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C’est la rentrée !!! 
Bissaya Kevin (Directeur De publication)

Après une année scolaire, aca-
démique, et professionnelle iné-
dite, bouleversée de part et d’autre 
par la crise mondiale de la co-

vid-19, le monde reprend peu à peu son 
cours normal. Et l’Afrique n’est pas en reste. 

Malgré les pronostics catastrophiques annon-
cés ci et là quant à l’impact de la pandémie 
sur le continent, c’est une Afrique debout qui 
s’apprête à reprendre le chemin de l’école que 
l’on retrouve en ce début de mois d’octobre. 

Une école qui, malheureusement vit encore sous 
le poids de la colonisation, Une école qui mal-
heureusement devient de plus en plus obsolète 
eu égard aux enjeux géostratégiques actuels. 
Une école qui souffre encore de la désuétude 
de ses programmes scolaires. Une école qui 
martyrise ses héros et célèbre ses bourreaux. 
Oui c’est sur cette école africaine et plus préci-
sément camerounaise que nous avons enquê-
té pour ce 09e numéro de Pan-Eco magazine. 

Eh oui ! Vous l’avez compris c’est bel et bien 
PAN-ECO MAGAZINE N°09 que vous tenez 
entre les mains. Pour cette nouvelle publication, 
nous vous réservons beaucoup de surprises. 
La première est que désormais nous passons 

ÉDITORIAL

d’une fréquence de publication hebdomadaire, 
vers une publication bimensuelle. Et ce n’est pas 
tout, la deuxième bonne nouvelle est que doré-
navant votre site internet  (www.Pan-eco.net) 
dispose d’un contenu deux fois plus enrichi, afin 
de vous permettre de suivre en temps réel l’évo-
lution de l’actualité sur le continent et au-delà.

La cerise sur le gâteau, en seulement à 03 mois, 
vous êtes déjà plus de 12 000 utilisateurs sur 
notre site internet, plus de 2000 à nous suivre sur 
les réseaux sociaux, en Afrique et dans la dias-
pora. Pour cela, recevez par ma voix les remer-
ciements de toute l’équipe de rédaction Pan-Eco 
Media Group. Votre fidélité et votre confiance sont 
les moteurs de notre engagement dans la pratique 
d'un journalisme rigoureux et indépendant, qui 
prend du recul et privilégie le temps long, celui de 
l'enquête, et de l'analyse, afin de vous présenter 
une vision limpide de l’Afrique, par les africains et 
pour les africains. Eu égard à la guerre de l’infor-
mation qui fait rage sur le continent, Notre mission 
en devient, plus que jamais, indispensable. Et le 
lien qui nous unit chaque jour, de plus en plus fort.

Bonne lecture !
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 Le système éducatif : 
Un frein au 

développement du 
Cameroun ?
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Le système éducatif camerounais fait l’ob-
jet de vives critiques de part et d’autre. 
Ces critiques découlent du fait que, 

pour les observateurs, il y a une absence 
de contextualisation des programmes car 
la plupart sont calqués sur le modèle fran-
çais, et une théorie à outrance qui sert à for-
mer des personnes qui, pour bon nombre 
d’entre elles, ne sont pas taillées pour le mar-
ché de l’emploi. Le Cameroun a besoin au-
jourd’hui d’avoir des programmes qui offrent 
des formations professionnalisantes, dans 
une société en mutation constante et rapide. 
Régi par la loi n° 98/004 du 14 avril 
1998, le système éducatif camerounais 
a besoin d’une profonde réforme pour 
s’adapter aux exigences de son temps. 

Le système éducatif, un héritage 
colonial 

La caractéristique principale du système édu-
catif Camerounais est que celui-ci regorge des 
filières qui n’offrent pas trop de débouchés 

pour les jeunes diplômés. Et cela est 
dû au fait que ce système découle 
de l’époque coloniale oÙ les colons 
avaient orienté ces modules dans 
l’optique de recruter des personnes 
pour les besoins en main d’œuvre 
de leurs différentes entreprises et 
dans l’administration. Or, aujourd’hui, 
avec le boom démographique et les 
nouveaux besoins économiques, ni 
l’Etat, ni ces entreprises n’arrivent à 
recruter tous les jeunes qui sortent 
chaque année des différents établis-
sements secondaires et supérieures.  
Cela crée un déficit criard qui a 
pour conséquence immédiate 
d’augmenter le taux de chômage. 

Une augmentation rapide du 
taux de chômage 

Le taux de chômage au Cameroun 
s’explique en grande partie par le fait 
que les jeunes sont soit mal formés, 
soit ont des formations aux débouchés 
incertaines. Dans un environnement 
comme le nôtre oÙ tout est encore à 
faire, la priorité devrait être adressée 
à la formation des ingénieurs, des mé-
decins, des scientifiques pour les la-
boratoires, des agronomes, avec un 
faible taux pour les sciences sociales 
(droit, sociologie etc…). Mais, c’est 
le contraire dans notre pays. En ef-
fet, si on observe les statistiques, on 
remarque qu’il y a dix fois plus d’étu-
diants qui après leur baccalauréat 
s’inscrivent en faculté de droit plutôt 
qu’en faculté de médecine ; résultat 
des courses, on a une surabondance 
de juristes par rapport aux médecins 
que le marché de l’emploi ne peut 
pas contenir. C’est ce qui explique 
le plus souvent que des personnes 
soient formées dans un domaine, 
mais trouve un emploi qui n’a rien à 
voir avec leur domaine de prédilection. 
Le chômage grandissant touche 
ainsi une pluralité de jeunes, 
et ces jeunes, faute d’avoir 
mieux, se jettent dans l’informel. 

Une prolifération des métiers 
de l’informel

On observe aujourd’hui que de nom-
breux jeunes rentrent dans la « dé-
brouillardise », entendue ici comme 
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un phénomène oÙ chacun préfère mener une pe-
tite activité génératrice de revenus, mais qui n’est 
pas encadré par l’Etat. Au Cameroun, il n’est pas 
rare de voir des jeunes devenir des moto taximen, 
des vendeurs ambulants ; des tenanciers de pe-
tites échoppes comme des caisses de cigarettes, 
des petits commerces, des call-box et bien d’autres. 
Cette attractivité du secteur informel est juste la fâ-
cheuse conséquence d’un manque d’emplois dans le 
secteur productif ou d’une inadéquation entre les di-
plômes et les profils disponibles. Les métiers de l’in-
formel aujourd’hui représentent une part non négli-
geable de l’économie Camerounaise, et ils permettent 
la survie de beaucoup de familles. Le Cameroun fait 
face de nos jours à un taux de chômage estimé à plus 
de 30%. La sous employabilité quand à elle concerne 
70% des jeunes. « Le sous-emploi, qui touche 70% 
des jeunes, est la conséquence des emplois précaires. 
Face à la montée du chômage et en l’absence d’une 
politique publique d’indemnisation, plusieurs chô-
meurs se sont lancés dans des activités informelles. 
Ces dernières, caractérisées par la prépondérance 
des unités de production individuelles, sont l’apa-
nage des conditions de travail précaires », confiait il 
y a le peu le chef de département d’analyses et poli-
tiques économiques de la faculté des sciences éco-
nomiques et de gestion de l’université de Yaoundé 2.

Lors de son traditionnel discours à la Nation du 11 février 
2020, le président de la République, Paul Biya annon-
çait la création en 2019 de nombreux emplois pour les 
jeunes : « selon les statistiques, un peu plus de 500.000 
emplois ont été crées l’an dernier dans le secteur mo-
derne de notre économie ». Rassurant pour résoudre le 
problème de l’emploi et du sous-emploi au Cameroun ? 

La réforme du système éducatif, une 
priorité

L’une des faiblesses du système éducatif camerou-
nais réside dans le fait que, les jeunes, faute de so-
lutions idoines dans leur pays, préfèrent immigrer 
dans les pays occidentaux à la recherche de meil-
leures conditions. Cette fuite des cerveaux est de 
nature à ralentir le développement de notre pays. 
De même, on peut constater avec amertume que pour 
certains profils voulus par certaines entreprises, on est 
obligé de faire appel à une main d’œuvre étrangère, ceci 
parce que les nationaux n’ont pas été suffisamment for-
més, ou simplement que ceux-ci n’ont jamais bénéficié 
de ce type de formations ; et même si c’est le cas, c’est 
en nombre très limité surtout pour les métiers industriels. 

Il faut un total changement de paradigme 
et le système éducatif doit être repensé.
Les enseignements qui sont dispensés dans nos dif-
férentes écoles universitaires doivent témoigner d’une 
volonté de s’arrimer aux nouveaux besoins actuels, 
ceci pour permettre aux jeunes diplômés d’être pré-
parés pour le marché de l’emploi à la fin de leurs 
cursus académique. De nombreux avis sont émis 
par des experts qui militent pour que les instituts uni-
versitaires signent des partenariats avec les entre-
prises pour une meilleure insertion professionnelle.
Il faut également une politique globale en matière d’édu-
cation. Par exemple, les contenus des enseignements 
peuvent être structurés de telle sorte à avoir 60% de 
théorie et 40% de pratique (même dans l’enseignement 
général) par la mise sur pied des stages obligatoires. 

Mettre en place une meilleure offre de formation pour 
former des enseignants qualifiés, car il faut le dire, le 
niveau général des enseignants a connu une baisse 
drastique au cours de ces dernières années, du fait 
de la dévalorisation de ce métier noble et du mauvais 
traitement des enseignants de manière générale. A la 
suite de cela, les répartir équitablement dans toutes 
les zones du pays, car à l’observation, la qualité de 
l’enseignement dans les zones reculées n’est pas opti-
male pour encourager la compétitivité entre les jeunes 
vivant en milieu rural et ceux qui sont en milieu urbain.  

Rendre le bilinguisme obligatoire dans tous les éta-
blissements, enseigner des contenus comme la « 
vraie » histoire du Cameroun dans l’optique d’in-
citer au patriotisme, et mettre les langues locales 
au programme pour lutter contre l’acculturation. 
Encourager la création des écoles techniques et 
professionnelles et former les jeunes dans les mé-
tiers tels que l’agriculture, l’informatique, la com-
munication digitale, l’entrepreneuriat etc… et 
réduire les effectifs dans les salles, pour per-
mettre un meilleur suivi des élèves et étudiants. 
Ces ébauches de solutions sont loin d’être exhaus-
tives. Nul doute que les personnes habilitées four-
niront un meilleur rendu, ou feront un réaménage-
ment de ces solutions ; pour peu que les pouvoirs 
publics aient l’audace de se pencher sur la question. 

Par Ngoumé FranÇois
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RUBEN UM NYOBE : 
L'homme qui a donné sa vie 

pour sauver le cameroun

HISTOIRE

Ruben Um Nyobe, surnommé le « mpodol » 
est un monument dans l’histoire de la libé-
ration Camerounaise. Son combat, marqué 
d’une empreinte indélébile, a impacté de nom-

breuses générations au cours des dernières années. 
Tour d’horizon sur ce héros qui est l’une 
des plus grandes fiertés du Cameroun. 

Le commencement

Né en 1913 au Cameroun pendant l’occupation allemande, 
la vie de ce nationaliste n’a pas connu que des dénouements 
heureux. Erudit et fonctionnaire à son temps, son engagement 
politique et syndicaliste est rapide. C’est de cette façon que 
celui-ci se fera connaitre, d’abord comme secrétaire de l’Union 
des syndicats confédérés du Cameroun (USCC), ensuite 
comme porte étendard de l’Union des Populations du Came-
roun (UPC), parti politique qui a vu le jour en 1948 à Douala. 
C’est à la faveur de ces deux évènements que ce-
lui-ci a développé un sentiment anticolonial. 

L’UPC : une organisation créée sous le prisme 
d’une lutte indépendantiste

Pour l’historien Louis Ngongo, « le plan de formation de 
l’UPC vise à ancrer dans les masses populaires l’idée d’une 
nation dont chacun doit être fier et responsable ». Les ac-
tions de Um Nyobe et ses camarades avaient pour but de 
lutter pour la libération du Cameroun et sa réunification. Le 
Mpodol a à cœur d’ « élever le niveau idéologique des mi-
litants et responsables ». Dans cette mesure, des actions 
sont prises, notamment la création de trois radios, la créa-
tion des écoles et la mise sur pied des comités de base.
Après cela, l’administration coloniale a commencé à s’inté-
resser aux actions de l’UPC. Craignant que ces revendica-
tions indépendantistes gagnent du terrain, les Français, sous 
la houlette du gouverneur Roland Pré contre attaquent. On 
va assister à de nombreux affrontements entre la France 
et l’UPC, qui sera contraint de se réfugier dans le maquis. 

photographie et peinture de ruben um
 N

yobe./ copyright D
R
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Dès lors, ce parti va mener ses activités dans la 
clandestinité après sa dissolution par Roland Pré. 
Il faut dire que l’église catholique a aussi joué un rôle 
majeur dans le dénigrement de l’UPC. Louis Paul Aujou-
lat dirige le bloc démocratique Camerounais (BDC) qui 
n’est rien d’autre que la branche anti-indépendantiste 
de l’église. Leurs actions se résument en ces termes : 
« nous mettons les chrétiens en garde contre les ten-
dances actuelles du parti politique connu sous le nom 
de l’Union des populations du Cameroun, en raison non 
pas de la cause de l’indépendance qu’il défend, mais de 
l’esprit qui l’anime ». Ce parti, étant très bien structuré, 
va mener des actions contre l’UPC qui vont très souvent 
se solder par des affrontements entre les deux blocs. 

Un discours à l’ONU resté mémorable

Dans le cadre de son action, Ruben Um Nyobe 
va se retrouver à l’Onu en 1952 ou il prononce-
ra un célèbre discours contre l’administration co-
loniale. Cette tribune est un excellent moyen pour 
lui de donner de la visibilité à son mouvement.
Trois points était alors évoqué par lui :

 
Depuis l’arrivée des occidentaux en 
Afrique en général et au Cameroun 
en particulier et leur mainmise sur 
ledit continent, la deuxième guerre 
mondiale a redistribué les cartes car 
les peuples peuvent désormais dis-
poser d’eux-mêmes. Pour lui, « le 
vague régime du mandat était rem-
placé par le régime international de Tutelle qui ouvre à 
notre peuple la perspective d’accéder à l’indépendance ». 

Mais, cette réforme avait un bémol parce que les 
peuples africains étaient habitués à une « soumission 
inconditionnelle » aux maitres blancs. Il fallait donc 
une « nécessité impérieuse pour les Camerounais 
de s’organiser dans un vaste mouvement de masse, 
ne tenant compte que du seul désir des populations 
de lutter pour hâter l’émancipation du pays et son ac-
cession à l’indépendance, conformément au régime 
international de tutelle dont bénéficie le Cameroun ». 
Dans cette logique, l’UPC voulait grouper les popula-
tions du Cameroun en menant une lutte résolue contre 
les divisions tribales, contre le racisme, contre toute 
discrimination basée sur les conceptions religieuses ; 
instruire les populations sur les libertés et sur les droits 
qui leur sont reconnus aussi bien par la constitution 
française que par les actes internationaux ; organi-
ser les masses, les aider à revendiquer l’application 
des principes démocratiques découlant des reformes 
d’après-guerre ; l’application loyale des principes 
édictés par le régime international de tutelle etc…
Toutes ces mesures visent un seul objectif, la réunifi-
cation et l’indépendance effective du Cameroun, car 
selon les termes du Mpodol, « la réunification est 
la seule voie par laquelle le Cameroun doit pas-
ser pour accéder à son indépendance ». Pour 

cela, il faudrait « l’unification immédiate du pays, la 
modification des accords de tutelle, et la fixation d’un 
délai pour l’indépendance ». Quelle clairvoyance ! 

Des actions qui sont toujours d’actualité

Um Nyobe, après quelques années dans le maquis, tom-
ba le 13 septembre 1958. Il fut abattu par l’armée fran-
çaise qui avait intensifié ses recherches, lui et certains 
de ses partisans. Après sa mort, toute référence à son 
nom ou à son parti fut interdit par le gouvernement Ahi-
djo. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’il fut réhabilité. 

Il faut le dire, les actions de Um 
Nyobe aujourd’hui, pour cer-
taines sont encore d’actualité. 
Lorsqu’on observe l’environne-
ment africain, l’on est en droit de 
s’interroger sur la consistance 
réelle des indépendances qui 
ont été accordées depuis. Ces 
pseudo indépendances sont de 
nature à dénaturer le combat de 
ce héros qui est mort pour une 
cause noble et juste, car les diri-

geants africains sont plus des « sous-préfets » au ser-
vice du colon au lieu d’agir pour les intérêts du peuple. 
Dans la même lancée, il faut voir juste le pay-
sage politique actuel avec la politisation des eth-
nies. Le Mpodol luttait pour une société ou le vivre 
ensemble devait être l’élément fondamental, mais 
aujourd’hui, le tribalisme bat son plein dans cer-
taines régions d’Afrique, et même au Cameroun. 

Un héro s’en est allé
 
 Incontestablement, Um Nyobe est et demeure une 
icône dans l’esprit de nombreux camerounais. Le 
père de la révolution Camerounaise aura marqué 
les esprits, et aujourd’hui encore, beaucoup s’iden-
tifient à son combat, son idéologie et ses idées. 

Peu de temps après la mort du Mpodol, le Ca-
meroun accède à son indépendance le 1er jan-
vier 1960 et Ahmadou Ahidjo en devient le pré-
sident ; puis en 1961, c’est la réunification. 
La particularité des grands leaders de notre 
époque est que ceux-ci sont atemporels, et le 
Mpodol s’inscrit dans la longue lignée des mar-
tyrs qui se seront battus pour que vive l’Afrique.

Par Ngoumé FranÇois

HISTOIRE

«la réunification immédiate du 
Cameroun, La constitution d'un 
conseil de gouvernement et d'une 
assemblée avec des pouvoirs lé-
gislatifs et enfin la fixation d'un 
delai pour l'octroi de l'indépen-
dance au peuple camerounais.»
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investissements Chinois 
en Afrique
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Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre d'en-
treprises chinoises en Afrique, les investisse-
ments de l'empire du milieu sont tout simple-

ment gigantesques. La Chine compte autant d'intérêts 
voire plus que la France en Afrique. Huawei, Tecno, 
Xiaomi etc… ne sont que le bout de l'iceberg. Per-
sonne ne se demande pourquoi l'Afrique reçoit autant 
de subventions de la part du gouvernement chinois ? 
Personne ne se demande pourquoi l'Éthiopie est au-
jourd'hui le pays qui reçoit le plus l'aide chinoise ?
Quelques éléments de réponse dans cet article.

La Chine est surpeuplée

La Chine est l'un des pays qui applique le plus radicale-
ment la politique malthusienne de la population avec le 
slogan une famille, un enfant. La Chine pas moins de 2 
milliards d'âmes sur son territoire. Et comme toute rivière 
remplie essayera de sortir de son lit, la Chine cherche 
avant tout à déverser le trop plein de sa population en 
Afrique. C'est une politique démographique qui devrait 
rappeler une autre, celle des colonies de peuplements 
du temps de l'administration coloniale française en Al-
gérie avec les ''pieds noirs'' dont est issu un certain Al-
bert Camus, qui ironiquement finira par soutenir l'idée 
d'une Algérie colonisée par la France. Ceci est une le-
çon de l'histoire qui rappellerait normalement à l'Afri-
cain que les chinois qui vont naitre au Cameroun, au 
Gabon ou encore au Kenya ne leur seront d'aucune 
loyauté. La Grande-Bretagne avait pratiqué la même 
politique lors de la colonisation en fondant 13 colonies 
dont l'Inde afin de déverser sa population excédentaire.

La main d'œuvre bon marché

Lorsqu'on regarde le continent africain et le climat des 
affaires, on constate que l'Afrique est tout simplement du 
pain béni pour la Chine car la main d'œuvre est presque 
gratuite. Dans bon nombre de pays du continent, le sa-
laire minimum n'est même pas imposé aux entreprises 
étrangères. Du coup la possibilité de faire un maximum 
de bénéfices est alléchante. La raison pour laquelle les 
pays occidentaux investissaient en Chine, est justement 
la main d'œuvre très faiblement payée. Et c'est cette 
même possibilité que la Chine exploite en Afrique. Au-
jourd'hui, le patron chinois paye l'africain moins que ce 
qu'il payerait à un chinois, un taïwanais ou un vietnamien.

L'accaparement des 
ressources

Pour continuer à être l'usine du monde et de ses deux 
milliards de personnes, l'empire du milieu a besoin des 
ressources et elle n'en pas assez sur son sol. Et dans 
ce contexte, l'Afrique est tout simplement l'endroit idoine. 
Parmi les pays qui bénéficient le plus des subventions 
chinoises, il y a l'Éthiopie. Lorsqu'on dit Ethiopie, la pre-
mière idée qui vient est que c'est le pays qui symbolise 
l'espoir de l'Afrique car n'ayant jamais été dompté par la 
machine coloniale. Et la question qu'il convient de se po-

ser est celle de savoir : pour combien de temps encore ? 

Car en accordant des milliards à l'Éthiopie, la Chine a 
conscience du fait que l'Éthiopie ne pourra pas rembour-
ser et dans les contrats, on stipule grosso modo ceci : « 
En cas de non remboursement, la Chine deviendra pro-
priétaire des ressources naturelles du pays endetté pour 
une durée similaire à celle du remboursement ». Donc 
en réalité, il s'agit de faire croire qu'on subventionne pour 
sortir le pays de la ''pauvreté'' alors qu'en réalité c'est 
une excuse pour s'accaparer des ressources naturelles. 
On est là en face d'une colonisation 2.0, soft power où 
l'argent est au cœur du système. Lorsqu'un pays ne 
paye pas sa dette, le cuivre, le thé, les réserves d'or 
ou encore le bois sont exploitables en lieu et place de 
l'argent. Et il y a un exemple, celui du Kenya qui n'ayant 
pas épongé sa dette, a vu sur son sous-sol devenir un 
véritable état de siège chinois ; contrôle de l'économie 
afin de garantir le remboursement de la dette souveraine.

Créer la dépendance chez les africains

L'une des façons certaines de contrôler un pays est 
de créer un besoin de dépendance vis-à-vis de nous. 
Et c'est ce que la Chine fait tout simplement, pragma-
tiquement. Dépendance culturelle, on voit des Novelas 
chinoises débarquer en Afrique, des chaines d'informa-
tions permettant de rendre la pilule moins douloureuse. 
La dépendance intellectuelle car on voit d'innombrables 
bourses d'études offertes par le gouvernement chinois 
aux étudiants du continent. À la faveur de la crise liée 
au coronavirus, l'on apprend que le Cameroun seul 
compte plus d'une centaine d'étudiants à Wuhan uni-
quement. Et combien dans toute la Chine ? Et à qui 
ira leur loyauté à la fin de leur parcours ? Et si ces étu-
diants devraient fournir des précieux renseignements 
à la Chine pour encore mieux contrôler l'Afrique ? Au-
tant de questions à se poser. On est tout simplement en 
face d'une nouvelle forme de colonisation. Ce qui signi-
fie que Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Steve Biko, 
Chris Hani, Amilcar Cabral et Kadhafi sont morts en vain. 

Selon des données fournies par l'agence chinoise China 
InvestmentGlobal Tracker, les investissements chinois 
en Afrique entre 2005 et 2018 s'élèvent à 299 milliards 
de dollars. Et en 2018, le président chinois Xi Jinping 
a laissé entendre que la Chine va ajouter 60 milliards 
de dollars d'investissement en Afrique. Autant d'argent 
ne peut pas être gaspillé sans calcul de fond. Et on le 
sait, entre les Nations, au demeurant, il n'y a que les in-
térêts. Le folklore, la propagande qui voudraient que ces 
investissements soient dans le but de faire de l'Afrique, 
le continent du 22ème siècle n'est qu'un slogan creux. 
Les dirigeants africains gagneraient à revoir leur ma-
nière de commercer avec la Chine afin de ne pas ra-
mener l'Afrique aux mêmes tares qu'il y a soixante ans.

Par Ayouba Dairou
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(Les tribulations d’un ancien premier de classe sur le 
chemin de la liberté et du succès)

J’aurais dû échouer 
mon Bac

Vous est-il déjà arrivé de regretter le fait d’être 
allé à l’école et d’avoir eu des diplômes ? Eh 
bien c’est le cas de M. Dardanaud Tagueu, qui 
dans un livre de plus d'une centaines depages 

nous présente son parcours, ainsi que son combat pour 
sortir du conformisme que nous impose notre société, no-
tamment avec la fameuse formule : « va à l’école, obtient 
des diplômes, cherches un travail, et fondes  une famille. » 

Eche homo ?

M. Dardanaud Tagueu est une jeune camerounais âgé 
de 38 ans et résidant en France. Après avoir suivi un 
cursus d’ingénieur en Informatique, il a été employé 
dans des grands comptes français jusqu’en 2014 où il 
décide de « sortir des sentiers battus par le système ». 

Depuis 2017, il s’est donné pour objec-
tif de devenir millionnaire en euros d’ici 2027. 
Se rendant compte que ses diplômes seuls ne suffi-
saient pas pour lui permettre de réaliser ce rêve, il déci-
da d’emprunter un autre chemin. Un choix qui engendra 
d’énormes difficultés et d’incompréhensions de la part 
de ses proches et son entourage. Depuis lors, à la ques-
tion de savoir ce qu’il fait dans la vie, il répond avec un 
sourire en coin « je m’embrouille et je me débrouille. »
Mais Comment un premier de la classe, dé-
tenteur d’un baccalauréat scientifique, avec 
une moyenne de 14,98, qui plus est ingé-
nieur en informatique, peut-il décider de tout 
abandonner pour devenir débrouillard ?
C’est pour répondre à toutes ces interro-
gations et incompréhensions, qu’il décida 
d’écrire une série d’ouvrages dont le premier 
opus est « J’aurais dû échouer mon Bac. »

Pourquoi le Bac et non le BEPC ou alors 
la licence ?

L’auteur répond :
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Et si donc, l’objectif est de gagner beaucoup d’argent, 
exiger de nos enfants l’obtention du maximum de di-
plômes possible est-ce une condition sine qua non ? 
Lorsqu’on sait qu’il existe 08 formes d’intelligences 
différentes et que l’école ne tient compte que de 
deux d’entre elles, peut-on réellement prouver que 
tous les enfants sont conçus pour suivre cette voie ? 
Au Cameroun par exemple, nombreux sont les 
jeunes diplômés qui se retrouvent à faire des métiers 
qui n’ont rien à voir avec leur cursus universitaire.
Que dire alors de toutes les statistiques qui démontrent 
que, plus on a de diplômes, moins on a de chances d’at-
teindre la liberté financière ? Pour preuve les plus riches de 
ce monde sont ceux qui possèdent le moins de diplômes. 

Eu égard à tout ceci, ne sommes-nous pas en 
droit de questionner profondément l’école et 
plus spécifiquement notre système éducatif ?

Selon l’auteur, « le système éducatif Camerounais doit 
être complètement réformé. Car il est jusqu’à présent, 
un copier/coller du système éducatif de l’ancien co-
lon. Nous devons d’abord penser notre société, quel 
type de citoyen nous voulons avoir, quels sont les vé-
ritables besoins de la société, quels sont nos objectifs 
afin adapter le système éducatif en conséquence. »
Au-delà des diplômes, la réussite selon l’au-
teur « c’est aussi notre capacité à améliorer sans 
cesse notre relation avec notre famille et nos 
amis, c’est notre capacité à donner toujours plus, 
à contribuer et à aider toujours plus les autres. » 

En dépit des apparences, M. Tague ne prône pas la 
médiocrité et n’encourage pas la paresse intellec-
tuelle, bien au contraire, il pense qu’avant d’emprun-
ter le chemin de l’école, il est important de se fixer 
au préalable des objectifs et s’assurer que le pas-
sage par l’école classique soit un facteur déterminant. 
 Et pour ceux qui s’en sont détournés, « si dans votre 
parcours vous jugez que vous avez besoin d’un 
diplôme, alors décrochez ce diplôme et conti-
nuez d’avancer vers la réalisation de vos rêves ».  

Face à tous ceux qui s’indignent à la lecture du titre 
de cet ouvrage, arguant qu’il est contre-éducatif, 
et est susceptible d’encourager les jeunes élèves 
à abandonner l’école, M. Tague répond en insis-
tant sur le « JE », ajoutant qu’il s’agit de son avis, 
de son expérience et de son parcours personnels.
Vous l’avez compris, il s’agit d’un livre unique en son 
genre, qui présente une autre façon de voir et surtout 
de percevoir l’école telle qu’on la connait. Nous vous 
vous le recommandons fortement. Vous pouvez l'ac-
quérir de partout dans le monde, au prix de 5000 FCFA, 
pour cela il suffit de contacter la direction commerciale 
de Pan-Eco Média Group via whatsapp au 650809415.

Par Bissaya Kevin

L’auteur répond : 
« Je pense que l’être humain, de sa naissance à sa 
mort, s’évertue à améliorer sans cesse ses condi-
tions d’existence. L’argent est en général un élément 
majeur de ce processus. La voie royale et presque 
exclusive qui permet d’avoir assez d’outils pour 
mieux s’employer dans la démarche sus-évoquée 
est celle de l’école, dont le Bac est le point gira-
toire qui ouvre la voie à une multitude de choix 
de compétences intellectuelles et techniques. »

Selon l’auteur, ce livre « expose le  désir de réus-
site qui m’anime depuis ma plus tendre enfance. Et 
à travers mon propre parcours, j’essaie de mon-
trer que pour réussir financièrement dans la vie, 
l’école seule ne suffit pas et peut-être qu’il vaut 
même mieux échouer son Bac et faire l’école de 
la vie plutôt que l’université telle qu’on la connait. »

Nous vivons dans une société dans laquelle on sacralise 
l’école, sans jamais nous questionner sur la pertinence, 
l’utilité et la véracité de toutes les notions qu’on nous fait 
ingurgiter à coup de fouet. Les diplômes occupent une 
place de choix au point où ceux qui n’en ont pas sont 
considérés comme des ratés et des parias de la société. 
Mais au fond, pourquoi allons-nous à l’école ? Pour-
quoi désirons-nous ardemment obtenir des diplômes, 
pourquoi au Cameroun par exemple d’aucuns se 
lancent dans une recherche effrénée du matricule ? 
Selon l’auteur, «l’objectif de tout ceci 
est d’avoir au finish un travail bien ré-
munéré. Et donc beaucoup d’argent.» 
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Que vous soyez investisseur ou por-
teur de projets, solliciter l'accom-
pagnement de Aip invest, c'est :  

AIP INVEST EST UNE PLATEFORME DE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF CONÇUE PAR LES AFRICAINS ET POUR 

LES AFRICAINS. 

Notre vision à Aip invest c'est 
de construire une Afrique pour 
les africains et par les africains. 
 

Contacts téléphoniques : 690 35 18 77/ 670 09 86 12   Envoyez-nous un message : infos@aipafrica.org 

Alors qu'attendez-vous ? 
contactez-nous immédiate-
ment et investissez dès au-
jourd'hui dans l'un de nos projets. 

Investir dans
des projets avec 
une rentabilité

certaine. 

la garantie d'avoir

un suivi juridique et 
comptable

un cabinet juridique 
d’affaires

et d’entreprises. 

de tous les projets par

Bénéficier d'une étude
de préfinancement 

conforme
 et d'un suivi  technique 

rigoureux
 du déroulement de 

tous les projets. 
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De plus en plus de femmes sont enclins 
à occuper des postes de responsabilité 
dans l’échiquier politique Africain. Depuis 
plus d’une décennie, on     assiste   à   une   

valse   de   nominations    de   certaines     femmes    
dans      les plus hautes fonctions de la république.

Parmi ces femmes, certaines se démarquent de la 
masse, et constituent ainsi notre TOP 10 des femmes 
africaines en politique. Nous avons procédé par un 
recensement d’une part des femmes doyennes et in-

L’histoire retient et retiendra toujours cette 
information : la première femme africaine 
élue au suffrage universel à la tête d’un Etat. 
C’était en 2006.

Bien que n’étant plus à la tête de son pays de-
puis deux ans, elle a dirigé le Libéria  pen-
dant 12 ans. Ainsi, elle reste une conseillère et 
consultante politique. Un modèle pour toutes les 
jeunes filles qui souhaitent se lancer en politique. 

Actuelle présidente de la république d’Ethiopie, 
elle parvient à maintenir la politique étatique 
et à favoriser l’implication des jeunes filles en 

politique.
Diplomate de formation, elle a su assimi-
ler ses études, stratégies politiques pour obte-
nir le poste le plus précieux de son pays. Elle 
est au pouvoir depuis le 25 octobre 2018.

Politique africaine au « féminin »
fluentes qui ont marqué l’histoire politique en Afrique.
D’autre part, nous avons recensé les jeunes nou-
velles faces africaines qui entrent en politique. C’est-
à-dire les « nouvelles venues » siégeant auprès des 
chefs d’Etat ou organes politiques internationaux. 
Sans oublier les femmes qui occupent un poste poli-
tique jamais occupé par une femme auparavant. En 
clair, notre classement s’appuie sur tous ces diffé-
rents critères mentionnés. Permettant ainsi, d’obtenir 
un mixage des doyennes politiques (mieux outillées) 
et des politiciennes en herbe (débutantes) que voici :

Sahle-Work Zewde 

 Ellen Johnson Sirleaf

1

2
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Cette femme politique 
sud-africaine a rayon-
né dans l’univers politique.

Grace à ses efforts et expériences poli-
tiques, elle a su se présenter comme un 
modèle pour les femmes. Autrefois dé-
puté (de 1994-1996),  elle occupa plu-
sieurs hauts postes dans son pays. Le 
plus marquant reste celui de vice-prési-
dente de la république (de 2005 à 2008) 
aux côtés du président Thabo Mbeki.
Actuellement, elle a une double cas-
quette au sein de l’ONU ; elle est Se-
crétaire générale adjointe et directrice 
exécutive d’ONU FEMMES. Motivée 
par la défense des droits des femmes 
et des jeunes filles, elle est un exemple 
de la réussite d’une carrière politique.

3

Phumzile Mlambo Ngcuka

Source :www.youtube.com

Vera Songwe

Cette camerounaise est secrétaire exécutive 
de la commission économique des nations 
unies pour l’Afrique depuis 2017. 

Depuis la création de cette  institution en 1958, au-
cune femme n’a pu réussir à occuper ce poste. Ainsi, 
étant      la première    femme à siéger à cette fonc-
tion, elle est appelée à prouver le talent des femmes 
à pouvoir diriger une institution internationale.

4
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C’est une femme politique gabonaise. Active 
au sein du parti démocratique gabonais, 
ses efforts lui permettent d’obtenir une 
promotion. 

Depuis le 16 juillet dernier, elle est nommée Première mi-
nistre. Ce qui prouve la marque de confiance accordée 
aux meilleures femmes qui s’investissent en politique. 

22

6
Rose Christiane 

Ossouka 
Raponda

7

Rebecca Kadaga

5

Catherine Samba Panza

Son cas parait plus atypique en ce sens qu’elle a pu ac-
cepter de diriger un Etat dans un contexte de trouble. 

En tant que chef d’Etat de la transition en république 
centrafricaine (R.C.A), elle a régné pendant deux ans (du 
23 janvier 2014 au 30 mars 2016). La leçon à retenir d’elle 
serait la suivante : les femmes africaines aussi ont tout ce 
qu’il faut pour diriger leurs pays même en temps de crise.

Présidente de l’assemblée nationale du 
parlement ougandais, cette élue du 
peuple assure cette fonction depuis 

2011. Les femmes africaines, parlementaires, 
on en dénombre plusieurs. Mais présidentes 
de ces assemblées, elles sont très rares.
 
Pour y parvenir, il faut être dynamique, coura-
geuse et déterminée. Celle-ci a fait montre toutes 
ces qualités qui lui permettent toujours de régner.
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Cette femme politique zimbabwéenne  est 
présidente du sénat depuis le 30 novembre 
2005. 
Dans cette tâche politique qui dure plus 

de 15 ans, elle a influencé sur les décisions légis-
latives de son pays. Ses contributions sont nom-
breuses. Ce qui prouve son professionnalisme 
politique qui lui permet d’exercer son mandat.

8

23

Edna Madzongwe

source : www.bulawayo24.com

Nadia Akacha

9

En Tunisie, les femmes ne sont pas trop motivées 
par des ambitions politiques du fait des barrières 
religieuses Jeune et juriste de formation, elle a été 
coptée pour assumer une haute fonction politique 

: ministre conseillère et directrice du cabinet du président 
de la république tunisien. Depuis le 28 janvier 2020, elle 
s’occupe de la gestion et la direction du palais de Carthage. 

Surnommée « la dame de fer », cette femme politique et 
docteure en droit constitutionnel sert d’interface entre le 
chef d’Etat Kaïs Saïed et tout interlocuteur ou visiteur qui  
et socio-culturelles. Celles qui parviennent à fricoter avec 
les institutions politiques se contentent généralement 
des postes administratifs (secrétaires, enseignantes, in-
firmières …) Selon ce président, il faudrait encourager 
l’implication et la participation des femmes en politique. 

Source :www.tuniscope.com
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Victoire Tomegah Dogbe 
(Actuelle premier ministre du 

Togo)

Victoire Dogbe est née 
à Lomé. Elle a fait ses 
études dans un premier 
temps au Togo ou elle a 

obtenu une maitrise en sciences éco-
nomiques et de gestion (option ges-
tion d’entreprises) en 1982 à la facul-
té des sciences économiques et de 
gestion (FASEG) (devenue depuis 
l’Université de Lomé). Par la suite, 
elle obtiendra un diplôme en marke-
ting au Jutland Technology Institute 
AARHUS en 1988 au Danemark. 

Directrice de Cabinet du président 
Faure Gnassingbé depuis 2009 
et ministre du développement à la 
base, de l’artisanat, de la jeunesse 
et de l’emploi des jeunes au Togo 
depuis 2010. Elle a été nommée 
premier ministre du Togo ce 28 Sep-
tembre 2020.  Victoire DOGBE entre 

donc dans le cercle très fermé des femmes dont l’influence politique se ressent jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir. Elle 
aura la lourde tâche de former un nouveau gouvernement, et de prendre des reformes pour redresser l’économie du Pays.
Comme il a été autrefois, les femmes africaines ont été, sont et seront tou-
jours des figures incontournables dans le développement et la libération du continent.

La rédaction

Source :www.tuniscope.com
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120 ans après sa création, 
le panafricanisme est-il un 

échec ?

Le panafricanisme est entendu comme une doc-
trine politique, économique et culturelle ayant 
pour but la libération et le développement des 
pays africains et noirs en particulier. Il s'agit 

à la fois d'une vision sociale, économique, culturelle 
et politique d'émancipation des Africains et un mou-
vement qui vise à unifier les Africains du continent 
et de la diaspora africaine en une communauté afri-

caine mondiale. État des lieux sur cette idéologie 
considérée par certains comme une utopie africaine.
Qu'est ce qui a été fait concrètement pour 

la mise en place réelle de ce 
panafricanisme ? 

Dans sa forme moderne, le panafricanisme a été in-
carné par des figures politiques comme Lumumba, 

couronnement de Mouammar Kadhafi. Source image / copyright DR
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Thomas, Sankara et Mouammar Kadhafi. Ce dernier 
a œuvré pour la mise en place de la Banque Africaine 
de Développement, structure de souveraineté et de 
solidarité économique, car l'indépendance est effec-
tivement une question économique. Outre la BAD, 
l'OUA puis l'Union Africaine, s'inscrit dans la mouvance 
du déploiement du panafricanisme sur le continent. 

Dans son expression politique, le panafricanisme 
est avant tout une volonté d'autodétermination. Ain-
si, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo affir-
mait que son combat est une lutte pour permettre à 
ce que l'homme noir ne soit plus un marginal sur la 
carte de la mondialisation. Et le président Laurent 
Gbagbo qui a été débarqué à la suite de l'élection 
bouillante de 2010, avait en vue de mettre en place 
des structures de souveraineté visant à faire de la 
Côte d'Ivoire un pays émergent et indépendant éco-
nomiquement. Il y avait notamment la monnaie ce qui 
a avait conduit à sa chute orchestrée par les puis-
sances étrangères, soutien d'Alassane Ouattara.

Qu'est ce qui a marché ? Qu'est ce qui n'a 
pas marché ? 

La BAD est clairement une avancée en termes de 
souveraineté bien que les questions de souverai-
neté monétaire soient récurrentes ; Contrairement 
à l'union africaine, dont la légitimité est aujourd'hui 
contestée car, bénéficiant des largesses financières 
de l'union européenne. Autre avancée le mouvement 
de ''Year of return'' organisé par le Ghana a été une 
réussite pour la cause panafricaine car beaucoup de 
personnes noires issues de la diaspora ont effecti-
vement visité le Ghana et d'autres pays dans le but 
d'investir ou de s'y installer. Au rang des réussites, 
il y a l'octroi des nationalités aux célébrités noires 
américaines dont Samuel Jackson fait citoyen d'hon-
neur du Gabon, le rappeur Ludacriss ou encore la 
rappeuse Cardi B qui prévoit de s'installer au Nigéria.

Sur le plan culturel, la mondialisation semble prendre le 
dessus sur le panafricanisme ceci en raison du fait que 
dans des nombreux pays africains, francophones no-
tamment, le panafricanisme est tout simplement igno-
ré, mal enseigné et donc incompris. Par exemple pour 
l'ancien programme des écoles secondaires au Came-
roun, il faut attendre la classe de Terminale pour avoir 
une idée sur ce qu'est le panafricanisme. Et donc ce qui 
est censé être la base est plutôt devenue un épilogue. 

Les entraves au panafricanisme sur le 
continent et à l'extérieur

Plusieurs obstacles se dressent contre le panafrica-
nisme sur le continent. Les puissances étrangères, 

notamment la France en sont les principales causes. 
Les récents événements en rapport avec le Mouve-
ment anti- CFA ont démontré deux choses : d'un côté 
la jeunesse africaine fortement sankariste revendi-
quant à haute et intelligible voix la fin de la spoliation 
économique et la fin du compte ''des opérations'' ; et 
de l'autre la vieille garde Françafricaine, dont Ouat-
tara, Macky Sall, etc…qui étouffent et tentent de sa-
per les aspirations de la jeunesse. Qui n'a pas été en 
colère de voir Kemi Seba être enfermé au Sénégal 
pour avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA ? Qui 
n'a pas été ému par son expulsion ? Ces actes sont 
bel et bien le reflet d'une oligarchie Africaine qui donne 
aux officines occidentales les pleins pouvoirs sur les 
richesses africaines en échange de leur silence sur la 
longévité au pouvoir. En marge au mouvement contre 
le franc CFA, Idriss Deby Itno, président du Tchad a 
déclaré au sujet de la monnaie et du système Fran-
çafrique : « C'est quelque chose qui a fait son temps ».

Outre sur le continent, le panafricanisme est freiné par la 
disjonction entre les réalités du contient et les réalités de 
sa diaspora. Le panafricanisme est aujourd'hui en isole-
ment. Les noirs américains autrefois solidaires du peuple 
sur le contient mère, sont embourbés dans une lutte 
incessante contre les violences policières et le racisme 
comme en témoigne le mouvement Black Lives Matter. 

La place réelle de l'union africaine dans 
tout ça : Sert-elle vraiment à quelque chose 

?

Comme dit plus haut, l'UA est aujourd'hui une or-
ganisation très limitée. Elle devra être revue afin 
d'être efficace et en phase avec les exigences de 
la jeunesse africaine, fer de lance du continent.

Pourquoi est-il urgent de repenser à une 
nouvelle forme de panafricanisme adapté 

aux réalités économiques actuelles ? 

Parce que la mondialisation est de plus en plus forte, et 
que le continent fait face à de  nombreux défis. Repenser 
le panafricanisme n'est pas qu'une option, mais un de-
voir. Le panafricanisme doit devenir l'angle principal et 
fondamental par lequel chaque africain voit le monde, vit 
le monde, échange avec le monde ; comme les chinois 
avec le Confucianisme, on devrait enseigner cette idéo-
logie dès le bas âge. La mise en place d'une monnaie 
africaine, d'une langue commune et la libre circulation 
des biens et des personnes sont entre autres les défis 
au nom desquels le panafricanisme devra être repensé.

Par Ayouba Dairou

SOCIETÉ
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