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I. CONTEXTE, OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 
 

Dans le cadre des engagements liés à l’opérationnalisation de l’APV/FLEGT au Cameroun, de nombreux 

efforts et initiatives étatiques et non étatiques sont menés. A cet effet le Groupement de la Filière bois du 

Cameroun a élaboré un projet dénommé « Renforcement de l’implication des PME/PMI dans la mise en 

œuvre de l’APV-FLEGT à travers une amélioration de leur représentativité au sein de l’interprofession de la 

filière bois du Cameroun ». C’est donc dans le sillage de la mise en œuvre des activités de ce projet qu’une 

mission a été effectuée dans la ville de Yaoundé, visant à collecter moult informations concernant la 

structuration et la capacité organisationnelle des PME/PMI et artisans.  Le présent rapport est celui du 

déroulage de ladite mission effectuée auprès des PME/PMI et artisans exerçant dans la filière bois dans la 

ville de Yaoundé.  

La mission dans la région du centre avait pour objectif de disposer des données fiables permettant de 

Cartographier les PME/PMI forestières et artisans opérant dans la région du centre – Cameroun ; 

Contribuer à la réalisation d’un diagnostic organisationnel et structurel des PME/PMI opérant dans cette 
région.  

Les résultats attendus de la mission étaient les suivantes : 

 des données de recensement/cartographie des PME/PMI et artisans bois, et 
associations/syndicats d’appartenance opérant dans la région du centre ainsi que des 
informations sur leurs activités sont collectées ; 

 des données sur la structuration et niveau de légalité des PME/PMI et artisans bois ainsi 
que de leurs associations/syndicats d’appartenance opérant dans la région du centre sont 
collectées.  

 

II. DÉROULEMENT DE LA MISSION 
 

La mission s’est déroulée en deux phases à savoir : une phase préparatoire de la mission qui 

consistait à recenser et identifier les associations des PME/PMI, Artisans, Menuisiers 

charpentiers et Vendeurs de bois existants et une autre phase conviée aux enquêtes sur le 

terrain. 

II.1. Phase Préparatoire de la mission 

L’équipe du projet a procédée au préalable à une revue littéraire qui a permis de produire une 

mouture de l’annuaire des différentes Associations des PME/PMI, Artisans, Menuisiers et 

vendeurs de bois existant au Cameroun. L’annuaire des associations des PME/PMI, Artisans, 
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Menuisiers et Vendeurs de bois produit par le PCFC1, l’étude de la FAO intitulé : Finaliser 

l’APV/FLEGT au Cameroun2, ainsi que les listes de présence de l’interprofession et de l’atelier de 

lancement de ce projet ont servi à la réalisation de cet annuaire. Cette revue documentaire a 

également permis d’avoir les contacts téléphoniques des référents de ces associations. Par la 

suite, les répertoires des associations recensées par le PCFC et par la Fao dans le cadre de son 

étude ont été filtrées pour ne conserver que les associations se trouvant aux chefs-lieux de la 

région du centre. Sur la base des contacts téléphoniques obtenues de ces répertoires et parfois 

des dirigeant d’autres associations, des rendez–vous ont été pris pour les associations dont le 

numéro de téléphone était encore fonctionnel pour caler les descentes sur le terrain.  

II.2. Phase d’entretiens et de collecte des données primaires 
 

Les guides d’entretien conçu au préalable par les consultants pour les enquêtes (Cf. annexe 1 et 

2), ont été administrés aux responsables d’associations ainsi qu’à leurs membres identifiés et 

contactés pour la région du centre. Ceci dans leurs sites d’activités et en fonction de leur 

disponibilité à recevoir l’équipe du projet. Les trois dimensions concourant au diagnostiques de 

ces différentes structures étaient les suivantes : la dimension institutionnelle de représentation et 

de participation, la dimension organisationnelle et opérationnelle, et la dimension légale (légalité 

de l’entité et la légalité des activités de l’entité). 

 

III. RÉSULTATS DE LA COLLECTE DES DONNÉES POUR LA 
CARTOGRAPHIE DES PME/PMI, OPÉRATEURS ARTISANAUX ET 
LEURS ASSOCIATIONS D’APPARTENANCE DANS LA RÉGION DU 

CENTRE 
 

Plusieurs associations et membres de la filière bois au Cameroun et dans la région du centre ont 

été identifiées dans la revue de la littérature. Cependant, les moyens identifiés dans cette même 

revue pour leurs contacts n’ont pas permis de rencontrer tous ces associations. Les difficultés 

sont : absence de contact téléphonique dans la littérature, contact obsolète ou non opérationnel 

au moment de la planification des descentes, association non connue sur la localisation identifiée 

dans la revue, indisponibilité des responsables contactés pour recevoir l’équipe du projet, 

membres de l’association non actifs (les membres ne sont pas en activités) … Le tableau 1 suivant 

présente le récapitulatif sur les associations identifiées dans la revue de la littérature, les 

 
1 Rapport PCFC 2015. 
2 FAO, 2017. Finaliser l’accord de partenariat volontaire au Cameroun : un enjeu économique majeur pour les 
petites et moyennes entreprises de la filière bois ; Programme FAO-UE FLEGT ; Document Technique nº2 ; Rome ; 
48 pages. 
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associations rencontrées dans le cadre de ce projet ainsi que les associations que l’équipe n’a pas 

pu rencontrer. 

Tableau 1 : Récapitulatif sur les associations identifiées dans la revue de la littérature, les 

associations rencontrées dans le cadre de ce projet ainsi que les associations que l’équipe n’a pas 

pu rencontrer 

 

Région 

Noms  

Nombre de 

membres 

 

Date de 

création 

Nombre de 

personne 

interviewées 

 

Villes  

 

Secteur  

 

Contacts 

 

Source  

Centre  ANJEFNTB 

 Association Nationale des 

Jeunes Exploitants 

Négociateurs et de 

Transformateurs de Bois du 

Cameroun 

 

 

30 

 

 

1995 

 

 

01 

 

 

Yaoundé 

 

 

S-Sect 3 

 

 

677354197 

 

 

FAO 

AEFNC/SEFNA 

Association/Syndicat des 

Exploitants Forestiers 

Nationaux du Cameroun 

 

23 

 

1994 

1993 

 

01 

 

Yaoundé 

 

Secteur 1 

 

677365463 

 

PCFC 

GAFC 

Groupement des Acteurs du 

Secteur Forestier du 

Cameroun 

 

80 

 

2010 

 

01 

 

Yaoundé 

 

Secteur 2  

 

674646424 

 

FAO 

SEEPFS 

 Syndicat des Exploitants 

et Exportateurs des 

Produits Forestiers 

Spéciaux 

 

  ? 

 

 

? 

 

? 

 

Yaoundé 

 

- 

 

97526491 

 

PCFC 

FECAPROBOIS 

 Fédération Camerounaise 

des Associations et des 

Professionnels des Produits 

de Seconde Transformation 

 

 

250 

 

2011 

2012 

 

 

01 

 

 

Yaoundé 

 

 

Secteur 3 

 

 

699608871 

 

 

FAO 

STIEPFS  

Syndicat des exploitants 

Transformateurs industriels 

des exportations des Spéciaux 

et Bois du Cameroun 

 

15 

05 

 

2003 

 

01 

 

Yaoundé 

 

- 

 

677365463 

 

PCFC 
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ACFCAM/CTFC 

 Association des Communes 

Forestières du Cameroun/ 

Centre Technique des 

Forêts Communautaires 

 

 

250 

 

 

2003 

 

 

01 

 

 

Yaoundé 

 

 

Secteur 1 

 

 

673008156 

 

 

PCFC 

RFC  

Réseau des Forêts 

Communautaires 

 

? 

 

? 

 

? 

 

Yaoundé 

 

? 

 

22310892 

 

PCFC 

ANTAV  

Association Nationale des 

transformateurs Artisans 

et vendeurs de bois débités 

 

 

1049 

 

 

 

1990 

 

 

 

06 

 

 

 

LEBOUDI 

 

 

Secteur 3 

 

 

696183437 

 

 

PCFC 

AASC  

Association des Artiste 

Sculpteurs du Cameroun 

 

100 

 

2008 

 

03 

 

Yaoundé 

 

Secteur 3 

 

674724465 

 

PCFC 

ASCBC 

 Association des 

Conducteurs de Séchoirs à 

Bois du Cameroun  

 

49 

 

 

2012 

 

? 

 

Yaoundé/ 

Littoral 

 

Secteur 3 

 

699977016 

 

PCFC 

AEDBY  

Association des Exploitants 

du Dépôt de Bois de 

Yaoundé 

 

500/ 400 

 

2001 

 

02 

 

Yaoundé 

 

Secteur 3 

 

699978220 

 

PCFC 

GIPA 

 Groupement de 

Interprofessionnel des 

Artisans 

 

120 

 

2013 

 

? 

 

Yaoundé 

 

Secteur 3 

 

222009615 

 

PCFC 

ASOCIEVE  

Association des Scieurs 

d’Evodoula  

 

50 

 

50 

 

? 

 

OKOLA 

 

Secteur 2 

 

? 

 

FAO 

QSVB Manguier 

 Siège des Vendeurs de 

Bois de Manguier  

 

129 

 

2005 

 

? 

 

Manguier 

 

Secteur 3 

 

? 

 

FAO 

ADM        
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 Association des 

Démarcheurs de Mimboman 

85 ? ? ? ? ? FAO 

ENTRE NOUS  

Entre Nous les Menuisier 

 

12 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

FAO 

RADAC  

Réseau Départemental des 

Artisans du Cameroun 

 

285 

 

2010 

 

? 

 

? 

 

? 

 

674018215 

 

PCFC 

ADM  

Association des 

Démarcheurs de Mimboman 

 

85 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

FAO 

ATM 

 Association des 

Techniciens de Mendong 

 

13 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

FAO 

ESSAYONS VOIR  

Essayons Voir de Leboudi 

II 

 

20 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

FAO 

APRODEBOME  

Association des 

Propriétaires des Dépôts de 

Bois d’Eleveur 

 

15 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

FAO 

CNAC 

 Confédération Nationale 

des Artisans du Cameroun 

 

34 

 

 

1994 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

FAO 

ATBO  

Association des 

Transformateurs de Bois 

d’Olezoa 

 

702 

 

2013 

 

03 

 

Yaoundé 

 

Secteur 3 

 

699968281 

 

FAO 

ANCOVA Bois  

Association Nationale des 

collèges de vendeurs de 

Bois et Assimilés 

 

300 

 

 

2012 

 

03 

 

Yaoundé 

 

Secteur 3 

 

677685681 

 

FAO 

*Secteur 1 : Exploitation forestière et sciage ; Secteur 2 : Dépôts et commercialisation sur les marchés 

urbains ; Secteur 3 : Menuiserie/Ebénisteries/Charpentiers et artisans (2ème et 3ème transformation). 
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La mission de cartographie effectuée a permis de recenser 11 associations professionnelles 

regroupant les PME/PMI forestières, les artisans, les menuisiers, ébénistes et charpentiers dans la 

ville de Yaoundé. Treize associations parmi les associations identifiées dans la littérature n’ont pas 

pu être recensées au cours de cette mission compte tenu des difficultés évoquées plus haut. Les 

associations marquées en vert sont celles identifiées dans la revue littéraire et qui n’ont pas été 

recensées lors de cette étude, les informations soulignées sont celles recueillies par l’équipe du 

projet sur le terrain. Une seule association a pue être identifiée hors de Yaoundé, à Leboudi dans 

le département Lékié, l’absence associations dans les autres départements de la région du centre 

a donc été remarqué. Au total, vingt-deux (22) responsables des PME/PMI, des menuisiers-

ébénistes-charpentiers et des vendeurs de bois et appartenant à dix (11) associations dans la filière 

bois ont été interrogées lors de nos entretiens (Cf. annexe 3) permettant de réaliser le diagnostic.  

 

 

IV. RÉSULTATS DE LA COLLECTE DES DONNÉES POUR LE DIAGNOSTIC 

ORGANISATIONNEL ET LÉGAL DES PME/PMI, OPÉRATEURS 

ARTISANAUX ET LEURS ASSOCIATIONS D’APPARTENANCE DANS LA 

RÉGION DU CENTRE 
 

La structure du guide d’entretien a été fait sur trois dimension à savoir : la dimension 

institutionnelle, organisationnelle et opérationnelle et les dimensions légales des associations et 

des activités des entités. Ceci a été possible grâce aux différents guides élaborés. Les résultats 

obtenus à l’issus de ce diagnostic sont présentés de manière synthétique dans le tableau 3 suivant.  

 

Tableau 2 : résultats synthétiques des diagnostics sur les PME/ PMI, Artisans, Menuisiers, et 

Vendeurs de Bois dans la ville de Yaoundé
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation 

et de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de l’entité et 

Légalité des activités de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTAV 

 

• L’association est représentée et maitrise bien le 
fonctionnement de l’interprofession 

• Présence des Organes de gouvernance tels que l’AG et 
Bureau exécutif dans l’Association et à l’interprofession 
avec des statuts et règlements intérieur bien connu 
pour ANTAV et pour l’interprofession,  

• Les membres sont désignés de manière démocratique 
au cours des AG après 5 ans et renouvelable une fois 
dans ANTAV et pour l’interprofession les membres sont 
élus par les collèges    

• Les décisions sont prises de manière consensuelle au 
cours des réunions à ANTAV mais pas à l’IP)  

• On note la présence d’un Délégué des conflits pour le 
cas d’ANTAV et rien à l’IP.  

• Pour le cas d’ANTAV, il existe des réunions 
hebdomadaires pour rendre compte et faire circuler les 
informations nécessaires. Mais Pas de mécanisme de 
communication au sein de l’IP.  

• ANTAV est membre du comité Ad hoc interministériel 
sur la taxation des prix des bois sur le marché local. 
(MIB) 

• Il existe un Schéma organisationnel 
dans ANTAV de même qu’à 
l’interprofession  

• ANTAV n’a pas de plan stratégique ni 
un mécanisme de planification annuel 
des activités de même que l’IP 

• Pour l’association il existe un plan de 
communication mais pas à mais pas l’IP 

• Aucun renforcement des capacités en 
gestion de projet/programme, gestion 
financière et légalité et gouvernance 
forestière n’a été apporté au membres 
d’ANTAV ni à l’interprofession, mais 
cela a été fait dans d’autre domaine 
comme le séchage du bois utilisation 
des équipements  

• La gestion des finances n’est pas 
professionnelle l’association dans ces 
associations.  

•  

• ANTAV est légalisé à la sous-préfecture tels 
que prévoit la loi 90 avec un règlement 
intérieur et son statut et l’IP été créé par 
l’Etat, les Conditions à remplir pour être 
membre dans ANTAV : accepter le 
règlement intérieur, et pour l’IP il faut juste 
être membre de l’un des collèges de la filière 
bois. Mais les exigences légales sont moins 
connues plus ou moins connues dans ANTAV 
car il y’a des changements de temps en 
temps.  

• La source d’approvisionnement en bois des 
membres d’ANTAV reste peu connue  

•  La quantité de consommation difficile à 
estimer pour ces membres 

• Selon les membres, c’est la demande du 
marché qui conditionne le choix des 
essences utilisées 

• Le transport se fait sans aucun document 

• Difficultés rencontrées : Accès à la ressource 
bois et financière, tracasserie routière. et 
pasMécanisme : aucun plan stratégique 
pour surmonter ces difficultés 
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de 

Représentation et de Participation 

Dimension Organisationnelle 

et Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de l’entité et 

Légalité des activités de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASC 

• L’association est représentée à l’Interprofession 
mais ne maitrise rien concernant 
l’interprofession 

• Les membres reconnaissent l’existence des 
organes de gouvernance à savoir l’AG et le CA 
avec des textes de fonctionnement dont le rôle 
est mal connu  

• Les membres de la structure ne connaissent pas 
le fonctionnement de l’interprofession ni son 
organigramme,  

• Les missions des représentants sont moins 
connues par les membres dans l’association 

• Les rôles des organes de gouvernances ne sont 
pas connus par les membres. 

• La désignation des représentant se fait de 
manière démocratique par élection 

• Les membres ne sont pas inclus dans la prise de 
décision dans cette association seul le président 
fonctionnement avec l’association 

• Les initiatives de légalité au Cameroun sont peu 
connues, pas d’information supplémentaires y 
afférents 

• Les membres ne sont pas au courant de leur 
représentativité aux seins des instances. 

•  

• Il existe un schéma 
organisationnel connu par les 
membres bien qu’il ne fonctionne 
pas  

• AASC n’a pas un mécanisme de 
planification des activités pour 
l’association, et même pas de 
plan formel de communication 
qui informe les membres sur les 
décisions prises 

• Les membres n’ont reçu aucun 
renforcement des capacités en 
gestion des projets ou 
gouvernance forestière 

• Pas d’action ou projet conduits 
par l’AASC. 

• Rien n’est mis en œuvre pour le 
suivi des activités de 
l’Association.  

• Les membres n’ont pas les 
informations pour ce qui 
concerne l’interprofession  

• L’AASC est légalisé, suivant la loi 90 le cas de 
l’interprofession n’est pas connu par les membres 
de l’association  

• Pour être membre dans AASC, il faut s’inscrire et 
accepter le règlement intérieur sachant qu’on doit 
être du métier bois 

• Les exigences légales pour les activités ne sont pas 
connues par les membres,  

• Le bois utilisé est récupéré des scieries situées à la 
sortie de la ville et des scieurs sauvage à travers des 
négociations directs 

• L’évaluation de la production et consommation est 
difficile tout dépend des moyens disponibles 

• Selon les membres, il existe des bois spécifiques 
pour l’artisanat ces bois sont choisis sur la demande 
du marché. 

• Difficultés rencontrées par les membres sont 
l’accès à la ressources bois, aux financements et 
l’accompagnement 

• L’association ne met aucun moyen en œuvre pour 
surmonter ces difficultés.  
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation et 

de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de 

l’entité et Légalité des activités 

de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASFC/IFFB 

 

 

 

 

 

• L’association est représentée au sein de l’interprofession 

• Le GAFC renferme un organe de gouvernance qui es l’AG 
et l’IP renferme l’AG et le BE  

• Existence des statuts et règlements intérieur pour GAFC 
et aussi pour IFFB 

• Les missions des représentants sont bien connues par 
ses membres : représentation et gestion 

• Les représentants sont choisis de manière 
démocratique : à l’AG pour l’AGFC, et pour l’IP par les 
représentants des collèges 

• Les décisions sont prises à l’AG et BE, tous les avis sont 
pris en compte, et à travers des rapports du BE à l’AG et 
des notes d’information 

• Les informations circulent par les notes d’information et 
par le canal des représentants dans l’association 

• Bonne connaissance des initiatives de légalités et de 
gouvernance forestière de la part des membres  

• L’AGFC n’y est pas représenté aux seins des instances de 
suivi des initiatives de gouvernance forestière. 

 

• Il existe un schéma 
organisationnel à la tête de l’AGFC 
et de l’IP 

• Le plan stratégique est triennal 
pour l’AGFC et normalement 
biennal pour l’IP (pas de d’exemple 
noté à cet effet) 

• Présence de plan stratégie de 
communication pour l’AGFC et 
qu’on ne retrouve pas à l’IP 

•  Ressources sont mobilisées par les 
cotisations des membres avec une 
stratégies de plaidoyer mais au 
niveau de l’association et aucun 
mécanisme n’est prévu pour le cas 
de l’IP 

• Les membres de l’AGFC ont déjà 
bénéficié des renforcements des 
capacités en gestion des projets et 
gouvernance forestière (pas 
d’information supplémentaire). 

• L’AGFC est légalisé selon la loi 90 

• Conditions d’adhésion : être 
opérateur du secteur et accepter les 
textes organique (statut et 
règlement intérieur) 

• Bonne connaissance des exigences 
inhérentes aux activité par les 
acteurs 

• Sources d’approvisionnement : UFA 
FCles, Fctaire, VC 

• Les membres de l’AGFC ne sont pas 
en activités 

• Pas de préférences dans la 
ressource 

• Document : Lettre de voiture 

• Difficultés rencontrées par les 
membres : Manque de 
financement, absence de la 
ressource 

• Aucun moyen mis en place pour 
surmonter les difficultés 
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation et 

de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de 

l’entité et Légalité des activités 

de l’entité) 

 

 

 

 

 

ATBO 

 

 

• L’ATBO est représenté à l’interprofession mais ne 
maitrise rien pour ce qui est de cette organisation. 

• Il existe des organes de gouvernance à l’ATBO tel que 
l’AG, et BE dans l’ATBO mais une aucune idée pour l’IP 

• Les statuts et règlement intérieur de l’association reste 
mal connu par les membres 

• Désignation des membres : de manière démocratique et 
à l’AG pour le cas de l’ATBO 

• Les décisions sont prises à l’Assemblée Générale et l’avis 
de tout le monde est recueilli  

• Les initiatives de légalités au Cameroun sont moins 
connues par les membres (APV-FLEGT, MIB, RBUE) 

• Cependant l’association a eu à participer à certaines 
réunions parlant de ces initiatives. 

•  

• Il existe un schéma 
organisationnel à l’ATBO et pour le 
cas de l’IP on connait une seule 
personne c’est le président 

• L’ATBO a souvent une planification 
annuelle des activités lorsqu’il qu’il 
y’a un bon fonctionnement 

• Il existe un plan de communication 
à l’ATBO (téléphone, bouche à 
oreille) 

• Les membres de l’ATBO n’ont pas 
été formés dans le cadre de la 
gestion des projets ni la légalité et 
la gouvernance forestière mais 
dans d’autres domaines (séchage 
du bois, transformation par le pcfc) 

• Pas d’action réalisée au niveau de 
l’association. 

• L’ATBO est légalisé suivant la loi 90 
avec Statut et règlement intérieur 

• Pour être membre : être impliqué 
dans les métiers du bois et accepter 
le règlement intérieur 

• Les membres n’ont pas une 
meilleure connaissance des 
exigences légales sur les activités 
menées (juste qu’on paie les impôts 
libératoires et avoir un registre de 
commerce) 

• La source d’approvisionnement est 
les dépôts de bois dans la ville de 
Yaoundé 

• La production et la consommation 
restent non estimables (utilise 
beaucoup de bois tous les jours) 

• Seules la disponibilité et la demande 
du marché conditionnent les choix 
des essences (car tout bois est 
meilleur cela dépend de comment 
on le travail) 

• Pas de problème de transport 

• Difficultés rencontrées : absence de 
la ressource de bonne qualité, 

• Absence de bonne technique dans 
le métier. Pas d’action menée pour 
surmonter 

• Absence de la ressource financière 
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation et 

de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de 

l’entité et Légalité des activités 

de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCOVA 

 

 

 

 

 

• L’association est représentée à l’IP mais le 
fonctionnement de l’interprofession n’est vraiment pas 
connu 

• Présence des organes de gouvernance : AG pour 
ANCOVA 

• Existence des statuts et règlement intérieur pour 
ANCOVA  

• Les missions des représentants sont : orientation prise 
de décision, médiateur de conflits 

• Les représentants sont choisis de manière 
démocratique : élection à l’AG pour ANCOVA 

• Les décisions sont prises à l’AG par vote pour ANCOVA et 
la majorité gagne 

• Les informations circulent à travers les chefs de parc 
pour ANCOVA  

• Les initiatives de légalité et de gouvernance forestière ne 
sont pas bien connues pour toutes les personnes 
interrogées 

• ANCOVA n’y est pas représenté au sein des instances de 
suivi des initiatives de gouvernance forestière. 

 

• Présence d’un schéma 
organisationnel à la tête de 
l’association ANCOVA  

• ANCOVA n’a pas de plan 
stratégique pour quoi que ce soit 

• Communication la communication 
est faite à travers les chefs de 
chaque parc représenté à ANCOVA 

•  Absence de stratégie de 
mobilisation des ressources ni 
plaidoyer dans ANCOVA  

• Les membres ont déjà bénéficié 
des renforcements des capacités 
en Métiers de menuiseries mais pas 
en gestion des projets ni en 
gouvernance forestière 

• Absence de mécanisme de suivi au 
sein de l’association. 

• ANCOVA est légalisé selon la loi 90 

• Conditions d’adhésion : être 
opérateur du secteur être 
responsable d’un parc à bois et 
postuler à une inscription  

• Connaissance en partie des 
exigences inhérentes aux activité 
(OTVP impôt libératoire) 

• Sources d’approvisionnement : 
Fcles, Fctaire, VC Scierie 

• Les préférences dans la ressource 
sont déterminées par le marché 

• Pas de document utilisé pour 
assurer le transport et la vente  

• Difficultés rencontrées : Manque de 
financement, absence de la 
ressource, tracasseries routières 

• Rien n’est mis en œuvre pour 
surmonter ces difficultés 
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation 

et de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de 

l’entité et Légalité des activités 

de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

FECAPROBOIS 

 

 

 

 

 

• La fédération est membre de l’interprofession 

• Les organes de gouvernance au sein de l’association 
FECAPROBOIS sont : AG BN (bureau national), AR, 
commission, pour le de l’IP on a l’AG et le BE 

• Existence des statuts et règlement intérieur, Manuel de 
procédure pour FECAPROBOIS ainsi qu’à l’IP 

• Les missions des représentants sont : représentation et 
gestion 

• Les représentants sont choisis de manière 
démocratique : à l’AG pour FECAPROBOIS, et pour l’IP 

• Les décisions sont prises à l’AG, BN 

• Les informations circulent par les notes d’information 
des sms wattsap pour FECAPROBOIS mais pas de 
mécanisme de circulation de l’information à 
l’interprofession, 

• Bonne connaissance des initiatives de légalités et de 
gouvernance forestière par FECAPROBOIS  

• FECAPROBOIS n’y est pas représenté au sein des 
instances de suivi des initiatives de gouvernance. 

 

• Présence du schéma 
organisationnel à la tête de 
FECAPROBOIS et de l’IP 

• Le plan stratégique est celui de 
2014-2020 pour FECAPROBOIS et 
pas de plan stratégie pour 
l’interprofession 

• Communication : oui pour l’AGFC 
et non pour l’IP 

• Existence du plan formel de 
mobilisation des ressources et de 
stratégies de plaidoyer dans 
FECAPROBOIS et non pour l’IP 

• Les membres ont déjà bénéficié 
des renforcements des capacités 
en gestion des projets, des 
entreprises et en gouvernance 
forestière. 

• FECAPROBOIS est légalisé selon la 
loi 90 (déclaration récépissé)  

• Conditions d’adhésion : être une 
entreprise et être localisable 

• Bonne connaissance des exigences 
inhérentes aux activité 

• Sources d’approvisionnement : 
Fctaire, 

• La préférence dans la ressource est 
conditionnée par la disponibilité 

• Pas de Document permettant 
d’assurer le transport 

• Difficultés rencontrées : Manque de 
financement, absence de la 
ressource 

• Aucun mécanisme mis en œuvre 
pour surmonter les difficultés. 
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation et 

de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de 

l’entité et Légalité des activités 

de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEFNTB 

 

 

 

 

 

• L’association est représentée en l’IP mais son 
fonctionnement n’est pas bien connu comte tenu du 
désordre installé au départ 

• L’association renferme les organes : AG et BE 

• Existence des statuts et règlement intérieur pour 
l’ANEFNTB 

• Les missions des représentants sont : représentation et 
gestion 

• Les représentants sont choisis de manière 
démocratique : à l’AG par élection à l’ANEFNTB 

• Les décisions sont prises à l’AG et par concertation pour 
l’ANEFNTB 

• Les informations circulent par les notes d’information 
des mails, réunions et téléphone l’ANEFNTB 

• Bonne connaissance des initiatives de légalités et de 
gouvernance forestière  

• ANEFNTB n’y est pas représenté au sein des instances de 
suivi des initiatives de la gouvernance forestière. 

 

• Existence d’un schéma 
organisationnel au sein de 
l’association tête de ANEFNTB et de 
l’IP 

• Pas de plan stratégique à ANEFNTB 

• Communication est fait à travers 
les mails, les réunions et au 
téléphone au sein de   l’ANEFNTB 

• Pas de stratégie de mobilisation des 
ressources ni de plaidoyer à 
l’ANEFNTB 

• Aucun de renforcement des 
capacités pour les membres de 
l’ANEFNTB. 

• ANEFNTB a une autorisation 
préfectorale (dont légalisé)  

• Conditions d’adhésion : être 
exploitant, négociant ou 
transformateur de bois 

• Bonne connaissance des exigences 
inhérentes aux activités (avoir un 
agrément) 

• Sources d’approvisionnement : UFA 
Fcles, VC, Fctaire, UTB 

• La préférence dans la ressource est 
conditionnée par le marché 

• Les Documents utilisés sont les 
lettres de voiture (LV)  

• Difficultés : Manque de 
financement, absence de la 
ressource 

• La Pression sur l’administration est 
parmi les actions menées pour 
surmonter les difficultés. 
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation et 

de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de 

l’entité et Légalité des activités 

de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

AEDBY 

 

 

 

 

 

• Le président de l’association reconnait la représentation 
de son association au sein de l’interprofession mais le 
président et ses membres ne connaissent pas le 
fonctionnement de l’interprofession 

• Les organes de gouvernances au sein de l’AEDBY sont : 
l’AG et le BE 

• Existence des statuts et règlement intérieur dans l’AEDBY 

• Les missions des représentants sont : représentation, 
défense et écoute pour l’AEDBY 

• Les représentants sont choisis de manière démocratique 
à l’AG par élection ; les candidats ont plusieurs formalités 
à remplir (maturité, ancienneté…) 

• Les décisions sont prises à l’AG, BE et par les chefs de 
chaque section 

• Les informations circulent à travers les chefs de section 
et au cours des réunions 

• Connaissance moyenne des initiatives de légalités et de 
gouvernance forestière dans l’association  

• AEDBY n’y est pas représenté au sein des instances de 
suivi des initiatives de gouvernance forestière. 

 

• Présence d’un schéma 
organisationnel à la tête de AEDBY  

• Pas de plan stratégique dans 
l’association ni mécanisme de 
planification 

• La stratégie de communication de 
bouche à oreille pour l’AEDBY 

• Existence du plan formel de 
mobilisation des ressources 
(cotisation et amandes) et absence 
de stratégie de de plaidoyer dans 
l’association 

• Les membres ont déjà bénéficié 
des renforcements des capacités 
en gestion des entreprises et mais 
pas en gouvernance forestière 
(pcfc). 

• AEDBY est légalisé selon la loi 90 
(déclaration récépissé)  

• Conditions d’adhésion : être de 
bonne moralité être majeur être 
dans la filière bois 

• Connaissance des exigences 
inhérentes aux activité (payer 
l’impôt libératoire) 

• Sources d’approvisionnement : 
Scieries et autres sources 
douteuses, 

• La préférence dans la ressource est 
conditionnée par le marché 

• Pas de Document pour assurer le 
transport et le commerce 

• Difficultés rencontrées : Manque de 
financement, absence de la 
ressource 

• Pas de mesures palliatives mises en 
œuvre pour surmonter. 
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation et 

de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de 

l’entité et Légalité des activités 

de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

STIEPS 

 

 

 

 

 

• L’association connait l’interprofession mais n’est 
représentée 

• L’organes de gouvernances au sein de l’association est 
l’AG  

• Existence des statuts et règlement intérieur dans le 
syndicat 

• Les missions des représentants sont connues au sein du 
syndicats STIEPFS (pas d’information supplémentaire 
fournie) 

• Les représentants sont choisis de manière démocratique 
à l’AG par élection ; les candidats ont plusieurs formalités 
à remplir (maturité, ancienneté, connaissance de la loi) 

• Les décisions sont prises au téléphone (difficile de 
rassembler les membres) 

• Les informations circulent à travers les téléphones 

• Bonne connaissance des initiatives de légalités et de 
gouvernance forestière dans l’association  

• STIEPFS n’y est pas représenté au sein des instances de 
suivi des initiatives de gouvernance forestière. 

 

• Présence d’un schéma 
organisationnel à la tête de STIEPFS 

• Pas de plan stratégique dans 
l’association ni mécanisme de 
planification 

• La stratégie de communication 
c’est le téléphone 

• Pas de plan de mobilisation des 
ressources et absence de stratégie 
de de plaidoyer dans l’association 

• Pas de renforcements des 
capacités en gestion des 
entreprises ou en gouvernance 
forestière pour les membres. 

• STIEPFS est légalisé au ministère du 
travail (déclaration récépissé 
disponible)  

• Conditions d’adhésion : adresser 
une demande d’adhésion 

• Bonne connaissance des exigences 
inhérentes aux activité (payer les 
taxes) 

• Sources d’approvisionnement : les 
membres ont les permis 
d’exploitations 

• La préférence dans la ressource est 
conditionnée par le marché 

• Les documents utilisés sont les 
lettres de voiture pour assurer le 
transport  

• Difficultés rencontrées :  non-
respect et non application de la loi 

• des lobbying auprès des 
administration sont fait pour des 
mesures palliatives. 
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation et 

de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de 

l’entité et Légalité des activités 

de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

AEFNC 

 

 

 

 

 

• L’association n’est pas représentée à l’interprofession 

• Les organes de gouvernances au sein de l’association 
sont : l’AG et le BE 

• Existence des statuts et règlement intérieur dans 
l’association 

• Les missions des représentants s’articulent autour de 
faire appliquer la politique arrêtée par l’AG 

• Les représentants sont choisis de manière démocratique 
à l’AG ceci après 3 ans par élection  

• Les décisions sont prises à l’AG 

• Les informations circulent à travers les mails 

• Connaissance moyenne des initiatives de légalités et de 
gouvernance forestière dans l’association  

• L’association n’est pas représentée au sein des instances 
de suivi des initiatives de gouvernance forestière. 

 

• Présence d’un schéma 
organisationnel à la tête de l’AEFNC  

• Pas de plan stratégique dans 
l’association ni mécanisme de 
planification 

• La communication est assurée par 
les mails dans l’AEFNC 

• Pas de plan formel de mobilisation 
des ressources pour l’AEFNC et 
absence de stratégie de de 
plaidoyer dans l’association 

• Les membres de l’association n’ont 
jamais bénéficier d’un 
renforcement des capacités en 
gestion des entreprises et en 
gouvernance forestière. 

• AEFNC est légalisé  

• Conditions d’adhésion : être agréé à 
la profession forestière 

• Connaissance des exigences 
inhérentes aux activité (avoir un 
certificat de commerce, être 
enregistré en qualité de 
transformateur, être agréé, payer 
ses taxes) 

• Sources d’approvisionnement : 
UFA, FCles, Fctaire, Ventes de 
coupe, 

• La préférence dans la ressource est 
conditionnée par le marché 

• Les documents pour assurer le 
transport sont les lettres de voiture 

• Difficultés rencontrées : Fiscalité 
élevée, absence de la ressource, 
tracasseries administratives 

• La pression sur l’administration est 
l’une des mesures palliatives. 
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Organisation 

Dimension Institutionnelle de Représentation 

et de Participation 

Dimension Organisationnelle et 

Opérationnelle 

Dimension Légale (Légalité de 

l’entité et Légalité des activités 

de l’entité) 

 

 

 

 

 

 

 

ACFCAM/CTFC 

 

 

 

 

 

• L’association des communes n’est pas représentée à 
l’interprofession 

• Les organes de gouvernances au sein de l’association 
sont : l’AG et le BE 

• Existence des statuts et règlement intérieur dans 
l’association 

• Les missions des représentants s’articulent autour de la 
planification des activités et l’évaluation 

• Les représentants sont choisis de manière 
démocratique à l’AG (mandat non connu)  

• Les décisions sont prises par consultation de tous les 
membres à l’AG 

• Les informations circulent à travers les mails et 
téléphones 

• Connaissance des initiatives de légalités et de 
gouvernance forestière dans l’association  

• L’association n’est pas représentée au sein des instances 
de suivi des initiatives de gouvernance forestière (mais 
a toujours participé aux réunions pour ces initiatives). 

 

• Présence d’un schéma 
organisationnel à la tête de 
l’ACFCAM  

• Il existe des plans stratégiques à 
court terme (annuels) et 
trimestriels dans l’association avec 
un mécanisme de planification des 
activités 

• La communication est assurée par 
les mails et par téléphone dans 
l’ACFCAM) 

• Il plan formel de mobilisation des 
ressources est prévu (cotisations 
des membres et des activité 
génératrices des revenues) mais 
absence des mécanismes de 
plaidoyer dans l’ACFCAM 

• Les membres de l’association 
bénéficient d’un renforcement des 
capacités en gestion des 
entreprises et en gouvernance 
forestière à travers les échanges 
d’expérience entre les maires. 

• ACFCAM est légalisé (avec 
déclaration et statut) 

• Conditions d’adhésion : être une 
commune et payer ses cotisations 

• Connaissance moyenne des 
exigences inhérentes aux activité 
(forêt communale doit être classée 
et aménagé) 

• Sources d’approvisionnement : 
FCles 

• Pas de préférence dans la ressource 

• Les documents pour assurer le 
transport sont les lettres de voiture 

• Difficultés rencontrées : absence 
des moyens financier, exploitation 
illégale dans les forêts communales 

• La signature des partenariats avec 
les entreprises forestières, la 
dénonciation auprès des 
administration et la mise sur pied 
des comités paysans forêt sont les 
moyens mis sur pied dans ACFCAM 
pour surmonter les difficultés. 
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V. CONCLUSION 
La mission réalisée dans la région du centre plus précisément dans la ville de Yaoundé, a permis 
de recenser 11 associations professionnelles des PME/PMI des menuisiers, artisans et vendeurs 
de bois. En effet certaines des associations recensées par le PCFC et même la FAO n’ont pas pu 
être recensées lors de cette mission pour plusieurs causes : contacts disponibles non 
opérationnels, absence de contact, associations non connues dans le lieu indiqué, indisponibilité 
des membres à recevoir l’équipe du projet…  Au sortir de cette mission, il ressort que plusieurs 
des associations recensées (06) reconnaissent l’existence de l’interprofession tendis que d’autres 
(02) n’ont jamais entendu parler. Ces associations représentées à l’interprofession de la filière bois 
du Cameroun n’ont pour la majorité aucune idée sur le fonctionnement de l’interprofession, seul 
le président connais l’existence de l’interprofession également. Concernant leur propre 
structuration, les 90% des associations recensées ont besoin d’une structuration de leurs 
associations. Les initiatives de légalité et de gouvernance forestière (MIB, RBUE et APV/FLEGT) 
quant à elles restent moins connues pour la majorité des associations et même méconnues pour 
les membres. L’absence de la ressource financière et de la ressource bois et les tracasseries 
administratives restent les principales difficultés dont les membres de ces associations font face. 
En définitive un problème de structuration se présente non seulement au niveau de 
l’interprofession mais aussi au niveau des associations de la filière bois. Ceci présente à suffisance 
les besoins de structuration de l’interprofession après l’accompagnement des différentes 
associations à une meilleure structuration et organisation qui seront réalisées au terme de ce 
projet. 
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ANNEXE 

            Annexe 1. Guide d’entretien pour les responsables d’association 
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Annexe 2. Guide d’entretien pour les Responsables des PME/PMI, MEC et Vendeurs 
de bois 
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      Annexe 3 : liste des personnes interviewées 

 

Structure Nom du répondant Titre  Contact  Localité  

ANTAV 

Association 

Nationale des 

Transformateurs, 

Artisans et Vendeurs 

de bois débités 

MEBENGA Bienvennu Président  696183437 

651066008 

Leboudi  

BOUDOUNG Patrick Membre 699061829 Leboudi 

MBALLA Désiré CC - Leboudi 

MALLA MALA Didier SG 677861809 Leboudi 

OBAMA Léopold SG/A 673029504 Leboudi 

BAKINIEN Roger CC/A 691550275 Leboudi 

FECAPROBOIS 

Fédération 

Camerounaise des 

Associations et des 

Professionnels des 

Produits de Seconde 

Transformation 

 

 

NTANGA Pamphile 

 

 

SGA 

 

 

699608871 

 

 

Yaoundé/Acropole 

ANCOVA 

Association 

Nationale des 

collèges de vendeurs 

de Bois et Assimilés 

 

BKANDE ETEN Etienne Vice-

Président 

677685681 Manguier 

ISSOY Janvier Membre  675717325 Manguier  

EDOUDOU Marlise Membre  670192791 Manguier  

ATBO 

Association des 

Transformateurs de 

Bois d’Olezoa  

MOIWOH Richard Président 699968281 

694155020 

Olezoa 

NGOH Chélovert Membre  675126317 Olezoa  

ATONLEU Claude Membre 677557463 Olezoa 
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AASC 

Association Artiste 

Sculpteurs du 

Cameroun  

ESSOMBA Marcel Trésorier  677423461 Nkoldongo 

AMBELA Michel Membre 677953681 Intendance 

GASFC  

Groupement des 

Acteurs du Secteur 

Forestier du 

Cameroun 

 

 

 

NYECK NYECK Sylvestre 

Le Bell 

 

 

Président 

   

 

Yaoundé 

 ANEFNTB 

Association 

Nationale des 

Exploitants 

Forestiers 

Négociants et 

Transformateurs de 

Bois 

 

WANDJA Zacharie 

 

 

Président 

 

 

677354197 

 

 

Yaoundé 

 

AEDBY 

Association des 

Exploitants de Bois 

de Yaoundé (Monté 

Parc) 

 

BEKEMEN Basile 

 

President 

 

699978220 

 

Yaoundé  

 

OMBANG-LIL Jean Claude 

 

Membre  

 

695303538 

 

Yaoundé 
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AEFNC 

Association/Syndicat des 

Exploitants Forestiers 

Nationaux du Cameroun 

 

NDOUMOU Thomas 

 

Secrétaire 

Général 

 

677526773 

 

Yaoundé  

STIEPS 

Syndicat des exploitants 

Transformateurs 

industriels des 

exportations des Produits 

Spéciaux et Bois du 

Cameroun 

 

NDOUGA Jules 

 

Président  

 

677365463 

 

Yaoundé 

ACFCAM/CTFC 

Association des 

Communes 

Forestières du 

Cameroun 

 

MBIEMDA David 

 

 

Assistant 

Technique 

 

673008156 

696988688 

 

Yaoundé  

(bastos) 
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      Annexe 4 : Liste des membres de l’Association des Exploitants de Bois de 

Yaoundé Monté Parc 
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      Annexe 5 : Liste des membres de l’Association Syndicale des Exploitants 

Forestiers Nationaux du Cameroun 

 


