DECLARATION D’INTENTION DE JUMELAGE ENTRE LES
COMMUNES DE BAD BELZIG DE LA REPUBLIQUE
FEDERALE D’ALLEMAGNE ET CELLE DE KRIBI IIè EN
REPUBLIQUE DU CAMEROUN

L’an deux mil quatorze et du cinq au dix-huit du
mois de juillet, une délégation de la Commune de KRIBI IIè
conduite par Monsieur Guy Emmanuel SABIKANDA, son
Maire, sur invitation de Madame Hannelore KLABUNDE,
Maire de BAD BELZIG, a effectué une visite officielle à BAD
BELZIG (Land de Brandebourg en Allemagne) à l’effet de
négocier un jumelage avec ladite Commune.
Dans le cadre des excellentes relations séculaires
qui unissent les peuples et les Etats de la République Fédérale
d’Allemagne et de la République du Cameroun, et au vu des
acquis issus de la collaboration fructueuse entre les deux
Associations depuis 2007, acquis que les deux municipalités
s’engagent à pérenniser, notamment le dialogue franc entre les
jeunes et les populations des deux cités sur les plans scolaire,
social et culturel, les villes allemande de BAD BELZIG et
camerounaise de KRIBI IIè consentent librement à établir une
relation de jumelage entre elles.
Ce projet prend sa génèse dans la coopération
entre deux Associations de droit allemand pour l’une, Echo
Kamerun e.V dont le siège est à BAD BELZIG (présidée par
Madame Silvia Kuntz, www.echo-kamerun.de), et Echo
BELZIG-KRIBI basée à KRIBI, BP 39 (présidée par Monsieur
Dieudonné Eman, echobelzigkribi@yahoo.de) de droit
camerounais pour l’autre.

Aussi en attendant la visite de la partie allemande
au Cameroun en vue de s’imprégner des réalités locales et le
temps de satisfaire les conditions politiques et administratives,
préalables à la mise en œuvre du processus du jumelage, les
deux Mairies s’accordent à œuvrer pour l’adhésion des
populations des deux villes (les acteurs de la vie politique, et
économique, et du secteur religieux et socio-culturel) à ce
projet.

Fait à BAD BELZIG, le 18 juillet 2014

Le Maire de KRIBI IIè

Guy Emmanuel SABIKANDA

Le Maire de BAD BELZIG

Hannelore KLABUNDE

