Ils ont créé la JESCOBA en avril 1979 : En mai 2013, où sont-ils et que sont-ils devenus ?
Écrit par Moho-Lekouet Donkeng Cosmas et Ndi WAMBA Rigobert

Un soir de mai 2013 au CHU de Yaoundé, le Pr TAZO Etienne, Président Fondateur de la
JESCOBA, s’en est allé sans crier gare. A l’heure où nous nous apprêtons à rendre un
hommage mérité à ce brave fils de Bafou, il nous semble opportun de nous demander où sont
ses autres camarades et ce qu’ils sont devenus 34 ans après la création de la JESCOBA.

Au début de cette belle aventure, et précisément à la réunion préparatoire du 11/03/1979 qui
eut lieu à l’Ecole des Sources de Yaoundé, ces jeunes étudiants étaient au nombre de 24 :
TAZO Etienne, Tégni FOUNKEU VOUKENG Mathieu, GNETEDEM Mathias, TEGONGUE
FOLEFACK Jérôme, KITIO Libert, TSOBGNI Joseph, DONFOUET Michel, WAMBA KITIO
Martin, VOUKING David, KEMGNI Paul, NGOUGNI Fidèle, AKANA François, NEMPA Pierre,
TOUTSOP Dieudonné, JIOFACK Jean-Bosco, KENFACK Etienne, TSOBGNI Pierre, KINFACK
NOUBISSI Pascal, NGUEPI Théodore, GUECHOUM Michel, TSOBZE Félicien, MOMO
Bernard, VOUFO Martin et FOUEDJEU Pierre.

Mais le 29/04/1979 au domicile du Chef Fo’o KEMBO Victor à la briqueterie, ils sont passés de
24 à 31 parmi lesquels 6 élèves et 25 étudiants. Ils ont signé, à travers la feuille de présence de
cette Assemblée Constituante, l’acte de naissance de la JESCOBA.

Ces 31 jeunes gens, pour la plupart des enfants à peine sortis de l’adolescence, n’avaient pour
unique aiguillon que leur volonté farouche de porter la flamme de leur patriotisme pour Bafou le
plus haut possible dans la Menoua. Sauf erreur ou omission de notre part, ces 31 membres
fondateurs de la JESCOBA étaient, par ordre alphabétique :

Pr Achoundong Gaston, Maître de recherche consultant à la retraite à Yaoundé

Achounna Maurice-Alex, PLEG décédé des suites d’une agression par des malfrats au sortir
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d’une réunion à Bamenda

Aguazem Jean-Paul, Serait installé aux USA depuis des décennies.

Moho Cheuka Akana François, Inspecteur d’Etat à la retraite à Yaoundé

Moho Temojio Chembou François, Ingénieur des Télécommunications en service à CAMTEL à
Yaoundé

Cheuzem Paul,

Donfouet Michel, Censeur au Lycée classique de Dschang

Dongmo Robert, Professeur au Lycée Technique de Soa

Tégni Founkeu Voukeng Mathieu, Fondé de pouvoirs à la SGBC Douala, décédé au cours de
l’exercice d’une activité sportive à Douala.

Kana Victor, Ingénieur polytechnicien à Yaoundé

Kembo Jean-Paul, Serait installé aux U.S.A.

Kenfack Claude, Serait à Douala
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Kenfack Etienne Fo’o Mbeuhè Fou’hou, Fonctionnaire du MINDAF à la retraite actuellement
chef de la communauté Bafou de Douala

Kinfack Noubissi Pascal, Ancien professeur d’E.P.S. installé en France depuis des décennies.

Kitio Kembo Simon Pierre,

Momo Bernard,

Assob Nanvou Maurice, Cadre de la Direction des Douanes décédé à Douala des suites de
maladie.

Assa’a Nempa Pierre, Cadre des ADC (Aéroports du Cameroun) à Yaoundé

Ngoufack Roger, Professeur de Lycée d’Enseignement Technique à Douala

Ngougni Fidèle, Professeur de Lycée d’Enseignement Technique à Bafoussam

Fo’o Menkheuh Nguefack Paul, Cadre au service informatique de la SGBC à Douala

Nguéguim Martin, Chercheur à IRZ de BAFOUSSAM Centre de r(echerche régional

Nguépi André,
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Tadenvok Pierre, Délégation Régionale de l’Education de Base pour l’Ouest à Bafoussam,
Service des constructions et des équipements scolaires.

Pr Tazo Etienne, Vice-Doyen de la FLSH de l’Université de Dschang décédé des suites de
maladie à Yaoundé

Tegongué Foléfack Jérôme, Cadre de la BICIC à Douala décédé à Yaoundé

Tiogo Edouard, Professeur des Lycées (option lettres) à Douala

Moho Si’i Toutsop Gaston, Cadre du MINFOPRA à la retraite à Yaoundé

Tsafouet Bernard, Professeur des sciences naturelles à Douala

Wamba Kitio Martin, PLEG décédé des suites de maladie

De Zemo François, Cadre administratif de l’Université de Yaoundé 1 à la retraite à Yaoundé

Ainsi, sans tambour ni trompette, le Pr TAZO Etienne est allé rejoindre les autres membres
fondateurs de la JESCOBA qui l’ont précédé dans l’au-delà. Sans être exhaustifs, nous
pensons à lui, mais aussi à ACHOUNNA Maurice-Alex, Tégni FOUNKEU VOUKENG Mathieu,
KOULAGNA Gilbert, TEGONGUE FOLEFACK Jérôme, WAMBA KITIO Martin et NANVOU
Maurice.

C’est l’occasion pour nous de nous arrêter un peu pour nous interroger sur le sens véritable de
la vie. Suivant le programme qui a été publié dans notre site, la messe sera dite pour le Pr
TAZO au soir du 1 er juin 2013 à Bafou. Fin de mission pour ce visionnaire. Ayons une pensée
pieuse pour le repos de son âme et de celles des autres chers disparus de ce mouvement qui
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doit reprendre, en leur nom, un peu plus de vigueur.

Où que vous soyez, aidez-nous par vos réactions, à compléter le tableau ci-dessus.
Signalez-vous à travers bafou.org afin qu’ensemble, nous voyons ce qui peut être fait pour
mieux encadrer les jeunes d’aujourd’hui, rallumer la flamme du patriotisme au cœur de nos
enfants, et raviver la vigueur de cette JESCOBA dont Bafou a un réel besoin. En agissant ainsi,
nous n’aurons fait que notre devoir.

Moho-Lekouet Donkeng Cosmas

et Ndi WAMBA Rigobert à Yaoundé,

anciens membres de la JESCOBA
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