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Les prétendus marabouts béninois ont encore fait une victime.
Dans une courte vidéo virale, en pleine rue de Douala, l'on peu voir un jeune homme qui s’est
déshabillé, courant dans tous les sens et tenant en main son porte monnaie magique.
C’est une autre victime des marabouts 2.0. Ces derniers écument la toile, qui semble etre un
terrain bien fertile. Dans des groupes Facebook, sous des publications et même en messagerie
privée, ils font le placement de leurs produits en en vantant les mérites.
Ce jeune garçon ( en image) va dans tous les sens et scande : « je ne veux pas tuer ma
mère, prenez votre porte monnaie magique ».
Il a cru à un raccourci qui l’a conduit vers la réussite financière. Il se dit que c’est son
marabout qui l’a rendu fou parce qu’il n'a pas rempli toutes les conditions.

L’appât du gain facile
De plus en plus, des jeunes, d’une vingtaine d’années en général, sont tentés par ce raccourci
qui mènerait vers une aisance financière.
À en croire de nombreux récits qui alimentent les réseaux sociaux, attirés par l’appât du gain
facile, certains ont malheureusement mordu à l’hameçon.
Florent M, 29 ans, promoteur d’une entreprise de design graphique, y a échappé de
justesse. Un marabout béninois m’avait contacté sur Messenger pour me proposer un
porte-monnaie magique à 500.000 francs CFA (769 euros). Nous avons échangé.J’étais
intéressé au départ mais au moment de conclure l’affaire, je me suis rétracté», relate-t-il
au site d’information Sputnik. Florent dit avoir été sauvé grâce à ses «valeurs chrétiennes».
Dans l’opinion au Cameroun, le phénomène prête le flanc à toutes sortes de commentaires.
Beaucoup, comme Laetitia De Bilong, jeune commerciale dans une entreprise à Yaoundé,
déplorent «cette nouvelle tendance qui trouve un terreau fertile au sein de la jeunesse. Et
c’est déplorable».
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