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 Il est temps que le récit de la chasse soit raconté 
par les lions et non plus par les chasseurs. 



Pan-Eco magazine Num: 005 Juillet 2020

SOMMAIRE

3

STOP-MENSONGES
26

20

TRIBUNE /ESPRITS LIBRES

ENQUÊTE11
⭐⭐⭐

8PROJECTEURS

Directeur de publication: 
Bissaya Kevin

 Rédaction:
Ayouba Dairou; Ngally Cédric; 

Bissaya Kevin;  Albert Amougou ; 
Livassou Daniel

Contacts et Service 
Commercial:

Ngousso ; yaoundé-cameroun
contact@pan-eco.net

+237 650 809 415/+237 697 762 805
Design & Mise en page:

Graphik concept

Site internet:
www.Pan-Eco.net

Sécretaire de rédaction:
Ngoume François

Consultants:
NANFACK Najifbshine ( Expert en 
finance)
Moankono Stéphanie(Analyste 

politique)

Aucun Pays Francophone 
Parmi Les Dix Pays Plus Riches D'Afrique, Quelles  

Leçons Faut-Il En Tirer ?

Un Camerounais Developpe Une Plateforme De 
Partage De Vidéos Pour Concurrencer 

Youtube

Décentralisation Au  Cameroun : Peut-On
 Réellement Parler D’une Porte « Localement » 

Ouverte ?

 Qui A Tracé Les Frontières De L'Afrique ?

La Nouvelle Génération : Lumière Sur Une 
Jeunesse Qui Ose

Le Système Éducatif  Camerounais A Tué La 
Pensée Critique Chez Les Jeunes 

GRAND FORMAT 31

5

Les Accords De Partenariats Économiques Entre Le 
Cameroun Et L'UE : Une Autre Arnaque ?

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE



Pan-Eco magazine Num: 005Juillet 2020 4

« Vous connaitrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira ! »

Bissaya Kevin (Directeur De publication)

Le philosophe Chinois Mo 
Tseu (479-381 avant l’ère 
chrétienne) a écrit que : 
« pour vérifier la véracité d’une 

information, il faut d’abord identifier sa 
source et se demander quelles sont les 
raisons avouées et inavouées de celui 
qui vous communique une information. »

À la lumière de cette pensée objective, 
nous pouvons aisément déduire que, 

l'histoire, contrairement à ce 
qu'on nous a appris, n'est 
pas la connaissance du 
passé basée sur les écrits, 
les faits et les témoignages.

Si tel était le cas, tous les historiens 
du monde entier seraient unanimes 
et auraient tous la même version de 
l'histoire de l'Afrique en général, et de 
la conférence de Berlin en particulier, 
dont, l'appellation varie en fonction 
des intérêts du pays qui la raconte. 
Selon les anglais, il s'agit tantôt de 
la « Congo conférence », tantôt de 
la  «west Afrika conférence» . Pour 
les allemands il s'agit de la « Kon-
goconference », mais selon "nos amis 
français", il est plutôt question de la 

conférence de Berlin au cours de la-
quelle, ils se seraient partagé l’Afrique.

Aujourd’hui, si toutes les frontières 
de la planète sont artificielles, celles 
du continent Africain le sont  plus que 
toutes les autres. C'est pourquoi elles 
contribuent si largement à perpétuer 
l'instabilité et le sous-développement. 

Mais qui a donc 
tracé les frontières de 

l'Afrique ? 

C'est la problématique à laquelle nous 
avons tenté de répondre cette semaine.
Bienvenue dans le numéro 005 de 
Pan-Eco Magazine. Asseyez-vous 
confortablement et préparez- vous à 
effectuer un voyage palpitant dans la 
genèse même des relations internatio-
nales entre l'Europe et l'Afrique. Des 
relations perpétuelles de dominations 
et d'escroqueries qui se traduisent au-
jourd'hui encore à  travers les fameux 
accords de partenariats économiques 
que nous revisiterons également. 
« Il est temps que le récit de la 
chasse soit raconté par les lions 
et non plus par les chasseurs. »

Bonne lecture !

ÉDITORIAL
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UN CAMEROUNAIS 
DEVELOPPE UNE 

PLATEFORME DE PARTAGE 
DE VIDÉOS POUR 

CONCURRENCER YOUTUBE

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
Jean-Baptiste Essissim

a fondateur de Afritube /source im
age inconnue

«AfriTubes a été mise en ligne le 02 juillet 2020 et officiellement lancée le 07 juillet 2020. Trois 
jours seulement après son lancement, AfriTubes totalisait dejà 841 utilisateurs inscrits, 180 vi-

déos postées, 33 724 vidéos vues. Et chaque 10 minutes, elle connait une nette progression de 
ces chiffres»
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AfriTubes est une plateforme 
de partage de vidéos pour 
les artistes Africains. Cette 
dernière se veut une version 

améliorer de YouTube et des autres 
sites d'hébergement, et permettra de 
mieux rentabiliser les œuvres des musi-
ciens et des créateurs de contenus pro-
duits par les Africains ou les afro-des-
cendants. La plateforme développée 
par Jean-Baptiste Essissma compte 
devenir une alternative à YouTube.

Jean-Baptiste Essissima est un ca-
merounais d'origine âgé de 44 ans, 
c'est un entrepreneur web qui a une 
longue expérience dans le dévelop-
pement web et la gestion des pro-
jets. Il réside à Ottawa, au Canada.

A en croire Jean-Baptiste Essissima, 
le business model de AfriTubes repose 
sur deux aspects : d'abord la publicité 
venant des partenaires extérieurs et la 
commission prise en permettant aux uti-
lisateurs de fixer un prix d'accès à leurs 
vidéos pour ceux qui veulent proposer 
des contenus payants. Sa particularité, 
les contenus partagés sont exclusive-
ment Africains et à l'attention des po-
pulations Africaines. « La particularité 
d'Afritubes, c'est une plateforme qui 
a été mise en ligne pour recevoir un 
contenu exclusivement afro. Il est diffé-
rent de YouTube en ce qui concerne la 
monétisation. YouTube, est une plate-
forme qui a contribué à appauvrir les 
artistes et créateurs de contenus Afri-
cains. A cause de la gratuité, les artistes 
et créateurs de contenus déposent 
leurs œuvres dans cette plateforme 
contre des cacahuètes . Il faut dire 

aux artistes Africains que le nombre 
de vues et de likes ne paient pas de 
factures ou les charges de studio. Je 
ne connais aucun artiste Africain qui a 
reçu un chèque de 3 000 dollars venant 
de YouTube. Cette plateforme ne peut 
pas payer les artistes mensuellement, 
or elle gagne de l'argent mensuelle-
ment avec des publicités», explique 
Jean-Baptiste Essissima dans un en-
tretien sur "Digital Business Africa".

Le camerounais indique que le sys-
tème de monétisation de Afritubes per-
met au public de payer pour regarder 
une œuvre mise en ligne. Le créateur 
de l'œuvre fixe lui-même le prix de son 
œuvre et contrôle ses ventes à partir 
de son compte. Par la suite, l'argent lui 
est directement reversé. « Aujourd'hui, 
pour monétiser les vidéos dans You-
Tube, il faut avoir 1 000 abonnés et 
un total de 4 000 h de diffusion des 
vidéos publiées. Avec un tel système, 
l'artiste ne gagne rien. Le système de 
monétisation d'Afritubes permet "aux 
vrais fans" de payer un franc symbo-
lique pour visionner la dernière œuvre 
mise en ligne par l'artiste. Et c'est 
l'artiste lui-même qui fixe le prix de son 
œuvre pour qu'elle soit vue. L'argent 
est reversé directement à l'artiste. 
Celui-ci  contrôle ses ventes à partir 
de son compte, et il sait exactement 
combien il va recevoir », indique-t-il 
encore, durant l'entretien sur "Digital 
Business Africa".

Ngally Cédric
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"Un homme sans culture est comme un 
zèbre sans rayures."
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Décentralisation au 
Cameroun : peut-on

 réellement parler d’une 
porte « localement » 

ouverte ?

L’histoire de la décen-
tralisation de l’État 
date de plusieurs 
années. Contenue 

dans la constitution de 1972, 
elle devient progressive-
ment effective au fil du temps.
A l’heure actuelle, un code de dé-
centralisation a été promulgué 
depuis le 24 décembre 2019. 
Avec ce nouveau texte, le vi-
sage des institutions locales en-
trevoit un avenir glorieux. Ainsi, 

où en est-on avec ce 
processus ?

Un processus inachevé
La décentralisation telle que 
voulue par la constitution came-
rounaise consacre deux types 
de structures : les communes 
(communes d’arrondissement, 
communautés urbaines) d’une 
part et les régions (elles sont dif-
férentes de celles que le gouver-
neur commande) d’autre part. 
Du côté de l’implantation des 
communes et communautés 
urbaines, les fruits ont porté les 
promesses des fleurs. Pour la 
deuxième catégorie c’est-à-
dire les régions, les camerou-
nais n’ont encore voté ni leurs 
conseillers régionaux, ni les 

exécutifs et les organes dé-
libérants. Tout est encore en 
attente. Selon le programme 
gouvernemental, ces insti-
tutions verront surement le 
jour dans un proche avenir.
Pendant que les activités pu-
bliques locales sont appelées 
à se mouvoir, les structures 
en charge de  la décentralisa-
tion trainent le pas. Autrement 
dit, les communes, bien qu’ef-
fectives reflètent un carac-
tère trop sournois par rapport 
au destin des camerounais. 

Qu’est ce qui ne marche 
pas ? Quelle est la pièce de 

puzzle qui manque ? 

En réalité, plusieurs défis et de 
nombreux problèmes sont re-
levés au quotidien dans toutes 
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les communes du Cameroun. 
Face à ces incertitudes, com-
ment les communes pour-
ront se déployer compte 
tenue de leur nouveau sta-
tut inscrit dans le nouveau 
code de la décentralisation ?
Le code de la décentralisation, 
nouveau costume de la décen-
tralisation : qu’est ce qui change ?

Quelques temps avant la pro-
mulgation de ce code, on 
assistait à la création du mi-
nistère de tutelle : le minis-
tère de la décentralisation 
et du développement local. 
C’était l’annonce d’un renou-
vellement qui verra le jour le 
24 décembre 2019. A cet ef-
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qui scellait une carrière com-
munale par le préfet. Cet exé-
cutif communal se comportant 
en victime d’abus d’autorité ne 
s’est pas retenu. Il se prononça 
sur les plateaux de chaines de 
télévisions ces derniers jours. 
En effet, ce dernier se réjouis-
sait en disant qu’il n’avait plus 
de compte à rendre à monsieur 
le préfet car dorénavant, il est « 
compétent pour apprécier la lé-
galité des actes du maire ». Une 
opposition de sa part contre les 
décisions du maire relèverait 
d’un abus d’autorité, ajoutait 
celui-ci. Car le maire rend dé-
sormais compte « au peuple 
démocrate qui l’aurait élu et 
non au représentant de l’Etat 
». Ce maire poursuivit encore 

en disant que le nouveau code 
devait inciter tous les maires à 
prendre conscience de la valeur 
du pouvoir qu’ils détiennent.
    Des avantages financiers, 
fiscaux et compétences ma-
térielles améliorés. Que ce 
soit au niveau du traitement 
salarial, du champ d’interven-
tion, la commune reçoit de 
nombreuses améliorations. 
Les écoles, les hôpitaux, et cer-
tains services publics sociaux 
culturels verront une mainmise 
de la commune dans leur ges-
tion. Le recrutement des en-
seignants, des personnels sa-
nitaires par les communes se 
feront aussi au niveau local.
    A titre spécial, un statut parti-
culier est accordé aux localités 
des régions du nord-ouest et 
sud-ouest (NOSO). Des dota-
tions spéciales, l’institution d’un 
médiateur pour certaines ques-
tions ; bref, ces régions ont 
reçu un statut un peu amélioré.

De tout ce qui précède, voici 
déjà plus d’un semestre que le 
code est en vigueur ; rien n’a 
presque changé. Attendons 
encore pour voir la finalité et le 
sort de cette effectivité car la 
théorie a souvent été un échec 
inapproprié sur le plan pratique.

Livassou Daniel

PROJECTEURS

fet, désormais, les exécutifs 
communaux sont des vrais 
mandataires du peuple et dé-
tenteurs de véritables pou-
voirs. Compte tenu de l’attente 
des conseils régionaux, voici 
globalement ce qui change :
Le poste de délégué de gouver-
nement (qui était nommé par le 
président de la république) est 
remplacé par un super maire 
qui est encore appelé maire 
de la ville. La nouveauté c’est 
qu’il doit être élu, être autoch-
tone de la localité c’est-à-dire 
de la région. Plus question 
d’immixtion gouvernemen-
tale incertaine et étrangère. 

les faits concernaient l’annu-
lation d’une décision du maire 

Assem
blé nationale C

am
eroun/ source im

age inconnue



Pan-Eco magazine Num: 005Juillet 2020 10

«L’esclave qui n’est pas capable 
d’assumer sa révolte ne mérite pas 

que l’on s’apitoie sur son sort » 
(Sankara)
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 QUI A TRACÉ LES 
FRONTIÈRES DE L'AFRIQUE ?

IC
aricature de draner parue dans l'illustration du 3Janvier 1885 
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En politique et comme en sociologie, « diviser pour mieux ré-
gner » (du latin divide et impera), maxime attribuée à Philippe 
II de Macédoine, est une stratégie visant à semer la discorde 
et à opposer les éléments d'un tout pour les affaiblir et à utili-
ser son pouvoir pour les influencer. Cela permet de réduire des 
concentrations de pouvoir en éléments qui ont moins de puis-
sance que celui qui met en œuvre la stratégie. Ce qui permet de 
régner sur une population alors que cette dernière, si elle était 
unie, aurait les moyens de faire tomber le pouvoir en question.

screen shot du flim
 sur la conférence de Berlin 
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Les conflits frontaliers en Afrique sont 
la conséquence directe du partage 
arbitraire par l'Europe impérial au 
XIXe siècle. Ces frontières imposées 

à l'Afrique n'ont pas tenu compte des réali-
tés «  ethniques », c'est à dire linguistiques 
et politiques de l'Afrique préexistante. Tra-
cées à l'aide d'une règle et d'un crayon à des 
milliers de kilomètres de l'Afrique, ces traits 
(rectilignes) avaient l'unique but de protéger 
les intérêts des chancelleries européennes. 
Elles ont depuis lors, brisé l'homogénéité 
des peuples africains, provoqué des conflits, 
paralysé le commerce intra-africain et, frei-
né le développement du continent. Il était 
donc inévitable, qu'après leur accession à 
la souveraineté internationale, les peuples 
africains en viennent tôt ou tard à contes-
ter ce découpage, effectué sans leur avis.

Dans ce numéro, vous êtes l'invité privilégié 
qui fera deux petits voyages dans le passé. 
Premièrement, par le biais d'un bref rappel 
historique de l'Afrique avant la conférence de 
Berlin, deuxièmement avec un aperçu global 
du contexte dans lequel a été signée la confé-
rence de Berlin et qui, de plus, a fortement 
contribuée au partage de l'Afrique. Nous vous 
ramènerons (enfin) dans le présent, pour 
vous révéler les répercussions politiques et 
commerciales (encore brûlantes aujourd'hui) 
de cette division anarchique de l'Afrique.

L'AFRIQUE AVANT LA 
CONFÉRENCE DE BERLIN

Pendant l'Antiquité et au Moyen âge, l'Afrique 
reste largement méconnue des européens, 
bien que des liens commerciaux existent 
entre le monde méditerranéen et le continent. 
La renaissance et l'époque des grandes na-
vigations insèrent enfin l'Afrique dans la 
cosmovision européenne, qui n'en connais-
saient encore que les côtes. Les portugais 
sont les premiers « à découvrir l'Afrique.»

Mais très vite, toutes les principales puis-
sances européennes (France, Hollande, 
Angleterre), commencent à lorgner sur le 
continent. Elles établiront le long des côtes 
de nombreux points d'appui à ce qui, devien-
dra plus tard leur appropriation du continent. 
Mais auparavant, la voie sera ouverte par 
une foule d'explorateurs (précurseurs volon-
taires ou pas de l'entreprise coloniale), dont 
Mungo Park, René Caillié, Richard Burton, 
John Speke, David Livingstone etc. Leurs 
noms sont entrés dans nos livres d'histoires.

Lorsque les premiers explorateurs européens 
arrivent sur le continent africain, contrairement 
à ce que beaucoup aiment à croire, ils ne ren-
contrèrent pas des sauvages à demi-nus se 
balançant de branches en branches avec des 
os dans le nez, mais bel et bien des hommes et 
des femmes civilisés. L'ethnologue et archéo-
logue allemand Leo Frobenius (1873-1938) 
qui entrepris près d'une douzaine d'expédi-
tions en Afrique Sub-saharienne entre 1904 et 
1935, témoigne dans une brève description, 
de ce à quoi la « terre mère » ressemblait à 
l'arrivée des premiers européens : « Lorsque 
les [navigateurs européens] arrivèrent dans le 
Golfe de Guinée, ils a atterrirent à Valida, les 
capitaines furent étonnés de trouver des rues 
biens agencées bordées sur une longueur de 
plusieurs miles par deux rangées d'arbres : 
ils traversèrent des jours durant la campagne 
couverte de beaux champs, habitée par des 
hommes vêtus de costumes éblouissants 
qu'ils avaient tissés eux-mêmes ! Plus au Sud, 
dans le royaume du Congo, une foule grouil-
lante habitée de soie et de velours, bien ordon-
née exposait dans le détail, de puissants diri-
geants, de riches industries. Civilisés jusqu'à 
la moelle ! Et telle était la situation du pays sur 
la côte Est, au Mozambique, par exemple. »

Ainsi donc, c'était des populations ayant leur 
propre civilisation que les explorateurs euro-
péens découvrirent. De plus, les récits d'ex-
plorateurs étrangers, très nombreux à explo-
rer le continent africain, nous fournissent une 
description précise de la situation intérieure du 
berceau de l'humanité. Ces récits contrastent 
lourdement avec la propagande négrophobe 
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des puissances pré-colo-
niales. Frobénius donna no-
tamment sont point à ce sujet :
« Les révélations des naviga-
teurs portugais du XVe et du 
XIIIe siècle montrent que les 
noirs d'Afrique qui s'étendaient 
au Sud du désert du Sahara 
étaient encore en pleine épa-
nouissement, brillants avec 
des cultures et des civilisations 
bien organisées. Alors qu'ils 
avançaient, les conquistadors 
(les conquérants espagnols 
et portugais) anéantirent tout 
signe de vie et de culture parce 
que les nouveaux propriétaires 
de plantations en Amérique du 
sud avaient besoin d'esclaves 
et l'Afrique était l'endroit d'où 
ils recevaient les esclaves 
par centaines de milliers. 
Cependant, le commerce des 
esclaves ne fut jamais une 
question de justice, il fallait le 
justifier, donc nous avons fait 
du nègre un demi-animal, un 
produit. Et voici comment nous 
avons inventé le concept du fé-
tiche (mot portugais qui vient 
de  feiticero) comme un sym-
bole de la religion africaine. 
Une marque européenne dé-
posée. Quant à moi, je n'ai 
jamais vu dans aucune par-
tie d'Afrique de nègres indi-
gènes adorant des fétiches 
(...) l'idée du «nègre barbare» 
est une invention européenne 
qui a, en fonction du temps 
dominée l'Europe jusqu'à ce 
beau début de ce siècle. »

La Conférence De 
Berlin : Le Plus Gros 

Mensonge Sur Le 
Partage De L'afrique

Selon la version officielle, nous 
apprenons que : Sur invitation 

du chancelier allemand, Otto 
Von Bismarck, la Conférence 
de Berlin réunit entre le 15 no-
vembre 1884 et le 26 février 
1885, les délégations diplo-
matiques de 14 États, l'Alle-
magne, l'Autriche-Hongrie, 
la Belgique, le Danemark, 
l’empire ottoman, l'Espagne, 
la France, le Royaume-Uni, 
l'Italie, les Pays-Bas, le Portu-
gal, la Russie, la Suède-Nor-
vège ainsi que les États-Unis, 
mais nulle trace des Africains 
eux-mêmes. Il est question 
de réduire les tensions entre 
puissances en Afrique, autre-
ment dit, fixer les « règles»  
du partage du gâteau Africain.

Bismarck, un couteau à la 
main, s'apprête à découper 
un gâteau sur lequel est écrit 
« Afrique », devant des di-
rigeants européens passifs 
et étonnés. Tel est le type 
d'image qu'a suscité la tenue 
de la Conférence de Berlin, vé-
hiculant la mise en scène d’un 
prétendu partage de l'Afrique 
à Berlin par « les  puissances 
européennes ». Pour étayer 
cet enfumage sur ce prétendu 
partage de l’Afrique à Berlin, 
voici les paroles de Lord Salis-
bury, l'un des grands artisans 
de cette conférence « des pâ-
tissiers africains » : « Nous 
avons entrepris de dessiner 
sur des cartes des zones où 
l'homme blanc n'avait jamais 
mis les pieds. Nous avons 
divisé les montagnes, les ri-
vières et les lacs, à peine tou-
chés par cette petite difficulté 
de ne jamais savoir exacte-
ment où se trouvaient ces 

montagnes, rivières ou lacs.»
 Mais Que S’est-Il 

Réellement Passé À La 
Conférence De 

Berlin ?
 
Les raisons : Plusieurs 
raisons expliquent la convo-
cation de cette Conférence. 
Parmi celles-ci, on retient prin-
cipalement les rivalités crois-
santes entre les puissances 

européennes sur le continent. 
Ainsi, craignant que les com-
pétitions en Afrique, aggra-
vées par la dispute du Congo, 
ne déclenchent une guerre 
entre Etats européens, sur le 
continent, le chancelier alle-
mand Bismarck, va proposer 
l’organisation d’une confé-
rence internationale afin de 

Carte de 
l'Afrique avant 
la conférence 
de berlin
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calmer les tensions, et surtout 
de neutraliser les résistances 
des royaumes Africains qui, 
à plusieurs reprises avaient 
déjà battues à plat de couture 
les armées des colons, no-
tamment avec le roi Samory 
Toure qui combattit et enchai-
na les victoires sur l’armée 
française pendant 16 années.  
Ainsi, pendant, les trois mois 
au cours desquels s’est tenue 

la conférence de Berlin, il n’a 
jamais été question du par-
tage de l’Afrique. Nous tenons 
pour preuve le fait que « tous 
les pays européens présents 
rentreront avec les mêmes po-
sitions et possessions qu'ils 
avaient en Afrique, avant la 
Conférence. » Comme nous 
le dit le professeur Pougala, 
cette conférence avait pour but 

de  « décider de comment neu-
traliser les africains sur leurs 
propres territoires et les utiliser 
pour les mettre au service du 
développement de l’Europe. »
Et ce n’est pas tout, l’autre 
raison fondamentale de 
cette conférence était l’éta-
blissement des clauses du 
commerce dans le bassin du 
Congo. C’est la raison pour la-
quelle contrairement aux fran-
çais, les anglais vont donner à 
cette conférence l’appellation 
de : «Congo Conférence».

 Petit rappel historique 

En Europe, vers 1880, l'idée de 
la colonisation de l'Afrique n'est 
pas encore acquise chez les 
dirigeants. Mais la France et 
la Grande-Bretagne possèdent 
déjà des territoitoires en Afrique 
du Nord (Algérie, Égypte) et en 
Afrique subsaharienne (Séné-
gal). D'autres États se lancent 
tout juste dans une politique im-
périaliste. Le cas Belge est ici, 
à la fois intéressant et central 
dans la tenue de la Conférence 
de Berlin car, son souverain, 
Léopold II est prêt à acquérir 
des territoires en Afrique à tout 
prix, il va jusqu'à engager sa 
fortune personnelle, en Afrique 
centrale et se révèle être un fin 
stratège pour faire valoir ses in-
térêts dans cette région. Il crée 
une association prétendue à 
but «  philanthropique », no-
tamment censée lutter contre 
l'esclavage, avec l'Association 
internationale africaine (1876), 
puis le comité d'étude Haut-
Congo (1878) et enfin l'Asso-
ciation internationale du Congo 
(1882) pour laquelle il recrute 
Stanley, chargé de faire signer 
des traités et de négocier des 
protectorats avec les « sou-

verains africains ». Ainsi, La 
Conférence de Berlin va per-
mettre au roi des Belges de po-
lir la réputation de bienfaiteur 
qu'il cherche à se donner, bien 
que des motivations purement 
politiques et économiques 
soient ses véritables moteurs. 
Il parvient à faire accepter l'idée 
d'une neutralité politique sur le 
bassin du Congo tout en y af-
firmant la liberté de commerce.

Entre consensus et manœuvres 
diplomatiques, qui ont surtout 
lieu en dehors des séances 
plénières, la conférence abou-
tit à des décisions, comme 
le principe de libre-échange 
économique et la libre circu-
lation sur le fleuve Niger et 
Congo, avec pour but d’apaiser 
les rivalités franco-anglaises. 
Dans une logique qui n'est 
alors pas neuve, l'Europe se 
dote d'une prétendue mission 
civilisatrice, d'ouvrir le conti-
nent au commerce internatio-
nal et, en conséquence, à un 
processus de développement. 
Dans le même esprit, « l'es-
clavage est interdit », tout en 
développant (dans la réalité) 
des pratiques de travail forcé.

Ainsi, à la suite de la confé-
rence de Berlin, les expéditions 
militaires prennent le pas sur 
les explorations. Il s'agit désor-
mais de soumettre les popu-
lations par tous les moyens et 
de s'approprier leurs territoires. 
Dans les années qui suivent, 
la colonisation s'accélère plus 
que jamais. À titre d'exemple, 
le Royaume-Uni et la France 
signent près de 249 traités fron-
taliers pour l'Afrique occidentale 
entre 1882 et 1905. La dernière 
décennie du XIXe siècle se ca-
ractérise par une compétition 

Carte de l'Afrique 
aprés la conférence 
de berlin

C
arte du partage de l'Afrique, 1881-1885 source H

istoire 1ère L-Es-S, Paris, H
achette éducation, 20
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territoriale à un rythme soutenu 
(nommé le Scramble for Africa) 
qui voit les impérialismes euro-
péens s'affronter et provoquer 
de graves crises, comme entre 
la France et la Grande-Bre-
tagne à Fachoda en 1898.

Les conséquences immédiates 
de la Conférence de Berlin 
ne tardent pas. On assiste à 
la balkanisation du continent 
comme si c'était une terre va-
cante. Le partage de l'Afrique 
s'accélère malgré la résis-
tance acharnée et soutenue 
de certains peuples africains. 
Ce dépècement du conti-
nent africain par les grandes 
puissances européennes se 
fait sur des cartes sans tenir 
compte des réalités locales.
Les États qui ont participés 
à leur tirage et par ordre d'in-
fluence sont la France (32%) 
et le Royaume-Uni (26,8%), 
soit près de 60% à eux deux. 
Viennent ensuite l'Allemagne 
(8,7%), la Belgique (7,6%), et 
le Portugal (6,9%), soit près de 
82% pour ces 5 États cités. La 
Turquie ottomane (4%), l'Italie 
(1,7%), et l'Espagne (1,7%) 
complète la carte des frontières 
africaines.  Les européens ont 
dressé des cartes des contours 
géographiques de l'Afrique et 
ont commencé à y tracer des 
lignes et à y écrire des noms 
qu'ils appelaient « pays ».

Le 26 février 1885, les Euro-
péens signaient l'Acte final 
de la Conférence de Berlin 
sur l'Afrique. Elle a exercé (et 
exerce encore) une influence 
déterminante à la fois sur l'his-
toire de l'Afrique contemporaine 
et sur le cours des colonisations 

européennes contemporaines.
LES CONSÉQUENCES 

DE LA DIVISION DE 
L'AFRIQUE

L'accession des États Africains 
à l'indépendance dans le cadre 
d'un nationalisme étroit, à la 
suite de la décolonisation, fait 
apparaître sous des formes 
aiguës, dans plusieurs d'entre 
ceux-ci, des tensions qui ont 
préoccupé la défunte OUA et, 
jusq'aujourd'hui, préoccupe 
l'union africaine (UA). Les fron-
tières africaines alimentent 
les nombreux conflits (conflits 
d'attribution de souveraineté, 
conflits de délimitation, conflits 
de démarcation ou conflits de 
gestion de frontière), notam-
ment les conflits frontaliers 
Libye-Tchad, Sénégalo-mau-
ritanien, Cameroun-Nigeria, 
Tunisie-Libye, Botswana-Na-
mibie, Bénin-Nigeria, RDC-An-
gola, Bénin-Burkina Faso etc. 

Dans la plupart des cas, c'est 
le groupe majoritaire qui a pris 
le destin du nouvel État et à 
en déterminer les structures. 
Des groupes minoritaires ont 
pu se trouver conduits à reven-
diquer leurs droits, et même, 
à la limite, à se séparer. C'est 
ce qui explique les éternels 
conflits et querelles dégénérant 
parfois en véritables guerres 
entre ces groupes. Les cas 
de ces guerres séparatistes 
sont nombreux et rendent 
l'Afrique semblable à une pou-
drière. Aujourd’hui encore, des 
conflits armés troublent l’évo-
lution d’un nombre important 
de pays sub-sahariens : des 
guerres frontalières comme 
celles opposant la république 
de Somalie et l’Ethiopie d’une 
part, la république de Soma-

lie et le Kenya d’autre part, 
ou l’Ethiopie et le Soudan ; 
Des luttes entre maquisards 
et gouvernements  Africains  
comme au cours des années 
1961-1966 au Congo ex-belge  
au Cameroun et au Tchad ;
 Des guerres de libération 
contre les dernières puis-
sances coloniales, en Gui-
née Portugaise, en Angola, 
au Mozambique, et plus ré-
cemment en Rhodésie ; enfin, 
des guerres civiles comme au 
Soudan et au Nigéria. Exa-
minons trois de ces conflits.

LE CONFLIT FRONTA-
LIER BENIN - BURKINA 

FASO

Le Benin et le Burkina Faso 
partagent une frontière com-
mune d'environ 300km qui fait 
partie de la catégorie des fron-
tières non conventionnelles, 
c'est à dire issu de la décision 
territoriale de la même adminis-
tration française. Les incidents 
survenus en 1979, entre ce 
qui était appelé la Haute Vol-
ta et le Benin à Kourou, com-
mune de Materi, suite à l'amé-
nagement de 100 hectares de 
Riziculture dans la région de 
Niambouli, ont fait naître une 
rivalité entre les deux pays.

En effet, le gouvernement du 
Burkina Faso a entrepris les 
actions en repeuplement de 
la zone Kourou/Kuolou et les 
travaux de construction des 
infrastructures socio-commu-
nautaires. De même, des exac-
tions étaient commises contre 
les populations acquises à la 
cause du Bénin. Il a poursuivi 
sa politique d'occupation par 
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la création d'école, la perception d'impôt et des 
taxes, l'organisation de vote, déplacement des 
bornes, la destruction des infrastructures 
réalisées par le Benin et les exactions 
contre la population béninoise. Pour le 
règlement pacifique du différend, les 
deux États avaient signés les compromis 
de la saisine de la cour internationale de 
justice à Kotonou le 7 Septembre 2009.

LIBYE - TCHAD : BANDE 
D'AOZOU

En 1974 , des troupes libyennes avaient 
envahis une zone de 114 000km2 envi-
rons, dénommée «Bande d'AOZOU», si-
tué à la frontière entre la Libye et le Tchad. 
Peu après, la Libye a procédé, formelle-
ment, à l'annexion de cette zone, qui a été 
incorporé à son territoire. Le Tchad avait contesté 
dans le cadre de l'OUA et l'ONU, l'annexion par la 
Libye d'une partie de son territoire, sans solution.

Le 31 Août 1989, les deux États avaient 
conclus un accord cadre, aux termes duquel, 
les deux États s'engageaient à régler d'abord 
leurs différends territoriale par des moyens po-
litiques, dans un delai d'un an. À l'échec de 
celui-ci, le 31 Août 1990, la Libye avait adres-
sé à l'ONU et à l-OUA, une notification qui 
constatait l'échec du processus, et quatre jours 
après, le gouvernement du Tchad avait, à son 
tour, adressé une requête pour demander à la 
cour internationale de justice de déterminer 
les tracés de la frontière entre les deux États.

Le 03 février 1994, la cour internationale de la jus-
tice avait rendu son arrêt, reconnaissant la sou-
veraineté du Tchad sur la Bande d'AOZOU. L'ar-
rêt avait été rendu quasiment à l'unanimité, par 
16 voix contre 1. Le 04 Avril 1994, le Tchad et la 
Libye avaient conclu un accord sur les modalités 
pratique d'exécution de l'arrêt rendu par la cour 
internationale de justice. Par cet accord, la Libye 
avait accepté de retirer ses troupes de la Bande 
d'AOZOU, sous la surveillance des Nations Unies 
à la fin du mois de Mai 1994. Les deux États 
avaient convenu de procéder à la démarcation de 
la frontière en conformité avec l'arrêt de la cour.

CAMEROUN - NIGERIA

Le conflit frontalier entre le Cameroun et le Nige-
ria  portait sur la presqu'île de Bakassi. La cause 
immédiate du conflit, est l'occupation militaire 
des localités de Jabane et de DIAMOND par le 
Nigeria le 21 décembre 1993. Ensuite, d'autres 
localités de la péninsule étaient attaquées le 18 
et 19 février 1994, particulièrement IDABATU 
où étaient basées les troupes Camerounaises.

Le  Cameroun saisit la cour internationale 
de justice le 29 mars 1994, pour reconnaitre 
sa souveraineté sur la presqu'île de Bakas-
si et en outre, la délimitation de la frontière 
maritime entre les deux États au-delà de ce-
lui qui était fixé en 1975. Etant donné que la 
délimitation des frontières entre le Came-
roun et le Nigéria fait l'objet des instruments 
juridiques couvrant la période du congrès de 
Berlin (1884-1885) à la fin de la colonisation 
d'une part et de l'indépendance des deux 
pays à nos jours d'autre part. La cour de jus-
tice avait appliqué l'accord Anglo-Allemand 
du 11 mars 1913, et avait rendu son verdict 
le 10 octobre 2002 en faveur du Cameroun.
Bien que débouté, il faudra attendre 2006 pour 
que le Nigeria accepte malgré lui la rétroces-
sion de la péninsule de Bakassi au Cameroun.

Paul Biya et O
basanjo lors de la signature du traité de G

reen treele 12 juin 2006/ source im
age présidence de la republique 
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LA ZLEC : UNE OPPORTUNITÉ 
UNIQUE POUR L'AFRIQUE

Plus de 50 ans après la décolonisation 
politique, l'heure est venue de décoloni-
ser les frontières. Le 7 Juillet 2019, les 
pays membres de l'Union Africaine ont 
lancé à Niamey la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLEC) qui, fera 
de l'Afrique le plus grand espace com-
mercial au monde. Tous les pays afri-
cains ont signé l'accord d'adhésion 
(sauf l'Érythrée) et 27 pays l'ont ratifié.

Du point de vue économique, l'Afrique 
aurait tout à gagner d'un marché com-
mun de 1,2 milliards de personnes, 
lorsqu'on sait, que le commerce entre 
l'Afrique et les autres continents re-
présente seulement 3% des échanges 
mondiaux et 16% du commerce entre 
les pays d'Afrique, tandis qu'en Europe, 
c'est près de 70% des échanges. Selon 
la commission économique pour l'Afrique 
de l'ONU, la croissance du commerce in-
tra-Africain pourrait augmenter de 50%, 
avec la ZLEC. Mais il ne revient pas uni-
quement aux pays africains de signer et 
surtout de ratifier l'accord de la ZLEC, 
le plus grand challenge est de l'appli-
quer sur le terrain. Car pour sa véritable 
effectivité, les pays africains doivent 
travailler sur tout ce qui pourrait égrati-
gner la ZLEC, comme ces trois points.

HARMONISER LES 
COMMUNAUTÉS 
ÉCONOMIQUES

L'Afrique compte 14 communautés 
économiques régionales, supposé re-
présenter autant d'espaces de libre cir-
culation des biens et des personnes. 
Mais 8 seulement sont officiellement 
reconnues par l'Union Africaine en 

terme de progression vers l'intégration. 
Bien que certaines soient plus avan-
cées comme l'UEMOA en Afrique de 
l'Ouest, et la CAE en Afrique de l'Est, 
ces zones économiques ne permettent 
pas vraiment le développement du com-
merce à cause du manque de coordi-
nation entre elles et les négociations 
en ordre dispersé des pays africains 
avec le reste du monde. C'est pourquoi 
une harmonisation de toutes les com-
munautés économiques régionales, au 
profit de la ZLEC doit être envisagée.

LENTEURS ADMINISTRATIVES 
ET INFRASTRUCTURES DE 

TRANSPORT

Savez-vous qu'il faut au moins 30 jours 
pour dédouaner une marchandise en 
Afrique de l'Ouest, alors qu'en Europe, 
ce même exercice ne dépasse pas 10 
jours ? Les pays africains doivent encore 
(pour la majorité) améliorer leur logis-
tique et infrastructure de transport. Une 
étude de  «Move Africa» publié en 2016, 
dit «qu'il est plus facile et moins coûteux 
pour Coca-cola en tant que fabricant de 
boissons gazeuses au Kenya, d'acheter 
ses fruits de passion en Chine et de trans-
porter jusqu'au Kenya, que d'acheter di-
rectement ses fruits à l'Ouganda voisin».

Anicet-Georges Dologuélé, le président 
de la Banque de Développement des 
États de l'Afrique Centrale (BDEAC) en 
2009, indique dans le même sens, que 
« le transport de marchandises entre 
Douala (au Cameroun) et N'Djame-
na (au Tchad) coûte six fois plus cher 
qu'entre Shanghaie (en Chine) et le port 
de Douala, il dure également deux fois 
plus longtemps, soixante jours contre 
trente jours». Ce qui est un véritable pa-
radoxe. La cause se trouve dans les in-
frastructures de logistiques qui, lorsqu'ils 
existent, sont dans un état déplorable.

ENCOURAGER 
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L'INDUSTRIALISATION ET 
PROTÉGER LES ÉCONOMIES 

AFRICAINES

Pour bénéficier de tous les avantages de 
la ZLEC, les pays africains doivent pro-
duire et transformer les produits, ce qui 
n'est pas encore le cas pour beaucoup. 
Au Sahel, seulement 3% du coton cultivé 
est transformé localement et ceci depuis 
plus de 20 ans. La Côte d'Ivoire ne vend 
pas son cacao au Mali, ce dernier ne 
vend pas aussi  son Or à la Côte d'Ivoire. 
De même, le Mali et le Burkina Faso 
(deux champion du coton), n'ont rien à 
échanger mutuellement. Il faut pour-
tant de la complémentarité pour pouvoir 
échanger, et donc des industries pour 
transformer les matières premières.
Chaque pays Africain doit donc, dé-
velopper des filiales industrielles com-
plémentaires. Le Maroc qui s'est lancé 
dans l'industrie automobile, pourrait 

s'appuyer par exemple sur la bauxite 
du Ghana pour fabriquer les carros-
series des véhicules, et l'hévéa de la 
Côte d'Ivoire pour les pneumatiques.
En définitive, la seule solution qui s’offre 
aujourd’hui aux Africains qui souhaitent 
réparer tous les torts subis par la dis-
séquassion de l’Afrique par les colons 
est : la mise en place d’un véritable 
communautarisme économique, dans 
lequel les frontières économiques 
n’existeront plus. Il s’agirait comme le 
désirait ardemment le colonel Kadhafi, 
de créer des États-Unis d’Afrique. (Le 
rêve pour lequel, il a été sauvagement 

assass iné . )

Ngally Cédric
Aujourd’hui Plus Que 

Jamais, Soit Nous Décidons 
De Travailler Ensemble, Soit 

Nous Acceptons De 
Continuer De 

Crever En Silence ! 
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LES ACCORDS DE PARTENARIATS 
ÉCONOMIQUES ENTRE LE 
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 CAMEROUN ET L'UE : UNE AUTRE 
ARNAQUE ?
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Ayant longtemps occupé le débat 
sur l'espace public, les accords 
de partenariat économiques 
entre l'Union Européenne et le 

Cameroun sont un évènement géopoli-
tique qui fait tache d'huile. L'objectif de cet 
article est de démontrer point par point que, 
quatre années après sa mise en applica-
tion, ce partenariat demeure nuisible pour 
l’Etat du Cameroun. Pour ce faire, il s'agira 
dans un premier temps de passer en revue 
le contexte d'apparition de ces accords afin 
de mieux cerner les contours pervers de 
cette relation commerciale à sens unique. 

Les années 2000 et la naissance 
de la zone ACP....

L'entrée dans le 21ème siècle que consti-
tue l'année 2000, projetait la nécessité 
pour l'Europe de redéfinir ses objectifs 
géostratégiques et ses rapports avec les 
pays d'Afrique et des Caraïbes. De cette 
volonté, naîtra les fameux Accords de 
Partenariat économique avec les pays 
ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique.) Et 
donc, avec le Cameroun qui est l'élé-
ment central de la présente réflexion. 
En dépit des dénonciations de plusieurs 
économistes de haut vol sur les dangers 
d’un tel accord pour le Cameroun dont 
la production industrielle est encore très 
faible, le gouvernement camerounais a si-
gné, de manière isolée le 28 juillet 2014 les 
Accords de Partenariat Économique qui 
ont pris effet le 4 Août 2016. Ces accords 
jusqu’à ce jour, prévoient une suppression 
de 80% des droits de douanes pour les pro-
duits européens sur une période de 15 ans. 

Mais de quoi s’agit-il exactement ? 

Dans son article intitulé : L’économie ca-
merounaise face aux Accords de Par-
tenariat Économique ACP/UE, l'éco-
nomiste camerounaise  Claude Aline 
Zobo propose la définition ci-après :
«Les Accords de Partenariat Écono-

mique (APE) sont des accords com-
merciaux visant à développer le libre-
échange entre l’Union Européenne (UE) 
et les pays dits ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique). Plus spécifiquement, ils 
visent la création d’une zone de libre-
échange entre l’Afrique et l’UE avec l’ou-
verture des marchés, le transfert techno-
logique, les coopérations et partenariats 
internationaux et les nouveaux débou-
chés». Sur la base de cette définition, voici 
les aspects pervers de ces accords, suffi-
samment défavorables pour le Cameroun.
En 2018, le Cameroun était classé 121e 
sur 140 pays selon le forum économique 
mondial. Cela traduit la capacité limitée 
des entreprises Camerounaises à créer de 
la richesse et des emplois. Lorsqu’on sait 
que l’économie camerounaise se caracté-
rise par ses importations astronomiques, et 
que récemment selon le ministère du com-
merce, les importations de riz au Cameroun 
en 2019 étaient largement au-dessus de la 
demande nationale, c’est avec étonnement 
que nous nous questionnons aujourd’hui 
encore, sur la pertinence de ces accords 
qui se caractérisent par la suppression de 
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80%  des droits de douanes des produits 
européens au Cameroun pendant quinze 
années et qui ne sont pas sans consé-
quences. Pourtant, selon le professeur 
Pougala : « l’expérience des USA, de la 
Corée du Sud, de la Chine et de la Suisse 
montre que pour se développer et s’in-
dustrialiser il faut parfois s’enfermer. »  

Conséquences ou perversité des 
APE au Cameroun

Le Cameroun est aujourd’hui le seul pays 
d’Afrique Centrale à avoir signé et mis en 
application ces accords et comme l’on pou-
vait s’y attendre, le démantèlement tari-
faire des produits européens au Cameroun 
n’est pas sans conséquence. À ce titre, la 
dépense fiscale qui était de 0,3 milliard de 
FCFA en 2016, année du début du déman-
tèlement de barrières douanières par le 
Cameroun n’a cessé de croitre. En 2017, 
elle est passée à 1,8 milliard, puis à 4,8 
milliards en 2018. À ce jour, le ministère 
des Finances évalue pour l’exercice 2020 
les pertes fiscales du Cameroun liées à 
l’Accord de Partenariat économique (APE) 

M
anutention d'un conteneur au port autonom

e de D
ouala/ source im

age 
inconnue

avec l’Union européenne autour de 14 mil-
liards de FCFA contre 9 milliards en 2019.

Les entraves malicieuses de l’union 
européenne 

Par ailleurs, même sans l’application des 
taxes douanières, les produits camerou-
nais issus de l'agriculture populaire ne 
pourront même pas franchir le cap du 
''contrôle de qualité'' imposé par l’union 
européenne, quid de leur commercialisa-
tion sur le marché européen ? De plus, 
l'ouverture des marchés supposent  la 
possibilité pour les Camerounais du mi-
lieu des affaires d'aller emprunter dans 
des banques européennes, honnêtement 
quel prédateur donnerait à sa proie les 
moyens de devenir plus puissant que lui ? 
En outre, l'aspect particulièrement pervers 
de ces accords est que le Cameroun s'est 
engagé sur la voix de la privatisation en 
masse, des actifs de l'État. La doctrine dite 
libérale de l'UE vise à déposséder l'État de 
toute souveraineté économique, en un mot, 
le libéralisme européen est une sorte de 
laïcité économique, séparation de l'État et 
du monde de l'entreprise. Et en signant ces 
accords, l'État ne peut plus s'en mêler quel 
que soit la situation d'une entreprise. Sinon, 
il sera traîné en justice. Ceux qui pensent 
que la privatisation n'est rien n'ont qu'à voir 
comment Hugo Chavez a été neutralisé. 
Lui qui nationalisait toutes les structures 
stratégiques de l'économie vénézuélienne. 
Pour revenir au cas du Cameroun, pas plus 
tard qu'il y a quelques semaines, le gouver-
nement a annoncé la privatisation en ur-
gence de l'entreprise publique Camair-co.

Le transfert des technologies, 
utopie!

Comme l'a si bien rappelé le professeur 
Jean Paul Pougala : «Le transfert des tech-
nologies n'existe pas.»  La technologie est 
la clé de l'avancée  de l'Occident sur les 
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pays africains et dans ce sens, 
impossible de les voir au nom 
de quelques accords que ce 
soit, faire profiter aux pays qu'ils 
considèrent encore comme 
des colonies, la possibilité de 
briller mieux qu'eux. La Chine 
qui est le premier partenaire 
économique de l'Union Euro-
péenne a ses propres réseaux 
sociaux, ses propres systèmes 
informatiques. Pourquoi ? 
Parce-que le monde entier est 
dans une guerre économique 
et dans celle-ci, la technolo-
gie est un élément angulaire. 

QUELLES SOLUTIONS ?

L’heure n’est plus aux dénon-
ciations, aux mises en garde 
sur le caractère pernicieux des 
accords de partenariat écono-
miques entre le Cameroun et 
l’union européenne, car le mal 
est déjà fait. A présent, tout ce 
qui nous reste à faire c’est de 
nous armer afin d’entrer vérita-

blement dans cette guerre éco-
nomique déclenchée depuis 
plusieurs décennies en Afrique 
et au Cameroun plus spécifique-
ment. Et pour cela, nous avons 
l’obligation d’utiliser les mêmes 
armes que nos prédateurs. No-
tamment la création massive 
des richesses à travers les in-
dustries dans tous les secteurs 
et la mise en place d’une arme 
médiatique et idéologique suffi-
samment puissante, qui pourra 
répondre efficacement aux flots 
de mensonges sur l’Afrique 
tout en promouvant les exploits 
et réalisations de tous les nou-
veaux bâtisseurs du continent. 

Car il faut le savoir, 
Une guerre ne 

commence jamais 
par des 

bombardement mais 
par des médias 

mensonges. 
Les télévisions Africaines ne 
doivent plus se contenter de dif-
fuser 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 men-
songes 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 à ce 
titre que nous avons décidé de 
créer Pan-Eco Media Group. 

Bissaya Kevin
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A L’AUBE D’UN NOUVEAU 
MONDE, L’AFRIQUE A DÉCIDÉ DE 

PRENDRE LA PAROLE.
sur  www.Pan-Eco.net
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LE SYSTÈME ÉDUCATIF 
CAMEROUNAIS A TUÉ LA 
PENSÉE CRITIQUE CHEZ 

LES JEUNES 
« Pour tuer la conscience d'une société, il suffit 
d'avoir la mainmise sur son système éducatif».

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES

Les sciences de l’éduca-
tion, nous apprennent 
qu’éduquer est le fait 
de former l'homme de 

manière à ce qu'il soit en har-
monie avec son environnement 
immédiat. Plus clairement, il 
s’agit de « l’art de former une 
personne, spécialement un 
enfant ou un adolescent, en 
développant ses qualités phy-
siques, intellectuelles et mo-
rales, de façon à lui permettre 
d'affronter sa vie personnelle 
et sociale avec une personna-
lité suffisamment épanouie.»

Partant de ces deux définitions 
qui ont pour point commun le 
fait de rendre l'homme maître 
et possesseur de la nature, l'on 
en vient à se poser la ques-
tion de savoir, l'enfant came-
rounais est-il donc formé de 
manière à avoir une pensée 
orientée vers son environne-
ment de tous les jours? Pour-
quoi la pensée critique au Ca-
meroun est-elle si médiocre ? 
La pensée critique désigne ici, 
le fait pour un citoyen dans un 
État dit de démocratie, de se 
forger une opinion mâture sur 

tel ou tel aspect de la vie de la 
nation. Cependant, l'on observe 
une extinction progressive 
de la flamme patriotique, qui 
est l’essence même de la dé-
fense des intérêts de la nation.  

L'éducation est à l'État 
moderne ce que l'âme  

est  au   corps  humain. 

Ainsi, dans ce texte, l’on pas-
sera en revue les responsa-
bilités du système éducatif 
camerounais ou alors de la 
politique gouvernementale en 
matière d'éducation. Et pour 
ce faire l'on prendra comme 
grille d'analyse, deux ma-
tières phares : l'Histoire et 
la littérature (notamment 
les œuvres au programme).

L'histoire

L'histoire est sans aucun doute 
la discipline la plus à même 
d’entretenir ou d'éteindre la 
pensée critique chez un indi-
vidu. Lorsque l'on parcourt le 
programme du système édu-
catif camerounais, l'on se rend 
compte que l'histoire qui est 
enseigné au cycle primaire 

et secondaire est davantage 
orientée vers le monde exté-
rieur que vers le Cameroun. 
Des chapitres sur le plan 
Marshall, sur le Japon de l'ère 
Meiji... Est-ce que les en-
fants japonais étudient l'his-
toire de l'UPC ? Non, est-
ce que les enfants Chinois 
connaissent qui est Ernest 
Ouandié ?  Assurément, non. 
Pourquoi ? Parce qu’on leur ap-
prend l'histoire de leurs héros, 
de ceux qui leur ressemblent 
à l'immédiat, ceci, dans le but 
de d’allumer et surtout d’attiser 
cette flamme patriotique me-
nacée par ce qu’il est convenu 
d’appeler « la mondialisation ».

En France même un indien na-
turalisé connait par cœur l'his-
toire du Général De Gaulle. 
Cependant au Cameroun, 
le programme d'histoire est 
beaucoup trop tourné vers des 
évènements qui ne sont pas 
de nature à mettre en action 
l'individu avec son environne-
ment immédiat. Et le peu de 
notions qui est enseigné au su-
jet de l’histoire du Cameroun, 
manque cruellement de véri-
té, et ne permet pas de se dé-
faire des préjugés ethniques à 
l’instar des trahisons de par et 
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d'autre durant la résistance aux 
colons. Le constat est encore 
plus accablant en littérature.

La littérature

« C’est la littérature qui per-
met à l’être humain de conser-
ver sa conscience d’homme.» 
dixit Gao Xingjian, prix No-
bel de littérature de l’an 2000.
Autrement dit, c’est au travers 
de ce que nous lisons, et même 
de ce que nous regardons au 
quotidien que se forge la pensée 
que nous avons de nous-même 
et de notre environnement. Et 
puisqu'il y a qu'un pas entre 
Pensée critique et révolution, 

pourquoi le citoyen 
camerounais des années 

90 était plus actif 
politiquement que celui 

des années 2010 ? 

La réponse se trouve en par-
tie, dans les livres inscrits 
au programme de français.
En effet, lorsqu'en 1977, le 
grand intellectuel Adamou 
Ndam Njoya fût nommé mi-
nistre de l'éducation nationale 
par le président de la république 
S.E Amadou Ahidjo, il avait en-
trepris des vastes chantiers 
connus sous le slogan de sévé-
rité et moralité dans le système 
éducatif. Ceci a vu l'inscription 
au programme (bien des an-
nées après) des œuvres avec 
un penchant idéologique qui 
mettait l’accent sur la pensée 
critique qui induisait logique-
ment aux revendications po-

pulaires que nous observions 
alors. Il s’agissait par exemple 
des ouvrages tels que Ville 
Cruelle d'Eza Boto, Le Pauvre 
Christ de Bomba, La tragédie du 
Roi Christophe d'Aimé Césaire, 
ainsi que Cahier d'un retour au 
pays natal. Tous des œuvres au 
programme qui ont façonnées 
la conscience politique de toute 
la génération des camerounais 
des années 90. Ne peut-on 
pas y voir une corrélation entre 
cette pensée critique et les fa-
meuses années de braises, où 
les camerounais lassés des 
dérives du pouvoir, décidèrent 
d’entamer une révolution ?
 
La plupart des manifestants 
n’avait-il pas été fortement im-
prégné des idées de révoltes 
véhiculées par ces œuvres 
au programme ? Au final, le 
système en place l'a bien 
compris et a tenu à faire en 
sorte que la pensée critique 
soit progressivement tuée. 
A la suite de cela, c'est une 
longue et lente descente 
aux enfers pour le sys-
tème éducatif camerounais. 

Progressivement, les 
œuvres prônant la pensée 
critique, l'anticonformisme 

sont retirées du programme. 

Aujourd'hui, les œuvres au pro-
gramme sont beaucoup plus 
propres à endormir qu'à éveil-
ler. On a Bel-Ami de Guy de 
Maupassant (un français) qui 
propose aux lycéens came-
rounais une plongée dans le 
Paris des années 1900. Est-ce 
que le Paris des années 1900 
est l'environnement immédiat 
du lycéen sous le soleil de To-

kombéré ? De Yokadouma? 
De Sangmélima ? De Tignère? 

Bel-Ami propose comme idée 
motrice l'intégration par tous 
les moyens. Le héros lui-
même étant un lâche, d'une 
moralité infâme qui use de 
son charme pour son ascen-
sion sociale. N’est-ce pas ce 
modèle de citoyen décadent 
que nous avons aujourd'hui 
? La réponse va de soi. 
L'autre œuvre en classe de 
première : Madame Bovary de 
Gustave Flaubert, parle de l'in-
fidélité, d'une femme bercée 
nous dit-on par les romans à 
l’eau de rose qui passe d'amant 
en amant sur le dos de son mari. 
N'est-ce pas ce que nous avons 
comme architecture féminine 
aujourd'hui ? Et puis, en quoi 
l'évocation des châteaux, des 
couvents met la lycéenne ca-
merounaise en harmonie avec 
son environnement immédiat ? 
Que dire de la dictée qui 
consiste uniquement à corri-
ger des fautes dans un texte 
plutôt qu'à reproduire par 
ses facultés le texte proposé.
Pour tout dire, l'école au Ca-
meroun est devenue un cime-
tière intellectuel, tout est fait 
pour qu'on ait davantage un 
monstre diplômé devant soi 
qu'un patriote à la tête bien 
faite qui agit pour défendre 
les intérêts de la  nation. 
La régression est indéniable 
dans un tel contexte. Il faut un 
changement de paradigme et 
un nouveau système éducatif 
qui vienne s’arrimer aux enjeux 
majeurs de notre époque. Beau-
coup de choses restent à faire. 

Ayouba Dairou

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION : LUMIÈRE 
SUR UNE JEUNESSE QUI OSE

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES

 Par Ngoumé François

pas son rôle, alors nous sombrons dans le 
laxisme. C’est à croire que la crise de l’Etat 
providence ne nous a pas servi de leçon. 
Même les parents qui étaient censés nous 
montrer la voie ont également échoué. Leur 
échec peut être imputable au système, à
leur conformisme à outrance, et 
dans un monde ou les choses évo-
luent vite, il faut savoir se réinventer.

Une rupture inévitable

Depuis peu, on observe une réaction 
en chaine, un phénomène de prise de 
conscience d’une minorité de jeunes. Cet 
échantillon est encore certes faible, mais 
l’impact sur la société commence à se 

L’echec ! Ce mot revêt en lui seul de 
multiples appréhensions. Certains 
y voient une leçon, une expérience 
; pour d’autres, c’est juste la résul-

tante d’un manquement ou d’une incapaci-
té. Peu importe la façon d’appréhender les 
choses, il y a lieu de reconnaitre que cha-
cun de nous a déjà connu une fois l’échec 
: dans les relations professionnelles, dans 
les relations 
sentimentales, 
académiques 
etc… Mais ce 
qui distingue 
les uns des 
autres, c’est 
la capacité 
à se relever 
après la chute.

L’échec du 
Cameroun au-
jourd’hui est 
palpable et 
est dû à une 
multiplicité de 
facteurs. Le 
Cameroun est 
une Afrique 
en miniature 
qui n’a pas 
encore pris 
conscience de 
son plein po-
tentiel. Il faut 
dire que les années d’esclavage et de colo-
nisation nous ont mis dans une posture ou 
on a été habitués à être biberonnés. Cela 
nous a placé dans une posture de mendi-
cité vis-à-vis de l’extérieur et des pouvoirs 
publics. Ces formes de dépendance ont dé-
montré leur nocivité. D’un point de vue in-
terne, on attend tout de l’Etat, si l’Etat ne joue 
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faire ressentir. Dans un environnement ou 
la tendance est à une momification de la 
pensée collective, ces jeunes se lèvent 
comme un seul homme pour sonner la 
fin de la recréation. Avec le phénomène 
de mondialisation, le développement des 
nouvelles technologies qui permet d’avoir 
accès plus facilement à l’information et 
d’autres facteurs intrinsèques, on assiste 
à une rupture du modèle de pensée entre 
l’ancienne génération et la nouvelle. En 
effet, quand l’ancienne génération per-
çoit la réussite sociale sous l’angle de 
l’accès à la fonction publique, beaucoup 
de jeunes, bien que très souvent incom-
pris sont résolus à casser les codes, bri-
ser les barrières et rompre avec cet état 
de léthargie. Ces jeunes sont dotés d’une 
flamme entrepreneuriale et d’une créa-
tivité sans pareil. L’entrepreneuriat n’est 
pas la panacée, mais elle est un début 
de solution quand on sait que pour boos-
ter l’économie d’un pays, la participation 
des acteurs du secteur privé est requise.

Le déclic

Aujourd’hui, la
 tendance est à 
un nouveau genre 
de guerre : une 
guerre économique. 
Sans armes,  sans 
conflit, sans bruits, elle 
est néanmoins plus dé-
vastatrice que les autres en 
ce sens qu’elle tue à petit feu toute velléi-
té d’entreprise. Dans une société où tout 
est à faire comme le Cameroun, la razzia 
opérée par les multinationales visant à an-
nihiler les initiatives locales est nocive. 
Dans le jargon juridique international, 
la légitime défense désigne la capacité 
pour un Etat de pouvoir utiliser la force 
armée pour défendre son intégrité terri-
toriale lorsque celui-ci fait l’objet d’une
attaque extérieure. L’Etat a le droit 
de se défendre face à de poten-
tiels agresseurs ou envahisseurs,
comme les individus ont le droit 
de se défendre lorsque leurs in-

térêts sont menacés. La légitime
défense économique apparait 
comme un devoir patriotique pour 
espérer renverser la tendance.
Nous sommes      trop sou-
vent  restés dans une passivité am-
biante, et nous avons observé les 
entreprises étrangères prendre pos-
session de notre économie, et 
ce, dans tous les domaines. Les
jeunes ont compris aujourd’hui 
que les enjeux sont beaucoup trop 
grands, il faut une réaction, une
proactivité de la part des citoyens, 

comme c’est déjà le cas pour 
une minorité d’entre eux.

Un élan entrepre-
neurial à 

encourager

Il faut se le dire, nous 
avons raté le dé-

part. Bien que 
notre pays 
soit jeune, 
b e a u c o u p 
de choses
auraient pu 

être mieux 
faites. L’Etat a 

échoué, nos pa-
rents ont échoué, 

et la plupart des 
jeunes sont à l’image 
de ce fiasco général. 
Il faut rompre avec 
les vieilles habitu-
des séculaires héri-
tées de la colonisa-
tion, et construire 
un véritable éco-
système de va-

leur ou la création 
de richesses est au 
centre des préoccu-
pations de tous les ci-
toyens. Malgré un en-
vironnement hostile et 
souvent concurrentiel, 

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES
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et avec une faiblesse, voir une absence 
de soutien institutionnel, plusieurs jeunes 
se démarquent par des initiatives louables, 
des actions concrètes, nonobstant les nom-
breux défis. Mais d’un pas ferme, resilient et 
décidé, ils ont compris que la vraie réussite 
est au bout de l’effort et nécessite d’énormes 
sacrifices. Cela doit être encouragé.

Arthur Zang, fondateur du cardiopad, Fa-
brice Fernand Fangwa, directeur général 
du groupe 2N investment qui regroupe un 
consortium d’une dizaine d’entreprises, 
Ekambi Alain, fondateur du premier réseau 
social camerounais Dikalo qui ambitionne 
de concurrencer la mastodonte Face-
book ; Christian Amouo, associé gérant 
de Mougano Investment ; Cedric Ngondi, 
fondateur de la plateforme de crowfun-
ding Guanxi invest, Carine Andela, pro-
motrice du made in Cameroun, Claudel 
Junior Noubissie, fondateur de la startup 
Academy etc… ils ont tous une chose en 
commun : la jeunesse. Non, ce n’est pas 
un obstacle, comme c’est en vogue dans 
la croyance populaire, mais un atout ma-
jeur dans la construction de la société que 
nous voulons laisser à nos enfants. Nous 
sommes de la génération qui doit poser les 
jalons d’un Cameroun nouveau, tracer la 
voie pour nos cadets en leur montrant que 
c’est possible, et leur apprendre à rêver de 
nouveau. Oui, REVER ! Car beaucoup n’y 
croient plus, beaucoup ont perdu tout es-
poir de changement ; il faut leur montrer que 
la matérialisation d’une vision ne dépend 
que de son mindset. Chacun doit mettre 
sa pierre à l’édifice pour bâtir un Came-
roun meilleur, et ça commence maintenant.

Quid factis ?

Ne soyons pas naïfs. La mise sur pied 
d’initiatives individuelles ne suffira pas. 
L’Etat doit jouer son rôle en mettant en 
place des mesures protectionnistes pour 
réduire la dépendance de notre pays visà-
vis de l’extérieur et inciter à la production 
et à la consommation locales ; mieux en-
core, mettre sur pied des mesures d’ac-
compagnement pour l’encadrement des 
initiatives locales et réguler le secteur 
entrepreneurial en levant ou en limitant 
l’étranglement fiscal que connaissent 
les TPE et PME Camerounaises.

De même, pour les citoyens, l’individua-
lisme qui a toujours régné dans les rap-
ports interpersonnels doit battre en brèche. 
Nous l’avons dit, les enjeux sont beau-
coup trop grands aujourd’hui et dépassent 
le stade des individus pris séparément. 
Les besoins de la communauté doivent 
primer sur les intérêts égoïstes des uns et 
des autres. Nous devons penser à migrer 
vers un capitalisme communautaire ou les 
initiatives profitent à la communauté toute 
entière. Un lion pris séparément est fort, 
mais il ne sera jamais aussi fort qu’une 
colonie de fourmis.  Si nous voulons voir 
les prémisses d’une victoire future dans 
cette guerre économique se profiler à l’ho-
rizon, il faut la mise sur pied d’une stra-
tégie commune, d’une vision commune et 
surtout la poursuite d’une idéologie com-
munautariste, sans oublier un accompa-
gnement institutionnel. Mais il doit y avoir 
une rupture totale avec le phénomène de 
messianisation ou on attend un « sauveur 
». Tout doit venir de nous, tout commence 
par chacun de nous. On aime se glorifier 
d’un passé lointain, mais faut-il rappe-
ler à un chien son passé de loup, ou le
dresser comme un loup ? Nous avons 
raté le départ, ne ratons pas l’arrivée. 
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GRAND FORMAT 

Aucun Pays Francophone 
Parmi Les Dix Pays Plus Riches 

D'Afrique, Quelles  Leçons Faut-Il 
En Tirer ?
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Aujourd'hui, l'économie est le centre 
névralgique de tout État fort. À 
la lumière du classement des dix 

pays les plus riches du continent Afri-
cain, l'on analysera méthodiquement l'ab-
sence des pays d'Afrique ayant en com-
mun la langue française et le francs CFA.

En effet, la Banque Mondiale vient de 
rendre public son nouveau classement 
2019 des Produits Intérieurs Bruts (PIB) 
à prix courant (exprimés en dollars) des 
pays de la planète, soit la quantifica-
tion de la valeur totale de la « produc-
tion de richesses » annuelle effectuée 
par les agents économiques résidant à 
l'intérieur des territoires de la planète :

-Nigéria, avec 448 milliards de dollars de PIB
-Afrique du Sud, avec 351,4 
milliards de dollars de PIB
-Égypte, avec 303 milliards de dollars de PIB
-Algérie, avec 169,9 milliards de dollars de PIB
-Maroc, avec 118,72 mil-
liards de dollars de PIB
-Éthiopie, avec 96 milliards de dollars de PIB
-Kenya, avec 95,5 milliards de dollars de PIB
-Angola, avec 94,6 milliards de dollars de PIB
-Ghana, avec 66,9 milliards de dollars de PIB
-Tanzanie, avec 63,18 mil-
liards de dollars de PIB

La première leçon qu'il convient d'en tirer 
est la suivante : On a en présence cinq pays 
anglophones, un pays lusophone, trois 
pays arabes, et un pays de langue africaine.

Alors pourquoi en dépit de toutes les ges-
ticulations de la France et ses valets en 
Afrique, aucun pays ayant un lien avec 
la France ne figure dans ce classement ? 
Pourquoi malgré les bruits d'Alassane Ouat-
tara, de Macky Sall, ni la Côte-d'Ivoire, ni le 
Sénégal ne figurent dans ce classement ?

La première raison est d'ordre culturel. 
En effet, la France a décidé mordicus de 
contrôler à distance et même sur place, les 
économies de ces pays. Ainsi, la France 

qui a une culture de fonctionnaire consis-
tant à vivre accroché au chevet de l'État, 
impose le même rythme à ces pays qu'elle 
considère comme étant encore ''une 
chasse gardée'' par une politique cultu-
relle Centre/Périphérique décrit par Ed-
ward Saïd dans Culture and Imperialism. 

 

Aucun 
d e s 
q u a -
t o r z e 

(14) pays de la zone francs CFA ne dis-
posent d'une Banque Centrale qui décide 
du mécanisme de régulation des finances 
de l'État, tout se décide en France par 
un français, puis est appliqué en Afrique 
par un africain au service de la France.

La troisième raison est que dans ces qua-
torze (14) pays les entreprises françaises 
sont fortement favorisées en comparai-
son aux entreprises locales ou chinoises. 
Ainsi Areva, GDF, Carrefour, Orange, 
Groupe Bolloré se taillent la part du lion 
au mépris des législations nationales. 
Ces entreprises n'hésitent pas à faire ap-
pel aux politiques pour leur demander un 
coup de main. Par exemple, Laurent Fa-
bius était venu s'enquérir de la situation 
de perte des parts de marché de Bolloré 
Logistique face aux Chinois au Cameroun.
Pour toutes ces raisons, il convient de 
conclure que la mainmise française est un 
véritable frein au développement des pays 
d'Afrique francophones. Ils continueront 
avec leur ''Agence Française du Dévelop-
pement'', leur contrat de C2D et leur franco-
phonie, mais la réalité est là, les pays franco-
phones ont des économies à l'agonie. Tout 
est fait pour que ces pays africains n'aient 
rien d'autre qu'un réflexe d'assistanat.

La rédaction

La France via son système de Francs 
CFA et le fameux compte des opéra-
tions  contrôle absolument les éco-
nomies des pays dit francophones. 
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