Intronisé à Nkoumadzap, Amougou Belinga débloque 450
millions aux jeunes

Amougou Belinga intronisé

Intronisé Chef supérieur émérite des Mvog - Belinga le week-end dernier, l'homme d'affaires milliardaire,
Président Directeur Général ( PDG), du Consortium L'Anecdote, a aussi décidé que désormais, toutes
les personnes ayant des liens de filiation avec les Mvog - Belinga, ne payeront que 50 % des frais de
scolarité, au sein de l'Institut supérieur des arts et métiers ( Issam), dont il est promoteur.
Les 10 et 11 août 2019, s'est tenu au village Nkoumadzap, dans le département de la Mefou - Akono (
région du Centre), le 8 ème congrès de l'Association Anyang Mvog - Belinga, entendez, dignité,
rayonnement et fierté du peuple Mvog - Belinga.
C'était sous la houlette de sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga, président de cette organisation.
Les assises qui ont eu lieu au domicile du Silvio Berlusconi des médias en Afrique subsaharienne, ont
vu ce dernier porté en triomphe par tout le grand peuple Mvog - Belinga, à la dignité de " Zomloa", porte
-parole, Chef supérieur des Mvog- Belinga.
Aussi, Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga a-t-il été revêtu des attributs traditionnels y relatifs,
avant d'être porté en triomphe par son peuple, tel les monarques africains du 18 ème siècle.
La cérémonie qui s'est étalée sur deux jours, a connu la présence de plusieurs hautes personnalités du
Cameroun, dont Clément Atangana le président du Conseil constitutionnel.
Répondant aux doléances des populations, Jean Pierre Amougou Belinga a débloqué une somme totale

de 450 millions francs CFA. Montant disponible depuis ce mardi 12 août 2019. Il s'agit dans le détail, de
200 millions francs CFA dédiés aux projets des jeunes Mvog- Belinga. Ce montant, a précisé le PDG
du Consortium L'Anecdote, sera géré par Vision Finance S. A, laquelle est alors chargée d'étudier les
projets soumis, avant décaissement des fonds.
Dans le cadre des résolutions majeures du 8 ème Congrès de l'Association Anyang Mvog- Belinga, son
président, Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga, a décidé de la création d'un fonds de 100 millions
francs CFA, en vue de soutenir les personnes âgées, ainsi que les personnes aux conditions de vie
précaires. " J'ai décidé de créer un fonds pour les personnes du 3 ème âge. Il s'agit des retraités, des
personnes âgées, ainsi que de personnes vivant dans des conditions précaires ", a déclaré l'homme
d'affaires milliardaire, au milieu d'un déluge d'acclamations et d'applaudissements.
Et le Chef supérieur émérite des Mvog-Belinga, d'ajouter la cerise sur le gâteau : 15 0 millions francs
CFA, pour la construction du siège, une sorte de maison de culture et de rencontres des Mvog - Belinga.
Dernière grande résolution : Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga, a décidé qu'à partir de cette
rentrée académique, toutes les personnes ayant des liens de filiation avec les Mvog - Belinga, ne
payeront que 50% des frais de scolarité pour, suivre leurs études au sein de l'Institut supérieur des arts
et métiers ( Issam). Un joyau architectural moderne appartenant au Consortium L'Anecdote, et bâti
moyennant quatre milliards francs CFA.
C'est donc sous une ambiance de fête et de triomphe, que s'est tenu les 10 et 11 août 2019, le 8 ème
congrès de l'Association Anyang Mvog - Belinga. Intronisé, porté en triomphe à l'unanimité par tout un
peuple, Jean Pierre Amougou Belinga, a été porté à la dignité de " Zomloa", Chef supérieur émérite des
Mvog- Belinga. Et Sa Majesté le leur a bien rendu: 450 millions francs CFA à la disposition de ses "
sujets". Grand magnat des affaires, milliardaire, Jean Pierre Amougou Belinga qui aide pourtant des
âmes en détresse tous les jours, vient de frapper un grand coup dans l'humanitaire. Sa Majesté est un
homme d'affaires au coeur d'agneau. Et le peuple Mvog- Belinga, est fier de son Roi. Il est majestueux,
altier. Il est " Ayong Fam", il est " Moan Mot", entend - on dans une foule qui porte son roi dans les airs,
afin que son pied ne heurte contre une pierre.
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