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Introduction 

L’histoire de toutes les civilisations est marquée par des révolutions, des périodes 

de conflits, ou de nombreuses crises. Aucun peuple n’a réellement vécu 

indéfiniment des périodes de prospérité et de paix durable. Il a fallu à toutes les 

époques se battre pour des convictions, un projet sociétal, ou un idéal de 

gouvernance. L’image d’une Afrique qui a longtemps été en situation de stabilité et 

érigée en modèle, est donc à nuancer avec les enjeux et perspectives de 

développement, ainsi que la nature des rapports aux autres nations durant des 

millénaires. Des empires se sont créés, puis ont été défaits. Des crimes et des 

guerres sont survenus, pour de nombreuses raisons. Des sciences et savoirs ont 

participé à notre évolution, pourtant le bilan nous est moins favorable aujourd’hui. 

Dans le processus d’assimilation aux autres cultures par l’éducation coloniale, et la 

mondialisation, nous tendons à oublier que notre souveraineté est encore en péril, 

et que nous avons une légitimité et une intégrité en tant que peuple, à défendre 

parmi les autres civilisations. L’Egypte pharaonique s’est illustrée en premier 

comme exemple historique de civilisation prospère, et expansionniste. S’en est 

suivi la Grèce antique, les empires médiévaux africains et arabes. Par la suite la 

révolution Occidentale, en compétition aujourd’hui avec l’Asie, pour la place de 

première puissance mondiale. Mais qu’est devenue l’Afrique ? 

Nos prouesses en tant que civilisation sont devenues anecdotiques. Notre culture 

bafouée et résumée à du folklore, des coutumes ou des traditions dont on se 

méfie. Notre histoire falsifiée et instrumentalisée à des fins politiques. Notre image 

manipulée par des médias qui ne servent pas nos intérêts, afin de nous présenter 

régulièrement comme les plus misérables ou faisant partie du « tiers monde ». 

Notre économie phagocytée par des institutions et multinationales qui exploitent 

et profitent de nos ressources. Nos dirigeants à la peau noire, mais au masque 

blanc. Notre population démunie, en proie à toute forme d’aliénation. Notre 

spiritualité ternie de connotations constamment négatives et infiltrée par des 

agents destructeurs.  

Au regard de tout cela, différents groupes, mouvements et organisations de lutte 

pour la revalorisation de notre identité se sont formés, dont l’efficacité se fait 

souvent peu ressentir, car fonctionnant en rangs dispersés, ou motivés par des 

intérêts anti-communautaires. Pourtant, l’écart continue à se creuser entre les 

projets et idéaux que les étrangers qui convoitent notre espace vital déterminent 

pour nous, et notre propre capacité à nous auto déterminer. Révélant ainsi une 

crise de l’engagement militant dans le kemitisme, par notre incapacité à s’unir et 

relever les défis qui s’imposent à nous, dans un monde multipolaire.  

D’où l’intérêt de rappeler, dans le cadre de la célébration du nouvel an Kamite 

6259, que le combat que nous menons n’en encore qu’à ses soubresauts, bien que 

de nombreuses initiatives ont porté des fruits. Nous vous invitons à célébrer avec 

nous cet événement, pour décider des nouvelles directions à emprunter, pour que 

l’Afrique puisse en bénéficier dans son ensemble et sa diversité. 
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I. PRESENTATION DE L’EVENEMENT 

1. Fiche technique 

PROJET Nouvel an Kamite 6259 

ORGANISATEUR Association Retour aux Sources 

THEME Kemitisme et engagement militant, enjeux et 

perspectives dans un monde multipolaire 

OBJECTIFS  Reconnaitre l’apport de l’histoire Africaine dans l’essor 

des civilisations. 

 Renseigner sur les combats idéologiques, culturels, et 

géopolitiques de notre temps. 

 Consolider dans les esprits un impératif de 

rassemblement et de collaboration entre les 

mouvements Kamites.  

 Sensibiliser le public sur les rapports entre révolution 

et engagement militant, pour le développement. 

 Faire découvrir une nouvelle localité à l’ensemble des 

participants, afin de rehausser le prestige de 

l’événement. 

DATE Du 22 au 24 Juillet 2022 

LIEU AMBAM – Sud Cameroun 

ACTIVITES  Investissement humain 

 Match de football 

 Conférences 

 Excursions 

 Soirée festive 

CŒUR DE CIBLE  Enfants / parents 

 Elèves, étudiants 

 Acteurs culturels 

 Entrepreneurs / chercheurs 

 Autorités traditionnelles 

 Enseignants et autres acteurs de l’éducation 

CONTACTS Promoteur : 6 79 97 17 08 

Chargé de projet : 6 93 38 78 67 

Responsable logistique : 6 73 62 42 91 
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2. Organisation  

a. Retour aux Sources 

L’association Retour aux Sources est un mouvement de jeunes africains (Kamites) 

légalement reconnu par l’Etat du Cameroun sous le numéro de déclaration 

00000317/RDA/J06/SAAJP/BAPP du 1er Septembre 2021 ; ayant pour objectif de 

rassembler et de mobiliser la jeunesse autour des valeurs et traditions africaines au 

travers des enseignements, des débats, et des recherches sur l’histoire originelle 

des peuples et savoirs de la terre mère. Il est question pour nous de sortir de la 

simple et parfois stérile dénonciation du néocolonialisme et autres formes 

d’asservissements, pour mener des actions concrètes sur le terrain, afin d’impacter 

de manière significative le devenir du peuple Noir.  

Fondée sur les principes de Maât, philosophie africaine qui prône l’équilibre, 

l’harmonie et la justice, l’association regroupe des membres de divers horizons 

socio-culturels, et milieux professionnels, selon une structuration collégiale, dont 

le but est le partage de la connaissance ancestrale. Elle se veut le reflet d’une 

Afrique unie et prospère dans l’amour, la joie et la paix. 

 

b. Emplacement 

Ambam est une ville et une communauté située dans la province sud du Cameroun, 

à la frontière de la Guinée Equatoriale et du Gabon. C'est la principale ville Fang 

Ntoumou, de cette localité. Historiquement, elle avait commercé avec ses pays 

voisins de l'autre côté de la frontière. Doté de nombreux sites culturels, c’est un 

espace du bien vivre, et de valorisation des traditions africaines.  

L’association Retour aux Sources y inaugurera son deuxième siège dans le cadre 

des festivités du nouvel an Kamite 6259. Vous êtes conviés à participer avec nous à 

cet événement, pour découvrir le meilleur de ce que la ville d’Ambam reflète à 

travers son hospitalité bienveillance, sa connexion à la nature, et son riche 

patrimoine. 

 

c. Thème et objectifs 

Le Kemitisme est un mouvement culturel qui promeut la renaissance et le 

développement de l’Afrique, par la réappropriation de notre patrimoine historique, 

scientifique et spirituel. Bien sûr, cette idéologie doit tenir compte des réalités de 

notre époque. L’Afrique s’est diversifiée dans sa culture et son identité, le monde 

également s’est organisé en plusieurs pôles d’influence et de pouvoir. Une menace 

grandissante pèse de plus en plus sur le devenir de l’humanité, car certaines 

puissances veulent décider de ce qu’il en sera pour la majorité. La question qu’il est 

légitime de se poser est de savoir si en tant que africains, nous avons également un 

mot à dire. Si oui comment le faire, et par quel moyen implémenter une autre vision 

pour notre peuple, et pourquoi pas pour l’humanité. C’est à partir de ces 

préoccupations que le thème du nouvel an Kamite 6259, a été formulé.  
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En effet, si le kemitisme, et plus généralement le panafricanisme est l’idéologie qui 

doit porter la renaissance Africaine, avons-nous réussit ou suffisamment avancé 

dans notre lancée ? Quel bilan pouvons-nous faire aujourd’hui, et quelles sont les 

orientations pour les objectifs futurs ? Répondre à ces questions, sera tout l’objet 

de cette célébration, car nous devons montrer l’exemple, et expliquer les enjeux de 

notre combat, par des cas pratiques, et des échanges constructifs. Le Retour aux 

Sources, doit être contextualisé à notre environnement et ses problèmes 

immédiats. De nombreux pays dits émergents sont arrivés à un certain niveau de 

développement, en s’appropriant des savoirs pour satisfaire leurs causes. Le cas de 

la Chine, l’Inde, la Corée du sud, le Japon, l’Ethiopie, le Ghana, etc. sont les plus 

significatifs.  

En identifiant les faiblesses de notre mouvance idéologique, et en s’inspirant de ce 

que d’autres nations ont pu accomplir pour leurs besoins d’indépendance 

économique, productive, et de souveraineté,  nous pouvons faire du Retour aux 

Sources, une démarche plus apte à s’adapter au quotidien de la population. Nous 

devons apprendre à mettre en valeur notre savoir, le formaliser, démontrer des 

applications pratiques à l’échelle de la société, l’implémenter dans le système 

éducatif, l’industrialiser, et même l’exporter. La vision du Retour aux Sources, doit 

être actuelle, en profitant de tout ce qui est à notre disposition aujourd’hui comme 

progrès dans le monde, pour conceptualiser et mettre en place notre modèle de 

civilisation.  

Un certain nombre d’inquiétudes doivent également nous alarmer, c’est-à-dire les 

alternatives africaines viables que nous proposons face aux menaces qui 

s’imposent de plus en plus à nous. La pandémie de la COVID-19 a exposé aux yeux 

du monde, que la guerre bactériologique pour des intérêts économiques est une 

réalité et un moyen de pression dont certaines puissances peuvent disposer. Nous 

avons pu riposter heureusement grâce à notre pharmacopée locale. Par contre, 

l’avènement d’une nouvelle guerre nucléaire, serait une impasse pour la survie de 

notre espèce, quel armement préparons-nous pour cela ?  

L’idéologie du transhumanisme (élévation des capacités de l’Homme, par la 

technologie, les mutations génétiques, les greffes mécaniques, etc.) est la solution 

proposée par l’occident, pour l’éradication des maladies, l’accroissement de la 

longévité, et la maîtrise de la reproduction. Des milliards de dollars sont investis 

dans ces domaines, en termes de recherche et développement. Pourtant en 

Afrique, on lutte encore pour les besoins de première nécessité ; seront nous à 

nouveau marginalisés face aux nouveaux progrès à venir, que proposons nous en 

contrepartie ? De plus, avec le metaverse, dans les prochaines décennies, 

l’humanité sera de plus en plus déconnectée de la réalité et des potentialités que 

nous offre la spiritualité. 
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En plus d’autres réflexions à mener, il est plus que temps de structurer et organiser 

nos mouvements révolutionnaires, non pas seulement le kemitisme, mais aussi 

toutes les initiatives qui visent à nous fédérer et nous unir. Tel est l’objet et 

l’ambition autour au nouvel an Kamite 6259. Proposer des alternatives, mais aussi 

des solutions pratiques aux maux qui nous freinent, et qui détermineront notre 

volonté de puissance, dans un monde multipolaire. 

 

3. Activités 

En exclusivité et de manière inédite pour tous les participants, curieux et tous les 
invités à cette célébration, nous vous proposons trois jours de festivités, 
agrémentés d’activités variées et divertissantes, que vous pouvez découvrir dans le 
programme qui suit. Les frais de participation demandés à chaque invité vont 
couvrir le logement, la nutrition et tous les déplacements durant l’événement. 
 

Jour Horaire Activités Description 

22/07/2022 

09h Arrivée des délégations  

10h 

 Allocutions inaugurales 

 Ouverture de la cérémonie 
par les autorités 
traditionnelles 

Mots de bienvenue, 
lecture du récépissé 
d’autorisation. 

10h - 10h30 Intermède  

10h30 Mot de l'association  

11h Investissement humain 
Hygiène et salubrité dans 
la ville. 

12h - 13h Repas 
Dégustation de mets et 
aliments traditionnels. 

13h - 16h 
 Visite des stands et échanges 
avec les initiés 

 Tournoi de Songo’o 

 

16h - 18h Match de football 

Célébrer la fraternité et la 
communion entre les 
participants. 

20h 
Conférence-débat sur le thème : 
LA CONFRÉRIE DES HOMMES 
PANTHÈRES 

 

23/07/2022 

08h Petit déjeuner  

09h 
 Visite des lieux sacrés 

 Échange avec les initiés 

 

12h - 13h Repas  
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13h - 15h Visite des stands 
Exposition-vente des 
artisans de la localité. 

15h - 18h 
 Ateliers pratiques 

 Compétition de danse 
traditionnelle 

Expérimenter nos savoirs 
ancestraux (art, pêche, 
pharmacopée, spiritualité, 
industrie, etc.) 

18h Repas  

19h Leçon inaugurale axée sur les 
jeux patrimoniaux 

 

19h30 

Conférence-débat sur le thème : 
KEMITISME ET ENGAGEMENT 
MILITANT - ENJEUX ET 
PERSPECTIVES DANS UN 
MONDE MULTIPOLAIRE 

 

21h30 
Remise des prix aux vainqueurs 
du match de football et tournoi 
de Songo’o 

 

22h30 Concert jusqu'à l'aube  

23/07/2022 

06h - 08h Purification 
Rites de purification 
ouverts à tous. 

08h Petit déjeuner  

10h Clôture des cérémonies  

12h 
Retour des différentes 
délégations 

 

 

4.  Cible 

Nous nous adressons principalement aux acteurs sociaux capables d’influencer un 
changement de paradigme et de vision du monde Noir. Le public attendu se 
composera donc : 

 d'enfants, qui représentent l’Afrique de demain ; 

 d’élèves et étudiants en quête identitaire ; 

 de parents, garant de l’éducation familiale ; 

 d’acteurs culturels, pour leur rôle dans la promotion et la sauvegarde de 

notre patrimoine historique ; 

 d’enseignants, pour leur devoir de s’instruire afin de restituer fidèlement la 

vision africaine dans les connaissances qu’ils dispensent et autres recherches 

scientifiques ; 

 d’entrepreneurs et chercheurs, pour leur capacité d’innovation, à concevoir 
des solutions et créer de la richesse. 

 d’autorités traditionnelles, pour leur posture de gardien du patrimoine 

culturel du peuple.  
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II. Partenariats 

La lutte pour la reconstruction de notre imaginaire collectif étant une affaire de 

tous, nous comptons principalement pour la réussite de cette entreprise ô combien 

louable, sur toute entité physique ou morale, capable de nous accompagner dans 

l’expertise, le conseil, le financement et autres formes de soutien. Nous adressons 

des demandes vers toutes formes de mécénats, sponsoring, appui ou bénévolat vis-

à-vis de quiconque souhaite nous accompagner sur le chemin de la réussite de 

cette célébration.  

En contrepartie de l’apport que nous espérons recevoir, nos partenaires 

bénéficierons de : 

 Une invitation gratuite à l’événement ; 

 La présence de leurs logos sur les différents supports de communication ; 

 Des opportunités de networking offertes ; 

 La présentation de leurs produits ou services durant l’événement ; 

 La couverture médiatique de l’événement ; 

 Des photos souvenirs au format imprimé et numérique ; 

 

III. Stratégie de communication  

La célébration du nouvel an Kamite 6259 est ouverte au grand public. L’association 
se charge de promouvoir l’événement et faire venir ses invités selon la limite de 
cinquante places disponibles, exigée par les autorités locales. Les canaux de 
communication utilisés sont d’abord les réseaux sociaux, sur les pages publiques de 
l’association, et de quelques partenaires. 

Dans le souci de conserver des archives de l’événement, une couverture 
médiatique sera réalisée par tout média intéressé ou désireux de nous 
accompagner. En plus d’un cameraman que nous aurons choisis. Les supports 
vidéos seront diffusés auprès du public, des partenaires, de chaînes YouTube 
panafricaines, ainsi que sur des médias sociaux.  

Des supports de communication (flyer, badge des panélistes, affiches pour les 
réseaux sociaux, billets d’invitation, formulaire d’enregistrement) sont notamment 
prévus, pour orienter les démarches d’organisation, afin de garantir la présence de 
l’effectif escompté, et le bon déroulement des activités. 
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IV. Responsables à contacter 

Les personnes à contacter membre du Bureau de l’association sont : 

M. MEYANGA BERTRAND 

Président Retour aux Sources 

Promoteur culturel 

Téléphone : 6 79 97 17 08 

Email : noelmeyeka@gmail.com 

M. ASSONNA JORDAN 

Vice-Président Retour aux Sources 

Chargé des projets 

Téléphone : 6 93 38 78 67 

Email : jordan.assonna@yahoo.fr 

M. CHIOZEM ALBERTO 

Secrétaire Général Retour aux Sources 

Responsable logistique 

Téléphone : 6 97 68 67 21 

Email : chiozem9@gmail.com 
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V. Galerie 

Retrouvez en images la première édition du nouvel an Kamite 6258, organisé par 

l’association Retour aux Sources le 25 Juillet 2021, au Musée Ethnographique et 

d’Histoire des peuples de forêt d’Afrique Centrale, à Yaoundé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


