Tournée du Sous-préfet de l'Arrondissement de Bandja
dans les villages du Groupement Fotouni
Date: Mercredi 17 Juin 2015

Heures: 9h30 - 19h30

Planification de la Tournée : Balatchiè - Ndenla - Bamendjieuk
-Bano - Ngonfiet
Composition de la délégation:
- Monsieur le Sous-préfet de l'Arrondissement de Bandja;
- SM FONDJO II David, Chef du Groupement Fotouni;
- Monsieur le Maire de la Commune de Bandja représenté par FOGANG
Alban Clovis
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Bandja
- NGOUNOU Lutgarde, Conseillère Municipal
- Monsieur le Délégué de l'Agriculture
- Monsieur le responsable des Eaux & Forets
Plan de déroulement de chaque passage:
- Accueil suivi de l'hymne Nationale
- Mot de bienvenue du Chef du Village visité
- Mot des Elites
- Discours de Monsieur le Sous-préfet de l'Arrondissement de
Bandja
- Remise des Cadeaux
- Cocktail
- Fin des cérémonies
Résumé du discours de Monsieur le Sous-préfet
Cette tournée est faite sur recommandation de la haute
hiérarchie qui souhaite désormais localiser toutes les
chefferies car ceux-ci sont appelées à jouer un rôle plus
important dans le système de décentralisation qui est mis en
place. Par ailleurs, le sous-préfet souhaite se rendre désormais
dans toutes les chefferies sans difficultés même s'il faudrait
pour cela braver entre autres les aléas de la route. Il demande
aux
villages
de
toujours
exprimer
leurs
besoins
en
développement. Même si ceux-ci ne sont pas immédiatement
résolus, les solutions viendront progressivement en fonction des
disponibilités. Il invite les chefs de village à maintenir une
étroite collaboration avec la sous-préfecture via le Chef
Supérieur, ceci permettra d'harmoniser les actions afin de
répondre efficacement aux besoins des populations.
Revenant sur la sécurité, il revient sur l'odieux assassinat qui
s'est déroulé à Bankwop récemment. Heureusement qu'avec les
indices trouvées sur le lieu du crime, les enquêtes ont permis
d'identifier le présumé coupable qui est actuellement en fuite
avec la complicité de quelques individus car, celui-ci ne
pouvait discrètement se soustraire du village sans être aidé.
Il conseille aux populations de ne plus se rendre seul dans les
champs, ni à la rivière, de toujours y allé en groupe de 2 ou 3
personnes car, de nos jours, certains individus adeptes de
sectes posent des actes ignobles afin de satisfaire des désirs
inexplicables.

Concernant le développement de l'agriculture, il invite les
chefs de village à se rapprocher du responsable agricole de
l'Arrondissement pour tous les besoins en semences et autres
implants agricoles.
Concernant l'éducation, il demande aux parents de
s'amuser avec l'éducation des enfants car ceux-ci
futures élites. Leurs apporter l'encadrement donc
besoins à la maison. Veiller au fonctionnement de
payant les frais de scolarité.
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Village Balatchiè
Arrivé à Balatchiè à 9h30 pour la première étape, la délégation
est conduite au domicile de Mbeula Sa'a Ngwong Fogang Alban,
Notable et Elite du village, pour une visite de courtoisie. A
cette occasion, les tricots de LION BLESSE DE FOTOUNI sont
offerts aux membres de la délégation. Le cap est mis 30 minutes
après vers la chefferie Balatchiè pour le début des cérémonies.

Mot de SM FOMO André - allocution de Monsieur le Sous-préfet visite de l'étang de poissons - Cadeaux des femmes et des
Elites - Cocktails.

Village Ndenla
Ici, le Sous-préfet a félicité le chef du village pour le
terrassement effectué à la cours de la chefferie. Il se souvient
de son dernier passage à Ndenla le 14 Décembre 2013 à l'occasion
de la sortie officielle du Laa'kam, cette cours était vraiment
étroite. Il constate que celle-ci est maintenant plus vaste et
peut accueillir d’importantes cérémonies.
Mot de SM MBEUGANG Vincent - allocution de Monsieur le Sous-

préfet - remise des Cadeaux - Cocktails.

Village Bamendjieuk
Monsieur le sous-préfet relève qu'il rencontre le chef du
village pour la première fois depuis sa prise de commandement.
Il exprime sa joie de découvrir afin ce village aux reliefs
splendides. Il invite le chef du village à le rendre visite le
plus souvent et, lui de son coté, reviendra à Bamendjieuk à
chaque fois que l'occasion se présentera.

Mot de bienvenue du Chef du village - allocution de
Sous-préfet - visite du chantier de construction
d'eau qui alimentera Ndenla et Balatchiè, un projet
financement de la BAD et suivi par Claude TENKEU remise des cadeaux.
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Monsieur le sous-préfet a expressément demandé aux élites de
planter beaucoup de RAPHIAS autour de ces sources d'eau afin
qu'ils ne tarissent point. SM FONDJO David, Chef du groupement
Fotouni a rappelé qu'il a d'ailleurs fait effectuer un reportage
spécial sur la disparition du raphia à Fotouni et lancé un appel
à sa régénération et sa préservation.

Village BANO
le chef du village Bano, dans son discours a insisté sur
l'urgence de la construction de la chefferie et la sollicitation
d'un espace devant servir d'esplanade pour les grandes
cérémonies à Bano. Il exprime sa honte d'être dans une chefferie
aussi délabrée et son embarras à chaque fois qu'il reçoit les
invités. Monsieur le Sous-préfet promet de lui venir en appui à
chaque fois qu'il trouvera nécessaire. Il demande au président
du CODEBA de lui tenir informé des prochaines assises pour une
éventuelle présence qui lui permettra d'en parler avec les
Elites.

Mot du président des jeunes - Mot du président des élites - Mot
de bienvenu du Chef du village - Allocution du Sous-préfet remise des cadeaux - Cocktails.

Village Ngonfiet
Les parents demandent à Monsieur le Sous-préfet de prendre des
mesures administratives pour limiter le désordre créé par les
bars et les salles de jeu, et qui influences leurs enfants.
Certains individus inconnu trainent dans ces bars jusqu'à très
tard dans nuit et peuvent commettre des forfaits au village. Les
enfants après les examens organisent des fêtes foraines qui
veillent jusqu'au matin. Face à ces propos, SM FONDJO II David
dénonce vertement cette attitude des parents qui voudrait que
monsieur le sous-préfet viennent éduquer leurs enfants à leur
place. Beaucoup de parents n'arrivent pas à assurer les simples
frais de scolarité de leurs progénitures et dès lors, ces
derniers ne peuvent que se retrouver dans l'oisiveté.
L'éducation commence à la maison et il appartient aux parents
d'en fixer les règles. La chefferie est prête a leurs venir en
appui. La création du sous-centre d'examen à Fotouni est une
autre solution.

Mot de Bienvenu du Chef du village - allocution de Monsieur le
Sous-préfet - Cocktails

La tournée s'est achevé sous une forte pluie qui s'est déclenché
pendant le cocktail. Comme pour dire que les dieux de Fotouni
ont béni cette journée qui a été ensoleillée du début à la fin.
Sur ce, la délégation s'est séparé à Bandja à 19h45 minutes.

Rapport rédiger par: FOGANG Alban Alban Clovis
membre de la délégation

