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des comptes ?
Pouvons-nous vraiment aspirer à 
la "paix et au développement sans 
avoir fait le bilan de notre histoire, 
sous prétexte que tout ceci c'est 
du passé ? D'autant plus quand on 
constate que ce même "passé" a un 
impact direct sur nos vies actuelles 
et sur celles de nos descendants ?
Comment peut-on oser nous dire 
que c'est du passé quand on en 
subit les conséquences au quoti-
dien ?

AUJOURD'HUI, AVEC 
PAN-ECO MEDIA GROUP, LA 

RÉCRÉATION EST
 TERMINÉE ! 

Nos donneurs de leçons 
européens doivent comprendre 
que rien ne sera plus jamais 
comme avant. parce-que nous 
avons appris à les analyser, à les 
connaitre, mais aussi à les juger.
L'époque du panafricanisme poli-
tique avec ses discours sans actes 
est révolue et a montré ses limites. 

Aujourd'hui avec pan-eco, nous 
posons les jalons d'un panafri-
canisme d'un genre nouveau, un 
panafricanisme, prôné par une 
poignée d'africains éveillés qui ont 
compris les vrais enjeux du monde 
actuel, et ont décidé d'avoir 
eux-aussi leur part du gâteau. 
Vous l'avez certainement compris :

IL S'AGIT DU 
PANAFRICANISME

 ÉCONOMIQUE.

Au travers de ce premier numéro, 
je vous présente Pan-Eco Maga-
zine. Une filiale de Pan-Eco Media 
Group, qui est une entreprise de 
média panafricaine avec pour le 

Parce que Les Lions Ont Été 
Enchaîné !

Cela fait 200 ans que les chaines 
de cette prison matérielle ont été 
brisées, au prix du sang et des 
larmes des centaines de milliers 
d'africains. Et malgré cela, l'afrique 
et ses enfants ne sont toujours pas 
libres. Et pourquoi ? 

Tout simplement parce que, "le 
chasseur," pendant les 5 siècles de 
dominations et de tortures phy-
siques des africains, ne s'est pas 
arrêté là. Il a pris soin de nous 
enfermer dans une autre forme de 
prison, plus souple, moins dou-
loureuse, mais au combien plus 
dévastatrice :

IL S'AGIT DE LA PRISON 
MENTALE. 

Une prison mentale, entretenue 
depuis plus de 60 ans par un 
système éducatif que nous n'avons 
pas choisi, par une prétendue dé-
mocratie que nous n'avons pas de-
mandée, et renforcée au quotidien 
par les médias mensonges qui ne 
cessent de présenter aux africains 
et au reste du monde une image de 
l'afrique qui n'existe pas.

Heureusement, certains africains 
sont nés avec un système immuni-
taire mental qui tôt ou tard, rejette 
la vision illusoire de l'afrique qui 
leur a été greffée par les occiden-
taux depuis la naissance, jusqu'à 
l'âge adulte. Mais hélas, à chaque 
fois que ceux-ci demandent des 
comptes, et désirent raconte 
eux-aussi leur version de l'his-
toire...de leur histoire. Ils sont 
sauvagement assassinés avec pour 
prétexte que tout ceci c'est du 
passé. Du passé ? Est-il réellement 
possible d'avancer et tourner cette 
page de notre histoire sans faire 

ÉDITORIAL

IL EST TEMPS QUE LE 
RÉCIT AFRICAIN SOIT 

RACONTÉ PAR LES LIONS. 
ET NON PLUS PAR LES 

CHASSEURS !

Près de 500 ans déjà que ça dure...
IL EST TEMPS DE DIRE STOP !

400 ans d'esclavages et de 
déportations des noirs. 500 ans de 
colonisation et d'extermination 
de la race noire. les 02 grandes 
guerres mondiales. les guerres 
d'indépendance. 50 ans d'une 
pseudo indépendance.

À chaque fois, c'est toujours le 
chasseur qui a présenté sa version 
de l'histoire.

En aucun moment on ne s'est de-
mandé :mais qu'en est-il des lions 
?pourquoi ? 
Parce que Les Lions Ont Été Mis 
En Cage !
Parce que Les Lions Ont Été 
Torturé !
Parce que Les Lions Ont Été 
Muselé !
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Et Celles Qui Sont Morts Pour Que Nous Soyons Là 
Aujourd'hui. Rejoignez-nous Car L'heure A Sonné !

IL EST TEMPS QUE LE RÉCIT AFRICAIN 
SOIT RACONTÉ PAR LES LIONS. ET NON 
PLUS PAR LES CHASSEURS !

Dans ce premier numéro de votre magazine, nous 
nous ouvrons à vous ! Vous allez découvrir nos 
différentes rubriques, notre vision, notre histoire. Et 
surtout nous vous présenterons une nouvelle façon 
de faire du journalisme. Mais Plus Encore...Une autre 
façon d'aborder le Panafricanisme. Une Façon Diffé-
rente D'analyser Et Décrypter Les Sujets Politiques, 
Économiques Et Socio-culturels. Nous espérons que 
vous prendrez plaisir à parcourir les quelques pages 
qui constituent ce premier numéro. 

Rejoignez La Grande Communauté De Pan-Eco En 
Partageant Ce Magazine Avec Tous Vos Proches, Vos 
Amis Et Connaissances Et Ensemble Montrons Au 
Reste Du Monde Une Vision De l'Afrique Par Les 
Africains Et Pour Les Africains.

moment, un site internet d’informations en ligne. Et 
un magazine numérique hebdomadaire que voici.

Notre mission est d'offrir une plateforme d'expres-
sion neutre où les africains pourront présenter leur 
vision de l'Afrique et du monde. Notre Objectif est de 
Créer un puissant réseau d'entrepreneurs et d'inves-
tisseurs panafricains éveillés et possédant les armes 
nécessaires pour défendre les intérêts de l'Afrique au 
cours de cette guerre économique déclenchée depuis 
fort longtemps sur le continent africain. Et dans la-
quelle les africains étaient jusqu'à présent des simples 
spectateurs.

Tout ceci, dans le but de créer un tissu économique 
suffisamment fort, qui pourra enfin parvenir à faire 
changer les choses. et comme le dit si bien un célèbre 
proverbe africain :

« Un Seul Charbon Ne Suffit Pas Pour Faire Un Feu. 
Mais Quand Plusieurs, Sont Mis Ensemble, C'est 
Pour Redonner Espoir Et Lumière. »

Alors, 
Si Vous Vous Sentez Africain,
Si Vous Rêvez Aussi De Redonner Une Autre Image 
À Notre Beau Continent...
Si Vous Souhaitez Rendre Hommage À Tous Ceux 

EDITORIAL

Par: Kevin Bissaya
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PRODUIRE CE QUE NOUS CONSOMMONS. 

CONSOMMER CE QUE NOUS PRODUISONS : 
Tel est le symbole même du patriotisme économique !

7

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE

À l'ère de la libre circulation des biens et des 
personnes, appliquer cette règle devient la condition 
sine qua non pour sauver et développer notre écono-
mie locale. Selon les données récentes publiées par 
l’institut national de la statistique:
 «Les importations au cameroun s’élèvent à 3405,2 
milliards de fcfa ! á titre d’exemple, le cameroun a 
dépensé entre 2o15 et 2017 près de 1000 milliards 

de fcfa pour l’importation du riz, du poisson et des 
crustacés. Cela représente près de 20% du budget du 
pays en 2019».

Pourquoi ? Parce que nous avons été formatés à 
aimer et à consommer ce qui vient de l’extérieur!

L'Afrique en général et le Cameroun en particulier 

ET
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dont la nation a besoin et non des acteurs en total 
déphasage avec les réalités, les besoins et les pers-
pectives du continent. S’agissant de l’école,  « Les 
contenus des enseignements ne renvoient à aucune 
réalité Camerounaise. Ils restent théoriques, abstraits 
aux réalités nationales et cultivent chez l’élève le goût 
pour le travail bureaucratique et le mépris pour la 
création de richesses. Ce qui conduit à une inadé-
quation permanente entre l’école et la société. » par 
conséquent,  l’éducation donnée dans nos écoles 
est contraire aux nobles traditions d’humanité, de 
solidarité, et de communautarisme prônés par nos 
ancêtres. Au contraire, notre système éducatif forme 
des individus mus par une recherche forcenée du 
profit individuel et égoïste, au détriment de celui de 
la communauté.
Produisons ce que nous consommons et consom-
mons ce que nous produisons n’est pas du secta-
risme, encore moins un repli identitaire ou une vo-
lonté de se marginaliser, ou de rivaliser avec le reste 
du monde. Il s’agit de former des africains capables 
de prendre leurs destins en main, de s’affranchir 
de tous les mensonges qu’on leur a fait croire et de 
s’adapter à l’évolution du monde.
Cette notion de Patriotisme économique que nous 
prônons a pour but de former des africains capables 
de se construire une identité forte, leur permettant 
de rencontrer les autres et de leur apporter eux aussi 
leur vision du monde.
une société incapable de cerner ses réalités et ses 
besoins, de résoudre ses propres contradictions, de 
répondre pleinement à ses propres interrogations et 
de se projeter ne peut rien apporter à l’humanité.

 C’est dans l’optique de promouvoir cette devise, que 
nous avons tenu à vous offrir la rubrique Patrio-
tisme économique dans votre désormais magazine 
panafricain hebdomadaire. Chaque semaine, vous 
recevrez des articles, des interviews, et toute l’actua-
lité sur les acteurs qui se battent jour et nuit pour 
défendre les couleurs du vert rouge jaune sur le plan 
économique.
Pour vous abonner il suffit juste d’envoyer Pan-Eco 
Magazine via WhatsApp au 650809415. Et chaque 
semaine vous recevrez gratuitement votre numéro 
de magazine directement dans votre messagerie 
WhatsApp.

font face à plusieurs nouvelles formes de colonisa-
tion. Une colonisation alimentaire, vestimentaire, 
culturelle, et même spirituelle. Vous l'avez compris , 
l'État le plus puissant aujourd'hui n'est pas celui qui 
possède la plus grande armée. Mais celui qui possède 
le plus grand nombre d'entreprises répandues sur 
toute la planète. 

 « Car la guerre est devenue économique !» 

Les africains ont été longtemps hors sujet des 
véritables enjeux économiques mondiaux.  Mais 
maintenant, ça suffit ! Il est temps que ça change ! 
C’est un non-sens de continuer à dénoncer l’ingé-
rence des occidentaux dans la politique du pays, alors 
que ce sont eux qui financent en majorité le paiement 

8

des salaires des fonctionnaires, les constructions des 
routes et des hôpitaux. Notre économie est déte-
nue à 65% par les  étrangers et ce sont eux qui 
paient le plus d'impôts. Et comme nous le savons 
tous:  

C’est toujours celui qui paie qui commande!  
Alors, Si nous voulons que les choses changent, 

nous devons devenir ceux qui paient. Et cela 
passera inéluctablement par le développement 

de notre économie locale.
 

Et comment y arriver ? 
en appliquant la philosophie du président 

Thomas Sankara:
«produisons ce que nous consommons et 

consommons ce que nous produisons»

Attention !!! Contrairement à ce que peuvent penser 
beaucoup de personnes, lorsqu’on parle de patrio-
tisme économique, de made in Cameroun ou alors 
du made in Africa, il ne s’agit pas que des métiers 
de la bouche. Consommer ce que nous produisons 
et produire ce que nous consommons signifie éga-
lement se soigner avec les médicaments fabriqués 
localement, s’habiller avec des vêtements confection-
nés localement. 
Produisons ce que nous consommons signifie en 
un mot, former dans tous les secteurs, les hommes La rédaction.

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
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NON ! ILS VOUS ONT MENTI : L’HISTOIRE N’EST PAS LA
 CONNAISSANCE DU PASSÉ BASÉ SUR LES ÉCRITS, 

LES FAITS ET LES TEMOIGNAGES. 

Si tel était le cas, tous les historiens du monde entier seraient tous unanimes et
 auraient tous la même version de l'histoire du monde en général. Et de l'Afrique en particulier. 

C'EST DONC QUOI 
L'HISTOIRE ? 

9

STOP MENSONGES

Eh bien, l’histoire est l’interprétation du passé 
raconté par les plus forts. Oui, vous l’avez bien com-
pris l’histoire n’est pas la connaissance du passé, mais 
une construction du passé basé sur les intérêts de 
celui qui raconte cette histoire. Il est donc normal,que 
le récit de la chasse varie en fonction de qui prend la 
parole entre les chasseurs et les lions. Pour les chas-
seurs, la chasse est une conquête, une découverte. 
tandis-que pour les lions et les autres animaux de la 
forêt, il s’agit d’une violation de domicile, suivi d’un 
génocide. 

Je me questionne:
Si À La Fin De La Chasse, Le Chasseur Sort Vainqueur, 
Quelle Histoire Racontera t-il ?Dira-t-il Qu’il Est Allé 
Cambriolé Le Domicile Des Lions, Qu’il A Assassiné Ses 
Enfants, Violé Ses Femmes Et Ses Filles ? 

Si malgré le fait que les chasseurs aient gagné, et qu’au 
cours du combat avec les lions ils aient perdu plu-
sieurs de leurs frères chasseurs, tués par les lions qui 
tentaient de protéger leurs territoires. 

 Croyez-vous Que Les Chasseurs Victorieux
 Raconteront Cette Partie De La Chasse Où Ils 
Ont Été En Position De Faiblesse ? 
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STOP MENSONGES

 Que Dire Alors Des 
Enfants Des Lions, Les 
Lionceaux ? 

Quelle Version De La Chasse Croyez-
Vous Que Le Lion Survivant Racontera 
À Ses Enfants ? Sa Version À Lui Ou 
Celle Du Chasseur ? 
La période officielle de la chasse étant 
abolie.Si pendant plusieurs générations, 
les lionceaux sont fouettés matin, midi 
et soir pour être obligés à accepter et 
croire à la version de la chasse selon le 
chasseur. 
À votre avis, que croyez-vous 
qu’il va se passer dans la tête de 
ces lionceaux ?
Eh bien, je vous donne un indice, tiré 
de la bouche du chasseur lui-même qui 

dit :  « Un mensonge répété 
quotidiennement devient 
à la longue une vérité »
Alors, avec cet indice pouvez-vous 
maintenant répondre à la question 
précédente ? Une fois que vous y avez 
répondu. Laissez-moi vous poser une 
autre question : 
À votre avis, quelle version de 
l’histoire 
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« Un mensonge répété 
quotidiennement de-
vient à la longue une 
vérité »

Alors, avec cet indice pouvez-vous 
maintenant répondre à la question 
précédente ? 
Une fois que vous y avez répondu. 
Laissez-moi vous poser une autre 
question : 
À votre avis, quelle version 
de l'histoire de la chasse 
les lionceaux fouettés ra-
conteront à leur tour à 
leurs enfants ? celle de leurs 
ancêtres qui se sont battus 
farouchement ou-bien celle 
du chasseur finalement ? 
Aujourd’hui, lorsque les lionceaux 
de cette génération se rendent 
compte qu'ils ont été trompés et 
mentis par les chasseurs Sur leur 
histoire et celle de leurs ancêtres. 
À votre avis, que doivent 
faire ces lionceaux ? 
Doivent-ils continuer de 
raconter cette histoire 
fausse à leurs enfants ? Et 
continuer d'entretenir les 
intérêts du chasseur ? 

QUELLE LEÇON POUR 
LE JEUNE AFRICAIN ?

En conclusion, voici ce que vous 
devez savoir : 
L’histoire Est Un Moyen De Justi-
fier Ce Qui Nous Arrange. Celui Qui 
Raconte L’histoire Se Contente De 
Chercher Ce Qui Corrobore Ses Hypo-
thèses Et Ses Intérêts. Celui-ci, Choi-
sit Alors Entre Les Différents Faits. Et 
Décide Lesquels Sont Significatifs Et 

Méritent D’être Racontés. Et Les-
quels Sont Anodins, Et Doivent Être 
Oubliés. Dénuée de toute objectivité, 
l'Histoire ainsi écrite passe pour « 
vérité » aux yeux des ignorants.

vous vous demandez  cer-
tainement pourquoi des 
gens se permettent de falsi-
fier impunément l'histoire?
 Eh bien, Tout simplement parce 
que Cela permet de faire un usage 
politique de l'Histoire, d'en faire 
un instrument de propagande en 
appuyant l'idéologie de celui qui 
raconte sur "des prétendus faits 
historiques."Bien-sûr, il existe des 
faits dont on ne peut ni diminuer, 
ni ajouter quoique ce soit. Eh bien 
dans ce cas-là, que font les chas-
seurs ? 
[Ils Donnent À Ces Faits, Une 
Interprétation Qui En 
Modifie Complètement Le Sens.]
                                                                                                                            
Et comme l’a dit Nietzsche, un 
autre chasseur : 

« Il N’y A Pas De Faits, Ce 
Qui Compte Ce Sont Les

 Interprétations. »

C’est dans l’optique de dénoncer 
tous les plus gros mensonges de 
l’histoire de l’Afrique et du monde 
que nous avons tenu à vous of-
frir cette rubrique dans votre 
désormais magazine pa-
nafricain hebdomadaire.
Préparez-vous à être surpris, mais 
surtout à être en colère. Car, 
certaines vérités que nous allons
 vous dévoiler seront trés 
douloureuses .

Mais cela est un mal néces-
saire.Car, pour comprendre les 
véritables enjeux du monde 
actuel, il est impératif de connaitre 
l’histoire, la vraie histoire, 
celle oÙ se trouve les véritables 
causes des évenements présents.

Car, Il Est Désormais Temps Que 
Le Récit De La Chasse (escla-
vage + colonisation) Soit Racon-
té Par Les Lions (les africains). Et 
Non Plus Par Les Chasseurs (les 
e u r o p é e n s ) .

11

STOP MENSONGES

La rédaction.
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POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT DE 

CONNAITRE NOTRE 
HISTOIRE ?

         

HISTOIRE ET  ÉDUCATION
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Parce qu’Aujourd’hui, Nous Savons Que Pendant 
Plusieurs Centaines D’années Ils Nous Ont Menti 
Encore Et Encore.
Parce qu’Aujourd’hui, Nous Savons Que L’histoire 
N’est Pas La Connaissance Du Passé Basé Sur Les 
Écrits, Les Faits Et Les Témoignages.
Parce Qu’Aujourd’hui, Nous Savons Que L’histoire Est 
L’interprétation Du Passé Raconté par Les Plus Forts.
Parce qu’Aujourd’hui, Nous Savons Que L’histoire 
Qui Nous Est Racontée À L’école, Dans Les Médias, Et 
Dans Les Livres N’est Pas Notre Histoire. Mais Plutôt 
Celle Des Occidentaux. 

“Parce Qu’ On Ne Peut Pas Savoir Où On Va, 
Sans Au Préalable Connaitre D’où On Vient.”

Pour Toutes Ces Raisons, Nous Avons Le Devoir De 
Connaitre L’histoire, Notre Histoire, La Vraie His-
toire. Non Pas Pour Se Délecter D’un Passé Glorieux. 
Mais Pour Nous Abreuver À Une Source Qui Nous 
Soit Propre.
«Aujourd’hui Plus Que Jamais, Il Est Important 

HISTOIRE ET  ÉDUCATION

Qu’un Public Large Comprenne Comment 
Fonctionne La Politique, Comment Fonctionne 
L’ économie, La Géopolitique, La Géostratégie 

et Comment Se Décident Les Guerres. Tous 
Les Africains De Ce Siècle Ont L’ obligation 

De Connaitre L’histoire, Qui Permet Énormé-
ment De Comprendre Les Enjeux De L’ époque 

Actuelle.»

C’est pour atteindre cet objectif que nous avons crée 
cette rubrique dans ce magazine . Afin que, tous les 
africains, des plus petits aux plus grands, puissent 
connaitre l’histoire, leur histoire, la vrai histoire. 

Car comme le disait un philosophe:

“Il Existe Toujours Deux Histoires: 
L’histoire Officielle,Mensongère, Qui Nous 
Est Enseignée;Et L’histoire Secrète Où Se 
Trouvent Les Vraies Causes Des Évènements, 
Une Histoire Honteuse.”

La rédaction.
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LE GÂTEAU AFRICAIN EST EN TRAIN D'ÊTRE PARTAGÉ UNE 
SECONDE FOIS...

Tout Le Monde Est À Table Sauf Les Africains Eux-Mêmes.

15

ÉCONOMIE

C’était en 1884 à Berlin, que se sont réunis pen-
dant 03 mois consécutifs les grandes puissances du 
monde pour se partager l’Afrique, et ceci sans les 
Africains !

Pour justifier cette escroquerie, la majorité des euro-
péens veulent nous faire croire qu’à cette époque, nos 
ancêtres étaient tous des sauvages qui ne savaient ni 
lire, ni écrire et que de toutes les façons leurs pré-
sences à cette conférence n’auraient rien changé, car 
ils n’auraient rien pigé des débats et discussions qui 
y avaient lieu. Comme si le fait de débarquer chez 
les gens, piller leurs richesses, violer leurs femmes et 
leurs filles, était quelque chose de normal. 
De 1885 à 2020, cela fait exactement 135 ans que la 
plus grosse arnaque de l’histoire de l’humanité a eu 
lieu sans aucune réparation. Depuis lors, de nou-

velles puissances ont elles aussi émergées et réclament 
leur part du gâteau africain. Et aujourd’hui encore, 
tout le monde est à table pour le nouveau partage de 
l’Afrique. Mais où sont les africains ? Mystère !

Les élites africaines sont-elles conscientes de la mé-
nace qui pèse une fois encore sur l’avenir de l’Afrique ? 
Quand est ce que nos intellectuels africains vont arrê-
ter de se laisser distraire par la politique politicienne, 
les télénovelas, les sextapes et le Kongossa ?

Pendant que nous consacrons tout notre temps et nos 
énergies dans les débats du dimanche, le décor d’une 
nouvelle recolonisation est déjà planté. L’assassinat 
du leader libyen Mouammar Al-Kadhafi, défenseur 
jusqu’à la mort des Etats-Unis d’Afrique, a marqué la 
destruction de la dernière véritable barrière qui nous 
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Aujourd’hui, lorsqu’on observe cette nouvelle ruée 
vers l’Afrique, pour ceux qui connaissent l’histoire, 
elle est semblable en tous points à l’implantation des 
comptoirs des entreprises européennes avant le grand 
partage de l’Afrique à Berlin en 1885. Lorsqu’on se 
souvient de toutes les souffrances que nos ancêtres 
ont subies suite à ce premier partage de l’Afrique, al-
lons-nous une fois de plus rester les bras croisés face 
à cette nouvelle recolonisation de notre
continent ?
Si vers les années 1800, les entreprises ont précédé les 
militaires, pour ce nouveau millenaire, les militaires 
préparent le terrain pour les entreprises. Car au-
jourd’hui, la guerre est devenue économique.
Que faire ?
Eh bien, 03 possibilités s’offrent à nous : 
Soit nous laissons ces étrangers se partager-
nos richesse à nouveau. 
Soit nous cherchons à aller négocier pour 
qu'ils vous laissent quelques miettes de notre 
héritage par pitié. 
Soit nous appliquons le conseil du général 
Sun Tzu dans son célèbre ouvrage l'art de la 
guerre. Dans ce livre, il stipule que :

«La Meilleure Manière De Vaincre 
Un Ennemi Plus Fort. C'est De 
L'attaquer Dans Ses Plans.»

c'est cette stratégie qu'a choisi d'appliquer le groupe 
de média panafricain pan-eco. Nous Vous L'avons 
Déjà Dit, Plus Rien Ne Sera plus jamais Comme 
Avant. Nous Avons Pris Le Temps D'observer Nos 
Adversaires, D'analyser Leurs Stratégies, Nous Sa-
vons Exactement De Quel Côté Il Faut Attaquer. Dé-
sormais dans cette rubrique vous découvrirez chaque 
semaine nos analyses croustillantes sur tous les sujets 
pointus liés à l’économie camerounaise à l’intérieur et 
à l’extérieur du pays.

Tenez-vous Prêts, car la bataille ne fait que commen-
cer! 
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protégeait encore contre cette nouvelle recolonisa-
tion.

 C’est connu de tous, la zone saharienne abrite les 
plus grandes réserves pétrolières d’Afrique. Par 
ailleurs On y trouve aussi de l’uranium, du fer et de 
l’or. La présence des troupes armées françaises et 
américaines sur ce territoire n’est donc pas un fait du 
hasard, ou alors comme ils veulent nous faire croire 
à de la charité qu’ils nous offrent. La raison princi-
pale de cette présence sans cesse croissante étant de 
garder un œil sur ces richesses intarissables; soute-
nir et financer des éventuelles guerres dans nos pays 
afin d’avoir libre accès à nos ressources. La guerre 
qui se déroule en Lybie est un cas d’école.

Et comme si ça ne suffisait pas… La chancelière 
Angela Merkel envisageait en 2016, elle aussi im-
planter une présence militaire allemande dans le 
Sahel. Elle a été suivie par la Chine qui a implanté 
en 2017, sa base militaire à Djibouti dans la Corne 
de l’Afrique. La sortie de l’Angleterre de l’union 
européenne le 31 Janvier 2020 à minuit et son récent 
rapprochement avec les dirigeants africains lors du 
sommet (UK-Africa), qui s’est déroulé le 20 janvier 
dernier est la preuve s’il en était encore besoin que 
ce pays veut lui sa part du gâteau africain. 

Sans aucun doute l’Afrique est devenue le champ de 
bataille entre les anciennes puissances et les puis-
sances émergentes. Mais où sont les Africains?    
          

La rédaction.
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TRAVAILLER ENSEMBLE OU CREVER EN 
SILENCE : Tel Est Le Dilemme Des 

 Africains De Ce Siècle ! 

Ce n’ est plus une question de choix. nous 
y sommes obligés. seuls nous ne pouvons pas 
faire le poids contre les multinationales étran-
gères. la preuve ? 
Actuellement, il existe très peu d’entreprises 
camerounaises qui soient en mesure de mener 
une guerre économique réelle contre les multi-
nationales étrangères.

 

QUE PEUT FAIRE UN FUSIL DE 
CHASSE, FACE À UNE KALACHNIKOV ? 

17

COMMUNAUTARISME
 ÉCONOMIQUE
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Nous avons appris des erreurs de nos ancêtres qui 
ont donné de leurs vies pour que nous puissions 
avoir ce semblant de liberté que nous brandissons 
aujourd'hui. Nous avons pris le temps d'observer, 
d'analyser et de comprendre les techniques utilisées 
par nos donneurs de leçons européens, pour nous as-
servir. Fiers De Tous Ces Acquis, Aujourd'hui, Avec 
La rubrique communautarisme économique dans ce
 magazine nous envisageons promouvoir et défendre 
cette vision qui nous est si chère : 
“créer un environnement économique dans 
lequel l’argent des africains tournera réel-
lement entre les mains des africains. Par-
venir à cet idéal, reviendrait à concevoir 
uneArme Au Service De Tous Les Africains 
Désireux D'apporter Une Riposte Significa-
tive À Ces Attaques Que Nous Subissons 
De Toutes Parts.”
Rejoindre Et Soutenir Pan-Eco, C'est Participer À La 
Conception De Cet Édifice Qui Garantira La
 Libération, Un avenir Meilleur Et Plus Juste Pour 
Nos Enfants, Nos Petits-enfants Et Tous Les Enfants 
De l'Afrique.

18

COMMUNAUTARISME
 ÉCONOMIQUE

La rédaction.
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ALLEZ LEUR 
DIRE QUE LA 
RÉCRÉATION 

EST TERMNÉE !

19

POLITIQUE

La rédaction.

Aujourd’hui Plus Que Jamais, Nous Avons Besoin 
De Poser Des Actes. L’époque du panafricanisme
politique, avec ses grands discours est révolue et a 
montré ses limites. 
Les Africains doivent comprendre que, loin des 
débats télévisés du dimanche, les véritables enjeux 
de la politique se retrouvent ailleurs, car ce sont les 
intérêts économiques et géostratégiques qui in-
fluencent toutes les décisions politiques. Et tant que 
nous ne comprendrons pas comment fonctionne vé-
ritablement le monde dans lequel nous vivons,nous 
serons toujours hors-sujets. Et aucune marche aussi 
grande soit-elle ne parviendra à faire changer les 
choses.

Aujourd’hui, Avec Pan-Eco, Nous Posons Les Jalons 
D’un Panafricanisme D’un Genre Nouveau...

Désormais dans cette rubrique, vous découvrirez 
chaque semaine nos analyses, décryptages et com-
mentaires sur l’actualité politique au Cameroun. 
Mais attention ! Car ici, nous parlerons de la vraie 
politique, celle qu’on ne présente pas à la télé, là où 
se cache le vrai pouvoir. Nos analyses se feront au 
travers du prisme de la pensée critique et surtout de 
la pensée globale.
 
Notre Mission : Dénoncer-Informer et Eduquer.

nos donneurs de leçons européens doivent com-
prendre que désormais, rien ne sera plus jamais
comme avant. Parce-que nous avons appris à les 
analyser, à les connaitre, mais aussi à les juger.
«il est temps que le récit africain soit raconté par les 
lions. et non plus par les chasseurs.» 
Tenez-vous Prêts, Car La Guerre Est Déclarée !
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L’ENTREPRENEURIAT AU 
CAMEROUN EST COMME LE 

FAMLA ! 

ENTREPRENARIAT MADE IN 237
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chaussures made in Cameroun. On dirait que le 
made in Cameroun ne se réduit qu’à ces deux sec-
teurs !Et ce n’est pas tout…
L’autre aberration, C’est Que Toutes Ces Pmes 
Qui Se Disent Concurrentes, Sont En Réalité Les 
Clones, Les Unes Des Autres. Non seulement, elles 
sont hors sujets et se lancent dans des secteurs à 
faible rentabilité. Et le comble, elles vendent toutes 
pratiquement les mêmes produits. Et appliquent 
les mêmes stratégies. Tout ce qui les intéresse, c’est 
Vendre leurs produits à tout prix et à tous les prix. 
Si au moins ça, elles savaient le faire ça devait être 
acceptable. Mais même au niveau de la vente, c’est 
pratiquement l’agression des clients...pour d’autres, 
pire encore c’est carrément de la mendicité. 
Les promoteurs recrutent des commerciaux, 
juste pour vendre. et ils les payent en fonction du 
résultat. conséquence, ceux-ci ne se gênent pas à 
promouvoir l’entreprise ou la marque, et essayer de 
la fixer dans les esprits des passants. mais font tout 
pour les pousser à acheter leurs produits.

les pmes camerounaises sont pour la plupart des 
passoires ! 

Quelqu’un vient chez elles, il ressort comme il est 
entré.Ça veut dire qu’ elles n’ont pas de tactiques 
pour capturer les coordonnées des prospects.Afin  
d’avoir cet actif incorporel si important, qui est une 
base de données de potentiels clients. La plupart 
des promoteurs ne savent même pas pourquoi ils 
font les choses. Ils les font seulement. Ils S’imitent 
et puis voilà. Tout Ce Qui Les Intéresse Ce Sont 
Les Financements. Et c’est quand ils auront ça, 
qu’ils envisagent investir dans le marketing et la 
communication.

SI ÇA CE N’EST PAS LE FAMLA, C’EST 
ENCORE QUOI ?

Chers entrepreneurs camerounais, Ensemble inno-
vons dans la façon de faire les affaires en Afrique. 
Et c’est pour atteindre cet idéal que nous avons 
tenu à créer cette rubrique dans votre désormais 
magazine Panafricain hebdomadaire. Chaque se-
maine, vous découvrirez une pléthore de conseils, 
d’études de cas sur l’entrepreneuriat made in 
Cameroun. Afin de vous éviter de commettre tous, 
les mêmes erreurs et participer à la consolidation 
de vos entreprises, gage du développement écono-
mique de notre quartier le Cameroun et notre pays 
l’Afrique.

ENTREPRENARIAT MADE IN 237

Au Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, Fa-
mla veut dire littéralement sorcellerie dans la langue 
Bamiléké. La signification que les camerounais en 
font de nos jours, est cependant légèrement diffé-
rente. 
"Aujourd'hui, Dans La Conception Populaire, Le 
Terme Famla Est Surtout Utilisé Pour Décrire Une 
Situation Qui Nous Dépasse." Si j’ai décidé d’écrire 
cet article, c'est parce que je suis dépassé par mes 
confrères entrepreneurs camerounais.

POURQUOI JE DIS QUE 
L'ENTREPREURIAT AU CAMEROUN EST COMME LE 

FAMLA ?
Ceci est une conclusion suite à plusieurs analyses et 
observations que j’ai eu à mener au bout de plusieurs 
années sur l’écosystème entrepreneurial camerounais. 
Particulièrement, lors des foires et autres évènements 
qui mettent en lumière l’entrepreneuriat made in Ca-
meroun.Très souvent, lorsque je me rends dans un de 
ces évènements c’est pour découvrir, rencontrer cer-
taines entreprises afin de négocier des partenariats. 
Mais plus important encore, j’y vais surtout pour 
faire des études sur les PMEs Made in Cameroun.

ET LE CONSTAT EST TRÈS ALARMANT ! ! ! 

Je me demande si c’est parce que tous ces 
entrepreneurs Made in Cameroun espèrent aller au 
paradis qu’ils se comportent ainsi. Ou alors c’est 
vraiment comme j’ai l’habitude de le dire, qu’ils sont 
pour la plupart des masochistes ! C’est-à-dire des 
gens qui prennent plaisir à souffrir.Parce que, je Ne 
Comprends Pas Comment Quelqu’un Peut Investir 
Temps, Argent, Nuits Sans Sommeil, Sacrifices De 
Toutes Sortes, Pour Créer Une Entreprise, La Lé-
galiser (Avec Tout Ce Que Cela Comporte Comme 
Charges) Et Après Venir Jouer Avec dans les foires.
Oui, J’ai Bien Dit Jouer. Car je vais pratiquement 
dans toutes ces foires, et je remarque toujours à 
chaque fois, avec beaucoup de tristesse une pléthore 
de PMEs qui sont juste en train de perdre leurs 
temps, leurs énergies et surtout beaucoup d’argent ! 
Sur une cinquantaine d’entreprises camerounaise 
présentes, on observe en majorité Deux catégories de 
PMEs :
Les PMEs qui font dans l’agroalimentaire (jus de 
fruits, café, bouillie, riz, thé, etc.…) environs 70%.
LES PMEs qui font dans les vêtements et 
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KEVIN BISSAYA KEVIN BISSAYA 
(PDG Pan-Eco Media Group)(PDG Pan-Eco Media Group)

NP

INTERVIEW

Propos receuillis par la rédaction.
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Cette semaine, dans la rubrique interview, nous 
recevons M. KEVIN BISSAYA, PDG et co-
fondateur de PAN-ECO MEDIA GROUP. Il nous 
parlera de lui, de son parcours jusqu’à la création de 
sa dernière entreprise, dont il nous présentera
  la vision, les objectifs et les missions.

Bonjour monsieur Bissaya. Comment est ce qu’on se 
sent après la naissance d’un «nouveau bébé» ? 

(sourire)

Bonjour. Après la naissance d’un «nouveau bébé» 
comme vous l’appelez, on se sent comme dans un 
ascenseur émotionnel.Tantôt on est excité et 

Je m’appelle Kevin Bissaya, 
je suis entrepreneur, 
consultant/formateur en 
communication, markéting 
et publicité. Par ailleurs 
co-fondateur et directeur 
général de L&B 
Africa Innov Business (un 
cabinet d’accompagne-
ment des PMEs).  Et depuis 
quelques mois je suis 
également le co-fondateur et 
Président Directeur 
Général de 
PAN-ECO MEDIA GROUP 
SARL.
   

enthousiaste a l’idée de le voir grandir et accomplir 
ce pourquoi il est né.
À d’autres moments il y’a un léger stress qui monte et 
on se demande s’il va pouvoir tenir le coup et se faire 
une place dans l’environement économique Africain 
que nous connaissons tous.
Ensuite, on reprend confiance lorsqu’on se souvient 
de la raison fondamentale de sa création et de toutes 
les innombrables solutions qu’il apportera aux 
entrepreneurs Africains en particulier et à tous les 
Africains en général. (sourire)

whaouh! trés bien  parlez-nous de vous : 
QUI ÊTES -VOUS CONCRETEMENT ?
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Vous avez visiblement beaucoup de casquettes, mais 
spécialement pour cet interview nous parlerons 
uniquement de votre dernière entreprise PAN-ECO 
MÉDIA GROUP SARL.

C’est quoi PAN-ECO MEDIA GROUP SARL ?

Tout d’abord, Pan-Eco Signifie Panafricanisme 
Economique ! il s’agit non pas d’une entreprise mais 
d’un groupe de media panafricain qui s’est 
donné pour mission de présenter une autre vision 
de l’Afrique : Une Afrique par les africains et pour les 
africains.
L'objectif majeur de Pan-Eco est d'apporter un 
soutien réel au made in Cameroun en particulier et 
au made in Africa en général. 

               Comment ? 
Nous nous sommes rendu compte que, malgré les 
multiples actions menées par les entrepreneurs 

africains pour pousser de plus en plus d'Africains à 
consommer ce qui est produit localement, cela 
n'apporte pas vraiment de résultats convaincants. 

Pourquoi selon vous ? 

Tout d'abord parce-que les entrepreneurs africains, et 
les africains en général sont dispersés. Chacun veut 
se battre seul dans son coin. Chacun veut être le plus 
fort des faibles. Et pire encore, les entrepreneurs 
africains se font la guerre entre eux alors que
 l'ennemi vient de l'extérieur.

L'autre raison à cette situation (la plus importante 
d’ailleurs) est que : Si Les Africains Ne

 Consomment Pas Made In Africa, C’est Tout 
Simplement Qu’Au Fond D’eux Ils Ne Se 
Considèrent Pas « réellement » Comme 

Africains. 

INTERVIEW
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Vous me demanderez certainement : pourquoi j’affirme que les 
africains ne se considèrent pas « réellement » comme africains 
dans l'âme ? 

Eh bien, tout simplement parce que pour la majorité ils ne connaissent 
pas l'histoire, leur histoire, la vraie histoire. (Et ceci est fait exprès) 

Pire encore, le système éducatif que nous avons entretien cette 
opacité et cette obscurité. Car, il prépare les enfants dès le plus jeune âge 
à aimer ce qui vient de l'extérieur, à consommer et à s'assimiler 

à la culture et au mode de 
développement des européens. 

Et comme si ça ne suffisait pas, 
nous avons des médias 
occidentaux qui nous bombardent 
H24 avec des mensonges, des 
histoires fausses sur l’Afrique et 
sur le monde. 

Et malheureusement, la majorité 
des médias africains, 
consciemment ou 
inconsciemment entretiennent et 

alimentent tout ce cinéma avec les 
télénovelas, et des 
divertissements qui ont tendance à 
pousser d'avantages les africains à 
renier leur identité. 

La conséquence à tout ceci 
est que, lorsqu'on présente 
un produit made in Africa, à 
un africain matraqué par tout 
ce formatage depuis le plus 
jeune âge. Eh bien, il n'est que 
normal qu'il le rejette et le dé-

INTERVIEW
nigre au profit de ce qui vient 
de l'extérieur.

Alors, pour répondre à tout ceci 
de façon ferme. Nous avons 
décidé de créer PAN-ECO 
MÉDIA GROUP SARL, afin 
d'attaquer le problème à la 
racine. Nos chevaux de bataille 
sont : 

📍 LE PANAFRICANISME 
ÉCONOMIQUE

📍 LE COMMUNAUTARISME 
ÉCONOMIQUE 

📍 LE PATRIOTISME 
ÉCONOMIQUE 

Comment comptez-vous 
procéder ? 

En utilisant les mêmes armes que 
ces étrangers utilisent pour nous 
asservir. 

Tout un plan concret est mis en 
place, il ne s’agit pas de discours. 

Pan-Eco Média Group, bien 
au-delà d’un groupe de média 
ordinaire est une clef… Que

 dis-je, la clef qui permettra de 
déverrouiller les cadenas de 

plusieurs entraves au 
développement de notre 

quartier le Cameroun et notre 
pays l’Afrique. 

Le travail commence à peine, vous 
aurez le temps de découvrir et au 
besoin vous joindre à nous pour 
qu’ensemble, nous puissions 
présenter : Une vision de 
l’Afrique par les africains et 
pour les africains.

Vous Avez Parlé 
De Panafricanisme 
Économique, 
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l’argent des africains doit tourner en 
permanence entre les mains des africains.
Et enfin, le patriotisme économique qui défend le 
principe selon lequel : Nous devons absolument 
consommer ce que nous produisons et
 produire ce que nous consommons !

Quelle est la vision de PAN-ECO MEDIA 
GROUP ?

Chez nous à Pan-Eco, nous pensons que :  tant que 
le panafricanisme économique n’occupera 
pas en majorité l’espace médiatique sur le 
continent africain et au-delà, nous ne 
pourrons jamais gagner cette guerre. 
Car, vous devez savoir qu’aujourd’hui, la guerre est 
avant tout ECONOMIQUE et que celle-ci se déroule 
sur les médias. Et donc, si nous perdons la guerre 
médiatique, alors nous aurons perdu toutes les autres 
formes de guerres.

De Communautarisme 
Economique Et Même De Patriotisme 
Economique. Que Signifie Toutes Ces Notions 
Pour Vous, Et Quels Liens Ont-Elles Avec 
Pan-Eco ?

Très bien ! Pour ma part, le panafricanisme 
économique, ainsi que le communautarisme et le 
patriotisme économique ne sont pas que des termes. 
Mais bel et bien des idéologies. Des idéologies qui 
ont inspiré la création même de Pan-Eco Média 
Group.
Je définis le panafricanisme économique 
comme étant un mouvement qui promeut 
l’indépendance économique du continent 
africain et encourage la pratique de la
 solidarité entre les africains et les 
personnes d’ascendance africaine où qu’ils 
soient dans le monde.
Très proche du panafricanisme économique, le 
communautarisme économique quant à lui prône le 
principe selon lequel : 

INTERVIEW
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Ce fut le cas pour le colonel Kadhafi en Lybie, et 
avec Saddam Hussein en Irak. Qui n’avaient pas 
compris un principe fondamental de l’art de la 
guerre qui dit que: «Aucune guerre ne commence 
par des bombardements, mais toujours
par des médias mensonges .» 

pourquoi ?
tout simplement parce que, chaque pays qui 
souhaite aller en guerre a besoin du soutient de sa 
population .Mais malheuresement en Afrique , la 
majorité de la population est encore sous 
l’emprise de la colonisation mentale. C’est 
pourquoi , en vue d’atteindre notre objectif dans 
cette guerre, en accord avec la pensée de la
 légende Thomas Sankara :

INTERVIEW
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«NOUS DEVONS D’ABORD 
TRAVAILLER À 

DÉCOLONISER LES MENTALITÉS»

Et cela passera par la mise en exergue du 
panafricanisme économique et du communauta-
risme économique dans tous les secteurs d’activités 
sur le continent Africain et au-delà. Alors,  la vision 
de Pan-Eco Média Group est de créer un vaste et 
puissant réseau d’entrepreneurs et d’ investiseurs 
panafricains répandus dans le monde entier, 
implantés dans tous les secteurs stratégiques de 
l’ économie , créant suffissament de richesses et 
possédant les armes nécessaires pour défendre les 
intérêts du continent noir, véritable instrument
indispensable, pour enfin parvenir à faire entendre la 
voix des enfants de l’ Afrique et présenter leur vision 
du monde : 

«UNE VISION DE L’AFRIQUE PAR LES 
AFRICAINS ET POUR LES AFRICAINS»

PAN-ECO : LA CLEF DE VOÛTE DE LA 
LIBÉRATION ÉCONOMIQUE ET 
CULTURELLE DE L’AFRIQUE!
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Les télévisions africaines ne 
doivent plus se contenter de 
diffuser à longueur de journées les 
télénovelas sud-américaines, ou 
commenter les sextapes des 
célébrités.

Mais il faut préparer des 
contenus pour répondre de 
façon pédagogique aux
 mensonges qui poussent 
beaucoup de jeunes africains 
à renier leur identité.  Et à 
s'identifier de plus en plus à 
nos prédateurs...au point de 
devenir eux-mêmes les 
premiers prédateurs pour 
leurs propres pays.

Parce qu’il ne s’agit pas seulement 
de dénoncer, le but d’un média est 
aussi d’ éduquer et construire.
 
 Tant que nous ne nous 
réapproprierons pas tous les 
secteurs stratégiques de notre 
économie, afin d’y véhiculer notre 
culture, notre vision de l’ Afrique 
au travers des films, dessins animés, 
documentaires, et musique.

Tant que nous n’apprendons pas à 
nos enfants à l’ecole et à la maison à 
aimer ce qui est produit localement, 

L’Afrique a été longtemps hors 
sujet, et trop souvent victime des 
enjeux économiques 
mondiaux. Désormais il faut 
que ça change. Car est né, une 
nouvelle génération d’africains qui 
ont compris comment le monde 
fonctionne, et ont décidé d’exiger 
leur part du gâteau !

Les africains doivent aussi faire 
l'effort de comprendre que la 
communication est une 
idéologie à part entière, et ça 
ne sert plus à rien de continuer à 
garder le silence, lorsque les 
adversaires décident de venir
 manipuler nos populations avec 
des informations
 mensongères, pour nous nuire et 
pousser le peuple de plus en plus 
vers le désespoir. 

La Russie l'a compris à ses 
dépens et a riposté en créant 
la chaine publique Russia 
Today (RT) dans la langue 
même de ceux qui
 déversaient sur la Russie, 
leurs flots de mensonges.  La 
Chine l’a suivi avec sa chaîne 
d'informations en continue 
: CGTN 

à être fiers de notre peau et de nos 
cheveux crépus .

Alors, nous pouvons continuer de 
faire autant de conférences sur le 
made in cameroun, puis venir 
pleunicher sur les réseaux sociaux, 
que rien ne vas changer.

“Notre première bataille c’est la 
décolonisation des mentalités 
dans toutes les strates 
de la societé.”

 Et nous invitons toutes les 
personnes physiques et morales qui 
partagent cette même idéologie et 
vision à nous réjoindre.
 Car ce n’ est qu’en nous mettant 
ensemble que nous sommes plus 
forts.
Merci M.BISSAYA pour cet 
échange. Avez vous un dernier mot 
à ajouter ? 
C’est moi qui vous remercie pour 
cette oportunité que vous m’avez 
offerte. je terminerai en disant:
 

“Il est temps que le 
récit africain soit 

raconté par les lions et 
non plus par les 

chasseurs.”

 

INTERVIEW
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SANS ART  ET  SANS  CULTURE, QUELS TYPES  
D’AFRICAINS  SERIONS-NOUS ?

« Parce qu’un Homme sans 
culture est comme un zèbre 
sans rayures »

Eléments vitaux d’une
 société dynamique, l’art et la 
culture s’expriment dans la 
manière de raconter nos  his-
toires, dans la manière de fêter, 
dans la manièrede nous rappe-
ler le passé, de nous divertir et 
d’imaginer l’avenir. 

Outre leurs valeurs intrinsèques, 
l’art et la culture apportent de 
précieux avantages sur le plan 
social et économique.

30
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Parce que nous rêvons d’une Afrique par les 
africains et pour les africains, ce serait un non-sens 
de penser, et même de construire un modèle de 
développement africain sans intégrer l’art et la 
culture comme fondations solides. Ne pas le faire 
reviendrait à construire cet édifice sur du sable. Et à 
la moindre tempête, il s’écroulera !

ET QUE DIRE ALORS DU SPORT ?

Parce qu’aujourd’hui au-delà du divertissement, le 
sport est un enjeu à la fois politique, économique, 
culturel, géostratégique, ce serait un non-sens que de 
parler de panafricanisme et même de communau-
tarisme, sans évoquer le sport, qui, dans sa pratique 
fondamentale est un modèle et un exemple à nul 

autre pareil. C’est dans l’optique de mettre en lumière 
toute la richesse, la diversité et le génie culturel, ar-
tistique et sportif camerounais que nous avons décidé 
d’intégrer cette rubrique dans votre magazine. 
 Désormais, vous y retrouverez chaque semaine,toute 
l’actualité sportive, culinaire, musicale, et cinémato-
graphique camerounaise.

Pour ne rien manquer, il vous suffit juste de rejoindre 
notre communauté en envoyant Pan-Eco Magazine 
par WhatsApp au numéros 650809415. Ainsi, vous 
recevrez chaque semaine gratuitement un numéro de 
notre magazine directement dans votre messagerie et 
pourrez le partager avec tous vos amis. 
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La rédaction.
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