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L’ ’EDITORIAL

Newsletter : 
une nécessité pour 
davantage communiquer 

La dynamique enclenchée 
depuis notre installation à 
la tête de l’Ecole de Faune 
de Garoua (EFG) le 09 avril 

2014, ne peut avoir de visibilité et de 
traçabilité que par des instruments 
et des supports de communication 
qui s’inscrivent dans la mouvance 
de l’évolution du temps. Le site 
d’information de l’EFG (www.
ecoledefaune.org), le Magazine « Le 
Spécialiste de la Faune » sont des 
outils essentiels de communication 
de notre institution. Certes, « Le 
Spécialiste de la Faune », magazine 
d’information générale et paraissant 
tous les 6 mois, a disparu de la 
circulation voici quelques années 
mais, l’EFG tient à son retour dans 
les prochains mois. Il viendra sans 
doute combler les attentes de 
nombreux usagers et lecteurs qui 
s’intéressent à tout ce que nous 
faisons. Nos ambitions, celles de 
faire davantage connaitre l’EFG à un 
public national et international, nous 
recommandent d’autres innovations, 
d’autres tribunes. Mieux que le site 
web, ce nouveau produit de l’EFG 
« Le Newsletter» est conçu pour 
rendre compte en temps opportun 
à nos abonnés et partenaires et 
ceci trimestriellement des actualités 
encore brûlantes, face au devoir de 
partager les grandes choses que 
nous faisons au quotidien. 

Cette  première édition est 
spéciale sur un double plan : d’abord, 
elle revient sur les activités des 
six derniers mois au lieu des trois 
derniers. Elle vient ensuite combler 
les attentes de ceux qui devraient 
encore attendre « Le Spécialiste de 
la Faune » en préparation et annoncé 
pour le mois de juin 2015. Tout y est 
dans ce numéro spécial. Tout ce 
que l’EFG a connu depuis le mois 

Mieux que le site 
web, ce nouveau 
produit de l’EFg 
«Le Newsletter» 

est conçu pour 
rendre compte en 
temps opportun 

à nos abonnés et 
partenaires et ceci 
trimestriellement 

‘‘

‘‘ d’octobre 2014 jusqu’au mois de 
mars 2015 : le partenariat avec la 
GIZ, les visites des ambassadeurs 
d’Allemagne et des Etats-Unis au 
Cameroun à l’EFG, les voyages 
d’étude, la prestation de serment du 
personnel de l’EFG, la présentation 
de l’EFG notamment sa vocation, 
les conditions d’entrée, la durée des 
études, ses partenaires techniques et 
financiers, la convention avec l’Union 
Internationale  pour la Conservation 
de la Nature (UICN), le partenariat 
avec le Parc National de la Bénoué et la 
Réserve de Biosphère du Dja. Tâche 
complexe mais exaltante car elle 
s’inscrit dans la nouvelle dynamique 
impulsée par la direction de l’EFG. 
Notre seul souhait cependant est 
celui de combler vos nombreuses 
attentes. Bonne lecture à tous.

Dr Serge BOBO KADIRI
Directeur de l’Ecole de Faune
de Garoua
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L’ECOLE DE FAUNE DE GAROUA

Historique
Par : Ismaël METOUMA, Dr Serge BOBO KADIRI

Sa création en 1970 est une initiative des 
Nations Unies à travers le PNUD et la 
FAO.  Il faut dire toutefois que le projet 

avait déjà été recommandé en 1961 par l’Union 
Internationale pour la conservation de la faune 
(UICN) qui compte parmi les initiateurs du projet 
de construction d’une école sous régionale en 
aménagement de la faune et des aires protégées. 
Basée au Cameroun, l’EFG est spécialisée 
dans la formation technique et professionnelle 
du personnel en charge de la conservation et 
de la gestion de la faune sauvage et des aires 
protégées en Afrique tropicale.

 Sa vocation est d’être un pôle d’excellence dans 
le domaine de la formation et de la recherche en 
gestion de la biodiversité et des Aires Protégées 
ce pour une gestion durable de la biodiversité, 

garante du bien-être des populations locales. 
A en croire de nombreux observateurs, cette 
vocation fait désormais corps avec les objectifs 
affichés de l’école depuis sa création.  Ceux-ci se 
résument en la formation des cadres supérieurs, 
moyens et subalterne, pour l’Afrique tropicale 
, à l’organisation des cours de courte durée 
et des séminaires-ateliers , à la promotion de 
l’Education Environnementale , à la participation 
et à la préparation des plans d’aménagement des 
aires protégées , à la réalisation des recherches 
sur la faune à la demande des organisations 
gouvernementales ou non, à assurer le rôle 
de Conseiller Scientifique du gouvernement 
camerounais pour les aspects sur la faune, à la 
Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES).
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PROGRAmmE DE FORmATION mODULAIRE DEPUIS 1997 

L’ECOLE DE FAUNE DE GAROUA

Pour ce, l’EFG présente une gamme variée 
de formations appuyée sur des méthodes 
pédagogiques appropriées assises sur des 

modules de formation ce en fonction des cycles. 
Il y a donc des formations de longues durées qui 
s’étalent sur une période de deux ans, à la carte,  
thématiques de courte durée et des formations 
post-académiques. Ces formations sont basées 
sur des méthodes pédagogiques qui s’adaptent 
à l’évolution du temps notamment les principes 
et les méthodes d’andragogie, le partage 
d’expérience professionnelle des apprenants, 
les exposés individuels et de groupes, les travaux 
pratiques et les exercices d’application. 

Les modules dispensés sont également adaptés 
à l’évolution du temps. Il s’agit par exemple 

des modules parlant du monde vivant et de 
son milieu, de la mammalogie et l’inventaire 
de la faune, de l’aménagement de l’habitat, de 
l’éthique de la conservation et la législation, de 
la cartographie et SIG,  de l’aménagement et 
la gestion des aires protégées, du Bushmeat 
et de la valorisation de la faune, de la gestion 
participative et l’écotourisme,  de l’ornithologie 
et la gestion des zones humides, de la formation 
paramilitaire et le secourisme enfin le stage et la 
conduite.

Nouveau dortoir moderne de 
48 chambres

Mise en peaux des spécimens 
montés 
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LES PARTENAIRES 
TECHNIqUES ET 

FINANCIERS 

LES POTENTIALITéS 

L’ECOLE DE FAUNE DE GAROUA

Pour réaliser ses missions, afin d’atteindre 
ses objectifs, l’Ecole de Faune de Garoua 
bénéficie de plusieurs partenaires, 

notamment  financiers (le gouvernement 
camerounais et des bailleurs de fonds tels la 
Communauté des Etats et Economique de 
l’Afrique Centrale (CEEAC) la Banque Africaine 
de Développement (BAD), la Commission des 
Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), US Fish 
and Wildlife Service (USWFS), la Fondation Jean 
Paul 2 pour le Sahel (FJP2), le Service d’Action 
Culturelle (SCAC), le Réseau des Institutions de 
Formation Forestières et Environnementale en 
Afrique Centrale (RIFFEAC), le Programme de 
Conservation du Bassin du Congo (PACEBCo)  
la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) et techniques GIZ, World 
Wild Fund (WWF), Coopération Néerlandaise 
pour le développement (SNV), UICN, Office 
Nationale pour la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS), Fonds Forestier pour le Bassin du 
Congo (FFBC), Centre for Environmental 
Science (CML), Centre for Environment and 
Developement studies in Cameroun (CEDC), 
HN, Institut de Recherche Agronomique et 
pour le Développement (l’IRAD), la COMIFAC, 
l’Université de Dschang et de Maroua). On peut 
également citer d’autres partenaires bilatéraux 
tels que la France, les Pays-Bas, ainsi que des 
élites du Nord qui n’hésitent pas d’apporter leur 
concours à la bonne marche de l’EFG.

Grâce à tous ces appuis multiformes, 
l’EFG a pu s’enrichir d’un cadre de travail 
idéal, favorable pour des études. Il s’agit 

sans être exhaustif, d’un bloc administratif, des 
salles des professeurs, d’exposition, de cours, 
d’une bibliothèque, d’un herbier contenant une 
collection d’environ 10 000 échantillons pour 
2000 espèces, d’un laboratoire de taxidermie, 
d’un amphithéâtre de 250 places, d’un centre 
de formation annexe en forêt à Somalomo dans 
la région de l’Est du Cameroun, d’une Zone 
d’Intérêt Biologique à Tchéboa, d’un internat 
de 150 lits , d’un réfectoire, des infrastructures 
sportives, de deux cases de passages, des 
logements pour le personnel…etc.

Une Bibliothèque

Tiroirs à échantillons  Botanique

Parc automobile
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CONDITIONS D’ADmISSION 

Pour bénéficier de toutes ces conditions 
de travail, le candidat qui veut entrer à 
l’EFG devrait avoir au moins le BEPC 

ou un diplôme équivalent pour le cycle C 
et le Baccalauréat pour le cycle B. Il doit en 
outre apporter la justification du financement 
de sa formation, être apte à travailler dans les 
conditions difficiles (travaux pratiques dans les 
aires protégées, la formation militaire). Il doit 
également être capable de suivre les cours en 
français qui s’étalent de septembre à mai.

Départ pour les travaux pratiques des
Zones Humides a Mouanko

LES DéFIS ET 
PERSPECTIvES 

ils sont nombreux, mais pour davantage 
consolider son statut de leader  en matière 
de formation des spécialistes de la faune en 

Afrique Francophone, l’EFG tient à l’ouverture 
d’un Master Professionnel en gestion des 
aires protégées pour s’arrimer au système 
LMD (Licence-Master-Doctorat), ce en 
partenariat avec l’Institut Supérieur du Sahel de  
l’Université de Maroua. Elle tient également à la 
signature de son  nouveau statut. Statut qui lui 
permettra sans doute de valoriser ses propres 
produits. Les responsables de l’Ecole ont 
également à cœur le renouvellement du parc 
automobile de l’institution aujourd’hui vétuste, 
la révision des programmes de formation 
afin d’intégrer les nouvelles problématiques 
relatives à la conservation de la biodiversité, 
au renforcement de la communication et du 
marketing, à la modernisation de ses services 
(Herbier, Bibliothèque , Comptabilités matière 
et Financière,..), à la création d’un Centre 
d’Instruction de formation et de recherche des 
écogardes à Tchéboa, à l’organisation d’une 
conférence des bailleurs de fonds afin de 
mobiliser d’autres financements susceptibles 
d’accompagner la réalisation de ses  nombreuses 
et exaltantes missions .
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Par : Bouba HOTTA, Francis NGUIMKENG

PARTENARIATS

Depuis le départ de certains enseignants à 
la retraite et l’affectation tardive des jeunes 
cadres appelés à les remplacer, l’Ecole de 

Faune de Garoua (EFG) est restée confrontée à un 
manque criard d’enseignants dans le domaine de 
l’Ornithologie, de l’Aménagement de l’Habitat et de 
la Botanique. La demande a été formulée à la GIZ 
qui n’a pas hésité à nous soutenir. Dans ce cadre,  le 
département d’Ornithologie, Taxidermie et Zones 
Humides a organisé du 16 au 20 décembre 2014 une 
séance pratique d’Ornithologie. Il a été question de 
montrer aux jeunes cadres enseignants les différentes 
méthodes de comptage des oiseaux utilisées en 
zone fermée ainsi que leur identification à partir des 
observations directes et indirectes. La formation 
s’est poursuivie à Garoua en janvier 2015 et, était 
axée sur l’écosystème de savane. Les apprenants se 
sont imprégnés de plusieurs méthodes de comptage 
et d’identification des oiseaux en milieu ouvert, 
notamment celles de transect linéaire, de bande 
rabattue de capture et recapture. Les apprenants ont 
aussi appris les techniques d’élevage, d’identification 
et de conservation des reptiles et d’amphibiens dans 
un élevage privé à Ngaoundéré en février 2015. Des 
récoltes de spécimens pour les laboratoires de l’EFG 
aux alentours de la ville de Garoua ont été effectuées. 
Les jeunes enseignants ont aussi été initiés à la 
taxidermie des grands et moyens mammifères en 
mars 2015. Un lion et une gazelle de Thomson ont 
été montés et installés dans une cage vitrée dans 
l’amphithéâtre de l’EFG.

Les enseignements du département de Botanique, 
d’Aménagement de l’Habitat de la Faune quant à 
eux effectué une mission de collecte de spécimens 
botaniques dans la zone de Bafia au sud du 
Cameroun en décembre 2014 et janvier 2015. 
Pendant deux semaines de cours pratiques sur le 
terrain, les apprenants ont acquis les connaissances 
sur les techniques de collecte, de séchage et de 
conservation d’échantillons botaniques. De retour à 
Garoua, les spécimens collectés ont été identifiés, 
montés, encodés dans la base des données de 
l’herbier de l’EFG avant d’être intégrés dans la 
collection en place. Ce partenariat permet ainsi à 
l’EFG de combler un grand vide et d’assurer ainsi 
une relève sure et durable. C’est l’occasion de 
remercier vivement la GIZ pour ce soutien important 
et concret.

Le bureau régional gIZ Nord s’engage à 
former des jeunes cadres enseignants de 
l’EFg pour assurer la relève de ceux qui 
partent à la retraite.

LA gIZ  ET L’ECOLE 
DE FAUNE DE 
gAROUA MAIN 
DANS LA MAIN

Montage d’une lionne pendant la formation
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Les observateurs sont unanimes que les besoins 
en renforcement des capacités sont énormes 
dans le domaine de la conservation de la faune 

et des aires protégées. L’Ecole de Faune de Garoua 
(EFG), tout comme l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), travaillent toutes 
deux pour la gestion durable des ressources naturelles, 
notamment la conservation de la Faune. Une synergie 
d’actions s’impose dans leur façon de faire pour 
l’accomplissement de leurs missions. C’est le sens 
donné au partenariat qui lie depuis le 29 août 2014 
l’EFG à l’UICN Cameroun. L’UICN s’engage d’une 
part à promouvoir l’EFG au travers d’un lien numérique 
du site Web de l’EFG dans le site web de l’UICN, à 
appuyer selon les disponibilités des domaines commun 
de renforcement des capacités pertinents pouvant 
améliorer  la gestion de l’EFG avec le financement 
d’au moins une tournée de terrain des étudiants de 
l’EFG par an, à mobiliser l’expertise nécessaire pour 
rehausser l’image de l’EFG à travers des actions 
concrètes notamment l’octroi d’au moins deux bourses 
au profit des futurs étudiants les plus méritants, à 
contribuer pour des publications conjointes d’articles 
dans des journaux scientifiques entre autres. 

Pour sa part, l’EFG s’engage à héberger tout 
projet de l’UICN à Garoua en son sein, si la demande 
est formulée, à mettre gratuitement en fonction des 
disponibilités  des bâtiments pour bureau et des 
facilités pour l’eau et la lumière, et à assurer la sécurité 
de ses équipements, à contribuer pour des publications 
conjointes d’articles dans des journaux scientifiques, à 
soutenir l’UICN dans sa quête de financement pour des 
projets sur la faune, son habitat et les aires protégées 
entre autres.

Une  première formation dans le cadre de ce 
partenariat a concerné les journalistes et les animateurs 
des radios communautaires du Tchad et du Cameroun 
qui travaillent autour des parcs nationaux de Bouba-
Ndjidda, Waza et Sena-Oura. Cette formation avait 
pour but de doter ces acteurs des notions de lutte 
anti-braconnage pouvant leur permettre de contribuer 
à l’éducation et à la sensibilisation des communautés 
riveraines à ces aires protégées. La deuxième vague a 
concerné les éco gardes des parcs nationaux de Bouba 
Ndjidda et de Waza.

En effet, juguler le braconnage passe sans doute par 
l’implication de certaines administrations susceptibles 
d’apporter leurs contributions et leurs suggestions dans 
cette noble cause en aidant l’Etat et ses partenaires à 
endiguer le phénomène surtout que ses conséquences 
sont d’ordre écologique, économique et social.

Les deux parties s’engagent dans la lutte anti 
braconnage, au renforcement des capacités 
des acteurs de la faune, à la recherche des 
techniques innovantes entre autres.

Par : Ismaël METOUMA/Emmanuel VOUNSERBO

L’ECOLE DE FAUNE 
DE gAROUA ET 
L’UICN LIéES PAR 
UN PARTENARIAT
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Gaz

COOPERATION

C’est à 15h30 min le 08/02 /2015 que  le 
diplomate américain et sa suite ont été  
accueillis à leur descente de voiture 

par le Directeur de l’Ecole de Faune (EFG) de 
Garoua Dr Serge BOBO KADIRI.

Après de chaleureuses poignées de mains, 
suivra l’exécution de l’hymne national du 
Cameroun, la revue des troupes et la présentation 
du staff de l’EFG. La délégation américaine est 
ensuite conduite à l’amphithéâtre de l’EFG pour 
les cérémonies d’usage. Dans son discours de 
bienvenue, le Directeur de l’EFG, a rendu un 
hommage mérité au gouvernement des Etats-
Unis pour son appui incessant à l’endroit de 
l’Institution dont il a la charge.

En effet, le gouvernement américain soutient  
l’EFG depuis sa création en 1970. Ce soutien 
s’est fait à travers certaines organisations 
spécialisées œuvrant dans le domaine de la 

Par : Ismaël METOUMA, Vincent ZOALLANG MALA

Son Excellence Michael Stephen Hoza 
est venu voir, apprécier, toucher du doigt 
les problèmes de l’Ecole de Faune de 
garoua que son pays soutient depuis 
une quarantaine d’années.

L’AMBASSADEUR 
DES USA AU 
CAMEROUN
VISITE L’EFg

Echange des cadeaux
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conservation de la biodiversité et de la gestion de la 
faune. On peut citer l’Agence Internationale pour le 
Développement des Etats-Unis (USAID) qui a offert 
à l’EFG du matériel de camping et de laboratoire. 
Trois volontaires instructeurs du corps de la paix ont 
séjourné à l’EFG pour le cours sur les armes à feu. 
Grâce  au financement du WWF-EFN ce depuis 2005, 
un module sur la viande de brousse a été développé 
et intégré  dans le programme de formation  de 
l’Ecole. Depuis 2011, US Fish and Wildlife Service 
apporte son appui à cette école panafricaine. A 
ce jour, 15 bourses de formation du gouvernement 
américain ont déjà été octroyées et 20 autres sont 
déjà disponibles pour les quatre prochaines années.

Prenant la parole, le diplomate américain s’est 
dit impressionné par l’accueil qui lui a été réservé 
ainsi qu’à l’ensemble de sa délégation. S.E Michael 
Stephen Hoza a félicité l’EFG et ses responsables 
pour sa contribution au renforcement des capacités 
des cadres d’Afrique francophone tropicale et, a 
réitéré le soutien de son pays aux Initiatives de 
l’Ecole. Selon le diplomate américain, l’EFG joue un 
rôle important en Afrique subsaharienne en matière 
de formation des cadres moyens et subalternes 
et devrait en être valorisée au regard des résultats 
obtenus depuis une quarantaine d’années.

Suivra la visite guidée des structures spécialisées 
de l’EFG. Au cours de celle-ci, l’hôte de l’EFG se 

montrera attentif et disponible aux explications qui 
lui seront données par les différents responsables. Et 
à chaque question, des réponses précises, distinctes 
lui seront apportées.une réunion a huit clos entre le 
Directeur et le diplomate américain, la signature du 
livre d’or, la remise des cadeaux et la photo de famille, 
vont sanctionner la fin de la visite de courtoisie. 
Le Représentant d’US Fish and Wildlife Service 
Duck Byeler, profitera de sa présence à l’EFG pour 
s’entretenir avec les dix étudiants bénéficiaires des 
bourses octroyées par cette institution.

Signature livre d’or

Photo de famille
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COOPERATION

Par: Vincent ZOALLANG MALA, Léonie Nadia NTHOMOG

Dr Klaus Ludwig KEFERSTEIN a profité de sa visite pour réitérer 
le soutien de son pays à l’Ecole de Faune de garoua.

L’AMBASSADEUR D’ALLEMAgNE AU 
CAMEROUN VISITE L’EFg

C’est dans une ambiance emprunte de convivialité que le diplomate 
allemand a été accueilli le 30 octobre 2014 par le Directeur de 

l’Ecole de Faune de Garoua (EFG) Dr Serge BOBO KADIRI.

 Dr Klaus Ludwig KEFERSTEIN est venu à l’EFG toucher du doigt les 
réalités de cette école qui forme des cadres dans la conservation de la 
faune et de la biodiversité. Dans son mot de bienvenue, le Directeur de 
l’EFG, a exprimé toute la gratitude de l’Etat Camerounais à l’endroit de 
l’Allemagne pour le soutien constant et multiforme qu’il apporte à l’EFG 
depuis sa création en 1970. 

Il a pris solennellement l’engagement de consolider ce partenariat. 
Prenant la parole à son tour, le diplomate allemand s’est dit impressionné 
par l’accueil qui lui a été réservé. Il a félicité l’EFG

et ses dirigeants pour sa 
contribution au renforcement des 
capacités des cadres d’Afrique 
Francophone tropicale dans 
la conservation de la faune et 
de la biodiversité et, a réitéré 
le soutien de son pays à cette 
institution indispensable. Dr Klaus 
Ludwig KEFERSTEIN estime 
que l’EFG joue un rôle important 
en Afrique subsaharienne en 
matière de formation et devrait 
en être valorisée aux regards 
des résultats obtenus depuis 
plus d’une quarantaine d’années. 
Il a suggéré aux responsables 
de l’EFG de consolider les 
partenariats existants et d’en 
rechercher d’autres. 

Il faut rappeler que l’Allemagne 
soutient l’EFG bien avant sa 
création en 1970. En effet, 
c’est en 1969 que l’Allemagne, 
à travers ses structures 
spécialisées principalement la 
Société Zoologique de Francfort 
(SZF), a contribué au projet de 

        Visite de la Bibliothèque
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construction des bâtiments devant 
abriter l’EFG. La République 
Fédérale d’Allemagne va ensuite 
octroyer des bourses d’étude 
aux ressortissants africains (une 
dizaine de bourses par an),  mettre 
à la disposition de l’EFG des 
moyens financiers et matériels 
(véhicules, matériel de terrain 
pour les travaux pratiques des 
étudiants..). A cela, il faut ajouter 
le  financement de la formation 
de deux enseignants de l’EFG au 
programme de Master en Analyse 
des populations des espaces 
fauniques et halieutiques au 
Burkina Faso à travers la GIZ en 
2014.

Comme il est de coutume lorsque 
l’EFG reçoit une personnalité de 
marque, la cérémonie d’accueil 
a été suivie d’une visite guidée au 
cours de laquelle, le diplomate 
allemand s’est montré attentif, 
disponible. Des réponses précises 
distinctes ont été apportées à 
toutes ses préoccupations. Autre 
temps fort de cette visite, c’est 
cette réunion à huis clos entre le 

Dr Klaus Ludwig KEFERSTEIN, 
le Directeur de l’EFG  et ses 
principaux collaborateurs. 
Réunion qui a été sanctionnée 
par la signature du livre d’or de 
l’EFG par le diplomate allemand, 
la remise des cadeaux et par 
une photo de famille. Il faut dire 
que le Coordonnateur de la GIZ 
Nord, Dr WOLF Ekki Waitkuwait, 
par ailleurs Chef du Projet BSB 

Yamoussa (Bi-National Sena-
Oura (Tchad)-Bouba- Ndjida 
(Cameroun), dont les bureaux sont 
logés depuis quelques temps au 
campus de l’EFG et qui bénéficie 
du financement de l’Allemagne 
à travers la COMIFAC, 
accompagnait son excellence  
Klaus Ludwig KEFERSTEIN  lors 
de cette visite.

Visite du bureau régional gIZ/Nord

Photo de famille

Visite de l’herbier
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Gros risques

DON

Fruit de la coopération entre l’Ecole de Faune 
de Garoua (EFG) et le Réseau des Institutions 
de Formation Forestière et Environnementale 

en Afrique Centrale en abrégé RIFFEAC, les 
responsables de l’EFG peuvent désormais 
envisager avec sérénité l’avenir notamment par la 
diversification de ses offres de formation. Parmi 
celles-ci, l’instauration d’un Master professionnel 
en Gestion de la Faune et des Aires Protégées. Avec 
pour parrain l’Université de Maroua à travers l’Institut 
Supérieur du Sahel, l’EFG entend ouvrir les portes 
de ce Master probablement dès la rentrée 2015. Les 
48 chambres toutes équipées viennent s’ajouter aux 
56 déjà existantes. 

Elles viennent combler un besoin de l’EFG quand 
on sait que les sessions de formations continues 

se tenaient avec peine faute d’espace. Jean Avit 
KONGAPE, l’Inspecteur  Général N°2 du MINFOF, 
qui présidait la cérémonie de rétrocession, a 
exprimé la gratitude du Gouvernement Camerounais 
à l’endroit de tous les bailleurs de fonds de l’EFG en 
général et à la BAD en particulier à travers les Fonds 
Forestier pour le Bassin du Congo (FFBC. Lors de 
son allocution de circonstance, le Directeur de l’EFG 
Dr Serge BOBO KADIRI, a exprimé toute sa gratitude 
à la coordination régionale du RIFFEAC pour l’appui 
constant et multiforme dont bénéficie son institution. « 
Avec ce nouveau dortoir, le rêve de l’Ecole de Faune 
de Garoua de devenir un pool d’excellence en matière 
de renforcement des capacités dans le domaine de 
la gestion de la faune et des aires protégées prend 
de plus en plus corps », a indiqué le Directeur de 
l’EFG, qui solennellement s’est engagé à tout 

Don du RIFFEAC/
FFBC-BAD au travers 
du Projet PEFOGRN-

BC, la cérémonie 
d’inauguration et 

de rétrocession 
de ce bâtiment 

de 48 chambres, 
a été présidé par 

l’inspecteur  général 
N°2 du MINFOF Jean 

Avit KONGAPE

Par : Ismaël METOUMA
Vincent ZOALLANG MALA 

L’ECOLE DE FAUNE DE gAROUA
A UN NOUVEAU DORTOIR
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mettre en œuvre pour préserver 
ce joyau architectural construit 
sur une superficie de 1280m2. 
Joyau qui sans doute contribuera 
à renforcer la place de leader de 
l’EFG en Afrique francophone 
en matière de formation dans 

le domaine de gestion de la 
faune et des aires protégées. Il 
faut rappeler que le RIFFEAC a 
reçu de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), à travers 
le financement du FFBC entre 
autre pour la construction des 

infrastructures et la dotation des 
équipements techniques dans 
les institutions membres afin de 
garantir une formation forestière 
et environnementale de qualité. 
La cérémonie d’inauguration et 
de rétrocession de ce dortoir 
moderne le 16 octobre 2014, 
a été l’occasion de célébrer 
l’excellente coopération qui 
existe entre le RIFFEAC et un de 
ses membres fondateurs l’EFG. 
La cérémonie s’est achevée par 
une visite guidée de l’ingénieur 
des travaux la Société des Bois 
Africain-Cameroun (SBAC).

Coupure du ruban
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Par : TALLA, Ismaël METOUMA

SERmENT

Les nouveaux assermentés qui étaient à la barre le 13 octobre 2014, sont désormais habilités à 
constater des infractions commises en matière forestière et faunique.

13 CADREs DE L’EFg PRêTENT SERMENT

C’est au tribunal de première instance de 
Garoua que le serment de chacun des 
treize cadres du personnel technique de 

l’Ecole de Faune de Garoua (EFG), a été reçu. 
Le Directeur de l’EFG et les 12 autres cadres ont 
désormais une compétence reconnue par la loi 
faunique datant de 1994 en son article 142 qui 
dispose que : «sans préjudice des prérogatives 
reconnues au Ministère public et aux  officiers 
de police judiciaire à compétence générale, 
les agents assermentés des administrations 
chargées des forêts, de la faune et de la pêche 
, dans l’intérêt de l’Etat, des Communes, 
des communautés ou des particuliers sont 
chargés de la recherche, de la constatation et 
des poursuites en répression des infractions 
commises en matière de forêt, de la faune et de 
la pêché, selon le cas ». Les premières actions 
de répression, de constatation et d’élaboration 
des procès verbaux des nouveaux assermentés 
seront donc concentrées en priorité dans la Zone 
d’Intérêt.

Cynégétique (ZIG) N° 19 de Tchéboa rebaptisée 

Zone d’Intérêt Biologique (ZIB). En effet, depuis 
sa création en 1970, l’EFG mène de nombreuses 
activités dans cette zone notamment les travaux 
pratiques, la sensibilisation des populations 
et la recherche. A l’instar des autres aires 
protégées, la ZIB de Tchéboa est envahie par 
les populations migrantes qui pratiquent des 
activités de braconnage, de déforestation et 
d’agro-pastoralisme. Ces actions destructrices 
engendrent la dégradation du couvert végétal 
au détriment de la faune sauvage qui reste 
confinée dans un habitat fragmenté. Avec la 
prestation de serment de ces cadres, on peut 
envisager la réhabilitation de cette ZIB et stopper 
la dégradation de ses ressources naturelles. 
Il est aussi suggéré la création d’un Centre 
d’Instruction, de formation et de recherche pour 
les passages de grades des Eco-gardes. Ceci va 
permettre d’assurer une présence effective sur 
la ZIB et une gestion efficace de ses ressources 
naturelles.  Toute chose qui permettra à l’EFG de 
poursuivre sereinement ses activités ainsi que 
les travaux pratiques de ses nombreux étudiants.

Photo de famille après la prestation
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Par : Serge KAMGANG, Emmanuel IYAH

PARC NATIONAL DE LA BENOUE 

Le voyage a permis à ces étudiants de mettre 
en pratique les enseignements reçus en salle 
et de se frotter aux réalités du terrain.

LA 30E PROmOTION 
DE L’EFG FAIT SON 
STAGE PRATIqUE  

Le voyage au Parc National de la Bénoué s’est déroulé 
du 9 au 16 novembre 2014. Il a réuni enseignants 
et étudiants de l’Ecole de Faune de Garoua (EFG). 
Dans son ambition légitime de demeurer un pôle 

d’Excellence en matière de Formation des Spécialistes de 
la Faune, l’EFG met un accent particulier sur les travaux 
pratiques. Pour joindre l’utile à l’agréable, elle organise 
régulièrement des descentes sur le terrain afin de permettre 
aux étudiants de lier les connaissances théoriques apprises 
en salle à la pratique de terrain. Ces sorties de terrain ont 
pour destination les aires protégées, les zones humides, 
les sites touristiques et les jardins zoo botaniques. Cette 
fois, la sortie de terrain des étudiants de la 30e promotion 
s’est effectuée dans le Parc National de la Bénoué (PNB). 
Le but étant de fournir à ces apprenants, une formation 
de qualité. L’exercice a permis aux apprenants de toucher 
du doigt non seulement les réalités de terrain mais aussi 
et surtout de matérialiser par la pratique, les acquis des 
cours théoriques. Au cours de ce périple, les étudiants ont 
mis en pratique certains cours reçus notamment ceux sur 
l’Ecologie générale, la Morpho physiologie, l’Orientation, 
la Mammalogie, la Botanique et systématique du règne 
végétal, l’Ornithologie. L’objectif spécifique étant de 
permettre à ces étudiants de décrire un animal ainsi que sa 
classification, de les initier aux outils d’orientation, de leur 
permettre d’identifier les différents habitats des animaux 
ainsi que les relations existantes entre l’habitat et la faune, 
d’initier des apprenants aux techniques d’identification des 
oiseaux. Enfin, les initier à l’usage des clés d’identification 
des ligneux et de graminées.

Chacune des activités effectuées au PNB avait des 
approches méthodologies bien spécifiques. Pour l’unité 
Botanique et systématique à titre d’exemple, il était question 
de présenter les matériels utilisés en botanique, d’initier 
les apprenants à l’utilisation de la clé de Geerlin, de leur 
montrer les interactions possibles entre les espèces et leur 
milieu. 

S’agissant de l’unité Morpho Physiologie et mammalogie 
qui se faisait à bord d’un véhicule et à pied, il était question 
de faire des observations directes et indirectes sur la 
faune. De manière concrète, les informations recherchées 
portaient sur la description morphologique, l’identification 
et la classification des différentes espèces animales.

Concernant l’Orientation et la navigation, il était question 
primo de présenter les outils de navigation et d’orientation 
avec un accent particulier sur le GPS et la boussole, secundo 
l’utilisation et le fonctionnement afin d’initier les étudiants 
aux manipulations et à l’acquisition des coordonnées 
géographiques par un GPS.

S’agissant de l’activité Ornithologique, qui se déroulait le long 
du fleuve Bénoué, celle-ci consistait d’une part à montrer aux 
étudiants l’usage des guides d’identification des oiseaux sur 
le terrain, ensuite à la manipulation des appareils (Télescope, 
GPS, Jumelles…) et un rappel sur l’identification des oiseaux 
d’autre part. 

La fin de cette sortie pédagogique, forte d’une trentaine 
d’étudiants venus de trois pays d’Afrique centrale (Cameroun, 
RDC et Congo Brazzaville), appuyée également par une 
trentaine de personnel d’encadrement a été marquée par 
un exposé du Conservateur du Parc National de la Bénoué. 
Au cours de cet échange cordiale et participative, les 
étudiants se sont montrés attentifs et disponibles. Cela s’est 
vérifié par les nombreuses questions posées. Il ressort des 
échanges avec le Conservateur que les problèmes du PNB 
sont similaires à ceux d’autres aires protégées. On peut par 
exemple citer le phénomène du braconnage dont les effets 
sont très visibles au parc, la transhumance qui prend de plus 
en plus des proportions inquiétantes, et l’activité d’orpaillage. 

Un autre temps fort de ce voyage d’étude a été l’évaluation 
des étudiants sur les enseignements reçus sur le terrain. Un 
constat se dégage au terme de cette épreuve, c’est celui des 
bons résultats preuves probantes que les enseignements 
programmés ont été bien dispensés.

Départ pour les Travaux Pratiques 
d’orientation au PNB, nov 2014

Travaux Pratiques  ornithologie 
au PNB, nov 2014

Travaux Pratiques de mammalogie 
au PNB, nov 2014
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Par : Telesphore MBONDO

PORTRAIT

L’actuel directeur est sur tous les fronts pour consolider 
l’image et le prestige de l’école qu’il dirige.

DR SERGE BOBO KADIRI :
UN AN à LA TêTE DE L’EFg

Il y a un an que l’actuel Directeur de l’Ecole de Faune de Garoua (l’EFG) 
a été installé dans ses nouvelles missions par Mme KOULSOUMI 
Alhadji épouse Boukar, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des 
Forêts et de la Faune. C’était justement le 9 avril 2014. Tellement que 

le temps passe vite. Parmi les missions assignées au nouveau patron de 
l’EFG le jour de son installation, se trouvent celles qui consistent à garder à 
l’esprit le rayonnement international de cette école, veiller à l’encadrement 
des enseignants, des étudiants et des stagiaires qui séjournent dans cet 

établissement surtout que l’homme 
a le profil de l’emploi. 

On se souvient encore de cette 
phrase clé du Secrétaire d’Etat à 
l’endroit du nouveau Directeur Dr 
Serge BOBO KADIRI : « A l’heure 
où la conservation et la gestion 
durable des aires protégées se 
situent parmi les préoccupations 
majeures du gouvernement, le rôle 
de l’Ecole de Faune de Garoua ne 
devrait plus se limiter à la seule 
transmission des savoir et savoir-
faire, mais aussi éclairer le chemin 
des hommes, en repoussant les 
frontières de l’ignorance sur les 
bienfaits des ressources naturelles 
». Sans exagération aucune, l’actuel 
Directeur un an après, tient bon 
le flambeau à lui confié ce jour 
par Mme le Secrétaire d’Etat qui 
représentait le Ministre des Forêts 
et de la Faune empêché. 

A son actif des conventions et 
contrats signées notamment celle 
avec la GIZ-Projet BSB Yamoussa, 
l’UICN-Cameroun, le Parc National 
de la Bénoué, la Réserve de 
Biosphère du Dja, USFWS,  des 
visites des partenaires historiques 
de l’EFG tels que l’ambassadeur 
d’Allemagne au Cameroun le 
30 octobre 2014 ou encore celui 
des Etats-Unis le 8 février 2015, 
la sortie de la 29e promotion de 
l’EFG, l’inauguration du nouveau 
dortoir forte de 48 chambres 
toutes équipées la réhabilitation 
des anciens dortoirs, du réfectoire 
et des salles de cours et la 
prestation de serment du personnel 
de l’établissement en octobre 
2014 etc. Il n’est pas à oublier 
des mutations observées dans 
l’administration et la gestion de 
l’EFG à l’instar de la création d’une 
Cellule de Communication pour 
assurer la visibilité de l’EFG tant 
à l’intérieur comme l’extérieur du 
Cameroun. La création à l’interne 
de quatre départements techniques 
notamment celui de la ‘’Botanique 
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et Aménagement de l’Habitat 
de la Faune’’ d’’Ornithologie, 
Taxidermie et Zones Humides’’, 
de ‘’Législation, gouvernance 
forestière et gestion participative 
des ressources naturelles 
enfin, celui de Mammalogie et 
Aménagement de la Faune’’ afin 
de spécialiser les enseignants de 
l’EFG dans les divers domaines de 
la conservation de la faune et des 
aires protégées. Autant d’actes qui 
amènent à penser que le train de la 
modernité et du développement de 
l’EFG est en marche. 

Toutes choses qui étaient prévisibles 
au regard du profil du nouveau 
chef d’établissement. Ingénieur 
des Eaux, Forêts et Chasse de 
formation le tout couronné par un 
PHD en Biologie de la conservation, 
Dr Serge BOBO KADIRI a roulé sa 
bosse dans plusieurs services. 
Sans doute l’acte ministériel le 
nommant nouveau Directeur de 
l’EFG avait été un choix bien 
réfléchi et mérité. Mais comme on 
le voit dans toute œuvre humaine, 
la route qui mène à la modernité, 
au développement tout azimut 
de l’EFG est encore très longue. 
Tellement les défis sont nombreux 
et complexes. Parmi ceux-ci, il y a 
l’arrimage de l’Ecole au système 
LMD (Licence Master Doctorat), le 
renouvellement du parc automobile 
de l’EFG presque vieillissant, la 
modernisation de la Bibliothèque 
et des services administratifs, 
financiers et comptable, 
l’aménagement de l’herbier, la 
construction et l’équipement des 
départements, et la création d’un 
Centre d’instruction, de formation 
et de recherche sur la Zone 
d’Intérêt Biologique de Tchéboa, 
l’aménagement de l’antenne de 
Somalomo en Zone forestière du 
Cameroun,  la recherche d’autres 
partenaires techniques et financiers 
capables de mobiliser les fonds 
pour la réalisation des missions 
assignées à cette école etc.



ecole de faune ‑ newsletter22

vOYAGE D’ETUDE

Ce voyage qui s’est déroulé du 30 novembre au 22 décembre 2014, a permis à ces 
étudiants non seulement de faire découvrir les écosystèmes forestiers et côtiers du Sud 
Cameroun, mais également d’être confrontés aux réalités de la forêt. 

LA 29E PROMOTION DE L’EFg DANS 
LES éCOSySTèMES FORESTIERS 
DU SUD CAMEROUN 

Après deux sorties de terrain dans les écosystèmes 
savanicoles notamment dans les parcs nationaux de 
Bouba-Ndjidda et de la Bénoué, situés dans la partie 
septentrionale du Nord Cameroun, il était temps que 
les étudiants de la 29e promotion de l’Ecole de Faune 
de Garoua (EFG) cycles B2 et C2 de toutes les 13 
nationalités confondues, puissent compléter leur 
savoir dans les zones forestières et côtières. Du 30 au 
22 décembre 2014, des étudiants (43 au total) et 16 
enseignants dont deux instructeurs militaires, quatre 
cuisiniers et cinq chauffeurs ont pris part à ce périple 
d’une importance capitale dans la formation des 
étudiants. Trois sites correspondants aux objectifs 
recherchés du corps enseignant ont été retenus. 

Il s’agit de Somalomo en raison de sa proximité avec 
la Réserve de Biosphère du Dja et la disponibilité des 
infrastructures de l’EFG (amphi, dortoirs, bureaux, 
cases de passage, etc.), de Mouanko via Dizangue 
en raison de la présence des mangroves, des 
Réserves de Faune de Douala-Edéa et du Lac Ossa. 
Enfin, de Mbalmayo en raison de la présence de 
l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts, des entreprises 
de transformation du bois et de la proximité de cette 
ville avec le Parc National de la de la Mefou et le 
Jardin Zoo-botanique de Mvog-Betsi à Yaoundé.

Somalomo qui fut la première étape et a duré 
10 jours. Les activités réalisées à Somalomo se 

Les étudiants à l’ENEF , déc 2014

Par : Elvire DJIOTSA, Serge KAMGANG/Bouba HOTTA
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rapportaient aux cours suivis 
en salle tels que l’Inventaire de 
la faune mammalienne, de la 
faune aviaire, de la végétation, 
la Gestion de la faune dans les 
concessions forestières et le 
Sport, qu’il fallait expérimenter 
sur le terrain. L’inventaire de la 
faune mammalienne a été réalisé 
dans la Réserve de Biosphère 
du Dja (RBD) avec pour objectif 
d’appliquer les techniques de 
transect, de recce ou de recce/
transect en zone de forêt. Plusieurs 
méthodes ont été utilisées pour le 
comptage des animaux en milieux 
fermés afin d’illustrer l’inventaire 
de la faune aviaire. Nous citons 
entre autres la méthode dite des 
«captures-recaptures» et le cas 
des «passées’’. 

La deuxième étape, celle de 
Mouanko via Dizangué, s’est 
déroulée en cinq jours. La 
délégation avait pris quartier le 
Service de la conservation de 
la Réserve de Faune de Douala-
Edéa. 

Les activités qui s’y sont 
déroulées se rapportaient aux 
cours d’Ichtyologie et pisciculture 
et de Gestion des zones 
humides. Des entretiens avec le 
conservateur de la Réserve du 
Lac Ossa, le chef de projet de 

l’ONG African Marine Mammal 
Conservation Organization 
(AMMCO), la responsable de 
la Zoological Society of London 
(ZSL) à Dizangué, le conservateur 
de la Reserve de Douala-Edéa 
à Mouanko et le coordonnateur 
de l’ONG Cameroon Wildlife 
Conservation Society  (CWCS) 
à Mouanko ont également été 
menés. Ces entretiens ont de 
manière générale, édifié les 
apprenants sur les problématiques 
de gestion des zones humides et 
sur celles de la conservation des 
lamantins.

L’étape de Mbalmayo a duré trois 
jours. Elle a permis aux étudiants 
de comprendre les cours sur 
lgestion des Jardins zoologiques 
et en Primatologie. La délégation 
a ainsi visité l’Ecole des Eaux et 
Forets de Mbalmayo, une usine 
de transformation de bois, le parc 
national de la Mefou et le Jardin 
Zoo Botanique de Mvog-Betsi. Le 
Sanctuaire à primates de la Mefou 
semble avoir comblé toutes nos 
attentes dans la mesure où toutes 
les inquiétudes et les incertitudes 
des étudiants  en observant ces 
grands singes, ont été levées. Les 
étudiants ont pu voir de près les 
gorilles, les drills et les mandrills 
dans un milieu semi naturel.

L’escale de Yaoundé le dernier 
jour de la mission, a permis à la 
délégation de visiter le Jardin Zoo-
botanique de Mvog-Betsi. L’objectif 
était permettre aux apprenants 
de voir et d’apprécier les 
infrastructures aménagées pour 
garder les animaux en captivité 
ainsi que les difficultés liées à la 
gestion d’un jardin zoologique. 
De nombreux problèmes ont 
ainsi été relevés parmi lesquels 
l’exigüité des cages pour 
certaines espèces. C’est par une 
présentation du Directeur de la 
Faune et des Aires protégées du 
MINFOF sur les mécanismes 
d’application des conventions 
relatives  à la conservation de la 
biodiversité au Cameroun, que la 
visite au Jardin Zoo Botanique de 
Mvog-Betsi s’est achevée. La visite 
dans les écosystèmes forestiers 
et côtiers au Sud du Cameroun 
semble avoir porté tous ses fruits  
si on s’en tient aux déclarations 
des étudiants. En effet, venus 
pour la plupart des pays qui 
n’ont pas d’ouverture en mer les 
étudiants Rwandais, Burundais, 
Tchadiens, Centrafricains et 
Congolais démocratique ont été 
plus émerveillés à Mouanko. Et 
à en croire plusieurs d’entre eux, 
il faudra multiplier ce type de 
voyages.

Etudiants Prêts pour les TP en mer
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Par : Ismaël METOUMA, Mataba BAKARI

RETRAITE 

Au cours d’une cérémonie solennelle le 8 février 2015, le 
désormais ex-Chef Service des Affaires Administratives et 
Financières a dit au revoir à ses anciens collègues de l’Ecole 
de Faune de garoua.

HOMMAGE MéRITé à 
OUSmANE ANTOINE 
AmRAKAI

Dans son discours d’au revoir empreint d’émotions, le Directeur de 
l’Ecole de Faune de Garoua (EFG) Dr Serge BOBO KADIRI a rendu 
hommage au nom du Ministre des Forêts et de la Faune, à cet homme 
pétri d’expériences aux qualités managériales indéniables dont 
l’absence au sein de l’EFG se fera sans doute sentir. 

« Cet homme est   un modèle. Nous devons suivre son exemple», a 

indiqué le Directeur de l’EFG. 
Le Dr Serge BOBO KADIRI a 
ensuite souhaité une reconversion 
réussie, un repos mérité et une 
longue vie à M. Ousmane Antoine 
AMRAKAI. Prenant la parole à son 
tour, le retraité  a rendu également 
hommage à l’Institution qui l’a 
accueilli 9 ans durant, avant de 
prodiguer de judicieux conseils 
au personnel. « Vous devez avoir 
à l’esprit l’intérêt général et le 
respect mutuel. Ce sont là des 
puissantes armes qui peuvent 
permettre à l’EFG de consolider 
son statut de leader en Afrique 
francophone dans le domaine de 
la formation des spécialistes de la 
faune », dira-t-il à l’endroit de ses 
anciens collègues.

Entré à la Fonction publique 
camerounaise en janvier 1980, 
Ousmane Antoine AMRAKAI a 
travaillé tour à tour au ministère de 
la Fonction publique (1980-1983), 
au ministère de l’Information 
et de la Culture (1983-1985), 
au ministère de la Recherche 
Scientifique et Technique comme 
agent. Il servira ensuite de 1985 
à 1997 au ministère des Postes 
et Télécommunications comme 
Chef Service des Marchés et du 
Matériel.

Au ministère du Commerce, il 
occupera de 1997 à 2004, le poste 
de Chef de service du marché. Il est 
nommé Délégué départemental 
du Commerce de la Bénoué en 
2004 et repartira un an plutard 
notamment en 2005 pour cette 
fois servir comme Chef Service 
des Affaires Administratives et 
Financières à l’EFG. Poste qu’il 
va occuper jusqu’en décembre 
2014, année de son départ à la 
retraite. C’est par la photo de 
famille, la remise des cadeaux de 
ses anciens collègues et ce autour 
d’un repas, que cette cérémonie 
forte en émotion, s’est achevée.
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Mot du Directeur

Remise des cadeaux et photo de famille

NECROLOGIE
Votre Newsletter 001 partage la douleur 
qu’éprouvent les membres du Réseau 
des Institutions de Formation Forestière 
et Environnementale d’Afrique Centrale 
(RIFFEAC), suite au décès survenu le 31 
mars 2015 à yaoundé de Dr Ibrahim SAMBO 
Soulemane, Coordonnateur Régional du 
RIFFEAC. L’Ecole de Faune de garoua est 
membre fondateur du RIFFEAC, réseau 
créé en 2001 avec pour principal objectif 
l’harmonisation des programmes de formation 
dans les domaines Forêts et environnement 
en Afrique centrale. Ce décès ampute 
les institutions membres d’une boussole 
essentielle à leur modernisation.

Dr Ibrahim SAMBO Soulemane
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