MBIENDA DAVID
Tel :(+237) 696 98 86 88 / 673 00 81 56
E-mail : davidmbienda@yahoo.fr
Localisation : Yaoundé Cameroun

AMENAGISTE FORESTIER ET PHYSIOLOGISTE VEGETAL
Formation pluridisciplinaire (Aménagement et gestion des ressources naturelles, Agroforesterie, Sylviculture, Changement
climatique, REDD+)
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, SPSS, ArcGis)

OBJECTIFS : Mettre mes compétences acquises au profit des Communes forestières pour assurer la réussite des
projet (le développement local, la protection de la biodiversité, le Reboisement, la Recherche, la formation, etc).

DOMAINES D’EXPERTISE ET INTERETS
 Accompagnement des communes dans le classement, l’aménagement et la gestion durable des forêts communales ;
 Accompagnement technique des communes à la création des pépinières, des plantations forestières et à l’agroforesterie
 Facilitation de la restauration des surfaces dégradées, des bassins versants, par la mise place, la gestion et l’entretien des
plantations forestières dans les zones de savanes sèches et humides.
 Facilitation des inventaires et du développement des chaines de valeur des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)
 Appui à la mise en place des plateformes de collaboration et de concertation avec les différents acteurs
 Enquêtes socio-économiques : collecte dans les villages riverains aux forêts communales, traitement et analyse des
données
 Techniques d’amélioration et propagation des semences forestières
 Appui à l’animation des campagnes de sensibilisation et de facilitation des ateliers de formation et de réflexion ;
 Capacité d’analyse et de synthèse des documents, d’élaboration de rapports et des supports (formation, sensibilisation) ;

FORMATIONS (ACADEMIQUE ET PROFESSIONNELLE)
Années
Depuis Janvier
2020 - à nos jours
2017-2019

2012-2014
2009-2010
2005

Diplômes
PhD en Biotechnologies et
physiologies végétales en cours
Master II en Biotechnologies et
physiologies végétales
Master
Professionnel
en
Aménagement
et
Gestion
participative des Ressources
forestières
Licence en Biochimie
Baccalauréat D

Etablissements
Université de Yaoundé I, Faculté des Sciences, Cameroun
Université de Yaoundé I, Faculté des Sciences, Cameroun
Université de Dschang, Faculté des Sciences Agronomiques
(Centre Régional de l’Enseignement Spécialisé de l’Agriculture:
CRESA-Forêt-Bois), Cameroun
Université de Dschang, Faculté de Sciences, Cameroun
Lycée de Bangoua, Bafoussam, Cameroun

FORMATIONS CONTINUES
Période
12 Aout au 28
Septembre
2019
01 au 13 Aout
2016

Lieu
Chine

Yaoundé

04 au 15 Avril
2016

Djoum
Cameroun

Décembre 2015

Yaoundé

Octobre 2015

Yaoundé

Août 2015Janvier 2018
Mars 2016

Yaoundé,
Bangui,
Yaoundé

Formation reçue
Technologie de la mise en œuvre des
techniques de valorisation de Bambous et de
Rotins
Sylviculture : sélection des semences,
pépinière, plantation et valorisation des
ressources naturelles
Exploitation forestière à impacts réduits des
ressources forestières
Capitalisation sur les expériences des
Communes forestières et minières de France
Agroécologie et techniques de la production
des semences de qualité
Cop chez nous : jeunes négociateurs pour le
Climat
Adaptation de l’agriculture au changement
climatique et protection de l’environnement

Organisateur
Centre International de Bambous et de Rotins
(ICBR) de l’International Net Works for
Bamboo and Rattan (INBAR)
International Net Works for Bamboo and
Rattan: (INBAR)
TERRA (projet C2D)
Ambassade de France, Mairies conseils et
Agence Universitaire de la Francophonie (AFD)
Formation en ligne avec l’université de l’île
World Agroforestry Centre (ICRAF)
COMIFAC/ AJVC
PNDP/ Cofor International
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03 Janvier au
05 Mai 2015
Octobre 2013
Novembre au
Décembre 2013

Cours en
ligne
Yaoundé
et Djoum
Yaoundé

Gestion des projets
Management et Leadership
Agroforesterie et Suivi de l’aménagement
des forêts
Suivi et évaluation de la chaîne de production
et d’exploitation

Université de Nantes et Nice
COMIFAC, MINFOF, FODER,
COMIFAC et FODER

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Période
Janvier 2019 à
nos jours

Institution
ACFCAM/
CTFC

Février 2018 à
Décembre 2018

Association
des
Communes
forestière
du
Cameroun
(ACFCAM)

Juin 2017 –
Janvier 2018

Centre
Technique
de la Forêt
Communale
(CTFC)

Juin 2018
jusqu’à nos jours

AJVC

Décembre 2016
– juin 2017

CTFC et
FAO

Poste occupé
Tâches effectuées
Assistant technique  Appui à la mise en oeuvre technique du projet de “Reboisement
et gestion des
1 400” dans 17 communes: Planification, réalisation des activités
projets
de reboisement et de sensibilisation; et rapportage
 Montage des projets et recherche des financements
Assistant
 Participation à la rédaction du document de stratégie nationale
Technique, chargé
pour la mise en œuvre du Programme National de
de
Développement des Plantations Forestières au Cameroun (2019
l’accompagnement
– 2044) : ateliers de Bafoussam, Ebolowa et Edéa
des communes et  Planification, suivi-évaluation, mise en œuvre et rapportage
des communautés
technique et financier des activités de projets
dans la planification  Accompagnement des Communes et des communautés dans la
et la mise en œuvre
création des pépinières, des plantations forestières et sur les
des projets
techniques de l’agroforesterie
 Appui à la coordination, supervision et mise en œuvre des
activités des projets à plusieurs composantes (aménagement,
sylviculture, agroforesterie, valorisation, suivi-écologique et
amélioration des conditions de vie)
 Coordination et gestion des relations avec les partenaires locaux,
nationaux et internationaux pour la mise en place des unités
industrielles de transformation du bois
 Formation des Comités Paysans Forêts (CPF) et la cellule de la
foresterie communale sur les paramètres d’aménagement et de
GDRN, la sylviculture, l’agroforesterie et les terres agricoles
 Réalisation de plusieurs études : « Faisabilité technique et socioéconomique de l’introduction de l’arboriculture d’anacarde par
les collectivités territoriales décentralisées en zone de savane
séche du Cameroun », «Connaissance de la richesse du potentiel
forestier des forêts communales, planification de l’aménagement
et proposition de la valorisation de la ressource», «Exploitation
illégale de la flore et de la faune dans le massif de Deng Deng »,
«Etude de faisabilité du projet REDD+ dans l’intercommunalité
Bangou-Bangangté-Bana avec ATA Maria groupe/ PNDP »,
 Mise en place des pépinières et restauration des surfaces
dégradées dans l0 forêts communales (Dimako, Mokolo, etc.) ;
 Formation des paysans sur la domestication, la multiplication, la
transformation, l’augmentation du rendement et la gestion
durable des PFNL
 Préparation de l’atelier international sur la culture et la
valorisation du bambou et du rotin avec le Ministère des Forêts
et de la Faune (MINFOF)
Consultant (Expert  Etude sur l’état des lieux des forêts communautaires et
Aménagiste)
propositions des solutions pour leur restauration
Responsable du
suivi technique

 Enquêtes économiques et sociales autour de 05 FC (Djoum,
Mvangan, Lomie, Mindourou, Dimako) pour le projet GEF
 Formation des petits exploitants sur la REDD+ et l’adaptation au
changement climatique.
 Formation des communautés locales dans la collecte, la
valorisation et la commercialisation des PFNL
 Conception et préparation des modules de formation et formation
des CPF, CFC, société civile, chefs de poste de contrôle forestier
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Mai 2015 à
Novembre 2016

CTFC

Août 2015 à
Janvier 2016

MINFOF

Août 2014 à
Mars 2015

ANAFOR
et ICRAF

sur les paramètres de gestion durable et la surveillance du massif
forestier, le changement climatique, la restauration et les feux de
brousse et sur les inventaires géoréférencés
Stagiaire
 Appui à la réalisation des inventaires de la réserve forestière
Deng Deng
 Appui à la collecte et la valorisation des PFNL (Ricindendron
heudelotii, Baillonella toxisperma, Coula edulis, etc.) ;
 Appui à la réalisation des inventaires multi-ressources dans les
forêts communales et forêts communautaires
Volontaire
Accompagnement du Comité Bois Energie du MINFOF à la
(Assistance
sensibilisation des acteurs dans la mise en place du Marché Intérieur
technique en temps du Bois (MIB) et de la chaîne d’approvisionnement légale du
partiel)
charbon de bois autour des villes de Yaoundé
Stagiaire
 Identification, collecte, traitement et germination des semences
professionnel
forestières ;
 Mise en place des pépinières et création plantations individuelles.

MEMOIRES DE FIN D’ETUDES
MBIENDA DAVID 2019 : « Conservation et germination des Graines de Polyscias fulva », Mémoire de Master II,
Université de Yaoundé filière BOV Mention Très Bien.
MBIENDA DAVID 2014 : « Suivi et évaluation de la chaîne d’exploitation et de la transformation du bois selon la grille
de la légalité FLEGT : cas de l’UFA 10057 », Mémoire de Master II, Université de Dschang, FASA (CRESA Forêtbois), 110p. Mention Bien.

LANGUES

Français
Anglais

Comprendre
Ecouter
Lire
5
5
4
4

Prendre part à une conversation
5
3

Parler
S’exprimer oralement en continu
5
3

Ecrire
5
3

(1= notions, 2= passable, 3= assez bien, 4= bien, 5=très bien)

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Logiciels
MS Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook)
SPSS
ArcGIS, MapInfos

Notions

Moyen

Bien

Très bien
X

X
X

AUTRES COMPETENCES ET CAPACITES
Aptitudes
Capacité de travailler en équipe et à
animer une équipe pluridisciplinaire
Capacité d’analyse et d’écoute
Capacité de travailler sous pression
Permis de conduire catégorie « B ».

Qualités personnelles et Loisirs
Goût prononcé pour le perfectionnisme
Autonomie d’action et d’initiative
Stimulation devant la difficulté
Sport (football, athlétisme, gymnastique)
Musique, Danse, Lecture et poésie

Vie associative
Membre
du
Renouveau
Charismatique
Catholique
(RCC)
Membre
fondateur
de
l’association Jardin Secret (JS)

REFERENCES
N°
2

Nom et prénoms
FOKOUO Jean Gabriel

Titre
Docteur

3
4

YOUMBI Emmanuel
KEMAJOU Bodelaire

Professeur
Directeur

Lieu
CARFAD
Université de Yaoundé I
CTFC

Courriel ou téléphone
Email : Jaengabrielfokouo@yahoo.fr,
Tél : +49 1521 3683998
Tél : +237 673 264 729
Email : baudelaire_k@yahoo.com,
Tél : +237 677 757 993

Je soussigné, MBIENDA DAVID, certifie en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement
compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

MBIENDA DAVID
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