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Le Pr Messanga Nyamding est très opposé aux agissements du préfet des Haut-Plateaux
contre le roi des Bamendjou.
Le préfet des Haut-Plateaux, Ousmanou Yampen, a servi une nouvelle mise en garde au Fo’o
des Bamendjou, sa Majesté Sokoudjou Jean Rameau Philippe, pour lui signifier clairement de
mettre un terme à ses multiples sorties sur les médias et réseaux sociaux. L’autorité
administrative estime que le chef traditionnel conspire pour mettre à mal les institutions de la
République.
Un excès de zèle
Membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais
(Rdpc), le Pr Mesanga Nyamding, a commenté cette actualité qui continue de défrayer la
chronique sur le plateau « La Vérité en face ».
Tout d’abord, le cadre du parti présidentiel a renouvelé son soutien à sa majesté Soukoudjou,
qui selon lui n’est pas n’importe qui.
« Nous ne partageons pas les idées politiques. Mais cela ne devrait pas l’enlever son
pouvoir de gardien des traditions. Il est héritier d’une chefferie qui date de plus d’un
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siècle or l’état n’arrive qu’en 1960. Faisons attention », a déclaré le politologue.
Déjà, dans une correspondance, de juin 2020, le même le Préfet des Haut-Plateaux, menaçait
le roi Sokoudjou, « pour avoir tenu une concertation politique non déclarée au sein de sa
chefferie le samedi 18 juillet 2020 ».
Une attitude que fustige encore le Pr Messanga Nyamding :« Je suis chef traditionnel à
Yabassi. Je tiens des réunions coutumières et politiques et jamais on m’a demandé une
autorisation. Pourquoi le demandé à d’autres parce qu’il ne sommes pas du même bord
politique ? Ce préfet est un putschiste pour soulever le peuple Bamileke contre mon
champion le président Biya ».
L’administrateur civil principal avait prévenu le chef traditionnel qu'en cas de récidive, il prendra
toutes ses responsabilités conformément à l'article 29 du décret 77/245 du 15 juillet 1977
portant organisation des chefferies traditionnelles.
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