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ADEPA

Association pour la Défense et la Promotion des Droits des Peuples
Autochtones

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

CNLS

Comité National de Lutte contre le SIDA

FEDEC

Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun

LCB

Lutte Contre le braconnage

GEF

Global Environment Facility

MAETUR

Mission d’Aménagement de l’Equipement des Terrains Urbains et Ruraux

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

MINTOUL

Ministère du Tourisme et des Loisirs

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

PGE

Plan de Gestion de l’Environnement

PPAV

Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables

SGP

Small Grants Programmes

WCS

Wildlife Conservation Society
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Mot du PCA

M. René Biliok

Président du Conseil
d’Administration,
FEDEC

Chers/es lecteurs et lectrices,
Comme vous le savez, l’année 2020 a été marquée par la propagation de la pandémie de la COVID-19 qui
a affecté les populations locales et les Parcs Nationaux du Cameroun en général, et en particulier les zones
d’intervention de la Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun. C’est l’occasion
pour moi de féliciter les organisations de mise en œuvre et le Bureau Administratif de la Fondation qui ont
mené avec courage les activités sur le terrain, pour l’atteinte des missions assignées à la Fondation en 2020.
Je profite également de l’opportunité pour remercier les partenaires techniques et financiers qui ont maintenu leur engagement à soutenir les activités de conservation de la biodiversité et de développement des
communautés locales.

LA FEDEC EN UN CLIC
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.
La mission de la FEDEC est de fournir un soutien financier à long terme aux activités de conservation de la
biodiversité et de développement durable des communautés locales du Cameroun. Cette mission prend
principalement en compte deux volets :

En ce qui concerne le bilan des activités de la Fondation en 2020, il ressort en général que les aires protégées
de Campo-Ma’an et de Mbam-Djerem se portent bien. D’après les données de terrain, la biodiversité de
ces aires protégées est relativement stable. La participation des communautés locales dans la gestion de
ces aires protégées s’améliore en raison des stratégies déployées sur le terrain. Ces résultats encourageants
ne doivent pas occulter les problèmes auxquels les aires protégées font face. Parmi les plus importants, la
faible contribution financière des opérateurs économiques privés installés autour des aires protégées à la
protection des ressources naturelles.
Pour ce qui est des populations autochtones, la Fondation a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie qui
vise le développement desdites populations. C’est dans cette mouvance que la FEDEC a facilité l’insertion
de deux jeunes autochtones fonctionnaires et continue d’encadrer près de 400 élèves autochtones chaque
année. La stratégie d’autonomisation des communautés locales engagée depuis 2017 commence à porter
ses premiers fruits.
Le contexte de la pandémie qui sévit, nous impose de mobiliser plus de ressources financières afin
d’apporter aux communautés locales des solutions durables pour garantir leur résilience face aux variations
tant climatiques que sanitaires. C’est le lieu pour moi d’inviter tous les partenaires potentiels à s’investir
davantage dans cette cause commune.

Volet environnemental

Volet social

Concerne la protection de la biodiversité, la
promotion de l’écotourisme et la lutte
anti-braconnage dans les aires protégées.

Concerne le développement des communautés
locales,notamment les populations
autochtones Bakola/Bagyiéli.

La FEDEC pour sa part, continuera à jouer son rôle pour l’atteinte de ses objectifs.

4 Rapport annuel 2020

Rapport annuel 2020 5

ORGANES DE GESTION

ZONES D’INTERVENTIONS

La Fondation dispose de deux principaux organes de gestion à savoir, le Conseil d’Administration et le
Bureau Administratif. Le Conseil d’Administration est l’organe de décisions de la FEDEC. Il est composé d’un
Président du Conseil d’Administration, un représentant de COTCO, un représentant du gouvernement du
Cameroun, un représentant du Ministère des Forêts et de la Faune et de trois spécialistes en écologie, en
environnement et développement rural et, en anthropologie.

Membres du Conseil d’Administration

La conservation de la
biodiversité

Plan pour les Peuples
Autochtones Vulnérables

Deux parcs nationaux sont directement concernés par
l’intervention de la FEDEC à savoir, les Parcs Nationaux
de Campo Ma’an et de Mbam et Djerem, qui sont des
compensations environnementales du projet pipeline
Tchad Cameroun. Ces aires protegées representent une
superficie de 680 000 ha soit environ 1/8 de la superficie totale des aires protegées du Cameroun.

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.

Les autres aires protégées du Cameroun et particulièrement les Parcs Nationaux de Deng Deng et de la Vallée
du Mbere sont des zones pour lesquelles la Fondation
recherche des financements.

M. BILIOK René

Président du Conseil
d’Administration

LA FEDEC EN CHIFFRES

Pr ZAPFACK
Louis

Botaniste
environnementaliste

M. MATIP NOUGA
Francis Dany

M. MOHAMADOU

Représentant MINFOF

Représentant du
Gouvernement

M. WACK
JULES Samson

Représentant COTCO

Depuis 2002, la contribution
financière de la FEDEC est estimée à plus
de 2 500 000 000 FCFA pour la conservation de la biodiversité et 909 405 043
FCFA pour le développement des
communautés autochtones

M. MIGNOT
Jean-Michel

Spécialiste en
ethnolinguistique
et ethnoscience

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 Direction, une Employée de Bureau et un chauffeur.

Parc National de
Campo Ma’an
1 189 288 458 FCFA

Parc National de
Mbam et Djerem
1 392 817 859 FCFA

Structure de gouvernance
Les comptes de la Fondation sont suivis mensuellement par un auditeur interne. Ce dernier 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.
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Plan pour
les Peuples Autochtones
Vulnérables
909 405 043 FCFA
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ACCORD DE FINANCEMENT

FEDEC-COTCO

PARC NATIONAL DE CAMPO MA’AN

LA FEDEC EN 2020
Fonds mobilisés
Donateurs

Montants

Observations

Cameroon Oil Transportation
Company

302 717 971 FCFA

PPAV, PNCM, PNMD

Port Autonome de Douala

10 065 000 FCFA

Zoo de Granby

3 985 529 FCFA

Placement de la FEDEC

2 121 586 FCFA

PNUD

6 350 538 FCFA

Financement reçu dans le
cadre du projet de conservation des mangroves

FIDA

9 004 139 FCFA

Projet d’autonomisation du
foyer de Ngoyang

Parrains

1 800 000 FCFA

Synergies Africaines

300 000 FCFA

CANAL +

500 000 FCFA

Total

336 844 763 FCFA

Financement reçu dans le
cadre du projet de protection
des gorilles et des éléphants

Ils encouragent la scolarisation et l’émergence
des jeunes autochtones
Organisations

Objets des
dons

Dons reçus

CHOCOCAM

Soutien à l’éducation des
B/B

Fournitures scolaires

219 500

CANAL +

Soutien à l’éducation des
B/B

Fournitures scolaires

1 000 000

SNH/ CPSP

Soutien à l’éducation des
B/B

Fournitures scolaires et
matériel informatique

3 000 000

2 coopérants volontaires

28 000 000

CUSO INTERNATIONAL

Total
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Valeurs

32 219 500

Du punch aux écogardes du PNCM Une augmentation de l’effort de
Entre mars et décembre 2020, cinq sessions de protection
formation ont été organisées par AWF en collaboration avec le MINFOF. Il était question de former 30
employés du service de la conservation du MINFOF
sur les techniques de collecte de données à l’aide du
SMART/CT, les tactiques de patrouille, la communication et le respect des droits de l’homme.
Au cours des formations, l’accent a été mis sur
l’utilisation des boussoles, l’hygiène et le respect des
mesures barrières pendant les patrouilles, la lecture
des cartes, la navigation, la surveillance écologique,
l’utilisation des GPS pour la collecte d’informations
et d’autres outils de suivi efficace.
Les chefs des unités ont reçu une formation avancée
sur l’utilisation d’Excel, des SIG, de la rédaction de
rapports et de SMART pour effectuer des analyses et
télécharger des données.
Une formation sur l’utilisation des nouvelles armes à
feu (AK47) a été organisée en collaboration avec le
11ème Bataillon de Fusilleurs Marins.

Durant cette période, 102 équipes de patrouille ont
été déployées, dans plusieurs stations (Ma’an, Mvini,
Campo, Ebianemeyong, Niete et Akom 2).
Au total, 34 éco-gardes ont été impliqués dans
des patrouilles anti-braconnage avec 2 guides de
village sélectionnés pour soutenir chaque équipe de
patrouille, ce qui a permis de parcourir un total de
7150 km de distance pendant 285 jours, soit 753
jours de patrouille effectués par les 102 équipes. On
comptabilise un effort de 5431 homme-jours.

Efforts de patrouille en 2020

7150 km 5,431
2

de distance couverte

Homme/jours

102

285

équipes de
Patrouilles

Jours effectifs
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Contribution de chaque
partenaires à l’éffort
global de patrouille (N=102)

Effort de patrouille (nombre de patrouilles et
distance) par année

AWF
FEDEC
KfW

La biodiversité au rendez-vous
1475 observations d’animaux ont été enregistrées
au cours des patrouilles pédestres dans le PNCM.
Les résultats montrent que plusieurs espèces
différentes de mammifères ont été enregistrées,
parmi lesquelles les éléphants, les gorilles, les chimpanzés, les mandrills et les buffles.

Vers la mise en œuvre de l’accord de cogestion entre le Parc
National de Campo Ma’an et les communautés autochtones
Bagyeli
En 2020, la FEDEC a octroyé une subvention de 53 000 euros pour financer le projet dénommé création des
agro forêts à base d’hévéa enrichis au bananier plantain et aux arbres économiques sur des vieilles jachères
dans les villages autochtones de Nyamabande et Kongo situés à la périphérie du Parc National de Campo
Ma’an. Le projet touche une population autochtone estimée à 115 individus.
Cette population est vulnérable en raison de sa pauvreté, de sa faible scolarisation, de sa faible capacicité
à s’insérer dans les activités socio-économiques et de son faible accès aux soins de santé. La vulnérabilité
concerne également le faible accès à la terre. Un accord de cogestion a ainsi été signé entre la communauté
Bagyeli et le Ministère en charge des fonds relatifs au renforcement de l’implication des communautés
autochtones dans la gestion d’une partie du Parc National de Campo Ma’an. La subvention de la FEDEC
abonde dans le sens des engagements du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) pour soutenir
les activités d’autopromotion des communautés autochtones Bagyeli. Le principal objectif du projet est
d’améliorer les conditions de vie des populations autochtones Bagyéli de Nyamabande et de Kongo et de
renforcer leur implication dans la gestion du PNCM.
Il s’agit spécifiquement d’accompagner la structuration des groupes autochtones, d’assurer la mise
en place des plantations agro forestières à base d’hévéa et de produits forestiers non ligneux (PFNL),
d’accompagner lesdits groupes autochtones dans la commercialisation de leurs produits et d’accroître leur
implication dans la conservation du Parc National de Campo Ma’an. Le projet contribuera à renforcer les
relations entre les communautés autochtones Bagyeli et le Service de la conservation du Parc National de
Campo Ma’an. Il permettra également d’améliorer la considération et la place sociale donnée aux Bagyeli
par leurs voisins bantous à travers la mise en place des leviers de développement. comme les plantations
agro forestières. La mise en oeuvre du projet sera assurée par l’organisation internationale de conservation
dénommée Africain Wildlife Foundation (AWF) qui est une agence d’exécution de la Fondation.

10 Rapport annuel 2020

Rapport annuel 2020 11

PARC NATIONAL DE MBAM & DJEREM

Promotion des techniques agro écologiques durables à la
périphérie du Parc National de Campo Ma’an
Le programme d’appui à la mise en place des
plantations agro forestières dans les jachères s’est
poursuivi en 2020 avec entre autres activités, le renforcement des capacités de 2 nouvelles communautés à savoir Afan Essokié et Nkoelon. Plusieurs
activités ont été menées parmi lesquelles une formation sur les techniques de production de masse
des rejets par la méthode PIF. La formation a regroupé 36 personnes. Un voyage d’échange a été
organisé dans la communauté de Mabiogo le 20 juin
2020 avec 06 participants dont 4 femmes et 2 hommes. L’objectif du voyage d’échange était « d’amener les membres de ces deux communautés à avoir
une meilleure compréhension en pratique de la notion
d’agro forêt, des enjeux liés à sa mise en place et à son
entretien ». Les participants ont été édifiés sur la notion d’agro forêt, les étapes et techniques de préparation d’une parcelle qui doit accueillir les cultures
en association (bananier plantain, citron, cacao, etc.),

les techniques d’abattage, les distances à respecter
entre les différentes cultures en association ainsi que
les techniques d’entretien des plantations.
Plusieurs équipements dont des pulvérisateurs,
des arrosoirs, des marteaux, des planteuses, des
machettes, des brouettes, des pelles bêches ont été
acquis et ont servi à mettre en place deux pépinières
supplémentaires dans les villages d’Afan-Essokié et
de Nkoelon.
Entre 2019 et 2020, prés de 9 000 plants de cacao
et de rejets de plantain ont été produits et mis en
place de manière participative. Plus de mille plants
de citron ont été associés auxdites cultures.
Une superficie de 5 ha de jachère a ainsi été
occupée. Ces actions sont suivies par les autorités
administratives et traditionnelles de la zone de Campo.

Barrer la route à la Covid-19 pour éviter les zoonoses
Face à la pandémie de COVID-19, WCS a initié une
vaste campagne de sensibilisation des principaux
acteurs impliqués dans la gestion du Parc National
de Mbam et Djerem. Cette campagne avait pour
objectif de donner aux communautés la bonne
information et de susciter chez celles-ci, une
prise de conscience et l’adoption des mesures
barrières contre la COVID-19. Dix Agents Polyvalents de Santé Communautaires (APSC) de l’Aire
de Santé de Mbakaou ont été formés, outillés et
déployés dans leurs villages pour poursuivre la
sensibilisation des populations. Le matériel composé des seaux, savons, gels et posters contre la
COVID-19 a été distribué dans les villages situés
dans les Aires de santé de Mbakaou, Meïdjamba
et Doumé-Yoko. Les élèves du lycée et de l’école
publique de Mbakaou, ont également été entrete-

nus et outillés contre cette pandémie. Les chefferies des villages Mbakaou et Carrière ont reçu du
matériel de prévention et de sensibilisation.
Le service de la conservation a quant à lui, mis en
place des mesures spécifiques de protection contre
la COVID-19, telles que le port du masque obligatoire pour tous les éco gardes, le personnel du
projet d’appui à l’aménagement du parc, les visiteurs et le respect de la distanciation sociale. Des
seaux avec robinets ont également été placés à
l’entrée de toutes les antennes du parc .
La stratégie de lutte contre la propagation de la
COVID-19, développée et mise en œuvre par WCS
et le service de la conservation du Parc vise à
limiter de potentielles zoonoses.

Résultats obtenus

9000

5 hectares

36

O2

Plants de cacao
produits

Personnes
formées
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de jachère occupés

Nouvelles
communauté formées
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Le pari de la protection du PNMD tenu
Le bilan des actions de protection dans et à la périphérie du Parc National de Mbam Djerem est
satisfaisant. Dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID19, les écogardes du PNMD sont restés
mobilisés pour assurer la protection de l’intégrité de cette aire protégée majeure du Cameroun. Un taux de
couverture du PNMD de près de 70% a ainsi été réalisé. Au total un effort de surveillance de 631 patrouilles/
Jour a été effectué. 8 opérations coups de poing impliquant l’armée ont été organisées. Les communautés
locales ont été fortement impliquées dans l’organisation desdites patrouilles. Leur contribution aux efforts de
protection est estimée à 913 h/j rémunérées.

La conservation au service des communautés riveraines
du Parc National de Mbam Djerem
Pour la période 2020 - 2022, la FEDEC et son
organisation de mise en œuvre, Wildlife Conservation Society (WCS) cofinancent la mise en œuvre
d’une initiative dénommée microprojet Boutalli. Il
s’agit d’une action initiée de façon participative avec
les communautés riveraines du parc dont l’objectif
stratégique est de contribuer à l’amélioration des
revenus agricoles des petits producteurs locaux, afin
de limiter leur implication dans les actes portant
atteinte à l’intégrité du PNMD et sa zone périphérique.
L’e but opérationnel est d’appuyer environ 500
bénéficiaires dans la production, le conditionnement et la commercialisation d’au moins 200 tonnes
de maïs/an. Les jeunes, les femmes et les communautés autochtones Mbororo sont les principaux
bénéficiaires du projet qui est mis en œuvre en
partenariat avec les administrations locales telles
que le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et, du Ministère de l’Elevage, des Pêches
et de l’Industrie Animale.

Pour la campagne agricole 2020, le Microprojet
Boutalli a distribué 2 600 kg de semences améliorées
de maïs à 520 petits producteurs locaux issus de
20 villages des zones périphériques Nord et Est
du PNMD. Parmi ceux-ci on retrouve 106 femmes
autochtones Mbororo issues de 8 villages. Elles ont
reçu 533 kg de semences améliorées de maïs et
des outils agricoles pour la mise en place de 26,7
hectares de maïs.
Au démarrage de cette initiative, une entente
entre les parties a été signée. Les bénéficiaires se sont
engagés à aménager et à entretenir les sites de
production sur fonds propres tandis que le service
de la conservation s’est engagé à mettre à leur disposition des semences améliorées. La participation
des communautés autochtones Mbororo est revélatrice de l’adoption progressive de l’agriculture par
ces éleveurs connus pour leur tradition de nomade.
Les femmes autochtones ont souligné le fait que la
culture du maïs est un facteur de résilience face aux
épidémies potentielles qui peuvent affecter le bétail.

Résultats obtenus

520

106

2600 kg

26,7 hectares

petits producteurs
approvisionnés
en sémences

de sémences améliorées
de maïs distribuées
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femmes autochtones
Mbororo approvisionnées
en sémences et outils
agricoles

de maïs mis en place par
des femmes bénéficiaires
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PLAN POUR LES

PEUPLES AUTOCHTONES
VULNERABLES

Un Baccalauréat de plus dans la cagnotte des B/B
La jeune LUELE Lydie Claudia inscrite au lycée technique de Kribi a obtenu un
Baccalauréat ESF (Economie Sociale et Familiale) durant l’année scolaire 2020.
C’est la 2e Bakola/Bagyeli titulaire d’un diplôme de fin de cycle secondaire
après NJIKI Dieudonné qui avait décroché un Baccalauréat A4 durant
l’année scolaire 2019. L’accroissement du nombre de diplômés est revélateur de l’émergence progressive d’une nouvelle génération de Bakola
décomplexée, pleinement intégrée dans la société et porteuse du
développement de leur communauté.
On compte durant l’année scolaire 2019/2020, treize Bakola/Bagyeli ayant obtenu
le CEP et le BEPC. A ce jour on dénombre plus de cinquante élèves au secondaire et deux à l’université.

La FEDEC
compte
à ce jour

13 éléves
Bakola/Bagyéili ayant obtenu
le CEP et le BEPC
pour l’année scolaire
2019/2020
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Rentrée Scolaire 2020 /2021 : des effectifs stables
Le démarrage de l’année scolaire 2020/2021 a montré une stabilité des effectifs des élèves autochtones
Bakola/Bagyeli dans la zone d’intervention de la Fondation.
Près de 350 élèves du primaire, dont 150 filles et 200 garçons bénéficient d’un suivi scolaire. Ces
enfants sont répartis dans 20 écoles publiques situées sur l’axe routier Kribi– Lolodorf. En comparaison avec
l’année précédente, on observe une stabilité des effectifs. Celle-ci est la preuve que les efforts de sensibilisation déployés par la FEDEC pour réduire les cas de désertion scolaire portent des fruits.

Parrainage des élèves B/B du secondaire et
universitaires
Chaque année, de nombreux parrains contribuent financièrement à l’éducation des jeunes filles et garçons
Bakola/Bagyeli. Au cours de l’année 2020/2021, leur contribution a permis de soutenir l’éducation de 4
élèves du secondaire et 1 universitaire. 40 autres enfants désireux de poursuivre leurs études sollicitent le
soutien des âmes de bonne volonté.

50
02

50 élèves B/B au secondaire

étudiants à l’université
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ZOOM SUR
LE FOYER DE NGOYANG
Désormais inscrits au fichier de la fonction
publique
Mlle NTOLI SAMBA Valérie et Mr NDONGO Anaclet, ressortissants Bakola/Bagyéli des
villages NDTOUA et BIDJOUKA dans l’arrondissement de BIPINDI, ont été admis au
concours du recrutement des Agents Techniques adjoints en aéronautique civile. Ce
recrutement est l’aboutissement du travail accompli par la FEDEC et son organisation
de mise en œuvre BACUDA, pour l’insertion socio-professionnelle des jeunes Bakola/
Bagyéli. Valérie NTOLI et Anaclet NDONGO ont pris service le lundi 21 septembre 2020
à la division de l’aviation civile du Ministère des Transports.

Valérie NTOLI

Anaclet NDONGO

107

candidats admis aux concours
officiels au cours de l’année
scolaire 2019/2020

10

02

hectares de plantation agro-forestière
mis en place (7 hectares de cacao-plantains et 3
hectares manioc-concombre)
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7/7

pensionnaires inscrits en 2020/2021
dont 37 filles et 70 garçons

principaux organes fonctionnels de décision
(le réunion des parents et le comité de gestion)
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AGRICULTURE

l’Ambassade du Japon au
Cameroun modernise
le foyer de Ngoyang
L’Ambassade du Japon au Cameroun a financé le
projet de construction d’une clôture, d’une bibliothèque, d’électrification à l’énergie solaire et d’équipement du foyer de Ngoyang
Les activités de ce projet sont arrivées à leur terme.
Une cérémonie de réception du don avait été
organisée à Ngoyang en janvier 2020. Cette
cérémonie avait été présidée par le Secrétaire
Général du MINAS.

Un canal de plus!
Dans le cadre de son programme social dénommé
«Tout cœur», Canal Plus a offert à la FEDEC, en faveur
des jeunes Bakola/Bagyéli du foyer de Ngoyang, un
don d’une valeur de cinq cents (500 000) mille francs
ainsi que des kits scolaires composés des cahiers,
des boites académiques, des stylos, des sacs etc.
La cérémonie de réception dudit don a été organisée
le 22 décembre 2020 au foyer de Ngoyang.

Presqu’une tonne de cacao a été vendue par les
communautés autochtones B/B en 2020. En effet, les
plantations agro forestières mises en place depuis
2017 sont entrées en production. Les propriétaires
desdites plantations ont été réunis en Groupe
d’Initiative Commune (GIC). Les revenus de cette
vente, soit plus de 800 000 FCA, ont servi principalement à l’équipement et à l’amélioration du cadre de
vie des agriculteurs.

RADIO NKULI MAKELI
En 2020 la radio communautaire Nkuli Makeli a joué
un rôle primordial pour la sensibilisation, le changement de comportement et l’information des peuples autochtones sur la pandémie de COVID-19.
Elle a transmis des informations actualisées aux
communautés locales et autochtones de la zone.
Grâce à elle, les communautés les plus retirées ont
également pu avoir accès à l’information.

SANTÉ
Un baril pour leur lanterne
Le Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines
(CPSP)/SNH a fait un don de livres au foyer de
Ngoyang, un ordinateur desktop, une imprimante, un
photocopieur, un disque dur externe, un retro
projecteur et un écran de projection. La cérémonie
de remise dudit don s’est déroulée en présence des
représentants du CPSP et de la FEDEC.
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La FEDEC a contribué à la vaccination de 240 enfants,
au suivi prénatal de 12 femmes enceintes et à la prise
en charge de 2 tuberculeux.
319 malades ont été traités au cours des missions
de stratégies avancées, en collaboration avec les
Centres de Santé de Bipindi, de Grand Zambi et de
l’hôpital de Ngovayang.
483 malades ont reçu, avec la contribution de la
FEDEC, des soins appropriés dans les hôpitaux de
Ngovayang et d’Ebome.
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ACCORD DE FINANCEMENT

FEDEC-SGP

Mise en
valeur des terres
autochtones

Le village Lokoundjé
a ses premiers fours
améliorés

Des plantations agro-forestières, à base
de cacao et de plantain ont été mises en place à Maloumba et à Ebéa sur
une superficie de 3 hectares (2 ha à
Maloumba et 1ha à Ebéa). Cette
action rentre dans le cadre du
projet de régénération des
mangroves financé par le GEF
Small Grant dont l’objectif est de
sensibiliser les peuples autochtones à l’adoption de bonnes
pratiques agro écologiques.

Le village Lokoundje a reçu ses trois
premiers fours améliorés pour fumage
de poissons. Il s’agit de fours mesurant
5 m de long et 1,30 m de large,
capables de tripler leur production de poissons fumés et ainsi
booster considérablement
l’économie locale. Le design,
la conception et la fabrication de ces dispositifs ont été
faits avec la participation de
toute la communauté.

Ces plantations contribuent par
ailleurs à l’autonomisation des
communautés autochtones pauvres
et vulnérables. Elles représentent un
levier important de développement et
de sécurité alimentaire dans un contexte marqué par la pandémie de la
COVID -19.

La mise en place de ces fours
diminue la fréquence de découpe du
bois et contribue ainsi à la conservation
des écosystèmes de mangroves.
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Les techniques de
conservation des mangroves maîtrisées

Sensibilisation pour la
conservation des mangroves

L’une des principales activités du projet de
régénération des mangroves à Lokoundjé,
financée par le GEF Small Grant Programme,
consistait au reboisement d’une superficie
de 4 hectares de mangrove. Cette activité a
permis de mettre en place 6000 plants de
palétuviers dans les zones dégradées du
village Lokoundjé. En 2020 un suivi régulier des zones reboisées a été effectué par
les populations. 500 plants endommagés
ont été remplacés par les bénéficiaires
eux-mêmes. Ceci laisse voir que les populations de Lokoundjé ont fait preuve d’une
bonne maitrise du reboisement.

La Fondation a déployé une gamme variée
d’outils pour sensibiliser les différents
acteurs impliqués dans la conservation des
mangroves. Ainsi, 50 dépliants de sensibilisation à l’utilisation de fours améliorés, 1000
brochures, 100 pagnes et 10 posters sur la
conservation des écosystèmes de mangroves ont été produits et distribués.
Dans la même lancée, la Radio Nkuli
Makeli a produit tout au long de l’année, deux
émissions relatives à la conservation des
écosystèmes de mangrove. Grâce à cette
grande campagne, les autorités administratives et locales, les populations de Lokoundjé
et celles de Kribi ont toutes été sensibilisées.
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FEDEC-ZOO DE GRANBY

Le miel coule au Parc
National de Campo
Ma’an (PNCM)

Des équipements
pour lutter contre le
braconnage

Dans le but d’améliorer les conditions de
vie des communautés du PNCM, la FEDEC
et le Zoo de Granby ont débuté en 2018
un projet de développement apicole dans
les villages riverains du Parc National de
Campo Ma’an concernés par les conflits
homme-faune. L’année 2020 a été marquée
par l’extension des ruchers dans la zone
de Nieté et de Nkoadjap. Un total de 35
ruches ont été installées dans quatre zones
périphériques du parc à savoir Mabiogo,
Akak, Nkoadjap et V15. Plus d’une dizaine
de bénéficiaires ont reçu 1000 plants
mellifères pour améliorer l’environnement
des abeilles et diversifier leurs sources de
revenus. Une formation en apiculture a été
dispensée aux communautés locales du
projet. Le matériel apicole a également été
renouvelé (tenues, enfumoir, chalumeaux,
bottes, gants) et remis aux bénéficiaires.

Les équipements offerts par le zoo de
Granby ont été remis par la FEDEC au
Conservateur du Parc National de Campo
Ma’an le 11 juin 2020 en présence d’AWF.
Il s’agit d’une imprimante, des onduleurs, des GPS, des boussoles, d’un groupe
électrogène, des menottes, d’un appareil
photo numérique et d’un ordinateur. Ces
équipements permettront au service de la
conservation d’accroitre son efficacité en ce
qui concerne la lutte contre le braconnage.
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L’octroi des équipements au Parc National
de Campo Ma’an s’inscrit dans le cadre d’une
entente entre la FEDEC et le zoo de Granby
signée en 2015, qui vise l’appui à la mise en
œuvre du plan d’aménagement dudit Parc.

ACCORD DE FINANCEMENT

FEDEC-SAMBURU

Une alimentation riche et bio au
foyer de Ngoyang
Le foyer de Ngoyang est desormais ravitaillé par les
tubercules de manioc provenant de son champ. Cette
récolte de manioc a été précédée par celle du concombre. Les pensionnaires du foyer de Ngoyang sont fiers de
retrouver dans leurs assiettes des mets traditionnels qui
correspondent à leur valeur et leur culture. Ceci a été
rendu possible par la mise en place d’un champ vivrier de
3 hectares grâce au financement du FIDA.

Activités génératrices de revenus au foyer de Ngoyang
Le foyer de Ngoyang dispose d’une plantation agroforestière de cacao-plantain de 7 hectares, mise en
place en 2020 grâce au financement du FIDA. Cette plantation produit des revenus pour le fonctionnement dudit foyer. Elle est également un outil pédagogique pour les pensionnaires et les élèves de l’école
publique de Ngoyang.
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ZOOM SUR NOS

PARTENAIRES

Les parents autochtones au centre de
l’éducation de leurs enfants
Les nouveaux textes de fonctionnement du foyer de Ngoyang
ont mis les parents au cœur de l’éducation et de l’encadrement de
leurs enfants. Désormais, l’Assemblée Générale des parents est le
plus grand organe de décisions du foyer. Il est entre autre chargé
d’élire les membres du comité de gestion, d’approuver et de
suivre la mise en œuvre du plan d’actions du foyer. Depuis
l’entrée en vigueur desdits textes, un grand engouement des
parents à participer aux réunions de suivi des activités du
foyer a été observé. Une moyenne de 70 personnes par réunion
a été enregistrée pour un total de 04 réunions tenues au cours
de l’année 2020.

7O

parents en moyenne
par réunion

04

Réunions organisées
l’année dernière

FEDEC—MINAS
Dans le cadre du partenariat FEDEC-MINAS, deux réunions de suivi se sont tenues au cours de l’année
2020. Ces réunions ont permis d’examiner les principaux résultats atteints dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables. Des solutions ont également été trouvées aux
difficultés rencontrées. Le MINAS a contribué à la mobilisation des autorités administratives locales pour
l’établissement des actes de naissance des enfants B/B en âge scolaire. La FEDEC a aussi participé aux
comités internes de suivi des activités, aux réunions de consultation pour l’élaboration du plan National
de Développement des Peuples Autochtones et aux cérémonies marquant la célébration de la 26ème
journée internationale des peuples autochtones.

FEDEC– CAFE
La FEDEC est membre du Consortium Africain des Fonds Environnementaux (CAFE) depuis 2016. La
Fondation participe aux activités du consortium et bénéficie de son accompagnement dans la recherche
des financements. En 2020, la Fondation a participé à l’Assemblée Générale du CAFE qui s’est tenue par
vidéo conférence.

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOTOURISME DANS LES PARCS
NATIONAUX DU CAMEROUN : UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ
DES PARTENAIRES CANADIENS
L’Entreprise Canadienne Vertendre a effectué sa quatrième visite au Cameroun en 2020 dans les Parcs
nationaux de Deng Deng et de Campo Ma’an. La visite avait pour objectif de poursuivre les échanges
avec les différents acteurs impliqués dans les chaînes de valeurs des différents produits locaux et dans les
activités liées à l’écotourisme. Des rencontres ont été organisées, notamment avec le Haut-Commissaire
du Canada au Cameroun, African Wildlife Foundation (AWF) et la FEDEC. Une visite de terrain au Parc
National de Deng Deng a permis d’apprécier l’engagement des acteurs locaux et du service de la conservation pour le développement de la zone.
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COTCO–FEDEC
Le suivi de l’accord de donation COTCO-FEDEC a été matérialisé par l’organisation de deux sessions du
comité de suivi dudit accord. Le travail effectué par les Organisations de Mise en Œuvre (OMO) dans les
Parcs Nationaux de Campo Ma’an et de Mbam Djerem, ainsi que dans la zone du PPAV a été apprécié. Des
recommandations d’amélioration ont été formulées. Une mission de suivi des activités a été réalisée au
PNCM en décembre 2020

NOS PARTENAIRES

FEDEC - CUSO
L’année 2020 a été marquée par la clôture du projet VOICE de CUSO et le lancement du programme
« SHARE ». Une nouvelle convention a été signée. Elle vise à conjuguer les efforts des deux organisations
dans l’amélioration des conditions de vie des populations.
La convention s’étend sur 7 ans. Les grands axes d’intervention concernent:
• Le renforcement des capacités des organisations autochtones partenaires de la FEDEC;
• L’animation jeunesse;
• Le renforcement des capacités de la radio communautaire Nkuli Makeli.
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