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remise de dons aux
dix villages de
Batié Samedi 30
et dimanche 31 Mai
sous le parrainage
du comité local
d’Arrondissement

TOURNÉE DE LUTTE COVID-19 À BATIÉ
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Mgr Emmanuel DASSI YOUFANG
Nouvel évêque du Diocèse de Bafia

« Je vais au service de mes
frères et sœurs qui sont
dans ce grand diocèse »

QUI EST MGR EMMANUEL
 DASSI YOUFANG ?

Né le 7 août 1967 à Baham, Mgr Emmanuel Dassi
Youfang a été baptisé une semaine après sa
naissance. Après des études primaires, secondaires
et universitaires, il entre au grand séminaire
interdiocésain Paul VI à Douala d’où il sort nanti
d’une licence en théologie fondamentale en 2012,
cette fois à l’école cathédrale Faculté Notre-Dame
de Paris. Il est ordonné prêtre à Bafoussam le 16
juin 2001 par Mgr Joseph Atanga, alors évêque
du diocèse de Bafoussam.

Il est ensuite nommé curé de la paroisse Sainte-
Bernadette de Doumelong et recteur du sanctuaire
marial diocésain de Doumelong. Il y reste huit ans.
En 2009, il assume pour quelques jours, la
fonction de vicaire général, puis s’envole pour
Paris où il obtient après deux ans et demi, une
maîtrise en théologie. Il revient au Cameroun en
septembre 2012 et le nouvel évêque du diocèse de
Bafoussam, Mgr Dieudonné Watio le nomme
vicaire général, poste qu’il occupe jusqu’à sa
nomination le 07 novembre 2016, par le pape
François, comme évêque auxiliaire de Bafoussam.

Le nouvel évêque du diocèse de Bafia, succède à
Mgr Jean Marie Benoît Bala, assassiné le 31  mai
2017 et dont le corps sans vie a été repêché dans
le fleuve Sanaga

Mgr Emmanuel Dassi
Youfang voit en cette
nouvelle charge, une
grâce du Seigneur. Il
accueille avec une
discrète fierté et surtout
une franche humilité sa
nomination par le pape
François, comme évêque
du diocèse de Bafia qui
l’associe à son œuvre.

« C’est un signe de
l’immense amour que le
Seigneur a pour l’indigne
serviteur que je suis. Vous
voyez la dissymétrie entre
son immense amour et
ma pauvreté, cela me
donne de lui dire
grandement merci »,

C’est en ces termes
que Mgr Emmanuel
Dassi Youfang a
accueilli sa nomination
par le pape François,
comme évêque du
diocèse de Bafia, le
mercredi 13 mai 2020.

Mieux, Mgr Emmanuel
Dassi Youfang se dit
totalement disponible
pour accomplir cette
mission.

Il y va avec une
grande humilité parce
que convaincu que
cette mission le
dépasse largement.
C’est pourquoi il se

met au pied de la
Vierge Marie pour lui
demander de
l’accompagner dans
ce nouveau défi.
« Je vais au service
de mes frères et
sœurs qui sont dans
ce grand diocèse de
Bafia. Mon cœur y
est déjà depuis que
l’annonce a été
faite. Il reste que
physiquement je les
retrouve pour que
nous puissions
ensemble annoncer
l’évangile et édifier
le règne de Dieu »,
confie une nouvelle
fois le prélat.

Avant sa promotion le mercredi 13 mai 2020 par le pape François, il officiait au diocèse
de Bafoussam comme évêque auxiliaire aux côtés de Mgr Dieudonné Watio,
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À LA UNE
     BATIÉ À L’HONNEUR !

Mgr Emmanuel DASSI YOUFANG
Nouvel évêque du Diocèse de Bafia

LE DIOCÈSE DE BAFIA

Le diocèse de Bafia créé par division de l’Archidiocèse
de Yaoundé comme préfecture apostolique le 6 juillet
1965, et érigé au statut canonique de diocèse le 11
janvier 1968, avec comme premier évêque Mgr André
Loucheur, fait partie de la Province ecclésiastique de
Yaoundé au Cameroun. Situé dans la région du centre, il
couvre les départements du Mbam & Kim et du Mbam &
Inoubou, s’étendant sur 34 600 km

LISTE DES EVÊQUES

Est d'abord préfet apostolique
· 14 juillet 1965-11 janvier 1968  : André Loucheur

(André Charles Lucien Loucheur)
Puis sont évêques
· 11 janvier 1968-21 décembre 1977  : André

Loucheur (André Charles Lucien Loucheur), promu
évêque.

· 21 décembre 1977-3 mai 2003 : Athanase Bala
· 03 mai 2003 : Jean-Marie Balla (Jean-Marie Benoît

Balla)
· Depuis le  13 mai 2020  : Emmanuel  DASSI

YOUFANG
Sources
· L'ANNUAIRE PONTIFICAL, sur le site www.catholic-

hierarchy.org,

DONNEES STATISTIQUES
Population du diocèse 1 800 000
Nobre de catholiques 881 000
Paroisses 132
Eglises 1
Pr^tres séculiers et religieux 363
Religieux 419
Religieuses 468
Instituts d’éducation 104
Instituts de bienfaisance 3

Monseigneur Emmanuel DASSI YOUFANG va prendre
les rênes d’un diocèse plutôt délicat qui n’a pas fini
de pleurer son feu berger cruellement arraché à la
vie.

Un diocèse qui a
vu plusieurs pré-
lats s’en aller dans
des conditions
troubles. Des dis-
paritions qui n’ont
pas encore été
complètement ti-
rés au clair. Jus-
qu’à ce jour, les
conclusions de
l’Etat sont aux an-
tipodes de ce que
croit mordicus
l’église catholique,
tout au moins pour
ce qui est des con-
ditions de décès de
Monseigneur Jean
Marie Benoît Bala.
Trois ans après,
les fidèles de ce
diocèse n’ont pas
encore fait le deuil.

Il faut dire que
sous cape, de
nombreuses per-
sonnes estiment
que les prêtres qui
veulent demeurer
dans leur rectitude
morale ne pour-
ront pas accepter
les pratiques
floues qui se dé-
roulent au sein du
petit séminaire de
Bafia. Il semblerait
que ces sont ces

choses que Mgr
Benoît Bala dénon-
çait. Et il en a payé
de sa vie.

Le nouvel évêque
devra œuvrer pour
réconcilier les
cœurs dans ce dio-
cèse qui était jus-
que-là administré
par Mgr Abraham
Kome, évêque du
diocèse de Bafang
et actuel président

de la Conférence
épiscopale natio-
nale du Came-
roun.
Prions pour que
ce nouveau
pasteur soit bien
plus courageux
pour ne pas
coopérer avec les
faux frères et que
la Grâce de Dieu
soit sur lui.
Stéphane
NZESSEU

CE QUI ATTENDS
LE NOUVEL EVÊQUE
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A LA UNE

En vue de poursuivre la lutte contre la propagation de
COVID -19,  la Fondation Fongang a procèdé à la remise

de dons aux dix villages de Batié Samedi 30  et dimanche 31
Mai sous le parrainage du comité local d’Arrondissement

Pendant deux jours, la
Fondation Fongang, à
travers son président et
certains de ses mem-
bres, a été l'hôte des
populations de l'arron-
dissement Batié.
Une terre qui a vu naître
l'honorable Bernard fon-
gang.
S'il y a un adage qui dit
que bonne charité com-
mence par soi-même,
l’ordre n’a pas pour ainsi
dire été respecté ici puis-
que dans cette vaste of-
fensive contre la
pandémie du Coronavi-
rus, Batié a reçu l’équipe
de sensibilisation de cet-
te Fondation bien après
l’ensemble du départe-
ment des Hauts Plateaux
à son siège de Baham et
après l'hôpital régional
de Bafoussam.
C’est après ces deux éta-
pes qu’il a fallu répondre
à l'appel des populations
de Batié qui attendaient
à bras ouverts leur fils le
plus aimé en la person-
ne de l'honorable Ber-
nard Fongang.

Sonia Mireille pour la cir-
constance représentée par
l'adjoint d'arrondissement
A chaque étape, le sous-
préfet a pris la parole pour
sensibiliser les populations
sur la pandémie qui secoue
le monde. Le Cameroun n’y
échappe malheureusement

A la tête de son équipe,
il s’est rendu dans les
dix villages que compte
cet arrondissement. De
Balagou l en passant
par   Bafamgou ll, Ba-
famgoum l, Bahiala,
Bameutchuetcha, Bala-
gou ll, Badjeugou, Ba-
lig, Bachepang et
Bameutchue-Fodom,
l'honorable a été
heureux de voir ses frè-
res et sœurs en parfai-
te santé.
L’équipe de l’Honorable
Bernard Fongang a fait
ce périple en compa-
gnie de la commission
locale de lutte contre

le Coronavirus à Batie
et du sous-préfet de
Batié, Madame Ngono

pas avec un bilan au mar-
quoir de près de 6000 cas
de contamination. Il faut
freiner cette spirale à dé-
faut de la stopper. Pour
cela, il est question de res-
pecter les mesures barriè-
res éditées par le
gouvernement à savoir, le
port de masque et la dis-

tanciation sociale. Aus-
si, il a demandé de
soutenir les actions de
cet homme  de cœur
nommé Bernard Fon-
gang à travers sa Fon-
dation, lequel à son
niveau a lui aussi déci-
dé soutenir le chef de
l'Etat dans cette
action de la lutte contre
la covid-19.
A chaque étape, la
leçon semblait bien as-
similée au regard des
différentes réponses
des chefs de villages
qui ont à chaque fois
remercié leur fils pour
cette descente sur le
terrain.
Sa présence était la
preuve qu’ils avaient
toutes les raisons d’être

TOURNÉE DE LUTTE COVID-19 À BATIÉ
PAR LA FONDATION FONGANG

A LA UNE
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TOURNÉE DE LUTTE COVID-19 À BATIÉ
PAR LA FONDATION FONGANG

tons de savon et d’autres
équipements de premières
nécessités pour lutter con-
tre le coronavirus et resté
en bonne santé.
Une descente qui s’est fai-
te sous l'œil vigilant de
l'autorité administrative et
à la satisfaction de tous.

  » a déclaré
l’Honorable Bernard
Fongang.
La Fondation Fongang
n’est pas allée dans cet-
te tournée les mains vi-
des.
Dans sa hotte de col-
porteur des bonnes œu-
vres, il y avait des sacs
de riz et aussi des car-

«  Je voudrais d'abord
reconnaitre le
comportement moral de
notre fils Hon Bernard
Fongang envers les
populations aujourd'hui

. Mes populations et moi
ne voyons pas seulement
les dons qu’il nous apporte.
Nous apprécions aussi son
comportement comme j'ai
dit plus haut. Il promeut
l'entente entre nous.

Je voudrais le dire au nom
de la population Balagou l

ici présente ainsi que ses
dignitaires rassemblés
autour du patriarche que
je suis.

Cette communion que
nous affichons vient de la
moralité de la Fondation
Fongang vis à vis des
populations auprès de qui
il est toujours là. Parce
que nous sommes des
âmes sensibles, nous lui
certifions qu’il repart d'ici
avec nos bénédictions »

« Nous continuons à
prier Dieu pour qu'il
garde notre fils Hon.
Bernard Fongang »

RÉACTION

Tonpoba Gaston, dit Wembe Soptchiet,
Chef du village Balagou l

UN COMPTE RENDU
DE

NZEUGANG MERMOZ



Les populations du département des Hauts Plateaux
continuent de bénéficier de la générosité des
parlementaires pendant cette période de crise sanitaire
imposée par le COVID 19.  Le sénateur POKAM Max ll,
chef du groupement Baham a gratifié les populations

LE SENATEUR POKAM MAX II CHEF DU GROUPEMENT BAHAM
REMETS DES DONS AUX POPULATIONS DES HAUTS PLATEAUX

d"un don de 5000 cache nez et d"une somme de
4 millions  de francs cfa remis aux 04 maires du
département pour renforcer la lutte contre la
propagation du COVID 19 dans les communes
de Bamendjou, Bangou, Batiè et Baham.

La demande en masques
étant assez importante
au sein des
communautés, le don du
Sénateur arrive à point
nommé.

Le préfet des Hauts
Plateaux sensible à cet
élan de générosité
remercie le donateur, qui
à son tour promet de

multiplier ce geste en
temps opportun.

L’on peut se réjouir
qu’aucun cas de
COVID 19 n’a pas
encore fait son lit dans
le département,
toutefois la vigilance
reste de mise.

Le préfet des Hauts
Plateaux , par ailleurs
Président du comité

 GUERRE CONTRE LE CORONA VIRUS

L’Honorable POKAM Maxll
s’exprimant au nom des
parlementaires des Hauts
Plateaux invite les maires à
faire bon usage des dons
reçus.

La priorité sera accordée aux
principaux bénéficiaires,
particulièrement les couches
sociales les plus
défavorisées.

départemental de
lutte contre la
propagation du
COVID 19 invite
chacun à s’impliquer
dans cette lutte à
travers une
sensibilisation de
proximité.

Il s’agit, a-t-il dit
d’insister sur les
mesures déja
connues, notamment
le lavage régulier des
mains à l"eau
courante et au savon,
le port obligatoire du
masque dans tous les
espaces publics et la
distanciation sociale
dans les marchés, les
églises les mosquées
... etc . c"est le prix à
payer pour gagner la
bataille contre cette
tueuse silencieuse.

36
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DONS DE L’ASSOCIATION DE L’ÉLITE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE BATIÉ (AEDEBA)

2196 caches nez, 16 cartons de 60 morceaux de
savon de 400 grammes et des bidons de 5 litres d’eau
de javel et de gel alcolique, tel est l’effort de guerre
consenti par l’AEDEBA (Association de l’Elite pour le

Dévdloppement de Batié) . Ces dons ont été remis le
vedredi 16 mai 2020 à l’esplnade de la Mairie de Batié
au Comité local pour appuyer les autres efforts
consentis notamment par le Chef de l’état

«  Des dons
qui arrivent

 au bon moment
et vont permettre
de venir en aide
à ceux qui n’ont

encore rien reçus  »
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DONS DE L’ASSOCIATION DES ÉLITES POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE BATIÉ (AEDEBA)

M. MBONDI SYLVAIN. Adjoint d’Arrondissement
qui présidait la cérémonie en lieu et place de
Mme le Sous-préfet empêchée a remercié lui
aussi Monsieur le Maire ainsi que le Président
de l’AEDEBA pour les propos aimables prononcés
à son endroit, avant de déplorer comme les
précédents intervenants le décès du Chef
Bafamgoum 1

Tout en soulignant l’importance de ce geste posé
par l’AEDEBA, il a rappelé que la lutte contre
COVID 19 est une urgence nationale

Il a terminé son propos en souhaitant que ce mal
n’atteigne pas Batié

Après l’exécution de l’hymne national, une minute de silence  est ensuite observée suite au décès du Chef Bafamgoum1
suivie de la présentation des membres de l’AEDEBA présents

MOT DE WAMBE HENRI
 PRESIDENT NATIONAL

DE L’AEDEBA

MOT DE M. Le MAIRE DOMBU

Dans son propos liminaire, Le Maire
DOMBU a commencé par adresser ses
souhaits de bienvenue à M. MBONDI
Sylvain Adjoint d’Arrondissement
représentant  Mme le sous-préfet
empêché, à Monsieur WAMBE Henri
Président national de l’AEDEBA ainsi
qu’à la forte délégation qui l’accompagne

Il a ensuite déploré le décès du Chef
Bafamgoum 1 avant d’exprimer  de
recevoir cet important don pour lutter
contre COVID 19

Pour le Maire DOMBU, la valeur de ce
don qui arrive après celui du  Chef de
l’Etat ainsi que celui des députés du
département des Haut plateaux pour
lutter  contre cette pandémie, se mesure
en termes de sacrifice de l’Elite qui se
préoccupe du bien-être des populations
de Batié .Bien plus, ce don arrive au bon
moment et va permettre de venir en aide
à ceux qui n’ont encore rien reçu.Aussi,

« C’est notre but d’apporter
notre appui au bien être de
notre population »

Adjoint d’Arrondissement Représentant
de Mme le Sous-Préfet empêchée

Batié - infos était là !
NOTRE REPORTER-PHOTOGRAPHE CAMERAMAN KOUMTCHOUANG FRANCOIS

NOUS FAIS REVIVRE EN TEXTE E EN IMAGE L’EVENEMENT MINUTE BY MINUTE
COMME SI NOUS ETIONS LA

REMISE DES DONS
Chaque catégorie de
dons (cache nez, savon,
eau de javel et gel
alcoolique) a été remise
symboliquement à
l’autorité administrative

PHOTOS DE FAMILLE

a-t-il demandé de remercier les
membres de l’aedeba

Enfin, il a Promis d’en faire un
bon partage

M. NZEUTEM Michel, 1er adjoint au Maire,
modérateur pour la circonstance déroule le
programme ci-après:

•Mot de M. Le Maire;,
•Mot du Président National de l’AEDEBA,
•Mot de Mme le Sous préfet,
•Remise des dons,

MOT DE M. MBONDI SYLVAIN

“Personne ne peut être
indifférent pour la lutte

contre COVID 19”

«  Souhaitons que ce mal
n’atteigne pas Batié  »

« CE  DON ARRIVE
AU BON MOMENT… »
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Cette rencontre a eu pour
cadre la résidence de
l’Honorable FONGANG à Batié
qui pour la circonstance a
adreéssé quelques mots de
benvenue avant de laisser à
ses hôtes la parole pour
dérouler l’objet de  leur visite

Le Président du CEN
(KAMGANG SIKATI
Donatien)  a ensuite pris la
parole pour une présentation
de tous les membres présents.

il profite pour présenter les
excuses au nom de toute
l’AJES-Batie, aussi et surtout
pour la non-présence du centre
de YAOUNDE et
du retard accusé par le centre
de DSCHANG.

Après la présentation générale
tous les membres présents
l’Honorable  FONGANG  a fait
quelques bservations sur la
composition de la délégation
qu’il reçoit. Notamment sur
la présence du coordonnateur
des jeunes du GRAND-SUD.
Pour lui, Monsieur KENMOE
aurait dû laisser les jeunes de
sa localité s’affirmer.

Par ailleurs, il est revienu sur
la non-présence justifiée du
Centre de YAOUNDE. Aucun
centre, a t-il estimé, n’est au-
dessus de l’autre et un tel acte
ne doit rester impuni au vue de
l’enjeu de notre conférence et

du programme de notre
Association.

Après la présentation de
l’objectif globale de la
rencontre par le CEN, des
échanges fructueux ce sont
engagés entre l’honorable
FONGANG  et ses hôtes.
Ce dernier ne manquera pas
de présenter son
mécontentement à  l’égard, de
l’AJES. Un état qui se justifie
par la fuite de l’un de ses
stagiaires que  lui a présenté
du nom de KUETE… qui
viendrait du centre de
YAOUNDE. Il s’agit là d’un
comportement   malsain salit la
réputation de l’AJES. Il attends
toujours le justificatif de cette
démission.
 Il a ensuite passé en revue les
différents projets qui lui ont été

présentéspar la délégation de
l’AJES.

S’agissent du projet ECO+, il
reconnait la portée du dit projet.
Vue son ampleur, il craint que la

réalisation d’un tel  projet
ne soit pas au  niveau de
l’AJES.  Par une suite
logique, pour réaliser un tel
projet, il faudra faire appel
à l’autorité communale et
au Ministère de l’Education.
Ces sont ces organes qui
pourront véritablement
accompagner l’AJES dans
sa réalisation

En revanche, il a noté qu’il
y’a des problèmes plus
visibles dans les
établissements de notre
village comme ceux des
toits percés, le manque des
enseignants…

Au sortir de cette rencontre,
trois points ont été arrêtés :

1. Le parrainage de la
SUPER COUPE YUSSU
Pour ne pas faire
d’amalgame à ce sujet, il
suggère à l’AJES d’ adresser
une demande au Roi. Et
c’est ce dernier qui lui
donnera autorisation de
parrainer cet évènement.

2. Le projet des stages

Il a conseillé à l’AJES de lui
donner un candidat
disponible, engagé, motivé
et persévérant. Par ailleurs,
tout dossier doit être
accompagné par une lettre
de recommandation du
Président du CEN ou du
Président d’un centre.

3. Les conférences
éducatives

Il a confirmé sa disponibilité
à condition que ce soit
l’AJES-Batie qui manifeste
le besoin. Par ailleurs, la
demande doit lui être
adressée au-moins un mois
avant et le quota des
participants  fixé à 200
personnes au minimum.

Monsieur FONGANG clos
les échanges à 17 Heures 50
en  rappelant aux uns et aux
autres que l’école n’est qu’un
ensemble d’armes qu’on
nous donne pour pouvoir
affronter la vie.

ÉCHANGE CORDIAL ENTRE HONORABLE FONGANG
ET UNE DÉLÉGATION NATIONALE DE L’AJES-BATIÉ

DIALOGUE SOCIAL



Le ‘’CHOP’’,  à l’instar d’autres
coutumes que la pensée moder-
ne orgueilleuse néglige, est sou-
vent à l’origine de nombreux
accidents mortels, de pertes inex-
plicables d’emploi, du chômage,
du célibat endurci des jeunes,
des adhésions inconscientes aux
sectes, de maladies diverses
(mal de pieds, mal de ventre, hé-
morroïdes, etc.), de morts par
sorcellerie, etc.

Qu’est ce que donc le CHOP, se
demande certains, à la fin ? Il
s’agit d’une énergie mauvaise en-
foui sous le sol d’une concession
familiale, résultat de pensées ou
de paroles négatives émises par
un ou plusieurs individus, en ce
lieu, depuis de nombreuses dé-
cennies. De telles émissions hu-
maines peuvent être faites
volontairement ou involontaire-
ment, consciemment ou incons-
ciemment, par exemple suite à
une amertume profonde et pro-
longée jusqu’à la mort du sujet,
une rancœur  ou une déception
tenace et longue, ou une jalousie
aggravée. Un CHOP peut aussi
émaner d’une dispute vielle de
plus de trente années, qui avait
eu lieu en cet endroit de la con-
cession, entre deux ou plusieurs
membres de la famille, pour ne
citer que ces quelques cas.

Le CHOP peut se loger en tout
endroit de la concession, sous un
lieu sacré (TCHWEPSSI ou
TSUSSI, sanctuaire familial natu-
rel) ou même au creuset d’un
foyer traditionnel à trois pierres
(Tonmok). Le CHOP du Tonmok
est le plus souvent dû à une fem-
me, tandis que celui du Tsùssi est
souvent le plus dangereux. Il peut
exister plusieurs CHOPS dans
une même concession donnée,
tout comme il arrive souvent
qu’un même CHOP soit mobile
sous le sol d’une même conces-
sion.

Le diagnostic de la présence d’un
CHOP dans une concession, re-
lève de la compétence des
voyants. Cette détection arrive
souvent  lorsqu’une famille, con-
frontée à des situations mysté-
rieuses, se rapproche d’un voyant
afin d’en décrypter les causes
réelles. Les stimuli ici, ca peut
être des accidents mortels rap-

prochés, des morts brusques
sans maladies, etc. Une telle re-
cherche spirituelle (il faut juste-
ment préciser au passage que
tous les problèmes humains ne
sont pas seulement d’ordre ra-
tionnel, comme d’aucuns vou-
draient l’imposer à la société) se
fait souvent simultanément ou
successivement auprès de deux
ou trois voyants chevronnés, par
des responsables de la famille. La
coïncidence approximative des
résultats fournis par ces mediums
permet donc à la famille de se
rassurer de l’existence du CHOP
(ou d’une autre coutume), puis de
s’organiser pour le creuser d’ur-
gence, afin que cela ne fasse pas
d’autres éventuelles victimes.

De la même manière, expier un
CHOP relève de la compétence
des voyants, qui commencent par
localiser parfaitement la position
du maléfice enfoui sous le sol.
Pour cela, ceux-ci utilisent le pou-
voir du magnétisme dans leurs

mains (le Fù), qu’ils frottent l’une
contre l’autre. Ensuite, le voyant
peut utiliser un coq et une poule,
ou une chèvre, des poudres tra-
ditionnelles, de l’huile de palme,
du sel, du jujube et autres, pour
annihiler ledit poison souterrain.

Le matériel de travail et le  coup
de la main d’œuvre dépendent
alors de la taille du CHOP à
creuser.  Ce rituel diurne et en
présence de membres de la fa-
mille, s’accompagne de paroles
de paix, de réconciliation et d’uni-
té.

Au final, un peu de cette terre
maléficiée sera creusée, traitée
séance tenante, puis tracée sous
le pied gauche (si c’est votre côté
maternel) ou sous le pied droit (si
c’est votre côté paternel) de cha-
que Membre de la famille, afin de
rompre le rayonnement négatif
continu dudit CHOP sur ce der-
nier. On en gardera une partie

pour ceux des membres ab-
sents au moment du rituel.

Ceux des absents qui viennent
à ne pas savoir qu’un CHOP a
été creusé, à oublier qu’un
CHOP avait été creusé ou qui
refusent d’y adhérer, pourraient
continuer d’en subir les méfaits,
et risqueront de creuser à nou-
veau le même CHOP plus tard,
ce qui constituera des défenses
financières supplémentaires
qu’on pouvait éviter.

Pour ceux qui sont accros des
seules prières, il convient de
savoir que ces dernières sont
loin de pouvoir expier par elles-
mêmes le CHOP. Les prières
peuvent faciliter le diagnostic
au voyant et à la famille, mais,
il peut s’avérer obligatoire en-
suite de creuser ledit CHOP, de
manière physique.

Des témoignages quotidiens
sur les méfaits de CHOP non
expiés ou les bienfaits de
CHOPS expiés sont nombreux,
et il suffit d’être quelque peu
attentif  auprès des Responsa-
bles de famille, pour en suivre,
toutes les fois que la question
de la Religion ancestrale est
évoquée.

Le présent article a pour but de
susciter l’attention des jeunes
Bamiléké sur ce fléau spirituel
qui est tous les jours issus des
comportements humains, et qui
ne devrait plus continuer à déci-
mer des familles à leurs insu.

Que de personnes brillantes,
hommes d’affaires, grands in-
tellectuels, hommes politiques,
qui sont tombés du fait du
CHOP non expié ou d’autres
coutumes non faites !

Le CHOP peut exister dans
d’autres cultures du monde,
même sous d’autres formes ou
appellations, car toutes les cau-
ses possibles du CHOP, de mê-
me que son réceptacle, sont
universels.

L’Afrique ne devrait pas conti-
nuer de perdre de ses valeu-
reux fils, du fait du rejet de
certaines traditions utiles.

LE «  CHOP  » DANS L’ANIMISME BAMILÉKÉ

310

CULTURE ET TRADITION

KOM BERNARD, Chercheur indépendant
Tel : 673 41 91 94/699 87 74 59 Douala, Cameroun
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NOS LECTEURS
NOUS ÉCRIVENT

Batié infos doit cesser d’être
mensuel pour devenir

mensuel

Monsieur le rédacteur en chef de Batié
Infos nous sommes très honoré de voir qu’à
chaque parution de Batié Infos vous faites
l’effort de publier nos réactions malgré le
fait que nous ne sommes pas souvent
tendre avec votre ligne éditoriale. Ceci est
à féliciter car vous n’évitez pas la contra-
diction.

Notre souhait est de voir Batié infos cesser
d’être mensuel pour devenir bimensuel car
vos parutions mensuel semblent pour la
plus part des cas en déphasage avec l’ac-
tualité.

Il est aussi vrai que Batié infos n’est pas
exempt de la crise actuelle qui touche la
presse mais notre souhait ardant serait de
voir Batié infos sortir du lot et faire rayon-
ner l’arrondissement de Batié.

DASSI JEAN CELESTIN

Comment peut-on imaginer
Batié en 2020 sans une
véritable boulangerie,

sans une station-service ?

Merci à Batié infos pour la vitrine que vous
nous offrez en nous donnant des informa-
tions de notre chère village Batié bien que
depuis quelques temps les informations
relayées sont à caractère administrative et
institutionnelle et pour la plus part des cas
des publi-reportages des personnalités bien
particulières que je ne voudrais pas citer
ici.

Mais je voudrais profiter de votre tribune
pour m’adresser à notre nombreuse élite
économique qui fait la fierté des autres
contrées de notre pays au détriment de
notre village. Je leur pose la question sui-
vante : comment peut-on imaginer Batié en
2020 sans une véritable boulangerie, sans
une station-service ?

                           LECTEUR DE BATIE INFOS

NÉCROLOGIE

UN BAOBAB
EST TOMBÉ

NOTRE PÈRE
MBO WABÉ

KUA GOUOWI
 NOUS A QUITTÉ

POUR
L’ÉTERNITÉ
Que son âme

repose en paix !



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


