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1. Introduction 
Suite à une étude menée par l’ICRAF en 2008 dans les Départements de la Mvila et du 

Dja et Lobo dans la Région du Sud Cameroun sur les espèces agroforestières les plus 

recherchées, il est ressorti que plusieurs espèces étaient très exploitées: Dacryodes 

edulis, Monodora myristica, Baillonnella toxisperma, Irvingia sp, Ricinodendron 

heudelotii, Garcinia kola, Gnetum africanum, Garcinia lucida et Cola sp. Parmi celles-ci, 

trois espèces de valeur se raréfient à cause des mauvaises pratiques d’exploitation: 

Garcinia lucida (essok), Garcinia kola (bitter cola) et Baillonella toxisperma (moabi). Les 

écorces de Garcinia lucida et Garcinia kola, très prisées, sont enlevées de façon 

irrationnelle et utilisées pour fermenter le vin de palme, soigner certaines maladies ou 

faire des rites. Ainsi, l’arbre meurt à petit feu. Le moabi, quant à lui, est abattu 

systématiquement pour son bois qui est utilisé dans la fabrication du mobilier et la 

construction des maisons. En outre, les fruits de ces essences sont également 

consommés par l’homme et les animaux sauvages (bitter kola et essok) ou utilisés pour 

y extraire de l’huile (moabi). Ce qui réduit considérablement leurs chances de 

régénération naturelle. De nos jours, il faut parcourir parfois plusieurs dizaines de 

kilomètres dans la forêt dans certains villages pour les retrouver. Jusqu’à présent, 

aucune mesure n’a encore été prise pour assurer leur préservation et/ou leur gestion 

durable. Face à cette menace d’extinction, il est nécessaire de mener une action dans 

le but d’assurer non seulement la diversité biologique, mais aussi la pérennisation de 

ces espèces pour le bien être de la population rurale, qui reste le principal bénéficiaire 

des bienfaits de ces espèces. C’est dans cet esprit qu’une formation a été organisée 

dans les localités de Nnemeyong près de Ngoulemakong et Mezessé près de 

Sangmelima entre le 04 et le 07 novembre 2009 sur la domestication de ces espèces 

menacées. 

 
2. Objectif de la formation 
La formation avait pour objectif de promouvoir la culture des espèces agroforestières en 

général et des espèces menacées de disparition dans la Région du Sud en particulier. 

De manière spécifique, les participants à l’issu de ces ateliers devraient: 
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• connaître les espèces menacées de disparition dans la Région du Sud et les causes 

majeurs de cette disparition ; 

• prendre conscience de la menace qui pèse sur ces espèces dans le but d’assurer 

leur pérennisation ; 

• organiser les activités dans une pépinière pour la production des plants 

agroforestiers, sains et de bonne qualité en général, et des espèces menacées en 

particulier ;  

• expliquer et pratiquer les différentes techniques de bouturage, greffage et 

marcottage sur des espèces agroforestières ;  

• construire, remplir et habiller les propagateurs d’enracinement et de rééducation ; 

• identifier la meilleure niche pour l’intégration des espèces agroforestières de grande 

valeur ; et 

• élaborer un plan d’action qui est un guide pour l’exécution des activités dans leur 

pépinière respective. 

 
3. Ouverture des ateliers et présentation des participants 
Deux séances de formation ont été organisées. Le premier à Ngoulemakong du 4 au 5 

novembre 2009 et l’autre à Sangmelima du 6 au 7 novembre 2009. Les ouvertures des 

ateliers ont eu lieu à 9h00 et ont été présidées par les représentants de la FONJAK 

(Fondation Fritz Jakob) et l’OPFCR (Organisation pour la Protection de la Forêt 

Camerounaise et de ses Ressources) respectivement, qui ont rappelé le contexte dans 

lequel se tenait la formation. Ensuite, les délégués des groupes des sièges ont pris la 

parole pour adresser les mots de bienvenu aux participants. Enfin, la parole a été 

donnée aux participants afin qu’ils se présentent et expriment leurs attentes par rapport 

à la formation. Les participants, au nombre de 27, représentaient 10 organisations 

paysannes issus des deux zones de formation. Ils étaient composées de: 

• Essingang de Soumou, 

• Regroupement des planteurs de Nnemeyong, 

• Chlorophylle de Ngoulemakong, 

• GIC ANRFM de Mezessé, 



 

  4

• GESFOTEK de Tekmo, 

• GIC Agombe-Tyé de Melan, 

• GIC FAS de Mephouo, 

• EDAFOC de Akak 

• GIC Okomedjal de Koum-Yetotan, et 

• GICAN de Ngam. 

Cette partie s’est achevée par la désignation d’un ‘time keeper’ (quelqu’un pour faire 

respecter le temps imparti aux différents modules). 

 

4. Méthodologie de la formation 

L’approche méthodologique utilisée lors des deux formations comportait deux phases. 

Une phase théorique en salle basée principalement sur les présentations des modules 

à travers les discussions interactives, les démonstrations pratiques par certains leaders 

paysans et responsables d’ONG présents (voir annexe 3), les sessions de questions-

réponses après chaque présentation, la distribution des dépliants, les discussions entre 

les participants et enfin les travaux pratiques dans les pépinières. 

 
5. Contenu de la formation 
La formation s’est organisée autour de 5 modules, dont les contenus sont présentés 

comme suit: 

 
Module 1: Aperçu sur les espèces agroforestières menacées de la zone du Sud  

• Liste des espèces agroforestières menacées de disparition et les causes majeures 

de cette menace. 

 
Module 2: Techniques de gestion des pépinières et collecte des germoplasmes 

(cas spécifique des espèces menacées) 

• Définition d’une pépinière et choix du site 

• Définition de la multiplication générative, ses avantages et ses inconvénients 

• Identification des arbres supérieurs et sélection des fruits 
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Module 3: Techniques de multiplication végétative  

• Définition de la multiplication végétative, ses avantages et ses inconvénients 

• Planification des activités pour la technique de multiplication végétative (objectif, 

calendrier, etc.) 

• Prioritisation et sélection des espèces à multiplier 

• Définition, description des différentes étapes, avantages et inconvénients et le 

matériel nécessaire pour pratiquer le marcottage, le bouturage et le greffage 

• Description des différentes étapes pour la construction, l’habillage et le remplissage 

du châssis de bouturage 

• Types de multiplication végétative appropriée pour la multiplication de quelques 

espèces agroforestières 

• Entretien des plants produits et leur destination 

 
Module 4: Intégration/ diversification des arbres en champ et gestion durable 

du système 

• Quelques définitions  

• Différents types de champs 

• Différentes méthodes d’intégration 

• Différentes méthodes de remplacement d’un arbre, les avantages et les 

inconvénients de chaque méthode 

• Etude d’un exemple d’intégration/diversification et de gestion durable d’une 

agroforêt 

 
Module 5:  Elaboration des plans d’action  
La méthodologie de l’élaboration des plans d’action a été enseignée le premier jour de 

la formation. A la fin du cours, chaque groupe a présenté l’ébauche de son plan d’action 

en fonction de ses objectifs. Le plan d’action est une feuille de route qui permettra aux 

participants de la formation de mettre en pratique les connaissances et les aptitudes 

acquises pendant la formation et aux encadreurs de faciliter le suivi/évaluation des 
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activités dans les différents groupes formées. Ce document sera finalisé avec les autres 

membres de la communauté. 

 
 
6. Conclusion et recommandations 
Au vu de ce qui précède, nous pouvons dire que les objectifs de la mission ont été 

atteints. Ainsi, afin d’aider les paysans à atteindre leurs objectifs, il serait souhaitable 

que la FONJAK, l’OPFCR et la FFerudjal (Fédération des Femmes Rurales du Dja et 

Lobo) qui sont les encadreurs les plus proches des groupes paysans sur le terrain, 

suivent chacun des groupes ne serait ce qu’une fois par mois (suivant le contrat). Ces 

supervisions leur permettront de résoudre les difficultés rencontrées, de rectifier 

certains manquements techniques et de mieux planifier les activités de domestication 

dans les groupes, et par ricochet, galvaniser leur moral. En outre, les groupes doivent 

aussi beaucoup s’entraider dans le but de pouvoir échanger les germoplasmes; car 

certaines espèces menacées listées ci-dessus sont rares dans certaines zones/villages. 

Enfin, il serait nécessaire que les paysans soient aussi formés sur les techniques de 

récolte durable de ces espèces agroforestières dans le but de préserver les quelques 

rares tiges restant. 80 sachets ont été remis à chacun des groupes présents pour la 

collecte et le semis des germoplames disponibles actuellement dans leur zone. 
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Annexe 1: Programmes des formations 
Première formation à Ngoulemakong 

Date Activité Temps 
3-Nov Voyage Ydé-Ngoulemakong   

  Ouverture de la séance  8h00 
  Présentation des participants  8h15  
  Aperçu sur les espèces menacées de la Zone du sud 8h30 
4-Nov Pause 10h 

  Théorie sur les techniques de multiplication végétative  10h15 
  Préparation des plans d'action 12 h 
  Pause déjeuner 13h00 
  Pratique sur les différentes techniques de greffage 14h00 
  Fin de la journée 17h00 
  Intégration des arbres dans les systèmes de culture  8h00 
  Pratique sur la pose des marcottes  9h00 
5-Nov Installation et habillage du châssis de rééducation 10h00 

  Pause déjeuner 13h30 
  Présentation des plans d'action des activités 14h30 
  Fin de la formation et voyage pour Sangmélima 15h30 

Deuxième formation à Sangmélima 
       
  Ouverture de la séance  8h00 
  Présentation des participants  8h15  
  Aperçu sur les espèces menacées de la Zone du sud 8h30 
6-Nov Pause 10h 

  Théorie sur les techniques de multiplication végétative  10h15 
  Préparation des plans d'action 12 h 
  Pause déjeuner 13h00 
  Pratique sur les différentes techniques de greffage 14h00 
  Fin de la journée 17h00 
  Intégration des arbres dans les systèmes de culture  8h00 
  Pratique sur la pose des marcottes  9h00 
7-Nov 

  
  

  

Installation et habillage du châssis de rééducation 10h00 
Pause déjeuner 13h30 
Présentation des plans d'action des activités 14h30 

Fin de la formation  15h30 

8-Nov Voyage retour à Yaoundé  8h00 
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Annexe 2: Liste des participants 

 

N Nom et prénoms Groupe Village 

Participants de la Zone de Ngoulemakong 

1 Abessolo Roger RPN Nnemeyong 

2 Mvondo Killiam RPN Nnemeyong 

3 Bilongo Abessolo RPN Nnemeyong 

4 Mballa Mbarga André Essingang Soumou 

5 Manga Ndi François Chlorophylle Ngoulemakong 

6 Tchanga Charles René Chlorophylle Ngoulemakong 

7 Nanga Léopold Fonjak Ngoulemakong 

8 Eloung Basile D. Fonjak Ngoulemakong 

9 Belinga Landry Chlorophylle Ngoulemakong 

 
Participants de la zone de Sangmélima 

1 Mendo Akame Marc GESFOTEK Tekmo 

2 Medjo Medou Frédéric GIC ANPF Mezesse 

3 Mendo Bela Patrice FFerudjal Sangmélima 

4 Nbgwa Akono Steve Edafoc Akak 

5 Mekoak Joseph Edafoc Akak 

6 Assiane Daniel GIC ANRFM Mezesse 

7 Blaise Meyo GIC ANRFM Mezesse 

8 Parfait Obele Medjo GIC ANRFM Mezesse 

9 Mendomo Salomé GIC FAS Mepho 

10 Evina Colette GIC Agombe-tyé Melan 

11 Obam Pauline GIC Agombe-tyé Melan 

12 Medjo Gavi Fréderic GIC ANRFM Mezesse 

13 Eko Akono Jean GIC ANRFM Mezesse 

14 Medjo Carpus Chef village Mezesse 

15 Sone Parfait GICAN Ngam 

16 Afoumou Sorel GICAN Ngam 

17 Ebolo Cyriaque GIC Okomedjal Koum-Yetotan 

18 Djomgoué Marie-Hortense OPFCR Sangmélima 
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Annexe 3: Quelques images des formations 

          
  Photo 1: Participants en salle (Mezesse)     Photo 2: phase pratique de bouturage 

 
 

                                  

Photo 3: Phase théorique  Photo 4: phase théorique       Photo 5: Présentation théorique 

de marcottage en salle        de bouturage en salle        sur la multiplication  générative 

 
 
 
 


