
Synergie d’action

Pour une commune où beaucoup reste à faire, notamment dans 
les secteurs des infrastructures (marché, gare routière, routes, 
électricité, hydraulique, santé, éducation, etc.), les élites et les 

populations doivent se mettre ensemble et regarder dans la même 
direction pour l’identification des projets, leur planification et le suivi 
de l’exécution afin de pouvoir bénéficier, de manière substantielle, 
des appuis de l’Etat et des partenaires au développement.
Les Batié savent relever les grands défis. Nous citerons, à titre 
d’illustration, la construction de l’hôpital de Tchomso, de l’Hôtel 
de ville, de l’entrée de la chefferie supérieure, de l’organisation du 
Festi Metchou, etc. Ces réalisations illustrent l’esprit de solidarité 
et, surtout, le souci constant de voir Batié se développer et rayonner. 
Cessons de nous laisser distraire. Soyons unis ! Les défis restent 
énormes, et nous devons ensemble relever ces défis pour laisser à 
la génération future un héritage qu’il devra sauvegarder et fructifier.
Pour cet objectif noble, nous devons tous prendre le train de 
l’émergence en participant, chacun à son niveau et à sa façon, à 
l’œuvre de construction de notre commune.
L’œuvre est immense, et il y a de la place pour tous. Le plan 
communal de développement (PCD), validé par la tutelle, demeure 
un outil indispensable pour notre développement.
Aussi, les populations, dans le souci de voir ce PCD réalisé, 
doivent mettre un terme à l’incivisme fiscal pour permettre à notre 
collectivité de disposer des ressources efficientes pour l’exécution 
de ses missions.
C’est l’occasion d’inviter les conseillers municipaux, les élites, les 
leaders politiques à jouer pleinement leur rôle d’éducation et de 
sensibilisation des populations au respect des lois, règlements et 
même des délibérations prises au niveau de la commune.
Avec la décentralisation, nous devons développer une culture 
citoyenne et faire des populations des acteurs et non des spectateurs 
de leur propre devenir. Soyons unis et solidaires pour surmonter les 
multiples défis d’aujourd’hui et de demain.
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ACtuALité CommuNALe

Le conseil municipal de la commune de Batié, réuni en 
séance ordinaire les 06 et 07 avril 2017 dans la salle des 
délibérations de la mairie, a tenu sa session ordinaire relative 

à l’examen et à l’adoption des comptes administratif et de gestion 
pour l’exercice 2016. Au premier rang des participants, figurait le 
2ème adjoint au préfet du département des Hauts-Plateaux. 
initialement voté en recettes et en dépenses à 200 millions FCFA, 
le budget de l’exercice 2016 a connu, au cours de son exécution, 
des modifications pour être finalement porté à un montant de 
325.999.900 FCFA, soit une augmentation de 63% par rapport aux 
prévisions initiales. Cette hausse est attribuée aux autorisations 
spéciales relatives, d’une part, aux crédits transférés par certains 
départements ministériels dans le cadre de la décentralisation, 
et d’autre part à une convention de concours financier avec le 
Fonds spécial d’équipement et d’intervention intercommunale 
(FEiCoM) pour l’acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 «double 
cabine».
S’agissant des autorisations spéciales, elles viennent en 
augmentation du budget primitif. Ces transferts proviennent du 
ministère de l’Education base (22.722.200 FCFA), du ministère 
de l’Habitat et du Développement urbain (40.000.000 FCFA), du 
ministère de l’Eau et de l’Energie (8.500.000 FCFA), du ministère 

de l’Elevage, des Pêches et des industries animales (1.000.000 
FCFA), du ministère des Travaux publics (27.777.700 FCFA), du 
ministère de l’economie, de la Planification et de l’Aménagement 
du territoire (1.000.000 FCFA) et du FEiCoM (25.000.000 FCFA).
rendu au 31 décembre 2016, le budget total (prévisions + 
autorisations spéciales), d’un montant de 325.999.900 FCFA, a été 
exécuté en recettes à 220.065.234 FCFA, soit un taux d’exécution 
global de 67,50% et, en dépenses à 234.369.538 FCFA, pour un 
taux d’exécution de 71,89%. L’exécution des dépenses, ici, sous-
entend les «droits constatés», c’est-à-dire le total des dépenses 
qu’il fallait régler. Mais, au 31 décembre, seules les dépenses, d’un 
montant de 186.869.466 FCFA, ont pu être réglées pour un taux de 
57,32%, la différence, qui constitue les restes à payer, est en cours 
de règlement depuis le début de l’exercice 2017.
Cette différence est constituée, pour l’essentiel, des retenues de 
garantie sur les travaux et du véhicule (30.000.000) de déplacement 
du maire qui, au 31 décembre, n’étaient pas encore réglée
s. En plus de ces dépenses effectives de l’exercice 2016, on 
enregistre d’autres paiements, d’un montant de 13.166.998 FCFA, 
concernant l’exercice 2015.

Présidées par le sous-préfet de 
Batié, François Désirée Molo 
Mendouga, les festivités 

marquant la 45ème édition de la Fête 
de l’unité, à Batié, se sont déroulées 
dans la paix, le calme et la sérénité. 
de la parade militaire au défilé 
des partis politiques en passant 
par celui des écoles primaires, 

secondaires et universitaires, les 
messages véhiculés par les uns et 
les autres étaient quasi identiques 
: unité, paix, soutien aux forces de 
défense et au chef des Armées. Le 
secrétaire général de la commune, 
David Tchieno, a reçu les médailles 
de travail en argent, vermeille et or. 

Les comptes administratif et de gestion 2016 adoptés

Batié au rythme de la Fête de l’unité

L’une des recommandations fortes retenue à l’issue de la 
dernière réunion du comité était la tenue effective des 
réunions trimestrielles de ce comité. C’est donc suite à cette 

recommandation que le président dudit comité a convoqué la toute 
première rencontre pour le compte de l’exercice 2017. Les travaux 
ont consisté dans un premier temps à revoir si les résolutions 

prises en novembre dernier ont été mises en œuvre. Par la suite, le 
comité a présenté aux présidents des comités de concertation les 
Plan d’investissement Annuel (PiA) pour l’exercice 2017 et leur a 
demandé de jouer pleinement leurs rôles le moment venu lors de 
l’exécution des dits projets.  

Le comité technique communal de suivi du BiP dans la 
commune da Batié a tenu sa session pour le compte du 
premier trimestre 2017. Au terme des travaux, il a été retenu 

que la mairie a renoncé la transformation du forage en miNi 
AeP, pour ce qui est des autres projets, l’accord de régie a été 

obtenu depuis le 24 février 2017 et par conséquent la procédure 
de lancement est annulée. S’agissant du concours du plus bel 
élevage et du plus bel animal, les modalités pratiques relatives à ce 
concours sont attendues du miNePiA. 

Dans le souci d’actualiser le Plan Communal de 
Développement (PCD) de la commune de Batié avec 
l’utilisation du progiciel PRo-AdP, monsieur NKAmGA 

SieWe Fernand, premier Adjoint au maire et par ailleurs 
Président de comité de suivi de mise en œuvre du PCD a procédé 

à la redynamisation des comités de concertation de Batié en vue 
de leur permettre d’être plus opérationnels. Les membres de ces 
comités de concertation bénéficieront avec le concours du PNdP 
d’une formation dans les prochains jours.

Le comité de suivi de mise en œuvre du pCD à pied d’œuvre

Comité technique communal de suivi du BIp

Comités de concertation



La tradition de l’excellence 
scolaire a été respectée 
cette année, comme il est 

de coutume depuis maintenant 
six ans. La fondation Fongang 
a respecté son engagement 
à l’endroit des élèves, mais 
également envers le corps 
enseignant. Cette année, la 
fondation Fongang a primé près 
de 300 élèves, enseignants et 
établissements scolaires. Le but 

de ces prix consiste à encourager le mérite dès les cycles de base 
de l’apprentissage afin d’inculquer aux jeunes les vertus du travail.
«L’excellence scolaire des Hauts-Plateaux, faut-il le rappeler, a vu 
le jour en 2011 au moment où était décriée la baisse du niveau des 
élèves avec pour origine le découragement et le délaissement de 
certains parents vis-à-vis de l’école. La conséquence immédiate 
était les faibles résultats observés lors des examens.
«Par le biais de l’excellence scolaire, la fondation Fongang 
réévalue chaque année la performance scolaire des Hauts-Plateaux. 
Aujourd’hui, le constat est clair, l’événement est devenu un axe de 

motivation pour les élèves et enseignants ; ceci se faisant sentir sur 
les résultats lors des examens officiels et même dans le classement 
national des établissements. Désormais, les établissements des 
Hauts-Plateaux s’illustrent par leurs bonnes notes. 
«L’excellence scolaire, comme son nom l’indique, c’est la 
recherche de la réussite. Notre but est d’inculquer le goût de la 
récompense après un travail bien accompli. Seulement, les Hauts-
Plateaux souffrent d’un manque d’enseignants. Les enseignants 
du département sont non seulement en nombre réduit, mais 
souffrent, pour certains, d’un problème de qualification. il arrive 
de rencontrer des enseignants qui ont des difficultés dans les 
matières dont ils sont formateurs. Par ailleurs, ces derniers sont 
parfois payés en monnaie de singe. Très souvent, ce sont les frais 
d’APee qui leur servent de base salariale. Autant de difficultés qui 
peuvent être jugulées par la force collective, ainsi que le soutien de 
la tutelle. Mais ces handicaps ne peuvent affecter l’élan motivateur 
qui consiste à galvaniser les acteurs du système scolaire à travailler 
davantage.

Honorable bernard FonGanG 
Président de la Fondation FonGanG.

Mo n m e s s a g e 
d’encouragement va 
à l’endroit des élèves, 

mais aussi envers les enseignants 
et les chefs d’établissement. 
J’apprécie à juste titre l’immense 
tâche d’éducation qui incombe aux 

enseignants. J’en parle parce que 
j’ai été moi-même enseignant et 
j’ai touché du doigt les difficultés 
qui sont celles des chevaliers de 
la craie. S’agissant des lauréats, 
je leur envoie mes vifs messages 
d’encouragement et de félicitations

L’excellence scolaire célébrée à Batié 

La réaction de Gustave YOUDOM

FoCUS
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La commune de Batié a bénéficié, 
pour le compte de l’année 2017, 
d’un ensemble de 08 projets 

financés par le budget d’investissement 
public (BiP). Ces projets sont 
principalement : la construction de 
deux ponceaux sur l’axe Balagou ii-
rivière Kouofè, la réhabilitation de deux 
pistes agricoles sur l’axe Fin goudron 

Balig-Miafo Leum et axe carrefour 
Ngwen-mont metchoue, l’entretien des 
routes communales par la méthode haut 
intensité de main d’œuvre (HiMo), la 
construction de deux forages à djeukouo 
au lieu-dit miafo Kouo mfang et au 
quartier So’o, au lieu-dit Chu’guem, 
l’organisation du concours du plus bel 
élevage et du plus bel animal.

A tous ces projets s’ajoute l’octroi 
du paquet minimum dans les écoles 
primaires publiques. 
Des marchés sont en cours de 
contractualisation au niveau communal, 
pour ce qui est des marchés en régie et 
au niveau la commission régionale de 
passation des marchés publics, pour ce 
qui est des forages 

Les principaux investissements dans la commune

iNveStiSSemeNtS

PNdP dANS LA CommuNe

Courant avril 2017, deux consultants individuels ont 
été recrutés avec l’appui du Programme national de 
développement participatif (PNdP) en vue de mener des 

études de faisabilité technique et socio-environnementale de 03 
idées de projet pour le compte de la commune de Batié. il s’agit 

de la construction d’une salle multifonctionnelle, de l’érection 
d’un pont sur la rivière Nkuh reliant Bafamgoum i à Balagou ii, et 
de la construction de deux dalots sur deux cours d’eau à Nkolom 
reliant djeukouo à Bametchetcha, dans la localité de Bahiala. Ceux-
ci disposent de 32 jours, dès notification de l’ordre de service de 

Etudes de faisabilité pour 03 idées de projet
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Le Maire de la commune de Batié porte 
à la connaissance du public qu’un 
poste de secrétariat est disponible 

dans ces services. Le dossier de candidature 
est constitué des pièces suivantes : 01 

demande manuscrite timbrée à 600 francs, 01 
photocopie de la carte nationale d’identité ou 
de l’acte de naissance, 01 curriculum vitae, 
01 attestation de formation en secrétariat 
bureautique, un plan de localisation. Le 

dossier complet doit être déposé tous les 
jours ouvrables entre 08 heures et 15 heures 
au Secrétariat Général pour compter de la 
date de signature du présent avis.

1- YimLeu  KAPiHA KeviNe LiNdA
2- dASSi NAdeGe
3- miNGue viviANe FLoRe
4- Jimoe ZeuGuet KeLviNe
5- KeNmoe mARie JoSePH
6- YouGANG JuLieNNe
7- meuGANG KeNmei ARmeLLe d.
8- SiPeuWou JeANNette
9- KoudJANG PieGouoNG C.
10- dJAmiLAtou
11- CHeBou ALLiANCe
12- mAKAmte RoSe CLAiRe
13- KemBou BRiSeLLe KeviNe
14- NKoumdJo moNiQue
15- mBeutCHoNG teNdJoNG ANNie 
16- tCHoNGouANG ReiNe
                  BEATriCE
17- mBouABoNG CHouPe C. F.
18- mAdom ANNie mARtHe
19- YouGANG LARiSSA
20- YoUTE FLorA
21- meGNii RoSiNe StePHANie
22- FABASSo KetCHiWo RoLeNde
23- meuGANG mARtiNe
24- mAGuedoNG doReStiNe N.
25- WouAGAm touKo viCtoRiNe
26- mAKAmGA CHRiStiNe
27- PoKAm toHoto BLANdiNe
28- WEDoM MAriE CHriSTELLE

29- mPouomBou NGuetCHuiSSi A.
30- NANA LiALe KeviNe
31- mBeutCHom ANNieLLe
32- Semeu mBouHom CARiNe
33- PoSSi KAmBeu CedRiC
34- NGAmeNi JuLieNNe CLAiRe
35- YeumdJeu HoRtY JAviLA
36- medJoudem CHimeNe
37- meLiedJe NGouNou JuStiNe
38- LEUTHoU LEUTHoU CArLoS D.
39- NGuemGou vANeSSA PAuLiNe
40- SieWe LeuFANG BeAtRiCe
41- meLiedJe FANKAm GuiLeiNe
42- mAtSiNGANG editH
43- YouBi NiNA NAtHALie FLoRe
44- KeNmoe HeLeNe deSiRee
45- KemAJou NouKeu BeRtHe
46- NGANGueum tCHomBou m. C.
47- mAKouGem ANAStHASie
48- mBoume eLviNe SPACHeLLe
49- GueNoWou LuLie ALidA
50- GANGNe CHRiStiNe
51- KeNmoe meuPiNG mBouGANG .
52- YemdouNG tCHiNdA tHomAS .
53- KAmGo momo SYLvie
54- KWeKem AdoLPHe
55- MESSoP FABioLA
56- CHeumeNi NGAtCHeu G.
57- KeNGNe KeAN PHiLiPPe

58- TALLA BriCE roMAriC
59- meuGANG JeANNe RoBeRtiNe
60- FoZeu ALeXiS mARtiAL
61- MESSoP ALiCE
62- SiLAtCHA FotSiNG SYNtiCHe
63- meKemBou mARiANe
64- FANmoe moReL CLodiA
65- NouNoe KAmte CLAiRe L.
66- dJAtCHe NouKimi StePHANie F.
67- Pede teNe LetitiA
68- NZouNYo doRette
                  mAudeStiNe
69- LiSe BLANCHette KoueKAm
70- KeNmoe NouBi FANY ARieLLe
71- NGoNGANG tCHAGANG JuLeS
72- SiMEU ELiE
73- KeNmoe teumAmo JoSeH
74- tCHemeuBe AuGuStiN
75- KeNmoe JACQueS
76- YouBiSSi ANdRe JACQuARd
77- YouFFANG ANdRe
78- SiPiNG tCHAHiWou miRABeLLe
79- meKem mBeuFANG JoBeRLiNe
80- Keumoe SeRGe HuBeRt
81- FANBeu FotSiNG LeoNie
 

 Avis de recrutement
ANNoNCeS

Des actes en souffrance au bureau d’État Civil


