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Du 16 au 19 juin 2020, dans la salle des délibérations de la commune de Ngog-Mapubi, 

Cameroon Environmental Watch (CEW) a organisé, avec l’appui technique et financier de 

l’Observatoire des Forêts d’Afrique Centrale (OFAC) / Commission des Forêts d’Afrique 

Centrale (COMIFAC), un atelier de formation sur le remplissage de l’outil Integrated 

Management effectiveness Tool - l’Outil Intégré sur l’Efficacité de Gestion (IMET), pour la 

forêt communale de Ngog-Mapubi et de Dibang. 

Le principal objectif de l’atelier était de familiariser les parties prenantes de la gestion du massif 

forestier de Ngog-Mapubi et de Dibang sur l’utilisation de l’outil IMET comme outil de collecte 

des données utiles à la réalisation de son plan d’aménagement et de gestion.  

L’atelier a regroupé une trentaine de participants comprenant : les Sous-préfets et les maires des 

deux arrondissements concernés ; les autorités traditionnelles des villages Bibaya, Mbanda, 

Peslipan, Mapubi Nko’o et Libellingoï Nord ; les représentants des communautés des deux 

arrondissements, les guides locaux, les chefs de postes forestiers des deux arrondissements, les 

conseillers municipaux, les représentants du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC, CTFC et 

CEW. 

Cérémonie d’ouverture  

L’atelier a démarré par la cérémonie d’ouverture présidée par Monsieur le Sous-préfet de 

l’arrondissement de Ngog-Mapubi. Après l’exécution de l’hymne nationale, la présentation des 

participants, cette cérémonie a été marquée par 4 allocutions : Celle du Maire de la commune de 

Ngog-Mapubi, du représentant du Maire de Dibang, du représentant de l’OFAC/COMIFAC et 

du Sous-préfet de l’arrondissement de Ngog-Mapubi. 

Dans son mot de circonstance, Madame le maire de la commune de Ngog-Mapubi a salué le 

travail que l’ONG CEW réalise avec l’appui de ses partenaires depuis plusieurs années. Après 

une brève présentation de sa commune elle a invité les participants à faire preuve d’assiduité afin 

que les objectifs fixés soient atteints. 

Prenant ensuite la parole, le représentant de l’OFAC/COMIFAC a insisté sur l’importance de 

cette rencontre dans le processus d’élaboration d’un plan d’aménagement et de gestion et en a 

appelé au sens de responsabilité des participants durant quatre jours de travaux intenses. Il a fini 

en remerciant au nom de la COMIFAC, le programme BIOPAMA pour son soutien constant à 

l’OFAC.  



Le discours d’ouverture de l’atelier a été prononcé par le sous-préfet de Ngog-Mapubi. Il a tout 

d’abord souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les participants. Il a par la suite souligné 

l’importance de cet atelier qui s’inscrit dans la continuité des actions de CEW et ses partenaires 

en faveur des communes de Ngog-Mapubi et Dibang et des populations des deux 

arrondissements en général. En rappelant le contexte sanitaire que traverse actuellement le 

Cameroun, il a enfin remercié le CEW et ses partenaires pour cette initiative à laquelle ils ont 

bien voulu associer les autorités municipales, administratives et traditionnelles des deux 

arrondissements, déclarant ainsi ouverts les travaux de l’atelier sur le remplissage de l’outil 

IMET pour la forêt communale de Ngog-Mapubi / Dibang. 

Dans son intervention, le représentant du Maire de la commune de Dibang a relevé la bonne 

collaboration qui existe entre les deux communes. En fin, il a tenu à saluer la présence 

remarquée des participants, notamment des chefs traditionnels qui traduit une fois de plus leur 

intérêt et leur engagement à la gestion durable de la forêt de Ngog-Mapubi et Dibang, ce qui 

passe entre autres par l’élaboration d’un plan d’aménagement. 

Déroulement de l’atelier 

Les travaux de l’atelier se sont poursuivis par la présentation de l’agenda qui s’articule autour de 

3 grandes sessions : 

❖ Session des exposés ou présentations sur : le massif forestier, les notions et éléments clés 

de contenu d’un plan d’aménagement ; 

❖ Session de formation-action sur l’utilisation de l’outil IMET pour soutenir les réflexions 

en vue de l’élaboration du plan d’aménagement du massif forestier Ngog-Mapubi et 

Dibang ; 

❖ Session de synthèse et de recommandations.  

Les travaux se sont poursuivis en plénière à travers une série d’exposés : D’abord celui du Pr 

Ngoufo Roger du CEW sur la présentation du site et les actions déjà menées, ensuite celui de Mr 

Mbienda Gaston du CTFC sur le plan d'aménagement des forêts communales et enfin celui de 

Mr Donald Djossi du RIOFAC sur le plan d'aménagement et de gestion des aires de 

conservation. 

Il s’en est suivi des travaux techniques sur la base des thématiques et indicateurs intégrés dans 

l’outil IMET. Les points d’analyse, discussions et débats se sont focalisés sur :  

➢ La connaissance de l’outil IMET, son importance dans le contexte d’élaboration d’un 

plan d’aménagement et la pratique d’utilisation 



➢ La délimitation et démarcation effective des limites du massif forestier 

➢ L’indentification et la responsabilité des acteurs autour de la gestion du massif 

➢ L’identification et la cartographie des points clé et stratégiques, des domaines vitaux, et 

des zones à hautes valeurs dans le massif 

➢ Les études d’importance à conduire pour établir les différents contextes du massif 

(Historique, Légal, Institutionnel, Socioéconomique) 

➢ La nécessité d’élaborer et de valider le plan d’aménagement le plus tôt possible afin de 

disposer d’un instrument légal pour faire face à de nombreuses menaces qui s’annoncent 

➢ La nécessité de la part des CPF (Comité Paysan Forêt) de multiplier les actions de 

dénonciations pour réduire la pression sur le massif en attendant qu’un mécanisme de 

gestion efficace soit mis en place 

Au terme des échanges fructueux les participants ont remercié :  

- les autorités administratives des deux arrondissements de Ngog-Mapubi et de Dibang 

pour leur encadrement tout au long de cette formation en cette période de crise sanitaire 

du Covid-19 ; 

- les deux Maires de Dibang et de Ngog-Mapubi pour leur accueil chaleureux ; 

- CEW, CTFC et OFAC/COMIFAC respectivement pour l’appui technique et financier à 

la tenue de l’atelier ; 

- OFAC/COMIFAC d’avoir bien voulu leur donner l’opportunité de s’initier à l’utilisation 

de l’outil IMET qui a effectivement permis d’engager la réflexion sur le plan 

d’aménagement et de gestion de la forêt communale de Ngog-Mapubi et Dibang ; 

Ils ont également recommandé : 

❖ Que CEW et OFAC/COMIFAC continuent à consolider et à enrichir les données 

contenues dans la nouvelle base de données IMET créée ; 

❖ Que CEW, OFAC/COMIFAC et CTFC contribuent à la recherche d’autres partenaires et 

moyens financiers et techniques pour la réalisation/renforcement des études de base, 

l’élaboration et la validation du plan d’aménagement dont l’objectif global devra allier 

conservation des ressources forestières et amélioration des conditions de vie des 

populations ; 

❖ Que les chefs de villages et les Maires contribuent à l’actualisation des données de base 

concernant leurs unités administratives ; 

❖ Que les Chefs de villages sensibilisent leurs populations sur l’importance de la forêt 

communale et du processus de préparation du plan d’aménagement ; 



❖ Que les Maires fassent prendre des délibérations au sein de leurs conseils pour dégager 

des moyens en vue de la matérialisation des limites de la forêt communale et de 

l’élaboration de son plan d’aménagement et de gestion ; 

❖ Que les Maires en Collaboration avec le MINFOF mettent en place dans chacune des 

communes, une cellule de foresterie ; 

❖ Que les Maires veillent à assurer le paiement de leurs cotisations auprès de l’Association 

des Communes Forestières du Cameroun (ACFCAM) afin de bénéficier pleinement des 

appuis du Centre Technique de la Forêt Communale, bras technique séculier de ladite 

association ; 

❖ Que les chefs de poste forestier de concert avec les Comités-Paysans-Forêt renforce les 

mesures visant à mieux protéger le massif notamment en dénonçant et en sanctionnant les 

personnes qui se rendent coupables de pratiques illégales d’exploitation des ressources 

forestières ; 

Les participants relèvent que, bien que l’Outil IMET a été conçu avant tout pour l’évaluation des 

aires protégées, son application dans le cadre de la forêt communale à cette phase d’initiation du 

plan d’aménagement présente une grande originalité en ceci qu’elle permet d’engager un 

dialogue d’acteurs et de documenter de manière méthodique le contexte pour établir une sorte 

d’état initial. Pour cela ils prient le Représentant de OFAC/COMIFAC de transmettre leurs 

sincères remerciements et leur profonde gratitude à Mme la Coordinatrice du projet de 

Renforcement et Institutionnalisation de l'Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale (RIOFAC) 

et à Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

(COMIFAC) qui ont bien voulu faire honneur au processus de foresterie communale de Ngog-

Mapubi et Dibang en apportant un soutien financier et logistique pour la tenue effective et 

réussie de cet important atelier de formation IMET. 

 

 

 

Fait à Ngog-Mapubi, le 19 juin 2020 

 

Les Participants 

 

 

 


