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,. .,_, " Bal!lildler. Sn 196_6 il obtient Je 
la direction du pro~curd'Orientotion Scol~1re et ~ro(es. 

w:us t d'Etat de Conse.1Uer 'E deS Approfondies en Science.., 
J?tl;;'J:ccn 1967,JcDiplô~ed a,: sucds sa thèse de Doctorat 
~~ en_ 1~6S, '.l sou~C:~Bge cbczlesE,\.'ODdo > . Rentt6au 
d 1• cycle 1ntt1~ • "Je 1968 il est noDUD6 Cbarg6 d'Bo.
~eroun Je 1• no\'em~~ à l'~le Normale Su~rieure de 
!t.iplCroent ~e Soci~~ce. il s'inscrit nu Doctorat d_'Etat de 
Yaoundé. L annkt s_ • du Professeur B. de Dampierre, de 
Sociologie, sous la dûeCUOJI 
1Vnhcrsit6 do Nantem> la plus grande partie do son 

l)è.s lors le cherchc::~up~ des anciens les vi_eux 
rcmpstn i,rousse ~urati\'CS des plan~ les ~rets des ntcs, 
m)~ ks \'ettues . et de la sorœUe.ne etc. En peu 
dts initiations. de la mate des collections impressionnantes 
d'unlts. NGOA .• •:w~-il cultivait), de ,ierpents. d'objets 
do plante, m_édici•!nt ~~ commencé l'interprétation avec une 
nlut-b. e1_ magiques bl c_,~ rticles et ses conférences dans 
pt~n.non remarqull e. ~ a d . 
!<,<jutls il 

I 
li\TC! cotœins résultats de ses recl,~es font_ o lw 

lt.meilleurronnaisseurde 53 g,!M<11tion des traditions Beti. Pen
du( 1,; d<mières :uu,&,s de sa ,ie. il a commencé à étendre sa 
rori<>sité à la Société Bamiléké. 

·oo ~ Henri était un des membres les plus solides et Je,; 
p1u; ,bi~u., d< notre 6quipe. 'ous a\'ODS publié de lui deux 
élu&, 1' < Sirustion historico-géné3logique des E\\'Ondo >, 
ABBIA ~· 21. 1969: 2' , Société africaine traditionnelle et 
O<,wprem,nt >, ABBIA 1'~ 27-28. 1974. Et dans ce numéro 
mhrto, nous pul>lions de lui la partie descripti,-., d'une étude 
sm 1t • gru,J rite d'initiation Beti dont il se réserYait de don
.., l'intcrprttsùoo ul:éri<uremenL Le lecteur ne manquera pas 
d'n, •~-itt la ri;:ueor et la ,ooriétt. 

~ prom,.,c,or ~GOA Henri lai."'° une femme (Charg6e 
~· tgnem,nt de 'l•thtm•tique à i. Facuhé des Sciences de 
I\Jru, . !• ~ Ya°';"'d<l ,r cinq enfanL<. Que toute sa famille 

ICI l c-q,res,.,oa do no<re ""'1Jfrancc et de nos condo-
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