
 

Heure de début : 15 H30 min.
Présidence : Secrétaire Permanent CODEFO. 
Modérateur : Secrétaire du comité exécutif.
Ordre du Jour : 

- Mot du Président de séance ;
- Rappel de la dernière séance ;
- Etat d’avancement des grands travaux ;
- Contributions ;
- Détermination de la date de la double cérémonie ;
- Formation des commissions ;
- Divers. 

Mot du Président de séance     :  

Le  Secrétaire  Permanent  du  CODEFO,  Monsieur  GNINPOGNI  Jean  Pierre  en  sa  qualité  de 
président  de  séance,  en  lieu  et  place  des  responsables  du  comité  exécutif  empêchés,  a  salué 
l’assistance. Il a par la suite invité les participants à la réunion à ne pas faiblir et à toujours participer à 
toutes les réflexions portant sur l’organisation des cérémonies inédites qui nous attendent.

1-RAPPEL DE LA DERNIERE SEANCE

Le président de séance a rappelé que le point central qui était à l’ordre du jour de la dernière séance 
du  samedi  10  septembre  était  l’état  d’avancement  des  travaux de construction  des  guérites  qu’on 
pouvait situer autour de 65%. Aucun problème majeur n’était à signaler en dehors des pluies.

Une présentation de l’état des dépenses à ce jour a été faite. Il a aussi été rappelé le montant total 
des  contributions  enregistrées.  S’agissant  des  contributions  du  jour,  le  montant  total  était  de : 
2 450 000 frs Cfa.

Le constat déplorable était que de nombreux membres n’avaient pas répondu présents à la réunion.
La date de la double cérémonie n’avait pas été arrêtée.
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2-ETAT D’AVANCEMENT DES GRANDS TRAVAUX

Guérites     :  

Le Président de séance a invité tout le monde à constater qu’avec la pose des tôles sur plus de la 
moitié des entrées construites, on pouvait sans risque de se tromper avoisiner les 80% des travaux.

N’tcheung

NDZOGANDENG  FONDJO  EMMANUEL,  le  Secrétaire  Permanent  Adjoint  du  CODEFO  a 
déclaré que les travaux du N’tcheung pourraient être achevés au  moment de la double cérémonie. 
Seulement prenant la parole, Fongang Martin a émis des réserves et a prié les uns et les autres à se 
rapprocher du Chef de Famille Fotouni de Yaoundé, Witba Sop Foyet Bernard, ami du pourvoyeur des 
fonds Fo’o PEKEU NZEULIE Gabriel et de l’entrepreneur afin de voir clair dans l’échéancier.

Terrassements, Salle de conférence, aménagements des salons d’honneur, ect.

Rien n’a encore été fait à ces niveaux mais, les spécialistes disent qu’il s’agit des travaux pouvant 
être exécutés en l’espace d’une semaine. L’assistance a néanmoins sollicité le début de ceux-ci avant la 
prochaine séance.

3-COLLECTE DES FONDS

Bafoussam :                                                  145 000 frs
Kumba :                                                        200 000 frs
Douala :                                                      1 470 000 frs
Yaoundé :                                                   1 640 000 frs
Bertoua :                                                        300 000 frs
Kamga Fondjo Guy (canada)                        87 075 frs

                        Soit un total de :                 3 842 075  fcfa

TEDIFO  KAMCHI  KAMTCHI  Paul  Alain  a  annoncé  le  virement  fait  par  un  groupe  de 
ressortissants fotouni du Canada dans le compte bancaire indiqué à cet effet, le virement d’un montant 
d’environ 1000 000 (tenir compte des frais) devrait être positionné dans quelques jours. Par ailleurs, il 
versé séance tenante le montant de 87 075 frs qui représente une autre contribution du Canada arrivée 
par Transfert international. Ce qui porte la contribution totale du canada à la somme de :

1. Etienne Nzolang Fondjo : 1,250.00$              (environ 592 550 FCFA) 
2. André Kamdem : 200.00$                                   (environ 94 808 FCFA) 
3. Gabriel Ngameni : 200.00$                                 (environ 94 808 FCFA) 
4. Alain Fodjo : 500.00$                                          (environ 237 020 FCFA) 
5. Martin Stephane Fongang : 200.00$                  (environ 94 808 FCFA)

                                                           Total  : 2,350.00$ (environ 1 113 994 FCFA)

Par ailleurs Patrick Mba’a TEZ lui a déclare avoir versé également dans le compte à Afriland la 
somme de 500 000 frs CFA qui viendrait s’ajouter à ses autres contributions.
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4-DATE DE LA DOUBLE CEREMONIE

La date proposée par le comité d’organisation (avec semble t-il l’avis favorable de Mekam Fo’o) 
est le 26 novembre 2011. Le choix de la date a été justifié par le président de séance.

Les  uns  et  les  autres  ont  justifié  leur  position.  Certains  notables  ont  sollicité  deux  semaines 
supplémentaires pour donner leur point de vue, mais l’assistance a fini par admettre que la cérémonie 
étant  officielle,  (la  sortie  traditionnelle  étant  prévue le  jour  approprié),  il  n’aya  avait  pas d’autres 
conditions que l’avancement des travaux préparatoires.

5-FORMATION DES COMMISSIONS

Les personnes présentes ont été invitées à se proposer au sein des commissions.
La commission des grands travaux et la communication et relations publiques, avaient déjà fait 

l’objet d’une constitution auparavant. Curieusement c’est avec beaucoup de timidité, qu’on est arrivé à 
formuler les propositions suivantes que le comité d’organisation devrait valider : 

Présentation des commissions et des membres proposés.

N
°

INTITULE PRESIDENT RAPPORTEUR MEMBRES

1 COMMISSION  CULTURE 
ET TRADITIONS

- Ndzowansem
- Dzongangdeng
- Ndzomeffo
- Mbeu Nguessem
- Witba Kuelangan Widtdjie 
- Miaffo Ngankam

2 COMMUNICATION  ET 
RELATIONS PUBLIQUES

Pr Tchindji Pierre 
Paul

-Tekeu Claude
-Kamgang Jules
-Mme Tchouape
-M Fongang Norbert
-Ndzogandeng
-Fongang Martin
-Fongang Esaie
-M KAMCHI Paul Alain

3 TRAVAUX 
PREPARATOIRES

- FONGANG 
Martin

- TEMAGOUA 
MANGOUA 
Pierrot

4
PROTOCOLE  ET 
SECURITE

- Hon Foyet Michel
- Bouchiko D Pierre
- Mbeu Nguessem
- Ngomsu Laurent

5 LOGISTIQUE 
(TRANSPORT
HEBERGEMENT)

- Sop Kengni Blaise
- Abbé Kouekam Cyril
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6 HYGIENE  ET 
DECORATION

-Witba Sop Tchombouo
- Miaffo Ngankam
- Abbé Kouekam Cyril 
-Dzongandeng  Fondjo 
Emmanuel
-Meffo Ntoukam

7 COUVERTURE 
SANITAIRE

-Dr Noubom
-Chef  de  centre  de  santé  de 
Fotouni

8 ANIMATIONS -Fongang Norbert
-Ngankam David
-Ndzomeffo (fanfare)
-

9 RESTAURATION -Meffo Ntoukam
-Tchiendji Monique

La parole a été donnée au Président de la Commission Communication et relations publiques, 
le Prof TCHINDJI Pierre Paul, qui a présenté le plan de communication qui sera mis en place. Il invite 
les uns et les autres à l’enrichir.

Séance tenante, M. Esaie Fongang de Bafoussam a présenté la mouture d’un opuscule (petit 
ouvrage) qui contient des informations intéressantes sur le groupement. Il a été invité à se rapprocher 
de la commission de communication et relations publiques. 

Par ailleurs le Pr Tchindji insiste sur le fait qu’il est plus prédisposé à gerér la communication 
que les relations publiques.  L’assistance a proposé que Dzongandeng Fondjo Emmanuel  et  Tédifo 
Kamtchi Alain règlent la question.

 6-DIVERS

La parole a été donnée à qui voulait la prendre.
On a remarqué que les chefs de village, et la grande majorité des notables étaient absents.
SOP KENGNI Blaise a proposé que la date de la prochaine réunion soit le 12 octobre, afin de 

permettre aux uns et autres d’assister à la sortie traditionnelle du la’akam du Futur Chef le lendemain 
13 octobre 2011.

NDZOMEFFO  fait  remarquer  que  si  la  Radio  Fotouni  émet  de  nouveau,  c’est  grâce  à  la 
communauté Fotouni de Yaoundé qui a trouvé de l’argent nécessaire (250 000 frs) au payement partiel 
du montant de la facture d’électricité. L’assistance a tiré un coup de chapeau à ladite communauté.

Meffo NTOUKAM a insisté sur le besoin de faire produire des pagnes pour la cérémonie, idée qui 
avait déjà été émise depuis les premières réunions préparatoires.

L’abbé Cyril KOUEKAM se propose pour gérer les affaires religieuses.
Witba Sop Ngatchuissi se propose de gérer les aspects sportifs en ajoutant des présentations de 

judo karaté.
Le Président de séance a levé la séance.
La prochaine réunion est fixée le mercredi 12 octobre 2011.
Les travaux se sont achevés à 18H12 min.
Nombre total des participants : 46 personnes (voir fiche de présence).

             Le Secrétaire                                                                       Le Président de séance
TEDIFO KAMCHI KAMTCHI                                               NGINPOGNI Jean Pierre
        PAUL ALAIN         
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