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Santé : vers une meilleure prise en charge de la
mère et de l’enfant
L’Ambassade du Japon au Cameroun a accordé un
financement de 31 510 247 F CFA à la Fondation
pour l’Environnement et le Développement au
Cameroun (FEDEC) pour la construction et
l’équipement d’une maternité moderne à l’hôpital
catholique de Ngovayang situé dans
l’arrondissement de Lolodorf, département de
l’Océan, région du Sud du Cameroun.

La maternité moderne de l’hôpital de Ngovayang contribuera à réduire la mortalité infantile et maternelle
des populations de la zone et particulièrement des populations autochtones. Elle sera accessible à une
population estimée à 25 000 âmes dont 2000 autochtones appartenant aux arrondissements de Lolodorf
et de Bipindi.
Les travaux de construction de la maternité ont débuté en février et son inauguration est prévue pour
septembre 2018.
Il faut rappeler que COTCO, depuis 2002, apporte un financement annuel d’environ 54 500 000 FCAF pour
le développement des populations autochtones du département de l’Océan. Cet appui concerne les
domaines de l’éducation, de la citoyenneté, de l’agriculture et de la santé. Pour ce dernier volet, COTCO
appuie la prise en charge des malades Bakola/Bagyeli fréquentant les hôpitaux de Ngovayang et d’Ebomé
et le centre de santé de Nkouampboer et les stratégies avancées (visite de proximité, vaccination et
sensibilisation) dans les communautés Bakola/Bagyeli.

Les travaux de construction de la maternité en cours

Des ressources financières mobilisées pour les parcs nationaux et les populations
autochtones
La FEDEC a obtenu un financement de COTCO d’environ 605 000 dollars US pour l’année 2018. Ces
fonds permettront d’assurer la protection de deux aires protégées à savoir les Parcs Nationaux de
Campo Ma’an et de Mbam et Djerem. Ils contribueront également à l’amélioration des conditions
de vie des communautés autochtones Bakola/Bagyeli du département de l’Océan.
La mise en œuvre des activités au Parc National de Mbam et Djerem est assurée par Wildlife
Conservation Society (WCS). Un accent sera mis dans l’organisation des activités de lutte contre le
braconnage, l’acquisition du matériel roulant, la poursuite de la mise en place des activités socioéconomiques et le fonctionnement des Conseils de l’Autorité Traditionnelle.
Quant au Parc National de Campo Ma’an et sa zone périphérique, la FEDEC a confié l’exécution de
ses activités à African Wildlife Foundation (AWF). La mise en œuvre du plan de surveillance, le suivi
du contentieux faunique et le développement de l’écotourisme comptent parmi les activités à
mener cette année.
En ce qui concerne le Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables (PPAV), l’organisation
Bagyeli’s Cultural and Development Association (BACUDA) a été retenue pour la mise en œuvre des
activités reliées à l’agriculture, la citoyenneté et l’éducation, tandis que la FEDEC s'occupe de la
mise en œuvre du volet santé. Parmi les activités prioritaires à mener en 2018, on compte la
sécurisation foncière des plantations de cacao plantain mises en place dans les communautés
Bagyeli et la prise en charge d’environ 400 élèves autochtones.
Les activités de communication, d’information et de sensibilisation continueront à être menées par
la radio communautaire Nkuli Makeli.
COTCO est jusqu’à ce jour le principal donateur de la FEDEC. Sa contribution pour la protection de la
biodiversité et le développement des populations autochtones vulnérables depuis 2002 est estimée
à près de 9 millions US$.

Les associations du PPAV en séance de travail

Appui au foyer de Ngoyang
Le 12 février, des Canadiens en séjour privé au Cameroun ont visité le foyer et ont pu s’entretenir avec les
encadreurs. Ils ont généreusement offert des lits, des matelas, des ballons et des cordes à sauter aux
pensionnaires du foyer.
Le 16 février, l’Ambassadeur de France au Cameroun accompagné du personnel de sa représentation
diplomatique, de l’Institut de Recherche et de Développement et de l’Association les Mariannes a
également rendu visite au foyer. La délégation française a manifesté sa générosité aux pensionnaires du
foyer de Ngoyang en leur remettant des denrées alimentaires, des fournitures scolaires, des meubles,
des ballons, etc.

Visite de la délégation française
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Visite des partenaires canadiens
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r. à l’affût de nos actualités.

Droits des peuples autochtones : la
radio Nkuli Makeli mieux outillée
En onde depuis février 2016 grâce à
l’appui financier du Haut-commissariat du
Canada au Cameroun et de COTCO, la
radio communautaire Nkuli Makeli a pour
mission de promouvoir le développement
des communautés autochtones à travers
la diffusion des programmes
d’informations, d’éducation et de
sensibilisation.
Cette année, le Haut-commissariat du
Canada poursuit son soutien auprès de la
Radio Nkuli Makeli en finançant la
construction d’un nouveau pylône. D’une
hauteur de 51 mètres, il permettra à la
radio
d’atteindre
plus
80%
des
communautés
Bakola/Bagyeli
du
département l’Océan. De plus, 36 postes
radio ont été acquis et distribués dans les
communautés cibles et 10 émissions sur
les droits des populations autochtones ont
été produites.

Inauguration du pylône

Une animatrice de la Radio en entrevue

Comme résultats, la sensibilisation a été
faite dans tous les arrondissements dans
lesquels vivent les Bakola/Bagyeli. 5
représentants Bagyeli/Bakola dont 3
femmes ont été désignés pour faire la
sensibilisation auprès des autorités
administratives quant à l’importance
d’augmenter la représentation des Bakola/
Bagyeli dans les instances politiques.

Distribution des postes récepteurs

Des ruchers au Parc National de Campo Ma’an
Le projet de mise en place de ruchers dans 2 communautés riveraines du Parc National de Campo
Ma’an a été lancé en mars 2018. Le projet est financé par le partenaire canadien, Zoo de Granby. Les
ruchers constitués de colonies d'abeilles seront utilisés comme clôture autour des cultures afin
d’empêcher les éléphants de détruire les plantations des populations riveraines. À travers ce projet,
les produits des ruches tels que le miel, la cire, le propolis et le pollen permettront d'augmenter le
revenu des populations. La pollinisation par les abeilles contribuera aussi à améliorer la production
des plants cultivés et la diversité végétale du parc.

Parc National de Mbam et Djerem : aucun hectare concédé au bétail
Les écogardes du Parc National de Mbam et Djerem ont été mobilisés pour repousser les velléités de
pénétration des animaux domestiques dans cette aire protégée. Soutenue par le Bataillon d’Infanterie
Motorisée de Tibati, des équipes de lutte contre le braconnage ont multiplié les missions de
surveillance et de contrôle dans le parc. Selon le chef de projet WCS, qui apporte une assistance
technique au Service de la conservation, aucun hectare n’a été concédé au bétail. Ce résultat a été
rendu possible grâce à une forte campagne de sensibilisation engagée depuis plus d’une douzaine
d’années, une forte implication des communautés riveraines et des chefs de villages et une
mobilisation permanente et effective des écogardes.

Les opérations de mise à feu des campements des braconniers
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