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EICHMANN  

Angeline HENZEN née ATANGANA NGUEDE 

 

« Une femme, un combat  » 

  

En mal de repères, la jeunesse africaine en général et la gente féminine 
en particulier, a besoin de modèles d’inspiration. Ce n’est pas sans raison 
que la personnalité et la Vie de  Madame  Angeline HENZEN, née 
ATANGANA NGUEDE, nous ont intéressé, tant cette personne cumule à 
la fois, un grand sens de l’initiative, une très forte détermination, une 
surdose de courage et une énorme noblesse d’esprit. 
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BIOGRAPHIE 

 

La petite Angeline voit le jour le 27 Mars 1961 à Yaoundé (Cameroun), Elle 

a une enfance typique des grandes familles africaine, qu’elle partage avec 

ses neuf frères et sœurs.  

Bien que brillante à l’école, elle n’aura pas la possibilité de poursuivre ses 

études, ses parents ne disposant pas de moyens financiers.  

Jeune adulte, Angeline se fait très vite  remarquer par son talent de 

négociatrice, son audace,  héritage de ses origines Eton. 

Durant cette période et après la naissance de sa petite princesse, MBARGA 

FOE Dominique, issue d’un mariage d’amour de jeunesse qui ne durera pas, 

elle concilie avec élégance et dynamisme sa Vie de maman et celle de femme 

d’affaire.  

Très rapidement et avec un grand succès, Angeline se lance dans le petit 

commerce, l’exploitation forestière, la confection et la commercialisation de 

meubles de jardin semi finis, qu’elle écoulera très rapidement en Europe.  

C’est au cours l’un de ses multiples voyages en Europe, liés à son activité 

professionnelle, qu’elle fait la connaissance de son futur époux.  

Ce mariage qui devait être la consécration de sa Vie, tourne très rapidement 

au cauchemar. Cette union est principalement victime des préjugés, du 

racisme de leurs entourages et aussi du comportement, des affaires 

douteuses et d’une grave maladie psychologique de son mari. 

Toutes ces difficultés n’aident pas à la réussite et à l’harmonie du couple.  

Après quelques années passées au Cameroun, le couple décide de s’installer 

en  Suisse. 
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Angeline consacre la plus grande partie de son temps au bien être de son 

enfant et de son époux, qui, malheureusement, est de plus en plus malade. 

Après plusieurs séjours dans une institution psychiatriques et 9 ans de vie 

commune,  en accord avec la belle famille, le centre d’Information et 

d’encadrement des femmes d’origine africaine, de l’Europe de l’Est et de 

l’Amérique Latine, les autorités hospitalières et juridiques de Suisse, un 

divorce est prononcé en 2007. 

 

Après avoir pris le temps de guérir émotionnellement de ce divorce difficile, 

Angeline ne fermera pas son cœur à l’amour et convolera de nouveau  en 

noces avec M. HENZEN en Novembre 2012 

 

L’EXPERIENCE  D’UNE VIE  

 

C’est suite à ces douloureuses expériences de Vie, qu’Angeline décide de se 

battre non seulement contre la pauvreté, mais aussi pour la cause qui est 

devenue la sienne, la lutte contre  le racisme, l’émancipation de la femme, le 

respect et la dignité de la femme camerounaise et africaine en général. 

 

Depuis 2003, Angeline se bat pour retrouver  sa place dans la société Suisse 

en général et  son indépendance en tant que femme africaine et en tant que 

femme tout court. 

La vie en Europe et en Suisse vue depuis l’Afrique ressemble à un eldorado, 

un jardin d’Eden, mais c’est une image  totalement fausse  ne reposant que 

sur un manque d’informations sur les réalités de la vie en occident.  
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Autant cette vie est facilitée par des infrastructures, des avantages 

logistiques, des possibilités usuelles, autant cette Vie cache  une terrible 

rudesse. 

Dans ce pays et sur ce continent, le maître mot est TRAVAIL, TRAVAIL, 

TRAVAIL c’est uniquement que par ce biais qu’il est possible de survivre 

dans cet occident que beaucoup d’africains perçoivent comme un  paradis. 

 

A ses compatriotes africains Mme HENZEN dit ceci : « Si tes rêves te 

conduisent  en Europe ou dans une autre partie de la planète tu trouveras 

plus souvent sur ta route Racisme, Humiliation, Insultes rarement   main 

tendue, compassion et soutien. 

Pour s’être retrouvée dans un dénuement total d’un point de vue affectif, 

financier et familial,  le message qu’Angeline HENZEN veut faire passer aux 

femmes africaines surtout est celui de la défense de sa dignité et de son 

identité en toutes circonstances. 

 

LA PERSEVERANCE ET LA DETERMINATION 

 

En 2005, Angeline  fonde en Suisse, une ONG, Afrique Solidarité-Suisse, 

(ASOL) 

Leitmotiv : L’Amour de son prochain. 

Cette idéologie est basée sur une simple et pragmatique considération, à 

savoir : notre belle planète regorge de ressources pour tous, il suffit que le 

partage se fasse de manière équitable, et comme disait GANGHI : je cite  
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«Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne manquerait de rien, 

et chacun se contenterait de ce qu'il a ». C’est uniquement avec un tel état 

d’esprit que la pauvreté sera efficacement combattue, voir même éradiquée. 

 

Le combat d’Angeline HENZEN est principalement dirigé contre la pauvreté 

et ne saurait se limiter qu’aux dons et à l’assistanat. , un des axes retenu, est  

l’aide à l’économie locale et au développement des petites et moyennes 

entreprises afin d’aboutir au bien être des Camerounais, à leur 

épanouissement et à un développement durable «POUR EUX ET AVEC 

EUX ». Pour cette réalisation Angeline HENZEN a noué des contacts avec 

une association mondialement reconnue,  La Word Union of Small and 

Medium  

Enterprises en abrégé (WUSME) ou Union Mondiale des Petites et 

Moyennes Entreprises (UMPME)  et se bat depuis 2010  pour son 

implantation et son développement au Cameroun. Membre sympathisant de 

2010 à 2012, un mandat de Représentation de cette Organisation lui a été 

confié de 2013 à 2015 avant de devenir membre du Conseil de Gestion de 

WUSME en 2016 où elle occupe le poste de Vice-Présidente de la 

Commission Permanente des Affaires Sociales et de l’Entreprenariat 

Féminin. 

Angeline n’oublie pas les orphelinats qu’elle pourvoie en matériel scolaire 

et informatique, les dispensaires qu’elle ravitaille en matériel médical et 

autres (lits, couvertures, brancards et autres petits matériels). 
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Un autre sujet d’attention,  le SIDA, dans ce secteur aussi Angeline HENZEN  

est active, lors de l’un de ses derniers séjours dans son pays, elle est arrivée 

avec plus de deux cents milles préservatifs, qu’elle a distribué à la 

population de Yaoundé. 

En citant GANGHI une fois de plus dans ces propos :  

« Si tu fais quelque chose pour moi, mais que tu le fais sans moi, tu le fais contre 

moi »  

 

Angeline est convaincue que l’éradication de la pauvreté  dans le monde, en 

Afrique et au Cameroun en particulier  ne saurait donc se faire sans 

l’implication et la participation des pauvres eux-mêmes. 

A ce titre la nouvelle bataille de Mme Angeline HENZEN se situe au niveau 

de la promotion des pierres et métaux précieux d’Afrique.  

 

A travers HENZA GEMS SARL, la nouvelle structure qu’elle vient de mettre 

sur pied, son pari est d'amener les artisans miniers à cerner les avantages d'une 

commercialisation de leurs pierres dans les circuits formels. Les retombés ne 

pouvant qu'être bénéfiques pour leur communauté à double titre. D'une part via 

l'Etat en tant que garant de la ressource extractive, d'autre part via HENZA 

GEMS en tant que partenaire à l’économique et au développement 
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LES LEÇONS A TIRER 

 

Fille du Cameroun, fille d’Afrique, méfies-toi du Mirage, Méfies-toi des 

mauvais conseils, Méfies-toi des promesses vides, méfie- toi des belles 

histoires, méfie-toi des faux rêves. 

Le jour où tu décides de partir, de quitter ta terre natale, tu dois être 

certaine de ta démarche et ne pas faire confiance aux marchands d’illusions, 

reste intègre, jalouse de ton identité et de ta dignité, ça  t’évitera quelques 

ennuis, fais tes propres expériences, car elles seules te guideront vers un 

Avenir dont tu as longtemps rêvé. 

 

 

 

NOTRE PLANETE RENFERME 

SUFFISAMMENT DE RESSOURCES POUR 

TOUS, IL SUFFIT D’UNE REELLE VOLONTE 

DE PARTAGE ET NOUS VIENDRONS A 

BOUT DE LA PAUVRETE 

 


