
ARRONDISSEMENT

DE BAHAM

JOURNAL D’INFORMATIONS COMMUNALES     MARS 2020

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

ARRONDISSE

MENT
DE

CORONAVIRUS:
NE PANIQUEZ PAS !

MESSAGE DE L’HONORABLE
FONGANG BERNARD

AUX JEUNES

COMMUNIQUÉ DE  SA MAJESTÉ
LE CHEF SUPERIEUR

DU GROUPEMENT BATIÉ

NOTRE DOSSIER EN PAGES 2, 3 ET 4

REQUIEM POUR UN
PATRIARCHE QUI A TOUT
DONNE POUR SON PAYS

DECENTRALISATION

LA STRATEGIE EN 4 AXES DU
GOUVERNEMENT POUR

LUTTER CONTRE LA
PANDEMIE

CUMUL DE FONCTION:
IL Y A DES MAIRES QUI REFUSENT DE

QUITTER LEURS POSTES ADMINISTRATIFS

LIRE EN PAGE 7

NÉCROLOGIE
DÉCÈS DU PATRIACHE FOTSO VICTOR

Par Charles NDONGO DG / CRTV

LES CONDOLÉANCES
DE BATIÉ-INFOS

AU COUPLE FONGANG
LIRE EN PAGE 6

OBSÈQUES DE KAMAMO
PIERRE REPRÉSENTANT

DE L’UNDP À BATIÉ

 UN APÔTRE DU
« VIVRE ENSEMBLE

POLITIQUE » À BATIÉ
LIRE EN PAGE 8

LA FAMILLE
WAMBE TAGNE EN DEUIL

SAMUEL TAGHEU
EST DÉCÉDÉ À PARIS

LIRE EN PAGE 9

MUNICIPALITÉ

LIRE EN PAGE 5

L’EXECUTIF MUNICIPAL DE BATIÉ
A PRÊTÉ SERMENT

LIRE EN PAGE 10

NOS LECTEURS NOUS ÉCRIVENT
LIRE EN PAGE 11



2

CORONAVIRUS
NE PANIQUEZ PAS !

CORONAVIRUS

Pour répondre  à la
propagation du covid 19, le
ministre de  la santé publique
dévoile «  une nouvelle
stratégie de réponse »
Celle-ci est  déclinée dans un
tweet du ministre le 27 mars.
Il s’articule autour de 4 axes

Dans un premier temps, il
s’agit de la «  recherche
active et précoce des
cas de testing
généralisé »

Le Ministre e de la santé
publique parle d’une «

décentralisation  » des
tests dans les régions. Les
gouverneurs seront
chargés de la supervision
de ces campagnes de
tests. Le Cameroun a reçu
dans cet optique un do n
en matériel de protection

et des kids de test de la
par d’un milliardaire
chinois
Le deuxième axe consiste
à la « prise en charge
qualitative des cas
avec extension des
capacités  ». Les
capacités d’accueil des
hôpitaux qui prennent en
charge des cas sont
largement éprouvées. De
plus le prise en charge des
cas étriquent les caisses
de l’Etat. Un patient coûte
plus de 4  de FCFA à l’Etat
pour 4 jours de prise en
charge

La «  régulation sociale
pour éviter la
propagation » constitue le
troisième axe de lutte. Le
gouvernement a adopté
13 mesures pour endiguer
la propagation. Sans être
allé jusqu’au confinement
général de la population,
il est demandé la
fermeture des
établissements scolaires
pour 5 jours, la fermeture
des commerces dès 18
heures, l’interdiction des
rassemblements de plus
de 50 personnes etc.
Seulement,  la population
adhère très peu à ces
mesures

Le dernier axe selon le
ministre de la santé
publique est «  la
gouvernance et
redevabilité »,

VOICI LA STRATÉGIE EN 4 AXES DU GOUVERNEMENT
POUR LUTTER CONTRE LA PANDÉMIE

Recherche active et précoce, prise en charge
qualitative, régulation sociale et gouvernance et
redevabilité. Tels sont les quatre grands axes de lutte
contre le Coronavirus présentés par le ministre de la

Santé Publique, Malachie Manaouda. C’est à travers
un Tweet publié le 27 mars dernier que l’agent
gouvernemental chargé de la santé publique a fait
savoir ces options.

Message de l’Honorable Bernard Fongang
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COMMUNIQUE

Sa Majesté le Chef Supérieur du Groupement Batié
A

Tout le peuple "Yussu"

Objet : Mesures contre la pandémie de coronavirus

L'hécatombe engendrée actuellement par la propagation à vitesse variable de ce virus
dévastateur à travers le monde entier, nous interpelle tous.

Le groupement Batié, fier de sa diversité culturelle, et conscient de l’impérieuse nécessité de
continuer l'œuvre que lui ont légué ses ancêtres, engagé dans le même destin de construire un groupement
sur une base solide de fraternité et de progrès avec ses filles et ses fils en bonnes santé et disposés à relever
vaillamment ce défi, ne saurait rester indifférent face à cette pandémie qui fait des ravages effroyables. Le
Cameroun n'étant pas du reste, avec treize (13) cas de sujets contaminés déjà enregistrés.

Faisant suite, aux prescriptions édictées par l'autorité gouvernementale, en vue de stopper la
propagation de ce virus mortel, dont l'une interdit les regroupements de plus de cinquante (50) personnes
sur toute l'étendue du territoire national, et compte tenu de notre attachement inlassable à nos us et
coutumes ancestrales, je vous exhorte à effectuer les enterrements dans la stricte intimité familiale, à
surseoir les funérailles, les cérémonies d’intronisations et autres manifestations populaires, jusqu'à nouvel
avis. Bref, toutes les cérémonies heureuses ou malheureuses pouvant mobiliser plus de cinquante (50)
personnes, afin de contribuer efficacement à notre manière à l’éradication de cette pandémie planétaire.

Aussi, je vous exhorte à observer les règles d'hygiène élémentaires prescrites par l'OMS. En
outre, je vous encourage également à demeurer dans l'espoir, tout en implorant le Dieu Tout Puissant de
nous réserver un lendemain meilleur.

Ampliation: - le Préfet de Hauts Plateaux
- le Sous-Préfet de Batié
- Chrono
- Archives

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
*****

REGION DE I’OUEST
*****

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX
*****

ARRONDISSEMENT DE BATIÉ
*****

CHEFERIE SUPERIEURE DU GROUPEMENT BATIÉ
*****

TÉL : 661 521717 / 671590011 / 695601032
*****

B.P. 100 Bafoussam - Email :
tchouainkamthéodore@gmail.com

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
*****

Paix-Travail-Patrie

Batié le 18 mars 2020

POUR OBTENIR LA VERSION PDF DE BATIÉ-INFOS
ABONNEZ-VOUS POUR 12 ÉDITIONS (UN AN)

En envoyant 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

CORONAVIRUS

9 corrections sur le
Coronavirus.

1. Le Coronavirus peut se propager
dans l'air ?

Faux, il se transmet par les gouttelet-
tes d'une personne lorsqu'elle tousse
ou éternue et ne peut aller au delà de
1mètre. Vous pouvez être dans une
même pièce qu'un malade mais à 2
mètres de distance vous ne serez pas
infecté.

2. Le Coronavirus peut rester sur des
objets ?

Vrai. Mais pour quelques heures et les
risques de contamination sont faibles.
D'où la recommandation de se laver
les mains régulièrement.

3. Si un colis vient de la Chine ou
d'Italie arrive vers vous, vous serez
contaminé ?

Non. La sécheresse de l'air et le temps
de voyage tue la maladie.

4. Le Coronavirus ne peut se trans-
mettre par des piqûres de mousti-
ques ?

 Faux. La transmission est interhumai-
ne.

5. Le détergent Dettol peut guérir le
Coronavirus ?

Très faux. Covid-19 est nouveau. Le
virus corona a subit des mutations.

6. Le virus est-il très mortel ?

Faux. La grande majorité des cas sont
sans gravité (80%), 15% des cas sont
sévères et 5% seulement sont réani-
matoires.

7. Seules les personnes âgées sont
susceptibles de mourir par ce virus
?

Faux, même les jeunes peuvent mou-
rir (comme le médecin chinois de 34
ans, un des premiers à découvrir le
virus). Mais le taux de mortalité chez
les plus jeunes reste très faible.

8. Le virus est très contagieux ? Vrai
et faux

Faux, car par exemple il est 5 fois
moins contagieux que la rougeole (qui
fait d'ailleurs rage en RDC en ce mo-
ment)
Vrai, car parfois sans présenter les
symptômes vous pouvez contaminer
n'importe qui et la période d'incubation
est longue. 14 jours, durant laquelle
vous pouvez contaminer.

9. Les masques que vous achetez
protègent contre le virus ?

Faux. Les masques  permettent  aux
 contaminés  de moins  propager la
 maladie. Le seul  masque
 capable de vous  protéger du  virus
 sont ceux  utilisés par la  plupart
 des  soignants qu'on  appelle
 masque FFP2. Ils  sont très
 épais et ont une  efficacité de
 3h. Après il  faut jeter.



CORONAVIRUS

Ces mesures sont axés principalement sur le fonctionnement des marchés, des transports et la
communication.

LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION
PRESCRIT UN CERTAIN NOMBRE DE

MESURES A PRENDRE PAR LES
COMMUNES ET LES COMMUNAUTES

URBAINES DANS LE CADRE DE LA
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Dans un courrier adressé aux maires que cameroun24 a pu consulter,
le ministre de la décentralisation prescrit un ensemble de mesures à
prendre par les communes et communauté urbaines dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du corona virus. Ces mesures sont axés
principalement sur le fonctionnement des marchés, des transports et
la communication.

- L'infection au coronavirus ne provoque pas un rhume avec un grand nez mouillé
ou une toux avec un rhume, mais une toux sèche et rude, c'est la chose la plus
simple à distinguer.

- Le virus ne résiste pas à la chaleur et meurt s'il est exposé à des températures
supérieures à 26-27 degrés. Nousl devons donc  consommer abondamment
pendant la journée, des boissons chaudes comme des infusions, des bouillons et
éviter de boire de l'eau glacée ou des boissons avec de la glace (glaçons).

- Pour ceux qui le peuvent, prenez un bain de soleil.

- Le coronavirus a une grande taille (diamètre de 400 à 500 nanomètres) de sorte
que n'importe quel masque peut l'arrêter, les masques spéciaux ne sont pas
nécessaires dans la vie quotidienne.

- La situation est différente pour les médecins et les hygiénistes qui sont exposés
à de lourdes charges du virus et doivent par conséquent utiliser des équipements
spéciaux.

- Si une personne infectée éternue devant nous à trois mètres, le virus tombera
au sol d'où la nécessité du respect du principe de la distanciation.

-Lorsque le virus se trouve sur des surfaces métalliques, il survit pendant environ
12 heures d'où aussi le respect du principe qui consiste à éviter de toucher autant
que faire se peut les surfaces métalliques telles que portes, appareils, rampes de
transport, etc.

-Le virus peut vivre niché dans les vêtements et les tissus entre 6 et 12 heures.
Les détergents courants peuvent les exterminer. Aussi, les vêtements qui ne
peuvent pas êre lavés quotidiennement doivent être exposés au soleil et le virus
mourra.

Comment le conoravirus  se manifeste t-il ?

- Le virus s'installe d'abord dans la gorge, provoquant une inflammation et une
sensation de sécheresse ; ce symptôme peut durer entre 3 et 4 jours.

- Le virus voyage alors à travers l'humidité présente dans les voies respiratoires,
descend dans la trachée et s'installe dans les poumons, provoquant une
pneumonie qui dure environ 5 ou 6 jours.

- La pneumonie se manifeste par une forte fièvre et une difficulté à respirer. Elle
n'est pas accompagnée du froid classique, mais il peut y avoir une sensation
d'étouffement. Dans ce cas, vous devez immédiatement consulter votre médecin.

Comment éviter l'infection?

- La transmission du virus se fait généralement par contact direct avec des  tissus,
des étoffes ou des matériaux sur lesquels le virus est présent, d'où la nécessité
du lavage des mains.

- Le virus ne survit sur nos mains que pendant environ 10 minutes, mais pendant
ce temps, beaucoup de choses peuvent arriver  telle que se frotter les yeux, se
toucher le nez, de simples gestes qui permettent au virus de pénétrer dans votre
gorge. Par conséquent, pour notre bien et pour le bien de tous, lavons-nous les
mains très souvent ou alors désinfectons-les.

- On peut également se gargariser avec des solutions désinfectantes qui éliminent
ou minimisent la quantité de virus pouvant entrer dans la gorge, ce qui permet de
l'éliminer avant qu'il ne descende dans la trachée puis dans les poumons.

-Désinfectons le clavier et la souris de nos PC, nos téléphones portables et fixes,
les volants de nos véhicules,....

- Nous devons prendre soin de nous-mêmes et des autres.

AUTRES AVERTISSEMENTS

Le nouveau coronavirus PCN peut ne pas présenter de signes d'infection pendant
plusieurs jours, avant lesquels il n'est pas possible de savoir si une personne est
infectée. Mais au moment où vous avez de la fièvre ou de la toux et où vous allez
à l'hôpital, vos poumons sont à 50% fibreux, et là il est trop tard !

LES CONSEILS DE L’OMS
L'OMS a donné une conférence en voici le résumé
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DECENTRALISATION

Dans le cadre de la mise en pratique
du code général des collectivités
territoriales décentralisées, le
Ministre de la Décentralisation et
du Développement Local, Georges
Elanga Obam, en date du
09/03/2020, demandait aux préfets
de lui communiquer « la situation
professionnelle à date des maires
et adjoints au maire; de préciser
notamment le statut de
fonctionnaire ou agent de l’Etat
relevant du code du travail; du
statut de salarié du secteur public
».
Avec le nouveau Code des
collectivités territoriales
décentralisées (Ctd), les rapports
entre l’administration publique et
les Ctd sont clairement énumérés.
Malgré cette circulaire et des
messages portés du Ministre de la
Décentralisation et du
Développement Local, des militants
du Rdpc, élus au sein des exécutifs
communaux, font de la résistance
dans l’administration publique, en
violation flagrante des dispositions
légales relatives aux
incompatibilités et au détachement.
Selon l’ex gouverneur et écrivain
Abakar Ahamat, le préfet qui
demeure l’autorité de tutelle voit
aussi son rôle quelque peu renforcé
avec cette notion bien claire de
«Tutelle » (avec des précisons sur
le pouvoir du contrôle de légalité,
les mécanismes et les effets dudit
contrôle) et de l’Appui-Conseil
(exercé à la demande de la Ctd) ne
pourrait plus et ne devrait plus jouer
au Don Quichotte pour justifier
certains dérapages décriés par le
passé.
Ils sont nombreux, des élus député-
maire, qui ont été amenés à
respecter les dispositions de la loi
sur les incompatibilités à des postes
électifs. Si le débat a été évacué,
s’agissant des cas de députés et
maires, au sein des exécutifs
communaux, le problème reste
entier pour ce qui est du respect des
dispositions légales relatives aux

incompatibilités et au détachement de
plein droit.
La suspension des contrats des agents
publics élus au sein des exécutifs
communaux reste une gageure
titanesque. Il en est de l’entêtement, la
rébellion et la volte-face de certains
cadres et hauts fonctionnaires de
l’administration publique
camerounaise. Malgré sa majorité
obèse à l’assemblée nationale, le Rdpc
est rattrapé par ses avatars.
Choisir c’est renoncer
Elus maires ou adjoints, ils freinent
des quatre fers et refusent de faire le
choix. A l’observation, le parti du
flambeau ardent a du mal à mettre
d’accord ses rebelles, ses
indisciplinés, ses spécialistes de la
méprise, la désinvolture et l’esbroufe.
Ils restent fortement enracinés dans les
incompatibilités. Les textes de loi sont
clairs: il existe des cas où, un
fonctionnaire élu conseiller municipal
n’est pas dans la liste des cas
d’incompatibilité et peut continuer à
exercer ses fonctions dans
l’Administration.
Par contre si le fonctionnaire, qu’il soit
directeur ou de n’importe quel rang,
une fois élu au sein de l’exécutif
municipal (maire ou adjoint), il est
astreint au respect de la loi qui l’oblige
de plein droit en position de
détachement auprès de la commune.
Au travers d’une lettre circulaire du 13
février 2020, relative à la tenue des

sessions de plein droit des
conseillers municipaux issus des
élections du 09 février dernier, le
Ministre de la Décentralisation et
du Développement Local,
s’adressant aux préfets avait
rappelé que « tout fonctionnaire
de l’Etat ou de la collectivité
territoriale, élu maire ou adjoint
au maire, est de plein droit en
position de détachement auprès
de la collectivité territoriale ».
Poursuivant, Georges Elanga
Obam a de nouveau saisi la
préfectorale le 09 mars 2020,
pour en appeler aux dispositions
légales relatives aux
incompatibilités et au
détachement dans les exécutifs
communaux. Avec tous ces textes
assez clairs et précis, si un maire
joue au tricheur, au jongleur, le
représentant de l’Etat a tous les
moyens de lui infliger des
sanctions ou, de rapporter son
comportement à l’instance
gouvernementale chargée de le
sanctionner.
Vivement la mise en scelle de la
commission de discipline que
vient de militer le SG du Rdpc à
travers une note signée le 16 mars
2020 dernier, elle vient de
remettre au goût du jour la
Commission de discipline ad-
hoc, baptisée Commission
Musonge.

Instituée par décision n°3/Rdpc/Pn
du 5 décembre 2013 du président
national, Paul Biya, en vue de
connaître des cas d’indiscipline
observés dans les rangs du parti, lors
des élections couplées, législatives
et municipales du 30 septembre
2013, cette commission vient d’être
réactivée.
La note qui réhabilite la commission
de discipline ad-hoc du Comité
central du Rdpc est signée du
Secrétaire général du Comité
central, Jean Nkuété. La note
n°176/Rdpc/CC/SG/CAB du 16
mars 2020 hérite de la même
mission. Connaître des cas
d’indiscipline relevés lors du double
scrutin législatif et municipal du 9
février 2020.
A cet effet, le Sg du Comité central
du Rdpc, a renouvelé sa confiance
aux camarades qui avaient planché
sur les précédents cas d’indiscipline
relevés et portés à l’attention de la
hiérarchie du parti.
Pourtant la circulaire des
investitures était assez claire : il faut
donner l’opportunité à plus d’un
militant de participer à la gestion de
la cité, notamment les jeunes et les
femmes. Dieu seul sait combien de
camarades aux Cv costauds n’ont
toujours pas voie au chapitre !
Source: Le Zénith
By
Cameroun Actuel

CUMUL DE FONCTION:
IL Y A DES MAIRES QUI REFUSENT DE QUITTER

LEURS POSTES ADMINISTRATIFS
Pendant combien de temps le Ministre de la Décentralisation
et du Développement Local, patron des collectivités
territoriales décentralisées, va-t-il continuer à tolérer des

impostures et diverses tricheries des fonctionnaires et agents
publics de l’administration à siéger au sein des exécutifs
communaux? Question à un franc symbolique.



« Si Dieu nous prend un à un nos amis,
c’est pour faire d’eux les étoiles de notre espérance et de notre ciel »,

Charles Journet

LES CONDOLÉANCES DE BATIÉ-INFOS AU COUPLE FONGANG

Monsieur Victor Fotso est un opérateur économique camerounais né en 1926 dans
la village Bandjoun, région de l’Ouest Cameroun.

Il quitte l’école très tôt à l’âge de 15 ans pour aller travailler dans les plantations
à Foumbot et à Bafang. Dès 1947, le fils de Bandjoun s’installe à Mbalmayo comme
commerçant.

En 1955, il se lance dans le transport en commun qu’il abandonne rapidement en
1960.

Il construit un centre commercial en plein centre de Mbalmayo dès 1956.

C’est à partir de 1970 que Victor Fotso se lance en industrie avec la naissance de
la Société Africaine de Fabrication de Cahiers (SAFCA); il s’en suivra, par la suite,
la création de la Société PILCAM en 1974. Plusieurs autres compagnies
commerciales ou industrielles suivront par la suite.

– La compagnie internationale de service (Cis) à Paris en 1983, en collaboration
avec le français Jacques Lacombe, qui fût un acteur important dans le fondement
de l’empire Fotso (il décède le 9 juillet 1996).

Le Groupe Fotso, à la fin des années 90, comptait plusieurs industries et
entreprises à savoir : Fermacam, Fabassem, Fishco, Gfa, Phytocam, Pilcam,
Proleg, Unalor et Sopicam. Ces entreprises se retrouvaient aussi bien au
Cameroun, au Mali qu’en France. La Cbc viendra s’y ajouter en 1997.

Mais au début des années 2000, avec l’effet de la mondialisation, le groupe
connaîtra des difficultés sous l’effet de la concurrence et celle-ci aura raison des
industries du Groupe qui seront, pour la majorité, vendues.

Victor Fotso se lance en politique avec l’avènement de la démocratie au Cameroun
au début des années 90 avec le parti au pouvoir, le Rdpc (Rassemblement
démocratique du peuple camerounais).

Qualifié d’ami proche du président de la république, Fotso contribuera à la victoire
du Rdpc à Bandjoun et sera élu maire de la commune rurale de Bandjoun aux
élections municipales 1996.

Il avait publié, en 1994, son autobiographie intitulée, le chemin de Hiala.

Entre autres, Victor Fotso fait don, en 1992, à l’État du Cameroun des bâtiments
du Collège laïc polyvalent Fotso Victor qui deviendra, plus tard, l’Iut Fotso Victor.

Il fera également don de l’hôtel de ville construite à environ 5 milliards de Franc
Cfa à l’État du Cameroun.

Parmi ces nombreux dons, l’on citera plusieurs églises réparties sur l’étendue
du triangle national, des salles de classe dans la région de l’Ouest, des foyers
Bandjoun à différentes régions du pays et du bitumage de certains tronçons de
route à Bandjoun.

Fotso Victor porte le nom de Fô Wa Gabigung à Bandjoun (le Chef qui partage).

Chers amis,
J’ai le regret de vous
annoncer le décès de mon
beau père, le patriarche
Fotso Victor, survenu le 20
Mars à Paris de suite de
maladie.
Le Programme vos sera
communiqué en temps
opportun
Merci pour vos prières

Honorable Fongang
Bernard

AVIS DE DÉCÈS

M. Victor Fotso (1926-2020)

Perdre un être proche, c'est perdre un peu de soi-même.
L'épreuve du deuil plonge les personnes au plus profond d'elles-
mêmes, l'émotion est si forte qu'elle les submergent et les isolent
dans une douleur silencieuse et lancinante. C'est pourquoi,
lorsqu'on doit faire face à la disparition d'une personne chère, c'est
très important de se sentir entouré et soutenu par les siens
pour mieux aborder la période de deuil.

En ce moment douloureux où le couple FONGANG traverse des
heures difficiles dû  à la soudaine disparition du beau père
(Honorable FONGANG) et du père (Mafo fofo Michèle Blanche),
Batié- Infos se tient à leur côté telle une main posée sur leurs
épaules pour les empêcher, face à l’immense peine que les deux
ressentent, de tomber dans les abymes de la tristesse.

Nous le pressentons, la disparition du patriarche FOTSO VICTOR
a été pour vous un choc brutal et nous l’imaginons vous a plongé
dans un grand désarroi. Notre présence à vos côtés aujourd'hui
vise à vous aider à surmonter la peine que cette disparition vous
a causée.

Si la mort n'est pas acceptable, elle fait cependant partie du
chemin de la vie. Elle le continue et nous devons, une fois la
soudaineté passée, y penser comme une étape qui fait partie de
la destinée de tout être humain . Faites tout votre possible pour
l'accepter . Nous esperons que vous remonterez rapidemment la
pente

Lorsqu’un Grand nous quitte – et le Patriarche FOTSO VICTOR
fût un Grand – les petits regards qu’on a pu jeter sur lui de son
vivant s’éloignent en s’évaporant et cèdent la place à un autre
regard plus large, juste, vaste, plus incisif, un regard qui enfin
rend justice à la somme de toute une vie. (Voir le témoignage
ci-après de notre excellent confrère Charles NDONGO, Directeur
Général de la CRTV)

Cet homme  n’avais jamais reculé devant aucun effort. Ses fortes
qualités morales et professionnelles , toute l’énergie et la puis-
sance de travail dont il a toujours fait preuve, les sacrifices qu’il a
consentis pour servir son pays le Cameroun, doivent être pour
vous une source vivifiante et vous inspirer en permanence dans
les multiples actions que vous déployez au quotidien en faveur
de Batié et de votre cheval de bataille :la jeunesse camerounaise

Pour citer une poétesse « les larmes sont parfois une réponse
inappropriée à la mort. Quand une vie a été vécue vraiment
honnêtement, vraiment avec succès, ou simplement vraiment, la
meilleure réponse à la ponctuation finale de la mort est un
sourire ».

Batié-Infos entoure toute votre famille de sa douloureuse sympa-
thie et partage votre chagrin.
Puissent ces condoléances vous être apaisantes dans votre
épreuve.

KAMGANG Jacques
Journaliste Principal hors échelle

Ancien Directeur de la Communication Publique
au Ministère de la Communication

Directeur de Publication de  Batié-Infos

NÉCROLOGIE

6



REQUIEM POUR UN PATRIACHE
QUI A TOUT DONNE POUR SON PAYS

La mort, dit l’adage, ne surprend pas le sage. Aussi
dense qu’il aura été immense, M. FOTSO Victor a
lui-même, avec un soin digne de lui, mis en scène sa
fin de vie. En public, ses dernières images sont, en
effet, de celles que seuls s’appliquent à construire, à
polir et à offrir en ultime héritage les grands hommes
de son époque.

C’était le 18 janvier 2020. Dans la somptueuse salle
des actes de l’hôtel de ville de Bandjoun, M. FOTSO
Victor-c’est ainsi qu’il aimait qu’on l’appelle –
organisait la cérémonie de cession solennelle à l’Etat
de cet imposant ouvrage, fruit témoin entre mille
autres de son incomparable travail.

En invitant le ministre de la Décentralisation et du
Développement Local Georges ELANGA OBAM à
recevoir les clés du bâtiment et dè la ville, il avait
lui-même décroché son téléphone pour me joindre,
me demandant avec une irrésistible insistance de tout
faire pour être présent à ce tout dernier banquet.
Avant de passer à table, il avait eu envers moi, mon
humble personne, des mots et des attentions claires
:
« Charles NDONGO que vous voyez là est l’homme
qui me connaît bien… même mieux que moi-même !
», dit-il, en présence notamment du Chef Honoré
DJOMO KAMGA, roi des Bandjounais, de l’élite locale
et de quelques membres de son incommensurable
famille. Peu après, il demanda à son proche
entourage habituel de le laisser avec « son ami », et
à moi, de le prendre par la main et de l’aider à monter,
marche après marche, à son bureau. A l’intérieur, il
ordonna de me remettre toutes les archives
audiovisuelles retraçant sa vie et son œuvre, non sans
préciser : « Lui-même sait ce qu’il va en faire… »

en phase terminale, il est venu, par son jet privé
médicalisé toujours à sa disposition sur le tarmac de
l’aéroport de Bafoussam-Bamoungoum, avec
l’intention de voter dans le cadre de la double
élection du 09 février 2020. Par le fait même, il
entendait ainsi rejeter le boycott prôné par quelque
« petit parti politique ». Le cœur y était encore, le
corps non : il a dû repartir l’avant-veille de
l’échéance, afin que son destin s’accomplisse…

M. FOTSO Victor voyait loin et juste. Je me souviens
qu’au cours de notre entretien mémorable de juillet
1990, il avait eu ce pronostic étonnant : « Le
Président AHIDJO a mis 24 ans au Pouvoir ; le
Président Paul BIYA va le dépasser, je vous dis,
n’est-ce pas nous sommes là ? Au moins trente-cinq
ans, vous allez voir… » II! Evidemment, M. FOTSO
Victor était surtout connu pour être immensément
riche et généreux.

« Je reçois, je donne », était pour lui une forme de
devise, peut-être l’épitaphe la plus parlante à inscrire
sur sa pierre tombale. De cette colossale fortune,
cependant, il ne parlait qu’avec pudeur, préférant
réaliser des œuvres qui en témoignent. Sur le sujet,
il m’avait néanmoins pris à rebrousse-poil, comme
à son habitude : « Si je dis que je suis pauvre, DIEU
même va me punir » En fin de compte, M. FOTSO
Victor était monumental.

Sans être un intellectuel, il était clairement fait d’un
bois hors norme et, ayant traversé un siècle peuplé
de quelques spécimens de figures exceptionnelles
comme la sienne, il est tombé dans une époque où
tous ses repères s’estompent : on brade tout, on
méprise tout, on conteste tout, on bouscule tout, on
détruit] tout, y compris les empires ! Que vont
devenir les siens ? A ses nombreux enfants de
démontrer) qu’ils sont moins de simples héritiers que
des  descendants dignes d’une authentique
LEGENDE appelés à continuer d’écrire l’histoire
vraie d’un destin fabuleux…

Que fallait-il de plus pour décrypter le message et comprendre
? M. FOTSO Victor était désormais pleinement conscient qu’il
arrivait en fin de course et qu’en mettant de l’ordre dans sa
richissime vie, il ne devait rien laisser au hasard, pas même, de
désigner lui-même, parmi les innombrables colonnes
d’observateurs susceptibles de parler de lui à travers le monde,
les rares témoins capables de le faire en se prévalant d’une
authentique légitimité. Ce jour-là à Bandjoun, j’ai reçu plus qu’un
honneur, un ineffable privilège, d’être l’élu de sa mémoire, je
fais le serment d’en rester fidèle.

M. FOTSO Victor était un personnage immense. Imposant par
sa carrure physique que renforçaient un charisme naturel ainsi
qu’une élégance d’un infini raffinement, et une stature sociale
nationale. Son œuvre est à cette image, gigantesque,
plurisectorielle, étendue, visible et palpable partout au
Cameroun et au-delà. J’en ai eu la mesure en visionnant les
nombreux documentaires qu’il avait expressément demandé à
Clarisse FOTSO, son épouse, comptable de son empire, de me
remettre.

Usines, manufactures, banques, établissements scolaires et
universitaires, hôpitaux, églises de diverses obédiences, édition,
foyers culturels, leadership politique et moral et j’en passe : il
n’y a pas de terre qu’il n’ait labourée et fertilisée. En matière de
création de richesses, d’emplois et d’opportunités, il aura été
sans conteste l’un des promoteurs camerounais les plus
prolifiques.

Notre toute première rencontre remonte à début juillet 1990, au
lendemain de son entrée au Comité central du Rassemblement
démocratique du peuple camerounais (Rdpc), après l’historique
Congrès de l’ouverture au multipartisme. Feue sa Fille, Me
Florence FOTSO, l’avait alors persuadé de se montrer et de
parler pour la première fois à la télévision nationale.

D’un commun accord, les deux auxquels s’était joint le fils
Yves-Michel FOTSO, frais émoulu des universités américaines,
m’avaient choisi pour conduire cette interview inédite. A la faveur
de cet exercice, M. FOTSO Victor s’était révélé comme un
personnage peu disert mais vrai, peu loquace mais perspicace,
complexe mais cohérent, quelque fois désarmant par son
humour décapant, mais toujours plein de bon sens, d’allusions
imagées et de références proverbiales.

M. FOTSO Victor était un républicain bon teint. Fermement
attaché à son Bandjoun natal qu’il a façonné jusqu’à en faire
une ville coquette, il n’en a pas moins développé un véritable
culte des institutions étatiques centrales. Dans la même veine,
il était d’une absolue loyauté envers le président de la
République Paul BIYA qui lui rendait bien ce soutien. Se
souvient-on que, mis à part le Sultan Ibrahim MBOMBO NJOYA,
Roi des Bamoun, M. FOTSO Victor est la seule personnalité
privée à avoir accueilli officiellement le Chef de l’Etat dans sa
concession ?

Pour autant, des mauvaises langues faisaient de temps en
temps peser sur lui le soupçon de financement de l’opposition
? « Moi, FOTSO Victor, jamais ! D’abord, ils vont même me voir
où, ces opposants ? », balayait-il d’un geste d’agacement.

A cette République, une et indivisible qu’il vénérait, il a voulu
rendre un improbable dernier hommage : bravant sa maladie

NÉCROLOGIE

Par CHARLES NDONGO
Journaliste Principal Hors Echelle,

Directeur Général de Cameroon Radio
Télévision (CRTV)

Le patriarche FOTSO VICTOR
  Un homme pluridimensionnel
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OBSÈQUES DE KAMAMO PIERRE REPRÉSENTANT DE L’UNDP À BATIÉ

 UN APÔTRE DU « VIVRE ENSEMBLE POLITIQUE » À BATIÉ

La présence reconfortante du RDPC, Parti politique ami

Le Chef de la famille TAKOUAK
(À droite) attristé

Le révérend pasteur Officiant du jour Le témoignage de MmeLe Sous Préfet

Le reconfort de Monsieur  le Maire  à la veuve

Le reconfort de Mme le Sous Préfet à la veuve

M. KAMAMO Pierre

Les notables et amis du village Famgoum 2

UN REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE TAKOUGANG MOLAPI PASCAL
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Un nouveau décès lié au
coronavirus a été noté du
côté de la communauté
camerounaise résidant en
France. Alors qu’il était en
confinement, Samuel
Tagheu a contracté le
coronavirus dans des
circonstances encore non
élucidées. Il est finalement
décédé
La communauté
camerounaise vivant en
France a enregistré le 4ème
décès des suites du Covid-
19.
Selon des sources proches
de la famille du défunt,
Samuel Tagheu a rendu
l’âme le mercredi 25 mars
2020 dans une ambulance
qui le conduisait vers un
hôpital parisien.
Samuel Tagheu était
pourtant confiné chez lui
Pourtant, les règles de
confinement ont bien été
respectées chez lui. Il a
malheureusement été
surpris par la redoutable

pandémie alors que,
comme bon nombre de
la population française,
il était confiné à son
domicile dans la
commune de Limeil-
Brévannes et
remplissait ses
o b l i g a t i o n s
professionnelles en
télétravail.
En France depuis
environ 30 bonnes
années, Nzemekem, le
petit nom de cette
énième victime du
Covid-19, était

originaire de Bâtié, une
commune du
département des Hauts-
Plateaux, Région de
l’Ouest Cameroun.

Après Jean Didier Mbeng,
Alain Siekappen
Kemayou et Manu
Dibango, le décès de
Samuel Tagheu porte à
quatre, le nombre de
camerounais morts en
France des suites du
coronavirus.

CAMEROUN WEB COM
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LA FAMILLE WAMBE TAGNE EN DEUIL

TAGHEU SAMUEL EST DÉCÉDÉ À PARIS
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 MUNICIPALITE

Mme NGONO
SONIA MIREILLE,
Sous Prefet de
l’Arrondissemnt
de Batié était
présente.

A la fin de la
cérémonie, elle a
tenu à faire une
une photo de
famille avec le
Maire et ses
adjoints

PHOTO DE FAMILLE AVEC LE
MAIRE SORTANT

« Un grand coup de chapeau
au Maire sortant. M. YODOM
GUSTAVE qui aura marqué
tès positivement les esprits
lors de son passage à la tête
de la mairie de Batié.

Tout come il avait relevé le
lycée de Batié à son époque.
Ce grand homme a su
conduire l’arrondissement de
Batié dans les differents
courts où on pouvait gratter
quelque chose pour revenir
investir à Batié. BRAVO »

Colince/Sarkory

PRESTATION DE SERMENT  DU NOUVEL EXECUTIF
COMMUNAL AU TRIBUNALDE BAFOUSSAM
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NOS LECTEURS NOUS ECRIVENT

Monsieur le rédacteur en chef de Batié infos,

Dans l’édition de Batié-infos de février vous avez publié
mon article dans lequel je me posais la question de savoir
« Quels hommes à la commune pour un Batié
moderne en 2035 ? ». C’est dommage que cet article
paraisse après le double scrutin du 09 février 2020.

Ceci peut s’expliquer par la périodicité de vos parutions
qui est mensuelle. Cela n’enlève rien à la pertinence de
notre questionnement.

C’est vrai la nouvel exécutif communal est installé. Vous
nous avez fait une brillante présentation du « trio gagnant
» tel que vous les qualifiez.

Nous nous réjouissions du fait qu’à côté de cela vous avez
publié le profil d’un bon Maire.

J’espère que les heureux élus vont l’utiliser comme un
tableau de bord et qu’ils sauront tirer les leçons de la
gestion passée, car nous pensons que l’ancien exécutif n’a
pas eu des performances évidentes.

C’est pourquoi nous attendons du nouvel exécutif
communal, une proximité avec les populations en espérant
qu’ils vont s’approprier les besoins des populations de
notre arrondissement et surtout prendre pleine mesure
des enjeux qui s’offrent à eux.

DASSI Jean Célestin

Quels hommes à la commune pour
un Batié moderne en 2035 ?

Le moment est venu pour les fils Batié
d’aspirer enfin à une place au soleil.

Monsieur KAMGANG JACQUES,

Nous avons lu avec beaucoup d’intérêt votre
rubrique « Haut-Plateaux, élections législatives
et municipales du 09 février 2020 ».

Nous constatons que vous êtes dans l’euphorie de
votre victoire, mais ce qui a retenu notre attention
c’est le paragraphe dans lequel vous faites un appel
pressent à réparation des « préjudices » que Batie
à toujours subit lors des partages des fruits de la
victoire dans les Hauts-Plateaux.

Nous sommes d’accord avec vous et soutenons
votre coup de gueule car il faut signaler que les
populations de l’arrondissement de Batié ne sont
pas dupes.

Elles sont pour la plus part maintenant initiés à la
politique et ne se laisseront pas les réseaux et les
connexions régulières la vie politique.

C’est pourquoi nous pensons que le moment est
venu pour les fils Batié d’aspirer enfin à une place
au soleil.

Lecteur de Batié – Infos



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


