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Mot de la présidente

ASD étant dépendant à 90% des dons et subventions externes, il a 
fallu  développer notre résilience face à cette situation. Nous avons 
consacré nos efforts au test de quelques AGR (formation, pépinière, 
etc…) pour nous permettre de subvenir aux charges de fonctionne-
ment. Malheureusement, ces tests n’ont pas été concluants, mais 
nous n’avons pas pour autant baisser les bras! 

Notre résilience nous a permis de mettre en avant le télétravail à tra-
vers  l’amélioration des aspects liés à la communication. Ainsi, avec 
l’aide des bénévoles de Webassoc à qui nous disons merci, notre 
logo et site web ont été relooké, de même,  notre charte graphique 
a été défini. Tous ces éléments nous permettront de mieux commu-
niquer sur nos actions et améliorer notre visibilité ainsi que celle de 
nos partenaires et donateurs.      

« Quand on s’efforce de devenir meilleur, tout s’améliore aussi autour 
de soi ». Nous continuerons de persévérer afin d’améliorer l’efficacité 
de nos actions sur le terrain. Nous profitons de l’occasion pour expri-
mer notre gratitude envers tous nos partenaires actuelles et tendons 
la main vers ceux qui voudrons bien se joindre à nous pour de nou-
veaux challenges. 

NDJIKI WELADJI Généviève

Deux grands qualificatifs peuvent 
nous permettre de décrire ce qu’ont été 
les années 2020 et 2021 pour nous  :  
Résilience et Persévérance. Depuis 
l’avènement de la pandémie mondiale 
liée au Covid-19, les activités de notre 
association ont pris un coup du fait de la 
rareté des partenaires financiers et des 
appels à projets.
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

Action for Sustainable Development en abrégé ASD est une as-
sociation de droit Camerounais à but non lucratif légalisé en 2012 et 
qui œuvre dans le domaine de la protection de l’environnement et du 
développement durable.

Notre Vision  
Nous voulons contribuer au maintien d’un équilibre stable entre 

rentabilité économique, préservation de la nature et équité sociale 
dans la gestion des ressources naturelles.

Notre Mission 
Nous soutenons le développement durable à travers une ap-

proche participative afin de promouvoir et valoriser les ressources 
naturelles tout en contribuant à l’amélioration des conditions de vie 
des communautés et en aidant les différentes couches sociales à ré-
soudre leurs problèmes environnementaux.

      

                      Notre Philosophie 
Nos actions se reposent sur une participation de tous et de cha-

cun. Cette collaboration permet à chacun à son niveau de participer 
au développement durable d’où notre leitmotiv Act at your level !
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Notre approche d’intervention
Nous utilisons une approche participative de toutes les couches so-
ciales. En d’autres termes, l’amélioration des moyens de subsistance 
passe par tous! Cette implication des bénéficiaires permet à nos ac-
tions d’être pérennes et durables. Par ailleurs, notre approche met 
un accent sur l’aspect genre. En d’autres termes, nous prenons en 
compte les minorités (femmes, jeunes, peuples autochtones, handi-
capés, etc.) dans nos actions.

             

              Nos domaines d’intervention
•	 Agroécologie
•	 Gouvernance forestière
•	 Gestion durable des ressources naturelles

•	 Eau Hygiène et Assainissement 
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NOS REALISATIONS

Accompagnement des PME du secteur bois vers la 
légalité

Depuis 2016, ASD accompagne les PME du secteur bois vers la lé-
galité. Ces actions sont menées prioritairement dans les régions de 
l’Est et du Sud du pays. 

Au cours de l’année 2020, notre accompagnement a permis de main-
tenir et accompagner 12 PME dans l’obtention des certificats d’enre-
gistrement en qualité de transformateur, des lettres de voitures pour 
le transport du bois transformé vers les marchés. Et aussi de faciliter 
la mise en réseau et la facilitation des partenariats d’affaires entre 
détenteurs de la ressource ligneuse (forêt communale, forêt commu-
nautaires, unités de transformations du bois, etc…) et les PME. Tout 
ceci a été rendu possible grâce à l’appui financier et technique du 
programme FAO UE FLEGT à travers 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). 
Les rapports d’activité sont disponibles sur notre site web https://
www.asd.contact/publications/
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Quelques chiffres clés
- 140 opérateurs dont 26 femmes, informés et sensibilisés aux 

exigences légales et règlementaires relatives à la gestion fo-
restière et à l’exercice de leur activité de transformation

- 24 contrats d’approvisionnement signés avec des détenteurs 
légaux de bois (forêts communautaires, forêts communales 
et scieries industrielles)

- 12 opérateurs dont 1 femme, ont obtenu leur Certificat d’en-
registrement en qualité de transformateur de bois (CEQTB)

- 5 opérateurs ont obtenu leur Certification d’enregistrement 
en qualité d’exportateur de bois (CEQEBT)

- 2 opérateurs ont obtenu une autorisation de valorisation des 
rebuts d’exploitation forestière (AVREF) avec une forêt com-
munale

- 9 opérateurs dont 1 femme ont obtenu des carnets de lettre 
de voiture pour transporter le bois débité (LVD) 

- 1 étude sur l’implication des femmes dans le marché intérieur 
du bois dans les régions de l’Est et du Sud a été produite

- Développement d’1 chatbot pour l’information pas à pas des 
PME sur l’obtention des documents de légalité
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Forum du bois légal ! Deuxième édition

La deuxième édition du forum du bois légal s’est tenue dans un 
contexte de crise sanitaire. Il a fallu s’adapter aux nouvelles mé-
thodes, c’est pourquoi cette édition du forum du bois légal s’est tenue 
en ligne du 23 au 25 novembre 2020 sous le thème “Crise sanitaire 
et promotion du bois légal dans le marché domestique”. Le Forum 
du Bois légal était organisé par une Task Force constituée d’OSC 
œuvrant dans le domaine de la gouvernance forestière (ASD, SAILD, 
FLAG), du regroupement des PME artisans (FECAPROBOIS) et d’un 
consultant indépendant (Patrice Kamkuimo) ceci avec la facilitation 
d’une ONG internationale (Well Grounded) bénéficiaire d’un appui 
financier de FGMC. Le forum a vu la participation d’une centaine de 
personnes pendant les 3 jours en ligne. En dehors de la co-organisa-
tion de ce forum, nous avons eu l’honneur de faire une présentation 
sur notre appui à la formalisation des PME dans leurs activités de 
transformation de bois au Cameroun. 
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Contribution de notre association à la préserva-
tion de la forêt

Nous avons consacré une partie de nos efforts dans l’accompa-
gnement des communautés dans la préservation de l’écosystème fo-
restier à travers leur implication dans la gestion durable de leur forêt. 
Ainsi, Grâce à l’appui du Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique cen-
trale (BRAC) et l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable, et le GEF SGP Cameroun, ASD a accompagné les popu-
lations de Abonis dans l’arrondissement d’Angossas, département 
d’Abong-Mbang, région de l’Est et celles de Fifinda dans le dépar-
tement de l’Océan, région du Sud dans la restitution des espaces 
forestiers dégradés et à la création des parcelles agroforestières. 
Cette communauté a aussi bénéficié des formations en apiculture et 
des ruches ont été installées chez les bénéficiaires. Les premières ré-
coltes de miel ont déjà permis d’avoir plus de 30 litres de miel. Notre 
association a aussi produit des plants d’arbres fruitiers et Gnetum 
africanum qui ont servi à la restauration.
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Quelques chiffres clés
- 500 personnes (dont 350 femmes, 

150 jeunes) sensibilisés sur l’im-
portance de la préservation de la 
forêt

- 200 personnes dont 50% de 
femmes formés à la production 
des plants de produit forestiers 
non ligneux (PFNL) et essences 
mellifères en pépinière

- 50 pépinières individuelles 
d’arbres fruitiers mis en place 
contenant des safoutiers, avo-
catiers, citronnier, casmangotier, 
etc…) 

- 8000 arbres fruitiers produits
- 3000 PIF de bananiers plantains 

produits
- 10 ha de parcelles agroforestières 

enrichies grâce aux arbres fruitier 
produits

- 50 personnes (25 femmes) for-
més en apiculture durable

- 20 ruches installées 
- 30 L de miel déjà récoltés  
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Initiation des jeunes à l’agriculture de résilience 
en milieu urbain

La crise sanitaire liée au covid-19 que subit l’ensemble de l’hu-
manité actuellement amène à promouvoir des pratiques résilientes 
telles que l’agriculture urbaine pour assurer la sécurité alimentaire en 
tant de confinement et limiter les fréquentations des lieux publiques 
tels que les marchés. L’agriculture urbaine est aussi un début de so-
lution pour la réduction des effets des changements climatiques car 
elle contribue à réduire les déboisements en faveur de l’agriculture 
extensive. 

En collaboration avec une autre association, Youth for Promotion of 
Development (YPD) nous avons entrepris d’éveiller les consciences 
des jeunes à travers le projet « Initiation des jeunes à une agriculture 
résiliente » Ce projet s’inscrit dans l’atteinte de l’ODD 2 (Faim zéro) 
l’ODD 4 (Éducation de qualité). Les résultats de cette activité ont été 
présentés au Centre culturel français lors de la célébration de la Jour-
née Internationale de la Biodiversité le 22 mai 2021 à Yaoundé.
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Quelques chiffres clés :
- 2 écoles primaires bénéficiaires
- 600 personnes dont 500 élèves sensibilisés sur la rési-

lience face aux changements climatiques
- 200 élèves formés à l’agriculture de résilience en milieu ur-

bain
- 2 potagers scolaires installés
- Célébration de la journée internationale de la biodiversité 

2021
- Présentation des résultats de l’accompagnement des 

élèves au centre culturel français.
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Amélioration de notre visibilité

Nous devons communiquer sur les résultats de nos actions. A cet ef-
fet, nous avons procédé à quelques changements pour une meilleure 
visibilité dans le monde entier. Les actions suivantes ont été faites à 
ce sujet avec l’appui de 4 bénévoles :

- Modification du logo de l’association
- Définition d’une charte graphique
- Refont du site web 

Le nouveau logo de l’association qui sera utilisé dès en 2022 est 
présenté ci-dessus.

La charte graphique est disponible sur notre site web à l’adresse 
https://www.asd.contact/documentation/

Notre site web est disponible à l’adresse https://www.asd.contact/

Ancien logo Nouveau logo
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Renforcement des capacités internes

Dans le but de renforcer nos compétences en interne 2 personnes de 
l’association ont participés à une formation sur le suivi indépendant 
des activités minières. Cet atelier de formation était organisé par une 
autre organisation de la société civile camerounaise (FODER) du 3 au 
7 août 2021 à Batouri.

La formation a permis aux participants de savoir :

1) Documenter une dénonciation de façon pertinente et objec-
tive ;

2) Effectuer les analyses juridiques logiques et pertinentes sur 
les illégalités minières observables ;

3) Utiliser le logiciel SIG et appliquer les notions de cartogra-
phie ;

4) Planifier une mission d’OIE et évaluer des risques sous-
jacents ;

5) Comprendre et appliquer convenablement les processus, 
procédures et outils du SNOIE 

6) Comprendre le mécanisme et les enjeux de l’évaluation des 
rapports d’OIE par le CTE. 
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 RAPPORT FINANCIER
COMPTE  D’EXPLOITATION 2020 et 2021 ASD

Numero de 
compte intitulé des comptes  EMPLOIS  RES-

SOURCES 
6053000 AUTRES ENERGIES 909 046
6054000 FOURNITURE D’ENTRETIEN 20 000
6055000 ACHAT DE FOURNITURES DE 

BUREAU 51 200

6058000 ACHAT TRAVAUX MATERIEL ET 
E 3 

6183000 TRANSPORT ADMINISTRA-
TIF-TAXI 200 000

6222000 LOCATION DES BATIMENTS 2 250 000
6228100 LOCATION DES VEHICULES 3 375 000
6243000 MAINTENANCE 514 800
6266000 DOCUMENTS TECHNIQUES 240 000
6271000 ANNONCES ET INSERTIONSw 1 760 000
6277000 FRAIS DE COLLOQUES SEMI-

NAI 4 807 500

6281000 FRAIS DE TELEPHONE 200 000
6288000 AUTRE FRAIS DE TELECOM-

MUNICATION 259 000

6318000 AUTRE FRAIS BANCAIRES 448 616
6327000 REM DES AUTRES PRESTA-

TAIRES 4 790 000

6328000 FRAIS ADMINISTRATIFS DI-
VERS 2 500

6358000 CONCOURS DIVERS 1 375 000
6581100 PERDIEME 2 990 000
6611000 SALAIRE ET COMMISSIONS 3 047 559
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6641000 CHARGES SOCIALES SUR SA-
LAIRE 260 061

7182010 SUBV VERSE PAR AUTRES BAIL 1 303 930
7182100 SUBV CONSOMMEE  FAO 16 990 084
7182200 SUBV CONSOMMEE  GIZ -
7182300 SUBV CONSOMMEE  GEF 5 994 500
7182400 SUBV CONSOMMEE  OIF 6 526 768
 TOTAL 30 815 282 30 815 282

  

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 re-
vus dans les années avenir afin de ne pas disparaitre lorsqu’il n’y 
aura plus de subvention.

I- 
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NOS PARTENAIRES
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Yaoundé Cameroun, Carrefour Essomba
Tél: +237 695 258 126
E-mail: asdcameroon@gmail.com/info@asd.contact
Site web: https//www.asd.contact
Facebook: asd-cameroun
Twitter: asd cameroun
LinkedIn: action for sustainable development-asd


