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1. Contexte et 
justification de 
l’enquête

• Huit ans après la signature de l’Accord de Partenariat
Volontaire (APV/FLEGT Cameroun), le Cameroun et l’Union
Européenne n’arrêtent de conjuguer leurs efforts pour lutter
contre l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y
est associé.

 Cet objectif ne pourra pas être atteint sans la mise en œuvre
d’une politique efficace de promotion et d’utilisation des
sciages d’origine légale dans le marché domestique du bois.
En plus de cela, la lutte contre l’exploitation forestière
illégale doit aussi prendre en compte la demande en bois.

 La demande doit nécessairement y concourir pour la bonne et
simple raison qu’une orientation des demandes domestiques
de bois en faveur des bois d’origine légale peut convaincre, à
court, moyen et long terme, les producteurs à s’engager dans
la voie de la légalité forestière.

 De bonnes actions, bien initiées et bien pensées dans le
domaine de l’approvisionnement et de la consommation
peuvent convaincre les producteurs de bois à s’engager à
mettre sur le marché du bois légal.



Contexte et 
justification 
de l’enquête

• Les entreprises des bâtiments et travaux publics
constituent un acteur majeur dans l’approvisionnement
et l’utilisation des bois au Cameroun. elles doivent être
informées et sensibilisées sur l’importance et la
nécessité d’acheter et d’utiliser des bois d’origine
légale.

• Afin de pouvoir identifier, définir et mettre en œuvre
les actions d’information et de sensibilisation
nécessaires à cet effet, une enquête a été réalisée
auprès d’un groupe d’entreprises des bâtiments et
travaux publics pour recueillir des informations sur
leurs stratégies actuelles d’approvisionnement en bois.



2.Questionnaire
s et répondants 
de l’enquête

 Le processus de réalisation de l’enquête s’est basé sur
une démarche méthodologique bien précise à savoir:
(1) l’identification et la prise de contact avec les
entreprises des bâtiments et travaux publics
utilisatrices des bois au Cameroun, (2) l’élaboration
et le test du questionnaire d’enquête, (3)
l’administration du questionnaire, (4) l’organisation
et la tenue d’une rencontre d’échanges avec les
entreprises des bâtiments et travaux publics
volontaires et la synthèse des résultats de l’enquête.

 L’identification des entreprises des bâtiments et
travaux publics utilisatrices des bois au Cameroun a
été réalisée avec l’appui du CIFOR. Au total, vingt-et-
une (21) entreprises des bâtiments et travaux publics
utilisatrices des bois au Cameroun ont été identifiées.



2.Questionnaire
s et répondants 
de l’enquête

 Il s’agit de : EGIS CAMEROUN, RAZEL CAMEROUN,
SINOHYDRO CAMEROUN, CHINA FIRST HIGHWAY
ENGINERINGCO LTD, NACHTIGAL HYDRO POWER
COMPANY, ARAB CONTRACTOR, SOGEA SATOM, BUNS,
MAG, ROUTDAF, BOFAS, SIKABAT, ASQUINI ENCORAD,
DJEMO BTP, GROUPE SOMAF SARL, PROMETAL, DTP
TERRASSEMENT DU GROUPE BOUYGUES, SAD DOUALA,
EGDA BTP DOUALA et SOCIETE INTERNATIONALE DE GENIE
CIVIL (SIG) BTP DOUALA.

 Des lettres d’introduction du projet et de demande de
participation à l’enquête leur ont été adressées par le
CERAD. Par la suite, le CERAD et le CIFOR ont élaboré et
testé le questionnaire de l’enquête.



2.Questionnaire
s et répondants 
de l’enquête

 Le questionnaire d’enquête a été élaboré par le CERAD et
soumis au CIFOR. Il a été discuté, amendé et validé. Il
comprenait cinq (05) principaux points:

1. l’identification de l’entreprise enquêtée (dénomination,
adresse, ville de localisation, adresse complète et
domaine d’activité) ;

2. l’identification du répondant au sein de l’entreprise
(noms et prénoms, direction ou département, poste
occupé et adresse complète) ;

3. l’existence ou non d’une politique RSE au sein de
l’entreprise (raison d’être de la politique RSE, date de
mise en place de la politique, contenu de la politique,
nature de cette politique, durée de l’existence et de la
mise en œuvre de cette politique, motivations de la
mise en place de cette politique) ;



2.Questionnai
res et 
répondants de 
l’enquête

4. l’existence ou non d’une politique d’approvisionnement en
bois d’origine légale (existence ou non d’une politique
d’approvisionnement en bois d’origine légale au sein de
l’entreprise, expérience de participation aux marchés publics
exigeant du bois légal, situation des chantiers en cours et de
leurs besoins en bois, existence d’une procédure pratique
d’approvisionnement en bois, principaux fournisseurs de bois,
critères de choix des fournisseurs, modalités de vérification
de la légalité du bois acheté, évaluation de la mise en œuvre
de la politique d’approvisionnement en bois, connaissance de
l’existence ou non de ce type de procédure dans d’autres
entreprises, disposition ou non de l’entreprise à élaborer et
mettre en œuvre une telle politique et à bénéficier de
l’accompagnement de notre projet pour l’amélioration des
pratiques de l’entreprise en matière d’approvisionnement en
bois) ;



5. les perspectives d’action de l’entreprise en matière
d’approvisionnement en bois d’origine légale
(disposition à s’adapter si certains marchés
exigeaient des sciages légaux et proposition de la
meilleure approche/stratégie pour informer,
sensibiliser et convaincre les entreprises de BTP à
s’approvisionner en sciages d’origine légale au
Cameroun.

Ce questionnaire a été testé avec le Cabinet EGIS
Cameroun. Après amendement, il a été, par la suite,
adressé, aux entreprises de BTP identifiées.



1. Répondants de 
l’enquête

Sur un échantillon de dix-sept (17) entreprises contactées,
sept (07) entreprises ont répondu au questionnaire. Il s’agit
de l’ANOR EGIS CAMEROUN, RAZEL,SCET TUNISIE, SATOM-
SOLETANCHE, PICCINI, BEE RSE.

Par la suite, EGIS Cameroun a proposé l’organisation d’une
réunion d’échange avec les entreprises de BTP pour partager
les résultats et les conclusions de l’enquête et proposer des
orientations pour l’élaboration des stratégies
d’approvisionnement des entreprises de BTP en bois d’origine
légale au Cameroun.

Cinq (05) entreprises ont pris part aux travaux de cette
réunion : ANOR, EGIS CAMEROUN, RAZEL, SCET TUNISIE et
BEE RSE.



Résultats de 
l’enquête

Les résultats de l’enquête sont constitués des informations issues du
dépouillement des questionnaires reçus des sept (07) entreprises
ayant répondu au questionnaire (EGIS CAMEROUN, RAZEL, SATOM-
SOLETANCHE, SCET TUNISIE, PICCINI, ANOR et BEE RSE) et des
informations recueillies au cours de la réunion. Ils portent sur les
points suivants:

Existence ou non d’une politique RSE au sein de l’entreprise
La réponse à cette question montre que trois (03) entreprises sur les
sept (07) ayant répondu au questionnaire ont une politique RSE. Il
s’agit de : EGIS CAMEROUN, RAZEL et SCET TUNISIE. Mais, ces
politiques RSE n’ont pas de politiques d’achats responsables pour
EGIS CAMEROUN et SCET TUNISIE. Seule RAZEL dispose d’une
politique d’achats durables et un Comité Achats. EGIS CAMEROUN,
RAZEL et SCET TUNISIE gèrent des certifications ISO : ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 et MASE. RAZEL gère, en plus, des vérifications
comme AFNOR, ECOVADIS, ACESIA et GECINA. SATOM-
SOLETANCHE n’a pas encore de politique RSE. Mais, l’entreprise est
certifiée ISO 9001, 14001 version 2015 et OHSAS 18001 Version 2007.



Résultats de 
l’enquête

1. Existence ou non d’une politique RSE au sein de
l’entreprise

La réponse à cette question montre que trois (03)
entreprises sur les sept (07) ayant répondu au
questionnaire ont une politique RSE. Il s’agit de : EGIS
CAMEROUN, RAZEL et SCET TUNISIE. Mais, ces politiques
RSE n’ont pas de politiques d’achats responsables pour
EGIS CAMEROUN et SCET TUNISIE.

Seule RAZEL dispose d’une politique d’achats durables et
un Comité Achats. EGIS CAMEROUN, RAZEL et SCET
TUNISIE gèrent des certifications ISO : ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 et MASE.

RAZEL gère, en plus, des vérifications comme AFNOR,
ECOVADIS, ACESIA et GECINA. SATOM-SOLETANCHE n’a pas
encore de politique RSE. Mais, l’entreprise est certifiée
ISO 9001, 14001 version 2015 et OHSAS 18001 Version
2007.



Résultats de 
l’enquête 
(suite)

2. Démarche/stratégie d’approvisionnement en bois
dans l’entreprise en ce moment

L’approvisionnement en bois est géré par le service des

achats qui contacte plusieurs fournisseurs. Les entreprises

font les achats auprès des fournisseurs moins chers, en

fonction de ce qui les arrange. Elles achètent le bois sans

même l’avoir vu au préalable.



Résultats de 
l’enquête 
(suite)

3. Procédures et pratiques en matière d’approvisionnement 
en bois
La procédure est la recherche des potentiels fournisseurs,
l’évaluation des coûts auprès des différents fournisseurs et
l’achat par l’entreprise auprès du fournisseur le moins cher.



Résultats de 
l’enquête 
(suite)



Résultats de 
l’enquête 
(suite)

4. Vérification de la légalité des bois auprès des

fournisseurs

Les entreprises de BTP ne sont pas informées sur la

réglementation forestière. Par conséquent, elles ne vérifient

pas la légalité du bois qu’elles achètent. D’une part, il n’y a

pas de signe distinctif entre le bois d’origine légale et le bois

d’origine illégale. D’autre part, elles ne disposent pas de

liste de fournisseurs du bois légal dont elles pourraient se

servir pour leurs achats de bois.



Résultats de 
l’enquête 
(suite)

5. Accompagnement de l’entreprise dans l’amélioration de ses
pratiques en matière d’approvisionnement en bois

Les entreprises ont souhaité que le MINCOM et le MINFOF

puissent mettre à leur disposition une liste de

fournisseurs du bois d’origine légale vers qui elles

pourraient se diriger lorsqu’elles ont besoin du bois dans

la réalisation de leurs travaux.



Résultats de 
l’enquête 
(suite)

6. Capacité d’adaptation des entreprises dans le cas où les
marchés publics devaient exiger des sciages légaux

EGIS CAMEROUN, RAZEL, SATOM-SOLETANCHE, SCET TUNISIE,

PICCINI, ANOR et BEE RSE sont disposées à acheter du bois

d’origine légale si elles avaient connaissance du marché qui le

commercialise;

Les cahiers de charges établis avec les maîtres d’ouvrage

devraient avoir une clause qui précise que le bois à utiliser

pendant les travaux devrait être d’origine légale pour un meilleur

contrôle.



Résultats de 
l’enquête 
(suite et fin )

7.La meilleure approche/stratégie pour informer,
sensibiliser et convaincre les entreprises à s’approvisionner
en sciages d’origine légale au Cameroun

Il faut intégrer une clause d’approvisionnement en bois
d’origine légale dans les marchés publics au Cameroun et
faire un plaidoyer auprès des entreprises de BTP. EGIS
CAMEROUN et RAZEL CAMEROUN sont disposés à
participer à la réalisation du plaidoyer auprès des
entreprises de BTP au Cameroun.

En tant qu’entreprises citoyennes, elles souhaitent
contribuer au respect des exigences du développement
durable et de la protection de l’environnement au
Cameroun. RAZEL a une expérience établie en matière
d’achats responsables au Cameroun et à l’étranger.



Résultats de 
l’enquête (suite 
et fin )



Perspectives 
de l’enquête



Merci pour votre attention
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