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Voici le redoutable miroir d’un observateur avisé, neutre et bien 
intentionné, conséquemment promené avec une assiduité et 
une méthode particulières sur certaines facettes de notre société. 

Si la mission de ce monument romanesque est de dire toutes ces 
vérités premières sans forcément porter des gants, par peur d’être 
sacrifié comme tant d’autres, son devoir essentiel est d’enseigner 
partout où c’est possible des leçons de responsabilités collectives 
pour l’édification d’un monde meilleur, quel qu’en soit le prix à 
payer.

Stéphane Etienne Sokeng est un Camerounais né en 1951 
à Baleveng. Orphelin complet dès six ans, il est adopté par 
la famille Whitney à son entrée au Collège Évangélique de 
Libamba. En 1968, quand ses tuteurs américains quittent 
définitivement le Cameroun, ils lui disent : « Pense, quand tu 
seras plus grand, aux enfants de ta condition qui n’ont pas eu 
la même chance que toi ». Diplômé de l’École internationale 
de journalisme de Londres, il sera tour à tour rédacteur en chef 

du bimensuel touristique Hôtellerie africaine et correspondant à Dakar de 
l’agence de presse Info-Sud de Lausanne. En 1986, fidèle aux recommandations 
de ses tuteurs, il démissionne de sa rédaction pour créer l’ONG Espoir Sans 
Frontières (ESF) avec douze autres Africains, puis le mensuel Les Enfants Martyrs. Il 
milite pour la défense exclusive de la mère et l’enfant et depuis, il anime des 
séminaires, émissions radio, conférences et débats au service de la cause des 
enfants. Depuis 2000, l’humanitaire est expert-consultant dans le très délicat 
domaine de l’enfance en situation difficile.
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Stéphane Etienne Sokeng

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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