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QUI POSSEDE 
QUOI ? 

 

 Quand le sang de 

 tes veines retourne- 

 ra à la mer, 

 et que la terre de  

 tes os retournera  

 dans le sol, 

 Alors, peut-être, 

 te rappelleras-tu 

 que cette Terre ne   

 t’appartient pas, 

 Mais, qu’au 

 contraire, c’est  

 bien toi qui appar-   

 tient à cette Terre! 

 

   Le cri que tu pousses là,  

  ne réveillera personne! 
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AVIS DE VACANCE DU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL DU BIT 
DANIEL BOO ENTEND PERFECTIONNER L’ADN DU BIT   

Voici, en exclusivité, sa ‘Lettre 
de motivation’ au PCA du BIT : 

E 
xiste-t-il en date de 
quelconque rapport, 
formel ou non, entre le 

Bit — élément constitutif du 
système de numérotation 
binaire, i, e la quantité mini-
male d’information transmi-
se par un message — et le 
Secrétariat permanent qui, 
du reste, fait office de 
‘quartier général’ de l’Or-
ganisation internationale du 
Travail, dénommé BIT ? 
- Oui, répond le postulant 
camerounais à ce poste de 
Directeur général du BIT : 
Daniel Boo — 57 ans, marié 
et père de cinq (5) enfants. 
Docteur ingénieur en infor-
matique, diplômé (1984) de 
l’Université technique de 
Dortmund (RFA).  
D. Boo, produit inédit des 
campus ouest allemands de 
la guerre froide.  
Point focal Sciences (1999-
2002) au Bureau régional 
de l’UNESCO de Yaoundé, 
déclare avoir promptement 
perçu ce lien!... Aussi, de-
mande-t-il simplement, tout 
à fait humblement, qu’on 
veuille un tantinet lui don-
ner l’opportunité, sans dé-
tour ni bavure, de le valori-
ser! Et ce, à travers l’exerci-
ce de la délicate tâche, rela-
tive au «perfectionnement, 
vivement attendu, de l’ADN 
du BIT»... Amélioration du 
génome de tel malade! Ap-
proche thérapeutique, en 
cours d’expérimentation, 
contre certains indécrotta-
bles maux, les plus tradi- 

tionnels, à l’instar de ceux re-
connus à la quasi-totalité des 
administrations de plus de 100 
personnes, avérées pléthoriques 
— laxisme, entourloupes, népo-
tisme, exclusion, paperasse bu-
reaucratique, non suivi du plan 
de carrière, rétention verticale/
horizontale de l’information, 
harcèlements divers, non éva-
luation des méthodes de travail, 
etc… Que relever du moins de 
l’OIT, i, e la gestion de quelque 
2700 fonctionnaires dont il 
convient de tirer le meilleur, en 
assurant concomitamment leur 
épanouissement individuel? 
Originaires de quelque 150 
pays. En poste, aussi bien à 
Genève (Suisse) que dans  les 
40 bureaux disséminés au bout 
du monde.. Comment alors as-
surer le rendement optimal de 
toutes ces femmes, de tous ces 
hommes,  parmi lesquels, envi-
ron 900, attelés à des program-
mes et projets de coopération 
technique? Que faire, dans tous 
les cas, pour assurer la rentabi-
lisation effective du Centre de 
documentation et de recherche,
    —>2 

 
06/07/1988 - Mer du Nord. 
Catastrophe de la plateforme 
pétrolière Piper-Alpha. 
 167 morts!  
06/07/2013 – Ca 
nada, région du  
Lac-Mégantic.  
Déraillement d’un  
train transportant du pétrole. 
47 morts! 07/07/1860 - Nais-
sance du compositeur Gustave 
Mahler—mort le 18 mai 1911. 
07/07/1887 - Naissance du 
peintre Marc Chagall - mort le 
28 mars 1985. 08/07/1621 – 
Naissance du célèbre fabuliste 
français, Jean de la Fontaine. 
08/07/ 1906—110 ans, nais-
sance de l'architecte américain 
Philip Johnson - mort le 25 
janvier 2005. 08/07/1925—
Naissance de Jean Cau, hom-
me de lettres - mort le 18 juin 
1993. 08/07/ 1943 - Mort pen-
dant sa déportation de Jean 
Moulin, premier Président du 
Conseil National de la Résis-
tance.  
08/07/1986 – Tunisie. Le pré-
sident Bourguiba destitue son 
premier ministre, Mohamed 
Mzali. 08/07/ 1990—Finale de 
la 14ème coupe du monde de 
football à Rome (Italia). L'Ar-
gentine, battue en match d’ou-
verture par le Cameroun (1-0), 
battue par l’Allemagne (1-0).  
 

08/07/ 1991 – Légalisation au 
Cameroun du PDF (Parti des 
fourmis), le parti des jeunes et 
des Intellectuels, Arme de la 
construction massive (25 a.).  
 

« Les Absents n’ont pas tort, c’est nous qui 

violons leurs droits »   

DANI — PRENDS TES CLES!  

10 MAI 1957 — OUI, C’EST LA DATE DE LA CREATION DE 

       L’ETAT DU CAMEROUN. 

10 MAI 1957 — OUI, C’EST LES CINQ (5) ATTRIBUTS DE LA  

SOUVERAINETE NATIONALE : ARMOIRIES; DEVISE; DRA-

PEAU; HYMNE & NATIONALITE. CITOYENNES, CITOYENS, 

    - FETONS EN 2017 LES SOIXANTE (60) ANS DU KAMER 

     NOUS, ON CONNAIT LE 10 MAI 

 

PATRIOTISME! 
Pour que naisse l’Amour du 
Pays/Que l’Intérêt général 
prenne un sens chez-nous!/Que 
se réveille enfin le génie endor-
mi/Sous les affres obliques de 
la peur bleue de tout. 
 

Que dénoncer le mal soit juste/
- Mais alors, rien que le mal!/
Disparition des lois surannées, 
fin des règles vétustes/
Émergence tant attendue de 
certain juge impartial. 
 

Ne plus jamais avoir peur, 
Seigneur,/Qu’on se sente Ci-
toyen(ne) de la même Patrie/Et 
qu’un(e) juge valeur,/Mordant 
la main qui le bénit,/
Garantisse l’Equité/Dans le 
palais de verre. 
 

Que le peuple se voit enfin 
représenté,/N’assistant plus, 
impuissant, à l’enfer lancinant/
Des applaudissements scanda-
les des soi-disant Députés. 
 

Ô, Cameroun mien!/Que ne 
parlai-je de Toi qu’en bien!/Ô, 
Cameroun nôtre! © Me Nouga,  

Avocat au Barreau du Kamer. 

AN 1 DE LA VISITE DE HOLLANDE A YAO (2015-2016) 
CENTENAIRE DE P. MESSMER (1916-2016)  

Colloque commémoratif 

DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2016, le 
Gouvernement du Kamer et la socié-
té civile, en collaboration avec 
l’Ambassade de France à Yao orga-
nisent le Colloque international, 
commémoratif du Centenaire de la 
naissance de Pierre Messmer (1916-
2007), de l’Académie française, ex-
Haut commissaire de France en 
poste à Yao et du premier Anniver-
saire de la visite historique du 03 
juillet 2015 de Son Excellence Fran-
çois Hollande à Yao (CMR).  
Au cours de sa visite, la plus écour-
tée, le président français en réponse 
à un journaliste a annoncé la pers-
pective de la déclassification des 
archives françaises sur le Kamer. 
Ce Colloque offre, en l’occurrence, 
l’occasion aux historiens et intellec-
tuels des deux pays, de définir le 
réceptacle le plus idoine pour cette 
déclassification, en validant, de 
l’autre main, les termes de référence 
du projet en gestation de déclassifi-
cation de la panoplie des précieux 
documents, susceptibles de porter 
des éclairages, longtemps sous le 
boisseau, sur des pans entiers de 
l’Histoire, heurtée, sinon, pathétique, 
de la lutte épique du peuple du Ka-
mer pour sa Souveraineté.  db 

LOUIS ARMSTRONG 

EPHEMERIDES 
Le fleuve Oubli coule aux enfers 
 – et c’est dommage! Les Absents n’ont pas 

tort — c’est nous qui violons leurs droits. 

L’Agenda du Banquet, c’est la Tribune du 

respect du Droit des Absents. L’Histoire de la 

planète, Lumière pour le temps présent! 

Ecoutons cet Agenda tous les samedis à 9h00 

sur la Sky One Radio 104.5 Fm, c’est la Bous-

sole vers  notre émergence. 05/07/1889 
- Naissance du poète, dessinateur 
et cinéaste Jean Cocteau. 05/07/ 
1916—Fondation du journal sati-
rique français ‘le Canard enchai-
né’. 05/07/1925 - Naissance de 
Jean Raspail, écrivain, cinéaste, 
explorateur. 05/07/ 1928—
Naissance de Pierre Mauroy, 
homme politique, premier minis-
tre français de 1981 à 1984 - mort 
le 7 juin 2013. 05/07/1932 - Sala-
zar devient Président du Conseil 
Portugais. 05/07/1948—
Naissance de l´écrivain français 
Georges Bernanos. 05/07/1977 – 
Pakistan. Le président Ali Bhutto, 
renversé par le général Zia. 
06/07/1880 – France. Le 14 juil-
let, retenu pour faire  
désormais office de Fête nationa-
le. 306/07/1885 –  
France. Le jeune 
Joseph Meister,  
atteint de la rage,  
est vacciné avec  
succès par Louis Pasteur. 
06/07/1893—Mort de l´écrivain 
Guy de Maupassant. 06/07/1930 - 
Naissance de l´écrivain Françoise 
Mallet-Joris. 06/07/1935 - Nais-
sance du Dalaï Lama, leader indé-
pendantiste tibétain .  
 

06/07/1971—Mort du noir améri-
cain, icône mondiale du jazz, 
Louis Armstrong.  
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DANIEL BOO, PRET A PERFECTIONNER L’ADN DU BIT 
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APERCU BIOGRAPHIQUE DE BOO, Dr.-Ing.  
« DANS 100 ANS, NOUS SERONS TOUS MORTS! » 

 Calendrier Fêtes nationales 
1er au 31 Juillet 

 1  Burundi       Indépendance 
 Canada   FN 
 Rwanda        Indépendance 
 Somalie       Indépendance 
 3  Bélarus        Indépendance 
 4 Usa       Indépendance 
 5  Cabo Verde Indépendance 
 6  Comores      Indépendance 
 Malawi   FN 
 7  Iles Salomon  FN 
 9  South Sudan Indépendance 
 10  Bahamas       Indépendance 
 11  Mongolie  FN 
 12  Kiribati         Indépendance 
 Slovénie  FN 
 14  France   FN 
 20  Colombie     Indépendance 
 21  Belgique  FN 
 23  Egypte   FN 
 26  Libéria         Indépendance 
  30  Maroc   FN 
 Vanuatu  FN 

puissant appareil de renseigne-
ments civilo-militaires... 
3 années plus tard (1964), élève 
de brousse — qui, à 5 ans, assis-
te, endimanché, à l’exécution 
publique de son oncle, Domini-
que Wada (!). Présenté à Ngam-
bé, 6 années plus tard, à 11 ans 
(1970), à l’examen du Cepe 
(certificat d’études primaires 
élémentaires), concomitam-
ment, au concours d’entrée en 
sixième du Lycée d’Edéa, nou-
vellement érigé par f. Zachée 
Mongo Soo, Ministre de l’édu-
cation nationale. Succès sur 
toute la ligne!...  Reçu, à partir 
de là et tour à tour, au Bepc 
(1974); au Probatoire C (1976); 
puis, au Baccalauréat C (1977). 
Il découvre enfin, à 18 ans exac-
tement, la cité capitale de son 
pays : Yaoundé.  
Son inscription à l’Université, 
Faculté des sciences, option 
Maths-Physiques-Informatique 
(MPI). Obtention de sa Licence 
en mathématiques (1980).  
Bénéficiaire sur titre enfin, la 
même année — et ce, dans la 
perspective de la création pro-
chaine du Centre national de 
développement de l’informati-
que, CENADI — de l’une des 4 
bourses offertes par le gouver-
nement allemand au gouverne-
ment camerounais, pour des 
études à l’Université technique 
de Dortmund (RFA), sanction-
nées du Diplôme de Docteur 
ingénieur en informatique de la 
production industrielle (Wirt-
schaftsinformatik, 1984). 
Etudiant en cette Allemagne 
occidentale de la cold war à la 
découverte de l’Europe centra-
le. (la suite au prochain numéro) 

Promesse de structure plus aérée 
d’organisation.  
Contrat ferme de gestion pointue 
des ressources, matérielles et hu-
maines, par le meilleur usage 
attendu des Tic.  
Gouvernance équitable, inclusive, 
transparente. Pour un environne-
ment propice, résolument consa-
cré au... Travail des fourmis : 

Appareil électrique de gestion : le 
BIT. Efficace et effacé, à l’instar du 

courant domestique. 
Last but not least, à propos du 
Travail : la Mission unique, re-
connue comme telle, de l’Homme, 
en ce «jardin d’Eden» qu’est la 
Terre.  
De ce Travail, ‘principe actif’ de 
la Devise ci-après : Paix-Travail-
Patrie ! 
Meilleur choix, opéré le 10 mai 
1957 par certain Etat d’Afrique : 
le Cameroun, bientôt soixantenai-
re, situé au golfe de Guinée. 
Elément convaincant - pourrait-
on en trouver mieux? - en faveur 
du candidat camerounais : Daniel 
Boo, informaticien de la toute 
première heure, i, e plus que fami-
lier avec ces Bits de toutes nos 
promesses qui, le moins à en dire 
est qu’ils suscitent de l’espoir, en 
présentant le profil, le plus indi-
qué en date, pour le prestigieux 
Emploi.-  Yaoundé, le 26/06/2016 

L 
e postulant camerounais, 
Daniel Boo, 57 ans, aux fonc-
tions de Directeur général du 
Bureau international du Tra-

vail (BIT) est un homme à multi-
ples facettes, scientifiques et 
philanthropiques, sportives et 
politico-culturelles.  
Ses compétences, pluridisciplinai-
res, graphiquement illustrées par 
son passage, ponctué de réso-
nance, aux fonctions inédites, à 
aptitudes élargies de ‘point focal 
Sciences’, en poste de 1999 à 
2002, au Bureau régional de l’U-
NESCO de Yaoundé (CMR)… Utile 
à préciser d’emblée : des décen-
nies après l’ouverture effective 
dudit Bureau, il n’y avait toujours 
pas de ce sel* de la lettre ‘S’ — i, 
e le secteur Sciences de l’auguste 
Institution onusienne…  Pour 
parler en 2 mots du pedigree de 
Boo, relevons qu’il s’agit du des-
cendant direct, lignage de sang 
du célèbre et mythique chef de 
Massok : Lolo Nkou, colonisateur, 
à activité agricole débordante, de 
ce patrimoine terrien. Surtout, 
pêcheur héroïque, le tout pre-
mier naufragé, trop rapproché tel 
jour fatal de la si puissante chute 
du plus grand barrage hydroélec-
trique du Cameroun qui, depuis 
lors, porte son nom : Song Loulou 
(en basaa, la tombe de Lolo)… 
4ème enfant, le tout 1er garçon issu 
de l’union scellée au temple EPC 
(Eglise presbytérienne camerou-
naise) de Massok en janvier 1952 
par le regretté Pasteur Josué 
Bogmis** entre l’Instituteur, 
diplômé de Foulassi, f. Gustave 
Kigwé Boo (1925-1992) et Made-
moiselle f. Ngo Ilouga Augustine 
(1933– 20-13), couturière de son 

état...  Né à Sakbayémi, le 09 mai 
1959 (samedi), bourgade située à 
l’autre rive de la Sanaga, à traver-
sée périlleuse, célèbre par son 
hôpital presbytérien de référen-
ce, alors même que son papa 
dirige l’école presbytérienne de 
Poutkak (arr. de Ngambé)…  
Des violents troubles qui, depuis 
4 ans (1955), secouent les pays 
basaa et bamiléké, notamment, 
ladite zone Basaa/Babimbi, pro-
fondément stigmatisée, à la suite 
des sanglantes émeutes de Doua-
la, spécialement fomentées par 
Roland Pré, le haut-commissaire 
français qui, lui, aura, expressé-
ment, su transmuer la simple 
grève ouvrière en certaine témé-
raire insurrection politique.   
Prétexte saisi par la France, pour 
dissoudre unilatéralement, d’une 
main, l’Union des populations du 
Cameroun (UPC), parti indépen-
dantiste, en instituant, de l’autre, 
les 7000 km² de zone d’occupa-
tion et de pacification, en abrégé, 
Zopac, en pays bamiléké et ba-
saa.  
Traque musclée du maquis des 
partisans du Leader historique de 
l’UPC, Ruben Um Nyobe, reçu à 
trois reprises, de 1952 à 1954, 
par la 4ème Commission de l’ONU 
pour sa mémorable plaidoirie, 
éloquente et ferme, contre la 
transmutation française de la 
tutelle onusienne en colonisation 
simple, pure et dure. 
Que voici Boo, à peine âgé de 2 
ans  (1961), passant sa nuit à la 
belle étoile, en pleine forêt dense 
de Songloulou - i, e  à la merci 
des bêtes féroces (!).  
La maison de son papa à Massok, 
brûlée, dès la tombée de la nuit! 
Les maquisards daignant à peine 
autoriser l’instituteur à déguer-
pir, avec sa petite famille, sans 
rien y déménager...  
Daniel Boo, déporté la même 
année, avec ses parents, vers 
Tomél, le village voisin,  au camp 
de concentration le plus proche, 
institué, selon la méthode militai-
re consistant à «isoler le poisson 
de l’eau».  
Des moyens disproportionnés de 
répression de ces populations 
non armées,  appuyés sur tel 

en plus de l’imprimerie, plus 
que jamais commise à mettre 
à disposition des études de 
référence, revues de qualité et 
autres rapports divers ? 
C’est, exactement et pour tout 
cela, que Daniel Boo, lui, ne 
pouvait qu’emprunter le pré-
sent langage : génético – bio-
logique, de l’amélioration de 
l’ADN!  
Remède de choc donc! Futu-
riste à souhait, en cours d’ex-
périmentation pour certaines 
maladies impénitentes, ne 
pouvant se guérir autrement – 
à l’instar de l’albinisme, ab-
sence de mélanine en la peau.  
Face donc aux exigences 
constantes du développement 
durable, l’on perçoit aisément 
le croissant besoin, consistant 
à créer, impérativement, des 
possibilités sans cesse élargies 
d’emploi décent.  
Il nous faut, par-dessus tout, 
tenir tête aux multiples diffi-
cultés liées à l’actuelle crise 
économique mondiale.  
Et ce, d’autant plus que le 
mandat de l’OIT, à bien y re-
garder, constitue l’un des plus 
stratégiques, faisant, de facto, 
de nous, l’un des plus perti-
nents maillons de la gigantes-
que chaine d’organisations 
philanthropiques qu’est le 
système des Nations Unies.   
Soit! Cela étant établi, c’est 
depuis 2012 que la «question 
de la Réforme de l’OIT» a été, 
d’ores et déjà placée, à justes 
raison et titre, au centre des 
réflexions diachroniques, dont 
la générosité de la forme et du 
fond et la profondeur du ton 
méritent d’être soulignées.. 
Nous ne pouvions, dos au mur, 
à ce niveau, que bouger doci-
lement, et ce, face aux récur-
rentes critiques encaissées, 
formulées, d’une main, par 
certains de nos mandants qui 
décrient le déphasage légué  

par les vertigineuses mutations 
relevant de l’actuelle société de 
l’information, i, e de la généra-
lisation de l’Internet aussi bien 
dans les foyers que dans les 
entreprises, publiques et/ou 
privées. Instrument de référen-
ce, à utiliser à bon escient, irré-
versiblement, au service du 
Travail décent et de l’Emploi.  
Irrésistible vitesse de la révolu-
tion technologique qui, sous 
nos yeux, transforme, chaque 
jour un peu plus, et l’économie 
et les modes de vie; et les rela-
tions sociales et les rapports 
socioprofessionnels, et l’éduca-
tion et l’accès à la culture, sans 
oublier les loisirs. 
Voire, mais alors, qu’il est glo-
rieux, tout bien considéré, cet 
Etage, inédit, de la civilisation 
humaine!... Aussi, serait-il tout 
aussi indiqué, i, e stratégique-
ment habile, sauf meilleure 
lecture, de confier à l’heure 
actuelle les rênes de cette OIT, 
structure tripartite à système 
normatif, à l’élément de ce Glo-
be humain le plus en mesure 
d’implémenter les dispositions 
pertinentes, opérationnelles, 
définies, depuis 2005, par la 
«Bible des Tic» qu’est l’Agenda 
de Tunis… Adopté à la clôture 
de la deuxième phase du Som-
met mondial sur la société de 
l’information (SMSI). 
Que voilà défini, sans dérobade 
ni faux-fuyant, le contenu, le 
plus exact, du Programme an-
noncé, dénommé  

«Perfectionnement de l’ADN  
de l’OIT»! 

Approche thérapeutique, la 
plus en mesure de s’attaquer 
frontalement, i, e avec le maxi-
mum d’efficacité possible, aux 
graves maux précités.  
Autant de tares qui, par-ci, 
devraient tout simplement ces-
ser de  nous tirer tous, délibé-
rément, vers le 
bas… 

«AN 25 DU PDF!» 


