
Douala, le 25 mai 2015 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

MBOG LIAA A 20 ANS 

EDEA 13 juin 2015 - Cette année, MBOG LIAA fête ses 20 années d’existence et offre des activités 

dignes de sa grande histoire. La célébration qui débute officiellement le samedi 13 juin 2015, est remplie 

d’activités de commémoration et des festivités enivrantes qui sauront divertir toute la communauté de l’aire 

géographique NGOG LITUBA. 

  

Le carnaval des familles et Associations  

Les familles et associations des peuples Bassa –Mpo’o – Bati défilent au rythme des fanfares, tambours, 

balafons… Le carnaval de la communauté débutera à 10h à la Préfecture d’Edéa et prendra fin à l’Evêché 

par un Show des groupes de danses traditionnelles. 

Pour symboliser sa richesse culturelle, le peuple de la grotte mythique expose la diversité de ses danses et 

la musicalité de ses langues.  Pas moins de 50 groupes de danse rythment la cérémonie d’ouverture. 
  

Les Rituels 

Entrée en scène des chefs traditionnels. Possession.  

L’entrée rituelle des patriarches (MBOMBOG). SAI MBOG , bénédiction de la cérémonie par un rituel 

de la société secrète de NGOG LITUBA. 

Arrivée des autorités par ordre de préséance. Revue des corps constitués avec la musique 

d’accompagnement de la fanfare. Et puis exécution du chant de rassemblement « la Sanaga » 
  

Les articulations 
Discours d’un membre fondateur  

Discours de politique générale par le Président Général  

Parole aux délégations (Associations et familles) 

Lecture des résolutions par une figure emblématique de la communauté. 

Passation des documents entre l’ancien et le nouveau bureau 

Distinction honorifiques aux membres de l’ancien Bureau Exécutif 

Remise des attributs au Président Général 

Annonce du festival : date, lieu, Président du CO, commissaire général de l’organisation… 

 

Soirée spéciale de célébration 

De 20h à l’aube. Festival des danses traditionnelles BASSA – MPOO – BATI. En Guest Star « WERE 

WERE LIKING » avec sa troupe théâtrale « KI YI M’BOCK ». Le Parler-Chanter, Contes d'initiations 

féminines, La mémoire amputée, L'Amour-cent-vies… entre théâtre et chansons, entre modernité et 

tradition, la culture de la grotte mythique de NGOG LITUBA est mise en vitrine, dans un style unique en son 

genre.  
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