Région de Bafoussam (Ouest) - Cameroun

Relief
L’Ouest Cameroun est une région de hauts plateaux formés sur d’anciens massifs volcaniques. Son altitude est en moyenne de
1.400m.

Climat
Climat plus doux de type équatorial à faciès montagnard : les températures moyennes avoisinent 25°C et la pluviométrie y est
assez importante (la saison des pluies dure de mars à octobre). Ces conditions favorisent le développement de l’agriculture.

Population, Culture et tradition
L’Ouest est une région où se concentre 13% de la population nationale sur seulement 3% du territoire.
Région encore très traditionnaliste, marquée par le système des chefferies, ses principales ethnies sont les Tikar (autour de
Mbam), les Bamoum habitant la région de Foumban et les Bamiléké que l’on retrouve approximativement autour du carré
Dschang-Bafang-Bafoussam-Mbouda. Malgré l’islamisation et la christianisation, la population vit toujours au rythme des
cérémonies cultuelles traditionnelles et des funérailles qui ont lieu principalement durant la saison sèche (ex. : le festival du
«Nguon » à Foumban en décembre, le festival du « Nyang-Nyang » à Bafoussam qui commence en décembre, le festival
« Leliatatomdjap » à Baham…)
Cet ancrage dans la tradition fait de la région Ouest, une région favorable au développement touristique et culturel, un des
grands axes de développement actuel porté entre autres par les chefs traditionnels, les autorités administratives locales,
l’Association Pays de la Loire-Cameroun.

Enjeux de développement
La région connaît également des problématiques de développement communes à l’ensemble du pays : la décentralisation,
enjeu important pour les prochaines décennies et le désenclavement des zones rurales. La coopération allemande (GTZ et
DED) participe activement au phénomène de la décentralisation en appuyant les acteurs locaux (autorités déconcentrées,
décentralisées, traditionnelles et société civile). De nombreux organismes locaux, (ONG, missions catholiques,…) développent
des activités plus tournées vers le développement social qui favorisent le développement en zone rurale (projet de compostage
des ordures, adduction d’eau potable, centres médicaux…).
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