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Santé : lutte contre le paludisme dans les communautés Bakola/Bagyeli
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la FEDEC, Bagyeli Cultural and
Development Association (BACUDA) et les centres de santé ont mené une campagne de sensibilisation et
de distribution de moustiquaires auprès des populations autochtones. Plus de 226 personnes réparties
dans 25 communautés Bakola/Bagyeli situées dans le département de l’Océan ont été sensibilisées.
Grâce à un don de l’Association Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS), plus de 200
moustiquaires imprégnées ont été distribuées à 114 familles. Les bénéficiaires ciblés étaient en majorité
les femmes et les enfants de 0 à 5 ans. La sensibilisation sur l’importance et les techniques d’utilisation de
la moustiquaire a également été effectuée auprès des bénéficiaires.
De plus, des médicaments contre le paludisme ont été administrés à titre préventif à toutes les femmes
enceintes et à tous les malades de paludisme présents dans la zone.
Par ailleurs, l’ACMS a installé 42 moustiquaires au foyer de Ngoyang qui héberge les élèves Bakola/Bagyeli
de 4 à 14 ans fréquentant l’école publique de la même localité.
Rappelons que le paludisme est la première cause de mortalité dans les communautés autochtones dans
la zone et les actions engagées par la FEDEC avec ses partenaires visent à réduire la prévalence de ce
fléau.

Le Paludisme dans le monde
90% des cas de paludisme et 91% des décès dus à cette
maladie sont survenus en Afrique en 2016.

La sensibilisation auprès des familles par
l’équipe de la mission

Une femme enceinte reçoit une moustiquaire correctement installée dans sa chambre

La radio Nkuli Makeli: meilleure radio et meilleure animatrice
Le Collectif des communicateurs du Département de l’Océan a récompensé la radio Nkuli Makeli
comme la meilleure radio communautaire du département de l’Océan et Marie Thérèse Manzouer,
comme la meilleure animatrice en langue locale.
Une cérémonie de remise de prix a été organisée le 3 mai à Kribi dans le cadre de la Journée mondiale
de la liberté de la presse qui permet entre autres de célébrer les principes fondamentaux de la liberté
de la presse, de défendre l’indépendance des médias et de rendre hommage aux journalistes qui ont
perdu la vie dans l’exercice de leur profession.

L’équipe des animateurs de la Radio Nkuli
Makeli

Interview du représentant du Haut-commissaire
du Canada par Marie Thérèse Manzouer

Des terres pour des Bagyeli
La sécurisation foncière a été réalisée dans 4 communautés. Un total de 19 hectares valorisé par
l’agriculture a ainsi été sécurisé. Les communautés de Bidou, d’Angouanvouri, de Bakoussi et de
Loundabele ont brandi fièrement les documents qui leur octroient de manière légale la terre. Le
processus de sécurisation foncière a été mise en œuvre par les ONG Appui pour la Protection de
l’Environnement et le Développement (APED) et Bagyeli Cultural and Development Association
(BACUDA) grâce au financement de COTCO.

Travail de cartographie des espaces

Rencontre d’informations entre les ONG et les
populations

Le Parc national de Campo Ma’an
Les chercheurs arrivent sur le terrain
Valérie Michel, technicienne en santé animale au Zoo de Granby (Canada), est arrivée au
Cameroun en mai 2018 pour une mission de terrain de 4 mois au Parc national de Campo Ma’an.
Son mandat consiste à appuyer les activités de zoonoses dans le cadre d’un projet d’habituation de
gorilles.
L’équipe de projet a réalisé des ateliers de sensibilisation auprès des enfants, des écogardes et des
militaires face aux zoonoses. Ces populations qui passent beaucoup de temps en forêt sont
désormais conscientes des répercussions des gestes qu’ils posent quotidiennement sur la faune du
parc.
Par ailleurs, Issac Blaise Djoko, anciennement écogarde du parc et actuellement doctorant en
biologie à l’Université Concordia (Canada), est sur le terrain pour mener des recherches sur les
interactions entre l’humaine et la faune sauvage du parc.
Zoom sur les zoonoses
Les zoonoses sont des maladies et
infections dont les agents se transmettent
naturellement des animaux vertébrés à
l'homme, et vice-versa. On estime
qu’environ 75 % des maladies humaines
émergentes sont zoonotiques, par
exemple, la rage, la tuberculose, l’influenza
aviaire, etc.
Issac Djoko visite les plantations riveraines du
Parc

Un atelier de sensibilisation sur les zoonoses

La technologie au service de la
conservation de la biodiversité
Un centre d’opérations a été mis en place
grâce à un financement de COTCO. Celui-ci
permet d’améliorer les capacités techniques
de lutte anti-braconnage. Le parc a ainsi été
doté d’un écran plasma connecté sur internet.
À l’aide d’appareils de tracking, les équipes
envoyées sur le terrain sont suivies en temps
réel, ce qui assure une sécurité accrue des
écogardes.
Un ecogarde avec son appareil de tracking sur
le terrain

Le Parc national de Mbam et Djerem
Un site touristique en développement
10 touristes ont séjourné au Parc national de Mbam et Djerem en avril 2018. Il s’agit des premiers
touristes depuis la création de cette aire protégée en 2000. Cette évolution est le résultat des efforts de
conservation et de gestion engagés depuis 2003 par WCS et la FEDEC grâce au financement de COTCO.
Avec le bitumage de la route Batchenga - Ntui - Tibati, il est attendu une augmentation de la demande
éco-tourisme dans la zone.

Les touristes de passage à la clairière

Les touristes sur le fleuve Djerem

Vers l’autonomisation des femmes
Ce sont plus de 200 femmes des communautés riveraines du Parc national de Mbam et Djerem qui
bénéficient de l’encadrement de WCS dans le cadre du volet socioéconomique du projet d’appui à
l’aménagement dudit parc financé par COTCO. Parmi ces femmes, on compte 20 Mbororos. Des
semences de maïs et des outils agricoles tels que les houes, les machettes et les limes ont été remis aux
bénéficiaires.
En plus de l’appui en matériel, les bénéficiaires sont encadrées par les services locaux de l’agriculture de
WCS. Cet appui vise à améliorer les sources de revenus et l’autonomisation des communautés riveraines.

Distribution de semences de maïs et de matériel
agricole par WCS
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