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Sept cent dix jeunes de l’OJRDPC   venus
des huit départements de la Région de
l’Ouest sont rentrés en possession  des
financements mis en place par le
Sénateur NGOUCHINGHE

L’Honorable FONGANG Bernard, à qui avait
été confiée la gestion de ce projet,  s’est
acquitté avec brio de cette mission à la
grande satisfaction des bénéficiaires

Mme NGONO  Sonia
Mireille, Sous-Préfet
d e
l’Arrondissemment
de Batié a
recemment ouvert un
atelier de lancement
des activités de
réactualisation du
Plan Communal de
Développement de
Batié. Au travers
d’une approche
légère. Les
communautés sont
invitées à impliquer
davantage leurs
élites dans l’option de
développement à
donner à leur village
respectif

Joyeux Noël et
Bonne Année 2020

Secrétariat Général
de la Commune de Baham

UNE FEMME
AUX COMMANDES



CE QUE JE PENSE

HONORABLE FONGANG BERNARD:

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
À l’occasion de la sélection des
candidats du RDPC pour les
élections législatives et
municipales dans le
Département des Hauts-
Plateaux, l’honorable
FONGANG  Bernard, a été
pébliscité par la base du Parti
comme tête de liste à
l’élection législative. Je dis bien
« par la base ».

Le sommet du Parti en a décidé
autrement.

En militant discipliné,
l’honorable FONGANG s’est
incliné devant le choix du Parti .

La politique ,c’est le cas de le
dire, a ses réalités qui sont,
hélas, parfois douloureuses

Vaincre l’épreuve des nerfs
qu’elle engendre  demande une
bonne dose de conviction,  un
engagenement sans faille et
une fidélité  inébranlable aux
idéaux que l’on défend. Et c’est
assurément en cela que l’on
reconnait le vrai homme
politique, j’allais dire le vrai
militant

À l’occasion de sa récente
tournée  de prise de contact et
d’animation socioéconomique
à Batié, Monsieur le Préfet du
Département des Hauts
Plateaux a fort
opportunémment rappellé que
«  La politique, ce n’est pas
la guerre »

Les militants de base du RDPC
dans les Hauts-Plateaux ont
bien assimilé la leçon et se sont
eux aussi  inclinés devant le
choix du sommet du Parti.

Pour emprunter une image
chère au Pr KONTCHOU
KOUOMEGNI «  l’entraineur a
jugé que ce n’était pas encore
le moment de faire entrer son

C’est avec beaucoup de
satisfaction et même avec un
certain sentiment de fierté que
Batié-Infos qui a toujours été à
ses côtés  dans tous ses
combats a enregistré cette
profession de foi

Batié-infos saisit donc cette
occasion pour rendre un
hommage mérité à ce digne fils
pour son engagement en faveur
de la jeunesse du département
des hauts plateaux et salue ici
sa détermination à ne pas
baisser les bras et à aller de
l’avant

Nous continuerons à être à ses
côtés, convaincus qu’il mène le
bon combat pour  notre
Arrondissement, pour notre
Département, pour notre Région
et pour le Cameroun tout entier.

« Un seul mot , disait le
Président Paul BIYA, Président
National du RDPC  et Chef de
l’Etat, Continuez ! »

CAR, LE MEILLEUR RESTE À
VENIR

Jacques KAMGANG
Directeur de Publication

de Batié-Infos

avant centre de pointe dans le match»

A  l’occasion de la cérémonie de
remise des appuis financiers mis en
place par le Sénateur GONSHINGUE
pour soutenir la jeunesse militante du
RDPC de la Région de l’Ouest, j’ai
particulièment retenu les propos ci-
après de l’Honorable FONGANG
Bernard: «  Je suis debout,  fier et
habité par ma foi militante habituelle.
Oui, je crois au RDPC et à son
Président National. Le travail va
continuer  ; d’abord par cette
cérémonie de clôture du PROGRAMME
NGOUCHINGUE,  puis par l’ARBRE de
NOEL des Hauts-Plateaux la semaine
prochaine, ensuite par l’opération des
mototaxis des Hauts-Plateaux le mois
prochain. »

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
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Activités politiques
PROGRAMME NGOUCHINGHE POUR L’APPUI ET L’INSERTION

DES JEUNES DU RDPC DE LA RÉGION DE L’OUEST

Il y a eu une demi- douzaine
d’interventions au cours de cette
cérémonie dont celle très édifiante de
l’honorable Bernard FONGANG  Président
de la Commission Régionale du
Programme

Ce dernier dans son intervention a permis
à chaque délégation départementale des
jeunes de l’OJRDPC ayant postulé de dire
si le travail abattu par la commission
régionale avait d’éventuelles
imperfections pour que les avis les plus
pertinents puissent être logiquement pris
en compte dans les défis futurs

On retiendra que ce programme qui vient
à point nommé devra inéluctablement
permettre aux bénéficiaires de booster

leurs activités lucratives déjà
entreprises soit individuellement soit
collectivement, et aux non retenus de
redoubler d’ardeur au travail.

Le président national de l’OJRDPC
présent à Bafoussam pour la
circonstance a profité de son
intervention pour inviter les jeunes
qui ont fait des réseaux sociaux un
centre de règlement des comptes
(alors que selon lui le linge sale est
de préférable lavé en famille) à
revenir à de meilleurs sentiments en
attendant que des sanctions
appropriées soient infligées à ceux
des jeunes qui mettent la discipline
du parti en difficultés.

Dans son allocution de clôture qui a
précédé la remise proprement dite
des financements, le Gouverneur de
la Région de l’Ouest AWA FONKA
Augustine a longuement salué cette
générosité désormais habituelle du
Sénateur Sylvestre NGOUCHINGHE
ainsi que les actions menées par le
Président de la Commission Régionale
sur d’autres fronts.

Comme la présence effective des
récipiendaires en tenue de l’OJRDPC
et munis de leur CNI était de mise, il
a été prévu une cérémonie de
rattrapage pour ceux des retenus qui
pour des raisons diverses  ne seraient
pas entrés en possession de leur dû
ce jour là. C’est à terme 80 millions
qui seront distribués aux 710 jeunes
pour des montants allant de soixante
à cinq cent mille francs CFA.

Alphonse TEUBISSI BOUHAM

LES JEUNES RETENUS ONT REÇU LES FINANCEMENTS
PROMIS PAR LE DONATEUR

C’est la salle des banquets de la maison du parti RDPC de
Bafoussam qui a servi de cadre à la cérémonie de remise
desdits financements vendredi dernier 13 Décembre comme
largement annoncée à travers les médias et l ’aff ichage des

listes des retenus par localité concernée. Les sept cent
dix jeunes  sont venus des huit départements de l ’ouest
pour rentrer en possession de cette manne du généreux
sénateur donateur.

LE PROGRAMME  NGOUCHINGHE
Lors de la rencontre entre les jeunes des
Sections OJRDPC de l’Ouest et l’Elite politique
de la Région sur les questions d’emploi des
jeunes, le 23 août 2019 dans la salle des
conférences du Parti à Bafoussam, l’Honora-
ble NGOUCHINGUE Sylvestre avait promis
d’accompagner les jeunes du Parti pour leur
insertion socioprofessionnelle, à hauteur de
80 000 000 de Francs CFA.
Lancé le 27 septembre 2019 sous le parraina-
ge de Monsieur le Gouverneur de la Région
de l’Ouest, ce programme résulte de la volon-
té du promoteur, d’accompagner à sa maniè-
re les actions du Chef de l’État en faveur des
jeunes camerounais pour leur insertion dans
la vie active.
Ce geste du Sénateur s’est inspiré du Plan
Triennal Spécial-Jeunes (PTS-jeunes), lancé
en 2016 par le Chef de l’État, avec pour objec-
tif de lutter contre le chômage des jeunes.
À titre de rappel, le PROGRAMME NGOU-
CHINGHE est dédié au financement des pro-
jets des jeunes militants OJRDPC de la Région
de l’Ouest. Pour en bénéficier il faut :
• Être membre d’une des 40 Sections OJRDPC
de la Région de l’Ouest ;
• Être âgé de 40 ans maximum au 31 décem-
bre 2018 ;
• Ne pas figurer dans la liste des insolvables
du PAJER-U ou du PIAASI;
•Ne pas être membre de la Commission ré-
gionale de sélection.
A la date du 25 octobre 2019, délai fixé pour
la réception des dossiers par la Commission
régionale,  1338 dossiers ont été enregistrés.
L’objectif poursuivi par ce fonds est d’ap-
puyer au moins 300 projets des jeunes à rai-
son de 10 millions par département.
Après plusieurs jours de dépouillement et
d’analyse, en tenant compte du nombre de
candidatures, la Commission régionale a
réussi ,avec la contribution des présidents
des sections OJRDPC, à sélectionner 710 pro-
jets sur les 1338 reçus.

N° DÉPARTEMENTS CANDIDATS NOMINÉS ALLOCATIONS
1 MIFI 232 101 12 500 000
2 BAMBOUTOS 222 171 12 500 000
3 MENOUA 238 83 11 000 000
4 NOUN 160 92 10 000 000
5 KOUNG-KHI 155 71 10 000 000
6 HAUTS-PLATEAUX 141 76  9 000 000
7 HAUT-NKAM 126 57  8 000 000
8 NDE 64 59  7 000 000
TOTAL 1338 710 80 000 000

NB: Les fonds alloués aux projets vont de  60 000 à 500 000 FCFA
BATIÉ � INFOS  DECEMBRE 2019 / Page 3



Décentralisation

Gestion saine des affaires municipales durant la période qui précède les élections

Dans une correspondance adressée aux préfets, aux maires,
aux secrétaires généraux des communes et aux receveurs mu-
nicipaux Georges Élanga Obam Ministre de la décentralisation

et du développement local prescrit aux élus locaux arrivés en fin
de mandat, la bonne gestion des affaires courantes. Ceci dans
l’optique d’éviter des possibles distractions financières.

Le contenu de cette correspondance
découle de la volonté du Ministre de
la Décentralisation et du
Développement local (Minddevel) de
maintenir une bonne gouvernance au
sein des mairies et d’éviter des écarts
de comportement et de gestion durant
la période d’incertitude qui précède
les joutes électorales.

 « La présente instruction, explique le
ministre de la Décentralisation et du
Développement local , renforce les
règles de gouvernance municipale
pendant la période allant de la convo-
cation du corps électoral à l’entrée en
fonction des nouveaux exécutifs. Elle
vise en outre, une transition harmo-
nieuse entre les exécutifs sortant et
entrant dans chaque commune ».

Le Ministre Elanga Obam a, par
ailleurs, rappelé les dispositions léga-
les et réglementaires en vigueur, non

sans manquer de mentionner des
prescriptions relatives à la gestion
administrative, financière, comp-
table et patrimoniale.

C’est ainsi que les recrutements,
licenciements des personnels con-
tractuels et décisionnaires suscep-
tibles d’engager de nouvelles
dépenses doivent être justifiées. A
l’exception de celles prévues par la
règlementation en vigueur en vue
d’assurer la continuité du service
public.

Cette mesure du Ministre vise à
sécuriser les biens des communes,
afin d’assurer une transition har-
monieuse entre les exécutifs en-
trants et sortants.

Ces instructions qui rentrent dans
le cadre  de la lutte acharnée

contre les détournements des
fonds et des projets destinés au
développement des Collectivité
territoriales décentralisées(Ctd),
la tutelle met un regard attentif
sur la gestion et le fonctionne-
ment des mairies.

À quelques semaines des élec-
tions municipales, Cette vigilance
est plus accrue durant toute la
période transitoire, afin de dis-
suader tous les agents et chefs
d’exécutifs municipaux véreux.

Rappelons que les élections muni-
cipales du 9 février 2020 permet-
tront d’élire de nouveaux
conseillers municipaux, postes qui
n’ont plus été renouvelés depuis
le 30 septembre 2013.

LE  MINISTRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT
 LOCAL MET EN GARDE TOUS LES MAIRES

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 publi-
reportage

X X X X 100 000 FCFA 80 000 FCFA

Infoline: 699 53 63 75

NOS TARIFS
PUBLICITAIRES

JOURNAL D’INFORMATIONS COMMUNALES

Récépissé n° 007/RDDJ/38/BASC du 21 Mars 1997 -Directeur Fondateur: KAMGANG Jacques
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Plan Communal de Développement

Il est prévu des séances publiques dans les
villages entre le 12 et le 24 janvier 2020 à l’effet
de diagnostiquer les problèmes actuels qui se
posent à chaque communauté de Batié.

L’organisme d’appui local (OAL) retenue pour
l’activité de réactualisation est l’OAL RADA

Il faut également noter que les Comités de
Concertation (CC) sont le maillon important sur
lequel va s’appuyer cette actualisation en ceci
qu’ils sont en quelque sorte l’instance qui
administre le développement dans les
communautés. D’où la nécessité de leur bon
fonctionnement

Qu’est-que le Plan Communal de
Développement?

Le PCD est un document  de pilotage stratégique
qui ressort les atouts, les potentialités mais aussi
les besoins de tous les villages et localités dans
une commune dans tous les secteurs de la vie
économique et sociale.

Il a dans sa première partie, la présentation de
la commune sur les plans biophysique,
sociologique, historique, géographique,
économique et autres.

Ensuite nous avons une deuxième partie qui
présente les résultats des diagnostics présentés
sous forme de cadres logiques sectoriels qui
constituent effectivement la prospective.

Vient ensuite la programmation avec les
programmes et projets prioritaires
d’investissements annuels et triennaux, qui sont
essentiellement assis sur des ressources
identifiées lors d’une étape précédant la
programmation.

Une fois les Programmes d’Investissements
Prioritaires établis, on devra mettre en place des
mécanismes de maturation des projets et de
passation des marchés en vue de la réalisation
effective des projets et programmes prévus.

La dernière partie du document présente le
système de suivi évaluation mis en place afin de

faciliter le suivi des activités planifiées, déceler
les problèmes qui surviendront lors de la mise

en œuvre des activités programmées, mais
aussi de préparer le prochain bilan en vue
de la prochaine programmation.

La Consécration du Plan Communal de
Développement

A l’heure actuelle, les trois dernières
circulaires du Président de la République
du Cameroun instruisant la préparation du
Budget d‘Investissement Public (BIP),
citent le PCD comme étant l’un des
documents sur lesquels l’on devrait
recourir pour identifier les interventions
du BIP à la base.

Il faut noter aussi avec beaucoup d’intérêt
le recours systématique du MINEPAT au
PCD lors de la préparation plus récemment
des Programmes d’Investissement
Prioritaires (PIP).

L’utilisation la plus courante de ce
document est le fait qu’il est la principale
boussole de l’exécutif municipal pour la

conduite du
développem
ent local dans
l e u r s
collectivités
respectives.

Le Maire et
son équipe s’y
r é f è r e n t
constamment
en vue
d’identif ier,
au gré des
opportunités,
la localisation
d e s
investisseme

nts sur la base des besoins exprimés.

Une bonne exploitation en est faite sur le plan de
la coopération décentralisée, car ce document
au-delà des besoins, présente les atouts de ces
collectivités qui pourraient leur permettre dans le
cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, de
parvenir à des coopérations et jumelages
susceptibles de résoudre les problèmes que
rencontrent leurs administrés au quotidien.

Accompagnement du PNDP

Lorsqu’on a fini de planifier, on entre dans la phase
de promotion du Plan Communal de
Développement en vue de sa mise en œuvre. Le
comité de pilotage mis en place lors de la
planification locale devra se muer en comité de
suivi pour effectivement s’assurer que les projets
de développement envoyés aux divers guichets de
financement répondent effectivement aux
aspirations exprimées dans les PCD.

L’un des soucis majeurs en cette matière est
d’intégrer le fait que le PCD est un outil
essentiellement dynamique et qu’en fin d’année,
un bilan est fait en terme de nouveaux problèmes
à inscrire dans le plan (Exemples:un orage est
passé et a emporté le toit de l’école ou du Centre
de santé; un camion surchargé a endommagé un
pont important du coin; un bourbier important est
né suite à la saison de pluies…). C’est pour cela que
le Cadre Communal de Développement a été doté
d’une moto tout terrain afin de pouvoir se rendre
dans tous les recoins de la commune en vue de
recenser ces divers problèmes nouveaux qui
pourraient rentrer en planification ou
programmation. Un cycle appelé à se renouveler
sans cesse.

Une correspondance particulière de
Emile SADEU

Cadre Communal de Développement de Batié

Lancement des activités de réactualisation du Plan Communal de Développement de Batié

LES ÉLITES INVITÉES À S’IMPLIQUER DAVANTAGE
Mme NGONO  Sonia Mireille, Sous-Préfet de l’Arrondissemment de Batié
a recemment ouvert un atelier de lancement des activités de
réactualisation du Plan Communal de Développement de Batié. Au

travers d’une approche légère. Les communautés sont invitées
à impliquer d’avantage leurs élites dans l’option de
développement à donner à leur village respectif

Photo de famille à la fin des travaux

Une attitude de Mme NGONO Sonia Mireille, Sous Préfet de Batié à l’ouverture des travaux
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PROJETS PRIORITAIRES CONTENUS DANS LE PDC ACTUEL

VILLAGES CATEGORIES RANGS PROJETS COÜTS ESTIMATIFS REALISATIONS REALISATEURS

1-BACHEPAN

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er Ouverture du  tronçon de route sur l’axe Metchoue –
Gweun sur 2.5 Km  dans le village Bachepan PM

2ème Construction du pont en matériaux définitifs sur l’axe
Metchoue – Gweun dans le village Bachepan 15 000 000

3ème Aménagement (chargement) de la voie d’accès dans
le village BACHEPAN au lieu dit ‘’carrefour sable’’ 7 000 000

4ème Achèvement des travaux de construction du foyer
communautaire de Bachepan 8 000 000

5ème Construction et équipement du  CSI de Batié Col 60 000 000

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er Construction d’un hangar pour la  vente des produits
agropastoraux à Gweun dans le village Bachepan 60 000 000

2ème
Appui à la création  d‘ une unité de transformation
des produits agropastoraux au profit des groupes de
femmes dans le village Bachepan

PM

3ème
Création d’une unité communautaire de transforma-
tion des produits agricoles (Manioc tubercule et
maïs) dans le village Bachepan

18 000 000

PROJET PRIORITAIRE CHOISIS
PAR LE  VILLAGE BACHEPAN

Ouverture du tronçon Metchoue Gweun 2.5 kms 15 000 000

2- BADJEUGOU

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er Construction d’un foyer communautaire dans le villa-
ge Badjeugou 15 000 000

2ème Aménagement (reprofilage) de l’axe fin goudron à
Miafo Lem sur 4 km dans le village Badjeugou PM

3ème Construction d‘ un forage muni d’une pompe à mo-
tricité humaine dans le village Badjeugou 8 000 000

4ème Achèvement de la construction de bâtiment de 2
salles de classe à l’EP de Badjeugou 8 000 000

5ème Extension du réseau électrique de fin goudron jus-
qu’à Miafo Lum sur 3 km PM

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er Transformation du réseau monophasé en réseau tri-
phasé dans le village Badjeugou PM

2ème Construction d’un hangar au marché de Badjeugou 5 000 000

3ème Exploitation de la carrière de pierres de Djeugou
PM

PROJET PRIORITAIRE CHOISIS
PAR LE  VILLAGE BADJEUGOU Construction d un foyer communautaire 15 000 000

3- BALIG

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er
Réhabilitation de l’adduction d’eau potable de Balig
et extension du  réseau de branchement dans le
village

20 000 000

2ème Construction et équipement d’un  bâtiment pour
abriter le CSI de Balig 60 000 000

3ème Aménagement (reprofilage) de l’axe routier Pou-Tsé
à Djem-Nioc sur 2 km PM

4ème
Extension du   réseau électrique sur 4 km dans le
village Balig sur les axes Kouogang - Dem - Geu et Pou
- Gang à Djem

PM

5ème Construction du  foyer communautaire de Balig 15 000 000

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er

Construction et équipement d’une  unité d’exploita-
tion industrielle de la carrière de sable et de pierres
de Balig PM

2ème
Construction d’ un hangar et des comptoirs au mar-
ché de Balig 5 000 000

3ème
Aménagement d’une gare routière à Balig (carre-
four) PM

PROJET PRIORITAIRE CHOISIS
PAR LE  VILLAGE BALIG

Réhabilitation de l’adduction d’ eau potable et ex-
tension 20 000 000

Afin de permettre aux élites invitées à s’impliquer dans
chaque village à l’opération «  réactualisation du Plan
Communal de Développemment  » de faire œuvre utile,
Batié-infos propose ci-après un tableau exhaustif des projets
prioritaires contenus dans l’actuel Plan Communal de
développement.Il s’agit d’un outil de travail qui permettra

de faire un bilan au niveau de chaque village de ce qui a déjà
été réalisé, de s’interroger sur le pourquoi tout n’a pas été
réalisé, de fixer de nouveaux objectifs prioritaires pour le
village. En fait, de poser un diagnostic qui tienne compte des
réalités du terrain pour proposer des solutions plus conformes
aux désiderata des populations à la base
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PROJETS PRIORITAIRES CONTENUS DANS LE PDC ACTUEL

VILLAGE CATEGORIES RANGS PROJETS COÜTS   ESTIMATIFS REALISATIONS REALISATEURS
4- BAMETCHOUEFODOM

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er
Construction d’un réseau d’adduction d’eau
potable par captage à Demkouo dans le villa-
ge Bametchoue Fodom

20 000 000

2ème
Construction d un foyer communautaire à
Young dans le village Bametchoue Fodom 15 000 000

3ème Construction et équipement de 2 salles de
classe pour abriter l’école maternelle 16 000 000

4ème Ouverture de l’axe routier Tsedje à Fotouni
sur 7  km 35 000 000

5ème Construction d’ un pont à Djena et Tsedje
dans le village Bametchoue Fodom 15 000 000

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er

Transformation du  réseau monophasé en
réseau triphasé dans le village Bametchoue
Fodom et extension du  réseau de branche-
ment

PM

2ème Construction d’ un hangar au marché de
Young 5 000 000

3ème Création  d’une unité de transformation des
produits agricoles (Maïs et manioc tubercule) PM

PROJET PRIORITAIRE CHOISIS
PAR LE  VILLAGE BAMETCHOUE FODOM

Construction d un réseau d adduction d eau
par captage a Demkouo 20 000 000

5-BAMETCHETCHA

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er
Construction  et équipement de 2 salles de
classe et d’un bloc administratif au CES de
Bametchetcha

41 000 000

2ème Aménagement (reprofilage) de l’axe routier
chefferie- Mbo’o - NGouhé sur 5km PM

3ème
Extension du  réseau de branchement élec-
trique dans le village Bametchetcha sur 12
km (Teûh, Mbo’o, Demloûl, Gouhé et Hiala)

PM

4ème Réhabilitation   le forage  du marché de Hiala
et le puits du CSI de Bametchetcha PM

5ème
Construction  et équipement  le CSI de Ba-
metchetcha 60 000 000

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er Construction d’un hangar   au marché de
Bametchetcha 5 000 000

2ème
Aménagement (chargement) de  la voie d’ac-
cès à la carrière de sable et de pierres de
Bametchetcha

5 000 000

3ème Construction et équipement la salle de fête
à Bametchetcha PM

PROJET PRIORITAIRE  CHOISIS
PAR LE  VILLAGE BAMETCHETCHA

Construction et équipement de 2 salles de
classe et d un bloc administratif au   CES 41 000 000

6- BAFAMGOUM 1

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er
Construction et équipement de 2 salles de
classe et d’un bloc administratif au CES de
Famgoum dans le village Famgoum I

41 000 000

2ème Construction et équipement de 2 salles de
classe  à  l’école maternelle de Famgoum I 16 000 000

3ème
Extension du réseau de branchement électri-
que dans le village Famgoum I (Dja ;  Dento ;
Demtou;  Toungou)

PM

4ème Extension du  réseau d’adduction d’eau po-
table dans le village Famgoum I PM

5ème Aménagement de l’axe routier(reprofilage)
Dja – Dento – Toungou - Touké PM

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er
Appui à la pour la création de 2 fermes mo-
dernes communautaires de porcs et volailles
dans le village Famgoum I

10 000 000

2ème Construction d’un hangar au marché de
Famgoum I 5 000 000

3ème Création d’une unité de transformation des
produits agricoles à Famgoum I (manioc et
maïs)

PROJET PRIORITAIRE  CHOISIS
PAR LE  VILLAGE FAMGOUM 1

Construction et équipement de 2 salles de
classe et d un bloc administratif au CES
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PROJETS PRIORITAIRES CONTENUS DANS LE PDC ACTUEL

VILLAGES CATEGORIES RANGS PROJETS COÜTS  ESTIMATIFS REALISATIONS REALISATEURS

7- BAFAMGOUM 2

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er
Extension du réseau de branchement élec-
trique dans le village Famgoum II (Famt-
cha, Tchaazé, Tse Hi, Nkulah)

15 000 000

2ème
-Extension du  réseau d’eau potable dans
le village Famgoum II jusqu’à Tse hi, et
Famla

15 000 000

3ème Construction d’un  ponceau dans le village
Famgoum II (Famla, Kulah, Temna) PM

4ème Construction du foyer communautaire
dans le village Famgoum II 15 000 000

5ème Equipement en matériel de soin le CMA de
Batié 10 000 000

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er Construction d’ un magasin de stockage
des produits au marché de Tchomso PM

2ème Aménagement de la gare routière de
Famgoum II 500 000

3ème  Appui technique à la filiere  piscicole dans
le village Famgoum II PM

PROJET PRIORITAIRE
CHOISIS PAR LE  VILLAGE BAFAMGOUM 2

Extension du réseau électrique a Famtcha Tse Hi
Nkulah 15 000 000

8- BALAGOU 1

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er Extension du  réseau de branchement
électrique dans le village de Balagou 1 10 000 000

2ème Réhabilitation du forage  dans le village
Balagou 1 PM

3ème Construction d’un foyer communautaire
dans le village Balagou 1 15 000 000

4ème Construction de 2 salles de classe pour
abriter l’école maternelle de Balagou 1 16 000 000

5ème Construction d’un bloc administratif à
l’école maternelle de Balagou 1 PM

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er Construction d’un hangar avec des comp-
toirs au marché de Balagou 1 PM

2ème Construction d’un magasin de stockage au
marché de Lagou 1 PM

3ème
Aménagement et exploitation du site tou-
ristique de Loung-Hom dans le village Bala-
gou 1

PM

PROJET PRIORITAIRE  CHOISIS
PAR LE  VILLAGE  BALAGOU 1

Extension du  réseau électrique dans le
village Balagou 1 10 000 000

9- NSO’O

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er
Extension du  réseau de branchement
électrique dans le village Nso’o

15 000 000

2ème
Réhabilitation de 02 forages   à l’EP de
Nso’o et au Lycée de Batié

PM

3ème
Construction du pont de KOUEGUEM
dans le village Nso’o

PM

4ème
Aménagement de  l’axe
routier(reprofilage) Accueil bar - Tseso’o
sur 6Km

PM

5ème
Construction d’ un foyer communautaire
dans le village Nso’o

15 000 000

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er
Appui technique à la filière  piscicole  dans
le village Nso’o

PM

2ème
Création  d’une forêt communautaire
dans le village Nso’o

PM

3ème
Exploitation communautaire de la carriè-
re de pierres à Nso’o

PM

PROJET PRIORITAIRE CHOISIS
PAR LE  VILLAGE NSO’O

Extension du réseau électrique et transformation de
l existent monophasé en triphasé

25 000 000
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PROJETS PRIORITAIRES CONTENUS DANS LE PDC ACTUEL
VILLAGES CATEGORIES RANGS PROJETS COÜTS  ESTIMATIFS REALISATIONS REALISATEURS

10-NZANG

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er
Transformation du réseau monophasé en ré-
seau triphasé dans le village Nzang et extension
du réseau de branchement sur 2 km

25 000 000

2ème Réhabilitation de  3 forages existant dans le
village Nzang 3 000 000

3ème Aménagement de l’axe routier (reprofilage) Ba-
hiala jusqu’à Djedem sur 3 km 5 000 000

4ème Construction d’ un foyer communautaire dans le
village Nzang 15 000 000

5ème
Construction d’ un pont sur le cours d’eau chez
SA’TIE à Gweun et ouverture de la route allant
de ce pont à Bachepan

PM

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er Création d’ une unité de transformation des
produits agropastoraux  dans le village Nzang PM

2ème
Appui à la création d’un point de vente des
intrants agricoles et d’élevage au carrefour Dje-
dem  dans le village Nzang

PM

3ème Création   d’une ferme communautaire pour
élevage des poulets de chair(provenderie) 10 000 000

PROJET PRIORITAIRE  CHOISIS
PAR LE  VILLAGE NZANG

Extension du réseau électrique et transforma-
tion de l existent monophasé en triphasé 25 000 000

11- BALAGOU 2

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er
Extension du  réseau électrique dans les blocs
Kouofè Nord et Sud, Nkû et une partie de
Djimgou (10km environ)

PM

2ème Construction en matériaux définitifs  d’01 pont
à Nkû

PM

3ème Réhabilitation de 02 forages et d’un  puits à
Kouofè dans le village Lagou II

2 000 000

4ème Construction du foyer culturel et communautai-
re du village Lagou II

15 000 000

5ème
Construction et équipement d’ un bâtiment de
2 salles de Classe à  l’école publique de La-
gou II

41 000 000

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er
 Création d’une ferme communautaire d’éleva-
ge des poulets de chairs et des pondeuses
dans le village  Lagou II

PM

2ème Construction d‘ un hangar au marché de
Meuya

5 000 000

3ème Aménagement de l’axe routier(reprofilage) To-
myeu-Kouofè Sud et Nord-Famgoum I (5km)

PM

PROJET PRIORITAIRE  CHOISIS
PAR  LE  VILLAGE BALAGOU 2

Extension du réseau éclectique a Kouofè Nkû
et Djimgou sur 10 km

A déterminer

12- DJEUKOUE

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er - Délimitation des zones de pâturages à
Djeukouo 1 000 000

2ème
Extension le réseau électrique  sur 03 km dans
le village Djeukouo (dans les blocs Feu, Ngouté,
Pankeum, Ndemgne (Temfem-Ndemgniè  Chef-
ferie-Feu-Ngouté ; Temfem-site foyer

PM

3ème  Construction d’ un forage muni de pompe à
motricité humaine dans le village Djeukouo 8 000 000

4ème Construction et équipement du  poste agricole
de Bahiala 30 000 000

5ème Construction d’un foyer communautaire dans le
village Djeukouo 15 000 000

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er 1-Construction d’un hangar et des latrines au
marché de Hiala 5 000 000

2ème Création d’une ferme communautaire pour la
production de semences agricoles à Djeukouo PM

3ème
Création d’une ferme communautaire pour l’éle-
vage de la volaille pondeuse et poulets de chair
à Djeukouo

PM

PROJET PRIORITAIRE CHOISIS
PAR LE  VILLAGE DJEUKOUE

Délimitation des zones de pâturages 1 000 000

VILLAGES CATEGORIES RANGS PROJETS COÜTS ESTIMATIFS REALISATIONS REALISATEURS

13-ESPACE URBAIN
COMMUNAL

 PROJETS
SOCIAUX

PRIORITAIRES

1er Extension du  réseau de branchement électrique
dans le village Famgoum II 20 000 000

2ème Aménagement de l’axe routier (reprofilage) hôpital
EEC jusqu’à l’hôtel de ville en construction sur 2 km 12 000 000

3ème Construction et équipement d’un bloc administratif au
Lycée technique de Batié 10 000 000

4ème Aménagement du  carrefour Batié 56 000 000

5ème
Aménagement des (reprofilage) axes routiers dans
l’espace urbain et construction des petits ouvrages
de franchissement

15 000 000

PROJETS
ECONOMIQUES
PRIORITAIRES

1er Exploitation des gares routières de Batié carrefour et
de Tchomso PM

2ème
Restructuration du mécanisme de collecte de la taxe
sur le transport des produits de carrières dans la
commune

PM

3ème Réalisation d’une étude de rentabilité économique du
marché de Tchomso 2 000 000

PROJET PRIORITAIRE  CHOISIS PAR LE  VILLA-
GE ESPACE URBAIN COMMUNAL Extension du réseau électrique dans Famgoum 20 000 000
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Appui au développement de Batié

Batié-infos :
Pr NGUELLA, les gens en général et les
Batié en particulier ont de  la peine à
saisir votre image. Au regard des
contacts que nous avons avec vous,
nous nous rendons compte que vous
êtes un homme pluriel:

- Notable et patriarche Batié;

- Ancien de l’église à l’Eglise Evan-
gélique du Cameroun (EEC);

- Cadre d’un parti politique;

- Intellectuel et Elite Batié de 1��
plan.

De tous ces qualificatifs, en tant que
retraité administratif et traditionnel,
lequel vous tient véritablement à
cœur ?

Pr NGUELLA Jacques:
Merci de me révéler tout ce que vous
avez énuméré plus haut. Il apparait
évidemment que je suis un homme
pluriel. Comme le disait un musicien
chanteur français, je le cite : « une vie
est ce qu’on en fait ».

Aujourd’hui, c’est mon retour aux
sources qui me préocupe. C’est-à-dire
mon retour au village. Ce sur lequel
ma réflexion est orientée est le

développement de Batié. Il s’agit
d’une œuvre collective où, tout fils
Batié doit apporter du sien .
Autrement dit : je suis passionné par
le développement de mon terroir.

Batié-infos :
Pourquoi est-ce que le
développement devient votre centre
d’intérêt ?

Pr NGUELLA Jacques:
C’est le seul sujet qui à l’heure
actuelle peut unir les Batiés de tous
les horizons et de toutes les
tendances confondues. On a
toujours et souvent parlé des Batiés,
sans une vision claire de son impact
sur le terrain.

Nous souhaitons modestement
orienter notre reflexion sur un
aspect concret  de son implantation
sur le terrain.

Le développement d’un pays ou d’un
Groupement comme Batié entraine
la mise en synergie de plusieurs
secteurs  : la santé, l’éducation, les
infrastructures, le développement
communautaire, le développement
des mentalités et le vivre ensemble…
Vous conviendrez avec moi que
embrasser tous ces secteurs est

fastidieux et neccessite des
ressources difficilement
mobilisables.

Par contre, Batié possède des
ressources intellectuelles,
managériales, techniques et autres
capables d’être mis ensemble pour
penser son développement.

Je suggère humblement que
l’AEDEBA qui est la tête pensante
de Batié pour le développement
analyse éventuellement la
possibilité de revenir au plan
quinquenal pour notre
développement.

Convenons qu’en une année ou
deux, on ne peut rien impacter de
manière durable sur le terrain. Un
programme bien pensé sur 5 ans
est à mesure d’apporter des
résultats visibles et mesurables.

Batié-infos :
Dans toute cette vision, que pensez-
vous que les élites peuvent faire de
concret et impacter sur cinq ans ?

Pr NGUELLA Jacques:
Nous convenons que la Mairie est
le maître d’œuvre du
développement du Groupement
Batié.

Un secteur revient de manière
recurrente et pour lequel l’AEDEBA
a été à maintes reprises sollicitée :
le salaire des maîtres des écoles
primaires et des enseignants
vacataires des lycées et collèges de
Batié.

Si l’AEDEBA en fait son cheval de
bataille sur les cinq prochaines
années et mobilise les ressources
pour atteindre cet objectif, elle
aura fait œuvre utile.

Le danger qui guette le
développement, c’est la dispersion
des énergies et des ressources. Une
équipe de l’AEDEBA peut faire une
étude de terrain et quantifier les
besoins.

Batié-infos :
Il se posera ici comme ailleurs le
problème de la gestion des
ressources pour mener à bien un tel
projet qui a l‘avantage d’être
lisible. Avez-vous pensé aux
structures et personnes en mesure
de mener à bien un tel projet ?

Le Pr NGUELLA Jacques personne ressource auprès de qui
Batié infos va régulièrement puiser  dans sa riche expérience a
bien voulu partager avec nos lecteurs quelques  reflexions et
propositions pour un appui conséquent de l’AEDEBA
(Association de l’Elite pour le Développement de Batié) . Pour

cet homme pluriel dont l’avis compte, il existe un déficit des
enseignants à Batié. Pour faire face à cela, la communauté
recourt à des vacataires qui ne sont pas souvent payés. « Voilà,
dit-il, un grand chantier que l’AEDEBA peut s’approprier sans
étouffer la Mairie dans ses activités régaliennes »

Pr NGUELLA Jacques:
L’AEDEBA à mon sens, sera le
superviseur général de ce projet. Elle
pourra sensibiliser d’autres
composantes de la société Batié pour
la collecte des ressources necessaires
à son aboutissement. Il serait
souhaitable qu’une équipe placée
sous la supervision d’une élite qui
connait le terrain et qui a un certain
aura auprès des populations puisse
gérer ce dossier. L’AEDEBA ici, ne
saurait être le concepteur et le
réalisateur

Batié-infos :
Vous qui approchez suffisamment le
milieu Batié, allez au fond de votre
pensée et proposez nous, sous
réserve de l’accord des concernés,
quelques noms.

Pr NGUELLA Jacques:
Nous avons plusieurs noms en tête.
Mais je m’arrêterais provisoirement
sur deux. L’honorable FONGANG
Bernard et le Maire YOUDOM
Gustave. Chacun d’entre nous peut
enrichir avec d’autres noms.

Batié-infos :
Pourquoi ces deux personnalités ?

Pr NGUELLA Jacques:
S’agissant de l’honorable FONGANG
Bernard, je peux dire à mon modeste
niveau que depuis ma tendre
enfance jusqu’à ce jour, je n’ai pas
connu de Batié qui rassemble tant
d’atouts. Je pense qu’il a beaucoup
à nous donner comme manager des
projets de développemnt et  comme
homme aux relations plurielles.

S’agissant du Maire YOUDOM
Gustave, il prend sa retraite à la tête
de la Mairie de Batié en février 2020.
Il est disponible. Il dispose d’une
large expérience pour accompagner
un tel projet.

Batié-infos :
Une chose est de proposer. Mais
comment rendre opératoire ces
belles idées que vous venez de
développer ?

Pr NGUELLA Jacques:
L’AEDEBA peut s’approprier ce projet
et mettre en place une équipe qui
étudie sa mise en place. Il s’agit ici de
l’AEDEBA nationale et régionale
Je n’en dirais pas plus

Propos recueillis par
KAMGANG Jacques

CE QUE JE PROPOSE À L’AEDEBA:

PRENDRE EN CHARGE LES SALAIRES  DES VACATAIRES
DE TOUS LES ORDRES D’ENSEIGNEMENT
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Nos lecteurs
nous écrivent

Merci à Batié-infos de faire écho du
projet piloté par Sa Majesté le Chef
Supérieur Batié ; projet concernant
la construction du foyer
communautaire de Batié.

Je voudrais ici saluer l’optimisme de
votre rédacteur-en-chef Monsieur
Kamgang Jacques quant à la réaction
favorable des fils Batié au projet.

Mais sans vouloir être un oiseau de
mauvais augure et au risque de me
faire taxer de rétrograde , que vaut
la construction d’un foyer, que nous
pouvons qualifier d’investissement de
luxe quand les populations de notre
arrondissement ont des problèmes
plus cruciaux tels que l’accès à l’eau
potable et aux soins de santé?

LECTEUR DE BATIE INFO

Monsieur le rédacteur eu chef de
Batié Info,

Je découvre pour la première fois
votre journal en lisant l’édition
spéciale du Mois de Septembre.

Bonne pagination et merci pour la
qualité des informations traitées
(quoique concernant exclusivement
l’actualité du village Batié et ses fils).
Bref ce que vous faites témoigne de
votre savoir faire.

Nous avons apprécié la rubrique
cultures et traditions et
particulièrement l’article sur : le titre
de notabilité dans la société Batié.
C’est vrai les informations que vous
nous avez données nous permetttent
de charrier certains de nos amis et
frères Batié de notre entourage qui
ont pour profession notable.

Merci, car devant votre article, le
voudrais ici manifester ma vraie
méconnaissance de notre tradition ;
mais j’ai été édifié par la qualité de
vos informations

Cet article permettra aux fils de
l’Ouest en général et aux fils Batié en
particulier de s’intéresser davantage
et beaucoup plus encore à la tradition

(Je vous fais une confidence, j’ai fait
une copie du paragraphe traitant sur
des dérives actuelles et comment
faire pour mettre fins aux dérives que
je distribue à tous mes amis Batié)

Bernard Dogmo

En effet, c’est par arrêté n°00213/A/MINDEVEL du
11 Novembre 2019, du Ministre de la
Décentralisation et du Développement local que
celle qui était jusqu’à cette date Secrétaire Général
par intérim a été nommée Secrétaire Général de la
Commune de Baham

Pour le Maire de cette Municipalité, Isidore TEGUIA,
qui procédait au rituel d’installation c’est le mérite
et la reconnaissance d’un travail accompli, avec
endurance, dévouement et loyalisme.

Pour le  délégué  du personnel, cette dame de
rigueur et d’écoute a longuement travaillé pour la
commune raison pour laquelle le choix a été le bon.
Toutefois a renchérit le  représentant du personnel,
elle ne doit pas utiliser cette casquette pour
compresser le  personnel.

L"ONCTION DE LA TUTELLE
Cette installation solennelle s’est déroulée en
présence du Préfet des Hauts Plateaux, YAMPEN

Vendredi 13 décembre 2019, la salle des actes de la Mairie de Baham s’est avérée étroite pour contenir
les parents , amis et connaissances venus assister à l’installation de Mme CHOUOB GUIEDEM Rosine
épouse POKAM Max II,  comme Secrétaire Général de la Commune de Baham

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE BAHAM

UNE FEMME AUX COMMANDES

OUSMANOU, qui après avoir félicité l’élue du
jour, a prodigué quelques conseils et rappelé
certaines de ses attributions. Cadre  communal
aux atouts incontestables, la nouvelle Secrétaire
Générale  assiste le maire  dans sa mise en
œuvre des politiques municipales, elle prépare
les actes et  décision du maire après vérification
de leur légalité. Elle représente la  collectivité
au gré des besoins. Principale collaboratrice des
magistrats  municipaux, elle devra cultiver
l’esprit de collaboration et travailler en
symbiose pour le rayonnement de la
municipalité.

CHEVILLE OUVRIERE DE LA COMMUNE
Principale animatrice des services de
l’administration municipale, elle devra  faire
montre d’un sens élevé de responsabilité  à
travers l’évaluation, la  modulation et
l’orientation de toutes les contributions pour le
bien être de la commune. Multiplier les réunions
de coordination et de concertation et veiller  au
suivi régulier du personnel.

Nathalie NGUINI

UN PARCOURS ELOGIEUX

Née le 10 février 1974 à Mbo, Mme
CHOUOB GUIEDEM Rosine épse
POKAM Max ll, a été recruté en 2000
comme employée de bureau.

Son dynamisme et son  ouverture d’esprit
vont contribuer à la propulser à des postes
de   responsabilité plus importante.

De 2006 à 2008 Chef de bureau à la cellule
informatique de la commune de  Baham.

De 2009 à  2011 Chef service des affaires
générales et du budget.

De 2011 à  2018 Chef service économique
et financier.

De 2018 jusqu’à la date de sa récente
nomination, elle occupait le poste de
Secrétaire Général par intérim. Ce parcours
professionnel et croissant débouche sur une
connaissance des arcanes de la commune.

Avec cette promotion,  a conclu le maire, la
redynamisation des services communaux va
prendre un réel  coup d’accélérateur.

Nous souhaitons bon vent à Mme le
Secrétaire Général.

Nathalie NGUINI

Secrétaire Général de la Commune de Baham

Le mot d’accueil du Délégué du personnel

Photo de famille

Le Préfet du Département des Hauts-Plateaux
 Prodigue quelques conseils à l’heureuse élue



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


