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AVANT-PROPOS

Dans le cadre de sa quinzaine culturelle, la section AEDEBA du Centre a 
d’organisé le 28 janvier 2009 une conférence –débat sur le thème : « Les 
conditions pour un développement durable de Batié ».

Cette réflexion publique était un début de réponse à l’une des 
recommandations fortes du 10ème congrès de l’AEDEBA qui s’est tenu à Batié 
le 29 septembre 2008.En effet, ladite recommandation invitait les membres 
de l’AEDEBA à  s’impliquer dans le processus d’élaboration du plan de 
développement local en participant  activement aux travaux des unités de 
planification participatif (UPP) créées au niveau de chaque village que 
compte la commune de Batié.

Cette recommandation, faut-il le préciser, s’arrimait déjà aux nouvelles lois sur 
la décentralisation qui font de la commune, le  principal animateur du 
développement local. Autrement dit, les initiatives de développement  c'est-à-
dire celles visant à promouvoir le bien être des populations dans une localité 
donnée doivent s’inscrire dans le plan de développement local élaboré et 
piloté par la commune de cette localité.

Pour le cas de Batié, ce plan de développement local  en cours d’élaboration 
avec l’aide du PNDP requiert la participation de toutes les composantes de la 
communauté  qui s’expriment  à travers les unités de planification participatif.

L’AEDEBA, section du centre souscrivant à cette «  danse du développement » 
a invité  la communauté Batié résidant à  Yaoundé à échanger sur la question 
centrale suivante : « quelles sont les conditions pour un développement durable 
de Batié ? ». 

Pour répondre à cette question complexe, l’auditoire du jour a suivi six 
exposés  sur les thèmes ci-après : 

- les conditions pour un développement économique  durable à Batié ;
- les conditions pour un développement durable en faveur de la jeunesse   
  de Batié 
- les obstacles psychosociaux au développement    durable de  Batié ;
- les conditions pour une contribution efficace et positive de la femme au 
  développement durable de Batié ;
- les conditions pour une contribution efficace et positive de l’élite au 
  développement de Batié 
- les conditions pour un développement culturel durable de Batié.

 Cette somme  de réflexions marque ainsi l’engagement de l’élite réunie au 
sein de l’AEDEBA section du Centre à œuvrer pour le développement durable 
de Batié. 

Puisse cette contribution aider à asseoir le plan de développement local de  
Batié sur des bases  solides et durables.  

L’engagement irreversible de l’élite 
pour le développement  de Batié

Par YOUTHA Richard
Président de la Section 

AEDEBA du Centre
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LES COMPETENCES DE LA COMMUNE

La loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes 
définit la commune comme une collectivité territoriale décentralisée de base (article 2, 
alinéa 1).

- Elle a une mission générale de développement local et d’amélioration du cadre et des 
conditions de vie de ses habitants (Article 3, alinéal)

- Elle peut, en plus des ses moyens propres, solliciter le concours des populations, 
d’organisations de la société civile, d’autres collectivités territoriales, de l’Etat et de 
partenaires internationaux, conformément à la législation en vigueur

Aux termes de cette loi, les compétences ci-après ont été transférées aux communes:

AU PLAN DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1- L’ACTION ÉCONOMIQUE
- la promotion des activités de production agricoles, pastorales, artisanales et piscicoles 
d’intérêt communal;
- la mise en valeur de sites touristiques communaux
- la construction, l’équipement, la gestion et l’entretien des marchés, gares routières et 
abattoirs;
- l’organisation d’expositions commerciales locales;
- l’appui aux microprojets générateurs de revenus et d’emplois

2- L’ENVIRONNEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
- l’alimentation en eau potable;
- le nettoiement des rues, chemins et espaces publics communaux;
- le suivi et le contrôle de gestion des déchets industriels;
- les opérations de reboisement et la création de bois communaux;
- la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances;
- la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles;
- I’elaboration de plans communaux d’action pour l’environnement;
- la creation, l’entretien et la gestion des espaces verts, parcs et jardins d’intérêt 
communal;
4- la gestion au niveau local des ordures ménagères

3- LA PLANIFICATION, L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, L’URBANISME ET L’HABITAT
- la création et l’aménagement d’espaces publics urbains;
- l’élaboration et l’exécution des plans d’investissements communaux;
- la passation, en association avec l’Etat ou la région, de contrats plans pour la 
réalisation d’objectif de développement;
- l’élaboration des plans d’occupation des sols, des documents d’urbanisme, 
d’aménagement concerté,
- de rénovation urbaine et de remembrement;
- l’organisation et la gestion des transports publics urbains;
- les operations d’amenagement;
- la delivrance des certificats d’urbanisme, des autorisations de lotir, des permis 
d’implanter, des permis de construire et de démolir;
- la création et l’entretien de voiries municipales ainsi que la réalisation de travaux 
connexes;
- l’aménagement et la viabilisation des espaces habitables;
- l’éclairage des voies publiques;
- l’adressage et la dénomination des rues, places et édifices publics;
- la création et l’entretien de routes rurales non classées et des bacs;
- la création de zones d’activités industrielles;
- la contribution à l’électrification des zones nécessiteuses;
- l’autorisation d’occupation temporaire et de travaux divers

AU PLAN DU DÉVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL



Actes de la conférence débat organisée  le 29 janvier 2009 à Yaoundé par la section AEDEBA du Centre à l'occasion de  sa quinzaine culturelle                              5

1- EN MATIERE DE SANTE ET DE POPULATION:
- l’état civil;
- la création l’équipement, la gestion et l’entretien des centres de santé à interêt 
communal, conformément à la carte sanitaire;
- l’assistance aux formations sanitaires et établissements sociaux;
- le contrôle sanitaire dans les établissements de fabrication, de conditionnement, de 
stockage, ou de distribution de produits alimentaires, ainsi que des installations de 
traitement des dechets solides et liquides produits par des particuliers ou des 
entreprises.

2- EN MATIERE D’ACTION SOCIALE:
- la participation à l’entretien et à la gestion en tant que de besoin de centres de 
promotion et de réinsertion sociales;
- la création, l’entretien et la gestion des cimetières publics;
- l‘organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux

AU PLAN DU DÉVELOPPEMENT EDUCA TIF, SPORTIF ET CULTUREL

1- EN MATIERE D’EDUCATION
- la création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l’équipement, l’entretien et la 
maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de 
la commune;
- le recrutement et la prise en charge du personnel d’appoint desdites ecoles;
- la participation à l’acquisition des matériels et fournitures scolaires;
- la participation à la gestion et à l’administration des lycées et colleges de l’Etat et de 
la région par le biais des structures de dialogue et de concertation.

2- EN MATIERE D’ALPHABETISATION:
- l’exécution des plans d’élimination de l’analphabétisme, en relation avec 
l’administration régionale;
- la participation à la mise en place et à l’entretien des infrastructures et des 
équipements éducatifs.

3- EN MATIERE DE FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE:
- l’élaboration d’un plan prévisionnel local de formation et de recyclage;
- l’élaboration d’un plan communal d’insertion ou de réinsertion professionnelle;
- la participation à la mise en place, à l’entretien et à l’administration des centres de 
formation.

4- EN MATIERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS
- la promotion et l’animation des activités sportives et de jeunesse;
- l’appui aux associations sportives;
- la création et la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscines, 
aires de jeux et arènes;
- le recensement et la participation à l’équipement des associations sportives;
- la participation à l’organisation des compétitions.

5- EN MATIERE DE CULTURE:
- l’organisation au niveau local de journées culturelles, de manifestations culturelles 
traditionnelles et concours littéraires et artistiques;
- la création et la gestion au niveau local d’orchestres, ensembles lyriques traditionnels; 
corps et ballets et troupes de théâtres;
- la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture 
publique;
- l’appui aux associations culturelles.

6- EN MATIERE DE PROMOTION DES LANGUES NATIONALES:
- la participation aux programmes régionaux de promotion des langues nationales;
- la participation à la mise en place et à l’entretien d’infrastructures et d’equipements.

LES COMPETENCES DE LA COMMUNE
(Suite)
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LES EXPOSES

Première partie
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INTRODUCTION DU PRESIDENT DU COMITE 
D’ORGANISATION DE LA QUINZAINE CULTURELLE

Pour les fils et les filles de Batié en général, et en particulier ceux résidant hors de ce qui hier 
était encore appelé Groupement Batié - mais aujourd’hui District de Batié-, le développement 
de leur localité d’origine constitue pour la très grande majorité l’une des motivations 
fondamentales qui soutendent leurs activités socio-économiques. En effet, ils sont conscients que 
le développement à la base constitue d’abord un gage de bien-être pour les membres de la 
famille restés sur place, ensuite, un motif de fierté et de sécurité car bien que vivant éloigné 
de son terroir, le Batié se sent toujours très présent avec les nombreux déplacements qu’il 
effectue « au village » et, enfin, il constitue aussi un investissement à long terme parce qu’un 
jour, qui sait, il pourra bien, à l’instar de certains aînés, prendre une retraite bien méritée sur 
sa terre natale.

Animés par toutes ces préoccupations à la fois axées sur le présent et sur l’avenir et qui forment 
avec leur développement personnel le socle d’une vie ambitieuse de prospérité, teinte de 
modernité et de traditionalisme, les Batiés se sont organisés autour d’un objectif commun, à 
savoir le développement global de leur localité. Au fait, le concept de développement local 
ne pouvant jamais être entendu et mieux appréhendé que comme une oeuvre commune et 
collective, trois organes principaux ont été mis en place pour canaliser les actions en faveur du 
développement. Il s’agit : 

• des comités centraux de la communauté Batié dans les grands centres urbains qui 
rassemblent les masses communautaires et canalisent les informations et diverses 
contributions au développement individuel et collectif

• de l’Association de l’Elite pour le Développement de Batié (AEDEBA) qui se définit 
comme le creuset de la réflexion intellectuelle en matière de développement de Batié

• du Comité d’Action Communautaire (CAC) qui est le bras séculier de la communauté 
dans le financement et l’exécution des projets de développement de Batié.

Avec l’avènement d’une part de la Mairie de Batié et d’autre part la mise en place sur le plan 
national du Programme National de Développement Participatif, les principaux centres de 
décisions vont bientôt se déplacer vers la mairie et les populations locales seront beaucoup 
plus impliquées dans les projets de développement.

En attendant, Batié aura, pendant plus de 40 ans et avec cette organisation communautaire, 
réalisé des œuvres appréciables et des actions d’éclat qui lui ont permis d’atteindre son niveau 
actuel de développement. En faisant le bilan, l’approche méthodologique adoptée et la 
gestion des hommes seront, comme pour toute œuvre humaine, appréciées par les uns, moins 
appréciées et même critiquées par les autres.

Quelle que soit l’opinion intime de chacun, le développement de Batié est aujourd’hui à la 
croisée des chemins et, en cette période transitoire du changement du mode de gestion du 
développement local au Cameroun en général et à Batié en particulier, la question de fond 
qui se pose est de savoir, sur la base des expériences du passé, quelles sont «  LES 
CONDITIONS D’UN DEVELOPPEMENT DURABLE A BATIE» qui satisfasse les attentes globales 
et individuelles suivant les motivations profondes évoquées plus haut!

L’objectif visé par nos travaux de ce jour est double:
• D’abord faire le tour de la question du développement à Batié en examinant sans 

fioriture les différents sous-thèmes au programme et qui devraient permettre de 
mieux appréhender la notion de développement et permettre de mettre en exergue 
les attentes et l’apport de chaque composante de la communauté en vue d’un 
développement durable.

• Ensuite et sur la base de vos contributions que nous voulons actives et constructives, les 
conclusions de cet exposé-débats devront permettre à terme de dresser un inventaire 
des acteurs du développement à Batié, redéfinir le rôle de chacun et bâtir une 
plateforme de mise en œuvre de ce développement durable tant souhaité de manière 
tout-à-fait légitime par notre communauté.

Je vous remercie pour votre présence et pour toutes vos contributions aux différents thèmes 
que vont vous dérouler Monsieur le Modérateur et tous les panélistes.

NOUBISSI Pierre Collins
Président du Comité d’organisation 

de la quinzaine culturelle
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PROPOS LIMINAIRE DU MODERATEUR 

KAMGANG HUBERT
Président de l’UPA

Modérateur de la soirée

Merci Monsieur le Président du Comité d’Organisation de la 
Quinzaine Culturelle de l’AEDEBA Section du Centre

Avant de passer la parole  aux différents panélistes, - car tel est 
le rôle qui m’est assigné ce soir- , je voudrais émettre un souhait: 
que les uns et les autres partent du particulier qui est Batié au 
général. Parce que  Batié n’est pas l’île de Robinson Crusoé, 
c’est-à-dire une île où les gens sont perdus et qui ne communiquent 
pas avec le reste du monde

Batié est un village, plus exactement un arrondissement du 
Cameroun. Le Cameroun est un pays d’Afrique, l’Afrique est  un 
continent du monde. Ce qui affecte le Cameroun nous affecte par 
conséquent. Nous ne pouvons pas avoir un développement à Batié 
alors que l’environnement, c’est-à-dire les autres villages et les 
autres parties du Cameroun ne sont pas développés. Le Cameroun 
ne peut pas tirer seul son épingle du jeu si l’Afrique est mal 
organisée et la manière dont l’Afrique peut se développer dépend 
également de la structuration des relations internationales.

Je vous parle là en panafricaniste. Vous le suivrez tout à l’heure, 
certains panélistes comme Omer KEBIWOU vont se plaindre du fait 
que les Batiés ne sont pas visibles dans les cercles de décision pas 
seulement au niveau national, mais même au niveau 
départemental. 

Nous allons parler ce soir  de développement, Il n’y a pas de sujet 
tabou. Je fais donc ici allusion au développement politique.
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EXPOSE N°1

PLAN DE L’EXPOSE

INTRODUCTION

DES DOCTRINES ECONOMIQUES 
A LA NOTION DE 
DEVELOPPEMENT

    . Les doctrines économiques
    . Problèmes et fonctions de
      la philosophie économique

    . Tiers-monde, sous-       
développement                                           

      et développement 

APPLICATION: ECONOMIE ET 
DEVELOPPEMENT A BATIE

    . Les données
    . Les principales conditions 

économiques du développement 
durable à Batié

CONCLUSION

INTRODUCTION

D’entrée de jeu, nous convenons avec JOAN ROBINSON et JOHN EATWELL, 
Professeurs d’Economie à l’Université de Cambrige que « L’objet d’une 
introduction à l’analyse économique ne devrait pas être de proposer des solutions 
mais de suggérer au lecteur les éléments à prendre en compte pour tenter de se 
faire sa propre opinion sur les questions que lui pose l’équipe dans laquelle il vit 
».

Le développement durable est basé sur quatre grands piliers:
- Le pilier économique
- Le pilier social
- Le pilier culturel
- Le pilier environnemental

Pour ce qui concerne l’économie et développement durable à Batié, nous vous 
proposons le cheminement suivant:

I- DES DOCTRINES ECONOMIQUES A LA NOTION DE DEVELOPPEMENT

1.1- Les Doctrines Economiques
Le développement de la théorie économique a été un élément du vaste 
processus de prise de conscience intellectuelle qui a suivi la révolution 
scientifique du 17 ème siècle: L a conception religieuse des relations sociales 
qui enseignait qu’il y a un juste prix pour chaque marchandise et qui 
condamnait le prêt à intérêt comme étant de l’usure, s’est effacée devant les 
exigences de la vie commerciale.

Arrivent ensuite les libres penseurs du 18 ème siècle qui tentèrent de déceler 
dans la vie humaine des principes d’harmonie et de justice qui devaient en 
quelque sorte être l’analogue des mécanismes immuables de l’univers 
physique que Newton venait de redécouvrir.

Les Utilitaristes soutiennent à leur tour que les organisations sociales ne 
peuvent et ne doivent être jugées qu’en fonction de leurs effets. Ainsi, pour 
juger des effets d’une politique, un seul critère doit être retenu: Contribue-t 
elle au « plus grand bien du plus grand nombre? » Àinsi les actions humaines 
doivent être jugées à leurs résultats et non en vertu de quelque grande loi 
morale préexistante.

Mais ses proclamations humanitaires, L’Utilitarisme va sombrer dans le culte de 
l’utilité et de la commodité pratiques au sein duquel le concept de la classe 
sociale est oublié.

Cependant, les développements de la pensée économique ainsi décrit vont 
permettre de poser des questions ainsi que les fonctions de la philosophie 
économique.

1.2- Problèmes et fonctions de la philosophie économique
La première question que nos philosophes ci-dessus ont eu à se poser c’est: 
“D’où vient la richesse” ? Il est assez facile, pour le commun des mortels de 
constater que le travail crée de la richesse et que la nature fournit les fruits 
bénéfiques de la terre. Mais il y a aussi les profits. D’où vient le profit? Est ce 

Les conditions économiques 
d’un développement durable à Batié

Par JOSEPH FUBIS SACFOTZEN



Actes de la conférence débat organisée  le 29 janvier 2009 à Yaoundé par la section AEDEBA du Centre à l'occasion de  sa quinzaine culturelle                              10

que le capital en lui tout seul crée de la richesse, tout comme le travail crée par le travail. Se posent ensuite 
les problèmes suivants:

- Celui des prix
- Celui de la monnaie
- Celui de la justice sociale
- Celui de la demande effective

On voit ainsi que depuis le 17 ème siècle toutes les écoles économiques se sont penchées sur l’une ou l’autre 
des questions ci-dessus. Elles demeurent toutes pendantes aujourd’hui.

Les économies qui fonctionnent sous nos yeux se sont développées dans le cadre des ETATS NATIONAUX. 
La réflexion théorique fut inséparable du PATRIOTISME. Etudier la richesse des nations, ce fut, tout d’abord, 
étudier la richesse de mon pays pour trouver les moyens de la faire valoir. Le rôle des différents éléments 
du système économique n’était évalué qu’en fonction de la contribution qu’ils apportaient indiscutablement 
au développement de la richesse nationale. Une théorie économique était toujours inspirée par la défense 
d’une politique. La philosophie entrait dans l’arène essentiellement pour justifier la conception de la société 
sur laquelle se fondait cette politique.

Aujourd’hui encore, l’économie politique comporte trois aspects ou trois fonctions:

- Tenter de comprendre le processus économique
- Proposer des améliorations
- Justifier le critère de jugement de ces améliorations

Or le critère de ce qui est souhaitable renvoie nécessairement à des jugements moraux et politiques.

Comme l’économie politique fut très mêlée de patriotisme, les formules invoquant le bien public n’étaient 
souvent qu’une façon dissimulée de servir l’intérêt national; comme ces théories économiques avaient été 
élaborées dans les sociétés stratifiées en classes, leurs grands principes ne faisaient qu’exprimer une 
préférence pour telle ou telle classe de la société et, sous couvert de promouvoir la richesse national, leurs 
politiques ne servaient que les intérêts de cette classe.

Cette conception idéologique s’est étendue au niveau des pays et l’on en a sorti les concepts tels que Tiers 
Monde, Développement et Sous- Dé’eloppement.

1.3- Tiers- Monde, Développement, Sous-développement

a- Le Tiers Monde
Cette expression créée par le démographe Français ALBERT SAUVY en 1952, par analogie au «Tiers-Etat 
» de 1789 qui constituait de loin la majorité de la France de l’époque mais était formé de classes et 
groupes sociaux disparates qui tentèrent au début de se situer par rapport aux deux autres ((états », la 
Noblesse et le Clergé. Sauvy voyait dans le Tiers- monde un ensemble naissant en marge des deux « blocs 
».

Si ces pays partagent un caractère commun, c’est d’avoir été mis à l’écart du Développement qui 
accompagne la croissance économique sous l’impulsion de l’industrie moderne. On a parlé aussi de “PAYS 
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT”, s’agissant de ces pays. Ce qui implique qu’il est possible et souhaitable 
qu’ils rattrapent le niveau atteint par les nations industrialisées et puissance de ces nations.

Dans ces pays sous-développés, la politique domine; en effet dans chacun de ces états naissants, l’économie 
politique dépend du type de société qui se construit. Le développement a-t-il pour objectif prioritaire de 
nourrir le peuple et vaincre la misère, ou de mettre en place une bourgeoisie prospère ? Le but est-il 
l’lndependance nationale et la situation d’une puissance prise au sérieux dans le monde ou la position d’un 
pays satellite ? Les solutions politiques sont les plus intéressantes et les plus importantes, en se limitant aux 
domaines où l’analyse économique est pertinente.

b- Sous-développement et Développement
Les pays privés des avantages et des inconvénients procurés par l’industrie moderne sont qualifiés de pays 
sous- développés. En ce sens, le sous-développement est l’état normal de toutes les sociétés humaines.



Actes de la conférence débat organisée  le 29 janvier 2009 à Yaoundé par la section AEDEBA du Centre à l'occasion de  sa quinzaine culturelle                              11

Un des caractères fondamentaux d’une économie développée est que la technique, I’ outillage et le pouvoir 
politique lui permettent de consacrer une faible part de sa main d’oeuvre à la production de produits 
alimentaires et de produits primaires; une forte proportion reste disponible pour l’industrie et les autres 
activités.

Le sous-développement signifie que la plus grande fraction de la population est engagée dans la 
production alimentaire; Pour sortir de cette situation, l’industrialisation est nécessaire car elle seule permet 
d’avoir les muscles de l’homme et de l’animal grâce à l’introduction de l’énergie dans la production et les 
transports. Les chinois ont montrés tout ce que l’on pouvait réaliser én mobilisant les populations pour qu’elles 
travaillent « les mains nues »; mais la production (et donc la consommation) par tête ne peut commencer à 
s’élever vers des niveaux modernes sans aide technique.

Quand la révolution industrielle est apparue en un point du globe, la situation du reste du monde s’est 
modifiée profondément d’une part, l’application de la science à la technique dans les pays avancés ouvre 
la voie à la productivité élevée qui peut être adopté partout ailleurs si la situation politique le permet.

D’autre part, la puissance économique et militaire que développe l’industrialisation dans les pays avancés 
peut être utilisée, de façon brutale ou ingénieuse, pour empêcher toute tentative d’imitation de leurs 
exploits.

Il- APPLICATION: ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT A BATIE 

2.1- Données
Batié c’est:
• 90Km2
• Plus de 15 000 Habitants, avec plus de 150 Habitants au Km2
• La principale activité est agricole et les producteurs sont composés de paysans pauvres (moins de 2 Ha) 
et de paysans moyens (2 Ha à lOHa)
• Batié reste pourtant inexploité à cause de la rugosité de son milieu physique.

•. Infrastructures Socio-économiques: 16 Km de route bitumée sur la nationale N° 2 reliant Douala à  
   Bafoussam. Batié pourrait alors constituer un pole de développement économique pour les villages 
voisins. 

•. Infrastructures Hospitalières: Un grand Hôpital à Tchomsso,Deux cases de santé, Un centre de santé                                  
   élémentaire

• Infrastructures Hôtelières, Un centre touristique à optimiser, Une auberge, Des villas individuelles

• Les sites touristiques: Il en existe au moins six(06) et d’autres seront à découvrir.

•. Infrastructures Administratives et scolaires et de recherches: Un district qui deviendra bientôt un 
arrondissement, Une sous délégation d’agriculture avec les services vétérinaires, Une mairie futuriste 
avec des installations des nouvelles technologies, Projets de futures industries très avancés, Deux 
établissements d’enseignement général, Un lycée d’enseignement général, Des écoles primaires bien 
maillées, Un grand centre de recherches agronomiques installé à Djeugou par un digne fils de Batié.

2.2. Investir dans le capital humain.

Ceci veut dire:

1. Investir dans l’éducation et la santé tout en dominant l’explosion démographique
2. Mettre en place des programmes mieux conçus
3. Améliorer la formation dans le domaine des sciences et de la technologie
4. Réduire les coûts et parvenir à une efficacité accrue encourageant les bénéficiaires à participer à la 
conception, à la prestation et à la gestion des services.

Ce ne sont pas les chiffres absolus qui sont inquiétants dans la démographie galopante, il reste encore de 
vastes espaces sous-peuplés à Batié, mais plutôt le rythme rapide auquel la population s’accroit, ce qui 
signifie que la croissance économique et l’expansion des services sociaux devront s’accélérer fortement, ne 
serait-ce que pour empêcher une baisse du niveau de vie.
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Par ailleurs des changements fondamentaux s’imposent dans l’enseignement post secondaire, si Batié veut 
doter sa population active des compétences dont il a besoin pour survivre à la nouvelle ère technologique. 
Les ressources devraient être réorientées, notamment au profit d’autres domaines techniques.
Les programmes sociaux devraient en conséquence être mieux gérés: les mots d’ordre de l’avenir sont 
délégation, participation de la communauté Batié et recouvrement des coûts.

2.3 Modernisation de l’agriculture 

C’est là la base du développement durable.

Sur ce plan, il faut commencer par moderniser comme nous l’avons dit plus haut “les forces productives”, au 
sens que donne OSENDE AFANA, l’un de nos meilleurs Economistes.

Cela comportera essentiellement la mécanisation et le recours aux techniques plus productives, ainsi que la 
transformation du producteur, le paysan Batié lui-même. En effet seules cês transformations substantielles 
peuvent rendre l’agriculture à même de jouer pleinement son rôle comme base de développement de 
l’économie Batié. A cet effet, il faut absolument accroître les flux d’origine agricole, qu’il s’agisse des flux 
physiques ou des flux en valeur. Cet accroissement présuppose un certain nombre de conditions:

• Bonne position du point de vue agronome
• Existence des débouchés
• Faible élasticité de la production par rapport aux prix, surtout la baisse des prix.

Lorsqu’on estime ces conditions réalisées ou réalisables, pour un produit ou plusieurs produits donnés, on 
s’efforce d’accroître sa (ses) production(s), d’élever la productivité dans cette (ces) branche(s).

L’expérience chinoise montre que bien avant le stade de la mécanisation à grande échelle, de nombreuses 
techniques permettent de développer la production agricole:

• Le développement des travaux hydrauliques
• L’utilisation des engins en plus grande quantité et notamment de l’engrais biologique pour une 
agriculture biologique.
• L’amélioration des sols
• L’amélioration des espèces de semences
• La plantation serrée rationnelle
• La protection des cultures contre les insectes nuisibles et les maladies des plantes
• L’entretien soigneux des cultures dans les champs
• L’amélioration des instruments aratoires, etc.

L’expérience chinoise prouve également que le travail patient d’éducation et de persuasion parmi les 
paysans, l’amélioration graduelle de leurs conditions de vie, afin de mettre pleinement en oeuvre leur 
initiative dans la production, constituant un facteur très important dans le développement de la production 
agricole.
C’est l’utilisation judicieuse de l’accroissement de production agricole ainsi obtenu qui détermine 
concrètement le rôle de l’agriculture comme base du développement durable.

2.4 La Nécessaire Industrialisation

L’accroissement de la produmion des biens de consommation et des matières agricoles,4’investissement 
humain, toutes ces mesures créent les conditions favorables et doivent permettre de tendre au lancement de 
l’industrialisation sur une petite échelle au niveau de Batié.

C’est en effet l’industrie qui fournit à l’agriculture l’engrais, les insecticides, les machines agricoles, l’énergie 
électrique, etc. C’est aussi elle qui fournit à l’industrie légère, à l’industrie du bâtiment et de la transformation 
sur place des produits agricoles et des produits de base, l’industrialisation augmente les biens de 
consommations disponibles, elle renforce non seulement une certaine lndependence vis-à-vis des grandes 
villes et de l’étranger, mais élève aussi la production du marché intérieur et tout autour de Batié.

L’industrialisation se trouve donc être la pierre angulaire du développement durable.

2.5- La diversification de la production
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Diversifier la production et s’orienter vers les marchés spécialisés, tels ceux des 
légumes, des fleurs, des fruits hors saison et certains qui ne poussent qu’en 
savane arborée.
En tout cas, tout plan de développement durable à Batié doit tout 
particulièrement s’appliquer à résoudre très correctement le problème des 
rapports entre l’agriculture et l’industrie, entre les biens de consommation et 
les moyens de production.

En d’autres termes, il s’agit de jeter les bases de la croissance, tout en créant 
les conditions pour la ati.çn ultérieur des ressources d’accumulation et des 
taux de croissance dans le cadre d’un développement quasi indépendant.

La production touristique est une diversification d’avenir et très promoteur 
avec le relief Batié, ses sites: Touristiques et différents parcours sportif, etc.

CONCLUSION

Stratégie de croissance soutenable et équitable.
Nous citons intégralement L’AFRIQUE SUBSAHERIENNE. De la crise àune 
croissance durable, Etude de prospective, 1989 page 05. “lI faut un 
environnement propice de services d’infrastructure et d’initiative privée. Il 
faut aussi des capacités humaines et institutionnelles renforcées, depuis le 
village jusqu’aux échelons supérieurs du gouvernement et de l’industrie...
Pour que ces objectifs soient atteints à long terme, la stratégie de croissance 
doit être à la fois soutenable et équitable.
Soutenable parce que les politiques environnementales bien conçues peuvent 
protéger la capacité de production liée aux ressources naturelles de 
l’Afrique, et Eciultable parce que la stabilité politique à long terme en 
dépend. L’équité implique plus précisément que des mesures soient prises 
pour atténuer la pauvreté, notamment en facilitant l’accès des pauvres aux 
avoirs productifs. La stratégie à long terme proposée ici envisage que l’on 
s’écarte des pratiques du passé (notamment la dégradation de !a qualité de 
gouvernance, dont témoignent les blocages bureaucratiques, la recherche 
constante de rentes, éléments qui pénalisent fortement l’activité économique 
et découragent les investisseurs). Il s’agit de libérer les énergies des simples 
citoyens en leur permettant de se prendre eux mêmes en charge. Les 
bénéfices seront considérés comme la preuve d’une entreprise efficace. Au 
lieu de leur donner des ordres, les services de vulgarisation agricole doivent 
répondre aux besoins des agriculteurs. Les investisseurs étrangers seront 
accueillis comme des partenaires et non découragés comme des intrus. L’Etat
12cessera d’être un entrepreneur pour devenir promoteur de la production 
privée. Et le secteur non structuré sera considéré comme une pépinière de 
chefs d’entreprises, et non commeft’.— foyer de racket.”
Un environnement propice
Ceci veut dire que” les agriculteurs et les entrepreneurs ne seront efficafes 
que si les incitations qui leur sont offertes encouragefficacité. L’environnement 
propice encourageant a deux aspects: Incitations et infrastructure matériel, 
aussi cruciaux l’un que l’autre”.
Développement Durable
C’est le futur et donc les enfants qui seront les acteurs du développement 
durable. C’est qu’en définitive les bénéficiaires devraient s’en approprier 
par la mise en place de manière résolue et continue des quatre piliers que 
sont le pilier économique, le pilier social, le pilier culturel et le pilier 
environnemental.
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CONCLUSION

Les conditions pour une intégration harmonieuse 
de la jeunesse dans le processus de développement
durable de Batié

Par BOUCHE PIERRE

I- QUELQUES DEFINITIONS

La jeunesse
La jeunesse peut se définir comme la partie de la vie comprise entre 
l’enfance et l’age adulte. C’est l’ensemble des personnes jeunes, sans 
expérience, pleines de vigueur et d’énergie, très enthousiastes, 
remplies de vitalité et qui aspirent à changer l’ordre des choses
On peut diviser la jeunesse en trois groupes:
- la jeunesse non scolarisées (niveau inférieur ou égal au CM 2)
- la jeunesse moyennement scolarisée (niveau inférieur ou égale à la 
3eme 4eme année et supérieur au CM2)
- La jeunesse scolarisée (niveau supérieur à la classe de 3eme , 4eme 
année)

Le développement
Le développement est l’action de développer, de donner toute son 
étendue à quelque chose, à un groupe, un concept, d’accroître les 
richesses pour améliorer le bien être général des bénéficiaires. Il 
s’agit d’initier et de renforcer les effets pouvant accroître le 
développement d’un groupe, d’une société. C’est aussi l’ensemble des 
instruments permettant de provoquer des changements socioculturels 
favorables afin de susciter la croissance économique. Le 
développement devient une succession d’étapes qui diffèrent à des 
degrés divers soit par la forme d’organisation de la production, et 
des échanges, soit par la nature du secteur du secteur prédominant, 
soit encore par le rythme de croissance et de l’accumulation de 
capital. Ces étapes sont: tradition, transition, décollage, maturation, 
consommation de masse.

II- THEME DE MON INTERVENTION

Quelles sont les conditions pour une intégration de la jeunesse
dans le processus de développement durable de Batié?

Cela suppose une jeunesse apte, parce que bien formée et bien 
préparée à assumer son rôle dans la société. D’où le rôle primordial 
des adultes à travers la commune qui doivent lui donner les moyens 
de ses actions en lui assurer une bonne éducation, une bonne 
formation morale, technique, intellectuelle appropriées. D’où le rôle 
central du système éducatif qui en est le seul capable.

1- Les conditions pour une intégration de la jeunesse non scolarisée
La jeunesse non scolarisée constitue la couche la plus vulnérable, 
parce que ne sachant ni lire ni écrire, elle est difficilement 
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maîtrisable. C’est là que se recrutent les plus grands malfaiteurs, tueurs à mains armées, bandits de 
toutes sortes, agresseurs, drogués, trafiquants, faux tradipraticiens capables d’abattre un être humain 
pour n’importe quoi

Cette tranche ne sait rien faire pour gagner son pain quotidien et regarde avec dédain les deux 
autres classes de la jeunesse. Elle est en outre trop prétentieùses, prête à tout pour une bouchée de 
pain. Résignée, elle ne peut être que manoeuvrée : sableur, moto taximen, creuseur de puits, tourneur 
de béton, fabricant de parpaings, commerçants pour les plus entreprenan Elle est malhonnête à 
souhait, parce que ignorante et paresseuse.’

La société, je veux dire la commune peut encore la récupérer, en l’emmenant à aider les autres dans 
l’exécution des tâches difficiles, après une petite formation et sous haute surveillance.

2- Les conditions pour une intégration de la jeunesse moyennement scolarisée

La jeunesse moyennement scolarisée est à mi-chemin entre la 1ère et la 3eme classe. Elle peut 
s’améliorer et devenir une classe d’ouvriers spécialisés. C’est ici que peut se forger une vraie politique 
de développement

C’est sur elle que repose la formation des maçons capables de lire un plan, des pâtissiers aptes à 
fabriquer un bon pain, des forestiers outillés pour planter des arbres adéquats, des mécaniciens 
automobiles, des électriciens d’équipements, des opérateurs sur ordinateurs, des éleveurs de boeufs, 
de chèvres, de lapins, de moutons, de rats, de perdrix de volailles, de porcs, de cailles, de hérissons, 
de pangolins, etc, de charpentiers, de carreleurs, d’agriculteurs spécialisés et j’en passe

En fait, c’est elle qui crée et multiplie les PME et PMI et qui, avec une formation complémentaire 
appropriée, peut servir de courroie de transmission entre les manoeuvres et les agents de maîtrise et 
techniciens de tout niveau. Certes, elle peut tout aussi, bien se trouver dans la 1eI classe si elle n’est 
pas suffisamment encadrée.

3- Les conditions pour une intégration de la jeunesse scolarisée

La troisième classe, celle de la jeunesse scolarisée est celle à qui la société, dont la commune doit 
apporter assez d’attention pour lui permettre de » parachever son rêve de devenir quelqu’un dans 
la société. C’est ici qu’il faut appliquer à posteriori le slogan de « I’Ecole- métiers» à la place de « 
l’Ecole- administration », de « l’Ecole- Emploi », de l’école comme moyen et non comme une fin

C’est ici que se forgent les meilleurs cadres de chez nous et d’ailleurs. Agents de maîtrise ou 
concepteurs, il Ieuh incombe aussi le rôle de formateurs. Ils ne reflètent que les conditions de leurs 
formations de base, de l’environnement où ils ont vécus. Ils ont tout pour réussir, parce que vraiment 
ouverts sur le monde

Leur travail consiste pour la communauté Batié, à reconnaître les bienfaits dont ils ont bénéficié,en 
apportant aussi leurs pierres à l’édification d’une société où il fait bon vivre. Ils peuvent critiquer 
positivement, apporter toutes les contributions à plus d’éveil des Batié

III- QUELQUES ACTIONS QUI POURRAIENT ÊTRE BENEFIQUES
A LA JEUNESSE DE BATIE

1- En matière d’éducation
- Création d’établissement pratique: élevage, agriculture spécialisée, menuiserie, informatique, 
mécanique, pâtisserie
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- Recrutement et prise en charge des personnels spécialisés pour l’enseignement pratique
- Equipement des ateliers appropriés
- Implication accrue dans les différents PME ainsi que le contôle rigoureux de leur gestion

2- En matière d’alphabétisation
- création d’écoles sous l’arbre dans les différents villages et motivation des parents illettrés à les 
fréquenter
- équipement desdits centres
- création des cours du soir pour adultes

3- En matière de formation technique et professionnelle
- Rechercher autant que faire se peut l’adéquation formation emploi. Le système éducatif 
appliqué à Batié doit épouser les réalités et les objectifs de développement préalablement fixés. 
Batié est une zone rurale et à ce titre, il doit développer l’élevage pour nourrir le sol peu généreux 
afin d’améliorer le rendement agricole. D’où la nécessité de créer de vrais centres 
d’apprentissage des métiers liés à ce secteur.

4- En matière de jeunesse sports et des loisirs
- créer des terrains de foot, basket, handball, volley-ball dans différents établissements aussi bien 
primaires que secondaires
- organiser annuellement une semaine des sports à Batié afin de récompenser les meilleurs athlètes
- aider la jeunesse Batié à participer efficacement aux jeux de la fenasco dans l’arrondissement 
de Batié, les Hauts plateaux etc
- veiller à la création et au soutien des associations sportives liées à ces disciplines dans les 
établissements-scolaires

5- En matière de culture
- institution de groupes de danses modernes et traditionnelles bien équipés dans divers 
établissements. Formation des jeunes à l’utilisatîon des instruments de musique traditionnelle
- mettre sur pied des conteurs pour pérenniser la culture de la tradition orale.

6- En matière de promotion des langues nationales

- Inscrire au programme l’enseignement de la langue Batié dans les établissements scolaires et 
recruter des villageois maîtrisant la langue pour dispenser oralement ces cours
- Encourager les familles à apprendre la langue Batié aux enfants dès le bas âge
- Mettre sur pied une équipe de linguistes pour inventer l’alphabet Batié

III- CONCLUSION

Les charges municipales sont donc très élevées par rapport à la modicité des ressources

L’école doit être intégrée comme partie incontournable de notre culture

- IL faut donc répondre à la question : l’école pourquoi faire?
- Amener la jeunesse batié à comprendre que l’école n’est plus l’Ecole des blancs, mais un 
instrument indispensable d’insertion dans le monde moderne 
Un établissement comme le CETIC de Batié doit être suffisamment équipé

On constate l’immensité de la tâche de la commune face aux recettes financières assez modiques 
actuellement

Une commission permanente de recherche de financement au sein de  AEDEBA s’avère de la plus 
grande nécessité.
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Les conflits au sein de la communauté Batié 
et développement durable

Par SIMO HUBERT

INTRODUCTION

Généralement, tout développement durable est conditionné par un 
environnement où les différents acteurs évoluent harmonieusement dans 
la même direction. Une moindre perturbation, tels les conflits constituent 
des éléments inhibateurs de progrès

Le mot conflit dans le contexte du sujet désigne une opposition d’intérêt 
entre deux ou plusieurs ensembles de personnes vivant dans une aire 
donnée, dans le même temps ou ayant à peu près le même âge.

Au sein de la communauté Batié, les différentes formes de conflits se 
manifestent suivant les types de relations verticales ou horizontales qui 
existent entre les divers groupes ou ensemble de générations qui se 
succèdent.

De façon verticale, nous pouvons enregistrer les conflits entre:
- parents et enfants
- parents et élites intellectuelles
- élites économiques et élites intellectuelles

De façon horizontale, on observe des conflits entre
- parents et parents
- élites et élites
- les acteurs politiques

LES CONFLITS VERTICAUX

Une brève analyse de quelques cas de figures ci-après présentés, 
montre que les conflits entre parents et enfants résultent d’une 
inadéquation entre l’éducation prônée par les parents et les actes 
insensés des enfants. Parfois, nous avons à faire à une simple 
incompréhension entre les deux groupes, les parents voulant se 
substituer aux jeunes vice-versa. A propos, la pensée d’un sage illustre 
bien ce genre de conflit; « Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait »

Les conflits entre parents et élites proviennent d’une incompréhension 
souvent entretenue par les élites qui manifestent un semblant d’écart 
entre les deux groupes.

Il en est de même du conflit qui existe entre élites économiques et élites 
intellectuelles. A un moment donné, les élites économiques ou opérateurs 
économiques dans la communauté Batié étaient à 80% constituées de 
personnes n’ayant pas fait des études supérieures alors que se 
réclamaient élites intellectuelles un groupe de personnes nantis de 
diplômes ayant pour occupation le fonctionnariat. A ce niveau, le conflit 
émanait de la taille du porte monnaie ou simplement de la capacité 
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financière des individus. N’a-t-on pas souvent entendu des mots frustrants de la bouche de certains 
opérateurs économiques: « C’est un pauvre fonctionnaire ». Heureusement qu’avec l’évolution, ce 
genre de conflit frisant un peu de jalousie , s’estompe petit à petit pour laisser place à une 
harmonisation des relations entre ces groupes

LES CONFLITS HORIZONTAUX

Dans un sens horizontal, il est apparu de façon conjoncturelle, une série de conflits nouveaux au 
sein de la communauté Batié

Il y a quelques années, plus précisément avec l’apparition de la crise économique, il s’est institué 
au sein des élites batié tant économique que intellectuelle, une sorte de conflit larvé, dû au fait que 
les jeunes élites sorties des grandes écoles ou nantis de parchemins divers s’attendaient 
probablement à ce que les anciennes élites ou leurs aînées dans divers secteurs prêtent une oreille 
attentive à leur insertion dans la vie active,ce qui malheureusement n’a pas toujours été le cas

Cette incompréhension a poussé les jeunes élites à se désolidariser de leurs aînées pour créer une 
association ayant les mêmes objectifs tels que celles de leurs aînés dans la même communauté.

de même, les Batiés de par leur semblant degré d’autosuffisance mentale n’affichent pas souvent 
d’ambitions aux activités politiques. Mais, avec l’avènement de la démocratie et la création d’une 
unité administrative à Batié, le champs politique a vu naître quelques rivalités et de luttes pour un 
leadership incompris. Ce genre de lutte de leadership qui généralement tend vers l’optimisation de 
l’intérêt du groupe a été plutôt une confrontation individuelle négative au progrès de l’ensemble

Le clivage sociopolitique est peu perceptible au sein de la communauté et se résume à une sorte 
de dénigrement individuel et à des invectives lors des confrontations électorales

Dans le même ordre d’idée, il y a lieu de signaler un autre type de conflit né de la présence de la 
vieille garde puissamment nantie et parfois analphabète qui bloque de » façon institutionnalisée, 
je dirais plutôt de façon officialisée, la manifestation de la pensée, pièce maîtresse de l’ouverture 
et de l’épanouissement en matière de développement

LES CAUSES

A partir de ces quelques remarques énumérées, nous pouvons classer les causes de ces conflits dans 
les mots suivants; incompréhension, jalousie, fierté sauvage, complexe d’infériorité ou de supériorité 
et crise économique

LES CONSEQUENCES

Les conséquences émanant de ces conflits sont évidentes la frustration entre les individus, la 
confiscation des informations ou la non transmission des expériences de génération en génération.

En fait, les manifestations de ces conflits constituent un véritable frein au développement durable 
de la communauté Batié en particulier et de Batié en général

CONCLUSION

En conclusion, pour asseoir un développement durable à Batié, il y a lieu d’assurer et de perpétuer 
des fréquentes rencontres et d’échanges d’idées entre les différents groupes de la communauté à 
l’image de celles initiées par I’AEDEBA.

La formation et la concertation dissipent les différents, mésententes entre divers individus d’une 
communauté
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Les conditions pour une contribution efficace et positive 
de la femme au développement durable de Batié

Par Mme NOPETEU

INTRODUCTION

Dans le cadre du développement du Cameroun en général et celui de 
Batié en particulier la femme a été souvent considérée comme celle qui 
n’a de place qu’au foyer où elle ne sait que faire des bébés. Et même 
instruite, elle a été longtemps marginalisée et éloignée des centres de 
décision.

Mais aujourd’hui, avec l’évoiution des moeurs et la scolarisation plus 
poussée de la femme, l’évaluation de son implication dans les instances 
de prise de décision est en nette progression.

Donc en plus de sa fonction fondamentale et compte tenu de son niveau
Intellectuel de plus en plus élevé, la femme peut intervenir ou même titre 
que l’homme et à quelque niveau que ce soit si l’opportunité lui est offerte.

Pour ce, une question est posée, celle de savoir quelles sont les conditions 
pour une contribution efficace et positive de la femme au développement 
durable du village Batié?

De prime abord, la femme urbaine ou rurale doit connaitre le village 
Batié dans son ensemble, ensuite faire ressortir les maux qui minent son 
développement durable et enfin proposer sa contribution efficace et 
positive à son développement durable.

PRESENTATION GENERALE DU VILLAGE BATIE

Situation géographique
Batié est un arrondissement constitué ,de neuf groupements et situé dans 
le département des hauts-plateaux dans la région de l’ouest Cameroun. 

D’un relief montagneux, Il est connu pour son col et célèbre pour son 
sable, Il y fait frais, En 1995, sa population était estimée à 15 000 
habitants.

Son environnement économique
A Batié, la population de façon isolée y pratique l’agriculture: on y trouve
des plantations et fermes individuelles ainsi que peu d’étangs où se 
pratique la pisciculture. Le commerce est pratiqué aux-principaux 
carrefours (Famgoum, Sièna est célèbre pour ses choux), le long de la 
nationale BFSS-DLA et spécialement les jours du marché. Ici, on y 
commercialise aussi ses mines de sable qui sont ouvertes sur les flancs de 
ses montagnes. Aux différentes entrées Le transport est assuré par des
motos ainsi que des véhicules. Batié est aussi réputé pour la qualité de son 
artisanat traditionnel (travailleurs du bambou et d’objet d’art).

Environnement social
Quelques formations sanitaires y sont installées telles: le centre de santé 
intégrée de famgoum hôpital protestant l’annexe de Mbô
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- Satié est doté d’un lycée d’enseignement général et d’un CETIC ; des écoles primaires
publiques et privées confessionnelles.
- On y trouve des points d’eau potable
Sur le plan administratif, Batié est un arrondîssement, et a une commune

LES OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DURABLE DU VILLAGE BATIE

On peut citer entre autres:
- Son relief montagneux,
- Son sol infertile et aride par endroits,
- Ses groupements enclavés,
- Sa pauvreté ambiante,
- Difficultés d’accès aux finances et aux semences améliorées,
- Sources de revenus non mise en valeur,
- Travailleurs en groupe inexistants,
- Alphabétisation et suivi du travail scolaire des jeunes non assurés,
- Chômage et oisiveté des jeunes,
- Délinquance juvénile (prise des produits dopants, recrudescence du taux de criminalité),
- Exode rural,
- Vieillissement de la population productrice,
- L’absence d’information sur la formation des agriculteurs,
- La précarité du niveau de vie,
- Très faible réceptivité de la femme rurale aux encadrements sanitaire et agricole (analphabète,
- Inexistence de moyen de communication adéquate (radio rurale),
- Insuffisance de point d’eau potable,
- Matériels d’exploitation vétustes,
- Divagation intempestive du bétail causant la destruction des cultures.

Pour son développement durable, le Village Batié possède non seulement des obstacles à minimiser 
mais aussi des opportunités à saisir.

Comme opportunité à saisir on peut noter l’existence:
- des activités économiques au village Batié,
- du centre touristique non exploité,
- d’un CETIC,
- d’un établissement de microfinance à Batié (MC2),
- La nécessité pour la population de se regrouper en GIC pour obtenir un résultat meilleur,
- Batié possède un capital humain qui est la population et un capital immobilier, les terrains 
cultivables,
Femme et développement Janv 2009- Ses montagnes qui peuvent servir de sites touristiques (le 
célèbre col Batié),
- L’ascension du mont METCHOU,
- Le sable qui constitue une source de revenu.

PROPOSITIONS DES SOLUTIONS POUR LA CONTRIBUTION EFFICACE ET POSITIVE DE LA FEMME 
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE BATIE

Pour contribuer efficacement et positivement au développement durable du village batié, la femme doit 
être préalablement préparée.

Cette préparation passe par une bonne éducation de base reçue des parents, et ou une formation 
scolaire et professionnelle soutenues.

Sa contribution commence dans la plus petite cellule qui est sa famille avant de s’achever dans un grand 
ensemble comme le village Batié.
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- La femme Batié doit s’impliquer entièrement dans l’éducation des jeunes et surtout celle 
de la jeune fille, en attirant leur attention sur les mariages précoces, les grossesses non 
désirée, sur l’hygiène, la salubrité, La prévention et le traitement des maladies fréquentes 
(diabète, hypertension, VIH Sida MST pour ne citer que cela),
- La femme doit combattre l’ignorance au quotidien,
- Sensibiliser les parents sur l’importance l’alphabétisation et le suivi du travail scolaire des 
enfants,
- Attirer l’attention de la commune sur la nécessité de créer une école « sous l’arbre »pour 
les femmes analphabètes,
- Susciter la création d’une association de jeunes au sein de laquelle plusieurs sujets seront 
débattus (méfaits de la drogue, etc.),
- Encourager l’auto emploi des jeunes à l’instar de ceux qui sortent du CETIC de
• Batié,
- Créer une radio rurale qui diffusera la plupart de ses programmes en langue Batié,
- Sensibiliser la population sur La nécessite de se regrouper en GIC pour créer des champs 
et fermes communautaires, générateurs de revenus (la vente des produits pendant les 
foires, les comices agro-pastoraux leur permettra de se faire un nom et de se positionner 
sur le marché),
- Fertilisation du sol avec les fientes qui proviennent des fermes,
- Encourager l’exploitation du sable par des GIC,
- Créer une chambre d’artisans où les désoeuvrés seront soumis à l’apprentissage des 
métiers d’art, dans l’intérêt de faire reculer le chômage, l’oisiveté des jeunes, et l’exode 
rural,
- Sensibi’iser la population sur le bienfait de l’épargne (qui peut être en cas de besoin pris 
comme garantie auprès d’un établissement de micro finance fiable pour obtenir des prêts 
(MC2 par exp.)
Femme et développement Janv 2009- Comme palliatif à la stérilité et à l’aridité du sol, 
établir une adéquation entre la terre, le climat et la culture.
- Sensibiliser la femme sur l’importance de son indépendance financière.
- Baisser le taux de criminalité en occupant les jeunes par un travail générateur de revenus.
- Encourager les élites à mettre en valeur l’ancien centre touristique
- Entrer en contact avec des sponsors ou mécènes pour soutenir l’ascension du mont Metchou.
- Prof essionnaliser l’agriculture en formant les formateurs (ONG PJMD)
- Pour combattre efficacement la faim, la femme doit aider la population à traverser le 
cap de l’agriculture de subsistance à celle du marché.
- Organiser des séminaires gratuits au cours desquels l’apprentissage sur la fabrication 
de certains produits de première nécessité sera de mise (savon de ménage vaseline, 
poudre à récurer etc.),
- La femme doit aller à la recherche des informations relatives aux programmes de 
développement dans les institutions nationales et internationales (PJMD FAQ PNUD, etc.) 
pour en faire bénéficier le village Batié.
- Encourager les formations scolaires ou sanitaires en y effectuant des dons,
- Organiser le concours de la plus belle plantation,
- Encourager les femmes dans la pratique des cultures de rente,
- Bâtir la case de la femme batié.

CONCLUSION

Tout compte fait, on constate que malgré ses moyens financiers réduits, la femme Batié rurale ou 
urbaine a beaucoup à apporter dans le développement du village, sa présence est d’autant plus 
importante que Batié ne saurait se développer sans elle.
Si la majorité de ces conditions sont réunies Batié fera allègrement son chemin vers le 
développement durable et sa population bénéficiera de nombreux avantages liés à son 
développement (redistribution de revenus, amélioration niveau de vie, recul de la pauvreté, etc. 
;), Pour cela on revient à se demander si l’époque où, on demandait à la femme de se faire belle 
et de se taire n’est pas révolue?
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1. QUELQUES 
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2. QUELQUES CONSTATS

3. ACTIONS A MENER

REFLEXIONS LIBRES SUR LES CONDITIONS 
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE DE BATIE

Par KEBIWOU OMER

Human Right Officer
Bureau des Nations Unis 

en Côte d’Ivoire

QUELQUES REFLEXIONS ET CONSIDERATIONS SUR LE THEME

• Les résultats de ces travaux pourraient constituer le bréviaire, le livre 
vert, la boussole du développement de Batié;

• L’AEDEBA est une force de propositions certes, mais le processus 
d’élaboration de ce document devrait être inclusif; la réflexion devrait 
par la suite être élargie à toutes les forces vives de Batie, y compris la 
diaspora, dans le cadre des Etats Généraux de la communauté Batié ;

• Au 21ème le développement sera local ou ne sera pas;

• Montrer l’articulation entre le développement local et la 
décentralisation. La décentralisation est une aubaine, une opportunité 
et une nécessité pour le développement local;

• Le développement durable doit répondre aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à satisfaire les leurs. Il est fondé sur trois piliers: l’économique, 
le social et l’environnemental. Il s’agira donc, pour le cas de Batié, de 
promouvoir une croissance économique soucieuse de la sauvegarde de 
l’environnement, et du bien-être de l’homme;

• Construire une articulation entre la politique et les objectifs macro (au 
niveau national) et les besoins, priorités, mentalités et préoccupations 
au niveau micro, local(Batie) ;

• Le développement local de Batié doit être planifié (plan triennal ou 
quinquennal)

• Une révolution mentale s’impose à Batié. Batié doit conjurer ses 4 
malédictions en adoptant un nouveau code conduite éthique:

- proscrire les expressions péjoratives du genre : « meudô », « 
meusoukou », ou des questions péjoratives du genre « Ou bi 
meuwouo ? » qui expriment le mépris et le dédain vis-à-vis des « 
lettrés », de ceux qui sont matériellement pauvres; 

- la deuxième malédiction à conjurer: sortir du post-mortem : à 
l’observation toutes les activités, énergies des forces vives du village 
sont orientées vers la célébration de la mort (funérailles, obsèques). 
Il s’agira d’orienter les énergies vers le vitam, la vie, promouvoir 
l’homme vivant pas l’homme mort. Sans cette révolution préalable, 
on ne saurait avoir un développement local durable de Batié. 

- Troisième malédiction; parachever et consolider l’oeuvre de Yussu, le 
Bismark Batié, le Cavour Batié. Les trois Batîe (Batie d’en haut, Batié 
d’en bas et Batie des rebelles) doivent êtres réconciliés à travers 
des actions concrètes de restauration et de construction de la 
confiance en un avenir, destin commun, par un développement local 
équilibré; 
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- la quatrième malédiction à conjurer: sortir de l’équation personnelle pour adopter 
l’équation communautaire pour accroitre la qualité et la quantité des élites: à 
l’observation et à l’expérience, les Batié qui réussissent le sont par équation 
personnelle et non par équation communautaire. La communauté doit être mise 
au service de l’individu.

QUELQUES CONSTATS:

- l’auto suffisance alimentaire du village est en péril. De plus en plus, c’est la ville 
qui nourrit la campagne ;
- la déforestation avance;
- assèchement des rivières et pénurie d’eau;
- la pression foncière s’accentue avec la multiplication des conflits. L’irruption 
brutal et incontournable de l’urbain (nécessité d’un centre
administratif, des routes, de la voirie, infrastructures....) surprend et bouleverse les 
habitudes foncières locales et traditionnelles;
- phénomène des feux de brousse;
- exploitation anarchique des carrières de sable;
- irruption des « allogènes » à la faveur de l’érection du village en district et 
arrondissement, présence des fonctionnaires de l’Etat, des éleveurs bororos et 
peulhs et importation des gardiens « Bamenda » pour sécuriser les maisons des 
dignitaires du village. On assiste donc à une déstructuration et 
deshomogeineisation avancées de la culture Batié ;
- survivance des pratiques traditionnelles néfastes et culturellement obsolètes 
(rites de veuvage deshumanisant, les femmes n’ont pas accès à la terre, 
survivance de la loi salique qui interdit aux femmes d’être héritière ) ;
- multiplication des conflits de succession dans les concessions;
- La succession devient de plus en plus une sinécure pour les bénéficiaires;
- Mésusage des pouvoirs traditionnels ou mystiques;
- Rôle flou et ambigu du chef du village dans un contexte de démocratie, de 
multipartisme
- Vieillissement des élites;
- sous-scolarisation des jeunes;
- accroissement de l’analphabétisme;
- absence des enfants Yussu dans des sphères de décision au niveau national et 
même départemental
- sous représentation politique du village;
- vieillissement des artisans et des tradi-patriciens;
- vieillissement des paysans;
- accentuation du chômage des jeunes, source de pauvreté et d’insécurité ;
- ravage du Vih/SIDA;
- renforcer les activités liées a l’ascension du mont- mètchou

ACTIONS A MENER:

• Organiser les Etats Généraux de la communauté Batie;
• Impliquer et engager la diaspora;
• Construire des partenariats utiles et positifs avec la diaspora et les structures 
non gouvernementales internationales;
• Créer un fonds d’appui à l’éducation et à la formation;
• Organiser les paysans en GIC, micro-finance et coopératives. Les tontines 
actuelles pourraient être transformées en GIC, micro-fiance ou coopératives;
• Créer un fonds d’industrialisation de Batie (entrepreneurs regroupement des 
boulangers et hôteliers Batie) pour la valorisation des ressources locales (sable, 
tourisme, pierre, mais, poissons, poulets, porcs, lapins, cochons d’inde, choux, 
champignons....) et lutter contre le chômage;
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• Création d’une bibliothèque à Batié et d’un foyer culturel des jeunes;
• Création d’un musée;
• Construire des terrains de sport;
• Création d’une radio rurale en langue Batié;
• Encourager les Batié à aller célébrer les mariages à Batié, à faire enregistrer les naissances à Batié 
; à payer les taxes et autres à la perception de Batié;
• Réorganiser et repenser les associations des Batié en zones urbaines pour les orienter vers 
l’épargne et le développement;
• Systématiser la culture du lobbying pour l’obtention des avantages politiques;
• Promouvoir la culture du réseautage (networking) Les Batie doivent travailler ensemble, contrôler les 
secteurs (boulangeries, hôtelleries, friperie, sable, quincaillerie...) ;
• Développer l’équation communautaire;
• Elaborer un plan d’urbanisation de Batie;
• Organiser des comices, foires pour booster le monde rural ;
• encourager la recherche sur la langue Batié;
• Renforcer les centre de santé existants;
• Repenser le rôle du chef du village;
• Valoriser l’éducation, l’école comme facteur de promotion sociale et de développement du village ;
• Monter que le développement de Batie est sacré, il n’a pas de couleur politique, c’est l’oeuvre de 
tous les enfants Yussu ;
• Instaurer un lien de redevabilité entre Batie et tous ses enfants, y compris ceux de la diaspora ;
• Repenser le CAC;
• Vider le contentieux foncier avec Bandja;
• La mairie doit encourager l’instauration d’une culture écologique et des droits de l’homme ainsi que 
l’éducation à la santé sexuelle et à la reproduction (parenté responsable, planning familial, 
prévention des IST et du Vih/SIDA à Batie par création des clubs environnement, protection des droits 
humains et santé dans les écoles et établissements scolaires de Batie ;
• Promouvoir l’excellence académique, écologique, agricole, distribuer des prix aux meilleurs élèves, 
Organiser des concours de la concession la plus propre, du meilleur agriculteur.........
L’organisation de cette conférence est une opportunité sans précédent pour I’AEDEBA de se 
réconcilier avec les Batie, de mettre en valeur son potentiel, de présenter ses actions et exploits 
passés et de se repositionner comme le moteur, la principale force de propositions, le think tank 
incontournable de la communauté Batié.
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SUGGESTIONS

Les conditions pour une contribution efficace 
et positive de l’élite au développement
durable de Batié

Par JACQUES KAMGANG

DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS

Le thème sur lequel on m’a demandé de réfléchir est: Elite et développement, 
en rapport avec le thème général qui est: les conditions du développement 
durable de Batié

La question à laquelle je m’en vais répondre est la suivante: « Quelles sont les 
conditions pour une contribution efficace et positive de l’élite au développement 
durable de Batié ? »

Avant d’esquisser quelques  réponses, posons des balises en terme de 
définitions pour être sûr que nous disons la même chose lorsque nous évoquons 
certains concepts

Elites
Dans mon intervention, lorsque je parlerais d’élites, II s’agira d’abord d’élites 
au sens où l’entend I’AEDEBA

Notre association regroupe en son sein les élites intellectuelles et 
économiques, sans distinction de sexe. Au sens de I’AEDEBA: 

- Est élite intellectuelle toute personne ayant un niveau scolaire équivalent au 
baccalauréat.. et. exerçant une fonction du niveau au moins bac+3 ou de 
cadre

- Est élite économique toute personne ayant un niveau scolaire acceptable et 
exerçant dans le domaine économique la fonction de chef d’entreprise:

A ces deux catégories d’élites, j’ajouterais:

- l’élite politico- administrative,c’est-à-dire ceux qui occupent une position de 
pouvoir dans la hiérarchie politico administrative

- l’élite traditionnelle, c’est-à-dire ceux qui occupent une position de pouvoir 
dans la hiérarchie traditionnelle

Développement durable

Pour ce qui est du concept de déveloopement durab1e. Je vais l’utiliser dans 
le sens d’un développement qui s’inscrit dans la durée parce que les 
bénéficiaires que sont ies pøpulations:
- le perçoivent comme necessaire et repondant à leurs besoins prioritaires
- s’approprient le processus
- s’y investissent, ou l’adoptent comme mode de vie

Pour répondre à la question centrale, qui est: « les conditions pour uie 
contribution efficace et positive de l’élite au dévelloppement durable de 
Batié » ,je vais emprunter la voie des questionnements ci-après qui constituent 
autant d’étapes à l’évolution de ma pensée vers la réponse que je souhaite 
donner ce soir:



Actes de la conférence débat organisée  le 29 janvier 2009 à Yaoundé par la section AEDEBA du Centre à l'occasion de  sa quinzaine culturelle                              26

- Les élites  contribuent-t-elles au développement  de Batié ?
- Quelles sont les dynamiques qui sous-tendent cette contribution ?
- Quelles sont les limites /obstacles à la contribution des élites au développement durable de Batié ? 
- Quelles sont les conditions pour une contribution plus accrue des élites au développement durable de Baté ?

LA CONTRIBUTION DE L’ELITE AU DEVELOPPEMENT DE BATIE

LA CONTRIBUTION DES ELITES EN GENERAL
- Les élites  contribuent-t-elles au développement  de Batié ?
- Je réponds d’emblée: oui

- Quelles sont les élites qui contribuent au développement de Batié ?
- Elles sont multiples et variées. Il y a:

Les élites locales: élites traditionnelles, fonctionnaires retraités, élus locaux, élites scolarisées villageoises
Les élites nationales: intellectuels, fonctionaires en activité, homme d’affaires, hommes politiques résidents 
hors du territoire de Batié voire à l’étranger

- Quelles sont leurs diverses modes d’implication ?
- Elles s’impliquent:

soit individuellement (à l’exemple de Meudje qui a construit deux bâtiments au CETIC de Batié, de 
MEUPPE qui a électrifié Bametchetcha, de MAGA Richard qui a construit un pavillon à l’hôpital de district 
de Batié, du patriarche  TCHOUPE Joseph qui a construit un bâtiment de plusieurs salles de classe au Lycée 
classique de Batié), 

Soit dans le cadre des comités et associations diverses  (à l’exemple de l’AEDEBA qui construit en ce 
moment un bâtiment de deux salles de classe au CETIC de Batié, de l’association des ressortissants Batié 
de France qui organise des distributions de prix aux meilleurs élèves du Lycée de Batié, du Kégwon qui 
vient de tirer l’eau de captation jusqu’au CETIC de Batié, ou des élites en général qui sont en train de 
construire sous la supervision du patriarche Tchoupé la future Mairie de Batié)

LA CONTRIBUTION DE L’AEDEBA EN PARTICULIER
Pour prendre le cas spécifique de I’AEDEBA, notre association participe depuis 1988 au développement durable 
de Batié dans les secteurs ci-après:

- Promotion d’un environnement propice au développement 

L’AEDEBA a toujours 
- participé à la réflexion commune sur les voies et moyens d’instaurer un climat de paix et de sécurité à Batié’,
- apporté sa contribution financière et moral au comité d vigilance mis en place pour éradiquer le mal
- Régulièrement sensibilisé les partenaires au développement sur la nécessité d’une part, d’assainir le climat à 

Batié, climat miné par les luttes d’influence, les querelles de personnes et d’opinion, en vue d’instaurer un climat 
d’entente, de concertation et de bonne compréhension entre les différents protagonistes; d’autre part, 
d’harmoniser les relations entre les différents pouvoirs (autorités administratives, politiques et traditionnelles

- Contribué à la recherche des solutions en vue de l’installation à Batié du Chef de District, de la brigade de 
gendarmerie et des autres ervices admtnistratifs, la réhabilitation du poste d’identification de 
Batié,l’aboutissement heureux du dossier de limitation du site administratif, la confection du dossier et au suivi 
de la procédure administrative visant à trouver une solution pacifique, durable et définitive au conflit frontalier 
Batié - Banja

- Régullèrement sensibilisé les partenaires au développement sur la nécessité: d’un plus grand engagement dans 
le développement durable de Batié, d’une harmonisation des points de vue sur les stratégies à adopter pour 
le développement de Batié, de la présence effective des fils et filles de batié dans tous les cercles de décision, 
de l’utilisation du capital d’influence de certains aînées pour le recrutement de nos jeunes et la nomination de 
nos cadres à de hautes fonctions de i’Etat.

- Appui au développement économique
 l’AEDEBA a surtout :
- investit son énergie dans ,la sensibilisation des opérateurs économiques pour qu’ils viennent invetir à Batié,  les 

producteurs pour qu’ils se regroupent en association ou groupe d’initiatives communes (GIC) 
- apporté un appui multiforme à la Mairie pour l’élaboration du Plan de développement local de Batié
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- assuré le suivi  de la réalisation des projets de développement tels que: l’Installation de nouvelles bornes 
fontaines à Hiala et Lagou, l’Adduction d’eau à Bachepan et Bametchouèfodom, la finalisation du captage 
d’eau de Tsè so’o et tsètchié 

- Appui au développement du secteur de la santé
L’AEDEBA a
- participé à la construction du centre de santé développé de Batié
- ouvert en son temps une propharmacie à Batié, contribué à son financement ;cherché à régler en vain les 
problèmes de gestion qui s’y posaient;
- suggéré une nouvelle méthode de gestion de l’Hôpital de tchomso;
- suggéré la transformation du centre de santé élémentaire de bafamgoum en hôpital d’arrondissement
- Elaboré un dossier technique sur:
o les structures sanitaires existantes à Batié,
o le transfert de la propharmacie à la pharmacie du centre de santé intégré
o l’amélioration des structures sanitaires du centre de santé intégré de bafamgoum
- Contribué tant financièrement que matériellement au succès des journées médicales ;
- Obtenu avec l’appui de certains membres influents d’un arrêté ministériel portant création d’un centre de 
santé intégré à BatiéHiala
- Engagé la réflexion en vue de la tenue régulière des journées médicales à Batié
- Engagé régulièrement des démarches en vue de l’affectation du personnel de santé dans les centres der 
santé de Batié

- Appui au développement du secteur de l’éducation
 L’AEDEBA a
- Réalisé une étude sur la carte scolaire de Batié, étude en cours de réactuailsation
28- Créé en son sein une commission des affaires scolaires ayant pour mission d’identifier les problèmes qui 
se posent à l’enseignement primaire et secondaire et de faire des propositions de solutions appropriées
- Contribué à l’identification des problèmes qui entraînent la baisse des résultats dans les écoles de Batié 
(insuffisance du personnel d’encadrement, des structures d’accueil, absence d’établissement secondaires 
d’enseignement technique)
- Apporté son appui aux écoles par le financement de l’achat des tables banc ainsi que des fournitures 
scolaires pour enseignants
- Démarché et obtenu l’affectation de quelques professeurs (lycée et CETIC) et instituteurs (Directeur de l’école 
publique de tagou 2)
- Encouragé les autorités religieuses à ouvrir un collège catholique avec option gestion commerciale
- Suivi le dossier de création du CES de Batié et contribué aux travaux de construction des salles de classe 
pour le CES
- Suivi les dossiers de création des écoles primaires dans les villages Balick, Djeugou et Chepan
- Monté et suivi le dossier de création du CETIC
- Démarré les travaux de construction de deux salles de classe au CETIC de Batié
- Confectionné fa liste des projets prioritaires soumis au CAC lors de ses assises du 26/08/2000
- Assisté le CAC:
o Dans l’élaboration d’un plan de construction de nouvelles salles de classe au lycé, au CETIC et à l’école 
publique de Balick
o Dans le suivi du dossier de création d’une école maternelle à Hiala, Famgoum et Bmetchetcha
- Contribué aux frais d’études à l’étranger de plusieurs jeunes batiés
- Apporté son assistance aux élèves sur plusieurs aspects (encadrement pédagogique et financier des jeunes 
batiés, membres de l’AiES de Bafoussam et Dschang
- Régulièrement organisé des cérémonie de distribution des prix aux meilleurs élèves
- Organisé une mini distribution des bourses aux meilleurs élèves du lycée de batié, bourses octroyées par 
l’association des ressortissants de Batié en france

- Appui au développement du secteur culturel et sportif
L’AEDEBA a:
- Soutenu moralement et financièrement l’association Ké ngouon pour l’organisation de l’Ascension du Mont 
Metchou
- Suggéré à la mairie de créer un Musé,, un foyer culturel
- Participé à la recherche de solutions à la construction du complexe sportif et d’un centre d’animation de 
jeunesse à Batié (participation au comité d’étude de faisabilité de ce complexe
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LES DYNAMIQUES QUI SOUS TENDENT l’IMPLICATION DES ELITES 
DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE BATIE

L’initiative souvent vient des élites. Ce sont encore elles qui mobilisent les fonds au niveau de la communauté, 
participent au financement, montent le projets avec l’appui des techniciens, suivent le dossier dans les 
méandres de l’administration et l’implantation du projet sur le terrain.

De plus en plus, certaines élites financent sur fonds propres des projets d’intérêt communautaire (CETIC, 
Pavillon au Centre de santé, l’ectrification de Bametchetcha)

1- Les motivations
Celles-ci divergent en fonction des bénéfices attendus:

- sortir ses compatriotes de la pauvreté;
- la soif de gain et d’enrichissement personnel;
- prestige ou reconnaissance sociale: titre à la chefferie, anoblissement;
- retombées politiques : constitution d’un village électoral, nomination dans la hiérarchie politique;
- accaparement de la scène en vue positionnement politique;
- retombées professionnelles: nomination à des postes de responsabilités;

2- Les stratégies développées
Dans le processus de conception des politiques et de définition des actions à réaliser, les élites se 
positionnement en dépositaires des besoins et de la volonté des populations. Aucune consultation des 
populations bénéficiaires: on dit aux populations: “nous avons pensé que ceci est bon pour vous”
.
Dans le processus de réalisation, lés élites se positionnent:

- d’une part en élites demandeuses: couchons nous et demandons notre part à l’administration (lycée, 
CES, district.. Ecoles, hôpital, mairie)
- d’autre part en élites mobilisatrices des ressources humaines (affectation des enseignants, des 
infirmiers...) et financières (recherche des financements, levée des fonds...) mais aussi en élites 
pourvoyeuses de fonds. De plus en plus, des élites financent sur fonds propres des projets d’intérêt 
communautaire (construction du CETIC...)

LES LIMITES ET OBSTACLES A L’IMPLICATION DES ELITES AU DEVELOPPEMENT DURABLE DE BATIE

1- Les limites endogènes:
- Beaucoup d’élites dans leur implication ne sont pas à la recherche réelle du développement mais plutôt à 
la recherche des prébendes
- En leur sein, on note une présence relativement importante de politiciens dont le seul souci est de se 
positionner comme leaders incontestables de la localité.
- Le faible pouvoir d’achat de la plupart d’entre elles, qui les contraint à ce cantonner plus au rôle de « 
creuset d’idées, d’agence conseil, de bureau d’études et de maître d’oeuvre des projets de développement 
» plutôt que de financiers

2- Les limites exogènes
- Présence de nombreux acteurs de développement sans un rôle spécifique pour chacun. D’où chevauchement 
dans les domaines de compétences des différents acteurs, Floue dans la paternité de certains projets réalisés. 
On ne sait plus qui a fait quoi. D’où conflits ouverts ou larvés entre les divers acteurs de développement
- La population qui est en majorité analphabète estime par ignorance n’être pas en mesure de fournir une 
véritable contribution au processus d’élaboration et de mise en oeuvre des plans de développement. Et de 
ce fait, a tendance à faire confiance aux élites réduisant ainsi son degré de participation au développement 
durable de Batié
- Dans la phase d’implantation des projets, on note souvent pour le regretter, une gestion opaque, souvent 
sans suivi, sans contrôle ni compte rendu aux populations auprès desquelles des levées de fonds ont été 
effectuées. Conséquences : certains travaux engagés sont souvent inachevés ou ne sont pas du tout effectués

CONDITIONS POUR UNE IMPLICATION PLUS ACCRUE ET POSITIVE DES ELITES AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE DE BATIE

Il faut que les élites aient une réelle volonté de contribuer au développement de Batié
Il faut que les projets qu’ils choisissent de réaliser reposent sur des choix effectués par les populations 
bénéficiaires par une démarche participative;
Il faut une répartition claire des compétences entre les différents acteurs sur le terrain
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Il faut que les gestionnaires des projets communautaires fassent montre de bonne Gouvernance

SUGGESTIONS

Nous suggérons:

1- Une action de sensibilisation auprès de tous les partenaires au développement sur la nécessité
- de leur participation au développement durable de Batié
- de l’adoption d’une démarche participatîve dans la définitîon des projets à réaliser;
- d’une répartition des domaines de compétences entre les différents acteurs sur le terrain. En effét, au moment où 

l’on note de plus en plus d’intervenants et la montée d’une « société civile » locale, il devient fondamental que 
chaque  acteur important dans le processus puisse savoir ce qu’il fait et son domaine de compétence 

- de choisir autant que possible les projets à réaliser dans le document de développement participatif en cours
d’élaboration par la commune de Batié.

2- Le renforcement des capacités des élites à gérer les projets de développement par l’organisation de séminaires et 
ateliers de formation
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EXPOSE N°7

Les conditions culturelles pour un développement  
durable de Batié

Par Professeur Joseph GOMSU

Comme l’a montré l’échec de maint projet des dernières décennies, 
le développement n’est pas synonyme de la seule croissance 
économique. Il est un moyen d’accéder à une existence 
intellectuelle, morale et spirituelle plus pleine. Tout développement 
économique, social et social est imprégné de valeurs, d’orientations 
générales, d’attitudes qui relèvent de la culture: culture et 
développement sont donc indissociables.

Le développement de type capitaliste tel que nous le vivons — ou 
devrais-je dire — tel que nous le subissons aujourd’hui est basé sur 
la rationalité, sur I’Aufklârung qui privilégie la raison instrumentale 
(dimension matérielle) au détriment de la raison communicative 
(dimension affective, sociale...) (J: Habermas). La généralisation de 
ce type de développement a, semble-t-il, le plus réussi dans les 
régions où il a été fait appel à une substance culturelle locale. 

Peut-on raisonnablement expliquer le développement du japon par 
exemple, ou celui des Tigres et autres Dragon de l’Asie du Sud-est 
sans voir le lien avec ‘le Confucianisme?

Dans le cadre d’un discours post colonial, l’écrivain kenyian Ngugi 
wa Thiong’o développe dans un essai paru en 1993 l’universalité 
de la connaissance locale / régionale. Le processus d’acquisition de 
connaissance dit-il, commence par l’observation du particulier, du 
local et ce n’est qu’à partir de là que l’on peut comprendre le 
général, l’universel, le global. Une thèse qu’il applique dans son 
propre processus de création littéraire: son dernier roman parait 
d’abord dans sa langue maternelle avant d’être traduit en une 
langue européenne. Chaque peuple, dit Ngugi dans le même essai 
trouve des solutions propres aux problèmes auxquels il est 
confronté dans son environnement. La conviction de Ngugi est que 
chaque culture est capable de trouver des solutions à ses problèmes.

Les peuples colonisés ont été déstructurés, ce qui fait qu’ils ont 
perdu une grande partie de leur culture. Qu’est-ce qui leur est 
resté? Est- ce que ce qui leur est resté peut être un fondement pour 
un développement tel qu’il est aujourd’hui imposé au monde par 
l’Occident?

Axelle Kabou: la mentalité des Africains serait la cause du retard 
du continent. Sa question rhétorique: L’Afrique refuserait-elle le 
développement? Vendredisme, refus de s’adapter.

Anne-Cécile Robert: Les“Freins” au développement constatés en 
Afrique ne seraient en fait des formes de résistances qui 
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appelleraient l’Occident à remettre en cause son propre modèle de développement. 
Cela suggère que les formes de vie alternatives ont subi les assauts du modèle occidental 
qui a eu un effet dévastateur sur les cultures extra-européenne. A partir du moment où 
ces effets sont de plus en plus visibles sur le plan humain, écologique et culturel,  la 
question de savoir s’il n’y avait que le modèle occidental pour conduire le monde à la 
modernité, est légitime. Cette question que se pose Staurt Hall suggère la possibilité 
d’existence d’autres voies de développement.

Comme A.C. Robert, Hall soutient également l’existence de la résistance face au 
modèle occidental. Résistance qui tire sa force avant tout des cultures locales et qui 
renvoie l’Occident à la remise en question de son modèle. “L’Afrique au secours de 
l’Occident” (A:C: Robert)

Et Batié dans tout cela? Me demanderiez-vous. Batié n’est pas en reste du phénomène 
de déstructuration qui est le lot de toute l’Afrique. Notre communauté est donc 
confrontée à la question de savoir comment implémenter un développement durable, 
c’est à dire alliant l’économique, le social, l’écologique et le culturel. La question est 
donc de savoir comment nous affrontons la mondialisation en gardant autant que 
possible une identité culturelle?

Je n’ai pas de réponses définitives à cette question- il est même difficile d’en donner 
ici. Seulement quelques idées et questions qui pourraient orienter la réflexion et donc 
des actions possibles:

- I y a une urgence à se réapproprier des éléments culturels comme notre langue qui 
risque de mourir avec le générations futures.

- Il y a nécessité d’évaluer nos traditions et nos mentalités à leur propre aune et à 
l’aune des exigences de la vie moderne.

- Est-il possible d’être dans la mouvance du développement du type capitaliste en 
mettant au centre non pas l’économique mais l’être humain dans sa dimension globale 
où la culture n’est pas en reste?

- Comment faire revivre / renaître nos traditions culturelles réévaluées pour un 
développement humain global?
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LES DEBATS

Deuxième partie
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CONCLUSION DU MODERATEUR
AVANT LES DEBATS

Le chef Hubert SIMO a fait  remarquer que les Batiés ne s’intéressent 
pas aux activités politiques

Je voudrais donc ici interpeller la jeunesse pour qu’elle s’intéresse à la 
politique. 

Je ne demande pas que vous le fassiez en tant que communauté Batié 
mais que des batiés individuellement s’intéressent aux problèmes 
politiques. Il est important que les jeunes comprennent qu’il faudra qu’un 
jour, par ambition pourquoi pas gouverner le Cameroun  et quand vous 
gouvernez le Cameroun pourquoi pas utiliser ce Cameroun pour 
influencer la politique africaine. Et quand la politique africaine sera 
bien structurée, pour emboiter le pas au Professeur, participer aux 
grandes négociations internationales
 
Parce qu’on parle de crise, nous la subissons parce que les relations 
internationales ne sont pas conçues avec notre participation

Voila donc le mot de conclusion que je voudrais tirer de la première 
partie.

Je rappelle donc que Batié c’est très bien. Mais c’est le particulier.. Nous 
devons chercher, pas en tant que communauté, mais individuellement, à 
influencer les décisions au niveau du Cameroun, au niveau de l’Afrique, 
au niveau mondial

Je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de la première partie. 
Il est 20h10. Nous avons commencé à 18h42. Nous sommes vraiment 
dans les normes

Nous allons  passer à la deuxième phase qui est celle soit des 
contributions venant de la salle soit  des questions. Mais il est 
souhaitable que quiconque pose une question,  dise auquel des 
panélistes la question s’adresse. Évidemment, vous vous levez, vous 
donnez votre nom, vous vous identifiez.

KAMGANG HUBERT
Président de l’UPA

Modérateur de la soirée
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PREMIERE SERIE D’INTERVENANTS

INTERVENTION DE M. FOZEU SAMUEL

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Bonsoir.
Je vais me présenter comme Batié de l’étranger. Parce que je m’appelle FOZEU Samuel Il y en a ici qui me 
connaissent. Il y en a qui ne me connaissent pas parce que ça fait quand même 35 ans que je suis à l’étranger. 
Je suis en France effectivement. Je suis ici en vacances avec mes enfants

Je  vais commencer par remercier M. Simo Hubert qui a eu l’amabilité de me convier à cette réunion dont 
j’ignorais jusqu’à sa tenue. En principe, je devais accompagner mon fils mais j’ai demandé à un chauffeur de 
le faire parce que je trouvais que la tenue de cette rencontre était assez importante pour pouvoir  écouter ce 
qui se dit. Parce que, quand on est à l’étranger, on n’est pas à Batié. Quand on est à yaoundé, on n’est pas à 
Batié, et c’est quand on est à Batié, qu’on est à Batié. Voilà :

C’est pour ça que je commence par me présenter comme étant un Batié de l’étranger. Camerounais de 
naissance et français de nationalité. Voilà, je vais commencer peut-être  par vous faire hurler. Vous m’en 
excuserez beaucoup. Quand je suis au Cameroun, je parle Batié. Et quand une réunion d’élite qui nous parle 
de la langue se tient en Français, ça me choque. C’est pour ça que je vais passer directement en Batié et 
m’exprimer à ma guise (applaudissements)

Traduction libre
Le développement durable que nous entendons, nous qui sommes de l’autre côté de la rive, nous parlons de 
développement tout court

De nos jours, nous qui sommes au pays des blancs, nous voyons le blanc pétrir la terre pour fabriquer les 
briques et construire. Pendant ce temps, ici chez nous, nous fabriquons des parpaings pour construire. Ils font 
des toitures de chaume, ici, nous achetons les tôles pour construire. Je ne sais pas si vous saisissez bien ce que 
je veux par là dire ?

Développement durable ne veut pas dire que nous allons faire en sorte que tous ceux qui  passent par Batié 
constatent que les Batiés ont construit de nombreuses maisons en étage pour qu’on dise qu’ils ont fait le 
développement durable. Ce n’est pas le sens que moi, je donne au concept de développement durable.

Pour moi, le développement  durable   signifie que : nous qui sommes dans cette salle, élites, lettrés, riches, les 
gens qui sont allés à l’étranger et sont revenus et même ceux qui ne sont pas revenus, nous tous, nous sommes 
des chasseurs. Chacun de nous doit aller à la chasse et doit ramener le produit de la chasse à batié. Il ne s’agit 
pas de ceux qui vont chercher, mange tout seul et débarque à Batié, le ventre gros pendant que les autres ont 
faim. Ce n’et pas de cette façon que nous voyons les choses

Une femme a dit tout à l’heure que les hommes leur disent : « Lave-toi, fais toi belle et reste à la maison pour 
préparer la nourriture ». Cette époque est révolue. De nos jours, il n’y a plus de femmes. J’ai parcouru le 
monde. J’ai été  en Chine. Je n’ai vu nulle part les gens importer d’ailleurs les matériaux pour construire. Tout 
ce qui sert à construire sort de ce pays

Je veux dire que dans cette salle, il y en a qui sont  encore en activité. Il y en a d’autres qui ne sont plus

Nous ne pouvons pas parler du développement durable si nous ne nous sommes pas arrêté au village. Au 
village, il y a des gens qui ne sont jamais sortis du village. D’autres sont sortis mais sont revenus au village. Il 
faut que ceux qui sont à l’extérieur apportent leur contribution. On ne demande pas grand-chose. Il y a des 
gens qui viennent de l’extérieur comme moi. Ils disent qu’ils veulent construire au village. Nous avons tout sur 
place au village pour le faire. Si  ceux qui sont au village s’organisent en petite coopérative pour aider les 
gens, celui qui vient de l’extérieur saura que voilà une coopérative par exemple, spécialisée dans la 
fabrication des briques de terre. J’irais là-bas chercher des briques pour construire ma maison ; J’irai à la 
coopérative des maçons chercher des maçons pour construire ma maison…..

J’entends dire que tous ceux qui construisent à Batié viennent de la ville avec les maçons et tout le matériau 
nécessaire à la construction Pendant ce temps, ceux qui sont au village les regardent faire. Personne ne se lève 
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pour  mettre la main  à la tâche. Il faut que  cela change. Pour ce faire, il faut commencer par de petites choses 
comme les coopératives.

Les grandes théories économiques sont très bonnes, mais il faut des choses visibles
Je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense avoir partagé ma petite idée sur la question. Je vous remercie 
de votre attention 

INTERVENTION DE Dr LAMINSI EN BATIE
Traduction libre
Bonsoir. Je vais commencer par dire merci aux panélistes, car ce qu’ils ont dit est tellement bien qu’on ne saurait 
le mesurer. Mais, comme quelle que soit la beauté que l’on trouve en une chose, on ne peut s’empêcher de faire 
quelques critiques, je vais m’y risquer.

J’ai remarqué que le niveau des débats était très élevé. Il faut que nous redescendions sur terre au niveau ou 
nous voyons Batié. Au niveau du quotidien des Batiés.

Pour ma part, je vois que ce qui peut empêcher le développement de Batié c’est le problème de  sous 
équipement. Parce que la première chose par laquelle on commence pour faire avancer le développement, 
c’est l’eau et l’électricité. Ensuite, il y a le problème de la santé. Vous savez que le sida existe au Cameroun, 
mais cette pandémie a installé sa tanière à Batié. Au Cameroun en général, le taux de prévalence est de 6%. 
A Batié il est de 12%.  Sans compter le paludisme qui tue les gens.

L’autre chose que nous devons combattre. Si nous voulons que Batié avance, c’est ce que font les fonctionnaires 
et les notables et qui ne marchent pas. Parce que, si on envoie un administrateur à Batié et qu’on lui abandonne 
le village, il va vendre le village pour manger. Mais si on le surveille, il ne pourra pas vendre le village. Même 
le Chef du village, si on lui abandonne le village, c’est qu’il peut arriver quelque part  et jeter à l’eau

Même les prêtres et les pasteurs qui sont au village. Si nous disons qu’on leur abandonne le village, ils ne vont 
pas conduire le village dans la direction que nous souhaitons. Quelqu’un était venu au village et voulait 
construire un temple. Le Pasteur du village a vu que si la personne venait construire lui-même, il ne gagnerait 
rien dans tout cela. Le Pasteur a signé qu’on va lui donner l’argent pour que ce soit lui qui construise. La 
personne ayant refusé de donner l’argent, le Pasteur a refusé qu’on construise le temple

Depuis qu’on a fait de Batié une commune, Le premier agent de développement c’est le Maire. Dans notre 
commune, si quelqu’un est maire alors qu’il n’a jamais été à l’école, le pays ne peut pas avancer. Autrement dit 
il faut, pour désigner un maire à Batié, qu’on choisisse la qualité de Maire que nous voulons pour faire avancer 
le village. On ne peut pas demander à quelqu’un de faire quelque chose en sachant pertinemment qu’il ne peut 
pas le faire et le mettre quand même

Quelqu’un a parlé tout à l’heure de conflit qui existe entre nos pères. Vous savez que parmi nous, beaucoup 
sont encore jeunes et eux sont nos ainés et ce sont eux qui nous gouvernent. Nous sommes appelés un jour à 
grandir aussi jusqu’à leur niveau. L’exemple venant d’en haut,  Il faut que ce genre de conflits disparaisse pour 
que demain nous aussi, nous ne mettions à nous entredéchirer. Ce sont là quelques unes des choses qui font que 
Batié n’avance pas

Mme NOPETEU a dit quelque chose ici au sujet des GIC , qu’il n’y a pas de gic. Ce qu’on appelait chez nous 
« seu » a disparu. Nos mamans qui cultivaient les champs faisaient ce qu’on appelait « SU ». Ce « Seu » qu’on 
faisait pour cultiver les champs n’existent plus

La banque MC2 qui est installée à Batié appartient aux Batiés, Bapa et Badenkop Elle  avait mis en place 10 
millions pour soutenir ceux qui cultivent la terre au village. La condition pour obtenir un prêt, c’est qu’on soit un 
GIC. On ne prète pas aux individus. Avant que cet argent ne soit entièrement dépensé, les Bapas ont obtenu 
5 millions parce qu’ils ont des GIC. Pour que  les Batiés aient quelque chose, il aura fallu que l’on fasse 
beaucoup d’acrobaties car les Batiés venaient toujours individuellement. Tout l’argent mis pour aider les 
cultivateurs se trouve à Bapa. Il n’y a rien à Batié. Le seul GIC qui existait à Batié a pris de l’argent et a disparu 
avec ça. Les Batiés sont forts pour les crédits non remboursables
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Il faut que nous encouragions les Batiés à se constituer en GIC. Cela ne demande pas l’expertise d’un coopérant 
pour le faire. Chez nous, l’individualisme qui prévaut chez les commerçants a gagné aussi les cultivateurs. 
Ceux-ci cultivent seuls. C’est du chacun pour soi ; Personne n’aide l’autre, pas de main dans la main.

L’autre chose qui fait que notre village recule, ce sont certaines croyances. Croyances traditionnelles et 
religieuses 

On a écrit dans la bible que « heureux les pauvres ». Certaines personnes du village pensent que si tu restes 
sans travailler, tu iras au paradis. Certains y croient jusqu’à nos jours.

Autre chose : nos parents nous avaient dit qu’il ne faut pas utiliser les remèdes pour chercher l’argent. L’engrais 
est arrivé et on l’utilise pour cultiver le café. Nombreux sont ceux qui croient que s’ils utilisent l’engrais pour 
cultiver, cela signifie qu’ils ont utilisé les remèdes pour chercher de l’argent. Il faut que nous disions aux 
cultivateurs que ce n’est pas de cette qualité de remède qu’il s’agit. Il y a encore des gens à batiés qui croient 
en cela. Lorsqu’on leur présente l’engrais, ils répondent  : « mon père m’avait dit de ne jamais utiliser les 
remèdes pour chercher de quoi vivre.

L’autre chose qui va retarder le développement de Batié, c’est la dégradation de l’environnement. Ceux qui 
creusent le sable. La façon dont ils le font n’est pas comme cela se faisait auparavant. Des montagnes sont 
carrément découpées pour extraire le sable qui n’est même pas de bonne qualité, il y a des éboulements qui 
ensevelissent des gens….. Cette façon de faire  est néfaste pour l’environnement. Si nous ne trouvons pas une 
solution à cela, à long terme, cela va poser des problèmes très graves. Il faut que nous réfléchissions pour voir 
comment remédier à cela. Si même nous voyons que  nous allons continuer à extraire le sable,, il faut que nous 
délimitions la zone où on va le faire

On parle de richesses. Les pierres sont abondantes à Batié. On peut examiner ce qu’on peut faire avec cela. 
Ça peut nous aider

Pour terminer, Mme NOPETEU a dit que la femme peut faire beaucoup de choses si l’occasion lui est offerte. Il 
faut que chacun de nous médite ce bout de phrase : « si l’occasion lui est offerte»

Nous sommes aujourd’hui victimes de l’éducation que nos parents nous ont donnée. Nos parents ont refusé l’école 
à beaucoup de femmes y compris certaines de celles qui sont présentes ici ce soir. « Qu’elles se fassent belle 
et qu’elles accouchent »  Comme a dit quelqu’un tout à l’heure 

Aujourd’hui, c’est nous qui envoyons les enfants à l’école. Il ne faut pas que dans 20 ans, on nous accuse aussi 
d’avoir refusé l’école à nos filles. C’est nous qui  allons offrir cette occasion que réclame Mme NOPETEU

Si nous envoyons ensemble nos filles et nos garçons à l’école et que la fille est première de sa classe, c’est 
qu’elle est entrain de s’offrir l’occasion de devenir quelqu’un dans la vie. Mais si tu es une fille et qu’on te 
repêche à tous les coups pour que tu passes en classe supérieure, c’est que tu cherches que ce soit quelqu’un 
d’autre qui te donne l’occasion d’être quelqu’un dans la vie

Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci de votre aimable attention.

INTERVENTION DE M. NOUBISSI PIERRE COLLINS
Traduction libre

Merci Monsieur le Président. Je m’appelle Noubissi Pierre Collins. Je souhaite bonne année à M. FOZEU Samuel. 
Nous avons bien suivi toutes les observations qu’il a faites. Notamment que nous ne devons pas parler de 
développement ailleurs qu’au village même

Nous comprenons bien ce souci qu’il exprime. Seulement, il parle en tant que Batié de la Diaspora.  Cela signifie 
que lorsqu’il sera de retour là où il réside, il sera notre porte parole auprès des autres compatriotes de la 
diaspora. Il dira : « Je suis allé au pays, j’ai écouté les élites traiter  du développement de batié dans tel ou 
tel sens »

Dans mon mot d’introduction, j’ai dit que si l’AEDEBA a choisi de présenter ce Thème  : «   Conditions d’un 
développement durable à Batié » c’est en raison des constats et du bilan que nous avons fait. Nous sommes à 
Yaoundé, certes, mais cela ne peut pas faire un mois sans que nous nous rendions au village,  jusqu’à ouvrir nos 
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portes pour dormir dans notre propre maison. On peut dire qu’à 100% tous les membres  de l’AEDEBA on déjà 
construit au village. Chacun a déjà fait quelque chose, contribué  au développement du village. Cela signifie 
que nous sommes en ville, mais nous ne sommes pas coupés du village

Ce sont les difficultés que nous rencontrons lorsque nous sommes  en train de construire ou d’entreprendre 
quelque chose au village qui nous poussent à nous interroger

A notre niveau, nous réfléchissons et nous nous disons : « Si on réalise tel projet au village, ce sera bénéfique 
pour la communauté » Mais au moment de la réalisation, personne au village ne s’y intéresse. Ils abandonnent 
le chantier alors que c’est pour eux que nous faisons cela. Celui à qui on donne le travail ne le fait pas

L’un des panélistes a recensé tout ce que l’AEDEBA a fait à Batié (Hôpitaux, écoles, adduction d’eau….). Ce 
sont les difficultés que nous avons rencontré au cours de l’exécution de ces travaux dont les batiés de l’intérieur 
sont les premiers bénéficiaires qui nous ont amenées à nous interroger à l’occasion de notre quinzaine culturelle. 
Malgré tous ces efforts que nous fournissons depuis plus de 20 ans, la société ne fait que se dégrader. 
Exemple : le taux de prévalence du sida à Batié alors que nous avons même organisé des journées médicales 
à Batié pour sensibiliser la population

En novembre dernier, nous avons tenu notre assemblée générale à Batié. Nous avons fait des tours et avons 
fait des constats. C’est ce qui nous a amené à nous interroger  : «  pourquoi malgré tous ces efforts, nous 
constatons que les gens ne réagissent pas comme il se doit pour que les effets bénéfiques de ces projets leur 
soient bénéfiques ? »

Voilà l’idée de base qui nous a amené à présenter ce thème et les différents sous thèmes de ce débat.

INTERVENTON DE M. TEFANG ANDRE
Traduction libre

Merci. Mon nom est TEFANG André. Je suis membre de l’AEDEBA. On a opté de parler en Batié. Je ne suis pas 
certain de bien m’en sortir mais je vais essayer quand même.

Ma contribution s’adresse à deux intervenants. Il y a le Président KAMGANG Jacques. Mais ce que je vais lui 
dire n’est qu’une contribution sur le comment faire que ça aille mieux.

Il a dit depuis plusieurs années, l’AEDEBA a contribué à construire les hôpitaux, les écoles. Que les élites en 
général et  notre association en particulier a beaucoup investit au village

Moi, je vois que depuis plusieurs années, nous faisons la même chose. S’il y a un projet à réaliser, on demande 
à tous de cotiser, c'est-à-dire de sortir l’argent  de nos poches

Auparavant, si tu avais un enfant à l’école qui brillait, tu savais que tu vas dépenser moins parce qu’il était 
boursier. Les parents dépensaient moins

Si tu étais commerçant, tu savais que tu allais réaliser beaucoup de bénéfice, parce que les impôts tels que 
l’impôt libératoire n’existait pas ainsi que certaines choses qu’on appelle redressement fiscal. Tu jonglais jusqu’à 
réaliser un bénéfice substantiel

Je constate que  de nos jours, notre pouvoir pour participer au développement de Batié devient de plus en plus 
faible. Cela signifie que nous devons nous remettre en question. Que pouvons nous faire pour réaliser autant  
de choses  voire plus mais en dépensant moins ?

Je suis allé dans une région du pays. J’ai vu que l’État avait réalisé l’adduction d’eau qui coulait normalement ; 
Mais les gens n’allaient pas puiser de l’eau parce que le chemin pour accéder a la pompe était envahi 
d’herbes. Les habitants de ce coin manquaient qui débroussailler ce chemin. Nous n’avons pas ce type de 
comportement. Nous avons une force de mobilisation et d’organisation indéniable. Beaucoup cherchent à aider 
les autres. 

Je voudrais dire que nous les Élites, que nous apprenions à chercher les financements pour les projets que nous 
avons à réaliser. Tous les investissements que nous faisons, l’argent sort de nos poches alors qu’il existe des voies 
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et moyens pour que ces projets bénéficient des financements. Il existe beaucoup de voies qu’on peut explorer. Il 
suffit seulement que chaque élite, où qu’il se trouve cherche ces contacts pour obtenir des financements

Nous avons la chance aujourd’hui d’avoir avec nous un de nos frères de la diaspora. Nous pouvons faire en sorte 
qu’avant de partir il ait en main des projets et pour que là où il se trouve, il puisse rechercher des financements 
pour Batié. Voilà pour le premier point.

S’agissant des propos du Pr GOMSU, il a donné plusieurs pistes, mais moi je voudrais ajouter quelque chose. Je 
suis allé dans un pays étranger. J’ai constaté en ce qui concerne le tourisme, qu’on payait 1 500 lires pour voir 
quelque chose et à l’intérieur, tu ne voyait pas ce qu’on payait pour voir
Ensuite pour l’élevage des porcs, vous savez  dans qu’elles conditions on élève les porcs chez nous. J’ai constaté 
que des gens payaient pour voir comment on élève les porcs. Cela peut se faire chez nous.

C’est pour cela que je dis s’agissant de notre culture que nous réunissons  toutes les conditions pour la vendre voir 
même l’exporter. Beaucoup de gens notamment les blancs qui viennent chez nous aimeraient voir ce que nous 
faisons et comment nous le faisons

Je voudrais également parler de la maison d’Art et de culture que les gens peuvent venir visiter. Il faut que nous 
ayons une structure pareille
 
INTERVENTION DE M. YOUTHA RICHARD

Merci Monsieur le modérateur. Je m’appelle Youtha Richard. Je suis le président de la section AEDEBA du Centre. 
Je tiens tout d’abord à remercier les panélistes. Je ne regrette pas d’être ici ce soir et je crois que c’est un 
sentiment partagé par tous en raison de la richesse des exposés que nous avons entendus.

Je n’ai pas honte de m’exprimer en français. Je comprends le choc de notre frère qui vient de Paris. Il vient d’un 
monde où on parle le français. Ici, ça ne nous surprend pas, nous parlons français ici. Mais je ne dis pas qu’il ne 
faut pas parler la langue. Tout à l’heure, un panéliste a dit qu’il y a urgence de se réapproprier des éléments 
culturels. Donc apprenons à parler la langue. Mais que faire ? C’est un peu le problème que je voulais soulever 
à tous les panélistes. Je commencerais par le professeur NGOMSU. Est-ce que ce que nous apprenons vaut ce que 
nous supprimons ? Je crois que c’est un auteur africain qui l’a dit : Lorsque vous dites, qu’il est urgent et vous l’avez 
bien dit, la culture est indissociable du développement. Mais vous posez des questions auxquelles vous-même vous 
pouvez répondre.  La question, vous nous la renvoyez mais je pense que comme vous l’avez dit, il est nécessaire 
que nous réapprenions, réinventions réévaluons notre culture pour voir ce qui nous reste. Mais je dis toujours, ce 
que nous avons appris comment l’avons-nous appris , comment l’utiliser à notre profit ?

S’agissant de M. FUBIS, qui nous a donné les éléments de développement. Quelque part, je me suis dit ceci :

Il faut investir dans le capital humain. Il faut moderniser la culture à Batié. Mais qui doit investir  ? Qui doit 
moderniser et avec quels moyens ? Je me suis attendu à ce que cette dimension soit un peu plus développée

S’agissant de l’exposé de notre frère sur « jeunesse et développement à Batié » personnellement, je n’ai pas 
partagé votre catégorisation de jeunesse non lettrée. J’aurais préféré que vous nous parliez un peu de la jeunesse 
rurale et de la jeunesse urbaine et voir dans quelles mesures la commune a qui vous donnez toutes les 
responsabilités pour former et encadrer cette jeunesse, comment la commune peut, animer cette jeunesse urbaine  
et rurale

S’agissant de notre sœur Mme NOPETEU, je sais depuis un certain temps que les femmes ne sont pas là uniquement 
pour pondre des enfants. Elles valent ce que nous valons aussi et c’est un discours ambiant. Je voudrais savoir un 
peu ce que la femme Batié des zones urbaines apporte au développement de  Batié. Quelles sont les conditions 
pour que les femmes Batié des zones urbaines puissent effectivement participer au développement rural de Batié.

S’agissant de l’exposé de M. SIMO Hubert, Chef de la communauté Famgoum de Yaoundé, je crois que je 
partage entièrement les positions qu’il a eu à développer tout à l’heure. Merci

REPONSES DES PANELISTES

REPONSE DE M. FUBIS 
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Le professeur Laminsi a trouvé que le débat est trop élevé. Je ne le pense pas parce que nous avons à chaque 
moment fait semblant de ne pas aller  là où on doit aller parce qu’on pense qu’on ne peut pas arriver. Si on a 
commencé par mettre en avant les théories, c’est parce que se sont les bases idéologiques qui permettent aux 
gens d’avancer

Si l’AEDEBA a aujourd’hui pu mettre en place déjà ce débat, c’est un grand pas. Ce grand pas, On doit poursuivre 
et poursuivre en partant de nos valeurs fondamentales. Nos valeurs culturelles mais aussi nos valeurs intellectuelles 
parce que nos parents qui sont là ont voyagé et aimeraient à chaque moment qu’on leur apporte aussi quelque 
chose de l’extérieur pour ajouter à ce qu’ils ont pour pouvoir avancer. 

Concernant ce que le Président Youtha a dit  sur ce que nous avons avancé, - je répond en même temps à Monsieur 
FOZEU -,  il s’agit effectivement de mettre en place des coopératives  viables parce que les coopératives 
obéissent à des sciences autant  que l’industrie et ce ne sont que les élites qui peuvent aider à améliorer les 
coopératives traditionnelles que nous avions avec des techniques très claires. Déjà les élites sont là, et nous l’avons 
dit, sont là pour aller auprès des populations travailler avec les populations en coopération avec les populations, 
parce que quand on a par exemple les techniques culturales, on ne doit pas aller voir une maman qui est entrain 
de cultiver avec les types de sillons que nous avons fait pour pouvoir nous préserver parce qu’à Batié les 
écoulements sont très forts et on a une technique culturale très claire qui permet à chaque moment que ce soit 
même avec des bocages qui permettent  de diminuer la vitesse des pertes d’engrais. On  ne va pas aller leur dire 
de laisser çà et de suivre ce qu’on va mettre en place. On va d’abords aller faire en sorte que ces gens 
comprennent l’intérêt de notre apport. Je pense qu’à ce niveau de débat, je vais laisser la parole à d’autres parce 
que c’est toujours nous élites qui devons mettre ce que nous on a proposé en place (interruption)

REPONSE DE M.KAMGANG JACQUES

Je voudrais remercier M. TEFANG pour sa contribution qui en fait n’est pas une question mais qui soulève un 
problème déjà débattu au sein de l’AEDEBA. Au dernier congrès qui s’est tenu le 29 décembre dernier, 
recommandation avait été faite de rechercher les voies et moyens pour désormais réaliser beaucoup en 
dépensant peu. Autrement dit, de rechercher les financements. Pour parvenir  à cette fin, le nouveau Bureau 
directeur que je préside, fort de cette recommandation a proposé au cours de sa dernière réunion un cheminement 
en trois points :  le recensement des bailleurs de fonds, des éventuels partenaires, avec les conditions qu’ils posent 
pour octroyer ces financements ; ensuite l’élaboration des projets à leur soumettre,  la dernière étape étant de 
les déposer au près de ceux des  partenaires qui peuvent nous aider ou bien de nous adresser à la Mairie qui 
actuellement est entrain de réaliser le plan de développement local.
 
C’est dans ce plan, dès qu’il sera prêt, que nous puiserons les projets prioritaires, c'est-à-dire les projets qui 
répondent effectivement aux besoins des populations parce qu’elles se  sont exprimées en disant : « voilà ce que 
nous voulons en priorité pour notre développement ».
.
Comme ce document n’est pas encore prêt, le Bureau Directeur s’est donné pour mandat de commencer par la 
première étape qui est le recensement des éventuels partenaires et bailleurs de fonds. Et je suis heureux de vous 
dire qu’au moment  où je m’apprêtais à venir dans cette salle, j’ai ouvert ma boîte mail et M. TEFANG justement 
à qui j’avais confié  ce travail m’a envoyé ce document. Je n’ai pas encore consulté dans les détails ce document. 
C’est dire que   cette une préoccupation est prise en compte par l’AEDEBA et nous ferons tout pour que ce projet 
puisse aboutir

REPONSE DU PROFESSEUR GOMSU

Je remercie les frères qui ont adressés leur question à mon endroit. Lorsque nous avons pensé à cette soirée et 
qu’il y a eu ce sous thème du débat  « culture et développement », je me suis signalé. Je me suis dit que je voudrais 
apporter une contribution qui n’est peut-être pas celle que le président KAMGANG Hubert attendait de moi. Il 
attendait à ce que je fasse des suggestions concrètes. Comment faire concrètement pour développer la culture à 
Batié. Je  ne suis pas allé dans cette piste. Là, moi, j’ai préféré poser des problèmes, problématiser l’implication, 
l’interconnexion qu’il y a entre la culture et le développement. C’est pour ça que  ce que j’ai dit peut sembler loin 
de nos préoccupations quotidiennes. Peut-être,  mais je crois qu’il faut poser les problèmes, réfléchir avant de voir 
quelles sont les actions  ou  solutions à y donner. C’est pour cela que j’ai plutôt posé des questions que donner des 
réponses
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Je réponds donc maintenant à Richard ; Nous sommes effectivement déstructurés, assis entre deux chaises. 
Notre frère Josué l’a très bien montré et nous le montrons tous les jours. Nous essayons de parler Français., 
nous essayons de parler Batié. Nous voulons même parler que Batié

Je mets au défi les gens qui sont dans cette salle de parler  1 heure Batié. Vous allez voir. Je vous dis que 
c’est difficile. C’est pour cela que nous devons nous assumer tous tels que nous sommes. C’est-à-dire qui parle 
mal Batié, qui parle mal français. Nous ne parlons même pas le français des français, nous ne parlons pas le 
Batié des Batiés. Nous devons assumer cela. C’est pour çà que celà m’a plu de t’entendre dire que « je parle  
français, j’assume  ». Assumons çà.Celà fait partie de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas dire 
qu’aujourd’hui qu’on va laisser le français et ne parler que le Batié. Nous allons essayer d’apprendre à parler 
Batié. J’assume de parler Batié, de parler français ; de parler Batié pas très bien, de parler un Batié mélangé 
au français. 

Pour revenir à ce que disait M. TEFANG, Nous vendre c’est bien. Mais nous vendons quoi ? Je dis qu’il faut 
réévaluer ce que nous avons et voir ce que nous voulons vendre. On peut bien trouver des choses de notre 
culture à vendre ; il ya même de très bonnes choses à vendre. Nous regrettons que tout celà se perde

Je vous mets au défi d’aller à Batié trouver le technicien qui  va  vous couvrir le toit avec le chaume. Et c’est 
çà que je pose comme problème. Je dis bien, nous avons perdu beaucoup de choses. Il faut trouver ce que 
nous avons perdu. Voir si on peut réapprendre ça. 

REPONSE DE Mme NOPETEU

Je remercie M. YOUTHA Richard pour la question qu’il m’a posé  à  savoir quelle peut être ma contribution en 
tant que femme urbaine pour le développement durable de Batié

Je prends un seul point. J’ai dit tout à l’heure que la femme doit aller à la recherche des informations relatives 
au programme de développement dans les institutions nationales et internationales comme le PJMD 
(Programme des Jeunes pour la Marche du Développement). Moi par exemple, j’irais dans ce programme. 
J’aurais 2 possibilités

- soit je me forme pour rentrer au village former les cultivatrices. Je peux me former dans l’élevage ou 
la culture. Je rentre au village, je sensibilise les mamans de se regrouper en GIC et je les forme pour 
l’élevage

- Soit je vais auprès de cet ONG et je demande un programme de formation pour le GIC au village. 
Là, ils vont descendre au village avec leurs techniciens et ils ont des modules de formation. Ils vont 
former la population villageoise, les suivre  quand à ce qui concerne soit l’élevage, soit la culture

REPONSE DE M. BOUCHE PIERRE 

Je  voudrais tout simplement rappeler à l’assistance que nous avons travaillé dans un cadre très précis en 
restant le plus fidèle possible au document qui nous a orienté.

Le développement dont il s’agit est un développement local qui s’inscrit dans le cadre des lois sur la 
décentralisation et doit se déployer autour de la commune qui en est le principal animateur. C’est dans cet 
ordre là que je n’ai pas trouvé nécessaire de parler de la jeunesse rurale et de la jeunesse urbaine puisqu’il 
s’agit des jeunes vivant à Batié . En fait, c’est de ceux-là qu’il s’agit ici. Je ne sais pas  comment on peut faire 
cette distinction à Batié. Batié est une zone rurale. On ne saurait vraiment parler de jeunesse rurale et urbaine 
à Batié

 Pour ce qui concerne l’implication de la mairie dans le développement local,  on dit dans ce document qu’elle 
est le principal animateur de ce développement. S’agissant spécifiquement de l’éducation – je lis quelques 
passages du texte  : la mairie est  chargée de «  la création conformément à la carte scolaire, la gestion 
d’équipement l’entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements 
préscolaires de la commune, du recrutement et de la prise en charge du personnel d’appoint des dites écoles » 
Autrement dit, dorénavant, ce sont les communes qui sont chargées de la création des crèches, écoles 
maternelles et primaires. C’est ce que cela veut dire

Donc, nous sommes restés dans ce cadre. Par exemple en matière d’alphabétisation, on dit : «  l’exécution des 
plans d’élimination de l’analphabétisme en relation avec l’administration régional » 
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Donc, je passe encore à un autre point » En matière de formation professionnelle, l’élaboration  d’un plan 
prévisionnel local de formation et de recyclage. En matière de jeunesse et sport, la promotion, l’animation des 
activités sportives de la ville » etc.

C’est pour çà que pour ne pas sortir de ce cadre, je m’en suis tenu à ce que la mairie doit faire dans ces 
différents secteurs. Je vous remercie.

DEUXIEME SERIE D’INTERVENANTS

INTERVENTION DE MAFFO KALEU
Traduction libre
Je vais m’exprimer en Batié. Vous savez que je ne suis pas lettrée. Mais je sais très bien m’exprimer en Batié. 
Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Un bon séjour et un départ sans problème jusqu’à vos domiciles 

Dans l’une des interventions des panélistes, il était question de savoir ce que les femmes peuvent faire pour le 
développement de Batié. Je vais m’intéresser à cet aspect parce qu’après tout, je suis une femme

Pour dire que depuis les temps anciens, avant même que nous ne soyons nés, les femmes participaient au 
développement. Dans le temps, au village, certains de nos parents devenaient polygames de 5 ,6 voir 10 
femmes, non seulement parce qu’elles accouchaient, mais aussi parce qu’elles cultivaient les champs et vendaient 
les récoltes pour payer les impôts (taxes) de leur maris

A l’époque, on emprisonnait les gens pour les impôts (taxes). Et c’est grâce aux revenus générés par les femmes 
que les hommes pouvaient aller à la chefferie ou payer leurs impôts

Ceci prouve que depuis les temps anciens, il était convenu que la femme pouvait travailler, que de tout temps, 
les femmes ont travaillé. De tout temps il n’a jamais été question que les femmes restent inactives et si aujourd’hui 
les femmes travaillent dans les bureaux, c’est parce que leur maman et papa qui les ont envoyé à l’école ont 
cultivé les champs, ont vendu les récoltes pour les y envoyer.

Cela montre que depuis que Dieu a créé le monde, les hommes réfléchissent sur la question de développement. 
Aujourd’hui vous cherchez comment promouvoir le développement dans les livres. A leur époque, Nos parents 
cassaient les morceaux de brindilles qu’ils jetaient au sol pour chercher comment faire pour un mieux être.

C’est dire que même de nos jours, si vous voulez réfléchir sur les questions de développement, il ne faut exclure 
personne ni  les illettrés, ni les cultivateurs ni ceux qui sont lettrés ni les femmes car après tout, Dieu a donné à 
chacun la possibilité de travailler à sa façon et de prospérer.

Les femmes prétendent aujourd’hui que les hommes veulent qu’elles soient seulement des accoucheuses d’enfants. 
Je dis non. Dieu a voulu de tout temps que les femmes travaillent aussi. Et si de nos jours avec la scolarisation les 
femmes vont dans les bureaux et deviennent des ministres et autres, , ce n’est qu’une question d’époque car les 
choses évoluent selon les époques

Donc la femme ne peut pas prétendre qu’elle ne peut pas participer au développement parce qu’elle n’est pas 
lettrée ou bien parce qu’elle ne travaille pas dans un bureau. Plutôt les bureaux parfois engendre la paresse. 
Parce que après avoir passé de nombreuse années sur les bancs, après être allé en France ou ailleurs pour 
étudier, tu ne peux plus accepter de faire n’importe quel métier comme cultiver, faire le commerce, etc.

De nos jours, les femmes illettrées qui ont des moyens sont celles qui se sont dit : « si nous ne nous battons pas, si 
nous ne faisons pas le commerce jusqu’à dormir dehors » nous  allons mourir de faim

Nos papas marchaient des jours et des nuits à pieds pour aller dans des marchés éloignés comme « pagna ». Ils 
mettaient parfois tellement longtemps dehors qu’on pensait qu’ils ne reviendraient plus ou qu’ils étaient morts 
parce qu’ils allaient chercher l’argent pour payer leurs « taxes », ces »taxes qu’on payait à la chefferie et qui 
permettaient de construire le pays. Cela prouve que déjà à l’époque, même sans aller à l’école, ils avaient 
conscience de la nécessité de participer au développement

Donc, si de nos jours nous ne travaillons pas en synergie, les lettrés et les illettrés pour le développement, nous 
n’irons nulle part.
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Quand un lettré se met à côté du papa illettré qui s’est battu pour avoir des biens, ce dernier dit : ces gens-ci 
cherchent trop les palabres. Ils sont égoïstes et il s n’aiment pas les enfants des autres. Ils n’aiment pas qu’on les 
fréquente. Ils n’aiment pas partager comme l’exige la coutume

Pendant ce temps, les lettrés  disent  : «   Je ne peux pas mettre tant de temps à étudier pour aller être 
commerçant », Un illettré ne peut pas me parler jusqu’à ce que je l’écoute

Donc, si  nous voulons que les choses avancent, il ne faut pas cette politique d’exclusion. Vous dites qu’à Batié, un 
illettré ne peut pas être Maire. Pensez- vous qu’on peut enlever la Mairie de Bandjoun à FOTSO Victor ? Construire 
une Mairie comme celle que KADJI Victor a construite à Bana n’est pas donné à tout le monde.  Autrement dit, pour 
la Mairie, seul doit prévaloir le  mérite

Même moi qui suis illettrée, je me propose de me présenter comme candidat à la mairie en tant que femme illettrée 
et pourquoi pas comme chef de communauté. Regardez l’exemple de Mme FONING. Elle est illettrée mais qui peut 
lui arracher sa place ?

Nous sommes en train de dire qu’il faut que nous construisions Batié. Si notre patriarche TCHOUPE dit qu’il veut la 
Mairie, allez-vous lui refuser cela sous prétexte qu’il est illettré ?

Donc, si nous voulons débattre, sachons ce que nous sommes  entrain de faire puisque vous dites, unissons nos efforts 
pour chercher comment faire pour que Batié aille de l’avant

Il y a des femmes lettrées dans cette salle. Quand elles ont deuil, on ne les assiste pas parce qu’elles disent qu’elles 
ne peuvent pas aller aux réunions pour se mélanger aux femmes illettrées. Mais moi, quand il leur arrive malheur, 
je vais là-bas en tant que femme illettrée. C’est pour dire pour nous qui sommes ici, c’est chacun qui sait quel travail 
il a fait pour Batié

Je ne sais ni lire ni écrire mais quand je reçois une lettre, je l’ai fait lire par mes enfants qui me la traduise après. 
J’ai envoyé plusieurs enfants Batié en France. Je leur ai fait établir des visas. J’ai tellement travaillé qu’on m’a 
même donné un bureau à Yaoundé. Ce sont mes enfants qui y travaillent. Je souhaite bonne continuation à vos 
travaux.

INTERVENTION DE M. PEPON MATHIEU

Mon nom est PEPON MATHIEU. Je suis le Président de l’AJES Yaoundé. Mon intervention comporte 2 volets : une 
contribution et une question.

Je commence par la contribution. Elle concerne le domaine touristique. Nous avons un potentiel touristique non 
exploité. Avant de venir à Yaoundé, j’ai fréquenté au Lycée de Batié. Nous avions des professeurs blancs qu’on 
appelait « corps de la paix ».. Avec eux, nous sillonnions Batié. A l’époque, nous avons découvert plein d’endroits 
intéressants comme les pierres de Tchazè, le mont Metchou… Et cela les intéressait beaucoup. Je m’ étais dit que 
si je pouvais poursuivre mes études dans le domaine touristique, je pourrais revenir mettre ce potentiel en valeur. 
Malheureusement, quand je suis arrivé à Yaoundé, je n’ai pas vu d’institution offrant ce genre d’études 

Toujours sur le plan culturel, nous avons visité la chefferie batié. Nous fréquentions avec les Bapas. Nous nous 
vantions en disant à ces derniers « Vous ne pouvez pas nous parler ». Un jour, l’un de nos amis nous a invité à un 
enterrement à Bapa, non loin de la chefferie. Nous avons constaté qu’ici, les lieux reflétaient vraiment une chefferie. 
Alors que chez nous,, quand tu arrives   sur la place du marché, cela ne reflète pas l’entrée d’une chefferie. Cela 
nous fait honte.

Un jour, nous avons rendu visite au Chef  et lui avons fait la remarque. Il a répondu que ce n’est pas lui qui doit 
construire la Chefferie. Que c’est nous qui devons le faire. Je vous en prie, pensez également à la construction de 
la chefferie et à l’exploitation de no sites touristiques dans vos réflexions

Nous sommes également allés au Centre touristique. L’endroit est pratiquement délabré. Il ya les toiles d’araignée 
qui ont envahies les chambres. Notre guide nous a dit que l’ancien Président Ahidjo avait dormi là-bas, que le 
président Biya a lui aussi visité les lieux. Vous ne pouvez pas rester indifférents face à cette état des choses.

Lors de notre récent congrès a Batié, nous avons sillonné les différents villages. Nous sommes allé à des endroits 
comme Djeugou. Nous avons constaté  que notre environnement était très riche, notamment le paysage que nous 
pouvons également exploiter comme potentiel touristique.
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Je vais maintenant passer à la phase des questions. Dans vos interventions, vous avez focalisé votre attention sur 
la jeunesse rurale du village. Vous n’avez pas réfléchi sur la jeunesse urbaine de Yaoundé . Je pensais qu’on 
aurait pu également s’intéresser à cette catégorie pour voir si elle ne peut pas de temps en temps rentrer au 
village pour encadrer leurs frères du village

Pendant notre randonnée à Djeugou, nous  nous sommes entretenus avec le chef du village de Djeugou, Wambé 
Souffo. Il nous a dit que le gros problème par rapport à la jeunesse, ce sont les salles de classe. Les écoliers 
souffrent beaucoup à Djeugou. Ils fréquentent dans un domicile privé et le propriétaire des lieux dit qu’il ne peut 
pas transformer son domicile en école. Le chef du village Djeugou souhaiterai qu’on les aide dans ce sens.. Il 
reconnaît que l’AEDEBA les a déjà beaucoup aidé notamment par plusieurs dons de tables bancs. Ma question 
est la suivante : Nous avons beaucoup parlé et fait de projets ce soir. Mais quelle stratégie avez-vous mis en 
place pour que ces projets connaissent un début de concrétisation ?

INTERVENTION DE Mme KAMGANG COLETTE

Merci de m’avoir donné la parole. Je suis Mme KAMGANG Colette. Présidente des femmes des élites batié de 
Yaoundé. J’interviens pour répondre à notre mari M Youtha richard, président e l’AEDEBA section du centre. Il  
demande quelle est la contribution de la femme urbaine au développement de Batié ? Ce n’est pas lui qui aurait 
dû poser cette question car lui-même sait très bien le travail que les femmes  des élites et les élites femmes on 
fait à Batié. Chacune des femmes élite présente dans cette salle a sa carte qui témoigne de sa contribution à la 
construction de l’hôpital de tchomso ; Nos coépouses du centre de Douala offrent des tables bancs aux écoles de 
Batié. Pour les distributions des prix à Batié, nous répondons toujours présentes lorsque nos maris nous interpellent. 
Il n’y a pas longtemps, moi-même j’ai conduit une délégation qui a primé plusieurs jeunes filles ayant brillé dans 
leurs études au lycée de Batié.

A l’hôpital de Famgoum, nous avons offert un microscope, un tensiomètre, un pèse-personne, un glucomètre et un 
lot de médicaments. C’est dire que nous ne dormons pas. Et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin.

INTERVENTION DE M. YOUDOM MERLIN.

Je m’appelle Youdom Merin. Quand on m’a parlé il ya de cela une semaine de cet évènement, je l’ai senti en 
moi. Je n’ai pas cru, arrivé ici et ne voir que quelques personnes.

Je pense qu’il est important, quand on organise un évènement comme celui-ci,, de donner beaucoup de place à 
la communication. Au-delà du fait qu’il permet  de mobiliser les gens pour assister à l’évènement, mais aussi, elle 
constitue une valeur ajoutée audit évènement qui consiste à vendre le label Batié à travers les canaux de 
communication modernes tels que les médias que nous connaissons.

Quand on parle du développement, je perçois ce concept sous deux angles. :
Le premier angle, c‘est la capacité des décideurs ou acteurs en amont à imaginer des projets, à mieux les 
élaborer et à les mettre  sur pied .La deuxième dimension, c’est la capacité du bas peuple, c’est-à-dire des 
acteurs en aval à s’approprier ces projets et à œuvrer pour leur concrétisation.

Il y a peut-être des projets comme nous l’avons entendu ce soir. Je suis heureux d’apprendre qu’il y a un document 
en cours d’élaboration au niveau de la Mairie.. Il est important que le développement au plan local soit 
davantage l’affaire de la Mairie qui, à mon avis, est l’institution autour de laquelle il y a un maximum de 
consensus parce que le maire, c’est le représentant du peuple.

Je suggère à l’AEDEBA, aux élites en général de réduire la distance qu’il y a entre eux et les « villageois », 
c’est-à-dire ceux qui sont resté au village et qui n’ont jamais mis les pieds dans une salle de classe. Comment 
va-t-on le faire ? On va le faire en les éduquant. Ils sont analphabètes. Mais l’éducation ne se fait pas seulement 
à l’école. C’est aussi à travers les séminaires, les colloques, les comices agro-pastoraux….etc C’est ça qui va 
permettre à cette catégorie d’acteur de comprendre les projets et de mieux les intégrer.

Je suggère également, puisque je suis jeune, qu’on réduise également la distance entre les élites et la jeunesse. 
A mon avis, celle-ci est très grande

Je suggère que soit véritablement identifié tous les acteurs qui peuvent œuvrer pour le développement de Batié 
et de permettre à ces derniers d’apporter leur expertise. J’ai l’impression que ce n’est pas le cas aujourd’hui.
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Sur le plan culturel où j’ai la chance de connaître un certain nombre de choses, il y a beaucoup de talents, 
beaucoup de ressources à Batié. En matière de talents par exemple, on se plaint énormément des décideurs et 
élites. Ils viennent devant la foule, au-devant de la chaire pour dire des choses et puis, quand ils sortent, quand il 
faut être concret, résoudre ces problèmes, ils tiennent d’autres langages. Il y a de l’orgueil aussi. C’est ce que notre 
maman déplorait tout à l’heure

INTERVENTION DE Mme YOUTHA ALICE

Je suis Alice YOUTHA. J’ai une préoccupation qui se décline en une seule question. Elle s’adresse à la plupart des 
panélistes. C’est de savoir s on peut parler de développement durable aujourd’hui à Batié en encourageant 
l’exploitation anarchique des carrières de sable qui constituent une menace pour l’environnement ?

DEUXIEME SERIE DE REPONSES

REPONSE DE M. PIERRE COLLINS

Je ne vais pas faire d’intervention directe par rapport aux différents thèmes. Permettez-moi de donner mon avis 
sur le contenu général, sur l’objectif de base visé par l’organisation de cette soirée débat.

Notre objectif n’est pas de faire l’inventaire des réalisations des différentes composantes de la société par 
rapport au développement de Batié. Notre objectif n’est pas de juger un certain conflit entre intellectuels et 
hommes d’affaires. Nous savons que chacun apporte sa contribution au développement de Batié. Çà, c’est un 
acquis. Nous sommes tous de batié et quand on se retrouve sur le terrain du développement, chacun apporte sa 
contribution

L’AEDEBA est une association pour le développement. Notre objectif, c’est le développement de Batié. Il s’agit 
d’ailleurs et avant tout de l’élite intellectuelle, même si quelques membres non intellectuels se retrouvent parmi 
nous.. Je dis donc que les membres de l’AEDEBA sont d’abord intellectuels et leur apport est d’abord et avant tout 
intellectuel.

Cela dit, l’objectif de cette rencontre est de faire le constat de l’inefficacité de certaines actions de 
développement qui ont été entreprises par les uns et les autres. Parce que, autant les élites intellectuelles 
s’évertuent à concevoir les projets, autant les élites économiques par exemple dans le cadre du CAC dont la 
plupart des élites font partie intégrante, contribuent au financement et puis on n’atteint pas les objectifs de 
développement souhaités 

C’est donc, compte tenu de l’ensemble de çà que nous avons organisé cette soirée d’exposés débat pour la 
recherche des conditions à mettre en œuvre pour la réalisation, pour atteindre un développement qui peut être 
dit durable. Donc, ce que nous faisons là, nous sommes entrain de collecter les données

Par rapport au jeune qui dit qu’il aurait souhaité que l’on parle de la construction de la chefferie, entre autres, là 
n’est pas encore le moment. Quand on va collecter l’ensemble des données, l’ensemble des contributions, cela 
permettra de pouvoir asseoir un référentiel, une documentation qui puisse permettre de dire que voilà ce que nous 
allons faire pour que les énergies ne soient plus perdues, pour que la petite contribution que les uns et les autres 
vont faire que ça puisse atteindre l’objectif fixé. Voilà

REPONSE DU PROFESSEUR GOMSU

Je voudrais dire une chose. Si nous nous retrouvons tous aujourd’hui ici, c’est pour apprendre les uns des autres. Et 
moi, en tant qu’enseignant, j’apprends tous les jours de mes étudiants. Donc, honnêtement, si notre jeune frère a 
des contributions, nous allons les enregistrer

Le jeune qui a parlé du tourisme, c’est une préoccupation. Nous disons que nous essayons de réfléchir. Nous 
réfléchissons avant d’agir. C’est l’objectif premier de cette soirée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce 
qu’on a posé comme question ici

REPONSE DE M. SIMO HUBERT

Je continue pour faire avancer le débat. Notre jeune frère qui vient de faire des suggestions en matière d’écart 
et de distance qui sépare les différents groupes de la communauté, nous l’avons déploré ici et nous avons dit que 
c’est une bonne initiative que l’AEDEBA commence à prendre pour pouvoir un peu se rapprocher de la réalité. Et 
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nous l’avons si bien dit que de temps en temps des concertations, des dialogues vont se faire. C’est le 
rapprochement des gens qui fait que ce genre de distance s’amenuise. Ça c’est des initiatives qu’il faut continuer 
à prendre.

REPONSE DE M. FUBIS

La jeunesse est par hypothèse contestataire. Pour la première fois l’AEDEBA met le débat sur la table. C’est un 
débat. Comme a dit le Président de l’organisation de cette fête, nous sommes là pour poser les bases, pour 
rechercher comment faire pour que sur les grands piliers de développement, on puisse les tenir. Il ne s’agit pas 
aujourd’hui de dire qu’on va apporter immédiatement la solution. Il s’agit de faire réfléchir profondément tout le 
monde pour que comme a dit notre maman, le débat n’écarte personne. Il faut que tout le monde soit questionné 
et que tout le monde puisse agir pour que le développement durable puisse avoir lieu

REPONSE DE M.KAMGANG JACQUES

Je voudrais dire à notre jeune frère que les problèmes de la jeunesse sont nombreux. Il n’y a pas que la jeunesse 
qui a des problèmes.

L’AEDEBA, puisque je parle ce soir au nom de l’AEDEBA, se préoccupe effectivement des problèmes de la jeunesse 
urbaine  en particulier. Si nous avions eu le temps, nous aurions développé cet aspect de la question. 

L’AEDEBA a financé les études de certains jeunes qui sont allés étudier à l’étranger. Au niveau de la section 
AEDEBA de l’Ouest,  les membres de l’AJES de Dschang bénéficient de l’encadrement financier et académique 
de leurs parents de l’AEDEBA  ; Je ne vais pas m’étendre. Retenez que, l’encadrement des jeunes est une 
préoccupation qui est prise en compte par l’AEDEBA.

TROISIEME SERIE D’INTERVENTIONS

INTERVENTION DE M. KAMGANG CHATEAUBRIAND

Mon nom est KAMGANG Châteaubriand. Le Pr. LAMINSI a dit tout à l’heure que le niveau du débat était très 
haut. Et c’est vrai. Vous vous êtes comporté comme si  nous étions seulement entre nous de l’AEDEBA. Nous nous 
attendions à un auditoire plus large et par conséquent, que vous simplifiez votre langage pour le mettre à la 
portée de tous au ;lieu de rentrer dans le passé et de faire appel aux grandes théories. Nous aurions même dû 
faire cela en Batié.

Nous parlons d’un développement durable. Çà devrait se faire pour tous les Batiés y compris nos mamans qui sont 
des opérateurs économiques et qui ne sont pas forcément allées à l’école. Bref, je m’attendais à un grand 
auditoire pour qu’en fin de compte, ce que vous venez de dire instruise tout le monde. Hélas !

INTERVENTION DE M. DOMBEU MICHEL

Je m’appelle DOMBEU Michel. Je peux bien m’exprimer en Batié, mais vous êtes bien d’accord avec moi qu’on 
pense mieux en français dans une circonstance comme celle-ci. Permettez que je m’exprime en français

Je commence par présenter mes sincères félicitations à tout le panel et à l’AEDEBA pour la qualité des exposés. 
Chacun qui a été choisi, a donné le meilleur de lui-même et pour cela, je tiens une fois de plus à vous présenter 
mes félicitations. Beaucoup de choses que je pouvais dire ont déjà été dites. Je vais donc me limiter compte tenu 
du temps à deux ou trois petites choses qui sont en fait des contributions et non pas des questions. Lorsqu’on parle 
de développement de Batié ce n’est pas pour dire qu’il y a péril en la demeure. C’est parce qu’on cherche à 
améliorer ce qui existe.

J’aurais souhaité qu’on choisisse moins de sous thèmes parce qu’en réalité, chaque sous thème était important et 
riche mais le temps était très court et on n’a pas eu le temps matériel sur chaque thème d’évoluer pour arrêter 
des choses concrètes qu’on peut retenir.

Par exemple, certains jeunes ont demandé à quand le début de l’exécution de certaines choses qu’on v décider 
ici. Or, tel que c’est fait, c’est beaucoup plus pour réfléchir et non pour véritablement adopter des conclusions



Actes de la conférence débat organisée  le 29 janvier 2009 à Yaoundé par la section AEDEBA du Centre à l'occasion de  sa quinzaine culturelle                              46

Je me dis qu’il y a des choses très importantes comme les conflits  développés par M. SIMO Hubert. Ce n’est pas 
pour dire que nous avons plus de conflits que d’autres, ni qu’on  peut avoir une société sans conflit. Mais je me dis 
que quand on regarde notre village et qu’on le compare aux autres, on a l’impression qu’il y a un déficit de synergie 
au niveau de certaines choses.

On peut dire qu’on est pas visibles dans tel ou tel chose. Mais les causes peuvent être liées même à ces conflits dont 
les conséquences sont importantes

Donc, peut-être qu’un jour, une structure une structure, soit l’AEDEBA, soit le CAC peut reprendre certains de ces sous 
thèmes et faire qu’on y participe.

Si j’insiste sur les conflits, c’est parce qu’on observe un phénomène à Batié. Et je ne sais pas où est la solution. Il est 
très difficile d’avoir une occasion comme celle-ci et d’avoir un brassage assez large des élites. Suivant ceux qui ont  
convoqué la réunion, on verra majoritairement l’élite AEDEBA, soit ceux qu’on a appelé l’élite économique. Mais 
dans d’autres villages, cette césure est moins visible. Il est important que l’on reconnaisse que tout cela, c’est toujours 
l’élite. Il faudra qu’un jour qu’on trouve une réunion ou une occasion pour réfléchir  sans faire comme un procès pour 
se rejeter les torts mais pour dire comment on peut faire. On peut débattre de beaucoup de choses ici mais certains 
qui ne sont pas là et qui sont importants, comment fera-t-on pour qu’ils soient au courant de ce qu’on a dit ? Si on 
débat dans un autre cadre et nous n’y sommes pas, comment fera t-on  pour qu’un jour à Batié, nous regardions 
dans la même direction ?

Je vais terminer par dire un mot par rapport aux dames. Mme NOPETEU a dit beaucoup de choses. Je voudrais 
seulement ajouter qu’il a été constaté que l’une des grandes causes de la faiblesse des femmes se trouve au sein 
des femmes. C’est une dimension à ne pas oublier. C’est-à-dire que tout ce qui st précieux, tout ce qui est adoré 
chez les autres, commencez par le faire au sein des associations des femmes. On a constaté  que le leadership 
féminin est plus facilement accepté par les hommes que par les femmes, aussi curieux que çà. Commencez déjà par 
être solidaires au sein de vous-mêmes, par vous juger en fonction de ce  qui se dit et non par vos préjugés personnels.

INTERVENTION DE M. TATCHIDIE SAMUEL

Mon nom est TATCHIDIE Samuel, au village on m’appelle Bôtébou

Je commence par dire que cette conférence-débat st une très bonne initiative. Très bonne parce qu’elle a bien et 
clairement posé le problème de développement de Batié. Seulement, je constate –et d’autres intervenants ont fait 
les mêmes remarques avant moi- que nous sommes ici entre nous à parler du développement, alors que la racine 
de ce développement c’est Batié. Nous parlons de développement à Yaoundé, mais c’est à Batié que nous irons 
faire ce développement. D’où ma question : « Ne pouvons-nous pas aller à Batié et poser ce problème aux résidents 
de  Batié eux aussi ? »

Je m’adresse maintenant au Président KAMGANG Hubert. En clôturant la série d’exposés faites par nos panélistes 
du jour, il a beaucoup parlé de la politique. Les gens sont très contents aujourd’hui du fait que Batié est devenu un 
arrondissement. Mais c’est depuis longtemps que Batié aurait dû être un arrondissement. Malheureusement, les 
Batiés n’ont pas eu de vision politique. Je dis cela pour rejoindre le point de vue du Président KAMGANG Hubert

Si vous observez bien, ceux qui sont sur le terrain politique constatent  que les Batiés ont bien compris les enjeux. 
On doit marcher du côté où le pays marche. La question que je pose au Président KAMGANG est la suivante : il a 
beaucoup développé la dimension politique de notre engagement pour le développement, mais il y a mis trop 
d’individualisme. Ce n’est pas avec une main qu’on attache un paquet. Pour que nous réussissions ne voit-il pas que 
nous devons nous mettre ensemble pour aller du côté où marche le pays ? Là est ma question. Il a bien conclu tout 
à l’heure, seulement, il a aussi dit que ce soit individuellement que chacun s’implique dans la politique  que ce soit 
au niveau national ou mondial et moi je lui demande : « Ne voit-il pas que si nous nous engageons de manière 
collective ce serait mieux ? » Car, beaucoup d’élites économiques ou intellectuelles de batié qui sont parvenues à 
un certain niveau ne savent pas qu’elles doivent tenir la main des autres pour que nous soyions nombreux dans la 
sphère politique

S’agissant des propos de Pr LAMINSI relatifs aux financements mis à disposition et que seuls les Bapas ont pu se le 
faire octroyer, les Batiés n’ayant rien obtenu a cause de leur individualisme, je pose la question suivante à celui qui 
a parlé des relations sociales : Ne pouvons-nous pas nous inspirer du « su » dont on a parlé tout à l’heure pour faire 
notre part de GIC ?Que les gens qui se mettaient ensemble pour aller cultiver leurs champs à tour de rôle se mettent 
ensemble pour créer leur GIC ? C’est ma troisième question
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Encore une fois, j’ai beaucoup apprécié cette initiative que je souhaite voir renouvelée.

INTERVENTION DE KAMGANG DIT AMERICAIN

Excusez ma voix. Je suis enrhumé mais qu’à cela ne tienne. Monsieur KAMGANG Jacques a parlé du Mont 
METCHOU. L’autre jour, nous célébrions son 10ème anniversaire. Quand on a commencé, la barre était très haute. 
Le succès était grand. Mais au fil des ans, la côte ne fait que baisser. Nous étions à la dernière édition. Même aux 
points prévus pour le rassemblement des populations, il n’y avait personne. Si nous ne nous penchons pas sur le 
problème du Mont Metchou, il ya de fortes chances qu’il n’y ait rien l’année prochaine

Au cours de la dernière édition,  il y a eu des cas de tricheries qu’on peut qualifier de scandaleux. L’une des femmes 
en compétition avait un partenaire avec la moto. Là où il n’avait personne, elle portait le « coba nyango » et montait 
sur la moto ; elle  descendait  de la moto et enlevait sa robe « coba nyango quand on s’approchait de là où il avait 
des gens. Heureusement un gendarme a vu le manège et a communiqué l’information à ceux qui étaient au point 
d’arrivée. Cette tricheuse est arrivée 30 minutes avant les autres concurrentes et elle a été disqualifiée

C’est pour dire qu’il faut bien arranger les choses pour le développement de Batié. Si nous n’arrangeons pas bien 
le Mont Metchou, c’est que c’est foutu. Or, c’est aujourd’hui le seul évènement qui, une fois l’an, rassemble les Batiés 
venant de partout sur la place du marché selon la coutume (Kégwon)

INTERVENTION DE MADEMOISELLE TENOU NOUAGè

Je demande la parole depuis 19 heure et on ne me la donne pas. Ça montre encore une fois comment la femme 
dans la société batié est toujours reléguée au second plan.

Je m’appelle TENOU NOUAGè, Je suis de Famgoum, je viens de chez BOTAKEMTE

Nous les jeunes, nous avons remarqué que nos parents ne motivent pas les enfants pour qu’ils participent au 
développement. Nous les membres du bureau de l’association des jeunes batiés, nous avons demandé aux parents 
d’envoyer les  enfants à l’AJES, mais ils ne les envoient pas. Vous les parents qui êtes venus ici ce soir, aucun d’entre 
vous n’a amené son enfant pour qu’il assiste à cette conférence-débat. Nous déplorons cela. Nous avons l’impression 
que les parents mettent leurs enfants à l’écart du développement puisque  ici ce soir, il n’y a que les membres du 
bureau de l’AJES. Il n’y a personne d’autre. Aucun enfant n’est présent. Mais lorsqu’il a fallu organiser les choses 
comme la journée de la fille, tout le monde vient. Je vous en prie, envoyez vos enfants à l’AJES. S’ils viennent 
seulement pour apprendre la langue batié, ce sera déjà cela de gagné

INTERVENTION DE M. FOGANG DJOUMBI ZACHEE 

Je m’appelle FOGANG DJOUMBI Zachée. J’ai une licence professionnelle en génie  électrique. Je viens de finir mes 
études à l’IUT de Bandjoun (Université de Dschang) Je suis entre la fin des études et l’insertion professionnelle
.
Je tiens d’abord à remercier l’AEDEBA pour l’organisation de cette brillante quinzaine culturelle. Quand j’étais 
Président national de l’AJES, notre Bureau avait élaboré un plan d’action. Et dans ce plan, il était question 
d’apporter un plus dans les activités traditionnelles que nous menons pour sortir de la monotonie. Nous avions 
constaté  que beaucoup d’associations comme l’AJES avaient des partenariats avec les ambassades, les bailleurs 
de fonds et d’autres ONGs. 

Je voudrais réitérer ici la suggestion de papa TEFANG André ainsi que celle de POUHELA Merlin qui suggérait à 
l’AEDEBA de s’attacher les services de quelques experts qui peuvent lui permettre d’avancer dans la recherche des 
financements

Les bailleurs de fonds sont nombreux. Il suffit seulement que nous soyons organisés. Depuis plus de 6 ans et même 
après mon mandat à la tête de l’AJES, je travaille dans ce sens. J’ai fait des investigations et j’ai constaté qu’à Batié, 
les petites structures qui peuvent solliciter des financements sont nombreux.

Si nous évoluons en rang dispersé. Cela ne sera pas bien. Je suggère qu’on mette en place une petite synergie.

Déjà dans les sites comme www.royaumebatie.com, www.aedeba.org  le forum tpf de l’AEDEBA Il faut que nous 
travaillons en synergie jusqu’à ce que avant de chercher les opportunités de financement qu’on ne le fasse pas en 
rang dispersé. Si l’AEDEBA va quelque part pour chercher les financements en même temps que d’autres structures 
de batié, cela va faire cacophonie. Soyons donc vigilants. C’est très important  : avec peu, nous pouvons faire 
beaucoup dans l’avenir.
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DERNIER TOUR DE TABLE

REPONSE DE M. BOUCHè PIERRE

En ce qui concerne la question de Mme Youtha relative à l’exploitation des carrières de sable à Batié, Notre 
concession n’est pas loin de l’une de ces carrières de sable. Et quand je regarde ce qui se passe actuellement, je 
me demande ce que nous deviendrons dans 10 ans. Donc c’est un problème qu’il faut résoudre de manière 
global, dans un cadre concerté. Par exemple dans le cadre du Plan de développement participatif qui est 
entrain d’être élaboré par la Mairie. J’espère que ce document va poser ce genre de problème

REPONSE DE M. KAMGANG JACQUES

Les actes de cette conférence débat  seront publiés. Y figureront tous les exposés et interventions de ce soir et 
l’AEDEBA section du Centre remettra ce document à la Mairie de Batié qui en ce moment est entrain d’élaborer 
le plan de développement local de Batié dans l’espoir que les préoccupations exprimées ce soir soient prises  en 
compte

REPONSE DE M.FUBIS

Je pense que pour répondre à Mme Youtha, il s’agit justement de l’un des quatre piliers dont j’ai parlé. Le pilier 
environnemental est d’une importance capitale pour un développement durable

Concernant les autres, je vais seulement vous lire un truc qui a été écrit par CAP AJES dans Royaume Té (Page 
96) « Sous le règne du roi Kamgang Beutchom apparut pour la première fois dans le royaume Té des hommes 
à la peau blanche. Ils étaient accompagnés d’un guide. Grâce à ce geste et à l’interprétation de son guide, il fut 
conduit au palais au fin d’un entretien avec le roi.. Quoiqu’ayant dans l’ensemble une attitude sans reproche, il 
ne fut pas moins soupçonné d’être un ennemi et  certains  allaient jusqu’à déclarer qu’il était d’intelligence avec 
les Badenkops

Toutefois, il fut reçu par le roi comme le recommande l’hospitalité. Et ce premier contact fut dominé par la 
curiosité. Par la suite, le roi reçu d’autres allemands qui venaient leur demander des hommes vigoureux pour 
disaient-ils participer au développement de son pays »

Voilà mes chers frères pour ceux qui disent que le débat est très haut. L’homme blanc a commencé à nos coloniser 
par les idéologies. Et comme a dit le Président de l’organisation, on a essayé d’élever le niveau pour que nos 
parents comprennent que ce sont les bases  pour avancer et on s’est attardé pour la première fois. Les prochaines 
fois on va entrer dans les détails des choses, mais ce qui est certain, on ne peut pas faire un débat comme çà et 
contenter tout le monde. Çà, c’est clair. Mais on retient comme a dit le Président, les critiques qui sont faites au 
fur et à mesure qu’on développe les thèmes et qu’on rentre  dans les détails.

REPONSE DE Mme NOPETEU

Je voudrais lever une équivoque parce que tout à l’heure, il y a eu un malentendu. J’ai dit que  la femme doit 
être préalablement préparée pour participer au développement. Et çà doit passer par une bonne éducation de 
base.  On peut recevoir une bonne éducation de base et ne pas  avoir une formation professionnelle ou scolaire 
et participer au développement.

J’ai dit que cela devrait commencer dans sa maison, la petite cellule. La maman qui chaque matin apprête les 
enfants pour l’école participe déjà à sa manière au développement. Celle qui fait le café à papa pour qu’il aille 
au travail participe elle aussi au développement. Voilà ce que je voulais dire.

REPONSE DE M. KAMGANG HUBERT, LE MODERATEUR

Nous tirons vers la fin. Mais, il y a une question qui m’a été posée personnellement. Je vais d’abord répondre 
avant de reprendre mon rôle de modérateur. On m’a demandé pourquoi faire la politique au niveau individuel ? 
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La réponse est simple. C’est que la politique est une affaire de conviction et toute une communauté ne peut pas 
avoir les mêmes convictions. C’est pour cela que je souhaite que tout le monde soit politisé. Mais pas dans le même 
parti politique puisque tout le monde n’a pas les mêmes convictions.  

Je ne souhaite pas mobiliser toute la communauté Batié derrière une seule personne. Ce ne  serait même pas une 
bonne chose parce que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes opinions. Voilà ce que je peux dire là-dessus

REPONSE DU PROFESSEUR LAMINSI

La question de Mme YOUTHA constitue déjà une préoccupation dans les milieux du développement. La question 
centrale de ce problème est la suivante : «  De nos jours, beaucoup de Batié vivent de l’extraction du sable. On 
ne peut pas leur interdire l’extraction du sable sans leur dire ce qu’ils vont faire. On a beaucoup réfléchit sur la 
question et envisagé qu’on les mette à l’élevage du poisson. On a même  cherché une race de poisson qui va vite 
grandir pour les  raisons suivantes :. en moins de 2 jours, ils extraient suffisamment de sable pour vendre et si on 
leur demande de travailler  pendant 3 mois avant de gagner de l’argent, ils n’accepteraient pas. Donc pour le 
moment, on est à la recherche d’une solution de substitution.

C’est dire que dans la sphères du développement, on souhaite effectivement que cela cesse. C’est pourquoi nous  
militons pour que  les actes de cette soirée soit déposé aux instances de développement pour qu’on voit quelles 
mesures prendre pour trouver une solution rapide à ce problème.

MOT DE FIN DU MODERATEUR

Mon rôle de modérateur s’achemine vers la fin. Il consistait seulement à distribuer la parole et d’assurer une 
discipline dans la mesure où l’exposé débat consiste à permettre à toutes les opinions de s’exprimer. Nous ne 
sommes pas ici dans une instance de décision mais de débat. Toutes les opinions ont été exprimées dans la mesure 
du temps imparti. 

Comme l’a dit le Président du Bureau Directeur de l’AEDEBA, ces exposés –débats feront l’objet d’acte final dans 
lequel toutes les contributions figureront et sera transmis à la Mairie.

J’espère avoir été à la hauteur de la tâche de modérateur et je vous remercie infiniment pour votre patience. Je 
rends la parole au Président de l’organisation pour le mot de la fin

MOT  DE FIN DU PRESIDENT DU COMITE D’ORGANISATION

Applaudissons bien fort avant le mot de fin pour tout le panel

Notre souci dans le cadre de l’organisation de cette quinzaine culturelle et en l’occurrence plus particulièrement 
pour l’exposé débat était un souci d’efficacité de l’AEDEBA.

L’AEDEBA, est une association de l’élite pour le développement mais à certains moments on se pose la question : 
est-ce-que ce développement est effectif ? Est-ce que les objectifs sont atteints ? Est-ce que tous les efforts sont 
récompensés ?

Je crois que ce soir, nous avons ensemble posé un certain diagnostic. Nous avons apporté des contributions et  nous 
espérons que ces contributions vont permettre à l’AEDEBA d’élaborer un document qui va permettre – pas 
seulement à l’AEDEBA- mais à toutes les instances de développement notamment à la commune et au CAC de 
pouvoir orienter le développement pour qu’on atteigne effectivement les objectifs souhaités

Cela dit, je dis merci aux différents panélistes pour leurs efforts et le temps qu’ils ont consacré pour nous instruire 
et collecter toutes les informations en vue du développement de Batié

Merci à vous aussi qui avez pris la peine de venir ce soir et de patienter jusqu’à 22 heures. Je vous souhaite une 
bonne fin de soirée et un bon retour chez vous
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Les Actes issus de La conférence –débat  sur « les conditions pour un développement 
durable à Batié » sont la preuve que cette rencontre initiée par l’AEDEBA, section du 
centre a porté des fruits. Ces fruits tiennent de la richesse et  de la densité des débats 
qui nous ont permis  de  tirer quelques leçons de cette conférence débat. 

Première leçon. La communauté  Batié  de Yaoundé aime les échanges publics organisés 
sur des sujets intéressant le développement de leur  terroir. Nous l’avons compris par la 
présence massive  à la conférence des ressortissants Batié, tous âges  confondus, femme 
comme homme. Question intéressante  : que faire pour que ces moments d’échanges 
deviennent réguliers  au sein de la communauté Batié de Yaoundé ? 

Deuxième leçon. Le débat  a été l’occasion pour les participants de soulever des 
« objets de développement » avec pour certains des esquisses de réponses .Ces objets 
de développement visent entre autres les objectifs ci-après :

-  faire de Batié une destination touristique ;

-  revaloriser la langue Batié auprès des jeunes ;

- remédier aux problèmes environnementaux dus à l’extraction du sable ;

-  créer une plateforme commune autour des projets d’intérêt communautaire 
entre l’élite économique et intellectuelle ;

- faire du comité d’action communautaire(CAC) un véritable moteur de 
développent à batié ;

- susciter auprès des batié de l’intérieur et de l’extérieur la création des GIC au 
village ;

- valoriser l’utilisation des matériaux locaux de batié ;

- démocratiser l’accès à l’eau et à l’électricité au village ;

- intéresser les batié de la diaspora au développement de batié ;

- mettre en œuvre la construction d’une maison des arts et de la culture à  Batié ;

- rendre batié un espace viable pour les jeunes de Batié ;

- dynamiser  la course de montagne «  le mont Metchou » comme activité sportive, 
touristique, économique et culturelle ; 

- proposer aux jeunes des activités nouvelles et génératrices de revenus  comme  
substitution à l’extraction du sable ;

Troisième leçon. La mise en œuvre de tous ces objets de développement nécessite non 
seulement un investissement intellectuel mais aussi économique de la part des individus, 
des populations et beaucoup plus de la commune. En effet, la responsabilité de l’autorité 
communale est vivement interpellée car la plupart des objets de développement 
ci-dessus relevés s’inscrivent dans les compétences que  l’Etat est entrain de transférer 
aux communes. La question lancinante est la suivante : quelles stratégies  la commune de 
Batié va-t-elle mettre sur pied pour financer les compétences à elle transférées par 
l’Etat ?

Quelques leçons à tirer
de cette conférence débat

POST-SCRIPTUM

Par YOUTHA Richard
Président de la Section 

AEDEBA du Centre
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C’est le lieu ici de clamer haut et fort  l’exécutif communal de Batié devra faire preuve d’imagination 

créatrice pour relever le défi du développement de Batié. Vivement que les états généraux du 

développement de Batié réunissent les fils et les filles du village pour réfléchir sur la mise en œuvre 

du Plan de développement local de la commune de Batié.


