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 DISCOURS DU COORDINATEUR DU COMITE D’ORGANISATION 
DE LA 3ème EDITION DU FESTIVAL CULTUREL LIE LA’TATOMDJAP 

A BAHAM A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE CLOTURE 
 LE 03 DECEMBRE 2016 

******************* 

Monsieur le Préfet du Département des Hauts Plateaux, 
Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Baham, 
Monsieur le Maire de la Commune de Baham, 
Autorités de Maintien de l’ordre, Traditionnelles et Religieuses, 
Mesdames et Messieurs en rangs et grades respectifs 
Dignes filles et fils de Baham du terroir et de la diaspora, 
 
Nous clôturons ce jour la 3ème édition du Festival culturel LIE 

LA’TATOMDJAP. 
Cette édition était exceptionnelle car en plus de la grande foire 

commerciale, artisanale, artistique et industrielle habituelle, nous 
célébrions aussi les 30 ans de règne du Feuh POKAM Max. Comme vous 
l’avez vous-même relevé, ce fut une semaine longue, dense, avec des 
activités variées.  

Nous voulons ici souligner en particulier celles relatives à la 
découverte / réappropriation de notre culture à travers le ghomala et 
celle collant au thème du festival «VIVRE ET TRAVAILLER A BAHAM» 

Ainsi, sous la direction de l’académie nationale du ghomala, cinq 
centres d’apprentissage et de la pratique de la langue ghomala sont 
d’ores et déjà ouverts et opérationnels à Baham, Bafoussam, Douala et 
Yaoundé. D’autres centres seront ouverts très bientôt. Un didacticiel 
d’apprentissage du ghomala déclinable sur les outils TIC a été développé 
et livré. Il peut être découvert au stand d’accueil du festival à la foire. Une 
application androïde est en cours de développement. 

VIVRE ET TRAVAILLER A BAHAM est déjà une réalité avec, pour ne 
citer que quelques exemples, la formation et l’installation de 18 
héliciculteurs (éleveurs d’escargots). Leurs produits sont visibles à la foire 
commerciale. 

32 Apiculteurs sont en train d’être formés et seront opérationnels 
bientôt. 
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Un groupement d’entrepreneurs vivant et travaillant à Baham 
tiennent un stand à la foire. 

70 entrepreneurs ont suivi une formation sur comment créer et 
développer une entreprise à succès. 

 Des conférences débats ont été organisées sur : 
- l’agro écologie,  
- la transmission des patrimoines par la succession. 
- Vivre et travailler à Baham, les enjeux et les conditions pratiques 

pour y arriver…etc. 
Une élection MISS TATOMDJAP a été organisée et a rencontré un 

grand succès populaire, tout comme la marche sportive en ouverture du 
festival et les tournois de Foot Ball masculin et féminin. 

Nous voulons remercier et féliciter une fois de plus S.M. POKAM 
Max pour avoir instauré le festival LIE LA’TATOMDJAP et pour son 
implication personnelle pour la réussite de la présente édition.  

Nous lui souhaitons encore joyeux anniversaire et de nombreuses 
autres années de règne. 

Nos remerciements vont également à l’endroit des autorités 
administratives, traditionnelles et religieuses pour leur participation 
remarquable. 

Nous voulons remercier spécialement ici les membres du Comité 
d’Organisation qui se sont dépensés sans compter pour que cet 
évènement puisse se tenir. 

Nous remercions et félicitons toutes les communautés Baham du 
terroir et de la diaspora qui se sont mobilisées pour ce festival. 

Nous remercions également toutes les personnes physiques et 
morales qui ont contribué pour cette grande manifestation culturelle 
pleine d’histoire pour notre groupement. Un livre d’or sera publié et 
comportera les noms de tous les contributeurs. 

Nous remercions enfin nos partenaires MTN, CASTEL BEER, 
AfRILAND FIRST BANK, SAAR ASSURANCES, MICHEL COOPORATION, 
SOCATRAL, BIOPHARMA, DOVV, SUPERMARCHE KADO, DOROTE, CANAL 2 
INTERNATIONAL, SWEET FM, MEDIA PLUS, INTEK, ENEO, VELIA ENGRAIS, 
COMPLEXE SCOLAIRE INTERNATIONAL LA GAIETE, GRAPHICS SYSTEM, 
NEW FOODS 

Je vous remercie.  


