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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FEDEC

Les travaux de la 46ème session du Conseil d’Administration de la FEDEC se sont tenus le 17 juillet
2021 sous la présidence de Monsieur René BILIOK. Ils ont porté principalement sur la validation du
rapport d’audit, le renouvellement des conventions avec les organisations de mise en œuvre (OMO) de
la FEDEC et l’examen des rapports d’activités et financiers du Bureau Administratif de la Fondation
et des OMO.
Au terme de cette réunion, le Conseil d’Administration a validé les différents rapports présentés et
décidé de l’octroi des médailles de travail à quatre membres du Bureau Administratif de la Fondation
le 20 mai 2022.
Le Conseil d’Administration a par ailleurs félicité le Bureau Administratif pour la qualité de la
gestion financière et la présentation des comptes.

Conseil d’Administration de la FEDEC

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
www.fedec.cm

Visitez notre page facebook
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PARC NATIONAL DE CAMPO MAAN : UNE GRANDE RICHESSE BIOLOGIQUE
Le service de conservation du PNCM et son partenaire African Wildlife Foundation (AWF) ont effectué une
surveillance écologique dans le parc national de Campo-Ma'an à l’aide des photo-pièges. Les résultats obtenus ont
permis de comprendre le statut des principales populations de la faune sauvage. Il s’agissait plus précisément de
faire un inventaire des différentes espèces présentes (présence/absence) dans la zone cible, de déterminer la
distribution spatiale et le schéma d'activités des espèces, d’estimer certains paramètres d'abondance relative et de
tendances des espèces non seulement, mais aussi d’évaluer l'intensité des pressions humaines dans la zone cible.
En fonction du déploiement, 3 chefs d'équipe et 6 écogardes ont été formés à l'installation des caméras sur le
terrain conformément à un protocole particulier.
Les analyses préliminaires indiquent que 29 espèces différentes de grands, moyens et petits mammifères/oiseaux
ont été identifiées. Parmi celles-ci, les espèces clés telles que les éléphants, les gorilles, les chimpanzés, les
pangolins et les mandrills ont toutes été capturées par des caméras. De plus, un taux de rencontre élevé
d'éléphants a été observé en dehors de l'aire protégée (UFA 09025), à l’aide de 10 caméras. Un taux de 100% de
capture par toutes les caméras a été enregistré. D'autres espèces clés telles que les gorilles, les mandrills, les
chimpanzés ont également été enregistrées.

Pose des caméras pièges dans le parc National de Campo Ma’an

PARC NATIONAL DE MBAM ET DJEREM : DES
ECOGARDES NOUVELLEMENT OUTILLES

Une vingtaine d’éco garde assignée à la protection du Parc national de Mbam et Djerem
ont bénéficié d’une formation durant la période allant du 30 août au 03 septembre 2021
dans le site de formation de Miéré par Mbakaouo. Le premier module de formation
portant sur l’élaboration des procès-verbaux et la législation forestière a été dispensé par
le Procureur de Tibati. L’objectif de cet enseignement est d’améliorer non seulement la
qualité des documents transmis au parquet, mais aussi la possibilité de procéder à des
arrestations ou à des contraventions dans le parc. Le second module quant à lui
concernait la formation des militaires éco-gardes aux techniques militaires.
Ces deux formations permettront d’accroître d’une part, l’efficacité des patrouilles de
lutte contre le braconnage afin de mettre fin aux crimes contre les espèces fauniques et
d’autre part, de contribuer à la réussite de l’agenda de conservation du parc national de
Mbam et Djerem.

Recyclage des écogardes du PNMD en techniques militaires
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un hippopotame au Parc National de Mbam-Djérem

SIGNATURE DE LA CONVENTION FEDEC-BIOPAMA

Un accord de financement a été signé

entre la Fondation pour l’Environnement et le Développement au

Cameroun et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) grâce au Fonds d’action du «
Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées » (BIOPAMA). La Subvention est fournie
pour soutenir le projet « Appui à l’intégration de l’outil d’évaluation IMET dans la gestion du Parc National
de Mbam et Djerem" (PNMD) projet qui se déroulera du 01septembre 2021 au 31 janvier 2022. Ledit accord de
financement d’un montant de dix-huit mille sept cent onze EURO contribuera à faire une évaluation de la
gestion du parc entre 2016 et 2020. De cette évaluation découlera une ébauche du plan d’aménagement du
PNMD ainsi qu’un plan d’actions prioritaires qui servira de guide pour une meilleure gestion du parc. En
plus de l’évaluation, le financement octroyé permettra de former les gestionnaires du parc à la collecte et à
l’analyse des données grâce à l’outil IMET.
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CARAVANE SANTE FEDEC-ASCOVIME : UN
PARI REMPORTE
La FEDEC et ASCOVIME ont organisé une campagne de traitement
gratuit le 22 juillet 2021 au Cantre Médical d’Arrondissement de
Bipindi. L’objectif principal était d’administrer des soins de santé
gratuits aux populations de Bipindi et des environs. Ladite campagne a
connu une mobilisation des autorités et des élites locales. Au total,
près

de

600

personnes

ont

bénéficié

des

soins,

dont

120

Bakola/Bagyeli et480 Bantous. 15 femmes enceintes ont reçu des kits
(vêtements pour bébés, laits de toilettes, savons, shampoings, gels de
douche…). 25 personnes ont subi des interventions chirurgicales de
hernies et de kystes. 220 personnes souffrant de mal d’yeux ont été
traitées dont une centaine ont bénéficié des lunettes médicales. 268
autres personnes atteintes de divers maux tels que le mal de dents, le
paludisme, les céphalées, les gastrites, les douleurs corporelles, les
lombalgies, les diarrhées, les dermatoses etc. ont toutes été prises en
charges.

Remise des kits aux femmes enceintes

Cette action s’inscrit dans l’amélioration de l’accès des populations
autochtones aux soins de santé qui est le but premier du volet santé du
Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables.

RENTREE SCOLAIRE ET ACADEMIQUE 20212022
Depuis le lundi 06 septembre, les élèves Bakola/Bagyéli du primaire et
du secondaire ont répondu présents au son de cloche des établissements
scolaires où ils sont inscrits pour le compte de l’année scolaire
2021/2022. Ils sont 400 jeunes filles et garçons répartis dans 20
établissements primaires et secondaires. Parmi ceux-ci, 33 élèves dont
19 garçons et 14 filles sont inscrits au lycée de Lolodorf tandis que 10
filles et 04 garçons sont inscrits au collège Saint Joseph à Awaé.

La Fondation a sollicité et obtenu de plusieurs partenaires des dons
pour une meilleure rentrée. Outre l’appui fourni par la Cameroon Oil
Transportation Company (COTCO), d’autres organisations telles que la
Société Nationale de Transport d’Electricité (SONATREL), les Synergies
Africaines et l’Autorité Aéronautique ont illuminé cette rentrée à
travers l’octroi des fournitures scolaires et des dons en espèces.

Elèves Bakola de l’école publique de Ngoyang
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