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COMMUNIQUE DE PRESSE
Atelier de restitution
Un atelier de restitution et de validation des résultats de l’étude sur le niveau d’intégration
de la gouvernance forestière dans les programmes universitaires et sur la pédagogie
universitaire au Cameroun, va se tenir le 14 juillet 2015, à l’hôtel Djeuga Palace, à Yaoundé.
L’objectif de cet atelier est de rendre compte de l’état des lieux de la prise en compte de la
gouvernance forestière dans les programmes d’enseignement et de la pratique pédagogique
dans les universités et les écoles d’enseignement supérieur au Cameroun en vue de réfléchir
et de proposer les voies et moyens pour améliorer la formation en gouvernance forestière et
la pédagogie dans les universités du Cameroun.
L’étude qui sera restituée à cet atelier a été commanditée par le Centre for international
Development and Training (CIDT) de l’Université de Wolverhampton (Royaume-Uni) et
l’association Forêt et Développement Rural (FODER), dans l’optique de jeter les bases de
réflexion sur la pédagogie de la gouvernance forestière au Cameroun. Une cinquantaine de
participants issus de la société civile, des universités et institutions de formations forestières,
sont attendus à cette rencontre d’échanges.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des activités du projet « Mise en œuvre de l’Accord de
Partenariat Volontaire dans le Bassin du Congo, Promouvoir les droits et la participation des
peuples de forêts » (EU-CFPR). Ledit projet a un volet d'actions avec les institutions de
formations forestières notamment en ce qui concerne la révision des contenus de cours en
rapport avec les thématiques émergentes de gouvernance forestière.
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