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AWF African Wildlife Foundation

BACUDA Bagyeli’s Cultural and Development Association

BAF Bureau Administratif de la Fondation

B/B Bakola/ Bagyeli

CA Conseil d’Administration

FEDEC Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun

MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune

MINAS Ministère des Affaires Sociales 

MINEPDED Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement 
Durable

OMO Organisation de Mise en Œuvre

PNCM Parc National de Campo Ma’an

PNMD Parc National de Mbam et Djerem

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

PPAV Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables

WCS Wildlife Conservation Society

  LISTE DES ABBREVIATIONS
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Les portes de l’université ouvertes aux jeunes B/B

La Fondation pour l’Environnement et le Développement au  
Cameroun est un trust fund de droit néerlandais créé en mars 
2001 et enregistré à la Chambre de Commerce de la  Haye aux 
Pays-Bas.

Elle est une organisation à but non lucratif reconnue d’utilité  
publique au Cameroun par le décret présidentiel N° 363 du 16 
novembre 2001.



RAPPORT D’ACTIVITES 20195

L’année 2019 s’est déroulée de manière satisfaisante à la Fondation pour l’Environne-
ment et le Développement au Cameroun (FEDEC). En effet, dans tous ses domaines  
de compétence, la FEDEC a mené avec succès les actions inscrites dans son plan de travail 
annuel, grâce à  la contribution de ses partenaires financiers, des organisations de mise en 
œuvre, des institutions publiques et des communautés locales qu’elle encadre. 

Sur le plan de   la conservation de la biodiversité des Parcs Nationaux de Campo Ma’an 
et de Mbam Djerem, des opérations de lutte contre le braconnage ont été organisées 
tout au long de l’année, contribuant à freiner les intentions des braconniers et à maintenir  
l’intégrité de ces aires protégées. L’action de la FEDEC a également porté sur la  
préservation  de l’écosystème de mangroves de l’arrondissement de la Lokoundjé, en les 
reboisant par la plantation de plus de 6000 plants de palétuviers. En somme, la FEDEC 
par son action, a significativement amélioré la conservation de la   riche biodiversité de 
ces aires protégées, offrant ainsi un contexte favorable à l’émergence d’un écotourisme  
susceptible d’améliorer les conditions de vie des populations locales, et de devenir une 
nouvelle opportunité pour l’économie nationale. C’est dans cette perspective que la FEDEC 
s’est engagée dans la recherche de partenaires internationaux intéressés à investir dans le 
secteur de l’écotourisme, et dans la valorisation  des productions des populations locales. 

Dans le cadre du volet éducation du Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables, 
à savoir les Bakola/Bagyeli (B/B), la FEDEC se réjouit   d’avoir accompagné un jeune   
Bagyeli jusqu’à l’obtention en juin 2019, de son baccalauréat A4. Ce dernier a été inscrit à  
l’Université de Yaoundé 2, en Faculté de Droit et de Sciences Politiques, où il poursuit ses études 
supérieures. En outre, pendant cette année 2019, une quarantaine de jeunes élèves B/B du 
 secondaire (effectif en augmentation de 25%  comparé à l’année précédente) ont été encadrés.

En ce qui concerne le volet santé dudit plan, un accent a été mis dans la prise en charge 
des malades Bakola/Bagyéli Ainsi, plus de 400 enfants ont reçu des vaccins et des  
traitements dans les centres hospitaliers partenaires ou dans leurs communautés. Malgré les  
résultats sus évoqués, atteints par la FEDEC,   elle reste consciente de l’importance des 
efforts à fournir par tous les acteurs concernés, pour assurer la gestion durable des aires 
protégées du Cameroun et la promotion sociale et économique des communautés  
autochtones B/B. Aussi, la FEDEC pour sa part, continuera à jouer son rôle dans la  
réalisation progressive de ces objectifs. L’augmentation du nombre des partenaires qui lui 
font confiance, la bonne qualité des relations qu’elle entretient avec les administrations 
sectorielles publiques et l’adhésion aussi bien des communautés  que des bénéficiaires 
aux stratégies développées, la confortent dans son engagement.

Mot du  
Président  
du Conseil  
d’Administration

René BILIOK
Président du 
Conseil d’Administration
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La mission de la FEDEC est de fournir un soutien financier à long terme aux activités de conservation de la biodi-
versité et de développement durable des communautés locales du Cameroun.

La mission de la FEDEC prend principalement en compte deux volets :

Domaines d’intervention 

Qu-est-ce que La FEDEC ?

L’environnement
1

Le volet environnemental 
concerne la protection de la 
biodiversité, la promotion de 
l’écotourisme et la lutte an-
ti-braconnage dans les aires 

protégées. 

Social
2

Le volet social concerne le 
développement des commu-

nautés locales .
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Nos organes de gestion
La Fondation dispose de deux principaux organes de gestion à savoir, le Conseil d’Administration et le Bureau 
Administratif.

Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est l’organe de décision de la FEDEC. Il est composé d’un Président du Conseil  
d’Administration, un représentant de COTCO, un représentant du gouvernement, un représentant du Ministère 
des Forêts et de la Faune et de trois spécialistes en écologie, en environnement et développement rural et en 
anthropologie.

M. MOHAMADOU
Représentant MINFOF

M. FRANCIS DANY  
MATIP NOUGA

Représentant du
gouvernement

M. René BILIOK
Président du Conseil

d’Administration

M. DOUNIAS EDMOND
Socio-économiste &  

anthropoloque

M. WACK JULES
Représentant COTCO

Pr ZAPFACK LOUIS
Botaniste environnementaliste

  Les membres du Conseil d’Administration 



RAPPORT D’ACTIVITES 2019 8

Le Bureau Administratif de la FEDEC

Le Bureau Administratif de la FEDEC est chargé de la mise en œuvre des décisions du CA. Il fonctionne avec à sa 
tête un Directeur Exécutif, assisté par un Coordonnateur de Programmes, un Comptable, une Assistante de Direc-
tion, une Employée de Bureau et un chauffeur.

Structure de gouvernance

Les comptes de la Fondation sont suivis mensuellement par un auditeur interne qui a une mission de conseil et 
d’assurance à travers une évaluation objective qui vise à formuler en toute indépendance une opinion ou des 
conclusions dans le système d’informations comptables et financières de la FEDEC

Un audit externe est réalisé sur une base annuelle.  Celui-ci permet  une vérification financière et intégrée des 
comptes de la FEDEC.

Zones pour la conservation de la biodiversité 

Quatre parcs nationaux sont directement concernés par la FEDEC à savoir, les Parcs Nationaux de Campo Ma’an, 
de Mbam et Djerem, de Deng Deng et de la Vallée du Mbéré. 

Le paysage forestier couvert par l’appui de la FEDEC représente une superficie d’environ 826 607 hectares soit 1/5 
de la superficie totale des aires protégées du Cameroun.

Zone du Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables (PPAV) 

Cette zone qui s’étend sur environ 120 km est située dans l’emprise du pipeline Tchad/Cameroun, le long de l’axe 
routier Kribi-Bipindi-Lolodorf. 

Nos zones d’interventions
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LA FEDEC EN CHIFFRES

OBJETS MONTANTS (FCFA)

Financement annuel de la FEDEC 302 717 971

Projet de conservation des éléphants et des gorilles 15 749 508

Aménagement et équipement du foyer de Ngoyang 42 774 955

Projet d’autonomisation du foyer de Ngoyang 25 289 760

Parrainage de l’étudiant NDIKI Dieudonné 1 000 000

Parrainage de l’étudiant BIKA 400 000 

Parrainage de 2 élèves du secondaire Christine AKIENDE et Alphonse 
MBAMINTOU 600 000

Parrainage de l’élève du secondaire Paulette BITOUNDI 500 000

Appui à la scolarisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli 300 000

Appui à la scolarisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli 500 000

Appui à la scolarisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli 2 000 000

Appui à la scolarisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli 100 000

Appui à la scolarisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli 50 000

DAT 1 545 600

393 527 794

ORGANISATIONS OBJET DU DON DONS REÇUS VALEUR APPROXI-
MATIVE (FCFA)

Fondation MTN 
Cameroun Soutien à l’éducation des B/B

1 Carton de cahiers de 32 pages DL, 4 
cartons de Cahiers 200 pages VF, 2 boites 
de stylos à bille bleu lot de 100, 30 tailles 
crayons 2 trous, 4 boites de 100 craies 
blanches

394 000

Cameroon Civil 
Aviation Authority  
(CCAA)

Soutien à l’éducation des B/B Paquets de stylos, paquets de crayons, 
paquets d’ardoises 446 700

CHOCOCAM Soutien à l’éducation des B/B

03 cartons de stylos,
03 cartons de cahiers doubles ligne,
01 carton de cahiers 192 pages,
03 cartons de cahiers et 10 cahiers de 144 
pages,
03 cartons d’ardoises et un paquet de 12 
ardoises
02 cartons de cahiers et 08 paquets de 05 
cahiers de 200 pages,
25 sacs CHOCOCAM, 
06 cartons de 128 cahiers CHOCOCAM 

741 200

 CUSO International

• Volontaire en gestion de 
projets et renforcement des 
capacités

• Volontaire en traduction 
français/anglais

• Volontaire en animation 
culturelle

• Volontaire en genre et 
inclusion sociale

• Volontaire en mobilisation 
des fonds

• 5 volontaires coopérants 69 500 000

Les contributions en ressources matérielles et humaines en augmentation

2019
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La stratégie de protection du parc en cours de révision

La stratégie de lutte antibraconnage du PNCM est en cours de révision. Une modélisation des indices de  
présence des activités humaines et présence de la faune a été réalisée par l’analyste spatial d’AWF. La finalité était 
d’assurer une gestion adaptative des activités de protection (proposer des zones prioritaires pour l’organisation 
des patrouilles et des missions de suivi écologique) et de rationnaliser les ressources humaines, matérielles et 
financières disponibles.

Le service de la conservation et ses partenaires ont amorcé une série de consultations avec les différents acteurs 
impliqués dans la gestion du parc en vue de peaufiner la stratégie qui prendra effet en 2020.  

RÉSULTATS DE L’ACCORD DE  
FINANCEMENT COTCO-FEDEC 2019

   PARC NATIONAL DE CAMPO MA’AN

Figure 1. Modélisation des données de patrouilles de la période de 2015 à 2018 et zones prioritaires de patrouilles représentées 
par la flèche en bleue.
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RÉSULTATS DE L’ACCORD DE  
FINANCEMENT COTCO-FEDEC 2019 Parc National de Campo Ma’an : vers une ré-

volution agricole des populations  riveraines

Le Parc National de Campo Ma’an a connu le démarrage en 
2019, d’un projet intitulé « à la conquête des vieilles jachères ». 
Ce projet vise à engager les populations locales riveraines du 
parc, à la mise en place des plantations agroforestières comme 
source de revenus et potentiel écotouristique. Il vise également 
la restauration du couvert végétal des zones périphériques du-
dit parc.

8000 plants de cacao et 3000 rejetons de bananier plantain ont 
été distribués aux populations de deux villages riverains au parc 
à savoir, Nkoelon et Doumessamenbenga. Ces communautés 
ont témoigné leur gratitude au service de la conservation, à 
African Wildlife Foundation et à la Fondation pour l’Environne-
ment et le Développement au Cameroun qui ont collaboré à la 
mise en œuvre de cette action. 25 familles en sont bénéficiaires.

Les réunions de coordination et de planification 
des activités du PNCM permettent de mobiliser 
tous les acteurs autour du Conservateur

Cinq (05) réunions de planification et de coordination ont été 
organisées au cours de l’année 2019. Elles ont été présidées par 
le conservateur en présence des représentants d’AWF, de WWF 
et des chefs secteurs de la conservation du PNCM. Elles ont per-
mis de planifier et de coordonner les interventions des  parte-
naires techniques du service de la conservation.

Les zones de braconnage démantelées et les 
zones d’intérêts sécurisées

Les patrouilles ont été orientées dans les hots spots de bra-
connage du PNCM et de sa périphérie. Cette stratégie a permis 
de démanteler les grandes zones de braconnage notamment le 
corridor nord, la ceinture d’HEVECAM et les plaines de Ma’an. La 
sécurité des sites d’intérêt du parc à savoir, l’ile de Dipikar et le 
corridor sud a été renforcée.

Répartition des activités de lutte contre le braconnage selon les activités 
humaines

Photo de famille lors de la réunion de planification, 
suivi-évaluation de novembre 2019

Des saisies effectuées par des équipes de patrouille

Séance de remise de plants de cacao et des rejets de 
banane plantain aux communautés du village Doumes-
samebenga à la périphérie du Parc National de Campo 
Ma’an, au Cameroun
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Les chimpanzés de Mbam Djerem : une curiosité

Un dispositif de suivi des chimpanzés a été mis en place dans deux zones du Parc National de Mbam Djerem. 
Aujourd’hui, les informations sur cette espèce sont collectées de manière régulière. Les populations locales sont 
impliquées dans les activités de suivi et de recherche sur l’espèce.

Protection du Parc National de Mbam Djerem : Un taux de couverture  
satisfaisant

Au cours de l’année 2019, le PNMD a été régulièrement couvert par les opérations de lutte contre le braconnage. 
De janvier à octobre, en moyenne 14 jours par mois de surveillance ont été réalisés à l’intérieur du parc. Les zones 
d’intérêts particuliers ont été régulièrement visitées. Le taux de couverture des opérations de lutte contre le bra-
connage correspond à plus de 90%. Diverses stratégies ont été utilisées pour assurer une réduction du braconnage. 
Parmi celles-ci on note,  les missions coup de poings, les opérations inopinées et patrouilles régulières.

Pointes d’ivoire saisies dans le PNMD

 Des chimpanzés dans le Parc National de Mbam & Djerem

   LE PARC NATIONAL DE MBAM & DJEREM
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Le Conseil de l’Autorité Traditionnelle 
renouvelle son bureau

Présidée par le Préfet, la réunion du Conseil de  
l’Autorité Traditionnelle (CAT) s’est tenue le 12  
décembre 2019 à Mbakaou. Il s’agit d’un  
rassemblement des chefs traditionnels des  
communautés périphériques au Parc National de 
Mbam et Djérem, chargés de veiller à l’implication 
des communautés dans la gestion dudit Parc. A  
l’issue des travaux, un nouveau bureau a été élu avec 
à sa tête sa majesté NGOKE Vincent de Paul, chef du 
village Mengang investi pour un mandat de trois 
ans. Le Lamido du Djerem a été désigné président 
d’honneur dudit conseil. 

Les écogardes en mode antibra-
connage

Une session de recyclage des écogardes du Parc  
National de Mbam Djerem a été organisée par les 
éléments de la Brigade d’Infanterie Motorisée (BIM) 
de Tibati.

Les écogardes ont à nouveau appris les techniques 
d’assaut, de manipulation des armes et autres 
techniques militaires afin d’être efficaces dans les  
missions qui leur sont assignées.

   LE PARC NATIONAL DE MBAM & DJEREM

LE PARC NATIONAL DE MBAM & DJEREM

Le programme d’accompagnement des agriculteurs se 
poursuit et s’intensifie

Pour la campagne agricole 2019, WCS a distribué 2000 kg de maïs  et de 
manioc aux agriculteurs situés sur toute la périphérie du parc. C’est avec  
enthousiasme que les communautés ont reçu lesdites semences.   Les 
femmes Bororo et Gbaya ont été principalement impliquées. Cet appui vise 
à augmenter les sources de revenus des populations en vue d’accroître leurs 
capacités à pourvoir à leurs besoins primaires. Il vise également le maintien 
d’une relation de confiance entre le PNMD et les communautés locales  
riveraines. La pratique de l’agriculture a amélioré la résilience de certaines 
communautés autochtones bororo qui ne dépendaient que de l’élevage 
pour assurer leurs besoins.

Les ecogardes du PNMD au champ de tir de Mbakaouo Nouveau bureau du Conseil de l’Autorité Traditionnelle

Les femmes de Mbakaouo reçoivent les semences  
de mais



RAPPORT D’ACTIVITES 2019 14

Le Foyer de Ngoyang maintient ses  
performances

Le foyer de Ngoyang a terminé l’année scolaire 
2018/2019 avec un effectif de 86 élèves. 7 élèves ont 
participé aux examens (CEP et entrée en sixième/1ère 
année) avec un taux de réussite de 100%.

L’année 2019/2020 a débuté avec un effectif d’environ 
114 pensionnaires (47 filles et 67 garçons).

Maintien de l’engouement des élèves 
B/B du primaire

Munis de leurs nouvelles fournitures scolaires, plus de 
342 élèves Bakola/Bagyeli ont regagné le chemin de 
l’école le 02 septembre 2019. Ceci a été rendu possible 
grâce à la générosité  de plusieurs partenaires.

Les pensionnaires du Foyer de Ngoyang

Résultats du Plan pour les  
Peuples Autochtones Vulnérables 
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Augmentation des effectifs des élèves du secondaire

45 élèves B/B se sont inscrits dans des établissements d’enseignement secondaire, à la rentrée scolaire 2019/2020. Ils sont ré-
partis ainsi qu’il suit dans 5  de ces établissements :  15 élèves au collège Christ-Roi d’Obout, 18 au Lycée technique de Lolodorf, 
7 au Lycée classique de la même ville, 1 au collège Don Bosco d’Ebolowa, 2 au CES de Makouré et 1 au lycée bilingue de Kribi. 
Par rapport à l’année 2018/2019, les effectifs ont augmenté de 25%.

Les portes de l’université ouvertes aux jeunes B/B
Les portes de l’université ouvertes aux jeunes B/B

L’élève NDIKI Dieudonné inscrit au Collège Christ Roi d’Obout a réussi au 
baccalauréat A4 au cours de l’année 2018/2019. Il a été inscrit à la Facul-
té de Sciences Juridiques et Politiques de l’université de Yaoundé 2. Le 
verrou des portes universitaires vient ainsi d’être ôté par cet étudiant qui 
montre la voie à suivre à ses jeunes frères. Une nouvelle ère s’ouvre ainsi 
chez les jeunes B/B. A ce jour, ils sont plus d’une quarantaine d’élèves du 
secondaire qui aspirent à faire des études universitaires.

Sensibilisation des élèves B/B

Résultats du Plan pour les  
Peuples Autochtones Vulnérables 
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Agriculture : Vers la mise en place d’une coopérative de cacao

Plus d’une dizaine de planteurs sont concernés par ce projet qui couvre une superficie agricole de 20 ha. Ledit 
projet vise à améliorer l’entretien des plantations de cacao octroyées aux communautés B/B et à assurer la com-
mercialisation des produits issus desdites plantations. Ceci marque une nouvelle ère dans la mise en œuvre du 
PPAV qui se tourne résolument vers l’autonomisation des communautés autochtones.

Etablissement des actes de 
naissances aux Bakola/Bagye-
li : vers une amélioration de la 
stratégie 

La Fondation a entrepris des démarches 
pour améliorer les procédures d’établisse-
ment des pièces d’identité aux personnes is-
sues des communautés B/B. Une rencontre 
avec le Ministre des Affaires Sociales a ainsi 
été organisée. Plusieurs autres séances de 
travail à Yaoundé et à Kribi ont permis de ba-
liser le terrain pour l’amélioration du proces-
sus d’établissement des actes de naissance 
des B/B.

La plantation cacaoyère de Monsieur BUH Bertin

2  familles B/B au centre d’état civil de Bidou1
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L’hôpital de Ngovayang et l’hôpital 
d’Ebomé au service des commu-
nautés Bakola/Bagyeli

L’hôpital de Ngovayang et l’hôpital d’Ebomé 
ont été des acteurs majeurs dans la stratégie 
de prise en charge des malades B/B en 2019. 

246 malades ont été reçus entre janvier 
et octobre 2019 à l’Hôpital Catholique de 
Ngovayang. La FEDEC avait mis à sa disposi-
tion, une somme de 4 000 000 FCFA.

L’hôpital d’Ebomé a reçu environ 189 malades 
entre janvier et septembre 2019. On note une 
augmentation de la fréquentation des ma-
lades dans ledit hôpital par rapport à 2018 
(fréquentation était estimée à 121 patients 
B/B).

Les maladies récurrentes sont le paludisme, la 
toux, la gale, la diarrhée et les  parasitoses. Au 
cours de cette année, on a noté l’émergence 
de certaines maladies comme la malnutrition 
et le piang qui ont été maitrisées.

Un enfant  B/B reçoit un vaccin

Bilan 2019 : le sourire de plusieurs B/B retrouvé

GUE William qui a été interné à l’hôpital Jamot de Yaoundé pour une tuberculose aigüe, a rejoint Bissiang sa communauté 
d’origine depuis le mois d’août 2019. Plusieurs autres malades B/B ont bénéficié de l’appui de la Fondation. C’est le cas de 
l’enfant NJIKI Martin et d’une dizaine d’autres B/B qui ont été soignés contre la malnutrition.

En 2019, c’est plus de 389 cas de maladies qui ont été traités dans les hôpitaux partenaires de la Fondation. Les missions de 
stratégies avancées ont contribué à l’amélioration de la santé d’au moins 300 B/B.

Les maladies récurrentes sont le paludisme, la toux, la gale, la diarrhée et les  parasitoses. Au cours de cette année, on a noté 
l’émergence de certaines maladies comme la malnutrition et le piang qui ont été maitrisées.
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Sensibilisation pour le  
changement de comportements 
dans le domaine de la santé

Cinq émissions ont été produites par la radio 
Communautaire Nkuli Makeli  dans  le  cadre  
de  la  sensibilisation  pour  le  changement  
de comportements sur des questions de 
santé. Il s’agit entre autres des émissions sur 
les thèmes de l’hygiène de la mère et de 
l’enfant, des Infections Sexuellement Trans-
missibles, de la tuberculose, du paludisme, 
de la malnutrition et  du piang.

L’ autonomisation de la Radio 
Nkuli Makeli en marche

Les activités de mobilisation de fonds de la 
radio Communautaire Nkuli Makeli ont été  
réalisées de manière satisfaisante. Des accords 
de partenariat avec la Deutsche Welle (Radio 
Allemande), et le projet de  développement  
de  l’élevage (PRODEL),  sont  en  voie  d’être  
finalisés.   La   Radio   Communautaire   Nkuli   
Makeli   a   reçu   des financements de WWF et 
du Zoo de Granby pour la protection de la  
biodiversité  et,  du  projet  GEF  Small  Grants  
du  PNUD  pour  la sensibilisation à la  
protection des mangroves. Les activités du  
projet Landcam,  financées  par  le  RELUFA  
ont  été  menées  à  bien  à  la satisfaction des  
partenaires.

Radio Communautaire Nkuli Makeli  
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Radio Communautaire Nkuli Makeli  

Les communautés 
formées sur les tech-
niques de restauration 
de mangroves

84 personnes ont été formées 
parmi lesquelles, 28 femmes 
et 56 hommes.  60% de ces 
personnes étaient des jeunes. 
Les communautés Bagyeli 
quant à elles ont été outillées 
techniquement sur les étapes 
de la mise en place d’une plan-
tation agro-forestière de cacao 
plantain.

L’état des zones de  
mangroves de la localité de 
Lokoundje est connu

Une mission de cartographie des 
mangroves de la Lokoundjé a été 
 effectuée. Il ressort que les  
mangroves de la Lokoundjé sont 
relativement intactes. Il existe tout 
de même quelques sites dégradés 
suite à l’action anthropique (coupe 
du bois pour le fumage du poisson, 
pour la construction des habitats et 
pour la confection des pirogues). Ces 
zones ont une superficie d’environ 
8 ha.

Le reboisement des 
mangroves effectué

Plus de 6 000 plants de  
palétuviers ont été plantés sur 
une superficie de 1 ha dans le 
village Lokoundje au lieu-dit 
Lohovi. Le processus de reboise-
ment des mangroves était assuré 
par les bénéficiaires eux-mêmes 
sous l’encadrement d’un 
 technicien recruté par la FEDEC. 

Un lit de mangroves en cours de réhabilitation

Mangroves de la localité de LokoundjéFormation des communautés sur les tech-
niques de restauration de mangroves

RÉSULTATS DE L’ACCORD  
FEDEC - PROGRAMME GEF 
SMALL GRANTS
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Des plantes mellifères octroyées 
aux communautés locales

Le projet a octroyé 500 Plants (manguiers ,  
safoutiers, mandariniers, citronniers et espèces 
calliandra) aux communautés de Mabiogo et 
Akak impliquées dans le projet apiculture. Ces 
plantes serviront à renforcer la nutrition des 
abeilles présentes dans les ruchers et contribue-
ront à diversifier les revenus des communautés 
locales.

Les premiers litres de miel coulent 
à Campo Ma’an

Au moins 3 récoltes de miel ont été effectuées 
en 2019 à Mabiogo et Akak. Une experte en  
apiculture a été sélectionnée pour accompa-
gner les communautés dans ce processus. En 
marge de la récolte, une évaluation du processus 
de mise en place des ruchers a également été  
réalisée.

Distribution et transplantation des plants mellifères Isaac DJOKO (en bleu) sur le terrain

 

La recherche sur la mitigation des conflits homme-faune se poursuit

Un Doctorant de l’Université Concordia séjourne au Cameroun depuis mai 2019 pour poursuivre 
sa collecte de données sur la mitigation des conflits homme – faune à Campo. Un premier test de  
clôture d’abeilles a ainsi été réalisé. Les résultats de cette étude sont attendus.

RÉSULTATS DE L’ACCORD  
FEDEC - ZOO DE GRANBY
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Deux véhicules rénovés pour 
soutenir les opérations de lutte 
contre le braconnage

Le zoo a répondu à l’un des principaux besoins 
du service de la conservation du PNCM en  
procédant à la réparation de deux véhicules 
du parc. Le service de la conservation du parc 
a ainsi renforcé son dispositif de lutte contre le 
braconnage en mettant en exergue une brigade 
mobile d’intervention. Une meilleure coordina-
tion des activités de lutte contre le braconnage 
sera également assurée.

Des équipements pour soutenir 
le processus d’habituation des 
gorilles

Le projet a octroyé un financement à WWF pour 
acquérir les équipements nécessaires au proces-
sus d’habituation des gorilles. Les équipements 
acquis sont entre autres les caméras trap, les im-
perméables, les power bank et les bottes.

Une contribution à la sensibili-
sation des populations contre le 
braconnage

La production de 5 émissions sur les espèces 
phares présentes au PNCM à savoir, le chim-
panzé, l’éléphant, le buffle, le mandrill, le pan-
golin géant, a été réalisée en collaboration avec 
le zoo de Granby. Valérie Michel, employée du 
zoo de Granby a participé au montage desdites  
émissions à la radio Nkuli Makeli.

Le zoo de Granby en 2019 a financé d’autres  
activités à savoir, la campagne de sensibilisation 
dans les villages riverains du parc, la réfection du 
pont de Bitande, le suivi des ruches de Mabiogo 
et Akak. 

Inauguration du laboratoire de zoonose

L’inauguration du laboratoire de zoonose a été effectuée en avril 2019. Ledit laboratoire est effecti-
vement fonctionnel avec à sa tête un docteur vétérinaire.

Valérie Michel, l’employée du Zoo de Granby a séjourné au Parc National de Campo Ma’an entre 
mai et août 2019. Elle a contribué à accompagner entre autre la collecte de données de doctorat, la 
collecte des échantillons pour le laboratoire de zoonose, le suivi des gorilles et la sensibilisation et 
l’éducation environnementale des communautés locales.

Des écogardes équipés  avec l’appui du projet
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Nouveau matériel offert au foyer de 
Ngoyang en 2019

RÉSULTATS DE L’ACCORD 
FEDEC - AMBASSADE DU JAPON

Au cours de l’année 2019,  l’Ambassade  du Japon au Cameroun a financé un projet de  construction 
d’une clôture de 400 m, d’une bibliothèque  et électrification à l’énergie solaire au foyer de Ngoyang. A 
ce jour, les pensionnaires disposent d’une source d’énergie électrique, d’un espace confortable pour la 
révision de leurs leçons le soir, d’un congélateur pour la conservation des aliments, d’un téléviseur pour 
les activités périscolaires, de 20 lits étages, 40 matelas et 80 paires de draps, de 60 chaises, 3 bureaux 
complets et  15 tables, de 13 étagères et 15 armoires.

Foyer de Ngoyang : des infrastructures améliorées 

Au cours de l’année 2019,  l’Ambassade  du Japon au Cameroun a financé un projet de  construction 
d’une clôture de 400 m, d’une bibliothèque  et électrification à l’énergie solaire au foyer de Ngoyang. A 
ce jour, les pensionnaires disposent d’une source d’énergie électrique, d’un espace confortable pour la 
révision de leurs leçons le soir, d’un congélateur pour la conservation des aliments, d’un téléviseur pour 
les activités périscolaires, de 20 lits étages, 40 matelas et 80 paires de draps, de 60 chaises, 3 bureaux 
complets et  15 tables, de 13 étagères et 15 armoires.
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Le foyer de Ngoyang enrichi de 15 
ha de terrains  

L’octroi de 15 ha de terres par les Bakola/ 
Bagyeli de Matindi et de Mouguebande est le  
résultat du processus de sensibilisation engagé 
depuis janvier 2019 pour l’implication desdites  
communautés dans la gestion du foyer de 
Ngoyang. Cette réponse marque une nouvelle 
ère dans la gestion du foyer avec une plus large 
implication des parents d’élèves.

Mise en place d’une plantation agroforestière à Ngoyang 

Les activités agricoles ont effectivement démarré au foyer de Ngoyang. Un matériel a été mis à la  
disposition des travailleurs, notamment un tricycle, des houes, machettes et plantoirs.

Après la sécurisation des terres, la préparation de la parcelle a effectivement débuté. En effet, près de 10 
ha de terres ont été défrichés avec la forte mobilisation Bakola/Bagyéli assistée par leurs frères Ewondo 
du village Ngoyang sous la supervision du technicien agricole du projet.

Foyer de Ngoyang : Les parents 
d’élèves prennent le contrôle

La 1ère Assemblée Générale du foyer de 
Ngoyang réunissant principalement les parents 
d’élèves s’est tenue le 18 octobre 2019. Cette 
instance a été consacrée comme étant la plus 
haute institution du foyer de Ngoyang chargée 
d’élire et d’apprécier le travail du comité des 
jeunes et du comité de gestion du foyer

RÉSULTATS DE L’ACCORD  
FEDEC - SAMBURU WOMEN
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Les organes de gestion du foyer  
de Ngoyang outillés

L’année 2019 a été caractérisée par la conduite 
des activités de renforcement des capacités au 
foyer de Ngoyang.

De nombreux textes ont été révisés, notamment 
le code de conduite du personnel, le code de 
conduite des pensionnaires, l’organigramme 
structurel et fonctionnel, le calendrier des  
réunions des parents d’élèves et du comité des 
jeunes et les statuts.     

Un nouveau comité de gestion du foyer de 
Ngoyang (COGEFON) a été élu et formé. De  
nouveaux organes de gestion ont vu le jour, 
à l’instar du comité des parents d’élèves et du  
comité des jeunes. Chaque employé du foyer a 
été formé. 

Le Comité de jeunes : Une  
innovation dans la gestion du 
foyer de Ngoyang

L’implication des élèves et des anciens élèves 
dans la gestion du foyer est devenue une  
réalité depuis la mise en place du comité des 
jeunes. Cette disposition a été adoptée au 
cours de l’Assemblée Générale tenue le 18 oc-
tobre 2019. Au total 8 membres dont 4 filles et 4  
garçons ont été choisis pour animer ledit  
comité. La première session des jeunes du  
comité des jeunes s’est tenue le 30 octobre 2019 
et lceux-ci ont pris la résolution de se réunir trois 
fois par an.
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CONVENTION FEDEC – MINFOF

Une session du comité de suivi de la convention MINFOF – FEDEC a été organisée. 
Au cours de celle-ci, le bilan des activités de la FEDEC dans les parcs nationaux de 
Campo Ma’an et Mbam Djerem a été présenté. Le processus d’actualisation de ladite  
convention a été engagé.

CONVENTION FEDEC – MINAS

Deux sessions du comité de suivi de la convention FEDEC-MINAS ont été organisées au 
cours de l’année et ont permis de faire le point sur les activités du Plan pour les Peuples 
Autochtones Vulnérables.  

COLLABORATION FEDEC – CAFE

La FEDEC est membre du CAFE (Consortium Africain des Fonds Environnementaux) 
depuis 2016. La Fondation participe aux activités du consortium et bénéficie de son 
accompagnement dans la recherche des financements.  

LA FEDEC ET LE CANADIEN VERTENDRE S’ENGAGENT DANS 
LA VALORISATION DES AIRES PROTÉGÉES À TRAVERS  
L’ÉCOTOURISME

Une convention relative au développement des activités éco touristiques dans les 
Parcs nationaux de Deng Deng, Campo Ma’an et Mbam Djerem a été signée entre la 
FEDEC et Zoobox (Vertendre) qui est une entreprise canadienne d’écotourisme. Cette  
convention permettra de mobiliser des financements durables pour la conservation de la 
 biodiversité dans les aires protégées concernées.

COMITÉ DE SUIVI COTCO - FEDEC

Deux rencontres et sept descentes conjointes sur le terrain ont été organisées dans le 
cadre du suivi de l’accord de donation 2019 COTCO – FEDEC.

MAINTIEN DE LA COLLABORATION ENTRE FEDEC ET CUSO  
INTERNATIONAL

En 2019, cinq volontaires canadiens ont contribué à la mise en œuvre des  
activités de la FEDEC. L’appui des volontaires de CUSO est très apprécié dans un contexte  
d’accroissement des activités de la Fondation avec divers financements.

ZOOM SUR NOS CONVENTIONS 
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CONCLUSION
En 2019, les activités du BAF ont contribué à faire avancer la Fondation vers l’atteinte de ses 
objectifs. En plus du financement de la Cameroun Oil Transportation Company (COTCO), 
principal bailleur de fonds de la FEDEC, plusieurs autres partenaires ont collaboré pour  
soutenir ses programmes. Des contributions en nature et en espèces ont été obtenues  
notamment pour le soutien aux initiatives d’autopromotion des communautés  
autochtones Bakola/Bagyeli. A côté de ces actions de mobilisation de fonds et de  
communication, la Fondation a amélioré son dispositif de suivi des organisations de mise 
en œuvre. 

Le programme d’amélioration environnementale dans les parcs nationaux de Campo Ma’an 
et de Mbam Djerem a  contribué à la protection de l’intégrité de ces aires protégées avec 
l’organisation régulière des opérations de lutte contre le braconnage. Plus de 80% de la 
superficie de ces parcs ont été parcourus. Les activités d’amélioration des conditions de vie 
ont également été conduites à la satisfaction des populations riveraines des parcs.

Les activités du programme social de la Fondation ont été menées à bien. Sur le plan de 
l’éducation, le premier Bachelier de la FEDEC a été inscrit à l’université de Yaoundé 2. On 
note une augmentation des effectifs des élèves du secondaire encadrés par la Fondation. 
L’encadrement des élèves au foyer de Ngoyang s’est amélioré. Un nouveau comité de  
gestion a vu le jour et un projet de mise en place d’une plantation agro forestière est 
en cours. Sur le plan de l’agriculture, les communautés B/B bénéficiaires des plantations 
agro-forestières seront accompagnées à la gestion de leurs plantations. Les activités de  
santé ont été focalisées sur l’amélioration du suivi des femmes et des enfants, et le  
traitement des maladies.

En 2020, la FEDEC compte mobiliser plus de financements afin de contribuer à la  
préservation de la biodiversité et de promouvoir le développement des populations  
autochtones.
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NOS PARTENAIRES
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