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Parc National de Campo Ma’an 

Vers une amélioration des revenus des communautés des villages périphériques au Parc 

(Doumessamenbenga et Nkoelon) 

 

Une trentaine de bénéficiaires locaux a été concernée par le projet d’appui à la mise en place de 
plantations agro forestières dans les villages périphériques au Parc National de Campo Ma’an. 
Deux pépinières de plants de cacao et de produits forestiers non ligneux ont été mises en place à 
Nkoelon et à Doumessamenbenga pour répondre aux besoins des agriculteurs locaux. Ce projet 
qui touchera au moins 50% des communautés situées à la périphérie du parc vise l’amélioration 
des relations entre le service de la conservation et les communautés locales tout en contribuant 
à une augmentation des revenus desdites communautés. 
 

Il faut souligner que COTCO est le principal partenaire financier de la FEDEC dans ce projet. Son 
financement vise, d’une part, la protection des aires protégées de Campo Ma’an, de Mbam 
Djerem et de leurs zones périphériques et, d’autre part, l’amélioration des conditions de vie des 
communautés autochtones Bakola/Bagyeli vivant le long du pipeline Tchad-Cameroun. 

Pépinière mise en place dans la communauté de Nkoelon 



En route vers l’autonomisation du foyer mixte de Ngoyang  

Financé à hauteur de quarante-quatre mille trois cent soixante-huit (44,368) dollars US par 
IPAF, le projet d’«implémentation des bases de l’autonomisation du foyer de Ngoyang à 
travers l’auto-gestion et la mise en place des AGR » a pour objectif de promouvoir et de 
soutenir l’agriculture durable pour assurer la pérennisation des activités du foyer scolaire de 
Ngoyang. 
Les communautés Bakola/Bagyeli ont accueilli favorablement ce projet qui mettra un accent 

sur le renforcement des capacités managériales de l’équipe de gestion du foyer, tout en 

mettant en place une plantation agroforestière de 10 ha. 

 

Lutte contre la malnutrition des enfants Bakola/Bagyeli : une dizaine d’enfants tirée d’affaire 

L’enfant NJIKE Jacques de la communauté autochtone de Nkaga, fait partie de la dizaine d’enfants 

malnutris diagnostiqués au cours des derniers mois dans la zone du Plan pour les Peuples Autochtones 

Vulnérables (PPAV). En effet, la FEDEC, à travers le volet santé du PPAV, vise l’amélioration de l’accès 

gratuit aux soins de santé pour les populations Bakola/Bagyeli. Elle travaille en partenariat avec les 

hôpitaux de Ngovayang, d’Ebomé, les centres médicaux d’arrondissement de Bipindi ainsi que les 

centres de santé de Grand Zamby, Nkoambpoer et Bidjouka. Un vaste programme de sensibilisation de 

ces communautés est également exécuté avec l’appui de la radio communautaire Nkuli Makeli. 

Etude de référence menée dans les villages riverains du foyer de Ngoyang 

NJIKE Jacques au moment du diagnostic  NJIKE Jacques aujourd’hui  



 
 

 

Développement de l’écotourisme au Parc National de Mbam et Djérem 

Visite pédestre dans le parc 

Les partenaires Canadiens de la FEDEC (Vertendre et 

l’Université de Sherbrooke) ont séjourné pour la deuxième 

fois au Cameroun en vue de faire avancer la mise en place 

d’un projet écotouristique au Parc National de Mbam et 

Djérem. Cette visite a contribué à identifier les circuits 

écotouristiques du parc et à finaliser l’élaboration du projet. 

Résultats aux examens scolaires : La réussite des élèves Bagyeli/Bakola 

Les premiers résultats aux examens officiels augurent d’une année scolaire réussie pour les 
élèves B/B soutenus par la FEDEC. En effet, 7 CEP et concours d’entrée en 6e (sur 7 présentés) 
ont été obtenus. Au niveau du secondaire, le ticket du BEPC a été validé par l’élève Bitoundi 
Paulette inscrite au collège Christ Roi d’Obout. Ces premiers résultats satisfaisants révèlent 

que les élèves Bagyeli/Bakola disposent d’un fort potentiel intellectuel. 

 Elèves Bagyéli/Bakola en salle de classe 

Echange avec les écogardes et la population 

 Paulette Bitoundi 
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