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séance qui est régulièrement au village a fait le point et nous avons appris que les tôles 

ont été achetées,  la barrière est crépie et  le  salon de  la chefferie du bas  fond est en 

réaménagement.  Le  terrassement  pour  le  parking  est  programmé  pour  la  dernière 

semaine du mois.  En  somme,  les  travaux  avancent normalement. Pour  ce qui  est du 

Tcheung,  les agglos sont en fabrication et une partie du matériel se trouve sur  le site. 

Rappelons que  le  Tcheung  à  construire  est  une œuvre de bienfaisance de  Fo Pekieu 

Nzeulieu Gabriel qui en assure  la maîtrise d’ouvrage, avec pour agent opérationnel M. 

Sielinou  Bernard,  Chef  Fotouni  de  Yaoundé,  un maître  d’œuvre  et Martin  Fongang 

comme agent de liaison. 

Compte  tenu  de  la  lenteur  des  collectes  de  fonds  et  du  calendrier  électoral  au 

Cameroun,  la  date  du  26  Novembre  a  été  proposée  comme  celle  des  obsèques 

officielles et avant,  le 13 Octobre devrait voir  le nouveau Chef sortir du La’akam. Cette 

cérémonie étant placée sous la responsabilité exclusive des notables. 

 

III. COLLECTES DU JOUR 

ASSOCIATIONS 

Conseil des Notables Douala  180.000 

Djamka Femmes      150.000 

Mères Responsables    30.000 

Famille Ndenla      50.000 

Femmes Djamden      100.00 

 

    INDIVIDUS 

Witba Kuetche       200.000 

Witba Tekoudjou Gabriel    100.000 

Tchomgueu Omer      100.000 

Tchouape Bernard      300.000 

Fonou Jacques      50.000 

Tedjon Ngankam Bernard   20.000 

Dr Fomo Tcheudji Armand  50.000 (avance) 
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