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LISTE DES ACRONYMES

APV :

Accord de Partenariat Volontaire

FAO :

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

FLEGT :

Forest Law Enforcement Governance and Trade (acronyme anglais d’application des
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux)

GFBC :

Groupement de la Filière Bois du Cameroun

MIB:

Marché Intérieur du Bois

MINFOF:

Ministère des Forêts et de la Faune

PEBO:

Permis d’Exploitation de Bois d’œuvre

PME/PMI:

Petite et Moyenne Entreprise/Industrie

SVL :

Système de Vérification de la Légalité

UE :

Union européenne

UFA :

Unité Forestière d’Aménagement
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SYNTHÈSE DES TERMES DE RÉFÉRENCE
Le Groupement de la Filière Bois du Cameroun (GFBC) met en œuvre depuis juin 2017 le projet de
« Renforcement de l’implication des petites et moyennes entreprises/industriels (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 », et ce avec l’appui financier et technique de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) dans le cadre spécifique
du programme FAO-UE FLEGT. L’objectif dudit projet étant de permettre aux PME/PMI forestières
et artisans de s’impliquer davantage dans la mise en œuvre de l’APV-FLEGT au Cameroun, en les
orientant vers une meilleure structuration et en renforçant leur représentativité au sein de
l’interprofession, afin d’assurer que les intérêts de l’ensemble du secteur privé camerounais sont
présentés et défendus. Dans le cadre des activités de mise en œuvre dudit projet, le GFBC a
contracté les Consultants du cabinet CGIS pour la réalisation du diagnostic organisationnel et légal
des PME/PMI et opérateurs de la filière bois ainsi que de leurs structures associatives d’obédience ;
et à la suite de la validation de l’étude diagnostique par les associations cibles – dont
principalement celles inscrites dans la dynamique de l’Interprofession de la Filière Forêt-Bois du
Cameroun (IFFB) –, le rapport d’étude a été publié en mars 2019. Ledit rapport ayant proposé une
série d’actions de mises à niveau des associations et/ou leurs membres, il a donc été initié lors de
l’atelier de validation de l’étude un processus de sélection de volontaires sur la base de critères
d’engagement prédéfinis. Ce processus de sélection a conduit au choix d’associations postulantes
par thématiques de mises à niveau : et donc, entre autres, l’Association des Artistes Sculpteurs du
Cameroun (AASCA) pour le renforcement des capacités en planification stratégique et
opérationnelle.
Dans ce sillage, il a été organisé au siège de l’AASCA à Yaoundé sis au quartier Coron et ce à
l’endroit des dirigeants et quelques membres de ladite association, du mercredi 12 au jeudi 13 juin
2019, l’atelier de formation en planification stratégique et opérationnelle de ladite association.
L’objectif de la formation était de permettre à l’association AASCA de se doter d’une direction
stratégique et de plan de déploiement clairs et alignés à leur contexte d’intervention dans la filière
bois camerounaise et les dynamiques de légalité et gouvernance forestière rattachées.

II. DEROULEMENT DE L’ATELIER FORMATION
L’atelier de mise à niveau de l’association s’est déroulé en deux (02) jours suivant une approche
méthodologique principalement participative et interactive afin d’assurer une meilleure
assimilation par les participants. Cet atelier qui a connu la participation de plus de 30 membres de
l’association AASCA a été conduit par le cabinet CGIS qui a commis l’un de ses Consultants au nom
de Patrice KAMKUIMO.
02 sessions ont meublé l’agenda de l’atelier ; lors du premier jour, une session protocolaire a été
requise afin que chaque participant puisse se présenter et recueillir leurs attentes de la formation
et une session de formation proprement dite. Au cours de ladite session, les participants ont été

4

formés sur 02 modules : Le module 1 consacré à l’introduction aux concepts, éléments et ou outils
inhérents à la planification stratégique et opérationnelle et le module 2 relatif à l’élaboration
pratique du plan stratégique et déclinaison opérationnelle (plan d’action annuel).
Au cours du deuxième jour, le consultant a procédé par une revue du programme de la première
journée et a continué la formation avec le module 2.

II.1. Session protocolaire
Cette session était consacrée à l’enregistrement et à l’installation des participants, à la revue des
objectifs et résultats de l’atelier de formation, au recueil des attentes des participants à l’atelier et
au mot de bienvenue du président de l’AASCA.
Prenant la parole pour son mot de bienvenue, le président de l’AASCA a remercié le programme
FAO- UE à travers le GFBC pour cette mise à niveau. Il a remercié l’équipe du projet pour avoir
mobilisé la logistique nécessaire pour leur formation et a par la suite souhaité que la formation
puisse bien se dérouler.
Les participants ont présenté deux (03) principales attentes aux sorties de cet atelier de formation :
Il est question pour eux aux sorties de l’atelier de pouvoir rédiger leur propre plan stratégique et
de le mettre en œuvre au cours de l’année 2020 – 201, d’avoir un meilleur accompagnement et
de mieux se projeter dans l’avenir dans le cadre de leurs activités.

II.2. Session des travaux techniques de mise à niveau
Préalablement à la tenue de cette session, le facilitateur a tenu à préciser et à définir de commun
accord avec les participants les règles de conduite qui devront régir la session de formation afin
que tous les participants soient attentifs.
Au cours de cette session, les participants ont été formés sur le module 1 lié à l’introduction à la
planification stratégique et opérationnelle et le module 2 relatif à l’élaboration pratique du plan
stratégique et déclinaison opérationnelle (plan d’action annuel).

II.2.1 Module 1 : Introduction aux concepts, éléments et ou outils inhérents à la planification
stratégique et opérationnelle
Dans ce module, il a été question d’améliorer la compréhension des participants sur les concepts
de -planification – stratégie – planification stratégique – planification opérationnelle – vision –
valeur et objectifs dans la planification stratégique. Par la suite, le facilitateur a présenté l’intérêt
de la planification stratégique et les outils classiques d’analyse Forces Faiblesses Opportunités
Menaces (FFOM). Cet outil a été utilisé lors de la phase pratique pour diagnostiquer l’association
AASCA. Par ailleurs, lors de la présentation de ce module, le facilitateur a mis un accent sur les
conditions de réussite d’une planification stratégique ainsi que les questions clés préalables à se
poser avant de se projeter dans une planification stratégique. Le contenu de la présentation du
module 1 est en annexe 1 du présent rapport.
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Cette présentation a suscité des interrogations de la part des participants notamment celles de
savoir quel est l’apport aux sorties de cet atelier ? Est-ce bâtir un projet et solliciter l’appui du
GFBC ? Comment peut-on mieux utiliser le plan stratégique ? Après avoir eu la vision du plan
stratégique y’aura-t-il une possibilité de bénéficier de l’expertise des consultants ?

II.2.2. Module 2 : Etapes de la planification stratégique
Dans ce module, il a été question de présenter les principales étapes de la planification stratégique
notamment :
 Diagnostic stratégique ;
 Choix stratégiques et objectifs ;
 Planification opérationnelle.
Concernat le diagnostic stratégique, il s’agit d’une étape qui consiste à positionner l’organisation dans
les secteurs (économiques, légal, etc) dans lesquels elle évolue.
De façon globale, les questionnements à se poser à l’étape de diagnostic stratégique peuvent être :
- Qui sommes nous en tant que organisation ?
- Dans quelle direction l’organisation veut aller ?
- Que pouvons nous faire avecx les capacités que nous possédons ?
- Que faisons nous de mieux ?
Par la suite, le facilitateur a fait comprendre qu’à cette étape, le diagnostic se divise en deux (02)
sections notamment le diagnostic interne et le dignostic extertne. De ce fait, le diagnostic interne se
concentre sur les facteurs internes ou directement liés à l’association tout en mettant en lumière les
forces et les faiblesses de l’Association par rapport à ses secteurs d’activités.
Par ailleurs, le diagnostic externe a pour objectif de faire ressortir les opportunités et les ménaces tout
en s’attardant à l’environnement entourant l’association.
Pour ce qui est du choix stratégique, il s’agit d’une étape décisive puisque les intervenants décident de
l’avenir des PME et opérateurs artisanaux en explorant les différents scénarios tout en tenant en compte
des enjeux stratégiques. Ainsi, pour chacun des secteurs abordés dans la phase de diagnostic, une
réflexion s’impose pour déterminer ceux qui seront porteurs.
Par ailleurs, le facilitateur a précisé dans son exposé que les choix stratégiques viennent déterminer la
manière d’atteindre les objectifs stratégiques et servent de guide lors de l’élaboration des plans d’action
; l’indicateur de mesure sert à mesurer la performance à atteindre et se base sur l’objectif.
En outre concernant la planification opérationnelle, il s’agit d’une déclinaison du plan stratégique en
plan opérationnel. Il faut entendre par plan d’action ici comme un plan généralement constitué
d’initiatives concrètes visant à mettre en œuvre les stratégies élaborées.
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CONCLUSION
Cette formation en planification stratégique qui s’inscrivait dans le cadre de la mise à niveau de
l’Association des Artistes Sculpteur du Cameroun (AASCA) a connu la participation active de plus
de trente (30) membres et responsables de ladite association dont 01 femme. Cette formation
animée par un facilitateur a été interactive et participative. Ainsi, 06 axes stratégiques ont été
développés devant contribuer à l’élaboration du plan stratégique de l’AASCA. Ces axes se déclinent
ainsi qui suit :
 Axe 1 : Restructuration de l’association ;
 Axe 2 : Renforcement des capacités ;
 Axe 3 : Accès à la ressource légale ;
 Axe 4 : Commercialisation et fiscalité
 Axe 5 : Communication et visibilité ;
 Axe 6 : Genre et personnes handicapés.
Un groupe de travail constitué des membres de l’association a été mis sur pieds pour l’élaboration
du plan stratégique de cette association. Ce groupe de travail devrait bénéficier de l’appui du
facilitateur.
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Annexe 1. Agenda de l’atelier
Jour 1
mercredi, 12 juin 2019
Heures

Activités

Intervenant (s)

Phase de démarrage de l’atelier
10 :00-10 : 30
10 :30-10 : 40

Arrivée et enregistrement des participants
Mot de bienvenue de l’AASCA

10 :40-11 :00

Revue des objectifs et résultats attendus de l’atelier

Président AASCA
M. Patrice KAMKUIMO
(Consultant-formateur)

Présentation des participants, adoption des règles de conduite et
M. Patrick Ateba
recueil des attentes de l’atelier et leurs avis de l’importance de la
11 :00-11 :30
(Assistant technique GFBC)
planification stratégique et les expériences de leur association en la
matière
11 :30-12 :00 Photo de groupe et pause
Module 1. Introduction à la planification stratégique et opérationnelle
1.0. Brainstorming en plénière sur l’importance de la planification
M. Patrick Ateba
12 :00-12 : 30
stratégique et les expériences de leur association en la matière
(GFBC)
- Recueil des avis des participants
1.1. Exposé introductif et descriptif des concepts, éléments et/ou
12 :30-12 : 45
Consultant
outils inhérents à la planification stratégique
Échanges/discussions et familiarisation des participants aux concepts et
12 :45-13 :15
Consultant & participants
processus de planification stratégique
13 :15-13 :30 1.2. Revue des étapes d’élaboration du plan stratégique
Consultant
Échanges/discussions et familiarisation des participants à la démarche
13 :30-14 :00
Consultant & participants
d’élaboration du plan stratégique
14 :00-15 :00 Pause-déjeuner
Logistique AASCA
Module 2. Élaboration pratique du plan stratégique et déclinaison opérationnelle (plan d’action annuel)
2.1. Diagnostic prospectif et stratégique
- Analyse de l’environnement interne de l’organisation
15 :00-16 :30 - Analyse de l’environnement interne de l’organisation
Consultant & participants
* Brainstorming et travaux en deux groupes d’affinage des données de
contexte interne et externe de l’Association
16 :30
Fin des travaux de la première journée
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Jour 2
Jeudi, 13 juin 2019
Heures
09 :00-09 : 15
09 :15-09 :30

Activités

Intervenant (s)

Rapport de la journée précédente
Revue du programme de la dernière journée

Assistant technique GFBC
Consultant

Module 2. Élaboration pratique du plan stratégique et déclinaison opérationnelle (plan d’action annuel)-Suite
09:30-10 : 30
10 :30-11 :30
11 :30
11 :30-13 :00

13 :00-14 :30
14:30

2.1. Diagnostic prospectif et stratégique (suite)
* Restitution et validation des travaux des groupes
2.2. Analyse de la capacité organisationnelle (suite)
* Brainstorming et exercice pratique en plénière (utilisation des cartes de
visualisation sur papier kraft)
Pause & casse-croûte
2.3. Détermination des objectifs stratégiques
* Brainstorming et exercice pratique en plénière (utilisation des cartes de
visualisation sur papier kraft)
2.3. Planification opérationnelle
* Brainstorming et exercice pratique en plénière (utilisation des cartes de
visualisation sur papier kraft)
Fin des travaux de l’atelier
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