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LE PEUPLE JAPONAIS SOUTIENT
L’ÉDUCATION DES ENFANTS

BAKOLA/BAGYÉLI 

Un don d’une valeur de 42 742 955 FCFA
a été octroyé par l’Ambassade du Japon au
Cameroun pour l’aménagement et
l’équipement du foyer de Ngoyang. La
cérémonie de réception dudit don,
organisée le 14 janvier 2020 a été présidée

 par le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Sociales, représentant Madame le
Ministre, empêchée, en présence de l’Ambassadeur du Japon au Cameroun et du Sous-
Préfet de Lolodorf. Le don a consisté en la construction d’une clôture de 400 m, une
bibliothèque de 105 m2, l’électrification solaire du foyer, l’octroi de la literie (lits,
matelas, draps), des meubles de rangement, des chaises, des tables et un congélateur.
Les populations Bakola/Bagyéli ont accueilli le don avec beaucoup de joie et ont
exprimé leur reconnaissance aux autorités présentes.

Il s’agit de Mlle NTOLI SAMBA Valérie et de
Mr NDONGO Anaclet Repet, ressortissants
Bakola/Bagyéli des villages NDTOUA et
BIDJOUKA dans l’arrondissement de BIPINDI
qui ont été admis au concours  des Agents
Techniques adjoints en aéronautique civile
lancé par le Ministère de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative.                                                 Ce recrutement s’inscrit comme l’aboutissement du travail
accompli par la FEDEC et BACUDA et démontre la volonté politique du Gouvernement
camerounais à intégrer les communautés autochtones dans la fonction publique.

Inauguration à travers la coupure du
ruban symbolique

Mlle NTOLI SAMBA
Valérie

BIENTOT FONCTIONNAIRES ! 



DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCOTOURISME DANS LES PARCS
NATIONAUX DU CAMEROUN : UN
ENGAGEMENT RENOUVELÉ DES

PARTENAIRES CANADIENS 

LUTTE ANTIBRACONNAGE DANS
LE PARC NATIONAL DE CAMPO

MA’AN : DES EFFORTS
SUPPLÉMENTAIRES À SOUTENIR 

L’entreprise canadienne Vertendre a
effectué sa quatrième visite au
Cameroun du 02 au 10 mars 2020
dans les Parcs Nationaux de Deng
Deng (PNDD) et de Campo Ma’an. La
visite avait pour objectif de poursuivre
les échanges avec les différents acteurs
impliqués dans la chaîne de valeurs
des produits locaux et dans les activités
liées à l’écotourisme. Des rencontres
ont été organisées, notamment avec  le

Sept équipes de patrouilles de lutte
antibraconnage composées de vingt et
un éco-gardes et de deux guides des
villages ont été déployées dans les zones
de Ma’an, Mvini, Campo et Niété.
Lesdites patrouilles ont pu démantéler
des zones de braconnage situées à
l'intérieur et à la périphérie du parc.

Haut-Commissaire du Canada au Cameroun, African Wildlife Foundation (AWF) et
la FEDEC. La visite de terrain a permis d’apprécier l’engagement des acteurs
locaux et du service de la conservation. 

Au total 118 indices de braconnage ont été identifiés. Sept campements de braconniers ont été
détruits, plusieurs pièges désamorcés, quatre armes, deux motos et vingt cartouches saisies. 
La stratégie mise en place par le service de la conservation en collaboration avec AWF et la
FEDEC est d’assurer une surveillance permanente des sites d’intérêts particuliers du parc. 
 

Echanges avec les groupes de producteurs

Armes et munitions saisies par les équipes de patrouilles



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: info@fedec.cm / fedec_cam@yahoo.fr 
Visitez notre page Facebook 

Site Web: www.fedec.cm 
 

Merci de votre soutien 
 
 
 
 
 
 




