
 

PROGRAMME OFFICIEL DES MANIFESTATIONSPROGRAMME OFFICIEL DES MANIFESTATIONSPROGRAMME OFFICIEL DES MANIFESTATIONSPROGRAMME OFFICIEL DES MANIFESTATIONS    

DU NGUON 2008DU NGUON 2008DU NGUON 2008DU NGUON 2008    
 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2008 

 

08H00 : Sport : départ de l’ascension du Mont mbet-pit à Foumbot 

     -animation par les artistes et groupes de danse traditionnelle 

08H30 : Culte d’action de grâce au temple EEC de Foumbot 

10H00 : Arrivée de l’ascension du mbet-pit 

-Remise des prix. 

-Départ de la visite guidée des sites touristiques du Noun 

18H00 : retraite aux flambeaux 
 

LUNDI 24 NOVEMBRE 2008 

 

08H00 : Mini-marathon (Foumban- Koutaba) 

11H00 : Ouverture solennelle de la foire. 

14H00 : Conférence publique sur le thème du Nguon : pamom, pue tâ nsüne, nkut la’yupue 

15H00 : Sport : demi-finales de la coupe de football du Roi Ibrahim Mbombo Njoya 

20H00 : Soirée culturelle : échoralies 
 

MARDI 25 NOVEMBRE 2008 

 

10H00 : Colloque sur le thème : financement des PME/PMI dans le Noun : les pistes de solutions 

15H00 : Sports traditionnels 

18H00 : Culture : Dédicaces des ouvres littéraires  

20H00 : Soirée culturelle (pièces théâtrales, sketches, devinettes et contes bamoun) 

 
MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008 

 

10H00 : Symposium sur le thème : promotion des langues shumom et shupamom : états des lieux et         

              perspectives. 

11H00 :Visite des nouvelles réalisations économiques par le Roi 

15H00 : Sport : coupe de football Roi Ibrahim Mbombo Njoya (Match de classement) 

18 H00: Soirée culturelle: Présentation des œuvres cinématographiques  

20H00 : Sport : gala de boxe 2ème  édition de la coupe Roi Ibrahim Mbombo Njoya 
 

 JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 

  

10H00 : Table-ronde sur le thème : jeunesse et développement du Noun 

15H00 : Finale de la coupe de football du Roi Ibrahim Mbombo Njoya 

20H00 : Soirée culturelle : mode et art culinaire bamoun 
 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 

 

10H00: Inauguration de <<Nda NKINDI >> en présence du Chef de la délégation de l’Union Euro                    

             péenne au Cameroun  

12H00 : Prière du vendredi à la mosquée départementale du Noun 

13H30 : Déjeuner libre 

15H00 : Cérémonie solennelle d’ouverture du nguon présidé par son excellence le Ministre de la   

              culture :  

- Discours de bienvenue du Maire de la commune de Foumban 

- Intervention du président du comité national d’organisation du Nguon 

- Allocution de son excellence le Ministre de la culture 

- Vernissage de la foire artisanale et visite des stands 

19H00 : Grande cérémonie d’entrée rituelle du nguon dans la cour du palais 

20H30 : Dîner sur invitation dans les différents points de restauration 

21H00 : Méga soirée culturelle à la cour d’apparat 

23H00 : visite aux nguon par le Roi . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008 

 

07H00 : Petit déjeuner sur invitation dans les différents points de restauration 

08H00 : Arrivée et installation des invités à la cour du Palais des Rois Bamoun 

08H30 : Sortie du Roi  

  Cérémonie du sha’ pam (collecte des remèdes traditionnels des fonanguon, chefs rituels     

  du nguon, par le Roi) 

09H45 : Sortie rituelle des fonanguon pour le tour du marché 

10H30 : Sortie solennelle du Roi à la cour d’apparat et installation sur le trône 

              - Salve des coups de fusils 

              - Exécution du mba’nsié (danse guèrrière) 

              - Sortie et implantation des deux lances judiciaires kû-mutngu par tâ-ngu (Ministre de la    

              justice du royaume) 

11H00 : Cérémonie du nguon devant les deux lances judiciaires kû-mutngu 

              - Réquisitoire des fonanguon 

              - Discours du trône 

              - Défilé des reliques royales, des princes et princesses de la dynastie Bamoun, des  

              différents Comités départementaux et de la diaspora 

13H00 : Déjeuner  sur invitation offert par le Roi dans les différents points de restauration 

16H00 : Visite des villages de Nguon par le Roi 

20H00 : Dîner sur invitation dans les différents points de restauration 

21H00 : Soirée culturelle au palais : danses traditionnelles 
 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2008 

 

04h30 :  Fit nkindi (appel des guerriers au rassemblement) 

05H00 : Rassemblement des guerriers à la cour d’apparat 

06H00 : Déplacement symbolique des guerriers vers le champ de bataille 

07H00 : Petit déjeuner sur invitation dans les différents points de restauration 

08H00 : Messe d’action de grâce à la paroisse Ste Catherine de Kwet ka’ 

09H00 : Arrivée et installation des invités à la cour traditionnelle d’apparat 

09H30 : Retour solennel du Roi du champ de bataille et installation à la cour d’apparat 

     - Présentation des prisonniers de guerre et leur affectation à manshut tupanka  

     (chef d’état  major de l’armée royale) 

                        - Soins traditionnels aux blessés de guerre 

                        - Retour triomphal des guerriers et présentation des trophées de guerre au Roi par  

                           quartierde la ville de Foumban 

                        - Exécution du ngu (chant de victoire) 

                        - Présentation de mâ-ngu au Roi 

                        - Epreuve de ma’nku 

                        - Retour du Roi au Palais au rythme du vum (chant d’allégresse) 

 

12H00 : Fin des cérémonies. 

 

 
 

 

Bienvenue à la 542è édition du Nguon !  



 
 PROGRAMME DES CEREMONIESPROGRAMME DES CEREMONIESPROGRAMME DES CEREMONIESPROGRAMME DES CEREMONIES        

 

VENDREDI 28 NOVMBRE 2008 

15H00 : Cérémonie solennelle d’ouverture du nguon présidé par 

              son excellence le Ministre de la culture : bienvenue 

19H00 : Grande cérémonie d’entrée rituelle du nguon dans la cour du palais 

23H00 : Visite aux nguon par le Roi  

 

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008 

08H30 : Cérémonie du sha’ pam (collecte des remèdes traditionnels des 

               fonanguon, chefs rituels du nguon, par le Roi) 

09H45 : Sortie rituelle des fonanguon pour le tour du marché  

11H00 : Cérémonie du nguon devant les deux lances judiciaires kû-mutngu 

16H00 : Visite des villages de Nguon par le Roi  

 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2008  
06H00 : Déplacement symbolique du Roi et des guerriers  

              vers le champ de bataille 

09H30 : Retour solennel du Roi du champ de bataille et installation 

                à la cour d’apparat  

 

LES ACTIVITES SPORTIVES  
 

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2008  
08H00 : Sport : départ de l’ascension du Mont mbet-pit à Foumbot  

 

LUNDI 24 NOVEMBRE 2008  
08H00 :Mini-marathon (Foumban- Koutaba) 

15H00 : Sport : demi-finales de la coupe de football du Roi Ibrahim Mbombo Njoya  

 

MARDI 25 NOVEMBRE 2008  
15H00 : Sports traditionnels  

 

MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008  
15H00 : Sport : coupe de football Roi Ibrahim Mbombo Njoya (Match de classement) 

20H00 : Sport : gala de boxe 2ème  édition de la coupe Roi Ibrahim Mbombo Njoya 

  

JEUDI 27 NOVEMBRE 2008  
15H00 : Finale de la coupe de football du Roi Ibrahim Mbombo Njoya 

  

LES ACTIVITES CULTURELLES  
 

LUNDI 24 NOVEMBRE 2008  
20H00 : Soirée culturelle : échoralies  

 

MARDI 25 NOVEMBRE 2008  
20H00 : Soirée culturelle (pièces théâtrales, sketches, devinettes et contes bamoun) 

  

JEUDI 27 NOVEMBRE 2008  
20H00 : Soirée culturelle : mode et art culinaire bamoun  

 

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008  
21H00 : méga soirée culturelle à la cour d’apparat 

  

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008  
21H00 : soirée culturelle au palais : danses traditionnelles 

  

LES JOURNEES DE DEBATS THEMATIQUES 
  

LUNDI 24 NOVEMBRE 2008  
14H00 : conférence publique sur le thème du Nguon : pamom, pue tâ nsüne, nkut la’yupue  

MARDI 25 NOVEMBRE 2008 
10H00 : colloque sur le thème : financement des PME/PMI dans le Noun : les pistes de solutions  

MERCREDI 27 NOVEMBRE 2008  
10H00 : symposium sur le thème : promotion des langues shumom et shupamom : états des lieux et 

perspectives. 

 

LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES  
  

LUNDI 24 AU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2008  
Foire artisanale, agropastorale et commerciale 

  

DIMANCHE 23 AU DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2008  
Visite guidée des sites touristiques du Noun profond  

 

Bienvenue à la 542e édition du Nguon! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     COMITE NATIONAL D’ORGANISATION     
    

                                                                                    Tél. : (237) 99 81 66 88Tél. : (237) 99 81 66 88Tél. : (237) 99 81 66 88Tél. : (237) 99 81 66 88    

    

COMMISSION MARKETINGCOMMISSION MARKETINGCOMMISSION MARKETINGCOMMISSION MARKETING    
    

            Tél. : (237) 99 93 02 14 / 79 16 76 66 Tél. : (237) 99 93 02 14 / 79 16 76 66 Tél. : (237) 99 93 02 14 / 79 16 76 66 Tél. : (237) 99 93 02 14 / 79 16 76 66     

                      99 46 56 36 / 77 46 93 76                      99 46 56 36 / 77 46 93 76                      99 46 56 36 / 77 46 93 76                      99 46 56 36 / 77 46 93 76    
    

    

Sponsors, Annonceurs, Exposants, Sponsors, Annonceurs, Exposants, Sponsors, Annonceurs, Exposants, Sponsors, Annonceurs, Exposants,     

             Partenaires, Invités, Touristes             Partenaires, Invités, Touristes             Partenaires, Invités, Touristes             Partenaires, Invités, Touristes    

                              et Autres Participants,                               et Autres Participants,                               et Autres Participants,                               et Autres Participants,     

 

Sa Majesté  

Le Sultan El hadj Ibrahim MBOMBO NJOYA,  

le Comité National d’Organisation 

 et le Peuple Bamoun vous remercient de  

votre collaboration et vous souhaitent  

la bienvenue à la  542ème édition du Nguon. 


