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LA RADIODIFFUSION EN AFRIQUE NOIRE par Francis Bebey (Editions SaintPaul - lssy les Moulineaux - Seine).
— Bilan provisoire d'une Radiodiffusion sortant du stade des balbutiements
et au seuil d'une ere de maturite ?. .
— Annuaire General des Radiodiffusions d'Afrique Noire ?. .
— Programme de developpement et d'action des Radiodiffusions africaines
ou petit guide du parfait petit homme de Radio ?. .
Le livre de Francis BEBEY est un peu tout cela a la fois.
Mais d'abord, un conseil : Ne feuilletez surtout pas ce livre, ne jetez pas
un coup d'ceil rapide dessus, vous ne l'acheteriez pas.
Commencez tout de suite la premiere page, alors vous le lirez, et avec plaisir, je vous assure.
En fait, sur les 200 pages environ de ce livre, vous n'en lirez effectivement
que quelques 125, le reste etant constitue de fiches analytiques des differentes
stations africaines de Radiodiffusion, leur histoire, leurs moyens techniques,
les programmes qu'elles diffusent, etc. . . et merne, les donnees geographiques
des Pays interesses, le nombre de postes recepteurs, autant d'elements qui
prouvent que Francis BEBEY a fait du vrai travail en profondeur, comme le
demontre par ailleurs la bibliographie impressionnante annexee au livre.
Francis BEBEY, Homme de Radio, a fait du travail de technicien, pour
des techniciens, mais aussi — et c'est ('aspect qui me semble le plus int&
ressant — a ('intention des dirigeants.
Grace a Ia Radio, lit-on d'entree de jeu, Ie visage de l'Afrique a beaucoup change ces dernieres annees ; it est appele a changer encore davantage
au cours des annees a venir n.
Voila l'idee mditresse du livre.
La Radio parce qu'elle detient la puissance de la parole et que la parole
reste a la base meme de la vie, la Radio a une responsabilite sans limite, vis
a vis de ses auditeurs, de son pays, de l'Afrique et de la place de l'Afrique
dans le Monde.
L'Homme de Radio doit donc etre, a la fois, un educateur, un trait d'union entre les autorites, le Monde Exterieur et ses auditeurs, un conservateur
des traditions africaines, qu'il est charge de faire connaitre et aimer au-dela
des frontieres de son pays.
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Les dirigeants qui ont compris cela, et mesure l'incroyable puissance de la
Radio se sont engages a developper celle-ci au plus vite. « Mais, dit Francis
BEBEY, en meme temps que les Gouvernements s'octroient ce monopole de
la Radio, ils enlevent a celle-ci une quantite appreciable d'autonomie, de liberth de parole, d'objectivite parfois D.
L'auteur reconnet cependant plus loin que « les services radiophoniques
ne peuvent pas cornpter sur euwmemes pour resister.
Aussi les autorites doivent aider la Radio :
— en perfectionnant ses installations HF et BF,
— par la formation d'un personnel plus qualifie en vue du developp2ment economique et social,
— et par ('amelioration des conditions d'ecoute, en mettant D a la disposition des Communautes, de plus en plus de recepteurs, geheralement
confies aux Chefs coutumiers.
Dans cette politique de developpement, ou mieux, de perfectionnement
de Ia Radiodiffusion africaine, l'aide etrangere occupe evidemment une place
importante, mais l'auteur previent les Pays qui consentent a aider les stations
africaines « qu'ils auraient tort de considerer que leurs services leur attribuent
automatiquement le droit de se montrer exigeants de quelque maniere que
ce soit vis-à-vis des Pays auxquels ils viennent en aide A.
Un bref chapitre, vers la fin du livre, est consacre a Ia Television. Mais
rejoignant sur ce plan le point de vue du Gouvernement Camerounais, l'Auteur,
s'il plaidera toujours la cause de la television en Afrique, « parce qu'il est
convaincu que ce moyen d'information et d'education est le plus parfait qui
soit aujourd'hui A considere, cependant, « ('intervention de ce nouvel instrument comme un second temps de !'effort entrepris pour aligner les Etats
Africains au rang des pays du monde les mieux inform& A.
On le voit, Francis BEBEY a reussi le tour de force de presenter, en deux
cents pages, la Radiodiffusion Africaine dans son ensemble, passant en revue
tous les problemes (politiques, economiques, sociaux, linguistiques) qui sont
communs a tout le Continent Africain, et de mettre a la disposition des techniciens et des dirigeants de nos Pays, un instrument de travail efFicace, que
les uns et les autres auraient le plus grand inter& a consulter.
impregner
On peut certes, deplorer que Francis BEBEY se soit laisse
par le milieu, puisque I'on a, parfois, ('impression desagreable que son livre
est avant tout destine a un public europeen ; mais it faut reconnoitre que, pour
la premiere fois, un africain s'est attele a la tache difficile de rassembler et de
presenter, sans parti pris, tous les problemes qui se posent a noire continent,
dans le domaine de Ia Radiodiffusion.
JOSE PH-FRANgOIS SEM BEY
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ENIGMES BETI recueillies et traduites par L. ANYA-NOA, G. MFOMO et G. MANY
Imprimerie St.-Paul, Yaounde 1963, 19 pages.
Sous Ia direction de Lucien Anya-Noa, un livre vient de paraitre avec les
signatures de Gabriel Mfomo et Gaspard Many. Je l'ai lu de bout en bout
pendant trois heures, ce livre de 19 pages. Et je crois pouvoir dire sans mensonge que c'est un grand livre. Un livre qui prend place dans la litterature
culturelle, a la suite de notre livre « Litterature Camerounaise p.
Lucien Anya-Noa est mon ami et mon collegue de travail depuis une dizaine d'annees dans ce qu'il a ('habitude d'appeler « soif de connaltre et ('effort de se realiser pleinement . Et pour nous autres, lui et moi, nous realiser
a toujours ete de regarder ensemble dans la meme direction en hommes universels et negro-africains a la fois. Notre tache a toujours ete de faire partie
de ce peloton de reconnaissance qui se preoccupe d'exposer aux yeux du
monde rapport de la culture africaine a la pensee humaine. Lucien Anya a
compris depuis longtemps que le « veritable patriotisme, ce n'est pas ('amour
du sal, c'est !'amour du passe ; le respect des generations qui nous ont precedes u (Fustel de Coulanges). C'est pourquoi, au prix d'un travail patient, it a
ecrit les « Enigmes Beti ». Et pour etre plus complet, it a fait appel au travail
d'equipe, plus realisateur et plus humain parce que plus fraternel. « Enigmes
Beti est un nouveau dossier a la construction humaine de Is civilisation de
l'universel, qui est, en definitive, l'enjeu de rhistoire.
Sur /e plan purement litteraire, ce livre aura une existence que ne pourra
defier ni respace ni le temps, parce que justement it n'est lie ni a l'un ni
l'autre. I/ releve de ce que nous avons appele dans notre livre : « la charadedevinette A. Veritable critique de !'intelligence et de la raison. L'enigme est
ce que l'on peut appe/er non pas un cas de conscience, mail un cas de raison.
Car le soir, au clair de lune, un specialiste de la coutume, beau parleur de
litterature propose une phrase enonciative qui souleve une enigme dont !'assistance des ecouteurs de litterature orate dolt trouver le sens profond par analyse 4ntelligente.
Ce livre prend donc place dans le genre litteraire critico-gnomique et automatiquement au rang des casse-tete, des mots croises, des punch et des kladeradatsch de l'Europe. Jeu intellectuel. Jeu d'illumination progressive de ('esprit
humain par-dela l'espace et le temps.
Ce livre de L. Anya-Noa devrait avoir droit de cite dans les ecoles camerounaises. II n'est pas permis aux enfarls camerounais d'ignorer la sagesse de
leurs ancetres : ce serait une abdication honteuse. Ce livre est aussi une invite :
it dolt inquieter les consciences aisement tranquilles : le travail d'exploration
en culture negro-africaine dolt etre poursuivi avec une extreme urgence et
competence. Car c'est tele d'abord Ie vrai patriotisme : « reconnaftre ou et
quelle est la tombe de son pare » pour mieux la decorer et, le cas echeant,
Et it faut d'abord savoir qu'on
la defendre. On ne defend que ce que l'on a
l'a.
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Dans le domaine litteraire, le livre de L. Anya-Noa montre la methode
suivre. Et cette methode est bonne. L'auteur n'est pas un apprenti ; c'est un
connaisseur qui a appris la methode pour la confection d'une monographie
scientifique. II faut se mettre a son ecole si l'on veut bien explorer avec
quelque chance de succes la litterature orate et traditionnelle. Litterature de
parleurs et d'ecouteurs. Litterature clamee et non pas lue. Litterature vecue.
Litterature pour tous. Litterature Rroletarienne.
BASILE-JUL6AT FOUDA

SAHARIENS ET SAHELIENS DU TCHAD par A. Le Rouvreur - Collection a L'homme d'Outre-Mer - Editions Berger-Levrault, Paris, 1962, 467 p.
A. Le Rouvreur a fait un immense travail de recherche, il a realise un veritable tour de force, puisqu'il est parvenu a accomplir ce travail en l'espace d'un
an et demi (1957-1958). C'est qu'en effet l'enquete qu'il a menee si minutieusement porte sur plus dune cinquantaine de groupes ethniques qui peuplent la Republique du Tchad au nord du 130 parallele. Et pourtant ce livre
abonde en renseignements précis et complets, fouilles et discutes. S'agissant d'un travail scientifique, l'auteur a eu la franchise meritoire de circonscrire avec exactitude les limites de ses recherches. II s'est surtout attache a
dresser l'inventaire des populations etudiees, a les presenter dans leur zone
d'habitat ; a examiner le genre de vie de chacune d'elle, c'est-6-dire a preciser les activites auxquelles elles se livrent pour subsister ; a etablir le bilan
des ressources et des besoins ; a degager le sens de ('evolution economique
qui se manifesto depuis le debut du siècle. Mais pour ce qui est des coutumes dans le domaine familial, social et foncier, A. Le Rouvreur avertit qu'il
s'est borne a en decouvrir les grands traits, la seule etude sociologique d'une
seule de ces populations exigeant plusieurs annees d'un travail de fourmi.
Parmi la masse de renseignements que fournit cot ouvrage capital, certains elements interessent plus particulierement le Cameroun puisqu'ils englobent un fort brillant apergu sur des ethnies qu'on retrouve a la fois au
Tchad et au Cameroun : les Peuls, les Mbororo et les Arabes Choa. Nous
nous reservons d'aborder la description des Arabes Choa qui peuplent le NordCameroun clans une prochaine etude de fond. Signalons d'ores et déjà que
cette population compte 45.000 representants dans ('extreme pointe septentrionale du Cameroun, du Mandara au Lac Tchad, alors qu'elle est au nombre
de 400.000 dans la Republique du Tchad.
*

*

*

Quant aux Peuls et aux Mbororo, A. Le Rouvreur nous apporte une vue
d'ensemble fort interessante sur leur localisation au Tchad et leur mode de
vie, nous permettant par la meme occasion de completer les connaissances
que nous avons de ce peuple qui forme le tiers de la population du Cameroun et dont le role historique a ete et reste determinant dans ce pays.
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Fellata est le nom que les Arabes du Tchad et tous les Tchadiens donnent aux Peuls : un Fellati, des Fellata. Ici comme dans tout le reste de
l'Afrique de I'Ouest, on distingue les Peuls des Mbororo. Les Fellata sont
des musulmans, semi-sedentaires ou semi-nomades qui habitent des villages
permanents tantot en tentes de nattes, tantot en huttes de paille et qui s'adonnent parfois a relevage et a ('agriculture en meme temps. Alors que les
Mbororo, egalement Peuls, sont restes animistes et les plus purs entre tous
les nomades.
Les villages Fel lata se rencontrent toujours dans la partie sud de la zone
sahelienne, dans les provinces riveraines du lac Tchad, a l'ouest. Its ne se
rencontrent plus dans les regions contigues au Soudan et a la Republique
Centrafricaine, c'est-h-dire dans le OuadaI et au Salamat. On en distingue
trois noyaux principaux qui ont chacun un genre de vie particulier.
Les Fellata du Kanem et du Dagana sont arrives depuis trente et quarante
ens de la region de Zinder au Niger. Ils ne possedent ni hutte, ni tente ; ils
s'abritent pendant la saison des pluies sous une simple natte fixee a quatre
batons. Ce sont des pasteurs qui elevent zebus et moutons. Its pratiquent la
transhumance, passant l'hivernage a la lisiere du Sahara et, a la saison seche,
se repliant vers les rives du lac Tchad.
Les Fellata du Fitri, lac situe a quelque 450 km au nord-est de Fort-Lamy,
sont plus anciennement installes. Ils habitent des villages de tentes en nattes
a rest et a I'ouest du lac Fitri sur des emplacements ou its possedent des
champs. Pendant l'hivernage, gens et betes se rendent au nord. Les vieillards
souls restent sur les champs de mil pour les surveiller. II n'y a pas de transhumance a la saison seche. Les Fellata du Fitri elevent des zebus, des moutons,
quelques chamelles ; ils connaissent le bceuf porteur.
Les Fellata du Baguirmi que Von trouve entre Bokoro et Massenia habitent la hutte en paille. Mais it s'agit d'une souche metissee d'Arabes. On designe parfois ces metis sous le nom d'am arba. Ce sont des semi-sedentaires
qui connaissent exactement le genre de vie des Arabes voisins ; ils cultivent
le mil, les arachides et elevent le zebu et le mouton en stabulation. Ils ont
abandonne ('arc peul pour adopter la sagaie des Arabes. Ils parlent aussi bien
la langue des Arabes que la langue peule. Selon les renseignements recueillis
par Le Rouvreur, les fractions peules qu'on trouve au Tchad sont essentiellement les suivantes :
Bibbe Weila
Abore
Dabankoen
Ouda
Bahe
Mareen
Douroumankoen
Malenkoen
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Koungourankoen
Kasanankoen
Bidankoen
Mairi
Malinankoen
Gamba
Sankara
Tchikena
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Othman dan Fodio est connu chez les Peuls du Tchad sous le nom d'Othman el Fouti. C'est le premier qui aurait repandu ('Islam parmi ses freres. On
suppose generalement que les descendants d'Othman el Fouti, de son frere
Omar el Fouti, de son fils Mahamat Bello vivent en Egypte ; c'est du moins
['opinion des Peuls du Tchad.
Les Mbororo, pasteurs peuls, vivent en perpetuel deplacement. Mbororo ne
serait pas un Terme ethnique, ii voTdrait probablement dire nomade. L'origine
des Mbororo est mal definie — comme celle des Peuls en general. Loin dans
le passé, ils ont quitte les rives africaines de ('Ocean Indien pour s'avancer
lentement avec leurs troupeaux a travers la zone sahelienne ; ils ont ainsi
atteint les cotes de l'Atlantique et notamment stationne sur les pentes du
Fouta-Djalon. Actuellement, on assiste a un mouvement de reflux vers l'Est,
a un retour vers un berceau legendaire.
On trouve encore des Mbororo attardes dans le Fouta-Djalon et au Macina,
mais les plus importants contingents se rencontrent au Niger, au Nigeria septentrional et sur les plateaux camerounais. Depuis quelques decennies seulement,
ils se sont infiltres a travers la Republique Centrafricaine et le Tchad ; les elements les plus avances auraient meme atteint les rives du Nil a travers le Darfur et le Kordofan. On est comme en presence d'une maree qui s'avance insidieusement, irresistiblement, vers un point d'attraction instinctif.
Des efforts ont parfois meme ete tentes pour fixer, canaliser ou controler
au moins ce mouvement ; ils ont toujours ete voues a l'echec. Sit8t qu'il sent
sur lui l'ceil de l'administrateur ou meme du veterinaire, le Mbororo disparait comme it &all- venu, sans bruit, sans laisser de trace, avec son mystere.
Les Mbororo venant du Niger, du Nigeria, du Cameroun, semblent avoir
entrepris de gagner l'est en solvent deux axes principaux : le premier se
dirige vers la Republique Centrafricaine, tres au sud ; le second apres avoir
traverse le moyen Chari et le Salamat atteint le Soudan dans la region de
Nyala. On peut estimer qu'il existe actuellement au Tchad trois zones principales de rassemblement : le Mayo-Kebbi, dans la region de Pala et de Lere, le
sud du lac Tchad, entre Massakori et Massenia, le Nord du lac Tchad, dans le
voisinage de Rig-Rig.
Le Mbororo est toujours un pasteur pur. II ne stationne jamais plus de trois
jours au memo endroit. II ne possede pas de tente mais seulement une natte
qu'il tend parfois dans les branches d'un arbre. II se nourrit de lait et de
graines sauvages trues. C'est dire qu'il nest guere encombre de materiel. II
eleve des zebus et des moutons qui sont les uns et les autres fres particuliers : le zebu mbororo est de grande taille, de robe acajou et ses cornes
immenses en forme de lyre sont pointees vers le ciel ; le mouton mbororo
est un mouton a poil, de grande taille lui aussi, de robe bicolore : noire
pour la moitie anterieure, blanche pour la moitie posterieure. Ces animaux zebus et moutons - sont remarquablement domestiques : ils obeissent a la voix
comme des chiens ; un bambin meme, avec des claquements de langue, est
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capable de faire manceuvrer a l'abreuvoir un troupeau de cinquante zebus
sans bousculade. Les moutons ne sont pas pousses devant le berger ; ils
suivent celui-ci attaches a ses talons.
Cet appel vers rest auquel semble obeir le Mbororo s'accommode d'un
mouvement cyclique de transhumance qui s'effectue dans le sens nord-sud et
qui ralentit la progression, ce mouvement s'accomplit pour certains entre le
Chari moyen a la saison seche et l'ouadi Haddad pendant l'hivernage. Mais
ici, encore moins que chez les Arabes nomades, on ne saurait degager des
itineraires de moukhals tant la dispersion est grande et l'etat d'anarchie poussee a ses limites.
Le Mbororo en depit des perigrinations auxquelles il se condamne, semble avoir garde intacte une civilisation strange et tres ancienne. II vit comme
sur une autre planete, absolument rebelle a toute influence etrangere. II est
rests animiste ; l'homme s'habille d'une culotte courte en peau ; il se couvre
la tete avec un chapeau en vannerie a larges bords ; il garde les cheveux
tresses en fines nattes rejetees vers l'arriere ; il se farde les yeux avec de
l'antimoine. L'endogamie est rigoureusement pratiquee. Merne un mariage entre un Mbororo et un Fellata est inconcevable car le premier est considers par
le second comme un sauvage meprisable. Et pourtant le Mbororo parle la
meme langue que les autres Peuls ; ii s'agit d'un dialecte peut-etre un peu
different mais on se comprend cependant d'emblee. L'arme du Mbororo est
l'arc a double courbure ; it s'en sert ['occasion avec une adresse consommee
mais c'est un individu paisible qui n'a d'autre souci et d'autre but que de
voir son troupeau croitre et se multiplier.
ELDRIDGE MOHAMADOU

L'ART ET LA PHARMACOPFE DES GUERISSEURS EWONDO par le Dr. P. J.
Cousteix - a Recherches et Etudes Camerounaises n N° 6 (Numero Special)
1961-3, IRCAM, Yaounde, 88 p.
Sur soixante-dix pages, apres une preface du Dr. L. P. Aujoulat, le Dr. Cousteix etudie les principales maladies traitees par les guerisseurs ewondo et
livre un repertoire des plantes medicales indigenes de la region de Yaounde
avec leur denomination locale.
L'auteur replace le travail scientifique qu'il aborde dans son contexte sociologique en examinant en premier ieu les croyances et les pratiques cornmunement admises par les Ewondo. Deux principes dominent dans ce cadre :
— croyance en un Dieu createur qui, apres une longue absence, se separa
de l'homme qui s'etait expos6 a sa colere, le livrant a la peur, a la maladie
et a la mort.
— croyance aux interdits (biki) dont ['observance stricte dolt eviter la
maladie. Mais ces « biki v sont si nombreux qu'il est fatal d'en omettre et de
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tomber malade. Autre source de la maladie, le sorcier qui use de l'« evu
(esprit du mal qu'il loge generalement dans la rate) pour jeter le mauvais
sort. Comment se preserver a la fois de la maladie et du sort, sinon en ayant
recours aux fetiches et aux services du feticheur. Ce qui explique que le pur
guerisseur, celui qui administre les simples pour combattre les maux du corps,
soit en meme temps et necessairement un feticheur. La cause physique et la
cause metaphysique sont intime5pent liees a l'origine de la maladie. Avant
d'utiliser toute medication, it dolt decouvrir la cause metaphysique de la malaver » son malade au prealable.
ladie et
Dans la seconde partie de son etude, le Dr. Cousteix expose le traitement
des principales maladies telles que la lepre, les maladies de la femme et du
nourrisson, les maladies mentales, les morsures de serpent, le paludisme,
('impuissance et bien d'autres.
L'auteur rapporte ensuite les pratiques suivies par les guerisseurs dans
leur moindre detail. Seul le souci d'un examen objectif guide cet expose dans
lequel I'auteur n'exprime que tres rarement son appreciation personnelle des
methodes utilisees et de l'efficacite obtenue grace a ces remedes. Ecartant
deliberement ('examen critique, it s'en tient a la premiere phase de ('etude
methodique et scientifique, celle de la notation awes la constatation. A ce
stade la tache est deja meritoire car les risques d'erreur qui doivent etre surmontes sont nombreux.
Le metre souci de fidelite se retrouve dans l'heureux catalogue de la
flore medicinale ewondo qui est presentee par ordre alphabetique et par famille dans la troisierne partie du travail. Cette liste est etablie selon le schema
classique des manuels de botanique et constitue un serieux instrument de
travail, base de toute recherche scientifique, botanique ou medico-chimique,
sur Ies simples de notre pays.
II est curieux de constater que dans cette Afrique qui se metamorphose, ou
les nouvelles structures balayant les anciennes devraient bientot faire disparaitre Ies guerisseurs, (du moins dans leur forme actuelle) Ies forets vierges
et les herbes qu'elles cachent, it est curieux de noter que ce soit un non-Africain, le premier au CAMEROUN, a vouloir preserver quelque chose de nos
guerisseurs consideres par certains comme de nefastes individus.
Le travail du Docteur COUSTEIX nous ouvre une grande fenetre dans ce
monde de guerisseurs naguere reputes pour ne jamais livrer leurs secrets
hors de leurs families ; le champ d'action reste illimite, aussi bien sur le plan
de la decouverte des pratiques de guerisseurs que sur celui de ('analyse des
plantes decouvertes; car si I'univers EWONDO est plein de mysteres, l'univers
camerounais I'est bien plus encore. II restera a identifier les principes actifs de
cette vegetation, de determiner leur mode d'extraction rationnelle respective,
de prescrire le mode d'administration a des doses therapeutiques « qui ne
passent la force de la maladie. »
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Ce travail est celui peut-titre, de plusieurs generations de medecins, de
botanistes, de pharmaciens, de chimistes. Mais aujourd'hui que la medecine
traditionnelle est encore fortement en usage, notre tache est d'extirper des
plantes leur vertu avant qu'elles ne disparaissent. Derriere les plumes de hibou
et de toucan de Umfuru, le guerisseur EWONDO, derriere sa peau de panthere
et ses cornes d'antilope, nous retirerons un element de plus pour la medecine
universelle.
J. BILONGO-NGO MAI

WEST CAMEROON TEACHERS' JOURNAL. - Ministry of Education and Social
Welfare, Buea - Vol. 1, N° 1 - March 1963.
October 1st, 1961 marked the end of foreign rule in this state and
ushered in independence for its 800,000 people scattered over 16,000 square miles. That day also meant more than mere independence for this
state. It was the day when unification of the two sectors, formerly known
as ' French Cameroun ' and ' British Cameroons ' became an accepted fact. It
was the birth of a new nation - The Federal Republic of Cameroon.
When this territory was a part of the Federation of Nigeria, our teachers
read and cherished the ' Nigerian Teacher. ' Self-government marked the
end of one era and the beginning of a new era - a new era when we should
learn to stand on our own feet and do things by ourselves for ourselves. That
is why I am very happy to send this message to all teachers all educators missionaries, laymen and philanthropists who have contributed to the intellectual uplift of this territory.
My message is simple : as educators the 'Teachers' World', the ' West
African Journal of Education ', the ' Nigerian Teacher ' etc. may inspire, guide
and help us in our work, but they cannot, to a large measure, serve the purpose and the needs of our education. That is why I am most pleased to announce to all educators in particular and to all Cameroonians in general, the
birth of the ' WEST CAMEROON TEACHERS' JOURNAL'.
Education, I believe, should make a people aware of the riches of their
own tradition and culture. It should make them proud to preserve what is
good in that tradition and culture and at the same time, it should help them
to adjust themselves and their institutjpns to a changing world - to welcome
and bring about desirable change.
The story of education is one of movements of thought and changing ideas.
No single ideal or system can be too sacrosanct, untarnished by time and
events. In the Cameroon today, we shall consciously or unconsciously, directly and indirectly, imbibe a blend of the British and the French systems
of education and we shall draw out of both systems what is considered best
for this country.
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The present magazine is your magazine. It is your professional forum —
a medium through which you could make your views, your ideas, your experience and knowledge known to the young fellow teachers, the Department
and Ministry of Education. And who knows ? It may bring you prominence
as a writer with sane and useful ideas.
trust that all teachers and educators will help in making this magazine
a worth-while publication,
May Providence guide us to make this journal the repository of knowledge and wisdom in the service of this country.
A. D. MENGOT
NOTE :
The contents of this maiden issue include such interesting articles as : —
Nationalism and Education by A. D. Mengot. — The Geography of the
Federal Republic of Cameroon by S. N. Dioh. — An Outline of . Educational
History in Cameroon by H. 0. H. Vernon-Jackson. — Technical Education
by S. P. Fohtung. — Cameroon Folk Tales by H. 0. H. Vernon-Jackson.
Our readers should also know that a similar magazine already exists in
East Cameroon, but intended chiefly to elementary school teachers and rural
development. Created in 1960, " Cameroun Universitaire " became " L'Educateur Camerounais " in 1963 and is published by the East Cameroon Secretary of State for Education.

Le " WEST CAMEROON TEACHERS' JOURNAL " — Secretariat d'Etat a I'Enseignement, Buea — Vol. 1, N" 1 — Mars 1963.
Le Cameroun Occidental vient d'être dote d'un organe des enseignants
intitule le . West Cameroon Teachers' Journal D public par le Ministry of
Education and Social Welfare de Buea. Comme I'indique M. MENGOT, Directeur de l'Enseignement du Cameroun Occidental, dans sa preface, cette publication est appelee a devenir le
forum des enseignants D
partir duquel
ils pourront exposer leurs vues sur ['education des ieunes Camerounais,
faire partager leur experience, suppleer aux manuals inexistants ou depasses. Ce sera aussi ['instrument par excellence qui permettra au departement
de mieux faire connaitre sa politique et les mesures adoptees en matiere
d'education. La triple tache de la revue sera de
guider, d'inspirer et
d'aider D dans leur travail, les maitres d'ecoles comme les professeurs de colleges et d'etablissements d'enseignement technique.
La premiere livraison du « West Cameroon Teachers' Journal D comprend
des articles aussi interessants que : - Nationalisme et Education par A. D.
Men got. - La Geographie de la Republique Federale du Cameroun par S. N.
Dioh. - Esquisse de l'histoire de l'enseignement au Cameroun par H. O. H.
Vernon-Jackson. - L'enseignement technique par S. P. Fohtung. - Contes po-
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pulaires du Cameroun par H. 0. H. Vernon-Jackson. Tous ces articles sont
naturellement en anglais.
C'est ('occasion de rappeler ('existence d'un organe professionnel du
meme type au Cameroun Oriental, g L'Educateur Camerounais D, qui a remplace depuis janvier 1963 ,c Le Cameroun Universitaire D. Creee en 1960,
cette publication du Secretariat d'Etat a l'Enseignement du Cameroun Oriental est editee par le Bureau Pedagogique que dirige Roger Lagrave. Elle
porte en sous-titre : « journal d'action peclagogique et culturelle D.
A la difference de son homologue de Buea, cet organe ne s'adresse qu'aux
metres de l'enseignement primaire. Mais it presente le grand avantage de
pouvoir etre utilise directement par la population rurale, etant donne le
caractere pratique des sujets abordes. Cet aspect « education de base b est
encore plus prononce depuis le lancement de la campagne d'alphabetisation
connue sous le nom de « L'Ecole sous l'arbre n, dont cette revue est devenue
un puissant adjuvant, sinon l'organe permanent. Les titres des articles parus
dans le dernier numero (N" 1, 1963) suffisent a faire saisir ('importance du
role que
I'Educateur Camerounais D peut jouer dans la phase actuelle du
developpement economique de notre pays : Je veux etre l'animateur de mon
village (la page de l'animateur rural) — Nos ecolieres sont de futures mamans :
le kwashiorkor — Ze cultive Ie palmier a huile (nos ecoliers sont de futurs
producteurs) — Des problemes vivants (textes-problemes pour les petits eleves-commergants) — Pour les fines : la cuisine de Fatima — Les fruits
frais ; comment en faire d'agreables boissons — Le Cameroun par les timbres
— Le hand-ball a sept — Des devinettes africaines dans une classe africaine
(a la recherche d'une peclagogie africaine) — Le theStre au village — L'heure
du conte dans une classe camerounaise.
On volt combien cette publication est riche, variee et utile. Mais elle
est malheureusement meconnue en dehors de la sphere professionnelle
qui ('utilise. II n'en demeure pas moins certain que le Secretariat d'Etat
I'Enseignement, tout autant que le Commissariat a ('Education Populaire, dispose la d'un instrument de premier ordre, concu par des hommes d'expeHence et de devouement. II serait a souhaiter que les responsables de base
en tirent le maximum de profit pour les masses camerounaises.
E. M.

CETTE AFRIQUE - La par Jean Ikele-Matiba - 241p., Presence Africaine, Paris, 1963
a Si toutes les colonisations furent militaires, celle de PAllemagne eut au
surplus ce fond de romantisme qui constitue fame germanique. C'est ainsi
qu'elle voulut tres vite et radicalement germaniser des populations qui n'y
etaient nullement preparees. D'oCi certaines fautes. Comme resultat pratique :
it y eut des elites completement integrees et qui n'ont pas su se readapter
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plus tard lorsque les temps ont change ». Ces lignes de la preface precisent
le sujet de l'ouvrage qui vient de valoir a M. Ikele-Matiba le Grand Prix de
litterature noire d'expression francaise, 1963. II s'agit en effet de la colonisation allemande de notre pays.
Notons tout de suite qu'il est question de la colonisation allemande vue
par un assimile et a travers son assimilation. Nous suivons Momha, le heros
du livre, tout au long de sa scolerite ponctuee par les discours des Gouverneurs a ('occasion des distributions de prix. Les Gouverneurs font alors etalage
de leurs bons sentiments, de projets genereux et grandioses. Ecoutez : Vous
etes comme moi, je suis comme vous. . . La race, la naissance ne suffisent
pas. Seul ('effort compte o. (pp. 80-81 ). En effet ils tiennent a bien accomplir
leur mission civilisatrice : « Nous sommes une grande Nation. Elevons de
grands peuples a notre exemple. Germanisons-les. Nous aurons ainsi accompli notre devoir envers l'humanite et la civilisation ». (p. 105). Momha se
persuade que le colonialiste allemand
avait forme des hommes en tous
points semblables a lui ; » (p. 89) ; it se considere lui-meme comme un jeune
etudiant prussien » — « If ne pousse cependant pas la niaiserie jusqu'a s'imaginer que la discrimination raciale etait absente
Mais, pense-t-il, elle s'appliquait au seul « Noir ordinaire
« qui devait considerer le blanc comme
un Dieu... Quand un Blanc marchait dans la rue, tous les autres passants
devaient s'ecarter et se decouvrir sous peine de se voir brutalises ». En revanche Momha a la conviction qu'une fois eleve dans la societe europeenne,
it n'y avait plus d'ecart :
vous etiez traite comme n'importe quel Allemand.
D'aiileurs pour nous qui etions de leur culture, ils avaient plus d'egards
qu'envers un autre Europeen...
L'auteur decrit avec emphase ('inauguration de la vole ferree, a evenement qui eut une grande repercussion dans le monde >, I Des ecoles, des
routes, des voies ferrees : les colonialistes les plus imaginatifs n'ont pu
trouver mieux pour justifier la colonisation.
Au contraire la colonisation frangaise est jugee sans indulgence, et plus
severement encore, les fonctionnaires camerounais de l'epoque. « Le fonctionna ire de ces temps est devenu plus affreux que ces bourgeois de repoque
de la naissance du machinisme... II extorque de ('argent aux indigents, aux
vieilles femmes sans soutien, aux infirmes, aux lepreux et jusqu'aux mourants.,. La devise c'est : it faut faire fortune sur la misere du peuple
M.
Kuoh Moukoury volt un peu differemment les choses dans son recent ouvrage a Doigts Noirs »...
M. Ikele, quanta lui, ecrit des pages lucides, impitoyables sur l'Indigenat et le Travail Force, des pages dignes de figurer dans les anthologies africaines (Ch. VII et surtout VIII).
Nous avons un peu oublie que « Cette Afrique-la » a obtenu un prix de litterature ; sur le plan litteraire, si la structure de l'ouvrage est loin de la perfection, le style est viril, concis, entrenant. Mais l'auteur lui-merne voit
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surtout dans son livre un document. Et certes la documentation est serieuse ;
mais elle nous renseigne bien peu, semble-t-il, sur ce que fut reellement la
colonisation allemande, mais beaucoup sur la representation naïve que pouvait et peut encore s'en faire un Camerounais mystifie.
MARCIEN

IOWA

RAPPORTS ET PUBLICATIONS DE L'IRCAM (Institut de Recherches Scientifiques
du Cameroun) - B. P. 193, Yaounde (Cameroun) - 1962.
Nous extrayons du Rapport annuel de l'IRCAM pour 1962 les titres des
principales publications de cet organisme
Entomologie medicate
F. X. Pajot - Resultats d'une enquete effectuee dans la ville de Yaounde
et ses environs immediats sur les gites larvaires d'anopheles susceptibles de
transmettre le paludisme.
F. X. Pajot et H. Bailly-Choumara - Evaluation de la situation entomologique
dans la zone sous surveillance du projet-pilote d'eradication du paludisme
de Yaounde.
Nutrition
P. Bascoulergue - Etude sur l'etat sanitaire et nutritionnel des ecoliers de
l'Adamaoua - Notions d'hygiene alimentaire adaptees au Nord-Cameroun
- Notions d'hygiene alimentaire adaptees au Sud-Cameroun.
P. Bascoulergue et J. Chaste! - Education des meres africaines en matiere
d'alimentation de l'enfant en bas age.
P. Bascoulergue et S. Le Berre - Carence saisonniere en vitamine C chez les
habitants du Nord-Cameroun.
P. Bascoulergue - Aspects actuels de ['alimentation et de la nutrition au Cameroun.
Pedologie
D. Martin - Etude pedologique des rives camerounaises du Lac Tchad - Etude
pedologique du casier de Sanguere (Garoua).
P. Segalen et G. Sieffermann - Cartes pedologiques du Nord-Cameroun (Maroua-Mokolo-Kalfou).
P. Segalen - Manuel de prospection pedologique - Exemples de prospection
pedologique au Cameroun.
G. Sieffermann - Note sur les sols de la Plaine Koutine.
D. Martin, P. Segalen et G. Sieffermann - Les sols du Diamare.
Hydrologie
D. Le Gourieres - Hydrologie du Nord-Cameroun - Bassins versants experimentaux du Nord-Cameroun.
P. Dubreuil - Hydrologie de surface dans le Diamare.
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Sciences Humaines
A. Podlewski - Demographie des populations riveraines du Logone : Massa,
Mousgoum, Mousseye, Guisseye (Cameroun).
F. Ngoue - Implantation des organismes cooperatifs dans la zone cacaoyere
au Cameroun.
Ph. Couty - Le commerce de poisson
dans le Nord-Cameroun.
'''
A. Hallaire - Koubaje : etude d'un terroir agricole de l'Adamaoua.
R. Diziain - Les inventaires regionaux etablis pour le developpement du Cameroun.
P. Segalen, R. Diziain et D. Martin - La region du Mandara (Nord-Cameroun) :
problemes de la conservation des sols.
Atlas du Cameroun
L'IRCAM a déjà assure la diffusion de la premiere partie den l'Atlas du
Cameroun » (geographie physique et vegetale : geologie, climatologie,
orohydrographie, pedologie, phytogeographie), comprenant 5 fascicules, 6 cartes au 1 / 1.000.000 et 1 / 2.000.000, planches et textes appropries.
Les cartes et notices suivantes, en cours de preparation, viendront prochainement completer la premiere serie : faits medicaux, ethno-demographie,
moyens de communication, indices et gites mineraux-energie-industrie.
L'IRCAM envisage de completer ces deux premieres series de cr l'Atlas du
Cameroun » par des cartes d'interet economique general ou d'etudes regionales (agriculture, elevage, habitat et habitation, chasse, etc.).
Recherches et etudes camerounaises
Cette revue de I'IRCAM parait depuis 1960 au rythme de 3 numeros par
an. Voici quelques titres particulierement dignes d'interet : - 7960, No 1-2-3
(numero special) : Etude de la population du quartier New-Bell de Douala
(revise) par R. Diziain et A. Cambon - 1961, Na 4-5-6 (numero special) :
L'art et la pharmacopee des guerisseurs Ewondo (Yaounde) par le Dr. P. J.
Cousteix.
CLICHE IRCAM
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