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BOIS TROPICAUX (OIBT)/PROJET GESTION DURABLE DE L’ASSAMELA 

DANS LE BASSIN DU CONGO 
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INTITULE : GESTION DURABLE DE PERICOPSIS ELATA A TRAVERS LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA PLANTATION DE BIDOU, 
RESERVE FORESTIERE DE KIENKE SUD, CAMEROUN. 
 

RESUME 

Depuis 2008, l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT) et la Convention 
sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvage menacées 
d’extinction (CITES) ont lancé un vaste projet régional de renforcement des capacités 
des Gouvernements des pays du bassin du Congo en vue de la gestion durable de 
Pericopsis elata/Assamela/Afrormosia, espèce inscrite en annexe II de la CITES. 
L’activité de gestion de P. elata dans les plantations forestières proposée par le 
Gouvernement du Cameroun dans le cadre de ce projet avait  pour but de développer le 
plan simple de gestion de ces plantations et de générer les premières données 
scientifiques de qualité devant permettre à l’Autorité Scientifique CITES flore (ANAFOR) 
de formuler l’avis de commerce non préjudiciable de l’Assamela. Les financements 
pourvus par l’OIBT ont permis au Gouvernement camerounais de produire effectivement 
le plan simple de gestion de la plantation forestière de Bidou II. La présente Activité, qui 
est une continuation de la première, vise essentiellement à mettre en œuvre les 
dispositions relevées dans le document du plan simple de gestion élaboré. Les résultats 
attendus sont :(1) les interventions sylvicoles sont réalisées dans la plantation, (2) les 
semences nécessaires à la création des nouvelles plantations sont produites, (3) les 
nouvelles plantations de P. elata sont mises en place, et (4) les connaissances 
écologiques, phénologiques et biologiques de P. elata sont améliorées. 

 

SUMMARY 

TITLE: Sustainable management of Pericopsis elata towards the implementation of 
the simple management plan of the Bidou II plantation, in the Kienké South Forest 
Reserve, Cameroon. 

Since 2008, ITTO and CITES are implementing a vast program entitled “ensuring 
international trade in Pericopsis elata is consistent to its conservation in the Congo 
Basin”. Three countries are concerned with this project: Cameroon, Congo, and 
Democratic Republic of Congo. Cameroon proposed one Activity within this program, for 
the rehabilitation of Pericopsis elata plantations. The funds received allowed the 
Government of Cameroon to effectively draft the simple management plan of Bidou II 
plantation, based in the south region of Cameroon. This Activity which is a continuation 
of the former, aims to implement the simple management plan produced. Main outputs 
include: (1) silvicultural operations well realized in the Bidou plantation, (2) seeds and 
seedlings necessary to develop new plantations are produced, (3) new plantations of 
Pericopsis elata are settled, (4) ecological, biological and silvicultural knowledge on P. 
elata are improved. 



 

AGENCE D’EXECUTION/MISE EN OEUVRE: Agence Nationale d’Appui au 
Développement Forestier (ANAFOR) 

 
AGENCE COLLABORATRICE :  Institut National pour la Recherche 

Agricole et le Développement Rural 
(IRAD)  

 
DUREE:       18 mois. 
 


