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AGR Activités Génératrices de Revenus    

ASCOVIME Association des Compétences pour une Vie Meilleure  

AWF African Wildwide Fund     

B/B Bakola/Bagyéli     

BACUDA Bagyéli's Cultural and Development Association   

CA Conseil d'Administration     

CAT Conseil de l’Autorité Traditionnelle    

CED Centre pour l’Environnement et le Développement  

COGEFON Comité de Gestion du foyer    

COTCO Cameroon Oil Transportation Company   

FEDEC Fondation pour l'Environnement et le Développement au Cameroun

FIT Fund for Innovative Transformation    

FMO Force de Maintien de l'Ordre    

GIC Groupement Inter Communal    

HEVECAM Hévea Cameroun     

IMET Integrated Management Effectiveness Tool   

LCB Lutte Contre le Braconnage    

MAETUR Mission d'Aménagement et d'Equipement des Terrains Urbains et Ruraux

MINATD Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

MINCOM. Ministère de la Communication    

MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune    

MINSANTE Ministère de la Santé     

PAD Port Autonome de Douala    

 PEP  Projet Eau Potable     

 PNCM  Parc National de Campo-Ma'an    

 PNMD  Parc National de Mbam-Djérem    

 PNUD  Programme des Nations Unis pour le Développement  

 PPAV  Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables   

 SOCAPALM  Société Camerounaise des Palmeraies    

 SONATREL  Société Nationale de Transport d'Electricité   

 TFRD  Tropical Forest and Rural Development   

 UFA  Unité Forestière d’Aménagement

   

    SIGLES & ABREVIATIONSSIGLES & ABREVIATIONS L’année 2021 marque la vingtième année de  
l’existence de la Fondation pour l’Environnement 
et le Développement au Cameroun (FEDEC). En  
effet, créée en mars 2001 comme trust funds de 
droit néerlandais, la FEDEC a pour mission de fournir 
un soutien financier à long terme aux activités de 
conservation de la biodiversité et de développe-
ment des populations locales. La Fondation s’est  
positionnée depuis sa création comme un  
basket fund qui fédère les financements mobilisés 
par les promoteurs de grands projets, des sociétés  
citoyennes et des bailleurs de fonds en faveur de la 
protection environnementale et sociale dans des 
parcs nationaux et des communautés vulnérables. 
Après 20 ans d’activités, les fonds mis à la disposi-
tion des zones d’intervention de la FEDEC avoisinent 
les 4 milliards de FCFA (soit 7 000 000 dollars US). La 
Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), 
le principal partenaire financier de la Fondation, 
avec une contribution d’environ 91.5% de cette  
somme, est restée fidèle à ses engagements. A côté 
de la COTCO, la FEDEC s’est activée à rechercher et  
fidéliser de nouveaux partenaires pour soutenir sa 
mission.  

C’est dans cette perspective qu’en 2021, la FEDEC 
s’est fixée comme objectif d’assurer une mise en 
œuvre optimale de ses programmes et projets, tout 
en s’employant à accroître sa contribution financière 
pour la conservation de la biodiversité des Parcs  
Nationaux de Campo-Ma’an (PNCM) et Mbam- 
Djerem (PNMD), ainsi que pour les activités  
d’autopromotion des communautés autochtones 
Bakola/Bagyeli. Globalement les résultats obtenus 
sont satisfaisants. 

Dans les parcs nationaux, les activités de conser-
vation de la biodiversité effectuées donnent des  
informations intéressantes sur la dynamique des  
espèces fauniques.

Les indices de présence de près de 27 et 29 es-
pèces relevés respectivement au PNMD et au PNCM,  
témoignent de la richesse faunique desdits parcs. 
Toutefois, outre la persistance du braconnage, 
de nouvelles menaces comme l’exploitation  
frauduleuse du bois, non seulement sont apparues 
mais s’intensifient et représentent des risques non 
négligeables pour la protection du patrimoine  
environnemental de ces parcs. Aussi, voudrais-je  
saluer l’implication de tous les acteurs présents dans 
ces zones, notamment celle des populations locales 
à travers les organisations des autorités tradition-
nelles, qui visent à juguler durablement ces menac-
es. 

Sur le plan social, la réalisation du programme 
d’amélioration des conditions de vie des commu-
nautés autochtones Bakola/Bagyeli s’est poursuivie 
dans les volets éducation, citoyenneté, santé, agri-
culture/Activités Génératrices de Revenus (AGR) et 
dans le fonctionnement de la radio communautaire 
Nkuli Makeli.

Concernant l’éducation, l’engouement observé les 
années précédentes au sein de ces communautés, 
s’est renforcé en 2021 avec par exemple, la réussite 
au Baccalauréat de l’enseignement secondaire d’un 
jeune Bakola, portant à 3,  le nombre d’universitaires 
Bakola/Bagyeli sponsorisés par la FEDEC. 

S’agissant de la santé en 2021, en plus des actions 
de sensibilisation contre la COVID19 menées en  
synergie avec la  radio communautaire, une cam-
pagne de consultations et de soins médicaux gra-
tuits  a été organisée par la FEDEC avec l’appui tech-
nique de l’Association des Compétences pour une 
Vie Meilleure (ASCOVIME).

Pour en savoir plus, je vous invite à lire le présent 
Rapport annuel. Bonne lecture à toutes et à tous !

M. René Biliok
Président du Conseil
d’Administration,
FEDEC

Mot du PCA

Chers/es lectrices et lecteurs
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UN MÉCANISME DE FINANCEMENT  
DURABLE POUR LES AIRES PROTÉGÉES
La Fondation pour l’Environnement et le Développement au Cameroun est un trust fund de droit  
néerlandais créé en mars 2001 et enregistré à la Chambre de Commerce de la Haye aux Pays-Bas. Elle est 
une organisation à but non lucratif reconnue d’utilité publique au Cameroun par le décret présidentiel 
N° 363 du 16 novembre 2001. 

Mission
La mission de la FEDEC est de fournir un soutien financier à long terme aux activités de conservation de 
la biodiversité et de développement durable des communautés locales du Cameroun. 

1 000 
Populations autochtones  

bénéficiaires du programme

200 000 
bénéficiaires couverts par le 
programme de conservation

680 000 ha 
de superficie des zones  

intégralement protégées 
(parcs nationaux)

20 
ans d’expérience

1,500 000 ha 
de superficie des parcs nationaux   

& zones périphériques  

3,5 millions USD 
Dotation initiale de COTCO

NOS CHIFFRES

FAISONS CONNAISSANCE  
AVEC LA FEDEC

Le Conseil d’Administration de la FEDEC
La Fondation dispose de deux principaux organes de gestion à savoir, le Conseil d’Administration et le  
Bureau Administratif. Le Conseil d’Administration est l’organe de décision de la FEDEC.Il est composé 
d’un Président, d’un représentant de COTCO, d’un représentant du gouvernement du Cameroun, d’un 
représentant du Ministère des Forêts et de la Faune et de trois spécialistes en écologie, en environnement/  
µdéveloppement rural et en anthropologie.

Le Bureau Administratif de la FEDEC
Le Bureau Administratif de la FEDEC est chargé de la gestion au quotidien et de la mise en œuvre des  
recommandations du Conseil d’Administration (CA). Il fonctionne avec à sa tête un Directeur Exécutif,  
assisté par un Coordonnateur de Programmes, un Comptable, une Assistante de Direction, une Employée 
de Bureau et un Chauffeur. 

Structure de gouvernance
Les comptes de la Fondation sont suivis mensuellement par un auditeur interne qui a une mission de  
conseil et d’assurance à travers une évaluation objective qui vise à formuler en toute indépendance une 
opinion ou des conclusions dans le système d’informations comptables et financières de la FEDEC. Un audit 
externe est réalisé sur une base annuelle. Celui-ci permet une vérification financière et intégrée des comptes 
de la FEDEC.

ORGANES DE GESTION

 Pr SONKE  
BONAVENTURE 

Botaniste  
environnementaliste

M. MATIP NOUGA 
Francis Dany

Représentant du  
Gouvernement

M. BILIOK René
Président du Conseil  

d’Administration

M. MOHAMADOU
Représentant MINFOF

M. WACK  
Jules Samson

Représentant COTCO

M. MIGNOT 
Jean-Michel
Spécialiste en  

ethnolinguistique  
et ethnoscience 

Membres du Conseil d’Administration
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Depuis 2002, la contribution financière de la FEDEC est estimée à près de 2 800 000 000 FCFA pour la 
conservation de la biodiversité et plus de 1 000 000 000 FCFA pour le développement des communautés 
autochtones Bakola/Bagyeli.

BILAN DES FONDS OCTROYES  
DEPUIS 2002

Partenaires de la FEDEC en 2021

2002-2020 2021 TOTAL (FCFA)
PNCM 1 189 288 458 121 089 860 1 310 378 318

PNMD 1 392 817 859 96 875 520 1 489 693 379

PPAV 909 405 043 131 956 983 1 041 362 026

Total 3 841 433 723

Donateurs Nature Especes
COTCO  302 717 971

PAD  10 065 000

GEF Small Grants/PNUD  18 961 900

Synergies Africaines  300 000

Zoo de Granby  8 505 000

MAETUR 200 000

Projet Eau Potable d’Otélé 8 500 000  
Fondation Orange  37 932 083
Cuso International  (projet) 2 000 000 
Cuso International (Volontaires) 7 000 000  
BIOPAMA  12 273 661

SONATREL  2 000 000

Autorité aéronautique  200 000

Elites de Bipindi 4 648 000

Fund for Innovative Transformation 
(FIT)/Université Sherbrooke

 47 660 360

Don des parrains  1 150 000

Total 446 613 975

Le Parc National de Mbam-Djerem a été créé par 
décret N° 2000/005/PM du 06 janvier 2000 du  
Premier Ministre, au titre de  mesures de compen-
sation environnementale pour les dégâts causés 
aux écosystèmes de savane et de forêt par l’oléoduc 
Tchad Cameroun ;

Situé à la confluence des écosystèmes de forêts au 
Sud et de la savane au Nord évoluant respective-
ment suivant des gradients décroissants Sud-Nord et 
Nord-Sud Cameroun, le PNMD regorge à la fois des 
habitats de forêt et de savane. Cette présence des 
deux écosystèmes fait du PNMD un écotone et le 
prédispose de fait et potentiellement à une grande 
richesse spécifique de flore et de faune. Les activités 
de protection et surtout de recherche font état à ce 
jour d’environ 60 espèces de mammifères dont plus 
de 12 espèces de primates diurnes ; un peu plus de 
400 espèces d’oiseaux ; 65 espèces de reptiles et 35 
espèces de poissons. Les opérations d’inventaires 

de 2021 font état d’une population d’éléphants et 
de chimpanzés relativement stable depuis 2009. 
Sa superficie officielle de 416 512 hectares, fait de 
lui, le Parc National le plus étendu du Cameroun 
et, le classe, parmi les plus vastes de la sous-région  
d’Afrique centrale. 

Etiré sur trois régions que sont l’Adamaoua (départe-
ment du Djerem), le Centre (département du Mbam 
et Kim) et l’Est (département du Lom et Djerem), 
cet écosystème particulier originellement peuplé 
par les Gbaya, Vutés, et Peulhs connaît aujourd’hui, 
dans sa périphérie d’importants flux migratoires 
des populations en provenance d’autres régions du 
Cameroun et des pays voisins. Au plan économique, 
la zone connait un foisonnement d’activités et  
d’acteurs économiques qui n’évoluent guère sans 
impacts négatifs sur la conservation de la biodiver-
sité de la région.

Présentation du Parc National de Mbam-Djerem

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS 
DE CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ EN 2021 

PARC NATIONAL  
DE MBAM-DJEREM01
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Le PNMD regorge de plusieurs sites particuliers.  
Parmi eux on a les salines de Tizimi 1 et 2 qui font 
l’objet d’un suivi régulier à la fréquence de deux 
visites par mois. Le suivi de ce site est effectué à 
l’aide des photo-pièges. Les observations effectuées 
en 2022 ont montré la présence de 27 espèces de 
mammifères dont dix de la classe A.  

Deux autres sites particuliers ont été identifiés 
dans le PNMD comme étant des zones de grande  
concentration des populations de chimpanzés. Le 
site de Ganga situé dans le noyau central (Ganga) 
et le site de Mba’am situé à la périphérie du parc 
sont régulièrement suivis. Huit missions de dix jours  
chacune ont été organisées dans ces sites. En plus 
des missions pédestres, un dispositif de suivi à par-
tir des caméras pièges a été mis en place. Grâce à 
ces enregistrements, l’on dispose d’une base de  
données sur les groupes et activités des chimpanzés 
présents sur le site.

En 2021,  223 missions de lutte contre le braconnage 
ont été organisées au PNMD. La stratégie utilisée a 
permis de combiner à la fois des patrouilles mobiles, 
des opérations coup de poing, les patrouilles fixes le 
long des axes routiers et les patrouilles fluviales. Les 
écogardes dotés d’armes à feu ont collaboré avec les 
communautés locales et les forces de maintien de 
l’ordre (FMO) pour mener à bien ces missions. Elles 
ont permis de couvrir une distance estimée à plus 
de 24 900 km. Les opérations de LCB ont permis 
la saisie d’environ 2454.5 Kg de viande de brousse 
mais aussi la confiscation des outils de chasse et la  
destruction des campements. Par ailleurs, une 
dizaine de carcasses d’éléphants ont été recensées. 
Les opérations de LCB ont été menées aussi bien 
dans le PNMD que dans sa périphérie incluant 
l’UFA 10062 et une ZICGC. Pour la première fois, les 
missions ont été conduites dans la Zone d’Intérêt 
Cynégétique à Gestion Communautaire (ZICGC). 

Parc National de Mbam-Djerem : Un effort de surveillance satisfaisant
Itoe Constantine, Conservateur du PNMD

Le Parc National de Mbam-Djerem : bonne santé des sites  
d’intérêt particuliers
Paulin KENGNE, Chef antenne PNMD

223 
missions de  
patrouilles

2454,5 KG 
de viande de brousse saisis

24 900 km2 
de distance couverte

6513 
Jours effectifs

160  
campements  
détruits

Principaux résultats en 2021

Des chimpanzés dans le site de Mba’am

Des éléphants dans la saline de Woo

Le bilan des activités socio-économiques à la périphérie du Parc National de Mbam-Djerem est très 
satisfaisant. Plus de 500 producteurs ont bénéficié de sessions de renforcement des capacités et 
d’une dotation de 1,2 tonne de semences améliorées de maïs. 

Un appui constitué de plus de 52 000 boutures améliorées de manioc a été octroyé aux groupes de 
producteurs actifs sur la filière manioc pour la densification du réseau local de champs semenciers. 
Toujours dans le cadre de la valorisation de la filière manioc, le GIC des femmes dynamiques du 
village Boninting a bénéficié d’un soutien pour la construction d’un séchoir amélioré de manioc. 
Les agriculteurs du village Guéré ont également accompagné la mise en place de 4 ha de parcelles 
pilotes de cacao en association avec la banane-plantain.

Pour ce qui est de la valorisation de la chaîne de valeurs du miel, les apiculteurs locaux ont bénéficié 
d’une session de renforcement des capacités sur les bonnes pratiques de transformation et condi-
tionnement du miel. A la suite de cette formation, le projet a apporté son soutien aux apiculteurs 
dans la commercialisation de 1000 litres du miel sur les marchés nationaux. 

Sur le plan social, le fait majeur est la construction d’un bâtiment de 2 salles de classe avec toilettes 
à l’école publique de carrière qui vient définitivement résoudre le problème d’infrastructure de  
ladite école. Cette dernière a également été dotée des tables bancs et du matériel didactique pour 
permettre aux élèves d’étudier dans de meilleures conditions. Dans la même optique, environ 
1000 élèves des établissements scolaires situés à la périphérie du parc ont bénéficié de fournitures  
scolaires pour le compte de l’année scolaire 2021/2022.

UNE PROXIMITÉ REMARQUABLE ENTRE LES GROUPES  
SOCIO-ÉCONOMIQUES ET LE SERVICE DE LA CONSERVATION

500 
producteurs  
formés

1000 
de miel commercialisés

1000 
Kits scolaires distribués

04 ha 
de champs de  
cacao mis en place

02 
séchoirs améliorés  
construits

1200 kg 
de semences  
de maïs distribués

52,000 
boutures de manioc  
octroyées

02 
salles de classes 
et toilettes 
construites
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Au PNMD, les communautés locales sont pleinement impliquées dans la gestion du 
parc. Nous disposons d’une plateforme d’échanges qui fonctionne bien. Cette plate-
forme est dénommée Conseil de l’Autorité Traditionnelle (CAT). En tant que Président 
du CAT. j’ai eu la responsabilité de porter le message de sensibilisation sur l’impor-
tance des activités de conservation auprès de mes communautés. Dans la vingtaine 
de villages où nous sommes passés en 2021, notre discours a reçu un accueil fa- 
vorable. Nous remercions les efforts consentis par la FEDEC et son partenaire de mise 
en œuvre le WCS pour avoir impliqué les communautés locales dans la gestion de 
cette aire protégée. Il reste bien-sûr encore beaucoup à faire dans l’amélioration de 
la perception que les populations locales ont d’une aire protégée mais nous pensons 
que nous sommes sur une bonne voie. 
Sa Majesté Ngoke Vincent, Président du CAT

Sechoir améliorée  
de Mbakao
réalisé par l 
par la FEDEC

“L’école publique de la carrière est située à environ 40 Km de la ville de Tibati, sur 
l’axe routier Tibati –Mbakaou – Miyeré. Elle a été créée en 2010. J’ai été affectée dans 
cette école comme première Directrice à cette date. Depuis sa création, toutes les 
infrastructures de cette école ont été construites par la FEDEC et son partenaire 
WCS. Nous sommes heureux d’avoir réceptionné aujourd’hui ces deux nouvelles 
salles de classe et d’avoir reçu les équipements, le matériel didactique ainsi que les  
fournitures scolaires. A travers ces divers gestes, nous pouvons vous dire que les  
enfants apprécient le métier que vous faites. Je crois que nous sommes en train de 
former de futurs conservateurs des Parc Nationaux à l’école publique de Carrière.“
Madame Tatkeu Josée, Directrice de l’école publique de Carrière

Le Parc nous a accompagnés dans la mise en place d’un champ semencier de  
manioc. Nous apprécions beaucoup leur proximité dans le suivi de nos activités. Cela 
nous aide à évoluer. En plus du champ semencier, nous avons également bénéficié 
d’un séchoir. Les difficultés pour le séchage de nos produits vivriers sont aujourd’hui 
résolues. Nous avons ainsi la possibilité de produire une farine de manioc de bonne 
qualité, en plus grande quantité et en un temps réduit. Nous remercions le parc pour 
cet appui. 
Aminatou Kemba Rachelle, Délégué du GIC NUEKOK de Boningting

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet  
« Appui à l’intégration de l’outil d’évaluation IMET 
dans la gestion du Parc National de Mbam-Djerem 
» soutenu par le programme BIOPAMA, les ges- 
tionnaires du PNMD ont été formés sur l’utilisation 
de l’outil IMET (Integrated Management Effective-
ness Tool). Ladite formation s’est tenue du 13 au 14 
janvier 2022 dans la salle de réunions de WCS. Elle 
avait pour principal objectif de former au moins 
cinq gestionnaires à la collecte et l’analyse des don-
nées à l’aide de l’outil IMET. De manière spécifique, 
cette session consistait à démarrer l’intégration pro- 
gressive de l’utilisation d’IMET dans les pratiques du 

service de la conservation pour l’amélioration de  
l’efficacité de gestion du Parc. Au total, 7 écogardes 
et 6 employés  de WCS, organisation qui appuie le 
parc ont été formés. Les principaux résultats obte-
nus à l’issue de ladite formation sont :

• La version offline du logiciel IMET installée 
dans les ordinateurs des apprenants ;

• Les apprenants ont une bonne  
connaissance de la plateforme IMET ;

• Le formulaire IMET a été rempli à l’aide des 
données du parc ;

• Les techniques d’analyse des résultats 

Un dispositif de suivi évaluation régulier du PNMD  
mis en place
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Le bilan des consultations menées dans le cadre de l’évaluation des activités du PNMD est satisfaisant. Les 
principaux acteurs impliqués dans la gestion de cette aire protégée ont activement participé au processus 
d’évaluation des activités du PNMD qui marque le démarrage de la révision de son plan d’aménagement. 
La première rencontre d’évaluation a été  organisée en novembre 2021. Elle a rassemblé tous les groupes 
socio-économiques du parc parmi lesquels les éleveurs Mbororos, les pécheurs, les agriculteurs, la société 
civile, les autorités traditionnelles et municipales. L’ébauche du rapport d’évaluation rédigée à l’issue de 
ladite rencontre a été restituée en présence d’une soixantaine de personnes représentant les principaux 
acteurs concernés par la gestion du PNMD. 

Le rapport d’évaluation consolidé a été examiné au cours de  la 1ère session du comité de suivi du processus 
de révision du plan d’aménagement du PNMD. Les activités d’évaluation ont été réalisées grâce à l’apport fi-
nancier de BIOPAMA dans le cadre du projet Appui à l’intégration de l’outil d’évaluation IMET dans la gestion 
du Parc National de Mbam et Djerem

Lancement du processus de révision du Plan  
d’aménagement du Parc National de Mbam Djerem

“C’est la première fois que 
je découvre le logiciel IMET. 
Il s’agit d’un outil vraiment 

intéressant qui permet 
d’aider les gestionnaires à faire 
régulièrement le point sur le 
niveau de la gestion de leur 

aire protégée. “

Divine Nguepi,  
FEDEC

“La formation était une belle 
expérience. Nous avons eu droit 

à des séances plus pratiques 
que théorique ce qui m’a permis 

de mieux assimiler l’utilisation 
du logiciel IMET”

Kegne Paulin,  
chef d’antenne Yoko

“Le PNMD et ses partenaires 
d’appuis peuvent faire encore 

mieux. C’est pour cela que 
nous demandons vivement 

aux autorités d’améliorer 
leur collaboration avec la 

commune de Yoko en vue 
d’avancer”

Dieudonné ANNIR TINA 
Maire de la commune de 

Yoko

“Nous les femmes, nous 
sommes heureuses d’avoir 
été associées à ces activités 

d’évaluation, nous confir-
mons aux autorités du parc 

que beaucoup a été fait 
pour nous. Depuis quelques 

années, nous recevons 
divers appuis du parc. Nous 

espérons que ça va continuer 
comme ça.”

Mme Victorine,  
Cultivatrice à Mbakaou

Le Parc National de Campo-Ma’an (PNCM) d’une 
superficie 264 064 ha a été créé par décret n° 
2000/004/PM du 06 janvier 2000, comme une 
compensation des dégâts environnementaux du 
projet d’oléoduc Tchad-Cameroun. Le PNCM, fait 
partie intégrante de l’Unité Technique Opéra-
tionnelle (UTO) de première catégorie. Il est 
situé entre les latitudes 2°10’-2°52’ Nord et lon-
gitudes 9°50’- 10°54’ Est et sa zone périphérique 
occupe l’extrême Sud-ouest de la République du  
Cameroun. La zone est frontalière à la Répu-
blique de Guinée Equatoriale et à l’Océan Atlan-
tique.

La Parc National de Campo-Ma’an regorge 
de plusieurs valeurs naturelles et culturelles  
exceptionnelles qui ont milité en faveur de son 
classement. Elles exigent la mise œuvre des 
stratégies devant assurer leur pérennité. Ces 
valeurs s’articulent autour de : l’existence d’une 
grande diversité de types de formation végétale 
interconnectés partant de la forêt dense hu-

mide tropicale atlantique à la bande côtière; 
la présence d’une flore et d’une faune très  
diversifiée, complètes et représentatives qui  
assurent la continuité des processus biologiques 
et écologiques impliqués dans l’évolution des 
écosystèmes ; le niveau d’endémisme très élevé, 
avec plus de 29 espèces végétales, 4 espèces 
de poissons ; la présence d’un nombre élevé  
d’espèces menacées, classées sur la Liste Rouge 
d’UICN. Plusieurs de ces espèces emblématiques 
sont particulièrement abondantes tel que le 
Mandrill (le PNCM étant le seul site bénéficiant 
d’une protection et regorgeant d’habitats de 
cette espèce), les éléphants, les gorilles et les 
chimpanzés ; la diversité culturelle concen-
trée sur un espace relativement réduit (peuple  
côtier pêcheur, peuple forestier sédentaire,  
µpeuple Bagyéli). Cette diversité culturelle est 
marquée entre autres par l’existence de diverses 
grottes historiques et sites archéologiques.

Présentation du Parc
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Une salle d’opérations pour la planification et de suivi en temps 
réel des équipes de patrouille sur le terrain a été aménagée au 
niveau des bureaux des services de conservation. Cette salle 
contient un ordinateur doté des logiciels appropriés, d’un écran 
plat et de la connexion internet. L’ordinateur central de sur- 
veillance a été équipé du logiciel SMART pour gérer toutes les 
données de patrouille qui servent de moyen de vérification. 
Cette salle est utilisée pour la planification des missions de pa-
trouilles et la communication en temps réel avec les équipes sur 
le terrain via Garmin InReach (un système de communication).  

En 2021, AWF et le Service de Conservation ont  
organisé 3 sessions de formation en faveur des  
écogardes du Parc National de Campo-Ma’an. La 
première session de formation a été organisée en 
mai 2021 pour 8 participants du Service de Con-
servation, dont 5 chefs d’unités et 3 stagiaires. 
Globalement, cette formation était axée sur le suivi 
écologique à l’aide de pièges photographiques et 
sur la rédaction des rapports SMART. Les respon- 
sables du parc ont ainsi reçu les connaissances pour 
manipuler et utiliser des outils modernes d’ana-
lyse des données tels que SMART pour l’applica-

tion de la loi et Camelot pour l’analyse des données  
provenant des pièges photographiques. Les autres 
sessions de formation ciblaient particulièrement 
les nouveaux écogardes qui ont été affectés en 
2021 au PNCM. Lesdites formations ont permis de  
renforcer les capacités d’une trentaine d’écogardes 
en ce qui concerne les techniques de collecte de 
données, l’importance du SMART/CT, les techniques 
de patrouilles de LCB, la communication et le respect 
des droits de l’homme. Les ecogardes se sont ainsi 
familiarisés dans la manipulation de la boussole, du 
GPS et la lecture des cartes forestières.

Prise en main réussie 
pour les écogardes 
nouvellement affectés 
au PNCM 
Urbain Nzintouo, chef d’unité 
PNCM 

30  
écogardes  

formés

10 
modules de  

formation dispensés

08 
différents types  

de modules  
de formation  
développés et  

délivrés aux écogardes

03 
Sessions de 
formations
organisées

Résultats obtenus
plus de 

La salle d’opérations 
fonctionnelle au Parc National  
de Campo-Ma’an
Serge Meye Jacob, Chef de l’unité Administrative  
et financière du PNCM

20 écogardes dont 3 femmes et 17 hommes ont été impliqués dans des patrouilles anti-braconnage 
avec 2 guides de village sélectionnés pour soutenir chaque équipe. Ceci a permis aux 94 équipes de 
patrouilles de parcourir 5085 km  pendant 723 jours. Au cours des patrouilles, l’équipe a détecté 9 types 
d’activités humaines, soit 1428 enregistrements avec un taux de rencontre de 0,282 /km et 120 indi-
ces observés par mois. La plus grande activité illégale enregistrée était les pièges et l’usage d’armes 
à feu d’où le grand nombre de douilles de cartouches rencontrés. Ce fait relève la haute pression du  
µbraconnage. Les équipes ont détruit 29 campements de braconniers, collecté et saisi 17 armes, 115 
munitions, 154 douilles de cartouches et retiré 1071 pièges. 1012 kg de viande ont été saisies par les 
équipes sur le terrain. Une plus grande proportion de viande de brousse était fraîche (80%), ce qui  
indique également un braconnage actif et une forte demande de viande. La plupart des espèces saisies 
étaient des céphalophes, mais aussi des mandrills, qui sont de classe A.

La protection de l’intégrité  
du Parc National de Campo-Ma’an assurée
Biva Malla Vincent de Paul, Chef unité protection et suivi  
écologique du PNCM

17  
patrouilles  

Jours

1071  
pièges  

désamorcés

1012 Kg  
viandes saisies

29  
campements  

de chasse détruits

94 
missions  
de LCB

Résultats obtenus
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En 2021, AWF a mis en place un nouveau dispositif de suivi écologique dans le Parc National de  
Campo-Ma’an. Le plan d’échantillonnage mis en place a permis de positionner 150 points cameras aussi 
bien à l’intérieur du parc que dans sa zone périphérique. En 2021, les équipes de suivi écologique ont  
réalisé 17 missions de surveillance. Les analyses préliminaires indiquent que 29 espèces différentes de 
grands, moyens et petits mammifères ont été identifiées. Parmi elles, on retrouve des espèces menacées 
comme les éléphants, les gorilles, les chimpanzés, les pangolins et les mandrills. Il a été observé un taux 
de rencontre élevé des éléphants aussi bien dans le parc qu’au niveau de l’UFA (09025) qui a été déclassée. 

En effet, toutes les 10 cameras pièges positionnées dans cette zone (UFA) ont confirmé la présence d’une 
population importante d’éléphants dans cette zone. Les cameras pièges ont également montré que le 
PNCM regorgent de populations de grands singes aussi bien dans l’ile de dipikar que dans d’autres zones 
couvertes comme Mvini. D’une manière générale, 4763 individus ont été enregistrés pendant 51 jours.   
Parmi eux, 62% appartiennent à la classe de protection C, 14% sont des espèces en danger (classe A) et le 
reste appartient à la classe B.  

L’accord de partenariat signé entre la FEDEC et le zoo de 
Granby en 2015 vise à renforcer les actions de conserva-
tion et de valorisation des ressources du Parc National de 
Campo-Ma’an. Malgré le contexte sanitaire actuel lié à la 
pandémie de la COVID 19, le zoo de Granby a continué 
à appuyer les activités du parc en 2021 en allouant une 
enveloppe de 20 000 dollars Canadiens environ. Cet appui 
a permis d’installer de nouveaux ruchers dans les villages 
Nkoelon et Nyamabandé et Kongo. 

Aujourd’hui, 17 ruchers sont opérationnels dans 10  
villages riverains du PNCM. L’objectif poursuivi par cette 
activité est la mitigation des conflits homme éléphants. 
En plus, le zoo de Granby et l’Université Concordia, ont 
appuyé la mise en place du nouveau dispositif de suivi 
écologique à l’aide des caméras pièges développées. 
L’amélioration des connaissances sur la dynamique 
de la population des mammifères du Parc National de  
Campo-Ma’an ont ainsi permis d’améliorer la planification 
des activités. Elle a également aidé les gestionnaires du 
parc dans la négociation des accords de cogestion avec 
les opérateurs économiques présents à la périphérie du 
parc.

Un nouveau dispositif de suivi écologique mis en place
Lesly AKENJI, Conseiller Technique, AWF

Engagement renouvelé du zoo de Granby pour la  
conservation de la biodiversité dans le Parc  
National de Campo-Ma’an 
Pr Robert WELAJI,  Université de Concordia

17  
missions de 
surveillance 

réalisées

29 
espèces

capturées

4763 
individus  
recensés

150 
points de 
cameras 

mis en place

Résultats obtenus des caméras pièges

Grace à l’appui du zoo, trois sessions de formations des communautés Nkoelon, Nyamabande et Kongo 
ont été organisées durant la période du 22 au 30 mai 2021 sur les techniques de fabrication des ruches « 
Kényanes », les techniques d’installation des barrières de ruches, de suivi et de récolte du miel, sans oublier 
les techniques de fabrication du vin de miel et les bougies à cire. 

Les communautés locales renforcées en techniques apicoles

Parc National de Campo-Ma’an :  
signature de la convention  
FEDEC-FIT-Université Sherbrooke
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), l’Université Sher-
brooke 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, élabo- 
rer un plan de gestion environnemental sur la base d’une éval-
uation environnementale des systèmes agroforestiers. Le finan- 
cement 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 plan-
tations, 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 Cam-
po-Ma’an.

Je suis un Bagyeli du village Nyamabandé. 
Je dis merci au Parc qui est venu ici nous  
enseigner comment on élève les abeilles 
pour avoir le miel. Les agents du parc nous 
ont réuni ici dans la salle des palabres et 
nous ont enseigné à installer des ruches 
autour de nos plantations. Le miel est un 
élément important dans notre culture, il 
représente aussi une source de revenus 
pour nous. 
Ndongo Jean-Daniel, 
Bagyeli du village Nyamabandé.
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Le service de la conservation 
à l’écoute des populations 
locales
Sambou Mambala Patrick, Conservateur 
du Parc National de Campo-Ma’an

En tant que Conservateur du Parc National de 
Campo-Ma’an, j’ai personnellement conduit la 
caravane de sensibilisation des communautés  
riveraines du Parc National de Campo-Ma’an 
tenue en décembre 2021 grâce à l’appui financier 
du zoo de Granby. Ladite campagne de sensibili-
sation a impliqué 4 communautés à la périphérie 
du parc. 3 villages étaient concernés (Mabiogo,  
Afan-Esokie, Nkoelon) au sud du parc et 1 village 
au nord (Nyamabande). 

Cette campagne avait pour objectif d’infor- 
mer et d’éduquer les communautés riveraines de 
l’UTO de  Campo-Ma’an sur des thématiques en 
rapport avec la conservation de la biodiversité 
et sur l’importance des caméras pièges dans le 
suivi et la prévention des conflits homme-faune. 
Cette campagne a rassemblé 123 personnes  
issues des 4 villages visités. Le problème majeur 
posé concernait les conflits homme-faune. Les 
échanges ont tourné autour des sujets tels que 
le braconnage en rappelant les interdictions (ce 
qu’il ne faut pas faire en matière de chasse) ; les  
sanctions et les peines encourues en cas d’infrac-
tion, les amendes, les méthodes actives et passives 
de lutte contre les conflits homme-faune (comme 
l’utilisation des pièges à caméra et leur utilisation), 
la pratique de l’apiculture, la culture de piments 
et des citrons autour des plantations. En plus des 
leçons, 50 dépliants et posters portant différentes 
classes d’animaux porteurs de messages de sensi-
bilisation ont été distribués aux participants.

Plan pour les Peuples  
Autochtones Vulnérables
La FEDEC conduit depuis 2002, un programme dénommé Plan pour les Peuples  
Autochtones Vulnérables. Ce volet a pour principal objectif d’améliorer les conditions 
de vie des populations autochtones. Il s’articule autour de cinq composantes à savoir 
: la santé, l’éducation, la citoyenneté, l’agriculture/AGR et la radio communautaire. 

Le PPAV touche 25 communautés autochtones Bakola/Bagyeli situées dans le  
département de l’Océan, le long de l’axe routier Kribi, Bipindi Lolodorf. La population 
autochtone est estimée à un millier dont 51% sont des femmes.  

FEDEC et le GEF Small Grants ensemble dans la 
lutte contre la COVID19 dans les territoires  
autochtones Bagyeli 
Mariama Gobe Grâce, FEDEC

Le projet intitulé « Renforcement de la résilience des territoires et des communautés 
autochtones Bakola/Bagyeli face aux effets de la COVID-19 » financé par le GEF 
Small Grant vise à renforcer l’accès des communautés autochtones Bakola/Bagyeli à  
l’information sur la COVID-19 par des moyens adaptés à leur culture. 

Le projet a permis de toucher au moins 25 communautés Bakola/Bagyeli par des 
messages actualisés et réguliers sur l’évolution de la COVID-19. Divers thèmes ont 
été développés et permettront la production de 10 émissions radiophoniques  
portant sur la définition de la pandémie COVID-19, les comportements à adopter face 
à la COVID-19, le traitement moderne et la pharmacopée B/B face à la COVID-19, les 
témoignages des personnes dépistées et soignées par les médicaments, ceux d’un 
tiers ayant adopté les mesures barrières et la nécessité de se faire vacciner. 

La diffusion de ces émissions permettra de toucher plus de 80 000 personnes dans 
les 7 arrondissements du département de l’Océan et plus de 50 communautés  
autochtones. Le second résultat phare de ce projet était la formation de 100  
bénéficiaires soit 58 femmes et 42 hommes à la fabrication du savon, du gel hydroal-
coolique, sur l’utilisation des masques de protection et des sceau-robinets. Plus 500 
masques ont été distribués ainsi que 75 seaux-robinets distribués.

DOSSIER SPÉCIAL COVID19

1000  
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Bakola/Bagyeli 
sensibilisées
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Depuis 2020, année de la découverte de la pandémie de la COVID19, la radio Nkuli makeli a joué un rôle 
essentiel dans la stratégie de lutte contre la COVID19 mise en place dans le département de l’Océan. 
La RNM est l’une des radios les plus écoutées du département de l’Océan. Elle a également un taux de 
couverture qui lui permet de toucher 8 des 9 arrondissements que compte ledit département. Sa portée 
permet de toucher au minimum 80 000 personnes dont plus 5 000 sont issues de la minorité autochtones 
Bakola/Bagyeli dont la plupart vit aux confins du département de l’Océan. 

Grâce à la diversité ethnique présente au sein de son équipe, les émissions, les microprogrammes et 
les spots contre la pandémie de la COVID 19 ont été diffusés en plus de 5 langues dont le Bagyeli, le  
Kwassio, le Fang, le Batanga, le Français et l’anglais. Divers partenaires ont contribué à la mise en œuvre du  
programme de sensibilisation contre la COVID19 avec en premier rang, le Ministère de la Santé, le 
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et le Ministère de la Communication. Les  
partenaires au développement à l’instar du PNUD GEF Small Grants, la COTCO, GAVI, l’UNICEF, CUSO Inter-
national et le CED ont également contribué à soutenir l’action de la radio Nkuli Makeli lui permettant non 
seulement de sensibiliser les populations mais aussi d’acquérir les connaissances en termes d’informa-
tions correctes permettant de sauver des vies.

Campagne de sensibilisation des communautés autochtones 
contre la propagation de la COVID-19 
Gaelle Djayou,  FEDEC

La FEDEC, en partenariat avec le centre de santé de Grand Zambi, le Centre Médical Assisté de BIPINDI et 
l’hôpital de Ngovayang, a engagé une vaste campagne de sensibilisation sur la nécessité de respecter les 
mesures barrières pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans les communautés autochtones B/B. 
Ladite campagne s’est déroulée du 29 mars au 9 avril 2021 et a permis de toucher 227 personnes (136 
femmes et 91 hommes) réparties dans 24 communautés B/B. En plus des messages de sensibilisation, 465 
cache-nez lavables et 550 morceaux de savon ont été distribués aux communautés. Les équipes médi-
cales ont testé 43 personnes. 

Toutes les personnes dépistées étaient négatives. Par ailleurs d’autres actes médicaux ont été posés au 
cours de ces descentes. Il s’agit entre autres des consultations prénatales effectuées sur 23 femmes en-
ceintes et des vaccins contre la tuberculose, la poliomyélite, la fièvre jaune, la rougeole, le tétanos, le can-
cer du col de l’utérus et la diphtérique.

17  
émissions 

radiophoniques 
diffusées
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Radio Nkuli Makeli : au cœur  
de la stratégie de lutte contre  
la COVID 19 dans le département  
de l’Océan 
Jules ONAMBANI,  
Chef de station de la  
radio Nkuli Makeli

Accès à l’eau potable pour les 
enfants de l’école publique  
de Ngoyang
Mariama Gobe Grâce, FEDEC

Dans le souci d’approvisionner les populations 
de Ngoyang en eau potable, la FEDEC et le  
Projet Eau Potable (PEP) d’Otélé ont collaboré en 
vue de la mise en place d’un puits d’eau potable 
à l’école publique de Ngoyang, située dans l’ar-
rondissement de Ngoyang dans le département 
de l’Océan.

L’inauguration de l’ouvrage a eu lieu le 12 mai 
dernier 2021. Une cérémonie présidée par le  
Directeur Exécutif de la Fondation, Madame EDOA 
Anne Virginie en présence du Directeur du PEP, du 
curé de la paroisse de Ngoyang, de la Présidente 
du Comité de Gestion du foyer (COGEFON) et des 
communautés autochtones de Ngoyang. La phase 
des allocutions a démarré par le mot de bienvenue 
de la Présidente du COGEFON. Le Directeur du PEP 
a ensuite pris la parole pour expliquer le contex-
te particulier de la construction de cet ouvrage.  
L’honneur est revenu au Directeur de la FEDEC 
de faire jaillir la première goutte d’eau devant 
une communauté autochtone visiblement émue 
d’avoir tout près d’elle un point d’eau potable. Le 
curé de la paroisse de Ngoyang a procédé à la 
bénédiction de l’ouvrage pour clôturer la céré-
monie. 
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EDUCATION
Le foyer de Ngoyang, un centre d’excellence
Catherine Ambam NKoro, Elite Bakola, Présidente du Comité de gestion du foyer de Ngoyang

Au cours de l’année scolaire 2020/2021, le foyer de Ngoyang a maintenu son rang avec 100% de réussite 
au CEP, au concours d’entrée en sixième et en 1ère année du secondaire. Les 7 candidats présentés aux 
concours officiels ont réussi avec brio leurs examens. Le foyer est resté constant tant au niveau du succès 
scolaire qu’au niveau de l’effectif des pensionnaires. 

En effet, au cours de l’année scolaire citée, 104 pensionnaires dont 69 garçons et 35 filles ont rejoint le 
foyer. Ces pensionnaires sont encadrés par une équipe de bénévoles supervisée par un maitre d’internat. 
Des répétiteurs s’occupent de leur suivi scolaire pendant toute l’année.

Le foyer de Ngoyang, une expérience unique
Laurence KANGNE, Conseiller Technique en éducation à la FEDEC
Motivée et pleine d’enthousiasme, j’ai rejoint l’équipe de la FEDEC en février 2021 en tant qu’Assis- 
tante Technique en Education. J’ai mis mon expertise au service du foyer de Ngoyang en vue d’améliorer 
l’encadrement scolaire et périscolaire des pensionnaires de cette institution. Mes premières activités ont  
entre autres consisté en l’organisation d’un atelier de renforcement des capacités des membres du  
Comité de Gestion du Foyer de Ngoyang en communication (écoute, expression des besoins,  
communication non violente, etc). Au cours dudit atelier, une mise en scène des avantages et des défis de 
la vie au foyer a permis aux responsables du foyer et aux élèves autochtones résidents de se familiariser avec 
la notion de pensée critique. J’ai tour à tour entretenu les pensionnaires du foyer, le personnel de BACUDA 
et les responsables du foyer dans diverses formations. Parmi les thèmes développés il y’a : l’affirmation de 
soi, les techniques de gestion d’un foyer et les techniques de communication. Mon expérience avec les  
pensionnaires au foyer a été très enrichissante. Ces enfants disposent d’un très bon potentiel et ne  
demandent qu’à être bien encadrés pour réussir dans la société.

Education : Excellents résultats des élèves autochtones 
Claudine Mabongo, chef de projet PPAV BACUDA
L’année scolaire 2020/2021 s’est achevée de la plus belle des manières. Les élèves autochtones encadrés 
dans le cadre du Plan pour les Peuples Autochtones Vulnérables (PPAV) ont pour la plupart réussi à leurs 
examens. C’est ainsi que 12 d’entre eux ont obtenu le CEP et gagné leur ticket pour aller en sixième ou en 
1ère année. Au niveau du secondaire, 4 élèves ont réussi au BEPC, 2 au probatoire et 1 au Baccalauréat. 
La nouvelle année scolaire a démarré également sous de bons auspices. 349 élèves ont été inscrits au 
primaire, 50 fréquentent les établissements secondaires et 3 jeunes autochtones poursuivent leurs études 
au niveau universitaire

Renforcement des capacités des organisations autochtones
La FEDEC a organisé en mars 2021, avec l’appui de CUSO, des formations en vue du renforcement 
des capacités de trois organisations autochtones partenaires. Onze membres du comité de gestion 
du foyer mixte de Ngoyang ont ainsi été formés en communication (écoute, expression des besoins,  
communication non violente, etc.). Bagyeli Cultural and Developpement Associaition (BACUDA) a quant à 
elle été formée en gestion comptable et financière. Cette formation a permis à BACUDA de passer d’une 
comptabilité manuelle à une comptabilité informatisée qui respecte les normes en la matière. En ce qui 
concerne la radio communautaire Nkuli Makeli, la formation a porté sur le renforcement des capacités des 
animateurs de la radio. 10 membres du club d’écoute ont également été formés. 

Caravane santé FEDEC- 
ASCOVIME : un pari remporté
Gaelle Djayou, Assistante projet FEDEC

La FEDEC et ASCOVIME ont organisé une campagne 
de traitement gratuit le 22 juillet 2021 au Centre 
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.  Près de 600 personnes 
ont bénéficié des soins, dont 120 Bakola/Bagyeli et  
480 Bantous. 

15 femmes enceintes ont reçu des kits de 
maternité (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.

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

HOPITAL D’EBOME
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