
La commune de Batié a, depuis le 19 septembre 
2017, un nouveau statut : celui de la première 
commune de la catégorie IV de la région de 

l’Ouest au titre du concours de performance organisé par 
le Programme national de développement participatif 
(PNDP) en application des efforts consentis pour un 
management communal efficient. Cette distinction, 
fruit d’un travail d’équipe et surtout du partenariat 
PNDP, Fonds spécial d’équipement et d’intervention 
intercommunale (FEICOM), Etat, Programme d’appui à 
la décentralisation et au développement local (PADDL-
GIZ), élites et populations, nous oblige aujourd’hui à 
plus de responsabilité afin de répondre efficacement aux 
diverses attentes.
Galvanisés par cette reconnaissance, nous sommes 
engagés et déterminés à poursuivre les actions susceptibles 
d’apporter une mutation palpable de notre commune dans 
les secteurs des infrastructures, de la santé, de l’éducation, 
de l’énergie, de l’hydraulique, de l’état civil, etc. Sans 
oublier la modernisation de la gestion de notre institution 
à travers l’utilisation des outils de planification au 
niveau local tels que le progiciel de gestion budgétaire et 
comptable SIM_ba, le PRO-ADP et le PCD.
A cet effet, nous savons pouvoir compter sur l’ensemble 
des acteurs de développement que sont les autorités 
administratives, les sectoriels, les populations, les 
différents partenaires et les élites afin que notre 
développement soit effectivement participatif.
Le prix de performance, par nous remporté, vient 
davantage réconforter l’institution communale de Batié 
dans ses actions, dans un environnement souvent pollué 
et qui ne rassure pas assez les populations.

Bulletin Trimestriel d’Informations de la Commune de Batié, cette publication vous est offerte avec l’appui du PNDP

EDItORIAL ACtuALIté COMMunALE

InvEStISSEMEntS

Le nouveau Sous-préfet  de Batié
installé

Création d’une forêt communale

P.2

P.2

N° 003 Juillet - Août - Septembre 2017

Directeur de publication : Gustave YOuDOM, maire de Batié 
Conseiller à la rédaction : Fernand SIEWE nKAMGAnG, A1 
Maire, David tCHIEnO, SG Mairie de Batié
Rédacteur en chef  : Emile nOuKuIMEu DJILE, CCD, Point 
focal communication
Ont collaboré à cette édition : Josias KAMGAnG, CCF 
commune de Batié, Jean Jules nDOuBISSI, responsable 
bibliothèque municipale et représentant OSC

Batié Info

Le 1er Adjoint au Maire
Fernand S. NKAMGA 

BATIÉ INFO

Batié en version performance



2 Bulletin Trimestriel d’Informations de la Commune de Batié, cette publication vous est offerte avec l’appui du PNDP

ACtuALIté COMMunALE

InvEStISSEMEntS

L’arrondissement de 
Batié a accueilli 
son deuxième sous-

préfet le 26 septembre 
2017. Après avoir passé 
une dizaine d’années à la 
tête de cette jeune unité 
administrative, d’abord 
comme chef de district 
et ensuite comme sous-
préfet, François Désirée 
Molo Mendouga a passé 

officiellement le commandement à Irène Sonia ngono au 
cours d’une cérémonie haute en couleurs présidée par le 
préfet des Hauts-Plateaux à l’esplanade de l’Hôtel de ville 
de Batié.
Précédemment premier adjoint préfectoral de la Mifi, la 
jeune administratrice a eu la confiance du sommet du pays 
à la faveur d’un décret présidentiel. La nouvelle «chef de 
terre» est mariée et mère de deux enfants. Le maire de la 
commune de Batié a, à cette occasion présenté au nouveau 
patron de l’arrondissement la monographie de sa cité.

Lancée par le Programme national de développement 
participatif (PnDP), une enquête, dénommée «Scorecard», 
est en cours dans la commune. Elle vise à apprécier le niveau 

de satisfaction des populations dans la circonscription par rapport à 
la qualité de service, notamment dans les secteurs de l’hydraulique, 
de la santé, de l’éducation et de l’état civil. AMCODE, structure 
en charge de cette activité, a procédé au recrutement de 10 agents 
enquêteurs aux fins de mener cette mission. Ceux-ci ont suivi une 
formation de trois jours dans les locaux de l’Hôtel de ville de Batié 
avant de se déployer sur le terrain.

Le conseil municipal de 
Batié a tenu, les 14 et 
15 septembre 2017, une 

session extraordinaire consacrée au 
vote du budget additionnel et à la 
validation des études de faisabilité 
technique et environnementale de 
trois microprojets. 
Pour cet exercice budgétaire, 
la commune a bénéficié d’une 
enveloppe globale de 101.272.200 
FCFA de francs CFA dans le 
cadre de la décentralisation. 
Cette dotation, provenant de 07 
départements ministériels, est 
destinée au paquet minimum pour 
les écoles primaires publiques, à 
l’entretien routier, à la construction 
de 02 forages, à l’érection de 02 
ponceaux, à la réhabilitation de 02 
pistes agricoles et la construction 
d’un forage, à l’organisation du 
concours du plus bel élevage et du 
plus bel animal, au suivi du budget 
d’investissement public (BIP) et au 
reboisement (8500 arbres).
Il s’est agi, pour le maire de la 
commune de Batié, de présenter 
le projet «Promotion de la 
gouvernance de l’eau dans les 
communes de Bamendjou, Penka-
Michel et Batié». Projet porté par 
les trois communes, cofinancé 
par l’union européenne et qui 
vise globalement à améliorer 
durablement, et de manière 
participative, la couverture en eau 
potable desdites municipalités. 
Il bénéficie également de 
l’accompagnement technique de 
ARCS, une OnG Italienne. 

En ce qui concerne les études de 
faisabilité des microprojets, il 
ressort des propos du maire que la 
commune de Batié, avec l’appui 
de son partenaire, le Programme 
national de développement 
participatif (PNDP), a procédé au 
recrutement de deux consultants 
individuels afin de mener des 
études de faisabilité technique et 
environnementale pour 03 idées 
: la construction de 02 dalots sur 
les 02 derniers cours d’eau reliant 
Djeukouo à Bametchetcha, la 
construction d’un pont sur la rivière 
nkuh reliant Bafamgoum I à 
Balagou II, ainsi que la construction 
d’une salle multifonctionnelle dans 
la commune de Batié.
C’est donc en vue de valider 
ces études que le conseil a été 
élargi aux sectoriels qui sont des 
techniciens mis à la disposition 
des communes par l’Etat. En 
prélude à la plénière, un comité 
technique, composé du PNDP, 
du sectoriel des travaux publics, 
des transports, de la Jeunesse 
et de l’Education civique, de 
l’Economie, de la Planification et 
de l’Aménagement du territoire, de 
l’Environnement, de la Protection 
de la nature et Développement 
durable et d’un représentant de la 
commune (CCF), a procédé, le 14 
septembre dans la salle des actes, à 
la vérification de la prise en compte 
des recommandations faites lors de 
l’atelier de lecture. 

La commune de Batié 
a bénéficié, pour le 
compte de l’année 

2017, d’un ensemble 08 
projets financés par le budget 
d’investissement public 
(BIP). Ces projets concernent 
principalement la construction 
de deux ponceaux sur l’axe 
Balagou II-rivière Kouofè, 
la réhabilitation de deux 
pistes agricoles (axe fin 
goudron Balig-Miafo Leum 

et axe carrefour ngwen-Mont 
Metchoue), l’entretien des 
routes communales par la 
méthode haute intensité de 
main-d’œuvre (HIMO), la 
construction de deux forages 
(Miafo Kouo Mfang et 
Chu’guem), l’organisation du 
concours du plus bel élevage 
et du plus bel animal. A ces 
projets s’ajoute l’octroi du 
paquet minimum aux écoles 
primaires publiques.

La commune de Batié a 
obtenu, du ministère de 
la Faune et des Forêts, 

une subvention de 8,5 millions 
FCFA pour la plantation de 
8500 arbres. Deux sites ont été 

retenus à cet effet. Le premier, 
à Bametchetcha, a reçu 8000 
eucalyptus et un autre, à l’Hôtel 
de ville où 500 pins ont été 
plantés.

Le nouveau sous-préfet de Batié installé

Le mécanisme du Scorecard appliqué dans la cité

Le conseil municipal élargi aux 
sectoriels (COMES) se déploie 

BIP 2017 : les projets à réaliser Création d’une forêt communale



Faisant suite à l’appel à proposition dénommé 
«Autorités locales 2016-Cameroun», lancé courant 
août 2016 par l’union européenne en direction des 

collectivités territoriales décentralisées, la commune de 
Bamendjou, au travers de son exécutif municipal, a décidé 
de se lancer dans cette compétition visant la promotion de la 
gouvernance de l’eau.

Dans le souci de se donner le maximum de chances, 
Bamendjou, demandeur principal, s’est associé aux 
communes voisines que sont Penka-Michel, Batié et l’OnG 
italienne ARCS (partenaire technique du projet). Ce qui a 
permis de formuler le projet «Promotion de la gouvernance 
de l’eau» dans lesdites communes. L’enveloppe totale du 
projet, d’un montant de 439.731 euros, est répartie ainsi 
qu’il suit :

•  Contribution de l’union européenne : 342.206 euros 
(77,82%)

•  Contribution de la commune de Bamendjou : 36.202 
euros (8,13%)

•  Contribution de la commune de Penka-Michel : 25.000 
euros (5,69%)

•  Contribution de la commune de Batié 21.329 euros 
(4,85%)

•  Contribution de l’OnG ARCS : 15.000 euros (3,41%)

L’action vise, globalement, l’amélioration durablement et 
de manière participative, de la couverture en eau potable 
dans les communes visées. Spécifiquement, il s’agira de 
capitaliser et de promouvoir les bonnes pratiques de gestion 
des ouvrages hydrauliques au sein desdites communes d’ici 
fin 2018.

Les différents groupes cibles de cette action sont, entre 
autres, les associations des usagers, les comités de gestion 
des points d’eau, les services de l’eau et d’hygiène, les 
administrations publiques compétentes, les OSC engagées 
dans les thématiques poursuivies, la Cameroon Water 
utilities corporation (CAMWAtER), la population des trois 
communes concernées, le PNDP et autres partenaires au 
développement. Les bénéficiaires finaux, rappelle-t-on, sont 
estimés à 192.176 habitants, soit 110.356 femmes, 71.816 
hommes et 43.370 enfants de moins de 14 ans, selon les 
données des PCD.

Promotion de l’eau à Bamendjou, 
Batié et Penka-Michel

FOCuS
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En dépit des tensions de trésorerie connues 
ces derniers temps, le maire de la commune 
de Batié n’a pas dérogé à la traditionnelle 

activité dénommée «Emploi des jeunes pendant 
les vacances». En effet, durant tout le mois d’août, 
70 élèves et étudiants, recrutés dans le cadre des 
stages vacances 2017, se sont rapprochés de la 
réalité municipale.
Le lancement de leur stage a eu lieu le 1ier août 2017, 
lors d’une cérémonie présidée par le 1er adjoint au 

maire, Fernand nkamga Siewe. Il était question, à 
l’occasion, de présenter aux jeunes la commune, 
ses activités et ses missions, mais également le 
personnel ; de leur dérouler leur feuille de route et 
présenter l’équipe devant conduire l’activité. Les 
jeunes ont ensuite été répartis dans les différents 
services municipaux, où ils ont séjourné pendant 
un mois. Des attestations leur ont été remises au 
terme de ce stage.

Le comité technique 
communal de suivi du 
budget d’investissement 

public (BIP), dans la commune 

da Batié, a tenu sa session pour 
le compte du second trimestre 
2017. Au cours de cette séance de 
travail, il a été remarqué que le taux 

d’investissement toutes sources 
confondues était nul.

Stages de vacances 2017

Le comité technique de suivi du BIP a siégé

PAGE PRAtIquE
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Le maire de la commune 
de Batié informe le 
public qu’un poste 

d’agent d’entretien est 
disponible dans ses services. 
Peut faire acte de candidature, 

tout Camerounais (homme ou 
femme) âgé entre 18 et 45 ans. 
Les dossiers de candidature, 
constitués d’une demande 
manuscrite timbrée (600 
francs) ; d’une photocopie 

de la CnI et d’un plan de 
localisation, sont reçus tous les 
jours ouvrables au secrétariat 
général entre 07h30 et 15h.

L’exécutif municipal a le profond 
regret d’annoncer le décès de 
Maurice Kamgang, agent percepteur 
dans les services de la mairie, 
décès survenu le 16 septembre 
2017 des suites d’un accident de 
la circulation. Le maire adresse, à 
la famille durement éprouvée, ses 
sincères condoléances auxquelles 
il associe celles de tout le conseil 
municipal et de tout le personnel 
communal.

AVIS DE RECRUTEMENT

NECROLOGIE

AnnOnCES


