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Les Objectifs de Développement Durable, adoptés depuis 2015 par la 
Communauté Internationale portent en eux des idéaux de paix, de cohésion sociale ; 
de développement inclusif et de gestion durable des sociétés humaines. A cet effet, 
la réalisation de ces objectifs d’ici 2030 interpelle non seulement les Etats, les 
Missions Onusiennes, mais aussi et surtout la société civile.  

Le Cercle Mondial des Reines et Princesses (CEMOREP) fait partie de cette 
société civile qui se sent interpeller afin que le développement des peuples et des 
Nations soit effectif, mesurable, et même quantifiable. Ce regroupement créée en 
2017 a focalisé sa vision sur la place fondamentale qu’occupent ces personnalités, 
bénies déjà de par la nature au sein des sociétés.  

 
Ainsi, avec comme leitmotiv, la conscientisation des paires autour de leurs 

titres de Reines et Princesses, pour un développement harmonieux du monde ; des 
cultures, des Femmes et de leur autonomisation, le CEMOREP a organisé un 
séminaire de formation sous la bannière de la première édition des rencontres des 
Reines et Princesses, le 24 juillet 2019, au Cercle municipal de Yaoundé.  

Il a s’agit d’un moment particulier des retrouvailles entre ces filles et Femmes 
au statut particulier, mais aussi un moment d’échange et d’instruction sur le rôle des 
femmes en général et des Reines et Princesses en particulier face au  contexte 
socio-politique difficile que traverse le Cameroun.  

 
Ladite rencontre a rassemblé toutes les Reines et Princesses du Cameroun.  

Il est important de souligner également la présence de la princesse venant du Bénin 
et du Togo. Autour de ces dignitaires se sont associés les Femmes de diverses 
associations. La présence des chefs supérieurs de l’Ouest a relevé l’éclat du 
séminaire. Les organisatrices ont été également honorées par la présence des 
représentants du Ministère du Tourisme et des représentants du Ministère de la 
Promotion de la Femme et de la Famille, ministère qui assurait d’ailleurs le 
parrainage de l’évènement.  

 
Sous le thème « Reines et Princesses, Facteurs de Développement pour une 

cohésion sociale durable », les exposés ont été l’occasion de renforcer les capacités 
des membres du CEMOREP et celles de tous les participants et invités sur la paix ; 
de promouvoir la culture comme vecteur de rassemblement et de développement 
durable ; de privilégier la solidarité Nationale effective pour le bien-être de tous. Les 
expositions et la Foire gastronomique ont également contribué à l’atteinte de ces 
objectifs.  

Le présent rapport est un déroulé de ces activités qui ont meublé la journée du 

séminaire mais aussi une évaluation des forces et limites et enfin une consignation 

des recommandations et des résolutions permettant au CEMOREP de mieux gérer 

les futures échéances et d’interpeller les autorités administratives et traditionnelles 

au réajustement des idéaux de bonne gouvernance de la Nation.   

 

 

INTRODUCTION  
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Elle a débuté autour de 11 heures juste après l’arrivée des Chefs Supérieurs, 

Sa Majesté Roger KEMAJOU, Roi de BAHOC et Vice-Président CCTO (Conseil des 

Chefs Traditionnels de l’Ouest), et Sa Majesté Duclos SAYO POKAM, Roi de 

BAGNOUN. Après l’exécution de l’hymne national les invités, les participantes et les 

membres du Cercle Mondial des Reines et Princesses ont joui de la diversité et de la 

beauté musicale des quatre aires culturelles du pays au travers d’une merveilleuse 

chorégraphie exécutée par Africa Band, groupe de danse traditionnelle.  

L’allocation de la Présidente Mondiale de CEMOREP, Djamaveun Juliette 

BIAKEU qui a fait suite à la danse, porter sur les objectifs et visés du séminaire ainsi 

que sur l’élan pour les membres du Cercle a apporté leur pierre à la construction de 

l’édifice de la cohésion sociale nationale. La Présidente Mondiale n’a pas achevé son 

discours sans témoigner sa gratitude à l’endroit du Ministère de la Promotion de la 

Femme et de la Famille, parrain de la cérémonie et à toutes les personnes qui ont 

contribué de près et de loin à l’organisation de cet évènement. Ses derniers propos, 

elle les a employés pour souhaiter un bon séminaire à tous les invités et 

participantes.  

Ce premier jet de la journée s’achèvera par la photo de famille et l’interview 

accordée à la presse aussi bien par la Présidente Mondiale de CEMOREP que par 

les illustres Chefs supérieurs présents à la Cérémonie.  

Esther SANY a servi de maîtresse de cérémonie en entretenant les conviés 

dans les langues officielles, le Français et l’Anglais.  

 

I- CEREMONIE D’OUVERTURE 
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Trois exposés ont été programmés et effectués au cours de ce séminaire : 

➢ Rôle, devoirs et droits des Reines et Princesses au sein de la communauté 

➢ Reines et Princesses, Vecteurs de Solidarité Nationale et du vivre ensemble 

➢ Autonomisation de la femme : cas pratique d’éducation financière 

Chacun d’eux a été suivi d’échanges formulés soient en questions-réponses soient 

en contributions individuelles. La modération a été assurée par Anne Priscile 

KOUBITEB, journaliste en Freelance.  

EXPOSE 1  

Thème : Rôle, devoirs et droits des Reines et Princesses au sein de la communauté 

Panélistes :  

1- Sa Majesté Roger KEMAJOU, Chef Supérieur, Roi des BAHOC dans le 

département du Ndé et Vice-Président du CCTO (Conseil des chefs 

traditionnels de l’Ouest).  

2- Sa Majesté Duclos SAYO POKAM, Chef Supérieur de BAGNOUN.  

Substance de la thématique : 

Les reines et les princesses 

sont des leaders dans la 

communauté des femmes qui 

doivent accompagner des actions 

dans un environnement donné. Au 

même titre que le roi et le prince, 

elles travaillent à la résolution des 

problèmes du royaume, selon un 

proverbe Medumba dans la région 

Bamiléké qui dit que « Quand il y a 

l’entente dans la communauté on ne 

connait pas qui est le travailleur qui est le paresseux ». Les reines et les princesses 

ont des responsabilités à tous les niveaux, sur le plan socio-culturel, économique et 

même politique. Car lorsqu’une reine est investie dans la prospérité de son royaume 

elle est au courant de toutes ses difficultés et ses challenges et elle peut être d’une 

véritable conseillère auprès du roi. Son instinct maternel fait qu’elle est à la fois plus 

proche des hommes, des femmes et des enfants et par sa capacité à rassembler et à 

communiquer, elle est plus habile à porter la vision du roi auprès des populations et 

des jeunes pour les ramener à la paix et la tolérance.   

 

II- EXPOSES ET ECHANGES  
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ÉCHANGE  

Au cours de cette phase, les reines, princesses et les femmes présentes au 

séminaire ont profité de l’intervention des rois pour s’instruire en posant de 

nombreuses questions parmi lesquelles celle-ci : 

- Première femme : Quel est l’influence de la 

consommation de l’arbre de paix et du jujube dans 

la préservation de la paix ? Les reines et les 

princesses sont telles les seules qui doivent en 

consommer pour faire régner la paix dans le pays ?  

- Deuxième femme : La Reine et la Princesse ont-

elles des rôles différents ?  

- Troisième femme : Etre reine ou princesse est un 

titre qu’on obtient uniquement en naissant d’une 

famille royale ou lors d’une union avec un roi ou un 

prince ? 

Réponses  

L’on retiendra des rois que toute femme doit se considérer comme une reine 

et une princesse. Si la responsabilité de préservation de la paix, du développement 

de la communauté et du bien-être des populations du royaume incombe au premier 

chef, toute femme devrait également s’investir à la cohésion sociale. Par ailleurs les 

rois et notables dans les chefferies Bamiléké observent toutes les femmes qui se 

démarquent par leur investissement au développement et au bien-être de la 

communauté pour les élever à des titres honorifiques. Ainsi on ne naît pas forcément 

Reine et Princesse on peut le devenir selon le degré d’engagement.  

EXPOSE 2 

Thème : Reines et Princesses, Vecteurs de Solidarité Nationale et du vivre 

ensemble 

Panélistes : 

1- Sa Majesté Jeanne ABEGA, Chef traditionnel de 3ème degré 

2- Reine Julienne MAFO SAACGONG DASSI, Responsable de la culture et 

traditions au CEMOREP 

Substance de la thématique :  

L’histoire des royaumes débute à partir de 1360 au Cameroun et dès lors le 

phénomène va s’étendre sur tout le territoire. Le problème qui va se poser à la suite 

sera celui de l’expansion de ces royaumes et le vivre ensemble des différents 

villages annexés. Et depuis cette époque les reines se sont illustrées comme celles-

là qui facilitaient la tâche aux rois. Des fois pour rétablir la paix entre les royaumes 
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les rois initiaient les mariages de leurs fils et filles et 

grâce à l’union d’une princesse les conflits cessaient. 

Aujourd’hui encore les reines et les Princesses 

doivent se sentir interpellées face au contexte socio-

politique du pays pour ramener la sérénité. Le 

message qu’elles doivent passer au quotidien c’est 

celui d’une Nation unie et indivisible. Un appel à la 

tolérance, à l’amour et au pardon. 

ECHANGE 

Ici les échanges ont porté sur les difficultés que les 

femmes cheffes traditionnelles rencontrent dans 

l’exercice de leur fonction. Les participantes ont été inspirées par la présence de Sa 

Majesté Jeanne ABEGA et de la grande délégation des Reines et Princesses pour 

s’instruire sur la gestion des chefferies dans le Centre. 

 Première Femme : Comment devient-on chef dans la 

région du Centre ?  

 Deuxième femme : Comment est désigné les chefs de 

blocs dans les chefferies traditionnelles à Yaoundé ?  

 Troisième femme : Pourquoi des bruits de conflits se 

font entendre dans les chefferies entre les chefs 

traditionnelles et les notables et parfois chefs de blocs ?  

 Quatrième femme : Comment les femmes chefs 

traditionnelles arrivent-elles à se faire respecter dans la 

ville de Yaoundé lorsqu’on sait que celle-ci est souvent 

le terrain de nombreuses luttes hiérarchiques ? 

Réponse 

En substance, la succession dans les chefferies traditionnelles au Cameroun 

est héréditaire. Dans le Mfoudi toutes celles qui sont chefs traditionnelles ont 

succédé soit à leur père soit à leur mère. La désignation du chef de bloc relève de la 

discrétion du chef traditionnel qui définit personnellement des critères. Très souvent 

quand le chef est une femme, certains notables et chefs de 

blocs cherchent à la déstabiliser en croyant qu’en affichant 

leurs faiblesses, ils seront préférés par la population oubliant 

que ce titre est héréditaire et qu’une chef traditionnelle dès 

qu’elle est intronisée est cheffe à vie. La seule personne au 

Cameroun qui peut détrôner un chef traditionnel est le 

Président de la République et pour que ça arrive, il faut que la 

faute soit très grave. Une chef se distingue par son charisme, 

son excellent travail et sa capacité à protéger et défendre ses 

populations.  
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EXPOSE 3 

Thème : Autonomisation de la femme : cas pratique d’éducation financière 

Panéliste : Mme Agnès ABOE, Master en gestion des projets 

Substance de la thématique : 

L’angle traité par Madame ABOE dans ce vaste module a 

été la Budgétisation. Il a été question d’instruire les 

participantes sur comment utiliser ou gérer sagement son 

argent dans le but de démarrer une activité génératrice de 

revenus ou prospérer dans celle déjà entreprise ou encore 

investir dans de nouvelles. L’intervenante a débuté son 

exposé en justifiant pourquoi l’entrepreneur devrait mieux 

planifier son argent. Puis avec la complicité des femmes en 

salle, elle a procédé à l’identification et classification des 

dépenses par catégorie afin de discerner ce qui est 

indispensable de ce qui ne l’est pas. Les sources de 

recettes ont été également identifiées. Tout ceci a permis 

d’aboutir aux éléments de l’élaboration du budget qui fut le clou de l’exposé. Les six 

étapes de l’élaboration du budget sont : 

➢ L’énumération des besoins ou les passer en revue 

➢ L’estimation du montant des ressources de revenus ou le salaire unique 

➢ L’élaboration de la liste de toutes les dépenses et les montants nécessaires 

➢ L’équilibration des besoins et des revenus et l’ajustement au cas où les 

besoins dépasseraient les revenus. 

➢ La décision d’épargner « pour l’entrepreneur l’épargne est une dépense 

indispensable » a martelé l’exposante.  

➢ La gestion des imprévues  

La gestion des dettes a également été abordée. Pour la panéliste « la dette 

est bonne uniquement pour investir » 

Les leçons à tirer pour la femme qui souhaite prospérer dans ses entreprises 

ont été énumérées par l’oratrice :  

➢ « Dépenser moins ce que vous 

gagnez » 

➢ « Epargner chaque semaine ou chaque 

mois » 

➢ « Etre vraiment déterminé et avoir 

beaucoup de volonté» 

➢ « Respecter minutieusement les 

prévisions budgétaires »  
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ÉCHANGE 

Les participantes qui ont intervenu dans cette phase ont toutes abondé dans 

les félicitations à l’endroit de l’oratrice. 

➢ La première femme a soutenu que l’exposé lui permettra désormais d’éviter 

les problèmes avec ses enfants, l’exposante ayant soutenu que les enfants 

d’un certain âge pouvait être associés à l’élaboration de ce budget dans le but  

de comprendre les exigences et les challenges auxquels est confrontée la 

mère et en retour de mieux gérer ce qui leur est alloué. 

➢ La deuxième femme a manifesté le besoin de recevoir de manière régulière 

une telle formation pour lui permettre de mieux assimiler et de s’affranchir de 

l’ignorance.  
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Plus d’une dizaine d’artisans et entrepreneurs ont pris part à cette première 

édition des Rencontres des Reines et Princesses. Dans les stands installés à l’entrée 

de la salle de fête du Cercle municipal, participants et visiteurs ont  découvert les 

œuvres d’arts révélant dans la diversité les symboles culturels (queue de cheval, 

costumes traditionnels, fauteuil du roi, statues etc) des chefferies camerounaises et 

de la beauté africaine (bracelets, colliers, barrettes sandales etc).  Au côté de ces 

objets artistiques, les produits de la médecine traditionnelle, la pharmacopée, les 

résultats d’une recherche environnementale, des produits 100% bio, naturel cas des 

noix de cacao grillées. Ont été également exposés quelques produits de 

transformation industrielle, la petite industrie camerounaise telle que la farine de soja, 

de manioc, les huiles et savons de toilette made in Cameroun etc.  

Quelques Reines et Princesses du CEMOREP ont enfilé leurs tabliers pour 

offrir aux participantes et aux invités d’excellents mets de la cuisine camerounaise, 

représentatifs des dix régions culturelles du pays. Tarots pilés à la sauce jaune, Koki 

de haricots, Eru – Water fufu, Kock, Sanga bien d’autres ont satisfait les papilles 

gustatives des présents. Le prix des plats proposés s’élevait à 1000 FCFA. 

 

 

 

 

III- FOIRE EXPOSITION ET 

GASTRONOMIQUE 
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Pour un premier coût d’essai, les 300 participantes et invités témoignent que 

la première édition des Rencontres des Reines et Princesses a été un succès. Tous 

souhaitent d’ailleurs voir le projet se pérenniser. Plusieurs atouts ont contribué à la 

réussite de cet évènement. Quelques opportunités ont été favorables à la réalisation 

de ce séminaire de formation.  

FORCES 

Les principales forces à l’organisation de cette première édition des Rencontres 

des Reines et Princesse sont été : 

➢ Le cran et l’opiniâtreté à toute épreuve de la Présidente Mondiale, porteuse de 

vision est l’atout qui a le plus porté à la réalisation du séminaire ; contre vents 

et marées et devant tous les obstacles, la Présidente n’a jamais baissé les 

bras. 

➢ La disponibilité, le courage et le dynamisme des membres du comité 

d’organisation restreint. 

➢ La pertinence du projet. Plus que jamais le développement durable du pays, la 

cohésion sociale et la préservation de la paix, interpellent tous les 

Camerounais et l’apport de la femme est également indispensable à la 

construction de cet édifice. Seulement la femme ne sait toujours pas comment 

par sa posture participer efficacement aux combats de son environnement. Et 

les Rencontres des Reines et Princesses et ce cadre qui offre à la femme la 

formation dont elle a besoin pour influencer efficacement en sa qualité de 

mère, d’épouse, de fille, de sœurs et de citoyenne.   

 

OPPORTUNITES 

Pour cette première édition deux principales opportunités se sont offertes à la 

matérialisation du séminaire de formation du CEMOREP, ce sont : 

- L’accompagnement technique du Ministère de la Promotion de la Femme et 

de la famille par l’intermédiaire de la délégation départementale du Mfoundi. 

Leur apport a été salutaire à l’officialisation de l’évènement et à facilitation du 

plaidoyer des attentes du Comité d’organisation auprès des instances 

administratives. 

- Le partenariat médiatique de la Crtv News et la couverture du séminaire par 

plusieurs organes de presse écrite, de radio, de télévision et de presse 

cybernétique. Les passages sur les plateaux d’émission télévisée à la Crtv, 

Crtv News, Canal 2 International avant l’évènement a permis d’informer le 

grand public sur l’existence du projet et d’inviter les femmes à y prendre part. 

IV- ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, 

OPPORTUNITES ET MENACES DU PROJET 
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les couvertures médiatiques ont confirmé de l’effectivité de la réalisation de 

l’évènement. Et les passages post séminaire au Journal de 12h de la Crtv et 

Crtv News et à l’émission Twilight sur Crtv News ont permis de relayer les 

recommandations prises pendant les travaux et de communiquer sur les 

prochaines échéances.  

 

FAIBLESSES 

Quelques failles ont apparu au cours de l’organisation et de la matérialisation 

de l’évènement, on peut citer : 

➢ Le début tardif de la dernière phase de l’organisation de l’évènement. 

➢ Une collaboration moins franche avec le MINPROFF truquée de désillusions. 

➢ Une vision élevée, disproportionnelle aux moyens financiers disponibles. 

➢ L’absence des panélistes sollicités qui avaient pourtant répondus 

favorablement à la sollicitation du comité d’organisation 

 

MENACES 

Deux principales menaces peuvent être identifiées contre les Rencontres des 

Reines et des Princesses :   

➢ La plus grosse menace à la pérennisation du projet est l’absence des 

financements. En dehors des quelques particuliers qui sont venus en soutien 

financier au CEMOREP, toutes les demandes de sponsoring que nous avons 

adressé aux entreprises ont été infructueuses. Or sans moyens financiers il 

est impossible de continuer le projet. Le Cercle étant une association à but 

non lucratif, il s’essoufflera certainement à financer les projets par les seules 

contributions des membres. 

➢ L’autre menace est l’absence de zèle des autorités administratives à soutenir 

des projets comme celui-ci. Pourtant la seule attente est qu’elles honorent de 

leur présence aux cérémonies d’ouverture et de clôture de l’évènement.  Le 

fait qu’elles n’ont pas pu honorer aux invitations qui leurs ont été adressées, 

démontre le manque de considération et d’encouragement des problèmes 

d’actualités qui minent notre pays.  
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Elles sont axées à l’endroit de l’organisateur (CEMOREP), des entreprises 
citoyennes et à l’endroit des autorités administratives et gouvernementales. 

 
CEMOREP 

 
➢ Pour les prochaines échéances, l’organisateur des Rencontres des Reines et 

Princesses décide de se donner un minimum de six mois pour la préparation 
du séminaire avec un calendrier des actions à mener bien défini connu de 
tous les membres du comité. 

➢ La mobilisation des participantes est une responsabilité attribuée à la 
Délégation Départementale du Ministère de la Promotion de la Femme et de 
la Famille 

➢ Les organisateurs s’engagent à s’arranger à être fidèle dans le respect du 
timing de début de l’évènement 

➢ Dans la conception du contenu du séminaire, les activités seront axées 
essentiellement dans le cadre de la formation des femmes en se limitant aux 
cours théoriques et pratiques. A cet effet, le CEMOREP s’engage à mener 
régulièrement des ateliers de formation à l’endroit des femmes.  

➢ Pour avoir la certitude que les conférenciers seront tous présents, il ne faut 
plus se fier aux éminents professeurs ou aux célèbres acteurs de la société 
civile mais plutôt à des académiciens disponibles qui ont peu d’opportunités à 
faire valoir leurs savoirs. 

➢ Penser grand est un indice d’excellence cependant pour les débuts de projets 
le CEMOREP souhaite se fixer dorénavant de petits objectifs pouvant être 
réalisables avec les moyens déjà rassemblés et au fil du temps pousser peu à 
peu vers son idéal 

➢ Les Reines et Princesses qui ont découvert le CEMOREP à l’occasion du 
séminaire se sont engagées à adhérer le Cercle afin d’y joindre leurs efforts. 

 
 

ENTREPRISES CITOYENNES 
 

➢ Le CEMOREP souhaite que les entreprises sollicitées à l’accompagnement 
des projets prennent le temps d’étudier les dossiers qui leur sont adressés et 
planifier au moins une séance de travail pour mieux comprendre le projet afin 
de réagir conséquemment.  

➢ Lorsque l’entreprise se sent incapable de répondre favorablement à la 
demande se montrer poli et respectueux d’adresser un courrier au demandeur 
pour lui signifier leur impossibilité et leurs raisons  afin que le demandeur 
sache à quoi s’en tenir pour les prochaines fois.  

➢ Le CEMOREP interpelle à plus de générosité de la part des entreprises dites 
citoyennes car le développement et la cohésion sociale du pays passent 
également par leurs apports. 
 
 
 

V- RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS 
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AUTORITES ADMINISTRATIVES ET GOUVERNEMENTALES 
 

➢ Les autorités administratives et gouvernementales apparaissent comme des 
leaders au-dessus des populations chacun selon son rang et grade respectif. 
Le citoyen qui s’investit dans le développement de la Nation a très souvent 
besoin de l’adhésion de ces autorités. Conscientes de cela elles se doivent de 
répondre favorablement aux invitations qui lui sont adressées ou du moins de 
se faire représenter en cas d’indisponibilité. Cela honore et encourage les 
organisateurs.  

➢ Le CEMOREP souhaite également que le Ministère de la Promotion de la 
Femme et de la Famille, outre l’accompagnement technique se donne de la 
peine à soutenir financièrement. Si les ressources sont limitées, il est 
important qu’il s’ouvre à des partenariats externes pouvant les aider à remplir 
ce devoir.  
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Au-delà des failles, des difficultés et des limites, la première édition des 

Rencontres des Reines et Princesses a bel et bien eu lieu. Ceci est la plus grande 

victoire de tout projet. Et pour cela le CEMOREP tient à remercier tous ceux qui ont 

participé de près comme de loin à l’accomplissement des objectifs de participation à 

la construction du développement d’une cohésion sociale durable au Cameroun. 

Nous remercions le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour son 

accompagnement technique et de la disponibilité de son Délégué Départemental. 

Nos remerciements vont également à l’endroit de nos partenaires de choix, Table 

Montréal-Afrique, Biopharma et Crtv News. Nous ne tarissons pas de gratitude à 

l’endroit des Chefs Supérieurs qui soutiennent en permanence  le CEMOREP et 

particulièrement à Sa Majesté Roger KEMAJOU, Roi des BAHOC et à Sa Majesté 

Duclos SAYO POKAM, Roi de BAGNOUN. Nous félicitons madame Agnès ABOE 

pour son brillant exposé à ce séminaire. Nous remercions tous les autres acteurs, 

danseurs traditionnels, artisans et entrepreneurs qui ont accepté d’embellir cette 

grande fête d’instruction par leur savoir-faire et savoir-être. Nous remercions les 

forces de l’ordre du Commissariat du 1er arrondissement pour leur patience et leur 

disponibilité à assurer la sécurité tout au long de l’évènement. Notre reconnaissance 

va également à l’endroit des élites qui nous ont soutenues financièrement. Nous ne 

saurions clore cette phase de remerciement sans rendre grâce au Dieu Tout 

Puissant sans qui rien de tout ce qui a été énuméré et fait ne serait rendu possible. 

Quant-à-nous organisateurs et porteurs de vision nous nous encourageons à aller de 

l’avant tout en espérant que les futures échéances seront d’avantage meilleures.   

CONCLUSION 




