
PROGRAMME DE LA RÉUNION ANNUELLE
DE LA FAMILLE TAKOUGANG

ÉDITION  DU 12 AOÛT 2017



dra à Batié ( village FAMGOUM 1, quartier NTOUGOU) le samedi
12 Août 2017 à partir de 7 heures 30 mn ;
Fort de cette haute, importante  et délicate mission à moi confiée, j’ai
proposé au  visa de WAMBE MEUKEM SOUFFO  qui les a approu-
vé  des textes qui contiennent les principales  dispositions à prendre
pour un déroulement optimum de la dite rencontre. Il s’agit du texte
portant composition du comité d’organisation, du projet d’ordre du
jour,  du projet de budget prévisionnel

S’agissant du Comité d’organisation, le souci majeur qui a présidé
à sa composition est celui de l’implication le plus large possible des
enfants TAKOUGANG dans toutes ses composantes (degré d’ap-
partenance, genres, classes d’âge, section d’origine…) Il reflète par
conséquence la diversité de ses membres autant que la symbiose
qui devrait régner en son sein pour créer la dynamique de groupe
indispensable à la construction d’une famille unie et forte

S’agissant du projet d’ordre du jour, deux objectifs
principaux ressortent à sa lecture : l’organisation générale de la
famille et la promotion de l’excellence au sein de la famille
TAKOUGANG

Président du comité d’organisation
de l’édition d’août 2017

Mot de Mbô Sop MolapiMot de Mbô Sop Molapi L’ORGANISATIONGÉNÉRALEDELAFAMILLE.
Les différentes présentations qui seront faites au cours de cette ren-
contre permettront de fixer la place de chacun dans cette galaxie
multidimensionnelle qu’est la famille TAKOUGANG,  afin que les
participants ainsi que les générations futures puissent en tirer des
bénéfices à la fois historiques et identitaires. Quatre groupes seront
ainsi présentés : les parents  (Le père, la mère, les frères et sœurs de
TAKOUGANG), Les épouses de TAKOUGANG (suivies des
épouses des fils et petits-fils) les fils et filles TAKOUGANG (suivis
de leurs enfants et petits-enfants) les alliées (les différents beaux-
frères  belles sœurs et amis de la famille )

LAPROMOTION DEL’EXCELLENCE

Elle se fera à travers deux articulations aussi importante l’une que
l’autre:
Il  y a d’abord le thème de réflexion de cette année:« Quelles
batailles gagner pour hisser les TAKOUGANG  au sommet ? » Ce
sera l’occasion non seulement de dresser un diagnostic sans com-
plaisance des maux qui minent la famille et qui freinent sa progres-
sion, mais aussi et surtout de  poser les jalons  d’un  nouveau
comportement,  d’un nouveau  « e vivre ensemble » susceptible de
booster le progrès et le succès des membres de la famille  dans les
années à venir
Il y a ensuite les distinctions et prix qui se feraont à travers trois
catégories de prix qui visent tous à promouvoir au sein de la famille
le culte de l’effort et du travail  bien fait  à savoir
- Les félicitations à nos enfants qui ont réussit au différents examens
- La reconnaissance familiale à ceux de nos fils qui ont brillé par leur
engagement pour les causes et oeuvres familiales,
-  le soutien et solidarité de la famille à ceux  de nos fils en situation
difficile
Répondons donc tous présents  à l’appel de notre Chef de famille
Wambé Meukem Souffo qui souhaite que la présente édition de
notre traditionnelle réunion familiale marque un tournant décisif
dans la construction d’une famille TAKOUGANG plus
unie, plus forte et plus solidaire

KAMGANG Jacques dit Mbô SOP MOLAPI

Notre père Kenmoé Philippe  dit Wambé Meukem Souffo ( tenant les sagaies) lors de son intronisation
comme notable  à la cour royale bamoun entouré  de cinq chefs supérieurs de l’Ouest. De gauche à droite,
leurs Majestés:  Chef Supérieur du groupement Bapa, Dada Victor Chef Supérieur du groupement Batié,
Chef Supérireur du groupement Baleng, Kamga ,Chef Supérieur du groupement Fodjomekouet,
 Ngompé Elie Chef Supérieur du groupement Bafoussam

En date du 14 Juin dernier, au cours
de la réunion des enfants TAKOU-
GANG, section de Yaoundé, WAM-
BE MEUKEM  SOUFFO m’a fait
l’insigne honneur de me désigner
comme Président du Comité d’Orga-
nisation (avec les pouvoirs les plus
étendus) de la prochaine et  tradition-
nelle réunion familiale annuelle des
enfants TAKOUGANG qui se tien-

Notre père Kenmoé Philippe
  dit Wambé Meukem  Souffo

avec le sultan des Bamoun



-7 h 00 mn : Arrivée des participants

-8 h 00 mn : Début de la réunion
Prière
Mise en place du bureau (Président, impresario,
secrétaire du jour, censeur)

-8h 30 mn    Mot de bienvenue du chef de la famille
Wambé Mekèm Souffo

-9h 00 mn:    Compte rendu de la dernière séance

- 9h 15 mn  Nouvelles des différentes sections par les
chefs de famille  : Bafoussam (TAKOUGANG Pascal)
Douala (KAMGUEU Joseph)  France (MOLAPI Hervé)
Yaoundé ( NZOKOU David dit SOP NKUITCHOUE)

10h 00 mn:-Présentation des invités d’honneur
o WambéTagne, père de TAKOUGANG Jean
o Wambé NZOKOU, père de Mô MAYA
O     Mô MAYA, mère de TAKOUGANG Jean
O     Les  frères et sœurs de TAKOUGANG  Jean

Présentation des mamans de la concession
o NGANGUEM
o YOUDOM Elisabeth
o MEKEU MESSACK
o DJUELA
o GUEMDJE
o TCHEKOUMOUE
o Suivi de la présentation des épouses des fils et petits

fils

-Présentation des enfants de la famille par lignée

O   La famille « Wambé Mekèm »
O    La famille « Fo Mbeu MBé »
O  La famille « Boujakeu Frida »
O   La famille « Sop Kuitchouè »
O   La famille « NZETEM Hubert »
O   La famille « Maffo Douopno »
O   La famille « Maya Collette »
O   La famille « KAMGUEU Joseph »
O   La famille « Kankeu »
O  La famille «Dada Elise dite  Mékeu Mèssak »
O   La famille « Simo Daniel »
O   La famille « Kenmoe Berthe »
O   La famille Takougang « Big Dada »
O   La famille  de « MATILDE YOUMOE »
O   La famille METCHEMEN »

- Exposés de Fô Beu Bé, Maffo Doupno et Kamgue Joseph
suivis de discussions et de résolutions sur le thème:
« LES BATAILLES A GAGNER POUR HISSER LES TAKOU-
GANG AU SOMMET »

- Discussion générale, suggestions et recommandations
-Remise du « DEDEM » par le chef de famille aux enfants
par lignée

-Résultats des examens

-Remise des diplômes de félicitations aux enfants les plus
méritants

-Photos de famille

-Repas familial

-FIN DES CÉRÉMONIES

PROJET D’ORDRE DU JOUR

CONFIGURATION DE LA FAMILLE TAKOUGANG
BLOC A/COULEUR ROUGE

WAMBE MEUKEM, SON PÈRE, SA
MÈRE, SES FRÈRES ET SOEURS

1-Wambé Meukem Sop Souffo
2-WambéTagne
3-Mo MAYA
4-NZEKOU
5-NGOUNOU
6-SOPDEM
7-NOUNOUMEU
8-KENMOE MÊLÊ
9-NOUPEWOU

BLOC  B/COULEUR JAUNE GAUCHE
LES MAMANS DE LA CONCES-
SION SUIVIES DES EPOUSES

DES FILS  ET PETITS FILS

9-YOUDOM Elisabeth
10-WEGANG
11-DOMGANG
11-TANTCHANG
12-GUEMDJE
13-DJUELA
14-DOMOU
15-MAKEU

16-GANGUEM
17- MEKEU MESSACk
18-TCHEKOUMOUE *****
19-Les épouses des fils et petits fils

BLOC C/COULEUR JAUNE DROITE
LES ENFANTS TAGOUGANG

SUIVIS DES FILS ET PETITS FILS

18- Boujakeu Frida
19-NZETEM Hubert
20-Maffo Douopno
21--Simo Daniel
22-Sop Kuitchouè
23-Fo Mbek Bé
24-Kakè
25-Big Dada
26-Dada Elise dite  Mékeu Mèssak
27-Maya Collette
28-Kenmoe Berthe
29-KAMGUEU Joseph
30-YOUMOE MATILDE
31-METCHEMEN

BLOC D/COULEUR VERTE
LES BEAUX FILS, BELLES

SœURS  ET AUTRES INVITES



Supervision Générale :
             WAMBE MEKAM SOUFFO

Présidence du Comité d’organisation
- Président : KAMGANG Jacques dit MBô Sop Molapi
- Vice-présidente : SIPEWOU Colette
- Conseillers : NGUELA Jacques dit Fô Mbeu Bé

                        YOUTHA Richard
                       KAMGUE Joseph

Secrétariat
       -     Secrétaire :Mme BIYAGA ABIBA GAELLE

- Secrétaire adjoint : NZOKOU Eric Joël
 - Censeur : Jean Philippe KENMOE

Relations publiques, protocole et « master of ceremony »
- Impresario : YOUTHA Richard
- Chargé de la mise en place des partici-

pants : KANKEU Joseph
- Membres : SIMO Daniel
                         GUEULA Joel
                          Yves NZOKOU

                  Jackson KENMOE
Trésorerie

- Trésorière générale : Maffo Douopno

- Trésorier adjoint (Bafoussam) :
TAKOUGANG Pascal

- Trésorier adjoint (Douala) : KAMGUEU
Joseph

- Trésorier Adjoint (France) : MOLAPI Hervé
Logistique

- Chef d’équipe : TAKOUGANG Pascal
- Chef d’équipe  adjoint : KENMOE Rocky

Restauration
- Coordination générale :

Mme NGUELA  Marguerite
- Responsable opérationnel :

YOUMOE Mathilde
- Membres : Mme KENMOE FATOU

Mme TCHEPTCHOUA Lucienne
                  Mme TAKOUGANG Suzanne
                  Mme  MEUDJE Ursula

Récompenses et prix :
- Président comité d’examen des proposi-

tions : GUEULA Jacques
- Membre : KAMGANG Jacques

MEKEU MESSACK
                              YOUDOM Stéphanie Armelle

COMITÉ D’ORGANISATION

QUESTION EN DÉBAT CETTE ANNÉE:

QUELLES BATAILLES GAGNER POUR HISSER LES TAKOUGANG  AU SOMMET ?

Les panélistes On dit chez nous que « la famille qui ne se concerte pas finit par mourir. »
D’autre part que « si nous formons un bloc, rien ne peut nous arriver »
L’objectif de cette conférence débat, c’est:

- d’identifier les freins qui entravent l’épanouissement des TAKOUGANG

- d’examiner les différentes solutions à leurs apporter

- et de nous donner des objectifs réalistes à atteindre à court et à moyen
terme pour leur apporter des solutions

Nous allons donner la parole tour à tour à :
- Une femme (une maman)

- Un jeune

- Un homme (un papa)

Pour que le débat soit utile, nous allons leur proposer le même plan d’interven-
tion

- Les problèmes qui se posent au sein de la famille et qui freinent son
épanouissement et les propositions de solutions

- Les problèmes qui se posent pour la famille au sein de la communauté
Batié et les propositions de solutions

- Les problèmes qui se posent pour la famille au sein de la nation et les
propositions de solutions

Nous allons ensuite ouvrir le débat à l’assemblée générale pour ses divers
éclairages
La question générale qui sera posée à chacun des trois panélistes, sera la sui-
vante :
Quels sont d’après vous les problèmes qui freinent notre famille et quelles solutions pen-
sez-vous qu’on doit leurs apporter à court, à moyen et à long terme ?

Fô Mbeu Bé

Maffo Douopno

KAMGUE Joseph


