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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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HOMMAGE AUX FEMMES AFRICAINES : 
LES OUBLIÉES DE L'HISTOIRE

Bissaya Kevin (Directeur De publication)

À chaque fois que l'on inter-
roge l'histoire du Monde, et 
surtout de l'Afrique au su-
jet des femmes et de leur 

rôle dans la décolonisation, les in-
dépendances, le développement du 
continent Noir, c'est le silence total !

On dirait que la quasi-totalité des his-
toriens du monde ont fait le serment 
de ne jamais mettre en lumière ces 
femmes, filles, épouses et mères 
qui ont contribué activement à faire 
de l’Afrique ce qu'il est aujourd'hui. 
Mais de quoi avaient-ils peur ?

Pire encore...

Les rares fois où ces historiens 
s'amusent à parler des femmes afri-
caines, c'est toujours de façon péjo-
rative. Les femmes sont toujours pré-
sentées comme des êtres faibles, qui 
n'ont pas fait l'histoire, mais qui ont plu-
tôt subit l'histoire. Lorsqu’elles ne sont 
pas violées, elles sont forcées d'épou-
ser des hommes qu'elles n'aiment pas.
Voilà donc à quoi se résume l'his-
toire des femmes en Afrique 
: viols et mariages forcés.

Tout ceci ce n'est qu'un autre des plus 
gros mensonges de l'histoire.

Il s'agit d'une injustice qui est nuisible 

pour le continent africain. Car, dès lors 
que le rôle des femmes est escamoté 
dans le passé, alors celles-ci auront 
toujours une place minorée dans le 
présent et dans le futur. Et il est temps 
que cela change !

Quel A Été Le Rôle Des 
Femmes Dans L'histoire De 

L'Afrique ?

Peu représentées dans les livres d'his-
toire, les femmes ont toujours occu-
pé des places primordiales dans les 
structures de pouvoir de leurs pays 
et dans les luttes pour l'émancipation 
de leurs peuples. Aujourd’hui, à la fois 
panafricanistes, féministes, entrepre-
neures et industrielles, elles sont nom-
breuses à défier les clichés encore à 
l'œuvre de nos jours sur la "femme 
africaine", ou la femme tout court.

Dans ce numéro spécial, à l’occasion 
de la journée internationale de la femme 
africaine, nous avons décidé de célé-
brer la femme Africaine, mère de l’hu-
manité. Ceci, en mettant en lumière 
quelques-unes d’entre elles qui ont 
révolutionné l’Afrique d’hier ; et celles 
qui continuent de le faire aujourd'hui.

Bonne lecture !

ÉDITORIAL
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Suite à de nombreuses dis-
cordances, négociations 
et contentieux intervenus, 

le conseil d’administration du 
port autonome de Douala a dé-
cidé de prendre tout en main.
L’éviction de Douala interna-
tional Terminal (D.I.T) agis-
sant pour le groupe Bolloré 
n’a pas été facile. Désormais, 
la Régie du Terminal à Conte-
neurs (R.T.C) constitue un 
énorme choc ou blocage 
pour le groupe français.

Congédiement de D.I.T 
: un geste mal perçu et 

dur à supporter 
par Bolloré

 Un bref rappel des faits pour-
rait mieux situer sur toutes 
les inquiétudes et la panique 
de l’entreprise française. Tout 
commence il y a quelques 
années lorsque le terminal à 

conteneurs avait été concédé 
au groupe en vertu d’un contrat 
d’exploitation pour une durée 
de quinze ans. Dans cette ges-
tion, le groupe gérait le terminal.
La fin du contrat, prévu pour 
la fin de l’année 2019, s’an-
nonçait et le groupe souhaitait 
un renouvellement. Dès lors, 
le groupe français procéda à 
toute sorte de manœuvres pour 
garder sa place. En passant 
par les voix judiciaires, il a assi-
gné plusieurs fois les autorités 
portuaires en justice. Estimant 
ce moyen insuffisant, Cyrille 
Bolloré pris la peine d’adresser 
personnellement une lettre au 
président Paul Biya, l’objectif 
étant de militer pour la préser-
vation de leurs intérêts. Mais, 
les autorités du port autonome 
avaient envisagé se pencher 
vers d’autres concessionnaires 
concurrents. Les regards 
étaient d’abord fixés sur un opé-
rateur italo-suisse : Terminal In-

vestment Limited (T.I.L). Par la 
suite, l’idée de gérer provisoire-
ment le terminal par les autori-
tés camerounaises fut retenue.
 A partir de janvier 2020, la RTC 
devait exploiter la gestion du ter-
minal pendant un an ; le temps 
de décider s’il est nécessaire 
de trouver un autre conces-
sionnaire ou pas.  Après le dé-
part de DIT en janvier 2020, la 
RTC a effectivement commen-
cé à fonctionner. Tout récem-
ment, cette durée d’exploitation 
d’un an a été rallongée par le 
conseil d’administration du port.

Le conseil d’administra-
tion du PAD augmente 
l’espérance de vie de la 

R.T.C: un geste 
salutaire.

Usant de toute son indépen-
dance et de son savoir, le 

LE CAMEROUN REPREND LA GESTION DU 
TERMINAL Á CONTENEURS DU PORT AUTOME DE 

DOUALA

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
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conseil d’administration du port vient de 
communiquer ce 27 juillet une décision 
qui rallonge la durée du mandat d’exploi-
tation de la régie. En effet, lors de sa 91e 
réunion, le conseil a appliqué la politique 
gouvernementale de l’Etat. La décision 
d’extension de la durée d’exploitation 
est modifiée. Ce n’est plus de 1 an mais 
plutôt 3 ans. L’aspect le plus important 
de cette décision est celle qui précise 
la possibilité de renouveler cette durée. 
De façon sommaire, le mandat de la régie 
s’étend jusqu’en 2023. On note une large 
marge temporelle pouvant permettre aux 
autorités une prise en main effective et so-
lide. Un pareil geste est à encourager en 
ce sens qu’on relève l’implication concrète 
des camerounais dans leurs affaires éco-
nomiques. Aussi, nous notons le soutien 
du gouvernement camerounais dans la ré-
cupération de l’indépendance économique 
longtemps perdue. C’est ce type d’atti-
tude qui est attendu de tout camerounais. 

L’urgence d’un réveil pour la 
restructuration des zones 

encore en otage.

L’économie camerounaise serait mieux gé-
rée si l’opportunité était accordée à ses fils 
et filles. En tant qu’étrangères, les multina-
tionales occidentales constituent un danger 
pour l’avenir du peuple camerounais. Nous 
pensons ainsi aux multiples domaines ex-
ploités abusivement par celles-ci. Nous 
pensons également à toutes les activités 
importantes retenues captives et prison-
nières. Les concessions du domaine pétro-
lier, forestier, agricole, industriel et même 
technologique accordées aux étrangers 
doivent être récupérées. C’est une exi-
gence première. En guise d’hypothèse, les 
risques de noyade dans un sous-dévelop-
pement et un appauvrissement poussé du 
Cameroun sont bien visibles. Les intérêts 
de ces multinationales étant prioritaires 
et abusifs transforment l’avenir des ca-

merounais en une situation d’hypothèque 
totale. Pour étayer ce discours, nous 
voyons comment plusieurs ressources 
telles le bois, les hydrocarbures, le cacao, 
le café, l’hévéa, la banane sont déportées 
au profit de ces investisseurs étrangers. 
En réalité, ces « envahisseurs » ont un 
seul but : piller le Cameroun ; le maintenir 
dans sa position de pays sous développé.
Les principaux destinataires de cette prise 
de conscience sont : les organes étatiques, 
les hommes d’affaires camerounais, les 
hommes politiques et les structures privées. 
A titre subsidiaire et indirect, les autres 
destinataires se recensent dans toute la 
population camerounaise y compris celle 
de la diaspora. L’attention tirée consiste à 
préciser qu’aucun étranger ne viendra dé-
velopper notre patrie. Alors, tous les efforts 
doivent concourir au bien-être économique 
de la nation camerounaise. En clair, ce n’est 
qu’à ce prix qu’on pourra espérer une indé-
pendance sérieuse, efficace et efficiente.

Une reprise en main prometteuse 
et juteuse. 

Voilà déjà plus de 6 mois que l’Etat ca-
merounais, à travers ses fils et filles 
gère personnellement le terminal. Le dis-
cours le plus marquant émanant des di-
rigeants du port est celui-ci : « tout va 
bien ! » Les bilans, les rendements et 
les affaires sont au top de leurs formes. 
Prenant appui sur ses nombreux experts, 
son personnel patriotique et soucieux d’un 
avenir glorieux, la régie s’efforce à mainte-
nir de bons résultats. En guise de compte 
rendu, au bout du premier semestre, les 
chiffres sont encourageants. Ainsi, au 
cours du premier mois, c’est-à-dire entre 
la période de janvier à février 2020 ; le 
port enregistre quelques chiffres clés :
   3,26 milliards de chiffre d’affaire contre 
3,12 en 2019 pour la même période (jan-
vier- février). Soit une hausse de 4%.
   15 navires (porte-conteneurs) manuten-
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tionnés contre 14 en 2019. 
   13 020 débarqués et embarqués contre 
13 763 en 2019 ;
  7 195 conteneurs import pleins sont sor-
tis du port. Alors qu’en 2019, c’était 6907.
S’agissant du bilan semestriel, malgré la 
pandémie du corona virus, la R.T.C a pu :
  Faire 19, 7 milliards de chiffres d’affaires. 
Soit une baisse de 10 % en 2019 ;
   Manutentionner 142 969 conteneurs 
(EVP) ;
  Convaincre et fidéliser de nombreux 
grands armateurs (MAERSK,  LINE, 
CMA, PIL…)
   Améliorer la qualité de ses services, ses 
tarifs et offres. Plus concrètement, une 
structure de concertation entre les clients, 
transitaires et usagers habituels du port a 
été créée pour faciliter les prestations.

Des offres émises par Bolloré 
hors du port : risques provoca-

teurs ?

Présente du côté du port de Kribi, l’entre-
prise française chassée du port Douala 
pousse des appels d’offres à destination 

de ses clients restés fidèles à la R.T.C.
 En effet, ayant perdu presque toute les 
lignes d’affaires au sein du P.A.D, Bolloré 
propose aux services maritimes et arma-
teurs ses services du côté du port de Kribi. 
Voulant séduire une masse de clients, 
il se fonde sur le fait qu’il peut desservir 
facilement les pays voisins (Tchad, Cen-
trafrique…).
Perçue comme une concurrence poussée 
et acharnée contre la régie camerounaise, 
celle-ci se doit de rester éveillée pour ri-
poster. En quelques mots, le groupe Bol-
loré se sent humilié et terrassé du fait de 
la gestion du terminal à conteneur par le 
Cameroun. Son désir de s’éterniser au 
sein du port de Douala lui a coûté le prix 
de la vaillance et le courage du gouverne-
ment camerounais. Celui-ci a montré son 
ambition d’indépendance. Malgré les mul-
tiples menaces et frustrations, les autorités 
portuaires de Douala, sont restés souder. 
Elles ont réussi à destituer cet impérialiste 
français. Pareils comportements sont atten-
dus de tous les camerounais pour sauver 
tous les autres domaines encore en otage.
 La lutte continue…

Livassou Daniel
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Avec la chute du mur de Berlin le 9 Novembre 
1989, on assistait à la victoire du bloc de 
l'Ouest sur le bloc de l'Est. L'humanité entrait 
alors de plein pied dans la mondialisation 
et la domination américaine. Les États-Unis 
d'Amérique étant par essence un pays capi-
taliste, il va de soi que la liberté était la pierre 
angulaire de la nouvelle superpuissance 
mondiale. Liberté d'expression, d'entreprise, 
d'association etc. Le monde s'apprêtait à de-
venir un village planétaire. La presse people 
était en plein essor, la télévision, les films et 
les médias ont commencé à exercer une in-
fluence sans précédent sur le quotidien des 
humains. Du fait de la proximité culturelle 
engendrée par la colonisation, l'Afrique se 
retrouve sous influence forcée de l'américa-
nisme et de l'Occident. Avec l'essor des mé-
dias, l'abondante campagne de dénigrement 
systématique de l'homme noir à travers le ci-
néma grand public a fait naitre chez l'Homme 
noir un sentiment d'infériorité. Et cela se traduit 
par un phénomène aussi honteux que mons-
trueux : la dépigmentation. Dans cet article, 
il s'agit de comprendre les raisons profondes 
de cet état de fait et les enjeux internes et ex-
ternes que peut entrainer une telle pratique.  

Avant d'en dégager les causes, il convient de 
circonscrire une définition de la dépigmen-
tation. Celle-ci s'entend comme un procédé 
consistant le plus souvent chez la femme 
ébène, à appliquer sur sa peau, des substances 
chimiques en vue d'éclaircir sa peau, pour se 
donner selon elle, « fière allure ». Plusieurs 
raisons expliquent cette dépersonnalisation. 
Ajouter à cela, le dénigrement systématique.

Les causes

La dépigmentation est engendrée déjà par 
l'influence considérable des stéréotypes de 
modes véhiculés par la femme blanche à tra-
vers le cinéma. La plupart des pays d’Afrique 
noire n'ayant compris que tardivement l'im-
pact du cinéma sur la population et la néces-
sité d'avoir sa propre industrie cinématogra-
phique, les conséquences se font ressentir. 
Dans le cinéma américain depuis les années 
20-30 notamment avec des films connus 
comme ‘'Autant en emporte le vent’’ les per-
sonnages noirs sont soit des employés de mai-
son, soit des voyous. Il y a donc une volonté de 
vouloir réduire le noir à un rôle de subalterne. 

Quand on sait le rôle pionnier que le cinéma 
américain a joué dans l'avènement du ciné-
ma notamment latino, on comprend aisément, 
l'éloge de la suprématie culturelle blanche, 
même l'Égypte antique était teintée en blanc.  
Michael Jackson a beau tenté dans ''Do You 
Remember The Time'' d'inverser la courbe en 
faisant jouer à Eddie Murphy le rôle du pharaon 
noir hélas, le mal est fait. À travers le cinéma 
c'est tout un mécanisme d'assujettissement, 
de dépersonnalisation de la femme noire qui 
est enclenchée. Et la bellissime actrice noire 
Dorothy Dandridge avait également vu le mal 
venir quand elle a déclaré de façon prémoni-
toire et militante : « I can't play a slave » ('' Je ne 
peux pas accepter d'incarner une esclave.'').
Avec les séries latino-américaines et autres, 
le phénomène s'est aggravé. Un simple 
constat : le moment favori des femmes de nos 
jours c'est lors de la diffusion des télénove-
las. Femmes et enfants, amassés devant le 
petit écran, ingurgitent les idées véhiculées 
par ces séries issues des pays hispaniques, 
qui de façon systématique leur infligent un 
sentiment d'infériorité. Quelle aberration ! 

La dépigmentation, un monstre 
froid contre la femme africaine
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Les années 2010, sont celles de l'avène-
ment des réseaux et l'impact constant des 
applications photos qui au moyen des filtres 
laissent le sentiment permanent aux esprits 
faibles, de ne pas être beau ou belle en tant 
que noir. Ces applications tendent à ériger 
des préjugés et des standards de beauté 
imposés. Les conséquences de ce phéno-
mène sont nombreuses : Déjà, les réseaux 
sociaux pullulent de noms à consonnance 
hispanique de nos sœurs qui veulent s’iden-
tifier à ces « stars ». De même, notons que 
pendant la diffusion des télénovelas, de 
façon systématique, les compagnies cos-
métiques, agent majeur de la dépigmen-
tation, font passer leur publicité de savon 
éclaircissant, de lait de toilette rapide clair 
etc… Au vu de la charge émotionnelle qui 
entoure ces films et publicités, le besoin du 
produit se crée dans la tête des femmes qui 
s'en vont dans les boutiques se procurer, 
elles-mêmes, ces armes d'autodestruction. 
Sur le plan sanitaire, la conséquence 
encourue est le cancer. La plupart des 
femmes qui se décapent sont souvent 
exposées à cette maladie. Par ailleurs, 
il faut souligner que la dépigmentation 
est comme une drogue car elle entraine 
la dépendance de la peau. Une femme 
qui utilise ces produits en aura de plus 
en plus besoin. Et moins elle en aura, 
plus sa peau en souffrira...quelle misère !

Concernant l'héritage, la femme est la base 
du tissu social, elle est mère et pilier de 
l'éducation des enfants. Lorsque celle-ci en 
vient à détester sa beauté naturelle, à se dé-
grader la peau pour obtenir un semblant de 
beauté qui au final ne satisfait que son égo, 
forcément, ses enfants surtout les filles nai-
tront avec l'idée que c'est une pratique nor-
male avec la conséquence qu’on connait.

La Mélanine, Un 
Trésor Divin 

Pour peu qu’on s'intéresse à la méla-
nine, on comprend très vite pourquoi le 
système impérialiste a tout intérêt à dis-
simuler la vérité en affirmant sa pseu-
do supériorité sur les « non-blancs ».
Ils sont encore nombreux à ne pas cer-
ner complètement le fonctionnement de 
notre peau, et donc, à méconnaitre les 
risques auxquels nous pourrions l'expo-
ser en choisissant volontairement de l'en-
tretenir par des méthodes et/ou des pro-
duits inadaptés, voire agressifs. En effet, 
une pratique courante et inquiétante est 
la dépigmentation volontaire de la peau, 
en vue de se débarrasser de la mélanine 
dont le rôle à la base, est de la protéger.

En l’absence de tout jugement, il apparaît 
clair que c'est par pure ignorance du pou-
voir de ce pigment cutané, que de telles 
actions sont entreprises. Le pire, c’est 
qu’elles sont de plus en plus fréquentes.
La présence de la mélanine dans l'orga-
nisme humain et dans la nature lui confère 
un rôle essentiel. Pourtant, et curieuse-
ment, nombreux sont ceux qui n'entendent 
jamais parler de résultats d'étude ou de 
conférences sur le sujet. Heureusement, 
de plus en plus de de travaux contredisent 
la propagande suprématiste, prouvant que 
la peau noire n'est pas une malédiction, 
mais une bénédiction biologique, donc 
divine. C'est pourquoi, vous devez por-
ter votre couleur comme une couronne.

Nous n'allons pas ici couvrir ce sujet 
dans sa totalité, car il y'a tellement à 
dire et des choses pertinentes à dévoi-
ler sur la mélanine. Toutefois, nous ne 
manquerons pas de remettre les choses 
à leur juste place et vous inciter à cher-
cher en vous-même, la porte de la beau-
té que vous cherchez peut-être ailleurs.
En effet, il est plus que jamais urgent de 
mettre en lumière les miracles opérés par les 
pigments de mélanine sur votre corps, mais 
aussi à lever les barrières psychologiques 
laissant croire qu'être noir est une malé-
diction, et être blanc est une bénédiction.

L'avènement D'internet, 
Le Village Planétaire
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Les Origines De La 
Mélanine

Étymologiquement, le mot mélanine 
vient du mot grec « melanos » qui si-
gnifie noir. Le terme « noir » remonte 
à l'époque de l'Egypte ancienne, bien 
avant la destruction de son patrimoine 
culturel lors de l'invasion grecque.

A cette époque, le mot « noir » était dé-
signé par KM, l'un des plus vieux noms 
de l'Egypte étant « Kemet». Dans la sym-
bolique kemite, la couleur noire avait un 
caractère divin. D'ailleurs nos ancêtres 
Kemet accordaient une importance si ex-
clusive à leur teint que le 32e de leurs 42 
principes était l'interdiction formelle à qui-
conque d'en modifier la représentation.

D'autres part, à la suite d'une étude réalisé 
par des anthropologues américains, il fut 
démontré que l'espèce Homo sapiens sa-
piens (l’Homme moderne ) à laquelle nous 
appartenons tous sur terre, existe depuis 
environ 200 000 ans et est originaire de 
l'Afrique, plus précisément de l'Afrique de 
l'Est. L'Homme blanc n'ayant commencé à 
exister depuis 8 000 ans seulement. Ceci 
implique donc que nos ancêtres avaient 
tous un teint noir très foncé leur permet-
tant de se protéger du fort taux d'enso-
leillement qui sévissait à cette époque.

Par la suite, il survint un déplacement 
de masse de la plupart de ces Hommes 
non seulement dans le reste de l'Afrique, 
mais aussi vers l'Europe, l'Asie ou l'Amé-
rique. Ces trois derniers continents étant 
par contre caractérisés par un faible taux 
d'ensoleillement. Ainsi, pour s'adapter à 
cette nouvelle condition climatique, leur 
peau s'était (naturellement) dépigmen-
tée au point de les rendre clairs. C'est 
alors que de nouvelles races virent le 
jour, les blancs, les jaunes, les roux etc.

Les Propriétés De La Mélanine

Les mélanines biologiques sont des pig-
ments (ou macro molécules) produites par 
la Tyrosine (un acide aminé) qui circule 
dans le sang par le biais des mélanocytes 
(cellules ayant des prolongements sous 
forme de tentacules et situées dans la 
couche profonde de l'épiderme). Ce sont 
ces pigments qui donnent de la couleur 
à votre peau, vos cheveux, vos poils et 
votre iris. On les trouve également dans la 
strie vasculaire de l'oreille interne et dans 

le cerveau. En outre, 
les animaux en pos-
sèdent aussi, au ni-
veau de leurs plumes 
ou de leurs poils. Pa-
reillement dans la na-
ture (plante et l'atmos-
phère) où on parle ici 
de mélanine cosmique.

Elles permettent d’éviter un vieillissement 
prématuré de l'ADN des cellules de la 
peau, la perte de son élasticité, l'apparition 
précoce des rides, des risques de cancer…

La mélanine sert 
principalement à 

protéger le corps et, par 
ailleurs la peau des 

effets dévastateurs des 
radiations ultraviolets
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ENQUÊTE

Le Rôle De La Mélanine Sur La 
Peau

La mélanine est produite lors de l'exposi-
tion de la peau au soleil à partir de la Ty-
rosinase, qui est une enzyme. En effet, au 
contact des rayons ultraviolets, la peau 
fabrique automatiquement une grande 
quantité de mélanine, ce qui va permettre 
d'absorber les radiations ultraviolets (pro-
cessus de filtration). De la sorte, la mélanine 
réussit à protéger les cellules de la peau 
des dangers des radiations ultraviolets.

L'action plus ou moins efficace de la méla-
nine varie donc selon son 
type. L'eumélanine, 
qui est plus impor-
tante est donc plus 
efficace contre les 
rayons ultraviolets 
que la phéoméla-
nine qui, en plus 
ne protège que 
faiblement la 
peau, mais aus-
si se décompose 
facilement sous 
l'effet des rayons 
ultraviolets et libé-
rant ainsi des radi-
caux libres cancérigènes. 
C'est ce qui explique en 
partie, que les per-
sonnes rousses ou 
blondes soient plus 
fragiles que les al-
binos et plus loin 
que les noirs. On comprend donc pourquoi 
les européens sont plus fragiles au niveau 
de la peau que les africains, par exemple.
Cependant, l'eumélanine ne protège pas à 
100% la peau mélanoderme, car à la suite 
d'une exposition prolongée au soleil, il 
pourrait s'en suivre une dégradation impor-
tante de leur ADN, causant ainsi un cancer 
de la peau. Une exposition solaire quelque 
peu modérée est recommandée, puisqu'il 
s'en suivra une production de l'endorphine 

B (responsable de la sensation de bien-
être chez l'espèce humaine), mais égale-
ment une protection anti-cancer, exception 
faite pour les personnes dépourvues de 
la capacité de bronzer (peaux blanches 
et abinos) et qui doivent au préalable ap-
pliquer des produits artificiels de protec-
tion anti UV comme les crèmes solaires.
Mais ici encore, les crèmes auto bronzantes 
n’ont rien en commun avec la mélanine et 
donc ne protègent aucunement la peau.
Au vu de ce qui précède, il est clair et net 
que la mélanine est l'élément chimique de 
la vie et que l'utilisation de produits et mé-
thodes visant à la dépigmentation n'aura 

donc pour effet que de fragi-
liser la peau ou de l'expo-

ser à un cancer, non sans 
diminution physique et 
intellectuelle. Être noir 
n'est donc ni plus ni 
moins qu'une réelle bé-
nédiction de la nature.
La lumière au 
bout du tunnel
Pour la femme afri-
caine, tout n'est pas 
perdu pour autant. 

En 2018, face à la re-
crudescence de la prise 

des pilules ''magiques'' 
destinées à donner un teint 

éclairci aux enfants, le 
gouvernement ghanéen 

a procédé l'interdic-
tion de l'usage 
de tout pro-
duit d'éclair-
cissement de 

la peau. En effet, la Food And Drugs Au-
thority (FDA) a procédé à l'interdiction de 
l'importation de tous les produits éclair-
cissants sur le sol ghanéen. Ce sont des 
produits qui contiennent de l'hydroquinone 
(poudre cristalline blanche utilisés pour 
ces propriétés antioxydants). L'Afrique 
gagnerait à copier l'exemple du Ghana. 

La rédaction
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QUI FONT LA FIERTÉ DU 
CAMEROUN
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Les raisons de garder espoir pour la 
jeune femme camerounaise sont 
nombreuses. Au lieu de se laisser 
abattre par le chômage, l'alcoo-

lisme, la débauche et bien d'autres maux, 
certaines femmes se démarquent en trans-
formant les difficultés du quotidien en op-
portunité pour briller. Le made in Cameroun 
s'écrit de plus en plus au féminin. En effet, 
les femmes camerounaises qui s'estimaient 
marginalisées, prennent de plus en plus de 
place, à force de travail, de formation et 
d'innovations dans un pays où elles repré-
sentent près de 53% de la population totale.
Cette volonté et ce dynamisme sont sym-
bolisés par l'explosion de la création d'en-
treprises par ces femmes. Les chiffres 
communiqués par le Centre de formali-
tés de création d'entreprises (CFCE) dé-
montrent clairement la détermination de 
ces femmes aux foyers et entrepreneures.
Ainsi, sur plus de 8 000 créations d'en-
treprises comptabilisées courant premier 
semestre 2017, plus de 1 800 ont à leur 
tête des femmes. Afin de doper l'entrepre-
nariat féminin et faire évoluer la courbe 

vers le haut, les associations de femmes 
chefs d'entreprises et autres organisations 
patronales à l'instar du Groupement des 
Femmes d'Affaires (GFAC), de la Came-
roon Women Business Leader's Associa-
tion (CWBLA), du Groupement Inter-pa-
tronal du Cameroun (GICAM), ainsi que 
le Ministère de la promotion de la femme 
et de la famille (MINPROFF), œuvrent à 
l'accompagnement et au renforcement 
des capacités de ces braves managers.
Elles conçoivent des stratégies, dirigent, 
orientent, créent, innovent et produisent 
des résultats, du chiffre. Oui, ce prototype 
de femmes à l'image de Jessica Eya'ane, 
Lucie Carmen Djoken et Pascaline Nen-
da. Elles S'illustrent dans des secteurs 
variés. Elles sont entreprenantes et dé-
montrent que le made in Cameroon se 
construira avec des femmes fortes et à 
la poigne qu'on retrouve dans diverses 
sphères décisionnelles, stratégiques 
et managériales, qui nous inspirent au 
quotidien. Elles montrent aux yeux du 
monde que la femme camerounaise a le 
potentiel de réaliser de grandes choses.

DOSSIER SPÉCIAL

Carine est une entrepreneure sociale très 
active. Ambassadrice du label Made in 
Cameroon, elle est également la pré-
sidente de l’association ASENIA qui 

met en lumière les acteurs locaux et les pro-
ductions locales dans divers domaines. 
Entrepreneure acharnée et perfection-
niste, elle a le souci du détail et de la 
qualité. Son cheval de bataille est la 
valorisation des produits locaux. Elle 
a plusieurs réalisations à son actif et 
de nombreuses distinctions dans 
ce sens. Mais elle en veut toujours 
plus, elle a soif de changement. 

Promotrice de KOS FISH, une entreprise qui fait 
dans l’élevage et la commercialisation de pois-

son, elle n’hésite pas à aller au charbon 
quand cela est nécessaire.Récem-

ment, avec ses associés, elle 
a mis sur pied la plateforme 
numérique KLAPEERS pour 
non seulement mettre fin 
à la colonisation digitale, 
mais également mieux 
vulgariser les produits et 
les producteurs locaux. 

CARINE ANDELA
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Son nom est quasiment associé à l’univers 
tech en Afrique et plus particulièrement 
au Cameroun. Elle se définit elle-même 

comme une passionnée des technologies et 
des ordinateurs, et est convaincue que les 
jeunes entrepreneurs d’Afrique peuvent lutter 
contre la pauvreté en créant des emplois et 
en résolvant certains problèmes du continent.

REBECCA ENONCHONG

« Aujourd’hui, la 
technologie a une 
représentation physique, celle 
d’un homme blanc. Je pense 
que cela doit absolument 
changer. »

Belle, intelligente, influente, généreuse, Rebec-
ca Enonchong est surtout appréciée et reconnue 
pour son franc-parler sur les questions de déve-
loppement du continent africain. Classée parmi 
les 50 femmes les plus puissantes d’Afrique se-
lon Forbes, elle est également une des 100 per-
sonnalités les plus influentes du continent selon 
le magazine jeune Afrique. Suivie par plus de 
100 000 personnes sur twitter, quand Rebec-
ca Enonchong parle de technologie, même les 
hommes les plus experts se taisent et écoutent. 

SON PARCOURS

Née en 1967 au Cameroun, à peine adoles-
cente, elle quitta le pays pour les états unis, 
afin de poursuivre ses études. A l'âge de 15 
ans, elle débuta la vente de journaux dans une 
entreprise américaine, dans laquelle elle fut 
nommée manager à seulement 17 ans. Paral-
lèlement, elle poursuit ses études à l'Univer-
sité Catholique d'Amérique, où elle obtient un 
Bachelor of Science dégrée et aussi une Maî-
trise de Science en Économie. A la fin de ses 
études, elle travaille comme cadre dans plu-
sieurs grandes institutions comme la banque 
inter américaine de développement, l’entreprise 
oracle.  Aujourd’hui présidente d’ActivSpaces 
(le Centre africain pour la technologie, l’innova-

tion et l’entreprise au Cameroun), elle est éga-
lement la fondatrice de Appstech, une start-up 
créée en 1999, présente dans plusieurs pays 
dans le monde dont la mission consiste à four-
nir des services d’applications aux entreprises. 
Et ce n’est pas tout, Rebecca Enonchong dirige 
également I/O Spaces (a), un incubateur pour la 
diaspora africaine aux États-Unis. Présidente du 
conseil d’administration d’AfriLabs, un réseau 
panafricain réunissant plus de 80 centres d’inno-
vation dans 27 pays avec pour objectif de sou-
tenir les pôles où grandissent les entrepreneurs 
prospères de demain, elle est également parmi 
les membres fondateurs de l’African Business 
Angel Network (un groupe d’investisseurs qui 
financent les jeunes entreprises innovantes.)  
Rebecca Enonchong est un modèle de femme 
africaine, que devraient suivre toutes les 
femmes du continent qui souhaitent réussir, Bien 
qu’ayant grandi à l’étranger, elle a un amour dé-
mesuré pour l’Afrique, et se bat corps et âme 
pour faire du continent Africain la prochaine puis-
sance technologique de la planète.  Selon elle :

« Nous ne devons pas rater la qua-
trième révolution industrielle, surtout 
au vu du sens de l’innovation et l’es-

prit d’entreprise qui caractérise la 
jeunesse africaine d’aujourd’hui. »
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Dans l’univers entrepreneurial Came-
rounais, Laura Sen est de ces en-
trepreneurs qu’on ne présente plus.  
Ingénieur en packaging et design, ex-

perte accréditée à l’APME pour les programmes 
CampacQ et transfagri, elle a à cœur de valoriser 
le label Made in Cameroon (MIC) par la produc-
tion de packaging de qualité et fait sur mesure. 
Promotrice de ZOOM 237, elle a mis sur 
pied cette plateforme du marché digital 
pour les entrepreneurs camerounais de ma-
nière prioritaire, afin de les accompagner et 
de promouvoir leurs produits en mettant sur 
pied un réseau professionnel compétent. 

A ce jour, la plateforme compte à son actif 
2 salons d’entrepreneurs (Douala et Yabas-
si) et deux (2) salons de transformateurs de 
fruits, légumes et épices (Yaoundé et Douala). 
Résolue à en faire toujours plus, elle s’est don-
née pour mission d’impacter la jeune généra-
tion. C’est dans cette optique qu’elle organi-
sera dès ce 8 Aout, les journées HACKATON 
(formation des enfants entrepreneurs entre 10 
et 18 ans) pour préparer nos enfants au monde 
et aux métiers de demain. Ainsi, les enfants 
pourront implémenter leurs idées ou se joindre 
à une équipe dont l’idée les enthousiasme. 
Dynamique, résiliente et avec le contact 
facile, elle est une source d’inspi-
ration pour tous les entrepreneurs. 

  PASCALINE NENDA L'ÉTOILE 
DE L'ENTREPENEURIAT FÉMININ AU 

CAMEROUN

La PDG de la startup Lamana Cameroun 
voit grand avec son produit Blesolac. 
Cette jeune femme camerounaise am-
bitieuse transforme les produits locaux 

pour apporter des solutions aux problèmes 
de nutrition des bébés. Elle a eu le courage 
de se lancer dans le domaine de l'industrie.
Alors jeune maman, c'est en observant comment 
les femmes de son village (incapable de s'offrir le 
luxe pour acheter la nourriture pour bébé impor-
tée) se débrouillaient pour nourrir leurs nourris-
sons, qu'elle a l'idée de compenser elle-même les 
aliments plus riches en nutriments pour les bébés.

Elle fera l'expérience avec son propre enfant et 
très vite, elle constatera que le produit est très 
bon et permet une bonne croissance du bébé. 
Elle décide alors de se lancer dans la produc-
tion cette nourriture, qu’elle baptisera « Blesolac 
», sa marque de céréales infantile instantanée.
Au départ, elle emballait son produit avec des pa-
piers ordinaires et faisait du porte-à-porte pour le 
commercialiser. Aujourd'hui, Blesolac a une meil-
leure stratégie de distribution et est présent dans 
les petites, moyennes et les grandes surfaces.

DOSSIER SPÉCIAL

PASCALINE NENDA
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Lorsqu’on parle d’industries au Came-
roun, le nom de cette dame de fer fi-
gure parmi les premières places. Dans 
un pays où la majorité d’entrepre-

neurs, et hommes d’affaires ont choisi l’impor-
tation comme philosophie, madame Audrey 
Yetna chicot a décidé de faire la différence 
en créant la richesse, et plus encore en per-
mettant au Cameroun d’avoir une souveraine-
té économique dans le domaine de l’industrie 
métallurgique. Ceci, en mettant sur pied, l’une 
des premières industries de fabrication et de 
maintenance industrielle made in Cameroun. 

Mais qui est-elle ?

Agée de 46 ans, madame Chicot est une 
femme qui bouleverse tous les clichés et sté-
réotypes que la société attribue très souvent 
à tort à la gente féminine. Physique imposant, 
femme de caractère, elle n’a pas peur de dire 
ce qu’elle pense surtout lorsqu’il s’agit de dé-
fendre les intérêts du Cameroun. Ngo Yetna 
Augustine Audrey de son nom de jeune fille est 
depuis 2003 une industrielle camerounaise à 
la tête d’une des principales usines métallur-
giques du Cameroun. A ce jour, Elle est consi-
dérée comme l’une des premières femmes en 
Afrique Centrale à s’être aventurée avec succès 
dans l’industrie métallurgique, un secteur long-
temps demeuré la chasse gardée de la gente 
masculine. En 2003, après avoir suivi  plusieurs 
formations en fabrication mécanique et  main-
tenance industrielle madame audrey Chicot 
quitte la france et revient s’installer au Came-
roun. Dans ses bagages, deux caisses à outils 

et 12 millions de francs CFA. elle créée alors 
MSMI (Multi Services et Matériel Industriel) 
et en devient la PDG et l’unique actionnaire.

« Jusqu’en 2003, date de création de la MSMI, 
la quasi-totalité de l’industrie camerounaise dé-
pendait de l’étranger pour la maintenance et la 
fabrication mécanique. Ce qui n’est pas nor-
mal puisque la fabrication et la maintenance 
industrielle sont essentielles à l’industrie » a 
t-elle déclaré à nos confrères de sputnik. De-
puis lors, Audrey Chicot a opéré une révolution 
dans l’industrie métallurgique. Jusque-là occu-
pé par de petits fabricants, l’espace industriel 
va connaître une nouvelle ère avec l’arrivée 
de MSMI. Dix-sept ans plus tard, l’entreprise a 
conquis le secteur, raflant au passage plusieurs 
prix, parmi lesquels celui de l’ONUDI en 2014, 
où la MSMI a été classée sixième entreprise 
mondiale sur 988 entreprises de la même taille. 
Aujourd’hui, elle est un symbole et un exemple 
pour les femmes camerounaises en particulier 
et Africaines en général. Elle soutient plusieurs 
initiatives qui militent pour le développement et 
l’émancipation des femmes dans le domaine 
industriel, et forme elle-même dans son entre-
prise plusieurs femmes à qui elle a confié des 
postes de responsabilité.  À ce titre elle déclare : 
« Pour moi, les femmes, du fait de leur ca-
ractère maternel primaire, sont plus aptes 
à la patience, à l’endurance, à la méthode et 
surtout à la rigueur autant dans les prises 
de décisions que dans les tâches qui leur 
sont confiées. Ces qualités sont essentielles 
dans le développement de toute activité».

La rédaction

AUDREY CHICOT

Ma Plus Grande 
Fierté Aujourd’hui Est 

De Voir Les Jeunes 
Filles S’intéresser De 
Plus En Plus Aux Mé-

tiers De La Fabrication 
Et De La Maintenance.
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Le Matriarcat: Au 
Commencement Était La 

Femme-Cheffe De La Société
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Le Matriarcat fût le premier système 
Communautaire voire étatique en 
Afrique Noire. C'était la base et le 

modèle d'organisation sociale. La femme 
était au centre de tout. Son corps était 
considéré comme dépositaire des pouvoirs 
surnaturels. C'est la femme qui transmet-
tait les droits sociaux, politiques et cultu-
rels. C'est également la femme qui don-
nait son nom aux enfants et c'est cette 
filiation maternelle qui garantissait la per-
pétuité de la civilisation et la succession. 
Le système matrilinéaire régnait sans par-
tage. Et sans aucune contestation. C'est 
à juste titre que Cheikh ANTA DIOP dans 
son ouvrage Unité culturelle de l'Afrique 
Noire : domaines du patriarcat et du ma-
triarcat dans l'Afrique antique affirmait 
: « le régime du matriarcat proprement 
dit est caractérisé par la collaboration et 
l'épanouissement harmonieux des deux 
sexes par une certaine prépondérance 
même de la femme due à des conditions 
économiques à l'origine, mais accep-
tées, même défendues par l'homme ».
Le système matriarcal était un style de vie 
où homme et femme étaient égaux, rece-
vaient les mêmes traitements, avaient les 
mêmes droits et libertés. C'était un sys-
tème dans lequel les jugements de mo-
ralité et valeurs n'avaient pas cours. Cela 
convenait à tout le monde et ce même si 
la femme avait une légère ascendance 
du fait de sa pratique d'activités géné-
ratrices de revenus dont l'agriculture, 
découverte par elles ; thèse soutenue 
par de nombreux chercheurs et scienti-
fiques à l'instar de Cheikh ANTA DIOP.
Ce pan de l'histoire qui est mal connu, à 
dessein, prouve que ce sont les femmes en 
Afrique Noire qui étaient aux commandes. 
Elles étaient le centre des rapports hu-
mains. Ce sont elles qui donnaient le ton à 
suivre dans la société. JAKOB BACHOFEN 
disait de la femme qu'elle était L'élément 
phare de la société et du foyer familial.
Autre aspect historique très bien caché, ce-
lui de cette femme africaine libre. Libre de 
se marier ou pas. Libre de choisir son mari, 

de choisir d'avoir plusieurs maris, plusieurs 
amants. Et dans certaines contrées, ce 
sont les femmes qui dotaient les hommes 
avant de les prendre pour époux. Oui ! La 
femme négro-africaine jouissait d'une liber-
té et de privilèges sans restriction aucune.
De plus, ces femmes se caractérisaient par 
leur sens de la structuration sociale, de la 
politique mais plus important par leur com-
bativité mise en avant par un sens de la 
stratégie et une connaissance accrue de 
l'art de faire de la guerre. Dans l'Afrique 
ancienne Noire, les femmes ont occu-
pé la première place dans les structures 
de pouvoir, dans les luttes pour l'éman-
cipation et la défense de leurs peuples. 

MORCEAUX CHOISIS DE CES 
FEMMES LEADERS

De grands noms ont fait figure de proue 
dans ces sociétés matriarcales. Parmi  les 
femmes qui ont impacté lesdites sociétés, 
on trouve en droite ligne la Reine Sabah 
qui a été la première femme à gouverner 
un pays au monde (Ethiopie) ; les Ama-
zones du Dahomey (actuel Bénin) qui 
étaient des femmes soldats à l’époque 
coloniale ; les femmes IGBO du Nigeria 
qui demeurent des figures historiques de 
protestation anticoloniale féminine ; les 
femmes bamilékés du maquis au Came-
roun, organisées en véritable guérilla ur-
baine et rurale et qui protestaient violem-
ment contre le Septème colonial en place 
et la répression des nationalistes upécistes 
; Kimpa Vita, prophétesse africaine, « la 
jeanne d’Arc du Kongo » (RDC) etc…. 
Et même si les livres d'histoire n'en font pas 
cas, ou très rarement, la vérité est que ce 
sont les femmes qui pour la majorité ont gou-
verné et ont fait face à l'invasion coloniale. 
Les faits historiques prouvent sans l'ombre 
d'un doute que la femme était la meneuse 
des Hommes dans tous les domaines de la 
société. Mais alors, d'où vient cette fausse 
vérité selon laquelle la place de la femme 
a toujours été exclusivement à la cuisine et 
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à s'occuper de l'homme et faire des bébés 
? Sur quoi est fondée l'idée selon laquelle 
la femme ne sait et ne peut pas diriger ?
Les réponses à ces questions trouvent 
leur source dans l'apparition de la Reli-
gion et de l'avènement de la colonisation, 
qui ont mis fin au système matriarcal pour 
le remplacer par un patriarcat pur et dur. 

COLONISATION : LA MISE À 
MORT DU MATRIARCAT DANS LA 

SOCIÉTÉ NÉGRO-AFRICAINE

L'arrivée des colons en Afrique, va mar-
quer un tournant décisif pour le sys-
tème politico-social matrilinéaire, qui, 
progressivement, sera remplacé par le 
régime patrilinéaire dès le Xe siècle.
Comme pour toute tactique de bataille/
guerre réussie face à un adversaire connu, 
la première étape est de connaître au-
tant que possible toutes les forces mais 
surtout toutes les faiblesses du camp 
d'en face. C'est ce qu'ont fait les colons. 

Ayant étudié le mode d'organisation 
Communautaire africain, les colons vont 
comprendre que c'est la femme, de par 
son rôle et son impact, qui est la tête 
pensante de la société ancestrale né-
gro-africaine. C'est alors qu'ils vont mettre 
sur pied une véritable stratégie destruc-
trice, pensée et organisée avec pour 
seul but : isoler, museler, clouer et avilir 
la femme afin d'étendre leur domination.
Comment ? En imposant leur modèle so-
ciétal occidental : le patriarcat. Le Patriar-
cat est tout simplement cette forme d'or-
ganisation sociale dans laquelle l'homme 
exerce le pouvoir dans les domaines : 
politique, économique, religieux ou qui 
détient le rôle dominant au sein de la fa-
mille, par rapport à la femme. D'emblée 
de jeu, on voit clairement une opposi-
tion tranchée avec le système Matriarcat.
La stratégie mise en place va consis-
ter à écarter les femmes de tout ce qui 
a trait à la vie de la cité. Et pour se faire, 

les colons vont systématiquement se tour-
ner vers les hommes comme seuls et uniques 
interlocuteurs et acteurs politiques. Ils vont 
conférer à ces-derniers les pleins pouvoirs sur 
tout ou du moins en apparence, car au final 
ce sont ces mêmes colons qui géraient tout.
Et voilà comment commence la marginali-
sation de la femme dans ce nouveau sys-
tème paternaliste dans lequel l'homme est 
l'Alpha et l'oméga. Il incarne l'autorité su-
prême sans partage avec qui que ce soit.
L'instauration du Patriarcat en Afrique Noire, 
consistait principalement à oblitérer les femmes 
de l'appareil décisionnel et dirigeant en créant des 
inégalités très précises entre l'homme et la femme.
Ce qui était du ressort de la gestion de la com-
munauté, de la famille, des échanges avec l'exté-
rieur, de l'éducation, de la défense étaient mainte-
nant une affaire d'hommes. Et les femmes quant 
à elles se sont vues limitées aux rôles de ména-
gères, génitrices et puéricultrices dans son sens 
large. On va alors passer du matriarcat qui était 

Photographie colonisation en Afrique /source im
age sexe race et colonie  
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un système dans lequel liberté, traitements 
égalitaires étaient de rigueur, à un système 
patriarcal ayant pour mission de codifier 
ces libertés et égalités. C'est cette coloni-
sation qui a établi les bases des mentali-
tés paternalistes occidentales reposant sur 
les rapports de genres ; en complicité avec 
l'introduction des religions monothéistes.

LES RÉLIGIONS MONOTHÉISTES 
: INSTRUMENTS D'OPPRESSION 

DES FEMMES

Le matriarcat a été condamné à dis-
paraître avec l'introduction des reli-
gions importées en Afrique. Principa-
lement : l'Islam et le Christianisme.
Avant l'arrivée de la colonisation et par-
ticulièrement l'imposition des religions 
monothéistes, la société négro-africaine 
ne connaissait pas les termes : soumis-
sion, inférieure, supérieure, domination... 
dans leurs connotations les plus acerbes.
Pour dépouiller un peuple, une culture, un 
Homme, il faut s'attaquer à sa psycholo-
gie. C'était (ou c'est) le but de la Bible et 
du Coran : implanter et imposer dans la 
conscience de l'Africain la supériorité de 
l'homme sur la femme, la femme comme 
être existant par le prisme de l'homme, 
femme exemplaire égal à femme au foyer 
(« femmes, soyez soumises à vos maris 
comme au Seigneur » Ephésiens 5 :22).
L’oppression des femmes prend ainsi ra-
cine dans la bible et le coran. On en veut 
pour preuve des passages tels que : « il 
n'est pas bon que l'homme soit seul ; je 
lui ferai une aide semblable à lui » (2, 18). 
Et voilà la raison d'être de la femme, aider 
l'homme en plus d'être issue de sa côte. 
Cette conception fait déjà de la femme un 
être inférieur. Il y a une volonté de mon-
trer que la femme est inférieure à l’homme. 
Par exemple, dans 1Corinthiens 11:3,7-
10, il est dit que : « Je veux cependant 
que vous sachiez que Christ est le chef de 
tout homme, que l'homme est le chef de la 
femme, et que Dieu est le chef de Christ... »
Dans le coran par exemple, An-Nisa, 4e 
Sourate du Coran regorge de passages 
qui assujettissent la femme à l’homme. 

Ainsi, « les hommes sont supérieurs aux 
femmes à cause des qualités par les-
quelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus 
de celles-là» (4 :34) ou encore «Dieu vous 
ordonne d’attribuer une part égale à celle 
de deux filles » ( 4 :11). C’est tout dire.

ÉDUCATION FAMILIALE, 
SCOLAIRE ET SOCIÉTALE : 

OUTIL D'ASSUJETTISSEMENT 
DES FEMMES

Le mal est tellement incrusté que s'insur-
ger contre l'histoire erronée de la femme 
négro-africaine relève des travaux d'Her-
cule. Ceci parce que l'éducation familiale, 
scolaire et sociétale a fait un travail re-
marquable dans le retournement des faits. 
LA FAMILLE, BASE D'ENRACINE-
MENT DE LA FEMME-MÉNAGÈRE
Dans nos familles africaines, l'éducation 
est dispensée de telle sorte qu'une dis-
tinction marquée est faite entre la fille 
et le garçon. Tout le monde connait sa 
place, et il n'y a pas à rechigner. C'est 
comme ça ! C'est ma mère qui me l'a en-
seignée, sa mère le lui avait enseigné 
et la mère de sa mère et ainsi de suite. 
Et voilà comment a vu le jour une nou-
velle tradition africaine. Pensez le contraire 
et vous serez vu comme un paria, vous 
serez taxé d'aliéné culturel, de moder-
niste occidental, de déviant, de dan-
ger, de détourneur de bonnes mœurs 
de l'Afrique, et que sais-je encore.
La femme c'est la cuisine, l'homme 
est le chef de la famille ; c'est comme 
ça que nos ancêtres vivaient et c'est 
Dieu qui l'a décidé ainsi. Voilà le ca-
nevas de la pensée négro-africaine, 
et toute personne qui s'en détourne…
 Heureusement que nous ne vivons 
plus à l'ère de la lapidation, sinon...
Un récit plus long n'est pas nécessaire, il 
suffit de faire appel à notre sens de l'obser-
vation de notre société et notre quotidien 
pour comprendre tout seul cette réalité.
À vos observations...

LA FEMME, SEXE FAIBLE 

GRAND FORMAT
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PRODUIT DU PROCESSUS 
SCOLAIRE

Les faits les plus marquants sont les suivants :
  S'il faille faire un choix entre scolariser 
une fille ou un garçon, il n'y a pas débat à 
avoir : c'est le jeune garçon qui sera auto-
matiquement et à tous les coups désignés 
pour faire des études parce que la place de 
la fille est à la maison, à la cuisine à savoir 
comment être une bonne femme d'intérieur.
   Selon le principe d'une règle grammati-
cale bien connue : l'adjectif qui qualifie plu-
sieurs noms de genres différents s'accorde 
automatiquement au masculin. Le mascu-
lin l'emporte sur le féminin. Cette règle de 
grammaire est apprise dès l'école primaire 
et si pour plusieurs elle est inoffensive, il 
reste que c'est un virulent message subli-
minal qui impose dans les consciences dès 
le bas âge que le masculin (l'homme) do-
mine toujours le féminin (la femme). Que ce 
soit dans la tête des garçons que des filles.
  Ce n'est que très récemment que la 
langue française et plus précisément l'Aca-
démie Française a reconnu et adopté l'écri-
ture inclusive ou le retour du féminin pour 
certains mots. La Une du Journal Libéra-
tion du 17 Octobre 2018 intitulé : Rendons 
le Féminin à la langue française, reprenait 
ces termes de l'universitaire Éliane VIEN-
NOT : « le français était bien plus égalitaire 
au Moyen Âge qu'aujourd'hui. La mas-
culinisation à marche forcée n'a eu lieu 
qu'au XVII e siècle. Maintenant on peut 
dire la ministre, la juge, la professeure, la 
maire... Comme quoi l'égalité fait du bien ».
 
En même temps comment peuvent-elles 
s'indigner, se révolter, demander plus 
quand elles ne savent pas qu'elles ont 
ce droit ? Et même si elles le savaient 
le demanderaient-elles ? Agiraient-elles 
pour renouer avec leur héritage antique ?
Heureusement que d'autres avant 
elles ont commencé à le faire.

FÉMINISME COMME 
TENTATIVE DE RESTAURATION 

DE LA FEMME

D'entrée de jeu, il est important de dire 
que le Féminisme ne signifie en rien : 
écraser, insulter, humilier les hommes 
; ou se battre contre eux. Le penser et/
ou le manifester est une totale contradic-
tion avec la raison d'être de cette cause. 
Le Féminisme c'est d'abord la conviction que 
les femmes ont et doivent avoir les mêmes 
droits que les hommes. C'est une doctrine 
qui préconise l'égalité entre l'homme et la 
femme et l'extension du rôle de la femme 
dans la société, en plus de préconiser l'indé-
pendance des femmes et l'amélioration de 

GRAND FORMAT

leur situation. Voilà ce qu’est le féminisme.
Au XXe siècle, les femmes n'avaient pas la 
quasi-totalité des droits dont elles jouissent 
aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle 
de nombreuses femmes telles que Rosa 
Parks posaient les jalons du mouvement. 
En Afrique, des femmes à l'instar de Nao-
mi NKEALAH, Meaza ASHENAFI, Mas-
sata CISSÉ, Afrika MAMAS ont œuvré 
pour construire un FÉMINISME AFRI-
CAIN différent de celui occidental car 
les femmes blanches et les femmes afri-
caines ne vivent pas les mêmes réalités. 
De plus ce Féminisme Africain est aus-
si fait de différences en fonction de la 
femme africaine vivant ou non sur le 
continent et vivant dans telle ou telle ré-
gion du d'Afrique. Dire où affirmer que le 
féminisme est une affaire occidentale dé
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montre tout simplement un manque 
de connaissance sur le phénomène.
Ce Féminisme Africain prône le fait de 
S'ACCEPTER et SE FAIRE ACCEP-
TER. D'être une femme libre d'être celle 
qu'elle veut, être libre de se découvrir, 
être soi, s'exprimer, se libérer des codes 
et pesanteurs sociaux ou traits socié-
taux qui définissent la femme. Cesser 
d'exister par le prisme des hommes...
C'est un mouvement de libéra-
tion des femmes qui est l'une des 
incarnations de la volonté des 
femmes de reprendre leurs droits.
Malheureusement, cette volonté se 
heurte à plusieurs obstacles en pre-
mier lieu la Confusion entre Fémi-
nisme ENGAGÉ et Féminisme EN-
RAGÉ. Le premier étant noble et qui 
sied au mouvement et le second étant 
la source de toutes les discordes no-
tamment le refus d'identification de 
nombreuses femmes au féminisme.
Il est assez fréquent de tomber 
sur des femmes qui, luttant pour la 
cause, refusent d'être appelées fé-
ministes. Tout simplement parce que 
certaines n'en comprennent pas vé-
ritablement le sens et/ou parce que 
cela revêt une connotation négative.

Certaines femmes ont tourné ce mou-
vement comme Une guerre contre les 
hommes. Pour cette catégorie, Fé-
minisme signifie haine des hommes. 
Et voilà comment on assiste à des 
bras de fer dans tous les domaines, 
à des combats contre l'homme. 
Une telle dérive a poussé à penser 
que le féminisme est une affaire de 
femmes blanches comme Babel SOW.
Le Féminisme Africain, comme tous les 
autres d'ailleurs, a pour but ultime de 
mettre fin à toutes les formes de dis-
criminations que subissent les femmes 
au sein de la famille, dans la commu-
nauté, au travail, par la religion, l'his-
toire, par les hommes, les femmes et 
même de la part de leurs consciences.
Ce n'est pas gagné. Tout est à faire, à 
restructurer, à redéfinir, à implémen-
ter, à diffuser, à assimiler et faire adop-
ter dans et par la société. La bonne 
question est celle de savoir : par 
quels moyens et méthodes procéder ?
La réponse se trouve en la féminisa-
tion du pouvoir. Un travail impératif car, 
restaurer l'Afrique dans sa grandeur 
et sa splendeur suppose indiscutable-
ment le retour au Matriarcat, qui est le 
véritable Adn de la Société Africaine.
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Conseillère et Analyste en 
Stratégies Politiques. 
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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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L’URGENCE D’UNE 
NOUVELLE ÈRE EN  

AFRIQUE

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES

Il est de croyance bien éta-
blie que lorsqu’on parle de 
l’Afrique, la première image 

qui nous vient à l’esprit ce sont 
les guerres, l’extrême pauvre-
té, les maladies, la corruption, 
la mal gouvernance et j’en 
passe. Tout a été savamment 
pensé pour présenter la face 
négative de l’Afrique, et ces 
idées se sont répandues et ont 
toujours été entretenues durant 
des siècles par des médias 
mensonges avec les méfaits 
que nous connaissons tous. 

Ce qu’on ignore, c’est que 
cette présentation sommaire 

de l’Afrique et sous un angle 
qui arrange forcément les occi-
dentaux est juste la face visible 
de l’iceberg. En effet, l’Afrique 
aujourd’hui est à l’image de 
la Chine d’antan : un « géant 
endormi ». Le terme « endormi 
» est ici fort révélateur, car tout 
est fait pour que le continent 
demeure dans son hibernation 
latente et permanente ; et ce 
statu quo sera maintenu le 
plus longtemps possible tant 
que les africains eux-mêmes 
ne seront pas les artisans de 
leur libération.  

Historique 

L’Afrique est le berceau de 
l’humanité. Malgré les tenta-
tives pour travestir l’histoire, 
l’Afrique est le point de départ 
de toutes les civilisations. Des 
preuves scientifiques irréfu-
tables en attestent aujourd’hui 
la pertinence. D’abord, la théo-
rie Darwinienne qui a reçu une 
validation scientifique ; ensuite, 
la datation au carbone 14 qui 
fait remonter les plus anciens 
fossiles en Afrique. C’est dire 
que même les bourreaux d’au-
jourd’hui descendent de notre 
continent. Alors, d’où vient cet 
ascendant quasi naturel de do-
mination des leucodermes sur 
le peuple noir ? Pour avoir des 

Jeunesse Afrcaine et devellopem
ent /source im

age inconnue
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tentatives de réponses, remontons au dé-
but de l’exploration occidentale en Afrique 
avec tous les dérivés que celle-ci com-
porte : commerce triangulaire, colonisa-
tion, esclavage, division de l’Afrique etc…  
Il faut dire qu’avant ces évènements triste-
ment célèbres, l’Afrique était un regroupe-
ment de plusieurs royaumes, empires et de 
plusieurs entités, qui vivaient plus ou moins 
en paix.  Ceux-ci avaient des spécificités 
organiques et étaient régis par des règles 
sociétales bien précises ; mais étaient aussi 
économiquement et politiquement solides. 
Ce ne sont donc pas des sociétés désor-
ganisées que les européens vont trouver. 
Seulement, avec l’arrivée des occidentaux, 
la donne va changer. L’on va passer d’un 
modèle sociétal proprement africain à une 
société de « vassaux » ou l’on se contente 
de calquer la métropole et d’obéir aux déci-
sions prises en amont. Cette dépendance 
vis-à-vis des puissances métropolitaines 
se poursuit jusqu’à nos jours. En réalité, 
même si on nous a fait miroiter des pseu-
do indépendances, le néocolonialisme 
en cours nuit grandement à l’Afrique. La 
colonisation n’a rien apporté de positif à 
l’Afrique. Bien au contraire, l’on observe une 
descente aux enfers des africains depuis 
la venue de ces peuples dits « civilisés ». 

Les méfaits visibles 

La « pauvreté » africaine présentée ci et 
là n’est que pure distraction. Lorsqu’on 
parle de pauvreté ici, il faut comprendre 
qu’on ne restreint pas le mot à un aspect 
financier ou matériel. C’est un tout. Mais 
non, l’Afrique n’est pas pauvre ; elle est 
même très riche, TROP riche. Mais ce 
tableau négatif sur lequel on représente 
l’Afrique est doté d’effets malfaisants. 

D’abord, sur le plan humain, les africains 
dans leur généralité ont été habitués à se 
voir comme des sous hommes. Le maitre 

blanc est idéalisé quand bien même on sait 
que nous sommes plus forts, plus intelli-
gents. Cela fait en sorte que le noir, même 
dans son pays ne pèse pas sur la même ba-
lance qu’un leucoderme. QUELLE ABER-
RATION ! Ensuite, sous l’angle civilisation-
nel et culturel, on assiste à une acculturation 
qui a des conséquences négatives. La ten-
dance est à un abandon des langues, des 
coutumes, des valeurs au profit de celles 
des colons, alors même qu’on sait que la 
culture, c’est l’identité d’un peuple.Sur l’as-
pect politico-économique, tout est fait pour 
maintenir les africains dans le sous-dé-
veloppement : pillages des ressources 
naturelles, mettre à la tête des Etats des 
pantins qui vont obéir aux ordres et veil-
ler aux intérêts des multinationales aux 
détriments de ses propres citoyens etc…

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES

Infographie richesse africaine/source im
age inconnue
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NON, l’AFRIQUE N’EST PAS 
PAUVRE

Les méfaits ci-dessus subsistent encore 
du fait d’une caste politique africaine cor-
rompue et malléable. Chacun cherche son 
intérêt et ne veut pas « fâcher » le maitre 
blanc. Les exemples de Lumumba, Sanka-
ra, Kadhafi ont servi de leçons.  Est-ce 
à dire que les dés sont jetés ? Assuré-
ment, non ! L’Afrique souffre aujourd’hui 
d’un problème de mentalités, d’une di-
vision entretenue par le bourreau, et un 
manque de vision globale entre autres. 
Or, elle est aujourd’hui l’un des continents 
les plus riches, si ce n’est le plus riche. 
Vous avez dit ressources naturelles ? 
L’Afrique en a à profusion ; les terres rares 
? On a qualifié par exemple le Cameroun 
de « scandale géologique » dans ce sens 

; les terres arables ? N’en parlons pas.  
Qu’est ce qui ne va pas figurer dans la liste 
si nous faisons un décompte exhaustif ?

Alors qu’est ce qui n’a pas marché ? 

Les Noirs se voient en majorité comme des 
êtres inférieurs et n’ont même pas le souci 
d’apprendre leur histoire pour trouver des 
modèles et voir que ce qui nous a été conté 
jusqu’ici dans les livres d’histoires n’était 
que de l’enfumage destiné à nous mainte-
nir dans notre sommeil profond. Il y a tout 
intérêt à nous rendre inaptes mentalement. 
Lorsqu’on raconte à un européen l’histoire 
de l’Europe, c’est pour que celui-ci sente 
sa supériorité sur les autres races. Lors-
qu’on apprend à un chinois les préceptes 
de Sun Tsu, c’est pour que celui-ci ait un 
soupçon d’orgueil pour se positionner 
dans le monde et enclencher la domination 
économique de la Chine sur le reste du 
monde. Quid de l’Africain ? Il rêvasse. Son 
rêve c’est d’aller à Paris, au Canada, alors 
que toutes ces puissances ont compris 
que le nouvel eldorado c’est l’AFRIQUE.

Il Faut Que L’africain Apprenne 
Son Histoire Pour Etre Un Acteur 

Des Enjeux De Ce Siecle !

Si on remonte un peu dans l’histoire, l’on 
remarquera que l’homme le plus riche que 
le monde ait connu était noir : il s’appelait 
MANSA MUSA.  De même, dans l’histoire 
de la stratégie militaire, l’un des meilleurs 
fut Hannibal Barka, le père de la stratégie. 
Plus encore, Imhotep, un noir est consi-
déré aujourd’hui comme le fondateur de 
la médecine égyptienne. Si on fait un saut 
rapide dans le monde moderne, des Noirs 
ont également été des acteurs de grandes 
découvertes, inventions scientifiques et 
techniques :
Antenne de détection par radars, inventée 
par James E. Lewis en 1968
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Arthur Zang, inventeur du Cardiopad 
Rachid Yazami, qui a développé les batte-
ries au lithium-ion qu’on utilise aujourd’hui 
pour faire fonctionner les téléphones 
portables
La bande magnétique d’ordinateurs, in-
venté par Larry Preston en 1971
Garrett Morgan, inventeur des feux trico-
lores 
Daniel Hale Williams qui fut le 1er chirur-
gien au monde à avoir réalisé une opération 
à cœur ouvert. Il était NOIR comme la plu-
part d’entre nous. Les Noirs doivent donc 
comprendre qu’ « aucune race ne possède 
le monopole de la beauté et de l’intelli-
gence ». D’ailleurs, on l’observe aisément 
de nos jours car les noirs sont présents par-
tout : en politique, en économie, en sport 
etc… et ceux-ci s’en sortent plus que bien.

Quelles solutions ?  

Déjà, il faut une réelle décolonisation men-
tale et une profonde prise de conscience. 
Une fois cette prise de conscience actée, 
il y aura une urgence à se constituer en 
communauté forte pour la poursuite de 
nos objectifs communs. Lorsqu’on parle 
de communauté, c’est sans considéra-
tion des spécificités linguistiques, eth-
niques, sociales etc… Il y a une nécessité 
à se mettre ensemble pour peser.  Le di-
viser pour mieux régner ne doit plus être 
la règle. Des tentatives de regroupement 
sont visibles aujourd’hui sous des ban-
nières sous régionales (CEMAC, CEEAC, 
UEMOA, CEDEAO) ou régionales (UA) 
sans grand changement. Il faut non seu-
lement ces regroupements communau-
taires, mais une mise en application 
de toutes les directives qui vont suivre. 
Deuxièmement, on doit apprendre aux afri-
cains leur histoire, LA VRAIE HISTOIRE. 

De même, les africains doivent mettre sur 
pied des entreprises fortes et qui impactent 
la communauté. Un jeune diplômé Came-
rounais qui a fait ses études à l’étranger par 
exemple doit avoir une réelle fierté à travail-
ler chez Dikalo plutôt que chez Facebook.  
Mettre également dans les programmes 
scolaires des formations axés sur l’entre-
preneuriat en complément avec celles exis-
tantes, ou créer séparément des écoles 
spécialement dédiées à l’entrepreneuriat, 
ceci pour réapprendre aux jeunes à rêver, et 
avoir plusieurs opportunités de carrière, et 
non être seulement axé sur les concours de 
la fonction publique. Ceci aura pour objectif 
de les préparer à être des guerriers d’un 
nouveau genre et leur donner des compé-
tences pratiques, quand on sait que l’échec 
de certaines entreprises découlent de l’in-
compétence managériale du promoteur.

IMPOSER dans chaque pays une langue 
nationale locale à côté d’une langue étran-
gère (si on ne peut la supprimer), ou alors 
choisir une langue commune qui sera en 
vigueur dans tous les Etats au sein d’un 
regroupement communautaire régional.
Mettre en place une monnaie binaire dans les 
Etats d’Afrique francophone qui dépendent 
encore du FCFA. Une monnaie locale qui 
sera utilisée pour les échanges intérieurs, 
et le FCFA pour les échanges extérieurs.

Enfin, les Etats doivent accompagner 
toutes ces initiatives d’un point de vue ins-
titutionnel ou normatif. Aussi, il doit y avoir 
une grande transparence en matière élec-
torale, en matière de finances publiques 
et en matière de gouvernance ou les élus 
doivent rendre des comptes au peuple 
qui est le seul détenteur du vrai pouvoir.  
Il y a donc une urgence à repenser à la 
fois le modèle sociétal, économique et 
politique africain. Il en va de notre survie. 

                                                                                                                              
 Par NGOUME François
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