
Désenclavement

La Commune de Batcham, depuis sa création, a 
connu des disfonctionnements dus à sa fragilité 
et au manque de communication. L’amélioration 

du cadre de vie des populations, le développement des 
infrastructures et des équipements, indispensables à 
l’accroissement de la productivité économique, reste 
l’une de nos préoccupations majeures au sein de notre 
Commune.
Compte tenu des innovations dans les différents 
secteurs d’activité, le cap a été mis sur le secteur routier 
afin de désenclaver au maximum les villages, facilitant 
ainsi le déplacement des biens et des personnes. 
Cette approche permet aussi l’évacuation rapide des 
productions agropastorales, qui périssent très souvent 
dans les unités de production de l’arrondissement.

Paul KENNE 
Maire de la commune 
de Batcham

N° 001 Janvier - Février - Mars 2017

Bulletin trimestriel d’informations de la commune de Batcham, cette publication vous est offerte avec l’appui du PNDP

EDITORIAL FOCUS

INVESTISSEMENTS

BATCHAM
infos

Les travaux de désenclavement du 
bassin agricole de l’Ouest lancés.

P.3

P.3

Mission de contrôle conduite par le Coordonnateur national 
HIMO /MINEPAT



2 Bulletin trimestriel d’informations de la commune de Batcham, cette publication vous est offerte avec l’appui du PNDP

FOCUS

Mercredi matin. Le ciel est un peu nuageux. Le vent souffle un 
peu fort. Sur la route qui mène à l’arrondissement de Batcham, 
c’est le calme plat. De temps en temps, de rares véhicules 
passent, produisant un bruit qui perturbe la douce quiétude. 
Des enfants ont ramassé des avocats tombés des arbres, tôt le 
matin. Ils les écoulent, ensuite. Avec 500 FCFA, vous pouvez 
vous procurer une bonne assiette de ce fruit très prisé. Un peu 
plus loin, la route est glissante. La pluie de la veille a laissé des 
traces. Il faut user de malice pour circuler avec un petit véhicule. 
Les véhicules tout-terrain, eux, n’ont pas de problèmes pour 
circuler.
Au centre-ville de l’arrondissement, c’est également le calme. 
Dans les bureaux du sous-préfet, l’on s’active. L’autorité 
administrative en la personne du préfet du département des 
Bamboutos, tient une réunion animée avec ses collaborateurs. 
Plus loin, sur la route qui mène à la chefferie Batcham, un engin 
de génie civil s’active, sous l’œil vigilant d’un responsable. 
Les ouvriers, eux, effectuent des tâches plus ou moins précises. 
Il s’agit ici de la route de désenclavement du bassin agricole 
de l’Ouest, dont les travaux passent par l’arrondissement de 
Batcham. Coût des travaux : 537.081.030.48 FCFA, pilotés par 
la société Eser pour la phase de construction et Ecta BTP, pour 
la prise en compte des aspects sociaux et environnementaux.
Depuis le lancement de ce projet, la vie semble s’être 
accélérée dans cette circonscription administrative. En effet, 
les populations, qui rencontrent des difficultés pour faire 
sortir leur production des champs, entrevoient désormais des 
jours meilleurs. Ce d’autant plus que Batcham est un grenier, 
qui n’a rien à envier aux autres grands bassins que compte 
le département des Bamboutos. La présence d’une partie du 

Mont Bamboutos, au niveau du groupement Bangang, offre 
l’opportunité aux populations d’effectuer de bonnes récoltes, du 
fait d’un climat frais et approprié. Ici, on cultive essentiellement 
de la pomme de terre, des avocats, du chou, de la pastèque et 
autres légumes et fruits. Toute la production issue de ce bassin 
agricole traverse les frontières nationales pour être vendue au 
Gabon, au Tchad et en République centrafricaine.
C’est grâce à cette activité agricole que de nombreuses familles 
ont pu envoyer leurs enfants à l’école. Et certains de ces 
enfants sont devenus aujourd’hui des élites qui comptent. Ces 
élites, renvoyant l’ascenseur, participent au développement du 
coin à travers des actions sociales et communautaires. Sur le 
plan scolaire, cet arrondissement, créé depuis 1962, est assez 
pourvu. Plus d’une dizaine d’établissements d’enseignement 
secondaire permettent de dispenser une éducation de qualité aux 
jeunes. L’enseignement primaire et maternel est étendu dans 
toute la localité, avec une présence remarquée des institutions 
missionnaires. Une fierté locale.
Sur le plan sanitaire, un centre médical d’arrondissement 
fonctionne, avec quatre médecins rompus à la tâche. Plusieurs 
centres de santé sont également opérationnels dans les 
groupements et disposent, pour la plupart, d’un médecin. Le 
réseau électrique est, lui aussi, une réalité dans l’arrondissement. 
L’éclairage public est devenu la priorité de l’autorité politique. 
Le seul problème demeure l’eau potable, dont les besoins 
sont sans cesse croissants, malgré les efforts déployés par les 
pouvoirs publics. Néanmoins, la municipalité semble avoir pris 
la mesure du problème et entend réhabiliter plusieurs adductions 
d’eau et construire des forages.

Les travaux de désenclavement du bassin agricole de l’Ouest lancés 
Grâce au bitumage en cours de la route qui le dessert, cet arrondissement voit l’avenir en rose notamment en raison 

d’une abondante production agricole qui n’attend que preneurs.



3Bulletin trimestriel d’informations de la commune de Batcham, cette publication vous est offerte avec l’appui du PNDP

INVESTISSEMENTS

Suivi du Bip : Travaux de construction du Centre de Santé de Bamboué

Mission de contrôle conduite par le Coordonnateur national HIMO /MINEPAT

Né d’une convention entre la commune de Batcham et le ministère de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), l’arrondissement de Batcham a bénéficié d’un projet de construction 
de la route marché Bangang-Nzindong-Messang, visant à faciliter les déplacements des biens et des personnes 

du village vers la ville de Mbouda. Cette mission arrivée à Batcham le 17 mars 2017. Le coût de ce projet est estimé à 
593.098.788 FCFA. Il emploie environ 60 jeunes de façon permanente, et 200 temporairement.

La route du développement

Un hangar agricole à Batcham-chefferie

Lors de la préfaisabilité dudit projet, les bénéficiaires ont sollicité l’occupation partielle du hangar avec le comptoir, 
compte tenu de la qualité des produits agricoles qui y sont vendus. A cet effet, le hangar est divisé en deux parties 
d’égales dimensions : un côté de 48 comptoirs construit avec magasin de stockage et une grande aire de stockage.
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PNDP DANS LA COMMUNE

Mission d’évaluation des microprojets agricoles mis en place en partenariat avec le PNDP et la commune de 
Batcham conduite par le Coordonnateur National et le Chef de mission de Contrôle.


