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LET’S BUILD TOGETHER

Le Cameroun traverse aujourd’hui une phase cruciale de son avenir.
La persistance d’un certain nombre de difficultés identifiées nous oblige à un sursaut citoyen
à même de contribuer au redressement de notre nation.
J’ai choisi avec un certain nombre de nos concitoyens de créer un Cercle d’Analyses Politiques et Economiques (CAPE), un Think Tank indépendant, une plateforme de réflexion
qui accueillera sans distinction nos concitoyens afin d’élaborer des propositions à l’attention
des pouvoirs publics, des acteurs économiques et politiques pour le bien-être et le progrès
de nos populations.
Notre mission commune sera d’œuvrer pour la compétitivité de notre économie, le retour à
une véritable cohésion sociale et l’efficacité des mesures initiées par notre exécutif.
A ce stade quelques précisions s’imposent.
Pourquoi CAPE aujourd’hui ?
A la lueur de nos réflexions, le Cameroun, tétanisé par une négation étonnante de son
propre destin, se retrouve aujourd’hui à la croisée des chemins de son histoire :
•
•
•
•
•
•

Un ahurissant affadissement des Institutions républicaines.
Une négation absolue de la notion de valeur et d’éthique sociétale, vécue avec une incroyable désinvolture.
Une hystérie obsidionale du posséder tout et tout de suite, sans effort, pour une jouissance ostentatoire.
Une logorrhée médiatique généralisée, expression passionnelle d’un apolitisme expiatoire de désespoir.
Une misère mentale et matérielle aigüe.
Enfin, une regrettable et abominable guerre civile qui aurait pu être évitée, issue hélas
de notre incapacité évidente à assimiler et à harmoniser les notions existentielles d’unité
et de diversité.

A la lueur de tous ces constats, en sursaut d’une prise de conscience aigüe et par patriotisme, nous avons donc décidé de la mise en place effective sous forme d’une association
à but non-lucratif du Cercle d’Analyses Politiques et Economiques « CAPE » afin d’allier
la pensée, dans toute sa puissance, à un instrument technologique de la modernité tout
aussi puissant que performant, le Digital.

Le « CAPE » s’auto-définit comme un espace privilégié de coexistence humaine, un espace
public de discussion, de partage, de connaissances, aussi virtuel que réel. Il a pour mission
de créer les conditions d’intelligibilité, de mises en scène comparatives et suggestives, dans
une permanente confrontation intellectuelle, où les différents génies s’additionnent et se
multiplient les uns avec les autres, pour une ouverture d’esprit libératrice et enrichissante.
Et tout ceci, dans la recherche d’un idéal d’émancipation et d’épanouissement individuel et
collectif, et dans le respect le plus absolu des différences d’ethnie, de tribu, de religion, de
genre, de langue, de sensibilité ou de coloration politique.
A la fin, le « CAPE », tout en conservant sa puissance idéelle, endogène originale, se veut
aujourd’hui un espace vivifiant d’idées et de pensées, une véritable opportunité de catharsis
sociale où l’individu peut apprendre à se métamorphoser en citoyen.
Devenir citoyen, c’est accepter d’allier droits et devoirs, liberté et responsabilité, deux rayons
de lumière qui viendraient volontiers aujourd’hui illuminer avec bonheur, une société en
plein doute.
Un certain nombre de commissions thématiques, de conférences, publications et travaux
d’experts seront ouverts aux adhérents, experts, professionnels et universitaires comme
aux entreprises et institutions partenaires désireuses de nous rejoindre.
Nos équipes sont à votre disposition pour préciser les conditions de cette adhésion et vous
apporter toute information utile sur notre institution.
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