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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Les années 2018 et 2019 ont permis une fois de plus à ASD de
matérialiser ses efforts dans la gestion durable des ressources
naturelles afin de voir se réaliser sa vision, celle d’un équilibre
stable entre rentabilité économique, préservation de la nature
et équité sociale dans la gestion des ressources naturelles. Grâce
aux soutiens de ses différents partenaires ASD a mené des actions
en faveur de différentes cibles dont l’administration des forêts et
de la faune, les opérateurs du secteur privé et les communautés
locales notamment dans les régions de l’Est, Centre et Sud
Cameroun. C’est l’occasion pour moi de remercier ces différents
partenaires institutionnels, techniques et financiers qui ont
rendu possible l’exécution des actions menées sur le terrain.
Il s’agit principalement du ministère des forêts et de la faune,
du programme FAO UE FLEGT, du GEF SGP Cameroun, de la GIZ
ProPFE, well Grounded, Artisan au féminin, etc...

Geneviève NDJIKI
(epse) WELADJI
Présidente

le retour positif que nous recevons des bénéficiaires et groupes
cibles accompagnés dans le cadre de nos différentes interventions
démontre à suffisance que les actions menées ont marqué
d’un saut qualitatif tant leurs moyens de subsistances que la
professionnalisation des opérateurs du bois et par conséquent,
la préservation de l’environnement. Plusieurs résultats positifs
ont marqués ces années 2018 et 2019, il s’agit entre autre de :
•

l’ Appui à la professionnalisation de 5 petits opérateurs
du marché national du bois ;

•

Mise sur le marché national d’environ 15 000
mètre cube de bois légal par les petits opérateurs
accompagnés ;

•

Appui à la formation de 25 jeunes filles et femmes parmi
lesquelles une quinzaine de réfugiés centrafricaines
sur la sculpture du bambou de chine et la valorisation
des lianes pour la production d’objets décoratifs ;

•

Appui au développement des chaines de valeurs
PFNL, notamment le maillon production à travers la
production de 10 000 plants agroforestiers ;

•

la mise en place de 2 ha de verger et la restauration de
6 ha de paysage forestier dégradé.

Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer dans la même
lancé ou alors faire plus pour les années avenir.
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I- PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Action for Sustainable Development en abrégé
ASD est une association de droit Camerounais
à but non lucratif légalisé en 2012 et qui œuvre
dans le domaine de l’environnement et du
développement durable.

Notre stratégie

Notre Vision
Maintien d’un équilibre stable entre rentabilité
économique, préservation de la nature et
équité sociale dans la gestion des ressources
naturelles.

 Sensibilisation
 Accompagnement et appui technique
 Renforcement des capacités
Nos activités

Mission
Soutenir le développement durable à travers
une approche participative afin de promouvoir
et valoriser les ressources forestières tout en

4

contribuant à l’amélioration des conditions
de vie des communautés et en aidant les
différentes couches sociales à résoudre leurs
problèmes environnementaux.

 Gouvernance forestière
 Gestion durable des ressources naturelles
 Agroforesterie
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II- NOS RÉALISATIONS
ACCOMPAGNEMENT DES PETITS
TRANSFORMATEURS DE BOIS VERS LA LÉGALITÉ
Au cours de l’année 2019, ASD a mis en œuvre
des actions en faveur de la promotion de la
légalité du bois sur le marché national et dans
la préservation des Produits Forestiers Non
Ligneux (PFNL).

Les petites UTB de bois approvisionnent
légalement le marché national
Depuis plus d’une décennie, l’Etat du Cameroun
avec l’appui de ses multiples partenaires a amorcé
sa marche vers une meilleure gouvernance
dans la gestion des ressources forestières. Cela
s’est matérialisé entre autre par la signature de
l’accord de partenariat volontaire (APV) visant
à réduire l’exploitation et le commerce illégal
du bois. L’APV signée entre l’Etat du Cameroun
et l’Union Européenne consacre une attention
particulière au renforcement de la légalité dans
l’approvisionnement du marché national en
bois et produits bois. Pour apporter sa pierre

à l’édifice, ASD a obtenu un appui technique
et financier du programme FAO UE FLEGT pour
mettre en œuvre le projet «Renforcement
de la Légalité dans le Marché Domestique
et Transfrontalier du bois dans les régions
forestières de l’Est et du Sud Cameroun »
(RELEMDOT). Ce projet échelonné en deux
phases est mis en œuvre depuis 2016 avec
un accent particulier sur la sensibilisation
et l’accompagnement à la formalisation des
activités de valorisation et de transport de bois
et produits dérivés par les petits opérateurs de
la filière bois. Grace à ce projet, ASD a obtenu
plusieurs résultats probants parmi lesquels :
-

Plus de 140 petits transformateurs
parmi lesquels 26 femmes formées et
sensibilisées à l’Est et au Sud Cameroun
sur les exigences légales et règlementaires
concernant l’alimentation du marché
national en bois légal,

-

Ces ateliers de sensibilisations ont permis
à 4 transformateurs de s’engager vers la
légalité. Ainsi, 1 transformateur du Sud et
3 de l’Est, donc 2 femmes et 2 hommes ont
été accompagnés à l’enregistrement de
leurs entreprises dans les délégations des
MINPMEESA de leurs localités,

-

24 contrats d’approvisionnement signés
entre petits transformateurs et détenteurs
de sources légales de bois parmi lesquels
17% avec les forêts communales, 21% avec
les scieries industrielles et 62% avec les
forêts communautaires)
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Répar��on des contrats avec les sources
d'approvisionnement en bois légal
21%

-

La formalisation de 5 (cinq) petits
opérateurs parmi lesquels 1 femme,
qui ont obtenu leur Certificat
d’Enregistrement en Qualité de
Transformateur de bois (CEQTB). Ces
derniers ont obtenus aussi des carnets
de lettre de voitures afin d’alimenter le
marché national en bois légal.

-

Plus de 15 000 m3 de bois légal mis sur
le marché domestique en 2019 grâce à
l’accompagnement

-

Un rapport d’étude sur l’implication
des femmes dans le Marché Intérieur
du Bois dans les régions du Sud et de
l’Est Cameroun

-

Un forum sur le bois légal co-organisé
le 1 octobre 2019 en collaboration
avec SAILD, FECAPROBOIS, FLAG,
avec l’appui technique et financier
de Well Grounded a réuni près de
100 participants parmi lesquels
des détenteurs de la ressource
ligneuse (gestionnaires des forêts
communautaires et communale, UTB)
des demandeurs de la ressources
ligneuses (transformateurs de 2ième,
3ième, et 4ième catégorie), des
étudiants, institutions de recherche
(Ex : Cifor) et des organisations de la
société civile.

17%
Forêt Communale

62%
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Forêt Communautaire
Scierie industrielle (UTB)
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PROMOTION DE L’ARTISANAT
MADE IN CAMEROUN

• En décembre 2019, ASD,
Artisan au Féminin en
collaboration avec d’autres
partenaires ont Co-organisé
le « Salon du mobilier made
in Cameroun et valorisation
des essences de promotion»
• Grâce à ASD 25 jeunes
filles et femmes parmi
lesquelles une quinzaine de
réfugiés centrafricaines ont
bénéficié d’une formation
sur la sculpture du bambou
de chine pour la fabrication
des objets décoratifs et la
valorisation des lianes pour
la fabrication des chaises.
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IMPLICATION DES COMMUNAUTÉS LOCALES
DANS LA PRÉSERVATION DE LA FORÊT
ASD a consacré une partie de ses efforts dans
l’accompagnement des communautés dans
la préservation de l’écosystème forestier à
travers leur implication dans la gestion durable
de leur forêt. Grâce à l’appui du GEF SGP du
PNUD, ASD a accompagné les populations
de Fifinda dans le département de l’Océan,
région du Sud dans la restitution des espaces
forestiers dégradés et à la création des
parcelles agroforestières.
De même, grâce au soutien technique et
financier de la GIZ ProPFE, nous avons
accompagné les communautés rurales et les
jeunes à la domestication des PFNL (Gnetum
africanum, Irvingia gabonensis). Ceci s’est fait
à travers des formations et sensibilisation,
production des plants de ces PFNL et arbres
fruitiers puis enrichissement des espaces
dégradés et parcelles culturales.
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Plus de soixante-dix volontaires ont
été formé à la production de culture
maraichers parmi lesquelles 20 filles du
CES de Fifinda et 10 femmes. Ils ont été
édifiés sur les étapes de mise en place
de pépinières maraichères. Après cette
étapes de formation, les bénéficiaires ont
été accompagné à la création des parcelles
pilote de piment, légumes, etc…
Dans l’optique de réduire la pression
humaine sur la forêt et ASD a initié les
femmes, et les jeunes et autres volontaires
dans la production des cultures maraichers
comme alternative à la coupe illégale
de bois et à la pêche. En effet, c’est une
nouvelle activité génératrice de revenus
qui a été créé pour les populations de
Fifinda afin d’alimenter le marché local
et celui de Kribi tout en améliorant leurs
conditions de vie. Une dizaine de ménages
ont été accompagné à la mise en place
des parcelles pilotes de piment, légumes,
poireau, céleri, etc…
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RESTAURATION DES ESPACES DÉGRADÉS
ET CRÉATION D’ESPACES AGROFORESTIERS

Près de 4 000 plants d’arbres
fruitiers
(safoutiers,
avocatiers,
lemons,
mandariniers, corossoliers,
etc… produits par les
communautés avec l’appui
technique d’ASD.
Environ 4 000 plants de
Produits forestiers non
ligneux tels qu’Irvingia
gabonensis
(Andok),
Ricinodendron heudelotii
(ndjancang),
Gnetum
africanum (Okok) produits
par les communautés grâce
à l’appui technique d’ASD.
Près de 3 ha d’agroforêt mis
en place par enrichissement
des espaces culturals
Près de 3 ha d’espace
forestier dégradé restauré
grâce aux plants produits
en pépinière
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ACCOMPAGNEMENT À LA STRUCTURATION

Dans le cadre de son accompagnement
des
communautés
vers
le
développement durable, ASD travaille
tant avec les paysans et entrepreneurs
individuels, qu’avec des groupes de
personnes ayant une même vision. Il est
à noter qu’ASD accompagne certains
groupes de paysans à la structuration
formelle pour les rendre plus efficace.
Ainsi, après avoir identifié des
paysans intéressés par la production
maraichère dans la Sud du pays, ASD
a accompagné ces derniers à mieux se
structurer. L’Association des Maraicher
de Fifinda (AMF) a donc vu le jour
en août 2019 regroupant près de 25
personnes parmi lesquels une dizaine
de femmes.
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Dans le même sillage, le Réseau
National des pépiniéristes d’Okok
(RENPO) constitué d’une trentaine de
paysans qui domestiquent le Gnetum
africanum (okok) a bénéficié d’un
accompagnement dans l’élaboration
de leur manuel de procédure de
gestion.
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DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

En 2019, à la suite d’un
diagnostic organisationnelle
de notre association facilité
par Well Grounded, ASD s’est
résolue à mettre des bases
plus solides pour pérenniser
ses actions et contribuer plus
efficacement à l’atteinte de ses
objectifs. Ainsi, des stratégies
de mobilisation des ressources
humaines et financières ont
été identifiées comme actions
prioritaires tout en mettant un
accent sur la communication
des actions de l’association.
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III- RAPPORT FINANCIER
Bilan 2018
Actif

Valeurs nettes (FCFA)

Immobilisations
Créances
Valeurs disponibles

1 502 525
43 573 000
16 555 731

Total actif

61 631 256

Passif

Valeurs nettes (FCFA)

Capitaux propres
Dettes

52 603 585
9 027 671

Total Passif

61 631 256

Bilan 2019
Actif

Valeurs nettes (FCFA)

Immobilisations
Créances
Valeurs disponibles

1 317 287
28 679 174
16 270 896

Total actif

46 267 357

Passif
Capitaux propres

Valeurs nettes (FCFA)
46 267 357

Total Passif

46 267 357

ASD dépend actuellement des subventions extérieures obtenu à travers les
financements des projets qu’elle réalise. Le principal défi pour inverser cette tendance
serait de diversifier ses sources de revenus dans les années avenir afin de ne pas
disparaitre lorsqu’il n’y aura plus de subvention.
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IV- NOS PARTENAIRES
Ils nous font confiance …
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Ac�on for Sustainable
Development

Contacts
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Localisa�on bureau : Yaoundé-Cameroun, Carrefour Essomba
Téléphone : + 237 695 25 81 26
E-mail : asdcameroon@gmail.com / ndjikigen@yahoo.fr
Site web : www.asdcameroun.com
Facebook : ASD-Cameroun
Twi�er : ASD Cameroun
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