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La sagesse de la terre est une complicité totale
entre l’homme et son environnement
Les lendemains seront-ils meilleurs ?

La mission s’achève avec la tenue de cet atelier. Les résultats
attendus sont ceux qui étaient prévus.
La Déclaration de la GDRNE a fait l’objet de quelques amendements pour être en diapason avec la situation réelle.
La conférence de presse illustre l’importance de la réalisation
de la mission en adéquation avec les processus mis en exergue.
La gouvernance forestière et climatique d’une certaine compréhension des peuples occupe une bonne place du fait de leur
vécu quotidien.
Les questions de la presse sont autant d’éléments d’appréciation positive de cette initiative. La contribution de la presse est
ce qui reste après le passage de la parole radiophonique..
Le corna virus tient en cette phrase pour les populations rurales: Corona virus exige prudence et sagesse. Le virus

Réparation du véhicule à 1 heure à l’aide de torches

est un choc exceptionnel en leur milieu et impose une
solution exceptionnelle. Chacun doit créer son protocole de protection en l’absence des moyens publics qui
tardent à venir.
MTK n° 96 du 23 juillet 2020 /8

Depuis la Conférence de Stockholm en 1972, la société
civile est fortement invitée par l'ONU à participer aux
négociations sur le climat. C’est dans cet esprit que le
Plan d'Action de Stockholm exhorte le PNUE
(Programme des Nations Unies pour l'Environnement)
ainsi que d’autres partenaires au développement à fournir les moyens pour "stimuler la participation active des
citoyens, la mise en avant de l’intérêt et la contribution
des organisations non-gouvernementales dans la préservation et le nouvel accord sur le changement climatique,
redéveloppement de l’environnement.
La vision nationale est que la Centrafrique devienne
émergent d’ici 2030, bâti sur une économie diversifiée,
durable et harmonieusement répartie sur le territoire
national, un Etat moderne ouvert sur le monde.
En fait la RCA a opté pour l’adaptation avec les secteurs d’activités prioritaires: agriculture et sécurité alimentaire, foresterie, énergie, santé publique, ressources
en eau et aménagement du territoire.
Lors de la Cop 21 à Paris en 2015, à l’issu les Etats signataires se sont engagés à mettre en œuvre des plans
nationaux spécifiquement destinés à lutter contre le
changement climatique. Ces plans sont alors appelés
« Contributions Déterminées au niveau National » (CDN).
Le processus d’élaboration de la CDN de la RCA, s’est
déroulé d’une manière un peu précipité, sans prendre en
compte la consultation des différentes parties prenantes,
les données spécifiques du pays relatives au changement climatique et la sensibilisation, communication
des parties et légitimer le processus.
Le coronavirus existe, seulement, même à Bangui, la
population se soucie de moins en moins de l’application
des mesures barrières. La question que l’on se pose est
de savoir si les tests s’effectuent en nombre suffisants
pour édifier la population préfectorale sur la situation
régionale de la maladie. La visibilité de la sensibilisation ne parait pas suffisamment poignante pour retenir
l’attention de la population.
Fort de tout ce qui ce qui se vit, le coronavirus est devenu un virus clarificateur.
Dès lors, il demeure impérieux de faire prendre conscience aux communautés de l’importance des processus
REDD+, CDN et celui de ne pas relâcher les mesures
barrières de protection anti corona virus.
Il restera, le moment venu à faire le bilan des processus
Ainsi que celui de la gestion du coronavirus.

GDRNE / CIEDD
Mission d’information, et de préparation des communautés locales et des
populations autochtones sur les processus APV-FLEGT, REDD+, CDN
et de sensibilisation sur
le Covid 19 dans la Mambéré
Kadéï, Sangha Mbaéré, Lobaye et
Ombella Mpoko

Remise de kits de lavage des mains à Bélamboké avec entretiens

Face au covid 19, les mesures barrières
-Lavage des mains
-Port du masque
-Distanciation - Confinement
Protocole personnel en toute circonstance
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Mission GDRNE-CIEDD
Le circuit de l’espoir mais plein de difficultés et
de promesses

Sensibilisation

Après les préparatifs académiques et techniques inhérents à l’importance d’une telle mission, les équipes se
sont mises en branle le 30 juin 2020, quitte pour la
Sangha Mbaéré, la Mambéré Kadéï et la Lobaye et
l’Ombella Mpoko.
L’objectif de la mission est d’en faire un rappel aux différentes
communautés, de fournir des explications sur les processus non
ou insuffisamment compris dans le présent et les maintenir
dans les liens de la connaissance pour les développements à
venir. Les CLPA seront informés sur leur prochaine consultation dans le cadre de la révision des CDN et des autres processus en lien avec la gouvernance forestière et climatique.
Madame Clotilde Namboï, préfet de la Sangha-Mbaéré, tout
comme son homologue de la Mambéré-Kadéï se félicitent du
passage de la mission dans leur préfecture respective. Ces
hautes autorités sont unanimes: Ils apprécient la participation
des communautés locales et autochtones dans les différents
processus ainsi que la sensibilisation au corona virus; ils suggèrent de préparer préalablement des documents sur l’objet de
la mission afin de permettre aux autorités de faire le suivi des
activités. Madame le préfet a participer à plusieurs et différents forums et très impliquée dans ce qui concerne le développement humain durable. Elle fait partie de plusieurs plateforme.
Lors de la Cop 21 à Paris en 2015, à l’issu les Etats signataires
se sont engagés à mettre en œuvre des plans nationaux spécifiquement destinés à lutter contre le changement climatique. Ces
plans sont alors appelés « Contributions Déterminées au niveau
National » (CDN). En somme, l’avenir des forêts, celui de
l’alimentation et celui du climat sont si étroitement imbriqués
qu’il est vital d’élaborer une liste des priorités communes.
Lire: Mossoro ti Kodro du 23 mai 2019- N° 79

Bayanga

Avec Mme Clotilde Namboï,
Préfet de la Sangha Mbaéré

Col. Théodore Malengué
Préfet de Mambéré Kadéï

Le passage des ONG
assure la visibilité de Nola. Nous continuons à replacer les seaux dans les
lieux de grande fréquentation, dixit le Maire.

Guy Ndakouzou et Jean Marie Nguendo,
Maire de Nola

Les préfets montrent l’exemple en portant le masque
Le port du masque est l’alternative au confinement
Le massif forestier du sud-ouest a une population plurielle
ba’aka et bilo, développant des activités forestières, fauniques
et agricoles aux côtés des industriels. Cet ensemble se retrouve
dans les processus précités entravés en cela par certaines considérations suivi par le Covid 19. L’exploitation forestière et la
chasse se pratiquent depuis des décennies mais il n’existe pas
un musée de la chasse et de la forêt et encore moins une bibliothèque dans la région.
Une région économique doit être dotée de tous les attributs Remise de kit au chef ba’aka du village Nguengueli 2
académiques dont une bibliothèque économique et financière;
un guichet d’orientation financière et entrepreneuriale pour la
capitalisation des revenus; l’organisation et la multiplicité des
activités diverses en milieu scolaire. Les établissements scolaires doivent être riches en activités pour le développement
des élèves. L’existence d’un journal économique subventionné
serait tout à l’avantage de la population pour sa diversification
et l’augmentation de connaissances dans un pays ou les gens
ont du mal à trouver de la lecture.
En milieu ba’aka, l’effort de valorisation de certaines ressources locales se présenterait dans l’exploitation des plantes
médicinales (le rowolfia straphentus était l’un des produits
exporté par feu Joseph Kamach) et des condiments alimentaires à ajouter aux atouts touristiques. Le mixage de cet ensemble alimenté par d’autres produits (prunus africana) serait
pour les uns et le pays (ORCCPA) un profit si les routes étaient
entretenues facilitant la circulation des biens et des personnes.
L’équipe en séance de travail à Bayanga
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L’enjeu de la mission est de renouer le dialogue, de remettre la
population dans le bain des processus APV-FLEGT, REDD+
et du CDN, complété en cela par la sensibilisation sur le covid
19. Le résultat est mitigé. Beaucoup de personnes n’ont en
mémoire les processus. L’équipe a donné beaucoup d’explications, à charge pour les présents lors des séances de retransmettre les connaissances. Les interlocuteurs ont éludé les questions relatives au degré de leur connaissance et faisant ainsi la
part belle au covid 19 dont ils ont plus ou moins des connaissances. Les communautés auront tout à gagner dans la mesure
où GDRNE/CIEDD et FERN organiseront éventuellement des
missions complémentaires pour le développement des activités
retenues, leur mise en œuvre et les résultats à obtenir. Entretemps, il y aura lieu de renforcer les capacités documentaires
afin d’en organiser la distribution comme sollicité.
Du covid 19, il faut une prise de conscience avec moins de
naïveté. Il faut organiser la création de la richesse avec des
chaînes de valeur là où elle se trouve afin de permettre à la
population de bloquer l’avancée de cette maladie qui ne partira
pas de sitôt.
Si la Centrafrique a commencé avec un petit nombre de malades importés et multiplicateurs, la contamination prend de
l’ampleur. Le grand problème vient de la majorité de la population provinciale. Avec cette population pauvre, il est difficile
de se laver plusieurs fois les mains par jour vu le peu de récipients à leur disposition et la distance à parcourir pour s’approvisionner en eau.
Il est également difficile par les autorités sanitaires et municipales de s’assurer du respect des mesures barrières dans leur
milieu d’existence.

Intervention à la station
de radio de Bayanga

Les mesures sanitaires sont bien accueillies,
mais l’applicabilité est incertaine.
A première vue, les services sanitaires ne sont pas suffisamment déconcentré. La décentralisation effective permet de maîtriser la poussé du virus. Il est nécessaire de surveiller le taux
de pénétration de la maladie dans les localités proche des fron- Réunion à Bélamboké
tières. Pour la Centrafrique, le port du masque et le lavage des
mains sont les alternatives au confinement; seulement sont
quasi invisibles dans les contrées parcourues.
L’illustration de la pauvreté sanitaire et financière est cette
vieille personne couchée sur sa natte à seize heures à côté d’un
feu mourant, loin de tout centre de santé, se traitant certainement avec des décoctions. De quoi souffre t-elle ? VIH, paludisme, grippe,…
Que dire alors de cette femme avec enfant qui se lavent dans
une flaque d’eau de pluie sur l’axe Bambio-Mambélé où la
mission n’a trouvé à franchir aucun cours d’eau.
Comment comprendre que l’agglomération de Mambélé ne
compte qu’une seule pompe pour l’utilisation de la population.
Les affiches de sensibilisation et de rappel ne sont pas légion
comme à Bangui, pourquoi ?
Combien de fois le villageois se lave les mains par jour ?
Pourquoi il vous est difficile d’appliquer l’hygiène des mains ? Scène de cohabitation
MTK n° 96 du 28 juillet 2020 /7

ORGANISATION
ASSOCIATION-ONG

Berbérati de la Mambéré-Kadéï
Le directeur régional 2 des eaux et
forêts Alfred SEPAMIO: Nous
sommes là pour vous aider. Vous êtes
là pour nous aider car vous n’avez
pas peur et n’avez pas de compte à
rendre à quelqu’un Il y a souvent des
réponses techniques à donner sur des
aspects et malheureusement les ONG
ne viennent pas vers nous et nous
sommes surpris de lire dans les journaux alors qu’en venant vers nous il y
Entretien avec des jeunes à Berbérati
a des éléments de réponse à mettre à
leur disposition. Nous sommes là avec des agents en sous effectif et cela ne nous permet pas d’occuper la région s’il faut
faire le ratio homme/poste. Il a relevé l’importance du REDD+
dans l’économie forestière. Il y a maintenant de nouveaux concepts et processus, mais nous sommes limités par les moyens
pour faciliter la communication dans notre prise de relai.
Comment vous appréhendez vos relations avec la population
bayaka? C’est une population qui se trouve plus en SM. Beaucoup de partenaires dont les APDS ont fait un brillant travail
avec eux. Le plus souvent les plaintes qui nous arrivent ont
trait à la façon dont les gens les traitent. Dans le secteur ils
sont assistés par la MEFP. On leur donne leur identité, ils connaissent leur droit et sont respectés. Par rapport au corona
virus beaucoup de dispositions sont prises en leur encontre à
travers des projets, pour qu’ils ne soient pas en contact avec le
grand public, en tenant compte de leur fragilité. Leur retour en
forêt en guise de protection est prévu avec des moyens de subsistance. C’est un processus qui prendra du temps pour qu’ils Effondrement de terrain pouvant à la longue couper la voie
comprennent l’ampleur du danger..
L’anomalie du système est relevé par Ndakouzou en rapport au
va et vient des gens.
bave à des fins de produits cosmétique à forte valeur ajoutée.
L’état de l’environnement est la préoccupation du directeur La chair est consommable sans tabou.
régional de l’environnement Rigobert Biko. Il est à craindre
une multiplication de cas d’effondrement de terrain comme vu La déforestation s’effectue depuis des années libérant des espaces pour l’agriculture et pourtant la Centrafrique importe
au croissement Yamando.
des oignons et de la pomme de terre. Souvenez-vous du camp
Un petit tour dans la ville montre l’insouciance de la popula- Dankalé, grand producteur de patate douce et de Aoudou Paco
tion par rapport à la gravité nationale et internationale de la grand-père à Carnot et de la partition musicale à son endroit à
pandémie. Pour une aussi grande et importante agglomération l’époque. La pomme de terre importée de Douala peut venir
que Berbérati que le coronavirus ne soit pas objet de crainte et aussi de Sosso si tant soit peu les routes étaient praticables.
de préoccupation première; Les gens déambulent dans la ville Bilolo est une zone productrice de crevettes qui pourrait
sans masque malgré la décision présidentielle du port obliga- s’adosser aux expériences camerounaises, voire même de
toire. Les lieux de grande concentration humaine tels les mar- l’Equateur, deuxième producteur mondial avec 350 000
chés, les lieux de distraction ne se soucient pas de la distancia- tonnes exportées vers la Chine.
tion, ni même de la transmission par simple projection de pos- Les préfectures de la Sangha-Mbaéré et de la Mambéré-Kadéï
tillons. Les directeurs régionaux des ministères du commerce, sont riches en potentialités. La réorganisation de l’économie
de l’entrepreneuriat, de la caisse national de sécurité sociale doit les rendre plus productives mais avec quel parrainage ?
ont du pain sur la planche pour amener les chefs d’entreprises à
comprendre qu’il faut qu’ils organisent le travail dans leurs Hebdomadaire Mossoro ti Kodro
entreprises et protègent leur personnel et clients. L’entreprise Editeur : Association pour les Alternatives du
s’entend du tenancier du bar, restaurant; au transporteur exploi- Développement Global—ALTERDEG
tant l’inter urbain aux boutiquiers des rues, etc.
Email: asso.alterdeg@gmail.com
Dans les localités parcourues se voit la faiblesse du développe- REDACTION
ment de la Centrafrique. La population à majorité jeune avec Directeur de publication
une moyenne d’âge de plus ou moins 25 ans n’a d’autre occu- Jean-Louis Wallot
pation que d’exercer dans l’informel et l’artisanat par insuffi- Rédacteur en Chef
sance de formations, de financement de départ de leur projet de Mike Valérie Nanga - Revercha
vie. Que manque t-il à l’émancipation des jeunes: l’électrifica- Rédacteurs
tion de la cité pour la création des entreprises exploitantes des Mike Valérie Nanga -75 55 65 65
autres ressources naturelles. Lorsque le Bénin, le Nigéria entre Rodrigue Yabo - 75 80 41 42
autres pays élèvent l’escargot qui foisonne en Centrafrique, il Jean-Louis Wallot – 75 04 55 04
n’existe aucune entreprise qui pourrait en faire la mise en boîte Murielle Bounguele – 75 81 47 49
et l’exportation; et pourquoi ? Par manque d’incubateur Infographie: Rodrigue Yabo
d’idées, de chambre froide (électricité), de pistes praticables de Impression : Dauphin Royal
collecte et de routes d’expédition.

Le circuit des processus

1100 kms parcourus
2 préfectures, 3 sous préfectures, 5 communes,
une douzaine d’agglomérations visitées et des centaines de
personnes rencontrées par temps ensoleillé et pluvieux.
Pour mieux comprendre les processus APV/FLEGT, REDD+,
CDN, il faut remonter aux définitions, aux différents ateliers et
émissions radiophoniques réalisés. Par ailleurs, de par sa virulence, le coronavirus doit être maintenu en alerte maximale.
Par ailleurs, tout ce qui concerne les processus et la pandémie
doit être constamment rappelé à travers les médias et particulièrement la presse écrite qui facilite une relecture, une échange
entre les lecteurs et une docu mentalisation.
Tout le long du circuit, le croissement quasi permanent avec
ces camions grumiers dans un sens ou dans l’autre, montre la
densité de l’exploitation forestière.
Dire que les populations ont assimilé les processus APV/
FLEGT, REDD+ et CDN, serait être présomptueux. Malgré le
passage de plusieurs missions de sensibilisation de certaines
organisations, le constat est que l’appropriation se fait à un
faible niveau. La sensibilisation ne parait pas soutenue par des
posters ou autres documentations qui pourraient les édifier et
les amener à plus de rappel de connaissances. Lors des séances
d’information, les absents ne sont pas tenus informés des connaissances, aussi lors d’un prochain passage d’information,
ceux-là se manifesteront pour dire qu’aucune mission d’information n’est passée.
La meilleure compréhension de ces processus ne relève pas
indubitablement des fonctionnaires des ministères des eaux,
forêts, chasse et pêche. La documentation doit être communiquée aux uns et aux autres.
Un constat et non des moindres est que les autorités administratives préfectorales ne sont pas au même niveau des connaissances des processus du fait de l’instabilité des affectations et
de la mutation dans certains corps.
Le constat effectué par les missionnaires mérite d’avoir toute
l’attention des hautes autorités. Ce miroir qui est la société
civile reflète les non-dit et les non-vue d’une société à sa
propre recherche. Depuis la première exploitation forestière et
des autres ressources qui sont illustrées par la fresque de la
salle de conférence de la Chambre de commerce de Bangui,
qu’est ce qui a changé dans l’existence des populations rurales.
Une fois la société forestière en cessation d’activité pour trente
ans, qu’adviendra Bayanga et Mambéré. Le sort de ces populations est lié à la forêt, laquelle est tenue à l’avenir et l’exécution des processus en relation étroite avec les organisations de
la société civile .
Sensibilisation et campagnes d’information sont effectuées.
Le REDD+ sort de sa torpeur. Il apparait urgent de se le réapproprier; les causes de déforestation et de dégradation des forêts étant identifiées, il s’agit de mettre en place une véritable
politique de réduction des émissions en carbone forestier pour
bénéficier ultérieurement des financements REDD+.
L’un des objectifs du REDD+ est aussi de voir l’amélioration
des conditions de vie des communautés. Les écoles construites
en planches deviennent rapidement vétuste. La fermeture des
écoles en milieu d’année crée le décrochage scolaire par
manque d’infrastructure d’enseignement à distance.
Que ce soit APV/FLEGT, REDD+, CDN, tout est en place
pour une bonne gouvernance forestière et l’amélioration de la
vie de la population. La population a besoin de plus d’activités
et des plus diversifiées et qu’à cela ne tienne une mission dans
les pays asiatiques et américaines du sud élargirait les horizons.
Les activités des jeunes en zone forestière ne doivent pas se
résumer à la chasse et au jeu de cache-cache avec les agents
forestiers. Une préoccupation soulevée est celle en lien avec
l’attribution et la gestion des fonds forestiers communaux. La
population tient à voir des réalisations.

Embourbé à 22 heures en forêt de Bambio.
Dégagé le lendemain à 10 heures

Sur le bac de Nola

Démonstration de lavage des mains à Nguéguéli

Cette pancarte illustre ce qui est fait à Boda au profit de la
population parallèlement au projet de reboisement des essences
à Bayanga par la culture de l’espèce Esseseng (arbre à chenilles), effectué par le réseau des coordinations des associations de Bayanga, présidé par MAKA Jean-François Job.
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Mairie de Wapo

Différentes considérations
Pour parcourir les localités retenues, un mot sur l’état des
routes n’est pas de trop au départ de Mbaïki.
Un début de réhabilitation a démarré à partir de Mbaïki et tout
le reste du parcours est infernal avec pour corolaire deux camions embourbés, un camion renversé et pour couronner ce
tableau, un camion grumier qui perd sa charge sur piste praticable, à l’entrée d’un village. Pour la région sud ouest, la route
de l émergence apparaitra peut être avec l’exploitation du pétrole. Caractéristique des voies: route en zone forestière. Terrain sablonneux sur des kilomètres. Effondrement de terrain
coupant l’axe routier.
La dénonciation des illégalités et autres pratiques néfastes est
sujet à caution dans la mesure où les méfaits constatés et portés
à la connaissance des autorités reviennent avec railleries aux
dénonciateurs comme un effet de boomerang.
Même si les plans d’aménagement sont respectés, il n’en demeure pas moins que le rempart protecteur de la population
demeure la forêt communautaire qui est déjà mis à mal par
l’administration forestière. Comment vivront et quels souvenirs
garderont les générations futures en l’absence de cette forêt; et
plus encore, les services et autres organisations préfectoraux
n’ont pas de base photographique conçue et gérée par un photographe naturaliste. Faille t-il encore solliciter WWF, UICN et
FERN ?

Bouquet de bambou
Dans la cour de la
mairie de Bambio

Remise de kits à la
Mairie de Bayanga

Le camion qui perd ses grumes est un cas intéressant qui pose
la question de la sécurité de l’arrimage. Les câbles répondentils aux normes de sécurité ? Qui a la charge d’homologuer les
fils d’attache ?
Le bambou qui est considéré comme un fléau à Bambio présente des avantages qui ne sont pas connus des habitants de la
localité. Cet herbacé a plus de cent utilisations qui contribueraient beaucoup à réduire la déforestation sur l’étendue du pays
et créerait beaucoup d’emplois dans l’ameublement, la maçonnerie et autres Des meubles en kit (Ikea) quittent la Scandinavie pour être vendu en France, voire en Tunisie. En sus du marché local, existe celui du Tchad, voire le Soudan. REDD+ trouverait en cela un départ de solution si tant soit peu l’ami Chine
apportait son expertise.
La situation préfectorale est l’une des grandes préoccupations
de l’heure. Comment l’équivalent du 1212 de Bangui peut-il
être exercé en province ? Comment les ambulances pourrontelles se déplacer sur des routes mettant en danger les occupants. Comment recenser les contaminants dans une population
à mobilité facile et dépourvue de moyens pour supporter une
longue hospitalisation. Les personnes venant des zones de circulation virale seront réellement détectées malgré les subterfuges? La santé n’est pas une marchandise, mais l’hôpital centrafricain parle d’abord finance dans sa prise en charge ce qui
écarte beaucoup de patients.
L’enjeu est que le virus ne doit pas se propager dans les familles rurales et dans les entreprises. Il faut réduire le déficit de
communication et casser la résistance aux mesures barrières.

Rencontre avec les
autorités
municipales, la Présidente
de l’OFCA et un
des chefs de quartier de Bania

COMMUNE BASSE BATOURI

Traduit du sango. Je suis Matthieu BAKOLE, Président de la
Délégation Spéciale de la commune Basse Batouri.
Je voulais vous demander ce qu’est le REDD+ .( Prise de
notes). Le point de vue du Maire suite aux explications de
Yves Souangbi et Basile Imandjia sur le REDD+ et le CDN.
L’intervention de Ndakouzou porte sur le coronavirus avec
remise de kits.
Je vous remercie des explications. Ce que vous faites est très
important et grand pour la population. La mise en pratique de
tout ceci permettra à la population autochtone de trouver des
solutions aux problèmes. En restant dans la capitale pour
prendre des décisions sur ce qui nous concerne, c’est passer à
côté des réalités du terrain. Votre passage pour nous informer
et consigner nos besoins et préoccupations fera avancer les
choses au niveau des autorités. Vous exposerez les réalités de
nos contrées. Votre présence à Wapou m’enchante, pour Yves Souangbi et Matthieu Bakolé, Maire de Wapo
l’échange autour de l’environnement, du CDN et du REDD+
et du coronavirus.
Par exemple, dans notre environnement forestier et aquatique,
il n’y a plus de forêt du fait des sociétés forestières qui abandonnent parfois en pourriture des arbres dans la nature.
Les exploitants miniers font assécher les rivières. A la longue,
les cours d’eau ne donnent plus de poissons. Les remous du lit
des rivières perturbent les éléments de fonds de la rivière. Ces
perturbations contribuent à la pauvreté villageoise par l’absence des produits de pêche et de l’activité. Cela détruit l’environnement. Les autochtones ne bénéficient en rien de la part
des exploitants, seulement des trous laissés par ces derniers.
Nous voulons des informations qui puissent nous édifier. Les
contextes sont divers et variés et nous sommes à la recherche
des solutions; mais l’une est votre passage pour nous informer
et changer de comportements dans la conduite de nos activités
par exemple en agriculture contre la déforestation et par rapL’équipe en compagnie du Maire
port au corona.

La commune Basse Batouri
Etes-vous forts en géographie ?

Le Maire de Boda
dans sa plantation
de moringa

Les entreprises sont nombreuses et d’activités diverses. Difficile de dire qui dit vrai en rapport avec les mesures de prévention au corona virus dans les entreprises forestières: pour les
uns les mesures sont insuffisantes, tandis que pour d’autres
elles sont suffisantes.
Que dire alors de ces entreprises dont employés et employeurs
n’utilisent pas de masques.
La situation devient douteuse dans les motels dont on se demande à quel moment s’effectue la désinfection de la literie.
La situation est également alarmante dans les transports publics
de personnes à moto ou en véhicule commun. Absence de distanciation et de masque.

ORGANISATION

GRIMA: Echange avec la gente féminine
des deux communautés
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Wapo est situé à l’est de Berbérati et l’unique commune située
à proximité de Berbérati. La sous préfecture de Berbérati a
cinq communes.
Wapo est située à huit kms de Béti et 2 km de la commune
Oukanga. Elle a ses limites avec la sous préfecture de Sosso
Nakombo à 26 km; avec Nola à 65 km; avec la commune de
Basse Mambéré et Bania à 48 km; avec la commune de Haute
Batouri à Nandobo à Banzibi à 74 km.
La superficie de la commune est d’approximativement 174
km2. La population s’élève à 29 000 habitants, sans distinction
des origines ba’aka ou bilo; complété en cela par des éleveurs
peuls. La commune compte 60 villages. Les ressources sont la
forêt qu’exploite les sociétés forestières qui versent des taxes.
Le diamant est exploité et les taxes sont difficiles à percevoir.
Les exploitants n’investissent pas dans la localité pour compenser les dégâts. Le gouvernement doit se pencher sur la
question pour trouver des revenus aux populations.
Thimberland et Vica exploitent le bois dans la commune.
La commune compte douze écoles dont cinq construites par la
Mairie. Le collège vient d’être construit pour la prochaine rentrée scolaire. La municipalité a construit cinq centres de santé
équipés en matériel et en personnel qualifié.
Il existe un comité communal pour sensibiliser la population à
la pandémie, avec des réunions régulières avec les chefs de
quartiers. Au niveau de la barrière, les militaires veillent à ce
que tous passants se lavent les mains. La commune a construit
quatre hangars marchands qui sont bien pourvus en productions alimentaires.

Flottille de camions grumiers à la barrière de pluie
Malgré quelques aléas du circuit, la mission s’est bien déroulée. Il y a lieu de préconiser une séance de briefing à l’endroit
des participants avant l’atelier de validation.
D’autre part, à la satisfaction générale, l’observation personnelle des missionnaires n’a fait déceler aucun cas susceptible
de coronavirus après deux semaines.
Les mesures barrières ont été appliqué dans toute sa rigueur.
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