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NOMMINATION
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MAINTENUE AU POSTE DE
SOUS PRÉFET DE BATIÉ

BATIÉ-INFOS LUI ADRESSE SES SINCÈRES
ET DÉFFERENTES FÉLICITATIONS

NE RATEZ SOUS AUCUN PRÉTEXTE
NOTRE HORS SÉRIE SUR LE MÈTCHIÈH

UN DOCUMENT EXEPTIONNEL
DANS LEQUEL S.M. LE ROI DE BATIÉ
VOUS DIT TOUT SUR LE MÈTCHIÈH

« POPULATIONS DES HAUTS- PLATEAUX,
   VOICI VOTRE NOUVEAU PREFET ! »

Il s’appelle YAMPEN
OUSMANOU.

C’est le nouveau
Préfet du Département
des Hauts -Plateaux
dans la Région de
l’Ouest.

Il a été installé dans
ses nouvelles
fonctions le  jeudi 17
octobre dernier par le
Gouverneur de la
Région de l’Ouest  :

AWA FONKA Augustine.

Un administrateur civil
principal pétrit
d’expérience dont le
Département a besoin.

Une cérémonie riche en
couleur et qui marque la
fin de vacance à la tête
de cette unité
administrative

CULTURE ET TRADITION INTERVIEW VÉRITÉRÉNOVATION

APRèSAVANT

LE TEMPLE DE L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE FAMGOUM 2  FAIT PEAU NEUVE

Comment en est-on arrivé  là?
à cette métamorphose ?

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

LE BIENTÔT « PATRIACHE BATIÉ »
LÈVE UN COIN DE VOILE SUR

SA PERSONNALITÉ, SON PARCOURS
POLITIQUE ET SOCIAL

Pr NGUELA JACQUES

COMPTE RENDU:
NATHALIE NGUNI

KOUMTCHOUANG FRANCOIS
LIRE EN PAGES 2,3 ET 4

LIRE EN PAGES 7

LIRE EN PAGES 5 ET 6

LIRE EN PAGES 10 ET 11 LIRE EN PAGE 9

LIRE EN PAGES 8,

 CÉLÉBRATION DE LA 24ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE LA FEMME RURALE  A BATIÉ

NEUF COUPLES
ONT BÉNÉFICIÉ GRATUITEMENT

DE L’OFFICIALISATION
 DE LEURS UNIONS

UNE ÉCOLE DE LANGUE ET CULTURE BATIÉ
SE MET PROGRESSIVEMENT EN PLACE

ENTRETIEN AVEC L’UN DES PROMOTEURS DU PROJET
SILIKOUONMEU  SIMO  CÉLESTIN

La conférence s’est déroulée dans une salle archicomble

La section RDPC des Hauts Plateaux Nord-Est à Batié a réuni autour d’elle, les délégations des sections RDPC
des Hauts Plateaux conduites par leurs présidents respectifs ainsi que les présidents  de sections OJRDPC
de la région de l’Ouest en vue de préparer les jeunes aux prochaines consultations électorales. Le nouveau
préfet des Hauts Plateaux y a fait sa première sortie après son installation.



PREFECTORALE
Prise de commandement de Préfet dans le département des Hauts-plateaux:

YAMPEN OUSMANOU INSTALLÉ DANS SES NOUVELLES FONCTIONS
PAR LE GOUVERNEUR DE LA RÉGION DE L’OUEST

Il s’appelle YAMPEN OUSMANOU. C’est le nouveau
préfet du département des Hauts -Plateaux dans la
Région de l’Ouest. Il a été installé dans ses nouvelles
fonctions le  jeudi 17 octobre dernier par le

Gouverneur de la Région de l’Ouest  : AWA FONKA
Augustine. Une cérémonie riche en couleur et qui
marque la fin de vaccance à la tête de cette unité
administrative

Entre autres missions qui lui ont été
assignées, YAPEN OUSMANOU devra
lutter sans relâche contre la
criminalité rurale et urbaine,
intensifier la lutte contre la culture
du Cannabis, redynamiser les
comités de vigilance, lutter contre le
transport clandestin

S’agissant des agents publics, le
nouveau Préfet devra veiller à la
ponctualité et à l’obligation de
résidence

Réexaminer le dossier sur la
succesion à la chefferie de
Bangou

Son séjour à la tête du Département
ne sera pas de tout repos, car le
dossier sur la succession à la
Chefferie de Bangou devra être
réexaminé. Une affaire qui a fait
couler beaucoup d’encre et de salive
et qui n’a  laissé  personne
indifférente

assurer le bon déroulement des
échéances électorales à venir.

Autres missions et non des moindres
qui ont été prescrites par le
Gouverneur  : assurer le bon
déroulement des échéances
électorales à venir. Enfin, il devra

inciter les municipalités à
l’embellissement de la ville dont il a
désormais la charge

un homme pétrit d’expérience

Cet administrateur civil principal,
précédemment sous-préfet de
Yaoundé 2ème remplace à ce poste
Félix BILONOUGOU, décédé en janvier
2019
Les qualités du défunt Préfet ont été
saluées par le Gouverneur AWA

FONKA Augustine. Le Préfet entrant
YAMPEN OUSMANOU est né le 20 juillet
1962 à Koutaba, dans la Région de
l’Ouest. C’est un homme pétrit
d’expérience dont le Département a
besoin.

Cette unité administrative dont il a
désormais la charge a été créé par décret
n° 92/207 du 05 octobre 1992

Le Département  a une superficie de
532km2 sur lesquels vit une population
estimé aujourd’hui à près de 286  000
habitants

Un département au relief
essentiellement montagneux

Le relief est essentiellement montagneux
et caractérisé par de très fortes pentes
dont les plus remarquables se trouvent
dans les arrondissements de Batié et
Bangou

Rappelerons que le 1er adjoint préfectoral
qui assurait l’intérim jusqu’ici  a été
promu sous-préfet de l’arrondissement
de Massagam dans le Noun

C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre
dans le Département des Hauts-Plateaux

Nathalie NGUINI

DIMENSIONS PREMIERE DE
COUVERTURE

DEUXIEME DE
COUVERTURE

TROISIEME DE
COUVERTURE

QUATRIEME DE
COUVERTURE

PAGES
CENTRALES

PAGES
INTERIEURES

8ème de page 15 000 FCFA 10 000FCFA 10 000FCFA X 10 000 FCFA 5 000 FCFA
¼ de page 30 000 FCFA 20 000 FCFA 20 000 FCFA 40 000 FCFA 20 000 FCFA 10 000 FCA

½ page x 35 000 FCFA 35 000 FCFA 60 000 FCFA 35 000 FCFA 30 000 FCFA

1 page X 65 000 FCFA 65 000 FCFA 100 000 FCFA 65 000 FCFA 50 000 FCFA

Double page X X X X X 70 000 CFA
1 page de publi-
reportage

X 80 000 FCFA 80 000 FCFA X 80 000 FCFA 70 000 FCFA

2 pages de pu-
bli-reportage

X X X X 100 000 FCFA 80 000 FCFA

Infoline: 699 53 63 75
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PUBLICITAIRES
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LA CÉRÉMONIE EN IMAGES

REPORTAGE
KOUMTCHOUANG

FRANÇOIS

BATIÉ � INFOS  OCTOBRE 2019 / Page 3



BATIÉ ÉTAIT FORTEMENT REPRÉSENTÉ

Mme Sonia Mireille GONO
Sous-Préfet de l’Arrondissement

De Batié

M. YOUDOM Gustave
Maire de la Commune de Batié

S.M. TCHOUAINKAM DADA Théodore
Chef Supérieur du Groupement Batié

Honorable FONGANG Bernard
Président de la Section RDPC

des Hauts-plateaux Nord-Ouest

Sous la coordination générale de Mme Sonia Mireille NGONO, Sous-Préfet de l’Arrondissement de Batié, le tout Batié, administratif, municipal ,
trditionnel et politique s’était mobilisé pour reserver un accueil des plus chaleureux au nouveau Préfet du Département des Hauts-plateaux. Une
mobilisation exceptionnelle qui traduit l’engagement des populations de cette unité administrative à apporter toute leur contribution au succès de la
mission que lui à confiée le chef de l’Etat à la tête du département des Hauts-Plateaux.

INSTALLATION DU NOUVEAU PREFET DU DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

PREFECTORLE
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Dr KAPIOKA Philimène
Présidente de la Section OFDPC

La grande délégation du Parti RDPC   au sein de laquelle on note la présence  de KAMGANG Jacques , Délégué à la Communication de la section RDPC



POLITIQUE

Les jeunes du Rassemblement Démo-
cratique du Peuple Camerounais
(RDPC), représentent aujourd’hui une
portion importante de ce parti politique
leader au Cameroun. Sauf que selon
certaines études menées auprès de cet-
te cible, un nombre important déclare ne
pas avoir des échanges réguliers avec
les ainés du parti, en dehors des pério-
des de campagne électorale. Par consé-
quent, ils sont moins outillés pour
défendre les idéaux du RDPC.
Cette rencontre des jeunes du RDPC de
la section des Hauts Plateaux Nord-Est
intervient au lendemain du regroupe-
ment  des présidents  des sections OJR-
DPC de la région de l’Ouest tenu le 23
Aout dernier à la maison du parti de
Bafoussam.
 Il est donc question de créer un espace
d’articulations et de discussions pour
l’OJRDPC dans cette localité, afin que le
parti puisse mieux prendre en compte
non seulement leurs besoins, mais aussi
leurs idées, imaginations et intelligen-
ces.
Une idée novatrice qui s’ajoute à celle
déjà mise sur pied par l’Honorable dépu-
té suppléant  Fongang Bernard, lequel a
été sollicité, par le bureau de l’OJRDPC
à la tête de laquelle se trouve le jeune et
dynamique Tchommoé Vincent De Paul.
À Batié , c’est la salle des actes de la
dite mairie qui fut très étroite pour conte-
nir des centaines de jeunes venus des
quatre coins de cette section, des prési-
dents des sections RDPC des Hauts-
Plateaux notamment le doyen des prési-
dents Didier Kamdem du Centre à Ba-
ham, Gabriel Chedjou du Nord à
Bamendjou, et de l’Hon Datouo Théodo-
re du Sud à Bangou, des sympathisants
et même des invités spéciaux tels le chef

supérieur Batié Sa Majesté Tchouain-
kam Dada Théodore, Dr Kapioka de
l’OFRDPC, Mafo Fongang Michèle, le
tout nouveau Préfet YampenOusman qui
avait pris fonction un jour seulement
avant, foulait pour la première fois le sol
de Batié accompagné du sous-préfet
Ngono Sonia. Tous sont venus apporter
leurs onctions à ladite cérémonie.

 TAPIS ROUGE POUR LE NOUVEAU
PRÉFET

La présence forte remarquable et remar-
quée des cadres du parti témoigne à
suffisance de l’intérêt qu’ils accordent à
la place que doivent désormais occuper
les jeunes.

Trois temps forts ont marqué la rencon-
tre. D’abord les discours. Ensuite l’expo-
sé du principal conférencier, le capitaine

HAUTS-PLATEAUX: LE RDPC SE MOBILISE À BATIÉ
La section RDPC des Hauts Plateaux Nord-Est à Batié a réuni autour
d’elle, les délégations des sections RDPC des Hauts Plateaux condui-
tes par leurs présidents respectifs ainsi que les présidents  de sections

OJRDPC de la région de l’Ouest en vue de préparer les jeunes aux prochaines
consultations électorales. Le nouveau préfet des Hauts Plateaux y a fait sa
première sortie après son installation.

des jeunes des Hauts Plateaux. Enfin
les échanges.
Dans son mot de bienvenue, Vincent
De Paul Tchommoé s’est dit satisfait
de la grande mobilisation des jeunes
à ce rendez –vous, qui est un moment
décisif   de partage avec leurs ainés
sur les  questions politiques, ainsi que
leurs implications autour de la prépa-
ration des prochaines échéances
électorales. Aussi, il a invité les jeu-
nes au cours des débats, à susciter le
partage d’idées afin de saisir les mul-
tiples dimensions  qui peuvent en dé-
couler et les leçons à retenir à la sortie
de ces assises.
Prenant la parole à son tour, le princi-
pal conférencier du jour, l’Honorable
Fongang Bernard, a entretenu les jeu-
nes sur le thème«  préparation des
jeunes du RDPC aux prochaines
échéances électorales  ». Une pré-
sentation qui a reçu des applaudisse-
ments des jeunes en signe de
plébiscite.
Dans son introduction, il fera savoir,
qu’au lendemain du grand dialogue
national, au terme duquel, la décen-
tralisation a été réaffirmée comme
forme de l’état, il est question d’accé-
lérer ce processus pour ramener la
paix dans le Noso.
D’un autre côté, tous les états-majors
des partis politiques s’apprêtent à éla-
borer des stratégies de campagne et
le RDPC n’est pas en reste et compte
sur sa jeunesse pour animer la vie
politique dans les Hauts Plateaux.
Face à ces échéances, les jeunes
devront choisir, soit être de simples
électeurs, soit se présenter comme
candidats à l’un de nombreux postes
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Photo de famille

Une vue de la tribune d’honneur



HONORABLE FONGANG  BERNARD,
PRÉSIDENT DE SECTION RDPC HAUTS PLATEAUX NORD - EST À BATIE

« Au-delà de bons électeurs, nous pensons que les
jeunes peuvent être de très bons candidats»

Qu’il nous soit permis de rappeler qu’en date du 07 octobre 2018,
la Section RDPC des Hauts-Plateaux Nord-Est à Batié, avait voté
largement en faveur du Président BIYA. Il est de notre devoir de
continuer à le soutenir dans l’exercice de ses nobles et délicates
missions. C’est la raison pour laquelle, nous sommes en train de

préparer les jeunes pour les prochaines consultations électorales afin de réserver d’autres éclatantes
victoires au RDPC. Au-delà de bons électeurs, nous pensons que les jeunes peuvent être de très bons
candidats, et c’est à eux de saisir leur chance. C’est pourquoi nous leur demandons de faire en perma-
nence la campagne du parti, de faire montre d’une bonne moralité, d’avoir de très bons états de service
pour le parti et surtout, de servir et non se servir. C’est par là, que le RDPC sortira victorieux.

Qu’il nous convienne de noter pour le féliciter, la mobilisation de ce jour. Parce que, outre les jeunes
militants et sympathisants du RDPC de Batié, nous saluons la présence participative et l’adhésion des
Présidents des autres sections sœurs du département, dans le processus de formation et d’encadrement
de nos jeunes. Ensemble, nous irons plus loin

DIDIER KAMDEM
PRÉSIDENTS DE SECTION RDPC HAUTS PLATEAUX CENTRE A BAHAM

«  Nous connaissons déjà les jeunes dynamiques qui peuvent être représentatifs sur
les listes électorales »

Nous avons eu le privilège de comprendre les intentions de nos jeunes qui sont d’ailleurs venus très
nombreux dans cette salle, pour préparer les futures échéances
politiques qui arrivent. L’impression que j’ai en ce moment, c’est
que les jeunes sont galvanisés, ils sont décidés à occuper leur
place, mais, ce que je vais dire c’est que très souvent, au
moment où on confectionne les listes suivant les circulaires du
comité central, ils sont souvent dispersés, parce qu’on peut bien
confectionner les listes avec beaucoup de jeunes pour ne pas
gagner et ce n’est pas le souhait. Mais le parti étant
démocratique, il laisse les libertés aux gens de faire des listes.
Dans ma section particulièrement, je connais quelques jeunes
qui se sont déjà illustrés, mais on ne peut pas nécessairement atteindre les 30 ou 40% pour les femmes
ou les jeunes, il faut faire une liste du RDPC qui gagne face à la concurrence que nous avons.
Théoriquement, nous savons que les élections auront lieu en février, mais, compte tenu de la crise
sociopolitique qui sévit le pays, personne ne connait le calendrier électoral. Moi, je retiens
personnellement que les jeunes veulent les postes et nous allons leur donner les possibilités d’être des
candidats, afin que ceux qui sont déjà murs et aguerris apportent quelque chose au parti, il ne s’agit pas
d’une liste de copains et copines. Le jeune qui se démarque est déjà connu et ceux qui vont se réveiller
risqueront le faire trop tard. Vous avez vu, tout le monde était content qu’on en parle et va en reparler.
Donc nous remercions l’Hon Bernard Fongang qui ne cesse d’encadrer les jeunes.

CHOMMOE VINCENT DE PAUL,
PRÉSIDENT DE LA SECTION OJRDPC DES HAUTS PLATEAUX NORD-EST A  BATIE
«  Les jeunes de ma section ont été mieux outillés pour affronter

les prochaines échéances électorales »
Je voudrai exprimer ma gratitude à l’endroit du président de la section  l’honorable
député suppléant Bernard Fongang qui a cru à notre projet. Il a pris sur lui comme
à l’accoutumée de parrainer cette rencontre avec les jeunes.  Je suis  un président
comblé de joie et de réussite, au vu de la qualité des invités et des cadres du parti
du département qui ont effectué le déplacement. Au sortie de cette conférence,
les jeunes ont bien compris et savent ce qu’ils vont désormais faire, pour occuper
la scène politique. Ils ont également pris l’engagement  d’être de bons leaders sur
le terrain. Vous savez l’essentiel aussi était de permettre à ces jeunes de s’outiller
suffisamment, afin d’être capables de partager leurs expériences avec des interlo-
cuteurs qui demandent à comprendre et à être guidés dans la direction du succès.
Donc j’en profite pour remercier tous les jeunes qui y ont pris part, ainsi que les
présidents des sections venus de toute la région de l’Ouest

HAUTS-PLATEAUX: LE RDPC SE MOBILISE À BATIÉ
électifs qui seront mis   en compétition.
Dans l’un ou l’autre cas de figure, les jeu-
nes doivent mieux se comporter, mais com-
ment vont-ils le faire  ? Cette question
centrale a guidé les propos du conférencier
qui   aussitôt a tenté d’apporter des répon-
ses, avec le concours des autres présidents
de section RDPC présents. À savoir:
- pour le jeune devant se présenter  comme
candidat à une élection, il devra être suffi-
samment informé, avoir confiance en soi,
être un rassembleur, participer à l’anima-
tion du parti, établir de bonnes relations
avec les ainés, jouir d’une bonne moralité,
avoir un bon état de service au parti,
etc…En ce qui concerne, le parrain des
jeunes de l’Ouest, il s’est engagé  à respec-
ter toutes les dispositions   des textes de
base du parti dans la section RDPC de
Batié dont il est le président. Y compris les
dispositions prises en aval pour accompa-
gner les jeunes. Il s’agit entre autres, de
l’offre de stages, des recrutements et re-
commandations des jeunes Batié dans les
entreprises, de l’encadrement, de la forma-
tion et de la préparation des jeunes Batié
aux concours de la fonction publique, le cas
de monsieur (Lukong) en illustre, ainsi que
plusieurs programmes de la Fondation Fon-
gang parmi lesquels celui destiné aux
meilleurs jeunes de l’agropastoral en 2018,
le programme Ngouchinghe de 80 millions,
dont –il est le président de la commission
régionale. L’orateur a conclu par l’engage-
ment et la détermination de la section de
Batié à continuer de soutenir le Président
Biya après l’avoir voté en Octobre 2018.
Pour se résumer, l’engagement du jeune du
RDPC doit se traduire sur le terrain, par sa
participation effective et active, d’abord,
comme électeur, mais aussi comme candi-
dat. Pour ce faire, il doit s’impliquer davan-
tage en ayant pour boussole, la bonne
source de l’information. Après quoi, l’on est
passé aux questions réponses, sur des
points d’ombres et autres incompréhen-
sions. Les jeunes sont repartis étant satis-
faits de la tenue de cette rencontre.
À la fin, on est arrivé au constat que cette
conférence a atteint son but car celui-ci
visait  : à créer une plateforme de rassem-
blement et d’interaction, à promouvoir l’in-
sertion socio professionnelle des jeunes du
RDPC pour un développement équitable et
durable, à lutter  contre le sous –emploi des
jeunes en particulier et la pauvreté en gé-
néral.
Si le processus de décentralisation passe
aussi par des voies intra-institutionnelles et
le renforcement des capacités des jeunes
en la matière, cette rencontre se doit, de
favoriser les échanges entre les invités et
les jeunes du RDPC dans un esprit sain et
convivial, de promouvoir la culture du débat
à la place de celle du combat, de contribuer
à la formation des leaders de demain, d’en-
courager et de favoriser l’insertion socio-
professionnelle des jeunes du RDPC.

RÉACTIONS
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INTERVIEW-VÉRITÉ

Professeur Jacques NGUELA, pour
beaucoup de Batié, vous êtes une
énigme. On sait très peu de
choses de vous. Au fait, qui êtes-
vous ?

Oui c’est vrai, je suis par nature un
homme de l’ombre. A la limite un peu
effacé. Mais en réalité, je suis bien
connu dans le milieu Batié et même
dans le monde de l’intelligentsia.
Je suis né à Batié, mais, j’ai grandi
hors de Batié. J’ai fait toute ma vie
et toute ma carrière hors de Batié.

Mon retour dans la communauté
Batié, n’a pas été facile. Mais, j’ai fait
tout ce qu’il fallait faire pour y
parvenir

J’ai intégré la communauté Batié
grâce à l’AJES à travers son Président
d’alors, KEBIWOU Omer, pour ne pas
le nommer, à l’époque Président de
cette association.

A travers la participation à  des tables
rondes  et des conférences que  j’ai
été amené à donner à mes  jeunes
frères  grâce à son entregent,  j’ai
compris qu’il fallait faire plus.

Durant toute ma carrière
administrative, comme Directeur de
l’Enseignement et de la Recherche
pendant six ans à la Chancellerie de
l’ex université de Yaoundé, pendant
quatre ans comme secrétaire Général
de la Faculté des Sciences, pendant
trois ans comme Secrétaire Général
du CUSS et ensuite comme
inspecteur national de Pédagogie,
j’étais peu connu à Batié.

Sur les conseils du Pr. LAMINSI
Samuel, j’ai intégré L’AEDEBA
(Association de l’Elite pour le
Développement de Batié). Je me suis
impliqué pleinement car, dans la
discrétion que tu as relevé plus haut,
j’ai té au centre d’un certain nombre
de projets de Développement de Batié
Enfin, grâce à Sa  Majesté le Chef
Supérieur de Batié, j’ai été révélé
publiquement à la Communauté
Batié. En effet, au cours d’une
cérémonie officielle à la Chefferie

Batié, j’ai été élevé au titre nobiliaire
de Beu Wagap. Sa  Majesté
récompensait ainsi, notre implication
dans les projets aboutis de
développement de Batié

Pour finir, j’ai contribué aussi à bâtir
des hommes

On vous connait aussi comme
homme politique.  Comment êtes-
vous entré en politique puisqu’on
vous voit rarement dans les
meetings ?

En effet, je suis entré très jeune en
politique. C’est-à dire comme cadre
du RDPC. Mon cursus universitaire et
professionnel ont interréssé certains
décideurs politiques. Des chasseurs
de « têtes » m’ont revélé à ce niveau.
A la suite d’un entretien intellectuel
et politique pointu, j’ai été retenu à
ce niveau où j’ai été affecté à
plusieurs tâches.

J’ai assumé les fonctions de chargé
de misson, de directeur de
Publication du Magazine
«  Conjoncture Economique  » du

Secrétariat Général du RDPC, et
de Conseiller auprès des grands
hommes. J’ai accédé aujourd’hui
au rang de membre suppléant du
Comité Central du RDPC. Pour tout
dire, j’ai fais toutes mes classes
et mes armes dans le RDPC

Au regard de tout ce qui
précède, et au moment où tu
t’apprête à danser le Mètchiè,
qui vous fait entrer dans le
cercle des patriarches, qu’est-
ce que vous ressentez ?

De tout ce que nous avons dit plus
haut,je retiens qu’une vie est
construite autour d’une logique,
je suis très fier d’être aujourd’hui
un membre actif de ma
communauté. Ma trajectoire  est
proche de ce que le célèbre
écrivain Aimé Césaire avait
qualifié de « cahier d’un retour au
pays natal »

La cérémonie de Mètchiè est pour
moi, le couronnement d’une vie
bien accomplie

Je saisi cette occasion pour
remercier le Seigneur qui m’a
accompagnédans l’implémentation
de mon destin.Je remercie enfin
ma grande famille qui m’a touours
accompagnée dans ma carrière.
Je sais que j’ai eu un destin
singulier. Je remercie aussi tous
ceux et celles que je n’ai pas cité
de trouver ici, l’expression de ma
profonde gratitude.
Que conclure de tout cela sinon
que tous les chemins mènent à
Rome pour celui qui persévère et
qui sait attendre?Encore une fois,
merci

Batié-Infos vous remercie
également d’avoir ouvert votre
cœur  afin de vous sortir de
l’ombre pour mieux vous faire
connaître par  nos lecteurs

Propos recueillis par
Jacques KAMGANG

Le 2 novembre prochain,Batié connaîtra un évènement
exceptionnel : La danse traditionnelle du Mètchiè. Un rite qui
permet aux danseurs  du jour de passer du statut d’adulte actif
à celui de patriarche du Royaume Batié. Parmi les heureux
danseurs du jour, le Pr Jacques NGUELA  qu’on ne présente plus
à nos lecteurs.

L’occasion était ainsi toute trouvée pour lui tendre notre
micro. Vérité pour vérité, il nous dévoile dans les lignes qui
suivent qui il est, quel est son parcours politique et social
et ce que cet ultime consécration grâce au Mètchiè
représente pour lui.

À L’OCCASION DE LA DANSE DU � MÈTCHIÈH 2019 � LE Pr JACQUES NGUELA   BIENTÔT � PATRIARCHE BATIÉ »

Réputé être un homme de l’ombre, il lève enfin un coin de voile
sur sa personnalité, son parcours politique et social
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MUNICIPALITÉ

BRAVO

Batié a célébré avec toute la
communauté internationale la
24ème édition de la journée
mondiale de la femme rurale le
15 octobre 2019 dernier

Une initiative  du Réseau des
Associations Féminnes de Batié
que préside l’honorable FOPOE
Emmilienne, Sénatrice
suppléante des hauts-plateaux

Thème retenu cette année:
«  femmes vivant en zone
rurale et gestion durable des
ressources productives »

En effet, les femmes rurales
jouent un rôle essentiel et in-
contournable dans les écono-
mies rurales des pays en voie
de développement. Dans la plu-
part d'entre eux, elles partici-
pent à la production agricole,
fournissent la nourriture, l'eau
et le combustible pour leur
foyer. Elles mènent de front
d'autres travaux en dehors de
la ferme pour améliorer le ni-
veau de vie de leur famille.
De plus, elles sont en première
ligne pour assurer des fonctions
vitales comme l'éducation des
enfants, la prise en charge des
malades et des personnes
âgées.
Les reconnaître et les soutenir
en tant que telles peut
constituer un levier de
développement extrêmement
puissant.

Pour marquer l’événement , le
Maire YOUDOM Gustave de la
Commune de Batié a célébré un
mariage collectif , en présence
du Préfet des Hauts-plateaux,
des Sous-préfets de Batié et
Bamendjou. Célébration au
cours de laquelle 09 couples ont
bénéficié, gratuitement de
l’officialisation de leur uion

Le reporter de Batié-infos était
présent et vous propose
quelques images de ce moment
de joie et  de bonheur pour
certains des couple heureux du
jour

Une correspondance paticulière de:
DJIMO NGOMSU Romain

dit MBO’O MEUKEM TÉPOU

 CÉLÉBRATION DE LA 24ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME RURALE  A BATIÉ

NEUF COUPLES ONT BÉNÉFICIÉ GRATUITEMENT
DE L’OFFICIALISATION DE LEURS UNIONS

PALMES ACADÉMIQES

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale des enseignants, plusieurs de
nos enseignants ont été décorés en reconnaissance de leur  dévouement, compétence
et engagement au service de la jeunesse Cammerounaise. Parmis eux, deux amis de
Bati-Infos à qui nous presentons toutes nos félicitations

Le « très charismatique » Pr NZETEUM Michel
en compagnie de sa charmante épouse

Le Pr KOUMTCHOUANG François
Secrétaire Général au Lycé de Batié
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CULTURE ET TRADTION

seconde cession de formation dès Juin 2020
prochain, et la formation des formateurs était une
étape indispensable pour résoudre le problème
d’encadreur.

Question  : Comment se déroule donc le
séminaire et quel sont les modalités de
participation

Réponse : Le séminaire est ouvert à tout Batié
des deux sexes, intéressés par la préservation
et la pérennisation de nos valeurs culturelles et
surtout s’exprimant déjà en Batié (ghomla’).

Ce séminaire accueille d’ailleurs depuis le
Samedi 19 Octobre passé plus de 25 jeunes et
adultes venant de tous les secteurs d’activités
(Elèves, étudiants, buyam sellam, enseignants
professeurs d’universités, personnels médicaux,
opérateurs économiques, retraités, sans
emplois, commerçants ingénieurs etc…)

Le séminaire à lieu dans la Salle classique B de
la place Saint Josué de l’omnisport et seulement
les weekends pour permettre à tous de pouvoir
participer. Il s’étendra sur cinq séances de quatre
heures chacune, sanctionnée par une évaluation
et des attestations de fin de formation.

C’est le lieu de remercier notre ainé KENMENI
KENMENI Honorat dit Mbo’o Mbu’ LÉMO qui
nous a gracieusement offert la salle et la
logistique.

Nous avons un total de 7 encadreurs parmi
lesquels des professeurs d’université à l’instar
du Linguistes Dr WEGA SEMEU, Blaise
NKOUNGA, des pédagogues du Ghomala’ tels
que Edmond NOKAM, Bertrand FOKAM,

CULTURE ET TRADITION

Question  : Bonjour M. SILIKOUONMEU
SIMO Célestin et merci de nous accorder cet
entretien. Qui organise le Séminaire de
formation des formateurs en  Langue et
Culture Batié ?

Réponse : C’est moi qui remercie Batié-Infos
de  nous ouvrir ses colonnes pour
communiquer et mieux sensibiliser l’opinion
publique sur nos actions culturelles. Pour
répondre à votre question, je dirais que le
séminaire est organisé par un petit groupe de
trois passionnés de la culture et tous soucieux
de l’émiettement et de la disparition à une
vitesse exponentielle de nos valeurs
culturelles. À  savoir: FOZEU M. Apollinaire
et KENMOE Brigitte coordonné par ma
modeste personne,

Question  : Pourquoi un séminaire de
formation des formateurs ?

Réponse  : À titre de rappel, une première
session de formation en langue et culture
Batié avait été organisé en Juillet 2018  au
foyer socioculturel Batié de Yaoundé et avait
connu un succès éclatant malgré quelques
insuffisances  ; c’était dans le cadre des
activités de la 9ème édition du LOU’NGAP  ,
entendu cérémonie de remise des prix aux
élèves et étudiants Batié excellents .

J’étais alors le responsable de la commission
culturelle et coordonnait la dite session de
formation.

Nous avions rendu compte à la communauté
du déroulement de cette cession qui avait
connu la participation d’une quarantaine
d’apprenants enfants et adultes, en mettant
en exergue les difficultés rencontrés pendant
la formation, entre autres le manque
d’encadreurs formés et qualifiés  ; les trois
pédagogues originaires de Batié et vivant
dans la ville de Yaoundé ayant été formé par
nos frères du Ghomala’ Jo et y enseignant
depuis plus de 20 ans.

Nous étions donc obligé de recourir aux
pédagogues de Badenkop, Bandjoun et à
l’AJES Batié Centre de Yaoundé pour trouver
des moniteurs pouvant nous aider à
compléter le programme.

La communauté depuis lors est restée muette
face à ce souci au point ou les vacances 2019
n’ont pas connu de cours de langue .

Pourtant la demande était très forte au vu les
nombreux appels que j’ai moi-même reçu.
C’est ce qui nous a poussés à envisager une

KAMGANG Zacharie, KENMOE Brigitte et
MAGNE Félicité.

Nous avons fixé les frais de participation
vraiment très bas ; 5 000 FCFA  pour ne pas
décourager les volontaires à revenu faible.
La documentation est à la charge de
l’apprenant.

Pour réussir une telle entreprise, nous
avons du mettre la main dans nos poches
pour gérer certaines charges liées à
l’organisation.

Question : Quel message à l’endroit de la
communauté Batié de Yaoundé ?

Réponse  : Mon message ne s’adressera
pas seulement à la communauté Batié de
Yaoundé, mais à tous les Batié du
Cameroun et de la diaspora, pour dire qu’il
est temps que nous retournions à nos
sources, à nos origines, il est tant que nous
redonnions de la valeur à nos cultures, il est
temps que nous défendions énergiquement
notre identité car comme disait le rastafari
Jamaïcain Marcus MOZIRE GARVEY  : ‹‹
Un Homme sans culture est comme un
arbre sans racine ›› dont appelé à
disparaitre. Et la langue maternelle est le
véhicule incontestable de toute culture.

C’est la raison pour laquelle nous avons
intitulé ‹‹ Ecole de Langue et culture
Batié ; SƎKÚ MKÉ PǾ GHƆMLÁ’ TÉ’››

Que tout ceux qui ont raté l’éducation
culturelle de leurs enfants ou qui eux
mêmes ont pris du  retard à ce sujet se
préparent pour s’inscrire ou inscrire les
enfants à la prochaine cession de formation
qui débutera en Juin 2020 prochain dès la
fin des derniers examens officiels.
Commençons par maitriser nos langues
maternelles avant d’aller apprendre pour les
autres.

Et pour les communautés Batié établies
dans d’autres villes du Cameroun et de la
diaspora, les dispositions seront prises.

Des études sont déjà en cours avec l’aide
de Sa Majesté TCHOUAINKAM DADA
Théodore, le Roi des Batié et bien sûr les
élites et d’autres dignes fils et bienfaiteurs
pour qu’ils puissent bénéficier de ces
programmes de formation. C’est pour cela
que nous invitons tous nos frères et sœurs
à soutenir le projet pour redonner à notre
très cher village Batié le rayonnement
d’entan

Propos receuillis par:
KAMGANG Jacques

UNE ÉCOLE DE LANGUE ET CULTURE BATIÉ
SE MET PROGRESSIVEMENT EN PLACE

Dans la perspective de créer à terme une Ecole de langue et culture Batié , un
séminaire de  formation des formateurs vient de s’ouvir à Yaoundé . Son
lancement  a débuté  le  19  octobre  dernier à la place St Josué de l'omnisport-
Yaoundé. Pas moins de  27 élèves formateurs ( élèves, étudiants, enseignants,
commerçants, fonctionnaires, sans emploi, opérateurs économique
entrepreneurs) tous passionnés de la culture et venant de tous les secteurs de

la ville de Yaoundé, ont répondu à l’appel. Cette première cuvée sera
encadrée  par 7 spécialistes ; professeurs d'universités et autres linguistes
chevronnés. Pour en savoir plus sur cette initiative novatrice dont
l’importance pour la défense et la pérennisation de notre culture n’est plus
à démontrer, nous avons rencontré M. SILIKOUONMEU SIMO Célestion l’un
des promoteurs de ce projet
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LES HABITS NEUFS DU TEMPLE  DE L’ ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE FAMGOUM 2

LE REVÉREND PASTEUR TCHINTCHOUA ALAIN MODÉRATEUR DE LA PAROISSE DE FAGOUM 2 REPONDS:

.Batie-infos : Révérend Pasteur,
c’est avec émerveillement que
nous avons découvert le nouveau
visage de la paroisse de
Famgoum2. comment en est-on
arrivé à cette métamorphose ?

Révérend Pasteur
TCHINTCHOUA Alain : Je
voudrais tout d’abord remercier
batie-infos pour l’intérêt qu’il
porte à notre paroisse de
Famgoum2 et à ma modeste
personne. Je voudrais vous
signalez que je suis en charge de
cette paroisse depuis septembre
2016.

Batie-infos : Dites-nous quel à
été l’accueil qui vous a été
réservé par vos paroissiens de
l’époque ?

Révérend Pasteur
TCHINTCHOUA Alain : un
accueil chaleureux. A mon arrivée

à la paroisse de Famgoum2, les
informations recueillies faisaient état
toujours de l’affectation des Pasteurs
très âgés. Moi j’arrive pour remplacer le

Le temple de l’église évangélique du Cameroun paroisse de Famgoum 2
présente un nouveau visage. Ce temple qui date de depuis 1954 à connu
une cure de jouvence, ce qui lui donne fière allure. Cette métamorphose

est consécutive à l’action conjuguée de plusieurs fils Batié. Batie-infos s’est
rapproché du révérend pasteur TCHINTCHOUA Alain qui est en charge de cette
paroisse pour avoir des plus amples informations

Pasteur SIMO qui était à la porte de la
retraite et moi j’arrive comme jeune
pasteur.

Batie-infos : Dites nous révérend
Pasteur quel était l’état des lieux à
votre arrivée ?

Révérend Pasteur TCHINTCHOUA
Alain : A mon arrivée, malgré les
efforts fait par mes prédécesseurs, le
temple ne présentait pas fière allure.La
grande charpente était supportée par
3 poteaux en bois eucalyptus, la toiture
était vieillissante, elle avait fait son
temps et il pleuvait dans le temple.

C’est là que sur notre chemin nous
rencontrons Monsieur KUEKAM
Charlemagne et ses amis qui décident
de nous apporter leur aide. Donc trois
mois après mon arrivée le temple avait
une nouvelle toiture

Batie-infos : quelles sont les
transformations subit  depuis lors par
le Bâtiment ?

GRÂCE AUX ÂMES DE BONNE VOLONTÉ

SPIRITUALITÉ
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Révérend Pasteur TCHINTCHOUA
Alain : je voudrais vous dire d’où est
venue cette soudaine motivation.
Après la toiture,  nous avons reçu un
don de Monsieur KEUMOE JACQUES
(Carlos). Cette aide nous a poussé à
initier le projet de la modification du
temple. C’est pour ça que nous nous
sommes donné le plan de travail
suivant :

- Nous avons d’abord détruit la cage
qui supportait la cloche pour avoir un
peu plus d’espace;
- Nous avons créé un bureau pour le
révérend pasteur;
- Nous avons enduit les murs car il faut
signaler que les murs étaient en
briques de terre;
- Nous avons posé les plafonds,
carreler le sol et passer une couche
finale de peinture.

Batie-infos : Pour arriver à ce niveau,
cela à nécessité beaucoup de moyens
financiers. Où avez-vous trouvé les
moyens pour effecteur tous ces
travaux ?

Révérend Pasteur TCHINTCHOUA
Alain : Les poches qui ont financé ces
travaux à mon avis sont multiples et
je voudrais citer quelques-unes en
commerçant par :

- Monsieur KUEKAM Charlemagne et
ses amis
- Monsieur KEUMOE JACQUES (Carlos)
- MEPEYOU Léontine
- NZEUTEM
- MAGA RICHARD
- BABOU LEZIOKA Joseph
- YOUDOM GUSTAVE
- FAMILLE KAMGO CHARLES
- DONFANG GENEVIEVE
- Mme KUEKAM CHARLEMAGNE
- TCHEMEBE
- AEDEBA
- LES SISTERS

Et par les collectes que nous avons
eues pendant les obsèques à Batié
Nous nous excusons si certains
donateurs n’ont pas été cités
nommément dans cette liste car nous
le faisons de mémoire. Mais nous
tenons à remercier tous ceux ou celles
qui ont apporté leur contribution pour
l’avancée des travaux.

Batie-infos : parlant des travaux,
mon révérend sont-ils terminés ?

Révérend Pasteur TCHINTCHOUA
Alain c’est vrai, nous avons fait le plus
gros du travail, mais nous avons besoin
des équipements :

Le temple à besoin d’une chaire .Il
faudrait réduire la longueur des bancs que
nous avons dans le temple pour permettre
la mobilité des fidèles pendant les cultes.

Au niveau du bureau du pasteur nous
avons besoin de l’équiper en meubles
et en chaises

Batie-infos : Avez-vous d’autres
préoccupations  à formuler en direction
de toutes les âmes de bonne volonté
pour parachever cette œuvre ?

Révérend Pasteur TCHINTCHOUA
Alain : je voudrais tout d’abord
remercier tous ceux qui ont contribué
à la finalisation de cette œuvre, par leur
apport financier et par leur soutien
moral, tous les techniciens qui ont
travaillés pour que ce temple soit notre
fierté.

Mais je voudrais profiter de l’occasion
que vous m’offrez pour lancer un cri de
coeur, tout en suppliant nos nombreux
bienfaiteurs de jeter un regard sur le
presbytère où vit votre humble
serviteur. Je ne vais pas vous le
décrire, car vous observez par vous-
même l’état générale de la bâtisse, la
toiture qui suinte partout, j’ai la peine
vraiment à recevoir mes nombreux
visiteurs à l’intérieur

Batie-infos : Après ce cri de coeur,
avez-vous un message particulier à
l’endroit du peuple Batie ?

Révérend Pasteur TCHINTCHOUA
Alain : le message que je voudrais
adresser au peuple Batié, qui m’a
presque adopté est celui-ci  : « pour
qu’un village puisse se développer, il
doit s’appuyer sur les trois piliers
ci-après : la chefferie, l’école et l’église.
Je m’explique :
- Au niveau de la chefferie, il faudrait
des personnes qui soient là pour
accompagner le chef Supérieur dans sa
lourde tâche qui est celle de veiller sur
la culture, sur l’organisation de la
chefferie et la gestion du peuple dont
il est le guide désigné par Dieu

- Au niveau de l’école pour former les
enfants à la gestion de la cité.

- Au niveau de l’église pour enseigner
le vivre ensemble, la foi et surtout le
pardon

Propos receuillis  par
TAKOUGANG MOLAPI Pascal

LE CRI DU COEUR DU RÉVÉREND
PASTEUR TCHINTCHOUA ALAIN

LES HABITS NEUFS DU TEMPLE  DE L’ ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE FAMGOUM 2

SPIRITUALITÉ
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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


