
DECLARATION DE CONFIRMATION DE L’INTENTION DE 

JUMELAGE ENTRE LES VILLE DE KRIBI IIè AU CAMEROUN ET 

BAD BELZIG EN ALLEMAGNE 

 

L’exécutif municipal de la ville de KRIBI IIè a effectué une visite officielle 

de travail à BAD BELZIG en juillet 2014. Sous la conduite de Monsieur 

Guy Emmanuel SABIKANDA, Maire de KRIBI IIè, la délégation était 

composée de deux conseillers municipaux, Monsieur MINDJOULI 

Camille et Madame BITO Rosette et du président de l’association ECHO 

BELZIG-KRIBI, Monsieur EMAN Dieudonné, à l’invitation de Madame 

Hannelore KLABUNDE-QUAST, Maire de BAD BELZIG. Cette mission 

a été couronnée le 18 juillet 2014 par une déclaration d’intention de 

jumelage entre les deux cités. 

En réaction à cette visite, l’exécutif de BAD BELZIG a séjourné à KRIBI 

IIè du 8 au 13 avril 2015 sur invitation de Monsieur le Maire de KRIBI IIè. 

La délégation allemande était dirigée par Monsieur Christoph GRUND, 

premier adjoint au Maire de BAD BELZIG, Madame Hannelore 

KLABUNDE-QUAST, retenue en Allemagne pour des raisons de santé, 

était constituée de Monsieur Hendrick HAENIG, conseiller municipal et 

président du groupe communal du parti SPD et Monsieur Sven 

SCHMIDT, conseiller municipal et de Madame Silvia KUNTZ, présidente 

de l’association ECHO KAMERUN. 

Lors de la session extraordinaire du conseil municipal tenue dans la salle 

des actes de la commune de KRIBI IIè à Dombè, le 10 avril 2015, les 

parties camerounaise et allemande se sont penchées sur les tenants et 

les aboutissants de leur collaboration. 

Au terme des échanges francs et fructueux en séance plénière et 

restreinte les résolutions ci-après ont été arrêtées de commun accord 

par les deux délégations: 

 Le maintien de la ferme volonté d’établir un jumelage entre les 

villes de KRIBI IIè et BAD BELZIG ; 
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 L’enracinement de cette coopération sur les valeurs de la vieille 

amitié qui unit le Cameroun et l’Allemagne, d’égalité, de respect et 

de profit mutuels ; 

 la mise en œuvre progressive de ce projet dans les domaines de 

l’éducation, de l’environnement, de la jeunesse et de la culture 

dans le respect de la particularité de chaque peuple; 

 l’adossement de cette collaboration sur les associations jumelles 

ECHO BELZIG-KRIBI du Cameroun et ECHO KAMERUN 

d’Allemagne. 

Les deux cités se sont engagées à une rencontre prochaine de leurs 

exécutifs à la convenance des deux Maires sur proposition des 

associations. 

Au demeurant les communes de KRIBI IIè et BAD BELZIG réaffirment 

de leur volonté de poursuivre leur coopération sur la voie du jumelage 

sous l’impulsion d’ECHO BELZIG-KRIBI et ECHO KAMERUN. 

En foi de quoi et au terme du séjour de la délégation allemande au 

Cameroun la présente déclaration de confirmation de l’intention de 

jumelage entre les villes de KRIBI IIè et BAD BELZIG est établie et 

signée par les deux Maires pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à Kribi, le 13 avril 2015 

LE MAIRE DE BAD BELZIG                               LE MAIRE DE KRIBI IIè 

Hannelore KLABUNDE-QUAST 

 

 

 

 

Christoph GRUND                      Guy Emmanuel SABIKANDA 
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