CAFECO, une scierie à l’avant-garde du développement
Le Cameroun a entrepris une vaste campagne de valorisation du secteur primaire qui est le
poumon de son économie. Les entreprises qui exploitent les produits des forêts sont appelées à
contribuer au développement local.
Depuis le début de ses activités, la Cameroon Agricultural And Forestry Exploitation Company
(CAFECO), dont l’activité est l’exploitation forestière, s’implique à faciliter et à promouvoir le
développement des populations sur la base de la solidarité. Elle n’épargne aucun moyen pour
contribuer au bien économique, social, sanitaire, éducatif et culturel des populations riveraines ;
tout en respectant la Loi et les normes environnementales.
De fait, après toutes les procédures techniques nécessaires et le respect de la réglementation
en matière d’audit environnemental, un Certificat de Conformité Environnemental, signé du
ministre en charge de l’environnement et la protection de la nature, lui a été délivré pour ses
activités et ses installations à Nguti.
Pour répondre à l’orientation gouvernementale qui invite les entreprises à soutenir les
collectivités vers le développement, CAFECO a entrepris un mouvement d’aide, de donation,
d’apport financier et matériel depuis 12 années à Nguti, en direction des populations dans les
domaines sociaux et culturels et même sportif.
Ces actions volontaires viennent en sus du dynamisme économique insufflé par les impacts
mensuels des salaires des 150 employés, sans compter les retombées indirectes de la
présence des sous-traitants (transporteurs, artisans), qui ont transformé ce qui n’était en 2002
qu’un village sans aucun opérateur économique en une petite ville aujourd’hui.
A l’endroit des populations locales, la scierie de Nguti a entrepris plusieurs mises à disposition :
- Le bois de chauffage pour les familles, de manière permanente,
- Les déchets pour la production du charbon de bois comme activité génératrice de
revenus pour les populations locales en 2012 (GIC KONDOA et NGUNAPLO).
Un apport financier a été fait pour l’organisation du festival de Nguti Développement And
Cultural Union en 2013 et l’organisation des Cérémonies traditionnelles à la chefferie de Nguti.
A l’Administration CAFECO a offert un groupe électrogène pour la sous-préfecture de Nguti,
avec une dotation mensuelle de carburant.
Un autre groupe électrogène et une dotation en carburant ont été offerts à la mairie de Nguti,
ainsi que la révision et la maintenance de la benne municipale en 2011.
Puis du matériel et du personnel qualifié pour la réfection du pont Nkapa à Nguti (2005) et pour
la réhabilitation de la tribune municipale à l’occasion de l’organisation de la fête de la jeunesse
(11 Février 2014) ont été mis à disposition par CAFECO.
Ensuite des appuis financiers pour l’élaboration du dossier de la forêt communale de Nguti et
l’organisation de la fête de la jeunesse et des jeux FENASCO (2012) ont été accordés.
CAFECO, qui est à jour du paiement de tous ses impôts et taxes, peut intervenir à Nguti qu’en
appui aux investissements lourds qui relèvent du pouvoir régalien de l’Etat (électricité, routes,
ponts).

De plus, CAFECO est aussi disposé, et ce sans exclure les autorités locales (mairie, souspréfecture) dans les échanges, à rester aux cotés de toute la population de la localité, y compris
des jeunes de Nguti.
Pour preuve, la politique managériale et la gestion des ressources humaines privilégient, à
compétences égales, les recrutements des compétences locales. D’où, un équilibre régional
observé dans la répartition de l’emploi : sur un total de 150 employés, 66 sont originaires de la
région du Sud-Ouest, 38 du département du Kupe- Manengouba, 37 de l’arrondissement de
Nguti et 24 de la localité de Nguti même.
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