique, même ces
données font l’objet de nombreuses controverses.
2
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qui confère aux collectivités territoriales le pouvoir de
promouvoir leur propre développement (Minla Mfou’Ou,
2006). Cela nécessite des ressources qu’il convient
d’exploiter à bon escient, parmi lesquelles le patrimoine
figure en bonne place pour sa valeur touristique et son
potentiel comme puissant facteur de développement. Dans
les faits, il semble que ces deux secteurs aient sombré
dans une certaine léthargie, comme si les autorités en
charge du développement ignoraient leur importance. Il
est donc nécessaire, voire urgent de se pencher sur le
rapport entre patrimoine, tourisme et développement dans
les trois régions septentrionales du Cameroun dans un
contexte de décentralisation.
Quelle place cette question peut-elle occuper dans
les débats sur la problématique du développement du
Nord-Cameroun ? En quoi et comment patrimoine et
tourisme peuvent-ils contribuer à l’épanouissement et au
progrès de cette région, la plus pauvre du Cameroun ? Ces
questions sont les fils conducteurs de cette réflexion dont
l’objectif est de contribuer au débat sur les stratégies de
développement local au Cameroun, à destination
notamment des pouvoirs publics et des acteurs du
développement.
En termes de méthode, ce travail a consisté dans
un premier temps en l’exploitation des écrits sur le
patrimoine et le tourisme, particulièrement ceux en
rapport avec le Cameroun. Dans cette perspective,
ouvrages publiés, mémoires, thèses, rapports, articles des
revues et de la presse, guides touristiques ont été mis à
contribution. Ces données ont été complétées par des
entretiens menés avec des personnes impliquées dans le
secteur du patrimoine et les observateurs dudit secteur et
de celui du tourisme. Au total, nous proposons un état
des lieux critique du patrimoine, des enjeux et des projets
actuels, au Nord-Cameroun ainsi que des stratégies
susceptibles d’être élaborées pour faire de ce secteur un
outil au service du développement du septentrion
camerounais.
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1. CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE
La conduite de cette réflexion nécessite que soient
clarifiés au préalable quelques concepts. Il s’agit des
notions de patrimoine, de tourisme, de problématique du
développement.
1.1 Patrimoine
La notion de patrimoine dans son acception de
bien collectif peut se définir comme « l’ensemble des
richesses d’ordre culturel-matériel et immatérielappartenant à une communauté, héritage du passé ou
témoins du monde actuel » (Mombelli et Maso, sd). Le
patrimoine est aussi bien naturel que culturel. Il est
considéré comme indispensable à l’identité et à la
pérennité d’une communauté donnée et comme le résultat
de son talent. A ce titre, il est reconnu comme digne
d’être sauvegardé et mis en valeur afin d’être partagé par
tous et transmis aux générations futures. Pierre Nora écrit
à propos : « le patrimoine a explosé dans tous les sens…
Il s’est échappé du notarial et de l’artistique pour envahir
tous les domaines dont il était précisément exclu : le vécu
traditionnel, le contemporain encore en usage, et même la
nature » (1997). De façon simple, Lorsque l'on parle de
patrimoine, nous pensons tous à un héritage. Qu'il soit
familial (même simplement constitué de quelques objets,
voire de photos ou de portraits de famille), culturel
(monuments, objets d'art ou d'archéologie, objets d'arts et
traditions populaires, savoir faire, etc.) ou naturel
(paysages, éléments naturels, ressources de la planète,
voire l'ensemble de la planète elle-même), le patrimoine
implique l'idée de quelque chose qui nous a été transmis
par ceux qui nous ont précédés (Davallon, 2002).
Le patrimoine est devenu aujourd’hui une réalité à
facettes multiples. Pour simplifier, on peut distinguer
deux grandes catégories de patrimoine :
Le patrimoine culturel désigne toute forme
d’expression culturelle héritée du passé. Elle peut revêtir
plusieurs formes :
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 Le patrimoine culturel physique ou matériel
(monuments, collections d’objets et œuvres d’art,
manuscrits et archives) ;
 Le patrimoine culturel immatériel transmis par
la tradition orale (langues, modes de vie, savoir et savoirfaire, mythes, croyances et rites).
-Le patrimoine naturel qui s’intéresse aux trois
règnes : animal, végétal et minéral. « Il couvre non
seulement la faune et la flore sauvages d’un zone
particulière, protégée ou non, mais également ses
spécificités géologiques et ses paysages… » (Commission
européenne, 2002 : 15).
A la lumière de ce qui précède, l’on se rend
compte que la notion de patrimoine qui était d’abord
étroite n’a cessé de s’étendre. Longtemps limitée au
patrimoine bâti et mobilier, elle se décline aujourd’hui en
patrimoine archéologique, ethnologique, écrit et littéraire,
photographique et cinématographique, culinaire, naturel
et paysager, etc.
1.2 Tourisme
Pour ce qui est du mot tourisme, sa définition fait
l’objet de nombreux débats, au point où il est difficile
d’en adopter une, selon telle organisation ou telle posture
disciplinaire sans être à l’abri des critiques (Demen
Meier, 2005). L’Organisation Mondiale du Tourisme
(OMT) par exemple le définit comme étant l’ensemble
des activités réalisées par des personnes au cours de leurs
voyages et de leurs séjours dans des lieux situées en
dehors de leur environnement habituel durant une
période qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs,
d’affaires et autres motifs non liés à l’exercice d’une
activité rémunérée dans les lieux visités. En fait,
l’’industrie du tourisme rassemble ainsi toutes les
structures dont la principale activité se rapporte à la
production d’un ou de plusieurs services caractéristiques
du tourisme : agences de voyage et activités assimilées,
voyagistes
(Tour-operators),
guides
touristiques,
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établissements de loisirs, hôtels et établissements
assimilés, propriétés et résidences secondaires, restaurants
et établissement assimilés, transports aériens, routiers,
ferroviaires et par voie d’eau, location des véhicules
(Cameroon Holidays, 2011 : 21). Cette implication d’une
multitude d’acteurs du secteur du tourisme a résolu des
auteurs comme Knafou et Stock à définir plutôt ce
phénomène selon une approche systémique avec les
termes suivants : « le tourisme est un système d’acteurs,
de pratiques et d’espaces qui participent de la
«récréation » des individus par le déplacement
temporaire hors des lieux du quotidien » (Knafou et
Stock, 2003 : 31).
Le tourisme est un secteur d’activité de grande
importance qui a connu un essor remarquable ces
dernières décennies dans le monde. Son poids
économique dans la croissance et le développement
économique et social des pays industrialisés et émergents
est lourd. Selon l’OMT, les recettes du tourisme ont
représenté environ 5 du PIB mondial et 6 du montant
des exportations mondiales de biens et services en 2010.
Et pour certains pays émergents qui ont peu d’activités
industrielles classiques, les recettes du tourisme
représentent 20 à 40 de leur PIB. En 2010, le tourisme
international aurait représenté près de 236 millions
d’emplois, soit 8,2 de l’emploi mondial (Cameroon
Holidays, 2011 : 24-25). Ces chiffres témoignent
clairement du gigantisme de ce secteur économique à
travers le monde, « un phénomène majeur de la société
contemporaine… et qui participe à son fonctionnement »
(Knafou et Stock, 2003 : 3), d’où son intérêt dans les
préoccupations développementalistes.
1.3 Problématique du développement
La problématique du développement renvoie ici à
un ensemble de questionnements autour du progrès, d’un
certain nombre d’infrastructures et de services dont doit
disposer une région donnée. On s’intéressera plus
particulièrement aux problèmes de développement qui se
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posent dans cette partie du Cameroun, particulièrement
depuis la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui
a consacré la décentralisation3.
2. LE PATRIMOINE DU NORD-CAMEROUN :
TYPOLOGIE ET INVENTAIRE
Il s’agit de présenter les patrimoines naturel,
culturel et leurs éléments constitutifs. De fait, « les sites
naturels et les composantes de la culture constituent des
éléments très importants pour le décor des vacances de
beaucoup de touristes : lacs, cours d’eau, aires protégées,
paysages, reliefs, faune, flore, ouvrages ou édifices,
traditions, savoir-faire, mode de vie, us et coutumes… »
(Commission européenne, 2002 : 15-16).
2.1. Eléments du patrimoine naturel
Sur le plan naturel, le Nord-Cameroun regorge des
potentialités impressionnantes aussi bien sur le plan du
relief, de l’hydrographie que de la faune et de la flore. De
la région de l’Adamaoua jusqu’aux profondeurs du Lac
Tchad dans l’Extrême-Nord, il existe des éléments
naturels très spécifiques.
2.1.1 Le relief
Plusieurs éléments composent le relief du NordCameroun : ce sont les plateaux, les pics, les cuvettes, les
montagnes et chaînes de montagnes, les plaines dispersés
à travers la région. Il est difficile de faire une liste
exhaustive de ces différents éléments, tant ils sont
nombreux. Les Pics de Rhumsiki et de Mindif dans
l’Extrême-Nord, les Monts Mandara, Atlantika,
Tinguelin ; le plateau de Figuil avec la présence des
marbres blancs, les gorges de Kola ; le plateau de
l’Adamaoua qui est le centre de dispersion de toutes les
eaux du Cameroun, la cuvette de la Bénoué, les plaines du
3

Il est mentionné à l’article 1er de cette constitution que la République du
Cameroun est un Etat unitaire décentralisé tandis que l’article 55 du titre X
de cette loi fondamentale indique que « les collectivités territoriales
décentralisées de la République sont les régions et les communes ». Sur la
décentralisation, voir aussi Minla Mfou’Ou. J. (2006) : 2-3, Hond J.-T.
(2001).
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Diamaré et du Logone et leurs spécificités. Les falaises de
Ngaoundéré et de Mayo-Darlé, les grottes de NyemNyem, de Damouagaré et de Mboula, méritent d’être
mentionnées (FEICOM, 2005 ; CTIC, 2007).
2.1.2. L’hydrographie
Fleuves, rivières ou mayos, lacs naturels et
artificiels composent cet ensemble. On peut citer les
fleuves Logone et la Bénoué, les nombreuses rivières
telles que le Mayo-Louti, le Mayo-Tsanaga, le MayoKani, le Mayo-Sava auxquels il convient d’ajouter les lacs
Tchad, de Maga, Tison, de Somie et de Mbalang. Les
mayos qui traversent de nombreuses villes et villages du
septentrion sont quasiment secs pendant la saison sèche et
c’est ainsi que de vastes étendus de sable s’observent dans
leurs lits pendant cette période, donnant une impression
très particulière. Cette hydrographie a subi des
aménagements par la main de l’homme à des fins
d’exploitation avec la construction des barrages tels que
celui de la Mappé et de Mbakoua dans l’Adamaoua, de
Lagdo dans le Nord et Mokolo dans l’Extrême-Nord,
autour desquels se sont développées des activités
agricoles et piscicoles importantes (Boutrais & al., 1984 ;
FEICOM, 2005 ; CTIC, 2007). Par ailleurs, les chutes de
Tello de la Vina sont remarquables.
2.1.3. La flore et la faune
La flore des régions septentrionales est diversifiée
et particulière. Un récent ouvrage dirigé par Kengné
Fodouop en présente toutes les caractéristiques que nous
ne reprendrons pas ici (Fodouop, 2010). Il suffit de dire
qu’entre les savanes arbustives et arborées soudanoguinéennes du plateau de l’Adamaoua, les savanes
boisées et les forêts claires et sèches médio-soudaniennes,
les milieux propres aux environnements d’altitude (sur les
Monts Alantika et les Monts Mandara), entre steppes à
épineux et prairies inondables, puis la flore soudanienne
qui s’impose entre les 6ème et 8ème degrés de latitude nord,
la variété floristique est remarquable.
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L’essentiel de la faune sauvage est abritée dans
des parcs nationaux tels que celui de Waza4, de la
Kalamaloué, du Faro, de la Bénoué, de Mozoko-Gokoro
et de Bouba Ndjidda (Mahamat Djarma, 2002 ; 2004). Le
bassin de la Bénoué présente dans ce domaine le
maximum d’atouts avec une faible densité humaine qui a
permis la préservation d’une grande variété faunique y
compris lions, girafes, éléphants, hippopotames,
rhinocéros, buffles et diverses antilopes (élands de derby,
hippotragues, damalisques, bubales, cobes). En 1981, on
pouvait écrire à ce propos: « Le Nord-Cameroun est
assurément la région qui possède la faune la plus riche
du pays, voire du continent africain : le touriste amateur
de chasse y trouve un Eden spectaculaire. Toutes les
espèces du Centre et de l’Ouest africain sont ici
concentrées. Bref, c’est le « paradis camerounais de
l’expédition de chasse et safari photo » » (Seck Mamadou
& Touzard, 1981 : 205 ; CTIC, 2007)). La faune
domestique, dérivée de l’activité pastorale des différentes
populations, constitue elle aussi une curiosité avec les
moutons, les chèvres, les bœufs, les porcs, les chevaux,
les ânes, et même les dromadaires autour du Lac Tchad.
Dans ce sens, le plateau de l’Adamaoua abrite une activité
d’élevage dont l’originalité et la densité ont fait de la
région le principal pourvoyeur en viande du Cameroun et
même d’autres pays voisins comme la Guinée équatoriale,
le Congo et le Gabon.
Ce cadre naturel donne une allure pittoresque à
cette région. C’est à juste titre que vers la fin des années
1920, André Gide, émerveillé par le paysage lunaire de la
région de Rhumsiki, dans les monts Mandara l’avait
considéré comme « l’un des plus beaux paysages du
monde » (1928). A ce patrimoine naturel s’ajoute un
patrimoine culturel qui ne cesse d’émerveiller les
visiteurs.

4

Ce parc figure parmi les biens soumis à la liste indicative du patrimoine
mondial
de
l’UNESCO,
voir
à
ce
sujet
le
site
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/cm/, consultation du 22 Novembre
2012.
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2.2. Éléments du patrimoine culturel
Introduisons la partie relative au patrimoine
culturel en citant Marcel Roupsard qui écrivait en 1987:
« le riche patrimoine socio-culturel des populations du
Nord-Cameroun fournit le dernier et non le moindre des
arguments touristiques » (1987 : 460). Le nombre, la
diversité des peuples dans cette région et leurs pratiques
culturelles particulières peuvent susciter l’intérêt de
visiteurs curieux de modes de vie ‘traditionnels’.
2.2.1. Les formes architecturales diverses
L’architecture constitue à elle seule un attrait
important avec les cases en obus des Mousgoum dont les
images ne cessent de susciter l’admiration. Il en est de
même des bâtisses en pierre des peuples des Monts
Mandara (Melchisedek, 2007), des cases peules,
moundang, toupouri, mboum, fali. On peut lire à ce sujet
dans un ouvrage sur le tourisme au Cameroun paru en
2011 : « des formes authentiques de l’architecture
traditionnelle camerounaise rendent compte du savoirfaire séculaire des populations rurales en matière
d’habitat et d’occupation de l’espace. L’originalité de
l’habitat traditionnel mousgoum dans l’Extrême-Nord du
pays en témoigne amplement » (Cameroon Holidays,
2011: 42).
2.2.2. Fêtes rituelles, marchés, pratiques artisanales,
vestiges de la colonisation, sites archéologiques : des
éléments très spécifiques
Les fêtes coutumières offrent au grand public
l’occasion d’apprécier la diversité culturelle du
Cameroun. Dans le Nord-Cameroun, le maray chez les
Mafa et Mofou, le feo kagué ou fête du coq chez les
Toupouri, le festival nyem-nyem, la fête des prémices
chez les Moundang, des jumeaux chez les Toupouri et
Guidar, les rites funéraires, de naissance, d’initiation qui
donnent lieu à des prestations ludiques impressionnantes,
sont des éléments qui intéressent au premier chef les
touristes. Les marchés périodiques et transfrontaliers, les
savoir-faire locaux à l’instar de l’artisanat du cuir, des
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cornes de bœufs, des textiles, du fer, la pyrogravure, les
danses, les pratiques religieuses traditionnelles sont d’une
originalité qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Le centre artisanal, le complexe artisanal, la
tannerie traditionnelle à Maroua (Wassouni, 2012a), les
vestiges de la colonisation allemande à Mora, constituent
des attractions pour les amoureux des arts et de l’histoire.
Il en est de même des nombreux sites archéologiques qui
pourraient être mis en valeur tout comme l’histoire de la
région. Par ailleurs, les chefferies traditionnelles sont des
conservatoires de nombreux trésors du passé. Le lamidat
de Rey-Bouba dans la région du Nord, par exemple, est
inscrit sur la liste indicative des biens soumis au
patrimoine mondial de l’Unesco5.
Tous les éléments qui précèdent constituent des
produits touristiques potentiels. Ils constituent ainsi autant
de ressources susceptibles de booster le développement,
même si, jusqu’ici, ce patrimoine tarde à être perçu et
exploité comme tel.
3. ETAT DES LIEUX CRITIQUE DE
L’EXPLOITATION DU PATRIMOINE A DES FINS
DE DEVELOPPEMENT DU NORD-CAMEROUN
En parcourant le Nord-Cameroun de Banyo à
Kousséri, le visiteur est frappé par la richesse du
patrimoine présenté plus haut. Pourtant, ce potentiel n’est
pas exploité à bon escient pour faire du Nord-Cameroun
une destination touristique prisée en Afrique. Ce
patrimoine est en proie à une multitude de problèmes que
nous tentons de cerner ci-dessous.

3.1. Le vandalisme, le braconnage et les
difficultés d’accès aux sites touristiques

5

http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/cm/ (consultation du 22
Novembre 2012)
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Le patrimoine naturel est régulièrement détruit par
les feux de brousse qui détruisent des espèces floristiques
et fauniques. Ces feux, souvent mal contrôlés, envahissent
de vastes espaces au point de menacer la population. La
faune est victime du braconnage qui est devenu l’un des
fléaux les plus difficiles à juguler. Les populations
voisines des parcs nationaux et réserves ne cessent de
faire des incursions dans ces espaces protégés pour
braconner des animaux appartenant à des espèces
officiellement protégées. C’est ainsi que malgré les
efforts du gouvernement en matière de protection de la
faune, la viande de brousse continue à faire l’objet d’un
commerce qui implique de nombreux acteurs, parmi
lesquels les hommes en charge des contrôles (Atoukam
Tchefejem & Nizésété, 2002). Il en est de même des
trophées d’espèces rares comme les éléphants, les
hippopotames, les peaux de lions et de crocodiles pour
lesquels il existe des filières spécialisées. A titre
d’illustration, le massacre de centaines d’éléphants dans
le Parc national de Bouba Ndjidda en 2012 a fait l’objet
d’une large couverture médiatique. A cette occasion, le
Cameroun a été perçu comme un pays violateur des
conventions mondiales de protection de la faune6. Des
arbres sont aussi abattus de façon anarchique à des fins
commerciales, agricoles ou pastorales. C’est ainsi que des
espèces d’arbres parmi les plus rares disparaissent,
favorisant la désertification. S’il est un commerce
développé dans les métropoles de cette région, c’est celui
du bois de chauffe, dont les quantités qui entrent chaque
jour effrayent à plus d’un titre. L’on note aussi un
envahissement des aires protégées, comme celle de Waza
par les activités agricoles et pastorales. Par ailleurs, les
aménagements autour de ce grand parc ont vieilli sans
qu’aucune initiative de rénovation n’ait encore été
envisagée. Des parcs comme celui de Mozoko-Gokoro,
de la Kalamaloué et du Faro sont d’accès difficiles et
semblent abandonnés à eux-mêmes.

6

http://www.rfi.fr/afrique/20120220-massacre-elephants-le-nord-camerounmoins-200-betes-tuees-bouba-ndjida, consultation du 17 novembre 2012.
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3.2. L’insécurité, une véritable menace pour
l’activité touristique
L’impact de l’insécurité sur le secteur touristique
est un problème qui prend de l’ampleur dans le NordCameroun depuis quelques décennies et a pris une
tournure inquiétante depuis 2013. Entre les années 1990
et 2000, c’est le phénomène des coupeurs de route qui a
porté le coup le plus dur à la fréquentation de cette
destination. Il s’agit d’individus armés qui opèrent
ponctuellement sur les grands axes routiers, causant des
pertes en vies humaines et emportant d’importantes
sommes d’argent7. La familiarisation grandissante des
hommes d’affaires avec les établissements spécialisés
dans le transfert électronique d’argent, la création des
unités de lutte contre le grand banditisme à l’instar du
Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) ont résolu certains
de ces malfaiteurs à changer de technique opératoire et à
se lancer dans la prise d’otages8. Jusque-là limitée au
kidnapping d’enfants d’éleveurs mbororo et de personnes
nanties dans certaines localités de la région du NordCameroun, la prise d’otage a été transposée dans
l’environnement du tourisme avec l’affaire de Dabanga, à
savoir la prise d’otage d’une famille de touristes français,
composée de sept personnes lors d’un séjour dans le Parc
National de Waza dans la région de l’Extrême-Nord
frontalière avec le Nigéria et le Tchad. En cette journée
du mardi 19 février 2013, la presse camerounaise9 et les
7

Pour d’amples informations sur ce phénomène, lire Saïbou Issa. (2010). Les
coupeurs de route. Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le
bassin du Lac Tchad, Paris, Karthala ; Saïbou Issa, 2004, « Embuscades sur
les routes des abords sud du Lac Tchad », Politique Africaine, 94/2, 82-104.
8
Saïbou Issa. (2006). « La prise d’otages aux confins du Cameroun, de la
Centrafrique et du Tchad une nouvelle modalité du banditisme
transfrontalier »», Polis, RCSP, 1-2 ; Seignobos, Ch. (2011). « Le phénomène
Zarguna dans le Nord du Cameroun. Coupeurs de routes et prises d’otages, la
crise des sociétés pastorales mbororo », Afrique contemporaine, 239, 3, De
Boeck supérieur, 35-59 ; disponible à l’adresse http://www.cairn.info/revueafrique-contemporaine-2011-3-page-35.htm consultation du 12 Novembre
2013.
9

Nous faisons allusion à la chaîne de radio et télévision publiques, la
Cameroon Radio Television (CRTV) et aux chaînes privées telles Canal 2
International, Equinoxe, STV.
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médias internationaux10 rendirent compte de cet
évènement inédit dans l’histoire du tourisme camerounais,
au moment même où la saison touristique qui va de
novembre en mai, était en cours11. Dans un contexte
dominé par un conflit violent dans le nord-est du Nigéria,
entre l’Etat fédéral et un groupe jihadiste connu sous le
nom de Boko Haram, le risque de multiplication de ce
nouveau type d’enlèvement inquiétait sérieusement et
finalement, cette menace a finit par toucher l’ExtrêmeNord du Cameroun. Entre 2014 et 2015, nombreux sont
les villages frontaliers surtout qui ont été incendiés, des
personnes égorgées ou grièvement blessées tandis que
d’autres ont été obligées de quitter leurs villages, leurs
biens arrachés. Des infrastructures étatiques ont à
plusieurs reprises été endommagées avec des pertes
matérielles et en vies humaines importantes et désormais,
c’est toute la région qui est perturbée tant du point de vue
social qu’économique12. Sous la pression des medias
internationaux, les autorités camerounaises, françaises et
celles d’autres pays ont révisé leur évaluation de la
dangerosité de la zone, allant jusqu’à recommander aux
voyageurs de l’éviter. Les ressortissants français sont
ainsi appelés par le Quai D’Orsay à quitter cette région. A
l’attention des touristes qui envisageaient de s’y rendre en
2013, le site du Consulat de France à Yaoundé a mis en
ligne l’avertissement suivant:
L’ambassade conseille à tous les Français
présents dans l’Extrême-Nord de se mettre
immédiatement à l’abri. La zone frontalière
10

Radio France Internationale (RFI), Africa N°1, BBC, France 24, Africa 24,
CNN, entre autres.
11
Elle va de novembre en mai.
12
Lire Saïbou Issa (dir.). (2014). Effets économiques et sociaux des attaques
de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun, Kaliao, Revue
pluridisciplinaire de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de l’Université de
Maroua, Numéro Spécial. Il serait prétentieux de citer tous les numéros du
bi-hebdomadaire consacré au Nord-Cameroun L’œil du Sahel. Depuis le
déclenchement des assauts de la secte terroriste Boko Haram, ce journal s’est
résolument tourné vers la mise à la disposition de ses lecteurs des
informations relatives. Lorsque prendra fin un jour ce phénomène et qu’il
faudra faire le bilan, cet organe de presse sera l’une des sources
incontournables.
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avec le Nigéria est formellement déconseillée
sur une profondeur de 30 km dans les régions
Extrême-Nord et Nord. L’ensemble de la
région est déconseillée, sauf raison
impérative.
L’instruction est reprise dans la rubrique Conseils
aux Voyageurs et sur l’onglet Dernières Minutes du
site du Ministère français des Affaires Etrangères.
Même si, en fin de compte, les otages ont été
libérés, il n’en demeure pas moins vrai que les
conséquences de cette affaire sont lourdes pour le
tourisme camerounais. Aussi bien la France que d’autres
pays occidentaux, ont déconseillé à leurs ressortissants
d’envisager un voyage dans le nord du Cameroun, et ceux
qui y sont en activité ont été encouragés à quitter les
lieux. La saison touristique 2013 a ainsi été sérieusement
perturbée, avec des répercussions graves sur les
entreprises locales opérant dans le marché du tourisme.
L’envergure qu’a prise le phénomène Boko Haram par la
suite, a tout simplement sonné le glas du tourisme dans la
région. C’est tout un pan important de l’économie
régionale qui est entré en crise avec tout ce qu’on peut
imaginer comme conséquences, compte tenu de la
multiplicité des secteurs connexes au tourisme13. Il
faudrait sans doute attendre longtemps après la maîtrise
de ce phénomène pour espérer voir renaître l’activité
touristique et cela pourrait prendre des décennies.
3.3. Les préjugés sociaux, l’instrumentalisation
et la dénaturation
Dans la région du Nord-Cameroun, le patrimoine
souffre également de préjugés. Certains de ses éléments
13

Gonné, B., (2014). « Kidnappings, crise du secteur touristique et
ralentissement de l’aide du développement », Effets économiques et sociaux
des attaques de Boko Haram dans l’Extrême-Nord du Cameroun, Kaliao,
Revue pluridisciplinaire de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de
l’Université de Maroua, Numéro Spécial, pp. 85-116.
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comme les forêts sacrées, certains lieux de mémoire et
lieux rituels sont taxés de diaboliques par certains
partisans autoproclamés de la modernité et des adeptes
des religions révélées. Par exemple, la bataille entre les
autorités traditionnelles et les adeptes de l’Eglise
Fraternelle Luthérienne du Cameroun (EFLC) au sujet
des rites initiatiques est entrée dans les annales de
l’histoire14. C’est aussi le lieu de relever les nombreuses
polémiques autour de l’interdiction de la pratique du rite
lebeda chez les Massa et Toupouri dans les années
200015.
Sur tout un autre plan, ce patrimoine culturel est
parfois instrumentalisé à des fins politiques. C’est ainsi
que nombre d’élites s’accrochent aux associations
culturelles, juste pour asseoir leur position16. Dans cette
perspective, on a vu naître à travers l’ensemble du Nord14

En fait, les chrétiens moundang avaient pris l’habitude d’envoyer leurs
enfants subir le rite d’initiation qui est un élément fondamental de cette
société. Un homme qui n’a pas été initié ne voit pas sa masculinité reconnue.
Or, l’arrivée du pasteur Lapobé Syllas a changé la donne, en imposant à ses
fidèles de ne plus mélanger foi chrétienne et pratiques païennes, y compris
l’initiation moundang. En 1986, il fut interdit aux parents d’y envoyer leurs
enfants au risque d’excommunication. Cela donna lieu à une réaction vive
des chefs traditionnels qui considérèrent cette mesure comme une déclaration
de guerre contre la culture moundang. Cela n’empêcha pas les chrétiens dits
convaincus de tourner le dos à cette pratique, préférant aller circoncire leurs
enfants à l’hôpital plutôt que de faire selon la tradition moundang. Voir
Seignobos, Ch. (1998). Le pays moundang, de « Progrès » au
« Développement durable », Paris, IRD/ORSTOM, DPGT, pp. 14-17.
15
En fait, les autorités administratives s’étant rendues compte que la pratique
de ce rite était entachées de violences qui perturbaient les localités
concernées, décidèrent de l’interdire. Il se trouve que certaines élites dans le
souci de faire revivre certains aspects de la tradition disparues avaient jugé
bon de remettre à l’ordre du jour ce rite. Il s’en est suivi encore des troubles
orchestrés par les initiés et la question de l’interdiction du rite fut envisagée.
Elle donna lieu à des polémiques entre les partisans de la préservation de la
tradition et ceux de l’ordre public.
16
Dans certaines communautés à l’instar des Moundang, la bataille politique
entre les élites s’est transposée sur le champ de la culture et c’est ainsi qu’on
a vu deux associations culturelles s’opposer (le Gbezah et la Renaissance
culturelle moundang, menés respectivement par les deux frères ennemis en
politique, Pierre Hélé et Tikela Kemone). Lors des assises de l’association
culturelle massa Tokhna massana en 2012, les mêmes batailles entre les
élites politiques au sein du regroupement ont été signalées par des journaux
traitant de l’actualité du Nord-Cameroun à l’instar de L’Oeil du Sahel,
bulletin hebdomadaire consacré exclusivement sur le Nord-Cameroun.
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Cameroun des associations culturelles appartenant à des
groupes ethniques, dans un contexte où l’ethnicité est
devenue une arme politique depuis l’avènement de la
démocratie (Fendjongué Houli, 2006 : 81-102). A vrai
dire, ce qui vient d’être évoqué montre qu’il n’existe pas
une réelle volonté de valorisation de la culture à travers
les festivals, les foires culturelles de grande envergure,
alors que le potentiel en la matière est important.
Dans la même lancée, les témoins de l’architecture
séculaire très originale, associés aux chefferies
traditionnelles, points d’intérêt particuliers des visiteurs,
sont détruits pour faire place à des bâtisses de style
moderne. En faisant le tour de ces entités traditionnelles
sur l’ensemble de la région, l’on se rend compte que
beaucoup ont perdu leur cachet originel, se confondant
désormais avec les autres édifices qui servent de locaux
aux différents services publics. La devanture des grands
lamidats comme Maroua et Garoua sont illustratifs à plus
d’un titre (Hamadou, 1999).
3.4. La rareté des initiatives de promotion et de
mise en valeur pour un tourisme qui tarde à
décoller
Les infrastructures dédiées à la conservation et à
l’exposition de la culture sont rares et les quelques-unes
qui existent, sont pour la plupart, obsolètes. Malgré
l’importance des productions culturelles du NordCameroun, il n’existe curieusement ni musée, ni centre
culturel ou monument immortalisant les grandes
séquences de son histoire. Le musée d’art local de
Maroua, créé par les autorités coloniales françaises dans
les années 1950, est dépourvu d’objets d’art et se
maintient aux limites du ridicule, car il semble être tout
sauf un musée au sens actuel du terme. Les quelques
centres artisanaux à l’instar de ceux de Maroua et de
Djingliya, dans la périphérie de Mokolo sont mal
entretenus. Pire encore, ce centre artisanal de Maroua a
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été ravagé le 27 février 2015 par un incendie, réduisant en
cendres ce patrimoine17.
Jusque-là, les initiatives pertinentes de promotion
et de valorisation véritables de ce riche patrimoine tardent
à prendre véritablement corps. Les actions de l’Etat dans
ce domaine ne sont pas très visibles, pas plus que celles
des collectivités territoriales décentralisées et des élites
locales. Les comités de développement qui existent à
travers les départements, arrondissements, cantons et
même au niveau des villages, semblent n’avoir pas encore
pris la mesure de l’importance du patrimoine pour le
développement. On se préoccupe de l’édification de salles
de classe pour les établissements scolaires, des centres de
santé, de la construction des routes, sans toutefois se
préoccuper des aménagements de sites touristiques et de
la valorisation du patrimoine culturel local. Dans toutes
les communes de la région, il n’existe pour ainsi dire pas
de service en charge de la promotion et de la valorisation
du potentiel naturel et culturel. Et pourtant, le septentrion
est une zone pauvre, aux ressources limitées,
contrairement à la partie méridionale où abondent le bois,
le caoutchouc et où les activités agricoles prospèrent sous
un climat favorable. Epidémies, disettes, inondations,
sécheresses y sont régulières, hypothéquant sérieusement
la survie des habitants et entravant le développement. De
même, l’industrialisation de cet espace géographique est
ralentie et c’est la raison pour laquelle les possibilités
d’emploi sont limitées. La partie septentrionale du
Cameroun n’est pas sans rappeler sur ces points, les pays
comme le Burkina-Faso, la République centrafricaine ou
le Niger.
Si l’on marque un temps d’arrêt sur la situation du
tourisme dans cette région, on constate que cette
destination que l’on penserait devoir être privilégiée par
les touristes qui arrivent chaque année au Cameroun, est
17

http://www.cameroon-info.net/stories/0,65486,@,cameroun-un-incendieconsume-le-centre-artisanal-de-maroua-region-d-une-extreme-.html, consulté
le 12 mars 2015.
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en fait très peu développée. Certes, au cours des
décennies écoulées, des sites touristiques ont été
aménagés, à l’instar des parcs nationaux mentionnés plus
haut. Il en fut de même de quelques établissements
d’accueil dans les métropoles régionales telles que
Ngaoundéré, Garoua et Maroua. Mais depuis la crise
économique des années 1980, l’investissement dans le
secteur du tourisme s’est arrêté. La plupart des
infrastructures sont devenues vétustes, tandis que des
phénomènes comme l’insécurité, ont aussi contribué à
faire chuter la fréquentation touristique dans cette région.
Le phénomène des coupeurs de routes, les prises d’otages,
les attaques répétées répétés de Boko Haram et les
agressions dans les villes ont sérieusement affecté
l’activité. A cela, il faut ajouter les problèmes d’accès : le
train qui relie la partie sud au nord du pays n’inspire pas
la confiance du fait de déraillements fréquents et coûteux
en vies humaines. Le manque de fiabilité de la liaison
aérienne, irrégulière au fil des années, a contribué à
l’enclavement du Nord-Cameroun.
Jusqu’ici, les actions pertinentes, concrètes et
efficaces qui témoignent d’une attention véritable pour le
patrimoine et son exploitation à des fins de
développement sont très peu existantes, pas même dans le
cadre de la décentralisation. Pourtant, la loi n°2004/019
du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux
régions, conformément aux dispositions de la loi
d'orientation de la décentralisation, met un point
d’honneur sur la promotion de la culture et des langues
nationales qui sont des compétences transférées aux
communes18. Il faudrait qu’elle soit mise véritablement
en pratique pour que la culture commence à retrouver ses
lettres de noblesse. Il est donc utile de consacrer la
dernière articulation de cette réflexion sur les enjeux du
patrimoine et les stratégies susceptibles d’inspirer les
décideurs afin qu’une attention particulière commence à
lui être accordée.
18

Confère le titre II, le chapitre III et la section III de cette loi promulgué le
22 juillet 2004 par le Président de la République du Cameroun Paul Biya.
IFRA-Nigeria epapers series, 2015, n°54

FRANÇOIS WASSOUNI PATRIMOINE, TOURISME ET

21

PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT

IV- ENJEUX DU PATRIMOINE COMME OUTIL AU
SERVICE DU DEVELOPPEMENT DANS LE NORDCAMEROUN
Partant de l’hypothèse selon laquelle le patrimoine
peut contribuer au développement, il importe de présenter
les enjeux qu’il revêt avant de proposer des stratégies
pour sa mise en valeur.
4.1. Les enjeux du patrimoine
Le patrimoine, mis en valeur, génère des devises
dans la mesure où il peut drainer des touristes. Les
déplacements de ces derniers se traduisent par des
retombées économiques dans les espaces d’accueil. Les
touristes sollicitent des moyens de transport, dorment
dans des hôtels, mangent dans des restaurants, achètent
des souvenirs et dépensent pour assister à certaines
prestations patrimoniales telles que des danses. Il existe
ainsi toute une économie autour du patrimoine qui peut
contribuer au développement (Banque Mondiale, 2003 :
45-61).
Sur le plan social, la préservation et la valorisation
du patrimoine sont des moyens efficaces de générer des
emplois d’une grande diversité, qu’il s’agisse des métiers
liés à la réhabilitation, à la rénovation et à l’entretien du
patrimoine, à sa mise en valeur et aux activités de
recherche, aux activités hôtelières et touristiques. Guides
touristiques, cadres des musées et des parcs nationaux,
travailleurs dans les centres artisanaux et complexes
culturels, communicateurs, hôteliers et transporteurs, sont
quelques-uns des emplois susceptibles d’être créées par le
canal du patrimoine et du tourisme. Mais l’existence de
ces métiers est conditionnée par l’existence en amont des
offres de formation sur place. Le développement du
secteur du patrimoine permet aussi de développer les
compétences des populations et, en conséquence,
revalorise l’offre professionnelle. C’est ainsi que de
nombreuses petites activités telles que la vente d’objets de
souvenirs peuvent se développer, sans oublier les projets
d’envergure qui peuvent être menés à bien par les
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touristes et les populations d’accueil dans le cadre du
tourisme solidaire (Ibid. ; Kurhan, 2001).
Du point de vue identitaire et historique, les
peuples ont toujours besoin de se référer à leur passé et le
patrimoine est un bien collectif qui se transmet et est
réinterprété de générations en générations, d’où sa forte
dimension didactique. Il donne aux nouvelles générations
des repères qui sont autant de facteurs de stabilité dans un
monde en constante évolution. C’est donc un moyen
d’affirmer sa différence et de manifester son identité dans
le contexte actuel de la globalisation. Dans la même
lancée, le patrimoine revêt un intérêt scientifique évident
et peut donner lieu à des recherches, publications,
documentaires et même à un tourisme scientifique dont
les retombées ne sont pas négligeables (cf. CRaTerreENSAG/Convention France-Unesco, 2006 ; Vernières,
2011).
Pour Barillet & al. (2006 : 26), Breton (2010) et
Nassima Driss (2012), le patrimoine peut donner une
réelle impulsion au développement à travers
l’aménagement du territoire : routes, centres de santé,
développement des moyens de transport, création des
entreprises, des industries.
Aussi, la valorisation du patrimoine naturel et
culturel, contribue à promouvoir l’image d’un pays, d’une
région ou d’une localité à travers le monde. Un
évènement tel que le Salon International de l’Artisanat de
Ouagadougou (SIAO), par exemple, a d’excellentes
retombées sur l’image du Burkina-Faso. Des villes
camerounaises telles que Maroua et Foumban aux
activités artisanales remarquables pourraient s’en inspirer
pour faire connaître et vanter leur savoir-faire local au
niveau international et impulser un tourisme culturel. S’il
en était le cas, ces villes seraient mondialement connues
et du coup, c’est l’image de tout le Cameroun qui serait
promue. (Seignobos, 2006 ; Wassouni, 2012b).
Ce rapide tour d’horizon des différents enjeux du
patrimoine appelle à l’urgence de suggérer des stratégies
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pouvant aider à l’élaboration des programmes de
développement des communes et autres structures en
charge du développement dans cette période de
décentralisation.
4.2. Proposition des stratégies susceptibles
d’aider à mettre en valeur le patrimoine à des
fins de développement
L’élaboration desdites stratégies passe d’abord par
une prise de conscience de l’importance du patrimoine et
de ses différents enjeux, touristiques surtout. Par la suite,
il s’agit d’investir dans le patrimoine dans le but de
l’inventorier et d’en assurer la conservation à des fins de
valorisation. Les secteurs public et privé devront
collaborer, car chacun a un rôle important à jouer dans ce
processus. Dans ce sens, il faudrait par exemple élaborer
des recensions des différentes ressources, élaborer des
supports de communication et de publicité. On pourrait
envisager la mise en place d’une agence dynamique avec
des professionnels expérimentés, bien payés, qui auraient
pour tâche de convaincre de grands partenaires de
l’intérêt de développer des packages pour faire venir les
touristes, organiser des charters et des points de vente
dans les pays cibles avec de la publicité à travers le
monde. Une telle agence pourrait être gérée par un conseil
d’administration réunissant les principaux partenaires
publics et privés et fonctionnerait aussi comme une boite
à idées. Mais tout cela devra être accompagné de
dispositions sécuritaires convaincantes, à même de
dissuader les touristes qui ont mis le Nord-Cameroun
entre parenthèses, étant donné que les phénomènes de
coupeurs de routes et de prise d’otages ne sont pas encore
des souvenirs lointains pour eux. Il faut mentionner que :
« la sécurité constitue une préoccupation qui concerne à
la fois les visiteurs et les populations locales. Du fait des
bouleversements engendrés par le développement
touristique, le caractère durable de ce développement
peut être affecté considérablement par une progression de
l’insécurité qu’il est susceptible d’engendrer… » (Kinvi
Logossah & Salmon, 2006 : 76-77).
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Du point de vue pratique, l’inventaire des
différentes potentialités devrait s’accompagner de leur
aménagement
pour qu’elles deviennent des sites
patrimoniaux connus et accessibles facilement. Des
évènements culturels à l’instar des salons d’artisanat, des
festivals d’art et de la culture doivent être encouragés au
niveau des communes, des régions. Il faut saluer
l’initiative de la commune de Maroua 1er qui a institué le
festival culturel annuel Yelwata Maroua qui commence à
attirer les visiteurs, si l’on s’en tient aux expatriés dont la
présence a été observée entre 2010 et 201219. Il en est de
même de la commune de Guider dans le département du
Mayo-Louti qui a initié le festival culturel du peuple
guidar en 2012, dont l’ouverture a été présidée
personnellement par le ministre du tourisme. On pourrait
aussi penser à un festival des arts et de la culture des
peuples
du
Cameroun
septentrional
et
à
l’institutionnalisation des journées consacrées au
patrimoine, comme c’est le cas en Europe. De telles
initiatives permettraient de faire prendre conscience aux
uns et aux autres de son importance, surtout les
populations qui entourent ces patrimoines et ignorent
souvent leur potentiel économique20. Il s’avère urgent de
mettre à la disposition des communes à haut potentiel
touristique des cadres chargés de réfléchir et d’élaborer
des stratégies de promotion dudit secteur. Les étudiants
des instituts des beaux-arts et des sciences du patrimoine
qui ont été créés ces cinq dernières années au Cameroun
constitueraient les candidats les plus indiqués. Il serait
intéressant d’initier la création des clubs touristiques et
clubs du patrimoine qui pourraient organiser des sessions
de réflexion, mais aussi des activités pour enfants. Ceuxci étant une priorité en termes de sensibilisation.

19

Maroua 1er est la dénomination de l’une des communes de la ville de
Maroua. Divisée en trois arrondissements qui ont chacune une commune,
l’on a opté utiliser les chiffres 1, 2 et 3 pour les dénommer respectivement.
20
Les autorités des collectivités territoriales décentralisées gagneraient à
exploiter le riche document réalisé par Christian Barillet et al., (dirs.). (2006).
Patrimoine culturel et développement local. Guide à l’attention des
collectivités locales africaines, Grenoble, Imprimerie Bastianelli, Edition
CRATerre-ENSAG/Convention France-UNESCO.
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D’autre part, l’on ne saurait prétendre mettre en
valeur le patrimoine sans placer la formation des
professionnels au centre du dispositif. De concert avec les
institutions académiques de la région et de la sous-région
ou même à l’échelon international, les communautés
territoriales décentralisées doivent accorder un intérêt
particulier à cet aspect, car l’on ne saurait élaborer des
politiques efficaces de mise en valeur du patrimoine sans
des spécialistes en la matière. Il faut saluer la création
d’un département des Beaux-arts et des Sciences du
Patrimoine à l’Institut Supérieur du Sahel de l’Université
de Maroua auquel des moyens doivent être donnés pour
former des professionnels de bon niveau. C’est une
condition sine qua non pour que cette institution puisse
devenir un cadre de formation pertinent. Une
collaboration avec les institutions telles que l’Ecole du
Patrimoine Africain basée au Bénin et l’Université
Senghor d’Alexandrie en Egypte, qui forment des cadres
supérieurs dans le domaine du patrimoine, serait utile à
plus d’un titre. Il en est de même de la coopération
décentralisée avec les collectivités locales d’autres pays
en Europe21 et en Afrique de l’Ouest notamment.
L’implication des bailleurs de fonds et des institutions
comme l’organisation des Nations Unies pour
l’Education, la science et la Culture (Unesco), le World
Wild Fund (WWW), le Centre International d’Etudes
pour la Conservation et la Restauration des Biens
Culturels (ICCROM), le Conseil International des Musées
(ICOM), le Conseil International des monuments et des
sites (ICOMOS), l’OMT, les organisations non
gouvernementales22 et la Banque Mondiale devraient être
21

Il faut mentionner l’exemple des communes de l’Ouest à l’instar de celle de
Dschang qui a établi un partenariat dans ce sens avec la communauté urbaine
de Nantes en France. Ce qui lui a permis de bénéficier de la construction d’un
des Musées les plus grands de l’Afrique centrale.
22
Il faut saluer ici les travaux menés depuis quelques années par la GTZ,
l’agence de la coopération allemande pour le développement, devenue GIZ
et la Société néerlandaise de développement (SNV) dans l’inventaire des
potentialités touristiques de certaines parties du Nord-Cameroun. Il s’agit de
Deutsche Gesellschschaft für Technishe Zusammenartbeit (GTZ) GmbH.
(Janvier 2001). « Inventaire des sites touristiques et élaboration d’un schéma
directeur d’aménagement touristique du territoire national, République du

26

renforcée, car elles pourraient faire bénéficier à plusieurs
niveaux dans le chantier de mise en valeur du patrimoine.
L’exploitation du patrimoine du Nord-Cameroun à des
fins touristiques pour le développement, nécessite des
stratégies qui exigent la mise en place d’une synergie
entre les acteurs multiples tant au niveau local, national
qu’international23.
Les formes de tourisme à promouvoir doivent être
en adéquation avec celles recommandées par l’OMT
depuis quelques décennies, à savoir un tourisme
responsable, éthique, solidaire, respectueux de
l’environnement (écotourisme) (Ministère du tourisme
(Mintour), 2003), des populations et de leurs cultures, et
non des formes de tourisme incontrôlées. Il importe donc
de rappeler la formule du sociologue Morris Fox qui
constitue une mise en garde sur le dilemme de ce
phénomène : « le tourisme est comme le feu. Il peut
[faire] bouillir votre marmite et incendier votre maison »
(Morris Fox in Ben Finney et Karen&Watson, (ed.),
1976 : 44).
CONCLUSION
Au terme de cette réflexion portant sur le
patrimoine, le tourisme et la problématique du
développement du Sahel à l’ère de la décentralisation, il
convient de relever que cette partie du Cameroun est
dotée de merveilles naturelles et culturelles
impressionnantes qui constituent des ressources
potentielles pour le développement. A travers le monde,
beaucoup de pays tirent des revenus conséquents de la
mise en valeur de leurs patrimoines naturels et culturels,
qui peuvent financer des actions en termes de
Cameroun », Rapport définitif; Programme Biodiversité Cameroun
Composante Savanes, Volet SNV/co-développement. (mars 2000).
« Situation actuelle du tourisme et potentialités de l’éco-tourisme dans la
province du Nord », étude réalisée par Simone Rudolph et Halimatou Tidjani,
Garoua.
23
L’ouvrage collectif dirigé par Kamdem, P. et Tchindjang Mesmin, (dirs.).
(2011). Repenser le promotion du tourisme au Cameroun, Paris, IresmaKarthala, est un excellent document où on retrouve plusieurs réflexions
susceptibles d’aider dans l’élaboration des stratégies de développement du
potentiel touristique au Cameroun.
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développement. Partant de ces exemples, l’on peut
affirmer que la décentralisation constitue ainsi une
opportunité pour les collectivités territoriales du NordCameroun qui doivent dès à présent réfléchir sur les
possibilités d’exploiter leur patrimoine à des fins de
développement. Elles doivent prendre conscience du fait
que si le bois, le pétrole, la canne à sucre et autres
ressources manquent dans leurs régions, il existe
cependant une autre précieuse ressource : le patrimoine,
puissant facteur de développement du tourisme et
générateur de revenus potentiellement importants. Il est
urgent qu’une attention lui soit accordée afin que des
réflexions puissent être engagées pour le mettre en valeur
et faire de cette partie du Cameroun l’une des grandes
destinations touristiques en Afrique. Ce qui pourra lui
permettre d’en tirer des dividendes pouvant contribuer de
façon efficace à son épanouissement, comme c’est le cas
dans certains pays africains à l’instar du Burkina-Faso,
du Sénégal, pour ne citer que ceux-là. Mais auparavant,
des dispositions sécuritaires convaincantes et efficaces
doivent être prises pour accompagner ce processus de
viabilisation du patrimoine, car l’on ne saurait concevoir
le tourisme sans des garanties en matière de sécurité. Les
assauts répétés de la secte Boko Haram sur le territoire
camerounais rendent difficile, voire impossible tout projet
touristique. Il faudrait que ce phénomène soit
complètement jugulé pour penser à la relance de ce
secteur. C’est seulement à ce moment là que les idées
développées dans ce papier pourraient être véritablement
exploitées dans une perspective de relance du tourisme.
Or, il convient de relever avec insistance qu’une localité
ou une région a beau disposer de la nature et de la culture
des plus impressionnantes, mais tant que des actions de
mise en valeur de ce potentiel ne sont pas entreprises, il
est impossible qu’elles deviennent des destinations
touristiques.
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