DOUALA

Douala, est la plus grande ville du Cameroun, c'est la capitale économique et chef-lieu de la
Région du Littoral.
Douala, plus grande ville du Cameroun est aussi le poumon économique de ce pays d'Afrique
centrale et même de la zone CEMAC (Communauté économique et monétaire d'Afrique
centrale ). De ce fait les touristes qui arrivent à Douala y sont surtout pour les affaires mais de
plus en plus de touristes voulant visiter les régions alentours qui disposent de nombreux sites
touristiques (Mont Cameroun, Chutes d'Ekom, Chefferies de la région de l'Ouest ... )
L'aéroport international de Douala, est une des portes d'entrée du pays. Camair-Co
(compagnie nationale), est la principale agence de voyage qui dessert le pays. Mais, il existe
plusieurs autres compagnies qui relient le reste le Cameroun à l'Europe, à l'instar de - Air
France (Paris), Royal Air Maroc (Maroc), Brussels Airlines (Bruxelles) et Turkish Airlines
(Istanbul). Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui volent vers le Cameroun, ce qui demande
au voyageur d'avoir un horaire assez flexible. Voyager vers le Cameroun nécessite des
réservations préalables.
Le moyen le plus simple de se déplacer dans Douala est le taxi. En journée, la course en taxi
partagé coûte 200 FCFA (plus si la distance est importante). Un « dépôt » (taxi non partagé)
coûte 2000 F. Les tarifs sont à discuter avant de monter dans le taxi.
Louer une voiture à l'aéroport ou en ville peut aussi être un moyen plaisant pour se déplacer à
Douala, il faut néanmoins s'habituer à la conduite locale.
La ville de Douala dispose de milliers de moto taxi, c'est un moyen de transport très
économique (prix négociable 2 à 3 fois moins cher qu'un taxi) ce qui pousse les habitants de
Douala vers ce moyen de locomotion. Il n'en est pas moins dangereux, en effet de nombreux
accidents impliquant des motos taxi appelés localement Benskin.

A VISITER

Le Port autonome de Douala (PAD) est une entreprise propriétaire du premier port en activité du
Cameroun, le port de Douala. Cette entreprise appartient à l'État Camerounais. Il est situé dans
l'estuaire du Wouri sur la côte littorale et donne sur l'Océan Atlantique. C’est un Port d’estuaire situé
par 04°03’5 de latitude Nord et 09°41’8 de longitude Est, le Port de Douala est situé au cœur du
Golfe de Guinée, entre les parties occidentale et centrale de l’Afrique, il s’étend le long du fleuve

Wouri.
Le port de Douala est naturellement protégé des mouvements de la mer et dispose d’un plan
d’eau calme. Il s’étend sur une superficie de 1000ha dont 60% en exploitation.
Aéroport international de Douala

L’aéroport de Douala se trouve dans la région littoral-Cameroun et dessert la capitale
économique du Cameroun. Il côtoie la mer et bénéficie d’une grande demande traditionnelle
du trafic aérien. Situé dans une zone couvrant 56 284 km² et à côté du plus grand port
autonome du pays, il occupe un emplacement idéal pour promouvoir les affaires
internationales. Il se trouve dans une zone présentant des pluies abondantes de mai à
novembre et une température moyenne d’environ 26,9°C. L’évolution du trafic international
reste modérée avec 3,4 % par an. Il est le principal aéroport du Cameroun. Il est situé à 4° 00′
28″ de latitude Nord et 9° 43′ 09″ de longitude Est, il se trouve à environ 8 km du centre-ville
de Douala, dans la Province du Littoral.

Villa Mandessi Bell — La villa Mandessi Bell située à Douala est une bâtisse construite de
1904 à 1910, par David Mandessi-Bell, riche planteur et intendant du roi Rudolf Manga
Bell1,cette bâtisse à l'architecture coloniale, s'impose jusqu'ici comme un témoin de
l'occupation allemande au Cameroun. Elle est aujourd'hui en ruine mais de nombreux
vendeurs de souvenirs y son présents
Palais des Rois Bell « La pagode » — Le palais des rois Bell, situé à Douala (Cameroun),
au cœur du quartier administratif Bonanjo, ancien plateau Joss, est la résidence qui a hébergé
la dynastie des rois Bell. Construit en 1905 pour le roi Auguste Manga Ndumbe, il s'impose
encore aujourd'hui dans le paysage de la ville de Douala et du quartier Bonanjo en particulier.
Il est communément appelé "la pagode", d'après le nom que lui a attribué l'écrivain français
Louis-Ferdinand Céline (qui a séjourné au Cameroun en 1916-1917) dans son roman Voyage
au bout de la nuit.

Musée Maritime de Douala Angle Rue Clémenceau / Rue de l'hopital,
+237 233 422 165
, +237 677 529 186— Le bâtiment en forme de bateau est devenu la nouvelle attraction du
quartier administratif Bonanjo. Le musée n'occupe malheureusement que de 400 mètres carrés
de ce magnifique paquebot terrestre. Une petite boutique de souvenir à été installée à l'entrée.
CULTURE
Le ngondo est une fête traditionnelle et Rituelle des peuples côtiers camerounaise. Elle réunit
les peuples sawa région du Littoral Douala pendant la première semaine du Mois de
décembre.

C'est une fête traditionnelle et culturelle antique de la tribu Douala et Grand Sawa (Littoral)
Cameroun, qui a pour objectif de réunir les peuples côtiers une fois tous les douze mois en
célébrant une grande fête Rituelle, Mystique et culturelle animée par les Hauts dirigeants des
différents Canton de la Ville de Douala et sa Métropole , son déroulement se fait très tôt à
l'aube par les Initiés qui pratique le Culte des ancêtres en communiant avec les forces ou
esprits de l'eau protecteur du fleuve Wouri. Son animation Culurelle est faite par la course de
pirogues, la lutte traditionnelle ainsi que les différents concours tels que : le concours de
cuisine, du meilleur danseur et celui de miss ngondo ; pour ne citer que ceux-là. Cette
cérémonie se déroule sur les berges du fleuve Wouri dans le Canton Ebélè (les ! Bon'Ebélè) le
Clan de Ebelè plus communément appelé Deido. L'ambiance très attractive et passionnelle
attire des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants habillés de tenue traditionnelle dont
chapeau, chemise et pagne pour les hommes et grande robe colorée (kabas) pour les
femmes.les festivités s'étendent sur trois semaines.la journée qui marque la fin des activités
est couronnée par la course des pirogues et l'immersion du vase sacrée qui généralement
contient le message des ancêtres. Cette cérémonie se veut aussi Politique car les anciens
disent que cette fête est d'abord une assemblée des peuples côtiers du Littoral Camerounais et
permet ainsi une meilleure cohésion, et cohabitation de ces populations.
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