
A mi-parcours de l’année 
2017, le mois de juin 
s’impose comme instant 

de réflexion et de réajustement 
pour atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés en début 
d’année. Juin 2017 est en effet, 
pour notre pays comme pour 
notre municipalité, un véritable 
un moment important pour la 
construction de notre Commune.

C’est donc un immense plaisir 
de vous retrouver à travers cette 
2ème édition de notre magazine 
trimestriel. Je me prêterai à une 
tradition désormais courante 
sur les réseaux sociaux, celle 
de vous souhaiter un «joyeux 
milieu d’année». Cependant, je 
vous invite à vous réajuster pour 
atteindre vos propres objectifs de 
développement et, par ricochet, 
ceux de notre terroir. 

Par ailleurs, parce que vous, chères 
populations et chers lecteurs, 
les acteurs du développement 
local durable, il me tient à cœur 
de vous inviter à vous investir 
davantage dans la vie de notre 
collectivité. Elites et diaspora y 
sont invitées. Gardons à l’esprit 
nos valeurs, us et coutumes dans 
notre quête permanente de progrès 
et d’ouverture à la mondialisation, 
évitons les vaines batailles.
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INVESTISSEMENTS

BATCHAM
infos

Don de Monsieur le Maire de 550 tôles pour la 
refection des charpentes de l’école publique de Balena 
et de l’école CEBEC dans le groupement Batcham

Don du matériel informatique, audiovisuel, mobilier et roulant 
du CEOCA de Batcham.

Signature de convention commune-PNDP pour la réalisation des 
études de faisabilité des idées de projets issus du PCD

P.2

P.3

Paul KENNE 
Maire de la 
commune 
de Batcham

L’urgence 
du réajustement
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ACTUALITÉ COMMUNALE

Victime d’un sinistre dû à la tornade ayant frappé 
l’arrondissement de Batcham, l’école publique 
de Balena, dans le groupement Batcham, a 

perdu la charpente et les tôles de deux de ses bâtiments, 
tout comme non loin de là, l’école CEBEC de la même 
localité.
Dans son intervention d’urgence, le maire de la 

commune de Batcham, en présence des élites et des 
conseillers municipaux, a offert un don 550 feuilles de 
tôles ondulées, une contribution pour la construction 
d’un nouveau bâtiment, déjà engagée par l’Association 
des parents d’élèves (APEE) et l’appui de élites 
intérieures et extérieures, qui ont réagi rapidement en 
cotisant près de 2 millions FCFA.

Melataguia, a trouvé nécessaire de 
renforcer les capacités des femmes 
de l’arrondissement dans la mise en 
œuvre des activités génératrices de 
revenus.
A ce effet, en partenariat avec le centre 
d’écoute-conseil et accompagnement 
de la commune de Batcham et 
Mme le délégué départemental de 
la Promotion de la femme et de la 
famille, des Bamboutos, il a été 
organisé un atelier de formation 
pour la fabrication du bonbon au lait. 
Environ 50 femmes ont été formées à 
cette activité.

Bonbon au lait

Coup de cœur à l’École Publique de Balena



En 2015, le sous-programme de 
réduction de la pauvreté à la base 
a octroyé un équipement pour le 

compte du CEOCA de Batcham. Il était 
constitué de matériels informatiques, d’un 
téléviseur, du matériel de communication 
(caméra numérique, lecteur DVD, 
vidéoprojecteur, tableaux Flip Chart), de 
mobiliers de bureau, d’un matériel roulant 
avec accessoires (moto AG 100), de deux 
climatiseurs et d’un groupe électrogène 
pour un coût global de 42.214 dollars 
USD.Ces équipements ont été installés 
dans le bâtiment construit et mis à 
disposition par la commune de Batcham à 
cet effet. Les activités réalisées à ce jour au 
CEOCA de Batcham sont, entre autres, la 
sensibilisation des populations, au niveau 
départemental et local, de l’existence 
d’un centre d’écoute dans l’enceinte de 
la commune de Batcham, l’assistance 

et l’accompagnement d’un total de 
104 représentants des organisations de 
producteurs dont 55 hommes, 12 femmes 
et 60 jeunes, dans le développement des 
projets d’activités génératrices de revenus 
et le renforcement de leurs capacités 
techniques et managériales.
Cet accompagnement a abouti au bouclage 
et à la soumission au financement des 
projets de huit GICs : GIC Promotion; GIC 
Afa’a Mbon de Foupea, GIC Raem, GIC 
Leuba Taa Djeu, GIC Ajef, GIC Thiobou, 
GIC Guiemboo et GIC CIG SSE Nne Guie, 
parmi lesquels quatre ont effectivement été 
financés par la structure de microfinance 
Camcull, qui quelques années plus tôt a 
signé une convention avec le ministère 
de l’Economie, de la Planification et de 
l’Aménagement du territoire (MINEPAT) 
pour recevoir des ressources et les distribuer 
aux producteurs à travers un mécanisme 

de revolving fund inclusif et flexible, 
élaboré avec l’appui du PNUD. Les quatre 
projets financés ont permis la création de 
25 emplois directs dont 12 hommes, 06 
femmes et 07 jeunes, leur permettant ainsi 
d’améliorer leurs conditions de vie.
Afin d’assurer un suivi de proximité, le 
représentant résident du PNUD a, le 26 
juillet 2017, conduit une forte délégation 
sur le terrain, question d’évaluer et 
d’apprécier les financements reçus par les 
producteurs. A cet effet, deux GICs, tous 
situés dans le groupement Bamougong, 
ont été visités à savoir GIC SSE Nne Guie, 
qui fait exclusivement dans la production 
avicole et le GIC Leuba Taa Djeu, qui 
s’active dans la production porcine. 
Il ressort de cette visite que le CEOCA de 
Batcham fait partie des meilleurs, sur les 
dix existants à travers le Cameroun.

INVESTISSEMENTS
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Le PNUD au contact des GIC

Construction d’un bâtiment de deux salles de classe

Appui de l’APEE à la construction d’un bâtiment de 2 salles de classe dans le groupement Batcham 
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Dans le cadre de la signature de la convention, 
pour la troisième phase, entre la commune 
de Batcham et le Programme national pour le 

développement participatif (PNDP), une des activités 
phares est la réalisation des études de faisabilité des 
idées de projets issus du PCD.
C’est sur cette lancée qu’après la sélection des 
consultants devant mener cette activité, le PNDP a 
jugé important de former ceux-ci à la méthodologie 
de rédaction des requêtes de financement. Durant 3 
jours (du 16 au 18 mai 2017) à l’Hôtel le Malte de 
Dschang, ils ont bénéficié, en présence des cadres de 
développement, d’une formation liée à l’élaboration 
des requêtes de financement.

Formation à la rédaction des requêtes de financement

PNDP DANS LA COMMUNE


