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ÉDITO : LES FONDEMENTS
D’UNE FONDATION…

L’histoire retiendra que c’est un 4
Aout de l’année 2021 que la fondation
Belinga a vu le jour dans cet hôtel de
ville de la ville de Mengong. Mais
l’histoire ne dira pas aussi qu’il a fallu
21 ans pour y arriver. C’est un paradoxe en effet, de vivre l’émergence
d’une telle fondation sans partir de sa
genèse. En effet, Steve-Félix Belinga,
enfant de Mengong, mais enfant du
Cameroun, car il est aussi fils d’Ondong-Adjap, fils de Gouifé, fils de
Yaoundé etc. Steve-Félix a grandi
dans une famille cosmopolite dans
laquelle les frères et sœurs viennent
d’horizons divers. Ses études l’ont
poussé à se rendre aux Etats-Unis
depuis lors, il est devenu un professeur agrégé de neurologie et très
respecté dans sa filière. Pourtant,

malgré
cette
reconnaissance
outre-Atlantique, Steve-Félix n’a
qu’un rêve depuis 21 ans qu’il a quitté
le Cameroun : Revenir donner du
sourire aux siens. Oui, Steve-Felix est
conscient que ses frères et sœurs de
Doungou ou d’Abiété n’ont pas toujours le minimum requis. Hier par
exemple, une jeune fille est passée
devant nous, avec un pied de
sandale, et l’autre pied était nu. Ce
scénario, Steve-Félix Belinga l’a vécu
des centaines de fois. Il s’est alors
juré que ce n’est pas normal pour nos
enfants de ne pas avoir des salles de
classes normales, de ne pas avoir
accès à des soins de santé primaire,
et pour cette jeunesse, de ne pas
rêver d’être l’élite prometteuse de
demain. Le projet prend donc corps
en 2008. Steve-Félix envisage de
plus en plus de créer une organisation caritative. C’est ainsi que, de
2008 à 2015, il appuie plusieurs
projets sociaux de 2008 à 2015. Lorsque dans l’intervalle, il épouse sa
charmante moitié, Mireille-Gracia, les
deux se mettent ensemble et fondent
en 2018 aux Etats-Unis, la Fondation
éponyme. Entre temps, quelques
camerounais bénéficient déjà depuis
2017, de nombreuses bourses
d’étude.

Nous voici donc à Mengong, en 2021.
Nous voici donc au jour du lancement
de la Fondation Belinga.
Ce numéro d’ABC News est consacré
à la naissance de cette fondation au
Cameroun et l’évènement a été suivi
par 10 blogueurs d’ABC qui ont
séjourné dans le « Plein Sud » pour
vivre cette réalité rurale. Au cœur des
activités de la Fondation (Santé,
Culture, Sports, Arts, Développement
Durable), les blogueurs nous servent
de guide, eux dont la journée mondiale se célèbre le 31 Aout, et qui ont
encore cette année, marqué le coup
au Cameroun.
L’Association se réjouit également de
la tenue de la première édition des
ABC Blogs Award, le 15 Octobre
2021 avec 7 catégories primées, et
surtout la 3ème édition du sommet
des Blogueurs qui se déroule les 11,
12 et 13 Novembre 2021 à Yaoundé
sur le thème de la citoyenneté
numérique. Aux armes, citoyens !
Ouvrez les horizons du futur !

DANIA EBONGUE
Président de L’Association
des Blogueurs du Cameroun

LA MARCHE DES BLOGUEURS…
Le 2 juillet 2021, au Centre d’Information des Nations Unies à Tsinga,
Yaoundé, une dizaine de blogueurs sont en formation. Ils préparent
leur voyage de presse pour la Région du Sud…
Une journée pour tout assimiler et être paré pour le voyage de presse,
avec des modules de formation pointus. Des notions de rédaction et
de narration (par le professeur de lettres Marie Gabrielle Mintumu),
l’édition web (par Joakim Kotto), l’Action Publique Internationale des
Fondations (par Berthe Ebelle), tout cela agrémenté par les notions
d’écriture web pour le développement, un module distillé par
Lawrence Neba, responsable de la Communication chez Plan
International Cameroun. Il faut dire que l’organisation Plan International a également offert à chaque blogueur, un kit terrain pour bien
s’armer et affronter les réalités du terrain qui les attendront un mois
plus tard : Sac à dos, tee-shirts, outils de rédaction, bloc-notes, etc.
C’est Christelle Alexandra Diwouta, épouse Ndongo, responsable de
K.C. Events et consultante pour les organisations onusiennes qui se
chargera d’accompagner les blogueurs dans leur séquence
casse-croute et apéro. Un moment inoubliable qui va déjà annoncer
l’esprit de camaraderie qui les attend à Ebolowa et Mengong dans la
région du Sud.

Marie Pascale Ayissi Beti

ABC News
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BELINGA FOUNDATION AT
THE HEARTBEAT OF ARTISANAL
AND CULTURAL SUCCESS.
Mengong is the heartbeat of the Southern region of Cameroon
deeply enshrined as a crossroads of a cultural hub of the Nation.
Here, the Belinga Foundation aims to bridge the gap between local
engagement and to establish a cultural funding by supporting
ambitious projects, cultural initiatives and associations
that combine voluntary engagement with professional standards.
In Mengong, a visitor will experience a true vibrancy of
contemporary life with ancient buildings and a deep sense
of history with artefacts that sit alongside cultural heritage.
Mengong is mostly homogeneous and inhabited by
Bulu speaking group. Their behaviour is the same as they
tend to trace their ancestry back to the Bantu kingdom.
Mengong people produce different types of arts. Village
artisans make simple stools, chair sets, artwork, decorative
designs, (shing tools, weapons and other locally used tools.
They carve masks and create robes for ceremonies and
design decorative mud sculptures.

Diane Christel YOUBI

ZOONOSES : BRISER LA CHAINE
DE TRANSMISSION AU CAMEROUN

Une zoonose est une maladie infectieuse qui peut se transmettre de l’animal à l’homme et vice-versa, en se propageant
par contact direct, par voie vectorielle ou par voie alimentaire. Créé le 04 avril 2014, le Programme National de Prévention et de Lutte contre les Zoonoses Emergentes et Ré Emergentes (PNPLZER) est l’organe fédérateur des actions
menées par le Gouvernement et les partenaires au développement dans la lutte contre l’expansion des maladies
zoonotiques au Cameroun.
Le 6 juillet 2021, le Cameroun a célébré pour la
première fois, de concert avec le monde, la Journée
Mondiale des Zoonoses. Occasion à la fois, de
célébrer les efforts fournis et les résultats enregistrés
dans la prévention de ces maladies et de faire sortir la
réflexion des amphis et laboratoires pour la mettre à la
portée du public vers qui sont dirigées toutes ces
actions. Pour ce premier saut, un grand show des
experts en la matière a eu lieu à Yaoundé, sur le
thème : « Prévenir la prochaine pandémie : Comment
briser la chaine de transmission des zoonoses au
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Cameroun ».
Pour fédérer toutes ces actions, le Cameroun s’est
doté du Programme National de Prévention et de
Lutte contre les Zoonoses Emergentes et Ré Emergentes
(PNPLZER),
communément
appelé
Programme Zoonoses. Par ailleurs, il est l’organe de
promotion de l’approche « Une santé » qui favorise la
collaboration interdisciplinaire et multisectorielle entre
la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale, conformément aux prescriptions de la
FAO, de l’OIE et de l’OMS. Depuis sa mise sur pied,
le Programme Zoonoses a permis entre autres, de
définir les dix (10) zoonoses émergentes et ré émergentes prioritaires au Cameroun, ainsi que la priorisation des zones agro-écologiques. Depuis peu, il ambitionne de mettre sur pied un système intégré de
gestion des rumeurs, devant servir à traiter l’information recueillie au sein de la communauté et rendre
l’information avérée disponible en temps opportun,
pour renforcer les interventions de santé publique.
Damaris Djeny Ngando

ABC News

QUAND L’AMOUR EST
LE FONDEMENT D’UNE FONDATION
Village Ndougou. C’est le village
de Steve-Felix Belinga. C’est ici
qu’il se ressource, au cœur de la
tradition de son enfance. Et au
détour d’une cérémonie culturelle,
un peintre dévoile le portrait de sa
tendre moitié, Mireille Gracia.
C’est leur union qui a donné
naissance à la fondation
éponyme.
Lorsque le peintre dévoile le
portrait, Mireille est émue aux
larmes. Ici, dans le village de
son mari, elle est traitée en
reine. Son nom est attribué
depuis 3 ans au Tournoi de
football qui réunit tous les
villages de l’arrondissement.
Son nom est également celui
du domaine familial à Endam
(Avenue Gracia). Une expres-

sion de l’amour de son époux
avec qui elle crée la fondation
qui porte leur nom. Autour de
ce projet humanitaire, les
deux tourtereaux ont beaucoup de choses en commun :
6 adorables enfants, la
connexion au sud-Cameroun
(Mireille est de Sangmélima,
et Steve est d’Ebolowa) et la
volonté de partage et de
solidarité.
Etrangement,
l’intersection entre les deux
grandes
villes
du
Sud
est…Mengong, qui devient
par ricochet non seulement
l’arrondissement de leur union
maritale, le siège de la Fondation, mais également son
symbole sacré.

Badal Fohmoh

DÉVELOPPENT DURABLE DE
LA FONDATION BELINGA :
PIMENT, PORCHERIE, PLANTATION
L’ambition du couple Belinga, c’est d’autonomiser les populations de la région en leur donnant les moyens de se prendre en
charge au travers de projets que la fondation appuiera. C’est le cas de la filière piment et de la filière porcherie.

Le village Doungou, à
quelques kilomètres de
Mengong, abrite l’un des
projets pilotes de la Fondation Belinga. Il s’agit d’un
champ de piment créé avec
l’appui de la fondation mais
entièrement géré par un
GIC en cours de création.
Selon M. Eto qui supervise
ce projet, « la fondation a
pour but promouvoir la
culture à travers des
projets dans tous les villages de l’arrondissement de
Mengong » A quelques
kilomètres plus loin, dans le
village Endam 1 se dresse
une porcherie, créée elle
aussi par la Fondation
Belinga. Cette porcherie,

qui a commencé avec 5
porcs, compte aujourd’hui
plus de cent bêtes. La
fondation, en plus de cette
porcherie école déjà implémentée, disposé d’une
plantation école qui est
déjà achevée. Le principe
de la fondation est simple :
permettre aux jeunes qui
sont encore sur les bancs
de commencer à se frotter
à certaines réalités. Cela
leur permettra à la fin de
leur cursus, d’avoir déjà
des compétences qui leur
permettront d’exercer des
activités génératrices de
revenus.

Fotso Fonkam

ABC News
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ON PEUT DÉGUSTER DU PORC
À MENGONG
Des cas de grippe porcine africaine ont été suspectés dans la
Région du Sud, mais en fin de compte, aucun foyer n’a été
confirmé en juillet et Aout 2021.
Les populations de Mengong et ses environs peuvent
consommer la viande de porc sans problème,
notamment les porcs élevés par la Fondation Belinga.
Le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des
Industries Animales (MINEPIA) ne confirme aucun

cas dans cette zone. Il faut dire que les mesures de
prévention prises par les services vétérinaires et les
éleveurs ont permis de maintenir les bêtes en bonne
santé. Une bonne nouvelle pour la zone, puisque la
Synthèse hebdomadaire zoosanitaire du MINEPIA
faisait état de quelques cas dans d’autres régions du
pays.
Alicia Mouelle

PAS DE CAS DE PESTE PORCINE
AFRICAINE (SUD) DANS LA RÉGION
DU SUD
A. Foyers confirmés
• Aucun foyer confirmé.
B. Suspicions
• PPA :
- Juillet et Aout 2021 : 02 foyers, région du Sud

CHRONIQUE DE VOYAGE :
PLEIN SUD, PLEIN MENGONG
Mengong, localité paisible située dans la région du Sud
et le département de la Mvila a vécu une effervescence
particulière en date du 04 août 2021 : le lancement
officiel de la Belinga Foundation. Elle permettra assurément aux populations de promouvoir ses talents, les
essences naturelles, la pérennisation des valeurs
ancestrales, et aussi un cap sur la modernité.
30 kilomètres de bitume et de terre séparent
Ebolowa de Mengong. Cette commune de plus
de 50 villages comporte plus de 41 000 habitants.
Elle est située à 20 km de NGOULEMAKONG
sur la Nationale N°2 ; 90 km de SANGMELIMA
sur la route Départementale; et 60 km de
BIWONG-BOULOU sur la route Communale. Le
chant des oiseaux lorsque nous entamons le
chantier du tronçon Mengong-Sangmelima, nous
rappelle que nous sommes en contrée, loin des

embouteillages, loin de la pollution. Ambiance
bon enfant dans le bus qui nous faire découvrir
cette commune comportant une cinquantaine de
villages à l’instar de Koungoulou, Ndeng, Essockbenga’a, Efot, Mekamevom, Ebap, Etongo (où
s’est tenu la tournoi de l’espoir et une des activités culturelles de la fondation Belinga), Doungou
(où se trouve la pimenterie) Emanemvam,
Mvangue, Atoui, Nyengue,Loum, Nkolowon
,Mvangue, Yem, Nko’ovos , Mbondo, Ababita,
Nguet, Endam II, Doum, ou encore Endam 1 où
se trouvent quelques constructions de la Fondation. Cette invitation du couple Belinga, fut un
moment passionnant, exquis et historique, de
découverte, de partage, de joie et dont j’ai eu le
plaisir de vivre dans la région du Sud.

Carole Leuwe
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LES BLOGUEURS
AU CŒUR DU LANCEMENT DE
LA FONDATION BELINGA
Le lancement officiel de la Fondation
Belinga, a eu lieu le 4 août dernier à
Mengong. Les Fondateurs, le Professeur
Steve-Félix Belinga, agrégé en neurologie
aux États-Unis et sa femme Mireille
Gracia Belinga, journaliste, ont profité de
l’occasion pour inviter une dizaine de
blogueurs à couvrir cet évènement.
Nous avons pu profiter, pendant
quelques jours, du calme et de l’air
pur de la ville de Mengong, à 30 km
d’Ebolowa, le chef-lieu de la région
du Sud. Et nous blogueurs, avons pu
profiter du spectacle offert lors du
tournoi de la fraternité Mireille
Gracias Belinga, qui était à sa
troisième édition. Un tournoi
remporté par Reims de Nkoletoto.
La veille de cette finale, nous avons
assisté à la soirée culturelle organisée dans le village ETONDO, à un
gala de songo’o et une vibration de
danses traditionnelles.

Entre Caroline qui est féministe,
Donald et moi qui étions collés à nos
ordinateurs, Fotso qui est le régional
de l’étape (il a enseigné dans la
région), Badah qui était sérieuse
comme un religieuse,
Armelle
fascinée par le paysage, les deux
Arthur ( Himmins et Njitchou) qu’on
confondait tout le temps et qui
n’étaient jamais ponctuels, Donald et

Diane toujours discrets, et Carole qui
exigeait systématiquement un traitement spécial, l’ambiance était très
bonne au sein de l’équipe. Grâce à la
fondation et ses activités, les
blogueurs ont vécu une véritable ambiance de famille.

Fabrice Bwamou

L’UNION EUROPÉENNE ET ABC,
ENSEMBLE !
Deux jours de séminaire, les 24 et 25
Septembre 2021 ont été l’occasion pour
les blogueurs de se former à la rédaction
Web en évitant les pièges récurrents des
médias sociaux.
Dans un contexte actuel miné par de
nombreux fléaux tels que le tribalisme, les préjugés, les divergences
politiques, les réseaux sociaux et
surtout les blogueurs sont notamment utilisés comme vecteurs de
propagation de discours haineux.
Aucun secteur d'activité n'est
épargné.
Ngala
Desmond,
représentant de Defyhatenow, une
entité partenaire de l'association des

blogueurs du Cameroun, a exposé
sur cette problématique. Entre
temps, des enseignants de renom (
Nta A Bitang, Rachel-Claire Okani,
Georges Madiba) ont entretenu les
blogueurs sur les techniques d'écriture web (présentation d'un article et
agencement des informations par
ordre de priorité), la prise des
photos et interviews durant les
évènements,
les
enjeux
économiques dans l'univers médiatiques et la problématique du genre
dans l'approche médiatique.

Laure Nganlay

L’ECOLE PUBLIQUE D’ENDAM 1
FAIT 100%
Grâce à l'appui de la Belinga Foundation, l'école publique d'Endam I a
fait 100% aux examens officiels
notamment le concours d'entrée en
6e et le CEP (Certificat d’Etudes
Primaires). Au niveau de l'école
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primaire, nous ne disposions que de trois
instituteurs fournis par l'état. En plus
d’être directeur je tiens également deux
classes et ça devenait très pesant. La
fondation Belinga nous a soutenus en
prenant en charge des parents instituteurs qui sont venus nous épauler. La
Fondation a également contribué en
envoyant du matériel didactique (de

bureau, rames de papier craie, des
ordinateurs) et fourni un important
appui financier qui a permis de
recruter le staff supplémentaire et
obtenir des résultats satisfaisants
lors des examens de fin d’année.

Arthur Himmins

FONDATION BELINGA :
DU MATÉRIEL OFFERT AUX ÉCOLES
bourses d’études et bien d’autres.

Au départ, la fondation a eu des engagements
avec la jeunesse dans le passé. Nous avons en
2016 le soutien financier aux étudiants
Africains aux USA et en 2017 les premières
bourses officielles destinées aux étudiants
résidant au Cameroun.
Au cœur de l’éducation, la fondation
soutient les écoles primaires, telle que
l’école publique ENDAM 1. « Nous avons

reçu un soutien tant financier que matériel de Belinga Foundation, ce qui nous a
permis d’avoir de meilleurs résultats»
révèle Monsieur Atangana Manga
Béranger, directeur de cette école. En
effet, la fondation a mis en place des
activités extrascolaires telles que les
olympiades où les meilleurs élèves ont
été primés, il y’a eu des concours, des

Après le lancement de la fondation le 4
Aout 2021, la salle des actes de la
commune de Mengong a accueilli la
cérémonie de remise de dons du matériel
ludique, informatique, pédagogique,
didactique et ludique pour 08 écoles,
1027 élèves et 40 villages le vendredi 10
Septembre 2021. C’était en présence de
Monsieur le Sous-Préfet de l'Arrondissement de Mengong (Darling Joseph Ndengoue), et Madame Le Maire de la
Commune de Mengong (Ebah Ngono
Jeanne épouse Essiane), ainsi que les
autorités religieuses et traditionnelles, et
les directeurs des différentes écoles
bénéficiaires. La Fondation Belinga était
représentée par DANIA EBONGUE,
membre du Conseil d’Administration de la
Fondation.

Arthur César Njitchou Nkwa

FONDATION BELINGA :
QUAND LE FOOTBALL RASSEMBLE
LES COMMUNAUTES

Le Tournoi de football Mireille Gracia est un vecteur palpable de
rapprochement des communautés rurales de Mengong. La ferveur
populaire et la passion que suscite un match de football, construit
une dynamique d’interactions et de solidarité qui transcendent les
divergences des différentes communautés.
Il faut parfois sortir de la ville et se déconnecter des réseaux
sociaux pour comprendre que la splendeur de la vie
dépend aussi de la simplicité des interactions humaines. A
Mengong, ces principes de vie prennent un réel sens au
contact des populations lors d’un match de football. Dans
un contexte régional dans lequel la pauvreté, l’analpha-

bétisme et les litiges fonciers peuvent facilement entrainer
des conflits communautaires, l’expérience renouvelée du
Tournoi de la Fraternité est salutaire pour l’intégration
sociale au niveau local. Le contact physique, la ferveur des
différents fans clubs, les commentaires en ‘Bulu’, les
échanges des spectateurs entourant le stade démontrent
que ces différentes communautés ont plus de points en
commun que de points de divergences. L’approche de la
Fondation Belinga démontre qu’à l’instar du football, ce qui
nous unit est plus fort de ce qui nous divise.

Donald Tchiengue

ABC News
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7 LAUREATS POUR LA PREMIÈRE
ÉDITION
L’Association des Blogueurs du Cameroun a récompensé les étoiles du blogging camerounais
en présence des nombreux invités et des membres du jury le 15 octobre à la Fondation
Tandeng Muna.
C'est une foule constituée de
divers profils qui a inondé ce lieu
pour découvrir ceux désignés par
le Prof. Ntah à Bitang, Mme
Céline Fotso, Mme Laurentine
Assiga, Monsieur Valentin Zinga,
Mme
Laure
Ngalay,
le
Pr.Georges Madiba et M.Thomas
Atenga en leur rang de Jury pour
cette première édition.

- Atome pour la catégorie sports
et culture;
- Etienne Talla pour la catégorie
Société;
- Olive Atangana pour la
catégorie santé;
- Nadesh Eduke pour la
catégorie Femmes!
- Ndefru Melanie pour la
catégorie Politique et Économie.

M. Dania Ebonguè, Président de
l'ABC
a tenu le pari de
l'organiser en 15 jours. Une
édition spéciale pour une
marraine
spéciale,
Mme
Habsatou Nadia, Chef de projet à
Camtel a tenu à ce que les
lauréats aient des récompenses
dignes de leur mérite.

Ils ont reçu des trophées et des
récompenses de la part des
différents partenaires tels que
Camrail, Canal+, Terrifc Coffee,
Prudence Plus, La Fondation
Belinga, l'UNICEF et le Comité
Olympique (Comité National
Olympique
et
Sportif
du
Cameroun).

Parlant des lauréats 7 catégories
étaient en compétition. Il s'agit de

Tout ceci rythmé par les belles
mélodies des différents artistes
présents pour l'occasion.

- Djeny Ngando pour le meilleur
billet de blog;
- Thierry Didier Kuicheu pour la
catégorie Tourisme et Loisirs;

Salma Amadore

FONDATION BELINGA :
UN MONDE DE POSSIBILITÉS
Le projet fait la promotion du développement rural durable et offre un monde de possibilité aux jeunes. Elle
a lancé officiellement ses activités le 4 août 2021 dans l’arrondissement de Mengong dans La région du Sud
au Cameroun.
La Belinga Foundation se veut
surtout
une
organisation
partenaire de tous, dans la
promotion du développement
rural durable. Elle ambitionne
accompagner les individus, les
organismes privés ou publics, qui
à leur tour, accompagneront
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d’autres. Avec comme effet, une
croissance exponentielle le temps
d’une vie.
La fondation travaille déjà en
partenariat avec « S2 », une
compagnie basée à Douala,
spécialisée dans les énergies
renouvelables et qui dirige
plusieurs projets à travers
l’Afrique parmi lesquels, la

transformation des déchets en
biogaz. Un projet qui vise la
transformation
continue
et
l’économie circulaire. Cela passe
par un cataclysme mental et une
volonté de progrès des acteurs
qui seront impliqués ou soutenus
dans ce projet.
Armelle Sitchoma

POST SCRIPTUM
JOURNÉE MONDIALE DU BLOG :
QUAND LES BLOGUEURS DE L’ABC SE RACONTENT
Ils ont partagé leur expérience et parcours lors d’un Drink And Talk organisé par l’Association des blogueurs
du Cameroun le 31 août 2021 à Douala et Yaoundé.
L’édition 2021 de la journée mondiale
du blog n’est pas passée de manière
inaperçue chez les blogueurs de l’ABC.
Les membres de ladite association ont
choisi de marquer ce moment en organisant un Talk And Drink dans les villes
de Douala et Yaoundé. Il était question
d’un échange d’expériences greffé
autour d’une évocation de trajectoires.
Dans une ambiance bon enfant, les
blogueurs ont évoqué à tour de rôle leur
début dans l’activité, leurs déboires et
Success Stories. Si pour certains
l’aventure ne tient pas encore la

promesse des fleurs, d’autres blogueurs
plus expérimentés trainent dans leur
besace plusieurs prix, reconnaissances
et revenus.
Entre témoignages, fous rires et applaudissements, les questions soulevées à
Douala et Yaoundé ont été l’occasion
d’édifier des non blogueurs présents à
ce moment convivial placé sous la
supervision du président de l’ABC,
Dania Ebongué. Et comme il est de
coutume à l’Association des blogueurs
du Cameroun, chaque grand rassem-

blement est toujours une occasion d’apprentissage. A Douala, le blogueur Frank
William Batchou a entretenu l’assistance
sur les pièges de l’hameçonnage et du
harponnage. Deux techniques utilisées
par des individus malveillants pour le
piratage d’informations personnelles et de
données d’entreprises. Les blogueurs
sont désormais à même d’identifier des
signes d’alerte et se prémunir.

Mathias Mouendé Ngamo
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