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PRESS RELEASE  

Justin Christophe KAMGA KAMGA : nouveau Chargé des Programmes 
de l’association Forêts et Développement Rural (FODER) 

Yaoundé, le 15 Novembre 2016, le Conseil d’administration de l’association Forêts et 

Développement a annoncé, Justin Christophe KAMGA KAMGA, au poste de Chargé des 

Programmes de FODER, en remplacement de Rodrigue NGONZO qui occupe désormais le 

poste de président de FODER. Jusque là Chef de projet Senior, Justin Christophe KAMGA, a 

été désigné à l’issue d’un recrutement interne. Son installation a été faite par Sébastien 

TCHEBAYOU, ex-coordonnateur de FODER et membre du conseil d’administration de 

l’association. Le nouveau Chargé des Programmes, a été accueilli par de salves 

applaudissements de ses collègues qui l’ont majoritairement choisi au cours d’un processus 

participatif de recrutement interne effectué au début du mois de novembre.  

Justin Christophe KAMGA, désormais chargé des Programmes, aura pour lourde charges 

pendant son mandat de continuer à veiller à la bonne conception et à la bonne gestion des 

projets relevant du programme gouvernance et ressources naturelles pilotés par FODER. « Je 

suis très content en tant que membre fondateur FODER de remettre cette association entre 

les mains d’un de nos collaborateurs les plus fidèles et les plus anciens. Rodrigue NGONZO et 

moi sommes particulièrement fiers d’être encore vivant pour vivre ce moment tout à fait 

inédit dans notre association. Le destin de FODER est désormais entre vos mains, continuer à 

bien le gérer », a déclaré Sébastien TCHEBAYOU, très ému.  

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en aménagement et gestion 

participative des ressources forestière, obtenu au CRESA-Forêt-Bois de l’Université de 

DSCHANG, .Justin Christophe KAMGA KAMGA, a démarré sa carrière dans la foresterie en 

2004 comme stagiaire à FODER. Pendant son stage, il s’est investi dans la mise en œuvre de 

la foresterie communautaire dans les régions du Centre, Sud et Est Cameroun. De stagiaire, 

l’actuel Chargé des Programmes de FODER, émerge au sein de l’association comme Chef de 

projet gestion durable de forêt et du suivi-évaluation, et se voit de temps en temps confier 

l’intérim de la Coordination de FODER.  
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En 2010, il quitte FODER pour déposer sa valise au sein de l’ONG Belge Nature plus où il 

occupe les fonctions du Responsable de la Cellule Technique Régionale du projet PDFC pour 

le Centre et le Sud. Il rejoint FODER de nouveau en 2014 comme chef de projet Senior en 

charge de la mise en œuvre du projet CiSoPFLEG (projet appui à la participation du secteur 

privé et de la société civile dans la mise en œuvre de l'APV-FLEGT au Cameroun). 

Forestier et jouissant d’une longue expérience, le nouveau Chargé des Programmes de 

FODER  a également exercé comme consultant Independent pour Partenariat pour les 

Forêts du Bassin du Congo (PFBC) comme assistant à la communication, GIZ (Coopération 

allemande), UNIQUE forestry and land use GmbH (Bureau d’étude allemande), Nature Plus 

(Association sans but lucratif Belge). 

Il a contribué à l’élaboration des publications comme : 

-Does investment planning improve local governance and livelihoods in community forestry? 

Lessons learned from Cameroon 

- « Regards croisés sur la foresterie communautaire : l’expérience camerounaise.  

« Il est difficile de succéder à une personne comme M. Rodrigue NGONZO qui depuis plus de 

14 ans s’est donné à fond pour hisser FODER au rang des organisations de la société civile les 

plus stables, respectées et respectable, tant au niveau du Cameroun qu’au niveau 

international au prix de beaucoup de sacrifice. Et j’en profite pour lui tirer un coup de 

chapeau. C’est en même temps un challenge et un défi pour moi dans la mesure où, il faut 

maintenir le cap et la trajectoire impulsés à FODER par les ténors dont M. Sébastien 

TCHEBAYOU afin d’aller plus loin. J’hérite d’un personnel très dynamique, professionnel, 

engagé et dévoué à sa tâche et qui est reste un atout majeur dans la mise en œuvre du plan 

stratégique de FODER. Je reste conscient des missions qui m’incombent en tant que chargé 

de programme et je crois qu’avec l’aide Dieu j’y arriverai. Comme priorités à court terme, 

s’assurer que la mise en œuvre de tous les projets s’effectue normalement, maintenir une 

bonne collaboration avec les partenaires et les bénéficiaires et élaborer avec les collègues, le 

plan d’action 2017. Dans le moyen terme, élaborer et soumettre les projets pour financement 

auprès des bailleurs de fonds », déclare le nouveau Chargé des Programmes de FODER.  

Contact Presse  

Christelle KOUETCHA, chargé de la communication FODER, 674672577, 

christellekouetcha@gmail.com  
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