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Salle de céremonie

PRÉSENTATION
Situé dans la Région des hautes terres de
l’Ouest Cameroun, avec une altitude
moyenne de 1650 m, BAPA appelé aussi
«village des rochers» a été fondé vers les
années 1600.
Son peuple, comme tous les autres issus du
groupe humain appelé « Bamiléké », est
venu de d’Égypte lors de la grande
migration du 9ème au 13ème siècle.
Ce peuple de fiers guerriers et d’artisans
chevronnés,
héritiers
d’une
richesse
culturelle et d’un patrimoine traditionnel
immense, transmis à travers le temps et
jalousement conservés jusqu’à nos jours,
s’est résolu à partager son génie créateur,
sa science, ou tout simplement son savoir
être et son savoir-faire, avec le reste du
monde
à
travers
le
Festival
PA’A
NGOUO’OK.
S’étalant sur une semaine, cette première
édition sera marquée par l’inauguration du
musée Case patrimoniale de Bapa, et par
la célébration des 25 ans de règne de
S.M SIMEU David II.
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FESTIVAL PA’A NGOUO’OK
«Apprendre du Passé pour Construire
le Présent et Penser l’Avenir».

Réunis autour de leur Roi, les filles et fils
PA’A (BAPA) du Cameroun et de la
diaspora lancent la célébration de leurs
génies artistiques et culturels à travers ce
Festival.
Il s’agit pour ce peuple, de créer un
espace d’affirmation de son identité
culturelle et, de s’ouvrir aux autres
cultures pour un échange.
Ce Festival sera aussi une tribune pour un
dialogue participatif en vue de trouver
des solutions aux questions du vivre
ensemble..
Pourquoi le nom de baptème PA’A NGOUO’OK
Le village BAPA est appelé aussi « Village des Rochers » parcequ’il est
caractérisé par des collines vallonnées, parsemées d’énormes rochers et de
grottes.
L’histoire nous apprend que ce village était jadis un vaste territoire conquis
par une armée forte, ingénieuse et très résistante. Mais, cette armée était
très arrogante et servait de mercenaires.
Irrité par ce peuple irascible et hautain, les villages voisins de BAPA
organisèrent une coalition pour l’attaquer de toutes parts. La bataille fut
rude, et, face au nombre, les BAPA battent en retraite et s’exilent avec leur
Roi au Royaume BANDJA.
Les vainqueurs se partagèrent alors toutes les bonnes terres de BAPA.
Au retour de leur exil, les BAPA ne retrouvent que l’espace actuel,
abandonné parce que accidenté, sablonneux et jonché de rochers. C’est
donc grâce aux rochers, au relief et au sol jugés rudes, que Bapa retrouve
un petit bout de son territoire. Comme quoi, sans les rochers, Bapa aurait
complètement disparu. Le nom de baptême du Festival magnifie ces
rochers.
Par ailleurs, le rocher est considéré comme signe de résistance, de
persévérance, de stoïcisme, de force de la nature. Le rocher est aussi un
abri de sécurité.
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C o n c e p t D u Fe s t i v a l

Le festival Pa’a Ngouo’ok entend célébrer de façon périodique le retour de l’exil du
peuple BAPA. Une marche symbolique du retour sera chaque fois organisée en
empruntant les chemins d’antan.
Les exilés ramèneront symboliquement la dépouille du roi FANKEMBOU qui mourut en
exil et dont le corps fut momifié conservé et enterré à BAPA au retour. À leur arrivée
dans la grande place du village, on fera une cérémonie de mémoire de ces moments
pénibles, suivi par une commémoration d’allégresse de la mue du Roi et de son
apparition qui marquera la victoire sur l’adversité et la mort. Une danse du retour et
des retrouvailles sera alors exécutée par tout le peuple sous la conduite du Roi et tout
le monde peut y participer.
À Chaque édition, un accent sera mis sur un des aspects marquant du retour d’exil, et,
sur les richesses socioculturelles, artistiques, historiques et géophysiques de BAPA et de
son peuple.
Cette première édition sera marquée par une cérémonie d’amitié, de remerciements
et de reconnaissance au Roi et au peuple BANDJA.

LES ARTICULATIONS
- Grande parade de sortie du Roi

- Projection de films documentaires

- Grande marche du retour d’exil

- Conférences – débats

- Exposition littéraire, d’art et agropastorale

- Randonnée de découverte

- Exposition d’art, et agropastoral;

- Gastronomie du terroir

- Foire économique,technologique, et de la
pharmacopée.

- Activités sportives (Lancer de tronc; Mini
marathon; Gala de Boxe; football; Handball)

- Animations et concours de danses
patrimoniales ;

- Kermesse Inter-scolaire

- Soirée d’histoire, de contes et de légendes
autour du feu

- Soirée de Gala

- Concours du quartier le plus propre

- Parades des sociétés secrètes et mystiques
- Élection Miss PA’A NGOUOCK 2018
- Concert de musique
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Inauguration du musée,Case patrimoniale de BAPA
Cette vision de sa Majesté SIMEU David II, chef supérieur
BAPA, a reçu une mobilisation et une adhésion de son
peuple, et, une expertise technique du programme
« La Route des Chefferies » (RDC), ainsi que celle du
Centre International pour la Promotion de la Création
(CIPCRE).
Un Comité scientifique réunissant plusieurs experts et
personnes ressources a accompagné de bout en bout la
réalisation de ce chef d’œuvre architectural et
culturel, qui a été financé par les populations et par un
appui consistant de la Banque Mondial (BM), à travers le
Projet des Compétitivités des Filières de Croissance
(PCFC), sous le portefeuille du Ministère de l’Économie
et de la Planification du territoire (MINEPAT).
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Un concept original et indédit
Conçu autour du thème « Homme, Nature et
Croyances », ce musée communautaire vise la
préservation
et
la
valorisation
des
valeurs
socioculturelles, artistiques, environnementales et
spirituelles du peuple Bapa.
Il s’agit ici de partager la vie de ce peuple des
rochers sous l’angle des rapports entre les
hommes, entre l’Homme et son écosystème et
entre l’Homme et le Divin.
Le Musée communautaire se veut aussi catalyseur
de la vie et du développement économique et
touristique du village.
L’exposition s’articule autour de sept espaces
thématiques. L’usage des matériaux locaux et des
symboles traditionnels a été privilégié.
L’offre muséographique sera complétée par des
circuits pédagogiques de randonnée dans le
village.
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Célébration des 25 ans de règne
DE SM SIMEU David II
ROI DES BAPA

La célébration des 25 ans
de règne de sa Majesté
SIMEU David II, onzième Roi
de la dynastie, est un
vibrant hommage de tout le
peuple BAPA à son Roi,
pour les oeuvres accomplies
jusqu'ici, pour ses qualités
d'unificateur et de meneur
d'hommes, ainsi que pour sa
vision et sa contribution
substantielle à l'épanouissement, au développement et
au rayonnement du village
BAPA à l'échelle nationale
et internationale.

25 ans au service
du peuple…
• Restructuration du Comité de Développement
• Restructuration des Communautés dans les villes.
• Restructuration et redynamisation de l’Amicale de
l’Elite Bapa
• Réactivation du Tribunal coutumier
• Redynamisation des sociétés secrètes
• Redynamisation du Centre d’État civil
• Établissement
développement.
• Implication de
développement.
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• Amélioration et intensification des infrastructures :
Tribune, marché, foyer communautaire, routes, lycée,
SAR SM, écoles primaires, case du peuple « TCHENG »,
foyer
des
Princes,
Palais
royal,
Musée
case
patrimoniale, points d’eau, Centre de santé...
• Redynamisation et réorganisation
initiatiques (Kang, lali, Mètchiè)

des

danses

• Réactivation et réorganisation des associations des
jeunes, élèves et étudiants.
• Échanges et renforcement de l’amitié avec les autres
chefferies de la Région et de tout le pays.
• Participation active dans les associations des chefs
traditionnels sur le plan régional et national.
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...D’autres projets en gestation...

• Sauvegarde, promotion et
transmission de la langue Bapa
• Restructuration des attributs
traditionnels
• Rédaction et édition d’un ouvrage
sur l’histoire de Bapa.
• Codification et sauvegarde des
principaux rites coutumiers.
• Numérisation du patrimoine matériel
et immatériel.
• Valorisation plus accrue de nos
traditions auprès des plus jeunes
• Restructuration et réorganisation de
la diaspora extérieure.
• Intensification du partenariat avec
les organismes de développement, les
ambassades et les amis de la
diaspora
• Adduction d’eau dans tout le village.
• Extension du réseau électrique
• Intensification du réseau routier.
• Aménagement, embellissement et finition de la place du marché de Bapa.
• Réaménagement de la grande place des fêtes.
• Réaménagement de la Chefferie.
• Construction d’un complexe multisport.
• Aménagement des circuits de randonnée dans le village.
• Construction des gîtes ruraux.
• Etc.
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Stratégie de Communication
Le Festival PA’A NGOUO’OK 2018 a pour
ambition de faire converger vers la Chefferie
l’ensemble du peuple Bapa, mais aussi les
communautés sœurs et amies, pour vivre ces
moments
d’exhibition
et
d’échanges
socioéconomiques et culturels qui seront
agrémentés par l’inauguration du Musée mais
aussi par la célébration des 25 années de règne
de sa Majesté le Roi SIMEU David II. Réunis dans
ce lieu unique et magique, tous les festivaliers
pourront vibrer autour de concerts, de danses,
de parades et autres spectacles qui au-delà de
la découverte, serviront tout aussi d’espace
d’échange et de partage.
Activités stratégiques.
1- Plateforme web : Mise en place d’une
interface internet sur lequel seront présentés les
différents aspects de l’événement et d’autres
informations relatives au festival. Précisément,
l’on aura :
• La présentation de toute l’actualité du
Royaume BAPA, ainsi que les informations sur
l’évolution des préparatifs du festival, de
l’inauguration du musée et de la célébration de
l’anniversaire, ce qui se fait en amont, pendant
et après le festival.
• La présentation de l’actualité de la Chefferie
de façon continue.
• La création d’un espace d’échange entre
ressortissants et sympathisants… en clair, un mini
réseau social.
• Le couplage de cette plateforme aux réseaux
sociaux
(Facebook,
Twitter,
Instagram,
YouTube) Les sponsors pourront bénéficier des
espaces publicitaires (bannières ou tout autre
support) présents sur le site web.

2- Investir les réseaux sociaux : Une part
importante de la cible détient un profil sur au
moins un des réseaux sociaux les plus populaires
(Facebook, Twitter, Instagram).
Il y aura donc :
• Création et animation des pages sur ces
différents réseaux
• Organisation des jeux concours en ligne.
• Communication avec les blogueurs influents.
Les sponsors pourront avoir leurs logos sur nos
plateformes et bénéficier de l’audience
engrangée par celle-ci.
3- Présence média et hors média : Le but ici est
de faire parler de l’événement 3 en 1, créer le
buzz, par des actions visibles sur le terrain. Pour se
faire nous procèderons par:
• La création d’une campagne d’affichage
publicitaire en deux étapes, la première sera un
teaser pour inciter les gens à se poser des
questions sur l’événement qui se prépare ; la
deuxième viendra en révélation de la réponse à
la première étape.
• L’envoi des communiqués de presse à des
médias préalablement sélectionnés
•l’Organisation d’une conférence de presse
avec les médias et autres sympathisants ou
professionnels du monde de l’art, de la culture
et du spectacle.
• Des passages radio
• La conception, la réalisation et la diffusion des
spots publicitaires radio et télé.
• Conception d’un magazine du festival qui
recensera toutes les activités du festival et
présentera aussi tous les artistes et activités de
ce dernier.
• Organisation des caravanes mobiles.

Partenaires

Contacts

MINISTERE DES ARTS
ET DE LA CULTURE
MINISTRY OF ARTS
AND CULTURE

Salle de céremonie
www.lepouckey.com

Chefferie Supérieure BAPA,
B.P 310 Bafoussam
Tél +237 697 172 761
Email : simeudavid@yahoo.fr
Président ADEVI’PA,
Tél + 237 699 959 482 //677 716 467
Email : sodiboissarl@hotmail.fr
Mme Florence NGOUONPE,
Tél : +237 699 956 289 - 679 850 576
Email : florencengouonpe@yahoo.fr

