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Noël en couleur au foyer de Ngoyang  

 

Les armoires 
Les lits et draps 

Les matelas  La responsable d’Eneo échange  
avec les enfants du foyer  

La société Eneo a répondu au cri de cœur des pensionnaires Bakola/Bagyeli du foyer de Ngoyang en 

renouvelant la literie des dortoirs de l’établissement. 

La remise de dons a eu lieu le 6 décembre 2018 à Ngoyang en présence de madame Sarah Ngo Nsob, 

représentante d’Eneo, l’équipe de la FEDEC, les membres du comité de gestion du foyer de Ngoyang 

ainsi que les pensionnaires dudit foyer. Un don d’une valeur de 2 500 000 FCFA a permis de mettre à 

la disposition des enfants Bakola/Bagyeli 20 lits superposés, 40 matelas, 80 draps et 10 commodes. 

Les pensionnaires ont exprimé leur reconnaissance à Eneo en esquissant des pas de danse au rythme 

des chants traditionnels.  

 

https://eneocameroon.cm/index.php/fr/


Campagne de dépistage du VIH/SIDA 

 

Les communautés de Mimbiti, Mouguebande, Matindi, Nkongio et Ngomanguele se sont 

massivement mobilisées à Ngoyang  pour recevoir l’équipe technique de dépistage du VIH/SIDA du 

Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS) venue d’Ebolowa. Celle-ci était assistée par le chef 

du centre de santé de Nkoampboer I et le personnel de l’hôpital de district de Lolodorf.  

91 personnes ont été dépistées et sensibilisées sur le VIH/SIDA. 1 cas séropositif et 2 cas 

indéterminés ont été détectés.  Tous ont été référés au centre de santé de Nkoampboer I pour un 

suivi conséquent.  

Par ailleurs, une dizaine de pensionnaires du foyer de Ngoyang âgés de 11 à 15 ans ont été 

sensibilisés par les agents psychosociaux de l’équipe. La séance de sensibilisation portait sur le VIH/

SIDA, les infections sexuellement transmissibles (IST), les dangers des rapports sexuels précoces et 

l’importance de la scolarisation. Les pensionnaires ont été tous dépistés séronégatifs.  

 

 

Les populations de la zone de Ngoyang  
participent au dépistage  

L’équipe des préleveurs   Les pensionnaires du foyer de Ngoyang  
participent au dépistage  

Sensibilisation auprès des pensionnaires du foyer  
de Ngoyang   

http://www.cnls.cm/


Le Parc national de Campo Ma’an 

 
 

Les partenaires valident le plan 
d'opérationnalisation de l'écotourisme du 
PNCM à Mbalmayo 

 
Développement de l’écotourisme dans les aires protégées du Cameroun :  
vers la mise en place d’un consortium fort 

 

Les partenaires canadiens à la rencontre des 
populations Bagyeli à Niété   

En novembre 2018, la FEDEC a facilité la 

mission au Cameroun de 2 professeurs de 

l’Université de Sherbrooke (Canada) et de 2 

responsables de l’entreprise canadienne 

Vertendre. Les partenaires ont effectué une 

descente au Parc national de Campo Ma’an 

et ont tenu des séances de travail avec les 

autorités administratives et les populations 

locales vivant en périphérie du parc dans le 

but d’explorer les opportunités de 

développement de l’écotourisme dans cette 

aire protégée. 

En marche pour le développement et le rayonnement de l’écotourisme  

Le plan d’opérationnalisation de l’écotourisme du Parc national de Campo Ma’an (PNCM) a 

été validé en octobre 2018 lors d’un atelier organisé à Mbalmayo en présence des partenaires 

tels que le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), le Ministère du Tourisme et des 

Loisirs (MINTOUL), African Wildlife Foundation (AWF) et World Wildlife Fund (WWF) et Basket 

Funds .  

L’entreprise African Travel Management (ATM) a également été sélectionnée comme tour 

operateur à l’issue d’un appel à candidatures concurrentiel en vue de développer et 

d’exploiter les activités écotouristiques au PNCM. La signature du contrat de partenariat 

public-privé entre le MINFOF et ATM ainsi que la mise en œuvre  du plan d’opérationnalisation 

de l’écotourisme en 2019 permettront de mettre en exergue le PNCM comme destination 

touristique de premier choix au Cameroun.  

https://www.usherbrooke.ca/
https://levertendre.com/
http://www.minfof.cm/
https://www.awf.org/
https://www.worldwildlife.org/


Le Parc national de Mbam et Djerem 
 
 

Caravane de sensibilisation dans le Parc national de Mbam et Djerem (PNMD) 
 
En décembre 2018, Wildlife Conservation Society (WCS) a organisé une caravane 
d’informations et de sensibilisation auprès des populations locales et des ouvriers des 
sociétés de construction (Sinohydro et SOGEA-SATOM). La caravane a été conduite sous la 
supervision du sous-préfet de Yoko assisté par les forces de maintien de l’ordre. 
  
Sept rencontres ont été organisées réunissant environ 300 participants. Les messages ont 

porté sur le respect des lois et règlements en matière de faune et d’aires protégées, l’appui 

aux écogardes et la collaboration avec le service de la conservation. Au cours des échanges, le 

sous-préfet de Yoko a insisté sur la nécessité d’établir un meilleur partenariat entre les 

villages, les gestionnaires du parc et les entreprises afin que les projets de construction de 

routes puissent créer des opportunités d’emploi pour les jeunes de la localité tout en 

contribuant à la préservation de la biodiversité.  

Caravane d'informations et de 
sensibilisation à Mekambing 

Caravane d'informations et de 
sensibilisation à Mba’am 

Des touristes américains au PNMD  
 
Après la visite des touristes français en avril, les touristes américains ont à leur tour séjourné au 
Parc national de Mbam et Djerem (PNMD) en décembre 2018. Il s’agit des premiers groupes de 
touristes depuis la création du parc en 2000. En effet, le PNMD, en plus de sa biodiversité 
exceptionnelle, regorge des sites propices aux excursions pédestres et fluviales et à l’observation 
des animaux.  
 
 
 

Vue exceptionnelle du PNMD  
en saison sèche 

Travaux de construction de route à la 
périphérie du PNMD 

https://cameroon.wcs.org/


Merci de votre soutien à la FEDEC 

Pour nous joindre:  
Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun (FEDEC) 
B.P.: 3937 Yaoundé, Cameroun 
Tél.:  (237)222 21 44 06/ 673 86 26 44   
E-mail: info@fedec.cm / fedec_cam@yahoo.fr  
www.fedec.cm      Visitez notre page Facebook 

http://www.fedec.cm
https://www.facebook.com/FondationFEDEC/

