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CULTURE ET TRADITION

LE TITRE DE NOTABILITÉ DANS LA SOCIÉTÉ BATIÉ:
LA RÉCOMPENSE D’UNE INTÉGRATION
                 SOCIALE RÉUSSIE

Comme dans toutes les autres sociétés
Bamiléké, la société Batié est élitiste :
la réussite personnelle est encouragée
et récompensée par des titres de
notabilité d’abords au sein de la
famille, ensuite à la chefferie.
Pour jouir donc de plein droit de son
titre de notabilité, il faut devoir
décrocher  une double reconnaissance :
la reconnaissance familiale, et  la
reconnaissance royalePar KAMGANG Jacques

dit MBÔ SOP MOLAPI

SPECIAL
LOUG’NGAP

2019

Organisée par la Communauté Batié de Yaoundé et ses Environs (COBAYE) sous la coordination technique du CEPAA (Conseil des ex

présidents et adhérants de l’AJES),  la 10ème édition du Loug’Ngap s’est déroulée le 25  août dernier dans la  grande salle des spectacles

de la Place  Saint Josué de Yaoundé; Un événement particulièrement animé au cours duquel près  de 155  lauréats issus des deux sous

systèmes éducatifs camerounais  (francophone et anglophone) ont été primés. Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Chef

Supérieur de Batié, l’édition de cette année était parrainée par l’Honorable FONGANG Bernard

. COMPTE RENDU DE  L’ ÉVÉNEMENT EN PAGES 2, 3, 4 ET 5

10ème  ÉDITION DE LA JOURNÉE D’EXCELLENCE ACADÉMIQUE

PRÈS DE 155 LAURÉATS  PRIMÉS

PROJET DE CONSTRUCTION
DU FOYER COMMUNAUTAIRE DE BATIÉ

S.M. TCHOUAINKAM DADA THÉODORE
ROI DE BATIÉ MET EN PLACE

UNE COMMISSION DE RÉFLEXION
SUR LA  RECHERCHE DES FINANCEMENTS

LE PLAN DU FUTUR FOYER
AINSI QUE  LA COMPOSITION

DE LA COMMISSION
EN PAGE 5

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENTBATIÉ� INFOS ORGANISE  À PARTIR DE CETTE ANNÉE

« LE GRAND PRIX
DU DÉVELOPPEMENT

DE BATIÉ »

● Evitez tout esprit partisan ou électoraliste
●Vivement que l’ événement ne soit pas un leurre
●Restez dans cette dynamique

PAGE 9

LA TRIBUNE LIBRE
DE L’HONORABLE

FONGANG BERNARD

MESSAGE À LA NATION

DU 10 SEPTEMBRE 2019

DE SON EXCELLENCE PAUL BIYA, CHEF

DE L'ETAT DU CAMEROUN.

Le temps du Président,
le temps de la solennité !

LIRE EN PAGE 11
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10È�� ÉDITION DE LA JOURNÉE D’EXCELLENCE ACADÉMIQUE BATIÉ

PRÈS DE 155 LAURÉATS  PRIMÉS

Six  orateurs au total ont pris la parole à cette
occasion, chacun pour féliciter les lauréats et
féliciter les organisateurs pour cette heureuse
initiative qui vise à inculquer dans l’esprit des
jeunes Batié le culte de l’ excellence.  Il s’agit
notamment :
De ISMAEL NGUANGUE, Président du Comité

d’Organisation qui dans son intervention tur-

née vers l’avenir  a souhaité que désormais les

préparatifs commencent assez tôt pour que

le comité puisse remplir entièrement et avec

efficacité son cahier de charges:

GHOMFO Jacques : Le COORDO a quand à lui

préconisé  le retour à l’ancienne formule à

savoir que désormais le CEPPA  organise com-

me par le passé le Nloug’Ngap quitte à ce que

les contributions diverses viennent appuyer

l’organisation

Pompidou, 2è�� adjoint au Chef de la Com-

munauté Batié de Yaoundé et des environs

n’a pas tarit  d’éloges à l’endroit de l’équipe

technique du CEPPA qui malgré le démarrage

tardif des préparatifs à mis les bouchées dou-

bles pour que cet événement se tienne à date

Le représentant de SM le  Chef Supérieur de

Batié empêché a transmis  les encourage-

ments de S.M.  Majesté et souhaité que la

tradition de Batié soit autant que possible res-

pectée par les Batié

Honorable FONGANG Bernard, Le parrain

Le représentant du sous-préfet  a bouclé la

serie des allocutions en situant sa présence à

cette cérémonie événement  signe du soutien

de sa hierarchie à cette manifestation  ci-

toyenne

DIPLÔMES

Baccalauréat 17

Probatoire 8

GCE AL 1

FSLC 17

GCE OL 8

BEPC 18

CAP 3

CEP 15

CLASSES
INTERMÉDIAIRES
FRANCOPHONES

2nde technique 2

2nde 7

4ème 3

5ème 3

6ème 1

2ème année 1

1ère année 1

CM1 5

CE2 6

CE1 9

CP 7

SIL 4

CLASSES
INTERMÉDIAIRES
ANGLOPHONES

Class 1 2

Class 2 3

Class 3 1

Class 4 4

Class 5 3

Form 1 3

Form 2 1

Form 3 2

Form 4 2

LS 2

LES LAURÉATS

SPECIAL
LOUG’NGAP

2019

Organisée par la Communauté Batié de Yaoundé et ses

Environs (COBAYE) sous la coordination technique du CEPAA

(Conseil des ex présidents et adhérants de l’AJES),  la 10ème

édition du Loug’Ngap s’est déroulée le 25  août dernier dans

la  grande salle des spectacles de la Place  Saint Josué de

Yaoundé; Un événement particulièrement animé au cours

RETOUR SUR L’ ÉVÉNEMENT EN QUATRE TABLEAUX

duquel près  de 155  lauréats issus des deux sous

systèmes éducatifs camerounais  (francophone et

anglophone) ont été primés. Placée sous le Haut

patronage de Sa Majesté le Chef Supérieur de Batié,

l’édition de cette année était parrainée par l’Honorable

FONGANG Bernard

La remise des trophées  a cnstituée le clou de
l’événement . Celle-cci s’est effectué dans
l’ordre ci-après :
Classes intermédiaires francophone        Classes
intermédiares anglophone        Diplôme 2019

Au  total 157 lauréats ont été primés

Pour chaque classe, les lauréats ont reçu à
l’exception des livres, toutes les autres
fournitures (les cahiers, règles,  calculatrices….)
nécessaires pour un bon déroulement de
l’année scolaire

A l’avenir, les livres inscrits au programme,
compléteront ces lots pour les lauréats 2020, si
les moyens le permettent

A ces prix, il faut ajouter :
Un prix  spécial du parrain offert à l’enfant mal
voyant FOKI KAMGANG Freddy du lycée classi-
que d’Anguissa sorti 18è�� sur 70 élèves  bien
voyants de son établissement

Quatre autre prix spéciaux ont été décernés
aux membres du CEPA ci-après :

Maboule bertil,fozeu kamgang e fozeu Ed-
mond  du cepa pour leur implication particuliè-
re dans l’organisation de cette année

Au  parrain, Honorable FONGANG non seule-
ment pour son appui à l’organisation mais aus-
si pour son engagement dans ses actions

sociales notamment ses multiples actions en
faveur de la jeunesse

KAMGANG Félix , premier adjoint au Chef de la
communautéBatié de Yaoundé et des environs
va sponsoriser le jeune Batié qui sera admis
cette année à l’Ecole Polytechnique  et ses
études seront entièrement prises en charge
pendant trois ans

C
Pour agrementer la soirée,  plusieurs  groupes ‘ar-
tistes ont presté. Il s’agit notamment  des  groupes
ci-après: Samali, Nguegue   Keploussi     et quelques
aartistes en herbes.

Le groupe Tizeu , guest star de la soirée a presté
sans frais en guise de leur contribution à cette
célébration de l’excellence

La cérémonie a été un grand succès. C’est
indéniable même s’il faut déplorer une
abcence d’afluence comparativement aux
éitions précédentes. Cela est dû selon les
organisateurs

Sensibilisation insuffisante les préparatifs
ayant démarés tardivement et une
assimilation approximative de la nouvelle
formule par la communauté  qui n’a pa bien
compris qu’avec le Nlog’Ngap 2019: on est
passé de la simple distribution  des prix à la
célébration de l’excellence

Un panel de conseiller d’orientation
(constitué d’un prof d’université et de deux
enseignants du secondaire) a entretenu les
lauréats avant la cérémonie proprement dite

Il faut féliciter les membres du CEPAA qui a
eux seuls ont contribué pour 2 millons de
francs pour l’organisation de cette
cérémonie et mettre en relief le déploiement
des membres du CEPAA qui seuls ont
travaillé à l’organisation de cette cérémonie

Parmi les personnalités présentes on pouvait
noter la présence de M. GUELLA Jacques
grand commis de l’état venu apporter son
soutien à l’évènement

Qu’on puisse trouver un mécanisme de
sponsoring permanent à l’exemple de SO-
NECO dont la salle est acquise chaque année

Qu’il y ait fidélisation de certaines person-
nes ressources comme M. NOUBISSI Pierre
Collins  promoteur de CAFEX dont la contri-
bution est permanente

La cérémonie s’est poursuivie à l’hôtel le
Best d’un partage gastronomique offert par
le Best Hôtel

La  Loug’ngap 2019 Nana Yipno Stéphie et le lauréat mal voyant KOKEU KAMGANG FREEDY ont reçu des bourses
de le Fondation FONGANG remises par  i le parrain Honorable FONGANG a remis des prix spéciaux



Je souhaite une très chaleureuse bienvenue
dans notre Communauté à Sa Majesté
Tchouainkam Théodore, Roi des Batié. Je lui
adresse également les très sincères et
chaleureux remerciements et
encouragements pour ses présences
répétées dans notre communauté, car
malgré ses multiples occupations, il est
physiquement présent à la quasi-totalité
des manifestions d’encadrement de la
jeunesse en particulier et de la
communauté Batié de Yaoundé et ses
environs en général. Notons en passant
qu’il en est de même pour les autres
communautés Batié au niveau national et
international.

Pour ce qui concerne le « LOUG’NGAP 2019
», je marque très fortement mes très
sincères et fraternels remerciements,
encouragements et félicitations à
l’association CEPAA, au comité
d’organisation, à la commission de
promotion de l’éducation, de la santé, de la
culture Batié et des projets
communautaires de la COBATYE, qui, sans
se lasser, ont fait tous les sacrifices
nécessaires pour braver tous les multiples
obstacles qui minaient les travaux
préparatoires de « LOUG’NGAP 2019 ».

Il en est de même de tous ceux et celles qui,
directement ou indirectement, ont répondu
favorablement à la demande la COBATYE
pour la réalisation de la présente journée.
Je pense particulièrement aux associations
CEPAA, AEDEBA, CAC, MUBA, familles Batié
Hommes et Femmes, ainsi que tous ceux
qui, au-delà de leurs différentes
associations ont fait des contributions
personnelles.

Je lance un vibrant appel aux fins de
changement de mentalité à tous nos frères
et soeurs qui n’ont pas encore compris que
le développement durable d’une
communauté comme la nôtre passe par la
qualité de l’éducation donnée à sa
jeunesse, et qui n’épargnent aucun effort
pour mener systématiquement et
assidûment des campagnes d’intoxication,
de démobilisation et de déstabilisation
dans notre communauté aux fins
d’empêcher la tenue de  la 10ème édition de
« LOUG’NGAP »
Il reste fondamentalement vrai que
nombreux sont les enfants qui, en

La cérémonie de
l’excellence scolaire
est un moment
particulièrement bien
choisi pour rendre un

hommage mérité à la communauté éducative du
Cameroun et tout spécialement aux lauréats de la
Communauté Batié de Yaoundé qui font notre fierté ;
toutefois, l’engouement espéré grandissant a cédé place
à un environnement de suspicion et de méfiance,
mutuelle.

En effet,  grande a été notre surprise de constater que
l’élan de mobilisation observé l’année dernière lors de
la 9e édition n’était qu’un leurre. L’organisation de cette
10ème édition a été abandonnée subtilement au CEPAA
CRC et nous n’en avons été conscients qu’au mois de
juillet 2019

Comment comprendre que de 50 participants aux 17
séances préparatoires l’année dernière, avec des
représentants de plusieurs composantes, nous nous
soyons retrouvés à faire 6 séances préparatoires avec
en moyenne 10 membres du CEPAA et de façon
sporadique, l’AJES et certains membres du Comité
Central.

Heureusement malgré le début tardif des préparatifs,
le parrain, l’Honorable Bernard FONGANG a accepté nous
accompagner dans ce challenge.

Grâce à son quitus, il y a eu regain de courage qui nous
a donc permis de tenir et de convaincre ceux qui ont par
la suite pensé que cette édition pouvait avoir lieu :
infiniment merci.

Aux chers lauréates et lauréats, nous adressons nos très
vives félicitations pour leurs brillantes performances
aux examens scolaires de l’année 2019. Les multiples

obstacles qui ont pu jalonner l’année scolaire écoulée
ne les ont pas empêché de démontrer par ces
résultats, que la persévérance et l’assiduité viennent
à  bout de toutes les adversités.

Le CEPAA CRC a toujours accordé son intérêt à
l’éducation. D’ailleurs, nous sommes persuadés que
dans toutes les sociétés qui aspirent au progrès,
l’éducation doit être la voie royale de promotion du
mérite, de la culture du travail bien fait et de la saine
émulation.

Nous tenons enfin à féliciter également toutes les
personnes qui ont accompagné les lauréats dans
l’atteinte de ces résultats. Il s’agit de tous les acteurs
de l’éducation et notamment les enseignants et bien
sûr, les parents. Nous voudrions assurer de notre
soutien et encourager à continuer sur cette voie de
l’excellence.

Mon souhait est que pour la 11e édition en 2020, des
stratégies soient mises sur pied afin que les efforts
soient conjugués et qu’il y ait synergie d’actions.

Votre présence dans cette salle de St Josué confirme
que vous y croyez et qu’il faut absolument pérenniser
cette initiative.

Vivement que chacun y mette du sien afin que l’esprit
de développement prime sur l’égocentrisme
.
Vive la communauté Batié,
Vive le Cameroun

GHOMFO Jacques
Coordonnateur CEPAA - CRC

cherchant à gagner un prix vont réussir non
seulement leurs études, mais également
leur vie ; ceci leur permettra de contribuer
efficacement au développement socio-
économique de Batié en particulier et du
Cameroun en général.

Vu tout ce qui précède, j’invite les uns et les
autres à comprendre et contribuer pour que
« LOUG’NGAP » ne s’arrête jamais.

Quant aux lauréats, je leur adresse les
sincères et chaleureuses félicitations et
encouragements de la COBATYE.
Par leur prouesse dans leurs études, ils font
la fierté de notre communauté et nous les
aimons très fortement. J’exhorte chacun
d’eux à faire très bon usage des prix qu’ils
vont recevoir. Je les invite à donner à ces
prix le sens d’encouragement et de
catalyseur, aux fins de leur permettre
d’obtenir les meilleurs résultats à présenter
aux parents à à l’occasion de la prochaine
édition de « LOUG’NGAP » en 2020. En
général, le meilleur avenir appartient aux
meilleurs travailleurs, et chacun d’eux est
invité à rechercher efficacement un meilleur
avenir en fournissant le maximum d’effort
au cours de la prochaine année scolaire et
académique. Car « l’enfant étant le père de
l’homme » comme l’a si bien dit le
pédagogue français Alain, la qualité des
parents Batié de demain, dépendra de la
qualité d’enfants Batié d’aujourd’hui. La
jeunesse Batié est vivement invitée à en
prendre conscience et travailler en
conséquence. Ceux qui ne font pas partie des
lauréats de la présente édition doivent se
mettre résolument au travail, aux fins d’y
être à la prochaine édition de « LOUG’NGAP
» en 2020.

Pour ce qui concerne les parents, les
véritables lauréats ce sont eux, sans qui on
ne saurait parler ni d’enfants, ni d’élèves ou
d’étudiants, et encore moins de lauréats.
Vous trouvez les solutions aux problèmes
des enfants non seulement en temps normal,
mais également sous le soleil et sous la
pluie, de jour comme de nuit. Pour toutes ces
raisons, très sincèrement et
fraternellement, je les félicite, les remercie
et les encourage à aller de l’avant et ne
jamais faillir à leur impérieux et sacré
devoir parental.

A tous ceux qui d’une manière ou d’une autre
ont contribué à la réussite de la présente
édition de « LOUG’NGAP 2019 », notre
Communauté exprime sa reconnaissance et
sa profonde gratitude, et les encourage à
continuer et ne jamais faillir.
Vive Batié et vive le Cameroun

Pr LAMINSI Samuel dit SOP LAMINSI
Chef de la Communauté Batié de

Yaoundé et ses ennvirons
Professeur de Chimie Inorganique à

l’Université de Yaoundé 1

SPECIAL
LOUG’NGAP

2019

Les sincères
et chaleureuses

félicitations
de la COBATYE »

LE MOT DU COORDONATEUR
DU CEPAA-CRC
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MESSAGES

Il y a 13 ans sous la houlette de Monsieur FEMBI
Nestor Raoul, Coordonnateur du CEPAA CRC de
l’époque,  projet LOUG’NGAP a été initié.
Entretemps, nous avons connu le passage 03
autres Coordonnateurs et 6 Présidents de Comité
d’organisation qui chacun a fait ses preuves.

Par ce détour dans le passé, mon souci est de
nous rappeler que les hommes passent , mais les
projets restent, des dirigeants vont passer mais
le LOUG’NGAP doit pouvoir continuer. Efforçons
nous de taire notre égoïsme et cultivons l’esprit
de développement.

L’identité d’un dirrigeant importe peu, le plus utile
et impératif c’est la mobilisation et le
rassemblement des énergies pour la formation
d’une jeunesse Batié conquérante.

Si rien d’efficace n’est fait, dans 20 ans, les Batié
seront absents des sphères de décision: voilà le
vrai combat du moment!

Ces trois années consécutives comme PCO m’ont
été d’un grand honneur mais avec de lourdes
responsabilités car avec trop de défis à relever.

En effet, nous avons affronté des campagnes de
découragement, nous avons fait face à des
mobilisations pour la désinformation de la

population au travers des informations erronées
que beaucoup ont fait circuler dans le but de ne
pas laisser se tenir cette 10 édition; heureusement
nous y sommes!

Cette 10e édition marquait la mise sur pied
effective de la cérémonie de l’Excellence et non
plus de distribution des prix comme par le passé.
Malgré le début très tardif des préparatifs, nous
avons pu respecter les critères définies. Nous
reconnaissons que la sensibilisation requise n’a
pas été faite de façon adéquate, ceci pour des
raisons indépendantes de notre volonté et nous
vous prions de nous en excuser.

Au final, nous célébrons cette année, 155 Lauréats
dont 71 issus des classes intermédiaires, 84
diplômés pour 15 Baccalauréats et 01 GCE AL.

Notre Loug’Ngap de cette année est une jeune
ex-élève du Lycée Technique de Yaoundé II à
Madagascar, qui a décroché le Baccalauréat en
Comptabilité et Gestion avec mention Bien. Il s’agit
de Mademoiselle Nana Yipmo Stéphie Durelle.

Dans le cadre du suivi de nos anciens Lauréats,
nous avons également noté que le Lauréat
malvoyant que nous avions repéré en 2017,
continue de tenir bon dans ses études et nous
voudrions qu’il aille de l’avant dans sa
détermination: Kokeu Kamgang Freedy,
beaucoup de courage champion!

J’exprime ma profonde gratitude à tous ceux qui
ont cru fermement au déroulement de cette

Edition, aux différents sponsors et
personnes de bonne volonté.
Je dis infiniment merci à l’Honorable
Bernard Fongang, le Parrain , qui malgré le
fait que nous l’ayons contacté tardivement
a bien voulu nous accompagner, au Groupe
SONECO pour son appui permanent, à
Monsieur Kebiwou Omer lequel a usé de
ses contacts afin que nous puissions ratisser
large.

Aux membres du CEPAA, je leur dis bravo,
aux quelques personnes de la Communauté
Batié qui sont restées persuadées que cette
édition pouvait se tenir, à l’AJES qui est
toujours là pour nous.

Nous restons disponible à soutenir la
prochaine équipe de pilotage. Que les
dispositions soient prises afin que le
prochain Président du Comité
d’Organisation puisse commencer ses
activités dans les délais acceptables.

Vivement que toutes les composantes de la
Communauté Batié de Yaoundé puisse
asseoir une stratégie efficace qui puisse
fédérer le maximum des parties prenantes
et que les intérêts égoïstes ne puissent plus
plomber les projets d’intérêt commun.

Je vous remercie.

Ismael Philippe NGANGUE
Président du Comité Technique
d’Organisation du LOUG’NGAP

2019

Les hommes passent , mais les projets restent

LOUG’NGAP 2019:

CONTRE VENTS ET MARÉES

MESSAGES



10ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE D’EXCELLENCE ACADÉMIQUE BATIÉ

« Encadrer la jeunesse,
c’est bâtir l’avenir»SPECIAL

LOUG’NGAP
2019 Dans  sa brève mais intense

intervention  l’honorable FONGANG
Bernard a tour à tour:

● remercié tout le comité d’orga-
nisation qui l’a associé à cet
événement;

● transmis ses vœux d’encoura-
gements, de félicitations et
d’endurance au CEPA, ainsi
qu’à  toute la communauté Ba-
tié de Yaoundé;  qui, malgré les
difficultés économiques actuel-
les, ont tenu à organiser cette
journée de l’Excellence qui ad-
hère entièrement à sa vision :
« Encadrer la jeunesse,
c’est bâtir l’avenir ! ».

● marqué sa gratitude à l’endroit
de S.E. Paul Biya, chef de
l’Etat, qui a désigné  un   repré-
sentant à cette cérémonie.
Pour lui, cette attention témoi-
gne  des efforts titanesques du
gouvernement en faveur de
toute la jeunesse camerounai-
se.

Aux  lauréats du jour, l’honorable
FONGANG n’a pas tarit d’éloges:

« Votre succès  a t-il  déclaré, vient
couronner l’effort des enseignants et
des parents, ainsi que les sacrifices
et l’amour qu’ils vous manifestent
tous les jours.

Vous avez compris que l’école est la
clé de voûte qui ouvre bien des portes
dans la vie. Certains vous diront que
"l'école n'est rien", mais rien ne vaut
l'école. »

L’honorable FONGANG  Bernard à
conclu son propos en ces termes: « Je

sais que vous avez  quelque chose à
prouver.

Vous avez  besoin de croire que vous
pouvez transformer le monde.
Vous avez  besoin d'oser et de rêver. Le
contraire est une fatalité qui vous coupe
les ailes.

Et tous ceux qui veulent couper les ailes
de la jeunesse doivent être conscients
qu'ils  coupent les ailes de la société
entière. Car dans un monde où la jeu-
nesse n'ose plus, dans un monde où les
rêves de la jeunesse ne se réalisent
jamais, les portes de l’avenir se ferment
pour tous, quel que soit l'âge »

ÉDITION SPÉCIALE  SEPTEMBRE

COMITÉ DE PILOTAGE LOUG’NGAP 2019

KAMGANG SIMO

Bienvenu

FOZEU Calvin

YOUGANG Annie

Laurelle

DOUMBISSI

Andrenique

KENMENI Pierre

PEDIE K. Jesus

YOUDOM  Francois

SILIDJE Emmilienne

Epse NKENMOE

MENKAHE Bienvenu

MOGUEM Esther Epse

LEMANGA

KENMOE Jean Bosco

JOUGANG Huguette

Epse POMBI

NOUBISSI EpseFOZEU

Edward KOUAM

MEMBRES
Chef de la Communauté
Batié de Yaoundé
Pr LAMINSI Samuel

Coordonnateur CEPAA-CRC:
GHOMFO Jacques

Président du  C.T.O  (CEPAA)
ISMAEL PHILIPPE NGANGUE

Coordonnateur adjoint
CEPAA - CRC
KAMGANG GILBERT

Secrétaire générale du
CEPAA CRC
MABOULE BERTRICE

Prestation Tizeu avec les pas majestueux de Beug Lemo

Prix special au parrain remi par Meffo Kaleu pour le CTO

La Loug’ngap 2019 AVEC LE Coordonnaur CEPAA CRC
GHOMFO Jacque, le Parrain 2019 Honorable Fongang

Et le quatriple PCO Ismaël Nguangue

Le trio de l’activité liminaire: orientation scolaire
et forum des métiers: Mme Demanou Melanie,

Le Pr Kamgang Georges et Mme Simo Lille Delaure

Encouragement par Mme Fongang

Encouragement par Mme Fongang
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PORTRAIT

HONORABLE FONGANG BERNARD

UNE VIE AU SERVICE DES AUTRES

Depuis plus de 15 ans, HBF imprime sa marque dans
le processus de développement multiforme du
Cameroun à travers les 9 groupements qui
constituent les 4 Arrondissements du Département
des Hauts Plateaux.

En effet, personnalité pluridimensionnelle, il se
dévoue au quotidien à l’encadrement de la
jeunesse. Le Grand Officier de l’Ordre de la Valeur
déploie ses actions autour de quelques objectifs de
développement durable dont il en a fait son cheval
de bataille. Il s’agit en l’occurrence de l’Éducation,
de la Santé, du Bien-être, de l’éradication de la
pauvreté, du
Travail décent et de la croissance économique qui
sont des vecteurs clés de la cohésion sociale.

Le capitaine des jeunes des Hauts-Plateaux ne lésine
sur aucun moyen dans la poursuite de ses
convictions d’où son slogan « encadrer la jeunesse,
c’est bâtir l’avenir ».

Faisant de la générosité une vertu, Fo’o po’o penku
met sa vie au service des autres et ceci au travers
des actions diverses et variées.

Le 23 Août 2019 a eu lieu la 4e édition de la
cérémonie de récompense des meilleurs élèves
des écoles primaires de Batié. Cette cérémonie est
organisée concomitamment avec la 8e édition de
l’Excellence scolaire des Hauts-Plateaux qui s’est
déroulée le 28 juin 2019 à Bangou, après les
éditions de Baham, Batié et Bamendjou.

Dans son souci de permettre aux élèves et écoliers
d’évoluer dans un cadre propice pour une meilleure
assimilation des leçons, le Parrain des Jeunes de
l’Ouest a réussi à offrir 4 salles de classe équipées
et 1 bâtiment administratif ainsi qu’une aire de jeux
à l’Ecole Publique de la Chefferie Batié en 2017.

Dans cette même mouvance, en mars 2019, il a mis
à la disposition du CETIC de Bangam, 1 Bâtiment de
2 salles de classe équipées, puis en Mai de l’année
en cours il a procédé à la rétrocession d’un bâtiment
administratif au Lycée Technique de Batié.

Il est à noter qu’en 2013, il avait déjà réussi à
finaliser les travaux de construction de la Résidence
du Chef Supérieur Batié, interrompus en 1989.

Lors de la 9e édition du Loug’ngap à Yaoundé en
2018, le Député Suppléant a donné un appui
considérable dans l’organisation de la cérémonie

m a i s
également a
remis une
b o u r s e
académique
aux meilleurs
é p i s
“Loug’ngap”
2018. Cette
année, il a bien
voulu accepter
de porter son
parrainage à
c e t t e
c é r é m o n i e
a n n u e l l e
organisée par
l a
Communauté
Batié pour
encourager ces
jeunes qui se
s o n t
démarqués lors
de l’année
Scolaire 2018-
2019.

L’Honorable
B e r n a r d
FONGANG qui
ne sait pas faire
dans le registre
de la demi-
mesure, n’hésite pas à mettre les moyens en jeu quand
il s’agit de porter son encadrement aux femmes.

C’est ainsi qu’à travers l’ONG «Femmes Solidaires» qui
organise au mois de Décembre de chaque année, la
cérémonie de remise des cadeaux dénommée «Arbre
de Noel», il donne du sourire aux mamans et à leurs
nouveau-nés. Ladite cérémonie se tient annuellement
et de façon alternée dans les arrondissements du
Département des Hauts-Plateaux et sera en Décembre
prochain, à sa 8ème édition.
Il est important de relever que dans le cadre du
parrainage de l’édition 10 du Loug’ngap à Yaoundé,
«Fo’o Woum Gab» a élevé Mademoiselle Nana Yipmo
Stéphie Durelle, sur le piédestal où elle-même a
souhaité, par son travail, qu’on la place cette année. En
effet, âgée de 17 ans, cette désormais ex-élève du
Lycée Technique de Yaoundé II à Madagascar, a
décroché le Baccalauréat en Comptabilité et Gestion
avec mention Bien. Ceci lui a valu une distinction
particulière du Parrain.

Dans le cadre de l’encadrement inclusif, des actions ont
été particulièrement menées à l’endroit des jeunes
vivants avec un handicap. Pour illustration,
d’importants dons diversont été remis au Centre des
Handicapés de Baham par l’entremise de l’ONG
“Femmes Solidaires”. Il en a été de même pour les
activités marquant la Journée de l’Enfant Africain
ténues au Centre d’Actions Sociales Mafo’o Beu
Fo’oFo’o de Batié et des autres handicapés des Hauts-
Plateaux. Dans ce même registre, l’Honorable Bernard
FONGANGa tenu à féliciter particulièrement un élève
malvoyant lors du Loug’ngap 2019 à Yaoundé.

En effet, fréquentant un Lycée classique de la ville, le
jeune KOKEU KAMGANG Freeddy est promu en classe
de 3ème Espagnol avec une moyenne de 11.59 et
18ème parmi 78 autres élèves ayant tous une vision
normale.

LE PARCOURS ÉLOGIEUX DU PARRAIN DE LOUG NGAP 2O19
TRACÉ PAR BERTRICE C. MABOULÉ
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CEPAA - CRC

SPECIAL
LOUG’NGAP

2019

Le Capitaine des Jeunes des Hauts Plateaux depuis 2
années apporte un soutien incommensurable aux jeunes
de son Département à travers les activités génératrices
de revenus. A ce titre, 8 jeunes issus de 4
Arrondissements du Département des Hauts-Plateaux
ont bénéficié d’un appui financier et technique pour la
réalisation de leurs projets, pour l’essentiel, axés sur
l’agriculture et l’élevage.

Dans le cadre de la recherche du bien – être et de
l’accompagnement des moto-taximen des Hauts-
Plateaux, 140 jeunes ont eu le soutien
de l’Honorable FONGANG dans la formation à l’obtention
du permis de conduire, catégorie

A en Octobre 2018. Vu l’appel permanent des jeunes sur
le terrain, la deuxième édition s’impose d’elle-même et
est d’ailleurs en cours d’organisation.

En dernier ressort, le championnat « Pichichi » est
également un cadre idéal mis sur pied par le Grand
Officier de l’Ordre de la Valeur pour créer l’émulation
chez les jeunes des Hauts-Plateaux afin de les éloigner
de l’oisiveté et de l’ennui. Il en est de même pour les fora
et conférences qui sont une plate-forme de
rassemblement, d’interaction, de promotion et de
participation des jeunes en vue d’un développement
participatif et durable.

Très ingénieux, nous restons convaincus que le « Pichichi
» nous réserve de nouvelles actions de bienfaisance et
d’innovation dans un futur proche. Il a toujours une
réserve dans sa gibecière où il extrait en cas de besoin,
le kit approprié pour satisfaire les personnes vulnérables
et d’autres nécessiteux. Il nous convaint chaque jour un
peu plus, qu’il est vraiment: Fo’o Woum Gab!

Pour le Comité d ’Organisation Loug’Ngap 2019
Bertrice C. Mabule
Secrétaire Générale CEPAA- CRC

BERTRICE C MABOULE



UN PLAN FUTURISTE

À LA HAUTEUR DU PRESTIGE

DU PEUPLE BATIÉ

PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER COMMUNAUTAIRE DE BATIÉ

CE QUE JE PENSE

Hier, nous avons bâti notre
Hôtel de ville et c’est avec
beaucoup de fierté que les
quelques poches qui ont
contribué à sa construction
passent devant le steal   qui
se trouve juste à côté de
l’entrée principale lisent leurs
noms et se disent du fond de
leur cœur, « nous avons

mérité de la patrie »

La compétition est ouverte.
À  vos marques, partez !

KAMGANG JACQUES DIT
MBÔ SOP MOLAPI

Le foyer communautaire de
Batié constitue un autre défi,
d’égale valeur, que nous
devons relever: avec le même
brio, avec la même foi en
l’avenir de la chefferie  de
Batié que nous voulons pour
demain

Tout le monde doit mettre les
mains dans la poche. Mais …,
sans être devin,  je prophétise
déjà que quelques poches
bien pleines vont nous
devancer et trouver les
moyens d’offrir à notre
communauté, moyennant un
autre steal construit sur site,
et  sur lequel sera écrit:
« Voici ceux grâce à qui, la

communauté Batié a bâti

son foyer »

La compétition est
ouverte. À  vos marques,
partez!

COMMISSION DE RECHERCHE
DES FINANCEMENTS

Par note circulaire n° 07/2019 du 31 Juillet
2019, S.M. Le Chef Supérieur du Groupement
Batié vient de mettre en place une
commission de réflexion sur la recherche du
financement pour la  construction du foyer
communautaire de   Batié.  Cette commission
est constituée  ainsi qu’il suit:

PRÉSIDENT

● FONGANG Bernard dit Fo’o Woum Ngap

MEMBRES

● FOYA Michel dit Beug Ta’a Fônou, Chef
de la communauté Batié de l’Ouest et
du Nord-Ouest

● DOUMBISSI Jean Bertrand dit Wambé
Waffo FokouChef de la communauté
Batié du Littoral et du Sud-Ouest

● LAMINSI Samuel dit Sop Laminsi Chef
de la communauté Batié du Centre,,
Sud, Est et ses environs

● MOPING Michel dit Wambé Saadeu
Souffo, Président ABBA 30

● FODJEU David dit Beug Fodjeu,
Président COUONGNE POOTÉ

RAPPORTEURS:

● WAMBÉ Henri, Président national
AEDEBA

● FEMBI Nestor Raoul, Président national
CEPA

● DADA Jules dit Wambé Ta’a Wambé,
Personnalité ressource

APPEL À
 CONTRIBUTION

Voici enfin l’occasion donnée aux fils et  filles Batié de prouver qu’ils appartiennent
au village qui regroupe en son sein « le plus de  milliardaires au Kilomètre carré »
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À la suite de la publication de  notre appel à contribution  dans les réseaux
sociaux ( facebook, twitter, whatsApp ,  ….), les réactions fusent de partout
d’une part pour soutenir la réalisation effective de ce grand projet, d’autre

part pour souhaiter que la commission de  réflexion pour la recherche des
financements du foyer communautaire n’exclut aucune source de
financement

DE NOMBREUSES  RÉACTIONS FAVORABLES AU PROJET

TRÈS BEAU PROJET

«  Il pourra être la
réalisation phare du
Roi TCHOUAINKAM
DADA Théodore.

Nous devons élaborer
une stratégie innovante
de mobilisation des
ressources »

UN PROJET FUTURISTE

«  Projet futuriste pour le
développement de notre
village. Beaucoup de
courage à la commission
chargée de trouver les
fonds »

Fraternellement grand frère. Effectivement, comme je l’ai
dit, chaque mot a une consonance particulière pour chacun.
Sinon l’objectif pour nous tous, c’est de parvenir à collecter
le maximum de contributions pour notre projet..
Fraternellement.

« L’objectif pour nous tous, c’est de parvenir à collecter le
maximum de contributions pour notre

DIALOGUE CITOYEN

KAMGANG JACQUES DIT Mbö Sop MOLAPI
NOUMBISSI PIERRE COLLINS

« N’excluons aucune source
 de financement »

Mon cher frère Collins.

Suite à ta réaction, permet que
j’apporte les quelques
éclaircissements ci-après :

1-La commission que S.M.
vient de mettre en place est
intitulée : Commission de ré-

flexion sur le recherche du

financement pour la cons-

truction du Foyer

2-La composition de cette
commission constituée essen-
tiellement des Chefs de Com-
munauté indique à souhait
l’option de son haut initiateur
que nous allons vers une con-

tribution populaire sans ex-

clusive des contributeurs

Batié

3-Option que je partage entiè-
rement lorsque j’affirme sans
aucune ambiguïté : « tout le

monde doit mettre la main

dans la poche »

4-Mais j’ajoute (Et c’est peut-
être là que nous ne nous  som-
mes pas compris), dans cette
recherche de financement,
n’excluons aucune possibi-

lité. Citant l’exemple de notre
Hôtel de ville, financé par quel-
ques poches, je suggère que
nos milliardaires (qui ont les
poches bien pleines) fassent
profiter l’ensemble de la com-
munauté de leur générosité

Ce n’est pas du jamais vu à
Batié. Notre frère KENMOE
Jacques Carlos a construit à
lui tout seul l’entrée de la Chef-
ferie Batié. Notre frère FOYOU
Samuel a goudronné à lui tout

seul la route qui va de Sienna
à la Chefferie Bagam. L’une
comme l’autre des deux réali-
sations bénéficie à tous sans
exclusive

5-Pourquoi dès lors dans la
« réflexion sur la recherche du
financement » devrons-nous
exclure l’éventualité de tendre
la main à certains de nos
grands donateurs parmi les-
quels (j’en ai la conviction)
beaucoup seraient prêts à
bourse délier à condition
qu’on fasse un effort de le
leurs demander ? Il n’y a pas
de honte à cela.

6- L’ Église elle-même
n’exclut pas ce cas de figure.
Je n’en veux pour preuve que
ce faramineux don d’un mil-
liard que le richissime FOTSO
Victor a récemment donné à
l’Eglise catholique

7- En tout état de cause,
merci d’avoir, comme moi, ap-
porté ta part de contribution à
la « réflexion sur la recher-

che du financement pour la

construction du foyer com-

munautaire de Batié »

Fraternellement

A chacun son sens des mots
et le poids qu’il leur donne.

Mais à mon humble avis et
s’agissant d’un foyer dit
« communautaire », chaque
Batié devrait se sentir
concerné

Pour qu’il en soit ainsi, les
temes « poches pleines et
compétition » devraient
peut-être être revus dans les
prochains supports de
communication.

Plus chacun se sent
concerné, plus on est
responsable et interpellé.

Sinon, on se retrouverait
encore face à un autre
projet de développement où
les supposés bénéficiaires se
sentent complètement
étrangers et n’en tirent
aucun profit

Je m’excuse si ma réflexion
est peut-être tordue par
rapport à la mentalité
ambiante. C’est simplement
parceque le milieu de
l’Eglise l’a déformé aussi

« Bon projet pour les Batiés.
En fin nous aurons une salle de
fête bien spacieuse pour nos
événements surtout les
mariages.

J’espère tout simplement que
les architectes prendront en
compte l’aspect culturel de
manière à ce que ce bâtiment
soit une curiosité touristique. »

PROJET DE CONSTRUCTION DU FOYER COMMUNAUTAIRE DE BATIÉ

« Chaque Batié devrait
se sentir concerné »

BON PROJET
POUR LES BATIES
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À PROPOS DU « GRAND PRIX
DU DÉVELOPPEMENT DE BATIÉ »

NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

Belle initiative
pour le grand prix
du développement
en gestation. Il y
aurait lieu de
veiller à
l’objectivité des
critères, à une
b o n n e
composition du
jury dédié et
éviter tout esprit
partisan ou
électoraliste!

SITCHEPING JUSTIN

ÉVITER TOUT ESPRIT PARTISAN

OU ÉLECTORALISTE
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MESSAGE

À L’ENDROIT

DES PARTENAIRES

DU GRAND PRIX

DU DÉVELOPPEMENT

DE BATIÉ

En devenant bienfaiteur du

 « GRAND PRIX

DU DÉVELOPPEMENT

 DE BATIÉ »

Vous aurez contribué à

susciter de nouvelles

vocations d’acteurs majeurs

du développement de Batié

et à promouvoir l’image de

ces acteurs dont

l’engagement patriotique

contribue au progrès et à la

prospérité de Batié

Monsieur Kamgang
Jacques, votre journal
ne cesse de gagner de
l’estime dans notre
cœur, vous êtes en
train de confondre ceux
qui ont pensé que vous
allez vous essouffler
mais vous tenez la
dragée haute malgré
les difficultés que
connait les entreprises
de presse en ce
moment au Cameroun
(l’actualité est là pour
le prouver).

Après avoir gagné le
premier pari, celui de la
régularité en respectant
la périodicité de vos
parutions, vous vous
lancez dans un autre

pari celui de
récompenser les fils
Batié valeureux. Cette
initiative est fort
louable, car il
permettra à notre avis
à valoriser le génie
créateur des fils Batié
et comme vous le dites
dans votre articles à
créer une saine
émulation entre nos
différents élites.

Nous vous souhaitons
beaucoup de courage
dans cette entreprise
; celle de distribuer les
Awards « le grand prix
du développement de
Batié ».
Ceci ne vous attirera
pas seulement des

amis, mais beaucoup
de détracteurs, à vous
de rester lucide et
travailler dans le sens
de valoriser vraiment
la méritocratie comme
ça vous ne sera pas
taxé d’avoir des
accointances avec une
certaine élite.

C’est vrai aussi que la
perfection n’est pas de
ce monde, mais nous
serons vigilent à votre
égard, car nous
n’accepterons pas de
vous voir valoriser les
élites qui ont eu à
brader le patrimoine
Batié (dixit l’hôpital de
Tchonso un don des
populations de Batié
qui s’est retrouvés
sans que l’on ne sache
à l’Eglise évangélique
qui nous crée des
misères).

Vivement que
l’évènement que vous
prévoyez en fin de
chaque année ne soit
pas un leurre
DASSI Jean Célestin

Merci à Batié infos pour cette nouvelle dynamique que vous
essayez d’apporter dans le milieu Batié. Merci pour cet espace de
réflexion et de discussion. Avec votre journal vous venez briser
le Tabou très récurrent dans notre village que certaines
personnalités sont plus prédisposées à faire des choses plus
importantes que d’autres. C’est pourquoi nous vous exhortons de
rester dans cette dynamique qui vise à renverser le statut quo car
nous sommes à la recherche des nouveaux modèles et pensons
que vous pouvez nous aider dans ce sens.
D. Josiane (lectrice de Batié ….)

Vivement que l’évènement que vous
prévoyez ne soit pas un leurre



● le nom propre du bénéficiaire, s’il est le fils
du chef né avant son entrée au la’kem.
Exemple SOP MOLAPI

● SOP TCHE s’il est le fils aîné du chef dont la
grossesse a été prise pendant le la’kem
Exemple SOP TCHE TONPOBA

● SOP BOU BÊ l’ainé des princes dont la
grossesse est intervenu après la sortie du
lakem

● SOP BEUBÉ le prince qui a le mérite d’être
un pilier de la famille

● SOP Wagap,

● SOP WOUMGAP

● …….etc

Et de l’autre
● MBEU  auquel  on ajoutera le nom propre du

bénéficiaire, s’il est le fils du chef de famille
avant son arrestation comme successeur
Exemple MBEU TÉKÈM

● MBU Wagap,

● MBU WOUMGAP…….

● MBUE NGWON

● Etc……

Et si le bénéficiaire de ce nom est particulièrement
méritant, le Chef de famille peut le nommer WAMBE.
Dans ce cas il devient par exemple selon son statut:

Celle-ci intervient au terme d’un
processus d’intégration sociale du
jeune Batié au sein de sa famille.

Pour parvenir au sommet de la
hiérarchie familiale, Il faut d’abords
devenir adulte. Devenir un adulte dans
la culture Batié implique pour tout
aspirant à un titre de notabilité
familiale,  de franchir les étapes  ci-
après:

● posséder une concession,

● être marié,

● se soumettre dans la concession
familiale  à la cérémonie de la
chaise. Autrement dit : « s'asseoir
sur la chaise traditionnelle »

C’est au terme de ce  processus
qu’intervient lors de la cérémonie de la
chaise, l’octroi par le chef de famille,
en l’occurrence le père, d’un certain
nombre d’attributs à l’heureux élus
parmi lesquels l’attribution d’un nom
au sein de la famille .

L’attribution d’un nom à l’heureux
bénéficiaire  dès lors apparaît comme
la marque de la reconnaissance
familiale pour les actions menées par
le bénéficiaire  et dont les effets
rejaillissent sur la grandeur de la famille

Ces noms attribués au sein de la
famille  diffèrent selon que vous soyez
de la descendance royale ou  non
royale.

Ce sera SOP pour les princes et  Mbeu
pour ceux qui ne sont pas descendants
d’une chefferie. Noms auxquelles on
ajoutera un complément pour
expliquer les raisons (les mérites) qui
justifient ce nom)

C’est ainsi que nous aurons d’un côté
SOP  auquel  on ajoutera

LA RECONNAISSANCE FAMILIALE

LE TITRE DE NOTABILITÉ DANS LA SOCIÉTÉ BATIÉ:

LA RÉCOMPENSE D’UNE INTÉGRATION SOCIALE RÉUSSIE
Comme dans toutes les autres sociétés Bamiléké, la société Batié est

élitiste : la réussite personnelle est encouragée et récompensée par des

titres de notabilité d’abords au sein de la famille, ensuite à la chefferie.

Mais le processus pour atteindre le sommet de la pyramide (c’est-à-dire ,

l’obtention d’un titre de notabilité reconnu par toute la  communauté )

intègre des éléments culturels liés à  l’intégration générale de l’individu dans

la société Batié. L’accession sociale n’étant dès lors qu’une des étapes de

l’intégration sociale à franchir  et   devant déboucher d’abords sur une

reconnaissance familiale ensuite sur une reconnaissance royale qui

atteste au sein de la communauté toute entière des mérites  de l’un

de ses membres.

Pour jouir de plein droit de son titre de notabilité, il faut devoir

décrocher  une double reconnaissance : la reconnaissance familiale et

la reconnaissance royale

● WAMBE SOP MOLAPI pour le prince
● WAMBE MBEU NGWON pour le non prince

Aussi, pour parachever son processus d’intégration
sociale et sa reconnaissance dans Batié tout entier,
il faut passer à l’étape supérieure. A savoir  passer
à la reconnaissance royale

LA RECONNAISSANCE ROYALE
Pour passer à la reconnaissance royale, ce digne
fils est présenté au Chef Supérieur Batié par son
père qui lui décline les mérites de son fils et
souhaite que ce dernier poursuive son processus
d’intégration dans les cercles de gestion des
affaires du village et que le chef confirme le nom
que la famille  lui a donné.

En fonction de ses origines (Princières ou non) le
Chef  Supérieur Batié (après que le postulant ait
rempli un certain nombre de conditions) lui
accorde le droit d’être admis dans l’une ou l’autre
des confréries (FEM) qui siègent à la chefferie.

C’est au sein de ces confréries (FEM) dont l’accès
est réglementé que  le Chef  Supérieur  confirme
le nom donné par votre père ou vous attribue un
nom plus conforme à votre mérite ou statut social.

C’est dès cet instant que le nom initialement
attribué au sein de votre famille  ou donné par le
Chef  Supérieur est reconnu au sein de l’ensemble
de la communauté et vous autorise à vous parer
partout des attributs liés à votre nom de notabilité.

CULTURE ET TRADITION
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● Certains Batié dont les noms  n’ont été
attribués qu’au sein de leurs familles
s’arrogent le droit de se parer en public
des attributs (notamment vestimentaires)
réservées aux seuls notables reconnus à
la chefferie.

● Certains  Batié sans être passés par l’éta-
pe de la reconnaissance familiale vont
directement à la chefferie, se faire admet-
tre dans les confréries et obtenir un nom

● D’autres encore se font attribuer des
noms sans avoir jamais obtenus ni la
reconnaissance familiale, ni avoir mis les
pieds dans une des confréries de la chef-
ferie

● Des gens qui n’ont  ni femmes , ni con-
cession et qui ne se sont jamais assis sur
la chaise dans leur concession familiale
se font attribuer des noms  de notabilité

CULTURE ET TRADITION

LE TITRE DE NOTABILITÉ DANS LA SOCIÉTÉ BATIÉ:

LA RÉCOMPENSE D’UNE INTÉGRATION SOCIALE RÉUSSIE
LES DÉRIVES ACTUELLES

POUR METTRE FIN AUX
 DÉRIVES ACTUELLES

● Interdire à tous ceux dont les noms n’ont
été attribués qu’au sein de leurs familles
de porter hors de leurs familles les attributs
de notabilité ou de s’intégrer dans le grou-
pe de notables lorsqu’ils sortent en public

● Obliger ceux qui ont « grillé » l’étape de la
reconnaissance familiale à retourner à la
base valider leur titre de notabilité

● Que ceux qui n’ont ni femmes, ni habita-
tion soient d’office exclut et de la recon-
naissance familiale et de la
reconnaissance royale

● Que tous ceux que le Chef,Supérieur,

usant de ses prérogatives royales (princi-

pe selon lequel qui peut le plus peu le

moins) leur a donné des noms (par exemple

lors de ses tournées à l’étranger) sachent

qu’ils doivent régulariser leurs titres de nota-

blilité en se soumettant à postéori aux pro-

cessus de reconnaissance familiale (être

marié, avoir une maison d’habitation, s’as-

seoir sur la chaise dans leur concession) et

de reconnaissance royale (C’est-à dire ce

faire admettre dans l’une des confréries  qui

siège à la chefferie Batié )

Comment se passe la cérémonie de la chaise
 chez nos cousins de Baham ?

Dans la tradition Bamiléké et Baham en particulier,
un jeune homme doit franchir un certain nombre
d'étapes au fur et à mesure de son intégration dans
la société traditionnelle.

Ces étapes vont de la « demande de sa concession
», à « l'entrée dans une confrérie à la chefferie » en
passant par la « demande de sa femme », et l'acte
de « s'asseoir sur la chaise traditionnelle ».

Les différentes étapes :
● La mère du postulant doit s'être déjà assise sur

la chaise traditionnelle chez son père. Elle le fait
en général avec un de ses fils, notamment le
premier. Et si au moment de l'assise, on
constate que la mère n'avait pas été dotée ou
que la dote n’avait pas été terminée, le fils est
donc tenu de la doter entièrement avant la
cérémonie.

● Il faut obtenir l'accord du père et pour cela il
faut lui offrir une chèvre, une tine d'huile, du
sel et une somme d'argent dont le montant
n'est pas déterminé. Il peut arriver que le père
demande au postulant de donner une tine
d'huile à sa mère.

● Le sel doit être distribué à tous les enfants de
la concession qui ont déjà accompli cette
cérémonie. Comme tout acte traditionnel
d'importance, il est recommandé que ce
partage soit fait par un intermédiaire. Ce
dernier sera de témoin en cas d'éventuelle
remise en cause à quelque niveau que ce soit.
La quantité de sel à donner à chaque personne
varie de un à deux goussets suivant le poids de

la personne. Ce partage devrait être fait avant
ou pendant la cérémonie.

● La veille au soir de la cérémonie, une chèvre est
immolée pour signifier aux ancêtres qu'un fils
de la concession s'assoit sur la chaise
traditionnelle.

● Les éléments nécessaires pour la cérémonie
       - Une chaise en bambou
       - Une chaise traditionnelle à trois pieds
       - Deux pipes
       - Du tabac pour la pipe
       - Deux cornes de bœuf
       - Deux chapeaux
       - La kola
       - Le vin de raphia
       - Les rameaux du « Doua », herbe de
 bénédiction et de protection et qui pour cette
 cérémonie sont porteurs de succès et de
 sécurité.
       - Le na'ah soc ké
       - Un mortier de taro pilé

● La cérémonie...
       - Le postulant, aidé par son père, doit s'asseoir
 7 fois sur la chaise. Notons que pour les
 grands  notables et les reines mères, ce sera 9
 fois.
       - Ensuite, le rameau du « doua » est placé à
 son cou.
         - Le père rempli la pipe de tabac, fume une
 fois et la passe à son fils qui aspire le plus de
 fumée possible pour le recracher 7 fois de suite.
     - Suit alors l'initiation au taro et à la viande. Il
 doit avaler le taro et le na'a soc ké et le
 recracher 7 fois encore ainsi que la viande.

      - A nouveau aidé par son père qui le tient
 par les deux bras, le postulant va s'asseoir
 sur la chaise à trois pieds 7 fois.
        -Du vin de raphia lui est servi dans sa
 corne de bœuf ; il en boit et recrache 7 fois.

- Ensuite, le père habille le postulant du
 chapeau.

- Ainsi paré, le fils toujours assis va nourrir
 les femmes et les enfants de la
 concession  avec le taro au na'a soc ké et
 à la viande.

- Quand tout le monde est passé, la
 femme  du postulant prend le mortier
 avec le reste du taro en remerciant son
 mari.

–C'est le moment d'aller en voyage. Le
 postulant porte sur sa tête un sac rempli
 de feuilles de bananiers sèches et
 émiettées et de pièces d'argent. Il fait
 semblant de partir en empruntant l'allée
 centrale de la concession et à son retour,
 des cris d'acclamation « papa hé hé yaya
 tooo » des enfants et des femmes de la
 concession. Le sac qu'il porte est sensé
 contenir tous les biens qu'il a ramené de
 son voyage d'affaires. Le postulant répand
 le contenu du sac dans la cour et tout le
 monde se rue dessus pour ramasser
 quelques pièces d'argent.

- Le père prend enfin la main du postulant
 et annonce à l'assistance le nom de
 notabilité qu'il lui donne. Il peut l'appeler
 Souop, Bù, Dzu, etc... et tout le monde
 applaudit.
Pour finir, un repas copieux est offert à tous les
participants.

Conséquence de tout ce désordre:

(https://www.youtube.com/watch?v=oD2yvUH7Nww)

Pour que quelqu’un prétende qu’il est
notable à Batié, il faut:

● Qu’il se soit assis sur la chaise dans leur
concession

● Que son père l’ai amené à la chefferie
voir le chef

● Qu’il appartienne à l’une des confréries
(FEM) qui siègent à la chefferie

CONCLUSION
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La communauté nationale et internationale a été alertée de la
décision du Chef de l'Etat du Cameroun de s'adresser à son peuple
le mardi 10 septembre 2019 à 20h. Ce n'est pas très habituel que
Son Excellence Paul Biya donne ainsi rendez-vous à la Nation pour
une adresse qui sort des dates conventionnelles du 10 février et du
31 décembre de chaque année. Toutes affaires cessantes, je me
suis, comme des millions d'autres camerounais, précipité devant le
téléviseur pour ne rien manquer de ce que le Timonier de notre pays
allait nous dire, de la déclinaison du cap fixé pour notre Patrie.
Comme souvent, comme toujours, il est allé à l'essentiel. Droit au
but, il a pris 29 mn pour confirmer ses
intentions d'un Grand Cameroun. Fier
de sa souveraineté et jaloux de la
préservation de son intégrité territo-
riale.

La crise dite anglophone qui a justifié
la prise de parole du Chef de l'Etat est
une préoccupation qui jusqu'ici n'a
échappé à personne de sérieux.
Comme le dit si bien le Chef de l'Etat
lui-même, elle (cette crise) « met en

péril la sécurité et le bien-être des

populations qui y vivent, mais a

également de profondes consé-

quences sur l'ensemble de la communauté nationale. »   Et cela
dure depuis trois ans. Selon des statistiques qui donnent froid au
dos, elle a déjà fait plus de 2500 morts avec plus de 500.000
personnes déplacées dont 35.000 personnes qui ont trouvé refuge
au Nigeria voisin. Le constat est là. Sa gravité nous interpelle tous,
à commencer par le Premier d'entre nous, le Chef de l'Etat, Son
Excellence Paul Biya, qui a prêté serment sur l'honneur de défendre
la Constitution du Cameroun, la souveraineté de notre pays et son
intégrité territoriale.

Certains diront que ce discours aurait pu intervenir plus tôt. Qu'il
n'aurait pas fallu attendre les ravages que l'on voit tant dans les
régions sinistrées que dans les régions voisines et même à l'Etran-
ger pour siffler la fin de la sanglante recréation qui endeuille notre
pays. Ceux-là ne sont pas loin d'un mauvais procès. Son Excellen-
ce le Chef de l'Etat l'a rappelé lui-même : « Dès le départ, fidèle à

une option qui m'est chère, j'ai instruit l'instauration d'un dialo-

gue entre le Gouvernement et les organisations syndicales en

vue de trouver des réponses appropriées [aux] revendications

corporatistes à la base du déclenchement de cette crise ». Le
Dialogue n'est donc pas nouveau. Le chef de l'Etat le fait depuis
toujours à travers le gouvernement depuis le déclenchement de
cette crise dont il faut bien comprendre les ressorts. Démonstrations

à l'appui, le Chef de l'Etat a convaincu les plus sceptiques que
la tragédie qui paralyse le Cameroun dans sa région anglopho-
ne n'est pas et semble n'avoir jamais été une crise identitaire.
Autrement, toutes les concessions qui ont été faites au nom du
Gouvernement auraient apaisé les cœurs. Elle n'est pas une
crise identitaire mais bien un projet politique de fragmentation
de notre cher et beau pays le Cameroun. Il a pris tout le temps
pour parvenir à cette conclusion. En analysant les attitudes, en
testant les hypothèses, en enquêtant auprès des auteurs con-
nus de ce projet macabre, et déjà entre les mains de la Justice.

Partant de là, le temps que le Chef
de l'Etat a pris pour s'adresser à la
Nation en ce 10 septembre 2019,
sera inscrit dans notre subconscient
comme étant le temps de la vérité.
Le temps de la solennité. Le temps
du Président. Les intervenants au
Grand Dialogue qu'il a convoqué ne
peuvent plus dès lors être seule-
ment ceux qui ont été les initiateurs
de la Crise. La convocation à cette
grande retrouvaille des corps de la
Nation se justifie par le fait que, ce
qui est en jeu, ce n'est plus de sim-

ples revendications corporatistes mais bel et bien la déchéance
de ce grand ensemble qui est notre pays. Un pays riche de sa
diversité et de toutes ses populations. Oui ! Le temps du
président nous interpelle tous. Ceux qui sont ses partisans,
mais aussi ceux qui ont choisi de s'opposer à lui. Cette opposi-
tion aujourd'hui dans la minorité et qui jamais, ne doit perdre de
vue, le fait que ce qui nous divise est infiniment plus petit que
ce qui nous unit : le Cameroun. Notre pays à tous, dont la
grandeur et la préservation des intérêts, commande que nous
nous rangions tous derrière celui à qui nous avons largement
accordé notre suffrage le 7 octobre 2018.

Les militants de la section RDPC des Hauts Plateaux Nord-Est
à Batié dont je suis honoré d'être le Président ont fait le néces-
saire pour que Son Excellence Paul Biya soit élu. Au nom de la
légitimité que nous lui avons conférée, le devoir nous impose
de rester soudés derrière lui pour l'accompagner dans ses
nobles missions d'exercice de la souveraineté du Cameroun et
de la Préservation de son Intégrité territoriale. L'adhésion au
Grand Dialogue national qu'il a convoqué nous interpelle en
conséquence. Allons-y avec nos tripes ! Soyons les défenseurs
d'un Cameroun un et indivisible !

LA TRIBUNE LIBRE
DE L’HONORABLE

FONGANG BERNARD

MESSAGE À LA NATION DU 10 SEPTEMBRE 2019
DE SON EXCELLENCE PAUL BIYA, CHEF DE L'ETAT DU CAMEROUN.

«  ce qui est en jeu, ce n'est
plus de simples revendications
corporatistes mais bel et bien
la déchéance de ce grand
ensemble qu’ est notre pays »

Le temps du Président, le temps de la solennité !



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


