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Chers lecteurs, chers partenaires,
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport
d’activités 2018 de la Fondation pour l’Environnement
et le Développement au Cameroun (FEDEC).

accorde un nombre sans cesse croissant de partenaires
confirme cette évolution positive et sa contribution à
la réalisation des objectifs de développement durable.

La Fondation a reçu, au cours de cette année 2018,
diverses contributions de différents partenaires locaux
et internationaux qui l’ont soutenue dans l’exécution de
ses missions. Grâce à ces soutiens, plus de 550 élèves
autochtones ont été scolarisés, 269 patients ont vu leurs
frais médicaux pris en charge, 19 hectares de terres des
communautés Bagyeli ont été sécurisés.

Il s’agit notamment de l’égalité de genre, la croissance
économique inclusive et la lutte contre les changements climatiques. La solution de ce grand défi du
21 siècle pourrait résulter, en partie ou tout au moins,
de la forêt. Assurer la préservation des forêts, c’est
assurer l’avenir de l’humanité. La conservation de ces
milieux écologiques précieux nécessite des ressources
financières ainsi qu’un engagement substantiel des
acteurs étatiques, institutionnels et privés.

S’agissant des programmes environnementaux, le
Parc national de Mbam et Djerem a reçu ses premiers
groupes de touristes au cours du mois de mars. Une
solution a été trouvée aux dégâts causés par les
éléphants aux populations riveraines du Parc national
de Campo Ma’an.

En cette nouvelle année 2019, l’équipe de la FEDEC
entend continuer de travailler en étroite collaboration
avec tous ses habituels et nouveaux partenaires pour
un développement écologique durable.

De plus en plus, la FEDEC se positionne comme un
acteur majeur et crédible, dans la promotion des
peuples autochtones et dans la préservation de
l’écosystème du bassin du Congo. La confiance que lui

Alfred BAGUEKA ASSOBO
Président du Conseil d’Administration

RAPPORT D’ACTIVITES 2018

2

CONTENU
01
02
03
04
05
06
07
08
09

3

Mot du Président du Conseil d’Administration
La FEDEC en bref
Principaux résultats obtenus en 2018
Résultats du programme d’amélioration environnementale
Parc National de Campo Ma’an
Parc National de Mbam et Djerem
Résultats du Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables
Conclusion
Partenaires

Pg 02
Pg 05
Pg 07
Pg 10
Pg 10
Pg 11
Pg 14
Pg 19
Pg 20

RAPPORT D’ACTIVITES 2018

LISTE DES ABBREVIATIONS
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

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

MINEPDED 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

WCS

Wildlife Conservation Society
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La FEDEC
en bref

Mandat
La Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun a pour mission de fournir un soutien
financier à long terme aux activités de conservation de la biodiversité et du développement durable des
communautés locales du Cameroun.

Domaines d’intervention

1
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Conservation de
la biodiversité au
Cameroun

Développement
durable des
communautés
autochtones

Principales activités
Communication et mobilisation des ressources financières ;
Gestion des fonds ;
Octroi des subventions aux Organisations de Mise en œuvre (OMO) ;
Suivi‐évaluation des activités des OMO
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Organes de gestion
Le Conseil d’Administration

De gauche vers la droite, M. Françis Dany MATIP NOUGA, Pr Louis ZAPFACK, Mme Bernadette KWEDI, M. Alfred BAGUEKA ASSOBO, Mme Virginie
EDOA, M. Jules WACK MBALLA, M. Edmond DOUNIAS

Le Bureau Administratif de la Fondation
Il est chargé d’assurer la gestion administrative et financière, de piloter la stratégie et les programmes de la
FEDEC. Il est composé d’un/e :
Directeur Exécutif ;
Coordonnateur de programmes ;
Comptable ;
Assistante de Direction ;
Employée de Bureau ;
Chauffeur
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Principaux résultats
obtenus en 2018
Un apport financier croissant pour la mise en œuvre des programmes
En 2018, la FEDEC a connu une augmentation des ressources mobilisées. En effet, plusieurs partenaires ont
apporté un soutien financier, un appui en nature ou en ressources humaines à la Fondation. Ces apports ont
contribué à améliorer les conditions de vie et l’accès à l’éducation des jeunes dans les communautés autochtones.
En 2018, la totalité des dons est estimée à environ 382 315 198 FCFA comparée à 334 574 000 en 2017.
DONATEURS

OBJETS

MONTANTS (FCFA)

COTCO

Financement annuel de la FEDEC

302 717 971

Zoo de Granby

Projet de conservation des éléphants et des gorilles

23 439 480

Ambassade du
Japon au Cameroun

Construction et équipement d’une maternité à l’hôpital de
Ngovayang
Projet de restauration des mangroves dans l’arrondissement de
PNUD
Lokoundjé
Ambassade de Chine au Don de fournitures scolaires à 400 élèves du primaire et du secondaire
Cameroun

31 510 247

Mme Nicole Myrand

Parrainage de l’élève du secondaire Dieudonné Ndiki

500 000

M. Edouard Djeengue

Parrainage de l’élève du secondaire Cathérine Bika

300 000

M. Edmond Dounias

Parrainage de 2 élèves du secondaire Christine Akiende et Alphonse
Mbamintou

600 000

M. Alfred Bagueka
Assobo

Parrainage de l’élève du secondaire Paulette Bitoundi

500 000

Synergies Africaines

Appui à la scolarisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli

300 000

Matériel Chinois de
Publicité

Appui à la scolarisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli

300 000

Cameroun Gold

Appui à la scolarisation des élèves autochtones Bakola/Bagyeli

50 000

13 837 500
8 260 000

382 315 198

TOTAL

Les contributions en ressources matérielles et humaines en augmentation
ORGANISATIONS
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OBJET DU DON

DONS REÇUS

VALEUR APPROXIMATIVE
(FCFA)

Ambassade de
France au
Cameroun

Soutien au foyer de Ngoyang

Sacs de riz, pâtes alimentaires, sacs de sel,
filets d’oignon, cartons d’huile, classeurs,
1 500 000
chaises, fournitures scolaires et meubles de
rangement

La famille Anderson
(Canada)

Soutien au foyer de Ngoyang

2 lits et 2 matelas, 2 cordes à sauter et 2
ballons de football

210 000

Lily Matresses

Soutien au foyer de Ngoyang

5 matelas

100 000

ENEO

Soutien au foyer de Ngoyang

Cuso
international

Mise à disposition de 4 volontaires pays et 2 volontaires
virtuels

20 lits superposés, 40 matelas, 80 paires de
3 760 000
draps et 10 armoires de rangement
1 volontaire en communication et en mobilisation des fonds
1 volontaire en diagnostic organisationnel
1 volontaire en genre et inclusion sociale
1 volontaire journaliste pour la radio com- 18600000
munautaire
1 volontaire virtuel en traduction
1 volontaire virtuel en recherche de financement
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Association Camerounaise pour le
Marketing Social
(ACMS)

Lutte contre le paludisme dans
les communautés autochtones
Bakola/Bagyeli

200 moustiquaires

700 000

IFED : un nouveau partenaire stratégique pour la FEDEC
International Forest and Environnemental Dévelopment (IFED) est une ONG canadienne spécialisée dans la
gestion des ressources forestières et l’atténuation des effets du changement climatique. L’entente de collaboration
FEDEC-IFED signée en 2018, contribue à la mise en commun des compétences pour la recherche de financements
et pour la mise en œuvre des projets d’appui à la gestion du patrimoine biologique et touristique des écosystèmes
dans les parcs nationaux de Campo Ma’an, de Mbam et Djerem, de Deng Deng et de la Vallée du Mbéré. Dans ce
cadre, un expert en développement de projets environnementaux a été recruté.

Coup d’accélérateur dans les relations FEDEC – Cuso international
La FEDEC a travaillé avec 6 volontaires de Cuso International en 2018. Ceux-ci l’ont appuyé dans la
communication et dans le renforcement des capacités des Organisations de Mise en Oeuvre parmi lesquelles la radio
communautaire Nkuli Makeli, le foyer de Ngoyang, l’Association pour la Défense et la Promotion des Droits des
Peuples Autochtones (ADEPA) et Bagyeli’s Cultural and Development Association (BACUDA).

Emile Anet, volontaire journaliste en communication

Odette Kamanzi, volontaire en genre et inclusion sociale
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Xia Ting Li, volontaire en communication et en mobilisation des
ressources

Clarence Ruth Badibanga B., volontaire en gestion
de projets et développement organisationnel

8

Développement de l’écotourisme dans les aires protégées du Cameroun
En novembre 2018, une équipe composée de deux professeurs de l’Université de Sherbrooke et deux responsables
de l’entreprise canadienne Vertendre s’est rendue au Cameroun pour la seconde fois. Les partenaires canadiens
accompagnés de la FEDEC ont tenu des séances de travail avec des autorités administratives à Yaoundé. Une
visite effectuée au Parc National de Campo Ma’an a permis d’échanger avec les communautés et les autorités
administratives locales dans l’objectif d’explorer les opportunités de développement de l’écotourisme dans les
aires protégées dont la FEDEC a la charge.
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Résultats du programme
d’amélioration environnementale
Parc National de Campo Ma’an
La technologie au service de la conservation de la biodiversité
Mise en place d’un centre d’opération composé d’un écran plasma connecté sur internet qui fait office de
moniteur pour le suivi des activités des équipes de terrain. Grâce aux appareils de tracking (Delorme), les écogardes
du service de conservation du Parc National de Campo Ma’an (PNCM) affectés sur le terrain communiqueront
désormais en temps réel avec la base. Trente-cinq d’entre eux ont été recyclés sur l’utilisation des outils de
navigation et de collecte de données.

Des écogardes du Parc National de Campo Ma’an

Un laboratoire de zoonoses
construit et fonctionnel
Construction d’un laboratoire de zoonoses au Parc
National de Campo Ma’an par la FEDEC, le zoo
de Granby et WWF. Les gorilles sont les premiers
bénéficiaires de cette initiative. Un docteur
vétérinaire recruté par WWF supervise les activités
du laboratoire.

Le nouveau laboratoire de zoonoses
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Projet d’apiculture : vers une amélioration des conditions de vie des
communautés locales
La mise en place des ruchers dans deux communautés
riveraines au Parc National de Campo Ma’an en 2018
avait pour objectif d’apporter une solution aux conflits
hommes-éléphants à travers une clôture constituée
des colonies d’abeilles autour des plantations. Les
produits des ruches (miel, cire, propolis et
bientôt le pollen d’abeilles) permettront d’accroître les
revenus des populations. Les services de pollinisation
rendus par les abeilles quant à eux permettront
d’améliorer la production des plants cultivés, la flore et la
diversité végétale du parc. Le suivi des ruches se fait
hebdomadairement par un écogarde assisté de deux
volontaires issus des communautés.

L’entretien des ruchers par le service de la conservation et les
populations

Isaac Djoko, doctorant de l’Université Concordia au
Canada dans le cadre de sa thèse, a mené des
recherches sur les questions de conflits homme-faune
dans le Parc National de Campo Ma’an et sa périphérie.
Des solutions de mitigations des conflits hommes-éléphants qui seront testées seront une opportunité
pour les populations locales riveraines du PNCM qui
subissent régulièrement la destruction de leurs cultures
par les animaux sauvages.
Valérie Michel, technicienne vétérinaire, employée
du zoo de Granby, a été affectée au PNCN en vue de
contribuer au suivi des gorilles, à la collecte des
données et à la sensibilisation des communautés sur
les zoonoses et l’importance de la conservation des
ressources présentes dans le parc.
Isaac Djoko (à droite) doctorant et Valérie Michel, technicienne
vétérinaire (au centre), en atelier de sensibilisation
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Parc National de Mbam et Djerem (PNMD)
Accueil des premiers touristes au Parc National de Mbam et Djerem
Des touristes Français et Américains ont séjourné au Parc National de Mbam et Djerem en 2018, résultat des
efforts de conservation de la biodiversité et de promotion de l’écotourisme engagés depuis 2003 par le Wildlife
Conservation Society (WCS) et la FEDEC. L’arrivée de ces premiers groupes de touristes dans ce Parc qui regorge de certains
sites d’intérêt marque le début d’une nouvelle ère. Le bitumage de la route Batchenga - Ntui - Tibati, augure d’une forte
augmentation de la demande en produits écotouristiques dans la zone.

Des touristes français dans la clairière de Kpayeré

Des sites d’intérêt sécurisés et propices à l’observation des animaux
La clairière de Kpayeré située dans la partie nord du PNMD reste très fréquentée. Les observations faites par les cameras
pièges montrent que plus d’une dizaine parmi lesquels le black and white colobus, le babouin, le buffle, l’éléphant, le
potamochère, le cob de buffon, le bongo, le guib harnaché et le sitatunga fréquentent ce site.

PNMD : État de conservation satisfaisant
Le PNMD présente un état général de conservation
satisfaisant. Les missions de terrain et les opérations
d’anti-braconnage réalisées ont permis de couvrir le
parc à 97,32%.

Les animaux à la clairière de Kpayeré
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Amélioration des conditions de vie : les
femmes organisées en groupes
WCS avec l’appui de la FEDEC a mené une campagne
agricole en 2018 dont l’objectif était d’augmenter les sources
de revenus des communautés. Un groupe de femmes
Mbororos a obtenu, en plus des semences de maïs et du
matériel agricole, l’encadrement des services locaux de
l’agriculture et de WCS.

Des bénéficiaires de la campagne agricole 2018

Un service de la conservation aux
capacités renforcées
Le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) a doté le
Service de la Conservation du PNMD de 24 armes et 2500
munitions dans le but de neutraliser les braconniers qui
s’attaquent aux grands mammifères comme les éléphants
et les chimpanzés. De plus, le MINFOF a dispensé des
sessions de formation militaire aux écogardes et des stages
en techniques d’investigation sur les crimes fauniques.
Aussi, la cinquantaine d’écogardes assignée à la protection
du parc a été non seulement formée en télécommunication axée sur les images satellites, mais aussi recyclée sur
l’utilisation du logiciel SMART; outil essentiel à la lutte contre
le braconnage et le suivi écologique dans les aires protégées.
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Réception des armes et initiation des écogardes aux armes à feu
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Résultats du Plan pour les
Peuples Autochtones Vulnérables

Les communautés bénéficiaires de la sécurisation foncière

Distribution des fournitures scolaires aux élèves de la maternelle
de Ngoyang

Citoyenneté

Éducation

Cession légale de 19 hectares de terres sécurisées
à 4 communautés Bagyeli en 2018 dans les zones
de Bidou1, d’Angouanvouri, Bakoussi et Loundabele.

Forte mobilisation des partenaires en faveur de
la scolarisation des élèves autochtones Bakola/
Bagyeli pour la rentrée scolaire 2018-2019. ENEO,
l’Ambassade de Chine au Cameroun et des
entreprises chinoises locales ont offert des
fournitures scolaires, de la literie et bien d’autres
équipements pour soutenir les jeunes Bakola/Bagyeli.
Synergies Africaines et d’autres donateurs
individuels ont poursuivi le parrainage des élèves du
secondaire.
L’année scolaire 2017/2018, a été couronnée par le
succès remarquable des élèves Bakola/Bagyeli:
11 certificats d’études primaires;
3 brevets d’études du premier cycle;
1 probatoire.
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Les élèves Bakola/Bagyeli inscrits au collège d’Obout

Accroissement des effectifs à la rentrée 2018/2019 avec 34 élèves autochtones
Bakola/Bagyeli inscrits dans différents établissements secondaires comparativement à 21 en 2017.
ÉTABLISSEMENTS

NOMBRE D’ÉLÈVES

Collège Christ Roi d’Obout

16

Lycée technique de Lolodorf

13

Lycée classique de Lolodorf

1

Collège Don Bosco d’Ebolowa

1

Collège d’enseignement secondaire de Makouré et Bipindi

2

CETIC de BIPINDI

1

Agriculture
Les premiers sourires, les prémices
d’une nouvelle ère
Les plantations de cacao et de plantain mises en place en
2016 sont entrées en production cette année. À Bidou,
Ndtoua et Bizambo, les agriculteurs Bagyeli savourent
les prémices de leurs champs. Bagyeli’s Cultural and
Development Association (BACUDA) a poursuivi la mise
en place de 2 nouveaux champs d’un hectare chacun à
Yanebotsi et à Bifoum dans l’arrondissement de Bipindi.
Une plantation à Bidou
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Santé

Renforcement de la stratégie de prise en charge des malades Bagyeli/Bakola. 269 malades ont été reçus à l’hôpital
de Ngovayang ; une centaine de malades suivie à l’hôpital d’Ebomé et plus de 400 personnes sensibilisées au
cours des missions de stratégies avancées dans les communautés Bagyeli/Bakola.
Les principales pathologies soignées à l’hôpital de Ngovayang sont le paludisme, les dermatoses et les maladies
vénériennes.

Communication pour le changement de comportements : la radio Nkuli
Makeli se déploie dans le volet santé
Radio NkuliMakeli a servi d’outil de sensibilisation pour un changement de comportement chez les Bakola/Bagyeli
sur des thématiques diverses telles que les consultations prénatales, la prévention de la tuberculose, les règles
d’hygiène et la consommation d’alcool.

Lutte contre le paludisme : les
Bagyeli reçoivent les moustiquaires
imprégnées
La Journée mondiale de la lutte contre le paludisme a
servi de cadre pour la FEDEC, BACUDA et les centres
de santé qui ont mené une campagne de sensibilisation et de distribution des moustiquaires auprès des
populations autochtones. 240 moustiquaires imprégnées
ont été distribuées à 114 familles dans les campements
et au foyer de Ngoyang grâce à un don de l’Association
Camerounaise pour le Marketing Social (ACMS). En
outre, des médicaments contre le paludisme ont été
administrés à titre préventif à toutes les femmes
enceintes et à tous les malades de paludisme présents
dans la zone.

Distribution des moustiquaires dans le campement de Mbikiliki

Campagne de sensibilisation contre
le VIH/SIDA
Organisation d’une campagne de dépistage et de
sensibilisation contre le VIH/SIDA grâce à l’appui du
Comité National de Lutte contre le SIDA (CNLS)
à Ngoyang. 91 personnes en grande majorité les
Bakola, ont été dépistées. Un cas séropositif et deux cas
indéterminés ont été répertoriés. Ils seront suivis par le
centre de santé de Nkouampboer.
Une technicienne de l’unité mobile fait passer le test
de dépistage à une dame Bakola

Santé de la mère et de l’enfant :
amélioration du plateau technique de
l’hôpital de Ngovayang
La Fondation a construit une maternité moderne d’une
superficie de 130 m2 à l’hôpital de Ngovayang. Ladite
maternité a été équipée par un appareil d’échographie,
un compteur d’hématologie, une table d’accouchement,
une couveuse, six lits, six berceaux et dix potences.
Cette initiative qui a été financée par l’Ambassade du
Japon au Cameroun contribuera à la réduction de la
mortalité infantile et maternelle des communautés
locales et autochtones de la zone.
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La nouvelle maternité de l’hôpital de Ngovayang
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Radio Nkuli Makeli
Renforcement des capacités des animatrices communautaires
Marie Thérèse Manzouer et Nicaise Azo’o, ont suivi une formation en informatique et en communication à
l’Institut Africain d’Informatique (IAI) de Kribi. Ces connaissances leur permettront d’améliorer leurs performances
dans l’utilisation des équipements de la radio.

Marie Thérèse Manzouer en reportage

Nicaise Azo’o en onde

La radio distinguée dans le département de l’Océan
Dans le cadre de la journée internationale de la liberté de la presse en mai, la radio Nkuli-Makéli a été élue
meilleure radio communautaire du département de l’Océan et Marie Thérèse Manzouer, meilleure animatrice en
langue locale par le Collectif des communicateurs de l’Océan.

Rayon de couverture élargi
Sur financement du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun pour la mise en œuvre des activités du projet
dénommé « Promotion de la représentativité et de la participation des communautés Bagyeli dans les instances
de prise de décisions au niveau local », la radio Nkuli Makeli a érigé un pylône d’une hauteur de 51 mètres qui
améliorera et étendra son rayon de couverture.
Une quarantaine de postes radio a été acquise et distribuée dans les 25 campements du PPAV pour permettre
aux communautés Bagyeli d’être connectées aux programmes diffusés par la radio Nkuli Makeli.

Le nouveau pylône de la radio Nkuli Makeli
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La radio en marche vers son autonomisation
La radio Nkuli Makeli tend vers une autonomisation financière et un élargissement de son auditoire à travers
l’accroissement des partenaires locaux et internationaux tels que WWF, CADER, Centre pour l’Environnement et
le Développement, Réseau de Lutte contre la Faim et le Zoo de Granby, qui utilisent son canal pour sensibiliser
les populations locales et autochtones sur diverses thématiques.
Les partenaires traditionnels comme ENEO, les sectoriels de l’administration publique et les autres opérateurs
économiques ont également poursuivi la collaboration avec la radio Nkuli Makeli.
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Conclusion
L’année 2018 a été caractérisée par une augmentation des ressources allouées à la mise en œuvre des
principaux programmes de la FEDEC grâce à la mise en place d’une stratégie efficace de communication et de
mobilisation des fonds. Des résultats palpables ont été obtenus en ce qui concerne aussi bien la conservation de la
biodiversité que l’amélioration des conditions de vie des populations locales et autochtones.
La Fondation a participé à la scolarisation de plus de 550 élèves autochtones, contribué aux soins de santé de
plus de 250 malades B/B ; informé et sensibilisé plus de 10 000 personnes à travers la radio communautaire
Nkuli Makeli, encadré une vingtaine de familles dans le développement des activités agricoles et génératrices de
revenus.
Sur le plan environnemental, la FEDEC a contribué à la conservation de la biodiversité des parcs nationaux de
Campo Ma’an et de Mbam Djérem.
Les communautés riveraines locales et autochtones ont amélioré leurs relations avec lesdits parcs et présentent
aujourd’hui de meilleures dispositions pour accompagner les initiatives de valorisation des ressources naturelles.
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NOS PARTENAIRES

CAMEROUN
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