
EDITORIAL  

« Batié peut et doit définitivement compter sur sa jeunesse » ! 

 La génération « androïde », « 2.0 » n’est pas uniquement  celle qui se laisse aller 

imprudemment vers les  fléaux  pernicieux qui détruisent le monde. Une partie 

importante de cette jeunesse a véritablement pris conscience de son rôle, des actions 

qu’elle doit mener pour être au rang des meneurs, des décideurs du sort de l’humanité. 

Elle se recrute parmi les futurs ingénieurs, docteurs, chefs d’entreprises, hauts 

fonctionnaires, brillants avocats etc … 

L’AJES-BATIE suit cette mouvance et se positionne comme vecteur de 

préparation d’une relève assurée sur tous les plans ! Nous avons résolument tourné notre 

orientation vers la construction d’une association forte, qui mobilise, récence et prépare 

ses adhérents à assumer les postes de responsabilités aussi infinitésimaux soient-ils qui 

les formeront à être plus tard des décideurs chevronnés ! Nous avons pour ce fait établi 

des contacts avec des réunions de la communauté notamment les comités centraux lieux 

où se prennent les décisions importantes de la vie de notre communauté. Nos présences 

aux côtés des sages est naturellement une préparation à l’art de décider. Nous avons eu 

le privilège de voir le quota de nos interlocuteurs à l’AEDEBA être revu à la hausse 

notamment des élites jeunes et disposées à nous écouter, nous comprendre et nous 

soutenir dans les actions que nous avons décidées d’entreprendre.  

La visée objective de la collaboration AEDEBA-AJES a été revue et nous avons 

construit une synergie qui donne les moyens à la jeunesse Batié de se positionner, de  

s’armer et être  capable de remporter les défis qui se poseront à elle très prochainement. 

Nous avons élaboré un concept « Meet the experts »  qui a découlé sur une série de 

thématiques toutes aussi intéressantes les unes les autres animées par des intellectuels 

de hauts rangs et des chefs d’entreprises à la notoriété avérée! L’occasion nous a été 

donnée de discuter avec des références BATIE  et bien au-delà, des hommes venus de 

cultures et de pays différents. Se retrouver dans un même lieu (salle de conférence) et 

de discuter sans protocole avec des consultants internationaux, pousse 

à «  rêver grand » ;  nous avons rêvé et surtout nous avons consommé de l’« ambroisie » 



qui nous permet aujourd’hui de disposer des arguments solides dans les domaines variés 

de la vie ! 

Nous avons matérialisé notre envie de grandeur par la qualité de nos 

déploiements divers : 

- Sur le plan intellectuel, outre les journées « Meet the experts » nous avons 

mobilisé des encadreurs certifiés afin qu’ils préparent nos adhérents pour les 

soutenances publiques aux examens (BTS, LICENCE et MASTER) nous avons 

accompagné nos cadets, et particulièrement ceux vivants à Batié ; 

- Sur le plan de l’insertion socio-professionnelle ; les défis sont immenses, AJES-

BATIE ne dispose pas encore de lobbyings puissants pour positionner  ses 

membres dans les entreprises quand bien même celles-ci appartiennent à nos 

parents ! Toutefois certains des nôtres peuvent se targuer d’avoir des stages, des 

opportunités et mêmes des emplois par le truchement de l’AJES.  

- Sur le plan de l’animation sportivo-culturelle de notre communauté ; La langue 

« eighombé » s’écrit et se parle par certains d’adhérents de l’AJES. Nous avons 

accordé une place fondamentale à la valorisation de notre culture, à ce qui fait de 

nous des êtres particuliers. Notre « Batiété » s’est affirmée à plusieurs occasions. 

Le sport n’a pas fait exception à votre enthousiasme à faire  les choses autrement ! 

Le tournoi qui jadis faisait la fierté de notre communauté a été  « réveillé de son 

sommeil profond » ! Nous l’avons de concert avec des personnes averties 

rebaptisé  « Tournoi YUSSU » avec pour consécration deux déplacements 

consécutifs de Sa majesté notre Roi ! 

- Sur le plan de l’assistance ; La solidarité a été mise en relief et de nombreuses 

personnes ont pu s’apercevoir que l’AJES-BATIE possède la plus grande des 

richesses ; les soutiens moral et physique ont guidé notre mandat. De Douala à 

Batié, les curieux ont identifié l’AJES-BATIE, comme « la meilleure des sociétés 

de notre royaume » de par notre façon d’organiser nos sorties lors des 

événements.   



Cette jeunesse volontaire, déterminée est prête à saisir toutes les opportunités qui 

se présenteront à elle et surtout elle est engagée plus que jamais à jouer le rôle 

qui est sien dans le devenir de Batié, du Cameroun et du monde entier. 

HISTORIQUE DE L’AJES-BATIE. 

L’Association de la Jeunesse Estudiantine et Scolaire Batié en abrégée AJES-

BATIE est le lieu de rencontre de la jeune et élite intellectuelle Batié. Elle serait 

née dans les années 80 sous l’appellation « AEB » (Association des Elèves 

Batié). L’AJES-BATIE pour laquelle nous militons aujourd’hui est née 

officiellement le 19 juillet 1994 suite à l’aboutissement de légalisation. 

Elle doit en principe être présente et active dans toutes les localités où se 

trouvent les ressortissants Batié. Les principales villes dans lesquelles cette 

jeunesse est active sont : Douala, Yaoundé, Bafoussam, Dschang, Bandjoun, 

Ambam et Batié qui est par ailleurs notre siège social. 

L’AJES-BATIE est une association qui fonctionne selon des textes bien 

conçus : nous avons des statuts qui s’imposent à tous les centres et des 

règlements intérieurs qui régissent la vie de chaque centre. Notons que les 

grandes résolutions sont prises au congrès qui se tient à Batié tous les deux ans 

c’est-à-dire à la fin de chaque mandant.  

Les fondements de l’AJES sont : l’excellence intellectuelle et la promotion et la 

sauvegarde de nos valeurs ancestrales. 

Les réalités actuelles nous obligent à orienter une partie de nos efforts vers 

l’insertion professionnelle de nos membres finissants et aussi la culture de 

l’entreprenariat.  

 

 


