
Le «  TCHOUA  » s’organise à trois
niveaux:

- Au niveau de la concession où est
née votre maman..

- Au niveau de la concession où vous
êtes né  .

- Au niveau de la chefferie

A-LE TCHOUA AU NIVEAU DE LA
CONCESSION OÙ VOTRE MAMAN EST
NEE

Le premier niveau de TCHOUA est le
TCHOUA qui se fait dans la
concession où est née votre maman.
Et se fait par la maman. Si votre
maman ne l’a pas encore fait, vous

devez l’aider ou l’amener à le
faire.

Si vous êtes successeur de la
maman qui est décédée sans
avoir organisé le TCHOUA là où
elle est née et par conséquent
n’avait pas encore TCHOUE KUO
dans la concession de son père,
vous devez vous soumettre à ce
rite.

Autrement dit  : Toute personne
dont  la maman n’a pas encore «
ZE TCHOUA  » (organisé la
cérémonie du Tchoua)  dans la
concession où elle est née et par
conséquent n’a pas encore
TCHOUÈ KOUO  ( ne s’est pas
encore asssis sur la chaise  ) dans
la concession où elle est née, ne
peut organiser le TCHOUA et
TCHOUÈ KOUO nulle part ailleurs

La maman qui ZE TCHOUA dans la
concession où elle est née ouvre
la voie à tous ses enfants qui
peuvent désormais ZE TCHOUA
dans la concession où ils sont nés
sans problème

Par conséquent le préalable pour
que quelqu’un prétende  ZE
TCHOUA (organiser la cérémonie
d’assise sur la chaise ) pour qu’on
l’installe sur une chaise, c’est qu’il
s’assure que sa maman a ZE
TCHOUA dans la concession où
elle est née

Lorsqu’une maman ZE TCHOUA
dans la concession où elle est née
et par conséquent a été installée
sur le tabouret, elle se lève de la
chaise et fait asseoir un de ses
enfants garçons (généralement
son premier fils) sur ce tabouret..
Ce qui  signifie:  « voici celui qui

sera mon représentant dans
cette concession. C’est à lui que
le père de la concession
s’adressera désormais  en cas de
nécessité »

B- LE TCHOUA AU NIVEAU
DE LA CONCESSION OÙ
VOUS ETES NE

Le deuxième niveau de TCHOUA
c’est dans la concession où vous
êtes nés. Et vous ne pouvez ZE
TCHOUA dans la concession où
vous êtes nés que si votre maman
a déjà   ZE TCHOUA dans la
concession où elle est née pour
libérer le chemin afin que vous
aussi, vous ZE TCHOUA dans la
concession où vous êtes né

Organiser le TCHOUA dans votre
concession signifie que vous
estimez que vous avez grandi et
méritez d’avoir une chaise dans
la concession où vous êtes nés

C- LE TCHOUA AU NIVEAU
DE LA CHEFFERIE

Le troisième niveau de TCHOUA
se passe à la chefferie dans l’une
des sociétés secrètes (FEM) de la
chefferie.

Si après avoir ZE TCHOUA et
qu’on vous ai installé sur un
tabouret dans la concession de
votre père, vous estimez que
vous avez encore grandi et que
vous méritez de dépasser le
niveau de la famille pour aller
plus haut, c’est-à-dire au niveau
du village, vous allez voir le Chef,
il vous dirige vers une confrérie
de la chefferie (FEM)  et vous
appelle par le nom qu’on vous a
donné dans votre concession

1-LE RITE DU « TCHOUÈ KOUO »
QUAND ?

Lorsque dans une concession, un
enfant de la  concession estime qu’il a
grandi  ,qu’il n’est plus un enfant mais
un adulte et par conséquent qu’il doit
avoir désormais voie au chapitre dans
la concession , il  sollicite auprès de son
père ou du chef de la concession une
reconnaissance officielle de son
nouveau statut  à savoir une place de
choix parmis  ses frères et soeurs

Cette reconnaissance passe par
l’organisation d’une cérémonie de
reconnaissance appellée le « TCHOUA »
au cours de laquelle, on le fera s’asseoir
sur un tabouret traditionnelle en
bambou ou en bois à trois pieds

En Batié, organiser  pareille  cérémonie
d’assise sur la chaise s’appelle ZE
TCHOUA

LES DIFFERENTS NIVEAUX
DE  TCHOUA

1-LE « TCHOUÈ KOUO »
2- LE  « SOK KOUO »
Deux rites autour des tabourets

traditionnels
Pour en savoir plus sur  ces deux
pratiques traditionnelles, nous avons
interrogé  sieur TAMEU Jean Pierre dit
MBO’O SOP YOUBIBA depuis qu’il a
succédé à son père. Notable Batié
résidant au quartier Keula (Bafamgoum
2), il vient de se soumettre à l’un de ces
deux rites Celui du « Sok kouo » qui fait

que désormais il est reconnu partout dans la
communauté et principalement dans leur
concession comme le père légitime et légal de la
concession.

C’est dire que c’est à un homme averti et qui sait
de quoi il parle que Batié infos s’est adressé. Lisez
plutôt

Lorsqu’on parle de tchouè kuo
(s’asseoir sur la chaise) c’est
s’asseoir sur un tabouret qui
peut être en bambou ou en
bois avec trois pieds.

Ce rite se fait au cour d’une
cérémonie qu’on appelle le
« TCHOUA » (la cotisation).

Organiser le « TCHOUA » c’est-
à-dire une cérémonie au cour
de laquelle vous allez « tchouè
kouo »(Au cour de laquelle on
va vous faire asseoir sur un
tabouret traditionnel),
s’appelle ZEU TCHOUA
(Bouffer la cotisation).

Rite d’intronisation,d’anoblissement ou de reconnaisance sociale

Rite de reconnaissance ou de confirmation de la sucession
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1- LE RITE DU « TCHOUÈ KOUO »

1- Demander l’autorisation à son père de
s’asseoir sur la chaise à trois pieds.

2- Ce dernier vous confie un travail dans la
concession. çà dépend de lui.

3- une fois ce travail effectué, une chèvre est
immolée au lieu sacré pour signifier aux ancêtres
qu'un fils de la concession va s’assoir sur la chaise
traditionnelle.

4- Le postulant est dirigé vers un intermediaire
qui s‘occupe du partage des cadeaux  aux ayants
droits de la concession qui ont déjà accomplie

Le postulant, aidé par son père, doit
s'asseoir 7 fois sur la chaise. Notons que
pour les grands notables et les reines mères,
ce sera 9 fois.

Ensuite, le rameau du « doua » est placé à
son cou

Le père rempli la pipe de tabac, fume une
fois et la passe à son fils qui aspire le plus de
fumée possible pour le recracher 7 fois de
suite.

Suit alors l'initiation au taro et à la viande. Il
doit avaler le taro et le na'a soc ké et le
recracher 7 fois encore ainsi que la viande.

A nouveau aidé par son père qui le tient par
les deux bras, le postulant va s'asseoir sur la
chaise à trois pieds 7 fois. Du vin de raphia
lui est servi dans sa corne de bœuf ; il en boit
et recrache 7 fois.

Ensuite, le père habille le postulant du
chapeau. Ainsi paré, le fils toujours assis va
nourrir les femmes et les enfants de la
concession avec le taro au na'a soc ké et à
la viande.

Quand tout le monde est passé, la femme
du postulant prend le mortier avec le reste
du taro en remerciant son mari.

C'est le moment d'aller en voyage.

Le postulant porte sur sa tête un sac rempli
de feuilles de bananiers sèches et émiettées
et de pièces d'argent. Il fait semblant de
partir en empruntant l'allée centrale de la
concession et à son retour, des cris
d'acclamation « papa hé hé yaya tooo » des
enfants et des femmes de la concession.

Le sac qu'il porte est sensé contenir tous les
biens qu'il a ramené de son voyage
d'affaires. Le postulant répand le contenu
du sac dans la cour et tout le monde se rue
dessus pour ramasser quelques pièces
d'argent.

Le père prend enfin la main du postulant et
annonce à l'assistance le nom de notabilité
qu'il lui donne.

Il peut l'appeler Souop, Bù, Dzu, etc... et tout
le monde applaudit.

Explosion de joie. La foule l'acclame et le
salue à tour de rôle avec déférence.

Pour finir, un repas copieux est offert à tous
les participants

cette cérémonie.Ce dernier sera de témoin en
cas d'éventuelle remise en cause à quelque
niveau que ce soit .

Ces cadeaux varient généralement d’un litre
d’huile à une chèvre pour certains.

La veille de la cérémonie, la concession familiale
est ornée de tissus traditionnels jetés sur les
palissades.

Le père invite ses voisins et celui qui est considéré
comme le plus important immole le porc qui sera
servi.

LA CÉRÉMONIE
LES PRÉALABLES

LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR LA CÉRÉMONIE

TABOURET EN BAMBOU TABOURET EN BOIS TROIS PIEDS

CORNE DE BOEUF

CHAPEAU TRADITIONNEL PIPE

Quatre chaises ( deux chaises en bambou  et
deux chaises traditionnelles à trois pieds)
Deux pipes
Du tabac pour la pipe
Deux cornes de bœuf
Deux chapeaux
La kola

Le vin de raphia
Les rameaux du « Doua », herbe de
bénédiction et de protection et qui pour cette
cérémonie sont porteurs de succès et de
sécurité.
Le na'ah soc ké
Un mortier de taro pilé
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Lorsque vous décédez, votre successeur est tenu d’aller
partout où vous avez été de votre vivant installé sur un
siège pour laver ou dépoussiérer votre siège. C’est à
dire vous faire reconnaître comme le remplaçant
légitime de la personne décédée de tel sorte que
lorsque vous allez là-bas et que vous vous asseyez sur
la siège du décédé, rien ne puisse vous arriver

Autrement dit : Lorsqu’on parle de « Sok KOUO » (laver
le siège, dépoussiérer le siège), il s’agit d’un siège sur
lequel quelqu’un s’asseyait auparavant.

Seuls les successeurs se soumettent au rite du SOK
KOUO (dépoussiérer le siège de la personne dont vous
êtes le successeur )

MODALITES POUR LAVER LA CHAISE

Il faut d’abords causer avec le chef de la concession où
la personne dont vous êtes successeur avait organisé
le TCHOUA. Généralement on ne dévoile pas ce que
vous vous êtes dit. Il peut même vous demander 1000
francs. Il demande en fonction de votre niveau. Il
demande en sachant que vous êtes capable de donner

Une fois que vous avez donné ce qu’on vous a
demandé, vous préparez la nourriture et achetez la
boisson. Toute  famille s’assoit et partage ce que vous
avez apporté. Puis tout le monde se tient la main pour
vous mettre sur le siège.Dans certaines concessions, il
y a des gens spécifiques qui mettent les gens sur le

2- LE RITE DU « SOK KOUO »
siège. Dans ce cas, Le chef de la concession leur
demande « montrez lui où le défunt s’asseyait ».
Ces derniers vous prennent alors par la main et
vous place où le defunt était. Bien entendu,
discrètement vous tendez la main à ces derniers

Le même cérémonial est fait au niveau de la
concession où est né votre maman qu’au niveau
ou vous êtes né, qu’au niveau de la chefferie dans
le FEM

Sauf qu’au niveau du FEM (Société sécrète de la
chefferie)  , ce sont les membres de ce FEM  qui
sont dans ton quartier ou village qui sont les
principaux acteurs . Tu rassembles les choses chez
toi. Ces derniers se retrouvent la veille chez toi
pour tout   préparer.  Le lendemain, ce sont eux
qui t’accompagnent dans la FEM où tu es à la
chefferie.

 S’agissant du FEM, vous devez au préalable
rencontrer le Chef pour que vous arrangiez avec
lui  le jour où tu peux venir laver le siège avant que
tu commences à préparer.

Autrement dit, tu ne peux pas débarquer dans un
FEM par surprise pour dire que tu veux laver le
siège.. Tu dois d’abords prendre rendez vous avec
les ayants droit de telle sorte que chacun d’eux
sache que tel jour, tu vas laver le siège. Parceque
en réalité, il s’agit d’une grande fête

Lorsque vous décédez, votre
successeur est tenu d’aller
partout où vous avez été de
votre vivant installé sur un
siège pour laver ou
dépoussiérer votre siège. C’est
à dire vous faire reconnaître
comme le remplaçant légitime
de la personne décédée de tel
sorte que lorsque vous allez
là-bas et que vous vous
asseyez sur le siège du
décédé, rien ne puisse vous
arriver

Autrement dit  : Lorsqu’on
parle de « SOK KOUO » (laver
le siège, dépoussiérer le
siège), il s’agit d’un siège sur
lequel quelqu’un s’asseyait
auparavant.

Seuls les successeurs se
soumettent au rite du SOK
KOUO (dépoussiérer le siège
de la personne dont vous êtes
le successeur )
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PORTRAIT

Boris KAMGO YOUDOM est un jeune ca-
merounais originaire de Batié  promoteur de
l’entreprise Agro World Group spécialisée
dans la pisciculture et bien d’autres

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Boris
KAMGO YOUDOM  est le fils du célèbre
fermier  BB de Nso (Batié) qu’on ne présen-
te plus !

L’entreprise Agro World Group qui a bénéfi-
cié d’un appui de la FAO à travers le projet
“Appui au développement de la piscicul-
ture en cage au Cameroun”, emploie plus
d’une centaine de jeunes camerounais.

Boris KAMGO YOUDOM élève des poissons
- notamment des tilapia - dans des enclos
grillagés sur la rivière Dibamba près de
Douala. Le marché serait porteur selon les
estimations des besoins de consommation
et la récente loi camerounaise interdisant
l'importation de cette espèce de poisson

La moitié des 500 000 tonnes environ de
poissons consommés par an au Cameroun
est importée. Boris KAMGO YOUDOM fait
partie du mouvement aquacole naissant
soutenu par les autorités et le FAO pour
couvrir au Cameroun, le marché croissant
du poisson

Boris KAMGO YOUDOM part en visite en
Chine où il se forme pendant deux ans, puis
aux Pays-Bas et au Vietnam. Il apprend à
élever le tilapia rouge et le pangasius, un
poisson-chat requin originaire d'Asie
pouvant prospérer dans les eaux d'Afrique
centrale

Sa société, le complexe aquacole Agro
World Group, possède des étangs d'eau
douce et vend des dizaines de tonnes de
poisson par mois localement et à l'export. Il
vend aussi des poissons au Cameroun et
en exporte vers les pays comme le Rwan-
da, RDC   et le Gabon  etc

BORIS KAMGO YOUDOM

UNE JEUNESSE ENGAGÉE DANS L’AUTOSUFFISANCE
ALIMENTAIRE ET LA CRÉATION D’EMPLOIS

“Avec l’entreprise Agro World Group, nous
engageons produire plus de 250 tonnes
de tilapia par mois, créer environ 500 em-
plois et développer une zone agro-touristi-
que.

Mais surtout notre objectif premier est la
quête de l’autosuffisance alimentaire pour
les populations du Cameroun, et dans la
sous-région Afrique centrale” nous a con-
fié Boris avec beaucoup d’optimisme.

Ce qui apparaît déjà comme une réussite
entrepreneuriale est aussi une excellente
école pratique. Boris KAMGO YOUDOM
forme des étudiants à l'élevage de
poissons dans le laboratoire de son
entreprise à l'extérieur de la capitale
économique du pays

Ses proches le déclarent bienveillant mais
inondé d’offres de coaching, nationales et
internationales

Source :Wikipédia
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