Commune de Bangangte
Commitment to the Ten Principles
A summary of Bangangte’s past, present and future sustinable development projects

August 2016
Document in French

Profil: Bangangté
Culture et esprit de Bangangté
La Commune de Bangangté a été créée le 29 Novembre 1954. Elle est située dans
l’arrondissement du même nom, Département du Ndé, dans la Région de l’OuestCameroun. Sa population est estimée à environ 200 000 habitants, une population
jeune avec une légère prédominance des femmes. Bien que l’espace communal soit
cosmopolite, les Bamilékés constituent la catégorie ethnique la plus représentée dans
les villages.

Les populations de la Commune de Bangangté partagent pour l’essentiel
la culture des peuples des Grassfields, les Bamileké. Une culture
particulièrement caractérisée par des rites (musiques folkloriques
traditionnelles, danses traditionnelles et diverses coutumes) venant des
7
royaumes
ou
chefferies
traditionnelles
que
compte
la
Commune :Bangangté, Bangoua, Bangoulap, Bangang-Fokam, Bamena,
Batchingou, Bahouoc ; et l’attachement des populations à leurs traditions
justifié par leur respect à leurs rois respectifs, les défenseurs des
traditions séculaires de ce peuple.
En outre, la Commune rassemble de petits groupes disparates de personnes originaires
des autres régions du Cameroun. Au total, au moins 20% des habitants de la zone
urbaine viennent des autres régions du pays, particulièrement du grand Ouest (Régions
du Nord-ouest, du Sud-ouest et de l’Ouest elle-même), du grand Mbam, du Centre, du
Sud et du Septentrion (Adamaoua, Nord et Extrême Nord, notamment les Bororos) qui
y sont installées définitivement ou pour des raisons de service. Les Bororos, venus de la
partie septentrionale du Cameroun, constituent quant-à-eux une population autochtone
représentée dans le Conseil Municipal.
A côté du Français et de l’Anglais qui sont les langues officielles au Cameroun, la
langue locale communément parlée dans la Commune est le Medumba, une langue qui
serait d'origine égyptienne et à la source du Bamiléké. Son nom serait issu de Medu
MBa, une langue dérivée de Medu Neter, ancienne langue égyptienne, signifiant Langue
divine.
A la fin d’année, une foire gastronomique et culturelle très courue est organisée au sein
de la Commune pour lutter contre la vie chère en périodes de fête de fin d’année et de
Nouvel et promouvoir l’art culinaire traditionnel du terroir. Depuis 5 ans, cette foire
baptisée « Gastro Ndé’Lices » connaît un grand succès et est devenue un modèle pour
de nombreuses communes au Cameroun.
L’esprit Bangangté est donc celui de l’hospitalité et du refus de l’assujettissement, de
l’initiative, de la Noblesse, de la Dignité et de l’Elégance.

Motivations pour joindre le Global Compact
Depuis son arrivée à la tête de la Mairie en 2007, Madame le Maire Célestine KETCHA
COURTES, a fait de la promotion du Développement Durable, son principal cheval de
bataille. C’est ainsi que la Commune a, à la faveur de moult projets réalisés au profit
des populations locales, obtenu plusieurs prix et distinctions comme celle de la ville la
plus propre du Cameroun, Prix FEICOM 2012 des Meilleures Pratiques Communales de
Développement Local pour l’Hygiène et la Salubrité, le Prix des Nations Unies
d’Excellence du Service Public en 2014. En 2015, Bangangté a adhéré dans le Pacte
Mondial des Maires pour le Climat et en 2016, elle a été certifiée ISO 26.000 par
l’Association Française de Normalisation (AFNOR). Elle a en outre décidé de rejoindre
le Global Compact soutenir les 10 principes du Développement Durable, la
gouvernance, la gestion urbaine, la création d’un plan de développement durable dédié
qui intègre les dimensions écologiques, économiques, politiques et culturelles de la
durabilité du territoire. Madame Célestine KETCHA COURTES a par ailleurs, en tant
que CHAMPION CGLU de la Coopération au Développement, participé à la préparation
de l’adoption du Nouvel Agenda de Développement Post 2015 sur les 17 ODD.

Buts
L’adhésion au Global Compact est la suite logique d’un ensemble d’actions et
d’engagements visant à localiser les Objectifs de Développement Durable (ODD) au
niveau de la Commune de Bangangté. Elle vise à faire de Bangangté une ville durable.

Nos priorités (eau, électricité, santé, environnement, emplois
décents, etc)
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir un cadre de vie sain, agréable et épanouissant pour les
populations ;
Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les citoyens ;
Développer les énergies renouvelables ;
Lutter contre le chômage en créant des emplois durables pour les jeunes et les
femmes ;
Améliorer l’accès aux soins de santé de qualité pour les populations ;
Améliorer la délivrance du service public pour les usagers ;
Promouvoir des Droits de l’Homme respectueux de nos us et traditions.

