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Ce sera le 30 novembre et 1er
décembre 2019 prochains à partir
de 08 h au Centre d’élevage et
d’actions sociales Mafo’o Beu Fo’o
Fo’o sis à Tchomso Batié,

A cet effet,  elle invite les
populations  du Département des
Hauts-plateaux à venir se faire
consulter gratuitement et d’acheter
les médicaments à moindre coût.
Pour en savoir plus, notre reporter
maison est allé à la rencontre de
cette dame de cœur.

Eclairage….

LES MUNICIPALES
DANS L’ARRONDISSEMENT

 DE BATIÉ

LES 25 CANDIDATS DU
RDPC AU CONSEIL

MUNICIPAL DE BATIÉ
DANS CETTE ÉDITION

KUEKAM
CHARLEMAGNE

CONDUIRA
LA LISTE
DU RDPC

En partenariat avec le croix rouge dont elle est la Présidente départementale,
Mme FONGANG Michèle Blanche, Présidente de l’ONG « Femmes Solidaires »

organise la 3ème édition des « Journées de santé pour tous » à Batié



GRAND PRIX DU DÉVELOPPEMENT DE BATIÉ

VOICI LA LISTE DES NOMMINÉS 2019

CLASSEZ-LES PAR ORDRE DE MÉRITE

«  LE GRAND PRIX
DU DÉVELOPPEMENT

DE BATIÉ  »

QUI GAGNERA

CE TROPHÉE?

Vous avez jusqu’au 3I décembre 2019 pour nous faire connaître votre opinion. Pour ce faire,
il vous suffit, pour chacune des catégories, de choisir par ordre de mérite les trois premiers que

 vous estimez mériter ce prix  et de nous faire parvenir votre choix par SMS ou Whasapp
au n° 650 98 87 33 ou passez nous voir à notre siège sis à Batié face Hôpital

d’Arrondissement de Batié - Famgoum 2 (Carrefour)

CATÉGORIE « PERSONNALITÉS »
NOMS ET
PRÉNOMS

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT
MENNÉES

ORDRE DE
MÉRITE

MEUPPE JEAN Electrification de Bametchouètcha
KENMOE Jacques
Carlos

Entrée chefferie de Batié, Bâtiment de l’école
publique de So’o

FONGANG Bernard Bloc administratif au Lycée technique de Batié.
Excellence scolaire à Batié. Conférence de
motivation des jeunes à plus d’engagement en
politique

NGOUNOU Félix Recherche et obtention des financements pour la
construction de plusieurs routes de
désenclavement entre Famgoum 1 et 2

FOYOU Samuel Route Siena-Chefferie Bagam. Achat d’un véhicule
4X4 à SM

KENMOE Félix Bâtiment au Lycée Technique de Batié
Mme FONGANG
Michèle Blanche

Centre de Promotion des Actions sociales,
Construction des latrines dans les  écoles

Colonel TEMTCHE Bâtiment de deux salles de classe au CES bilingue
de Famgoum 1

Dr Zéphirin
TAKEMGANG

Centre de Santé la fraternité de Batié Kouofè

DOMBEU Gabriel Tribune de la Chefferie
SIMO Pierre Salles de classe au CES Bilingue de Famgoum1

CATÉGORIE «INSTITUTIONS »
NOMS ET
PRÉNOMS

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT MENNÉES ORDRE DE
MÉRITE

PNDP Plan de développement de Batié
FONDATION
FONGANG

Prix d’excellence scolaire. Financement des petits
projets de développement des jeunes Formation
des mototaximen à la conduite

GIC ELADEM Création d’une porciculture de plus de 400 porcs et
une unité de transformation des  aliments

CEPAA Prix d’excellence scolaire
CHRISTELLE
HOUSE

Promotion de l’art vestimentaire traditionnel et des
objets et paratiques culturelles Batié

ELITES BATIE Construction de l’Hôtel de ville de Batié

CATÉGORIE « PROMOTION DE  L’ IMAGE »
NOMS ET
PRENOMS

ACTIONS PROMOTIONNELLES MENÉES ORDRE DE
MÉRITE

NGANOU Francis Pratiquant franco-camerounais d'arts martiaux
mixtes (MMA). Avec ses 14 Victoires il est un
sérieux prétendant comme champion du monde

FANMOE   Hervé Champion du monde de bodybuilding  il a été reçu en
héros par des centaines de personnes à l’aéroport
international de Douala

Francine KEMEGNI Elle a remporté le prix du public au festival « vues d’Afrique du Canada
». Un trophée dont le prestige ,  participe au  rayonnement du Cameroun
en général et de Batié en particulier



Activités préfectorales

Tournée de prise de contact et d’animation
socioéconomique  du  Préfet des Hauts-Plateaux à Batié

PREMIER TEMPS
FORT EN IMAGES

VISITE DES SERVICES ET STRUCTURES
ÉCONOMIQUES DE L’ARRONDISSEMENT

C’est par l’Arrondissement de Batié que le Préfet du Département des
Hauts-Plateaux a entamé sa tournée  de prise de contact et
socioéconomique qui le conduira dans les quatre arrondissements que
compte son territoire de commandement. Un choix fortement apprécié
ici par les populations locales qui  ont tenu à lui reserver un accueil
des plus chaleureux

Deux temps forts ont marqué le sejour de Préfet YAMPEN OUSMANOU
à Batié :

• la visite des services publiques et des principales structures économiques de
l’arrondissement

• la rencontre avec les  populations à l’esplanade de la ville de Batié. rencontre
au cours de laquelle il a pratiquement instauré un dialogue citoyen avec ses
administrés pour la préservation de la paix et la promotion du  « vivre ensem-
ble  »  à Batié. Notre reporter-photographe  cameramn KOUMTCHOUANG
François a suivi pour vous la caravane de M. Le Préfet. Reportage

1- ACCUEIL ET VISITE DU BUREAU DE MME LE SOUS-PREFET

2- VISITE DE LA FERME ET DE LA CAFEIERE DU CHEF BAMETCHOUEFODOM

3- VISITE DU CHAMPS DES CHOUX ET TOMATES DE  DE M. TAKOUDJOU A BADJEUGOU

4- VISITE DE LA CHEFFERIE SUPERIEURE DE BATIE

5- VISITE DE LA PORCHERIE ET DE L’USINE DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS DE BATIE



Activités préfectorales

Cinq allocutions ont marqué cette
ultime étape

• MOT DE M. LE MAIRE

M. YOUDOM Gustave, Maire de
la Commune de Batié a souhaité
la bienvenu au Préfet en sa
qualité de  1�� magistrat de la ville.
Au nom des populations de sa
commune, il a remercié, M. Le
Préfet, d’avoir choisi Batié pour
démarrer sa tournée

Il a ensuite brièvement présenté
la commune de Batié. Créée par
décret n°2008/376 du 2 Nov 2008
et qui de nos jours  compte 19300
habitants.

Batié est une chefferie
supérieure à la tête de laquelle
trône SM TCHOUAINKAM
Théodore et 10 Villages

L’économie est basée sur la
culture du café, l’élevage,
l’extraction du  sable, le petit
commerce et l’artisanat

Au plan politique, le RDPC, le SDF,
L’UNDP, le MERCI  ,et le MRC
cohabitent pacifiquement ;

Il a terminé  son propos en promettant une franche collaboration
avec le chef de terre pour que vive l’Arrondissement de Batié, les
Hauts-Plateaux, la Région de l’Ouest et le Cameroun avec son
illustre guide , le Président Paul BIYA

• MOT DE SA MAJESTE TCHOUAINKAM Théodore

le Chef Supérieur du Goupement Batié a , quand a lui , exprimé
la fierté du  peuple Batié d’accueillir M. le Préfet des Hauts-
Plateaux et sa suite.

Il a ensuite fait un bref historique du Royaume Batié.Les Batiés  a
t-il affirmé, sont partis de  BAGAM de  l’arrondissement de Galim
(Bamboutos).Batié veut dire lutter, combattre, pousser. Il est le
15è�� Roi de la dynastie depuis le 11 Mars 1985

Il a surtout insisté sur le rôle de l’élite dans l’encadrement des
autorités administratives affectées dans l’arrondissement. A titre
d’exemple: Mme Mireille GONO SONIA est le 2eme sous-préfet
de l’arrondissent de Batié. Sa résidence a été réhabilitée à plus
de 10  000 000 Frs par les élites pour permettre à Mme le
Sous-Préfet de quitter Baham pour résider sur place.

Il a rappelé que cette résidence appartient à une élite et prie l’Etat
de construire la résidence et la sous-préfecture

Il a terminé son propos en souhaitant que les Dieux de Batié
accompagnent le Préfet et sa suite

• MOT DE L’AEDEBA

M. Wambé Henri en sa qualité de Président de l’Association de
l’Elite pour le Developpement de Batié a lui aussi souhaité la
Bienvenue à M. le Préfet et la forte délégation qui l’accompagne.
Il   ensuite rappellé que l’élite est une personne qui contribue au
rayonnement et au bien-être de Batié , par son dévouement et
son soutien multiforme au développement

Il a terminé son propos par une série de doléances. A savoir:

- Sur le plan sécuritaire : renforcer les effectifs de la gendarmerie
et construire le Commissariat  dont le bureau sont inexistants

« La politique, ce
n’est pas la
guerre. Les partis
p o l i t i q u e s
implantés à Batié
doivent vivre en
paix »

- Sur le plan de l’éducation  : construire l’inspection
d’arrondissement de l’éducation de Base, les salles de
classe et latrines dans les écoles et  collèges, équiper les
salles de classe

- Sur le plan sanitaire : améliorer le plateau technique à
l’hôpital d’Arrondissement de Batié et dans les Centres
de Santé

• MOT DE L’HONORABLE FONGANG

C’est avec beaucoup d’émotion que l’Honorable
FONGANG Bernard a prit la parole prends  pour
souhaiter la bienvenue dans l’arrondissement de Batié A
M. Le Préfet..
Les Batiés  a t-il dit sont reconnus travailler et créer des
structures pour employer beaucoup de personnes. Les
Batiés sont implantés dans plusieurs secteurs d’activité à
savoir YM dans le transit, TRISHINE dans la savonnerie, la
Boulangerie, les produit de Beauté (Michèle cooporation)

En plus de cette pépinière, M. FOYOU Samuel est le
dynausore des affaires.

Nous demandons la paix, rien que
la paix pour progresser dans les
affaires

En politique, les Batiés ont compris
que «  pour bien manger aux
funérailles, il faut suivre le
magasinier  » C’est pour ça que
Batié a donné 57% au RDPC
détenteur du grenier

L’hôtel de ville a été construit par
les élites

La fondation FONGANG a offert un
bloc administratif au lycée
technique de Batié et des salles de
classe dans les écoles primaires

«  Nous comptons sur vous pour
mettre Batié en haut » a-t-il conclu

• MOT DE MONSIEUR LE PREFET

D’entrée de jeu, le Préfet YAMPEN
OUSMANOU  a remercié les
populations  de Batié pour l’accueil
à lui reservé. Puis, il est pasé a une
série de conseils et  de
recommandations

- Au plan politique:
Il a rappellé que les partis politiques

implantés  à Batié doivent vivre en paix. Que la politique, ce
n’est pas la guerre. Il a prescrit qu’aucun candidat n’aille
déposer son dossier chez les ONG ou à la communauté
internationale. L’Etat va veiller à la paix, avant, pendant et
après les élections de février 2020. La libération des militants
du MRC a débuté. Personne ne doit mettre en péril le« vivre
ensemble »

- Au plan administratif :
Le programme de construction des bureaux (service) est en
cours et les travaux de construction de la  sous-préfecture vont
bientôt démarrer. A Mme le Sous-Préfet il a demandé de
sécuriser le plateau administratif L’une des résolutions fortes
du dialogue national est l’accélération de la décentralisation

- Au plan socioéconomique et culturel
Ila rendu un hommage appuyé à l’élite Batié pour la
construction de l’hôtel de ville
Le Chef est la courroie de transmission entre l’Etat et la
population. Il doit contribuer à la promotion du patrimoine
culturel et touristique
Les femmes doivent s’organiser en GIC pour bénéficier des
financements de l’Etat

- Sur le plan sécuritaire,
Il a recommandé une lutte sans merci contre le cambriolage
et les agressions,  la vérification des zones de construction à
risque pour éviter les tristes évènements de GOUASHE
(Bafoussam) Il faut mettre sur pied le comité d’autodéfense
qui ne saurait se  substituer  aux forces de défense et mener
les campagnes d’hygiène et de salubrité pour gagner le
concours du plus beau village

• SEANCE DE TRAVAIL
La rencontre s’est achevée par une séance de travail à
laquelle  étaient conviées, toutes les forces vives de
Batié

UN COMPTE RENDU DE
KOUMTCHOUANG FRANCOIS

Tournée de prise de contact et d’animation
socioéconomique  du  Préfet des Hauts-Plateaux à BatiéDEUXIEME

TEMPS FORT
UN MESSAGE DE PAIX ET  D’ESPOIR

C’est  l’Hôtel de ville de  Batié qui a abrité le deuxième temps fort de cette tournée. Un
hôtel de ville bondé de monde venu acclamer et écouter leur nouveau Préfet. Une forte
mobilisation des forces vives de l’arrondissement par Mme le Sous-Préfet qui quelques

jours  avant avait multiplié les rencontres avec ses administrés pour que cette
étape de la tournée de M. le Préfet soit des plus - pour ne pas dire - la plus réussie
de la sortie du Chef de terre hors du chef-lieu du Département



Activités préfectorales

RENCONTRE AVEC LES POPULATIONS
A L’HÔTEL DE VILLE DE BATIÉ

BATIÉ-INFOS ÉTAIT LÀ

DEUXIEME TEMPS
FORT EN IMAGES

REPORTAGE EXCLUSIF
DE KOUMTCHOUANG

FRANCOIS



Activités préfectorales

qui a permis au n°1 du Département de toucher du doigt les difficultés
auxquelles sont confrontés ces responsables des différents services basés à
Baham. Voici ce qui ressort de l’entretien que le Préfet nous a accordé

Un mois après son installation à la tête du Département, le Préfet des Hauts
Plateaux YAMPEN Ousmanou, a entamé une visite des services publics, parapublics
et privés de son territoire de commandement. Une tournée de prise de contact

Mr le Préfet, vous venez d'effectuer une tournée
dans les services publics, parapublics et privés de
votre territoire de commandement, quels étaient les
objectifs d'une telle  descente?

Merci Madame de me donner l'opportunité de dire
un mot sur ce qui est considéré comme une tradition
administrative, à savoir la visite des services publics,
parapublics et privés installés dans notre unité de
commandement.

Nous avons tenu d'abord à localiser les services, à
nous faire une idée sur leur fonctionnement, les
difficultés éventuelles rencontrées.

A l'issue de cette vsite, nous avons naturellement
constaté que la plupart de ces services sont installés
dans des bâtiments conventionnés.

Il y a un manque de ressources humaines, matérielles,
financières et infrastructurelles.  Ce qui nous permet
d'envisager une réunion d'évaluation avec les
différents responsables, afin de trouver les voies et
moyens de maximiser le rendement de ces différents
services.

Pendant cette visite, y'a t-il des structures qui ont
retenu votre attention ? Lesquelles et pourquoi ?

Certaines structures ont retenu mon attention.

Il y a d'abord l'exiguïté et le délabrement des
bâtiments.

Nous avons noté par exemple que la Sous-Préfecture
de Baham, fonctionne avec un seul agent communal.

Nous avons également noté que la Délégation
Départementale de la Communication ainsi que la
Délégation Déparementale du MINEPAT des Hauts-
Plateaux , qui sont des propriétés administratives, ces
services sont bien tenus, nous avons été impressionné
positivement par la propreté des lieux.

Certains services sont véritablement à l’étroit.

Nous avons aussi noté qu’ il y'a nécessité de voir comment
envisager le redéploiement, car vous vous retrouvez dans
un même bâtiment avec près  de 4 à 5 services.

La question du logement se pose avec acuité à Baham.
Monsieur le préfet , quelles sont les actions que vous
comptez mettre sur pied pour pallier à cette crise de
logement ?

Nous comptons engager une véritable campagne de
sensibilisation des populations, des forces vives, parce qu'il

s'agit quand même du chef-lieu du
département des Hauts Plateaux.

Nous avons des fonctionnaires et des agents
publics qui n'ont pas la possibilité de se loger.
Ils sont pour la plupart contraint de résider
ailleurs. C'est notre devoir de sensibiliser et
d'amener les uns et les autres à construire des
logements dans ce chef-lieu du département.

Vous avez également visité certaines
structures privées à l'instar de l'entreprise
de fabrique des parpaings. Au sortir de cette
visite, vous avez félicité le promoteur pour
avoir investi au village. Alors quel message
lancez-vous aux autres élites de ce
département pour le rayonnement de leur
localité?

Oui nous avons apprécié cette jeune structure
notamment le promoteur qui a pensé au
terroir.

Et nous voulons également saisir cette
opportunité pour lancer un appel en direction
des élites et d'autres opérateurs économiques
originaires de ce département, à penser à ce
retour aux sources, à pouvoir maintenant
contribuer au développement de leur localité.

C'est avec beaucoup de plaisir que nous
constatons que la plupart des opérateurs
économiques de renom sont originaires de ce
département, particulièrement de cet
arrondissement.

Il est temps également de penser à créer des
richesses et des emplois dans
l'arrondissement, et de manière générale
dans le département des Hauts Plateaux.

Monsieur le préfet nous arrivons au terme
de cet entretien, alors un mot de fin à
l'endroit de vos administrés.

Tout simplement inviter nos populations à
assister massivement à la tournée de prise de
contact que j'entreprends dès demain dans
l'arrondissement de Batiè.

A cette occasion, nous aurons à délivrer un
message  sur le plan politique, administratif,
socioculturel et naturellement dans le cadre
de la lutte contre l'insécurité.

Donc, nous invitons nos populations à œuvrer
également aux côtés des pouvoirs publics au
développement de notre département, et
dans le cadre de la décentralisation, tirer le
meilleur des opportunités qu'offre le
gouvernement, en vue du développement des
différentes localités, notamment le
département des Hauts Plateaux.

Merci monsieur le préfet de nous avoir
accordé cette interview.

Propos recueillis par:
Nathalie Nguini:

A L’ISSUE DE SA VISITE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE SON UNITE DE COMMANDEMENT

LE PREFET YAMPEN OUSMANOU FAIT LE POINT

QUELQUES ÉTAPES
DE LA TOURNÉE DU PRÉFET

Le commissaire special Le responsable de la microfinance MC2 Mme le Délégué des forêts, de la Faune Le Centre de Santé e Baham

Le gérant de l’hôtel Marseillais

Le prefet avec M.TAKOU Promoteur
de la fabrique de parpaing

Photo de famille au siège de la région
 synodale des hauts plateaux

Mot de bienvenue du régisseur
de la prison de baham

Siège de la fabrique
de prpaings à Baham

Photo de famille avec
quelques responsables des services

Le régisseur de la prison de Baham

Le promoteur de la fabrique
de parpaing (M. TAKOU)

Le responsable d’un hôtel

Le responsable d’une micro finance

La Directrice de Express Union Le Délégué Déparemental
des Transports



Activités municipales

Ce budget a connu une hausse non
considérable de l’ordre de 90 millions par rapport
à celui en cours

L’élément justificatif de cette hausse est la
suivante: Pour arrimer toutes les communes au
budget programme, l’Etat a vite fait d’allouer à
chaque commune des dotations qui seront prises
en compte au cours de la préparation de son
budget

Vote du budget 2020 par le conseil muncipal:

Dans ce cadre, le commune de batié a bénéficié
dans son programme d’investissement la somme
de  187  250  000 pour intervenir dans divers
secteurs.

Le budget de l’exercice 2020 est répati de la
manière suivante :

• Recette de fonctionnement : 171 850 000 Frs
CFA

•Recettes d’investissement  :18 du budget
total ( les dépenses du personnel s’élevant
à 30  238  121 Frs CFA soit 22,65% des
dépenses de fonctionnement, ratio de 35%
qu’on n’est pas autorisé à dépasser)

• Dépenses d’investissement : . 226 500 000
Frs CFA, soit 62,91% du budget total

CE BUDGET S’ÉQUILIBRE EN RECETTES ET DÉPENSES
À LA SOMME DE 360 0000 FRANCS CFA



VOICI LA LISTE DES 25 CANDIDATS DU RDPC
 AU CONSEIL MUNICIPAL DE BATIÉ

Le RDPC  à Batié - c’est le cas de le dire -  est déjà en ordre de
bataille pour les municipales de février 2019. Une équipe de 25
candidats triée sur le volet est prête à affronter et à vaincre tout
adversaire qui se trouvera sur son chemin

Le capitaine, KUEKAM Charlemagne, tête  de liste RDPC conduit
une équipe renouvellée à 56% (14 nouvelles figures) . Du sang
neuf pour booster la détermination cette équipe à triompher avec
gloire.

Sa composition est un savant dosage entre les différentes
composantes sociologiques de l’arrondissement au sein
desquelles on dénombre 6 femmes (soit 24% ) 7 Jeunes (soit 28%
Ce qui fait au total 13 jeunes et femmes sur les 25 candidats en
lice (soit 52%)

N° CANDIDATS POSITION
1 KUEKAM Charlemagne Tête de liste
2 TCHOMMOE Vincent Depaul
3 YOUDOM Ernest
4 DOMBU
5 NZEUTEM Michel
6 FOKUI MEUDJEN Jean
7 KABEYENE BEYALA Véronique
8 BENE Hénock
9 NKAMGA SIEWE Fernand
10 DOMCHA Marie
11 NGUEMLE Hubert
12 DOMBEU Gabriel Eugène
13 DJOUOKOUO Germaine
14 KONTCHOU Pierre
15 NOUPIN Paulin
16 LEKNOU Bernard
17 FOMO Claude
18 DOMCHE Edgard
19 SIMEU Luther
20 YOUTA François
21 MEUGANG Louise
22 KENMOE KAMGANG Rigobert
23 YOUMBI Marie Claire
24 BOUCHE Lucie Carolle
25 KENMOE NOUMEMBE Herbert Patius

KUEKAM CHARLEMAGNE
POUR CONDUIRE LE RDPC

À LA CONQUÊTE DE LA MAIRIE



Activités sociales

Batié-infos  : Pourquoi une
journée de santé pour tous ?

Le concept « journée de
santé pour tous  » est une
idée qui m’est venue à l’esprit
lorsque, faisant le tour des
hôpitaux, rendant visite aux
malades, étant
perpétuellement en contact
avec ces personnes et des
personnes défavorisées, je me
suis demandé de quelle
manière je pouvais leur
apporter mon aide et mon
soutien dans la prévention et
le traitement curatif de leurs
maux. J’ai donc entrepris de
mettre sur pied ce projet qui,
permettrait aux populations
des Hauts-plateaux de

bénéficier de soins prodigués par
des spécialistes chevronnés du
domaine.

Batié-infos  : Quelles sont les
populations concernées ?

Les populations des quatre
communes des Hauts-plateaux
(Bamendjou-Bangou-Batié-
Baham), mais aussi les
populations des villages voisins qui
pourront faire le déplacement

Batié-infos  : Quelles sont les
activités qui seront déployées
à cette occasion ?

Plusieurs activités y seront
déployées. Entre autres, des
consultations gratuites, le
dépistage du cancer chez la
femme, l’acquisition des
médicaments à moindre coût, la
réalisation des examens sur place
avec des résultats instantanés, des

débats et échanges entre le
personnel qualifié et les
personnes présentes sur
plusieurs thématiques telles
que le planning familial, les
MST/IST, l’hygiène et la
salubrité
Batié-infos  : pour quel
résultat ?

Le résultat escompté est de
permettre aux populations des
Hauts-plateaux de bénéficier
de soins adéquats afin de
diminuer le taux de mortalité
dû au manque de soins.

Batié-infos : avez-vous un
message à adresser à ces
populations cibles ?

Je vous encourage vivement
à vous rendre au Centre
d’Elevage et d’Actions
Sociales MAFO MBEU FOO FOO
et profitez de cette
opportunité qui s’offre à vous
car vous en ressortirez avec
un plus.
La santé n’a pas de prix, avec
elle nous vaquons à nos
occupations, avec elle nous
pouvons atteindre nos
objectifs. N’hésitez pas, le
personnel en place vous
accueillera et résoudra tous
vos problèmes de santé. Cette
édition est particulière en ceci
que je prendrai en charge les
consultations et médicaments
de tous les déplacés des
régions du Nord et du Sud-
Ouest.

Propos recueillis par
Jean Claude KEMOE

Pour la troisième fois,Mme FONGANG Michèle Blanche,
Présidente de l’ONG «  FEMMES SOLIDAIRES  », et
Présidente Déparementale de la croix rouge des
Hauts-Plataux organise le 30 novembre et 1er
décembre 2019 à partir de 08 h au Centre d’élevage et
d’actions sociales Mafo’o Beu Fo’o sis à Tchomso Batié,

les « Journées de Santé pour tous ». A cet effet,  elle
invite les populations  du Département des Hauts-
plateaux à venir se faire consulter gratuitement et
d’acheter les médicaments à moindre coût. Pour en
savoir plus, notre reporter maison est allé à la
rencontre de cette dame de cœur.Eclairage….

D’après un communiqué parvenu
à notre rédaction, les activités de
la troisième édition des journées
de santé pour tous comportent
trois volets

Un volet santé
· Consultation générale gra-

tuite
· Dépistage VIH, hépatite b et

C
· Planification familiale
· Dépistage Diabète
· Causeries éducatives
· Perdues de vue en vaccina-

tion, en connsultation pré-
natale et en traiteent du VIH
chez les personnes séroposi-
tives

· Dépistage du Cancer chez la
femme

Volet social
· Contribution à la prise  en

charge
Volet économique

· Vente des produits de santé
à moindre  coût

UNE ACTIVITÉ
 EN TROIS VOLETS

En partenariat avec le croix rouge dont elle est la Présidente départementale,
Mme FONGANG Michèle Blanche, Présidente de l’ONG « Femmes Solidaires »

organise la 3ème édition des « Journées de santé pour tous » à Batié



Activités socioculturelles

LE MÈTCHIÈH 2019 À BATIÉ:
S.M. LE ROI DE BATIÉ ANNONCE DE GRANDES
INNOVATIONS POUR LES ÉDITIONS FUTURES

« Mesdames et messieurs
Les temps changent et nous devons nous adapter
aux caprices du temps. Le monde bouge, le
monde tourne et nous ne devons pas rester
indifférents face à cette mouvance.

Vous constatez par exemple  le rythme de
croissance et de naissance de nos jours.

Aux temps de nos ancêtres, une femme pour
concevoir  de nouveau devait attendre  7 ans
après la naissance d’un enfant avant de
reprendre de nouveau une autre grossesse., Cet
espacement s’est ensuite réduit à 5 ans, puis à 3
ans et à 2 ans.

De nos jours, cet espacement est ramené à 1 an.
Et pour cause  ! Nous constatons après une
vérification minutieuse que de nos jours, une
femme à peine sortie d’une salle
d’accouchement, 3 mois plus tard, on la voit de
nouveau avec une grossesse.

Raison pour laquelle, l’espacement de passage
d’un clan inférieur au clan  supérieur entre un
adhérent  et son petit frère jadis fixé à  7 ans a

été d’abords ramené  à 5 ans, puis à 3 ans.
Malgré toute cette réforme, nous n’avons
toujours pas rattrapé le temps perdu
Il faut ajouter à cela :

- le retard que nous avons connu après les
périodes troubles des années 1960 qui
nous a énormément empêchés d’avan-
cer numériquement les échelons des
classes d’âge,

- le bloquage pendant la fin des années 80
jusqu’à plus de la moitié des années 90.

Ce n’est qu’à partir des années 2000 que les choses
sont revenues un peu en ordre même comme ça
marche encore en dents de scie, ceci toujours à
cause de vous.

Au vue de ce qui précède, si vous convenez avec moi,
nous pouvons ramener l’espacement de l’âge de la
danse de Mètchièh à 2 ans pour nous permettre de
rattraper les années perdues tel que je vous l’ai
rappelé dans mes propos ci-dessus.

Sommes-nous d’accord ?

Pouvez-vous me rassurer que cet engagement sera
respecté et mis en application par tous ?

Auquel cas, le clan qui n’aura pas respecté cet
engagement  afin de nous permettre de rattraper
rapidement le temps perdu se vera purement et
simplement suspendu et déclassé.

 Êtes-vous d’accord ?

Après cette prise de décision dans l’unisson et à
l’unanimité, je suis convaincu que cette convention
va définitivement tordre le cou au temps perdus, si
vraiment nous la mettons tous en pratique

Retenons donc qu’au mois de novembre de chaque
année impaire, nous devons nous retrouver ici pour
la danse du Mètchièh. D’accord ?

La danse de Mètchièh devient donc un événement
biennal. Elle se produira tous les deux ans. C'est-à-
dire chaque NGOUIHKANG plus précisément un jour
de Kouogouè. Êtes- vous d’accord ?

Le nom de baptême de la présente édition  est DJIA’A
et concerne les sexagénaires du clan d’âge échelon
№1.

La prochaine édition qui aura lieu en novembre 2021
concernera le clan d’âge de la génération des Batié
nés dans la fourchette d’âge de 1948-1955, et aura
pour nom de Baptème NGUIKOM

Autre innovation que je vous propose :

Dans toutes les localités de l’étranger notamment
en France,  où il y a une forte colonie de
ressortissants batié, j’autorise la création des clans
d’âge pourvu qu’ils respectent les critères de
tranches d’âge, de participation aux œuvres
communautaires  et de solidarité agissante entre
leurs membres.
Êtes vous d’accord ? »

&

•Ramener l’espacement de l’âge pour la célébration de la danse de Mètchièh à 2 ans
•Autorisation de créer des clans d’âge à l’étranger dans toutes les localités où il y a une forte colonie
 de ressortissants Batié

Extrait de son discours à l’esplanade de la fête

QUELQUES FIGURES EMBLEMATIQUES
DE  BATIÉ DANSAIENT LE MÈTCHIÈH

GOMSU SAMUEL DIT
MEUKEM NZEOUCHÈ

LE Pr NGUELLA JACQUES DIT
BEUWAGAP

LE Pr LAMINSI SAMUEL
DIT SOP LAMINSI

LE COLONEL TEMTCHE
DIT WAMBE MBEU NOULACK

KAMGANG MASSA MO’O PETIT BLANC LE COMMANDANT  NZEUTEM

POUGHELA THEODORE
DIT ZEUKEMGUEM



Monsieur KANGANG Jacques,
Merci pour le travail de plus en plus professionnel
que vous êtes en train de nous fournir.

Nous constatons que Batie-Infos rempli tout
simplement sa mission d’information (c.-à-d. seul les
faits politiques, économiques sociaux et surtout
culturels guide votre action)

Mais avec les élections législatives et municipales qui
s’annoncent, vous et votre journal vous vous trouvez
dans un dilemme : comment organiser « le grand
prix du développement de Batie » sans être
taxé de partisan? Car certains de vos nominés vont
être partie prenante dans ces élections.

D.JOSIANE
(LECTRICE DE BATIE-INFOS)

Monsieur KANGANG Jacques rédacteur en chef de
Batié-Infos.

Dans l’une de vos parutions, plus précisement dans
un Editorial,  vous vous insurgez contre ceux que
vous avez qualifiés de mains inexpertes en les
désignant comme des gens qui n’ont pour seul slogan
« laissez-nous essayer aussi ».

L’heure est au bilan. Ne pensez-vous pas que la
hausse de la pauvreté et le manque de perspectives
ne soient pas une motivation suffisante et valable qui
encouragent un peuple à se révolter sans attendre
une quelconque consigne d’un leader politique ou
social.?

UN DE VOS LECTEURS

IL NE S’AGIRA PAS DE VOTER LE PARTI
POLITIQUE MAIS L’INDIVIDU ET SES IDÉES

Bientôt les élections locales. A mon humble avis, ici,
il ne s’agira par de voter le parti politique, il s’agira
plutôt de voter l’individu et les idées qu’il va incarner
ou qu’il va nous proposer. C’est pourquoi, je fais un
appel de pied à nos élites qui pensent qu’ils peuvent
apporter quelques choses pour le bien-être des
populations de l’arrondissement de Batié de saisir
cette perche car les populations ne voteront que celui
qui se lèvera pour dénoncer ou combattre l’impunité,
la corruption et les antivaleurs.

Celui qui incarnera ces valeurs aura déjà gagné le
pari d’être élu au soir du 09 février 2020.

DASSI JEAN CELESTIN

Nos lecteurs nous écrivent

Le Directeur du SAR  /SM de Batié porte à la
connaissance de la population de Batié et des villages
environnants que les places sont encore disponibles
dans sa structure dans les spécialités suivantes :

• Menuiserie
• Maçonnerie
• Electricité
• Mécanique automobile
• Industrie de l’habillement (IH)
• Economie sociale et familiale (ESF)

Les recrutements se font sous étude de dossier

DOSSIER DE RECRUTEMENT

• Une demande non timbrée adressée au
  Directeur de ladite structure
• Avoir fit la classe de CM2
• Une copie certifiée d’acte de naissance
• Le tout dans une chemise cartonnée
• 4 500 FCFA de contribution exigible
NB :
LA SAR/SM de Batié recrute les jeunes agés de 13 à
25 ans pour une formation professionnelle initiale.
La durée de la formation est de 2 ans sanctionné par
un examen de fin de formation (CQP) Certificat de
Qualification Professionnelle

Par ailleurs une formation Professionnelle à la carte
est prévue pour les hommes et femmes adultes
désireux de se faire former après leurs activtés

Pour plus de renseignements complémentaires, bien
vouloir se rapprocher de la Direction de
l’établissement situé à côté de l’IAEB de Batié

COMMUNIQUÉ

LE DIRECTEUR

COMMENT ORGANISER LE
«  GRAND PRIX DU DÉVELOPPEMENT  »

SANS ÊTRE TAXÉ DE PARTISAN ?

L’HEURE  EST AU BILAN

POUR OBTENIR LA VERSION PDF
DE BATIÉ-INFOS VIA WHATSAPP
OU VIA VOTRE ADRESSE MAIL

ABONNEZ-VOUS POUR
12 ÉDITIONS (UN AN)

En payant par orange money
la somme de 5 000 FCFA
au numéro 699 53 63 75

Suivi d’un SMS
au même numéro précisant
● Vos noms et prénoms,

● Les références de paiement
par Orange money

● Le numéro whatsapp ou l’adresse mail
par lesquels vous désirez recevoir

Batié-infos version PDF



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


