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La lueur d’espoir d’Eneo dans l’éducation des populations autochtones  
 
La faible scolarisation des populations autochtones Bakola/Bagyeli due notamment à la pauvreté, à 
l’inadéquation du système éducatif par rapport à leurs spécificités et à l’éloignement des infrastructures scolaires 
les rend particulièrement vulnérables et défavorisées. 
 
Dans le but de réduire la marginalisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli qui habitent le long de l’axe 
routier Kribi-Bipindi-Lolodorf et d’améliorer leur accès à l’éducation, la FEDEC a sollicité la compagnie Eneo . 
Cette dernière a manifesté sa sollicitude et sa générosité à l’endroit des enfants autochtones.  
 
En  effet, en novembre 2017,  Eneo est partie en caravane à la rencontre des jeunes autochtones du département 
de l’Océan.  La compagnie a distribué plus de 2500 cahiers et plusieurs centaines de sacs à dos, crayons, stylos et 
ardoises à environ 350 enfants autochtones. 

 
 
 

La caravane  à l’école publique de Ngoyang  

L’équipe de mission accompagnée du 
conservateur du Parc de Mbam Djerem 

Wildlife Conservation Society (WCS) a été retenu en 2017 pour 
assurer la mise en œuvre du programme d’appui à 
l’aménagement du Parc National de Mbam Djerem.  
 
En décembre 2017, le coordonnateur des programmes de la 
FEDEC et un membre du Conseil d’Administration ont effectué 
une mission dans ledit parc dans le but d’apprécier le niveau 
de réalisation des activités planifiées. L’équipe de mission a 
échangé avec les acteurs de terrain notamment, le 
conservateur du Parc.  La  lutte contre le braconnage s’est 
particulièrement avérée efficace. Plusieurs défis restent 
toutefois à relever, notamment les dégâts causés  à la 
délimitation du Parc par la construction de la route allant de 
Yoko à Lena.  

Mission au Parc National de Mbam Djerem 

 

 

La caravane à l’école publique d’Ebomé à Kribi 



Le Zoo de Granby et l’Université Concordia au Parc National de Campo Ma’an  
 

En novembre 2017, Patrick Paré, directeur de la recherche et de la conservation au Zoo de Granby (Canada) et 
Robert B. Weladji, professeur en biologie à l’Université Concordia (Canada) ont rendu visite à la FEDEC pour la 
troisième fois. Le but de leur visite était de lancer la campagne de financement pour le Parc National de Campo 
Ma’an et de déterminer les besoins pour la mise en œuvre du projet de conservation dans ledit Parc. 
 
L’objectif de la campagne est d’amasser 200 000$ CAD ( 87 000 000 FCA ). Les fonds collectés seront destinés à 
aménager les sentiers au Parc National de Campo Ma’an, à équiper les écogardes, à former des guides 
touristiques, à mettre en place un laboratoire de zoonoses  et à soutenir les programmes d’éducation et de 
sensibilisation dans les communautés riveraines.  
 
Nos deux partenaires canadiens, lors de leur visite au Parc National de Campo Ma’an, ont rencontré le 
conservateur et  les écogardes. Ils  ont souligné  les besoins en aménagement du Parc et par la même occasion, 
ont annoncé l’affectation d’un chercheur camerounais de l'Université Concordia à Montréal et d'une 
technicienne en santé animale canadienne au Parc à partir de mai 2018. 

La radio communautaire Nkuli Makeli 
 
En mars 2017,  Cuso International, un organisme 
canadien de développement et la FEDEC ont, 
signé un accord de partenariat de trois ans.   
Ledit accord permet à la FEDEC ainsi qu’à ses 
organismes de mise en œuvre de bénéficier de 
l’appui des coopérants volontaires pour le 
renforcement de leurs capacités 
organisationnelles. 
 
Le premier coopérant volontaire a été affecté à 
la radio communautaire Nkuli Makeli,  mise en 
place par la FEDEC en février 2016 au profit des 
communautés Bakola/Bagyeli. Emile Anet, 
journaliste de carrière, a formé, depuis son 
arrivée à Kribi,  plusieurs animateurs bénévoles.  
Grâce à à cet appui, la radio pourra augmenter 
son temps d’antenne et diversifier son contenu 
en 2018.   

 

De gauche à droite, Patrick Paré et Robert B. Weladji . 

Les animateurs de la radio en formation avec  M. Anet.  



Le Foyer de Ngoyang 

fait peau neuve  

Construit en 1994, dans le but 

d’accueillir les élèves Bakola/

Bagyeli dont les villages sont 

éloignés de l’école publique 

de Ngoyang, le foyer de la 

localité du même nom a 

revêtu cette année des habits 

neufs pour offrir à ses 

pensionnaires un cadre 

nouveau, convivial et propice 

à une éducation de qualité. En 

plus des travaux de 

rénovation des dortoirs 

réalisés l’année dernière, des 

toilettes modernes et un 

château d’eau y ont été 

construits cette année grâce à 

l’appui financier de COTCO 

Les bâtiments du foyer  

Les dortoirs  

Les toilettes modernes  

Les pensionnaires du Foyer de 
Ngoyang 



La 39e session du Conseil d’Administration de la FEDEC  
 
La 39e session du Conseil d’Administration (CA) de la FEDEC s’est tenue le 15 décembre 2017 dans les 
locaux du Bureau Administratif de la Fondation.  L’objectif principal de cette réunion était d’examiner 
les rapports  d’activités et financiers de 2017 de tous les programmes de la FEDEC ainsi que les plans 
de travail et budgets de 2018. 
 
Ceuxi-ci ont été présentés par les organismes de mise en œuvre qui sont African Wildlife Foundation, 
Wildlife Conservation Society et Bagyéli’s Cultural and Development Association (BACUDA). 
 
Au cours de cette même session du CA, les administrateurs ont renouvelé leur confiance au président 
actuel, Monsieur Alfred Bagueka Assobo, pour un 5e mandat.    
 
Pour l’année 2018, le Conseil d’Administration  a établi des priorités pour la FEDEC, entre autres le 
suivi des activités sur le terrain, la mise en œuvre du projet de conservation en partenariat avec le Zoo 
de Granby au Parc National de Campo Ma’an, la construction d’une maternité à l’Hôpital catholique 
de Ngovayang  et la mobilisation de fonds additionnels.  



Merci de leur soutien à la FEDEC 

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