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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
APV :
CGIS :
FAO :
FLEGT :
GFBC :
MIB:
MINFOF:
PEBO:
PME/PMI:
SVL :
UE :
UFA :

Accord de Partenariat Volontaire
Connect Green Industry Solutions Sarl
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Forest Law Enforcement Governance and Trade (acronyme anglais d’application des
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux)
Groupement de la Filière Bois du Cameroun
Marché Intérieur du Bois
Ministère des Forêts et de la Faune
Permis d’Exploitation de Bois d’œuvre
Petite et Moyenne Entreprise/Industrie
Système de Vérification de la Légalité
Union européenne
Unité Forestière d’Aménagement
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I. SYNTHÈSE DES TERMES DE RÉFÉRENCE
Le Groupement de la Filière Bois du Cameroun (GFBC) met en œuvre depuis juillet 2018 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. Dans le cadre des activités dudit projet, le GFBC a
contracté les Consultants du cabinet Connect Green Industry Solutions Sarl (CGIS) qui ont assuré
la réalisation du diagnostic organisationnel et légal des PME/PMI et opérateurs de la filière Bois
et de leurs structures associatives d’obédience, sanctionnée par un rapport publié en mars 2019
et prévoyant des mises à niveau des associations et/ou leurs membres. Un processus de
sélection des volontaires a conduit au choix d’associations postulantes par thématiques de mises
à niveau : et donc, entre autres, l’Association des Artisans des Métiers du Bois (ARTI-BOIS) pour
le renforcement des capacités en gouvernance organisationnelle à la suite de la lettre d’intention
soumise officiellement par cette dernière pour ce faire (voir copie de la lettre de manifestation
d’intérêt d’ARTI-BOIS en annexe 1).
C’est donc dans le sillage sus-décrit que le GFBC a organisé du 01 au 02 juillet 2019, à la Chambre
de Commerce de Garoua, l’atelier de formation des dirigeants et membres d’ARTI-BOIS en
gouvernance des organisations. La finalité recherchée par la formation étant de contribuer à la
structuration et déploiement opérationnel efficace des PME et opérateurs artisanaux de la filière
bois dans les dynamiques de légalité et gouvernance forestière au Cameroun ; et le but rattaché
étant donc de renforcer les compétences des partenaires du GFBC – notamment les dirigeants et
membres d’ARTI-BOIS – en matière de bonne gouvernance de leur association.
La méthodologie des travaux de l’atelier de formation a été fortement participative et interactive
sous la conduite du consultant-formateur du cabinet CGIS, en l’occurrence M. Patrice
KAMKUIMO, qui en a assuré la priorisation des méthodes et outils interactifs d’apprentissage, à
l’instar de brainstorming/remue-méninges, autoréflexions assistées... Lesdits travaux techniques
de l’atelier de formation se sont déroulés tel que prévu dans l’agenda de l’atelier (cf. annexe 2
agenda de l’atelier de formation).

II. DÉROULEMENT DE L’ATELIER FORMATION
L’atelier de formation s’est déroulé du lundi 01 au mardi 02 juillet 2019 dans la salle de
conférence de la Chambre de Commerce de Garoua dans la région du Nord du Cameroun. Après
l’installation des participants, et faisant suite à la phase protocolaire d’ouverture des travaux de
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l’atelier par le président d’ARTI-BOIS, en l’occurrence M. OUSMANOU BAKARY, le Consultant
formateur a procédé par la présentation des objectifs ainsi que le contexte dans lequel la
formation a été située. Ensuite, il s’en est suivi le démarrage de la session liée au travaux
techniques proprement dit.

II.1. Session protocolaire
Cette session a été concentrée uniquement sur le mot de bienvenue du Président de
l’association ARTI-BOIS. Prenant la parole, il a d’abord tenu à remercier tous ses membres pour
avoir honorés de leur présence à cette formation, cela présentant en effet l’intérêt que ceux-ci
ont pour la bonne marche de leur association. Il a poursuivi son propos en remerciant le GFBC
pour les efforts fournis pour leur accompagnement. Enfin, il a vivement souhaité la bienvenue à
toute l’assistance ainsi qu’un bon séjour à l’équipe du GFBC et au consultant à Garoua et a
souhaité un bon déroulement de cette formation qu’il juge plus que nécessaire pour
l’amélioration significative du fonctionnement de l’association ARTI-BOIS.

Photo 1. Président d’ARTI-BOIS (à gauche) prononçant le mot de bienvenue et d’ouverture de l’atelier

II.2. Session des travaux techniques de formation
La session des travaux techniques a commencé par le cadrage desdits principes et règles à
respecter durant l’atelier ainsi que le recueil des attentes des participants à la formation. Dans
cet exercice, il est à noter que les membres d’ARTI-BOIS ont sollicité entre autres : une
compréhension du processus de gouvernance pour le bien-être de leur association, une bonne
définition des rôles de tous les membres ainsi que le bureau qui les conduit ; le Président a
souhaité une bonne clarification de l’importance de s’associer. Après le recueil des attentes des
uns et des autres, le Consultant-formateur a démarré la phase technique proprement dite
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notamment avec le premier module de formation sur les fondements d’une bonne
organisation/association.

II.2.1. Fondement et structuration des organisations
Le Consultant a entamé le module sur le fondement et structuration d’une
organisation/association par un échange introductif ouvert avec les membres d’ARTI-BOIS sur les
éléments clés conceptuels d’organisation en tant que groupe associatif : notamment les raisons
de leur adhésion à ARTI-BOIS et les liens avec la raison d’être de ladite association, les objectifs
individuels en tant que membre et le niveau d’arrimage aux objectifs de l’association, la
connaissance préalable des règles, textes de fonctionnement et orientations de l’association, les
services offerts par l’association et l’appréciation/ressenti des membres. Cet exercice ayant
permis aux membres d’appréhender d’entrée de jeu le pourquoi et le comment d’organisation,
le Consultant a enchaîné avec l’explication théorique d’organisation qui au demeurant est une
association autonome de personnes physiques ou morales volontairement réunies pour
satisfaire pour satisfaire leurs besoins au moyen d’une structure adaptée à leurs objectifs. Par la
suite, à l’aide d’un exercice remue-méninges préalable et d’explication théorique subséquente, il
a été retenu que l’organisation se construit et se développe efficacement autour de valeurs et
principes fondamentaux dont les plus classiques sont, d’une part pour les valeurs, la prise en
charge et responsabilité personnelle et mutuelle, la démocratie, l’égalité, l’égalité, la solidarité et
l’éthique ; et d’autre part, pour les principes – par ailleurs indispensables pour la
réalisation/application des valeurs –, l’adhésion volontaire et ouverte, l’exercice par les membres
du pouvoir démocratique, la participation économique des membres, l’autonomie et
indépendance, la formation. Enfin, il a été abordé la structuration et attribution des organes
d’une organisation/association, ainsi que les tâches et profils/qualités des dirigeants et les droits
et devoirs dévolus aux membres (voir en annexe 4 le contenu détaillé de la présentation sur les
fondements et structuration d’un organisation).

Photo 2. Séance de présentation sur le fondement et structuration d’une organisation.
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En ce qui concerne, les échanges, il faut noter que la présentation elle-même a été interactive
avec des séquences de questions introductives de compréhension, de brainstorming, de
capitalisation des connaissances de base des participants et leur enrichissement avec les
explications théoriques. Ainsi, les exercices et échanges séquentielles sur les fondamentaux et
importance d’organisation/association ont permis aux participants de recenser entres autres les
éléments suivants : l’union fait la force, renforcement des capacités dans le métier, gain et
partage des connaissances, l’amour d’être ensemble, la vulgarisation du métier… Aussi, les
faiblesses au niveau d’ARTI-BOIS ont été identifiées par les membres : faible participation,
absence de cotisation régulière, insuffisance d’informations, absence de transfert d’expériences,
etc. Ensuite, ce fut l’exercice d’identification – au travers de brainstorming et autoréflexions
assistées à l’aide des cartes de visualisation – par les membres d’ARTI-BOIS des valeurs et
principes auxquels ils croient pour renforcer le fonctionnement de leur association (voir photo 3
ci-dessous) ; par la suite avec le l’examen comparé des valeurs et principes fondamentaux
classiques d’organisation/association – de la présentation – avec ceux identifiés par les membres
d’ARTI-BOIS s’est d’ailleurs avéré très convergent et a permis de raffermir leur connaissance et
engagement à les matérialiser au sein de leur association. Sur les constats précédents, et à la
suite de la présentation théorique et échanges sur les rôles et responsabilités des dirigeants ainsi
que les droits et devoirs des membres vis-à-vis de l’association, les participants ont reconnu et
proclamé l’importance de se mettre en phase pour résolument améliorer le fonctionnement de
leur association ARTI-BOIS. Les travaux de la première journée ont été clos sur cet engagement
et le Consultant a invité les participants à la session du lendemain où ils acquerront les
connaissances et capacités en bonne gouvernance associative et développeront subséquemment
un plan de perfectionnement organisationnel.

Photo 3. Représentation des quelques valeurs et principes d’association identifiés par les participants
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II.2.2. Module sur la bonne gouvernance des organisations
La deuxième journée de formation – sous le même format méthodologique de la journée précédente
– tel que prévu par l’agenda de départ (cf. annexe 2 agenda de l’atelier) a été consacrée
consécutivement à l’introduction à la notion de gouvernance et de bonne gouvernance au travers de
la revue des définitions y afférentes, à l’analyse des principes et règles de bonne gouvernance ainsi
que des mécanismes d’assurance du système de gouvernance (voir en annexe 5 le contenu détaillé
de la présentation sur la bonne gouvernance des organisations) ; et enfin à l’autodiagnostic assisté en
plénière et élaboration du plan de perfectionnement organisationnel d’ARTI-BOIS.

Photo 4. Séance de présentation par le Consultant de la bonne gouvernance des organisations

Conformément au format méthodologique, la présentation orale a été concomitante avec les
exercices brainstorming/remue-méninges et d’autoréflexions assistées. Ainsi, après la revue de la
notion et des principes et règles de bonne gouvernance ainsi que des mécanismes d’assurance d’un
système de bonne gouvernance, les participants ont été appelés à un exercice d’auto-diagnostique et
d’identification des défis de gouvernance d’ARTI-BOIS et des pistes d’amélioration des documents de
fonctionnement existants. Il s’est agi à la suite de l’ensemble d’exposés et d’exercices d’apprentissage
depuis la première journée, de répertorier – au travers de deux questions basiques qu’est-ce qu’on ne
fait pas bien ? Pourquoi ? – les principaux défis et insuffisances de fonctionnement de leur association
(voir ci-dessous photo 5 représentant les résultats de cet exercice) aux fins d’en décliner les pistes de
solutions pour une feuille de route corrective. Ainsi, les faiblesses et/ou vides à combler réorganiser
en grands groupes – pour les manquements similaires – ont permis de faire émerger lisiblement les
éléments pour la feuille de route d’amélioration des aspects organisationnels d’ARTI-BOIS.
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Photo 5. Carte illustrative des réflexions sur les défis de bon fonctionnement d’ARTI-BOIS

Enfin cet exercice d’autodiagnostic des faiblesses a conduit par le mécanisme transformatif de
problèmes en solutions et/ou pistes d’actions, à l’élaboration en plénière du plan de
perfectionnement organisationnel d’ARTI-BOIS. Ledit plan pour chacun des axes d’actions – y
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compris celles prioritaires et/ou immédiates voire à court terme –, précise les responsables ainsi
les périodes planifiées de mise en œuvre (voir en annexe 6 le plan de perfectionnement
organisationnel d’ARTI-BOIS).

III. CONCLUSION
La session des travaux techniques ayant été achevée le 02 juillet 2019, avec l’engagement et
participation active des dirigeants et membres d’ARTI-BOIS ainsi que la qualité des produits au
sortir de l’atelier tel le plan de perfectionnement actualisé par la suite, l’on peut conclure que les
objectifs de départ ont pu être comblés notamment en termes de contribution à la structuration
et déploiement opérationnel efficace des PME et opérateurs artisanaux de la filière bois dans les
dynamiques de légalité et gouvernance forestière au Cameroun, par le truchement du
renforcement des compétences des partenaires du GFBC – notamment les dirigeants et
membres d’ARTI-BOIS – en matière de bonne gouvernance de leur association. En effet, les
membres d’ARTI-BOIS sont entrés en possession des connaissances et aptitudes leur permettant
de mettre en œuvre un système efficace de bonne gouvernance dans leur organisation. Par
ailleurs, des certificat de participation ont par la suite été remis aux membres formés par
l’entremise du Président d’ARTI-BOIS (voir en annexe 7 un exemplaire de certificat de
participation).
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Annexe 1. Lettre de manifestation d’intérêt d’ARTI-BOIS pour la formation
en gouvernance
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Annexe 2. Agenda de l’atelier
Jour 1
Lundi, 01 juillet 2019
Heures

Activités

Intervenant (s)

Phase de démarrage de l’atelier
08 :30-09 : 00
09 :00-09 : 10

Arrivée et enregistrement
Mot de bienvenue du Président d’ARTI-BOIS

09 :10-09 :20

Revue des objectifs et résultats attendus de l’atelier

09 :20-09 :50
09 :50-10 :20

Présentation des participants, adoption des règles de conduite et recueil
des attentes de l’atelier
Photo de groupe et pause-café

M. OUSMANOU BAKARY
M. Patrice KAMKUIMO
(Consultant formateur)
Consultant & Participants
Logistique ARTI-BOIS

Module 1. Comprendre le fondement d’une organisation/association
10 :20-10 : 50

10 :50-11 : 50

1.1. Définition d’une organisation
- Questions et échanges réflectifs autour du concept
Consultant & Participants
d’organisation
- Revue de l’approche définitionnelle d’organisation/association
1.2. Le fondement d’une organisation
- Brainstorming sur les valeurs et principes d’une organisation (avec
cartes de visualisation)
- Revue des valeurs et principes classiques pour l’efficacité d’une
Consultant & Participants
organisation/association
- Analyse de l’alignement des valeurs et principes de l’organisation –
s’ils existent – à ceux classiques présentés et auto-identification par
les membres présents d’ARTI-BOIS des éléments clés à consolider
Module 2. Structure et fonctionnement d’une organisation

11 :50-13 : 30

13 :30-14 :30

14 :30-15 :45

15 :45-16 :30

16 :30

2.1. Analyse de la structuration et des attributions des organes
- Brève présentation de modèle conventionnel d’organigramme et
exercice comparatif avec l’organigramme s’il existe d’ARTI-BOIS ;
- Exercice de groupe (03 groupes avec au moins un organe à analyser par
groupe) sur les attributions des organes ;
- Restitution en plénière des travaux des deux groupes et capitalisation
Déjeuner
2.2. Analyse des tâches et profil des dirigeants d’une organisation/
association (Président, Trésorier, Secrétaire, Contrôleurs…)
- Brainstorming sur les éventuels tâches et profil des différents dirigeants
;
- Autoréflexion plénière sur la pertinence des éléments identifiés ;
- Apport conclusif d’informations sur les tâches et profil conventionnels
des dirigeants
2.3. Analyse des droits et devoirs des membres
- Brainstorming sur les droits et devoirs des membres d’une
organisation/association ;
- Apport conclusif d’informations sur les droits et devoirs conventionnels
des membres
Fin des travaux de la première journée
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Consultant & participants

Logistique ARTI-BOIS

Consultant & participants

Consultant & participants

Jour 2
Mardi, 02 juillet 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 3. Bonne gouvernance des organisations

09:30-10 : 00

10 :00-10 :30

10: 30-12 : 00

12 :00-13 :00

13 :00-14 :00

3.1. Introduction à la notion de bonne gouvernance
- Exposé définitionnel des notions de gouvernance et de bonne
gouvernance
- Échanges et discussions préliminaires sur la bonne gouvernance au
sein des organisations/associations
Pause-café
3.2. Analyse des principes et règles d’une bonne gouvernance
- Brainstorming sur les principes de base de bonne gouvernance que les
participants appliquent dans leur organisation ;
- Brainstorming sur les règles de bonne gouvernance pour les dirigeants
et les employés ;
- Autoréflexion plénière sur la pertinence des éléments identifiés ;
- Apport conclusif d’informations sur les principes et règles de bonne
gouvernance ainsi que les mesures d’accompagnement pour
l’application effective des règles de bonne gouvernance
3.3. Mécanismes internes et externes de système de gouvernance
- Rappel des mécanismes institutionnels et rôles ;
- Présentation des mécanismes opérationnels (planification stratégique
et opérationnel, procédures de fonctionnement, contrôle…) et rôles ;
- Présentation des mécanismes informationnels (rapportage technique
et financier, rapport annuel de l’organisation, plan et outils de
communication…) et rôles
Déjeuner

Consultant & participants

Logistique ARTI-BOIS

Consultant & participants

Logistique ARTI-BOIS

Module 4. Réflexion sur l’adoption et l’application des textes pertinents de fonctionnement de l’organisation
4.1. Autodiagnostic de la pertinence des documents existants de
fonctionnement de l’association eu égard aux préalables et défis
organisationnels enseignés
14 :00-15 :00
Consultant & participants
- Récapitulatif des faiblesses et/ou vides à combler
- Détermination de la feuille de route d’amélioration des aspects
organisationnels d’ARTI-BOIS
Revue et adoption du plan de perfectionnement organisationnel d’ARTI15 :00-15 :15
Consultant & Participants
BOIS
15:15
Fin des travaux de l’atelier
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Annexe 6. Plan actualisé 2020-2021 de perfectionnement organisationnel d’ARTI-BOIS
Plan de perfectionnement organisationnel actualisé 2020-2021 d’ARTI-BOIS
Résultats attendus

Indicateurs

Les textes de fonctionnement
et organigramme de
l’association sont actualisés
pour prendre en compte et
intégrer des fonctions
essentielles manquantes
(commission de contrôle,
etc.), des nouvelles
responsabilités et principes et
règles de bonne gouvernance

Copie des projets de
textes de
fonctionnement révisés
(statuts, règlement
intérieur et aussi
organigramme)

Copie du document de
stratégie de recherche
de financements
d’ARTI-BOIS
Une stratégie fonctionnelle
de recherche efficace de
financements existe

L’association ART-BOIS
dispose et met en œuvre un
plan d’actions stratégique
pluriannuel

Nombre de projets,
appels d’offres et
initiatives fructueux

Copie du plan
stratégique
quinquennale

Activités

Responsable (s) de
mise en œuvre

Nature de
l’action

Période
d’exécution

Mettre en place une commission ad hoc de
relecture préliminaire des textes de
fonctionnements d’ARTI-BOIS
Tenir au moins deux sessions de travail de la
commission ad hoc de relecture des textes

Bureau Exécutif après
consultation des
membres
Bureau Exécutif

Prioritaire et à
court terme

Juilletseptembre 2020

Président

Prioritaire et à
moyen terme

Septembre 2020
– janvier 2021

Président

Mettre en place une commission technique
ad hoc appuyé par un expert pour
l’élaboration du projet de stratégie de
recherche de financements d’ARTI-BOIS
Tenir au moins trois sessions de deux
sessions de travail de la commission
technique ad hoc d’élaboration de la
stratégie de « fundraising » de l’association
Relire et adopter le document de stratégie de
recherche des financements

Bureau Exécutif après
consultation des
membres

Prioritaire et à
moyen terme

Septembre 2020
– janvier 2021

Président

Bureau Exécutif

Prioritaire et à
moyen terme

Octobre 2020 –
février 2021

Président

Assemblée Générale

Prioritaire et à
moyen terme

Novembre 2020
– mars 2021

Président

Mettre en œuvre la stratégie de recherche
de financement
Mettre en place une commission technique
ad hoc appuyé par un expert pour
l’élaboration du projet de plan d’actions
stratégique pluriannuel d’ARTI-BOIS

Bureau Exécutif

Long terme

Continue

Président

Bureau Exécutif après
consultation des
membres

Prioritaire et à
moyen terme

Septembre 2020
– janvier 2021

Président
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Responsable
de suivi

Nombre de sanctions
disciplinaires prises par
les organes habilités
La mise en application des
sanctions disciplinaires est
renforcée

L’Assemblée Générale d’ARTIBOIS est organisé et les textes
de fonctionnement révisés sont
adoptés
Les gains économiques et la
solidarité agissante des artisans
membres d’ARTI-BOIS sont
accrus

Nombre de sanctions
disciplinaires observées
Procédures révisées

Copie des nouveaux
statuts, règlement
intérieur et
organigramme adoptés
PV de l’Assemblée
Générale
État des cotisations
Nombre de projets
communs réalisés

Tenir au moins trois sessions de deux
sessions de travail de la commission
technique ad hoc d’élaboration du plan
stratégique pluriannuel
Relire et adopter le plan stratégique
pluriannuel d’ARTI-BOIS

Bureau Exécutif

Prioritaire et à
moyen terme

Octobre 2020 –
février 2021

Président

Assemblée Générale

Prioritaire et à
moyen terme

Novembre 2020
– mars 2021

Président

Mettre en œuvre le plan stratégique
d’actions
Répertorier les sanctions disciplinaires en
cours

Bureau Exécutif et
membres
Censeur

Long terme

Continue

Président

Prioritaire et à
court terme

Juilletseptembre 2020

Président

Faire l’état des lieux de la mise en application
des sanctions disciplinaires ainsi que la
qualité et pertinence des motifs
Contrôler la mise en application des
sanctions disciplinaires et le respect des
procédures de prise de sanctions
Proposer si nécessaire des éléments de
révision des procédures de sanctions
Convoquer l’Assemblée Générale d’ARTI-BOIS

Bureau Exécutif

Prioritaire et à
court terme

Juilletseptembre 2020

Président

Assemblée Générale

Prioritaire et à
moyen terme

Octobre 2020 –
janvier 2021

Président

Président

Prioritaire et à
moyen terme

Novembre 2020
– février 2021

Membres

Organiser l’Assemblée Générale d’ARTI-BOIS

Bureau Exécutif

¨Prioritaire et à
moyen terme

Novembre 2020
– mars 2021

Membres

Relancer la participation des membres à la
mutualisation

Trésorier

Long terme

Continue

Bureau
Exécutif

Renforcer les synergies de travail entre les
membres

Membres

Long terme

Continue

Bureau
Exécutif

Président
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Annexe 7. Exemplaire de certificat de participation à la formation en gouvernance organisationnelle
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