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La salle des fêtes de l’hôtel de ville de
Batié qui accueillait les militantes,
militants et sympathisants impliqués de
près ou de loin à ces opérations s’est
avérée très étroite pour contenir les
nombreux invités associés aux travaux.
Après les civilités d’usage en termes de
souhait de bienvenue et du rappel du
contexte très sérieux des présentes
assises présentés respectivement par
la sous-section hôte de Bafamgoum 2
(POKAM Gustave), la section OJRDPC
( Vincent TCHOMMOE), la section
OFRDPC (Dr KAPIOKA Philomène) et
la section RDPC des hauts-plateaux
nord-est à Batié (l’Honorable Bernard
FONGANG par ailleurs Questeur au
conseil régional de l’ouest),
l’autre articulation de ce lancement
officiel des opérations à Batié a été
incontestablement la lecture
commentée de certains points très
importants de la note d’application de
Monsieur le Secrétaire Général du
Comité Central du RDPC.

En effet l’inspecteur général
NGOUNOU Félix a trouvé des mots

justes et explicites pour faire comprendre
les critères que chacun aspirant à un
poste dans un quelconque bureau des
organes à renouveler devrait remplir pour
que sa candidature soit prise très au
sérieux. Conditions que les uns et les
autres savaient déjà en vigueur et
promettent de les respecter
scrupuleusement.
De l’intervention du président   de la
commission électorale de la section haut-
plateaux nord-est à Batié Isaac TAMBA
et de celle du représentant de   la
commission départementale de contrôle
pour les hauts-plateaux Richard MAGA,
on retiendra entre autres que les résultats
très remarquables enregistrés par les
populations de Batié lors des dernières
élections seront sérieusement pris en
compte en temps opportun par qui de
droit.
Les 58 % à la présidentielle d’Octobre
2018 en faveur du candidat Paul BIYA,
les 100 % des sénatoriales, législatives,
municipales et régionales en faveur des
candidats du RDPC sont une preuve que

Batié, comme bastion du parti au
pouvoir est loin d’être un slogan
creux.
Les militants ont été invités à la
persévérance dans leur militantisme
actif en faveur du RDPC le ‘’seul parti
qui garantit le développement’’
actuellement au Cameroun car la
récompense se trouve
incontournablement au bout de l’effort
permanent et dissuasif.
Parmi les autres personnalités
présentes à Batié à ce lancement de
section, S.M. TCHOUAINKAM DADA
Théodore le Chef Supérieur du
groupement Batié et conseiller
régional, le maire de Batié DOMBU,
de nombreuses personnalités de
divers rangs sociaux.
Les activités sont programmées pour
la suite dans les cellules, comités de
base, sous-sections et la section pour
l’effectivité de ces opérations de
renouvellement dans la paix et le
respect des textes du parti dans les
jours à suivre.

Alphonse TEUBISSI BOUHAM

RENOUVELLEMENT DES BUREAUX DES ORGANES DE BASE DU RDPC

La section Hauts-plateaux Nord-est à Batié
promet paix et collaboration.

Après le lancement off ic iel  des opérat ions de
renouvellement des bureaux des organes de base du
RDPC dans le département des hauts-plateaux, c’était au

tour de la section RDPC des hauts-plateaux nord-est
à Batié de lancer lesdites opérat ions dans sa
circonscription électorale.



Chers sœurs et frères
Batié

L’histoire est une
inépuisable source
d’enseignements et
d’inspirations.

Pour parler du
développement de notre
chère commune de Batié,
j’ai osé un parallèle avec
la construction de la
Nation allemande après
1870 autour de la Prusse.

On connaît le slogan qui
en a été le catalyseur et
qu’on retrouve dans les
livres d’histoire  :
«  Deutschland über
alles  » qui peut se
traduire par
« L’Allemagne au-dessus
de tout », « L’Allemagne
d’abord ! ».

Et si nous parlions de
Batié en les mêmes
termes  ? « Batié
d’abord !» « Batié au-
dessus de tout  !  »,
«  Batié über alles  !  »
pour parler du
développement de notre
terroir.

Chères sœurs, chers
frères

Il y a bien longtemps,
que nous contribuons au
développement de
Batié
Je me souviens des
activités menées en
qualité de Président de
l’AJES Batié.

Ensuite des diverses
contributions en faveur
de Sable FC  dont j’ai eu

l’honneur d’en être aussi
le Président.

Enfin, les différentes
contributions en faveur
des projets
communautaires dont les
derniers sont la Mairie de
Batié et Festimeutchou.

La Fondation Fongang
n’est pas restée
indifférente au vent de
développement qui
souffle sur Batié  : je ne
citerais pour preuve que
les bâtiments scolaires
parmi ses nombreuses
réalisations.

Ces expériences
d’investissements pour
le développement ne
sont pas exclusives de
ma personne. D’autres
fils Batié peuvent en
revendiquer autant,
sinon plus.

Nous devons continuer,
ensemble et ensemble,
toujours et toujours,
dans la finalité du
développement de
Batié, puisque je vous
le rappelle  : « Batié
über alles ! »

L’APPEL DE L’HONORABLE FONGANG BERNARD  AUX POPULATIONS DE BATIÉ:

« REJOIGNONS MASSIVEMENT LE RDPC. C’EST LA MEILLEURE VOIE
 DE DÉVELOPPEMENT POUR BATIÉ »

Depuis plus d’une dizaine
d’années, j’ai emprunté
une voie singulière de
développement. Une voie
risquée pour certains, une
voie osée pour d’autres,
une voie absurde pour les
plus radicaux, mais une
voie sage pour les initiés
et les avertis.

Pour vous qui connaissez
mon objectivité et mon
intégrité, j’ai la faiblesse
de penser et d’avouer que
cette voie est la meilleure :
plus sûre et plus rapide.

Le TGV du
développement de Batié
est   inévitablement le
RDPC.

Pour Batié, soyons plus
nombreux à emprunter ce
train. Ensemble et
ensemble, toujours et
toujours, nos populations
méritent notre
engagement pour elles.
Elles ont droit au bien-
être.

La Prusse a tiré vers le
haut, le développement de
l’Allemagne. Le RDPC peut
en faire autant pour le
développement de notre
terroir. «  Batié über
alles ! »

Hon FONGANG Bernard
Président de la section

RDPC des Hauts
Plateaux Nord-Est

Batié
Questeur du Conseil
Régional de l’Ouest

Le TGV du développement de Batié
est  inévitablement le RDPC.

« Pour Batié, soyons plus nombreux à emprunter ce train. Ensemble
et ensemble, toujours et toujours, nos populations méritent
notre engagement pour elles. Elles ont droit au bien-être. »

Hon FONGANG Bernard
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Il   ressort de l’expo-
sé du chef d’Agence
Départementale
d’ELECAM des Hauts
Plateaux, André FO-
DOUOP, que sur les
1200 inscriptions at-
tendues,  le départe-
ment a réalisé une
performance de
1281 inscrits, soit
426 à Baham, 373 à
Bamendjou, 364 à
Bangou et 118 à Ba-
tiè.

Satisfait du bon tra-
vail effectué dans le
déparement, MOHA-
MADOU BOUBACAR a
félicité le chef
d’agence, ainsi que
l’ensemble du per-
sonnel d’ELECAM des

Hauts Pla-
teaux.

Toutefois,
certaines
difficultés
ont été re-
levées, no-
tamment
la psycho-
se de la
pandémie
du corona-
virus qui
n’a pas
permis les
inscrip-
tions mo-
biles, la
non-parti-
cipation de certains
membres de la commis-
sion mixte lors des en-
rôlements ainsi que

l’absence
des chefs
tradition-
nels lors
des diffé-
rentes
réunions.
Etaient
présents à
cette ren-
contre
d’évalua-
tion, les
représen-
tants des
partis po-
litiques à
l’instar du
RDPC, de
l’UNDP, de

l’UPC, du SDF et du MRC.
Clôturant les travaux, le
membre du Conseil Electoral
a invité le personnel d’ELE-

EVALUATION DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES DANS LES HAUTS PLATEAUX.

Sur les 1200 inscriptions attendues,  le département
a réalisé une performance de 1281 inscrits

Une mission du Conseil Electoral d’ELECAM pour l’ouest
conduite par l’imam MOHAMADOU BOUBACAR était en
visite de travail le lundi, 23 août 2021 à Baham dans

le département des Hauts Plateaux. C’était
dans le cadre de l’évaluation des inscriptions
sur les listes électorales pour l’exercice 2021.

CAM des Hauts Pla-
teaux à multiplier
les stratégies pour
améliorer les statis-
tiques de l’exercice
2022. Quant aux re-
présentants des par-
tis politiques, ils
doivent s’approprier
le code électoral
pour éviter la mau-
vaise interprétation
des textes.

Rappelons que la
clôture des inscrip-
tions sur les listes
électorales est fixée
le 31 août 2021.

Nathalie NGUINI.
DD communication
HP.
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De nombreux établissements
ont maille à partir des
comportements excentriques
de leurs apprenants, attitude
devenue la chose la mieux
partagée dans nos milieux
scolaires et dans le milieu de
socialisation ces derniers
temps.
Nous nous évertuerons à
énumérer quelques causes
des plus en vue sous forme de
lieux communs, étant entendu
que leur nombre diffère d’un
établissement à l’autre et
même du jour au lendemain.
Nous distinguons
généralement des causes liées
à l’encadrement parental,
liées aux encadreurs ; liées à
l’environnement mais aussi
des causes propres à l’élève.
AU NIVEAU DES PARENTS
Démission des parents :
La plupart des parents ont
démissionné de leur rôle en
délaissant les enfants à eux-
mêmes. Ils ne s’occupent pas
de leur progéniture avant leur
départ pour l’école et une fois
rentrées de l’école. Beaucoup
vivent d’ailleurs avec leurs
grands parents qui, en dehors
de s’occuper de leur nutrition,

n’exercent aucune autorité
sur eux.
Ils sont alors jetés en
pâture et par conséquent,
exposés à toute forme de
vices On peut constater
comment plusieurs parents
ayant démissionné de leurs
responsabilités cherchent à
se substituer par les aide-
ménagères ou des
répétiteurs.
Les problèmes conjugaux.
Beaucoup de couples
déversent leur frustration
sur les enfants et ces
derniers se défoulent à
leurs tours à l’école par des
bagarres copiées chez les
parents, les menaces de
leurs camarades telles que
vécues à la maison parles
parents… ,
Ces derniers portent le plus
souvent par devers eux les
objets dangereux dont le
but avoué est de se
défendre en cas d’éventuel
provocations de la part de
ses camarades.
AU NIVEAU DES
ENCADREURS
La contribution indirecte
des encadreurs est aussi à
prendre en considération.
Nous avons notamment:
les insultes, les punitions
avilissantes et

LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE
THÈME PRÉSENTÉ PAR LA CELLULE ÉDUCATIVE DU CEPAA-CRO LE 02 MAI 2021

INTRODUCTION

Il nous échoit l’honneur de
prendre la parole en cette
circonstance afin de donner
un point de vue au sujet du
Thème intitulé : « la violence
en milieu scolaire  ». Nous
voudrons d’emblée
exprimer notre gratitude à
l’endroit du CEPAA-CRO
qui, dans sa mission
régalienne, a bien voulu
organiser cette rencontre.

Ce thème vient à point
nommé car de nos jours, les
violences en milieu scolaire
sont légions. Ces cas de
violence plongent les
parents et toute la
communauté éducative
dans de grandes et
lancinantes réflexions.

Si aujourd’hui ces cas sont
de plus en plus frappants, il
faut non seulement
considérer son impact sur
l’éducation, la performance
des élèves et leur
comportement social, mais
également s’interroger sur
les réelles causes de ces
maux pour pouvoir
envisager quelques pistes
de thérapie.

Les théoriciens de la
psychologie s’accordent à
croire que la violence peut
être définie comme tout
type de comportement non
désiré, perçu comme étant
hostile et nuisible, portant
atteinte à l’intégrité
physique ou psychique
d’une personne à ses droits
ou à sa dignité.

Notre exposé se déclinera
en différents points
suivants :

1-Les causes de la violence

2-Les manifestations de la
violence

3-Les conséquences de la
violence

4-Les perspectives.

humiliantes,la tolérance
excessive, les attitudes
discriminatoires, le
recrutement des élèves
exclus quelle que soit la
manière, la désinvolture de
certains collègues, le
manque de châtiment.
L’abolition du châtiment
corporel en milieu scolaire
par protection de la dignité
de l’élève et qui produit des
résultats autres que ce que
l’on attend car l’expérience
montre que les chiffres de
la violence scolaire
atteignent des taux
relativement élevés depuis
cette abolition.
AU NIVEAU DU CADRE
ENVIRONNEMENTAL DE
L’ÉLÈVE
Le milieu de vie influence le
caractère d’un individu.

A ce niveau les médias
jouent un rôle non
négligeable par la diffusion
des séquences de violence,
les enfants observent les
mauvais comportements
dans leur environnement,
leur voisinage, leurs
fréquentations et tentent de
les répercuter à l’école. ils
copient les faux modèles
qu’ils érigent en norme,
nous forçant à penser à une

Modérateur : M NOUPINBONG SENY; EXPOSANT N° 1 : M TICHEU Jean ;EXPOSANT N° 2 : M ZEUKENG Vincent

Les causes de la violence
en milieu scolaire



Modérateur : M NOUPINBONG SENY; EXPOSANT N° 1 : M TICHEU Jean ;EXPOSANT N° 2 : M ZEUKENG Vincent

LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE
THÈME PRÉSENTÉ PAR LA CELLULE ÉDUCATIVE DU CEPAA-CRO LE 02 MAI 2021

société en perte totale de ses valeurs
morales. Toute la société s’en trouve
automatiquement fautive.

AU NIVEAU DES CAUSES PROPRES À
L’ÉLÈVE

Nous avons:
-Consommation des drogues et stupéfiants
ainsi que leur distribution,
-Les jeux de hasard
-La consommation des boissons
alcooliques,
-le refus délibéré de se soumettre à
l’autorité,
-La mauvaise compagnie,
-L’usage incongru du téléphone portable,
-Les brimades des plus petits par les élèves
âgés,
-L’organisation des surprises parties, des
baptêmes des anniversaires…
-Le découragement et le défaitisme dû au
travail scolaire,
-Le snobisme : la volonté de s’affirmer pour
plaire aux autres particulièrement d’une fille
ou d’un garçon qu’on convoite.
Bref le comportement de beaucoup
d’élèveslaissent à désirer ces derniers
temps. C’est dans cette optique que Jean
Paul Sartre souligne que la violence est un
choix, lorsqu’il soutient ’’ La violence n’est
pas un moyen parmi d’autres d’atteindre la
fin, mais le choix délibéré  d’atteindre la fin
par n’importe quel moyen’’  Nous somme
forcés de comprendre que pour la plupart
c’est une option.

PARLANT DES JEUX
DE HASARD

Les jeux de hasard sont sans conteste la
source par excellence des bagarres simples
et des bagarres avec retour dans les
établissements scolaires car les principaux
acteurs en plus d’êtres joueurs sont pour
la plupart des consommateurs des drogues
stupéfiants. Dans le milieu scolaire, on
note : le jeu à la calculatrice, le jet de deux
dés ou le gagnant est celui qui totalise le
plus grand nombre, le jeu utilisant le
téléphone portable dans lequel on installe
les matchs de football ou le jeu de dé, le jeu
au ballon, le jeu de carte( le plus rependu)
et celui qui attire le plus d’adeptes…
Les violences engendrées par les bagarres
issues de ces jeux ont le plus souvent des
conséquences fâcheuses se soldant très
souvent par des morts d’hommes à l’instar
de ce que nous avons assisté au collège
Saint Joseph Calasanz l’année dernière.
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LES MANIFESTATIONS DE LA VIOLENCE

Nos établissements sont devenus des
milieux d’exposition des scènes de
théâtre marquées par des violences
dont les manifestations sont aussi
variées que les types d’établissement,
les types d’élèves, les formes de
familles mais aussi le milieu
environnant.

Distinguons à ce niveau  deux
formes de manifestations à savoir la
violence physique et la violence verbale.
La violence physique
Elle se caractérise par - le vol-
l’extorsion d’objets précieux comme de
l’argent, des téléphones, des
chaines…la brimade – les bagarres avec
‘’retours  »- L’utilisation des armes
blanches et même à feu dans certains
milieux- Les actes de vandalisme etc..
Violence verbale :
Les injures- Le mépris- La haine- la
moquerie -…

LES CONSEQUENCES DE LA VIOLENCE
EN MILIEU SCOLAIRE

Les conséquences de la violence en
milieux scolaires sont légions : Les
bagarres et les vols, les
assassinats , la fréquentation des
groupes dangereux ou gangs, Le
besoin constant de se défendre
avec les objets dangereux, La
traduction des mis en cause au
conseil de discipline avec des
conséquences allant jusqu’à
l’exclusion définitive,  les décès
issus des mauvais coups reçus, le
décrochage scolaire,les rêves
brisés…l’échec scolaire,la prison.
Elle peut aussi avoir un impact
psychologique tel que: L’anxiété,
le stress permanent, la perte de la
motivation scolaire, tendance à se
suicider,l’image négative de soi,
mais quelque fois l’impact social va
jusqu’à la marginalisation
débouchant sur l’isolement social.

S’il est difficile d’éradiquer totalement
ce fléau de la société, il est néanmoins
possible d’inverser la courbe. Cela passe
nécessairement par la prévention et la
riposte. Un accent pourrait ainsi être mis
sur la prévention en instaurant un climat
non violent à l’école. A travers
l’intensification de la sensibilisation, les
multiplications des causeries
éducatives. Les élèves doivent
constamment être informés des dangers
liés à la violence et donc de la nécessité
de l’éviter. Les autres acteurs n’en sont
pas moins concernés.
-Au niveau des parents
Ils doivent transmettre à leurs enfants
les valeurs morales et citoyennes, suivre
les enfants en fouillant assez
régulièrement leurs sacs, leurs
chambres et ce, de façon inopinées.
-Au niveau des encadreurs
Ils doivent éviter l’agression physique
ou verbale et considérer la dignité de
l’élève ; ils doivent cesser de harceler
sexuellement leurs élèves car c’est ce
genre de comportement bien déplorable
qui débouche le plus souvent sur
quelques cas de violences. Prodiguer
des conseils aux élèves. Prendre des
décisions justes.
Le conseiller d’orientation doit jouer un
rôle capitalde sensibilisation des élèves
sur les multiples conséquences de la
violence en milieux scolaire ainsi que
tous les autres partenaires éducatifs. IL
doit prendre en charge les élèves
présentant les signes de violence et
avoir avec eux des séances de
councelling- Les encadreurs doivent
vulgariser le règlement intérieur du
lycée.
Voilà chers invités notre modeste
contribution en rapport à cette
thématique brulant d’actualité, similaire
à un véritable serpent de mer pour
pouvoir tenter d’éradiquer totalement
ce qui constitue pour nous aujourd’hui
comme un réel défi à relever.
Merci pour votre bienveillante
attention.

LES PERSPECTIVES OU SOLUTIONS
ENVISAGEABLES



Pour célébrer l’entrée officielle de leur génération
dans le calendrier de décompte des clans d’âge qui,
à terme, aspirent à danser le Metchè  (1)  la section
BAFAMGOUM du clan d’âge génération 68-71 a
procédé à une distribution des prix dans les école
primaires de Bafamgoum (2)

Tour à tour, une délégation de ce clan s’est
déportés dans les écoles primaires ci- après :

-Le 18 Juin 2021 à 11h: Ecole de la mission
catholique de Bafamgoum II

-Le 25 Juin 2021 à 9h: Ecole Publique bilingue
deBafamgoum II  (Section francophone)

-Le 25 Juin 2021 à 10h: Ecole Publique bilingue
deBafamgoum II  ( section anglophone)

-Le 25 Juin 2021 à 10h:Ecole publique de TOUKE
Bafamgoum I

Dans chacune de ces écoles, les trois premiers de
toutes les classes ont reçus un paquet minimum
d’une valeur approximative de 7.500 frs CFA

La  direction de chacune de ces écoles visitées a
reçu 6 paquets de craie et 2 paquets de Bic

BON À SAVOIR
(1) La reconnaissance par Sa Majesté le Roi de
Batié et l’inscription  d’une génération  sur la liste
des clans d’âge pouvant légitimement aspirer à
terme danser le Mètchè (c’est-à-dire prendre le
moment venu sa retraite traditionnelle) est un
moment important dans la vie d’une génération de
jeunes Batié . Ce moment s’appelle   «  KOUPÉ  »
(entrer dans le tarot)A Batié, c’est par le clan N°7
qu’on est inscrit dans le calendrier)

(2) Pour les clans d’âge Bafamgoum 1 et 2
constituent un seul territoire BAFAMGOUM

DISTRIBUTION DES PRIX DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES DE BAFAMGOUM

LA SECTION BAFAMGOUM DU CLAN D’ÂGE N° 7
(GÉNÉRATION 68-71) PRIME LES MEILLEURS ÉLÈVES
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ANNIVERSAIRE

8

LES ENFANTS TONPOBA CELEBRENT LES 100 ANS DE LEUR PAPA

Un évènement qui a connu plusieurs
articulations :

-  Réunion familiale la veille
- Messe d’action de grâce le
samedi. Le pasteur invité pour la
circonstance a fait un culte d’action
de grâce en l’honneur du Patriarche.
L’homélie était centré autour du
verset biblique «  Mon âme béni
l’éternel. Que tout ce qui croit en moi
bénisse son saint nom »

Ensuite dans son commentaire, le
pasteur n’a pas manqué de
comparer le patriarche au roi
Salomon. Il l’a remercié pour ses
nombreuses  actions et œuvres, son
comportement et surtout son
dynamisme pour faire avancer
l’église protestante qui se trouve
installée à Djedem dans son village

-  Les allocutions .Après l’homélie
du pasteur, s’en est suivie le mot de
bienvenue de l’ainée de la famille,
papa YOUTA TONPOBA Samuel.

La parole a ensuite été donnée à un
autre fils du patriarche, Sa dignité Seny
NOUPINBONG TONPOBA, historien de
formation pour faire une brève
biographie de cet autodidacte
multidimensionnel. Une biographie axée

sur 5 points  : la vie scolaire, la vie
professionnelle, la vie politique, la
vie coutumière et sociale.

Il a terminé son propos en lui
souhaitant longue vie et pourquoi
pas, le bicentenaire.

UNE FÊTE GRANDIOSE
Le Thème général était : PAPA TONPOBA YOUTA GASTON : NOTRE IDOLE.Une fête
grandiose qui a connu la participation des membres de la famille, des amis, des

collaborateurs du chef que sont les chefs de bloc, les chefs des villages Balagou
2, Bachepan et Tchoumi de Bamendjou

-  coupure du gâteau d’anniversaire
après quelques prestations des
enfants de la concession en chants et
danses.

Deux gros gâteaux ont été présentés
au public coupés par le patriarche
accompagnés de champagnes  et
autres chansons symboliques

-  remise des cadeaux. Plusieurs
cadeaux ont été offerts jusqu’au
tabouret sculpté offerts par les fils,
petits fils et amis du patriarche

-  Le buffet

Dans l’ensemble, l’organisation était
bonne

Pour le patriarche, ses enfants l’ont
pleuré de son vivant et s’il devait
partir, dit-il,  il s’en irait la tête haute
en chantant puisqu’il sait que le der-
rière est consolidé. Il a invité tout un
chacun qui a besoin d’une parcelle de
terrain à se signaler très tôt pour qu’il
procède à la répartition
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VIE SCOLAIRE
A l’âge de 12 ans, il est envoyé à
Bandjoun chez sa grande mère MEGNE
où il fréquente à l’école catholique
jusqu’au cours préparatoire. C’est à cette
période qu’il est baptisé chrétien
catholique

C’est aussi au cours de cette période
que sa grande mère lui donne le goût de
fumer la pipe en l’envoyant
régulièrement allumer sa pipe

C’est également à cette période que son
oncle TCHOUAINBOU l’initie à
l’herborisme , à la médecine traditionnelle
et à la magie. Il deviendra d’ailleurs à sa
mort, son héritier et dépositaire de son
sac mystique

VIE PROFESSIONNELLE
Très tôt, il s’est détaché de la Chefferie
pour s’installer à NGUI où se trouve
actuellement sa chefferie. IL y bâtit une
grande maison aidé en cela par
quelques serviteurs que le chef lui avait
octroyé. A l’époque, Il y constitue
également un grand pâturage constitué
d’une centaine de  tourins que les
maquisards viendront brûler avec toute
la concession dans les années 55

Il se rend alors à Bafoussam pour
s’installer et lorsqu’il fait un tour à Douala,
il récupère une montre à son ainé qu’il
rentre et dépanne. C’est à partir de ce
moment qu’il s’intéresse à l’horlogerie.

Il a la chance d’être  guide géographique
d’un français J. Hurault qui lui ramène
régulièrement des vielles montres et des
ouvrages de formation en horlogerie. Il
se forme lui-même et devient un grand
horloger de sorte qu’il avait au moins une
dizaine d’apprentis avec qui il marchait
de village en village le jour  du marché
pour dépanner pratiquement toutes les
montres qu’on lui présentait. Au cas où
il ne pouvait pas dépanner une montre,
on savait que celle-ci n’était  plus
utilisable ou alors on l’envoyait en Europe

Le fait d’avoir  été guide géographique
avec Jean Hurault lui a permis de
découvrir tous les villages de l’ouest et
toutes les frontières. Cela plus tard lui
permettra d’être nommé membre de la
commission provinciale des litiges
fonciers à la cour d’appel de Bafoussam

 Il va également faire un tour à Yaoundé
pour chercher du travail.  Il va être recruté
comme personnel temporaire journalier
aux Travaux Publics. Mais à peine  six
mois après, il va abandonner parce que
ne pouvant supporter les ordres de ses
supérieurs hiérarchiques pour retourner
encore à l’ouest où il s’engage
activement dans la vie politique tout en
continuant à exercer sa profession
d’horloge, métier  qu’il a beaucoup aimé.
Il ne l’ abandonnera que lorsque l’âge ne
lui a plus permis d’utiliser le  matériel
d’horlogerie puisque c’est un secteur très
pointilleux

sont partis depuis longtemps

VIE COUTUMIIERE
C’est un professeur de la culture
traditionnelle. Il maîtrise son sujet et
conseille beaucoup  de notables et
même des chefs traditionnels voire des
Chefs Supérieurs d’autres
Groupements

Ainsi, en dehors d’être le premier fils du
chef, il a le titre de SOP TCHI dont il a
par ses prouesses reçu le supplément
de WAMBE SOP TCHI TONPOBA
avec droit coutumier dans toutes les
sociétés secrètes y compris les
sociétés secrètes réservées
exceptionnellement aux serviteurs
qu’on appelle le Wagouon. C’est lui le
WAGNIE des princes de la société
NGNIE POFO jusqu’à cette date

Il a une place de fête qu’on appelle le
MEUYA mètchè octroyé par le chef
DADA.

Il est également sur le plan traditionnel,
Chef  de 3ème degré du village
BALAGOU 1, poste qu’il occupe
depuis une quarantaine d’années

VIE SOCIALE
C’est un homme qui a eu à se marier
très tôt, à l’âge de 20- 21 ans. Il a pris
coup sur coup deux femmes qui étaient
de surcroit des amies. Il a ensuite élargit
son harem jusqu’à avoir une douzaine
de femmes qui malheureusement sont
décédées si bien qu’aujourd’hui il n’en
reste que trois.

Il faut également dire qu’il est un tribun
hors pair, un homme charismatique, un
homme généreux qui est capable de
tout partager jusqu’à sa dernière
chemise

Très sociable, très accueillant, très
écouté, il est beaucoup estimé. Mais
c’est aussi un homme craint par
certaines personnes de moralité
douteuse, par les gens
malhonnêtes. Son franc parlé ne lui
vaut pas que des amis, au
contraire. Il est  considéré dans
certains cercles comme un
empêcheur de tourner en rond

Papa TONPOBA YOUTA Gaston
est aussi un tradipraticien discret
qui soulage beaucoup de gens de
leurs peines sans même exiger de
contrepartie comme certains. Très
humaniste, il a même eu à octroyer
des maisons et des terrains
gratuitement à des veuves et
personnes démunies. Lorsqu’il
résidait à Bafoussam, plusieurs fils
de Batié et de l’Ouest en général
ont eu leurs emplois dans
l’administration grâce à lui. C’est
d’ailleurs pourquoi ses homonymes
se retrouvent partout car il est le
premier à porter le nom de
TONPOBA

Il y a encore de nos jours chez lui une
caisse de toutes sortes de montres qu’il
conserve depuis  depuis 1960

Le patriarche est également officier
d’état civil centre secondaire de
Bafamgoum

VIE POLITIQUE
Parlant de sa vie poliitique,, il a
commencé dans les années 60 par
appartenir à l’Union des Populations du
Cameroun. A l’aube de l’indépendance,
il se retrouve candidat à l’élection des
députés duCameroun Orienatal. Il est
élu sur la liste avec le Chef Baham
KAMDEM NEYIM. Il siège donc
àl’Assemblée du Cameroun oriental et
occupe même leposte de Président de
la commission des finances,le
Président étant Marcel MARIGOT
MBOA

Gaston YOUTA TONPOBA  a été
député pour une législature (60-66) et a
décidé de ne plus se présenter comme
candidat étant donné qu’il devait rentrer
au village encadrer son jeune frère
DADA qui était devenu chef supérieur
à la place de leur père YOUTA
NGANGUEM

A travers
Moussa YAYA
qui était proche
du pouvoir, on lui
avait proposé le
poste de
Secrétaire d’Etat
à l’Agriculture,
poste qu’il avait
refusé étant
donné qu’il n’était
p a s
suffisamment
lettré pour ça.
Pourtant, son
frère MEUDJE
Léon qui était
quand même
quelqu’un qui
avait fréquenté lui
avait demandé
de prendre ce
poste et de le
nommer son

secrétaire particulier afin qu’il puisse l’aider
à exécuter la tâche. Mais il n’a pas daigné
accepter cela.Le poste de secrétaire
d’Etat refusé sera attribué à un bamiléké
de DSCHANG du nom de  Achigui
Guillaume Il a préféré retourner au village
o

Sur le plan politique, il a aussi été
emprisonné pour sespositions politiques
et a étéconduit aux  chutes de la metche
pour être projété  dans le vide comme
c’était souvent le cas avec les opposants
politiques, mais à la dernière minute, il a
été sauvé pendant que ses compagnons
n’avaient pas eu la même chance que lui
Ramené à Dschang, on avait besoin de
quelqu’un qui sache écrire et le blanc
ayant constaté qu’il avait une très belle
main d’écriture va lui proposer d’être
préposé au greffe du tribunal de Dschang,
poste qu’il va refuser en déclarant qu’il ne
peut pas servir  un système qu’il combat
avec la dernière énèrgie. Il sera ainsi
renvoyé en cellule

Lorsque  KAMDEM NEYIM devient
Ministre de la Santé dans les années 60.
Il lui octroie une Land Roover pour
sillonner les villages afin de ramener la
paix dans la région de l’ouest

Donc, c’est un homme de terrain qui
de par son charisme,  de par sa
manière de parler. Il    convainquait
beaucoup de gens. Il  a participé au
regroupement des gens dans les
camps de pacification. Il a joué un rôle
important dans la pacification de
Batié, au regroupement des gens  à
Bafamgoum où grâce à l’un de ses
oncles, il a acquis une parcelle de
terrain et y a construit une maison et
l’une des premières boutiques de
Batié

Rentré au village, il va cette fois-ci
militer dans l’UNC parce que le parti
unique s’était installé dès 1966. Avec
l’avènement du RDPC, il devient le
tout premier Président de la Sous
section RDP de Batié créé avec les
démemenbrements qu’ily aeu
jusqu’à sa retraite politique dans les
années 2000 où il occupe désormais
le postede personnalité ressources

Il a été fait chevalier du mérite
Camerounais et attend toujours la
médaille d’officier, tout en regrettant
que l’Assemblée Nationale ne le
reconnaisse pas comme l’un des
pionniers de cette institution. Il n’y a

jamais été invité.
Lorsque sa
chefferie a été
sinistrée, il a écrit
au  Président de
l ’ A s s e m b l é e
Nationale et il n’a
jamais eu de
réponse alors que
sous d’autres
cieux, il devait être
l’un des invités
d’honneur du
P a r l e m e n t
puisqu’il fait partie
des derniers
survivants  des
pionniers de cette
institution  ; Il ne
sait même  pas si
d’autres vivent
encore : les N’YA
Thaddée, le
MOPEN  Noé

QUI EST PAPA TONPOBA YOUTA GASTON ?
TONPOBA  YOUTA Gaston est né dans les années 1920 à Batié de
YOUTA GANGUEM  géomètre illettré comme on l’a appelé en son
temps et de MASSA MAGNE,  Fille d’un puissant forgeron du nom

de Meukam Talom Defo qui avait une centaine de femmes et jeune
veuve du chef KEMGOUO avec qui il avait eu un seul enfant du nom
de FOKOU
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Ghomfô: La paro-
le du Chef
Sili'djè: Seul Dieu
sait
Ka'la'meu: Je ne
me plain de per-
sonne

B-LES NOMS
RESERVES
Certains enfants
viennent avec
leurs noms, soit
naturellement ou
circonstancielle
ment. Ce sont :
- Les enfants
nés les jours in-
terdits dans la
communauté (
Les Djidjeu'h)
porteront les
noms comme :
Talédjè, Mèlédjè,
Djuidjè ect...

- Les enfants nés
au Lakam porteront
les noms comme :
Pokèm, Toukèm
ect...

- Les Jumeaux (Doublés, Triplés, Qua triplés
etc...) Porteront des noms en fonction de l'ordre
d'arrivée et en fonction du sexe et de la position
dans le sein maternel c'est à dire la manière dont
ils sont arrivés (par les mains, les pieds, la tête et
...)

C- LE CAS SPECFIQUE DES JUMEAUX

Pour nommer les jumeaux, on prend le PRÉFIXE
du nom d'une personne très  honorable dans son
environnement direct (généralement les chefs) ou
toute autre personne digne, reconnue et très
respecté au sein de la communauté et on ajoute
le SUFFIXE MOÉ ou MEUGNE qui veut littérale-
ment dire Jumeaux ou « Háck »

• Pendant l'ère de Fô TCHOUANKÈM Dada
Djatche Théodore  les premiers des jumeaux
seront nommés TCHOUANMOÉ ou TCHOUAN-
MEUGNE

• Pour le règne de Fô DA'DA Ngoune Victor
c'était DA'MMOÉ ou DA'MEUGNE

• Pendant l'ère de Fô YOUTÈ Ngangueum YOU-
MOÉ ou YOUMEUGNE

• Pendant les règnes des trois chefs 10ème,
11ème, et 12ème qui ont  porté respectivement
les noms Fô KÈMGANG NGANHALÉ, Fô KÈ-
MGANG MBETCHOM et Fô KÈMGANG GOUO-
DEUM c'était KÈMMOÉ ou KÈMMEUGNE (
différents de KEUNMOÉ qui est le petit frère ou
sœur direct des Jumeaux)

• pour le règne de Fô KÈMKI Mèffô Ndom
Sangmô on aura encore KÈMMOÉ ou KÈMMEU-
GNE

Une personne, un être, une chose n'existe que s'il peut être identifié par un nom.
C’est ce nom qui permet de le différencier des autres.Le nom chez les Bantous en
général, le bamiléké et les Batié en particulier n'est pas un simple assemblage de
lettres ou de syllabes sans signification, mais plutôt des messages pertinents  et

parfois même des pistolets chargés destinés à la société dans laquelle on
vit..Quelle est la philosophie qui encadre l’attribution d’un un nom à Batié?
A qui revient le droit de  de nommer un enfats et combien de types de noms
distingue t-oon à Batié ? Réponses de     SILIKOUONMEU SIMO

QUELLE PHILOSOPHIE SOUSTEND
L’ATTRIBUTION DES NOMS A

BATIE?

Le nom qu'on donne à un enfant à sa
naissance peut l'accompagner et le ca-
ractériser pendant toute sa vie et même
au-delà. Car pour peu qu'il ait acquis
une certaine renommée ou popularité
de son vivant, son nom restera gravé
dans le temps et l'histoire. Bien plus,
les noms rendent Immortels nos pa-
rents, grand parents et autres connais-
sances lorsque nous baptisons nos
enfants par leur noms.

À travers le nom, les enfants et petits-
enfants continuent de perpétuer le tra-
vail, la mission que les ascendants ont
dû lâcher à cause de cet ennemi de
toujours qu'est la mort.

Un ancêtre ne saurait abandonner un
de ses fils portant son nom ou le nom
d'un des leurs devant une épreuve diffi-
cile de la vie. Quand bien même il s'agit
d'un nom en sa langue, il se reconnaîtra
et se réveillera à la simple évocation de
celui-ci.

C'est pourquoi j'aime personnellement
qu'on m'appelle par mon nom SI-
LIKOUONMEU.

Les impérialistes occidentaux
connaissant la puissance des noms ont
dû utiliser d'autres ruses pour reléguer
nos noms au second plan au profit des
leurs ; leur noms sont devenus nos
Prénoms ou First name, par ce que
disaient-ils nos noms sont en patois et
Dieu ne comprendra jamais ça, et nous
n'entrerons jamais dans son royaume
avec ces noms, d'où les noms chrétiens
pendant les baptêmes. Il ne fallait pas
plus pour nous déconnecter de nos
ancêtres, de notre culture et Tradition.

A QUI REVIENT LE DROIT DE
NOMMER UN ENFANTS ?

Dans notre aire culturel, quand un
enfant naît dans un mariage normal,
c'est à dire dans un foyer où le maria-
ge coutumier a été célébré, il revient
au père de l'enfant le droit et surtout
le monopole de lui attribuer un nom.
Toutefois, avant ou à la naissance, la
mère ou la famille de la mère peut
demander le nom de l'enfant au père
pour pouvoir nommer un des leurs.

Cet exercice demande beaucoup de
politesse et d'humilité; certaines per-
sonnes préparent même de la nourri-
ture (Mets de pistaches, Taro ou tout
autres plats de valeur culturelle),
d'autres achètent un cop ou une chè-
vre qu'elles vont offrir au père de
l'enfant pour demander le nom.
NB: Il est à noter que dans le cas où
le mariage coutumier n'a pas été
organisé, ou plutôt la femme est

LES DIFFERENTS
TYPES DE NOMS

PAR SILIKOUONMEU SIMO
L’auteur anime l'espace Nkégwong chaque
mois dans certaines associations comme
le CEPAA, KAKTEU PÔ TÉ etc... et aussi
dans le cadre de l'école de Langue et
Culture Té'  toujours être en train
de faire des recherches sur des

Chez les Batié, on
distingue deux gran-
des catégories de
noms :

- Les noms ordinai-
res émanant de la
volonté des parents
- Les noms réservés

A-LES NOMS EMA-
NENTS DE LA VO-
LONTE DES PARENTS
Généralement, ces
noms sont attribués :

- pour immortaliser un
évènement heureux.
Exemples :
Nzealé= mon jour s'est
levé
Nenené= La Vérité
Wangnie= La Joie
Nepepong: le bien

- pour commémorer un évènement malheu-
reux.
Exemples :
Ngouanwoue: Le sel (consolation) de la mort
Tchoupé: Guerre de la haine
Tchimeubé: Sans chef de famille (Né après le
décès du père)
Ngoune: Année des situations où problèmes
Ngannoue: l'homme des situations/Problèmes
Ndjégueu'h: Le Souffreteux Ngouonka'ping: le
monde n'a pas accepté Vocktèbing, Nong-
biapwoue etc...

- pour immortaliser ou  rendre honneur à un
ascendant (grand parents, arrière grand pa-
rents etc...)

- pour immortaliser une amitié, un bienfait...
Exemples :
Bonsoumeu: Meilleur ami
Meula'pie ( Molapi): L'homme ne perd jamais

- pour rendre grâce à Dieu, exprimer ses
sentiments par rapport à une situation vécu
avant, pendant, ou juste après l'accouchement.
.Exemples :
Nguèpinsi: Je remercie Dieu
Simeu: Le Dieu de  quelqu'un
Noubissi: Tout est à Dieu
Ka'htacksém: J'étais aussi au marché (même si
je n'ai rien vendu ni rien acheté) Je suis aussi
venu sur terre , même si je n'ai rien réalisé
Meuli'kouo'h: C'est à la fin de la journée/ de la
vie , de la mission qu'on peut faire le bilan

• Pendant le règne de Fô Youdom
Su'gang dit Fô YUSSU' (8 ème de
la Dynastie régnante qui est celle de
Tatomdjap) on aura encore des
YOUMOÉ ou YOUMEUGNE

• pendant le règne de Fô Mbhet-
chouang Mèffô Mbhe on aura
MBEMOÉ

• Pendant le règne de Fô YUAYI
Mèyouayi on aura encore des YOU-
MOÉ ou YOUMEUGNE

• Pendant le règne de Fô
DJA'BOU'KÈM MÈBOUATCHOUE
( le 5 ème Roi qui ayant constaté
que sa propre maman Mèffo Mè-
bouatchoue mangeait ses enfants
dans la sorcellerie l'a brûlé vive à la
place du marché de Kouo'ghouè
avant lui même de disparaitre dans
des circonstances très troubles non
encore établi même jus-
qu'aujourd'hui)

NB : Moi personnellement je n'ai
jamais suivi de nom de jumeaux
composé à partir de son nom.

• pendant le règne de Fô NGOUO-
MÈDOM MÈGUÈMYOUO'H on aura
NGOUOMOÉ ou NGOUOMEUGNE

• Pour les règnes des Fô TANZÈ-
DEU'H , de Fô KEUNZÈKOUE
MÈFU'GOUONG  et TATOMDJAP
MÈSSA'GOUONG , Je n'ai pas en-
core personnellement suivi des
noms composés à partir de leurs
noms.

NB:
     le premier venu porte le nom du
plus grand chef , le plus respecté
sauf s'il est venu au monde par les
pieds ou par les mains ; dans ces
cas ils/elles porteront le nom de
TCHEUMMOÉ ou TCHEUMMEU-
GNE

     S'il est seul, mais arrivé avec les
pieds ou les mains, il reçoit les mê-
mes traitement et considération que
les jumeaux et sera baptisé
TCHEUMTCHOUA'

     Après la naissance des jumeaux,
tout enfant qui naît de cette mère
immédiatement après, c'est à dire le
petit frère ou sœur direct portera le
nom KENMOÉ ou KEUNMEUGNE ,
Idem pour les enfants nés dans la
famille très proche des jumeaux
Les KEUNMOÉ sont des serviteurs
des jumeaux donc leur porteurs de
sac et par conséquent sont aussi
très valorisé et traité comme des
jumeaux.

SILIKOUONMEU SIMO

encore chez ses
parents, c'est l'effet
inverse ; le père de
l'enfant s'il veut
nommer son enfant
doit se rabaisser et
aller demander
poliment ce droit au
père de la femme.



Je voudrais, ici profiter de votre
tribune pour féliciter sa Majesté
TCHOUIANKAM DADA Théodore
pour avoir compris les cris de la
communauté Batié de Bafoussam,
en désignant Sa Dignité
NOUPIBONG SENY comme futur
chef de la dite communauté.

Sa Majesté Chef Supérieur  du
Groupement  Batié vient là de poser
un acte très fort qui fera tâche
d’huile quant-il faudra faire le bilan
de ses 30 ans de règne.

Je voudrais aussi par la même
occasion féliciter, le nouveau chef
de la communauté Batié de
Bafoussam, car nous pensons qu’il
est comme le disent les Anglo-

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT

Merci à Batié-Infos et à son
directeur de publication pour
avoir relayé nos doléances à qui
de droit.

Après notre intervention dans
votre journal dans la rubrique
« nos lecteurs nous écrivent »,
nous avons vu Sa Cajesté
TCHOUAINKAM DADA THEODORE
réagir promptement en
désignant sa dignité
NOUPINBONG TOMPOBA SENY
comme chef de la Communauté
Batié de Bafoussam.

Ce qui montre que cette rubrique
est bien lue. Ceci dit, Batié-Infos
est une voix qui compte dans
l’environnement de
l’arrondissement du Batié , tout
ceci à votre honneur, à vous de
capitaliser cela car nous sommes
dans un environnement  où les
annonceurs ne courent pas les
rues.

C’est pourquoi je voudrais ici
saluer Batié-Infos qui se
démarquent positivement.

HAPPI JEAN

saxon « The right Man at the right
place ».

En attendant son installation
officielle nous pensons que
l’urgence serait d’abord la
réhabilitation du foyer Batié de
Bafoussam et nous pensons aussi
que le moment est venu pour juger
le Maçon au pied du mur car il aura
désormais la possibilité d’appliquer
les mesures  qu’il avait préconisé
dans son article publié dans Batié-
Infos consacré à la situation dans
la communauté Batié de
Bafoussam et ses environs intitulé
«  L’IMPERIEUSE nécessité
d’une redynamisation »

DASSI jean CELESTIN

Merci à Batié-Infos
Félicitations à sa Majesté TCHOUIANKAM DADA Théodore

pour avoir compris les cris de la communauté Batié de Bafoussam,
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NOS PROJETS

Projets permanents
Excellence scolaire

Programme d’appui aux jeunes
Conférences

Dons aux personnes vulnérables
Événements sportifs

Arbres de Noël
Projets ponctuels

Aménagement d’un centre multimédia
Construction des bâtiments scolaires

Construction des latrines
Formation à la conduite des motos taxis

FONDATION FONGANG
www.fondationfongang.org

AU SERVICE
DE LA JEUNESSE

Conférences

Construction des salles de classe

Pour nous aider à agir

Pour faire un don, consultez
notre site

www.fondationfongang.org

PRÉSENTATION
Création :
Il est créé le 11 Février 2016, entre
les membres, une association de-
vant regrouper les jeunes des deux
sexes, de nationalité came-
rounaise,• régie par les textes en
vigueur au Cameroun.

Dénomination :
Ladite Association prend la déno-
mination «• FONDATION FON-
GANG». La Fondation FONGANG
est une organisation à but non lu-
cratif.
Elle réunit des jeunes hommes et
femmes de nationalité Camerou-
naise dans le but de promouvoir
des initiatives communes en vue de
lutter contre la pauvreté. La
fondation prône le développement,
les activités des jeunes et l’éduca-
tion.

Nos objectifs:
Les objectifs de la fondation sont
déclinés ci-dessous•:
1. Le renforcement des capacités
par le partage des connaissances•;
2. La lutte contre le chômage•et la
pauvreté à travers l’entraide ;
3. L’encouragement des initiatives
locales de développement•;
4. La mobilisation de toutes les
couches de la société et de toutes
les •••Ressources en vue du rayon-
nement du pays ;
5. Le parrainage des micro-projets
générateurs de revenus ;
6. La collaboration avec les institu-
tions universelles visant les objec-
tifs similaires•;
7. La promotion par tous les
moyens de l’amélioration de condi-
tions de vie des femmes rurales
africaines•;
8. La lutte contre le VIH/SIDA.

Nos réalisations
● •Excellence Scolaire
● Arbre de Noël
● Constructions des Latrines
● Conférences
● Programme d’appui Aux

Jeunes
● Événements Sportifs
● Construction des Bâtiments
● Dons aux Personnes Vul-

nérables

Prix de l’excellence scolaire

Arbre de noël


