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At Crelicam, we believe that growth in a green economy 
goes hand-in-hand with developing a long-term, stable economy by 
ensuring environmental equilibrium and the reforestation of natural 
resources.

In Africa, the forestry sector offers many economically viable  
resources, and while Africa is technically behind, the green economy 
can be a fruitful area for the economic development of the continent. 

As a company, Crelicam is focused on pursuing its course in the 
green economy, all the while basing its actions on the fundamental 
principles of respect for human rights, zero tolerance of corruption, 
and improvement in the quality of life for its workers and the com-
munity. Crelicam is also dedicated to ecological conservation, trace-
ability of raw materials, profitability, and good governance within the 
reduced framework of ebony in Cameroon.

As part of good governance, Crelicam seeks accord  
in two major areas: 

• Compliance with all aspects of the legal and regulatory  
 framework: administrative, organisational and fiscal

• Social involvement in a win-win collaboration model and the  
 application of new technologies that aim to optimise returns

Beyond this, Crelicam recognises its responsibility to conserve  
environmental resources to support human life. For this reason, it 
has put in place a re-forestry plan, which will enable us to contribute 
to the regeneration of ebony for the benefit of future generations. 

As an operator, Crelicam understands the specific conditions of 
each and every region, not only political and economic, but also 
cultural, thereby respecting environmental standards and human 
dignity. This clear and true view of the environmental impact of our 
activities on neighbouring populations has also helped us to envisage  
social fairness by means of the fair redistribution of the profits 
earned from forestry operations and better management of the 
forests, along with engagement of the forest communities. 

Technology, together with responsible forestry management practices, 
plays an extremely important role in making improvements in this 
sector. The application of new machinery and harvesting techniques 
has allowed us to improve the quality of our product. 

Crelicam is and will continue to be a pioneer of sustain-
able operations in the green economy.

Chez Crelicam, nous pensons que la croissance verte  
exige le développement à long terme d’une économie stable, par  
le maintien de l’équilibre environnemental et la restauration des  
ressources naturelles.

En Afrique, le secteur de la foresterie offre de nombreuses ressources 
économiquement viables, et alors que l’Afrique est actuellement en 
voie de développement, l’économie verte peut s’avérer très favorable 
au développement économique du continent.

En tant qu’entreprise, Crelicam entend fonder sa prospérité sur 
l’économie verte, tout en s’appuyant sur les principes fondamentaux 
du respect des droits humains, du refus de toute corruption et de 
l’amélioration de la qualité de vie de ses travailleurs et de la commu-
nauté. Crelicam s’engage également en faveur de la préservation  
de l’environnement, de la traçabilité des matières premières, du  
rendement et d’une bonne gouvernance dans le cadre du commerce 
d’ébène au Cameroun.

Cette exigence de bonne gouvernance de Crelicam  
se décline en deux volets: 

• strict respect du cadre légal et règlementaire dans les domaines  
 administratif, organisationnel et fiscal, notamment

• engagement social dans un modèle de coopération gagnant- 
 gagnant et l’emploi de nouvelles technologies lorsqu’elles  
 peuvent contribuer à optimiser le rendement.

L’entreprise Crelicam est consciente de la responsabilité qui lui 
incombe quant à la préservation des ressources naturelles qui  
rendent possible la vie humaine. C’est pourquoi elle a mis en place 
un programme de reforesterie, ce qui nous permettra de contribuer  
à la régénération de l’ébène, au bénéfice des générations futures.

En tant qu’opérateur, Crelicam a une connaissance approfondie de 
la situation de chacune des régions du Cameroun, non seulement 
d’un point de vue politique et économique, mais aussi culturel.  
Son respect des normes environnementales et de la dignité 
humaine s’appuie également sur ces connaissances. Cette vision 
claire et lucide de l’impact environnemental de nos activités sur les 
populations qui nous entourent nous a également aidés à envisager 
la justice sociale sous l’angle de la juste redistribution des profits 
obtenus par l’exploitation de la forêt, de la gestion pérenne des 
forêts et de l’engagement en faveur des communautés forestières.

La technologie et les pratiques de gestion responsable de la forêt 
jouent un rôle essentiel dans les améliorations mises en œuvre dans 
ce secteur. L’utilisation de nouvelles machines et de nouvelles tech-
niques de coupe nous ont également aidés à améliorer la qualité de 
notre produit.

Crelicam est une pionnière de l’exploitation forestière 
durable dans une économie verte, et entend bien le rester.



Transformation: 
Usine 
  et Sols
Depuis son acquisition de Crelicam en 2011, la société a procédé à des investissements 
considérables afin de rendre l’environnement de travail plus sûr et les conditions de travail 
plus saines. En plus de la mise en œuvre de plusieurs programmes visant à améliorer 
le bien-être de ses employés, la société a rénové la scierie pour accroître sa capacité de 
traitement du bois, notamment par la construction d’un nouveau bâtiment avec un sol en 
béton, un réseau électrique fiable et une allée pavée pour faciliter le transport. De nou-
velles scies et de nouvelles machines ont été achetées pour accroître nos capacités de 
transformer l’ébène. On a également ajouté une cuisine pour les employés de Crelicam,  
aménagé l’espace paysager alentour et créé deux nouveaux puits pour améliorer 
l’approvisionnement en eau fraîche, dont l’un est destiné aux habitants des environs. 

Since Crelicam’s transition to new ownership in 2011, significant investments have been 
made in providing a safe and healthy working environment. In addition to implementing 
several employee well-being programs, the company has renovated the mill to improve 
its wood-processing capability. Upgrades to the facility include a new factory building that 
features concrete floors, steady electricity, and a gravel driveway to facilitate transportation. 
New saws and machinery have been added to the space and will give us greater capacity 
to continue to transform ebony. Other improvements include the addition of a kitchen built 
by Crelicam employees, landscaping of the grounds, and a new water well that provides  
a fresh water supply for the factory and for the benefit of the surrounding community.
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Passé Présent
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En plus du nouveau bâtiment, une cuisine et une salle à manger ont 
été construites, avec la participation des employés de Crelicam. Cette pièce 
peut également servir de lieu de réunion et de formation des employés.

As an addition to the new factory, a kitchen and dining area has  
been built with construction completed by Crelicam employees. This area  
can also serve as a meeting and training area for our employees. 
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Outre la construction des infrastructures nécessaires,  
les abords ont été aménagés de façon agréable. Un puits a été creusé  
dans l’enceinte de la scierie, avec des pompes menant à l’extérieur pour  
approvisionner en eau la communauté locale.

Along with building the necessary infrastructure, improvements 
have been made to the visual appeal of the facility. A water well, located 
within the factory area, pumps water to the exterior of the factory walls to  
offer the local community a fresh water source. 
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Transformation: 
Travail  
du Bois
Le travail de l’ébène pour en faire des pièces de grande qualité et prêtes à être utilisées 
dans des instruments de musique demeure la principale priorité de Crelicam. Autrefois, les 
bûches de bois étaient exportées brutes du Cameroun. Aujourd’hui, grâce aux transforma-
tions de la scierie, l’entreprise a également transformé son processus de traitement, avec 
de nouvelles machines plus précises, permettant de réduire les déchets, et un travail plus 
performant du bois, qui permet de maximiser le rendement de chaque arbre abattu.

The processing of ebony into high-value, ready-to-use musical instrument parts for our 
clients remains the greatest priority of the Crelicam operation. This marks a departure from 
the past, when only billets or logs were exported from Cameroon. As the facility has been 
transformed, the company is also transforming wood processing, with new machinery to 
increase accuracy and minimize waste, and in the forests, working to maximize the yield 
gained from each felled tree. 
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Crelicam cherche à maximiser le rendement de l’ébène 
prélevé en forêt et à en conserver le bénéfice économique au 
Cameroun. Nous assurons la formation de nos employés qui 
travaillent dans les forêts, tant sur le plan du processus que sur le 
plan de la sécurité et cette année, nous avons financé une étude 
sur l’avenir de la plantation d’ébène (page 21). Nos efforts nous 
ont rendus confiants sur notre capacité à continuer l’exportation 
d’ébène, car nous avons adopté les mesures les plus strictes pour 
nous assurer un approvisionnement responsable.

Nos fournisseurs sur le terrain appliquent les mesures de préser-
vation de la forêt, et protègent le bois coupé des arbres tombés. 
L’une de nos techniques, illustrée plus haut, consiste à graisser 
le bois pour retenir l’humidité et le protéger pendant le transport. 
Cette mesure de préservation simple nous aide à exploiter au 
maximum chaque arbre abattu.

Crelicam seeks to maximize the yield of ebony from the 
forests and retain that economic benefit for Cameroon. We provide 
training for our employees who work in the forests, work and 
safety gear, and this year, a study of the future of ebony cultivation  
(page 21). As a result of our work, we are confident in our 
continued ability to export as we uphold the strictest compliance 
practices in our sourcing. 

Our suppliers in the field are educated about wood preserva-
tion measures as a means to protect timber from felled trees. 
One technique includes the application of wax to seal and retain 
moisture so the wood is not damaged during transportation. This 
preservation measure allows us to gain greater yield from each 
piece of wood.
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Chaque pièce finie est plus transformée que par le passé, et  
numérotée conformément au programme de traçabilité de Crelicam.

Each finished part is more transformed than in the past and  
numbered in accordance with Crelicam’s traceability scheme.
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Transformation: 
Pérennité
Crelicam s’engage à mettre en œuvre des pratiques de foresterie responsable, de la forêt 
jusqu’à la fabrique. En plus de son travail en forêt, notre entreprise approfondit ses con-
naissances de la croissance de l’ébène, notamment grâce à une étude détaillée de la plan-
tation de bois d’ébène. Dans cette perspective, Crelicam cultive également une nouvelle 
génération d’arbres d’ébène dans la pépinière créée sur place. Actuellement, Crelicam est 
la seule entreprise du secteur forestier qui a reçu la certification du ministère de la forêt et 
de la faune pour la replantation d’ébène. Crelicam a prouvé, notamment en travaillant avec 
des acteurs influents de foresterie, comme Henriette Ngono et Hadi Mama, qu’il était pos-
sible de concilier foresterie responsable et économie viable. La société coopère en outre 
avec le Congo Basin Forest Partnership (CBFP), et s’est mise en lien avec le Congo Basin 
Institute de Yaoundé en vue de protéger l’avenir de l’ébène.

Crelicam is committed to responsible forestry practices from the forests to the factory.  
In addition to its work in the forest, the company is gaining greater knowledge of how 
ebony grows through a comprehensive study on the propagation of ebony. In a similar vein, 
Crelicam is cultivating a new generation of ebony trees with an onsite ebony nursery.  
At present, Crelicam is the only entity in the forestry sector that has been granted approval 
from MINFOF for the replantation of ebony. Working with forestry leaders such as NGONO 
HENRIETTE and HADI MAMA, Crelicam has made the case for responsible forestry as a 
viable economy. In addition to this work, the company has shared its mission on the global 
stage at the Congo Basin Forest Partnership (CBFP), and has established a relationship 
with the Congo Basin Institute in Yaoundé to help protect the future of ebony. 
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L’étude s’intitule: «La production durable d’ébène, une 
espèce menacée» et a été menée par Nina Pelletier de  
Bordeaux Sciences agro, en France et par Nicklos Dudley,  
du Hawaï Agriculture Research Center (HARC), aux États-Unis. 
Elle fait le point, avec beaucoup de précision et un certain  
optimisme, sur l’ébène comme plantation d’avenir au Cameroun.

A report titled “Sustainable Production of Ebony:  
A Threatened Species” was completed by Nina Pelletier of 
Bordeaux Sciences Agro, in France, and Nicklos Dudley from 
Hawaii Agriculture Research Center (HARC), in the U.S. The 
report offers great detail about ebony propagation and hope 
for reforestation of ebony in Cameroon. 

Ébène: L’étude
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“Nous nous efforçons d’aider à transformer    
 notre produit, nous travaillons ensemble à    
 une gestion durable de la forêt. Nous avons   
 besoin de votre soutien pour transformer le 
 commerce d’ébène, au bénéfice du Cameroun 
 et du monde entier”.

 — Andre Bena
       Directeur Général de Crelicam
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