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LANCEMENT DU PROCESSUS D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS
DU PARC NATIONAL DE MBAM DJEREM

La FEDEC a bénéficié d’une subvention de BIOPAMA pour la mise en œuvre du projet « Appui à
l’intégration de l’outil d’évaluation IMET (Outil intégré sur l’efficacité de gestion/Integrated
Management Effectiveness Tool) dans la gestion du Parc National de Mbam et Djerem (PNMD) ».
Ce projet qui va se dérouler du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 a pour principal objectif
d’apporter un appui pour l’évaluation des activités du PNMD au cours de la période allant de
2016 à 2020. Ladite évaluation permettra ainsi d’identifier les priorités d’actions axées sur les
résultats et de faire une analyse des risques environnementaux et sociaux présents dans la
zone. A la fin du projet, un rapport d'évaluation de la gestion du PNMD ainsi qu’un plan
d'actions prioritaires précis et réaliste seront publiés et serviront de guide pour une meilleure
gestion du parc.
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PARC NATIONAL DE CAMPO MA'AN : SIGNATURE DE LA CONVENTION FEDEC-FIT
Un accord de financement a été signé entre la Fondation pour l’Environnement et le
Développement au Cameroun, le Fund for Innovation and Transformation (FIT) et Tropical Forest
and Rural Development (TFRD) pour la mise en œuvre du projet dénommé « Innovation radicale
du modèle d'affaire des systèmes agro-forestiers ».
L’accord de financement d’un montant de 249 987 dollars pour une durée de 15 mois, a pour
objectif de mener une étude socioéconomique descriptive de la situation actuelle dans les
communautés ciblées en rapport avec l’intervention du programme et, élaborer un plan de
gestion environnemental sur la base d’une évaluation environnementale des systèmes
agroforestiers.
Le financement octroyé permettra de mettre en place 16 ha d’agro forêt à base de cacao et
enrichis aux arbres fruitiers locaux, d’assurer la commercialisation des produits issus des
plantations, organiser les communautés en coopérative et de mettre en place une centaine de
ruches pour limiter les conflits homme éléphants dans la zone du Parc National de Campo-Ma’an.

Les femmes de Nyamabandé, bénéficiaires du projet
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PPAV: LES COMMUNAUTES BAKOLA/BAGYELI INFORMEES SUR LA COVID-19
La FEDEC a reçu le financement du GEF Small Grants du PNUD pour la mise en œuvre du
projet intitulé «Renforcement de la résilience des communautés et des territoires
autochtones Bakola/Bagyeli face aux effets de la COVID-19» dans les villages de Ngoyang et
de Bidjoucka.
A cet effet, deux réunions de sensibilisation sur la COVID-19 tenues les 26 et 27 novembre
2021 dans ces deux localités ont connu la participation de plus de 100 personnes dont 56
femmes, 45 hommes et 25 jeunes.
Plusieurs activités ont également été menées notamment la production de 35 posters, 410
brochures et flyers de sensibilisation en langue locale et 400 cache-nez. 75 sceaux robinet
ont été distribués et 75 postes récepteurs remis aux familles. Ceux-ci permettront de
rester

à

l’écoute

des

communiqués

et

émissions

de

sensibilisation

en

langue

Bakola/Bagyeli diffusés sur les ondes des radios Nkuli Makeli et Lolodorf.
Une session de formation sur la fabrication du savon et du gel hydro alcoolique a été
organisée. Plus de 300 savons et 150 flacons de gel hydro alcoolique produits à l’issue de
cette

formation

représentent

pour

la

plupart

des

femmes,

un

grand

pas

vers

l’autonomisation financière.

Distribution des seaux robinets et caches nez
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FEDEC
La 47ème session du Conseil d’Administration de la FEDEC s’est tenue le 16 décembre
2021 dans la salle de réunions du Bureau Administratif de la Fondation à Yaoundé, sous
la présidence de Monsieur René BILIOK. Les travaux ont porté sur la validation des
rapports annuels d’activités et financiers du Bureau Administratif de la Fondation (BAF)
et ceux des organisations de mise en œuvre (WCS, BACUDA et AWF). Les budgets et
plans de travail 2022 ont également été approuvés, de même que le nouveau plan
quinquennal 2022-2026 pour la mise en œuvre des activités du programme social mené
par la Fondation.
Monsieur René BILIOK a été réélu en tant que Président du Conseil d’Administration de la FEDEC.
Le Bureau Administratif de la Fondation a par ailleurs été félicité pour la bonne qualité des
documents présentés, la gestion financière ainsi que la tenue des comptes.

Vue des travaux de la 47ème session du CA de la FEDEC
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