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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES  

 

APV : Accord de Partenariat Volontaire 

CGIS : Connect Green Industry Solutions Sarl 

FAO : 

FLEGT : 

 

GFBC :  

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 

MIB: 

MINFOF: 

PEBO:  

PME/PMI:  

SVL : 

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 

UE :  

UFA : 

 

Union européenne 

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 

camerounais, 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 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 ; et le rapport d’étude a été publié en mars 2019 à la 

suite de la validation de l’étude par les associations cibles, et principalement celles inscrites dans 

la dynamique de l’Interprofession de la Filière Forêt-Bois du Cameroun (IFFB). 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 Young Lions Art (YLA) pour le renforcement des capacités en gestion de cycle de 

projet et mobilisation des financements. 

 
C’est donc dans ce sillage qu’il est organisé au siège de YLA à Douala – et ce à l’endroit des 

dirigeants et quelques membres de ladite association –, du jeudi 06 au vendredi 07 juin 2019, le 

présent atelier de formation en gestion de cycle de projet et recherche de financement.   

 

Afin d’assurer une meilleure assimilation par les participants des modules présentés, la 

méthodologie de la séance de formation adoptée par le consultant – formateur du cabinet CGIS 

a été très interactive et participative. Ainsi, au cours de la formation, une 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). 
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       II. DÉROULEMENT DE L’ATELIER FORMATION 

  

La séance de formation s’est tenue du Jeudi 06 au Vendredi 07 Juin 2019 dans la salle de réunion 

de l’association Young Lions Art (YLA) situé dans le cinquième arrondissement de la ville de 

Douala. 

Après l’accueil et l’installation des participants par le protocole dédié, le Président de 

l’association YLA a prononcé son discours de circonstance et le consultant – facilitateur quant à 

lui à présenter les objectifs ainsi que les résultats à atteindre dans le cadre de cette formation. 

Ensuite, il s’en est suivi le démarrage de la session liée aux travaux techniques proprement dit.   
 

         II.1. Session protocolaire 
 

Prenant la parole, pour son propos liminaire, le président de l’association YLA a tenu à remercier 

le GFBC pour les efforts consentis depuis 2018 pour faire revivre l’Interprofession ainsi que ses 

associations membres. Il a également tenu à saluer l’appui du programme FAO – UE – FLEGT qui 

finance cette formation et a souhaité que de telles initiatives puissent se répliquer à l’avenir. En 

poursuivant son propos, le Président de l’association YLA a également remercié ses membres 

pour s’être mobilisés de façon azimut afin de suivre cette formation. Pour terminer, le Président 

a émis le vœu que le séjour du consultant dans la ville de Douala se passe sans heurt, que la 

formation se déroule dans les meilleures des conditions et que les résultats escomptés puissent 

être atteints. 

  

         II.2. Session des techniques de formation  
 

En début de session, le formateur a tenu à recueillir les attentes des participants à la formation. 

Ainsi, les attentes évoquées par participants qui sont naturellement les membres de l’association 

YLA sont reprises ci-après : 

 Les participants ont souhaité avoir une bonne connaissance en gestion du cycle de 

projet ; 

 Les participants à la formation ont souhaité que leur vision stratégique sur la gestion de 

leurs projets soit améliorée ; 

 Les participants à la formation ont souhaité mettre sur pieds un projet porteur qui puisse 

valoriser l’association et parvenir à un financement ; 

 Les participants à la formation ont souhaité avoir la liste des bailleurs de fond susceptible 

de financer les projets de la filière bois.  

Les modules développés par le consultant pour mener cette formation sont au nombre de 05 il 

s’agit de : 

1- L’introduction à la gestion de cycle de projet et mobilisation des financements. 

2-L’analyse des parties prenantes, des problèmes et options. 

3-Le développement de la logique d'intervention. 
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4-Le cadrage du suivi évaluation, planification et budgétisation de l'action. 

5-Le rappel / récapitulatif des généralités sur la mobilisation des ressources. 
 

II.2.1. Introduction à la gestion du cycle de projet  
 

Ce module a été développé afin de doter les participants de bonnes connaissances sur les 

préalables et généralités liés au processus d’identification opportune, de conception, de 

recherche de financement et de mise en œuvre de projet. Au cours de ce module, il y’a eu un 

partage d’expériences d’un participant à la formation qui a été capitalisé pour dispenser la 

formation. 

Dans le cadre de ce module, le consultant a passé en revue les concepts, schémas standards de 

gestion des cycles de projet et les facteurs de réussite. Il a également décliné les composantes 

classiques d’une proposition de projets ainsi que les points clés à observer dans la conception. 

Pour terminer, le consultant a ressorti au cours de la formation le rôle du cadre logique et a 

terminé le module par l’introduction aux outils analytiques. 

 (Voir en annexe 4 le contenu détaillé de la présentation sur la revue des préalables, généralités, 

concepts et outils). 

 
  

Photo 1. Séance de présentation sur l’introduction à la gestion de projet 

 

     II.2.2. Logique d’Intervention, planning et budgétisation 
 

Après la phase d’introduction à la gestion du cycle de projet, le consultant a poursuivi la 
formation par le module 2 relatif à la logique d’intervention, le planning et la budgétisation. Dans 
ce module, le consultant a évoqué les aspects liés au cadre logique et la chaîne hiérarchique des 
résultats, l’analyse et la gestion des risques. Par ailleurs, une présentation des indicateurs ainsi 
que les sources de vérification ont également été faites au cours de ce module sans toutefois 
oublier le plan de mobilisation des ressources. La planification et la budgétisation de l’action ont 
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été expliquées avec comme cas pratique le modèle du programme FAO – UE – FLEGT (Cf 
Annexe5). 

 
 

Photo 2. Séance de présentation sur le développement de la logique d’intervention 
 
 

     II.2.3. Arbres à problèmes 
 

Le concept relatif à l’arbre à problèmes (présentation faite en annexe 6 du rapport) a été abordé 

au cours de cette formation tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Sur le plan 

pratique, les participants ont effectué un exercice en lien avec leurs secteurs d’activités. Ainsi, 

l’exercice résumé en 06 étapes clés a consisté à : 

1. Réfléchir aux problèmes que les parties prenantes considèrent comme une priorité. 

Démarche ouverte ou directive (notre cas) 

2. Choisir un problème initial/central parmi ceux détectés (au milieu de l’arbre) 

3. Identifier les problèmes inhérents au problème initial/central: décomposer en causes et 

conséquences/manifestations 

4. Hiérarchiser: causes en dessous et effets au-dessus 

5. Trier de la même manière tous les autres problèmes et combiner.  

6. Enfin catégoriser les causes et effets principaux et ceux secondaires 

 

Les résultats de cet exercice sont présentés en annexe 7 de ce rapport. 
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Photo 3. Séance de travail pratique sur la réalisation de l’arbre à problèmes 

 

III. CONCLUSION 

 

La session des travaux techniques s’est achevée le 07 Juin 2019 avec une participative massive et 

active des membres de l’association YLA. De même, les impressions qui se dégagent à la sortie de 

la formation montrent que ces derniers ont été mieux édifiés et leurs attentes ont été comblées 

en gestion du cycle de projet et mobilisation des financements. Par ailleurs, les membres de 

l’association ont souhaité être accompagnés par le consultant pour la maturation de leur projet 

de salon du bois au Cameroun qui sera organisé au cours de la CAN masculine de Football qui 

sera organisée par le Cameroun. 
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Annexe 1. Lettre de manifestation d’intérêt de YLA  pour la formation en 
Gestion de Cycle de Projet et Mobilisation des Financements  
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Annexe 2. Agenda de l’atelier 
 

                                   Jour 1 Jeudi  06 Juin 2019 

Heures  Activités  Intervenant (s)  

 
Phase de démarrage de l’atelier  

08 :30-09 : 00  Arrivée et enregistrement     

09 :00-09 : 10  Mot de bienvenue du Président de YLA  M. DOGMO TANDA  

09 :10-09 :20  Revue des objectifs et résultats attendus de l’atelier  
M. Patrice KAMKUIMO 

(Consultant formateur)  

09 :20-09 :50  
Présentation des participants, adoption des règles de conduite et 

recueil des attentes de l’atelier  
Consultant & Participants  

09 :50-10 :20  Photo de groupe et pause-café  Logistique YLA  

 Module 1. Introduction à la gestion efficace du cycle de proj et  

10 :20-10 : 50  

1.1. Introduction à la gestion efficace du cycle de projet  

- Propos introductif sur les enjeux et défis de recherche efficace des 

financements par les associations professionnelles de la filière bois ; 

- Partage d’expériences en plénière sur la participation des 

apprenants à la rédaction des propositions de projets et/ou des 

demandes de financement d’actions spécifiques, les antécédents en 

matière de soumission des offres/demandes d’appui  (niveau de 

réussite, partenaires ciblés, etc.), leçons apprises sur les clés de 

réussite ou d’échec  

Consultant   

10 :50-11 :30  

1.2. Comment réussir la rédaction d’une proposition de projet  

(Présentation préliminaire)  

- Les préalables avant de commencer ;  

- Revue des concepts de la gestion du cycle des projets ;  

- Schéma standard de la gestion de cycle de projet ;  

- Définition différenciée de proposition de projet et de projet, 

et leurs rôles ;  

- Facteurs de réussite d’une proposition de projet ;  

- Éléments clés d’une proposition de projet ;  

- les préalables à considérer dans la conception d’une 

proposition de  

Consultant  

 projet ;  

-Le rôle du cadre logique (outil majeur de conception) ;  

- Vue synoptique des outils réflectifs analytiques (analyses des parties 

prenantes, des problèmes, des objectifs et des options) et la conception 

subséquente de la proposition (élaboration matrice de cadre logique, 

planification du travail et budgétisation)  

 

11 :30-12 :00  Échanges, discussions  Consultant & participants  

 Module 2. Les analyses des parties prenantes, de la situation et des options  
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12 :00-12 :45  

2.1. La participation et analyse des parties prenantes  

- Les parties prenantes et l’importance de leur implication  

- Typologie des parties prenantes   

- Niveaux de participation des parties prenantes  

- Techniques et outils d’analyse des parties prenantes  

2.2. L’analyse de la situation (problèmes) et des options (objectifs et 

stratégies)  

- Exposé théorique   

* Rétrospective des données disponibles  

* Création de l’arbre à problèmes et transformation en arbre à 

problèmes en arbre à solutions  

* Analyse de la stratégie   

Consultant   

12 :45-13 :15  Échanges & discussions   Consultant & participants  

13 :15-14 :15  Déjeuner  Logistique YLA  

14 :15-16 :30  

2.3. L’analyse de la situation et des options (essai pratique)  

- Exercice pratique assisté de développement d’un arbre à problème et 

arbre à solutions pour une idée de projet au choix des participants et 

aligné à leurs besoins contextuels (sur papier kraft, à l’aide des cartes 

de visualisation)  

Consultant & participants  

16 :30  Fin des travaux de la première journée    

  

 Jour 2  

Vendredi, 07 juin 2019   

Heures  Activités  Intervenant (s)  

09 :00-09 : 15  Rapport de la journée précédente  Assistant technique GFBC   

09 :15-09 :30  Revue du programme de la dernière journée  Consultant   

 Module 3. Le développement de la logique d’intervention   

09:30-10 : 00  

3.1. Le Cadre logique et la chaîne hiérarchique des résultats  

 Constituants et avantages  

 Hiérarchie des résultats  

 Hypothèses de liaison  

 Lien avec l’arbre à solutions  

3.2. Analyse et gestion des risques  

  Définition, identification des risques  

 Analyse des risques et mesures de gestion  

Consultant  

10 :00-10 :30  
Échanges et discussions, et capitalisation pratique pour la proposition 

de projet  
Consultant & participants  

10 :30-11 :00  Pause-café  Logistique YLA  

 Module 4. Cadrage du suivi-évaluation, planification et 

budgétisation 

 de l’action  

11 :00-11 :30  
4.1. Construire les bases d’évaluation et de suivi des performances : les 

indicateurs et moyens de vérification   

 Définition, importance, caractéristiques et typologie des  
Consultant   
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 indicateurs  

 Moyens de vérification : vérificateurs et sources de données  

 Suivi, revue et l’évaluation du projet : définition, importance 

et méthodologie  

 

11 :30-12 :00  
Échanges et discussions, et capitalisation pratique pour la proposition 

de projet  
Consultant & participants  

12 :00-12 :30  

4.2. Plan de travail et budgétisation de la proposition   
 Comment élaborer un plan et chronogramme d’activités   

*Comment formuler les activités   

* Exemple de matrice de plan d’action   

 Budgétisation   

* Définition et types de budget ;  

* Préconditions ;  

* Principales types de dépenses à intégrer  

Consultant  

12 :30-13 :00  
Échanges et discussions, et capitalisation pratique pour la proposition 

de projet  
Consultant & participants  

13 :00-14 :00  Déjeuner  Logistique YLA  

14 :00-16 :00  

Travaux en deux groupes (division par résultats) :   

- Tâche 1 : élaboration d’un planning d’activités par résultats sur la 
base des réflexions précédentes sur le cadre logique de l’exemple 

de proposition de projet  

- Tâche 2 : élaboration d’une proposition de budget par résultats du 

cadre logique susmentionné  

Participants  

16 :00-16 :30  Capitalisation des travaux de groupe    Consultant & Participants  

 Module 5. Rappel/récapitulatif des généralités sur la mobilisation des  ressources  

16 :30-17 :00  

5.1 Généralités sur la mobilisation des ressources  

 Définition  

 Sources de financement dans le domaine de la gouvernance 

forestière   

 Les éléments requis pour l’élaboration d’un plan de 

mobilisation des ressources  

 Méthodologie d’élaboration d’un plan de mobilisation des 

ressources  

Consultant  

17 :00-17 :30  
Adoption plénière du plan de finalisation de la proposition de projet de 

YLA   
Consultant & Participants  

17:30   Fin des travaux de l’atelier    
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Annexe 4. Contenu de la présentation sur la revue des préalables , les généralités des concepts et outils 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                           19 

 

Annexe 5. Contenu de la présentation sur la logique d’intervention, le planning et la budgétisation 
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Annexe 6. Contenu de la présentation sur l’analyse des Problèmes 
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Annexe 7. Arbres à Problèmes réalisés au cours de la formation avec les participants  
 

Promotion du bois légal Formalisation et Gouvernance
Concurrence déloyale des 

produits importés Financement atelier et projet Approvisionnement Illégal Engagement Coordination Stratégie et Vision

Ignorance des artisans 

et des consommateurs 

sur l'importance 

d'utiliser le bois légal 

Problèmes lors du transport 

des bois en forêt

Ecoulement difficile des 

produits fabriqués

Pas de revcherche active de 

financement

Carence en bois légal et de 

qualité

Manque d'esprit 

associatif
Faible coordination

Déphasage avec les 

défis actuels

Saturation du marché par 

les produits importés

Manque de fincement des 

projets

Les transformateurs qui 

achètent du bois illégal

Faible engagement des 

membres dans les actions 

de l'association

Absence de solidarité au 

sein de l'association

Concurrence étrangère 

meuble importé

Manque d'appui financier de 

l'administration (MINPMESA)

Pas de visibilité 

(membres et produits)

Multitudes de petits ateliers 

de menuiserie non qualifiées

Faible circulation de 

l'information dans 

l'association

Promotion bois légal Formalisation Concurrence déloyale Financement matériel et projet Approvisionnement Illégal Coordination Absence d'engagement Stratégie et vision

Sensibilisation des 

consommateurs sur 

l'utilisation du bois légal

Manque de facilité 

administrative pour la 

formalisation des artisans

Insuffisance des moyens 

logistiques pour le suivi des 

activités de YLA

Absence de lieu de vente 

du bois légal

Coordonnateur très 

autoritaire

y'a pas une bonne 

organisationlors de la 

gestion des activités

Absence de plan 

stratégique et de 

vision

Manque ou incapacité en 

réalisation et suivi des projets Faible valorisation du bois

Manque de temps 

d'assistance aux 

rencontres

Le non respect des statuts 

et du règlement intérieur

Manque de solidarité 

de la part des acteurs 

de la filière bois

Absence de délégation 

des tâches spécifiques

Mauvaise politique 

d'industrialisation

Absenvce de 

communication

Absence de recyclage des 

techniciens

Manque de dialogue au 

sein de l'association

Insuffisante de partage et 

expertise entre membres

La vulgarisation de YLA 

autour de tous les 

acteurs de la 

menuiserie

Les techniciens qualifiés se 

font de plus en plus rares

Formation inappropriée des 

menuisiers

Information et 

transparence
Formation compétenceM

AN
IF

ES
TA

TI
ON

S

Les opérateurs artisanaux n'arrivent pas à accéder à la ressource bois légale et à se 

conformer aux exigences de formalisationet de marché

Information et 

transparence
Formation et Compétence

CA
US

ES
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