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L’an deux mil douze et le 25 du mois de mars, s’est tenu à  Foumban, dans les locaux 

du Foyer urbain de la Jeunesse, le premier atelier de planification stratégique de l’Association 

des Filles et Fils du Noun pour le Développement Durable (AFINOD). La séance a débuté à 

10h30 mn par la présentation du programme de la journée faite par le Secrétaire Général. 

I. ACCUEIL   

 M. MOUNPE Iliassou NSANGOU, Responsable financier, secondé par M. RENGOU 

MOUNCHILI Ismail, Commissaire à l’ordre, accueillent et installent les participants.  

 

II. MOT D’OUVERTURE    

La coordonatrice Amina MANDOU souhaite la bienvenue à tous les participants et les 

remercie d’avoir répondu présent à cette assise vue son importance dans le parcours et 

l’évolution de notre chère association. Elle poursuit avec la présentation du Réseau des 

Frères et Amis Bamoun du Monde (RFABM) né le 09 mars 2011 dont le souci est de 

mobiliser les frères Bamoun éparpillés aux quatre coins du monde pour apporter aussi petite 

qu’elle soit une contribution au développement durable du département du Noun. Afin de 

matérialiser cette vision, AFINOD a été crée en vue de favoriser la réalisation des projets de 

développement du Noun et de ses membres. Elle termine ses propos en souhaitant que les 

travaux se passent dans la sérénité, la convivialité afin que les conclusions des travaux servent 

effectivement à traduire dans les faits cette vision. Sur ce, la séance fut déclarée ouverte. 

III. PARTICIPANTS    
 

Tous les participants se sont présentés et voici, d’ailleurs la liste de présence. 

 N° Poste Noms et Prénoms Ville Village Profession 

B
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U

  
E

X
E

C
U

T
IF

 

1 Coordonatrice KOUOTOU MANDOU 

Amina 

Yaoundé Koutié Informaticienne 

2 Chef antenne LSO NDAM Bachirou Douala Koupa Economiste 

3 Chef antenne CSE NTIECHE NJILOU 

Christian 

Yaoundé Mambain Conseiller d’entreprise 

4 SG AYIAGNIGNI 

NSANGOU Issofa 

Yaoundé Foumbot Informaticien 

5 SGA PELANKAIN RIPA 

Ajanatou Nadine 

Yaoundé Kounga MINDEF 

6 SG antenne LSO NTENTIE NJOYA 

Reine Aimé 

Douala Njinka Secrétaire Direction 

7 Responsable 

financier 

MOUNPE Iliassou 

NSANGOU  

Yaoundé Malatam MINPOSTEL 

8 Commissaire aux 

comptes 

MBOHOU NJILOU 

Simon Pierre 

Yaoundé Massangam Comptable 

9 Commissaire à 

l’ordre 

RENGOU MOUNCHILI 

Ismail 

Yaoundé Kourom Electrotechnicien 
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 N° Noms et Prénoms Ville Village Profession  
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 10 NJIKAM Mama Janvier Yaoundé Maloum Journaliste 

11 PEMBATOUO NJILOUH Bertrand Yaoundé Massagam Maintenancier 

12 NDAM Layla Yaoundé Koupa Etudiante FSJP (Ydé II) 

13 MOUNBAGNA Adairou Douala Foumbot Déclarant au PAD 

14 NCHOUKET YOUNCH Douala Koupa Resp. financier 

15 NJOYA Aminatou Douala Mankah Marketiste 

16 MFOMBAN Mémouna Douala Maloum Etudiante IPD 

(développement durable) 

17 NJUTAP Souleymane Douala Malatam Journaliste 

18 MAMBOUNE NDAM Fadimatou Douala Koupa Etudiante 

 

IN
V

IT
E

S
 19 ABOUZER Sidick Bafoussam Koubouo Journaliste 

20 Alioti SHEIDA Bafoussam Mambain Artiste musicien  

21 MPEM Marie Josianne Foumban Foumbot Agent Express-Union 

 

IV. PRESENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME   

Le programme de déroulement des travaux, dont lecture est faite par le SG/AFINOD, 

Issofa AYIAGNIGNI NSANGOU, est adopté et se présente comme suit :  

I – Accueil et installation des participants  

II- Mot d’ouverture par la coordonatrice 

III – Présentation des participants 

IV - Présentation et adoption du chronogramme 

V – Rappel des Termes de Références de l’atelier 

VI - Débat introductif  

AFINOD : état des lieux, organisation, fonctionnement RFABM, engagement et 

collaboration 

VII - Travaux en commissions 

- Elaboration du plan d’action stratégique 2012-2014 et calendrier de mise en œuvre 

opérationnelle 2012 

- Réflexion sur les stratégies de gestion du réseau, stratégies d’expansion, 

d’exploitation des fichiers et de facilitation de la communication 

VIII - Restitution des travaux en commissions et adoption des principales résolutions 

  IX - Rapport général et Adoption du calendrier d’activités 2012 

   X - Clôture par la coordonatrice 
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V. Termes De Références  

Mme Reine NJOYA, Secrétaire Générale de l’antenne Littoral Sud-ouest a donné 

lecture des TDR (Termes de Références) suivants :  

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Profitant des ressources variées qu’offrent les réseaux sociaux pour le développement, une 
dynamique de développement du Noun est née de la volonté de personnes à travers une page Facebook. 
Elle a conduit à la mise place d’un réseau virtuel de mobilisation et d’échange dénommé Réseau des 
Frères et Amis Bamoun du Monde (RFABM) le 09 mars 2011.  

Pour mettre en œuvre les actions de développement du Noun issues du partage de cette réflexion 
virtuelle, il a été décidé, le 25 novembre 2011, de la création d’une Association  des Filles et Fils du 
Noun pour le Développement Durable (AFINOD), bras séculier du RFABM.  

AFINOD rassemble les frères et amis Bamoun qui partagent une aspiration commune, celle de 
porter haut et loin le développement durable du Noun. La réflexion est menée par tous les acteurs afin 
de traduire en actions concrètes les idées de développement émanant de ce regroupement.  

A l’issue de cette première étape de matérialisation de la dynamique portée par le réseau, il est 
aujourd’hui question de réunir les membres de l’association ainsi que les autres acteurs intervenant dans 
le développement du Noun afin de définir une orientation en vue des futures actions. 

 L’organisation de cet atelier d’élaboration du plan d’action stratégique d’AFINOD dans la ville 
de Foumban s’inscrit dans cette démarche. 

 

2. OBJECTIFS  

A- Objectif principal 

Partager l’initiative visant à susciter l’engagement au sein du réseau RFABM, l’implication et la 
collaboration de tous les membres d’AFINOD. 

B- Objectifs spécifiques 

1. Définir le plan d’action stratégique d’AFINOD et identifier les moyens de mise en œuvre ;  

2. Renforcement de la plate-forme chargée de la régulation et du bon fonctionnement du réseau RFABM.  
A l’issue des travaux, les axes retenus devront conduire à la mise en place d’une synergie d’actions 

d’AFINOD pour  le financement et la réalisation des projets. 

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

1. Un plan définissant les actions stratégiques à mener par le Bureau exécutif sur une période de 3 ans (2012 
à 2015) est élaboré et un système de suivi et d’évaluation est adopté ;  

2. Le cadre conceptuel du réseau est reprécisé et les administrateurs sont désignés. 

 

4. PARTICIPANTS 

Les participants, estimés à 30 personnes, sont composés de : 
- Membres du Bureau Exécutif (14); 
- Membres du Bureau Elargi (1); 
- Personnes ressources des 3 antennes (8). 
- Personne Invitées (4) 
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VI. Débat introductif : AFINOD, Etat des lieux, Organisation, 

Fonctionnement RFABM, engagement et collaboration 
 

Le SG/AFINOD a pris la parole précisant que pour atteindre les objectifs de 

rassemblement des Bamoun pour le développent durable du Noun, la Coordonnatrice, 

KOUOTOU MANDOU Amina, à commencé par mettre en place le RFABM. A la suite de 

cette initiative, une chaine de ralliement s’est créée autour de cette action aboutissant à un 

réseau qui compte aujourd’hui plus de 1 500 membres. Face à cette croissance, une feuille de 

route a été mise sur pied et sert de ligne de conduite à tous les membres. Pour veiller à cette 

feuille de route et à l’animation du réseau, les administrateurs ont été  choisis.  

Après cette première étape, il a ensuite fallu mettre en place une organisation dotée de 

la personnalité morale pour la réalisation des objectifs de développement ci-dessus 

mentionnés. L’association étant la forme juridique la plus simple à implémenter et répondant 

aux objectifs visés, c’est ainsi que l’Association des Fils et Filles du Noun pour le 

Développement Durable (AFINOD) est née comportant une Assemblée Générale, un 

Bureau Exécutif, un Bureau Elargi et des Antennes (locales et internationales).  

Etant à ses débuts et portant une vision à partager, le Bureau Exécutif est constitué des 

personnes physiques pionnières de l’association. L’engouement fut très fort à Douala et 

rapidement l’antenne du Littoral et Sud-ouest a pris corps. Quelques temps après, l’antenne du 

Centre Sud et Est basé à Yaoundé emboitait le pas. Aujourd’hui, celle de l’Ouest et du Nord-

ouest est en gestation et sera bientôt fonctionnelle ; il est encore attendu les antennes d’autres 

régions du pays et de la diaspora. Ensuite, parole a été donnée à Janvier Njikam, personnalité 

ressource de l’antenne CSE, pour la présentation des textes statutaires d’AFINOD. 

a. Présentation des textes statutaires  

Janvier NJIKAM a commencé son propos en demandant à l’assistance d’applaudir la 

sœur MANDOU Amina, les frères NDAM Ismaïla et MOUNPE Iliassou NSANGOU, 

principaux initiateurs du RFABM et d’AFINOD. Il poursuit en rappelant la chronologie des 

événements qui se sont déroulés depuis le début de cette aventure ainsi : 

 09-03-2011 : création du RFABM 

 27-08-2011 : création d’AFINOD 

 25-11-2011 : légalisation d’AFINOD 

Il a ensuite abordé les aspects des statuts liés à la qualité de membre, du but, du 

fonctionnement et de l’organisation d’AFINOD. Un accent a également été mis sur la 

nécessaire mobilisation des moyens pour parvenir aux objectifs fixés. Janvier par ailleurs a 

rappelé les principaux secteurs majeurs d’intervention identifiés par AFINOD, notamment : 

l’éducation, la santé, l’environnement, l’art, la culture etc.  

Il fait également un bref aperçu sur l’organisation et le fonctionnement de l’AFINOD 

tout en rappelant sa devise : SOLIDARITE – ENTRAIDE - DEVELOPPEMENT. 
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A la fin de cet exposé, le SG/AFINOD a pris la parole pour lever une équivoque en ce 

qui concerne la cotisation annuelle. En effet, renchérit-il, dans le règlement intérieur,  les 

points (4) et (5) - Article 2 portant sur l’admission des nouveaux membres du titre II sur la 

qualité des membres-  prêtent à confusion. Initialement c’est le point (4) qui y figurait mais 

après concertation avec les membres c’est plutôt l’article (5) qui avait été adopté. En 

conclusion le point (4) est tout simplement à supprimer. Ensuite il a finit son allocution par un 

schéma d’illustration du réseau RFABM et de l’association AFINOD afin de clarifier leur 

fonctionnement et leur interaction:  

 
b. Jeux de questions réponses  

Bachirou NDAM, Chef d’antenne LSO a souhaité avoir une précision concernant le 

débat sur les statuts. Selon lui, ce point ne peut être discuté qu’en Assemblée générale. Cette 

équivoque a été levée par le SG/AFINOD qui a tenu à préciser que la présentation des statuts 

visait à apporter des éclaircissements sur quelques points qui embarrassent les membres dans 

les différentes antennes. Sur ce, Bachirou NDAM a continué en posant la question de savoir 

comment se font la répartition et la gérance des inscriptions et de la cotisation annuelle des 

membres. C’est un souci des membres de l’antenne LSO qui ne comprennent pas pourquoi 

40% de l’inscription des membres doivent être reversés au BE ; quant à la contribution 

annuelle, comment est-elle gérée ?  

Issofa AYIAGNIGNI : selon les statuts en son Titre IV, dispositions financières, 

Articles 14, financement, en son point n°3, 60% des frais d’adhésion reste au niveau de 

l’antenne pour son fonctionnement alors que 40 % sont reversés au bureau exécutif. Pour ce 

qui est des cotisations annuelles, obligatoires après deux mois d’inscription du membre, elles 

sont versées sur un compte AFINOD en prévision des futurs projets sélectionnés. Les volets 

entraide et solidarité sont gérés au niveau de chaque antenne.  

Janvier NJIKAM : Face à ces préoccupations des membres de l’antenne du LSO, il 

propose au BE de faire une descente urgente sur Douala ou du moins dans chaque antenne 

pour expliquer clairement les textes statutaires afin d’éviter toute scission. 

Virtuel 

P
h

ys
iq

u
e
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Memouna MFOMBAM s’adressant aux responsables financiers, la préoccupation 

était de savoir si AFINOD à un ou deux comptes pour que les fonds des différents membres y 

soient reversés directement ? Qui sont les signataires desdits comptes et les critères de choix ? 

Réponse : les signataires sont la coordonatrice, le coordonnateur adjoint, le responsable 

financier et l’un des deux commissaires aux comptes. La question sur le choix de ces 

responsables répond à une vision scientifique d’autant plus la coordonatrice est le principal 

gestionnaire des fonds, les 3 autres étant directement liés aux manipulations de ces mêmes 

fonds. 

Simon Pierre MBOHOU prend la parole pour apporter la lumière quant à la 

finalisation d’un Manuel des procédures de gestion comptable et financière d’AFINOD, 

document qui sera présenté à toutes les antennes pour une clarté dans la gestion des 

ressources.  

Mounpe Iliassou Nsangou précise quant à lui qu’à ce jour la trésorerie du Bureau 

Exécutif n’est pas fournie et les dépenses effectuées jusqu’ici proviennent des mains levées 

des membres volontaires.  

Alioti SHEIDA : propose de ne pas revenir sur les textes statutaires étant donné que 

c’est à l’assemblée générale que revient cette tâche. Il propose néanmoins que chaque région 

soit représentée par un signataire afin d’éviter toute polémique. 

Selon Christian NTIECHE NJILOU, le but de cette réunion est de donner une 

visibilité sur les démarches d’AFINOD. Le compte AFINOD sert aux projets sélectionnés 

tandis que les inscriptions seront utilisées dans le cadre du fonctionnement du BE (40%) et 

des antennes (60%). 

Adairou MOUNBAGNA fait une proposition sur les revenus financiers profitables à 

l’association ainsi que les voies et moyens pour ramener nos frères qui n’ont pas accès à 

l’outil internet à adhérer et apporter leurs contributions. Il demande de booster et trouver les 

voies et moyens pour véhiculer au maximum les informations. 

Simon Pierre a enfin suggéré qu’un bilan financier des contributions pour la 

réalisation des activités soit fait depuis la création de l’association. Et désormais, un compte-

rendu financier trimestriel devra être établi et transmis aux responsables d’antennes.  

Les résolutions prises après cette première phase sont les suivantes : 

 Une descente du BE dans les antennes est indispensable et celle du LSO est 

impérative dans un bref délai afin d’expliquer les textes statutaires aux 

membres de cet antenne ; 

 Le BE doit animer les différentes antennes ; 

C’est à l’issue de ces échanges sur les statuts que les participants ont interrompu les travaux à 

12h50 min pour la première pause-café d’une durée de 15 minutes. 
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VII. TRAVAUX EN COMMISSION  

L’atelier a repris à 13h15min avec les travaux en commissions. Les participants ont été  

repartis autour de 2 commissions distinctes avec des consignes de travail précises.  

a. Commission n°1 : Réflexion sur les stratégies de gestion du réseau, stratégie 

d’expansion, d’exploitation des fichiers et de facilitation de la communication. 

 Travail à faire 

 Identifier les aspects de l’organisation et du fonctionnement pour 

rendre l’association opérationnelle ; 

 Définir la stratégie de mobilisation des ressources de l’association ; 

 Proposer un mode de communication et de circulation de l’information 

pour AFINOD/RFABM. 

 

 Composition (12 membres) :  

 Modérateur : Alioti SHEIDA 

 Rapporteur : ABOUZER Sidick 

Membres : AYIAGNIGNI NSANGOU Issofa, NTENTIE NJOYA Reine Aimé, 

MBOHOU NJILOU Simon Pierre, RENGOU MOUNCHILI Ismail, PEMBATOUO 

NJILOUH Bertrand, NJIKAM Mama Janvier, NDAM Layla, NJOYA Aminatou, NJUTAP 

Souleymane, MPEM Marie Josiane. 

b. Commission n°2 : Elaboration du plan d’action stratégique 2012-2014 et calendrier 

de mise en œuvre opérationnelle 2012. 

 Travail à faire 

 Identifier les axes prioritaires d’intervention et les actions à mener ; 

 Proposer un calendrier d’exécution des actions à mener sur une période de 

3 ans ; 

 Identifier les moyens nécessaires (humains, financier, matériel). 

 

 Composition (9 membres) : 

 Modérateur : NTIECHE NJILOU Christian 

 Rapporteur : MFOMBAN Mémouna  

 Membres : KOUOTOU MANDOU Amina, NDAM Bachirou, 

PELANKAIN RIPA Ajanatou Nadine, MOUNPE Iliassou NSANGOU, 

MOUNBAGNA Adairou, MAMBOUNE NDAM Fadimatou, 

NCHOUKET YOUNCH. 

 

La pause-déjeuner, programmée à ce niveau, a été renvoyée à la fin de l’atelier sur 

demande des participants. 



 
 

VIII. RESTITUTION DES TRAVAUX EN COMMISSION ET ADOPTION DES PRINCIPALES RESOLUTIONS 

 

 

A. Rapport commission 1 :  
Le rapport de la commission 1 rendu par le rapporteur se présente comme suit : 

Domaine concerné Constat Propositions   

 

 

Organisation 

- Antennes N-O et Diaspora non fonctionnelles 

- Divergences de points de vue dans les antennes existantes 

- Bonne structuration d’AFINOD 

 

-  Susciter la création de nouvelles antennes, y compris dans 

la diaspora  

- Promouvoir l’efficacité par l’utilisation de la Resource 

Humaines de façon optimale 

 

Fonctionnement 

 

- Effectif pléthorique au BE 

- Confusion de rôles et méconnaissance des attributions. 

- Lourdeur dans les initiatives  

- Essoufflement du Leaderships   

- Manque d’animation du BE 

- Cloisonnement des antennes 

-  Améliorer la gouvernance actuelle d’AFINOD 

- Repréciser les rôles et attributions des responsables 

- Développer des collaborations transversales entre antennes 

 

Communication 

- Existence d’une plate-forme d’échange (FCBK) peu valorisée 

- Déficit de communication entre organes 

- Forte censure sur FCBK 

- Absence de communication de la Coordonatrice 

- Légèreté dans le traitement de l’information 

- Vide communicationnel   

-  Renforcer l’espace publique de communication   

- Diversifier les outils de communication (SMS, Site 

Internet)     

 

Engagement / 

Collaboration 

- Absence de vision partagée  

- Disponibilité des membres  

- Absence de propositions concrète  

- Insuffisance d’appropriation de la vision par les initiateurs  

- Renforcer le leadership au haut niveau ;  

- Développer des collaborations transversales entre antennes. 

- Elaborer une basse de données de compétence. 

Diagnostic général 

La vision de développement du Noun est-elle réalisable dans le contexte actuel ?  

AFINOD quoique en chantier pour la recherche d’un équilibre structurel et des moyens pour assurer des actions efficaces et à 

fort impact porte des germes qui peuvent constituer des blocages.   
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A. Rapport commission 2 :  
Le rapport de la commission 2 rendu par le modérateur se présente comme suit : 

Objectifs Actions Résultats attendus Indicateurs Ressources 

Période de Réalisation 
Lead 

Partenaires 
Ciblés 2012 2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Axe d’intervention 1 : RESTRUCTURATION DE L’ASSOCIATION 

A
ss

u
re

r 
l’

o
p

é
ra

ti
o

n
n

a
li

sa
ti

o
n

 
d

’A
F

IN
O

D
 

Création de nouvelles 
antennes  

- Augmentation du 
nombre 
d’adhérent 

- Rapprochement 
des organes des 
membres 

- Nombre d’antennes 
créées, de membres 
inscrits 

- Couverture 
géographique de 
l’association. 

Financières 
Humaines 
matérielles 

x x x x x x x x x x x 

 Bureau 
 

Associations 

Location et 
équipement du siège, 

- Siege disponible 
équipé et 
localisable 

- Contrat de bail 
- Mobilier disponible 
-  

Financières 
Humaines     x x x x x x x x 

  

Réalisation des 
actions de visibilité  

- AFINOD mieux 
connu des 
membres, du 
public et des 
partenaires 

- Site internet AFINOD 
- Carte de membres. 
- Support de 

communication. 
produits 

Financières 
Humaines 

x x x x x x x x     

  

Assurer la liaison 
et la 

communication au 
sein de 

l’association 

Production de 
bulletins périodiques 

- Information 
disponible et 
accessible 

- Nbre de bulletins 
- Thématiques 

abordées 

Financières 
Humaines     x x x x x x x x 

  

Elaboration et gestion 
d’un système 
d’information sur 
l’association et les 
partenaires, etc. 

Information sur la  
compétence des 
adhérents et des 
partenaires 

- Base de données des 
compétences 

- Répertoire des 
partenaires  

Financières 
Matérielles 

 x           

  

 

Axe d’intervention 2 : DEVELOPPEMENT DES CAPACITES 

Renforcer les 
capacités internes 
des membres dans 
le développement 

Organisation des 
séminaires, ateliers de 
formation sur des 
modules spécifiques 

- Amélioration des 
capacités des 
membres dans les 
domaines 

- Nbre de 
participants 

- Thèmes abordés 
- Nbres de 

Financières 
Humaines 
Matérielles 

x x x x x x x x x x x x 
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Objectifs Actions Résultats attendus Indicateurs Ressources 

Période de Réalisation 
Lead 

Partenaires 
Ciblés 2012 2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

organisationnel, 
de communication 

et dans les 
domaines qui 

sollicitent leurs 
compétences ; 

concernés. formations 
organisées 

Production et diffusion 
de documents et 
manuels. 

- Vision commune 
- Echanges 

d’expériences 
- Capitalisation de 

bonnes pratiques  

- Nbre de documents 
partages 

- Amélioration de la 
gouvernance  

Financières 
Matérielles 
Humaines x x x x x x x x x x x x 

  

Promotion de l’approche 
genre, la santé de 
reproduction et 
l’éducation sexuelle 

- Changement de 
comportement de 
la population cible 

- Nbre de 
sensibilisation 

- Themes abordes 

Financières 
Matérielles 
Humaines 

  x x x x x x x x x x 

  

Promotion du 
patrimoine culturel local 

Consommation et 
connaissance des 
produits culturels 
locaux 

- Nbres d’événements 
culturels organises 

- Thématique 
culturelle abordées 

Financières 
Matérielles 
Humaines 

x x x x x x x x x x x x 

  

 

Axe d’intervention 3 : APPUI AU DEVELOPPEMENT DURABLE DU NOUN 

A
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é
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n

o
m
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u

e
 d

e
s 

p
o

p
u
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o
n
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Formation/animation - Amélioration des 
capacités 

- Nbre de 
participants 

- Themes abordés 
- Nbres de 

formations 

Financières 
Matérielles 

   Humaines     x x x x x x x x 

  

Appui à la promotion 
des AGR 

- Création d’emplois 
pérennes 

- Amélioration des 
revenus et des 
conditions de vies 

- Nbres d’AGR crée 
- Nbres de personnes 

accompagnées 

Financières 
Matérielles 

  Humaines     x x x x x x x x 

  

Renforcement du 
leadership des jeunes et 
des femmes  

- Prise de 
conscience des 
jeunes et des 
femmes 

- Nbre de jeunes et 
femmes formes 

- Thématiques 
abordes 

Financières 
Matérielles 

  Humaines 
x x x x x x x x x x x x 
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Objectifs Actions Résultats attendus Indicateurs Ressources 

Période de Réalisation 
Lead 

Partenaires 
Ciblés 2012 2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    

Œ
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; 

Facilitation de l’accès 
des populations aux 
services sociaux de base 

- Amélioration des 
conditions de vies 

- Nbres de projets 
réalises 

- Nbre de personnes 
touchées 

 

 x x x x x x x x x x x 

  

Accompagnement à la 
gestion durable des 
ressources 

- Gestion rationnelle 
des ressources 

- Prise de 
conscience de la 
nécessite de 
conservation 

- Nbres de projets de 
gestions réalisés 

- Nbre de personnes 
touchées 

Financières 
Matérielles 

   Humaines 
    x x x x x x x x 

  

Gestion des déchets 
solides et liquides  

- Amélioration du 
cadre de vie 

- Assainissement de 
l environnement 

- Nbres de projets d’ 
assainissement. 

Financières 
Matérielles 

  Humaines 
   x         

  

 

  



 
 

IX. AUTRES POINTS ABORDES 

Le point IX concernant respectivement le rapport général et l’adoption du calendrier 

d’activités 2012 n’a pas été abordé compte tenu de la coupure d’électricité et du temps 

imparti. Leurs traitements feront l’objet d’une séance de travail ultérieure à programmer par le 

BE.  

X. Clôture des activités. 
 

La pause déjeuner a eu lieu juste après la restitution des travaux des commissions. 

Pendant cet instant, trois points de divers ont été introduits : 

 Bilan de représentation au Mariage de Alain et Judith : le RFABM/AFINOD a été 

valablement représenté. Les membres présents ont été chaleureusement reçus et 

entretenus par l’heureux couple.  

 Décès d’un enfant au sein de la famille de M. MOUNPE Iliassou NSANGOU ; 

 Décès de la nièce de Zoura Nawal. 

Face à ces événements, il a été décidé, unanimement, de leur rendre visite 

immédiatement à la fin des travaux. 

La coordonatrice, Amina MANDOU, a de nouveau pris la parole pour remercier une 

fois de plus tous ceux qui ont donné de leur temps afin de rehausser de leur présence cette 

première rencontre qui marque le début d’une aventure riche et palpitante de développement 

du Noun. Elle a prié le Seigneur de protéger chacun jusqu'à ce qu’ils rejoignent leur famille et 

qu’il bénisse tous les membres d’AFINOD/RFABM. 

 

L’atelier s’est achevé à 17h45min.  

 

LES SECRETAIRES GENERAUX :   LA COORDONATRICE : 

 

 

 

AYIAGNIGNI NSANGOU Issofa     KOUOTOU MANDOU Amina 

PELANKAIN RIPA A. Nadine 

NTENTIE NJOYA Reine Aimé 

 



 
 

XI. ATELIER EN IMAGES  

 

1. Accueil et Installation 
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2. Débat introductif 
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3. Travaux en commission 
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4. Pause et Photos de famille 

 

 


