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Introduction  

      Le Service Œcuménique pour la Paix (SeP), est une organisation qui s’est donné pour 

mission de contribuer à une transformation sociale non-violente. La situation que traverse le 

Cameroun et la population de la région du centre en particulier actuellement du à l’affaire  

MIDA mérite une ample attention. Ce document servira de ce fait de contribution de la part 

du SeP à la résolution de ce problème. 

      La MIDA n’est pas la première organisation à avoir plongé ce pays dans une telle 

situation, mais faisons le constat que cela ne change toujours pas la mentalité des citoyens. 

Alors, comment comprendre un tel engouement de la part des camerounais en général pour ce 

type de gain facile?  

     Dans ce document, nous ferons tout d’abord la présentation de la MIDA, puis quelques 

observations du gouvernement, des médias et des citoyens sur le MIDA. Par la suite, nous sur 

volerons quelques conséquences de cette affaire pour enfin aboutir à des recommandations 

plausibles. 

     I. Présentation de la Mission d’Intégration et de Développement pour 

l’Afrique (MIDA) 

      C’est au quartier Ahala à Yaoundé qu’a eu à s’installer la MIDA (Mission d’Intégration 

du Développement pour l’Afrique). Elle est présentée par ses promoteurs sous plusieurs 

appellations entre autres : la Commanderie d’Afrique de l’ordre militaire et hospitalier de 

Saint Jean, la Mission d’Intégration du Développement pour l’Afrique - Ordre apostolique de 

Saint Jean1, qui vit le jour en août 2017. Selon ses administrateurs, elle serrait une structure 

enregistrée au Ministère des Relations Extérieures au N°002834/DIPL/03/SDGNG/ONG2. 

      Elle aurait pour but de mobiliser la population, la sensibiliser sur l’entraide, la solidarité, 

le secourisme, le patriotisme et l’intégrité à travers les programmes dénommées IMPCCM 

(Institut MIDA de  Prévention des Crises Civiles et Militaires) et « la chaine de solidarité J 

Peux Pas Irradier Sans Toi » (J2PIST) qui prône le respect des institutions républicaines, des 

                                                                 
1 Voir www.crtv.cm/2018/06/affaire-mida-neuf-personnes-inculpées/ 
2 Voir https://missions-dintegration-et-de-developpement-pour-l ’afrique-87.webself.net/qui-sommes-nous 

 

http://www.crtv.cm/2018/06/affaire-mida-neuf-personnes-inculpées/
https://missions-dintegration-et-de-developpement-pour-l'afrique-87.webself.net/qui-sommes-nous


emblèmes nationaux, l'indivisibilité et le vivre ensemble3. La MIDA se donne également pour 

mission de créer et mettre à la disposition des populations des moyens susceptibles de faciliter 

leur propre prise en charge à travers des programmes. 

      D’après Pen (Patrick Essa’ala Ntsama de son vrai nom) le coordonnateur général de cette 

ONG dans un entretien accordé à la télévision nationale « Quand la CRTV faisait la 

publicité »4, « les activités de la MIDA permettent  d’amener déjà les jeunes citoyens à savoir 

la pertinence, la valeur du drapeau ». En d’autres termes, cultiver un esprit patriotique en 

chaque camerounais. Pour participer aux dites formations, le mécanisme habituellement 

utilisé consiste à collecter auprès de jeunes camerounais, la somme de 12 500 FCFA pour leur 

rétrocéder, en un temps très réduit de moins d’un mois, une somme alléchante de 700 000 

FCFA5. 

     II. Observations du gouvernement, des médias, et des citoyens sur la 

MIDA 

      Les autorités gouvernementales et forces de l’ordre étaient bien informées des activités de 

cette  structure. A l’exemple du Préfet du Mfoundi, de son adjoint, du Sous-préfet de Yaoundé 

3,  et de plusieurs personnalités et forces de l’ordre qui ont fait acte de présence au siège de la 

MIDA le 31 Mars 2018 lors de la distribution des fonds et de remise des parchemins6. Les 

medias nationaux, dont la CRTV dans « Quand la CRTV faisait la publicité »7 ont fait la 

promotion de cette structure encourageant les citoyens à s’y inscrire. Les compatriotes 

confiants, ont souscrit et ont générés des gains considérables de la 1ère à la 6ème vague leurs 

permettant concrétiser divers projets. Sa mission a été saluée par le gouvernement, les medias 

et même les citoyens. Mais qu’inspire t’elle aujourd’hui?  

                                                                 
3  Voir http://www.camer.be/68911/11:1/cameroun-affaire-mida-patrick-pen-conteste-la-somme-d39argent-

daclarae-par-les-autoritas-et-promet-de-payer-les-souscripteurs-si-les-administrateurs-sont-libaras-

cameroon.html 
4 Voir https://www.youtube.com/watch?v=nQ-KLxd7Vw 

 5https://www.investiraucameroun.com/justice/2304-10669-le-gouvernement-camerounais-prend-l-
engagement-de-rembourser-l-argent-extorque-aux-victimes-de-l-organisation-mida 

 
6https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Affaire-MIDA-le-SDF-s-indigne-et-s-

engage-aupr-s-des-souscripteurs-438169 
 
7 https://www.youtube.com/watch?v=nQ-KLxd7Vw 
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      Tout commence lorsque le Préfet du Mfoundi le 17 avril 2018, suspend sans préavis la 

MIDA pour cause d’escroquerie, de corruption de la jeunesse, du sectarisme8. Selon le 

communiqué signé du porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, datée du 21 avril 

dernier, cette institution a fait usage du système « Ponzi » qui consiste à rémunérer les 

investissements ou les épargnes de ses cibles, essentiellement sur la base des fonds procurés 

par de nouveaux adhérents. Il a également fait part de son penchant illégale; après vérification 

de son numéro d’enregistrement, qui n’étant pas inscrite au répertoire des organisations de la 

société civile du Minrex, s’avère être un faux9. Les medias nationaux tel que le journal de 

20h30 du 21 avril de la CRTV « Affaire MIDA : L’escroquerie dévoilée »10, se sont mis a 

diffuser mes messages inculpant la MIDA pour arnaque mais aussi, a énumère des 

organisations telles que la Fondation pour l’Assistance Maladie et Maternité (Famm-

Cameroun) lancée en 2006 qui a escroquée des milliards après 2 millions d’adhérents comme 

ce fût le cas avec la société d’épargne Leadership Academy en octobre 2000, qui s’est vue 

refuser l’agrément de la Cobac pour divers risque d’escroquerie. Cette idée n’est pas partagé 

par tous a l’exemple des jeunes de la vague 7 qui adressent une émouvante lettre au Chef de 

l’Etat pour demander la libération des administrateurs de la MIDA de manière à ce que ces 

derniers puissent les rendre leurs dues et continuer leurs activités avec le programme 

J2PIST11. 

      Ce problème que traverse la population de la région du Centre est dû d’une part de leur 

envie et appât du gain facile. Le politologue/universitaire Njoya Moussa dans un entretien sur 

l’affaire MIDA fait par Cameroun-Online News12 s’exprime ainsi : « C’est parce que nous 

sommes dans un contexte de misère, intellectuelle et culturelle assez élevé. Elles s’associent à 

la misère matérielle et fait en sorte que les gens sont toujours prêts à croire n’importe qui, 

n’importe comment, n’importe quand et à n’importe quoi ».           

      

                                                                 
8 https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Affaire-MIDA-le-SDF-s-indigne-et-s-

engage-aupr-s-des-souscripteurs-438169 
 
9 https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Suspension-de-MIDA-les-instructions-
de-Biya-l-gard-des-adh-rents-437964 
10 https://www.youtube.com/results?search_query=affaire+mida+cameroun+crtv 
11 https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/MIDA-les-jeunes-de-la-vague-7-
adressent-une-mouvante-lettre-Paul-Biya-438414 
12 https://www.youtube.com/watch?v=5cqownEbArg 
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     III. Conséquences de l’affaire MIDA 

      La suspension de la MIDA s’est transformée en affaire MIDA. Cette décision a conduit à 

plusieurs effets tels que : 

      Des manifestations et protestations au quartier Ahala, venues exprimer leurs colères 

devant le siège de la MIDA désormais fermé entrainant des émeutes entre manifestants et 

force de l’ordre faisant quelques arrestations13; le gouvernement a mené une enquête 

administrative, prescrite par le Président de la République et l’interpellation de neuf suspects 

(les promoteurs) de cette ONG présentés au parquet du Tribunal de grande instances du 

Mfoundi en recherchant par ailleurs, cinq autres suspects14 ;une fouille a été faite dans cette 

structure le 26 avril par les forces de l’ordre, le gouvernement et une somme de 3 milliards 

700 millions  a été trouvé cette argent qui servira à indemniser une partie des participant15. 

      IV.  RECOMMANDATIONS DU SeP 

      Pour résoudre les problèmes causés par la MIDA en toute quiétude, il faudrait : 

1. Tout d’abord un changement des mentalités vis-à-vis des citoyens : l’argent facile peut 

être source de beaucoup de palabres ; 

2. Le gouvernement devrait effectuer plus d’investigation avant de l’égaliser une 

structure sous peine de voir ce genre de situation se reproduire ;  

3. La libération sans condition des souscripteurs interpellés par les forces de l’ordre ; 

4. Le gouvernement devrait encourager  les jeunes à donner leurs point de vu, et a 

émettre des propositions pour sortir de ce problème qui les concerne aussi ; 

5. Encourager les jeunes a gagné durement leur vies ; 

6. Inviter les jeunes à plus de vigilance et à travers des causeries éducatives par la société 

civile et pourquoi pas le gouvernement ; 

7. Faciliter le paiement des sommes dues aux souscripteurs ainsi que les dividendes y 

afférentes comme l’a dit le gouvernement ; 

8. Libérer les promoteurs et administrateurs de la MIDA, faire un arrangement à 

l’amiable et ré-ouvrir la dite structure.   

                                                                 
13 https://www.youtube.com/watch?v=jukTHBZllyO  
14 www.crtv.cm/2018/06/affaire-mida-neuf-personnes-inculpees/ 

 
15https://www.investiraucameroun.com/justice/2304-10669-le-gouvernement-camerounais-prend-l-

engagement-de-rembourser-l-argent-extorque-aux-victimes-de-l-organisation-mida 
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Conclusion 

     La pauvreté, la misère, le manque d’espoir et d’emploi, l’envie de procession, sont les 

maux qui pousserait la jeunesse camerounaise à s’adonner a la recherche effréné de l’argent 

facile. Il faudrait passer par un changement de mentalité et encourager les jeunes a gagné 

durement leur vie tout en vivant dans l’harmonie et favorisant le vivre ensemble. Le Service 

Œcuménique pour la Paix condamne toutes arnaques de n’importe quelle genre et est de ceux 

qui pensent que l’argent durement gagné est meilleur et plus sur que l’argent facilement 

acquis.  

     

 

    

 

 


