Célébration
de la Vie
du Patriarche
Kuetche Claude

05 février 1937 - 27 mai 2018

« Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. »
(Luc 2:29)

Avis de Décès

Biographie de Papa Kuetche Claude

Madame KUETCHE Simone à Yaoundé ;
La famille KUETCHE DJOUNGANG à Bameka ;
La famille MUNKAM Joseph à Bameka ;
La famille DZOTCHOUOP DEFEUMEGAM à Bameka ;
Les enfants
Mme TCHIYEP PIEPI née KUETCHE NGADJOU Elvire et son
époux ;
M. & Mme KUETCHE KAMELAHA Anderson ;
M. KUETCHE DZOTCHOUOP Francis ;
Mme SUNOU DJANANG née KUETCHE MAKOUGANG
Margaret et son époux ;
M. KUETCHE MUNKAM Joseph Harold ;
Mme KUETCHE MAKOUTSING Gwladys ;
Mme KUETCHE MAGOULEU Angela Sara ;
Les petits-enfants
Andrea, Claudi, Claude-E., Nathanael, Mathis, Clyde, Youri,
Evan, Aaron, Waren, Maryam,
ont la profonde douleur d’annoncer le décès de leur
époux, fils, beau-fils, père, beau-père et grand-père

Monsieur KUETCHE Claude « Mbe Gnàh Ngouon »
Inspecteur Principal du Trésor de Classe Exceptionnelle,
Officier de l’Ordre National de la Valeur, Membre de la
Délégation permanente départementale du Comité central
du RDPC pour les Hauts-Plateaux, Ancien d’Eglise de la
paroisse EEC de Nlongkak,
décès survenu le 27 mai 2018 à l’Hôpital général de
Yaoundé des suites de maladie.
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Né le 05 février 1937 à Bameka/Région de L’Ouest
Etudes primaires et secondaires
De 1942 à 1957
Etudes primaires
Bakong, Bangoulap, Bazou, Mbouo et à Ebolowa
Etudes Secondaires
- Collège Protestant Noutong à Bangangté
- Collège Protestant Elie Allégret de Mbouo
Formation professionnelle
- 1964-1966 : Ecole Nationale d’Administration et
de Magistrature (ENAM)
- 1967-1969 : Ecole Nationale Française du Trésor
(Paris)
Dans les années 1968-1970, avec SE Zachée Mongo Soo
qu’il conidère comme son père.

Grade acquis dans la fonction publique
Inspecteur Principal du Trésor de Classe
exceptionnelle, Catégorie A 2ème Grade.
Déroulement de la carrière administrative
Durée : 32 ans
Les principaux postes de responsabilités occupés :
- Professeur à l’Ecole Nationale d’Administration et
de Magistrature (ENAM) de 1972-1988
- 1er Adjoint-Préfectoral à Mokolo/Région du Nord
- Cinq postes de Sous-Directeur (Contrôleur
Financier, Ressources Humaines, Paierie Générale
et Contrôle des Postes Comptables) au Ministère des
Finances
- Attaché de Cabinet au Cabinet Civil du President
de la République
- Directeur de l’Administration générale de l’Education

Etudiant assidu à l’Université protestante d’Afrique
centrale (UPAC) à Yaoundé (1992).
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nationale
- Inspecteur Général au Ministère des Travaux
Publics et des Transports
- Membre de six conseils d’administration des
organismes ci-après :
. Université de Yaoundé
. Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé
(CHU)
. Centre National du Développement des Forêts
(CENADEFOR)
. Office National des Ports du Cameroun (ONPC)
. Office National de Commercialisation des
Produits de Base (ONCPB)
. Chantier Naval et Industriel du Cameroun
(CNIC)
Déroulement de la carrière dans le
secteur privé
- Directeur Général-Adjoint au sein d’un Groupe
d’entreprises pendant 12 ans
- Promoteur et Directeur Général du cabinet
d’Etudes CEMUS-Cameroun
- Consultant dans les domaines des Finances
Publiques et Marchés Publics

L’homme politique
des Hauts-Plateaux
AU PLAN ASSOCIATIF
- Membre-Fondateur et Président Général du
Comité de Développement Economique, Social
et Culturel du Groupement Baméka (DESOCMUNKA)
- Promoteur et Président Général de l’Association
des Elites du Groupement Baméka
- Membre Fondateur et premier Président Général
de l’Association des Elites pour le
Développement de l’Arrondissement de
Bamendjou (ASEDAB)
- Membre Fondateur et premier Secrétaire
Général de l’Association des Elites du
Département des Hauts-Plateaux
- Membre depuis sa création en 2004 de
l’Association pour la Promotion Economique,
Sociale et Culturelle du Département des HautsPlateaux (APESC)

En compagnie de plusieurs amis lors d’une
cérémonie à la fin des années 80.

AU PLAN RELIGIEUX
- Membre de l’Eglise Evangélique du Cameroun
- Ancien d’Eglise de la Paroisse EEC de Nlongkak/
Yaoundé

Activités politiques
- Militant de l’Union Camerounaise (UC)
- Militant de l’Union Nationale Camerounaise
(UNC)
- Militant du Rassemblement Démocratique du
Peuple Camerounais (RDPC)
- Membre du Bureau de la Section RDPC des
Hauts-Plateaux Nord.
- Membre de la Délégation Départementale
Permanente du Comité Central du RDPC pour les
Hauts-Plateaux.
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DISTINCTIONS HONORIQUES
Titulaire des Médailles de :
- Chevalier du Mérite Camerounais
- Chevalier de l’Ordre National de la Valeur
(1986)
- Officier de de l’Ordre National de la Valeur
(1991)

Le haut fonctionnaire.
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Témoignages
Papa, Monsieur K.

L’homme discret.

Mariage en
octobre 1976

« Tu aimais que je t’appelle ainsi. Te voilà qui
t’avances vers l’Eternel. Je m’incline devant la
Volonté de Dieu. Tout ce qu’Il fait est bon. Je
ressens toujours ta présence dans tout ce que je fais
(prière matinale, du soir, les conseils, mon point
de vue). Avec l’aide du Seigneur nous avons atteint
le paroxysme du bonheur. Tu pars avec le sourire
aux lèvres. Je suis fière de toi. Je t’embrasse très très
fort. Que ton âme repose en paix. »
Ta tendre épouse
Madame K.

« Papa, ton départ soudain nous a plongé dans
une douleur incommensurable. Comment devonsnous, comment pouvons-nous réagir face à ce
choc ?
Grâce aux valeurs éducatives que tu nous as
transmises, nous avons un rempart sur lequel
nous pouvons nous appuyer. Inlassablement,
quotidiennement, nous t’avons vu œuvrer pour le
Bien. C’est cette lumière qui nous illumine et nous
porte à chaque instant.
Dans ce voyage de la vie constituée de bonheur
et de larmes, de mers calmes et d’océans
tempêtueux, tu es le phare éternel qui nous guide.
Puissions-nous perpétuer ces valeurs de tolérance,
d’écoute, de dialogue, de travail, de courage, de
concorde familiale que tu nous as inculquées ! »
Elvire

L’Ancien
d’Eglise, en
avril 1992.
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Le couple Claude et Simone KUETCHE en janvier 2016.
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« Papa, c’est avec
beaucoup d’émotion que
j’écris ces mots. Je n’arrive
pas encore à réaliser
ton absence et déjà nos
conversations à bâtons
rompus me manquent. Au
travers de nos discussions
et nombreux échanges,
j’ai découvert tes qualités
humaines, ta droiture, ta
sagesse, ton sens élevé
de l’honneur. Nous
devons désormais nous en
inspirer. »
Guy

Monsieur et Madame KUETCHE en 2014

« Pour moi papa n’est pas parti, il a semé autour
de lui des rejetons multiformes qui de son vivant
déjà reproduisaient ses grandes œuvres sur terre.
Je suis particulièrement honoré de faire parti de
ceux-là qui ont été à ses côtés pour apprendre
les leçons de la crainte du Seigneur au quotidien
dans toutes les situations de la vie, l’humilité,
la recherche de l’excellence, le leadership pour
l’intérêt général, au service du peuple. D’autre
part tu a été toujours un père très soucieux du
devenir de sa famille et toujours prêt au grand
sacrifice pour leur bien-être. »
Ton fils Anderson
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« Mon cher papa,
Avant même de vivre avec toi une relation de
beau-père/belle-fille, je t’ai connu ancien d’Eglise
à la paroisse EEC de Nlongkak et grand ami de la
famille alors que j’avais juste 15 ans. Ton calme,
ta sagesse, ton immense sympathie à mon endroit
m’ont toujours marquée.
A présent que Dieu, auteur et maître de toute
vie t’a rappelé à lui, tes permanentes paroles et
preuves d’affection à mon égard ont été, sont et
resteront toujours gravées dans mon cœur.
Bon repos papa. »
Ta fille Danyslène

Très cher PAPA,
Tu es parti si soudainement ; je ne m’y attendais
pas, et pour dire la vérité je n’y crois pas
actuellement non plus. Je te garde en mémoire
comme un grand homme, fort, sans faiblesse,
respectable, et respecté, un père de Famille
soucieux dévoué, plein d’autorité qui aimait
les bonnes choses surtout bien faites et aussi tu
étais un HOMME avec plein de fierté.

« Papa,
Le vide laissé par ton départ est immense.
Au-delà du père, nous pleurons l’homme paisible et
rassurant, à l’esprit vif et doté d’une grande curiosité
intellectuelle.
Chacune de tes visites était pour nous un moment
de réjouissances, aussi bien pour nous que pour tes
petits-enfants, avec qui tu avais tissé des relations
fortes.
Tout au long de ta vie, tu nous as inculqué tes valeurs
qui étaient entre autres : la rigueur, le travail, l’amour
du prochain.
Nous remercions le Seigneur, que tu priais sans cesse
et en toute occasion, pour la grâce de t’avoir eu
comme père et pour toutes les bénédictions dont il
t’a comblé.
Notre papa humble, notre papa discret : la mort
n’arrête pas l’amour. À présent, tu vis dans nos
cœurs. Va et repose en paix. »
Maggy et Tanji

MON CHER PAPA, tu as été mon Bouclier
invisible, mon rempart, ma protection. Merci
encore pour tes multiples et nombreuses
Bbénédictions. Merci d’avoir toujours été là
pour moi. Et de là où tu es, continue de veiller
sur Maman et Nous tous, tes enfants, tes petitsenfants et ta grande Famille. Je te souhaite un
BON REPOS PAPA ! Je te Garderais à JAMAIS
et pour l’ÉTERNITÉ dans mon Cœur. Et même
si je ne te l’ai jamais dit de vive voix et je
savais que tu le savais, Je profite de cet instant
mémorable pour le graver à l’encre et que
tout le monde entier le sache : je t’AIME et
t’aimerai toujours PAPA
Auprès de l’Éternel, REPOSE maintenant en
PAIX PAPA.
Harold
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Papa,
Quelques lignes ne suffisent pas pour
exprimer tout ce que je ressens en
ce moment. Mon cœur est plein de
tristesse et je reste inconsolable.
Tu as toujours été un papa
exceptionnel. Tu nous as inculqué
depuis la toute petite enfance des
valeurs dignes des grands hommes. Je
te remercie pour tout l’Amour que tu
nous as donné, pour tous les sacrifices
effectués pour nous, pour la précieuse
éducation inculquée.
Aujourd’hui ce n’est pas juste une
famille qui pleure son père, son

« C est avec un cœur attristé que je
t’écris ces derniers mots. La vie m’a
fait un des plus beaux cadeaux, celui
d’avoir un papa exceptionnel. Toutes ces
années passées en ta présence m’ont
rendue aussi respectueuse, observatrice
et surtout aussi prudente que toi papa.
Malheureusement tu me laisses en
début-parcours de ma vie. Je ne sais
pas ce que ma vie deviendra sans toi,
mais je sais au moins une chose, c’est
que que tu guideras chacun de mes pas
afin que je devienne quelqu’un d’aussi
important que toi et à ton image. Je n’en
aurais jamais un autre comme toi papa.
Que le SEIGNEUR veille sur toi. Adieu
papa !
Angela Sara

grand-père ou son mari, mais c’est
plutôt un village, un pays, c’est la
Terre tout entière qui pleure un grand
homme ; un homme au charisme
hors du commun ; une personne, un
personnage, une personnalité qu’on
n’a pas la chance de rencontrer au
quotidien.
Je suis fière et reconnaissante d’avoir
eu le privilège de t’avoir eu comme
père. Tu seras toujours présent dans
mon cœur et dans ma vie.
Je t´aime mon papa chéri. Repose en
paix mon « petit-fils ».
Ta « grand-mère » mami Gwla.

Album-souvenir
Grand-père,
Tu aimais beaucoup
jouer avec moi.
Maintenant je te
cherche ; tu es où ? On
m’a dit que tu es parti
au ciel. Je vais prendre
l’avion avec bébé AngeSimone pour aller te
voir.

Avec les enfants en 1986.

Ton petit-fils Clyde

Grand-père,
Nous étions toujours content de te revoir en Allemagne,
tu nous a appris à être bien poli et respectueux, à te dire
Bonjour Grand-père, aurevoir Grand-père. Tu nous bénissais
régulièrement. Tu vas nous manquer beaucoup.
Claude-Emmanuel et Nathanael

Papi, tu vas me manquer.
Un grand-père aimant et
adorable. Je ne t’oublierais
jamais. Que les anges du
ciel veillent sur toi papi.

Avec quelques petits-enfants à
Paris en 2009.

Claude Aaron
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En famille à Paris en 2009.

En compagnie de
quelques petitsenfants en Allemagne
en 2017.

Le jour de ses 80 ans.

12

13

Programme des Obsèques

Souvenir de
l’anniversaire
de ses 80 ans en
février 2017.
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DU 27 MAI AU 20 JUIN 2018
19H- 21H : Recueillement tous les soirs au domicile du défunt
sis au quartier Bastos (derrière résidence Haut-Commissaire du
Nigeria – ruelle au niveau du dispensaire des Nations Unies)
JEUDI 21 JUIN 2018
15H00 : Mise en bière et levée de corps à l’Hôpital Général de
Yaoundé, Ngousso ;
18H 00 : Arrivée du cortège funèbre au temple de la paroisse EEC
de Nlongkak ;
19H00 : Culte et veillée au temple de la paroisse EEC de
Nlongkak ;
23H00 : Fin de la veillée.
VENDREDI 22 JUIN 2018
6H00 : Départ du cortège funèbre pour le village Baméka ;
14H00 : Escale au temple de la paroisse EEC de Djut (Baméka) ;
20H00 : Office religieux et veillée à sa résidence « Maison
Blanche » à Djut (Baméka) ;
SAMEDI 23 JUIN 2018
Lieu des cérémonies : ECOLE PUBLIQUE DE DJUT (BAMEKA)
8H00 : - Mise en place des familles et des populations ;
- Accueil des invités et personnalités ;
10H00 : Début de la célébration du culte
- Allocutions diverses et hommages ;
- Inhumation au caveau familial dans la stricte intimité ;
- Collation.
DIMANCHE 24 JUIN 2018
10H00 : Ouverture des funérailles
16H00 : Fin des cérémonies.
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Marché
Baméka

Ecole publique
de Djut
Préfecture
Koung-Khi
Hôtel de ville
de Bandjoun

Maison du deuil
lieu-dit «Maison
Blanche»

Vers Bafoussam

Carrefour
Sang-Tanepah

Carrefour
«To-Plaque»

Temple EEC
de Djut

Paroisse Saint
Philippe, Latsit

BAMEKA

Carrefour
Massa
Gaston

Prudence ! Pentes

Rond-point
BEAC
Bafoussam

Route en terre
Axes bitumés
SABC Usine de
Bafoussam

Contacts : Tél. 699 85 32 18 - 672 83 79 93 - 699 76 16 47 - 699 84 17 79 - 694 01 06 41

Conception & design : Optimal Communication/Augustin Fogang - +237 669 65 66 29

Itinéraire d’accès aux lieux des cérémonies

Venant de Bamendjou

