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A nos fidèles membres, 
à nos chers donateurs, 
aux lecteurs qui découvrent  notre œuvre !
Nous choisissons d’éditer notre bulletin en version couleur, sur papier « couché brillant ». Nous souhaitons le rendre
agréable à consulter, il nous sert de « carte de visite » aussi lors des démarches diversement 
nécessaires. 
Nous le voulons messager du désir de qualité et d’esthétique  que nous portons jusque dans nos 
réalisations au Cameroun, témoin du respect que nous vouons à nos frères démunis. 

Le conseil d’administration A.F.

Ce bulletin devait vous parvenir en 
décembre. Le virus corona aura réussi
à le tenir … en quarantaine.
Nous en sommes véritablement désolés
et vous remercions vivement de bien
vouloir l’accueillir malgré le retard. 



Le 20 novembre 2020 s’est tenu au complexe
scolaire d’Emana, la journée mondiale de la phi-
losophie avec pour thème « la Philosophie et la
mort ».
A l’issue de la conférence qui en traitait, un
jeune se lève et demande  “ En fait, à quoi sert-
il de vivre ?”. 
Les uns et les autres nous nous sommes regar-
dés comme surpris par cette question. 
Elle intervient pourtant très logiquement, nous
renvoyant
au sens de
la vie au re-
gard de la
mort, plus
profondé-
ment au
terme de
notre vie et
au terme de
l’Histoire.

Qu’est-ce à
dire ? Le
terme, le
but déter-
minent la
nature de
l’itinéraire. Si donc nous nous demandons à
quoi il sert de vivre,  la question « où mène la
vie » survient tout naturellement et nul
n’échappe à cette question.

Où vais-je ? Quelle est l’orientation de mon exis-
tence ? 

Saint Augustin indique  clairement la sienne qui
va vers Dieu lorsqu’il dit ‘Tu nous as fait pour
Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant
qu’il ne demeure en Toi’. 

Nous pouvons déployer cette réponse et l’appli-
quer à l’univers entier. Si notre monde  eut un

commencement, si son évolution se poursuit, il
connaîtra aussi un terme.
Pour nous Chrétiens, ce monde va vers son plein
accomplissement et cet accomplissement sera
le Christ,  tout en tous.

Membres de l’Humanité, nous ne saurions donc
cheminer isolément, nous ne saurions ignorer
ceux qui sont différents, en abandonner cer-
tains, sans vergogne,  au bord du chemin.

Evoquer le
terme de
l ’ H i s to i re
appelle à
faire de
n o t r e
m o n d e ,
mosaïque
de cultures
et d’êtres,
une  « fa-
mille des
peuples »
permettant
à chacun
d’exister di-
gnement.

Soyons constructeurs de cette famille, enga-
geons-nous là où nous nous trouvons, tout sim-
plement et commençons par nous-mêmes.

J’avance dans le brouillard des misères et j’y
trouve cependant et très heureusement des
moments de grande joie. Vous avez bien voulu
me rejoindre dans ma lutte contre la pauvreté
et vous habitez ces joies.

Ensemble, méditons la grande et bonne Nou-
velle de Noël pour l’humanité,  tendons à ce que
notre cœur se fasse crèche de Vie et de Vérité,
crèche de Justice, d’Espérance et d’Amour.
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L’Editorial de l’Abbé Emmanuel



Chers amis,

Décembre nous aura privés de nos marchés de
Noël et de leurs visiteurs, des lumières et de la
fête au-dehors. Je me réjouirais de ce qu’aurait
pu émerger mieux le sens véritable de Noël en
ce que Dieu a rejoint l’Humanité jusqu’en ses
pauvretés.

2021 s’est glissée comme de nature dans 2020,
en un flot ininterrompu d’obligations et d’inter-
dictions, de soutiens et d’incertitudes.

Un chemin inattendu, riche en carrefours s’ou-
vre à nous, il s’impose insidieusement,  radica-
lement, il ébranle nos certitudes et notre
confort, il nous appelle à regarder loin, large,
profond.

« La vie trouve toujours sa voie comme un fleuve
détourné de son lit en creuse toujours un autre »
(A. Maalouf)

Nous sommes convoqués à un vivre ensemble

mondial, nous sommes engagés à retrouver 
l’essentiel,  invités à la nouveauté créatrice.

Me permettrez-vous, chers amis, d’affirmer
qu’ensemble nous cheminons ainsi à travers
« Afrique Future ». Le Père Emmanuel a pro-
posé l’aventure, nous  avons acquiescé aux ren-
contres inédites, aux problèmes réputés
insolubles,  aux joies insoupçonnées.

Je souhaite à chacune, à chacun d’entre vous,
une perspective optimiste façonnée d’élans gé-
néreux,  pleine d’heureuses surprises,  gages so-
lides d’un monde en construction.

« Le sens de la vie est de trouver votre don. 
Le but de la vie est de le partager »  
(W. Shakespeare)

Belle année nouvelle, avec chaleureuse grati-
tude pour votre soutien et dans  l’indéfectible
Espérance !

Bernadette Escher
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Le mot de la Présidente
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Nouvelles d’Afrique Future Cameroun
 Chers amis,

Puis-je vous donner des nouvelles du Cameroun
sans évoquer la Covid, aura-t-il fallu un virus
pour trouver un point commun à tous les Ter-
riens ?

Je m’informe par les médias de ce qui se passe
chez vous et je m’émeus des problèmes nom-
breux et variés que l’épidémie pose.

Au Cameroun, il est difficile d’estimer à quel
stade nous en sommes exactement. Si une per-
sonne meurt en moins de deux semaines, l’on
considère que le virus corona aura sévi.

Nous tentons de lutter par la médecine tradi-
tionnelle notamment par les décoctions de
plantes et d’écorces que nous servons dès les
premiers éternuements, dès les premières toux. 

Le gouvernement continue bien sûr à prôner les
mesures barrières que quelques personnes
économiquement favorisées respectent mais
que les conditions de vie de la majorité rendent
impossibles à adopter. Il faut bien répondre aux
besoins immédiats, notamment pouvoir ….
manger !

Dans le domaine de l’éducation

Les jeunes de Ngodi-Si qui avaient séjourné à
Mbankolo de fin mai à début juillet pour prépa-
rer leurs examens  sont rentrés chez eux. Leur
départ a été difficile, des larmes ont coulé pour

des raisons sans doute diverses. Ils ne bénéfi-
cieront plus du confort de l’eau courante, de
l’électricité, des trois repas quotidiens, de confi-
dents adultes. En revanche, ils auront retrouvé
la famille qui leur manquait évidemment.

Je regrette quant à moi le rôle d’éducateur que
je retrouvais et qui me sied -  les moments
d’échanges hebdomadaires en groupes ou indi-
viduels, la gestion d’un quotidien varié avec ses
découvertes et ses incompréhensions,  quelque-
fois des conflits finalement fructueux … -  J’ai
l’impression d’avoir abandonné des brebis sans
berger.  Leurs encadreurs habituels sont plus en-
seignants qu’éducateurs, bardés de diplômes
universitaires mais quasiment dépourvus de
connaissances pédagogiques. Il est difficile de
recruter pour le milieu rural des enseignants dû-
ment formés. Les conditions de vie y sont diffi-
ciles et il faut, de nos jours encore,  motiver
vivement les parents.

Les résultats aux examens sont moyens et ils 
disent de nécessaires remises en question.

Il s’est produit un événement que nous Chré-
tiens qualifions de providentiel. Alors que je ré-
fléchissais aux moyens d’impulser une nouvelle
dynamique à l’école de Ngodi-Si, d’anciens
élèves du lieu m’ont contacté me proposant de
s’engager pour plus de dynamisme dans notre
complexe. Leur âge se situe en-deçà de  la tren-
taine et j’entends expérimenter  qu’aux âmes
bien nées la valeur n’attend point le nombre des
années. L’aventure est en cours, je leur fais
confiance.

Départ de Mbankolol

Au-revoir aux élèves partant pour Ngodi-Si
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La plupart des écoliers manquant de livres, nous
les achetons et les tenons à leur disposition à la
bibliothèque où ils font alors leurs devoirs. 
Les nouveaux responsables souhaiteraient ajou-
ter des heures d’études aux cours mais il se pose
le problème de la faim – les élèves sont en
classe de 7 h. à 15 h.30 – et le chemin du retour
au domicile s’étend quelquefois sur 6 km, par
sentiers forestiers riches en serpents. Ces pro-
blèmes me touchent personnellement pour les
avoir connus.
Nous poursuivons la réflexion

A la rentrée de l’année  2020-2021, nos com-
plexes scolaires comptent :

A Ngodi-Si, 
en maternelle, 44 élèves 

(16 filles et 28 garçons)
en primaire, 96 élèves 

(43 filles et 53 garçons)
au collège, 59 élèves 

(26 filles et 33 garçons)
au lycée, 52 élèves 

(30 filles et 22 garçons)
A Emana, 
en maternelle   81 élèves 

(41 filles et 40 garçons)
en primaire, 220 élèves 

(108 filles et 113 garçons)
au collège 210 élèves 

(107 filles et 103 garçons)
au lycée 195 élèves  

(108 filles et 87 garçons).

D’un point de vue général, aussi à Emana, nous
constatons que de plus en plus d’enfants et de
jeunes souffrent,  outre de difficultés finan-
cières,  de tensions familiales, de désintérêt
pour leur suivi scolaire. Des enseignants se dé-
vouent, se rendant jusqu’au domicile de l’élève
afin de rencontrer les parents … Encore de-
vraient-il être entendus. 

En janvier 2020, Bernadette Escher a assuré un
suivi psychologique des élèves des classes de se-
condes et de terminales à Emana. Il fut intéres-
sant mais insuffisant et les réitérations en sont,
quoi qu’il en soit,  interrompues par notre visi-
teur le virus.

De belles choses sont vécues aussi, heureuse-
ment ! 
Nous permettons la scolarité à des enfants qui
en seraient privés, nous nous efforçons d’éviter
qu’aucuns restent au bord du chemin et il n’est
pas rare que nous y parvenions !
Je citerai également la semaine annuelle cultu-
relle et cultuelle dont je vous ai déjà entretenus.
S’expriment  là des idées philosophiques, une
créativité et un enthousiasme qui m’émeuvent
et qui me font croire aux possibilités d’un avenir

Construction des 4 salles de classe 
à Emana

Formation continue personel hospitalier
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différent dans notre pays de misère.
La construction des quatre salles de
classes qui manquaient au lycée
d’Emana est entreprise grâce à la gé-
nérosité d’une sympathisante alle-
mande. Ayant bénéficié d’un héritage,
elle a fait don de 23.000 euros à
Afrique Future.  Un soulagement
parce que le manque de ces salles
compliquait la vie scolaire jusqu’aux
empêchements ponctuels de cours.

Ont démarré parallèlement, à Emana,
les constructions des écoles mater-
nelles et primaires bilingues anglais-
français.

Ces cours bilingues répondent à de nombreuses
demandes et se font indispensables pour plu-
sieurs raisons dont le fait que les pays anglo-
phones accueillent plus volontiers des étudiants
africains que ceux francophones, le fait que la
guerre sévissant dans les régions anglophones
du sud-ouest et du nord-ouest au Cameroun
suscite des mouvements importants de popula-
tions vers Yaoundé et Douala.

A la rentrée prochaine, nous achèterons les li-
vres pour le complexe d’Emana afin qu’aucun
élève n’en manque plus.

Dans le domaine de la santé

Dans nos hôpitaux, l’activité reprend
fort heureusement du point de vue
financier.
L’hôpital d’Emana est classé premier
dans le district de santé, la compé-
tence des soignants est réputée et
l’ambiance y est chaleureuse.
L’hôpital d’Oliga progresse, les struc-
tures de Douala rencontrent
quelques difficultés notamment en
raison d’une quasi impossibilité de
trouver un gynécologue permanent.
Les médecins, particulièrement ces
spécialistes,  sont très sollicités dans
la capitale économique du pays.

Visites aux Familles 

Le Père Emmanuel  visite de temps en temps en
« porte à porte » les familles d’un village de sa
paroisse. Il crée ainsi un contact direct, éven-
tuellement individuel avec les paroissiens, il les
écoute, il les aide si possible à régler des pro-
blèmes, il prie avec eux et il reçoit quelquefois
des dons en vivres. Ces visites pastorales sont
indispensables, elles sont évidemment fort ap-
préciées par les populations.
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Cabinet dentaire à Emana
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Besoin immédiat
Nous prévoyons l’ouverture d’un  SERVICE D’OPHTALMOLOGIE à l’hôpital d’OLIGA.
Ce réfracteur indispensable,  d’occasion,  conviendrait parfaitement.

RÉFRACTEUR NIDEK RT5100 NIDEK
Réfracteurs ophtalmiques Phoropters NUMÉRIQUES 
95000CERGYIle de FranceFRANCE

8 500,00 €  
Merci de tout cœur pour votre participation

0 Je participe aux oeuvres d’AFRIQUE FUTURE
MON DON S’ÉLÈVE À

    0 ................€ 0 25 € 0 40 € 0 80 € 0 120 € 0 plus............. €
    0 espèces      0 chèque   0 virement

0 Je deviens membre de l’Association AFRIQUE FUTURE moyennant une cotisation 
minimale de 10 € par mois (tous modes de paiement acceptés).
Des cotisations plus élevées ou des dons ponctuels sont bienvenus.

Nom .............................................................................................. Prénom .........................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................................................

Un reçu fiscal devra me parvenir.

Date : ...................................................................... Signature :

AFRIQUE FUTURE - 31 rue Jean Mieg - 68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 45 35 19 – mail : afriquefuturefrance@yahoo.fr - Site : afriquefuture.org

Compte Crédit Mutuel de Pfastatt  -  IBAN : FR76 1027 8030 1300 0235 4244 586

Mon don s’élève à : ...................................................................................................
Vous pouvez déduire directement de vos impôts 66 % du montant
de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
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D     

    d’occasion,  conviendrait 
p  
 
 
 

 
 

    
     

   

     

          
 
 
 
 
 

    sur bulletin de souscription 
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Hello, vous qui parcourez ce bulletin malgré une
première page sans problèmes ni solutions
« Covid » en France !

Vous constatez qu’il vous emmène au Came-
roun, vous embarquez donc avec moi !

Les rendez-vous vers lesquels nous nous
sommes précipités semblent  conduire à des
portes qui, à l’instant du franchissement, nous
révèlent à nous-mêmes. Il y a en nous une intel-
ligence qui pressent en même temps qu’elle
s’oppose. Nous ne cessons de chercher… ce que
nous refusons de voir. 

Ainsi, nos désirs sont faits de contradictions…et
ils rendent la vie intéressante !

Tu avances. Tu as rendez-vous avec l’illumina-
tion d’un visage mais tu ne sais ni où ni quand.

Bienvenue à toi !

Parcourir le bulletin  permet de goûter à la no-
tion d’espérance.  Sa force se transmet par des
sentiers discrets, dans le secret du cœur. 

Je rejoins dans ces pages des êtres humains
comme en sommes  toi et moi. Ils ont un jour
imaginé, à travers une épreuve, une révolte,
une image médiatique ou une rencontre per-
sonnelle pouvoir,  peut-être,  « faire quelque
chose », un « presque rien » qui change l’exis-
tence.

Et ils sont des millions à travers la planète ! Ils
posent un brin d’amour en contrepoint de la du-
reté du monde.

Si tu savais à quel point je me réjouis de te ren-
contrer. Une étincelle de conscience  s’allume et
la suite… dépend de nous.  La part de chacun
construit l’avenir  et nourrit l’Espérance.

Marie-Noëlle MEYER-WEISS

HELLO !!!
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« ACCOUCHEMENT EN  BOUCHONS DE
CHAMPAGNE »

Cet article est un coup de gueule à l’endroit des
femmes enceintes habitées sinon hantées par les
croyances ancestrales.

Au cours de l’année qui s’achève, l’hôpital Deo Gra-
tias Emana a enregistré avec douleur :

- 5 morts nés,
- 6 décès néonataux,
- 1 décès maternel,

de nombreuses déchirures complexes du col et du
périnée.

Ces évènements et faits malheureux sont les
conséquences de l’utilisation des potions tradi-
tionnelles pendant le travail d’accouchement. 

Sous réserve de l’avis complémentaire des experts,
les dites potions traditionnelles (macérations, dé-
coctions, d’écorces et/ou de plantes …) constituent
de véritables drogues destinées à précipiter l’ac-
couchement. L’enfant naît très violemment d’où le
qualificatif de « bouchon de champagne ».

Pour illustrer les faits, nous décrivons le cas d’une
parturiente décédée dans notre hôpital d’Emana
en janvier 2020. 

Agée de vingt neuf ans, intellectuellement éveillée,
elle a suivi les visites gynécologiques prénatales à
Emana pour sa cinquième grossesse après avoir
vécu précédemment deux  fausses couches et
deux naissances normales.

Rien ne laissait présager une quelconque compli-
cation. 

Au moment d’accoucher, la dame  se rend à notre
maternité. Elle y est accueillie par une sage-femme
qui estime la dilatation à 4 cm.  Les paramètres vi-
taux sont sans particularité, ceux du bébé nor-
maux. 

Une heure après son arrivée, le travail est station-
naire mais sans aucun signe alarmant. 

A peine la sage-femme  eut-elle tourné le dos que
la future mère décide d’écourter le temps de tra-
vail en absorbant discrètement,  sans le vouloir et
sans le savoir,   «  l’arbre de la mort », une potion
traditionnelle qu’elle cachait soigneusement dans
son kaba ngondo (vêtement traditionnel féminin).

Quelques heures après la dernière évaluation, le
travail prend une tournure inattendue. Les
contractions se font incontrôlables et violentes.
L’enfant entre en souffrance fœtale aigüe et se pré-
sente dans une position transverse. Elle avouera
après questions insistantes son recours à une po-
tion « magique ».

La césarienne s’impose en urgence.. Notre gyné-
cologue, Dr. BEKE, un chirurgien aux mains d’or, ne
sauvera que le bébé.  La mère aurait nécessité la
transfusion d’un sang qui n’a pu être trouvé à
temps.

Mesdames, votre vie et celle de votre bébé sont
précieuses. Vous devez ne pas la risquer en vous
fiant à des procédés hasardeux trop souvent of-
fensifs. Vous avez accepté librement de sortir de
la forêt pour épouser le milieu urbain et ses
conventions. De grâce, ouvrez-vous à nos informa-
tions, découvrez nos méthodes scientifiques véri-
fiées et fiables ! Faites-nous confiance, nous
sommes des professionnels de la santé dûment
formés.

La médecine traditionnelle a ses atouts mais ne
nous leurrons pas, elle se base sur des connais-
sances et des pratiques trop peu rigoureuses for-
cément douteuses voire dangereuses

Lettre ouverte aux femmes 
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Les utero toniques traditionnels sont des drogues.
Elles soumettent votre corps à des effets violents.
Consommées pendant  le travail de l’accouche-
ment, elles forcent l’utérus et le vagin à des efforts
anormaux entraînant  déchirures désordonnées,
hémorragies mortelles,  morbidités fœtales, néo-
natales et maternelles.

L’accouchement est un phénomène extraordinaire
mais naturel,  il respecte un rythme et des étapes.
Il doit avoir lieu sous  surveillance d’une sage-
femme avec supports médicaux.

Nous assurons votre sécurité et celle de votre en-
fant si vous y consentez.

ANNE BLANDINE NGO TIGYO
directrice générale 

AFRIQUE FUTURE France

Il nous a fallu renoncer à l’ensemble des mani-
festations qui avaient été prévues, notamment
à notre rencontre annuelle de Pfastatt, à la soi-
rée avec Rino à l’Auberge du Zoo.

Cependant, notre action « champagne » renou-
velée en fin d’année nous a rapporté un béné-
fice net de 2193 euros pour 698 bouteilles
vendues, nous avons reçu un chèque de 718.05
euros à travers Maxime, le petit-fils de Françoise
Schirmer.  Sa classe a vécu une expérience de
micro-entreprise et 50 % du bénéfice nous était
destiné, 

Marie-Noëlle promène l’inscription « AFRIQUE
FUTURE »  sur son masque. Des passants l’inter-
pellent de ci de là et elle récolte quelques di-
zaines d’euros bienvenus,le 7 mars prochain, la
communauté de paroisses « N.D. du Sundgau »
initie une journée A.F. – Messe à 10 h. puis
repas à emporter. Il s’agit là d’un effet collatéral
positif de la foire de Waldighoffen où Marlyse

Bruckert, engagée dans la paroisse,  a rencontré
le Père Emmanuel il y a quelques années.

Afin  de  fAciLiter  LA  correSpondAnce,
noUS  VoUS  SerionS  reconnAiSSAntS 
de Bien VoULoir indiQUer Votre AdreSSe 
e-mail à afriquefuturefrance@yahoo.fr

AFRIQUE FUTURE Allemagne

Outre le don de 23.000 euros reçu d’une sym-
pathisante, l’opération « Rois Mages » qui a lieu
habituellement le 6 janvier a rapporté  la co-
quette somme de 15.000 euros. Les visites ha-
bituelles à domicile ont été interdites pour
raisons sanitaires mais un article dans le bulletin
paroissial et les appels cordiaux de Theresia ont
amené  des donateurs  généreux à se manifester
spontanément.

NOTRE SITE « afriquefuture.org » est terminé. La
version allemande est en cours d’installation. 

Il est perçu comme beau et intéressant. Visitez-le,
faites-le connaître à vos amis et connaissances !

Afrique Future France … Allemagne 
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