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Membres
Le groupe musical Blind SMS ou B. SMS est créé en 2015 par trois jeunes non-voyants camerounais. 
Reconnu par le ministère des arts et la culture en juin 2017, le groupe compte à ce jour une douzaine 
de chansons dans son répertoire et s’est déjà produit à diverses occasions à travers le Cameroun : 
Institut Français de Yaoundé, Journée Internationale du Jazz sur invitation de l’ambassade des États-
Unis, Club Parallèle de Yaoundé, Centre Culturel Zingui, fête annuelle du Canton Bakoko, fête du 
Ngondo 2017. Ils ont également animé le stand de France Volontaires sur l’esplanade du musée national 
lors de la 52ème édition de la Semaine de la Jeunesse. À cette occasion, le ministère de la jeunesse et 
de l’éducation civique leur a décerné le 11 février 2018 le deuxième prix de l’excellence jeunesse de 
composition musicale originale.

Larelle Pamela Avomo est née le 3 avril 1997 à Djoum (Sud Cameroun). Elle perd la 
vue à l’âge de 9 ans après l’obtention de son certificat d’études primaires. Par ignorance 
et manque d’informations, elle passera six années sans aller à l’école. En 2013, elle 
intègre un centre de réhabilitation des non-voyants à Yaoundé. Elle se forme en braille 
et est admise en classe de 6e. En juin 2017, elle obtient son brevet d’études primaires 

et entre en seconde. Avec sa voix dominante, elle est la chanteuse principale du groupe.

Arouna Nsangou est né malvoyant à Yaoundé le 5 mars 1992. Artiste et sportif de haut 
niveau, Arouna  est vice-capitaine des Lions Indomptables version cécifoot (football 
pour non-voyants) et poursuit ses études en droit. Très jeune, Arouna anime les 
cérémonies dans les mairies et les sous- préfectures de Yaoundé. En 2008, il se met 
à l’apprentissage du piano, de la guitare et de la percussion. L’année suivante, il est 
invité par la représentation nationale de la Banque Mondiale au Cameroun pour 
poser sa voix aux côtés des artistes de renom pour une chanson de sensibilisation 
contre le sida. Sa voix grave et son phrasé rapide font sa particularité au sein du groupe.

Gaëtan Wilfrid Kana Kaze est né malvoyant le 7 août 1987 à Yaoundé ; des interventions 
chirurgicales le rendent non-voyant. Aîné des Blind SMS, ce sportif est joueur de l’équipe 

nationale de cécifoot du Cameroun. Fondateur et membre de plusieurs associations 
d’artistes et de non-voyants, Gaëtan chante et joue de la guitare dès l’âge de dix ans. 
Ancien pensionnaire du Rehabilitation Institut for the Blind de Buéa, il fait des voyages 
dans le domaine musical au Tchad et au Gabon, sans toutefois abandonner ses études. 

Actuellement en master II, Gaëtan ambitionne avec les Blind SMS de se faire une place 
dans le monde de la musique camerounaise et africaine.



Le nom du groupe, Blind SMS fait référence au but des musiciens : faire passer un « message des 
aveugles ». À travers leur art, les artistes souhaitent faire passer un message à la communauté nationale 
et internationale sur les compétences et les qualités physiques, intellectuelles et morales des  personnes 
en situation de handicap en général et du handicap de la vue en particulier. La population de non- 
voyants a des difficultés à trouver un espace pour s’exprimer dans l’espace public et B. SMS veut devenir 
leur porte-voix.

Avec B.SMS fighting spirit, leur premier album en préparation, le groupe invite la jeunesse africaine 
à adopter « l’esprit Blind SMS » qui est celui de vaincre les handicaps, de dominer les vicissitudes de la 
vie pour obtenir le succès par les efforts et le travail. Dans la chanson Stop à l’immigration clandestine 
ils disent : « Sans partir on peut faire la différence […] Persistez, résistez tous ensemble on peut franchir 
les barrières […] Pourquoi veux-tu t’en aller pour aller mourir dans la mer […] L’Afrique a besoin de toi. »

La chanson Encore Mieux reprend une phrase que les non-voyants aiment prononcer  : perdre la 
vue, mais garder la vision pour une société inclusive. Les personnes handicapées de la vue estiment 
qu’elles voient comme tout le monde et souvent même mieux que les voyants. Dans cette chanson on 
peut les entendre dire : « Toi qui dis que tu vois, moi je te dis que je vois encore mieux […] Je veux que 
tu comprennes que je suis comme toi, comme tous les hommes. » La chanson veut tout simplement faire 
comprendre à l’opinion publique que les personnes handicapées sont des personnes à part entière et 
non des personnes entièrement à part.

Une particularité des Blind SMS est que chacune des chansons de l’album est interprétée en trois 
langues : français, anglais et une langue locale camerounaise. De cette façon, le groupe souhaite encore 
s’adresser au plus grand nombre et mettre en avant la richesse culturelle du Cameroun.

Chansons

1. Stop à l’immigration clandestine
2. Alléluia 
3. Kadjidja (réfugiée dans son pays) 
4. Encore mieux
5. Africa United 
6. Yé Marlé 

Auteurs, Compositeurs et Interpètes 

Larelle, Arouna et Gaëtan

Projet musical



Projet social
Selon les estimations, 253 millions de personnes dans le monde présentent une déficience visuelle : 
36 millions d’entre elles sont aveugles et 217 millions présentent une déficience visuelle modérée à 
sévère. Parmi elles, 89 % vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Ainsi en 2015, alors 
que les régions développées avaient une prévalence de la cécité des adultes de moins d’un pour cent, 
celle de l’Afrique de l’Ouest était de 5 %. Ce constat est d’autant plus amer lorsqu’on sait que plus de 
80 % de l’ensemble des déficiences visuelles sont évitables ou curables. 

Les membres du groupe Blind SMS, conscients et témoins vivants des difficiles conditions de vie 
de la personne handicapée de la vue en Afrique, souhaitent à travers le concept « Tour d’Afrique – 
Solidarité Aveugles » apporter leur soutien et leur solidarité à des centaines de non-voyants qui 
n’ont pas de moyens et de possibilités d’aller à l’école ou de faire valoir leurs talents. Ils sont convaincus 
qu’à travers l’Afrique, beaucoup de personnes non ou mal-voyantes excellent en arts, en sports, en 
études et dans bien d’autres domaines. Mais, faute de connaissance des milieux qui les entourent, de 
la prise en charge adaptée et à cause des préjugés et coutumes vis-à-vis de leurs conditions, tous sont 
condamnés à l’enfermement, au mépris et aux discriminations de toutes sortes.

Le projet « Tour d’Afrique – Solidarité Aveugles » est un concept que le groupe Blind SMS a initié pour :
• sensibiliser les autorités, les familles et le public sur les capacités et compétences des personnes 

en situation de handicap de la vue ;
• plaider pour rendre accessibles à tous les édifices, les transports et les autres lieux publics ;
• faire campagne avec les organisations nationales et internationales pour la prévention de la 

cécité et des autres maladies oculaires ;
• mobiliser les ressources pour soutenir les organisations et les personnes handicapées de la 

vue en Afrique dans leur accès à l’éducation et aux matériaux adaptés ;
• démontrer que la personne handicapée est une personne à part entière et non une personne 

entièrement à part.

Les trois jeunes de Blind SMS comptent utiliser leurs différents réseaux camerounais pour expérimenter 
leur projet « Tour du Cameroun – Solidarité Aveugles » avec l’appui et l’accompagnement des autorités 
locales et des mécènes avant d’attaquer l’Afrique.

La participation éventuelle du Groupe Blind SMS en décembre 2018 au Festival des musiciens 
handicapées de la vue à Tunis sera une occasion idoine pour échanger, partager et acquérir des 
nouveaux contacts au bénéfice du groupe et des autres associations dont ils sont membres.



Presse

Article paru dans le Cameroon Tribune du mercredi 7 février 2018, au sein 
du dossier spécial Fête de la Jeunesse.



Photos

Concert au Club Parallèle / Yaoundé / 2017

Fête de la Jeunesse / Esplanade du musée national, Yaoundé / février 2018



Journée Internationale du Jazz, inviation de l’ambassade des EU / CJARC, Yaoundé / 2017

Administration et développement : Alain Ngalla +237 699 58 37 72 / 665 43 17 87
Manager : Sissy Dipoko +237 699 86 05 10

Communication : Linda Ekoume et Mélia Messabel +237 679 749 702
Responsable vocalisation et perfectionnement : Alizé Équateur Records    +237 697 25 98 64

Adresse : BP 1616, France Volontaires, Yaoundé  — Cameroun 
Facebook et Youtube : Blind SMS

Mail : b.sms@yahoo.com / ngallaalain@yahoo.fr

Contacts

Concert à l’Institut Français du Cameroun / Yaoundé / octobre 2016


