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43e session du Conseil d’Administration de la FEDEC
Les travaux de la 43e session du Conseil d’Administration de la FEDEC qui se sont tenus le 19 décembre 2019 sous
la présidence de Monsieur Alfred BAGUEKA ASSOBO, étaient axés sur le bilan des réalisations pour le compte de
la même année et les perspectives pour 2020.
Mme Virginie EDOA, Directeur de la FEDEC, rapporteur des
travaux a été félicitée pour la qualité des documents présentés.
Les

travaux

ont

été

marqués

par

l’adoption

des

recommandations et l'élection d’un nouveau Président du
Conseil d’Administration de la FEDEC en la personne de
Monsieur René BILIOK, Ingénieur Général des mines et
Secrétaire Permanent Adjoint du Comité de Pilotage et de Suivi
des Pipelines (CPSP), en remplacement de Monsieur Alfred

Travaux de la 43ème session du Conseil

BAGUEKA ASSOBO, arrivé au terme de son mandat.

d’Administration

Un nouveau président à la tête du Conseil d’Administration de la FEDEC
Le mois de décembre 2019 marquera la fin du mandat de Monsieur Alfred BAGUEKA
ASSOBO au sein du Conseil d’Administration de la FEDEC. Son séjour à la tête de cette
institution a été marqué par plusieurs avancées, notamment en ce qui concerne les
mobilisation des fonds et les relations avec les partenaires.

Bienvenue Monsieur René BILIOK
L’année 2020 au sein de l’Administration de la Fondation démarre avec un souffle nouveau
avec l’arrivée à la tête de Monsieur René BILIOK, élu lors de la dernière session du CA tenue
le 19 décembre 2019. Les défis qui l’attendent sont nombreux. C’est le cas notamment de la
pérennité du financement des activités de la Fondation. Beaucoup a déjà été fait, toutefois,
le chemin reste encore long pour atteindre les objectifs multiples que s’est fixée la FEDEC.
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Parc National de Mbam et Djérem: Le Conseil de l’Autorité Traditionnelle renouvelle son bureau
Présidée par le Préfet, la réunion du Conseil de l’Autorité
Traditionnelle (CAT) des villages périphériques au Parc National de
Mbam et Djérem, s’est tenue le 12 Décembre 2019 à Mbakaou. En
effet, le CAT est un rassemblement des Chefs traditionnels chargé
de veiller sur l’implication des communautés dans la gestion du
Parc. La réunion du conseil s’est clôturée par l'élection pour une
durée de trois ans, d’un nouveau bureau avec à sa tête, sa majesté
Ngoke Vincent de Paul, chef du village Mengang. Le lamido du
Djérem a été désigné président d’honneur dudit conseil. Les
missions du nouveau bureau du CAT consistent à rechercher des financements en vue de la redynamisation
de la structure et d’émettre des prescriptions pour le renouvellement du Conseil Régional de l’Autorité
Traditionnelle. Cette activité a été réalisée grâce au financement de la Cameroon Oil Transportation
Company (COTCO).

Parc National de Campo Ma’an : Vers une évaluation de la stratégie d’intervention de lutte
contre le braconnage
Sur financement de COTCO au travers de la FEDEC, le service de
conservation du PNCM et son partenaire African Wildlife Foundation (AWF)
ont engagé le processus de révision de la stratégie d’intervention des
activités de lutte anti braconnage au cours d’une mission effectuée sur le
terrain. Le conservateur et l’Assistant Technique d’AWF, accompagnés de Pr
Louis

ZAPFACK,

membre

du

Conseil d’Administration de la FEDEC ont pris part à cette mission. Les
principaux acteurs impliqués dans les activités de conservation ont été
rencontrés, notamment les autorités administratives, les responsables
d’HEVECAM, les éco gardes et forces de maintien de l’ordre des
arrondissements d’Akom II, Niété et Ma’an. Les informations collectées
permettront de peaufiner l’élaboration de la nouvelle stratégie qui
devra être validée par tous les acteurs avant sa mise en application.
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Démarrage des activités de la plantation Agro forestière à Ngoyang
Les activités démarrent sous de nouvelles auspices cette saison au foyer de Ngoyang avec l’acquisition d’un tricycle et
autres matériels (houes, machettes et plantoirs, etc.) dont l’objectif est d’améliorer, non seulement les conditions de
travail, mais aussi la qualité des récoltes.
La sécurisation des terres a été suivie par la préparation des parcelles à cultiver. En effet, près de 9,5 ha de terres ont
été défrichées par les équipes sur le terrain sous la supervision du technicien agricole du projet, avec la forte
mobilisation Bakola/Bagyéli assistés des autres communautés résidant à
Ngoyang .
La réalisation de ces activités entrent dans le cadre du projet intitulé :
«Améliorer la sécurité alimentaire des enfants Bakola/Bagyeli et assurer
l’autonomisation du foyer de Ngoyang à travers l’agriculture durable »
financé par le Fonds (IPAF) à travers SAMBURU Women Trust

dont

l’objectif est de renforcer les capacités du personnel du foyer en vue
d’assurer sa pérennisation.
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