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Le Cameroun : D’hier à Aujourd’hui…
.

 Symbole de l’Afrique en miniature, ce territoire triangu-
laire, étonne, surprend et interpelle plus d’un de par 

ses réalités atypiques. Aujourd’hui, de plus en plus de per-
sonnes se présentent comme experts de ce pays. Quasiment  
tout le monde est devenu ʽʽcamerounologueʼʼ, mais  très  sou-
vent  lorsqu’on interroge ceux-ci  sur l’histoire même de ce 
bout de terre de 475 442 Km2, c’est le silence….C’est pour-
quoi, cette semaine, à bord de notre machine à voyager dans 
le temps, nous vous emmenons à la redécouverte de ce pays 
que vous connaissez déjà certainement, mais pas entièrement.
  
     Bienvenue dans le premier numéro officiel de votre magazine 
panafricain. Dans le numéro précédent, nous nous sommes ou-
verts à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre 
dans cette nouvelle idéologie qui prône un panafricanisme d’un 
nouveau genre, et nul doute qu’ensemble, nous parviendrons à 

raviver cette flamme et à re-
construire notre cher continent. 
Nous avons soif, de conquérir 
l’Afrique dans son entièreté, 
mais nous restons réalistes ! 
Comme le dit une pensée cé-
lèbre : «L’homme qui veut al-
ler loin , menage sa monture». 
Et nous en avons conscience. 
Notre pays c’est l’Afrique, le 
Cameroun est juste notre quar-
tier. Et nous ne ménagerons 
aucun effort, pour parvenir 
à cet idéal. Car, aujourd’hui 
plus que jamais, il est temps 
que nous prenions la parole, 
afin de présenter au reste du 
monde, cette vision de l’Afrique 

que nous entretenons tous 
: Une Afrique par les Afri-
cains et pour les Africains.

 Et j’ai la ferme conviction qu’en-
semble, nous y arriverons. 
 Au cours de ce voyage dans  
le temps, nous ferons un bond 
700 ans en arrière, à la dé-
couverte du Cameroun pré-
colonial, puis peu à peu, nous 
remonterons dans le Came-
roun colonial et  nous termi-
nerons ce voyage dans le Ca-
meroun post colonial, jusqu’à 
nos jours.  Revenus dans le 
présent, ensemble, nous ques-
tionnerons profondément notre 

relation avec nous-même et 
avec l’extérieur. Sommes-nous 
réellement indépendants ? 

Au passage, nous ferons un ar-
rêt sur la pandémie à corona-
virus, qui a dévasté le monde 
et son impact sur le quotidien 
des camerounais, en particulier 
et des Africains en général…. 
Nous espérons que vous pren-
drez plaisir à parcourir avec 
nous ces quelques pages. Et 
nous comptons sur votre soutien 
pour partager cette aventure 
avec tous vos proches, car seul 
on va plus vite, mais ensemble 
on va plus loin. Bonne lecture. 
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FLASH INFOS

GAËLLE DEBORAH ENGANAMOUIT DIT 
AUREVOIR AU BALLON ROND !

 La lionne indomptable du cameroun signe ainsi 
la fin de sa carrière à l’âge de 28 ans seulement. 
À la suprise de tous les professionnels du sport 

camerounais et international.
(Retrouvez l’article complet sur notre site.

www.pan-eco.net)

LE PRÉSIDENT DU BURUNDI EST MORT!

La présidence de la république burundaise a 
annoncé mardi 9 juin 2020 sur le réseau so-
cial Twitter, la mort du président sortant Pierre 
Nkurunziza de  suite d’un arrêt cardiaque. 
   (Retrouvez l’article complet sur notre site.

www.pan-eco.net)

5

MAMAN NGUEA  EST MORTE !
.
La célèbre chanteuse Camerounaise Nguéa La 
Route, affectueusement surnommée  Maman 
Nguéa, par ses fans, est décédée des suites 
d’une longue maladie. Ce dimanche 14 juin 
2020 à son domicile dans la ville de Douala. 

(Retrouvez l’article complet sur notre site.
www.pan-eco.net)
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 Ils et elles ont dit...

Silence! En Amérique On Écrase Du Noir.

25 mai 2020:  «Georges Floyd» entre dans 
la supérette cups foods, à l’ angle de la 
38e rue et de Chicago Street. Demande un 
paquet de marlboro. Tend un billet de 20 
dollars que l’empoyé croit faux. Refus de 
vente. Le ton monte. L’ employé appelle le 
911. L’ officier Derek Chauvin, 44 ans, dix-
huit plaintes pour violences dans l’exercice 
de ses fonctions à son compteur en dix-
neuf ans de carrière, débarque avec trois 
de ses collègues. Passage de menottes. 
Au moment d’embarquer dans la voiture de 
police, Georges Floyd se braque, résiste.
Plaquage ventral immédiat. Chauvin, main 
dans la poche, pose son genou sur le cou 
de Floyd, technique d’immobilisation ap-
prise chez les marines. Il est filmé. Il le sait. 
Il s’en fout. Il presse, il presse, il presse, 
de plus en plus fort. Huit minutes et qua-
rante-six secondes. Jusqu’à l’asphyxie.     
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‘‘Je suis profondément attristé et fâché, tout cela me fait réellement mal. Je vois et 
je sens la douleur de chacun, l’injustice et la frustration. Je reste aux côtés de ceux 

qui dénoncent le racisme s’étant enraciné et la violence dirigée vers les gens de 
couleur dans notre pays. Nous en avons vu assez

             Michael jordan

‘‘ Si un blanc veut me lyncher, c’est son problème. S’il a le pouvoir de me lyncher, 
c’ est mon problème. Le racisme n’est pas une question d’attitude; C’est une 

question de pouvoir.

Kwame Touré (panafricaniste engagé) 
 

‘‘je condamne avec force le meutre de Georges Floyd aux États-unis, aux mains d’agents 
des forces de l’ordre et transmet mes condoléances les plus sincéres à sa famille et ses 

proches. Je réaffirme et réitère fermement le rejet par l’union africaine des pratiques 
discriminatoires incessantes envers les citoyens noirs des États-unis et demande aux 

autorités américaines d’intensifier leurs efforts pour éliminer toutes les formes de discrimi-
nation basées sur la race ou l’origine ethinique.

Moussa Faki Mahamat (président de la commission de l’union Africaine.)
’’

"J’ai indiqué sur internet que l’organisation panafricaine etait bouleversée d’assis-
ter à une nouvelle exécution injustifiée d’un homme afro-américain pour l’unique 

raison qu’il est NOIR. Nous sommes peut-être noirs, mais nous sommes aussi des 
personnes .

Kwesi quartey, (vice président de la commission de l’UA.)

‘‘Il n’est plus temps pour nous de prôner la patience et de tendre l’autre joue. L’Amérique 
est pire que l’Afrique du sud (de l’apartheid), car non seulement elle est raciste, mais elle 
est aussi fourbe et hypocrite. L’Afrique du sud prêche la ségrégation tout en la pratiquant. 

Au moins pratique-t-elle ce qu’elle prêche. L’Amérique, quant à elle prêche l’intégration 
tout en pratiquant la ségrégation . Elle prêche une chose tout en pratiquant son contraitre 

de manière trompeuse . 
Malcom X, discours lors du sommet de l’OUA en 1964

’’

 Ils et elles ont dit...

’’

’’
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CAMEROUN: LA PETITE HISTOIRE À 
RÉCITER PAR CŒUR.

         

N
ous sommes en 1472, lorsque les ma-
rins du navigateur portugais Fernan-
do po entrent dans l’estuaire du Wou-

ri. Admiratif devant l’abondance de crevettes 
qu’ils ont sous les yeux, ils nomment ce cours 
d’eau "Rio Dos camaroes". Ce qui signifie 

« rivière des crevettes ».

Dès lors, du 17e au 20e siècle, le Wouri est 
connu sous le nom de camaroes: « crevettes ». 
D’où le nom actuel de la nation « Cameroun ».
Mais, bien avant l’arrivée des portugais, les 
peuples du Cameroun entretenaient déjà des 
relations avec l’extérieur, même s’il n’existait 
pas un territoire aux frontières bien délimitées.

Les échanges avec leurs voisins et les  euro-
péens se faisaient exclusivement sous formes 
de troc.Le Cameroun, ou “ la république du 
Cameroun “ pour les usages officiels, est un 

pays d’Afrique centrale et orientale, situé entre 
le Nigeria, le Tchad, la république centrafricaine, 
le Gabon, la guinée équatoriale, la république 
du Congo et le golfe de guinée.

Les grandes sociétés traditionnelles du Ca-
meroun ont chacune, une histoire qui appar-
tient au Cameroun tout entier.  Pour la mé-
moire des jeunes d’aujourd’hui et les adultes 
de demain, voici un aperçu de cette l’histoire.

Quand on parle de « Cameroun précolo-
nial », il s’agit de l’histoire de l’aire géogra-
phique qui deviendra « Cameroun » avant la 
colonisation européenne qui commence  en 1884.

Quelle était donc l'organisation politique, 
sociale, religieuse et 

économique du Cameroun avant l'arrivée 
des colons?

HISTOIRE ET ÉDUCATION
M

onum
ent de l’indépendance du cam
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De manière générale, on 
distinguait deux principaux types 
d’organisations politiques :
-Les États centralisés (chef-
feries de l’Ouest, lamidats au 
Nord) avec à leurs têtes des 
chefs puissants, qui détenaient 
tous les pouvoirs. A l'exemple 
du Nord Cameroun, où on avait 
les lamidats dirigés par des la-
mibés, qui étaient à la fois des 
chefs politiques et religieux.

 Quant à l’Ouest , on avait les 
chefferies ayant à leur tête un 
« Fo ou Fong » 
 À l'opposé au grand sud, on 

distinguait les structures po-
litiques acéphales, sans véri-
table organisation centralisée. 
Elles avaient des chefs de fa-
milles ou des patriarches dont 
l’autorité était morale. C’est 
le cas des peuples du Sud 
Cameroun, où le chef n’était 
que le gardien de la tradition.

Au plan social, on distinguait 
les sociétés hiérarchisées avec 
les classes sociales (hommes 
libres et esclaves) et, les 
sociétés égalitaires dans 
les anarchies, où les in-
dividus étaient égaux.

a continué son cours, en 
apportant à chaque fois des 

changements …

L’histoire coloniale du 
Cameroun connait quatre 
grandes séquences :  Le Pro-
tectorat Allemand, Le Condo-
minium, Le Régime De Man-
dat et Le Régime De Tutelle.

LA PÉRIODE DU 
PROTECTORAT 

ALLEMAND

Après la signature du traité 
de protectorat qui consacre la 
prépondérance du commerce 
allemand sur les côtes came-
rounaises. La signature du 
traité Germano-Douala est im-
portant. Car elle montre que 
le Cameroun est une entité 
juridique protégée par l’Alle-
magne. L’espace territorial Ca-
merounais est définit par les al-
lemands vers 1895, mais avant 
la fin de la 1ère guerre mon-
diale, la France et la Grande 
bretagne font main basse sur 
le Cameroun en y instaurant 
une administration conjointe.

LE CONDOMINIUM...
Le condominium est l’admi-
nistration d’un territoire par 
deux ou plusieurs puissances 
étrangères. Ayant vaincu les 
allemands au Cameroun, les 
français et les anglais décident 
d’administrer conjointement le 
Cameroun pendant deux ans.

LE CAMEROUN SOUS RÉGIME 
DE MANDAT (1919 – 1945)

Le système de mandat fait du 
Cameroun un objet des relations 
internationales dans la mesure 
où ses problèmes sont abordés 

Au plan religieux, trois religions 
avaient cours. Le christianisme 
sur la côte, l’islam dans les la-
midats et dans les chefferies 
Bamoun. L’animisme était pra-
tiqué  chez les autres peuples.

Au plan économique, l’agri-
culture, l’élevage, le ramas-
sage, l’artisanat, la cueillette 
et le commerce des esclaves 
étaient pratiqués. Le troc 
était le mode d’échange.
  
Ceci est le Cameroun 
post-colonial, mais le temps 

HISTOIRE ET ÉDUCATION

ngie kam
ga(fon de bandjoun)/ Bonaberi.com
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LE CAMEROUN SOUS LE RÉ-
GIME DE TUTELLE (1945 – 1961)

A la fin de la 2e guerre mon-
diale, la SDN est remplacée par 
l’ONU. Les anciens territoires 
sous mandats deviennent 
des territoires  sous  tutelle 
toujours administrés par la 
France et la Grande Bretagne.
L’ONU se dote d’un conseil 
de tutelle chargé de surveil-
ler et de contrôler la gestion 
de ces territoires et de veil-
ler à leur évolution politique.

En ce qui concerne le « Came-
roun français », dans le cadre 
de la constitution française qui 
avait crée l’union française, il 
reçoit le titre de territoire as-
socié. Il est donc tenu d’en-
voyer des représentants dans 
les assemblées françaises.
Pendant cette période, le natio-
nalisme camerounais émerge 
sous l’impulsion de l’Union 
des Populations du Cameroun 
(UPC) créée le 10 avril 1948. 
Les leaders de l’UPC dont 
RUBEN UM NYOBE exigent 
l’indépendance et la réunifica-
tion immédiate du Cameroun. 

Ngally Cédric

 Dans le cadre de ses revendi-
cations, l’UPC choisit d’interna-
tionaliser le « problème came-
rounais » à travers des forums 
dans les pays africains et les 
discours à l’assemblée géné-
rale de l’ONU.
C’est compte tenu de ces reven-
dications que des missions de vi-
site du conseil de tutelle se suc-
cèdent au Cameroun en 1949, 
1952, 1955 et 1958 pour étu-
dier le problème camerounais.              
Un débat houleux a opposé 
aux nations unies les came-
rounais au sujet de l’organi-
sation des élections avant 
ou après l’indépendance.

Le 01 janvier 1960, le pre-
mier ministre AHMADOU 
AHIDJO proclame l’indé-
pendance du Cameroun. Le 
reste est de l’histoire récente.
Tout en espérant que ce voyage 
dans le temps vous a plu, et sur-
tout qu’il vous a permis d’en sa-
voir plus sur l'histoire pré et post 
coloniale du Cameroun, vous 
avez le libre choix de partager 
ce magazine au maximum, afin 
de participer à votre manière à la 
décolonisation des mentalités.

HISTOIRE ET ÉDUCATION

au niveau de la Société Des 
Nations (SDN), qui avait créée 
la commission des mandats.
 
La France occupe les 4/5e 
du Cameroun allemand. Elle 
est chargée d’administrer le 
pays en envoyant les rapports 
au conseil de la SDN, mais 
malgré le statut particulier du 
Cameroun, la France l’admi-
nistrait comme une colonie.  
Les relations entre le Came-
roun et la France sont des rap-
ports de dépendance et domi-
nation. Pendant cette période, 
on peut noter l’éclosion d’une 
élite politique qui commence 
à revendiquer l’autonomie in-
ternationale du Cameroun.
Quant aux anglais, ils oc-
cupaient les 1/5e du terri-
toire allemand qu’ils éclatent 
en deux territoires distincts :
Le Southern Cameroon, plus 
étendue, plus riche plus peu-
plée et divisée en quatre cir-
conscriptions administratives.
Le Northern Cameroon, 
dépourvu de richesses ex-
ploitables fut intégrée à la 
colonie anglaise du Nige-
ria et administré comme tel.
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CAMEROUN : QUAND LA FLAMME 
PATRIOTIQUE EST SUR LE POINT DE 

S’ÉTEINDRE !  

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE

d’amour et de fierté d’appartenance à 
cette belle nation qu’est le Cameroun.

Mais aujourd’hui, plus rien ! Les écoliers et  ly-
céens chantent toujours l’hymne dans les 
établissements. La levée des couleurs est 
toujours appliquée, mais on dirait que la ma-
gie a disparu! De nos jours, loin, bien loin est 
l’époque où les passants s’arrêtaient à la vue 
du drapeau, où les écoliers chantaient têtes 
hautes, poitrines bombées, les cœurs rem-
plis de joie et de fierté, l’hymne national : 
« Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres… »

      La génération actuelle a véritable-
ment oublié que ce pays pour lequel, elle 

Jadis au Cameroun, la flamme 
du patriotisme était qua-
siment perceptible dans 

l’air sur toute l’étendue du territoire. Les enfants et 
les adultes avaient du respect pour les symboles 
de la patrie. Je me souviens encore de mes an-
nées  d’école primaire, où chaque lundi à 7h, lors 
de la cérémonie de la levée des couleurs, on avait 
l’impression que le temps s’arrêtait l’espace de 
quelques minutes pour laisser place au souvenir, 
à la commémoration de l’histoire, de notre histoire.
 Je me souviens encore de l’émotion 
qui envahissait toute l’école à l’intonation de 
l’hymne national et de comment ses phrases 
profondes traversaient nos cœurs et ravi-
vaient cette triple flamme vert rouge jaune 
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éprouve tant de mépris, ce pays qu’elle ne 
cesse d’insulter, pour ce pays, des hommes 
et des femmes ont donné de leurs vies.
Une fois hissé, le drapeau vert-rouge-
jaune étoilé ne parvient plus à faire jaillir 
spontanément cette flamme tant attendue du 
patriotisme. Les écoliers et surtout les lycéens 
sont trop marqués par l’horrible environne-
ment culturel et moral dans lequel ils vivent : 

« l’histoire ne signifie pratiquement plus rien 
pour eux. Et leurs esprits sont sérieusement 
affectés par la culture environnante du 
mépris de soi et des autres. »

Parmi les valeurs qui comptent le plus à leurs 
yeux aujourd’hui, l’effort et la quête du sa-
voir n’en font pratiquement plus partie. La 
débrouillardise, le gain facile et la quête d’un exil 
valorisé à l’extrême : voilà ce qui les fait vibrer !
À leurs yeux, le Cameroun n’est plus une terre 
qui peut faire vivre et faire épanouir, c’est juste 
un lieu de naissance.

Lorsqu’ils sont questionnés sur leur passé, sur 

Ruben Um Nyobe, Douala manga Bell, Félix 
Moumié, Ernest ouandié… leurs réponses sont 
« très édifiantes ! » : Pour eux ces héros, sont 
d’illustres inconnus.

La langue de bois de nos manuels scolaires 
et le peu d’enthousiasme des enseignants, 

comprimés par les programmes, ont fait 
détester l’apprentissage de l’histoire, 

aujourd’hui considérée par les lycéens 
comme une matiére inutile aux cours de la 
quelle le sommeil est la chose la mieux par-

tagée.
L’école camerounaise est la grande victime de 
l’occultation de la mémoire nationale telle que 
voulu par les colons et entretenu quotidien-
nement par les gouvernements qui tour à tour 
se sont succédés depuis l’époque des indé-
pendances. Les courants politico-idéologiques
 qui ont longtemps pris en charge l’éduca-
tion nationale ont fait le reste en diluant la na-
tion camerounaise dans la corruption, le ʻʻje
m’enfoutismeʼʼ et le ʻʻma partisme à outranceʼʼ .

C’est la déculturation de la population par les 
télénovelas brésiliennes et indiennes, les émis-
sions de téléréalité françaises et américaines
qui ont fait le terreau de la terrible aliénation de 
notre jeunesse.

Redonner aujourd’hui du patriotisme aux Ca-
merounais et pas seulement aux jeunes, 
c’est leur enseigner la vraie histoire, avec ses 
hauts et ses bas, ses grandeurs et ses pages 
sombres. C’est réussir à créer un Cameroun qui 
donne du travail, assure un toit, encourage la
création de richesse et promeut l’excellence !
Un cameroun où il fait bon vivre et où l’intolé-
rance et le tribalisme seront bannis. C'est dans 
ce cameroun que le drapeau national pour-
ra être hissé le torse bombé et l’hymne  na-
tional chanté à tue-tête. La construction de
ce Cameroun ne peut être l’œuvre d’une 
seule personne ou de l’Etat seul. Car 
tous, nous devons mettre la main dans la 
pâte. Chacun de nous doit faire sa part. 
   

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
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Comme le disait Frantz fanon :

"Chaque génération doit dans une 
relative opacité découvrir quelle est sa mission ; puis choisir soit de 

l’accomplir, soit de la trahir."

«Tant Que Nous Ne Travaillerons Pas Tous À 
Raviver Cette Flamme Patriotique, La Consom-
mation Du Made In Cameroun Et La Pratique 
Réelle Du Patriotisme Économique Ne Seront 

Jamais Des Réalités Palpables».

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE

Bissaya Kevin.
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“L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE : 
ET SI C’ÉTAIT UNE ARNAQUE ?”

Depuis plusieurs décennies, le constat de 
la dépendance économique du conti-
nent africain est une réalité. Les besoins 

de ce continent en termes de financements se 
révèlent un impératif absolu. N’ayant  de choix 
que de « tendre la main » pour recevoir toute 
forme de soutien financier des pays dits « dé-
veloppés », les pays africains sont contraints de 
bénéficier de l’aide publique au développement. 
Ainsi, et si cette aide était une forme d’ar-
naque déguisée ? Suivons de près les 
contours cachés de cette notion, afin de per-
mettre à chacun de  se faire une opinon.

L’aide publique au développement, un 
concept ambigu à définir avec  plusieurs 

variantes. 

La définition de l’aide publique au développe-
ment ne se laisse pas être appréhendée faci-
lement. Au sens simple, l’aide au développe-
ment est une sorte de soutien financier gratuit 
offert par les pays dits «développés» aux pays 

dits «pauvres ou en voie de développement». 
Ces aides peuvent aussi découler des institu-
tions bancaires, politiques ou non gouverne-
mentales. Ainsi, L’Onu, la banque mondiale ou 
même la banque africaine de développement 
peuvent tous se présenter comme donateurs.
Mais au fond, le mot « aide » ne mérite pas 
franchement sa signification. En effet, selon (le 
comité pour l’abilition des dettes illégitimes), la 
véritable nature de l’aide publique au dévelop-
pement se veut être « hybride », ambigu et ir-
réaliste. Puisque l’aide au développement est 
en réalité un financement constitué d’une part 
de soutien gratuit et d’autre part de « prêt » 
ou « dette ». Autrement dit, il suffit qu’un prêt 
soit consenti à un taux inférieur à celui du mar-
ché pour qu’il soit considéré comme une aide, 
même s’il est ensuite remboursé jusqu’au 
dernier centime par le pays bénéficiaire.

Alors, comment considérer «une aide» 
constituée en même temps de dons et 

d’intérêts ?

STOP MENSONGES
C

hristine lagarde et Paul Biya, janvier 2016/ Im
age prc
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En effet, la signification concrète 
suppose l’existence des intérêts 
du donateur et ses attentes. 
Certains pays préfèrent diviser 
cette aide en termes de pour-
centages par exemple, 78% de 
dons et 22 % de prêt.  A titre 
d’exemple, les aides provenant 
de plusieurs pays éuroppéens 
et asiatiques sont en majori-
té constituées des deux va-
riantes (dons et prêts) ; quelle 
absurdité à l’encontre de la 
conscience et la dignité des 
populations  bénéficiaires.

Une Aide aux contenus 
criblés de conditions et 
objectifs disproportionnés.

 L’Aide publique au développe-
ment est une notion à finalités 
ambivalentes et disproportion-
nées. Car sa finalité s’articule 
d’une part autour d’une re-
cherche d’intérêts straté-
giques, économiques et très 
souvent  politiques des pays 
donateurs. En réalité, la vé-
ritable aide attendue n’est ja-
mais au rendez-vous auprès 

des populations africaines. 
La lutte contre la pauvreté 
n’est pas toujours la finalité 
première, contrairement à ce 
qu'ils veulent nous faire croire.
A dire vrai, les aides publiques 
au développement sont de vé-
ritables cadeaux empoison-
nés! Car, la quasi totalité des 
financements reçus retournent 
directement dans les poches 
des investisseurs(occidentaux) 
des pays donateurs.Prenons 
par exemple le cas d’une aide 
relative à la construction d’un 
pont.  Ici, le donateur consent 

à une aide, brusquement, on 
constate que le marché pour la 
construction de ce pont est ac-
cordé à une entreprise issue du 
pays donnateurs. D’où le condi-
tionnement des aides à l’accep-
tation des contrats d’adhésion.
 
Les pays bénéficiaires ne né-
gocient ni les modalités re-

latives à l’aide, et n’émettent 
pas de réserves. L’aide est à 

prendre ou à laisser.

Fatalement, c’est une comé-
die! car comment accorder de 
l’aide aux pays africains et ne 
pas leur donner la latitude de 

choisir librement leur ingé-
nieurs (africains) pour réaliser 
leurs projets. Que ce soit dans 
le cadre éducatif, sanitaire, 
économique ou militaire, les 
aides sont toujours condition-
nées, contrôlées et souvent 
incompatibles avec l’intérêt de 
l’Afrique.

La vraie aide capable de 
propulser l’Afrique est 
quasiment inexistante!

À votre avis, Pourquoi dans les 
pays réellement nécessiteux 
et défavorisés l’aide ne par-
vient pas ? Ou lorsqu’elle ar-
rive, elle gère ou règle d’autres 

pans qui n’ont rien à voir avec  
la lutte contre la pauvreté?
«En effet, les pays les plus 
pauvres d’Afrique ne re-
çoivent quasiment pas de 
l’aide. L’aide est souvent tour-
née vers les pays  les plus fa-
vorisés ou riches d’Afrique. 
Car eux au moins peuvent 
représenter un atout pour les 
intérêts des pays donateurs.»
Un pays comme le Nigéria ou 
l’Afrique du sud peuvent fa-
cilement recevoir de l’aide. 
Alors que certains comme 
le Congo, le Tchad, la sier-
ra-Leone où les besoins se 
font ressentir n’obtiennent 

STOP MENSONGES
Paul Biya et Antonio G

uterres, O
N

U
 Septem

bre 2017/ im
age prc
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pas facilement de l’aide. Cette attitude parait 
comme une disproportionnalité entre les be-
soins urgents  des pays nécessiteux d’Afrique.

L’aide publique au 
développement, le bilan 

Africain.
 
L’aide au développement de l’Afrique á com-
mencé depuis plusieurs décennies, mais, réel-
lement, peut-on dire que, les pays africains ont 
vraiment avancé dans leur développement ? 
Qu’est ce qui freine ce développement et pour-
quoi ne pas réorienter les objectifs vers des 
fins utiles ? Telles sont les questions essen-
tielles que tout africain devrait se poser. Même 
s’il s’avère vrai qu’à travers des partenariats, 
des coopérations, les africains parviennent à 
se mouvoir petit à petit dans un sens positif, 
le chemin à parcourir reste long et inachevé.

En quelques mots, l’aide au développement 
telle que prévue pour l’Afrique ne reflète pas 
vraiment sa finalité première. Il faut noter que 

les obstacles posés par les pays donateurs 
ralentissent la promotion du développement de 
ce continent. Compte tenu de l’inefficacité de 
cette aide, il y’a de quoi relever les éléments 
suivant comme étant des obstacles : le désir 
d’influencer politiquement, le surendette-
ment de l’Afrique,  la volonté de retarder son 
avenir et l’impérialisme économique. Face à 
tous ces problèmes, les africains sont tenus de 
batailler fermement pour se hisser au 
rang de puissance mondiale dans l’avenir. 

Tout est possible à condition que les pays 
africains arrêtent de se faire la guerre et se 
mettent ensemble pour construire et définir 
un modèle de développement économique 
propre à nos réalités et à notre culture.

La véritable indépendance et souveraineté du 
continent africain ne pourra être une réalité 
que, lorsque nous arrêterons de tendre la main 
vers l'occident. Car comme nous aimons à le 
dire c'est toujours celui qui paie la facture qui 

commande.

STOP MENSONGES

Livassou Daniel

les cchefs d’ états des pays m
enbres de l’U

A, 29e som
m

et, Addis Abeba/ (credit: reuters)
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Paysage Africain auteur inconnu
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Après son accession à la magistrature su-
prême en tant que président de la Répu-
blique du Cameroun,Paul Biya a publié 

un livre intitulé ''Pour le libéralisme commu-
nautaire'' ouvrage dans lequel il fait état de 
sa vision pour le Cameroun. En filigrane,on 
comprend qu'en plus de se présenter comme 
l'homme du ''renouveau'',le chef de l'État laisse 
entendre qu'il est un réformateur dans le but d'in-
suffler une prospérité économique au Cameroun. 

Les Limites Du Libéralisme Communautaire...

Au bout d'une trentaine d'années de règne, 
c'est avec force qu'on constate que le modèle 
de communautarisme économique du gouver-
nement n'affiche guère fière allure. Alors est-ce 

finalement un atout ou une entrave de plus? 
  Pour répondre à cette question,on devrait 
d'abord comprendre de façon simple à quoi 
renvoie le concept de communautarisme éco-
nomique. D'après le Larousse, le concept 
désigne une : «Tendance du multicultura-
lisme américain qui met l'accent sur la fonc-
tion sociale des organisations communau-
taires (ethniques, religieuses, sexuelles, etc.).»
Cela signifie contextuellement  que le commu-
nautarisme économique est le fait que le  gou-
vernement du Cameroun  planche en faveur 
d’une réussite économique basée sur la notion 
de communauté (éthnique ou religieuse princi-
palement.) De ce fait, peux-t’on dire que ce mo-
dèle est une réussite ?

COMMUNAUTARISME
 ÉCONOMIQUE

Paul Biya, prestation de serment devant l’assemblée nationale./ image(prc)
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LA PRIVATISATION À OUTRANCE.
 
Dans son ouvrage intitulé Management et État 
de Droit, Nicolas Thirion définit la privatisation 
comme suit : «La privatisation d’une entreprise 
publique consiste dans le transfert, au profit du 
secteur privé, du contrôle exercé par les pou-
voirs publics sur ladite entreprise.» Autrement dit 
c’est un sacrifice de la souveraineté économique 
de l’État par l’État. Et la stratégie du gouverne-
ment camerounais définie en la matière n’a ces-
sé également de s’affiner au fur et à mesure de 
la précision des objectifs globaux et sectoriels 
poursuivis dans le cadre de la privatisation. Les 
principaux objectifs poursuivis par le Gouverne-
ment sont les suivants...

Au plan macroéconomique :

l’assainissement des finances publics, la sti-
mulation des initiatives privées et la promotion 
des investissements, la restauration des méca-
nismes du marché, la mobilisation et l’orientation 
de l’épargne nationale vers les investissements 
privés.
Cependant depuis 30 ans (soit avec la publica-
tion du  décret n° 90/1423 du 30 octobre 1990.)  
On ne compte plus le nombre d’entreprises 
publiques qui sont passées dans des mains 
privées. D’où le concept de ‘’sociétés parapu-
bliques. ‘’Sans aucunn doute la privatisation 
est un échec parceque cela entraîne une fra-
gilisation économique de l’État. 

La SNEC,La SONEL devenue respectivement 
Camwater et Eneo sont des cas d’écoles. On 
ne compte plus les erreurs de gestion budgé-
taire,le manque de renouvellement des équi-
pements,l’achat des équipements de mauvaise 
qualité ainsi que l’octroi des marchés de gré à 
gré qui sont autant de phénomènes qui émanent 
de la privatisation. 

PERTE D’INFLUENCE DE L’ÉTAT, 
CONSÉQUENCE DE LA PRIVATISATION...

L’État ayant cédé une part immense des actions 
à des investisseurs privés,perd donc de facto 
son emprise sur telle ou telle entreprise. Les em-
ployés peuvent être licenciés selon le bon vou-

loir des patrons blancs. Les arriérés et les primes 
de licenciement (dits de bonne séparation) sont 
souvent à la merci du patron. Et pour ces rai-
sons,il convient de souligner ceci : «aucun pays 
sur cette terre n’a pu se développer en per-
dant sa souveraineté sur ses entreprises.»

La preuve ?
Quand Renault signe un partenariat avec Nis-
san,l’État français garde son mot à dire. Quand 
Boeing signe un contrat avec des chinois,la mai-
son Blanche donne son feu vert. On ne peut en 
dire autant des ‘’entreprises ‘’ camerounaises. 
Tout simplement parce que le modèle écono-
mique basée sur libéralisme le communautaire 
se résume à l’argent à tout prix et à tous les prix.

Si la privatisation était un modéle de gouver-
nence qui fonctionne, pourquoi les entreprises 
privatisées ne deviennent pas des fleurons de 
l’économie camerounaises qui conquièrent à 
leur tour des  parts de marchés à l’étranger? 
Eneo n’arrive même pas à desservir une se-
maine d’électricité continue dans tout le Ca-
meroun,Camwater pareille. Tout ceci indique 
qu’en tout état de cause,le gouvernement came-
rounais doit revoir sa politique de communauta-
risme économique.

Comment peut-on parler de libéralisme 
communautaire sans la communauté ?

Malgré qu’il y ait une volonté du gouvernement  
de promouvoir l’entrepreneuriat camerounais. 
On constate que peu d’entreprises camerou-
naises ont pu émerger depuis la signature du dé-
cret mentionné plus haut. Et que, les entreprises 
existantes ont été cédées  aux capitaux privés 
étrangers alors que celles-ci opèrent dans des 
domaines qui influencent directement la vie du 
citoyen (l’eau, l’électricité...).
Pourquoi la tontine demeure traditionnelle 
chez nous alors que c’est le symbole même 
du communautarisme économique ? pour-
quoi ce modèle n’est pas repris et développé au 
plan macro-économique par les entreprises ca-
merounaises ? 
Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

Ayouba Dairou

COMMUNAUTARISME
 ÉCONOMIQUE
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Bonjour madame, Cérina comment allez-vous ?

Bonjour, je vais bien merci. Et vous aussi je 
l’espère.

 Parlez-nous de vous (votre parcours acadé-
mique, professionnel, quel âge avez-vous ?  
Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans 
le monde entrepreneuriale, cela fait déjà com-
bien de temps que vous y êtes, etc…)

 Je m’appelle Cerina ONDO, j’ai 24 ans, je suis 
d’origine gabonaise, et je vis à Casablanca au 
Maroc.  Diplômée en finance trading. J’ai en-
suite, opté pour une spécialisation en adminis-
tration des entreprises, une formation que je suis 
toujours à l’heure actuelle et qui se termine en 
2021. J’ai eu à effectuer de nombreux stages ; 
banque Crédit du Maroc ; bourse de Casablan-
ca ; cabinet de conseils et même des entre-
prises de production tel que bricoma Marrakech.

Cette semaine, nous allons au Maroc, à la découverte d’une jeune gabonaise, qui a décidé elle 
aussi de faire partie de la génération des nouveaux bâtisseurs de l’Afrique. Elle a choisi de réformer 
le domaine de la finance, et particulièrement celui des transferts d’argents sur le continent, grâce à 
son entreprise codah exchange, installé dans près d’une dizaine de pays africains. Cette nouvelle 
start-up compte bien aller à la conquête de tout le continent d’ici 2025.  Je vous laisse la découvrir…

Je suis née dans l’entreprenariat, mes pa-
rents ont été le fil conducteur de cette édu-
cation, je les ai toujours vu se bouger et 
avoirs plusieurs revenus au lieu d’un salaire.

Je dirai que la décision de me lancer dans 
l’entrepreneuriat très tôt, apparait tout d’abord 
avec le fait de détester  la dépendance fi-
nancière des parents ou de qui que ce soit.
Je n’aimais pas cette idée d’avoir toujours à de-
mander et que la personne à qui vous deman-
dez puisse avoir l’option, le choix de vous dire 
non sans que vous ne puissiez rien faire du tout.
Ensuite j’ai pris conscience de mes capa-
cités de manière pratiques et palpables 
à faire quelque chose, offrir un service 
moyennant de l’argent et par la même oc-
casion aider des personne dans le besoin. 

C’est quoi codah exchange ?
  codah exchange, c’est une entreprise africaine 
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spécialisée dans le transfert de fonds. Son sys-
tème est basé sur la particularité qu’il permet 
que l’argent reste et tourne dans l’économie 
du pays où il est installé. Il simplifie le transfert 
d’argent  traditionnel comme on le connait.

Pourquoi avez-vous décidé de créer cette 
entreprise ?

 C’est une drôle d’histoire, elle débute exac-
tement le 14 juin 2019 à 15h. J’avais un com-
merce de vente de chaussures mixtes mocas-
sins et souliers principalement. Et je souhaitais 
faire venir les recettes de mon business afin de 
relancer une prochaine collection et c’était la ga-
lère plus que totale, c’était très pénible. La res-
ponsable de mon magasin à Libreville ne savait
plus quoi faire.Il y’avait Une longue queue inter-
minable à money gram. Et western union était  
fermé, cela a duré pendant plus de 3 semaines.
Et c’est ainsi  à chaque fois que je crée une entre-
prise, j’ai des difficultés à  effectuer des transac-
tions à l’international. Je me suis dit, « si moi je ga-
lère pour cela, il y’a forcément des personnes dans 
la même situation » et je ne me suis pas trompée.

Quels problèmes résolvez-vous concrètement 
avec Codah exchange? 

 Codah exchange facilite le transfert d’argent 
dans tous les endroits où il est implanté. Il permet 
également à la population d’ouvrir les yeux sur 
les tarifs des transferts et les différents modes de 
calculs. Cela a pour but d’éduquer les populations 
Africaines sur la finance des transferts et minimi-
ser également les coûts de leurs transactions.
Nous comptons également, lancer avec le pla-
cement des fonds chez Codah, pour permettre 
aux jeunes de pouvoir faire fructifier leur argent, 
afin d’avoir un capital issu du bénéfice géné-
ré par leurs investissements. Ils pourront par 
la suite mettre sur pieds des activités généra-
trices de revenus à court, moyen, et long terme. 

A qui s’adresse votre solution (quels sont 
vos cibles ?)

Principalement les étudiants. Et également toutes 
les personnes qui souhaitent envoyer de l’argent 

dans les pays suivants (Gabon/Cote D’ivoire/ 
Cameroun/Congo-Brazzaville/Maroc/Sénégal)

 Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez 
avec codah exchange ? (qu’avez-vous de plus 
que vos concurrents ?)

 Codah exchange propose les meilleurs tarifs 
du marché. Notre entreprise s’adapte aux réa-
lités du marché et propose la livraison express 
des sous même en ce temps de covid-19.
Codah exchange permet à ses clients au-delà 
de son service, de comprendre les informations 
qui leur ont toujours été cachées et qui faisaient 
qu’ils paient énormément à chaque transac-
tion (à savoir les taux de change et quelques 
calculs financiers). 

Et ce n’est pas tout…
Nous avons un service de livraison d’argent 
à nos clients, pour leur éviter le déplacement 
à l’agence. C’est le service le plus apprécié 
surtout en cette période de confinement. Nous 
donnons aussi la possibilité aux parents de 
régler nous-même la scolarité de leurs enfants 
étudiants à l’étranger. Et ainsi  palier aux soucis 
des étudiants qui seraient souvent tenter de 
piocher dans la scolarité se retrouvant en diffi-
culté en fin d’année.

 Depuis combien de temps l’entreprise existe-
t-elle ? Où êtes-vous basé ? Avez-vous des 
employés ? Si oui, combien sont-ils ? 

  
 L’entreprise aura 1 an le 15 juillet 2020. Nous 
avons un employé dans chaque pays implanté 
pour le moment.

 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez 
avec codah exchange et comment les 

surmontez-vous ?

Les difficultés que je rencontre sont très sou-
vent liées au manque de confiance des 
clients ce qui est plus ou moins normal. Ils 
sont souvent au départ un peu sceptiques 
pour certains mais dès que cela est bien ex-
pliqué et exprimé, tout rentre dans l’ordre. 
L’autre souci, c’est du côté des calculs. Très sou-
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vent, nous avons des clients qui 
vont sur convertisseur Google 
et viennent vers nous déjà avec 
des idées arrêtées, et il faut 
les rééduquer au processus.

Comment fonctionne codah 
exchange de façon pratique ?
(Présentez la procédure ou les 
étapes d’utilisation)

En résume la voici :

1- Aller sur l’une de nos 
plateformes et Consulter 
la grille tarifaire (pour avoir 
un aperçu du tarif. s’il vous 
convient avant d’éffectuer votre 
transfert d’argent).

2- Simulez votre transac-
tion sur l’application et ensuite 
entrez tout le récapitulatif de 
votre transaction sur le même 
lien). NB : lien disponible sur 
toutes nos plateformes.

3- Après votre enregistre-
ment, un agent vous contacte 
immédiatement et ensemble 
vous choisissez votre canal 
d’envoi (Airtel money, orange 
money ; agence ou dépôt 
dans une banque partenaire 
en fonction du pays).Ou Vous 
choisissez directement votre 
canal d’envoi, parmi notre ré-
seau de partenaires dispo-
nibles dans votre localisation.

4- Effectuez votre transac-
tion en toute sécurité et contac-
tez le numéro du responsable 
dans votre localisation afin de 
confirmer l’envoi que vous ve-
nez d’effectuer et communiquez 
le nom de votre destinataire.
 

5- Celui-ci est contacté et 
il reçoit un code qui lui permet 
d’aller récupérer son argent 
auprès d’un de nos partenaires 
sur place (banque / agence / 
orange /Airtel/)

Quelle est la vision de codah 
exchange à court, moyen, et 

long terme ?

Codah deviendra la plus 
grande agence de transfert en 
Afrique et sera un acteur in-
contournable dans la micro 
finance sur notre continent.
A long terme, Codah pense 
créer une banque qui servira 
les intérêts  des Africains, en 
créant une relation de confiance 
au-delà même de l’aspect fi-
nancier du concept.Avec des 
produits/services et tarifs adap-
tés à notre réalité africaine.

Plus globalement dans votre 
vie :

Quelle a été votre plus belle 
réussite à ce jour ?

 Ma plus belle réussite à ce jour 
c’est mon bébé Codah ; j’arrive 
à sentir que j’ai réellement de 
l’impact dans la vie des autres 
; je n’offre pas juste un service 
ou un produit (évènementiel, 
immobilier ou vente de chaus-
sures ; des affaires que j’ai déjà 
en place) mais là, je crée réel-
lement une relation avec des 
gens, je suis plus proche d’eux, 
on échange et on partage.

Quel a été votre plus grand 
échec ?

En réalité, je ne considère au-
cune expérience comme un 

échec ; car elles m’offrent à 
chaque fois le plaisir de l’ap-
prentissage. Ce que le com-
mun appel mauvais est sou-
vent révélateur d’une solution 
à rechercher qui doit vous 
propulser encore plus loin 
que vous ne pouvez imaginer.

 Quelle est votre citation favo-
rite ? (la phrase que vous vous 
répétez quotidiennement et qui 

vous remonte le moral ?)

« Je suis la femme d’Afrique 
la plus riche et influente en 
2025 »

Quelle est votre vision pour 
l’Afrique ?

 
Je visualise une AFRIQUE 
qui, par l’intermédiaire de 
ses fils et filles, qui auront 
pris conscience des défis qui 
nous incombent à l’heure ac-
tuelle, devenir un continent 
fort. Où  la jeunesse que nous 
sommes créera de la valeur 
palpable, quantifiable pour nos 
cadets(tes). Nos fils et filles,
verront tout le potentiel de notre 
continent et manifesteront de 
l’amour à l’endroit de celui-ci 
peu importe les difficultés et 
les plaies de notre chez nous.

Bien, Merci Madame 
Cerina Ondo pour cet entre-

tien. Avez-vous un dernier mot 
pour conclure à l’endroit de 
vos clients et ceux qui ne le 

sont pas encore ?

Je vous remercie pour 
cette opportunité que vous 
m’avez offerte aujourd’hui.
Pour mes clients et mes futurs 
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clients, je leur dirai que,  la clé de notre réus-
site ne dépend que de chacun de nous. Ou l’on 
choisit de s’encourager mutuellement afin, de 
devenir fort et faire tourner nos économies ou 
on choisit de continuer à creuser nos propres 
tombes de par nos comportements et habitudes.
Désormais effectuez tous vos transferts sur 
le continent via codah exchange et permet-

tez à des familles africaines de mener une vie 
descente, tout en participant également à ré-
soudre le problème de l’appauvrissement de 
nos différentes économies via la sortie exces-
sive des devises qui n’entrent pas en retour.

« CODAH ECHANGE ; AU-DELÀ D’UN 
SERVICE, UNE RELATION »
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Depuis la survenue de la pandémie à co       
ronavirus, le nombre de morts dans le 
monde n’a cessé d’inquiéter et de semer 

la panique. 
Le Cameroun, deuxiéme pays d’Afrique sub-
saharienne le plus touché d’après les dernières 
statistiques au 12 juin 2020, les familles endeuil-
lées par cette maladie se lamentent de l’inhuma-
tion précoce et rapide de leurs proches. En effet, 
d’après une pratique issue des protocoles sani-
taires imposés par le gouvernement et l’OMS, 
«Les cadavres du covid-19 doivent obligatoi-
rement être vite enterrés». Cette nouvelle habi-
tude a conduit à déstabiliser et aggraver le degré 
émotionnel des familles éprouvées. C’est ainsi 
qu’on observe depuis quelques semaines des 
plaintes et des indignations venant des familles 
et de plusieurs traditionnalistes qui critiquent vi-
vement cette façon de faire. 

Pourquoi les gardiens de la tradition sont en 
colère vis-à-vis de l’Etat ?

  Quand la pandémie du  Covid-19 entrave les rites 
funèbres chez certains peuples 

Africains.

Deux arguments socio-anthropologiques ma-
jeurs sont à prendre en compte : la préservation 
des traditions et cultures des peuples et le souci 
de dire au revoir aux défunts. En un mot, le désir 
de procéder aux rites funéraires est réclamé par 
les familles. Nous constatons ainsi une margina-
lisation de la majorité des coutumes, au profit de 
la préservation de la santé publique.
 En fait, deux intérêts divergents sont en jeux : 
Nous avons d’une part, l’intérêt de l’Etat qui vise 
à préserver les populations non contaminées; 
d’autre part, nous avons les intérêts particuliers 
des coutumes traditionnelles, ayant pour but 
d’accompagner les défunts dans leurs dernières 
demeures. Face à cette situation, l’Etat de son 
côté reste ferme sur sa décision de protection 
sociale. De leur côté, les différentes communau-
tés pensent que cet Etat est trop « dur » envers 
leurs morts. 
Et ce n’est pas tout. Suite à cette divergence 
d’intérêts, les populations de l’ouest Cameroun, 
qui sont les plus ancrées dans le respect de la 
tradition, se sentent un peu insultées. Car cette 

TRADITIONS/CULTURE
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pulmonaires ou des vêtements et lits non dé-
sinfectés soient en mesure de contaminer. En 
d’autres termes, les risques de contamination, 
bien que possibles ne devraient pas empêcher 
que ces morts reçoivent un traitement funé-
raire plus respectable et digne. 
L’organisation mondiale de la santé dit NON! 
De tout ce qui précède, les directives de l’Oms 
restent franches : ʻʻil faut éviter que les indi-
vidus sains entrent en contact avec les dé-
pouilles de peur que par maladresse ou par 
mal chance, ces corps puissent contaminer 
les autres membres de la familleʼʼ. En clair, 
l’OMS entend limiter les risques. Selon le co-
lonel médecin Abega, en service à l’hôpital mi-
litaire de Yaoundé « les dépouilles mortelles 
du covid-19 sont fortement mortelles […] ». 
D’où l’intérêt de l’Etat camerounais à mainte-
nir sa position de limitation de risques. Ces 
arguments viennent mettre fin aux débats ou 
du moins, jusqu’à nouvel ordre, ces directives 
sont d’actualité.

En quelques mots, le covid-19 est un virus 
très virulent non seulement pour les dépouilles 
mortelles qui n’ont plus droit à un meilleur trai-
tement funéraire, mais aussi pour les éven-
tuelles victimes que sont la famille, les proches 
et par extension la population saine et inno-
cente. Ce virus est venu troubler non seule-
ment les coutumes religieuses, traditionnelles 
et même les liens sentimentaux liant les morts 
et les vivants.

Deux options restent tout de même possibles : 
Soit les communautés traditionnelles et les 
familles acceptent de subir ces contraintes le 
temps que la pandémie soit éradiquée. Soit, 
l’Etat camerounais, conscient de l’importance 
du respect de la culture dans la cohésion so-
ciale, peut décider de joindre l’utile à l’agréable, 
en permettant aux familles d’enterrer tradition-
nellement leurs morts, tout en respectant les 
mesures barrières édictées par l’Oms.

pratique leur est culturellement inadaptée. A 
titre d’illustration, on a eu à assister à un délit 
de profanation de la tombe d’un camerounais 
dans la ville de Douala 2ème. En effet, les faits 
sont rapportés le 13 mai 2020 sur les ondes 
de Radio équinoxe. C’est le corps d’un homme 
décédé la veille c’est-à-dire le 12, qui fût l’ob-
jet de profanation. Insatisfaits, ses proches se 
sont rendus au cimetière de New Bell, pour ex-
humer ce dernier aux fins de rites coutumiers 
et d’au revoir. 
Vite alertée de la situation, la police a pu récu-
pérer le corps déjà déterré et sur le point d’être 
embarqué dans un bus pour rapatriement au 
près des ancêtres.Heureusement, les équipes 
médicales ont pu réussir à ré-inhumer le dé-
funt.Pour la suite de l’histoire,certains ont pris 
la fuite tandis  que d’autres ont été interpellés. 
Une enquête de police judiciaire a directement 
été ouverte. 

Suite à cet incident et bien avant, des religieux, 
certains médecins et les populations ont réagi 
négativement dans le but de protester contre 
ces mesures édictées par l’OMS. D’après ces 
individus, ces   mesures  sont prises sans fon-
dements et sans convictions rassurantes. C’est 
ainsi que parlant au nom de l’association ca-
merounaise du dialogue inter-religieux, le père 
Sylvestre Eves (responsable de l’association), 
mentionne : « l’accompagnement religieux des 
morts du covid-19 et l’accompagnement psy-
chologique des familles […] est nécessaire ». 
Il continuera en disant que « l’association sou-
haite créer des cellules d’accompagnement 
religieux et psychologique […] dans les 10 
régions », ceci en vue de mieux conduire les 
morts dans leurs dernières demeures. 

Le professeur Samuel Takongmo, médecin laïc 
pour sa part, estime que les morts en eux même 
ne représentent pas une menace certaine dans 
la mesure où seuls des mauvaises autopsies 
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Soundiata Keita est le 
f o n d a -

teur de l’immense empire du Mali qui s’étendait 
sur plusieurs pays africains actuels. Il a procla-
mé la charte du Manden vers 1236. Cette charte 
est la première de l’humanité a reconnaître des 
droits égaux pour tous les êtres humains et à ga-
rantir la justice pour tous sans distinction selon 
l’origine ethnique, le statut social, la religion ou 
la situation financière de l’individu. Cette charte 
est également la première à interdire l’escla-
vage. L’empereur Soundiata Keita a combat-
tu le commerce d’africains tout au long de son 
règne et sa charte témoigne de son idéologie 
abolitionniste. Elle comporte 7 chapitres et 44 
articles. Elle a été transmise oralement pendant 
sept siècles grâce à des djélis appartenant à la 
confrérie des chasseurs. Ce sont les historiens 
maliens Wa Kamissoko et Youssouf Tata Cissé 
qui ont finalement transposé cette charte à l’écrit 
dans les années 70. En voici les grandes lignes :

* Aucune vie n’est supérieure à une autre

photo de James C. Lewis

* Que nul ne cause du tort gratuitement ou 
ne martyrise son prochain.
* La guerre ne détruira plus jamais de vil-
lage pour y prélever des esclaves; personne 
ne sera non plus mis à mort parce qu’il est 
esclave.
* Chacun est libre de ses actes, dans le res-
pect des interdits des lois.

Ainsi 712 ans avant que l’organisation des na-
tions unies n’adopte une « déclaration univer-
selle des droits de l’homme » (théorique et inef-
ficace), un puissant empereur africain exerçait 
déjà les principes d’égalité et de liberté pour 
tous. Le 10 décembre est la journée des droits de 
l’homme. Alors, n’oubliez jamais de commémo-
rer le premier dirigeant au monde qui a proclamé 
les droits de l’homme: le malien Soundiata Keita. 
Les mois de mai et juin sont ceux des dites « abo-
litions » en Martinique, Guadeloupe et Guyane, 
c’est l’occasion de rappeler que le 1er aboli-
tionniste de l’histoire est un chef d’état africain !

 Le Premier   
Dirigeant Au 

Monde À Avoir 
Proclamé 

Les Droits De 
L’homme. 

Soundiata Keita,

Safia enjoylive
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« songlines music awards 2020 », 
Blick Bassy fait rayonner la culture 

camerounaise sur 
la scène internationale.

CONGRATULATIONS
Blick Bassy/ im

age auteur inconnu
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C’ést le 11 mai dernier que la nouvelle 
tombe à l’occasion de la 12ème édition 
du songlines music awards. Blick Bassy 

obtient le prix du meilleur artiste dans la caté-
gorie « Afrique ». Grâce à son talent matérialisé 
dans son album intitulé « 1958 », ce jeune ar-
tiste enrichi une fois de plus son actif avec ce 
trophée. En fait, le « songlines music awards » 
est un magazine britannique de promotion de 
la culture musicale traditionnelle. Ce magazine 
consacre plusieurs prix selon les catégories géo-
graphiques (Amérique, Europe, Asie, Afrique…). 

Qui est Blick Bassy ?
Blick Bassy porte dans l’univers musical plu-
sieurs casquettes. Il est auteur-compositeur, gui-
tariste, chanteur, producteur et percussionniste. 
Ses qualités, dont l’acquisition a bien commencé 
dès son enfance témoignent les compléments 
d’expériences pour  une carrière musicale réus-
sie. Chantant en langue Bantou, il a su accor-
der les rythmes du jazz, du soul pour ressortir 
une originalité camerounaise. En fait, cet artiste 
commença proprement sa carrière à l’âge de 
17 ans. Encore jeune lycéen, il fonde le groupe 
« the jazz crew » dont la popularité s’est vite fait 
ressentir au niveau national.  Quelques années 
plutard, au sein du groupe MACASE, fondé en 
1996, il booste ses compétences musicales et 
se forge une personnalité d’artiste de renom. 
Ce groupe a eu l’opportunité de démontrer son 
savoir à travers deux albums (Etam en 1999 et 
Doulou en 2003). Travail récompensé par plu-
sieurs prix tel que celui de RFI, MASA, KORA, 
CICIBA notamment. Incontestablement, Blick 
Bassy est un grand artiste reconnu tant au ni-
veau national qu’international. 
En tant que producteur, il a accompagné l’artiste 
Koppo pour son album «si tu vois ma go».

La Vie De L’artiste En Mode Solo
l’année 2005 marque un tournant décisif dans la 
carrière de l’artiste ; désormais, il préfère évo-
luer en solo. Installé à paris, celui-ci a pu pro-
duire 4 albums. Léman en 2009, hongo callings 
en 2011, Ako en 2015 et surtout son dernier al-
bum « 1958 » sorti tout récemment en 2019. 
Son deuxième album  «Hongo calling » véhicule 
l’histoire des esclaves déportés du Cameroun 
pour le Brésil. La fonction est nostalgique et sur-

tout historiquement enrichissant pour les jeunes 
camerounais.   Cependant, le succès de cet ar-
tiste est assuré grâce à son dernier album inti-
tulé « 1958 ». Une date hautement symbolique 
de l’histoire du Cameroun. Dans cet album, 
l’artiste rend un vibrant hommage à Ruben 
Um Nyobe et retrace l’histoire politique de la 
genèse de l’Etat du Cameroun et de son ac-
cession à l’indépendance. Et on se demande 
bien pourquoi cet album, n’a pas fait échos dans 
les milieux culturels camerounais.

L’année 2020 s’annonce positive pour ce digne 
fils de l’Afrique. En ce sens qu’il est aussi classé 
parmi les meilleurs musiciens dans le cadre de 
la musique jazz en France. Il recevra son prix en 
octobre prochain. Pour résumer le parcours de 
l’artiste, il est à noter qu’il est vanté par des mé-
rites qui fondent l’utilité de son travail et par-des-
sus tout de la culture camerounaise. 
En quelques mots, hormis le prix qu’il recevra 
en octobre, Blick Bassy détient à l’heure actuelle 
deux prix (obtenus grâce au travail serein et 
réussi) : sacem 2019, songlines 2020). En rai-
son de ses engagements, cet artiste promet plus 
de nouveautés et des bons moments à ses fans. 
Nous vous invitons à aller découvrir son dernier 
album et la promotion de celui-ci sur sa page 
YouTube, un véritable régal historique et émo-
tionnel. La rédaction.

CONGRATULATIONS
Pochette de l’ albulm
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