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Q. Lieu de naissance ?  

R.  Je suis né à Foumban, 

petite ville située à l’Ouest de 

l’État du Cameroun en Afrique 

centrale.  

- Foumban est une commune du 

département du Noun dans la 
Région de l'Ouest au Cameroun2. 

Foumban est également une ville 

du Cameroun située à 70 km au 
nord-est de Bafoussam. C'est le 

chef-lieu du département du Noun. 

Considérée par les Camerounais 
comme la Cité des arts, Foumban 

est la capitale du Royaume 

Bamoun. (photo : Le palais royal 
de Foumban, où le roi des 

Bamouns réside encore de nos 

jours, a été construit en 1917 - 
source : Foumban — Wikipédia) 

 
Q. Tu as choisi la région du 

Restigouche (Nouveau-

Brunswick) ou c’est elle qui 

t’a choisie ? 

R. Au départ, venu comme 

étudiant, j’étais un petit peu 

perplexe. Mais l’accueil 

chaleureux et l’attention de la 

communauté envers les 

nouveaux arrivants ont favorisé 

mon inclusion et conforté mon 

choix. 

 

Q. Ta passion ? 

R. Contribuer au bien-être et 

l’épanouissement de l’autre, 

mais j’ai aussi une fascination 

pour l’anthropologie. 

 

Q. Ton passe-temps préféré ?  

R. J’aime bien jouer au billard 

avec mes proches. 

 

Q. De nos quatre saisons, 

laquelle préfères-tu ?  

R. Je les aime toute autant, 

mais je dois avouer que j’ai 

une attirance particulière pour 

l’automne. 

 

Q. Le conseil que tu as 

apprécié le plus dans ta vie ? 

R.  « Ne jamais faire à autrui 

ce que tu n’aimerais pas qu’on 

fasse aux tiens » 

 

Q. Ton plus beau voyage ? 

R. Assurément, c’est ma venue 

au Canada. 

 

Q. Quels sont les plus gros 

défis pour le nouveau 

arrivant au Restigouche à 

surmonter pour espérer 

réussir son intégration ? 

R. On ne saurait répondre à 

cette question de façon 

exhaustive, car les défis tout 

comme les forces sont propres 

à chaque individu. C’est ce qui 

explique pourquoi le plan 

d’établissement est 

personnalisé et diffère selon les 

besoins ou défis de la 

personne.  

Q. Destination encore 

à découvrir et 

pourquoi ? 

R. L’Egypte, parce que 

c’est le berceau des 

sciences. 

 

Q. Avoir l’opportunité de 

prendre un dîner avec une 

personnalité de l’histoire, qui 

choisirais-tu ? Pourquoi ? 

R. Desmond Tutu - c’est mon 

auteur préféré. 

 

Q. Dernier livre lu tu 

recommandes ?  

R. « Il n’y a pas d’avenir sans 

pardon » - Desmond Tutu. Je 

pense que 

le titre à 

lui seul 

suffit 

comme 

justificatif 

 

 

 

 

Q. Citation préférée ?  

R.  « Qui sème le vent récolte 

la tempête » 

 

Q. Si on te donne un million 

de dollars, qu’en ferais-tu ?  

R. J’attendrais d’abord de les 

avoir avant d’y penser.  

 

Q. Ton conseil aux nouveaux 

immigrants qui veulent 

s’installer dans le 

Restigouche, N-B ? 

R. N’hésitez pas à venir 

vous établir dans notre 

région, ses innombrables 

atouts contribueront 

assurément à votre 

épanouissement. Je puis 

vous le témoigner. 
 

Q. S’il y avait un mot pour te 

décrire, ce serait quoi ? 

R. Abnégation 

 

Q. Les héros de ton enfance ? 

Aujourd’hui ? 

R. Mes parents et cela est resté 

inchangé. 

 

Q. La question à laquelle tu 

détestes répondre ? 

R. Personnellement, je n’ai  

pas de gêne à répondre aux 

questions. Cependant, c’est la 

façon de poser la question qui 

déterminera si j’y réponds ou 

pas. 

 

Q. Que te plairait-il de voir 

écrit sur ta pierre tombale ? 

R. Dans la tradition bamiléké, 

nous n’utilisons pas de pierre 

tombale.  

 

Q. Partage quelque chose que 

les gens ne connaissent pas de 

toi ! 

R. Je suis le benjamin de ma 

famille. 

 

Q. La question que j’aurais 

aimé qu’on me pose ? 

R. Souhaiterais-tu devenir 

citoyen canadien ? 

 

 

Le saviez-vous ?  

Le Cameroun est souvent 

qualifié d'Afrique en 

miniature.  

Cette expression est due au 

géographe français Jean-

Claude Bruneau qui fut 

émerveillé par la diversité du 

pays.  

On trouve en effet des climats 

variés allant des forêts 

tropicales du Sud à la savane 

du Nord en passant par les 

montagnes de l'Ouest.  

Ce surnom vaut aussi pour ses 

peuples puisqu'on ne compte 

pas moins de 366 ethnies et de 

240 langues dans le pays. 
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