
  
 

 

 

 

ExPERIENCE PROFESSIONNELLE_______________________________________ 

 

2008-2020 : CENTRE TECHNIQUE DE LA FORET COMMUNALE : 

DIRECTEUR GENERAL 

Classement et Aménagement des forêts communales 

 Concepteur et initiateur auprès des Communes forestières de France et du Cameroun du Programme d’appui à la 

gestion durable des forêts communales. 

 Montage et Gestion des Appuis techniques et financiers au processus de classement  et d’aménagement de 40 

Forêts communales à travers le programme d’appui à la gestion durable des forêts communales du Cameroun 

Programme multi bailleur ( GIZ, FFEM, FEM, UICN,FAO, ACDI, FEICOM, PNDP, COMMUNES) : 10 millions D’euros 

 Supervision de plus de 1000 Formations pour Elus, Communautés et entreprises privées sur la thématique Forêt 

communale entre 2008 et 2015 dans toutes les régions du Cameroun 

 Elaboration et lancement  en collaboration avec l’ACFCAM  du Projet Reboisement 1400 sous financement Union 

européenne  

 Elaboration et validation par le Fonds mondial pour l’Environnement (FEM) du projet REED+ sur la gestion 

durable des forêts sous l’autorité des Communes. 

 Coordination des actions de Classement et d’aménagement de Un Million Cinq Cent Mille hectares de Forêts 

communales,  

 Publication de plusieurs articles technique sur les différentes composantes de gestion durable  

 

2000-2008: MAIRIE CONSEILS CAMEROUN : EXPERTISE ET CONSEIL  

AUPRES DES COMMUNES DU CAMEROUN - DIRECTEUR GENERAL 

Management des Relations Internationales des Communes  françaises et  Camerounaises  

 Maître d’œuvre des premières Assises de la coopération décentralisée France – Cameroun en 2003 

 Appui technique  aux projets des Associations d’élus et Collectivités locales françaises en coopération avec les communes du Cameroun  

 Principal acteur de la coopération décentralisée au Cameroun : 2/3 des actions de coopération sont initiées par Mairie conseils 

 Appui au montage et aux  négociations relatives au  Programme d’appui à la Gestion durable des forêts communales du Cameroun 

 Mise en place de la stratégie de coopération de la division du partenariat  du Ministère  de la ville 

 Renforcement des capacités de la cellule du  partenariat local et de la Direction du Cadre de vie du Ministère de la ville 

 Conception et mise en place de la démarche « Projet de ville » devenue « Contrat de ville » du Ministère de la Ville 

Management Public local et Développement local  

 Diagnostic global et élaboration des Rapports financiers auprès des Communes  du Cameroun 

 Audits et Mise en place des Tableaux de bord de gestion dans les communes au Cameroun 

 Ingénierie financière et Montage des partenariats publics/privés des 6 communes de Douala 

 Consultant auprès du FEICOM (Banque des Communes) et du Ministère de l’administration territoriale. 

Knowledge Management auprès des Communes du Cameroun et de France 

 Conception et gestion du 1er service téléphonique d’information Juridique et technique pour élus locaux   « Allo Mairie conseils » 

 Capitalisation et diffusion des savoirs et des expériences pilotes locales  

 Leader de la Formation des élus et du personnel municipal au Cameroun 

 Appui-conseil à la Cellule de Coopération du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation du Cameroun. 

 Appui conseil auprès de l’Association des communes forestières de France sur des projets de développement durable en Afrique 

 

 

Bodelaire KEMAJOU 

Directeur du Centre Technique  Forêt communale 

BP 15107 Yaounde-Cameroun Tél : 222203512 

 baudelaire_k@yahoo.com 

www.foretcommunale-cameroun.org 

46 ans 
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1998-2000: SOCIETE D’INGENIERIE DE PROJET ET DE DEVELOPPEMENT. 

IPD SA – PARIS -  STAGIAIRE ET CONSULTANT JUNIOR  

Accompagnement Economique et Social des Grands Projets d’infrastructures : 

 Chargé du programme Développement Emploi du Projet du Grand stade de France : Développement local et Requalification de la main 

d’œuvre auprès du Conseil général de Seine Saint Denis 

 Responsable du projet Pipeline Tchad/Cameroun : Elaboration auprès du Gouvernement camerounaise du Document de Cadrage 

d’Accompagnement Economique et Social  

 Suivi des Offres de sous-traitance du projet Pont sur le Tage en Grèce : Organisation des offres des PME pour l’accès aux marchés  

 Conseil auprès du Groupe Electricité de France (Direction aux implantations industrielles) sur les projets de Développement local. 

 Appui conseil auprès de l’Association des  Maires de France sur les stratégies de formation et de lobbying à bruxelles. 

 

1997-1998 : CONSEIL REGIONAL DU CENTRE – FRANCE  

CHARGE DE MISSION DE DEVELOPPEMENT ASSISTANT AU COMITE DE 

BASSIN D’EMPLOI de VIERZON 

 Evaluation auprès des Communes des projets de développement  financés par la région et l’Union européenne  

 Assistance technique  des Communes sur des projets de reconversion et de réhabilitation des friches industrielles 

désaffectées. 

 Accompagnement  des Communes à l’Accueil des  implantations industrielles 

 

FORMATION____________________________________________________________ 

2001-2002 : Master en Diagnostic Economique des Firmes  en Concurrence: (Télé-enseignement) Pierre Mendès France Grenoble II 

1996-1997 : DESS Conseil des Collectivités locales  en Politique de Développement et d’Environnement -  Université de Paris XIII 

1993-1996 : Diplôme d’Ingénieur Maître en Management  de développement Régional et des Coopérations – IUP Paris VIII 

1992-1993 : Diplôme d’Etudes Internationales et de Développement  - Institut d’Etudes Internationales –  Toulouse 

 

 

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES______________________________________ 

 Français : Très Bien  

 Anglais : assez bien 

 Espagnole : Assez bien 

 Informatique : parfaite maîtrise Word -Excel 

 

HOBBIES_________________________________________________________________ 

 Sport : Football 

 Membre de diverses Associations de développement en France et au Cameroun  

 Responsable de projet de diverses organisations Catholiques du Diocèse de Bafoussam. 

 Compagnonnage de  projets associatifs : tourisme et commerce équitables 

 

CONTACTS DES REFERENTS____________________________________________ 

 Association National des Elus du Littoral de France : Christine LAIR, Déléguée Générale : 01 44 11 11 70 

 Association des élus de Montagne de France : Jean LASSALE, Député Maire et Président APMM :  01 42 93 86 60 

 Fédération Nationale de Communes Forestière de France : Jean Claude Monin, Maire, Président FNCOFOR : 01 45 67 25 99 

 Ministère Affaires E – France : Antoine Joly, délégué à l’Action extérieure des collectivités locales françaises: (33) 01 53 69 38 44 

 Coopération française du Cameroun : (237) 2222 33 45 

 Association des Communes et Villes Unies du Cameroun : ANDZE ANDZE, Député Maire de Yaoundé1er  Président : (237) 6763 44 60 

 Communes Forestières du Cameroun : Janvier MONGUI, Maire de Dimako, Président : (237) 6910 78 47 

 Ministère environnement, Protection de la nature et développement durable : Justin Nantchou Point Focal GEF : 

 Fonds d’Equipement et d’Intervention intercommunale (FEICOM) : Daniel ELYSEE NTYE NTYE, Directeur Coopération : 675162060 

 AUTRES Institutions – Sections Forêts Environnement  : PNDP, AFD, SCAC 


