
L’EXCELLENCE SCOLAIRE ET ACADEMIQUE  BATIE DE 
DOUALA

OU « LOUG NGAP »  5e EDITION 2019

La tradition une fois de plus a été respectée en Septembre 2019 avec 
l’organisation du Loug Ngap 2019 (Excellence Scolaire 2019).

Placée sous le haut patronage de Sa Dignité DOUMBISSI Jean Bertrand 
dit Wambé Miaffo FOKOU, Chef de la Communauté Batié des régions du Littoral 
et du Sud-ouest. La 5e édition du Loug Ngap a connu la participation de nos 
partenaires privilégiés qui ont une fois de plus honoré le rendez-vous et de 
nouveaux partenaires venus découvrir l’évènement.

Les virtuoses de l’évènement (les lauréats), sélectionnées d’après les 
critères bien définies et rigoureux en ont eu pour leur grand bonheur et on 
pouvait lire la joie et la satisfaction d’un devoir bien accompli et une récompense 
méritée. L’extase a atteint son paroxysme quand est venu le moment de 
présenter la crème des lauréats, le major de l’évènement. Il s’agit ici du lauréat 
qui se serait distingué par sa moyenne au Baccalauréat. Et pour cette édition, 
l’honneur est revenu au nommé TIDJON DADA Landry qui a obtenu le 
Baccalauréat ‘‘C’’ avec la mention ‘‘Bien’’ a l’âge de 15 ans. Il faut préciser qu’il 
est le seul lauréat qui reçoit sa récompense des mains de Sa Dignité le Chef de 
la Communauté Batié des régions du Littoral et du Sud-ouest.

Ainsi va l’organisation du Loug Ngap (Excellence Scolaire) non sans 
difficultés et prospectives.

DIFFICULTES :   

Comme difficultés nous citerons :
⦁ La timidité de certaines élites sollicitées.
⦁ La rareté des partenaires de choix capables de rehausser l’image de 

marque de l’évènement et même son animation.
⦁ Le dépôt tardif des bulletins et procès-verbaux.
⦁ La rareté des insertions publicitaires.

PROSPECTIVES :

Les prospectives ce sont les recommandations et les doléances que nous 
formulons après chaque débriefe pour mieux engager et organiser les éditions 
prochaines.

Nous voulons rappeler pour que cela soit su et reste ancré dans nos 
mémoires que le Loug Ngap ou Excellence Scolaire et académique Batié a été 
entériné par sa Majesté TCHOUAINKAM DADA Théodore Roi des Batié en 2017 
a l’occasion de la 8eme édition organisé par le Centre de Yaounde. Le Loug 
Ngap, un logo et un leitmotiv

RECOMMANDATIONS :
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Donc comme recommandations :
⦁ Continuer la conscientisation des forces vives Batié de la nécessite 

d’organiser tous les ans le Loug Ngap
⦁ Persuader les forces vives (particuliers, entreprises et associations) 

d’inscrire dans leur budget annuel la contribution au Loug Ngap.
⦁ Rassembler toutes les contributions financières au plus tard le 31 Juillet 

de l’année courante d’organisation.

QUELQUES IMAGES DE L’EVENEMENT :
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QUELQUES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT.
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CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 
Janvier-Mai : 

⦁ Recherche des partenariats
⦁ Dépôt des dossiers de partenariats
⦁ Dépôt des demandes de soutien 

Juin-Juillet :
⦁ Suivi des dossiers et différentes demandes de soutien
⦁ Montage et production du journal
⦁ Collecte des bulletins et Procès-Verbaux

Août : 
⦁ Affichage des listes des lauréats
⦁ Achats et confections des lots 
⦁ Organisation de l’événement  proprement dit

Octobre-Décembre : 
⦁ Rapports de la journée de l’excellence
⦁ Distribution des rapports et lettres de remerciement. 
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