La Commission Nationale Camerounaise
pour l'UNESCO est née

UNESCO
Le paragraphe 1 de ('article 7 de l'acte constitutif de VU. N. E. S. C. 0 stipule
que a cheque Etat membre prendra les dispositions appropriees a sa situation
particuliere pour associer aux travaux de ['Organisation les principaux groupes
nationaux qui s'interessent aux problemes d'education, de recherche scientifique
et de culture, de preference en constituent une Commission Nationale ou seront
representes le gouvernement et ces differents groupes n.
En application de cette resolution et clans le but de faire participer le plus
possible ses ressortissants a la vie educative, scientifique et culturelle, nationale
et internationale, la Republique Federale du Cameroun a cree le 23 mai 1962 sa
Commission Nationale pour l'U. N. E. S. C. 0.
Cette Commission instituee par decret presidentiel n° 62/DF/ 169 exerce un
role consultatif, de liaison, et d'information et assume des fonctions d'execution.
Le role consultatif se refere surtout a ('examen du projet de programme et de
budget de l'U. N. E. S. C. 0.1 a la designation d'experts Camerounais et a la mise
en ceuvre des resolutions de la Conference Generale. En outre, la Commission
Nationale etablit une liaison constante entre les organisations camerounaises
educatives, scientifiques et culturelles, interessees par les buts de l'U.N.E.S.C.O.,
les commissions nationales des autres pays membres, et le representant de
l'U. N. E. S. C. O. au Cameroun. Enfin, la Commission Nationale est appelee
fournir au public camerounais les informations portant sur le programme et
('oeuvre de l'U. N. E. S. C. 0. au Cameroun et dans le monde ; a executer certaines parties du programme de l'U. N. E. S. C. O. et a donner son avis au
Gouvernement sur la composition des delegations camerounaises a la Conference
Generale de cette Organisation.
La Commission Nationale comprend de 30 a 40 membres choisis tant dans
le Gouvernement, les Assemblees federale et regionales, ('Administration et les
institutions publiques ou privees, que parmi des personnes hautement qualifiees,
dont les activites se rapportent directement ou indirectement a ('education, a la
science et a la culture.
Les organes directeurs de la Commission sont : l'Assemblee Generale qui se
compose de ['ensemble des membres de Ia Commission Nationale ; le Comite
Executif, qui comprend 10 membres, dont un President et un Vice-President,
un Secretaire General et un Secretaire General Ad joint ; et le Secretariat, qui est
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chargé de ('expedition des affaires courantes. Le President et le Secretaire General sont nommes par le President de la Republique et la dui-6e du mandat des
membres est de deux ans, le mandat &ant renouvelable.
Comme on peut le constater, entre les differents types existants des commissions nationales (commissions non gouvernementales, gouvernementales ou
mixtes), le Cameroun a choisi la formule qui, tout en dormant a la Commission
Nationale une autorite et des moyens d'action importants, du fait de la participation etatique, lui permet d'avoir en meme temps un caractere de repr6sentation des forces et des activites intellectuelles de ('ensemble du pays par
I'apport complementaire du secteur prive.
Presque tous les Etats membres de I'U. N. E. S. C. 0., qui sont 114 a l'heure
actuelle, possedent ou sont en train de former leurs commissions nationales. Pour
faciliter la tache importante des secretaires generaux, I'U. N. E. S. C. O. aide a
la participation de ces derniers a des stages au Siege de ('Organisation, stages
pendant lesquels les secretaires generaux prennent des contacts directs avec les
differents departements de l'U.N.E.S.C.O. D'autre part, le Budget de l'U.N.E.S.C.O.
prevoit la possibilite de missions des fonctionnaires du Siege aupres des commissions nationales, ('organisation des conferences regionales et une aide financiere pour les publications editees par ces commissions.
La composition de la Commission Nationale Camerounaise est actuellement
etudiee par les Ministeres interesses ; et nous esperons que dans un tres proche
avenir, notre Commission Nationale pourra entrer en fonction.
Dans un pays comme le Cameroun qui, avant morne que d'acceder
l'independance, avait déjà une vocation internationale du fait de son ancien
statut de territoire sous-tutelle des Nations Unies et dont la vocation internationale vient encore d'être accentuee a la suite de la naissance de I'Etat Federal
bilingue, le role de la Commission Nationale pour I'U. N. E. S. C. 0. acquiert une
importance speciale. En aidant a faire connaTtre aux Camerounais ('oeuvre et les
activites internationales, realisees par cette Organisation, dans un ideal de paix
et de comprehension reziproque, non seulement la Commission Nationale permettra aux citoyens de notre pays de se situer dans le cadre educatif, scientifique
et culturel du Monde, mais, en outre, elle contribuera a renforcer ('Unite Nationale du Pays en donnant au peuple camerounais des elements de comparaison
entre sa propre situation et celle de beaucoup d'autres peuples a travers
I'histoire et dans le monde.
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The First International Congress of Africanists was held from the 11th to
18th of December 1962 in the precincts of the University of Ghana at Accra.
Cameroon was officially represented by a delegate of the Ministry of National
Education, but was also represented by Dr. Bernard Fonlon, a member of the
delegation from the " Presence Africaine " Review. We hope to be able to
publish a report by the latter in our next issue.
Until now, Africanist Congresses have been organised by peoples other than
the Africans themselves. It was on the occasion of the Congress of Orientalists, held at Moscow in August 1960, that the African group decided to
africanise this kind of international get-together. An organising committee was
accordingly set up under the chairmanship of the Principal of Ibadan University,
Dr. Kenneth Onwuka Dike. It included the Principals of other African universities : Dakar, Addis Ababa, Ghana, Lovanium, Tunis and the representatives of
Africanists in France, U. S. A., Great Britain and the U. S. S. R. and the Society of
African Culture. The financing of this meeting was guaranteed, thanks to
a donation from the Ford Foundation, U. N. E. S. C. O. and the governments of
Ghana and Nigeria. The Congress was placed under the patronage of
U. N. E. S. C. 0.
More than sixty countries were represented, in particular all the African
States and territories, altogether totalling 150 official delegates, without of
course counting numerous observers from the entire world.
The congress was split into 9 specialised commissions :
— archeology and history,
— religion and philosophy,
— languages,
— economic and social problems,
— literature and folklore,
— arts,
— political and social institutions,
— science and technique in relation to African development,
— education and psychology.
Three plenary sessions were particularly devoted to the presentation of
special papers by distinguished Africanists :
— The importance of Africanist studies, by Dr. K. Onwuka Dike.
— The Spirit of " Presence Africaine", by Alioune Diop.
— Africanist Studies in Europe and America by Professor M. Herskovits.
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Le premier Congres International des Africanistes a eu lieu du 11 au 18
decembre 1962 dans ('enceinte de l'Universite du Ghana a Accra. Le Cameroun
a ete represent-6 par le Docteur Bernard FonIon qui faisait egalement partie de
la delegation de la revue = Presence Africaine D. Nous esperons pouvoir publier
un compte rendu de notre collaborateur dans le prochain numero
ABBIA D.
Jusqu'a present les congres d'africanistes 6taient organises par d'autres peuples que les Africains eux-memes. C'est a ('occasion du Congres des Orientalistes qui s'est tenu a Moscou en &At 1960 que la section africaine d6cida
d'africaniser ces sortes de rencontres internationales. Un comite preparatoire
fut donc mis sur pied sous la presidence du Recteur de l'Universit6 d'Ibadan,
le Docteur Kenneth Onwuka Dike. II comprenait les recteurs des autres universites africaines : Dakar, Addis-Abeba, Ghana, Lovanium, Tunis et les representants des Africanistes de France, des U.S. A., de Grande-Bretagne et d'U. R. S. S.,
et Ia Societe Africaine de Culture. Le financement de la rencontre a 6t6 assure
grace a un don de la Fondation Ford, de l'U. N. E. S. C. 0., des gouvernements
du Ghana et du Nigeria. Le Congres &aft place sous le patronage de I'U.N.E.S.C.O.
Plus d'une soixantaine de pays etaient representes, notamment la plupart des
Etats et territoires d'Afrique, totalisant en tout 150 delegues officiels, sans
compter naturellement de nombreux observateurs du monde entier.
Le Congres &aft reparti en 9 commissions specialisees :
— archeologie et histoire,
— religion et philosophie,
— langues,
— Problemes economiques et sociaux,
— litterature et folklore,
— arts,
— institutions politiques et sociales,
— science et technique en relation avec Ie developpement de l'Afrique,
— education et psychologie.
Trois seances plenieres ont 61-6 plus particulierement consacrees a la presentation de communications speciales par des africanistes de marque :
— ('importance des etudes africanistes, par le Docteur K. Onwuka Dike,
— ('esprit de Pr6sence Africaine, par Alioune Diop,
— les etudes africanistes en Europe et en Amerique, par le Professeur
M. Herskovits.
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The Birth of two Cultural Associations :
and
" THE CAMEROON CULTURAL ASSOCIATION "
" THE CAMEROON CULTURAL SOCIETY "
The month of September is a milestone for all those who are interested in
culture in this country, because it has witnessed within a week's interval, the
birth of two Cultural Associations. Firstly, "The Cameroon Cultural Association " (A. C. C.), and secondly, " The Cameroon Cultural Society " (CAMSAC).
The object of these two Associations is naturally the same but the manner by
which their by-laws respectively define this object, enables us to mark a distinction in the concept which inspired the activities of the one and the other.
For the A. C. C. by-laws stipulate : " It has been created a Cameroon Cultural
Association whose aim is to promote the development of Cultural activities in
Cameroon. " For the CAMSAC, "The aim is to preserve, to develop and to
diffuse the wealth of the national cultural heritage ; to awaken the conscience
and the spirit of the public to the necessity to assert the African Cultural personality in its particular aspects of Cameroon Civilisation. "
At first sight, the ACC's action seems more direct and practical, less speculative, and more popular. The aspect " culture for the masses" and " Cultural
popularisation " become clearer and more evident when we read the programme
presented by these associations : film strips, intensive use of audiovisual material,
creation of specialised education centres (literary, scientific, amateur photography,
painters, sculptors, etc.) ; public libraries ; organised visits in car ; etc. The
first film show organised by the association took place on Tuesday, 9th October,
1962 at the French Cultural Centre. It was a documented documentary film.
The introductory account in English and in French was presented by Dr Bernard
Fonlon. Prior to this, Mr. Foalem-Fotso, president of the Association recalled
to the audience, the aims and activities of the ACC. The audience astonishingly
great for an inaugural meeting was mostly made up of young men and women
from the public which the association, in fact aims at. For we know that culture
is not the monopoly of the privileged few, but of the masses and the general
public. This is indeed true of our countries which have very limited means of
reaching the public in the cultural field. The second Association, the CAMSAC
seems at first sight more "intellectual `s.
The context of their aims recalled above is at the same time more structural
and more general, that is to say it is not a purely Cameroon Association, precisely,
the CAMSAC constitutes the Cameroon National Section of an international organization of world repute : "the Society of African Culture" (S.A.C.), whose national
branches are found in the United States of America, in Ivory Coast, in Senegal, in
Haiti, in Nigeria, in Ghana and in Kenya. The headquarters of the S.A.C. is in
Paris and its activities are practically mixed up with those of the review "Presence
Africaine" its organ. It can be seem from this, that the programme followed by the
CAMSAC destines it to project the Cameroon culture outside our frontiers by
organising the participation of our country to the different cultural manifestation
of the black world (the Festival of African Art in Dakar in 1963). Inversely, it
makes Cameroon more sensitive to the different shades of thought in the Negro
African World. This Pan-Africanist trend will certainly not prevent the CAMSAC
to participate in educational projects launched out for the Cameroon masses.
But whatever orientation is followed by these organizations, one thing is
certain, and this is, there will be no duplication, no rivalry between them, since
their spheres of action marvellously complete each other. In reality, in the
present stage of development of our country, we do not have enough associations of this nature for mass education. After all, most of the members of the
one are also found in the other. That is why Mr. Benjamin Matip, who is
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Secretary-General of the CAMSAC is at the same time Vice-President of the ACC,
and why Dr. Fonlon who holds the office of Assistant Secretary-General of the
CAMSAC, is also Vice-President of the ACC, etc. Besides, these two organizations are already collaborating in their own fields such as the present Cameroon
Cultural Review or in public Cultural Occasions, such as conferences, expositions,
theatre and cinema presentations, radio programmes, etc.

Naissance de deux Associations culturelles :
et
L'ASSOCIATION CULTURELLE CAMEROUNAISE
LA SOCIETE CAMEROUNAISE DE CULTURE ),
Le mois de septembre 1962 est a marquer d'une pierre blanche pour tous ceux
que la culture interesse dans ce pays, puisqu'il a vu naitre a une semaine d'intervalle deux associations culturelles : d'abord a ['Association Culturelle Camerounaise » ou l'A. C. C., et puis
la Societe Camerounaise de Culture n ou
la CAMSAC.
L'objet de ces deux associations est naturellement le merne, mais la maniere
dont leurs statuts definissent respectivement cet objet permet, des le depart,
d'operer une distinction entre la conception qui semble devoir inspirer les activites de ['une et de I'autre organisation.
Pour l'A. C. C., les statuts portent : a II est cree une Association Culturelle
Camerounaise ayant pour but de promouvoir le developpement des activites
culturelles au Cameroun. x.
Pour la CAMSAC : a Le but de la CAMSAC est de conserver, de developper
et de diffuser les valeurs du patrimoine culturel national ; d'eveiller la conscience
et ['esprit du public sur la necessite d'affirmer la personnalito culturelle africaine
dans le respect des aspects particuliers de la civilisation camerounaise.
A premiere vue,
vise a une action plus directe et plus pratique,
moins speculative, plus populaire. Cet aspect a culture de masse » et a vulgarisation culturelle » se precise et se confirme a la lecture du programme que
presente cette association : projections cinematographiques, usage intensif des
techniques audio-visuelles, creation de cercles d'etude specialises (litteraires,
scientifiques, amateurs de photographie, peintres, sculpteurs, etc.), bibliotheque,
visites organisees en car, etc. La premiere seance de projection cinematographique
organisee par ['association a eu lieu mardi 9 octobre 1962 au Centre Culturel Francais, pendant laquelle a 6'6 present& un documentaire sur to Federation du Nigeria. La presentation du film a ete precedee par un exposé introductif assure
par le docteur Bernard Fonlon, vice-president de l'A. C. C., a la fois en frangais
et en anglais. Auparavant M. Foalem-Fotso, president de ['association, avait rappele a l'auditoire le but et les activites que se propose l'A. C. C. Le public, etonnement nombreux pour une seance inaugurate, etait compose surtout de jeunes,
hommes ou femmes, c'est-e-dire de ce public que ['association se propose justement d'atteindre. Car la culture n'est pas I'affaire d'une minorite privilegiee.
C'est l'affaire de la masse et du grand public. Ceci est encore plus vrai dans nos
pays qui ne disposent que de peu de moyens pour atteindre ce public sur le plan
culturel.

VA. C. C.
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Pendant les trois premiers mois de son existence, l'A. C. C. a utilise et perfectionne la methode des conferences publiques axees sur un ou plusieurs films
educatifs et generalement relatifs au Cameroun, a ses populations et aux problemes qui s'y posent. Cheque conference introductive et projection sont suivies
d'un debat, tres aliments et fructueux.
Voici une liste des films et des themes de conference abordes :
— a La Grande Case n : film sur Ies structures politiques traditionnelles du
Cameroun : le Bamileke, le pays Bantou, le Bamoun et le Nord (Foulbe et
les populations non-islamisees).
Le Commonwealth n : conference en frangais et en anglais.
— Le Nord du Cameroun : sa geographie, ses populations et sa vie ; trois films :
— c A travers le Nord-Cameroun cc.
— « Siderurgie Matakam cc.
— = Chasses dans le Nord-Cameroun cc.
- L'Economie du Cameroun : le cacao, le café et la banane ; deux films : sur le
cacao et sur la banane.
— La technique du theatre avec projection d'un film sur le métier de comedien.
— Le jazz et la musique africaine : conference avec audition de disques.
Fait significatif et encourageant, l'A. C. C. compte déjà plus de 600 membres,
alors qu'elle n'a que trois mois d'existence et ne s'est pas encore etendue en
dehors de la capitale.
Quant a la seconde association, la CAMSAC, elle semble a premiere vue
L'enonce de son objet rappels plus haut est plus structure
plus a intellectuelle
en meme temps que plus general. C'est qu'il ne s'agit pas en l'occurence d'une
association purement camerounaise, ou plus precisement la CAMSAC constitue
la section nationale camerounaise d'une organisation internationale de renommee
mondiale : « la Societe Africaine de Culture n (S. A. C.) dont les branches rationales se retrouvent tant aux Etats-Unis, en COte-d'Ivoire, au Senegal, a Haiti qu'au
Nigeria, au Ghana et au Kenya. Le siege de Ia S.A.C. se trouve a Paris et ses
activites se confondent pratiquement avec celles de la revue cc Presence Africaine c qui en est I'organe.
De ce fait, le programme trace par la CAMSAC semble la destiner plus particulierement a representer la culture camerounaise a l'exterieur de nos frontieres
en organisant la participation de notre pays aux differentes manifestations culturelles du monde noir (Festival de l'Art Africain a Dakar en 1963) ou, inversement,
a sensibiliser davantage le Cameroun aux differents courants de pensees qui traversent le monde negro-africain dans son ensemble. Cette tendance prafricaine
n'empechera certainement pas la CAMSAC de participer a l'effort d'education
entrepris aupres des masses camerounaises a l'interieur.
Mais quelle que snit la specialisation que seront amenees a suivre l'une et
l'autre de ces organisations, une chose demeure certaine, c'est qu'aucun double
emploi, aucune rivalite quelconque ne peut nattre entre elles, etant donne d'abord
que leurs spheres d'action se completent merveilleusement et que, aussi, au stade
de developpement culturel ou se trouve notre pays, nous n'aurons pas assez de
nombreuses associations de ce genre pour eduquer les masses. Au demeurant, la
plupart des membres appartenant a I'une se retrouvent dans l'autre. C'est ainsi
que M. Benjamin Matip, qui est secretaire general de la CAMSAC, est en meme
temps vice-president de l'A. C. C., et que le docteur Fonlon, qui occupe le rang
de vice-secretaire general a la CAMSAC, est vice-president de
C. C., etc.
D'ailleurs, les deux organisations collaborent déjà dans des organes communs,
telle la presente revue culturelle camerounaise, ou a ('occasion de manifestations
culturelles publiques : conferences, expositions, representations theStrales ou
cinernatographiques, emissions radiophoniques, etc.
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