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Batié-Infos
Réc n°007/RDDJ/38/BASC DUdu  21 mars 1997-

Paul BIYA, le candidat de Batié a
gagné. Ainsi en a décidé le Conseil
Constitutionnel, rejoignant en cela le
choix de la majorité des Camerounais
dans le lot duquel figure en bonne
place Batié, notre arrondissement.
Maintenant que la messe est dite,
nous pouvons, sans préjudice des
conséquences sur le cours de l’his-
toire, disserter à cœur ouvert sur
les tenants et les aboutissants du
choix « avant-dire droit » de Batié
de se ranger aux côtés de Paul
BIYA pour une autre aventure de
sept ans que nous espérons heu-
reuse.
Je suis Batié, mais j’ai voté Paul
BIYA bien que son challenger
immédiat KAMTO Maurice soit,
dit-on, petit fils Batié , mais surtout
et sûrement beau fils Batié.

J’ai voté Paul BIYA, bien que
Maurice KAMTO soit « mon jeune
frère du quartier nylon », né deux
ans après moi  à Bafoussam à deux
rues de notre maison familiale.

J’ai voté Paul BIYA  bien qu’en
compagnie de Puis NJAWE de

crochus avec « mon frère
du village », j’ai voté Paul
BIYA comme hier j’ai voté
contre mon grand frère du
village  Hubert KAMGANG
de l’UPA (candidat à la
dernière élection
présidentielle)

J’ai voté Paul BIYA «  qui
n’est pas mon frère du
village » parce que je suis
fo n d a m e n t a l e m e n t

contre «  la théorie du village électoral  »
dont le chantre, le Professeur Gabriel NLEP
affirmait en son temps que dès lors que vous
êtes né quelque part, le suffrage des
électeurs de ce quelque part vous sont
automatiquement acquis

J’avais trouvé  et écrit à l’époque que cette
théorie était liberticide et dangereuse  pour
notre jeune démocratie

L’histoire aujourd’hui me donne raison sur
toute la ligne. Le déferlement de haine
ethnico-tribal qui a envahit tous les canaux
de communication de mon beau pays
illustre à merveille la dangerosité de cette
approche du déploiement de l’action

regretté mémoire,  nous
l’ ayons reçu au journal
le Messager au
lendemain de l’ascession
de Paul BIYA à la
magistrature suprême et
avons  ouvert les
colonnes de ce journal
(dans lequel j’exerçais
comme secrétaire de
rédaction sous mon nom
de plume
Kamojaleprince) à ses
analyses pertinentes dont l’une lui
avait  valu de séjourner quelques
jours dans les geôles de la DIRDOC.

Lui comme moi, comme Pius NJAWE,
comme Jean Baptiste SIPA, comme
Elvis SA’A (Samakominmekem),
comme Célestin LINGO (Daniel RIM)
partagions la même conviction  que
Paul BIYA , le nouveau Ahidjo, portait
dans ses valises un projet novateur, le
«renouveau national  », dont le
contenu  une fois découvert, allait
déverser sur le peuple  ce vent de
changement auquel tous les
camerounais aspiraient
Mais, malgré tous ces atomes

politique et vient  ternir quelque peu la
victoire largement méritée et somme toute
prévisible de Paul BIYA, mon candidat. Une
victoire  qui n’est assurément pas la victoire
d’une ethnie sur une autre ethnie mais la
victoire de la démocratie camerounaise
dans toutes ses composantes ethnico-
linguistiques.

J’ai voté Paul BIYA parce que je reste
convaincu qu’il a encore beaucoup à donner
à  ce pays. J’ai fais un vote de raison et non
de coeur

Que tous ceux qui s’activent à opposer des
camerounais à d’autres camerounais par
repli identitaire le retiennent une fois pour
toutes.

Paul BIYA mon candidat, que dis-je? Le
candidat de Batié a dit, et je le cite avec
fierté : « Le Cameroun se fera avec l’ouest
ou ne se fera pas  » Et moi, j’ai envie
d’ajouter comme le président-honorable
FONGANG, « le Cameroun sous Paul BIYA
se fera avec Batié »

Qui vivra verra!
Jacques KAMGANG

dit Mbô SOP MOLAPI
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CE QUE JE PENSE
 ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 07 OCTOBRE 2018

JE SUIS BATIÉ MAIS J’AI VOTÉ PAUL BIYA

Jacques KAMGANG

LA MONTAGNE DE PIERRE DE BATIE



PAUL BIYA: LE CANDIDAT DE BATIÉ A GAGNÉ

Honorable FONGANG Bernard,  le
Conseil Constitutionnel vient de
proclamer Paul BIYA  vainqueur
de la présidentielle du 07 août
2018. Je suppose que vous êtes
ce soir un président  de la
commission communale de
campagne du RDPC heureux!

Comment peut-il en être autrement
lorsqu’on sait tout l’engagement que
nous avons mis dans la préparation
de ce vote?

En prévision de cette élection, nous
nous sommes investis à fond dans la
confection de notre sommier
politique, nous avons mis sur pied et
exécuté une  stratégie efficace
d’inscription de nos militants sur les
listes électorales, nous avons fait du
porte à porte pour nous assurer que
chacun avait sa carte électorale.
Nous avons apporté notre appui à
l’établissement des cartes d’identité
nationale pour ceux qui n’en avaient
pas.

Nous avons battu le rappel de nos
troupes et nombre de nos élites  ont
répondu présents à notre appel. J’en
citerais quelques unes  en
m’excusant d’avance de ne pas les
citer tous:

Comme Élites économiques, il y avait
● KENMOE Jacques  alias Carlos
● MOPING Michel
● SIPEWOU Mimba
● DOMBEU Gabriel Eugène
● FOKUI MEUDJE alias Eboa
● KENMOE François

Comme élites politico administratives
on peut citer de mémoire
● GUELA Jacques: Membre du

Comité central du RDPC
● GOMSU Félix: Inspecteur général

au Ministère des Marchés Publics
● KAMGANG Clarisse Conseiller

technique  au Ministère des
Domaines

● Pr KAMGANG KABEYENE
Véronique, Directeur de l’ École
Normale de Bertoua et par ailleurs

BATIE ET SES ENVIRONS

Ainsi en a décidé le Conseil Constitutionnel  au cour de son audience solennelle du 22 octobre consacrée à la  proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle
du 07 octobre dernier. Voici par ordre de mérite décroissant les résultats complets: 1er: PAUL BIYA (71,28%); 2ème: Maurice KAMTO (14, 23%); 3ème: CABRAL
LIBII (6,28%); 4ème: OSIH JOSHOUA (3, 35%); 5ème: ADAMOU NDAM NJOYA (1,73%); 6ème: GARGA HAMAN (1,55%); 7ème: DIFOR FRANKLIN (0,67%);
8ème: MATOMBA (0,56%)); 9ème: AKERE MUNA (0,35%)
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● De nous montrer engagés, crédibles et
convaincants pendant toute la durée de
la campagne, autant par vos actes que
par vos messages.

● D’aller de porte en porte, dialoguer,
écouter, présenter le contenu , la
pertinence et le bien-fondé des
propositions qui sont les nôtres, et
surtout convaincre.

En un mot, de mutualiser nos  efforts et nos
énergies pour persuader convaincre les
électrices et les électeurs de faire le bon
choix, celui du candidat du RDPC qui, seul,
porte les espoirs d’un Cameroun émer-
gent. »

Nous l’avons si bien fait qu’à la veille du
vote, nous savions à peu de chose près
sur combien de voix nous pouvions
compter

Mais malgré toutes ces précautions, le
MRC nous a talonné sur le terrain du fait
que son leader était notre beau-fils et que
son épouse qui est notre fille avait
personnellement battu campagne dans
son terroir natal.

Qu’à cela ne tienne! Nos messages de
campagne ont convaincu la majorité  des
électeurs qui ont voté pour notre  candidat

Maintenant que Batié a voté pour Paul
BIYA, vainqueur de l’élection au plan
national, quelles perspectives pour
notre arrondissement?

Pendant toute notre campagne, nous
avons dit à qui voulait l’entendre que Paul
BIYA était le candidat de Batié. Nous
avons expliqué à nos militants que notre
leader est celui qui promet et qui réalise

L’ex premier ministre Achdi Ashu avait dit
à juste titre que « Politics na Djangui.
You wash ma bag , I wash your one »

Et en cela, il avait raison. Batié attend
dans la sérénité  le retour de l’ascenseur.

Grâce à ce vote positif en faveur de notre
champion, nous sommes convaincus que
désormais, le Cameroun sous Paul BIYA
se fera avec Batié . Et pour nous, il ne
s’agit pas d’une vue d’esprit

Propos receuillis par
Jacques KAMGANG

APRÈS LA PUBLICATION DES RÉSULTATS DÉFINITIFS PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
L’HONORABLE BERNARD FONGANG, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DE CAMPAGNE

DU RDPC DANS L’ARRONDISSEMENT DE BATIÉ RÉPOND AUX QUESTIONS DE BATIÉ�INFOS

« LE CAMEROUN SOUS PAUL BIYA
SE FERA AVEC BATIÉ »

deuxième adjoint au Maire de Batié
Nous avons également bénéficié de
l’encadrement de notre grand frère MAGA
Richard, DGA de CAMTEL et Vice président
de la Commission Départementale de
Campagne du RDPC dans les Hauts plateaux.

Nous saluons également la présence de MM
MEUPEH Ahmadou, GHOMFO Jacques et
SIMEU Luther. Nous leur souhaitons la bien-
venue et bonne chance dans leur carrière
politique.

Tous ceux-ci et bien d’autres que je n’ai pas
cité sont venus s’adjoindre à la commission
d’arrondissement et ensemble, nous avons
fait du bon travail

Nous avons battu une campagne propre
dans l’esprit et la lettre de la circulaire de
notre président national qui recommandait
entre autres:

● d’aller au plus près des électrices et des
électeurs pour faire connaître et expliquer nos
propositions

● De mener une campagne inclusive  en
intégrant  tous nos partisans et nos soutiens
dans les équipes de campagne, dans toutes
les localités  et à tous les niveaux.



COMMUNAUTÉ BATIÉ DE BAFOUSSAM ET SES ENVIRONS

L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ D’UNE REDYNAMISATION
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Dans notre précédente édition, nous avons consacré un article à la journée d’ excellence scolaire et universitaire « LOUG’NGAP » organisée à Bafoussam
par le CEPAA GRO. A cette occasion, nous avons consacré un encart à un article paru dans le journal programme publié en appui à cet événement . Cet
encart portait sur la situation actuelle dans  la communauté Batié de Bafoussam .

A la demande de nos lecteurs qui souhaitent ENTRE AUTRES que sa Majesté le Roi de  Batié mette un terme à cette vacance de pouvoir comme il l’a
fait à Yaoundé pour la communauté de Yaoundé et ses environs, nous publions avec l’aimable autorisation des responsables du CEPAA CRO l’intégralité
de l’article consacré à la situation dans la communauté Batié de Bafoussam et ses environs en espérant que cela fera bouger les lignes.

Depuis quelques décennies, nous
observons comme une sorte de
léthargie au sein de la communauté
Batié de Bafoussam. Pourtant, dans les
décennies 60-80, cette communauté
brillait par un certain dynamisme
suscitant ainsi l’admiration et même la
convoitise des autres. Que s’est-il passé
entre temps? Pourquoi cette léthargie
apparente? Comment sortir de cette
situation?

Beaucoup trouveront comme prétexte
la situation économique morose de
notre pays depuis les années 90 pour
tenter d’expliquer cette situation. Mais,
sans évacuer de manière péremptoire
cet argument, il est impérieux de voir
d’autres aspects qui pourront booster
le progrès des fils et filles Batié installés
dans la ville de Bafoussam.

1- État des lieux:le fonctionnement
du comité central Batié

Quelques années passées au sein de
cette suprastructure nous ont permis
de constater plusieurs lacunes qui ne
sont pas de nature à impulser le
développement de notre communauté

A- D’abord sa composition

Il est dit que le comité est composé de
10 membres par quartier plus le chef
de communauté et son adjoint nommés
par Sa Majesté le Roi des Batié. Or,
nous observons que les ressortissants
Batié de Bafoussam de plus en plus
désertent les réunions de leurs quartiers
au profit d’autres regroupements
comme les clans ( classes d’âge) , les
associations de danses (Nkengs, lessa,
samali, kuodjang, etc…) et bien d’autres
élites AEDEBA, CEPAA…

Il apparaît dès lors que, non seulement
le comité central n’est plus
représentatif, mais en plus, il éprouve
des difficultés pour enregistrer les
membres, certains quartiers n’étant pas
capable de fournir 10 membres
réclamés à ce comité

Par ailleurs, la plupart des membres du
comité sont en âge avancé (60 ans) si
bien qu’aujourd’hui, on a moins de 5
« jeunes » (moins de 60 ans) au sein
de ce comité. D’où l’impossibilité
d’innovation dans son fonctionnement

B- Fonctionnement du comité central
Batié

A la vérité, le comité central fonctionne
de la même manière que les réunions de
quartiers: nouvelles des familles et du
village,  tontines et aides s’il y a lieu,
prêts et rembousements.

Ainsi,  les débats pour le développement
ou l’adoption des propositions sérieuses
devient très difficile voire impossible
puisque les anciens changent
difficillement de comportement d’où la
nécessité  d’une redynamisation du
comité central qui, par ricochet,
contribuera à la redynamisation de notre
communauté qui réside à Bafoussam.

2- Quelques propositions pour la
redynamisation de notre
communauté

Comme dit plus haut,  la redynamisation
de notre communauté passe par la
restructuration du comité central Batié
de Bafoussam

D’abord recenser toutes les associations
Batié de Bafoussam et faire en sorte
qu’elles soient représentées par 2 ou 3
membres au Comité central et donc
réduire les représentants des quartiers
de 10 à 05 membres. Ainsi, si le comité
central va continuer à fonctionner, dans
sa structure actuelle, que les
représentants de toutes les associations
siègent même une fois par trimestre pour
débattre des questions liées au
développement de la communauté et de
notre groupement

Ensuite, ilsdevront élaborer lors des
assises un plan décennal (10 ans) de

développement (2019-2028)
communautaire dont les priorités
pourraient être la poursuite de la
construction du foyer Batié digne de ce
nom et la contribution effective de tous
pour une journée d’excellence avec
beaucoup d’éclat même si le CEPAA et
autres sont déjà actifs sur le terrain
dans ce domaine

Les décisions prises à la majorité
simple seront relayées partout et tout
Batié identifié dans n’importe réunion
locale sera un potentiel contribuable
sans exception et sans doublon. (Une
contribution par projet et par membre,
quelque soit le nombre de réunions
dont le concerné est membre)

Enfin, nous n’ignorons pas que le chef
de communauté de regretté mémoire
papa FANKAM JEAN PIERRE n’a pas
encore été remplacé puisque ses
obsèques restent encore attendues.
Toutefois, nous suggerons que Sa
Majesté choisisse le moment venu un
ancien comme chef et un jeune comme
son adjoint ou vice versa. Ceci, afin de
redynamiser cette structure

Une fois installés, ceux-ci devront faire
des decentes périodiques dans toutes
les associations y compris celle de
l’AJES Batié pour mieux s’imprégner
des réalités sur le terrain

Ils devront par ailleurs exiger que les
réunions des quartiers et même
générale femmes se tiennent
dorénavant au foyer Batié comme c’est
le cas partout ailleurs dans les grandes
villes et fixer un calendrier
hebdomadaire conséquent d’occupation
des salles.

En somme, l’observateur avisé que
nous sommes à relevé quelques
pesanteurs qui plongent notre
communauté dans une sorte d’inertie
sans jeter le tort à qui que ce soit.
Ainsi, sans prétention aucune, nous
avons proposé quelques idées qui
pourraient être prises en compte dans
une réflexion globale Ce n’est qu’en
prenant son destin en main
véritablement que la communauté
Batié de Bafoussam connaîtra des
lendemains meilleurs.

SENY NOUPINBONG TONPOBA
Dit NZEU MEFO KUIFO



  ENTRETIEN AVEC NGUELA JACQUES , AUTEUR DU BEST SELLER
« RÉDACTION ADMINISTRATIVE ET EXPRESSION ORALE COMME OUTILS DE DÉCISION »

Nous sommes allés à la rencontre de ce prestigieux auteur
Magistrature de Côte
d’Ivoire

Batié-Infos: Pourquoi
avez-vous associé
«  Expression orale  » à
la «  Rédaction
administrative » ?

M. NGUELA:Il a fallut faire
preuve d’originalité. Même
quand les  auteurs écrivent
sur un même sujet, chacun
a sa vision. J’ai voulu
mettre entre les mains des
lecteurs, un ouvrage qui
traite des deux aspects.
C’est un ouvrage de
didactique et de pédagogie

En effet,dans la société
civile, les gens éprouvent
des difficultés dans la
rédaction d’un discours et
dans la communication en
public. Le personnel du
Commandement qui ont la
parole comme outils de
travail y trouve un ouvrage
de référence

Batié-Infos: Que signifie
le prix «  Best seller de
l’année 2017 » qui vous
a été attribué par la
SOPECAM ?

M. NGUELA:Le prix de
«  Best seller  » est un
moment fort dans la vie
d’un auteur. Cela signifie
que l’ouvrage a été bien
reçu par le public et par les
étudiants

Depuis quatre ans, notre
ouvrage occupe le hit
parade des meilleurs
ventes de la SOPECAM

C’est tout logiquement que
la SOPECAM a bien voulu
nous attribuer ce prix lors
d’une cérémonie à laquelle
ont pris part de nombreux
intellectuels Camerounais.

Batié-Infos: Bonne
chance et bon vent à cet
ouvrage dont
l’importance n’est plus
à démontrer

Propos receuillis par
Jacques KAMGANG

Batié-Infos: M. NGUELA, d’où
vous est venu l’idée
d’écrire ce livre ?

M. NGUELA: Grand commis
de l’ État en service à la
chancellerie de l’Université
de Yaoundé comme
Directeur de
l’Enseignement et de la
Recherche et Secrétaire
Général de la Faculté des
Sciences de l’Université de
Yaoundé et du CUSS (Il n’y
avait qu’une seule
université à l’époque), il
m’a été donné de constater
que les jeunes gens que
j’avais sous la main avaient
des difficultés en rédaction
administrative

C’est à eux que j’ai dédié
ce livre. Il s’adresse
également aux
fonctionnaires, agents de
l’état, cadres des
entreprises publiques et
privées qui rencontrent les
mêmes difficultés.

Batié-Infos: A-t-il été
facile pour vous de
rédiger un tel ouvrage?

M. NGUELA:Je dirais oui et
non

- Oui parce qu'il est le
produit des expériences
accumulées pendant des
années dans la haute
a d m i n i s t r a t i o n
camerounaise, le résultat
des études de Management
à l’Université de Montréal
qui nous ont conduit au
MBA.

J’avais donc toutes les
qualités et la matière pour
écrire ce livre.

J’ai également eu l’honneur
d’être un proche
collaborateur de grands
commis de l’ État, auprès
de qui, nous avons
beaucoup appris pour faire
partager notre expérience

- Non  parce que la
rédaction de cet ouvrage
n’a pas été du tout facile.

le sujet:
l ’ a n c i e n
P r e m i e r
M i n i s t r e
M a l i e n
D J A N G O
SISSOKO
qui a
é c r i t :
«  De la
R é d a c t
i o n
administr
ative » et
m o i -
m ê m e
«  Rédact
i o n
administr
ative et

expression orale comme
outils de décision  » la
première édition publié
en 1970 aux éditions
SOPECAM. Même en
France qui est le berceau
de la rédaction
administrative, les
auteurs ne courent pas
les rues

Nous en sommes
aujourd’hui à la
troisième édition publiée
en 2012. Le pari a donc
été gagné Nous avons
été invité depuis plus de
dix ans comme
Professeur associé à l’
École Nationale
d’Administration et de

Nous ne
sommes pas
un produit
de l’ École
N a t i o n a l e
d’Administra
tion et de
Magistrature
(ENAM).On
se serait
a t t e n d u s
que ce soit
un produit
de cette
prestigieuse
école qui
sorte cet
ouvrage
Je suis un
c h e r c h e u r
en sciences humaines et
en plus d’être un historien
je suis un enseignant de
management dans
plusieurs grandes écoles
tant à l’intérieur qu’à  l’
extérieur du pays..

J’ai cependant ressenti
une certaine appréhension
car je m’aventurais dans
un domaine qui compte
beaucoup d’adeptes
prestigieux un peu partout
dans le monde. Ce fut
donc, un acte de courage

Il faut dire qu’en la
matière, il n’existe que
deux auteurs dans toute
l’Afrique ayant publié sur

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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UNE PUBLICATION QUI HONORE LE GROUPEMENT BATIÉ ET TOUT LE CAMEROUN



CHAMPIGNON DU COL DE BATIE

CHAMPIGNON DU COL DE BATIE

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Première leçon.

La communauté  Bat ié   de
Yaoundé aime les échanges
publ ics  organisés sur  des
sujets  se rapportant au
développement de leur
terroir comme en témoigne la
présence massive  à  la
conférence des ressortissants
Batié,  tous âges  confondus,
femme comme homme.

Question :  Que faire pour que
ces moments d’échanges
deviennent réguliers   au sein
de la communauté Batié de
Yaoundé ?

Deuxième leçon.

La conférence -  débat  a été
l ’occasion pour les
participants de soulever des
« objets de développement »
avec pour certains des
esquisses de réponses  .Ces
objets  de développement
visent entre autres les
objectifs ci-après :

-  faire de Batié une destina-
tion touristique ;

-  revaloriser la langue Batié
auprès des jeunes ;

-  remédier aux problèmes en-
vironnementaux dus à l ’ex-
traction du sable ;

-  créer une plate forme com-
mune autour des projets
d’intérêt communautaire en-

tre l ’él ite
économi-
que et in-
tel lectuel
le ;

-  faire du
Comité
d’Action
Communa
utaire(C
AC) un vé-
ritable
moteur de
dévelop-
pent à ba-
tié ;

-  susciter
auprès des
batié de l ’ intérieur et de
l’extérieur la création des
GIC au vi l lage ;

-  valoriser l ’uti l isation des
matériaux locaux de batié ;

-  démocratiser l ’accès à l ’eau
et à l ’électricité au vi l lage ;

-  intéresser les batié de la
diaspora au développement
de Batié ;

-  mettre en œuvre la cons-
truction d’une maison des
arts et de la culture à  Batié ;

-  rendre batié un espace via-
ble pour les jeunes de Batié ;

-  dynamiser  la course de
montagne  «   le mont Met-
chou » comme activité spor-
tive, touristique,
économique et culturelle ;

-  proposer
aux jeunes
des activi-
tés nouvel-
les et
génératri-
ces de reve-
nus  comme
substitu-
tion à l ’ex-
traction du
sable.

Question  :
que faire
pour la mi-
se en œuvre

de ces objets de développe-
ment ?

Troisième leçon.

La mise en oeuvre de tous
ces objets  de
développement nécessite
non seulement un
investissement intellectuel
mais aussi  économique de
la part des individus,  des
populat ions et  beaucoup
plus de la  commune.  En
effet,  la responsabil ité de
l ’autorité communale est
vivement interpellée car la
plupart  des objets  de
développement c i -dessus
relevés s’inscrivent dans les
compétences que  l ’Etat est
entrain de transférer  aux
communes.

Question:  quelles stratégies
la commune de Batié va-t-elle
mettre sur pied pour fédérer
toutes  les  énergies (État,
Él i tes,  communauté,
diaspora,  coopérat ion,…)
pour implémenter ces objets
de développement ?

Au terme de la recension des
trois leçons tirées de cette
conférence -débat du 28
janvier 2009, permettez –moi
de quest ionner l ’é l i te  de
Batié sur  son impl icat ion
dans le  développement de
Batié en ces termes :

où en sommes-nous avec le
développement de Batié au
regard des leçons tirées en
janvier 2009 ?

Élite et développement de Batié:

OÙ EN SOMMES-NOUS?
La section AEDEBA du Centre a organisé  une Conférence-débat
sur «  les conditions pour un développement durable à Batié »
le 28 janvier 2009 à Yaoundé à l’occasion de sa quinzaine
culturelle. De mon point de vue, les Actes issus de ladite

conférence –débat  ont permis  de  tirer trois principales leçons
Après avoir  présenté  trois leçons tirées de cette conférence
-débat du 28 janvier 2009, permettez –moi  de questionner nos
élites sur leur implication dans le développement de Batié

Dr YOUTHA Richard
Dit SOP SOUFFO
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Votre journal a ouvert dans ses colonnes,  une page «•Réflexions pour un développement durable de Batié•»; page qui, nous
l’espérons, sera abondamment alimentée par tous ceux dont le souci est de voir le développement de Batié s’accélérer afin que
Batié soit lui aussi présent au rendez-vous de l’émergence à l’horizon 2035

DISPONIBLE AUPRÈS DE
BATIÉ-INFOS



ACTIVITÉS MENÉES PAR L’ APIDEL ENTRE JUIN ET AOÛT 2018

Suite à notre appel à contribution à
la réflexion sur le développement de
Batié, nous avons reçu à notre
rédaction Monsieur Jacques
Confiance MOHOUE,
Coordonnateur des programmes de
L’Association pour la Promotion des
Initiatives Locales ( APIDEL) qui
œuvre sur le terrain depuis un
certain temps surtout dans le
domaine de l’assainissement de
l’environnement  de Batié mais dont
l’ambition est de se positionner
comme un des acteurs majeurs du
développement local à Batié

Pour preuve , il a déposé deux
rapports d’activité l’un du 13 février
2018 au 12 mai 2018 et l’autre pour
les mois de juin-juillet-août 2018

Des rapports que nous avons vite
fait d’exploiter dans le but de
donner à cette association une
visibilité dont elle a besoin pour le
déploiement optimum de ses
activités

L’APIDEL se présente comme « une
organisation citoyenne apolitique  à
but non lucratif dont l’objectif

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL �APIDEL�

DATES ACTIVITÉS ACTEURS LIEU IMPACT/RESULTATS

05/06 Sensibilisation des populations
-Journée environnement (05 juin)

APIDEL Les villages de l’arrondissement
de Batié

Meilleure connaissance de l’environnement;
Amélioration de la qualité de vie

14/06 Actions citoyennes à la résidence
du Sous préfet

APIDEL          Jeunes
volontaires

Résidence de Mme le Sous-
prefet de Batié

Assainissement de l’environnement autour de
la  résidence

14/06 Action citoyenne de
sensibilisation et de balayage du
marché de Tchomso

APIDEL          Mairie
de Batié

TCHOMSO Amélioration de la qualité de vie autour du
marché tchomso

27/06 Action citoyenne de
sensibilisation et de balayage du
marché de Tchomso

APIDEL          Mairie
de Batié

Marché TCHOMSO Amélioration de la qualité de vie autour du
marché tchomso

04/07 Action citoyenne
d’assainissement du cours d’eau
Meh Vem à Bafamgoum 1

APIDEL     Chefferie
du village

Rivière Meh Vem à Bafamgoum
1

Amélioration de la qualité de la vie des
populations riveraines

05/07 Action citoyenne
d’assainissement du cours d’eau
Ku’ à Balagou 2

APIDEL      Chefferie
du village

Rivière Ku’ à     Balagou 2 Amélioration de la qualité de la vie des
populations riveraines

05/07 Action citoyenne
d’assainissement de désherbage
du stage municipal de Batié

APIDEL          CNJC
communal

Stade municipal de Batié Contribution au lancement et déroulement de
la coupe Yussu (Batié)

1�� /08 Action citoyenne de défrichage de
l’entrée du village Bachepang

APIDEL     Chefferie
du village

Lieu dit tchuè chè Ngweng Amélioration du confort des populations et de
la chefferie

05/08 Finale de la coupe Yussu (Batié) APIDEL  VETERAN Stade municipal de Batié Participation à l’animation des activités
sportives jeunes

24/08 Actton citoyenne
d’assainissement du cours d’eau
djembing à Balagou 1

APIDEL Volontaires
président croix rouge

Cours d’eau Djembing à Balagou
1

Amélioration de la qualité de vie des
populations riveraines

24/08 Action citoyenne de défrichage
des virages dangereux à Balagou 1

APIDEL   Volontaires
Président croix rouge

Djeudem                 Rêve d’or Amélioration de la visibilité des usagers et de
la sécurité routière sur cet axe

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Assainissement des eaux
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principal  est d’oeuvrer pour le
développement

Connaissant l’impact des associations
citoyennes pour le développement d’une
localité, APIDEL  ainsi créée a la volonté
d’accompagner les pouvoirs publics   dans
la mise en œuvre des actions concrètes
de développement socio-économique et
culturel en proposant des mécanismes et
stratégies avec la participation de tous
les acteurs (pouvoirs publics, collectivités
locales décentralisées, autorités
traditionnelles et religieuses, les
associations etc) devant conduire à
trouver des solutions  aux différents
problèmes de la localité »

En plus d’un bilan des activités de cette
association que nous publions ci-après,
noous publions dans les pages qui
suivent les résultats d’une enquête-
diagnostic à laquelle APIDEL a collaboré
et dont le contenu nous semble édifiant
en ce qui concerne la situation socio-
économique et environnementale  de
notre arrondissement.

L’AEDEBA pourrait s’en inspirer pour des
idées de projets et de recherche de
financements

PRIORITÉ À L’ASSAINISSEMENT ENVIRONNEMENTALE DE BATIÉ

Balayage du marché tchomso

Voirie urbaine



DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Du 11 octobre au 27 novembre 2017, une équipe de huit (08) personnes a
séjourné dans l’arrondissement de Batié. Appuyée par les membres de
l’association APIDEL, cette équipe a mené une enquête diagnostic sur la
situation socio économique et environnementale de la localité de Batié. Il

1- LES PROBLEMES SOCIAUX DE L’ARRONDISSEMENT DE BATIÉ
L’insécurité grandissante dans la
localité

Des maisons ainsi que des boutiques
ont été cambriolées dans divers
marchés de la localité à plusieurs
reprises ces derniers temps avec
souvent des cas d’agression sur les
victimes. Des récoltes (Haricots,
igname, macabo et autres) ont été
volées dans les champs.Le vol s’est
aggravé dans le village Lagou, si bien
que la population a procédé à des
séances de cadi (rites traditionnels)

La sexualité précoce surtout des
jeunes filles

Plusieurs jeunes se livrent à la
sexualité précoce, d’où des grossesses
indésirables

Les avortements fréquents

Bien qu’il soit difficile d’obtenir des
chiffres exacts à cause du caractère
clandestin du diagnostic, un nombre de
plus en plus élevé de nos filles se
livrent à des séances d’avortement

Le taux de séropositivité et des MST
élévé

Au delà d’obtenir le pourcentage exact
reservé aux professionnels de santé, il
est à noter que le taux de séropositivité
et la propagation des MST a atteint des
proportions préoccupantes

L’insalubrité et l’incivisme

Les toilettes publiques construites par
la commune de Batié, au marché
Tchomso’o sont très mal utilisées. C’est
aux alentours que certaines personnes
se soulagent. Les lieux étant aussi
devenus le dépotoir des ordures et un
pâturage pour les chèvres et moutons
en divagation

En plus, les tas d’ordures sont déposés
dans les petits coins au marché. Le
hangar du marché Tchomso’o construit
par la mairie, non seulement n’est pas
exploité par les commerçants qui
préfèrent occuper la voie publique. Ces
comptoirs sont devenus le fief de jeux
au hasard (cartes) des jeunes

En outre, les champs sont devenus des
dépôts de vieux habits, boîtes de
conserves, bouteilles de vin, plastiques
et autres matières non biodégradables
qui, non seulement empêchent la
fertilisation du sol, mais également,
restent facteurs de pollution  (lieu de
développement des germes pouvant
rendre malade la population)
Nous pouvons aussi noter les feux de
brousse qui détériorent le sol et

détruisent les cultures et les plantes
(eucalyptus, viivres, fils électriques,
maisons…)

Les ruisseaux qui servaient autrefois
d’approvisionnement en eau potable
non seulement sont mal entretenus,
mais également abandonnés par les
riverains

L’abattage abusif des arbres est un
autre phénomène à prendre en
compte

Le faible taux de scolarisation

70% des jeunes entre  vingt et trente
ans ont un niveau scolaire du cours
moyen

La prolifération des jeux au hasard

Des jeux au hasard (Ludo, cartes,
machines à sous) sont devenus pour
la majorité des jeunes les meilleures
distractions. Ils y dépensent
inutilement leur argent et y passent
une bonne partie de leur temps

La consommation des stupéfiants

La consommation des drogues dures
(drogue et tramol) est devenue une

réalité quotidienne pour beaucoup
de jeunes à Batié

Le mépris des jeunes envers les
parents

Plusieurs enfants n’écoutent et
n’obeissent presque plus à leurs
parents. Ils les considèrent comme
des égaux car, s’assaillant
ensemble pour boire dans les
débits de boisson

Le chômage

Le manque d’emplois est un réel
problème pour la population. Mais il
faut aussi noter que certains jeunes
ne travaillent pas parcequ’ils
méprisent les  contreparties qui
leurs sont proposées pour certaines
tâches. Ce qui les met dans un état
d’oisiveté. Il est à noter que le gain
facile a pris la place de la raison
chez certains jeunes

Le manque de centres de
formation professionnelle

Beaucoup de jeunes n’ont aucune
qualification professionnelle en
dépit des diplômes scolaires, d’où
le taux croissant d’exode rural

ressort de ladite enquête-diagnostic, menée au moyen de constats,
entretiens et sondages que l’arrondissement de Batié fait face à un
certain nombre de problèmes sociaux dont la résolution
conditionne tout développement

ENQUÊTE-DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE DE BATIÉ

Le manque de structures
d’accompagnement et
d’appui aux actions de la
jeunesse

Les jeunes porteurs de projets
ont des difficultés à accéder
aux dispositifs
d’accompagnement et d’appui
proposés par l’Etat

Le taux d’alcoolisme et du
tabagisme élévé en milieu
jeune

Plus de 70% des jeunes (même
mineurs) se livrent à la
consommation abusive d’alcool
et de tabac

L’ignorance

D’après nos sondages et
analyses, nous constatons que
ces fléaux sont grandissants à
cause principalement de
l’ignorance des populations qui
ne sont pas toujours
sensibilisées sur les
conséquences de leurs actes
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3- SYNTHÈSE DES OPINIONS ET
SUGGESTIONS DES PERSONNES

RENCONTRÉES

Face à ce tableau non
exhaustif de la situation
socio économique et
environnementale de
Batié, l’APIDEL se fixe pour
missions et objectifs de:

● Mobiliser et
accompagner les
acteurs afin qu’ils
contribuent
librement et
volontairement à
l’évolution socio
économique et
environnementale
de Batié

● Encourager et
susciter
l’implication,
particulièrement
des jeunes à la prise
de décision sur les
actions concrètes à
mener

● Elaborer une
stratégie pour
impliquer les
acteurs dans les
actions citoyennes
ayant un impact
positif sur la vie

2-  LES APPROCHES DE SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR L’ APIDEL
matière de bonne
gouvernance

● Mobiliser et encourager
les acteurs pour la mise
en place d’un plan
d’action commun sur les

quotidienne des
populations de Batié

● Mettre à la disposition
des acteurs une équipe
expérimentée qui
respecte les valeurs
d’intégrité, l’esprit
d’équipe et la gestion
efficiente des
ressources

● Structurer les
concertations pour les
rendre plus efficaces
avec une mise en place
systématique des
comités de suivi et
d’évaluation périodique

● Encourager l’esprit
d’entraide mutuelle,
l’insertion sociale des
jeunes, consolider la
paix sociale et le vivre
ensemble

● Renforcer les capacités
des acteurs en donnant
à chacun des outils
nécessaires pour
partager et échanger les
expériences et
connaissances en

Pour apporter quelques
solutions à ces maux sociaux,
il faut:

Elaborer un plan d’action qui
permettrait de faciliter la
vision et la mise en œuvre du
projet;

Travailler la cohésion
d’équipe facteur
indispensable pour fédérer
les énergies individuelles et
générer une dynamique
collective;

Mettre sur pied une équipe
expérimentée pour
l’accompagnement et le suivi
des actions;

Créer un centre de conseil et
d’écoute bien équipé et
outillé d’où la necessité de la
création d’une organisation à
raison sociale et apolitique;

Créer des centres de
formation professionnelle
pour la formation aux petits
métiers et surtout pour
faciliter l’insertion sociale des
jeunes;

L’organisation régulière des
causeries éducatives pour
sensibiliser et susciter la
prise de conscience;

Susciter l’implication des
jeunes scolaires aux actions

de l’éducation et à la
citoyenneté;

Mettre sur pied un foyer pour
jeunes;

Encourager les acteurs et les
élites à la création des
activités génératrices de
revenus (AGR) et surtout,
faciliter l’esprit de
persévérance,l’endurance, le
travail bien fait et le sens du
volontariat;

Accompagner les pouvoirs
publics dans la mise en œuvre
de ses actions au bénéfice des
populations locales;

Travailler en partenariat et en
étroite collaboration avec tous
les acteurs( pouvoirs publics,
collectivités décentralisées,
autorités traditionnelles et
religieuses, associations,
éducateurs, etc.)

Former les animateurs locaux
pour la pérennité du projet

Prendre de nouvelles bases de
suivi des jeunes de 10 à 15
ans et surtout les encourager
às’impliquer dans les études

Equiper le centre des outils de
la NTIC (Nouvelle technologie
de l’information et de la
communication)  et former les
cibles

ENQUÊTE-DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE DE BATIÉ

actions citoyennes et socio-
éducatives à mener

● Créer un cadre légal,
fédérateur et participatif de
promotion des initiatives pour
le développement local

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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De gauche à droite Jacques Confiance MOHOUE (Coordonnateur des programmes
de APIDEL) KAMGA SIEWE Fernand (Premier adjoint au Maire de Batié) Jacques
KAMGANG (Directeur de publication de Batié-Infos et Président de la commission
de communication du Conseil Municipal de Batié)

TERRAIN À VENDRE
OU À LOUER

Superficie: 1 ha

Situé au début de la montée
du col de Batié sur la route
nationale n°2, avec eau et

électricité

Si vous êtes intéressés,
Contacter

674 89 36 73

661 76 38 17



COURRIER DES LECTEURS

J’ ESPÈRE QUE NOS ÉLITES VONT RÉAGIR

Monsieur le Directeur de publication,

je ne peux pas  m’empêcher de réagir à l’article que
vous avez consacré aux réactions des lecteurs de
Batié-infos.

En effet, votre conseiller à la rédaction Dr YOUTHA
Richard nous interpelle fils Batié à plusieurs titres.
Mon attention a été retenu par le titre « Penser le
futur Batié »

Il nous montre que la position géographique de Batié
devrait être un atout formidable pour une
transformation de notre cher village Batié en un
centre d’affaires. J’espère que nos élites
économiques vont réagir car ne dit-on pas que Batié
est un village qui compte ses milliardaires au Km².

Il relève le rôle important de la Commune comme
cheville ouvrière du développement. La question
qu’il pose n’est pas anodine à l’heure où l’on parle
du renouvellement  des exécutifs  communaux qui
auront lieu en 2019 : «  quels hommes à la
Commune pour un Batie moderne  en 2035 ? »

Un fils Batié.

VOS LECTEURS DOIVENT DÉPASSER LEURS
QUERELLES PARTISANES

Monsieur le Directeur de publication,

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la réponse que votre
conseiller à la rédaction Dr YOUTHA Richard a faite
à la multitude de critiques qui sont adressées à Batié
Infos.

Ces réponses m’ont permis de mesurer la difficulté
et la complexité des défis auxquels vous et votre
équipe sont confrontés dans l’environnement  de
Batié qui est très compliqué. J’estime également que
la réussite de votre journal dépendra avant tout de
la manière dont les lecteurs de votre journal en
général et les Batie en particulier sauront intérioriser
la rigueur et la finalité de vos articles en dépassant
leurs propres querelles partisanes

SIEYADI Francis.

QUE M. NGUELA METTE À NOTRE
DISPOSITION QUELQUES EXEMPLAIRES DE

SON OUVRAGE

Monsieur KAMGANG Jacques,

J’ai lu avec beaucoup de plaisir l’entretien que vous
avez accordé à une de nos élites en la personne de
Monsieur NGUELA Jacques que nous connaissons
comme un grand commis de l’état et comme un
grand militant du parti RDPC. Il nous la encore
prouvé lors de la campagne présidentielle.

Avec cet entretien nous découvrons une autre
casquette du personnage  : son talent d’auteur.
Nous vous prions d’acheminer notre doléance
auprès de cet élite pour qu’il mette à notre
disposition quelques exemplaires  de son ouvrage
(Rédaction Administrative et Expression Orale),
soit à la bibliothèque de la Mairie de Batié où à
votre siège sise à Batié pour que, comme il le dit
, nous puissions combler nos lacunes en rédaction
administrative.

FOZEU (Lecteur vivant à Batié)

RELEVEZ AUSSI LE DÉFI DE L’ÉVEIL DES
CONSCIENCES DES FILS BATIÉ SUR LEURS

PROBLÈMES

Merci à Batié Infos, pour la parution de ce mois de
Septembre 2018,

Vous nous montrez que vous êtes une plate-forme
d’échange et d’information des fils Batié. Par votre
parution de ce mois vous venez de relever le défi
de la régularité dans la parution, un autre défi que
nous fils Batie voulons vous assigner c’est le défi
de l’éveil des consciences des fils Batié sur leurs
problèmes.

C’est sûrement dans ce cas que vous avez fait écho
d’un article publié dans le journal programme du
CEPAA CRO  ; vous  en avez fait une impérieuse
brillante nécessité d’une compilation mais je
voudrais que dans votre prochaine Édition, que
vous publiez l’article au complet pour édifier la
Communauté Batié en particulier celle de
Bafoussam pour qu’elle puisse  suivre l’exemple
d’autres communautés en l’occurrence  celle de
Yaoundé qui fait preuve de beaucoup de dynamisme.

Si vous relevez ce défi cela pourra renforcer
davantage votre crédibilité et vous donner un poids
dans la communauté Batié en général.  Bon vent à
vous.

NOUMEU ALICE

SOS EN FAVEUR DE SABLE DE BATIÉ

Beaucoup de courage à Batié-Infos ;

Je voudrais profiter de la  tribune que vous nous
offrez pour passer un SOS en faveur de sable de
Batié. Vous savez plus que moi que le Club sable
de Batié a été à une époque la fierté du village
Batié, mais curieusement il a fait sa descente aux
enfers. Ici je ne voudrais pas faire un procès à ceux
qui ont eu le courage de faire des sacrifices pour
gérer le Club ; mais je pense que la disparition de
ce Club est  de notre responsabilité à nous  tous.

Alors comment faire pour que Sable de Batié puisse
renaître de ses cendres
Merci à vous.

B.Jean Jacques.

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT

Chers lecteurs, cette page est la vôtre. Envoyez nous vos réactions, vos avis et communiqués (Naissances, anniversaires, réunions de familles….), Mais aussi les annonces de funérailles , de
décès et autres. Il vous suffit de nous envoyer votre communiqué par whatsap n° 699 53 63 75 accompagné des frais de publication (2 000 fcfa sans photo ou 3.000 fcfa avec photo) par Orange
money .Ou de déposer le tout dans nos bureaux sis face Hôpital d’Arrondissement de Batié ou dans nos représentations régionales (YAOUNDE : face LE BEST Hôtel à Mvog-ada; Bafoussam:
quartier nylon ,2ème rue derrière l’Hôtel Continental; DOUALA: Marché de la douche Akwa : comptoir n° . N.B.: Les courriers et les communiqués d’intérêt général sont gratuits
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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


