
1 
 

Souvenirs d'expatrié de Georges Blaha 
 
Chapitre II : En poste au Cameroun 
 

İllustrations II Cam5 : le Sud maritime 

Pour des vacances, les plages de Kribi font l'objet des premières recommandations faitent 
aux nouveaux arrivants. Les anciens n'arrêtent pas d'en faire l'éloge comme le feraient des 
habitués invétérés… pas sûr ! Mais l'aventure reste tentante… À l'époque, hébergement 
sommaire en bungalow (en dur !), farniente, repas poisson-riz et riz-poisson… et comme 
prévu, dépaysement total. 
Ce « Sud maritime » veut illustrer un seul des quatre départements du Sud administratif 
camerounais, le département nommé Océan où l'on peut encore rencontrer des pygmées, et 
qui est riche en hévéas et en plantations d'okoumé créées dans l'importante Réserve 
forestière de la Kienké ; et puis surtout, il est extrêmement attractif pour ses plages de sable 
blond en façade au Golfe de Guinée.  
Depuis mes deux excursions en famille, limitées aux proches abords de Kribi (en 1969 et en 
1970), il est certain que le développement à Kribi (chef-lieu du département Océan et qui 
signifierait « hommes de petite taille ») n'aura cessé de s'amplifier. En effet, la côte attenante 
affirme son côté « Riviera camerounaise » et qui plus est encore, au plan économique, avec 
le projet en cours de réalisation d'un port en eau profonde, risque de priver Douala de son 
activité portuaire la plus importante. C'est donc pour ce département la promesse d'un 
double développement économique, mise en valeur balnéaire et révolution industrielle 
maritime pour faciliter et décupler l'import-export du pays. 

 
Cameroun, région administrative Sud : itinéraire Yaoundé-Ebolowa-Akok-Kribi, à l'époque plus carrossable 

que celui de Yaoundé-Eseka-Lolodorf-Kribi. 
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II Cam 5.01 : région administrative Sud : saison sèche de 1970 sur la piste entre Ebolowa, Nyangon, Ebemek, 

Akok et Kribi. 

II Cam 5.02 : Kribi en 1969 (chef-lieu du département Océan, région administrative Sud) : le petit port aménagé 

dans l'estuaire de la Kienké et à l'extrême-pointe à gauche, en blanc derrière des cocotiers, le phare datant de 

1908  (alors sous administration allemande). 
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II Cam 5.03 : rivages de Grand Batanga I et II en 1970 au sud de Kribi (à signaler, l'absence de barre). 

 

 

II Cam 5.04 : quelques criques à rochers basaltiques énormes, polis par les ressacs (Kribi, 1970). 
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II Cam 5.05 : criques sableuses plus marquées, fréquentes à Londji en 1970 au nord de Kribi (avec plusieurs 

villages de pêcheurs). 

II Cam 5.06 : Londji (région Sud, département Océan,1970), cocotiers « les pieds dans l'eau » 
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 II Cam 5.07 : Londji (1970), pirogue Batanga et filets de pêcheurs. 

 

 II Cam 5.08 : Londji (1970), invitation à une promenade en pirogue. 
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II Cam 5.09 : Londji (1970), promenade en pirogue, sensations fortes !! 
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 II Cam 5.10 : Londji (1970), soulagement en fin de  promenade en pirogue… 

 

 

II Cam 5.11 : Londji (1970), pirogue Batanga, volume et poids assortis, rangement sous les cocotiers. 
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II Cam 5.12 : Londji, enfants jouant sur la plage (région administrative Sud, département Océan, 1969). 

 

II Cam 5.13 : promenade à Kribi (région administrative Sud, chef-lieu du département Océan, 1970). 
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II Cam 5.14 : Kribi, coucher de soleil (région administrative Sud, chef-lieu du département Océan) (1975). 

 


