
RAPPORT DES TRAVAUX DU CONGRES DU PETIT PEUPLE DE BATACK  

DU 19 JUIN 2016 

 

 Le dimanche 19 juin 2016 comme l’année dernière, le village Batack 

Groupement Babouantou, Arrondissement de Bandja dans le Haut-Nkam Région de 

l’Ouest Cameroun a tenu son congrès annuel et la onzième cérémonie de distribution 

des prix aux élèves méritants des écoles publiques (maternelle et primaire) de 

Batack.  

 Ces deux cérémonies qui se sont tenues respectivement au foyer culturel et à 

l’esplanade de l’école publique étaient présidées par le Président du COVIDEBA 

(Comité Villageois de Développement Batack) en la personne de M Tchapa 

Tchouawou dit Mba-Nta’a.  

I- CONGRES  

 Prévu à 8h00, le congrès débute en réalité à 9h30minutes par le mot de 

bienvenue du président aux congressistes après une courte prière dite par 

l’évangéliste des communautés Kowa , Tsela et Tack, lequel a confié les travaux du 

congrès au Dieu créateur. Le Président invite tous les congressistes à observer une 

minute de silence à la mémoire de tous les nôtres qui nous ont quittés depuis notre 

dernière rencontre. 

 M Djiepang Robert est désigné pour faire circuler les fiches de présence. Le 

président Tchapa présente à l’assemblée un appareil de sonorisation flambant neuf, 

constitué entre autres des baffles, micro-baladeurs, d’une valeur de cent mille 

francs gracieusement offert par son ami de longue date Monsieur ONGOLOGOU 

Raymond qui a toujours été à nos côtés ; celui-ci est longuement applaudit en guise 

de remerciement.  

 Dans la même foulée, un de nos fils, TCHENGOUE TOUANI Armand, (petit fils 

Tchouawou Thomas) venu des Etats Unis a prévu des T-shirts, des casquettes, des 

tapis pour souris d’ordinateurs, des gadgets etc…, le tout au logo Batack qui ont été 

confectionnés pour être vendu aux participants à des prix exceptionnels au profit du 

COVIDEBA une fois retiré les coûts de la façon.  

 Après cette introduction, le président propose M Mbiawa Josué (président de 

la famille batack hommes de Douala pour présider les travaux du congrès. Cette 

proposition est acceptée par acclamation. Celui-ci lit le projet de l’ordre du jour qui 

est adopté. Il demande au secrétaire de lire le compte rendu du dernier congrès. Le 

commissaire de police Njieyap Emmanuel, terrassé par une forte grippe depuis la 

veille, a été suppléé dans cet exercice par M Tchapa.  



 Ledit rapport étant clair sur tous les points, est approuvé par des 

applaudissements nourris des participants. Le président de séance demande à M 

Siemeni Loth dit Wambé Wakéké de résumer ce qui vient d’être lu aux parents en 

langue nationale . Ce qui est fait à la grande satisfaction des mamans présentes.  

 La séance est suspendue pour permettre l’entrée de Sa Majesté Nguelieukam 

Deuna Christophe, chef Batack, accompagné de son homologue Kadji Djomkam Billy 

chef Baloum. Accueillis par les présidents Tchapa, Mbiawa et les notables batack, 

nos illustres hôtes sont installés au rythme des chansons de louanges entonnées par 

les Ngouatack et reprises en cœur par tous les participants. 

 Le président résume aux Majestés ce qui a déjà été fait. La parole leur est 

respectivement donnée pour saluer l’assistance. Sa Majesté Nguelieukam souhaite 

la bienvenue à tous et invite à plus d’entente ; il condamne avec fermeté ceux-là 

qui hantés par l’esprit de diable passent leur temps à réfléchir comment faire pour 

contrecarrer le développement cheval de bataille du présent du COVIDEBA et son 

bureau.  

 Dans ses propos, Sa Majesté Kadji Djomkam chef Baloum, encourage le 

dynamisme du petit peuple batack appelé à se rassembler pour le développement du 

village. Il exhorte les fils et filles batack à aller de l’avant, à contribuer davantage 

et à mettre chacun la main dans la pâte pour apporter sa pierre à l’édification de 

notre beau village. « Je suis de passage dit-il ; mon frère ici présent m’a demandé 

de venir vous saluer et je ne pouvais le décevoir. » Nous allons nous excuser pour 

vous permettre de poursuivre les travaux dans la sérénité.  

 Leur retrait est précédé de quelques photos souvenirs à l’entrée du somptueux 

foyer batack où ils ont été gratifiés de quelques gadgets au logo Batack 

judicieusement emballés par le président Tchapa Tchouawou.  

 Une fois rentré en salle, la parole est donnée à M Tchouawou Tchapa pour le 

rapport financier exercice 2015-2016. Dans son exposé il présente les différents 

comptes pour l’exercice clos au 31.décembre 2015 et les résultats 2016 arrêtés au 

20 mai. Le commissaire aux comptes, M Dina François, lui emboite le pas et présente 

en détail les différents bilans financiers (confère récapitulatifs des bilans).  Il déplore 

le fait que nos différentes caisses sont vides et invite tout le monde à s’activer  dans 

son centre respectif pour sa contribution annuelle. 

 La parole est donnée aux différentes délégations pour se manifester et les 

contributions par centre, individuelles et promesses se résument ainsi qu’il suit :  

A- Par centre  

  

 
Yaoundé 
 

Femmes batack 60 000frs par Mme Kouemou épse   
Teussi Elisabeth 

Hommes batack 115 000frs par M Ngongang Ernest  



 

Douala Femmes batack    50 000frs  

Hommes batack 262 000frs par Djiaya Roger 

Bafoussam Femmes et hommes   90 000frs par Nguemeni Roger 

Bafang Femmes et hommes  40 000frs par M Nguemeyap Jean 

Batack   20 000frs par M Tchamakam Jean  

Penja   10 000frs par M Valentin Ngangue 

Total 635 000 francs cfa 

 

B- Individuelle  

 

Noms  Montant (francs cfa) 

Amis Tchapa Tchouawou 550 000 (en banque) 

Ngouatack  100 000(pour chefferie)  

Mouaha Kouliou Felix    20 000 

Nouteli Ngounou Christian  10 000 

Tchakoue Roger    5 000 

Nana Jean Claude     5 000 

Deuna Bernard    5 000 

Djoumbissi Jean Paul    5 000 

Nguemeyap  Ngona Jean     5 000 

Total 705 000francs cfa 

 

C- Promesses  

Kamegni Honoré (fils Tchapa Tchouawou):            200 000 francs  

Mouaha Kouliou Felix :   30 000 francs  

 

Pour une cagnotte globale d’un million cinq cent soixante dix mille francs 

cfa (1 570 000 francs cfa) dont 550 000francs en banque, 230 000 francs 

de promesses et 100 000francs pour chefferie (cf fiches de contributions en 

annexe ). 

 

 Parole à l’AEEBA (Association des Elèves et Etudiants Batack) 

L’AEEBA est représentée ce 19 Juin 2016 par Messieurs Nzeudeu Siwé Audryck 

et Tchawe Emile respectivement président et vice président national de 

l’AEEBA. Ils réitèrent leurs doléances de tout temps auprès des parents à qui 

ils demandent d’envoyer les enfants aux diverses rencontres des élèves et 

étudiants afin qu’ils apprennent à les remplacer dans les années futures. 

 Divers  

L’occasion est donnée à M TchengouéTouani Armand et son équipe de placer 

des T-shirts batack, gadgets, tapis pour souris d’ordinateurs, casquettes etc  

à des prix exceptionnels.  



L’ordre du jour épuisé, monsieur Mbiawa Josué remercie tous les participants 

pour leurs contributions à la réussite des travaux du congrès avant de 

souhaiter bon retour à chacun dans sa famille. Il remet la parole au Président 

du sous comité qui, une fois de plus a tenu à remercier solennellement tous 

les congressistes et après présentation de son ami personnel Monsieur 

TCHOUOMEGNE Valentin, originaire de Bangang Fondji qui vient de prendre sa 

retraite et qui a tenu à nous assister ce jour, invite tout le monde à se 

déporter immédiatement à l’esplanade de l’école publique  de Batack pour la 

cérémonie de remise des prix aux élèves méritants. 

 

II- DISTRIBUTION DES PRIX  (11ème édition) 

 La 11ème édition de distribution des prix aux élèves méritants à l’Ecole 

publique de Batack, débute par l’accueil de monsieur L’Inspecteur 

d’Arrondissement de l’éducation de base et sa suite suivi de l’exécution de 

l’hymne national en anglais par les élèves du primaire. 

 Après les différents discours de la présidente du conseil de l’école, du 

Président de l’APEE, du Directeur de l’Ecole, l’honneur est revenu à M Tchapa 

Tchouawou, Président du COVIDEBA de souhaiter la bienvenue à monsieur l’ 

Inspecteur d’Arrondissement et sa suite ainsi qu’à tous les parents, amis et 

sympathisants avant de procéder à la distribution proprement dite.  

Il faut noter que les prix de cette 11ème édition ont été offert par : 

- Mme Pene Joséphine (proviseur de Lycée à Douala) ;  

- M Pougoue Elias (à Bana) 

 (cf liste des donateurs).  

A tous, le petit peuple Batack à travers le COVIDEBA et son bureau vous disent 

infiniment merci.  

 Comme à l’accoutumée, en dehors des élèves, l’hôte principal et sa 

suite de même que le personnel enseignant et leur Directeur ont tous été 

primés.  

Malgré la fine pluie qui n’a nullement perturbé les cérémonies, à 14h30mn le 

président du COVIDEBA convie tout le monde au foyer culturel pour une 

collation constituée essentiellement des mets locaux et le rendez vous est pris 

pour juin 2017. Notons qu’en fin de cérémonies, les fiches de présence 

mentionnaient 96 inscrits. Rappelons que lesdits mets ont été apprêtés par les 

résidents qui ont été retenus depuis l’année dernière comme hôtes du Congrès 

annuel 

Le Secrétaire général        Le Président 

(é) Njieyap Emmanuel     Tchapa Tchouawou  


