
Nous restons leaders

Rendu à la fin d’année 2017, faire 
un bilan des investissements de la 
Commune de Batcham auprès de 

nos populations s’impose. Nous avons 
axé nos énergies à construire des routes 
de qualité durable. L’aspect scolaire n’est 
pas en reste, avec la mobilisation des élites 
locales et de la Commune, face aux sinistres 
ayant touché certaines écoles.

Nous nous réjouissons de notre maintien 
comme leader au niveau départemental, 
dans l’exécution physico-financière dans 
le cadre de la mise en œuvre du budget 
d’investissement public (BIP) dans notre 
arrondissement.
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ACTUALITÉ COMMUNALE
Wattsapp au lycée bilingue

Une communauté exemplaire

Les anciens élèves du lycée bilingue de 
Batcham, réunis au sein d’une amicale qui vit 
le jour sur un forum de discussions sur une 

plateforme WathsApp, ont décidé de procurer une 
grande joie à leurs cadets dudit établissement. Le 
14 octobre 2017, cette amicale se réunit à Batcham 
pour remettre des dons constitués de fournitures 

scolaires et autres matériels de nettoyage… avant 
la remise des prix aux meilleurs élèves. Une grande 
marche sportive et un match de football sont aussi 
organisés au sein de l’arrondissement. La journée de 
l’excellence académique se termine par une soirée de 
gala, organisée au centre multifonctionnel jeune de 
Batcham.

Sous la conduite du Roi des 
Bamedjida et du President 
du CODEGBA, Bangang 

devient une nouvelle destination 
touristique. Les premiers visiteurs, 
dont des touristes européens, ont 
débarqué à Mipebea vendredi le 17 
novembre 2017. A cet effet un billet 
de 100 euros a été symboliquement 
déposé dans le panier des travaux 
«Bangang c’est chez moi».
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Malgré le retard accusé par cer-
tains prestataires, particu-
lièrement ceux du secteur 

hydraulique, la commune de Batcham 
occupe la troisième place au classement 
régional, et le premier rang au niveau dé-
partemental, dans l’exécution physico-
financière du budget d’investissement 
public (BIP).
Remise du paquet minimum aux di-
recteurs d’écoles publiques primaires 
de l’arrondissement de Batcham en 
présence du maire de la commune, du 
4è adjoint au maire, de l’inspecteur 
d’arrondissement de l’Education de base 
et de tous les directeurs d’écoles.
• Le 16 septembre 2017, la Coordination 
des cercles des femmes des élites et élites 
de femmes Bangang (COCEFEEFB) a 
fait des dons d’ordinateurs, de tables-
bancs, de cahiers, de stylos et de boîtes 
de craie à tous les lycées et collèges, mais 
aussi à certaines écoles primaires du 
groupement Bangang.

Exécution physico-financière du BIP

Les journées du 07 au 08 novem-
bre 2017 étaient consacrées à la 
validation des études de faisa-

bilité des microprojets d’électrification 
pour les réalisations suivantes :
1-Etude de faisabilité du microprojet 
de l’électrification du village Bametim 
par extension monophasée sur un 

linéaire de 700m en MT 250m, en 
réseau mixte MT/BT 1000m en ré-
seau BT, avec pose de transformateur 
monophasé de 25kva
2-Etude de faisabilité du microprojet 
de l’électrification rurale pour exten-
sion monophasée sur un linéaire de 
50m MT et de 900m BT, avec fourni-

ture d’un transformateur monophasé 
de 25kva et d’un compteur Eneo au 
CES de King Place
3-Etude de faisabilité du microprojet 
de l’électrification rurale pour exten-
sion monophasée sur un linéaire de 
2km en moyenne tension (MT) et sur 
un linéaire de 460m en basse tension 
avec fourniture et pose d’un trans-
formateur triphasé de 25kva et d’un 
compteur Eneo au lycée de Nzindong
Cette activité a été marquée par la 
présence du 1er adjoint du préfec-
toral des Bamboutos, des sectoriels 
(MINEPAT, MINEDD, MINEE), du 
chef de service de développement lo-
cal, des bénéficiaires du projet, des 
conseillers municipaux et du person-
nel technique de la commune.

Les microprojets d’électrification en étude
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ANNONCES
• 04-08 décembre 2017 : début de la tournée de prise 
de contact du sous-préfet de l’arrondissement de 
Batcham ()
• 14-15 décembre 2017 : tenue de la session du conseil 
municipal consacrée au vote du budget de la commune
• Lancement de la campagne de sensibilisation pour la 

tenue d’une audience foraine (établissement des actes 
naissance) dans l’arrondissement de Batcham
• 10-15 décembre 2017 : campagne de santé. Un 
groupe d’ophtalmologues séjournera à la chefferie 
Bangang


