
Le Caan 

Préparatifs au Cameroun du 1 Fe1tival de Dakar 
J•B. Obem 

Introduction 

A quelque deux mois du Festtval mondial des Arts 
Negres de Dakar, la République Fédérale du Cameroun 
eut la joie de recevoir officiellement le Prèsidenl Senghor 
à Yaoundé, puis à Buéa, à Garoua et à Maroua. Le poete 
chantre de ln « Négritude • eut ainsi le loisir de méditer 
sur ce concept, qui lui est cher, en le confrontllnt avec 
ce raccourci de l'Afrique noire qu'est le Cameroun de la 
forêt, de la savane et de le montagne surplombant a 
c6te Atlantique des Esclaves ou alors la zone saharienne 
du lac Tchad I Pays d'une variété géographique ett-n1-
que, linguistique et culturelle autant qu'art1st1que �· 
rel191euse d'un caractère presque unique eu cœur .u 
continent africain, la République c bilingue • du Came
roun francophone et anglophone brasse toutes es 
cultures et civilisations anciennes et modernes du nonde 
eurafras,que, si l'on veut bien se souvenir de son extr 
ordinaire aventure historique qui le prédestina, dès a fin 
du x1x• siècle, à sa vocation actuelle (l'e • aboral re d� 

unité afrn aine • Il suffit de rappel r 1c1 q1 e 1� p,. du 
Nord a émigré de c l'Oriert 1umir'?UX vers I Oc,.�ent 
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pS qu, no ,s restait pour ces 91911ntesqw:� 
::, d nlerv4lle du Fe.s.raval nous obligffit 

toure les �,;, ,hes de � N.'ltivn R&o'io 
ft:tre et � r expkativ11s ,, n l'I tut ép,ugne dur•nt 

ette étepe �r et q abot•t1f à la crëation à Yaounde m 
un Comminion Cffltrat. ou Co,rut Nal1ooale subd1v1HI , 

.( � -C 'Tllf s te<:hn u s dont fes Présidents fyrent el JS ! la pl'f-
"n ère 1 4'11.:f' r re du 3 septembre l96!,. daris I pehte 5.11 

s C ·1grès de Office Nahonal Camerouna s J rovrlsme l, 
R .> lu -fr Mufurt bénédic1 n de Nkol Febe fut élu à 5 pn�s 
dente ov Comitf 1 (A s et artisanat) Mons eur la MiniWt 
S. 8 ndz , avec comme ppleant J .p Ngasw de / Information 
présidait au Conll"' Il tDocumentation cvll.....-e-llel M �lem Fotso 
ou Comitf Ill (Représentations arristiqv sl et M111tre Pv..;ML 
1u, Comltf IV (f nences) le C f.l C leur offrait so tecnnic 'll. 
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Une phase de la sdle-c,ion pour Oakor à Y bOUndé 
l Jury du Cenlre-Svd don, MM. Obama J..8. (droi1eJ 

Epanya Yondo (gauche} du C. F. l. C. 
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• Pour euu�, 1 efflcec 16 el 11 ropldit6 des travaux des Comités 
1och,..1qu""• cr� lo,s do '• premlèro sNnce plénière du 3 sep, 
•emb o les respon111bles �lus pour p16slder ,\ le Commlulon am
traie t,en :t,ont pro.,.ir.olromen1 comp10 do, imp6ratifs praliques que 
volt, 

c 1. la lille de-1 ln1c:rlptiom IUX dlfl6rent1 Comités Ted,n\. 
qJes do la Cnmmis�lon centitle 1e-ra dottt vond11dl 10 aeptembre 
6 17h, à IOfflce du Tourllme, lors d'un prem\0< 6dumgo de vues 
nlro I�•• Comités 1, Il, 111, et IV. 

• 1 Povr abouti, à une li110 conecto des mombtei do ttloq1 e 
om 1• le re1JN0iabte vovdre bien cr6er un peUt bu'""'• evet 

,, .. ichnt et Vit•Président et un S.u,11lre qui 1eu1 un Chercheur 
du C f l C oyant pour ad1oin1 un technkl&n du Centre �rai 
l 9u,1hq1,!e ._., C..1hurel 

• J Au débu1 de choque lNIKll de lrevoll, le Pr61icHN 'VOv 
ch b or, oon,_ en prioriti lo pe,ole eu S.cré11he \Owirchc-�, 

T n ,m d\ C. t. l L.} qui me11fa à la d!1pœ1hon du Corn .. 
te le doc1,1menl1lion di\à rUHmblie eu Cenlre HJ,,.1 pou, 

eq m1ulon du Feslivel. 

Tout ln vendredi• soin, à 15h 30 1u C. f, L. C. 1 • dct 
dos respon$llbles do, Comités ttthn1quo1, J$1 f1l1 

a pc nt du r•pport, que chaque 1e1pon11� P"Mlt"ilere 
• 1MftCe pl,.,i.,e \â prévo,r à la fin de chique mols) • 
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Rapports entre los ComllOs rtgion•ux 
o1 la Commission COntralo do Yaound6 
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,1-� q:u:ltdéro!o du Come" ro D'ou 1·1mpor1once de, Co-

3 les Com,161 r6g -- 11,nc doivent demeurer en ton"1n10 rele• 
lk)II av lo Seuét,m111 ,Je CMtr11li1111ion du C. F. l C. (B. P. 1007. 
Tel 45 47 Yaoundé) ot domonder l'oldo des 1ochrücien1 du Cetitre 
pour lours manlfos1111ion1 dl �lec11on régloMle, si poulbl-, av nt 
fin dO< mbro. 

4. Il fout progrcnivem nt 6duquer noir• peupl• ,li l'occ: 5 :w, 
de cos dworse1 manlfcstotiom. on 101 r•nd,nt p,y,nlH -,u PfOlit 
do la coluo du Comil6 rl!gion11I. Nous dovons lnro « J)fodu�l<-vrs • 
ot p111 HHJlomonl « con&omm111our1 , mêmo au niveau wlturel 

5. la monlfostatlon de '"oction flnalo do Ytiound6 (debvt 
février) est <-ncoro à l'61ude. Lo Jury do telle monlfeslalion fr,11\ 
fero los choix dofinltifs et 1ans appel, pour les « champions • 6 
présonlor ,li Dakar. 

le Cameroun doit y être p,é1ont6 dignement on 500 or 
1116 propre (cf. lettro présldonlielle). 

la m6thode d• tr1v,il est lal5Sée à la d!1u01ion des aut 11 
r6viona1es, IOUS la présidence des Inspecteurs Ftd6raux 

Mt111 ,1 ser,1 néœuolre d'assurer la « Coordination • k• trev 
\. le CommiHion c:enlralo de Yaoundé, par e,c,empl en nvo

yent d s d616gu61 régionaux à la réunion plénlàre du C m11 
NtHonal qui se tiendra à Yeound6 chaque fin du mo 

Poor tous ronseignemonts, s'lldresscr à Monsieur le Coordo<\ 
t du C nlre F6déral llngul1llque et Culturel, 1� r •tar .!il d 
ntrell ehon du minhtère do l'Educotion, d lo J un ne 01 d• la 
lture) • B P. 1007 Yeoundo • Tél. 45.,17 • 1 
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DE l'EMPl�ISME A lA REFLEXION 



q 11 falle1t 1,,ne telle occes"on exceptionnel! pc_ : ,.e, :fre c ons� ence � à tous les Cameroun_ais de c <I t • d c,:, qu'ils devronl devenir aussi dan1 � ' ,1 N.'lli, .,s d'Afrique et du ,\,\onde moderne. C'est donc n tA h nalronaltt d importance vitale, et c'est en , s ns ci�. n plu ,.., l't,,ganbahon administrative des Comité, régioneu� 1 ' 1m110 N11tlnru1I se doubla d'vn c cerveau penseur •. 
l r6re du C f l. C. fut surtout rechnlque, comnm il 111 dei! F ) vn 5'-aéter 11t de Centralisation nationale de progremme1 t! prépar<'lt1h du festival. Outre des • minions 1péci1les • d ,nformation des eulor1tl!os régionales (préfets, chefs religit.;i, per oflnalités compétentes dans nos tradrt1ons) el des m1 s1ons de lect1on d'œuv,es d ert anciennes et  modernes à exposer à Dak�1 16rie d• conff,.nces publiques furent données 1t J,,. Salle œ, Congr6s de 11mm ub e de l'O. N C . T. (m1nis1ère d l'lnforma1-E:t du Tourisme, place de la Cathédrale), en m!me temps qu radio et la ,,_.. p,ursu,va ent 1a �mpegne d Information lnd:s,. peniable pour cet important événement Précisons dt jà tCl � ce fut l'occes n propla, do lancer une 6m ssion heb:irn,.tda·re promise à faire du chernln • L. Cameroun Culturel. • 

06jà Je Travall en profondeur de a t e faire au mv -au cl; Comlt6 Narionel comportent vne Comm on centrale. U'le • a m sslon de con pt1on a NpnMlltanf l'enHmble de l'flite intrl lectu•ll• et •rtloffque de le Netlon 
L'orientation de noa Nftexions, be 

Minime dt l'fduc. la J 
d eutro but que d' nvltt, cha 

U: CAMfltOJN /lol IN "',•�t O[ V. N(GttttJ)( 
""mun d noir • P♦rMll'tnolit6 ..ame,ounol,_. • ou w:-ln 

'nplr 
Cel

a ,,,�''in�:u:,�:,�irec1ior1, tompl'"'-n 

A Aspect empirique 
1" Cc milé National du f llival foot1ionnerai1 su, les boM» d' "" Commiuion. cenh•I•, dont les membres fvrent recrvt&t ou , !Tlf''IH ,.n fOflchon des critères suivants 1 Rolover des ministères plvs ou moins dlre<;temen1 col'l(ffl'lfl r ar les objeclifs scientifiques, cvlture\s et IOUfhtiques de Dakar 2 Représenter li s préfe,:tvres, qui seront chargées offlcitl• l&menl d'Of9anlser des • CommiHIOfls /ig10floles � (du type technique S>. 
3. Représenter les Eglises ou Confessions (du polnl dl!' vue culturel). 
4. Etre une pe!$onnalit6 culturelle ou ufütlque compétente, dens le domaine de lo re<:herche ou de le créetion camerounel1e le Commission nationale s'appuycra � '°" tour sur los lraveux do trois Comités tuhniques do sp6clollstes dons les dive" domaines des &ris pleslique,, de 111 Ut1ére1ure, du 1hH1re, etc Donc, deux types techniques de Comités : CommlnlOfl centre\ lrype A) et Comités de trav11ll spécial!!& (type Bl. 

1. Comité des Arts et Musées (Arts pli!lslique, 
et artistiques inconnus) 

le tache spéci11le de ce Coml1é serai! d'étudier 01 �' rauembl r 
toutes les pièces de muséo el Ioules les oeuvres d art pl· 1 �u 
d'artistes camerounais modernes. qui méritent d'61re rel." 

, 
p04' 

Dakar Il reviendrait à ce Comité, non seulement de faire in.� 
taire (et 6ventuellement le • catalogue • illuuré) des obi• or 

eux de nos muso.'es régionaux ou Centres Culturels :te Yaou"ld 
DoYala Foumban, Garoua, Bemenda, elc, mais auul d'aOO.l,r à 
une lnformafron exhaustive en ce qui concerne nos sires w m 
nu nts h1stor1ques, leur photographie (faite ou .\ foire) 1� �1 :, ou documentaires camerounels - �  sens oublier � se � 11 nos ert si s et nos artisans, leurs conditions de vle I o ;ra�a 

expositions éventuelles 11u Camerou,n ou � l'&lr.tnger an 
I 

n 
touche l'or! camerouneb di! lrad111onnel (arth11 , •ure "P-



Com1t• de Document•tion g,nér•le {litrérature Îr-l(j
j + 01,1es} 

le svggàre · est 1urtc.u1 1 :fom111 
criahon litt.raire, et mu1ic1IH n e nan, dei. 

dr��:���� ��
te

,;i:,�S:n����r� l�is � 
1 11 1 ,, de la docurrit'ntat O." c11merownai� � 

, Comi� Il va sans dire qoo I s s�iali � 
:,r .. , • ., ""' surtout des penonnalit6s • bilin;u;,� 

t l fe pei.,1 dès i présentJ afin de rec.enier ICMJt 
• fa11 � ensnmble de la Fédération, ,iotamment dep. � 
fi"' ,l(I 

livres s U,fn(Voun Oriental et  le Cameroun Occide11111 
Minuscrits prcc.eux concernant notre histoire mal conlllle, 
Enregiltrem1nts dt' rouf genre concernant lin Tradition 
orales, 
Ouvr1get d• Chercheur1 <Thèses), d'Ecr,vains, de Poh, 
etc 
Diaques ou bandet m1gn6tiqun de Musique '"�merou,a� 
trad t onnelte et moderne qu 11 faudra diffuser durant lt 
Festiva 
Document1tion c,rtog,.phiqH ou touristique pot. eipo

,,t,on, y compris les films c.,merounais. Le travail pr �ord1al � œ 
Corn ,e fut donc de compUiter I inventa 1re du Comité I dani lt 
doma ne trèl vHte des trad tions orales ou ecrites et enregii•r6es 
du mo ns, de notre patrllT'IOlne cuftvrel, en 1965 1 

Ill. Comité .. llop,nentations artistiques (Ens,n, 
Notoonol, Théatre) 

B Aspect intellectuel 

On n'a pas manqu d'observer, à travou le, dir1K1ive, ou lt-1 
rêall11flons empiriques dont Il a 616 quo,hon ju,qu'l(i, une 1and1n 
trtl nette i mettre également l'accenl dos pr6peretih do Dakar tu, 
l'eapcd proprem•nf Intellectuel. Ceci lient en particvUor au but 
d ci'• par les orgenl\ateurs de ce Feslivel de la " N�rilude • hllre 
eu Poàto-P11hldenl ,,négeleis, qui II tenu à d6doubler pour ainsi 
d re les Exposlllon1-M11nifest111iorn des œuvres d'on ot dos Hll1t 1 
njgro-efrkains, par un Colloque mis sous lo petronage de l"Ul'lff 
et de le Societé Africaine de Culture. Le P. Mveng, Prff du 
Comlt6 d Organ,sation de ce Colloque doublan1 le Fes1 v11 es. 
Oalter (du 31 mars eu 7 evril 1966) a tenu à p,6c w • ns 
point de vue importent en 161e du document B du don e, t 
que, remanié avant fin-dkembre 1965 

• Pour la premiàre fois dons l'hi"oire du mond., hrt 11, • n# 
en Afrique mtme, présentera à l'humanlt6 m muh1 Mi v üO" 

c Pour le première fois, dos spédali1.!ct1 ( 1 t 0) 
dt tous les horizons seront les inlo,prèt.s de �, e,t e le 

de ceui.: qui sont, en Afrique m6me, ltt d Po' te rH • ! 
et. notre culture et nos tfaditions. 

• Pour la première fois, enfin, orl ofrkaln v ,cpen '4 
·--

• T te parmi les plu1 hautes peuonn1!itOs rr. d a 
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......_: Î4 � p,pa 141:ft. rr..uq,..,a,, 1� di>. chn. rnobi ier �.. t1 e, deu.,.s. d1brt !rT\ N ...... :1 �perit,•vec�.,,Sl\ltSede� ........ :◄� dor.tvn�� l s.-"gil 2rnu, 
....._,: 10 pik:n, dont3 trOne,, � 2 �,a e· 4 afab.ua pe-f"leu 90bel.t et o1 f•" d f\tOln el'l::. � : 1 "'4sq� de- ckinse du chef f-oreU . ..... .. Attuttr.ditions &.amCNn IFAN;l , 1 g,tind rn.i� • bols. •vec modèle au C.  F. L C., et 2 Pllntlffvl. k\.rlptb �t le ch� CNJ I@, m.1rchés de Fovmben W..:8� dont t ,1 et I tabouret KUlp1'$� lecti.f Alunbi Wlvent 1895); l buffle perle � l.o Sodete Nare dn its représentant le chef T�o e! sa femrNt N' fthef) � ou son pèfe:, Abvmbo 1-

• 1 masqve d'�épl,aru et 1 tabouret dout-ë (pen,on,. 

2 masques à tètes d hommes et 3 t:on'les .\ boire t,YOtre) 
outre 3 tamboua sculpttas, l si9 et I ma ,-i6 

bem·tel...é de Ojvko, l '" femme du chef lwtrte 
Muwe de &.mend, : 11 � tirées plfflll 

1 
ve des objets d'origine bamoun, souvent dkoNI 

du lêzard (bracelet d'h-oire noiammentJ ,. � da& 
à tètes humaines, des pipes �n bron:r.e (poblan 

(éléph.1nt); m,fri; auui d'Ofig1� bom i.w ..__ 
léopard sur Je- tabouret, d un 01�v mythique GU 

humains liés .\ des pots de poud� rouge ou ": 
les Masques de- Société <Mank.00, M.tbu) � 

pt'kis, tel le- masque Mabv pour les funéfalO. du Fon. 



32 

16 il 14 1-,,:,,.n,1,1 d.,l pr i,q r1-.,,,:,té l l 1v1not � ve,u; d ro d-1ns no. "·odeste� m wes �oonaux d.t Dou.l.. f� Dtcheng ou Bom.ne;11 Se JiO'TIWit. l w dflcher�, 1I faut d re quece Com1to I C!"jlt-nd.,11 Obéir IU pl1n th"'11ti,q"* impcxé per 01k.tr 6 '6\'0 r qve l'expos,t ,, du fi, JSO<I Dy�iqve, c;hprès les conçep on, du R � Mveng rMpec!en,t en prJOr,'u cer11,ns c stylfl • iPre ude <crta,�s din,,ens10ns • h11toriq,.,es • (c.ov,l.wt,oni Nok,, f Benin Zlmbebwo, Tchad et Ethiopie) el que 1·upoct c g6ograptl,qve • (divenilé africaine) serai! chocge d'épeu\er c les a,� do la v,e • (mon.do, huma,ns, ma1erni1é et mor,) qul 00nst,h.>er1ien1 un c menage • une so,1e • d'éaiture • pl111tique dialoguant ev«: le xx• 116cle sur tous les chapilres : religion, politique, vie W>ciale, vie é-conomique, guene, histoire, etc.. 
Avec de tels prêsupposés, il était fatal qoe l'artisanal moderne et wvvenr • o«:identahè • du Sud el du Liu«al n'ait pes gre"d chose à dire à Dakar sauf pour des secteurs éconorruquet ou commerc,aux mineurs t 
Par conlre, de nos zones bamiléké et ba�n. déià de renomm6e lnlernatlonale en œ domaine (qu'on pen� au livre capital de Lecoq . Les Bamiléké, ou au monumenra.l ûimeroun-Togo de l'épo. qve coloniale), il était facile de_ retrouver œ qui ét�1t souha,16 Expflquon'°nous. C'est clair que I histoire de celle parhe du Cameroun 1e confond a.vec les monuments iculpth qoe Kll"ll les masquespo,trelts des chefs et de leur$ épouses, les instruments de 9 Me ou le mobilier royal du suhan Nioya comme de tel Fon Bam1ltké ppn royale.s, cornes à boire des nobles (usant de 1·,�rel, trhs des chefferies, erc. C'est clair également que les mot1h du Wzard du llopard du buffle, de l'éléphanl, du poisson, du serpent à deux œ..movnJ, elc., nous ram�ent a des • embl�s » roya t tques, fo,t analogues è ce qui $e retrouve en Egyp� pharaon qu C'est clair enfin que nous avons ici affa.ire à UM SOfte c romano-gothique » camerounais, auui bien dans le1 Ma.'" 

r tuels que dans les linteaux. srul�t�s des ca_se� de _'°" lê q 
c e" Ioule une philosophie rel1g1eus� 1frtce1n• - de la 

de richesse è l'ancêtre c divin • - qui se lit! On aura t
pu comme nous l'avons démontré dans notre thèse de ph 

africaine ( doctorat) inlitulée : Sagesse du Masque � IMcffe dépasser la technique occldenlale des fiches mu 1 
e; lire en clair les axes de la pensée africa,ne c:"' 

q domine la figuration de l'Animal-Homme-Esp(•I an-
laé ou c canonisé•) : 





A 11 A 

la Mustqu• c•meroun•i50 
Au , Cllu d,.1 Colloque de Dakar, l'auteur dE- ct:-s ligne r 1 -•�te Africaine de Culture de préparer un rappo,/ ,f •• • la Mu,ique 1lriuine tr1ditionnell•, •• fondion et II signiflc,/" , qu ri tiutre Camerounais, Monsieur F. Bebey de !'Unesco�'. llt d préparer/� rapport su_r, • U Musique _•fricalne modeir:_; n d mandait à ce dernier une communtcation allant dans de ! expenenc� occidenrafe de l'art nègre • dans le ca1 dt n rer p r tuais, du Jou, de$ danses Vaudou, mais aussi de 1� $0,,' lure afr carne au 6ré5il comme des costumes et parures en Afr,; mod ne Ainsi donc, du poinl de vue inte-llectuel et théorique, rl('II ttouvoos devant un problàme unique dans toos œs us 1 p .. u,- • •friuin • d• 11 Tradition à la Modtmiution 1 

la Musique ofrkarne et comerounaise peut servir ,ci de 1e1t inf 1 b e. A cond,1100 1outefo1s, comme nous le disons dans noire proprappor, pubhé ici m&me, qu'on dMlniue • •fricalnement • 1, lil. tique •frk•I,.. 1 si mal connue encore en son alliance de la pn, 11vec 11 mélodle, du rythme au.lsonné de timbres avec le pes O' denM 1ndivtduo-collectif, de l'harmonie c contrepunctiq1Je , thtme,s et des M:hèmet rythmiques avec le tôt• théâlral des db: de dense I En renvoyant donc ic à notre rapport menlionn,, lignon1 seulernen, Je ci6té fonctionnel saclal, religieux, I', économique do notre mutique CMnetounelse qui se vil, se otr2 et n. r'koute pes seulement ou ne IUPPof1e point d'élre écou'i esth6Uquement I Signalon1 e l 6trange diversité culturelle cl: i. Mutique camerounaise au Nord (111amls6), nous reocorw� 

U CAU!tô\ill M· �OCCN,,,! 1)( lA t<U..,i'TU(l( 
:,�:md�;;:e d;� �,:::�:t' 01,en�e1n: •, IOfle do loene IOnOre 
Ïe:ri;:,:,

0
�

1

�
1

0�:�;::ident-O���°:e��::8C:n�:n�;::: 
rabe I la mu i 

• e,i concurrenœ lcl pe, le • chrC11T141iun,e • :IH6e o celte' %,
e ���� 0� "
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�� !'octave) devient de plus en plu, • polyphonique • le d!œur invente sponrenément plusieurs voix (en !lerce ou quarte el octeve) que les instruments de l'orchestre du Mvet ou des xylophones '°"p,artagent ou redoublen1 �r des pelits motif, obs1inés, enchevêtrés du reste selon uo • tull119e • savent. Par ailleurs - el c'e,t Ici qu'apparait I' • occident11lls111lon • - les musiciens du Sud et du l lttoral incorporent facllement l'harmonisation européenne dans leun chanls, au point d'habiller leurs beaux • mode, 1ntiques • Ides lchelles proches du Grégorien 1) des placages d'" accords parfaits • IHus du M.,jeur-Mlneur euro�n ... 

la conclusion en est malheureuse à tout point de vue 1 En gros, on peut dire que notre musique came1ounaise garde enco,e son originalité • diatonique • et " contrapunctique •, eulenl que rythmique et harmonique (au sens des • harmoniques • naturelles Issues de chaque son-bruit ""'urel produisant les différents timbres), à mesure qu'on s'êlolgne des villes et des min :m1 cethoUques ou protestantes. Les villes Imposent le • style co,v;;i0, le s • le style • lche-lcha-tcha •, elc., tendis que lu m ! ns permettent d'habiller nos meilleures mélodles locales du • style europ6en • de Bech, Haendel, ceux des chorales surtout. N"1rne '" deux chorales religieuses retenues pour Dakar - celle de I abbe Pie Ngovmou, de la ûthédrale el celle du puleur Eyengo, perfectk>nnent I' • africanisation • de le musique protestante Douala n'kheppent point toujours à cette difficul!ê de l'harmon[setion 
•Uf'OP6enne, Ici ou là. De magnifiques chc:eurs religieux pre1que f0u1 frfl c occiden1allsés • à oulrance, se multiplient dans le Sud du paya et •u Cameroun Occidental. Il faut ici un effort lucid& dont 

uvons le prix, puisque nous tent&mes, Il y a bientôt 2? ans u premier effort de • camerounlsalion • de la musique d êgl se de notre pays, effort repris naguère avec sV<clls par le leune 
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t.. D,nte UmtorOUt'1•"4 

P. F4rt let a\Ol'�i.,;. ,�.,.re\Js.e, ret4!1'11A-$ P0'-' ,. C."Ndra!,e 
cr. Oak., 11 S .,, IO\;: r.-a IT'Vj1Cu,-,1 iOf'lt danseurs 

•dff ur!na repot,r undh-e4opperr,en, IV!01'1Cme dela 
• Mu, que uimero�.ma� • tient av fat qu'elle ,es,. ineYCC"� 
,r,er<t •• à la d.-n,. V:�· ,.,,, nc.rm.tl. Nos. lr.d'tions de • darne • 
son, e et auu,, non pu prl:c Sément � • batleH • aut� 
diJ genre moderne renl{1 par ,m Keir, fod&b., au Ma ou ç.,.,r 
TrovpctS r•JHfl au Th6Alre de$ n�tions de Paris mai1 b,en :r-,e 
p•rtt. Mwnt.-15-des vieux tl,nc 01.1 dff vie1.111 ritvets folltlor,q,.,es 
On s'e..-phqve ainsi leur difficuhé d' • e:.cüter Ofiginalernent • en 
dehors d1.1 c.ontcxte tocial ou rdigïeu;< qui let II fait Mi1re et sub
tbter 41 Ir aven es gé�rations Nous dirons loul à I heure. à propos 
du rhéA1re, que tout cela musique, danse et poé-1.ie, compose le 
• drame ,nrégr44 • tr.tditionnel. En vOtd queJquei ellemp\es, glan& 
•v h•wrd perm, les nombreux groupes de daMe$ fo{<lofiquet 
dégagff �, de a !élection nationale • 







k"' A !'Ensemble National do Ports (19621 
la Sodcté Kuosi ef les D1n101 do 1, Soci4\ � 

,,, s lfée-s A fa cour royale de Foun,�n . 
')li sont d0 type guerrier (Mbans!él 00 JIJ 

\ 0 /à pourquoi le chef des guemers ¾ � � 
t- �s d sa fonction militaire Bamun au sebre :� 

�s env.shisseurs du temps du toi Mbn...� 
ue à damer rituellement aux deu>c ou 1,�;-:"'tlii 

fa danse : c Quiconque me rapportera v lS Q),, 
,. rtdre au Mbansîé • - d11nse secrète ;;: � 
i'.,r .::ontre, le Mwitngo esr une · o:,,. 
• du notable 8,amun déjà soo '!\ 

de qui les musiciens proclame 
l ,1\ .!ln :-e le peuple apeuré : c 
ra·son profonde. Quiconque l'en 

est-te povr moi. est<e pour mo 
Abîme derrière, abime devant. C'est la musique� 

�,;;:il:;;t;"}�;�e;!�o;gner, mortelle qoa;: 

lt CAMU:(HJN M IIOCœAAl Ol \A Nlr..;t1Tuot 

���• :�.,:;:, f�:!,t�"�;,,} Y�ndé hu prlncipeux repr6te1111nts 
fali ou Guider du Mend�'ro, d;:·r,�C:,'·�ou;:t• du rnont�Mrd, 
,4valiers �uls do l'Ademaoue. Force � 

li et des rNJ9nftq1Je1 

e,u:,.f.:;�;s 
d

!t! 
retonui pour lo. ThHtro 'd::

1 

N���o;:��'. 
�c�oumi. 

bo, Cho,, to, Gu,du ot surtout tes Flli de N90U-

rou;:i;,�;;t:.:
•
u�:�,�-=:u;

r

s•1:�n�:�:� ���:.·�
ut

�:���"'J: 111 Négritude •, qu ils sont physiquemen1 le , ,ymbioie ,. d1r111t Sengh�r - des A�• bes blancs, des Elhioplen,, dei Pouls et dos Soud�n • 1� 1 �utent _dire qu'ils tlennen1 culturellement des cours royales d Ethi?pie, me1s euul de le flert6 arabe qu'on relrouvo chez les lom1bés foulb6s, sans pour oulant renier le nobleue frémissante des jolies femmes Mbororo (peuls nomades non islaml5's) et l'ex�ubérance chorégraphique, chez les jeunes �mes ecro!Mtes, que l on retrouve chez les Soud11no,.8an1u du Centre et du Sud. leur musique, à mélisme orienteux c1iractérbés, e beau tenlr de le musique erabe-musulmene de Merou11, de Garoua ou de NgaoundMé, il reste que ce peuple c mélissé ,. dense joyeusemen! 
se vie et sa mort, comme le reste de l'Afrique et du Cemeroun. 
Précisions, à ce propos, que 11 musique des Peuls-Mbororo, que 
nous avons particulièrement étudiée gr3ce aux enregistrements 
eccompegnent le film , • Nomades du Soleil ,. {d'un réalisateur 
Sulue, M. Brandt), est fort différente de le musique arabe par son 
, dietonlsme • efriceln el son • tuilege • ou contrepoint homo
phonique et rythmique de type élhicpien. Ceci confirme l'origine 
,1hloplenne de nos nomades Mbororo du Cameroun, elors que 
la autres Fou lbés ont continué à se métiuer ovec les Soudenais 

et lea autres Africains d'Afrique occidentale nigérienne e1 musul 
mone 

Les Ould.r et les hli semblent per contre des eutothtcnes phn 
ou mo ns chossés avec leur culture peysenne originelle dans les 
montagnes à l'erriv� des Foulbés. Les premiers oa:usent, dons 

touchente et innocente nvdité de leurs jeunes filles dansant dans 
nœ des chents et des rythmes de leurs hommes, un rituel 

.,.,..,. costumes en fibres multicolores, tombour de rassemble. 
de guerre ) qu'adoucit un même déhenchemenr amou,ev.

de, vierges aux seins nus. 
Meonds ont un magnifique rilue1 funéro!re, avec des chanb 
contrepoints de flOte ultramodernes d1eloguan1 evec da 
brce, au moment où un forgeron exhibe dans des bl 



cteJetta, de coton une SOlte de • momie • 11ujourd0hui un mar,.. nequin è lïmage de leur Mon. 1 
Ce sym�hsmo réaliste atte1r11 SC)(\ $0m,ne1 quand le chef de1 Foh, arm• d un • rambour femelle ... l0élàve aux yeux; de 111 c:ommunaulé qui 1u�ue là, chan1ai1, rythm11i1 et ckinwi1 ou son dH tambours m!les • en &gitant le-s lrophées de chasse du défunt. La danse s·,urête un instant. Symboliquemen1 du reste, puilqU11 la communauté doi1 attendre le coucher du soleil pour s.onner monotonement è 1-, trompe un nouveau rassemblement des parenls autour du Mcxt, cette fois en po.si1ion 11ui5e pcx.,r !1re exoccisé de ses maladies par une plante sccrée fixée au bout du poignard du chef Alors se font des &blutions rituelles t'HJ vin de mil, el un proche parent place entre les jambes du défunt une • pierre sacrée • symbolisant l'ancêtre du lignage. L'or•ison Nn•bre du chef, signitlc,atlve et. toute 111 philosophie h\i, suit pour cong�ler le disparu cftstiné à la tombe Oe cercueil est une poterie avec un trou) dont 1 1 4khappera comme un oiseau parmi les oiseaux 1 

c Tu es parti - Seul 1 
" Tous sont tristes ... 
c Tu vas vers les oiseaux 
c Dans l'autre monde ... 
• Nous te retrouverons 1 
• Mais ne reviens pas sur cette Terre· 
• Nous te chasserions l 
• Maintenant, va ! • 

li danse va reprendre pour la vie, par un ieune homme sym-
nt le Mort 1 

a.A. V1 _ Il faut maintenant terminer ce long tour d'hotiz� 
nai·s par l'évocation non moi� philosophique� ';�: " masquées ,. du Cameroun Occidental : le Mam 9 
(&amenda), le Niang et l'étonnant Menang de Buéa .

. int de mire de la danse M•mbong de Bameocla, pdrmi les 
p

o 
melodieux des flûtes, de� xylop�J°nes e\ �-��:m:���:. k>nnels c'est d'une part I ensem e voca 

héo . des beaute ;.,élodique, et d'a�tre pa�� ,la ryth���e
e:se ;:sque rs masqués, que centralise et inge un 

ffle porté par le chef. 
raissent ave<: des orches-m6mes ensembles rr:iasqués réap

é
pa 

ù les danseurs uli11sent blables dans le NJAng de Bu a, 0 
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atT V ndJQfed 

... 

... 

, Th� rriau: • ht be (zone e. m lek.6 du  Cameroun O:xidenta Afnque now rïgnorons, lzone 
"'""' 

Karn.:,un Kamerun f {en fran-\ çais et en dcxiala), 
f ����•��

ie��ale des Otx:ala 
(Attaché Culturel} : Nden Bodo; {Cen1re-Sud). 

Nanga Kon; (thé.Sire histociqve 

) 

du Sud). 
Anthologie des chanreun du Mve,; (extraits). 
la Mythologie camel'O!Jnaise du 
Mvet; (Centr�ud). 

1 Contes el berceuses Beti; {Cen-
1 tre-Sud). 
Assimilados. 

\ �::�:
e

d�::�nw!; (thütre 

/ à lraditions du Sud). 
S1t9esse musicale afncaine, Ctr• 
ditions du Cameroun) . 

.,_,,aine du roman, de la nouvelle, de la po6s5e et du 
tion mi-afri«iine, mi-occidentale, nos autevra 

e fort respectable, parmi lesquels quelques œ 
1, Oyono Ferdinand, R. Philombe, Epiinya Yondo. 

a longer 1 
domaine du roman, ni dan, celui du .wa...,

Ici de l'immense effervescence de notre 



• 0 NEU1TUDf1 Tu ri'o1 cer1-s que t'..-n1 rur,1 De 1·,,._ d11ohqve Ov nos ••�:ii: •nch,,"" 
���:: �:ri: ,:':i;.' '· &Qot,qve,, 
Se tendel(in1 u,phh Sv, lev, PfOPfe petwno1r)to Au1ourd'hv1 plus d'un SouY'&nir Ancre le «evr no,r du Nègr& �1• Toi, Ntgre qul d,ns mille récits N a pu d6f1nlr la N69r,1ude, Jette •ur moi un regard repenti Pou, ravoir Ce qv'ost le Ser,...l!ude, Pour 1ymboli1t1r le dernier des Nègres E, c6"brer la victoire des N•gres 1 Comme moi, elme qu'on t'appelle D'un Nom orguollloux le N'9re. • (Simon 1( M1tge,1 Bollo, oxtre;1 do li, • Preuo du Cemeroun •J. 

t t Cft • mllle rée.ils (cemerounais) qui n'ont JX.I déflnlr dont le Comoroun e11 le • microcoime •, il nous t Interroger le meuago audio-visuel, typlquerMnt que nous révèlent los mm, el !'Album de Prestige t au C. F. L C. pour le h• Feshvol mondial des ncore, Il n'y eut ni usez de tempi, ni surlout 1 finenclors poo, répondre eux lêgi1ime1 emb� phlquos el dn6ma1ogrephlque1 du cin6u1e re1ponll, M. J.-P. Ngue. le Sou1-Comi16 de documenMtn.,, qui r.,11emblai1 presque Tous los techniciens l'lr\form.,tlon 01 du C. F, L C ,  avait cru tout ompter sur lo projet suivant 

Une brochure lllust� ropr6scntan1 plus dune 
taino dr pipes oux formes ot dOCOrahons varJNI 
Une siKlmd(l sérlo ropr6sontont les varlétlts de .._. 
IN ffmlnln•t (coiffu,es typiquem&nl Cf 
NIHI); 





. 1. 

Mals Il y o un autre OlpctCI rràs reprihentat1f da la diveuité 
cultutelfe du C m roun au sein de l 'Afrfque : son architethlrt tr1dlHonntll1, malheureusement mel exploltH par l'urbanisme 
moderne (:f1,1 là une quesl/on trà Importante, qui demande un effort lp6cl1I tanr du point de vue touristique que du poinf dt 
vuo cuf1urel Un lnt,reuent ouvrage sur YHabltet au Cameroun 09.52), •n vue do sa modernisation d,/à en P'rlode coloniote 
•v•lt d41à P,opoié quelques adapt-,tlons c modernes • de l'arch� 
'-dure cam1rouna1� selon le dime, dei prlnclpele& vllles dv 
C.metoun Mola à part quelque, timides tentatives européenMs ca Mnl (je pense è la Yth6dref1 de Yaound, qui 1'insp.n 
v-au,ment du ty� dei constru tlon d Sud), peu de choie li pu 
ttre ,. 'ft le fràs originale •rchltect1.1re merounelN, de façon i 

.r c.o.,,u".>UH •� -�.W. Of. u. klGf-:'TIJOl •" wuver les llyll'll t 711 foc.si fa, ,w, en d\•"9Mnt, ,ca eu 1e. !el tMt,, .. ux de contt1U<;1 ,;,n ! C '"' pc;urquoi il v■ut t. peine da, signaler que l'hpos,,tOl'l Char'-1 At.,.._.,,,. li l'otf,c,e dv Tour<S.ffle de Yaound6 ·- qui 11\eugura po�, • l"lLi d.-e 1-ei, P'i,p■r■t f& de OaU.r sous le patronage de 1 ,n1pec;teur du ee,.,.,e-Sud - put exhiber 
ce,11,nes maquettes des ilèvet, du Foyer d'Ecluatioo el d'Uniort IF E UJ afln d'a1t11er l'anenr.on des Camerounais sur œtte ques.... liOf'I frop négligée. Ce tr.,..a1I h1n1e l'IO$ eunes erchiteoes, ,el a.bey Black. 

[)'aucuns se persuadent ais.ément y compris nos jeunes archi-tedn ou urbanisles formé\ li l'étrilnger - que notre ancienne •rchltecture uimerov�aise n'a rien li 10\Jr apprendre. Et potmant, fiut..JI rappeler q�e I archl!ecture " •fric.aine • au Bré,;i doit bea� COUP à la révoluhon de Le Corbusier, mort en s'inspirant, parait-il, de notre style " mousgoum • du Cameroun-Tchad? Architecture, on ne peut plus, à dimension humaine 1 
Afoutons maintenant qu'il faut apprendre à lire attentivement 1 phllot0phMI 1oci1le lfriuine qui se dégage des �los de l'ha.:tal camerounais traditionnel, d'après l'ouvrage até plus haut d'après un grand nombre de documen1s rassemblés par = National Camerounais du Tovrisme en vue de Oekar. Allons du Sud au Nord. 

Lli For•t du Sud accuse un type de mais.on." rKtan?ulaire •. � urs d'écorce et en toit de raphia, au10urd'hu1 en tene 3I: .�
n 

i:;';ques, en béton "mé ,ecouvert de luiles et su''f' ies Ce type d'habitat, fréquent à Yaoundé et à Doua�• • 
t
O nd;�ldu,Hse , de plus en plus, alo,s que 1, m,;son-

d
, •u

7:
lo

� cloisons internes s'ouvrait comme un loof salon 
�:ru:ail er pour la • Communauté " 1 Chaque po .,t::,i;: ses enfants, maison sembla�t�:

s �=j�e !e�
i
�• .,rx:; séjour. En villa, ce aussi les me 

à l'ét il pour longtemps I Au nautuisme • se tro.uve _ro 
lenail la Maiwn-Trlbu. le c poteau-totem » a d1spar

�
, qu

�::agnu de l'O\lnt, do-ns la Savane du C
�

tr�
l:�é •�ur reprendre le titre du film la c Grande Case • mi ' de ty architectuinl .p Ngessa'. ou alors la .ca�e ����,';;. '"• so:ent dans une Ici, la m1uson est �n principe 

-choume est conique, com-lnte circulaire, le toit en bo
�;'°

u 
hisé autour du chef da fa,. ez fes Tikar. Mais tout est I rare 

. rd'hui modernisée ou du Fon (Roi), La conS!ru�tl
d

' 
- 11

5��:nte structure arch' ,poings ou en briques - était une 





2 Comité, 11-111 

a a,•u 

� not�mrnen1 
la r&YUe Abba (ou '-aueoyp de 1.:wne. 
dM 1MJa1s' 

.. 

Le8u�tin duCfL( num6f'Ol1110f\nuff'léro, 1 6d,te p,,r I lmprimerto-UnoKQ de YaO\lndè • Thël,,e tlmt rounais au CF l.C • 
P �s du Cameroun (lrcam de Yaounctt) une � lt11ne de photogravures J)f�s cfun to:,,,te e11,plK411f 

- lm�es du Cameroun, du sorilce do 1'1nform,'1ion et du Touttsme. 
- Enfin, les ouvrages do nos prlnclpau"' lk:ri\llln, ,.a,,...-ov 

nais. 
bl Prix du Dlsque. la Commission tenlralo av.tlt p,oje,10 0 

pr1t»age de onze disques, représent11llfs de tous nos art111es oo m 
slque tradllionnelle et moderne, y compris les arfü11t1 i10l61 ttolle 
Anne-Marie Ndzieh ou M&nu 0ibango), actuellemen1 au Camer n 
ou résidant à l'étranger. les circonslances obllgàrenr à ,e reur n 
dre à trois disques seulement pour ce prix Chorale abb6 P 
Ngovmou, Chorale Eyango et groupe de Mvet dAuomo Ngo 
lœl6bre aveugle bouloul. 

Toutefois, les nombreuses bandes enreglstr6es durant lei ,6 
tiona r'9ionales el na!lonale (Chorale Tohleh, Groupe Z'>,dl 16 
Chorale F. E. U. de M. Obama, Sollstes divers, etc., enregl11remenl$ 
de la radio et du C. F. L. C.), pourront ,ventuellernent w,v A 
Cekar pour f11ire conn11îfre noire richesse mu1lcal11, surlout 1u l 1 
loque du Festiv11r, où M. J.-8. Obama donne un r11ppor1 mu,lc o 
gJque sur l'ensemble de la Musique Afrk11lne Tr11dflionnelle (r ·p 
Port mentJonné) et M. Fr11ncis Bebey sur notre Musique moc�-rne 

d PrllC du Ciném1, Nous 11vons d6ià parlé de • la Gf• ! 
Ce • de J.-P. Ngassa el de son aulre f'Um • Le, Avenlurt• en 
Franc. •, prévu, pour ce concours, Mals 6g11leme111 du film 1u1 
r • So •, exclusivement à exploiter lori du Colloque du F shval 



La seconde conclusion se dégage d'elle-même des propcn 
recvelllis par la Presse du Cameroun ,. du 24 mars 1966, de a 
bouche même de Monsieur le Ministre Etéki Mboomoua, respon� 
sable numéro I de la représentativité digne du Cameroun cohurl!I 
ô Dakar : notre ambasuide culturelle i Dakar esl déi.li à même de 
ne pas démentir le vœu du Président Senghor, poor qui le Came
roun •• le • microcosme de 11 N&gritude •· 

• La délégation camerounaise à œ festival est très importanle. 
t le dépasse largement la centaine. Il y a la délégation aux expo
s hons la délégation des membres des jurys, les chorales reh
g ses de l'ensemble national. 

• Oè1à les chorales comptent quarante-deux personnes et selon 

1 esprit œcuménique, il y a une chorale catholique, avec celte de 
1 tb,W Pte Ngoumou et celle de Daniel Eyango, protesl<1nle 
l enaembte national compte quatre-vingts artistes comp0$és de 
d4n un, de chanteurs et des musiciens. A[outez à cela ta dél�a-



le 1fric1lne do l'Album de P,o.ilg1 unt11ounalt, 
formule qul nou• 1t1mbln rand, ,on,pin 11"• pro 

peonnées de ct•r • At! Nà{,rto •, qu'no 11 •1•1nl1n• Jt 
d'"'monlalro, d'lrra!lonnal, dit na,f, dit uw1gt 
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\�• 
f1l1 allusion ici ouic oudaclou101 """"'I''" du 
paru en la moliôro, du rc1!11 4 1'0<.• auloo du 

fol do$ Arrs N�u di, Ook,1r, nt 1lun• 111 1966 
�lns, dlreclour du nouvoo1u Mu,oum (JI Alu 11n A,, 

• Afrlcon Art ln Amotlcan Colli:<llon1 • Or d1n1 
j ce superbo album négro,omérlr.aln do '14/ itlu,r, .. 

de l'Msemblo do l'Afriquo, on n()IJt rJ4<11t• 
IN prlndpolo, railOf\l qui ont 11w1u'ltl 1:1111JJkh' t, 

nslon do l'Art Nôgro per le1 t-fon Afrlcelnt 
11 culturollot 01 1plrltuollo1 •v /.Jtijré d'6vol 



Il ,,.Il r j//<t,,,/'. I .,, 
.... Nlnt, ...... , (k4'v, ,, 1, di ,, -' • ?'-..Y. .::.t .c.::�� ;:':'c.; ; ��-· d' ;� � �if�Je C fnt.glque l � QI' ,t,ft �fn,h ... Pli' le rep,Men!efkln lptv, .... .t t "•If: n • point prl1 gen:Se eu ,ymbot""'- ,,,1,,,. :t. œi plNt et pe l'lfe1 qu nvoq,J-t .. nl, k.Jr • t,-,,1,, '...n 

���r::no• ,!':,,.";_ ���
oo

hv-.:,��� NfenceMn1que l'utdos•Ofm'!th•, dv..r'I$ de • pr-,,,i.r, •, ont COr'rlf,fis !e, .- p,e-m1tt1 P,ll'IC.ip,:s • de rHltlef\01 el de le v,e d6-b:>Jde C. «inc.ept fe,t pour l'er1, et � !end qu't:,r:,r'"1otr � typH .U. cle 1. Natu,. et de I• Su,n,ture. On parle elot, alllmt •• de • 1ur,♦,li1me •, d'ert , eb1.1rei1 • . .ic., ert • meglque • c.elu1 préci�ment m s  en h'Jnneur • ou Pr6tres.,Magicien, d'Egypte I Yt • en1rnivne •, ou dyn•mlune, comrM on vovdto, 1,eu11il don( lale phllOIOphie co,mique univer�lle. 
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le vto6tele ov enimele, e1t capable de Hf'V r ou 
ln lntérè11 de la c pvi1wnœ vitale • que l'hom
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en terre ruile, en bois ou en bronDt, 

chef hislortque précis I BamoYn) ou 
.-.cestrole (Cross River) 



de celle scène de relour de la 9 � 
rable soldat en bronze, enlrain��;

re z le.. �mo,n + 
run de ses bras, pendant qu'il r 
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9e le pevpl
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Pour en finir avec les • instruments de musique •• ajoutons 
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d1ms le Sud-Cameroun (y compris le Gabon, le Congo et la 
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ciers•guérisseurs • et Maîtres d'initiation de la forêt, se maquillaient 
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