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Village Melouong de 3 ème dégré : 

Les Funérailles de  MO’OH TEJIOKI TEMGOUA 
Edouard  et ses défuntes épouses auront lieu du 10 au 

12 Décembre 2020. 
 

La confirmation a été faite le 28 Septembre 2019 au cours de l’assise de 
réception des Belles Familles appelée  « AZEUK ME’ TSEH » comme  le veut 
la tradition de chez nous. C’était  sous la présidence du Maitre de Céans, 
MBO’OH TEJIOKI 1er venu de Douala spécialement pour la circonstance. 
 

 Du coup, cette  cérémonie marquait le lancement des préparatifs desdits 
funérailles qui verront la participation active d’un aéropage des 15 Gendres de 
la famille  Mo’oh Tejioki Temgoua Edouard, pas moins, basés au village, aux 
quatre coins du Cameroun et à travers la Diaspora. 
 

 Pour réussir cette assise,  la famille MBO’OH a mis les petits plats dans les 
grands en confiant l’animation des débats à des Notables aguerris. Il s’agit de 
KEMTSA NANFACK Daniel, KEM GHAAP DONMEZA Nestor et l’ami 
intime de MO’OH Tejioki PAPA TEGNICHOUNG tous remarquables par 
leur sens de diplomatie, de courtoisie et de convivialité. 
 

A l’ouverture du buffet, les invités du jour ont suivi le mot de bienvenue de 
TCHUETE MBO’OH TEJIOKI TSAGUE Aimé en présence de Kem SADIO 
MESSOMBA Edouard, accompagné de WAMBA Georges Dutrong, NONZE 
Philomon ainsi que les Mamans et les femmes de la concession. 
 

A l’entame, le chef de famille MBO’OH TEJIOKI 1er entouré par une forte 
délégation des personnalités ressources de Melouong, des amis de la famille, 
des beaux Frères  tels que MO’OH LEBA, TA’A MOOGOUG, TA’A 
SOOPFIET, SOOP TAWA et bien d’autres a souhaité la bienvenue à tous. Il 
a rappelé que les beaux de MO’OH TEJIO sont considérés aujourd’hui comme 
des Membres de la famille à part entière par les liens de mariage. Il  les a 
remerciés  d’avoir honoré de leur présence cette invitation qui a valeur 
d’adhésion à la suggestion. 
 

 Ensuite la parole a été passée au Maitre de la cérémonie KEMTSA Daniel par 
ailleurs Président de la Commission Préparatoire. Ce dernier  a remercié à son 
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tour les Gendres avant d’entrer dans le vif du sujet en déroulant les modalités 
pratiques de cette cérémonie de sensibilisation pour solliciter les contributions 
multiformes desdits Gendres.  
 
La fixation des taux  par rapport aux contributions s’est faite de manière 
globale et équitable autour d’un buffet offert par le chef de la famille 
MBO’OH TEJIOKI 1er soutenu par ses fils et filles. Le buffet contenait entres 
autres viandes celle du taureau égorgé  tôt le matin par les spécialistes en la 
matière, du vin rouge de grande cuvée, de la bière agogo  sans oublier le vin de 
rafia, spécialité TAA KOUMBO, le Vigneron. 
 
 Tout le monde a répondu présent car aucune absence ni cas de maladie n’a été 
enregistré. C’est vers  17h30mn que Mbo’oh Tejioki 1er donne le ton : « Merci, 
merci. Les mots me manquent. Je suis ravi, je me sens aux anges, je suis 
désormais convaincu que la mémoire de mon père votre beau sera honoré le 12 
Décembre 2020. Je vous tourne mon dos comme l’oiseau a tourné son dos au 
ciel en signe de ma grande satisfaction et de ma grande confiance envers chacun 
de vous ».  
 
La parole est revenue au Président de séance Kemtsa Nanfack Daniel : « Je 
suis très content de nos négociations, et je suis  rassuré à 95% que les 
funérailles auront lieu et de la plus belle manière. Je vous dis Merci et vous 
souhaite un bon appétit car, le repas de ce jour est une source d’énergie 
nécessaire à la préparation de ces funérailles. Aux 5% qui croient trainer encore 
le pas, je les souhaite aussi un bon appétit et les remercie d’être venus.  Mais 
qu’ils sachent que ce repas autant que pour les autres leur est une source 
d’énergie qu’on aura besoin pour aller au combat ou pour battre en retraite. ». 
 

L’assise a pris fin à la satisfaction de tous, ce qui augure  le 12 Décembre 2020 
des funérailles dignes et  grandioses en la mémoire de notre père, Mo’oh 
Tejioki Temgoua Edouard, Notable du village Melouong, village  qu’il a aimé 
tant. D’ici là, Paix à son âme. !!!  
 

                                                                                            MBO’OH TEJIOKI 1er 
 


