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I. CONTEXTE, OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 
 

A travers l’entrée en vigueur de l’APV-FLEGT en 2011, le Cameroun, s’est explicitement engagé à 

assurer la légalité des bois et produits dérivés destinés au marché intérieur comme à l’exportation 

; par ailleurs, l’Accord précise en son annexe III-A que le Système de Vérification de la Légalité 

(SVL) s’applique à toutes les sources de production ou d’acquisition de bois et produits bois en 

circulation sur le territoire national.  

Ainsi, l’organisation du Marché Intérieur du Bois (MIB) est une activité à part entière du calendrier 

de mise en œuvre de l’APV-FLEGT. De plus, le MIB représente une des activités prioritaires de la 

stratégie 2020 du sous-secteur forêt et faune du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). Il 

est donc primordial d’assurer le renforcement de la participation effective dans la mise en œuvre 

de l’APV-FLEGT au Cameroun des Petites et Moyennes Entreprises/Industrie (PME/PMI) 

forestières et artisans. En effet la plupart de ces opérateurs sont les acteurs principaux de la filière 

marché domestique de bois ; un renforcement permettra de contribuer d’une part à la mise en 

œuvre des stratégies nationales du secteur forestier, et d’autre part, à assurer l’intégrité et 

l’efficacité du fonctionnement de cet Accord. 

C’est dans ce contexte que le Groupement de la Filière Bois du Cameroun (GFBC) a développé un 

Projet intitulé « Renforcement de l’implication des petites et moyennes entreprises/industriels 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 » avec pour objectif de permettre aux PME/PMI 

forestières et artisans de s’impliquer davantage dans la mise en œuvre de l’APV camerounais et 

ainsi d’assurer que les intérêts de l’ensemble du secteur privé camerounais sont présentés et 

défendus. 

La présente mission de ce projet s’inscrit dans le cadre de la collecte de donnée pour la 

cartographie des PME/PMI et artisans opérants dans le secteur ainsi que leurs structures de 

représentation d’une part et d’autres part du diagnostic institutionnel et organisationnel des 

structures de représentation en vue du développement des propositions d’amélioration. Cette 

mission d’une durée de cinq jours était consacrée uniquement à la région de l’Est Cameroun et 

plus précisément dans les villes de Bertoua et Bélabo. 

L’objectif de cette mission effectué dans deux villes de la région de l’Est Cameroun (Bertoua le 

chef-lieu de région et Bélabo), était de rencontrer les PME/PMI et artisans opérants dans le secteur 

forestier ainsi que leurs structures de représentation afin de : 

- Collecter des données pour la cartographie des PME/PMI et artisans opérants dans le 

secteur ainsi que leurs structures de représentation  

-  Collecter des données pour le diagnostic institutionnel et organisationnel des structures 

de représentation des PME/PMI et artisans. 
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II. DÉROULEMENT DE LA MISSION 
La mission s’est déroulée suivant deux grandes phases : une phase préparatoire et une phase de 

descente de terrain. 

II.1. Phase préparatoire : 
La phase préparatoire consistait en une grande revue de littérature afin de répertorier les 

associations des petites et moyennes entreprises/industries et artisans représentés dans la 

région de l’Est. Ceci dans le but de pouvoir entrer en contact avec des responsables pour obtenir 

des rendez-vous et ainsi programmer la phase de collecte de données terrain. La principale 

documentation exploitée par l’équipe du projet était constituée de :  

- document technique N°2 de la FAO de 2017 dans le cadre du programme FAO-UE FLEGT1,  

- annuaire des associations des petites et moyennes entreprises/industries et artisans du PCFC 

dans le cadre l’assistance technique a la mise en place de l’interprofession de la filière bois au 

Cameroun 

- rapport final de l’étude de faisabilité relative à la création d’un cluster bois dans la région de 

l’Est-Cameroun2. 

 

II.2. Phase de descente terrain : 
Après avoir identifié les différentes associations et pris contact avec elles, la mission de descente 

de terrain a été organisée sur une période de cinq (05) jours allant du 27 Novembre au 1er 

Décembre 2018. 

L’équipe ayant conduit cette étude était constituée de : 

- Patrice KAMKUIMO PIAM (Chef de mission), consultant en développement Organisationnel 

dans le cadre du projet, 

- Cédrick NKOUEGNA NGABANG (GFBC),  

- Éric Achitte KAMDOUM (Chauffeur). 

Les outils de travail utilisés pour la collecte de données étaient constitués de deux (02) guides 

d’entretiens dont l’un adressé aux responsables/représentants des associations des PME/PMI, 

des menuisiers-ébénistes-charpentiers et des vendeurs de bois et l’autre aux responsables des 

                                                        
1 FAO.2017. Finaliser l’accord de partenariat volontaire au Cameroun-un enjeux économique majeur pour les petites 
et moyennes entreprises de la filière. Par la FAO dans le cadre du programme FAO-UE FLEGT, Rome 
2 MINEPAT. 2012. Étude de faisabilité relative à la création d’un cluster bois dans la région de l’Est Cameroun – 
Rapport final. Par Ndiapi, O., sous la maîtrise d’ouvrage du MINEPAT dans le cadre du projet PCFC (Banque 
mondiale), Yaoundé. 
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PME/PMI, des menuisiers-ébénistes-charpentiers et des vendeurs de bois et l’autre (voir annexes 

1 et 2). 

Lors des rencontres avec les différents responsables des opérateurs de la filière, il leur était 

demandé de la documentation liée aux annuaires de leurs associations afin d’enrichir notre base 

de données pour la cartographie des PME/PMI et artisans opérants dans le secteur ainsi que leurs 

structures de représentation. 

De même, il leur était demandé des informations concernant d’autres associations qu’ils 

pouvaient avoir à leur connaissance et les moyens de les contacter ; ceci dans le souci d’identifier 

de nouvelles associations qui auraient pu être récemment crées ou encore identifier celle qui 

n’auraient pas été répertoriées lors des précédentes études similaires. 

 

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

Pour enrichir la base de données en matière d’annuaire et de cartographie, à chaque responsable 

interviewé, il lui était demandé de fournir si disponible de la documentation y relative. 

A l’issu de cet exercice, six (06) associations regroupant les professionnels de artisans, 

menuisiers, ébénistes et charpentiers ont été recensées dans les villes de Bertoua et Bélabo ; 

aucune association regroupant des industriels et des PME n’a été enregistrées.  

La revue documentaire effectuée a permis de répertorier huit (08) associations regroupant les 

professionnels de artisans, menuisiers, ébénistes et charpentiers dans la région de l’Est mais 

aucune association regroupant des industriels et des PME à l’Est.  

Les résultats obtenus de la descente terrain et de la revue documentaire sont consignés dans le 

tableau 1.  
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Tableau 1: Associations des PME/PMI, artisans, menuisiers, ébénistes et charpentiers de la région 

de l’Est 

Région Association 
Date de 
création 

Ville 
Nombre 

de 
membres 

Nombre de 
membres 

interviewé 
Secteur Source  

Es
t 

AFNA 
Association des Agro-
Forestiers de Djangué et 
Adia 

2013 Bélabo 35 4 1  
(a) & 
(b) 

AMB  
Association des 
Menuisiers de Bélabo 

2016 Bélabo 25 1 3 (b) 

ASTRABOIS  
Association des 
Travailleurs de Bois 

2003 Bertoua 57 3 3 
(a), (b) 

&(c) 

ASVEBOB  
Association des 
Vendeurs de Bois de 
Bertoua  

2018 Bertoua 40 2 2 / 

ASTRABOLD  
Association des 
transformateurs 
artisanaux de Bois Lom 
et Djerem 

? Bertoua 80 1 2 & 3 
(a) & 

(c) 

CERABCO  
Cercle d’Acheteurs de 
Bois des Concessions 
pour le Grand Nord  

? Bélabo ? 1 1 & 2 / 

ASVEBOK  
Association des 
Vendeurs de Bois de 
Kano 

2013 Bertoua 70 
Association 
en cours de 
dissolution 

2 
(a) & 
(b) 

ASMY 
Association des 
menuisiers de 
Yokadouma 

? Yokadouma ? / 3 
(a) & 

(c) 

ASMHN 
Association des 
menuisiers du Haut 
Nyong 

? ? ? / 3 (a) 

ASMB 
Association des 
menuisiers de Batouri 

? Batouri ? / 3 (a) 

Légende : 

__*: Les informations soulignées sont celles complétées et/ou modifiées au cours de la mission. 

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). 

(a)= FAO 2017; (b)= PCFC 2014, (c)=MINEPAT 2012 



5 
 

 

Il ressort du tableau 1 que dix (10) associations ont été répertoriées par la revue de littérature et 

les descente terrain. Il a été recensé six (06) associations recensées durant la descente terrain 

parmi lesquelles quatre (04) figurent dans le répertoire des revues documentaires ; il s’agit des 

associations AFNA, AMB, ASTRABOIS et ASVEBOB. Il est à préciser que la mission ne s’est 

effectuée que dans deux villes (Bertoua et Bélabo) en raison des moyens logistiques et du temps 

alloué à la mission ; ceci explique pourquoi les associations comme ASMY de Yokadouma et ASMB 

de Batouri n’ont pas été rencontrées. L’association ASVEBOK (Association des Vendeurs de Bois 

de Kano) de Bertoua identifiée dans la littérature n’a pas été rencontrée durant la mission 

paracerque celle-ci est en train d’être dissoute au profit de l’association ASVEBOB (Association 

des Vendeurs de Bois de Bertoua) pour des besoins de représentativité d’après les responsables 

de cette association. L’association CERABCO (Cercle d’Acheteurs de Bois des Concessions pour le 

Grand Nord) rencontrée sur le terrain n’a pas été identifiée par la littérature ; probablement en 

raison des destinations de leurs produits (le grand nord dans la quasi-totalité) qui pourraient 

laisser croire que l’association est du septentrion. 

 Pour les associations AFNA et AMB dont le nombre de membre était indisponible dans la 

littérature, les effectifs des membres ont pu être mis à jour durant l’étude, soit 35 et 25 

respectivement. Pour l’association ASTRABOIS, le nombre de membres actuellement est de 42 

contre 57 précédemment recensés ; cette situation peut s’expliquer par la démission de certains 

membres car l’adhésion à une association est libre et que chaque membre peut décider à tout 

moment de ne plus adhérer. Par contre pour l’association ASTRABOLD aucun chiffre n’a pu être 

glané quant au nombre de membre en raison de la non-tenue d’une assemblée générale depuis 

environ 4 ans. 

Les dates de création des associations dans la revue documentaire ont été les mêmes que celles 

obtenues lors de la mission pour les associations AFNA et ASTRABOIS (2013 et 2003 

respectivement). Celle de AMB absente a été obtenue auprès du président de l’association ; mais 

cependant, la date de création de l’association ASTRABOLD n’as pas été obtenue. 

 

 

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 DE L’EST 
 

Au terme de l’enquête auprès des responsables des menuisiers-ébénistes charpentiers et 

vendeurs de bois les informations récoltées ont été regroupée par association et par rubriques 

(dimension). Le tableau 2 suivant donne le résumé de ces résultats : 
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Tableau 2: Récapitulatif des données récoltées pour le diagnostic institutionnel et organisationnel des structures de représentation des 
PME/PMI et artisans 

Association  

Dimension institutionnelle, de 
représentation et de participation 

Dimension organisationnelle et 
opérationnelle 

Dimension légale de l’entité et légalité des activités de 
l’entité 

AFNA 

• Association représentée au sein de l’IFB 
et ayant des organes de gouvernance 
(Assemblée Générale et Bureau 
Exécutif) ; disposant également des 
textes de fonctionnement (statuts et 
règlements intérieures). Faible 
connaissance de l’IFB.  

• La totalité des membres de l’association 
interrogé ont une assez bonne 
connaissance des rôles des organes de 
gouvernance. 

• Tous les membres interrogés ont une 
assez bonne connaissance des missions 
de leurs représentants.  

• Tous les membres de l’AFNA interrogés 

affirment connaitre les mécanismes de 

désignation de leurs représentants (par 

voie de vote). 

• 100% des membres de interrogés 
estiment que les décisions sont prises 
par l’Assemblée Générale ; mais 
toutesfois,50% de ces derniers 
affirment que le bureau exécutif peut 
également prendre des décisions au vu 
de la gravité et de l’urgence de la 
situation.  

• Aucun membre de l’association 
interrogé n’a connaissance des 
initiatives de légalité et de gouvernance 
forestière existants au Cameroun et 
l’association n’est pas représentée au 
sein des instances de suivi de la mise en 
œuvre de ces initiatives.  

• Il existe un organigramme 
(schémas organisationnel) au 
sein de l’association ; il est à 
noter une faible connaissance de 
l’organigramme de 
l’interprofession 

• Le plan stratégique à court, 
moyen et long terme est 
également absent au sein de 
l’association. L’association ne 
dispose pas d’une stratégie de 
plaidoyer.  

• Il n’existe pas de plan formel de la 
communication au sein de 
l’association. Les moyens utilisés 
pour la diffusion de l’information 
sont : appels téléphoniques, 
messages téléphoniques et porte 
à porte. 

• Aucuns membres de l’association 
interrogés affirment avoir 
bénéficié d’une formation en 
gestion de projet/programme, 
gestion financière et 
légalité/gouvernance forestière. 

• La connaissance des exigences légales, réglementaires 
respectifs pour la formalisation de l’association est 
assez bien connue de tous les membres mais 
concernant la formalisation de leur structure, elle est 
peu connue. 

• Les membres de l’association interrogés 
s’approvisionnent en bois auprès des forêts 
communautaires, des forêts communales ; 50% de 
membres interrogés disent disposer des 
contrats/conventions pour leur approvisionnement. 

• Il a été difficile pour les membres enquêtés d’estimer 
la quantité de bois qui transite entre leurs mains ; mais 
toutes fois les valeurs avoisinantes 400m3/an pour 
toute l’association ont été avancés par 50% des 
enquêtés. 

• Les essences les plus utilisées par les membres de 
l’association sont : Ayous, Iroko, Tali, Sapelli, Dabéma, 
Padouck, Bilinga ; avec pour motif la demande du 
marché. 

• 75% des membres interviewé disent assurer le 
transport de leurs bois avec les lettres de voitures. 
Mais le commentaire suivant lequel des petites 
quantités se transportent des fois sans document a été 
faite 

• Les principales difficultés exprimées par les membres 
sont : l’accès à la ressource, l’enclavement des routes 
et le manque de moyens financiers. 
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Association  

Dimension institutionnelle, de 
représentation et de participation 

Dimension organisationnelle et 
opérationnelle 

Dimension légale de l’entité et légalité des activités de 
l’entité 

ASTRABOLD 

• Le responsable enquêté ne sait pas si 
l’association est représentée au sein de 
l’IFB ; l’association possède des organes 
de gouvernance (Assemblée Générale 
et Bureau Exécutif) ; disposant 
également des textes de 
fonctionnement (statuts et règlements 
intérieures). Très faible connaissance 
de l’IFB.  

• Le responsable enquêté a une assez 
bonne connaissance de l’association et 
de rôles des organes de gouvernance. 

• Il a également une assez bonne 
connaissance des missions de leurs 
représentants.  

• Le responsable interrogé affirme 

connaitre les mécanismes de 

désignation de leurs représentants ; qui 

est par voie de vote. 

• Les décisions sont prises soit par 
l’Assemblée Générale ; soit par le 
bureau exécutif selon l’ampleur de la 
décision à prendre.  

• Aucune connaissance des initiatives de 
légalité et de gouvernance forestière 
existants au Cameroun ; l’association 
n’est pas représentée au sein des 
instances de suivi de la mise en œuvre 
de ces initiatives.  

• Il existe un organigramme 

(schémas organisationnel) au 

sein de l’association ; il est à 

noter une faible connaissance de 

l’organigramme de 

l’interprofession 

• Le plan stratégique à court, 
moyen et long terme est 
également absent au sein de 
l’association. L’association ne 
dispose pas d’une stratégie de 
plaidoyer.  

• Il n’existe pas de plan formel de la 
communication au sein de 
l’association. L’association n’est 
pas en activité depuis environ 
3ans. 

• L’association n’a jamais bénéficié 
d’une formation en gestion de 
projet/programme, gestion 
financière et 
légalité/gouvernance forestière. 

• La connaissance des exigences légales, réglementaires 
respectifs pour la formalisation de l’association est 
assez bien connue mais la connaissance relative à la 
formalisation des structures est peu connue. 

• Les membres de l’association ne disposent pas de 
véritables sources d’approvisionnement et aucun 
contrat n’existe. Le bois provient des zones banales. 

• Il a été difficile d’estimer la quantité de bois de 
ravitaillement. 

• Les essences les plus utilisées par les membres de 
l’association sont : Ayous, Sapelli, Iroko, Doussier, 
Padouck, Sipo; avec pour motif la demande du 
marché. 

• Le transport de leurs bois se fait sans les lettres de 
voitures.  

• Les principales difficultés exprimées sont : l’accès à la 
ressource et les tracasseries administratives. 
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Association  

Dimension institutionnelle, de 
représentation et de participation 

Dimension organisationnelle et 
opérationnelle 

Dimension légale de l’entité et légalité des activités de 
l’entité 

ASVEBOB 

• L’association n’est pas représentée au 
sein de l’IFB ; l’Association dispose des 
organes de gouvernance (Assemblée 
Générale et Bureau Exécutif) ; et 
également des textes de 
fonctionnement (statuts et règlements 
intérieures). Très faible connaissance 
de l’IFB.  

• La totalité des membres de l’association 
interrogé ont une assez bonne 
connaissance de l’association et des 
rôles des organes de gouvernance. 

• Tous les membres interrogés ont une 
assez bonne connaissance des missions 
de leurs représentants.  

• Tous les membres de l’ASVEBOB 

interrogés affirment connaitre les 

mécanismes de désignation de leurs 

représentants (voie de vote lors des 

assemblées générales). 

• Tous les responsables interrogés 
estiment que les décisions sont prises 
par l’Assemblée Générale ; mais 
toutefois, le bureau exécutif peut 
également prendre des décisions au vu 
l’urgence de la situation présente.  

• 50% des membres de l’association 
interrogé ont connaissance des 
initiatives de légalité et de gouvernance 
forestière existants au Cameroun 
(notamment le MIB) ; l’association n’est 
pas représentée au sein des instances 
de suivi de la mise en œuvre de ces 
initiatives.  

• Il existe un organigramme ou de 

schémas organisationnel au sein 

de l’association ; il est à noter une 

faible connaissance de 

l’organigramme de 

l’interprofession 

• Le plan stratégique à court, 
moyen et long terme est absent 
au sein de l’association. 
L’association ne dispose pas 
d’une stratégie de plaidoyer.  

• Il n’existe pas de plan formel de la 
communication au sein de 
l’association. Les moyens utilisés 
pour la diffusion de l’information 
sont : appels téléphoniques, 
messages téléphoniques et porte 
à porte. 

• L’association n’a jamais bénéficié 
d’une formation en gestion de 
projet/programme, gestion 
financière et 
légalité/gouvernance forestière. 

• La connaissance des exigences légales, réglementaires 
respectifs pour la formalisation de l’association sont 
assez bien connues de tous les membres mais pour ce 
qui concerne la formalisation de leurs structures elle 
est peu connue. 

• Les membres de l’association interrogés 
s’approvisionnent en bois auprès des forêts 
communautaire et des scieries (rebuts) ; ils disent ne 
pas disposer des contrats/conventions pour leur 
approvisionnement. 

• Il a été difficile pour les membres enquêtés d’estimer 
la quantité de bois qui transite entre leurs mains ; les 
valeurs avoisinantes 100m3/semaine pour toute 
l’association ont été avancés par les enquêtés. 

• Les essences les plus utilisées par les membres de 
l’association sont : Ayous, Bibolo, Iroko, Sapelli, 
Dabéma, Padouck, Bété ; avec pour motif la demande 
du marché. 

• Le transport des bois se fait sans lettres de voitures.  

• Les principales difficultés exprimées par les membres 
sont : l’approvisionnement, l’enclavement des routes 
et les tracasseries administratives. 
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Association  

Dimension institutionnelle, de 
représentation et de participation 

Dimension organisationnelle et 
opérationnelle 

Dimension légale de l’entité et légalité des activités de 
l’entité 

AMB 

• Association représentée au sein de l’IFB 
et ayant des organes de gouvernance 
(Assemblée Générale et Bureau 
Exécutif) ; disposant également des 
textes de fonctionnement (statuts et 
règlements intérieures). Faible 
connaissance de l’IFB.  

• Bonne connaissance de l’association et 
des rôles des organes de gouvernance. 

• Assez bonne connaissance des missions 
de leurs représentants.  

• Le responsable de l’AFNA interrogé 

connait les mécanismes de désignation 

de leurs représentants (par voie de vote 

lors des assemblées générales). 

• Les décisions sont prises par 
l’Assemblée Générale ; mais toutefois, 
le bureau exécutif peut également 
prendre des décisions au vu de la 
situation dont l’association fait face.  

• Aucune connaissance des initiatives de 
légalité et de gouvernance forestière 
existants au Cameroun et l’association 
n’est pas représentée au sein des 
instances de suivi de la mise en œuvre 
de ces initiatives.  

• Il existe un organigramme ou de 

schémas organisationnel au sein 

de l’association ; il est à noter une 

faible connaissance de 

l’organigramme de 

l’interprofession 

• Le plan stratégique à court, 
moyen et long terme est 
également absent au sein de 
l’association. L’association ne 
dispose pas d’une stratégie de 
plaidoyer.  

• Il n’existe pas de plan formel de la 
communication au sein de 
l’association. Les moyens utilisés 
pour la diffusion de l’information 
sont : appels téléphoniques, et 
porte à porte. 

• L’association n’as jamais 
bénéficié d’une formation en 
gestion de projet/programme, 
gestion financière et 
légalité/gouvernance forestière. 

• La connaissance des exigences légales, réglementaires 
respectifs pour la formalisation de l’association sont 
assez bien connues de tous les membres mais pour ce 
qui es de la formalisation de leur structure, elle est peu 
connue. 

• L’approvisionnent en bois se fait auprès des forêts 
communautaires, et des dépôts de bois. Il n’existe pas 
de contrats/conventions pour leur 
approvisionnement. 

• En moyenne, la quantité de bois de ravitaillement d’un 
membre est de 30 pèces/semaine/ menuisier. 

• Les essences les plus utilisées par les membres de 
l’association sont : Sapelli, Iroko, Padouck, Bilinga , 
Moabi ; Bossé , Bété avec pour raison la demande du 
marché. 

• le transport de bois se fait sans les lettres de voitures.  
• Les principales difficultés exprimées par les membres 

sont : l’accès à la ressource et le manque de moyen de 
transformation (matériel, énergie électrique, etc.). 
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Association  

Dimension institutionnelle, de 
représentation et de participation 

Dimension organisationnelle et 
opérationnelle 

Dimension légale de l’entité et légalité des activités de 
l’entité 

ASTRABOIS 

• Le tier des membres enquêté affirment 
que l’association est représentée au 
sein de l’IFB et ayant des organes de 
gouvernance (Assemblée Générale et 
Bureau Exécutif) ; disposant également 
des textes de fonctionnement (statuts 
et règlements intérieures). Il est à 
remarquer une faible connaissance de 
l’IFB.  

• La totalité des membres de l’association 
interrogé ont une assez bonne 
connaissance de l’association et des 
rôles des organes de gouvernance. 

• Tous les membres interrogés ont une 
assez bonne connaissance des missions 
de leurs représentants.  

• Tous les membres interrogés affirment 

connaitre les mécanismes de 

désignation de leurs représentants (par 

voie de vote). 

• 100% des membres de interrogés 
estiment que les décisions sont prises 
par l’Assemblée Générale ; mais lors 
des situations particulières par le 
bureau exécutif  

• Tous les membre de l’association 
interrogé a une connaissance sommaire 
des initiatives de légalité et de 
gouvernance forestière existants au 
Cameroun (notamment le MIB) et 
l’association n’est pas représentée au 
sein des instances de suivi de la mise en 
œuvre de ces initiatives.  

• Il existe un organigramme ou de 

schémas organisationnel au sein 

de l’association ; il est à noter une 

faible connaissance de 

l’organigramme de 

l’interprofession 

• Le plan stratégique à court, 
moyen et long terme est 
également absent au sein de 
l’association. L’association ne 
dispose pas d’une stratégie de 
plaidoyer.  

• Il existe un plan formel de la 
communication au sein de 
l’association ; par convocation 
des écrite du bureau exécutif à 
des réunions où toutes les 
communications sont faites. 

• 100% des membres de 
l’association interrogés affirment 
avoir bénéficié d’au moins une 
formation en gestion de 
projet/programme, gestion 
financière et 
légalité/gouvernance forestière. 

• La connaissance des exigences légales, réglementaires 
respectifs pour la formalisation de l’association est 
assez bien connue de tous les membres mais 
concernant la formalisation de leur structure, elle est 
peu connue. 

• Les membres de l’association interrogés 
s’approvisionnent en bois presqu’exclusivement dans 
les dépôts de bois de la ville ; tous les membres 
interrogés disent ne pas disposer des 
contrats/conventions pour leur approvisionnement. 

• La quantité de bois utilisées par un opérateur a été 
estimé à 50 m3/mois ;  

• Les essences les plus utilisées par les membres de 
l’association sont : Ayous, Iroko, Tali, Sapelli, Dabéma, 
Padouck, Bilinga ; cordia avec pour motif la demande 
du marché et la production abondante. 

• Tous les membres interviewés disent assurer le 
transport de leurs bois sans les lettres de voitures.  

• Les principales difficultés exprimées par les membres 
sont : la taxation/imposition et le manque de moyens 
financiers. 
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Association  

Dimension institutionnelle, de 
représentation et de participation 

Dimension organisationnelle et 
opérationnelle 

Dimension légale de l’entité et légalité des activités de 
l’entité 

CERABCO 

• Association non représentée au sein de 
l’IFB et ayant des organes de 
gouvernance (Assemblée Générale et 
Bureau Exécutif) ; disposant également 
des textes de fonctionnement (statuts 
et règlements intérieures). Faible 
connaissance de l’IFB.  

• Bonne connaissance de l’association et 
des rôles des organes de gouvernance. 

• Assez bonne connaissance des missions 
de leurs représentants.  

• Le responsable du CERABCO interrogé 

connait les mécanismes de désignation 

de leurs représentants (par voie de 

vote lors des assemblées générales). 

• Les décisions sont prises par 
l’Assemblée Générale ; mais toutefois, 
le président peut également prendre 
des décisions au vu de la situation dont 
l’association fait face.  

• Aucune connaissance des initiatives de 
légalité et de gouvernance forestière 
existants au Cameroun et l’association 
n’est pas représentée au sein des 
instances de suivi de la mise en œuvre 
de ces initiatives.  

• Il existe un organigramme ou de 

schéma organisationnel au sein 

de l’association ; il est à noter 

une faible connaissance de 

l’organigramme de 

l’interprofession 

• Le plan stratégique à court, 
moyen et long terme est 
également absent au sein de 
l’association. L’association ne 
dispose pas d’une stratégie de 
plaidoyer.  

• Il n’existe pas de plan formel de 
la communication au sein de 
l’association. Les moyens utilisés 
pour la diffusion de l’information 
sont : appels téléphoniques, et 
porte à porte. 

• L’association n’as jamais 
bénéficié d’une formation en 
gestion de projet/programme, 
gestion financière et 
légalité/gouvernance forestière. 

• La connaissance des exigences légales, 
réglementaires respectifs pour la formalisation de 
l’association sont assez bien connues de tous les 
membres mais pour ce qui es de la formalisation de 
leur structure, elle est peu connue. 

• L’approvisionnent en bois se fait auprès des forêts 
communautaires, et forêts communales. Il n’existe 
pas de contrats/conventions pour leur 
approvisionnement. 

• En moyenne, la quantité de bois de ravitaillement des 
membres est de 200 m3 /semaine. 

• Les essences les plus utilisées par les membres de 
l’association sont : Ayous, Sapelli, Iroko, Fraké,; 
Bossé , Bété avec pour raison la demande du marché 
pour les unes et les prix pas chères pour d’autres 
essences. 

• Le transport de bois se fait avec les lettres de voitures.  

• Les principales difficultés exprimées par les membres 
sont : l’accès à la ressource, les tracasseries 
administratives (contrôles gendarmerie, police et 
services des eaux et forêts) et la fluctuation des prix 
sur le marché. 
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V. CONCLUSION 
 

La mission qui s’est déroulée durant 5 jours dans deux villes de la région de l’Est Cameroun 

(Bertoua et Bélabo) avait pour but de collecter des données pour la cartographie des PME/PMI 

et artisans opérants dans le secteur ainsi que leurs structures de représentation d’une part et 

d’autre part collecter des données pour le diagnostic institutionnel et organisationnel des 

structures de représentation des PME/PMI et artisans. Un total de dix (10) associations a été 

recensé suite à une revue de littérature et la descente de terrain. Six (06) associations ont été 

recensées durant la descente terrain ; douze responsables de ces différentes associations ont été 

enquêtés. De manière générale, il en ressort que l’interprofession et les textes la régissant sont 

peu connus des opérateurs. Ceci donne à comprendre leur faible implication et représentativité 

dans l’interprofession de la filière bois. Toutefois, les associations sont pour quelque unes assez 

bien organisées sur le plan structurel et organisationnel. La plupart de ces associations observent 

une certaine latence dans l’exercice de l’activité associative à savoir le non tenu des assemblées 

générales depuis plusieurs années pour certaines et manque de mécanisme formel de 

fonctionnement pour d’autres. La plupart des associations n’ont généralement aucune 

connaissance des initiatives de légalité et de gouvernance forestière existants au Cameroun. Les 

principales difficultés recencés au sein des associations portent sur l’accès à la ressource, les 

tracasseries administratives, la fluctuation des prix du bois sur le marché, l’enclavement des 

routes et le manque de moyen financier. 

 Ainsi, il est recommandé au sortir de cette étude qui pose les jalons des pistes de développement 

des propositions d’amélioration des capacités organisationnelles et institutionnelles des 

structures représentatives des PME/PMI et artisans dans la région de l’Est Cameroun de pousser 

les réflexions pour aboutir à des propositions concrètes qui en plus, permettrons également 

d’améliorer la représentativité de ces associations au sein de l’IFB. 
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ANNEXES 
Annexe 1: Guide d’entretien adressé aux responsables/représentants des associations des PME/PMI, des 
menuisiers-ébénistes-charpentiers et des vendeurs de bois 
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Annexe 2: Guide d’entretien adressé aux responsables des PME/PMI, des menuisiers-ébénistes-
charpentiers et des vendeurs de bois 
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Annexe 3: Liste des personnes interviewé 

 Noms et prénoms Association Qualité (Titre) Ville/Localité Contacts 

1.  Kétchalaou Raoul AFNA Président 
Bélabo (Gare 
ferroviaire) 

677461943 

2.  Dongsi Yves AFNA Trésorier 
Bélabo (Gare 
ferroviaire) 

657893041 

3.  Moukolo Bienvenu AFNA 
Secrétaire 

Général 
Bélabo (Gare 
ferroviaire) 

694914781 

4.  Ameyahu Njodzeven  AFNA Conseiller 
Bélabo (Gare 
ferroviaire) 

697306780 

5.  Angoanda Elanga Yanie ASTRABOIS Président Bertoua (marché) 694779050 

6.  Tabougué Martin ASTRABOIS Membre Bertoua (marché) 
699761542 ; 
674923088 

7.  Nguimkia Célestin ASTRABOIS Conseiller Bertoua (marché) 
673054565 
;699934206 

8.  Togue Togue Serge  AMB Président Bélabo (Akol-Mekel) 
699360302 ; 
654801437 

9.  Abakar Gomi ASTRABOLD Vice-président Bertoua (marché) 699636627 

10.  Hamadou  ASVEBOB 
Secrétaire 

Général 
Bertoua (Kano) 

696333192 ; 
680782845 

11.  Aboubakar Mohamed ASVEBOB Membre Bertoua (Kano) 
678450583 ; 
699017365 

12.  Yaya Mohamadou CERAPCO Président 
Bélabo (Gare 
ferroviaire) 

677632067 ; 
699613462 
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Annexe 4: Liste des personnes rencontrées 

 

Noms et prénoms Structure Fonction Contact 

DJOGO 
TOUMOUKSALA 

MINFOF/Services 
centraux 

Directeur de la promotion et de la 
Transformation des Produits 
Forestiers 

699550103 

NGUIMDO Olivier 
MINFOF/Délégation 

Régionale de l’Est 

Chef service de la transformation et 
de la promotion Transformation et 
de la Promotion des Produits 
Forestiers   

 

Patrick MBOSSO 
MINFOF/Délégation 

Régionale de l’Est 
Responsable de la cellule MIB de la 
Délégation Régionale 

677538702 
694908644 
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Annexe 5: Liste des membres de l’association ASTRABOIS lors de la réunion préparatoire du 03/12/2013 pour l’Assemblé Générale élective du 04/12/13  

Source : Secrétariat de l’association ASTRABOIS 
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Annexe 6: Annuaire des petites unités de transformation dans le département du Lom et Djerem (Est 
Cameroun) 

Source : service régional de la promotion et de la transformation des produits forestiers du Ministère des forêt et de la faune de l ’Est 
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Annexe 7: Annuaire des petites unités de transformation dans la ville de Abong-Mbang (Est Cameroun) 

Source : service régional de la promotion et de la transformation des produits forestiers du Ministère des forêt et de la faune de l ’Est 
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Annexe 8: Annuaire des petites unités de transformation dans la ville de Abong-Mbang (Est Cameroun) 

Source : service régional de la promotion et de la transformation des produits forestiers du Ministère des forêt et de la faune de l ’Est 
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