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Santé : les 2 premiers bébés de la maternité moderne de Ngovayang sont nés
Les premiers bébés de la nouvelle maternité de Ngovayang sont nés. Ils ont été présentés au public
lors de la cérémonie d’inauguration de l’établissement le 20 juillet 2018. L’événement était présidé
par la secrétaire générale du Ministère des Affaires Sociales en présence de l’ambassadeur du Japon
au Cameroun, du représentant de l’Évêque du diocèse de Kribi et des autorités administratives et
traditionnelles locales. Les populations de la zone, notamment les Bakola/Bagyeli ont également
brillé par leur présence massive à l’esplanade de l’hôpital de Ngovayang.
Construite sur une superficie de 130 m2, la maternité est divisée en cinq pièces dont une salle de
réception, une salle d’accouchement, une salle de néonatologie et deux salles d’hospitalisation.
Parmi ses équipements, on compte: un appareil d’échographie, un compteur d’hématologie, une
table d’accouchement, une couveuse, six lits , six berceaux et dix potences de perfusion. La
construction et l’équipement de la maternité ont été financés par un don de l’Ambassade du Japon
au Cameroun à hauteur de 31,5million FCFA.
La nouvelle maternité de l’hôpital de Ngovayang couvre les arrondissements de Bipindi et de
Lolodorf peuplés d’environ 35 000 habitants.
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Succès scolaire retentissant des élèves Bakola/Bagyeli
7 CEP, 3 BEPC et 1 probatoire obtenus. Au cours de l’année scolaire 2017/2018, les élèves Bakola/
Bagyeli ont connu du succès aux examens officiels. Partout, des remerciements à l’endroit de la
FEDEC et de Bagyeli Cultural Development Association (BACUDA) pour le travail accompli sont notés.
La FEDEC soutient l’éducation des jeunes Bakola/Bagyeli depuis 2002 dans le cadre de son
programme social dénommé Plan pour les peuples autochtones vulnérables (PPAV) qui est une
émanation du plan de gestion environnementale du pipeline Tchad-Cameroun.
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Un engagement fort pour soutenir la scolarisation des jeunes Bakola/Bagyeli
La rentrée scolaire 2018-2019 a connu une mobilisation particulière des partenaires au
développement en faveur de la scolarisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli.
L’Ambassade de Chine au Cameroun a octroyé un don de 8,26 million FCFA à la FEDEC pour l’achat
de fournitures scolaires. Des entreprises chinoises comme Lily Mattresses et Matériel Chinois de
Publicité, des ONG comme Synergies Africaines et plusieurs parrains ont également offert du
matériel scolaire, des vêtements, de la literie et des dons en espèces pour soutenir l’éducation des
élèves Bakola/Bagyeli.
Ces appuis, ajoutés à ceux déjà fournis par Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), ont
permis à environ 500 élèves Bakola/Bagyeli répartis dans 29 établissements maternels, primaires et
secondaires de reprendre le chemin de l’école en septembre. COTCO apporte un financement
annuel de 56,5 millions FCFA au PPAV. Cet appui concerne notamment la scolarisation des jeunes
Bakola/Bagyeli.
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L’agriculture: deux hectares de plus
Les activités agricoles mises en œuvre dans le cadre du PPAV ont pour objectif d’assurer la
sécurité alimentaire des populations, d’accroître leurs revenus et d’assurer la sécurité foncière de
leurs terres. C’est ainsi que Jacques Ngoun et Marceline Louanga ont été les heureux bénéficiaires
du projet de mise en place des plantations agricoles de rente dans les villages de Ndamayo et de
Bidjocka, deux localités situées dans l’arrondissement de Bipindi. Ils ont bénéficié chacun de l’appui
de BACUDA pour la plantation d’un hectare de cacao et d’un hectare de banane plantain.
La superficie des plantations octroyées aux populations Bakola/Bagyeli grâce au financement de
COTCO s'est ainsi accrue de 2 hectares pour atteindre 19 hectares.
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Plantation de plantain

Le Parc national de Campo Ma’an : un laboratoire pour le suivi des zoonoses
Le Parc national de Campo Ma’an (PNCM) dispose désormais d’un laboratoire pour assurer le suivi
de la santé animale. Le bâtiment réceptionné en juillet a été mis à la disposition du World Wildelife
Fund (WWF), qui à travers son programme Kudu Zombo, s’est engagé à l’équiper et à le rendre
fonctionnel. Le laboratoire de zoonoses est un dispositif de veille et d’alerte des maladies
transmissibles de l’animal à l’homme. Il servira également comme un outil de sensibilisation des
touristes pour prévenir toute introduction de maladies humaines dans le parc
Construit grâce au financement du Zoo de Granby, le laboratoire de zoonoses du PNCM est doté
d’un bureau, d’une salle de préparation des échantillons et de deux salles d’analyse.

Une salle d’analyse équipée

Les partenaires devant le laboratoire à Campo:
WWF, Zoo de Granby, Université de Concordia,
Service de conservation du MINFOF

Le Parc national de Mbam et Djerem
Le service de la conservation musclé pour lutter efficacement contre le braconnage
La cinquantaine d’écogardes assignée à la protection du Parc national de Mbam et Djerem vient
d’être outillée pour accomplir efficacement sa mission. En effet, le Ministère des Forêts et de la
Faune (MINFOF) a doté le Service de la conservation du PNMD de 24 armes et 2500 munitions. Il
s’agit d’armes de haute calibre capables de dissuader les braconniers qui s’attaquent aux grands
mammifères comme les éléphants et les chimpanzés. Cette dotation entre dans le cadre d’un vaste
programme de renforcement des capacités des écogardes soutenu par le MINFOF et ses
partenaires qui comporte entre autres les sessions de formations militaires et des stages en
techniques d’investigation sur les crimes fauniques.
Parallèlement, le programme de renforcement des capacités des écogardes soutenu par la FEDEC
et WCS s’est poursuivi avec notamment la formation en télédétection à partir des images satellites
(par exemple pour évaluer les surfaces brûlées et les couverts végétaux). Les écogardes ont
également été recyclés sur l’utilisation du logiciel SMART, un outil essentiel à la lutte contre le
braconnage et au suivi écologique dans les aires protégées.
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