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PREFACE

L

e bambou pousse presque partout
et même sur les sols des zones
tropicales, sous-tropicales et mitempérées. C’est une plante à usage
multiple que nous utilisons au quotidien. Il
joue un rôle direct et indirect dans la vie des
personnes qui nous entourent. Le bambou
influence directement la vie à travers son
potentiel socio-économique et indirectement
grâce à son rôle dans la protection de
l’environnement. Le bambou a un impact
socio-économique considérable sur le
développement durable de plusieurs pays.
De nos jours, en Afrique et en particulier
au Cameroun, les expériences en matière
de fabrication de produits en bambou se
limitent encore à la fabrication artisanale de
meubles en bambou malgré l’essor qu’ont
connu les produits industriels en bambou
au cours des 20 dernières années. En effet,
le bambou est maintenant reconnu comme
un substitut du bois. Son taux de croissance
rapide et sa capacité d’exploitation durable
augmente la demande des produits en
bambou. Les récentes évolutions ont créé
de nouvelles opportunités d’emploi dans
le secteur de la fabrication de produits
artisanaux en bambou (les producteurs de
bambou, les ramasseurs de bambou, les
vendeurs de chaume, les transporteurs de
chaume, les transformateurs de bambou, les
vendeurs de produits dérivés du bambou).
Le Bambou a un potentiel énorme pour le
développement socio-économique; et ouvre

la voie au développement d’un marché et
d’un commerce international du bambou.
Il est exporté partout dans le monde sous
forme de matière première, de produits
semi-finis et finis. Le secteur du bambou
peut apporter un revenu supplémentaire aux
pays africains à travers le développement
d’industries de transformation du bambou
en une variété de produits industriels.
Le bambou est également utilisé dans
le domaine pharmaceutique pour la
fabrication de médicaments et de produits
cosmétiques. En Asie, ses pousses sont
également utilisées comme légumes
(nourriture). Le bambou a un impact positif
sur l’environnement. Il peut remplacer le
bois et permettre de réduire la pression
sur la demande en bois et par conséquent
encourager la protection de la forêt.
En outre, le bambou contribue à la
protection du sol et a une grande capacité
de séquestration du carbone grâce à sa
canopée et à sa litière. Par conséquent, il
réduit l’évaporation et l’érosion du sol, limite
les glissements de terrain et contribue à la
restauration de la fertilité du sol. Le bambou
purifie également l’eau et fournit une source
d’énergie. Il peut être utilisé à la fois comme
bois de chauffage et comme charbon pour
la cuisson et pour le chauffage.
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I.

INTRODUCTION

L

a demande en ressources naturelles
au Cameroun augmente quotidiennement mais l’approvisionnement menace la durabilité des ressources. Ceci se
produit généralement lorsque les vies de
millions de personnes issues de cette localité dépendent desdites ressources pour
se soigner et produire de l’énergie et pour
d’autres raisons socio-économiques. Les
produits forestiers non ligneux (PFNL) ont
pendant longtemps été une importante
composante de la vie des habitants de la
forêt leur fournissant un abri, de la nourriture et des revenus. Au niveau des foyers,
les forêts fournissaient directement à près
de 8 millions de la population rurale camerounaise les médicaments traditionnels,
la nourriture, l’énergie domestique et le
matériel de construction1. En dépit de sa
taxonomie, de sa croissance rapide et de
son importance économique et écologique
vitale pour les hommes, le bambou a pendant longtemps été considéré comme l’un
des produits forestiers non ligneux (PFNL)
les plus négligés en Afrique Centrale2. Le
bambou est renouvelable et peut être exploité3, puisque ses espèces poussent d’un
mètre par jour et atteignent la maturité au
bout de cinq ans4. La gestion peut être dé-
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finie comme la gestion et utilisation durable
des ressources naturelles par les communautés afin de combler les besoins des générations futures
Pour promouvoir les entreprises de commercialisation du bambou et le développement
des entreprises au Cameroun, la première
étape consiste à sensibiliser les Camerounais au sujet du potentiel économique du
bambou, en particulier les femmes et les
jeunes. Cette sensibilisation doit se faire
via l’autonomisation des femmes et des
jeunes en ce qui concerne les compétences
en réseautage (Module I : Compétences
en matière de réseautage), le renforcement des capacités en matière d’exploitation des entreprises rurales (Module II :
Développement des entreprises rurales) et
l’élaboration de plans d’affaires (ModuleIII :
Élaboration de plans d’affaires). Cela nous
permettra d’améliorer les connaissances
des participants sur la chaîne de valeur du
bambou (ModuleIV : Entreprises de commercialisation du bambou à l’intérieur et à
l’extérieur du Cameroun) et d’encourager
la commercialisation du bambou (Modules
V et VI: Commercialisation du bambou au
Cameroun).

1.

Topa, G., Karsenty, A., Megavand, C. and Debroux, L. 2009 Forêts tropicales humides du Cameroun Une décennie de réformes.
Dans : Directions du développement Environnement et développement durable. Banque Mondiale, Washington, DC.

2.

TabotTabot, Ebenezer 2006. Strengthening forward and backward linkages n the Rattan and Bamboo sectors in Africa: the case
of South West Region of Cameroon. Article présenté lors de l’atelier international OIBT/ INBAR sur le développement durable du
secteur mondial du rotin, Premier atelier de formation sur la normalisation du bambou et du rotin, 23—27 Juillet, Pekin, China.

3.

Wu, F. Z., Yang, W. Q., K. Y. Wang, N. Wu and Y. J. Lu. 2009. “Effect of stem density on leaf nutrient dynamics and nutrient use
efficiency of dwarf bamboo.” Pedosphere 19: 496–504.

4.

Benton, L. T., O. Cronin, J. Frith, Jonkhart and W. Junqi. 2011. Market Potential of Bamboo and Rattan Products. International
Network for Bamboo and Rattan Working Paper 63. International Network for Bamboo and Rattan, Beijing, China
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Les Modules I, II et III portent sur l’amélioration des compétences en réseautage des
femmes et des jeunes, des entreprises rurales, en vue d’améliorer l’entreprenariat.
Le module IV porte sur les entreprises commerciales du bambou (chaîne de valeur du
bambou) à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Le Module V porte sur la commercialisation du bambou au Cameroun. En d’autres
termes, les retombées et les éventuelles
opportunités que peut générer l’utilisation
du bambou au Cameroun. Le Module VI
porte sur les marchés potentiels du bambou. Ce manuel peut être utilisé à titre de
référence par les formateurs, les stagiaires
et les petits exploitants de bambou dans le
cadre de la formation ou de l’exploitation du
bambou

1. Objectif général du manuel de
formation
Le présent manuel de formation vise à
améliorer les capacités des femmes et des
jeunes vivant dans les régions du Cameroun
riches en bambou, en ce qui concerne les
compétences en réseautage, l’exploitation
et la commercialisation du bambou.

2. Objectifs spécifiques de la formation
1. Renforcer les capacités des femmes et
des jeunes vivant dans les régions du
Cameroun riches en bambou, en ce qui
concerne les compétences en réseautage.
2. Renforcer les capacités des femmes et
des jeunes en ce qui concerne le développement des entreprises rurales.
3. Renforcer les capacités des femmes et
des jeunes en matière d’élaboration de
plans d’affaires.
4. Sensibiliser les femmes et les jeunes
vivant dans les régions du Cameroun

riches en bambou au sujet de la commercialisation du bambou à l’intérieur
et à l’extérieur du pays.
5.

Impliquer les femmes et les jeunes
vivant dans les régions du Cameroun
riches en bambou dans l’exploitation
commerciale du bambou.

6. Informer les femmes et les jeunes vivant dans les régions du Cameroun
riches en bambou au sujet des opportunités qu’offre la commercialisation du
bambou.

3.

Résultats attendus

4. Les compétences en réseautage des
femmes et des jeunes vivant dans
les régions du Cameroun riches en
bambou sont améliorées.
5. Les compétences en exploitation des
entreprises rurales des femmes sont
améliorées.
6. Les capacités des femmes et des
jeunes en matière d’élaboration de
plans d’affaires sont améliorées.
7. Les femmes et les jeunes vivant
dans les régions du Cameroun riches
en bambou sont alertés au sujet de
la commercialisation du bambou à
l’intérieur et à l’extérieur du pays.
8. Les femmes et les jeunes vivant
dans les régions du Cameroun riches
en bambou sont impliqués dans la
commercialisation du bambou.
9. Les femmes et les jeunes vivant dans les
régions du Cameroun riches en bambou
sont conscients des opportunités
qu’offre la commercialisation du
bambou
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4.

Groupes cibles

Le présent manuel de formation est conçu à
l’intention des femmes et des jeunes vivant
dans les régions du Cameroun riches en
bambou et servira de source d’inspiration
à leurs communautés pendant et après la
mise en œuvre du projet. Ceci dans le but
de contribuer à la valorisation du bambou
au Cameroun.

II.

MÉTHODOLOGIE

L

a méthodologie utilisée sera participative et impliquera la pleine responsabilité des participants. Selon le module,
nous procéderons à des présentations interactives. Les participants travailleront individuellement ou en groupe en répondant
à des questions orales ou écrites dans le
cadre d’ateliers conçus à partir de leurs
expériences réelles, spécialement axées
sur leurs connaissances du bambou et sur
leurs contributions à la valorisation du bambou. De nombreuses activités seront basées sur les expériences des participants
à travers des questionnaires et des discussions. Dans certains cas, des réflexions
collectives seront mises sur pied (séances
de brainstorming) et des commentaires sur
des études de cas possibles.

1.

Matériels nécessaires

Support didactique : documents imprimés
(Termes de référence, manuel de formation, présentation PowerPoint). Matériels :
Tableau à feuilles mobiles, afficheur, mar-
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queurs, papier de conférence, appareil photo numérique, vidéoprojecteur, ordinateur
portable, dictaphone et scie

2.

Contenu du manuel de
formation

La présente formation comprend six (6) modules répartis comme suit :
1. Module I: Compétences en réseautage.
•

Qu’est-ce qu’une compétence?

•

Différents types de compétences,

•

Qu’est-ce que le réseautage ?

•

Types de réseautage

•

Comment pouvons-nous améliorer
nos compétences en réseautage ?

2. Module II: Exploitation des entreprises rurales
•

Définition d’une entreprise,
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•

Définition d’une micro-entreprise,

•

Caractéristiques des micro-entreprises,

•

Rôle des micro-entreprises en matière de développement rural,

•

Facteurs qui influencent le succès
ou l’échec d’une micro-entreprise
(externe et interne),

•

loppement d’entreprises du bambou au Cameroun.

Cycle économique en matière de développement des entreprises rurales

Qu’est-ce qu’un plan d’affaires?

•

Pourquoi rédiger un plan d’affaires?

•

Parties d’un plan d’affaires.

4. Module IV : Commercialisation du
bambou au Cameroun
•

Marché de l’artisanat du bambou,

•

Marché des tiges de bambou non
transformées,

•

Marché des pépinières de bambou.

Culture du bambou et exploitation
de pépinières,

•

Développement de l’artisanat en
bambou,

•

Transformation semi-industrielle du
bambou.

6. Module VI : Opportunités de commercialisation du bambou

3. Module III : Élaboration de plan
d’affaires
•

•

3.

Évaluation de la formation

À la fin de la formation, des formulaires
d’évaluation seront distribués aux participants. L’objectif est d’évaluer l’organisation de la formation (forces et faiblesses),
la logistique, les conditions de travail, la
pertinence des modules, les intérêts des
participants, le style d’animation et les suggestions des participants. Ces formulaires
d’évaluation seront analysés et utilisés en
vue d’améliorer chaque module afin de
mieux répondre aux attentes exprimées.

5. Module V : Opportunités de déve-
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III. MODULE I : COMPÉTENCES EN RÉSEAUTAGE

1. Qu’est-ce qu’une compétence ?
Une compétence est une capacité ou une
aptitude acquise suite à des efforts délibérés, systématiques et remarquables pour
entreprendre, de manière simple et adaptative, des activités complexes ou des
fonctions professionnelles impliquant des
idées, des choses et/ou des personnes5.
En outre, une compétence est l’aptitude à
exécuter une tâche avec des résultats déterminés, souvent dans un délai donné, en
fournissant des efforts ou les deux à la fois.
Nous pouvons distinguer deux domaines
de compétences : générales et spécifiques.
Par exemple, dans le cadre professionnel,
certaines compétences générales incluent
la gestion du temps, le travail en équipe, le
leadership, la motivation personnelle, etc.,
tandis que les compétences spécifiques
sont utilisées seulement pour des tâches
spécifiques6, par exemple un médecin. Par
ailleurs, les compétences constituent l’expertise ou le talent nécessaire pour réaliser
un travail ou une tâche, elles donnent la
confiance en soi et l’autonomie et sont essentielles à la réussite7. Toute compétence,
qu’elle soit générale ou spécifique, peut
être apprise ou améliorée.

2. Types de compétences
Il existe plusieurs types de compétences

5.
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et ils peuvent être classées en fonction du
type de travail. Dans le présent manuel
de formation, nous mettrons l’accent sur 5
compétences principales (communication,
leadership, gestion, professionnalisme et
organisation) nécessaires au développement des affaires et au réseautage. Ces
compétences sont décrites comme suit;
Aptitude à la communication : Il s’agit
d’un processus dynamique et de la compétence la plus importante qui nous permet de
communiquer. Cela implique une transmission efficiente et efficace d’informations.
De nos jours, la communication représente
une compétence essentielle, elle nous aide
à conseiller, superviser, motiver, interroger
(interaction avec d’autres personnes) à travers la transmission de message. Pour une
transmission efficace de ces messages,
nous sommes appelés à gérer nos émotions (éviter le stress), communiquer avec
cohérence et précision (communiquer les
messages de manière claire et concise),
utiliser un ton amical (cela encouragera les
autres à communiquer avec vous), avoir la
confiance en soi (la confiance prouve votre
capacité à offrir ce dont votre interlocuteur a
besoin; vous pouvez garder votre confiance
en soi en maintenant un contact visuel pendant une conversation ou en utilisant un ton
amical lorsque vous communiquez par té-

http://www.businessdictionary.com/definition/skill.html

6.

https://en.wikipedia.org/wiki/Skill

7.

https://examples.yourdictionary.com/examples-of-skills.html
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léphone). En outre, un bon communicateur
doit faire preuve d’empathie (étant donné
que chaque personne a ses propres idées
par rapport à une situation), de respect (si
vous respectez les idées et les opinions
des autres, ils seront plus susceptibles de
communiquer avec vous), avoir le sens de
l’écoute (prenez le temps d’écouter votre interlocuteur), avoir un esprit ou vert (un bon
communicateur a besoin d’un esprit ouvert
pour comprendre le point de vue des autres)
et poser des questions adéquates (posez
des questions pour faciliter la conversation
et obtenir les bonnes réponses).
Compétences en leadership et en
gestion : Il s’agit des compétences qui nous
permettent d’organiser et d’encourager
d’autres personnes à atteindre un objectif
défini. Par exemple en les motivant à
accomplir une série de tâches selon un
calendrier donné. Un bon gestionnaire/
leader est un bon décideur et doit avoir les
aptitudes à déléguer ses responsabilités,
il doit avoir le sens de diplomatie, il doit
être capable de motiver et de gérer des
personnes, résoudre des problèmes et/
ou des conflits, il doit être un penseur
stratégique, et savoir s’affirmer (définir
ses forces et ses faiblesses) et pouvoir
apprendre des autres (être constamment
en mode apprentissage).
Compétences en matière de professionnalisme : Il s’agit d’une compétence importante dans le cadre du développement
d’une entreprise ou lorsque vous travaillez
pour un tiers. Cette compétence implique
des valeurs de vie telles que la maturité, la
patience, l’intégrité, l’honnêteté et l’éthique.
Par ailleurs, une personne qui présente ces

qualités devrait aussi avoir la confiance en
soi, être compétent et fiable en réalisant un
travail de haute qualité dans les délais définis.
Compétences organisationnelles: Il s’agit
de la compétence nécessaire pour un travail organisé lorsqu’on gère plusieurs projets. Les personnes dotées de fortes compétences organisationnelles sont capables
de structurer leur calendrier de travail,
augmenter leur productivité et organiser
les tâches prioritaires par rapport à celles
qui peuvent être reportées, déléguées à
d’autres personnes ou annulées complètement8.

3. Qu’est-ce que le réseautage ?
Le réseautage est l’échange d’informations
et d’idées entre des personnes ayant
une profession commune ou un intérêt
particulier, généralement dans un cadre
social informel9 . Il s’agit de créer un groupe
de connaissances et d’associés, et le
maintenir actif grâce à une communication
régulière dans un intérêt mutuel. Le
réseautage est basé sur la question « En
quoi puis-je aider? » et non « Quel est mon
intérêt? »10
Le réseautage est l’aptitude la plus
importante pour les entrepreneurs, car il
consiste à créer et à maintenir les contacts et
les relations avec les autres. C’est pour cette
raison qu’un réseau personnel accumulé
au fil du temps, qu’il soit professionnel ou
social, peut être très important pour les
entrepreneurs, car ces contacts pourraient
leur apporter une idée ou un élément clé
dans le cadre du lancement des affaires.

8.

https://www.thebalancecareers.com/organizational-skills-list-2063762

9.

Julia KAGAN/updated April 25,2019, https://www.investopedia.com/terms/n/networking.asp

10.

http://www.businessdictionary.com/definition/networking.html
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4.

Types de réseautage

Le réseautage aide un professionnel à rester en contact avec des personnes qui partagent le même domaine d’activité, ce qui
lui permet de suivre l’actualité relative à ce
domaine. Il existe trois principaux types de
réseautage, à savoir : le réseautage professionnel/commercial, le réseautage social et
le réseautage en ligne/artificiel.
1. Réseautage professionnel/
commercial
Ce type de réseautage permet de garder le contact entre des personnes dans
un cadre professionnel. Grâce à cette
forme de réseautage, les entrepreneurs
peuvent maintenir tous leurs réseaux à
jour, ce qui constitue la meilleure promotion pour leurs affaires. Les réseaux professionnels/commerciaux constituent les
contacts établis dans le cadre d’activités
commerciales ou professionnelles dans
un domaine spécifique, par exemple des
collègues dans les domaines de la comptabilité, du droit ou de l’agriculture (petits
exploitants du bambou, artisans du bambou, etc.) pour des avantages mutuels.
2. Réseautage social
Le réseautage social est un type de réseautage où les contacts personnels sont
établis de manière informelle via des réseaux sociaux. Dans ce cas, les contacts
peuvent être des amis non professionnels, d’anciens collègues de travail, des
contacts établis au cours de périodes de
formation, des contacts établis via des
associations et des organisations, etc.
3. Réseautage en ligne/artificiel/virtuel
Il s’agit des contacts établis via des
moyens virtuels en mettant en place des
réseaux de personnes dans le cadre
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professionnel et non professionnel. Le
réseautage en ligne peut aider des entrepreneurs/professionnels à créer des
relations d’affaires et à définir et créer
des opportunités d’affaires. Le réseautage en ligne/artificiel offre souvent un
accès libre aux nouveaux membres.
Facebook, WhatsApp et LinkedIn sont
quelques exemples de réseaux en ligne/
artificiels.

5. Que pouvons-nous faire pour
améliorer nos compétences
en réseautage?
1. Rechercher des personnes qui
partagent votre domaine d’activité
Bon nombre de personnes pense à tort
que le réseautage signifie rencontrer le
plus de personne possible. Il est souvent
préférable d’établir peu de relations importantes que d’entretenir plusieurs relations inutiles. Pour utiliser un réseau, il
est nécessaire de se fixer des objectifs/
buts, par exemple, définir l’objectif d’obtenir cinq contacts professionnels dans
votre secteur d’activité. Par exemple,
si vous êtes un producteur de bambou,
vous devez créer des contacts avec les
collectionneurs de tiges de bambou,
des vendeurs de tiges de bambou et
des artisans/transformateurs de tiges de
bambou. Cependant, les artisans/transformateurs de tiges de bambou doivent
créer des contacts avec des exploitants
du bambou, des ramasseurs de tiges de
bambou, des vendeurs de tiges de bambou et les vendeurs de bambou pour
écouler des produits finis en bambou. Il
est important de poursuivre le réseautage même si vous ne recherchez pas
activement quelque chose de nouveau.
Enrichissez davantage vos réseaux et
vous serez recommandé lorsqu’un nouveau poste se présente. Restez proactif
et évitez de vous compromettre.
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2. Rejoindre des groupes/associations qui partagent votre secteur
d’activité

vous devez exprimer le langage corporel
comme le sourire, la posture corporelle,
les bonnes manières, etc.

Rejoindre des groupes en rapport avec
votre domaine d’activité, par exemple
des associations, donne une valeur ajoutée d’opportunité au réseau. Vous pouvez rejoindre d’anciens camarades de
classe qui partagent le même domaine
d’activité que vous et pouvant représenter un partenariat potentiel.

4. Rester soi-même/naturel et ouvert
d’esprit

3. Être un interlocuteur actif lors
d’une conversation réelle
L’écoute est en réalité une compétence
essentielle à développer; permettez aux
autres de s’exprimer en premier. En
écoutant, vous pouvez obtenir des idées
et des conseils susceptibles d’aider votre
entreprise. Si vous n’êtes pas attentif,
votre interlocuteur s’en rendra compte
et ce dernier peut même vous poser des
questions précises relatives au sujet de
votre conversation et si vous répondez
correctement, cela signifie que vous êtes
attentif. Au cours de ces conversations,

Il est très important de rester naturel et
ouvert à toutes les préoccupations de
votre interlocuteur, afin de créer une
relation sincère avec les personnes et les
entreprises avec lesquelles vous pourrez
éventuellement faire affaire.
5. Rejoindre/ou créer des groupes
sur les réseaux sociaux
Consulter
Facebook,
WhatsApp,
LinkedIn et d’autres sites de réseaux
sociaux est un bon moyen d’entrer
en contact avec d’autres personnes.
Certaines personnes ont probablement
des amis sur Facebook, sont membres
dans un ou plusieurs groupes WhatsApp
et ont des contacts LinkedIn avec qui
elles partagent des informations relatives
à leurs activités.

A retenir
•

Une compétence est une aptitude à exécuter une tâche avec des résultats
concrets, souvent dans un délai déterminé, en déployant une certaine énergie, ou les deux à la fois. Nous pouvons distinguer deux domaines de compétences: générales et spécifiques.

•

Les compétences générales impliquent la gestion du temps, le travail en
équipe, le leadership et la motivation personnelle, tandis que les compétences
spécifiques sont utilisées seulement pour des tâches spécifiques, par exemple
un médecin, un électricien, un menuisier, etc.

•

Les compétences peuvent être classées en fonction du domaine de travail.
cinq compétences principales (compétences en communication, leadership,
gestion, professionnalisme et compétences organisationnelles) sont nécessaires au développement des affaires et au réseautage.
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A retenir

IV.

1.

•

Le réseautage consiste en l’échange d’informations et d’idées entre des personnes
qui partagent une profession commune ou des intérêts similaires, généralement
dans un cadre social informel.

•

Le réseautage est l’aptitude la plus importante pour les entrepreneurs, car il permet
de créer et de garder des contacts et des relations avec d’autres personnes.

•

Il existe trois principaux types de réseautage, à savoir : le réseautage professionnel/
commercial, le réseautage social et le réseautage en ligne/artificiel

•

Pour améliorer ses compétences en matière de réseautage, il est recommandé
de contacter des personnes qui partagent un secteur ou un domaine d’activité
similaire au vôtre, rejoindre des groupes/associations qui exercent dans votre
domaine d’activité, être un interlocuteur actif lors d’une conversation réelle,
être naturel et ouvert d’esprit, et rejoindre ou créer des groupes sur les réseaux
sociaux.

MODULE II : DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
RURALE

Définition de l’entreprise

A Une entreprise se définit comme une organisation ou une structure entreupreunariale engagée dans des activités commerciales, industrielles ou professionnelles. Il
peut s’agir d’entités à but lucratif ou d’organisations à but non lucratif dont le but est
de remplir une mission caritative ou soutenir une cause sociale11. En outre, une entreprise peut être considérée comme des
efforts consentis par une organisation ou un

individu en vue de produire, d’acheter ou de
vendre des biens et des services pour gagner de l’argent et/ ou faire des bénéfices.

2. Définition d’une micro
entreprise
Une micro entreprise est une compagnie qui
compte cinq ou moins d’employés, qui à son
démarrage, disposait d’un capital initial de
50.000$ ou moins et qui pourrait ne pas avoir
accès aux prêts traditionnels commerciaux.

11. https://www.investopedia.com/terms/b/business.asp
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A leurs prémices, ces entreprises sont de
moindre envergure mais elles peuvent se
développer rapidement pour devenir de
grandes sociétés créatrices d’emplois. De
plus, une micro entreprise est une petite
société dont la situation géographique est
restreinte, qui emploie un petit nombre de
personnes (moins de 10 personnes). A leurs
débuts, les micro-entreprises disposent
d’un capital limité. Généralement, elles se
spécialisent dans la fourniture des biens et
des services dans leurs zones d’opération.
1. Caractéristiques des micro-entreprises
Ces caractéristiques comprennent :
•

Un capital de départ limité,

•

L’auto- emploi,

•

Elles sont fondées et gérées par une
famille ou quelques personnes,

•

L’utilisation d’une technologie et des
équipements simples,

•

L’utilisation des ressources et de la
matière première locales,

•

Les transactions sont informelles (accord non écrit basé sur la confiance
mutuelle)

•

L’accès à un emploi dans de telles
entreprises est facile.

2. Rôles des micro entreprises dans
le développement rural
Les micro-entreprises peuvent contribuer au développement en zone rurale
en y réduisant la pauvreté et en encourageant les femmes et les jeunes à jouer
un rôle important pour le développement
économique de leurs communautés. Le
développement des micro-entreprises a
pour but principal d’améliorer le statut
socio- économique des foyers à travers
des activités de développement social
et des activités génératrices de revenus.

Par ailleurs, et de manière spécifique,
les micro-entreprises:
•

Créent des emplois pour les membres
de la communauté,

•

Donnent accès à des formations,

•

Visent à améliorer l’utilisation des
ressources naturelles au sein des
communautés,

•

Accroissent les revenus des familles,

•

Constituent une opportunité de lancement d’une entreprise pour les minorités et les personnes à faible revenu,

•

Promeuvent la propriété locale (l’enrichissement des communautés et/ ou
des individus),

•

Promeuvent le leadership communautaire et/ ou individuel (les communautés et/ ou les individus pourraient
observer le développement de leurs
entreprises),

•

Contribuent à la croissance de l’économie générale des communautés,

•

Améliorent le niveau de vie des communautés.

Lorsque ces micros entreprises arrivent
à maturité, elles peuvent offrir des emplois de qualité.
3. Facteurs qui influent sur le succès
ou l’échec d’une micro entreprise
(facteurs externes ou internes)
Une société engrange du succès lorsqu’elle utilise ses ressources pour répondre ou surpasser les attentes de
croissance sur les plans financier, social
et personnel des personnes qui y1 ont
un intérêt. L’échec est synonyme d’absence de succès. L’échec peut être perçu en rapport avec les attentes et les
objectifs définis par l’entrepreneur. Les
facteurs internes sont ceux que l’entrepreneur peut contrôler. Ils comprennent
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la connaissance de la société, les aptitudes, les attitudes et les ressources. Les
facteurs externes sont ceux que l’entrepreneur ne peut pas contrôler. Ils comprennent la situation du marché, la situation économique de la communauté, le
climat, etc..

3. Cycle des affaires pour le
développement des entreprises
rurales
Le cycle des affaires peut se définir comme
l’augmentation et la chute de la production
des biens et des services dans une économie. Il existe quatre étapes principales de
développement de l’entreprise rurale:
i.

Étape initiale/de démarrage: à ce
stade, l’entreprise a besoin d’un plan
d’affaires efficace, le défi principal
étant de répondre aux questions suivantes : quel type de produits dérivés du bambou vais- je produire ?
Qui sont mes principaux clients ? Aije assez d’argent pour commencer
cette activité? Vous vous posez ces
questions lorsque vous commencez

votre activité et œuvrez du mieux que
vous pouvez pour la rendre viable.
ii. Étape de décollage/ de survie: A ce
stade, l’entreprise a donné la preuve
qu’elle est réalisable. L’augmentation
du capital et le développement des
ressources humaines sont essentielles pour elle. Et à ce niveau, son
défi principal c’est devenir une entreprise durable à but lucratif.
iii. Étape du succès/ de la prospérité:
à ce niveau, l’entreprise a généré
suffisamment de bénéfices, lesquels
bénéfices peuvent être réinvesti dans
l’entreprise afin de la développer. Ici,
le principal défi est une bonne gestion
financière.
iv. Étape de la maturité: A ce stade,
l’entreprise ne dispose pas d’assez
d’opportunités de se développer. Son
principal défi est sa capacité à s’adapter aux nouvelles technologies, aux
nouveaux canaux de commercialisation et à de nouveaux clients.

à retenir
•

Une entreprise est l’effort fourni par une organisation ou un individu en vue de
produire, vendre et acheter des biens et des services pour réaliser des bénéfices.

•

Une micro entreprise est une petite entreprise qui emploie un nombre limité de
personnes. (Moins de 10 personnes) dans un espace géographique donné.

•

A son démarrage, une micro entreprise possède un petit capital et se spécialise
généralement dans la fourniture des biens et des services à l’échelle locale.

•

Une micro entreprise se caractérise par un petit capital de départ, l’auto- emploi
; elle est créée et gérée par une famille ou quelques personnes; elle utilise une
technologie et des équipements simples; elle utilise également des ressources
locales ; elle offre des opportunités d’emploi et les transactions y sont informelles.

12. Wickham, P.A. (1998). Strategic Entrepreneurship: A Decision Making Approach to New Venture Creation and Management. Great
Britain.
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à retenir

V.

•

Une micro entreprise offre aux minorités et aux personnes à faible revenu
l’opportunité de lancer une activité.

•

Les micro-entreprises pourraient contribuer au développement en zone rurale en
y réduisant la pauvreté, en créant des emplois, en améliorant les revenus des
familles, en promouvant le leadership individuel et en améliorant les conditions de
vie des communautés.

•

Les facteurs internes et externes influent sur la réussite ou l’échec d’une micro
entreprise.

•

Le cycle des affaires est l’accroissement et la chute de la production des biens et
des services dans une économie.

•

Le cycle des affaires comporte quatre étapes principales (étape de démarrage/
initiale, étape de décollage/ de survie, étape de réussite/ de prospérité et étape de
maturité).

•

Une fois qu’un cycle des affaires est achevé dans une entreprise, il se présente trois
options: lancer une nouvelle activité, poursuivre l’activité existante, ou suspendre
l’activité existante.

MODULE III : DÉVELOPPEMENT D’UN PLAN
D’AFFAIRES

1. A Qu’est- ce qu’un plan
d’affaires?

2. Pourquoi faut- il rédiger un plan
d’affaires ?

Le plan d’affaires est un document qui résume les objectifs financiers et opérationnels d’une entreprise. Il comporte les plans
détaillés et les plans budgétaires qui informent sur la manière dont les objectifs seront
réalisés13. Ainsi, un plan d’affaires montrera
comment votre activité se déroulera et comment vous allez œuvrer pour sa réussite.

•

Pour attirer des investisseurs et des partenaires, il est important d’établir un plan
d’affaires afin de montrer aux parties intéressées que l’on est sérieux.

•

Pour réduire les risques et gagner du
temps: le plan d’affaires permet de faire
des erreurs sur le papier et épargne la
répétition des mêmes erreurs.

13.

Susan WARD, Updated December 30, 2018/ https://www.thebalancesmb.com/business-plan-2947267
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•

Pour déterminer le capital nécessaire:
le processus de rédaction d’un plan
d’affaires aide à déterminer le montant
exact du capital dont vous avez besoin
et la manière dont vous l’utiliserez.

•

Pour maîtriser votre marché: le plan
d’affaires vous permet d’établir une stratégie de marketing.

•

Pour mieux comprendre vos clients: il
permet une analyse clients détaillée qui
est primordiale pour la réussite d’une
entreprise.

•

Pour mieux identifier la concurrence:
lors de la rédaction du plan des activités, vous êtes contraint d’analyser la
concurrence. C’est un avantage de maîtriser l’entreprise concurrente.

•

Pour attirer vos futurs employés et une
équipe managériale: pour attirer et garder de grands talents, il est nécessaire
d’établir un plan d’affaires.

•

Le plan d’affaires vous permet de
prendre les meilleures décisions.

•

Le plan d’affaires est un guide et un ins-

trument d’évaluation.

3.

Parties d’un plan d’affaires.

Un plan d’affaires comprend 7 parties qui
sont: une page de couverture, une table
des matières, le résumé analytique, un
plan d’organisation (type d’activité, les
entrepreneurs/ les principaux responsables,
le nom de l’activité, le démarrage de
l’activité, les horaires de l’activité, son Lieu
d’implantation, les coordonnées). En plus
de ces informations, il contient un plan de
marketing (un aperçu du secteur d’activité,
les mutations sociales / technologiques,
les changements démographiques, les
mutations économiques, les changements
environnementaux, l’évolution des produits
/ des services. Le plan d’affaire présente ce
que vous faites différemment, informe sur la
concurrence directe et indirecte).Il présente
également des documents financiers (un
budget détaillé sur la somme d’argent
dont vous avez besoin et la manière dont
vous la dépenserez. Il comporte aussi des
documents connexes.

à retenir
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•

Un plan d’affaires informe sur le fonctionnement de l’entreprise et à sa réussite.

•

Un plan d’affaires est nécessaire pour diverses raisons qui sont: réduire les
risques et gagner du temps, déterminer le capital nécessaire, pour attirer des
investisseurs et des partenaires, pour connaître notre marché, pour davantage
maîtriser nos clients et identifier la concurrence, etc.

•

Un plan d’affaires comporte sept parties qui sont: une page de couverture, une
table des matières, un résumé analytique, un plan d’organisation, un plan de
marketing, des documents financiers et des documents connexes.
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VI.

MODULE IV: LE MARCHÉ DU BAMBOU AU
CAMEROUN

1. Le marché de l’artisanat du
bambou
L’artisanat est la source la plus importante
de création d’emplois dans le secteur du
bambou au Cameroun. Certes ces ébénistes
spécialistes du bambou sont peu nombreux
mais ils sont capables de fabriquer des
produits artisanaux tels que des tasses en,
des jardinières, des chaises, des barres
en bambou, des instruments musicaux en
bambou, des lits, des encadrements pour
photos, des outils munis d’une manche,
etc. Les tiges de bambou sont également
utilisées aux fins de construction (des
maisons, des ponts) et pour la décoration.
Quelques-uns de ces objets d’art sont
représentés sur les images ci-dessous :

Gobelet en bambou

Chaises en bambou

Pot de fleur en bambou
bamboo bouBa

Bar en bambou

Maison en bambou

Instruments de musique en bambou

Image11: Objets artisanaux en bambou fabriqués au Cameroun.
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Lit en bambou

Manche de pelle
en bambou

Utilisation du bambou pour la
décoration des maisons

première directement dans les champs des
producteurs de bambou tandis que certains
sont approvisionnés par des ramasseurs de
tiges de bambou.

Cadre-photos en bambou

2. Marché de tiges de bambou
non transformées
Le marché de tiges de bambou non
transformées (matière première) est à un
stade primaire au Cameroun. Il n’existe
pas de marché où on peut s’approvisionner
en tiges de bambou. Il existe très peu de
magasins spécialisés dans la vente de
bambous. On trouve la plupart d’entre
ces magasins à Douala et à Yaoundé
où les tiges sont stockées et vendues
surtout pour soutenir des constructions.
Les ébénistes spécialistes en bambou
trouvent habituellement leur matière

Tiges de bambou non transformées
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3. Marché des pépinières de
bambous
Très peu de personnes créent des pépinières
de bambous (ramasseurs de bambou, producteurs de bambou et transformateurs de
bambou) au Cameroun. La principale structure nationale qui œuvre dans le domaine
de la gestion des pépinières au Cameroun
est l’ANAFOR (l’Agence nationale d’appui
au développement forestier). Cette agence
vend également du matériel de plantation
de bambou à certains producteurs de bambou afin que celui-ci soit replanté.

Pépinière de bambous de l’ANAFOR à Dschang
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VII.

OPPORTUNITÉS DE COMMERCIALISATION DE
BAMBOU AU CAMEROUN

1. Culture du bambou et
développement des pépinières
Le développement d’une pépinière de bambous commence par la création et la gestion de celle- ci. Un projet de développement d’une pépinière est composé de deux
principaux éléments, notamment l’emplacement de la pépinière et le matériel utilisé
pour sa dissémination.
1. Emplacement de la pépinière
•

Pour créer une pépinière, il faut choisir un site approprié en fonction des
éléments suivants :

•

Le sol où se trouve la pépinière doit
être poreux, bien drainé avec un Ph
qui oscille entre 5 et 6,5. Les sols salins ne sont pas appropriés.

•

La pépinière doit être à l’ombre des
matériaux locaux de construction
(feuilles de palmier) et/ ou des matériaux modernes. Ceci protège les
jeunes plants de bambou des conditions météorologiques extrêmes.

•

Le site de la pépinière doit être accessible par route.

•

Le site de la pépinière doit se trouver
près d’une source d’eau.

•

Le site de la pépinière doit se trouver
près de la zone de plantation

2. Matériel de dissémination
Le bambou peut être disséminé par
l’utilisation de deux méthodes de
reproduction notamment la reproduction par
les graines set la reproduction végétative. La
dissémination par les graines est rarement
utilisée en raison de la floraison irrégulière
de la plupart des espèces de bambou (peut
se faire au bout de 100ans). En ce qui
concerne plusieurs espèces tropicales de
bambou, leur temps de floraison varie entre
40 et 80 ans14. De plus, la non disponibilité
de ces graines au cours de l’année et leur
faible viabilité (varie entre un et six mois)
orientent vers les méthodes de propagation
végétative. La méthode de propagation
végétative est celle qui utilise les cellules
végétales des plantes de bambou telles que
les rhizomes, les tiges et les branches. La
reproduction végétative est la méthode de
dissémination du bambou la plus utilisée.
Dès lors, elle pourrait en être la plus efficace.
i. La dissémination du bambou par
les graines

Pépinière de bambou à l’ombre (source:
INBAR Ethiopie)

Au cas où les graines de bambou sont
disponibles, il est important de les acheter auprès des vendeurs qui peuvent
en garantir l’origine et la viabilité. Les
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graines de certaines espèces de bambou perdent rapidement en viabilité en
un an .L’avantage principal de cette méthode réside dans le fait qu’elle permet
une dissémination massive. Les étapes
suivantes sont nécessaires à la dissémination du bambou par les graines:
Préparation des lits de germination
•

Creuser le sol sur une profondeur
d’au moins 60centimètreset dégager
les grosses pierres et d’autres obs-

Graines de bambou

Creusage du sol

Mise à niveau et lissage

tacles à l’enracinement.
•

Mesurer 1,2 mètres sur 2.

•

Surélever des lits de 15 à 20 centimètres au- dessus du sol.

•

Créer des limites entre des lits surélevés.

•

Mettre à niveau et lisser la surface
des lits surélevés.

Le sable peut également être nécessaire pour
la germination des graines de bambou.

Préparation du lit de germination

Lits surélevés

Lit de germination

Image 12: Préparation du lit de germination (source : INBAR)
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ii. Reproduction végétative du bambou
La reproduction végétative du bambou est
possible à l’aide des rejets de rhizome,
des boutures de tiges, de branches, le
marcottage ou le marcottage aérien réalisé
sur la tige et la superposition de tiges.
Les rejets de rhizome:
•

Sélection des tiges

•

Extraction des rejets de rhizome

•

Transplantation des rejets de rhizome (pendant la saison des pluies)

processus extrêmement compliqué. Pas
plus de deux rhizomes ne peuvent être
extraits en une journée. Par conséquent,
cette méthode ne peut être utilisée pour
créer une plantation de bambou. Les rejets
de bambou extraits pendant la saison
sèche doivent être repiqués dans une baie
brumeuse (une baie contenant de la terre
ou du sable bien drainé(e), se trouvant dans
une pépinière, pour être repiqués plus tard
pendant la saison des pluies.

Le principal avantage qu’offrent les rejets
de rhizome est que les nouvelles tiges
qui sortent des rejets auront Presque la
même taille. L’extraction des rejets et
leur transport présentent des difficultés
particulières. La méthode végétative
est extrêmement laborieuse. C’est un

Image13: Reproduction végétative des rejets de rhizome (source des images; INBAR)

Boutures de tiges
•

Sélection des tiges à couper

•

Découpage de la tige sélectionnée
près de la base.

•

Découpage des branches

•

Découpage de la tige en lamelles qui
ont un, deux ou trois entrenœuds,
avec la coupure située de 3 à 5 cm

en- dessous du nœud de base (avec
une scie ou un couteau tranchant).
•

Plantation des boutures dans des
sacs en polyéthylène de couleur
noire (boutures plantées dans le
sens vertical) ou sur les parcelles
de dissémination (boutures plantées
dans le sens horizontal) à une profondeur de 4 à 5 cm avec au moins
un nœud en-dessous du sol.
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• Arrosage quotidien des boutures, au
moins trois fois par jour

• Arrosage quotidien des boutures, au
moins trois fois par jour.

• Le développement des
prend deux à trois mois.

racines

• Le développement des racines se
fait en 1 ou 2 ans.

• Transporter les boutures enracinées
sur le site de plantation pendant la
saison des pluies

• Transporter les boutures enracinées
sur les sites de plantation pendant la
saison des pluies.

Découpage des branches
• Sélection de la tige (de deux ou trois
ans)
• Découpage de la branche sélectionnée à l’aide d’un couteau
• Découpage des branches de longueurs d’entrenœuds de 4 à 6 cm à
partir de la base.
• Plantation des boutures dans des
sacs en polyéthylène de couleur
noire ou sur des parcelles de dissémination (boutures plantées dans le
sens vertical) à une profondeur de 2
à 3 cm avec au moins un nœud endessous du sol.

Les boutures de tiges et de branches présentent les mêmes avantages. Il est plus
facile d’utiliser ces méthodes où la capacité d’enracinement est hautement variable.
Ainsi, le coût de transport et la charge du
travail sont réduits. Les matériaux de dissémination sont disponibles et ces méthodes
sont appropriées pour la création des plantations de bambou étant donné que ces
grandes quantités de jeunes plants de bambou peuvent être produites en utilisant cette
méthode. Malgré le fait que ces méthodes
présentent des avantages, elles ne sont
pas adaptées à toutes les espèces de bambou particulièrement celles qui ont des tiges
et des branches plus petites/plus minces

Image 14 : Multiplication végétative des boutures de branches de bambou (source de
l’image ; INBAR)
Marcottage ou marcottage aérien
réalisé sur la tige
Il s’agit de la dissémination du bambou pendant laquelle les bases des
branches sont couvertes à l’aide d’un
matériel de propagation (des sciures de
bois ou des nattes de coco). Cette mé-
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thode offre comme avantages un taux
élevé d’en racinage et une manipulation
aisée des branches d’enracinement.
Malheureusement elle n’est pas appropriée pour les espèces de bambou qui
ont de larges branches et c’est également une méthode laborieuse qui peut
être utilisée pour produire de grandes
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quantités de jeunes plantes de bambou.
Pour le marcottage, on a recours aux
étapes suivantes;
• Sélection de la branche de la tige
• Appliquer le matériel de dissémination
sur la branche et couvrir avec un matériel en plastique,
• Les racines se développent entre le
troisième et le quatrième mois.
• Séparer les boutures d’enracinage de
la tige
• Transporter les boutures enracinées
sur le site de plantation pendant la saison des pluies.

Image 15: Marcottage réalisé sur le bambou ou marcottage aérien sur la tige de reproduction
végétative (source de l’image : INBAR]
Superposition de la tige
Cette méthode consiste à introduire une
tige de bambou dans le sol. On ne l’utilise pas fréquemment en raison de son
faible taux d’enracinage. On a recours aux
étapes suivantes dans la méthode d’en racinage des bambous:

• Sélectionner les tiges
• Découper et mesurer la tige sélectionnée
• Découper le sommet de la tige et
rester avec des entrenœuds de longueurs de 15 a 20cm à partir de la
base
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• Découper les branches et créer de petites cavités sur chaque entrenœud,
• Creuser entre 5 et 10 centimètres de profondeur pour placer la tige horizontalement,
• Remplir les cavités d’eau et les couvrir avec de la terre,
• Arroser les boutures quotidiennement au moins trois fois par jour.

Image 16 : Multiplication végétative par la superposition de la tige de bambou (source de
l’image ; INBAR)

2. Développement de l’artisanat du bambou
Au Cameroun, nous utilisons le bambou pour fabriquer des objets tels que des tasses, des
jardinières, des chaises, des barres, des instruments musicaux, des lits, des cadre-photos
et des manches d’outil. Pour aller à la conquête du marché local, on pourrait accroitre la
fabrication des objets cités plus haut et on pourrait s’intéresser à d’autres objets d’artisanat
tels que des sacs en bambou, des tables bancs en bambou, des bureaux de direction en
bambou qui sont fabriqués au Ghana, de la sculpture en bambou, etc.

Sac en bambou

Table banc en bambou

Bureau en bambou

Sculpture en bambou

Image 17 : Artisanat en bambou (source de l’image : INBAR)

3. Transformation semi industrielle du bambou
Au Cameroun, il n’existe pas de semi-industrialisation du bambou comparé à d’autres pays
comme le Ghana et l’Ethiopie où du charbon de bambou, des portes en bambou, des fauteuils roulants en bambou et des cure- dents en bambou sont des objets courants. Dans les
pays asiatiques tels que la Chine, il existe un secteur de semi- industrialisation du bambou
bien développé où des produits tels que des produits de bain, du vinaigre à base de bambou, des contreplaqués en bambou, du bois de charpenterie, des épurateurs à base de
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bambou, du textile, des panneaux de construction, des ameublements éclatants, de la bière
à base de bambou, des produits alimentaires, du papier, etc.

Fibres de bambou

Pousse en bambou

Bière à base de bambou

Charbon de bambou

Image 18 : Produits fabriqués à base du bambou (source de l’image: INBAR)

à retenir
•

Pour concevoir un projet de création d’une pépinière, deux éléments sont nécessaires,
notamment l’emplacement de la pépinière et le matériel de dissémination.

•

Trouver un emplacement revient à chercher un site adéquat en fonction du type de
sol et du système de drainage. Il s’agit également de mettre en place un système de
protection en s’assurant que le site est accessible, se trouve près d’une source d’eau
et de la zone de plantation.

•

Le matériel de dissémination du bambou est constitué de graines de bambou
(dissémination par les graines en utilisant un lit de germination) et les cellules
végétatives (utilisées dans la méthode de multiplication végétative).

•

La multiplication végétative du bambou peut se faire à l’aide des rejets de rhizome,
les boutures de tige, les boutures de branches, le marcottage ou le marcottage
aérien réalisé sur les tiges et la superposition des tiges.

VIII.

MODULE IV : OPPORTUNITÉS DE
COMMERCIALISATION DU BAMBOU

Les (tiges) de bambou et les produits
dérivés du bambou peuvent se vendre
sur les marchés local, national, régional
et mondial en utilisant des techniques de
vente accessibles telles que des ventes à

travers des réseaux, des ventes en ligne
et les techniques traditionnelles de vente
(sur un marché physique). A ce niveau, la
publicité est aussi importante.
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