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'nées d'inactivités, suitè au
décès de celui qui présidait à ses destinées (Faustin · Fils Fama Fama),
f Amicale des jeunes de
Mingassang vient de reprendre ses activités avec
félection, au cours d'une
assemblée générale, d'un
nouveau bureau directeur

des' jeune

avec DésÎré • Meba à sa
tête.

NE pouvant plus supporter la léthargie dans laquelle était plongée leur
structure associative, qui
n'a plus jamais connu
d'activités depuis une
bonne décennie, après le
décès de son ancien président, Faustin Fils Fama
Fama, les ressortissants
des villages Mimbang,
Ngakiègn (Ekô-Wong) et

Messang, regroupés au
sein de l'Amicale de
jeunes de Migassang, ont
unanimement décidé d
relancer son fonctionne ment. Ils ont mis à exécu tion cette ferme volant
au cours d'une assem blée générale tenue, il y a
quelques jours, au domicile du vice-président
sortant, Norbert Ondo
Nguema alias Dodo. Une
rencontre au cours de laquelle le bureau directeur a été réaménagé.
Ainsi, seul candidat en
lice au poste de président, Désiré Meba be
Fama a été élu par acclamation pour présider aux
destinées de la structure
pour les prochaines années. Sitôt installé, le
nouveau président a décliné devant l'assistance
la vision qui devrait

s1aent de I'
Mingassang

conduire son action à la
tête de l'Amicale des
jeunes de Mingassang. A
commencer par le changement de dénomination
de l'association, en rapport avec les nouvelles
exigences et la libération
des intelligences afin
d'exploiter les potentialités naturelles dont recet
espace
gorge
communautaire. Ce, dans
le but d'améliorer le quotidien de tous ses habitants.
Aussi,
se
propose-t-il d'amorcer
un changement de paradigmes en inversant la
tendance, de sorte que
les ressources naturelles
locales soient les principales pourvoyeuses de
fonds de la structure,
rompant ainsi avec un
certain passé, qui voulait
que que tout, en l'occur-

rence les cotisations, repose sur les épaules des
cadres de la localité.
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TIONS• Pour y arriver, le
président Désiré Meba a
annoncé la création de
plusieurs sections. Notamment les sections
Sport (organisation des
toûrnois de football);
Economie et D~veloppe
ment durable (exploitation
des
richesses
naturelles: bois, sable et
terre), Social (santé avec
le projet de réhabilitation
du dispensaire, puis une
dotation en équipements
et l'approvisionnement
en médicaments); Education (création d'une section du pré-primaire
dans le quartier, achat
des manuels scolaires
pour les enfants scolarisés et récompenses pour

al
les admis aux différents
examens); Art et Culture
pour la promotion dupatrimoine culturel (danses
traditionnelles et jeu de
songo) et Promotion des
nouveaux talents. A ces
sections s'ajoutent: la
gestion
des
divers
(contributions diverses
pour les événements
aussi bien heureux que
malheureux) et la gestion
des conflits entre ressortissants des trois quartiers (anciens villages).
pour ce qui est de la section religion, il est prévu
la construction d'une
chapelle qui sera baptisée Saint-Augustin à
Messang, et l'équipement
des chorales en uniformes.
Pour sa première sortie,
le nouveau bureau directeur se propose d'organiser
une
série
de
manifestations perrdant
ces grandes vacances, à
savoir: des journées culturelles avec la présentation des mets du terroir
et la prestation des
danses ainsi que des ar~
tistes, un tournoi de
songo, une messe ~ l'en
droit des disparus, une
cérémonie de remise de
récompenses aux lauréats des différents examens, la participation à
un grand tournoi de football dans la commune de
fütam et un repas communautaire.

