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Nouvelle résolution : 
 
Pour chaque édition des Grands Prix des 
Associations Littéraires, nous publierons 
dorénavant, dans un intervalle de deux à trois 
ans après la cérémonie de remise des pix, un 
rapport détaillé sur la procédure de désignation 
des Lauréats de ladite consécration. 
 
L’Equipe des GPAL 
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Yaoundé, le 07 janvier 2014 à l’Institut Français  
du Cameroun 

 
Cérémonie de remise des Prix des GPAL 2013 

 
EXTRAIT DE L’ALLOCUTION DU PRESIDENT DU JURY1 

 
              
 «  … Trente-neuf ouvrages ont été présélectionnés aux GPAL 2013 
par vingt-trois associations, parmi près de cinq cents livres « 
présélectionnables » au départ. Une Commission de tri 
préliminaire s’est ensuite chargée de dégager six livres Nominés. 
De ces livres Nominés, deux lauréats ont été distingués par les 
membres du Jury, ainsi identifiés : Guillaume Oyono Mbia 
(Ecrivain dramaturge) ; Mballa Elanga (CCA / MINAC : Direction 
du Livre et de la Lecture) ; Sarah Sakho (Journaliste – RFI / 
France 24) ; Pierre-Flambeau Ngayap (Sénateur / Pharmacien / 
Ecrivain) ; Suzanne Kala Lobè (Journaliste / Membre du Conseil 
National de la Communication) ; Célestin Djamen (Enseignant / 
Juriste) ; Alain Belibi (Journaliste / Directeur de l’information – 
Radio Crtv) ; Me Bondje Laurent (Avocat au Barreau du 
Cameroun) ; Françoise Ndjako (Responsable Librairie Peuples 
Noirs) ; Stéphane Akoa (Chercheur – Fondation Paul Ango Ela). 
 
    » Conformément aux dispositions des articles 27 et 28 du 
règlement du concours des Grands Prix des Associations Littéraires, 
les membres du Jury pouvaient solliciter qu’un ouvrage recalé au 
niveau des Présélectionnés soit également porté à leur évaluation, 
en qualité de Nominé. L’on notera au passage qu’aucun des 
                                                 
1 L’allocution du Président du Jury (Guillaume Oyono Mbia), avait été lue par 
Pierre Ndamè (de l’équipe des GPAL). Le célèbre dramaturge sortait alors d’une 
maladie dont il ne s’était pas encore totalement remis, mais il avait malgré tout 
consenti à honorer de sa présence la cérémonie de remise des prix. C’est encore 
ici le lieu de l’en remercier infiniment. 
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membres du Jury des GPAL 2013 n’a fait usage de cette option ; ce 
qui laisse donc entendre qu’ils avaient eux aussi estimé que les 
ouvrages retenus par la Commission de Tri Préliminaire étaient bien 
les plus méritants des trente-neuf livres présélectionnés, et rend 
d’autant plus légitimes les lauréats qui seront découverts dans cette 
cérémonie de remise des prix. Nous préciserons par ailleurs que les 
choix portés sur les fiches des membres du Jury sont tenus secrets, 
et ne peuvent être divulgués qu’à la demande expresse des 
signataires. Néanmoins, ces derniers eux sont tout à fait libres de 
rendre publiques leurs préférences. Cela dit, les vrais gagnants dans 
cette première édition des GPAL, ce ne sont pas nécessairement les 
auteurs qui seront primés cet après-midi, mais la Littérature 
camerounaise et tous ceux qui la soutiennent. 
   Je vous remercie. » 
 

Guillaume Oyono Mbia 
Président du Jury des GPAL 2013 
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Catégorie Recherche 
 

Trois titres Nominés 
 

- L’idée du Progrès dans la diversité des Cultures 
            d’Ebenezer Njoh Mouelle et Thierry Michalon 
 

- Cameroun : l’opposition en panne 
  d’Ahmadou Séhou ? 
 
- Textes et Documents du Cameroun (1815-2012) 
  de Magloire Ondoa 

GPAL 2013 



12

 

 



13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’idée du progrès dans  
la diversité des cultures 
 
Ebenezer Njoh Mouelle  
Thierry Michalon 

 « Des réflexions métaphysiques, des problématiques 
actuelles, établies sur six chapitres dans une opposition 
de style parfois marquée, souvent dynamique, mais 
toujours féconde, chaque protagoniste se montrant 
perméable à la correction…. C’est un bâtissage de pont 
par le verbe, un arrachement douloureux aux évidences 
premières, avec au bout, des questions restées 
suspendues comme des accords non résolus. » 
 
njohmouelle.org (Note sur la Présentation de l’ouvrage). 
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Catégorie : Recherche 
Titre : L’idée du progrès dans la diversité des cultures 
Auteur : Ebenezer Njoh Moulle et Thierry Michalon 
Proposé par : CLERA (lestroisavoirs@yahoo.fr) 
 
 

INTRODUCTION 
 
   L’ouvrage que nous avons choisi de présenter pour cette première 
édition des Grands Prix des Associations Littéraires édition 2013 
s’intitule L’idée du progrès dans la diversité des cultures. Il est 
publié aux Editions Ifrikiya en août 2012, dans la Collection 
Interlignes. Ebenezer Njoh Mouelle, philosophe camerounais, et 
Thierry Michalon, enseignant dans les universités d’Afrique et 
d’Europe sont les parents de ce chef-d’œuvre. 
    
   L’ouvrage est en effet la suite d’une autre publication aussi riche 
et profonde que cette autre. Cette première publication s’intitulait 
L’Etat et les clivages ethniques en Afrique et a été à la fois édité à 
Ifrikiya en juillet 2011 au Cameroun et en Côte d’Ivoire la même 
année. 
 

MOTIVATIONS 
 
   L’idée du progrès dans la diversité des cultures, réalisé par deux 
auteurs d’origines différentes, s’interroge sur les moyens du progrès 
face aux pratiques culturelles des peuples. Dans cette deuxième 
publication le grand regard est tourné sur l’Afrique. Quelle place 
accorder à la sorcellerie ? Existe-t-elle ? Quelle est sa force, son 
pouvoir, son impact ? Si pour l’Européen « la sorcellerie ne peut 
produire d’effet que si on y croit » (P 10), Ebenezer Njoh Mouelle 
reconnait l’omniprésence de ces pratiques dans le continent qui est 
le sien et puise ses références dans le pays qui est le sien. L’ouvrage 
a quelque chose de particulier : il est en effet un dialogue entre ses 
auteurs. Dialogue au cours duquel les préoccupations soulevées sont 
traitées dans la plus grande liberté et laissent à chacun le pouvoir et 
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le droit de dire ce qu’il pense. Dialogue intellectuel dans lequel le 
lecteur se sent présent devant les auteurs et devant les écrits. « Je 
dois avouer, mon cher Ebenezer que votre réponse me déçoit. J’ai 
le sentiment d’être ramené en 1976 à Yaoundé, où les universitaires 
qui m’entouraient, tout en dévorant chaque semaine des 
informations venues de France au point de vivre la vie politique 
française par procuration en quelque sorte, gémissaient de leur 
incapacité à mettre un terme à la dictature d’Ahidjo sous prétexte 
qu’elle était soutenue par Paris ! » T. Michalon P 31 
 
   Le littéraire n’est pas exclu dans le livre-dialogue. Tout d’abord, il 
n’est pas courant de rencontrer des essais dans lesquels la parole est 
aussi libre. Dialogue. Comme dans une pièce de théâtre, les auteurs 
de cet ouvrage se livrent à un spectacle où le spectateur, un lecteur 
averti de la pertinence de ces auteurs, prend place devant son livre 
pour écouter avec la plus grande attention les grandes 
problématiques culturelles, artistiques et politiques qui incombent à 
l’Afrique, un continent qui doit malgré les diversités d’ordre 
culturel prendre son envol sur tous les plans. 
 
   Plus encore, nous apprendrons avec Thierry Michalon que si le 
livre, le roman, doit rendre compte de la réalité culturelle et surtout 
de la complexité d’un peuple, d’une communauté, d’une 
civilisation, il faut dire que celui du Cameroun a échoué. Du moins, 
celui de 1976 quand Thierry Michalon vivait à Yaoundé. « Ces 
romans – surtout… ne permettaient pas aux lecteurs étrangers de 
comprendre à quel point les sociétés de la forêt étaient encore 
pénétrées de cette mentalité « superstitieuse et magique », pas plus 
qu’ils ne permettaient de soupçonner le poids du contrôle social et 
la très faible liberté de l’individu dans les sociétés 
communautaires » T. Michalon PP 35 et 36. 
 
   Ce livre a aussi et surtout la particularité que les auteurs ont utilisé 
l’Internet comme moyen de rencontre et d’échange. En effet, tout ce 
qui est édité entre ces 144 pages par la maison Ifrikiya est le résultat 
d’un long échange entre deux intellectuels dont les éléments 
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principaux les ayant unis au départ n’étaient que leur Savoir et 
l’Internet. Une façon de rappeler aux jeunes qui pensent que 
l’Internet n’est que le lieu du défoulement et du vagabondage, des 
rencontres fortuites et amoureuses, que c’est d’abord un outil, un 
instrument que la jeune génération gagnerait à utiliser à bon escient. 
L’exemple est donc donné. 
 
   Plusieurs autres découvertes sont à faire dans ce livre. Ses auteurs, 
des intellectuels, traitent avec la plus grande objectivité des 
problématiques qui touchent à la fois le transcendantal, le politique, 
le culturel et le social du continent africain. 
 
   L’ouvrage qui précède ce livre : L’Etat et les clivages ethniques 
en Afrique, et dont L’idée du progrès dans la diversité des cultures 
n’est que la suite nous aura fascinés en entier dans notre association. 
C’est ainsi que le 18 avril 2012, l’association après avoir étudié et 
analysé aura exposé son contenu au public au Centre Culturel 
Francis Bebey de Yaoundé, au cours d’une conférence-débat 
donnée par Ebenezer Njoh Mouelle, co-auteur, Jean-Claude Awono, 
président de la Ronde des poètes du Cameroun, M. Guy Akame, 
enseignant de philosophie, Raoul Simplice Djimeli et Joël Kouam 
Kamdem, membres de l’association. 
 
   Il apparaît donc évident que nous ayons choisi de porter haut la 
suite de cet échange. 
 
 

L’EQUIPE DE L’ASSOCIATION 
Yaoundé, le 27 juillet 2013. 
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Cameroun : l’opposition en panne ? 
 
Ahmadou Séhou 

« L’auteur examine la dynamique politique des partis 
d’opposition au Cameroun… Un travail d’histoire politique 
oscillant entre histoire immédiate de facture journalistique 
et histoire du présent de facture technique… un livre riche 
en observations et qui suggère d’utiles recommandations 
pour l’avenir… un travail d’inspiration para-politologique 
centré sur des préoccupations pratiques, pédagogiques et 
citoyennes digne d’intérêt. » 
 
Mathias Eric Owona Nguini (Préface). 
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Catégorie : Recherche 
Titre : Cameroun : l’opposition en panne 
Auteur : Ahmadou Séhou 
Proposé par : UNIJEAPAJ (unijeapajinter@yahoo.fr) 
 

ARGUMENTAIRE 
    
   C’est avec beaucoup de plaisir que nous présentons l’ouvrage de 
Ahmadou Séhou, Cameroun, l’opposition en panne : autopsie 
critique et propositions de relance, Yaoundé, Editions Lupeppo, 
2012, 473 pages (préfacé par Mathias Eric Owona Nguini), au 
premier concours « Les Grands Prix des Associations Littéraires ». 
 
   Notre choix se fonde sur plusieurs raisons : cet ouvrage répond 
parfaitement au concept de base du concours tel que décliné dans le 
préambule de son règlement ; à savoir « Attribuer chaque année des 
prix d’excellence à des hommes de Lettres qui se seront distingués 
par les qualités artistiques et éducatives de leurs ouvrages, sur 
proposition des associations littéraires » ; selon le règlement, il 
s’insère aisément dans les catégories spécifiées aux articles 4 et 
surtout 5 qui stipulent que « Le Grand Prix de la recherche sera 
décerné à l’auteur d’un essai ou d’un document de recherche ». 
L’ouvrage que nus proposons est un essai qui a nécessité une 
dizaine d’années de recherche et qui dispose d’indéniables qualités 
littéraires, éducatives, pratiques, pédagogiques et citoyennes. Il 
répond également aux dispositions de l’article 14 selon lesquelles 
« Les auteurs à primer seront proposés au Jury sur la base d’un 
ouvrage publié au courant des dix-huit derniers mois précédant le 
lancement du concours des GPAL », pour avoir été publié au mois 
de septembre 2012, comme l’atteste le dépôt légal. 
 
   Au-delà des critères premiers, parfaitement remplis, l’ouvrage que 
nous proposons est aussi et avant tout une contribution majeure à la 
compréhension et la résolution des problèmes sociopolitiques 
camerounais et africains, dans le processus de démocratisation 
engagé depuis le début des années 1990. Il dresse un bilan sans 
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complaisance des expériences vécues pendant ces deux dernières 
décennies en questionnant le contexte, les acteurs et les facteurs qui 
ont influencé leurs postures et leurs actions. Sans se limiter 
simplement à un constat ou à un état des lieux, l’auteur identifie les 
sources de problèmes et de difficultés, et dans une démarche 
utilitaire et pratique, propose également des solutions pouvant 
permettre une réelle évolution et une amélioration significative du 
processus, pour un mieux vivre général. En cela, c’est une ode à 
l’optimisme et à l’effort lancé à l’endroit des acteurs politiques et 
des citoyens tentés par le découragement, du fait de l’impasse dans 
laquelle ils semblent se retrouver. En pédagogue, il éclaire le 
chemin du destin collectif en invitant à retrouver les fondamentaux 
qui structurent l’engagement et l’action politiques. 
   Dans sa structuration interne, l’ouvrage que nous proposons est 
subdivisé en trois parties bien équilibrées et qui répondent 
parfaitement à sa problématique centrale avec un grand sens logico-
didactique. La première partie fait l’état des lieux à travers une 
étude du contexte de naissance des partis politiques d’opposition. 
Elle se prolonge par la présentation de leur leadership, leur armature 
organisationnelle et leur visibilité électorale. La deuxième se 
concentre sur les problèmes organisationnels et mobilisationnels de 
l’opposition camerounaise à travers les différentes contraintes et les 
tensions internes qui les affectent dans leur déploiement au sein de 
l’espace politique. La troisième et dernière partie mobilise une 
axiologie corrective et prescriptive, pouvant permettre de surmonter 
les multiples obstacles politiques identifiés qui jonchent le parcours 
des formations politiques de l’opposition au Cameroun. L’auteur y 
propose des réformes pertinentes au plan interne aux partis et des 
actions à mener entre les partis pour tracer de meilleures 
perspectives. Au bout du compte, c’est une synthèse riche en 
enseignements et féconde en recommandations utiles qui est mise à 
la portée du grand public en général et des acteurs politiques en 
particulier, pour le service de l’intérêt national. 
   A ces multiples raisons objectives, viennent s’ajouter les talents 
d’une plume facile et agréable à lire, loin des hermétismes de 
certains discours savants, pour ne prendre en compte que ce qui est 
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utile et logiquement compréhensible par la grande majorité des 
citoyens-lecteurs. Le tout rehaussé par une esthétique visuelle et 
graphique qui incite à aller jusqu’au bout de l’ouvrage. Que 
demander de plus ! C’est pour toutes ces raisons et encore bien 
d’autres que chacun découvrira en dévorant cet essai que, 
modestement, nous y avons porté notre choix. 
 

Hitimana Pacifique 
Président de l’Unijeapaj 
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Textes et Documents du Cameroun  
(1815-2012) 

 
 
Magloire Ondoa 
 

« De stimulantes pistes de réflexion sont ouvertes par 
l’auteur », Paul-Gérard Pougoue (Préface). 
 
« L’ONDOA est arrivé… L’ONDOA fera date. L’ONDOA 
sera notre recueil Dalloz. Sa parution est en soi un événement 
majeur. Il sera légendaire… Ces soixante sept (67) volumes et 
deux cent cinquante (250) tomes regroupent tout le droit 
camerounais contemporain en rubriques bien identifiées et 
d’accès facile. », Joseph Owona (Avant-propos).                                                        
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Catégorie : Recherche 
Titre : Textes et Documents du Cameroun (1815-2012) 
Auteur : Magloire Ondoa 
Proposé par : Club Kwame Nkrumah de l’Université de Douala 
(nkrumahud@yahoo.fr) 
 

TITRE DE L’ŒUVRE :2 
 
   Introduction historique au droit camerounais : La formation 
initiale. Eléments pour une théorie de l’autonomie des Droits 
africains. Préface de : Paul-Gérard Pougoué. Avant-propos de : 
Joseph Owona. Envoi… de : Joseph-Marie Bipoum Woum. 
Coll. Doctrine africaine et malgache, Yaoundé, éd. Le 
Kilimandjaro, 2013, 319 pages, Introduction générale au recueil 
des « TEXTES ET DOCUMENTS DU CAMEROUN (1815-
2012) 
 
   M. le Président du Jury, 
 
  Honorables membres du Jury, 
 
   « Dans un environnement où l’accès à l’information officielle est 
difficile, la situation des chercheurs, des décideurs et des citoyens 
est préoccupante. Les archives nationales sont à peine fournies ; les 
responsables du Journal officiel éprouvent des difficultés à 
reconstituer les stocks restés à Buea, son lieu initial de parution, les 
administrations hésitent à produire des documents à ceux qui en 
expriment la demande, sans qu’une commission d’accès aux 

                                                 
2 Il conviendrait ici de lever l’équivoque : C’est bien l’entièreté des travaux de 
Magloire Ondoa (Textes et Documents du Cameroun) qui avait été présenté aux 
GPAL 2013 par le Club Kwame Nkrumah. Cependant, pour des raisons de 
logistique évidentes, seul le volume introductif a été soumis au Jury. (Note de 
l’équipe des GPAL). 
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documents administratifs leur enjoigne de le faire. L’information se 
propage et alimente l’ignorance ambiante. »3 
 
   Ces mots du Professeur Paul-Gérard Pougoué résument la 
situation que vient remédier le recueil des « Textes et Documents du 
Cameroun (1815-2012) », œuvre sur laquelle le Club Kwame 
Nkrumah de l’Université de Douala a jeté son dévolu pour 
participer à la première édition des Grands Prix des Associations 
Littéraires en cette année 2013. 
 
   En effet, M. le Président, Honorables membres du Jory, l’œuvre 
du Professeur Magloire Ondoa est une œuvre titanesque de textes et 
documents couvrant pour le moment cent quatre-vingt-dix-sept 
volumes et compilée en deux cent cinquante tomes. Il y a donc lieu 
de comprendre que toute tentative visant à présenter l’intégralité de 
cette œuvre dans le cadre d’un espace aussi réduit comme celui de 
ce concours serait inappropriée. Néanmoins, notre choix s’est porté 
sur cette œuvre, à cet effet notre attention s’est d’abord limité au 
volume I de l’œuvre dont le titre est Introduction historique au 
droit camerounais : La formation initiale. Eléments pour une 
théorie de l’autonomie des Droits africains. Toutefois pour saisir 
l’ampleur et la dimension de l’œuvre, des précisions sur le contenu 
des tomes en termes de volumes seront fournies. A travers ce 
volume qui tient office d’introduction générale aux deux cent 
cinquante (250) tomes du recueil des « Textes et Documents du 
Cameroun (1815-2012) », on peut déceler les grands intérêts de 
l’œuvre. En effet, dans une approche juridique et historique l’auteur 
nous livre une production abondante, intense et dense qui ne peut 
laisser aucun être humain spécialiste ou non des sciences sociales et 

                                                 
3 Introduction historique au droit camerounais : La formation initiale. Eléments 
pour une théorie de l’autonomie des Droits africains. Préface de : Paul Gérard 
Pougoué. Avant-propos de : Joseph Owona. Envoi… de : Joseph-Marie Bipoum 
Woum. Coll. Doctrine africaine et malgache, Yaoundé, éd. Le Kilimandjaro, 
2013, 319 pages, Introduction générale au recueil de « TEXTES ET 
DOCUMENTS DU CAMEROUN (1815-2012) P. Xii 
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encore moins des sciences juridiques et politiques indifférent. En 
parcourant les trois cent dix neuf pages de cette introduction 
générale, on saisit les objectifs et buts que se fixe le Professeur en 
même temps que l’on découvre l’intérêt d’une telle livraison pour la 
société et l’Etat auquel s’attachent ces textes et documents, c’est-à-
dire la République du Cameroun. En réalité, lorsque l’auteur tient ce 
que le Professeur Joseph Owona désigne par « pari insensé », la 
question d’un quelconque intérêt ne se pose plus, mais elle 
s’impose. De ce constat, toute entreprise intellectuelle qui accorde 
une attention à cet édifice juridique qui est probablement de loin le 
produit le mieux accompli de « l’école de Santa Barbara », ne peut 
que se faire à partir de la posture de tout observateur ou utilisateur. 
Pour ce qui nous concerne, trois grands aspects ont retenu 
particulièrement notre attention, à savoir les intérêts scientifiques, la 
densité et la transversalité de l’œuvre puis son utilité sociale. 
 
   Sur le premier moyen lié à la recherche, le Professeur ouvre sa 
collection en précisant que : 
 
   « Que les études juridiques africaines et africanistes soient 
essentiellement synchroniques et orphelines de perspectives 
diachroniques, n’est plus sérieusement discutable. Celles-ci qui 
soucieuses de découvrir les secrets des sources juridiques de 
l’histoire, afin d’en tirer les éclairages nécessaires à la 
compréhension des problématiques de leur temps, sont 
singulièrement rares. Elles rencontrent d’ailleurs des obstacles liés à 
l’inexistence des sources formelles sollicitées, ou exigées par la 
question à traiter et, par conséquent, escamotent leurs conclusions, 
ou raccourcissent leurs analyses et raisonnements. »4 

                                                 
4 Introduction historique au droit camerounais : La formation initiale. Eléments 
pour une théorie de l’autonomie des Droits africains. Préface de : Paul Gérard 
Pougoué. Avant-propos de : Joseph Owona. Envoi… de : Joseph-Marie Bipoum 
Woum. Coll. Doctrine africaine et malgache, Yaoundé, éd. Le Kilimandjaro, 
2013, 319 pages, Introduction générale au recueil de « TEXTES ET 
DOCUMENTS DU CAMEROUN (1815-2012) P. Xii 
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   Il ajoute également que : 
 
   « Cette situation n’est pas sans conséquence sur la pertinence des 
problématiques construites ou à construire, certes ; mais également, 
sur les résultats proposés. Parfois, faute d’éclairages historiques, ou 
fondés sur des données historiques tronquées et inexactes, ceux-ci 
découvrent leur inconformité à la réalité du Droit. Le fait rend de la 
sorte, encore plus urgent et indispensable, le développement de 
réflexions et études consacrées à la connaissance de l’histoire du 
Droit, en Afrique en général, et au Cameroun en particulier. »5 
 
   Ces phrases révèlent donc l’immense richesse de l’œuvre du 
Professeur Ondoa pour la recherche. Il est d’abord question de 
restituer une conscience juridique au droit africain et camerounais 
en particulier. Car, nul n’est besoin de rappeler ici que le Cameroun 
dont il est question dans cette étude a subi plusieurs influences qui 
ont quelque peu fait penser qu’on aurait affaire à un espace a-
juridique et dans le cas contraire, l’on pourrait tout simplement se 
contenter des affirmations gratuites sans rapport immédiat avec les 
thèses avancées. En conséquence lorsque les données sont erronées, 
il y a de fortes chances d’aboutir au résultat inexact. La mise à 
disposition de tous ces documents s’inscrit en toute logique dans 
une entreprise d’objectivité dont l’absence rend la recherche 
subjective et les résultats non compétitifs à défaut de les disqualifier 
complètement. Ceci vient donc à juste titre lever un certain discrédit 
qui a souvent pesé sur la qualité des travaux qui sont faits par des 
chercheurs africains et par certains africanistes qui ont souvent eu à 
se prononcer l’Afrique en se basant sur des données partielles. En 
présence de ce travail d’archiviste, certaines problématiques 
jusqu’ici glissantes faute d’informations cohérentes seront 
envisagées et traitées de façon pertinente. 
 
   De même, cette restitution de la conscience juridique se conjugue 
tout aussi de la réaffirmation d’une théorie de l’autonomie du Droit 

                                                 
5 Ouvrage op.cit.p.27 
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africain qui vient prendre le contre-pied de la thèse du mimétisme 
qui a cours dans la majorité des nouveaux Etats africains qui étaient 
sous domination occidentale. A travers une lecture autonome du 
Droit africain et camerounais, il s’agit de comprendre que 
l’Occident dans son expansion colonial n’avait pas transposé mot à 
mot le système politique qui était en cours en métropole. Il s’est agi 
au contraire d’une construction hybride qui ne reflétait pas non plus 
les aspirations locales mais qui était destiné à maintenir les intérêts 
des puissances métropolitaines dans leurs possessions en Afrique. 
C’est ce droit que l’auteur désigne par « droit colonial ». 
 
   La dynamique de ce paradoxe à travers les « Textes et 
Documents » est d’ailleurs mise en exergue à travers une remise en 
cause dont les conséquences ne furent autre chose que les mutations 
et les transmutations dont la marche vers la naissance du 
« Kamerun », le condominium franco-britannique, le mandat, la 
tutelle, l’autonomie interne, l’indépendance, la réunification et 
l’unification en sont les éléments pertinents jusqu’à ce jour. 
 
   La densité et la transversalité quant à elles, apparaissent à 
travers des référents documentaires et textuels qui touchent les 
domaines aussi variés que ceux de la coopération Afrique Caraïbes 
Pacifique et Union Européenne6, l’agriculture7, l’ajustement 
structurel8, les assurances9, le code général des impôts10, le 
commerce11, la décentralisation12, les conventions collectives de 
travail13, la culture14, la défense15, le développement durable16, la 

                                                 
6 Voir volume II 
7 Voir volume III 
8 Voir volume IV 
9 Voir volume V 
10 Voir volume VI 
11 Voir volume VII 
12 Voir volume VIII 
13 Voir volume IX 
14 Voir volume X 
15 Voir volume XI 
16 Voir volume XII 



32

douane nationale17, le droit civil18, le droit communautaire19, le droit 
des biens20, les droits de l’homme21, le droit OHADA22, le droit 
pénal23, le droit du travail24, les élections25, l’élevage26, 
l’enseignement primaire et secondaire27, l’enseignement supérieur 
et la recherche28, les entreprises publiques29, l’environnement30, les 
établissements de crédit31, l’évolution politique et 
constitutionnelle32, les finances publiques33, la fiscalité34, la 
fonction publique35, la formation professionnelle36, la 
gouvernance37, les gouvernements38, Honneurs et distinctions39, 
Industrie40, Libertés publiques41, Lois de finances42, Marché 
public43, Monnaie44, Nations Unies45, Organisation judiciaire46, 

                                                 
17 Voir volume XIII 
18 Voir volume XIV 
19 Voir volume XV 
20 Voir volume XVI 
21 Voir volume XVII 
22 Voir volume XVIII 
23 Voir volume XIX 
24 Voir volume XX 
25 Voir volume XXI 
26 Voir volume XXII 
27 Voir volume XXIII 
28 Voir volume XXIV 
29 Voir volume XXV 
30 Voir volume XXVI 
31 Voir volume XXVII 
32 Voir volume XXVIII 
33 Voir volume XXVIII 
34 Voir volume XXX 
35 Voir volume XXXI 
36 Voir volume XXXII et XXXIII 
37 Voir volume XXXIV 
38 Voir volume XXXV 
39 Voir volume XXXVI 
40Voir volume XXXVII  
41 Voir volume XXXVIII 
42 Voir volume XXXIX 
43 Voir volume XXXX 
44 Voir volume XXXXI 
45 Voir volume XXXXII 
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Organisation des ministères47, Organisation territoriale48, 
Planification et développement49, Poids et mesure50, Postes et 
télécommunications51, Pouvoirs publics52, Prix53, Professions 
libérales54, Protection de la fortune publique55, Régime domanial56, 
Santé57, Sociétés58, Sports et tourisme59, Sûreté nationale60, Traités 
et accords61, Transports62, Union Africaine63, Urbanisme et 
construction64 ; l’œuvre monumentale du Pr Magloire Ondoa va au-
delà du Droit pour restituer une véritable théorie de la sociogenèse 
de l’Etat du Cameroun et par ricochet, il s’agit aussi d’une 
contribution à la consolidation de l’indépendance assurée par l’unité 
et l’effectivité du Droit. 
 
   Quoi de plus pour l’Etat et la société ? Il s’agit en outre des 
matériaux de travail dont la richesse est inestimable, car les 
différentes administrations ont ainsi de quoi harmoniser les 
décisions et les actes afin d’éviter les multiples contradictions qui 
apparaissent souvent au sein des textes régissant parfois le même 
objet. En tout état de cause le citoyen camerounais ou non 
camerounais se trouve ainsi servi. Au surplus, les mots permettant 

                                                                                                               
46 Voir volume XXXXIV 
47 Voir volume XXXXV 
48 Voir volume XXXXVI 
49 Voir volume XXXXVII 
50 Voir volume XXXXVIII 
51 Voir volume XXXXVIII 
52 Voir volume XXXXX 
53 Voir volume LIII 
54 Voir volume LIV 
55 Voir volume LV 
56 Voir volume LVI 
57 Voir volume LVII 
58 Voir volume LVIII 
59 Voir volume LIX 
60 Voir volume LX 
61 Voir volume LXI 
62 Voir volume LXII 
63 Voir volume LXIII 
64 LXIV 
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de témoigner toute la richesse de ce chantier herculéen, qu’on soit 
gouvernant ou non ne seront jamais trouvés. 
 
   M. le Président du Jury, Honorables membres du Jury, vous 
comprenez à travers ces quelques lignes toute difficulté qu’il y a à 
parcourir deux siècles de vie trouble, intense et riche d’un Etat 
comme le Cameroun à travers la plume du Professeur Magloire 
Ondo. Nous tenons tout d’abord à vous remercier de l’attention que 
vous avez bien voulu accorder à notre présentation tout en 
implorant votre indulgence pour l’élasticité qui nous a imposé 
l’exploration d’une œuvre qui se donne pour ambition d’être 
immortelle. 
 
   Nous vous remercions pour votre aimable attention.                 
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Un tilleul au Cameroun 
 
Marie Hurtrel65 

                                                 
65 Lauréate du Prix Tam-tam de Poésie de la Journée de l’Etudiant-GPAL 2015, 
décerné conjointement par l’Equipe des GPAL et l’Association des Etudiants de 
la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Yaoundé I. 

 
 

« Depuis une extériorité avenante, Marie Hurtrel interroge 
le Cameroun comme pour élucider le lieu d’une 
approbation enthousiaste. D’une éthique du quotidien.  En 
cohérence avec ce lieu, l’écriture de Hurtrel met en fiction 
un corps social. Elle se plie, elle plie le verbe à des élans 
d’ambivalence saisissante qui visent à purger l’homme 
d’un impensé en dérive. En délire. » 
 
Fernando d’Almeida (Préface). 
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Catégorie : Belles-Lettres 
Titre : Un tilleul au Cameroun 
Auteur : Marie Hurtrel 
Proposé par : Centre de lecture africain  (rebecahook@yahoo.fr) 
 
    
 

   Dans la catégorie Belles-Lettres le Centre de Lecture 
et de Documentation Africain d’Action Sociale 
Africaine propose l’ouvrage UN TILLEUL AU 
CAMEROUN de l’auteur MARIE HURTREL 
 
   Les raisons qui nous ont poussés à choisir cet ouvrage sont 
nombreuses et ont en commun le fait que notre jugement a été 
dépourvu de tous préjugés, et de toute discrimination. Elles n’ont 
été motivées que par l’originalité de l’écriture ; par la beauté des 
thèmes abordés ; par la presque sérénade faite par une étrangère à ce 
pays nôtre à qui nous oublions tant de fois de témoigner notre 
affection et de reconnaître la magnificence ; et par l’universalisme 
que dégage cet ouvrage. 
 
   Le choix de cet ouvrage n’a été encore moins fait sur la base de 
quelques connaissances littéraires antérieures de l’auteur ou encore 
sur quelques familiarités ou recommandation entretenue et établie 
avec l’auteur mais sur la base de la profondeur des messages et des 
vers. 
 
   En effet nous ne savons rien de l’auteur et nous n’avons pas 
cherché à nous renseigner sur elle. Nous ignorons si elle écrit depuis 
longtemps ou si l’écriture n’est pour elle qu’une agréable 
distraction. Nous ne savons si elle a déjà gagné dans sa vie quelque 
prix littéraire que ce soit ; nous ne savons si elle a des préférences 
politiques ou si elle est tout simplement membre d’un parti 
politique. Nous ne savons si elle est mariée ou si elle a des enfants. 
Nous ne savons où elle est vit. Nous ne pouvons dire si la couleur 
de sa peau est noire, blanche, mate, jaune ou rouge. Et nous 
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ignorons de quelle nationalité elle peut être bien que nous soyons 
convaincus qu’elle n’est pas camerounaise. Mais tout ce que nous 
savons c’est que le présent ouvrage a su briser les barrières humanes 
des frontières et des nationalités qui lient de nombreux auteurs à 
leur patrie ; pour rappeler au Camerounais et au monde que nous 
sommes tous des citoyens de la planète et que peu importe qui nous 
sommes et d’où nous venons, nous sommes tous un petit peu chez 
nous partout sur terre66. 
 
   Il est vrai que notre avis peut être éloigné de celui prôné par 
d’autres observateurs mais n’oublions pas qu’un point de vue 
demeure comme dirait d’aucun une vue par rapport à un point et 
non par rapport à tous. 

 

                                                 
66 En supplément de ce bien modeste et sympathique argumentaire, nous 
proposons au lecteur un petit extrait du discours-poème de Marie Hurtrel, 
merveilleusement déclamé par Pierre Ndamè (de l’équipe des GPAL), lors de la 
cérémonie de remise des prix, le 07 janvier 2014 à l’Institut Français du 
Cameroun (Yaoundé) : « Pour le 7 janvier 2014, avec tous mes regrets de ne 
pouvoir être parmi vous : Bonjour à tous. / Contactée par le GPAL je fus touchée 
par l’intérêt porté à ma poésie, et à ce livre, particulièrement, qui souffle entre ses 
pages le lien indéfectible entre la terre brune de ma naissance et celle rouge de 
mon accueil. On ne pose pas un pied sur ce sol sans conséquence… la plus belle 
que l’on ne puisse imaginer en reconnaissant un lieu pourtant inconnu. Comme 
l’on n’entre pas dans la poésie née au/et du Cameroun sans verser de larmes, celle 
du bonheur de reconnaître sa langue magnifiée, pétrie, sculptée, étirée, et 
accordée à une sensibilité de la plus grande finesse…» (Note de l’équipe des GPAL) 
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Sur les traces d’une vie en demi-teinte 
 
 
Hilaire Sikounmo 
 

« La pétillante narration de Sikounmo ne s’est pas limitée à 
égrainer d’émouvantes authenticités de son enfance, ou à 
évoquer des espérances de son adolescence au point de 
départ de quelques ardeurs parfois naïves de sa jeunesse…          

Au bout d’un compte global, M. Sikounmo fait à sa manière 
l’Histoire… l’histoire d’une profession : celle de 
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur au 
Cameroun… » 
 
www.camer.be (Note de lecture). 
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Catégorie : Belles-Lettres 
Titre : Sur les traces d’une vie en demi-teinte 
Auteur : Hilaire Sikounmo 
Proposé par : La Compagnie Feugham (compagniefeugham@yahoo.fr) 
 

 
NOTE DE LECTURE 

 
TRANCHES DE VIE DU CAMEROUN DEPUIS LES 

ANNEES 50 
 

A TAVERS DES MEANDRES LABYRINTHIQUES 
DE L’EDUCATION NATIONALE 

 
 
   Moins de trois mois après la parution de son remarquable essai sur 
la vie de Léopold Ferdinand Oyono, biographie passée au calibrage 
de son œuvre littéraire67, Hilaire Sikounmo sort de nouveau du bois. 
Cette fois il est nanti d’un titre tout aussi accoucheur : Sur les traces 
d’une vie en demi-teinte. Œuvre-mémoire d’un enseignant 
camerounais.68 
 
   C’est a priori de l’autobiographie de par la formulation de son 
appellation ; alors que le contenu révèle des particularités notables. 
D’ordinaire une œuvre littéraire de ce genre part de la tendre 
enfance vers la fin de l’adolescence ; en tout cas, de préférence elle 
fait plein-feu sur la saison la plus innocente de l’auteur ou 
commanditaire. Les plus connus et représentatifs de cette catégorie 
narrative dans l’univers négro-africain c’est L’enfant Noir (Camara 
Laye), Black Boy (Richard Wright), Amkoullel, l’enfant peul (A. 
Hampaté Bâ) ou Climbié (B. Dadié). 
 

                                                 
67 Du défaitisme dans l’œuvre de Ferdinang Oyono : tare ou philosophie ? 
Edilivre, Paris, 2012. 
68 Edilivre, Paris, 2012 
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   L’âge de la responsabilité – pénale surtout – les écrivains avisés 
sont plus prudents, portent soigneusement des gants blancs pour 
pouvoir l’étaler, même incognito, aux regards indiscrets, 
notoirement corrosifs du grand public, quelque peu effarouché par 
cette propension des scribes à l’auto-encensement plus ou moins 
voilé ; ils prennent donc des risques probables – peut-être calculés – 

en laissant à la portée de leurs lecteurs des séquences entières de 
leur existence, en général déjà en pleine tourmente, dans leur 
rapport à autrui ou à l’ordre établi. 
 
   Alors ils s’ingénient plus profondément à emprunter le biais de la 
fiction pour pouvoir se livrer – par bribes ou au fil des déroulements 
de quelque ampleur tant soit peu intéressants de leur vie intime, de 
leur vécu, de leur savoir-être, tout cela cependant enrobé d’artifices 
stylistiques, d’un savant flou poétique, en un condensé 
superposition de maquillages. 
 
   Les moins disposés à la mystification peuvent tout simplement se 
présenter à la troisième personne du singulier. Tout en se laissant 
parfois aller à la petite farce de clerc dûment réquisitionné, si ce 
n’est en avocat auto-constitué d’un personnage des plus attachants, 
déniché au hasard d’une rencontre fortuite, ou en humaniste 
« modeste » révélateur d’une grande victime du destin tout à fait 
ignoré de ses contemporains, et éventuellement de la postérité si 
rien n’est fait pour sauver la situation.  
 
   A l’exemple de Amadou Hampaté Bâ dans L’étrange destin de 
Wangrin69 où le captivant personnage éponyme n’est qu’une 
projection de l’auteur-transcripteur de sa dimension très peu connue 
d’instituteur tout à fait ordinaire issu de William Ponty, puis 
interprète de toutes parts courtisé de l’administration coloniale 
française ; un homme d’action dynamique polyvalente des plus 
audacieusement entreprenants – en coulisses de préférence. 
 

                                                 
69 Union Générale d’Edition, 10/8, Paris, 1973 
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   Une forte personnalité d’activiste de l’ombre assez éloignée de 
l’homme profond, d’observation et de réflexion, de la légende qui 
conclut un jour son discours d’accréditation comme ambassadeur du 
Mali à l’UNESCO par cette phrase restée célèbre, parce que riche 
de significations pourtant évidentes pour tout le monde : « En 
Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui 
brûle ». Sur les pistes en filigrane, déjà perdues pour les générations 
les plus aliénées, qui doivent toutefois mener les plus dévoués, les 
mieux préparés et les plus assidus de nos chercheurs à la 
découverte, à l’adaptation et à la revalorisation collectives des 
meilleurs legs culturels du passé nègre. 
 
   Quant à Monsieur Sikounmo, sa pétillante narration ne s’est pas 
limitée à égrainer d’émouvantes authenticités de son enfance, ou à 
évoquer des espérances de son adolescence au point de départ de 
quelques ardeurs parfois naïves de sa jeunesse ; ou à mentionner des 
audaces cumulées d’un début de carrière des plus enthousiastes. Et 
il n’a pas beaucoup louvoyé pour étaler quelques-unes de ses 
propres lacunes – clairement avouées ou à déduire de l’exposition 
assez objectives des faits, des situations vécues ou observées en 
témoin intéressé. 
 
   Il va droit au but, sans songer à prendre la précaution de la fiction 
la plus élémentaire ; pour se mettre à dérouler pratiquement toute 
une existence de pédagogue attentionnée de plus de soixante années 
qu’il est – le plus souvent à la première personne. Il est même 
descendu plus bas que sa date naissance pour invoquer ses origines 
diverses, un assortiment culturel de sources vitales ; l’une d’entre 
elles relève quasiment de la légende. Celle de l’emblématique 
Mewa, en l’occurrence, « la grand-mère maternelle de sa grand-
mère maternelle » achetée « aux temps immémoriaux », « sur un 
marché de femmes à Batié ». 
 
   Le narrateur ne ferme pas non plus les yeux sur les graves 
interpellations de l’avenir : celui notamment de l’Education 
Nationale en situation de crise profonde, proche du coma éthylique, 
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pourtant demeurée l’incontournable cheville ouvrière de notre 
évasion des effluves de la dominance néocoloniale, pour être en 
mesure de mieux diligenter notre vie en société, d’opérer la percée 
idoine d’une ouverture mature au monde ; sans quoi il y aurait 
grand risque de dissolution en pure perte de l’entité nationale, en 
dérive aggravée, dans une mondialisation anthropophage. 
 

Moïse Meutou 
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Opération Obama70 
 
 
Eric Mendi 
 
 
 

                                                 
70 L’ouvrage avait été présélectionné aux GPAL 2013 par trois associations. Si 
l’argumentaire de Lire des Merveilles a davantage convaincu le Jury (notamment 
la Commission de Tri Préliminaire), les deux autres mériteraient peut-être aussi 
l’attention du lecteur, afin de lui permettre de se faire son propre jugement. 

« Un véritable chef-d’œuvre littéraire », Jacques 
Kaldaoussa (Mutations).                                                                       
 
« Un livre sensationnel et assez révélateur sur la vie des 
hommes publics », Jean-Philippe Nguemeta (Le Jour).             
 
« Je vous invite ardemment à vulgariser cette publication 
qui exalte notre patrimoine culturel ancestral et traduit la 
pétulance de votre écriture porteuse de promesses », 
Jacques Fame Ndongo (Lettre de félicitations). 
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Catégorie : Belles-Lettres 
Titre : Opération Obama 
Auteur : Eric Mendi 
Proposé par : CAFEJ (yogolipaka@yahoo.fr) 
 

 
Les Grands Prix des Associations Littéraires 

Première édition 
 
Proposition de candidature : « Opération Obama », Le 
Club des muses71, septembre 2012, 181 pages. 
    
   L’œuvre que nous proposons à la deuxième catégorie (le Grand 
Prix des Belles-Lettres) des Grands Prix des Associations Littéraires 
est digne d’intérêt et mérite une attention particulière pour ce 
concours. 
 

 
Bref résumé de l’œuvre 

 
   Les événements d’envergure nationale et internationale battent 
leur plein. Barack Obama est élu premier président noir des Etats-
Unis d’Amérique et au Cameroun, l’assainissement des mœurs 
publics fait ravage avec cette fameuse « Opération Epervier » chère 
au Président de la République. Les deux circonstances deviennent 
une puisque « Obama » signifie en langue Beti « Epervier ». Voilà 
quel titre bien choisi ! 
 
   Eric Mendi, l’auteur de « Opération Obama » que nous proposons 
à ce concours, tout le log de son roman, nous dévoile la face cachée 
des hommes politiques et des hauts fonctionnaires de la République 
                                                 
71 Petite précision pour dissiper toute éventuelle confusion : si le Règlement 
dispose que Le Club des muses ne peut concourir en tant qu’association, un 
article stipule en revanche qu’un livre publié sous son label peut être soumis au 
Jury des GPAL, à condition d’être présélectionné par une association autre que 
Le Club des muses. 
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qui font l’actualité. Corruption, trafic d’influence, mafia dans les 
hautes sphères de la République, détournement des deniers publics, 
amour brisé, intérêts égoïstes et bien d’autres. 
 
   L’histoire est celle d’un couple riche et envié que la force de 
l’argent a uni au détriment d’un amour sincère exempt de duplicité, 
d’adultère, bref d’infidélité de toute sorte. L’Honorable Michel 
Ango est un homme très influent de la république, mari de Tatiana 
qui le trompe avec son amant Adrien. Ayant assez de vivre un 
amour hypocrite avec son mari Michel, Tatiana prend sur elle le 
risque de livrer à « l’épervier » celui qui brille par des malversations 
financières et les marchés fictifs (étant par ailleurs Directeur des 
marchés publics du Littoral). C’est alors que l’histoire prend une 
autre tournure. Et Mendi, démontre l’originalité de sa plume au 
travers d’un style très imagé, une trame narrative bien tissée, tout 
ceci bien concocté pour activer le sens de l’imagination du lecteur. 
 

L’originalité du roman « Opération Obama » 
 

   Eric Mendi fait preuve dans ce roman, du sens de l’image qu’il 
use avec beaucoup de maîtrise. Utilisant la métaphore, la 
comparaison, la personnification… il nous fait vivre avec beaucoup 
d’émotion, les déboires et la malice d’une femme mal aimée ; la 
planification des projets lugubres des personnes influentes du pays 
pour blanchir leurs forfaits. Comme on reconnaîtrait certaines 
personnalités sous le manteau des personnages, l’auteur leur donne 
vie pour dépeindre la société dans laquelle nous vivons. 
 
 Disons que la trame de l’histoire représente ce que la charpente et 
la fondation sont pour une maison. « Opération Obama » est une 
maison solide ! Son schéma narratif est bien structuré. L’auteur fait 
montre de sa capacité à distribuer les rôles ; à faire interagir ses 
personnages nombreux mais utiles. De bout en bout, il nous 
présente une situation initiale qui donne une large vue sur le 
contexte narratif. Les péripéties et les événements qui constituent le 
corps de l’histoire font preuve d’une bonne maîtrise des différents 
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points de vue, du flashback, des dialogues et surtout de la prolepse 
qui nous installe au sommet de l’extase. Vive la littérature ! Quel 
chef-d’œuvre ! 
 

Pour tout dire 
 
   « Opération Obama », ce roman que nous avons lu avec beaucoup 
d’intérêt, d’un trait ; sans trêve mais entre les moments saisissants, 
nous nous arrêtions pour nous exclamer : « Mais qui est ce 
Mendi ?! », «Quelle inspiration ! », « Vraiment ! ». Mendi a donc 
su utiliser les images pour bâtir un style propre à son talent 
« d’inventeur d’histoires », son schéma narratif est bien structuré 
pour faire voyager ses lecteurs et surtout pour conscientiser. Mendi 
a le mérite dans cette œuvre de nous avoir mis face à nos réalités 
actuelles au moment où le Cameroun est résolument tourné vers 
l’émergence d’ici 2035. Ce livre nous questionne, nous interpelle. 
L’émergence se fera-t-elle avec des personnalités aux mentalités 
« immergentes » ? Que vivement ce talent à l’état brut soit 
récompensé. 
 

Matchadé Yogolipaka, 
Président des CAFEJ 

(Association des Créateurs artistiques pour la formation et l’Education de la Jeunesse) 
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Catégorie : Belles-Lettres 
Titre : Opération Obama 
Auteur : Eric Mendi 
Proposé par : Club Kwame Nkrumah de l’Université de Douala 
(nkrumahud@yahoo.fr) 
 
CONCOURS DES GRANDS PRIX DES ASSOCIATIONS LITTERAIRES 

CATEGORIE : GRAND PRIX DES BELLES-LETTRES 
TITRE DE L’ŒUVRE : « Opération Obama », Eric Mendi, Le 
Club des muses, Septembre 2012, 181 pages. 
 
   Monsieur le Président du Jury du concours des Grands Prix des 
Associations Littéraires, 
 
   Si la littérature est communément appréhendée comme un 
ensemble d’œuvres ou de récits, mieux encore comme un ensemble 
de messages transmis ou à transmettre qu’un auteur donné élabore. 
Pour présenter les messages littéraires, les auteurs recourent à 
plusieurs formes d’écriture où l’on retrouve le théâtre, la poésie et 
bien entendu le roman. Cette dernière forme a été adoptée par M. 
Eric Mendi dans « Opération Obama », œuvre publiée par Le Club 
des muses en Septembre 2012 et sur laquelle nous avons jeté notre 
dévolu pour les Grands Prix des Associations Littéraires 2013. 
 
   M. le Président du Jury, honorables membres, « Opération 
Obama » est une œuvre romanesque de vingt et sept (27) séquences 
établies sur 178 pages. En parcourant le texte de M. Mendi, on se 
rend tout de suite à l’évidence qu’il ne s’agit pas d’une œuvre 
abondante mais d’un texte riche, puissant et fécond. Dans un style 
où l’on ressent la grande liberté d l’auteur, on découvre tout aussi 
une pointe d’écriture que l’auteur manipule avec dextérité pour faire 
vivre à tout lecteur un génie d’écriture où le comique, le réalisme 
côtoient de façon mesurée l’impudique et le pudique. 
 
   Dans ces éléments formels, « Opération Obama », titre plaqué 
en couleur noire sur la première de couverture de l’œuvre superposé 
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sur un tableau d’échecs où les pions des deux camps sont 
respectivement représentés par la couleur noire et la couleur 
blanche ; le tout plongé dans une couverture de couleur vert citron 
donne d’entrée de jeu matière à réflexion. Par anticipation, on 
pourrait déduire que « Opération Obama » nous plonge au cœur 
d’un certain métissage. Et c’est à ce niveau que le lecteur peut dans 
un premier temps penser qu’il s’agit d’un ouvrage traitant du 
président Obama des Etats-Unis d’Amérique. Seulement l’idée se 
trouve partielle lorsqu’on examine la couleur vert citron qui renvoie 
en quelque sorte à une certaine dilution ou à un mélange à l’opposée 
du vert pur qui traduit une certaine homogénéité. On est tout aussi 
refroidi par la traduction de ce nom Obama qui signifie 
« Epervier » en langue béti. Langue locale que l’auteur maîtrise 
parfaitement au regard des expressions et des locutions renvoyant 
directement à cette langue qui fourmillent dans le texte. Cette 
complexité aiguise tout de suite l’appétit du lecteur à se rendre à 
l’intérieur du texte pour se faire une idée précise. 
 
   C’est en parcourant les chapitres qui forment ce roman qu’on 
saisit l’ampleur de toute sa richesse et par la même occasion de tout 
l’intérêt que cette œuvre peut renfermer pour la société. Pour y 
arriver l’auteur s’appuie sur un schéma actanciel. Celui-ci repose 
sur un couple : l’Honorable Michel Ango et Tatiana son épouse. 
Autour de ce couple gravitent des relations tumultueuses aux 
natures diverses qui sont à la fois les adjuvants d’une part et les 
opposants au couple d’autre part. Sur ce dernier moyen l’intrigue 
nous présente un couple rôdé à souhait aux infidélités que ça soit du 
côté du mari comme du côté de l’épouse. En effet, l’époux qui est 
un grand homme politique habitué au voyage n’a pas résisté à avoir 
une maîtresse en France, pays qui entretient de part la colonisation 
une longue relation historique avec le Cameroun, pays de M. Ango. 
Pour rétablir l’équilibre de ces infidélités, Tatiana son épouse ‘est 
entichée d’un concubin qui bien que faisant partie de la basse classe 
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lui comble d’amour et des délices charnels que son mari n’a pu lui 
offrir parce que pensant que l’argent pouvait tout combler72. 
 
   A côté de ces duos d’infidélités gravite un certain Théophile 
Assalé73. Baron de la politique au Cameroun ayant non seulement 
des entrées au plus haut niveau de l’Etat mais également à 
l’étranger, notamment en France. Pays dans lequel il a su gardé de 
vieilles relations à l’instar de celle qui est mise en exergue ici avec 
M. Savoyard  de Paris. Ce n’est donc pas un hasard s’il joue le rôle 
de « Guide politique » de l’Honorable Ango dans ce roman. Dans 
cette liste, on peut tout aussi ajouter Sylvie la petite sœur d’Ango, 
que l’on a fait venir pour surveiller les mouvements de sa belle-
sœur et qui a tout de suite été détournée de sa mission par sa belle-
sœur. Comment oublier l’avocat de la famille Ango, M. Kamdem ? 
 
   De l’autre côté nous avons les acteurs qui s’opposent à la quête du 
pouvoir et du bonheur de M. Ango. Il s’agit en premier de Tatiana 
son épouse et de Adrien son concubin qui a juré par tous les dieux 
de reprendre cette femme qu’il a aimé depuis le lycée et qui lui a été 
enlevé par M. Ango à coups de sommes d’argent de son statut on ne 
peut plus aisé. Nonobstant le fait que cette Tatiana était arrivée dans 
ce mariage avec la bénédiction de son propre père qui avait cru 
offrir sa fille à son patron M. Ango afin de bénéficier d’un 
traitement privilégié. 
 
   Voilà ainsi planté le décor qui doit porter l’intrigue romanesque à 
proprement parler. A cet effet, le lecteur que nous sommes retient 
qu’il s’agit d’une mise en scène qui peint de façon pertinente la vie 
de la société camerounaise telle qu’elle est vécue aujourd’hui, c’est-
à-dire dans ses hauts et ses bas, voire ses rouages et ses méandres. Il 
s’agit d’une situation impliquant M. Ango, un haut responsable de 
la représentation nationale et ancien directeur des marchés publics 
qui doit affronter un climat où souffle le vent de « l’Opération 

                                                 
72 Voir les chapitres I et suivants du roman. 
73 Voir les pages 25 et suivantes du roman. 
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épervier74 » qui consiste à assainir et à sécuriser la fortune publique 
d’une part, et d’autre part il devait aussi venir à bout de M. Adrien 
concubin de son épouse Tatiana, tous deux décidés à tout mettre en 
œuvre pour noyer le mari et se refaire un paradis à deux. C’est ce 
stratagème qui sera mis en œuvre lorsque les deux concubins vont 
mettre à la disposition du public une lettre anonyme étalant toutes 
les malversations financières qui vont déclencher une enquête qui 
va conduire le député en détention provisoire. Pour sortir de ce 
pétrin que son épouse et son concubin Adrien ont aggravé en lui 
volant toutes ses voitures de marque pour s’envoler vers des 
destinations inconnues, le député va devoir s’appuyer sur son 
parrain qui va user de tout son pouvoir, accompagné de Kamdem 
l’avocat pour s’en tirer. Non sans avoir recouru à un mariage 
involontaire entre Justine descendante de la famille Ango et 
Sébastien Savoyard descendant de M. Savoyard. Cette relation qui 
avait été scellée à l’insu des deux par le « guide de M. Ango » pour 
dissiper ses biens mal acquis va par la suite trouver sens à la suite 
des circonstances stimulées par la victoire de Barack Obama à la 
présidentielle de 2011 aux Etats-Unis d’Amérique au point où les 
émotions suscitées par cette ascension vont conduire les deux 
mariés à consommer cet amour en se projetant de réaliser le même 
rêve, celui d’un président de race blanche à la tête de l’Etat du 
Cameroun. Quoi de plus efficace que cette action d’un guide 
politique dont les interventions ont malencontreusement ou 
heureusement conduit à poser les bases d’un nouveau rêve. Celui 
d’une société où toutes les races peuvent vivre la main dans la main 
et là où l’amour peut briser toutes les barrières, y compris celle de 
l’immoralité politique comme celle des injustices sociales. 
 
   Comme on peut le constater, le roman de M. Mendi nous met au 
cœur de notre société où la corruption, la politique, la politique 
politicienne, les injustices sociales, les trafics d’influence, le sexe et 

                                                 
74 Qu’on pourrait aussi traduire par « Opération Obama » comme l’a fait l’auteur 
dans son texte. 
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l’amour se partagent au quotidien un espace où les rêves les plus 
improbables se réalisent. 
 
   M. le Président du Jury, honorables membres du Jury, sans avoir 
la prétention d’avoir saisi de façon exhaustive tous les tenants et 
tous les aboutissants de ce roman, nous ne pouvons que nous 
remettre à ces propos de Descartes dans Discours de la méthode 
lorsqu’il a conclu que : « la lecture de tous les bons livres est 
comme une conversation avec les honnêtes gens des siècles 
passés. » 
 
   Au terme de cette présentation, il s’agit d’une écriture au cœur de 
son époque dont l’engagement peut se résumer à cette péroraison de 
Frantz Fanon, lorsqu’il affirmait dans Les damnés de la terre que 
« chaque génération doit dans une relative opacité, remplir sa 
mission ou la trahir ». 
 
   Merci pour votre aimable bienveillance.      
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Catégorie : Belles-Lettres 
Titre : Opération Obama 
Auteur : Eric Mendi 
Proposé par : Lire des Merveilles (liredesmeveilles@yahoo.fr) 
 
    

ASSOCIATION LIRE DES MERVEILLES 
 

Présente : OPERATION OBAMA 
 

    
   Le concours GPAL (grands prix des associations littéraire) est une 
initiative grandiose que le monde littéraire se doit de saluer 
allègrement. De ce fait, c’est un véritable honneur pour notre 
association de pouvoir participer à sa toute première édition dont 
l’envergure annonce une suite d’événements exceptionnels. Dans la 
panoplie de livres qui nous sont déjà parvenus au sein de 
l’association, notre choix s’est porté en effet sur le roman d’Eric 
Mendi intitulé OPERATION OBAMA, car il mérite d’être cité à 
plus d’un titre. 
 
   De l’auteur 
    
   Ma passion pour l’écriture et la littérature m’a conduit il y a 
quelques années sur les traces d’un jeune écrivain au talent 
indéniable ; Eric Mendi, puisqu’il s’agit de lui, devient la révélation 
2011 grâce à son premier ouvrage intitulé LE TRIANGLE (dans le 
cercle vicieux de la feymania) publié par le Club des muses. Dès 
cette rencontre littéraire, j’ai été conquise par le style narratif de 
l’écrivain, tellement sa signature était simple, conviviale, alléchante 
et teintée d’humour. 
 
   Il oscille entre langages soutenu et familier, parfois même 
argotique. Des faits réels de société (surtout politiques jusqu’alors), 
une source d’inspiration pour peindre une tout autre réalité vraie qui 
met le lectorat face aux déviances et tares sociétales défiant parfois 
le paysage auquel il s’attaque. Le premier livre ayant été un coup de 
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maître, aujourd’hui avec le deuxième intitulé OPERATION 
OBAMA, c’est la consécration. Raison pour laquelle nous daignons 
en parler. 
 
   L’intrigue : L’arrestation d’un voleur de l’Etat 
 
   Tatiana amoureuse d’Adrien depuis le lycée est contraint par son 
père d’épouser l’Honorable Michel Ango, homme fortuné et de 
pouvoir dans la société camerounaise. Malgré son mariage Tatiana 
ne renoncera pas à l’homme dont elle est amoureuse, bien qu’il soit 
défavorisé financièrement. M. Ango, infidèle autant que son épouse, 
mène une vie de privilégié sans vergogne et n’hésite pas à détourner 
l’argent de l’Etat en se servant dans les caisses. 
 
   Par ailleurs, l’argent détourné est blanchi en France par le sieur 
SAVOYARD, pilote des multiples biens dans le pays d’adoption de 
l’Honorable Ango ; ce même argent n’aide pas uniquement 
monsieur mais aussi madame qui entretient son gigolo (qui la 
trompe également avec une rivale supposée plus disponible que 
« Tati » !). Seulement, les heures furtives volées çà et là pour vivre 
leur amour ne suffisent plus à Tatiana et Adrien qui ont décidé de se 
mettre définitivement ensemble. Pour ce faire M. Ango serait de 
trop, d’où le plan de le livrer à la commission d’enquête des voleurs 
des deniers publics baptisée « Opération épervier »…. 
   Le dénommé « Le Guide », parrain de Michel, expert en sagesse 
et jeu politique ainsi que son binôme d’avocat surnommé Marcus 
mettrons tout en œuvre pour blanchir l’Honorable et favoriser sa 
libération. 
 
   La place de l’actualité dans « Opération Obama » 
 
   Les événements qui ont inspiré l’auteur prévalent dans notre 
société depuis quelques années. L’opération épervier, puisqu’il 
s’agit d’elle, est un démantèlement de voleurs des deniers publics. 
Se sont alors multipliées des séries d’interpellations, d’auditions, 
d’enquêtes qui ont abouti soit aux arrestations et gardes-à-vue, soit 
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encore aux procès soldés par une condamnation pure et simple, ou 
une mise en liberté le plus souvent moins toléré par le peuple ; un 
peuple qui souhaiterait que l’argent soit restitué à l’Etat au lieu de 
profiter aux banques étrangères. 
 
   L’environnement sociopolitique étant en ébullition, le spectre des 
griffes de l’épervier plane toujours sur plusieurs têtes. Ainsi la 
psychose s’est emparée de tous ceux qui, de près ou de loin ont 
flirté avec la machine étatique (gouvernement et entreprises). La 
démocratie ayant enfanté la liberté de la presse, les langues se 
délient de plus en plus, alors même qu’Internet, aussi rapide que 
sensationnel, diffuse des informations mensongères ou non au 
public toujours assoiffé de vérité. 
 
   L’auteur ne s’est arrêté sur l’actualité du triangle national, mais il 
nous a fait vivre l’un des meilleurs moments de notre siècle, à 
savoir l’élection d’un Noir d’origine africaine à la tête de la 
première puissance du monde : LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE. 
Il s’agit là d’un pas de géant, l’accomplissement d’une prophétie 
dont seuls des visionnaires tels MARTIN LUTHER KING et ses 
adeptes entrevoyaient, dans un pays marqué par le racisme, la traite 
négrière, les inégalités raciales de toutes sortes. Ce double intérêt 
politico-social est le gage de l’immortalité de cet ouvrage d’Eric 
Mendi que certains proposent comme manuel scolaire75. 

                                                 
75 Le livre d’Eric Mendi, aidé par l’actualité de l’Opération épervier qui battait 
son plein, s’était en effet invité dans certains panels de débat dans les médias, et 
quelques intellectuels auraient alors formulé au passage le vœu que l’ouvrage soit 
intégré dans les programmes scolaires. On pourrait ainsi citer le cas singulier 
d’Hervé Emmanuel Kom, qui non seulement aurait formulé avec instance cette 
demande sur un plateau de télévision, mais encore est venu la réitérer avec plus 
de conviction le 12 décembre 2012 dans l’enceinte de la salle de conférence du 
Gicam, à Douala, à l’occasion de la cérémonie de dédicace de « Opération 
Obama ». Plus sérieux mais cependant plus discret, le Ministère des Arts et de la 
Culture du Cameroun aurait fait suivre le livre à leurs homologues de 
l’Enseignement secondaire avec avis favorable. Ces derniers à leur tour auraient 
adressé une correspondance à l’auteur, signé d’un haut cadre par ordre du 
Ministre, l’invitant à réécrire une version pour ainsi dire scolaire de son livre et 
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   A propos des thèmes      
 
   Ce livre est une véritable mine d’or qui dénonce des tares sociales, 
la perversion des valeurs et des institutions que la société a elle-
même érigé dans le but de faciliter les interactions entre les 
individus. Il est également une plate-forme des relations humaines 
enrichies d’amour et plaisir charnel. Je m’attarderai sur deux points 
qui ont marqué mon esprit et qui sont susceptibles d’intéresser le 
Jury. 
 
   L’amour : Il se manifeste différemment et nous essayerons 
d’identifier les types de liens d’affection qui régissent les relations 
dans notre roman. 
 
   - C’est un sentiment d’affection et d’attachement profond 
qu’éprouve une personne pour une autre à l’exemple du grand 
amour qui lie TATI et Adrien. 
 
   - Un lien affectif puissant, un amour filial comme celui 
qu’éprouve le Guide pour l’Honorable. Car bien qu’il ne soit pas 
son géniteur, il est son oncle et l’aime comme un père ; en Afrique 
on en a l’habitude. 
 
   - Amour comme un intérêt passionné, se manifestant par un 
engouement pour quelque chose ; l’amour de l’argent et du pouvoir, 
le leitmotiv de Michel Ango, car dans ce jeu politique sa quête de 

                                                                                                               
de la leur soumettre. Mais l’artiste n’aurait apparemment pas été favorable à 
l’idée de revoir sa « toile » en mode littérature jeunesse, ou peut-être était-il alors 
plus occupé par le manuscrit qu’il devait avoir en train (« AFANE : Forêt 
Equatoriale », dont la publication est annoncée pour très prochainement).  En tout 
cas, l’auteur n’aurait toujours pas jusqu’à ce jour réagi à la proposition du 
Ministère de l’Enseignement secondaire. L’ouvrage trônerait tout de même déjà 
dans certaines bibliothèques académiques à travers le monde : University of 
Toronto Libraries, entre autres.  (Note de l’équipe des GPAL).  
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pouvoir l’entraîne dans les bras de sa future épouse française, une 
clé non négligeable pour son élection. 
 
   Un sentiment amoureux peut être une épée à double tranchant, car 
il sert de prétexte à Tatiana pour dénoncer son époux, l’Honorable 
Ango, à la commission Epervier, ceci lui permettant de se 
rapprocher de son amant, lequel profite aussi de la situation. Ici on 
dirait que l’infidélité est une norme : Tatiana trompe son mari, lui 
de même ; Adrien l’amoureux de Tati est également avec une 
autre… En fait l’amour vrai reste l’amour agape avec l’œuvre du 
Christ à la croix. 
 
   Le pouvoir : C’est une entité variable et instable mais attrayante 
et adulée par plusieurs. Lorsqu’on l’obtient ou le possède il faut 
beaucoup de sagesse pour le conserver. Dans le cas contraire, on 
redescend plus bas et on perd sa position. Toutes les personnalités 
aujourd’hui en garde-à-vue ou incarcérées ont dû ressentir un 
sentiment d’impuissance et surtout d’abandon, si et seulement s’ils 
n’avaient pas un guide dans leur sillage à l’exemple du parrain de 
Michel. Les attributs que concède le pouvoir sont pléthoriques. A 
savoir l’argent, le matériel, un statut social privilégié : l’Honorable 
arborait tous ces accessoires. 
 
   Le titre : Le choix d’un titre pour une œuvre littéraire est un 
exercice fastidieux qui se détermine plus souvent de l’écho qu’elle 
rencontrera. L’originalité de l’auteur dans son construit, l’impact 
escompté ainsi que le thème central sont des éléments qui 
influencent le choix d’un titre. OPERATION OBAMA a un triple 
sens : OBAMA veut dire « épervier » dans un dialecte camerounais 
(BOULOU) ; un rapace qui surgit de nulle part pour arrêter les 
voleurs de l’Etat ; un homme influent (BARACK OBAMA) qui 
marque son époque au même titre que ces écrits immortels. 
 
   La première et quatrième de couverture 
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   Nous concluons en analyse : d’abord l’image sur la première de 
couverture rappelle le jeu des échecs, un parallélisme avec le jeu 
politique dans le roman, cratérisé par la patience, la ruse, l’audace, 
et beaucoup d’intelligence ; ensuite, une moitié de visage de  
l’auteur, signe de discrétion et de mystère ; enfin la couleur verte de 
la couverture de ce roman est un parfum d’espoir, de changement de 
mentalité ; une sorte de germination d’une semence, une 
germination dans notre société, dans nos comportements au 
quotidien. A la fin du récit, M. MENDI nous donne rendez-vous en 
2029 dans un Cameroun où le président sera Blanc tout comme 
OBAMA gouverne au pays de l’homme blanc. 
 

Marguerite Laure Epse Ndjel 
Présidente de l’Association Lire des Merveilles 
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FICHES D’EVALUATION76 

 

                                                 
76 Publiées avec l’aimable autorisation des membres du Jury. 
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     Le sénateur Pierre Flambeau Ngayap n’aura d’ailleurs pas été que l’un des 
membres du Jury de la première édition des Grands Prix des Associations Littéraires, 
mais aussi le principal mécène de la toute première Journée de l’Etudiant-GPAL ; 
laquelle s’est tenue le 07 juillet 2014 à l’Université de Yaoundé II-Soa, en présence 
des Lauréats des GPAL 2013 (Magloire Ondoa et Eric Mendi). Voir plus d’infos en 
quatrième de couverture.   
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Le Grand Prix de la Mémoire 
des GPAL 2013 
a été décerné à  
Francis Bebey (1929-2001)77

                                                 
77 « Mais je voudrais, au nom de ma mère et de mes frères et sœur, faire savoir 
qu’un tel prix honore la mémoire de notre père et que nous vous en remercions. 
Que cette année 2014 vous permette d’avancer dans vos projets et vos efforts ! 
Bien cordialement. » (Extrait du Message de Kidi Bebey, fille du Lauréat, adressé 
à l’équipe des GPAL 2013). 

GPAL 2013 
 

REPARTITION DES VOIX DU JURY 
 
Catégorie Recherche 
 
- L’idée du Progrès dans la diversité des cultures : 3 
- Cameroun : l’opposition en panne : 3 
- Textes et Documents du Cameroun (1815-2012) : 4 
 
Catégorie Belles-Lettres  
 
- Un tilleul au Cameroun : 1 
- Sur les traces d’une vie en demi-teinte : 2 
- Opération Obama : 7 
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Affiche publiée dans la presse camerounaise en janvier 2014 
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Et l’histoire ne fait que commencer… 

   Avec nos sincères remerciements à 
tous ceux qui de près ou de loin ont 
contribué à la réussite de la toute 
première édition des Grands Prix des 
Associations Littéraires. 
 
  L’Equipe des GPAL 
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     Le Prince et Professeur Kum’a Ndumbe III, universitaire international, grand homme 
de Culture et écrivain prolifique, sera rentré dans l’histoire des GPAL comme le premier 
auteur et intellectuel d’envergure à reconnaître formellement Les Grands Prix des 
Associations Littéraires. Ci-dessus : la quatrième de couverture d’une réédition de son 
ouvrage Africa is calling, parue peu de temps après la publication des livres 
présélectionnés aux GPAL 2013. (Voir notamment l’encadré). 
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