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ARRONDISSE

MENT
DE

L’HONORABLE BERNARD FONGANG APPELLE À UN VOTE MASSIF À 100%
EN FAVEUR DES CANDIDATS DU RDPC AUX LÉGISLATIVES ET AUX MUNICIPALES

Spécial élections
du 09 février 2020 à Batié

Après le meeting de lancement départemental de la campagne électorale pour les législatives et
municipales couplées du neuf février 2020 le samedi 25 janvier à Baham, c’était au tour des différentes
communes le lendemain de prendre le relais pour convaincre les populations des différents groupements
constitutifs sur les bonnes raisons de voter pour le RDPC le jour dit.

Lancement
 de la campagne

à Batié

LIRE NOTRE DOSSIER EN PAGES 2,3,4 ET 5

TOURNONS LA PAGE DES INVESTITURES…
ET QUE VIVE LE RDPC

FORMATION DES MOTO TAXIMEN

POUR L’EXCELLENCE
DANS LE DOMAINE

DE TRANSPORT
PAR MOTOS

LISEZ ET FAITES LIRE
BATIE-INFOS

LIRE EN PAGES 6 ET 7
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 L’HONORABLE BERNARD FONGANG LANCE LA CAMPAGNE À BATIÉ

choc en qui tous
devraient mettre leur
confiance car leur état
de service dans le RDPC
dont est issu un bon
nombre, présage de ce
qu’ils sont prêts à jouer
pleinement le rôle qui
sera le leur le moment
venu.
Dans l’allocution très
attendue du président
de la section RDPC des
hauts-plateaux Nord-
Est à Batié, l’honorable
Bernard FONGANG
député suppléant à
l’assemblée nationale a
dit son regret d’avoir
été investi pour porter
la liste du RDPC dans
son département et de
se retrouver hors course

Dans son mot de
bienvenue de
circonstance, le maire
sortant de la commune de
Batié <Gustave YOUDOM
a présenté le bon état de
santé de la mairie qu’il
laisse en énumérant
quelques réalisations
majeures du mandat et
l’esprit qui doit soutendre
l’action de la nouvelle
équipe, tout en
remerciant tous ceux qui
de près ou de loin ont
contribué à toutes ces
réalisations dont en
bonne place les fils et
filles Batié qui ont
construit sur fond propre
leur hôtel de ville à
plusieurs centaines de
millions.

Le Ministre Luc SINDJOUN
en présentant les
candidats des hauts-
plateaux aux législatives
2020, a invité les
populations à ne pas se
contenter de les élire
mais d’y mettre de la
manière à travers un
pourcentage retentissant
pour prouver la très
bonne santé du RDPC
dans cette section.

Michèle Blanche
FONGANG a à son tour
présenté la liste des 25
candidats en lice aux
municipales à Batié
comme une équipe de

à la fin.   Il a   rappelé
néanmoins   que le RDPC
est un parti organisé avec
des militants très
disciplinés. Il a dit
accepter avec fair-play le
choix porté sur les
candidats investis et
remis tout entre les mains
de Dieu (Un tour de
l’esplanade avec Bernard
FONGANG et Théodore
DATOUO main dans la
main soulevée et
galvanisant la foule
militante prouve à souhait
la bonne foi de
l’intervenant dans cette
paix du cœur retrouvée).
Il a enfin invité toutes les
militantes et tous les
militants de Batié sans
exception à plébisciter
massivement les listes du

RDPC le 9 février à cent
pour cent et surtout avec
un taux de participation
record pour ne pas prêter
l’oreille aux partisans du
boycott qui ne
comprennent rien des
enjeux et défis de l’heure
au Cameroun. Tout en
remerciant grandement
les partis alliés au RDPC
qui ont répondu présents
à l’invitation, il a enfin
présenté un cadre   du
MRC (Bertrand NANA) qui
a changé le fusil d’épaule
pour rejoindre ses frères
du RDPC et penser
ensemble le
‘’développement de
Batié’’.
Parmi les personnalités
présentes à ce meeting
de Batié, le préfet du
département des hauts-
plateaux OUSMANOU
YAMPEN, le chef
supérieur Batié S.M.
TCHOUAINKAM DADA
Théodore flanqué des
autorités traditionnelles
du coin, les autorités
administratives et forces
de maintien de l’ordre
entre autres.
C’est autour d’un AGAPE
à la résidence du
président de la section
que le meeting de
lancement de la
campagne s’est clôturé à
Batié en attendant
d’autres actions à mener
dans les tout prochains
jours.

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET LÉGISLATIVES

L’esplanade de l’hôtel de ville de Batié servait de cadre le dimanche
26 janvier 2020 au   meeting de lancement de la campagne de la
commission comunale, en présence du vice-président de la

commission départementale de campagne le Pr Luc SINDJOUN,
conseiller spécial à la présidence de la République.Plusieurs
allocutions ont été prononcées à cette occasion

LE MAIRE YOUDOM GUSTAVE
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Lancement de la campagne à Batié

ALBUM PHOTOS
SOUVENIR
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« Il était important pour moi de fédérer  autour
hommes qui partagent la même idée de
développement que moi  afin que la communauté
Batié elle même se sente  développé par ses fils
et bien sûr, suivre les actions du Président
National du RDPC , Son Ecxellence  Paul BIYA
qui veut bien que le développement  soit fait par
les hommes et par les élites et également
fédérer autour de lui des actions, des approches
de solutions  pour l’aider à trouver des solutions
idoines pour irradiquer la crise qui mine le Nord
Ouest et le  Sud Ouest  de notre  pays.  Donc,
voilà globalemnt ce qui m’animme aujourd’hui »

Un évènement peut en cacher un autre
DES MILITANTS DU MRC  DÉMISSIONNENT

ET REJOIGNENT LES RANGS DU RDPC

FACE A LA PRESSE:

Lancement de la campagne à Batié

BERTRAND NANA DU MRC EXPLIQUE  POURQUOI

LA MAIN DANS LA MAIN
POUR GAGNER

AUX LEGISLATIVES
ET AUX MUNICIPALES
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Le foyer Bameka (Ancien CAPLAME) a abrité le 31 janvier dernier la cérémonie
de clôture de la  « campagne de sensibilisation, de formation et d’obtention du
Permis de Conduire de catégorie A ». Placée sous  le parrainage de Monsieur
le Prefet du Département des Hauts- Plateaux, cette cérémonie était organisée

C’est un immense honneur et un réel
plaisir de prendre la parole pour vous
souhaiter la bienvenue.

"Encadrer la jeunesse, c'est bâtir
l'avenir",
telle est la devise de la FONDATION
FONGANG, qui a vu le jour pour
répondre aux besoins de la jeunesse.

Depuis une dizaine d'années, nous avons
pris place à bord du train de l’Excellence;
L'Excellence dans le département des
Hauts Plateaux est  un concept connu de
tous;

Le  concept de l’Excellence est la preuve
matérielle de notre adhésion à la politique
de développement des Hauts-Plateaux.
C'est pour ainsi dire, l'objectif que nous
nous sommes fixés dès le départ de notre
expédition.

L'Excellence est une belle aventure qui
met en saine compétition les jeunes dans
le domaine sportif (championnat pichichi),
dans le domaine de l'agropastoral
(programme d'appui aux jeunes), dans le
domaine intellectuel (Excellence scolaire)
et aussi dans le domaine de transport par
motos.

En 2013, Son Excellence Paul Biya,
Président de la République, Chef de l’Etat,
avait donné pour instruction l’encadrement
du secteur de transport par motos.

La Fondation Fongang s’est inspirée de
cette vision pour initier en 2018, le
Programme «  Campagne de
Sensibilisation et de Formation en
Bonne Conduite des Motos Taximen
des Hauts-Plateaux » afin de participer à
sa manière à la lutte contre la pauvreté
et à la sécurité des conducteurs des
motos en particulier et des populations en
général, dans le seul but de contribuer à
la construction de notre pays.

Distingués invités,
Après la réussite de la première édition en
2018, les acteurs du transport par motos
ont sollicité la poursuite de ce programme
de formation, préalable à l’obtention d’un
permis de conduire, catégorie A.

Appuyée sur la Délégation Départementale
des Transports et assistée par le Président
Départemental des motos taximen dans
les Hauts-Plateaux ainsi que leurs
démembrements communaux, 142

candidats ont été sélectionnés dans tous
les 9 Groupements des Hauts-Plateaux  ;
ils ont suivi une formation théorique et
pratique, encadrée par les experts du
Ministère des Transports, et ont décroché
l’examen sanctionnant le parcours.
Nous pouvons dire que ce projet est le fruit
d’un travail coopératif qui s’est construit
autour de quatre axes  : Fondation
Fongang, Délégation des Transports, Auto
Ecoles et Conducteurs de motos.
Chaque entité s’est armée de VOLONTE,
de PASSION et d’EFFORT qui sont à mon
humble avis, des valeurs qui ont permis
d’atteindre  cet excellent résultat.

D'abord les membres de la Fondation
Fongang,
Chers membres, votre dévouement, votre
passion pour notre mission, votre
engagement dans votre vie associative,
méritent toute mon admiration et ma
reconnaissance. La communauté Baméka
se joint à celle des HP pour  vous dire merci
pour le travail inlassable et les sacrifices
que vous consentez pour aider les autres.

Puis la Délégation des Transports des
HP,
Monsieur le Délégué, vous êtes la base de
la sécurité routière; vous avez répondu
instantanément à l’appel de la Fondation
Fongang ; vous avez fait de notre projet le

par la Fondation Bernard FONGANG à l’intention des motos Taximen .
A cette occasion 142 Jeunes ont recus leur permis A . Nous publions
ci-après l ‘intégralité du discours de l’honorable  Bernard FONGANG
prononcé à cette occasion

CLÔTURE DE LA CAMPAGNE  DE SENSIBILISATION, DE FORMATION ET D’OBTENTION DU PERMIS DE CATEGORIE A

vôtre. Malgré son poids, vous l’avez portez
avec joie pendant plusieurs mois. Le
représentant du Chef de l’Etat içi présent,
s’aura rendre compte à qui de droit. Mais
soyez rassurés, votre nom est désormais
inscrit en lettres d’OR dans les annales de
la Fondation Fongang.Ensuite les écoles
de formation
Comment ne pas dire merci à tous ces
Directeurs d’écoles de formation qui ont
allégé leurs procédures pendant la période
d’apprentissage de nos jeunes.

Enfin les conducteurs lauréats du jour,
Votre succès vient couronner l’effort de la
Fondation Fongang, ainsi que les
sacrifices qu’elle manifeste tous les jours
auprès de la jeunesse. Vous avez compris
que l’apprentissage à la conduite est la clé
de voûte qui assure votre sécurité et celle
des autres usagers de la route. En vous
remettant vos parchemins, nous avons
conscience que vous vivez un moment
particulier en devenant des conducteurs
confirmés. C’est pourquoi nous vous
recommandons vivement d’incarner
l’éthique et de devenir des mascottes de
la Fondation Fongang. En facilitant le
déplacement des biens et des personnes,
vous êtes un maillon essentiel dans la
chaine de production de notre pays. Une
seule idée me vient à l’esprit  : « il n’y a
pas de sous métier,  mais de sous
hommes. »
Croyez en votre métier. Soyez ambitieux.
Oui, il faut OSER car parmi vous, se
trouvent des futurs grands transporteurs.
GENERAL VOYAGES est un exemple
vivant.
Beaucoup de courage, la Fondation
Fongang est avec vous.

Monsieur le Préfet,
Pour clôturer mon propos, nous saluons
grandement votre parrainage; votre
présence à Baméka témoigne de la
sollicitude et des efforts titanesques de son
Excellence Paul Biya en faveur de la
jeunesse.
Vous lui ferez part de la gratitude de la
Fondation Fongang pour ses multiples
contributions ; c’est  surtout grâce à lui que
ce projet s’achève ce jour.  Cette
bienveillante attention est un motif de fierté
et de satisfaction tant pour les conducteurs
de motos, que pour l’ensemble des
populations des Hauts-plateaux.

Je souhaite à tous de passer d’agréables
moments à Baméka.
Que le seigneur qui vous a amené dans
ce Groupement vous reconduise sans
heurt dans vos domiciles respectifs pour
que,

Vivent La Fondation Fongang et la
Jeunesse,
God bless Cameroon for ever
Thanks for your attention.

POUR L’EXCELLENCE DANS LE DOMAINE DE TRANSPORT PAR MOTOS

FORMATION DES MOTO TAXIMEN
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I-CONTEXTE
Le département des Hauts-Plateaux dénombre
environ 2 000 conducteurs de motos-taxis.  Ce
corps de métier a vu le jour dans les années  1990
et s’est développé au fil du temps. L’arrivée de
cette activité venait résorber pour bon nombre de
travailleurs du secteur, le problème du chômage.
C’est ainsi que se sont retrouvés dans le métier à
la fois des personnes ayant une formation en
conduite, ainsi que d’autres n'ayant aucune notion
en la matière. La conséquence de l’absence
d’apprentissage étant les dérives que nous
observons sur nos routes aujourd’hui.
Ces glissements vont du non-respect du code de
la route, aux actes d’incivisme, en passant par
l’intégration de l’activité par des personnes
pouvant mettre à mal la sécurité des populations.
Ainsi, la Fondation Fongang s’est donnée pour
mission de rencontrer les acteurs de ce secteur
d’activité pour un échange sur les questions
focales sur la profession et le civisme et ensuite
de les appuyer à la sensibilisation, à la formation
pouvant déboucher à l’obtention des permis de
conduite : « Campagne de Sensibilisation et de
Formation en Bonne Conduite des Motos
Taximen des Hauts-Plateaux »

II- PRESENTATION
Les motos-taxis sont un mode de transport très
populaire au Cameroun. Prenant appui sur les
instructions du chef de l’Etat Son Excellence Paul
Biya en 2013, il était demandé d’encadrer la
profession. D’ailleurs, un programme collectif avait
été engendré dans ce sens.
La  « Campagne de Sensibilisation et de
Formation en Bonne Conduite des Motos

Taximen des Hauts-Plateaux» s’inspire donc de cette
idée adressée non seulement aux membres du
gouvernement, mais aussi aux acteurs politiques et aux
organisations. Il s’agit d’un échange didactique aux fins
d’orienter les transporteurs par moto vers des actes
civiques et responsables.
Apres la réussite de la 1ière édition en 2018, avec plus
de 150 bénéficiaires et vu l'appel permanent des jeunes
sur le terrain, la 2ième édition s'impose d'elle même.

III- DESCRIPTION
La « Campagne de Sensibilisation et de Formation
en Bonne Conduite des Motos Taximen des Hauts-
Plateaux » touche à différents aspects de l’exercice de
cette profession, notamment, la sensibilisation sur le
civisme, la gestion et l’organisation de ce corps de
métier. Il va se dérouler à Baham, chef lieu du
département.
Une cérémonie de remise de permis et des Chasubles
aux lauréats viendra clôturer cette opération.
IV- CIBLE
Les personnes cibles sont les conducteurs de moto du
département des Hauts Plateaux qui jouissent de toutes
leurs facultés mentales et physiques pour exercer ledit
métier.

V- CRITERES DE SELECTION
- Jouir de ses droits civiques
- Avoir une CNI en cours de validité ;
- Etre membre d’une organisation des motos taximen
des Hauts-Plateaux ;
- S’être libéré de son apport personnel de 50% des frais
de formation et d’obtention de permis de conduire.

VI -  ORGANISATION ET FORMATION

La sélection et la préparation des lauréats se feront
par la délégation départementale des transports,
assistée par le président départemental des motos
taximen et la FONDATION FONGNAG. D'ou la mise
sur pied d'un comité départemental de pilotage
constitué ainsi qu'il suit:

Président: Président de la Fondation Fongang,
Vice-président: Président départemental des motos
taximen des Hauts-Plateaux,
Membres: Points focaux communaux de la
Fondation Fongang et présidents communaux des
motos taximen..
Assistance Technique : Délégation
départementale des transports des Hauts-Plateaux,

L’examen en vue de l’obtention du permis après la
formation se passera au cours d’une session
spéciale organisée par la délégation départementale
des transports des Hauts-Plateaux.

VII- OBJECTIFS
- Sensibilisation et Formation.
- Obtenir le permis de conduire.
- Assurer la Sécurité des personnes

VIII- FINANCEMENT
Cette opération sera financée :
- 50 % par la Fondation FONGANG,
- 50 %  par les postulants (bénéficiaires)

FORMATION DES MOTO TAXIMEN

LES TERMES DE REFERENCE



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


