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Le Ministre Délégué auprès du Ministre de la justice, Garde des Sceaux, a reçu en audience
Monsieur LEE Jean, Coordonnateur Régional pour l’Afrique Centrale de International Youth
Fellowship (IYF). Ce spécialiste du « mind education » a expliqué au cours de cet échange que
le plus grand secret du développement d’un pays réside dans le changement des mentalités
de ses populations et notamment de ses leaders, qui à leur tour éduqueront la jeunesse pour
une harmonieuse transmission générationnelle de la fibre patriotique. En un mot la richesse de
la ressource humaine est plus importante que toutes les richesses du sous-sol réunies.
Cet expert en réarmement moral et spirituel explique que la Corée du Sud a été colonisée par le
Japon de 1916 à 1945 et jusqu’à son indépendance en 1948 après la deuxième guerre
mondiale que le Japon a perdu aux côtés de l’Allemagne Nazi, elle restait l’un des pays les
plus pauvres de la planète. En 1960 elle était parmi les pays ayant bénéficié de l’aide des pays
comme le Cameroun, ce dont la Corée du Sud est toujours reconnaissante. Il affirme qu’ils
étaient tellement pauvres qu’ils ne pouvaient se permettre qu’un seul repas par jour. Jusqu’à
se produise le miracle sud Coreen.
Ce pays qui avait un PIB de 60 dollars par habitant en 1960, a aujourd’hui un PIB de 35 000
dollars par habitant, avec un SMIG de 1 500 000 francs CFA. Et tout cela sans avoir les
richesses naturelles dont dispose la majorité des pays africains. Pire après avoir affronté des
guerres sanglantes et ruineuses.
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Le miracle sud coréen ne s’explique que grâce au « Mindset » le changement de mentalité
patriotique de ses populations./…
En effet Monsieur Lee explique qu’il a été très surpris en arrivant en Afrique, il y a près de 20
ans, d’y trouver une population hostile à leur propre pays, une jeunesse tenant des discours de
découragement permanent et qui accuse leur gouvernement, leurs parents, leur entourage de
tous les maux dont elle souffre. Plus grave, cette jeunesse est habitée par une mentalité de
mendicité qui cadre mal avec leurs potentiels intellectuels et physiques.
La propension d’une jeunesse à l’égoïsme, à l’individualisme et à l’enrichissement personnel
rapide par des moyens illégaux voire criminels, doit être combattue par le changement de
mentalités qui redonne sa dignité à la jeunesse et à la population, mais surtout qui arme les
futurs leaders en les dotant de l’esprit patriotique susceptible d’exploiter les ressources
naturelles du pays pour une redistribution équitable aux populations et un développement
harmonieux du pays.
Il souligne que plus qu’une philosophie, le « Mindset éduction » est un projet de société, un
projet de gouvernement et de développement des nations par la mobilisation morale et
intellectuelle de la ressource humaine qui surpasse toutes les richesses naturelles.
Tel est le projet qu’il est venu présenter au Gouvernement camerounais à travers le Ministre
Délégué auprès du ministre de la justice, Garde des Sceaux, pour son implémentation dans les
prisons, dans les universités et dans les milieux jeunes afin de préparer la nouvelle génération
au patriotisme. Ce programme vise à transformer la mentalité des détenus qui doivent préparer
leur resocialisation avec le nouvel esprit de leadership et de patriotisme, mais surtout
l’ensemble de cette jeunesse bien formée qui a besoin d’un déclic moral de dignité
personnelle pour se prendre en charge et développer le Cameroun.
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