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1- Introduction 

Le 30 novembre 2019, s’est tenu à Batié, dans la Salle de Fêtes de la Mairie, le 
15ème Congrès de l’Association de l’Elite pour le Développement de Batié. 

Les travaux ont été ouverts à 10 heures par le Représentant personnel de Madame 
le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Batié, en présence du Chef Supérieur, Roi des 
Batié, Sa Majesté TCHOUAINKAM DADA Théodore et du Maire YOUDOM Gustave. 

L’ordre du jour, joint en annexe, a été déroulé comme prévu. 

2- Déroulement de l’ordre du jour 

2.1- Accueil et inscription des Congressistes 
Le 15ème Congrès de AEDEBA a enregistré la participation de 58 de ses Membres 

suivant la représentativité ci-après : 

- Section du Centre, Sud et Est :   24 ; 

- Section du Littoral et Sud-Ouest : 23 ; 

- Section de l’Ouest et Nord-Ouest : 11. 

La liste de présence jointe en annexe. 

2.2- Travaux du Congrès 

2.2.0- Du Bureau du Congrès 

Sur proposition du Bureau Directeur, les Membres ci-après ont été installés pour 
conduire le Congrès : 

- Président :  TCHEMEUBE Thomas ; 

- Rapporteurs : ZEUGANG Jean-Paul ; 

    BATCHEWOUA Victor ; 

- Questeur :  WOUEGANG Martine. 

2.2.1- Des interventions 

Les travaux ont débuté par l’exécution de l’hymne national, suivie par la lecture de la 
déclaration de la manifestation publique. 

Le Maire de Batié a pris la parole par la suite pour souhaiter la bienvenue dans sa 
ville. 
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Après le Maire, le Professeur KAMGANG René a dispensé la leçon inaugurale sur le 
thème : ROLE DE L’ELITE DANS LA SOCIETE. Cet exposé a donné l’opportunité à 
chaque Participant de se situer dans le rôle qu’il devrait jouer dans la Société. 

Le contenu de la présentation est disponible en ligne à https://aedeba.com/. 

La cérémonie s’est poursuivie par l’allocution du Chef Supérieur, Roi des Batié, qui a 
salué la leçon inaugurale et recommandé que l’Association s’en inspire, tout comme des 
bonnes pratiques observées dans les villages environnants. Le Chef Supérieur a terminé 
son intervention en annonçant que la cérémonie de MÈTCHIÈH se déroulera désormais 
tous les deux (02), ce qui signifie que la prochaine édition se tiendra en novembre 2021. 

Pour sa part, WAMBE Henri, le Président en exercice de AEDEBA, prendra la parole 
pour présenter le bilan des deux années passées à la tête du Bureau National (Cf. annexe). 

Le Représentant du Sous –Préfet clôturera les interventions, en félicitant AEDEBA 
pour les actions de développement menées par l’Association et en émettant des vœux de 
réussite pour les travaux du présent Congrès. 

2.2.2- De la remise des Diplômes d’Honneur 

Fidèle à une tradition déjà établie, le Bureau National de AEDEBA a marqué sa 
reconnaissance et salué les performances exceptionnelles de certains fils YUSSU. 

Ainsi, 05 (cinq) valeureux Fils et Entités ont solennellement reçu un Diplôme 
d’Honneur, ce sont : 

- Le CEPA ; 

- La PLACE SAINT JOSUE ; 

- NGANOU Francis ; 

- WEZE DOMBEU Hélène ; 

- Docteur FODZO Éric. 

2.2.3- De l’audition des rapports des Sections 

Les 03 (trois) Sections du Pays ont tour à tour présentée leur rapport d’activités pour 
la période 2017-2019. 

Il en ressort que : 

- AEDEBA compte à ce jour un effectif de 157 membres, dont 64 pour le 
Centre/Sud/Est, 49 pour le Littoral/Sud-Ouest et 44 pour l’Ouest/Nord-Ouest ; 

- Toutes les orientations du Bureau National ont été prises en compte et mise en 
œuvre par toutes les Sections ; 
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- Toutes les Sections participent activement aux activités organisées par le Bureau 
Directeur. 

2.2.4- Du bilan financier 

Au cours de son mandat, le Bureau Directeur sortant a comptabilisé des ressources 
d’un montant de 3 135 000 FCFA et effectué des dépenses de 3 070 650 FFCA, 
dégageant ainsi un solde créditeur de 64 350 FCFA. 

2.2.5- De la restitution des travaux en commissions et 
résolutions 

04 (quatre) commissions avaient été constituées pour réfléchir et proposer des 
recommandations, portant sur thèmes ci-après : 

- Politique générale ; 

- Développement humain ; 

- Développement économique des Membres de AEDEBA ; 

- Développement des infrastructures. 

Au terme de leurs travaux débutés le 29 novembre 2019 et après débats en séance 
plénière, diverses résolutions ont été adoptées, dont les plus importantes sont les 
suivantes : 

- Sur la politique générale 

Résolution 1 : la périodicité de la tenue des Congrès AEDEBA est portée de 
deux à trois ans. En conséquence, la durée du mandat du Bureau Directeur est 
également modifiée et passe à trois ans. 

Résolution 2 : le Président National peut, en cas de besoin, créer d’autres 
postes qu’il juge nécessaire sans en référer à l’Assemblée. 

- Sur le développement humain 

Résolution 3 : des réflexions doivent être menées en vue de fédérer toutes les 
associations agissant pour le développement autour d’une mégastructure de 
développement ; il est entendu que la mégastructure de développement par 
excellence se trouve être la Mairie de Batié. 

- Sur le développement économique des Membres de AEDEBA 

Résolution 4 : les Fonds d’Épargne et de Crédit (FEC) des Sections doivent 
être mutualisés dans le but de créer un véritable fonds d’investissement. 
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Résolution 5 : la Section Ouest/Nord-ouest, à l’instar des deux autres Sections, 
doit mettre en place un FEC. 

- Sur le développement des infrastructures 

Résolution 6 : l’Assemblée recommande à la Mairie de : 

* Poursuivre ses efforts d’entretien des voies existantes ; 

* Élaborer un schéma directeur d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat 
(SDAUH) ; 

*  Impliquer les populations dans sa politique de l’eau, en les incitant à 
s’approprier les rudiments de maintenance de leurs forages ; 

* Doter les marchés et places publiques de toilettes publiques ; 

* Promouvoir l’énergie solaire par l’installation des panneaux solaires ; 

* Encourager les populations à la régénération du palmier raphia, en l’orientant 
vers les fonds alloués par le Ministère de l’Environnement ; 

* Identifier les zones à risques et les inscrire dans le plan de surveillance des 
zones à hauts risque de catastrophes naturelles ; 

* Solliciter l’expertise et la compétence de l’Elite retraitée pour l’appuyer dans 
ces différents secteurs. 

- Sur l’élection du nouveau Bureau Directeur 

Les travaux du 15è congrès se sont achevés par l’élection des Membres du Bureau 
pour l’exercice 2019/2022. 

Résolution 7 : à l’unanimité, le Bureau sortant a été reconduit. Cependant, 
latitude a été donnée à chaque Section, de procéder, en cas de nécessité, à des 
remplacements de leurs Membres qui y figurent actuellement par ceux d’autres qui 
leur paraissent plus aptes pour la fonction. 

Résolution 8 : le bureau réélu achèvera son mandat en 2022 et le témoin sera 
alors transmis à la Section du Centre/Sud/Est. 

3- Cérémonie de clôture du Congrès 

Les travaux ont pris fin à 15h 30mn par le discours du Représentant de Madame le 
Sous-Préfet de Batié.  
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Dans son allocution, le Représentant de l’État a félicité AEDEBA pour la qualité de 
ses travaux et souhaité que l’Association s’implique toujours davantage dans les réflexions 
et les actions de développement de l’Arrondissement. 

Fait à Batié, le 30 Novembre 2019. 

 

Les Rapporteurs,        

 

 

BATCHEWOUA Victor   ZEUGANG Jean-Paul 

 

 

 

Le Président du Congrès, 

 

 

     

TCHEMEUBE Thomas 
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4- Annexe 1 : ordre du jour 

HEURES ACTIVITÉS 
 Accueil 
08H00 Arrivée des congressistes et inscription, arrivée des invités 
09H00 Arrivée de S.M. le Chef Supérieur, Roi des Batié 
09H05 Arrivée de M. le Maire de la Commune de Batié 
09H10 Arrivée de M. le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Batié 
 Activités 
09H12 Exécution de l’hymne national 
09H16 Lecture du récépissé de déclaration de manifestations publiques 
09H20 Mot de bienvenue de M. le Maire  
09H30 Leçon inaugurale par une élite 
09H50 Allocution de S.M. le Chef Supérieur, Roi des Batié 
10H05 Discours du Président National de l’AEDEBA 
10H15 Discours d’ouverture de Mme le Sous-Préfet 
10H25 Remise des diplômes d’honneur AEDEBA, Photos de famille 
10H40 Mise en place du Bureau du Congrès 
10H55 Adoption de l’ordre du jour 
11H00 Rapport d’activités des différentes sections 
11H45 Bilan financier du Bureau Directeur 
12H00 Échanges, débats et adoption des différents rapports 
12H10 Pause-café  
12H30 Restitution des travaux des commissions en séance plénière : 

résolution et recommandations 
12H45 Élection des membres du nouveau Bureau Directeur 
 Cérémonie de clôture 
14H50 Présentation et installation du nouveau Bureau 
15H10 Signature des documents de passation de service 
15H20 Discours du Président élu 
15H30 Discours de clôture de Mme le Sous-Préfet 
15H45 Exécution de l’hymne national et fin du congrès 
 Collation 
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5- Annexe 2 : liste des participants 
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