Le Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) rend Hommage à un
Bâtisseur de la Formation Forestière et Environnementale dans le Bassin du Congo,
Dr Ibrahim Sambo Soulémane
C’est avec grande douleur et tristesse que le Réseau des Institutions de Formation
Forestière et Environnementale d’Afrique Centrale (RIFFEAC) ainsi que ses partenaires
techniques et financiers ont appris le décès du Dr Sambo Ibrahim Soulémane, le 31 mars
2015 à Yaoundé, Cameroun, à la suite d’une longue maladie, en laissant dans le deuil son
épouse, deux enfants à charge, ainsi que d’autres membres et ami(e)s. Dr Sambo de
nationalité gabonaise est né 23 Septembre 1956 à Parakou, République du Bénin. Il a
obtenu son Certificat d’Études Primaires Élémentaires en 1971, son Brevet d’Études de
Premier Cycle en 1975 et son Baccalauréat universitaire du Second Degré série D en
1978 au Bénin. Il a ensuite obtenu sa maîtrise ès sciences en 1986 et son doctorat en
agronomie en 1989 à l’Institut agricole de Kouban, Krasnodar, Russie. Il a été Enseignant
à l’École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) du Gabon depuis 1990 et Chef de
Département de sciences fondamentales depuis 1995 jusqu’à son décès. En ce qui
concerne son implication au sein du RIFFEAC, le Président du Conseil d’administration,
M. Jean-Claude Nguinguiri, qualifie le Dr Sambo d’un compagnon irremplaçable qui a
été au four et au moulin aussi bien pendant la création du RIFFEAC en 2001 à Libreville,
Gabon que pendant sa phase de croissance (2011 à ce jour). Professeur Francis Tarla,
coordinateur à l’intérim du RIFFEAC qui a travaillé avec lui entre 2009 et 2011 pour
l’avancement du RIFFEAC, pour sa part, le décrit comme un grand homme de coeur,
très déterminé dans l'esprit qui pouvait voir des possibilités là où d'autres voyaient
des obstacles. Il a été successivement Secrétaire général du RIFFEAC de 2001 à mai
2011, sous la coordination régionale du Directeur général de l’ENEF-Gabon, M.
Athanase Boussengue. Pendant cette phase de démarrage, il a travaillé de manière
altruiste pour le développement du RIFFEAC. Le financement du Projet d’appui au
programme élargi de formation en gestion des ressources naturelles dans le bassin du
Congo (PEFOGRN-BC), par le Fonds pour les forêts du bassin du Congo (FFBC), de
juillet 2011 à mars 2015 a permis au RIFFEAC de passer à sa phase de croissance et
d’établir son siège à Yaoundé en tant que organe technique de la COMIFAC pour la mise
œuvre des axes transversaux de son Plan de convergence révisé 2015-2025 (renforcement
des capacités et amélioration des connaissances, recherche et développement, et
communication de résultats). Dr Sambo a été le Coordonnateur régional du RIFFEAC de
mai 2011 au 31 mars 2015. Durant cette phase de croissance. il a aussi coordonné le
projet de renforcement des capacités des membres du RIFFEAC pour la formation en
gestion durable des concessions forestières, financé par l’OIBT ainsi que le Projet
d’appui au renforcement de l’adéquation formation-emploi (PARAFE) dans le secteur
forêt/environnement en Afrique Centrale, financé par l'Agence française de
développement (AFD).
L’équipe de l’Université LAVAL a connu pour la première fois le Dr SAMBO en 2005
au cours de la première rencontre organisée à l’Université de Kinshasa entre le RIFFEAC
et les représentants de l’Université LAVAL constitués du vice doyen de l’époque,
Professeur Eric Bauce, aujourd’hui Vice-recteur exécutif et au développement ; le
Professeur émérite Marius Pineau et moi-même. Le fait d’avoir partagé une nuitée
ensemble m’a permis de découvrir Dr Sambo comme pratiquant assidu de sa religion

musulmane pendant la prière du soir et du matin sur sa natte portative. La réunion de
Kinshasa et la rencontre qui a suivi avec la Représentation de la FAO en RDC a permis
au Département des Forêts de la FAO à Rome de financer une étude sur la relance de
l’enseignement forestier en RDC. Le rapport technique de la FAO co-écrit en mai 2006
par Dr Sambo et le professeur à la retraite de l’Université Laval, Jean Tomlinson, a été le
document d’appui pour convaincre le programme régional de l’Afrique du centre et de
l’ouest (PRACO) de l’Agence canadienne de développement international, intégrée
depuis mars 2013 au sein du Ministère des affaires étrangères, du Commerce et du
Développement Canada (MAECD), de financer le projet d’appui à la formation en
gestion des ressources naturelles dans le Bassin du Congo (FOGRN-BC) de juillet 2008 à
décembre 2014. Le plein succès de la mise en œuvre de ce projet a convaincu le FFBC
d’accorder un don de financement du projet PEFOGRN-BC-Phase I (de juillet 2011 à
décembre 2014) en vue d’élargir le modèle du projet FOGRN-BC testé dans trois pays
représentatifs du bassin du Congo (Cameroun, Gabon et RDC) dans l’ensemble de 10
pays membres de la COMIFAC. Comme membre du PFBC, le RIFFEAC sous la
coordination du Dr Sambo a participé activement à toutes les réunions du PFBC pour
animer le marché des idées sur la formation en collaboration avec l’Université Laval et le
Centre d’Enseignement et de Recherche en Foresterie de Sainte-Foy Inc. (CERFO).
La réussite du projet PEFOGRN-BC-Phase I par le RIFFEAC et ses institutions membres
en partenariat avec le CERFO et l’Université LAVAL, a permis au FFBC d’étudier le
financement d’une deuxième phase en vue de consolider le renforcement des capacités
des institutions techniques et universitaires à former en nombre suffisant du personnel
hautement qualité, compétent, tant au niveau professionnel, technique et universitaire,
apte à déployer des approches innovantes dans le domaine de la gestion rationnelle des
multiples ressources forestières et environnementales, en vue de réduire la déforestation,
la dégradation des ressources naturelles et la pauvreté dans le bassin du Congo. Lors de la
mission d’évaluation de cette phase II par le Secrétariat du FFBC à la Banque Africaine
de Développement (BAD), effectuée du 11 au 20 mars 2015 au Cameroun, le Dr Sambo
nonobstant son état de santé très précaire, a su se rendre disponible pour participer à
quelques séances de travail clef. C’est pour dire que le Dr Sambo a travaillé pour le
RIFFEAC jusqu’aux derniers moments de sa vie. Nous lui disons tous un grand merci
pour ce don de soi pour une cause noble qui l’animait de voir le RIFFEAC remplir
adéquatement sa mission de plate-forme de formation forestière et environnementale en
Afrique centrale. En vue de perpétuer la mémoire du Dr Sambo, une proposition est faite
à l’Assemblée générale du RIFFEAC de dédier une bourse annuelle de mobilité de 5,000
$, dénommée Dr Ibrahim Sambo Soulémane, qui sera accordée par le RFFEAC, pour
permettre à un (e) étudiant (e) finissant (e), sélectionné (e) sur base de l’excellence de son
dossier académique d’effectuer un stage sous régional de perfectionnement de 6 mois
dans son domaine d’étude. Nous tenons à remercier au Président du Conseil
d’administration du RIFFEAC, M. Jean-Claude Nguinguiri, Prof Tarla, coordinateur à
l’intérim du RIFFEAC et M. Joseph Hommerd, chef Comptable du RIFFEAC, d’avoir
relu et commenté cette note d’hommage avant sa publication.
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