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S.E Paul BIYA 
Président de la République

Il n’est peut-être pas inutile de préciser ce que nous voulons dire par émergence. De façon 
générale, le terme s’applique à un changement de situation dans le sens d’une amélioration. 
Dans son acception courante, il signifie le passage de l’état de sous-développement à celui de 
pays développé. C’est bien ainsi que nous l’entendons et c’est pourquoi j’ai demandé qu’il soit 
érigé en « cause nationale ».

Je crois que les prochaines années seront déterminantes pour atteindre cet objectif. Il nous 
faudra pour cela nous atteler à trois tâches fondamentales : rétablir la sécurité, conforter notre 
croissance économique et améliorer sensiblement les conditions de vie des Camerounais.

Extraits du discours prononcé par S.E.M Paul BIYA, Président de la République du 
Cameroun, à l’occasion de la fin d’année 2018 et du nouvel an 2019, Yaoundé le 31
décembre 2018.



Le Sylviculteur Magazine • N° 015 • Juin 2019

Joseph DION NGUTE
Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

Denis KOULAGNA KOUTOU 
Président du Conseil d’Administration 

Didier EDOA
Président de l’Assemblée Générale 

BEKOLO BEKOLO
Directeur Général 

Jules Doret NDONGO
Ministre des Forêts et de la Faune 

3

KOULSOUMI ALHADJI epse BOUKAR
Secrétaire d’Etat au MINFOF 

Bruno NJOMBE EWUSI
Directeur Général Adjoint 



4 Le Sylviculteur Magazine • N° 015 • Juin 2019

« Restauration, Sécurisation, Va-
lorisation du patrimoine foncier et fo-
restier de l’ANAFOR : du concept aux 
actes ».Voilà le thème sous lequel est 
placée l’année sylvicole 2019 au sein 
de notre entreprise.
Depuis trois ans en effet, les pouvoirs 
publics ont consenti à transférer en ges-
tion à l’ANAFOR plus de deux cent 
trente mille hectares de ressources 
foncières et forestières, répartis en dix 
neuf tenants, localisés dans les trois 
principales zones agro-écologiques de 
notre pays. Y faisant suite, qu’il nous 
soit permis d’exprimer une fois de plus 
notre immense gratitude à l’endroit du 
Gouvernement, car ce capital est censé 
permettre à l’ANAFOR d’assumer son 
statut de société à capital public, régie 
par les normes OHADA, et habilitée à 
développer des activités commerciales 
relevant du champs opérationnel qui est 
le sien, à savoir la sylviculture.
Plus qu’une manne lucrative, le capital 
foncier et forestier de l’ANAFOR fait 
partie intégrante du patrimoine natio-
nal, et notre agence n’en est que dépo-
sitaire. Il est donc question d’en assurer 
dans les faits, une gestion durable, en 
cohérence avec les engagements inter-
nationaux pris par le Cameroun, et les 
options nationales d’aménagement fo-
restier et de  protection de l’environ-
nement. C’est tout le sens de la trilogie 
Restauration-Sécurisation-Valorisation 
qui constitue le socle du thème retenu 
pour l’année sylvicole en cours et la 
boussole de toutes nos interventions à 
travers le territoire national.

La trilogie 
Restauration - Sécurisation - Valorisation

 BEKOLO BEKOLO, Directeur Général

ÉDITORIAL

Dans les faits, la restauration est matérialisée par la créa-
tion de nouvelles plantations forestières et l’enrichissement 
de celles existantes, avec en amont le développement des 
infrastructures de production du matériel végétal. La sécu-
risation quant à elle s’est traduite par la mise en place des 
dispositifs signalétiques, le contrôle de l’accès à l’intérieur 
des réserves et les descentes répressives. Quant à la valo-
risation, elle a exigé de l’ANAFOR la conduite des études 
nécessaires à l’élaboration des plans d’aménagement et 
le développement d’expériences pilote d’exploitation des 
produits et sous-produits de bois. Et le travail continue.
C’est donc fort de tous ces acquis que nous avons opté de 
consacrer le dossier de ce numéro de notre magazine d’en-
treprise aux aspects liés à la sécurisation, avec une présen-
tation des actions menées tout au long du premier semestre 
finissant, afin de limiter l’exploitation frauduleuse des 
terres et des forêts relevant du patrimoine de l’ANAFOR. 

Bonne lecture à tous.
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« Restoration, Security, Enhancement of ANAFOR’s 
land and forest heritage: from concept to action ». This 
is the theme under which the 2019 Silviculture Year is 
placed within our company. 
Over the last three years, the public authorities have 
agreed to transfer over management to ANAFOR more 
than two hundred and thirty thousand hectares of land and 
forest resources, divided into nineteen tenants, located in 
the three main agro-ecological zones of our country. . As 
a follow-up, let us once again express our immense grati-
tude to the Government, since this capital is supposed to 
enable ANAFOR to assume its status as a public capital 
corporation governed by the OHADA standards, and em-
powered to develop commercial activities within its field 
of operation, namely forestry. 
More than a lucrative windfall, ANAFOR’s land and fo-
rest assets are an integral part of the national heritage, and 

The Restoration-Security-Valorisation
Trilogy

our agency is only a depository. 
It is therefore a question of ensuring in 
fact a sustainable management, in cohe-
rence with the international commit-
ments taken by Cameroon, and the na-
tional options of forest management and 
protection of the environment.
This is the meaning of the Restora-
tion-Security-Valorisation trilogy which 
is the basis of the theme chosen for the 
current forestry year and the compass of 
all our interventions throughout the na-
tional territory. 
In fact, the restoration is materialized 
by the creation of new forest plantations 
and the enrichment of existing ones, with 
upstream the development of plant mate-
rial production infrastructures. Securing 
itself has resulted in the implementation 
of signage devices, access control inside 
the reserves and law enforcement raids. 
As for valorization, it required ANA-
FOR to carry out the studies necessa-
ry for the development of management 
plans and the development of pilot ex-
periments for the exploitation of wood 
products and by-products. And the work 
continues. It is therefore with all these 
achievements that we opted to dedicate 
the dossier of this issue of our corporate 
magazine to aspects related to security, 
with a presentation of the actions carried 
out throughout the first semester ending, 
in order to limit the fraudulent exploita-
tion of lands and forests under the heri-
tage of ANAFOR. 

Happy reading to all.

 BEKOLO BEKOLO, General Manager

EDITORIAL
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Arrivée du Directeur Général et accueil par les Chefs de Division

Remise des attestations de formation en SYSCOHADA aux cadres comptables et 
aux personnels de la Brigade d’Inventaires et d’Aménagements.

Remise du Rapport Général des ateliers régionaux de lancement de l’année sylvicole 2019 au Directeur Général par M. NKOUANDOU 
ISIAKA (CSP) et Mot du Représentant des Délégués du personnel M. Jean Paul NGANSOP (Administrateur).

Lecture du discours par le Directeur Général, M. BEKOLO BEKOLO et échanges des vœux entre le DG, 
l’ensemble du personnel, les partenaires et les invités.

VŒUX  2019
Bonne année Monsieur le Directeur Général !

L’année sylvicole 2019 est placée sous le thème « Restauration, Sécurisation, Valorisation du patrimoine 
foncier et forestier de l’ANAFOR : du concept aux actes ». Les ateliers régionaux de lancement de ladite 
année ont été suivis par la cérémonie de présentation des vœux au Directeur Général par le personnel de 
l’ANAFOR. 
Quelques clichés de cette belle journée du 05 février 2019.

ANAFOR ACTU
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Retrospective of  Year 2018,
encouraging performances on two fronts

The official results for the year 2018 were shared during the regional workshops. 

The Editor

ANAFOR ACTU

RETROSPECTIVE

The 2018 Performance 
Project was imple-
mented within the 

context of the end of restruc-
turing, including the comple-
tion of the execution of the 
State-ANAFOR contract-
plan, which should lead to the 
coherence of ANAFOR with 
its legal nature and strengthe-
ning the institutional, organi-
zational, technical, operatio-
nal, financial and accounting 
system of the company. It is 
also a context marked by the 
requirement of stowage with 
the law n ° 2017/011 of July 
12th, 2017 which fixes the 
rules of creation, constitution, 
operation, dissolution and li-
quidation of the public com-
panies. 
The results obtained and 
analyzed during the regio-
nal launching workshops of 
the ANAFOR 2019 forestry 
year show 63.7% of technical 
achievement and 45.94% of 
financial realization.
Last year, ANAFOR invested 
in securing the forest assets 
transferred to management, 

which were the subject of fraudulent exploitation by illegal 
operators. The case of the Melap Forest Reserve (Noun Di-
vision) is very obvious, with a strong activity of fraudulent 
exploitation of the heart of Pin. As part of this securing, there 
was the establishment of identification devices, access control 
and surveillance and the conduct of repressive maneuvers in 
collaboration with the decentralized services of MINFOF. As 
for the valuation of the transferred , ANAFOR  was also the 
subject of much attention; hence, studies to develop forest 
management plans for four forest reserves, including Ottomo, 
Melap, Plaine du Noun, and Bali-nguemba. In 2018, it was 
also important to tie in with the new law on companies, seve-
ral draft texts were drawn up with the support of experts (sta-
tutes, organic framework, procedures manual, internal market 
code, etc.). Their validation by the various competent authori-
ties should put ANAFOR in the register of corporate compa-
nies and give it more visibility for its deployment in the forest 
sub-sector to which it belongs. 
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LANCEMENT OFFICIEL CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT 2019
Jules Doret NDONGO à Gashiga

Le Ministre des Forêts et de la Faune a visité la réserve forestière de Gashiga. C’était dans le cadre 
du lancement de l’édition 2019 de la campagne nationale de reboisement qui s’est déroulée à Ga-
roua du 21 et 24 mars 2019.

La séance de plantation à Gashiga 

Marie – Hortenge ONANA
CASS / ANAFOR

Cette année, la Campagne est placée 
sous le thème « Ensemble, mobili-
sons-nous pour la plantation des 

arbres, afin de restaurer les terres et de 
contribuer durablement à l’amélioration des 
conditions de vie des populations ». La céré-
monie avait pour cadre, la réserve forestière 
de Gashiga (Région du Nord, département 
de la Benoué) transférée en gestion à l’ANA-
FOR depuis 2015. Elle a été ponctuée par la 
cérémonie solennelle en salle, la plantation 
des arbres dans ladite réserve, et une visite 
guidée.

Deux allocutions ont été prononcées. La première par le Dé-
légué départemental des Forêts et de la Faune de la Bénoué. Il 
a évoqué brièvement l’historique de la réserve. La deuxième 
par madame le Chef d’Antenne Régionale ANAFOR pour la 
Zone de Savane Sèche, Mme Marie – Hortange ONANA, qui 
a présenté les activités menées jusque-là par l’ANAFOR avec 
un emphase sur le reboisement (plus de 25 ha) et les difficul-
tés rencontrées depuis le transfert en gestion à l’ANAFOR 
(l’envahissement par les populations). 
La mise en terre des jeunes arbres a été faite de manière so-
lennelle respectivement par le Ministre des Forêts et de la 
Faune Monsieur Jules Doret NDONGO, le Gouverneur de la 
région du Nord Monsieur Jean ABATE EDI’I, le Délégué du 
Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Garoua 
Monsieur AHMADOU BOUBA et le Directeur Général de 
l’ANAFOR, Monsieur BEKOLO BEKOLO. Un total de 100 
plants a été ainsi installé à Gashiga. La visite s’est poursui-
vie à Garoua avec une importante séance de travail avec le 
personnel de la Délégation Régionale locale du MINFOF et 
une séance protocolaire marquée par la signature symbolique 
des conventions de plantation d‘arbres avec quelques maires, 
dont les Communes sont retenues pour le compte de la cam-
pagne de reboisement 2019 dans la Région du Nord. 

REFORESTATION
Obala High School in green

Valère NGOUE 
Unité d’Audit Interne

ANAFOR ACTU

On April 17, 2019, the Association called Dy-
namique of Former Students of Obala High 
School (DAELOB), executed its planting pro-
ject in the High Schoool. The demonstration 
in front of the young pupils
ANAFOR actively took part, not only through 
a donation of 100 plants, but also the tech-
nical support of this activity by preparing the 

site, planting the seedlings and educating students about the 
benefits of the tree and the need to protect it. 
Thus, for this day, 35 plants were actually planted by the 
Headmaster, his collaborators, members of DAELOB and 
some students. Visibly satisfied, all the actors made the 
commitment to continue planting the remaining plants in the 
aftermath of this activity and to ensure the survival of the 
planted trees.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ARBRE 
Pour des écoles vertes au Cameroun. 

Une cérémonie de plantations d’arbres s’est déroulée le jeudi 21 mars 2019, au Complexe Scolaire 
de Mfandena, dans l’Arrondissement de Yaoundé 5ème .

En présence de deux membres du Gouvernement, à 
savoir le Ministre de l’Éducation de Base, Mon-
sieur Laurent Serge ÉTOUNDI NGOA et celui des 

Forêts et de la Faune, Monsieur Jules Doret NDONGO, 
l’occasion a été donnée à l’ANAFOR de présenter aux 
écoliers les apports positifs de l’arbre sur l’environne-
ment, l’économie et la santé. Ils ont pour cela été invités à 
planter et à protéger les arbres dans leurs cours scolaires, 
et à proposer à leurs parents d’en faire autant dans les 
concessions familiales, tout cela avec l’appui de
l’ANAFOR. 
A l’occasion, un don de plants a été fait par l’ANAFOR à 
l’Ecole Publique de Mfandena et le Ministre de l’Éduca-
tion de Base, Monsieur Laurent Serge ÉTOUNDI NGOA 
a annoncé le lancement imminent du concours « Ecole 
verte » par Région, visant à primer l’école la plus propre 
et la mieux boisée. Il s’agit là d’une démarche qui vise à 
faire des écoliers, des relais d’information et de sensibili-
sation en matière de reboisement et des campus scolaires 
des lieux où il fait bon d’apprendre et de se récréer. 

Valère NGOUE 
Unité d’Audit Interne

Dans le cadre de l’informatisation des procédures de factura-
tion des produits et services offerts en sa qualité de Société à 
Capital Public régie par les dispositions de la loi N° 011/2017 

du 12 juillet 2017, l’ANAFOR a développé le Système de Gestion 
Informatique de la Facturation (SYGIFAC). Cette application logée 
dans des tablettes sous forme de bureaux mobiles distribués à une 
trentaine de personnels de terrain réunis en formation à Mfou du 14 
au 15 mars 2019, vise à dématérialiser les procédures de facturation 
et à mettre en réseau les chaînes commerciale et comptable au sein de 
l’entreprise. Cet outil innovant qui participe de la vulgarisation du nu-

Thierry MESSINA 
Cadre Informaticien / ANAFOR 

La formation en salle 

mérique au sein des services centraux et des unités de terrainm est le fruit du partenariat gagnant entre l’ANAFOR 
et le Programme GIZ-ProPFE (Coopération Allemande).

SÉCURISATION DES OPÉRATIONS DE FACTURATION 
DES PRODUITS ET SERVICES
Une trentaine de personnels formés à l’usage
de l’application SYGIFAC

De nouvelles aptitudes acquises et des bureaux mobiles distribués.

NEWS
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L’information et la sensibilisation des autorités ainsi que des populations riveraines de cette réserve forestière se 
sont déroulées le 15 janvier 2019, au village éponyme. 

Yves NKOUM MESSOUA 
CS/ANAFOR

GESTION DURABLE DU PATRIMOINE FORESTIER 

So’o Lala : veille permanente  

Réserve forestière de Zamakoé: Pour une approche concertée 

Dans le cadre du monitoring permanent des processus de gestion durable de la réserve forestière de So’o 
lala, la brigade interne des inventaires s’est déployée du 19 au 23 février et du 1er au 5 avril 2019 dans le 
site de la réserve. 

Conformément aux dispositions 
de la convention provisoire 
de gestion MINFOF-ANA-

FOR du  24 février 2016, une assiette 
annuelle de coupe a été attribuée à 
l’ANAFOR en 2019. Par conséquent, 
les activités de prélèvement de bois 
selon les normes en vigueur ont eu 
lieu dans la réserve. En même temps 
le personnel local de l’ANAFOR, en 
compensation desdits prélèvements 
y a créé des plantations d’enrichisse-

La brigade des inventaires sur le terrain 

ment et mené des manœuvres de surveillance permanente avec l’appui 
des personnels de la Délégation. Suite à la formation d’une vingtaine 
de ses agents, l’ANAFOR dispose désormais d’une brigade des inven-
taires dont les compétences couvrent le suivi et le contrôle des activi-
tés d’inventaires forestiers et d’exploitation forestière. Cette nouvelle 
unité, appuyée techniquement par Madame Stéphanie DAULLET, 
Assistante Technique 2-GIZ  à l’ANAFOR s’est déployée du 19 au 
23 février et du 1er au 5 avril 2019 à So’o Lala afin de contrôler les 
limites de l’assiette de coupe annuelle ainsi que leur ouverture, de 
s’assurer de la matérialisation conforme du plan parcellaire et d’effec-
tuer la vérification du comptage des tiges exploitables, puis, contrôler 
le géo référencement des tiges.  
Au terme de la mission, qui faisait d’ailleurs suite à celle d’évaluation 
d’impacts environnementaux menée par la Délégation Régionale du 
MINEPDED sur les lieux, les conclusions sont sans équivoques, les 
opérations d’aménagement à So’o Lala sont en adéquation avec la rè-
glementation. Grâce à la brigade des inventaires, l’ANAFOR ajoute 
désormais à son panel de compétences, la capacité de s’assurer en 
interne de la qualité des inventaires à soumettre pour validation aux 
services compétents du MINFOF et de la qualité des opérations de 
prélèvement de bois menées dans le patrimoine forestier qui lui est 
dévolu.

Anicet MISOUMA BODO  
DT / ANAFOR

DOSSIER

La gestion durable de la réserve forestière de Zamakoé, 
située dans le département du Nyong et So’o, Région 
du Centre, est l’affaire de l’ANAFOR et de toutes les 

parties prenantes locales. C’est le principal message porté 
par le Directeur Général et sa suite aux autorités locales, 
aux populations riveraines et aux autres parties prenantes à 
l’occasion de la réunion d’information et de sensibilisation 
tenue le 15 janvier 2019 à Zamakoe. L’occasion était idoine 
pour l’ANAFOR de présenter à son auditoire les enjeux et 
les options d’aménagement envisagés pour Zamakoé et de 
recueillir en retour les attentes somme toutes nombreuses 
des parties prenantes en quête de foncier agricole et immo-
bilier, d’infrastructures socio-économiques, et d’emplois 
entre autres. 

Suite aux discussions qui ont permis aux communau-
tés riveraines d’appréhender le rôle moteur que pourrait 
jouer la réserve forestière en matière de développement 
local, elles se sont engagées à veiller à l’intégrité de ce 
patrimoine à travers la surveillance, le respect des limites 
dans le cadre de leurs activités champêtres, et la dénon-
ciation d’éventuelles intrusions nouvelles. C’est sur ces 
entrefaites qu’elles ont accompagné le Directeur Général 
et l’autorité administrative locale présente dans la pose 
de la plaque signalétique de la réserve (Domaine privé de 
l’Etat). Au sortir de la rencontre de Zamakoe, les bases 
d’une gestion concertées du patrimoine foncier et fores-
tier dudit site sont résolument dessinées.
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Interview réalisée par la 
Rédaction

RÉSERVES FORESTIÈRES TRANSFÉRÉES À L’ANAFOR

« Afin de garantir la pérennité des forêts concédées, l’ANAFOR  doit orienter ses priorités vers la 
sécurisation de ses réserves et la valorisation de ce patrimoine forestier ». 

Dans le cadre de la préparation de la nouvelle phase 2020 – 2022 du Programme ProPFE, le 
Directeur Technique, Monsieur Anicet MISOUMA BODO, nous dresse un état des lieux des 
besoins en termes d’aménagement des différents périmètres forestiers en gestion à 
l’ANAFOR doivent être identifiés et quantifiés. 

Quel est le bilan dressé par le rapport présentant l’état des lieux des 
réserves ANAFOR ?

Le présent rapport porte sur l’état des lieux de l’ensemble des ré-
serves, UFA et périmètres de reboisement transférés en gestion à 
l’ANAFOR par l’État en 2015. Ce patrimoine est assis sur une super-
ficie de 230.422 ha. Dans le cadre de la gestion durable de ces réserves 
confiées à l’ANAFOR, et avec l’appui de l’assistance technique GIZ, 
l’état des lieux des réserves est disponible et il en ressort que :
- Les superficies varient de 200 ha à 80.000 ha et sont réparties 
  sur l’ensemble des 05 zones agro-écologiques du territoire 
  national.

- Le taux d’envahissement par les populations riveraines y est 
  important, et dépasse 50% pour la moitié des réserves
  transférées.

- Les forêts sont pour la plupart dégradées, en lien avec le fort 
  taux  d’envahissement, ou encore à cause du pillage de bois 
  d’œuvre.

Quels sont les besoins prioritaires sur lesquels l’ANAFOR doit 
concentrer ses efforts dans les temps à venir ?

Afin de garantir la pérennité des forêts concédées, l’ANAFOR doit 
orienter ses priorités vers la sécurisation de ses réserves et la valorisa-
tion de ce patrimoine forestier. C’est dans ce contexte-ci que 07 plans 

d’aménagement sont actuelle-
ment en cours d’élaboration, 400 
ha de plantations ont été créés et 
130 plaques signalétiques ont été 
installées. 
La répartition de ce patrimoine 
forestier sur l’ensemble des zones 
agro-écologiques du Cameroun 
est une richesse pour l’ANAFOR 
qui doit garantir leur gestion du-
rable en prenant l’option d’élabo-
rer un plan d’aménagement pour 
chacune d’entre elles.

Des projets d’aménagement oui, 
mais pour quel coût ?

“

”

Afin de garantir la pé-
rennité des forêts 
concédées, l’ANAFOR 
doit orienter ses priori-
tés vers la sécurisation 
de ses réserves et la 
valorisation de ce patri-
moine forestier.

Hormis les 07 réserves dont les 
plans d’aménagement avaient 
déjà obtenu les financements, 
les coûts d’élaboration des plans 
d’aménagement sur l’ensemble 
des 12 réserves restantes sont 
estimés à 302.715.400 FCFA.

DOSSIER



13Le Sylviculteur Magazine • N° 015 • Juin 2019

À l’Antenne Savane Humide 
Le début d’année 2019 a été marqué par des activi-
tés fortes, en l’occurrence, la conduite de la produc-
tion de près de 300 000 plants destinés aux projets 
sylvicoles portés par des promoteurs privés, com-
munautaires et communaux et à la restauration des 
réserves forestières gérées par l’ANAFOR.
Par ailleurs, l’Antenne a procédé à l’installation de 
24 plaques dans les réserves forestières de Melap, 
Ngaoundéré, Mont Bamboutos et Plaine du Noun, 
l’implantation des 5 plaques dans la réserve fores-
tière de Bali-Nguemba dans la Région du Nord-
Ouest, ayant été différée du fait du contexte sécuri-
taire qui y prévaut. Cette activité a été menée par les 
techniciens en poste dans les différentes réserves, 
sous la supervision de Monsieur Hervé SIME, Chef 
d’Antenne. La mise en place s’est faite à l’aide d’un 

À l’Antenne Forêt Dense  
Malgré les difficultés d’accès à certains sites, l’An-
tenne Forêt Dense a mené une campagne d’implan-
tation des plaques dans les réserves forestières rele-
vant de sa zone de compétence. Au total 14 plaques 
signalétiques ont été installées dans trois réserves 
forestières. Il s’agit de : 04 plaques à Zamakoé, 05 
plaques à Bazzama et 05 plaques à Otottomo. 

À l’Antenne Savane Sèche 
Le début d’année 2019 a été marqué par des activités 
fortes, en l’occurrence, la conduite de la production 

Dans le périmètre de reboisement de Tchidam 

Dans la réserve forestière de Ngaoundéré

Un dossier préparé par 
les Antennes / ANAFOR

SÉCURISATION DES RÉSERVES FORESTIERES 
TRANSFÉRÉES À L’ANAFOR
DES PLAQUES SIGNALÉTIQUES IMPLANTÉES 
DANS LES RÉSERVES FORESTIÈRES
Entamée en 2018, l’activité se poursuit dans les Antennes avec pour objectif d’attester du carac-
tère domanial du site concerné et de dissuader d’accès les éventuels intrus. Au vu de l’effet positif  
constaté, notamment la baisse progressive de la pression sur les ressources de certaines réserves, 
le processus d’implantation des plaques a été l’une des priorités d’action du premier semestre dans 
les Antennes. 

de près de 300 000 plants destinés aux projets sylvicoles 
portés par des promoteurs privés, communautaires et 
communaux et à la restauration des réserves forestières 
gérées par l’ANAFOR.
Par ailleurs, l’Antenne a procédé à l’installation de 
24 plaques dans les réserves forestières de Melap, 
Ngaoundéré, Mont Bamboutos et plaine du Noun, l’im-
plantation des 5 plaques dans la réserve forestière de 
Bali-Nguemba dans la Région du Nord-Ouest, ayant 
été différée du fait du contexte sécuritaire qui y pré-
vaut. Cette activité a été menée par les techniciens en 
poste dans les différentes réserves, sous la supervision 
de Monsieur Hervé SIME, Chef d’Antenne. La mise en 
place s’est faite à l’aide d’un mortier constitué de sable, 
de ciment et de gravier et toutes les plaques ont été sou-
dées, afin de les rendre plus résistantes.

mortier constitué de sable, de ciment et de gravier et 
toutes les plaques ont été soudées, afin de les rendre 
plus résistantes. 

FOCUS

Cette campagne s’est poursuivie au mois de mai, avec 
les réserves forestières de Makak et l’UFA 08 008. 
Au-delà de cette pose des plaques, l’objectif visé est 
de décourager les riverains qui ont fait de certaines de 
ces réserves leurs terroirs agricoles.
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SÉCURISATION DES RÉSERVES FORESTIÈRES TRANSFÉRÉES À L’ANAFOR 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR LE TERRAIN   

Au vu des menaces d’aliénation auxquelles fait face le patrimoine foncier et forestier de 
l’ANAFOR, évalué à plus de 230 000ha, le Directeur Général est descendu sur le terrain afin de 
dresser personnellement un état des lieux de la situation et renforcer les mesures prises jusque-là.

Réserve forestière de Ngaoundéré :  Nécessité de suspendre 
la délivrance des titres fonciers  dans le périmètre de la réserve

Réserve forestière de Melap 
Une cartographie des zones 
dégradées en vue

Au cours de sa descente du 27  mai au 1er juin 2019 
dans la Région de l’Adamaoua, le Directeur Gé-
néral de l’ANAFOR a rencontré outre les auto-

rités administratives, celles judiciaires, communales et 
traditionnelles, question de leur réexpliquer le statut de 
la réserve, les enjeux autour de la sauvegarde de ce pa-
trimoine, et le niveau de responsabilité de chaque acteur 
dans ce challenge. Malgré le constat amer de l’envahis-
sement du périmètre de la réserve à plus de 80% du fait 
de l’urbanisation et ses corollaires, le Directeur Général 
est convaincu qu’il est possible de trouver des solutions 
palliatives, de nature à sauver ce qui pourrait encore l’être  
dans la réserve forestière de Ngaoundéré. Dans cette pers-
pective et au terme de la mission, il est projeté entre autres 
la création d’un cadre de concertation pour la gestion de la 
réserve forestière comme forêt domaniale et la suspension 
de toutes les procédures d’immatriculation et   de déli-
vrance des titres fonciers  dans le site de la réserve fores-
tière.

Du 06 au 10 mai 2019, le Di-
recteur Général de l’ANA-
FOR a conduit une mission 
de suivi et évaluation des ac-
tivités de restauration, sécuri-
sation et valorisation dans la 
Région de l’Ouest (Antenne 
Savane Humide). Le point 
d’orgue de cette mission a été 
la descente dans le Départe-
ment du Noun qui abrite la 
réserve forestière de Melap, 
objet de fortes convoitises de 
la part des exploitants clan-
destins de cœur de pin. La si-
tuation de visu y est tragique 
avec des abattages sauvages et 
à grande échelle, et ce, malgré 
les mesures prises par l’autori-
té administrative, notamment 
l’information et la sensibili-
sation des parties prenantes 
et les manœuvres répressives 
conjointes services locaux 
MINFOF et ANAFOR. Afin 
de mieux définir l’échelle et 
le volume de dégradation et y 
apporter des solutions idoines, 
le Directeur Général, tout en 
prescrivant à ses collabora-
teurs la poursuite de la surveil-
lance, leur a recommandé de 
faire la cartographie des zones 
dégradées et d’inventorier les 
stocks de bois frauduleuse-
ment abattus et abandonnés 
par les clandestins en quête de 
produits et sous-produits de 
bois commercialisables. 

Le DG dans la réserve forestière de Ngaoundéré 

DOSSIER
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Descente à l’intérieur de la réserve de Ngaoundéré

Séance de travail avec les autorités administratives et judiciaires de la région de l’Adamaoua 
et  le personnel de l’ANAFOR

Quelques clichés de la visite du DG et de sa suite dans la réserve forestière de Ngaoundéré 

DOSSIER
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Madame le Directeur, nous entendons par-
ler du basculement du système comptable 
OHADA, de quoi s’agit-il exactement ?

Adopté le 26 janvier 2017 à Brazzaville, l’Acte 
uniforme relatif au droit comptable et à l’infor-
mation financière, vient succéder à l’Acte 
uniforme portant organisation et harmonisation 
des comptabilités des entreprises en vigueur de-
puis le 1er janvier 2001 pour les comptes person-
nels des entreprises et le 1er janvier 2002, pour 
les comptes consolidés ainsi que  les comptes 
combinés.

Le nouvel Acte (AUDCIF) est un corpus juri-
diques rénové, auquel est annexé le système 
comptable OHADA révisé (SYSCOHADA). 
Celui-ci comprend d’une part le plan comptable 
général OHADA et d’autre part, le dispositif 
comptable des comptes consolidés et 
combinés.

Tenant compte des évolutions de la comptabilité 
normalisation internationale et des besoins 
financiers grandissants des économies des pays 
membres de l’OHADA, l’AUDCIF établit les 
normes comptables, le plans des comptes, de 
présentation des états financiers et de l’informa-
tion financière.

BASCULEMENT DU SYSTÈME COMPTABLE OHADA
« L’ANAFOR s’arrime… »

Le Directeur des Ressources et du Patrimoine, Madame NOUANEGUE Lucie nous édifie sur 
l’évolution de la mise en œuvre de l’acte comptable OHADA à l’ANAFOR.

Quelle est la règlementation en vigueur ?

L’AUDCIF et le SYSCOHADA révisé sont entrés en vi-
gueur le 1er janvier 2018 pour les comptes personnels ou 
sociaux des entités et l’objectif principal est l’arrimage vers 
les normes comptables internationales (normes IFRS : In-
ternational Financial Reporting Standard) ; en vue de se 
conformer à l’environnement international de l’information 
financière en direction des investisseurs. Il vient répondre à 
beaucoup de critiques et de manquements constatés par les 
utilisateurs sur la version jusque-là en vigueur.

Où en est-on avec l’arrimage à l’ANAFOR ?

De part son statut de société à capital public, l’ANAFOR 
est assujettie aux règles de la comptabilité privée et donc au 
nouveau référentiel du SYSCOHADA. 

De part son statut de société à ca-
pital public, l’ANAFOR est assujettie 
aux règles de la comptabilité privée 
et donc au nouveau référentiel du 
SYSCOHADA.

“
”Dans ce cadre il s’agit de procéder à des formations afin 

d’aborder les changements opérés : renforcer les capacités 
des comptables, attirer l’attention sur les nouvelles spéci-
ficités y afférentes, et enfin la présentation des états finan-
ciers sous le nouveau modèle.

Ce système qui épouse dès lors les fondements de la comp-
tabilité anglo-saxonne entérine la mutation de la compta-
bilité générale vers la comptabilité financière. Il est donc 
obligatoire de procéder à ce qu’on appelle « migration » 
; dont l’objectif majeur est la mise à jour de la balance de 
fin d’exercice 2017, afin de débuter l’exercice 2018 avec 
les nouveaux comptes et de nouvelles exigences. Un cabi-
net a été recruté avec l’assistance du GIZ et a accompagné 
l’ANAFOR dans ce processus. Le processus d’arrimage 
est entièrement terminé et les comptes audités ont donc été 
élaboré avec le nouveau référentiel.

Interview réalisée par la 
Rédaction

INTERVIEW
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TOUT CONNAÎTRE SUR LA PLANTATION DU PIN 
Techniques de plantation de Pin (Pinus spp)  en zone de 
savane humide :  cas du champ semencier de Melap 
à Foumban

Description 

Le pin est un résineux qui se reconnaît facilement par son feuillage 
durablement vert et cela même durant les saisons sèches. De tailles va-
riées, ce conifère porte au bout de son fût élancé un houppier luxuriant. 
L’aspect du tronc de cet arbre est généralement crevassé et écaillé, au 
fur et à mesure que celui-ci vieillit.
Le feuillage du pin est formé par des aiguilles épaisses et rigides de 10 
à 15 centimètres de long. Mais, comme l’arbre est un monoïque, les 
fleurs mâles et femelles s’organisent autour d’un seul bourgeon.
Son bois est utilisé dans l’industrie non seulement pour la pâte à papier, 
mais aussi pour l’ameublement. En dehors du bois de feu, un autre 
usage s’est révélé au fil des années. Il s’agit de la résine de pin. L’ex-
ploitation illégale et incontrôlée de ce produit cumulée à la collecte de 
bois de feu dégrade maints peuplements de pins résiduels dans ces 
réserves.

Pour toutes ces raisons, le pin a été abondamment planté par l’État dans nos réserves forestières. Ces 
plantations ont été créées par les structures telle l’ONAREF, l’ONADEF et récemment, l’ANAFOR. 

Techniques de pépinière et de plantation

1. Famille : Pinacées
2. Type : arbre persistant
3. Couleur de la fleur : brun pour les mâles et jaune - rosé pour les femelles
4. Hauteur : 15 à 45 m
5. Pépinière : janvier - mai
6. Semis : oui
7. Bouture : non
8. Plantation : juin - août 

Variétés de pins plantées dans les réserves par l’ANAFOR

Les principales espèces de pin propagées en zone de savane humide et dont des semenciers sécurisés 
par l’ANAFOR qui existent sont : Pinus kesiya, Pinus patula, Pinus caribea et Pinus oocarpa.

Pépinière et date de semis du pin

Le semis se fera par ensemencement du germoir en début janvier. 
Le substrat du germoir est constitué de terre noire enrichie à la 
bouse de vache et légèrement sableux et dépouillé de toutes impu-
retés à travers un traitement à l’insecticide. Le repiquage survient un 
mois plus tard dans des pots de préférence de dimensions 9x12. Les 
plants seront prêts à partir de la fin du mois de mai. 

INGÉNIERIE FORESTIÈRE
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TOUT CONNAÎTRE SUR LA PLANTATION DU PIN
Techniques de plantation de Pin (Pinus spp) en zone de savane humide : 
cas du champ semencier de Melap à Foumban. (suite)

Sol et exposition idéale pour planter le pin 

Le pin a une préférence pour les sols sablonneux, avec une forte teneur en PH acide, dans un environ-
nement ensoleillé, voire sec. Il supporte bien la sécheresse et les sols pauvres. C’est une excellente 
espèce pour les zones de savane humide.

Date de plantation du pin

La lucarne propice à la plantation se situe entre les mois de juin et août. La trouaison se fait proportion-
nellement à la taille des pots. Les plants peuvent être associés aux vivriers (maïs, haricots, arachides), 
à l’exception des plantes à tubercules (manioc, patates) qui imposent plus de concurrence aux jeunes 
plants. 

Écartement prescrit

L’écartement qui garantit un meilleur résultat post plantation en zone de savane humide est de 2mx2m 
soit un total de 2.500 plants à l’hectare. Cet écartement à l’avantage de permettre une croissance rapide 
post-plantation et une meilleure gestion des adventices et de l’incidence des feux de brousses. 

Christian SIME S. 
 CASH / ANAFOR

Christian SIME S. 
 CASH / ANAFOR

Les conseils de l’Expert, Christian SIME

1. L’entretien et la culture des pins
Pendant les trois premières années 
de plantation, l’ANAFOR prescrit 
quatre passages en entretien notam-
ment en février, mai, août et no-
vembre. De même, il faudrait mettre 
un accent à chaque fois sur l’ouver-
ture des pare-feux de 2 m de large 
au minimum. Ceci permet de limiter 
les effets des feux de brousses et de 
supprimer les adventices pour une 
bonne croissance des plants en plan-
tation. 

On peut également faire recours à un traitement phytosanitaire contre 
d’éventuels insectes qui s’attaquent aux aiguilles de ce 
résineux à l’âge jeune. 

2. Les maladies, nuisibles et parasites des pins
Araignées rouges, chenilles processionnaires et insectes. 
Traitement à base d’insecticide.

3. Le milieu et association favorable du pin
Résistant très bien aux pollutions urbaines, le pin pousse facilement dans 
les environnements 
urbains et périurbains de même qu’en milieu naturel. Il se prête à des as-
sociations avec les cultures vivrières dès leur jeune âge. Cette association 
apporte un supplément de nutriments aux pins qui contribue à accélérer 
la croissance post-plantation, tout en réduisant le nombre de passages en 
entretien. Après un suivi de proximité durant les trois premières années, le 
respect des entretiens et des interventions sylvicoles assurera la réussite de 
la plantation.

ANAFOR 
-     Fourniture de semences de pin de qualité 
-     Appuis conseil pour la mise en place de plantation de pin
-     Planification et organisation des passages d’entretien et des 
       interventions sylvicoles

INGÉNIERIE FORESTIÈRE
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SANGUÉRÉ
Une plantation d’anacardes en expérimentation

Créées en août 2017 par l’ANAFOR, les premiers anacardiers, plantés sans greffage,
ni marcottage dans cette réserve forestière, portent déjà des premiers fruits.

NGOMNA CAMEROUN
CU / Garoua

Dans la réserve forestière de Sanguéré, 
les premières plantations d’anacardiers 
ont été installées sur une superficie cu-
mulée de 60 ha en 02 parcelles :
- Une première d’environ 45 ha à 
la limite Nord des anciennes plantations,
- Une deuxième sur une superficie 
de 15 ha, à la limite entrée sud.
Contrairement à la plantation de 15 ha 
détruite presqu’en totalité par les eaux 
stagnantes et les bêtes, la plus grande 
plantation de 45 ha affiche un taux de 
survie en plantation appréciable qui 
avoisine les 85%. 

Chose encore plus remarquable, depuis décembre 2017, 
les fleurs ont commencé à pousser sur plusieurs pieds 
d’anacardiers, c’est-à-dire, moins environ cinq (05) mois 
seulement après leur mise en terre. Ce ne sont alors que 
des avortons qui n’ont pas pu aboutir à la formation de 
fruits.

En février 2019, les jeunes arbres âgés aujourd’hui de 
18 mois ont une hauteur variant entre 80cm et 2m. Alors 
qu’ils n’ont été marcottés, ni greffés, ils sont de nouveau 
en fleurs dans leur majorité et beaucoup laissent paraître 
des premiers vrais fruits.

Il ne restera plus qu’à attendre quelques petites se-
maines pour profiter des pommes et fruits à 
maturité après le fruit. 

Pour vos travaux de recherche forestière et 
environementale, visitez le Centre de 

Documentation de l’ANAFOR sis derrière 
l’Immeuble siège à Yaoundé (Elig-Essono).

INGÉNIERIE FORESTIÈRE
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à l’Espagne. Malheureusement, les exportations 
de bois en grumes du Cameroun vers l’UE ont 
chuté de 11% au cours du premier trimestre 2018, 
par rapport à la même période en 2017, avec un 
volume total de 3.400 tonnes de bois. L’Organi-
sation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) 
justifie cette situation par la montée vertigineuse 
du marché Chinois auprès des exploitants Came-
rounais.
Toutefois, l’exploitation forestière ne prélève 
qu’une quarantaine d’essences, sur plus de 600 
inventoriées, dont une quinzaine seulement repré-
sentent plus de 90% du volume total exploité. Il 
n’est pas superflu de relever que l’exploitation fo-
restière au Cameroun emploie 170.000 personnes, 
dont 20.000 en emplois directs. Les entreprises 
forestières et sous-traitantes dont le nombre au 
Cameroun va crescendo, revendiquent un chiffre 
d’affaires de plus de 500 milliards de FCFA par 
an ; une performance qui ne tient pas compte des 
revenus issus de l’exploitation illégale du bois, 
ainsi que de l’exploitation artisanale estimée à 
plus de 7 milliards de FCFA chaque année, selon 
une récente étude du CIFOR (Center International 
ForestryReseach). 

LE MARKETING SYLVICOLE AU CAMEROUN

Très peu organisé dans les années an-
térieures, le secteur sylvicole tend au-
jourd’hui à attirer beaucoup d’acteurs, mus 

par l’appât du gain et la recherche du bien-être 
social. Et l’ANAFOR accompagne au quotidien 
tous les particuliers ou organisations intéressés 
par la sylviculture, en mettant à leur disposition 
son expertise. Des cabinets ou bureaux d’études 
privés en sylviculture, poussent de terre comme 
des champignons ; preuve que le secteur sylvi-
cole est porteur dans notre pays et que chacun 
peut y trouver son compte. L’on peut investir 
dans le domaine du reboisement, l’embellisse-
ment urbain, la mise en place et le suivi des plan-
tations forestières ou pépinières, voire l’exploita-
tion forestière.

La pluie et le beau temps du marché du bois
Il est à noter que depuis 2011, le bois scié et en 
grumes est le deuxième produit d’exportation du 
Cameroun, avec des volumes qui dépassent par-
fois 50% des exportations globales, pétrole brut 
non compris. Le Cameroun est l’un des plus im-
portants exportateurs Africains de bois tropical 
vers l’Union Européenne (UE), dont la majorité 
représente des bois de sciage destinés à l’Italie et 

De plus en plus, des personnes physiques ou morales s’intéressent au secteur sylvicole 
dans notre pays, tant la demande en produits forestiers est vive sur le marché local et 
étranger. 

DÉCRYPTAGE
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Claudel KAMPOER N.
Consultant Marketing & Communication / ANAFOR 

LE MARKETING SYLVICOLE AU CAMEROUN

DÉCRYPTAGE

Les Chinois dans la danse
Avec les APV/FLEGT (Accords de Partenariat 
Volontaire / Forest Law Enforcement, Gover-
nement and Trade), nettement plus rigoureux 
sur l’exploitation durable et responsable des 
forêts, les exploitants des forêts au Cameroun 
se sont massivement tournés vers le marché 
Chinois où les conditions de contrôle semblent 
plus flexibles. Aussi, la chute drastique des 
exportations vers l’Union E s’explique par 
l’augmentation du prix de cession du bois en 
provenance du Cameroun sur le marché in-
ternational, en réponse à hausse de la taxe à 
l’exportation du bois en grumes imposée par le 
gouvernement Camerounais dans la loi des fi-
nances 2018. Mais, à l’effet de booster l’activi-
té forestière productrice du bois, le gouverne-
ment, avec le concours de la Banque Mondiale, 
implémente actuellement le Projet de Compé-
titivité des Filières de Croissance (PCFC). Il 
intègre la construction de deux zones indus-
trielles dédiées au bois à Yaoundé et dans la 
Région de l’Est, où est concentré l’essentiel du 
massif forestier du Cameroun.

Déferlement de la clientèle
Le marché local du bois est fort représenté 
par les dépôts de bois, menuiseries, charpen-
teries, sculpteurs, fabricants de tam-tams et 
balafons. La demande en bois de service et en 
bois d’œuvre est ici très vive. Il n’y a qu’à voir 
la prolifération des dépôts de bois sur toute 

l’étendue du territoire, principalement dans les villes 
de Yaoundé, Douala, Bertoua, Kribi, Ébolowa, ainsi 
que le déferlement de leur clientèle, pour se rendre 
à l’évidence. Dommage ! Il n’existe pas des espaces 
de cluster du bois ; ce qui boosterait davantage la 
commercialisation du bois au Cameroun et créerait 
de nombreux emplois.
Tout de même, il est bien de savoir que, pour ceux 
qui veulent s’investir en milieu forestier, la décision 
N° 0108/D/MINEF/CAB du 9 février 1998 portant 
application des normes d’intervention en milieu fo-
restier en République du Cameroun précise en son 
article 2, les principes directeurs des normes d’inter-
vention. Ils s’articulent autour de la relation avec les 
populations locales ; les activités d’aménagement 
forestier en fonction des unités territoriales ou sites 
à protéger ; la protection des rives des plans d’eau ; 
la protection de la qualité de l’eau ; la protection de 
la faune ; le tracé, la construction et l’amélioration 
des routes forestières ; les campements et installa-
tions industrielles en forêts ; l’implantation des parcs 
à grumes ; l’exploitation forestière ; le débardage.
Nous pouvons affirmer sans ambages qu’avec le fort 
potentiel sylvicole dont dispose le Cameroun, bien 
géré, il pourrait contribuer à la croissance écono-
mique du pays et de ce fait, améliorer substantiel-
lement les conditions de vie de nos populations, où 
qu’elles se trouvent.
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JIF 2019
Des réjouissances en toute convivialité

Le personnel féminin de l’ANAFOR a célébré la 34ème édition de la Journée Inter-
nationale de la Femme autour du Directeur Général.

Le thème retenu cette année à savoir 
« Croisade contre les inégalités de sexes 
s’arrimer à la nouvelle impulsion », colle 
avec l’actualité. Les activités de cette édi-
tion ont été lancées le 06 mars par une 
marche sportive dès 06 heures et 30 min, 
sous la supervision du coach de sport Ma-
dame MODJO, avec une séance de fitness 
au Palais des Sports de Yaoundé ; marche à 
laquelle a pris part le personnel masculin de 
la Direction Générale. Le lendemain, jeudi 
07 mars, une table ronde a été animée par 
Mesdames Marie ELOUMDENE, Anne 
Marie MBENOUN et Jeanne MEBOE ; 
responsables toutes désignées par Madame 
la Ministre de la Promotion de la Femme 
et de la 
Famille. Cette table – ronde dont les 
échanges étaient centrés autour du thème 
du 08 mars 2019, a eu lieu dans la Salle 
des conférences. En présence du Directeur 
Général de l’ANAFOR, l’on a noté que le 
concept parité de sexe a largement été dé-
battu. 

Bertille MONÉ
CECOM

SPORT, CULTURE & SOCIÉTÉ

Et le 8 mars 2019 proprement dit, après la 
grande parade devant la Première Dame au 
Boulevard du 20 Mai à Yaoundé, les dames 
de l’ANAFOR se sont retrouvées au siège 
de l’entreprise, pour la suite des festivités. 
Elles étaient belles et rayonnantes dans 
leurs jolies robes de la célébration de la JIF 
2019. Ces dames accompagnées de leurs 
collègues masculins, ont communié avec 
faste et joie. Au cours de ces réjouissances, 

le Directeur Général Monsieur BEKOLO 
BEKOLO, a fait savoir que l’ANAFOR 
était très enchantée de célébrer cette jour-
née spéciale avec la communauté interna-
tionale. 
À en croire le Directeur Général, à l’ANA-
FOR, tout est mis en œuvre pour que les 
questions de parité soient prises en compte 
;« en ce qui concerne les postes de respon-
sabilités », a-t-il précisé.
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FÊTE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
Le travail s’est célébré de la plus belle manière à l’ANAFOR

La 133ème édition de la fête internationale du travail célébrée cette année était placée sous le 
thème « Protection du travailleur, vecteur de justice sociale et de travail décent au Cameroun 
», et tout au long de la semaine consacrée à l’évènement, un accent a été mis sur pratique du 
sport et la réalisation des tâches d’investissement humain.

Le personnel de la Direction Générale, déjà le 
29 avril 2019 dès 7 h au siège, il a été organi-
sé une marche sportive. Le point culminant a 
été la séance de fitness au Palais des Sports de 
Yaoundé. Le même jour, sous l’encadrement de 
Monsieur le Directeur Général BEKOLO 
BEKOLO, l’ensemble des personnels a procédé 
à l’entretien des jardins du siège. 
En effet, sous la coordination technique de 
Madame Gisèle EFFEMBA, Chef de l’Unité de 
Production de Melen, l’instant d’une matinée, ils 

Bertille MONÉ
CECOM / ANAFOR

ont fait étalage de leurs talents de sylviculteurs et d’horticulteurs, à travers l’enrichissement des 
jardins en plants forestiers et en fleurs d’espèces diverses. 
Par ailleurs, dans les antennes Régionales et 
autres unités de terrain, le scénario n’était pas 
très différent de celui vécu à la Direction Géné-
rale. À Bamenda, Bertoua et Maroua, les respon-
sables ont participé aux manifestations sportives 
des organisations sœurs et partenaires. Le clou 
de toutes ces différentes activités a été la partici-
pation remarquée des personnels au défilé dans 
leurs localités respectives le 1er mai 2019 ; mar-
quant ainsi la célébration avec faste de la 133ème 
édition de la Journée Internationale du Travail.
À la Direction Générale, Madame Valérine MOAFOUANG MINKOMBE et Monsieur OMGBA Michel 
III, ont été désignés par un jury de circonstance, meilleurs agents de l’année2018 à l’ANAFOR.

SPORT, CULTURE & SOCIÉTÉ

Toute l’actualité de l’ANAFOR 
condensée dans son site web: 

www.anafor.cm
à visiter.
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FÊTE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Réaction 

Mme. MOAFOUANG MINKOMBE Valérine
Meilleur Agent Féminin  2018

M. OMGBA Michel, Agent de liaison  en 
service à la DG

Meilleur Agent Masculin 2018

Madame Valérine MOAFOUANG MINKOMBE, 
Secrétaire à la Division du Patrimoine et des Res-
sources et Monsieur Michel OMGBA, Agent de Liai-
son en service au Cabinet du Directeur Général, 
ont été respectivement désignés comme Meilleurs 
Agents féminin et masculin pour l’année 2018. 
Ce 1er mai 2019, ils ont été dévoilés au cours de 
la cérémonie festive organisée pour l’occasion. Ils 
ont été désignés selon des critères préalablement 

Le travail éloigne de nous trois grand mots : le vice, l’ennui et 
le besoin ; disait un célèbre écrivain. De ce concept, j’ai retenu 
et fais mien les qualificatifs du vice et l’ennui. Aussi depuis ma 
tendre enfance je m’efforçais déjà à rendre service et à m’occu-
per en exerçant une activité sous l’impulsion de mes  parents.
Une fois dans la vie professionnelle, je n’ai fait que continuer et 
je m’applique dans l’exercice de mes taches au quotidien. Aussi, 
ma force réside sur les points ci-dessous :

Bertille MONÉ
(CECOM)

MOAFOUANG MINKOMBE Valerine
Secrétaire du DRP ANAFOR

Distinction
Deux agents récompensés pour leur travail

Ponctualité - Assiduité - Dévouement - Obéissance à ma hiérarchie - Respect envers mes 
collègues.

SPORT, CULTURE & SOCIÉTÉ

définis par le jury. En récompense, ces deux 
valeureux employés ont reçu des mains du 
Directeur Général, un diplôme, une lettre de 
félicitations et une enveloppe contenant une 
somme d’argent. Tout en les encourageant à 
poursuivre dans cette voie, Monsieur 
BEKOLO BEKOLO le Directeur Général de 
l’ANAFOR en a profité pour leur présenter ses 
chaleureuses félicitations.
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FÊTE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
Célébration de la Fête Internationale du Travail à l’ANAFOR 
le 1er mai 2019 …En images

Séance de Fitness au Palais des Sports de Yaoundé …

Séance de planting et de désherbage de l’Arboretum au Siège de l’ANAFOR à Elig-Essono…

Séance d’apprentissage du personnel à la fabrication de l’huile de coco…

Les réjouissances au siège de l’ANAFOR …

SPORT, CULTURE & SOCIÉTÉ
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ANNONCES



L’ANAFOR, votre partenaire  dèle en matière de production de plants forestiers.

Société de Transformation 
de Bois du Cameroun
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L’ANAFOR, votre partenaire  dèle en matière de production de plants forestiers.

Société de Transformation 
de Bois du Cameroun

La durabilité est
notre cœur de métier

SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION DU BOIS ET DE COMMERCE

Direction Générale, B.P: 270 Douala, Cameroun
E-mail: stbc.sarl@yahoo.fr


