
                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eloge funèbre de Monsieur Monkam Pascal 
par M. André Siaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Excellence Monsieur le Ministre… ,  
Représentant personnel du Chef de l’État, 
Excellences, 
Chers membres de la famille MONKAM, 
Mesdames et Messieurs, 
 
« Le tombeau des héros est le cœur des vivants », disait André Malraux. 
Monsieur Monkam Pascal, que nous accompagnons ce jour à sa dernière 
demeure, était un véritable champion des affaires, oui notre héros. Parti de rien, 
il s’en va aujourd’hui après avoir culminé dans les domaines qu’il avait choisis. 
Souscrivant entièrement à cette citation de l’écrivain et homme politique 
français, c’est avec les mots de mon cœur que je m’en vais dire adieu à celui qui 
fut un client exceptionnel et un partenaire de poids du Groupe SABC en même 
temps qu’un éminent acteur économique qui a fait flotter le drapeau de notre 
pays hors des frontières.  
 
Ami et ancien associé du Président Pierre Castel dans la toute première 
installation du Groupe au Cameroun, Monsieur Monkam Pascal, plus connu sous 
son titre de PDG, faisait partie des 52 distributeurs qui éta+ient au départ de 
l’aventure du Groupe SABC en 1948. IL est resté le plus gros concessionnaire de 
tous les temps et le plus gros distributeur des produits du Groupe. Quand je 
rejoins le groupe SABC en 1976, il est déjà un partenaire incontournable. Nos 
fréquentes rencontres professionnelles, et finalement amicales malgré la 
différence d’âge, m’ont permis de mieux connaître et apprécier l’homme. Un 
homme sans complexe devant «les diplômés de hautes études» et qui ne 
manquait aucune occasion de leur donner des leçons de gestion des affaires. Je 
dois reconnaître qu’il n’était pas un client ordinaire car son attachement au 
Groupe était tel qu’il appelait la SABC « sa mère ». Je n’ai pas souvenance d’avoir 
rencontré un client aussi fidèle et loyal que lui.  Pendant la période de boycott 
dans les années 90, au cœur de la fronde, dans sa ville d’origine, il n’a pas hésité 
à rester exclusif et jusqu’à ce jour, seuls les produits du Groupe SABC sont vendus 
dans ses hôtels.  
 
Durant ces années de partenariat où j’ai eu à le côtoyer, le PDG a apporté la 
preuve, par sa vision des affaires et sa philosophie de la vie,  que faire les affaires 
ne signifie pas être obsédé « par les marchés, les chiffres et la réussite 
personnelle, en se passant des valeurs humaines ordinaires telles que profiter  
de la compagnie des autres et penser à autre chose qu’à l’argent et aux 
clients. » C’est un cliché dans lequel il ne se reconnaissait pas. 
 



Cet infatigable travailleur était d’un pragmatisme légendaire, lui qui savait flairer 
les bonnes affaires, sans avoir forcément recours aux professionnels du 
marketing.  Je puis affirmer que celui qui est parti de simple client pour devenir 
le plus grand partenaire du Groupe SABC, à force de travail, d’ambition et de 
fidélité, maîtrisait et appliquait l’une des règles d’or des affaires, 
particulièrement sous les tropiques: « le pragmatisme ». Il était doté d’une 
intelligence de situation hors du commun qui lui a permis de maîtriser 
l’environnement des affaires et de se maintenir au sommet. 
  
Il était proche des gens dont il appréciait la compagnie. Sa disponibilité était sans 
pareille et la porte de son bureau était toujours ouverte pour des échanges qui 
se poursuivaient dans la soirée parfois jusqu’à des heures tardives. Et ces 
échanges se terminaient souvent par des conseils sur le plan tant professionnel 
que de la vie en général.   Mais ce qui est remarquable pour ce self-made-man, 
c’est que très tôt il a commencé à préparer la relève en plaçant ses enfants à des 
postes de responsabilité dans ses établissements, mais d’autres sont mieux 
placés que moi, en particulier les enfants eux-mêmes, pour en parler…..  
 
Comment terminer cette évocation sans aborder la dimension exceptionnelle du 
self made man que j’évoquais plus haut de Monsieur Monkam Pascal ? D’origine 
sociale modeste, orphelin lancé dans la vie active sans armes ni bagages, 
Monsieur Monkam Pascal s’est construit au fil des ans grâce à 3 qualités 
fondamentales : une grande ambition, une ferme détermination et un courage 
à toute épreuve. Mais par-dessus tout, il était doué et auréolé d’une étoile 
particulièrement brillante, aussi brillante qu’avaient pu l’être celles des icônes 
de notre économie tels Joseph Kadji Defosso, André Sohaing ou Victor Fotso, 
pour ne citer que ceux-là, qui l’ont précédé récemment au royaume céleste. 
Cette étoile lui a permis de flairer et de cibler très  tôt un secteur comme 
l’hôtellerie, sans étude de marché préalable, et d’y prospérer. C’est pourquoi 
tout le monde s’accorde à le qualifier à juste titre : «d’infatigable bâtisseur» 
 
Si la fabuleuse histoire de Monsieur Monkam Pascal n’est encore consignée dans 
aucune bibliographie, elle est d’ores et déjà gravée dans nos cœurs et confère à 
l’illustre disparu une forme d’éternité. Car, pour paraphraser l’écrivaine 
américaine Lula Carson Smith, « Comment les morts seraient-ils réellement 
morts quand ils marchent dans nos cœurs » ?  
 
C’est sur cette interpellation que je terminerai ce témoignage sans oublier de 
m’acquitter d’un devoir, celui de transmettre les condoléances du Président 
Pierre Castel à la famille de son ami que le Seigneur a appelé à lui pour l’éternité.  



 
Va PDG ! Repose en paix et que la terre de nos ancêtres, qui t’a vu naître et 
grandir, te soit à jamais légère.  
 
                                                                                                       André SIAKA 
                                                                                          Administrateur Groupe SABC 
 


