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D
u 16 au 22 Octobre
2017, l’outil de com-
munication du FIBE,
Festival Internatio-

nal Bogso Eseka a décidé de
revoir toute sa grille de pro-
grammes sur la mémoire. La
parole a été donnée à toutes
les parties prenantes de
cette catastrophe, des vic-
times aux secouristes en pas-
sant par Camrail, les conseils
des victimes entre autres
sont tous intervenu sur la ca-
tastrophe.
De cette commémoration
Culture FM a fait écho des re-
merciements de Camrail aux
populations de la ville

d’eseka. Elles ont à travers
les ondes de la chaîne ras-
suré quant à la continuité de
l’œuvre de modernisation du
chemin de fer camerounais,
leur préoccupation à renfor-
cer la sécurité ? Par ailleurs
l’état des indemnisations a
été évoqué par les propos de
Me Serge Zangue conseil de
Camrail.
La salle de rédaction de la
radio a été le théâtre du dé-
roulement de la conférence-
débat du FIBE. Non

seulement l’assistance une
centaine de personnes pré-
sentes, mais à travers les
ondes ce samedi 21 Octobre
2017, les auditeurs de la
chaîne ont pu suivre de bout
en bout le Régisseur Général
du FIBE Mr Mustapha Ali qui
non seulement a modéré,
mais a aussi lu un texte écrit
du Délégué Général du FIBE
? Sa Majesté Jean Felix
Ntomp qui s’est appesanti
sur le fait que : « L’initiative
de Anniversaire An 1 de la ca-

tastrophe d’Eséka est
d’abord un évènement pré-
curseur du FIBE 2019. C’est
ensuite une invitation aux
pouvoirs publics, et aux ac-
teurs sociaux à se saisir de
façon différenciée, la ques-
tion de la mémoire qui, mal
traitée pourrait nous mener
de la Guinée au Togo, de la
Cote d’Ivoire au Cameroun,
du Nigéria au Mali, à d’ef-
froyables catastrophes so-
ciales. »
Quant au Philosophe Domi-
nique Yamb Ntimba, il n’a
pas dérogé à la posture des
philosophes qui est celle de
questionner. Questionner
Camrail sur le devoir de mé-
moire, questionner le gou-
vernement sur la
matérialisation de la mé-
moire et la capitalisation
d’un triste événement en
précurseur du bien être
futur. Il a questionné le grand
public sur sa passivité envers
les dirigeants qui semblent
reléguer la mémoire aux ca-
lendes grecques. L’anthropo-
logue Bingono Bingono un
des témoins de cet échange
a su ramener l’assistance sur
la richesse de nos cultures

autour de la mémoire. On re-
tiendra que pour les bantous
la mémoire est essentielle
puisqu’elle est le socle de
son avenir. Le passé nous
permet de construire le pré-
sent et l’avenir et nous ins-
pire.
Culture FM a aussi diffusé en
direct à 13h la minute de si-
lence organisée par le FIBE ce
jour-là pour rendre hom-
mage aux victimes de la ca-
tastrophe. Il fallait fermer ce
cycle de malheur et ouvrir un
nouveau cycle de bonheur à
travers cette minute de si-
lence. Dans l’après-midi et la
soirée, la radio Culture FM a
rendu compte en donnant la
parole aux jeunes ayant
presté lors de FIBE Talent et
surtout aux spectateurs du
spectacle « We almost forgot
» de la troupe de danse
contemporaine Q Dance du
Nigeria. Les participants ont
ainsi partagé leurs senti-
ments à travers la radio sur
ce spectacle qui nous rap-
pelle qu’il faut gagner le
combat de l’oubli et sauve-
garder notre mémoire.
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Le devoir de mémoire de Culture Fm sur la catastrophe d’Eseka
Cet outil de commu-
nication du FIBE, as-
sociation culturelle, a
non seulement réa-
lisé une semaine de
commémoration à
travers une program-
mation spéciale mais
elle a aussi accueilli
une conférence-
débat sur le thème
de « devoir de mé-
moire ».

commémoration

Les pénalistes lors de la
conférence débat

P
lus que six jours, et
la quatrième édi-
tion des Universités
d’Afrique et de la

diaspora ouvre ses portes
au public. Mais en prélude
à la grande manifestation,
la « saga des startups » va
accueillir de nombreuses
jeunes pousses. « Il s’agit
de servir de vitrine pour
exalter le génie des jeunes
Camerounais, les aider à
rencontrer les médias, des
investisseurs, des déci-
deurs, des clients, et le
grand public à qui les solu-
tions de ces startuppers
s’adressent, mais man-
quent de plateforme pour
les rencontrer », explique

Ferdinand Nana Payong,
organisateur de l’événe-
ment. A trois jours de « la
saga des startups », l’on
dénombre déjà 130 star-
tups inscrites, loin des 50
attendues. Elles auront
l’opportunité de partager
avec Arthur Zang et Arielle
Kitio, deux profils qui ne
passent pas inaperçus
dans l’environnement des
startups au Cameroun.
Arthur Zang est connu
pour avoir inventé le Car-
diopad, tablette tactile
permettant de passer un
examen cardiaque. A ce
jour, les kits de cardiopad
ont été vendus à l’interna-
tional, notamment au

Gabon, en Inde et au
Népal. Arthur a désormais
mis en place une usine de
production des cartes à
puces au quartier Nsam à
Yaoundé. Il sera accompa-
gné d’Arielle Kitio à la Saga
des startups. Cette jeune
entrepreneure fait partie
des étoiles montantes de
l’univers de la tech au Ca-
meroun. Elle vient de rem-
porter le prix Orange de
l’entrepreneur social de
l’année au Cameroun avec
le centre Caysti qu’elle a
mis sur pied pour former
les jeunes de 7 à 20 ans
aux métiers du numérique.
Arielle Kitio Tsamo est au-
jourd’hui classée dans le
top 20 des jeunes de
moins de 30 ans qui mar-
quent le Cameroun. Des
centaines de jeunes des ly-
cées et collèges auront
donc le privilège de béné-
ficier de l’expérience de
ces deux entrepreneurs ca-
merounais présentés en
exemple, ainsi que d’au-
tres startups, notamment

issues de la ville de Buea.
Les jeunes pousses de
cette ville qualifiée de Sili-
con Mountain seront mis
en relief lors de la saga des
startups.
Les autres articulations de
la quatrième édition des

Universités d’Afrique et de
la diaspora sont les confé-
rences et l’école du Big
data et de la cybersécurité.
L’événement se tient sious
le haut patronage du Pre-
mier ministre, chef du gou-
vernement.
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arthur Zang et arielle Kitio invités d’honneur de la
saga des startups

uniVersités D’afrique et De La DiasPora

Arthur Zang présentant son
cardiopad

Arielle Kitio 

Les deux jeunes entrepreneurs vont partager
leurs expériences avec d’autres lors de la
Saga des startups prévue en prélude à cette
manifestation qui se tient du 30 octobre au 4
novembre sous le haut patronage du Premier
ministre.


