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De son vrai nom EYIDI EYIDI BENJAMIN, plus connu sous le 

pseudonyme de Benjamin le blogueur (ou encore SATELLITE), Eyidi Eyidi 

benjamin est né le 31 Mars 1990 à Douala au CAMEROUN. Il grandit dans le 

Littoral, département du Wouri, arrondissement de Douala 1er dans une 

famille de 7 enfants (dont 3 filles, 4 garçons, parmi lesquels Samuel EBELLE, 

le footballeur) 

Etudiant et blogueur professionnel, il s'est fait connaître grâce à ses nombreux 

groupes et forums qu’il possédait sur les réseaux sociaux, notamment 

SKYSCHOOL WEB en Mars 2009 et le forum AMOUR EN QUESTION (Juin 

2011) dans lequel les internautes pouvaient publier leurs soucis sentimentaux 

et peines de cœur puis les uns et autres apportaient des solutions. Véritable 

succès, le forum était l’un des plus en vogue en ce moment-là sur Facebook. 

Après quelques années juste il lance un autre forum (SCOOL CHOC), cette 

fois ci en compagnie d’un de ses amis de classe, Steve Kotto EWONDE. En 

parallèle de ses études de communication, il fait le tour des radios et télés où 

il est comme simple stagiaire mais quitte rapidement ce côté des médias pour 

le numérique. Avec la percé d’internet et la montée des réseaux sociaux dans 

les années 2000 et sa modeste expérience dans le monde de la communication 

et des nouvelles technologies, il se plonge comme tout le monde en ces temps-

là dans le génération 2.0, où il commence par une série de blogs qu’il met en 

ligne, ensuite il envahit les réseaux sociaux où il partage tout type de 

contenus, alliant images, vidéos, musique et écrits… En Avril 2017, sa chaîne 

YouTube possède 1 000 abonnés et enregistre plus de 100 000 Vues, son 

compte instagram passe de 0 à 5000 abonnés en 1 mois. Benjamin le blogueur 

commence à poster des statuts, des tests, des podcasts sur son blog via Daily 

Biographie, projets et passions d’un homme emporté et déçu par sa passion, benjamin le blogueur. 

BENJAMIN LE BLOGUEUR, un homme emporté par la passion… ! 
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Motion et canal blog. Il a alors 19 ans. Ses publications étaient postées sur 

son blog internet uniquement, benjamin-eyidi.blogspot.com (aujourd'hui, 

snapblog.fr.gd), où il met également des illustrations et des Tutos géniaux 

n’ayant migré qu'ensuite  sur YouTube. 

Coté études, il fait son primaire à Douala à l’école publique de Deido où 

il obtient son CEPE, ensuite entre au collège (CES & TC de Bonadoumbè 

aujourd'hui devenu Lycée technique de Bonadoumbè) suite à un échec au 

BEPC il est muté au Lycée Bilingue de Deido où cette fois ci il obtient tour à 

tour le BEPC, le PROBATOIRE et le BACCALAUREAT série A4 Espagnol en 

2011.Après cela, il poursuit des études de Communication à la Fac’ où il en 

sort avec un diplôme de Stratégie et communication des Organisations. 

Emporté par la passion, le monde de la communication, de la négociation et 

des médias, et avec à son actif de nombreux blogs et forums, benjamin le 

blogueur est défini comme l’un des pionniers en la matière par les actualités 

qui le présentent. 

« Toujours égal à lui-même… ! » 

Véritable monde où il s’est fait connaitre, benjamin le blogueur est resté égal 

à lui-même. Il intervient aujourd’hui de tant en tant comme consultant en 

stratégie de communication numérique mais son passe-temps majeur reste 

son blog, le tout nouveau : SNAP BLOG ! avec un véritable projet fou où il 

partage en temps réel, en même temps et partout à la fois des tutos supers 

magiques et très intéressant mais également des grands reportages et 

chroniques sur différents évènements et  thèmes tout aussi variés que le 

digital, les médias sociaux, le style de vie et les voyages. Son objectif étant au 

travers de ce blog d’informer, aider et divertir, d’une manière instantanée. 

 

 

 

 

 



Benjamin le Blogueur, un homme emporté par la passion : Le Document. 
 

 
3 

 

« Emporté par la passion, déçu par la passion… ! » 

Garçon plutôt dynamique, inspiré et créatif, benjamin le blogueur 

cependant a un côté sentimentale qui le caractérise plutôt bien. Timide, fou 

amoureux, émotif, sentimentaliste, romantique, tombeur…etc.  et tous autres 

mots dans ce sens lui son propre. C’est ce côté un peu lover qui le pousse  en 

Juin 2011 (on suppose) à mettre sur pied le forum de questions sentimentales 

« AMOUR EN QUESTION » qui fut un véritable succès au-delà des attentes du 

personnage même car alliant histoires personnelles et y ayant mis tout son 

cœur. Vivant par l’amour et véritable amoureux, benjamin le blogueur 

exprimait un peu ses émotions et son vécu personnel dans ses forums et 

autres projets personnels.  

Emporté par la passion et déçu par la passion, benjamin le blogueur 

dans sa vie sentimentale et même sociale cependant n’est pas toujours bien 

assurée contrairement à ce qu’on pourrait penser d’une telle personne. Il a 

connu de très belles histoires d’amour c’est vrai (avec Sandrine ABOYA, la 

nièce du Pr ABOYA ENDONG MANASSE, Laurelle LAMO, son amour de lycée 

et  Gabriella EBOLLE, son amour d’enfance) mais il faut souligner ici que ce 

dernier a connu énormément de déceptions tant sentimentales qu’amicales ( 

mabelle Dominique, SONE Diane, Ivanka rhodia, Gaelle Makata, Manuella 

Dawson (sa meilleure amie), MichiChoc, Paola Asunçion, Stella Laure Pokam, 

Ange Cathy Dang, Steve Kotto Ewondè, Rouka Pink Decastro, Stéphanie 

Sosso…etc.).La liste n’étant pas exhaustive. Comment pourrait-on 

comprendre qu’un garçon aussi créatif et plein d’amour soit tant déçu par sa 

passion ? Il le dit souvent lui-même, je cite « j’ai passé mon temps à développer 

des concepts et donner la joie aux gens, j’ai passé mon temps à former et à 

aimer les gens qui, aujourd’hui me haïssent pour certains sans raisons ! Je me 

dis parfois que j’ai été passionné par quelque chose, j’ai développé des concepts 

pour cette chose et aujourd’hui déçu par elle : la passion » 
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Homme à tout faire, garçon émotif par aisance, créatif et dynamique 

dans sa vie, benjamin le blogueur reste un des jeunes camerounais ayant 

atteint autant de popularité grâce aux medias sociaux. La vie ne sachant 

qu’attribuer peu de temps aux bonnes choses, ses projets et idées ont donner 

du sourire, de l’envie et de l’espoir à un moment donnée à plusieurs et 

aujourd’hui ce garçon bien qu’étant encore actif sur les réseaux sociaux et 

internet, est presque devenu l’ombre de lui-même. 
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