
Obsèques de 
Mme veuve Zollo Enga’a 

née Ngo Nka’a Jeannette Chantal



FAIRE-PART

 – La grande familleNdongo Ayo
à Engong Yemissem, 
– la grande famille Zollo
Ndongo, 
– les enfants Zollo Enga’a 
– et la famille Nka’a mi Bakeg
à Sipandang Log Hega
Annoncent le décès de leur

épouse, mère, grand-mère et
fille, madame veuve Zollo

Enga’a née Ngo Nka’a Jean-
nette Chantal, décès survenu le 20

novembre 2012 à l’hôpital Génico
obstétrique de Ngousso à Yaoundé.

PROGRAMME DES OBSÈQUES

Recueillement tous les soirs, du 26 novembre au 5
décembre 2012 au domicile de la défunte à
Yaoundé au quartier Mendong (face Fokou).
Veillée du 06 décembre 2012 au domicile du frère
de la défunte, M. Nkah Joseph, à Odza dispensaire.
Levée du corps le vendredi 07 décembre 2012 à
l’hôpital général de Yaoundé à 11h, puis départ du
cortège funèbre pour le village Engong  (yemissem
par Ebolowa). Grande veillée au village de 20h à
l’aube.
Inhumation le 8 décembre 2012 à Engong.



BIOGRAPHIE

Madame veuve Zollo Enga’a née Ngo Nka’a Jean-
nette Chantal est née le 7 avril 1952 à Batouri de feu
Nka’a Joseph et feu Kouka Christine.

Elle fait ses études primaires à l’école Maria Goretti
à Douala, où elle obtient son certificat d’études pri-
maires élémentaire (CEPE). Elle rentre ensuite au
collège d’enseignement technique catholique des
filles à Nguinda (Nanga Eboko), puis au collège Be-
nigna d’Etoudi (CETIF), et obtient son certificat
d’aptitudes professionnelles (CAP). Elle poursuivra
ses études à l’école d’esthétique de Jeanne Gati-
neau à Paris, qu’elle intègre en 1974.

De retour au Cameroun en 1977, elle s’installe et
créée à Yaoundé l’un des premiers salons d’esthé-
tique les plus modernes tenu par une Camerou-
naise. Elle se lance par la suite dans l’ouverture des
magasins d’habillement de luxe et devient une ré-
férence dans le domaine de la mode vestimentaire
et de la parfumerie. Elle exercera également d’au-
tres activités commerciales, notamment le transport
de personnes par car, la restauration, etc. Elle était
membre du GFAC.

Mariée en 1972 à feu Zollo Enga’a David, elle laisse
4 enfants (1 fils et 3 filles) et 4 petits-enfants.

Elle était baptisée, communiée et confirmée à
l’Église catholique.
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TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGE DE MBANG ZOLLO HORTENSE

Chantal, pas une belle sœur, mais une maman.
Quand je ferme mes yeux à ton sujet Chantal, Mbang
comme tu aimais si bien m’appeler, je vois seulement les
bienfaits que tu as accomplis à mes côtés.
Ma vie de jeune fille t’a été confiée jusqu’au jour de mon
mariage : « Si les hommes te jugent à la manière des
hommes, Jésus-Christ ne juge personne» Jean 8, verset 15;
à un moment donné de ma vie, quand la providence divine
m’a ôté ma propre maman.
Tu m’as accueillie, comblée, nourrie, prodigué des conseils,
éduquée, donné la sécurité et de l’assurance.
Très protectrice à mon égard, mon cœur filial, plein d’amour
pour toi Chantal, ne pouvait se limiter aux points de vue des
autres et à leurs idées.
Il était ouvert et accueillant à ce qui était différent de toi, à
tes dérangements, tes dépassements, il a accepté de toi tes
enseignements, tes corrections parfois.
Aujourd’hui, je présente devant les yeux du Seigneur, Dieu
notre père, tous les bienfaits, les bonnes œuvres que tu as
accomplies à mon endroit, comme un bouquet de rose par-
fumé, afin qu’il te bénisse et te garde dans son amour en la
personne de Jésus-Christ crucifié qui est: 
«Puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car ce qui est folie
de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse
de Dieu est plus fort que les hommes» (1co1, 24 25 )

Hortense ZOLLO

(belle-sœur)



TÉMOIGNAGE DE BEH ZOLLO ANGÉLA

Ma grand-mère Zollo Chantal était une belle femme, forte,
heureuse et elle a beaucoup aimé ses enfants et petits en-
fants; mais malgré sa maladie elle a fait l’effort que quand
maman, tataCoucou et tout le monde allaient au marché, elle
nous faisait des frites de pommes de terre. Ma grand-mère
je l’ai vraiment aimée et elle m’a aimé, elle a vu mon 1 2 3 4
5 6 7 8 anniversaire. Donc j’ai vécu 8 ans avec elle, elle m’a
appris a parler très bien français, des chansons merveil-
leuses comme: «douce nuit, sainte nuit», «Ma bouche est
ouverte, je veux chanter», «Un jour mon père me dit fiston,
je te vois sortir le soir». Je t’aime grand-mère. Bisou

Ta petite fille préférée
Angéla BEH ZOLLO

TÉMOIGNAGE DES ENFANTS ZOLLO ENGA’A

Maman était à la fois un père et une mère, un rayon de soleil
et un orage tropical.
Elle nous a tout appris, les bonnes manières comme le goût
des bonnes choses, la découverte de nouveaux pays et de
nouvelles cultures.
Nous avons partagé les joies ainsi que les peines, et elle a
su  nous montrer comment se comporter avec dignité et cou-
rage en toute circonstance.
Nous resterons forts et unis pour toi, et tu resteras pour tou-
jours dans nos cœurs. 

Tes enfants



PRIÈRES

PREMIÈRE PAGE

Me voici, Seigneur,
Me voici comme un enfant,
Comme un enfant,
Me voici, Seigneur,
Me voici comme un enfant.

PAGE 2

«Car je suis morte, et ma vie est cachée avec le christ en
Dieu»

Collossiens 3  3

PAGE 3

«Car pour moi, la vie c’est le christ et la mort est un gain»

Philippiens  1 21

PAGE 4

«Car Seigneur tu ne m’abandonneras pas dans le monde
des morts. Tu ne permettras pas que moi, ta fidèle, je pour-
risse dans la tombe. Tu m’as montré les chemins qui mènent
a la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence»

Actes 2 27 28



PAGE 5
« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai
gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est réser-
vée... »

2 Thimothée 4 : 7 et 8

DERNIÈRE PAGE

Mes parents, mes frères, mes sœurs, mes beaux-frères, mes
enfants, mes petits-enfants, mes amis, il est vrai que nous ne
pouvons pas vivre les uns sans les autres, moi j’ai franchi la
ligne d’arrivée, alors:
Soyez toujours le soleil qui dissipe notre solitude et nos in-
quiétudes,
Soyez toujours la lumière qui éclaire pour que nous trou-
vions tous un chemin vers le ciel,
Soyez toujours la lumière qui réchauffe pour que nous trou-
vions tous la chaleur de l’amour,
Soyez toujours le symbole pour que nous trouvions toujours
joie, espérance et courage.
Soyez avec moi tous les jours que vous offre le Seigneur car
chaque jour est une page que le Seigneur retire de nos
mains.
Souriez, pensez à moi, priez, priez avec moi à la mystérieuse
rencontre au seuil de l’éternité car nous serons heureux de
nous présenter avec tout ce que nous aurons transformé en
amour.

Maman



LOCALISATION

Lieu de la
cérémonie

Poste de
police

15 km 3 km

vers Akom II

vers Som
kot Nyangong

vers Akom II

Carrefour
Meyo-ville

vers Ambam

Carrefour
Samba


