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Un demi-siècle après son indépendance, le Cameroun peine
encore à trouver un modèle propre de gouvernance qui soit efficace
et capable de stimuler le développement équitable et participatif de
ses populations. Sauver le Cameroun, c’est mettre un terme à cette
dérive pour rebâtir ensemble un État de droit et des institutions
fortes. Dans la perspective des élections présidentielles de 2011, le
Dr Metangmo invite ses compatriotes à proposer et soutenir de
nouvelles approches de développement et de gouvernance capables
de restaurer la confiance et l’enthousiasme des Camerounaises et
Camerounais. Il se départ de la démarche électorale habituelle
centrée sur le candidat avec son programme qui demande à être élu
pour résoudre les problèmes du peuple. Au contraire, il propose
d’associer dès le départ les populations à l’identification des
priorités et au développement des programmes pour renforcer leur
sentiment d’appartenance à la nation et leur appropriation des
solutions retenues. Cette approche assure la pérennisation des
changements obtenus et réactualise l’attachement aux valeurs
humaines et républicaines de paix, liberté, solidarité, justice, équité
et égalité.

Sauver le Cameroun est le seul choix que nous avons et l’action,
c’est maintenant.

Médecin diplômé des Universités de Lille II et Paris VI en France, et
Emory d’Atlanta aux États-Unis, ancien doyen de faculté, expert-
consultant et gestionnaire-évaluateur de programmes de développement
communautaire en Afrique, Amérique latine et Asie, le Dr Metangmo est
l’auteur aux Éditions L’Harmattan de Développer pour libérer, thème
repris par le prix Nobel d’économie Amartya Sen dans son ouvrage à
succès Development as Freedom.


