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QUALIFICATIONS CLÉS: 
• Négociation des  traités, des politiques, des stratégies et des conceptions de 

projets avec toutes les parties prenantes (gouvernements, bailleurs de fonds, 
entreprises privées, société civile - en anglais, français et allemand). 

• Planification, mise en œuvre, suivi et évaluation des instruments des politiques de 
sauvegarde sociale (Plan d’actions de réinstallation, Cadre de politique de réinstallation, 
Cadre procédural de réinstallation, Plans des peuples autochtones, Cadre de planification 
en faveur des populations autochtones, Plans de gestion environnementaux et sociaux). 

• Recherches sociales appliquées, dans le cadre de projets de développement  
(cartes et plans d’aménagement, cartes de pauvreté, Études socio-économiques 
(quantitatives et qualitatives), Études des impacts environnementaux, Études des 
impacts sociaux, Analyse des impacts sur la pauvreté et le social, Analyse de rentabilité 
social, Recherche sur les indicateurs sociaux etc.). 

Expériences de travail:  

• Afrique : Algérie, Angola, Afrique du Sud, Benin, Botswana, Cameroun, République 
Centrafricaine, République du Congo, Rép. Dém. du Congo, Gabon, Guinée-Equatoriale, 
Guinée Bissau, Kenya, Liberia, Malawi, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, 
Sao Tome et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Tanzanie, Uganda, Zimbabwe. 

• Asie: Afghanistan, Armenia, Azerbaïdjan, Bangladesh, Cambodge, Chine, Géorgie, Inde, 
Indonésie, Japon, Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Népal, Mongolie, Pakistan, Philippine, 
Sri Lanka, Tadjikistan, Turkménistan, Thaïlande, Ouzbékistan, Viêt Nam. 

• Pacifique : Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga.  
• Amérique Latine: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Mexique, Panama, Pérou, Venezuela.  
• Europe : Albanie, Bulgarie, Allemagne, Grèce, France, Italie, Pays-Bas, Norvège, 

Romanie, Espagne, Suisse, Royaume-Uni.   
 
  
11/08- Directeur en charge de Responsabilité Sociétale, Etudes des Impacts 

Environnementaux et Sociaux et des autres Enjeux Sociaux-Economiques 
(Trans-Adriatic Pipeline). Responsable de a) l’élaboration des politiques, des 
stratégies et des documents de sauvegarde pour le gazoduc trans-adriatique long 
de 520 kms entre Grèce et Italie et b) la négociation des compensations et de 
partage des bénéfices avec toutes les parties prenantes en conformité avec la 
politique de la BERD en matière d’environnement et de social.      

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

9/08-10/08 Elaboration du Programme National de Gestion Durable des Ressources 
Naturelles du Benin. Ministère de l’Environnement et de la Protection de la 
Nature & GTZ.  

6/08-10/08 Conseiller principal pour le projet de forêt tropique du Prince de Galles. 

8/07-3/08 Evaluation de portefeuilles-pays du FEM ou Cameroun. Fonds pour 
l’Environnement Mondiale 
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3/07-7/08 Expert des impacts sociaux (Banque Asiatique de Développement, BAsD) 
Responsable de a) l'analyse, la finalisation et l'approbation des documents de 
sauvegarde (impacts sociaux) pour tous le portefeuille de la BAsD (US$ 11 
milliards et 150 projets par an dans 44 pays); b) de la revue de la conformité des 
projets aux politiques de la BAsD en matière de réinstallation des populations et 
des peuples autochtones; c) appui technique aux départements opérationnels pour 
les projets les plus complexes; et d) participation active aux travaux de révision des 
politiques de sauvegarde de la BAsD. 

1/07-3/07 Cadre de planification en faveur des populations autochtones du Fonds 
Social de la RDC. Banque Mondiale & Fonds Social. 

1/07-6/07 Coordination des études sur la conservation et de la gestion de la faune en 
Afrique Central. UNESCO-EOLSS. 

12/06-1/07 Cadre de planification en faveur des populations autochtones du Projet 
« Gestion des ressources naturelles » en Kenya. Banque Mondiale – Ministère 
d’environnement et Ministère d’eau. 

11/06-12/06 Cadre de planification en faveur des populations autochtones du Projet 
« Western Kenya Community Driven Development and Flood Mitigation. 
Banque Mondiale – Office du Président. 

10-12/2006 Mettre en place d’un système suive/évaluation des impacts sur la pauvreté et 
le social du plan de convergence du COMIFAC. GTZ. 

9/2006 Facilitation d’un atelier international de synthèse sur les risques 
environnemental de la réinstallation involontaire. International Association for 
People & Environment Studies  & Bibliotheca Alexandrina.  

8/06-6/07 Accompagnement de réseau des organisations de la société civile « 
Dynamique Citoyenne » dans la mise en œuvre par de suivi indépendant des 
dépenses 2004 du secteur de l’éducation dans 3 provinces du Cameroun 
GTZ & SCAC. 

7/2006 Étude sur les impacts sociaux des aires protégées et présentation lors d’un 
séminaire international à Washington/DC. Africa Biodiversity Collaborative Group. 

6-8/2006 Protocole de consultation et de participation communautaire au processus 
de conversion des garanties d’approvisionnement et des lettres d’intention 
en contrats de concession forestière dans la RDC. Ministère du Plan - Banque 
Mondiale. 

6-8/2006 Plan des peuples autochtones du Projet d'urgence d'appui à l'amélioration 
des conditions de vie (Réhabilitation de la route Zongo – Libenge – Gemena 
– Akula) dans la RDC. Ministère du Plan - Banque Mondiale. 

5-8/2006 Plan des peuples autochtones du Projet d'urgence et de soutien au 
processus de réunification économique et sociale (Réhabilitation des routes 
Kisangani -Nia Nia - Mambasa - Komanda - Beni et Bukavu - Kasongo - Mbuji 
Mayi) dans la RDC. Ministère du Plan - Banque Mondiale. 

2-9/2006  Appréciation des mécanismes pour trouver des solutions aux problèmes en 
suspens des projets du développement. PNUE.  

1-9/2006 Étude des impacts sociaux, cadre de politique de réinstallation, cadre 
procédural de réinstallation, plan des peuples autochtones d’un projet GEF 
en support des parcs nationaux dans la RDC. ICCN - Banque Mondiale. 
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12/05-1/06 Plan des peuples autochtones pour le Project « Kenya Agricultural 
Productivity and Sustainable Land Management ». KARI - Banque Mondiale. 

12/2005 Accompagnement du Programme d’appui à la décentralisation et au 
développement local au Cameroun dans le domaine des sciences sociaux. GTZ. 

11/2005 Analyse des impacts sur la pauvreté du programme sectorielle santé en 
Sénégal. GTZ. 

11/2005 Élaboration d’une stratégie pour le suive et l'évaluation des impacts dans le 
secteur forestier dans le pays du COMIFAC. GTZ.  

11/2005 Evaluation du centre pour l’environnement et le développement/Cameroun. 
CED. 

10/2005 Analyse des impacts sociaux du portefeuille de la coopération allemande en 
Afrique centrale et leur contribution aux objectifs du millénaire. GTZ.  

10/2005 Analyse des impacts sur la pauvreté du programme sectorielle santé aux 
Philippines. GTZ. 

9/2005 Analyse des impacts sur la pauvreté du programme sectorielle santé au 
Cambodge. GTZ. 

9/2005 Analyse des impacts sur la pauvreté du programme sectorielle santé en 
Indonésie. GTZ. 

9/2005 Élaboration d'une offre destinée au projet «approvisionnement gratuit à 
l'intérieur des écoles primaires au Malawi» dans le contexte du projet du 
millénaire des Nations Unies. GTZ.  

9/2005 Élaboration d'une offre destinée au projet «moustiquaires imprégnés pour 
les enfants et mères au Malawi» dans le contexte du projet du millénaire des 
Nations Unies. GTZ.  

8-9/2005 Élaboration d’un système de suivi-évaluation pour le programme germano-
camerounais de Santé/SIDA comme élément de la stratégie de réduction de 
la pauvreté. GTZ.  

8/2005 Analyse des impacts sur la pauvreté du programme sectorielle santé au 
Népal. GTZ. 

7-8/2005 Analyse des impacts sur la pauvreté et le social du code forestier dans la 
République Démocratique du Congo. Banque Mondiale.  

6/2005 Suivi de la mise en oeuvre de la politique de sauvegarde sociale dans le 
projet « Namib Coast Biodiversity Conservation and Management Project » 
en Namibie. Banque Mondiale.  

6/2005 Suivi de la mise en oeuvre de la politique de sauvegarde sociale dans le 
programme « Integrated Community-based Ecosystem Management » en 
Namibie. Banque Mondiale.  

5-8/2005 Étude des impacts sociaux, cadre de politique de réinstallation, cadre 
procédural de réinstallation, plan de développement des peuples 
autochtones du Programme Sectoriel Forêts, Pêche et Environnement au 
Gabon. Banque Mondiale.  

4/2005 Élaboration d'une offre destinée au programme germano-camerounais de 
Santé/SIDA pour la prochaine phase (2005-2009). GTZ.  
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3-4/2005 Mission de contrôle  d’avancement du programme germano-camerounais de 
Santé/SIDA y compris une étude des impacts sur la pauvreté. GTZ.  

2-3/2005 Étude des impacts sociaux de la loi forestière en Cameroun et au Congo 
(Brazzaville). Centre for International Forestry Research. 

11/04-1/05 Elaboration d’une méthodologie concernant l'étude sur l’évaluation des 
impacts sociaux locaux de l’exploitation légale et illégale des forêts 
tropicales. Centre for International Forestry Research. 

11/2004 Étude sur "Safeguards for Sustainability: Learning from the mistakes of 
conservation and development induced involuntary displacement" et 
présentation lors d’une séminaire internationale. Osamina University; 
Hyderabad/Inde. 

11/2004 Conception et réalisation d’un atelier international de synthèse à l’occasion 
du congrès mondial pour la Conservation à Bangkok (Thaïlande) au sujet 
« Impacts sociaux des aères protégées – une évaluation globale » IUCN.  

10-12/2004 Elaboration d’une présentation sur la contribution du Programme Germano-
camerounais de Santé à la réalisation des ODM. GTZ. 

8-12/2004 Elaboration d’un politique de sauvegarde: Appui aux peules autochtones 
comme base pour une stratégie lutte contre la pauvreté efficace, pour la 
bonne gouvernance et pour la protection de la diversité écologique et 
culturelle. Présentation du papier à l’occasion d’une formation du Ministère 
allemande d’environnement (Vilm 8/04) et à l’occasion d’une conférence du forum 
des forets des Nations Unies (San José/ Costa Rica 12/04) GTZ. 

7-12/2004 Accompagnement du Ministère Namibien de l’environnement et du Tourisme à 
l’introduction d’une politique pour la population autochtones. Banque Mondiale.  

7/2004 Relogement comme outil pour la conservation des ressources naturelles: 
risques et résistances. (MacArthur Fondation) Etude, présentée à l’occasion du 
XI. Congrès Mondial de la sociologie rurale (Trondheim, Norvège). 

6-10/2004 Accompagnement et soutien de l’élaboration des méthodes adaptés pour 
des plans de développement villageois dans le cadre du programme PSFE 
(programme sectoriel forêts et environnement) au Cameroun. GTZ.  

6/2004 Sommaire de savoir existant sur les peuples autochtones du foret dans la 
République Démocratique du Congo. Banque Mondiale. 

5-12/2004 Élaboration d’un système de suivi-évaluation pour le Programme d’appui à la 
décentralisation et au développement local au Cameroun. GTZ. 

5/2004 Élaboration d’un système de suivi-évaluation d’impact pour les trois 
programmes sectoriels de la coopération Germano-Camerounaise GTZ. 

2-3/2004 Elaboration de l’étude de faisabilité pour l’intervention des KfW dans le cadre 
du PSFE (programme sectoriel forêts et environnement) au Cameroun. KfW. 

1/04-12/04 Elaboration de l’étude d’état des lieux socio-économique et socioculturel 
dans 2000 villages dans le Casamance (Senegal). GTZ. 

12/03-2/04 Appui technique au Ministère camerounais de Tourisme pour l’élaboration 
d’une Stratégie nationale pour la promotion du tourisme et pour la mise en 
oeuvre d’une stratégie nationale de commercialisation GTZ. 
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10-12/2003 Accompagnement de l’étude « capitalisations des expériences du Projet de 
promotion de groupements de producteurs dans la Province Centre » GTZ. 

9-10/2003 Professeur en court terme au département d’ethnologie. Université de Rhodes  
(Grahamstown/ Afrique du Sud). 

9/2003 Elaboration de l’étude « La fin du relogement forcé pour la conservation de la 
biodiversité » et sa présentation à l’occasion de la conférence mondial des 
parques. Durban (Afrique du Sud). GTZ & IUCN. 

8/2003 Elaboration du plan de développement des peuples autochtones du 
Programme Sectoriel Forets et Environnement au Cameroun Banque Mondiale. 

4/03-6/04 Elaboration des cartes de pauvreté comme instrument pour le suivi d’impact 
de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté. GTZ 

5/2003 Elaboration de l’étude « Conservation de la Biodiversité ou relogement dans 
les forets denses: Equilibrer entre la durabilité environnemental et social ». 
Présentation à l’occasion de la Conférence International sur “Rural 
Livelihoods, Forests and Biodiversity” (Bonn/Allemagne). CIFOR & InWent. 

3-4/2003 Elaboration du plan de développement des peuples autochtones du Programme 
National de Développement Participatif au Cameroun. Banque Mondiale. 

1-6/2003  Collecte des données socioéconomiques et leur transfert dans un système 
d’information géographique comme outil de suivi-évaluation d’impact des 
projets de conservation/développement dans la région du Mont Cameroun. GTZ. 

1-4/2003 Evaluation participative de la durabilité technique, économique et 
organisationnelle des comités de gestion des ressources naturelles et des 
services d’état d’encadrement dans la région du Parque National de KORUP. 
GTZ. 

1/2003 Élaboration de l’étude « N-y-a-t-il pas de droit de résister? – Un discours 
philosophique du paradigme hommes et parques nationales » et 
Présentation à l’occasion de la huitième conférence semestrielle de 
l’Association internationale pour la recherche de la migration forcés (Chiang 
Mai, Thaïlande). Forest People Network. 

12/02-2003 Elaboration d’un système d’information géographique (GIS) pour 
l’écotourisme au Cameroun. GTZ. 

11/2002 « Risques environnementaux émergents des programmes de relogement 
relatifs à la protection des ressources naturelles en Centre Afrique ». 
Elaboration de l’étude et présentation de celle-ci au symposium international 
sur la multiplicité des dimensions de risques de relogement en Afrique” 
(Kyoto, Japon). Centre d’étude africaine à  l’Université de Kyoto. 

9/2002 – Elaboration et mise en œuvre d’un système de connaissance 
« Ecotourisme » avec 

12/2003  le ministère de tourisme camerounais. GTZ. 

9-10/2002 Professeur en court terme au Département d’ethnologie. Université de Rhodes  
(Grahamstown/ Afrique du Sud). 

8/2002 Observateur au sommait mondial sur le développement durable 
(Johannesburg/Afrique du Sud) à la « Conférence des Ministres en charge 
des forêts de l’Afrique centrale ». GTZ. 
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6/2002 « Utilisation de forêt et protection de forêt : L’exemple de parc national Korup 
» Elaboration de l’étude et présentation de celle-ci au XXII°. Congrès mondial 
de l’Association internationale pour l’évaluation d’impact (Le Hague). 
L’association internationale pour l’évaluation d’impact. 

5/2002 Risques environnementaux et risques sociales émergeant des programmes 
de relocation relatives à la protection des ressources naturelles en Centre 
Afrique. (Ministère de ressource de l’eau ; Chine). 

3/2002 Elaboration d’une requête de projet « Réhabilitation du lac de Yaoundé et de 
son environnement ». (Une action GTZ autofinancée). GTZ. 

1/2002 Cartographie participative de l’utilisation des ressources naturelles dans le 
département d’Okwangwo. Cross River National Park.   

11/2001 - Cartographie    participative   de   l’utilisation   des    ressources    naturelles  
4  /2002 dans le département d’Akwaya. GTZ. 

10/2001 Elaboration des outils d’animation conseil adaptés pour la gestion des 
ressources naturelles en vue de la création des comités de liaison villageois. 
GTZ. 

8&9/2001 Accompagnement de l’étude bilan diagnostic organisationnel, technique et 
socio-économique des groupements de producteurs dans la Province 
Centre. GTZ. 

7/2001 Etude: «Etat des lieux: Femmes/Genre dans le Programme ProVillage » KFW 
- DED. 

9 /00-6/01 Etude  de  l’utilisation  de  la  réserve  de   la   forêt Takamanda et des 
activités humaines dans et à côté de cette réserve. GTZ. 

9/2000 Elaboration d’une requête de projet «Promotion des activités des jeunes 
acteurs environnementaux du Cameroun». GTZ. 

7&8/2000 Etude du relogement et de la protection dans la forêt centrale africaine. 
Banque Mondiale - Elaboration de l’étude et présentation de celle-ci au X°. 
Congrès mondial de la sociologie rurale (IRSA) à Rio de Janeiro. 

2-4/2000 Evaluation du processus de relogement: projet pilote d’Ekundu-Kundu. 
Commission de l’Union Européenne au Cameroun.  

1-6/2000 Evaluation de la perception de l'impact du projet chez les habitants de la 
région KORUP. WWF. 

11&12/1999 Etude d’évaluation et de suivi des impacts environnementaux autour du 
projet de construction de la route rurale Mamfe-Akwaya. GTZ - Ministère 
camerounais de l’Environnement et des Forêts - Ministère des Travaux Publics.  

5-9/1999 Etude des effets socio-économiques du relogement d’Ekundu-Kundu. WWF - 
Projet KORUP.  

4&5/1999 Elaboration d'une brochure « Buea - Histoire d’une petite ville en Afrique; 
Douala : du développement d’un village de pêcheurs en centre économique 
de l’Afrique Centrale ».  Dans le cadre de l'assemblée générale des directeurs 
nationaux de la GTZ en Afrique.   

3&4/1999 Organisation et facilitation d'un atelier de formation pour les guides 
professionnels en éco-tourisme dans la région du Mont Cameroun. GTZ. 
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1997-1999  Maître de Conférence, département de sociologie et d’anthropologie  

Université de Buea (Cameroun)  
• organisation d’un programme de maîtrise dans le cadre d’études de 

développement. 
• surveillance des examens de licence et des mémoires de maîtrise. 

1995-1997  Maître-assistant, Institut de Sociologie - "Westfälische Wilhelms-Universität",  
Münster (Allemagne) 

• Etudes des processus de transformations en Afrique, sous la supervision des 
professeurs Hanns Wienold et Christian Sigrist 

• Préparations de séminaires (département de sociologie). 

1989-1997  Entraîneur équestre, RV St. Georg, Münster (Allemagne) 
• entraînement et préparation de chevaux de dressage; Jeux Olympiques 1992 et 

1996, Coupe du Monde 1994, Coupe d’Europe 1991, 1993 et 1995. 

1997-2000  Chroniqueur, The Post – Douala (Cameroun) 
• Chronique bimensuelle „Inspections from Outside“ (interprétations sociologiques 

populaires de certains processus sociaux au Cameroun). 

1990-1997  Journaliste (Allemagne) 
• contributions régulières d’articles et de commentaires sur la politique 

internationale. 
 

 

2005- UICN Commission Mondiale des Aires Protégées  

2004- UICN Commission des politiques environnementales, économiques et 
sociales 

2003- UICN Thème communautés autochtones et locales, équité et aires protégées 

2000 - Membre exécutif de la Network International des Experts du Déplacement et 
de la Réinstallation (INDR) 

2000 - Membre de l’Association internationale pour l’évaluation d’impacts (AIEI) 
 

 
1994-1997 Doctorat ès lettres (Sociologie), Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 

(Allemagne): magna cum laude. 

1989-1994 Maîtrise de sciences humaines (Sociologie), Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster (Allemagne). 

 
 

DIPLÔMES

AFFILIATIONS

PUBLICATIONS
The burdens of biodiversity conservation: Global benefits and local cost: An economic approach to pro-poor 

conservation (Ms under review) 
Together with Dan Brockington: Involuntary displacement in conservation and development programmes (MS 

under review) 
Together with Michael Cernea: Biodiversity conservation and poverty risks: Is population resettlement the 

solution? Lit Verlag (Hamburg/London) (in print). 
Gas, Preis, Profit – Eine kleine Ökonomie des CO2-Handels Z ?? (2009): 
Programmatischer Zwang zur Arbeit: Workfare in der Entwicklungszusammenarbeit iz3w 309 (2008):  
Sustainability at Stake in Africa’s Parks: The Flaws and Fallacies of Displacement-based Conservation 

Strategies; in: Modi, R. (Ed.) Beyond Relocation: The Imperative of Sustainable Resettlement An agenda for 
restoring livelihoods, mitigating poverty. (2008) New Delhi: Sage.  
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Together with Dan Brockington: Protected Areas and Resettlement: What scope for voluntary relocation? World 
Development (2007) 35(12): 2182-2202.  

Leben in absoluter Autarkie; Der Standard 29.11.2006: Online. 
Ein Freundenfest der Deutschen; Der Standard 28.11.2006: Online. 
Together with Michael Cernea: Poverty risks and national parks: Policy issues in conservation and resettlement; World 

Development (2006) 34(10): 1808-1830. 
Ich bin für den Sieger! WM-Fieber in Yaoundé/Kamerun & Bekondji/Demokratische Republik Kongo iz3w 295 (2006): 36. 
Teile und Herrsche: Eine vorläufige Bilanz der Staatlichkeit in der Demokratischen Republik Kongo iz3w 295 (2006): 8-10.  
Together with Dan Brockington and James Igoe: Conservation, Human Rights and Poverty Reduction. Conservation Biology 

20(1):250-252. 
Is forced displacement acceptable in conservation projects? ID 21 Insight 57 (2005): 3. 
Can resettlement schemes be successful? ID 21 Natural resources highlight (2005): 4. 
The Environmental Risks of Conservation related Displacements in Central Africa; in: Ohta, I. & Gebre, Y.D. (eds.) 2005: 

Displacement Risks in Africa. Kyoto: Kyoto University Press, Melbourne: Trans Pacific Press, pp. 282-311. 
Rumble in the jungle: IWF & Co. sollten die Warlords im Kongo honorieren; In: iz3w 283 (2005): 19. 
Together with Eberhard Götz: Ökotourismus: Armutsminderung durch Naturschutz; in: Steinleiter, R.2004; Kamerun vom 

Mount Cameroon zum Tschadsee; München: Reise Know How. 
Verewigung der Opfer- und Täterrollen (Truth and reconciliation commissions). In: iz3w 281 (2004): 10-13. 
Together with Dan Brockington: The social and environmental impacts of wilderness and development. In: Oryx (2004), 

38:140-142. 
The local costs of rainforest conservation: Local responses towards integrated conservation and development projects. 

In: Journal of Contemporary African Studies (2004), 22(1): 93-117. 
The World Park Congress in Durban. In: iz3w 273 (2003): 47; and: Forum 44: Umwelt & Infrastruktur 8/2003: 18-19. 
Together with Michael Cernea: The end of forced resettlements for conservation: Conservation must not impoverish 

people. In: Policy Matters 12 (2003): 42-51. 
Conservation-related resettlement in Central Africa: Environmental and social risks. In: Development and Change 34(3): 

525-551 (2003). 
Warlord “Europäische Union”. In: iz3w 271 (2003): 9; and: Jungle World 34 (13/8/2003): 8. 
Die soziokulturellen Risiken von naturschutzindizierten Zwangsumsiedlungen: 8 Fallbeispiele aus Zentralafrika. In: 

Peripherie 18(4): 732-823. 
Wandel durch Zusammenarbeit: Der neue Länderbericht ‚Kamerun’. In: Akzente 4 (2003) 34-39. 
Umweltberatung im Spannungsfeld von Armutsbekämpfung und nachhaltiger Entwicklung: Das Beispiel Kamerun. In: 

GTZ-Intern Nr. 7(2003): 4. 
Die Unschuld vom deutschen Lande: Die koloniale Vergangenheit vor Gericht. Iz3w 267 (2003): 14-17. 
Postkoloniale Konstruktionen der kolonialen Begegnung: Die deutsche Kolonialzeit im Blick des anglophonen Kamerun. 

In: Bechhaus-Gerst, Marianne & Klein-Arendt, Reinhard (Hrg.) Die (koloniale) Begegnung - The (colonial) encounter: 
AfrikanerInnen in Deutschland – Deutsche in Afrika; Frankfurt/Main: Peter Lang. 2003.   

Displaced by conservation. In: Voices  4/2002: 9. 
Familientreffen der Gutmenschen: Der Rio+10-Gipfel in Johannesburg.  Iz3w 264 (2002):6.  
Die Opfer der Nachhaltigkeit: Soziale und ökologische Folgen des Naturschutzes in Zentralafrika. Iz3w 264 (2002):7-11 
Was ist Armut? iz3w 264(2002):16-19. 
Conservation and Resettlement in the Central African Rainforest; in: Experiences of involuntary Displacement – Vol.1: Global 

Experiences; London/New Delhi 2001. 
Ist der Ausstieg Afrikas aus der Politik der Anfang einer Transformation?; in: Z Nr. 46 (März 2001); S.78-112. 
Revolutionäre Apathie - Der Ausstieg Afrikas aus der Politik; in: Blätter des iz3w Nr. 246 (Juli 2000); S.20-22.  
Rural Sociology; in: Blätter des iz3w Nr. 249 (Nov. 2000); S.48. 
Buea - Geschichte einer Kleinstadt in Afrika; Buea 1999. 
Douala - Vom Fischerdorf zur Wirtschaftsmetropole Zentralafrikas; Buea 1999. 
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