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Résumé 

Cet article s’inscrit dans le cadre des réflexions qui analyse la sauvegarde du patrimoine culturel, le 
processus de patrimonialisation à travers les supports iconographiques et le développement. A partir de la 
synthèse des données écrites, orales et des images philatélique, cette étude examine la trajectoire du 
patrimoine culturel dans la construction de l’État camerounais de la période coloniale à 2010. De manière 
spécifique, elle interroge les politiques de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine culturel par l’État 
en mettant en exergue le rôle de l’iconographie des timbres-poste. L’usage de la démarche diachronique et 
pluridisciplinaire dans ce travail permet de montrer que les images des timbres sont des instruments de 
propagande et de valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel du Cameroun, en voie de 
disparition dans le contexte de la mondialisation. 

Mots-clés : Patrimoine culturel, iconographie, timbres-poste, valorisation, propagande, Cameroun 

 
Abstract 

This article is part of the reflections that analyze the safeguarding of cultural heritage, the process of 
heritageization through iconographic media and development. From the synthesis of written, oral and 
philatelic images, this study examines the trajectory of cultural heritage in the construction of the 
Cameroonian state from the colonial period to 2010. Specifically, it questions the policies of safeguarding 
and enhancement of the cultural heritage by the State by highlighting the role of the iconography of postage 
stamps. The use of the diachronic and multidisciplinary approach in this work makes it possible to show 
that the images of stamps are instruments of propaganda and promotion of the tangible and intangible 
cultural heritage of Cameroon, endangered in the context of globalization. 
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Introduction 

À cause de leurs formes multiformes (triangulaires, rectangulaires ou 
losangées), leur illustration exotique et leur valeur distincte, les timbres-
poste, dès leur création, attirent l’attention des collectionneurs. C’est ainsi 
qu’avec le temps, ces vignettes adhésives ne se limitent pas seulement à 
l’affranchissement des lettres et colis postaux, mais, deviennent aussi 
pour les historiens une source iconographique indispensable à la 
connaissance du passé (Buffier et Pierre Jullien, 1992 : 45). Les timbres-
poste, à travers les images variées qui les caractérisent, véhiculent des 
messages qui peuvent êtres décodés après analyse. De ce point de vue, 
les timbres-poste sont perçus comme des supports iconographiques qui 
témoignent de la vie d’une Nation (Meyer, 2006 : 60). Dès lors, au regard 
du rôle des documents philatélique dans la connaissance de la vie 
politique, économique et socio-culturelle d’un pays, il est donc question 
dans cet article de montrer que la valeur des timbres-poste ne se limite 
pas uniquement à l’acheminement des colis postaux, mais, sont aussi des 
supports iconographiques qui font la propagande et valorise le 
patrimoine culturel camerounais comme facteur de développement.   A 
partir de la démarche diachronique et pluridisciplinaire, ce travail montre 
dans une perspective analytique que les timbres-poste à travers les images 
qu’ils véhiculent, font la propagande du patrimoine artistique et culturel 
du Cameroun. L’exploitation des données orales, écrites et 
iconographiques, ont permis par ailleurs de montrer que l’iconographie 
des timbres-poste permet aussi de valoriser le patrimoine phonique et 
folique du Cameroun. 
  
1. Propagande du patrimoine artistique du Cameroun à travers 
l’iconographie des timbres-poste  

Dans tous les pays du monde, les timbres-poste sont perçus comme des 
figurines postales qui transmettent de véritables messages idéologiques. 
Au Cameroun, ils commémorent non seulement les personnages, les 
événements à caractère politique ou économiques, mais aussi les 
événements ou des lieux patrimoniaux. À travers un répertoire des 
timbres-poste qui ont circulé dans ce pays de la période coloniale à 2010, 
il est question dans ce travail de montrer que les productions 
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philatéliques sont des supports iconographiques indispensables à la 
propagande de l’art et de la culture camerounaise. De manière spécifique, 
il s’agit d’abord de mettre en exergue l’architecture au niveau des 
constructions traditionnelles, ensuite les danses folkloriques des peuples 
du Cameroun et enfin les œuvres d’art dans le domaine de l’artisanat.   
 

1.1.  Architectures et paysages au Cameroun à travers 
les timbres-poste 

Les timbres-poste, qui apparaissent au XIXe siècle, sont devenus 
sous l’impulsion de l’histoire culturelle une source privilégiée de l’histoire 
des représentations et des mentalités. Au-delà de sa perception comme 
droit de transport, taxe fiscale ou quittance, ils sont avant tout des 
documents iconographiques à partir desquels des informations de la 
réalité du monde peuvent être tirées. Dans certains pays, les timbres-
poste sont utilisés au service de l’État comme un instrument de 
propagande (Meyer, 2006 : 67). Au Cameroun en particulier, les images 
ethnographiques représentées sur les timbres depuis la période coloniale 
reflètent fidèlement chaque étape de la boucle accomplie par le pays et 
se présente comme un instrument de communication du patrimoine 
culturel matériel et immatériel. À travers des images philatéliques qui ont 
circulé au Cameroun depuis la période coloniale, il ressort que l’art et 
l’architecture est caractérisée par une très grande diversité de style liée à 
l’histoire et à la géographie (Velut , Ménanteau et Negrete, 2007 : 157). 
Cette diversité culturelle reflète le développement d’une grande créativité 
des peuples camerounais. L’architecture traditionnelle au Cameroun est 
riche et diversifiée. Elle est formée au cours des millénaires par le savoir-
faire des populations locales dans la maîtrise des matières premières que 
leur offre la nature (Velut, Ménanteau et Negrete, 2007 : 157). 

A partir de l’image diffusée par les timbres-poste en circulation au 
Cameroun depuis 1884, on peut dire que ce pays présente une 
extraordinaire diversité des formes architecturales. Cette architecture est 
tributaire de la contrainte des milieux écologiques dans lesquels les 
techniques sont expérimentées. Au sud en général, domaine de forêt 
dense, les Fangs, Beti, Boulou, Sawa, Maka, Bamiléké, pygmées ont su 
exploiter les matériaux que leur offre la nature pour mettre en place 
divers procédés de construction (Dzou-Tsanga, 2016 : 39). A travers les 
techniques telles que l’assemblage par ligature, le tressage des herbes, 
l’ajustage des bambous et la sculpture, ces groupes ethniques parviennent 
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à construire des cases et des huttes. Par contre dans la zone sahélo-
soudanaise, le torchis est sollicité pour bâtir la case obus chez les 
Mousgoum, les palais chez les kotoko et les cases rondes dans presque 
toutes les communautés du Nord-Cameroun. Ainsi, on comprend à 
travers les timbres-poste que la population camerounaise ont des 
particularités légendaires sur le plan des œuvres architecturales, qui se 
révèlent d’ailleurs comme des marqueurs d’identité culturelle. Les images 
ci-dessous illustrent quelques exemples de la diversité du patrimoine 
architectural au Cameroun :  
Photo 1 : Les timbres-poste quiillustrantle patrimoine architecturalau Cameroun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Catalogue des timbres-poste du Cameroun, 50 ans 
d’indépendance et de Réunification Racontés par les timbres-poste, 

Ministère des Postes et Télécommunication, 2010. 
Les images ci-dessous sont des timbres-poste qui présentent 

certains aspects du patrimoine architectural au Cameroun. Ces 
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productions philatéliques sont mises en exergue par le Ministère de la 
culture en collaboration avec le Ministère des Postes et 
Télécommunications pour valoriser le tourisme camerounais en générale 
et l’aspect architectural en particulier. Les aspects représentés par les 
figurines postales sont : l’architecture du village des Kirdi et du village 
des Maba au Nord Cameroun, les cases des peuls de l’Adamaoua, 
l’architecture des cases dans le campement de chasse à Mora, la case obus 
des Mousgoum de Pouss à l’Extrême-Nord du Cameroun, le centre 
climatique de Dschang et l’architecture des boukarous du camp de Waza. 
Chaque architecture présentée sur le timbre a une spécificité qui traduit 
la culture d’un peuple. L’esthétique que présentent ces techniques 
architecturales fait de ces villages des lieux touristiques avérés. C’est pour 
cette raison que le gouvernement y accorde un intérêt en représentant 
sur les timbres, pour non seulement commémorer la culture, mais aussi 
préserver le patrimoine culturel camerounais en voie de disparition.  

Du point de vue de l’approche pluridisciplinaire, les timbres émis 
pour illustrer les différentes techniques architecturales ne se limitent pas 
seulement à la dimension propagandiste, mais, permettent aussi de 
comprendre un pan de l’histoire des peuples camerounais. Par exemple, 
à travers le timbre qui met en exergue les cases obus construites par la 
tribu Mousgoum de Pouss et de Mourla, on comprend que ces 
magnifiques constructions doivent leur nom à leur forme conique en 
forme d'obus, striée de nombreuses cannelures qui servent à la fois 
d’échafaudage pendant la construction, de contreforts et de systèmes 
ingénieux d’évacuation des eaux.  Ces cases sont des reconstitutions, dans 
la mesure où les cases originelles ont disparu dans les années 1970. Les 
enquêtes de terrain révèlent que des nouvelles cases ont été construites à 
Pouss pour les besoins mémoriels, puis dans le but de préserver et de 
faire la propagande du patrimoine culturel au-delà  des frontières 
camerounais.  

De même, le Pic de Rhumsiki représenté sur le timbre désigne un 
mont situé dans le village des Kapsiki à l’Extrême-Nord du Cameroun et 
plus précisément dans le Département de Mokolo. Le mot Kapsiki 
renvoie à une ethnie d’artisans et de forgerons qui occupent une place à 
part entière dans la société. La légende raconte que ce peuple fait partie 
des ethnies qu’on appelle des « sorcier au crabe qui prédit l'avenir ». La 
vision onirique que l’on se fait de ce piton de lave et de cheminées 
volcaniques, le qualifie de « plus beau paysage du monde »  par André 
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Gide. A partir de cette représentation, on comprend que le timbre-poste 
est à la fois une taxe d’affranchissement des colis postaux, un instrument 
de propagande et une source iconographique pour l’histoire.  En plus de 
l’architecture et du paysage, les danses traditionnelles font aussi partie 
des éléments du patrimoine culturel camerounais. 
 

1.2. Représentations des danses traditionnelles, de l’art et 
de l’artisanat à travers les images des timbres : une autre forme de 
propagande du patrimoine culturel camerounais 

Les danses traditionnelles, l’art et l’artisanat s’inscrivent dans le 
champ du  patrimoine culturel immatériel et matériel. Comme le souligne 
Pierre Chartrand, le patrimoine de la danse s’entend comme l’ensemble 
des œuvres chorégraphiques d’artistes dont on vise la conservation et la 
mise en valeur, souvent par l’archivage, la documentation, peut-être par 
la reprise de l’œuvre qui est essentiellement vouée à la représentation 
scénique. C’est dans cette ordre d’idée les timbres-poste se présente 
comme un support iconographique utile à la préservation et à la 
promotion de cet élément patrimonial. Ainsi la publication des timbres-
poste au Cameroun pendant la domination européenne et pendant 
l’administration d’Ahmadou Ahidjo se penche essentiellement sur la 
conservation et la mise en valeur.  Par danse traditionnelle comme 
élément du patrimoine immatériel, on désigne plutôt une pratique 
culturelle plus ou moins ancestrale liée à un territoire et à une population 
qui la reconnaît comme sienne. Par exemple au Cameroun, on peut faire 
allusion à la fantasia organisée par les cavaliers des Lamibé au Nord 
Cameroun, à la danse folklorique du Sud-ouest du Cameroun et à la 
danse folklorique des peuples du Sud Cameroun. Ces désignations et 
représentation philatélique visent essentiellement à préserver la culture 
traditionnelle de chaque pays et ainsi, la diversité mondiale des 
expressions culturelles. À travers l’iconographie philatélique, on 
comprend que la richesse du patrimoine culturel du Cameroun ne se 
trouve pas seulement dans le paysage et l’architecture, mais se trouve 
aussi dans les systèmes de danses et dans les musiques traditionnelles. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on trouve sur les timbres-poste des 
images qui illustrent les danseurs traditionnels.  Voici quelques 
exemplaires de ces images.   
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Photo 2 : Les images philatéliques qui illustrent les 
danses traditionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Catalogue des timbres-poste du Cameroun, 50 ans 
d’indépendance et de Réunification Racontés par les timbres-poste, 

Ministère des Postes et Télécommunication, 2010. 
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Les images ci-dessus sont des timbres-poste qui présentent les 
danses traditionnelles des peuples du Cameroun. Il s’agit précisément de 
la fantasia organisée par les cavaliers des Lamibé du Nord Cameroun, de 
la danse folklorique du Sud-ouest du Cameroun, de la danse folklorique 
des peuples du Sud Cameroun, des danseurs Ozila et de la danse du grand 
CALAO du Nord Cameroun. En général, la représentation des danses et 
danseurs sur des timbres traduit l’importance que le gouvernement 
accorde à la valorisation des patrimoines culturels des peuples. C’est aussi 
une manière de préserver et de pérenniser cette culture qui est en voie de 
disparition au contact de l’occident. 

En effet, le choix des danses traditionnelles sur des productions 
philatéliques comme figurines postales peut avoir plusieurs 
interprétations. Avec l’avènement de la modernité, les danses 
traditionnelles ne présentent plus les mêmes valeurs d’autrefois. La 
population actuelle semble ignorer la dimension identitaire et historique 
qu’elles véhiculent. C’est pour revaloriser la culture africaine qu’elles sont 
mises en exergue par des images philatéliques (AMPTY, Tchienehom 
Jean Vincent : 20). En plus, le choix des danses sur les timbres-poste 
s’explique aussi par le fait qu’elles constituent un aspect touristique 
important du Cameroun au même titre que l’artisanat et l’art qui sont 
négligés parfois. 

À partir de 1960, le gouvernement camerounais a compris la 
nécessité de préserver le patrimoine culturel, l’art et l’artisanat qui sont 
en voie de disparition au contact de l’occident. De plus en plus, il y a une 
volonté de se rapprocher des valeurs occidentales et de faire abstraction 
de tout ce qui a trait aux Africains, ce qui conduit indubitablement l’art 
et l’artisanat dans un processus général d’abandon progressif. Pour 
remédier à cette situation, plusieurs mesures ont été prises, au rang 
desquelles la représentation de l’art et de l’artisanat sous forme de 
figurine sur les timbres-poste (AMPTY, Tchienehom Jean Vincent : 20).  

En parcourant le catalogue du Ministère des Postes et 
Télécommunication sur les productions philatéliques concernant surtout 
l’art et l’artisanat, on retrouve quelques objets représentés par des 
figurines postales. C’est le cas de la gargoulette faite à base de l’argile, le 
sac à main pour dame qui est fabriqué en peau de python, le Tam-Tam 
bamoun sculpté, le violon des peuples du Nord Cameroun qu’on appelle 
en fulfulde le Gueguerou, de  l’instrument de musique des peuple Bantou 
du sud Cameroun qu’on appelle le Mvet, de la statue d’AFO AKAM chez 
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les Bamiléké, du masque des Bamoun, du cavalier Bamoun fabriqué en 
matériaux artisanaux, de la statuette,  de la sculpture en bois et le masque 
de danse dans la région de Bamenda. Toutes ces représentations 
philatéliques illustrent la diversité du patrimoine artistique des peuples 
Nord et du Sud Cameroun. Ainsi, on peut dire que les cultures populaires 
traditionnelles au Cameroun sont aussi de grandes pollinisatrices de la 
création contemporaine. Elles représentent un courant de fond auquel 
s’abreuve chaque génération de créateurs. Voici quelques exemplaires de 
ces réalisations artistiques. 

 
Photo 3 :Les images philatéliquesqui illustrent l’art et l’artisanat au 

Cameroun de 1958 à 1982 
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Sources : Catalogue des timbres-poste du Cameroun, 50 ans 
d’indépendance et de Réunification Racontés par les timbres-poste, Ministère des 

Postes et Télécommunication, 2010. 
Les photos ci-dessous sont des timbres-poste qui illustrent 

l’ouvres d’art des peuples camerounais. Il s’agit en effet de quelques 
représentations du patrimoine artistique qui font du Cameroun un pays 
touristique. À travers ces représentations, on comprend que chez les 
Camerounais les objets d’art constituaient un outil important pour 
comprendre leur histoire et l’évolution de leur cadre matériel. Dans le 
cadre culturel, l’art et l’artisanat avaient aussi des fonctions religieuses, 
esthétiques et économiques. Pour le gouvernement camerounais ces 
objets sont exposés dans les complexes artisanaux pour des besoins 
touristiques.  

Le patrimoine culturel camerounais est l’héritier des concepts de 
folklore ou d’arts et traditions populaires s’imbrique. Il est aussi appelé « 
patrimoine vivant » tant par les artisans camerounais que par l’UNESCO. 
L’une des principales lignes de force de la notion camerounaise s’articule 
autour de la transmission de génération en génération, c’est-à-dire une 
forme de passation de façon orale ou par le geste. La propagande de l’art 
et l’artisanat à travers l’iconographie des timbres-poste est une politique 
gouvernementale qui vise à valoriser la culture et à préserver le 
patrimoine culturel. A ce titre, les politiques publiques et les instruments 
juridiques liés au patrimoine vivant ont en effet pour justification 
première l’idée de perpétuer les pratiques culturelles, afin notamment de 
freiner l’uniformisation du monde. Sauvegarde et patrimoine vivant vont 
donc de pair (Debel, 1980 : 34). D’où la nécessité pour les 
administrations publiques et les organismes de favoriser la tenue 
d’actions de formation, de production, de promotion, etc. pour assurer 
la vitalité et le développement des éléments culturels concernés. 
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2. Valorisation et préservation du patrimoine naturel au 
Cameroun à partie de l’iconographie des timbres-poste  
 

La conservation et la gestion du patrimoine naturel constituent des 
priorités pour les gestionnaires de l'environnement. Il s’agit en effet d’une 
stratégie gouvernementale qui vise à préserver la faune, la flore et des 
zones de grand intérêt biologique. La conservation de la faune et de la 
flore concerne avant tout les espèces les plus menacées ou sensibles, des 
espèces protégées, ainsi que de leurs habitats. A travers des 
représentations philatéliques cette étude se propose pose de montrer que 
les timbres-poste sont des supports iconographiques qui participent 
consciemment ou inconsciemment à la politique de valorisation et de 
préservation des espèces sont en voie de disparition. C’est ainsi qu’on 
retrouve représenté sous forme de figurine sur les timbres-poste les 
espèces naturelles rares.  
 

2.1. Enjeux de la valorisation des espèces faunique au 
Cameroun à travers les timbres-poste de 1982 à 2011 
 Le patrimoine naturel est notamment constitué de toute la vie 
animale (la faune) qui peuple notre planète. Très fragile, ce patrimoine 
est de plus en plus menacé. Au Cameroun, plusieurs espèces animales 
sont en voie de disparition à cause de la destruction de la nature par les 
actions anthropiques et les cataclysmes naturels.  Pour remédier à cette 
situation, le gouvernement Camerounais à pris l’initiative de préserver le 
patrimoine naturel camerounais a travers les campagnes de 
sensibilisation. C’est d’ailleurs dans ce sens que les images philatéliques 
sont utilisées au même titre que les médias comme moyens de 
sensibilisation de la population (Maurin, 1994 : 69).  

Dans la prise de décisions concernant les problèmes 
d'environnement, le poids de l'argument écologique reste, malgré les 
efforts de la communauté scientifique et naturaliste, souvent faible face 
à la pression économique ou socio-culturelle. Pour y remédier, le 
gouvernement en collaboration avec la communauté internationale a mis 
à la disposition des décideurs désireux de modifier cet état de fait, une 
information synthétique adaptée à leurs besoins. C’est ce qui explique la 
mise en place du catalogue des timbres-poste qui fait un répertoire des 
espèces rares et des espèces en voie de disparition (Piou, Djache Nzefa, 
Taboue Nouaye et Kamga Fotso, 2012 : 36). Par ailleurs, la publication 



 

261 
 

des timbres sur lesquels sont représentés les animaux est une stratégie de 
sensibilisation et de lutte contre la destruction de la nature. Autrement 
dit, ces émissions montrent que les destructions par négligence ou 
ignorance d'espèces remarquables ou protégées constituent un risque, et 
une réalité, souvent mésestimés. Il est donc très important que les 
gestionnaires de l'environnement puissent intervenir sur le terrain avec 
efficacité afin d'essayer de réduire, voire d'empêcher, ces destructions 
qualifiées par les pouvoir publiques « d’inconsciente » (Maurin, 1994 : 
73). Voici quelques timbres-poste qui illustrent certaines espèces en voie 
d’extermination au Cameroun. 

 
Photos 4 : Les timbres-poste qui illustrent quelques espèces d’animaux en voie de 

disparition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Catalogue des timbres-poste du Cameroun, 50 ans 
d’indépendance et de Réunification Raconté par les timbres-poste, 

Ministère des Postes et Télécommunication, 2010. 
 



 

262 
 

Les images ci-dessous sont des timbres-poste qui présentent 
quelques espèces annaux en voie de disparition. Ce patrimoine est 
constitué d’oiseaux et d’animaux rares qu’on trouve uniquement dans 
l’espace camerounais.  Dans la catégorie des oiseaux représentés sur les 
timbres, on retrouve le perroquet, la Grue couronnée et l’Aigle Martial. 
Ces images ne sont que quelques exemplaires des timbres qui mettent en 
évidence les oiseaux en voie de disparition. En feuilletant d’avantage le 
catalogue des images philatéliques, on découvre aussi des timbres qui 
illustrent les oiseaux tels que le Picathartes chauves, le Pie-grieèche, le 
rouge gorge, le cou-nu et l’épervier. 

Dans le même ordre d’idées, les images des timbres montrent 
que les animaux comme le gorille, la civette, le léopard ou l’éléphant sont 
inscrit sur la liste des animaux en voie de disparition et que le 
gouvernement camerounais doit prendre des mesures pour lutter 
efficacement contre l’extinction de ces espèces fauniques. Il s’agit en effet 
des espèces animales qu’on rencontre dans les zones forestières et les 
régions sahéliennes du Cameroun. Ainsi, la représentation des animaux 
sur les timbres peut avoir plusieurs significations (Maurin, 1994 : 70). 
Dans le domaine touristique, ce patrimoine naturel représente un atout 
touristique indéniable pour ce pays. Pour le gouvernement camerounais, 
il s’agit d’une politique qui vise à faire la propagande des animaux en voie 
de disparation pour que les peuple prennent conscience de l’enjeux 
touristique (Achuo Hillman, 2005 : 03). 

À travers ces images des timbres, il y a lieu de dire que le secteur 
faunique apparaît comme l’un des principaux supports du tourisme 
camerounais. Selon le ministère de la forêt et de la faune, elle est 
incontestablement l’une des plus variées d’Afrique avec 54  %  d’espèces  
d’oiseaux,    48  % d’espèces  de  mammifères,  50  %  d’espèces  
d’amphibiens,  25  à  50  % d’espèces  de  papillons  et  de  multiples  
espèces  de  poissons.  Plusieurs autres espèces (cas du Rhinocéros noir) 
réputées menacées d’extinction et ayant disparu dans certains pays 
tropicaux se trouvent encore au Cameroun (Achuo Hillman, 2005 : 04).  

L’importance des images philatéliques dans la valorisation du 
patrimoine culturel et naturel dans ce pays a amené les auteurs comme 
Michel Coste à dire les timbres-poste qu’ils sont devenus un objet d’étude 
d’Histoire et des outils dont l’historien peut se servir pour reconstituer 
les séquences historiques d’un peuple et de son environnement. Pour 
cela, il s’affirme comme une catégorie de source iconographique 
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indispensable à la compréhension des régimes politiques et les rapports 
qu’il y a entre les uns et les autres (A. Debel, 1980 : 177). C’est ainsi que 
pendant la période d’Ahidjo, des timbres sont émis pour faire la 
propagande du pays sur le plan touristique. Les aspects touristiques qui 
ont fait l’objet d’une représentation philatélique sont l’architecture, l’art, 
l’artisanat et le paysage. Dans le même ordre d’idées, d’autres timbres 
sont émis pour valoriser la faune et la flore, qui sont identifiées comme 
les principales ressources touristiques, des parcs nationaux au Cameroun. 
En inscrivant l’image des plantes et des animaux en voie de disparition 
sur des timbres-poste comme figurines, le gouvernement camerounais 
veut montrer aux touristes locaux et étrangers que ces espèces animale et 
végétale s’inscrivent dans le registre du patrimoine touristique du pays.   
 

2.2.  Politique de préservation de la flore camerounaise 
à travers les timbres-poste  

La considération des plantes comme patrimoine d’un pays se 
justifie à travers les organisations internationales comme l’UNESCO qui 
célèbre chaque année la journée mondiale de la protection de la nature. 
Selon cet organisme, la flore est inscrite sur la liste du patrimoine 
touristique. Durant les deux premières décennies de l’existence de la post 
au Cameroun, la promotion des paysages touristiques occupait une place 
de choix dans la politique économique (Charttrand, 2019). C’est pour 
cette raison que le gouvernement a mis en vigueur des timbres-poste sur 
lesquels sont représentés aussi bien la faune que la flore.  L’intérêt 
qu’accorde le gouvernement à la promotion du tourisme naturel 
s’explique à travers l’émission des timbres qui véhiculent les plantes en 
voie de disparition.  

Dans le catalogue des timbres du Cameroun, la flore 
camerounaise a aussi fait l’objet d’une représentation philatélique.  C’est 
ainsi qu’on retrouve des timbres qui matérialisent par des figurines 

postales des plantes originaires du Nord et du Sud-Cameroun comme : 
le cymothoes angaris, le strelitzia reginae, le hippeastrum équestre, le thevetia 
peruviana, le casia Alata, le polypore (Champignon), le celosia cristata, 
le musaendaerythrophilia, le costus pectabilis, la chrysalide de nymphalide, le piper 
Capens, ptéridium Aquilinum(Dzou-Tsanga, 2016 : 44). Par ailleurs, les 
images philatéliques montrent aussi les plantes qui ont fait l’objet d’une 
exposition lors de la participation du Cameroun aux 3èmes floralies 
internationales de Paris. C’est le cas des plantes à fleurs comme aristolochia 



 

264 
 

Elegans, caladium Bicolor, latana Camara, hemerocallis Hybrida, gerbdera Hybrida, 
opontia Polyantha, hoya Carnosa, solanum macranthum, kaempferia Aethiopica. 
Les espèces floriques que nous avons énuméré sont justes des exemples 
des plates qui sont représentées sur les timbres-poste en circulation au 
Cameroun de la période coloniale à 2011 (Charttrand, 2019). En 
procédant à une analyse iconographique, il apparait que 
la flore camerounaise renferme des milliers d’espèces végétales et 
animales qu’on trouve essentiellement en Afrique.  Conscient de la 
richesse qu’offre la nature, en qualité de patrimoine naturel et de 
potentialité touristique, le président Ahidjo a pris l’initiative de 
développer des stratégies visant à protéger les espèces animales et 
végétales (M. Engueleguele, 2001 : 44). L’une des méthodes utilisées est 
la sensibilisation. C’est dans cette perspective que les timbres-poste sont 
utilisés par l’État pour faire la propagande des animaux en voie de 
disparition auprès de la population. Voici les images philatéliques qui 
présentent quelques aspects de la flore camerounaise. 

Photos 5 : Les timbres-poste qui illustrent la spécificité de la flore 
camerounaise 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sources : Catalogue des timbres-poste du Cameroun, 50 ans 
d’indépendance et de Réunification Raconté par les timbres-poste, 

Ministère des Postes et Télécommunication, 2010. 
Les images ci-dessus sont des timbres-poste qui présentent 

quelques espèces de la flore camerounaise. On observe des timbres-poste 
sur lesquels sont gravés des espèces de plantes qui sont utiles à la 
pharmacopée traditionnelle et à la décoration des domiciles, des aires des 
jeux ou des lieux de loisir.  Ces illustrations montrent que le Cameroun a 
une flore diverse et un patrimoine naturel riche. Ce qui fait de ce pays un 
« village touristique » (Piou, Djache Nzefa, Taboue Nouaye et 
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Kamga Fotso, 2012 : 36). Depuis l’accession du pays à l’indépendance, la 
conservation de la biodiversité est entièrement dédiée à la préservation 
des espèces végétales sauvages menacées d’extinction à l’échelle 
nationale. Ainsi, la mise en place des préoccupations relative à la 
protection de la flore a conduit le gouvernement à utiliser non seulement 
les medias, mais aussi la philatélie, qui à travers les timbres-poste qui 
circulent dans tout le pays peut également contribuer efficacement à la 
sensibilisation de la population contre les destructions de la nature et par 
conséquent l’extinction de toutes les espèces végétales qui sont utiles à 
l’homme et au tourisme (Dzou-Tsanga, 2016 : 41). 

 
Conclusion  

 Au terme de ce travail, il était question d’étudier le rôle des 
timbres-poste dans la propagande et la valorisation du patrimoine 
culturel, matériel et immatériel d’une part et le patrimoine naturel, c'est-
à-dire la faune et la flore d’autre part.  De cette analyse effectuée, il ressort 
que plusieurs types de timbre étaient en circulation au Cameroun de 1884 
à 2011.  Ces timbres portaient des signes divers et des images variées qui 
désignent un ensemble des préoccupations liées à la vie politique, 
économique, sociale, culturelle, artistique et faunique. Dans le domaine 
culturel et plus précisément le domaine patrimonial, un accent particulier 
est porté sur les images philatéliques qui font la propagande des danses 
traditionnelles, de l’art, de l’artisanat, de la faune et de la flore 
camerounaise. Ces éléments sont identifiés par le ministère des Arts et 
de la culture comme le patrimoine national camerounais.  Pour préserver 
et valorisé ce patrimoine, des timbres sont émis par le gouvernement 
pour illustrer l’importance de la transmission de génération en génération 
des danses traditionnelles et les objets d’art, la nécessité qu’il y à lutter 
contre l’extermination des espèces d’animaux rare. Ainsi, ces 
représentations permettent de comprendre que le gouvernement a fait de 
ce secteur d’activité une priorité pour assurer la croissance du pays qui 
était confronté aux difficultés néocolonialistes à partir de 1960.  
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