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0. Introduction
C’est le 07 février 1987 que démarre la belle épopée du Ngueu Betne et des Sports Locaux à Yaoundé, à
l’esplanade du Palais des Congrès. Ngueu Betne (issue du Bamendjou signifie force de la douceur, force sacrée)
est construction spéciale d’un ensemble de mouvements corporels et harmonieux exprimant la force de la paix.
Les sports locaux sont un ensemble de disciplines sportives de pratique courante issue de notre patrimoine
ancestral et du génie créateur de la jeunesse qui a fait l’objet de codification et de normalisation a été pensée et
fait l’objet d’une réalisation progressive.
Le chemin parcouru à ce jour, parsemé d’embûches, a été fastidieux et excitant pour les équipes de
recherche qui se sont succédé. Sa philosophie est inscrite au préambule des statuts de la Finbesl : « La violence
est l’expression par excellence de la faiblesse. Le violent ou le brutal voudrait cacher ses faiblesses et ses lacunes à
la face du monde entier. La véritable force se déploie dans le silence, elle est destinée à l’édification de la
collectivité universelle. Il n’existe sur la terre aucune force qui soit supérieure à l’amour du prochain. Celui qui
voudrait être fort doit rechercher continuellement la paix intérieure qui en est son expression vivante et absolue.
Conscient du fait que l’homme n’a pour ennemi que lui-même, nous devons sans cesse explorer les voies et
moyens pour parvenir à la force véritable. Seul un travail méthodique, conscient, consciencieux, constant, graduel,
continuel et permanent constitue la voie véritable. Le ngueu betne et les sports locaux dans leurs dimensions
sportives et olympiques en sont des expressions vivantes et vivifiantes. Ils nous offrent des possibilités
extraordinaires à cette réalisation magnifique qui conduira l’humanité à la paix universelle. » Maitre Kenoeton.
L’objectif était d’apporter une belle contribution au mouvement sportif et olympique international. Aussi,
ce travail a pris en compte les chartes et traités internationaux régissant le mouvement olympique conduit par le
Comité Olympique International (CIO) et le Comité International Paralympique (CIP).
Avec la création de la Fédération Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux (FINBESL) et
l’adoption du Répertoire Universel de Ngueu Betne et des Sports Locaux (RUSL) le 27 mars 2012, de nouvelles
perspectives ont été ouvertes aux nations africaines. Les difficultés internes et externes rencontrées sont dues
entre autre à l’ignorance de l’histoire de l’évolution naturelle des sports conventionnels pour parvenir au stade
actuel. Le répertoire des sports locaux est le suivant :
Sports
Disciplines
Sports de rue
Sports populaire
Sports locaux
environnementaux
associées
1. Dochi
7. Ballon de couloir
14.Songo’o
19.Sport à la houe
2. Marelle
8. Courses
15.Toto-tire-nama 20.Sport à la pioche
25.Ngueu betne
3. Jeux à la
instantanées
16.Lud à corps
21.Défriche athlétique
(art martial
fronde
9. Jongle à la boule
mental
22.Course à l’herbe
camerounais
4. Claquettes
10.Sauter-tourner
17.Damiers
verte
créé le 20 juin
5. A saute11.Jeux traditionnel à
traditionnels
23.Marche équilibrée à
1996 au Palais
mouton
la balle de tennis
18.Bras souples ver
la charge
des Congrès,
6. Ballon
12.Sports dans l’eau
l’or
24.Course à la charge
Yaoundé)
populaire
13.Bin blinblank
vivrière
Si le premier colloque scientifique du 4 Avril 2019 a permis à l’équipe de faire de grandes avancées avec
des acquis aujourd’hui indéniables sur le bâti et la sensibilisation des joueurs et du public, les nouveaux défis nés
du report de la première édition des jeux nationaux multisports ‘’THE CAMEROON GAMES’’ se présentent. Il sera
question pour les experts de déblayer le chemin pour la tenue effective des Jeux Nationaux, des Jeux Africains et
des Jeux Universels Multisports Locaux. Le travail d’amélioration des codes et normes des infrastructures, des
matériels et des équipements sera poursuivi lors de ce deuxième colloque scientifique international. Le pan de
l’éducation sera aussi abordé. Il suscitera une adhésion plus grande des politiques, des opérateurs économique et
du corps social.
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1. Contexte
Considéré à juste titre comme pays à revenu intermédiaire dans les années 80, le Cameroun et plusieurs
autres pays Africains sont maintenant classés Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). Cette régression peut être
imputée à plusieurs facteurs plus ou moins intelligibles. D’ailleurs, on peut observer ces aveux d’impuissance dans
le profil bas affiché çà et là par les penseurs et hommes de sciences qui passent le clair de leur temps sur les
médias à se plaindre, accuser ou à expliquer et se justifier montrant à suffisance que notre fonction dans les
affaires du monde c’est de l’animation. Hors, trouver un bouc émissaire à nos déboires n’améliore guère la
situation, au contraire elle l’aggrave même en déformant et en abrutissant nos intelligences. Nous sommes
devenus les ennemis de notre développement et de la prospérité de nos peuples. Les meilleures propositions
faites pour notre devenir et notre avenir communs sont combattues par nous-même soit par ignorance soit par
méchanceté ou par convoitise.
Les pays extrêmes orientaux ont déclenché chez eux des révolutions culturelles et non scientifiques
encore moins technologiques. L’empereur MUTSU HITO du Japon lança en son temps la révolution des lumières
l’ère ‘’Meïji’’ qui permit à son pays de devenir une grande puissance économique en dépit des deux guerres
mondiales qui ruinèrent son économie et son industrie. La Chine de MAO TSE TOUNG lança elle aussi sa propre
révolution culturelle, et les résultats aujourd’hui sont incontestables, la Chine est une puissance.
Sans toutefois aller dans la profondeur des analyses, nous comprenons que la force du développement
doit s’inspirer des valeurs endogènes et autonomes de chaque peuple. Les deux exemples suscités traduisent
l’appel à un retour aux sources. Il est question ici d’interroger notre modèle de travail et de réussite. Sommesnous des acteurs ou allons-nous toujours attendre des ordres venus de nos maîtres d’hier ? Demeurons-nous des
simples animateurs ?
Pour faire simple, le modèle Japonais a pris pignon sur ses arts martiaux traditionnels Aikkido, Judo,
Karaté, JuJitsu, Nambudo, Sumo, Wyadurio qui très rapidement se sont modernisés et ouverts sur le monde. Il en
est de même avec la Chine avec le Kung Fu, le Ping Pong, les différentes versions de Taï Chi. Chacune de ses
disciplines via sa Fédération Internationale a généré des richesses économiques indéniables pour leurs pays
respectifs.
Le Chef de l’Etat Camerounais son excellence Paul BIYA dans son livre pour le Libéralisme
Communautaire, fait aussi référence à la révolution culturelle qui doit constituer le socle de notre
développement. Mais avec notre riche potentiel spirituel, nous devons cesser de régresser et pour aller de
l’avant. Le cap mis sur l’émergence des nations africaines passe inéluctablement par notre propre révolution
culturelle.
2. Justification
Si nous croyons aux chances de l’Afrique d’émerger et d’avoir son mot à dire dans les affaires mondiales,
il est grand temps de mettre en place notre propre modèle de travail, de développement, de réussite inspiré de
nos valeurs propres, culturelles et spirituelles. Il nous est impossible d’agir dans la culture de l’autre, sous peine
de demeurer des animateurs éternels. Concernant les sports pratiqués sur le continent africain, les décisions se
prennent ailleurs et nous les appliquons mécaniquement avec des injustices probables conséquentes… L’Afrique
aujourd’hui fait face à de nombreuses crises qui pour la plus part sont des crises de valeurs que l’éducation
classique n’a pas su apporter aux générations successives depuis les indépendances.
Pourquoi ne pas s’inspirer des modèles japonais et chinois pour bâtir notre propre modèle culturel et
spirituel afin de mieux diffuser notre mode de penser, d’agir et de vivre. Grâce au Ngueu Betne et aux sports
locaux nous nous proposons de véhiculer à l’international nos valeurs à travers l’ingénierie, l’industrie, les
compétitions et la gouvernance. En magnifiant le travail, le mérite, l’excellence et la perfection, Le Ngueu Betne
et les sports locaux sont porteurs des valeurs de vie qui pourraient permettre d’améliorer nos différentes formes
de gouvernance et de parvenir aux résultats escomptés.
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En 33 années, les bases de la migration du terrain de l’animation vers celui de la création et de l’action
ont été posées via le lancement du programme de recherche sur la valorisation de notre patrimoine culturel
ancestral. Aujourd’hui deux institutions ont été mises en place pour agir à savoir l’Université Agricole de
Management des Métiers de la Production (UAMMP) et la Fédération Internationale de Ngueu Betne et des
Sports Locaux (FINBESL) avec l’accompagnement du cabinet MDV-CONSULTING.
Le second colloque international participe de cette stratégie de la révolution personnelle et culturelle. Il
voudrait non seulement baliser le terrain, mais outiller les nations africaines à développer leurs nouveaux
instruments pour s’exprimer au sein de la communauté internationale et influencer les relations internationales.
Il est question de devenir des acteurs dynamiques et proactifs, communiquant selon nos propres paradigmes
comme l’ont fait les asiatiques. Les sports et jeux traditionnels, le ngueu betne et les sports locaux constituent un
puissant outil transformationnel de l’homme et de sa société. Ils donnent la capacité d’influencer et de mieux
défendre ses intérêts. Il nous sera donné de nous pencher sur ces différentes questions et proposer des
démarches à la fois pédagogique, stratégiques et opérationnelles aux politiques pour inscrire l’Afrique dans la
dynamique de la création, de l’action et de l’innovation.
Le thème proposé pour le colloque est ‘’ JEUX ET SPORTS TRADITIONNELS, NGUEU BETNE, SPORTS
LOCAUX : ENJEUX GEOPOLITIQUES ET GEOSTRATEGIQUES’’.
3. Présentation des institutions organisatrices du Colloque
a) L’Institut Universitaire Agricole de Management des Métiers de la Production
Créée
à
la
faveur
de
l’Accord
de
création
et
l’autorisation
d’ouverture
N°
13/1147/N/MINSUP/SG/DDES/ESSUP/SACD/NJE/ebm du 28 février 2013 du Ministre de l’Enseignement
Supérieur. L’Université Agricole de Management des Métiers de la Production en abrégé UAMMP est une
institution universitaire qui place l’ingénierie, l’entreprenariat et le doing business au cœur de ses priorités. En
s’appuyant sur le triptyque travail, compétence et performance. Elle forme des cadres moyens et de haut niveau,
des chefs d’entreprise compétitifs sur les marchés ce qui justifie son slogan : «un étudiant … une entreprise … des
emplois ….».
Pour atteindre ses objectifs académiques, pédagogiques et professionnels, des programmes de recherche
opérationnels sont mis en place pour les accompagner :
- Programme d’Innovation Pédagogique Académique et Universitaire (PIPAU) ;
- Programme Intégré de Développement des Technologies Appliquées pour la Compétitivité des
Systèmes de Production (PIDTAC-SP) ;
- Programme des Centres d’Incubation et d’Intelligence Economique (PCIE-IE).
L’UAMMP dispose son Bulletin semestriel des communications scientifiques DOING BUSINESS TIMES.
b) La Fédération Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux
La FINBESL est l’unique instance internationale qui gère le ngueu betne et les sports locaux régie par les
lois camerounaise et enregistrée sous le Récépissé 000011475/RDA/JO6/BAPP du 11 Septembre 2012 de la
Préfecture du Mfoundi. Elle est placée sous le parrainage du Comité International Olympique. Elle adhère aux
conventions et traités internationaux qui gouvernent les sports. Voici un extrait de son statut dans les dispositions
générales.
Article1
Organisation non lucrative et patrimoine AIJUF
La Fédération Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux est une Association à but non lucratif
et apolitique constituée des Fédérations et Associations Nationales de Ngueu Betne, des Sports Locaux, et toutes
les autres organisations exerçant dans les sports et jeux traditionnels qui adhèreront aux présents statuts.
La Fédération Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux gère le patrimoine hérité de
l’Association Internationale des Jeux Universels et Festivals.
2nd Colloque International et Scientifique sur le Ngueu Betne et les Sports Locaux6

THEME : ’’ NGUEU BETNE, SPORTS LOCAUX, EDUCATION ET COMPETITIONS ; ENJEUX DE LA GOUVERNANCE ET IMPACTS SUR LES RELATIONS INTERNATIONALES’’ par UAMMP/FINBESL

Article 2
Siège, Durée et Administration.
2.1.
La Fédération Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux est constituée selon les lois
camerounaises.
2.2.
Sa durée est indéterminée.
2.2.
Le siège de la FINBESL est à Yaoundé, en République du Cameroun.
Article 3
Objectifs
Les objectifs poursuivis par la FINBESL sont les suivants :
 Recenser, normaliser, codifier, et inscrire au Répertoire Universel de ngueu betne des Sport Locaux
(RUSL) issus de la créativité de la jeunesse, des sports et jeux traditionnels ;
 Promouvoir et développer le ngueu betne et les sports locaux ;
 Etablir les normes et standards des matériels, des équipements et des infrastructures du ngueu betne et
des sports locaux ;
 Etablir tous les règlements pour les compétitions internationales et universelles ; y compris le système
des compétitions ;
 Désigner les officiels et les arbitres internationaux de la ngueu betne et des sports locaux ;
 Patronner, parrainer et superviser l’organisation des Compétitions Internationales de ngueu betne et
des sports locaux ;
 Règlementer le transfert des joueurs d’un pays à un autre ;
 Assurer la retransmission de toutes les compétitions et évènements FINBESL ;
 Former les officiels, encadreurs et les experts internationaux ngueu betne et des sports locaux ;
 Inscrire les officiels, les arbitres et les experts au tableau de l’ordre de la FINBESL ;
 Concevoir les didacticiels de formation en ngueu betne et des sports locaux ;
 Apporte son assistance à la normalisation et à la codification de nouvelles disciplines issus des sports et
jeux traditionnels.
Il existe au sein de la FINBESL 4 programmes dont 3 opérationnels destiné à la recherche scientifique et à
l’éducation :
 Programme gouvernance, communication, marketing et développement (PGCMD),
 Programme Jeunesse en Marche pour le Développement (PJMD),
 Programme Education, Sports, Héritages et Cultures (PESHC) ,
 Global Local Sports Développent Program (GLDP).
4. Objectifs
Le principal objectif est de mettre en place une stratégie globale d’insertion des sports et jeux
traditionnels, du ngueu betne et des sports locaux dans les compétitions multisports et le mouvement sportif
international et olympique.
De manière spécifique, il sera question:
 de démontrer les bases scientifiques, olympiques et sportives du ngueu betne et des sports
locaux, des sports et jeux traditionnels ;
 de définir une approche pédagogique et la méthodologie pour la transformation des citoyens à
partir une saine pratique;
 de construire une dynamique médiatique informative et communicationnelle ;
 de mettre en exergue leur potentiel économique, technologique, industriel et commercial ;
 de montrer les enjeux géostratégiques, géopolitiques et géoculturels dans les relations
internationales.
La FINBESL dispose son journal d’information et de communication Objectif.
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5. Cibles
a) Les acteurs
 L’Université Agricole de Management des Métiers de la Production
 La Fédération Internationale de Ngueu betne et des Sports Locaux
 Les Institutions et grandes administrations
 Les Université africaines
 Les Organisations africaines de sports
 Les Experts et consultants
 Les Sportifs
b) Les bénéficiaires
 Les Sportifs
 Les Hommes de médias
 Les Etudiants
 Le Grand public
6. Date et lieu
Date :
Secrétariat :
Lieu :

du 14 au 18 septembre 2020
Université Agricole, Ngoulmekong, Route Soa, Yaoundé
Palais des congrès de Yaoundé

7. Ngueu betne et Sports locaux : le chemin parcouru à ce jour
L’évolution du ngueu et des sports locaux peut se subdiviser en quatre grandes périodes marquées par les
équipes de recherche pluridisciplinaire et multinationale.
a) De 1987 à 1996 : ère de la recherche scientifique
Tout a démarré le 7 février 1987 à Yaoundé au Palais des Congrès, né d’une vive altercation avec les
jeunes sportifs qui prenaient part à un séminaire international des arts martiaux animés par des experts
asiatiques. Ces Camerounais ont voulu montrer qu’ils étaient des êtres supérieurs. C’est ainsi que ce jour nous
avons lancé le programme qui a abouti le 20 Juin 1996 à la création du Ngueu Betne, premier art martial
camerounais et africain. Le gros avantage est qu’il s’est inspiré des valeurs africaines et traditionnelles.
A l’issu de cette phase, nous avons initié un vaste programme de valorisation des sports locaux car il était
question de nous exprimer à partir de nos valeurs culturelles et ancestrales dans la sphère internationale.
b) De 1996 à 2004 : ère de la codification du Ngueu Betne et des Sports Locaux
Cette période est marquée par la mise en place de la première institution de gestion du nouvel art
martial, des relations avec le Ministère en charge des sports et la formation des premiers moniteurs. C’est
l’académie universelle des arts et des sports KE NGUEU BETNE. C’est à ce moment que nous avons commencé à
être confrontés aux difficultés de terrain. Celles-ci ont permis une ouverture sur les sports et les jeux
traditionnels, mais très tôt, nous avons constaté les limites et avons mis en place un programme et de
codification, qui a permis d’adopter et de codifier le répertoire universels des sports locaux (RUSL).
c) De 2004 à 2012 : ère de la vulgarisation du Ngueu Betne et des Sports Locaux
Ici, nous avions déjà recensé plusieurs disciplines. S’ouvrit alors l’ère de l’exhibition, la promotion,
l’organisation des compétitions de jeux locaux. C’est pendant cette période que nous créions l’Association
Internationale des Jeux Universels et Festivals (AIJUF). Elle déroule aussi la stratégie internationale avec le CIO, le
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CIP et bien d’institutions internationales au mois de juillet 2005. Un site internet est conçu à cet effet. Plusieurs
personnes sont formées à la pratique des sports locaux et du Ngueu Betne.
Durant cette période, nous sommes confrontés à la diversité des pratiques c’est ainsi que nous lancions le
programme de la gouvernance et du développement (PGD) du Ngueu Betne et des Sports Locaux.
d) De 2012 à l’heure actuelle : la Gouvernance nationale et internationale
C’est le 27 mars 2012 que le Ngueu Betne et les sports locaux se dotent d’une Fédération Internationale
de Ngueu Betne et des Sports Locaux (FINBESL). En tant qu’unique instance de gestion du Ngueu Betne et des
sports locaux dans le monde, elle travaille pour assoir sa stratégie et son plan marketing.
Plusieurs actions sont menées au plan national et international. Avec un capital de 18 membres, de
plusieurs candidats, le Ngueu Betne et les sports locaux continuent leurs marches vers l’insertion au sein de la
communauté internationale sportive et olympique.
Le prochain défi reste celui de l’organisation des compétitions conformément à son cahier des charges.
Un Comité exécutif est annoncé pour le 20 février 2020 à cet effet.
8. Le colloque et ses axes de réflexion
Un travail aussi immense soit-il doit impliquer toutes les composantes de la société, de la nation et de la
communauté internationale afin que le dynamique de co-construction se densifie d’avantage. La contribution de
chacun sera hautement appréciée. Il sera aussi question de clarifier une fois pour la différence entre les sports
locaux et les sports traditionnels. Ce travail devrait susciter l’adhésion tant recherchée auprès des pouvoirs
publics.
Il est question de comprendre le processus qui a permis aux nations d’Asie du Sud Est, cas de la Chine et
du Japon de réussir leurs exploits sportifs et économiques et de s’imposer au monde et d’en tirer les grandes
leçons. Ensuite nous devons nous en inspirer pour bâtir notre propre modèle de travail, de développement et de
réussite selon nos propres paradigmes.
Nous partagerons aussi les expériences personnelles des pratiquants du Ngueu Betne et des sports locaux
qui ont réussi à émerger dans notre contexte et qui s’expriment avec beaucoup d’adresse dans leurs différents
secteurs des activités. Cette partie nous permettra de construire avec emphase l’impact social des sports locaux
sur le développement des Pays africains dans la perspective de l’émergence envisagée dans l’agenda de l’U.A à
l’horizon 2063.
Le 2nd Colloque Scientifique International aura 6 panels pilotés par des hommes de sciences et les experts.
Chaque panel est animé par une équipe constituée ainsi qu’il suit :
- Président ;
- Rapporteur ;
- 2 Analystes scientifiques ;
- 3 membres.
a) démontrer les bases scientifiques, olympiques et sportives des jeux et sports traditionnels, du
ngueu betne et des sports locaux ;
Les valeurs olympiques sont ancrées dans nos traditions et nos cultures depuis des millénaires. Elles
s’expriment sous différentes formes que nous avons formalisées dans le cadre de nos travaux de recherche. Le
ngueu betne et les sports locaux sont aussi porteurs des sciences, des techniques et des savoirs faire que la
science moderne reconnait. Ce panel qui regroupe les experts en la matière va à nouveau nous plonger dans les
profondeurs des pratiques sportives et des compétitions. Les pistes de réflexion sont les suivantes :
 bases scientifiques des jeux et sports traditionnels, du ngueu betne et des sports locaux, (sports,
médecine, nutrition…) ;
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jeux et sports traditionnels, du ngueu betne et des sports locaux et les sciences olympiques ;
Sports, compétitions et droits du sport ;
Standards et normes des infrastructures, des matériels, des équipements (ngueu betne et sports locaux) ;
Textes de la FINBESL…

b) Construire des dynamiques éducative, pédagogique et communicationnelle ;
Revenant sur le cas de la Chine et du Japon, les arts martiaux constituent de véritables académies où l’on
recrute, éduque et forme la personne. Dans le Ngueu Betne, les grades sont appelés niveaux pédagogiques
(Moniteur, Instructeur, Assistant Maître et Maître). Le passage d’un niveau à l’autre est le fruit des années
d’éducation et de formation. Il est sanctionné par l’obtention d’un diplôme académique de l’Art. La réflexion
actuelle sera celle d’intégré les sports traditionnels, le ngueu betne et les sports locaux dans le dispositif
d’éducation et de formations afin de corriger les insuffisances de notre actuel système d’éducation.
Les pistes de réflexion sont les suivantes :
 le ngueu betne, sciences humaines et culturelles ;
 les valeurs éthiques, morales et sociales des sports et jeux traditionnels, du ngueu betne et des sports
locaux ;
 l’approche didactique et pédagogique ;
 l’enseignement et la formation.
c) Mettre en place une stratégie informationnelle et communicationnelle
Il est important de consacrer une place aux médias, les hommes de médias informent, éduquent et
forment les différentes composantes de la société, de la nation et de la communauté internationale. Le travail qui
a été abattu au cours des 33 dernières années mérite être connu de tous. Il s’agit d’un travail de la restauration
de la mémoire de nos ancêtres et de reconnaissance du génie de la jeunesse africaine.
Il faut que les pouvoirs publics soient informés des grands enjeux qui s’y rattachent notamment
économiques et industriels pour s’impliquer au plus haut point. Les pistes de réflexions proposées sont les
suivants :
 Information-communication-marketing des jeux et sports traditionnels, du ngueu betne et des sports
locaux;
 Relations avec les médias ;
 Partenariats et le sponsoring.
d) mettre en exergue leur potentiel économique, technologique, industriel et commercial ;
Ne soyons pas dupes, le sport en général fait courir les super puissances et les multinationales eu égard
aux grands enjeux économiques, industriels et technologiques qui s’y rattachent. Vous n’avez qu’avoir les
batailles autour de l’organisation des compétitions internationales et des jeux multisports. C’est un déploiement
très concurrentiel des industries et des firmes. Qu’en est-il du ngueu betne et des sports locaux, des jeux et sports
traditionnels ?
Le colloque scientifique international doit présenter la typologie et la nomenclature des enjeux qui s’y
rattachent. Le Ngueu Betne et les Sports locaux sont devraient contribuer au PIB. Ils constituent un excellent outil
pour mieux impulser la vision pour une Afrique Emergente à l’Horizon 2063. Les pistes de réflexion sont les
suivantes :
 Le sport business et les métiers du sport ;
 Entreprises nationales et développement des infrastructures sportives ;
 Entreprises nationales et production des matériels et des équipements sportifs ;
 Apport des jeux et sports traditionnels, du ngueu betne et des sports locaux dans la croissance du PIB.
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e) ressortir les enjeux géostratégiques, géopolitiques et géoculturels dans les relations
internationales
Le sport constitue un puissant instrument dans la gouvernance les relations internationales. Chaque
nation se bat soit pour organiser, soit pour participer aux grandes rencontres internationales. Les plus
intelligentes élaborent les stratégies pour abriter le siège des organisations internationales de sports à l’instar de
la Suisse qui est un pays modèle en la matière au monde. Elle abrite le siège de plusieurs Fédérations sportives,
organisations internationale et celui du Comité International Olympique.
Il est dommage de constater qu’aucune organisation sportive internationale n’a son siège en Afrique et
que certains Africains combattent cette initiative africaine à savoir la Fédération Internationale de Ngueu Betne et
des Sports Locaux qui sont porteuses de plusieurs espoirs en la matière. L’Afrique doit réinventer son langage, ses
codes et ses secrets pour parler au monde.
Il devient dès lors urgent de cesser de toujours d’accuser, mais d’interroger notre part de responsabilités
individuelles et collectives dans cette situation, et d’en tirer les enseignements pour corriger cette défaillance.
Nous devons migrer de l’animation vers la création et l’action, ce qui justifie l’ouverture des pistes sérieuses de
réflexion :
 FINBESL et les perspectives internationales ;
 Missions et fonctions des Fédérations internationales des sports ;
 Stratégies internationales et institutions universitaires ;
 L’influence du sport sur les relations internationales.
9. Planning des activités
Les activités se dérouleront du lundi 8 au vendredi 11 juin 2020 à l’Université Agricole de Management des
Métiers de la Production.
Au Programme :
Lundi 14 sept 2020
Accueil et enregistrement des invités
Ouverture des travaux
Mardi 15 sept2020
Communications scientifiques des panels 1 et 2
Mercredi 16 sept 2020
Communications scientifiques des panels 3 et 4
Communications scientifiques du panel 5
Jeudi 17 sept2020
Séance plénière et adoption du rapport général
Clôture des travaux du colloque scientifique et international
Vendredi 18 sept 2020
Départ des invités
10. Les résultats attendus
 les bases scientifiques, olympiques et sportives du ngueu betne et des sports locaux, leur
application et impacts sur l’homme sont démontrés ;
 L’approche pédagogique et méthodologique de la transformation de l’homme à partir une saine
pratique du ngueu betne et des sports locaux est élaborée;
 La dynamique médiatique informative et communicationnelle est mise en route ;
 Le potentiel économique, technologique, industriel et commercial du ngueu betne et des sports
locaux est connu et rendu exploitables;
 les enjeux géostratégiques, géopolitiques et géoculturels dans les relations internationales du
ngueu betne et des sports locaux sont présentés pour exploitation.
11. Indicateur de Vérification
Les principaux indicateurs de vérification de ce colloques seront les de deux ordres :
- Le journal du Colloque,
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-

Le livre du Colloque qui constituera le référentiel de base des jeux et sports
traditionnels, du Ngueu Betne et des Sports locaux.
Les participants quant à eux recevront les attestations de participation.
12. Partenariats, coopération et communication
Le Comité d’Organisation du 2nd colloque scientifique International sur le patrimoine sportif et
traditionnel de l’Afrique travaillera avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
(UNESCO). Il sollicitera l’accompagnement du Centre Africain d’Etudes Olympiques (CAEO).
Outre la communication institutionnelle avec la CRTV, la contribution des médias sera fortement mise à
contribution afin que les jeux et sports traditionnels, le Ngueu Betne et les sports locaux contribuent à
l’émergence de l’Afrique selon l’agenda 2063 de l’Union Africaine.
Au niveau de la coopération universitaire, le Comité d’organisation sollicitera la participation des
universités ci-après :
- Université de Yaoundé I (Cameroun ) ;
- Université de Yaoundé II (Cameroun ) ;
- Université de Ngaoundéré (Cameroun ) ;
- Distant Prodcution House University (Rwanda).
Le cabinet MDV-CONSULTING s’impliquera au plus haut point pour assurer la réussite de cette rencontre
scientifique sur le patrimoine sportif traditionnel africain.
13. Missions de l’équipe à mettre en place
Afin de faire de cet évènement un succès pour l’Afrique et la communauté internationale, le Bureau
Exécutif propose l’équipe ci-dessous :
 Un Comité d’organisation :
 assurer le pilotage stratégique du colloque ;
 gérer les aspects administratifs et financiers ;
 inviter les participants ;
 désigner les invités spéciaux ;
 présider et coordonner les réunions préparatoires et les travaux.
 Un Comité scientifique pour :
 Sélectionner les articles proposés ;
 Programmer les communications ;
 Superviser l’élaboration du journal et du rapport ;
 valider le cahier du colloque scientifique international.
 Le secrétariat technique est mis en place pour :
 assurer la permanence du colloque,
 informer sur le colloque, diffusion large selon chronogramme précis
 inscrire et recevoir les résumés de communication et les articles de communication,
 préparer les journaux du colloque scientifique international.
14. Equipe de réflexion
Président du Comité d’Organisation
Président du Comité Technique
Présidente Comité Scientifique :
Président de la Commission Communication :
Conseiller spécial :

Me KENGNE NOTONG Jules
M AMBAH Emmanuel
Pr BENGONO Geneviève
BINGONO BONGONO François
M SENI KATCHALLA
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Commissaire Général :
Rapporteur Général :
Secrétaire Technique :
Membres :

M OWONA MBAH Jean Claude
M NGANSOM Ethel Faure Destin
M TIOUA Désiré
Mme MAKAMTE Augusta
Mme TCHAPDIE Edithe Flore
M. NKWELLE Emmanuel Ebong
NJANGMENI Sidoine
MONADE Delphine
Seule la confirmation des membres pressentis présente permettra de publier les équipes du panel, du
secrétariat et du comité scientifique.
15. Elaboration du budget
En ce qui concerne la stratégie de financement, quatre pistes sont envisagées :
 Les contributions des partenaires ;
 Les frais de participation ;
 Les frais de sponsoring ;
 Les appuis des pouvoir publics.
Le Budget du colloque est en phase de finalisation avant approbation par le comité élargi.
16. Marketing, sponsoring
Le 2nd colloque international scientifique de ngueu betne et des sports locaux doit avoir une forte
résonnance nationale et internationale. La stratégie marketing et de communication doit reposer sur les supports
de la FINBESL et ceux de ses partenaires.
La Fédération Internationale de Ngueu Betne et des Sports Locaux et l’Université Agricole de
Management des Métiers de la Production mettront à contribution tous leurs supports de communication pour
couvrir l’évènement. Une part belle doit-être accordée aux partenaires et sponsors de l’évènement.
Conclusion
Le premier colloque scientifique tenu le 4 avril 2019 a permis lancer les bases de la communication du
ngueu betne et des sports locaux. Aujourd’hui, plusieurs acquis sont enregistrés et doivent être consolidés. Même
si l’organisation de la première édition des Jeux Nationaux Multisports THE CAMEROONGAMES reportée reste
d’actualité, il n’en demeure pas moins vrai qu’il apparait urgent de donner une marge de manœuvre plus grande
aux antennes nationales et aux Chambres Spécialisés de la Commission des Sports d’organiser des compétitions
uni-disciplinaires avec l’accompagnement des experts.
Avec la tenue prochaine du 2e Colloque Scientifique International sur de nouvelles perspectives se
présentent pour les nations africaines.
Yaoundé le 1er février 2020

Le Président du Comité d’Organisation
Jules Léa KENGNE NOTONG
Enseignant- Chercheur-Producteur
Expert en sports d’élévation et créateur du Ngueu Betne, art martial camerounais
Tél. : 237 677694752 / 237696757807 email : kengnenotong@gmail.com
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