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PREFACE

La Fondation pour l’Environnement et le Dével-
oppement au Cameroun est un trust fund créé en 
2001, par la volonté du Gouvernement du Camer-
oun, de la Banque Mondiale et de la Cameroun 
Oil Transportation Company (COTCO). Ses activi-
tés s’inscrivent dans le cadre de la politique du Gou-
vernement du Cameroun en matière de protection 
de l’environnement et de développement durable. 
Le statut d’utilité Publique au Cameroun conféré à 
la FEDEC par le Président de la République, le pro-
tocole de partenariat signé avec le Gouvernement 
du Cameroun en 2006, le mémorandum d’entente 
signé avec le Ministère des Forêts et de la Faune ain-
si que le protocole de collaboration signé avec le le 
Ministère des Affaires Sociales, démontrent le rôle 
que doit jouer cette Fondation dans ses domaines 
d’intervention.

En 2016, la Fondation a réalisé ses objectifs en met-
tant à la disposition des Parcs Nationaux et des pop-
ulations locales cibles de la FEDEC, des fonds pour 
la mise en œuvre des activités de conservation de la 
biodiversité et de développement des populations 
autochtones. Les activités menées ont contribué de 
manière significative à contenir les cas d’infractions 
sur les ressources fauniques. Elle a par ailleurs en-

trepris et soutenu et entrepris les initiatives visant 
à l’autopromotion des communautés Bagyeli cible 
du projet.

Cependant, aussi bien dans la préservation des 
Parcs Nationaux que dans la mise en œuvre des 
projets de développement des peuples autocht-
ones, le financement des activités est resté insuff-
isant. Ceci peut expliquer l’augmentation des cas 
de braconnage d’éléphants et des autres espèces 
phares comme le pangolin géant dans les parcs 
nationaux. Il a également été observé une avancée 
(surtout dans les pools économiques périphériques 
aux parcs nationaux) des activités d’exploitation for-
estière illégale dans les parcs. Avec l’installation des 
grands projets de développement ayant entrainé 
l’augmentation de la population autour de ces aires 
protégées ainsi que de la demande en ressources 
naturelles, il est urgent que d’autres fonds environ-
nementaux issus de grands projets et d’autres bail-
leurs de fonds agissent en cohérence et en synergie 
avec la FEDEC. Ces actions concertées permettront 
d’obtenir des résultats plus efficaces et plus effi-
cients. 

M. BAGUEKA ASSOBO Alfred

PCA
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Liste des Abréviations

ADEPA                  Association pour la Défense des droits et Devoir des peuples Autochtones 

BAF                        Bureau Administratif de la Fondation

B/B                         Bakola/ Bagyeli

CA                   Conseil d’Administration de la Fondation

CAFE                     Consortium Africain des Fonds Environnementaux

COTCO :  Cameroon Oil Transportation Company

DSCE :                  Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 

FEDEC                  Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun 

H/J                  Homme/Jour

LAB                   Lutte Anti-Braconnage

MINFOF :   Ministère des Forêts et de la Faune

MOU                   Memorandum Of Understanding (memorandum d’entente) 

MINAS                   Ministère des Affaires Sociales 

MINEPDED :   Ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et du Développement 
                                  Durable

PNCM    :              Parc National de Campo Ma’an

PNMD                  Parc National de Mbam Djerem

PCA                        Président du Conseil d’Administration

PGE                  Plan de Gestion de l’Environnement

PPAV :                  Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables

WCS:                  Wildlife Conservation Society

WWF :                  World Wild Fund (Fond Mondial pour la Nature)

WCS:                 Wildlife Conservation Society

WWF :                 World Wild Fund (Fond Mondial pour la Nature)
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La Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun (FEDEC) est un trust fund de 
droit néerlandais créé en mars 2001 et enregistré à la chambre de commerce de la Haye au Pays-Bas.
 
La FEDEC est une disposition du Plan de Gestion de l’Environnement (PGE) Vol. 4 (1999) pour le projet 
d’oléoduc Tchad-Cameroun appuyé et soutenu par la Banque Mondiale, le Gouvernement du Cameroun 
et la Cameroon Oil Transportation Company (opérateur de l’oléoduc).

En septembre 2001,  la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) accorde un financement de 3,5 
millions de dollars US à la FEDEC. Ce montant est déposé dans un compte de la FEDEC logé à l’étranger.
Le 16 Novembre 2001,  le Décret n° 2001/363 conférant le Statut d’Utilité Publique à la FEDEC  est signé 
par le Président de la République du Cameroun. En décembre 2006, c’est la signature du protocole de par-
tenariat entre la FEDEC et le gouvernement  du Cameroun dans lequel la Fondation pour l’Environnement 
et le Développement au Cameroun (FEDEC) bénéficie d’un droit de siège au Cameroun, ainsi que des 
avantages douaniers et fiscaux.

La FEDEC est constituée de deux principaux organes de gouvernance à savoir, le Conseil d’Administration 
(CA) et le Bureau Administratif (BAF). Le CA, organe de décisions de la FEDEC, est formé de sept membres 
à savoir, le Président du Conseil d’Administration, un représentant de COTCO, un spécialiste en environne-
ment et développement rural, un représentant du MINFOF, un spécialiste en écologie, un représentant du 
gouvernement du Cameroun et un spécialiste en anthropologie.

Le Bureau Administratif est chargé de la mise en œuvre des décisions du CA. Il est composé d’un Directeur, 
d’une Assistante de Direction, d’un Comptable, d’un Coordonnateur de Programmes, d’une Employée de 
Bureau et d’un Chauffeur-mécanicien.

I. QUI SOMMES-NOUS ?
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II. ORGANES DE LA FONDATION

II.1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. BAGUEKA ASSOBO Alfred
PCA

Pr.  ZAPFACK Louis
Spécialiste en botanique

 et en écologie

Mme LIBOCK Carole Doris
 Rep. de COTCO

M. DOUNIAS Edmond
Spécialiste en anthropologie

M. MATIP NOUGA Francis Dany 
Rep. de l’Administration 

Camerounaise

M. HENK HOEFSLOOT Henricus Maria
Spécialiste en environnement et 

développement rural

M. LEKEALEM Joseph
 Rep. du MINFOF
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II.2. LE BUREAU ADMINISTRATIF DE LA FONDATION

Mme EDOA Anne Virginie 
Directeur Exécutif

Mme KINGUE Marie
Assistante de Direction

M. MEBERE YEMEFA’A Serge
Coordonnateur des Programmes

M. BILOA KINDA Gérard
Chauffeur

M. BIALOA BELEME
Comptable

Mme AMBAN NKORO 
Employee de Bureau
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III. MISSION ET VISION 

La vision de la FEDEC est de «Permettre aux programmes de compensation environnementale d’attein-
dre pleinement leurs objectifs par une utilisation optimale des fonds ».

En effet, la FEDEC a pour mission principale de fournir un soutien financier à long terme aux activités de 
conservation de la biodiversité et du développement durable des communautés locales du Cameroun 
par l’entremise d’une gestion financière des systèmes de compensations environnementales.

Cette mission prend donc principalement en compte deux volets :

Les zones d’intervention de la FEDEC. 

1

UN VOLET ENVIRONNEMENTAL 

qui concerne la protection de la 

biodiversité et la lutte anti-bra-

connage dans les aires protégées.

2

UN VOLET SOCIAL qui s’occupe 

de la promotion des populations 

locales touchées par les projets 

de développement.

Les zones actuelles d’intervention de la FEDEC 
sont : les Parcs Nationaux de Campo Ma’an et de 
Mbam et Djérem dans lesquels le volet conserva-
tion de la biodiversité est  implémenté  et  la zone  
dans laquelle vivent les populations autochtones 
situées entre Bipindi, Kribi et Lolodorf. 
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IV. GOUVERNANCE ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES

IV.1.  DEUX SESSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUES À YAOUNDÉ 

IV.2.  DEUX COMITÉS DE SUIVI FEDEC-MINAS ORGANISÉS 

Deux sessions du Conseil d’Administration ont été organisées au cours de l’année 2016.
Les travaux de la 36ème session se sont tenus le 08 juillet 2016 à Yaoundé. Mme Carole LIBOCK, représent-
ant de la COTCO assistait auxdits travaux pour la première fois en tant que nouveau représentant de COT-
CO. Elle a remplacé, M. Edouard DJEENGUE, qui avait passé sept (7) années au sein du CA de la FEDEC. Les 
travaux ont été l’occasion d’apprécier le niveau d’avancement des activités de la FEDEC.

La 37ème session a été organisée le 14 décembre 2016 à Yaoundé. L’un des faits marquants de ces travaux 
a été la reconduction de M. BAGUEKA ASSOBO, comme PCA de la FEDEC et l’arrivée d’un nouvel Admin-
istrateur, M. MATIP NOUGA Dany, représentant du gouvernement du Cameroun en remplacement de M. 
NYONGWEN Joseph, promu au poste de Secrétaire Général du Ministère des Forêts et de la Faune.

Les Administrateurs de la FEDEC se sont également réunis deux fois au cours de l’année dans le cadre des 
comités exécutifs.

Le comité de suivi FEDEC-MINAS qui  est fonctionnel depuis 2015 a tenu ses deux sessions ordinaires au 
cours de l’année 2016. Les rencontres entre la FEDEC et le MINAS ont été l’occasion d’apprécier le niveau 
d’avancement de la mise en œuvre des activités du PPAV. L’un des résultats de l’action conjointe FEDEC-MI-
NAS a été l’obtention de l’autorisation de fonctionnement de la radio communautaire Nkuli Makeli mise en 
place grâce au financement de la FEDEC et du Haut–Commissariat du Canada au Cameroun. 
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IV.3. SIGNATURE DU MOU FEDEC- MINFOF
La FEDEC et le Ministère des Forêts et de la Faune ont signé en septembre 2016 un MoU relatif à la conser-
vation de la biodiversité dans les Parcs Nationaux de Campo Ma’an,  Mbam et Djerem, Deng Deng et Vallée 
du Mbéré.

IV.4. VISITE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES DANS LA ZONE DU PPAV
 

IV.5. VISITES DU ZOO DE GRANBY AU CAMEROUN

A la faveur de la journée internationale des Peuples 
autochtones, le Ministre des Affaires Sociales, 
Mme Irène NGUENE a visité quelques réalisations 
de la FEDEC. Elle s’est  d’abord arrêtée à la maison de 
la radio Nkuli Makeli pour remettre personnellement 
au président de l’association ADEPA, promotrice de 
la radio, l’autorisation de fonctionnement. Elle a en-
suite visité les plantations agro-forestières des Bako-
la/Bagyeli de Bidou. 

La FEDEC a reçu deux visites du Zoo de Granby dans 
le cadre de l’accord signé entre ces deux institutions. 
Mme Valérie MICHELE, gardienne du Zoo a visité le 
Parc National de Campo Ma’an  en Avril. M. Patrick 
PARE, Directeur de la Conservation au Zoo de Gran-
by et M. ROBERT WELAJI, Chercheur à l’université 
Concordia quant à eux, ont effectué une mission au 
Cameroun en novembre 2016. Ces visites étaient 
l’occasion d’une part, d’améliorer les connaissances 
du Zoo de Granby sur les enjeux de la conservation 
de la biodiversité dans le Parc National de Campo 
Ma’an, et d’une part d’arrêter les projets communs 
à élaborer et à mettre en place dans le cadre de l’ac-
cord FEDEC–Zoo de Granby en 2017.
  

Remise de l’autorisation de fonctionnement au 
Président d’ADEPA

Patrick PARE, Directeur de la Conservation et de la 
recherche au Zoo  de Granby
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IV.6. ADHÉSION DE LA FEDEC AU CAFE
Le Directeur de la FEDEC a participé participé à l’Assemblée Générale du Consortium du Consortium 
Africain des Fonds Environnementaux tenus au Malawi. Au cours desdits travaux, la FEDEC a adhéré  
comme nouveau membre de cette organisation.

 

                                                 

IV.7. SIGNATURE DES ACCORDS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE 
LA FEDEC

En 2016, la FEDEC a travaillé avec 3 partenaires chargés d’assurer la mise en œuvre des activités sur le ter-
rain. Il s’agit de WCS pour le Parc National de Mbam et Djérem, WWF pour le Parc National de Campo-Ma’an 
et le CIAD pour la zone du PPAV.

 

Participants à l’AG du CAFE 2016 au Malawi  

Conservateur PNMD et responsables du WCS Le conservateur du PNCM, ses ecogardes et le 
Coordonnateur du WWF Kudu Zombo
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V.    PROGRAMME D’AMELIORATION ENVIRONNEMENTALE 
DANS LES PARCS NATIONAUX DE CAMPO MA’AN ET MBAM ET 
DE DJEREM

V.1. BRÈVE PRÉSENTATION DES PARCS NATIONAUX DE CAMPO-MA’AN ET DE MBAM ET DJEREM
   
               

Au Cameroun, les Parcs Nationaux de Campo Ma’an et de Mbam et Djerem ont été créés en 2000 comme 
compensation environnementale du projet Pipeline Tchad-Cameroun. Ils font partie des 08 aires pro-
tégées majeures du pays et représentent plus du 1/8ème de la surface totale de celles-ci. Ces parcs regor-
gent d’une grande variété d’écosystèmes.

Le Parc National du Mbam et Djerem (PNMD) est situé dans la zone de transition forêt–savane et le Parc Na-
tional de Campo-Ma’an (PNCM) est constitué d’un écosystème forestier qui côtoie une façade atlantique 
et côtière. Cette position géographique confère à ces deux aires protégées une biodiversité remarquable 
et un niveau élevé d’endémisme.

En ce qui concerne l’avifaune, la richesse spécifique importante de ces deux parcs les classe comme une 
“Zone d’Importance pour la conservation des oiseaux” d’après les critères de l’organisation “Birdlife Inter-
national’’. Selon le classement des groupes de spécialistes des primates de l’UICN (Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature)/WCS (Wildlife Conservation Society), le PNCM regroupe une forte den-
sité de chimpanzés et gorilles d’où son inscription comme site prioritaire important des grands singes en 
Afrique Centrale. 

Cette richesse exceptionnelle est malheureusement soumise à diverses pressions du fait principalement 
du braconnage multiforme (transfrontalier, commercial et de subsistance). Aux effets négatifs de cette ac-
tivité, s’ajoutent celles relatives aux nombreux projets de développement et à la pauvreté des populations 
locales.

A la périphérie des parcs nationaux de Campo-Ma’an et de Mbam et Djérem, cohabitent une multitude 
d’ethnies aux cultures et mœurs variées. Parmi celles-ci on note la présence des populations autochtones 

Parc National de Campo Ma’an Parc National de Mbam et Djérem
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Remise du véhicule au Programme WWF en présence du 
Conservateur du PNCM

Présentation et remise des Cyber trackers au 
Conservateur du Parc National de Campo-Ma’an

Bakola/Bagyeli et Mbororo qui vivent aux cotés des groupes bantous/semi bantous, etc.
Les premiers plans d’aménagement des parcs nationaux de Campo-Ma’an et de Mbam et Djerem ont été 
élaborés respectivement en 2006 et 2008. Le plan d’aménagement de Campo-Ma’an a été révisé en 2014 
tandis que le processus de révision  de celui de Mbam et Djérem  a été lancé en 2015.

V.2 FINANCEMENT EN 2016
Au cours de l’année 2016, la FEDEC a apporté une contribution financière de 141 700 000 FCFA pour la 
mise en œuvre des activités de conservation de la biodiversité dans les Parcs Nationaux de Campo Ma’an 
et de Mbam et Djerem. Le financement mis à la disposition de ces parcs nationaux provenait des fonds de 
la COTCO et du Zoo de Granby.

V.3. RENFORCEMENT DES ÉQUIPEMENTS DU  SERVICE DE LA CONSERVATION

Un véhicule  land cruiser a été mis à la disposition du service de la conservation du PNCM par la FEDEC en 
janvier 2016. Ledit véhicule a été octroyé à la FEDEC par la COTCO en vue de soutenir les actions de lutte 
anti-braconnage.

De plus, 4 cybertrackers de nouvelle génération ont été acquis et remis au service de la conservation du 
PNCM en novembre 2016. Ce nouveau matériel a été acheté à l’aide du financement du Zoo de Granby.

Tableau 1 : Montant du financement mis à la disposition des Parcs Nationaux 
par la FEDEC en 2016

PNCM PNMD Total

Fonds 2016 58 600 000 78 100 000 136 700 000

Zoo de Granby 
(en nature)

5 000 000 5 000 000

Total 141 700 000
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V.4. QUELQUES RÉSULTATS

V.4.1. UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE À LA SÉCURISATION  DES PARCS

Organisation des missions de lutte anti-braconnage
Un effort de patouille général de 7465 h/jr correspondant à environ 200 missions de LAB a été réalisée 
dans les Parcs Nationaux de Campo-Ma’an et de Mbam et Djerem.
Les résultats montrent entre autres l’interpellation d’une trentaine d’individus et la saisie de plus d’une 
tonne de viande de brousse.

Tableau 2 : Présentation de quelques résultats de lutte anti-braconnage dans les Parcs Nationaux 
Campo Ma’an et de Mbam et Djerem

PNMD PNCM Total

Effort de Patrouille (h/
jr)

2849 4616 7465

Interpellations 4 cas  transmis en justice 27 personnes inter-
pellées dont 19 cas 
transmis au parquet

Gibier (Kg) 885 425 1310

Armes 36 15 51

Munitions 172 96 268

Collets 433 481 914

Filets de pêche/ Palan-
gre 

15 15

Armes blanches 26 26

Pirogues détruites 0

Campements détruits 30 32 62

Crocodiles nains saisis Une dépouille de buffle saisie
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Prestation de serment et formation des éco gar-
des sur le suivi des contentieux liés à la faune
Au Parc National de Campo-Ma’an, au moins un 
écogarde par secteur ou antenne est officier de 
police judiciaire à compétence spéciale.  Ceci a été 
rendu possible grâce à l’appui de la FEDEC  qui a fi-
nancé la prestation de serment desdits écogardes 
au tribunal de grande instance de Kribi. Ces officiers 
de polices judiciaires vont soutenir le Conservateur 
dans le déclenchement et le suivi des procédures 
judiciaires.  

Les écogardes du Parc National de Campo-Ma’an ont 
également reçu une formation sur les procédures 
judiciaires en relation avec les infractions fauniques. 
C’était l’occasion de recycler et de présenter aux 
écogardes les bonnes pratiques pour rédiger un 
bon procès-verbal. 

Matérialisation des limites du Parc
C’est environ 163 Km de limites représentant 118 
km au PNCM et 45 km au PNMD qui ont été 
matérialisées en 2016 grâce à l’appui de la FEDEC. 
Dans les 2 parcs, les opérations de matérialisation 
ont consisté en l’entretien des layons, la plantation 
de 7000 plants de teck au PNMD de 2000 plants de 
Ricinodendron au PNCM,  et la mise en place de 300 
plaques de signalisation au PNMD. 
   

Prestation de serment des écogardes 
au TGI de Kribi

Pépinière de plants de ricinodendron au PNCM

Plaques de signalisation au PNMD
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V.4.2. SUIVI DES CLAIRIÈRES/SALINES

En 2016 une dizaine de clairières dont 4 à Cam-
po-Ma’an et 6 à Mbam et Djerem a été suivi. Le sui-
vi desdites clairières permet de renseigner sur le 
niveau de fréquentation de celles-ci en vue d’impul-
ser les activités d’écotourisme dans ces zones. 

Au PNMD, 5 plateformes de camping ont été 
aménagées à proximité de la clairière de Kpayere 
qui présente un vrai potentiel.
 

Animaux dans la clairière de Kpayeré PNMD
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Des points d’eau potable pour les communautés 
Bagyeli de Kongo et Akanga (PNCM)
Les communautés autochtones de Kongo et de 
Akanga riveraines du Parc National de Campo Ma’an 
ont reçu avec beaucoup de satisfaction les 2 points 
d’eau que le PNCM a mis à leur disposition. 

Don de tables-bancs et de fournitures scolaires
Dans la zone riveraine du PNMD, un don de 30 
tables-bancs destiné à équiper la salle de classe 
construite par le projet en 2015 a été remis à l’école 
publique de la carrière. 

Par ailleurs, 13 établissements scolaires publics ont 
bénéficié des kits scolaires pour l’année scolaire 
2016-2017.    
 

Extension du séchoir de Mbakaou
Mis en place en 2014 sur une superficie de 97 m2, le 
succès du séchoir des femmes de Mbakaou a très vite 
contribué à l’augmentation du nombre d’utilisatrices 
de cet espace. 

Sur la demande du groupe, les travaux d’extension 
dudit séchoir ont été engagés en 2016. Aujourd’hui, 
il couvre une superficie de 217 m2 et satisfait pleine-
ment ses utilisatrices.

 

Point d’eau construits à Akanga, communauté 
Bagyeli riveraine du PNCM

Tables bancs pour l’école publique la carrière 
(PNMD)

Le séchoir à manioc des femmes de Mbakaou 

(PNMD)

V.4.3. PLUSIEURS INITIATIVES SOCIOÉCONOMIQUES RÉALISÉES
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Une adoption progressive de la culture de bra-
charia (PNMD)
La culture de bracharia pour nourrir le bétail pen-
dant la saison sèche est progressivement adoptée 
par les éleveurs Mbororo riverains du Parc National 
de Mbam et Djérem. On dénombre en 2016, envi-
ron 215 éleveurs (contre 134 éleveurs en 2015) qui 
ont des champs de bracharia. 

Lentement mais sûrement, les solutions pour régler 
les conflits entre éleveurs et le parc sont trouvées 
grâce à l’adoption des techniques d’élevage semi 
intensif.
                       

  

 
L’apiculture (PNMD) comme alternative au braconnage
En 2016, le nombre d’apiculteurs utilisant des ruches améliorées est estimé à 60 dans la zone périphérique 
du PNMD. 

Jadis braconniers, ces individus se sont reconvertis dans l’apiculture et ont souhaité en faire une véritable 
source de revenus.

Une parcelle de bracharia 

Rucher de Mbitom, village peripherique du PNMD
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 Appuis dans le domaine agricole
L’une des innovations en 2016 est la distribution des semences de maïs à environ  à environ 200 agricul-
teurs de la zone. 

Les activités d’éducation environnementale sont réalisées 
une douzaine d’établissements primaires et secondaires sont concernées par les activités d’éducation en-
vironnementale.

Remise des outils agricoles à M. Adama un agriculteur 
vivant à la peripherie du PNMD

       Club environnement école catholique de Campo                        

Champ de mais à la peripherie du PNMD

Club environnement C.E.S d’Ebodje      
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VI. PLAN POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES VULNERABLES 
(PPAV)

VI.1. BRÈVE PRÉSENTATION DE LA ZONE DU PPAV

La zone d’intervention du Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables de la FEDEC s’étend depuis un 
point situé à l’est de Kribi jusqu’à 10 km au nord-est de Lolodorf le long de l’axe routier Kribi - Bipindi–Lolo-
dorf, soit environ 120 km. Elle traverse trois unités administratives à savoir les arrondissements de Kribi 2, 
de Bipindi et de Lolodorf tous situés dans le département de l’océan, Région du Sud Cameroun.
 
Au total 25 communautés Gyeli sont directement concernées par le projet. Les populations Bakola/Bagyeli 
principales cibles du PPAV, sont estimées à 1000 individus. Le PPAV s’articule sur cinq principales com-
posantes à savoir l’éducation, la santé, la citoyenneté, l’agriculture/activités génératrices de revenus et la 
composante transversale.

VI.2. LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DU PPAV EN 2016

  

Tableau 3 : Montant du financement des activités du PPAV en 2016

ORIGINE DES FONDS OU DES 
DONS

OBJET MONTANT/VALEUR

Fonds FEDEC Financement annuel du PPAV 58 134 898

Haut-commissariat du CANADA 
au CAMEROUN

Mise en place d’une radio commu-
nautaire à Kribi

9 832 000

Haut-commissariat du CANADA 
au CAMEROUN

Renforcement de la sensibilisation 
des B/B sur la nécessité de se faire 
établir eux-mêmes leurs pièces 
officielles

10 845 000

Synergies Africaines Appui à la scolarité d’un élève du 
secondaire Ngomabally Rachel (4e 
Année Escom)

300 000

Marraine d’une élève du primaire Appui à la scolarisation d’une élève 
B/B ABE Philomène (CE1 école 
publique de Ngoyang)

380 000

Marraine d’un élève du secon-
daire 

Appui à la scolarisation d’un élève 
B/B NDIKI Dieudonné (2nde collège 
Obout)

500 000

Don COTCO (don en nature) Réhabilitation du foyer de Ngoyang 20 000 000

Don CHOCOCAM (don en nature) Fournitures scolaires aux élèves B/B 2 398 930

Don  ENEO (don en nature) Fournitures scolaires aux élèves B/B 2 551 500

Don Fondation MTN (don en 
nature)

Fournitures scolaires aux élèves B/B 1 200 000
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En 2016, les activités du PPAV ont été financées à 122 268 903 FCFA. Une mobilisation des nombreux parte-
naires a permis de répondre aux besoins des communautés Bakola/Bagyeli.

VI.3. COMPOSANTE EDUCATION

Distribution des fournitures scolaires pour l’année 2016/2017
Au total 500 Kits scolaires ont été distribués aussi bien aux élèves du primaire qu’à ceux du secondaire. En 
plus des 400 élèves Bagyeli/Bakola, une centaine d’élèves Bantous ont également bénéficié desdits kits.
     

  

Encadrement des pensionnaires du foyer mixte de Ngoyang
Dans le cadre du PPAV, le foyer mixte de Ngoyang encadre les élèves B/B dont les communautés sont 
éloignées de l’école et dont les parents sont pauvres. Le foyer est ouvert aux élèves Bakola/Bagyeli (en 
priorité) et aux bantous. Le foyer de Ngoyang contribue à réduire la déperdition scolaire et donne l’oppor-
tunité aux enfants Bagyeli d’avoir une bonne scolarité.

Don de Energizing ladies d’ENEO 
(Don en nature)

Don du matériel agricole aux B/B 1 410 000

Association des femmes de la 
COTCO

Cadeaux à l’occasion de la fête de 
fin d’année et vêtements pour les 
pensionnaires du foyer

Don COTCO (en nature) Mise en place de 6 ha de bananiers 
plantains à Bidou, financement du 
cadre de concertation et activités 
de renforcement des capacités et 
équipements des organisations 
locales B/B

14 716 575

Don FECATENNIS Une table de tennis et accessoires 
de jeux

Don de l’Administrateur Dounias 
(en nature) 

Vêtements pour les enfants du 
foyer de Ngoyang

Total 122 268 903

Remise des fournitures scolaires aux élèves Bakola/Bagyeli 
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Rénovation du foyer mixte de Ngoyang
Les bâtiments du foyer de Ngoyang ont été rénovés grâce au financement de la COTCO

Encadrement des élèves du secondaire
Au total 25 élèves du secondaire sont encadrés dans le cadre du PPAV.

Tableau 5 : Comparaison des effectifs des élèves du secondaire entre les années 2015 et 2016
ETABLISSEMENTS EFFECTIF 2015/2016 EFFECTIF 2016/2017
Lycée technique de Lolodorf 7 11
Collège Christ Roi d’Obout 7 9
Collège Saint Cœur de Marie de 
Mbalmayo

2 0

CES de Grand Zambi 0 1
CETIC de Bipindi 0 3
Lycée technique d’Ebolowa 0 1
TOTAL 16 25

GARCONS FILLES

SIL 27 16

CP 11 9

CE1 12 8

CE2 6 7

CM1 3 8

CM2 5 2

TOTAL 64 50

Pensionnaires du Foyer de Ngoyang pour l’année 2016/2017

Avant les travaux  Bâtiment du foyer rénové
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Quelques pensionnaires B/B du collège Christ Roi 
d’Obout  Les élèves B/B du secondaire à Lolodorf

Quelques résultats obtenus dans le cadre du volet éducation

• Augmentation du nombre d’élèves B/B inscrits à l’école cette année. Au foyer de Ngoyang une aug-
mentation des effectifs d’environ 50 % par rapport à l’effectif de l’année 2015/2016 a été constatée ;

• Amélioration de la qualité de la prise en charge des élèves du secondaire ;

• Réduction du taux de démission d’une année à une autre. Pour ce qui est du foyer de Ngoyang, en-
viron 80% contre une 50% en 2015 des pensionnaires  sont revenus à l’école.

VI.4. COMPOSANTE  SANTÉ

Plusieurs actions ont été menées dans le cadre de la santé. Les soins gratuits ont été administrés aux 
malades dans les hôpitaux de Ngovayang, d’Ebomé et au centre de santé de Nkoambpoer 1. Des appuis 
divers ont également été accordés aux malades tels que, les frais pour l’alimentation, le transport des 
malades, la sensibilisation et l’organisation des missions de stratégies avancées dans les communautés.

+18%Une augmentation des 
effectifs d’environ 50 %  par 

rapport à l’effectif de l’année 
2015/2016 a été constatée 

Au foyer de Ngoyang

Environ 80% des pension-
naires du foyer de Ngoyang 

sont revenus à l’école

Amélioration de la qualité de 
la prise en charge des élèves 

du secondaire ;

+80%+50%
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VI.5. COMPOSANTE AGRICULTURE ET ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS

VI.6. COMPOSANTE CITOYENNETÉ

Distribution des semences
Environ 120 agriculteurs ont reçu les semences 
vivrières distribuées dans le cadre du PPAV.

Sensibilisation des communautés
Plusieurs techniques de sensibilisations ont été uti-
lisées à savoir ; les réunions de groupes, le porte à 
porte, la distribution des brochures (près de 500 
brochures produites et distribuées), la production 
et l’affichage des posters sur l’importance de l’étab-
lissement des pièces d’identité, la production et la 
diffusion de 2 microprogrammes et de 10 émissions 
radiophoniques de sensibilisation.

Mise en place des plantations de cacao plantain
La FEDEC et la COTCO ont facilité la mise en place de 10 ha de plantation de cacao et plantain dans les 
communautés de Ndtoua (2 ha), Bitombo (1 ha), Bidou (6ha)  et Bizambo (1 ha).

Distribution des semences à Bandevouri

M. Jeannot Mbpile, devant les plants de banane 
plantain

Mme Koumba plante le cacao dans son champ

Un Bakola de Lolodorf tenant un poster de sensibili-
sation
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Réunion d’échanges entre les communautés Bagyeli et les autorités locales
Au total cinq réunions ont été organisées dans les cinq arrondissements de la zone d’action du projet. Ces 
rencontres étaient l’occasion pour les communautés Bakola/Bagyeli de présenter leurs problèmes aux au-
torités afin de trouver des solutions à leurs préoccupations

Appui à l’établissement des actes de naissance
La procédure d’établissement de 122 pièces d’identité a été engagée. Les dossiers de jugements supplétifs 
ont été déposés au Tribunal de Kribi.

VI.7. COMPOSANTE TRANSVERSALE

Le Cadre de concertation des communautés B/B 
est opérationnel
La première session du cadre de concertation des 
leaders B/B de la zone du PPAV s’est tenue le 22 
décembre 2016 à Yaoundé. Le rôle de cette plate-
forme est d’assurer le suivi indépendant du PPAV. Il 
est prévu qu’elle se réunisse tous les trimestres afin 
d’échanger sur le niveau d’avancement des activités 
du PPAV.

Réunion d’échanges à Ngoyang Allocution du Conseiller politique du Haut-commis-
sariat du Canada à Bipindi

 Participants à la 1ère réunion du cadre de concerta-
tion des communautés B/B
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Lancement de la radio communautaire Nkuli 
Makeli
Le 24 février 2016, la radio communautaire des 
Bakola/Bagyeli a lancé ses activités à Kribi. Dénom-
mée Radio Nkuli Makeli c’est à dire « le tam-tam 
qui porte vos voix », cette radio représente un outil 
d’émancipation et de défense des droits des com-
munautés Bakola/Bagyeli. Radio Nkuli Makeli émet 
sur la fréquence FM 102.4 MHz.

Inauguration de la maison de la Radio par le Préfet 
de l’Océan et le Haut-Commissaire du Canada au 

Cameroun
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VII. CONCLUSION

Au cours de l’année 2016, la FEDEC a mis un accent particulier  dans les actions de mobilisation des fonds. 
En raison d’une conjoncture difficile que traversent certains projets structurants notamment miniers, la 
FEDEC a élargi sa cible de potentiels partenaires. Sur le plan institutionnel, un MoU a été signé avec le 
MINFOF et le partenariat avec le MINEPDED et le MINAS. Les actions concrètes à mettre en œuvre dans le 
cadre du partenariat FEDEC-Zoo de Granby a conduit à la réalisation de plusieurs activités en faveur du 
Parc National de Campo Ma’an ont été définies.

Sur le terrain on a observé une grande mobilisation des partenaires pour le PPAV. La FEDEC a reçu le 
financement du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun ; des compagnies ENEO, CHOCOCAM, 
COTCO ; des organisations Synergies Africaines, et Energizing Ladies d’ENEO. Des actions visibles comme 
la mise en place d’une radio communautaire, l’amélioration des infrastructures pour l’encadrement des 
élèves B/B au foyer de Ngoyang et la mise en place des plantations agro forestières ont montré qu’une 
nouvelle dynamique est impulsée dans le cadre du PPAV. Cependant les besoins des communautés B/B 
sont restés supérieurs aux ressources financières disponibles en 2016.

Dans les Parcs Nationaux de Campo-Ma’an et de Mbam et Djerem, le financement est resté presque quasi 
constant par rapport aux années antérieures. Toutefois, les activités sur le terrain ont produit des résultats 
très encourageants tant en ce qui concerne les activités de lutte anti braconnage que les actions de dével-
oppement des communautés riveraines desdits parc.

Il ressort qu’en 2016, la FEDEC a contribué à la conservation de la biodiversité des parcs nationaux de Cam-
po-Ma’an et de Mbam et Djerem et à l’amélioration des conditions de vies des populations Bakola/Bagyeli, 
à travers son financement. Cependant les ressources financières allouées aux dits programmes restent 
insuffisantes par rapport aux besoins réels. En 2017, il sera encore question de s’investir dans les actions de 
mobilisations de fonds tout en travaillant à maintenir les partenaires actuels de la FEDEC.
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IV. Les Partenaires de la FEDEC


