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VOYAGE AU CŒUR DU 
SHOWBIZ 

CAMEROUNAIS

ÉDITORIAL

Il y a encore quelques décennies, 
l’industrie du show-business au Ca-
meroun existait à peine. Au lende-
main des indépendances, les artistes 

Camerounais de tous bords, considé-
raient la musique, le cinéma, et le spec-
tacle d'une part comme un moyen d’ex-
pression des réalités quotidiennes. 
D'autre part comme un outil profond de 
partage et de communion fraternelle.

Mais ça, c’était avant. 

Depuis peu, avec la mondialisation, l’arrivée 
d’internet, la démocratisation du numérique, 
artistes, producteurs, réalisateurs, acteurs 
ont pu se rendre compte que sur d’autres 
cieux, le monde du showbiz pèse lourd, et 
représente un enjeu à la fois économique et 
géostratégique. C’est ainsi que naquit alors 

l’industrie du spectacle camerounais, qui, 
jusqu’à ce jour, n’est qu’à ses premiers pas.

C’est dans cet univers que nous vous em-
menons pour ce nouveau hors-série de 
votre magazine panafricain Bimensuel. 

Bienvenue dans ce numéro atypique de 
Pan-Eco magazine. Comme à chaque 
fois, c’est toujours un plaisir renouvelé de 
vous retrouver afin qu’ensemble, nous ana-
lysions le passé, le présent et le futur de 
notre société. En parcourant la trentaine de 
pages que constitue ce numéro, vous dé-
couvrirez une autre image du Cameroun. Un 
Cameroun qui regorge des talents extraor-
dinaires. Entre culture, cinéma, musique, et 
mode, c’est sans langue de bois que nous 
vous présentons les prouesses et les tares 
de cette industrie en pleine construction. 

Excellente lecture !
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Ayant longtemps essuyé de nombreuses cri-
tiques du fait de sa piètre qualité, le cinéma 
camerounais veut se montrer plus profes-
sionnel dans l’avenir. Les producteurs, ac-

teurs, réalisateurs, comédiens, tous sont en quête de 
productions de qualité alliant professionnalisme et jeu 
d’acteur impeccables. Si avant les comédiens et les 
acteurs étaient Triés sur le tas, aujourd’hui, l’accent 
est mis sur la formation et sur des castings de qualité. 

Des critiques justifiées

De vives voies se sont élevées pour manifester contre 
le manque de professionnalisme du cinéma camerou-
nais. Si pour la plupart des réalisateurs, on estime que 
les moyens financiers représentent un frein majeur pour 
offrir un contenu attrayant, il n’en demeure pas moins 
que ces critiques sont parfois justifiées. À l’exception 
de certaines productions cinématographiques comme 
Nollywood ou Ghallywood, le cinéma africain en général 
souffre encore de nombreuses tares et cela se ressent 
par leur absence dans les grands festivals internationaux. 

Au Cameroun encore, le phénomène est plus grave. 
Le piètre jeu d’acteur, le manque de formation et la 
mauvaise qualité des productions cinématographiques 
sont souvent fustigés. « Il y a la quantité, c’est indé-
niable. On aimerait cependant que la qualité émerge 
aussi. Lors du 20e rendez-vous du festival ‘’écrans 
noirs’’, j’étais triste de constater qu’aucun film came-
rounais n’avait remporté aucun prix parce que le jury 
estimait nos productions de piètre qualité. Il y a du grain 
à moudre de ce côté-là » déclarait en 2016 Bassek Ba 
Kobhio, délégué général du festival des « écrans noirs ».

PROJECTEURS
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Une amélioration perceptible
Les critiques semblent avoir été entendues. Même 
si dans l’ensemble les productions cinématogra-
phiques restent perfectibles, on note une nette 
amélioration dans le contenu. En effet, de nom-
breuses initiatives sont nées pour redynami-
ser le secteur cinématographique camerounais. 
Outre l’accent qui est mis sur la formation (des ac-
teurs, des techniciens et des réalisateurs), l’émer-
gence de nouveaux outils sont à relever. Parmi 
ceux-ci, on a la (re)mise en place des salles de ci-
néma pour venir promouvoir le cinéma camerounais 
entre autres. Il n’est pas aisé de se faire connaitre 
si les œuvres ne sont pas promues. Dans la même 
lancée, nous avons la création d’une plateforme qui 
permet de visionner des vidéos en ligne : WOUR TV. 

Cette plateforme Camerounaise créée par Pa-
trick Kengne Kamga, et que beaucoup qualifient 
de « Netflix africain », présente au public un conte-
nu de qualité des meilleures productions locales. 
L’offre s’adresse aux camerounais de tous bords, 
mais aussi aux africains qui souhaitent se faire 
une idée sur la qualité du cinéma camerounais.
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Les étoiles montantes de 
l’univers 

cinématographique 
camerounais

Parmi ces nombreuses initiatives 
professionnelles, de nombreux ac-
teurs, comédiens et réalisateurs 
se démarquent. Dans le domaine 
du long métrage par exemple, un 
film a fait sensation et a capté l’at-
tention d’une grande majorité des 
camerounais. Il s’agit du film « in-
nocent(e) » du réalisateur Franck 
Thierry Malle. Joué par Virginie Eha-
na, Ferdinand Tiognou Tadzong et 

mettent  de  toucher  un public  large en  un clic. 
Des séries comme « Madame…Monsieur » de Ebe-
nezer Kepombia, Tu Know ma Life et bien d’autres per-
mettent aussi d’apprécier les efforts conjugués des dif-
férents acteurs pour améliorer le cinéma camerounais. 

Nul doute que les productions futures, avec 
des moyens conséquents  et  un  appui  éta-
tique feront sensation et recevront un écho fa-
vorable au Cameroun comme à l’extérieur.     

Par Ngoumé FranÇois

Fidele Ngo Bayigbedeg, le film est un doux mélange 
d’enquêtes criminelles et de présentation des abus et 
violences faites aux femmes. L’avant-première de ce bi-
jou cinématographique a eu lieu les 26 et 27 décembre 
2019 a canal Olympia et a convaincu les cinéphiles. 

Dans la même lancée, le film « la patrie d’abord » de 
Thierry Ntamack qui se présente comme un hommage 
aux forces de défense et  de sécurité camerounaises a 
été bien accueilli  par  le  public  avec un contenu alléchant.  
Si on regarde du côté des web séries, le conte-
nu tend à s’améliorer au fur et à mesure. C’est ain-
si que des web séries comme les PAKGNE, les 
TCHA-KAI, les BAOS, les délires de Takam et  
bien d’autres font  sensation  sur  la toile  et  per-
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La friperie au Cameroun : 
Un danger pour 

l'économie
S’il est un phénomène qui est en vogue actuellement 

au Cameroun, c’est celui du business des vêtements 
d’occasion encore appelé friperie. C’est une activi-

té qui croit rapidement, car pour la majorité des Camerou-
nais, c’est un moyen d’avoir des vêtements variés à la bourse 
du citoyen lamda. Ce business, beaucoup de Camerounais 
s’y lancent, et même si on remarque qu’il y a un énorme 
marché derrière, les conséquences ne sont pas à exclure. 

Retour sur un phénomène qui prend de l’ampleur ! 

Origine de la friperie

Comme susmentionné, la friperie désigne les vêtements 
d’occasion ou de seconde main qui ont déjà été utilisé par 
les Occidentaux. En Occident, on a donné à ce phénome le 

nom de marché « aux puces ». Cette activité, qui remonte de-
puis l’occupation franco-britannique au Cameroun, a d’abord 
connu une hostilité de la part des Etats africains, avant de 
croitre par la suite à une vitesse exponentielle, ceci pour sa-
tisfaire les personnes à faible revenu. Les commerçants qui 
font dans la friperie se ravitaillent dans des zones comme 
l’Amérique du Nord ou l’Europe et viennent proposer aux 
consommateurs des articles divers, de qualité diverse.  Le 
marché de la friperie au Cameroun représente aujourd’hui 
un véritable business, et il suffit de se rendre dans des lieux 
comme Mokolo pour s’en convaincre. La surproduction ves-
timentaire en Europe et le renouvellement de la garde-robe 
dus aux différentes saisons font que les vêtements inutilisés 
doivent trouver preneur, et l’Afrique est un énorme débouché.  

Un impact négatif sur l’économie

ÉCONOMIE
Etallage vêtem

ents friperie / ©
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Le marché de la friperie est estimé aujourd’hui à un 
peu plus de 5 milliards d’euros. Au Cameroun en par-
ticulier, on a estimé à près de 101,7 milliards de FCFA 
les importations de friperies et les matières textiles 
au Cameroun. Des chiffres en hausse de près de 6%. 
Dans un environnement où on prône le made in Ca-
meroon, et où l’industrie du textile est entrain de re-
prendre du poil de la bête, il y a un nécessité de s’ar-
rimer à de nouvelles exigences et à mettre un terme 
à cette activité. Il n’est pas aisé d’être compétitif dans 
notre environnement avec un palliatif comme celui-là. 

Dieudonné Essomba, économiste camerounais 
déclarait d’ailleurs que « la compétitivité intervient 
lorsque deux produits de valeur égale en termes de 
processus de production et de stratégie marketing et 
gestion des coûts, se retrouvent à conquérir un ou 
plusieurs marchés. La friperie et tous les objets de 
seconde main sont des biens dont l’utilité marginale 
a été atteinte de manière complète et qui viennent 
retrouver une seconde vie sur les marchés africains. 
C’est un peu comme si le textile venant d’Afrique est 
en concurrence avec des vêtements déjà morts en 
provenance d’Europe et des USA ». Ce constat amer 
rejoint les conséquences fâcheuses de la friperie sur 
l’économie camerounaise : impact sur les devises 
et contribution au déficit de la balance commerciale.
 
Pis, la friperie, même si elle est appréciée dans les 
Etats africains, pose un problème de fierté : l’utili-
sation des « déchets » des autres. Jusqu’à quand 
l’Afrique va-t-elle être la poubelle de l’histoire ?  
Surtout qu’on observe un contrôle relatif, voire une 
absence de contrôle sanitaire dans la commerciali-
sation de la friperie avec son lot de mésaventures. 

Solutions envisagées

Même si le   marché de la friperie 
au Cameroun et en Afrique re-
présente un espoir pour de nom-
breuses familles, étant donné 
qu’il emploi au moins 355.000 
personnes, il faut dire que des 
pistes de réflexion peuvent être 
avancées pour militer en faveur 
de la reprise du secteur textile. 
D’abord, il y a une nécessité 
de promouvoir l’industrie textile 
locale, ceci parce que le sec-
teur constitue « un important enjeu pour l’économie 
nationale, sur le triple plan industriel, socio-écono-
mique et de l’aménagement du territoire » décla-
rait en Aout 2018, Ernest Gbwaboubou, le minmidt 
à cette époque, lors de la signature du partenariat 
entre l’Etat du Cameroun et l’association pour le dé-
veloppement et la sensibilisation du couloir textile 
(ADESCOT) visant à la mise sur pied d’un centre 
technique du textile et de l’habillement au Cameroun. 

Etant l’un des meilleurs producteurs de coton au 

monde, le Cameroun peut résolument mettre en place 
une véritable industrie textile en transformant son coton. 
Ensuite, procéder  à l’augmentation des droits de douane. 
Les quantités de ballots de friperie importées sont de 
plus en plus importantes, et cela crée un déséquilibre 
quant à l’affirmation d’une véritable industrie textile lo-
cale. Le Rwanda a par exemple, en 2016, décidé de mul-
tiplier par 12 les droits de douane liés à l’importation de 
la friperie et d’encourager la production locale.À ce jour, 
le business de la friperie est mis en mal dans ce pays.  

Enfin, suspendre progressivement les importations de 
friperie : De nombreux Etats Africains ont décidé de pro-
gressivement réduire les importations de friperie dans 
leurs pays.Il s’agit principalement des Etats d’Afrique de 
l’Est comme le Rwanda. Même si par la suite les USA -qui 
sont l’un des plus gros importateurs de friperie- ont eu 

une réaction musclée 
à l’égard de ces Etats, 
voyant certains pays 
se retracter (Ougan-
da, Tanzanie, Kenya), 
le Rwanda est décidé 
à poursuivre son plan. 
Il serait naïf de croire 
qu’on peut y mettre 
un terme d’un coup 
de baguette magique, 
mais une progres-
sion visible de la sus-

pension des importations de friperie et une industrie lo-
cale forte peuvent permettre d’endiguer ce phénomène.   

Aujourd’hui, l’Afrique se retrouve dans une situation pa-
radoxale. Alors que le Continent connait une production 
florissante des matières premières comme le coton indis-
pensable dans la fabrication des vêtements, leur trans-
formation laisse encore à désirer. Il est temps de redy-
namiser l’industrie textile au Cameroun et en Afrique. 

Par Ngoumé FranÇois
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la friperie, même si elle est appré-
ciée dans les États africains, pose 
un problème de fierté : l’utilisa-
tion des « déchets » des autres. 
jusqu’à quand l’Afrique va-t-
elle être la poubelle du monde ?
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LE MBOLÉ : Un rythme 
musical identitaire

Si vous êtes au Cameroun et avez l’habitude de 
consommer de la musique urbaine, il y a certai-
nement un rythme musical développé depuis 

quelques années, qui ne vous laissera pas indifférent ne 
serait-ce qu’en termes de curiosité : C’est la danse 
du Mbolé. Pratiqué par des jeunes camerounais de 
divers horizons et exécuté lors des évènements no-
toires comme les veillées, les animations de quartier 
et parfois dans les mariages, le Mbolé semble devenir 
une marque de fabrique de la jeunesse camerounaise. 
Même si le regard social est différemment construit 
face à ce rythme, nul doute qu’il est une marque de 
révolution. Voyons ensemble sa genèse et sa situa-
tion d’évolution dans l’univers musical camerounais.

Et les jeunes virent que ce rythme était 
bon...

« Aristide Pako », « Petit Malo », « Petit Bozard 
», « DJ Lexus », « Petit virus », et plus tard « Joël 
Lafleur », « Les médecins Médeline et Mystère Pogol 
» et dans une certaine mesure « la facture de Dieu 
», sont là quelques figures du Mbolé. D’après le blo-
ggeur camerounais Atome, le style de musique, qui 
ne l’est pas en tant que tel dans un premier temps, 
prend naissance dans les quartiers de Yaoundé. Nous 
sommes en 2014 lorsque l’artiste musicien Petit Malo 
transpose le rythme de la rue pour le studio de pro-
duction, afin d’en faire une véritable œuvre musicale. 
L’œuvre a été masterisée par l’animateur DJ Lexus, 
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chanteur du rythme Ekondock (les camerounais en 
savent quelque chose). C’est avant tout un rythme 
qui fait ressortir le récit de vie des jeunes de la rue. 

Tribulations, représailles, tractations, douleurs, discri-
mination, abandon par leur famille, difficultés de vivre 
un rythme de vie idéal, incompréhensions par leur en-
tourage, voilà un peu les mobiles psychosociaux qui 
ont poussé cette catégorie de personnes à devenir des 
artistes et à inspirer d’autres jeunes frères. Après Petit 
Malo, c’est donc au tour de Petit Bozard et Petit Virus 
avec la chanson « détecteur de gué.» qui a fait une 
bouffée d’animation dans le milieu jeune. Géographi-
quement, il faut noter que le Mbolé est majoritairement 
partagé par les jeunes de Yaoundé 4 : Nkolndongo, 
Mvog-Ada, Emombo 2ième, Essos, Pakita, Mimboman, 
Etc. Même si aujourd’hui, c’est devenu un acquis de 
quasiment tous les autres quartiers de la ville de Yaoun-
dé (Ngoa-Ekelle, Melen, Elig-Edzoa, Etoudi, Ngous-
so…) ; et plus loin au Cameroun (Douala, Bafoussam 
principalement.) Au regard de l’évolution tonitruante 
que prend ce rythme musical en milieu jeune, il faut le 
dire : cela est juste et bon pour les adeptes du Mbolé.

Entre idées reçues et conquête sur le mar-
ché de la musique urbaine.

 
Chaque figure du Mbolé apporte une rythmique parti-
culière à son œuvre musicale, mais garde la vision du 
monde, la trame de fond partagée par ses adeptes qui 
est entre-autres : ressortir légitimement les différents 
supplices manifestement vécues dans les quartiers 

DÉCOUVERTE

principalement de Yaoundé, ainsi que les ensembles 
de solutions employées par ces jeunes pour contour-
ner ces supplices. Mais important est de rappeler 
que le rythme souffre de beaucoup d’idées reçues : 
pour certains camerounais, ce sont des « bandits » 
qui ne cherchent qu’à se faire une identité dans la so-
ciété. D’aucuns vont jusqu’à dire que les chansons 
produites ont parfois des connotations révoltantes, 
empreintes d’une éducation fécale. Mais lorsque l’on 
parcourt la page officielle Facebook de l’artiste Petit 
Bozard, pour ne parler que de lui, l’on constate em-
piriquement que le but profond du Mbolé n’est pas 
détaché des objectifs visés par les associations à ca-
ractère humanitaire, notamment : venir en aide aux or-
phelins, aux jeunes de la rue qui ne s’y trouvent pas 
par plaisir. D’où la conquête du Mbolé sur le marché 
de la musique urbaine camerounaise. Parce qu’il faut 
le dire, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle 
vous appartenez au Cameroun, vous allez certaine-
ment marquer un temps d’arrêt, pas pour danser le 
Mbolé mais observer les pratiques de ses danseurs. 

Aussi, ce rythme semble être porteur de valeurs 
pour ses adeptes : courage, détermination, persévé-
rance, force ; ce sont là quelques éléments d’iden-
tité de ce groupe de danse. Autant dire qu’avant de 
se prononcer sur les attitudes des Mboléyeurs, il 
vaut mieux opérer une enquête sociologique sur les 
causes de ce style musical amplement révolutionnaire. 

Et vous, êtes-vous un adepte du Mbolé ?

Par  Nkoa Boris
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Universal Music Africa, 
antidote 

DOSSIER SPÉCIALENQUÊTE
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Basée à Santa Monica aux États-Unis, Universal 
Music Group est une multinationale américaine 
rachetée par le groupe français Vivendi. C’est 
une multinationale qui pèse au minimum 4,5 

milliards de dollars. Elle compte entre autres grosses 
signatures, l'américaine Taylor Swift qui vend au moins 
un million d'exemplaires de disques le premier jour, le 
rappeur français Niska, justin Bieber et pleins d’autres.

En 2018, le Marché international du disque et de 
l'édition musicale, qui réunit chaque année les pro-
fessionnels de la musique du monde entier au Pa-
lais des Congrès de Cannes le temps de quelques 
jours de conférences, présentait l'Afrique comme 
la nouvelle frontière de l'industrie. Universal Music 
Group, numéro un mondial de la production musicale 
en termes de parts de marché, ne s'y est pas trom-
pé et a ouvert la même année un bureau à Abidjan 
pour se rapprocher du marché d'Afrique de l'Ouest.
Depuis lors, Universal Music est dans une offensive 

communicationnelle en Afrique. En effet, cette  firme 
française ambitionne conquérir le continent Africain 
qui est un marché prometteur. Pour preuve, d’après 
les projections des Nations Unies, la population du 
continent africain devrait plus que doubler à l'hori-
zon 2050, passant d'un milliard à 2,4 milliards. Et 
pour les géants du streaming audio en recherche de 
nouveaux marchés capables de soutenir leur crois-
sance explosive, cela fait de cette zone jusqu'alors 
mise à l'écart de l'industrie musicale, un objec-
tif stratégique à ne manquer sous aucun prétexte. 
C’est ainsi qu’on observe depuis quelques années 
de plus en plus d’artistes camerounais qui rejoignent 
ce label. Mais force est de constater que peu par-
viennent à garder un rythme constant d'avant leur si-
gnature chez Universal.  Eu égard à tout ceci nous 
nous interrogeons : qu'est ce qui explique la tour-
nure sombre que prend la carrière des artistes chez 
Universal ? Y'aurait-il un souci d'adaptation ? Ana-
lyses et décryptage dans les lignes qui suivent.

Logo Universalt musics /©
 DR
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Des carrières qui battent de l'aile

Tenor, artiste camerounais, est l’une des plus grosses 
signatures Camerounaises chez Universal Music 
Africa. Hélas, force est de constater que même si la 
qualité des clips est meilleure, il n'arrive plus à faire 
vibrer tous les fans de musique urbaine. Son clip 
avec Nabila n'a pas eu l'effet escompté, son single 
Nnom Ngui pareil, et tout récemment le sample d'un 
morceau d'Arafat a fait l'objet des vives critiques. 
De même, concernant le très talentueux artiste Loc-
ko, avant la sortie de son dernier album « locked 
up » notamment avec les titres « au mariage de 
ma go » et les « mêmes mêmes choses » plu-
sieurs de ses fans ne le reconnaissaient plus, ar-
guant que « sa musique aurait perdu son âme. » 

Des artistes dépossédés de leur âme 
africaine

Ce qu'Universal Music fait des artistes africains qui 
signent chez elle est ce qu'on appelle en biologie une 
xénogreffe. C'est-à-dire une greffe où on prend l'or-
gane d'un animal x on pour greffer sur un animal y. Les 
artistes comme Locko ou encore Tenor ont une mu-
sique qui a une âme profondément africaine. Cepen-
dant, Universal music est une multinationale motivée 
par le côté lucratif. De ce fait, l'artiste une fois le contrat 
signé perd l'autorité sur son œuvre, il devient une ''ma-
rionnette''  guidé selon les objectifs de la corporation.

Artistes camerounais ayant signé chez Universalt musics africa /©
 DR
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Parlant du côté spirituel, Debordo Leekunfa avait laissé 
entendre (dans des lives sur Facebook) que, lorsque son 
regretté ami Dj Arafat avait signé chez Universal Music 
dans l'espoir de décrocher un disque d'or, il y aurait eu 
''inversement d'aura.'' c'est-à-dire que, l'âme même de la 
musique d'Arafat, l'instinct divin de l'artiste avait disparu 
au profit « d'un bruit purement commercial » Espérons 
que ce ne soit pas le cas pour les artistes camerounais.

L'appât du gain pour fuir la situation 
précaire des artistes au Cameroun

Le cas de Pitt Baccardi, propriétaire d'une maison de pro-
duction en l’occurrence « Empire Company », qui a produit 
plusieurs artistes parmi lesquels, le groupe X-maleya, les 
chanteurs Duc-Z, Magasco et Mimie (ayant déjà pour la 
majorité rejoint le label Universal music), a décidé lui aus-
si de signer dans ce label. Ceci au détriment de la liberté 
de créer, en ce sens qu'il passe de patron à employé. 
En effet, le deal entre la firme UMA et les artistes camerou-
nais est simple : « La major que dirige Black Kent, (nou-
veau Directeur Général de Universal Music Africa) a pour 
rôle de distribuer les albums de ces derniers, de les boo-
ker, et réfléchir à leur positionnement auprès des marques. 
En contrepartie UMA prélève d’énormes intérêts. »
Plusieurs artistes et influenceurs Camerounais ont dé-
noncé cette méthode commerciale, parmi lesquels Jovi, 
le patron du Label New Bell music, qui, s’adressant à 
Pitt Bacardi dans une série de tweet avait déclaré ceci :

« Il n’existe aucun label comme New Bell mu-
sic en Afrique francophone. Allez et vérifiez les 
chiffres. S’il vous plait, ne mentionnez pas les la-
bels qui ont des artistes, qui ont tous signés dans 
des labels plus grands…Quand les gens qui ne 
produisent jamais d’album signent des contrats 
de distribution ? Ça dit tout. bande de guignols. »

En réalité, cette démarche est révélatrice d'une situation 
financière précaire des artistes au Cameroun. Confronté 
à la réalité de l'abandon par l'État, ils n'ont bien souvent 
pas d'autres choix que de se jeter dans la gueule du loup.

La main qui donne c'est la main qui dirige

Peu à peu les artistes camerounais sont privatisés comme 
des entreprises publiques au vu et au su de tous. L’État, 
qui gagnerait à mettre en place des structures permettant 
de canaliser les énergies artistiques afin d'avoir une conti-
nuité dans la construction de l'identité camerounaise tarde 
à agir et à stopper l'hémorragie. Ces firmes, motivées par 
le gain, récupèrent des artistes dotés d'une âme musicale 
et les transforment en un produit commercial qui n'a plus 
rien avoir avec leur être profond, leur réalité artistique. Rien 
d'autre que de la musique. Et il est temps que cela cesse.

Par Bissaya Kevin  

ENQUÊTE
Pit baccardi /©

 DR

Tenor /©
 DR

Peu à peu les artistes camerounais sont 
privatisés comme les entreprises publiques 

au vu et au su de tous.
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Pour ce numéro spécial de votre magazine pa-
nafricain, nous sommes allé à la rencontre 
de l’une des étoiles les plus brillantes de la 
mode camerounaise. Une femme courageuse 

qui, depuis plus de quinze années s’investit corps et 
âme pour imposer et faire rayonner le stylisme ca-
merounais tant sur le plan national, qu’international.  
 
Grâce à son doigté magique et sa paire de ciseaux 
unique, plusieurs stars de renom ont vu leur style 
vestimentaire s’illuminer. C'est ainsi que ses fans 
et clients lui ont attribué le surnom de la Reine des 
Ciseaux. Oui c’est une reine, la reine de mode ca-
merounaise. Styliste, modéliste, conseillère vesti-
mentaire, grâce à sa créativité et son sens pous-
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sé de l’innovation, elle crée les tendances uniques. 
Cette jeune dame camerounaise croit dur comme 
fer que le talent est inné en Afrique. D’ailleurs, elle 
en est la preuve. C’est pourquoi elle s’est don-
né pour mission de partager son expérience et 
encadrer tous les jeunes passionnés de mode. 
 
Pour ce faire, elle décide de fonder Clap’s style : 
une université entièrement dédiée à la mode, qui 
à ce jour a permis à plus de 1000 jeunes de sor-
tir du chômage et devenir eux aussi des créateurs 
de mode. Elle, c’est madame Njamen Yde Do-
rice, plus connue sous le nom de Clap’s style. Dans 
cette interview exclusive, elle nous révèle tout.
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Bonjour Mme  , comment allez-vous ?

 Je me porte très bien grâce à Dieu. 
Merci beaucoup.

Vous êtes la promotrice de clap Style (l’uni-
versité de la mode), pouvez-vous nous en 

dire plus sur vous ?

 J'ai 38 ans, un BEPC et plusieurs distinc-
tions honorifiques sur le plan national et in-
ternational en tant que best fashion designer.
Tout récemment   j'ai remporté  le 
concours du meilleur designer     indépen-
dant lors des Hapawards qui s'est dérou-
lé le 18 octobre dernier aux États-Unis.

 C’est quoi Clap Style ?

Clap'Style c'est un empire de la mode, dans 
lequel on retrouve actuellement une univer-
sité de la mode, une maison de haute cou-
ture, et très bientôt un prêt à porter de luxe. 
Nous avons des bureaux à Yaoundé et à 
Montréal. Nos créations se font sur com-
mande et nous livrons partout dans le monde.

Pouvez-vous nous en dire plus au sujet 
l'université de la mode, dont vous êtes la 

fondatrice ?

Etudiant de l'université de la m
ode de N
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Clap'Style, « L'UNIVERSITÉ de  la   mode » a pour but de per-
mettre à tous les jeunes passionnés de mode et fans de la marque 
Clap'Style de profiter de mon savoir-faire en tant que l'une des 
meilleures créatrices de mode au Cameroun.

En effet, c'est par reconnaissance à Dieu pour le 
talent qu'il m'a donné, que m'est venue l'idée de 
créer Clap style : la seule université de la mode 
en Afrique centrale. Ceci, dans le but de parta-
ger mon savoir-faire et mon expérience dans 
ce domaine. À ce jour cela fait 15 années qu'au 
travers de ce centre de formation unique en son 
genre, que je partage mon savoir-faire et mon ex-
périence, avec déja plus de 1000 jeunes formés.

Pourquoi avez-vous décidé de 
créer cette entreprise ? Quels pro-
blèmes souhaitiez-vous résoudre ?

La marque Clap'Style a vu le jour en 
2004. Tout d'abord, j'ai décidé de créer 
cette entreprise, afin de laisser mon 
empreinte dans l'univers de la mode 
au Cameroun et faire voyager mon 
pays à travers mes créations uniques 
et stylées, lors des différents festi-
vals de mode auxquels je participe 
en Afrique, en Europe et en Asie.

Par la suite, au vu du chômage 
grandissant dans notre pays et 
en Afrique, je décide d'ouvrir 
Clap'Style « l'université  de la 
mode » afin de donner une chance 
aux jeunes gens d'apprendre ce 
métier, qui pour moi est le plus 
beau du monde et par la même 
occasion leur offrir la possi-
bilité de sortir du chômage.

À qui s’adresse les for-
mations que vous offrez 
dans votre établisse-

ment ? Quelles sont les 
conditions à remplir 
pour s'y inscrire ?

Nos formations sont à la 
portée de tous les hommes 
et de toutes les femmes qui 
désirent être à leur compte.
La seule condition d'admission 
à Clap'Style « l'université de la mode 
» c'est d'être passionnée par la mode 
et être un fan de la marque Clap'Style.

Où est située l’université de la mode 
? Quand est prévue votre prochaine 

rentrée ?

Clap'Style "l'université de la mode " 

est basé à Yaoundé, au quartier Biyem-assi Acacia 
(3 immeubles après Afriland first Bank Biyem-assi).
La 15e promotion des futurs étudiants 
de l'université de la mode, session 2020-

2021, débutera le 02 Novembre 2020. 

Nous invitons tous les passionnés de mode à 
s'inscrire dès maintenant, afin de garantir leurs 
places. Nous n'exigeons aucun niveau en cou-
ture, aucun diplôme à tous ceux qui désirent de-
venir comme Clap'Style ; ce qui est impossible 
dans d'autres centres de formation semblables 

au  nôtre. La formation à l'université de la 
mode dure 12 mois. Il s'agit d'un pro-

gramme spécial, qui au départ était 
critiqué par certains, mais qui au fil 
du temps a réussi à s'imposer au 
point de devenir une référence co-
piée par plusieurs actuellement.

Quelle est la valeur ajoutée 
que vous apportez avec Clap 

Style ?

Comme je l'ai dit plus haut, 
Clap'Style est un empire : 

Tout d'abord, Nous avons 
Clap'Style maison 
de couture qui a 

fait ses preuves 
dans le do-
maine de 
la mode 
au Came-

roun à travers 
l ' a c c o m p a -
gnement ves-
timentaire de 

p l u s i e u r s 
stars de la 
m u s i q u e . 

Grâce à Clap Style, 
plusieurs stars de 

renom ont vu leur 
style vestimentaire 

changer. C'est ainsi 
qu'on m'a attribué le sur-
nom de la Styliste des 

stars. Et plus tard, celui 
de la Reine des Ciseaux, 

que j'ai officiellement adopté.

Et ce n'est pas tout...

Je suis également conseiller ves-
timentaire, et donc par ma fa-
çon de me vêtir, j'effectue déjà 

INTERVIEW
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une communication non-verbale sur ma marque. 

C'est ainsi que Clap'Style maison de couture à don-
né du ton même aux stylistes camerounais dans la 
façon de se vendre. Car, avant moi, plusieurs ne sa-
vaient pas qu'ils pouvaient eux-mêmes être la vitrine 
de leur maison de couture. C'est-à-dire, bien se vê-
tir, et avoir une maison de couture chic, afin de ser-
vir soi-même de modèle pour ses propres créations.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez 
avec Clap style et comment les surmontez-vous ? 

:Les difficultés sont énormes. Car, en tant qu'école de 
mode agréé par l'Etat du Cameroun, nous sommes 
sensés recevoir des bourses et des subventions afin 
de faciliter la tâche aux passionnés de mode et agran-
dir encore nos locaux pour aider un plus grand nombre 
de personnes. Mais malheureusement nous ne re-
cevons rien. De même, nous devrions être exonérés 
des taxes qui pèsent sur nous, ce qui n'est pas le cas. 

Toutefois, nous tenons le coup avec la grâce de Dieu.

Quelle est la vision de Clap Style à court, moyen, 
et long terme ?

Notre vision est tellement grande et 
vaste pas moyen de tout expliquer ici. 

Toutefois, le projet en court est celui du prêt à 
porter virtuel (un site de vente e-commerce ), 
afin de permettre à nos fans de porter nos créa-
tions partout dans le monde sans tracasseries. 

Mme Ndjamen, quelle est votre vision pour 
l’Afrique ?

Ma vision pour l'Afrique est tellement grande. 

Pour moi, l'Afrique est le berceau de l'humanité ( la 
terre promise). Il faudrait que les africains inves-
tissent chez eux afin de développer notre continent. 

Il faut que les  africains  ouvrent  des  écoles  de 
formations dans tous les domaines les plus impor-
tants. C'est à dire les besoins primaires en l'occur-
rence la mode, l'habillement (les écoles de haute 
couture, fabrication des tissus, etc.), tout ceci, afin 
que l'on ne soit plus contraints d'importer des vê-
tements de friperies et chinoiseries. C'est pour-
quoi il est important d'investir dans l'agriculture. 

Je pense également que les africains doivent consom-
mer africain avant tout. Dommage que les mentalités 
n'évoluent pas (beaucoup préfèrent acheter à plusieurs 
millions des vêtements de marque européenne.), et 
pourtant ils n'ont rien de plus que nous ( Clap'Style ).  

Je crois fermement que le talent est inné en Afrique. 
J'ai pour preuve mon expérience personnelle, je 
suis autodidacte bien que ma mère soit couturière.

Bien, Merci Madame pour cet entretien, avez-
vous un dernier mot pour conclure à l’endroit des 

jeunes filles et des parents qui liront cet interview et 
qui sont intéressés par l’industrie de la mode ?

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette belle interview.

 Je profite également de votre vitrine, pour dire à toutes ces 
personnes qui pensent que la haute couture « c'est la série C 
» qu'ils se trompent amèrement. Nous faisons dans la haute 
couture sur-mesure.... La styliste-modéliste que je suis est une 
artiste designer. Une personne qui crée des pièces uniques 
et tous ceux qui arborent mes créations se sentent valoriser. 

Je lance les styles et les gens suivent le mouvement et 
adoptent. La créatrice de mode que je suis pèse lourd. Et 
j'ai ma place dans tous les milieux tout simplement parce 
que tous les humains ont besoin de se vêtir. Et surtout de 
se sentir bien dans leur peau.  Se vêtir est le premier besoin 
humain. Car nul ne peut sortir de chez lui sans vêtements. 

Le monde ne serait plus si nous n'avions pas été là !

propos receuillis par la rédaction.

INTERVIEW
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Créations robes de mariage by clap' style
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POURQUOI IL FAUT À 
TOUT PRIX SOUTENIR LA 

CULTURE CAMEROUNAISE ?
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La participation à l’éducation des jeunes 

Dans son ouvrage paru en 1964 « De la liberté de l’âme 
ou l’éloge du métissage », Leopold Sédar Senghor disait 
que « l’impérialisme culturel, nous l’oublions trop souvent 
est la forme la plus dangereuse du colonialisme : il obs-
curcit la conscience ». Depuis la colonisation jusqu’à nos 
jours, beaucoup d’Etats africains restent encore accultu-
rer du fait d’une consommation excessive de la culture 
des autres. On lit des ouvrages étrangers, on regarde 
des films étrangers, l’attrait pour la gastronomie occiden-
tale (hamburger, sandwich etc…) est palpable, le style 
vestimentaire est calqué sur un modèle occidental ; pis, 
les variétés musicales occidentales sont les plus appré-
ciées par les jeunes. Le secteur culturel permet aux Etats 
de faire montre de leur génie et de leur savoir-faire, et 
beaucoup de pays n’hésitent pas à exporter cette culture 
ailleurs. Il faut donc une réaction de la part des autres. Le 
secteur culturel Camerounais peut se vanter aujourd’hui 
de sa diversité. En musique, nous avons le bikutsi, le 
makossa, le mbolé et bien d’autres styles attrayants. 

Dans le domaine de la gastronomie, les mets locaux 
comme le ndole, le eru, le kpem, le koki doivent attirer les 
jeunes et remplacer les shawarmas, les poulets sauce 
basquaise etc… des exemples comme ceux-ci peuvent 
être pris dans tous les secteurs. Les jeunes sont les plus 
vulnérables car modeler leur processus de pensée est 
facile. Alors, nous devons faire attention à ce à quoi ils 
sont exposés. On a des cas ou des jeunes prennent pour 
modèle des « artistes », allant jusqu’à s’identifier à eux. 
Quitte à ce que ce soit fait, il faut donc que cette iden-
tification soit à la faveur des « artistes » locaux. Il y a 
donc tout intérêt a ce que le secteur culturel camerounais 
soit attrayant, saint, et soutenu par les entités publiques. 

Le secteur culturel Camerounais doit continuer 
son expansion, et nous avons le devoir de parti-
ciper à son éclosion et son développement. Les 
cultures des autres arrivent, et elles arrivent vite, 
et la riposte doit être proportionnelle à l’attaque. 

Par François Ngoumé 

Le 17 juin 2020, en pleine crise sanitaire du Co-
vid-19, le ministre des arts et de la culture (MI-
NAC) Bidoung Mkpatt a fait part d’un plan visant 
à relancer le secteur culturel au Cameroun. De 

son propre aveu, « cette crise sanitaire est venue ralentir 
les activités du secteur de la culture, provoquant ainsi la 
baisse drastique des revenus des artistes, et nous oblige 
à restructurer nos stratégies de promotion du tourisme 
culturel en tablant sur la durabilité ». Si la crise sanitaire a 
lourdement impacté ce secteur, il faut dire qu’en période 
normale, les conditions ne sont pas mieux, car une grande 
partie des « artistes » vivent dans la débrouillardise. 

Pourquoi les soutenir ? Réponses dans cet article. 

Un secteur de promotion de l’image du pays

Le secteur culturel Camerounais, entendu ici comme 
l’ensemble des œuvres artistiques et des produits cultu-
rels (musique, cinéma, littérature, arts plastiques, mode 
etc…) est en constante mutation. Si le secteur tend à s’éri-
ger comme une valeur sure, il faut dire que les « artistes » 
Camerounais restent assez pauvres dans l’ensemble, en 
comparaison avec les artistes de certains pays (Nigéria, 
Ghana etc…). Or, de tout temps, la culture camerounaise, 
en plus d’être une fierté nationale, car elle démontre le 
génie camerounais, est aussi un moyen de promouvoir 
le Cameroun au-delà des frontières. Le secteur culturel 
Camerounais n’est pas encore considéré à sa juste va-
leur, et les guerres d’ego des artistes n’arrangent pas les 
choses. Pourtant, le Cameroun est parmi les pays dont 
la culture est le plus connu à l’extérieur avec des œuvres 
comme celles de Manu Dibango pour ne citer que lui. 
Il faut donc remodeler ce secteur pour encourager les 
jeunes à s’y lancer, en leur donnant les moyens de réus-
sir et de « vendre » positivement l’image du Cameroun. 

Le développement de l’économie nationale 

La participation du secteur culturel à l’économie n’est 
pas indéniable. D’un point de vue humain, les œuvres 
culturelles attirent de plus en plus de personnes ce qui 
participe à réduire le taux de chômage. Les jeunes qui 
se lancent dans ces activités avec l’espoir de réussir 
ou à la recherche de la célébrité sont de plus en plus 
nombreux. Si on regarde les choses sous l’angle pure-
ment financier, la prolifération des évènements cultu-
rels est de nature à encourager non seulement les ar-
tistes, mais aussi servir de destination touristique pour 
les plus curieux, ce qui a pour but de voir les caisses 
de l’Etat renfloué. La participation financière en termes 
d’impôts des entreprises culturelles n’est pas égale-
ment à négliger. Tout cela a pour but de créer une dyna-
mique intéressante et une certaine émulation favorable 
au développement économique du secteur et du pays. 
Bien sûr, il n’est pas rare de voir ci et là des artistes qui se 
plaignent de leur situation précaire, surtout au crépuscule 
de leur carrière. Mais au summum de son art, chaque artiste 
devrait penser à créer des sources de revenus supplémen-
taires pour préparer les jours incertains. Beaucoup l’ont 
fait, et ont connu des reconversions réussies aujourd’hui.   
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