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AEDEBA 
Section du Littoral et Sud-Ouest 
 
  

Rapport d’Activités 
Mai 2017 à novembre 2019 

 
 

I- INTRODUCTION 
 
Les activités de la section se sont déroulées normalement depuis le dernier congrès de 
AEDEBA des 26 et 27 Mai 2017 à la Mairie de Batié. 
 
 

II- Effectif de La section AEDEBA Douala 
 
La Section compte quarante-neuf (49) Membres régulièrement inscrits, qui participent 
et soutiennent tous les projets relatifs au développement de Batié. 
La préoccupation des Membres au bien-être des populations Batié est devenue un 
point de réflexion majeur lors des tenues des réunions mensuelles. 
 
 

III- Déroulement des réunions, périodicité des rencontres. 
 
Toutes les réunions ordinaires se tiennent le deuxième dimanche de chaque mois au 
domicile d’un Membre à partir de 15h précises.  
Au cours de la période écoulée, vingt-neuf rencontres ont permis d’examiner et de 
gérer les décisions et recommandations ainsi que les orientations transmises par le 
Bureau Directeur de AEDEBA. 
A chacune de ces réunions, un président de séance désigné par le bureau conduit les 
débats sur les points inscrits à l’ordre du jour permettant d’édifier les Membres sur des 
questions spécifiques de notre environnement social, culturel et technique. 
La forme et le fond des débats en séance ont permis d’attirer un plus grand nombre 
d’adhérents à nos rencontres mensuelles ; soit une présence moyenne de 85% des 
Membres. 
De même, un Compte Rendu de chaque séance est rédigé par le Secrétaire Général et 
transmis par voie électronique à tous les Membres de la Section dans la semaine 
suivant la rencontre. 
Les réunions du Bureau se tiennent le deuxième mercredi après chaque rencontre 
mensuelle. 
La coordination de toutes les actions de la Section est assurée par le Bureau élu le 14 
mai 2017 et installé le 11 juin 2017. Les Membres de ce bureau viennent d’être réélus 
le 13 octobre 2019 pour les deux prochaines années. 
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Il s’agit de : 
Président :   TCHEMEUBE Thomas, 650 51 62 44 ; 
Vice-Président :   Me YOUMBI MBOUHAM Charles Constant, 679 86 76 00 ; 
Secrétaire Général :  TAKAMGANG Emmanuel, 677 99 68 74 ; 
SG Adjoint :   KENMOE Félix, 675 29 11 92 ; 
Secrétaire Financier :  TALLA Albert, 677 66 81 23 ; 
Trésorier :    NGANCHE SILINOU Michel, 679 53 97 41 ; 
Commissaire aux Comptes :  

MBOUHOUM TCHANKIO Arnaud, 696 30 96 64 ; 
Censeur :    FODOUOP Pierre, 699 73 89 70 ; 
Commissaire à la Propagande et aux Relations Publiques : 

Me NZEUGANG tomas6, 699 99 20 11 ; 
Commissaire à la Culture :  

KAMGANG DOMCHA François, 676 46 47 21 ; 
Commissaires auprès de AJES/DLA et du CPAA : 

NZEUTAM Patrick Hervé, 697 09 01 11; 
        SIBEU Hubert, 699 91 70 93; 
Commissaire auprès du Comité Central Batié de Douala :  

YOUTA André, 679 87 08 83 ; 
Conseiller :   Dr FODZO Léon, 699 84 01 60 ; 
Conseiller :   Dr DOMBEU André, 677 74 51 99. 
 
 

IV- Ordre du jour classique déroulé chaque mois 
 

1- Compte rendu de la dernière séance et de la réunion du bureau, suivis à 
15h30 par la vente de la tontine. 

2- Informations : 
a- Information Orientée 
b- Informations Générales 
c- Lecture des courriers 

3- Finances : 
a- Tontine 
b- Banque scolaire 
c- Fonds AEDEBA 
d- Fonds d’Epargne et de Crédit (FEC) 

4- Discipline : lecture et perception des sanctions par le Censeur. 
5- Divers. 
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V- Les projets en cours et leur évolution 
 

1- Commission de réflexion et de mobilisation pour la relance des journées 
culturelles à Batié 

 
Sous haute instruction du Bureau Directeur, le Centre de Douala avait été désigné pour 
examiner la question de la relance des activités culturelles à Batié.  
A cet effet, une commission a été mise sur pied afin de se pencher sur la question. 
Après plusieurs rencontres ponctuées d’échanges fructueux, la commission a suggéré 
comme précédemment aux résolutions du dernier congrès, la mise sur pied d’une 
méga structure chapeautée par la mairie et regroupant en son sein l’ensemble des 
associations de développement ainsi que les forces vives de Batié devant conduire 
désormais la tenue pérenne des activités culturelles à Batié. 
Ce rapport présenté au Bureau Directeur n’a pas rencontré l’assentiment de tous et 
mandat a été donné au Centre de Yaoundé pour réorienter cette réflexion cette fois en 
mettant l’accent sur l’aspect structurel de l’organisation d’un tel événement. 
 

2- Journées de formation AEDEBA – AJESS 
 
Des séances de formation ont été organisées en faveur des Membres de l’association 
AJES/DLA. 
En effet, une Cellule d’Encadrement et de Formation de notre Section, instituée depuis 
le mois de juillet 2017, a programmé cette formation pour fournir aux futures élites 
Batié les savoirs et savoir faire nécessaires à leur insertion rapide dans le monde de 
l’emploi et de l’entrepreneuriat. Plusieurs thèmes y sont débattus, à savoir :  

- Le Jeune Batié face au monde de l’emploi ; 
- Le Jeune Batié et l’entrepreneuriat. 

Nous en avons noté qu’il serait utile de mettre rapidement sur pied une plate forme de 
parrainage pour ces Jeunes. 
 Notre section a apporté un soutien matériel et moral à l’organisation en septembre 
2017, septembre 2018, et septembre 2019 de l’excellence scolaire par la communauté 
Batié du Littoral et Sud-Ouest en faveur des jeunes élèves et étudiants Batié. 
 La participation effective de notre Centre à la grande distribution des prix aux 
meilleurs élèves des établissements scolaires de Batié organisée par le Bureau 
Directeur à l’esplanade de la Mairie. 
 

3- Création d’un site-web AEDEBA 
 
Notre Section a créé, au début de cette année 2019, un Site –Web aedeba.com devant 
permettre d’enregistrer et de publier dans les meilleurs délais des informations au sujet 
du développement de Batié. Notre souhait à terme est que ce site devienne 
l’instrument numérique qui permettra le développement de Batié par une meilleure 
vente de son image à l’extérieur. 
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4- Fonctionnement du réseau d’eau Guinness à FAMGOUM II 
 
Le suivi du fonctionnement et de l’entretien du réseau d’eau Guinness à FAMGOUM 
II à Batié par un de nos Membres devient parfois un point de nos débats en réunions 
mensuelles. 
 
 

VI- Implémentation des résolutions du Bureau Directeur 
 
Notre Section, en application des résolutions du dernier congrès, a admis en Octobre 
2019 Monsieur TAGHO Emmanuel en position de Membre Emérite. 
 
Cas social 
 
Notre Section a aussi procédé à la remise d’un important don composé de draps, de 
couvertures, de serviettes, de rideaux, de couvres lits, au Centre Médical 
d’Arrondissement de Batié et à l’hôpital de TCHOMSÔ le 30/11/2018. 
 
Sur le plan sportif 
 
Le sport étant une activité de maintien en forme du corps humain, un tournoi de lawn 
tennis est régulièrement organisé par un de nos Membres au campus 2 de l’Université 
de Douala ; nos Membres y sont de plus en plus intéressés. 
 
Sur le plan culturel 
 
Plusieurs de nos Membres faisaient partie de la cérémonie de la danse culturelle 
Mètchièh à la Place du Marché de la Chefferie Supérieure Batié, édition du samedi 02 
novembre 2019. 
 
Nécrologie 
 
Nous avons aussi le regret de rappeler que notre Section a organisé en août 2018 les 
obsèques de Monsieur DZEUGANG André, Il était alors notre Secrétaire Financier. 
 
 
VII- Problèmes rencontrés et suggestions 
 
Certains Membres sont en position de suspension pour cause non-respect des 
engagements pris dans les rubriques finances (fonds AEDEBA et Fonds d’Epargne et 
de Crédit). 
Le respect des dispositions réglementaires permettra de mettre fin à ce genre de 
comportement.  
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Douala, le 26 Novembre 2019. 

 
Le Secrétaire Général,                                                                   Le Président, 
 
 
 
 
TAKAMGANG Emmanuel                                                   TCHEMEUBE Thomas 
                                                                   
 


