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La commune de Bana dans le 
département du Haut Nkam, région 
de l'Ouest a été retenue parmi les 

dix neuf communes de la région devant 
bénéficier de l'actualisation de leur plan de 
développement  communal (PDC). Le 
processus d'actualisation pour celle de 
Bana a effectivement été lancé le 16 
décembre 2014 au cours d'un atelier de 
démarrage auquel ont pris part les autorités 
administratives et traditionnelles de 
l'arrondissement sous la présidence du 
préfet de ce département, Monsieur 
ESSOA Eloi Gabriel. Au cours de la 
cérémonie, il était question d'informer les 
différentes parties prenantes sur le 
déroulement du processus de planification 
; présenter les objectifs et la finalité de la 
planification ; susciter l'adhésion des 
différents acteurs au processus entre 
autres.Le préfet et 
le coordonnateur 
régional du PNDP-
Ouest n'ont pas 
manqué d'éclairer 
les participants sur 
le bien fondé du 
PCD qui tire ses 
o r i g i n e s  d e  l a  
c i r c u l a i r e  
présidentielle N° 
002/CAB/PR du 9 
juillet 2012 relative 
à la préparation du 
budget de l'État pour l'exercice 2013 qui 
instruit le gouvernement en ses points 32 et 
34 de prendre en compte les besoins 
identifiés par les populations à la base à 

travers les PCD dans la définition des 
projets à inscrire au budget de l'État. Il 
s'agit d'un document de planification 
stratégique et de programmation ; par 
ailleurs il présente la vision de la 
C o m m u n e  e n  m a t i è r e  d e  
développement.  Cet atel ier de  
lancement a permis de poursuivre 
officiellement avec les autres phases 
notamment la restitution de la formation 
des OAL du 12 au 14 janvier 2015, puis 
le  lancem en t  de s  d iagno s t i cs  
participatifs au niveau des trente 
villages (DPNV) qui a couvert la 
période du 15 Janvier au 28 février 2015, 
étape qui a permis  d'avoir un état des 
lieux des infrastructures existantes puis 
identifier les problèmes et besoins par 
secteur. 
Au terme de la collecte des données dans  

l e s  q u a t r e  
groupements de cet 
a r r o n d i s s e m e n t  
( B a n a ,  ;  
B a d o u m k a s s a ,  
Bakassa et Batcha); 
certains acteurs de la 
s o c i é t é  c i v i l e  
residivant à Bana 
a i n s i  q u e  d e s  
c o n s e i l l e r s  
municipaux pensent 
que le moment est 
a r r i v é  p o u r  l a  

Commune de vivre de ses ressources 
longtemps exploitées de manière 
anarchique par des ‘allogènes’ venus 
d'ailleurs.  Ceci permettrais également 
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Depuis quelques décennies, 
déjà,  des act ions de 
promotion de la femme 

s o n t  e n g a g é e s  p a r  l e s  
gouvernement

s ç à  e t  
là.Nombreux 
acquis ont été 
o b t e n u s  e t  
font la fierté 
d e s  
institutions de 

promotion de la femme. Mais il faut 
faire bien d'avantage pour donner  
un plus grand pouvoir économique 
à cette catégorie sociale. Grâce au 
dynamisme avec lequel les femmes 
se consacrent à toutes leurs 

activités, elles sont le moteur qui 
rend possible l'émergence des 
familles, des communautés, voir 
d e s  n a t i o n s .  E l l e s  s o n t  
part iculièrement  aptes pour 
promouvoir le dialogue et le 
développement. C'est pourquoi 
dans toutes les activités réalisées 
par le CAFER, celles-ci sont mises 
au devant de la scène. 
Dans la zone de Ngambé Tikar, des 
actions d'autonomisation des 
femmes sont mises en œuvre à 
travers l'appui  à l ’utilisation des 
pratiques agricoles qui préserve 
l 'environnement .  El les sont 
nombreuses à s'y consacrer. 

Pendant l'accompagnement des 
Communes de Bangangté et de 
Bana a la planification de leurs 
actions de développement qui est en 
cours, ces actrices sont toujours 
associées à tous les niveaux. 
D'ailleurs, dans les assemblées lors 
des diagnostics participatifs, elles 
sont les plus nombreuses.
Afin d'encourager la réalisation de 
l ’ O M D  n ° 3  r e l a t i f  à  
l’autonomisation des femmes, il 
faut d'abord combattre l'idée 
rétrograde selon laquelle « la place 
de la femme est à la maison», sans 
quoi tous nos efforts resteront vains. 

Alors, bonne fête à la femme!!!

MESSIEURS, LE POUVOIR AUX FEMMES…

LES PAYS DU BASSIN DU CONGO : QUEL INTÉRÊT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
L'APV/FLEGT

1  -  ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE

F GOUVERNANCE FORESTIÈRE

de créer des emplois locaux.Le Plan 
Communal de Développement (PCD) 
aidera sans aucun doute l'exécutif, à 
répondre aux attentes des populations à 
la base de manière objective en fonction 
des moyens disponibles.
Il a été une fois de plus relevé que le 
Mont Batcha, la zone Bakotcha et la 
forêt de Bapouh sont des espaces 
potentiels de création de richesses.      
Les diagnostics dans les villages se sont 
achevés par la planification des 
solutions endogènes et exogènes 
assorties des huit (8) projets prioritaires 
dont (cinq sociaux et trois économiques) 

de chaque village. Les  comités de 
concertation (CC) mis en place auront 
un rôle important à jouer non seulement 
dans le suivi des solutions endogènes 
mais aussi  auront un regard externe sur 
les projets réalisables par les 
partenaires/bailleurs de fond à travers la 
Commune. 
La situation de la petite enfance et les 
questions en lien avec les changements 
climatiques considérés dans cette 
deuxième phase comme innovations  
sont connues.
Les  ateliers de consolidation et de 
planification prévus en Avril et Mai 

prochain permettront de présenter à tous 
les acteurs les priorités de la Commune à 
travers le cadre de dépense en moyen 
t e r m e  ( C D M T )  e t  l e  p l a n  
d'investissement annuel (PIA) qui sont 
justement des outils de planification et 
de programmation intégrant des projets 
en fonction des ressources disponibles.
Vivement, que le développement 
s'intensifie dans l'arrondissement de 
Bana afin de répondre à l'appel du chef 
de l'État qui veut un Cameroun 
émergent en 2035.
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REDD+ : POUR L ’AUTONOMISATION DES FEMMES À TRAVERS UNE PRODUCTION QUI 
PRÉSERVE L'ENVIRONNEMENT

négociation de l'accord de partenariat 
volontaire sur le FLEGT afin de 
renforcer la lutte contre les coupes 
illicites du bois. Il faut souligner que 
l'avènement des APV/FLEGT est 
survenu dans un contexte où les pays 
de cet écosystème avaient déjà 
commencé à s'investir dans des 
réformes politiques et législatives de 
leurs secteurs forestiers respectifs.  
Encouragé avec la création de la 
COMIFAC lors du «Sommet de 
Ya o u n d é »  d e  1 9 9 9  s u r  l a  
conservation et la gestion durable des 
écosystèmes forestiers tropicaux 
d'Afrique Centrale. La volonté 
politique des ces pays pour la 
promotion de la bonne gouvernance 
des ressources forestières a été 
également boostée par le fait que la 
Communauté Européenne constitue 
le principal marché du bois des pays 
de cette zone. C'est sans doute en 
raison de ces différents antécédents 
que les pays du Bassin du Congo ont 
perçu l'APV comme un moyen 
pouvant leur permettre de lutter 
contre l'exploitation illégale, de 
consolider les réformes engagées 
pour moderniser leurs secteurs 
forestiers et de sécuriser leurs parts 
de marchés dans les pays de l'Union 
Européenne. Ainsi, ils ont été parmi 
le s premiers  à  entamer les  
négociations et même à conclure des 
APV-FLEGT :  tous les six (6) qui 

partagent le noyau central des forêts du 
Bassin du Congo (Cameroun, Congo, 
Gabon, Guinée Équatoriale, RCA et 
RDC) sont à des degrés différents 
engagés dans le processus;  le 
Cameroun, le Congo et la RCA ont déjà 
conclu les APV, faisant de cet 
écosystème la principale zone de 
concentration des APV/FLEGT (sur les 
six pays ayant signé l'APV-FLEGT 
dans le monde, trois sont dans le Basin 
du Congo).
Malgré l'enthousiasme manifesté par 
ces différents pays ayant signé 
l'Accord, l'évolution du processus APV 
ne se fait pas au rythme souhaité. En 
effet, cinq (05) ans environ après la 
signature des premiers accords, aucun 
pays n'est à mesure de réunir toutes les 
conditions pour la délivrance des 
cert ificats de légal i té ou des 
autorisations FLEGT. En outre, les 
pourparlers piétinent dans le cas de 
ceux des pays qui sont encore en 
négociation.
Cependant, le processus APV/FLEGT a 
été et est important levier pour la 
promotion de la gouvernance forestière 
et du développement durable. Depuis sa 
mise en œuvre au Cameroun des 
précieux acquis ont été réalisés 
notamment en ce qui concerne: la 
consolidation des cadres législatifs, 
réglementaires et institutionnels; 
l'amélioration de la transparence dans le 

secteur forestier; la systématisation des 
procédures de contrôle; l'institution 
des  e spaces de d ialogue,  de 
concertation et de collaboration entre 
parties prenantes; la densification de la 
lutte contre la corruption.

Beaucoup d'effort reste encore à 
fournir et des lacunes à combler surtout 
au niveau de la vérification de la 
légalité, le rôle de la société civile 
camerounaise engagée dans le suivi et 
l'observation des activités forestières 
reste incontournable. Celle-ci a 
démontré qu'elle était capable de 
participer à l'observation indépendante 
externe des activités forestières par son 
professionnalisme qui s'est traduit par 
la maîtrise des outils d'observation et la 
crédibilité des informations dont elle a 
souvent saisi l'administration en 
charge des forêts. C'est pourquoi la 
société civile engagée dans les APV-
FLEGT doit être appuyée par les 
partenaires du processus afin de 
renforcer sa participation à la bonne 
g o u v e r n a n c e  d e s  r e s s o u r ce s  
forestières. Déjà au niveau du 
Cameroun, cette société civile souhaite 
contribuer à l'amélioration du mandat 
de l'observateur indépendant formel 
(OIF) en participant à l'élaboration des 
TDR de ce dernier.  Ce serait la 
manifestation de la reconnaissance des 
efforts entrepris jusque là.

Léon DOUMDI                     

F EDUCATION ENVIRONNEMENTALE

Au terme du 

, mis 
en œuvre par le CAFER avec l'appui financier du 

CARPE en 2012, une technique peu connue  dans la zone 
du projet (arrondissement de Ngambé Tikar dans le Mbam 
et Kim) a été développée, il s ’agit d ’un 
ensemble de pratiques agro écologiques qui 
consiste à semer les cultures sans brûler la 
parcelle en vu d ’une sédentarisation. Les 
femmes de divers groupes et associations se 
sont engagées pour expérimenter cette 
technique. Celles ayant mis en application les 
prescriptions reçues lors des sessions de 
formation sur cette pratique ont été 
émerveillées. D ’où l ’engagement à son 
appropriation.
Pour la campagne de mars 2014, de 
nouvelles promotrices ont pris le train en 
marche. Encouragées par les résultats obtenus sur les 
parcelles de leurs consoeurs, elles ont résolu de se mettre à 

l ’oeuvre.
L'activité avait pour finalité de contribuer efficacement à 
l'amélioration  des conditions de vie des populations (Mais 
en particulier la femme Tikar, et la femme autochtone 
(Bororos et Pygmées)) et à la réduction des émissions dues 
à la déforestation et à la dégradation des forêts.

Le CAFER s'est donné pour défis 
d ' inve rser  l a  t endance de la  
déforestation, en convertissant les 
populations qui pour la plupart 
pratiquent l'agriculture itinérante sur 
brûlis  destructrice des forêts et de la 
biodiversité, vers les pratiques agro 
écologiques sédentarisantes, qui 
limites les poussées expansionistes sur 
la forêt donc respectueuses de 
l'environnement telles que la culture 
sans brûlis, le billonnage et le sarclage 
manuel.

projet compréhension pratique du 
processus REDD+ sous l'angle d'atténuation des 
effets néfastes et de changement climatique

 Parcelle de maïs fait sur billon d'une promotrice 
(campagne, août 2014)
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LE MANIOC COMME COMPOSANTE NON NÉGLIGEABLE DE LA ROTATION DES CULTURES

F CARNET DU MONDE RURAL

Le manioc est planté en 
peuplement peu dense et sert 
généralement de culture de 

passage vers la jachère. Cette 
spéculation est également pratiquée 
dans les régions relativement intactes 
avec jachères arbustives. Aujourd'hui, 
le manioc est de plus en plus planté 
pour allonger la période de culture. En 
effet, la culture pure de maïs est suivie 
d'une culture associé maïs/manioc au 
cours de la longue saison de pluie. 
Après la récolte de la graminée, le 
manioc continue à pousser pendant la 
courte saison de pluies et pour 

atteindre longue saison suivante. Il est 
récolté en cas de besoin, et fournit sa 
production sur une période assez 
longue qui peut s ’étendre de 8 à 18 
mois. Le maïs peut alors être semé à 
ses côtés de nouveau. Après quoi on 
sème le maïs. L'effet améliorateur du 
manioc est dû à ses profondes racines 
qui mobilisent des éléments minéraux 
supplémentaires se trouvant dans des 
strates inférieures du sol. Le travail en 
profondeur lié à la récolte des racines 
permet d'enfouissement de la matière 
organique et l'enracinement profond 
de la culture suivante. La quantité 

considérable de feuillage perdu par le 
manioc constitue évidemment un 
fertilisant pour l'horizon superficiel. 
Un peuplement dense de manioc peut 
également donner assez d'ombre pour 
étouffer les adventices (mauvais 
herbes). Cependant on ne sait pas 
encore si le manioc contribue vraiment 
à améliorer le sol dans le sens d'une 
agriculture durable où s ’ il ne l'épuise 
que plus...Observation à poursuivre!!!

Carine DINAYE 

Appui à l'autonomisation des groupes de femmes 
(Ngambé Tikar)

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE BANGANGTE

PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE BANA

 PROCESSUS REDD+ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SYLOSAF

Compilation des données DPNV
Consolidation des données DIC, DEUC et DPNV
Participation aux réunions de coordination du PNDP 

Restitution de la formation des OAL
Diagnostic participatif niveau village (DPNV)
Collecte des données DIC, DEUC (suite et fin)

Restitution du DIC et DEUC
Participation aux réunions de coordination du PNDP 

Suivi des promotrices dans la préparation de la campagne agricole Mars 2015

Suivi/accompagnement des observateurs communautaires et communaux de 
l'activité forestière

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

En effet, dans les régions tropicales, la pratique de 
l'agriculture sur brûlis est dénoncée comme une des 
principales causes de la déforestation, accentuant de 
ce fait le phénomène du changement climatique. 

Face à cette situation, la communauté internationale s'est 
mobilisée à travers des rencontres internationales pour 
définir des stratégies d'atténuation voir d ’adaptation. C'est 
ainsi  que la REDD+ (réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts) a 
été adoptée en 2008 lors du sommet de 
Cancún, en vue d'atténuer les effets de ce 
changement climatique par la préservation 
et la gestion durable des forêts. Le Centre 
d'Appui aux Femmes Et aux Ruraux se 
joignant à cette démarche a mené quelques 
activités pour apporter sa modeste 
contribution à l'atteinte de l'objectif 
assigné. C ’est ainsi que depuis 2012, 
l'organisation accompagne les groupes de 
femmes et associations à chaque campagne 
agricole à la pratique de l'agroécologie dans leurs parcelles. 
Les campagnes agricoles sont suivies sur toute la ligne : de 
l'approvisionnement en intrants améliorés et outillages 
agricoles adaptés à la production, le suivi technique (après 
les étapes d'identification des promotrices, la mesure des 
superficies a suivi et le semis du maïs) jusqu'à la recherche 
des acheteurs des produits (Maïs) obtenus. Leurs capacités 
ont été renforcées sur les pratiques agro écologiques sur les 
parcelles et les techniques culturales modernes, et sur la 
lutte biologique contre les insectes ravageurs. Le suivi 
technique consiste à effectuer des descentes mensuelles 
auprès de chaque promotrice  afin de suivre l'évolution du 
processus au sein des communautés concernées notamment 

celles de Ngambé Tikar, Ndinga, Ngoumé, et Kpagah.

En guise d’illustration il ressort de l'évaluation de la 
précédente campagne  que dans les quatre communautés 
citées ci-dessus dix neuf (19) promotrices (dont une 
Bororos et une Pygmée) ont conduit le processus jusqu'au 
bout. Sur les 2 900 kg de maïs attendu en terme de 
production, 2 000 Kg ont été produits soit un taux de 

68,96% de résultat atteint . 

D'après le témoignage des femmes qui 
ont persisté dans la mise en oeuvre des 
pratiques agro écologiques celles-ci 
affirment que le rendement sur les 
parcelles billonnées reste nettement 
supérieur à ceux obtenus sur des 
parcelles traditionnelles sur brûlis,  
malgré les difficultés à faire le 
billonnage qui demande à fournir 
beaucoup d'effort physique surtout en 

première campagne. 

Le CAFER demeurant toujours dans la zone de Ngambé 
Tikar,  est un grand atout pour la vulgarisation de cette 
technique, le suivi de la pérennisation et la sensibilisation 
des communautés sur la nécessité de préserver 
l'environnement et la nature dans ce sens. Jusqu'à présent 
nous avons toujours les bras ouverts pour recevoir un 
partenaire intéressé à cette grande cause qu'est la lutte 
contre le changement climatique par des pratiques 
respectueuses de l'environnement.

Carine DINAYE
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2  -  DÉVELOPPEMENT LOCAL

F DANS NOS LOCALITES
RESSOURCES NATURELLES,  MOTEUR DE LA CROISSANCE AU NIVEAU COMMUNALE : 

EST CE LE CAS POUR BANGANGTE ?

Suite à un diagnostic fait sur 
l'ensemble des communautés de la 
commune de Bangangté, il en est 
ressorti qu'elle regorge un potentiel 
riche et diversifié en ressources 
naturelles. Parmi celles-ci, on peut 
distinguer :

Au plan floristique les forêts sacrées, 

les lambeaux de forêts secondaires, 
et les raphias. 

Sur le plan hydrologique, on y 
retrouve de nombreux cours d'eaux 
et sources. 

Sur le plan minier, les carrières de 
sable, de pierre et de latérite 
constituent l'essentiel des ressources 
minérales de la commune. 

Enfin, sur le plan faunique, on 
distingue une diversité des espèces 
fauniques constituées pour la plupart 
de petits mammifères, des reptiles et 
des rongeurs.

Les forêts en général comportent 
plusieurs espèces ligneuses diverses 
exploitées pour la production du bois 
d'œuvre et de chauffage. Celles-ci 
regorgent également des produits 
forestiers non ligneux (PFNL) et de 
nombreuses plantes médicinales. 
Cependant le mode d'accès à ces forêts 
diffère selon qu'elles soient sacrées ou 
non. 
De ce fait, l'accès dans les forêts 

sacrées est strictement réservé et peut 
dans une certaine mesure se faire sur 
autorisation de l'autorité traditionnelle 
; contrairement aux forêts secondaires 
dont l'accès est contrôlé non seulement 
par les chefs de villages, mais aussi par 
l'administration forestière. Les forêts 
sacrées apparaissent alors comme de 
véritables lieux de conservation de la 
biodiversité, du fait de leur faible 
degré de mise en  valeur ; mais les 
forêts secondaires quant-à elles 
subissent une dégradation poussée à 
cause des pressions anthropiques dues 
aux activités agricoles et l'exploitation 
anarchique du bois, ainsi qu'à la 
récurrence des feux de brousse.
Bien plus, l'abondance des ressources 
hydriques dans la Commune soulève 
également quelques inquiétudes liées à 
leur gestion. Les eaux de la commune 
sont d'accès libre et utilisées à des fins 
diverses: la lessive, la vaisselle, 
l'irrigation ou l'arrosage et l'élevage. 
Cet é tat  de choses contribue 
énormément à la pollution des eaux, à 
la  raréfaction des ressources  
halieutiques et à la prolifération des 
maladies hydriques, car celles-ci sont 
largement consommées dans les 
ménages. 
En ce qui concerne la faune, celle-ci 
es t  d ive rs i f i ée  et  cons t i tuée 
essentiellement de petits mammifères : 
hérissons, rats palmistes, varans, 
singes, biches, lièvres, antilopes et de 
nombreux oiseaux. Malgré le contrôle 
de l'exploitation de cette faune par 
l'administration en charge de la faune, 
le braconnage ancré dans le mode de 
vie des populations associé à la 
destruction de l'habitat des espèces, 
entraîne la raréfaction des espèces 
animales.
Les ressources minières de la 
commune quant à e l les sont  

constituées principalement du sable, 
des pierres et  de la latérite. 
L'exploitation de ces richesses est 
contrôlée par la Commune et les 
autorités traditionnelles. Cependant, 
elle se fait essentiellement de manière 
artisanale pour l'approvisionnement 
des chantiers de construction.  Celles-
ci s'amenuisent au fil du temps à cause 
de leur surexploitation, en dehors des 
carrières de latérites qui restent encore 
peu exploitées. 
Les raphias présents dans les zones 
humides (bas fonds ou marécages) du 
territoire communal sont de plus en 
plus en voie de disparition à cause de 
leur destruction en faveur de la 
pratique des cultures maraîchères et de 
l'exploitation des bambous pour 
l'artisanat. En outre, ces raphias 
également sont très prisés pour la 

production du vin de palme consommé 
localement.
En somme, la Commune dispose d'un 
fort potentiel en ressources minérales 
(sable, pierres, graviers) auxquelles 
s'ajoutent les fragments de forêt, une 
faune diversifiée et un énorme 
potentiel hydrologique. 
Pourvue de tous ces atouts naturels, la 
Commune de Bangangté gagnerait à 
réglementer l'exploitation de ces 
ressources afin de rendre profitable 
pour le bien-être de tous.

-

-

-

-

Carine DINAYE

PS: En vue d’une meilleure production et pour améliorer nos 
produits, vos commentaires et observations sont les 
bienvenus.
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Carrière de latérite (Bangangté, 2014)
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BADOUMKASSA : ENGAGEMENT DES POPULATIONS, GAGE DE DEVELOPPEMENT

Du 13 au 16 février 2015, toutes les forces vives de 
Badoumkassa ont répondue massivement à l'appel 
du chef de ce regroupement, Sa Majesté Kamaha 

Emmanuel. C'était dans le cadre du diagnostic participatif 
niveau village (DPNV), une des étapes du processus 
d'actualisation qui puise ses origines dans la circulaire 
présidentielle n°002/CAB/PR du 9 juillet 2012 relative à la 
préparation du budget de l'Etat qui instruit le gouvernement 
en ses points 32 et 34 de prendre en compte les besoins 
identifiés par les populations à la base à travers les PCD. 

Ayant pris acte du bien fondé du PCD lors de l'atelier de 
lancement en décembre 2014 présidé par le préfet du Haut 
Nkam, le chef de groupement a mis les petits plats dans les 
grands en mobilisant sa population, élites extérieures 
comprises durant ces trois jours de diagnostic dans le but 
d'identifier les problèmes et potentialités (check up) et de 
définir les projets prioritaires issus des solutions exogènes. 
Certains membres du comité de développement du 
groupement sont venus de Douala, Bafoussam, Baham.. 
Sous la houlette de leur président national, Monsieur Nana 
Jean pour participer à l'atelier. Car pour eux l ’implication 
massive de la population permettra de recueillir plus 

d'informations et s'assurer que les projets planifiés 
émanent des aspirations des populations. Au terme des 
travaux, le chef des Badoumkassa n'a pas manqué de 
remercier l'État et son programme (PNDP) pour l'appui aux 
communautés à travers la Commune, avant d'émettre 
quelques vœux à l'endroit de cette institution qui a toujours 
gardé une oreille attentive aux doléances des siens, en 
optant pour une approche d'équité dans la réalisation des 
projets de développement au sein de quatre groupement 
que compte la Commune.

Concernant le comité de concertation (CC) mise en place, 
le chef en appelle au dynamisme des membres avant de 
lancer un appel aux élites qui sont les premiers partenaires 
de développement dudit groupement à redoubler d'effort 
dans les investissements de certains projets sociaux pour le 
biens être des populations.
L'hymne Badoumkassa signe d'amour de fraternité et 
surtout d'engagement a retenti au terme de l'atelier.
Bon vent pour le développement à Badoumkassa

Jean Daniel MANSING

F  IST/SIDA

Le  S I D A -  S y n d r o m e  
d'immunodéficience acquise 
est  le  stade ult ime de 

l'infection causée par le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), 
qui mine progressivement la capacité 
de l'organisme de se protéger contre 
les infections.
Un sujet infecté par le VIH peut 
sembler se sentir en bonne santé 
pendant une période pouvant aller 
jusqu'à dix ans et plus, avant de voir 
apparaître les premiers signes du 
SIDA. Période pendant laquelle, le 
VIH affaiblit progressivement le 
système immunitaire de l'organisme 
qui perd peu à peu sa capacité de 
résistance aux infections telles que la 
pneumonie, la diarrhée, les tumeurs et 
autres maladies opportunistes. Dans 
l'incapacité de se défendre, la plupart 
des personnes infectées meurent 
quelques  années suivant l'apparition 
des premières manifestations du 
SIDA.
Sur les millions de personnes 
infectées par le VIH/SIDA, une 
écrasante majorité (près de 90%) vit 
dans les pays en développement. Et 
dans ces pays, le SIDA devient de plus 
en plus une menace plus grave dans 
les zones rurales que dans les villes, 

d ’où le caractère pandémique qui le 
qualifie. Dans l'absolu, il y a plus de 
ruraux que d'urbains infectés par le 
virus. L'épidémie se propage à un 
rythme alarmant jusque dans les 
villages les plus reculés, réduisant 
ainsi la main d'œuvre de production 
agricole et menaçant la survie des 
communautés rurales. 
Le SIDA devient surtout un problème 
rural pour plusieurs causes : les 
services d'information et de santé sont 
moins accessibles en milieu rural 
qu'en ville. Les populations rurales 
ont donc moins de chance de savoir 
comment se protéger du VIH et, en 
cas de maladie, il est plus difficile de 
se faire soigner car les centres de 
santé ne sont pas pourvus en 
médicaments appropriés. 
Le VIH/SIDA touche de manière 
disproportionnée les secteurs 
économiques qui emploient un grand 
nombre de travailleurs mobiles ou 
migrants tels que l'agriculture, les 
transports et les mines, ruinant ainsi 
les efforts de développement durable 
e n g a g é s  p a r  l e s  p a y s  e n  
développement. Les gens meurent 
avant de pouvoir transmettre leurs 
connaissances et leurs compétences à 
la génération suivante. 

Le SIDA constitue une menace réelle 
pour l'agriculture et la sécurité 
a l imenta ire  des ménages,  i l  
déstabilise les systèmes agricoles et 
affecte la situation nutritionnelle et la 
sécurité alimentaire des familles 
rurales. Lorsque des adultes tombent 
malades et meurent, leurs familles 
doivent faire face à une baisse de 
produc t iv ité  e t  pe rdent  des  
connaissances sur les méthodes 
d'exploitation indigène, ainsi que des 
actifs.
Par ailleurs, cette maladie, impose 
une plus lourde charge aux 
c o m m u n a u t é s  
rurales, car les 
c o û t s  d u  
VIH/SIDA sont 
en grande partie à 
la  charge des 
c o m m u n a u t é s  
rurales car de 
manière générale, 
les personnes qui 
ont contracté le VIH en ville, 
reviennent souvent dans leur 
communauté lorsqu'ils tombent 
malades. Ce qui fait que les paysans 
déjà pauvres dépensent davantage 
pour payer les frais médicaux et les 
obsèques, et tandis que le nombre de 

- 

LE VIH/SIDA : UNE MENACE RÉELLE POUR LES COMMUNAUTÉS RURALES

F DANS LES VILLAGES
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3  -  DÉCENTRALISATION

F ACCOMPAGNEMENT/COACHING

membres de la famille productifs diminue, le nombre de 
personnes à charge augmente. Ces réalités mettent en péril 
la sécurité alimentaire des ménages aussi bien à court qu'à 
long terme.
Le SIDA est un péril pour les femmes et les jeunes filles 
dans les communautés rurales. En effet, des facteurs 
biologiques et sociaux rendent les femmes et les filles plus 
vulnérables au VIH/SIDA que les hommes et les garçons. 
Des études ont montré que les taux d'infection par VIH chez 
les jeunes femmes peuvent être 3 à 5 fois supérieurs. Par 
ailleurs, certains des mécanismes traditionnels visant à 
assurer l'accès des femmes à la terre en cas de veuvage 
contribuent à la propagation du SIDA, notamment la 
coutume qui oblige un homme à épouser la veuve de son 
frère. Des études ont montré qu'une veuve qui perd l'accès 
aux biens de son époux peut être forcée de se prostituer pour 

subsister. par ailleurs, les femmes et les filles ont, en outre, 
un surcroît de travail car elles sont normalement chargées 
de cultiver la nourriture et s'occupent des malades et des 
mourants. Dans maintes communautés durement touchées, 
on retire les filles de l'école pour aider aux soins du 
ménage…
L'impact du SIDA sur les communautés agricoles varie d'un 
village à l'autre. Cependant, il est clair que l'épidémie 
anéantit les progrès de ces dernières années en matière de 
développement agricole et rural. Ceci pose d'énormes 
problèmes à notre gouvernement, aux organisations de la 
société civile et à la communauté internationale. La maladie 
n'est plus un simple problème de santé : c'est devenu un 
grand problème de développement. 
NDLR: Ceci est un extrait d ’un article qui nous a paru intéressant.

F ETUDES ET CONCEPTS

Le cadre environnemental et 
social de la banque mondiale 
est un ensemble d'engagement 

de la banque mondiale en faveur du 
développement durable. Il décrit les 
exigences que cette institution doit 
respecter concernant les projets 
d'investissement qu'elle soutient à 
travers le financement. En effet, les 
projets financés par cette institution 

nécessitent une évaluation de leurs 
i m p a c t s  p o t e n t i e l s  s u r  
l'environnement et les populations. 
Selon ce cadre, l 'emprunteur  
e f f e c t u e r a  l ' é v a l u a t i o n  
environnementale et sociale des 
projets afin d'assurer que ces projets 
sont écologiquement et socialement 
viables et durables, concevoir des 
études pour analyser les difficultés et 

proposer des mesures et activités  
d'atténuation. Ce cadre  comprend : 
une vision pour le développement 
durable, qui décrit les aspirations de la 
banque en matière de durabilité 
environnementale et sociale; la 
politique environnementale et sociale, 
qui décrit les exigences obligatoires qui 
s'appliquent à la banque ; les normes 
env i ronnementale  e t  sociales,  

La commune de Bana a vécu du 28 au 29 janvier 
dernier au rythme de la restitution du DIC et DEUC. 
En effet, dans le cadre de l'accompagnement de cette 

commune à l'actualisation de son PDC en PCD, le CAFER a 
été recruté comme OAL d'appui technique. C'est à ce titre 
que les équipes de la structure se sont déployées 
antérieurement sur le terrain du 14 au 20 octobre 2014 pour 
la collecte des données du diagnostic de institution 
communale (DIC) et du Diagnostic de l'Espace Urbain 
Communal (DEUC). Une fois les données collectées sur le 
terrain, l'OAL est passée à la phase d'analyse et de 
production du rapport du DIC et du DEUC. Le premier 
document vise à évaluer la capacité de la commune à 
remplir ses missions et à assurer les nouvelles compétences 
qui lui sont transmises par l'Etat sur la base de cette 
évaluation identifier les principaux axes de renforcement 
nécessaire à l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des 
services rendus par la commune.
Quand au DEUC comme nos lecteurs fidèles le savent, il a 
pour finalité le développement harmonieux de la ville 
communale. c'est pourquoi l'engagement du premier 
adjoint M. KAMAMDA Germain II, par ailleurs président 
du COPIL, a permis de mobiliser les différentes parties 
prenantes à savoir l'exécutif communal, les conseillers 
municipaux, le personnel, les sectoriels pour la restitution 

de ces deux diagnostics par  le CAFER.
La restitution faite par le superviseur de la planification de 
Bana sous la coordination de la Directrice de cette 
organisation a été engagée et houleuse après le mot de 
bienvenu du premier adjoint au maire qui a souhaité que la 
participation et les contributions objectives de tout un 
chacun amène à doter la commune d'un DIC et DEUC de 
référence .
La restitution faite par le facilitateur CAFER a commencé 
par le DIC qui a été réalisé sur quatre axes : la gestion des 
ressources humaines, la gestion des ressources financières, 
la gestion des ressources patrimoniales et la gestion des 
relations. Ensuite le  DEUC a été restitué le deuxième jour. 
le diagnostic a été fait sur les volets populations, habitats, 
corps de métiers, types d'infrastructures, couches 
vulnérables, activités économiques…
Au final les présentations ont subi d'importantes 
modifications, notamment dans la conformité du rendu de 
certaines informations collectées et dans la formulation des 
problèmes pour d'autres informations manquantes, les 
sources auprès de ces informations  disponibles ont été 
indiquées. Au finish c'est vers 18h du deuxième jour que la 
restitution des données DIC et DEUC ont pris fin. Le 
CAFER a été amené à intégrer les données manquantes 
avant que les documents ne soient validés.

LA COMMUNE DE BANA AU RYTHME DE LA RESTITUTION DU DIC ET DEUC

LES NORMES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BANQUE MONDIALE

7
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4  -  VIE EN RÉSEAU
OIE : LES MEMBRES DE LA COORDINATION TIENNENT LEUR 9  RÉUNION ORDINAIRE e

C'est le 10 février 2015 qui s'est 
tenue dans les locaux du 
SAILD (Service d'Appui aux 

I n i t i a t i v e s  L o c a l e s  d e  
Développement) la réunion de 
coordination de l'Observation 
Indépendante Externe  (RC-OIE), la 
9  du genre. Cette rencontre a vu la 
participation d'une quinzaine de 
membres parmi  lesquels le CAFER.
En effet, la réunion de coordination de 
l'Observation Indépendante Externe a 
vu le jour au lendemain de la signature 
de l'Accord de partenariat Volontaire 
pour l'application des réglementation 
forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux de bois (APV-
FLEGT) entre le Cameroun et l'Union 
Européenne pour lutter contre 
l'exploitation illégale du bois. Cet 
accord prévoit la mise en place d'un 
système efficace de vérification de la 
légal i té  (SVL) et  sur tout l a  
participation de la société civile et des 
communautés locales au processus. 
Cette participation de ces dernières 
catégories d'acteurs soit le plus 

m ar q u é e  d a n s  l e s  ac t i v i t é s  
d'observation indépendante externe 
des activités d'exploitation forestière. 
Cette implication communautaire 
apporte ainsi sa contribution au SVL. 
Dans l'optique d'harmoniser leur 
intervention,  de renforcer  la  
crédibilité des activités d'observations 
communautaires et de se renforcer 
mutuellement, les organisations 
actives dans l'OIE se retrouvent dans 
le cadre des réunions périodiques 

( 3 f o i s / a n )  d e  c o o r d i n a t i o n  
d'observation indépendante externe.
C'est dans ce cadre et dans le même 
e s p r i t  d e  c o n c e r t a t i o n  q u e  

conformément à l'ordre de rotation 
que SAILD a ainsi été l ’hôte de ce 
mois, la 9  réunion d'ordinaire du 
genre. Plusieurs point étaient à 
l ’ordre du jour: la mise à jour du 
mode de fonctionnement des RC-OIE  
En l'indentification, des opportunités 
qui se présentent en 2015 et le plan 
d'action 2015.
Commencé aux environs de 9h avec le 
mot de bienvenue du DAF du SAILD 
en lieu et place du secrétaire exécutif 
empêché, la réunion à durée toute la 
journée pour s’achevé vers 18h 
lorsque tous les points à l'ordre du jour 
ont été épuisés. C'est par un cocktail 
offert dans un restaurant du coin que 
les membres de la RC-OIE se sont 
séparés satisfaits du travail abattu. 
Étaient présents à cette rencontre les 
organisations suivantes : CED - ASD-
A P E D  -  C A F E R -  C A S A D -
CODONA - PAPEL - SAILD -  Un 
surveillant forestier. La prochaine 
réunion a été programmée pour juin 
2015 et sera organisée par CODENA 
à MAPUBI.

e

e

Léon DOUMDI

5  -  A  L ’INTERNE

Le Programme National de Développement Participatif 
dans sa mission régalienne a retenu le Centre d'Appui 
aux femmes Et aux Ruraux (CAFER), organisation au 

service du développement durable a apporté son expérience 
dans l'accompagnement des communes de Bangangté et Bana 
respectivement des départements de Ndé et Haut Nkam.

Pour la commune de Bangangté, la collecte des données au 
niveau village a été effectuée par quatre (4) équipes de 

facilitateurs. Toutes ces informations ont été consignées à ce 
jour par la production de trois documents à savoir le 
Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC), le 
Diagnostic de l'Institution Communale (DIC) et le rapport 
consolidation (DIC, DEUC, DPNV) et transmis au PNDP pour 
restitution c'est à l'issue de cette restitution que viendra 
l'élaboration le document d'accompagnement de la commune 
le plan communal de développement (PCD).

Huguette KEUMOE

accompagnées de leurs annexes, qui 
décrivent les exigences obligatoires 
qui s'appliquent à l'emprunteur et au 
p r o j e t s ; l e s  p r o c é d u r e s  
environnementales et sociales, qui 
fixent les exigences obligatoires pour 
la banque et l'emprunteur sur la façon 
de mettre en œuvre la politique et les 
norme ; et les outils d'orientation et 
d'information non obligatoire qui 
appuient la mise en œuvre par la 
banque et l'Emprunteur de la politique 
et des normes.
Cette politique de la BM est bâtie 
a u t o u r  d e  d i x  ( 1 0 )  n o r m e s  
environnementales et sociales que 
l'emprunteur et les projets devront 
respecter tout au long du cycle du 
projet. Le tableau ci-après les a recensé 
:

La banque exige que tous les risques et 
les impacts environnementaux et 
sociaux du projet soient traités dans le 
c a d r e  d e  l ' é v a l u a t i o n  

environnementale et sociale menée 
conformément à la norme n°1. Ces 
normes fixent les objectifs et les 
exigences permettant d'éviter, de 
minimiser, et lorsque des risques et des 
impacts résiduels demeurent, de 
compenser ou d'indemniser ces risques 
et impacts. Il faut rappeler que le cadre 
environnemental et social comprend 
également des outils d'orientation et 
d'information non obligatoire pour 
aider les emprunteurs à mettre en 
œuvre les critères, le personnel de la 
banque étant chargé de la diligence et 
du soutien de la mise en œuvre, et les 
parties prenantes de l'amélioration de 
la transparence et du partage des 
bonnes pratiques.

Membres de la RC-OIE en pleine consultation 
(Yaoundé, SAILD, Février 2015)

N° norme Libellé
1 Evaluation et gestion des risques et des 

impacts environnementaux et sociaux 
2  Main d ’oeuvre et condition de travail 
3 Utilisation rationnelle des ressources et 

prévention de la pollution
4  Santé, sécurité et sûreté des communautés
5 Acquisition des terres, restrictions à 

l ’utilisation des terres et réinstallation 
6 Conservation de la biodiversité et gestion 

durable des ressources naturelles vivantes
7  Populations autochtones
8  Patrimoine culturel
9  Intermédiaires  financiers

10  Divulgation de l ’information et engagements 
des parties prenantes


