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Le développement est au cœur des discours des gouvernements et
des institutions internationales en Afrique. Après les espoirs envolés
des années 1960 et 1970, dites justement du « développement », le
virage libéral des plans d’ajustement structurel dans les années 1980
et 1990, et alors que les pays émergents prennent une place
importante sur la scène internationale, « développer » reste
d’actualité dans la plupart des pays d’Afrique. C’est dire si cet
ouvrage aborde un sujet fondamental.
Le Cameroun est un pays doté de multiples atouts naturels et
humains favorables à son développement. Exploités et utilisés à bon
escient, ces atouts en feraient un pays qui pourrait garantir à ses
habitants de meilleures conditions de nutrition, de logement, de
déplacement, d’éducation, de santé et de loisirs.
Mais, plus de cinquante ans après son accession à l’indépendance
politique, le Cameroun réunit encore les caractéristiques d’un pays
sous-développé. Si certaines des causes de cette situation relèvent du
contexte international, les plus nombreuses et les plus
dommageables sont d’origine interne. Il faudra recourir à des
stratégies hardies pour les surmonter, faute de quoi le projet du
gouvernement en place de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035 ne se traduira pas dans les
faits.
Le Cameroun accédera à un véritable développement si ces dirigeants politiques et ses citoyens renoncent
au tribalisme et privilégient l’intérêt général, si l’État applique les règles de droit et de justice, instaure la
reconnaissance du mérite, l’égalité des chances pour tous et la démocratie conduisant à l’alternance au
pouvoir politique et associe le peuple à la mise en œuvre des projets qui engagent son avenir, si les
intellectuels camerounais de l’intérieur s’impliquent résolument dans la lutte contre les multiples maux
dont souffre leur pays, et si la diversité ethnique y devient un facteur d’entraide et de partage et non de
division.
Kengne Fodouop est titulaire d’un doctorat d’État en géographie obtenu à l’université de Bordeaux III en
France. Professeur des universités, il est actuellement en poste à l’université de Yaoundé I au Cameroun.
Ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Dschang, il est, depuis 1993,
président du Comité national de géographie et, depuis 2000, directeur de la Revue de géographie du
Cameroun. Membre du comité d’évaluation de plusieurs revues scientifiques nationales et internationales,
il est auteur d’une soixantaine d’articles et de vingt-deux livres publiés au Cameroun, en France, aux
Pays-Bas, en Afrique du Sud, au Togo, au Maroc, en Allemagne et au Canada.
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