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La soirée spectacle de clôture des 
manifestations du quarantième 
anniversaire du Palais des Congrès 
de Yaoundé s’est tenue ce vendredi 
04 novembre 2022 dans une 
ambiance de liesse.

L’APOThÉOSE EN SONS 
ET LUMIÈRES

40E ANNIVERSAIRE DU PALAIS DES CONGRÈS
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Euphorie totale. La salle inaugurale du Palais des Congrès vibre au 
rythme des applaudissements, des cris d’approbation, des pas de danse 
qui concordent avec les rythmes musicaux du terroir. Cela, à l’occasion 
de la soirée spectacle de clôture des manifestations de la célébration 
du quarantième anniversaire du Palais des Congrès de ce vendredi 04 
novembre 2022. 

Le top management du Palais des Congrès, composé de la PCA, Aminatou 
Ahidjo, du DG Christophe Mien Zok et de la DGA Louise Musonge, reçoit 
un parterre de personnalités. Dont des membres du gouvernement, 
conduits par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, 
représentant du Président de la République,S.E Paul Biya, les membres du 
corps diplomatique et d’autres invités de marque. 

L’APOThÉOSE EN SONS 
ET LUMIÈRES
LA SOIRÉE SPECTACLE DE CLôTURE DES 
MANIFESTATIONS DU qUARANTIÈME 
ANNIVERSAIRE DU PALAIS DES CONGRÈS 
DE YAOUNDÉ S’EST TENUE CE VENDREDI 
04 NOVEMBRE 2022 DANS UNE AMBIANCE 
DE LIESSE.
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Temps forts de cette soirée 
spectacle, la prestation du 
groupe « les Baka », dont la 
prestation scénique impose 
un élan d’encouragement en 
billets de banque. Le show se 
téléporte vers le littoral, en 
Makossa grâce à Manuélo. Son 
orchestre et lui entretiennent 
le public pendant près d’une 
demi-heure. Mais, la fin se 
fait par le titre culte de 2020, 
« Azombo », qui de l’Ewondo 
traduit signifie « Patience ».

Un événement de cette 
envergure sans Ke GUE GUE 
international n’en serait pas 
un. L’artistes comédien à 
travers son Sketch raconte 
l’histoire du Palais des 
Congrès, qu’il qualifié de lieu 
de « grandes décisions ». A 
titre d’illustration l’artiste cite 
la tripartite des années 90 et 
le Grand Dialogue national de 
2019. 

Ke Gue Gue rejoint l’artiste 
Zuella. Le conteur muni de son 
« Mvet », guitare traditionnelle, 
rend hommage au président 
Paul Biya à travers le titre « 
Merci au Renouveau ». 

Des remerciements également, 
il y en a. Notamment à l’endroit 
des partenaires de l’événement, 
comme Afriland First Bank, 
partenaire majeur.  Ou encore 
vis-à-vis de l’ancienne DGA, Eko 
Ngomba Catherine, qui reçoit 
un prix spécial pour ses loyaux 
services. La cérémonie s’achève 
par la coupure du gâteau et les 
feux d’artifice à l’extérieur du 
bâtiment.

Par Jean Materne Zambo
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ChRISTOPhE MIEN ZOk A MIS LES 
PETITS PLATS DANS LES GRANDS
LES FESTIVITÉS ONT PRIS FIN CE 04 NOVEMBRE 2022 PAR UNE SOIRÉE 
SPECTACLE SUIVIE D’UN DîNER à L’ATTENTION DES MEMBRES DU 
GOUVERNEMENT ET DU PUBLIC VENUS MASSIVEMENT.

Mémorable ! Ainsi pourrait-on qualifier la fin de la 
soirée spectacle des manifestations des 40 ans du Palais 
des Congrès de ce vendredi 04 novembre 2022. Qu’il 
s’agisse de l’organisation qui a été un des points forts de 
ces manifestations de quatre jours ou des festivités de 
fin, l’anniversaire a tenu ses promesses.

Pour le dîner offerts aux convives, trois buffets ont été 
apprêtés. L’un au hall, les deux autres au restaurant les 
« Saveurs du monde ». En guise de dessert, un gâteau 
d’anniversaire imposant à la hauteur de l’événement. 
Le tout couronné par les détonations de feux d’artifices 
au pied du perron. Plusieurs invités ont immortalisé le 
moment par des clichés. 

Dans la foule, on a pu remarquer des hochements de 
tête, comme pour témoigner le succès de l’événement. 
Cette organisation est à mettre à l’actif du DG 
Christophe Mien Zok, dira plus tôt madame le PCA 
Aminatou Ahidjo dans son discours de circonstance. « Je 
remercie particulièrement le directeur général qui a eu 
l’idée d’organiser ce quarantième anniversaire et qui a 
entraîné tout le monde dans l’accompagnement de cet 
événement … »

La soirée spectacle à débuter aux environs de 17h et 
s’est achevée sensiblement vers 20 heures passées. 

Par Jean Matern Zambo 
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