
REUNION DE CONCERT ATION ENTRE LE SULT AN ROI DES BAMOUN ET LES ELITES ET 
FORCES VIVES DU DEPARTEMENT DU NOUN TENUE A YAOUNDE 

LE 27 JUIN 2020 

COMMUNIQUE FINAL 

Sa Majeste le Sultan Roi des Bamoun a preside le samedi 27 juin 2020 a Yaounde, une 
concertation entre les elites et forces vives du departement du Noun. Cette rencontre s'est 
enrichie d'une trentaine d'interventions touchant tous les domaines de la vie des populations 
du Noun. 

Parmi les preoccupations les plus saillantes, le phenomene de trafic d'ossements humains, la 
cybercriminalite (Zarguina), avec ses consequences que sont l'enrichissement illicite et la 
depravation des mreurs, la sous-scolarisation, la faible representativite des jeunes aux 
concours et niveaux de responsabilites au sein de I'appareil administratif, la demission de 
I'elite, les divisions au sein des obediences religieuses, la pandemie du coronavirus, !'absence 
d'un cadre de lobbying et de facilitation, le manque de solidarite entre les elites, la mise en 
ceuvre de certains pro jets de developpement com me le Pro jet Mont Mbappit et d'autres. 

Chacun y est alle a sa maniere, pour denoncer, analyser, diagnostiquer, proposer...repondant 
ainsi a l'invite du sultan qui, a l'entame de la rencontre, a invite a etre ouvert, sincere, 
constructif. D'ailleurs, reprenant la parole apres ces requisitoires de pres de 3 heures, le Sultan 
Roi des Bamoun a exprime sa satisfaction a tous et a chacun pour ce qu'il a entendu, faisant 
malheureusement le triste constat a travers ces interventions le malaise est reel. Pour 
l'essentiel, il a exhorte les uns et les autres a mettre le cap sur l'avenir, a se mobiliser pour 
relever les defis futurs. II a egalement invite ses fils et filles a plus de responsabiitite, de 
solidarite et de tolerance. 

Le Sultan Roi des Bamoun, a la suite des propositions faites par plusieurs intervenants, a 
enterine la mise sur pied d'un cadre de reflexion permanent. Celui-ci est bati autour d'un 
Comite des sages compose de 10 dignitaires et d'un Comite de Reflexion. Cet organe sera 
anime par des commissions specialisees, et dont les propositions seront presentees au sultan 
roi des Bamoun par le Comite des sages. Le Comite de reflexion devra etre compose des 
personnalites du terroir a raison de deux (02) representants par arrondissement, et sera elargi 
aux fils et filles de la Diaspora. 

Aussi, afin d'assurer une bonne representativite au sein de ces autres organes (Comite de 
reflexion et Commissions specialisees), une correspondance sera adressee dans les tout 
prochains jours aux differents chefs religieux, responsables des partis politiques, Organisations 
de la Societe civile, pour qu'ils designent leurs representants au sein de ces organes. 

A cet egard, le Comite des sages designe par le Sultan roi des Bamoun, s'est reuni le lundi 29 
juin 2020 a Yaounde, et a identifie les grands axes relatifs a la mise en place et au 
fonctionnement harmonieux du Comite de reflexion. Ces informations seront diffusees dans 
les prochains jours. 

Yaounde, le 29 juin 2020 

le Presiden;f P- des sages 
TA'NGU NI NJIEMOUN MAMA 




