
 

In Memoriam – Monsieur Mans Vroom 
 

Dimanche le 21 mars 2021, notre collègue très apprécié Mans Vroom est décédé à l'âge de 
77 ans. 
 
Mans était une personne très passionnée qui, au cours de sa longue carrière, a travaillé pour 
de nombreuses entreprises forestières sous les tropiques du monde entier. Avec beaucoup de 
passion, d’humour et toujours un esprit positif nous connaissons Mans comme une personne 
exceptionnelle avec un grand cœur pour la gestion durable des forêts. 
 
Son carrière très riche peut être qualifié d’unique: plus de 45 ans d’expérience dans la 
foresterie tropicale en tant que pionnier et dans divers fonctions de management notamment 
en Afrique de l’Ouest et centrale et en Amérique du Sud. 
 
En 1964, après une formation à l’Académie de Bois Néerlandais, Mans a débute dans les 
concessions de Bruynzeel au Suriname et en Guyane Française. Peu de temps avant de 
diriger une opération forestière dans la République Zaïre maintenant connu comme la 
République démocratique du Congo, il rencontra sa femme Christien. Résolu et forte qu'elle 
soit, Christien est allée en Afrique et là a commencé leur aventure commune. Au Congo (plus 
de 2000 km en amont à l'intérieur des terres), ils ont dû subvenir à leurs besoins avec des 
légumes de leur propre jardin et de la viande de la forêt. Ensemble, ils ont passé de 
nombreuses années en Afrique, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au 
Gabon et au Ghana où Mans était responsable de l'exploitation forestière, des scieries et du 
commerce du bois pour diverses entreprises. 
 
A la fin des années 1990, Mans travaillait pour Wijma au Ghana, mais après que cela n'était 
plus possible en raison de la détérioration de sa santé, il a rejoint Form International en 2000 
pour appliquer sa riche expérience en gestion durable des forêts en tant que consultant 
forestier. Mans était à l'avant-garde de la formation sur l'exploitation forestière à impact réduit 
que Form avait commencé dans les concessions de Wijma au Cameroun. Avec IPC de 
Groene Ruimte, le début des stages de formation d’abattage contrôlée avaient déjà été menés 
sous les tropiques. Ensemble avec les instructeurs Mans a développé ces modules de 
formation et avec nombre de nouveaux sujets comme le planning, l’inventaire, la construction 
de routes, le débardage etc. On peut dire que ces formations ont contribué à concrétiser une 
bonne gestion forestière dans la pratique. Au cours de ses années chez Form International, 
Mans a également travaillé comme directeur de projet pour la Tropical Forest Foundation 
(TFF) au Gabon. 
 
Il a également été co-fondateur de Form Ghana Ltd, une entreprise de plantation forestière qui 
est maintenant devenue une entreprise d'environ 1 000 employés. Une de ses dernières 
activités chez Form International, peu de temps avant sa retraite en 2014, Mans a joué un rôle 
important dans le démarrage de l’entreprise de plantation SFI Tanzania Ltd en 2013. 
 
Tout le monde dans le secteur connaissait Mans et beaucoup ont été inspirés par ses conseils 
pratiques.  
 
C'était merveilleux de voyager avec Mans et d'engager un dialogue avec lui sur des solutions 
pratiques pour une gestion durable des forêts ou de visiter ensemble un parc animalier. Il était 
particulièrement lié au parc national de Molé au Ghana. 
  

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo


 

 
Nous nous souviendrons Mans comme un aventurier qui aimait la nature et la culture 
africaines et comme un pionnier très passionné qui voyait des opportunités partout et n'avait 
pas peur de prendre des risques. Nous tenons à le remercier pour sa grande passion et son 
engagement envers la gestion durable des forêts et en tant que collègue et ami très apprécié 
et sympathique de Form International. Mans était une personnalité spéciale au sein de notre 
équipe et il nous manquera énormément.  
 
Nous souhaitons à son épouse Christien, à sa famille et à ses amis beaucoup de force pour 
faire face à cette perte. 
 
Collègues Form International  
Hattem, Mars 2021 
 


