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Presentation of Cameroon

 Continent: Afrique 

 Région: Afrique Centrale

 Origine du nom Cameroun: En 1472, des navigateurs portugais  « Rio dos Camaroes » (la 
rivière des crevettes). De Camaroes dérivera le mot Cameroun

Superficie: 475 650 kilomètres carrés / Nombre d’habitants: 20.000.000 (vingt millions)

 La devise : Paix, Travail, Patrie   

 Date  de l’Indépendance : le 1er janvier 1960

 Les langues officielles : français ou anglais

 Capitale : Yaoundé

 Nombre de régions : 10 Régions

 LA  MOMAIE : Franc CFA

 HYMNE   NATIONAL : Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres,

 La religion : christianisme , l’islam, animisme



Map of Cameroon

 



History Museums Cameroon

Typology

 Musées des Arts et des Traditions

 Musées des sciences et techniques

 Musées d’histoire naturelle

 Category

 Musées publics (musée national)

 Musées privés

 Musées communautaires

 Musées associatifs



Les activités et services des musées

 La conservation 

 Les causeries éducatives

 La recherche

 Les expositions 

 Les activités de loisir( les jeux traditionnels, les danses, les contes etc.), 

 Des bibliothèques

 Restaurants

 Chambre d’hôtel



Les stagiaires au musée la Blackitude août 2015



Collections Objets d’art ( masque, statuette, instrument de 

musique, mobilier, objet de chasse, de pêche, agraire, 

etc.,)



Spécimens: faune, flore, minerais

découverte, outils, et machines



Date de création du premier musée 
1922; musée des Rois Bamoun par le Sultan Ngoya Ibrahim 



Vue Intérieur du musée



Musée des arts et des traditions Bamoun

crée en 1930



National museum of Cameroon

crée en 1972 réouverture 2015

 



Musée des Civilisation à Dschang

crée en novembre 2010



Jardin Zoo-botanique de Mvog-Betsi – Yaoundé

crée en 1951



Blackitude museum

inauguré le 18 mai 2004



Musée de la Fondation Solomon Tandeng

Muna, inauguré le 26 juin 2008 Yaoundé



Musée maritime de Douala
crée en 1986/ réouverture le 18 décembre 2013



Le musée du cheval Demsa
crée en décembre 2007, Maroua



Musée des Arts Nègres/ Centre Touristique de Nkolandom, 

crée en 2009 par le Professeur Jacques Fame Ndongo Ministre de 

l’Enseignement Supérieur du Cameroun



Les opportunités 

 Un riche potentiel artistique et culturel à faire découvrir 

 Un patrimoine culturel vivant

 Une population jeune dynamique

 L’enseignement des sciences  du patrimoine  dans les universités

 Tourisme culturel

 Démocratisation de la culture 

 La décentralisation 

 Une stabilité politique

 Utilisation des outils multimédia 

 La présence de l’ICOM sur le territoire camerounais

 Une loi sur la protection du patrimoine





Les problèmes des musées camerounais

 Manque d’équipements adéquates de conservation

 Manque de volontés politiques  (pas de subventions, pas de lois pour la 

créations des musées)

 Absence des visiteurs locaux ( 80% des visiteurs sont des étrangers)

 Absence d’une éducation formelle sur les arts et la culture  dans les écoles

 Absence d’une culture muséale

 Le trafic illicite des biens culturelles

 Absence de l’utilisation des outils numériques

 Insuffisants moyens de communication



Conclusion 
 Le Cameroun compte actuellement 33 musées, le leader en Afrique Centrale

 Quatre   (4) écoles de formation dans le domaine des sciences du patrimoine

Merci  Thank

you


