Armand Joachim Mengome est né le 5 février 1902
à Durazome, l’emplacement actuel du quartier
Nyankoghebone à Ndjolé. Il fut successivement
enseignant et pasteur à la Mission protestante du
Gabon. Il exerça son ministère à Keñ-Akokh, Angom,
Ayanengal, Sam-Kita, Ndjolé-Talagouga. Il décéda le 6 décembre
1995. Le pasteur Mengome et Jeanne Denise, son épouse,
engendrèrent dix enfants. Mais à ce jour, des centaines d’hommes
et femmes se réclament de son éducation, de son esprit.

ISBN : 978-2-343-06202-0

10 €

Armand Joachim M ENGO M E

Armand Joachim M ENGOME

La longue marche
des populations fang
Des berges du delta du Nil
aux rives de l’estuaire du Gabon

La longue marche des populations fang

Ce récit est une passionnante aventure, à travers laquelle
nous revisitons le passé peu étudié du peuple nomade fang.
Inspiré par les notes d’un pasteur avide d’histoire et de
rencontres, nommé Mengome, l’auteur reconstitue dans cet
essai/témoignage le parcours historique et les évolutions
culturelles du peuple fang, et démontre comment ce peuple
de par son destin, son histoire et ses pratiques, entretient un
grand rapport de similitude avec le peuple d’Israël.
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Les Fang séjournèrent en Égypte au temps des pharaons.
Ils venaient des pays d’Afrique de l’Est, Éthiopie, Soudan,
fuyant la famine. De nombreuses ressemblances tant sur
les mœurs que sur la vie de tous les jours montrent que les
Fang avaient quitté le pays des pyramides en même temps
que le peuple d’Israël. Ils se sont dirigés ensuite vers le sud
du continent, guerroyant contre les populations autochtones,
et sous la poussée des légions des peuples islamisés.
Les Fang furent arrêtés dans les régions littorales quand
ils rencontrèrent les Européens. Ils se sont installés
définitivement au Gabon, au Cameroun et au Congo.
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