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Tel un phénix, le continent africain finit toujours par re-
naître de ses cendres. Comme il a été depuis plus de cinq 
siècles, il en sera encore de même aujourd’hui et demain. 
Pour ceux qui se questionnent encore sur la raison de 

cette ténacité légendaire, ils doivent comprendre que cela a été 
inscrit dans son Adn. L’Afrique et par ricochet les africains, ont été 
créés avec la capacité naturelle de se reconstruire. Avant-hier nos 
ancêtres ont bravé l’esclavage. Hier, nos parents ont surmonté 
la colonisation. Aujourd’hui, nous triompherons du coronavirus. 
Bienvenus dans le deuxième numéro officiel, de votre magazine 
panafricain hebdomadaire, c’est avec un plaisir renouvelé que je 
vous retrouve cette semaine. Cela fait seulement 18 jours que 
nous avons officiellement démarré cette nouvelle aventure, et 
vous êtes déjà des milliers à nous suivre de par le monde. Re-
cevez par ma voix, la gratitude exprimée de toute l’équipe de 
rédaction de Pan-Eco Magazine, pour le soutien et la confiance 
progressive que vous placez en notre travail. Prenez confortable-
ment place et attachez vos ceintures pour ce nouveau voyage au 
travers duquel nous analyserons ensemble, le passé, le présent 

et le futur de notre continent.
Aujourd’hui plus que jamais, 
il est important qu'un pu-
blic large comprenne com-
ment fonctionne la politique, 
l'économie, la géopolitique, 
la géostratégie, et comment 
se décident les guerres.
Plus important encore,la gé-
nération actuelle a le de-
voir de connaitre l'histoire 
qui permet énormément 
de comprendre les en-
jeux de l'époque actuelle.
Cette semaine, nous sortons 
un tout petit peu du Came-
roun, et nous vous emmenons 
à la découverte d’une histoire 
méconnue de l’Afrique, où se 

mêlent à la fois sorcellerie et 
colonisation. Revenus dans 
le présent, nous questionne-
rons au travers du plan com-
pact with Africa, les nouvelles 
relations avec « nos anciens 
amis d’hier», qui ont décidé 
eux-aussi de réclamer leur part 
du gâteau, de notre gâteau.  

Dossier covid-19, Enfin, 
une lueur d’espoir à 

l’horizon. 

Après plusieurs mois de pa-
nique, de confinement et d’in-
quiétude, la planète commence 
peu à peu à sortir la tête de 
l’eau. Une question fonda-

mentale se pose à présent : 
Comment Surmonter La Crise 
économique qui s’annonce ?
Cette fois-ci, l’Afrique a fait le 
choix de ne plus être un follower 
passif. Suivez mon regard. 
Cette crise sanitaire a résolu-
ment remis en question tous les 
archétypes du monde dans le-
quel nous vivions, faisant tom-
ber plusieurs géants aux pieds 
d’argile. Le continent Africain 
pour sa part, a reçu cette crise 
comme un coup de fouet, lui 
faisant savoir que toutes les 
solutions aux problèmes de 
l’Afrique, se trouvent en Afrique 
et cette reconstruction se fera 
par les africains. À condition 
qu’ils en prennent conscience.

Bonne lecture !
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LE KENYA ÉLU MEMBRE NON PERMANENT DU CONSEIL DE 
SÉCURITÉ DE L’ONU.

 (Retrouvez l’article complet sur notre site.www.pan-eco.net)

ÉVARISTE NDAYISHIMIYE LE 
NOUVEAU PRÉSIDENT DU 

BURUNDI.

 (Retrouvez l’article complet sur notre site.www.
pan-eco.net)

LES QUATRE OBSTACLES 
MAJEURS AU DÉVELOPPEMENT 

DES ENTREPRISES AU CAMEROUN 
D’APRÈS LE GICAM. 

 (Retrouvez l’article complet sur notre site.www.
pan-eco.net)
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LE PORT AUTONOME DE 
KRIBI SUR LE CHEMIN DE LA 

NORMALISATION.
 «L’une de nos attentes est que le partenariat avec l’ANOR permette, à 

terme, d’assoir la confiance des opérateurs du secteur maritime pour notre 
plateforme portuaire, en faisant de Kribi une destination attractive pour les 

partenaires nationaux et étrangers. »

COMMUNAUTARISME  ÉCONOMIQUE

Port autonome de kribi/ image source inconnu
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Un contrat de partenariat a 
été signé le vendredi 5 juin 
dernier, entre l’Autorité por-
tuaire de Kribi et l’Agence 
nationale des Normes et de 

la Qualité (ANOR). Ceci, en vue de ren-
forcer, homologuer, standardiser et éva-
luer les bonnes pratiques. La signature 
de ladite convention, entre Patrice ME-
LOM, Directeur Général du PAK et son 
homologue de l’ANOR, Charles BOOTO 
à NGON,  a été présidée par Antoine BI-
SAGA, Préfet du département de l’Océan. 
L’on apprend d’emblée que c’est dans 
le but d’intégrer la culture de la qualité 
au sein de son entreprise que le Direc-
teur Général du PAK a sollicité l’enca-
drement de l’ANOR, du fait de ses mis-
sions et de son expertise en matière 
de normes et de qualité.

 « Un choix qui nous a valu 
en mars 2018, l’obten-
tion de la certification au 
code ISPS ; en reconnais-
sance de la conformité de 
nos procédures mises en 
œuvre et implémentées 
pour le traitement des opé-
rations de trafics conte-
neurs et conventionnels 
», se réjouit également le DG. 
Il explique, que la convention PAK-
ANOR est ainsi conclue pour une du-
rée de cinq ans, renouvelable et indique 
qu’aujourd’hui, « l’une de nos attentes 
est que le partenariat avec l’ANOR per-
mette, à terme, d’assoir la confiance des 
opérateurs du secteur maritime pour 
notre plateforme portuaire, en faisant 
de Kribi une destination attractive pour 
les partenaires nationaux et étrangers ».
De manière objective, l’accord désor-
mais paraphé porte sur cinq points. 
Le premier est relatif à l’élaboration et 
l’homologation des normes des produits, 

COMMUNAUTARISME
 ÉCONOMIQUE

installations, services, compétences, 
processus et systèmes de management 
en relation avec le secteur portuaire. 
Le second point porte sur le contrôle 
du respect de la règlementation liée 
à la gestion du PAK, rentrant dans le 
domaine de compétence de l’Anor. 
Le troisième concerne l’évalua-
tion de la conformité aux normes 
et la promotion de la démarche 
qualité dans le secteur portuaire. 
L’avant-dernier point est relatif au ren-
forcement des capacités des personnels 
du PAK sur les normes nationales et in-
ternationales applicables au secteur. 
Le dernier point porte sur l’opéra-
tionnalisation du Programme d’éva-
luation de la conformité avant 
embarquement des marchandises im-
portées en République du Cameroun.

 Pour rappel, le jeune port entre 
en activité en 2018. La même an-
née, le PAK obtient la certification au 
code ISPS, en reconnaissance de la 
conformité de ses procédures mises 
en œuvre et implémentées pour le 
traitement des opérations de tra-
fics conteneurs et conventionnels.
Et ce n’est pas tout. Le 8 Mai dernier, le 
navire Rhome Maersk a marqué le lan-
cement officiel du service hebdomadaire 

«MESSIWA/MIDAS» où,  dans le «KRIBI 
CONTENEURS TERMINAL» (KCT), les 
navires avec les conteneurs en prove-
nance ou vers l’Asie et le Moyen-Orient. 
Un nouveau service qui permettra aux 
clients du port de bénéficier de temps 
de Transit favorable et d’une solution 
pour les services de transport de qualité 
dont ils ont besoin dans les régions sus-
mentionnées. Avec ce nouveau parte-
nariat entre Patrice MELOM et Charles 
BOOTO à NGON, tout porte à croire 
à une importante amélioration et com-
pétitivité du PAK pour les jours à venir.

Selon Patrice MELOM,
 

le Port de Kribi a fait le 
choix dès sa création, 
de s’arrimer aux stan-
dards internationaux 
en matière de procé-
dures, de services et 

d’équipements.

Ngally cédric
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LES HÉROS DE LA RÉSISTANCE COLONIALE 
8
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 SARRAOUNIA MANGOU, la sorcière qui a 
résisté à la colonisation française.

À chaque fois que l’on 
interroge l’histoire 
du monde, et sur-
tout de l’afrique au 

sujet des femmes et de leurs 
rôles dans la décolonisation, 
les indépendances et le déve-
loppement du continent noir. 
C’EST LE SILENCE TOTAL ! 
On dirait que la quasi-totalité 
des historiens du monde ont 
fait le serment de ne jamais 
mettre en lumière ces femmes, 
filles, épouses et mères qui ont 

contribué activement à faire de 
l’Afrique ce qu’il est aujourd’hui. 
Mais de quoi avaient-ils peur ?
        Pire encore...Pratique-
ment toutes les rares fois où 
ces historiens s’amusent à 
parler des femmes africaines, 
c’est toujours de façon péjo-
rative. Les femmes sont tou-
jours présentées comme des 
êtres faibles, qui n’ont pas fait 
l’histoire, mais qui ont plutôt 
subit l’histoire. Lorsqu’elles 
ne sont pas violées, elles 

sont forcées d’épouser des 
hommes qu’elles n’aiment pas.

Voilà donc à quoi se résume 
l’histoire des femmes en 

Afrique : Viols et mariages 
forcés.

Tout ceci n’est qu’un autre des 
plus gros mensonges de l’his-
toire. il s’agit d’une injustice qui 
est nuisible pour le continent 
Africain. Car, dès lors que le 
rôle des femmes est escamoté 

«Il Y A Toujours Deux Histoires : L’histoire Officielle, Mensongère, Qui Nous Est 
Enseignée; Et L’histoire Secrète Où Se Trouvent Les Vraies Causes Des 

Événements, Une Histoire Honteuse.»

Partie:1

9
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dans le passé, alors celles-ci 
auront toujours une place mi-
norée dans le présent et dans 
le futur. Et il est Temps Que 
Cela Cesse Immédiatement !
Peu représentées dans les 
livres d’histoire, les femmes ont 
toujours occupé des places pri-
mordiales dans les structures 
de pouvoir de leurs pays et dans 
les luttes pour l’émancipation 
de leurs peuples. Panafrica-
nistes, Féministes Ou Anticolo-
nialistes, Reines Ou Héroïnes, 
Elles Sont Nombreuses À Défier 
Les Clichés Encore À L’œuvre 
De Nos Jours Sur La «Femme 
Africaine», Ou La Femme Tout 
Court. Afin de corriger ce crime 
contre la mémoire de l’humani-
té toute entière et de l’Afrique 
en particulier, nous vous em-
menons cette semaine au Ni-
ger, à la rencontre d’une des 
plus farouches résistantes que 
l’Afrique ait connu face à la co-
lonisation française. Son nom 
: Sarraounia Mangou, la reine 
des Aznas.  Son histoire reste 
encore inconnue, car ne figu-
rant dans aucun manuel sco-
laire de notre époque.  C’est 
à travers les récits oraux de 
l’époque que s’est construit le 
portrait de cette reine résistante.

Orpheline dès sa plus tendre 
enfance, Sarraounia Mangou 
n’était guère une femme or-
dinaire. Elle a été Nourrie de 
lait de jument et initiée très tôt 
par un ami de son père aux 
mystères des forces de la na-
ture qui gouvernent le monde. 
Elle était devenue alors une 
sorcière et magicienne, dou-
blée d’une redoutable guer-

rière amazone.  Devenue reine 
des Aznas, elle « a su résister, 
écrit Mamani, à l’invasion des 
Touaregs belliqueux du Nord 
et préserver son royaume des 
fanatiques Foulanis de Sokoto 
qui ont tenté désespérément 
de la soumettre à l’islam. Mais, 
enracinée dans la pure tradition 
Africaine, il était inconcevable 
pour elle, d’abandonner l’hé-
ritage que lui ont transmis ses 
ancêtres, au profit d’un préten-
du dieu blanc aux yeux bleus.

Après la conférence de Ber-
lin qui s’est tenue en 1884, au 
cours de laquelle avait été déci-
dé le partage de l’Afrique sans 
les Africains. Le continent noir 
était alors devenu le terrain de 
jeux des européens, principale-
ment les français et les britan-
niques. Nous sommes en 1891 
et les frontières coloniales du 
centre de l’Afrique ne sont pas 
encore  tracées.C’est ainsi que, 
le ministère des colonies fran-
çais dépêche trois expéditions 
millitaires pour parachever son 

empire sur le continent Africain 
et lutter contre les royaumes 
Africains récalcitrants à la 
pénétration française. Par-
mi ces expéditions, il y’avait 

la sanglante mission 
Voulet-Chanoine. 

Lancée depuis Dakar 
pour rejoindre le Tchad,
la mission Voulet-Chanoine 
était caractérisée par une vio-
lence inouïe. Pour ces derniers, 
les africains n’étaient que des 
singes, et il fallait les extermi-
ner sans pitié. C’est ainsi que 
ce bataillon de colonisateurs 
français brûlait et massacrait 
tout sur son passage. Ces sol-
dats violaient de la manière la 

plus sauvage des femmes et 
des petites filles. Ils ont pen-
du et décapité les hommes et 
les enfants, en prenant le soin 
d’accrocher leurs cadavres 
aux sommets des arbres 
pour nourrir les vautours.
Sarraounia Mangou qui régnait 
sur la communauté Azna du 
village de Lougou dans le sud-
ouest du Niger actuel, informée 
des exactions commises par le 
bataillon de Voulet et Chanoine, 
leur envoya un message à l’ap-
proche du village : « Contournez 
mon village où vous aurez mes 
guerriers sur votre chemin ».
Les deux capitaines Français 
sans vergogne ont décapité le 
messager de la reine et déci-
dèrent alors d’entrer en guerre 

10
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et combattre les guerriers de la 
reine Mangou.  C’est le 16 avril 
1899 que le combat eut lieu.  La 
reine-mère du village de Lougou 
au Niger, sa majesté Sarraoui-
nia Mangou décida alors d’arrê-
ter les hommes des capitaines 
français Voulet et Chanoine 
qui ne laissaient qu’abomina-
tion et désolation sur leur pas-
sage. La bataille était féroce !  

Sarraounia Mangou, remplie 
de la force et des pouvoirs an-
cestraux, était une magicienne 
hors-norme. Plusieurs tirail-
leurs français ont fui le com-
bat, lorsqu’ils la virent arriver 
sur le champ de bataille, car ils 
connaissaient la réputation de 
Sarraounia qui leur jetait des 
sorts.  Le capitaine Voulet, sur-
pris par la résistance farouche 
de la Sarraounia et des guer-
riers aznas. Décida de déployer 
toute la force de frappe dont 
disposait son armée, parmi les-
quels des fusils, des canons de 
haut calibre.  Après  des jours 
de résistance sans relâche et 
de combats acharnés, Voulet 
et ses hommes finirent par en-
vahir la Cité royale. « Mais la 
Sarraounia ne se rend pas… »
Elle appela ses guerriers à un 
repli tactique dans la brousse 
où femmes, enfants et vieil-
lards étaient cachés. Mais, les 
deux capitaines eurent la ma-
cabre idée de mettre le feu à 
la brousse. Les guerriers de 
la reine malgré une résistance 
farouche, ne purent arrêter 
les canonnières et fusils de 
ce bataillon français, desquels 
émanèrent une puissance de 
feu implacable. (Selon les ré-
cits français plus de 7000 car-

touches ont été utilisées lors 
de cette bataille.) Le bataillon 
conduit par voulet et chanoine 
poursuivra sa progression fu-
nèbre. Et Le comble de l’igno-
minie est atteint le 8 Mai 1899 
à Birni N’konni, un village d’éle-
veurs. Ces deux capitaines 
assassins se positionnèrent à 
l’entrée du village. Le chef du 
village, les voyant arriver, leur 
envoya des colas par le biais 
de ses notables. (comme vous 
le savez, dans la tradition Afri-
caine, la cola est un symbole 
de paix. Une façon de sou-
haiter la bienvenue aux étran-
gers.)  Mais les deux capitaines 
convoquèrent le chef du village 
et le sommèrent de fournir 4000 
têtes de bétail au bataillon. Ce 
dernier estima la demande im-
possible. Il fut décapité séance 
tenante. Sans aucune raison,  

La mission fut tellement san-
glante qu’un des hommes du 
bataillon, le lieutenant Peteau, 
pourtant habitué à de rudes 
batailles, s’insurgea contre les 
exactions de ses deux capi-
taines. Il fut tout simplement 
renvoyé. C’est lui qui alerta Pa-
ris.Le président du conseil des 
ministres français, M. Charles 
Dupuy dépêcha le colonel Ar-
sène Klobb, commandant à 
Tombouctou à l’époque, qui 
rattrapa le bataillon et signi-
fia l’arrêt de la mission. Mais 
le capitaine Voulet ,assoiffé 
de sang, ne l’entendit pas de 
cette oreille. Il donna l’ordre 
d’ouvrir le feu sur son chef 
hiérarchique, le colonel Klobb 
qui fut tué sur le champ ainsi 
que huits autres soldats fran-
çais qui l’accompagnaient.  

   Les deux capitaines  Voulet 
et Chanoine, pour échapper à 
la justice française, organisent 
de toutes pièces leurs morts. 
Mais en 1923,  l’administrateur 
colonial, Robert Delavignette, 
après plusieurs enquêtes ou-
vrira les tombes des deux ca-
pitaines, et les trouva vides.

ce bataillon massacra tout le 
village! On parle de 10 000 à 
15 000 morts, principalement 
des femmes, enfants et vieil-
lards. Les hommes, heureu-
sement pour eux, étant pour 
la plupart en transhumance 

avec le bétail.

11
Photographie des capitaines voulet et chanoine,1899 avec des têtes d’Africain/ image( archives)
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Plus tard, quand ils ont été appréhen-
dés, la justice française a condamné 
les deux capitaines Voulet et Cha-
noine pour le seul  crime du meurtre 
du colonel Klobb. Pour les milliers 
de morts du Tchad et du Niger (plus 
de 500 000 personnes assassi-
nées), la justice française invoqua 
comme justificatif la  soudanite ai-
guë (une étrange maladie africaine 
que les militaires français, peu habi-
tués au climat du continent, contrac-
teraient fréquemment sur place.)
Une façon très coloniale d’exo-
nérer (pardonner) les deux 
hommes de leurs crimes.

 En définitive, la ba-
taille de Lougou est 
passée sous silence 
dans les documents 
historiques. Les ar-
chives consultées par 
des chercheurs ré-
vèlent seulement que 
la mission Voulet-Cha-
noine dut faire face à 
l’hostilité des villageois 
de Lougou (nommément cité dans 
les documents déposés). Preuve 
sans doute que les combats furent 

violents. Cependant les documents 
ne parlent ni de « la bataille », ni de 
« Sarraounia ».
C’est essentiellement à travers les 
récits oraux de l’époque que s’est 
construit le portrait de cette reine ré-
sistante. Quant à la suite de son his-
toire, les versions diffèrent. Selon cer-
tains récits, la reine prit le maquis avec 
les autres guerriers de son royaume 
et continua de harceler le vainqueur 
le poussant à partir, sans succès.
Figure extrêmement célèbre au Ni-
ger, la reine Sarraounia incarne la 
résistance des Nigériens contre la 
colonisation française à la fin du 
XIXe siècle. Malgré le fait qu’elle ai 
été oubliée volontairement par les 
historiens, pour les Nigériens, elle 
symbolise leur combat contre l’impé-
rialisme. Et ceux-ci la range dans le 
panthéon des souveraines militantes 
et intrépides apparues dans d’autres 
contrées d’Afrique comme la reine 
guerrière Amina de Kano au Nigeria, la 
princesse Yennenga au Burkina Faso 
ou la reine Pokou en Côte d’Ivoire. 
Des figures qui ont marqué l’histoire 
coloniale, que nous vous ferrons dé-
couvrir dans nos prochains numéros. 

Bissaya Kevin

Selon la justice française, 
c’est à cause de l’ardeur 
du soleil Africain, que les 
deux capitaines voulet et 
chanoine ont assasinés 
sans aucune raison  plus 
de 500 000 Nigeriens.
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PATRIOTISME ÉCONOMIQUE

Le patriotisme écono-
mique apparait comme 
un élément constitutif 
du patriotisme. C’est à 

ce patriotisme que font appel 
les hommes politiques, lorsque 
les intérêts économiques fon-
damentaux de leurs pays leur 
semblent menacés, par les dé-
cisions d’acteurs étrangers. Le 
patriotisme économique ou na-
tionalisme économique désigne 
un comportement particulier 
des pouvoirs publics, des entre-
prises et des consommateurs.
Il consiste à favoriser les en-
treprises nationales et leurs 
produits ou services, au détri-
ment des firmes étrangères. 
Selon les partisans de cette 
idéologie, la préférence don-

née aux entreprises locales 
est une légitime defense des 
interêts économiques locaux. 

Cette forme de patriotisme 
appliquée à l’économie revêt 
généralement deux aspects :
Un aspect offensif consistant 
à préserver et developper les 
atouts compétitifs du pays, afin 
de conquérir les marchés à 
l’étranger. Et Un aspect défensif 
visant à défendre les entreprises 
nationales face à la concur-
rence étrangère, notamment 
dans des secteurs stratégiques.

  Pour Celestin Tawamba, pré-
sident du GICAM, « il est véri-
tablement urgent de mettre au 
cœur de la stratégie de devel-

LE POUVOIR DES MÉDIAS DANS LA 
PROMOTION DU PATRIOTISME 

ÉCONOMIQUE.
Aucune guerre dans l’histoire de l’humanité n’a commencé par le bombarde-
ment d’un Ėtat vers un autre Ėtat. Tout simplement parce que la guerre est 
une science, et comme toute science elle a des principes, des règles qui la 
régissent. Qu’elle soit économique, militaire, politique, spirituelle ou même 
culturelle, aucune guerre dans le monde ne s’est gagnée sans l’appui des 

médias.

lopement du cameroun, le pa-
triotisme, pour redessiner notre 
modèle économique, question 
d’actionner les leviers internes 
de croissance qui pourraient 
stimuler l’économie nationale. »
Dans cette stratégie, tous les 
maillons de la société ont un 
rôle à jouer. Et les médias ca-
merounais devraient occuper 
une place de choix. Car en 
effet, notre patriotisme écono-
mique doit s’adosser fortement 
sur nos médias, Afin de susciter 
l’éveil de notre conscience éco-
nomique. Les médias camerou-
nais devraient être des vecteurs 
par excellence d’émergence 
des valeurs, pour que celles-ci 
soient des standards qui s’im-
posent afin que le milieu social 
les accepte comme valables.

   Nos médias sont devenus en 
quelque sorte des « juges ». En 
décidant et en dictant la mode, 
la consommation, les modes 
de vie, ils établissent ce qui est 
juste et ce qui est mal. Ce sont 
eux, le «quatrième pouvoir». 

Nos médias devraient accom-
pagner les pouvoirs publics et 
les organisations dans la mise 
en place d’un cadre permettant 
aux opérateurs nationaux de 
développer leurs affaires, tout 
en  préservant les entreprises 
nationales face à la mondiali-
sation. Les médias camerou-
nais devraient être ces soldats, 
qui dénoncent le pillage de 
nos ressources naturelles par 
les multinationales étrangères 
sans contrepartie.Ils se doivent   
de dénoncer la quotité insigni-
fiante des multinationales qui 
s’implantent au Cameroun,ce-
ci, en donnant l’alerte de la 
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prise en compte des compétences 
camerounaises et le transfert des sa-
voir-faire pour une reprise en main 
progressive de l’exploitation des sec-
teurs stratégiques de notre économie.  
Cet état d’esprit et cette manière d’agir 
pour l’intérêt de la patrie ont pour objectif 
de promouvoir l’excellence économique 
et la cohésion sociale à travers la mise 
en valeur des ressources humaines 
camerounaises et une meilleure orien-
tation des choix stratégiques de l’Etat.
Mais partout ailleurs, comme dans 
tout domaine d’activité hélas, il y’a 
des brebis galeuses. Et malheureu-
sement, Il y’a trop de brebis galeuses 
parmi les médias camerounais.Nous 
sommes stupéfaits de constater que 
certains parmi eux soutiennent les 
«PILLEURS»  de notre patri-
moine. Avec pour prétexte de 
se battre pour le changement de 
donne. Le cas le plus récent et 
le plus honteux est celui, de la 
concession du terminal à conte-
neurs du port Autonome de 
Douala, où certains médias ca-
merounais soutenaient le groupe 
Bolloré dont l’offre très insigni-
fiante était pourtant une insulte 
à l’endroit de tous les camerounais. 
Pendant qu’au même moment, un autre 
partenaire (TIL) proposait une offre plus 
attractive, avec l’ouverture à son capi-
tal aux nationaux à hauteur de 45% .

Un constat qui n’est pas surprenant…
Lorsqu’on sait qu’au Cameroun, chaque 
média a sa ligne éditoriale et que cha-
cun est libre soit de se mettre au ser-
vice de son pays et de ses concitoyens, 
soit de se mettre à la solde des préda-
teurs du Cameroun. Alors que tout mé-
dia digne de ce nom, devrait être sou-
cieux des grands intérêts économiques 
de notre pays, en attirant l’attention des 
camerounais et en dévoilant la face 
cachée de nos prétendus « éternels 
bienfaiteurs ».  Comme le dit régulière-

ment le professeur jean Paul Pougala :
« Les africains doivent aussi faire l’ef-
fort de reconnaître que la communica-
tion est une idéologie à part entière, et 
il ne sert plus à rien de continuer à gar-
der le silence, lorsque les adversaires 
décident de venir manipuler nos popu-
lations avec des informations menson-
gères, 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 la suivie avec sa chaîne 
d’informations en continue:CGTN.
Les télévisions africaines ne doivent 
plus se contenter de diffuser à longueur 
de journées les télénovelas sud-amé-
ricaines, ou commenter les sextapes 
des célébrités. Mais elles doivent pré-
parer 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. »

C’est dans le but de remplir cette 
mission qu’est né Pan-Eco Média 
Group. Le tout premier média afri-
cain qui s’est donné pour mission 
de présenter une autre image de 
l’Afrique, de raconter la vraie histoire 
du continent. Une vision de l’Afrique 
par les africains et pour les africains. 

Contrairement à ce que beaucoup de 
journalistes pensent,  choisir de Dé-
fendre les intérêts de son pays, ne veut 
pas toujours dire défendre le gouverne-

ment, ou alors soutenir la politique 
gouvernementale. 

la guerre que nous 
menons est à la 

fois économique, 
culturelle et 
spirituelle.

La rédaction.
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COMPACT WITH AFRICA : L’ALLEMAGNE À 
LA CONQUÊTE DU CONTINENT AFRICAIN.

L’Allemagne prévoit investir plus 
d’un milliard d’euros en Afrique 
afin de favoriser les investisse-
ments des PME européennes sur 
le continent noir. La quasi-totalité 
des dirigeants africains ont ap-

plaudi cette initiative, avec pour prétexte qu’elle 
créera énormément d’emplois sur le continent. 
Mais qu’en est-il de l’impact de ce « plan Merkel 
» sur les économies africaines ? Les PME afri-
caines encore fébriles sont-elles prêtes à mener 
cette guerre économique contre les PME euro-
péennes plus aguerries ? Quel impact au niveau 
des devises ? Lorsqu’on se rappelle de l’exis-
tence des APE...les entreprises Africaines pour-
ront-elles tenir le coup face aux conséquences 
supplémentaires de ce plan compact with AFRI-
CA ? Quelles peuvent être les issues des entre-
prises africaines en général et camerounaises en 
particulier pour contourner tous ces partenariats 

et espérer s’en sortir ? Ensemble, étudions les 
contours cachés de cette nouvelle coopération.

L’Afrique est de plus en plus au cœur des en-
jeux stratégiques de notre planète. Toutes les 
grandes puissances du monde gardent en per-
manence un œil ouvert sur elle. De nouveaux 
acteurs vont plus loin que leurs éternelles ma-
nifestions d’intérêts et d’intentions, en passant 
des mots aux actions pour concrétiser leur pré-
sence dans les pays du continent. C’est le cas 
de la république d’Allemagne, avec son initia-
tive appelée « Compact with Africa », en abré-
gé CwA, lancée lors du G20 en 2017 par la 
chancelière Angela Merkel. 12 pays du conti-
nent y avaient immédiatement répondu présents 
(Bénin, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire, Égypte, 
Éthiopie, Ghana, Guinée, Maroc, Rwanda, Sé-
négal, Togo et Tunisie).  Analyse, décryptage 
et bilan temporaire d’une offre et de ses effets.

STOP-MENSONGES
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QUEL IMPACT PEUT 
AVOIR CwA POUR 

L’AFRIQUE ?

« Compact with Africa » est une 
initiative économique d’une 
grande puissance mondiale qui 
souhaite à première vue aider 
l’Afrique à évoluer en fixant des 
règles qui encouragent plus 
d’investisseurs occidentaux 
à venir y investir. Ce qui est 
louable, charitable et positif au 
possible. D’autant plus que pour 
une fois, il est question de privi-
légier les choix souverains des 
pays africains qui sont libres de 
décider ce qui est bon à tous 
les niveaux pour leur dévelop-
pement. Cela semble faire une 
grande différence d’approche 
des relations d’aide et de dé-
veloppement avec les pays 
africains. Pourtant, les africains 
sont habitués à ces façades tel-
lement belles et bien-pensantes 
qui souvent cachent au fond 
des objectifs moins généreux.

Les deux piliers de cette initia-
tive sur le continent sont l’aug-
mentation des recettes fiscales 
par l’augmentation du nombre 
d’investisseurs et la création 
d’emplois dans les pays par-
tenaires. Le tout à la condition 
que les états mettent en place 
des règles d’affaires plus at-
tractives.  Une chose est sûre : 
les états et gouvernements afri-
cains doivent impérativement 
améliorer l’environnement des 
affaires pour encourager l’en-
vie d’entreprendre pour les 
étrangers et même aussi les 
locaux. L’environnement actuel 
des affaires en Afrique évolue

« Compact with Africa » re-
présente un changement 
profond d’approche de l’Alle-
magne dans ses relations avec 
l’Afrique. Très discrète aupa-
ravant du fait d’avoir subi la 
perte de la 1ère et de la 2nde 
guerre mondiale, elle est sur-
tout très en retard par rapport 
à la France, aux États-Unis et 
à la Chine avec respective-
ment 23 et 22 millions d’euros 
d’importations et d’exportations 
en 2018. La chute du mur de 
berlin en 1989 et la fin d’un 
monde construit sur deux pôles 
politiques et économiques va 
sonner le début d’une nouvelle 
ère pour tous, comme pour elle 
avec la mondialisation. Le lan-
cement du CwA est donc la vo-
lonté affichée d’un pays d’ambi-
tions fortes pour et sur l’Afrique.

Le CwA est une initiative de 
coopération économique qui 
propose d’améliorer les condi-
tions d’investissement privé 
et l’emploi dans les pays afri-
cains. Ce partenariat se fait sur 
la base du volontariat, c’est-à-
dire que chaque pays africain 
peut librement demander à 
y participer. La seule obliga-
tion étant de travailler à chan-
ger les lois et règlements qui 
encadrent son secteur privé.
Son mécanisme principal as-
socie chaque pays africain à 
un pays du G20. Ce dernier est 
chargé de lui faciliter le contact 
et l’accès aux institutions fi-
nancières mondiales comme 

la Banque Mondiale, le Front 
Monétaire International (FMI) 
et la Banque Africaine de Dé-
veloppement et aussi aux in-
vestisseurs internationaux. 
L’esprit qui guide cette initiative 
est que rien n’est fixé à l’avance 
contrairement à d’autres pro-
grammes du même style. Ni 
les programmes, ni les priori-
tés, les montants ou les pro-
jets. Tout est à mettre en place 
d’un commun accord dans 
des cadres de travail appelés 
« Compact Teams », présents 
dans tous les pays, qui mêlent 
les représentants de l’Alle-
magne, du pays concerné et 
des pays du G20. Et surtout, ce 
sont les pays africains qui dé-
cident de ce qu’ils veulent faire, 
de leurs besoins immédiats. 

L’objectif voulu par l’Allemagne 
étant une évolution dans le do-
maine financier et économique 
(transparence des procédures 
et créations d’emplois plus 
stables) et l’augmentation des 
recettes fiscales pour créer des 
infrastructures nouvelles dans 
les pays africains. Enfin, pour 
rendre cette initiative intéres-
sante pour ses investisseurs, 
le gouvernement allemand a 
facilité l’obtention des garan-
ties de crédit par un fonds à 
hauteur d’un milliard d’euros 
pour les entreprises qui sou-
haitent investir dans les pays 
africains qui mettent en place 
les réformes économiques dé-
cidées.

C’EST QUOI, 
« COMPACT WITH AFRICA » ?

STOP-MENSONGES
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certes positivement d’un pays à 
l’autre, mais à un rythme encore 
trop lent pour donner naissance 
à un véritable mouvement de 
fond. Mais c’est surtout le ré-
sultat de pressions extérieures, 
que de véritables prises de 
conscience des bienfaits d’une 
ouverture plus grande et plus 
équitable à l’investissement 
privé en termes de recettes, de 
devises et de développement. Il 
faut forcément aller encore plus 
loin et plus vite dans la transpa-
rence et l’équité des marchés, 
la lutte contre la corruption et les 
trafics d’influence dans les mi-
lieux d’affaires et l’instauration 
de meilleures conditions pour 
les travailleurs du secteur privé.
D’autre part, plus d’investis-
seurs étrangers sur le continent 
signifie aussi plus de devises 
étrangères qui rentrent dans 
leurs pays pour servir à ache-
ter les produits et services sur 
les marchés financiers interna-
tionaux. Sauf que cela pour-
rait rendre encore plus défici-
taire la balance des paiements 
avec l’Allemagne et les pays 
du G20, ce qui renforcerait 
la monnaie européenne ainsi 
que le Trésor français qui ga-
rantit la parité du FCFA dans 
le monde. Cela ne permettrait 
que de s’enfoncer davantage 
dans la spirale de la dette et 
ses conséquences multiples.
Concernant les entreprises le 
risque est fort de tomber dans 
une concurrence déloyale vu le 
déséquilibre important de sa-
voir-faire, de moyens juridiques, 
techniques, technologiques et 
de ressources financières, no-
tamment de garanties. Ce qui se 

solderait par la création de mo-
nopoles ou davantage de main-
mise étrangère sur les tissus 
économiques privés africains. 
Toutes choses qui ramènent 
au même point : contrôler les 
pays africains en devenant 
propriétaires de leurs éco-
nomies dans l’ombre. L’enjeu 
étant ici, en plus de l’accès aux 
ressources naturelles brutes 
vitales pour la poursuite du dé-
veloppement de l’Allemagne 
et des pays du G20, bénéficier 
des retombées financières d’un 
marché de consommateurs 
jeunes, qui sur le long terme,est  
porté par une démographie 
en augmentation constante.
La création d’emplois pour-
rait certes en bénéficier au 
premier abord là aussi. Car 
si effectivement l’augmenta-
tion d’entreprises va créer des 
emplois, le plus important se-
rait la qualité des conditions 
de travail offertes pour renfor-
cer l’existence d’une véritable 
classe moyenne capable de 
consommer et investir dans 
leurs pays. Ceci sachant que 
440 millions de personnes vont 
entrer sur le marché africain du 
travail à l’horizon 2030. Or les 
entreprises étrangères venant 
d’abord en Afrique pour rapa-
trier des bénéfices importants 
pour leur survie, ce sont en-
core les populations africaines 
qui vont en payer le prix par la 
réduction de ce qui devrait leur 
revenir en termes de niveaux 
de salaires. Et tout cela, avec 
comme toujours la complicité 
corrompue, intellectuelle ou fi-
nancière, des dirigeants publics 
et privés des pays africains.

AVEC CwA OU LE 
CONTOURNER ET 

COMMENT ?

Il ne faut jamais perdre de vue 
que les états n’ont pas d’amis, 
juste des intérêts. Par consé-
quent chacun défend et doit 
défendre ceux qui assurent 
son bien-être et protègent ses 
populations. « Compact with 
Africa » est un programme qui 
aurait au moins l’avantage d’ac-
célérer le rythme des réformes 
qui vont permettre au secteur 
privé africain de devenir le pi-
lier principal de l’économie où 
le secteur public a encore trop 
de poids. Ce qui génère des 
effets pervers et des dégâts 
collatéraux infinis à tous les ni-
veaux des états et des nations. 
Car il n’y a qu’en ayant un 
secteur privé fort, d’abord lo-
calement, que les entreprises 
africaines pourront aussi, in-
dividuellement ou collective-
ment, aller à l’assaut du monde 
pour ramener des devises 
sur le continent. Le véritable 
développement commence-
rait par-là, accéder à d’autres 
marchés. Mais pour cela, 
une monnaie africaine com-
mune couplée à la libre circu-
lation des personnes et des 
biens est un impératif d’har-
monisation incontournable.
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«BILAN DE  COMPACT WITH AFRICA  DEPUIS SA 
CRÉATION EN 2017.» 
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Kouoh Gaston

Deux constats forts apparaissent depuis le lan-
cement de « Compact with Africa » en 2017. La 
faiblesse des investissements directs avec seu-
lement 800 entreprises à capitaux allemands 
sur tout le continent. Et selon l’institut Allenbach, 
seulement 5% d’autres qui seraient intéressées 
de venir en Afrique avec un meilleur climat des 
affaires dans les pays africains partenaires. Par 
ailleurs, Les questions de sécurité posent le pro-
blème de la protection des investissements dans 
une Afrique en proie aux attaques et appétits de 
toutes parts. La chancelière allemande s’est atta-
chée dans un premier temps à débroussailler ce 
volet, avant d’inviter les potentiels investisseurs 
à s’engager davantage concrètement sur le ter-
rain africain de la création d’entreprises. Une fa-
çon de marquer son territoire en mettant en place 
ses propres dispositifs de surveillance. Mais 
aussi qui met à nu des freins psychologiques im-
portants qui empêchent de trouver des preneurs 
motivés en Allemagne et dans les pays du G20.
 
Comme si l’idée d’arriver en territoire conquis, 

à l’image de la France partout sur le continent, 
serait plus simple et viable que donner exacte-
ment et complètement ce qui doit être le fruit 
d’une coopération « gagnant-gagnant ». D’où 
la question de savoir si une autre difficulté ne 
découle pas de la marge d’ouverture et de pro-
motion des pays africains directement auprès 
des investisseurs des pays du G20. L’existence 
d’intermédiaires entre ces parties cacherait 
d’autres petits arrangements entre puissances 
qui viderait CwA de sa substance positive.
Enfin, 80% des fonds alloués par l’Allemagne à 
CwA a été distribué à 4 pays sur 12, Éthiopie, 
Ghana, Egypte et Maroc. Ce qui pourrait lais-
ser entendre que le business est privilégié, avec 
tout ce que cela suppose de caché, de sombre 
et de douteux. Car il serait difficile de penser 
qu’aucun autre pays partenaire n’ait présen-
té d’intérêt pour les investisseurs.  Les beaux 
jours de « Compact with Africa » sont encore 
possibles, sous réserve de quelques modifica-
tions sensibles qui certainement bloquent l’en-
trée d’autres pays africains dans cette initiative.

Angela m
erkel entourée des chefs d’états Africains/(im

age source inconnue)
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COVID-19 AU CAMEROUN : Le Film D’une 
Rentrée Scolaire En Pleine Crise Sanitaire…

Et Si Le Gouvernement Avait Réussi 
Le Pari ?

Nous sommes jeu-
di 28 Mai 2020 où, 
contre toute attente, 
le gouvernement  
confirme la reprise 

des enseignements à compter 
du 1er  juin 2020.  Une reprise qui, 
comme avait précisée la CRTV, 
ne concernait que les écoles, 
les lycées et les universités.
« La reprise sera effective le 
1er juin par vague. Ce sera 
le 1er juin pour les classes 
de CM2, de Classe 6 du pri-
maire, celles de terminales et 
Upper 6 ainsi que les univer-
sités. Ce sera le 04 juin pour 
les classes de 3e, de 1ere 
et de form 5 dans le secon-

daire », indiquait la CRTV dans 
un tweet. En dépit de l’évolu-
tion de la courbe épidémiolo-
gique qui était à la hausse, le 
gouvernement maintenait la 
reprise des cours. En effet à 
ce jour, le Cameroun comptait 
plus de 5000 cas positifs de 
Covid-19 et dénombrait près 
de 200 décès liés à la maladie.

Suite au maintien de la déci-
sion de reprendre les cours, le 
mécontentement des parents 
d’élèves, des leaders d’opinions 
et des syndicats était percep-
tible sur les réseaux sociaux et 
plateaux de télévisions. En plus 
de déplorer le fait que les condi-

tions nécessaires ne soient pas 
remplies, Ils craignaient en effet 
des risques de contamination 
massifs dans le milieu scolaire, 
aggravant l’évolution générale 
de la maladie dans le pays.
Incontestablement, l’opinion 
populaire n’accueillait pas ce 
discours de la plus belle des 
manières et était décidé à le 
faire savoir au gouvernement.
C’est ainsi que, pendant plu-
sieurs  jours les parents 
d’élèves, tous azimuts, ont 
élevé leurs voix pour dire 
leurs inquiétudes quant à la 
situation. Mais à la grande sur-
prise de ceux-ci, au sortir d’un 
Conseil tenu au Cabinet du 
Premier ministre, il a été déci-
dé de la reprise des cours sur 
toute l’étendue du territoire 
national. La date du 1er juin 
2020 restait donc inchangée.
S’en suivait alors des déchaî-
nements de passions, où on 
pouvait entendre avec vigueur 
: « Je n’enverrai pas ma 
progéniture à l’école lun-
di 1er  Juin 2020. Mieux ils 
ne composent pas le CEP,  
BEPC, le Probatoire le 
Baccalauréat etc... L’année 
prochaine, ils le feront. » 

Ou encore : « Lequel d’entre 
vous renvoie ses enfants à 
l’école le 1er  juin ? Les miens 
ne sont pas concernés mais je 
suis inquiète, comme j’imagine 
beaucoup de parents. Ils pour-
raient soit tomber malades, soit 

SOCIÉTÉ

(Source im
age : w

ikipédia)
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nous infecter… non ? », Avait écrit Me Michèle 
Ndoki sur Twitter !! On avait aussi vu Emilien 
Atangana, président du FDC s’emparer de la 
question. Dans une déclaration où il se disait « 
profondément choqué et préoccupé par la volon-
té du gouvernement de reprendre les cours pour 
les classes d’examens le 1er juin ».

Le PURS, par la voix de Serge Espoir Matomba, 
premier secrétaire général, relevait ses inquié-
tudes. Ce parti demandait au gouvernement de 
revenir sur sa décision, avec comme proposi-
tion de renoncer à la rentrée scolaire 2019-2020 
prévu le 1er juin et organiser les examens et 

concours officiels sur la base du taux de couver-
ture actuelle des programmes. Mais, plus que ja-
mais auparavant, le gouvernement avait décidé 
de rester ferme sur sa décision. Nous sommes 
désormais à trois semaines de cours en pleine 
pandémie de covid-19, les classes concernées 
poursuivent  les enseignements dans le strict 
respect des mesures barrières. Même si le virus 
est encore là et que le nombre de cas positifs 
ne cesse d’augmenter, le Cameroun, comme 
plusieurs pays dans le monde, prépare déjà 
les plans de relance pour l’après coronavirus. 
Heureusement pour le moment, encore aucun 
cas de contamination signalé dans une école.

SOCIÉTÉ

Ngally cédric

(Source im
age : w

ikipédia)

A L’AUBE D’UN NOUVEAU MONDE, 
L’AFRIQUE A DÉCIDÉ DE PRENDRE LA 

PAROLE.
sur  www.Pan-Eco.net
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LES FOOTBALLEURS 
AFRICAINS ET LES 

FEMMES BLANCHES.

Didier Drogba et Sa-
muel Éto’o trainent 
sur leur dos un pal-
marès phénoménal 
et possèdent une 

grande richesse. Mais s’il y’a 
bien une chose que ces deux 
footballeurs africains ont en 
commun, en plus de leurs ta-
lents ; c’est sans aucun doute 
le choix qu’ils ont fait d’épouser 
des femmes Africaines. Au-de-
là de l’aspect sentimental, il 
s’agit là de tout un symbole. 

Peut-on en dire autant pour 
plusieurs autres footballeurs 

d’origine Africaine ? 

Vous me direz certainement 
qu’il s’agit de leurs vies privées 
et que chacun est libre d’épou-
ser qui il veut. Mais hélas, il n’en 
est rien. Car derrière ce choix en 
apparence anodin, se cache de 
grands enjeux culturels et éco-
nomiques que tous les africains 
conscients et éveillés devraient 
prendre en compte. Dans les 
lignes qui suivent, nous allons 
essayer de comprendre les dif-
férentes raisons qui expliquent 
le fait que la majorité des foot-
balleurs noirs vivant en France 
choisissent la femme blanche.

Pogba, joel Tagueu, Mbaye 

Niang, Blaise Matuidi ou en-
core Keita Baldé, ces nombreux 
footballeurs noirs ont pour point 
commun le fait de partager 
leur vie avec des blanches. 

Une Histoire 
D’intégration... 

Issu pour la plupart d’immigra-
tion, à l’instar de Pogba, les 
joueurs africains sont confron-
tés à plusieurs choix com-
plexes pour intégrer le milieu 
du business et se faire une 
carrière. Il est donc plus aisé 
d’entrer dans certains milieu 
avec une blanche plutôt  qu’une 
noire surtout si on n’a pas un 
grand talent ou un grand nom. 
Et donc, la plupart de « ces 
footeux » semblent privilégier 
leurs carrières plutôt que leurs 
identités. Cette thèse s’appuie 
sur les différentes séparations 
observées tout de suite après 
la retraite de certains footbal-
leurs d’origine Africaine, Louis 
Saha et Emmanuel Eboué 
en savent quelque chose.

Et Si C’était Une Affaire 
De Cœur ? 

L’attaquant sénégalais Mbaye 

Niang avait dans une récente 
sortie évoqué une raison plus 
ou moins farfelue pour justi-
fier l’attirance des footballeurs 
africains envers les blanches. 
Selon lui, «elles savent aimer, 
protéger et satisfaire l’homme 
et n’ont pas de complexes  
contrairement aux noires».  
Est-ce vraiment par amour 
que ces footballeurs noirs se 
mettent en couple ? Blaise 
Matuidi avait suscité une ava-
lanche de railleries quand, il y’a 
quelques années, pour souhai-
ter bonne fête de la saint valen-
tin à son épouse blanche, avait 
posté une capture d’écran de 
la photo de celle-ci qu’il avait 
alors pris sur Google. Ayant en-
tré dans la barre de recherche 
‘’Femme de Blaise Matuidi.’’ Ce 
dernier ne possédant certaine-

CULTURE/SPORT

Mariage Blaise Matuidi /image instagram  
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ment pas de photos de son couple d’après l’analyse de cer-
tains blogueurs. Preuve que ce mariage n’était pas le fruit 
d’une longue relation d’amour. 

 Les enjeux…

Le football est un sport, qui génère beaucoup d’argent. 
Ainsi, se marier à une noire permet non seulement de 
consolider l’identité culturelle, mais aussi de faire profi-
ter la communauté de notre notoriété et de notre fortune. 
Le mariage interafricain est l’un des facteurs fondamen-
taux dans la mise sur pieds d’un communautarisme 
économique véritable. Tous les Africains devraient en être 
conscients et particulièrement les hommes. Car comme nous 
le savons tous, un homme qui se marie à une femme est 
adopté par la famille de celle-ci. Et donc, s’il est milliardaire, 
une bonne partie de ses richesses iront vers sa nouvelle fa-
mille d’adoption, afin de renforcer les liens du mariage, avec 
son épouse.  Imaginez donc, lorsqu’un Africain, qui plus est 
millionnaire ou milliardaire épouse une femme étrangère, où 
pensez-vous qu’il va investir ? Et cela, les chinois l’ont com-
pris, c’est la raison pour laquelle, il est enseigné dès le bas 
âge à tous les chinois étudiants ou vivants à l’étranger que 

se marier ou faire un enfant avec une 
étrangère est une forme « de péché. » 
A votre avis, pourquoi les sud-amé-
ricains à l’instar de Messi et Suarez 
sont avec des sud-américaines sans 
se plaindre ? 
  Pourquoi les Européens comme 
Cristiano Ronaldo, Frenkie Dejong 
sortent avec des européennes sans 
se plaindre ?
   Pourquoi les asiatiques comme 
Heung Ming sortent avec des asia-
tiques sans se plaindre et s’intègrent 
sans soucis ? 

Une conséquence de la 
colonisation… 

Selon Fatoumata Yanangoré, 
une blogueuse reconnue, : « Les 
femmes noires selon ces footbal-
leurs ne sont pas présentables de-
vant une grande assemblée bondée 
d’hommes d’affaires fortunés blancs.
Ou alors de peur d’être rejeté lors 
d’une soirée mondaine dans une dis-
cothèque, il serait plus rassurant de 
s’afficher avec une jolie blonde aux 
yeux bleues, cela passerait mieux ».

« Ces mecs noirs veulent 
absolument avoir des enfants 

métisses. » 

Au demeurant, il est temps que cela 
cesse, car au-delà des footballeurs, 
la majorité des africains de la dias-
pora, ayant bénéficié d’une bourse 
pour aller étudier en Europe, une fois 
leurs études terminées, se marient et 
fondent leurs familles là-bas, réduisant 
en fumée tous les efforts consentis 
pour les y envoyer, avec l’espoir qu’ils 
reviendraient investir massivement 
au pays, une fois leurs formations ter-
minées. Il s’agit là, des notions de pa-
triotisme que nous devons tous ensei-
gner à nos enfants dès la naissance.
           Ayouba Dairou
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Wallam qui signifie en langue peulh «Aide Moi», a justement été crée selon les mots de son promoteur, 
dans le souci de venir en aide à deux categories de personnes. D’abord les entrepreneurs Africains, 
qui, très souvent fabriquent d’excellents produits, mais à cause du manque de visibilité 
de ceux-ci, ils parviennent difficilement à les écouler. Par ailleurs, à travers cette 
plateforme, les promoteurs mettent à la disposition des consommateurs, 
des produits locaux de qualité supérieure, livrable directement chez eux. 
À ce propos, il se trouve justement que la quali- té est le maître-mot au 
sein de wallam. En plus d’être certifiés Halal, tous les produits vendus sur 
la plateforme de wallam sont sélectionnés rigou- reusement, contrôlés à 
plusieurs étapes pour garantir leur stabilité  dans la durée. Et ce n’est pas 
tout, en plus des produits agro-alimen- taires, vous pourrrez éga-
l e m e n t retrouver sur wallam, des produits de santé 
naturels. En l’occurrence des compléments 
a l imen - taires d’ex- c e l l e n t e 
q u a l i t é . Et devinez quoi… Ils 
sont tous 1 0 0 % made in 
cameroun. 

Vous pou- vez dès à 
present, faire un tour sur 
wallam, via l ’adresse 
www.wallam.cm.  Une fois 
sur la plateforme, il vous suf-
fit de quelques mi- nutes pour 
passer votre com- mande et 
tout ceci, en seulement trois étapes : 
Après avoir choisi les différents produits que 
vous souhaitez acheter, il vous suffira de remplir 
vos coordonnées pour la li- vraison. Une fois 
cela effectué un commercial entre directe-
ment en contact avec vous, afin de confir-
mer votre commande et hop! vous êtes livrés 
dans l’heure qui suit. Facile n’est ce pas ? 
Le promoteur de wallam, a une vision bien 
Claire, faire de wallam la p l a t e f o r m e 
de E-commerce N°1 en Afrique, fai-
sant exclusivement la pro- motion des 
produits made in Africa. 

 M. Aboukary Laminou Djoulde fait partie de ces africains qui rêvent d’une Afrique Économiquement 
libre, qui produit et consomme local. Il est résolument determiné à faire de ce rêve, une réalité. 

Portrait

Cette semaine, nous allons à la découverte d’une nouvelle start-up et de son promoteur. 
Camerounais, âgé d’une trentaine d’années, M. Aboubakary laminou djoulde puisque 
c’est de lui qu’il s’agit, fait incontestablement partie de cette nouvelle génération des 
bâtisseurs de l’Afrique. Soucieux de la promotion du label made in Cameroon et des 
produits qui en sont les porte-étendards, il a décidé de mettre sur pied Wallam : une 

plateforme de E- commerce consacrée uniquement à la distribution des produits made in Africa.  
Je vous laisse la découvrir…

La rédaction.
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Comme on pouvait s’y attendre La pandé-
mie à coronavirus n’a pas seulement mis 
à rude épreuve les systèmes de santé 
de tous les pays de la planète. Au-delà 

des centaines de milliers de morts qu’elle a cau-
sés, les mesures restrictives qu’ont adoptées la 
quasi-totalité des pays du globe en vue de ralen-
tir la propagation du virus ont eu un impact néga-
tif sur l’économie mondiale.  Malheureusement 
le continent Africain en dépit d’avoir déjoué tous 
les pronostics catastrophiques sur le plan sani-
taire, n’a pas été épargné, de l’impact de cette 
pandémie sur les économies de ses 54 pays. 

C’est dans le souci d’amortir les retombées né-
gatives de la pandémie sur les économies Afri-
caines, que  M. Cyril Ramaphosa, président 
en exercice de l’union Africaine a désigné di-
manche 12 Avril, quatre des plus grandes in-
telligences du continent. Leur mission : « mo-
biliser le soutien international aux efforts de 
l’Afrique pour relever les défis économiques 

ENQUÊTE

auxquels les pays africains seront confron-
tés à la suite de la pandémie de Covid-19. »

Grâce à leurs impressionnants carnets 
d’adresses et leurs expériences avérées, ces 
quatre envoyés Spéciaux de l’Afrique ont pour 
objectif d’éviter au continent une seconde crise 
économique après celle du covid-19. De ma-
nière claire, ils doivent solliciter un soutien ra-
pide et concret de toutes les institutions finan-
cières internationales. Ceci, en vue de « soutenir 
les économies africaines qui sont confrontées à 
de sérieux défis économiques  », a déclaré le 
président de l’union Africaine.

Mais Qui Sont Ces 04 Sauveurs 
De L’Afrique ?

L’équipe de rédaction de Pan-Eco Magazine, 
vous emmène à la découverte de leurs profils.

(source image: Afrikinfos)

DONALD KABERUKA

Ancien président de la Banque africaine de développement et longtemps 
ministre des Finances du Rwanda (1997-2005). Cet économiste 
rwandais né  le 5 oc- tobre 1951, a rejoint Harvard en 
2015 et le Centre pour le leadership public (CPL), créé en 
2000 pour former des dirigeants capables d’agir dans 

des environnements complexes et changeants. Par ailleurs, il a 
été nommé envoyé spécial pour la subvention durable de l’UA et le 
financement de la paix en Afrique.
Conseiller et administrateur de fonds d’investissements comme 
le kenyan Centum ou TPG/Satya. En 2019, il a été nommé président 
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
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ENQUÊTE

TIDJANE THIAM

Banquier franco-ivoirien né le 29 juillet 
1962 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Il a oc-
cupé le poste de directeur général de 

Crédit Suisse pendant 5 années durant les-
quelles il ramène la banque à une situation de 
profitabilité. Ce qui lui a valu d’être élu ban-
quier de l’année par Euromoney en 2018.

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École 
des mines de Paris, il rejoint McKinsey & 
Company en qualité de consultant en mana-
gement de 1986 jusqu’en 1994. De 1994 à 
1999, il retourne en Côte d’Ivoire comme di-
recteur général du Bureau national d’études 
techniques et de développement (BNETD), un 
poste au travers duquel, il est rattaché direc-
tement au Premier ministre et au Président. 

À partir de 1998, il est à la fois président du 
BNETD et ministre du Plan et du Développe-
ment de la cote d’ivoire. En 1999, Il a été l’un 
des 20 membres du Conseil Consultatif de l’Ins-
titut de la Banque Mondiale. En 2009, Il a été 
Directeur général du groupe d’assurance privé 
PRUDENTIAL,  ce qui lui a valu le titre de pre-
mier dirigeant noir d’une entreprise du FTSE 
100 (l’indice des valeurs phares britanniques.)
En janvier 2011, Tidjane Thiam est nommé Pré-
sident du Groupe d’experts de haut niveau sur 
les investissements dans les infrastructures 
du G20. Aujourd’hui, il est annoncé au conseil 
d’administration de la holding de luxe Kering.

(Source im
age : financial Afrik)

TREVOR MANUEL

Né en 1956, c’est un politicien sud-africain 
qui a servi au sein du gouvernement en 
tant que ministre des Finances de 1996 

à 2009, sous les présidences de Nelson Man-
dela, Thabo Mbeki et Kgalema Motlanthe, puis 
en tant que ministre à la présidence de la Com-
mission nationale de planification de 2009 à 
2014 sous le président Jacob Zuma. En 2018, 
il a été nommé « Envoyé pour l’investissement 
» par Cyril Ramaphosa pour mobiliser les finan-
cements locaux et internationaux dans le pays.
Le Forum économique mondial a sélectionné Ma-
nuel comme "Leader mondial pour demain" en 
1994, et il a reçu de nombreux prix internationaux 
et une reconnaissance pour ses réalisations.

(source im
age : Bongiw

e G
um

ede)
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À propos de ces choix, le président de l’UA a assuré que « la nomination des envoyés spéciaux 
accélérerait le processus d’obtention d’un soutien économique pour permettre aux pays du conti-
nent de réagir rapidement face à cette urgence de santé publique. (Ils) portent avec eux une ex-
périence et jouissent de relations de longue date dans la communauté financière internationale »

Née le 13 juin 1954, il s’agit de l’une des 
femmes politiques les plus influentes du 
Nigéria. Economiste et experte en dé-

veloppement reconnue à l’international, elle a 
été numéro 2 de la Banque mondiale (2007-
2011), institution dans laquelle elle a débuté 
sa carrière dans les années 1980. Diplômée 
de Harvard et du MIT, Ngozi Okonjo-Iweala a 
été deux fois ministre des Finances au Nige-
ria, de 2003 à 2006 sous Olusegun Obasanjo. 
Puis, de 2011 à 2015 sous la présidence de 
Goodluck Jonathan. Cette dame de fer, connue 
pour ses talents de négociatrice, a également 
œuvré en 2005 à l’annulation de 60% de la dette 
extérieure du Nigéria avec le Club de Paris.
Très familière du secteur privé dans lequel elle 
a exercé divers mandats d’administratrice, Cette 

ENQUÊTE

NGOZI OKONJO-IWEALA

(Source im
age : w

ikipédia)

femme nigériane a été directrice générale de 
la Banque mondiale où elle avait la responsa-
bilité de superviser le portefeuille opération-
nel de la Banque mondiale en Afrique, en Asie 
du Sud, en Europe et en  Asie centrale. Elle 
siège également aux conseils d’administration 
de Twitter, de Standard Chartered Bank, de la 
Banque Lazard, et de la Fondation Rockefeller.
Entre 2014 et 2015, Ngozi Okonjo-Iweala 
était en première ligne pour tâcher de main-
tenir à flots les comptes de la première puis-
sance économique africaine lors de la précé-
dente chute mondiale des cours du pétrole. 
Un pari risqué pour un pays dont 70 % des re-
cettes dépendent de l’or noir. Elle a été nom-
mée par le magazine Forbes comme l'une des 
100 femmes les plus puissantes au monde.

L’une des 100 
femmes les plus 
puissantes au 
monde. Selon le 
magazine Forbes .

La rédaction.
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 Moankono Stéphanie

PAROLE D’EXPERT

Consultante en stratégies de vente et promotrice du 
concept Markpolitique.



Pan-Eco magazine Num: 002 Juin  2020

Nous avons fait un 
sondage, auprès de 
plusieurs camerou-
nais. L’objectif de 
celui-ci étant de ré-

pondre à une seule question : 
Pourquoi Ne Vous Lan-

cez-Vous Pas En Politique ? 

Voici une sélection de 87% 
des réponses obtenues : Je ne 
veux pas les problèmes... Je 

suis qui?... J’aime ma liberté... 
Ça ne m’intéresse pas... Je 
ne suis pas compliqué... Ma 
vie me suffit comme ça... Je 
n’ai pas les côtes pour ça... 
Pardon, vas loin avec... Tout 
le monde ne peut pas faire la 

politique!
Ces   réponses  interpellent  
beaucoup. Car, non seulement 
elles nous révèlent que la ma-
jorité des citoyens voient d’un 
mauvais œil la politique, plus 
étonnant encore, ils ne savent 
pas réellement ce qu’est la 
politique. Et ces deux faits à 
eux seuls peuvent expliquer 
pourquoi de nombreuses per-
sonnes se détournent de la vie 
politique car ne mesurant pas 
l’importance de cette notion au 
combien indispensable pour 
tous. Pourtant, si nous vou-
lons des citoyens conscients 
et un développement total, il 
est plus que primordial de faire 
la lumière sur ce qu’est vrai-
ment la politique. Au risque 
d’avoir continuellement de 
plus en plus de personnes 
qui se détourneront des véri-
tables enjeux de notre société. 
Soyez rassurés, mon objec-
tif n’est pas de vous faire ad-

hérer à un parti politique. Ou 
encore de vous assommer de 
connaissances philosophiques, 
soporifiques ou universitaires, 
et au combien inutiles. Ce que 
je m’apprête à vous révéler, 
est d’une importance vitale, 
car cela vous concerne direc-
tement. Que vous soyez fas-
ciné par la politique ou non, 
celle-ci aura toujours un im-
pact sur votre vie au quotidien. 
   Vous vous dites certainement, 
que la politique est l’ensemble 
de tout ce qui a trait à l’organisa-
tion de la société, à la conquête 
et à l’exercice du pouvoir ? 
C’est vrai, mais pas que. Car, la 
politique est bien plus que ça. 

C’est donc quoi la 
politique ?

La politique c’est : Notre quoti-
dien, Nos relations avec notre 
entourage, Nos projets et pro-
grammes d’avenir, Le dérou-
lement de notre vie profes-
sionnelle, L’interaction avec 
nos enfants, La manière de 
faire la cour à cette femme, 
de faire languir cet homme, La 
réflexion pour bien travailler 
cette plantation, La stratégie 
sur comment faire des béné-
fices dans mon business, etc…
Vous l’avez sans doute com-
pris, La politique c’est tout ! 
C’est vous, c’est moi, c’est 
nous, ce sont eux et tout ce 
qu’il y a autour. Mais attention 
! Car, la politique n’est pas seu-
lement : Pour les sorciers ou 
autres sectaires, ni pour ceux 
qui sont nés avec une cuillère 

en or  dans la bouche, encore 
moins La chasse   gardée d’une 
poignée de personne, certaine-
ment pas La propriété privée 
des hommes, ou encore un do-
maine où on va mourir à tous les 
coups si on tente de s’y lancer.

Oui la politique est élitiste. Oui 
la politique est sacrée. Oui 
la politique est impitoyable. 
Oui la politique est tout ce 
que vous connaissez (pen-
sez connaître) de mauvais.
Les meilleures choses dans 
la vie ne sont pas faciles. Les 
chemins difficiles et parsemés 
d’embûches permettent de 
faire la différence entre les Lea-
ders et les suiveurs. Et déter-
minent la force mentale qu’on a 
en soi. Prenons-en conscience. 
Et commençons tout d’abord 
par faire la politique à l’échelle 
individuelle, dans notre vie 
quotidienne. Ensuite, nous 
pourrons songer à l’appliquer à 
l’échelle Nationale et internatio-
nale. Si vous comprenez réel-
lement ce qu’est la politique, 
vous  n’aurez plus de raison 
d’avoir peur de prendre place 
à la table sur laquelle se joue 
notre devenir. Car nous avons, 
en chacun de nous, toutes 
les qualités et capacités re-
quises et légitimes pour Briller.
 
Alors, n’attendez plus, il est dé-
sormais temps de laisser sortir le 
politicien qui sommeille en cha-
cun de vous, afin de le mettre au 
service de toutes vos activités. 
             
Pierrette Stéphanie Moankono 
Elanga, Politiquement vôtre !
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Les 10 choses à savoir sur...

LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELLOPEMENT

La quasi-totalité des Africains ont déja entendu parlé au moins une fois de la 
banque Africaine de développement( BAD). Mais très peu savent réellement de 
quoi il s’agit. Cette semaine nous vous revelons 10 choses à savoir sur la BAD: 

1 ses Origines  

La Banque Africaine de 
développement est la plus im-
portante institution financière 
de développement en Afrique 
a ce jour. Elle a été Fondée 
en 1964  à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire.

2Ses démembrements  

Il s’agit d’une institution finan-
cière multinationale de déve-
loppement, qui comprend trois 
entités distinctes : la Banque 
africaine de développement, 
le Fonds africain de dévelop-
pement, créé en 1972, et le 
Fonds spécial du Nigéria, créé 
en 1976. Elle est representée 
dans 41 pays Africains avec 
un bureau extérieur au japon .

3 Ses missions 

mobiliser les ressources 
financières destinées à ap-
puyer le développement éco-
nomique et social de l’Afrique, 
et soutenir l’intégration écono-
mique. À cette fin, la Banque 
lève des fonds en Afrique et 
hors du continent, pour finan-
cer des initiatives de dévelop-
pement.

4   Ses Actionnaires
La Bad compte 81 pays 
membres dont 54 pays 

africains, et est soutenue par 
27 pays européens ,asia-

tiques, sud et nord américains.

5 Ses chiffres  

À son lancement, la 
BAD était constituée de 23 
membres et 10 employés.  
Au bout de plus de 50 ans : 
08 présidents se sont succé-
dés à la tête de l’institution. 
elle dénombre aujourd’hui 
plus de 2000 employés et 81 
membres. Avec 4185 projets 
réalisés, pour un total de plus 
de 1000 milliards de dollars de 
dons cumulés.

6 Ses Investissements  
Le Groupe de la Banque 
africaine de dévelop-

pement finance des projets, 
des programmes et des 
études dans les secteurs de 
l’agriculture, de la santé, de 

l’éducation, des équipements 
collectifs, des transports et té-
lécommunications, de l’indus-
trie et du secteur privé dans 
tous les pays du continent.

7 Soutien covid-19  
la Banque africaine de dé-
veloppement a  mobilisé 

plus de 13 millions de dollars 
pour soutenir la zone CEMAC 
et la RD Congo.

8 Ses difficultés  

Depuis près de cinq mois, 
l’institution financière multi-
nationale est le théâtre d’une 
grave crise interne. Des docu-
ments censés demeurer confi-
dentiels font les choux gras de 
la presse. Son président actuel 
Akinwumi Adesina est contes-
té.

9AU Cameroun
avec un portefeuille de 
plus de1340 milliards de 

FCFA, le cameroun est le 1er 
bénéficiaire des financements 
de la BAD en Afrique centrale.

10Gouvernance

parmi les 8 prési-
dents qui se sont succédés à 
la tête de la BAD en 56 ans 
d’existence, aucun n’est origi-
naire de l’Afrique centrale . Et 
on se demande bien pourquoi 
?

Siège de la BAD Abidjan,cÔte d’ivoire/image (jeune afrique)   

La rédaction.
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