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

les chasseurs. 
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Il Est Temps D’arrêter Avec Le 
Panafricanisme Des Discours.

Bissaya Kevin (Directeur De publication)

Depuis trop long-
temps, l'Afrique et 
les Africains sont 
restés en marge de 

l'évolution technologique du 
monde.  La majorité des Afri-
cains, qui se disent panafrica-
nistes préfèrent se limiter à res-
sasser les épopées d’un passé 
glorieux, où le continent était 
développé, où la technologie 
des anciens égyptiens repré-
sentait le saint graal du monde. 

Oui c'est une chose que de 
se souvenir du passé afin de 
garder en mémoire qui on est, 
savoir d'où l'on vient, et où on 
va. Mais s’en est une autre 
que de se laisser obnubiler 
sans cesse par ce passé au 
point d’en oublier le présent.
Car, à force d'avoir les yeux 
rivés sur le rétroviseur, nous 
nous exposons à des risques 
d'accidents, ou alors de dé-
passement sur l’autoroute de 
l’évolution rapide de la planète. 
Oui, il y'a plus de 500 ans 
l'Afrique était puissante, 
Oui, il y'a plus de 500 ans les 
Africains étaient riches,
Oui, il y'a plus de 500 ans 
les anciens égyptiens possé-
daient une technologie évo-
luée qui leur a été volé, etc…
Nous reconnaissons tous ces 

faits, et nous avons le devoir 
de le faire savoir à nos enfants. 

Mais aujourd'hui où 
en sommes-nous ? 
Vous me direz certainement 
que c'est parce que nous  a 
été colonisés et exploités 
pendant plus de 500 ans, 
que nous sommes en retard. 

Oui c'est vrai. Et alors ? 

Sommes-nous le seul continent 
à avoir été colonisé ? La chine 
l'a été aussi, mais aujourd'hui 
elle est la première puissance 
technologique du monde.
Quel héritage allons-nous lais-
ser demain à nos enfants, 
qui peu à peu sont déjà en 
train de subir les affres de 
la mondialisation, devrais-je 
plutôt  dire de cette coloni-
sation d’un nouveau genre ?  
Ce que je veux dire est que : 
La connaissance de l'histoire 
tragique  de l'Afrique ne doit 
pas être un frein à notre déve-
loppement. Bien au contraire, 
nous devons puiser dans l'es-
sence profonde de nos ra-
cines et de notre histoire afin 
de nous réinventer, et de pen-
ser un modèle de développe-
ment propre à nos réalités.

ÉDITORIAL
Le passé est passé et il ne 

reviendra plus ! 
Par contre, nous avons la pos-
sibilité de changer notre futur, 
en posant maintenant les ja-
lons d'une nouvelle Afrique. 
Une Afrique reconstruite par les 
Africains et pour les Africains. 

Le panafricanisme 
économique

Aujourd’hui, il est vital pour nous 
d'adopter une idéologie qui, à 
la fois nous rappelle notre pas-
sé, sans nous faire oublier que 
nous sommes dans un monde 
en constants changements. Il 
est important qu'un public large 
connaisse l’histoire de l’Afrique 
et du monde : véritable clef 
de voûte qui permet de com-
prendre comment fonctionne la 
politique, l'économie, la géopoli-
tique, la géostratégie, savoir sur 
quels terrains se déroulent les 
nouvelles formes de guerres. 

Bienvenue dans ce nouveau 
numéro de Pan-Eco Magazine. 
Cela fait déjà deux mois que 
nous avons commencé cette 
belle aventure. C'est à chaque 
fois un plaisir renouvelé que 
de vous retrouver toutes les 
semaines, pour qu'ensemble 
nous analysions le passé et 
le futur de notre continent. 
Pour ce sixième numéro, nous 
vous emmenons au cœur des 
enjeux technologiques du pays 
qui porte le surnom d'Afrique en 
miniature. Entre souveraineté 
numérique, transferts technolo-
giques, succès-stories, et héri-
tage culturel, vous découvrirez 
dans les pages qui suivent, une 
autre facette du Cameroun, tel 
que vous ne l’avez jamais vu.

Bonne lecture !
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Depuis l’arrivée d’inter-
net en Afrique dans les 
années 90, les besoins 
de consommation des 

africains en matière de tech-
nologie croissent de façon ex-
ponentielle. Aujourd’hui, avec 
les multiples avantages straté-
giques qu’offre le numérique, la 
quasi-totalité des états Africains 
œuvrent, chacun à son rythme 
pour la digitalisation de leurs 
différents secteurs d’activités. 
Cependant, plus de la moitié 
des données stratégiques des 
pays Africains sont stockés 
dans des Cloud des multinatio-
nales Américaines et chinoises 
(Google, Amazon, Facebook, 
Microsoft, alibaba, etc…). En 
effet, ces multinationales étran-
gères ont très vite compris que 
les pouvoirs politiques et éco-

nomiques de tous les Etats du 
monde résident dans la mai-
trise des bases de données. 
En d’autres termes parvenir 
à collecter et stocker les don-
nées de la police, de l’armée, 
des individus, des administra-
tions publiques et privées d’un 
Etat revient à contrôler celui-ci.  
Eu égard aux multiples at-
taques de piratage des don-
nées auxquels ces entreprises 
ont déjà été victimes, nous 
sommes en droit de nous in-
terroger quant à la sécurité des 
données individuelles et col-
lectives que nous partageons 
(inconsciemment), lors de nos 
différentes balades sur internet.
Vous l’avez sans doute compris, 
nous sommes là en face d’une 
nouvelle forme de colonisation. 
Et chaque état Africain doit 
en prendre conscience et tout 

mettre en œuvre pour acquérir 
ce qu’il est convenu d’appeler 
une souveraineté numérique. 

Mais de quoi s’agit-il 
exactement ? 

Lorsqu’on parle de souveraine-
té numérique, il y’a tout d’abord 
la notion de souveraineté, qui 
est décrite comme étant le 
Pouvoir suprême reconnu à un 
État de faire ses lois et de les 
mettre en pratique dans les li-
mites de son territoire. Ainsi, un 
État souverain s'oppose à une 
colonie, qui n'a pas le contrôle 
exclusif de son territoire. 

Cependant, la croissance ful-
gurante du numérique en 
Afrique et dans le monde a 
donné naissance à un grand 
espace virtuel « sans frontières 
» surnommé le cyberespace. 

LA SOUVERAINETE NUMERIQUE DES ETATS 
AFRICAINS : ENJEUX ET DEFIS

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
Source : les G

AFA am
éricains / C

opyright D
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Et qui est venu fragiliser la souveraineté 
difficilement acquise des Etats Africains.
Au vu de tout ce qui précède, nous pou-
vons aisément présenter la souveraine-
té numérique d’un pays comme étant sa 
capacité à stocker et protéger les don-
nées collectives et individuelles de ses 
habitants, collectées sur les sites in-
ternet de différentes entreprises avec 
ou sans l’autorisation des utilisateurs. 
Autrement dit, la notion de souveraineté 
numérique réside dans le fait selon lequel, 
les données personnelles stockées sur 
Internet doivent être conservées dans le 
pays où réside la personne et doivent ainsi 
être soumises à la loi du pays en question.

Malheureusement ce n’est pas le cas 
pour la plupart des pays africains qui, ne 
mesurent pas encore pleinement l’impact 
de tous les enjeux tapis autour du nu-
mérique et qui sont de plusieurs ordres : 
 

Sur la sécurité nationale :

Nous notons ici, les risques de cybercri-
minalité, de piratage, de manipulation, 
de sabotage, de terrorisme, etc… Au-
jourd’hui, la sécurité informatique est de-
venue un enjeu de sécurité nationale. 
Les États, les entreprises et les citoyens 
sont, chaque jour, confrontés à des me-
naces majeures (usurpation d’identité, 
fraude à la carte bancaire, terrorisme, etc.).
On se souvient encore du scandale Face-
book-Cambridge Analytica lorsque les 
données collectées à l’insu des utilisa-
teurs avaient été utilisées pour influen-
cer les intentions de votes aux USA.

Sur le plan politique :

La souveraineté numérique est un moyen 
pour l’administration et les institutions de 
renforcer la confiance des citoyens vis-à-
vis de l’État, et de participer à leur protec-
tion ainsi qu’à la protection de leurs vies 

privées et de leurs données personnelles. 
Elle doit également permettre la protection 
des infrastructures critiques pour les États.

Les enjeux sur le plan stratégique :

Ici, la souveraineté numérique permettrait 
aux Etats africains d’éviter et surtout de 
stopper la fuite des données hautement 
stratégiques vers l’étranger. Notamment 
la chine, la France et les Etats-Unis. Il est 
important pour chaque pays de conserver 
une capacité autonome d’appréciation, de 
décision et d’action quant aux données de 
ses citoyens. Enfin, il est indispensable de 
préserver la souveraineté nationale face 
aux nouvelles menaces générées par la 
numérisation croissante de la société.

Des enjeux sur le plan 
économique :

Aucune société n’est à l’abri de l’espionnage 
scientifique, économique et commercial. La 
protection des entreprises Africaines et la 
confidentialité de leurs données sont donc 
essentielles. D’où l’importance de s’assu-
rer que ces données restent hébergées 
sur le sol Africain. La souveraineté numé-
rique est aussi un moyen de lutter contre 
le rachat et l’utilisation des données à des 
fins commerciales et marketing, sans le 
consentement des personnes concernées.
Autrement dit, tant que nous n’aurons pas 
acquis notre souveraineté numérique, 
nous ne pourrons jamais gagner cette 
guerre économique qui est en train de se 
dérouler sur le continent Africain. Et cela, 
la chine l’a bien compris c’est la raison 
pour laquelle, elle possède ses propres 
moteurs de recherche, ses sites internet 
d’informations, ses réseaux sociaux, ses 
applications mobiles. Mieux encore le gou-
vernement chinois a interdit l’utilisation des 
GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Mi-
crosoft) sur toute l’étendue de son territoire 
: C’est cela qu’on appelle mener une véri-
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table guerre économique. Et tous les pays 
Africains devraient suivre cet exemple.  

Le cas du Cameroun 

Depuis l’avènement de l’Internet au Came-
roun vers les années 1990 avec CAMTEL, 
et la délivrance des premières conces-
sions de téléphonie mobile dans les an-
nées 2000, les camerounais explorent les 
bienfaits et les méfaits du cyberespace. 
En effet, Une étude de l’ANTIC (Agence 
Nationale des Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication), présen-
tée en 2017 par le ministre des postes 
et télécommunications faisait état de : 
 près de 4 milliards FCFA de pertes dues 
au scamming (escroquerie financière sur 
Internet) ; près de 3,7 milliards FCFA de 
pertes dues au skimming (fraude à la carte 
bancaire) ; plus de 200 cas d’usurpation de 
profiles Facebook et de cyberchantage ;

 plusieurs centaines de millions de FCFA 
de pertes dues à des intrusions dans les 
systèmes d’information de certaines com-
pagnies ;  plusieurs milliards FCFA de 
pertes dues à la fraude à la Simbox (boi-
tier électronique utilisé pour se faire fac-
turer le trafic téléphonique international 
aux prix du tarif national en redirigeant et 
manipulant le trafic international sur Inter-
net ); 28 attaques "Web defacement" dé-
tectées sur les sites des administrations 
publiques depuis 2013 (il s’agit des modi-
fications non autorisées de la page d’ac-
cueil d’un site web) ; Et ce n’est pas tout,

 12800 vulnérabilités ont été détec-
tées sur les sites web des Admi-
nistrations publiques depuis 2013 ;
 des millions de HOAX (fausses informa-
tions diffusées en masse sur Internet, 
notamment par les réseaux sociaux) ;
 des milliers de cas de spoo-
fing ou usurpation d’identité ;
     d’innombrables malware (programmes in-
formatiques malveillants, virus, vers, etc.).
A tout ceci, il convient d’ajouter que 51% 
du volume de trafic Internet national est lié 
aux téléchargements illicites.

Le Cameroun en quête de 
souveraineté 

numérique Suite à la recrudescence 
des actes de cybercriminalité et de cy-
berterrorisme énumérés en amont, le 
minpostel nous informe que l’Etat ca-
merounais a engagé d’importantes 
mesures stratégiques. Notamment :
 

Sur le plan réglementaire, 
on peut citer l’adoption de trois (3) lois im-
portantes visant à réglementer, contrôler 
et sanctionner les dérives liées à l’usage 
du cyberespace national. Il s’agit de la loi 
n° 2010/012 régissant la cybersécurité et 
la cybercriminalité, la loi n° 2010/013 régis-
sant les Communications électroniques au 
Cameroun et la loi n° 2010/021 régissant 
le Commerce électronique au Cameroun, 
ainsi que de leurs textes d’application.

L’un des enjeux majeurs de la sou-
veraineté numérique est donc 
de rendre le cyberespace plus 
sûr pour les citoyens comme 
pour les entreprises et l’État.
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 Sur le plan institutionnel, 

nous avons la création de l’Agence Natio-
nale des Technologies de l’Information et 
de la Communication (ANTIC),  bras opé-
rationnel de l’Etat dans la régulation des 
TIC et la lutte contre la cybercriminalité.
À cet effet, l’ANTIC dispose en son 
sein d’un Centre d’alerte et de ré-
ponse aux incidents cybernétiques 
(en abrégé le CIRT), dont la mis-
sion est d'assurer la veille sécuri-
taire sur le cyberespace national en 
collaboration avec d’autres Etats.

A ces deux mesures, il convient d’ajou-
ter l’élaboration d’une stratégie gou-
vernementale de développement de 
l’économie numérique, dont l’un des 
piliers est la gouvernance numérique. 
Celle-ci vise à promouvoir la confiance 
numérique à travers le renforcement 
de la lutte contre la cybercriminalité.
De manière spécifique, les principales 
actions ci-après ont été menées :

 La mise en place de deux laboratoires 
de cybersécurité à la Direction de la 
Police Judiciaire de la Délégation Gé-
nérale à la Sûreté Nationale et à l’Ecole 
Nationale Supérieure Polytechnique, 
chargés de l’investigation numérique.
 La construction d’un datacen-
ter (le plus grand d’Afrique cen-
trale) dans la ville de Zamengoué.
  La mise en place des réseaux de 
surveillance et de vidéosurveillance 
du cyberespace camerounais au sein 
des Administrations compétentes 
chargées de la sécurité publique.
  Une campagne d’identification des 
abonnés des réseaux téléphoniques 

commencée en 2016, qui a été renfor-
cée, par la mise en place d’une plate-
forme numérique d’identification des 
abonnés et de monitoring du trafic des 
communications électroniques. Grâce 
à cette plate-forme, le Gouverne-
ment disposera d’un outil lui per-
mettant de maitriser l’identité de 
tous les utilisateurs des réseaux té-
léphoniques et ainsi, de lutter effi-
cacement contre la cybercriminalité.
  Un audit de la qualité du service of-
fert par les opérateurs de téléphonie 
mobile visant entre autres à s’assurer 
de la fiabilité de leurs équipements tout 
en proposant des mesures correctives ;
  La veille sécuritaire avec, notam-

Source : La souveraineté num
érique au C

am
eroun /copyright D

R
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ment, le monitoring en temps réel des 
infrastructures sensibles, l’émission de 
bulletins et d’alertes de sécurité, l’élabo-
ration des référentiels de sécurité, etc… ; 
 L’audit des systèmes d’informa-
tion des Administrations publiques.
  La sensibilisation et la formation de 
tous aux bonnes pratiques sécuritaires.

Malgré ces avancées considérables, 
le minpostel, nous informe égale-
ment de ce que, plusieurs autres ac-
tions sont en cours d’implémentation 
en vue du renforcement de la sou-
veraineté numérique du Cameroun : 
 la sensibilisation de la popu-
lation sur la cybersécurité ; 

       la formation et le renforcement 
des capacités des différents acteurs 
de l’Etat y compris les autorités ad-
ministratives, les Forces de maintien 
de l’ordre, les autorités judiciaires ;

  l’identification des infrastructures cri-
tiques (PKI) et la surveillance de tous 
les opérateurs d’importance vitale ;
 le renforcement du Cyber Incidence 
Response Team (CIRT) de l’ANTIC, 
afin de disposer d’une structure effi-
cace en matière de réponse d’urgence 
aux incidents de sécurité de l’information 

 le développement des contenus 
locaux et de l’usage du « .cm » ;
    la mise à niveau du cadre légal et 
réglementaire (protection des  données 
personnelles, mesures coercitives, etc.) ;
   la mise en place d’une plateforme 
gérée par l’ANTIC,  permettant la sé-
curisation du cyberespace national ;
     le renforcement de la coopéra-
tion internationale dans le cadre de 
la lutte contre la cybercriminalité ;
     l’élaboration d’une stratégie na-
tionale de cybersécurité et de cy-
berdéfense, avec des axes spé-
cifiques sur la protection des 
données personnelles, et la protec-
tion des  enfants, des jeunes et des 
plus faibles dans le cyberespace.
En conclusion, il est vital de continuer 
la sensibilisation de tous, en vue d’une 
véritable prise de conscience de l’im-
portance de conserver nos données 
sur le territoire camerounais. Mieux 
encore, en tant que citoyen ou entre-
prise, vous devez soigneusement choi-
sir les outils et les sites Internet aux-
quels vous souhaitez accorder votre 
confiance. Il y va de votre sécurité per-
sonnelle et de celle du pays tout entier.

Par Kevin Bissaya
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L'idée d'un câble 
sous-marin entre le Ca-
meroun et le Brésil était 

née à la base de la volonté 
du chef de l'État camerounais 
S.E Paul Biya, de renforcer 
la grande et belle coopéra-
tion qui existe entre les deux 
pays. Dans un contexte plus 
spécifique, il fallait multiplier, 
améliorer et sécuriser l'offre 
de services et d'infrastructures 
à large bande au Cameroun 
et en Afrique subsaharienne.
Avec un coût estimé à 280 mil-
liards de FCFA, le projet du 
câble sous-marin était financé 
à 85% par un prêt de China 
EximBank, la banque chinoise 
d'import-export, les 15% res-
tants par l’Etat du Cameroun. 
Le câble sous-marin à fibre 
optique baptisé South Atlantic 
Inter link (SAIL) relie le Came-
roun au brésil depuis le 5 sep-
tembre 2018. Il va de la ville 
de Fortazela au Brésil jusqu’à 
celle de Kribi au Cameroun. 
Il survenait dans un contexte 
où il était important de mo-
derniser le réseau internet au 
Cameroun ; et par la même 
occasion, revoir à la hausse 
les capacités internet au Ca-
meroun et dans la sous-région.

Ce câble est le tout premier 
à relier le continent africain à 
l'Amérique du Sud. Huawei Ma-
rine indiquait à cet effet dans 
son communiqué, que le sys-
tème de câble SAIL répond à la 
demande de trafic des marchés 
émergents, et ouvre égale-
ment un nouveau chemin entre 
l'Afrique et l'Amérique du Nord, 
l'Europe et l'Amérique du Sud.

Le premier mètre de fibre avait 
été posé lors d'une cérémonie 
officielle tenue le 22 Mai 2018 à 
Kribi, sous le regard du ministre 
des postes et télécommunica-
tions. Le navire transporteur 
du câble sous-marin avait levé 
l'ancre des côtes norvégiennes 
le 21 Mars 2018 et avait gagné 
les côtes Kribiennes le 16 Mai 
2018. Avec cette phase prémo-
nitoire de l'installation du câble 
sous-marin SAIL, le Cameroun 
faisait un pas de géant dans 
le cadre du programme natio-
nal Broadband Network 2, 

entamé en Août 2016 et plon-
gé dans sa dernière phase.
Le 22 Mai 2018, l'on avait pu 
apercevoir le gigantesque 
câble de 32 térabits de capa-
cité. Quelques jours après, 
le bateau poursuivait son 
parcours, installant le câble 
grâce à l'expertise des in-
génieurs de Huawei mobile.
Ce câble présenté comme 
étant de dernière « généra-
tion » portait sur un linéaire de 
6 000 km avec une capacité 
de 32 térabits par secondes. 
Il devait permettre à CAMTEL 
d'avoir un déploiement dans 
les data center, un déploiement 
dans l'installation des centres 
d'appel, un déploiement dans 
l'hébergement des applications 
de premier rang qui s'appuient 
sur le levier infrastructurel, un 
déploiement dans les ports de 
système en satellites sécurisés 
par un haut débit. Il devait éga-
lement doter le Cameroun et 
la sous-région Afrique centrale 

LE CABLE SOUS-
MARIN RELIANT LE CAMEROUN AU 
BRÉSIL, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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d'un système de transmission 
internationale de nouvelle gé-
nération reliant le Cameroun 
par une voie directe à l'Amé-
rique. CAMTEL indiquait á cet 
effet, que ce réseau sous-ma-
rin allait rendre plus accessible 
l'accès aux services, favorisant 
une multiplicité de solutions de 
communications électroniques 
et réduisant le coût des commu-
nications. Le Directeur général 
de CAMTEL avait insisté sur le 
fait que, grâce à ce réseau, le 
Cameroun aura définitivement 
son « indépendance numérique 
» et sera désormais dans la 
liste des 20 pays africains à dis-
poser de câbles sous-marins.

Le 16 Novembre 2018, une 
convention a été signée entre 
les Directeurs Généraux de 
CAMTEL, David Nkoto Emane, 
et de Sparkwest Nigeria, Niyi 
Oyedele, à l'immeuble siège 
de la CAMTEL. Cette signa-
ture avait pour objectifs, de 

réduire la facture numérique 
en zones rurales d'une part 
et d'autre part, faciliter la 
commercialisation du câble 
sous-marin Cameroun/Brésil 
à travers le monde. Après la 
Guinée Equatoriale, le Nige-
ria s'inscrivait donc en deu-
xième position des accords 
de ce type avec CAMTEL.
Le 13 juillet dernier, le Came-
roun disposait du plus grand 
Datacenter d'Afrique Cen-
trale, une œuvre de l'Etat ca-
merounais, par la main de la 
« Cameroon télécommunica-
tions (CAMTEL) pour un mon-
tant de près de 10 milliard de 
FCFA ».  « Il est le meilleur et 
le plus grand d'Afrique cen-
trale (...) Véritable centre d'ar-
chivage numérique, appelé à 
héberger dans les conditions 
les plus idoines possible, les 
données sensibles de leurs 
diverses entités », indiquait le 
directeur général de la Cam-
tel, Judith Yah Sunday Achidi.

Plus récemment, le Cameroun 
s'est associé à Afrikpay, 3e 
opérateur du Mobile Money au 
Cameroun, pour insérer 30 000 
jeunes dans les métiers des 
technologies de l'information 
et de la communication (TIC).
 
Mounouna Fotso, le ministre 
camerounais de la jeunesse 
et de l'éducation civique (MIN-
JEC) avait procédé vendredi 
3 juillet dernier, au lancement 
de la phase pilote du projet 
« Digital Youth Service Cen-
ter » (DYSC), au centre Mul-
tifonctionnel de la Promotion 
des Jeunes (CMPJ) de réfé-
rence de Yaoundé du quar-
tier Madagascar. Un projet 
innovant qui va contribuer à 
l'insertion socio-économique 
de 30 000 jeunes des deux 
sexes, âgés de 15 à 35 ans 
et porteurs de projets dans 
les métiers du numérique.
Pour rappel, c'est en 2010 que 
l'opérateur camerounais conçoit 
l'idée d'un câble sous-marin 
reliant la côte Ouest-africaine 
à l'Amérique du Sud, à tra-
vers Telefónica, bien implanté 
au Brésil. Déjà partenaire de 
Huawei en matière de fourni-
ture d'équipements, CAMTEL 
s'attache aussi les services 
d'Unicom qui dispose du sa-
voir-faire nécessaire en matière 
de câble, estiment la direction 
de l'opérateur camerounais. 
La convention de partenariat qui 
ouvrait la voie à la construction 
de ce câble avait été signée le 
14 Octobre 2015 entre la CAM-
TEL et l'opérateur chinois Uni-
com. Ce câble était le quatrième 
atterrissant au Cameroun, 
après le SAT-3, le WACS et le 
NCSCS qui relie Kribi à Lagos.

Par Ngally Cédric 

 Source : installations pour la pose d’un câble sous-marin / copyright DR
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Lors du sommet de la COP21 qui s’est 
déroulé à Paris le 30 novembre 2015, le 
président Egyptien Abdel Fattah Al-Sissi 

déclarait que : « les transferts de technologie 
sont un impératif, la preuve principale du sé-
rieux de la communauté internationale face aux 
changements climatiques ». Cette déclaration 
traduit à elle seule une triste réalité : le retard 
de l’Afrique dans le domaine technologique. 

Bref aperçu sur la notion de trans-
fert de technologie

Lorsqu’on parle de transfert de technologie, il 
faut comprendre qu’on fait allusion en réalité à 
une expression qui est très large. Elle touche 
en effet divers domaines, ce qui fait en sorte 
qu’elle n’a pas de définition consensuelle. 
Selon une définition donnée par l’AUTM (As-
sociation of University Technology Mana-
gers), le transfert de technologie désigne « 
le transfert de découvertes scientifiques par 
un organisme à un autre, à des fins de dé-
veloppement et de commercialisation ». Ce 
que l’on peut retenir en filigrane de cette dé-
finition est que le transfert de technologie est 
la cession d’une innovation en direction d’une 
entreprise, d’un organisme public afin de leur 
permettre de rattraper leur retard dans un 
domaine précis. La plupart des innovations 
étant souvent brevetées, leur possession 
doit s’accompagner 
d’une rémunération 
ou autre contrepartie. 
Seulement, à l’obser-
vation, on remarque 
que le transfert de 
technologie connote 
une absence de réci-
procité en ce sens que 
ce sont toujours les 
pays dits « en voie de 
développement » qui 
cherchent à acqué-
rir des technologies 
que possèdent les 
pays dits « dévelop-
pés ».L’acquisition de 

la technologie ayant ici pour but d’améliorer 
les conditions des pays ou des entités dans 
lesquels sont destinés ladite technologie.
 Seulement, dans un environnement hyper 
concurrentiel comme le nôtre ou les Etats 
sont désireux de garder leur avantage sur 
les autres Nations, peut-on réellement af-
firmer qu’il y a une effectivité dans le trans-
fert de technologie en direction de l’Afrique ? 

Un enfumage à ciel ouvert 

Les entreprises, les entités publiques inves-
tissent des sommes colossales dans la re-
cherche et le développement. Peut-on penser 
qu’une entreprise par exemple peut donner sa 
technologie à un futur concurrent ? A l’ana-
lyse, on observe que la plupart des transferts 
de technologie qui sont opérés en direction 
de l’Afrique proviennent des entrées d’inves-
tissements directs étrangers, c’est-à-dire que 
ce sont les multinationales qui, lorsqu’elles 
investissent dans un pays, choisissent de lui 
faire tirer parti de ses avancées en matière 
de recherche et développement. C’est dans 
cette logique que ce pays peut bénéficier de 
sa technologie (que cet Etat n’aurait pu avoir 
autrement), la formation du personnel etc… 
Le constat est donc clair : ce n’est que par 
pure nécessité d’accroitre leur productivité 
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que les multinationales acceptent de pro-
céder à ce transfert de technologie partiel.
De même, le paiement des droits de licence 
d’exploitation est également un mode privi-
légié de transfert de technologie en Afrique. 
Ce processus consiste à payer pour avoir 
le droit d’utiliser des noms commerciaux 
des marques, des dessins ou modèles 
industriels, des brevets, des droits d’au-
teur…  Ainsi, entre 2005 et 2012, les paie-
ments de droits de licence d’exploitation 
ont connu une hausse de 77% en Afrique 
et se chiffraient en milliards de dollars.   
On observe donc que le transfert de tech-
nologie, pour peu qu’on veuille lui accor-
der du crédit, empêche toute initiative de 
concurrence car les Etats africains vont 
toujours se placer dans une posture de 
mendicité qui consistera à toujours tout 
attendre du blanc. De même, cela pousse 
ces multinationales à avoir toujours des 
avantages compétitifs énormes par rapport 
aux africains, et à ne leur donner qu’une 
technologie devenue obsolète chez eux. 
On parlera de transfert de technologie 
alors même que plusieurs de ces tech-
nologies sont du domaine public et donc 
tout le monde peut en avoir connaissance. 
Or, la valeur d’une innovation repose sur 
son caractère « secret », ce qui permet à 
l’entité qui la possède d’avoir une avan-
cée considérable sur ses concurrents.
Et même, lorsque transfert de technolo-
gie il y a, on remarque très facilement que 
les expatriés sont à tous les postes straté-
giques, laissant les miettes aux africains. 
Ces quelques éléments illustratifs montrent 
à dessein que le débat sur la question du 
transfert de technologie est un faux débat. 

Les insuffisances étatiques en 
matière de formation

Le développement technologique d’un Etat 
passe par la maitrise du savoir-faire des in-
dividus, issus d’une formation de qualité. En 
d’autres termes, si l’on veut être compétitif, il 
faut réussir à capitaliser et mettre un accent 

particulier sur la formation des citoyens car 
aujourd’hui, les questions technologiques 
représentent des nécessités de dévelop-
pement. Or, sur ce point, le continent afri-
cain en général, et l’Afrique subsaharienne 
en particulier accuse un retard criard. 
Si on fait un ratio entre les pays d’Afrique et 
ceux d’Asie ou d’Europe, l’on se rend très vite 
compte du fossé qui existe entre eux. L’ab-
sence d’une politique cohérente en matière 
d’éducation est l’un des problèmes majeurs 
qui freine le développement en Afrique. 
Lorsqu’on regarde les meilleures univer-
sités du monde aujourd’hui, on se rend 
bien compte que celles-ci sont les lieux par 
excellence pour faire de la recherche et 
le développement. En effet, aux USA par 
exemple, l’Etat a donné aux universités un 
rôle accru dans la structuration et l’émer-
gence des nouvelles technologies pour 
encourager l’innovation et aujourd’hui, 
elles sont très compétitives et brassent des 
milliards, car les revenus provenant des in-
novations brevetées sont en augmentation 
constante. Quid des universités africaines ?

Quelques pistes de solutions

Les Etats doivent comprendre qu’il y a 
une réelle urgence à mettre en place 
des politiques qui encouragent l’innova-
tion. Et cela commence d’abord par la 
mise en place d’un système éducatif qui 
encourage la création des écoles pro-
fessionnelles pour former le maximum 
d’ingénieurs, un accompagnement au 
niveau de la recherche avec la mise en 
place des laboratoires de pointe et le sou-
tien financier des initiatives innovantes.
La diaspora doit également être un ac-
teur majeur dans le transfert des techno-
logies. En effet, ceux-ci une fois formés à 
l’étranger peuvent rapporter les connais-
sances acquises dans leur pays d’accueil 
afin de participer au développement de 
leur pays dans leurs domaines respec-
tifs. Les Africains doivent apprendre 
à utiliser les mêmes armes que l’oc-
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cident en n’hésitant pas au besoin 
à faire de l’espionnage industriel.
Le développement d’un pays ne s’ac-
compagne jamais sans une politique 
gouvernementale claire. L’Etat peut 
dans cette optique déterminer les grands 
axes afin de définir quels sont les do-
maines qui méritent des travaux de re-
cherche et procéder aux financements 
de ceux-ci, ou alors faciliter l’acquisi-
tion des technologies par les différents 
organismes qui en font la demande.
De plus, chaque pays doit mettre en 
place des mesures incitatives pour 
attirer les investisseurs, et exiger 
de chaque multinationale des ga-
ranties de transfert de technologie.

Enlever l’organisation des concours 
de startup aux multinationales 
car ces concours sont souvent 
des moyens déguisés pour ren-
trer en possession des techno-
logies innovantes à bas couts. 

L’Etat pourrait s’en occuper lui-même, 
ou en confier l’organisation à une en-
treprise nationale en fonction des do-

maines visés ; également mettre en 
place des procédures administra-
tives simplifiées pour inciter ces star-
tups à voir le jour de manière légale.  
Les Etats Africains doivent exploi-
ter abondemment les brevets tom-
bés dans le domaine public et qu’on 
peut avoir gratuitement, et les repro-
duire pour essayer de rattraper leur 
retard technique et technologique.

L’intelligence économique et 
l’espionnage industriel comme 

outils de développement

En 2019, un haut responsable de la 
direction du renseignement américain 
affirmait que la Chine a rattrapé son 
retard en matière technologique grâce 
à sa « capacité à voler notre propriété 
intellectuelle ». Il est de notoriété pu-
blique que les entreprises ou les Etats, 
pour rattraper leur retard « volent » 
ou « copient » leurs concurrents, ceci 
pour ne pas laisser ces derniers avoir 
un avantage concurrentiel sur eux. Les 
Etats ou les entreprises emploient donc 
tous les moyens pour mettre la main sur 
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les secrets de leurs concurrents que ce 
soit en ce qui concerne la conception, la 
fabrication ou la production. Lorsqu’on 
parle d’espionnage industriel aujourd’hui, 
des pays comme les USA (du fait que 
ceux-ci possèdent les différentes plate-
formes de communication), la Chine et 
même la France sont souvent pris en 
exemple. Qu’est ce qui empêcherait les 
Etats africains de faire pareil ?  Surtout 
que ceux-ci sont des victimes de ceux-là. 

Les bons élèves en matière de 
recherche et développement en 

Afrique
  
La recherche et le développement per-
met d’avoir des 
innovations et par 
ricochet de dé-
velopper la crois-
sance économique 
des Etats ou des 
entreprises concer-
nés.  Les pays afri-
cains commencent 
à comprendre l’im-
portance d’investir 
dans la recherche et 
le développement.
Dans ce cas de fi-
gure, le Kenya est 
l’un des pays à 
encourager sur le 
continent. Aujourd’hui, Nairobi est consi-
déré comme l’une des capitales les plus 
dynamiques en matière d’innovation 
en Afrique. Ce succès vient des inves-
tissements massifs du gouvernement 
Kenyan dans la recherche, couronnée 
par des initiatives comme MPESA qui 
est une plateforme de transfert moné-
taire via mobile money et qui gère en-

viron 900 transactions par secondes. 

Le Nigéria et l’Afrique du Sud ne sont 
pas en reste.  Ces deux Etats, qui sont 
les plus riches économiquement sur 
le continent, continuent leur dévelop-
pement avec des résultats probants. 

L’Egypte également a fortement investi 
dans la recherche et le développement. 
En 2016, le pays avait investi 6,4milliards 
de dollars faisant ainsi de lui le pays avec 
le plus fort volume d’investissement 
en matière de recherche en Afrique.  

Le Bénin, aussi a investi dans la re-
cherche et le développement. En guise 
d’exemple, le 18 mars 2020, le pré-
sident de la république Patrice Talon 

signait un décret pour la 
mise en place du système 
national de la recherche 
agricole (SNRA) pour pro-
mouvoir le secteur agricole. 

Le cas du Cameroun est 
un peu atypique. Ce que 
l’on peut retenir, c’est 
que le pays a entrepris 
récemment des muta-
tions technologiques, bien 
que la plupart des initia-
tives soient d’ordre privé. 
D’autres Etats ont éga-
lement pris ce chemin, 

malgré que les résultats demeurent 
faibles. Mais c’est cette prise de 
conscience collective et cette volon-
té de vouloir changer les choses qui 
conduiront le continent vers le chemin 
de son indépendance technologique.

Par NGOUME François 
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08 août 1914 au 
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Telle était la dernière volonté du grand 
résistant camerounais Rudolph 
Douala Manga Bell lorsqu’il s’ap-

prêtait à rejoindre sa dernière demeure. 
Injustement accusé de haute trahison, le 
gouvernement colonial allemand (dirigé à 
l’époque par Theodore Seitz) prononçât à 
l’endroit de ce dernier la sanction pénale la 
plus sévère : la peine de mort. A l’occasion 
du cent-sixième anniversaire (106) de son 
assassinat, cet article vous propose toutes 
les différentes figures de cet illustre et vail-
lant nationaliste. Question d’éterniser son 
existence car un héros ne s’éteint jamais.

Kamerunstadt : terrain de plu
sieurs crimes injustifiés

L’actuelle ville de DOUALA, ancienne-
ment dénommée Kamerunstadt fut le 
terrain plusieurs injustices (racisme, es-
clavage, vol, assassinats…) à l’égard 

des populations indigènes. En effet, tous 
ces crimes ont été commis dans presque 
toutes les localités camerounaises qui 
s’opposaient à l’administration allemande. 

Ainsi, des traitements inhumains et atroces 
ont été affligés aux populations indi-
gènes juste parce qu’elles défendaient 
leur patrie.C’est alors dans ce même 
contexte que fut assassinés le grand Ru-
dolph Douala Manga Bell, son compa-
gnon Adolph Ngosso Din et plusieurs 
autres camerounais qui protégeaient notre 
très chère et belle patrie le Cameroun.

Pour rappeler le fondement de la pré-
sence allemande au Cameroun, il faut se 
référer à la date du 12 juillet 1884. C’est 
en vertu d’un traité qu’ils ont pu scel-
ler leur autorité sur notre beau pays.
Dénommé protectorat, celui-ci était bien 
délimité et précis dans ses énonciations. 

HISTOIRE

« Que ce sol ne soit plus foulé par les 
allemands », voici exactement cent six ans et 
trois jours que ces propos furent prononcés. 

Que s’était-il passé le 
08 août 1914 au 

« Kamerunstadt » ?

 Source photo D
ouala M

anga Bell/©
 D

R



PAN-ECO Magazine Num: 006  Août  2020 20

Cette convention dont le contenu consacrait 
des clauses principales et des réserves (une 
sorte de clause non négociable dont aucune 
violation ne pouvait être tolérée) pouvait se ré-
sumer en quelques points essentiels à savoir :
   Les chefs Douala (représentant du peuple 
camerounais) décident de reconnaitre l’Alle-
magne comme puissance colonisatrice ; en 
ce sens elle devait procurer aux populations 
locales protection, développement et tout 
le bien être vital pour son épanouissement.
   Que les terres occupées et cultivées par les 
populations locales demeurent leur propriété. 
Aucune clause de transfert ou d’expropria-
tion ne pouvait les déposséder de celles-ci ;
   Certains droits et taxes devaient revenir 
aux chefs locaux ; En  contre partie, l’Alle-
magne  avait  le privilège de promouvoir et 
développer le commerce, ses  industries  et  
toute sa civilisation…

En clair, cette convention qui était théorique-
ment bien délimitée n’a pas été exécutée de 
bonne foi par les allemands. Ils ont dénaturé 
et violé plusieurs clauses et réserves (pour 
ne pas dire tout le traité). Ce qui irrita une 
bonne partie des peuples locaux au rang des-
quels le célèbre Rudolph Douala Manga Bell. 

Le jeune Rudolph, produit d’un 
grand parcours 

Aîné d’une famille royale, Rudolph Doua-
la Manga Bell est né en 1872 à Doua-
la. Fils du roi Manga Ndumbé (lui-même 
fils du roi Ndumbe Lobé connu sous le 
nom de King Bell), c’est un descendant 
de la dynastie Bell fondée depuis 1792. 
Il vécût pleinement son enfance auprès des 
sages et patriarches. Admis à l’école primaire, 
ensuite au secondaire, il finira par continuer 
son parcours en Allemagne.  En 1891, il voyage 
pour l’Allemagne où il étudia le droit. Revenu 
au pays en 1896, il intègre l’administration co-
loniale en qualité de fonctionnaire de justice. 
Deux ans après son retour d’Allemagne, 
(c’est-à-dire 1898) son père décède. Les 
modalités de son intronisation accomplies, 
celui-ci devient King Rudolph Douala Man-
ga Bell. Dorénavant, sa fonction d’admi-

nistrateur de justice sera moins assurée, 
car il doit désormais s’occuper des affaires 
du palais royal et de l’avenir de son peuple.

Rudolph, un roi leader rassembleur 
et résistant

 Pendant son règne, ce roi a voulu promou-
voir la justice et la dignité humaine. En effet, 
pendant son séjour en Allemagne, il découvrit 
des valeurs citoyennes et civiques. Autrement 
dit, sa formation de juriste ne lui permettait 
pas de tolérer certaines incohérences ou iné-
galités sociales dont son peuple était victime. 
C’est ainsi qu’en 1910, lorsque le gouver-
neur Theodore Seitz entrepris un projet d’ur-
banisation que tous les ennuis commencent.

Le projet « Gross Duala »,
 principal mobile de l’histoire 

de Rudolph

Le fameux projet d’urbanisme, dans sa for-
mulation projetait un contenu très incohérent, 
injuste et surtout ségrégationniste. Soumis 
aux autorités locales, celui-ci fut réfuté avec 
acharnement dans tout son ensemble. Ce 
projet prévoyait la construction d’un grand 
port au bord de la rive du fleuve Wouri ; pour 
cela, il fallait détruire toutes les construc-
tions et habitations indigènes afin d’ériger 
ledit port et bâtir une « cité européenne » 
qui sera séparée de celle des indigènes.
Autrement dit, selon ce « Gross Duala », il 
fallait que les chefs locaux cèdent leurs terri-
toires aux allemands ; et qu’ils aillent « s’ins-
taller ailleurs », surtout « loin des européens ! 
» ; la distance de séparation de la future citée 
européenne étant d’au moins un kilomètre ! 
Donc, ils devaient choisir des nouveaux lieux 
pour que soient construits les quartiers « new 
Bell », « new Deido » etc… où ils iront s’ins-
taller pour tout recommencer à zéro.
Se fondant sur les réserves du protectorat de 
1884 (les habitations et terres cultivées par 
les indigènes restent la propriété des popu-
lations locales), ils refusèrent de se déplacer.
Pareil projet ne pouvait être approuvé ni ac-
cepté par un brillant juriste fraichement sorti 

HISTOIRE



PAN-ECO Magazine Num: 006  Août  2020 21

de l’administration allemande. Du coup, 
Rudolph s’opposa fermement. Usant 
comme il l’a appris de voies de recours 
légales, il décida de saisir l’autorité com-
pétente (la république d’Allemagne) pour 
contester cette décision du gouverneur. 

C’est ainsi qu’en novembre 1911 avec 
ses confrères, une première pétition fut 
adressée en direction de l’Allemagne. En 
1913, les allemands dans le but de l’inti-
mider lui demandèrent d’opter pour son 
trône ou sa résistance. Ce dernier préfé-
ra la seconde option. Ainsi ; le 04 août de 
la même année, il est déchu de ses fonc-
tion de chef. Continuant sa lutte avec ses 
confrères, il adressa de nouveau un autre 
télégramme le 24 novembre 1913 en Al-
lemagne. Et en décembre commençait la 
procédure de déguerpissement forcée.
Conscients du risque, au début de l’année 
1914 les chefs Douala envoyaient discrète-
ment Ngosso Din en Allemagne pour porter 
cette question person-
nellement auprès des 
autorités supérieures. 
Ce dernier est aidé sur 
place par un juriste, 
le docteur Helpert et 
le journaliste Helmut 
Von Gerlach. Ainsi, la 
question est pour la 
première fois débattue 
au parlement allemand 
en mars 1914. Et subitement le 18 mars 
de cette année, la commission budgétaire 
parlement allemand refuse d’allouer des 
fonds au gouverneur basé au Cameroun.
Entre temps, en interne, il adressait des 
multiples motions de soutien à ses col-
lègues des autres localités (les rois de 
Banyo, Ngaoundéré, Yabassi, le sultan 
Bamoun). Mais à sa grande surprise, 
ceux-ci restèrent muets et par conséquent 
étaient ralliés du côté des allemands.

Rudolph le Martyr  

Voyant l’aboutissement des actions entre-
prises par les chefs douala, comme une 

menace, l’administration coloniale, aidée 
par certains rois indigènes procède à des 
arrestations et détentions arbitraires.Le 28 
avril 1914, Ndame (émissaire envoyé au-
près du sultan Njoya par Rudolph) sera livré 
et accusé de conspiration contre l’adminis-
tration allemande. Par la même occasion, 
le 10 mai, Rudolph et Ngosso Din seront 
aussi arrêtés et accusés de haute trahison. 

A sa suite, à ce jour, plu-
sieurs nationalistes ont disparu.

Les exemples les plus palpables restent 
la disparition de son compagnon Ngosso, 
Martin Paul Samba (ami de Rudolph, fusil-
lé du côté d’Ebolawa), Henry Madolla, chef 
Batanga à Kribi. Tous exécutés injustement. 

Un modèle décent pour les afri-
cains et icône éternisée à jamais,
Rudolph Douala Manga Bell, quoi qu’on en 
dise est mort en martyr pour accorder le sa-

lut aux Camerounais. Mal-
gré sa disparition, son nom 
est devenu une marque 
ineffaçable dans le groupe 
des résistants camerou-
nais. Bien que n’ayant pas 
pu empêcher les allemands 
dans leurs actes et com-
portements injustes, il a pu 
influencer leur séjour et a 
réussi par triompher, car 

comme il l’avait prédit, ces allemands 
ont fini par « perdre » le Cameroun. 
Ses paroles, telles celles d’un prophète 
ont hanté l’administration coloniale alle-
mande. 

En  quelques mots, le nom de Rudol-
ph Douala Manga Bell ainsi que ceux 
de nombreux nationalistes resteront à 
jamais gravés dans les mémoires. Ac-
cordons-leur non pas seulement une 
minute de silence mais des heures !
 
Reposez en paix chers compatriotes. 

Par Livassou Daniel

HISTOIRE

Jugés pour haute trahison, 
Rudolph Douala Manga Bell et 

Ngosso Din ont été assassinés par 
pendaison, le 08 août 1914 à 

douala. Voilà ce qui s’était passé 
ce jour. 



PAN-ECO Magazine Num: 006  Août  2020 22

DOSSIER SPÉCIAL

ZOOM SUR CES 
STARTUP TECHNOLOGIQUES 

QUI INNOVENT AU CAMEROUN
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Les enjeux technologiques au-
jourd’hui sont trop importants pour 
les Nations. Dans un monde ou les 
grandes Nations se mènent une 

guerre technologique, l’indépendance tech-
nologique revient sur le débat public au Ca-
meroun en particulier et en Afrique en général. 

La guerre technologique concernant la 5G 
entre les USA et la Chine, ou l’interdiction 
à venir de l’application Tik Tok aux USA 
par le gouvernement américain sont des 
exemples probants de ce que les Nations 
aujourd’hui se disputent le monopole en 
matière technologique. Mais, il faut éga-
lement comprendre que les réseaux so-
ciaux aujourd’hui, bien qu’étant à la base 
des outils ludiques, servent à espionner 
les citoyens en récoltant leurs données 
personnelles.  Où est l’Afrique dans tout 
ça ? En retard, comme à l’accoutumée. 

Les nécessités d’une indépen-
dance technologique

 
En matière d’indépendance technologique, 
la Chine est en avance sur ses concurrents. 
En effet, le gouvernement de Pékin n’hésite 
à adopter des mesures protectionnistes ra-
dicales allant jusqu’à la censure des ap-
plications étrangères comme WhatsApp 
pour encourager les Chinois à utiliser des 
messageries chinoises similaires telles que 
WECHAT.  L’on a encore en mémoire le 
scandale de cambridge analytica, une im-
portante fuite de données des utilisateurs de 
Facebook que cette société a commencé à 
recueillir dès 2014. C’est dire que les Etats 

sont conscients des intentions cachées de 
ces différentes plateformes. Alors, pour-
quoi chaque Etat ou chaque continent ne 
développent pas une messagerie qui lui est 
propre comme c’est déjà le cas en Chine 
avec WeChat, en Inde avec HIKE ou aux 
USA avec Facebook ? Les communica-
tions mondiales au travers des message-
ries s’effectuent aujourd’hui en majorité sur 
les applications américaines comme Face-
book, WhatsApp, Instagram, twitter etc… 
Question : qu’est ce qui arrivera si demain 
pour une raison ou autre Facebook blo-
quait ses services en direction de l’Afrique 
? Beaucoup de pays se retrouveraient dé-
connectés. Heureusement, certaines ini-
tiatives locales sont déjà en train de voir 
le jour dans ce sens non seulement au 
Cameroun, mais également en Afrique. 

Les plateformes numériques ont 
le vent en poupe au Cameroun

Au rendez-vous du donner et du recevoir, 
les Camerounais ont décidé de ne plus 
être en reste sur les questions technolo-
giques. On observe une panoplie d’initia-
tives qui visent à développer des plate-
formes de communication à l’intention des 
Camerounais principalement, mais des ré-
sidents d’autres pays également. Même si 
certaines ont connu des fortunes diverses, 
il faut dire que le fait de comprendre les 
enjeux en matière technologique est déjà 
un énorme pas à saluer. Nous mettons ici 
en lumière, de manière non exhaustive, 
ces plateformes qui innovent et apportent 
des solutions concrètes au quotidien.

DOSSIER SPÉCIAL
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C’est la fierté nationale. Une application 
de messagerie conçu par un Camerou-
nais, EKAMBI Alain. Ingénieur, spécia-

liste dans le développement des logiciels pour 
entreprises, il a mis sur pied cette plateforme 
pour permettre aux africains d’être connectés 
sans avoir à se soucier des problèmes de confi-
dentialité. « DIKALO », qui veut dire en langue 
douala « message» ambitionne être un sérieux 
concurrent aux applications de messageries 
étrangères comme WhatsApp ou Facebook. 

Fondée depuis 2017, cette entreprise fait son 
petit bout de chemin dans l’univers de la tech 
en Afrique, et elle compte à ce jour plus de 
46.000 personnes inscrites sur la plateforme.  
Selon le promoteur de cette plateforme, Di-
kalo 2 qui arrive dans quelques semaines 
viendra résoudre les problèmes de bugs que 
connait la plateforme, l’application sera plus in-
tuitive, plus efficiente et plus légère. Elle per-
mettra d’effectuer des taches plus rapidement. 

Dikalo, c’est une application complète. Elle 
permet d’envoyer des photos, des vidéos, 
des fichiers audios, des documents, et elle a 
mis en avant la culture africaine via des stic-
kers customisés. L’objectif de son fondateur 
est de faire en sorte que d’ici « 5 ans, Di-
kalo devienne un réflexe pour tout africain 
comme l’est déjà WhatsApp, Instagram etc.. »
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Dikalo

Dans les pays occidentaux, vous avez 
Ulule, Kisskissbank, et au Cameroun, 
vous avez Aipafrica. En effet, Aipafri-

ca est une plateforme qui est spécialisée dans 
la levée des fonds pour les projets. Concrète-
ment, c’est une plateforme de mise en liaison 
entre les porteurs de projets et les investisseurs. 
C’est une sorte de vitrine ou les investisseurs 
potentiels peuvent voir des projets, et ceux-ci 
après avoir soigneusement étudié le business 
plan, peuvent décider d’investir dans ledit projet. 
La plateforme travaille avec une batterie de par-
tenaires en amont et en aval pour s’assurer de 
ne retenir que les meilleurs projets. La logique 
des promoteurs est que, si on ne peut pas at-
teindre le risque 0 en entreprise, il faudrait s’as-
surer que les projets qui fassent l’objet d’une 
levée de fonds sont non seulement viables, 
mais que le risque est suffisamment encadré.
La plateforme s’intéresse à tous types de 
projets, y compris les projets agropasto-
raux, et elle vient rejoindre au Cameroun 
une autre du genre, GUANXI INVESTMENT.

 Aip Africa 
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Cette application de messagerie électro-
nique Camerounaise a été créé par des 
jeunes ingénieurs Camerounais et elle 

permet de communiquer avec ses contacts 
à travers le monde. Selon les mots de l’un 
des promoteurs, Mr Marcial Teyou, le projet 
OnDjoss est « un challenge que se sont don-
nés des jeunes Camerounais de mettre sur 
pied une application de messagerie électro-
nique instantanée et africaine, pouvant rivali-
ser avec ceux qui sont considérés comme les 
géants de ce domaine ». Cette application a 
certains avantages comme un nombre élevé 
de membres dans un groupe (500), la confi-
dentialité, car les membres du groupe qui n’ont 
pas un numéro dans leur répertoire n’ont ac-
cès qu’aux pseudonymes des autres membres 
du groupe, l’envoie des fichiers lourds, sau-
vegarde des messages sur le cloud etc…

Cette jeune entreprise ambitionne d’être un 
grand fournisseur d’emplois aux jeunes pas-
sionnés du monde de l’informatique. On 
ne peut que leur souhaiter bonne chance. 

 OnDjoss

25

JESSICA NONO est une jeune camerou-
naise vivant en Allemagne ou elle travaille 
dans le domaine de l’automatisation et des 

systèmes embarqués. Ingénieur en computer 
engineering and Embedded systems, elle a fon-
dée Chosennews, une boite tech qui regroupe 
plusieurs micro services orientés produits. 
Chosennews, c’est entre autres une plateforme 
qui vous connecte avec le meilleur du journa-
lisme par pays et par thèmes. Concrètement, si 
vous voulez savoir ce qui se passe au Came-
roun par exemple, la plateforme vous connecte 
aux magazines et aux journaux locaux. Pour 
elle, « la plateforme se veut innovante avec des 
fonctionnalités très pratiques comme une re-
vue de presse audio générée automatiquement 
par notre bot, qui fait un résumé des grands 
titres présents sur la plateforme. Ces fonc-
tionnalités se filtrent par date, etc… ». Cette 
plateforme contient également d’autres fonc-
tionnalités intéressantes qui feront la fierté des 
internautes pour ceux qui voudront la découvrir. 
Jessica fait partie de ces femmes qui osent au 
quotidien et contribuent à renverser le stéréo-
type selon lequel la place de la femme est dans 
les tâches ménagères. Un grand bravo à elle. 

DOSSIER SPÉCIAL
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Bonjour M. Fangwa, comment al-
lez-vous ?
Je vais très bien merci et vous 
également je l’espère ainsi que 

vos lecteurs.

Parlez-nous brièvement de vous. Qui est 
Fabrice Fangwa ? Qu'est-ce qu’il fait dans 
la vie ? Quel est son cursus académique ? 

Je suis un Camerounais, âgé de 29 ans, 
originaire du village Mbian dans le départe-
ment du Nkam. Je suis titulaire d’un master in 
management, option finance et contrôle de 
gestion de l’école supérieure de commerce 
et de gestion (SUP DE CO) sis à Yaoundé. 

vous êtes entre autres le fondateur de 
la plateforme Hannibal Incubator, pou-
vez-vous nous en dire plus à ce sujet ? 

C’est quoi Hannibal Incubator ?

Hannibal Incubator est une plateforme de 
e-learning construite par les africains et 
pour les africains sur la quelle vous pou-
vez acquérir des connaissances dans 
divers domaines. Vous y trouverez  des 
axes qui concernent des élèves où ces 
derniers peuvent avoir un suivi toute l’an-
née scolaire et préparer sereinement les 
examens, des programmes pour entrepre-
neurs y sont également disponible, etc…

 Pourquoi avez-vous décidé de créer Han-
nibal Incubator ? Quels problèmes cette 
plateforme résout concrètement ?

l’accès à la formation en Afrique n’était 
pas encore démocratisé, dans l’optique 
où il fallait tout le temps se déplacer pour 

27

Cette semaine, nous vous présentons un serial entrepreneur camerounais, qui depuis plu-
sieurs années a décidé lui aussi de faire partie de la génération des nouveaux bâtisseurs de 
l’Afrique. Expert en finance, il est à la tête de 5 entreprises, fondateur d'une dizaine d'entre-
prises et par ailleurs actionnaire dans une ciquantaine d'autres. Ayant  investi dans plusieurs 
secteurs comme l'agriculture, la communication, et la tech. Aujourd'hui, avec la création ré-
cente de  HANNIBAL INCUBATOR, il ambitionne démocratiser et surtout digitaliser l'accés à 
l'éducation au cameroun en particulier et en Afrique en général. Je vous laisse le découvrir…

INTERVIEW
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assister à des formations. Ce qui implique 
que si l'aprennant est  indisponible les 
jours et les heures auxquels ont lieu ces 
formations, il est le perdant. Ceci est un 
facteur limitant qui lui m’empêcherait d’ac-
quérir la compétence ou la connaissance 
qu'il visait en s'incrivant à cette formation. 
Avec hannibal incubator aujourd’hui, vous 
apprenez à votre rythme. Par ailleurs, la 
politique prix de hannibal incubator permet 
au grand public d’avoir accès à des forma-
tions de très haut niveau à moindre coût. 

 Quelle est la valeur ajoutée que vous 
apportez avec Hannibal Incubator par rap-
port aux autres plateformes de e-learning 
? 

le problème de la formation aujourd’hui 
dans notre contexte est que nous avons de 
l’importation de formations. C’est-à-dire que 
vous avez des contenus qui correspondent 
généralement à des réalités occidentales 
et pas forcément locales. Avec Hannibal 
Incubator aujourd’hui, nous apportons des 
contenus, des méthodologies et des forma-
tions correspondant à notre environnement. 

 Quelle est votre appréciation de l’univers 
Tech au Cameroun ? Pensez-vous que les 
choses évoluent normalement ?

La jeune génération, surtout celle de 
2000, est née avec la technologie. Qu’on 
le veuille ou pas, la technologie fait dé-
sormais partie de l’ADN de la jeunesse, et 
dans ce contexte, il est tout à fait normal 
que nous puissions avoir des innovations 
quotidiennement comme Dikalo dans le do-
maine de la communication, chrono foods 
dans le domaine de la restauration etc… 
donc oui, les choses bougent et c’est une 
bonne nouvelle pour l’écosystème tech. 

Quelles sont les difficultés que vous ren-
contrez avec Hannibal Incubator et com-
ment les surmontez-vous ?

des difficultés oui, mais des difficultés sur-
tout d’ordre technique, car hannibal incu-
bator est une plateforme qui a été déve-
loppé de A à Z par des ingénieurs locaux, 
et il y a beaucoup de difficultés qui ont 
été rencontrées dans ce sens. Une autre 
difficulté a été l’accès au financement. 
Car,pour que la plateforme soit opération-
nelle aujourd’hui, elle a été budgétivore, 
mais là également nous avons trouvé des 
voies et moyens pour surmonter cela. Au-
jourd’hui la plateforme est là, le nombre 
d’utilisateurs est croissant de jour en jour 
et les premiers résultats, deux mois après 
le lancement, sont très encourageants. 

 Quelle est la vision de Hannibal Incubator 
à court, moyen, et long terme ?

 à court terme, Hannibal incubator veut de-
venir la référence africaine en termes de 
formations. Nous voulons offrir à chaque 
africain, la formation dont il a besoin pour 
faire exploser son talent. Nous comptons 
dans quelques mois rendre nos formations 
accessibles sur l’ensemble du continent en 
permettant à tout le monde, par les divers 
moyens de paiement disponibles, de pouvoir 
avoir accès aux formations sur la plateforme.  
 

Vous êtes un serial entrepreneur car à 
votre actif aujourd’hui vous avez plusieurs 
entreprises, et vous êtes également un 
investisseur. Comment avez-vous fait pour 
atteindre ce niveau ?

Je suis aujourd’hui dirigeant de 5 entre-
prises, fondateur d’une dizaine d’entre-
prises, et actionnaire dans une cinquan-
taine d’autres. Il faut le préciser, je ne suis 
pas né avec une cuillère en or dans la 
bouche, cela est le fruit et la conjugaison 
de trois choses : la discipline, la patience 
et le sacrifice. Nous appartenons à un éco-
système où lorsque vous rêvez et décidez 

INTERVIEW
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d’être discipliné, vous avez la possibilité 
d’accomplir tout ce que vous souhaitez. 
 
Aujourd’hui vous encouragez les per-
sonnes à investir pour atteindre la liberté 
financière, mais comment trouvez les 
bons investissements sans se faire arna-
quer ?

 la première chose que vous devez vé-
rifier lorsque vous voulez investir, 
c’est le système dans lequel vous 
investissez, c’est à dire comment 
est-ce que l’opportunité d’investis-
sement a été réalisée, modélisée 
et surtout comment va se faire le 
suivi de votre investissement. 
Assurez-vous toujours que 
l’équipe qui va se char-
ger de la gestion 
opérat ionnel le 
de votre inves-
tissement soit 
une équipe 
p r o f e s s i o n -
nelle, et au 
besoin rap-
prochez-vous 
des profes-
sionnels du 
droit ou de 
la finance 
pour être sûr 
de la sécuri-
sation de votre 
invest issement . 

Aujourd’hui, vous avez 
29 ans, mais vous 
songez déjà à prendre 
votre retraite, comment 
est-ce possible quand 
beaucoup n’y arrivent pas 
même en travaillant toute 
leur vie ?

Effectivement, je vais la 

prendre d’ici le 31 décembre 2020. Je suis 
toujours surpris que ça se sache vu que 
je ne l’avais pas annoncé publiquement. 
J’ai déjà déposé ma démission dans 3 de 
mes entreprises, et les autres suivront. Au-
jourd’hui, j’ai des collaborateurs qualifiés 
qui prendront le relais et en qui j’ai tota-

lement confiance. Pourquoi je choisis 
de le faire ? Parce que j’estime que 

travailler toute sa vie, c’est vivre de 
l’esclavage et je pense que nous 
avons le droit d’être libre. La liber-
té financière, ce n’est pas seule-
ment un mythe mais une réalité à 
condition de pouvoir travailler de 
manière méthodique. Aujourd’hui, 

je souhaite me consacrer à ce que 
j’aime véritablement, c’est à dire la 
formation ou de manière plus gé-

nérale, le partage. Prendre ma 
retraite à 29 ans ne s’est pas 
fait sur un coup de tête, c‘est 
parce que j’ai réussi à bâtir un 
système qui me met à l’abri 
d’un ensemble de problèmes 
et si j’ai pu le faire, cela est 
accessible à tout le monde. 

 M. Fangwa, avec toutes 
ces occupations, com-

ment arrivez-vous à 
concilier vie profession-
nelle et vie personnelle 
? 

Concilier vie profes-
sionnelle et vie per-

sonnelle n’est pas 
toujours aisé, mais 

lorsque vous 
avez la grâce 
d’avoir à vos 

côtés des 
personnes 

qui vous 
c o m -
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prennent et vous soutiennent, soit parce 
qu’elles partagent votre vie, soit parce 
qu’elles sont vos associés, la chose de-
vient plus facile, et la vérité c’est qu’en 24h, 
on peut faire absolument tout ce qu’on veut.

une dernière question avant de nous sépa-
rer M. Fangwa, quelle est votre vision pour 
l’Afrique ?

 Déjà, il faut le dire, l’Afrique c’est le pas-
sé, l’Afrique c’est le présent et l’Afrique c’est 
l’avenir. C’est aux africains de s’arranger à 
faire en sorte que l’Afrique appartienne aux 
africains. Sinon nous risquons de nous re-
trouver dans une nouvelle forme de colonisa-
tion, cette fois économique. Chaque africain 
a un rôle à jouer à son niveau et nous de-
vons nous mettre résolument au travail. Car, 
l’Afrique par et pour les Africains c’est possible 

à condition de nous réveiller dès maintenant. 

Bien, Merci M. Fangwa pour cet entretien. 
Avez-vous un dernier mot pour conclure à 
l’endroit des jeunes et des parents qui liront 
cet interview et qui sont intéressés par le nu-
mérique et les nouvelles technologies ?

 Quelque chose à l’endroit des lecteurs : en 
Afrique aujourd’hui, il y a deux secteurs en 
plein essor, c’est l’agriculture et le numérique. 
Maintenant, vous devez être capable d’antici-
per sur l’avenir ce qui veut dire que les solu-
tions sur lesquelles vous travaillez aujourd’hui 
ne doivent pas être des solutions pour ré-
pondre aux problèmes d’aujourd’hui, mais aux 
problèmes de demain. Ce n’est que comme ça 
que vous pourrez être plus tard les maitres de 
l’Afrique, et pourquoi pas les maitres du monde. 

Propos receuillis par François  Ngoumé
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Le marché du Mobile Money 
au Cameroun (Tour d’horizon)

ÉCONOMIE

Depuis bientôt dix ans, l'Afrique Cen-
trale en général et le Cameroun en 
particulier connaissent une crois-

sance fulgurante du marché de la mon-
naie électronique communément appelé 
Mobile Money. Un concept qui n'est plus 
à présenter consistant pour un opérateur 
de téléphonie, à offrir à ses abonnés la 
possibilité d'effectuer des paiements via 
leurs appareils mobiles. Depuis 2016, le 
marché double son chiffre d'affaires dans 
la sous-région Afrique centrale. MTN 

Mobile Money, Orange Money, Airtel 
Money, etc sont les ténors de cette 
manne financière. État des lieux dans 
cet article.

Un marché en plein boom...

Comme sus indiqué, l'Afrique centrale 
rattrape son retard dans un domaine 
où la partie australe du contient est en 
avance. Mpesa Mobile Money a réussi 
à couvrir par exemple 70% de la popu-

source im
age Afrikadigenlence/©

D
R



PAN-ECO Magazine Num: 006  Août  2020 32

lation adulte kenyane tel que rapporté par le 
Groupement mondial des opérateurs de télé-
phonie mobile (GSM). L’Afrique centrale af-
fiche un certain retard dans le développement 
du Mobile Money. Toujours selon le GSM, par-
mi 400 millions de comptes actifs en Afrique 
subsaharienne, moins de 10% sont localisés 
en Afrique centrale. La sous-région héberge 
pourtant plus de 13% de la population afri-
caine, fait remarquer le GSM. Cependant, de-
puis 2016, la situation est en nette progression. 
Le chiffre d'affaires est doublé chaque année. 
Et aujourd'hui avec Orange Money, MoMo, 
Yup, le Cameroun a repris sa place de leader 
en CEMAC sur le marché des Mobile Money.

Le Cameroun, une réserve d'or pour 
la monnaie électronique

Fort de sa population de presque 26 millions 
d'âmes et de son statut de pays côtier leader 
de la sous-région Afrique centrale, le Came-
roun connaît une croissance exponentielle 
de la monnaie mobile. Tel que rapporté par le 
GSM, le nombre de transactions financières 
en monnaie électronique dans la sous-région 
Afrique Centrale est en effet passé de 300 
millions en 2017 à 567 millions en 2018. Et la 
valeur des transactions totale de Mobile Mo-
ney, qui était de 4 512 milliards de FCFA en 
2017, a dépassé 7 964 milliards de FCFA à la 
fin de l’année 2018. Le Cameroun représente 
à lui seul 76% de ces transactions, soit 430 
millions d’opérations pour un montant global 
de 6 052 milliards de FCFA. Il est suivi du Ga-
bon où 18% des opérations ont été réalisées. 

Retombées De La Croissance

Avec une conjoncture économique délicate au 
Cameroun, le marché du Mobile Money ap-
paraît comme une bouffée d'oxygène. Dans 
les rues des grandes villes les points agréés 
communément appelé Call-Box pullulent 
et bon nombre de jeunes y ont trouvé leur 
compte. Sur la base d’un partenariat avec les 

opérateurs de téléphonie comme Orange ou 
MTN, ces jeunes tirent des commissions dans 
les transferts électroniques. Dans la seule pe-
tite ville de Ngaoundéré, on ne dénombre pas 
moins de 5000 points agréés, ce qui donne 
des centaines de millions de chiffres d'af-
faires et permet l'auto-emploi. À côté, l'État 
du Cameroun est doublement bénéficiaire 
car en étant percepteur d’impôts et bénéfi-
ciant de la résorption du chômage des jeunes.

Orange Money, tête de série

D'après les chiffres communiqués par l'ART 
(Agence de Régulation des Télécommunica-
tions) pour l'année 2018, la première place re-
vient à la filiale camerounaise d'Orange avec 
6,7 milliards FCFA grâce à son service Orange 
Money (plus deux milliards de plus que MTN). 
L'opérateur sud-africain MTN quant à lui vient 
en deuxième dans ce domaine avec 4,14 
milliards avec MTN MOMO(  Mobile Money). 

Perspectives

Malheureusement, en dépit de cette crois-
sance florissante, il demeure un point à dé-
plorer : le Mobile Money en Afrique centrale 
est entièrement contrôlé par les multinatio-
nales occidentales (Sud-africains blancs, 
Français...). Face à cette croissance, Express 
Union a tenté de s'accaparer de quelques 
parts de marché, mais en vain. La stratégie 
posait problème, ne disposant pas de filiale 
opérateur mobile comme ses concurrents 
Orange et MTN. Et de plus, beaucoup de 
clients se plaignaient de la lenteur dans le 
traitement des opérations. Toutes ces diffi-
cultés ont été minutieusement exploitées par 
les multinationales. Il faudrait dans les an-
nées à venir un concurrent Camerounais qui 
osera défier ces géants en ravivant la fierté 
nationale du ''Consommons camerounais''.
Sans doute une belle opportunité à ve-
nir pour le service NKAP de DIKALO. 

Par Ayouba Dairou

ÉCONOMIE
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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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Combien de temps devons-nous 
encore attendre ? Cette inter-
rogation  concerne la restitu-

tion des objets d’arts arrachés ou pil-
lés en Afrique depuis des siècles.
Si les preuves de ces allégations se confir-
ment même dans le langage de ces « 
blancs », la question de leur restitution 
demeure une problématique non résolue. 
Ils sont conscients de la détention frau-
duleuse du patrimoine d’autrui, mais se 
réjouissent de cette possession illégitime.
Néanmoins, depuis quelques jours, la 
France a décidé de rendre une partie du 
trésor culturel béninois et sénégalais. Vou-
lez-vous savoir quels objets seront restitués 
? Nous, vous disons tout dans cet article.

La réalité de l’enrichissement du 
patrimoine culturel occidental par 

des objets « volés » en Afrique  

Venus en Afrique avec des intentions mal-

saines et malhonnêtes, les occidentaux 
ont pillé et transporté clandestinement plu-
sieurs objets de valeurs. Ceux-ci se sont 
retrouvés hors du continent. D’autres par 
contre ont même disparu puisqu’ils ont été 
vendus ou échangés à travers le monde.
Les faits remontent à la période coloniale. 
L’Afrique pendant cette période a presque 
tout perdu ses objets de valeurs. Ceux-ci, 
dans la plupart des cas furent arrachés par 
la force. A travers ces comportements mal-
sains, ils sont devenus des beaux décors 

dans des « fa-
meux » musées 
occidentaux. Ce 
qu’il faut dire re-
lativement à la 
présence de ces 
objets dans ces 
musées euro-

péens, c’est l’usurpation de droits d’auteurs 
qu’ils violent en s’appropriant la paternité. 
En fait, sur de nombreuses statuettes et ob-
jets de sculptures originaires d’Afrique, sont 

Source : C
es trois statues royales du D

ahom
ey (XVIIIe siècle), exposées au m

usée du Q
uai-Branly, à Paris, font partie des Suvres 

qui doivent être restituées au benin / copyright R
EU

TER
S/Philippe W

ojazer

Patrimoine Artistique Et Culturel Africain 
: Rendez-Nous Nos Objets Volés

En 2018, El Hadji Malick 
Ndiaye disait en sa qualité de 
conservateur du musée d’art 
africain de Dakar que plus 
de 90% d’objets d’art ont été 
délocalisés du continent. 
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Source : Edouard Philippe et le président M
acky Sall  D
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mentionnés des noms d’artistes occidentaux. 

Il est regrettable de constater ces nombreuses 
pièces à conviction dans le musée du Quai 
Branly en France ou on peut voir plusieurs sta-
tues du royaume de Dahomey qui se sont re-
trouvées en France grâce aux manœuvres frau-
duleuses du Général Alfred Amédée Doods.
Réclamées jusqu’à présent par le gou-
vernement béninois, ces statues font tou-
jours la fierté honteuse du Musée Français.

Des multiples revendications majori-
tairement restées sans suite

A titre d’exemple, plusieurs réclamations du 
gouvernement nigérian portant sur les presti-
gieux bronzes volés vers la fin du XIXème siècle 
par les britanniques dans le palais de Benin city 
(dans l’Etat d’Edo) n’ont jamais abouti. Ces ob-
jets qui ont été arraché de force garnissent les 
musées de Londres. Constituant des éléments 
de preuves de détention abusive et sans titre lé-
gitime, il est nécessaire que les jeunes africains 
soient aussi conviées à militer dans ce processus 
de réclamation. Que ce soit le Benin, le Sénégal 
ou d’autres pays d’Afrique, chacun a au moins 
tenté de revendiquer des objets. Soutenu depuis 
plus de 40 ans par l’Unesco, le continent africain 
s’évertue toujours dans ce combat. Malgré la 
mauvaise foi de ces occidentaux, l’Afrique conti-
nue de livrer la bataille. Ainsi, le combat continue. 

Enfin, une promesse qui commence à 
se réaliser.

Depuis la lueur d’espoir dessinée par Macron à 
Ouagadougou, son discours a suscité de l’im-
patience dans l’esprit des africains. « Le patri-
moine africain [...] doit être mis en valeur à Paris, 
mais aussi à Dakar, Lagos, Cotonou » annonçait 
le président Français en novembre 2017 lors 
de sa dernière tournée en Afrique de l’Ouest.
Il rassurait les africains en ajoutant : « Ce sera 
l'une de mes priorités. D'ici cinq ans, je veux que 
les conditions soient réunies pour un retour du 
patrimoine africain à l'Afrique ». A la suite de cette 
allocution, le gouvernement béninois se fortifia 

légèrement. Mais, un léger doute subsistait tou-
jours : cette promesse sera-t-elle concrétisée ?
Par la suite, un projet de loi sur la ques-
tion avait été déposé sur la table du parle-
ment français. Celui-ci a voté favorablement.
 Cette loi prévoit la restitution de certains ob-
jets dans un délai maximum d’un an à comp-
ter de sa publication. La précision par rapport 
à celle-ci, c’est qu’elle ne concerne que deux 
pays bénéficiaires à savoir le Benin et Sénégal.
Voici la liste d’objets visés :
     Pour le Sénégal il s’agit d’un sabre histo-
rique qui avait été confisqué par le général 
Archinard pendant la colonisation, et qui a été 
rendu au président Macky Sall en 2019 ; 
   Pour le Benin, il s’agit de vingt-six objets dé-
robés dans le royaume de Béhanzin. Parmi ceux-
ci, figurent la statue anthropomorphe du célèbre 
roi Ghezo, celle du grand Béhanzin, des trônes, 
la porte du sacré royaume d’Abomey, sceptres, 
bracelets en or, en argent … (toujours en attente).

L’attachement des africains à ces objets symbo-
liques a pour finalité d’éterniser le passé brillant 
des grands royaumes du Benin. En quelques 
mots, le fait de restituer partiellement ces objets 
aux africains doit être perçu comme le début 
d’une victoire du continent. Ainsi, pour les ac-
tions futures en réclamation, elles doivent sur-
tout être diligentées avec diplomatie et dignité 
; car l’unité et l’indépendance du continent mé-
ritent d’être effectuées sans violence ni heurts. 
L’enjeu étant de garantir un avenir radieux et 
paisible aux générations futures. Autrement 
dit, que la paix soit le plus grand héritage que 
l’Afrique puisse garantir à ses progénitures.

Par Livassou Daniel
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CONSTRUCTION DU DATA CENTER DE 
ZAMENGOUE, AU CAMEROUN : UN BEL 

EXEMPLE DE SOUVERAINETE 
NUMERIQUE

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES

La gestion des don-
nées figure parmi les 
plus grands défis du 
monde numérique. 

Avec le développement des 
sites internet, la multiplication 
des pages web et la crois-
sance évolutive du nombre 
d’utilisateurs d’internet, il est 
impératif de gérer efficacement 
les données en circulation. 
A travers ces exigences, le big 
data est devenu une des priorités 
technologiques du Cameroun.
Entrepris depuis quelques an-
nées, le projet de création du 

Datacenter de Zamengoué 
s’est effectivement réalisé tout 
récemment. Désormais, les 
informations et données gou-
vernementales ainsi que celles 
des particuliers pourront être 
hébergées sur des serveurs ca-
merounais.  Destiné à plusieurs 
fins et objectifs, cette infrastruc-
ture a permis au Cameroun 
de franchir un grand pas dans 
son processus d’émergence. 

La notion de big data?

Le big data est une formula-

tion anglaise. Sa traduction 
littérale signifie : grande don-
née. En revanche, le langage 
informatique ou l’univers du 
numérique préfère évoquer 
le vocable « mégadonnées ». 
Ainsi traduit, le big data est 
l’ensemble d’informations nu-
mériques produites, utilisées, 
transférées qui circulent sur 
la toile. En d’autres termes, il 
s’agit de toutes les données 
(images, sons, mails…) gé-
nérées par tous les appareils 
électroniques existant dans 
le monde entier.Il présente 
trois caractéristiques prin-

Source : photographie du datacenter de Zam
engoué, centre cam

eroun/ Inconnue
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cipales. Celles-ci sont consacrées par 
le principe des « trois V » à savoir :
  Le Volume qui explique le nombre impor-
tant et la quantité d’informations (estimées 
en termes de milliards).
 La Variété quant à elle permet de présen-
ter la diversité de nature de ces données 
récoltées. Celles -ci peuvent être brutes, 
structurées ou semi-structurées.
  Et la Vélocité en fin renvoit au traitement 
ou à l’analyse de ces données en temps 
réel.
Dans un sens d’amélioration de cette no-
tion, les experts estiment qu’un quatrième 
« V » peut intervenir dans les caractéris-
tiques. C’est la Véracité des données ; 
fondée sur la fiabilité et la vérifiabilité des 
informations.  
Le big data constitue donc une entité im-
portante du langage informatique. L’esti-
mation du nombre exacte d’informations 
circulant par jour à travers les serveurs in-
formatiques est difficilement chiffrable, car 
on parle en termes de millions voire de mil-
liards de données.   Ainsi présenté, le big 
data accorde plusieurs avantages impor-

tants pour le développement numérique.

Le fonctionnement et les 
avantages d’un Datacenter 

Un data center est un espace dédié à la ges-
tion des données. C’est en quelque sorte 
une immense base de données numérique. 
S’agissant de la gestion du big data, il faut 
nécessairement l’intervention d’un service 
capable de sécuriser et conserver toutes 
les informations (mails, sons, images, docu-
ments, et tout type de fichiers numériques.).

Dans la plupart des cas, un Datacenter est 
destiné aux grandes entreprises, aux ad-
ministrations et aux particuliers qui peinent 
à conserver et sécuriser leurs données. De 
plus en plus volumineuses, ces big data 
doivent être logées et archivées. Ainsi, seul 
un data center pourrait mieux fournir ce ser-
vice. Comme principal avantage, un data 
center vous permet d’économiser dans le 
matériel de stockage de données. Cette 
structure vous accorde aussi un accès il-
limité et permanant à toutes vos données.

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES

Source : photographie d’un D
atacenter vu de l’intérieur/ Im

age inconnue



PAN-ECO Magazine Num: 006  Août  2020

ESPRITS LIBRES

38

TRIBUNE

Présentation du Datacenter de 
Zamengoué

Le projet de Zamengoué, localité située 
dans le département de la lekié (région 
du centre) est une initiative de la « Ca-
meroon telecommunication » (CAMTEL). 
Proposé en 2017, il a été validé et finan-
cé grâce à la coopération sino-camerou-
naise. Construit sur plus de 3000 m² par 
l’entreprise chinoise Huawei, ce site est 
constitué de plusieurs bâtiments équipés.
Parmi ses infrastructures clés, on note 
l’existence d’une salle de serveurs, des sys-
tèmes de surveillance et de sécurité haut de 
gamme. Aussi, des systèmes de production 
d’énergie et de détection d’incendie y sont 
installés. En clair, c’est une structure dotée 
de la technologie de dernière génération.
Inaugurée le 10 juillet par la ministre des 
postes et télécommunication Madame Mi-
nette Libom Li Likeng, cette belle struc-
ture présente d’énormes enjeux straté-
giques, politiques et économiques pour 
le Cameroun et toute l’Afrique centrale.

Un projet performant aux 
multiples bienfaits et enjeux pour 

des perspectives d’avenir

Cet édifice qui a coûté 10 milliards se voit 

déjà être investi dans de nombreux do-
maines. En effet, les institutions camerou-
naises (publiques comme privées), en tant 
que principales bénéficiaires s’évertueront 
à profiter des bienfaits de ce projet. Ses 
avantages au profit des camerounais sont 
entre autres :
 Sa proximité géographique ;
 La fiabilité et rapidité dans le traitement et 
la collecte des données ;
  Son faible coût etc…
C’est dans ce sens qu’on pouvait lire 
dans les pages du quotidien Cameroon 
tribune : « Cette infrastructure de pointe 
alliant des équipements physiques et 
Cloud pourra désormais permettre au 
Cameroun d’héberger les données sen-
sibles de ses diverses entités localement 
et non plus à des milliers de kilomètres 
comme auparavant ce qui reviendra deux 
fois moins cher ». Autrement dit, le Ca-
meroun sera dorénavant soulagé dans la 
gestion de ses données numériques. En 
plus, ce serait l’occasion pour lui d’accueil-
lir et déployer ses meilleurs ingénieurs 
et personnels pour un service de qualité.
Pour Judith Yah Sunday, directrice gé-
nérale de CAMTEL, ce Datacenter fera 
du Cameroun un vaste carrefour numé-
rique. Des investisseurs et des startups 
viendront de tous les horizons pour des 
besoins professionnels et même person-
nels. D’après elle, cette structure est « 
un catalyseur de l’éclosion du génie créa-
tif de notre jeunesse à l’instar des star-
tups qui disposent dès à présent d’un 
outil local, moins coûteux et sécurisé. »

En définitive, le Cameroun s’est doté d’un 
véritable bijou qui va révolutionner son uni-
vers numérique voire même celui de toute 
l’Afrique centrale. Pourquoi ne même pas 

parler de celui de toute l’Afrique ?

Par Livassou Daniel

Source : m
aquette du datacenter de zam

engoué vue de dessus / inconnue
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