REUNION PREPARATOIRE DE LA RELANCE DES ACTIVITES DU
COMITE DE LANGUE NGOMBELE (COMLANGO) - 02 septembre
2000
L'an deux mille et le deux du mois de septembre s'est tenue à la chefferie
supérieure Babadjou une importante réunion convoquée par sa Majesté Fô
SAMBANKEING II TAMGOUA Bertrand, chef supérieur Babadjou, dans le but de mener
une réflexion sur la question du comité de langue NGOMBELE.
Des dix sept personnes initialement convoquées à cette rencontre, six seulement ont
répondu présent. (voir annexe)
Monsieur KAFFO Célestin qui avait suivi le communiqué à la radio et s’en est
intéressé a augmenté le nombre des participants à sept.
Il était 11heures et 30 minutes quand Sa majesté en personne ouvrait la réunion.
Il a dans ses propos remarqué le retard que la communauté mbefung tout entière accuse
à ce jour quant à l’écriture de sa langue. C’était ainsi l’occasion pour lui de relever le
sérieux et l’importance à accorder aux travaux pour lesquels il a convoqué cette réunion.
Des polémiques qu’on a observées après la mise sur pied du COMLANGO par Mlle
feue Cécile TIWA, le Chef a dit qu’il ne doit pas avoir de mésententes entre Babadjou et
Bamessingué car ce sont deux peuples frères. Il a recommandé aux participants de
rechercher les stratégies acceptables qu’on pourrait exploiter pour raviver ce
COMLANGO. Il a, pour terminer, souhaité aux participants courage, perspicacité et
dynamisme.
Après ces mots, le chef s’est retiré, question de laisser les participants réfléchir sur le
sujet du jour.
Un bureau de séance a de ce fait été mis sur pied et comprenait :
Président : M. NOLABO Paul
- Rapporteur : ASSONGUO SONWAH Séraphin
L’ordre du jour pour la suite des travaux portait sur les points suivants :
1- Aperçu historique du COMLANGO
2- Perspectives pour la relance du COMLANGO
3- Résolutions
4- Divers
5- Clôture par Sa Majesté le Chef Supérieur.
I- Aperçu historique du COMLANGO
M. NOLABO a pris la parole ici pour mettre ses convives au parfum de l’histoire du
COMLANGO « Comité de Langue Ngombale » crée par feue Mlle Cécile TIWA. C’était en
effet le 07 novembre 1998 qu’a eu lieu à l’Ecole Publique de Bamessingué, l’installation
de ce Comité sous l’initiative de Mlle feue Cécile TIWA. A cette cérémonie, il avait
constaté que les Babadjou étaient tous absents, à commencer par leur Chef Supérieur.
Les cinq doigts de la main auraient été de trop pour compter les Babadjou qui étaient
présents à cette installation. Et il n’avait pas hésité de demander la parole pour exprimer
son inquiétude face à cette situation.
Installé comme vice-président de ce COMLANGO, il avait emporté avec lui le billet
de l’ANACLAC invitant ce Comité naissant à son Assemblée Générale qui devait se tenir à
la fin du mois de novembre.
Dans le rapport de cette cérémonie d’installation rédigé et signé plus tard par Mlle
Cécile Tiwa, il était surpris de l’interprétation que cette dernière avait réservée à son
inquiétude quant à la désertion des Babadjou à la cérémonie d’installation du
COMLANGO. Il y était en fait décrit par Mlle feue Cécile Tiwa comme un « espion pour la
cérémonie », comme celui que les Babadjou ont envoyé pour filer la cérémonie.
Douze jours après cette cérémonie et le 9 novembre 1998, la communauté
Babadjou par le Leung Basso de Yaoundé s’opposait à ce Comité en adressant à
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l’ANACLAC ( Association Nationale des Comités de Langue du Cameroun) une lettre de
contestation. Après la lecture de cette lettre, on s’est rendu compte que les auteurs
critiquaient principalement la méthode désinvolte et unilatérale utilisée par Mlle Cécile
TIWA pour créer et installer ce COMLANGO.
Le 29 Janvier 1999, la communauté Bamessingué par le Réunion Générale de la
Famille Bamessingué écrivait à son tour à l’ANACLAC pour réagir contre la lettre
d’opposition des Babadjou.
Ces controverses ont depuis lors « coagulé » les activités du COMLANGO, car plus
jamais personne n’avait plus pensé à ce Comité, d’ailleurs que l’année suivante, Cécile
elle-même rendra l’âme des suites d’une longue maladie.
Soucieux de l’avenir de ce COMLANGO et surtout de la nécessité pour la
Communauté mbefung de se doter d’un Comité de langue digne de ce nom, M. NOLABO
Paul, M. ASSONGUO Séraphin et M. NKONLACK Samuel ont estimé que les deux Chefs
Supérieurs de Babadjou et de Bamessingué pouvaient débrouiller la situation de ce
COMLANGO. Ils ont pu rencontrer ces deux Chefs Supérieurs le même jour, c’était le 22
Juillet 2000.
Suite à ces rencontres, le Chef Bamessingué a séance tenante donné les
instructions d’inscrire ce problème à l’ordre du jour de la réunion qu’il devait tenir avec
ses élites au mois d’août. Sa Majesté SAMBANKEING II TAMGOUA Bertrand quant à lui
à sur le champs pris l’initiative de convoquer cette réunion du 02 septembre.
A la suite de M. NOLABO, ASSONGUO a pris la parole pour remarquer qu’au soir
même du jour de l’installation de ce comité, lui et M. NOLABO sont allés à la rencontre du
Chef Babadjou, feu Sa Majesté Fô PENANDJO Jean marie, question de se renseigner sur
le pourquoi de son absence à cette cérémonie. Le chef n’avait pas fait ce déplacement là
parce qu’aucune disposition protocolaire n’avait été prise pour la circonstance. Il avait
aussi déploré la méthode qu’avait exploitée Cécile pour arriver à cette installation. Il lui
reprochait par exemple de n’avoir pas travaillé de concert avec ses aînés qui avaient déjà
commencé à réfléchir sur la langue Ngombele et aussi d’avoir embrassé les choses d’une
manière désinvolte et unilatérale.
II- PERSPECTIVE POUR LA RELANCE DU COMLANGO
Après un débat houleux de plus d’une heure, l’on a en conclusion pensé qu’il était
nécessaire que les deux communautés Babadjou et Bamessingué se retrouvent autour
d’une table pour discuter des questions de ce Comité afin d’arrêter les mesures qui
conviendraient à toutes les deux parties.
III- RESOLUTIONS
On a ainsi résolu de créer au niveau de Babadjou une cellule permanente chargée
de préparer la rencontre avec les Bamessingués et de proposer ceux des Babadjou qui
pourraient être membres de ce Comité
Les travaux de cette cellule seront validés(appréciés) par une commission qui sera
composée des personnes ressources que Sa Majesté le Chef Supérieur désignera.
Sur proposition des participants, ladite Cellule a été constituée comme suit :
Président : M. NOLABO Paul
Rapporteur : M. ASSONGUO SONWAH Séraphin
Chargé des relations publiques : M. LONKO Joseph
Chargé de la communication : M. SONKOUAT Paul
Chargé des finances : M. YEMELI Jean-Claude
Membres
M. KAFFO FOKOU Roger
M. KAMTA Jean-Marie
M. KAFFO Célestin
M. MOFFO MAKAMDI Valentin
M. TSE Martin
Après la constitution de cette cellule, on a proposé au chef une liste de personnes
ressources qu’il pourra convoquer au temps opportun pour apprécier les travaux de la
Cellule permanente. (voir annexe)
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Pour conclure ces travaux, on a mis sur pied un calendrier des réunions de la cellule
qui se présente comme suit :
Samedi 30 septembre 2000 : Réunion de la Cellule permanente avec comme Ordre
du jour L’appréciation des statuts du COMLANGO et la Proposition des
membres Babadjou du COMLANGO
Dimanche 1er octobre 2000 : concertation de la cellule permanente avec leurs
homologues Bamessingué.
Samedi 28 octobre 2000 : Réunion de validation des travaux de la cellule.
Les travaux ont été clôturés par le Chef à 15 heures 30 minutes. Renseigné des
débats et des résolutions prises, il n’a pas caché sa joie pour ce premier pas concluant. Il
a réitéré sa volonté et sa disponibilité pour la relance des activités de ce comité. Il n’a
pas manqué de signaler l’urgence qui se présente aujourd’hui à la Communauté mbefung
de faire fonctionner ce Comité de langue. Nous sommes donc appelés, a-t-il dit, à
transcender toutes les barrières, tous les obstacles pour mettre sur pied un Comité de
langue ngombele digne de ce nom. C’est sur ce vibrant appel que les participants se sont
séparés en se donnant rendez-vous pour le 30 septembre 2000.
M. NOLABO s’est engagé à mettre à la disposition de tous les membres de la Cellule
un exemplaire des Statuts du COMLANGO qui seront appréciés à la prochaine réunion du
30 septembre.
Fait à Babadjou le 02/09/2000
Le Président

Le Rapporteur

M. NOLABO Paul

M. ASSONGUO SONWAH Séraphin

REFLEXION SUR LA QUESTION DU COMITE DE LANGUE NGOMBELE
REUNION DU 02/09/2000 a la Chefferie Babadjou

Noms et prénoms
NOLABO Paul

FICHE DE PRESENCE
Ville
Yaoundé

ASSONGUO Séraphin
YEMELI Jean Claude

Yaoundé
Douala

KAMTA Jean Marie
KAFFO FOKOU Roger

Yaoundé
Dschang

SONKOUAT Paul
KAFFO Célestin

Bafoussam
Dschang

Adresse
BP 8198 Yaoundé tel : 31 85 04 93
64 52
CES de Makouré (Kribi)
CES et TC de Bonadoumbé BP
1107 Douala tel : 42 52 64
Lycée d’Ekounou Tel :30 62 25
CES Bilingue Dschang Tel: 45 20
94
44 11 84
Etudiant

PROPOSITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE VALIDATION
NOLABO Paul (Yaoundé)
LONTOUO Martin ( Babadjou )
KOUONFO Etienne ( Yaoundé )
ASSONGUO Séraphin (Yaoundé )
ABBE Serge Julien TCHINDA (Bagangté)
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SONKOUAT Paul ( Bafoussam )
KAFFO FOKOU Roger (Dschang )
TAYON Charles (Buea )
KAFFO Célestin ( Dschang )
LONKO Joseph ( Babadjou )
TALAFO Augustin ( Yaoundé )
TALALEMOULA Gaspard (Yaoundé )
TADAAH Honoré ( Yaoundé)
KEUNFOU Jean (Yaoundé )
TATOU Justin ( Yaoundé )
KAMTA Joseph ( Yaoundé )
SELAMBI Bathélémy ( Douala )
YEMELI Jean-Claude ( Douala )
KEYANTSAP Aloys (Yaoundé )
KAMTA Jean-Marie (Yaoundé )
TCHOFFO André-Marie ( Yaoundé )
TATOUG Blaise (Yaoundé )
PEGNIHE Louis (Mbouda )
KOGNOUDJU Dieudoné ( Babadjou )
NIMPA Pascal ( Bafang )
Djiyo Boniface
TCHOFOUO Michel ( Yaoundé )
LONTOUO Michel ( Dschang )
MAMBAP Ernest ( Dschang )
TALONGOU Joseph ( Babadjou )
KALEGUEM Elie ( Mbouda )
TSE Martin (Babadjou )
Hon. LONTCHI Abénicot ( Douala )
KOTAP David (Yaoundé )
SOCPA Antoine (Yaoundé)
LEMOUPA Thomas Bafoussam ( Bafoussam )
MOFFO MAKAMDI Valentin Douala
TSOFFO TAGAM Martin ( Douala )
Dr. TCHOFFO Michel Bafang
Me MBOHOU George ( Douala )
Me DJIO André ( Douala )
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DEUXIEME RÉUNION DE CONCERTATION ENTRE BABADJOU ET BAMESSINGUE
POUR LA RELANCE DES ACTIVITES DU COMLANGO -28 Octobre 2000 L'an deux mille et le Samedi vingt et huit du mois d’octobre, s'est tenue au
domicile de M. NKONLACK Samuel à Bamessingué, la deuxième rencontre de
concertation entre les comités ad-hoc de Babadjou et de Bamessingué mis sur pied dans
les deux villages pour réfléchir sur la question de relance du Comité de langue
NGOMBELE (COMLANGO). Cette rencontre honorait ainsi un rendez-vous pris le
Dimanche 1er Octobre 2000 à la première réunion du même genre.
Il était 10 heures quand les membres des différentes délégations commençaient à
arriver. Mais c’est à 12 heures que la réunion a effectivement débuté.
De prime à bord, M. NKONLACK Samuel qui abritait la réunion a pris la parole
pour souhaiter la bienvenue aux différents membres des différentes délégations. Après
avoir exprimé sa gratitude pour les efforts que les uns et les autres ont déployés pour
répondre présent à cet important rendez-vous, il a ensuite rappelé la portée de cette
rencontre pour l’avenir du COMLANGO et des MBEFUNG en général. Pour terminer, il a
exhorté le dynamisme, le courage et la clairvoyance de tous, nécessaires pour un travail
sérieux, conséquent et appréciable.
Après cette intervention, on a procédé à la mise sur pied d’un bureau de séance pour
diriger les travaux. Ce bureau était composé de :
- Co-Présidents : NKONLACK Samuel
NOLABO Paul
- Rapporteur : ASSONGUO Sonwah Séraphin.
La réunion s’est articulée sur un ordre du jour constitué des quatre points suivants :
1- Lecture du rapport de la dernière réunion tenue le Dimanche 1er Octobre 2000
à Toumaka
2-Lecture et appréciation des statuts du COMLANGO
3- Réflexion sur la convocation de l’Assemblée Générale.
4- Divers.
I- LECTURE DU RAPPORT DE LA DERNIERE RÉUNION
M. ASSONGUO,rapporteur de la dernière réunion, a fait une lecture linéaire de ce
rapport. Il en est ressorti que Le Comité de Langue NGOMBELE (COMLANGO) créé en
Novembre 1998 par Mlle Cécile TIWA a très tôt connu des obstacles qui ont gelé son
fonctionnement. Ces problèmes découlaient en effet des mésententes sur un certain
nombre de points entre les Babadjou et les Bamessingué, locuteurs de la langue
NGOMBELE. Après deux ans d’inertie, MM. NOLABO Paul, NKONLACK Samuel et
ASSONGUO Séraphin se sont interrogés sur le devenir de ce comité et ont entrepris de
rencontrer les deux chefs Supérieurs des deux villages pour une relance effective du
COMLANGO. Cette initiative a provoqué dans chacun de ces villages la création d’une
cellule de réflexion. Les deux cellules ainsi créées se sont données pour mission de
débattre pour chercher un consensus favorable à la relance du COMLANGO. Ces deux
cellules de réflexion se sont retrouvées la première fois le 1er Octobre 2000 et ont
ressenti la nécessité de modifier les statuts à la convenance de tous. La délégation de
Babadjou, qui s’était déjà penchée sur ces statuts avait sur le champ proposé sa mouture
à la Cellule Bamessingué pour appréciation. Les deux délégations s’étaient ainsi séparées
en se donnant rendez-vous le 28 octobre 2000 chez M. NKONLACK Samuel avec un point
essentiel à l’ordre du jour : L’appréciation des textes.
Après cette intervention, la parole a été aussitôt donnée aux membres délégués
de Bamessingué pour présenter leur point de vue sur la proposition des textes que la
délégation de Babadjou leur avait soumis pour appréciation.
II – LECTURE DES TEXTES
M. DJIPAP Jean-Marie qui avait la charge de présenter les points de vue des
émissaires Bamessingé sur ces textes, a commencé par signaler une inquiétude en ce qui
concerne les différences d’écriture entre NGOMBELE et NGOMBALE, MBEFUNG et
MBAFUNG. A ces préoccupations, tous les participants se sont mis d’accord que c’est le
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Conseil académique du COMLANGO qui devra apporter de lumière sur ces différences
d’écriture.
Il a ensuite fait remarquer la nécessité de concevoir un logo et une devise pour le
COMLANGO. Il s’est néanmoins avéré difficile de concevoir quelque chose séance
tenante. Il a donc été demandé aux participants de réfléchir à propos pour les prochaines
rencontres.
Après ces remarques, M. DJIPAP est passé à la lecture des statuts. Ligne par
ligne, il a lu la version des statuts proposés par la Cellule de réflexion Babadjou, en
relevant chaque fois les points que la délégation Bamessingué estimaient discutables.
Quand apparaissaient deux points de vue antinomiques des deux Cellules, il s’en suivait
un débat plutôt sérieux qui aboutissait à une ratification. Les conclusions étaient
consignées par le rapporteur de la séance (voir Statuts)
A la fin de cette lecture (15 heures 25 minutes), M. NKONLACK Samuel a une fois
de plus pris la parole pour saluer la lucidité, la perspicacité et la finesse avec lesquelles
on a abordé l’examen de ces textes. Tout le monde était ravi qu’on soit parvenu à des
statuts acceptés de tous. Les participants ont ainsi manifesté leur euphorie et leur
ravissement par des acclamations.
III – RÉFLEXION SUR LA CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE
Il était question de regarder :
- Qui peut convoquer cette assemblée ?
- Comment la convoquer ?
- Quand la convoquer ?
- Où la convoquer ?
Plusieurs propositions ont été recueillies et ont fait l’objet d’un débat conséquent.
Après tous les tours d’horizon, tous les membres sont tombés d’accord que ce sont les
deux Chefs Supérieurs de Babadjou et de Bamessingué qui sont mieux placés pour
convoquer cette Assemblée Générale. Compte tenu du fait que le siège du COMLANGO
est désormais fixé à TOUMAKA, il serait idéal que cette Assemblée Générale y soit
organisée et de préférence dans une institution scolaire. Les congés de Pâques de l’an
2001 ont été projetés comme période horizon de cette Assemblée.
Entre temps, MM. NOLABO Paul, NKONLACK Samuel et ASSONGUO S. Séraphin
qui les premiers avaient entrepris de rencontrer les deux Chefs supérieurs pour la relance
de ce COMLANGO ont été chargés d’aller rendre compte à ces Chefs sur les travaux qui
ont été effectués jusqu’à l’heure actuelle. Ils doivent ainsi leur présenter les statuts mis
au point par les deux délégations.
Parlant de l’organisation même de cette Assemblée Générale, on a tenu compte
du fait que la rencontre des deux Chefs frères sera une occasion de grandes
réjouissances et qu’il vaudrait mieux bien penser sa préparation. Pour cela, un budget
prévisionnel d’un million a été estimé requis pour l’organisation de cet évènement. On a
sur le champ pensé à assurer :
- La sonorisation de l’événement ;
- Les frais de déplacement et de logement de certains experts et autorités qui
seront conviés à la cérémonie ;
- Le cocktail ;
- Les divers et imprévus.
En ce qui concerne la source de financement, c’est la formule de demande d’aide qui
a été arrêtée. Cette aide sera sollicitée chez des personnes cibles et dans des réunions de
famille par des billets d’aide conjointement signés par le Chef Supérieur Babadjou et le
Chef Supérieur Bamessingué.
La nécessité de proposer un règlement intérieur à l’Assemblée Générale a été
remarquée. A cet effet, charge a été donnée à NOLABO Paul et ASSONGUO Séraphin de
formuler une proposition de règlement intérieur qu’ils mettront à la disposition de tous
les membres délégués pour appréciation avant le jour de la prochaine rencontre.
La prochaine réunion est convoquée pour le 16 décembre 2000 à Toumaka(Salle de la
bibliothèque) à 9heures très précises. Les points essentiels de l’ordre du jour de cette
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réunion porterons sur la lecture et appréciation du règlement intérieur, la convocation
effective de l’Assemblée Générale.
IV – DIVERS
Les participants se sont félicités pour avoir mené à bien les travaux.
La réunion a pris fin à 16h 30 avec le mot de fin de M. NKONLACK Samuel, l’hôte du
jour. Il a une fois de plus remercié les participants pour le dévouement et la hardiesse
qui animent les uns et les autres pour une relance effective du COMLANGO. Les
participants se sont quittés à 17 heures 30 après avoir dégusté avec appétit les mets
divers que leur a proposés l’hôte du jour.
Le Rapporteur
Les Présidents
ASSONGUO S. Séraphin

NKONLACK Samuel
NOLABO Paul

ETAIENT PRÉSENTS
N°O
Noms et prénoms
1
NKONLACK Samuel
2
NOLABO Paul
3
ASSONGUO SONWAH
Séraphin
4
NKONLAK TALONLA
Etienne
5
MOGOU Bertin
6
HOUAGNA Molière
Bertin
7
TAGUEDJIO Isaac
8
KAMTA Jean Marie
9
DJIPAP Jean Marie
10
KOUSSOCK Patrice
11
KAFFO FOKOU Roger
12
LONKO Joseph

Village
Bamessingué
BABADJOU
Babadjou

Qualité
Président
Président
Rapporteur

Bamessingué

Membre

Bamessingué
Bamessingué

Membre
Membre

Bamessingué
Babadjou
Bamessingué
Babadjou
Babadjou
Babadjou

Membre
Membre
Membre
Membre
Meembre
Membre
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TROISIÈME RÉUNION DE CONCERTATION ENTRE BABADJOU ET BAMESSINGUE
POUR LA RELANCE DU COMITE DE LANGUE NGOMBELE (COMLANGO)
16 DÉCEMBRE 2000
L’an 2000 et le seize du mois de décembre, s’est tenue à Toumaka, entre 9
heures 30 minutes et 13 heures 15 minutes, dans la salle de réunion de la Bibliothèque
ARB, la troisième réunion de concertation entre les Babadjou et les Bamessingué pour la
relance des activités du Comité de Langue Ngombele ( COMLANGO ).
La réunion a commencé par une intervention de M. NOLABO Paul qui, après avoir
souhaité la bienvenue aux différents membres des deux délégations ayant bien voulu
sacrifier leur précieux temps pour honorer cette rencontre, a remarqué, pour le féliciter,
la volonté et la détermination qui animennt les deux cellules pour la mise sur pied d’un
Comité de Langue Ngombele Dynamique. Il a conclu ses propos en exhortant une fois de
plus le courage, le dynamisme et le discernement de tout un chacun pour l’édification
d’une fondation solide du COMLANGO. Après cette entrée en matière, M. NKONLACK
Samuel, comme pour ajouter de l’eau au moulin de son devancier, est intervenu à son
tour pour louer l’attention et le sérieux que les différents membres accordent à la chose
du COMLANGO.
Le Bureau de séance de la dernière réunion a été reconduit pour diriger les travaux. Il
s’agit de :
- M. NOLABO Paul : Co-Président
- M. NKONLACK Samuel : Co-Président
- M. ASSONGUO S. Séraphin : Rapporteur
Le projet d’ordre du jour proposé par M. NOLABO et adopté par l’Assemblée
présentait les quatre points suivants
1- Compte rendu de la dernière réunion
2- Examen du projet de règlement intérieur
3- Préparatifs de l’Assemblée Générale
4- Divers.
Avant d’entreprendre cet ordre du jour, une remarque a été faite sur la périodicité
des Assemblées Générales, en réponse aux suggestions d’un membre qui proposait leur
tenue une fois tous les deux ans. Il a été précisé que les Assemblées Générales se
tiendront une fois chaque année.
I –RAPPORT DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Le Rapporteur, M. ASSONGUO, a fait une lecture linéaire de ce rapport qui a été
ensuite approuvé par l’Assemblée. Chaque membre présent en a reçu une copie.
II – EXAMEN DU PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Une mission avait été confiée à MM. NOLABO et ASSONGUO à la dernière réunion
de concevoir un Règlement Intérieur et de le faire parvenir à chacun des membres des
deux cellules avant le jour de la réunion. Malgré les efforts que ces deux mandataires ont
déployés pour que chacun des membres découvre le texte avant la réunion pour mieux
l’apprécier, tous les membres n’avaient pas reçu à temps les copies qui leur étaient
destinées. Quelques uns sont ainsi entré en possession des leurs séance tenante. Malgré
tout, ces textes ont été examinés avec la plus grande attention. La lecture, effectuée par
le Rapporteur, suscitait après chaque article, un débat qui amenait les participants à
juger de sa validité, de sa conformité avec les statuts. Les débats débouchaient toujours
à un consensus et le rapporteur consignait les conclusions.
Parvenu à l’article 31, on a pris la mesure du temps et il était 13 heures. Il restait
encore une trentaine d’articles à parcourir. Compte tenu du fait que plusieurs membres
étaient invités à des cérémonies funéraires et à l’intronisation du Chef BALATCHI qui
avait lieu le même jour, la réunion a décidé de surseoir l’examen du reste des articles à
une prochaine rencontre. On est donc passé au troisième point de l’ordre du jour.
III – PREPARATIFS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
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Il avait été dit à la dernière réunion que l’Assemblée Générale du COMLANGO
devrait être conjointement convoquée par les deux Chefs de Babadjou et de
Bamessingué. Pour en arriver là MM. NOLABO Paul, NKONLACK Samuel et ASSONGUO
Séraphin étaient chargés d’aller à leur rencontre, non seulement pour recevoir leurs avis
vis à vis de cette proposition, mais aussi pour leur présenter le compte rendu des
différentes réunions de concertation des deux cellules pour la relance des activités du
COMLANGO. Malencontreusement, ils n’avaient pas encore exécuté cette tâche. Ils ont
pour cela présenté leurs excuses séance tenante et ont accusé des contre temps. Ils ont
nonobstant promis ferme, par la bouche de M. NOLABO, qu’ils le feraient à tout prix dans
les prochains jours, en tout cas avant la prochaine réunion.
Une autre responsabilité leur a été une fois de plus confiée : il s’agit de la
conception des billets d’aide et des billets d’invitation à l’Assemblée Générale. Ils devront
présenter ces spécimens à la prochaine réunion.
Le Samedi 21 avril 2001 (nTchui : Jour du marché de Kombou ) a été indiqué
comme date probable de l’Assemblée Générale.
En ce qui est de la préparation de cette Assemblée Générale, un comité
d’organisation a été mis sur pied. Il est constitué de :
- Président : NOLABO Paul
- Vice - Président : NKONLACK Samuel
- Rapporteur : ASSONGUO Sonwah Séraphin
- Un Responsable financier : DJIPAP Jean-Marie
- Quatre Conseillers Techniques :
- M. TIAYON LEKOUBOU Charles
- M. KAFFO FOKOU Roger
- M. TAGUEDJO Isaac
- M. FOMEKONG Thomas
Un certain nombre de missions spécifiques ont été confiées aux deux cellules (
Babadjou et Bamessingué ). Chacune d’elle doit mettre sur pied une liste de responsables
régionaux (voir régions ciblées en page annexe) de son village ; envoyer des lettres
d’informations à ces responsables et les inviter à prendre part à la prochaine rencontre.
Avant la clôture de la réunion, M. Tiayon Charles, un auteur en langue Ngombele
qui pour la première fois prenait part à ces réunions de concertation, a pris la parole et,
avec beaucoup d’émotions, a témoigné de sa gratitude vis à vis de cette entreprise de
relancer le COMLANGO. Dans un bref rappel historique, il a évoqué, sans aller en
profondeur, quelques circonstances de la création du COMLANGO par Mlle feue Cécile
Tiwa. Il a déploré le fait que ce COMLANGO ait connu des problèmes qui ont empêché
son fonctionnement. Pour l’amour qu’il porte pour la langue, Il a dit merci à ceux qui ont
pensé à initier la relance de ce Comité. Il a enfin dit merci aux participants pour avoir
très tôt compris que la langue est ce qui reste à un peuple comme fond culturel et qu’il
faille œuvrer pour sa préservation.
Les participants se sont séparés à 13 heures 30 minutes en se donnant rendezvous le samedi 20 janvier 2001 à 8 heures. En ce qui est du lieu de la réunion, il n’a pas
été déterminé séance tenante. M. NKONLACK Samuel a toutefois reçu la charge de
chercher un lieu approprié en tenant compte du fait que cette réunion sera élargie aux
responsables régionaux .
Co-Président

Co-Président

NKONLACK Samuel

NOLABO Paul
Rapporteur
ASSONGUO S. Séraphin
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QUATRIEME REUNION DE CONCERTATION
ENTRE LES BABADJOU ET LES
BAMESSINGUE POUR LA RELANCE DU COMITE DE LANGUE NGOMBALE (
COMLANGO ) 20 janvier 2001
L’an deux mille un et le 20 du mois de Janvier, s’est tenue au domicile de M.
NKONLACK Samuel, à Bamessingué, la quatrième réunion de concertation entre les
Babadjou et les Bamessingué pour la relance des activités du Comité de Langue
NGOMBALE ( COMLANGO )
La réunion a été ouverte par les mots des co-présidents M. NKONLACK Samuel et
M. NOLABO Paul qui, après avoir tour à tour souhaité la bienvenue aux différents
membres, se sont révélés très ravis de l’état d’avancement des travaux et aussi du
sérieux que les membres ne cessent d’accorder aux réunions. Nous avons déjà beaucoup
fait, mais beaucoup nous reste à faire pour atteindre notre but, avait remarqué M.
NKONLACK Samuel, demandant ainsi aux différents membres de continuer à faire preuve
de courage et de perspicacité.
Le Bureau de séance de la dernière réunion a été reconduit pour diriger les travaux. Il
s’agit de :
- M. NOLABO Paul : Co-Président
- M. NKONLACK Samuel : Co-Président
M. ASSONGUO S. Séraphin : Rapporteur
L’ordre du jour, adopté séance tenante, était constitué des différents points
suivants :
1- Compte rendu de la précédente réunion
2- Examen du règlement intérieur (suite )
3- Présentation des spécimens des billets d’aide et d’Invitation à l’Assemblée Générale du
21 avril 2001
4- Divers
I-

COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION.

Le rapporteur a lu le compte rendu de la dernière réunion, qui a ensuite été approuvé
par la réunion.
Après lecture de ce rapport, M. DJIPAP Jean-Marie a fait remarquer un déséquilibre
entre les représentants Babadjou et Bamessingué dans le Comité d’Organisation. Il a
ensuite proposé, pour rétablir ce déséquilibre, qu’on y ajoute le nom de M. FOMEKONG
Thomas d’origine Bamessingué au poste de conseiller technique ; ce qui a été fait.
Le rapport de la dernière réunion a fait ressortir les différentes missions qui ont été
assignées à quelques uns des membres à savoir :
- La rencontre des deux chefs des deux villages pour leur présenter les rapports des
réunions tenues jusqu’à ce jour et aussi recueillir leurs avis quant aux modalités
de convocation de l’Assemblée Générale( par NOLABO Paul, NKONLACK Samuel et
ASSONGUO Séraphin. )
- La formulation des billets d’aide et d’invitation à l’Assemblée Générale (par
NOLABO Paul et ASSONGUO Séraphin. )
La réunion a trouvé normal d’écouter immédiatement les comptes rendus de ces
différentes missions avant l’examen du règlement intérieur.
II-

COMPTES RENDUS DES DIFFERENTES MISSIONS

La parole a été donnée à M. NOLABO pour présenter le rapport de la première
mission. Il a laissé entendre qu’au soir même du jour de la dernière réunion, ils sont allés
à la chefferie Supérieur Babadjou où ils ont rencontré le Chef Supérieur. Ils lui ont
présenté, en grosso modo, l’état d’avancement des travaux des deux cellules de réflexion
qui se concertent depuis un certain temps pour relancer le COMLANGO. Ils lui ont ensuite
fait part de la proposition émise par les deux cellules à savoir que ce sont les deux Chefs
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Supérieurs qui devront convoquer l’Assemnblée Générale. Fô Sambankeing n’a
malheureusement pas adhéré à cette proposition et a pensé que les billets d’invitation
peuvent à la rigueur comporter les visas des deux Chefs. Supérieurs. M. NOLABO et sa
compagnie ont quitté la Chefferie Supérieure Babadjou et se sont rendus à la Chefferie
Supérieur Bamessingué. Mais ils y étaient arrivés à un moment inopportun. Ils n’avaient
pour cela pas pu rencontrer le Chef Bamessingué ce soir là. Ils se sont séparés en
confiant toutefois cette tâche à M. NKONLACK Samuel. Ce dernier devait donc choisir un
moment convenable pour aller rencontrer le Chef.
Après l’intervention de M. NOLABO, la parole a été ensuite donnée à M.
NKONLACK pour présenter ce qui en était suivi. Ce dernier dit avoir effectivement
rencontré le Chef Supérieur Bamessingué un autre jour. Cependant, contrairement à
l’avis de son homologue Babadjou, le Chef Bamessingue a dit qu’il était nécessaire que
les deux Chefs signent les billets pour donner du sérieux à la chose.
Ces avis contraires des deux Chefs ont fait l’objet d’un débat pointu au sortir
duquel il était convenu que le billets d’aide et d’invitation porteront la signature du
Président du Comité d’organisation et les visas des deux Chefs Supérieurs. M. NOLABO,
M.NKONLACK et M. ASSONGUO sont une fois de plus chargés d’aller revoir ces deux
Chefs pour les persuader de la politique finalement adoptée. Ce premier point clos, MM.
NOLABO et ASSONGUO ont été invités à présenter les maquettes des billets d’aide et
d’invitation, tâche qui leur a été confiée à la dernière réunion.
Ils ont ainsi présenté un spécimen de billet d’aide et trois des billets d’invitation
auxquels quelques modifications ont été apportées. Le billet d’aide a été adopté. Parmi
les trois modèles des billets d’invitation, deux ont été retenus : un pour les autorités (
grand format ) et un autre ( petit format ) pour les natifs du NGOMBALE. Le retard a été
remarqué en ce qui concerne la distribution des billets d’aide. MM NOLABO et ASSONGUO
ont à cet effet été exhorté a faire les mains et les pieds pour que ces billets soient en
circulation dans une semaine.
La présentation de ces différents rapports a fait place au troisième point de l’ordre
du jour.
III-

EXAMEN DU REGLEMENT INTERIEUR

Les travaux d’appréciation du règlement intérieur ont été suspendus la dernière fois
alors que l’on se trouvait à l’article 31. L’examen du reste des articles a été fait avec la
plus grande attention. Les conclusions étaient notifiées par le rapporteur.
III- DIVERS
La date de la prochaine rencontre a été fixée au samedi 17 février 2001 dans la
salle de réunion de la Bibliothèque ARB Babadjou. L’ordre du jour de cette réunion
portera essentiellement sur l’évaluation des préparatifs et sur le programme de
l’Assemblée.
En ce qui concerne la mobilisation des foules, les chefs des deux villages en
recevront la charge. Ils en seront prévenus le moment venu. Toutefois, les animateurs en
langue NGOMBALE à la radio Bafoussam ont été invités à en faire large diffusion en
temps opportun.
Concernant la demande d’aide, chaque cellule s’en chargera dans son village
correspondant et se limitera au niveau des réunions des familles et de quelques élites
cibles. Dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, les réunions de quartiers
pourront être abordées.
Abordant la question des locaux qui abriteront les travaux de l’Assemblée, M.
NKONLACK Samuel a été chargé de chercher en urgence un lieu ( de préférence les
locaux de la coopérative ) et de le communiquer le plus tôt possible à ceux chargés de
confectionner les billets d’aide et d’invitation.
La réunion à pris fin à 14 heures 45 et les participants se sont séparés en se
donnant rendez-vous le 17 février 2001 à 9 heures très précises.
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Co-Président
NOLABO Paul

Co-Président
NKONLACK Samuel

Rapporteur
ASSONGUO Séraphin

ETAIENT PRESENTS :
N°O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Noms et prénoms
ASSONGUO S. Séraphin
NOLABO Paul
Dr KEMTA Fidèle
FOMEKONG Thomas
DJIPA Jean Marie
KAMTA Jean Marie
NIMPA Pascal
KAFFO FOKOU Roger
TAGUEDJIO Isaac
KOUSSOCK PTRICE
HOUAGNA Molière Bertin
NKONLACK Samuel

Qualité
Rapporteur
Co-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Co-président

Village
Babadjou
Babadjou
Babadjou
Bamessingué
Bamessingué
Babadjou
Babadjou
Babadjou
Bamessingué
Bamessingué
Bamessingué
Bamessingué
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CINQUIÈME REUNION DE CONCERTATION ENTRE LES BABADJOU ET LES
BAMESSINGUE POUR LA RELANCE DU COMITE DE LANGUE NGOMBALE (
COMLANGO ) 17 février 2001
L’an deux mille un, et le dix sept du mois de février, s’est tenue à Toumaka, dans
la salle de réunion de la bibliothèque ARB Babadjou, la cinquième rencontre entre les
Babadjou et les Bamessingué, en concertation pour la relance du Comité de langue
NGOMBALE (COMLANGO )
Le début de cette réunion était initialement prévu à 9 heures. Malheureusement,
la délégation Bamessingué s’est excusée, empêchée par une autre réunion à la Chefferie
Supérieure Bamessingué. Il était donc 17 heures 55 minutes quand M. NOLABO Paul, par
quelques brefs propos de bienvenue, ouvrait les travaux de la réunion.
Le Bureau de séance des réunions passées a été une fois de plus reconduit pour
diriger ces travaux. Ce sont :
M. NOLABO Paul : Co-Président
M. NKONLACK Samuel : Co-Président
M. ASSONGUO S. Séraphin : Rapporteur
Le projet d’ordre du jour, présenté par M. NOLABO et adopté séance tenante,
comportait les différents points suivants :
1- Compte rendu de la dernière réunion
2- Rapports d’activités
3- Ebauche de programme de l’Assemblée Générale
4- Divers
I- COMPTE RENDU DE LA DERNIERE RÉUNION
Le rapport de la précédente réunion, linéairement lu par le Rapporteur M.
ASSONGUO Séraphin, a été approuvé par la réunion après correction de quelques lapsus.
II- RAPPORTS D’ACTIVITÉS
Les membres qui avaient la charge d’une mission spécifique ont été invités à
présenter leurs rapports.
M. NKONLACK Samuel prit la parole le premier. Il était chargé de demander
l’accès aux locaux de la coopérative de Toumaka pour l’organisation de l’Assemblée
Générale du COMLANGO. Il a dit avoir pu rencontrer le chef de centre de cette
coopérative au lendemain même du jour de la dernière réunion et lui a verbalement
exposé le problème. Le chef de centre, tout en émettant son avis favorable vis à vis de
cette demande, avait souhaité qu’une demande écrite lui soit adressée pour des besoins
formels. Ce même jour, M. KONLACK a téléphoné à Yaoundé pour informer M. NOLABO
afin que l’indication du lieu de l’Assemblée Générale soit mentionnée sur les billets
d’invitation.
Après l’exposé de ce rapport, un problème est apparu au sujet de ces locaux de la
coopérative. La grande salle est à ce jour occupée par le café, et la cour semble exiguë
pour contenir l’évènement. A cet effet et pour des mesures de prudence, M. LONKO
Joseph et M. NKONLACK Samuel ont été séance tenante délégués à entamer
promptement des négociations avec M. FOMBASSO Etienne, Maire de la CR de Babadjou,
dans le but d’obtenir les locaux de son ex-collège MAFAKDA. Ainsi, en cas de son avis
favorable, les travaux des experts pourront se dérouler à la coopérative et les
manifestations populaires à l’ex-collège MAFAKDA.
Le rapport de la confection des billets a été ensuite présenté par M. NOLABO. En
effet, de retour à Yaoundé au lendemain de la dernière réunion, lui et ASSONGUO se sont
aussitôt mis à l’œuvre pour l’établissement des billets. Au jour de Jeudi, tous les billets
étaient prêts et il ne restait plus qu’à les soumettre aux visas de leurs Majestés. Cette
dernière étape, a-t-il rapporté, leur était une épreuve très difficile, en ceci qu’ils étaient
appelés à surmonter moult difficultés, remarquablement au niveau du chef supérieur
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Bamessingué qui, pour causes qu’il n’avait pas été consulté pour la présentation formelle
des billets et pour la date de cette Assemblée Générale, avait d’un coup remis en cause
tout le travail effectué. C’est ainsi qu’il avait demandé avec insistance le report de cet
événement à une date ultérieure, étant donné qu’une grande cérémonie sera organisée à
la chefferie Bamessingué une ou deux semaines avant le jour de cette Assemblée
Générale du COMLANGO et qu’il serait dispendieux pour les élites Bamessingué de se
déplacer deux fois en l’espace de deux semaines. M. NOLABO et M. ASSONGUO devant
cette situation, ont dû convaincre le Chef que c’est même à travers les situations
pareilles que la valeur de l’élite est reconnue et c’est alors que le Chef signa les billets. La
diligence et la ténacité de ces mandataires ont été remarquées et encouragées.
Les billets d’aide et d’invitation étaient déjà mis en circulation à Doula, Sud-ouest,
Dschang, Mbouda, Babadjou, Bamessingué, Bafoussam, Bafang, Bertoua et Yaoundé. La
délégation de Bamessingué a confirmé avoir toucher en plus Ngaoundéré, Maroua et
Garoua.
Ce rapport terminé, M. NKONLACK, allant à la désolation, a renseigné que la date
de la cérémonie dont parlait le chef Bamessingué venait d’être fixée au samedi 7 avril
2001. Opinant ainsi l’idée du chef, il entrevoyait l’événement du 21 avril préjudiciable
pour la partie Bamessingué. A cette inquiétude, tous ont pensé qu’il n’y avait pas de quoi
se désoler. Plutôt, une seule chose restait à faire : aller de l’avant, quitte à panser après
les blessures qui surviendraient.
Le problème de sponsoring a été posé par M. DJIPAP Jean-Marie. L’Assemblée
Générale du COMLANGO, tenant lieu d’un événement inédit, aura besoin du concours des
sponsors. Les sociétés qui ont l’habitude de sponsoriser ces genres d’événement à l’instar
des Brasseries du Cameroun, des sociétés de savonnerie, du PMUC, de la société HONIG
cube, etc. étant basées à Bafoussam et à Mbouda, M. DJIPAP Jean-Marie et M. LONKO
Joseph ont été délégués pour entrer en contact avec ces sociétés, respectivement au
niveau de Bafoussam et de Mbouda. Leurs comptes-rendus sont attendus à la prochaine
réunion.
En ce qui concerne la couverture médiatique de l’événement, les membres ont
jugé nécessaire de solliciter les services de la CRTV radio Bafoussam. A ce sujet, M.
SONKOUAT Paul, animateur en langue Ngombale à la radio Bafoussam, a séance tenante
renseigné qu’il faillait adresser une demande écrite au chef de station et que les taux à
payer seraient de 75.000FCFA pour un reportage radio et 175.000FCFA pour un
reportage télévisé. La possibilité de contacter aussi d’autres radios telles radio Batcham,
radio Stars a été signalée.
Parlant de la sensibilisation, M SONKOUAT Paul a donné l’assurance d’une large
diffusion de l’événement à la radio en langue Ngombale.
III- EBAUCHE DE PROGRAMME DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La difficulté de conception d’un programme intelligible a entraîné un débat
sérieux. L’obstacle majeur résidait au niveau de l’entretien des chefs et des autorités
pendant les travaux de l’Assemblée. Pour surmonter cet obstacle, les travaux de
l’Assemblée ont été placés le matin, avant l’arrivée des Chefs Supérieurs, des autorités et
des populations. Sauf avis contraires de leurs Majestés, le programme se présente
subséquemment comme suit :
8h : Arrivée des Experts
8h 30 : Début des travaux
10h : Mise en place des populations
10h 30 : Installation des groupes de danse
11h : Arrivée des invités
11h 30 : Fin de travaux des experts
11h 45 : Arrivée de leurs Majestés les Chefs Supérieurs Babadjou et Bamessingué.
12 h : Arrivée des autorités administratives
12h 15 : Début des cérémonies
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♦
♦
♦
♦
♦
♦

Allocution du Président du Comité d’Organisation
Présentation des résolutions par le rapporteur
Allocution du Président de l’ANACLAC
Allocutions des Chefs Supérieurs
Allocutions des Sous-préfets
Installation du Bureau National
Visite des groupes de danse
Apéritif sur invitation
Départ des autorités
Fin des cérémonies
Réjouissances populaires.

IV – DIVERS
Pour garantir le succès de l’organisation, la nécessité de constituer des commissions a
été éprouvée. Les diverses commissions suivantes ont été retenues séance tenante :
- La commission de protocole et de logistique
- La commission de restauration
- La Commission de Santé et Sécurité
- La Commission des Discours et Motions
- La commission de communication
- La commission de sponsoring.
La mise sur pied de ces différentes commissions a été différée à la prochaine réunion.
Le problème de l’animation culturelle a été abordée. Compte tenu du fait qu’il faudra
prendre en charge les groupes de danse sur le plan de leur déplacement et de leur
nutrition, le nombre de groupes de danse à inviter a été limité à 05 pour chacun des
deux villages. Ce nombre sera cependant soumis à l’appréciation des Chefs Supérieurs et
pourra ainsi être modifié en cas de besoin.
Le Samedi 17 mars 2001 a été retenu comme date de la prochaine réunion. Elle
se tiendra dans les locaux de la coopérative de Toumaka à partir de 9 heures très
précises.
Rendus à l’épuisement de l’ordre du jour à 20 heures 20 minutes, les participants,
sur le point de se séparer, ont reçu l’invitation de M. NOLABO à se rendre à MBOUDA
pour se désaltérer et pour se trouver de quoi mettre sous la dent. Le rendez-vous ferme
était cependant pris pour le 17 mars 2001.
Le Co-Président

M. NOLABO Paul

Le Co-Président

M. NKONLACK Samuel

Le Rapporteur

M. ASSONGUO S. Séraphin

ETAIENT PRESENTS
N°O
Noms et prénoms
1
NKONLACK Samuel v
2
NOLABO Paul v
3
ASSONGUO SONWAH
Séraphin v
4
TAGUEDJIO Isaac
5
KAMTA Jean Marie

Village
Bamessingué
BABADJOU
Babadjou

Qualité
Président
Président
Rapporteur

Bamessingué
Babadjou

Membre
Membre
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6
7
8

DJIPAP Jean Marie
KOFFO Célestin
LONKO Tatilon Joseph

Bamessingué
Babadjou
Babadjou

Trésorier
Membre
Membre
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RÉUNION DU 17 MARS 2001 POUR LA RELANCE DES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE
LANGUE NGOMBALE ( COMLANGO ) :
L’an deux mille et le dix sept du mois de mars, s’est tenue à Toumaka, dans la
salle de réunion de la Bibliothèque ARB Babadjou, la sixième réunion entre les Babadjou
et les Bamessingué, en concertation pour la relance des activités du Comité de Langue
Ngombale ( COMLANGO ).
Le Bureau de séance était composé de :
Président : M. NOLABO Paul
Co-Président : M. NKONLACK Samuel
Rapporteur : M. ASSONGUO S. Séraphin
L’ordre du jour de cette rencontre portait essentiellement sur les points suivants :
1- Rapport de la dernière réunion,
2- Rapport d’activités,
3- Mise sur pied des commissions,
4- Divers.
I- COMPTE RENDU DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION
Le rapport de la dernière réunion a été linéairement lu par le Rapporteur. Cette
lecture a suscité le besoin d’entendre les sous rapports des différentes missions à
certains membres confiées. Il s’agit notamment :
- Du problème des locaux devant abriter les cérémonies de l’Assemblée;
- Du problème de sponsoring ;
- Du problème de la distribution des billets d’aide et d’invitation ;
- De la rencontre des Chefs Supérieurs au sujet du programme de la cérémonie.
La parole a ainsi été donnée aux membres concernés, ce qui a fait l’objet du deuxième
point de l’ordre du jour.
II- RAPPORT D’ACTIVITÉS
M. NKONLACK Samuel, mandaté pour gérer de la demande des locaux de la
coopérative de Toumaka, prit la parole le premier pour présenter le rapport de sa
mission. Il avait commencé par relever le retournement défavorable de la situation ; car,
les responsables de cette coopérative qui déjà avaient donné leur accord à la demande
d’occupation de leurs salles ont d’un coup exigé que leur locaux soient loués pour abriter
quelque manifestation que ce soit. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cette réunion
qui initialement devait se tenir dans la salle de réunion de cette coopérative s’est vue se
déporter dans la salle de la bibliothèque ARB Babadjou.
M. NKONLACK et M. LONKO Joseph ont néanmoins rencontré M. Etienne
FOMBASSO, Maire de la CR de Babadjou pour lui proposer l’organisation de cette
Assemblée Générales dans l’enceinte de son ex-collège Mafakda. L’avis de Monsieur le
Maire n’était que très favorable.
Quelques membres ont, à propos de cet autre cadre, renseigné qu’il s’y sont
rendus le matin même du jour de la réunion en compagnie de M. le Maire et ont trouvé
ces lieux très indiqués pour contenir l’événement tel qu’il est projeté. Présentement, ce
cadre dispose d'une salle de réunion avec plus de 50 chaises, d'une salle libre pouvant
contenir plus de 300 chaises, d'une grande véranda pouvant servir de tribune, d'une
vaste cours qui ne demande plus qu’à être nettoyée.
Tous ces dispositifs évoqués ont rasséréné tous les membres qui ont tous concédé
que les cérémonies soient organisées en un lieu unique : l’ex-collège Mafakda. Le seul
problème qui s’y poserait est celui des chaises qu’il faudra louer ailleurs.
Après ce problème des locaux, celui du sponsoring a été abordé. M. DJIPAP JeanMarie et M. LONKO Joseph en avaient la charge, respectivement à Bafoussam et à
Mbouda.
M. DJIPAP n’a pas voulu entrer en contact avec les sociétés indiquées tout
simplement pour éviter une perte de temps, car il lui fallait, pour le faire, se munir dune
demande de parrainage signée au nom du comité d’organisation de l'Assemblée. Cette
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responsabilité lui a été alors attribuée, de formuler une demande, de la signer et de la
déposer auprès des sociétés concernées.
M. LONKO quant à lui a rencontré les Responsables des Brasseries du Cameroun
de Mbouda qui lui ont demandé d’apporter une demande de sponsoring. La charge lui a
été aussi assignée, de rédiger une demande, de la signer au nom du comité
d’organisation et de la déposer auprès des sociétés à contacter.
En ce qui concerne la distribution des billets d’aide et d’invitation, Dshang a été la
seule ville qui, Séance tenante, a fait un versement en caisse. Soixante-trois mille francs
ont ainsi été enregistrés pour 31.000 F de Babadjou, 14.000 F de Bamessingué et 18.000
F de la réunion Mbafung.
Pour les autres villes, tous les billets reçus ont été distribués et les réponses
restaient encore attendues.
Quelques petites difficultés ont été indiquées dans certaines villes :
Les Responsables de l'organisation pour la ville de Bafoussam ont fait savoir une
sensibilisation insuffisante au sein de la communauté Babadjou de Bafoussam, faute de
billets.
M. HOUAGNIA Molière a fait mention de la nécessité d'envoyer un certain nombre
de billets à la communauté Mbafung de Wum. A cet effet, M. ASSONGUO devait dans les
jours qui suivent expédier quelques billets à M. HOUAGNIA Molière à Bamenda et à M.
SONKOUAT Paul à Bafoussam.
M. NOLABO a signalé avec effroi que les échos provenant de Douala renseignent
une défaillance dans la distribution des billets au sein de la communauté Bamessingué.
M. NKONLACK, qui a pourtant confirmé avoir personnellement pris de bonnes dispositions
pour y faire parvenir des billets, a été recommandé séance tenante, de s’informer de
cette situation pour le résoudre manu militari. En tout cas, le stock des billets imprimés
étant épuisé, il ne lui restera plus qu'à y envoyer à nouveau les photocopies de quelques
billets d'aide et d'invitation.
Le Dr KEMTA Fidèle a invité les uns et les autres à une gestion transparente des
fonds collectés. Il a en plus émis le vœu la liste des contribuants soit publiée à la fin,
avec le montant de contribution de tout un chacun.
Sa proposition a été retenue car, non seulement cette liste sera publiée partout où
besoin sera, mais encore des remerciements seront aussi adressés à ceux qui auront
contribué d’une manière remarquable ou particulière.
Parlant de la rencontre avec leurs Majestés pour recueillir leurs avis sur le projet
de programme de la cérémonie, M. ASSONGUO s’était rendu dans les deux Chefferies et
n’avait malheureusement pas trouvé les deux Chefs en place. Il avait en conséquence
confié cette mission à M. LONKO qui devait chercher à les rencontrer un autre jour, ce
qui a été fait. Les deux Chefs n’avaient rien trouvé à redire à propos du projet de
Programme établi. Plutôt, ils n’ont exprimé que leurs impatiences sur ce dont porterons
leurs discours, car pensent-ils, le Comité de Langue est l'apanage des spécialistes de la
langue et les chefs n’y ont pas grand-chose à dire. Il s’est subséquemment avéré
nécessaire de leur proposer des discours.
En ce qui concerne l’invitation de l’ANACLAC, M. NOLABO et M. ASSONGUO ont pu
s’entretenir avec le Président de l’ANACLAC. Ce dernier, très flatté, s’est montré
favorable et a dit qu'il se fera l'obligation d'être à cette cérémonie vaille que vaille. M.
Maurice TADADJEU, puisqu’il s’agit de lui, a souhaité pour une bonne organisation, que
tous les litiges soient mis à côté. Tout en admirant la flamme qui animait l’âme de Mlle
Cécile Tiwa, celle qui avait tant œuvré pour la mise sur pied de ce COMLANGO, M.
TADADJEU a émis le vœu que quelque chose soit faite ce jour là en sa mémoire. Il a
pour cela proposé l'intégration de la fille de Cécile TIWA dans les manifestations
culturelles si l'organisation en a prévu quelque chose.
Sur ce propos, M. DJIPAP a renseigné que l’enfant se trouve actuellement à
Yaoundé et que la personne la mieux indiquée à contacter pour l'avoir est sa nourrice et
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non sa grand-mère. Lui-même étant membre de cette famille, cette mission lui a été
confiée, celle d’entreprendre toute négociation pour les besoins de cette cause.
Le Programme définitif de la journée du 21 avril a été arrêté et se présente
comme suit :
8h : Arrivée des experts
8h 30 : Début des travaux des experts
10h : Mise en place des populations
10h 30 : Installation des groupes de danse
11h : Arrivée des invités
11h 30 : Fin des travaux des experts
11h 45 : Arrivée de leurs Majestés les Chefs Supérieurs Babadjou et Bamessingué.
12 h : Arrivée des autorités administratives
12h 15 : Début des cérémonies
 Hymne National en Ngombale
 Mot de bienvenue par le Maire de la CR de BABADJOU
 Allocution du Président du Comité d’Organisation
 Présentation du programme détaillée de la cérémonie
 Présentation des résolutions des travaux des experts par le rapporteur
 Allocution du Président de l’ANACLAC
 Allocutions des Chefs Supérieurs
 Allocutions des Sous-préfets
 Installation du Bureau National
 Présentation du programme d’action du Bureau National
 Visite des expositions
 Visite des groupes de danse
 Apéritif sur invitation
 Départ des autorités
 Fin des cérémonies
 Réjouissances populaires.
Allusion a été faite à la possibilité d’organiser une foire gastronomique pour permettre
à la population de s'abreuver en cas de besoin. Cette tâche a été confiée à M. LONKO
Joseph. Toutefois, les stands seront loués. Les prix, fixés entre 200 et 500 F seront en
fonction de la marchandise.
Après cette présentation des rapports d’activités, on est passé sur-le-champ à la
mise sur pied des différentes commissions. La commission de discours et la commission
Santé et sécurité ont été ajoutées à celles qui étaient déjà arrêtées ce qui a porté le
nombre de commissions à six.
III- MISE SUR PIED DES COMMISSIONS
1- Commission de Protocole et de Logistique
Président : M. NKONLACK Samuel
Membres :
- KAMTA Jean-Marie
- KAFFO Célestin
- NIMPA Pascal
- YEMELI Jean-Claude
2- Commission de restauration
Président : M. LONKO Joseph
Membres
- HOUAGNIA Molière
3- Commission de sponsoring
Président : M. DJIPAP Jean-Marie
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Membres :
- TAGUEDJO Isaac
- LONKO Joseph
4- Commission de communication
Président : M. FOMEKONG Thomas
Membres :
- SONKOUAT Paul
- LONLA John Peter
- LEKOUBOU Gobert
5- Commission des discours
Président : M. KAFFO Fokou Roger
Membres :
- NOLABO Paul
- ASSONGUO S. Séraphin
- DJIPAP Jean-Marie
- KONLACK Samuel
- TAGUEDJO Isaac
- MABAP Ernest
6- Commission Santé et Sécurité
Président : KAMTA Fidèle
Membres ;
- FOKOU Joseph
La sensibilisation a une fois de plus été confiée aux animateurs en Langue ngombale
dans les radios Bafoussam et Batcham. Toutefois, l’on a estimé que la mobilisation des
masses villageoises sera parfaite si les Chefs Supérieurs s’en mêlaient. C’est la raison
pour laquelle à la fin de la réunion, deux délégations seront constituées pour rencontrer,
l’une le Chef Supérieur Babadjou, et l’autre le Chef Supérieur Bamessingué, pour leur
faire le point sur l’organisation et les prier de lancer un écho vers les populations
villageoises.
IV- DIVERS
Les noms de quelques personnes pouvant faire partie du comité scientifique ont
été identifiés :
Il s’agit pour le village Bamesingué de :
1. FOMEKONG Thomas ( Lycée de Dschang )
2. SAA Pascal ( Lycée de Bamedjou )
3. Dr SELAMBI Lucas
( Lycée Bilingue de Bamenda )
4. NDE MEKAM FOPPA Pierre ( C.E.S Mbouda )
5. FOKOUG (MINEDUC Yaoundé)
6. Mme PEDJIOBA né MBOGNOU Cathérine ( Lycée de Mendong )
7. TAGUEDJIO Isaac (Bafoussam)
8. MOFFO KOULAC Alphonse (Douala)
9. LENO Jean (DPEN Nord)
10. HONAGNIA Molière (DPEN Nord-ouest)
11. KUETE Jean Marc
12. TOUOTSAP Carême Jean-Paul ( Yaoundé )
Et pour Babadjou de :
1- ASSONGUO Séraphin
2- KAFFO Fokou Roger
3- TIAYON Charles
4- PENIYE Louis
5- ALOKI Cyrille
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6- NOBOUDEM Joseph
7- NOLABO Paul
8- TADAA P. Honoré
9- KOTAP DAVID
10- DJIO Boniface
A la fin de la réunion, un membre a demandé quelques minutes pour présenter un
ouvrage dont il est l’auteur. M. KAFFO Fokou Roger venait alors d'agrandir la famille des
auteurs Mbafung en publiant une Nouvelle qu’il a bien voulu intituler LES
GÉNÉRATIONS SACRIFIEES. Les membres n’ont pas manqué de lui adresser leurs
encouragements, qu’il ne cesse de raviver cette flamme qu’il porte en lui et qui nourrit
son inspiration.
Contrairement à la tradition dont on a de tenir les réunions les samedis, la prochaine
réunion aura plutôt lieu le dimanche 08 avril 2001 à 08 heures en raison du fait qu'une
grande cérémonie sera organisée à la Chefferie Bamessingué le Samedi 07 avril 2001.
L’ordre du jour de cette réunion sera essentiellement porté sur les finances ( versements
des fonds collectés ).
Il était 14 H 55 quand la séance était levée. Une mission restait cependant à
accomplir: la rencontre des Chefs supérieurs indiquée plus haut.
Le Président
NOLABO Paul

Le Co-Président

Le Rapporteur

NKONLACK Samuel

ASSONGUO S. Séraphin

Etaient présents :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOM ET PRENOMS
HOUAGNA Molière Bertin
LONKO TATILON Joseph
LEHOBOU Robert
Dr. KEMTA Fidèle
TAGUEDJIO Isaac
Roger KAFFO FOKOU
Paul NOLABO
NKONLACK Samuel
ASSONGUO Séraphin
DJIPAG Jean Marie
FOMEKONG Thomas
LONGLA John Peter
KAMTA Jean-Marie
SONKOUAT Paul Daudet
KAFFO Célestin

QUALITE
Membre
Membre
Membre
Membre
Conseiller T.
Membre
Co-président
Co-président
Rapporteur
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

VILLAGE
Bamessingué
Babadjou
Babadjou
Babadjou
Bamessingué
Babadjou
Babadjou
Bamessingué
Babadjou
Bamessingué
Bamessingué
Bamessingué
Babadjou
Babadjou
Babadjou
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REUNION DU 08 AVRIL 2001 POUR LA RELANCE DES ACTIVITES DU COMITE DE
LANGUE NGOMBALE ( COMLANGO ) 08 avril 2001
L’an deux mille un et le huit du mois d’avril, s’est tenue à Toumaka, dans la salle
de réunion de la bibliothèque ARB Babadjou, la septième rencontre entre les délégations
de Babadjou et de Bamessingué en concertation pour la relance des activités du Comité
de Langue Ngombale (COMLANGO )
Le bureau de séance de cette réunion était composé de :
Président : M. NKONLACK Samuel
Rapporteur : M. ASSONGUO Séraphin
L’ordre du jour portait sur les différents points suivants :
1- Compte rendu de la dernière réunion ;
2- Rapport d’activités ;
3- Point sur les finances ;
4- Divers.
Avant le début effectif des travaux, M. LONKO Joseph a présenté à la réunion le
cuisinier qu’il a contacté pour apprêter le cocktail en vue. Pour une réception de 300
personnes, il demande pour sa main d’œuvre 30.000 F plus deux vins rouge et deux
whisky. Il exige une avance de 10.000 F pour les besoins de garanti. La réunion n’a pas
sur le champ décidé et à renvoyé l’étude de cette offre à la prochaine réunion.
M. ASSONGUO a présenté les excuses de M. NOLABO Paul, M. KAMTA Jean-Marie,
KAFFO FOKOU Roger et SONKOUAT Paul empêchés par des causes diverses.
La réunion a débuté à 9 heures 45 par le mot de bienvenue de Monsieur NKONLACK
Samuel.

I – COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION
Le rapport de la dernière réunion a été lu par le Rapporteur. Ce rapport faisait
ressortir un certain nombre de missions confiées à quelques uns des membres. La parole
a été donnée à ceux-là dans le cadre du deuxième point de l’ordre du jour.
II – RAPPORT D’ACTIVITES
L’on avait commencé par entendre M. LONKO au sujet des demandes de sponsoring à
Mbouda. Il n’avait contacté que les Brasseries du Cameroun qui lui ont renseigné qu’ils
pourront mettre leurs tentes en location à concurrence de 50.000 F pour celle de 1000
places, 15.000 F pour celle de 200 places plus 6000 F de frais d’installation. Cette société
dispose aussi de 500 chaises. Le prix de location d’une chaise est de 100 F.
En ce qui concerne le sponsoring même, les Brasseries pourront offrir au
Comité d’Organisation 10 casiers de bière et une animation gratuite.
A la suite de M. LONKO, c’était le tour de M. DJIPAP Jean-Marie de parler de son
action a Bafoussam. Il y a approché deux sociétés : la savonnerie et Honnig cube. Mais,
le seul espoir de Bafoussam, a-t-il projeté, pourrait venir de Honnig cube. La savonnerie
dit être en train de sortir d’une période de disfonctionnement.
Il n’a plus approché les Brasseries comme prévu, parce qu’entre temps, il a jugé,
qu’à moins qu’on ne veuille se livrer à une mendicité non avouée, que ce serait un peu
de trop qu’une même société soit sollicitée au niveau de Mbouda et de Bafoussam en
même temps et pour la même cause.
M. DJIPAP a cependant pensé qu’il lui faudra s’associer à M. LONKO pour mettre à
profit les relations personnelles qu’il entretient avec les responsables des Brasseries de
Mbouda. Ils devront à cet effet s’y rendre diligemment . Leur compte rendu définitif est
attendu à la prochaine réunion.
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M. DJIPAP a par la suite relevé la grave erreur qu’on avait commise au départ en ne
se limitant qu’à l’Ouest pour la recherche du sponsoring. En effet, il y a plusieurs fils
Mbafung qui ont des sociétés hors de l’Ouest et qui pourraient bien sans gêne
commanditer cette cérémonie. On a ainsi pensé à
- M. TCHOFFO dit Grand Luc de SOFERCO à Douala,
- M. KOUESSO Pierre Lalo de Montparnasse à Yaoundé ;
- M. Wa dit Tonton Mathurin à Douala ;
- M. Polycarpe à Douala ;
- Amour Mezam à Bamenda ;
- Garanti Expresse à Bamenda ;
- Labogénie à Douala.
Séance tenante, les demandes de sponsoring qui leur seront expressément adressées
ont été rédigées et signées. M. YEMELI Jean-Claude se chargera des courriers à
destination de Douala et M. ASSONGUO de ceux à destination de Yaoundé.
En ce qui concerne la sensibilisation, des billets d’invitation additionnels ont été
envoyés comme prévu à M. NKONLACK Samuel, M. HOUAGNIA Molière, M. SONKOUAT
Paul et M. LONKO Joseph pour pallier l’insuffisance constatée et assurer ainsi une large
mobilisation des fils Mbafung.
M. NKONLACK, après avoir reçu les billets qui lui étaient destinés, s’est
personnellement rendu à Douala où il a constaté avec acrimonie que les premiers billets
d’aide et d’invitation envoyés à la communauté Bamessingué de Douala n’étaient pas
arrivés à bon port. Il a de ce fait remarquer, pour le condamner, la mauvaise foi du
chauffeur, fils du terroir qui avait humblement accepté de rendre ce service et qui
finalement n’a que foutu le bâton dans les roues du Comité d’Organisation.
Tout juste après la dernière réunion, une forte délégation était allée à la rencontre
des deux chefs supérieurs pour leur faire le point sur l’organisation et aussi les prier de
prêter main forte à la sensibilisation de la masse villageoise par leurs méthodes
traditionnelles usuelles. Les deux chefs en ont été bien sensibles. Celui de Bamessingué a
même proposé l’idée d’organiser à la veille une soirée culturelle pour des besoins
d’animation. Le chef Babadjou, quant à lui, s’est plutôt demandé comment parviendronsnous à manager les milliers de personnes qu’il pourra faire venir en une seule parole.
M. DJIPAP Jean-Marie était mandaté pour chercher le contact de la fille de Cécile
Tiwa pour les nécessités d’animation. Il se trouve malheureusement que cette enfant est
indisponible pour cause de maladie. Sa nourrice ne voudrait pas qu’elle change de climat
à cause de son état de santé sa santé conjecturale. La résolution prise à cet effet est de
chercher un maître et de lui confier la formation d’un groupe d’enfants selon son
inspiration. Le maître qui avait fait ce travail en 1998 pour la première Assemblée
Générale du COMLANGO sera une fois de plus sollicité. M. NKONLACK est chargé de le
contacter.
En ce qui concerne l’autorisation de manifestation, la demande, suivant son cours
normal, est sur le point de l’aboutissement, a témoigné M. LONKO Joseph.
Ce dernier a aussi signalé une proposition du Chef supérieur Bamessingué à
propos des allocutions des Chefs Supérieurs. En effet, il trouve idoine qu’un seul discours
soit lu en leur nom, ceci pour symboliser leur solidarité. Il souhaite en conséquence qu’un
seul discours leur soit proposé, quitte à eux de s’entendre sur celui d’entre eux qui le lira.
Cette question n’a pas été délibérée.
Ces différents rapports terminés, on a aussitôt abordé les projets de budget des
différentes commissions.
COMMISSION DE PROTOCOLE ET DE LOGISTIQUE 150.000F
- Location de la tente de 1000 places aux Brasseries
- Location des chaises
- Location des tissus traditionnels pour décoration des loges des chefs supérieurs
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-

Décoration générale
Etc.

COMMISSION DE COMMUNICATION : 300.000F
- Couverture médiatique télévisée par la CRTV : 175 000
- Frais de transport des techniciens
- Restauration des techniciens
- Animation : 30.000F
- Danses invitées 30.000 soit 3000 F par enveloppe
- Divers : 25.000 F
- Radio Batcham ( transmission en direct ) 50.000 F
Sortant de l’organisation d’une grande cérémonie qui lui a permis de nouer des
contacts avec des hommes de média, M. DJIPAP a attesté qu’il pourra faire valoir ses
rapports aux profit du COMLANGO. Toutefois, le budget prévisionnel de 300.000 F a été
arrêté pour cette commission.
Les danses traditionnelles à inviter ont été identifiées et séance tenante, les
invitations qui leur seront adressées ont été saisies et mises à la disposition des deux
délégations de Babadjou et de Bamessingué qui les feront signer chacune par leur chef
supérieur avant de les expédier aux groupes de danses intéressés. A Babadjou, le Lare,
le Samba du chef, le ndzang des jeunes Bamegnia, le ngnamkoué de Bamekoué ont été
retenus et à Bamessingué, le kanna de Bamendou, le Bagnenam de Bamentouo, le
Samali de kongnetsa, le nylon et le meghep ndzang seront invités.
COMMISSION DE DISCOURS
Le Président de cette commission s’est excusé. M. FOMEKONG Thomas a été
chargé de lui rappeler la mission qui lui a été confiée.
COMMISSION DE SANTE ET SECURITE 30.000 F
- Frais de transport pour demander du nécessaire pour cette commission.
- Divers
COMMISSION DE RESTAURATION : 500.000 F
(Pour 300 personnes)
- 30 poulets
- 30 kg de viande
- 30 kg de poisson
- 25 L d’huile d’arachide : 25.000 F
- Plantain : 10.000 F
- Cinq seaux de pommes de terre : 10.000 F
- Trois seaux d’arachide : 15.000 F
- 400 petits pains : 10.000
- 11 plateaux d’œufs : 15.000 F
- Assiettes et verres emploi jeté
BOISSON :
- Petites beers et petits jus : 100.000 F
- Vin et liqueurs : 50.000 F
COMMISSION DE SPONSORING 30.000 F
- Pour frais de déplacement et divers
Les activités culturelles seront organisées la veille. On a ainsi pensé à un match de
football opposant Babadjou à Bamessingué. Le stade n’a pas été déterminé. Le Budget
de la rencontre proposé par la commission de communication et d’animation est de
25.000 F répartis comme suit :

24

Gagnant : 10.000F
Perdant : 5.000 F
Rafraîchissement des officiels et divers : 10.000 F
Le Comité d’Organisation sera le Commissaire du match et se donnera pour missions de
faire régner l’esprit du COMLANGO au cours de la partie.
Le soir, une soirée culturelle sera organisée à MAFAKDA avec au programme :
- Une projection cinématographique sur le SIDA par le Dr KEMTA
- Un concert musical par un groupe d’artiste Mbafung de Douala
- Une animation culturelle par le CLUB DANSE de Yaoundé.
L’entrée sera payante à un prix unique et symbolique de 200 F
TOTAL ESTIMATIF DU BUDGET GLOBAL : UN MILLION CINQUANTE MILLE
FRANCS
IV - POINT SUR LES FINANCES
Soixante-dix mille francs ont été collectés séance tenante et répartis comme suit :
- Famille Babadjou de Kumba : 20.000 F
- Famille Mbafung de Kumba : 10.000 F
- Contribution individuelle de Babadjou ( Dschang ) : 3.000 F
- Contribution individuelle de Babadjou ( Douala ) : 35.000 F
- Contribution Individuelle de Bamessingué ( Dshang ) : 2.000 F
TOTAL : 70.000 F
DIVERS
Le besoin a été remarqué de budgétiser :
- Le fonctionnement du Comité d’organisation;
- Le rafraîchissement du Comité d'Organisation après les réunions;
- L’édition et l’expédition des rapports des réunions;
Cette tâche a été dévolue à M. ASSONGUO. Toutefois, une somme de 100.000 F a été
proposée pour cela.
M. YEMELI Jean-Claude s’est excusé pour la prochaine réunion qui aura lieu le
samedi 14 avril 2001 à 08 heures très précises.
Il était 15 heures quand les membres se quittaient en se fixant rendez-vous le
samedi 14 avril 2001.
Le Président

Le rapporteur

M. NKONLACK Samuel

M. ASSONGUO S. Séraphin
Etaient présents

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nom et Prénoms
ASSONGUO S. Séraphin
NKONLACK Samuel
FOMEKONG Thomas
Dr KEMTA Fidèle
Mr. LONKO Joseph
LONGLA John Peter
DJIPAP Jean - Marie
YEMELI Jean - Claude
NOKA Fabien

Qualité
Rapporteur
Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Trésorier
Membre
Membre

Village
Babadjou
Bamessingué
Bamessingué
Babadjou
Babadjou
Bamessingué
Bamessingué
Babadjou
Bamessingué

25

