
 Envoyé par:  PAAM Date:  25.07.2006 [09:17] 

 STRATEGIE (Part II) 

Stratégie Part II  
 
Après la première partie de cette série de post que j’ai intitulé « stratégie », je vais 
dans ce qui suit exposer la vision des choses qui est la mienne et dont le but est de 
donner une chance à notre département.  
 
Une fois encore, ce n’est qu’un point de vue. Toute proposition et critique serait 
bienvenue. Ce n’est que d’un échange serein et froid (sans passion) que jaillira la 
lumière qui éclairera ce département très longtemps englué dans l’obscurité. 
L’obscurité au sens propre et au sens figuré.  
 
Je disais dans l’épisode I de Stratégie, nous devrons apprendre à faire les choses 
ensemble. Nous devrons nous regrouper autour d’un certain nombre de projets. L’un 
des atouts de notre département étant l’agriculture et la disponibilité de l’espace, 
nous allons nous appuyer sur cette caractéristique pour élaborer une série de projets 
à mettre en œuvre.  
 
La disponibilité de l’espace n’est pas le seul atout. Le potentiel humain en est un 
autre. Nous disposons d’un marché de plus de huit cent mille consommateurs, d’une 
ressource humaine éparpillée dans le monde et qui ne demande certainement qu’à 
être mobilisée. Je sais que vous êtes tous trop occupés par vos différentes activités. 
Mais, je sais aussi que chacun de nous peut disposer d’une heure à consacrer à notre 
projet de développement. Et si je mets côte à côte des centaines d’heures, il y aura 
certainement assez de temps pour construire des villes entières.  
 
D’autre part, j’ai comme l’impression que tous les instruments de déploiement d’idées 
nouvelles (lorsqu’il y en a) ne sont toujours bien exploités par les Bamouns. Je pense 
particulièrement à la communication. Nous ne communiquons pas assez ou plutôt, 
nous exploitons mal les créneaux existant de communication.  
 
La suite repose sur dix points :  
 
- Définir un cadre de Réflexion et de travail.  
- Constituer (ou compléter) une banque de projets  
- Faire l’inventaire des ressources humaines (les volontaires) et matérielle disponibles 
souhaitant participer au projet.  
- Organiser les volontaires autour des différents projets retenus  
- Faire l’étude détaillée des projets retenus  
- Définir un cadre institutionnel et juridique pour la réalisation des projets à mettre en 
œuvre.  
- Rechercher les financements pour les différents projets  
- Passer à la réalisation effective des projets.  
- Faire une évaluation pour chaque projet.  
- Le dixième point est ce que nous attendons de vous.  
 
Certes, le chemin est difficile, mais il faut au moins se jeter à l’eau. En restant chacun 
dans son coin, nous n’arriverons à rien. A évoluer en rangs dispersés, certains d’entre 
nous, dans le meilleur des cas, construit une famille et un toit, sans plus. Nous aurons 
participé au développement des départements dont les ressortissants auront été plus 
entreprenants, le notre restera là à attendre l’Etat. Nos frères et sœurs continueront à 
attendre, qui un Western-Union, qui un Express-Union, ou tout simplement un emploi 
hypothétique qu‘on leur aura promit.  
 
En espérant ne pas être tombé dans un monologue enuuyeux, je vous dis à bientôt 
pour la partie III de Stratégie.  



pour la partie III de Stratégie.  
 
Retrouvons-nous sur le lien suivant: 
http://fr.groups.yahoo.com/group/lesamisdunoun/  

 
 

 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  21.07.2006 [12:24] 

 BRAVO 

Bonjour à tous et aux DURS,  
 
Bravo à PAAM pour cette clarification. Je précise à tous ceux et toutes celles qui ont 
soif de débattre sans peur qu´ils peuvent nous retrouver sur notre ´site´ à partir du 
lien ci-après:  
http://fr.groups.yahoo.com/group/lesamisdunoun/  
 
Nous comptons sur vous car vous ne serez pas déçus compte tenu de la qualité et de 
la pertinance des débats. La langue de bois n´y est pas permise. Alors, à bientôt.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  21.07.2006 [10:42] 

 Stratégie (Part I) 

Bonjour à tous  
 
Je me réjouis du réveil des internautes qui depuis plusieurs mois, se sont quelque peu 
éloignés de leurs claviers même si les sujets de débat restent d’actualité. Comment 
pourrait-il en être autrement puisque nous avons parlé, réfléchi, discuté, des 
propositions ont été faites, mais très peu actions (à ma connaissance)ont été posées 
sur le terrain.  
 
Je disais plus haut que très peu d´actions ont été posé sur le terrain car il me tarde 
de voir les propositions et réflexions de ce forum confisquées par quelques personnes 
de engagées et mises en application. Mais il n´en est rien. C´est le calme, lindolence 



 
Mes doigts fourmillent d´envie de vous proposer une série de projets dont les 
contours ont déjà été brossés, mais je me dis que c´est encore trop tôt. Mais 
j´aimerais d’abord savoir ce que vous en pensez. Mais avant d´y penser, je vous 
conseille de vous débarrasser de tous les échecs que les Bamouns ont subit jusqu´ici.  
 
Prochainement pour Strategie - Part II  
keep in touch  
lesamisdunoun@yahoo.fr  
http://fr.groups.yahoo.com/group/lesamisdunoun/  

 
 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  20.07.2006 [12:12] 

 INCOMPREHENSION 

Bonjour à tous,  
 
Juste pour marquer mon incompréhesion losque depuis un bon bout de temps je 
constate que notre sujet de débat a pratiquement disparu de la 1ere page du module 
´FORUM´. Je suis d´autant plus surpris par cette attitude du web master lorsque 
nous savons tous que ce sujet est et reste le sujet qui a suscité plus de contributions 
constructives pour notre département il faudrait aussi d´ailleurs dire que c´est grâce 
à ce sujet que le site ´royuamebamoum.com´ a été très connu dans beaucoup de 
personnes.  
 
Releguer ce sujet dans les oubliettes pour faire resurgir des sujets à caractère 
´raciste´ ou injurieux ne peut que nous amener à croire que nous continuons à 
´déranger´ malgré notre silence (pour cause des travaux sur notre Groupe). Nous 
nous serions attendus à une invitation ineterpellative de la part du web master pour 
relancer ce débat pour une publicité gratuite de son site car après plus d´un an, notre 
présence sur le forum a boosté son site et crée un certain engouement pour les 
dabats intellectuels sur l´internet.  
 
Nous devons apprendre à vendre nos produits, et pour cela il faut savoir que la 
´vitrine´ est très importante. Il est regréttable de tomber sur un sujet vide de sens 
pour un nouveau venu sur le forum alors que les sujets importants sont 
´délibérement´ noyés au fond de la rubrique pour une raison qu´on ignore. Vivement 
donc que cette ´maladresse´ soit corrigée et que le site retrouve auprès de ses idoles 
son dynamisme d´antant.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  19.06.2006 [20:04] 

 Rectif 

au lieu de ´reciltre de maïs´ lire ´récoltesde maïs´  
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  19.06.2006 [20:01] 



 
au fil des semaines, les échanges qui étaient très intenses et pertinants (de par les 
arguments distillés pour défendre les nombreuses positions) les échanges disais-je, 
ont avec le temps perdu de leur régularité, de leur quintescence. Il y a comme une 
attente qui s´est emparé de tous. attente d´un déclic qui viendrait galvaniser les 
esprits préoccupé par le devenir du peuple Bamoun car, vous conviendrez avec moi 
qui notre débat n´a pas débouché sur des solutiions concrètes, des réalisations en 
même de changer l´objet de notre préoccupation: la situation pauvreté vécue par 
ceux qui gardent nos villages: nos frères et parents resté au bercail.  
 
Peut-être notre démobilisation est-elle l´avoeu de notre échec. Alors ayons le courage 
de l´avouer sous cet arbre virtuel à palabre qu´est le forum. Car c´est ici que nous 
nous retrouvions tous pour débatre, rfléchir, nous insulter ou nous dire notre vision du 
Noun.  
 
Mais en attendant que les uns et les autres rassemblent leurs forces pour nous crier 
leur échec, je resterai cet enfants naïf et optimiste qui a la certitude que l´amour du 
Noun vous ramènera sur ces lieux afin que nous sortions le Bamoun de la galère dans 
laquelle certains d´entre nous (si ce n´est nous tous par notre passivité complice) 
l´ont emchaîné, volontairement ou pas. Je continue de me demander comment vais-
je ramener les forumistes sous l´arbre à palabre virtuel? Si seulement c´était aussi 
facile que le fait de s´assoir sur un casier, dans le bar du quartier, et vider ses bières 
les unes après les autres en discutant du dernier but de Eto´o fils - comme les 
camerounais aiment bien le faire - Malheureusement, le prix du café est si bas et les 
réciltre de maïs pas de tout bonnes cette année, tous celà fait que je n´ai plus le 
moindre sous pour noyer mes soucis dans l´alcool.  
 
Portez-vouz bien  
Retrouvez-moi sur le lien suivant:  
http://fr.groups.yahoo.com/group/les_amis_du_noun/  
 

 
 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  19.06.2006 [11:46] 

 REJOIGNEZ LE GROUPE 

Bonjour à tous,  
 
Le saviez-vous déjà? Vous qui avez soif de connaitre toute la VERITE dans toutes ses 
formes, vous avez plus que jamis l´occasion en or de tout savoir en vous joignant au 
Groupe des Amis du Noun que nous avons crée et qui est depuis peu fonctionnel. Il 
vous suffit d´écrire à: les_amis_du_noun@yahoogroupes.fr  
Vous obtiendrez votre habilitation à consulter nos différents messages, des photos 
inédits et pleins d´autres éléments.  
 
A ceux qui avaient pris l´habitude de nous lire dans ce forum, nous leur 
recommandons vivement de sinscrire rapidement dans ce groupe des DURS car nous 
interviendrons désormais rarement ici. La VERITE étant la chose la moins partagée 
chez les bamouns, le groupe des AMIS du NOUN a décidé de ne RIEN vous cacher et 
ce au prix de leur vie. A VOUS DE JOUER.  
 
A lire très prochainement dans notre groupe le résultat d´une recherche autour de 
l´adage ci-après: ´ LA NOBLESSE NE S´ACQUIERT PAS PAR LA NAISSANCE MAIS PAR 
DES ACTES DE BRAVOURE RECONNUS´. A bientôt.  

 
 



 Envoyé par:  PAAM Date:  14.06.2006 [18:20] 

 écolier sans ses livres? 

Dans la suite de la méditation à laquelle Prince84 nous invite, j´ajouterais qu´IL Y A 
DES PETITES CHOSES QUI COMPTENT, ET DES GRANDES QUI PASSENT TRES VITE 
AUX OUBLIETTES.  
 
Ce que les DURs ont posé comme acte vendredi dernier est très significatif à mon 
avis. Compte tenu de la modicité des moyens mobilisés pour primer les enfants, et 
dieu sait que les enfants n´en demandent souvent pas trop. Il ne faut pas grand 
chose pour faire plaisir à ces anges: les bamouns de demain.  
 
Imaginez que certains enfants n´ont jamais su de livre de lecture ou de 
mathématique depuis qu´ils ont été inscrits à l´école. Alors qd on offre deux livres 
(lfrançais et mathématique) à un enfant (encore que ça coûte mois chèr qu´un bon 
poisson braisé à la rue de la joie, ou encore d´une virée un soir en boite de nuit. 
d´ailleurs, sans vouloir nous priver de ces petits plaisir de la vie, imaginez que chacun 
de nous prenne la décision de mette le 10è de ce qu´il dépense pour ses loisirs au 
service des enfants Bamouns....c´est trop nous demander, n´est-ce pas?  
 
Si vous vous moquez de moi après avoir lu mon post, je ne vous envoudrais pas 
parcequ´il restera dans votre esprit, l´image de cet enfant qui n´a jamais eu le 
moindre livre pour ses études. Pourtant, il est loin d´être le plus cancre de sa classe, 
bien au contraire.  

 
 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  14.06.2006 [13:04] 

 WEB MASTER DES AMIS DU NOUN 

Suite à mon post ci-dessous, bien vouloir noter l´adresse mail de notre web master: 
nuepetu@yahoo.fr  
 
Il vous donnera toutes les indications pour nous rejoindre dans ce Club où la VERITE 
est considérée comme 1ere facteur du rédécollage pour le Noun. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  14.06.2006 [12:17] 

 NOUS AVANCERONS 

Bonjour à tous,  
 
Juste pour vous dire que malgré les multiples problèmes rencontrés depuis un certain 
temps, les DURS sous sa dénomination Officielle ´LES AMIS DU NOUN´ ont lancé 
leurs activités sur le terrain le 09 Juin 2006 à Fban par la remise des primes aux 
meilleurs élèves de l´école publique de Manga.  
Cette cérémonie riche en couleur s´est achevée par un passage très suivi à la Radio 
Communautaire du Noun (RCN) où les membres de la délégation ont pendant près de 
90 mn expliqué à tout le département les principes majeurs qui sont les leur et 
surtout le rêve qu´ils font pour le peuple bamoun.  
Pour ceux qui le veulent, toutes les infos et photos relatives à cet important 
événement sont disponibles sur le site des DURS. Il vous suffir de contacter notre 
Web master ou nous communiquer votre adresse mail pour obtention du guide. Un 
compte rendu plus détaillé vous sera donné prochainement. En attendant donc,´ 
silence, on travaille´.  
 
Merci à tous ceux et toutes celles qui croient en nous car comme je l´ai toujours dit, 



Merci à tous ceux et toutes celles qui croient en nous car comme je l´ai toujours dit, 
les GRANDES CHOSES NE SE FONT PAS TOUJOURS AVEC DES GRANDS MOYENS NI 
AVEC UN GRAND NOMBRE DE PERSONNES. A méditer. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  Ñue pè´ tu Date:  13.06.2006 [20:33] 

 Invitation 

 
Bonjour à tous  
et un bonjour particulier à doul qui revient (si mes souvenirs sont bons) dans notre 
forum. Je ne serai pas de ceux qui pensent que le football n´a rien à voir avec le 
développement.  
Au contraire, si nous avions des stades de foot dans lesquels on jouerait du bon 
football, je suis sûr que les recettes de ces matchs (bien gérées evidemment) 
pourraient même nous permettre de construire même des routes dans nos localités.  
j´ai une invitation à ton intention. J´attends un mail de toi pour te la faire parvenir.  
 
 
nuepetu@yahoo.fr  

 

 Envoyé par:  Doul Date:  13.06.2006 [13:34] 

 8 buts en 2 matchs 

 
8 buts encaissés par Fédéral sporting du Noun lors des duex dernières journées du 
championnat d´élite. Défaite contre Sahel à Maroua (0 - 3) et défaite contre Coton à 
Garoua ( 2- 5 )soit au total huit buts encaissés. Avec ses 20 points et sa 13éme place 
au classement, la situation de notre clus fanion n´est guére reluisante. Il y a quelque 
chose qui ne tourne pas rond. Peut-être faut-il attendre que les choses se dégradent 
davantage pour que les bamouns réagissent. En ce qui me conserne, je me contente 
de tirer la sonnette d´alarme. Car, à fleurter en permanence avec la zone des 
relégables, on finira par s´y sentir à l´aise.  
 
En lisant ce post, d´aucun me demanderont le rapport entre la situation de Fédéral et 
le développement qui est l´objet de ce forum. à priori, je n´en vois non plus. Mais à 
regarder la vie, la société dans sa globalité, on fini toujours par trouver un lien entre 
le sport et le développement qui en fait est un tout. ´est une fçon pour un peuple de 
s´affirmer. J´irais même plus loin en disant que les difficultés de fédéral, notre 
incapacité (ponctuelle, je l´espère) à redresser léquipe qui ploit sous le poids des 
difficultés financières et structurelles, cette situation est à n´en point douter, 
l´expression de nos divisions, de notre incapacité à nous organiser autour d´un 
objectif commun.  
Doul  
 

 
 

 Envoyé par:  nzamoun Date:  09.06.2006 [20:53] 

  

voilà que tu parles enfin bien,si nous nous permetons de tout melanger,tu partages 
avec moi la conviction selon laqielle on ne débouchra sur rien de constructif. Moi par 
example,qui reaslise n´eyant rien à dire prend la peine d´observer mon mutisme et 
m´abandonner à la lecture et méditation partageant eglement l´avis de tous nos 



tous et plus rarticilierement au prince 84 l´iniciateur et toud ceux qui ont rartcipé à la 
mise hors de nuir du virus NDAM BACHIR dont le non incarne( particulierement) 
d´ailleur la betise qu´il fait montre  
(NDAM:trahison)ou bien??????? merci  

 

 Envoyé par:  un fils de Manka Date:  08.06.2006 [07:53] 

 What´s up Bro (nzamoun) 

Sorry mon frere c´etait juste pour un simple commentaire.  
Je vois que t´es parti plus loin dans tes insultes je crois(abim de manka).  
Si le webmaster peut aussi nous creer un forum de sport ca sera la bienvenue.  
Ok pour le developpement dont on fait allusion voici ma proposition.Nous avions des 
freres qui ont presente le BACC cette annee on peut leurs aider a avoir des 
information par rapport aux diffenrentes bourse d´etude qui sont offertes par le 
MINESUP et autre. Ca peut aussi etre une bonne chose ou bien Mr nzamoun.  
Take care  

 

 Envoyé par:  nzamoun Date:  07.06.2006 [20:14] 

  

je m´adresse à un fils de manka´ tu ferais mieux de retourner paisiblement 
rejouindre ton abîm de Manka si tu n´as rien d´interesant à dir. s´il te plait ..... ici on 
travail!!!!!  

 

 Envoyé par:  nzamun Date:  06.06.2006 [21:43] 

  

voilà encore l´arrivée d´un hors sujet si je ne le suis pas egalement  
je crois-du moins si je me trompe- que cette espace n´est psa reservée aux beaux 
commentateurs  
n´aurais-tu pas par azare confondu ce forum au toly  

 

 Envoyé par:  observateur Date:  06.06.2006 [21:40] 

 Un faux journaliste de Presse 

Gazelle ou Gazette du Noun,avec un faux journaliste comme redacteur en chefun 
triste individu, on dirait luky-luc.  

 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  06.06.2006 [14:30] 

  

Bonjour à tous,  
 
S´il est vrai que depuis un certain temps, les forumistes brillent par leur silence dans 
le forum, il est tout aussi vrai que les DURS cogitent et trvaillent dans le calme pour 
concretiser leurs idées en vue du redécollage du Noun. Il faut dire que depuis que 



Qu´avons fait pour la scolarité de nos jeunes en 2005/2006? Que nous nont-ils 
produit comme résultats? Que devons-nous faire pour obtenir d´avantage en 
2006/2007? Voilà entre autres des questions que nous devons nous poser en 
permanence avant de nous pavaner dans les rues ou dans les réunions sans suites. A 
bientôt.  

 
 

 Envoyé par:  un fils de Manka Date:  06.06.2006 [07:37] 

 un petit commentaire par rapport a la derniere sortie de Federal FC 

Salut les freres.  
Est-ce qu´il y a un frere qui a assiste a la derniere rencontre de Federal je veux juste 
un petit commentaire.Je n´ai rien trouver par rapport a ce match dans les *website* 
sportive du pays.  
Bonne journee  

 

 Envoyé par:  un fils de Manka Date:  04.06.2006 [13:18] 

 Bravoo a toute la population du Noun 

Slut les freres.  
Je lis souvent les posts dans notre *website* cette fois ci j ai decide de reagir meme 
comme ca eu lieu en Avril au village(Election du president de Renaissance FC).Si 
vraiment les noms dont on vois ici sont de ceux elus pour diriger le club ca ve dire 
qu´on fait deja la part des choses au village .  
sorry my brothers I´m very far from home  
I wish them all the best.  
Merci a Mr le maire de la commune urbaine de Foumban.  
Bravoo a tous les parents,Freres et soeurs au village  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  02.06.2006 [16:58] 

 Ils sont où? 

<< Ils sont où ? >> Comme le dit si bien Papa Zoé, Oui les forumistes, ils sont où ? 
Vos coups de geule, vos insultes, commencent à nous manquer. C´est le calme plat. 
Peut-être êtes-vous déjà entrain de préparer le Nguon dans sa version la plus 
profitable au peuple Bamoun.  

 
 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  29.05.2006 [16:58] 

 RETOUR AU BERCAIL? 

Bonjour à tous,  
 
J´ai été ravi de lire le post de Solitus qui nous a manqué depuis pas mal de temps. 
S´il a décidé de nous faire cet honneur aujourd´hui, je voudrai à cette occasion lui 
demander s´il a aussi pris connaissance des tonnes de mail qui lui ont été adressés à 
travers la boîte privée du Club des Durs. J´espère que cette apparution sera la bonne 
pour notre Club et pour tous ceux qui aiment te lire dans tes interventions et tes 
prises de position.  
 
A bientôt.  

 



 Envoyé par:  Solitus Date:  26.05.2006 [13:09] 

 

L´Ambassadeur des USA au Cameroun a rencontré les compatriotes 
CREDIBLES à Washington. 

 
Vendredi 19 Mai dernier, l’ambassadeur des Etats-Unis à Yaoundé a été reçu à 
Washington par la diaspora camerounaise résidant dans ce pays. C’est la Fomunyoh 
foundation avec son président Mr Christopher Fomunyoh qui sont à l’origine de 
l’initiative. La rencontre a principalement porté sur les grands problèmes chers aux 
camerounais : « le respect des droits de la personne la situation économique de notre 
pays ses rapports avec les Etats-Unis la poursuite de l’amélioration du processus 
électoral sans oublier l’épineuse question de la future transition au sommet de l’Etat 
». La rencontre a eu lieu au Silver Sprint du Maryland.  
 
A l’occasion l’on a noté dans la salle la présence des camerounais CREDIBLES résidant 
dans ce pays à l’instar de Mr Christopher Fomunyoh, Mr Célestin Monga, Mr Marcel 
Sime, Mr Boh Herbert et même de l’artiste Ndedi Eyango entre autres.  
 
Certains participants dont la présence pour des réflexions sur le processus de 
développement du Cameroun a été jugée importante ont aussi effectué le 
déplacement. Parmi ceux-ci on pouvait voir Dr ADAMOU NDAM NJOYA Député Maire 
de Foumban, Mr Alamine Ousmane Mey Directeur d’Afriland First Bank…  
 
La présence massive des Camerounais CREDIBLES résidants dans ce pays a permis de 
se faire une idée de ceux parmi eux qui comptent pour notre pays. Curieusement 
certains qui se passent pour des personnalités camerounaises de premier rang labas 
sont restés incognito et très transparents : Moi particulièrement n’étais nullement 
surpris. Néanmoins, c’est l’occasion pour les visiteurs de royaumebamoun.com 
d’identifier qui sont BAVARDS et qui sont ceux dont l’avis compte dans la géopolitique 
camerounaise et particulièrement du Noun.  
 
SOLITUS  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  20.05.2006 [19:34] 

 Association ou Entreprise 

Salut frères lecteurs.  
 
Je conviens avec Prince84 qu’il y a effectivement comme un relâchement ou tout 
simplement une lassitude. Car il faut reconnaître que nous réfléchissons quand même 
depuis plus d’un an. Quinze mois de cogitation. Avouons que c’est trop demander à 
des gens ordinaires engluées dans la recherche de la pitance quotidienne. Peut-être 
nous faut-il un électro-choc pour nous secouer et nous sortir de notre torpeur. Mais 
pour quelle raison ? pour continuer à se tordre les méninges ? donc rentrer dans un 
autre cycle de reflexion en attendant la prochaine pose. Non, je pense que c’est la 
monotonie qui nous use petit à petit. Peut-être que certains d’entre nous se 
demandent ce qui sortira de cette série où s’alternent moment de réflexion et période 
de somnolence.  
A mon avis, il y a un temps pour la reflexion, un autre pour l’action. Mais nous 
Bamoun avons peur d’agir. Suite aux nombreux échecs ou espoirs non comblés 
chacun préfére rester dans son coin à attendre que le miracle se produise. Que les 
idée se réalisent d’elles mêmes. Eh oui ! croisons les bras et les choses se feront 
d’elles mêmes. Comme c’est le cas aujourd’hui n’est-ce pas ? Cette attitude passive 
est ce qui nous maintient aujourd’hui dans la boue et la poussière.  
Peut-être avons-nous peur d’exposer ici nos projets, car je sais qu’il y a des projets 



Peut-être avons-nous peur d’exposer ici nos projets, car je sais qu’il y a des projets 
qui se tissent et se réalisent dans le calme, ce qui est déjà un pas vers la résolution 
des problèmes de notre communauté. Mais cela fait des nombreuses années que nous 
fonctionnons en vase clos, dans le cadre réduit qui est celui de la famille ou au mieux 
du village. Nous avons l’opportunité de bénéficier de l’avênement de l’International 
Network (Internet) qui est un univers englobant et dépassant largement nos 
microcosmes familiaux respectifs. C’est un lieux de rencontre et d’échange dont il 
serait superflu d’essayer de lister les avantages dans le cadre pauvre et restreint de 
ce post. Ce que je tire moi, de Internet (via ce forum), c’est la possibilité d’élargir 
notre champ d’action et de coopération, d’intégrer un nombre plus élevé de 
ressources et de compétences, d’espoirs et de volontés, bref, de Bamouns dans des 
projets dont l’objet va bien au delà de la réunion des ressortissants de tel ou tel 
village. Diverses association de Bamouns comme ceux du Noun (ARESONO), du 
Canada, de France ou d’Allemagne ou encore les DURs, sont un pas vers cette vision. 
Mais tout ça, c’est des regroupements de circonstance (ne le prenez pas mal svp car 
si tous les Bamouns de l’ASBAF par exemple ne s’étaient pas retrouvés en France, ils 
n’auraient jamais pensé à se regrouper c’est valable pour les Bamouns d’Allemagne 
ou du Canada, ou même ceux du village x ou y), Ces regroupements n’ont pas encore 
franchi la ligne de démarcation. Cette ligne dont le franchissement nous permettra de 
nous retrouver pour une seule raison : le fait d’être BAMOUN tout simplement. Le 
franchissement de cette étape disais-je, nous mènera vers l’implémentation de projets 
non pas seulement sociaux, mais des projets d’entreprises génératrices de richesses 
et d’emplois, des entreprises à actionnariat populaires, des projets rentables tout 
simplement. Car seul la mise sur pied d’entreprises bien pensées et bien structurées 
nous sortira de notre marasme actuel. En d’autres termes, on ne lutte pas contre la 
pauvreté, on crée des richesses et la pauvreté disparaît d’elle même.  
 
Rien ne se fera au hasard. Il se pose encore un problème de confiance à régler me 
direz-vous. De brillantes initiatives de certains de nos frères à l’instar du prjet de 
savonnerie (de l’association ASCOVINO il y a trois ans ou encore la SCAN qui fut une 
initiative certes de l’Etat du Cameroun mais sous l’impulsion de la COOPROVINUON) 
ont échoué pour des raisons diverses que je n’évoquerais pas ici (cela n’étant pas le 
but de ce post). Mais, ce n’est pas une raison pour dédouaner notre découragement. 
Bien au contraire, ces échec doivent nous servir de leçon et nous inviter à plus de 
prudence, plus de reflexion. Nous devons mettre en avant non pas nos passions ou 
nos échecs, mais notre agressivité dans la recherche de solutions à nos problèmes et 
avancer sur un tapis d’arguments rationnels, quelque froids qu’ils seront.  
 
Portons-nous bien  
PAAM  

 

 Envoyé par:  Nsangou Date:  15.05.2006 [12:29] 

 Education / Turism 



 
bamoun culture is so rich that, we shouldn´t feel ambarass of showing it, so we 
should publish pictures and many of them, what we are doing for living villages, every 
things, and believe me or not visitors will be coming to see those things.  
 
Je pense que mon point de vu et realisable avec le temps,  
Dites nous comment nous pouvons contribuer pour l´education? j´ai un cousin qui 
etait parti a Nkousam fonde une ecole primaire, au nom de ´Rasta´ ou Amadou, je 
suis tres fiere de lui et s´il ya moyen j´aimerai lui faire un don, mais comment le 
contacter.  
 
salut  
 

 
 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  15.05.2006 [11:33] 

 ET QUOI ENCORE?? 

Bonjour à tous,  
 
J´ai comme l´impression que les Durs ne sont plus très inspirés ce dernier temps car 
ils brillents par leur absence notoire dans le forum. Non seulement ils ne veulent pas 
s´exprimer sur la réalisation ou non du projet en cours, mais ils préfèrent disserter 
sur la forme du jour de FEDERAL. Certes, Fédéral du Noun est la seule chose qui reste 
aux bamouns, mais nous devons comprendre que le sport ne peut se pratiquer que 
lorsqu´on a bien mangé à ma connaissance, les bamouns ont plus besoin d´autres 
choses pour le moment que le football. Vouloir leur faire croire ou admettre qu´ils 
sont aptes à mieux pratiquer ce sport est une défaillance que je ne saurai avaler et ce 
n´est ni plus ou moins qu´une forme de désistement face aux réalités quotidiennes 
de ce peuple qui a encore besoin de nous pour les sortir du tunel dans lequel une 
poignée d´individus les a enfermés pour mieux les exploiter.  
 
Il me souvient que j´ai eu à relancer le débat de ce forum et à ma grande surprise, je 
constate que le courant ne passe pas et je suis en droit de me demander si certains 
parmi vous n´ont pas été victimes des menaces pour ne plus oser s´exprimer sur 
certains sujets brulants du Noun. Devons nous abandonner le terrain à nos 
détracteurs qui ont à un moment donné voulu nous trainer en jutice parce que nous 
avons toujours opté pour la VERITE VRAIE?  
 
De grâce, ne tombons pas dans le piège mortel qui est le SILENCE, car le peuple a et 
aura toujours besoin de nous. Levez-vous donc et dites à haute et intélligible voix ce 
que nous avons toujours eu l´habitude de dire car c´est aussi cela notre contribution 
au changement pour le bien-être de la jeunesse de notre région.  
 
Je sais que je peux compter sur vous que Dieu vous garde.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  13.05.2006 [20:01] 

 Fédéral à Douala 
Bonjour à tous  



Sportivement votre.  
 

 Envoyé par:  mimi Date:  10.05.2006 [07:51] 

 A PAAM 

Merci pour ton info. C est vraiment gentil de ta part.  
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  09.05.2006 [21:54] 

 aux supporters de la diaspora 

Ce Week-end s´est joué la 14ème journée du championat de D1 au Cameroun. 
Fédéral a fait jeu égal avec Bamboutos de Bouda à Bouda. 1 but partout. Ce qui porte 
à 16 points le total des points engrangés par Fédéral qui occupe en ce moment la 
13ème place du classement devant K.S.A (Kadji Sport Academy de Doula, Union de 
Douala et Racing qui ferme la queue du championnat.  
Portez-vous bien.  

 

 Envoyé par:  mimi Date:  06.05.2006 [07:49] 

 de belles images a camfoot 

Salut chers freres  
Juste pour vous dire qu il y a de belles images de la remise des dons a federal a 
www.camfoot.com  
Faites y un tour pour ceux qui navaient pas fait le deplacement de fbot  
Peace out  

 

 Envoyé par:  Un Passant Date:  04.05.2006 [20:16] 

 

Prince Des USA Explique nous d´ou te vient ton titre de Nji? Nous savons 
que tu es descendant de Njoya mais tous les descendants de Njoya ne son 
pas Nji 

Explique nous d´ou te vient ton titre de Nji? Nous savons que tu es descendant de 
Njoya mais tous les descendants de Njoya ne son pas Nji.On veut juste voir clair sur 
toi  
 

 
 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  04.05.2006 [09:37] 

 LE RIDICULE VA-T-IL ENFIN NOUS TUER? 

Bonjour à tous,  
 
Ravi de vous retrouver en pleine forme ce matin. J´ai comme certains parmi vous pris 
connaissance du titre d´une information à la une de notre site: ´ Noun: Du grabuge 
dans la cour Royale´ où il est question d´une querelle de titre et de poisitionnement 



argument de poids pour son futur classement pour le 1er trimestre 2006 à partir du 
moment où il faudra être de la famille des ´êtres supérieurs´ pour faire partir de cette 
liste. La tenue prochaine du Ngouon 06 n´est-elle pas l´occasion rêvée pour ce genre 
de combat pour mieux berner le peuple qui n´a pour seule raison de vivre que de 
cotiser sans rien savoir? BRAVO donc au journal des ´princes´.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  02.05.2006 [22:02] 

 Où en sommes-nous 

Je commence par souhaiter Bon retour sur à Prince84. ensuite je vs invite à voir ds 
les boites privées. il y a des infos adressées à tous les Durs.  
Portez-vous bien  

 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  02.05.2006 [11:46] 

 DE RETOUR 

Bonjour à tous,  
 
Juste pour vous annoncer mon retour parmi vous après un bref sejour hors de la zone 
de contact. Je remarque aussi en passant que Solitus nous a fait signe de vie après un 
long silence. Comme le souhaitait Nuepetû, les débats ont été relancés et ce dans 
plusieurs domaines, ce qui est remarquable j´espère vous retrouver le plus vite 
possible pour booster le forum.  
 
@A HOSNI: Ravi de savoir que tu te portes bien et que tu nous suis en repérage.  
 
@ AUX DURS: La fin des cotisations pour notre action sur le terrain est prévue pour le 
10/05/06. Le ´TPG´ vous donnera la situation de la caisse en temps opportun.  
 
Bonne journée.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  01.05.2006 [22:45] 

 alarme 

Salut à tous.  
Je reconnais que Notre Fédéral n´est pas le moins bien loti, mais son cas n´est pas 
quqqi rejoissant que ça. Lors de la 13e journée, il est venu à bout de l´Union Sportive 
de Douala par le score minimum d´1 but à 0. Le match se jouait à Fban. Mais cette 
victoire sur le club occupant l´antépénultuième place du championat n´est pas un 
exploit en soit. Bravo tout de même, mais cette vistoire ne doit pas nous endormir. Il 
y a des choses à faire dans la maison. Et il est encore temps pour redresser la barre.  
 
Porte-vs bien et bonne journée internationale du travail.  
 
@Solitus: je me réjouis de ton retour.  

 
 

 Envoyé par:  Solitus Date:  01.05.2006 [21:27] 



fédéral en D1 : 12 matchs joués, douze buts encaissé pour seulement dix de marqué 
pour ne totaliser que deux victoires contre cinq défaites et cinq nuls. Et si mes calculs 
sont justes, Fédéral doit comptabiliser actuellement 11 points sur un total de 36 
possibles.  
 
Pourrais- tu aussi m’informer PAAM s’il y’a au moins trois clubs moins lotis que 
FEDERAL au classement Ceci ne résout certainement pas le problème, mais FEDERAL 
est un patrimoine et ça fais toujours bien de savoir qu’il n’est pas encore dans la zone 
des reléguables.  
 
Je suis certain que la gestion de cette équipe fait défaut à ce niveau (dans l´élite). 
Pour ceux qui ont eu la chance d’assister à ses rencontres, dites au moins si on peut 
continuer à supputer sur la malchance ou bien l’équipe joue vraiment mal.  
 
SOLITUS!  

 
 

 Envoyé par:  mimi Date:  01.05.2006 [16:54] 

  

Salut  
Quelqu un un peut-il me dire comment reagir aux articles qui sont a la une dans ce 
site? Je ne voie aucun indicatif pour les reactions. Et aussi, s il vous plait faites moi 
savoir la position que Federal occupe dans le championnat.Je suis a l hexagone(sans 
publicite) et il m est difficile de savoir comment l equipe evolue.  
Webmaster a quand sera operationnelle la rubrique cuisine?  
Bonne chance dans vos entreprises  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  01.05.2006 [11:44] 

 Une redescente en enfer de la D2 serait un affront!! 

 
Je me demande si nous n´avons pas été surpris par la montée de fédéral! Il paraît 



passant, l´acte que s´apprête à poser l´association du Noun à l´endroit de Fédéral.  

 
 

 Envoyé par:  Bigapi Date:  30.04.2006 [23:05] 

 Cher Grand Frere PAAM 

La gestion que vous decriez est le resultat des querelles qui exsitent au sein de l´elite 
politique,et les diverses lutte d´influences. Cher Mr PAAM l´elite politique et culturel 
Bamoun s´entre dechirs comment esperez vous voir un travail collectifs aboutir si la 
confiance n´existe pas dans les hautes spheres? Pensez vous que nos grandes meres 
,et peres puissent accomplir cette delicate mission de maintenir Federal en D1?  
 
 
Voyez vous tres cher frere, le Noun regorge d´enorme resource importante a savoir le 
bois ,une terre fertille,un climat et une vegetation favorable a l´elevage,une resource 
humaine diversifie et hautement qualifie, mais voyez vous aucune industrie digne de 
nom n´a pu emerger dans le coin, et comme vous pouvez l´observer depuis un bon 
bout de temps derriere un grand club que se soit chez ou partout dans le monde se 
cache une industrie assez competitive ou des grands groupes.Aucune industrie digne 
de nom n´a pu emerger dans le noun malgres le potentiel naturel qu´il offre du fait 
de cette guerre sourde, et silencieuse qui opposent les elites et divises chaque jours 
un peu plus les populations,chacun veut etre en haut et a servir les autres,raison pour 
laquelle la Caplanoun qui pouvait faire le job a ferme ces portes bien plutot qu´on ne 
pouvait l´imaginer, les Bamouns collabor tres peux entre eux comment pouvez vous 
esperez voir un travail collectif aboutir?.Les donnees footbalistique ont evolue depuis 
le premier passage de federal en premiere division,de nos jours on n´improvise 
plus,on fait du concret.  
 
Tout ce qui peut etre fait a mon avis c´est ,d´organiser des collectes mensuelles des 
fonds pour secourir le club jusqu´a la fin du championat, et egalement d´inviter les 
dirrigeants elut a assumer leurs responsabilites, ou a demissionner avant qu´il ne soit 
trop tard a fin que federal puisse se maintenir en D1.Apres se maintien nous invitons 
les bamouns Capable de trouver un sponsor digne de nom a notre club, et une 
reevaluation des status du club.  
 
 
D´autre part nous invitons les Bamouns a eloigner les querelles politico-culturel 
autour du club.il est tend que les Bamouns se comportent avec Federal comme ils se 
comportent avec les lions indomptable,quand les lions jouent les Camerounais du 
SDF,UDC,RDPC..etc sont tous derriere les lions et pret a tout faire pour les lions,nous 
devons faire pareil avec Federal.  
 
 
Tres respectieusement.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  29.04.2006 [22:42] 



de significatif d’un quelconque débat. Je n’attendais même pas de débat, car nous 
avons la facheuse habitude de ne pas nous attarder sur les choses importantes. 
Préférant nous insulter comme on l’a vu sur un forum dont l’initiateur a été classé 
parmis les hommes ayant marqué le département du Noun d’après le journal ‘La 
Gazette du Noun’ (sans commentaire).  
D’aucuns trouveront que ce forum n’est pas le lieu de discuter des affaires des 
associations sportives. Je partage cet avis. Mais je pense en même temps que le 
succès de Fédéral du Noun participe de l’épanuissement (donc le développement) du 
peuple Bamoun. Raison pour laquelle j’e ramène le sujet sur cette table dédiée au 
développement.  
 
Fédéral football club du Noun est en difficulté. Les difficulté sont à plusieurs niveaux. 
Au niveau de la gestion même de l’équipe, de l’encadrement technique également. 
Quelle est le statut juridique du Club ? le statut juridique de Fédéral du Noun est-il 
compatible avec les exigeances qui sont celles d’un club de D1 aujourd’hui? Une fois 
encore, je défis quiconque de nous dire Quel est le budget du club. Et si ce budget a 
été définit, quel en sont les contours, et comment compte t-on réaliser ce budget ? Je 
pose peut-être trop de questions, mais il va bien falloir y apporter des réponses si 
nous ne voulons pas rejoindre la ligue provinciale de football de l’Ouest l’an prochain. 
C’est ce qui arrive au Clubs dont :  
 
- Le Président ne décide pas vraiment (tout le monde sait que le porte-monaie de 
Fédéral est à Yaoundé)  
- Le coach, c’est qui juste, chacun peut décider d’un remplacement quand il veut (y a 
qu’à voir le mathc Fédéral-Astre, quel gachis)  
- Les joueurs ne perçoivent pas leurs primes  
- Le siège est inexistant.  
 
J’entends déjà mes détracteurs me demander ce que je propose pour sortir de la crise 
non encore déclarée et qui noyote l’équipe fanion du Noun raison pour laquelle je 
m’envais vous proposer pèle mèle un certain nombre propositions.  
 
Il va falloir arrêter de compter sur des mobilisations aussi baclées que le dernier 
congrès de Fédéral à Douala (lycée d’Akwa) qui n’a pas donné de résultat escompté 
en terme de mobilisation des Bamouns et des fonds du fait d’une communication 
déficiente. Mes propositions tiendront en quatre points. A mon avis, le club doit :  
- 1) se doter d’un siège (à moins que le siège ne soit dans le palais)  
- 2) se muer en association à objet sportif  
- 3) se doter d’un véritable organe dirrigant où les membres ne seront non pas 
désignés, mais élus ou tout au moins coptés par un collège suffisament responsable et 
représentatif. L’équipe dirrigeante doit être constitués de personnes ayant des 
capacités manageriales certaines. Des gens capables de définir des objectifs 
raisonnables, de nous dire comment il compte réaliser ces objectifs, avec quelles 
ressources financières, humaines et matérielles. Des gens apables de penser et suivre 
un calendrier cohérant et de s’entourer de compétances qui ne manquent pas dans 
notre peuple  
- 4) se doter de comités de supporter dans certaines localités comme Douala, 
Yaoundé, Akonolinga, etc. toutes les régions où il y a une concentration de supporters 
du club. Il ne faut pas oublier la diaspora qui je suis certain, compte des personnes 
capables de mobiliser des ressouces en terme de partenariats surtout.  
 
Le problème du choix d’une équipe dirrigeante règlé, il nous faudra mettre sur pied 
une stratégie de communication en vu de la mobilisation des supporters qui seront 
organisés comme ci-dessus, rechercher les sponsors, les actionnaires et de 
sympathisants. Car c’est de ceux-ci que viendront les fonds qui serviront à la 
réalisation du budget du club. Bisn entendu, tout cela passe par la mise sur pied de 
mécanismes de cotrôle (des finances et du suivi du calendrier), la coordination de tout 
cet ensemble en vu de l’atteinte des objectifs qui auront été définis et acceptés au 



cet ensemble en vu de l’atteinte des objectifs qui auront été définis et acceptés au 
préalable. Tout ceci semble facile à dire, même si la réalisation est chose moins aisée, 
il n’en démeure pas pour autant qu’un essai vaut la peine.  

 
 

 Envoyé par:  Ñue pè´ tu Date:  28.04.2006 [15:21] 

 Du concret s´il vous plaît 

Que la paix soit avec vous tous  
 
Je remarque deux choses aujourd´hui dans ce forum (malheureusement que je ne 
pourrai juger). La première et celle qui est comme le nez au milieu du visage, les 
posts se font rares dans notre maison. Au début nous avons pensé que nous nous 
ressourcions (peut-être aussi que ce ´ressourcement´ n´est que long).  
La deuxième remarque par contre tient du fait que je n´ai plus vu toutes les insultes 
qui faisaient la une à un moment dans ce forum. Pour cette remarque, je peux m´en 
réjouir.  
Par contre ces deux remarques ont fait naître en moi un ensemble de questions, dont 
la principale est : lorsque nous les bamoun, nous n´avons plus des INSULTES à lancer 
à la figure de nos frères pour telle ou telle raison, fermons-nous nos bouches en 
attendant la prochaine victime?  
Je souhaite de tout coeur que la réponse à cette interrogation ne soit pas en notre 
défaveur.  
Quelqu´un dira peut-être que le forum des Durs est arrivé à son terme. Raison pour 
laquelle personne n´y dit plus mot. En d´autres termes le débat sur le développement 
du Noun, du moins en ce qui concerne les durs a ´entendu´ tout ce qu´il y avait à 
dire. Personnellement, je pense qu´on est encore très loin de cette ligne d´arrivée.  
Notre cher modérateur a relancé le débat tout dernièrement sur les attentes que 
pourraient avoir les bamoun du Nguon 2006 qui pointe à l´horizon, apparemment 
nous déposons nos copies vides sur le sujet. Bien entendu il n´est dit nulle part que 
tout le monde devrait intervenir sur un seul sujet.  
Qu´à cela ne tienne, il est important de rappeler ici qu´un projet est en train de se 
dessiner (comme quelqu´un dirait) ´en fond sonore´ dans ce forum, visant à mener 
des ACTIONS CONCRETES et surtout PERENNES dans le processus du développement 
du Noun. Dans ce projet il y a de la place pour tous ceux dont le développement du 
Noun est une priorité, même pour les simples étudiant(E)s. J´invite donc ici les durs 
qui tardent à rejoindre le groupe à m´envoyer un mail, et que par la suite nous leur 
donnons plus d´informations sur le projet.  
 
Je vous souhaite déjà une bonne fête de travail pour les travailleurs et un bon week-
end à tous.  
 
Ñue pè´ tu  
nuepetu@yahoo.fr  

 
 

 Envoyé par:   Date:  25.04.2006 [05:12] 

  



devraient ils pas se rejouir ne serait ce que une fois ous les deux ans? certes il y a des 
problemes tel que l eau courante, l electricite, la malnutrition mais est ce seul le 
nguon qui est habilete a proposer des solutions pour ces maux? Non! la solution doit 
venir de nous, de nos elites. Nous devons cesser de penser uniquement a nos propres 
besoins. Il est temps que nous encouragions des initiatives dans le Noun. 
Malhueureusement pour moi je ne peux y rien faire pour l instant puisque je suis 
encore etudiante. Mais pour ceux qui ont des projets pour le Noun, ne vous retenez, 
allez y et developpez vos projets. Les debuts seront peut etre difficiles mais a cote de 
chaque difficulte est certes une facilite. Non relu  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  23.04.2006 [02:11] 

 Le Ngouon vu autrement! 

 
Ergoter sur le Ngouon ne veut pas dire que nous en sommes réfractaires. Nous 
sommes fiers de notre culture dont le Ngouon en est une manifestation non 
négligeable. Ce qui nous écoeure est qu´il est vidé de sa matrice et tend plus à un 
rendez-vous de toutes les excentricités, du ventre et du bas-ventre. Le constat 
saisissant est qu´à l´heure de la mondialisation galopante, nous devons tenir notre 
culture à l´écart de toute aliénation. Cela pouvait se faire avec le Ngouon si l´objectif 
était resté le même depuis qu´on le célèbre. Cela peut encore se faire si le Ngouon 
est repensé et renvoyé à sa source loin du faste et du fard. D´autre part, ´la cité des 
beaux arts´ que porte fièrement notre ville est assez ronflant et ressemble bien à 
cette phrase lourde de sens ´Afrique en miniature´ qu´on rencontre sur les 
prospectus. Ronflant parce que nous ne faisons rien pour que cette ville mérite 
l´appélation. Oui! Les artisans sculptent toujours le bois, pétrissent l´argile et 
soufflent sur le feu pour fondre le bronze. Les méthodes et les outils de travail datent 
de Nchare yèn. Même si l´avènement des ´nouveaux riches´ a revalorisé le métier 
d´art, il reste que les Foumban est ´une fabrique´ sans réel ´entrepôt´. Les galéries 
où nos anticaires ´galèrent´ se trouvent hors Noun. Or, il aurait fallu penser un réel 
musée d´art, une boutique ou galérie d´objets d´art à la dimension de la cité des 
beaux arts. En plus, une maison de culture digne de ce nom devrait voir le jour pour 
permettre au peuple de s´y ressourcer et de vivre ´les mini Ngouon´ afin de faciliter 
l´encrage de la culture surtout chez la génération présente. Le Ngouon qui est un 
grand moment de rassemblement et de communion du peuple bamoun avec son roi 
ne devrait plus se contenter du legs et des acquis en décrépitude. Il est grand temps 
qu´on cherche à perenniser notre culture, pas toujours avec avec l´esprit des 
´noceurs´ mais avec celui des bâtisseurs pour que rayonne à jamais notre culture!  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  22.04.2006 [22:24] 

 Compte bancaire 

aux Durs  
Juste pour vous signaler l´ouverture du compte bancaire. Vous voudrez bien ne pas 
me tenir rigueur du retard accusé dans l´exécution de la dite tâche. L´essentiel est là, 
le compte est ouvert dans un établissement de la place. Je vous communique les 
coordonnées en privé.  
Portez_vous bien.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  22.04.2006 [09:56] 



Heureux comme toujours de vous retrouver.  
 
Il est vrai qu´apres autant d´editions de notre tres cher Ngouon sans reel bilan 
malheureusement, il serait absurde de continuer aveuglement(a l´organiser,a 
cotiser,a depenser, a gaspiller les maigres ressources) sans se poser des questions 
sur l´impact et sur l´opportunite d´un evenement purement folklorique au moment 
ou le folklore est loin d´etre la preoccupation encore moins la solution aux miseres du 
peuple.D´ou la necessite des etats generaux du developpement du Noun par exemple 
au sein desquels seront tires les bilans et repensees toutes ces choses.Pourvu que les 
caciques de l´autarcie, de l´immobilisme laissent faire.Mais c´est un combat a mener 
et avec la foi et la volonte, nous y parviendrons.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  20.04.2006 [19:50] 

 Cotise et tais-toi 

Salut Prince  
le mot d´ordre pour le Nguon semble être ´cotisez! et taisez-vous´ toute contribution 
intellectuelle semble être mal venue. Mais il falloir faire avec les empêcheurs de 
tourner en rond. Puisse notre désir de savoir contaminer un nombre plus important de 
Bamouns?  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  19.04.2006 [19:36] 

 AVIS ATTENDUS 

Bonjour à tous,  
 
Ravi de savoir que les DURS ont apprécié à sa juste valeur la relance sur le sujet du 
NGOUON qui pour l´instant est le seul moment où le peuple bamoun devrait se dire 
des VERITES. Comme annoncé à PAAM et à NUEPETU lors de notre dernière 
rencontre, je suis absent pour un bout de temps mais je souhaiterai connaitre les avis 
de SOLITUS, PANNE, HOSNI, NGOURAYE, 2PANKA et les autres sur ce que nous 
appelons de tous nos voeux, à savoir la NOUVELLE REORIENTATION du Ngouon. Nous 
devons tous être vigilants et dire avec des mots justes ce qui doit être fait pour un 
avenir meilleur de nos jeunes. Nous ne devons jamais oublié que LE SILENCE EST LA 
FORME DE COMPLICITE la plus dangereuse. Comme le dit si bien Nue petû, allons-
nous continuer à contribuer pour une fête pour laquelle nous ne sommes pas habiletés 
à demander des comptes?  
 
RENDEZ DONC LE NGOUON AU PEUPLE BAMOUN....  
 
Dieu vous garde  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  17.04.2006 [23:02] 



Le NGUON ne vit que l’instant d’une semaine. Les restaurants verront leur chiffre 
d’affaire s’affoler durant cette semaine, le débit de boisson et dans une moindre 
mesure, les professionnels et amateurs de l’hébergement. Mais en fin de compte, que 
restera t-il de cette grande mobilisation de tout un peuple ? à mon avis pas grand 
chose. Les commerçants feront leur bilan, la cour et le comité d’organisation. Et le 
peuple, que retiendra-il de cette effervescance ?  
 
Si les choses devaient se passer comme lors des éditions précédantes, j’ai bien peur 
que le peuple (qui à mon sens devrait être le principal bénéficiaire du Nguon) n’en tire 
rien de bon. Mon cer Ñue, ton foyer culturel ne sortira peut-être pas de tes rêves. 
Prince84, tu peux toujours attendre tes tableaux, craie et médicaments. Le peuple 
continuera à aller puiser de l’eau à boire en dans les bas-fonds d’une vallée creusée 
par ce cours d’eau qui sert à la fois de à laver notre linge et à laver les noix de palme 
pour en extraire de l’huile.  
 
On ne lui (à ca peuple) reconnaît une quelconque utilité que lors que l’on a besoin de 
ses voix, de sa capacité à faire foule ou à contribuer (financièrement bien entendu). 
Mais, ce peuple est totalement oublié lorsqu’il faut jouir des fruits des votes ou des 
sommes faramineuses collectées auprès des différents sponsors. Notons au passage 
que le peuple, par les nombreuses associations de Bamouns dicéminées ça et là, est 
mis à contribution pour participer financièrement à l’organisation du NGUON. Mais 
lorsque vient l’heure des bilans, si bilan il y a, les lambda sont purement et 
simplement ignorés.  
 
Dans quelques jours, comme il y a deux ans, certains d’entre vous recevront une 
lettre du comité d’organisation du NGUON qui les invitera à contribuer financièrement, 
n’oubliez pas de mettre la main dans la poche, mais pensez a demander des comptes, 
avant et après. Car inous ne pouvons pas être éternellement complices de notre 
popérisation.  
 
Portons-nous bien.  

 
 

 Envoyé par:  Ñue pè´ tu Date:  17.04.2006 [12:54] 



alloué aus organisations du Nguon.  
 
J´imagine qu´après l´organisation et la fête elle même,(comme ça sefait en pays 
(Royaume) civilisé) il sera dressé un bilan de cette grande fête, et les différents 
membres des comités d´organisation pourront dire :  
´ 1- coté participation on s´attendait à x personnes, on a reçu y, résultat 17/20.  
2- côté promotion de la culture, on avait prevu Z, on s´est retrouvé à T, résultat 
20,5/20.  
.  
.  
.  
n- côté finances, le budget était de T, nous avons COLLECTE F, mais nous avons 
dépensé V pour causes de lamda et de alpha, résultats: les fonds RESTANTS (ce n´est 
qu´un exemple) permettront de construire un foyer culturel BAMOUN dans la ville de 
Yaoundé, ou quelque chose de ce genre.  
.  
.  
.´  
 
les bamouns pourront lire ce bilan dans la Gazette du Noun, dans 
Royaumebamoun.com, ... et je crois que tout sera pour le mieux dans le plus beau 
des Royaumes.  
 
Mais avant d´arriver là .... il faut que je me reveille.  
 
Bonne journée à tous  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  14.04.2006 [20:04] 

 Impérative Ré-orientation 

Bonsoir à tous.  
Je suis bien content de voir le débat rebondir. Et avec quels éléments? Des éléments 
sur le Ngouon. Ce grand rassemblement des Bamouns de tout bord. Mais comme 
comme le post de Prince84 le note, pour quel but? Il nous plairait d’avoir, de quelques 
organisateurs du Ngouon, des éclaircissements sur cet évênement que l’on dit 
culturel. Manger, boire et faire un tour dans les coulisses du palais, etc. C’est peut-
être aussi ça la culture. Mais le monde aujourd’hui se préoccupe moins du 
développement des cultures et est tourné vers l’éducation, la santé, la production des 
biens, etc. On est très peu regardant sur ces traits de nos cultures orientés boissons, 



pour chaque édition et pour le moyen et long terme, il faut un siège (peut-être que 
tout cà existe déjà) mais reste encore inconnu des principaux consernés que sont les 
composantes du peuple Bamoun.  
 
Il serait temps que le responsable de la communication du Ngouon se mette au travail 
et partant, tout ses collaborateurs. Mais avant toute chose, il faudra redéfinir de 
nouvelles orientations pour ce rassemblement des descendants des Tikar. Il faut 
(effectivement) rendre le Ngouon au peuple BAMOUN.  

 
 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  13.04.2006 [15:57] 

 ALLONS NOUS DEMISSIONNER? 

Bonjour à tous les DURS,  
 
Je suis entièrement d´accord avec 2PANKA dans son constat. Nous avons depuis un 
certain temps adopté une attitude de fuite ou de démission face aux problèmes de 
l´heure qui nécessitent cependant de notre part des débats de fond. Nous avons 
certes opter pour la réalisation de certains actes sur le terrain, mais nous ne devons 
pas pour autant abandonner de poursuivre l´un de nos objectifs majeurs qui est celui 
du diagnostic des causes de l´échec au dévéloppement de notre région.  
 
A l´occasion du 400eme pots, je me permets de relancer avec votre permission le 
sujet initial de ce forum, surtout après avoir suivi à Canal 2 un reportage sur le 
lancement du Ngouon 2006. J´ai noté à la suite de ce reportage et sur le même 
régistre que le peuple Bandjoun réuni autour de son chef et du maire Fotso Victor 
avait à l´occasion de leur ´Ngoun´ cotisé près de 50.000.000 fcfa pour la poursuite 
du dévéloppement de leur village. Du côté de Fban, on nous annonce que les 
bamouns doivent faire un grand effort pour trouver 10.000.000 FCFA pour 
l´organisation de la fête du Ngouon. Que devons nous retenir de tout cela? Qui doit 
fournir aux bamouns le bilan financier du Ngouon passé et surtout comment faire pour 
connaitre ce qui a été réalisé sur le terrain après 2 ans dans le Noun si ce n´est à 
Fban même?  
 
Lun des Chefs bamileké présent à cette cérémonie de Bandjoun a déclaré que 
l´adoption dee assises baptisées ´VERITE et RECONCILIATION´ (copiée de l´Afrique 
du Sud) a été l´élément fondamental du rassemblement du peuple bandjounais et par 
conséquent pour la construction de leur région. Alors question: Qui a peur de la 
VERITE dans le Noun? Peut-on construire quelque chose de durable dans la désunion? 
Que faut-il faire pour amener autour d´une même table tous les fils du Noun pour 
bâtir un nouveau paysage pour le bien-être de ses jeunes?  
 
En attendant de trouver les solutions à ces questions et à bien d´autres encore, 
contentons-nous donc de célébrer l´attribution des ´prix 2005´ aux ´bamouns ayant 
marqué l´année par leur acte de réalisme, de bravoure et de sens de 
rassemblement´.  
 
RAPPEL aux DURS: Délai limite des cotisations: fin avril 06.  
 
A bientôt pour la suite et que le Bon Dieu vous garde.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  13.04.2006 [02:10] 



L´invitation de PAAM à la réouverture des débats a été accueillie avec une certaine 
morosité. Pourtant, la tournure que prennent nos échanges en privée, ne devrait en 
aucun cas donner un coup de massue au débat contradictoire dans ce forum qui est, 
faut-il le rappeler, notre organe d´expression. Prince84 un temps, avait soumis à 
notre étude un thème d´une grande portée, ce thème n´a duré que le temps de 
quelques interventions, et le forum a été encore transformé en pugilat. Cette autre 
réflexion, proposée par PAAM, et qui a pour toile de fond les causes de l´échec 
s´inscrit en droite ligne de nos ´stratégies´. Notre démarche ne doit mettre en 
veilleuse aucun aspect pouvant contribuer au développement de notre cher 
département. Cogiter ici nous permet de confronter certaines grilles de lisibilté, de 
réfléchir sur le passé pour mieux cerner le présent et scruter l´avenir avec optimisme. 
Nous aurons à aplanir des obstacles, à braver des intempéries... Nous pouvons être 
mieux aguérris si nous évitons de tomber dans les mêmes erreurs que nos 
prédécesseurs. Encore faut-il les connaître! D´autre part, il est de notre devoir d´être 
plus présents dans ce forum et par ricochet dans le site. Nous, fils du Noun, sommes 
les seuls à pouvoir faire de lui un miroir réfletant notre riche culture, notre 
dynamisme.. Rendons-le attrayant à travers nos contributions.  

 

 Envoyé par:  Ñue pè´ tu Date:  12.04.2006 [11:39] 

 Post P(400) - 2 

Bonjour à tous  
 
@ Prince 84, je suis honoré par ton invitation pour vendredi ou samedi prochains, je 
te passerai un coup de fil jeudi à propos.  
 
Bonne journée  

 

 Envoyé par:  Prince84 Date:  11.04.2006 [09:33] 

 TOUJOURS EN POSTE 

Bonjour à tous,  
 
C´est vrai que les réflexions ont connu un frein depuis un bon bout de temps mais il 
faut reconnaitre que nous nous devons parfois de nous retourner pour mieux 
apprécier de temps en temps le travail accompli afin de bien préparer les nouvelles 
stratégies à proposer. Il faut cependant reconnaitre que depuis pas mal de temps, 
seuls quelques DURS font leur apparition sur le formum (privé ou public, ce qui 
m´amène à me demander où sont passés 2PANKA, PANNE, HOSNI et surtout notre 
jeune petit du Nord. Je tiens à reconduire ma demande en faveur des contacs directs 
et par conséquent à mettre à la disposition du Club les N° des téléphones personnels 
pour nous permettre de mieux nous ´sentir´ par moment.  
 
Comme l´a rappelé le ´TPG´ PAAM, nous ne devons pas oublié que nous avons un 
objectif à atteindre en fin mai, ce qui devrait nous stimuler d´avantage. Pour finir, 
j´espère que Serpent se porte bien après son voyage et que le petit Ngouraye a bel et 
bien retrouvé sa ville après son brillant et important séjour au village.  
 
N.B: @PAAM et NUEPETU: Je compte vous rencontrer vendredi (14/04) ou samedi 
(15/04) à vous donc de me le confirmer.  
 
J´attends toujours le N° de phone de mon bouillant SOLITUS. Bonne journée et le 
Bon Dieu vous garde.  

 



 Envoyé par:  PAAM Date:  10.04.2006 [22:21] 

 arrêt sur image. 

Bonjour à tous.  
On dirait que le débat connait une sorte d´arrêt sur post. Serez-vous en mal 
d´inspiration au en plein dans la reflexion. J´espère que vous êtes dans le second 
cas. Et si tel était le cas, je pense que la pause a été un peu trop longue.  
Portez-vous bien.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  07.04.2006 [21:05] 

 Les Causes des échecs 

Je ne pense pas que la barrière des 400 posts suffise à justifier le silence. Je préfère 
mettre cette pause sur le compte du calendrier académique. Car, vous savez, lorsque 
les enfants sont en vacance, on a tendance à les suivre surtout en ce qui conserne la 
production intellectuelle.  
Il se pourrait aussi que mon posts sur les causes des échecs de certaines initiatives 
dans le Noun n´accrochez pas les esprits et freine un peu les débats.  
Je ne saurait terminet sans vous interpeller sur nos objectifs (voir mail privés).  
PAAM.  

 

 Envoyé par:  Ñue pè´ tu Date:  06.04.2006 [11:50] 

 ça dort 

Bonjour à tous  
 
ça fait près d´une semaine que les posts sont bloqués à 393. je me demande si nous 
avons peur d´atteindre les 400 posts.  
 
A vos claviers ....  

 

 Envoyé par:  bigapi Date:  29.03.2006 [20:30] 

 A Mr le Web Master 

Cher Web Master,  
Vous qui etes un homme du milieu du web,je voudrais sollicite votre aide a fin que 
vous contactiez votre collegue le Web Master de grioo.com a fin que les videos clip 
Bamoun apparaissent parmi la centaines des videos apparaissant sur leur page. En 
faite la musique Bamoun est l´une des rares absentes, et nous qui sommes loin du 
pays aimerions bien de temps a autre pouvoir la suivre,si vous pouvez meme les 
inserrer sur la page de royaumebamoun cela nous fera un grand plaisir.  
Merci Mr. Web master  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  25.03.2006 [22:43] 

 Causes des échecs 

Bonjour à tous et à toutes  
 
On dirait que le forum n’a pas été insensible au calendrier scolaire avec ses vacances 
de pâques. Pourtant le package de sujets de débat en rapport avec le développement 
est loin d’avoir été entamé certainement du fait de son immensité. Tenez, il y en a un 
qui me traverse l’esprit : la survie des projets que nous essayons ou essayerons de 



qui me traverse l’esprit : la survie des projets que nous essayons ou essayerons de 
mettre en place au profit de toute la communauté Bamoun ou tout simplement de nos 
familles respectives.  
 
L’on peut s’interroger sur l’intérêt de cette question. Mais, au regard des projets (gros 
et petits) qui ont été initiés dans le département du Noun, il y a des petits projets 
individuels (boutiques, ateliers de soudure ou de menuiserie, champs, exploitation de 
véhicules de transport, etc), il y a des petits projets individuels qui ont tenu la route. 
Pour ce qui est des entreprises de groupe dans le Noun, j’en connaît très peut qui ont 
survécu au temps. De la Caplanoun à la Caisse d’Epargne et de Développement mise 
sur pied dans les années 90, en passant par COC, la SCAN, etc. il y a même des 
projets qui sont morts avant même d’être nés cas d’un projet de savonnerie initié par 
une association de Bamouns (ASCOVINO) resté en suspens depuis deux ans malgré 
l’espoir que des Bamouns ont nourri sur cette idée.  
 
Notre propos n’est pas de faire l’inventaire des échecs ou des réussites, je vous invite 
plutôt à refléchir sur les causes de nos échecs qui, reconnaissons le, privent le 
département de leviers importants de développement et partant privent, nos frères et 
sœurs de possibilités d’emplois.  
 
PAAM  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  23.03.2006 [07:51] 

 PLUS SEREIN ET PLUS CALME 

Bonjour à tous,  
 
Je note avec satisfaction que l´adresse mail de mon bouillant frère PANNE est enfin 
arrivée pour le bien du Club. Voilà qui annonce un nouveau départ surtout lorsque 
cette très bonne nouvelle coincide avec celle de l´´incontournable´ Solitus. Comme 
vient de le dire le ´TPG´ (Trésorier Payeur Général) du Club en la personne de PAAM, 
l´utilisation du cadre privé pour l´annonce de certaines info nous permet de poser 
dertains actes dans la sérénité pour ne pas verser dans la vantardise ou dans des 
polémiques sans fondements.  
Je vous annonce d´ailleurs qu´une étude en vue de la mise sur pied d´un cadre plus 
approprié pour ces genres de communications est en cours et a été confiée à 
NUEPETU et NGOURAYE. Je rappele aussi en passant aux membres du Club que les N° 
des téléphones sont disponibles sur le forum privé acr il est parfois mieux que nous 
nous pralions de vive voix. POrtez vous bien et que Dieu vous garde. Encore une fois 
merci à PANNE.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  22.03.2006 [20:43] 



des DURs, la vie active n’est pas un mystère. Pour la pluspart d’entre nous, nous ça 
fait partie de notre quotidien. Si j’ai soutenu Ñue pè´tu dans sa proposition qui 
consistait à réfléchir sur des mécanismes visant à mettre sur pied une structure 
pensante dont l’objectif sera de pérenniser les entreprises et autres projets élaborés 
par des personnes volontaires et ambitieuses, c’est tout simplement parce qu’il y a un 
foisonnement d’initiatives en faveur du Noun. Mais, au bout de quelques mois ou 
quelques années, tout tombe à l’eau. Par manque de suivi ou de réalisme, on se 
retrouve quelques années après à faire les mêmes choses. Alors, mon cher Big-Bang, 
ne prends pas mal les remarques qui te sont adressées, nous luttons tous pour la 
même cause. Ne décourageons pas les étudiants, encourageons les à faire ce qu’ils 
savent faire le mieux : réfléchir. Mettons à profit cette ressource, cette fraîcheur 
intellectuelle en la canalisant vers les objectifs que nous voulons atteindre.  
 
Une fois encore, merci pour ton action en faveur de Fédéral. Pour ce qui est des 
nouvelles du Noun que tu attends ou toute autre information, sois plus précis dans ta 
demande et nous verrons sur place comment participer à la satisfaction de tes 
attentes en vu d’en faire un usage qui, je ne doute point, profitera à nos frères et 
sœurs.  
 
Pour éviter comme tu le dis d’étaler nos actions sur forum qui de l’avis des DURs, doit 
rester un espace de discussion et non d’étalage des réalisations des uns et des autres. 
nous vous invitions à nous communiquer ton e-mail. Par là, certains échanges se 
feront hors forum, ce qui cadre certainement avec la volonté de discrétion à laquelle 
tu tiens tant.  
 
Je ne saurais terminer sans souhaiter la bien venue à Panne Jean. Petit à petit, le club 
grandi et je l´espère, nous saurons mettre à profit toutes vos idées pour le but qui 
nous anime tous à savoir, l´amélioration du quotidien de nos frères et soeurs dans le 
NOUN.  
Que Dieu nous garde.  
 

 
 

 Envoyé par:  Panne Date:  22.03.2006 [16:10] 

 je pensait vous avoir deja communiqué mon e-mail que voici 

 
 
 
Pannejean@yahoo.fr,  
 
 
 
eh voila le beau temps qui vient après la pluie !!  
 
Portez-vous bien cher Prince et chers Durs  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  22.03.2006 [14:53] 



réconforter dans nos pensées et actes et plus il restera noble, plus le Club se trouvera 
renforcé par l´arrivée des nouveaux membres porteurs des valeurs positives pouvant 
nous permettre d´avancer la tête haute dans le chemin que nous nous aurons tracé.  
 
Je profite aussi de cette occasion pour tirer un coup de chapeau au Web Master et à 
toue l´Equipe de ce site pour les nouvelles dispositions à prendre en vue d´un 
assainissement du site qui est le seul outil que nous avons pour l´heure pour la 
collecte des idées et des moyens pouvant nous permettre de promouvoir un 
lendemain meilleur pour notre département. Il est d´ailleurs à rappeler que le Club 
avait déjà eu à vous proposer ces dispositions afin de RECADRER certains forumistes. 
Il n´est jamais trop tard et encore une fois BRAVO.  
 
Je terminerai en rappelant à NDOSS, PANNE et BIG-BANG que le Club est toujours 
dans l´attente de leur adresse mail pour des infos importantes.  
 
Encore une fois bienvenue à SOLITUS. Que Dieu vous garde.  

 
 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  20.03.2006 [13:14] 

 QUI REMETA DEMAIN ... 

bjr à tous et à toutes.vous savez mes frères comme moi que le noun n´est pas parmi 
les dernières région du pays.nous avons tout ce qu´il faut pour un dvlpmt où toutes 
les couches sociales se sentiront à l´aise.je veux parler des HOMMES.ce qu´il nous 
faut comme vous le dites c´est une organisation mais qui n´exclue pas que l´on fasse 
des propositions s´il est en face des avantages pouvant nous aider.  
quelqu´un parle de mon projet sur le sportc´est vrais car je n´ai rien devlpé ici sur ce 
forum.notre FEDERAL a eu quelque chose de moi et je ne dois pas vous étaler çà sur 
ce forum qui veut se transformer en un podium d´étallage de connaissance en 
détective entre les ´étudiants´qui ne savent pas encore ce qu´est la vie active.dans 
le noun,le sport n´est pas un domaine vierge il existe sur place des gens capables qui 
luttent depuis des années.moi je m´adresse à eux quand le besoin se fait sentir.et 
pour les autres domaines,j´attends les nvlls du nounpas des querelles bidons du 
genre patati patata.  
que DIEU nous garde.  

 
 

 Envoyé par:  SOULE Date:  20.03.2006 [07:52] 

 BRAVO ET SURPRISE 



 
Au WEB MASTER: je dis bravo pour cette prise de décison. si vous avez ebfin compris 
notre plainte, je pense que c´est bien ne soyez pas pour qui que ce soit traitez tous 
les bamouns de façon égale et nous vous soutiendrons. Votre message s´adresse 
surtout aux idiots comme Ndam bachir qui ont voulu détruire votre site avec des 
menaces de justice et de prison parce qu´il veulent être seuls à parler au nom des 
bamouns. La liberté d´expression est pour tout le monde et no pour un groupe des 
gens ayant des entrées au palais. Votre site est pour tout les bamouns et personne ne 
doit croire qu´il peut menacer un autre parce qu´il est le fils, le frère, le cousin ou 
l´ami du roi. On nous a fermer la bouche depuis longtemps et vous nous avez donné 
un chance de nous exprimer dans la vie c´est pour ça que nous nous battons pour 
que ce site vive longtemps. Merci et bravo.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  17.03.2006 [22:31] 

 l´attente 

Bonjour à tous et à toutes  
 



Amidou02@yahoo.fr  

 
 

 Envoyé par:  Eric Benjamin Lamère Date:  17.03.2006 [13:28] 

  

je dois tout d´abord avouer mon admiration pour le pseudonyme que je dois traduire 
pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Il s´agit tout simplement de serpent à 
deux têtes l´emblème du peuple bamoun. Nue pè tu, j´ai été très heureux de te lire 
et je partage sans réserve tes propositions et ta position sur les querelles inutiles qui 
polluent ce forum. A toutes fins utiles voici mon mail benjoric@yahoo.fr  
Suis fils du Noun et journaliste à la CRTV Station provinciale de l´Extrême-Nord.  
Bien à toi!!!  

 

 Envoyé par:  Ñue pè´ tu Date:  17.03.2006 [13:04] 

 A Big-Bang (Amina Yarabin) 

 
Bonjour Big-Bang  
 
Je suis content de voir qu´il existe encore qui LISENT le titre de ce forum avant de 
réagir. (je n´entre pas dans les détails).  
 
Je salue les idées de développement que propose Big-Bang (ou Amina Yarabin, je 
constate aussi que les dédoublements des pseudo vont bon train dans ce forum, 
même comme ce sont les idées que nous captons)pour le développement de la culture 
du café dans le Noun ainsi que le développement des activités culturelles.  
 
Je dis à Big-Bang qu´il est bien au courant de l´iniative qu´une partie des Durs ont 
prise dans le but de mettre sur une pied une structure (comme il faut) dont l´objectif 
majeur est le développement de notre très cher Noun. Vouloir financer aujourd´hui la 
culture du café, l´expansion des spectacles, du cinéma, d´une radio privée , ... est 
certes une bonne chose. Associer cette initiative à une structure ´pensante´ serait 
encore mieux, dans la mesure où, au delà de mettre sur pied toutes ces entreprises, 
on pourrait même aussi voir comment ces mêmes entreprises deviendront pérennes, 
et être aussi des sources d´emplois pour beaucoup de jeunes bamouns (et non 
bamoun) vivant à Foumban et ses environs.  
 
A tous les autres qui s´entredechirent (par écrits) sur ce forum, je pense que si 
l´énergie avec laquelle vous prenez la peine de construire toutes ces ´injures´ si 
cette énergie était réellement destinée à suivre Prince 84 sur l´idée et les objetifs 
qu´il s´est donnés en créant ce forum, nous aurions effectué un petit pas déjà pour 
sortir du goufre dans lequel nous nous enfonçons.  
 
Bon week-end à tous.  
 
Ñue pè´ tu  
nuepetu@yahoo.fr  

 
 

 Envoyé par:  Eric Benjamin Lamère Date:  17.03.2006 [12:38] 



Une fois de plus je suis très heureux de participer à ce forum de débats. seulement je 
suis quelque peu déçu que certains d´entre nous ait pris cet important sujet pour se 
régler des comptes personnels qui n´ont strictement rien à voir avec le 
développement du département. Et ce en utilisant des propos que la décence 
m´interdit de reprendre ici. A ce propos, je voudrais rappeler aux uns et aux autres 
sans être donneurs de leçons que l´automutilation gratuite ne sert strictement à rien. 
Pour parler du sujet de ce forum, j´ai eu la chance de participer à un débat 
radiophonique sur la radio communautaire du noun lors de la dernière édition du 
Nguon. Je suis de ceux qui pensent humblement qu´une réorientation du nguon est 
indispensable. Il faudrait par exemple transformer ce grand concept en une sorte 
d´organisation non gouvernementale avec une structure permanente chargée 
d´identifier des projets de développement et de négocier des moyens de 
financements auprès des différents bailleurs de fonds. cela, bien entendu sous le 
contrôle d´une instance créée à cet effet. Une sorte de conseil d´administration en 
somme. Cette commission dotée d´un secrétariat exécutif permanent se verra confier 
un cahier de charges avec obligation de résultats pour une période qui peut aller de 
de quatre à six ans renouvables une seule fois en fonction des performances 
réalisées. Toutefois le Nguon continuera à se tenir à échéance et le roi pourra dans 
son discours du trône faire une sorte de bilan sur la base du rapport d´activités qui lui 
aura été fourni par le secrétariat exécutif et permanent du Nguon. Sans être mauvaise 
langue, le Nguon dans sa forme actuelle ressemble davantage à un rassemblement 
orgiaque où les uns et les autres viennent faire bombance sans que cela ait un impact 
sur la vie des populations. Et pourtant nous disposons d´un formidable levier de 
développement qui, s´il est bien manié, est susceptible d´apporter beaucoup pour 
notre cher département.  
Bien de choses à vous tous  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  16.03.2006 [21:28] 

 A TOUS LES DURS 

TOUT CHANGE !TOUT EVOLUE! SAUF . . .  
je me reserve de finir ma phrase de peur d´offancer mes frs et srs.  
je viens avec une proposition pour nous tous.j´ai un ami qui propose de relancer la 
production du café(robusta)dans le noun et qui aimerait ouvrir une radio privée dans 
le noun,financer du spectacle culturel comme le théatre,le cinéma surtout dans le 
noun.  
si vous pouver réflèchir à ce vaste programme,aidez moi avec les idées fraiches du 
noun car celà ferra 5 ans que je suis hors du pays.merci que dieu nous 
bénisse!AMINA-YARABIN.  
NB:répondez sur ce forum car tous ceux qui veulent nous aider lisent aussi ce 
débat.mon mail prochainement.  

 

 Envoyé par:  SOULE Date:  16.03.2006 [15:12] 

 LES DOUBLURES 

Connaissez-vous la nouveauté de Ndam Bachir: c´est sa capacité à se dédoubler un 
coup il le ´vrai ndam bachi´ et un autre il est le ´faux´ ou le ´demi-faux´ ou le 
´faux-vrai´. Son drame c´est qu´il pense être le seul à le devenir. Peut-il nous dire 
alors qui st le vrai , faux ou faux-vrai Prince84, Panne, Solitus, Bigapi et j´en passe? 
Lorsque le rat est cerné il ne lui reste que les dents pour mordre en supposant qu´il 
réussira à s´échapper. J´inviite donc le président de l´AMIHONO à me trainer en 
justice avec les autres pour me démontrer qu´il est le spécialite de droit en plus de 
ses talents de vendeurs des livres. Il peut pour le moment se réjouir parce que nous 
sommes sur du virtuel, mais l´occasion se présentera pour qu´il s´explique devant 
les bamouns sur son comprotement.  



 

 Envoyé par:  Bachir 4NDAM Date:  15.03.2006 [17:53] 

  

Bonsoir à Monsieur Raymond NDAM,  
 
Juste pour te dire que je suis ravi que mon sms sur ton numéro personnel ne soit pas 
tombé sur le portable de quelqu´un d´autre que Raymond ndam.  
 
A bientot.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  15.03.2006 [16:16] 

 LA MENACE SE PRECISE ET S´AMPLIFIE 

A tous les DURS et aux forumistes,  
 
Je vous transcris ci-dessous le message que j´ai reçu ce jour sur mon portable et qui 
prouve que ma vie est désormais en danger:  
 
´ Raymond NDAM,je doute fort que c’est en fabriquant des projets et allégations 
diffamatoires qui me sont injustement attribués que vous seriez disculpés de vos 
dérives devant la justice. Je vous encourage d’ailleurs à aller de l’avant sur 
Royaumebamoun.com. L’ennemi du bamoun restera malheureusement le bamoun ! 
Bravo d’avoir su œuvrer activement au profit de cette pensée. Le temps nous dira ton 
équipée et toi aviez eu raison d’agir ainsi.  
Bachir NDAM (envoyé : 15h35mn11s le 15/03/06).  
Venant de BECHIR NDAM +237 933 08 74 ´  
 
Je vous laisse le soin de juger et d´apprécier la portée de ce message. J´ai décidé 
comme beaucoup d´autres d´ailleurs de ne plus répondre à ce genre de message car 
on ne combat pas l´air. Comme l´a demandé NDOSS, laissons le soin à ceux qui sont 
plus puissants nous détruire et nous anéantir, mais de grâce ne leur donnons pas les 
armes dont ils ont besoin en ce moment. Continuons à réfléchir pour la bonne cause 
de notre peuple. A bientôt.  

 
 

 Envoyé par:  Ndos Date:  15.03.2006 [12:58] 

 Ndam Bachir traite ses frères de merdes !!!! 

 
 
Mr Ndam Bachir, dans son dernier post a traité les participants à ce forum qui ne 
partagent pas son point de vue des merdes.  
 
en menacant de les traquer sans repis partout ou ils se trouveront pour avoir traité la 
Reine Mamafon Rabiatou d´homosexuelle, cet individu vient de dévoiler lui meme son 
role dans ce rite qui est celui d´espionage.  
 
Nous lui posons une et une seule question à savoir : Est-il plus facil de porter plainte 
contre Amougou Belinga, le directeur du journal Anecdote qui a mis sur le marché une 
liste des présumés homo dans laquelle notre chère occupait une très bonne place ou 
de traquer ceux qui ne font que lui demander de se défendre pour prouver son 
innocence?  
 
Mr. Ndam Bachir, êtes-vous l´amant de la Mamafon ou voulez-vous nous dire que 



Mr. Ndam Bachir, êtes-vous l´amant de la Mamafon ou voulez-vous nous dire que 
vous l´aimiez plusque elle meme au point de vous sacrifier pour elle?  
ou le fait de la defendre est un moyen pour vous de vous promouvoir et de prétendre 
beneficier de ses largesse ?  
 
Laissez moi vous dire donc qu´au lieu de la défendre, il serait mieux pour vous 
d´Aller consulter un medecin pour vous rassurer que votre folie de grandeur n´est 
pas en train de ceder sa place à une autre forme de folie.  
 
Je prie tout les Bamoun de site, en particulier ceux qui opposent Ndam Bachir de ne 
plus jamais lui repondre et de ne plus parler de lui au risque de le rendre vraiment 
fou. il doit se faire sogner avant les symptomes plus dangereuses ne commencent à 
s´exposer. s´il y a quelqu´un qui connait qui se parent il faudrait deja songer à les 
prevenir du danger que court leur fils.  
 

 
 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  15.03.2006 [12:55] 

 

Les durs montrent de quoi ils sont vraiment capables faute d´arguments 
pour faire la différence !!! 



E. Mail : bechirndam@yahoo.fr ´. Fin de citation ....  
 
 
Je crois pouvoir savoir que depuis que je fréquente ce site, j´ai toujours eu à mesurer 
le ton de mes propos pour ne pas verser dans le ridicule, et par respect de la 
personnalité d´autrui, même celle de mes ´ désormais adversaires ´ qui malgré tout 
restent considérés comme des frères et soeurs.  
 
Je laisse donc aux uns et aux autres d´apprécier jusqu´où peuvent aller ceux qui ont 
décidé de nous dérouter de nobles objectifs en installant l´anarchie et la disharmonie 
à tous les prix.  
 
J´espère que les leaders de ce forum sont fiers de leurs adeptes, et qu´ils sauront se 
conforter dans leurs positions le moment venu, malgré ces espèces de demandes 
d´excuses adressées à ma personne pour laver ces accusations non fondées contre 
moi.  
 
Je les informe à nouveau que nous nous retrouverons devant la justice camerounaise 
d´ici très peu pour tous les torts qu´ils me causent depuis un certain temps de 
manière intentionnelle, en attendant qu´ils demandent très solennement à ceux là qui 
se prononcent sous le couvert de leur forum de cesser leurs dérives vis à vis des tiers 
qu´ils attaquent de manière malveillante.  
 
Ce n´est pas de cette manière qu´ils trouveront des preuves pour se justifier et se 
défendre à la barre, à travers des messages fabriqués de toute pièce. Et que les 
auteurs de ces messages se le disent bien que l´endroit où a été envoyé ces fameux 
mails peut bien être retrouvé, eux avec même sous le couvert de noms d´emprunt, 
par notre justice si besoin est nécessaire.  
 
A bientôt.  
 
Bachir NDAM  
 
Tél : 00 237 933 08 74  
 
E. Mail : bechirndam@yahoo.fr  
 
 

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  15.03.2006 [12:55] 

 SAGE PROMESSE 

Bonjour à tous,  
 
Je me permets d´intervenir ici ce jour pour remercier SOLITUS de ses mots 
encourageants et pleins d´espoir pour la continuité de notre combat pour le bien-être 



ou ma mort dans les jours à venir, vous devez croire en vos forces et en vos valeurs 
et sachez que la VERITE restera toujours votre meilleure bouclier. C´est aussi cela 
être un HOMME : NE JAMAIS LIER SA VIE A CELLE D´UN AUTRE.  
Que Dieu vous garde. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  Ngambèkèt Date:  15.03.2006 [12:47] 

 Mado aurait le sida 

Mado avait dit avoir refusé de sortir avec Ndam Bachir parce qu´il est laid, etc.  
Je viens d´apprendre qu´en fait, c´était parce qu´elle avait peur qu´il s´ache qu´elle 
souffre du sida  

 

 Envoyé par:  bigapi Date:  14.03.2006 [21:33] 

 

Mr.Ndam Bachir petit pede ,je repete vous etes un pede,vous vous prennez 
pour qui? 

Vous pensez que vous avez a faire au villageois ici?Vous pensez que le niveau des 
participants se limite a des diplomes obtenu dans les obscure pays ici? Ou alors vous 
pensez que publier un torchon comme votre livre fait de vous un brillant intellectuel? 
Qu`elle briante carriere avez vous eu? Qu`avez vous fait concretement pour que vous 
puissiez qualifier votre carriere de brillante? Petit gonfle ,vous etes un nul Mr Ndam 
Bachir.Avez vous entendu dans ce forum les gens parler de leur carriere? Mr. Ndam 
bachir j`ai pas peur de vous j`attend votre citation a comparaitre petit pede et faite 
vite car je suis impatient de vous retrouver devant la bar,petit pede.  

 

 Envoyé par:  Njoya Date:  14.03.2006 [17:02] 

 

Mr.Ndam Bachir, a vous seul vous avez deja engage les procedure contre 
Prince84,PAAM,...etc vous finirez par poursuivre tous les passants a ce site 
en justice 

Je pense que vous feriez mieux de voir un docteur en psychatrie car soit vous etes le 
seul homme normal sur terre soit vous etes malade,je pense que vous avez besoin 
d`assistance vous avez besoin de medicament.  
Prenez soin de vous.  

 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  14.03.2006 [17:01] 

 BANDE DES MERDES 

A MADO, SOLITUS, BIGAPI et tous les Sauvages de ce forum:  
 
Vos remarques déplacées ne me feront pas changé d`avis: je vous traînerai tous en 
justice. Vous avez osé me traiter d`homosexuel et relayé des fausses informations sur 
notre chère reine sans preuves; par vos réactions négatives, vous venez de confirmer 
aux yeux de tous que vous êtes jaloux de ma brillante carrière et de mes relations 
très poussées avec le palais.  



A bientôt.  
 
Bachir NDAM  
 
Tél. : 00 237 933 08 74  
 
E. Mail : bechirndam@yahoo.fr  

 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  14.03.2006 [16:43] 

 BANDE DES MERDES 

A MADO, BIGAPI, SOLITUS et Tous les SAUVAGES de ce forum:  
 
Vos remarques déplacées en me feront changé d`avis: je vous traînerai tous en 
justice. Vous avez osé me traiter d"homosexuel sans preuves et relayé des fausses 
inform  

 

 Envoyé par:  njoya Date:  14.03.2006 [16:33] 

 

nonbamoun je voudrais juste te dire que meme les non bamoun on droit de 
contribuer au debat. 

Le forum a ete un peux chaud ces dernieres semaines c`est le temps de 
l`appaisement,donc oublions c`est propos deplace pour permettre au vrai debat de 
reprendre place.  
Merci a tous  

 

 Envoyé par:  nonbamoun Date:  14.03.2006 [15:01] 

  

J`ai lu des critiques adressées à des personnes juste sous le prétexte qu`elles sont 
non bamounes.  
Mais j`ai aussi vu que ce sont les Américains qui vont financer la traduction de 7000 
ouvrages en Bamoun...  
Ces Américains sont non-bamouns...auraient-ils le droit de participer au 
développement du Noun ?  

 

 Envoyé par:  question Date:  14.03.2006 [14:56] 

 solitus n`a pas compris 

Question n`a jamais dit que c`était bien ou mal d`être homosexuel. Il a dit que, 
contrairement à une déclaration non fondée, l`homosexualité n`empêche pas le 
développement. Or un des internautes soutenait que l`homosexualité empêche le 
développement...  
Ceci dit, il y a des homosexuels pervers, comme des hétérosexuels pervers. Le Nous a 



En attendant, ceux qui demandent l`évacuation du ridicule de ce site, sont les plus 
ridicules.  
 
Pour moi, il est de bon ton de tenter de répondre aux bonnes questions, et ne pas 
faire des affirmations basées sur son ignorance.  

 

 Envoyé par:  bigapi Date:  14.03.2006 [03:50] 

 

A tous les chasseurs de Ndam Bachir,parait que Ndam bachir ne reviendra 
plus au forum,donc nous devons laissez les freres qui veulent debattre, 
debattre 

CE FORUM EST CENTRE SUR LE DEVELOPPEMENT DU PAYS BAMOUN,L` HOMO 
SEXUEL,ET GRIOS NDAM BACHIR AYANT COMPRIS QUE POUR LE BIEN DU DEBAT 
SUR LE DEVELOPPEMENT DU NOUN IL DOIT RESOUDRE A NE PLUS REAGIR,JE PENSE 
QU`IL EST TEMPS QUE LE DEBAT ORDONNEE ET POSITIF QUE LES FRERES ET 
SOEURS VEULENT AVOIR PAR LE BIEN DE ROYAUME BAMOUN COMMENCE.LAISSONT 
LES SALETES EN VEILLEUSE CAR LE CHARLATANT DE NDAM BACHIR AVEC TOUTE SA 
MALCHANCE PEUT ENCORE SE REVEILLER DE CES TENEBRES POUR NOUIR LE DEBAT.  

 

 Envoyé par:  Solitus Date:  14.03.2006 [03:06] 

 Enfin; que le ridicule sorte de ce site!!! 



Tenez par exemple; un malheur ne venant jamais seul, voilà qu’alors que l’essayiste 
(autoproclamé défendeur des causes nobles bamounes) n’a pas encore fini d’égrener 
son chapelet d’incongruité qu’un autre « profanateur » veut déjà nous étaler toute sa 
stupidité. Je veux parler de ce sieur QUESTION. Libre à lui de faire dire à ses enfants 
que l’homosexualité est une bonne chose parce que Le Maire de Paris est gay. Mais de 
grâce qu’il ne vienne plus dire ici que ce qui est bon chez ses dieux européens se doit 
de l’être pour nous. Beaucoup de gens nous lisent et j’ai peur que ceci ne puisse 
gonfler d’orgueil inutile nos chers gaulois et semblables.  
 
On ne peut non plus occulter cette imbécillité de sieur CLAUDE-MOUSSA qui parle de 
80% de musulman. J’aimerai bien qu’il me dise combien des ses frères bamouns 
jouent au sein des Lions indomptables qu’il sait certainement tant aduler. C’est une 
façon de dire à notre frère que quand l’on fait bien ce dont il a la charge, on 
s’intéresse peu de son origine ou à sa croyance à moins qu’on ne soit un aigris comme 
lui. Et puis c’est pas tard de lui rappeler comme l’a dis l’autre qu’un bamoun ne se 
définit pas encore par sa religion; et il en sera toujours ainsi pour les sages et 
prevenants.  
 
Bien à vous. SOLITUS  
 

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  13.03.2006 [21:16] 

 Finalité 

@Bigai,  
Merci pour la fleur, on risque de nous confondre, mais bon.... Ndam n`est pas une fin 
en soi. Orientons nos énergie ailleurs et nous serons + prolifiques. C`est tout, on se 
vois BIG. Tu as mon e-mail.  

 

 Envoyé par:  bigapi(liste des indesirable) Date:  13.03.2006 [16:55] 

 

Liste des indesirable .vous avez oublie Bigapi parmi les indesirable,des que 
Ndam Bachir disparait du forum je me casse c"est promi 

  
 

 Envoyé par:  bigapi Date:  13.03.2006 [16:51] 

 

Ndam bachir tu es declare personne non grata a royaume bamoun,je t`en 
prie disparait du forum pour laisser les gens debattre . 

NDAM BACHIR ON NE TE VEUT PLUS A ROYAUME BAMOUN CHERCHE UN AUTRE SITE 
ET TELQUE TU CONNAIS LES BAMOUNS C`EST IRREVOCABLE.QUAND LES BAMOUN 
ON CHOISIT LEUR CHAMPS PERSONNE NE PEUT PLUS RIEN Y CHANGER.  

 

 Envoyé par:  Mado Date:  13.03.2006 [16:37] 



4. Question : un vrai Pédé mais moins dangereux que Ndam  
5. Pseudosawa qui pas Bamoun  
6. Eric-Seidou et sa Foundation  
7. Moi-meme puisque je ne suis ici que pour chasser Ndam  
Bachir et compagnie  
 
Je suis prête à assister tous ceux qui seront esté en Justice par ce minable de Ndam 
Bachire, un vrai espion. je le connais parfaitement. Il n`Est pas homo puisqu`il m`a 
couru après sans succès à cause de sa laideur physique et de sa chicheté. il est de 
Koupa fils de tel et d`une telle que je connais très très bien.  
 
Il est très dangereux par ce qu`il supporte les homo et fait la sale publicité, 
l`espionage pour le RDPC.  

 

 Envoyé par:  bigapi Date:  13.03.2006 [16:31] 

 

A Panne Jean, vous avez mon soutien moral et rassurer vous celui 
egalement de la majorite des Bamouns car vous defendez la bonne cause. 

Vous defendez la justice,vous defendez la sollidarite entre les fils du noun et voulez 
vraiment contribuer au developpement du Noun dieu vous recompensera.Moi ma 
mission personnelle est de vous debarasser des Ndam Bachir dans ce forum pour qu` 
en fin vous puissiez debattre des problemes profond du noun sans etre diversitie par 
les grioos comme Ndam Bachir.  

 

 Envoyé par:  bigapi Date:  13.03.2006 [16:14] 

 

A pseudosawa, si tu te sent bien chez les sawa reste y nous on se sent bien 
a Royaume Bamoun des que Ndam Bachir va se retirer moi je vais redevenir 
un lecteur. 

je reagirai en ce moment avec beaucoup de respect envers tous mais d`abord ma 
mission personnelle est de pousser Ndam bachir et compagnie hors du forum pour 
que ceux qui veulent le progres puissent vraiment debattre.  

 

 Envoyé par:  pseudosawa Date:  13.03.2006 [16:05] 

 forum 

Pourquoi le niveau de certains participants au forum des Bamouns est-il si bas ?  
Faites un tour sur le forum des sawa (peuplesawa.com) et vous comprendrez le 
pourquoi de ma question.  
 
Le débat à peine lancé, on parle de 80% de musulmans, de ci et de ça. On 
s`insulte...après on se demande pourquoi il de tels problèmes de développement dans 
le noun...  

 

 Envoyé par:  bigapi Date:  13.03.2006 [15:59] 

 

Eric-seidou nous on veux le developpement du noun mais pas avec ta 
fondation qui parait avoir une structure assez flou 

  
 

 Envoyé par:  Question Date:  13.03.2006 [15:56] 



 A Bigapi 

Au lieu de répondre à mes trois questions, Bigapi me demande si je suis pédé et 
demande dit que je ne suis pas un vrai Bamoun.  
 
Bientôt, ce sera comme en Côte-d`ivoire...il faudra prover sa bamounité. C`est 
comme ceci que s`exprime le totalitarisme.  
 
En affirmant que l`homosexualité nuit au développement, on oublie que le maire de 
Paris, comme celui de Berlin sont homosexuels. Or, rien dans leur gestion ne nuit au 
développement desdites capitales qui sont parmi les plus développées au monde.  
 
Que l`on parle des dérives de certains homosexuels, je l`entends, comme pour les 
hétérosexuels qui sont pédophiles et prennent pour épouses des enfants de 12 ans de 
notre département au lieu de les laisser aller à l`école et se construire leur avenir.  
 
Comment voulez-vous que nous arrivions à quelque chose dans ce département à 
partir du moment où les personnes lettrées et qui ont le moyen d`accéder à des outils 
comme celui-ci réfléchissent de la sorte ?  
 
S`il vous plaît, élevons le niveau de débat.  
 
Séparons aussi le fait religieux de ce forum centré sur le développement. Tous les 
Bamouns ne sont pas des croyants musulmans ou chrétiens, contre ce que vous 
affirmez. Il y a toujours eu plusieurs croyances !  
Connaissez-vous le "Nuet`Nkwete", syncrétisme religieux créé par le roi Njoya ?  
C`est aussi ça la culture bamoune.  

 

 Envoyé par:  Eric-seïdou Date:  13.03.2006 [15:46] 

 Hors-sujet 

Très étonnante, la réaction de Monsieur ou Madame qui parle de "chorale".  
Qu`est-ce qu`une fondation sinon qu`une association initiée par des personnes qui 
n`ont pas pour souci, une quelconque représentativité religieuse ?  
En effet, il ne s`agit pas d`une oeuvre cultuelle. Les personnes qui y sont et il y a 
plusieurs musulmans (au moins deux) pratiquants. Sachez par exemple Madame ou 
Monsieur, qu`il y a des musulmans qui le sont devenus et qui n`ont pas changé de 
prénom, et qu`il y a des personnes qui ont un prénom "chrétien" mais ne pratiquent 
aucune religion, puisqu`en fait, le prénom chrétien ou musulman ne veut rien dire. Ce 
sont les empruns culturels d`ailleurs. Avant la christiannisation ou l`islamisation des 
Bamoun (fait récent sur le plan historiographique) les Bamoun s`appelaint NHARE 
YEN, etc. est-ce musulman ou chrétien ? Pourrait-il faire partie de la Chorale ? . Quel 
domage de croire qu`on est musulman dès lors qu`on s`appelle Seïdou par exemple !  
 
Pour revenir au propos, rien n`a été dit sur le fond. Il n`est par conséquent pas 
nécessaire de prétendre vouloir participer à un forum sur le développement quand on 
a des avis aussi limité.  
 
Autrement, je suis étonné de voir des insultes aussi grossières sur un forum censé 
participer à l`évolution et au "développement" du Noun.  
 
Merci de rester lucides !  

 

 Envoyé par:  Panne Jean Date:  13.03.2006 [13:37] 



 

A propos de de la decision de Ndam Bachir d`ester en Justice ceux qu`il a 
choisi parmi tous les membres du club 

 
 
Avant de commencer je propose à Ndam Bachir de créer un Nouveau Forum ou de 
réactiver le défunt qu`il avait lui même créé pour sa défense, ceci dans le but de 
préserver celui qui traite des problèmes du développement du Noun et des Bamoun. 
Je ne suis pas fier de contribuer à la désorientation des objectifs de ce Forum en 
répondant aux interpellations nuisibles et sélectives de Mr Ndam bachir au sujet de ce 
qu`il qualifie lui même d`atteinte à sa personnalité et à son honneur s`il en a un.  
 
Je ne sais pas ce que j`ai vraiment dit à l`encontre de ce frère Intello et tristement 
célèbre au point de me faire inscrire dans sa liste des personnes à abattre à tout prix. 
peut-être pense t-il qu`en le faisant, il détruira le club qui représente une réelle 
menace pour ceux comme lui qui ne veulent ni progrès, ni développement ni aucun 
changement qui ne soit pas à leur propre compte et pour leur compte.  
 
Je ne pense pas que seul Ndam Bachir, puisse prendre l`initiative de choisir deux 
personnes parmi tous ceux qui ne partagent pas sa vision égocentrique, maléfique, 
anachronique et ambigu pour les conduire en justice. IL ne fait que par cette attitude 
confirmer les soupçons d`espion qui pesaient sur lui dès ses premières apparitions 
dans ce site. Oui il nous a démontrer clairement qu`il roule pour bien d`autres et 
qu`il doit cesser de nous parler d`honneur et de personnalité qu`il n`en a pas 
d`ailleurs, puis qu`il les a confié à ceux pour qui il roule. Mr Ndam Bachir ne songez –
vous devenir responsable une jour ? comptez-vous toujours emprisonner votre 
énergie, votre intelligence et même votre propre personne en roulant pour ceux qui 
ne vous donneront rien d’autre que la haine, le mépris et la frustration ?  
Nous de notre coté sommes libres de nos mouvements, dires et faits et ne comptons 
sur personne pour nous défendre. lorsque nous disons quelque chose ici, nous le 
faisons par conviction, et par amour pour notre terre natale. on ne le fait ni pour 
publicité ni pour digirer une quelconque frustration et ni pour autre raison que ce soit.  
 
Je ne suis pas de ceux qui tremblent devant les menaces et qui ne peuvent pas se 
défendre devant les juges. J `aimerai avoir à faire à ceux qui sont dans l`ombre et 
qui se cachent derrière ce jeune homme qu`ils poussent comme le faisaient l`armée 
Française à nos anciens combattu lors de la 2eme guerre mondiale, en les plaçant 
devant les chars Allemands pour servir de chaire à canon. Hé bien si Mr Ndam Bachir 
est une chaire à canon, il faudra qu`il se rassure que les canons ne lui feront pas pitié 
tout comme ils ne l`ont pas fait aux anciens combattus, car il mourraient par 
centaines de millier dans les batailles qui ne leur étaient point directement destinées. 
Mon frère si vous êtes de ceux qui mesurent et qui se mesurent, il vous serait très 
important de mesurer vos engagements auprès de ces monstres qui vous téléguident 
et vous utilisent comme pare-chocs. Ne soyez pas esclave des invisibles mais de tout 
un peuple qui vous réclame et ne demande qu’à bénéficier de vos connaissances.  
 
Retenez cher frère que lorsqu`on est accusé dans un Forum de discussion comme 
celui-ci, on ne court pas vers les tribunaux, soit on se taille comme vous l`aviez fait il 
y a quelques mois, soit on apporte les éléments qui nous disculpent et nous 
restaurent dans notre honneur. votre comportement est celui des gens qui, à peine ils 
découvrent l’Internet, ils s`y transportent sans aucune retenue et sans aucune 
connaissance profonde ni de la norme, ni des lois qui régissent un monde virtuel.  
 
Pour votre plainte je vous envoie mon adresse complète ainsi que celle de mon avocat 
sur place pour vous faciliter la remise de la convocation sur laquelle la date du procès 
devra être bien mentionnée. je sollicite une citation directe avec un procès très court 
pour ne pas faire les navettes que toute la vente de vos feuilles de choux ne pourront 
pas couvrir. Je suis attentivement les autres procès du même genre pour savoir 
exactement comment m’en tenir. Si vous avez vraiment choisi la voie de la justice, il 



exactement comment m’en tenir. Si vous avez vraiment choisi la voie de la justice, il 
faudra aussi s’apprêter à accepter son verdit sans toute fois embarrasser vos mentors 
qui seront eux aussi appelés à témoigner pour des choses que vous et moi ne 
pouvions pas étaler ici.  
 

 
 

 Envoyé par:  bigapi Date:  13.03.2006 [04:10] 

 

A Mr PAAM,Vous parlez tres bien et vous analysez les choses avec une 
impartialite que j`apprecis,j`ai beaucoup d`admiration pour vous.je me 
battrais pour que Ndam bachir decide de ne jamais plus ecrir 

Mr.PAAM,Je suis en croisante dans les forums de royaume bamoun contre Ndam 
Bachir, je veux le pousser a ne jamais plus ecrire dans les forums de royaume 
Bamoun.  
Le probleme est que ce site doit etre debarasse des grios comme Ndam Bachir,les 
Bamouns lisent enormement et generalement sans participer les different themes 
debattu Mr PAAM,appreciez,vous meme les statistiques par forum,c"est 
extraordinaire!!! et je me dis que si ceux qui lisent ne sentent pas l`affrontement de 
deux plaques on irait plus vers une plus grande participation des freres et soeurs,Mr 
PAAM,je respecte la liberte d`opinion,mais le grioysme des gens comme les Ndam 
Bachir demotive la participation de beaucoup de freres et soeur .Mr Ndam bachir est 
irraisonable ,irrationnel,vous vous rendez compte que Ndam bachir depuis son arrivee 
au forum n`a jamais emise une idee digne d`un intellectuel de sa trempe?,et affronte 
tous le monde de maniere brutale!  
Mr Ndam Bachir ne voyez vous pas que personne en dehors du webmaster ne 
supportent vos intervention? meme pas le prince des USA ne vous approuve.Nous 
attendons que vous cessiez les poursuites que vous voulez engager contre les freres 
qui ont marque leur opposition a vos idees.Surtout Mr Ndam bachir j`attend ma lettre 
de citation a comparaitre devant le procureur,pour insulte difamation...etc, et je vous 
promet que meme les petites entree que vous pensez avoir au pays ne vous aiderons 
pas a eviter la prison,Je suis de ceux qui n`ont pas peur de vous Mr Ndam bachir.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  12.03.2006 [21:41] 

 Pour plus d`efficacité 



C’est une préoccupation dont la gravité justifie bien la reflexion. D’où le forum qui 
malheureusement a été suprimé par le Web master. Cette supression a eu pour 
impact direct de drainer les intervenants sur le sujet vers cet espace qui lui était 
plutôt destiné au développement du Noun.  
 
Si les deux sujets : MORALE et DEVELOPPEMENT ne sont pas incompatibles (tout 
dépend de la manière de les aborder), j’ai bien peur que la dispersion d’énergie qui en 
résulte ne nous rende moins efficaces dans la recherche des solutions pour apporter 
une tout petit peu de bien-être à nos nos parents et frère.  
 
En attendant la réhabilitation du forum sur l’homosexualité, il serait souhaitable que 
ce forum retrouve ‘sa ligne éditoriale’ afin que nous gagnions en efficacité. Une fois 
encore, je tiens à préciser que mon intention n’est pas de décourager quelque apport 
d’idée que ce soit, mais tout simplement, recentrer le débat et le focaliser sur des 
propositions concrètes pouvant, comme je le disais plus haut, améliorer le quotidien 
des nos péres et mères dans le NounBonjour à tous.  
 
PAAM  
Amidou02@yahoo.fr  
 

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  12.03.2006 [20:02] 

 Invitation 

@ Big-Bang  
Il me souvient que tu fais partie des premières personnes à proner la création d’une 
association orientée exclusivement vers développement. Je te rassure donc que l’idée 
fait son chemin et que tu restes curieusement le grand absent. Par conséquent, tu es 
prié de prendre attache avec Paam ou Prince84 afin d’être destinataire d’un certain 
nombre d’informations échangées en privé. Il en est de même pour tous ceux qui 
souhaiteraient se joindre à nous. Je pense à Solitus, Panne, et tous les autres que je 
ne citerais pas.  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  
Tél : 714.71.06  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  12.03.2006 [19:57] 



Le propos du présent post n’est pas de retracer l’historique des débats sur ce forum. 
Loin de là. Il s’agit pour moi de vous interpeler sur la dérive que prends les échanges. 
Car, depuis un mois, nous sommes emporté par les discussions sur l’homosexualité. 
Le phénomène est à la mode, me direz-vous. J’ajouterai même que cette dérive des 
mœurs est à éviter – mieux, à combattre par tous et surtout nos enfants. Une société 
dont les valeurs et pratiques sont contraires à la morale est une société en perdition. 
C’est une préoccupation dont la gravité justifie bien la reflexion. D’où le forum qui 
malheureusement a été suprimé par le Web master. Cette supression a eu pour 
impact direct de drainer les intervenants sur le sujet vers cet espace qui lui était 
plutôt destiné au développement du Noun.  
 
Si les deux sujets : MORALE et DEVELOPPEMENT ne sont pas incompatibles (tout 
dépend de la manière de les aborder), j’ai bien peur que la dispersion d’énergie qui en 
résulte ne nous rende moins efficaces dans la recherche des solutions pour apporter 
une tout petit peu de bien-être à nos nos parents et frère.  
 
En attendant la réhabilitation du forum sur l’homosexualité, il serait souhaitable que 
ce forum retrouve ‘sa ligne éditoriale’ afin que nous gagnions en efficacité. Une fois 
encore, je tiens à préciser que mon intention n’est pas de décourager quelque apport 
d’idée que ce soit, mais tout simplement, recentrer le débat et le focaliser sur des 
propositions concrètes pouvant, comme je le disais plus haut, améliorer le quotidien 
des nos péres et mères dans le NounBonjour à tous.  
 
PAAM  
Amidou02@yahoo.fr  

 
 

 Envoyé par:  Bigapi Date:  11.03.2006 [13:57] 

 

Mr Ndam Bachir cessez de menacer les gens dans ce site petit pede nous 
evoluons dans la virtuallite aucun procureur ne vous donnera raison car 
vous n`avez aucune preuve,pour attaquer qui que ce soit 

Vous n`avez aucune preuve d`attaquer qui que se soit car moi meme je peut decider 
d`etre Panne ou prince84,alors sale pede cesse de menacer les gens dans ce site.tout 
ce que nous attendons de toi c"est que tu nous dises que tu n`es ou pas pede.Nous te 
remercions pour le dementi sur l` ouvrage "Avantage de l`homosexualite dans le 
noun" car c"est pas un livre qu`on veut meme sentir apparaitre.Et nous t`invitons a 
ne plus defendre les pedes sinon nous te considerons egalement comme un pede.  

 
 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  11.03.2006 [10:17] 



je voudrais informer la communauté bamoun qui intervient sur ce forum de ma 
décision prise de laver l`affront qui m`est injustement opposé depuis par le biais des 
canaux légaux que nous offrent tous les Lois de la République camerounaise.  
 
Messieurs Raymond NDAM et PANNE Jean, comme l`a dit un des vôtres, et je cite : " 
( ... ) nous avons tous la chance d’être citoyen d’un pays qui nous reconnaît le droit 
d’avoir une opinion. ( ... )", mais surtout le devoir je le pense de ne point porter 
atteinte à l`honneur et à la dignité de son prochain par quelques procédés que ce 
soient, juste pour nous faire du sensationnel.  
 
Ce qui signifie que nous nous retrouverons bientôt en justice pour continuer ce débat 
que vous avez bien voulu initier sur ce site, tout en attendant d`être esté à mon tour 
devant Monsieur le Procureur de la République pour injures et diffamations contre 
NDAM NJOYA si jamais cela est démontré.  
 
Bonne chance à vous...  
 
A bientôt.  
 
Bachir NDAM  
 
Tél. : 00 237 933 08 74  
 
E. Mail : bechirndam@yahoo.fr  
 

 
 

 Envoyé par:  bigapi Date:  11.03.2006 [03:26] 

 

Mr Question est vous aussi un pede?Qu`a t`il de plus impportant que de 
combattre la destruction des moeurs de nos enfants?L`orientation sexuelle 
determinante dans la vie. 

Mr question vous etes un faut Bamoun, si vous etiez un vrai bamoun vous 
comprendriez que par definition le peuple Bamoun est un peuple de croyant,on n`a 
jamais fait le culte des cranes ...etc,Mr question toutes les religions du noun 
condamne l`homosexualite,Mr question il va faloir attendre encore au moins 15 
generations et j`espere plus et souhaite meme jamais pour que les homo puisse 
parler chez nous dans le noun.Un homosexuel nui au developpement de la societe,un 
homosexuelle est une source de destruction de la jeunesse,un bamoun homosexuelle 
est un deshonneur pour la communaute Bamoun,qui est un peuple de croyance en la 
puissance de dieu et un peuple de haute valeur moral,raison pour laquelle nous 
souhaitons que les bamouns indexes dans les listes des journeaux portent plainte et 
lave l`honneur des Bamouns  

 

 Envoyé par:   Date:  10.03.2006 [22:09] 

 

Je suis alle dans le site de la fondation Mr.Eric-seidou,mais je voudrais 
savoir si c"est une choral ou une vrai fondation,car "l`equipe" dirrigeante 
ne reflecte pas la societe Bamoun j`invite tout l 

 
 
En gros les mulsumans qui representent 80% des bamouns ne sont pas digne d`etre 
dans cette fondation.Je pense plus que votre mouvement est une choral et non un 
fondation,car ne reflecte pas le noun, je sais que vous essayez de demontrer depuis 



vous divisez le peuple Bamoun.Je vous invite a fermer votre fondation ou alors de la 
renomme Choral Ngapout.  
http://www.fondationngapout.org/  
 

 
 

 Envoyé par:  Claude-Moussa Date:  10.03.2006 [22:06] 

 

Je suis alle dans le site de la fondation Mr.Eric-seidou,mais je voudrais 
savoir si c"est une choral ou une vrai fondation,car "l`equipe" dirrigeante 
ne reflecte pas la societe Bamoun j`invite tout le 

A gros les mulsumans qui sont 80% des bamoun ne sont pas digne d`etre dans cette 
fondation.Je pense plus que votre mouvement est une choral et non un fondation,car 
ne reflecte pas le noun, je sais que vous essayez de demontrer depuis des annees que 
les mulsuman ne frequente pas et sont des moutons et par ce jeu vous divisez le 
peuple Bamoun.Je vous invite a fermer votre fondation alors de la renomme Choral 
Ngapout.  
http://www.fondationngapout.org/  

 

 Envoyé par:  eric-seïdou Date:  10.03.2006 [20:56] 

 initiative à Foumban 

Bonjour à toutes et à tous.  
Juste pour vour dire qu`il y a une belle initiative à Foumban qui permet de réaliser la 
plupart des idées dont vous parlez. Connaissez-vou la Fondation NGAPOUT Jean-
Calvin ?  
Il y a un site Internet www.fondationngapout.org  
Depuis le mois de juin 2005, il y a des formations, animations, jeux, tournois, plein de 
choses pour les jeunes.  
Le fondateur a même repeind à ses frais et équipés le Foyer.  
Il serait intéressant de rejoindre cette initiative existante.  
 
A bientôt  

 

 Envoyé par:  question Date:  10.03.2006 [20:39] 

 questions 

Permettez-moi de poser quelques questions qui vous paraîtront peut-être naïves :  
- L`association créée par Monsieur NDAM Bachir dont vous parlez dans ce forum 
existe-t-elle légalement ?  
- N`est-il pas intéressant de se poser la question de savoir si l`orientation sexuelle 
d`un être humain est-elle la chose la plus impotrante pour sa respectabilité ?  
- Pourquoi focaliser sur des thèmes qui ne résolvent aucun problème de fond ?  
 
Merci pour ceux qui accorderont un intérêt à ces quelques questions d`introduction, et 
bravo pour l`initiative du site, ainsi que du forum  

 

 Envoyé par:  bigapi Date:  10.03.2006 [19:14] 

 Ou est passe Mr. Ndam Bachir!!!!!!!!!! 

  
 



 Envoyé par:  Solitus Date:  10.03.2006 [01:57] 

 

Comme citoyen du Cameroun, Etat de droit, BACHIR NDAM tu seras 
certainnement le bienvenu devant Monsieur le Procureur! 

 
Bachir Ndam, j’ai comme l’impression que tu te plais bien dans ton rôle d’animateur 
des faits divers. Mais dis toi que pour ce qui me concerne participer à la distraction de 
la galerie est loin d’être mon fort. Mon silence face à tes inepties depuis un bon bout 
n’a pas suffit à te faire comprendre la place qui peut être mienne dans un concert de 
développement. Sans pour autant que l’exclusivité me revienne. Tu as tenu par ton 
interpellation à ce que je réagisse à tes dissonances.  
 
Il est évident que nous ne sommes pas de la même nature ; le contraire me ferait 
certainement beaucoup de tords parce que mon cher frère, toi seul a l’art dans ce site 
de te décupler dans le négatif. Mais je ne peux me dérober au devoir : N’avons-nous 
pas fixé comme entre autres objectifs, mettre hors d’état de nuire tout individu qui 
par quelques moyens que ce soit participerait à l’embrigadement, à l’affouillement des 
esprits des plus naïfs ? Tu es le prototype même du parasite qu’il faut rendre immune. 
Tu vois donc que te répondre participe en droite ligne au noble objectif que nous nous 
sommes fixés : je t’en fais grâce.  
 
Je sais que ton vœu est de me faire réagir par rapport à un débat que tu as incité. 
J’en profiterai juste pour te faire croire à mon respect eu égard à la promotion sans 
frais que tu as pu faire de ton futur livre sur les mœurs et aussi bien sur ton 
association dont la seule prononciation du nom ferait se retourner mes ancêtres dans 
leurs repos.  
 
C’est toi encore qui souhaites aujourd’hui que je revienne sur ton livre, ton œuvre de 
« Jeune Intellectuel » (comme si cette seule évocation suffirait à justifier toute la 
naïveté qui inonde les pages de cette publication). Eh bien, je réitère mon point de vu 
: Tu fais dans ce livre un audit qui n’a rien d’original puisque antérieur au livre lui-
même. Comme solution tu proposes la convocation des « états généraux du peuple 
Bamoun » ce que les autres dans ce site ont résumé dans une question : « à quoi sert 
le ngouon au 21e siècle ? ». Néanmoins, tu as le mérite de retrouver « après des 
années de recherche » le niveau (en ce qui concerne ce concept de développement) 
de ceux que tu t‘efforces de combattre sans véritable conviction.  
 
J’ai la chance d’être citoyen d’un pays qui me reconnaît le droit d’avoir une opinion. 
Toi aussi comme citoyen de cet Etat de droit, si tu estimes que la loi 90/052 du 
19/12/1990 ne me confère pas cette liberté qui selon toi flirterait avec la déviance, 
n’aurais pas besoin de me prier de publier un démenti. Adresses toi à qui de droit 
pour que justice soit rendue. On appelle ça rentrer dans ses droits car tes ménaces 
stériles riment avec le ridicule. Et pour ressembler à ce que tu te présentes être, tu 
devrais commencer par répondre à toutes les interpellations purement intellectuelles 
dont tu es objet depuis de ma part. Ça s’appelle être civilisé, maître de la diversion.  
 
Ammicalement, SOLITUS!!!  

 
 

 Envoyé par:  CDD Date:  09.03.2006 [07:50] 

 ADRESSE MAIL 

@ BIG-BANG:  
 
Les membres du Club demandent à leur frère BIG-BANG de bien vouloir leur 
communiquer d`urgence son adresse mail pour un tranfert des informations 



communiquer d`urgence son adresse mail pour un tranfert des informations 
importantes et urgentes. Ta réponse est attendue avec impatience.  
 
Ce communiqué est tout aussi valable pour SOLITUS et NDOSS et d`autres futurs 
membres.  
 
Bonne journée.  

 

 Envoyé par:  SOULE Date:  09.03.2006 [07:20] 

 LE CHEF DE FILE DE L`AMIHONO 

A Ndam bachir:  
 
le ridicule ne tuera plus certaine personne; voilà maintenant que notre frère non 
seulement veut mettre sur le marché un livre sur les avantages de l`homosexualité 
dans le noun, mis en plus il a déjà crée une association intitulée AMICALE des 
HOMOSEXUELS du NOUN (AMIHONO).Pourquoi voulez-vous qu`il combatte ce qui lui 
donne à manger? J`espère qu`il s`est acheté un pagne pour fêter la journée intern 
de la femme si ce n`est celle des homos. Comme le dit quelqu`un ici, ses menaces ne 
nous empecheront pas de lui apprendre à faire la différence entre bonheur et 
richesse; il peut jouer au griot auprès de qui il veut, mais qu`il sache qu`il sera jugé 
par le temps.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  09.03.2006 [02:04] 

 Nous n`allons pas traîner le forum dans votre fange 

 
Décidément, notre intellectuel -que je n`envie nullement- se définit à chacune de ses 
sorties comme un trublion, une personne encline à la chicane. Le sieur Bachir a décidé 
de voler de forum en forum pour "prêcher la mauvaise parole", le mépris et la haine. 
C`est dire que lorsque le projet d`élever sa nature bornée à la dignité de la "charia" a 
sombré, l`ambition s`est vite muée en guerilla verbale que nous assistons ici depuis 
quelques temps... medusés. Je m`attends dejà à la replique corsée, longue, lassante, 
et bourrée d`arguments spécieux. Mais on est ou là?? Suicide intellectuel! Paralysie 
de pensée! Depuis quand l`indentité d`une personne intervenant dans un forum 
interesse un tiers au point d`en faire un argument de poids, et de la brandir comme 
un trophée de guerre? Pourquoi des échanges privés font ils irruptions dans un forum 
public si ce n`est dans l`intention de nuire? Que gagnons-nous à savoir que prince84 
est Ndam Raymond et qu`il officie à As/Sonel? S`il y a un gagnant, c`est bien Ndam 
Bachir qui sans vergogne traîne l`honneteté intellectuelle dans la gadoue et tous les 
forumistes avec dans ce qui est conve d`appeler reglement de comptes. Et le rôle de 
l`intellectuel dans une cité? Aux calendes grecques.  
Le comble de ses frasques - à l`intellectuel- c`est des menaces qu`il profèrent. 
Menaces contre qui? Et pourquoi? Là il a déclenché mon système d`hilarité. Je ne 
savais pas que Ndam bachir excellait aussi dans la comédie.  
Cher frère, je ne sais pas ce que tu gagnes en t`inscrivant en faux et en déclarant la 
guerre contre tout le monde. Le "celui qui n`est pas avec nous est contre nous" en 
filigrane de ta démarche depuis que Allah nous a fait don de toi dans cet espace 
commence à etre lassant. Banissons la haine, cultivons l`amour même en cas de 
divergence d`opinions, jetons le fumier farci de fleurs de gaumauve. C`est un 
souhait, et non une concession.  
@prince84  
Nous n`allons pas céder un moindre millimètre de ce forum aux "envahisseurs" 
évoluer en privée ne veut pas dire qu`on doit se laisser intimider par qui que ce soit. 
Le milieu commence à etre infesté, oeuvrons tous pour l`aseptiser...  



 

 Envoyé par:  Njoya Date:  08.03.2006 [23:29] 

 

Mr Ndam Bachir tout ce qu`on vous demande c"est de venir dans ce forum 
et condanner la pratique de l`homosexualite 

Mr. Ndam tous les Bamouns sont freres les menaces ne servent a rien venez dans ce 
forum et condanner l`homosexualite et le debat sera clo,c"est tout ce que vos freres 
et soeurs attendent.  
Merci bien  

 

 Envoyé par:  bigapi Date:  08.03.2006 [23:21] 

 

Mr Ndam bachir je viens de lire que vous avez décide d’après les 
informations qui nous parviennent, d’abandonner son projet de la 
production d’un 3eme livre intitulé « L’UDC : LE MALHEUR DES BAMOUNS 

Je viens de lire que vous avez décide d’après les informations qui nous parviennent, 
d’abandonner son projet de la production d’un 3eme livre intitulé « L’UDC : LE 
MALHEUR DES BAMOUNS » au profit de ce qu’il qualifie déjà de chef d’œuvre, à savoir 
« L’HOMOSEXUALITE : LES AVANTAGES POUR LE NOUN » est vrai?  

 

 Envoyé par:  big-bang Date:  08.03.2006 [21:26] 

 carton rouge! 

slt mes frères et srs "MOMS".  
si je comprends bien sur ce forum ,nous sommes appelez à sauver la jeunesse du 
noun face aux différents blocages dont elle est victimes.au lieu de refléchir dans ce 
sens,vous passez vos temps à répondre aux messages sans valeurs morales ni 
spirituelles.  
ressaisissez-vous et laissez les auteurs des propos à carractères violants dans leur 
coint;moi j`ai décidé de vous lire et ce que je peux faire pour le noun se passera 
entre moi et ceux qui aborderont dans le même sens que moi car certains d`entre 
nous n`ont encore rien compris du danger qui guètte l`avenir du noun.merci et 
marrions-nous pour avoir beaucoup d`enfant et les encadrer comme il le faut,pour 
éviter que ces derniers n`embrassent le chemin du démonque dieu nous guide tous.  

 

 Envoyé par:  Ngapout Date:  08.03.2006 [19:34] 

 

Mr Ndam Bachir arrete de menacer les gens vous n`etes rien de plus qu`un 
minable qui n`a pas compris que l`epoque ou on arretait le gens par ce 
qu`il pense differement est depassee. Sale Petit Pede j` 

  
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  08.03.2006 [08:04] 

 VIGILANCE ET HONNETETE 

Bonjour à tous,  
 
Comme vous avez pu le constater, ce forum se transforme petit à petit en un forum 
de débats de rue. C`était à prévoir car une viande faisandée ne peut qu`attirer des 
mouches nuisibles. Ce forum a été conçu pour débattre des solutions liées au 
développement du NOun; Certains ont préféré en faire depuis un certain temps une 
tribune de dénonciation vides de sens. Je suis pour ma part très déçu de la tournure 



tribune de dénonciation vides de sens. Je suis pour ma part très déçu de la tournure 
que prend cet aspect de chose. Je prierai donc une fois de plus les membres du Club 
des Durs d`éviter d`entretenir ces types de débats en s`abstenant désormais de 
réagir dans ce forum tant que les sujets débattus n`entreront plus dans notre 
contexte initial.  
Nous avons pour la poursuite de nos efforts louables un site privé où nous pourrons 
continuer de relancer les échanges d`idées. Ceux qui veulent poursuivre les débats 
sur notre thème peuvent nous joindre par téléphone ou par mail privé pour partager 
nos rêves sur le Noun de demain.  
Tout comme Panne, je tiens à relever ici qu`il n`a jamais été question pour moi de 
nuire à qui que ce soit dans ce forum; par conséquent, je demanderai à mon frère 
NDAM Bachir ne pas voir dans nos échanges passés des menaces ou des injures; de 
peur d`aller en prison avec tous ceux qui sont intervenus ici depuis longtemps, je le 
prie au nom du Club de nous excuser et de nous pardonner de l`avoir par 
inadvertance offensé de quelque manière que ce soit dans nos divers pots.  
Comme il aura décidé de s`accaparer du forum, nous le lui laissons juste le temps 
qu`il régle ses comptes avec ceux qui ont une vision autre que la notre. Je lui 
souhaite en passant une bonne chance pour la poursuite des ses travaux d`écrivain 
tout en espérant le rencontrer un jour sur un autre forum où il sera question de 
débats respectueux et non de traque des "opposants" devant être indexés comme des 
moutons à sacrifier sur la place publique au nom de je ne sais quoi.  
J`espère que ce dernier post de ma part apportera plus de joies à tous ceux qui 
avaient des insomnies à cause de ce forum. Pour ceux par contre qui nous ont 
toujours soutenu dans notre méthodologie, je peux les rassurer que les échanges 
d`idées continuent entre nous car nous avons au fil du temps constitué une famille 
soudée que nulle menace ne détruira; nous avons pour cela créer un lien privé pour 
les échanges et même des téléphones pour du direct.  
Bonne chance et que le Bon Dieu vous protège et vous garde.  
 
A titre de rappel, je vous prie de méditer sérieusement sur ce message qui m`a été 
adressé en date du 05/03/06 à 19h52 par mon frère:  
"Je voudrais surtout te rappeler à toi PANNE que malgré le fait que certains NDAM de 
ce forum ne sont pas encore inquiétés jusqu`ici, il reste qu`il y a un qui devrait se 
ressaisir au risque de franchir le rubicond pour repondre tout seul de vos dérives 
idéologiques et partisanes"  
Je pense qu`on ne peut plus être très clair et précis.  

 
 

 Envoyé par:  bigapi Date:  07.03.2006 [20:13] 

 

Mr. le web master vous etes un malhonnete.Vous censurez venez ma 
reaction et vous laissez celle de mes adversaires 

Le web master censure maintenant les reactions il ne censure plus juste les debats 
mais maintenant c"est les reactions  

 

 Envoyé par:  Panne Date:  07.03.2006 [19:28] 



 
en Réalité cher Ndam Bachir, je ne vous ai pas traité d`homo, mais vous êtes 
tellement pris dans votre propre piège que vous voyez en tout le monde vos 
adversaires. Moi je suis pas ici pour vous nuire, mais pour apporter ma contribution 
au thème à savoir le developpement du Noun. si je me suis diverti hors de ce cet 
objectif c`est à cause de votre presence negative dans ce forum. vous n`avez jamais 
rien proposé ici en dehors des insultes à l`égard de notre chef et surtout la promotion 
d`un livre qui fait la publicité du RDPC avec ses leadeurs homo.  
 
Nous voyons maintenant et clairement pourquoi vous avez toujours voulu que les 
forumistes donnent les vraie identité, c`est pour les espioner et les promener en 
justice chaque fois que quelqu`un vous deplait. quel est cet intellectuel qui parle de 
justice lorsqu`il se trouve coincé ?  
 
S`il faut aller en Justice Nji Ndam vous aurait deja mis tous en prison pour insulte et 
diffamation, un cetain Ndam Rémond vous aurait aussi porter plainte pour espionage 
et diffamation.  
 
en tant que frere, je vous propose une porte de sortie qui consiste à publier chaque 
dans ce site un article contre l`homo pour prouver qu`on diffame et demander les 
excuses à ceux que avez insulté ici et dans vos feuilles de choux,  
et en fin militez pour la cause des Bamoun et non pour un gropuscule des voleurs, 
pilleur et homo puisse qu`ils aussi cela.  
 
nos mamans nous disaient souvent au village que tu es à coté, tu sens ses odoeurs. 
Si vous ne vous élognez pas des Homo, sans plus chercher à les deffendre, alors nous 
allons vous accueillir sans probleme.  
 
Ton frère Panne  

 

 Envoyé par:  SOULE Date:  07.03.2006 [16:50] 

 VIVE LES HOMOS 

Comme dit bigabi, je pense que Ndam bachir vient de donner la preuve qu`il 
fréquente les homosexuels et la parution de on prochain livre sur ce suejt ne nous 
surprendrait plus. Le jugement rendu dans le procès de Grégoire Onana n`est pas 
collectif; il faut être très idiot pour le clamer fort; chacun doit passer devant la barre 
pour montrer ses fesses et prouver son innocence. Ndam bachir veut-il utilisé cette 
décision propre à Grégoire Onana pour mieux vendre son prochain livre sur les 
avantages de l`homosexualité dans la région bamoun? Il va même jusqu`à brandir 
les menaces contre ses frères qui lui ont dit des vérités en face; les bamouns ne 
veulent plus leds vendeurs des fesses; les menaces ne résoudront pas les problèmes 
et ne vont pas empêcher les autres à dire les vérités sur le comportement négatifs de 
certains. Ndam peut écrire son livre et nous nous feront enculer pour l`acheter, cela 
lui pertmettra d`être ministre de la culture. Abez-vous remarquer que depuis que les 
journalistes auteurs des articles sur les méfaits de l`homosexualité ont déclaré qu`ils 
avient des preuves, beaucoup des personnes incriminés se sont cachées et n`ont pas 
pris le risque de porter plainte? Ndam bachir doit nous montrer le chemin à suivre.  

 

 Envoyé par:  bigapi Date:  07.03.2006 [13:30] 



l`amiable,raison pour laquelle Gregoire owona recoit un"Franc symbolique" pour 
domage et interet .Nous attendons que les autres sur la liste prenne la meme voie 
pour laver leur honneur comme a dit Gregoire Owona il ya des cas ou le silence est 
coupable et dans ce cas de figure c"est tres grave.D`autant plus que avant la 
pupblication de ces journaux meme l`archeveque de yaounde lors de la messe du 25 
decembre condanmait deja cette pratique qui devenait deja un phenomene banal 
dans la societe Camerounaise ces journaux n`ont fait que sortir la liste des gens qui 
les pratiquaient et il n`ya que eu Gregoire Owona qui c`est senti non coupable,et 
injustement accuse.Mr Ndam Bachir tous les Camerounais savent qu`une franche de 
l`elite Camerounaise pratique l`homosexualite non pas pour des raison de gout mais 
plutot de pouvoir.Mr Ndam tous le monde le sais car ils vont generalement essaye de 
payer des etudiants a Ngoa quand il veulent du sang neuf faite un tour a Ngoa 
discuter avec des etudiants il vous dirons beaucoup de choses.Mr Ndam bachir il faut 
avant de vouloir parler au nom des gens faire de l`investigation,vous etes toujours en 
mage de la societe.On se demande parfois si vous etes un intellectuel et si vous en 
etes un intellectuel du ventre qui ne voit pas mieux que sont ventre.  
ciao  

 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  07.03.2006 [10:45] 

 UN DEMENTI FORMEL REQUIS !!! 



l’Homosexualité dans un contexte comme le NOUN, et sous l’estampille d’un livre 
commandé par NDAM Raymond dans son courrier suscité du 06 février 2006, peut 
être un modèle social conduisant au développement.  
 
Lesdites déclarations non vérifiables, la plupart du temps sous le couvert de noms 
d’emprunt frisant le ridicule et portant sérieusement atteinte à ma dignité, eu égard 
au caractère erroné de celles-ci, en même temps qu’elles exposent plus que jamais 
mon honneur au sein de la communauté bamoun, camerounaise et étrangère,  
 
Je prierais les auteurs desdites déviances, relativement à la Loi n° 90 / 052 du 19 
décembre 1990, portant liberté de communication sociale au Cameroun, de publier 
incessamment un Démenti Formel de leurs accusations contre ma personne et le tout, 
sans préjudice des poursuites judiciaires que je me réserve le droit d’engager dans les 
prochains jours.  
 
Dans l’espoir que ces derniers fassent amende honorable de manière publique, je les 
prie d’accepter fraternellement mes salutations distinguées. / -  
 
Bachir NDAM  
 
B.P. 4584 Douala – Cameroun.  
Tél.: 00 237 933 08 74  
E. Mail: bechirndam@yahoo.fr  
 
P.S. : Je répondrais à NGOA EKELLE plus tard compte tenu des impératifs de ma 
journée.  

 
 

 Envoyé par:  Ngoa ekelle(universite) Date:  06.03.2006 [14:35] 

 A Mr Ndam Bachir et tous ces sympathisants 

monsieur Ndam je suis persuade que vous etes un croyant car vous etes un Bamoun 
et les bamouns par nature croyent en l`existance d`un unique dieu,soit il chretien ou 
mulsuman,Par consequent Monsieur Ndam et compagnies vous devez admettre que 
Dieu eleve et rabaisse qu`il veut il donne le pouvoir a qui il veut et fait sultan qui il 
veut,donne la popularite a qui il veut.Vous devez admettre qu`il a fait de Adamou 
Ndam njoya l`homme le plus populaire dans le noun et ceci devant le sultan qui a ete 
fait sultan lui meme par dieu.Volant le schema que dieu a dessine dans le nous que 
cela vous plaise ou non Adamou Ndam Njoya battra le sultan a toute election possible 



qui on soit le DEA,ou la Licence ou la maitrise qui sont la depuis des annees et ne 
savent quoi faire venez me dire,je vous presenterai mes excuses publique.Si vous 
trouvez parmi eux moins de 50 qui on obtenu leur diplome avec moins de la mention 
assez bien venez je vous presenterai mes excuses,et si vous en trouvez un qui vous 
dises de sont font du coeur qui ne supporte pas les elites Bamoun et a leur tete le 
sulatn se serai un mensonge.  
Mr Ndam faite une analyse profonde avant de conclure  
bonne journee  

 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  06.03.2006 [10:03] 

 N`importe quoi mon cher Raymond ... 

Bonjour à vous,  
Il me souvient avoir lu dans un de tes mails que tu allais toujours repondre à qui tu 
veux, quand tu le veux surtout lorsque tu serais " visé " directement dans tes dérives.  
Apprends à assumer tes propos irresponsables et saches que tu n`es pas le seul avec 
ta bande qui souhaite que le NOUN avance.  
Il avancera coûte que vaille à son rythme, tout en repondant à certaines normes liées 
à nos valeurs ancestrales. Pas comme tu l`as envisagé dès le début avec ton projet 
destructif.  
Rappelles toi surtout que tu as proposé aux uns et aux autres de débattre du NGUON, 
et non de tout ce que tu as initié par la suite pour divertir tes accolytes.  
Cesses de tromper tous ceux qui interviennent depuis les pays lointains parce qu`ils 
s`y sont installé depuis longtemps. Ils sont certainement pas toujours au faîte de la 
réalité que tu moules selon tes désirs pour les induire dans l`erreur.  
Certes le NOUN ne se porte pas bien en matière de développement. Mais la question 
que je poserais pour emprunter les propos de l`un des participants à ce forum libre et 
ouvert à tous sans discriminations et dictature je l`espère, cette question est celle de 
savoir dans quelle région n`y a t il pas de difficultés dans ce domaine?  
Tout peut trouver des solutions à la condition de savoir raison gardée devant chaque 
situation.  
Ce n`est pas en destituant Momanfon Rabiatou que le problème du NOUN sera résolu. 
Ce n`est pas en taxant tout ceux qui n`ont pas la même optique que toi 
d`homosexuels et j`en passe, que les bamoun sortiront enfin de l`impasse.  
Reviens sur terre et dis toi que l`avenir du NOUN se fera, mais sans ces idées qui 
sont les tiennes, ces idées d`une époque qui n`est plus la nôtre.  
A bientôt.  
Bachir NDAM  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  06.03.2006 [07:58] 

 DECIDEMENT! 
Bonjour à tous,  



et avançons dans le respect de tous.  
 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  05.03.2006 [19:52] 

 Monsieur Panne, votre âge avancé vous jouerait il déjà des sales tours??? 

Juste un petit conseil de jeune petit frère à l`attention d`un aîné véritablement en 
PANNE, je veux parler de PANNE :  
" Apprends grand frère à bien lire avant de te lancer, tel un individu dans son sens le 
plus petit du terme, dans des critiques qui démontrent à tout le moins vos états 
d`esprits."  
J`aimerais bien qu`à ton tour tu me dises où tu as lu ou entendu que je devais 
publier un livre sur l`homosexualité dans le NOUN?  
Tout comme tes accolytes, tu es au final sur un mauvais chemin démontrant tes 
mauvaises intentions à l`égard de toute position contraire à la tienne!!!  
Je voudrais simplement vous encourager à aller de l`avant, toi et les autres donneurs 
de leçons de ce forum qui se cachent encore sous des noms d`emprunt, même au 
téléphone quand ils m`appellent nuitamment et anonymement pour m`encourager 
par peurs de je ne saurais jamais quelles réprésailles.  
Comprenez qu`un jour, il faudrait bien cesser cette hypocrisie destructive qui vous 
anime.  
Je voudrais surtout te rappeler à toi PANNE que malgré le fait que certains NDAM de 
ce forum ne sont pas encore inquiétés jusqu`ici, il reste qu`il y a un qui devrait se 
ressaisir au risque de franchir le rubicond pour repondre tout seul de vos dérives 
idéologiques et partisanes.  
C`est à lui principalement qu`a été adressé mon Bla Bla Bla, est ce à dire que qui se 
ressemble s`assemble à travers vos réactions enchaînés pour lui venir en aide dans 
ses NOUVELLES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT???  
N`est ce pas lui qui m`a dans un de ses mails et comme il a si bien appris à le faire, 
vous avec, n`est ce pas lui qui m`a traité aussi d`homosexuel sans preuve, à moins 
que je ne pratique cette activité à la mode avec lui!!!  
N`est ce pas lui qui m`a proposé de rédiger ce livre sur cette pratique qui semble 
l`intéresser et qu`il attend impatiemment pour faire sa promotion?  
De grâce, apprends PANNE à lire avec un oeil de responsable, et tu comprendras que 
tu t`enfonces tout comme les autres vers cette ligne rouge à ne point franchir, 
surtout pour ceux qui veulent réellement débattre sur des questions essentiellement 
portés sur le développement du NOUN.  
J`ai tenu à faire ce bla bla bla pour des gens comme toi, et ce serait regrettable que 
tu n`en comprennes pas son bien fondé pour te lancer aussitôt dans ce griotisme 
d`une époque révolue que tu reproches aux autres pour faire plaisir aux membres de 
la compagnie solitaire!!!  
A bientôt.  
Bachir NDAM  
Tél. : 00 237 933 08 74  

 

 Envoyé par:  Solitus Date:  03.03.2006 [20:07] 

 Comprend rien du long bla-bla du 1er Mars du grand jeune int... 



aide afin que je comprenne aussi à quoi ça rime. Qu’est ce que l’auteur a bien voulu 
démontrer ? qu’a-t-il posé comme hypothèses et quel est son cheminement logique ? 
Enfin plus important, j’aimerai aussi savoir si jamais il y’aurait un soupçon de piste 
logique dans cette abracadabrance et si elle peut nous permettre d’évoluer.  
 
La posture d’ « ELITE FINANCIERE » est encore plus confortable que celle d’ « ELITE 
INTELLECTUELLE » : Qui dit mieux ?  
 
SOLITUS!!!  
 

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  03.03.2006 [19:14] 

 Projet de don aux élèves 

Bonjour à tous  
Une étude vous a été faite via vos boîtes privées. Vos réations étaient attendues afin 
que nous puissions avancer. D`aucun se sentir moins conserné. Loin s`en faut, tout le 
monde a sa place dans le projet qui je le rapelle est en étude depuis la fin 2005. Pour 
ceux d`entre nous comme Panne qui sont dans les sissongo depuis plusieurs mois et 
qui Dieu merci refont surface, qu`ils veuillent me communiquer leur e_mail afin que 
je les remette sur la sellette. Il en est de même pour Big-Bang et les autres.  
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  

 

 Envoyé par:  Doul Date:  03.03.2006 [16:18] 

 Lucidité 

Mon cher Bachir, je me rends compte que vous avez fini par faire la distinction entre 
Prince84 et Doul à travers lesquels vous voyiez la même personne. A un moment 
donné, je me suis même dit que vous voyez du Prince84 partout. Dieu merci, vous 
êtes resté lucide comme vous nous le faites remarquer.  
 



Certes, nous irons au stade supporter cette équipe, notre équipe. Nous achèterons 
nos billets d’accès au stade. Mais tel que les choses sont pilotées, le club risque d’être 
privé de son meilleur soutien : la masse de supporters acquis à sa cause. Supposez 
aujourd’hui qu’un supporter veille faire un don au club. Fédéral du Noun dispose ou 
non d’une adresse ou d’un siège ? je ne parlerais pas d’un compte bancaire. Peut-être 
qu’en D2, la vie du club s’accomodait bien avec l’amateurisme. Cette époque est 
révolue. A ce niveau da la compétition, il n’est pas permi de balbutier.  
 
Pour terminer, je tiens à préciser que dans mon vocabulaire, aussi pauvre qu’il soit, je 
m’interdits de traiter d’nepties, les paroles d’un interlocuteur (même si je n’ai aucune 
sympathie à son égard ; cela s’appelle de la politesse. Et il faut que nous apprenions à 
parler aux autres. C’est aussi cà, les exigences du deuxième degré des discussions 
dont vous devez bien savoir des choses mon cher Bachir.  
 

 
 

 Envoyé par:  Panne Date:  02.03.2006 [16:11] 

 Mise en garde à l`endroit de Mr Ndam Bachir 



descendre un à un faire valoir leur droit aux coté de leurs malheureux camarades 
avancés à Kodengui.  
 
Je vous rassure qu`aucun Ndam, ni vous, celui d`en face ni celui que vous venez 
d`inventer ne sera inquété, ceci dit, vous aurez un autre Ndam comme vous pour 
prefacer vos feuilles avec la seule condition que les revenus de vente serviront entre 
autres à reparer les degats anals que vos parains aurez soit subit soit effectué. Cher 
Ndam Bachir pour une fois soyez reasonnable, la publication d`un livre faisant la 
promotion des pratiques aussi perverses que l`homosexulité ne sera-t-elle pas en 
contradiction avec vos premiers ouvrages qui tentent meme avec votre daltonisme 
intellectuel d`apporter gauchement des solutions aux problemes des populations 
Bamoun?  
 
Je vous demande aux nom du sang Bamoun qui coule dans vos veines de surcoire à 
toute publication qui portera atteinte aux valeurs morales de notre royaume, de vous 
priver de vos recettes qui pourrons etre cette fois ci exponentielles vu le nombre et la 
qualité de vos futurs lecteurs qui sont heureusement pour vous tous des ministres, 
hommes de media et hommes d`affaires. Si vous insistez à le publier, vous n`auriez 
que verifier cet adage qui dit que tout ce qui se ressemble s`assemble, vos lecteurs 
ne seront que ceux qui vous ressembleraient ou ceux que vous aurez choisi de 
ressembler, c`est à dire des Homo.  
 
Mr Ndam Bachir, nous avons appris que la science sans conscience n`est que ruine de 
l`ame. ne soyez donc pas de ceux là qui, par leur gout demesurer du materiel, 
contribuent sans le vouloir à la ruine de l`ame. je dis bien gout du material parce que 
je sais que vous n`etes pas Homosexuel, mais qu`à force de vouloir voir en cette 
pratique des avantages, vous finirez par y prendre gout.  
 
Que Dieu vous protège et nous protege tous, qu`il vous donne d`autre sujets qui 
édifieront le peuple bamoun, qu`il vous fasse comprendre que l`argent n`est pas la 
seule reason de vivre, Cher Ndam bachir.  
 
Ton Frère Panne.  

 

 Envoyé par:  Doul Date:  01.03.2006 [18:19] 

 Ce que je vois 



le monde rural que je vais me croiser les bras et continuera d`accepter les 
souffrances et peines que cela entraine, ce n`est pas pour l`absence de l`Etat que je 
vais m`empêcher de contater l`état de pauvreté, puis de réfléchir sur les moyens de 
générer l`argent nécessaire pour faire cette piste. à votre avis, je devrais rester zen 
parceque beaucoup d`autres localités sont enclavées. Je crois en mon potentiel et à 
celui des autres bamouns. Peut-être voudrez-vous que j`attende l`Etat pour inscrire 
nos enfants à l`école. L`Etat viendra aussi rappeler les règles élémentaires d`hygiène 
à mes mamans au village. Avez-vous essayé d`évaluer ce que coûte le non respect 
des règles d`hygiène à nos parent en ville et surtout dans les zones rurales. 
Parcequ`il y une épidémie de choléra qui frappe certins villages (de manière cyclique) 
de l`extrême-Nord ou d`ailleurs, alors je doit attendre le Ministère de la santé pour 
demander à mes frère et soeurs au village de faire plus attention aux règles 
d`hygiène. Attendez toujours l`etat et vous serez servis en premier Bigapi. Les 
statistiques, je n`en ai pas, je vis mon avec mon environnement. Et si vous en 
disposiez, je vous serais gré de m`en communiquer, elles vont certainement 
beaucoup m`instruire.  

 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  01.03.2006 [16:25] 



par peurs de représailles familiales, sous des pseudos qui trahissent la mémoire de 
vos modèles ( Rafi HARIRI dont vous passez votre temps à nous pomper les yeux de 
son nom, lui en la mémoire de qui vous faites honte et qui à ce que je le sache dans 
ses combats n’a jamais usé de noms codés comme Prince 007 pour rassembler des 
adeptes autour des idéaux socio-politiques ).  
 
2. Vous poursuivez dans vos lignes et mots à mots sans ajout ni restriction, je cite : « 
( … ) Je souhaiterai que mon frère Ndam Bachir qui est utilisé peut-être à son insue 
pour nuire aux membres de ce Club qu`il trouve un autre forum pour étaler ses idées 
car comme le dit si bien mon petit Ngouraye, d`ici qu`il nous détourne de notre vrai 
combat en nous parlant de mes parents qui étaient très pauvres, de mon cursus 
scolaire médiocre, ect, il n`y a qu`un pas qu`il aura vite fait de franchir. Libre à lui de 
s`exprimer comme il l`entend, mais comme nous l`avons toujours prôné ici, nous 
sommes résolument tournés vers un combat qui ne laisse de place aux gesticulations 
périphériques. ( … ) ».  
Ce que je pense :  
Utiliser par qui mon cher ? Et nuire à quelles fins là où il n’est question que 
d’échanges d’approches sur la manière avec laquelle peut s’orienter les visions des 
uns et des autres sur le devenir de notre région ? A-t-on besoin d’être au fait de votre 
appartenance proche ou lointaine, mais sûrement proche à la famille royale bamoun 
lorsque votre « ( … ) identité propre n`est un secret pour personne ( … ) », à moins 
que vous n’ayiez été mal renseigné par qui de droit sur votre généalogie pour vous 
éviter d’aussi nombreuses et tristes « ( … ) gesticulations périphériques ( … ) » ?  
 
3. Vous insistez je cite : « ( … ) Pour sa gouverne, je tien à lui rappeller que rien, 
mais alors rien, ne me fera changer ma façon de penser et de dire ce que je pense; je 
sais que la meilleure façon de tuer de son chien c`est de l`accuser de rage; la 
tactique de "tuer" ce forum qui "dérange" en passant par moi a échoué car il a oublié 
qu`il existe déjà d`autres Durs prêts pour la rélève. Comme je l`ai dit par le passé, 
mon frère Ndam Bachir ne doit pas perdre de vue l`histoire récente du LIBAN avec 
Rafik HARIRI. ( … ) ».  
 
Ce que je pense :  
Ce n’est un secret de polichinelle que de me rappeler que vous ne changerez jamais 
votre façon de penser et de dire ce que vous pensez quand cela arrange les intentions 
voilées qui sont les vôtres derrière ce nom codé de Prince 84 ( Un prince qui critique 
des princes !!!, ah ça il faut le faire vraiment … ). Mais puisque je suis aussi un « fils 
d’esclave » comme vous aimez bien nous qualifier pour emprunter vos mots, eh bien 
comme l’a si bien dit un de vos adeptes, arrêter de nous empêcher de tourner en rond 
en nous laissant dévier dans nos réflexions d’esclaves qui milite pour la préservation 
coûte que vaille des valeurs ancestrales conquises à la suite de dures batailles 
sanglantes.  
Soyez moins ridicule en arrêtant surtout de nous demander à chaque fois pour qui 
nous roulons !  
Lorsque la relève endormie que vous tentez bon an mal an de constituer se réveillera 
enfin pour réaliser vos intentions probablement maffieuses, comme l’a fait Ben Laden 
à l’encontre de ses créateurs, eh bien j’espère qu’à ce moment vous auriez encore des 
arguments solides pour ne pas le rejoindre dans son camp retranché.  
 
4. Toujours dans votre mail, vous nous informer que : « ( … ) Pour ne pas désobéir 
aux règles de ce forum, j`inviterai donc Ndam Bachir à me rencontrer à tout moment 
pour cette fois savoir tout ce qu`il voudra de moi, mais de grâce, qu`il cesse de 
divertir mes frères dans leurs recherches des solutions aux problèmes vitaux du 
peuple bamoun. Je pense d`ailleurs que lui et sa clique ont un forum en face pour ce 
genre de débat et je peux lui garantir que je l`y rejoindrai bien volontier en cas 
d`invitation pour des échanges inutiles.  
J`espère avoir été précis et avoir au nom du Club, fait montre de plus retenues dans 
mon post. Ce débat est donc pour ma part définitivement clos dans ce forum. ( … ) ».  



mon post. Ce débat est donc pour ma part définitivement clos dans ce forum. ( … ) ».  
Ce que je pense :  
Tout en étant d’accord avec vous mon cher pour clore ce débat qui vous affiche 
négativement au grand jour et aux yeux de toute notre communauté, je voudrais 
vous rappeler que tout en restant disponible et disposé pour tout échange d’idées 
responsable et respectueux, c’est désormais à vous de chercher à me rencontrer 
puisque vous n’avez pas su user de votre rang d’aîné que vous restez pour nous.  
Et si tel était même le cas, je vous prierais de nous dire au final pour nous préserver 
des surprises désagréables qui nous allons nous rencontrer et où, puisque Prince 84 
n’est pas Raymond NDAM que nous connaissons formellement, et surtout que votre 
identité n’est un secret pour personne, mais le reste peut-être pour nous en attendant 
que vous nous confondez véritablement et définitivement ?  
J’attends donc votre contact pour un rendez-vous ferme et public. Vous avez toutes 
mes coordonnées à cet effet d’autant plus que je me voudrais toujours un homme 
public à chacune de mes sorties tant sur ce site, qu’à tous les niveaux où je peux 
échanger sur les questions portant sur notre communauté et notre région.  
 
Secundo, je suis un peu surpris et je tiens à vous le faire savoir par votre silence 
malheureusement très complice sur les réactions des uns et des autres sur ce forum 
des grandes idées, pour ne pas dire des ambitions grandes, relativement au débat sur 
l’homosexualité liée directement à la personnalité de la Princesse Rabiatou NJOYA, 
supprimée par le Webmaster et son équipe pour des raisons certainement évidentes 
pour eux. Je suis d’autant plus surpris lorsque c’est bel et bien vous Raymond NDAM 
qui dans votre mail du 06 février 2006 intitulé : « L’Heure a-t-elle sonné ? » sur ce 
site à mon endroit qualifiait l’incriminée de : « ( … ) notre chère mère, la LESBIENNE 
attitrée du royaume ( … ) ».  
A ce que je le sache, vous Monsieur NDAM Raymond êtes mieux placé que moi pour 
savoir le pourquoi de leur censure, pour nous en dire davantage. Suivez mon regard 
…  
Votre silence, au moment où l’heure des vérités a sonné, même pour vous aussi, n’est 
ce pas tout simplement une manière pour vous de nous faire appréhender votre 
égoïsme, et nous faire réaliser à quel point vous voulez le beurre, l’argent du beurre 
voire même la crémière tout entière, cher aîné ?  
Vous nous avez appris que vous pouvez intervenir sur tous les sujets liés à la vie 
sociale dans le NOUN. Tout comme vous l’avez fait jusqu’au moment où on ne vous 
connaissait que sous le label de Prince 84 avant que je ne rende votre identité 
publique, plus de huit mois après avoir su qui vous étiez exactement, j’attends tout 
comme certainement beaucoup d’entre ceux qui interviennent ici, votre réaction à 
chaud à ce sujet de censure comme vous savez si bien le faire, d’autant plus que 
certains ont déclaré que c’était un sujet très important des NOUVELLES STRATEGIES 
DE DEVELOPPEMENT, tout comme celui portant sur les AVANTAGES SUR 
L’HOMOSEXUALITE DANS LE NOUN de son promoteur Raymond NDAM qui me l’a 
proposé comme thème pour mon prochain livre qui s’intitule fort heureusement, je 
délivre à lui et à ses adeptes l’exclusivité avant sa sortie imminente : « UNE VISION 
AMBITIEUSE : Réussir le Pari de l’Action contre l’Inertie au Cameroun » préfacée par 
une aînée Bamoun résidant à Yaoundé, dont je ne citerais ici le nom par respect pour 
sa grandeur d’esprit relevée par nous.  
Je dois d’ailleurs rappeler à Raymond NDAM et à sa clique qu’ils peuvent aussi se faire 
lire et se prêter à la critique puisqu’il m’a jadis éprouvé le besoin de publier un livre 
Anti – misère dans le NOUN auquel il m’avait d’ailleurs convié à son domicile. Peut-
être est-ce parce que je ne lui ai pas donné un accord favorable pour cette aventure 
de gugusse, qu’il a décidé vertement de me vouer aux gémonies et en tournant 
bourrique tout ce qui peut provenir de moi.  
La publication de l’ouvrage susmentionné étant imminente, j’espère seulement qu’il se 
prépare activement à l’organisation de cette Soirée dédicace qu’il a promis m’offrir 
afin de me permettre aussi de me rendre compte que je me suis trompé sur leurs 
identités réelles.  
J’espère aussi qu’avec la publication de son ouvrage Anti-misère, il aura un moyen 



J’espère aussi qu’avec la publication de son ouvrage Anti-misère, il aura un moyen 
adéquat pour appliquer mieux que moi son équation Y = 2X + 3 pour mieux se 
remplir ses poches vides lui empêchant de matérialiser les objectifs des NOUVELLES 
STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT, afin de pouvoir aussi se rendre utile non à travers 
des critiques acerbes et irrespectueuses, mais par des réalisations concrètes et 
durables et une expertise désintéressée au profit de ces nombreuses zones 
d’obscurité et de points d’eau qui font défaut dans le NOUN ( même dans son village 
d’origine curieusement ).  
Disons que j’avais oublier qu’il attend aussi que la manne vienne d’ailleurs pour se 
faire installer lumière et eau par ceux là avec qui il consomme son salaire de AES 
SONEL.  
 
Tertio, il me souvient que l’intitulé de son Forum était : « ET SI LE PEUPLE BAMOUN 
FAISAIT LA DIFFERENCE ENTRE FETE TRADITIONNELE ET FORUM DE 
DEVELOPPEMENT? ».  
Dans sa proposition, il faisait état de son approche à lui qui entendait faire partager 
par les bamoun au sujet du NGUON, surtout à tous ceux qui prennent le train en 
marche sans savoir d’où leur chef de file est parti pour les mener vers une destination 
dont lui seul détient le point d’achèvement.  
Et qu’il me soit permis de revenir sur les passages du contenu de cette proposition : « 
A quoi sert le NGOUON au 21eme siecle? Cette question mérite réflexion lorsqu`on a 
eu à assister aux différents festivités de ce soit disant fête de "Rassemblement du 
peuple Bamoun". Pour ouvrir le débat, je ne prendrai qu`un seul exemple parmi tant 
d`autres que je dévélopperai ici prochainement (pour ceux qui seront biensûr 
intéressés): Les fonds collectés pour cette fête proviennent des cotisations des fils 
bamouns et amis. Ils sont utilisés pour l`achat des caisses de champagne et des 
bières. Pendant ce temps, le peuple manque d`eau potable, de médicaments de 1ere 
nécessité (nivaquine, alcool, ....). Alors question: que serait le "nouveau NGOUON si 
la moitié des fonds collectés était affectéé à l`achat de ces médicaments, des craies, 
des bics, des tableaux pour les écoles des villages réculés, ...? A chaque NGOUON, les 
bamouns se retrouvent pout boire et danser, pour afficher leur titre professionel et 
élargir le nombre de leurs "larbins" qui devront défiler devant leur porte pour des 
morceaux de savon ou de bout de pain. Le débat est ouvert, j`attends donc les 
réactions des uns et des autres pour qu`enfin nous puissions reconstruire notre cher 
département dans un nouvel cadre de concertation beaucoup plus transparent et où 
seules les vraies valeurs seront récompensées. PRINCE84 ».  
 
Le 25 Février dernier, il s’est à nouveau manifesté non pas pour faire un bilan objectif 
en ce qui concerne le sujet qu’il nous avait proposé en guise de dissertation en 
décriant les initiatives des autres qui n’avaient pour intentions que de compléter pour 
mieux corriger les tirs éparpillés, mais plutôt pour encenser tout ceux qui ont rejoint 
sa barque.  
Il déclarait ainsi je cite pour raviver à chaque fois nos mémoires, car les paroles 
s’envolent, mais les écrits restent : « j’ai pris la résolution de créer sur ce site ce 
forum devant rassembler certains personnes pouvant échanger des points de vue sur 
le devenir du Noun. Cette soif de recenser des propositions diverses pouvant nous 
permettre de déboucher sur des solutions pratiques et réalistes au problème de 
développement du Noun nous a conduit à l’adoption d’une règle de conduite plus ou 
moins « révolutionnaire » dans le style et le ton. Nous avons donc dès le début opté 
pour la VERITE et ce à nos risques et périls. C’est ainsi que tour à tour le forum a 
connu l’arrivée de :  
• BIG-BANG le 01/03/05  
• 2PANKA le 08/03/05  
• NGOUOKOUPA le 21/03/05  
• PANNE le 31/03/05  
• NGOURAYE le 09/04/05  
• NDAGOUOMOM le 23/04/05  
• NDAM Maloune le 29/04/05  



• NDAM Maloune le 29/04/05  
• HOSNI le 07/05/05  
En plus de 2PANKA, NGOURAYE et HOSNI qui ont toujours répondu présents sur le 
forum, nous avons enregistré l’arrivée ô combien importante de PAAM et de NUEPETU. 
Nous formons au jour d’aujourd’hui une famille ayant un objectif en commun, celui 
d’apporter notre modeste contribution au combat pour le devenir de nos parents et 
jeunes frères et sœurs. Il me souvient d’ailleurs que 2Panka a en son temps, milité 
pour l’adoption de la dénomination de notre Club, à savoir les « DURS ».  
Grâce à votre ténacité, votre clairvoyance, votre lucidité, votre indulgence, que nous 
avons traversé des beaux moments ensemble ; nous avons aussi essuyé des attaques 
qui ont par moment failli nous détourner de notre noble objectif. Par la grâce de Dieu 
et par notre détermination, nous avons tenu bon et j’espère que nous saurons garder 
le cap.  
Comme j’aime je le dire souvent, nous devons garder en mémoire l’événement 
survenu au LIBAN à la suite de l’assassinat de RAFIK HARIRI : Les Syriens ont été 
bouté hors du Liban après plus de 30 ans d’occupation. Ce combat que nous menons 
trouvera à coup sûr une solution dans un bref avenir et nous aurons eu au moins cet 
avantage de l’avoir hissé plus haut et suscité entre autre plus de débats. A l’occasion 
donc de ce 1er anniversaire, nous devons garder la tête haute et nous tourner 
résolument vers la concrétisation des idées émises tout le long de l’année écoulée. 
Notre petit Ngouraye ne nous demande que cela depuis longtemps.  
Je suis pour ma part convaincu que nous parviendrons ensemble à faire bouger les 
choses malgré nos modestes moyens et ce parce que nous aurons bâti notre combat 
sur du roc qui est la VERITE. Les fleurs et les gâteaux sont attendus pour la suite de 
la grande fête que nous allons organiser lors de notre 1ere sortie officielle (cf. mail 
privé relatif au projet initié par PAAM).  
Que le Bon Dieu vous garde et vous protège tous. JOYEUX ANNIVERSAIRE AU CLUB 
des DURS. ».  
 
Ce que je pense : Sauf mauvaise foi de ceux là qui trouvent toujours à redire de nos 
observations non partisanes, pourquoi dans son discours bilan il nous fait savoir qu’il a 
crée son forum pour ne « ( … ) rassembler que certaines personnes pouvant échanger 
des points de vue sur le devenir du Noun ( … ) » au moment même où on nous fait 
savoir qu’on milite pour l’unité à retrouver des bamoun ?  
Pourquoi n’a-t-il fait allusion dans son recensement rien que de ceux qui partagent 
ses idées au moment où nous sommes en plein dans une ère démocratique, même 
dans le NOUN et sur Royaumebamoun.com ?  
De quelle vérité nous parle-t-il lorsqu’il a failli dans ses peines à assumer ses propos 
fantaisistes et son identité réelle par peurs de je ne saurais quelles représailles en 
grande personne qu’il se fait ?  
Est-ce à dire que derrière toutes ses prises de position, son souci premier à travers 
cette factorisation de pouvoir traditionnel ailleurs envié se limite essentiellement sur 
ses envies impatientes de bouter hors des limites géographiques bamoun, la cour 
royale à laquelle il appartient curieusement, tout « ( … ) Comme les Syriens ont été 
bouté hors du Liban après plus de 30 ans d’occupation. ( … ) » ?  
Ce combat dont nous parles notre aîné à tous les coups cache-t-il autre chose que le 
développement dans le NOUN ?  
Et puisqu’il est « ( … ) bâti sur du roc qui est la VERITE ( … ) », prière de nous étayer 
davantage sur les tenants et les aboutissants de ce combat d’un autre MOSSE YEYAP 
qu’il devient de plus en plus au jour le jour, et que le peuple pourrait garder 
dangereusement en son sein probablement à son insu ?  
 
Je voudrais que vous Monsieur NDAM Raymond qui nous avait fait le reproche de 
vouloir divertir les bamoun en nous taxant de tous les qualificatifs négatifs de son 
vocabulaire de Prince, pour avoir simplement voulu enrichir le débat en créant un 
autre forum intitulé : « Quelle Jeunesse Bamoun, pour Quel département du NOUN 
aujourd’hui et demain ? », je voudrais disais-je qu’il m’éclaire pour me convaincre 
définitivement sur les objectifs poursuivis, si les NOUVELLES STRATEGIES SUR LE 



définitivement sur les objectifs poursuivis, si les NOUVELLES STRATEGIES SUR LE 
DEVELOPPEMENT DU NOUN se limitent au NGUON ?  
A-t-il même tout au long de l’année, et tous les autres qui l’ont suivi dans son tunnel, 
jamais fait allusion à ce NGUON porté à la barre d’accusation par lui et remis en cause 
dans ce qu’il a appelé de son vœu : « LA FACTORISATION DU POUVOIR 
TRADITIONNEL BAMOUN » à travers un exemple tout à fait extraordinaire d’illuminé ?  
Et où et à quel niveau en a-t-il fait allusion dans son discours-bilan pour préciser à 
nouveau sa pensée et remettre sur les rails ceux qui ont dévié de sa ligne éditoriale, 
si je puis m’exprimer ainsi ? A quand le débat même sur cette factorisation d’une 
autre époque au moment même où d’imminentes personnalités du Monde se sont 
exprimées à propos, et j’en veux pour preuve Claude NJIKE BERGERET, française 
d’origine mais africaine par choix, veuve du Roi NJIKE de Bangangté, Auteur Ecrivain 
de « Ma Passion Africaine » et de « La Sagesse de mon village », elle qui dans l’Avant 
Propos de l’ouvrage intitulé : « MANGWELOUNE, La Danseuse du Roi NJOYA » 
déclarait, je cite : « ( … ) Il faut souligner ( … ) que ce livre est un témoignage de la 
destruction lente mais inexorable d’une civilisation ( … ). A l’époque de la 
mondialisation et de l’uniformisation des cultures, ce livre peut nous aider à nous 
poser des questions fondamentales sur la perte des valeurs traditionnelles et sur le 
déracinement des populations du monde entier. L’Homme n’est-il pas toujours issu 
d’une lignée et d’une terre ? Pourquoi avons-nous tendance à effacer le passé et 
renier la civilisation de nos ancêtres ? ». Sans commentaires …  
 
Et pour finir je dirais à ceux là même qui soutiennent la bêtise en me demandant en 
quoi un employé de AES Sonel peut participer à l’augmentation du potentiel 
énergétique de son village, de rappeler à chaque fois pour leur gouverne que si 
minime soit-elle, toute contribution peut servir au développement dans le NOUN. 
Monsieur NDAM Raymond a un salaire à ce que je ne le sache depuis plusieurs années 
qu’il se fait employer.  
Ce n’est peut-être pas directement à lui que revient d’électrifier les villages dans le 
NOUN, mais au moins peut-il faire bénéficier de son expertise dans ce domaine qui 
peine à sortir de la nuit noire, même tout autour et près de lui dans sa localité dans le 
NOUN.  
Aides-toi, et le ciel t’aidera, ce n’est pas moi qui l’ai dit. Qu’a déjà fait Monsieur NDAM 
Raymond dans sa position stratégique pour susciter l’effort de contribution de 
potentiels mécènes que peut regorger le département ? Quel projet dans ce domaine 
a-t-il jusqu’ici déjà proposé pour ne permettre de penser à tout le contraire à son 
endroit ? fut-ce le sien ou le votre (son grans ami, à en juger ce que vous savez de 
lui). ».  
 
Loin d’avoir appris mon cher Doul de leçon de qui que ce soit, et auprès de je ne sais 
quels maîtres chez qui vous m’avez inscrit, je reste lucide lorsqu’il me faut identifier 
les problèmes du NOUN, même en ce qui concerne les Forums sur ce site. Je ne 
saurais où vous m’aviez vu soutenir tel ou tel individu dans ses démarches sur ce site, 
même lorsque je partage entièrement les points de vue.  
Je n’ai aucun problème en ce qui me concerne vis-à-vis de NDAM Raymond que vous 
protégez tant, et j’espère que cela se fait d’une manière saine à notre ère de 
pratiques que vous reprochez à certains présumés homosexuels.  
J’ai plutôt des apriori voire des appréhensions quant à tout ce qu’il propose aux 
bamoun, et contre toutes ses cachotteries.  
 
Pour conclure vous nous faites savoir que vous avez appris que Fédéral du Noun, 
votre équipe à vous aussi je l’espère bien, n’a toujours pas tenu son congrès, en vous 
demandant comment ils arrivent à fonctionner, d’autant plus que l’équipe d’après vos 
informateurs est gérée à la petite cuillère.  
Effectivement, ce n’est pas bon signe pour vous de déclarer des inepties comme celles 
que vous avez débité, et de persister à vous mettre à l’écart vous-même au moment 
où cette équipe il me le semble à grand besoin de tous les bamoun sans exception.  
Et ce ne sont pas les initiatives en tant que fils du NOUN que nous souhaitons qu’il 



Et ce ne sont pas les initiatives en tant que fils du NOUN que nous souhaitons qu’il 
reste dans toutes ses approches en parlant du Maire de Foumban, le Dr. Adamou 
NDAM NJOYA, ce ne sont pas disais-je ses différentes contributions malgré toutes les 
considérations qui pourraient se prêter à cette décision de sa part à la suite de la 
montée en division d’honneur du football camerounais qui viendraient démentir mes 
déclarations.  
Tout ce que je peux à propos comme Seul Mot conciliateur autour de ce porte 
flambeau de la communauté bamoun, c’est de nous conforter à l’idée que nous 
devons coûte que vaille rester solidaires autant que nous le pouvons. Il ne s’agit que 
de la cause du bamoun que nous sommes, et non des factions partisanes que nous 
voulons à chaque fois faire trôner sans retombées réelles depuis plusieurs années.  
 
Merci de votre attention pour tout ceux qui prendront la peine de me lire d’abord, et 
véritablement avant de se lancer dans les invectives comme ils savent si bien le faire. 
C’est là que réside l’attitude des personnes civilisées, réfléchies et objectives.  
 
Fraternellement.  
 
A bientôt.  
 
Bachir NDAM  
 
B.P. 4584 Douala  
Tél. : 00 237 933 08 74  
E. Mail : bechirndam@yahoo.fr  
 

 
 

 Envoyé par:  njoya Date:  28.02.2006 [21:51] 

 

Le Cameroun tout entier ouvre le debat sur le phenomene d`homosexualite 
et royaume Bamoun le censure il n`y aura pas debat sur l`homosexualite 
dans royaume bamoun c"est tabou et interdit ici 

  
 

 Envoyé par:  bigapi Date:  28.02.2006 [21:29] 

 

Donc ce forum est une mascarade a la solde de qui?Enfin la verite sur ce 
forum a eclate,le debat sur l`homosexualite a ete censure alors que d`autre 
grosse insulte sont acceptees,Fondateur de ce forum 

Donc ce forum est une mascarade a la solde de qui?Enfin la verite sur ce forum a 
eclate,le debat sur l`homosexualite a ete censure alors que d`autre grosse insulte 
sont acceptees,Fondateur de ce forum pour qui roulez vous?  
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Donc ce forum est une mascarade a la solde de qui?Enfin la verite sur ce 
forum a eclate,de debat sur l`homosexualite a ete censure alors d`autre 
grosse insulte sont acceptees,Fondateur de ce forum pou 

  
 

 Envoyé par:  bigapi Date:  27.02.2006 [01:06] 



 A Doul 

Mr.Doul  
Je pensais avoir a faire dans le forum aux gens qui ont la capabilite de lire un texte et 
de bien le comprendre,Je dis et je persiste que les problemes de developpement 
ruraux et urbains du departement du noun,son les consequences secondaires de 
l`echecs de la politique communale du gouvernement depuis pres de 24 ans.Mr.Doul 
si vous voulez prennez la peine de voir comment ca se passe ailleur vous observerez 
que dans tous les pays ou il ya eu developpement Urbain et Rural il ya eu une 
politique gouvernementale acces dans ce sens la.J`ai eu la chance de visiter le 
Cameroun profond et tout comme vous je suis issue d`une zone reculee ,enclavee,et 
ne possedant ni eau ni electricite dans le noun,mais j`ai egalement eu l`occasion de 
me rendre a Cosmadi dans l`est a kolfata dans l`extreme nord...etc et je pu vous 
confirmer que les Camerounais sont plonges dans les meme condition incroyable de 
vie dans ces regions.Mr Doul si les structures telque le FEICOM,le credit Agricole,le 
labogenie,le ministere des travaux plublics...etc avaient fonctionne comme cela se 
devrait peut etre que vous et moi debattrions plutot sur les activites qu`on peut faire 
dans le noun pour assoir nos fortunes individuelles ou collectives. Conclusion: A 
observer les problemes de developpement du noun seul on connait les problemes de 
developpement du departement de Kadei ou du logon et chari.  
Cessez de vouloir faire croire au Bamoun que leurs problemes sont exeptionnels 
comparer aux autre regions du pays ce qui est totallement faux.Si vous voulez 
montrer aux Bamouns que leurs problemes sont exeptionnels je vous defit d`en 
apporter les statistiques officiels recent et de les mettre a la disposition du forum 
evaluant l`evolution d`autre departements et celui du noun point sur point ou alors 
arretez ce debat sur le developpement du noun ,qui releve d`une statistique cree 
dans les annees 70 et utilise par une certaine elite pour se faire porte flambo d`un 
peuple qui les vomits aujourd`hui.Mr Doul apportez moi les preuves officielles du 
retard considerable que connait le noun de facon comparative au autre departement.  
Bonne journee  

 

 Envoyé par:  Doul Date:  26.02.2006 [21:00] 

 lapsus 

Bigapi,  
Votre lapsus n’en est pas un. Car je suis convaincu que le Noun est un département 
attardé sur le point de vue économique. Vous demendez à Hosni de voyager, de 
mieux sonder le Cameroun pour se rendre compte que le département du Noun n’est 
pas le moins nanti en matière de développement. Bigapi, le département du Noun ne 
se résume pas à Foumbot et Foumban.  
Je suis originaire d’une localité située à moins d’une vingtaine de kilomètres de 
Foumban. Pour aller du chef-lieu du département à mon petit coin de brousse ou 



dans votre post.  
Oui, Bigapi, je souhaiterais vivement faire le tour du Cameroun. Mais pas en suivant 
votre itinéraire, je n’irais pas à Yingui, à Moya dans le Nkam ou à Pouss dans 
l’extrême-Nord. Je ne passerais pas par là dans la mesure où il n’y a rien à voir dans 
ces localités, notre voyage n’étant pas une balade touristique. Je passerais plutôt par 
Bomono dans la banlieu de Douala, nous ferons un tour du côté de figil après Garoua 
ou encore à Souza dans le département de Moungo.  
Si je trouve que le Noun est un département attardé (économiquement), c’est par 
rapport à ce que ce département devrait être aujourd’hui, compte tenu de son 
potentiel et non par rapport à ce que les départements voisins sont.  

 
 

 Envoyé par:  2panka Date:  25.02.2006 [03:51] 

 Happy Birthday 

 
Joyeux anniversaire à tous les membres du CDD. Voici une année qui vient de 
s`écouler,et qui a marqué la naissance -même au forceps- de notre club. Au cours de 
cette année, pour ne pas tuer le nouveau-né dans son berceau, nous avons essuyé 
toutes sortes de philippiques et le sarcasme des sceptiques qui n`a pas manqué de 
causticité. Ces coups que nous avons reçu nous a rendus plus forts et plus déterminés 
à continuer notre démarche salvatrice. Au moment où nous soufflons sur notre 
première bougie, qu`il me soit permis de saluer la bravoure et l`effort tenace de tous 
les membres du club qui au fil des jours nous montrent qu`un brin de volonté couplé 
d`un esprit engagé pour le changement suffit pour rêver grand. Le travail de fond 
beaucoup plus dynamique, et loin des projecteurs et surtout du tapage à grand 
renfort de publicité, est la ligne de dénarcatin entre nous et ceux qui veulent que la 
développement du noun passe devant leur manoir. La fête ne va durer que le temps 
d`un gâteau qu`on avale à la hâte, d`importants dossiers nous attendent dans notre 
laboratoire d`idées ( PAAM en sait quelque chose).  
@prince84  
Ne fais pas l`erreur d`omettre mon prix pour le 200ème message. J`espère qu`il ne 
s`est pas égaré dans le flot de cadeaux d`anniversaire.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  24.02.2006 [14:12] 



• HOSNI le 07/05/05  
 
En plus de 2PANKA, NGOURAYE et HOSNI qui ont toujours répondu présents sur le 
forum, nous avons enregistré l’arrivée ô combien importante de PAAM et de NUEPETU. 
Nous formons au jour d’aujourd’hui une famille ayant un objectif en commun, celui 
d’apporter notre modeste contribution au combat pour le devenir de nos parents et 
jeunes frères et sœurs. Il me souvient d’ailleurs que 2Panka a en son temps, milité 
pour l’adoption de la dénomination de notre Club, à savoir les « DURS ».  
Grâce à votre ténacité, votre clairvoyance, votre lucidité, votre indulgence, que nous 
avons traversé des beaux moments ensemble ; nous avons aussi essuyé des attaques 
qui ont par moment failli nous détourner de notre noble objectif. Par la grâce de Dieu 
et par notre détermination, nous avons tenu bon et j’espère que nous saurons garder 
le cap.  
Comme j’aime je le dire souvent, nous devons garder en mémoire l’événement 
survenu au LIBAN à la suite de l’assassinat de RAFIK HARIRI : Les Syriens ont été 
bouté hors du Liban après plus de 30 ans d’occupation. Ce combat que nous menons 
trouvera à coup sûr une solution dans un bref avenir et nous aurons eu au moins cet 
avantage de l’avoir hissé plus haut et suscité entre autre plus de débats. A l’occasion 
donc de ce 1er anniversaire, nous devons garder la tête haute et nous tourner 
résolument vers la concrétisation des idées émises tout le long de l’année écoulée. 
Notre petit Ngouraye ne nous demande que cela depuis longtemps.  
Je suis pour ma part convaincu que nous parviendrons ensemble à faire bouger les 
choses malgré nos modestes moyens et ce parce que nous aurons bâti notre combat 
sur du roc qui est la VERITE. Les fleurs et les gâteaux sont attendus pour la suite de 
la grande fête que nous allons organiser lors de notre 1ere sortie officielle (cf. mail 
privé relatif au projet initié par PAAM).  
Que le Bon Dieu vous garde et vous protège tous. JOYEUX ANNIVERSAIRE AU CLUB 
des DURS.  

 
 

 Envoyé par:  bigapi Date:  24.02.2006 [13:31] 

 Excuse a Mr PAAM,je voulais dire lettre ouverte a Hosni 

Excuse a Mr PAAM,je voulais dire lettre ouverte a Hosni  
 

 Envoyé par:  bigapi Date:  24.02.2006 [13:22] 

 A Mr PAAM 

Mr PAAM,je suis fiere de voir que vous etes dispose resolument a oeuvrer pour le 
developpement du Noun,mais je tiens a vous signalez qu`il ne se pose pas un 
probleme de developpement dans le nous ,car malgres tous ce que vous essayez de 
propaganter,le noun n`a pas un probleme particulier de developpement mais le 
Cameroun en gros a un probleme de developpement.Le noun n"est pas la partie la 
plus attarde du Cameroun je vous invite a voyager.Les probleme de developpement 



probleme de developpement tres serieux car il met en mal l`accension sociale merite 
au bout du travail pour favoriser l`accenssion zero,donc le debat sur l`homosexualite 
appartient a cette rubrique lie au developpement du Cameroun.  
Veillez Mr PAAM Vraiment visiter le Cameroun et vous comprendriez mieux les 
problemes dont vous debattez.  
Bonne journee  

 

 Envoyé par:   Date:  23.02.2006 [20:26] 

  

  
 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  23.02.2006 [20:23] 

 Le débat constructif et rien que le débat constructif 

Bjr  
Une fois de plus, je vous lance mon cri de coeur. De grâce, arretôns de nous tirer 
déssus, car ce n`est qu`à cette condition là que nous pourrons partir sur des bases 
solides. Essayons d`économiser notre ressource energetique en arretant de nous 
traiter de tous les noms d`oiseaux, de faire des dénonciations qui ne pourront que 
nous conduire droit dans l`abîme. Surpassons nos sensibilités politiques et nos 
interêts égoïstes. Essayons chacun à son niveau de faire nos examens de consciences, 
tout en ce rappellant de façon pemanente que l`Homme c`est d`abord la raison et la 
conscience sans les quelles il se reduirait au rang des fauves qui reignent sans 
partages dans la jungle. Ce n`est qu`au prix de ce petit éffort mes chers frères et 
soeurs, que nous pourrons arriver à quelque chose de positive. epargnez nous je vous 
en prie, des histoires des meetings politiques ( vos leaders préferés et que sais-je 
encore?). Certes, chacun est libre de militer ou de ne pas militer dans tel ou tel parti 
politique, mais ce site, me semble-il n`est pas le lieu approrié pour des tels 
débalages. Reflechissons plutôt sur les voies et moyens à mettre en jeu pour 
engrenger un grand nombre de ceux qui ignorent tout de ce que nous faisons ici, car 
en matière de developpement l`apport de tous et de chacun est important, même si 
personne n`est incontournable.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  23.02.2006 [18:31] 

 Birthday 

Bonjour à tous  
Merci Prince84 de t`adjuger la meilleurs place (pas trop loin de la bouffe...) mais 
Ngouraye et moi saurons rendre la notre interessante.  
Avant de souffler sur la bougie, je souhaiterai que les uns et les autres fassent un tour 
dans leurs boîtes (privée) pour nous donner leur avis sur le projets de Récompense 
aux élèves que j`ai soumi à leur attention.  
MErci pour vos réactions.  
PAAM  
Que Dieu nous garde sur notre axe de reflexion.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  23.02.2006 [17:44] 



Juste pour vous rappeler que notre forum fêtera son 1er anniversaire le samedi 25 
février 2006. Vous êtes donc priés chacun en ce qui le concerne de préparer des 
"fleurs" sous forme de pots à envoyer à tous les membres qui ont soutenu et animé le 
forum depuis sa naissance.  
 
Je prierai particulièrement BIG-BANG, 2PANKA et NGAGOUOMOM de nous faire un 
signe de vie à cette occasion.  
 
PAAM est prié de préparer le gâteau d`anniversaire et Ngouraye sera chargé des 
bougies. Hosni pourra s`occuper de la boisson, tandis que Nuepet`u et moi nous 
occuperons de la bouffe.  
 
D`ici là que Dieu vous garde.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  23.02.2006 [16:24] 

 Recentrage pour Bibapi 

Salut a tous et a Bibapi qui ma foi confond de forum.JJJuste dire a mon frere que ce 
forum n a rien a voir avec l`homosexualite de qui que ce soit.Q u il veuille bien lire et 
relire le sujet ou l`intitule du forum avant d`y intervenir.Je crois avoir lu l`intitule 
d`un forum qui s interesse a cela ou il peut bien se soulager.Sans vouloir minimiser la 
portee de ce forum, je voudrais faire savoir qu`on a mieux a faire pour le peuple 
bamoun que ce genre de debat qui sont plus des problemes personnels et prives que 
collectifs(je veux dire d interet general) meme si il touche quelque peu a la moralite.  
Merci.A bientot.  

 
 

 Envoyé par:  bigapi Date:  21.02.2006 [23:16] 

 Une reaction a chaud est attendue 

C`est chaud  
 
Étant donne que la personne indexée est considérée comme la maman actuelle du 
peuple Bamoun par la tradition bamoun ,il est important que le débat est lieu,Une 
réaction de sa part est souhaitée,comme a dit Mr Gregoire Owona cette liste est une 
liste qui attaque l`honneur d`un individu ,jette le discrédit sur des générations et des 
générations des individus indexes,conclus en disant que nul ne peut rester indiffèrent 
a cette liste,pour lui le silence dans ce cas spécifique est un silence coupable,Nous 
évitons tous les dignitaires Bamoun ainsi indexes, a apporter des démentis et a porter 
plainte contre les journaux qui ont jeté le discrédit sur leur famille,et sur le peuple 
Bamoun en particulier car l`homosexualité n`est pas d`après les faits historiques une 
pratiques dans la dynastie bamoun,aucun héritier du trône bamoun dans les faits 
historiques n`a pratique cette pratiques satanique.  
Bonne journée a tous  
 

 
 

 Envoyé par:  Doul Date:  21.02.2006 [18:01] 



la lutte de personnes dans laquelle les « intello » nous ont mené. Il faut être pro 
Ndam Bachir ou ne pas être du tout.Car voyez des Princes84 dérrière tous les 
pseudos. Soyez rassurés, Doul n’est pas Prince84. Mon identité n’a aucune 
importance. Que je sois vendeur de piment, benskineur ou ingénieur en ceci ou 
diplomé en celà, auteur d’un best-seller ou électrifieur de village, les Bamouns n’en 
ont rien à cirer. Ce qui à mon avis est important, c’est combien d’emploi j’ai créé, de 
combien je les aide à augmenter leur chiffre d’affaire.  
 
Il me semble que vous nous avez dérouté de notre préoccupation qui est le 
développement du peuple Bamoun pour nous drainer vers des préoccupation qui ne 
nous avancent en rien. Que le livre de chevet de Prince84 soit celui que vous vous 
époumonnez à faire connaître… que l’éfigie de John Fru Ndi (ou le poster de Samuel 
Eto’o) remplace le papier peint de mon salon, dites-moi en quoi la recette journalière 
de mon cousin au marché Sandaga se verra augmentée. De grâce, messieurs, arrêtez 
de distraire le peuple. Parlez-lui de choses rentables. Je dis ‘rentables’ et non 
‘interessantes’ pour que nous perçevions mieux le problème. Toutes ces informations 
sur la vie privée des gens ne nous avancent en rien. Dites-nous comment nous, 
paysans du Noun, pouvons faire pour améliorer notre production tout en diminuant les 
pertes de stockage. Voilà par exemple ce que nous attendons des intellos.  
 
Dans un de vos posts, vous demandiez en quoi un employé de AES Sonel a participé à 
l’augmentation du potentiel énergétique de son village. Mr Ndam Bachir, est-ce son 
rôle d’électrifier les villages ? fut-ce le sien ou le votre (son grans ami, à en juger ce 
que vous savez de lui). Aes Sonel est une entreprise privée qui recrute des employés 
non pour ce que ces derniers sont capables de faire pour leur village, mais pour ce 
qu’ils peuvent lui permettre d’engranger comme bénéfices. Vous êtes certainement de 
ceux qui organiseraient des fêtes et autres messes d’action de grâce au profit de je ne 
sais qui pour le remercier d’une promotion (j’oubliais que dans notre pays, les 
promotions sont souvent le fait critères irrationnels). Aes Sonel ou toute autre 
entreprise n’est pas une agence de developpement ou bien un relais du Ministère des 
affaires sociales. Le développement durable de notre localité est le fait de groupes de 
personnes motivées et engagées. Certes, il n’est pas exclu que nous utilisions les 
compétences des uns ou les largesses des autres pour réaliser un programme 
cohérent d’actions pensées au préalable. Mais, demander à un employé (fut-ce de 
AES Sonel) d’électrifier un village… avec quels moyens. N’est-ce pas lui demander de 
faire des détournements, donc de risquer son emploi ; comme s’il n’y-avait pas assez 
de Bamouns comme ça au chômage ?  
 
Sachons identifier nos problèmes. Peut-être avez-vous déjà identifié le votre en la 
personne de N.R… En ce qui concerne le peuple Bamoun, misère, égoïsme des uns, 
lâcheté et apathie des autres, voilà nos énnemies. Absence de véritable leadership et 
pédentisme sont quelques unes des sources de nos difficultés.  
 
Je vais devoir prendre congé de vous. J’apprends à l’instant que Fédéral du Noun n’a 
toujours pas tenu son congrès, je me demande comment ils arrivent à fonctionner. Il 
semble que l’équipe est gérée à la petite cuillère. Ce n’est pas bon signe.  

 
 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  21.02.2006 [17:38] 

  

Salut a tous,  
 
Je souhaite que nous nous retrouvions dans une Web_conference ce week-end ou 



Merci d`avance pour vos eventuelles reactions et propositions.  
 
A bientot.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  21.02.2006 [08:12] 

 ET SI ON EN PARLAIT? 

Bonjour à tous les Durs et aux autres,  
 
Comme vous l`avez tous demandé, je ne verserai pas dans les querelles inutiles de 
peur de transformer notre forum en un site des injures et des attaques ciblées. Je 
tiens cependant à relever certains points:  
* Mon identité propre n`est un secret pour personne au sein de notre Club  
* Je souhaiterai que mon frère Ndam Bachir qui est utilisé peut-être à son insue pour 
nuire aux membres de ce Club qu`il trouve un autre forum pour étaler ses idées car 
comme le dit si bien mon petit Ngouraye, d`ici qu`il nous détourne de notre vrai 
combat en nous parlant de mes parents qui étaient très pauvres, de mon cursus 
scolaire médiocre, ect, il n`y a qu`un pas qu`il aura vite fait de franchir. Libre à lui de 
s`exprimer comme il l`entend, mais comme nous l`avons toujours prôné ici, nous 
sommes résolument tournés vers un combat qui ne laisse de place aux gesticulations 
périphériques.  
* Pour sa gouverne, je tien à lui rappeller que rien, mais alors rien, ne me fera 
changer ma façon de penser et de dire ce que je pense; je sais que la meilleure façon 
de tuer de son chien c`est de l`accuser de rage; la tactique de "tuer" ce forum qui 
"dérange" en passant par moi a échoué car il a oublié qu`il existe déjà d`autres Durs 
prêts pour la rélève. Comme je l`ai dit par le passé, mon frère Ndam Bachir ne doit 
pas perdre de vue l`histoire récente du LIBAN avec Rafik HARIRI.  
 
Pour ne pas désobéir aux règles de ce forum, j`inviterai donc Ndam Bachir à me 
rencontrer à tout moment pour cette fois savoir tout ce qu`il voudra de moi, mais de 
grâce, qu`il cesse de divertir mes frères dans leurs recherches des solutions aux 
problèmes vitaux du peuple bamoun. Je pense d`ailleurs que lui et sa clique ont un 
forum en face pour ce genre de débat et je peux lui garantir que je l`y rejoindrai bien 
volontier en cas d`invitation pour des échanges inutiles.  
 
J`espère avoir été précis et avoir au nom du Club, fait montre de plus retenues dans 
mon post. Ce débat est donc pour ma part définitivement clos dans ce forum.  
 
Que le Bon Dieu vous garde et vous protège.  
 
@ Aux DURS:  
N.B: Avez-vous remarqué que ce post a le palme du 300eme message? Hosni et 
2Panka sont "plantés" (rires)  

 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  20.02.2006 [12:36] 



certains ont avancé respecté ( la génération 1978-1979 ) pour ce qu`il aura fait??? 
pour les jeunes!  
 
Puisqu`il a affirmé ne pas être celui qui se cachait derrière ce pseudonyme de Prince 
84, où est-il depuis le début des preuves pour nous démontrer tout le contraire, et 
prouver aux yeux du monde que l`Enfer, c`est Bachir NDAM? Où est-il surtout pour 
nous dire aussi comment il soutient Nji NDAM NJOYA le jour ( c`est-à-dire sur 
royaumebamoun.com ), et la nuit milite pour NI JOHN FRU NDI dont il est militant 
convaincu de ce parti ( ce n`est pas la photo du leader du SDF qui trône dans son 
salon qui démentirait encore notre affirmation ).  
 
Je pense avoir toujours voulu le débat pour le développement dans le NOUN. Mais 
juste parce que je n`ai pas souhaité être du courant radicaliste de Raymond NDAM, 
celui-ci et sa clique s`est carrément rebellé contre moi sans raisons fondées, et nous 
voyons tous ce vers quoi cela nous a mené.  
 
Je reste disponible pour tout ce qui peut se faire en bien pour la cause de notre 
peuple et de notre région, et j`espère que tous ceux qui se sont donnés droit de cité 
sur ce forum pour avoir aussi le droit d`enterrer des vivants pensants que vous 
m`accepterez dans cette série qui s`ouvre je le pense en toute fraternité.  
 
A bientôt.  
 
Bachir NDAM  
 
Tél. : 00.237.933.08.74  
 
E. Mail: bechirndam@yahoo.fr  

 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  20.02.2006 [12:07] 

 Pour quoi cette bataille d`homme à homme? 

Bonjour tout le monde.  
Je commencerai par dire à ceux qui ont toujours voulu entendre mon son de clôche 
que je reste attaché à ce site comme le tout prémièr jour, même si ma conviction à 
voir les choses changées, du moins positivement par ce site perd du poids au fil du 
temps.  
Revenant à l`objet de mon intervention d`aujourd`hui, je voudrai tout simplement 
appeler les uns et les autres à plus de responsabilité, à abandonner des querelles 
partisannes qui trahissent leurs intentions inavouées et mal dissimulées qui n`ont 
apparement rien à voir avec le devellopement du Noun dont ils passent pourtant pour 
être des chancres. Comment comprendre qu`une personne qui parle dévélloppement 
ne puisse pas tolerer les critiques des autres? Ne savez-vous pas mes chers frères 
que le developpement passe par la gestion des ressources humaines? Pourquoi passer 
tout son temps à dire "je" alors que nous parlons du NOun? Pourquoi s`acharner sur 
telle ou telle personne en passant aux oubliéttes ce qui nous réunit ici (Le 
developpement du Noun)? Pourquoi devons nous étaler des prétendus conversations 
privées qui non rien avoir avec ce pourquoi nous sommes sur ces forums? Pourquoi 
est ce que certains d`entre-nous s`acharnent à vouloir se payer la peau des autres à 
tout prix et à tous les prix? De grâce, faisons appel au bon sens, c`est l`unique 
condition pour que nous puissions partir sur des bases solides, pour ceux qui le 
veulent en tout cas.  
Je reviens très prochainement pour m`ettendre sur certaines choses qui ont été dit.  
A très bientôt salut.  

 
 



 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  18.02.2006 [21:20] 

 

Eh oui, mon cher Ñue pè` tu, comme quoi je n`ai pas été enterré comme l`a 
affirmé un des vôtres. Je vous conseille d`ailleurs, loin de prendre position pour ou 
contre un tel ( à chacun ses idées et sa 

--- Raymond Ndam a écrit :  
 
> De: "Raymond Ndam"  
> À: bechirndam@yahoo.fr  
> Objet: SUITE DE NOTRE DEBAT  
> Date: Thu, 16 Jun 2005 12:34:00 +0000  
>  
 
---------------------------------  
Bonjour très cher petit frère,  
 
JUste pour te te transmettre le TOME1 des messages  
échangés jusqu`ici dans le forum sue le site  
"royaumebamoun.com"; J`espère que tu rejoindras ce CLUB de durs dont je suis le chef de 
file pour un partage fructueux de tes idées avisées.  
Alors porte toi bien et à bientôt.  
 
Prince 84.  
 
 
 
---------------------------------  
MSN Hotmail : antivirus et antispam intégrés  
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Yahoo! Voyages : comparez les prix et trouvez les infos sur plus de 1  
000 destinations  
Rendezvous sur http://fr.voyage.yahoo.com  
 
Pièces jointes  
 
 
Fichiers :  
 
 
TOME_1_DES_DURS_1.doc (173k)  
TOME_1_DES_DURS_2.doc (149k)  
 

 
 

 Envoyé par:  Ñue pè` tu Date:  18.02.2006 [11:45] 

 ATTENTION !!!!! 

Je sens que les choses qui arrivent dans d`autres forums sont en train de frapper à 
notre porte.  

 



 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  16.02.2006 [22:28] 

 Enfonçons nous davantage dans la bêtise!!! 

Si nous pouvions être tout simplement et humblement futés en matière d`échanges 
constructifs pour le développement dans le NOUN autant que nous savons nous 
octroyer des pseudo et des notes pour n`avoir rien fait, je pense très sincèrement que 
nous aurions longtemps avancé sur le difficile chemin que nous ne voulons pas enfin 
aborder.  
 
Et puisque nous sommes à l`ère des procès et des preuves, que NDAM Raymond alias 
" Prince 84 ", et je crois désormais alias " Doul " nous démontre que nous sommes 
aller trop loin, avant de qualifier les autres de tout ce dont il n`a pas des preuves 
palpables et fiables.  
 
J`attends surtout cette conférence tant annoncée qui nous fera découvrir enfin le plan 
d`action d`illuminé de NDAM Raymond qui à la place qu`il occupe à AES SONEL, si 
modeste soit-elle, peut aider autant qu`il le peut à augmenter les capacités 
énergétiques de certains coins du NOUN encore dans l`obscurité (Massangam, et j`en 
passe ) au lieu de toujours critiquer sans agir.  
 
Ou en est-on avec le fameux projet qui devait se réaliser à Foumban au profit des 
jeunes élèves au mois de janvier 2006 ? C`est facile à dire, mais difficile à 
matérialiser mon cher aîné !!!  
 
Arrêtons de nous divertir comme l`a si bien dit l`autre, et nous comprendons nos 
retards au lieu de persister à m`accuser pour des non dits au sujet d`un tel ou de tel 
autre.  
 
Et pour ta gouverne mathématique Prince Raymond NDAM, saches que je n`ai 
nullement besoin de tes idées d`une autre époque pour publier, tout comme je n`en 
ai pas eu pour le faire au sujet du récent ouvrage que tu as apprécié, et qui d`après 
tezs propres dires devaient t`inspirer pour cet ouvrage Anti Misère dans le NOUN 
toujours attendu.  
 
A bientôt.  
 
Bachir NDAM  
 
Tél. : 00 237 933 08 74  
 
E . Mail : bechirndam@yahoo.fr  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  15.02.2006 [22:14] 

 Si seulement nous pouvions passer à l`étape suivante! 

Ce post est inspiré d`un post de Solitus dans l`un des forums les plus en vue de ce 
site. MAis je me garde de meler à la lutte, ne me sentant pas les côtes assez solides 
pour tenir le même langage que certains, raison pour laquelle je préfère envoyer mon 
post via ce forum. Car j`ai la certitude que Solitus ne manque pas de jeter un coup 
d`oeuil sur ce forim où il seraut le bienvenu malgré ses retiscences qu`il nous 
expliquera bien un jour.  
 
Celà dit, je commencerais par avouer qu`il est plaisant de te lire mon cher Solitus. Au 
delà de la pertinence des tes points de vue, ton humilité devrait faire école. 
Malheureusement, l’inertie qui caractérise les notres ; je ne pense pas être du reste, 
le narcisisme dont nous avons du mal à nous défaire, bref, les habitudes, les notres 



le narcisisme dont nous avons du mal à nous défaire, bref, les habitudes, les notres 
en particulier ont la peau dure.  
 
Mais une constance se pose à nous et nous invite à l’action : la poussière des saisons 
sèches, la boue des saisons pluvieuses, les deux oréolés par la perpétuelle misère qui 
semble avoir fait du quotidien des fils et filles du Noun une fatalité que beaucoup 
d’entre nous ont peur de bousculer. A juste titre, je conviens avec toi « qu’on ferait 
mieux, bien qu’étant dans les ténèbres de ce puits, de rester en éveil ». Mais rester 
en éveil ne suffit plus, mon frère. Une étape importante est de rester en éveil, une 
autres est de se reveiller et d`impulser une action pour améliorer son quotidien. Et 
l’un de nos problèmes est comme tu le dis, notre égoïsme ou notre indifférence .Doul 
stigmatisait déjà notre apathie et notre indifférence. Cela dit, engagement, courage et 
la responsabilité vis à vis de l’histoire nous recommandent de faire plus que rester en 
éveil.  
 
J’en appelle au soupçon d’humanité qu’il y aurait encore en nous. La misère de nos 
mamans n’est pas un spectacle, même si c’en était un, gardons-nous d’en être les 
spectateurs. Nous avsons les atous pour changer la done.  
 
Depuis quelque temps, nous sommes éblouis par le dynamisme des chinois. Eh bien, 
je me porte en faut devant cette admiration. Je ne pense pas que ces colons des 
temps modernes soient plus dynamiques que nos pères et mères qui quittent sortent 
des bras de Morphé à 5 heures du matin pour se rendre au champs où ils passerons 
toute la journée ; ou encore nos frères et sœurs dont la journée commencent à 4 
heures du matin avec l’arrivée des premiers camions de vivre frais au marché 
Sandaga pour se terminers tard l’après-midi avec les derniers clients. Je ne pense pas 
qu’il y soient plus dynamique que mes frèeres Bamoun qui, à longeur de journée, au 
volant des voitures peintes en jaune ou des motos achetées au prix de dures années 
de labeur dans les maraichers, facilitent le déplacement dans nos grandes villes. Les 
Bamouns sont des gens dynamiques comme le dit d’ailleurs Solitus. Au lieu de nous 
servir de leur naiveté pour les asservir, servons-nous de ce dynamisme pour les 
desservir de la misère.  
 
Si dans l’équation Y=2X+3 que pose Prince84, nous gardons Y comme le salaire et X 
comme l’activité qui elle même dèpend du dynamisme du sujet, on on se rend compte 
que le Bamouns sont potentiellement très riches. Reste maintennane à canaliser ce 
potentiel pour le transformer en richesse effective. Et c’est à ce niveau que les Elites, 
les Intellectuels devraient intervenir pour guider ce peuple et soutenir leurs efforts 
dans la durée. En l’absence de ces derniers (Intellectuels et Elites), il reviendra à vous 
personnes bien intentionnées, vous qui avez peut-être capté le message de Doul, 
d’initier chacun dans son village ou voisinage direct, des actions au profit de cette 
masse qui se bat dans ldésespérément pour sortir du piège dans lequel certains, par 
leur égoïsme ou leur lâcheté les maintiennent (volontairement ou pas).  
 
Je sais que nous le faisons déjà, mais cette méthode a montré ses limites. Nous 
devons nous regrouper avec pour objectif exclusif, la reflection et le développement. 
Nous nous devons de dépasser cette vision étriquée de l’action qui consiste à n’agir 
qu’en faveur de nos villages respectifs. Cette solidarité émotinnelle qui nous guide 
tous les dimanches vers les réunions du village. Réunion dont le concept devrait 
évoluer pour qu’elles se muent en regroupement d’acteurs économiques ou 
regroupements d’cacteurs de développement. Car, en faisant de ces réunions des 
regroupements orientés business (nous le démontrerons dans un prochain post), nous 
aurons des agents économiques forts (au point de vu financier et statégie des 
affaires) et partant des acteurs responsables, moins exposés à l’asservissement 
comme c’est le cas en ce moment où nous avons des fantoches et marionnettes que 
l’on range très facilement en deux camps qui se tirent dessus sans raison valable.  
 
PAAM  



PAAM  
Amidou02@yahoo.fr  
 
Que Dieu nous garde.  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  12.02.2006 [20:26] 

  

Je reconnais que le caractère charnière de fin ou de début d’année constitue une 
étape pas toujours facile à négocier. Raison pour laquelle beaucoup d’entre nous ont 
eu du mal à se reveiller d`où l`inertie remarquée sur le forum depuis le lois dernier. 
Dieu merci, les bousoles se recalent progressivement et peu à peu, nous sortons de 
notre torpeur. Le moteur (diesel) repart. Les choses se remettent doucement en 
place. Mieux, nous nous retrouvons, non pas sur le net uniquement, mais hors de la 
toile. N`est-ce pas Prince84? Cet acte est la marque de l’espoir de voir les resolutions 
prises sur ce forum prendre pied dans la réalité.  
 
Il n’est certes pas question de jubiler si tôt, mais il y a des raison de scruter les 
choses avec sérénité. Car je ne saurais vous le cacher, la réalité est toute autre 
lorsque les personnes engagées qui animent leur peuple, qui fréquentent ce forum 
d’échange avec l`espoir de voir y germer les signes d`un éveil du Noun, lorsque ceux 
là sortent du virtuel, une seule note anime leur conversation : le devenir du Noun, 
notre rôle dans notre société, la signification du mot « élite » ou plutot son rôle dans 
son département (si ce n’est son village tout simplement).  
 
Il y a deux mois, nous arrêtions une feille de route pour le premier trimestre de 
l’année 2006. En fait, il était question d’arrêter les textes d’une association dont le but 
unique était le développement de notre département. A cet objectif se greffait la 
déclaration de cette association puis un choix d’un ou deux projets (aussi modestes 
soient-ils), à lancer dans un bref avenir. Malheureusement, notre torpeur couplée à la 
pression d’un quotidien toujours plus fugace, nous a fait prendre du retard dans le 
mise sur pied de notre programme. Mais comme dit l’adâge, vaut mieux tard que 
jamais.  
 
Sortir de la toile virtuelle pour le champ de bataille qu’est le terrain, tel est l’objectif 
que nous nous sommes fixés. Par conséquent, en l’absence de réaction de certains 
d’entre nous qui étaient chargés de l’elaboration de quelques études (textes et avant-
projets d’actions à mettre en œuvre) je me propose, si ces documents ne sont pas 
livrés en fin de semaine, de soumettre à votre approbation un nouveau programme de 
travail avant le 15 Février 2006.  
 
Portez-vous bien.  
que Dieu nous garde  
 
PAAM .  

 
 

 Envoyé par:  2panka Date:  07.02.2006 [00:51] 



personnes. Que ceux qui pensent siéger à la droite du saint Père pour le casque creux 
"d`intellectuel bamoun" nous excusent un peu. Nous avons une feuille de route que 
nous suivons ici, prince84 de grâce, en évoluant en rangs serrés, nous avons fermé 
les portes devant les sophistes à la phraséologie fleuve sans réel toile de fond. 
Continuons sur la même lancée, laissons les exorder des harangues devant des foules 
aveuglés par les très longs crayons sang gomme.  
SOLITUS, NDOS, vous êtes des esprits taillés du roc, rejoignez-nous sans délai s`il 
vous plait..  
La bataille continue..  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  06.02.2006 [09:16] 

 L`HEURE A-T-ELLE SONNE? 



voire même des "nji". Comme il semble maîtriser les histoires cachées du royaume, il 
ne manquera pas sûrement des arguments convaincants car vu le nombre important 
des jeunes bamouns abandonnés à eux-mêmes, il y a des fortes chances d`élargir le 
groupe des homosexuels du Noun et par ricochet d`agrandir le nombre très faible des 
"élites" bamounes pouvant assurer les victoires du RDPC et par conséquent la chute 
de NDAM Njoya dans le Noun.  
 
Bachir Ndam est un "très grand intellectuel bamoun"; la preuve: Pour promouvoir son 
1er livre, il crée un forum sur ce site; n`ayant pas obtenu le succès escompté faute 
des arguments valables et surtout à cause de son choix délibéré pour certains 
comportements dépassés, il opte pour le forum crée par quelqu`un d`autre où il est 
question de traiter de tous les noms d`oiseau Ndam Njoya. Ce forum ayant attiré un 
certains nombre de personnes à "plumer", Ndam bachir ne s`est donc plus posé des 
questions car il avait là une chance en or de profiter de cette "guerre" entre les pro et 
non pro du sultan pour promouvoir son 2eme livre et le vendre aux plus ignorants. 
Comme l`a si bien dit SOLITUS, les paroles s`envolent et les écrits demeurent; 
l`histoire nous dira et nous livrera les noms et les pratiques de tous ceux qui ont 
d`une manière ou d`une autre contribué à l`expoitation et à la misère du peuple du 
peuple bamoun. Les faits sont têtus et le peuple oublie rarement. Alors, dans 
l`attente du livre sur l`homosexualité dans le Noun, je demanderai à Ndam Bachir de 
"perpetuer durablement" l`histoire et les pratiques des homosexuels auprès de nos 
jeunes.  
A Bientôt.  
 
J`attends la venue de SOLITUS et de NDOS au Club.  

 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  05.02.2006 [21:31] 

 SIGNE DE VIE 

Salut a tous et bonne rentree de 2006.  
Je tenais a vous faire signe de vie apres un silence plus ou moins ...  
Je sais que mon silence a du surprendre plus d un dont sans aucun doute Prince84.  
Je suis toujours avec vous meme si certaines taches pour lesquelles nous avons quitte 
le pays m ont tenu jusque la un peu hors du debat et peut-etre encore pour une 
poignee de jours.Sinon je tiens a vous exprimer s il en etait besoin, une fois de plus 
ma solidarite sans faille pour le combat.  
J`adresse en passant mes voeux de bon retour au pays a Amidou PAAM le grand 
Paam  
Merci.A bientot.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  03.02.2006 [12:56] 



propositions réalistes et raisonnables pour arrimer et accommoder aussi nos us et 
coutumes, et globalement la culture bamoun aux temps modernes que nous ne 
pouvons de manière incontournable défier."  
 
Etant à juste titre celui qui a bravé tous les risques et ménaces pour porter ce débat 
sur le terrain public, j`ai décidé, avec votre indulgence, de republier le post du 27 Juin 
2005 afin que chacun sache de quoi il est question. Je reviendrai bien après pour la 
replique à Bachir Ndam.  
 
Voici donc le post du 15 Juin 2005:  
 
Envoyé par: PRINCE84 Date: 27.06.2005 [14:38]  
VOICI DONC L`HEURE DE VERITE  
Bonjour à tous,  
Comme promis, voici le 2eme sujet de réflexion du Club:  
 
A PROPOS DE LA DECENTRALISATION DU POUVOIR TRADITIONNEL.  
 
Une petite histoire de réveil :  
 
2 personnes ( A et B ) doivent se rendre de Douala à Paris par avion pour y suivre une 
formation de 5 ans dans le domaine de la création et gestion des entreprises.. Les 2 
doivent passer par le détecteur électronique installé à l’entrée de la salle 
d’embarquement. Le passager A le franchit sans problème (pour tenue et bagages 
conformes). Lorsque arrive le passager B, l’alarme du détecteur retentit ; le 
contrôleur demande donc à B de se séparer de certains objets jugés dangereux et non 
autorisés dans l’avion ; face au refus catégorique de B, l’ordre est donné à l’avion de 
décoller. Quelques années plus tard, les conditions de vie de la famille de A se sont 
nettement améliorées par rapport à celles de B qui, pour joindre les 2 bouts, est 
obligée d’accepter tous les petits boulots crées dans les entreprises de A.  
 
Cette histoire est à elle tout seule très significative pour le peuple Bamoun. Le 
passager « A » est représenté ici par l’homme « Bamiléké » qui a pris soin de bien 
préparer son voyage en étant pointilleux sur les éléments à prendre en fonction du 
nouvel environnement de sa vie, du type de formation à recevoir,…. Le passager « B » 
est quant à lui l’homme Bamoun d’aujourd’hui qui tient à voyager absolument avec 
tout ce qu’il possède. Il préfère ne pas suivre de formation du tout pour rester 
attacher à ses objets qui lui sont chers. Conséquences : il est appelé à vivre au 
crochet des entreprises crées par le Bamiléké.  
 
De l’observation faite de la gestion traditionnelle de plusieurs départements de 
l’ouest, il ressort que les Bamilékés avaient compris la nécessité de « décentraliser » 
le pouvoir traditionnel en dotant chaque village d’un « chef » autonome capable de 
mobiliser les énergies positives de sa population pour un développement rapide du 
village. Au sein d’un même département Bamiléké, il n’est pas rare d’y compter au 
moins 5 « Chefs » traditionnels autonomes, ce qui a conduit aujourd’hui à un 
développement rapide des villages. L’instauration de fait d’une « concurrence positive 
» entre les villages a crée une certaine émulation conduisant chaque « chef » et sa 
population à toujours œuvrer d’avantage pour le bien être de tous notamment dans le 
domaine de l’éducation, de la santé, des routes, de l’électrification,…. Bref, les 
Bamilékés ont compris et appliqué la notion de factorisation d’une équation pour la 
rendre plus souple afin de lui donner la bonne solution. L’expression suivante trouve 
donc sa véritable signification : « chaque village pour soi, tous les villages pour un 
même département ».  
 
A contrario, les Bamouns se sont refusés de se séparer de pratiques qui, ayant fait 
leur preuve dans le passé, sont purement et simplement dépassées au jour 
d’aujourd’hui. Nous restons attachées à certaines règles inadaptées dans ce monde 



d’aujourd’hui. Nous restons attachées à certaines règles inadaptées dans ce monde 
nouveau de la mondialisation. L’on ne saurait emprunter le train de la modernité, 
donc celui du développement avec ces « bagages » qui déclenchent l’alarme lors de 
l’embarquement. La confiscation du pouvoir traditionnel par un seul individu ne peut 
être que source de conflits et démobilisations.  
 
Comment résoudre cette équation ultra compliquée sans passer au préalable par la 
factorisation ? Le cas de Koupa est à cet égard très révélateur : les filles et fils de ce 
village ont compris depuis des lustres que le développement de leur village leur 
incombait et que ce n’était pas les fonds engloutis dans les divers NGouon qui 
pouvaient leur donner des routes ou des écoles par exemple. Le transfert d’une partie 
des pouvoirs traditionnels aux « chefs » des villages n’entame en rien le pouvoir du 
Roi qui à ce stade, reste le « Régulateur » de la vie traditionnelle de tout le Noun. Son 
rôle se limitera à veiller au strict respect de la « charte » du royaume par tous les 
Bamouns ; en un mot il deviendra donc cet ARBITRE sans qui un match de foot 
deviendrait un ring de boxe où les plus forts écraseraient les plus faibles.  
 
Si l’Etat du RDPC a compris que la meilleure collecte des impôts passait par la 
multiplication des départements et par ricochet des centres d’impôts même dans les 
arrondissements, il n’y a pas de raison que nous n’encouragions pas les Bamouns à 
assurer d’abord le développement de leur village pour ensuite déboucher sur celui du 
département tout entier.  
 
Cette nouvelle vision de la gestion moderne de la cité amènerait chaque Bamoun à 
conquérir des « titres » traditionnels pour ses œuvres concrètes réalisées dans son 
village au profit des ses descendants et pas parce qu’il a réussit à mener en bateau 
une partie du peuple pour conquérir un poste au sein du gouvernement ou d’une 
société. Seuls les « chefs » des villages auront la lourde responsabilité d’attribuer à un 
Bamoun un quelconque titre traditionnel (lors des Congrès de Développement de 
chaque village), titre qui sera ensuite validé par le Roi en tant que garant de la « 
charte » traditionnelle.  
 
Vu sous cet angle, le respect de nos parents et partant l’amour pour son « sol natal » 
reprendra sa véritable place dans nos comportements et débouchera à coup sûr sur 
une voie toute tracée vers le développement du Noun. L’usage de la langue de bois 
doit disparaître pour laisser la place à la VERITE et au PRAGMATISME. Celui qui aime 
le peuple Bamoun se doit de refuser un « cadeau » venant d’un fils qui n’a rien offert 
en premier ressort à ses parents. Comme je l’ai dit dans une proposition précédente, 
comment pouvons prétendre aimer le peuple Bamoun ou œuvrer pour son 
développement si nous ne pouvons pas encourager chacun d’eux à donner d’abord à 
ses parents ou à son village ?  
 
Il est donc clair que les actions des différentes Associations disséminées ici et là et 
oeuvrant pour le développement de leur village respectif devront être encouragées et 
conseillées. Par ricochet, toute tentative de « séduction » du Roi par des attitudes de 
division et calomnie devra aussi être condamnée avec la dernière énergie tant par 
LUI-MÊME que par tout un chacun de nous. Les noms de ces personnes devront 
même être communiqués à la population à des fins d’isolement.  
 
Le DEVELOPPEMENT du Noun, nous le voulons et le souhaitons tous ; alors posons 
donc des jalons conformes à la REALITE. Prenons le courage de nous séparer de 
certaines habitudes ou pratiques (même si elles nous sont profitables pour l(heure) 
pour œuvrer pour le bien être de tout un peuple. On ne peut pas faire l’omelette sans 
casser des œufs ; le développement du Noun ne peut pas se faire sans une très 
GRANDE REFORME de la GESTION TRADITIONNELLE de la cité et sans une PROFONDE 
REMISE EN QUESTION de nos COMPORTEMENTS.  
 
Commençons déjà par le dire à haute et intelligible voix et le reste suivra le plus vite 



Commençons déjà par le dire à haute et intelligible voix et le reste suivra le plus vite 
possible. Ceci dit, chacun pourra choisir son camp : AVEC ou CONTRE le PEUPLE 
Bamoun. A nous donc de jouer mais de manière FRANCHE et sans RANCUNE.  
A vos plumes pour les remarques.  
 
Celui qui aime son peuple ne l`exploite pas mais lui donne les "armes" pour se 
défendre. A méditer.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  03.02.2006 [08:15] 

 TOUJOURS EN VIE 

Bonjour à tous les DURS,  
 
Je souhaite le bienvenu à PENMENZI Oumarou qui a décidé de nous rejoindre dans ce 
forum. J`espère qu`il aura pris le soin de lire les 1ers pots emis par les membres du 
Club depuis sa création; sinon je lui demanderai de me communiquer son adresse 
mail pour une éxpédition du fichier compilé. Je tiens aussi à préciser que la mise en 
p^ratique des idées emises ici et là est une chose, mais cogiter pour en trouver une 
pouvant nous faire "rêver" est une autre; alors ne fermons pas la porte à ceux qui 
peuvent encore nous permettre de collecter des informations très utiles pour la suite 
de notre combat. Du courage donc à Oumar et à bientôt pour la suite.  
 
@ A PAAM: je m`excuse pour n`avoir pas réagi très vite à ton dernier post; je te fais 
signe le plus vite possible par phone.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  30.01.2006 [19:05] 

 Projets 

Salut Oumar,  
Les projets ne st pas ce qui manquent aux jeunes Bamouns aujourd`hui. Ce qui fait le 
plus défaut, c`est une organisation autour autour des idées et leur mise en oeuvre. 
Car, une choses est d`avoir des ambitions, une autre est de les traduire en actes 
concrets. Le temps est révolu où chacun se lançait dans le combat tout seul. Et ça, 
c`est une autre paire de manche.  
C`est à celà que nous devons ns ateller aujourd`hui.  

 
 

 Envoyé par:  pemenzi oumarou Date:  29.01.2006 [12:01] 

 reveil 

bonjour prince 84  
le débat sur le developpement du noun me passionne énormement. j`ai hâte de voire 



industrie de transformation. il y a eu un projet dans ce sens en 1998 et c`est resté 
lettre morte jusqu`aujourd`hui. sinon j`attends des réactions  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  25.01.2006 [10:04] 

 Mon contact 

Une fois encore, les messages de relance montrent leur inéfficacité puisqu`ils ne 
parviennent pas à nous sortir de notre coma (n`est-ce pas Nuè). Je croyais trouver 
des numeros de téléphone dans ma boite à mails. Mais il n`en est rien. J`espère 
seulement ne rien perdre à attendre.  
Pour ce qui est de la contitnuité à la reflexion que prone Prince84, je pense qu`il faut 
passer à autre chose. Si au moins j`avais la certitude que les idées et propositions 
émises sur ce forum depuis l`année dernière sont exploitées sur le terrain, je 
dormirais tranquille. Mais comme il n`en est rien, du moins c`est ce que je crois, 
l`heure est à l`action. Il faut aller au delà de la reflexion qui à l`evidence doit être un 
exercice continu.  
@Prince84, je suis d`avis de continuer à mener la reflexion, mais il faut penser à la 
traduite en actes concrets sur le terrain. Sinon, nous allons très vite être las de 
manipuler des idées; fussent les plus constructives.  
 
PAAM  
7147106  
Carrefour Mobil Bonakouangmouang  
Douala  

 

 Envoyé par:  Ñue pè` tu Date:  24.01.2006 [18:49] 

  

Bonjour à tous  
 
Je commence à croire c`est dans le coma que nous sommes en train de sombrer, et 
non juste un petit sommeil comme je le croyais.  
J`esperais trouver le document que nous attendons tous dans ma bal, ainsi qu`une 
invitation au moins à communiquer mon numéro de téléphone à défaut d`une 
invitation tout simplement à LA réunion de lancement.  
Qu`à cela ne tienne je reste à l`écoute en nous rappelant qu`après toutes les idées 
que nous avons émises dans ce forum, il n`y a peut-être maintenant qu`une bonne 
action concrète pour nous faire avancer. Vivement la réunion (au moins ).  
Bonne soirée à tous les Durs et surtout soyez de tout cozur avec les coéquipiers de 
Eto`o en Egypte  
 
Ñue pè` tu  
nuepetu@yahoo.fr  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  20.01.2006 [08:10] 

 REVEIL 

BOnjour à tous les DURS,  
 
Je voudrai vous rappeller que la fin des "congés" a sonné; nous devons donc 
reprendre de service en continuant à creuser d`avantage pour donner un sens noble à 



idées et des expériences; ceci a d`ailleurs l`avantge de nous maintenir en éveil et par 
conséquent de nous permettre de rester souder. Je connais certaines personnes qui 
dormiront tranquille si nous somnolons en classe; alors sifflez la fin des vacances et 
revenez en "classe". A bientôt et que Dieu vous garde.  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  19.01.2006 [18:16] 

 Inquiétudes 

Bonjour à tous.  
Tu fais bien de te demander ce qui se passe Ñue pè` tu. Je partage d`ailleurs ton 
inquiétude pour ce qui est de la profonde lithargie qui semble s`être installée en nous. 
J`en profite pour vous dire que je suis de retour au Pays depuis deux jours et 
souhaiterais relancer la machine de façon à sortir du mois de Janvier avec une date 
pour la tenue de la première réunion de l`amicale. Cependant, il va falloir que 
Nshindap nous livre la dernière mouture des textes. D`autre part, il était question que 
chacun de nous transmette ses coordonnées téléphoniques aux autres afin que nous 
soyons moins dépendants de la toile.  
Portez-vous bien.  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  

 

 Envoyé par:  Ñue pè` tu Date:  19.01.2006 [10:49] 

 Reveillez vous 

Bonjour à tout le monde  
 
Ca dort tellement ici dedans que nous ne figurons même pluq sur la page d`accueil.  
Qu`est-ce qui ne va pas? Sommes-nous à cours d`inspiration?  
J`ose croire que nous reprenons des forces pour revenir avec plus d`entrain, et 
surtout commerncer à poser les jallons de notre projet.  
 
Bonne journée  
 
Ñue pè` tu  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  08.01.2006 [06:45] 

 Let`s wake up 

L’année qui vient de se terminer a vu se regrouper des jeunes gens autour de la 
volonté de faire quelque chose pour notre département. Malheureusement, le 
quotidien et ses multiples tentacules ne nous laissent pas toujours le temps de donner 



textes, entendez l’avant dernière mouture du statut avant l’assemblée constitutive de 
l’association, il nous est pratiquement impossible d’avancer.  
 
Dernier point, peut-être qu’il faudrait que chacun communique son contact 
téléphonique aux autres. Car notre régularité sur Internet n’est pas toujours assurée. 
Prince84 pourrait se charger de collecter les numeros de telephone que nous lui 
enverons par courrier electronique via son adresse yahoo.  
 
Portez-vous bien.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  02.01.2006 [19:07] 

 BONNE ET HEUREUSE ANNEE ATOUS 

bonne et heureuse annee à tous les MOMs et en particulier aux CDD y compris ceux 
qui militent encore dans l`ombre.  
mes frs et srs voici une nouvelle année qui commense et chak1 de nous approche de 
sa tombe;nombreux partiront avec des bonnes idées ds leur têtes; ne soyons pas de 
ceux qui ne partagent pas,ne proposent rien en brèf des égoïstes.  
j`ai tjrs mlgrs mes klks occupations pri le temps de vous lire et je me rends compte 
ke le NOUN a des enfants capables.  
ce que nous devons comprendre c`est ke les moms(non connectés sur le net) ki 
épousent l`idée ke nous debatons ici st 3fois + nombreux ke ceux ki s`y 
trouvent.ayant dejà formé une base solide,panssons à ceux là.  
bonne chance à notre FEDERAL.JE PENSE A ELLE DS MON PROJET.A BIENTOT.  

 

 Envoyé par:  Ñue pè` tu Date:  02.01.2006 [12:46] 

  

Bonne et heureuse Année à tous  
 
Je profite de cette occasion pour souhaiter à tous les Durs une très heureuse année 
2006. Qu`elle soit pour vous tous l`année de la réalisation des objectifs que 2005 
n`aura pas comblés.  
 
J`émets aussi le voeu que ce forum en cette année porte tous les fruits que nous 
attendons de lui (nous les connaissons tous très bien). C`est pour cette raison que je 
serrai amené à mettre le début de cette année 2006 sous le signe du raffermissement 
des leins entre TOUS les durs et surtout d`un reveil général. Ceci du fait du sommeil 
qui a été constaté lors de la mort de 2005. J`ose croire que nous l`avons enterré et 
que nous repenson à nous mettre au travail.  
 
Mon dernier (pour le moment) voeu est celui de voir notre cher Royaume prendre les 
marques de son développement.  
 
Bonne Année à tous  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  01.01.2006 [20:38] 

 Bonne année Pôket lùm mfè 

 
Bonne et heureuse année à tous les membres du CDD et à tous les intervenants dans 
divers forums.  

 



 Envoyé par:  PAAM Date:  31.12.2005 [15:12] 

 The Best of 2006 

Chaque année qui se termine draine toujours avec elle, tout ou une partie des 
souvenirs, de nos échecs et évènements que nous souhaitons très vite oublier. La 
nouvelle année quant a elle est porteuse d`espérances, de rêves et surtout de projets 
à réaliser et défis à surmonter.  
 
Si l`année 2005 s`inscrit dans la première catégorie, à l`évidence, 2006 s`intègre 
dans la seconde.  
L`année qui se termine a non seulement vu notre équipe Fédéral Sporting Club du 
Noun accéder en division d’élite, mais aussi arriver un nouvel espace de 
communication et d`échange dans la vie des bamoums.  
 
Ce site dont je remercie les initiateurs, est venu extérioriser la convergence de nos 
préoccupations sur le devenir de notre département. Convergence qui se traduit par le 
foisonnement de sujets relatifs au développement de notre département, de notre 
peuple.  
 
Même si du chemin reste à faire dans la gestion et la capitalisation de toutes nos 
bonnes intentions, il n`en demeure pas moins que le ton est donné et l`espace 
trouvé.  
Ne dit-on pas que le plus dur est de commencer? Ce qui à mon avis est fait et se 
traduira en acte concret dès la fin du mois de Janvier prochain avec la remise des 
rapports des uns et des autres et la légalisation de l’amicale. À Prince84, Hosni, 
Ngouraye, à Nshindap, Big-Bnag, à Solitus dont les interventions et le dynamisme 
dans un des nombreux forums ne passent pas inappercus, enfin à tous les futurs 
membres de l’amicale, je souhaite particulièrement une excellente année 2006.  
 
Bonne et heureuse année 2006 à vous tous, frères et soeurs.  

 
 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  30.12.2005 [14:11] 

 Meilleurs voeux 

BONNE ANNEE 2006 A tous les MEMBRES DU CDD, à tous les Bamouns et à tous les 
Camerounais.  
 
Que l`annéé qui arrive nous apporte santé, lucidité et sens de l`effort de chacun 
autant pour la communauté que pour soi-même courronné de succès.  
 
Aussi,profitant de cette tribune,j`adresse particulièrement mes de voeux de santé ,de 
ferveur dans la foi, de longévité et de bonheur à ma famille de Foumban et d`ailleurs 
au Cameroun et à l`Etranger.  
 
 
 
Vive le CDD,  
Vive le Royaume Bamoun,  
Vive le Cameroun et l Afrique qui gagnent.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  30.12.2005 [08:05] 

 MEILLEURS VOEUX POUR 2006 



Bonjour à tous,  
 
J`adresse à tous les membres du Club des DURS et à tous ceux qui vous sont chers 
mes meilleurs voeux pour l`année 2006. Je tiens à vous exprimer mes vifs 
remerciements pour tout le travail abattu depuis la création de ce forum qui a, j`en 
suis persuadé, démontré s`il besoin en était, qu`il existe encore dans le Noun des 
personnes capables de se battre pour la cause de la collectivité. Nous avons tous 
traversé des périodes difficiles, essuyé des injures et des attaques plus ou moins 
ciblées, mais nous avons gardé la tête haute pour ne voir que l`objectif majeur que 
nous nous étions fixé; encore une fois BRAVO et MERCI.  
Je remercie particulièrement ici NGOURAYE (mon Petit), HOSNI (mon Régulateur), 
BIG-BANG (le Disapru), 2PANKA qui m`ont apporté leur concours ô combien 
important pour la survie de ce forum. Mes remerciements vont aussi à l`endroit de 
tous les autres membres qui nous ont rejoint, notamment PAAM qui sû booster les 
activités du Club ces derniers moments. Grâce à vous tous, le peuple bamoun a 
compris qu`il y a de l`espoir, pour peu qu`il comprenne que la victoire réside dans la 
VERITE.  
Je prie le Dieu Tout Puissant afin qu`il nous apporte sa grâce et la force pour la 
poursuite de nos activités tout au long de l`année 2006; nous sommes résolument 
engagés dans la voie de la phase active de nos idées développées dans ce forum, ce 
qui implique la participation de chacun d`entre nous; nous sommes certes très peu 
nombreux pour parvenir tout de suite à quelque chose de poignant, mais je vous le 
dis en vérité, notre force réside dans le fait que nous aurons tracé la voie pour les 
jeunes et l`histoire le retiendra.  
Nous comptons sur la production des rapports de la 1ere réunion pour relancer nos 
activités à partir de janvier 2006; d`ici là, je vous demande de garder la tête haute et 
d`avoir confiance à notre mouvement. Que le Bon Dieu vous garde et vous protège. 
Bonne Année 2006.  
 
J`adresse ici mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 2006 au Web Master et à 
toute son équipe et prie le Dieu Tout Puissant pour qu`il leur prête longue vie, 
prospérité et succès dans tout ce qu`ils entreprendront.  
 
PRINCE84  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  23.12.2005 [07:52] 

 NOEL 2005 

Bonjour à tous,  
 
Dans l`attente des rapports des uns et des autres pour la poursuite de nos activités, 
je voudrai profiter de cette "pause" pour souhaiter une très bonne fête de NOEL 2005 
à tous les membres du Club des DURS. Nous devons tous prier le Bon Dieu pour qu`il 
continue à nous éclairer d`avantage afin que nous poursuivons dans la sérénité les 
travaux engagés. Je vous retrouverai dès le 27 décembre pour la suite des échanges 
et d`ici là, portez-vous bien et que le Bon Dieu vous protège tous. Joyeux NOEL à 
tous.  
 
Je profite aussi de cette occasion pour souhaiter joyeux NOEL au Web Master et à 
toute son équipe. La suite du message de remerciement et d`encouragement est 
réservée pour la fin d`année. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  19.12.2005 [17:02] 



Bonjour à toutes et à tous  
 
Il y a deux mois, Fédéral Sporting Club du Noun était hors course pour les 
interpoules; sa saison était bouclée. Les deux finalistes pour la poule de l`Ouest 
étaient connus et notre équipe n`en faisait pas partie. Pourtant Fédéral a discuté les 
barrages et fera partie des équipes appelées à évoluer en D1 la saison prochaine. 
Miracle! me direz-vous. Ho que non! c`est la main de Dieu tout simplement.  
 
Je ne reviendrai pas sur les fais connus de tous. L`essentiel est que l`équipe ait saisi 
la perche que le destin lui a tendu. Mais je souhaiterai attirer votre attention sur le fait 
suivant: que se serait-il passé si le club s`était mal préparé ou bien n`avait pas su 
profiter du coup de pouce du destin? Quelles lecons les Bamouns pourraient-ils tirer 
de cet enchevêtrement de circonstances heureuses?  
 
Le 11.12.2005, comme un seul homme, le peuple Bamoun s`est levé pour saluer 
l`exploit de Fédéral. Pendant un moment, les querelles fraticides qui divisent les 
Bamouns se sont tues. Les seuls sujets de conversation gravitaient autour du football, 
comme une onde de choc d`envergure nucléaire, la nouvelle a traversé mers et 
océans. Dans les minutes qui suivaient le coup de siflet final de l`arbitre, les Bamouns 
de tous les horizons étaient informés du retour de Fédéral en division d`honneur. J`ai 
cru un moment que nous pourions enfin taire notre principal sujet de discorde. Mais 
hélas, la dure réalité est trés vite revenue prendre le dessus mon espoir: L`espoir de 
voir enfin les Bamouns unis pour le même objectif, celui de la lutte contre le retard en 
matiére de développement de notre département. Le retour aux invectives dont le 
chapelet ne cesse de s`allonger dans le fotum initié par Monsieur Njoya Pepouna ne 
saurait me démentir.  
 
la solidarité qui anime les bamouns serait-elle purement émotionelle? Je pense que 
nous gagnerons à avoir une autre lecture du parcours de Fédéral en sa saison sportive 
2004/2005. Pour ma part, la lecture que j`en fais est la suivante:  
- La situation actuelle des Bamouns n`est pas une fatalité. Fédéral a passé dix sept 
ans en D2, nous en avons passé plus d`une vingtaine dans la galére. Mais comme 
l`équipe de football, en définissant mieux nos priorités, en gérant mieux nos efforts, 
nous pouvons changer ou tout au moins, améliorer notre condition.  
 
Un peuple, c`est comme une équipe de football, c`est comme un orchestre qui joue 
une symphonie dans laquelle chacun doit jouer la bonne note, c`est dommage qu`un 
maestro fasse défaut dans notre cas. Mais nous sommes des adultes et chacun de 
nous devrait se sentir investi de la mission d`apporter sa pierre dans la construction 
de l`édifice, je veux dire de la maison "Noun". Dites-vous que les interpoules 
n`auraient pas connu la fin que nous leur connaisons aujourd`hui; Le capitaine 
Gérard Kouandou ne pouvait pas jouer tout seul, le coach Jean Claude Yerima non 
plus. il a fallu que tout le monde taise ses problémes pendant un moment, que chacun 
se sente responsable du groupe, que l`on se soutienne mutuellement, qu`on taise les 
différents, bref qu`on se mette ensemble, le public avec, pour réaliser l`exploit que 
nous célébrons tous aujourd`hui avec faste.  
 
Aujourd`hui Fédéral est en D1, mais il a fallu plusieurs mois, plusieurs années de 
préparation pour y arriver. Notre quête d`un mieux être devrait s`en inspirer. Faisons 
valoir nos différences certes, mais acceptons les particularités des autres. Battons-
nous, insultons-nous (si c`est une facon de nous défouler) mais ayons en permanence 
ceci gravé dans l`esprit: le développement est un processus long qui ne se fera pas 
sans la participation de tous; et surtout, personne ne viendra le faire à notre place. 
Nous devons nous unir pour sortir le Noun des abimes de la misére où il restera à 
jamais si, sans rien proposer de concret, nous continuons nos luttes et échanges 
puérils.  
 
PAAM. 



PAAM.  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  14.12.2005 [16:09] 

 Altogether 

Bonjour à tous.  
Il y a parfois des evênements qui peuvent modifier profondement le cours de l’histoire 
en ce sens qu’ils viennent graver dans les mentalité comme le ferait un artiste sur du 
granit, un tournant décésif dans la configuration de notre société. C’est la lecture que 
je fais du post de Prince84 (encore faut-il que cela se traduise dans les faits). Je 
conviens avec vous que la carte politique du departement a été pendant plus d’une 
decenie, un des freins à son développement. Les esprits ont été presque embués dans 
une sorte d’hybernation intellectuelle. Il fallait appartenir a un camp ou a l’autre. Il n’y 
avait pas de troisieme voie. C’était « la flamme jaune » ou « l’éthique ». Résultat des 
courses, nous nous sommes détournés de notre véritable objectif pendant plus de dix 
ans. Dix ans à nous tirer dessus, quel gachis.  
 
Si aujourd’hui, à en croire la promesse, le Pére de tous les Bamouns a trouvé en la 
victoire de Fédéral du Noun, une occasion ou une raison de rassembler autour de lui 
tous ses enfants, ce ne serait pas trop tot, mais vaut mieux tard que jamais. Que Dieu 
l’y aide et que tous les Bamouns y mettent du leur.  
PAAM.  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  14.12.2005 [13:30] 

 ET SI LE SULTANT DISAIT VRAI ? 

Bonjour à tous,  
 
Fédéral du Noun est enfin en 1ere division et le Sultan a déclaré dans une interview 
que "la carte politique du Noun" a changé depuis le dimanche 11 décembre 2005. 
J`ose croire que c`est mon rêve qui se réalise. Et si il le disait en l`accompagnant des 
actes concrets? Je cite le cas du Roi Bell à Dla qui assite aux meeting de tous les 
partis politiques par exemple; LE Sultant doit afficher résolument sa NEUTRALITE 
dans la chose politique afin de bâtir l`UNITE du peuple bamoun car il reconnait lui-
même que la politique est le véritable facteur qui a contibué à la division des 
bamouns.  
J`ose croire qu`il profitera de cette occasion divine pour annoncer aux bamouns cette 
sage décision afin que chacun sache désormais à quoi s`en tenir dans son 
comportement et ses actes. En tant qu`être humain, le sultant est libre de voter pour 
qui il voudra mais en aucun cas il ne devra prendre parti en public pour tel ou tel 
autre parti politique. Un vrai PERE n`est-il pas celui qui s`affiche partout où se 
trouvent ses enfants?  
Si cette décision venait à être rendue publique, je propose déjà la date du 11 
DECEMBRE 2005 comme un jour de la fête de l`UNIFICATION DU PEUPLE BAMOUN et 
qui devra à mon humble avis être soulignée de 2 traits. J`ose croire que le sultan ne 
manquera plus ce rendez-vous avec l`Histoire et saura trouver les justes mots lors de 
l`accueil de l`équipe à Fban pour nous démontrer qu`il a enfin trouver le REMEDE 
MIRACLE pour SAUVER le peuple bamoun dont il avait la charge depuis des lustres.  
J`attends donc les échos de la fête qu`il prépare à cette occasion pour lui transmettre 
ma plus belle lettre de reconnaissance. Mes vives félicitations à toute l`équipe de 
Fédéral du Noun.  

 



 Envoyé par:  PAAM Date:  13.12.2005 [16:48] 

 Fédéral federe le Noun 

Bonjour a tous et a toutes  
Je sais que vous ne vous etes certainement encore remis des moments de joie et 
d`euphorie dus a la montee de Federal du Noun en D1. Au passage, je me joint a tout 
le peuple Bamoun et aux autres sympathisant du club pour adresser mes felecetation 
a tous ceux qui ont oeuvré de pres ou de loin a cette victoire.  
D`autre part, j`espere que la victoire de Federal servira d`exemple aux Bamouns. 
Quand on veut, on peut. Et si les Bamouns restaient solidaires, serieux et determinés, 
ils reussiraient certainement de grandes choses.  
Le foot est un element federateur des esprits lorsqu`il n`est pas utilisé comme 
opium... puisse t-il seulement rapprocher les Bamouns afin qu`ils s`atelent aux 
objectifes nobles de developpement de leur terroir.  
Parlant de developpement, profitons encore des moments d`ivresse que nous procure 
la monté de Federal. Le retour sur terre sera dur, il faudra encore affronter le realité.  
Portez-vous bien.  
@ Nshindap: le texte est toujours attendu  
@Big-Bang: on a perdu ta trace, dans ton projet sru le sport, penses a Federal.  
@Ngouraye: quand est-il de ton etude  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  07.12.2005 [13:22] 

 Projet champ 

Bonjour a Tous et a Toutes.  
 
Apres la conférence de Dimanche dernier sur Yahoo Msger, tous ceux qui ont 
manifesté le desir d`etre informés du contenu des échanges ont recu une copie des 
détails de la dite conference. Notons par ailleurs que cette initiative de Nshindap est 
venu donner comme coup d`accelerateur a notre demarche; vu les mesages que je 
recois en privé.  
 
Concernant Justement ce rapport, je me permets de vous rappeler qu`il ne nous reste 
plus que quatre jours pour faire parvenir nos suggestions sur le projet "champ". 
D`autre part, ce premier projet ne doit en aucun cas écarter ou faire ombrage a toute 
autre idée de projet, de nouvelles propositions seraient toujours bien percues du 
moment qu`elles resteront realistes...  
 
Portez-vous bien  
Que Dieu nous garde.  

 
 

 Envoyé par:  2panka Date:  05.12.2005 [18:26] 

 C`est parti 

 
Je n`ai pas pu me connecter à temps, toutefois, PAAM m`a mis au parfum de tous les 
points qui y ont été débattus.. Le Rapport de Nshindap (Le modérateur) est plus que 
limpide. Je pense que nous allons tous nous placer à la même longueur d`onde, il 
n`ya pas assez de places pour les comparses! Bon courage à Ngourayé, Paam, Hosni 
et Nshindap pour les differentes tâches qu`ils ont à accomplir.. Nos commentaires et 
contributions ne vont pas tarder..  
A bientôt  

 



 

 Envoyé par:  Ñue pè` tu Date:  05.12.2005 [10:43] 

 Désolé 

Bonjour tout le monde  
 
Je vais tout d`abord m`excuser de mon absence lors de cette première réunion. 
J`imagine que j`ai raté bien de choses. Il est aussi vrai que d`un autre côté il est un 
peu difficile pour moi d`être sur le net les dimanche après-midi, généralement je suis 
en réunion des ressortissants de mon village. Qu`à cela ne tienne je pense pas 
manquer les prochaines échéances.  
 
Je tiens ensuite à tirer mon chapeau pour toutes les concessions qui y ont été faites. 
Je crois que l`échéance de janvier pour la 1ere vraie rencontrepourra être respectée.  
 
Quant au contenu des débats, je vois que nous continuons à canaliser nos idées sur la 
mise sur pied des textes qui vont régir notre Association. je suis de tout coeur avec 
vous à ce niveau, c`est la base de tout.  
 
Je vous souhaite à tous une bonne semaine.  
 
Ñue pè` tu  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  05.12.2005 [07:28] 

 EXCUSES 

Bonjour à tous,  
 
Je tiens à m`excuser ici pour mon absence lors de la tenue de la 1ere conférence du 
Club; ceci parce que je n`ai pas pris connaissance à temps de cette info car très 
occupé par un problème de famille. J`ai pris connaissance du rapport et ne peux 
qu`être solidaire de tout ce qui a été dit et décidé. J`attends donc les divers résultats 
à produire par les participants pour engager les travaux. Je réitère ma demande faite 
à Hosni pour son projet des moulins afin que PAAM puisse produire un papier définitif 
sur nos capacités à nous autofinancer car nous devons rester modestes et réalistes 
dans tout ce que nous voulons entreprendre. Bonne journée et à bientôt.  

 

 Envoyé par:  nshindap Date:  04.12.2005 [20:44] 

 rapport de la première conférence messenger 

chers frères et soeurs;  
suite à l`annonce qui a été faite précédemment sur ce forum, notre première 
rencontre virtuelle a effectivement eu lieu ce dimanche 03/12/2005 de 18h00 à 20h50  
ladite rencontre a réuni quatre interlocuteurs: paam, hosni, ngouraye et nshindap (qui 
a obtenu des autres, le privilège de faire le modérateur).  
 
l`ordre du jour prévoyait de discuter essentiellement un plan d`action de notre 
groupe pour les mois à venir.  
les débats nous ont permis d`arreter ce qui suit:  
_____1:ngouraye proposera un projet de don de fournitures scolaires à expédier dans 
les boites perso d`ici le 14/12/2005  
_____2:hosni fera une proposition de règlement intérieur pour le groupe d`ici le 
04/01/2006 et en plus, il nous fera parvenir un projet de moulin lorsqu`il le jugera 
opportun_  
 



 
____3: les forumistes sont priés de faire parvenir leurs commentaires à paam dans 
les 7jours afin qu`il peaufine le projet champ  
____4: Nshindap livrera dans les 7 jours une copie revue des statuts du groupe et il 
s`est chargé de faire le présent rapport.  
 
____5: la prochaine rencontre sera convoquée lorsque l`avancée des divers travaux 
la justifiera  
 
ce débat a donné un bon coup de fouet à nos réflexions et nous a permis de faire une 
bonne percée dans le sens d`une meilleure conceptualisation de notre groupe et 
d`une conquete de terrain imminente à travers des actes.  
 
notons que nous avons beaucoup regretté l`absence de certains forumistes habituels 
et nous espérons que nos prochaines rencontres verront davantage de participation.  
 
nous invitons également tous les véritables amis du Noun à nous rejoindre pour des 
réflexions sérieuses, pertinentes courtoises et réellement utiles.  
 
Que Dieu prenne soin de nous tous!  

 
 

 Envoyé par:  nshindap Date:  03.12.2005 [19:43] 

 conférence messenger 

frères et soeurs,  
après avoir recu des avis favorables j`informe avec joie  
tous les durs et les amis du développement du Noun que nous tiendrons une 
conférence sur yahoo messenger demain dimanche 3 decembre à 17 h temps 
universel.  
je me ferai le plaisir de modérer ctte rencontre et je prie tous ceux qui veulent y 
participer de bien vouloir m`ajouter à leur liste afin que je puisse les intégrer à la 
conférence.  
que dieu aie soin de vous!  
@dora; où es tu ma soeur? nous t`attendons!  
 
nshindap@yahoo.fr  

 

 Envoyé par:  nshindap Date:  03.12.2005 [10:08] 



- nature du groupe: association à vocation sociale, apolitique, laïque et à but non 
lucratif.  
- devise: Développement-Unité-Réussite  
- trois grands objectifs: resserer des liens de solidarité entre ses membres, 
promouvoir la culture bamoun, oeuvrer au développement intégral du Noun.  
-quatre catégories de membres: MEMBRES FONDATEURS ( nous qui aurons créé le 
groupe); MEMBRES ACTIFS(tout bamoun inscrit, participant régulièrement aux 
activités du groupe, et coopté selon des modalités à définir ultérieurement par les 
membres fondateurs); MEMBRES SYMPATHISANTS( toute personne qui adhère aux 
idéaux du groupe et l`aide de manière ponctuelle ou régulière à accomplir ses 
tâches:ce sont en fait des amis de l`association, qui n`ont aucune charge obligatoire 
à remplir; ils sont bamoun ou non); MEMBRES D`HONNEUR ( personnes ressources 
qui soutiennent matériellement et moralement nos activités; ils sont peu nombreux et 
élus par les membres actifs.  
précisons ici que les membres fondateurs sont d`office membres actifs.c`est un titre 
permanent et transmissible en cas de retrait définitif de son possesseur.considérez les 
membre fondateurs comme les membres permanents du Conseil de sécurité de 
l`ONU.  
pour ce qui est du reste, je suis globalement d`accord sur le fond. la forme pourra 
être revue lors de notre rencontre.  
 
je souhaiterais que nous organisions régulièrement des conférences sur yahoo 
messenger, afin d`échanger plus facilement des idées. je propose que la premièrte ait 
lieu dès demain dimanche 4 décembre à 17h temps universel. meme si vous n`êtes 
pas tous là pour cette première rencontre, nous aviserons pour la suite.  
 
bonne journée à vous tous!  

 
 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  01.12.2005 [21:21] 

 QUE LES FRUITS TIENNENT PROMESSES DES FLEURS 

Bonjour tout le monde!!!  
L`idée du lancement de la procédure de légalisation du comité de developpement du 
Noun ne peut que requinquer ceux qui comme moi, ont toujours voulu voir des 
nombreuses et ingenieuses propositions jusqu`ici restées virtuelles sur ce site se 
concretisées. Sur ce je voudrai tirer un grand coûp de chapeau pour le travail fait par 
PAAM qui d`après moi constitue un pas de géant très decisif. PAAM en tout cas me 
semble être Juriste dans l`âme quand je lis le statut qu`il m`as expédié. Et je me dis 
que tous ceux qui comme moi ont eu l`honneur d`en recevoir une copie ne tarderons 
pas à faire de pétits réajustement s`il y`en a pour que tout soit à pics le moment 
venu. Je souhaite donc vivement que les fruits tiénnent promesses de fleurs pour que 
nous ayons; pour une fois, plus que le mérite d`avoir fait des propostions qui 
meubleront le paradis des oubliettes comme biens d`autres.  
A très bientôt, salut  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  01.12.2005 [08:24] 

 AVIS ATTENDUS 

Bonjour à tous,  



préparatoire des assises à venir.  
 
@ A HOSNI: Tes propositions sur une nouvelle vision des activités du Club sont 
toujours attendues afin de permettre à PAAM de procéder à une compilation plus 
réaliste.  
Bonne journée.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  30.11.2005 [15:05] 

 Le CDD ne s`oussoufflera jamais!! 

@ Nshindap  
Je pousse donc un ouff!! Nous savons au moins séparer la bonne graine de l`ivraie.. 
Le dégré de passion que les thèmes à scandale déchaînent ici n`est plus à 
démontrer.. Le sotisier qu`ils ouvrent au passage plaît bien aux âmes cinglantes qui 
trouvent là une foire pour exposer la dernière trouvaille d`une pique adaptée au siècle 
nouveau avec ses changements. Ta mise au point prouve que la pourriture n`a pas 
encore atteint les racines.. L`espoir persiste..  
@PAAM  
J`apprécie ton dynamisme, je m`active de mon côté pour rimer en phase avec toi et 
tout le monde, vivement janvier..  

 
 

 Envoyé par:  Hosni Date:  29.11.2005 [14:14] 

 Approbation 

Salut,  
Je crois pertinemment moi aussi que Janvier est une echeance raisonnable comme l a 
suggere PAAM.Attelons nous a cette fin.  
A bientot.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  28.11.2005 [05:29] 

 Programme 



sur le net bien entendu par le canal des echanges en privé.  
 
4- Préparer et mettre au point la compilation de nos échanges sur le forum en vu 
d`une présentation lors de la réunion de lancement de nos activités. Le dit document 
sera édité et (distribué ou vendu a prix symbolique éventuellement au cours de cette 
rencontre, ce sera d`ailleurs un moyen de commencer la collecte ou la mobilisation 
des fonds pour le financement des activtés). Ce document sera présenté comme les 
pr¨¦mices de nos actions et poussera du meme coup certains a nous rejoindre. Tout le 
mois de Décembre.  
 
5- Pour un minimum de discipline, donnons-nous un calendrier de travail. Je propose 
que ce travail préliminaire soit commencé le de Janvier 2006 au plustard. On fait les 
derniers reglages et on se jette a l`action.  
 
6- Dépot des statut et demande de l`galisation aupres des autorités.Quelque soit 
l`élasticité du programme qui sera retenu, le statut doit etre déposé a la préfecture 
de Foumban a la fin du mois de Janvier.  
Bonne semaine a tous  
 
PAAM  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  26.11.2005 [23:27] 

 Suivi des actions 

En parcourant les interventions du forum, je suis tombé sur un post de Ndagougon qui 
sollicitait assistance des forumistes dans ces termes, je cite " j`ai contacté le service 
social de ma ville je puis vous dire que les projets que j`ai déposé sont en études et 
j`aimerai si possible que vous m`aidiez en ce sens que parmi les probleme il y a les 
priotaires". y a t-il eu une suite a son action ?  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  26.11.2005 [14:09] 

 Diversion 

Bonjour Hosni,  
Il y a des éléments sur lesquels il est difficile de se tromper. C`est le cas par exemple 
du style et surtout des préoccupations des un et des autres. Comment penser que 
l`on puisse a la fois s`interesser aux choses importantes et se laisser distraire par des 
futilités libelées dans un cafuillage d`insultes et mensonge.  
Sois tranquille, en lisant les interventions de l`autre sur le forum que vous savez, 
nous avons tres vite compris qu`il y a bien quelque chose qui cloche.  
Bonne journée a tous.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  26.11.2005 [11:20] 

 Regret et conseil 



Je me refuse de perdre le temps a lire tout ce qui s`y deverse oceaniquement.  
 
Je finirai pas sans denoncer le fait que certains voyous osent usurper les pseudo des 
autres pour dire du n importe quoi sur desforums de bas etage parait-il.Tel est le cas 
de notre compagnon Nshindap qui s`en plaint.  
 
Je conseille a tous d`ignorer ce lieu de polemiques steriles.C`est un non-lieu.  
Merci d`avance.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  25.11.2005 [19:32] 

 Morceau choisi 

 
bonjour a tous.  
Comme je ne vois personne sur le forum depuis quelques temps, je vais Juste pour 
vous faire relire un morceau choisi d`un post de Ngouraye et de Prince84.  
 
Prenons donc l`engagement de nous dire "bonjour" chaque fois que nous le pourrons 
même si nous n`avons pas à intervenir dans notre sujet.  
Comme le préconise NGOURAYE, la rencontre s`est elle-même imposée et je suis sûr 
que rien ne l`en empêchera.  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  

 

 Envoyé par:  nshindap Date:  25.11.2005 [19:27] 



certaine surprise face à la tournure du débat (si cette série de diatribes peut être 
qualifiée de débat).  
 
Chers frères et sœurs, je ne m’érige point en moralisateur, car je ne pense pas avoir 
l’autorité morale suffisante pour le faire. Mais bon sang ! Comment pouvez-vous ainsi 
déifier le ridicule et livrer au monde une image bien peu reluisante des bamoun ?  
 
Ne peuvent accéder au net, selon moi, que des personnes ayant un certain niveau 
d’émancipation. Alors qu’est-ce qui justifie tant de bassesse dans les déclarations de 
certains ?  
 
Les bamoun meurent par trop de divisions. Le clivage RDPC-UDC n’est pas le seul. Il 
en existe d’autres qui sont moins apparents, mais de gravité comparable. J’ai toujours 
été convaincu que le manque d’éducation, menant à la crédulité, faisait le lit du 
fanatisme et des extrémismes et pouvait expliquer l’impact dévastateur des 
divergences (politiques, religieuses, claniques, idéologiques, mystiques, etc.) dans 
notre département.  
 
Là où les gens sont instruits, on sait que les débats opposent les idées et pas les 
hommes ; on sait que le choix d’un parti politique se fonde sur les programmes, les 
actions, les valeurs défendues et non pas sur des critères subjectifs ; on sait que pour 
progresser il arrive qu’on mette de coté les divergences pour travailler ensemble aux 
projets importants ; on sait que la dignité le courage et la vertu sont les seules vraies 
valeurs ; etc.  
 
Sachant pour l’avoir démontré que le Noun est très en retard en matière d’éducation, 
j’étais convaincu que si nous arrivions à éduquer le maximum de Bamoun possible, 
nous pourrions arriver à les mener vers le développement harmonieux dont nous 
rêvons tous !  
 
Alors, frères et sœurs imaginez ma surprise quand au fil de vos interventions, j’ai vu 
se déporter ici l’activisme partitionniste, divisionniste et obscurantiste qui tue nos 
parents au village ! Encore ce foutu débat Mbouombouo-Ndam, RDPC-UDC, famille 
royale-esclaves, etc.  
 
Oh malheur ! N’en sortirons-nous donc jamais ? Nous qui débattons ici parce que nous 
sommes censés être éclairés, et qui avons envers les nôtres un devoir d’assistance en 
tant qu’élites intellectuelles, allons nous donc tomber dans les mêmes erreurs ? Allons 
nous aggraver une situation déjà dramatique, sachant que la guerre des intello est 
encore plus dévastatrice que celle des ignorants ? Retournerons nous à Foumban pour 
leur enseigner comment s’entretuer de plus belle et souffrir davantage ?  
 
Depuis cinq jours que vous vous engueulez copieusement et parfois savamment, 
qu’avez-vous donc suggéré qui soit utile pour notre département ? Quelle satisfaction 
avez-vous tiré de vos querelles libidineuses ? Que doivent penser de nous les non 
bamoun qui nous observent ?  
 
 
Je veux rester convaincu que le déficit éducationnel est à la base des maux du Noun. 
Voilà un chantier dans lequel nous avons fait des propositions (cf forum sur les 
stratégies de développement du noun) et attendons vos apports.  
 
Le jeu de la démocratie que certains d’entre vous célèbrent et piétinent en même 
temps suppose le respect des divergences, le respect des libertés, le respect de la 
majorité et la recherche du consensus. Ceci est l’ensemble des règles de bienséance 
que vous avez ignoré dans ce débat, et c’est aussi exactement ce que nous devrons 
nous employer à enseigner aux nôtres une fois que le déficit éducationnel sera 
comblé. Comment le ferons-nous si nous sommes les premiers à bafouer ces règles 



comblé. Comment le ferons-nous si nous sommes les premiers à bafouer ces règles 
élémentaires?  
 
Finalement, je n’aurais gagné qu’une seule chose ici, me rendre compte que les 
visiteurs de ce site sont très nombreux. Félicitations. Mais de grâce, intervenez donc 
là où vos commentaires CONSTRUCTIFS sont attendus avec impatience !  
 
Cher forumistes, n’oublions pas que l’histoire et notre propre conscience nous 
attendent pour nous demander des comptes, non seulement du mal que nous faisons, 
mais aussi du bien que nous ne faisons pas.  
A bon entendeur,….  
Votre serviteur.  
 
nshindap@yahoo.fr  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  24.11.2005 [10:30] 

 Contributions 

Que les Bamouns nous lisent, c`est deja une tres bonne choses, qu`ils aprecient ou 
deprecient ce que nous faisons, je ne saurais le dire. Mais ceux qui pensent que notre 
action (du moins celle que nous nous entendons mener) est positive, j`adresse une 
invitation a nous rejoindre. Leur avis compte, leurs critiques et idees pourraient faire 
avancer les choses, toutes les contributions comptent. Ne restez pas a l`ecart, ne 
vous sous estiment pas, chacun a le droit, voire le devoir d`apporter sa pierre a 
l`edifice.  
 
@prince84. je suis sur la compilation des propositions. Je la met en ligne ce WE.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  24.11.2005 [09:44] 

 CONSTAT 

BOnjour à tous les DURS,  
 
Qui avait dit que les bamouns n`avaient des sous pour aller sur le Net et nous faire 
part de leurs contributions sur le développement du village? Vous avez constaté avec 
moi qu`ils se sont manifesté encore plus nombreux dans un autre "débat" bidon 
soulevé par le fameux prince des USA. Je suis vraiment déçu et effrondré par cette 
attitude qui frise la lâcheté; pendant que nous nous démenons comme de beaux 
diables pour explorer les voies et moyens pour sortir de la misère, nos frères et 
soeurs s`envoient des flèches à travers des injures et autres. Quel gachis. je tiens à 



peu à la mise en place ne serait-ce que de la structure vivante de notre CLUB. Pour 
cela, je vous invite à soumettre à tous les DURS vos avis sur le projet de statut qui 
vous a été transmis par PAAM afin que nous puissions passer rapidement à la phase 
pratique des opérations.  
De tout ce qui précède, j`ai retenu une vérité: les bamouns nous lisent et savent que 
nous existons bel et bien; nos travaux sont suivis et appréciés, ce qui poussent les 
nostalgiques à gesticuler dans leur trou. Comme aime le dire un DUR, "un bamoun en 
colère" ne se taira jamais et ne baissera plus jamais les bras; nous avancerons et 
nous gagnerons. A bientôt et que Dieu vous garde.  

 

 Envoyé par:   Date:  23.11.2005 [16:20] 

  

  
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  23.11.2005 [05:25] 

 Chuuu t 

Avec toutes ces casseroles qui se baldent a coté, j`ai bien envie de dire "faites moins 
de bruit a coté, ici on prend la pose..."  
 

 
 

 Envoyé par:  2panka Date:  22.11.2005 [16:17] 

 On va avancer.. 

 
Salut,  
 
Je salue la bravoure de ceux qui en corsant les échanges sur ce forum ont coupé 
l`herbe sous les pieds de ceux qui nous guettent à chaque instant, cherchant  
la moindre faille pour nous clouer sur pilori. Avançons!!  
PAAM, nshindap, Nue petu, j`apprécie votre engagement, vous montrez qu`il n`est 
pas si dure d`entrer dans le cercle des durs.. A Hosni, Prince84, Ngouraye, Panne, 
Ndagouomom, le combat continue.  
 
mostafa_awal@yahoo.com  
moustapha90@hotmail.com  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  21.11.2005 [13:22] 

 projet de statut 



respectives ( bien entendu pour ceux qui le veulent bien) afin que je vous fasse 
parvenir en fichier attaché, un projet de statut pour que nous ayons une base de 
discussion; le forum n’offrant pas d`outils appropriés pour la manipulation de 
documents de format word.  
Merci de votre coopération.  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  

 
 

 Envoyé par:   Date:  19.11.2005 [17:16] 

  

Bonjour à tous,  
 
JUSTE POUR VOUS ANNONCER LA MISE SUR PIED D`UN AUTRE SITE CULTUREL SUR 
LES RICHESSES DU ROYAUME BAMOUN, NOTAMMENT HUMAINES EN PERDITION.  
VOUS VOUDREZ BIEN LE VISITER MESDAMES ET MESSIEURS.  
 
www.reinenjapndounke.com  
A BIENTOT.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  17.11.2005 [07:17] 

 TOUJOURS PRESENT 

Bonjour à tous,  
 
Je suis quant à moi bien présent mais je suis très pris par les tâches professionnelles 
ces derniers temps. Je peux vous rassurer que non seulement je cogite comme le dit 
si bien mon cousin Hosni mais que je serai à vous le plus vite possible pour finaliser 
les travaux entamés. A PAAM, je dirai que je suis conscient du rapport à produire pour 
le Club en ce qui concerne une compilation des idéees jusqu`ici émises dans le forum. 
Portez vous bien et que le Bon Dieu vous garde. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  16.11.2005 [01:37] 

 Reponse a PAAM 

Vacances ou essouflement?Rien de tout cela j`ose croire.Plutot le temps de cogitation 
, de murissement en vue de passer pourquoi pas a l`etape superieure et decisive.  
Salut a tous et a toutes.A bientot Incha Allah.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  15.11.2005 [10:51] 

 Vacances 

Serait-on en vacances sur le forum ou est-ce un signe d`essouflement? J`espere que 
ce n`est qu`une pose, question de se ressourcer, n`est-ce pas?  
Portez-vous bien.  
 
 

 
 



 Envoyé par:   Date:  13.11.2005 [20:01] 

 Qu`es-ce-qu`on est bien parmis les siens !!! 

Je voudrais commencer ce post par une motion de remerciement aux auteurs tous ces 
mots aimables à mon endroit,qui du reste n`ont pas manqué de me replonger dans 
un immaginaire emprunt de convivialité frénétique.........................je pense 
notament à Prince84,à nshindap`à Hosni,à Paam,et à ous ceux que j`oublie.c`est 
auussi l`occasion pour moi de saluer la célérité avec laquelle le projet de mise sur 
pied de la gazette a été réalisé et sur ce point précisement,il me tarde de m`enquerir 
auprés quiconque en serait au pafum quelques précisions,relèvant des domaines auusi 
variés que le contenu,le mode par lequel les bamouns de la diaspora en auront 
accès......................................................................J`en profite également pour 
féliciter l`ASBAF sa recente initiative,en même temps que je propose de fédérer 
également en son sein, ceux qui résident dans des pays proche de la france,où la 
faible proportion des bamouns ne permet que difficilement la mise sur pied d`une 
structure; je pense à la Suisse où je réside par 
exemple.....................................................ps. voici pour Hosni et pour ceux qui 
me reconaîtrons, mon e-mail 
conradmo@bluwin.ch...........................................merci et à+. SUR LE SITE.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  13.11.2005 [08:05] 

 Structure a legaliser 

La question sur la creation d’une structure legalisee semble avoir ete mise en 
veilleuse. Peut-etre a cause de la difficulte` due a l’eparpillement des membres. Mais 
cela ne doit pas etre un blocage en soit. Les membres presents au Cameroun devront 
representer le groupe et en suivre les actions sur le terrain.  
Les membres de la diaspora auront un relais local au niveau du bureau; ce relais aura 
pour role de veiller a la prise en compte de l`avis des membres a l`etranger lors des 
seances de prise de decision (assemblees et autres reunions. Pour chaque action ou 
decision, un compte rendu doit etre envoye` en permanence sur le net via une liste 
de diffusion. les actions a entreprendre doivent etre discutees sur le net et les 
decisions prises de maniere concertee lors des echanges sur le net.  
Sincerement je pense que le fait que nos membres soient eparpilles` dans le monde 
peut, si le fait est bien exploite`, representer un atout pour le groupe. Ne dit-on pas 
que les voyages cultivent l’esprit ?  
Pour terminer, je souhaite une bonne semaine a tous ; sans oublier que la compilation 
des idees emises sur le forum est toujours attendu. N’est-pas Prince84...  
 
PAAM  
Amidou02@yahoo.fr  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  12.11.2005 [16:46] 

 Gazette 

Bonjour a tous et a toutes.  
Apres plus d’une semaine d’absence, je suis bien content de vous retrouver mais 
surtout de savoir que la famille s’est agrandie. Bienvenue Coco.  
@PRINCE84 : j’espere que notre premiere realisation ne tardera pas a voir le jour 
avec l’abotissement des negociations avec les responsables de FOUMBAN NET.  
Pour ce qui est de la gazette du Noun, je me souviens qu`une gazette du meme nom 
a existe` il y a un an ou deux. Apres avoir ete informe` par un des notres sur 
l’existence d’un bimensuel du meme titre (il m’avait meme offert un exemplaire et 
j’en avais meme achete` par la suite), le titre a disparu des kiosques. Et voila que 



j’en avais meme achete` par la suite), le titre a disparu des kiosques. Et voila que 
nous en reparlons aujourd’hui. De toutes les facons, une gazette pour le departement 
serait bienvenue. Pourvu qu’elle ne porte pas les stigmates de son ainee.  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  

 
 

 Envoyé par:  Hosni Date:  12.11.2005 [00:53] 

  

Salut a tous et bienvenue a Coco,  
 
Je me rejouis de l`arrivee de CoCo encore qu`il s`agit d`une femme, genre dont 
l`emancipation traine lamentablement le pas chez nous plus qu`ailleurs du fait de 
certaines mentalites et autres lethargies et que nous devons sortir de sa situation 
actuelle.  
 
Son arrivee dans le forum me donne l`occasion de decouvrir une des n^otres dans 
notre petite mais haut combien grande Helvetia.  
Je l`nvite par la meme occasion de prendre contact avec moi car comme vous le 
savez,j`ai initie recemment une rencontre des Moms de l`Helvetie.Je partage mes 
occupations entre Geneve et Lausanne.Mon email: fofoladi@yahoo.fr.Numeros des 
natels prochainement.  

 

 Envoyé par:  nshindap Date:  08.11.2005 [19:54] 

  

bonjour à tous!  
bienvenue à coco. Je suis convaincu que ton apport va booster davantage nos débats. 
je le sens dans ta manière de t`exprimer.  
@PRINCE84: très cher, je suis heureux de savoir qu`il y a une gazette pour nous. je 
pense que le pouvoir c`est l`information et que la communication est une arme 
inaliénable. je vois déjà plein de nouvelles possibilités qui se profilent.  
Dis nous plus à propos de ce magazine.  
BIEN DES CHOSES A VOUS TOUS!  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  08.11.2005 [07:38] 

 NOUVELLES 

Bonjour à tous,  
 
Bienvenue à COCO et merci pour ses mots encourageants. Le Club l`attend avec 
impatience.Je voudrai vous faire savoir qu`un dialogue est en cours avec les 
responsables du cyber "FOUMBAN NET" en vu d`attirer un maximum des jeunes de 
Foumban dans le site des débats. Il est question d`étudier la possibilité d`appliquer 
une tarification spéciale à ceux qui voudront participer aux débats pour nous faire 
partager leurs idées sur le combat que nous menons tous. Nous vous tiendrons au 
courant de la suite des choses. En outre, je voudrai que nous étudions la posibilité de 
profiter de la mise sur pied d`un journal régional " LA GAZETTZ DU NOUN" pour nous 
faire connaitre plus par les jeunes. A vous de nous dire ce qu`il faut faire. Bonne 
journée et à bientôt.  

 



 Envoyé par:  Coco Date:  07.11.2005 [13:19] 

 Bien le bonjour... 

Qu`il me soit permis de vous signifier à tous ma profonde admiration pour le sens 
élevé que vous avez de votre royaume,et partant pour le désir obsessionel que vous 
avez tous de le voir un jour,tenir plus brillament son rang au sein de la collectivié 
nationale q`est le cameroun.Et je dois avouer que plusieurs mois après un passage 
furtif sur ce site- que je ne consultait d`habitude que pour m`impreigner à nouveau 
de quelques effluves fokloriques de ma ``Bamounité``-,plusieurs mois àprès disai-je, 
je retrouve un forum dans lequel la sereinité du débat et la hauteur des points de vue 
exprimés n`a d`égale que l`immensité des défis à relever,en vue de promouvoir un 
mieux-être pour nos parents,pris dans le piège de la misère perpétuelle. Qu`il vous 
plaise donc à tous et à chacun de recevoir ceci comme une marque de gratitude de la 
part de quelqu`un sûrement des vôtre, qui salue bien bas votre dévouement à la 
cause des plus défavorisés,en même temps qu`il vous annonce pour bientôt,le temps 
de sa part d`une plus grande implication,dans les discussions et autres 
suggesttions,le tout àl`echelle du temps et des moyens qu`il pourrait avoir à 
disposition.Une fois de plus merci pour votre volonté. COco de Berne.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  01.11.2005 [15:53] 

 L`UNION POUR LA FORCE 

Bonjour à tous,  
 
BOn retour à BIG-BANG qui nous a manqué pendant un bon bout de temps; nous 
osons croire que c`est pour ne plus nous lacher car sa force tranquille nous est d`un 
très grand secours.  
 
Pour les idées émises sur la mise sur pied d`une structure légale, je dirai que nous 
avons déjà été tous d`accord dessus; maintenant il est question compte-tenu de 
l`éparpillement des membres du Club d`étudier les possibilités de sa concrétisation. 
Nous devons donc nous y penscher pour faire d`autres propositions(réalistes) pour 
passer rapidement à l`étape supérieure. Nos détracteurs nous attendent au tournant; 
alors ne nous perdons plus dans ce brouillard épais qui risque freiner d`avantage. 
Comme l`a demandé PAAM, nous allons nous mettre au travail pour une compilation 
des diverses propositions émises jusqu`ici pour la reforme du Club. Portez vous bien 
et à bientôt.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  31.10.2005 [18:05] 

 Les deux camps 

Bon debut de semaine a tous  
Je constate avec vous que la question sur la structure du groupe ainsi que sa sortie de 
la toile virtuelle agite les esprits.  
D’aucun trouvent fastidieux ou premature`, la mise sur pied d’une structure legale. 
D’autres estiment que cette etape est necessaire. D’un camp comme dans l’autre, les 
arguements ne manquent pas. Je pense pour ma part que la presence sur le terrain 
est, tout comme la legalisation du comite`, necessaire. Je m’explique.  
 
- L’idee de creer et de legaliser un comite` s’avere importante pour donner un 
minimum de credibilite` et de legitimite` au groupe. Quelque soit l’action a 
entreprendre, il faut bien que ce soit sous le couvert d’une identite` collective c`est a 
dire d`un groupe reconnu parceque legalise`. Nous n’allons pas arriver sur le terrain 
et nous presenter comme les developpeurs Virtuels par exemple ou encore les DURs 
du net, ca ne fait pas serieux. Malgre` les difficultes` liees a notre eparpillement dans 



du net, ca ne fait pas serieux. Malgre` les difficultes` liees a notre eparpillement dans 
le monde, il faut bien reflechir sur un moyen de mettre sur pied un bureau 
representatif base` au Cameroun, (condition exigee pour la legalisation de tout 
goupe). D’autre part, la declaration (legalisation) passe par la redaction des textes du 
groupe. Cette procedure permettra de coucher clairement nos objectifs sur papier, 
afin qu’il n’y ait pas de confusions possible pour les presents et futures mambres du 
groupe.  
 
- Pour ceux qui pensent que nous ne devons pas ceder a la pression des autres en 
nous lancant sur le terrain dans un avenir tres proche, question de murir autant que 
possible la reflexion, il n’ont pas tout a fait tord. Mais, la flexibilite` est d`un groupe 
est aussi un attout. Il faut savoir evoluer avec son milieu tout en evitant de s`y 
dissoudre. Nous ne devons pas prendre le fait de tenir compte des avis des autres 
comme une faiblesse. L’idee de faire quelque chose sur le terrain est consecutive a la 
necessite` de faire de la publicite` au forum (et partant a la future organisation). Car 
on nous reprochait deja notre tendance a trop bien parler ce qui ne cadre pas toujours 
avec action. Vous savez que les etiquettes de ce genre, lorsqu’elles vous collent a la 
peau, il n’est pas facile de s’en debarrasser. Aussi, la gestion de tels petits projets 
constitueraient pour nous des tests pour un debut et permettraient d’operer aux 
reglages en vu de la gestion en grandeur nature du comite`. Penser a des petites 
excurtions sur le terrain serait a mon avis un plus pour nous. Cela raffermirait meme 
le groupe et permettrait de braquer, fut-ce le temps d`une descente sur le terrain 
(pour une mini action...) les torches (pour ne pas dire les projecteurs) sur nous et 
donc et aussi devra pourquoi pas attirer quelques adeptes vers nous.  
 
- Enfin, priere au moderateur de nous ressasser les differentes idees emises sur ce 
forum depuis quelque temps deja afin que nous ne soyons pas entrain de faire et 
refaire les memes propositions. Merci  
Bonne semaine.  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr   

 
 

 Envoyé par:  Ñue pè` tu Date:  31.10.2005 [10:04] 

 Week-end fructueux 



développement communautaire. Le principal dans ce comité que nous pensons créer 
est de définir clairement les objectifs et les moyens à les atteindre.  
 
3. Je reprecise ici que le développement d`une localité comme la notre est un long 
processus. raison pour laquelle on a pas besoin de commencer par certaines petites 
réalisations ici et là pour montrer à nos frères que nous voulons effectivement 
développer notre Royaume. Même sous la tombe nous pourrons voir les fruits de 
notre travail sur nos petits enfants.  
 
Dans ce forum, nous remarquons que beaucoup d`idées ont été émises en vrac. Ce 
comité a déjà du pain sur la planche. Puisque au delà de définir ses missions et ses 
methodes de trvail, il faut collecter toutes ces informations et les ANALYSER. Je 
trouve que c`est pas un petit boulot. Les réalisations viendront d`elles même lorsque 
les bases seront bien définies.  
 
Bonne journée à tous  
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 Restons en eveil 

Bonjour a tous et e toutes.  
Ce week-end, je me suis ammuse` a parcourir l`historique de ce forum. Je remarque 
deux faits:  
1-  
Il y a pleins de propositions qui y sont faites depuis le mois de Mars et qui 
gagneraient a etre regroupees en vue d`une eventuelle exploitation.  
2-  
Il y a un peu plus d`une vingtaine de personnes qui y sont deja intervenu. Certes, la 
regularite` n`est pas toujours de mise mais bon... on peut je sais que les activites` 
quotidiennes ne nous laissent pas toujours le temps de faire ce que nous voulons. 
Mais, nous ferons des efforts. Cependant tachons de ne pas battre le record de 
longevite` en matiere de silence. Restons eveille` voulez-vous.  
 
S`il revient au moderateur du forum d`assurer la premiere tache, celle de faire la 
promotion du forum incombe a tous. Le suivi des intervenants aussi. Raison pour 
laquelle je fais un clin d`oeil a : Lapgnere, Njilou C, Ndamba,, Ngapagna, Njoya 
Yakouba, Daouda Kouotou, olange Peka, Antique etc qui semblent loin du forum et ce 
depuis plus de trois mois, ca commence a faire long avouez-le..  
 
Je suis certain qu`illes sont nombreuses, les personnes qui lisent les reactions sans 
intervenir. Mais en huit mois (de Fevrier a Octobre), ce forum a reussi a attirer moins 
de 25 intrvenants avouons que c`est peu et essayons de faire mieux. Pourtant le 
sujet ne manque pas d`interet, il est inutile de rappeller que c`est le forum qui 
enregistre le plus de hits sur le site. Quelles peut donc etre la cause de cette "relative 
morosite`?" le manque d`interet des Bamouns pour les echanges de points de vue, la 
difficulte` d`acces au net, la resignation a leur condition actuelle? Pensons-y.  
 
@Big-Bang,  
les nouvelles comme celle que tu nous annonces dans ta derniere intervention ne 
peuvent que etre rejouissantes. Elles sont l`expression d`un dynamisme certain des 
jeunes.  
Que Dieu nous garde.  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  

 



 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  29.10.2005 [21:47] 

 un pour ts tous pour 1. 

SALUT à tous et à toutes;je vous lis prèsque tous le temps que je peux à cause de 
mes affs.j`ai un projet de dvlppmt de notre NOUN qlqpart en étude sur les plans 
agricoles et sportifs.les partenaires avec qui je bosse seront bientôt au cameroun et 
précisement dans le noun si les choses évoluent ds le bon sens(ce qui est mon 
souhait).  
celà veut dire que vous devez aussi chercher à créer des contacts avec les partenaires 
dans les pays où vous vous trouvez car après avoir lontemps cherché sans 
trouver,l`on finit par trouver sans chercher.à la prochaine et bonne chance à ts et à 
ttes.que dieu nous guide.  
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 Retour au choses serieuses 

Bonjour a tous,  
Je commencerai par le plus facile, a savoir une cascade de questions sur les 
associations et comite` de developpement dont la cible est le noun ou une partie du 
Noun.  
-Quels sont les objectifs de ces associations?  
-Comment fonctionnenent (ou fonctionnianet) –elles ?  
-Quelqu’un a t-il un jour pense` a faire un bilan de leurs actions ?  
-Quels en sont les criteres d’evaluation definis par les membres ?  
-S’est-on un jour interroge` sur les raisons de l’echec des dites associations ?  
-Quelles sont les ressources de ces goupes ? les cotisations (ponctuelles ou regulieres 
) des membres. Il faudrait peut-etre penser a developper une (ou des) actvites` 
orientees business (au sens strict du terme, sans sentiments) et dont une partie (le 
quart par exemple) des benefices serait destine` au finacement de nos actions de 
developpement. De maniere a ne plus etre tributaires des cotisations ponctuelles pas 
toujours maitrisees et ne rendant difficile voirs impossible la tenu d’un programme 
etale` dans le temps.  
-Existe t-il des rapprochements entre les comites` de developpement existant?  
-ou bien c’est chacun pour soit ?  
Le comite` de developpement de Koupa comme tu le dis est le seul (sinon l’un des 
rares) qui reussi a atteindre ses objectifs, il peut toujours servir d’exemple, on pourra 
apprendre de lui,  
-quelles sont ses forces, comment est-il structure` ?  
-quels sont ses objectifs et ses ressources ? ce serait interressant de se faire une 
idee, il n’y a pas de honte a copier ou a ettendre ce qui est bien.  
-Le CEPROFAN, le Ngouon, Aresono, et les autres associations, ont-il des objectifs ou 
vision a long terme ? -ont-ils une vision rationnelle d’un Noun qu’ils veulent atteindre 
ou bien ils ont des objectifs ponctuels? -Quel est leur calendrier a court et a long 
terme (j’evite dutiliser le terme feuille de route comme le gouvernement du 
Cameroun) si oui, -comment comptent-ils atteidre ces objectifs?  
 
Concernant les propositions de Shindap, elles sont toutes aussi pertinantes les unes 
que les autres. Je m’envais en donner quelques complements.  
 
Pour les interventions et lecons a en tirer, il va sans dire que ce sont de sources 
d’information a prendre tres au serieux. Je citerais par exemple les statistiques dont 
tu as deroule` le chapelet lors de ton entree en sceine, ta connaissance des milieux 
bamoun et surtout, de organisations des etudiants.  
 
Pour les invitations, j’en ai fait quelaues unes (c’est tres peu il est vrai) mais je ne me 
souvients pas avoir vu un de mes invites intervenir, peut-etre sont-ils tres pris par le 



souvients pas avoir vu un de mes invites intervenir, peut-etre sont-ils tres pris par le 
quotidien. Je vais les relancer et on verra. En clair, ce n’est pas certain que la 
methode (invitation d’un ami) marche a 100%, Mais tel que tu l’exposes, il y a un 
grand potentiel a en tirer. Sans vouloir m’ingerer dans ta reflexion sur le projet de 
recrutement sur lequel tu travailles en ce moment, je vais te suggerer d’y integrer le 
volet suivi des futurs intervenants.  
 
Pour la cible, je comprend que tu oreintes mises sur les jeunes en priorite`. Tu ne t’es 
pas trompe`. Comment pourrait-tu arriver a un resultat autre puisque le recrutement 
se fera sur le net et les plus friands de cet instrument, ce sont les jeunes. On ne peut 
quand meme pas grimper sur un arbre et esperer ramener des crevettes... Merci au 
passage de le redefinition de « DURS » (Hosni, ne sois pas frustre`, Shindap n’a fait 
que completer le concept, pas vrai ?).  
 
Ta demarche est toute une source d’inspiration mon cher Nshindap. Je suggere qu’elle 
inspire d’ailleurs notre programme de travail ; car il faut bien en elaborer un, a moins 
que vous ne preferiez une evolution libre sur le forum.  
 
Quand aux moyens, si nous suivons ton plan, il va de soit qu’on en sortirera avec une 
communaute` intellectuellement puissante ; financierement aussi. Car, sans negliger 
un eventuel apport exterieur, le nombre, lorsqu’il est bien utilise`, restera un facteur 
de puissance inestimable. Je vous dirai comment.  
 
 
 
En conclusion, Je ne suis pas pour une sommes d’actions disparates que meneraient 
les seuls comites de developpement evoluant chacun dans son coin. Ce procede` a 
montre` ses limites. Une coordination est necessaire si nous voulons etre efficaces 
dans la duree. Qu’adviendrait-il, si pendant que nous pendant que nous reflechissons 
sur l’action A, il y a parallelement un autre comite` qui mene la mene la meme 
action; au final, il y aura eu gaspillage de ressources et perte de temps. D’ou la 
necessite` d’envisager a long terme une coordination entre les comites de 
developpment. Pour la proposition de Prince84, un projet comme il le decrit peut etre 
un test pour nous. S’il faut le realiser a la rentree du 2eme trimeste, cela signifie que 
nous avons encore deux mois pour en pofiner les contour. Mais deja, dans quel cadre 
agirons-nous ? a definir.  
Have a nice week-end  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  
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 A VOS CLAVIERS SVP 



école aura dans un 1er temps pour but de nous signaler sur le terrain. L`objectif étant 
de faire de cette école notre "porte d`entrée" de part la qualité de l`enseignement 
dispensé et du taux de réussite aux examens officiels. Imaginons qu`à un certains 
moment donné, l`on soit appellé à ne parler que cette établissement dans le Noun; 
peut-être qu`avec cette expérience, parviendrons-nous à mieux préparer notre 
"conquête" du département.  
Nous devons cogiter d`avantage comme le demande Shindap pour trouver le plus vite 
possible les voies (et les moyens?) pour marquer notre présence.  
 
En outre, l`idée de ratisser large auprès des associations des jeunes devra comme je 
l`avais préconisée depuis longtemps être soutenue; plus nous aurons des membres, 
plus nous aurons de fortes chances de toucher la cible.  
 
Vos réactions sont attendues; d`ici là, que Dieu vous garde et bon week-end.  
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mails à buea, douala, yaoundé1, yaoundé2, dschang, et plus tard, ngaoundéré. j`y 
travaille et vous serez informé lorsque ce sera fait.  
 
la deuxième étape, lorsque nopus aurons amené plus de gens dans la discussion, sera 
de recencer avec eux les regroupements ( surtout ceux des jeunes) les plus sérieux, 
afin de nouer avec eux des contacts préliminaires. ensuite, nous animerons des 
correspondances entre ces différends groupes afin de les amener à travailler 
ensemble sur un projet commun qui puisse les réunir. l`occasion de cette réunion, 
nous permettra alors de sortir du cyber-anonymat pour descendre sur le terrain et 
nous faire entendre.  
nous pourrons alors tenir avec eux un discours nouveau, fédérateur, réaliste, tourné 
vers les idéaux que nous défendons ici. nous ferons des projets susceptibles de 
marquer une empreinte durable dans les esprits et faire des émules.  
 
la troisième étape, sera celle de la recherche des appuis. elle se fera selon plusieurs 
axes. premièrement, nos propres moyens: je sais qu`ils ne seront pas très 
grand,mais ils auront l`intérêt de prouver que nous participons. deuxièmement, 
gagner la confiance du peuple bamoun demande une bonne campagne d`explication 
dans le département. ce sera facile si nous avons drainé des adhérants de tous les 
horizons. troisièmemnt, recueillir l`appui des élites: nous ne composerons qu`avec 
ceux qui pourront comprendre un discours nouveau et voudront bien sans arrière 
pensées soutenir des ambitions nobles. enfin, la communauté de la diaspora sera 
sollicité grace au net.  
 
la quatrième étape, celle des réalisations, après que nous nous soyions dotés des 
instruments nécessaires à la réussite, commencera alors par la création de ce comité 
qui sera rendue facile par le fait qu`il ne fera qu`offrir un cadre institutionnel à une 
machine qui aura commencé à fonctionner depuis longtemps. dans cette étape, il ne 
faudra jamais oublier de TOUJOURS intégrer les autres groupes, car c`est bien le 
divisionnisme qui nous détruit souvent.  
 
remarquez que je privilégie toujours l`utilisation des jeunes. je pense qu`au lieu de 
chercher à unir l`élite qui existe maintenant, nous gagnerions à former nous même 
une élite unie de demain.  
 
de façon concrète, les associations des étudiants du Noun existent dans les 
universités du Cameroun, et elles se sont fédérées en une Ligue Nationale des 
Etudiants du Noun. je suis sur que si nous utilisons cette toile qui existe déja et qui a 
juste besoin d`être soutenue et encadrée, nous arriverons à remplir nos objectifs. il 
ne faudra pas oublier l`intégration des groupes qui existent à l`étranger!  
 
ce plan est complexe, et demande du temps. mais si nous ne réfléchissons pas 
posément à ce que nous voulons faire, nous ajouterons un autre cadavre au cimétière 
des associations du Noun.  
Pour moi, DURS = Développement-Unité-Réflexion-Succès  
 
pendant que ce travail de fond est fait, nous nous distinguerons en soutenant de bons 
projets que ces jeunes essaient tant bien que mal de réaliser; ce sera une autre 
manière de les intéresser à ce qui se fait ici.  
 
je vous laisse cogiter sur ce qui précède et je vous souhaite une excellente journée.  
 
@DORA: où es tu?  
 
nshindap@yahoo.fr  
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 Plus la route est longue, mieux il faut menager sa monture 

 
Bonjour à tous et bienvenue à Dora  
 
Je conviens parfaitement que le chemin du développement du Noun est long et très 
sinueux. Mais en faisant cette remarque plus tôt ce n`était aucunement dans le but 
de faire croire aux uns et autres de baisser les bras et de laisser tomber ce forum que 
je commence à qualifier d`"incortournable".  
 
Mon objectif était de relever aux durs que, non seulement la tâche est ardue mais 
qu`en plus de toutes les idées que nous citons ici, l`heure serait peut-etre venue de 
passer aux ACTES. C`est pour cette raison que j`ai pensé à un VRAI Comité de 
Développement du Noun.  
 
A bientot  
 
nuepetu@yahoo.fr (pour les coups lisses)  
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 PERSISTONS 

BOnjours à tous,  
 
Une vérité se dégage aujourd`hui: l`éducation est et sera la fondation du 
dévéloppement du Noun. Nous avons tous des idées pour faire bouger les choses dans 
ce domaine; mais que pouvons nous faire sans l`aide des principaux concernés que 
sont les jeunes eux-mêmes? Je pense que l`un de notre handicap est l`absence des 
jeunes (surtout les étudiants) dans ce forum car nous pouvions passer par le canal 
des associations des Etudiants (disséminées ici et là)pour mieux cerner le dégré de 
notre contribution (fiancière, matérielle,...)dans la sensibilisation ou l`oranisation des 
cours de soutien. Je suggère que ceux qui peuvent avoir des contacts avec ces 
associations puissent nous en dire d`avantage afin de nous permettre de de nous 
organiser pour la phase pratique.  
Tout en souhaitant la bienvenue à Dora qui nous a rejoint, je vous encourage une fois 
de plus à croire en notre force et en notre détermination à avancer car une vérité 
s`est imposée d`elle-même: Ce forum marquera l`histoire de notre cher NOUN, n`en 
déplaise à certains. Bonne journée à vous tous et à bientôt.  
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générations ne profitent pas elles même du fruit de leur travail. mais pour la 
postérité, de grace, ne dormons pas.  
 
je suis de ceux qui pensent que nous devrions nous retrouver dès que possible pour 
penser ensemble à des choses plus concrètes. en attendant, les uns et les autres 
pourraient apporter individuellement leur aide à différents projets dont j`ai cité 
quelque exemples dans mes messages précédents.  
 
je vous souhaite à tous une excellente soirée.  
bienvenue à dora.  
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 GREATINGS 

Pour mon bapteme de feu dans ce forum,je voudrais juste saluer tout le beau monde 
et dire mes encouragements.  
A bientot.b  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  22.10.2005 [19:52] 

 Courage 

Nue pe` tu, je conviens avec toi que le developpement d’une localite` comme la notre 
est une tache ardue et difficile, c’est un procesus long et complexe. C’est la raison 
pour laquelle il nous faut mener une reflexion profonde avant de nous jeter a l’eau. Il 
est evident que le passage a l’action necesitera de sortir de ce laboratoire virtuel dans 
lequel tout semble si aise`- a premiere vue- Mais convenons que quelque soit la 
forme de l’organisme auquel sera confiee la realisation de cette tache, ses attributions 
ne peuvent etre que le fruit du travail qui se fait en ce moment.  
Les cours de vacances furent certes une bonne idée. Mais il serait ete souhaitable que 
quelqu’un qui a participe` au projet nous en donne un rendu du resultat en terme de 
nombre de participants,enseignants comme eleves, disciplines dispensees duree, 
dificultes, comment la campagne de sensibilisation a ete menee, etc. Afin que le tir 
soit rectifie` si besoin etait. Peut-etre les actions futures a mener dans la suite de ce 
forum pourraient s’inspirer des echecs ou succes du passe`.  
Les actions menees par le passe` etaient peut-etre des actions de masse, ce qui n’en 
a pas toujours favorise` le succes. Nous pourrions par exemple y ajouter une 
sensibilisation de proximite` pourquoi pas ? dans la base de donnees a mettre en 
place et dont j’evoquais deja la necessite`, il y aura des donnes sur tous ceux qui 
accepteront de participer projet (personnes ressources, parents, enfants, etc.) il sera 
posible d’optimiser une campagne de sensibilisation de masse comme de proximite` 
en utilisant tous les systemes d`information mis a notre disposition aujourd`hui 
(telephone arabe, associations de bamoun, telephone portable, e-mail, courrier 
postal, radio, tele, etc).  
Le chemin est long, est-ce une raison pour ne rien faire?  
 
PAAM  
Amidou02@yahoo.fr  
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Bon Week-end à tous  
 
C`est à chaque fois une sorte d`événement lorsque qu`il m`arrive de lire les 
interventions des durs de ce forum. J`ai l`impression de voir notre cher Royaume 
"grandir" (même comme ce ne sont que des mots).  
 
Je me rappele avoir lu tout au début de ce forum, dans l`intervention d`un dur (je ne 
me rappele plus exactement des termes utilisés), que tout ce qui peut se dire ici 
s`arrêtera sur ces pages web.  
 
D`un côté je pense qu`il a parfaitement raison (celui qui l`avait écrit) dans la mesure 
où la mise en pratique des différentes solutions à notre developpement que nous 
inscrivons chaleureusement dans ce site n`est prise en compte par aucun organisme 
qu serait chargé du developpement du Noun. Et ceci est déplorable. Il aurait été 
même plus judicieux que ce forum soit l`initiative d`une sorte de comité de 
développement de notre cher Royaume. le but serait donc de collecter des idées en 
vrac, de les ANALYSER, de trouver enfin les voies et moyens de les mettre en oeuvre.  
D`un autre côté tous les durs qui réflechissent sur le développement du Noun et 
mettent le fruit de leurs idées sur ce site ne doivent pas se décourager de cette 
prémière approche, puisque justement parti de ces idées, "qui de droit" (j`ignore qui 
l`est vraiment) pourrait mettre sur pied un VRAI comité de développement du Noun 
qui prendrait aussi en compte les idées pertinentes transcrites dans ce forum.  
 
J`ai lu avec beaucoup d`admirations les dernières propositions de solutions de Paam 
et Nshindap sur notre développement. Je fais la remarque ici que beaucoup 
d`initiatives ont souvent été prises pour sensibiliser les parents et les jeunes sur les 
bienfaits de la scolarisation (par rapport à Nshindap), je vais citer en exemple les 
cours de vacances souvent organisés à yaoundé et douala par les étudiants 
ressortissants du Noun pour leurs jeunes frères du secondaire et des classes 
primaires. Ces cours si je me rappele bien sont souvent gratuits et pourraient 
apporter beaucoup aux élèves. Combien de parents d`élèves pensent à y envoyer 
leurs enfants. Ce que je veux relever ici c`est que pour les campagnes de 
sensibilisation des parents et élèves sur les bienfaits de l`école, peut-être n`utilisons 
nous pas la bonne méthode.  
 
Une chose que nous devons tenir compte quand nous donnons des idées, c`est de 
savoir que le développement d`une loclité comme la notre est un très long processus. 
Et tant que nous ne mettons pas sur pied avec véritable Comité de Développement du 
Noun avec des missions, des délais assignés, et surtout avec OBLIGATION DE 
RESULTATS, nous allons tourner en rond et perdre encore plus de temps dans ce très 
long processus.  
 
Je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end.  
 
Ñue pè` tu  
nuepetu@yahoo.fr  
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 IMPORTANT 

Je constate avec PAAM que des bases statisques nous ont fait defaut jusqu`ici mais 
nous pensons pouvoir progressivement surmonter la difficulte avec les contributions 
des uns et des autres car nous savons combien importantes sont les evaluations 



 
Malheureusement a mon niveau,si eloigne avec mon seul internet ,il n`est pas evident 
pour le moment que je puisse procurer des statistiques fraiches et fiables sur le Noun 
notamment en ce qui concerne le domaine de l `education meme si je ne manquerai 
pas de m`y atteler.  
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Ne nous remercie pas Hosni, tu devras plutot nous blamer pour ce que nous n`avons 
pas fait pour nous meme. Mais tout porte a croire que nous sommes sur le bon axe. 
L’interet sans cesse grandissant de ce forum et la qualite` des interventions montrent 
qu’on peut (mieux, il faut) compter sur la jeunesse pour sortir le Noun du gouffre, ces 
jeunes qui tardent a entrer dans cette cour, par peur ou par ignorance sur l’existence 
de ce salon. Au mois d’Avril, quelqu’un se plaignait de l’absence d` ‘‘intellectuels’’ 
bamouns sur ce forum. Il sortiront de l’ombre. Je pense que nous avons encore de la 
pub a faire a cet espace, il n’est peut-etre pas encore connu de tous, laissons du 
temps au temps et encourageons les jeunes encore hesitants a laisser claquer leurs 
claviers n’est-ce pas Nshindap .  
Bienvenu Nshindap. S’il y des choses qui jusqu’ici manquait a notre discours, c’est 
bien cette base rationnelle que sont les statistiques. Merci de nous en offrir. Merci 
aussi pour la qualite et la substence de tes interventions.  
Que puis-je tirer de tes interventions ? sur 125 bamouns qui sont inscrits au primaire, 
a peine 1 parvient a suivre des etudes superieures. Ca calme, seul le silence et la 
meditation me repondent devant de telles stats. Je savais que le mal etait profond, 
mais pas a ce point. Mon peuple, j’en suis malade. Malade de mon incapacite` a 
n`avoir pu aprecier la gravite` de mon mal, malade de n’avoir rien fait jusqu`ici. Si la 
tendance va en s’aggravant (si en attendant la mise a jour des donnees, on colle ces 
statistiques a l’evolution de l’environnement socio-economique) cela signifie que dans 
une decenie, nous allons avoir plus d’un million d’inadaptes sociaux dans la 
communaute`, faute d’instruction...  
Mon cher Nshindap, tu me reproches de penser que les Bamouns n’ont pas de 
references intellectuelles. Il me semble m’etre mal exprime` quelque part. Qu`a cela 
ne tienne, meme si je l’avais dit, des excuses seraient superflues pour la circonstance. 
Car, comment penser qu’il y ait dans dans ce tas de boue (qu’est notre communaute` 
en ce moment, notre bande d’attardes du developpement), comment penser qu’il y ait 
la` dedans, des gens capables de reflchir ? reflechir au point de decrocher un CEP, un 
DEA ou encore une agregation ? en quoi toutes ces prouesses intellectuelles servent-
elles a notre communaute` (d`ailleurs, ne sommes nous pas un peuple de taximans)? 
Avouons que tout cela n’est que l’expression de notre egoisme. Nous allons tous nous 
venter d’avoir fait des des choses pour tel soeur, cousin ou ami, mais il faut 
reconnaitre que nous leur procurrons tout simplement la pitence qui leur permettra de 
voter pour nous la prochaine fois (Hosni, as-tu recu tes 200F pour le meeting de 
campagne... ca paye quand meme le ben-skin et on garde meme la monaie.).  
Laissez-moi essuyer une larme et je reviens pour qu’ensemble, nous esquissions des 
approches de solutions apres avoir fait un diagnostic reel.  
ABDOU. . .  
amidou02@yahoo.fr  
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@ A SHINDAP:  
Ton entrée dans ce forum a été pour moi très remarquable et ramarquée de part la 
clarté de tes idées. J`aurai souhaité en lisant ton 1er message que tu nous en dises 
d`avantage. Comme tu l`as si bien dit, ce forum rassemble ceux qui ont réellement 
un amour profond pour leur Noun; c`est la raison pour laquelle nous avons dès le 
départ décidé de dire tout haut ce que d`aucuns disaient ou pensaient tout bas. Ce 
choix du ton ne devrait en aucun cas constituer un obstacle pour les nouveaux venus, 
bien au contraire, cela devrait les stimuler d`avantage à rejoindre un cercle où la 
langue de bois n`est pas autorisée.  
Avez-vous remarqué que nos jeunes ont beaucoup à nous apprendre, mais ne sont 
pas écoutés parce que les aînés ne veulent pas leur donner des espaces et de temps 
de dialogues? Ne dit-on pas que qui aime bien châtie bien? Je persiste et signe en 
proposant que nous devons procéder à un diagnostique précis de notre 
environnement avant toute tentative de recherche des solutions idoines pour nos 
divers problèmes. Ce diagnostique ne passe pas par des courbettes ou des caresses 
dans le sens du poil d`un tel ou d`un autre; tout doit être dit avec des mots justes et 
précis. Tu as d`ailleurs reconnu que nos aînés ont échoué dans leur mission 1ere 
d`encadrement des jeunes bamouns malgré leur rang social et leur pouvoir financier, 
c`est vrai; c`est ce type de langage que nous devons tenir à nos jeunes afin qu`ils 
comprennent que leur avenir ne dépend que d`eux-mêmes et surtout des efforts 
qu`ils auront àdéployer notamment dans le domaine scolaire.  
Si l`idée de PAAM est reconnue par tous comme une piste sérieuse, sa réalisation 
selon les options choisies nécessitent à mon humble avis une rencontre entre nous 
afin de mieux asseoir un cadre de faisabilté. Et c`est là tout le problème aujourd`hui. 
Nous avons beau parler et proposer des idées sérieuses ici, mais tant que nous ne 
prendrons pas le courage d`affronter la vérité en face, nous échouerons comme les 
autres. Je suis de ceux qui pensent avec la ferme conviction que les choses bougeront 
dans le bon sens le jour où nous prendrons notre responsabilité à organiser dans le 
Noun une véritable table ronde pour expliquer aux bamouns les origines de leur 
misère croissante. Come je l`ai souvent dit ici même dans ce forum, la 
SENSIBILISATION d`un peuple constitue déjà en soi un début de remède au son mal; 
les bamouns ont été embrigardés dans un système qui ne leur ne permet pas de voir 
plus loin; ils pensent aux héritages pour être des "Nji", aux mariages multiples, aux 
campagnes électorales et à la fête de Ngoun par exemple. L`école n`est plus 
aujourd`hui la préoccupation des bamouns car nos aînés aux têtes "bien faites" 
(même si être un administrateur civil ne rime pas forcément avec grandes 
études)tirent tous un très grand avantage dans l`IGNORANCE et la MISERE des 
jeunes. Pour 200 F CFA, un "ministrable" peut remplir un stade de football lors des 
campagnes électorales et des fêtes de "remerciements" pour vanter sa popularité et 
sa célebrité. De qui se moque-t-on?  
Soyons donc sérieux dans tout ce que nous voulons entreprendre car,tu l`as dit toi-
même, celui qui sait d`où il vient saura à coup sûr où il va (dixit mon très cher et 
regretté Grand-Père). Rassemblons-nous pour "ouvrir les yeux" de nos jeunes et tout 
le reste suivra. Ne dit-on pas que lorsqu`on veut laver un aveugle, on l`avise 
d`abord? Alors, à vous de me dire ce que vous en pensez. A bientôt pour la suite.  
Encore une fois merci à PAAM et à SHINDAP pour la relance des débats dans ce forum 
des DURS.  
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idées sont exposées avec clarté et tes messages méritent l’attention que je veux leur 
porter maintenant.  
 
« Les grands peuples sont ceux qui ont les meilleurs écoles, et les grand hommes, 
ceux qui se sont élevés au plus haut dans la quête de l’esprit ».  
 
L’éducation et l’instruction sont pour moi, les premières pierres à poser dans la 
recherche de tout développement.  
 
Notre département (par fierté historique, je préfère souvent dire royaume) ; notre 
royaume, disai-je a une superficie de 7687 km2, dans une province de 13882 km2, 
soit 55,37 % de sa superficie.  
 
On estime que nous sommes actuellement 800 000 âmes. La dernière enquête 
démographique et de santé fixait à 20% de la population générale, la proportion 
d’enfants en âge scolaire (primaire et secondaire) soit environ 160 000 bamum. 
D’autre part, on sait que moins de 75% des élèves (120 000 bamum) achèvent le 
cycle primaire, moins de 30% (48 000 bamum) achèvent le secondaire et à peine 
08% (12 800 bamum) poursuivent des études supérieures. Je vous laisse deviner 
combien parmi les 12 800 étudiants potentiels, sortent avec un diplôme valable 
(sûrement très peu) !  
Et encore, ces chiffres supposent que tous les enfants en âge scolaire vont à l`école! 
ce qui n`est CERTAINEMENT pas le cas!  
 
Voila, chers amis quelques chiffres qui peuvent nous donner une idée de la situation 
alarmante dans laquelle nous nous trouvons sur le plan de l’éducation. je mène 
actuellemnt une autre enquête sur la carte scolaire du département. je vous en 
communiqueari les résultats en temps opportun. En outre, j’attends avec impatience 
les résultats du recensement général de la population pour réactualiser ces données, 
mais c’est une base de travail valable !  
 
Mon cher Paam, tu dis que nous n’avons aucune référence dans le Noun sur le plan 
des études? laisse moi te citer quelques têtes bien faites que j’ai dénichées en faisant 
enquête.  
 
En commencant par le sommet, notre Roi est administrateur civil (depuis qu’il a l’âge 
de 20 ans) hors hiérarchie. Le ministre Njankouo a un master in business 
administration, décroché aux états unis, ainsi qu’une myriade de certificats 
complémentaires. Le général Ngambou est diplômé de l’école militaire française et est 
sorti de l’émia, major de sa promotion. Le Pr NDAM, dg de l’hôpital général de 
yaoundé, est professeur agrégé et titulaire de médecine, il est le seul titulaire en 
afrique centrale de l‘agrégation française en gastro entérologie. Le Pr Njoya, chef de 
service au CHU, est également pr agrégé de médecine. Le Pr Ismael M. est agrégé en 
géo et doyen à Ngaoundéré. Le Pr Motapon est vice doyen à douala, agrégé lui aussi 
sauf erreur. le Pr Matateyou de l`école normale et le Prince Pr Njiasse de l`université 
de yaoundé I jouissent d`une remarquable renommée académique. Nous avons 
actuellement pas moins de quatre administrateurs civils, préfets en fonction. Et je 
connais personnellement trois docteurs qui sont enseignants d’université et en train 
de préparer leur agrégation....  
 
Les exemples sont légion. Le véritable problème est de savoir ce que ces derniers font 
pour que leur propre réussite en inspire d’autres ! Et c’est là que ça fait mal.  
 
Le problème de l’éducation demande des efforts à plusieurs niveaux. Ceux qui sont 
nos aînés aujourd’hui ont gravement échoué dans ce travail, parce que l’impression 
qu’ils donnent est de ne point s’en soucier.  
C’est pourquoi, je propose que les initiatives s’appuient sur les jeunes, afin de 
préparer l’avenir ; et voici ce que je propose pour commencer:  



préparer l’avenir ; et voici ce que je propose pour commencer:  
 
I. Conscientiser la jeunesse éclairée et la convaincre de combattre pour le royaume.  
Il y a actuellement pas moins 17 bamum au Cuss, 30 à l’école normale, 4 ou 5 voire 
plus à l’énam, 4 ou 5 à polytechnique. De tous ceux là ; moins de 5 participent 
souvent aux regroupements d’étudiants qui visent à rechercher des solutions aux 
problèmes du Noun. Comment voulez vous que ceux-ci, une fois intégrés, 
s’intéressent un jour à leur département ? Ce sont des futurs égoistes en puissance. 
Alors que leur position de futurs travailleurs leur donne un atout pour encourager 
leurs cadets à persévérer à l’école !  
Je voudrais applaudir ici l’initiative des étudiants bamum qui ont créé une Ligue 
Nationale des Etudiants du Noun, sur laquelle nous pourrions nous appuyer pour faire 
de grandes choses ! Nous en reparlerons plus tard.  
 
II. Sensibiliser les parents et enfants bamum sur les bienfaits de l’école :  
Beaucoup d’entre vous l’ont déjà dit, mais de façon concrète, si nous nous appuyions 
sur les regroupements d’étudiants, ce serait chose facile. Je vous cite deux exemples.  
Chaque année, les étudiants du Cuss organisent une campagne de consultations 
gratuites avec dons de médicaments dans les villages du Noun. On pourrait y associer 
les étudiants des autres facultés, afin de mener en même temps ces campagnes 
d’information.  
Deuxième exemple, les associations de jeunes font souvent des semauines culturelles 
dans le Noun pendant les vacances. Si nous leur en procurions les moyens, ils 
pourraient y associer des bonnes campagnes de sensibilisation.  
Tout ceci nécessite organisation et moyens suffisants.  
 
III. Organiser des cours de remise à niveau pour les élèves du noun :  
Cette idée est déjà connue et même mise en œuvre. L’Association des étudiants du 
Noun à Yaoundé a mené pendant deux semaines en 2004, des cours destinés aux 
élèves des classes d’examens de la ville de Foumban. Les nouvelles qui nous sont 
parvenues laissent croire que beaucoup de sujets discutés alors ont été reconnus dans 
les épreuves des examens, à la grande satisfaction des candidats. Ce genre de cours 
devrait être étendu à l’ensemble du département et pour une plus grande durée. J’ai 
d’ailleurs été consulté pour préparer un plus grand projet dans ce sens, mais il est 
probable que les moyens de le réaliser manquent comme d’habitude.  
 
IV. Faciliter l’accès aux études supérieures et en particulier aux grandes écoles.  
Le fonds d’aide dont vous avez parlé est un des grands chantiers de la Ligue de 
Etudiants ; même si aucune nouvelle ne m’est parvenue au sujet de sa mise en place. 
J’espère que nous serons tous prêts à y participer.  
D’autre part, j’ai oui dire que quelques étudiants étaient en train de réfléchir sur la 
possibilité d’organiser des cours de préparation aux concours, destinés aux jeunes 
bamum, gratuitement ou à prix dérisoire. Lorsque ce projet sera monté, si j’en suis 
informé, je vous en ferai part pour qu’on le soutienne.  
 
 
Chers frères et sœurs,  
Chers ainés,  
Ce que j’essaie de dire est qu’il ne faut plus trop compter sur ceux qui ont déjà fait 
leur vie pour nous sortir du gouffre. Comptons d’abord sur ceux qui ont réellement 
besoin de changement : les jeunes !  
Mon message a été long, je le sais. Permettez moi de rattraper mon retard sur vous !  
Dieu vous garde.  
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 Un grain de sable sur la plage 

 
Chers Frères et Soeurs,  
Pokèt nsha’she ne pùn mentèn ! Rayé mùn nue i té kùmshe la’yap na ! Rayé nga ya 
ntùm ! Rayé shùn !  
Et voici qu’à travers vous, revis le génie combattant dedes des vrais bamum. Même si 
le but de la guerre est passé de la conquête des terres nouvelles à la quête du 
développement de notre Noun.  
Je vous lis depuis quelques mois et j’ai VRAIMENT pris la peine de revoir les 215 
messages que j’ai trouvés avant d’oser une entrée dans ce forum.  
La première faiblesse de ce message en sera la longueur ; j’en suis conscient. Mais 
lisez-le avec l’indulgence d’aînés intellectuels qui écoutent un cadet dans ses débuts 
poussifs de penseur et vous allez comprendre pourquoi il ne pouvait en être 
autrement.  
J’ai souhaité pour un début commencer par vous observer avant de m’essayer avec 
vous dans le grand débat qui est en cours.  
Sans vouloir paraître prétentieux, je me permettrais tout d’abord d’applaudir la qualité 
des interventions qui se trouvent sur ce forum. Rien que la hauteur du français 
employé par certains, constitue ici une véritable fierté pour les fils du Noun. Je citerai 
à titre d’exemple le mot thuriféraire que j’ai appris en vous lisant et qui m’a 
positivement divertis dans l’instruction ! Et les exemples de ce type sont légion 
(hagiographie, panégyrique, précambrien, démiurge…) !!! qui a osé dire que les 
bamum n’ont rien dans la tête ?  
Je me permettrai au risque d’être mal compris de relever quelques faits que j’ai 
perçus.  
Très souvent, vous avez usé d’un ton exagérément sévère, méprisant, railleur, 
condescendant, parfois haineux pour qualifier les autres débats lancés sur ce site. Ne 
peut on pas y trouver quelques idées utiles ? N’ont-ils pas au moins le mérite de 
soulever des faits de sociétés réels, bien que secondaires à vos yeux ? Ne sont ils pas 
la preuve que les enfants du Noun commencent un peu à regarder autour d’eux ? 
Même si dans leur immaturité du moment ils ne soulèvent que des questions de 
moindre pertinence ? S’il vous plait, pitié pour eux. Laissez les débattre et tâchez 
surtout de tirer profit de leurs tentatives. Allez vers eux et invitez les vers d’autres 
horizons. Elevez les vers votre clairvoyance !  
 
d`autre part, le ton de ce forum était au départ vif, incisif, très brutal ! je puis vous 
affirmer avec peu de risque de me tromper que cela a pu inquiéter certains et retarder 
leur entrée dans le forum. Mais au fil des semaines le discours a évolué et est devenu 
franchement séduisant. J’en veux pour preuve le message de Prince 84 du 05/07/05 
dans lequel il a usé d’un tact et d’une pondération remarquables pour remettre les 
pendules à l’heure. Bravo grand frère !  
 
L’intervention d’un non Bamum (Ndamba ; 10/07/05 ; 21h03) dans ce forum m’a plu. 
C’est une preuve que d’autres nous aiment et nous veulent du bien. Ça signifie aussi 
qu’un public bien large s’intéresse à ce qui se dit ici. Raison de plus pour faire bien 
attention à tout ce que nous déclarons. Et en plus, son intervention était d’une 
pertinence !!!!  
 
Avec mes petits yeux et mon cerveau étriqué, je vois le Noun fait de trois grands 
groupes : ceux qui pensent quelque chose, ceux qui pensent le contraire, et ceux qui 
par désinvolture, ignorance ou choix préfèrent ne rien penser du tout. Prenez tous les 
domaines que vous voulez (politique, religion, …) et, à mon sens, vous trouverez au 
moins ces trois catégories.  
Peut être est-il vrai que certains dignitaires ont été anoblis sans mérite véritable. Mais 
sont ils tous mauvais ? Pouvons nous vraiment construire en attisant 
systématiquement la haine envers le palais et les nji ? N’allons nous pas seulement 
fournir une nouvelle base de division aux bamum qui en ont déjà tellement ?  
Vous-même l’avez répété à plusieurs reprises : les bamum ne sont plus dupes. Même 



Vous-même l’avez répété à plusieurs reprises : les bamum ne sont plus dupes. Même 
les moins instruis et les plus naïfs, dont moi-même, savent déjà reconnaître, mépriser 
et ignorer les dignitaires d’opérette. Ce qui n’empêche pas qu’on continue à aiguiser 
leur vigilance…mais tout doux !!!  
Et si nous nous contentions de réfléchir, suggérer et œuvrer, en ignorant ceux là qui 
se seront clairement distingués par leur médiocrité, désinvolture, mauvaise foi ou 
malhonnêteté ?  
Faut il nécessairement dissoudre nos traditions pour évoluer ? Tout le monde ici 
SEMBLAIT vouloir les renverser totalement. Cela est il sérieux ? Quand on sait que 
notre culture dans son ensemble constitue l’un des premiers ferments de notre fierté ? 
Heureusement que Prince84, a suggéré dans un message du 27/06/05 « une très 
grande réforme de la gestion traditionnelle de la cité »! Par ailleurs, Bachir NDAM 
milite pour une préservation et une réorientation du pouvoir traditionnel. Ces deux là 
peuvent donc avoir des idées proches ???(Rires) Euh…pardon ! Retournons au sérieux.  
Je sais qu’on me reprochera de beaucoup bavarder, saturer la toile sans faire 
progresser le débat. Mais je suis un esprit lent et j’ai besoin de beaucoup de temps et 
d’introspection pour me lancer. Et puis, peut on vraiment savoir où on va si on ne 
prend jamais la peine de regarder et connaître d’où on vient ?  
Je déplairai à beaucoup par ma médiocrité. Je le sais mais si je me suis approché de 
vous, c’est parce que : u ka ntè shin mbùre, nzem yit lè.  
Et si j’ai mal parlé, lane nùn fa ne me ; mgbà’ shùket’a mbiè’ po me.  
Au moment où je vais vous laisser respirer un peu, je citerai Kwame Nkrumah qui 
disait : « Va. Cherche ton peuple. Aime-le. Apprends de lui. Fais des projets avec lui. 
Commence par ce qu’il sait. Construis sur ce qu’il a et ce qu’il est. »  
Voilà exactement pourquoi je me rapproche de vous. D’abord pour apprendre, ensuite 
pour aider à construire.  
Je ne m’attends pas à ce que ce message fasse plaisir à tout le monde. Ce n’est 
d’ailleurs pas son but. Quelle que soit votre façon de l’approcher, n’oubliez jamais qu’il 
a été écrit avec le seul désir de participer à un idéal noble et digne d’intérêt.  
J’implore à nouveau votre indulgence pour ma lassante prolixité et je vous souhaite à 
tous d’être comblés de grâces divines.  
Votre cadet,  
Votre serviteur,  
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 Echeancier 

Salut,  
 
Message de PAAM (envoye depubis l`autre forum) bien recu.Je prefere accuser 
reception plutot dans cet autre forum.  
Je suis donc entierement d`accord avec PAAM pour un calendrier et n`attendrai plus 
que cela.Qui,quand et comment etablir le calendrier avec au besoin un echeancier? J 
attends des propositions et des idees.  
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passage relever un progrés sensible réalisé depuis un certains temps par nos parents 
malgré cette pauvreté croissante dans laquelle ils vivent. Il faut cependant noter que 
ce problème n`est pas spécifique au Noun; le Cameroun en général souffre de ce mal 
récurrent à cause d`une poignée des personnes qui ont décidé de séquestrer toute la 
richesse du pays à des fins inavoueés. Avez-vous remarqué que pour les 2 matches 
du Cameroun contre la Côte d`Ivoire et l`Egypte, plus de 50 réunions ont été 
organisées contre zéro pour la rentrée scolaire?  
Avez-vous remarqué que le sultant a convoqué une réunion spéciale pour le Ngouon 
2006 et aucune pour la rentrée scolaire dans le Noun? De qui se moque-t-on? Ceux 
qui peuvent encourager nos jeunes à se donner plus dans l`éducation à travers leur 
rang social et leur moyen financier sont plutôt fiers de voir ces jeunes verser dans 
l`analphabétisme croissant afin de mieux les utiliser comme des pions dans leur 
quêtte permanante de pouvoir: plus on est bête, moins on pose des questions qui 
fâchent et plus on danse et applaudit lors des fêtes bidons.  
Mon combat restera au même stade, à savoir la refonte complète de la société dans 
laquelle nous sommes appelés à vivre. Pourquoi nous attaquer aux branches alors que 
le vrai mal est au niveau des racines? Une de nos soeurs a été primée pour ses efforts 
dans le domaine de l`utilisation de la langue française (bravo); d`accord; mais 
qu`avons fait pour qu`elle y parvienne? PAAM a proposé des tables rondes et des 
débats autour de ces sujets; je partage entièrement son avis; mais vous remarquerez 
que les tables rondes organisées jusqu`ici dans le Noun sont consacrées aux 
problèmes politiques ou tradionnels vides de sens. Les multiples réunions organisées 
jusqu`ici portent sur les cotisations des fonds destinés à l`organisation des fêtes sans 
rendements positifs pour le peuple.  
Alors, ma question reste la même: allons-nous continuer à voir nos jeunes être 
exploités comme des vaches à lait par certaines personnes assoiffées de pouvoir? 
Nous nous devons de réagir et je partagerai avec vous toutes les idées qui nous 
permettront d`évoluer (même pas à pas mais sûrement) vers une clarification de tous 
ces facteurs. Je retiens dèjà les idées suivantes:  
* le bénévolat pour l`encadrement des jeunes  
* le don des fournitures scolaires  
* l`organisation des séminaires de sensibilisation sur le rôle incontestable et 
incontesté de l`école dans la vie active d`aujourd`hui.  
 
Nous en reparlerons à coup sûr. A bientôt.  
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passage le probleme du niveau d’etude de nos soeurs et permettrons a coup sur, 
l’emergence d’une fine fleur comme le souhaite passionnement Nue ...  
 
Sans avoir la pretention de trouver solution a ce vaste chantier, mon intervention 
aurait un gout d’inacheve` si elle ne proposait pas d’esquisse de reponses aux 
questions ci-dessus.  
Comme approche de reponse a la premiere question, j’ai bien envie de citer a la 
volee:  
- Le manque croissant d’interet des jeunes pour l’ecole, la rarete` de references 
intellectuelles (un eminant professeur ne suicite t-il pas toujours de l’admiration ?)  
- Le manque d’ambition reele chez nos jeunes freres (quand on voit son grand frere 
qui n’a pas eu besoin de faire de longues etudes reussir dans la vente des objets 
d’art, pourquoi voulez-vous que notre jeune eleve reve de physique quantique ou de 
je ne sais quel essai sur un model social donne` )  
- Les conditions de travail des eleves. Avez-vous fait un tour a l’Ecole publique de 
Koundoumbain (par Foumbot) ou de Kouyouom (vers Koundoum par Foumban) ? c’est 
tout simplement triste.  
- Les difficultes qu’ont les parents a soutenir financierement les enfants a l’ecole,  
- les faille dans l’encadrement des enfants qui doivent precocement se prendre en 
compte.  
-la prostitution que nous developpons parcequ`etant parfois acteurs...  
 
La seconde preoccupation est comment ameliorer le niveau d’instruction ?  
Je decevrais plus d’un en disant que je n’ai pas de reponse a la question. Mais nous 
n’allons pas nous quitter sur une si grosse deception car nous chercherons ensemble 
les reponses aux deux dernieres questions.  
En effet, Pour repondre a notre question, nous partirons du constat ci-dessus, a savoir 
les elements de reponse a la premiere question.  
Le niveau d’instruction se verra tire` vers le haut lorsque nous ferons renaitre en nos 
jeunes, l’envie, la passion du savoir. Organisons des conferences et tables rondes au 
cours desquels nous les rencontrerons, discuterons avec eux, leur citerons ou 
montrerons des aines qui aujourd’hui sont des references dans leurs domaines 
respectifs, nous leur montrerons la necessite de s’instruire, la place que doit se 
donner ou qui doit etre celle de l’intellectuel dans notre societe, etc  
Nous nous devons de recreer de l’ambition chez nos jeunes eleves qui doivent savoir 
que meme pour vendre (pour l’exemple des objets d’art) l’ecole est importante. En 
developpant une bonne campagne de communication autour d’une collection, on 
arrive a realiser un bon chiffre d’affaire si ce n’est a ameliorer ses ventes tout 
simplement. Et la mise au point de telles campagnes de communication est l’affaire de 
specialistes, des professionnels. Comme quoi, Ecole et vente ne s’opposent pas. En 
outre, il faut briser cette image de conducteur de taxi que l’imagerie populaire colle a 
la peau du jeune Bamoun. La conjoncture sociale actuelle n’est pas une fatalite`. 
Nous allons devoir developper le Cameroun en general et le Noun en particulier. Pour 
ce faire, on aura besoin de competences. Les postes cles de l’administration ne sont 
l’apanage d’aucun groupe (loin de moi toute polemique). Mais sans references 
intellectuelles solides aujourd’hui, il n’y a aucun espoir pour demain. Je pense qu’il y a 
la` matiere a reflexion pour les jeunes. S’ils ne peuvent pas tous devenir anticaires, 
ils peuvent tous devenir des Einstein...puisqu`il s`agit simplement de faire des 
etudes.  
L’etat de delabrement des ecoles et la carrence de materiel didactique sont une epine 
dans le systeme educatif camerounais en general. Nous aurons tres certainement 
l’occasion d’en reparler sur ce forum.  
Les failles dans l’encadrement des enfants est une des consequence des difficultes que 
rencontrent les parents pour assurer le quotidien. Difficultes elles meme dues a 
l’environnement socio-economique particulierement rude. Le chomage et tout ce qui 
s’en suit ne sont pas propices a l’epanouissement de l’homme en general et de l’eleve 
en particulier. Le parent dans la pluspart des cas songera en premier a la survie qu’a 
l’epanousissement de l’ecolier. Du meme coup, l’education des enfants devient une 



l’epanousissement de l’ecolier. Du meme coup, l’education des enfants devient une 
question secondaire. La societe produit ainsi des futures parents qui dont le sens des 
responsabilites est discutable (n’ayant pas eux meme beneficie` du soutien de la 
societe ) Moralite`, on trouvera beaucoup de parents avec des familles dont la 
dimension n’a rien a voir avec les moyens. Ne les blamons pas (ou plutot, ne nous 
blamons pas...) seul un effort de sensibilisation permettra d’endiguer le probleme.  
La question de la prostitution est simple a regler. J`en appelle au sens de 
responsabilite` des une et des autres. Une simple retenue des instincs libidineux de la 
part de chacun des acteurs nous fera moins reflechir. notons que certains fans de ce 
aport sont parfois des polygames... Comme quoi, ce ne sont pas les occasions qui 
nous manquent pour satisfaire certains instincts biologiques.  
 
La derniere question de la partie : « Quel est le niveau d’instruction moyen a donner a 
la communaute` ? »  
Il faut bien se fixer une reference pour pouvoir evoluer. Si nous nous fixons le Bac 
comme niveau moyen (c’est un exemple), quelles sont les exigences a remplir pour 
atteindre notre objectif ? Cette question requiert des competences diverses. 
Enseignants, sociologues, economistes, agriculteurs ou simples parents d`eleve, etc. 
Car il s’agit de batir tout un model social.  
De la lorgnette a travers laquelle je vois mon Noun, je pense que:  
En redonnant aux enfants une raison de rever,  
En organisant des cours de soutien comme l’a propose Hosni, des cours ou tous les 
aines s’impliqueraient (deux ou quatre heures sacrifiees par semaine ne tueront 
personne), pourvu que cela soit bien organise`.  
En reflechissant et en creant des entreprises pour donner travail aux parents qui 
trouveraient ainsi de quoi s’occuper des eleves ( on creerait du meme coup des 
debouches et de meilleures conditions d’insertion pour les futurs parents et 
travailleurs que sont les jeunes d’aujourd’hui)  
On pourrait meme penser a creer un fond de solidarite pour financer differents 
projets, a condition toutefois que des macanismes garanssant le saine gestion de ces 
fonds soient au prealable mis en place...  
Nous nous sommes fixes comme niveau de reference le Bac, ne l`oublions pas. Pour 
que la moyenne de la communaute` soit le passeport pour la fac, il faut que, de la 
maternelle au secondaire en passant par le primaire, les conditions de transmission 
des connaissances soient acceptables. Il faut que l’environnement soit propice a 
l’epanouissement des enfants. Les salles de classe doivent etre dignes de l’image que 
nous voulons donner a notre communaute`. Il faut qu’il y ait des enseignants en 
nombre et en quantite`. Le materiel didactique doit suivre tout comme les enfants 
doivent etre suivis.  
Tout cela demande des moyens me direz-vous.  
En guise de reponse, Je vous poserai la question suivante : Combien pensez-vous qu’il 
faut d`argent pour faire de l’ombre, donc planter un arbre sur une cour de recreation 
? Si nous ciblons un marche` comme le departement du Noun, ne pouvons-nous pas 
mettre sur pied une imprimerie qui, par sa production, permettrait de faire chutter le 
prix du cahier au moins du quart ou du tiers de son prix ? (remarquez au passage que 
non seulement le cout des etudes se verra diminue` mais aussi, on aura cree` 
quelques emplois). Dites-moi que cette technologie est tres complexe ou que les 
Bamouns n`ont pas les moyens de s`acheter le materiel adequat.  
Entre les projets mobilisant la simple volonte` et les projets plus ou moins gourmands 
en ressources financieres, il y a de la matiere grise a investir avant tout.  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  
Regardons autour de nous, il y a toujours une petite chose a faire pour rendre la vie 
moins triste  
 
 

 



 

 Envoyé par:  PAAM Date:  16.10.2005 [17:09] 

 Base de donnees, sensibilisation et benevola 

Je suis d`avis pour un sensibilisation tous azimut de nos soeurs sur l`importance 
d`un bon bagage intellectuel, la sensibilisation des parents sue la necesite de soutenir 
le enfants (les filles)a l`ecole et ce meme pour une scolarite allant au dela du primair 
eet du secondaire. A la sensibilisation, je n`ajouterait rien a le nacassite` pour les 
aines de s`investir de maniere benevole au soutien scolaire des plus jeunes. Deux ou 
plus heures par semaine pour tous les aines par exemple, ce n`est pas trop 
demander. Mais pour rendre tout cela possible, il va falloir creer une base de donnes 
contenant les noms des volontaires a ces actions (benevolat et sensibilisation).  
Cette base de donnees servira plustard nous le verrons.  

 
 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  16.10.2005 [14:08] 

 

C`est bien le diagnostic mais encore mieux si en plus des esquisses de 
solutions. 

Salut,  
Bienvenu PAAM,  
 
Le probleme souleve par Nue est d`une pertinence on ne peut plus evidente.je me 
rejouis de l`analyse faite par les deux precedents.Devant cette situation ,que faut-il 
faire? A mon avis ,je crois que des esquisses de solutions sont imperatives pour la 
pleine expression des potentialites feminines du Noun. Faudra-t-il une discrimination 
positive au profit de la gente feminine?Je ne crois pas.Peut-^etre un prix a l 
excellence feminine (emulation)ou mieux une campagne de sensibilisation pour la 
scolarite des jeunes femmes avec soutien des jeunes aines au moyen des cours de 
soutien benevoles le long de l annee et plus accentues pendant les conges scolaires. 
Aider par la suite la fine fleur feminine naissante a aller le plus loin possible dans les 
etudes.Une fois ces prerequis educationnels et professionnels assis ,encourager cette 
gente feminine tout comme la masculine les uns a l`entree dans la sphere 
administrative ,institutionnelle au moyen entre autres des concours et les autres a la 
mise sur pied des projets de developpement soit-elle la creation des PME gr^ace 
entre autres a l`octroi des microcredits dont les structures auront ete creees au 
prealable.  
Ainsi emergeront une classe intellectuelle active et un entrepeneuriat bamoun dans 
laquelle la gente feminine sera salutairement active.  
 
NB:Excuses pour le clavier.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  16.10.2005 [12:54] 



preoccupation majeur. Ce qui est tout aussi interessant, c’est la pertinence des 
opinions dans la pluspart des forums signe de richesse des debats et d’espoir.  
Malheureusement, il est difficile a beaucoup de fils et filles de la communaute` de 
parcourrir tous ces forums et de les faire vivre comme l’auraient souhaite` les 
initiateurs de ces debats. Consequence, les participations et approches sont 
dispersees. Ce qui rendra difficile une eventuelle synthese (pour qui s’amuserait a en 
faire une) dans un an ou plus.  
Tout cela fait peut-etre partie de le « traversee du desrt des discussion de premier 
degre` ». Quoiqu’il en soit, je reitere la necessite` de nous regrouper sur un meme 
forum. C’est vrai qu’avec le temps, une selection naturelle se fera entre les forums car 
il y en a qui disparaitront du circuit, mais il y en a qui naitrons et viendront a coup sur 
distraire les participants a l`ultume debat.  
 
Liste des forums sur le dvpmt du Noun :  
 
1) Quelle Jeunesse Bamoun pour quel Avenir pour le NOUN Aujourd`hui et Demain ?  
2) Quelles nouvelles strategies pour le developpement du Noun ?  
3) Le Noun est le grenier de la republique" dit-on le plus souvent.Pourquoi les 
industies agroaliment  
4) que font les bamoums à part bavarder?....football,etudes superieures,chefs 
d`entreprises....etc.  
5) Que Font Les Bamoun  
6) projet de devepolement sportif du noun  
7) Quel crédit accorder au reveil du dynamisme estudiantin Bamoun à l`ère de grands 
challenges?  
8) Une lettre ouverte aux elites Bamouns  
9) developpement rationnel  
10) Ma lettre ouverte a Mr NDAM NJOYA  
11) peut-on dévélopper le noun avec des grosses voitures et des grdes maisons nons 
économiqes?  
12) Pensez-vs que le Gabon soit une solution ds la lutte contre la pauvrete ds le 
Noun?  
13) Le developpement du Noun  
14) Peut-on depacer les affinités politiques pour construire ce qu`on a de plus 
precieux: Notre NOUN et  
15) Voyez vous une forme de developement pour le noun qui ne s`intègre pas dans le 
grand ensemble Camero  
16) ........  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  
Quand j`accepterai que je ne vaut rien,  
alors, je ferai des efforts pour me donner de la valeur..  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  16.10.2005 [11:46] 

  

Je me suis amuse` a recencer les forums portant sur le developpement. C`est peut-
etre une obscession de ma part me direz-vous, entre lever le coude a longueur de 
journee et reflechir sur le Noun de demain, vous connaissez mon choix.  
Dans mon recencement, on se rend compte qu`il y a plus d`une quinzaine de forum  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  15.10.2005 [20:57] 



 Femme et instruction 

Avec tes deux tetes donc deux cerveaux tu devrais etre plus proche de la solution que 
ma petite cervelle et moi... L’apport de la femme dans le developpement du Noun est 
une question epineuse qui merite que l’on y marque un stop.  
Pour que le Noun tire au mieux profit du potentiel que represente la femme, il faut 
que cette derniere soit mieux outillee qu`elle ne l`est aujourd`hui. L’outils ici n’est 
pas la vielle houe ou le panier sous lequel ploiyent nos soeurs, meres et eposes a 
travers les pistes des champs de Kouoptamo ou de Koundoum, ce n`est pas non plus 
son corps dessinant ses contours avec une precision diabolique. L’outils ici est loin 
d`etre le mariage qui est impose` ou non a beaucoup d’entre elle des leur tendre 
adolescence (on peut toujours y voir des avantages), l’ouilts ici n’est pas le plateau de 
graines d’arachide qu’elle promenent au marche` de Foumbot pendant les vacances... 
l’outils dont je parle c’est l’INSTRUCTION.  
 
Les ambitons des jeunes Bamouns, disait quelqu’un sur le forum traitant les Bamoun 
de bavards, « se limitent au permis de conduire pour aller faire chauffeur taxi ». Si les 
garcons ont jete` leur devolu sur la profession que je ne cite plus, je me refuse de 
dire ce que fait la majorite de nos soeurs. Femme au foyer : voila ce que notre societe 
leur laisse et qu’elle semblent accepter. Ont-elles le choix ? Papa n’est pas ingenieur 
ou medecin, Maman n’est pas une universitaire ou prefet. Quel repere auront les 
enfants ? Les plus tenaces sont decouragees par les conditions d’etudes. J’ignore les 
conditions de travail Mme Solange Ngouh PEKEKOUO (laureate RFi a qui j`adresse 
mes felicitations au passage) mais il faut reconnaitre que les conditions de travail 
dans nos etablissements d’enseignement primaires et secondaires sont loin des 
normes tolerables. Et cela n’est pas pour encourager les enfants en general et les 
filles dont la jeune femme Bamoun en particulier. Malheureusement,ell a un role 
central a jouer dans le developpement du peuple Bamoun. Car c’est elle le pivot de la 
famille, c’est elle qui dans le model social Bamoun, passe le plus de temps avec 
l’enfant.  
La femme est au coeur de la societe`. Elle doit etre l’objet de toute action de 
dveloppement. Donnons lui les moyens necessaire a l`accomplissement de cette 
noble tache, et je suis certain qu`elle nous le rendra au centuple.  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  
Quand j`accepterai que je ne vaut rien,  
alors, je ferai des efforts pour me donner de la valeur..  

 
 

 Envoyé par:  Ñue pè` tu Date:  15.10.2005 [12:05] 

 LA PLACE QUE PEUT JOUER LA FEMME DANS LE DEVELOPPEMENT DU NOUN 



est un prix prestigieux qui fait la convoitise de pratiquement tous les professeurs de 
français de part le monde. Et parmi tous ces candidats notre soeur Solange a eu le 
mérite de decrocher la toute 1ere édition de ce prix.  
 
Alors il me vient en esprit que nos soeurs, femmes, mères peuvent aussi contribuer 
activement au développement de notre Noun, mais comment? , that`s the question  
 
Solange l`a fait (avec son savoir) en donnant à certains de nos lycées des livres 
qu`elle a reçu pour son prix ainsi qu`un important lot d`ordinateurs.  
 
Quelles seraient toutes les possibilités que les autres femmes du Noun ont pour faire 
comme la laureate du "prix RFI"?  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  14.10.2005 [22:28] 

 numeration 

Salut Hosni.  
Le systeme de numeration ne s`arrete pas a 200. Ne me dites pas que l`objectif sur 
ce forum etait d`atteindre les 200 messages. Reveil, l`heure n`est pas au repos. A 
moins que ce ne soit le repos du guerrier. Anyway, on ne pert rien a attendre, n`est-
ce pas Hosni?...  
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  

 
 

 Envoyé par:  PAAM Date:  12.10.2005 [15:58] 

 autre forum 

Creer un autre forum sur le developpement du peuple Bamoun n`est pas pour moi 
une fin en soit. Puisque, comme tu le note si bien, ce ne serait qu`une facon de 
divertir davantage les forumistes de ce site. Le plus important pour moi c`est 
d`attirer le maximium d`intervenants sur le sujet vers un meme forum.  
Pour le reume des interventions relatives au developpement, je ne peut que dire 
"merci d`avance".  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  12.10.2005 [10:15] 

 REGROUPEMENT 

Bonjour à tous,  
 
Je souhaite le bienvenu à notre frère PAAM dans ce forum. J`ai été ravi de constater 



@ Aux Membres du CDD: Je suis près pris cette semaine et je vous promets de vous 
retrouver en pleine forme la semaine prochaine dès mon rettour de mission. D`ici là, 
que le Bon Dieu vous protège. Tchao.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  11.10.2005 [21:24] 

 Synergie 

Le cap de 15000 visiteurs va bientot etre atteint dans site, et bientot 20.000 et plus. 
Parmis ces nombreux visiteurs il y a un nombre (que je souhaite negligeable) de 
visiteurs qui n`auront aucun interet pour le peuple Bamoun, mais la majorite` des 
visiteurs sont a` n`en point douter, des gens preoccupes par le devenir de ce peuple. 
J`ai bien peur d`aller vite en besogne, mais si telle est votre preoccupation, a savoir: 
LE DEVELOPPEMENT DU PEUPLE BAMOUN,  
je vous invite a vous retrouver autour d`une flamme, une flamme qui brule en moi et 
que je souhaiterais partager avec tous ceux qui croient en ce peuple qui nous 
interpelle tous.  
Je laisse le soin a qui veut pour trouver un intitule` (un nom a cette flamme) a ce 
forum et a` en assurer la moderation. Donnons nous jusqu`a la fin du mois 
d`Octobre pour ce faire.  
Nous qui prendrons la responsabilite` d`intervenir sur ce forum, sachons que notre 
regularite` sera exigee. Aussi, il FAUDRA que ce debat debouche sur un programme 
rationnel et concret de developpement.  
C`est ambitieux voire chimerique je le reconnais, mais quel gachis de regrouper 
cervelles pour rien. Je crois en la capacite` de relance de ce peuple longtemps 
endormi, je crois en la puissance en hybernation de ce peulple que nous aimons tant. 
Toute tentative, toute action en faveur du developpement du peuple Bamoun sera 
salutaire, mais je reste convaincu qu`une synergie des efforts des dizaines de milliers 
de visiteurs actuels et futures de ce site donnera meilleures resultats.  
 
 
PAAM  
amidou02@yahoo.fr  
Quand j`accepterai que je ne vaut rien,  
alors, je ferai des efforts pour me donner de la valeur..  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  07.10.2005 [17:26] 

  

Bonjour à tous et aux membres du CDD,  
 
Je suis ravi de vous retrouver en pleine forme et surtout en cette occasion de 
"rentrée" pour les débats(rires). 1er constat: Hosni a "volé" le prix du 200eme 
message qui était "réservé" à PANNE (sur sa demande)(rires). le Club devrait lui 
infliger une amende car il n`a pas "pondu" un article pour cela; j`espère qu`il se 
rattrapera très vite. Je tiens à vous inviter à mener des efforts accrus ces derniers 
temps pour s`informer d`une part sur les préparatifs du fameux NGOUON de 2006 et 
d`autre part de faire entendre la voix du Club notamment dans le domaine des 
actions positives que cette "fête" devrait apporter aux bamouns. Etant très pris ce 
soir, je compte pour en dire d`avantage lundi. D`ici là, portez-vous bien et que le Bon 
Dieu vous protège tous. Tchao.  

 

 Envoyé par:  PAAM Date:  07.10.2005 [16:34] 



 

he PRINCE84, qu`attens-tu pour lancer le debat sur le developpemnt du 
Noun? 

C`est bien de fustiger les initiateurs du Ngouon tel qu`il se deroule aujourd`hui. Et 
s`ils vous posaient la question de savoir ce que vous proposez concretement hors 
mise lapossibilite de mieux gerer autrement les fonds recoltes pour l’organisation du 
Ngouon (ne te fache pas PRINCE84... rire). Je pense qu`en toute chose on peut tirer 
du bien, aussi infime soit-il. Par consequent, nous pouvons gratifier les gestionnaires 
du Ngouon d`avoir donne` aux bamouns une tribune ou tout au moins la possibilite` 
de se rassembler tous les deux ans. Reste maintenant a savoir savoir pour quel but 
(chacun saura reconnaitre ses interets).  
 
Je ne me tromperais pas de beaucoup en disant qu`en dehors des celebrations des 
mariages, deils et funerails (qui sont sont des regroupements dans un cercle assez 
restreints a savoir la famille et un petit noyau d`amis, sans compter les tuyauyiste...), 
les bamouns n`ont pas dix mille tribunes pour se rassembler. Bien meme lorsqu`ils se 
retrouvent dans le cadre des mouvements associatifs, le developpement du Noun 
dans sa globalite` est loin d`etre le leitmotiv du regroupement. On regarde les choses 
sous le prisme de tel quartier, tel village ou groupement. Mais le developpement de 
tout le departement depasse et deborde la simple addition des reflexions parcellaires 
auxquelles je reconais toute la volonte de vouloir changer quelque chose dans son 
environnement en y opprtant un plus. La dimension familiale de nos reflexions a 
montre` ses limites. le bilan est loin d`etre elogieux aujourd`hui.  
 
Regardons a Foumban et dans tous les coins du departemt, les ambitions 
intellectuelles de nos petits freres se resument au permis de conduire. Pour devenir 
quoi? taximan a Douala, Yaounde si ce n`est a Foumbot ou Foumban. Il est vrai qu`il 
n`y a pas de sot metier. Mais nous pouvons, par une relexion bien menee et des 
actions bien pensees, elargir le champ de leurs ambitions. Je n`irai pas plus loin dans 
cette premiere intervention. j`attends PRINCE84 que tu tiennes ta promese.  
Merci aux initiateurs de ce site.  

 
 

 Envoyé par:  Hosni Date:  07.10.2005 [15:14] 

  

Je salue toute la communaute.  
 

 Envoyé par:  panne Date:  07.10.2005 [10:42] 

 le 200eme message 

 
 
Je pense que le prix devrait etre decerné au plus grand contributeur qui est tres 
certainement le Chef des durs c`est-à-dire le vrai Prince.  
 
welcome dear 2panka  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  07.10.2005 [09:28] 



de rupture. Il n`y a pas fugue! Nous gardons toujours un oeil attentif dans le forum, 
lorsqu`on n`intervient pas, on fait au moins office de gardien "du patrimoine". Merci 
aux cadres, Prince84, Hosni, Aboubakar, Ngouraye, Ndagouomom, Panne, qui nous 
oblige à reprendre notre bouquin "L`anglais en 90 jours" (rires anglais). Je suis gonflé 
à bloc!! Remettons le moteur en marche.  
 
@Prince:Je vais envoyer coup sur coup 2 autres messages pour atteindre la barre des 
200 et recevoir le prix. (rires..)  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  01.10.2005 [12:59] 

  

Hi,  
I am happy that Panne come back to resume our forum and that he is doing well.I 
cannot say "retour de l`enfant prodige".We still waiting for the comeback of 
everybody in order to follow the fight.That is lofty aim.Thanks.  

 

 Envoyé par:  Panne Date:  29.09.2005 [13:18] 

 le revenant 

 
Hello to all,  



 

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  28.09.2005 [16:36] 

 TITRE DU 200eme MESSAGE 

Bonjour à tous les Durs,  
 
Je vous rappele que nous allons déboucher sous peu sur la barre du 200 eme 
message de notre forum. A cet effet, je voudrai vous demander chacun en ce qui le 
concerne de produire pour cet "anniversaire" des documents devant nous permettre 
de mieux relancer les recherches au problème de notre peuple. Un "prix" est 
d`ailleurs réservé à celui qui aura expédié le 200 eme message. Alors, à vos claviers 
et que le Bon Dieu vous garde.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  27.09.2005 [01:37] 

  

Salut a tous et a Ndagouomom a qui je demande de me rappeler son e-mail contact 
par cette adresse:caravane2222@yahoo.fr  
 
Merci.  

 

 Envoyé par:  Ndagouomom Date:  26.09.2005 [12:51] 

 Bonjour Hosni 

J`aimerai avoir plus d`infos par rapport à la reunion du 31 à Lausanne  
Merci bonne journée  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  26.09.2005 [08:40] 

 ET COMMENT!!! 

Bonjour à tous,  
 
Je sais que vous êtes toujours en poste et que vous vous portez bien. Je tiens à 
présenter mes encouragements à Hosni pour son initiative; j`espère qu`il nous fera 
partager les résultats positifs de cette assise des frères dans cette ville. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  24.09.2005 [02:55] 

  

Salut,  
 
Convocation de l Assemblee generale des Bamouns de toute la Suisse pour le 31 
Octobre 2005 a Lausanne.PV prochainement.  

 

 Envoyé par:  Munmom Date:  24.09.2005 [02:49] 

  

Salut a tous,  
Creer et toujours creer des pme de pmi et autres, etre imaginateur et sortir parfois 



Creer et toujours creer des pme de pmi et autres, etre imaginateur et sortir parfois 
des sentiers battus.Arreter de perdre le temps dans des invectives inutiles.  
Salut a tous.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  24.08.2005 [09:08] 

 TOUJOURS ACTIF 

Bonjour à tous,  
 
Juste pour vous dire bonjour et vous signaler que le Club est toujours en vie malgré 
ce petit moment de pause. je compte sur les uns et les autres pour mettre ce temps à 
profit pour nous produire quelque chose qui nous fera avancer d`avantage dans la 
recherche des solutions à notre mal. J`attends en outre le papier de 2PANKA sur les 
propositions relatives au SIDA. Je cogite en ce moment sur le même axe. D`ici là, 
portez vous bien et que le BOn Dieu vous garde. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  19.08.2005 [22:28] 

  

Salut à tous et à chacun.  
Portez-vous bien et à bientôt ici même s il plait à Dieu.De nouvelles et peut-être de 
bonnes en perspective.  
Ciao.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  12.08.2005 [15:53] 

 AU REVEIL!!! 

Bonjour à tous les DURS,  
 
Juste pour prendre les nouvelles des uns et des autres et vous titiller un peu car j`ai 
comme l`impression que nous dormons un peu plus qu`il n`en faut. J`espère que le 
long week-end va nous requinquer un peu plus pour des nouvelles idées sur notre 
sujet. Que le Bon Dieu vous protège.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  04.08.2005 [10:31] 

 MESSAGES RECUS 

Bonjour à tous,  
 
Nous sommes fiers de retrouver BIG-BANG en très bonne forme malgré les 
occupations; cela nous rassure. A Njilou, je dirai que ses idées sont attendues car 
nous privilégierons toujours ici les débats contradictoires qui sont à coup sûr sources 
de rigueur et de clarté dans les décisions à prendre. Nous lui expédierons le Tome 1 
de nos 1ers messages le plus tôt possible tout en espérant qu`il y trouvera d`autres 
motifs de satisfaction pour nous avoir rejoint dans ce Club. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  BIG-BAG Date:  02.08.2005 [23:01] 



je suis très fière de vos réactions quant à l`absence de certains d`entre nous.  
je suis en trein de bosser fort sur la sensibilisation auprès de qlqs MOMS que je visite 
ici hors du pays et parfois je tombe sur des gens qui n`ont même pas une minute 
pour le NET.en plus il y a les affs;et comme vous le savez tous;les affs nous réservent 
parfois des moments d`intenses réflections.  
je vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt pour des actes concrèts;et que le 
seigneur vous guide dans le bon chemin.  

 

 Envoyé par:  ntieche Njilou Date:  02.08.2005 [19:00] 

 Merci pour l`invite 

Slt Prince84 et à tous les autres  
Je participe de puis quelque temps au forum,c`est vrai que ces derniers temps je lis 
plus que je n`interviens faute de temps.J`utilise l`un des 2 noms indifferemment.JE 
m`évertue également à inculquer le site à mes frères à chaque reunion même s`ils ne 
participent pas encore ou assez.Voici mon e-mail:njilou2000@yahoo.fr.Je réagirai sur 
le thème comme promis plus tard après mûre reflexion car je prefère apporter plutôt 
des contributions pertinentes qui ne souffriront pas d`une trop grand contestation.Et 
j`aime aussi m`appuyer sur le regard que porte les autres sur les questions de 
l`heure pour mieux asseoir ma propre opinion.Merci et à bientôt.  
Un coucou à la dame qui écrit là tout le temps,c`es très gentil  

 

 Envoyé par:  Ngouokoupa Date:  02.08.2005 [12:09] 

  

je tiens a rectifier une erreur grammaticale envoyee au lieu de envoye  
 
 

 Envoyé par:  Ngouokoupa Date:  02.08.2005 [12:07] 

 A Hosni 

 
Salut mon cher,  
 
Je suis absente tout simplement parce que je me suis prise une semaine de break 
apres une session d`exams assez dure.  
A propos des recettes , j`ai redige sur word une recette que j`ai envoye au 
webmaster il y`a de cela deux semaines et je ne sais pas ce kil en est.  
Anyway i`ll be back soon cause i miss all of you espevially my bro Penne. This is my 
mail hasna@hotmail.it  
Take care end see u soon  
The iron lady  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  01.08.2005 [17:07] 

 EH BIEN!!! 

Bonjour à tous,  
 



toujours les autres. J`attends donc une réponse à mon SOS au sujet de BIG-BANG. 
Bonne soirée et à demain.  

 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  01.08.2005 [13:48] 

 Toujours présent mon cher Hosni 

Je me sens quelque peu reconforté par ton "SOS" qui me laissent croire que les fils du 
Noun, les vrais qui veulent l`épanouissement de leur contrée sont convaincu que 
l`apport de tout un chacun est nécessaire, et qu`on se doit de tolerer la divergence 
des points de vue qui à mon avis est la seule façon pour nous tous de nous regarder 
dans un miroir pour pourvoir faire par nous même notre jugement autocritique, 
continuer avec ce qui a marché, abandonner ce qui a clocher et ameliorer ce qui nous 
poussent à la traine. Le moment où on croiyait que ceux qui ne sont pas pour nous 
sont contre nous est revolu et plus personne dans le noun ne se laissera conduire en 
bateaux par des marchands d`illusions qui jusqu`ici n`ont fait que se servir d`un 
peuple à qui ils n`ont jamais rien donné d`autre que la situation chaotique que nous 
vivons actuellement, mais qui devrait avec la nouvelle dynamique se tourner 
ineluctablement vers des horizons meilleurs. Vous ne devrez en tout cas pas douter 
un seul instant de mon apport tant que je serai encore en possession de mon bon 
sens, il peut arriver que je ne réagisse pas, mais rassurez-vous je ne peux pas passer 
48 heures sans vous lire.  
A très bientôt, salut.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  01.08.2005 [09:29] 

 BIEN POSSIBLE 

Bonjor à tous,  
 
@ A LAPGNERE: Sois le bienvenu parmi nous. En attendant les précisions sur tes 
idées, je peux d`ores et déjà te dire que nous sommes tous dans la recherche de 
cette 3eme voie qui est plus que jamais incontournable et indispensable. C`est ce que 
nous prônons ici dans ce forum depuis bien longtemps. J`espère que tu te sentiras à 
l`aise parmis nous de par notre manière de dire ce que nous pensons. Nous 
attendons donc tes nouvelles idées pour enrichir le débat. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  LAPGNERE Date:  30.07.2005 [14:56] 



 
Pour ma part je crois que tout cela est possible il suffut d`y croire et de se mettre au 
travail.  
 
Notre Noun regorge des potentialités naturelles, mais sa mise en valeur semble 
jusqu`à nos jours dépasser ses filles et fils.Je me refuse de croire que c`est une 
fatalité mais plutôt le fait des hommes.  
 
Il est donc temps qu`une troisieme voix émerge,une voix qui n`est ni traditionnelle ni 
politique.  
 
Ceci interpelle tous les filles et fils du noun.  
 
Mes idées seront préciseés plutard.  
 
 
 
 

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  29.07.2005 [17:26] 

 PETIT A PETIT .... 

Bonjour à tous et bienvenu à NJILOU,  
 
Cela nous fait toujours chaud au coeur de savoir qu`il existe encore des bamouns 
capables de s`exprimer librement et surtout avec des mots que nous aimons. Je 
demanderai à Njilou de nous communiquer sa boîte mail pour que nous lui expédions 
le TOME 1 de nos 1ers débats sur ce sujet important. Je suis sûr qu`il sera fier 
d`avoir rejoint une nouvelle génération des bamouns capables de beaucoup de 
choses. Nous comptons sur lui pour les prochains développements du débat.  
 
@ A HOSNI: je suis très flatté par ce nouvel adjectif que tu me colles à la peau; tout 
comme toi, je me suis posé la quetion de savoir où étaient PANNE, DAGOUOMOM et 
surtout BIG-BANG. J`espère qu`ils se portent bien et qu`ils vont se manifester dès 
leurs occupations terminées. Ngouraye se porte bien car je l`ai eu il y a 2 jours. Il 
nous prépare quelque chose de juteux. Je compte sur vous pour la relance des débats 
par l`exploration de toutes les pistes car, comme je le dis toujours, nous sommes 
suivis à la lettre par beaucoup des jeunes bamouns et ils ne nous pardonneront plus si 
nous baissons les bras. Portez-vous bein et que le Bon Dieu vous protège. Bon 
weekend.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  29.07.2005 [11:56] 

 SOS 

Qui aurait des nouvelles de Ngouraye,Panne,Nchare Yen, Maloune,Dagouomom,la 
Dame de Fer de Koupa dont nous attendons toujours les premieres recettes culinaires 
récemmnet promises?J espère qu ils vont bien et qu,au moins l infatigable Pce84 a 
des nouvelles.Sinon je souhaite bien de choses à tous.  
Que le Bon Dieu nous garde et nous éclaire davantage pour concrétiser et mener à 
bien nos idées salutaires pour notre chère contrée.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  29.07.2005 [11:46] 



 Esprit d entreprise. 

Salut,  
Je rejoins Njilou pour dire que le début de la solution passe par une véritable 
déféodalisation de ce que je peux appeler la"Nation Bamoun" pour faire comprendre 
aux citoyens la nécessité de rénover leur mentalité et opter pour le pragmatisme basé 
sur une certaine éthique j allais dire une certaine morale dans l action car si on dit 
pragmatisme et réalisme,il n est pas question de se salir les mains pour un 
quelconque resultat.Nous n avons pas bésoin de commettre de crimes pour faire des 
réalisations.On peut faire beaucoup de réalisations tout en étant honnête.Il suffit d 
être travailleur acharné et y croire.  
Je prends l exemple de microprojets pour les PME,Combien sont les bamouns qui ont 
monté des projets dans le cadre des fonds PPTE? Loin de là,on peut monter de petites 
structures dans des secteurs comme le petit élevage , le jardinage (maraîchage), la 
microfinance qui associe juste une ou plusieurs personnes au départ mais qui à la 
longue s autofinance et acquiert par-là même la crédibilité pour une éventuelle 
demande de crédits si necessaire pour récapitliser les structures.C est de la valeur 
ajoutée et la creation des emplois plus ou moins stables quant on sait l emploi est l un 
des éléments clé de la lutte contre la pauvrété qui mine le peuple bamoun.  

 

 Envoyé par:  njilou C Date:  28.07.2005 [18:44] 



Bonjour à tous les forumnautes!  
Je prends le train en route mais suis content d`y participer car le thème rejoint une 
préocupation qui nous a longtemps animé sur le goût des Bamoun pour les fastes et 
les cérémonies.A l`heure où tous les peuples,toutes les civilisations universelles 
s`emploient à mieux s`épanouir et profiter des retombées de la globalisation(si je 
peus me permettre cet euphémisme),le peuple Bamoun est encore à la traine sous le 
phallacieux prétexte de noblesse Bamoun.Si tout le monde est royal aujourd`hui,qui 
sera alors serviteur? Une fête doit être l`accomplissement d`une oeuvre réalisée qui 
doit être célébrée.Quant à organiser des manifs festives après avoir collecté des sous 
à travers tout le pays au lieu de penser +tôt les problèmes qui minent le 
royaume,c`est dangeureux comme exemple de la part des dignitaires.Or nous 
pronons le developpemnt,quel developpement et avec quels moyens?Faut pas qu`on 
nous tienne des discours politiques pendant que les autres avances.Moi,je dis que le 
developpement du Noun doit être auto-centré et participatif.Aujourd`hui,on ne peut 
plus attendre l`aide de l`exterieur ou des pouvoirs publics.Et comment feront avec la 
décentralisation puis que nous ne parvenons pas à mieux nous prendre en charge 
avec les aides substancielles qui nous parviennent!!!Foumbot est presque le grenier 
de la sous-région Afrique centrale,mais quelle politique agricole est-elle adoter pour 
subjuguer les baisses de rendements agricoles et la qualité même de nos 
produits?RIen!!Sans oublier que les terres de cultures commencent à montrer des 
signes de fatigues.On ne va pas nous dire que bous manquons d`ingenieurs 
agronomes ou qu`il n`y pas de structure pour les former.Le centre piscicole, et 
l`école des aides-soignantes et l`Enieg sont localisés à Foumban,mais combien 
d`autochtones postulent dans ces écoles de formatiion?CE ne sont que des 
exemples,d`autres secteurs pouraient aussi être examinés.Il n`ya pas d`agro-
industrie dans le Noun et lorsqu`il en y a,les Bamoun ne sont que 
manutentionnaires.Autant de cas.J  
je reviendrai plus explicitement sur ce thème très bientôt après avoir bien mûri les 
idées.je ne pouvais pas éviter ce thème qui rejoint nos préocupations sur la féodalité 
qui persiste et entrave l`émergence du Noun.  
merci et pour les autres,le forum est une plate-forme d`échange où cacun émet son 
avis dans le sens de la construction et du consensuse nous prie de taire nos querelles 
et nos sottes d`humeurs et privilegier le dialogue et l`interêt collectif.  
Merci et A +  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  23.07.2005 [04:13] 



de tout concentrer sur ton ouvrage? Si une idée luxueuse soit-elle ne peut pas être 
reprise en peu de mots simplement pour savoir ta position sur un point donné c`est 
dire à quel point tu es avare! Tes idées ne seraient alors que des "articles" exposés 
derrière la vitrine de ton "livre" et c`est "payer avant d`être servi".  
Finalement, cela saute aux yeux,souffre que je le redise, dans cette tribune, je n`ai 
encore vu que "Bechir, vendeur de livre". Tu nous trouves entrain de débattre, et avec 
un orgueil de demiurge tu nous demandes des "idées" parceque pour des gens qui ne 
peuvent pas travailler en quatre ans sur un document traitant du développement, ils 
ne peuvent que discutailler et faire tomber des cordes sur un désert d`idées. Je ne 
crois pas que tu aies besoin de "boucliers anti critiques" pour défendre ton livre, il doit 
se défendre lui seul et s`imposer comme outil incontournable pour ceux qui veulent 
"aussi" faire comme toi. A quoi bon de "créer l`embouteillage partout" au point de 
choquer à force d`entourer ce travail de trop de "griotisme"? Une tierce personne 
l`ayant lu et apprecié l`aurait recommandé avec autant de fougue et non son auteur. 
Ainsi, il gagnerait en lectorat et son auteur en notoriété.  
Je suis toujours pour un débat contradictoire et non une querelle de personnes. Il est 
risible de nous taxer de "jaloux" soit! J`ose croire que tu as déjà bu des décoctions et 
autres philtre magique pour te prévenir de notre "mal". Rassure-toi..  
Je pense que le meilleur moyen d`inciter les gens à acuqérir ton livre -malgré le prix 
astronomique alors qu`aujourd`hui le Coran et la Bible se distribuent gratuitement- 
serait plutôt d`exposer tes vues sur certains points, si elles sont attrayantes, 
honnêtement personne ne tarderait à acheter un livre signé "Bachir Ndam".  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  22.07.2005 [17:07] 

 INCOMPREHENSION!! 

Bonjour à tous,  
 
Je crois que Bachir n`a pas compris le sens de mon intervention. Ce forum a été initié 
particulièrement par certaines personnes pour collecter et partager les idées pouvant 
nous permettre de redefinir un nouvel cadre de développement du Noun. Il n`a 
jamais été question de vente ni d`achat de ces idées. Vouloir nous ramener 
constamment vers un livre qu`il vend ne peut que nous faire frémir en permanance. 
Si Bachir a des idées à nous proposer, il est le bienvenu au CLUB; mais il est hors de 
question qu`il utilise ce forum pour faire de la publicité de son livre. Je crois d`ailleurs 
savoir qu`il a lui aussi ouvert un forum dans ce site où il serait plus à l`aise de 
marchander son bouquin. Je ne trouve pas de raison pour laquelle l`évolution de ce 
forum passe automatiquement par l`acquisition et la lecture de ce livre. Nul n`a le 
monopople de la pensée ni de la raison; alors ne cherchons pas à emmbrigarder ceux 
qui ont des choses à dire même si elles n`épousent pas nos points de vue.  
S`agissant de mon combat dont il parle, je lui répondrai que je suis, comme dirait un 
DUR, un Bamoun en COLERE qui à horreur du ROBOTISME. Si la decentralisation du 
pouvoir traditionnel dans le Noun n`est pas possible pour Bachir, je crois pour ma 
part qu`il ferait mieux de savoir que les bamouns n`ont plus besoin de 2 cailloux pour 
faire du feu alors qu`il existe des allumettes ou du briquet. La "bande des DURS" 
comme il le dit est un CLUB avec ses règles et ses principes que nous entendons faire 
prévaloir; n`en déplaise aux "griots".  

 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  22.07.2005 [15:12] 



fondements même de son combat), je lui rappelerais que je ne saurais venir sur cette 
tribune réécrire un travail de quatre années juste pour faire plaisir à ceux qui n`ont 
pour intentions manifestes que la critique vaine et acerbe.Excusez du peu.  
J`ai demandé aux uns et aux autres sur ce forum de prendre connaissance de ce 
document car je sais qu`il renferme quelques propositions à mon sens utiles pouvant 
aider dans la réflexion qui se fait ici.  
J`ai aussi conseillé à tous ceux qui ne pourraient se l`offrir au prix officiel de prendre 
attache avec moi pour voir dans quelle mesure leur permettre de l`acquérir pour 
pouvoir le critiquer avec des arguments valables et vérifiables.  
Mais à la place de tout cela, on s`occupe encore des détails alors qu`on aura décidé 
plus tôt de ne plus répondre à ceux qui agissent dans le néant??? relativement aux 
objectifs de développement à produire pour notre NOUN.  
Loin de me jeter des fleurs et comme a eu à le rappeler un des participants à ce 
forum dans un courriel qu`il m`a fait parvenir dans ma boîte email personnelle, on ne 
saurait critiquer ce qui n`existe pas.J`ai produit un élément de réflexions 
Messieurs.Vous ne saurez le nier parce qu`il ne provient pas du cercle des durs.  
C`est une contribution parmi tant d`autres que je souhaite à venir.Cessons de le 
dénigrer sans raisons fondées, et avançons dans le débat.  
Je crois avoir donné ma position quand à cette décentralisation malintentionnelle et 
irréaliste du pouvoir traditionnelle dans le NOUN à travers certaines de mes 
contributions antérieures.Il reste et demeurera je l`espère une fierté identitaire pour 
les bamoun enviée par les autres peuples d`ici et d`ailleurs.Vouloir donc remettre en 
cause ce qui a pu se fortifier durant des siècles juste parce que nous voulons épouser 
cette modernité qui nous tente, c`est vouloir un développement qui ne viendra que 
nous diviser davantage comme l`a fait la politique irresponsable de certains jusqu`ici.  
Alors parlez moi d`autre chose comme nouvelles stratégies de développement pour 
notre NOUN, et que j`aurais omis de traiter dans mon ouvrage, je vous apporterais 
ma quote part de contribution au débat car je n`attends que cela pour un NOUN 
retrouvé.  
A bientôt.  
Bachir NDAM  
Courriel : bechirndam@yahoo.fr  
Tél : 00.237.933.08.74  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  22.07.2005 [09:22] 

 QUELLES IDEES?? 

Bonjour à tous,  
 



idées pour mieux les explorer car nous sommes résolument dans la bonne voie. 
Bonne journée.  

 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  20.07.2005 [19:47] 

 

Toujours dans l`attente de vrais débats constructifs entre jeunes et jeunes 
!!! 

Salut à tous,  
Juste pour signaler à tous ceux qui penseront que nous avons déserté que nous 
sommes toujours là en attente de vrais débats constructifs loin de toute haine et de 
tous rancune.  
Le développement dans le NOUN est un tout et se fera avec tout le monde qu`on le 
veuille ou non, et partage les points de vue des uns ou des autres ou non!!!  
A bientôt.  
Nous attendons toujours les appréciations de ceux qui ont auront jugé nécessaire de 
prendre connaissance de notre contribution au débat à travers notre livre pour nous 
permettre de voir ce que nous avions oublié de prospecter comme volet de 
développement pour notre département. Sans polémiques s`il vous plait!!!  
Bachir NDAM  
Tél : 00.237.933.08.74  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  19.07.2005 [09:54] 

 EN RESPONSABLES 

Bonjour à tous les DURS et à tous les nouveaux venus,  
 
Je m`excuse pour ce long silence dû à un déplacement professionnel. Vous m`avez 
manqué et j`en ai souffert. Bref je suis de retour parmi vous en pleine forme. J`ai 
pris connaissance des papiers des uns et des autres et je remarque d`entrée de jeux 
que nous avons décidé de nous "responsabiliser" dans nos propos comme dans nos 
idées. J`en veux pour preuve les messages de Aboubakar et Hosni.  
Vous remarquerez aussi avec moi que toutes les personnes intervenant dans le 
fameux débat de "diversion" qui a été proposé sur ce site ont disparu de la circulation, 
ce qui ne peut que nous reconforter dans nos positions de personnes RESPONSABLES 
du 2eme DEGRE. En décidant de ne plus répondre aux attaques ciblées et vides de 
sens, nous avons par la même occasion signé l`arrêt de mort de ce débat axé sur la 
division. Nous devons continuer ce travail de recherche carje suis convaincu que nous 
y arriverons.  
Toutes les idées sont les bienvenues et comme dirait l`autre, peut-être c`est la plus 
insignifiante qui nous ouvrira la porte centrale. Les gesticulations périphériques de 
certains qui pensent détenir le monople de la raison ne doivent pas nous ralentir mais 
plutôt nous donner du tonus pour mieux rebondir. Sans vouloir soulever un problème 
dépassé, je ne comprends pas pourquoi tout ce que nous pouvons dire ou écrire ici 
dans ce forum doit être pris comme une copie d`un livre de chevet à recommander à 
tous les bamouns. En tout état de cause, ce forum est réservé à tous ceux qui auront 
quelque chose à dire, quitte à se le dire plusieurs fois sous des formes différentes. 
Nous nous réserverons le droit de payer les droits d`auteur aux "propriétaires". 
Encore une fois, merci et du courage pour la suite.  

 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  14.07.2005 [00:35] 



suggestions haut combien constructives.C est là un exemple de ce que nous 
souhaitons au sein de notre forum.  
 
Dans le tome 1,Aboubakar, tu liras que nous faisons chacun àson niveau et dans son 
milieu des efforts de rassemblement des forces vives qui à terme aboutiront j en suis 
certain afin de mener des projets si petits soient ils dans un premier temps.Et puis je 
voudrais souligner que nous ne voudrions pas exclure quiconque de cette entreprise 
ou même de ce débat qui interpelle tous les bamouns aussi bien ceux de la diaspora 
que et surtout ceux de l interieur .Nous ne voulons q être une impulsion car le gros du 
travail c est à l intérieur d où l urgence d `une sensiblisation car ils n ont toujours ou 
pas du tout accès au web pour qu il y ait un véritable relais des initiatives.  
Beaucoup parmi nous ,ont dejà par le passé initié pas mal de choses concrètes qui 
tardent à aboutir à cause d un certain nombre de difficultés qui ont été évoquées dans 
le forum et que nous essayons solidairement de surmonter.Relis bien encore s il te 
plait tout le tome1: Je suis sûr que tu contribueras à ta manière à aider à surmonter 
certains de ces obstacles et entraves.  
Encore une fois merci.  

 
 

 Envoyé par:  Aboubakar Date:  13.07.2005 [16:55] 

 Droit de reponse 

Bonjour,  
 
Pedant ? Donneur de lecons ? Quelle surprise !!! Bref, c`est peut etre possible dans 



 
Mon cher Hosni, ENCORE PEDANT ???  

 
 

 Envoyé par:  A. Date:  13.07.2005 [15:58] 

  

  
 

 Envoyé par:  Ñue pè` tu Date:  13.07.2005 [11:22] 

 Forum ou coup de gueule !!!? 

Bonjour à la communauté  
 
J`espère que vous vous êtes tous levés du bon pied ce matin.  
 
Je (que Aboubakar m`excuse si j`utilise beaucoup ce je, je suis tout seul devant cet 
ordinateur et les avis que je donne dans ce forum sont très personnels ) constate à 
travers nos réactions que nous mettons beaucoup d`accent sur la manière donc les 
uns et autres disent ce qu`ils ont à dire, sans vraiment prendre la peine de vouloir 
comprendre le fond de leurs idées.  
 
Notre frère Prince84 devrait vraiment jouer son rôle de modérateur de cette "salle". Je 
crois toujours qu`il est question dans ce débat d`apporter des (nouvelles) idées pour 
développer notre cher NOUN et non de voir comment tel ou tel agence ses mots dans 
son intervention. Il est tout à fait clair que nous devons apporter des remarques ou 
des critiques aux interventions des forumistes, mais ces critiques auront plus de 
valeurs si elle portaient sur le but exact du sujet.  
 
Et que ceux qui pensent que ce débat que nous sommes en train de mener dans ce 
forum serait sans objet, parce que les idées que nous émettons ne serviront à rien, je 
leu dis qu`ils se trompent lourdement. Ce forum a bel et bien sa place et peut, s`il 
est bien exploité, si le souci des forumistes n`est pas de lancer des flêchettes entre 
eux, contribuer effectivement à un développement du NOUN. C`est même à se 
demander ce qu`ils font ici.  
 
Alors chers frères et soeurs, concentrons nous sur le but même de ce forum.  
 
Ñue Pè` Tu  

 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  13.07.2005 [01:06] 



aussi et surtout pour élaborer ses propositions pour le développement que nous 
attendons tous à l instar de Ndamba au lieu de passer son temps seulement à 
analyser les formes, les syntaxes et autres je ne sais quoi sur ce que disent les 
autres.Ils peut tout au moins donner son point de vue dans le fond des idées 
avancées et non s,attarder à donner des lecons sur la forme.Par exemple proposer sa 
part d,idée sur un projet de développement.C, cela qui nous permettra de mieux 
avancer.  
 
Ce qui précède est valable aussi bien pour Aboubakar que pour bien de persones 
d,entre nous.  
J,espère que les concernés prendront mes propos comme tels et ferons abstraction de 
leur nocive capacité de réaction afin de nous épargner des joutes oratoires inutiles.  
 
Fraternellement,  
Salut.  

 

 Envoyé par:  Ndamba Date:  12.07.2005 [19:41] 

  

merçi à vous de m`accueillir sur votre forum ;  
 
je crois que le noun peut véritable se developper avec le sport ; le problème 
d`infrastrure n`est pas une affaire du noun mais de la republique tout entière ; les 
seuls et rares stades de fortune dont dispose le cameroun reste et demeure hélàs 
l`oeuvre d`un citoyen camerounais qui avait pris sur lui une certaine décision et donc 
l`un des corollaires fut la construction des stades ; ce camerounais pour ne pas le 
citer n`est autre que le ministre Mbombo njoya et c`était à Khartoum lors de la coupe 
d`afrique 1970 .  
 
Si foumban a deux écoles de foot c`est beaucoup, je dirais même tout le noun ; les 
infrastrures du noun ne sont pas pire que les stades qu`on voit ailleurs au cameroun ; 
tout est possible mais il suffit de vouloir ;  
 
Certains ont poser la question de savoir quand mettre en place tout ceci ? c`est 
maintenant , et il faut tout faire pour que Fédéral reviennes en première division.  
 
Si Fédéral est en division d`élite , le reste suivra !  
 
Je vois défiler sur votre forum et bien d`autre des ressortissants bamoun qui disent 
avoir de l`argent et chercher des projets : pourquoi construire un stade à Foumban et 
le louer ensuite à un club résident? le football génère tellement de l`argent qu`un 
stade peut être vite amorti si on a une bonne organisation ! la ville est touristique et 
je suis persuader que s`il y a un bon stade de ce côté là , la prochaine coupe 
d`afrique que le cameroun organisera (car il y en aura) y enverra certains matchs et 
là les gars , c du bon !  
 
je sais que pour l`heure un projet de construction d`un grand stade du côté de la 
banlieue de Koutaba est en bonne voie !  
 
vous avez parler structure ? connaissez vouz le lycée e njinka ? le lycée bilingue ? 
Rien que ces deux établissement ont des terrains d`entrainement pas de dernière cri 
mais qui peuvent aider les jeunes à trouver leur repère le temps de l`initiation !  
 
vous ne perdez rien à essayer et vous verrez que si fédéral remonte en première 
division , l`économie va renaitre et la tolèrance reviendra car le football est un ciment 
pour toute cohésion . DOMMAGE POUR LES FAUTES DE FRAPPES , à bientôt  
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 A nous tous 

Bonjour a tous,  
 
Sommes nous dans un forum de demonstration de l`ingeniosite de notre pensee 
individuelle ou dans un elan de prise de conscience du retard dee quelques decenies 
que nous avons accuse comme peuple ??? Ceci est valable pour nous tous qui nous 
evertuons dans un debat que je qualifierais de non-lieu pourr son infecondite et 
eternelle essence de definition de soi comme etant une entite superieur aux autres; 
soit-il dans le domaine intellectuel que socio-materiel. Juste un petit rappel, le fait 
d`ecrire un livre sur les maux et tares d`une societe dont les membres n`ignorent 
d`ailleurs ne saurait etre un element d`obssession narcissiste qui se demarque 
clairement par un interminable usage de "JE," "MOI," "MON," et bien d`autres termes 
qui mettent en exergue l`importance de "MOI." Il y va de meme et plus grave 
d`ailleurs pour ceux qui inlassablement veulent s`identifier comme des porteurs 
d`eau pour notre societe et se jettent dans une definition de l`ignorance des notres 
restes au terroir. Voila bien un bout de temps qu`un confrere ou consoeur avait eu la 
precieuse idee de proposer aux associations Bamoun de la diaspora d`initier de 
"petits" annuels pouvant aider autant que ce pourra a faire demarrer la machine de la 
nouvelle "conscientisation" de nos problemes; il etait meme propose de le faire a 
l`image de ce que les notres du Canada auraient inities. Malheureusement, ceux qui 
luttent pour la paternite des idees meilleurs (ce qui semble etre une recompense 
divine pour les Bamouns qui se savent eclaires) et ne consentiraient etre relegues au 
deuxieme plan n`ont pas tarder a signaler combien les freres du Canada avaient initie 
ce programme dans un desordre pas du tout organise. Toute suite la meilleur idee 
proposee etait celle de compiler les interventions du forum en je ne sais quel genre 
d`encyclopedie dont je ne parviens toujours pas a denicher l`importance. La sortie du 
tome ou volume 1 de la spectaculaire encyclopedie a ete aussi bien publiciter comme 
si c`est une action concrete de developpement communautaire.  
Sans pretendre donner des lecons d`ethique de societe, je crois qu`il serait profitable 
pour nous et les notres, de cesser de mirroiter un positivisme egocentrique qui 
d`ailleurs semble avoir ete dans le passe un des enfreins du progres du departement 
et ses fils. Un peu d`humilite qui est d`ailleurs en chacun de nous, contribuerait 
grandiosement a un vrai elan positif de toute action ou pensee positive. Vous n`avez 
pas a nous rappeler combien vous etes intelligent (par votre talent d`ecrivain ou des 
"durs" penseurs qui aviez seuls la capacite d`initier de programmes de 
developpement communautaire dans un quelconque "ORDRE") ou richissime 
(invitation aux debats televises a vos frais avec d`autres Bamouns pour qui vous ne 
roulez pas), nous vous savons deja de GENIES. N`est-ce pas suffisant ???  
 
Salut.  
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 Vision d`un noun futuriste 

C`est avec beaucoup de plaisir que je suis tombé sur ce site (à tout hasard). Je suis 
des ceux qui pensent que nous devons revaloriser notre culture aujourd`hui. Une 
culture aussi riche, aussi dense ne devrait pas mourir comme c`est le cas de nos 
jours.  
 
Je dois avouer que je n`ai pas pris la peine de lire toutes les réactions que mes frères 
ont bien voulu faire sur le développement de notre chère NOUN. Néanmoins je compte 
bien apporter ma modeste pierre, ne serait-ce qu`en ce qui conserne une récolte 
d`idées sur le sujet.  
 



 
Je suis bien d`accord avec mon frère Prince84 quand il se pose la question de savoir 
si effectivement le NGOUON, tel qu`il est célébré aujourd`hui a sa place dans notre 
société, dans notre NOUN où seul une petite minorité des bamouns arrivent encore à 
manger des fois où ils ont faim. Un NOUN dans lequel se soigner lorsqu`on est 
malade n`est possible que pour presque la même minorité. Alors se demander à quoi 
nous sert le NGOUON, en sachant que des sommes d`argent énormes sont collectées 
et dépensées par les fils du NOUN juste pour une semaine de festivités (pour ne pas 
dire 3 jours), est une interrogation pertinente.  
 
Dans une première approche je dirai que nous ne pouvons pas (plutôt plus) nous 
passer du NGOUON aujourd`hui. En regardant bien dans notre pays et dans le reste 
du monde, c`est le seul événement (je le dis avec regrets) qui met encore en exergue 
notre culture. Nous avons une musique qui n`a rien à envier aux autres musiques 
camerounaises et africaines. Nous avons des danses qu`on ne trouve jamais dans une 
representation quelconque. Nous avons une histoire riche qui pourrait être écrite en 
pièces de théâtre et jouée à travers le monde entier par des acteurs bamoun. Et 
surtout nous avons cette écriture que 9,5 bamoun sur 10 (et je suis modeste) ne sait 
ni lire , ni écrire. Alors soyons heureux d`aller tous les deux ans à Foumban avec nos 
amis célebrer le NGOUON.  
 
Dans une deuxième approche, il est vrai que c`est triste lorsqu`on réalise que les 
enfants de ce NOUN qui souffre autant, arrivent à cottiser de l`argent (en très peu de 
temps) pour organiser une fête aussi grandiose, tant en dépenses qu`en mobilisation. 
Comme quoi malgré la misère dans laquelle nos soeurs et frères croupissent dans le 
NOUN, nous avons quand même des fonds dans nos comptes bancaires. Alors où est 
passée notre "solidarité africaine"? Pourquoi le jeune bamoun aujourd`hui a autant de 
mal à s`épanouir dans notre société? Comment arriver à un NOUN qui pourra nourrir 
et soigner ses enfants? En plus bref, comment développer notre cher NOUN?  
 
Je crois que les réponses à ces questions (dans un cadre approprié: un comité de 
développement du NOUN par exemple) que nous ne cessons de nous poser, ainsi la 
résolution des problèmes qui restent cachées derrières ces interrogations pourraient 
être le starter d`un processus de développement pérein dans notre NOUN.  
 
Un constat fait que nous pouvons faire lorsque nous parcourons les village de notre 
NOUN, est le départ de nos jeunes vers la ville à la "recherche de la vie". Ne peut-on 
pas aussi vivre dans nos villages? Que faut-il pour en arriver là?  
 
Ces questions me font réaliser que dans notre NOUN, il n`esxiste aucune société 
privée dans laquelle nos jeunes pourront postuler, diplômés ou non. Pourtant je ne 
pense pas que ce soit des raisons sociales, des managers, des techniciens ou des 
ingénieurs, des économistes pour élaborer des études de faisabilité, ... qui manquent 
dans le Royaume bamoun.  
 
Alors examinons le malade qu`est le Royaume bamoun et soignons ses maux.  
 
Ñue pè` tu  
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Je suis à chaque fois gêné d`heurter certaines consciences de ce forum qui me taxent 
de commerçant ambulant, éclaireur malintentionné et j`en passe, lorsque je constate 
que certains points de débats dans ce cadre d`échanges vont en droite ligne avec ma 
pensée dans mes réflexions sur le NOUN d`Aujourd`hui et deDemain à la Rencontre 
d`un Autre Destin.  
Lorsque je demande aux uns et aux autres deme lire, ce n`est pas nécessairement 
pour un chiffre d`affaires, encore que cela ne pourra que me permettre de mettre à la 
disposition d`un grand nombre certaines idées et positions que ne veulent pas 
toujours exprimer quelques âmes retardataires en matière de développement dans le 
NOUN.  
Au risque donc de me repéter, je voudrais bien qu`on accepte une fois pour toutes 
que je n`ai pas eu tort de vous parler de mon livre car je suis mieux placé pour savoir 
que tout ce qui est traité ici, l`a été fait sous une autre forme par moi!  
Alors le football comme la politique, un instrument de développement pour l`avenir ? 
Sans conteste oui, Monsieur NDAMBA...  
Que faire pour y parvenir ? Je l`ai proposé dans mon ouvrage de manière succinte et 
m`étendrait davantage plus tard si besoin est, au risque de me mettre à le " saisir à 
nouveau " sur ce site au bénéfice de tous ceux qui le critiquent mais ne daignent pas 
l`acquérir pour s`informer avant tout point de vue à propos.  
A bientôt.  
Bachir NDAM  
Tél : 00.237.933.08.74  
Courriel : bechirndam@yahoo.fr  
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 LE FOOTBALL OUI MAIS QUAND?? 

Bonjour à tous et bienvenu à NDAMBA,  
 
Le sport et le football en particulier est biensûr un domaine à explorer pour le 
développement du Noun, mais à quel moment? Il faut remarquer qu`en disant que le 
foot est l`"opuim du peuple", je pense que c`est pour exprimer à mon avis son aspect 
négatif car il détourne plutôt l`attention du peuple des véritables enjeux de survie 
(surtout en Afrique). Je part toujours du principe selon lequel pour faire du sport, il 
faudrait avoir le strict minimum; et le bamoun est loin de ce stade. comment pourra-
t-il pratiquer ce sport dans des conditions acceptables pour enfin y tirer des jus pour 
son épanouissement tant intellectuel que financier s`il vit avec moins de 200f cfa par 
jour? Le foot génère au jour d`aujourd"hui des gains conséquents pouvant nous 
permettre d`avancer dans d`autres domaines, mais à condition de lui donner les 
éléments premiers dont il a besoin: écoles de foot, stades,... A ce que je sache, le 
Noun ne dispose en ce jour d`aucun stade digne de ce nom pour faciliter la pratique 
de ce sport malgré le long séjour du sultant au ministère de la jeunesse et du sport. 
Alors, nous sommes en droit de nous poser des questions quant à son concours réel 
pour faire de ce sport un autre facteur de développement du Noun. Ne dit-on pas que 
le danseur devrait toujours se pencher du côté où il est succeptible d`être secouru? Si 
le Noun n`a pas eu "son" stade de foot en son temps, je pense que nous devons le 
moment venu de songer à la mise en place de toutes les structures exigibles pour la 
pratique de ce sport, après biensûr après avoir réalisé les plus urgents et les plus 
vitaux. N`oublions pas qu`on "n`évangélise pas un peuple affamé". A méditer dans le 
calme. Bonne journée.  
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En dépit du fait que bla politique n ait pas totalement épargné le sport bamoun et 
notamment le football, ce que Ndamba ignore peut_être, je trouve cette idée bonne. 
Sur ce , je pense que nous devons faire les états généraux du football en particulier et 
des sports en géneral dans le Noun et plaider pour une dépolitisation du milieu. Après 
ce balayage de la maison avec une union sacrée autour du développement, nous 
devrons passer aux actions concrètes telle la création à terme d une ou des écoles de 
football, comme c est le cas à Maroua ,Lékié et autres petits coins mais qui donnent 
des resultats, pour ne pas prendre l exemple de très grandes structures difficiles à 
réaliser pour le moment, inventorier les talents bamouns et non bamouns éxistants et 
promouvoir leur retour dans le terroir par un meilleur encadrement et une meilleure 
prise en charge,promouvoir à court terme l accès de nos enfants dans des académies 
éxistantes.Une fois nos équipes fortes et saturées de talents , nous envisagerons l 
exportation vers des championnats professionnels afin que le football et peut-être d 
autres sports devenus industries du 3e millenaire puissent profiter à notre contrée en 
contribuant d une manière ou d une autre à son dévéloppement grâce à l arrivée des 
dévises et des projets comme nous le voyons ailleurs aujourd,hui.  
Tout cela est une question de prise de conscience et de volonté.  
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pourquoi ne pas axer votre développement actuel sur le football la politique 
ayant quasi tout détruit chez vous ? 

je pense à mon humble avis que si les bamouns veulent développer leur ville 
principale (foumban) et les autres villes de ce département , il faudrait d`abord qu`ils 
appenent à s`entendre, à être tolérant et surtout à refléchir en profondeur car ce 



est possible et les rétombés aussi : c`est à vous de voir  
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Heureusement que les durs comprennent dans leur minorité que le combat 
déclaré ne peut que nuire à l`utile dans le NOUN!!! Que veulent les Durs ??? 

Salut à tous,  
 
Je suis ravi de retrouver les sympathisants de ce courant d`échanges qui nous permet 
de trouver des voies sereines pour un avenir prospère dans notre département.  
 
Je voudrais qu`on réalise que mes interventions ne trouvent leurs justifications que 
dans la radicalité et les déclarations superficielles de certains intervenants se 



grand frère qui m`aura envoyé dans ma boîte E mail personnel le tome 1 et tome 2 
de vos différents apports.Donc détrompons nous car je ne rentre pas ici tambours 
battants  
sans savoir de quoi il s`agit exactement, et juste par souci de faire la publicité autour 
d`un travail que probablement des malintentionnés veulent réduire au silence et 
l`entourer (j`ose ne pas le croire) de jalousie!  
 
Acceptons nos différences, et je pense nous pourrons aller loin que nos dévanciers sur 
ce difficile chemin emprunté...  
 
Je rappelle une dernière fois aux uns et aux autres que je ne cours derrière aucun plat 
de couscous ; mon initiative est personnelle et mon livre entièrement financé par moi 
malgré qu`il soit préfacé par le Sultan Roi des Bamoun, El Hadj Ibrahim MBOMBO 
NJOYA,avec raison car étant le père inconstesté de tous les bamoun et la pierre 
angulaire de notre identité et particularités ici et ailleurs, indépendamment de nos 
obédiences politiques comme religieuses.Je pense que j`aurais ainsi repondu à tous 
ceux là qui m`indexent positivement ou négativement c`est selon ...,depuis mon 
arrivée parmi vous.  
 
A bientôt je l`espère pour des débats concrets et productifs, à moins que le souhait 
des durs ne soit que je leur libère le plancher pour permettre à leur courant 
idéologique de germer véritablement pour probablement s`éteindre faute de 
tolérances et d`esprit visionnaire!  
 
Bachir NDAM  
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Salut A tous  
je m`excuse pour le silence .  
Je crois que le club des durs est vraiment armé et ne se laisse influencer par qui ce 
soit j`apprecie vraiment cet esprit d`entente .  
Face à un geste qui ne fait pas avancer la chose tous reagissent comme il le faut  
Je vois en nous cet optimisme et je vous tire le chapeau  
je rappelle à Bachir que c`est pas parce que d`autres n`ont pas pu que tu vas douter 
de nous .  
bien que n`ayant pas besoin des appreciations nous sommes plus que jamais décidé à 
rompre cete momotonie .  
j`ai contacté le service social de ma ville je puis vous dire que les projets que j`ai 
déposé sont en études et j`aimerai si possible que vous m`aidiez en ce sens que 
parmi les probleme il y a les priotaires.  
bonne journée à tous .  
Ndagouomom  
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à tomber dans les invectives et polémiques à n’en plus finir. C’est pour quoi mes chers 
frères et sœurs qui accédez à ce forum, vous constaterez que je n’interviens que sur 
des forums que je trouve constructifs pour notre Noun et partant le Cameroun. Jamais 
je ne me suis réclamer de quelques mouvances que ce soient. Je suis un homme libre 
et ce que j’ai de plus cher au monde, c’est ma dignité, ceci dit je ne saurai 
m’embrigader dans une idéologie au point d’en être esclave. Je n’est qu’un maître : 
ma conscience qui est en même temps mon juge et ce n’est qu’à elle seule que je 
rends compte, aucun destin n’est mien que ne fondent mes actes. Etaler au monde 
mes désaccords avec les autres ne fait pas partir de mon quotidien et à chaque fois 
qu’il m’arrive d’intervenir dans un débat, un forum un congrès, une réunion…etc., 
C’est toujours pour construire et jamais pour détruire. J’ai pas coutume de répondre 
aux provocations ou aux messages adressés particulièrement à mon endroit qui ne 
sont pas de nature à faire avancer de peur de tomber dans la diversion, mais puisque 
mon cher frère NDAM Bachir m’a indexé nommément à plus d’une fois, je me dois de 
lui répondre une fois pour toute, afin de ne pas tomber dans la polémique et me faire 
distraire, car il y’a mieux à faire que ça autant sur ce forum que ailleurs. Plus d’une 
fois, vous m’apprenez que je fais partir d’«un petit groupe » dont vous juger bien 
structurer puisque sans faire partie du groupe vous reconnaissez aisément le chef de 
fil, alors qu’on vit dans le « maquis », sincèrement, si ce groupe existe, j’ai de quoi 
être fier, car c’est pas donné dans un milieu où les consciences sont à vendre pour 
des miettes de pain de se structurer. Vous parlez démocratie et vous vous dites peiné 
de voir que nous formons « un petit groupe de trois ou quatre personnes » ce qui me 
laisse croire que vous semblez ignorer ou faites semblant d’ignorer que la majorité est 
relative, sinon vous aurez dû nous tirer un coup de chapeau du fait qu’à trois ou 
quatre que nous sommes (d’après vos dire) contre un que vous êtes, nous avons une 
avance sur vous : celle que nous procure la loi de la majorité.  
Si vous voulez vraiment me comprendre, je me dois de vous dire en toute franchise 
que contrairement à ce que vous croyez, personne d’entre nous ne roule pour l’autre, 
comme vous auriez dû le remarquer si vous aviez pris la peine de lire nos différentes 
réactions, nous ne sommes pas tous sur une même longueur, nous avons des 
divergences que nous exprimons clairement su ce forum, seulement nous semblons 
tous avoir quelque chose en commun et ce qui nous réunit, il s’agit du développement 
réel du Noun. Nous ne voulons pas être tenu pour responsable de la situation criarde 
que traverse le Noun par un mutisme complice comme le font certains. Si vous aviez 
bien lu mes interventions mon cher Bachir, vous aurez dû constater que je ne donne 
que des idées que je trouve utiles pour l’épanouissement du Noun et fustige les 
comportements qui nous empêches de décoller comme les querelles partisanes et 
politiciennes entre Le sultan et le Député maire de Foumban qui à mon avis n’a fait 
que ruiner le peuple Bamoun jusqu’ici. Ce qui est de nature à m’attirer les foudres de 
certains nostalgiques ( comme c’est le cas sur certains thèmes) des deux camps, mais 
cela peut s’expliquer par le fait que la vérité est comme le soleil qui éclaire tout et ne 
permet paradoxalement pas qu’on le regarde en face ; ceci dit, j’essaye de 
dépassionner le débat et de ne pas répondre à toux ceux là. De même je me dis que 
soit vous ne me comprenez pas par ce que je lis « entre les lignes » et vous « dans 
les lignes », soit vous avez d’autres motivations qui me paraissent pour le moins 
mystérieuses (aux quels cas vous pourrez m’en dire plus). Sinon en ce qui me 
concerne autant que tous ceux que vous avez nommez et que j’ai l’avantage de mieux 
connaître que vous, non pas par ce que nous formons un cercle vicieux, mais par ce 
que nous avons depuis longtemps et longuement tenu ce forum quand vous ignoriez 
son existence ou attendiez de parfaire votre « livre vert » et y débarquer tambours 
battants pour le besoin de la cause ( ?) ; nous pensons très honnêtement que la 
pluralité des opinions est de beaucoup préférable à leur unicité, nous pensons que 
nous devons en partant de ce qui nous unis exploiter à bon escient nos différences et 
non en faire la source de notre enfer. Chacun se doit d’aller dans n’importe quelle 
obédience ( religieuse, politique….) qu’il juge nécessaire pour la construction du Noun 
tout en tolérant que l’autre aille ailleurs. Pour tout dire, je ne suis pas adepte de la 
politique de « qui n’est pas pour nous est contre nous ». A présent que je crois vous 
avoir assez dit à mon sujet puisque vous semblez si intéressé, vous avez à choisir 



avoir assez dit à mon sujet puisque vous semblez si intéressé, vous avez à choisir 
entre vous lancer dans un débat constructif avec moi et on continuera ou continuer à 
me lancer des jets de pierre pour ne jamais m’atteindre.  
A bon entendeur, à très bientôt, salut.  
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 QUE VEUT BACHIR? 

Bonjour à tous les Durs et aux autres lecteurs,  
 
J`ai comme l`impression que le Club est devenu la cible principale de Bachir car je ne 
comprends pas pourquoi ce frère s`acharne à vouloir nous détourner de nos objectifs. 
Pendant que nous exhortons les bamouns à cogiter d`avantge pour trouver des 
solutions idoines à leur misère, Bachir s`entête à déclarer en mots voilés la guerre 
aux Durs. Je suis d`autant plus surpris qu`il me souvient qu`il a ouvert aussi un 
"sujet"(??) de débat qui semble-t-il s`est "éssoufflé" faute de forumistes. J`aurai 
souhaité le voir faire ces genres de remarques dans son "forum" à lui et non dans 
celui du Club. Encore une fois, que veut-il exactement et pour qui roule-t-il?  
Nous avons pris l`engagement de ne plus nous occuper des "commerçants" qui ne 
pensent qu`à leur chiffre d`affaire. La vérité n`étant pas une question démocratique, 
le nombre très réduit (??) des membres de ce Club ne saurait améner Bachir à penser 
que nous sommes loin d`avoir trouvé une nouvelle techinique devant permettre aux 
bamouns de penser autrement par rapport à ce que veut le "guide éclairé". Je tiens à 
lui dire que les DURS comme HOSNI, 2PANKA, PANNE, NGOURAYE, BIG-BANG et 
autres ont choisi de "vendre" leur vie et non des "livres" pour dire au peuple en des 
mots clairs et précis ce qu`on leur a toujours caché jusqu`ici.  
Comme le dit 2PANKA, nous avons dit et redit ici que ce Club est ouvert à tous ceux 
qui ont des idées pouvant permettre au Noun de se "libérer"; nous restons attaché à 
une ligne éditoriale qui nous est propre et respectons aussi celle des autres. Les 
animateurs de ce forum que nous sommes ne se laisseront pas distraire par ces 
"éclaireurs" que certains caciques ont envoyés en 1ere ligne pour jauger nos forces et 
nos faiblesses afin de mieux nous détruire. Il en faudra plus pour nous faire baisser 
les bras. Notre forum n`étant pas le seul sur ce site, libre choix est donné à tout un 
chacun de nous lire selon ses convictions ou de s`intéresser plutôt aux autres sujets. 
Bachir remarquera que le sujet de notre forum n`a fait l`objet d`aucune "attaque" 
négative jusqu`ici; nous avons plutôt été surpris de constater que ceux qui nous 
lisent (et Dieu sait qu`ils sont nombreux) ont préferé donner leurs avis sur une lettre 
"d`amour" (adréssée par ce qu`ils appellent "prince" à NDAM NJOYA)non pas 
parcequ`ils n`ont rien à dire mais parcequ`ils trouvent cohérent et juste tout ce que 
nous dévoilons et proposons. Rien, mais alors RIEN ne nous fera réculer, n`en 
déplaise à certains. Nous avaons pris l`engagement de donner le maximum de nous-
même pour participer aux changements réclamés par les bamouns et c`est d`ailleurs 
la raison pour laquelle, contrairement à ce que pense "l`éclaireur", nous nous 
connaissons tous physiquement (malgré les distances qui nous séparent) dans ce 
Club. Ceci dit, je réitère la demande de BIG-BANG qui veut que nous répondions 
désormais par un silence plat à tous ceux qui arriveront dans ce forum de l`excellence 
avec des idées de division et de conquête des postes.  
Nous n`avons besoin de qui que ce soit pour nous affirmer dans nos différents 
métiers et par conséquent nous ne vendrons pas nos dignités respectives à qui que ce 
soit pour EXISTER.  
Bonne journée à tous.  

 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  08.07.2005 [08:59] 



 A BACHIR 

 
Salut frère,  
Tu dis de certains personnes dont moi-même qu elles sont un "groupuscule".Si 
"groupuscule" il y a ,il faut nous reconnaitre déjà ce mérite d avoir "un groupuscule" 
et d y appartenir dans la seule intention de faire quelque chose pour le progrès notre 
peuple ne serait-ce que par la le débat et la sensibilisation. Et sur ce, je dis qu éavons 
pas la prétention de perfection ou d être des démiurges du développement,loin de là, 
nous attendons plutôt que les autres bonnes volontés viennent s y joindre au bésoin 
avec des critiques constructives et non avec des invectives et des polémiques.Tu 
seras le bienvenu dans le "groupuscule".  
Je voudrais,Bachir, que tu prennes mes propos aussi simplement que je te les adresse 
car je ne souhaite ni continuer, ni alimenter la polémique.Reférons-nous désormais au 
thème ci-dessus.  
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 Suggestion aux nouveaux venus. 

Salut à tous et un hello à Bachir,  
Je n avais pas souhaité et ne souhaite toujours pas entrer dans les invectives et 
autres polémiques que certains frères installent à dessein sur ce forum.  
Puisque des personnes dont moi-même ont été nommémemt citées, je me dois de 
réagir juste pour dire que les personnes qui arrivent nouvellement sur le forum se 
devraient,quelque soit leur objectif(même si ce n est que pour des fins mercantilistes, 
vendeurs de livres et autres) se devraient disai-je de prendre connaissance du chemin 
parcouru pour être dans le bain avant de se mettre à qualifier,à préjuger les autres.  
Je doute fort que des gens comme Bachir aient pris la peine de bien lire le tome 1 en 
moins qu ils ne l aient survolé. Auquel cas je les y renvoie cette fois pour le lire en 
compréhension et avec lucidité.C est aussi à ce prix que nous pourrons discuter sur 
une même longueur d onde.  
 
Aussi je constate avec 2Panka que des gens prennent de la peine à épier les autres au 
moment où on attend des contributions, des propositions. Je leur conseille d 
abandonner cette attitude.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  08.07.2005 [01:35] 

 A Bachir Ndam 

 
Tu es en passe -et à dessein- d`installer une joute oratoire entre "nous" et toi. 
Partout, tu guettes, tu furètes, et après tu assènes. Finalement on joue ton jeu. Ton 
jeu de propagande et de promotion à grand renfort de tes idées consignées dans le 
"livre vert". Ces idées luxueuses?? tu sembles les reserver rien qu`aux plus cossus et 



impose une grille de lisibilité. Nous n`avons pas "confisqué" le développement du 
Noun, nous ne saurons le faire, et notre lutte n`est pas le seul antidote contre le 
poison qui nous ronge. Nous ne sommes pas contre "vous"  
relis-nous, tu seras totalement imbu de notre ligne éditoriale. Cessons de nous 
regader en chiens de faïence.  
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Effectivement Prince 84 que le tri se fera sur ce site en terme de brutalité 
dans la manière de procéder, et d`absence de tolérance et de fraternité au 
devant des divergences d`opinions! 

Salut à tous,  
Je suis tout simplement peiné de savoir que ceux qui se disent connaisseurs de la 
chose sur le développement dans le NOUN et de la manière de procéder pour y 
parvenir ne sont aussi qu`un petit groupe de trois ou quatre personnes appelées " 
durs " (Prince84, Hosni, 2panka, Ngouraye,Panne).  
J`espère pour cette mouvance que la voie empruntée pour ce combat qu`ils 
annoncent dans notre département est réaliste, et souhaite qu`elle nous apporte en 
concret ce que leurs dévanciers n`ont pas peut-être pu donner à cette terre de leurs 
ancêtres.  
Pour ma part, je reste convaincu que la révolution en vue qui n`est que fort 
souhaitable pour permettre au NOUN d`avancer, ne se réalisera qu`en toute 
objectivité, moins de radicalisme et davantage d`associations de toutes les forces de 
progrès même si les points de vue divergent sur la manière de procéder pour y arriver 
en toute quiétude au cap de bonne espérance!  
A bientôt.  
Bachir NDAM  
Tél : 00.237.933.08.74  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  06.07.2005 [09:32] 

 MERCI PANNE POUR LE RECONFORT 

Bonjour au Club,  
 



 
A bientôt et que le Bon Dieu vous protège.  
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 Merci Prince84 

 
Je salue la sagesse, le courage et la détermination de tous les durs face à l`hypocrisie 
qu`ont démontré nombre de nos frères depuis l`arrivée de cette lettre aux 
motivations douteuses mais qui, fort heureusement nous a permis de comprendre et 
surtout de déplorer que malgré notre amour déclaré pour notre Royaume, nous 
demeurons aveugles et mal armés pour relever les défis de l`heure ainsi que ceux du 
Future.  
 
Mes chers frères Durs, je vous parle en ces termes parce que dans nos multiples 
échanges, nous nous sommes rapprochés au point de ne former qu`une seule famille, 
qui n`est pas certainement celle de Nchare Yen, mais celle de ceux qui, malgré leur 
statu de pauvres ou de nantis se sont donnés comme mission le développement du 
Noun.  
 
les multiples rappels à l`ordre ne sont pas restées lettre morte, nous avons pris note 
et vous rassurons que tel ne sera plus le cas lors des prochaines attaques des virus 
nostalgiques. Je pense qu`il soit important de rappeler qu`il ne suffira pas seulement 
de réunir les moyens pour espérer freiner cette grande décadence de nos valeurs, 
qu`il ne suffira pas d`évangéliser le peuple comme aime souvent le dire un Dur, mais 
de se préparer pour le plus grand combat qui est celui de la refonte des mentalités.  
 
Le Prince84, Hosni, 2panka, Ngouraye, bref tous les vrais durs ont tout dit. Par 
respect à vous tous, je m`aligne tout en me méfiant de la présence de certaines 
personnes qui ont démontré d`une manière ou d`une autre qu’elles poursuivent 
d`autres objectifs. Je rappelle à ces personnes là qu`elles sont plus inconnues que 
celles qu`elles qualifient d`inconnues. Donnons le temps au temps, il nous dira mieux 
que quiconque.  
 
Bonne journée à tous les Durs et merci au Prince84.  
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 Qui mesure ses mots et qui ne le fais pas!!! 



nous souhaitons taire le côté négatif de son règne dans le NOUN!Et à quelle fin, telle 
en est une autre question sur la problématique de l`avenir du NOUN!  
Si nous voulons être utile à notre région comme j`aurais pensé un instant l`être à 
travers ce livre vert à problème alors qu`on ne l`a pas lu pour en savoir sur son 
contenu,nous devons il me le semble explorer tout ce qui n`a pas marché même si 
cela heurte nos consciences et nos intérêts.Encore que jusqu`ici je ne me suis point 
épanché sur ce probléme délicat de développement dans le NOUN en attendant 
l`ouvrage que j`ai pris le soin d`annoncer pour les prochains jours.Mais ne nous 
hâtons pas à lire entre les lignes, attendons de lire les lignes pour juger, et bien 
juger!!!  
C`est uner bonne idée que de ne pas repondre à un fou si jamais il l`est réellement, 
parce qu`en le faisant nous nous rendons plus fou que lui de part le peu 
d`importance que revêtent ses déclarations. J`espère sincèrement donc qu`à l`avenir 
nous allons aller à l`essentiel en toute responsabilité.Parole d`un homme libre de sa 
pensée et tous clans pour lequel on veut l`indexer.  
A bientôt...  
Bachir NDAM  
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 EN AVANT 

Bonjour à tous,  
 
@ A BIG-BANG: Je suis d`accord avec toi pour la nouvelle attitude que nous devons 
adopter vis-à-vis de certains "sujets". Je l`ai d`ailleurs demandé sous forme de 
réponse; nous qui avons opté pour des réflexions poussées devons éviter de nous 
"mouiller" dans ces types de querelles sans but précis. Encore merci pour tes conseils 
que nous devons observés dorénavant.(clin d`oeil à Panne).  



adressées aux "princes" et aux "chercheurs des postes".  
En ce qui me concerne, je "dialoguerai" dorénavant avec M. Bachir uniquement dans 
le cadre des idées positives liées au développement du Noun et dépouillées de toutes 
attaques ou de fanatisme envers qui que ce soit. A chacun son boulot; laisson aux 
griots du Roi le soin de chanter ses louanges et occupons nous de lui apporter des 
propositions pour un avenir radieux du Noun. En clair, ce forum est réservé à ceux qui 
veulent du bien pour le peuple et qui le disent avec des mots crus, quitte à choquer 
certaines sensibilités; c`est d`ailleurs ce que je recommande à notre frère Bachir. La 
COMPETENCE n`aura jamais besoin de l`appui de qui que ce soit pour s`affirmer. 
Armons nous du courage pour entrer dans le monde de la concurrence et pour cela, 
apprenons à dire "ASSEZ" à certaines personnes. Fustigeons le culte des TITRES dans 
nos habitudes en accordant une place importante aux VALEURS. Alors, si Bachir est 
pour une fois d`accord avec moi, il comprendra que son livre est déjà un pas qui 
s`inscrit en droite ligne de notre objectif non pas parcequ`il y glorifie de façon 
tapageuse le sultant(en a-t-il besoin?) mais parsce qu`il fait preuve de certaines 
capacités intellectuelles poussées qui ne lui ont pas été données par le sultant. Disons 
donc HALTE à la DIVERSION et en avant pour le véritable débat.  
Merci pour la patience et l`indulgence.  
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Les deux exemples sont assez prégnants. Le bamoun a toujours regardé le bamiléké 
de travers parceque ses prouesses héroïques pendant des batailles, voire des "razzia" 
ont fait de ce dernier un imbu de soi qui regarde son voisin le plus proche avec un 
certain dedain. Aujourd`hui on sait où notre orgueil de demiurge nous a placés, on 
sait où l`abnégation, l`humilité du bamiliké l`a placé, biensûr à des années lumières 
de nous. La "balkanisation" systématique des chefferies comme l`a si bien soulignée 
prince84 est pour beaucoup. Ici, il ne s`agit pas d`émitier une enttité traditionnelle 
en petits segments qui s`affrontent les uns les autres, mais une manière de donner 
des coudées franches à des groupements dont les composantes regardent vers une 
même direction. L`émulation qui naît de cette "balkanisation" profite d`abord au 
groupement qui fait des efforts pour emprunter le train du développement et par 
ricochet c`est toute une région qui en sort gagnante lorsqu`on procède à 
l`assimilation réciproque de tous ces segments.  
Dans notre cas, la "décentralisation" consistait plutôt à affecter à certains villages 
"stratégiques" des "princes" qui s`y établissaient et faisaient d`eux une zone 
d`influence, un domaine privé où ils règnaient en véritables potentats. Les 
"souverains" de second dégré tels que "njitapon" ont donc regné sans partage et le 
peuple en a souffert de leurs exactions. Il est bien vrai que le contact avec "le pouvoir 
central" restait de mise, mais ces villages bénéficiaient d`une "large autonomie". Ce 
système ne pouvait aucunemenent contribuer au développement d`un fief, puisque 
les vassaux s`occupaient plus à cultiver leur personnalité. Les choses n`ont pas 
beaucoup évolué. D`ailleurs, on assiste plutôt à une tendance à vouloir tout 
centraliser. Les chefs de village à quelques exceptions près ne sont que de véritables 
marionnettes qui se soucient plus de leur pouvoir et du comment le transferer à leur 
descendance.  
L`exemple de koupa comme je l`ai dit est prégnant car son chef se considère avant 
tout comme un natif du terroire. De là son travail de concert avec toutes les élites 
toutes tendances confondues pour l`épanouissement de leur cher village. La 
décentralisation peut ne pas être une fin en soi, mais ce qui compte c`est la foi des 
natifs d`un village et leur engagement à sortir de leur torpeur par eux même. Faire la 
quête (BIKI)pour alimenter les tubes digestifs des locataires du palais est bon, mais 
faire cette même quête pour construire un bâtiment abritant une salle de classe est 
meilleure.  
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Et parlant de politiques de développement, je voudrais attirer l`attention de tous ceux 
qui pensent que la politique n`a plus de place parmi les bamoun qu`ils se trompent 
sûrement car rien ne se fera sans piltique dans tout contexte social qui aspire au 
progrès et à l`épanouissement de ses populations. Quelqu`un ne l`a-t-il d`ailleurs 
pas dit en de termes plus clairs que : " (...) si tu ne fais pas la politique, la politique 
elle te fera (...) ". Sans commentaires....  
Je pense donc pour revenir aux remarques de prince 84 qui m`interpellent vertement 
d`avoir adresser une copie de ma réaction à salif, qu`en modéré que je souhaite 
rester dans toutes mes approches et apports au développement dans le NOUN, je n`ai 
voulu simplement qu`attirer l`attention des autres participants qui se limitent à ce 
cercle de débat sur les nouvelles stratégies où vous voulez les enfermez alors qu`on 
peut " factoriser " et rassembler toutes les contributions où pourra germer nous le 
souhaitons quelque chose de concret pour l`avenir.Réalisons qu`en allant trop vite en 
besogne dans nos déclarations et rêves, nous courons le risque de rejeter ce qui 
pourrait aider à la cause commune de développement du peuple bamoun!!!  
Je voudrais croire une fois de plus que nous sommes là pour exprimer " ce que les 
Princes et Nji nous ont jusqu`ici empêché de dire ou de penser ", ce sera toujours 
selon... du moment que pour décrier leurs actions et vouloir les combattre, nous 
empruntons encore curieusement des petits noms " Prince 84, etc... " qui ne feront 
penser à certains que nous voulons notre part de gâteau et après être satisfait, plus 
rien ne suivra!  
Halte donc à ceux qui voudront le changement pour enfoncer davantage ce peuple 
dans un gouffre qui ne dit pas son nom ! Sans polémiques...  
D`un autre côté, me reprocher de " vanter mon ouvrage " c`est me ramener à 
comprendre que nous ne voulons pas avancer car si je n`en parle pas, comment 
sauriez vous qu`il existe et qu`il faut le lire pour réaliser que peut-être ce que nous 
proposons sur ce cadre virtuel l`a déjà été fait d`une manière compacte dans un 
ouvrage qu`il faudra maintenant améliorer selon les besoins de la cause pour en sortir 
un véritable " livre vert " utile pour plusieurs générations après nous comme le sont 
les réalisations historiques du Roi NJOYA et autres sur lesquelles nous nous reférons 
constamment, et voulons aussi en même temps les détruire.Que recherchons nous à 
la fin ? C`est la question à se poser à chaque instant et autour de nous pour ne pas 
tomber dans l`erreur qui fera de nous la risée d`autres peuples qui nous envient.  
Je ne souhaite pas " pomper les oreilles " de qui que ce soit, et j`espère aussi que 
celui ou ceux là qui se sentent déranger d`une manière ou d`une autre que je puisse 
parler de ce travail que je conseille à nouveau à tous les bamoun sans exception, à 
ceux là donc je demanderais d`être tolérant en acceptant que s`expriment les 
opinions des autres qu`eux, car ils n`ont pas le monopole de la pensée et des actions 
à ce que je ne le sache... A défaut de quoi je leur retournerais la question qui est celle 
de savoir : " Qui installe réellement la division au sein du peuple bamoun et de sa 
jeunesse... là où il n`est question que d`union de toutes les sensibilités et intellects 
sans exclusive pour le progrès ??? ".  
Lorsque je lis dans les lignes et non " entre les lignes " comme certains, je me rends 
compte qu`ils ne font que rejoindre ma pensée, " loin de vouloir ramener qui que ce 
soit 20 années en arrière ", où je propose au peuple bamoun d`adhérer pour un type 
de modernité propre à ses besoins et à son contexte social, relatif à son histoire riche 
et à ses hommes. Cette modernité de type bamoun où les valeurs pourront se 
confronter et se composer comme ultime dépassement de ce peuple traditionnaliste 
face à la modernité venue de l`extérieur, conformément à son registre identitaire, 
acquis remarquables à préserver coûte que vaille au delà des motivations et ambitions 
sectaires (...) : Cf page 300 de l`Ouvrage intitulé : LE NOUN D`AUJOURD`HUI ET DE 
DEMAIN, Entre Traditions et Modernité, à la Rencontre d`un Autre Destin. Bachir 
NDAM, Avril 2005, 314 pages, Prix: 12.000 F CFA.  
Ne nous imposons donc pas des canaux à suivre tel un troupeau suit son berger. 
Proposons pour débattre et trouver ensemble autour de notre reférentiel identitaire et 
historique ce qui pourra nous permettre pour citer l`autre prince du NOUN ( Prince 84 
), d`arriver à produire quelque chose de plausible pour le peuple bamoun, avec le Roi 
IBRAHIM MBOMBO NJOYA et non loin de lui, comme point de conciliation de tous 



IBRAHIM MBOMBO NJOYA et non loin de lui, comme point de conciliation de tous 
apports constructifs pour le développement dans le NOUN. C`est la proposition il me 
semble émise par Prince 84 qui n`est que celle que j`essaye de défendre depuis en 
me faisant taxer de celui qui roule pour une cause d`égoïste !!!  
Après tout, Le Roi et le Palais ne représente-t-il pas notre fierté à tous auprès des 
autres peuples d`ici et d`ailleurs pour vouloir sa disparition radicale à ce jour ???  
 
A bientôt...  
Bachir NDAM  
Tél : 00.237.933.08.74  
 
J`attends toujours que ceux qui ont vouloir une baisse de prix de mon ouvrage pour 
leur permettre de le lire, qu`ils me contactent. J`ai toute la volonté pour les aider 
dans ce sens à moins qu`ils n`aient émis cette proposition que pour me confondre.  
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 et si vous ne réagissez plus! 

salut à tous et merci à HOSNI et aux autres pour le reconfort à mon égart.  
je voulais lire toutes les interventions après mon absence avant de réagir mais vos 
interventions suite à ce que nous avons tjrs appelé ici "SUJETS NO SENS" ou sujets 
pièges m`ont poussé à vous dire des choses dont je juge correctes.  
mes frs et srs faitent très attention en répondant aux sujets de ce genre car vous 
n`avez aucune preuve que le dicteur de ce sujet porte vraiment le nom qu`il nous 
affiche.Et même si c`est vraiment un prince qui a écri,il faut qu`il sâche que cette 
lutte qu`il veut exposer aux MOM est classée comme comportement en voie de 
disparition;et moi je préfère que vous ne répondez même pas à ceux là car soit ils 
sont là pour nous distraire puisque le dévlpmt dont nous parlons ici ne plaira pas à 
ceux là qui veulent à tous les coups que les MOM s`entre-tuent au sujet du 
"SULTANT-NDAM".  
Mes frs et srs les critiques stériles comme l`a dit qlqu`1 de ce fameux prince ne sont 
pas les premiers ni les derniers donc sâchons garder silence et répondons par un seul 
slogan "UN POUR TOUS,TOUS POUR UN!  
En ce qui nous conserne,je vous promets des propositions dans ma prochaine 
intervention et d`ici là je vous souhaite beaucoup de courrage et que DIEU TOUT 
PUISSANT NOUS GARDE.AMIN  
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BON RETOUR A BIG-BANG  
Je me rejouis de ta guérison mon frère et te souhaite une santé de fer.  
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la victoire aujourd’hui révolue de nos grand-parents ? Je crois qu’à toutes ces 
questions, nul n’a besoin d’être spécialiste en quelque domaine que ce soit pour 
répondre par la négative si on veut l’évolution du NOUN. S’il est clair que dans 
l’Afrique pré coloniale, le peuple bamoun devait impérieusement se réunir autour de 
leur royaume comme les abeilles s’agglutinent autour de leur ruche pour empêcher 
l’intrusion ou l’invasion des ennemis que constituaient nos voisins, il est clair de nos 
jours qu’il faut à tout prix et à tous les prix décentraliser le pouvoir traditionnel pour 
contribuer à l’épanouissement du Noun. L’ennemi ne viendra plus de l’extérieur, il est 
par mis nous et se révèle être notre incapacité à mobiliser les foules et les rendre 
moins inertes afin d’exploiter l’immense richesse que regorge notre région sur tous les 
plans. Et pour mobiliser ces masses qui dorment, le Noun se doit de se fédérer, de 
créer de nombreuses chefferies qui constituerons une sorte de stimulants pour le 
peuple, ces chefferies devront être de véritables machines de développements et non 
des marionnettes aux services de quelques forces et pouvoirs malveillants que ce 
soient, ces chefferies devraient se passer des querelles partisanes et politiciennes qui 
jusqu’ici se révèlent êtres des véritables embûches aux développements du Noun. 
Loin d’être des contre pouvoirs pour le royaume comme doivent craindre certains 
Barons, ces structures devraient plutôt fonctionner avec une certaine cohésion autour 
du Palais des Bamouns et rester malgré leur autonomie sous l’arbitrage très objectif 
du Sultan roi des Bamouns et son entourage( qui devraient avoir l’esprit de 
discernement entre la gestion rationnelle du peuple Bamoun et les histoires d’ordre 
politique) comme l’a si bien dit Prince84. Je voudrai surtout que ceux qui se réclament 
être de la dynastie de Nchare Yen se souviennent du fait que le sultan Njoya à 
l’arrivée des colonisateurs avait refusé de livrer une guerre qu’il trouvait être fratricide 
pour son peuple, il est même allé jusqu’à accepter de perdre une partie de son 
pouvoir au profit des siens. Je pense qu’exploiter cet exemple courageux de notre 
grand monarque est la meilleure façon de nous servir aujourd’hui de notre passé pour 
construire demain.  
Du courage mon cher prince84 pour des initiatives aussi osées pour l’épanouissement 
de notre contrée  
A très bientôt, salut  
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préparer son voyage en étant pointilleux sur les éléments à prendre en fonction du 
nouvel environnement de sa vie, du type de formation à recevoir,…. Le passager « B » 
est quant à lui l’homme Bamoun d’aujourd’hui qui tient à voyager absolument avec 
tout ce qu’il possède. Il préfère ne pas suivre de formation du tout pour rester 
attacher à ses objets qui lui sont chers. Conséquences : il est appelé à vivre au 
crochet des entreprises crées par le Bamiléké.  
 
De l’observation faite de la gestion traditionnelle de plusieurs départements de 
l’ouest, il ressort que les Bamilékés avaient compris la nécessité de « décentraliser » 
le pouvoir traditionnel en dotant chaque village d’un « chef » autonome capable de 
mobiliser les énergies positives de sa population pour un développement rapide du 
village. Au sein d’un même département Bamiléké, il n’est pas rare d’y compter au 
moins 5 « Chefs » traditionnels autonomes, ce qui a conduit aujourd’hui à un 
développement rapide des villages. L’instauration de fait d’une « concurrence positive 
» entre les villages a crée une certaine émulation conduisant chaque « chef » et sa 
population à toujours œuvrer d’avantage pour le bien être de tous notamment dans le 
domaine de l’éducation, de la santé, des routes, de l’électrification,…. Bref, les 
Bamilékés ont compris et appliqué la notion de factorisation d’une équation pour la 
rendre plus souple afin de lui donner la bonne solution. L’expression suivante trouve 
donc sa véritable signification : « chaque village pour soi, tous les villages pour un 
même département ».  
 
A contrario, les Bamouns se sont refusés de se séparer de pratiques qui, ayant fait 
leur preuve dans le passé, sont purement et simplement dépassées au jour 
d’aujourd’hui. Nous restons attachées à certaines règles inadaptées dans ce monde 
nouveau de la mondialisation. L’on ne saurait emprunter le train de la modernité, 
donc celui du développement avec ces « bagages » qui déclenchent l’alarme lors de 
l’embarquement. La confiscation du pouvoir traditionnel par un seul individu ne peut 
être que source de conflits et démobilisations.  
 
Comment résoudre cette équation ultra compliquée sans passer au préalable par la 
factorisation ? Le cas de Koupa est à cet égard très révélateur : les filles et fils de ce 
village ont compris depuis des lustres que le développement de leur village leur 
incombait et que ce n’était pas les fonds engloutis dans les divers NGouon qui 
pouvaient leur donner des routes ou des écoles par exemple. Le transfert d’une partie 
des pouvoirs traditionnels aux « chefs » des villages n’entame en rien le pouvoir du 
Roi qui à ce stade, reste le « Régulateur » de la vie traditionnelle de tout le Noun. Son 
rôle se limitera à veiller au strict respect de la « charte » du royaume par tous les 
Bamouns ; en un mot il deviendra donc cet ARBITRE sans qui un match de foot 
deviendrait un ring de boxe où les plus forts écraseraient les plus faibles.  
 
Si l’Etat du RDPC a compris que la meilleure collecte des impôts passait par la 
multiplication des départements et par ricochet des centres d’impôts même dans les 
arrondissements, il n’y a pas de raison que nous n’encouragions pas les Bamouns à 
assurer d’abord le développement de leur village pour ensuite déboucher sur celui du 
département tout entier.  
 
Cette nouvelle vision de la gestion moderne de la cité amènerait chaque Bamoun à 
conquérir des « titres » traditionnels pour ses œuvres concrètes réalisées dans son 
village au profit des ses descendants et pas parce qu’il a réussit à mener en bateau 
une partie du peuple pour conquérir un poste au sein du gouvernement ou d’une 
société. Seuls les « chefs » des villages auront la lourde responsabilité d’attribuer à un 
Bamoun un quelconque titre traditionnel (lors des Congrès de Développement de 
chaque village), titre qui sera ensuite validé par le Roi en tant que garant de la « 
charte » traditionnelle.  
 
Vu sous cet angle, le respect de nos parents et partant l’amour pour son « sol natal » 
reprendra sa véritable place dans nos comportements et débouchera à coup sûr sur 



reprendra sa véritable place dans nos comportements et débouchera à coup sûr sur 
une voie toute tracée vers le développement du Noun. L’usage de la langue de bois 
doit disparaître pour laisser la place à la VERITE et au PRAGMATISME. Celui qui aime 
le peuple Bamoun se doit de refuser un « cadeau » venant d’un fils qui n’a rien offert 
en premier ressort à ses parents. Comme je l’ai dit dans une proposition précédente, 
comment pouvons prétendre aimer le peuple Bamoun ou œuvrer pour son 
développement si nous ne pouvons pas encourager chacun d’eux à donner d’abord à 
ses parents ou à son village ?  
 
Il est donc clair que les actions des différentes Associations disséminées ici et là et 
oeuvrant pour le développement de leur village respectif devront être encouragées et 
conseillées. Par ricochet, toute tentative de « séduction » du Roi par des attitudes de 
division et calomnie devra aussi être condamnée avec la dernière énergie tant par 
LUI-MÊME que par tout un chacun de nous. Les noms de ces personnes devront 
même être communiqués à la population à des fins d’isolement.  
 
Le DEVELOPPEMENT du Noun, nous le voulons et le souhaitons tous ; alors posons 
donc des jalons conformes à la REALITE. Prenons le courage de nous séparer de 
certaines habitudes ou pratiques (même si elles nous sont profitables pour l(heure) 
pour œuvrer pour le bien être de tout un peuple. On ne peut pas faire l’omelette sans 
casser des œufs ; le développement du Noun ne peut pas se faire sans une très 
GRANDE REFORME de la GESTION TRADITIONNELLE de la cité et sans une PROFONDE 
REMISE EN QUESTION de nos COMPORTEMENTS.  
 
Commençons déjà par le dire à haute et intelligible voix et le reste suivra le plus vite 
possible. Ceci dit, chacun pourra choisir son camp : AVEC ou CONTRE le PEUPLE 
Bamoun. A nous donc de jouer mais de manière FRANCHE et sans RANCUNE.  
A vos plumes pour les remarques.  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  27.06.2005 [09:59] 

 REACTIONS !!! 

Bonjour à tous les DURS  
 
je tiens tout d`abord à adresser une message de reconfort à notre frère BIG-BANG 
qui nous revient après sa maladie (n`en déplaise à Bachir Ndam)et souhaiter le 
bienvenu à NGAPAGHA parmi nous.  



sans faire appel à certaines personnes qui ont, d`après ses mots, montré leur limite 
dans certains domaines? Je suis pour ma part convaincu que Bachir comprendra 
qu`ensemble, nous arriverons sûrement à produire quelque chose de plausible pour 
ce peuple abandonné et que désormais il cessera de nous pomper les oreilles avec son 
"livre" et ses options politiques et ses "idoles".  
 
@ A notre Petit Ngouraye: (Rires) Je suis d`accord avec toi que nous devons dans la 
limite de nos possibilités entreprendre certaines actions pour "marquer le territoire" 
comme j`aime le dire. Il me souvient que tu avais été chargé de refléchir sur ce 
sujet; nous attendons donc ton papier à ce sujet.  
Encore une fois, je tiens à dire à BIG-BANG que tous les Durs sont fiers de son retour. 
J`espère en passant que notre frère Bachir lui adressera un mot de reconfort dans ce 
sens. A bientôt pour une nouvelle découverte.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  26.06.2005 [21:23] 

 UN POUR TOUS TOUS POUR UN! 

SALUT A TOUS ET A TOUTES.  
JE suis très content de vous lire ce soir,je fais allusion à vos messages 
d`encouragement suite à mon absence sur ce forum.  
Ce qui nous lie c`est ce NOUN de nos parents et de nos enfants.donc faisons une grde 
sensibilisation pour son reveil.encore une fois merci à vous tous.  

 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  26.06.2005 [18:49] 

 Enfin on progresse !!! 

Salut à vous et particulièrement à NGAPAGHA.  
 
Je suis ravi de constater qu`il y en a qui peuvent être d`avis avec moi pour s`opposer 
aux idées de quelqu`un, faudrait-il déjà en prendre connaissance pour savoir sur quel 
pied on dansera!  
 



laisse à chaque fois dans ce débat.  
 
Compte tenu des problèmes économiques soulevés empêchant de s`offrir ce travail, 
je pourrais éventuellement voir dans quelle mesure revoir exceptionnellement à la 
baisse le coût pour eux .  
 
N`est-ce pas là une réponse concrète à la demande formulée, Monsieur NGAPAGHA?  
 
Bonne fin de weekend et A bientôt.  
 
Fraternellement.  
 
Bachir NDAM  
Tél : 00.237.933.08.74  

 
 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  25.06.2005 [00:11] 

 Enfin, mon Cher Panne 



mots « acte », « concret », « pragmatisme », « réalisme » peut être vu comme de 
l’enthousiasme de part mon age relativement jeune par rapport aux tenants de ce que 
tu appelles un autre courant de pensée. Seulement, je voudrai que tous ceux qui 
interviennent ici comprennent que les plus concernés et les grands victimes de ce 
système en mal de fonctionnement ce sont les plus jeune, c’est par exemple toujours 
avec nostalgie que vous parlez de vos parcours universitaires et de vos exploits 
d’antan alors que les nôtres nous paraient tellement répugnants qu’il nous faut un 
moral de fer pour y penser sans vomir de nausée et avoir honte de notre propre 
existence. De ce fait, en tant que les principaux concernés, nous devons être au 
centre de toute initiative visant à améliorer ce vécu, je me dois d’ailleurs de tirer un 
coup de chapeau à tous ceux qui ont contribué à la publication de l’article qui aurait 
permis à bon nombre d’entre nous de toucher du doigt l’état précambrien de certaines 
de nos écoles et voir les conditions draconiennes dans les quels se battent becs et 
ongles une frange non négligeable des nôtres pour acquérir l’éducation de base alors 
que les moyens mis en jeux pour envoyer leurs enfants à l’école des champions( ?) à 
banghanté (?) par ceux qui sont supposés lutter pour tous les bamouns auraient du 
apporter quelque choses d’un peu humain dans la formation de ces premiers ( leur 
sujets !?). Je crois toujours au sujet de ce fameux établissement de Bankouop, 
comme je l’ai suggéré à 2panka dernièrement, qu’avec ¼ de ce que nous dépensons 
en réagissant sur ce forum nous pouvons redonner vie au cadre d’étude de ces frères 
et sœurs qui ne demandent qu’à s’éduquer comme tous ces barons, ce qui est de 
droit.  
J’attends vos réactions et surtout celle de Panne que je pries de m’offrir le plaisir de le 
lire régulièrement comme au début.  
Bien des choses à tous et très bientôt, salut.  
 

 
 

 Envoyé par:  NGAPAGHA Date:  24.06.2005 [22:50] 

 A BACHIR 

SALUT BACHIR,  
Comme tu insistes , nous voudrions quand meme lire ton chef d oeuvre,mais 
seulement où le trouver , nous qui sommes sans moyens pour un livre qui coûte pas 
moins de 15 euros. L as-tu mis à disposition ou bien tu fais juste ta promo aupres des 
v. Donne nous l , opportunité de le lire et nous continuerons la discussion. Ne serait-
ce dejà pas là un debut du concret comme contribution d un frere pour ouvrir les 
oreiklles voir les zeux aux freres.  
Merci d avance pour ce service.  

 
 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  24.06.2005 [17:04] 



que demander aux uns et aux autres d`appartenir au RDPC?  
 
Je vous ai dit la dernière fois que je ne me cacherais jamais quant à ma filiation tant 
au plan de mon identité que des mes opinions.Je suis sympathisant des idées 
soutenues par notre Chef de l`Etat, Monsieur Paul BIYA, et donc de la charte qui régit 
son parti, le RDPC pas parce que le Roi appartient à ce courant de pensées, mais 
parce que je m`y retrouve là dedans.Néanmoins, en tant que citoyen libre, j`ai des 
réserves quant à l`application des idéaux de ce parti dans notre département par 
l`élite en charge de la gestion de ce cadre au plan local.C`est pourquoi avant de me 
taxer de ci ou de ça, je vous demande encore à tous de lire mon ouvrage, et de le lire 
véritablement sans parti pris comme j`aurais tenté de le faire en étant objectif et 
réaliste dans mes approches je le pense.Probablement qu`après cela, vous auriez une 
toute autre idée de ma pensée et de mes rêves pour le NOUN.  
 
Il est une chose: dans tout combat, il y aura toujours des modérés et des radicaux.Ne 
pas appartenir sur le champ au "clan des durs" ne vous donne pas tous les éléments 
possibles pour m`incriminer de rouler pour la cause d`un tel ou de tel autre individu 
ou groupe dans le NOUN.  
 
Je voudrais qu`on soit clair, j`ai ma vision de la situation en ce qui concerne le 
développement dans le NOUN. Vous n`allez pas être sans ignorés tous que prendre 
quatre années pour observer, analyser, écouter toutes les parties, voir même ce qui 
se passe chez les autres peuples du Cameroun et du monde pour publier un travail 
comme celui que je viens de commettre n`est pas une petite affaire.  
 
Loin de me jeter les fleurs et en me réservant de céder à la polémique autour de la 
question du choix du Préfacier de mon Ouvrage, le Sultan Roi El Hadj Ibrahim 
MBOMBO NJOYA,je voudrais qu`on se lance à l`essentiel à découvert pour emprunter 
l`intitulé de la contribution d`un participant dans un autre forum que celui ci.Ces 
grands hommes révolutionnaires de ce monde que nous prenons tout le temps en 
exemple ont exposé leurs vies pour mettre en exergue le bien-fondé de leurs 
combats.Si nous voulons agir comme eux en empruntant la voie tracée par eux, 
pourquoi ne pas nous comporter comme tel???  
 
Je mets Salif au défi de me prouver que je suis un adepte de la division au moment 
où je recommande surtout à la Jeunesse du NOUN de ne point se comporter comme 
leurs aînés, source du triste état actuel des rapports conflictuels entre générations qui 
a pris le large dans le département.  
 
Lisez moi bien et vous reviendrez me dire que vous étiez allé trop vite en besogne à 
mon sujet.  
 
A bientôt.  
 
Bachir NDAM  
Tél: 00.237.933.08.74  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  21.06.2005 [13:19] 



sans limite. Il n`est pas rare de voir un jeune bamoun qui à peine a-t-il trouvé un 
petit boulot, se casse en deux pour offrir les fruits de ses premiers revenus aux 
peronnnes qui ne lui ont rien apporté dans son encadrement moral et matériel 
lorsqu`il était sur les bancs.  
Nos parents qui se sont battus comme des diables pour nous éléver sont relegués au 
second plan parceque nous voulons avoir une place (???) au palais. L`on dira que 
chacun est libre d`offrir un paquet à qui il le veut, mais de grâce, a quoi sert une 
couverture de 50.000 f cfa offerte à un "nji" du palais alors que pendant ce temps son 
propre père dort sur un matelas en paille de 5.000 f cfa?  
L`idée selon laquelle le bonheur de chaque bamoun dépend du bon vouloir du palais 
est largement répandue et entretenue dans le Noun. Voilà donc la véritable cause de 
ce type de comportement que je dénonce ici. Ne dit-on pas que la bonne charité 
commence par soi-même? pourquoi ne devrons-nous pas nous occuper de nos 
familles directes en laissant aus fils des "princes" le soin de s`occuper aussi de leurs 
parents respectifs? ou bien c`est parcequ`ils ne savent ou ne peuvent rien faire de 
mieux parceque eux aussi ils sont nés déjà "princes" et qu`à ce titre, ce sont les 
enfants issus de la classe dite "inférieure" qui devraient souffrir pour leur apporter 
tout ce dont ils besoin?  
L`une des conséquences logiques et humiliantes de cette vision de la société reside 
dans le fait qu`au jour d`aujourd`hui, ce sont les enfants qui présentent leurs 
parents au Roi des bamouns. Nous nous trouvons alors de ce fait dans une région 
spécifique où c`est le chat qui poursuit la souris. Si nous voulons sincèrement voir 
décoller le Noun, nous nous devons de comdamner avec la dernère énergie cette 
attitude en encourageant le respect de la " PORTE" représentée ici par nos parents en 
lieu et place de la "FENETRE" qui est cette machine à broyer installée autour du 
palais.  
Le développement du Noun passe par le bonheur individuel de nos familles 
respectives car la somme des parties formera toujours un TOUT. Qui des bamouns a-
t-il déjà un jour reçu un carton de savons venant d`un fils du palais? Notre 
reconnaissance envers notre Sultant doit-elle nous rendre aveugles au point où nous 
devons releguer aux oubliettes nos parents? Remarquez que ce ne sont pas ces 
"princes" oisifs qui nous demanderont de ne plus leur donner nos avoirs; loin de là 
puisqu`ils font tout pour nous faire savoir que nous travaillons pour eux. Alors, de 
grâce, ouvrons nos yeux et accordons à nos parents la place qui est la leur dans notre 
Noun afin de ne plus permettre aux "arrivistes" de nous donner des leçons tout en 
nous méprisant. A bientôt pour la suite.  

 

 Envoyé par:  PRRINCE84 Date:  20.06.2005 [10:21] 

 A CHAUD!!! 

Bonjour à tous les DURS,  
 
@ PANNE: cela me fait toujours chaud au coeur de te lire, donc tu comprendras qu`il 
y a des moments où ton "silence" nous "démobilise". Ceci dit, je voudrai te dire que je 
suis entièrement d`accord avec toi pour cette large concertation. J`avais d`ailleurs en 



chemin: advienne que pourra car je suis décidé quitte à laisser ma vie. Souvenez-
vous des retombées de la mort de l`ancien 1er ministre Libanais Raffec HARRIRI. 
Mettons nous au boulot comme tu le demandes et je me chargerai de la suite. Que le 
Bon Dieu vous protège tous. A bientôt car je dois me lancer dans la préparation d`un 
papier pour vous.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  19.06.2005 [20:34] 

 A Panne 

Salut grand Panne,  
Message recu frere.Pour la grammaire et autres (clin d`oeil et rires), nous nous 
tolererons toujours mais faisons juste des efforts comme tu le fais si bien car nous 
sommes tous faillibles.  
 
Quant à ta suggestion, je pense que les uns et les autres devront se concerter en vue 
de la mise sur pied d une plate forme d action.  

 
 

 Envoyé par:  Panne Date:  19.06.2005 [14:01] 

 à tous 



probabilité d’échec et connaissant très bien les difficultés que nous avons a faire 
passer certains messages au sein de notre communauté qui croupit dans une 
pauvreté inimaginable et qui souffre d’un grand manque d’attention par les autorités 
d’une république bananière et économiquement inerte, nous avons plutôt pensé qu’il 
faudrait étudier le fond de nos problèmes sans se limiter à la surface qui est parfois 
très flatteuse. Mais comme certain parmi nous semblent avoir des bonnes idées, alors 
qu’ils se mettent au travail sans perdre de temps à vouloir nous faire comprendre leur 
logique. Lorsque nous vous entendons parler des choses concrètes on a l’impression 
que vous avez certaines recettes qui peuvent déjà être retenues et qui peuvent 
bénéficier de notre soutien.  
 
Ceci dit, les frères Hosni, le talentueux Ngouraye et la Reine Ndagouomom qui sont 
principalement ceux qui souhaitent voire la théorie se transformer très vite en fait 
concret, peuvent se rapprocher et discuter sur les options qui seront portées à 
l’appréciation des tous pour éviter toute discordance. Par ailleurs, le grand Prince84, 
le très célèbre 2Panka et bien d’autre continueront leur travail d’étude, du 
renforcement, de la consolidation et de la conscientisation des potentiels 
révolutionnaires. Ceux qui connaissent bien l’histoire de la deuxième guerre mondiale 
se rappelleront des rôles joués par les célèbres généraux tels que Montgomery, 
MacArthur, Marshal et De Gaule qui n’étaient pas tous au front.  
 
Quelqu’un dans ce forum se demande la question de savoir comment un forum virtuel 
peut-il résoudre des problèmes ? Je me réserve de penser qu’il ignore beaucoup de 
chose en gestion et surtout en recherche opérationnelle, car ce que nous faisons ici 
est une recherche qui pourra être utilisée soit par nous même, soit par nos 
contemporains ou les générations qui nous succéderont.  
 
 
Pour encourager et motiver les débats, je propose que les frères et sœurs ici lisent le 
thème qui est posté à l’accueil de ce site et qui parle d’une école très mal-en-point 
dans un village du Noun ou nos petits frères fréquentent dans les conditions très 
difficiles, qu’ils le lisent et cogitent sur le genre de soutien qu’on peut leur apporter.  
 
Je vous laisse et vous souhaite des belles choses. Je pense que Hosni pourra 
m’excuser les fautes et me donner le temps de revoir mes leçons de grammaire 
abandonnées depuis l’époque de la guerre du feu (rire).  

 
 

 Envoyé par:  Hosni Date:  18.06.2005 [12:22] 

  

Salut à tous,  
Merci pour la reformulation du theme du debat.Souffrez que je ne sois plus tres 
présent tous ces temps dans le forum. C est du à des contraintes neanmoins je reste 
constamment connecté et vous suit attentivement. Je crois que cela ne saurait durer 
Inch Allah.Du courage et à Bientôt.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  17.06.2005 [10:54] 



patte" depuis un certain temps tout simplement parce que nous ne savions plus quoi 
faire ou dire (c`est mon impression). Alors, je me suis dit que nous nous devions 
d`être francs et agir en fonction des armes que nous avons sous la main. 2PANKA a 
d`ailleurs anticipé cette nouvelle démarche que je voudrai proposer au Club:  
 
DRESSER AVEC LA FORCE DES MOTS UN DIAGNOSTIC CLAIR ET PRECIS DE TOUS 
LES MAUX QUI SONT A L`ORIGINE DE LA MISERE DU PEUPLE BAMOUN.  
 
Explications:  
Comme l`a dit 2PANKA, je parts du fait que ne pouvant pas à court terme agir sur le 
"CONCRET", nous devons cependant axer toute notre énergie sur ce que nous avons 
appellé l`"évangélisation" du peuple. Il est question ici de travailler sur le MENTAL de 
la population en leur MONTRANT en plein marché ce qu`on leur a toujours caché. Je 
partage l`adage selon lequel lorsqu`on veut laver un aveugle, il doit être prévenu afin 
de ne pas se dire qu`il est sous la pluie. Si le bamoun venait à savoir avec précision 
toutes les astuces utilseés par leurs "élites" pour les maintenir dans une pauvreté 
croissante, ils prendront, j`en suis sûr, des dispositions concrètes et idoines pour se 
"protéger".  
Ne dit-on pas qu`un homme averti en vaut deux? Il nous revient de concevoir cette 
REVOLUTION et par la suite le peuple fera son choix qui ne peut être que celui de la 
SURVIE et de la LIBERTE. En dénonçant toutes les pratiques malsaines qui détournent 
le peuple du chemin du bonheur, nous aurons contribuer, même au prix de nos vies à 
tracer le chemin qui mène vers la "terre promise" et à partir de ce moment, il n`aura 
qu`à l`emprunter aisement sans risque de se tromper de carrefour.  
Certes, nous avons dès le début dans ce forum, "survolé" certains aspects de ce 
problème; mais je pense que nous devons maintenant en faire un véritable OBJECTIF 
où ces maux seront abordés de manière profonde, structurée et précise. Nous devons 
explorer dans nos messages toutes les facettes de chaque sujet retenu pour ne pas 
tomber dans les dénonciations non fondées et vides de sens. Nous devons aussi 
garder en mémoire que tout ce que nous décrirons devra servir de base de fabrication 
des SERUMS ANTI-MISERE. Soyons précis et convaincants car nous nous lançons alors 
dans la véritable lutte de SAUVETAGE. L`Histoire ne nous pardonnera pas si nous 
rations ce virage. J`attends vos réactions et à bientôt.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  17.06.2005 [09:31] 

 ENFIN!!! 



car c`est ce que nous souhaitons et voulons tous. Mais ta "révolution" ne consiste-t-
elle pas à nous maintenir dans cette "prison" où nous avons été enfermés depuis des 
lustres avec ses conséquences néfastes que tu comdamnes d`ailleurs?  
 
je suis en colère et je m`en vais te le prouver.  
Tu oses traiter de "blagues" les messages de reconfort adressés à un frère malade 
(BIG-BANG en occurence) parcequ`il n`est pas "NJI". de quel droit? Tu nous 
demandes d`êtres solidaires pour une même cause et en même temps tu souhaites la 
disparition d`un digne fils bamoun. Alors une fois de plus, pour qui roules-tu 
vraiment? Je te conseille de calmer le jeu et de ressaisir afin de mieux cerner les 
véritables enjeux de ce combat que nous voulons mener pour le bien du peuple. Nous 
te prometons d`acquérir ton livre pour une exploitation positive des idées émises, 
mais de grâce, rejoinds nous dans le Club afin que nous puissions pour la suite livrer 
aux bamouns un livre qui tiendra lieu de BASE de fabrication du SERUM ANTI-MISERE 
devant les immuniser contre ce VIRUS qui les tenaille depuis des années.  
 
A bientôt donc!! fraternellement.  

 
 

 Envoyé par:  2panka Date:  17.06.2005 [02:10] 

 Retour en force!! 

Salut à tous..  
L`absence a été assez longue, mais il n`y a pas eu et il n`y aura pas de rupture. 
Prince et ngouraye savent ce qui me retenait. Je renoue avec le club qui selon les 
dires d`une personne qui tient presque le gouvernail de cette machine à penser est 
entrain de se faire entendre et bientôt pourra bouger les montagnes.  
Je pense contrairement à ngouraye que j`estime qu`il est très tôt de parler des 
actions concrètes emanant du club. La hâte s`entrave elle même parfois. Le mieux 
serait de renforcer les bases que nous sommes entrain de jeter, de définir les objectifs 
du club et de l`élargir. Sur ce je suis sur la même longueur d`onde avec prince qui 
fait passer "l`évangélisation" avant l`action. C`est une étape très importante qu`il ne 
faut pas prendre à la légère, la longévité du club et sa réussite en dépendent.  
@ Bechir  
Nous au club des durs formons une famille. LOrsque vous jetez un regard sur les 
acteurs de la révolution partout, vous verrez que quelque chose en dehors de la 
croyance en une seule idéologie les cimentait. Si pour toi, prier pour le répos de 
l`âme d`un frère qui aurait pu être une tête de proue dans notre lutte relève du 
burlesque et ne rime pas en phase avec les plans marshals que tu proposes dans ton 
"livre vert" sur le noun, nous ne pouvons que le déplorer. Oui.. C`est "la blague". 
Parceque lorsqu`un thème de débat bat le record d`intervention dans un forum, les 
intervenants ne sont ni plus ni moins que des niais qui débitent des trombes de mots 
dans un désert d`idées. En quoi l`échange d`adresses peut-il être ludique? Ou bien le 
serieux dans la démarche consiste à se cloitrer dans son coin, motus bouche cousue 
et accepter la servilité dégradante que les maitres des céans imposent sur un peuple 
moulu et surexploité?  
Ton "best seller" nous sera utile si la toile de fond n`est pas l`hagiographie, la 
panégyrique du roi et ses acolytes. Et ce n`est pas l`appel à l`unité autour du roi qui 
trahirait mes propos. Nous luttons peut être pour une même cause mais avec des 
méthodes diamétralement opposés. L`exemple est que nous parlons du "Noun" et toi 
tu parles du "Royaume".. Alors pourquoi demander pour qui tu roules serait 
saugrenu?  
 
Amicalement  
A très bientôt  

 



 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  17.06.2005 [00:02] 

 Et si nous lisions entre les lignes? 

Bonjour Mon cher Bachir Ndam  
 
Si je trouve dommage que vous n’ayez pas ténu compte de mon intervention dans 
votre réaction, je crois que l’allocution de PRINCE84 confirme comme je l’ai dit, que le 
peuple Bamoun n’est pas dupe et plus personne ne peut le faire chanter. Sans vouloir 
le (Prince84) défendre ; surtout que percutant comme il paraît, il n’en a pas besoin (je 
suis même très sur qu’il ne tardera pas de vous prendre à contre courant), je crois 
tout simplement que contrairement à votre interprétation de nature à vous martyriser 
de ses propos, il ne vous a pas taxer d’aucun nom d’oiseau de mauvaise augure. Il est 
simplement partie de ce qu’il juge contradictoire dans vos propos pour s’interroger de 
vos réelles motivations comme je l’ai moi même fait à demi-mot et comme le ferons 
d’autres certainement.  
Parlant de votre livre, ce serait aller trop vite en besogne que de croire que vous êtes 
en face des automates programmées pour tout négativer jusqu’au point de saboter un 
document dont on a pas pris connaissance, permettez moi de vous dire qu’il est 
préfacé par une personne dont vous semblez faire l’apologie dans votre signature du 
livre d’or de ce site. Je crois que cette petite indication est si vous en avez besoin la 
preuve que ceux qui interviennent ici sont des personnes avisés.  
Revenant au voies et moyens de sortie du peuple bamoun, s’il est clair que toute 
révolution a un prix à payé, personne sur ce forum du moins à ma connaissance n’a 
passé la commande de l’arsenal de guerre pour qu’on puisse parler de révolution dans 
« la violence et l’irréalisme ». Ce que je pense comme tous les autres bamoun d’en 
bas (ceux qui ne sont pas des Nji, mais qui sont pourtant majoritaires), c’est que, 
autant l’apport de tous est nécessaire dans la construction du NOUN, autant personne 
n’est incontournable. Autrement dit, les bamouns ont besoins des actes et ne veulent 
nullement se réclamer de qui ou de quoi que ce soit Les Nji et les conseillers doivent 
aller montrer leur grands boubous ailleurs que dans des festivités et congrès où ont 
doit privilégier l’intérêt de tous et faire taire les égoïsmes et querelles partisanes.  
Revenant aux messages de condoléances et de rétablissement sanitaire que vous 
semblez trouver décalés et inopportuns, je tiens à vous dire même sans avoir eu à 
faire un seul cours de management, que l’homme est la première, la plus importante 
et la seule incontournable ressource de toute entreprise humaine. Rapporter ce qui 
suit à notre sujet revient à dire que nous n’avons pas de raison de débattre sur ce 
forum si nous ne pouvons pas ouvrir une brèche pour compatir à la souffrance d’un 
frère très actif dans ce débat qui lance un cris de cœur.  
En attendant, je vous rappelle une choses : votre dernière réaction comme la 
première, souffre toujours du manque des propositions de sortie et laisserai croire que 
vous voulez confirmer comme vous l’avez dit que la critique est aisée et la suggestion 
acerbe.  
A très bientôt, salut.  
 

 
 

 Envoyé par:  Bachir NDAM Date:  16.06.2005 [21:06] 

 Débattons en toute liberté responsable !!! 

J`accuse réception des réactions apportées au débat que j`aurais voulu instaurer sur 
ce site suite aux constations d`un manque de sérieux dans les lignes des intervenants 
sur les autres débats.  
Comme je l`aurais tantôt dit ailleurs,il s`agit certes de trouver des voies les meilleurs 
pour permettre au NOUN de rédecoller et ce définitivement:  
Comment pouvez vous déjà me taxer de celui qui roule pour quelqu`un ou pour 
quelque cause que ce soit alors que je viens de vous proposer un ouvrage dont vous 



quelque cause que ce soit alors que je viens de vous proposer un ouvrage dont vous 
n`en avez pas encore pris connaissance, un ouvrage qui traite en de termes je le 
pense responsable des problèmes réels de notre Royaume et apportent par ailleurs 
quelques voies de sortie qui ne pourront se matérialiser qu`avec le concours de tous.  
Cessons de croire que cette révolution que nous souhaitons dans notre département 
se fera forcément dans la violence et l`irréalisme.  
Nous avons des acquis à préserver;alors cherchons à apporter du neuf là où cela n`a 
pas marché à cause des actions retorses des uns et des autres.  
Nous n`allons pas proposer des stratégies de développement pour le NOUN et son 
peuple dans les blagues et adresses de messages de condoléances et de 
rétablissement au plan sanitaire de quelques participants à ce Forum.  
La critique est aisée mais l`art difficile.Je me serais attendu à voir des propositions 
concrètes sur ce Forum comme celles que j`aurais tenté de faire dans mon livre dont 
je conseille d`ailleurs une fois aux uns et aux autres de lire, et de lire véritablement 
avant de me taxer de quelque nom d`oiseau que je m`efforce à ne jamais l`être.  
Alors un seul mot : Débattons pour construire et non pour détruire.  
Tel me semble être la voie qui permettra au peuple bamoun de sortir de ses torpeurs.  
A bientôt.  

 
 

 Envoyé par:  Hosni Date:  14.06.2005 [16:04] 

 Priere 

A BIG BANG  
 
Que le BOn DIeu te redonne une santé à toute épreuve.  
 
Tu reviendras en bonne forme Incha ALLAH.  

 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  13.06.2005 [22:05] 

 BIG-BANG, que Dieu te garde par mis nous 

 
Bjr mon cher, nul doute que comme tous les forumistes, l’état inquiétant de ta santé 
ne peut que m’accabler et m’obliger à prier Dieu tout puissant pour qu’il t’en redonne 
une de fer et surtout la force de revenir par mis nous avec tes coups de gueules qui 
nous manquent cruellement et atténue fort malheureusement la décisive tournure 
qu’ils donnaient à ce forum.  
Vivement que Dieu te couvre de sa grâce et de sa bénédiction afin que tu demeure 
des nôtres  

 
 

 Envoyé par:  Hosni Date:  13.06.2005 [11:12] 

  

  
 

 Envoyé par:  Hosni Date:  13.06.2005 [11:11] 

  

  
 



 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  13.06.2005 [08:42] 

 A LA SANTE 

Bonjour à tous et surtout à BIG-BANG,  
@ A BIG-BANG: Je viens de prendre connaissance de ton message; je te souhaite 
d`anvance une très bonne guérison et prie le Bon Dieu qu`il te garde longtemps 
parmi nous car nous avons plus que jamais besoin de tes lumières pour continuer le 
combat. Comme tu peux le constater, j`ai fait plusieurs messages à toi et aux autres 
mais sans résultat, je me suis vraiment inquiété. Alors grâce à ton message, nous 
avons retrouvé les traces de PANNE et NDAGOUOMOM, ce qui ne peut que faire plaisir 
au Club.  
 
Je tiens aussi à vous informer que le travail de ratissage que j`ai entamé de mon côté 
porte dèjà des fruits car d`après les dernières infos, certains bamouns en discutent 
dèjà dans les rues à Fban. Donc, comme dit NDAGOUOMOM, nous ne devons plus 
reculer. "ILS" savent que nous existons bel et bien; continuons à "arroser" le terrain 
avec des idées car je suis convaincu que cela fera bouger les choses. J`espère donc 
qu`à travers la maladie passagère de BIG-BANG nous allons pouvoir lui rendre cette 
force dont il a tant besoin maintenant en poursuivant le combat avec plus de force et 
de détermination.  
Encore une fois nous souhaitons un très bon rétablissement à BIG-BANG. A bientôt et 
que le Bon Dieu vous protège.  

 

 Envoyé par:  Ndagouomom Date:  12.06.2005 [16:06] 

  

Prompt guerison à notre frère Big bang  
Du courage à tous les membres du forum .  
Depuis un certain tps je constate qu`il y a bcp des membres qui n`interviennent plus 
.C`est pas le moment car la machine est lancée nous sommes en route pour un non 
retour Dc s`il vous plait regagnez le forum et unissons car l`union fait la force nous 
savons tous qu`un seul charbon ne suffirai pas pour faire le feu .  
consacrez chaque fois une minute de votre precieux tps pour voir comment vont les 
choses.  
Merci  
 

 
 

 Envoyé par:  panne Date:  11.06.2005 [23:29] 

 pour la bonne guerison de notre frere Bigbang 

 
 
Pour avoir moi aussi souffert de cette terrible maladie plusieurs fois, je comprends un 
peu ce qu`a connu notre frere et lui souhaite de tout coeur une parfaite guerison.  
si tu es à ton premier Palu, il faut donc faire attention à la recidive car cette maladie 
est une sorte de cameleon qui donne l`impression d`etre partie alors qu`elle a tout 
simplement reculé pour mieux sauter. meme si tu a un debut de guerison, il faut 
continuer à prendre les medicaments jusqu`à l`epuisement de la totalité de la 
prescription.  
 
Nous tous dans ce Forum nous rappelons de tes belles interventions et contributions 
pour la bonne cause Mom et ne saurions apprendre une telle nouvelle de toi sans prier 
le Seigneur de te redonner toute ta santé pour que tu continues comme par le passé à 
oeuvrer pour la renaissance.  



oeuvrer pour la renaissance.  
 
prends bien soin de toi et retournes dans ce forum avec toute ta chaleur, tes forces et 
motivations qui semblent deja s`attenuer meme au sein du club des plus durs.  
 

 
 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  11.06.2005 [21:53] 

 SIGNE DE VIE 

SALUT A TOUS ET A TOUTES.MON ABSENCE EST DU A UN MECHANT PALUDISME QUI 
ME CAUSE TOUS LES PROBLEMES DU MONDE.  
MES FRS ET SRS JE NE REVAIS PLUS VOUS LIRE A PLUS FORTE RAISON VOUS 
ECRIRE.  
LE PALUDISME TU ALORS PRIEZ POUR MOI ET BONNE CHANCE A VOUS TOUS.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  06.06.2005 [16:00] 

 CHANGEMENT DE TITRE 

Bonjour à tous les membres,  
 
Comme convenu, j`ai saisi le webmaster qui a bien voulu modifier le titre de notre 
débat. J`espère que ce nouveau titre répondra mieux aux objectifs que noous 
poursuivons dans ce forum. Il nous revient donc de cogiter d`avantage pour trouver 
toutes les stratégies afin de proposer quelques chose de positif au peuple bamoun 
pour sortir de sa misère. Je compte sur vous. Encore une fois nous disons merci au 
WEbmaster pour sa disponibilité. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  webM Date:  06.06.2005 [11:58] 

 Changement du titre du débat ... 

 
A la demande de Prince84, auteur de ce forum, le titre principal du débat a été 
changé.  
 
 
webM  
webmaster@royaumebamoun.com  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  06.06.2005 [11:37] 



Bonjour à tous,  
 
Je tiens à demander à Njoya Yacouba qu`il peut nous communiquer son adresse mail 
afin que nous lui adressons le TOME 1 de nos messages dèjà échangés sur ce site; il 
comprendra que nous avons dèjà fait le tour de tous ces maux qu`il soulève et 
notamment le comportement NEGATIF de tous ces "NJI" qui nous empoisonnent la vie 
dans le Noun avec des idées plus ou moins retrogrades. Nous sommes tous en 
"colère" car la misère du peuple va grandissante et nous nous devons de réagir 
énergiquement en comptant sur notre capacité de mobilsation et de sensibilisation. 
Du courage donc et restons vigilants.  

 

 Envoyé par:  NJOYA YACOUBA Date:  03.06.2005 [17:51] 

 Merci à vous pour la reception, 

Merci à vous pour la reception,  
 
Je tiens à rassurer le frère NGOURAYE par le fait que je m`investis personnellement 
dans un projet dans le NOUN au moment ou j`écris ces quelques phrases mais je ne 
saurai en parler ici (du moins pour le moment). Lorsque je parle d`états généraux du 
NOUN c`est pcq nous avons des pointures suffisantes dans les sphères du 
Gouvernement pour pouvoir aider ceux d`entre nous qui ont de la volontés au travers 
des programmes d`aide et de prêt qu`offre le gouvernement et les organismes 
étrangers. Savons nous tous seulement a quoi à accès l`actuel Ministre Bamoun ? 
Combien de Bamoun ont soumissionnés dans les projets PPTE ? Qui a réellement 
accès à ce FORUM dans le NOUN étant donné le fait que nous sommes l`1 des 
départements les moins scolarisés du Cameroun ? Vous conviendrez avec moi que ce 
FORUM est un outil formidable pour l`élite intellectuel au Cameroun et à l`étranger, 
mais que nous ne pouvons avoir du succès que si nous faisons la symbiose avec ceux 
qui sont sur place !!!!  
D`ou les états généraux que je réclame de tout cœur Si nous en laissons l`initiative 
au politicar, ils vont plomber la chose. Décidons nous sur une date ou à l`occasion 
d`1 évènement particulier pour en discuter de vive voix , les yeux dans les yeux. Le 
temps presse et nos frères perdent patience. Les extrémistes (de tout bords) sont 
entrain d`installer leur nid dans notre misère. Et en toute franchise, bien qu’étant fier 
de notre Roi, il est impuissant malgré sa bonne volonté devant la machine archaïque 
et désuète qui l’entour et refuse d’évoluer mentalement.  
Pourquoi faudrait –il forcement associer les princes et princesses aux projets digne de 
ce nom dans la région comme l’indique les habitudes? Certains d`entre eux prélèvent 
une ‘dîme’ au passage et entretiennent le floue par la suite(pourquoi pensez vous que 
les fondations de la famille royale ai été secoué de la sorte depuis la "liberté" de 
parole ?). Ces titres de Nji à tout vas doivent être dénoncés. Ils ne préservent que des 
intérêts de certaines personnes. En dehors de ceux qui l’ont de sang, on devrait les 
donner à ceux qui le mérite au vue de leurs actions pour le peuple.! La noblesse se 
caractérise aussi par un comportement digne. Je pense que nous pouvons débattre du 
sujet sans verser dans des écrits de caniveaux. J`en appel donc à vos grands esprits 
car je suis un Bamoun EN COLERE !  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  03.06.2005 [13:03] 



 
Pour une fois, je dirai que Ngouraye est resté trop scotché sur le "pragmatisme" qui 
est certes le but principal de notre combat; mais il ne faut pas oublié que compte tenu 
du faible nombre des membres que nous sommes, il nous est impossible pour 
l`instant de réaliser quoi que ce soit dans le Noun. C`st donc la raison pour laquelle je 
soutiens mordicus que l`"évangélisation" du peuple bamoun constitue déjà en soi un 
très grand pas que nous sommes en cours de gagner. Comme je l`ai dit dans ma 
dernière intervention, lorsque nous aurons réussi à donner ce COURAGE qui manque 
au peuple, il se servira de sa LANGUE pour dénoncer haut et fort les différentes 
INJUSTICES qu`il vit au quotidien et à ce moment le chemin du "CONCRET" sera alors 
tout tracé pour nous tous.  
 
Nous sommes en voie d`inventer le remède de la misère du peuple bamoun tout 
comme certains ont cogité d`abord pour trouvé le remède du paludisme. 
Encourageons tous ceux qui se joindront à nous avec des idées constructives et 
continuons le travail de conscientisation de nos familles. Je le repète toujours, si une 
cuillère ne peut pas être utilsée pour vider un océan de son eau polluée, son inventeur 
a le mérite d`avoir dit haut et fort que cette eau est dangereuse pour la polulation et 
que chacun se devrait de prendre ses responsabilités avant de la boire. Nous aurons 
au bout du compte fait notre devoir et ce sera au peuple de faire le sien car à quoi 
sert une "révolution" si le peuple n`adhère pas?  
Bon courage et restons toujours unis pour la victoire.  

 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  02.06.2005 [20:20] 

 A mon frère NJOYA Yacouba 

salut très cher frère.  
Pour commencer je te souhaite la bienvenue sur ce forum. Revenant à ta réaction, je 
la trouve très pertinente à mon humble avis. Quand à tes propositions j`avoue être 
en phase avec toi, car je les trouve de nature à faire décoller le Noun vers des 
horizons meilleurs. Cependant, il est clair que des simples propositions aussi 
pertinentes soient t`elles ne sauraient constituer un bâton magique de la delivrence, 
puis compter sur les autres(élites soient-elles)quand on sait quels sont leur soucis,ne 
pourra que conduire notre Noun vers l`impasse et dans l`abîme. Fort de ce constat, 
je pense très humblement qu`il est temps pour ceux qui veulent voir le Noun scintiller 
de passer de la parôle à l`acte tout en évitant de vouloir défier ou provoquer qui que 
ce soit. Rester à deplorer la misère sans jamais rien faire pour l`abolir fera de nous 
des complices de ceux que nous blâmons(certainement à juste titre) et l`histoire nous 
mettra aux bancs des accusés au même titre qu`eux.C`est pour ces raisons sus-
citées et biens d`autres que je clâme haut et fort depuis un bon bout de temps sur ce 
forum que toutes les forces vives du NOUN ou du moins toutes les bonnes volontés se 
doivent plutôt de refléchir sur des voies et moyens de concretiser les ingenieuses 
propositions que les uns et les autres ont eu à faire sur ce forum et moi 
particulièrement je suis partant, car à ma connaissance, si philosopher est une bonne 
chose, seul le pragmatisme sauve.  
A très bientôt, salut.  

 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  02.06.2005 [20:19] 

 Bienvenue 

wellcome frere Yacouba,  
 
J`apprecie tes suggestions à leur juste valeur.De plus amples commentaires pour 
bientot.Merci  
Du courage mon frere." Un pour tous, tous pour un " et nous avancerons.  



 

 Envoyé par:  Njoya YACOUBA Date:  02.06.2005 [18:25] 

 Ma modeste contribution 

A mes frères,  
 
Voila un moment que je lis attentivement les différentes interventions sur le Royaume 
Bamoun et notamment sur son épanouissement. Je constate avec un petit sourire que 
beaucoup évite (de peur probablement d`empoisonner le débat) de mettre le doigt 
sur la plaie.  
L`un des véritables frein commence d`abord par la désunion qui existe entre les élites 
locales. Je parle non seulement des deux éléphants (le Roi et son cousin) mais aussi 
des autres qui affichent en public une certaine fraternité mais qui se combattent 
violemment en coulisse. Le pouvoir RDPC aura accompli la prouesse de réduire à sa 
portion la plus congrue le nombre de postes "visible" dans le gouvernement de façon 
à créer une certaine psychose chez nos intellectuels. Cela dis, le modèle de réussite 
c`étant occidentalisé, nous perdons de plus en plus nos valeurs au profit du matériel 
qui reste le point de mire dans nos sociétés. Nous avons de vastes étendue de terre 
fertile non exploités, des mains qui aimes la terre, mais nous manquons de leader 
pour conduire nos paysans. Comment pouvons nous expliquer qu`il n`existe pas de 
FORUM de discussion sur la situation actuelle du NOUN durant ce grand rendez vous 
qu’est le NGOUON ? Les jeunes sont désœuvrés et deviennent les principaux 
agresseurs de nos grandes métropoles. J’ai honte de constater que 80% des 
chauffeurs de taxi et moto/taxi sont les miens. Non pas que ce soit un métier 
dévalorisant mais simplement parcequ’il n’ont pas d’autres moyens de survivre. La 
culture de café qui jadis faisait notre fierté à été abandonné au fur et à mesure 
qu`elle ne rapportait plus. Nous sommes un peuple de cultivateur et nqous ne 
pouvons décoller que par ce moyen. Avant d`en arriver aux telecommunications 
modernes, les grandes nations ont d`abord domptés les famines. Je ne saurai allé 
surfer dans un cyber café si mes enfants meurs de faim...  
Mes solutions ?  
1- Inspirons nous des opérations Sahel vert de l’époque. Que les élites s’entendent 
sur le nombre d’hectares à rentabiliser tous les ans.  
2- Que nous fassions pressions sur le gouvernement pour restructurer nos écoles en 
milieu rurale et que l’on y affecte des maîtres digne de ce nom  
3 – Que nous créions des infrastructures sportives pour avoir des champions (nous 
sommes fort et robuste)  
4 – Que nous aillions de véritable tour touristique et que notre patrimoine touristique 
cesse d’être exploité gratuitement.  
5 – Que nous aillions de véritables assisses pour orienter les jeunes vers les 
disciplines les plus prometteuse au lieu de fréquenter à « l ‘aveuglette » comme cela a 
été le cas pour la plus part d’entre nous.  
 
J’attend vos réactions,  
 
Njoya Yacouba  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  31.05.2005 [10:45] 

 CONSTATS 

Bonjour à tous les membres,  
 
Tout comme HOSNI et NGOURAYE, nous avons comme l`impression que nous 
commençons à donner des signes de "fatigues" et c`est très inquiétant surtout 
lorsque nous savons que nos détracteurs ne pourront que s`en réjouir. Je peux vous 
certifier que nos divers messages font déjà tabac dans le milieu bamoun; j`en veux 



certifier que nos divers messages font déjà tabac dans le milieu bamoun; j`en veux 
pour preuves la réaction de certains frères rencontrés à Fban lors de mon dernier 
passage; les bamouns savent qu`il existe quelque part dans le monde certains de 
leurs frères et soeurs qui ont décidé de prendre les taureaux par les cornes en disant 
haut et fort ce qui doit changer dans le Noun. J`ai d`ailleurs eu comme l`impression 
que les photocopies du TOME 1 sont en circulation dans le milieu. Partant de ce 
constat, je pense pour ma part que nous ne devons plus reculer.  
 
Nous avons en son temps préconisé le marquage de notre territoire par des actions 
concrètes, c`est vrai; mais nous sommes encore très dispersés pour entreprendre 
quoi que ce soit. J`avais donc suggéré que "l`évangélistion" du peuple soit notre 1er 
combat où nous nous devons de donner toute notre énergie pour amener le bamoun 
quel qu`il soit à avoir le courage de parler de ce nouvel AXE que nous voulons 
instaurer. Car disons nous bien une chose: les bamouns ont besoin d`une chose: le 
COURAGE. S`ils se  
sentent "couverts" par nous, je suis sûr qu`ils nous aideront plus vite dans nos 
démarches. J`ai vérifié cet état de chose sur le terrain en discutant avec certains 
d`entre eux. En clair, nous ne gagnerons notre COMBAT que si nous réussissons à 
CONVAINCRE le peuple de la PERTINANCE de notre VISION du futur Noun. Ce n`est 
en distribuant les vaches, riz et autres que nous avancerons; continions à leur parler 
sans discontinu et avec le même ton et je peux vous assurer que le résultat sera 
porteur dans un temps très court.  
 
J`invite donc tous les membres: BIG-BANG, NDAGOUOMOM, 2PANKA, PANNE et 
autres à réagir en proposant des axes de réflexion pour assurer un futur VIVABLE 
pour les bamouns. On nous taxera de "théoriques", mais nous aurons eu au moins 
l`avantage " d`ouvrir les yeux" du peuple bamoun. Ne vous découragez pas, car la le 
chemin est long et plein d`embûches. Comme le préconise HOSNI et NGOURAYE (qui 
sont pour le moment les seuls à garder le contact et l`espoir), nous devons nous 
écahnger des infos per le biais de nos adresses mail pour nous encourager 
mutuellement.  
 
Je peux vous garantir d`une chose: J`ai pris l`engagement devant ma petite famille 
que je n`abandonnerai pas ce combat tant que ce peuple n`obtiendra pas son 
INDEPENDANCE. Je continuerai à me battre quitte à laisser ma vie car l`exemple dU 
LIBAN est venu encore me donner des forces. Il faut bien casser un oeuf pour manger 
une omelette; j`ai donc décidé cet oeuf. A chacun de choisir son chemin. J`attends 
vos réactions. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  30.05.2005 [11:23] 

 DE RETOUR 

Bonjour à tous,  
 
Je suis de retour après quelques jours d`absence. Je vous fais le point dans un 
instant. J`espère que vous vous portez bien. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  30.05.2005 [09:57] 

 Preoccupation 

Salut,  
 
Ce silence commence a inquieter dans la mesure ou il se prolonge. J`ose esperer un 



suite.  
 

 
 

 Envoyé par:  HOSNI Date:  28.05.2005 [14:44] 

 Contact 

 
Rappel de mon contact : fofoladi@yahoo.fr  
 

 
 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  28.05.2005 [14:08] 

 On ne peut avancer que par des actes concrets 

Bjr tout le monde..  
Comme tous les autres intervenants sur ce forum, j’ai dû gardé le calme pendant un 
certain temps bien que visitant le site tous les jours. Mon calme s’explique par le fait 
que, j’ai voulu analyser les propos des uns et des autres ,et surtout nouer des 
contacts avec ceux qui ont passé leur adresse sur le forum afin qu’ensemble nous 
puissions voir ce qu’il y’a lieu de faire pour passer du virtuel au concret. Pour 
paraphraser un frère que j’ai contacté, tout le monde peut réagir sur un forum, mais 
ce qu’il y’a lieu de faire, c’est de porter des actes, c’est d’être pragmatique. J’ai réussi 
à joindre un beau nombre des frères et s’il ne s’est pas encore dégagé des 
résolutions, c’est que la contribution de chacun d’entre nous est nécessaire, et on ne 
saurait prendre une initiative d’une telle envergure à la hâte. Cependant, je pense 
très sincèrement que l’espoir est permis et le rêve pourra devenir la réalité si nous 
décidons tous de faire quelque chose, c’est pourquoi, une fois de plus, je lance un 
appel solennel à tous les fils et filles du Noun pour que quelque chose soit faite et je 
réitère la proposition de prince84 qui veut que tous ceux qui ont accès à ce forum 
donne même des émails de circonstances qui permettront de faire de discussions en 
direct pour voir comment lancer la base de notre initiative et ce q’il y’a lieu de faire.  
J’attends vivement toutes vos réactions.  
A très bientôt, salut.  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  24.05.2005 [15:32] 

 INFOS!! 

Bonjour à tous les membres et bienvenus à Panne et Daouda,  
 
Remarquez qu`avec ce message, nous aurons franchi le cap du 100eme 
message;alors bravo à vous tous.  
 
Je voudrai faire remarquer à Daouda qu`il se doit de lire tous les messages qui ont 



les membres sont à pied d`oeuvre pour la sensibilisation.  
 
Je serai absent pour près de 5 jours(jusqu`au 30/31 mai) Je compte sur NGOURAYE 
pour assurer la "permanance" du Club.  
 
Les nouvelles de BIG-BANG et de NGAGOUOMON sont très attendues. Je serai à Fban 
où je profiterai pour glaner les infos sur le dossier de HOSNI (jumelage des mairies). 
Portez-vous bien et que le Bon Dieu vous protège.  

 

 Envoyé par:  DAOUDA KOUOTOU Date:  22.05.2005 [11:04] 

 contribution 

JE SUIS DE CEUX QUI PENSENT QUE LE NGUON PEUT ETRE UN PUISSANT OUTIL 
DEVELOPPEMENT, A CONDITION QUE CE PUISSANT OUTIL SOIT UTILISE A BON 
ESCIENT.  
QUE TOUS LES FILS ET LES FILLES DU NOUN SOIENT ASSOCIES A SON 
ORGANISATION.  

 

 Envoyé par:  panne Date:  20.05.2005 [21:17] 

 à l`attention du club des durs, 

 
 
Boujour les freres,  
 
je reviens apres quelques semaines d`absence vous dire bonjour et surtout vous 
rappeller un certain nombre de choses que vous semblez ignorer concernant l`homme 
Bamoun.  
 

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  18.05.2005 [15:04] 

 OK!! 

Salut à tous,  
 
@HOSNI: Je suis d`accord. Je vais m`y employé des cette semaine. Seulement je 
voudrai refaire un tri afin de ne retenir que les messages les plus poignants pour ne 
pas alourdir la boîte de ces personnes. Qu`en penses-tu? Je te communiquerai le 
résulat avant expédition pour avis. D`ici là, grde la peche et bonne journée.  
 
Je suis en contact régulier avec NGOURAYE. Je compte le rencontrer très 
prochainement pour études des actions à mener sur le terrain.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  18.05.2005 [10:15] 

 Suggestion a P84 et a tous 

Salut a tous,  
Je propose que le tome1 soit envoye a tous les signataires du livre d`or du site avec 
un petit et message d`invitation au Forum.  
Merci.  

 



 Envoyé par:  Hosni Date:  17.05.2005 [11:12] 

 Conviction 

Je reviens pour dire dire qu`il est important que les gens qui deja avaient deja des 
initiatives avant meme l`existence du forum , peuvent venir partager leurs projets 
avec les autres car l`union fait le plus souvent la force et ce doit etre le cas pour 
nous.L`avenement du forum n`est qu`un bon tremplin aux nobles cogiteurs d,entre 
nos citoyens "mom" qui essayaient deja malgre "l`insalubrite" jadis ambiante de 
vouloir faire quelque chose d`utile pour ce peuple jadis glorieux.Et je suis convaincu 
que nous ferons bouger les choses.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  17.05.2005 [10:51] 

 Cooperation 

Salut a todos,  
 
NB:Le clavier de ce portable manque d`accent entre autres.Il est americain m`a-t-on 
laisse comprendre.|Je m`en excuse.J`espere que ca va s`arranger bientot.  
 
 
Je reviens sur ma cooperation decentralisee.  
En effet , l`annee derniere j,ai discute avec des autorites municipales d`une 
commune genevoise (qui sont mes relations sur tout un autre domaine) sur et pour le 
jumelage de leur municipalite avec une commune de notre Noun et notamment notre 
chef lieu en l`occurence Foumban.Tout etait dans la bonne voie jusqu`au moment ou 
il a fallu demander l`accreditation je veux dire l`onction des autorites municipales 
foumbanaises.J`avais alors pris contact avec le depute-maire alors preoccupe par la 
preparation des elections et plonge dans la campagne, qui en felicitant et en 
encourageant l`initiative avait promis la documentation necessaire et tout son 
soutien.Lui n`ayant pas pu repondre vite a ma sollicitation , j`etais revenu a la 
charge et c`est alors qu`il chargea l`une de ses secretaires de Yaounde de 
m`envoyer la documentation.Ce qu`elle fit sans succes car je n`avais pas pu les 
ouvrir meme avec acrobat.reader.L`echeance des elections aidant,le renvoi n`a pas 
ete fait apres ma redemande.C`est ainsi que la session municipale n`avait pas pu 
statuer sur ce dossier.Je vous le dis pour que vous constatiez avec moi quel genre de 
difficultes et et pour que nous reflechissions ensemble sur les solutions ou sur 
comment les contourner car je sais que certains d`entre nous s`ils se lancent dans 
cette voie haut combien porteuse feront peut-etre face aux memes difficultes.  
Pour ceux qui ne le savent pas le jumelage surtout avec les villes, villages ou toute 
autre institution du Nord promeut des projets et developpement et ameliore le 
quotidien de nos populations.C`est un exemple de cooperation decentralisee.Cela 
peut se faire a travers des associations des organisations gouvernemantales, non -
gouvernementales , internationales, fondations et toute autres personnes morales et 
meme physiques.Vous avez vu ce que peut faire un individu ,a condition q`il soit 
sensibilise et de bonne volonte ,avec Bill Gates qui a de donne 300 millions $ a l`OMS 
pour les bonnes causes.  
 
En ce qui me concerne, je reprendrai contact avec la commune en question en vue de 
leur prochaine session sur la cooperation,mais aussi si possible avec bien 
d`autres.Egalement j`entends reprendre le contact avec nos autorites municipales 
dans l`espoir que les conditions de collaboration seront plus propices.Si quelq`un a 
une idee dans ce sens ,elle sera la bienvenue.  
Tous pour un , un pour tous.  
 
 
Par ailleurs , j`ai repere au moins deja deux freres et deux soeurs dans la "Banane" 



Par ailleurs , j`ai repere au moins deja deux freres et deux soeurs dans la "Banane" 
(Suisse) que je suis entrain d`essayer d`"evangeliser".J`ai espoir que nous ferons 
route ensemble.  
Salut a tous.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  17.05.2005 [09:04] 

 BRAVO!! 

BOnjour à tous,  
 
Je ne peux qu`être fier des propos de NGOURAYE qui a su trouver les mots simples 
pour expliquer clairement ce que nous recherchons dans ce forum. Je ne cesserai 
jamais de clamer haut et fort que si on ne peut pas vider un océan avec une cuillière, 
nous les DURS, nous aurons eu l`avantage de dire aux jeunes bamouns que l`eau 
dans laquelle ils se baignent est dangereuse. En outre, comme le dit le petite frère 
NGOURAYE, les mots pour dire ce que nous pensons ne devront jamais être pesés sur 
une balance comme des tomates. Nous utiliseronts les mots existant dans les 
dictionnaires reconnus pour nous exprimer( c`est aussi cela la LIBERTE) et nous y 
arriverons. Je compte sur ABOUBAKAR pour être l`un de ces disciples qui conduira le 
peuple bamoun vers une nouvelle terre où la démarcation entre les couches sociales 
sera complétement inexistante pour laisser la place à la construction d`une cité de 
solidarité et de mérites. Essayons d`abord et nous verrons. OK? Bonne journée.  

 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  16.05.2005 [23:16] 

 GET UP!!! 



individuel( les emails et autres) pour arriver à la masse afin de faire naître une 
association. Recueillir les adresses de communautés des nôtres dans la diaspora est 
une bonne chose, mais se limiter à cela ne nous donnera que le mérite d’exister sur 
ce forum tout en nous ôtant notre crédibilité. Pour sortir du virtuel, nous devons 
commencer par avoir une base au Cameroun, amener les autres à nous joindre en 
pressentant ce que nous faisons déjà sur le terrain. Comme a coutume de dire le 
professeur Kangué Ewané « Il n’y a pas de vent contraire pour qui sait où il va … », 
mais encore faut-il savoir où on va. Je puis rassurer tous ceux qui sont encore 
sceptique que sauf erreur de ma part, les entretiens que j’ai eu avec une frange non 
négligeable des forces vivent du Noun ( par mis les quels l’inaltérable grand frère 
Prince84 et l’impondérable 2panka) me laissent croire que nous savons où nous allons 
et sauf désistement de dernière minute(ce que je trouve fort improbable), au moins 
pour une fois nous laisserons nos empreintes dans le sens positifs, la machine est 
lancée et plus rien ne peut l’arrêter. Très prochainement, nous apparaîtrons au grand 
jour avec les fruits qu’aura produit notre concoction actuel, en attendant, je finirai par 
te dire une chose (qui est valable pour tous ceux qui trainent encore les piéds) : 
Rallies toi et passes ton émail pour la cause noble, celle qui à mon humble avis, devra 
avoir pour devise « Le Noun d’abord », la vraie cause, CELLE POUR LA QUELLE NOUS 
VOULONS VIVRE, MAIS AUSSI CELLE POUR LA QUELLE NOUS SOMME PRES A 
MOURIR.  
Mille Excuse si je t’ai offensé inconsciement  
Porte-toi bien mon cher frère et à très prochainement, salut.  

 
 

 Envoyé par:  2panka Date:  15.05.2005 [01:34] 

 Solange 

 
 
Si je t`ai conviée ici c`est parceque je te connais de par ton dynamisme et l`amour 
que tu voues à ton département. Tu as les qualités d`une "dure". Nous voulons batire 
quelque chose de grand, nous avons donc besoin de grandes femmes, et tu en est 
une.. Je ne peux pas quand même te vendre au famla ( riiiiiiiiires).. Une fois que tu 
seras imbue de la toile de fond du tome 1 tu vas braver les occupations comme nous 
pour apporter ta pierre..  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  14.05.2005 [12:29] 

 A VOIR!! 

Bonjour à tous et bienvenu à ABOUBAKAR et à SOLANGE  
 
Je dirai à Aboubakar que toute idée de perfectionnement est la bienvenue. S`il peut 



prévoir par exemple ce qui peut être fait dans le cadre la prochaine rentrée scolaire. A 
nous de marquer notre TERRITOIRE comme le ferait un LION. J`attends vos 
réactions. BOnne journée.  

 

 Envoyé par:  Solange peka Date:  14.05.2005 [06:07] 

  

Voila Moi 2panka! voila mon e-mail: solangpeka@hotmail.com,ou c le fa`amla o je ne 
sais pas.C`est toi qui est venu me chercher,j`etais moi tranquille chez moi.  
j`ai meme pas eu le temps de lire les differentes reactions pour comprendre pourquoi 
je dois donner mon e-mail,je reviens demain lire lol  

 

 Envoyé par:  Aboubakar Date:  13.05.2005 [18:05] 

 Salut 

Juste deux points qui bondent dans le sens des dernieres interventions.  
Le climat de "morosite" ou d`indifference qui semble prevaloir pour ce qui est de 
communiquer des adresses n`est-il pas du au fait que vous semblez prioritiser des 
premiers contacts individuels que de groupes ?  
Les choses n`avanceraient-elles pas mieux si on faisait plutot la promotion de 
l`enregistrement des adresses des associations de la diaspora comme propose 
auparavant ?  
Les associations me semblent etre de gigantesques (si je me le permets) parapluies 
non seulement de securite, mais aussi et surtout d`une assurance d`un engagement 
certain des personnes s`y affilient.  
De l`autre cote, il y a pas lieu a se plaindre de l`inertie (j`espere temporelle) de 
certains que nous sommes car non seulement il ya une serie de facteurs evidents, 
mais aussi il y a pas de nouvelles propositions substantielles (opinion personnelle) de 
discussion. De peur de tomber dans de repetitions qui rendent des interventions 
ennuyeuses, vaudrait mieux adopter le silence qui est d`ailleurs conseille lorsqu`on a 
rien de BON a dire.  
 
Merci.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  13.05.2005 [16:08] 

 ici on travaille! 

salut à tous et à toute;petit-à-petit loiseau ne dormira pas dehors.  
si nous n`intervenons pas chq jour,ne vous fatiguez pas car cette lutte est un virus 
qui ne pourra pas nous liberer.c`est que certains de nos frs et srs ne connaissent pas 
cette histoire du NET et la plupart du tempts en ce qui me conserne je la passe avec 
eux en essayant de faire passer le message qui est TOUS POUR UN ET UN POUR 
TOUS.  
DU COURAGE A CEUX QUI SONT ENCORE DANS LE DOUTE.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  13.05.2005 [08:49] 



direct avec tous les membres de la diaspora afin de sortir quelque chose de concret. 
NGOURAYE et moi allons dèjà mettre sur pied une petit cadre de réflexion ici au 
Cameroun pour définir les actions à mener à très court terme.  
 
@ A TOUS LES MEMBRES:  
Comme le dit HOSNI, on a l`impression que vous êtes trop occupé ces derniers 
temps; alors faites nous signe le plus vite possible. La diffusion du TOME1 semble 
avoir progressée ces derniers temps, ce qui est une très bonne chose. je suis 
actuellement sur un axe de cogitation donc je vous ferai part la semaine prochaine.  
 
CONSTAT: Avez-vous remarqué que les débats sur des sujets "subsidiaires" ont 
presque cessé dans le site? Nous sommes restés les seuls à intervenir sur le forum 
depuis un certains temps, ce qui justifie notre détermination à aller de l`avant. 
Comme dit un DUR, "silence, on bosse". Bonne journée et gargez la pêche.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  12.05.2005 [23:46] 

 Cooperation decentralisée (infra -étatique) 

Salut à tous,  
Je suggère que tous ceux qui sont dns la diaspora notammnet en Occident et qui ont 
des bons contacts puissent essayer de promouvoir la cooperaton decentralisée.En ce 
qui ma concerne ,je suis dans le sillage car c`.est une voie porteuse et terre à terre-  
Je constate les durs ont dormi ces jours.J`espere que c`est juste le temps de faire un 
peu d`évangélisation.  
RRRRRJé .. HHéé  

 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  12.05.2005 [23:12] 

 Merci PRINCE84 

Je suis très ravi de ta prompte réaction et le moins que je puis te dire, c`est que nous 
avons du chemin à faire ensemble. Je m`en vais tout de suite lire le document et le 
propager autant que faire se peut. Tu me liras très prochainement dans ta boite mail 
et on vera dans quelle mesure se rencontrer pour faire un pas de plus dans le concrèt. 
Avis donc à tous les autres menbres surtout ceux de Yaoundé et même du cameroun 
dans son ensemble pour lancer les primices d`une initiative qui pourra faire tâche 
d`huile qui sait, avec deux fois rien, on peut aller très loin  
SILENCE ON BOSS, salut.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  12.05.2005 [09:14] 

 DU COURAGE!!! 

salut à tous,  
Comme nous l`avons tous admis, "THE GAME IS OVER". Si on peut ramasser des 
graines d`arachides, on ne peut par contre pas "ramasser de l`eau". Nous sommes 
partis et nous ne reculerons plus, donc tampis pour les retardataires. Heureusement 
que nous avons un train avec plusieurs wagons vides. A ce jour, le TOME 1 a été 



préconisé, utilisons les adresses mail des potes pour les "evangéliser" et recueillir leur 
point de vue.  
je rappelle que je suis de façon permanente connecté sur le net à longueur de journée 
(c`est mon outil de travail) et que je suis disponible du lundi au vendredi de 7h00 à 
16h30. A nous de jouer le plus vite possible.  

 
 

 Envoyé par:  Hosni Date:  11.05.2005 [23:49] 

 Campagne de mobilisation 

Pour ma part, j,essaie de communiquer le site dejà à toutes les connaissances de par 
le monde et à présent je chasse sur tous les autres forums du net tels que 
bonaberi.com, cameroon-info,rfi,tsr,grio africkara et autres que je connais et que je 
visite ,tous les noms que je reconnais MOM auxquels j`envoie des messages 
d`invitation au forum.Cela commence à porter des fruits puisque quelques uns se 
sont déjà manifestés dans le forum.  
Du courage à tous nous sommes sur la bonne voie.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  11.05.2005 [23:03] 

 L`avenir nous dira.. 

 
Je savais que ce n`était qu`une question d`heure. Enfin le club commence à prendre 
forme dans les faits. Cette première moisson suffit à démontrer que ce que nous 
faisons ici n`est pas une pluie de mots dans un desert d`idées.  
mostafa_awal@yahoo.com  
Je suis au caire en Egypte.  
 
Si tu ne me vois pas souvent ne lance pas un "sos solidarité" (rires). En plus, je t`ai 
ajouté à mes contacts sur yahoo messenger.  
A très bientot  

 
 

 Envoyé par:  ndagouomom Date:  11.05.2005 [21:37] 

  

salut  
mon e-mail c`est ndagouomom@yahoo.fr  
pays: Suisse  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  11.05.2005 [16:34] 

 ET COMMENT DONC!!! 



A tous les DURS:  
 
Le train est donc lancé; utilisons le TOME 1 pour nous faire connaitre et investir le 
terrain. Communiquez moi les adresses mail des copains, des frères ou des soeurs à 
qui vous voulez que ce TOME 1 soit transféré, je me chargerai de le faire. Je rappelle 
à toutes fins utiles mon adresse mail pour le CLUB: bernardcrepell@yahoo.fr.  
 
AVIS DE RECHERCHE: Trouvez pour l`intérêt du CLUB le nommé 2PANKA qui ne fait 
pas signe de vie depuis 4 jours. J`attends aussi un mot de notre "MISS" NDAM 
MALOUNE. A bientôt et que le Bon Dieu nous garde.  

 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  11.05.2005 [15:00] 

 Mes félicitations mon cher prince84 

SALUT TOUT LE MONDE  
Ton initiative est louable, elle traduit non seulement le concret et la détermination 
d’une nouvelle génération de Bamoun qui veut définitivement tourner le dos à 
l’époque de la langue de bois et surtout prendre des décisions pour faire évoluer les 
choses dans le bon sens. Cette initiative est de nature à convaincre les plus 
sceptiques que nous ne voulons pas seulement rester à pérorer dans le virtuel et que 
le moment venu, nous sortirons de l’ombre pour agir non pas par ce que nous 
sommes les adeptes d’une certaine exhibitionnisme comme on l’a vu par le passé, 
mais simplement par ce que nous voulons dire « The game is over » Que ceux qui 
pensent qu’on est pas à mesure de décliner notre identités par peur de quoi que ce 
soit déchantent, le nom avec le quel j’intervient sur ce forum n’est pas un pseudo, 
mais celui que porte ma carte d’identité, mon émail: boukar_thy@hotmail.com et je 
réside à Yaoundé (Cameroun)  
J’attends impatient ton message et ceux de tous les autres.  
Quand à toi mon cher Panne, je ne supporte pas ton silence, j’ose croire en tout cas 
que c’est indépendamment de ta volonté et que tu feras entendre ta voix d’ici peu  
Bien de choses à vous tous  

 
 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  11.05.2005 [10:40] 

 du courage PRINCE84! 

merci pour ton doc qui ne sera pas rangé dans nos plaquarts.encore une fois du 
courage et tenons bon.  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  11.05.2005 [08:51] 

 CONQUETTE 

Salut à tous,  
 
@BIG-BANG: Je suis d`accord avec toi et c`est ce que nous devons nous employer à 
faire chacun à son niveau. Notre réussite passera par notre capacité à distiller nos 



 
Vos réactions relatives à mon message d`hier sont toujours attendues. Je vous 
signale que le TOME 1 des messages est disponible et prêt pour le téléchargement. 
J`en envoie déjà à HOSNI et à BIG-BANG. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  10.05.2005 [15:05] 

 pour réussir il faut coopérer! 

salut à tous et à toutes;l`idée de se regrouper en association est bne et celà facilitera 
les choses à partir du moment où chaque ASS.représenterait une localité bien définie.  
Mais comme vous le savez plus que moi,le NET je vous le jure ne dit rien à certains 
MOM avec qui je discute.celà reste encore un outil difficil à accepter.donc ceux qui 
sont au pays et qui ont la possibilité de faire des conférences doivent mettre un 
accent sur l`existance de notre débat;je pense à mes frs et srs ETUDIANTS(ES).car 
une fois tout le NOUN au courant de notre lutte,les associations pousseront comme 
des champignons.dans mon entourrage étranger où je vous écris,pour nous il n`est 
pas question de transformer le NOUN EN UN PARADIS OU LES AFRICAINS SE 
DISCUTERONT POUR LE VISAS AFIN DE VENIR Y TROUVER LEUR COMPTE.mais nous 
voulons un minimum pour aider nos frs et srs en nous aidant.alors que l`on ne nous 
dise pas comme qlq que le dvlpmt est impossible vue la situation de notre pays.  
que les différents corps de mettiers existant déjà dans le NOUN se regroupent en 
ASS,COOPERATIONS...comme ça nous serions bien orienter en faisant un geste.VOICI 
L`ADRESSE ELEC. DE CELUI QUI NE VEUT PAS VOIRE LES MOMS COURRIRE APRES 
LE PASSAGE DU TRAIN VOYAGEUR.email:fom_ben1111@yahoo.fr  
le numero de tél et le pays ......  
ASTA PRONTO...  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  09.05.2005 [12:51] 

 ADRESSE MAIL 

salut à tous et à HOSNI  
 
Voici mon adresse mail: bernardcrepell@yahoo.fr  
 
J`attends vos désiratas. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  Hosni Date:  09.05.2005 [10:10] 

 A PRINCE84 

Merci pour ton souhait de bienvenu,  
Je suis en Suisse`où mes activités académiques(recherches) et professionnelles sont 
partagées entre Genève et Lausanne.  
T`auras de plus amples info une fois que j`aurai ton adresse.  
 
A bientôt.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  09.05.2005 [09:49] 



CLUB. Nous devons axez nos efforts vers la sensibilisation et par ricochet vers des 
actions concrètes ciblées et structurées comme tu le soulignes. Comme t`as pû le 
constater, les DURS tels que 2PANKA, BIG-BANG, NGOURAYE, notre soeur NDAM 
MALOUNE et les autres sont déjà à pied d`oeuvre sur le terrain pour la création d`une 
assemblée constitutive VIRTUELLE du CLUB. Nous aviserons en temps opportun. Sois 
donc ponctuel aux rendez-vous journaliers du Club pour les diverses propositions.  
 
A TOUS LES MEMBRES:  
 
Dans le cadre de lancement de notre politique de marketing, je viens de rassembler 
sous forme d`un fichier WORD (TOME 1)tous les messages (71 environ) que nous 
nous sommes échangés jusqu`ici (09 mai 2005) et cela m`a donné 30 pages. Je 
compte donc l`éditer (en plusieurs exemplaires)pour le faire lire par certains frères et 
amis, ce qui pourra toujours inciter d`autres à nous rejoindre dans le CLUB. Je 
pourrai vous le transmettre à condition que vous me communiquiez vos adresses mail 
pour que vous en fassiez autant chacun à son niveau. Qu`en pensez-vous? (chacun 
peut pour le moment créer une adresse tampon pour être joignable dans le club). A 
titre d`exemple, vous pouvez me joindre sous cette adresse: bernardcrepell@yahoo.fr 
( Pays: CAMEROUN-Yaoundé)  
 
Pour une bonne coordination de nos activités, vous voudrez biens communiquer vos 
pays de résidence actuels.  
 
A propos du changement du titre de notre débat, celui-ci a été retenu: QUELLES 
STRATEGIES POUR LE DEVELOPPEMENT DU NOUN ? Si vous êtes tous d`accord, je 
saisirai le Web Master d`ici jeudi pour cette modification. A bientôt et bonne journée. 
N`oubliez pas de réclamer le 1er TOME de notre débat à faire lire par tous. Merci  

 

 Envoyé par:  Hosni Georges Date:  07.05.2005 [13:26] 

 Approbation 

Salut à toutes et à tous,  
Heureux d`entrer dans le "Club".  
J`approuve toutes les bonnes propositions des uns et des autres.Je crois que la 
création de ce site est déjà une preuve concrète que si nous voulons ,nous pouvons 
("A coeur vaillant, rien d`imposssible").Toute ma reconnaissance aux initiateurs.Il 
nous revient à tous de contribuer à sa permanente amélioration.Il arrive à point 
nommé au moment où avec la collaboration d`un frère de l`Unil, je réflechissais déjà 
sur un projet similaire surtout que nous en avions plus que jamais besoin.  
Pour revenir aux idées émises, je pense que passer du virtuel au concret est 
souhaitable et faisable mais prétendre abandonner tout l`aspect virtuel de notre 
synergie(future) serait utopique eu égard aux distances qui nous séparent les uns des 
autres.Compte tenu de ce facteur je soutiens la proposition faite selon laquelle nous 
devons agir dans un premier temps dans le cadre des associations ou regroupements 
locaux si petits soient-ils avec des actions ponctuelles et ciblées pour ensuite les 
fédérer(Clin d`eoil à notre emblèmatique équipe de football)dans un ensemle plus 
grand avec des actions plus ou moins importantes et bien coordonnées.  
Ceci n`exclut pas pour autant l`idée de Congrès l`occasion des rencontres, de 
discussion directe et de connaissance mutuelle.  
Je pense d`ailleurs que le virtuel est incontournable(NTIC).Il est parfaitement 
compatible avec le réel, le concret dont il peut être le soutien.  
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salut à tous et à toutes;et surtout à ma soeur NDAM MALOUNE.tu as monté qu`une 
proposition critiquée ne veut pas dire que l`on est dictateur ou WEB-M.tu as fais de 
révélations que j`entendais ds les bouches de mes frs et srs quand ils étaient à 
l`université dans la même époque.le NOUN est en retard grâce qlq part à cause de 
l`égoïsme de nos frs qui étaient mieux placés pour les aider(pas en les distribuant les 
cartes CNAIR accompagnées des bllts de 10.000fcfa).  
nous devont faire du bruit pour que l`on sâche qu`il y a un train de dvlpmt rempli 
d`une génération différente de celle d`autre fois qui clignotte à l`horizon.  
nous avons des amis qui peuvent nous aider dans pusieurs domaines mais comme 
vous le savez une seule personne ne peut pas convaincre un investisseur ou un 
ONG.comme l`a dit mon frère ABOUBAKAR nous intervenons ds l`anonymat mais le 
moment viendra car il s`agit de sensibiliser et après regrouper les idées.la 
sensibilisation c`est çà notre arme.  
car une fois nous entendrons l`échos de notre débat ds la moitié du NOUN,cette 
clandestinité prendra fin et peut être les antidvlpmt seront avec nous.  
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 REALISME 

BOnjour à tous,  
 
@ ABOUBAKAR:  
 
Je suis tout à fait d`accord avec toi sur toute la ligne. Nous devons dans ce forum 
axer nos arguments sur des cas pratiques. Parlant du cas de nos frères du Canada, 
j`ai dit que c`était un exemple à suivre mais qu`il soit fait dans un cadre structuré. 
Comme toi, je suis partant pour des actions pilotes que nous ciblerons dans un début 
afin de mieux organiser la suite dans un échelon assez plus large. Imaginons alors 
qu`après plusieurs contacts, nous arrivons à mettre sur pied une structure "vivante" 
(qui ne sera plus virtuelle), certaines actions seront menées au nom du CLUB, ce qui 
d`ailleurs contribuera à nous faire connaitre. Une fois de plus, ce n`est qu`une 
question de mise en place d`une véritable STRUCTURE au sens large du terme. Alors 
question: quand allons juger opportun de sortir du "maquis" pour créer afin ce CLUB? 
Voici ce que j`en pense:  
1- Recencer les membres (encore virtuels) par pays (cameroun, france, usa, 
canada,...)  
2- encourager des concertations au sein de ces sous groupes  
3- encourager les échanges d`idées et établir les actions réalisables à très cours 
terme sur le terrain  
4- entamer les actions de sortie du "maquis" pour tous les membres pour la création 
d`une structure de gestion du CLUB. Qu`en pensez-vous?  
 
@ NDAM MALOUNE:  
Merci pour la précision; je t`ai bien comprise dès le début; je tiens tout simplement à 
préciser que nous pouvons y arriver si nous croyons au bien fondé des actions que 
nous voulons entreprendre. Tous ces caciques ont démontré leur limite, et je ne pense 
pas que nous devons nous appuyer sur eux pour rebondir. Certes, sans offenser qui 
que ce soit, je crois qu`il est grand temps que ces personnes comprennent qu`une 
nouvelle génération des bamouns est née et qu`elle entend prendre son avenir en 
main. Il n`y a que les imbeciles qui ne changent pas d`idée, donc ceux qui seront 
prêts à se repentir seront les bienvenus. Le respect doit être la règle d`or de notre 
CLUB mais pas basé sur des titres ronflants et vides. C`est pourquoi nous demandons 
qu`une ligne de démarcation soit bien faite entre les actes traditionnels et ceux que 
nous engagerons. Je compte sur toi pour la suite; sois forte et pourquoi pas celle qui 
portera haut le devenir de nos jeunes bamouns. A bientôt.  

 



 Envoyé par:  Ndam Maloune Date:  03.05.2005 [21:25] 

 Précisions 

Chers tous,  
Merci pour vos réactions et ajustement à mon message. Je voudrais juste préciser que 
si j`ai impliqué le Sultan et le palais, c`est pour deux raisons:  
1. Il me semble selon le titre même du Forum que nous parlions du Ngouon et de la 
manière d`en faire un outil de développement. Agir sur ou à travers le Ngouon en 
contournant le Sultan me paraît surréaliste, il est vrai que j`ignore les capacités 
réelles des uns et des autres.  
 
2. JE ne suis pas spécialement un fan du Sultan, mais vous et moi savons ce qu`il en 
est. Ceux qui ont été à l`université de Ydé dans les annéees 80 ont pu expérimenter 
d`une part la difficulté de faire quoi que ce soit sans l`aval de ces notables caciques 
comme vous les appelez, mais d`autre part, la difficulé même d`avoir leur aval. Cela 
peut paraître paradoxal, et je peux vous dire qu`à l`époque par exemple, le Doyen 
MOTAPON Ousmanou de la Fac des sciences à Douala, alors étudiant avait pendant 
plus de quatre années avec d`autres aînés fait le pied de grue chez l`actuel sultan 
alors ministre de l`AT, Nji MOUICHE alors DG du CENER, pour ne citer que ces deux 
têtes, juste pour avoir un terrain et construire un foyer pour les Bamouns à Yaoundé, 
en vain. Pourtant nnous avions pu mobiliser des volontés et dobtenu des accords de 
financement auprès de l`Ambassade des USA et d`Italie pour cela. Il suffisait d`avoir 
un terrain. Ce n`est qu`un petit exemple de la mauvaise volonté de certaines de nos 
élites les plus en vues.  
Cependant, les ignorer présente l`inconvénient majeur de les avoir sur le dos en 
sabotteurs, et de cela, ne doutez pas.  
D`où la question: comment travailler à une ampleur qui dépasse l`humanitarisme 
(fort appréciable au demeurant) d`un don de table-bancs tout en gardant la neutralité 
bienveillante de ces parents et aînés décidément insensibles à nos problèmes de 
développement.  
 
3. Il y a plus. Le Ngouon peut être rentabilisé et devenir une source de revenus pour 
le NOUN. Un exemple simple. Jusqu`en 1984, tout le monde était d`accord que les 
jeux olympiques étaient une entreprise fatalement déficitaire. Que son organisation ne 
pouvait entraîner que des pertes d`argent. ET voilà qu`aux jeux de 1984 à Los 
Angeles, les américains en confient l`organisation et la gestion à un privé et surprise: 
des millions de dollars de bénéfice. Depuis lors, personne n`imagine des JO qui ne 
rapportent pas de bénéfices. COnclusion/proposition: un certaine organisation et 
gestion du Ngouon peut rapporter de l`argent. Il faudrait pour cela en confier 
l`organisation à des spécialistes, et il en existe. MAis avant cela, il faudrait travailler 
le sultan au corps pour l`en convaincre, et cela n`est pas impossible.  
 
3. Ne croyez surtout pas que je privilégie les voies exstantes ou les autorités 
traditionnelles. Non! je pense simplement que nous ne gagnerons pas à les exclure, 
pour négative que soient leur mentalité, elles detiennent encore les clés dans nombre 
de domaines où nous devons agir. IL nous faut arriver à les retourner en notre faveur.  
 
4. Je vous remercie pour la proposition de réunir ceux des notres qui sont autour de 
moi, je ferai de mon mieux et vous en rendrai compte en temps utile.  
 
Merci encore et @+  
Ndam Maloune  
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 Salut a tous 

Juste le temps de saluer les demarches multiples annoncees par tous. Bien que 
salutaires, il me semble qu`elles sont soient trop ambitieuses (comme on en a vu 
dans le passe), soient teintees d`une cacophonie habituelle. Pour peu qu`une bonne 
idee pour un developpement communautaire ait ete emise, nous traitons deja plus 
d`une et nous essayons deja comme d`habitude de voir tres grand. Former un 
"CLUB", faire plus large que ce que la diaspora du Canada a fait, former des agents de 
tourisme ou d`hotelerie, etc. Notre enthousiasme dont je ne peux m`evertuer a 
minimiser peut aussi devenir un cimetiere pour toutes ces bonnes idees. Ce ne sera 
pas d`ailleurs une premiere car ce ne sont pas des exemples qui manquent.  
Quelques interrogations qui semblent etre laissees dans les oubliettes?  
Primo, le "CLUB" n`est-il (ou ne sera-t-il) pas VIRTUEL???  
Quel est le degre de realite (du concret) dans un club virtuel???  
Ne serait-il pas souhaitable de proner plutot, dans un premier temps, l`etablissement 
des associations Bamoun ou que vous soyez (meme si ce ne sera que pour trois-cinq 
tetes)???  
Ensuite encourager ces associations a s`investir dans de projets (petits ou grands; 
chacune a son niveau) dans des villes et villages du terroir Bamoun (a l`exemple des 
freres et soeurs du Canada)???  
Une fois bien lancee, c`est-a-dire apres une ou deux annees de concretisation des 
petits projets par chaque association, ne trouvez-vous pas que l`idee du "CLUB" de la 
diaspora en terme global serait plus concret et realisable???  
Vous parlez d`un "CLUB" forme des gens qui ne sont meme pas capables de faire 
paraitre leur vrais noms dans le forum, auront-ils confiance a faire parvenir des 
contributions financieres a des inconnus (ou aux gens dont ils auront fait la 
connaissance en un petit laps de temps)???  
Le fait de toujours avoir des grandes visions est reste encre dans notre imagination 
meme si l`experience a montre que nous bavardons (le plus souvent) un peu plus que 
nous ne pratiquons. Ne cherchons pas a passer a la vitesse superieur lorsqu`on a 
meme encore rien fait.  
Meme les recherches scientiques qui aboutissent a de grandes decouvertes 
commencent par ce qu`on appelle communement PROJET PILOTE, c`est-a-dire 
l`experimentation a la petite echelle, qui ensuite sert de base pour la formulation 
d`objectifs plus pointus et ambitieux. Ceci etant, l`acte des confreres et consoeurs du 
Canada ne serait-elle pas une plateforme de depart???  
 
Mon intervention ne voudrait en aucun cas ni releguer toutes les bonnes idees des uns 
et des autres au deuxieme plan, ni leur donner une teinture ridicule, mais juste y 
apporter un petit assaisonnement de realisme.  
 
Merci et bonne journee a tous  
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forum a pris une importance certaine, car la langue de bois a été d`entrée de jeu 
proscrite; Nous avons pris l`engagement de proner haut et fort que le peuple bamoun 
se devait de se prendre en charge lui-même car nul n`a le pouvoir de décider de la 
vie d`autrui dans ce nouveau monde. Rassemblons tous les enfants du Noun pour 
créer ce nouvel AXE, mais de grâce, évitons de retomber dans ce gros piège qui a 
toujours voulu que le palais ou ses sbires viennent chapeauté toutes les actions que 
nous pouvons engagées afin d`en tirer des profits.  
Comme le dit MOTAPON, les bamouns du Canada ont fait certes un geste concret, 
mais je pense que nous devons y penser dans un cadre assez plus large et plus 
organisé. Je penche donc toujours sur une large concertation qui devrait déboucher 
sur une forme d`"existance légale" de ce que nous appelons "CLUB" afin de 
convaincre d`avantage les bamouns du bien fondé de nos démarches. J`invite Ndam 
Maloune, Motapon et les autres à rassembler autour d`eux plus des frères et soeurs 
avec qui nous formerons un groupe assez compact et puissant capable de toucher les 
bamouns dans les coins les plus réculés pour distiller nos idées. Je persite et je signe 
en prétendant que notre force résidera dans notre capacité à faire circuler les 
informations que nous aurons au prélable validées; d`où la nécessité rechercher ce 
que j`appele des "disciples" du Club. La bonne information livrée à temps aux 
bamouns sera déjà à coup sûr un très grand pas que nous aurons franchi.  
@ 2PANKA et BIG-BANG:  
Comme promis et juré, vous maintenez le cap que nous nous sommes fixés, c`est 
une très grande fierté. Je voudrai donc signalé qu`en l`absence des autres 
propositions sur la modification du titre d`ici vendredi 06/mai, je transmettrai celui 
choisi par 2PANKA. D`ici là, portez vous bien.  
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 @ Ndam Maloune et vous aussi 

Salut tout le monde  
Tout d’abord, je tire un coup de chapeau à Ndam Maloune pour toutes ces 
interventions que je trouve très pertinentes, même si je déplore les propos qu ‘elle a 
eu à tenir à l’égard de l’homme Bamoun qui pour elle a « le caractère rustre hérité de 
nos ancêtre, éternel guerrier » et « ne se retrouve plus dans un monde où seul le 
cerveau compte » malgré le fait qu’elle voue le culte de l’admiration pour son « 



tiennent surtout promesses de fleur afin que souffle sur le Noun un vent nouveau : 
Celui des initiatives communes dans l’intérêt général de tous les MOMS en général et 
en particulier de ces déshériter sans secours ni recours qui n’aspire pourtant qu’à 
vivre comme de droit.  
A très bientôt.  
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 Reaction par rapport au ngouon 

Salut à tous  
je pense que le ngouon fait deja connaitre le territoire bamoun car bcp d`étrangers y 
viennent et découvre nos richesses que nous exploitent peu voire mm pas l`artisanat 
les meilleurs objets sont vendus par exemple. tt ceci aux détriments de notre culture 
car qu`est ce qui va encore attirer les touristes chez nous?  
je pense que les objets qui doivent etre vendu c`est ce sont qu`on fabrique pas les 
anciens car c`est notre patrimoin.Dc je lance un appel aux concernés de se poser 2 
questions avant de le faire.  
nous devions etre conservateurs.  
Je vois ke certains points sont entrain de se developper je parle tu secteur hotelier 
dernierement j`ai vu des hotels digne de ce nom ds le Noun Mais le probleme c`est 
que peut des gens qui y travaillent sont formés dc étant une ville touristique on 
devrait mettre un accent sur ce secteur aussi car une famille lors de leur voyage au 
camer s`est plainte . Le tourisme est un point qui fait rentrer des sous car ça donne le 
gout d`y retourner.  
Merci pr la bonne comprehension  
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 Ce que je crois.. 

@ Ndam Maloune  
Au moment où nous posions les jalons de ce débat nous avons d`une seule voix 
vilipendé ceux qui se mettent au travers de tout processus de développement dans le 
noun soit en cherchant à se l`acaparer ou à le parrainer. Le résultat c`est ce que 
nous savons tous. Le développement que nous prônons ici ne doit pas toujours avoir 
l`aval du palais qui n`attend que ça pour faire de la récupération. Le fait que tu aies 
associé le palais à ta proposition me fait penser deja à ces projets qui annoncés en 
grande pompe, salués par le roi qui se voit offrir le poste de président d`honneur 
finissent par s`embourber dans la boue des intrigues et autre conflits d`interêt 
parcequ`on veut être le mieux vu, et c`est ainsi qu`ils sont renvoyés aux calendes 
grecques. L`immixtion du palais dans les projets de développement sont plus un 
fardeau avant d`être un parasite. Je prendrais en exemple ce fameux "Beitoul-Mâl" 
(Sécurité sociale au sens islamique du terme). Le tollé qui a entouré ce projet, le 
battage médiatique, les déplacements intempestifs du roi avec à sa suite une cohorte 
de ouléma pour expliquer le bien fondé d`un tel projet et inciter les uns et les autres 
à y contribuer n`a été au final qu`une farce ubuesque. Où en sommes nous? Où sont 
les millions collectés? Voilà pourquoi en traçant l`axe de ce nouveau projet nous 
l`avons sciement devié du palais pour tenter une autre experience porteur de 
beaucoup d`espoir.  
@Prince84  
Quelles strategies pour le développement du noun? J`opte pour ce titre qui selon moi 
semble rimer en phase avec nos "grandes ambitions".  
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 PROPOSITION 

SLT A TOUS ET BIENVENUE AUX AUTRES  
vous savez que les occupations ont néamoins une place dans nos vie même si ce 
forum est devenu notre pain quotidien.  
voici ma proposition:  
pouvons-nous continuer à donner plein pouvoir à nos traditionnels qui sembles être à 
la base des mésententes et autres maux qui frainent le NOUN?  
je m`explique;depuis que le multipartisme est arrivé ds le NOUN certains de nos 
traditionnels ont déclaré la guerre aux moms si ces derniers n`adhèrent pas 
totalement ds leur parti;on a vu certaines familles victimes de cette façon dont le 
mom a accuelli ce mot.alors nous devons copier chez nos frs et srs voisin qui de lundi 
à vendredi st chacun ds son coint et le smedi et dmanche tout le monde se confond 
aux choses culturelles et dvlpmt.pour cela nous devont les informer de ce qui se passe 
et celui qui sait que la réalité est devant sa porte,il nous rejoignera et ensemble sans 
influence aucune on accepte de se replier face à la REALITE car la tradition a sa place 
bien définie à ne pas confondre avec ce que nous appellons dvlpmt;car la plupart de 
ces traditionnels n`ont souvent rien à proposer si ce n`est de recevoir et de dicter.  

 

 Envoyé par:  Montapon Date:  30.04.2005 [02:20] 

 A NGOURAYE 

Je suis parfaitement d`accord avec vous car si chacun a son niveau pouvait faire des 
gestes concrets je suis sur qu`un jour notre cher departement se relevera.Vous 
pouvez prendre l`exemple de l`ABC ( Association des Bamoun au Canada) qui a fait 
un geste modeste en livrant 40 bancs donc 20 a l`ecole publique de Njintout, 10 a 
l`ecole protestante de  
Machouttanchou et 10 a Malatam.  
L`ABC a egalement l`idee de recenser les associations Bamoun de la dispora pour 
organiser dans un endroit neutre  
un congres pour discuter des projets.  
Qu`en pensez vous de cette idee geniale de Ngouraye.  
 
Merci  
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 Proposition 



dynamique de reflexion où les rapports et les recommandations seraientt présentés 
au cours d`une assemblée générale présidée par le Sultant lui-même. Ces 
recommandations seraient une fois de plus discutées, amendées et adoptées par 
l`Assemblée. Le Sultan s`engagerait alors devant le peuple à assurer la mise en 
oeuvre de ces recommandations, c`est à dire à mobiliser les élites et la populations 
pour ce faire. Une commission de suivi serait instituée qui ferait le rapport de cette 
mise en oeuvre lors de l`édition suivante du Ngouon.  
Ainsi, d`une édition à l`autre, on verrait si on avance ou non.  
On sortirait de la démarche actuelle où le Ngouon semble réduit à sa dimension 
ludique.  
 
Je serait heureuse de savoir ce que les frères et soeurs pensent de cette proposition.  
Merci à vous  
NM  
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Nous sommes là ce sont les occupations ne tì`inquiete pas  
merci  
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 OU ETES-VOUS? 

Bonjour au CLUB,  
 
Je ne sais pas où vous êtes partis depuis bientôt 3 jours car je suis très inquiet par ce 
silence qui commence à durer. J`espère que vous vous portez tout de même bien. 
J`ai obtenu du Web Master la possibilité de modifier le titre de notre sujet de débat 
car j`estime qu`il faut que nous trouvions actuellement un titre plus accrocheur. A 
vous donc de proposer quelque chose qui pourra tenir la route. Je vous propose ceci:  
 
* QUELLES NOUVELLES STRATEGIES POUR LE DEVELOPPEMENT DU NOUN?  
 
* LE NGOUON PEUT-IL ETRE UN FACTEUR DU DEVELOPPEMENT DU NOUN?  
 
* QUEL NOUN POUR LE 21eme SIECLE?  
 
Bonne journée.  
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nous dire "bonjour" chaque fois que nous le pourrons même si nous n`avons pas à 
intervenir dans notre sujet.  
Comme le préconise NGOURAYE, la rencontre s`est elle-même imposée et je suis sûr 
que rien ne l`en empêchera. Petit à petit, nous avons malgré les actes "incendiaires" 
(dixit 2PANKA) instaurer cet AXE qui nous ménera à coup sûr vers la victoire. BIG-
BANG revient à la charge pour ce qui est de la radio communautaire; je dirai que je 
vais me renseigner au près de quelqu`un que je connais et je vous tiendrai au 
courant.  
Et comme le souhaite 2PANKA ou NGOURAYE, nous devons tout faire pour rentrer en 
possesion des adresses mail des diverses associations estudiantines pour les "arroser" 
de nos idées car je suis aussi convaincu que c`est la véritable cible à conquérir dans 
un 1er temps car ils deviendront alors nos DISCIPLES sur le terrain. Je vous 
communique à titre d`exemple celle de l`association des étudiants du Noun à Douala-
NDISCHUT : aend_ndischut@yahoo.fr.  
Je vais me lancer dans la recherche d`autres adresses dans les jours qui suivent. En 
outre, je propose ou repropose que vous communiquiez l`adresse de ce site à tous 
nos amis et frères en utilisant toutes les techniques de "marketing" possibles pour 
ratisser large. J`ai comme l`impression que nous faisons déjà PEUR, donc il faut 
accélerer car ILS savent que nous existons et nous leur donnons des insommnies, ce 
n`est donc pas le moment de baisser les bras. Ne dit pas qu`on bat le fer lorsqu`il 
est chaud? et j`ajouterai qu`on bat la femme lorsqu`elle est chauve.  
L`"ennemi" est encerclé, ne le lâchons plus. Je compte sur vous. Recherchez pour 
l`intérêt du club M. PANNE et dites lui qu`il sera tjrs le bienvenu. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  26.04.2005 [02:59] 

 A prince84/Big-Bang et tous les "durs" 

 
Je suis là, notre débat et par ricochet notre forum est devenu une seconde conscience 
chez moi. je prends quand même la peine de lire les posts chaque jour, je me dois 
d`intervenir dans le débat qui avance, je constate que les thèmes "subsidiaires" 
deviennent de plus en plus incendiaires. Mais toi prince, j`apprécie le travail de porte 
à porte que tu effectues pour ralier le plus grand nombre de "combattants" au club 
des "durs, même si cela ne va pas sans casse. Un peu de souplesse ne ferait du mal à 
personne. En plus le fait qu`on soit un "peuple grands enfants dormant sous la 
tutelle" a fait de certains des douillets allergiques au mouvement et fragiles au contact 
de tout ce qui est dur. Pourtant.. Nous devons les secouer de cette léthargie.  
Je partage l`avis de big-bang, je salue la postion de ngouraye. Il faut qu`on cesse de 
parler à nous mêmes pour lancer les "raids" vers les cibles que nous avons identifiées. 
Les associations estudiantines.. Pourquoi pas. Si nous leur faisons part de notre 
démarche, j`ose croire que cela ne serait pas une pluie de mots dans un désert 
d`idées. D`ailleurs c`est un sol fertile qui est conscient du défi à relever.  

 
 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  25.04.2005 [22:34] 

 C`était moi. 

(..)  
 

 Envoyé par:   Date:  25.04.2005 [22:31] 



la vie.  
et pour le reste, j`avais en ce qui concerne le côté sensibilisation demandé à mes frs 
et srs de nous faire parvenir les coordonnées de la radio qui anime le NOUN ssi elle 
n`est pas là pour servir un GROUPE;comme ça même à l`exterieur nous pouvons 
avec l`accord des annimateurs créer un espace dvlpmt auquel tout les MOMS 
pourront partager ces moments.  
ET SI CETTE RADIO NE PEUT PAS NOUS SATISFAIRE,ALORS C`EST LE MOMENT DE 
PENSER A UNE QUI FERA NOTRE AFFAIRE.  
JE parle de cette voie de sensibilisation parceque dans le pays où je vous 
communique,elle a et continue d`aider la population.  
que DIEU nous garde.  

 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  25.04.2005 [22:16] 

 Je suis partant pour des actes concrets 

Je suis partant pour des actes concrets  
Juste pour vous dire que je suis près pour des initiatives concrètes qui pourront 
améliorer le quotidien du Noun. Faut-il une association à travers la quelle nous 
pouvons étudier et résoudre certains problèmes que connaît notre région ? un congrès 
qui pourra nous réunir de façon périodique ? bref tout ce qui peut nous permettre de 
poser des actes concrets sans passer par ces politicards qui tirent le Noun vers le bas 
. J?attends impatiemment vos suggestions.  
A très bientôt, salut.  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  25.04.2005 [13:41] 

 EN AVANT 

Salut au CLUB et bienvenu à NDAGOUOMOM,  
 
Vous avez encore une fois prouvé aux autres que notre sujet de débat regroupe des 
grandes personnes responsables. Je suis fier de vous et je vous encourage à aller de 
l`avant. Nous devons passer à la vitesse supérieure en essayant de creuser 
d`avantage les divers points que nous avons recencés afin de déboucher sur des 
solutions plus pratiques et surtout réalisables à très court terme. Il est vrai que nous 
avons pris sur nous l`engagement de dénoncer tous les maux qui minent notre 
société quitte à laisser notre peau, mais comment allons nous nous y prendre pour 
toucher directement les principaux concernés que sont nos parents et nos petits frères 
du village? Les fruits de nos idées sont consignés jusqu`ici dans le net, et il s`est 
avéré que la mojorité (surtout nos jeunes) n`y ont pas encore accès. Il y a donc lieu, 
comme je l`avais préconisé en son temps, de tout mettre en oeuvre pour les amener 
à nous lire et à nous faire part de leurs avis; je pense que ce n`est qu`à partir de ce 
moment que nous serons convaincus d`avoir tracé un nouvel AXE que nul ne pourra 
détourné fût-il roi ou nji. J`attends vos avis et surtout vos propositions.  
BIG-BANG as-tu aperçu 2PANKA? Bonne journée.  

 

 Envoyé par:  Ndagouomom Date:  23.04.2005 [22:50] 



comme ds le domaine agricole souligné par un membre du Forum.c`est très 
interessant car la terre est fertile et on pourrai former les agriculteurs car ils le font 
pour la plus part à taton .  
Enourager les jeunes à faire une formation mm sans etre instruit en Angleterre on va 
à l`université à 26 ans qu`on est la maturité (le BAC) ou pas .on fait l`année 
préparatoire et on va à l`univ .  
Pr le moment je m`arrete là je pense continuer au prochain passage que Dieu soit 
avec nous.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  21.04.2005 [22:47] 

 SLT A TOUS 

SLT à vous tous et beaucoup de courage mes frs et srs.  
comme vous le savez tous,les NJI ET AUTRES nous ont longtemps fait croire que pour 
réaliser qlq chose dans le NOUN,ils étaient les seuls à dirriger les travaux.pour les 
convaincre,noud devons les parler des réalités du SOUS-DEVELOPPEMENT du 
NOUN;les montrer des exemples des régions qui ont réussi sans passer toute fois par 
les chefs traditionnels.les faire comprendre que le NOUN peut aussi faire comme celles 
là.  
si nous étions déjà bien structuré,le domaine agricole allait recevoir un ouf de 
soulagement car j`ai eu à parler avec des agriculteurs occidentaux venant de qlq part 
et ils sont prèt à venir dans le NOUN pour s`installer et exploiter ensemble avec les 
fils et filles du NOUN ce domaine là.  
il y a ds ce domaine beaucoup de choses qu`on peut transformer sur place.alors mes 
frs et srs parlons beaucoup et faisons aussi parler d`autres car il y a des familles qui 
sont bien mais quand on voit les autres mourrir à cause d`une ordonnance de 
10.000fcfa alors qu`on parle tous le SHUMOM,cela est difficil à accepter non?  
COMME PROPOSITION,JE SOUHAITERAIS QUE L`ON AVISE NOS DETENTEURS DE 
POUVOIR COUTUMIERS QUE LE DVLPMT EST LE PROBLEME DE TOUS LES ENFANTS 
DU NOUN QLQ SOIT SA CLASSE SOCIALE.C`EST CA QUI EST LA VERITE.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  21.04.2005 [00:42] 

 Il suffisait de donner le premier coup de pioche 

@Prince84  
 
J`ajouterais  
*Sur le plan culturel  
-Mise sur pied des foyers culturels pour l`encrage de la culture bamoun et ce en 
enseignant comment jouer à tous les instruments traditionnels, et redonner vie à des 
chants et sons en voie de disparition.  
-Organiser des rencontres culturelles à la dimension départementale sous forme 
d`awards dans lesquelles on pourra primer les meilleures artistes  
 
* Sur le plan artisanal  
- Regrouper les artisans et sculpteurs en groupements corporatifs et créer des villages 
artisanals pour les y loger.  
_ Sévir contre le trafic massif des objets d`art en créant une structure et un code qui 
vont le régir.  
 
J`arrive..  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  20.04.2005 [15:56] 



 QUELLE JOIE 

Salut au club des "DURS" et surtout à toi PANNE,  
 
Je suis d`autant plus fier en ce jour car votre réaction me prouve que ma modeste 
idée semble avoir trouvé auprès de vous un écho favorable. Qui plus est, vous 
m`avez fait chaud au coeur en me démontrant que malgré les gesticulations 
périphériques des uns et des autres, nous pouvons et devons avancer (les autres 
n`auront qu`à prendre le wagon des "boeufs"). Je suis d`accord avec toi 2PANKA, il 
faut absolument trouver un axe nouveau pour notre ACTION car comme nous l`avons 
déjà dit sur ce forum, le "Palais et sa Troupe" ne se laissera pas faire. Qui dit 
DEVELOPPEMENT du NOUN dit DISPARITION des privilèges de tous ces hommes et 
femmes résolument tournés vers l`antiquité. Alors, comment faire? Pouvons nous 
obtenir un inventaire assez représentatif des Bamouns outillés pour aborder ce débat 
de vive voix? Si c`était possible, nous pourrions alors leur adresser des lettres 
individuelles pour la mise sur peid d`une Assemblée constitutive. Sur le NET, je ne 
pense pas que ce soit possible pour le moment. Allez d`ailleurs savoir ceux qui sont à 
l`origine de la multiplication de ce que j`appelle "sujets de débat SUBSIDIAIRES" 
dans ce site, tout simplement pour nous décourager. Comme l`a si bien dit PANNE, 
avançons en ayant la ferme conviction que que seule la VERITE ou le BIEN triomphe 
sur le MAL. Donc, penchons nous sur les véritables causes du Mal de notre Noun, 
surtout dans les domaines ci-après:  
* SANTE : multiplication des centres de santé dans les zones les plus réculées; 
recherche des dons pour les produits de 1ere nécessité;formation des Aides 
Soignants, ....  
 
* EDUCATION : construction des écoles plus proches des villages, formation et 
rémunération des Maîtres, recherche des dons pour les manuels scolaires de 1ere 
nécessité....  
 
* ADDUCTION D`EAU POTABLE: aménagement et traitement des sources naturelles 
dans les zones les plus réculées,....  
 
* ENCADREMENT DES JEUNES: mise sur pied des micro pjojets axés sur l`emploi ( 
forgerons, artisans, cordonniers, laveries, ...)...  
 
...Je compte sur vous pour la suite. Que le Bon Dieu vous garde et vous protège car 
nous vaincrons.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  20.04.2005 [02:01] 

 Pour une proposition partielle 

@Prince84/Big-Bang  
 
Pour mettre le moteur du développement en branle, il va falloir aplanir les balises et 
autres écueils qui se dressent sur son chemin. Nous avons longtemps ergoté ici sur la 
capacité de nuisance des "nji", nous n`avons toujours pas trouvé une solution pour 
les contourner. Tout développement buttera toujours sur une résistance du palais qui 
voudrait le détourner à son compte. Comment tracer l`axe du développement en le 
déviant du palais et des positions des "coupeurs de route"?  

 

 Envoyé par:  panne Date:  19.04.2005 [09:46] 



 
Très bonne idée cher Prince84,  
 
voici ce je te propose: ouvres un autre debat uniquement sur ta proposition.  
 
portes-toi bien  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  19.04.2005 [09:19] 

 RESOLUTIONS PAR PARTIE ? 

Salut à toi BIG-BANG ET 2PANKA ET AUX AUTRES,  
 
Après moults réfjexions, je me suis demandé si nous ne pouvions pas essayer de 
rescencer pour un début les plus grands maux qui minent notre société bamoun afin 
d`arriver à proposer pour chaque mal des solutions viables pouvant nous permettre 
d`atteindre notre objectif. Je me suis tjrs dit qu`un problème mieux cerner est 
facilement résolvable. Une équation compliquée n`est-elle pas facile à résoudre si on 
l`aborde par partie? Essayons donc d`explorer cette voie pour nous pouvons recueillir 
le maximun des avis des uns et des autres car j`ai comme l`impression que nos 
frères et soeurs sont mal à l`aise lorsqu`il faut cogiter sur des problèmes plus 
complexes. A nous donc de les encourager à nous suivre plus vite et plus facilement. 
J`attends ton avis BIG-BANG ET 2PANKA.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  18.04.2005 [22:42] 

 pauvre noun 

salut à tous ceux qui interviennent sur ce forum,peut importe le sujet.sachez mes frs 
et srs que rien ne sera possible pour nous tous si nous voulons balayer chacun devant 
sa porte sans se soucier de son voisin frère car les bamuns st un et tous ceux qui ne 
comprennent pas que nous devons prouver dans cette région du pays qu`il y a des 
gens capables,veront leurs éforts étouffés par les autrs car un proverbe bamun dit: 
lah ngùthne dih a pah lah kureh.  
à plus.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  11.04.2005 [23:21] 

 bon arrivée mon frère ngouraye 

loin de nous toute idée de devenir le WEB.M .ton intervention me fais croire que 
ceque nous pensons tout bas peut avoir sur ce forum des gens qui partage la même 
idée.repoussons les mauvaises idées du pont du noun jusqu`ààààààààààààààààààà.  
et pensons à cette région qui a les gens capable et intectuels pour continuer à 
négliger le noun.faites part aux autres de l`existance de ce site.peut être lange 
sauveur sortira parmi nous pour désacraliser le noun de ses FETICHES-ANTI-
CONSCIENCE.  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  11.04.2005 [09:17] 



misère dans laquelle l`ont plongé tous ces arrivistes qui ont passé tout leur temps à 
utiliser le peuple bamoun comme du bétail pour la conquête des postes ou des titres 
traditionnels bidons. Heureusement Ngouraye, tu l`as bien constaté par toi même que 
le Ngouon à l`état actuel ne peut plus être cet instrument pouvant servir de cadre de 
réflexion à notre véritable problème: le Sulatnt veut "écraser" NDAM Njoya, lui-même 
veut montrer au sultant qu`il est député-maire élu par le peuple; Tel cadre se voit 
propulser au poste de ministre lors du prochain remaniement où un autre bamoun 
devrait être "jeté à terre",.....Bref, nous devons jusqu`à ce jour être fiers de nous et 
je vous encourage à aller de l`avant. Encore une fois merci à vous 2PANKA et BIG-
BANG. Le "club" reste ouvert, n`en déplaise à certains. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  NGOURAYE Date:  09.04.2005 [18:56] 

 A tous ceux qui veulent oeuvrer pour l`épanouissement du NOUN 

Salut à tous!!!  
Pour commencer, je voudrai d`abord exprimer ma désolation pour n`avoir pas pu 
independament de ma volonté réagir plus tôt.  
Le Ngouon, on ne peut pas le nier, est le lieu par execellence de l`exposition du savoir 
faire du peuple Bamoun et de son patrimoine aussi imense que nombreux. C`est à 
travers le Ngouon qu`on essaye de lever des nombreux points d`ombres sur le 
peuple Bamoun et son histoire. Par le truchement du Ngouon également des 
nombreux contacts fructueux sont noués entre les fils du Noun et le reste du monde. 
Cependant si ces aspects positifs sus-cités cadrent bien avec l`idéal du monde 
contemporain des rencontres comme celle dont il est question ici, cette vision 
capitaliste et égoïste du monde ne devrait pas nous faire oublier l`ésprit originel qui 
animait à la base cet évement de grand envergure chez les MOMS, qui etait un 
moment d`intense communion durant le quel on devait faire le bilan global de tout ce 
qui s`est passé dans le royaume, faire une sorte d`auto-critique où même le roi etait 
jugé sans amenagement sur ces oeuvres, on devait prendre les mesures 
indispensables par exemple pour que la prochaine moisson soit plus abondante.  
A voir les scenarios aux quels nous assitons, force est de constater non sans 
amertune, que les quelques lueurs de positivité sus-cité ne sont en fait que l`abre qui 
cache la forêt, car plus que jamais, le Noun a bésoin de beaucoup d`autres choses 
que des scènes de matuvisme à outrance aux quels nous avions assistés durant ces 
derniers Ngouons qui brillent par l`absence notoire des volets sociaux, qui pourtant 
devraient être le leitmotiv de cet évenement qui se veut être le reflêt du peuple 
Bamoun et de son savoir faire. Fort malheureusement, comme l`a si bien remarqué 
quelqu`un, même la culture est noyé dans le côté bussiness de l`événement(et 
j`ajouterai) aux profits des intérêts égoïstes de ces "éminences".  
Au vu de tout ceci, le pauvre malade du banlieu du Noun qui comptait avoir un 
paracetamol grâce à la magnanimité des barons du Ngouon, n`a plus que ses larmes 
pour pleurer et mourir à petit feu, comme qui dirait " la vie aux riches et la mort aux 
pauvres"  
Pire encore, le Ngouon me parait être devenu un  
instrument politique à travers le quel les enfants du Noun prochent du pouvoir en 
place doivent faire pression sur le gouvernement pour rappeler qu`on ne devrait pas 
faire sans eux, autrement dit, ils doivent eux aussi être à la mangeoire superieure.  
Et si les morts n`etaient pas morts? et si les initiateurs du Ngouon même étant dans 
l`au-delà nous observaient?  
Be carefull.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  09.04.2005 [06:22] 



 
La machine est dejà mise en branle. Rien ne pourra plus arrêter sa marche. Les 
porteurs de titres pompeux à abdication facile et à essoufflement rapide ne nous 
feront pas reculer.. Nous avons foi dans ce que nous faisons. D`aucuns auraient aimé 
qu`on se laisse distraire par des débats qui déchaînent l`avalanche de prolixité dans 
un désert d`idées!! Que non. Le club des durs en gestation fait peur. Certains 
essayent de le vouer aux gémonies et se meprennent dangereusement lorsqu`ils 
croient que "dur" veut dire participation active à tous les débats même s`il faut 
discutailler sur des sujets superflus.. Suivez mon regard..  
Je dis à ceux qui se complaisent à dire: "où sont-il?" Nous sommes là. Nous sommes 
trois seulement. A trois, nous occupons la première marche du podium du point de 
vue thème prenant et pregnant qui a recolté plus de posts que n`importequel autre. 
Heureusement, prince , tu as vu juste de proposer cette classification salvatrice. Le 
thème risquait de se perdre dans la foultitude de sous-thèmes. Quoiqu`on dise, quelle 
qu`en soit la nature des revendications, quelles qu`en soient les formes de levers de 
boucliers, il reste que le développement du noun doit être notre leitmotiv, notre 
bréviaire.  
 
 
 

 
 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  08.04.2005 [23:12] 

 exactement! 

ce que tu dis mon chèr PRINCE84 c`est exact,car vu l`allure que nos frs et srs 
veulent nous distraire avec les THEMES NO-SENS(mariage, 
musique,tribalisme,l`égoïsme,rdpc,udc,bientôt le divorce,l`adultère,la faymaniat,le 
kidin,le fom,le pont sur le noun etc...) il arrivera un moment où les thèmes importants 
vont disparaître si WEB.MASTER continu à les classer(thèmes no-sens) en tête .  
ALORS S.V.P WEB.M VEILLEZ CLASSER LES THEMES PAR RAPPORT AU NOMBRE 
D`INTERVENANT.VOUS AVEZ BEAUCOUP FAIT POUR NOUS MAIS ACCEPTEZ QU`ON 
VOUS DONNE DES IDEES CAR C`EST IMPORTANT POUR NOUS.MERCI.  
 

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  08.04.2005 [08:56] 

 BIEN VU 

Salt à toi BIG-BANG,  
 
Je suis d`accord avec toi. Nous devons nous concentrer sur la recherche des idées 
constructives. Comme je l`ai dit par le passé, cette démarche ne peut porter des 
fruits qu`à travers un cercle ou un club regroupant des personnes ressources prêtes à 
agir chacun à son niveau et selon ses "forces". C`est ce que toi, 2PANKA et moi 
essayons de mettre sur pied depuis. Je suis un peu déçu par le comportement de 
certains qui préfèrent plutôt créer de la diversion en proposant des thèmes de débat 
"bidon" comme le mariage, la musique,....  
Je profite d`ailleurs de cette occasion pour demander au Web-Master de ce site de 
revoir la classification des thèmes de débat proposés par les visiteurs: cette 
classification devrait se faire en fonction du nombre des intervenants par thème et 
non en fonction de la date de proposition. Cette démarche permettrait à notre thème 
de figurer en tête de liste et non vers la fin, créant ainsi une certaine confusion ou des 
difficultés de recherche pour certains. Q`en penses-tu? A bientôt.  

 



 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  07.04.2005 [23:53] 

 PAS DE DEVELOPPEMENT PAS DE PLACE POUR VOUS 

salut à tous sur ce forum;surtout à 2PANKA et PRINCE84.  
je me demande si mes frères et soeurs ont peur de nous donner des idées sur ce 
sujet qui,pour moi serait le plus brûlant car sans devéloppement pas de bons 
musiciens,pas de place pour les émancipé(es) et autres.  
 
Ils passent leur temps à parler de tout et de rien mais pour dire un mot sur le 
dvlppmt,c`est de démander où sont passés les membres du club des durs.  
si le noun reste dans sa position actuelle,vous qui prétendez avoir toutes les bonnes 
manières du monde,n`aurez pas d`espace pour vous exprimer.  
faites comme nos parents qui ont tourné leur dos à notre chère région qui reste parmi 
les derniers malgrès les multiples fonctions qu`ils ont exercé.  
 
MAIS UNE CHOSE EST SURE:  
 
LE NOUN SE DEVELOPPERA CAR SES VRAIS ENFANTS SONT DEBOUT A JAMAIS.FINI 
BIENTOT LE TEMPS DE......  
A BON ENTENDEUR SALUT.  
 
RAPPEL:  
soyons moins bavard car ce n`est pas un espace de selection des ecrivains;l`afriqque 
en a eu beaucoup qui sont rentrés dans des cerceuilles pour servir les fourmis du 
pauvre continent.  
et s`il faut vous répondre,l`on se trouve débordé.vue que nous avons chacun une 
occupation à ce que je sâches.  

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  07.04.2005 [15:21] 

 EN AVANT 

Bonjour 2PANKA/BIG-BANG  
 
Je tiens tout d`abord à m`excuser pour ce long silence dû aux problèmes 
professionnels. Ceci dit, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux venus. Ceci 
prouve que nous devons avancer coûte que coûte. A propos du développement et de 
l`émancipation, je pense que le 1er terme renferme déjà le second car on ne saurait 
être émancipé sans avoir le stict minimum et c`est ce que nous recherchons dans ce 
forum: comment donner aux bamouns les voies et moyens d`avoir accès au strict 
minimum.  
Comme dit 2PANKA, la dénomination du "CLUB DES DURS" est l`incarnation même de 
notre détermination à ne pas nous laisser embobiner dans une quelconque querelle 
des chifonniers. BIG-BANG l`a si bien dit, apportons des idées constructives pour 
déboucher sur des actes concrets que de pinailler sur le sens des mots. 2PANKA, BIG-
BANG et moi avons eu le courage de dire tout haut ce que le peuple a toujours pensé 
tout bas, alors soyons vigilants car je soupconne déjà certains esprits mal 
intentionnés de chercher à noyauter le "CLUB" pour nous divertir de la mission que 
nous nous sommes assigné. Encore une fois, ce forum est le lieu d`expression de tous 
ceux qui ont la ferme conviction que seul le peuple bamoun doit décider de son avenir 
et personne d`autre, fût-il Roi, Sultant ou Président ou Ministre ne pourra rien 
changer. Du courage et surtout à toi 2PANKA, ne me fait trop attendre. Bonsoir.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  02.04.2005 [23:49] 



 c`est nous qui allons devélopper le noun. 

mes frères ne soyont pas aveugles!le noun rien qu`avec son agriculture peut se 
devélopper avec biensure la bonne volonté de ses fils et filles;dire qu`il faut marcher 
en fonction des politiciens c`est l`ignorence fatale.  
je suis dans un pays où les agriculteurs sont en coopératives et sont à l`aise plus que 
d`autres;alors que les politiques de ce forum nous proposent un sujet de discution.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  01.04.2005 [03:33] 

 Développement ou émancipation? 

@Panne  
 
Le club des durs.. Ca n`a encore rien d`officiel, rien n`a été noyauté jusqu`à là. 
Mais, à quoi ça derange, "durs" c`est par rapport à notre démarche teintée de 
sagesse. A quoi servirait un club de "sages" formé de marionnettes sur laquelles le 
palais tirera les ficelles avec zèle? Dur n`est pas synonyme de radicalisme ou 
d`intransigeance, mais d`inflexibilité face à la tentation des ennemis du progrès.  
Le noun n`est pas une ile enclavée dont la population n`a aucun contact avec le 
monde exterieur. Quand on parle de développement c`est par rapport à ce qui se 
passe ailleurs où les poulations sont les acteurs du développement de leur contrée. On 
ne saurait rimer en phase avec l`apathie du gouvernement. On ne saurait être des 
éternels enfants dormant sous la tutelle de l`état. Les bamileke, nos voisins les plus 
proches font montre d`un dynamisme et d`une solidarité sans pareils. Leurs villes 
respectives sont en net développement par rapport aux nôtres. Ne me dites pas que 
c`est toujours le gouvernement qui les  
soutient. Et lorsque vous parlez de crise de mentalité, c`est une vérité.. Mais le 
remède se trouve où. Les mentalités vont changer seules? Lorsque je parle de 
développement, je pense à la mise sur pied d`un cadre propice à l`émancipation.  

 

 Envoyé par:  panne Date:  01.04.2005 [00:27] 

 vous ne m`avez pas compris 

 
 
Je suis tres contents que vous ayez réagi, mais prennez plus de temps de lire les 
interventions, car c`est ca qui nous émancipera, et non les réves en couleurs.  
 
mon frere qui parle du Feu Mfochivé, ne sait-il pas que Mfochive n`a rien fait meme 
dans sa propre famille, il n`a rien fait à Fountain et rien fait dans le noun en general, 
donc ne parlons pas de lui car il est un scandale pour le peuple Bamoun.  
 
revenons à celui que parle du club des durs, je m`attendais plutot au club des sages, 
intelligents et suffisamment émancipés pour guider les bamouns vers la sortie du 
tunnel, en quoi sont-ils durs, pour ne pas voire la réalité en face? pour continuer à se 
tromper et par consequent tromper le peuple comme l`ont deja fait nos ainés et 
certains de nos égaux qui sont avec eux ?  
 
ne soyons pas aveugles, regardons et observons, lisons et analysons les faits, si le 
noun est en retard, cela veut dire qu`on ne peut etre en retard que par rapport à 
l`autre, qui est c`est autre, montrez le pour qu`on puisse se referer à lui, si on ne 
peut pas inventer on peut au moins copier, comme les Japonais et Chinois le font.  
 
merci aux freres et merci aux initiateurs de ce forum  

 



 

 Envoyé par:  ANTIQUE Date:  31.03.2005 [23:34] 

 balle à terre 

ici on parle du noun et non du cameroun;comme l`autre a dit:tous nos parents qui 
ont travaillés pour ce pays à part ndam njoya ,ils ont fait qouoi?ce sont les bamendas 
qui veulent distraire l`opinion internationale pour dire qu`ils sont négligés;ils ont fait 
quoi eux-même?c`est cette question que panne veut qu`on nous pose?alors soyons 
sérieux sur ce que nous faisons;laissons les enfants du noun débattre sur leur 
problème.merci  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  31.03.2005 [22:45] 

 le cameroun aux camerounais,le NOUN aux BAMOUN 

bien venue à toi PANNE.JE SUIS CONTENT DE TON INTERVENTION SUR CE 
FORUM.mais il y a une chose que nous tous nous devons savoir:LE NOUN NE SE 
DEVELOPPERA PAS SANS LA VOLONTE DE SES FILS ET FILLES.certe le cameroun dans 
son ensemble n`est pas devéloppé mais pour le NOUN,c`est trop et nous disons que 
TROP C`EST TROP!je reviens à ce nom attribué par l`un des nôtres à ceux qui 
épouseront cette idée.c`est-à-direLE CLUB DES DURS.  
tu dis que cette lutte sera possible si le pouvoir politique est à notre portée;mais 
c`est faut.DEPUIS LE TEMPTS QUE FOCHIVET AVAIT LA CLES DE CE PAYS EN 
MAIN,TU SAIS CE QU`IL A FAIT POUR NOUS? RENFORCER LE NOUN AVEC 2 PRISONS 
DE HAUT-NIVEAU.COMBIEN DE DEPARTEMENT CAMEROUNAIS ONT CE NOMBRE DE 
PRISON?  
ET APRES IL A FRAINE TOUS CEUX QUI POUVAIENT FAIRE QUELQUE CHOSE DANS CE 
PAYS POUR LES METTRE DANS UNE UNITE QUI LES A MISE EN DIFFICULTE APRES SA 
DISPARITION.LORSQU`IL TREVERSAIT TOUTE LES CREVASSES DU NOUN POUR 
ALLER cimenter SON RAYON DE FONTAIN IL NE SAVAIT PAS QUE D`AUTRES 
SECTEURS PEUVENT AUSSI BENEFICIER DU MEME TRAITEMENT?  
ALORS IL FAUT QUE LES BAMOUNS QUE NOUS SOMMES COMPRENIONS QUE LE 
DEVELOPPEMENT PEUT SE FAIRE SANS LES POLITIQUES CAR LA PLUPART SONT DES 
MINISTRES SAISONNIERS.  
UNE SENSIBILISATION FORTE POUR UN NOUN APPOLITIQUE VOILA A QUOI NOUS 
AVONS PENSEZ DANS CE FORUM ET DIEU TOUT PUISSANT SAIT QUE NOUS AVONS 
TROP ATTENDU ET GRACE A NOS CONTACT,LES GENS VIENDRONT INVESTIR CHEZ 
NOUS.  
A TOUTE A L`HEURE SUR LES ONDES....  

 

 Envoyé par:  Panne Date:  31.03.2005 [18:23] 

 bonne réaction 

 
 
Bonjour à tous les frères de ce forum,  
 
je suis venu me joindre à vous pour apporter ma facon de voire à cette belle chose 
que vous avez commencé. sans tarder je m`en vais vous demander de bien connaitre 
le bamoun, de bien lire son histoire, de comprendre sa situation actuelle avant de 
poser ce genre de probleme.  
 
s`il vous plait évitez de parler de developement, mais plutot de l`émancipation des 
populations du noun,  
nos idées ici ne viendrons pas construires les routes, ne contruiront pas les usines 
dans le noun qui donneront du travail au chomeurs bamoun intellectuels ou non, 



dans le noun qui donneront du travail au chomeurs bamoun intellectuels ou non, 
n`apporteront pas des sources d`eaux potable et des centrales électriques dont le 
cameroun dans son ensemble manque cruellement, n`amelioront pas directement les 
conditions de peuplades villageoises,  
 
alors je vous invite de parler d`émancipation, c`est-à-dire de l`évolution de nos 
mentalités, la prise de conscience generale de la population, de la responsabilité et de 
l`humilité car sans toutes ces choses rien ne pourra se faire. l  
 
le developement c`est le domaine de l`état, aucune region du cameroun n`est 
developée et ceci à cause de l`inertie du pouvoir central que paralyse tout le pays, on 
ne rien en dehors de cadre, mais nous pouvons faire evoluer l`homme pour 
comprendre les enjeux de l`heure,  
 
le Ngouon dont vous parlez n`est pas si mauvais, il faut plutot associer les 
intelectuels pour murir dans ce Ngouon des Idées pouvant contribuer à l`émelioration 
des conditions de vie des populations, le Ngouon devrait se debarasser de la 
caricature politique que le Roi utilise pour resoudre ses probleme personnels.  
 
les bamouns sont dynamiques, il leur faut du soutient, des informations, de la 
methode et du courage économique. le Roi et ceux qu`on appelle élites doivent 
s`emanciper pour comprendre que la politique est un jeu et non une guerre, car cette 
guerre a ruinée tout le tissu économique du noun, seuls nos frères anticaires que 
beaucoup meprisent font vivre nos mamans dans les villages.  
 
Je prends la pause.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  30.03.2005 [03:18] 

 Toujours là 

Prince84/Big-Bang  
 
Je ne saurais prendre la clé des champs, une fois la machine mise en branle, elle ne 
peut plus faire machine arrière. N`allez pas croire que j`ai abandonné la lutte, si je 
m`absente c`est pour mûrir certaines choses qui vont toujours dans le même sens. 
Le club des "durs" pourquoi pas? Il faut que la dénomination laisse filtrer notre 
engagement à opérer un changement radical dans le noun bon gré mal gré. Jusque là 
des associations que nous avons chez nous regroupent pour la plupart les fils d`un 
même village. L`objectif étant de se serrer les coudes pour développer leur village. 
Ces associations réussissent plutôt bien dans cette entreprise o combien noble, même 
si l`onction politique ne manque pas toujours. Fédérer ces associations pour lancer un 
mouvemement à partir du bas me semble être une option non négligeable pour 
associer tout le monde à ce vaste projet. Aussi, faut-il rappeler qu`il ne s`agit pas ici 
de développer une ville (foumban) mais un département..  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  29.03.2005 [22:46] 

 salut à PRINCE84 



je pose cette question parceque depuis que j`ai pensé à l`idée de joindre nos 2 voies 
de communication qui existent peut être dans le NOUN,personne ne m`a pas 
répondue si c`était une idée ou non.nous devons à chaque fois que qlq`un fait une 
proposition dire si c`est bonne ou pas.ne soyons pas des guidés.raison pour laquelle 
j`ai jugé le nom CLUB DES DURS un peut fort.  
critiquons pour avoir une solution ou une proposition acceptée par tous et pour tous.  
A TOUTE A L`HEURE......  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  29.03.2005 [09:06] 

 HUMOUR 

Bonjour BIG-BANG,  
 
Je n`avais aucune intention de vous blesser si ce n`était que pour blaguer. Tu as 
entièrement raison, ne donnons pas la possibilité aux faucons de nous détruire. J`ai 
demandé que nous nous penchions sur l`étude d`utilisation des diverses associations 
qui foisonnent chez les bamouns pour faire passer des messages allant dans le sens 
de ce que nous poursuivons tous, à savoir le dévéloppement et le progrés de notre 
région à trvaers des actions concrètes biens réfléchies. J`attends donc vos remarques 
et à bientôt.  
 
2PANKA ne fait pas signe depuis, alors à quoi penser???  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  26.03.2005 [21:21] 

 le club "DURS" 

PRINCE84 ne vois-tu pas que ce nom que tu veux nous attribuer est déja un point fort 
pour les anti-progrés?alors soyons sérieux.  
pour la sensibilisation,quelle voie proposez-vous à ceux qui sont hor du NOUN pour 
arriver à ceque nous visons tous?  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  22.03.2005 [14:09] 

 ET DE 4!!! 

Bonjour 2PANKA et BIG-BANG. Bienvenue à toi NGOUKOUPA,  
 
Je suis tout simplement ému par tes paroles d`encouragement. Ta venue nous 
reconforte dans cette voie ô combien difficile que nous avons empruntée depuis 
bientôt 1 mois. Comme vous l`avez souligné, nous devons entre autres insister sur la 
sensibilisation autour de nous afin de ratisser large pour la collecte des propositions. 
Est-il possible de passer par le truchement des diverses associations (et Dieu sait 
qu`il y en a )pour susciter un quelconque intérêt? Il ne faudrait pas perdre de vue le 
fait que certaines personnes ont peur soit de réagir ouvertement dans ce genre de 
débat parcequ`elles ont toujours leur cordon ombilical rattaché chez lz guide 
suprême. Nous n`allons pas reculer et je pense que la reformulation n`est pas à 
l`ordre du jour. Perséverons dans la recherche des propositions et des participants 
pour élargir le club "DURS". A bientôt et du courage.  

 

 Envoyé par:  Ngouokoupa Date:  22.03.2005 [12:41] 



Merci pour votre merveilleux accueil. Je ne partage totalement le point de vue de 
Prince84 qui condamne le fait que les Bamouns durant le Nguon achetent la bierre ou 
autre. Certes cela ne doit pas etre une fin en soit mais une partie des festivites de ce 
dernier.  
Par ailleurs, je suis pour le fait qu`en plus de cela qu`on mette l`accent sur le 
developpement,ds la creation d`une caisse destinee au developpement. J`ai 
beaucoup apprecie le fait que cette annee ils aient mis l`accent sur le SIDA, ils ont 
distribue des preservatifs. C`est un bon pas ,mais le chemin est long.  
Chers amis a bientot.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  22.03.2005 [00:04] 

 Ne croisons pas les bras!! 

Prince84/big-bang  
J`ai dû m`absenter pour quelques jours, je suis de coeur avec vous. Ce n`est pas un 
hasard que mon premier acte dès mon retour ait été l`ouverture du forum pour voir 
ce qu`il y a de nouveau. Je souhaite par ailleurs la bienvenue parmi nous à 
Ngouokoupa, comme quoi il n`ya jamais trois sans quatre. La sensibilisation, encore 
la sensibilisation.. Cette lutte est une lutte de promothée. Ensemble nous la menerons 
vaillament et nous vaincrons.  
Pour ce qui est des cordonnées des deux stations de radio qui diffusent les 
programmes à foumban, il faudrait que l`on sache qui les parraine.L`idée est 
luxueuse.. Elle risque être etouffée dans l`oeuf si on venait à y faire passer notre 
"levée de boucliers". Toutefois, il reste que garder un contact avec elles peut nous 
etre bénéfique.  
Ce debat semble piétiner un peu. Ses moments forts ont été si ne m`abuse:  
1- dignostic du mal  
2- Projecteur braquée sur les freins au dévoloppement  
3- Propositions  
Au troisième point on s`est rendu compte que trois personnes ne pouvaient pas ériger 
leurs differentes propositions en feuille de route pour un projet herculéen. Il fallait 
donc élargir le cercle, et cela devrait passer par la sensibilisation.  
Prince/Big-bang en attendant nous sommes deja là, on peut soit reformuler le thème 
d`une autre manière, soit proposer un autre qui va dans le même sens.  
 
Je vous attends..  
 

 
 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  21.03.2005 [21:29] 

 1,2,3,4? qui pouvait imaginer! 

 
bienvenue à notre NGOUKOUPA,et du courage pour cette idée de battre campagne 
pour ce site;  
Mais allons-nous garder nos idées pour seulement ceux qui vont naviguer sur le net?  
Soyons patients! mais je vous di qu`il y`a des milliers de BAMOUN qui attendent que 
le débat de devéloppement soit lancé pour qu`ils réagissent.alors S.V.P SI QLQ 
CONNAIT LE CONTACT DES DEUX CHAINNES DE RADIO SSI ELLES EXISTENT,PRIERE 
DE NOUS LES COMMUNIQUER CAR POUR MOI IL FAUT QUE NOUS LES PROPOSIONS 
UN ESPACE DE SENSIBILISATION A NOTRE LUTTE.  
HASTA PRONTO!!!!!  

 

 Envoyé par:  Ngoukoupa Date:  21.03.2005 [18:52] 



 Creation d`une commission de develloppement du Noun 

 
Bonjour a tous les participants du forum. Comme vous l`avez si bien souligner, la 
sensibilisation est un point important ds la creation d`une commission de 
develloppement ds le Noun.  
Je viens de decouvrir ce site et j`en suis fiere et optimiste quant a son role essentiel 
pour notre cher departement. Il faudra du temps pr que notre cher site soit largement 
connu pr cela soyons patients. De mon cote j`inviterai toutes mes connaissances 
Bamoun ou non a y apporter sa modeste contribution. Au lieu de trois on est deja 4 
car avec votre permission, je me joinds a vs et vous promets ma contibution.  
A bientot  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  21.03.2005 [12:15] 

 COURAGE 

Bonjour 2PANKA,  
 
Je ne t`ai eu en ligne tout le week-end; où es-tu donc passé? Je commence à 
m`habituer à vous, alors ne me faites pas languir. Seul BIG-BANG a réagi. Nous 
attendons qelque chose de toi. Bonne journée et à bientôt.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  17.03.2005 [21:46] 

 ne dormons plus! 

merci mes amis pour tout ce que vous avez di.le mal est là et nous le savons tous.  
j`ai appri qu`il existe maintenant 2 stations radio éméteur dans le noun si celà est 
vrais,alors je crois que la communication peut vite être véhiculée que par cette vois là 
car le NET je doute n`est pas trop l`affaire des nôtres.donc si quelqu`un a le 
contact(tél.) de ses radios qu`il nous communique comme ça étant même hors du 
pays,nous pouvons intervenir dans des rubriques (s`ils en existent)des propositions 
aux solutions de notre région.voir même les proposer de créer un espace de cette 
nature.  
A TOUT DE SUITE..........  

 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  16.03.2005 [07:58] 



Bonjour 2PANKA/BIG-BANG,  
 
OK pour les propositions mais je pense que nous devons songer à convaincre 
plusieurs de nos frères à adhérer à ce forum afin de constituer ne serait ce qu`un 
noyau assez représentatif pour parvenir à créer ce que BIG-BANG appelle "Comité de 
Devéloppement". Il est clair qu`à partir du moment où les particpants en auront 
marre de dialoguer par le truchement du NET, le besoin de sortir du "maquis" naîtra 
tout seul et nous nous verrons dans l`obligation de nous rencontrer pour un débat 
franc les yeux dans les yeux. En attendant, je vous exhorte à ratisser large;invitez les 
potes à consulter ce site; demandez leur de s`exprimer librement avec des 
pseudonymes, qu`ils nous disent tout ce qu`ils ont dans les tripes. Actuellement, j`ai 
pris pour habitude de ne parler que de ce site de débat à mes amis et petits frères 
tout en attirant leur attention sur la qualité du débat qui y est mené sans toute fois 
dévoiler l`identité de qui que ce soit. Nous avons besoin des avis de plusieurs frères 
pour nous faire une idée précise de véritable mission qui est la nôtre. Q`en pensez-
vous? A bientôt.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  16.03.2005 [00:44] 

  

Prince84/Big-Bang  
 
La première étape a été d`exhumer nos tares et de les vilipender avec la dernière 
énergie. Il faut qu`on sache le mobile de notre lutte. Nous le savons.. Maintenant, 
étudions , ses points forts et ses points faibles.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  15.03.2005 [22:44] 

 la lutte s`expose sur le net. 

ce titre parceque cette discution se passent dans beaucoup de foyers du NOUN; j`ai 
une trentaine d`année dans mon dos et quand je demande que nous devons nous 
sensibiliser dés nos bases c`est parce que chaque jour est une vie.  
nous sommes trois sur le net mais des milliers sur cette voie.alors faisons des 
propositions qui vont nous aider mes frères.  
exple:que faire pour que le NOUN AIE UNE COMMISSION DE DEVELOPPEMENT CLAIRE 
ET FIABLE?  

 

 Envoyé par:  PRRINCE84 Date:  15.03.2005 [07:58] 

 LA LUTTE CONTINUE!!! 

Salut à vous 2PANKA et BIG-BANG,  



carbinées pour porter le débat sur la "place publique". BIG-BANG demande qu`une 
action soit menée au niveau des quartiers; c`est vrai, mais je penche beaucoup pour 
le moment pour la collecte des propositions des uns et des autres dans un 1er temps. 
Ne soyons pas dupes mes frères, car il n`est exclu qu`un noyau dur ne soit déjà 
constitué pour nous barrer la route en décourageant nos jeunes frères à suivre cette 
nouvelle voie que nous essayons de tracer. Soyons donc perspicaces et pointus dans 
notre démarche afin de convaincre plus d`un. J`ai la ferme conviction que nous 
sommes dans la bonne voie et que nous "GAGNERONS".  
Soyez forts et courageux car vous êtes déjà le CHEMIN en attendant d`être la 
VERITE. A bientôt.  

 

 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  11.03.2005 [20:18] 

 mon pauvre NOUN. 

SALUT à tous;même à ceux qui lisent sans avoir le courage de dire quelque chose.  
je voulais tirer mes amis vers des propositions au lieu de critiquer ces politiciens qui 
ne pensent à notre région que pendant leur campagne de promotion.  
pouvons-nous publier sur ce forum une pétition pour le developpement du NOUN par 
les fils et filles du noun? CAR S`IL FAUT PARLER DE CE QUE LES GENS SONT EN 
TREIN DE FAIRE DANS NOTRE REGION,NOUS N`ARRIVERONT JAMAIS A 
CONCRETISER QUELQUE CHOSE. à toute suite sur les ondes.  

 

 Envoyé par:  2panka Date:  11.03.2005 [03:04] 

 On avance!! 

prince84  
 
Le ridicule ne tue plus chez nous. Les deux faits que tu as relevés dans ton dernier 
post me donne la nausée. Le ministre des est venu fêter sa promotion au poste tant 
convoité. S`il ne l`était pas encore on va l`ériger au rang de et la vielle tradition sera 
toujours de mise. Le peuple une fois de plus sera le meilleur perdant. D`autre part, 
l`éternelle querelle de leadership n`a que duré et ne fait qu`exhumer au grand jour 
les frasques des protagonistes. Pour l`un, c`est ad augusta per angusta, atteindre la 
grandeur par les petites voies!! Le petit village de njinka peut être un galop d`essai 
pour tenir les rênes de la nation.. Vous avez dit mégalomanie!! Il manque seulement 
qu`on cheche à diriger chaque foyer dans le noun.. Là aussi le peuple a payé le prix 
de la naiveté. On vous tire du bout du nez depuis plus d`une dizaine d`années vers 
un mirage, vous acceptez vous entretuer, en mettant en velleuse le développement 
de votre région car elle va se transformera en jardin d`Eden après la conquête 
d`Etoudi.. Pitié!!  
Pour l`autre on croit être assis sur un trône éjectable. Tout mouvement est traduit 
comme tentative de renversement d`une autorité fragile?. Entendez-vous!!  
Peuple Bamoun! Ces querelles intestines ne vous regardent pas, n`allez plus jouer 
aux spectateurs stérils. On ne vous montera plus les uns contre les autres. Comme 
l`a dit Big-Bang, plus de clivage à onction politique. La politique ne nous a rien 
donné.  
Le debat se limite à trois intervenants, il est bien vrai que nous l`aurions voulu plus 
large pour apprécier les différentes vues. Mais hélas! L`apathie du noun a des 
repercussions meme sur ceux qui sont en dehors des frontieres nationales. On va 
faire comment??!!  
La lutte continue ... prince  
 
 

 
 



 Envoyé par:  BIG-BANG Date:  10.03.2005 [22:38] 

 as vos ordres! 

salut pour le moment aux deux intervenants sur ce forum.nous sommes tous 
coupable de ce qui arrive au NOUN depuis très long temps.  
en intervenant dans ce forum,PRINCE84 avait bien posé la question de savoir ce que 
cette fête ( NGOUON)rapportait en cette 21ème siècle si ce n`est de sapper les plus 
beaux boubou et boire les derniers cris de vin et quitter le sol du NOUN comme si on 
vennait du cimetière.raison pour laquelle j`ai cru que cette rencontre pouvait 
permettre aux èlites du NOUN de créer un espace de discution et d`échanges des 
difficultés que la population rencontre.mais pas de donner les côtes à ceux qui nous 
ont fait croire que seul le titre de NJI suffisait pour que l`avenir soit garenti pour les 
villageois;car à chaque manifestation ce nom retentissait comme le "kidin"et au lieu 
de servir la population avec ce titre,certains s`en sont et se servent jusqu`à l`heure 
où je vous parle.  
tout çà pendant que certains camerounais trafiquent les diplômes et travaillent 
normalement devant ces gens et nous souffrons avec les diplômes reconnus alors s`il 
vous-plais regardons droit devans nous.pour éviter d`être trop long,voici un plan de 
sortir de ce fillet.  
-au lieu que nos grands frères et soeurs(ministres,nji,secretaire...)viennent nous 
diviser en disant oui c`est le RDPC,le SDF,L`UDC,L`UNDP et autres qui vous sortira 
du sous developpement l`on arrivera jamais.car certains viennent nous diviser.  
pour celà il faut que chaque fils ou fille du NOUN passe son quartier au peigne fin,fait 
sortir la liste des gens capables et qu`au sommet on se retrouve dans le NOUN AVEC 
UNE COMMISSION FORTE DES VRAIS SOUCIEUX DE CETTE REGION DU CAMEROUN.je 
vous rappelle que cette rencontre même si elle tient lieu dans la période de NGOUON 
elle ne pourra rien enlever à cette rencontre traditionnelle.donnons les emplois aux 
jeunes au lieu de venir les pousser derriere leurs frères messieurs les ministres 
saisonniers.  
à tout à l`heure mes frères...  
 
 
 

 
 

 Envoyé par:  PRINCE84 Date:  10.03.2005 [13:58] 

 BINGO!!! 

Salut 2PANKA  
 
Je n`ai plus rien à ajouter à ta réflexion. Je suis tout simplement déçu de constater 
que ce débat que j`ai initié depuis bientôt 3 semaines ne concerne que 3 parsonnes. 
Alors: où sont ces "intellectuels" bamouns? veulent-ils nous faire croire qu`ils sont 
trop occupés pour ne pas se "balader" sur le Net? ou avons nous heurter leur 
sensibilité sans le savoir? Il est regrettable qu`un tel sujet n`ait pas au jour 
d`aujord`hui drainé tous ces "guides éclairés" du terroir qui veulent faire croire au 
peuple bamoun qu`ils sont les seuls "ronds points" autour desquels nous devons 
absolument tourner si nous voulons obtenir quelque chose. Un constat amer: pendant 
que nous essayons de porter sur la place publique le DEVENIR de tout un peuple, 
certains continuent de nous narguer; 2 exemples très tristes:  
1- il y a 1 semaine, j`ai appris que le ministre "sans porte-feuille" que le "dieu" du 
cameroun a donné aux bamouns était à Fban pour "remercier" ce dernier. Pendant ce 
moment, le peuple croupit dans la misère car leurs enfants sont tous chômeurs avec 
des diplômes reconnus.  
2- ce jour, sur le net, il question des querelles inutiles entre le sultant et son cousin 
Ndam Njoya. A quoi tout cela sert-il le peuple? Une chose est sûre, je ne me tairai pas 
tant qu`une solution ne sera pas trouvée à cet épineux problème car comme dirait 



tant qu`une solution ne sera pas trouvée à cet épineux problème car comme dirait 
l`autre, LE SILENCE EST AUSSI UNE FORME DE COMPLICITE. Même si on ne peut pas 
vider un océean avec une cuillière, nous aurons au moins eu l`avantage de relever 
que l`eau de l`océean est impure et très dangereuse pour la santé du peuple 
bamoun.  
La suite demain et du courage.  
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 Vivement 

@prince 84  
 
J`apprécie cette démarche salvatrice à sa juste valeur. Qu`on ne dise pas que nous 
critiquons pour critiquer. Nous le savons tous, il y a le ver dans le fruit. Tes 
propositions sont bonnes, surtout pour ce qui est de la mise sur pied d`un cadre de 
réflexion et de débat. Notre élite intellectuelle est passée maitresse dans l`art de 
graviter autour du pour voir son nom recommandé pour un poste haut placé. On dirait 
que le noun est pauvre en tête bien faite!! Mais que non!! Où sont-elles? Tantôt on 
prépare un mémorandum pour exterioriser la colère d`un peuple oublié!! Tantôt c`est 
les motions de soutien qui fusent. Cette élite hantée par la quête du pouvoir, encline 
par les démarches alimentaires a renvoyé aux calendes grecques sa mission cardinale 
d`éclaireur et de moteur du développement. La mise sur pied de cet espace de débat 
est une manière de les extirper de la léthargie et de les orienter vers leur mission 
qu`ils ont delaissée au profit de la recherche de la .  
D`autre part, il faut associer le peuple à tout ça. Ce peuple décidément condamné à 
la servilité.. Au départ esclave clochardisé par l`autorité hautaine et bourrue de la 
monarchie, maintenant sous la coupe reglée des thuriféraires de politicards en perte 
d`ambitions. Alors, à tes propositions j`ajoute :  
_ Une campagne de conscientisation du peuple afin qu`il sorte de sa léthargie et 
tienne le gouvernail de son développement lui-même..  
J`attends..  
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 BIS REPETITA 



non théoriques).  
2- Analyse des dossiers des différents nominés et désignation des récipiandaires 
définitifs.  
3- Trouver un nouveau terme (il en existe plusieurs) pour ces braves fils du Noun afin 
que celui qui le porte soit en tout temps et en tout lieu reconnu comme étant une 
personne ayant à un moment donné de sa vie contribué au développement de sa 
région par des actes reconnus par tous.  
Ce nouveau titre qui sera forcément différent de "NJI" marquera un vrai tournant dans 
notre avancée vers la modernité et une nette levée de confusion entre tradition et 
REALISME. Le vendeur des titre pourra continuer à distribuer ses titres à qui il voudra, 
mais le peuple attribuera les siens aux dignes fils qui mériteront RESPECT et 
RECONNAISSANCE. Je suis convaincu que cette vision des choses transformera le 
peuple Bamoun car la course aux titres "bidons" prendra un sérieux recul et fera 
avancer la construction de notre cher département car le peuple étant devenu le seul 
décideur de son avenir, ces nouvelles figures porteuses de ces nouveaux titres seront 
les seules à qui ce peuple réservera leur "chaise" et par conséquent aménera les 
autres à copier les bons exemples.  
Qu`en penses-tu? J`attends en ligne ton point de vue pour la suite. Bonne journée à 
toi.  
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 < vos prenez ..> 

@prince 84  
Le phénomène des est devenu un frein au développement du noun. A mon humble 
avis, ce titre récompensait les plus méritants parmi les fils bamoun. C`était fait pour 
créer un esprit de compitition sueceptible de contribuer au développement de la 
région. C`est pourquoi hormis les princes qui sont des d`office, les issus de la 
populace était d`un petit nombre et était érigé à cette distinction après des exploits 
qu`ils auraient enregistrés dans divers domaines. Aujourdhui que voit-on? Il suffit 
d`être , pour renforcer son image, il faut s`affubler du titre qu`on achète à coup de 
millions qui auraient servi ailleurs. D`autre part, pouvons-nous dénombrer des conflits 
sangunaires qui éclatent entre les fils d`une même famille lorsque le problème de 
succession au se pose? On veut avoir carte blanche au palais, on veut noircir la suite 
très longue du roi lors des sorties et des parades à la cour d`apparat. Ces avec ce 
titre ronflant de caduque et dépassé qu`ils portent se disent souvent défendre une 
tradition qu`ils ne maitrisent pas eux-même. Mettez sur pied un projet de 
développement, ils seront les premiers à l`interpreter comme une stratégie mise sur 
pied par les fauteurs de trouble en quête d`autorité. Cette manie maladive de voir le 
mal partout, de voir les tentacules de renversement du poivoir traditionnel en tout est 
déplorable. On veut toujours renvoyer tout au palais, or le palais allait être le noyau 
dur autour duquel allaient graviter tous les élans de développement. 
Malheureusement, sans le savoir il se place au travers de tout cela par le biais de ses 
sbires, les ..  
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que DEVELOPPEMENT du NOUN. Je continue à m`insurger contre l`idée qui voudrai 
que nous pouvons mélanger fête traditionnele et débats de construction. Certes, la 
chose traditionnele aura son apport dans ce cercle, mais il faut reconnaitre que cet 
apport ne sera qu`infime. Il faudra tout simplement ADAPTER les résolutions et les 
réalisations du devéloppement au contexte particulier du Noun pour ne pas être en 
déphasage avec certaines rites que nous voulons tous suavegarder. Je persite et je 
signe que 95% des personnes qui composent la société traditionnele dans le Noun 
sont incapables de nous proposer des idées tant attendues pour parvenir à un 
développement digne de ce nom. Il y a un temps pour la "genuflexion" devant des 
"NJI" et il ya aussi un temps où ces "NJI" devront aussi apprendre à reculer lorsque 
certaines personnes détentrices de certaines valeurs sont assises. Comme quoi à 
chacun son tour chez le coiffeur, car j`ai horreur des gens qui ne sont pas HUMBLES. 
Les intellectuels et cadres Bamouns ont choisi de sacrifier beaucoup de choses pour 
leur région, donc il faut leur reconnaitre à juste titre la place qui est la leur, n`en 
déplaise à ceux qui passent la majorité de leur temps à dormir en attendant un 
éventuel héritage pour devenir "NJI". La societé bamoune sortira de sa misère lorsque 
nous aurons fait comprendre à tous et surtout à nos jeunes frères qu`un Véritable 
"NJI" est celui qui génère des fruits pour tout le peuple et non celui qui passe la 
majeure partie de son temps à dormir tout en brandissant le nombre impréssionnant 
de ses épouses.  
Comme toujours, le suite à la prochaine connexion. A bientôt à vous.  
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 Nguon en péril par le business 

Le nguon fête traditionnelle.. Ngouon business.. Il ya là un fossé énorme qui les 
sépare. Le nguon aujourdh`hui disons-le tout haut est en voie de ne garder son 
ontion traditionnelle que comme simple paravent pour le tenir. Sinon il est presque 
vidé de sa matrice et est devenu à l`insu des initiateurs? une rencontre tant souhaité 
par les rompus au Bacchus car il est désormais le rendez-vous des prouesses en 
beuverie; et aussi et surtout le secteur d`excentricité libidinale.. vous avez dit que les 
femmes bamouns sont plantureuses et brunes non??!! Avec l`allure où vont les 
choses, le nguon symbole d`unité du peuple bamoun deviendra le syndrome qui 
atteindra tous les foyers bamouns. L`adaptation du nguon pour qu`il cadre aux 
exigences de la modernité a été naivement mise sur pied. Pour les élites bamoun, 
l`intelligentsia et la jet-set, c`est l`ultime occasion de confirmer son allegeance et 
d`exterioriser sa loyauté à l`égard du symbole de la royauté qu`est le nguon et ce 
par le biais des contributions mirobolantes teintées d`<émulation>. Il faut se faire 
remarquer.. Si cette solidarité, cette ruée vers l`accomplissement d`un devoir? 
pouvaient se répéter pour des cas beacoup plus importants que le nguon à savoir , 
l`éducation, la santé, les campagnes contre le sida!! Que le peuple bamoun oeuvre 
dans l`encrage de sa culture est salutaire. Mais de là à magnifier le nguon au point de 
mettre en veilleuse, voire laisser béante nos plaies à la merci des microbes, il y a un 
pas à ne pas franchir. Les objectifs du nguon sont à repenser. L`apport des sponsors 
est certes non négligeable, mais il reste qu`une fête traditionnelle doit garder sa 
connotation traditionnelle. Oui le nguon fait vibrer tout un département, oui le nguon 
est une opportunité d`opérer de bonnes affaires, mais qu`apporte-t-il réellement 
dans le développement du noun? Ou bien il est développement en soi? Si c`est le cas 
nous n`auront pas avancé d`un centimetre si ajouter des acessoires superflues au 
fond même du nguon est synonyme de développement!!  
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salut à toi PRINCE84.Je suis d`accord lorsque tu me rappelle le rôle principal du 
NGOUON.  
Même si cela est vrais que son rôle est purement traditionnel,je crois que nos grand-
parents discutaient des problèmes sociaux une fois que la rencontre traditionnelle 
tiraient à sa fin;et au jour d`aujourd`hui(21ème siècle)si nous ne pouvons pas 
profiter je le repète de l`unique rencontre qui regroupe en une période tous les fils et 
filles du NOUN sans DISTINCTION DE RELIGION ,quel bilan donnez-vous à cette fête?  
vous me diriez que la jenne génération apprend beaucoup biensure mais j`ai du mal 
quand je vois les gros-cylindré quitter le NOUN sans avoir discuté problème de 
dévéloppement.je crois que nous pouvons PROFITER de cette fête pour parler de 
tout;avant, pendant ou après les obligations du NGOUON.SANS QUOI CE 
RASSEMBLEMENT POURRA SE TENNIR TOUS LES DIX ANS COMME CA LE TEMPS QUE 
LES ENFANTS GRANDISSENT!!!!!  
asta pronto segnor PRINCE-ochentaycuartro.  
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 TRADITION ET DEVELOPPEMENT 

Salut BIG-BANG  
 
C`est tjrs avec un plaisir que je te retrouve en ligne. J`ai pris connaissance de ta 
nvelle contribution, mais je ne partage pas ton point de vue quant en ce qui concerne 
la place que tu accordes au NGOUON pour servir de cadre aux débats relatifs au 
dévéloppement du NOUN. A ma connaissance, le NGOUN est une fête au cours de 
laquelle le peuple Bamoun rend "hommage" à leur tradition; c`est justement lors de 
cette fête que tous les "traditionnatlistes" s`expriment chacun à sa manière; les 
jeunes en prifitent pour bien assimiler quelque chose dans ce domaine. A contrario, il 
faut aussi un forum spécial pour le DEVELOPPEMENT DU NOUN réservé aux 
"EXPERTS" pouvant élaborer des projets viables et réalistes; dans ce forum, aucune 
influence traditionnaliste ne sera tolérée car la source 1ere des malheurs des 
bamouns vient du fait qu`on leur a fait toujours croire que leur DESTIN était et est 
entre les mains d`une seule personne, ce qui est arhi faux. Tant que chaque bamoun 
ne prendra pas en main son propre destin, je crois fermement qu`il sera appelé à 
disparaitre. Je persite et je signe en soutenant qu`un lézard tombé dans un fleuve ne 
deviendra JAMAIS un caîman.  
La suite lors de la prochaine rencontre. A bientôt.  
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 CE POUVOIR TRADITIONEL. 

je suis aussi ravit de dénicher le NOUN avec quelqu`un qui recent la même douleur 
que moi.  



car le NGOUON est bien parti pour être la seule grande rencontre de discution 
pouvant aboutir à des résolutions fructueuses pour tous et non pas pour  
CRITIQUER X ou Y.  
JE suis sûre que c`est un défit que je lance à tous les organisateurs du NGOUON en 
les posant cette question:  
QUELS SONT A LONG ET A COURT TERME LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT QUE 
PREVOIT LE NGOUON POUR LE DEPARTEMENT DU NOUN?  
j`attends la reponse pas du PRINCE84.Comme çà ensemble nous discuterons aux 
éventuelles solutions ou aux apports sur ces projets.  
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 REPONSE A BIG BANG 

Bonjour cher frère,  
Je suis ravi de savoir qu`il ya déjà une personne avec qui je peux relancer ce débat. 
Notre région ne peut se construire qu`avec notre concours. Il est donc regrettable 
qu`au 21eme siècle, certains bamouns s`entêtent à vouloir nous faire croire qu`il 
existe encore sur terre des "êtres supérieurs". Sur la base de quoi doit-on classer les 
bamouns entre la "classe dite supérieure" et la "classe inférieure"? Suffit-il à un 
fainéant de porter le titre de "NJI" (??) pour se croire investi de certains pouvoirs?  
 
Depuis quand un lézard tombé dans un fleuve peut-il devenir un caiman? Voilà l`une 
des sources de notre malheur, car le dévéloppement a besoin des personnes pouvant 
faire preuve de certaines capacités intellectueles et/ou physiques bien connues. Dans 
notre région, les personnes occupant les 1ers rangs sont pour la plupart des 
incapables qui ont toujours confondu rites traditionnels et cercle de réflexion ou de 
dévéloppement.  
 
Les Bamouns se doivent en interne de se pencher sérieusement sur ce problème afin 
de tracer de façon définitive une ligne de démarcation entre le pouvoir traditionnel et 
le REALISME qui puise son fondement dans le pouvoir intellectuel et financier (sous 
entendu que l`argent ne confère toujours pas à celui qui le possède le pouvoit 
intellectuel ???).  
 
La suite réservée à la suite d`une nouvelle contribution.  
 
A bientôt* PRINCE84.  
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 AH OUI 

je me demande si ce prince n`a pas suivi la discution entre moi et mes amis ici très 
loin du NOUN.  
exactement je me suis tjrs pauser cette question:  



simples souvenirs.C`EST ENSEMBLE QUE NOUS SORTIRONS CETTE PARTIE DU 
CAMEROUN DE SON SOUS-DEVELOPPEMENT.  
A BIENTO.  

 


