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“Le diplôme n’est pas le seul critère 
du savoir”, dixit Ahmadou Ampaté 
Ba. Pendant longtemps, les privilégiés 
diplômés ont été considérés comme 
les seuls dépositaires du savoir. 
Pourtant, les références africaines de 
génie et de sagesse aux parcours non-
conventionnels ne manquent pas. 
Dans ce numéro, nous explorerons 
ces voies humbles du savoir originel à 
travers l’autodidaxie. 

C’est également en autodidacte 
que nous nous pencherons sur la 
question du BREXIT. Quelles leçons 
en tirer pour l’Afrique dans un 
contexte de pandémie mondiale? 
Ayant déjoué tous les pronostics 
annonçant une hécatombe, l’Afrique 
s’est tourné vers ses bonnes vieilles 
méthodes traditionnelles ainsi que 
sur ses innovation technologique. Un 
intéressant tour d’horizon de quelques-
uns des résultats de ce savoir-faire vous 
sont présentées ici : la santé avant tout 
a-t-on coutume de dire.

ED
ITO
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Pour avoir une santé de fer 
justement, une bonne alimentation 
est indispensable. Ceci annonce de 
belles perspectives pour le business 
de l’agroalimentaire, notamment 
l’aquaculture qui intéressent de plus en 
plus les investisseurs locaux.

Que dire encore des restaurants qui 
font concurrence aux fast food dans 
les grandes villes. Ces établissements, 
des maisons d’habitation ordinaires, 
drainent des foules tous les midis.
 
Pour finir, vous irez à la rencontre du 
NDOP, tissu traditionnelle mythique de 
l’Ouest Cameroun mais pas seulement. 
Toute une histoire s’est tissée au fil d’or 
autour de cette étoffe. Et les grands 
noms de la mode à Paris, en passant 
par Milan et Bruxelles ont été séduits. 
La création étant au cœur de la vie, 
nous allons apprendre à travers un 
double  article dont celui-ci, l’art de 
vivre pleinement. 

APPRENDRE, PENSER, CROITRE, c’est 
cela le RISING MINDSET.  

Bonne lecture.

 

Rodrigue Wanyang
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l’indépendance économiques
des états africains
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C’est au début des  années 1970,
que la Grande Bretagne, qui
traverse une période économi-

quement instable décide d’intégrer
le marché commun européen, qui
constituait la base de la Communauté 
économique européenne (CEE), qui
deviendra par la suite l’Union européenne.

L’Union Européenne (UE)  est de ce
fait, une forme d’alliance sur les plans
politique et économique de 27 Etats
européens.

Le principal objectif de celle-ci est
le progrès économique et social en
éliminant les barrières entre les Etats
membres. Il s’appuie sur un marché
commun et unique, un libre échange
des marchandises, une libre circulation
des personnes, des institutions et
un budget propre.

Ainsi lorsque la Grande Bretagne
rejoint l’UE, elle bénéficie des
facilités qu’offre le marché unique
européen pour remonter la pente.
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Pendant 40 ans le pays a continué
de jouir en plus du marché unique,
des autres avantages de l’UE pour
ce qui est des affaires étrangères,
de la sécurité, du business et du
personnel qualifié.

Mais avec le temps, les avis divergent
au sein du parlement du Royaume Uni
quant à la nécessité de rester dans l’UE.
La coopération qui avait réussi
jusque-là à redynamiser son économie,
s’est aujourd’hui transformée
en goulot d’étranglement.
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« Nous sommes désireux de jouer
un rôle actif dans tous les types de
coopération européenne sur une 
base intergouvernementale, mais 
nous ne pouvons pas céder notre 
liberté de décision et d’action 
à une quelconque autorité 
supranationale. » 
Clément ATTLEE, Premier ministre
britannique en 1953
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Bien avant d’intégrer l’UE, la Grande 
Bretagne avait à cœur de préserver 
sa souveraineté (seul les anglais 
décident pour les anglais) et sa liberté 
commerciale (aucune restriction 
géographique pour ses partenaires 
commerciaux). Or aujourd’hui :

• Près de 70% des lois en vigueur sur
le territoire proviennent de l’Union
Européenne et mettent à mal la souve-
raineté du gouvernement britannique. 

• Les accords de libre circulation dans
la zone euro rendent le pays incapable
de réguler ses flux migratoires et crée
un sentiment de trop plein chez la 
population.

• Les crises financières n’ont de cesse
d’ébranler le grand marché qui faisait
autrefois saliver l’économie britannique.
Mais les normes et restrictions venant
de Bruxelles l’empêche d’atteindre son
plein potentiel en commerçant avec
le reste du monde.

• La tentative mise en échec
de remplacer le Livres Sterling
(731,31 Fcfa) par l’Euro (657.30 Fcfa).

• Le montant exorbitant à contribuer
pour le budget communautaire de l’UE.
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Par le référendum de 2016, la Grande 
Bretagne réalise que la majorité
de sa  population trouve que l’alliance
avec les pays de l’UE ne sert plus
suffisamment leurs intérêts et le pays
décide de se retirer.

L’exemple de la Grande Bretagne
prouve qu’une nation qui perd sa
souveraineté dans le cadre d’une
alliance stratégique, n’est plus qu’un
pion dans l’échiquier international.
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Nous sommes donc en droit de nous
interroger sur les différentes alliances
commerciales et même sécuritaires
que l’Afrique noue avec les puissances 
étrangères. 

Nous servent-elles vraiment ?

Les populations africaines
sont-elles suffisamment informées
de différentes alliances que tissent
leurs dirigeants avec d’autre pays?

Existe-il des moyens pour eux de
marquer leurs accords ou désaccords
comme ce fut le cas lors du referendum
de 2016 en Grande Bretagne ? 

Toute alliance qui prive un état de
sa souveraineté et qui dessert ses
ambitions personnelles doit être
remise en question.  La recherche
d’intérêts personnels doit toujours
être à la base de toutes formes
d’alliance stratégique.

Arielle Ebwengue
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Aquaculture
en Afrique

Vaste étang d’opportunités
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Les poissons sont des viandes 
blanches savoureuses riches 
en protéines. Les différentes 

recettes à base de ces aliments 
ressortent leurs vertus nutritionnelles 
et en font des alliés pour une 
alimentation saine et équilibrée.
C’est pour toutes ces raisons que la
consommation mondiale moyenne
est supérieure à 20 Kg de poissons / 
habitant / an.

En Afrique par contre, l’on observe une
consommation nettement inférieure
allant de 5,5 à 8,5 kg / habitant / an.
Ce n’est pas parce que la saveur du
poisson y est moins appréciée mais
parce qu’entre la demande locale et 
en exportation, la production locale de
poisson est insuffisante comme 
l’indique le tableau ci-dessous.

PRODUCTION / AN

GHANA 400 000 tonnes 1 000 000 tonnes

1 100 000 tonnes 3 000 000 tonnes

200 000 tonnes 1 000 000 tonnes

72 000 tonnes 300 000 tonnes

NIGERIA

KENYA

CÔTE
D’IVOIRE

CONSOMATION / AN
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Les causes de cette faible production
de poissons en Afrique sont
la surpêche (pêche intensive),
la mauvaise gestion des stocks et
le statut embryonnaire de l’aquaculture.

Or, la pêche a atteint ses limites du
fait de la surpêche réalisée en mer
et dans les eaux intérieures depuis
les années 80. A défaut de continuer
à dépenser des sommes astronomiques
en importation de poissons, les pays
Africains misent sur un développement
durable de l’aquaculture ou pisciculture.
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L’aquaculture est l’élevage d’espèces
aquatiques comme les poissons,
crustacés ou végétaux pour la
consommation ou la vente.
Elle peut se pratiquer en eau douce
comme en mer. L’élevage qui nous
intéresse est celui des poissons
appelé pisciculture.

31% de la superficie du continent
serait exploitable pour l’élevage
de poisson.
Organisation des nations unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO)

La FAO projette en profiter pour
augmenter de 200 % la production
aquacole en Afrique sur la prochaine 
décennie.
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Partageant cet objectif, les pays africains
mettent sur pieds des programmes
d’accompagnement des projets aqua-
coles, accordent des facilités d’obtention
de financement et instaurent des politi-
ques favorables aux investisseurs.

Economiquement parlant, le champ
des opportunités commerciales qu’offre 
l’élevage de poisson s’agrandit avec la
croissance démographique.
Selon la FAO, près des deux tiers de
la production de poisson par élevage
des pays en développement sont
exportés vers les pays développés.

Du coup, entreprendre dans ce secteur
permet d’envisager des bénéfices tant
sur le continent qu’en dehors. Sur le
plan social, la création de fermes aquacoles
industrielles comme au Nigéria, au Ghana,
au Kenya, en Côte d’ivoire ou en Afrique
du sud créent de la richesse nationale,
des emplois, des devises et même des 
échanges de connaissances.

Tous les aménagements faits en Afrique
réussissent à rendre le secteur aquacole
attrayant et prometteur mais l’implication
est encore loin d’être satisfaisante. 

Arielle Ebwengue
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Coronavirus
L’ingéniosité africaine 

défit les pronostics
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En 2020, un virus a secoué
la terre entière : la COVID-19.
Le  nombre  de  contaminés

montait  en  flèche,  la  panique  et
la  psychose  gagnaient  les  foyers,
les  infrastructures  et  institutions
sanitaires montraient leurs limites
et  des  pronostics  chaotiques  se
faisaient  quant  aux  chances  de
l’Afrique  face  à  la  pandémie.

Dans cet environnement malade,
stressant et forcés à l’autarcie, les
Africains n’ont pas cédé à la fatalité.
Bien au contraire, ils ont composé
avec leurs réalités pour trouver
des moyens efficaces de riposter
à la maladie.

Tout le monde a contribué ;
les naturopathes avec des potions
boostant le système immunitaire, les
artisans avec des cache-nez en pagne,
les chimistes avec une production locale
massive de gels hydro alcooliques,
le corps médical avec la prise en charge
des malades et les ingénieurs avec des
inventions toutes aussi pratiques et
innovantes les unes que les autres.
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Les pays Africains que le monde entier
s’attendaient à voir ravagé par
le Coronavirus ont non seulement
mieux riposter que certains pays
occidentaux, mais leur ont aussi
fourni des solutions.

12,8 des innovations technologiques 
produites contre la COVID-19 
proviennent d’Afrique.
Organisation mondiale de la Santé (OMS)

%
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« C’est formidable de voir le 
dynamisme dont la jeunesse du 
continent fait preuve dans la lutte 
contre la COVID-19.
Des outils automatiques de 
lavage des mains fonctionnant à 
l’énergie solaire, des applications 
mobiles qui s’appuient sur la 
connectivité de l’Afrique en 
pleine expansion. Il s’agit là 
d’innovations locales adaptées 
de façon spécifique au contexte 
africain. »

Dr Matshidiso Moeti, 
(Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique)



23

Les réalités occidentales ne sont
pas forcément celles d’Afrique alors
nos génies africains se sont évertués
à proposer des solutions adaptées
à nos difficultés.

Par exemple au Ghana,
Richard Kwarteng a créé un dispositif
de  lavage  de  mains  automatique
alimenté à l’énergie solaire. Lorsque les
mains entrent en contact avec un capteur
de l’appareil, l’eau savonneuse est auto-
matiquement libérée.

Au Cameroun, ce sont des ingénieurs
de l’Agence Universitaire de l’Innovation
(AUI) qui ont conçu des respirateurs
pour faciliter l’acquisition de ces
équipements par les hôpitaux.
A ces mêmes ingénieurs nous devons
aussi la création de portiques permet-
tant de désinfecter automatiquement
les personnes. Tout comme celui
de Richard Kwarteng du Ghana, ce
dispositif fonctionne aussi à l’énergie
solaire compte tenue des réalités
de fournitures en électricité du pays.

Au Rwanda, pour réduire l’exposition
du personnel soignant au virus des
robots antiépidémiques intelligents
ont été conçus pour se déplacer
dans les chambres des patients en
quarantaine. 
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Equipés de caméras et commandé à
distance via une application, ils peuvent
selon les cas, prendre la température du
malade, lui administrer des médicaments
ou lui apporter le repas.

Les Docteurs Sud-Africains
Daniel Ndima et Dineo Lioma ont
quant à eux créé un kit de test rapide
de la Covid-19 connu sous le nom
de qPCR. Le kit utilise un dispositif
permettant de mesurer l’ADN et
donne votre résultat en 65 minutes.

Quant au Kenya, Danson Wanjohi
a créé un dispositif pour désinfecter
automatiquement les billets de
banques avec une solution d’assai-
nissement, éliminant le virus
pouvant y survivre plusieurs jours.

La fermeture des frontières, a permis
de mettre en lumière le génie Africain.
Cette expérience pourrait être
l’impulsion qu’il manquait à nos
dirigeants pour mieux encadrer
l’innovation technologique garante
du développement du continent.

Arielle Ebwengue
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À bas
le fast food

Vive le local food
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Il est 12h30 dans une métropole 
africaine, les immeubles d’un 
important quartier d’affaire se 

vident peu à peu, vomissant un flot de 
travailleurs désireux de se restaurer 
avant la reprise à 14H30.

Il y en a de toutes les couches, le 
travailleur moyen, le cadre supérieur 
de grandes entreprises, tous sont
sortis pour leur traditionnel déjeuner.

C’est presque devenu un grand culte 
que de fréquenter ces restaurants 
un peu spéciaux : des maisons 
d’habitation modestes, équipées à 
l’ancienne : de vieux de fauteuils,
de tables avec des chaises vieillis par 
l’âge, sans l’air conditionné, dans une 
promiscuité à peine inacceptable 
mais que ces visiteurs acceptent avec 
bienveillance pour le plaisir de leurs 
palais.
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Plusieurs bras s’affairent ici dans cette
entreprise, apportant des plats aux 
fumets d’odeurs toutes particulières,
des odeurs familières pour la plupart
des clients.

Bienvenue chez Mami,
l’un des multiples restaurants où
l’on mange typiquement local en
gardant la même saveur de la cuisine
de grand-mère. Chez Mami comme
dans d’autres restaurants du même
type, on a troqué le confort
des restaurants « modernes » offrants
de savoureux plats sur des menus
classiques des grandes villes, contre
des plats en apparence moins côtés
mais qui font un retour gagnant en ville,
rognant une partie des clients
des restaurants  qui ont pignon sur rue.  



28

Le phénomène des
maison-restaurants, qui jaillissent
pour la plupart dans les grandes
villes africaines, s’est fait à la faveur
d’un profond bouleversement qui
continue d’impacter les mentalités
chez nous : une progressive prise
de conscience des citoyens dans
leurs habitudes de consommation,
en l’occurrence ceux de la classe
dite moyenne.
Les modèles de consommations des
africains s’étant substantiellement
modifiés, les dégâts en matières de
santé aussi se sont alourdis et
rythment le quotidien des africains. 

Maladies cardio-vasculaires : 
Les accidents vasculaires cérébraux
sont devenues en quelques années
une préoccupation de santé publique
et une cause sérieuse de mortalité,
loin des réalités d’il y’a vingt ans.
Parmi les causes évoquées, il y’a en
bonne place  la qualité de l’alimen-
tation qui est remise en question,
promue par la multiplicité des
fastfoods en l’occurrence.
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Crise économique & coût de la vie 

Autre cause c’est la crise économique
qui sévit en réduisant considérablement
le pouvoir d’achat des familles.
D’autre part, il y’a la flambée des prix
des denrées de première nécessité due
à la volatilité des marchés.

Ces deux  causes ont effectivement
produit des changements énormes
dans le quotidien de travailleurs
africains. D’une part, la prise de
conscience s’est traduite par un
retour encouragé vers les aliments
produits localement, plus sains d’où
le choix des restaurants qui propo-
sent des plats locaux. Aussi, ce retour
progressif vers les plats locaux est
également la conséquence de la
baisse du pouvoir d’achat des
ménages.

Compte tenu des prix en général
abordables des plats locaux, il est
plus facile pour un travailleur d’aller
dans ces maisons-restaurants afin
de tenir durant le mois.  Dans le cas
de la pandémie de la COVID 19 par
exemple, la plupart des familles
africaines se sont retournées vers
les plats locaux au moment du
confinement. 
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En effet, une étude menée par
la célèbre université de Cambridge
qui a compilé des données de plus
de 90% de la population entre 1990
et 2010. Cette étude  a révélé que
c’est le continent africain qui détient
la palme d’or des régions du monde
où l’on se nourrit le plus sainement.

Inversion progressive du complexe
du « Bien-manger ».

Le bien-manger longtemps considéré
comme l’apanage de pays développés
et industrialisés commence progressi-
vement à reculer.  
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Un régime composé d’aliments sains
comme les fruit, les légumes, les pois,
les noix, les céréales, le lait, les acides
gras polyinsaturés, le poisson,
les omega 3 et fibres.

Le deuxième régime est composé
d’aliments malsains comme la viande
rouge crue ou viande cuite, les sodas,
les graisses saturées, les huiles
végétales, le cholestérol et le sodium.

Tandis que le troisième régime
est composé des aliments à la fois
sains et malsains. 

régimes alimentaires
ont été déterminés.
université de Cambridge

Le classement de Cambridge a révélé
que les pays où l’on mange le plus
sainement sont le Tchad, la Sierra Leone,
le Mali, la Gambie, l’Ouganda, le Ghana,
la Côte d’Ivoire, le Sénégal, Israël et
la Somalie. 

Cette dilution du complexe du bien
manger qui incite souvent les
consommateurs africains à solliciter
des aliments importés, surgelés et
qui à long terme contribuent à la
dégradation de leur état de santé.
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C’est sur cette prise de conscience
que les restaurants comme celui de
Mami essayent de construire leurs
argumentaires de vente, valorisant
au passage la « résurrection »
de la cuisine de grand-mère qui a
fait grandir plus d’un, sans que
jamais personne ne tombe malade
d’en avoir mangé et qui serait par
ailleurs, le secret d’une longévité
que chacun recherche au demeurant.
  

La formule gagnante finale
du locale Food : Q² + P

C’est désormais très clair, le
local Food gagne en compétitivité
dans un environnement où le rejet
des repas de type fastfood sont
décriés en général, ce qui d’ailleurs
n’est pas spécifique au continent
africain.

Ailleurs, des organisations
pro consommation locales et même
traditionnelles se renforcent et
travaillent à l’éveil des consciences,
à la lutte contre les aliments gras
qui favorisent l’obésité.

Le local Food made in Africa
bénéficie d’un avantage compétitif
majeur : il est en général moins
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cher, comparé à d’autres pays, 
notamment en occident.

La formule du local Food made
in Africa a donc de quoi séduire
même les sceptiques :
quantité + Qualité + Prix ou Q²+P.

Cette formule se justifie par le fait que,
dans toutes les maisons restaurants
qui proposent ces plats locaux,
la quantité est toujours au rendez-vous,
ce sont des plats copieux qui en plus
d’être plus sains en général sont
abordables en termes de prix pour
la plus grande satisfaction des 
travailleurs
des grandes villes africaines.  
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La tendance du local Food
commence à faire tache d’huile 

Au moment où la tendance du local
Food semble s’étendre partout, les
autres restaurants dits modernes
qui perdaient des parts de marché,
s’y mettent aussi de plus en plus
avec une touche d’originalité
prononcée.

En effet, ces restaurants vont jouer sur
les faiblesses des maisons-restaurants
comme celui de Mami :
le dressage de l’assiette, la salubrité
et le confort.

Toutefois, les maisons-restaurants
détiennent le lead sur la qualité et
le prix d’où le succès qu’ils connaissent
et qui n’est pas prêt d’être inversé par
les restaurants modernes aux charges
plus importantes.
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14H30, la valse des retours dans
les bureaux se fait plus pressante,
alors que les pas des salariés se sont 
alourdis à cause des délicieux plats 
locaux que les uns et les autres ont 
consommés.

“Les plats du jour n’étaient pas de ce
qu’il y’a de plus léger” reconnait
quelqu’un en se caressant le ventre
de satisfaction.

Les sourires disparaissent peu à peu
en entrant dans les bureaux ; pendant
ce temps chez Mami, la tenancière, 
la journée a été remplie comme 
d’habitude. Les plats du lendemain 
sont annoncés en « exclusivité » aux 
derniers clients, c’est un plat à base 
de maïs et de feuilles, qui peut être 
consommé sucré ou salé ; ainsi qu’un 
plat constitué d’une pâte faite à base
de taro, un féculent local , 
accompagné d’une sauce à la couleur 
jaune, un met qui a franchi les 
frontières du pays tout entier.   
 

Rodrigue Wanyang
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Le Ndop
Sans complexe
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Jadis réservé à l’aristocratie
(traditionnelle) de l’Ouest,
aux occasions solennelles,

aujourd’hui encore regardé avec une
vague crainte à cause des mystères
qui entourent son existence, le ndop,
tissu traditionnel du pays bamiléké
est plus que jamais au centre des
attentions et surtout de nombreuses
convoitises, lesquelles impliquent
jeunes et moins jeunes, décorateurs
jusqu’aux  maisons de haute couture
mondiale:  Trajectoire d’un tissu
aussi emblématique que fascinant.

Une étoffe ancestrale 

Le ndop ou ndoup est une étoffe
qui tire ses fils entre  le XIVème et
le XVème siècle. Son histoire se tisse
sur plusieurs régions du continent
avant l’ère coloniale.

Autrefois le Ndop était une monnaie
d’étoffe utilisée dans les échanges
entre les peuples des grassfields
et ceux venants de l’actuel Nigéria
voisin du Cameroun.

Il existe plusieurs types de Ndop,
celui du Cameroun qui apparaît vers
1920, qui cohabitait avec  le Ndop
de type Wukari du Nigéria.
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L’histoire du ndop nous amène
également dans les ateliers du roi Njoya
sultan des Bamouns, où il aurait été créé.
Cette paternité n’est toutefois pas formel-
lement établie.  Ce qui est certain en
revanche, c’est que  le Ndop est le produit
d’une permanente et savante relation.

En effet, sa confection commence
dans le Nord du Cameroun précisément
à Garoua,  où  les  maîtres-artisans
s’occupent  du  tissage  et  de  la
teinture, et à l’ouest du Cameroun
s’effectuent les travaux de surcouture
et de finition. Etonnant !  L’histoire
du  Ndop est  donc  celle  de  deux
cultures  qui  se  sont  juxtaposées
pour  créer  une  œuvre  sublime,
unique, qui a  dépassé  les  limites
du Cameroun pour s’imposer outre
atlantique.

Quand la rue s’en empare,
il n’y a plus rien à faire !

Après plusieurs siècles d’existence
cloisonnée, le ndop est finalement
sorti de son espace traditionnel,
à l’initiative d’un lent mais profond
processus  de  valorisation  des savoir-
faire et des richesses de nos terroirs.
Comme souvent, avant le déclenchement
d’une nouvelle tendance, c’est la rue
qui émet les premiers signaux
d’imminents bouleversements. 
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Un grand mouvement de valorisation
des symboles des patrimoines culturels
africains s’est ainsi mis en marche
à travers la mode : maillots de bains
conçus avec des motifs africains ;
des poupées aux cheveux crépus
habillées de pagnes africains,
entre autres.
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Le Ndop est allé plus loin en termes
d’ouverture au monde culturel
et artistique. Ce sont d’abord les chan-
teurs dans le registre de la musique
dite urbaine qui s’en sont emparés:
dans un premier temps, ce sont
des morceaux de ndop qui sont incrustés
aux vêtements: blousons, pantalons
larges, t-shirts, chapeaux.

Puis,  la  cadence  s’est  accélérée
grâce à l’accueil plutôt favorable
du public dans les rues africaines,
les faiseurs de mode. Cette adoption
pour le moins surprenant a mis
en avant un nouveau look faisant
un remarquable trait d’union entre
le passé et le présent.

Désormais, on a plus seulement
des morceaux de ndop sur des vêtements,
mais des coupes entières  ndop, pour
des ensembles sports, des robes
de soirées, des  vestes,  cravates,
sacs - à-dos  et mêmes chaussures.

Un emballement incroyable qui a
ouvert la voie à d’autres types
de fantaisies créatives, comme
l’introduction d’autres couleurs à côté
du bleu traditionnel du ndop. Cette
liberté artistique exprimée, contribue
à renforcer la popularité et l’attrait
pour le ndop.
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Des villages au podium

Après la  rue, ce  sont  les  grandes
maisons  de  couture  qui  ont  été
atteintes par la fièvre du ndop en
l’occurrence la très réputée Maison
HERMES.

Elle s’est inspirée des tissus ndop
du pays bamiléké pour lancer une
collection de carrés dénommée
d’ailleurs Ndop. Ce sont ainsi plusieurs
accessoires qui ont été ainsi mis
en vente sur le site web de la maison
comme ces foulards issus
de la collection NDOP.
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Carrés HERMES Ndop 

Une autre marque, AWAXLAND,
jeune maison de création dont la
spécialité est la confection sur tissu
wax, a présenté, toujours sur la place
parisienne en Juillet 2020 lors de
sa fashion show, sa récente collection 
de mode également appelée NDOP.
Cette collection très moderne est
constituée  de  jupes, pantalon jeans,
chemises, vestes etc. Une  panoplie  de  
modèles très actuels qui montrent
le ndop sous différentes coutures.

D’accord…mais après ? 

Avec une industrie de la mode certes
embryonnaire mais qui se construit 
progressivement  et  sûrement,
on peut observer la multiplication
croissante des rendez-vous de créateurs
(fashion-week notamment) dans
les principales villes du continent.

C’est une embellie qui peut favoriser
le développement d’un plus grand
marché pour le Ndop car ce qui se
fait aujourd’hui présage d’un avenir
qui peut être radieux pour cette étoffe.
Une question importante demeure :
A qui profite les retombées
provenant de ces créations ?
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En tout cas pas à l’artisan ni à la
grande communauté bamiléké
dont c’est le patrimoine exclusif.
La réalité est que ce sont les dessins
et motifs du ndop essentiellement
et  non l’étoffe elle-même qui sont
l’objet soit d’appropriation, soit
d’appréciation culturelle par les
maisons et marques de mode.
Le ndop est à la fois ‘design’ et ‘matière’.

Il en est du Ndop comme de tous
les autres symboles des patrimoines
artistiques et culturels africains, leur
exploitation partielle (des dessins
et motifs) ou total (l’étoffe), doit aussi
et surtout bénéficier à leurs détenteurs
légitimes historiques, à savoir
les communautés africaines, créatrices
et gardiennes de ces richesses.

L’enjeu majeur pour les communautés
est l’appropriation du marché du ndop.
A cet effet, la première étape serait
de pérenniser les savoir-faire en préser-
vant les principaux lieux de production
du Ndop.
Et enfin, donner plus de visibilité
à son processus de création, dans
le but  de maintenir un niveau
de qualité satisfaisant. Vive le Ndop ! 

Rodrigue Wanyang
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Les capacités
d’autodidacte
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L’éducation est une lumière qui
nous guide dans l’obscurité et nous
permet de prendre de meilleures

décisions dans un horizon plus large.

Aujourd’hui, beaucoup se sont détournés
de cette routine ancestrale qui considère
l’éducation enseignante et formative
comme la clé de la réussite.
Cependant, il y a éducation et éducation,
faire de longues études n’apporte aucune
garantie, juste une amélioration de vos
chances de trouver un boulot. Regardez
la plupart des grands entrepreneurs,
combien ont des grands diplômes ou
ont des diplômes tout court ?

D’après une étude parue en 2015
en analysant les 100 entrepreneurs
les plus riches, le niveau de diplôme
le plus courant est…
l’absence totale de diplôme post bac
(pour 32% d’entre eux). Ensuite viennent
les diplômes d’ingénieurs (22%) puis les
diplômes de business pour seulement
12% d’entre eux. Ce sont ces 32% qui
gouvernent nos manières de pensée,
d’être et d’agir.

“Apprendre est trop important
pour être confié uniquement à
l’école. Apprendre à apprendre est
une compétence que vous pouvez
maitriser personnellement”. 



46

Ces rebelles de l’intelligence (32%) ont
compris qu’il ne faut pas être long
crayon pour apprendre et avoir un statut
social de haute gamme mais, on est
capable de se former soi-même et de
réaliser un chef d’oeuvre.

Ces rebelles sont en majorité
des autodidactes, des personnes
qui réussissent grâce à leur savoir-faire
et être, et leur désir d’exprimer ce qu’ils
ont en eux.
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L’autodidaxie est une chance
qu’on a de réussir à développer ses
connaissances et compétences sans
avoir nécessairement besoin de
se former de manière “classique”.

Apprendre tout seul est un vrai 
avantage et avec un peu d’habitude, 
n’importe qui peut en être capable. Être 
Autodidacte c’est savoir écouter cette 
voix qui vous dit quoi faire et qu’on laisse 
trop souvent de côté, qui finalement est 
une ambition profonde. 

C’est également une volonté de 
s’extraire de quelque chose pour 
atteindre un objectif réel et précis qui 
fera qu’on pourra enfin se définir au 
travers d’une passion actuelle.
C’est également beaucoup de liberté,
de confiance en soi, et une prédisposition
à accepter d’échouer de temps en temps.
Un égo bien dosé quoi !

La créativité dont ils font preuve n’est
pas une chose innée, mais des choses
qu’ils accomplissent par amour.
Par exemple si vous n’avez pas
de l’énergie ou la motivation faites
des choses qui vous donnent de l’énergie
et vous apportent de la motivation. C’est
la même chose avec les autodidactes,
il essaye de suivre le processus d’appren-
tissage pour créer.
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Parfois, vous voulez sortir de cet
engrenage des automates à qui ont dit
toujours quoi faire mais, vous ne savez
pas par où commencer, débutez par
le commencement.

Il y a tellement de pratiques banales
mais simples qui peuvent aider à booster 
votre conscience et faire sortir le génie
qui sommeille en vous.

Comment devenir autodidacte ?

C’est tout simplement en s’instruisant
soi-même, sans mentor, sans professeur.
Bien évidemment, ce n’est pas chose
facile. Mais si vous faites preuve de volonté,
alors vous vous ouvrirez à un tout autre 
monde. Voici quelques petites astuces 
utiles :

Commencer par apprendre à apprendre:
Opter pour une formation à distance
ou la lecture des bouquins C’est l’un
des meilleurs moyens d’apprendre
qui soit. Si vous n’êtes pas très “livre”,
n’oubliez pas qu’il existe un site Internet
(ou une chaîne YouTube) sur quasiment
n’importe quel sujet.
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Effectuer ses recherches par soi-même :
C’est simple : Google est votre ami.
Quelle que soit l’information qui vous
manque, elle se trouve sûrement
quelque part sur le web.
Si vous ne trouvez pas ce que vous
cherchez du premier coup, pensez
bien à tester tous les synonymes et
toutes les suggestions proposés.

Noter tout ce qu’on apprend
et le “réviser” :
Il est important de prendre des notes
dans un carnet pour garder à portée
de main les notions importantes dont
vous tenez à vous rappeler facilement.
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Mettre en pratique ce qu’on apprend :
Apprendre tout seul de manière 
passive est très compliqué. Il faut savoir 
être “actif” dans son apprentissage, 
même s’il n’y a personne pour vous 
surveiller. Car c’est au moment où 
on met en pratique ce qu’on a appris 
qu’on finit par le retenir.

Enseigner ce qu’on a appris à quelqu’un
d’autre : Passez 50% de votre
temps à apprendre et 50% restant à 
partager vos connaissances.
Partager avec les autres vous 
permettra d’apprendre plus vite.

Jeanne Nnoubobong
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Vivre
pleinement

sa vie
Par le retour de soi
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Gris jour d’octobre, je sortais
du mariage d’une amie en
compagnie des jeunes de

ma congrégation. En chemin pour
la maison, nous marchions en file
indienne sur une route étroite en
se marrant des évènements de
la journée. C’est en fait, les derniers
souvenirs que j’ai de cette terrible
journée  avant de me réveiller sur
un lit d’hôpital.

Mais l’histoire raconte qu’un conducteur
venant du sens inverse aux nôtres avait
perdu le contrôle de son véhicule.
C’était la débandade totale, tout
le monde cherchait à se sauver, tous
sauf moi qui n’étais pas préoccupé,
du moins pas consciente de ce qui
se passait.

Le conducteur tentait de freiner
intensément, mais en vain, c’est
ainsi qu’il me percute de plein fouet !
Je n’ai pas souvenir du temps, je me
suis réveillé à l’hôpital, le visage tout
enflé impossible d’ouvrir les yeux,
les narines qui ne cessent de couler,
après diagnostics des médecins, j’ai
des trois fractures nasales sévères
qui nécessitent d’urgence
une intervention churigicale.
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Ce fut le début d’un long calvaire,
je devais respirer uniquement par
la bouche, mes narines étant bandées.
Une semaine plus tard je fus opéré,
ce qui fut un succès et une joie pour
moi, mais elle fut éphémère j’étais
loin d’imaginer ce qui m’attendait
les jours à venir.

Entre pansements et cauchemars,
ma nouvelle vie était noire. Ma plus
grande frayeur était les rendez-vous
à l’hôpital, je n’arrivais pas à dormir
dans la nuit, surtout lorsque le scénario
des visites précédentes défilaient dans
mon esprit, ma douleur s’exprimait
au travers des larmes qui ruisselait
sur mon visage. 
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Mais, il y avait cette voix intérieure
qui disait sans cesse courage, ce n’est
qu’une épreuve comme les autres,
le souffle de vie c’est l’essentiel. Mais
moi je savais que ma vie ne serait plus
jamais la même, c’était une grâce
non méritée.

C’est pendant ces moments sombres
que j’ai réalisé la vanité de la vie, j’avais
des projets comme tous les jeunes
de ma génération. Mais tout s’est arrêté
ce 25 octobre, ou je restai cloué sur
un lit pendant des mois.

Pendant la convalescence, j’ai réalisé
que le monde ne s’était pas arrêté,
chacun vaquait à ses occupations,
mais j’étais presqu’invalide, ma seule
destination pendant des mois fut
hôpital- maison. Je finis par prendre
conscience que je n’étais indispensable
ni pour les miens, ni pour le reste
du monde.

Contre toute attente, mon état s’est
amélioré et la possibilité m’était à
nouveau offerte de continuer le cours
de ma vie. Eventuellement que tout
le monde était surpris de mon état,
mais surtout à cause de cette nouvelle
façon que j’avais d’aborder la vie. 
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Tous voulaient savoir comment j’arrivais
à surmonter et voir la vie différemment
en dépit de tout ce qui m’était arrivé…
A cette question j’acquiesce toujours
un sourire avant de répondre :
“j’ai longtemps nourri une vie
qui n’était pas mienne, la vie m’a
accordé une nouvelle chance et
je veux en profiter au maximum ”.

En effet, les ambitions et les projets
que je nourrissais n’étaient pas mes
aspirations, mais des désirs collectifs
que je voulais satisfaire comme avoir
un travail satisfaisant pour être à l’abri
du besoin ou fonder une famille etc... 
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Tous ces besoins vitaux sont légaux
et font partis du parcours de vie, mais
est ce qu’ils sont suffisants pour l’être
humain en quête permanente
du bonheur intérieur ?
Après réflexion, je suis arrivé à
la conclusion que le bonheur “c’est moi,
c’est en moi et c’est maintenant ”.
Le bonheur que l’on trouve en soi
rejaillit sur tous ! Il ne se construit pas
contre les autres, il ne les exclut pas,
mais il repose sur l’état d’être intérieur
de chacun.

Bien des fois, notre chemin se trouve
balisé d’épisodes déplorables qui nous
affectent et fais de nous des prisonniers
du passé. Ça ne sert à rien de s’éterniser
sur les abimes, personnellement,
les moments difficiles traversés, m’ont
permis d’avoir un regard neuf sur la vie,
aujourd’hui, j’apprends à vivre le moment
présent, et à profiter à fond de chaque
instant que la vie m’offre minime
qu’elle soit.

Concernant l’avenir je n’en sais rien et
je ne suis nullement préoccupé parce
qu’il ne dépend pas de moi et je ne
peux mettre mes espoirs sur
une incertitude. A quoi sert un avenir
incertain si on est incapable d’accepter
ou de vivre le présent ? 
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Alors, vivez chaque moment de la vie
comme si demain n’existerait pas.
Faites l’effort de ne pas traverser votre
vie en spectateurs, faites des folies,
commettez des erreurs vous avez
ce droit, mais vivez pleinement.
Donnez la meilleure version de vous
en tout temps…

La vie vaut la peine d’être vécue.
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Beaucoup se demandent comment
je suis arrivé à cet état d’esprit ?
A ce propos, je continue de travailler
sur ma personne. En fait, j’avais
l’impression de ne pas connaitre
la personne que j’étais et je sentais
ce besoin de me retrouver avec moi.
Et chaque jour, je trouvais un moment
pour méditer non sur les choses
de la vie, mais sur moi.

Aujourd’hui Je porte une attention
particulière et différente à ce qui
se passe où cela se passe ; je jouis
de chaque instant, j’ai fermé
volontairement la porte au passé
et refusé toute projection de l’avenir.

En réalité, lorsqu’on a une meilleure
conscience et compréhension de soi
on est plus heureux. Les questions
récurrentes que je me posais c’est
que je voulais changer ; éventuellement
qu’on ne peut pas tout changer, mais
qu’est-ce j’avais besoin de changer et
qu’est-ce que j’avais envie de changer ?
Je n’ai pas eu besoin de changer
quelque chose, mais juste envie
de me retrouver “mon moi”.
Lorsque le décor a été planté, c’est
devenu un art de vivre au quotidien.
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Accepter de vivre sereinement
et pleinement sa vie, c’est aussi
une question de choix et d’attitude.
Un esprit positif face à toutes
situations permet de mieux apprécier
les événements et vous fournit les outils
pour tirer parti de ces situations.

Et si un incident survient (un accident,
une déception amoureuse, ou la perte
d’un proche par exemple), dites-vous
que ce n’est pas la fin du monde, cette
fin pour vous serait que vous soyez
deux mètres sous terre.
Mais demandez-vous quelle sera son
impact dans un, cinq ou vingt ans?
Et non pourquoi cela vous est arrivé
et pas aux autres ; Vous risquez de
sourire malgré votre état !

A ce moment précis, vous aurez
un regard flambant de la vie.

Jeanne Nnoubobong
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Racines de l’arbre de ma vie
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Dans mon village, il y’a un grand
arbre au tronc imposant et aux
racines solides. Enfant, à son pied,

j’ai passé des moments magnifiques
comme mes parents et mes grands-
parents avant moi. Cet arbre aux racines
robustes et profondément enfouies a vu
plusieurs générations des miens grandir. 

Sous lui, nous nous sommes abrités
pendant les orages, avons eu nos
premiers rendez-vous amoureux.
A son pied et sur ses branches nous
nous sommes écorchés et avons pleuré.
Mais nous y avons également eu
de nombreux fous rires. 

Je ne saurai lister tous les médicaments
que m’a concocté grand-mère à base
de ses feuilles, son écorces, ses racines
et parfois même sa sève.
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La présence imposante mais rassurante
de cet arbre additionnée à tous
les souvenirs que nous avons à son
pied fait que lorsqu’un des miens
se sent mal, c’est auprès de lui
qu’il trouve réconfort et paix. 

Nous sommes tellement attachés à
lui que même dans plusieurs années,
quand la « modernisation » imposera
qu’il soit abattu, pour nous il sera
toujours présent. Car, tout comme
il est profondément ancré au sol
aujourd’hui par ses racines, il restera
ancré en nous par nos souvenirs
et ses bénéfices.

Cet arbre existe dans tous les peuples
mais porte un nom différent : réligion,
commandement, principe, constitution…
Mais chez nous on l’appelle TRADITION.
 
En elle je trouve réconfort,
sagesse, santé…

En elle, je puise l’inspiration pour
construire l’avenir.

Tel un arbre majestueux dans
une clairière trône au fil des années,
mes traditions trônent en moi.

Arielle Ebwengue
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