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S.E Paul BIYA 
Président de la République

« Notre sous-région, vous l’aurez constaté, reste déterminée à poursuivre ses efforts 
de développement durable et de progrès. En dépit des multiples obstacles qu’elle 
pourrait rencontrer, notre sous-région demaure résiliente ». 

Extrait du discours du Chef de l’Etat,prononcé lors du Sommet des 
Chefs d’Etats de la CEMAC, Yaoundé du 22-23 novembre 2019.
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Nous voici arrivés au terme de 
l’année sylvicole 2019. Elle n’a 
pas été de tout repos à l’ANA-

FOR, au regard des nombreuses et perti-
nentes activités prévues dans notre PPA 
2019, qu’il fallait exécuter. Notre Entreprise 
avait bénéficié de la part de l’État, d’un pa-
trimoine foncier et forestier estimé au dé-
part  à 230.420 ha, repartis sur l’ensemble 
du territoire national. L’objectif visé par le 
Gouvernement était entre autres, de donner 
à l’ANAFOR l’opportunité d’assurer non 
seulement  la gestion durable de ce riche 
patrimoine mais également sa  valorisation  
et sa sécurisation. Il est malheureusement 
aujourd’hui en proie à l’envahissement et 
à l’exploitation frauduleuse par différents 
acteurs du corps social.

Pour ce faire, l’ANAFOR s’est déployée 
tout au long de cette année dans les ré-
serves forestières transférées. Nos unités 
opérationnelles se sont mobilisées autour 
des activités du tryptique «  valorisation, 
sécurisation, restauration); allant ainsi en 
droite ligne de la thématique centrale de 
l’année sylvicole 2019.  De ce fait, nous 
avons continué  la  poursuite de la mise en 
œuvre des Conventions provisoires signées 
avec le MINFOF :   Elaboration des plans 
d’aménagement,  Restauration,  exploita-
tion des réserves forestieres.  La création 
de nouvelles plantations forestières, l’enri-
chissement de celles existantes et le déve-
loppement des infrastructures de production 
du matériel végétal, ont été notre cheval de 
bataille. Toutes ces activités, nous le pen-
sons bien, ont  véritablement matérialisé  la 
présence de l’ANAFOR dans les réserves 
transférées.  les plaques signalétiques im-
plantées, ainsi que des barrières levantes 
et kiosques de surveillance installés ont 
matérialisé les options de sécurisation. Ces 
mesures de sécurisation  à partir de la va-

La valorisation comme gage de la sécurisation 

 BEKOLO BEKOLO, Directeur Général

EDITORIAL

lorisation  sont certes insuffisantes. Mais, nous continuerons à 
œuvrer pour les améliorer. Dans le cadre du monitoring perma-
nent de ce patrimoine, la brigade interne les inventaires n’a ces-
sé de se déployer sur le terrain. Des campagnes d’information et 
de sensibilisation des autorités ainsi des populations riveraines 
ont eu lieu, afin que celles-ci cessent d’exploiter abusivement 
nos réserves forestières. De même, des personnels ont été for-
més à l’usage du SYGIFAC, pour la sécurisation des opérations 
de facturation de nos produits et services. Le redéploiement du 
personnel opéré au cours de l’année, donnera une dynamique 
nouvelle à l’implémentation de nos activités.

Ce 16e  numéro du  Sylviculteur que vous tenez entre vos 
mains, le dernier de cette année, vous édifiera davantage sur nos 
réalisations en 2019. Celles-ci rentraient beaucoup plus dans 
le cadre de l’exécution du Contrat -Plan Etat/ ANAFOR 2015-
2018 arrivé aujourd’hui à son terme, avec les résultats probants 
que nous connaissons.

Je vous souhaite bonne lecture et surtout, bonnes fêtes de fin 
d’année 2019.
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We are now at the end of the 2019 forestry year. It 
has not been easy for ANAFOR, given the nume-
rous and relevant activities planned in our 2019 

PPA, which needed to be implemented. Our company had 
benefited from the State, a land and forest heritage initially 
estimated at 230,420 ha, distributed throughout the natio-
nal territory. The objective of the Government was, among 
other things, to give ANAFOR the opportunity to ensure 
not only the sustainable management of this rich heritage 
but also its enhancement and security. Unfortunately, this 
heritage is now plagued by invasion and fraudulent exploi-
tation by various social actors.

To this end, ANAFOR has been deployed in the transferred 
forest reserves throughout the year. Our operational units 
have mobilized around the activities of the triptych «valo-
risation, securisation, restauration»; in line with the central 
theme of the 2019 forestry year. As a result, we continued 
the implementation of the provisional agreements signed 
with MINFOF: 

Valorarisation as a guarantee of security

 BEKOLO BEKOLO, General Manager

EDITORIAL

Development of management plans, Res-
toration, exploitation of forest reserves. 
The creation of new forest plantations, 
the enrichment of existing ones and the 
development of plant material production 
infrastructures, have been our main issue. 
All these activities, we believe, really ma-
terialized the presence of ANAFOR in the 
transferred reserves. The installed name-
plates, as well as lifting barriers and mo-
nitoring kiosks in materialized security 
options. These security measures from va-
luation are certainly insufficient. But, we 
will continue to work to improve them. As 
part of the ongoing monitoring of this he-
ritage, the internal  inventory brigade has 
continued to be present in the field. Infor-
mation campaigns and sensitization of au-
thorities and local populations have taken 
place, so that they stop abusive exploita-
tion of  our forest reserves. Similarly, staff 
have been trained in the use of SYGIFAC 
to secure billing operations for our pro-
ducts and services. The redeployment of 
staff made during the year, will give a new 
impetus to the implementation of our ac-
tivities.

This 16th issue of the Sylviculteur that you 
hold in your hands, the last of this year, will 
give you more information on our achie-
vements in 2019. Those achievements 
came much more within the framework of 
the execution of the Contract -Plan State / 
ANAFOR 2015-2018 which has come to 
an end today, with the convincing results 
that we know.

I wish you good reading and most im-
portantly, happy holidays of end of the 
year 2019.
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ANAFOR ACTU

La dynamique coopération entre le Cameroun 
et INBAR en marche. Depuis l’adhésion du 
Cameroun à cette organisation en  2002, la 

volonté  d’  INBAR et du Cameroun à développer  
la filière bambou et rotin au Cameroun,  a été  ma-
térialisée au travers de plusieurs actes et  projets 
conjoints. À ce  chapitre l’on peut citer, la signature  
d’un mémorandum d’entente entre les deux parties 
en 2013,  et la visite du Président de la République, 
Son Excellence,  PAUL BIYA au siège de l’INBAR 
à Beijing en Chine en mars 2018. 

A la faveur de la dernière session du Conseil de 
cette Organisation tenue à Beijing en Chine, le 
Cameroun  à travers  le  Ministre des Forets et la 
Faune a été porté  à la tête dudit Conseil pour les 
deux prochaines années. 

Dans cette lancée a eu lieu la  cérémonie d’inaugu-
ration officielle du Bureau Régional pour l’Afrique 
Centrale de cette organisation,  le vendredi 6 dé-
cembre 2019, à Yaoundé,  en présence du Prof. LU 
WENMING, Directeur Général Adjoint venu tout 
droit de Chine, des  Ministres des Relations Exté-
rieures, des Forêts et  de la Faune, de l’Agriculture 

Le Ministre des Forêts et de la Faune,   Jules Doret NDONGO vient d’être élu  Président du 
Conseil de l’Organisation Internationale sur le Bambou et le Rotin (INBAR) pour les deux 
prochaines années et sélectionné pour accueillir la  prochaine session du  Conseil.

et de nombreuses personnalités représentant les 
organisations internationales. 

Sur le plan technique, INBAR travaille avec 
plusieurs administrations publiques telles que 
l’Agence Nationale d’Appui au Développement 
Forestier, notamment  dans le cadre du projet in-
titulé « Programme interafricain pour l’amé-
lioration des moyens de subsistance des petits 
exploitants de bambou en Afrique ». Avec le 
soutien financier  du  Fonds International pour 
le Développement Agricole (FIDA), et mis en 
œuvre dans quatre pays dont le Cameroun, le 
Ghana, l’Éthiopie et Madagascar, ce programme  

BAMBOU ET ROTIN
Le Cameroun à  la tête du Conseil de l’Organisation Internationale.

La rédaction 

Une attitude du Ministre en Chine 

Discours du Ministre à l’inauguration

Une attitude du DG de l’ANAFOR avec le Prof. LU WENMING

concerne  la ges-
tion durable des 
ressources  de 
bambou et rotin 
au Cameroun, no-
tamment à travers 
le renforcement 
des capacités des 

agents de l’ANAFOR dans la propagation végé-
tative et la création des pépinières à l’Antenne 
Forêt Dense à Mbalmayo.
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Les nouveaux responsables installés

Portraits

À la suite de la résolution N°158/ANAFOR/CA, trois responsables ont été nommés 
à la tête des Divisions à l’Agence Nationale d’Appui au Développement Forestier. 
Ils ont pris fonction.   

ANAFOR ACTU

Le 10 juillet 2019, s’est tenue à l’ANAFOR, 
la cérémonie d’installation officielle de trois 
nouveaux responsables, sous la présidence 

du Directeur Général, BEKOLO BEKOLO. Ont été 
installés simultanément, le Chef de la Division de 
l’Audit Interne, Monsieur Jean Anicet MINSOU-
MA BODO ; un poste créé. De même que Narcisse 
Lambert MBARGA comme Chef de la Division 
de la Coopération, de la Communication, des Af-
faires Juridiques, de l’Informatique et de la Docu-

Yves NKOUM MESSOUA : Un air de jouvence  à la DT 

Le nouveau Chef de la Division Technique était 
précédemment Chef de Cellule de la Sylvi-
culture. Il est titulaire d’un Diplôme d’Ingé-

nieur des Eaux, Forêts et Chasse obtenu à la FASA de 
Dschang en 2005. Né le 02 avril 1978 à Yaoundé, Yves 
NKOUM MESSOUA a débuté sa carrière profession-
nelle comme Cadre d’Appui à la Délégation Régionale 
du Ministère des Forêts et de la Faune de l’Extrême - 
Nord.  Son parcours professionnel se résume essentiel-
lement au sein de l’ANAFOR où il a gravi les échelons 
de 2007 à 2019, en occupant tour à tour, les postes de 
Conseiller Sylvicole à Yokadouma, de Chef de Cellule 
Semences et plants, et de Chef de Cellule de la Sylvi-
culture. Cette nomination marque pour lui, l’aboutis-
sement d’un travail bien accompli. Il est marié et père 
de 4 enfants.

mentation, en remplacement de Désiré TOLE appelé à 
d’autres fonctions. Enfin, Yves NKOUM MESSOUA 
au poste de Chef de la Division Technique ; poste 
qu’occupait l’actuel Chef de la Division de l’Audit In-
terne.
De nombreux collaborateurs prenaient part à cette cé-
rémonie d’installation et au cours de laquelle de hautes 
consignes ont été données par le Directeur Général aux 
nouveaux promus, pour le rayonnement de l’ANA-
FOR. 

COORDINNATION
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Anicet Jean Léon MINSOUMA BODO à la tête de la nouvelle Division de l’Audit Interne. 

Narcisse Lambert MBARGA signe son retour à la DCC.

Nommé Chef de la Division de l’Audit 
Interne, Anicet Jean Léon MINSOU-
MA BODO est né le 09 octobre 1961 

à Yaoundé.  Cet Ingénieur Général des Eaux et 
Forêts, pur produit de la FASA de Dschang, a 
servi avec abnégation pendant de longues an-
nées dans l’administration camerounaise où il a 
occupé plusieurs postes de responsabilités. Il a 
occupé successivement des hautes fonctions au 
Ministère des Forêts et de la Faune, dont la der-
nière en date est le poste de Directeur du Centre 
de Promotion du Bois de Yaoundé. 
En 2017, il fait son entrée à l’ANAFOR comme 
Chef de la Division Technique. Il est marié et 
père de six enfants.

Nommé Chef de Division de la Coopéra-
tion, de la Communication, des Affaires 
Juridiques, de la Documentation, et de 

l’Informatique, Narcisse Lambert MBARGA est 
né le 21 octobre 1968 à Yaoundé. Ingénieur en 
Chef des Eaux et Forêts de son état, il est égale-
ment titulaire d’un Master II CITES, en conserva-
tion des ressources naturelles menacées de dispa-
rition par le Commerce. 
Avant sa nomination, il était Point Focal CITES 
/ FLORE à l’ANAFOR. C’est un homme pétri 
d’expérience dans les questions de conservation 
des espèces en voie de disparition qui fait ainsi un 
come-back à la tête de la DCC ; une division qu’il 
connaît d’ailleurs très bien, pour y avoir trôné il y 
a quelques années.

NEWS

Bertille MONE
CECOM
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Dans le cadre de la lutte 
contre la corruption, les 
auditeurs de l’ANA-

FOR, les auditeurs de la Division 
de l’Audit interne nouvellement 
créée, ont pris part les 23 et 24 
juillet 2019 à Yaoundé, à  la for-
mation réservée aux membres des 
Comités de lutte contre la corrup-
tion, organisée par la Commission 
Nationale de Lutte Anti-Corrup-
tion (CONAC).
Il s’est agi pour les auditeurs in-
ternes, de se doter d’outils leur 

Dans son orientation straté-
gique l’ANAFOR envisage 
de poursuivre en 2020 les 

préoccupations majeures, qui restent 
celles du triennat 2019-2021, tout 
en prenant en compte les spécificités 
de l’année. Elles vont porter sur la 
production des plants pour répondre 
aux besoinsdes promoteurs des plan-
tations forestières et les réserves de 

FORMATION
Renforcement de capacités 
Les auditeurs formés aux techniques de lutte anti-corruption 

PPA 2020
Sur les chantiers de la validation

ANAFOR ACTU

Valère NGOUE
Audit Interne

permettant de détecter les faits de 
corruption et de participer effica-
cement à l’éradication de ce fléau 
l’ANAFOR. Ceci se fera à travers 
la dénonciation et la sensibilisation. 
Tout en s’exerçant dans l’élabora-
tion des initiatives résultats rapides 
(IRR), les travaux en groupes sur 
des thématiques différentes visaient 
à guider les participants dans l’iden-
tification des problématiques, réper-
torier les causes du problème soule-
vé et élaborer un subjectif SMART, 
puis, les tâches à exécuter, de même 

que leur planification dans le temps 
et les personnes responsables pour 
les conduire. Cette démarche vise à 
résoudre cette problématique à long 
terme (05 ans), moyen terme (03 
ans) et à court terme (100 jours). 
Les travaux se sont achevés sur un 
air d’optimisme et rendez-vous a été 
pris par la CONAC en avril 2020, 
pour une autre formation.

Le  Comité d’élaboration et de pré validation du PPA a tenu ses travaux  du  04 au 06 Décembre 2019, à Yaoundé.

La rédaction

l’ANAFOR; l’accroissement des recettes 
propres à travers la valorisation de nos 
réserves forestières; la sécurisation de 
notre patrimoine foncier, forestier et ma-
tériel, le renforcement et l’amélioration 
de son pilotage interne par les activités de 
l’Audit Interne. Au cours des travaux de 
Yaoundé, nous devons veiller à la cohé-
rence de nos activités avec des directives 
du sous-secteur Faune-Forêts et s’assurer 

de la consolidation des acquis du Contrat-
Plan État-ANAFOR. Au cours des deux 
jours les participants ont été appelés à 
examiner et à pré-valider le Projet de PPA 
en tenant en compte ces orientations stra-
tégiques. Il s’est agi plus spécifiquement :
- D’analyser le Rapport des résultats tech-
niques et financiers obtenus en 2019,
- Et d’examiner les perspectives pour 
2020.
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Dans le cadre de l’appui de la GIZ/ ProPFE, l’ANAFOR 
a sollicité et obtenu un accompagnement pour un atelier 
de réflexion au cours duquel les attributions des Chefs 

d’Antenne, Chefs de secteurs et Chefs de base ont été inscrites à 
l’ordre du jour. Cette rencontre de deux jours s’est tenue du 01 
au 02 octobre 2019 à Nkolafamba, petite localité du département 
de la Mefou et Afamba, située non loin de la ville de Yaoundé. 

NEWS

Christian Hervé SIME
C/CASH

ESCALE 
Le Ministre des Forêts et de la Faune à 
la pépinière centrale de Bafoussam
Le 20 septembre 2019, l’ASH l’a accueilli au sein de son Unité de Production de Bafoussam. 

C’étaient au cours d’une mise au point sur les attributions, les 
rôles et les missions des personnels nouvellement nommés à 
l’ANAFOR.

Le 20 septembre 2019, l’ASH a  accueilli au sein de son Unité de 
Production de Bafoussam,  le Ministre des Forêts et de la Faune, 
Jules Doret NDONGO. L’escale à la pépinière s’inscrivait dans 

le cadre e l’évaluation et le suivi par la tutelle e la production et de la 
livraison des plants dans le cadre de la convention MINFOF / ANAFOR 
2017 et 2018.
Cette visite qui survenait pratiquement au terme de la phase de livraison 
des plants nous a donnée l’occasion de faire un bilan des productions 
et livraisons du matériel végétal aux communes bénéficiaires. Ainsi, à 
cette date, ce sont près de cent milles plants  qui ont été livrés aux com-
munes en 2019. Notre illustre  hôte a pu apprécier la qualité et la diver-
sité en termes d’espèces  des plants produits par l’ANAFOR. 
Cette visite fut aussi une opportunité d’aborder  la problématique   des 
pertes élevées pour l’ANAFOR  du fait   des   plants  produits non li-
vrés. Nous avons rassuré le MINFOF que, ces plants produits non livrés 
seront  destinés à la plantation dans les Réserves forestières de l’ANA-
FOR.  
De même, le chantier de construction de la pépinière de référence de 
Bafoussam a retenu l’attention du MINFOF notamment le délai de ré-

ception de l’ouvrage en cours de 
finalisation et l’impact qu’une telle 
installation pourrait avoir sur nos 
activités de production. 
Au terme de la visite, le Ministre 
des Forêts et de la Faune a félicité 
le staff de l’ANAFOR pour les ré-
alisations en terme de production 

et de livraison du matériel végétal. 
De même, il a encouragé les ac-
tions à venir concernant les plan-
tations et la production diversifiées 
des plants à travers notre pépinière 
de référence.

Le Ministre à la pépinière centrale de Bafoussam

REFLEXION
Les chefs de secteurs se concertent
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GESTION DURABLE DU PATRIMOINE FORESTIER

Une mission conjointe MINFOF -ANAFOR à l’Ouest
C’est dans ce cadre d’une mission  de contrôle des activités d’exploitation  illégale dans certaines 
réserves forestières de la région.

La mission sur le terrain

Cette descente qui s’est déroulée du 13 au 17 
Novembre 2019, dans la Région de l’Ouest 
avait pour objectif général investiguer et 

établir les responsabilités sur le pillage à ciel ou-
vert qui impacte considérablement le potentiel des 
réserves de la Région de l’Ouest, Département du 
Noun, ainsi que leur restauration. Plus spécifique-
ment, il a été question de Rencontrer les autorités 
administrative et traditionnelle afin de s’assurer de 
leur franche collaboration, Visiter les sites de pil-
lage à l’effet d’apprécier le niveau de dégradation. 
Deux réserves ont été visitées par  les membres 
de la mission à savoir les Réserves forestières du 
Noun et de Koutaba
L’équipe de la mission était composée de Mes-
sieurs  MFOU’OU  Bruno, Chef de mission, Ins-
pecteur Général du MINFOF, BEKOLO BEKO-
LO, Directeur Général de l’ANAFOR, BELINGA 
Salomon Janvier, Chef de Cellule de Suivi de la 
Régénération, du Reboisement et de la Vulgarisa-
tion Sylvicole au MINFOF,  et NKOUM  MES-
SOUA Yves, Directeur Technique de l’ANAFOR. 
A cette équipe se sont joints sur le terrain, les res-
ponsables techniques Messieurs SIME SIOHDJE 

ANAFOR ACTU

Yves NKOUM MESSOUA 
DT/ANAFOR 

Christian, Chef d’Antenne Régionale ANAFOR de Sa-
vane Humide, METOUGA Benjamin, Chef de Brigade 
Régionale de Contrôle et de Lutte Anti-braconnage de 
l’Ouest  et NJIAGHAIT  SEYDOU, Chef de Secteur  
ANAFOR/Ouest.
Au cours de cette descente, des autorités administra-
tives dont le Gouverneur de la Région de l’Ouest,  AWA 
FONKA Augustine et le Préfet du Noun, BOYOMO, 
ont indiqué à l’équipe toutes les actions prises à leur ni-
veau pour endiguer le phénomène et surtout exprimer 
leurs attentes spécifiques vis-à-vis de l’administration 
forestière. Dans les deux réserves forestières,  l’on as-
siste à un  abattage systématique des pieds de Pins pour 
le prélèvement du duramen (cœur) exporté au Soudan 
et au Tchad  en vue de la fabrication du parfum et de 
l’encens ; le reste des tiges étant abandonné sur place. 
Ainsi, plusieurs hectares de plantation ont été abattus. 
Au terme de la descente sur le terrain, quelques recom-
mandations avec pour but d’endiguer ce phénomène 
néfaste ont été fortement édictées, notamment la sus-
pension à titre conservatoire de la délivrance des cer-
tificats d’origine pour le transport du cœur du pin sur 
toute l’étendu du territoire.
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Quelques images de la visite du Directeur Général 

Accueil par les responsables administratifs

Visite proprement dite

Images de la réserve dévastée

Sur le site des nouvelles plantations forestières

NEWS
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MELAP
La réserve forestière en proie au pillage

Il faut signaler que cette ré-
partition a fortement évo-
luée au fil du temps du fait 

de la pression démographique 
galopante. Cette réserve est 
aujourd’hui accessible de 
toute part. Certaines pistes ou-
vertes au cours des anciennes 
campagnes de reboisement 
mécanisées existent et servent 
de voies d’accès supplémen-
taires dans certaines parcelles 
de la réserve et favorisent de 
ce fait le pillage. Par ailleurs, 
afin de conquérir d’autres es-
paces pour l’agriculture, les 
villageois créent au quotidien 
de nouvelles pistes et contri-
bue également à déboiser cer-
tain pan de cette réserve. En 
somme, c’est un massif agres-
sé et attaqué en permanence 
et ce depuis plus de 10ans. Le 
bilan à ce jour fait état de la 
destruction de plusieurs hec-
tares de plantations matures 

DOSSIER

Malgré les efforts de sécurisation, le bilan à ce jour fait état de la destruction de plusieurs hectares de plan-
tations matures d’eucalyptus et surtout de pin à la recherche du cœur de pin principalement. 

d’eucalyptus et surtout de pin à 
la recherche du cœur de pin (du-
ramen) principalement. 
Afin de lutter contre cette 
gangrène qui s’est générali-
sée dans la réserve voisine de 

koutaba ces dernières années, 
l’ANAFOR a essayé plusieurs 
astuces dont : le renforcement de 
sa présence dans la réserve avec 
la multiplication des patrouilles 

Christian Hervé SIME
C/CASH

conjointes avec la Délégation 
départementale du MINFOF du 
Noun ; l’installation des plaques 
signalétiques de part et d’autres 
; la création et l’entretien tout 
azimut de plusieurs hectares de 
plantation… Malheureusement 
ces efforts semblent ne pas suf-
fire au regard des pillages qui 
se poursuivent et qui se font gé-
néralement au cœur de la nuit 
(entre 23h et 3h du matin). 
Toutefois, l’ANAFOR ne 
compte pas baisser les bras dans 
cette lutte contre l’exploitation 
illégale du bois à Melap. Plu-
sieurs autres mesures sont à im-
plémenter dans les jours à venir 
à savoir : l’installation d’une 
barrière sur la principale voie 
d’accès à cette réserve ; la pour-
suite des activités de reboise-
ment en mettant à contribution 
les populations riveraines ; l’in-
tensification de la surveillance 
et surtout la création d’un comi-
té paysan-forêt afin de mettre à 
contribution les différentes sen-
sibilités et énergies à la protec-
tion de ce patrimoine. Toutes ces 
mesures rentrent dans le cadre 
des instructions à nous donner 
par Monsieur le Directeur gé-
néral de l’ANAFOR lors de sa 
dernière descente dans cette 
réserve du 06 au 10 mai 2019 
à l’effet de toucher du doigt ce 
problème.

Une équipe dans la réserve de Melap
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DECOUVERTE
La fiche technique de la réserve de Melap

FOCUS

La réserve forestière de Mélap est située 
dans la Région Ouest Cameroun, Dépar-
tement du Noun, à cheval entre les Ar-

rondissement de Foumban et Jimom. Elle a été 
créée par Arrêté N° 224 du 29 juillet 1947 et 
couvre une superficie de 1690 ha. Elle se trouve 
à proximité de la ville de Foumban et est tra-
versée par la route nationale N°6, actuellement 
bitumée tout le long de ce massif. Cette réserve 
est entourée par 05 villages riverains (Njintout, 

Njiloum, Njiketnkié, Koupa ngagnou et 
Fentame). D’après le dernier plan d’aména-
gement élaboré en 1987, la répartition des 
superficies était la suivante : 1444 ha livrée 

THE JURIST POINT OF VIEW 
AYUK FOBIA

What are the legal provisions in Cameroon regarding the unlawful occupation of private property of the 
State and other public bodies?

Public bodies are government en-
tities. The enforcement of property 
law concerning private property 
is a matter of public expense and 
the rights of private property often 
come with limitations. 

Pursuant to sections 2, 3 and 4 of 
law n°80-22 of 04 July 1980 and 
its implementation instruments, 
persons who offend the law shall 
be made to pay fines and/or serve 
imprisonment terms. The court 
with jurisdiction can order the 
eviction of the occupant at his own 
expense. Development work on 
the said land in the form of farms, 
buildings or structures of any kind 
shall automatically belong to the 
owner, without any compensation 
(article 555 of Code Civil).

As regards unauthorized occupa-
tion or exploitation of private pro-
perty belonging to public bodies, 
the competent Senior Divisional 
Officer (Préfet) shall at the request 
of the competent representative of 

Realised by Editor

the said corporate body, destroy 
the development works carried out 
on the land in question once a 30 
days’ notice to quit served on the 
occupant has not been respected. 
Legal action shall be brought be-
fore the competent court solely by 
the Administration under condi-
tions determined by decree.

It is suggested that the State and 
Public bodies should obtain land 
certificates or titles over their pro-
perty as a means of having legal 
protection from unauthorized per-
sons.

The securisation of ANAFOR’ s 
forest reserves and property passes 
through the establissement of land 
titles.

à la culture forestière ; 48 ha d’emprise de la 
route nationale N°6 ; 16 ha d’emprise du Centre 
zootechnique et piscicole de Foumban et 182 
ha de bas-fonds marécageux.
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Le reboisement urbain en marche 
KRIBI

UN REGARD SUR LE CONTRAT PLAN
« Ces acquis qui sont des indicateurs de résultats de la mise 
en œuvre du Contrat Plan »
Le point focal du Contrat Plan nous présente un bref bilan des réalisations de la mise en œuvre du 
Contrat-Plan ANAFOR/MINFOF

Près de 1000 plants mis à la disposition de la Communauté Urbaine de Kribi

Dans le cadre de l’exécution des 
activités du Contrat Plan à l’ANA-
FOR, vous venez d’effectuer une 
mission. Pouvez-vous nous dire ses 
objectifs ?
En effet, nous venons de procéder 
là à une activité qui est prévue dans 
le PPA 2019 de notre entreprise. 
Comme vous le savez, l’ANA-
FOR, dans le cadre de l’exécution 
du Contrat-Plan ETAT/ANAFOR 
2015-2018, est à la fin de cette 
exécution et la sécurisation des ré-
serves transférées étant une activité 
très importante, il était de bon ton 
qu’après l’installation des plaques 
signalétiques, que les axes routiers 
qu’empruntent jusque-là les exploi-
tants forestiers illégaux et autres bra-
conniers, soient sous surveillance. 

C’est donc à cet effet que nous avions 
effectué la distribution des douze pre-
mières barrières levantes assorties de 
kiosques de surveillance dans cinq ré-
serves forestières. Nous pouvons vous 
dire que la demande de ce dispositif 
est de plus en plus exprimée.

Peux-t-on avoir un bilan exhaustif 
de l’exécution du Contrat-Plan à 
l’ANAFOR ?
Comme nous le rappelions plus haut, 
l’exécution du Contrat Plan ETAT/
ANAFOR 2015-2018 qui arrive à son 
terme, dévoile une liste de résultats 
obtenus que nous qualifierons d’ac-
quis et dont le plus important est le 
transfert à l’ANAFOR  par le MIN-
FOF, d’un patrimoine forestier et fon-
cier estimé à 230 420 ha. A la suite 
et non des moindres, l’on va citer : 
trois pépinières de référence pour la 
production de la matière végétale ; 
un parking automobile d’une dizaine 
de véhicules adaptés aux activités de 
terrain; sept plans d’aménagement 
en cours de validation ; un personnel 
technique dont les capacités ont été 
renforcées tant dans la conduite des 
activités de reboisement sans parler 

de l’excellente maitrise de la produc-
tion de plants, que des inventaires et 
d’aménagement ; un développement 
d’un réseau d’acteurs au reboisement 
en l’occurrence les Communes qui se 
sont déjà habituées à la bonne qualité 
de notre matériel végétal. 
Mais permettez-moi de dire que ces 
acquis qui sont des indicateurs de ré-
sultats de la mise en œuvre du Contrat 
Plan, représentent pour l’ANAFOR, 
qui n’interrompt pas ses activités, 
l’état des lieux de l’entreprise à date. 
Nous pensons que tout ceci consti-
tue ainsi une nouvelle rampe de lan-
cement pour des résultats probants, 
à savoir la mise à la disposition des 
semences forestières et des plants de 
qualité et en quantité aux sylvicul-
teurs, la création de plantations fores-
tières en propre, l’accompagnement 
des initiatives privées et communau-
taires dans le secteur…

Pour illustrer ce que je dis, je prendrai 
pour exemple la création des champs 
semenciers de 2017 et les plantations 
forestières en 2018 dont le comporte-
ment est apprécié par tous.

La rédaction

Marius EBOGO ANANGA
Chef de base  Kribi

ACTU ANAFOR

Dans le cadre de la Convention MINFOF / 
ANAFOR/ Communauté de Kribi pour l’an-
née  L’ANAFOR  a apporté un appui à tra-

vers la production des plants  à  la ville balnéaire 
située dans Département de l’Océan, région du Sud.
La première phase de cette Convention a concerné le 
reboisement de la zone de Kribi et de ses environs. 
Soit près de 25 hectares de plantations d’alignement 
et en plein. Pour les plantations, d’alignement, les 
sites retenus étaient les zones écotouristiques ( les 
plages de Londji , sur 12 km et une partie de la route 
non exploitée par le pipeline, les voiries urbaines de 
la ville ( 6 km ). 

Pour les plantations en plein,  les sites étaient  les établisse-
ments publics (le Lycée de Kribi, de Dambé, et de Talla), les 
sites écotouristiques ( les plages de Boughellé et Ngoye ), et 
les bâtiments publiques et religieux  ( La Résidence du Chef 
de l’État et quelques édifices publiques dont   la Sous- Préfec-
ture de Kribi et de l’Église Presbytérienne de  Grand Batanga 
). L’essentiel de ces reboisements.
Dans l’ensemble les principales  espèces forestières et horti-
coles utilisées étaient le lagestrmia spp, le Wengue, les palmiers 
royaux, les sols pleureurs, le Moabi, le Padouk, le Dibetou, le 
Badanier, l’Eucalyptus spp.  Au cours de cette campagne des 
arboritum ont été créees dans les établissements afin pour  la 
promotion de la foresterie  scolaire.
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ECHOS DES ANTENNES

La cérémonie d’installation présidée par le Directeur Général Ad-
joint, NJOMBE EWUSI Bruno,  s’est déroulée le vendredi 25 
octobre 2019, à la Base ANAFOR  de Mbalmayo.  En effet, par     

Résolution  N° 0150/ANAFOR du 29 décembre 2017,  portant création 
de nouvelles unités de terrain/secteurs,  le Conseil d’Administration 
a autorisé le redéploiement géographique à l’intérieur des Antennes. 
Ainsi, les secteurs ont été créés dans  les Antennes, dont celui  qui 
couvre la Région du Centre et dont le siège est basé à Mbalmayo, dans 
le Département du Nyong et So’o.  À   la suite, par  Décision N° 1799/
ANAFOR/DG du 20 Juin 2019, portant nomination de certains respon-
sables à l’ANAFOR,  le Directeur Général de l’ANAFOR  a procédé à 
la nomination du  Chef de Secteur de la Région du Centre de l’Antenne 
Forêt Dense de l’ANAFOR,  en la personne de EBANGA DANG Di-
dier René. Son champ de compétence couvre  les Bases de Mbalmayo, 

Le nouveau Chef prend les rênes

Didier René EBANGA DANG a été installé à la tête de cette unité récemment  créée  à l’Antenne 
Forêt Dense de  l’ANAFOR.

de Yoko, d’Akonolinga-Bengbis.  
Ce secteur  revêt un caractère par-
ticulier.   Il constitue l’entité pilote 
pour la mise en place progressive  
des autres  secteurs  de l’ANAFOR.
Le nouveau Chef de secteur sera  
chargé entre autres : de  réaliser les 
missions du  Chef d’Antenne dans 
les activités de coordination, super-
vision, représentation et reporting 
dans  son espace de compétence ;  
De reprendre en main le personnel 
de son Unité dont l’éloignement 
avec le Chef d’Antenne pouvait 
constituer un motif déconcentration 
; de transposer  tous les métiers nés 
de la rétrocession à l’ANAFOR,  
dans le cadre du contrat plan, d’un 
important patrimoine forestier et 
foncier. 
La création de ces nouvelles Enti-
tés territoriales au sein l’ANAFOR 
constitue une mesure transitoire  
qui, à court terme,  devrait aboutir à 
la création de dix Antennes assises 
sur le découpage administratif   des 
Régions,  en vue d’une meilleure 
coordination et d’un suivi appro-
prié de l’exécution de toutes les ac-
tivités.  

Didier René EBANGA DANG
Chef de Secteur

SECTEUR

Le nouveau Chef Secteur installé

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

www.anafor.cm
à visiter.
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NEWS

Stéphanie DAULLET
A/T GIZ

On the field

The examination and the approval of ANAFOR’s accounts

SO’O LALA

GENERAL ASSEMBLY

As part of the review of 
the development plan 
for the So’o Lala Forest 

Reserve, the firm CGIS carried 
out the development inventory 
work  from 14 October to 10 No-
vember 2019  . This inventory 
and development work is a key 
element of long-term planning, 
with the objective of estimating 
the forest resource available on 

The Twelfth ordinary ses-
sion of the General As-
sembly of the National 

Forestry Development Agency 
(ANAFOR) was held on the 
15th of October 2019 from 10 
am at the Conference hall of the 
headquarters, it was chaired by 

the entire forest 
area, as well as the 
level of recovery 
of stocks and fu-
ture resources in 
order to plan the 
harvesting, so as 
to guide the ma-
nagement of the 
massif towards a 

rational and sustainable exploita-
tion of the ligneous resource.
The ANAFOR inventory brigade, 
backed up by its GIZ-ProPFE 
technical assistance, Stéphanie 
DAULLET, has once again car-
ried out ground work for the ve-
rification of the counting works 
from October 28 to November 15, 
2019. In order to carry out this 
mission, the brigade surrounded 

itself with botanist experts, wild-
life experts and planners in order 
to recount about 10% of the plots, 
allowing the data provided by the 
cabinet to be compared with those 
of the brigade, and so  as to ensure 
the quality of the data that will 
be exploited by the development 
plan. MINFOF was associated in 
the mission by the presence of 
Mr Iballa, Chief of Forest Section  
Nyong and Mfoumou.

EDOA Gilbert Didier, President 
of the said Assembly. 
The different agenda items were 
presented by KOULAGNAG 
KOUTOU Denis, Chairman of 
the board of Directors, with the 
assistance of BEKOLO BEKO-
LO and NJOMBE Ewusi Bruno, 

General Manager and Deputy 
General Manager respectively.
The deliberations were focused 
on the examination and the ap-
proval of ANAFOR’s accounts, 
as well as the auditor’s reports for 
the 2018 financial year, closed on 
the 3rd December 2018.
After taking into account the au-
ditor’s reports the General Mana-
ger approved the financial state-
ments for the 2018 financial year 
with a total balance of 2 259 823 
74 frs CFA.
Finally, the General Manager As-
sembly congratuled the Chairman 
of the Board Directors and the 
General Managements of ANA-
FOR for the quality and the cla-
rity of the documents presented. 

The Editor
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ACTIVITES DE L’OIBT/CITES
L’ANAFOR présente à Genève

Le Directeur Général de l’ANAFOR,  BEKOLO 
BEKOLO et MBARGA Narcisse Lambert, Chef 
de la Division Coopération et  Point focal CITES /
ANAFOR,  en appui à la DELCAM, ont  pris part 
du 17 au 28 août  2019  aux travaux  successifs   de 
la 18e  session de la Conférence des Parties  de la 
CITES (COP18) et de la 72e session du Comité Per-
manent de la CITES.  

La COP est l’organe suprême de suivi de  la 
mise en œuvre de la Convention. Elle regroupe  
tous les  Etats Parties (183 Etats Parties).    Les 

ONGs  du  secteur de la conservation des ressources 
naturelles flore et  faune prennent également part.  Le 
Comité Permanent, quant à lui, est l’organe de ges-
tion intersession   de suivi de la mise en œuvre de la 
Convention entre deux sessions de la COP. La Cop qui 
se tient   tous les deux ans  constitue   le cadre  idoine 
pour les   Parties de  prendre des décisions   portant 
sur  les  dispositions nécessaires à l’implémentation 
de la Convention et  pour le  fonctionnement du  se-
crétariat.  

Les questions liées aux plantes ont été très largement 
débattues  au cours de cette session. Qu’il s’agisse des 
préoccupations relatives au changement d’annotation 
sur  les  arbres des bois tropicaux  Bubinga et Assa-
mela ;  du programme CITES sur  les arbres  intitulé 
«  soutien de la Gestion durable des espèces d’arbres 
en danger et à la conservation de l’éléphant d’Afrique 
», Financé par l’Union Européenne et dont le Came-
roun est bénéficiaire d’une partie de financement pour 
un projet sur le prunus africana ; Des amendements 
des annexes/inscription des nouvelles espèces aux 
annexes ;   Le suivi des plantes médicinales par la 
CITES ; Le renforcement des capacités pour l’identi-
fication des arbres dans le commerce international ; la 
gestion du Prunus africana ; amendement proposé à la 
Résolution  confère 10.13 (Rev. COP15), application 
de la convention aux essences produisant le bois. 

Narcisse Lambert MBARGA
Chef de Division de la Coopération

Point Focal CITES/ANAFOR

COOPERATION & PARTENARIAT

On peut retenir que, le Bubinga et l’Assamela ont  
connu un changement d’annotation passant de l’anno-
tation ≠5 à l’annotation ≠15.  Le Cameroun a soutenu 
en plénière le programme CITES sur les arbres financé 
par l’Union Européenne. Le  Directeur Général dans 
son propos a rappelé les retombées positives pour le 
Cameroun  dudit  programme OIBT /CITES dans ses 
phases précédentes.

En définitive,  Il est important  pour chaque Etat partie 
à la  Convention CITES  de  prendre part aux sessions 
des organes de ladite  Convention (Conférence des 
Parties, Comité Permanent, Comité des Plantes).Cette 
participation effective  permet une bonne connaissance 
des aspects contextuels ayant conduit   à la prise des  
résolutions et des décisions pour un meilleur suivi de 
la mise en œuvre des nouvelles  dispositions et  bien 
plus,  comprendre l’incidence desdites  décisions  et 
résolutions dans la gestion et le commerce  interna-
tional  de vos espèces de flore CITES . Une  COP se 
prépare techniquement  et scientifiquement. Chaque 
État /Partie se doit de prendre connaissance des docu-
ments/dossiers qui seront traités, les  analyser  afin de 
structurer ses   réactions,  organiser et de rédiger  les 
prises de parole. À défaut d’une préparation  idoine, 
il y a le risque d’une participation figurative. La COP 
est un cadre de rencontres  bilatérales  et  multilaté-
rales nécessaires pour les problématiques de gestion 
et de commerce international des espèces de flore. 
On se fait  approcher  par les autres délégations  pour 
les demandes de soutien aux dossiers soumis avec en 
prime  des aspects de contrepartie. Il est nécessaire que  
chaque État partie utilise les mécanismes de la CITES 
pour assurer la durabilité de sa gestion  des ressources 
naturelles de flore.  Des pays, moins bien lotis que le 
Cameroun en tout point de vue,  font bon usage des 
mécanismes de  ladite  Convention dans le cadre des 
amendements des annexes/inscription des espèces,  ob-
tiennent des appuis subséquents  d’autres États dans  la 
préparation leur proposition. L’Afrique en général mais 
surtout l’Afrique centrale en particulier    est sortie de 
cette COP18 très honorée de voir pour la première dans 
l’histoire de la CITES,  une ressortissante de cette par-
tie du monde en la personne du Dr Flore NKOUMBA 
de nationalité Gabonaise, briguée   l’important poste 
de Présidente du COMITE POUR LES PLANTES  de 
la CITES.

La délégation camerounaise à Génève
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C’est l’objet d’une concertation qui s’est déroulée du 14 au 15 novembre 2019,  à la salle des confé-
rences de  l’ANAFOR.

GIZ / ANAFOR
Le partenariat évalué

C’est en novembre 2017, qu’a été une  
convention de collaboration, entre 
l’ANAFOR et le programme fo-

rêt-environnement Pro-pfe de la GIZ, financé 
par le Gouvernement Allemand, qui encadre 
leurs activités d’appui. Dans le cadre du Pro-
gramme, l’ANAFOR  a pu  bénéficier d’un 
accompagnement, tant sur des aspects orga-
nisationnels que technique en aménagement 
forestier. Trois assistants techniques dont Vir-
ginie Montagnier, Valérie Bourotte et Stépha-
nie Daullet,  y ont été respectivement chargés 
de l’assistance administrative , de l’implica-

COOPERATION & PARTENARIAT

La rédaction

tion des populations dans le processus de va-
lorisation des réserves forestières transférées 
en gestion à l’ANAFOR, des aménagements 
forestiers dans les Réserves Forestières de 
So’o Lala et de Sanguéré. 
Ce partenariat connaît son terme en dé-
cembre 2019; d’où   l’évaluation conjointe 
entre les responsables de l’ANAFOR et 
ceux de la GIZ Propfe qui  a été menée cou-
rant novembre par un prestataire externe sur 
financement GIZ. Au terme  de cet exercice, 
des leçons seront tirées.

2020
Happy New Year 

Best Wishes
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L’AT1/GIZ arrivée en fin de séjour à l’ANAFOR affirme : « De l’ANAFOR, je garde le souvenir 
d’une structure dotée d’un personnel de qualité, qui a su m’accueillir et considérer mon rôle dans 
l’amélioration de son fonctionnement ».

Bilan du séjour de Mme Virginie MONTAGNIER 

Dans le cadre du partenariat ANAFOR/PROPFE, vous 
venez de passer quatre années comme AT1/GIZ à l’ANA-
FOR, quels sont vos sentiments ?

Ces quatre années sont passées à une vitesse folle, 
essentiellement grâce à la bonne ambiance de tra-
vail avec tous les collègues de l’ANAFOR, à qui 

j’adresse tous mes remerciements pour avoir contribué 
valablement à toutes les activités que nous avons menées 
ensemble. Aujourd’hui, je peux dire que je suis à la fois 
triste de vous quitter, -car bien que ma famille d’origine 
soit la GIZ, je me sentais en famille au Siège de l’ANA-
FOR - et heureuse d’aller vers de nouvelles aventures en 
France pour trouver un nouveau souffle professionnel.

En quoi consistait votre accompagnement ? 
 
Durant ces 4 années, j’ai essentiellement contribué à animer 
et accompagner la gestion du changement à l’ANAFOR, à 
travers l’appui à toutes ses dimensions organisationnelles, 
et au service de sa performance en tant qu’organisation. 
J’ai été tour à tour modératrice, formatrice, coach ou en-
core expert technique, en fonction de ce qui était sollicité 
dans mon large rôle de conseil auprès de l’ANAFOR.
Aussi ai-je pu conseiller les équipes dans tous les as-
pects de développement organisationnel de la Maison 
ANAFOR, notamment sur ses processus de travail, allant 
de sa planification opérationnelle jusqu’aux modalités 
d’échanges d’information, en passant par une contribution 
à la reformulation de ses textes fondateurs et aux dossiers 
structurant.
Ces aspects ont été traités et documentés par rapport aux 
chaînes d’intervention techniques, financières et de sui-

COOPERATION & PARTENARIAT

vi-évaluation, ainsi qu’au nouveau contexte juridico-nor-
matif concernant les Sociétés à Capital Public.

Quel futur pour  la coopération entre l’ANAFOR et la 
GIZ ?

Cette question a tout son sens car le programme GIZ qui a 
accompagné l’ANAFOR durant 4 ans, tant sur des aspects 
organisationnels que technique en aménagement fores-
tier, est en fin de phase. Pour le moment, une évaluation 
conjointe doit être menée courant novembre par un pres-
tataire externe sur financement GIZ où les leçons sur le 
partenariat seront tirées.
Rendez-vous donc en décembre pour davantage de préci-
sions !

Votre principal  souvenir  du Cameroun en général et de 
l’ANAFOR  en particulier ?    
 
Je garde du Cameroun le souvenir d’un pays où j’aime 
régulièrement revenir, car je m’y suis déjà réinstallé 3 fois 
! À chaque fois, ce que je ramène en France est le souvenir 
des bons moments passés avec les camerounais, collègues, 
famille ou amis, dans la paix et la fraternité chers à nos 
peuples respectifs.
De l’ANAFOR, je garde le souvenir d’une structure dotée 
d’un personnel de qualité, qui a su m’accueillir et considé-
rer mon rôle dans l’amélioration de son fonctionnement. 
Pour cette collaboration particulièrement fructueuse et 
agréable au quotidien, je vous remercie tous et emporte ce 
bon souvenir avec moi !

Interview réalisée par
Bertille MONE
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ANAFOR ACTU

RETRAITE
Les droits sociaux  liquidés
Ils ont été entierement payés aux personnels bénéficiaires depuis 2016

En début d’année 2019, 
le Directeur Général de 
l’ANAFOR avait pris 

entre autre comme cheval de 
bataille  “ l’engagement de 
procéder au paiement inte-
gral ” des droits sociaux dus 
aux personnels retraités. Pour 
joindre la parole à l’acte, le Di-
recteur Général a pris de nom-
breuses mesures pour arriver 
à la liquidation desdits droits. 

Cet  ensemble de mesures vient 
d’aboutir à travers le paiement 
des personnels ayant bénéficié 
d’une retraite pour les années 
2016, 2017 et 2018.
Si depuis  quelques temps, la 
question du paiement des droits 
sociaux a connu quelques remous 
au sein de l’ANAFOR,  grâce au 
Directeur Général, Monsieur BE-
KOLO BEKOLO elle vient donc 
de connaître  un heureux dénoue-
ment. Appolonie Michelle FONKOUA

Cadre d’Appui / SRH

Le personnel de l’ANAFOR

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).

Désormais, les personnels béné-
ficiaires d’une retraite bien méri-
tée à l’ANAFOR , peuvent pas-
ser à la caisse pour en bénéficier.
Cette mesure prise par le Direc-
teur Général, est salutaire car 
elle vient clôturer tous les dé-
bats houleux sur le paiement des 
droits sociaux qui ont fait couler 
beaucoup d’encre et de salive 
dans les médias.
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Technique de mise en place et de suivi d’une plantation  d’espèces sylvicoles ou 
horticoles : Tout connaître sur le Neem

QU’EST-CE-QUE LE NEEM ?

Le Neem ou Margousier d’In-
de (Azadirachta indica) est un 
arbre de la famille des Mélia-
cées. Il est originaire de  l’Inde 
où il est cultivé depuis des mil-
lénaires. Il s’est répandu partout 
dans le  monde plus particuliè-
rement  dans les zones arides et 
semi-arides (Sahel) du fait de 
sa grande adaptabilité. Il peut 
pousser avec seulement 150 
mm de pluie.

Dans le Nord et l’Extrême-nord 
du Cameroun où il est très pré-
sentent, on le plante comme 
source de bois-énergie, arbre 
d’ombrage ou d’alignement, et 
pour bien d’autres usages en-
core en ville et dans les villages.

L’arbre peut atteindre 20 m de 
hauteur et possède une cou-
ronne ronde ou ovale avec des 
branches très étalées. 
Son écorce très riche en tanins 
devient crevassée verticale-
ment, prenant une teinte grise, 
brune ou foncée selon  l’âge 
ou suivant les conditions éda-
phiques. Sa longévité est de 200 
ans. 

Ses feuilles alternes sont compo-
sées et de teinte vert foncé à vert 
clair. Elles présentent un long 
pétiole fin et un nombre de fo-
lioles variant entre 7 et 17. Cha-
cune d’elles, portée par un court 
pétiole, est disposée de façon 
plus ou moins opposée et mesure 
entre 6 et 8 cm de long sur 1 à 3 
de large. Le limbe à bord denté 
et terminé en longue pointe pos-
sède une base dissymétrique. En 
période de sécheresse prolongée, 
le feuillage devenu jaune tombe 
abondamment.

Les feuilles fraiches, riches en 
protéines, sont consommées par 
les chèvres et les chameaux qui 
craignent moins leur amertume
Les fleurs, petites et nombreuses 
munies de 5 pétales étroits, sont 
groupées et disposées le long des 

rameaux. La pollinisation est ré-
alisée par divers insectes, dont 
les abeilles.
La fructification intervient très 
rapidement au bout de 5 ans 
après le semis. Les fruits sont des 
sortes d’olives jaune verts, de 1 à 
3 cm de long. La pulpe juteuse  
de fruits à maturité, est appréciée 
des oiseaux et chauves-souris. 
Elle est parfois consommée par 
les hommes en période de di-
sette. 

Le noyau contient 1, rarement 
2-3 amandes à peau brune.
Les graines issues des fruits 
servent comme semences mais 

peuvent être utilisées à d’autres 
fins. Elle contiennent envi-
ron 43% d’huile. La première 
pression à froid (T<60°C) se 
fait sans utilisation de solvant 
ni produit chimique. Des fil-
trations successives de l’huile 
obtenue se font sur papier 
buvard. Celle-ci, est ensuite 
filtrée ou extraite à l’alcool di-
lué afin d’enlever l’amertume. 
Elle peut ensuite servir pour 
l’éclairage, pour la fabrication 
du savon, du dentifrice, des 
produits de désinfection (an-
ti-poux, anti-puces, anti-acné) 
ou régénérants de la peau et 
des ongles, du lubrifiant pour 
la mécanique et bien entendu 
des pesticides.

La principale matière active est 
l’azadirachtine, une molécule 
proche de l’hormone respon-
sable de la mue des insectes. 
Elle bloque alors leur méta-
morphose et empêche la diges-
tion, entraînant leur mort. La 
nimbidine est un autre com-
posant à effet répulsif pour les 
insectes. 

Comment plante-t-on le Neem ?
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Les étapes dans le cadre de la réalisation d’une plantation classique de Neem, en peuplement pur 
se font en 03 phases : une phase préparatoire, une phase de mise en terre  et une phase du suivi 
post-plantation.

COMMENT PLANTE-T-ON LE NEEM ?

A. Phase préparatoire : 

Cette phase intègre : 

i. Le choix du site de plantation

Le site à choisir doit tenir compte des 
exigences du  Neem. En effet, l’arbre :
- résiste bien à la chaleur mais pas au 
froid. 
- s’adapte à tous les sols même légè-
rement salins. 
- n’est pas très exigent, mais se 
  développent mal sur les sols indurés.
- a le pouvoir d’améliorer les sols 
  dégradés et appauvris,
- mais tolère peu les inondations 
  fréquentes.
Des précipitations comprises entre 
450 et 750 mm de pluie, un pH de 6,2 
à 7 conduisent à un développement 
optimal. Il aime beaucoup le soleil.
Une fois le site repéré, il est délimité 
et géo référencé.

ii. L’acquisition de la logistique et 
d’autres  intrants (petits matériel, 
intrants, produits phytosanitaires, 
etc,…)

Avant les opérations de mise en place, 
il convient d’acquérir les petits maté-
riels agricoles et des intrants néces-
saires (machettes, houes, arrosoirs, 
plantoirs, barre-à-mine..). L’alloca-
tion d’un véhicule de liaison pour le  
transport des plants est à prévoir.

iii. La mise à disposition des plants 
en pots

Bien que certaines expériences sur 
le bouturage du Neem menées par 
l’IRAD/Section Forêts à Maroua aient 
été concluantes, les plants en pot sont 
indiquées compte tenue de la durée 
relativement courte de la saison des 
pluies. L’on peut ainsi profiter d’un 
enracinement plus facile des arbres 
nouvellement mis en terre.
Si les plants sont fournis par un tiers, 
il convient de passer la commande au 
mois de février pour être sûr d’avoir 
des plants convenables d-s fin juin.
Dans le cas contraire, des opérations 
de production de plants sont un pré-
alable indispensable à mener avant la 
plantation. Elles concernent notam-
ment
 
1. Choix du site de production 
    (emplacement de la pépinière), 
2. Aménagement d’un point d’eau et  
    sécurisation de la pépinière par une 
    barrière ;
3. Acquisition des semences, pots, 
   substrat, ombrière ou paille et autres 
   outils de travail ;
4. Recrutement de la main d’œuvre 
    temporaire nécessaire ;
5. Conduite des activités de produc-
tion en pépinière (aménagement des 
planches, mélange de substrat, rem-
plissage des sachets ou pots, prétraite-
ment des semences, semi, paillage ou 
mis en place des ombrière, arrosage et 
sarclage, calibrage, traitement phyto-
sanitaire…).

B. La mise en terre des plants
Cette étape consiste à la réalisation 
des différentes opérations qui mènent  
à l’obtention d’une plantation à savoir 
:
B.1. La Préparation de terrain 

Celle-ci comporte en elle-même plu-
sieurs sous-tâches que sont :

b.1.1. Le défrichement 
Le site de plantation délimité et géo 
référencé est nettoyé. De manière 
concrète, on procède à l’élimination 
de la végétation arbustive et herbacée 
qui peut entrer en compétition avec 
les arbres plantés.

b.1.2. Piquetage ou implantation des 
piquets
Le piquetage est un travail qui 
consiste à matérialiser l’emplacement 
de chaque plant. Il peut être effectué 
en carré, en quinconce, en rectangle 
ou en suivant les courbes de niveau. 
Pour le Neem, on applique en Savane 
sèche un alignement en quinconce sur 
une densité de 5mX5m soit 400 pieds 
à l’hectare.

b.1.3. Trouaison 
La trouaison qui suit le piquetage 
permet  de creuser un trou à l’endroit 
précis ou sera introduit la motte de 
terre qui porte le plant. Elle permet 
également de rendre le sol meuble à 
ce point... Les dimensions de 40 x 40 
x 40 cm sont les plus usuelles sur terre 
agricole normale.  Ces trous peuvent 
être de plus grande dimension si le 
sol est très dur et qu’il n’y a pas eu de 
sous-solage.

INGENIERIE FORESTIERE
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L’AVIS DE L’EXPERTE 

b.1.4 Fertilisation de départ 
Comme en agriculture, une bonne croissance nécessite un apport en élément nutritif. Sur sol 
pauvre, on peut utiliser de la terre noire ou le compost que l’on met au fond et autour de du plant 
pour donner un coup de fouet initial à la croissance des plants. Cette pratique permet aussi aux 
jeunes arbres de dominer plus rapidement les adventices (mauvaises herbes). 

b.1.5. Tris et transport des plants 
Le transport des plants de la pépinière jusqu’au lieu de plantation est une étape importante. Avant 
de procéder au transport des jeunes arbres, on doit d’abord les conditionner de préférence au 
moins sept jours avant le jour du chargement des plants. Le conditionnement des plants consiste 
à cerner les plants (couper les racines qui ont traversé les pots) et les entreposer dans un endroit 
humide ou sous l’ombre. On conseille de transporter les plants de bonne taille, par temps clément, 
en début ou en fin de journée, et d’utiliser une bâche par temps ensoleillé.

B.2. la mise en terre 

En zone sèche, la période indiquée pour la mise en terre des plants c’est lorsque les pluies 
sont bien installées (Gautier et al. 2002 et Diomande et al. 2014) c’est-à-dire vers la mi-juillet. 
Lorsque les pluies sont irrégulières, il est recommandé de planter au lendemain ou le surlen-
demain d’une pluie importante (supérieure à 25 mm). 
Le fond du plastique est enlevé et le reste introduit dans le trou. L’on amasse ensuite la terre autour de la motte en veil-
lant à ne pas enterrer le collet. Le plastic est retiré délicatement, puis on continue d’amasser la terre autour de la motte 
jusqu’au collet. La terre est bien tassée autour du plant. L’opération se répète jusqu’au dernier trou creusé.

C)- L’entretien post-plantation

Si le calendrier est bien respecté, le choix des 
essences adaptés, les provenances de semences 
maîtrisés ; en suivant les techniques de planta-
tion conseillées, il n’est pas nécessaire de pro-
céder à l’arrosage des plants forestiers.
Pour améliorer le taux de survie en plantation, 
l’on recommande simplement de:
- Protéger les plants, 
- Recouvrir le pourtour d’herbes 
   séchées lors des séances de désher-
   bage (on conserve mieux l’eau), 

L’enrichissement de la  plantation permet de la ramener à bonne densité les arbres 
sur pied et de mieux occuper l’espace.  Elle se fait lorsqu’il  y a beaucoup d’espace 
vide entre les arbres existants pour mieux occuper l’espace de sa plantation. Tout se 
passe comme s’il s’agissait d’une nouvelle plantation en tenant compte des arbres 
sur place : nettoyage, piquetage, trouaison, rebouchage et plantation. La préparation 
du sol est effectuée avant les pluies. Les plants sont installés juste au début de la 
saison des pluies, entre Juillet et août.
La Sécurisation (barrière de protection, ouverture de pare-feu, système de surveil-
lance/ gardiennage) est également un impératif pour éviter les destructions par le 
bétail.

- Désherber régulièrement et traiter 
   les attaques (chenilles, insectes, …),

Le regarnissage qui suit la plantation consiste à 
éliminer les jeunes arbres morts ou malades et 
les faire remplacer par des nouveaux. Il se fait 
avant la fin des pluies de la même année et en 
Juillet de l’année suivante.

On doit ouvrir les pare-feu quelques jours après 
la dernière pluie sur une largeur de 6 à 10 m et 
faire les feux de renvoi. L’opération se fait Juil-
let-Août, Octobre -Novembre au plus tard.

Présenté par Mme ONANA MEKONGO HORTENSE,
Chef d’Antenne Savane Sèche /ANAFOR 

INGENIERIE FORESTIERE
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6 Conseils pratiques

Comment éviter le mal 
de dos au bureau ?

VIE EN ENTREPRISE

En quoi  consiste votre travail au sein de la Divi-
sion de la Coopération ?
Mon travail au sein de la Division de la Coopéra-
tion, des Affaires juridiques, de la Communica-
tion, de l’Informatique et de la Documentation  se 
présente sur plusieurs volets entre autres :
Préparer les courriers, les conventions, rapports 
et autres à transmettre par voie hiérarchique ; as-
surer le suivi, le traitement du courrier arrivé et 
départ et des correspondances diverses ; assurer 
le classement et l’archivage des copies ; accueil-
lir et orienter les visiteurs vers les interlocuteurs 
concernés ; organiser les réunions de ladite Divi-
sion.
Les rapports avec les chefs sont-ils évidents ?
Au sein de ma Division, mes rapports avec ma 
hiérarchie sont satisfaisants. Nous fondons prin-
cipalement nos relations sur le respect mutuel. 
C’est vrai qu’il faut s’habituer au vocabulaire des 
spécialités de la Division, au style et à la main 
d’écriture de tout un chacun.

1 - Garder le dos bien droit
2 - Prendre un siège de bonne qualité
3 - Alterner le travail assis et debout
4 - Se mouvoir régulièrement au cours de la journée
5 - Entraîner ses muscles avec des exercices d’ettirements
6 - Faire régulièrement des exercices physiques et du sport

Comment conciliez-vous votre travail avec la vie 
de famille ? 
En réalité c’est une question d’organisation.
Je me concentre pleinement à mon travail ainsi, 
l’un n’empiète pas sur l’autre. En famille, je suis 
la maman exemplaire, adorable pour mes bouts de 
choux et la compagne idéale et parfaite pour mon 
homme.

Il est souvent reproché aux secrétaires, le fait de 
ne pas être accueillantes et professionnelles de-
vant les usagers des services publics, est-ce votre 
cas ?

La rédaction

La  Secrétaire  de la Division de la Coopération, des Affaires-juridiques, de la Communication, de 
l’Informatique et de la Documentation, nous parle de son quotidien à l’ANAFOR.

« Certains usagers peuvent me 
manquer du respect, mais je me 
dois toujours de rester profession-
nelle, qu’importe la situation».

“

”Pour ma part, j’essaie de donner le meilleur de 
moi parce que la secrétaire est la pièce maî-
tresse de l’organisation. Le fait d’être accueil-
lante et professionnelle devant les usagers de 
services publics, est une qualité essentielle pour 
une secrétaire.
Il est bien vrai que certains usagers peuvent me 
manquer du respect, mais je me dois toujours de 
rester professionnelle qu’importe la situation. 

NDZIE ELIANE YOLANDE
« J’essaie de donner le meilleur de moi ».
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Heureux  mariage

Nécrologie

Naissances

ANNONCES

M. FOUDA Alain, Chauffeur en 
service à la Direction Générale de 
l’ANAFOR et Mlle MENJA Bevina 
Rokise, se sont dits oui le  19 juillet  
2019, à Ebai par Ngoulemakong.

J’ai l’immense joie d’annoncer la 
naissance de DAAYANG Christ 
Le Roi né le 17 octobre 2019 à 
Maroua.

J’ai l’immense joie d’annoncer 
la naissance de MBALLA Jean 
Dominique Sylvain né le 19 mai 
2019 à Yaoundé.

YAGNE Victoire,
Comptable / ASS

MBIDA Pierre Paul,
Agent d’Appui / DRP

M. ONDOA BIWOLE André,  
Chef de Service des Finances 
et du Budget à  l’ANAFOR  
et Mlle NGANBE Émilie Na-
dège ont célébré leur mariage 
le  24 août 2019,  à Yaoundé.

M. OMBGA Michel, Agent de 
liaison au   Service au Courrier 
de l’ANAFOR et Mlle  ME-
TEMO KENGNE Francine ont 
convolé en juste noces le 23 
novembre 2019, à Yaoundé.

M. NGOMNA Cameroun

Chef de Base de Garoua
nous a quitté le 05 Août 2019, des suites 
de maladie  Yaoundé.



Pour vos bouquets de 
fleurs naturelles, plants 
horticols et forestiers.
Passez vos commandes  
dans notre boutique 
horticole située à la rue 
CEPER de Yaoundé.
Nous vous y attendons…


