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Formations :
 Professeur Certifié option Technologies Educationnelles;
 Formation des adultes, Genre et méthodes participatives;
 Master en Développement et Management des Projets;
 Formation en Décentralisation Rurale et Gouvernance Locale;
 Gouvernance des ONG des droits de la personne et gestion par résultats des micro-réalisations.
Expériences :
 Evaluation du Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) pour la gouvernance et la décentralisation;
 Sensibilisation et information sur les risques socio-économiques et environnementaux des activités du
pipeline Tchad-Cameroun;
 Sensibilisation et renforcement des capacités des acteurs en charge du suivi et de l'application des
dispositions légales nationales relatives à la conservation / gestion des ressources fauniques dans le tri
national de la Sangha;
 Information et sensibilisation des populations sur les risques socio-environnementaux du pipeline et
dangers spécifiques sur les Pygmées Bakola-Bagyéli (Lobbying et plaidoyer).
Résumé
Contexte : ce projet s'est inscrit dans le cadre du programme de Facilité pour la Gouvernance Forestière (FGF) qui
participe au renforcement des capacités des parties prenantes à promouvoir une gestion équitable et durable des
ressources forestières.
Objectif :
 Contribuer à l’amélioration durable de la politique de gestion et de la gouvernance forestière au
Cameroun;
 Renforcer les capacités des acteurs de la filière forêt communautaire;
 Mettre en place un cadre de concertation/négociation multi-acteurs au niveau départemental entre les
acteurs intervenant dans la gestion communautaire des ressources forestières.
Méthodologie et outils : le projet a été réalisé en deux étapes :
 Mettre en place l’Union Départementale des forêts communautaires de l’Océan (UDEFCO) pendant un
atelier;
 Renforcer les capacités du réseau crée et de mettre en place la plate forme multi-acteurs pour la
gouvernance forestière dans sa zone de réalisation par des ateliers de formation et de réflexion.
Résultats :
 Mise en place, organisation et structuration de l’UDEFCO (Union Départementale des forêts
communautaires de l’Océan);
 Formation des communautés de l’UDEFCO en plaidoyer/lobbying;
 Participation des communautés à l’atelier de réflexion sur la mise en œuvre des règles et procédures de
gestion des forêts communautaires;
 Mise en place, organisation et structuration de la plate forme multi – acteurs de gouvernance forestière du
Département de l’Océan regroupant les communautés (UDEFCO), l’administration (MINFOF et MINEPN),
les organisations non gouvernementales (CIFOR, WWF, ROCAME…), les opérateurs économiques (STIEPFS,
SCENIC);
 Tenue de deux (02) rencontres de la plate forme.

Enseignement : appliquée à la foresterie communautaire, la gouvernance est un processus participatif dont la prise
en compte et l’application au niveau communautaire sont fortement liées à la rentabilité financière et économique
des forêts communautaires.
Contribution : le projet a permis :
 de susciter une meilleure mobilisation des parties prenantes autour de la problématique de la foresterie
communautaire dans le département de l’Océan;
 le suivi indépendant des politiques de gouvernance forestière;
 la prise de conscience des populations qu’elles peuvent influencer les décisions au niveau départemental;
 la reconnaissance de l’UDEFCO comme interlocuteur et partenaire par l’administration.

