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La Réforme de la Politique Forestière au Cameroun:
Enjeux, Bilan, Perspectives

Jake Brunner et François Ekoko

En  1989,  la  Banque  Mondiale  a  été  à l'origine

 d'une tentative majeure d'amélioration de la gestion

des forêts au Cameroun, en liant les réformes de la

politique forestière à des prêts d'ajustement structurel.

La première partie des négociations entre la Banque

Mondiale et le gouvernement du Cameroun a culminé

avec la Loi sur la Forêt de 1994, qui a introduit des

changements profonds dans la façon dont les

concessions forestières sont allouées, taxées et

gérées. Pour la première fois en Afrique Centrale, cette

loi donne aux communautés locales le droit de

bénéficier financièrement du bois coupé dans leurs

forêts coutumières. Pourtant, malgré les efforts

importants de la Banque Mondiale, le gouvernement a

renié plusieurs fois ses engagements, faisant perdre

ainsi toute crédibilité à la réforme.

Le processus de réforme de la politique du Cameroun a

une signification nationale et régionale. Il est

cependant très complexe. Les intervenants – les divers

services de l’Etat, le secteur privé, la Banque Mondiale,

les autres donateurs internationaux, les Organisations

Non Gouvernementales (ONG) locales et

internationales et les communautés locales - ont des

avis plutôt divergents sur le succès de la réforme. Pour

évaluer de façon équilibrée l'approche de la Banque

Mondiale, nous avons essayé de trouver un juste

milieu parmi de nombreuses opinions contra-

dictoires (1).

Contexte

Après l'indépendance en 1960, Ahmadou Ahidjo a

dirigé le Cameroun selon un système extrêmement

centralisé avec un parti unique. Après sa démission

pour des raisons de santé en 1982, il a été remplacé par

Paul Biya, qui a poursuivi le système du parti unique

jusqu'en 1990, avant que des mouvements populaires

et des pressions extérieures le contraignent à accéder

au multipartisme. Les élections législatives de 1992 ont

laissé au pouvoir le parti du président, mais dans une

coalition. Les élections présidentielles de la même

année, gagnées par Biya, sont généralement

considérées comme ayant été grossièrement

manipulées, tout comme la deuxième élection

présidentielle de 1997 (Burnham & Sharpe, 1997). Selon

l'indice de perception de la corruption de Transparency

International (Berlin), le Cameroun était le pays le plus

corrompu du monde en 1998 et 1999 (Transparency

International, 1999).

Pendant les années 1960 et 1970, le Cameroun a eu la

réputation d'avoir une des économies les plus

florissantes en Afrique (Burnham & Sharpe, 1997). La

croissance pendant cette période était en moyenne de

5% par an, notamment grâce aux prix élevés atteints par

ses principales exportations, cacao, café, coton,

aluminium et, à partir de la fin des années 1970, pétrole.

Mais l'utilisation imprudente des revenus du pétrole,

un déclin de 65% du commerce des principales cultures

d'exportation et un développement important de la

fonction publique ont conduit à une crise de la balance

des paiements au début des années 1980, à la mise en

place d'un programme d'ajustement structurel du Fonds

Monétaire International (FMI) en 1988, et à une

dévaluation de 50% de la monnaie en 1994. Le Produit

Intérieur Brut (PIB) a diminué de 6% par an en

moyenne entre 1986 et 1993, provoquant une chute de

50% du revenu par habitant. Le déclin économique a
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été accompagné par une augmentation de la pauvreté,

les paysans pauvres souffrant de la chute brutale des

prix à la production, et le gouvernement a supprimé les

services de santé et d'éducation de base (Banque

Mondiale, 1996). La dette publique est passée de 5,9

milliards de dollars en 1989 à 9,1 milliards de dollars en

1999, dont 80% dus à la dette extérieure. Le rapport de

la dette extérieure au PIB est passé de 33% en 1989 à

un record historique de 109% en 1994, avant de revenir

à 80% en 1999. Quarante-quatre pour-cents du budget

sont destinés à la dette.

La Banque Mondiale a été étroitement associée aux

efforts de développement du Cameroun depuis 1967.

Comme le montre le tableau 3.1, il y a eu un passage net

des prêts pour des projets - de 902 millions de dollars

en 1980-91 à 154 millions de dollars en 1992-98 - vers

des prêts pour des ajustements structurels et

sectoriels, qui ont augmenté de 150 millions de dollars

à 615 millions de dollars pour la même période. Les

prêts pour des projets ont donc diminué en termes

relatifs et absolus. La première génération de projets a

été submergée par les problèmes, et à la suite d'une

révision du portefeuille fin 1993, huit ont été fermés et

trois restructurés (Banque Mondiale, 1996). Un projet

de réhabilitation du cacao de 273 millions de dollars n'a

produit aucun résultat d'après le Département

d'Evaluation des Opérations de la Banque Mondiale.

La Banque Mondiale aimerait travailler davantage avec

le Cameroun, mais n'a pas dégagé de fonds pour des

projets à cause de la mauvaise gestion et des

problèmes liés à l'absence de transparence et de

maîtrise gouvernementale dans ce pays (Reuters,

1999). A la fin 1999, la Banque Mondiale n'avait que six

projets au Cameroun, d'une valeur de 330 millions de

dollars, à comparer avec 34 au Ghana pour 1,2 milliards,

et 23 en Côte d'Ivoire pour 578 millions.

Tableau 3.1.

Prêts de la Banque Mondiale au Cameroun

(Nombre de Projets et Participation Totale en Millions de Dollars), 1980-98

1980-91 1992-98

Prêts d'ajustement structurel Projets: 1, prêts: 150 Projets: 7, prêts: 432

Prêts d'ajustement sectoriel Projets: 0, prêts: 0 Projets: 2, prêts: 180

Prêts pour des projets Projets: 25, prêts: 902 Projets: 6, prêts: 154

Projets forêt Projets: 1, prêts: 17 Projets: 0, prêts: 0

Projets autres avec des composantes forêts Projets: 1, prêts: 22 Projets: 0, prêts: 0

Source:  Banque Mondiale, 1998

La Banque Mondiale a été impliquée dans trois crédits

d'ajustement structurel (CAS) en 1988, 1996 et 1998, et

un crédit de redressement d'urgence (CRU) à la suite de

la dévaluation de la monnaie en 1994. Seul le CAS III

comprenait des clauses détaillées concernant la forêt,

mais le CAS I et le CRU ont permis que le

gouvernement fasse passer les principaux textes

législatifs nécessaires à la réforme du secteur de la

forêt. Les encarts 3.1 et 3.2 résument respectivement la

chronologie du processus de réforme et les principales

mesures concernant la forêt.
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Encart 3.1.

Chronologie de la Réforme de la Politique Forestière et des Ajustements au Cameroun

• 1986 Début de la crise économique.

• 1988 Achèvement du TFAP. CAS I approuvé.

• 1992 Paul Biya gagne les élections présidentielles.

• Novembre 1993 L'Assemblée Nationale débat sur la Loi sur la Forêt.

• Janvier 1994 Dévaluation du franc CFA et acceptation de l'ERC.

• Août 1995 Promulgation du Décret d'Implémentation.

• Février 1996 CAS II approuvé.

• Août 1997 Première adjudication des concessions.

• Octobre 1997 Paul Biya gagne les élections présidentielles.

• Juin 1998 CAS III approuvé.

• Juin 1999 Nouvelles règles d'adjudication des concessions approuvées par le

gouvernement.

Encart 3.2

Mesures Concernant la Forêt

1988 CAS I: préparation de la Loi sur la Forêt.

1994 ERC: promulgation du Décret d'Implémentation.

1998 CAS III: définition de critères détaillés d'adjudication des concessions et recrutement d'un

observateur indépendant des mesures d'adjudication; préparation d'une stratégie d'allocation

des concessions de coupe; préférence donnée aux forêts communautaires par rapport aux

ventes de coupes dans la zone forestière non permanente; et mise en place d'un programme

de recouvrement des taxes forestières.

Prêts d'Ajustement et Réforme de la
Politique Forestière

Le secteur forestier apporte une contribution vitale à

l'économie au Cameroun. La production de bois a

rapidement augmenté depuis 1992 du fait de la crise

économique, de la dévaluation de la monnaie et de

l'augmentation de la demande de grumes pour l'Asie.

En 1998, ce secteur a constitué 10% du PIB hors

pétrole, 9% de toutes les taxes (si les transports et

autres activités associées sont compris dans le calcul)

et 28% de toutes les exportations en valeur. Soixante-

six scieries étaient actives en 1999, utilisant un total de

2,7 millions de m3 de bois et employant directement 10

400 personnes (MINEF, 1999).
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Dès 1989, le gouvernement, avec un fort soutien de la

Banque Mondiale, a fait de la réforme politique la clef

de voûte de l'amélioration de la gestion des forêts. Les

forêts du Cameroun diminuaient en qualité et en taille.

Les défrichements pour l'agriculture sont la première

cause de déforestation, mais l'exploitation et le

braconnage commercial qui l'accompagnent sont la

première cause de dégradation de la forêt (O’Halloran

& Ferrer, 1997). La Banque Mondiale pensait que si la

politique permettait de changer la façon dont les

concessions étaient  allouées, taxées et gérées, le

gouvernement pourrait empêcher les plus graves

dégâts environnementaux et augmenter la part de ses

revenus pour résoudre les problèmes économiques et

sociaux les plus urgents. La Banque Mondiale

comptait compléter ces réformes par un prêt forestier

qui lui permettrait d'observer la mise en place de la

politique.

Le régime a utilisé l'allocation des concessions

forestières pour obtenir un soutien politique, comme

l'a montré l'accroissement soudain du nombre de

sociétés d'exploitation forestières agréées avant les

élections présidentielles de 1992 et 1997. Les

personnes jouissant de droits acquis importants

étaient opposées aux changements qui, pour des

besoins politiques, auraient limité l'utilisation des

forêts du Cameroun. La Banque Mondiale a tenté de

combattre ces intérêts par des incitations puissantes

en liant les réformes à des prêts d'ajustement

structurel.

La Loi sur la Forêt de 1994

Une révision détaillée de la Loi sur la Forêt de 1981 au

Cameroun a été entreprise par le Plan d’Action

Forestier Tropical (PAFT) de 1988. Entre 1989 et 1993,

la Banque Mondiale a mené une série de missions au

Cameroun pour discuter d'un projet forêt et

environnement qui permettrait d'aider à suivre les

recommandations du PAFT. Cependant, la discussion

a peu à peu quitté le terrain des activités du projet pour

aller vers les politiques forestières du Cameroun et le

besoin d’actualiser les lois précédentes. Bien que la

FAO et le Programme des Nations Unies pour le

Développement (PNUD) aient conduit la préparation

du PAFT, c'est la Banque Mondiale qui a pris la

responsabilité de faire pression sur le gouvernement

pour les réformes politiques, ces organismes et les

donneurs bilatéraux n'ayant ni la volonté politique ni

les arguments financiers pour le faire. Tandis que

l'équipe du projet forêt et environnement de la Banque

Mondiale continuait à négocier avec le gouvernement,

une deuxième équipe basée à Washington a commencé

à travailler sur une nouvelle loi sur la forêt. En 1993, la

Banque Mondiale a abattu son jeu et clairement fait

connaître la nécessité de réformes significatives pour

justifier de nouveaux financements de projets (Ekoko,

1997).

Une des principales faiblesses de la Loi sur la Forêt de

1981 était le manque de cadre légal pour planifier

l'utilisation des terres et intégrer la protection de la

forêt avec les activités de production (O’Halloran &

Ferrer, 1997). Avec le système précédent, le premier

ministre avait de fait toute liberté pour attribuer des

concessions forestières, tandis que le ministre de

l'agriculture, puis celui de l'environnement et des

forêts (2) étaient responsables de l'attribution de plus

petites (2500 ha) "ventes de coupe". Les plus grandes

concessions (licences) étaient attribuées pour une

période de cinq ans (mais étaient renouvelables) sur la

base des demandes faites par les sociétés

d'exploitation forestière. Ventes de coupe et licences

n'impliquaient pas de gestion forestière, et étaient

attribuées sur la base d'un accord mutuel entre les

sociétés et les autorités gouvernementales. Les
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sociétés n'étaient pas incitées à gérer efficacement les

forêts car elles avaient peu de chances d'en tirer des

bénéfices. La loi n'autorisait pas le transfert des

concessions, et ne garantissait pas l'accès à long terme

pour les sociétés, ce qui aurait permis qu'elles

bénéficient des pratiques précédentes lors du deuxième

cycle de coupes. Comme les taxes à l'exportation

n'étaient pas liées aux prix du marché du bois, et comme

les redevances à la superficie étaient très basses, les

exploitants étaient encouragés à ne couper que les

arbres les plus rentables et le gouvernement avait

moins de revenus. Les sociétés ouvraient des routes

loin en forêt pour exploiter les espèces les plus rares et

les plus précieuses, ouvrant le chemin aux paysans et

aux chasseurs.

L'absence de politique forestière clairement définie a

gêné l'avancement de la rédaction de la nouvelle loi. Le

ministre de l'agriculture et des forêts a donc demandé

une série d'études des concessions et de la fiscalité

forestière. Ces études, proposées par la Banque

Mondiale et largement financées par l'assistance au

développement canadienne, ont été terminées en 1992.

En Novembre 1993, la Banque Mondiale et le Ministère

de l'Environnement et des Forêts (MINEF) se sont mis

d'accord sur une version préliminaire du texte de la Loi

sur la Forêt, qui a été soumise à l'Assemblée Nationale.

Le projet de loi a introduit quatre réformes de base

(O’Halloran & Ferrer, 1997). Tout d'abord, les

concessions doivent être attribuées par adjudication

car ce système est moins susceptible aux pressions

politiques et plus efficace économiquement que les

pratiques "à discrétion" précédentes. Deuxièmement,

il pose les bases de changements des prix et taxes

pour permettre une augmentation des revenus fiscaux

et l'utilisation d'incitation basées sur le marché pour

améliorer la gestion de la forêt (Karsenty, 1999a). Une

réforme clé était une redevance à la superficie

significativement plus élevée, indexée sur l'inflation(4).

La Banque Mondiale soutenait qu'en augmentant le

coût des matériaux bruts, une redevance à la

superficie plus élevée encourage l'efficacité, et que

pour améliorer l'efficacité, une société ayant de fortes

marges aura plus d'intérêt à investir pour réduire le

gaspillage que pour acquérir de grandes concessions.

En 1997, la Banque Mondiale a également réussi à

introduire les prix du marché comme base des taux des

taxes à l'exportation, auxquels le gouvernement avait

retiré tout sens par des manipulations des prix de

référence à la suite de décisions administratives

obscures. Ces prix sous-estimaient la valeur des

grumes de 30-40% et du bois manufacturé de 90%, et

représentaient une perte significative des revenus du

gouvernement.

Troisièmement, le projet de loi a introduit le besoin de

plans d'aménagement forestiers (5). Même si les

adjudications et de plus fortes redevances à la

superficie semblaient constituer des politiques

forestières saines (Grut et al., 1991), il y avait peu

d'indices empiriques sur leur impact sur les pratiques

d’exploitation, dont certains craignaient qu'elles

s'intensifient. Les plans d'aménagement forestiers

étaient prévus pour atténuer l'impact négatif potentiel

d'une exploitation plus intensive. Ils répondaient

également à la demande nationale et internationale

croissante pour une gestion durable des forêts. Enfin,

le projet de loi assurait aux communautés locales la

possibilité d'acquérir les droits exclusifs de gérer et

d'exploiter jusqu'à 5000 ha de leurs forêts coutumières.

Cette clause donnait aux communautés locales la

possibilité de gagner un revenu en exploitant elles-

mêmes leurs forêts ou en passant des contrats avec

les sociétés d'exploitation forestière. Elles devaient

également recevoir 10% de la redevance à la

superficie, avec 40% allant aux communes (niveau le
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plus bas de l'administration gouvernementale) et 50%

au Trésor.

Le Manque d'Implication de l'Emprunteur

Le processus de rédaction du projet de Loi sur la Forêt

de 1994 reflète le rôle central joué par la Banque

Mondiale et la passivité du gouvernement du

Cameroun. Les courriers de la Banque Mondiale au

gouvernement entre 1990 et 1992 montrent qu'elle a été

l'instrument de la mise en place du programme de la

réforme (Ekoko, 1997) et du maintien des forces vives

du dialogue politique. Du fait de la faible coordination

interministérielle et de la faiblesse interne du MINEF, le

gouvernement n'est pas parvenu, non seulement à

conduire le processus de réforme, mais même à y

participer utilement.

La direction des négociations était très dispersée. En

1992, neuf organismes gouvernementaux différents y

participaient ou avaient un certain droit de regard sur la

politique forestière (6). L'autorité du MINEF sur les

autres organismes était minée par le manque

d'influence politique du ministre d'alors, qui appartenait

au plus petit parti de la coalition au pouvoir. De plus,

l'établissement du MINEF en 1992 n'a pas été suivi,

comme cela est normal, par la création d'un bureau

complémentaire à la Présidence pour coordonner les

activités du ministère et des autres agences

gouvernementales. Bien qu'officiellement responsables

de la coordination du dialogue politique, les conseillers

du Président n'ont jamais rencontré le personnel du

MINEF pour discuter de la proposition de loi, ni

rencontré le parti du Président pour évaluer les

implications politiques de la nouvelle loi (Ekoko, 1997).

Le manque de directives présidentielles a été aggravé

par la faiblesse du MINEF. En 1986, le Président a

assuré son prestige en refusant les dures mesures

d'austérité demandées par le FMI et en insistant sur le

fait que le Cameroun entreprendrait de lui-même les

réformes économiques. Des coupes budgétaires et les

premiers d'une série de gels des embauches ont été

annoncés, mais ne se sont jamais produits. La crise

s'est aggravée avec l'augmentation des dépenses en

1987 à 11,5% du PNB; le gouvernement a alors été

contraint de se plier aux conditions du FMI, qui

comprenaient plusieurs réductions importantes des

dépenses administratives. Les salaires ont été réduits

de 40% (et ont souvent été payés avec plusieurs mois

de retard), pratiquement tous les avantages en nature

(tels que logements et véhicules) ont été supprimés, et

les budgets de fonctionnements de la majorité des

ministères ont été très diminués. En 1992, seul 5% du

budget total du MINEF a été alloué à des dépenses

autres que pour le personnel, et le ministère a reçu de

nouveaux véhicules pour la dernière fois en 1984. La

maintenance, qui n'a jamais reçu de budget adéquat, a

presque disparu.

Les coupes budgétaires dirigées par le FMI n'ont pas

été compensées par les donateurs. Les projets de dons

montrent une forte orientation vers la recherche et la

gestion des aires protégées (CIRAD, 1997). Ces projets

ont une grande valeur symbolique, mais une utilité

pratique limitée pour renforcer les capacités d'analyse

et de coordination du ministère. Il est à noter qu'il y a

eu très peu de dons pour les forêts plantées, qui

demandent un investissement à long terme et une

gestion de grande qualité. Cela a provoqué une

dispersion des ressources du ministère sur de

nombreux petits projets de potentiel limité. Comme le

dit un employé du ministère: "le lundi nous faisons de

la biodiversité, le mardi de la fiscalité forestière, le

mercredi des aires protégées,...”(7).

La diminution des salaires, les mauvaises conditions de

travail et les très grosses sommes d'argent offertes

étaient une forte incitation à la corruption. Les
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représentants moyens du MINEF gagnaient 60 000

CFA par mois et n'avaient pas de moyens de transport

ou de communication, mais pouvaient gagner des

millions de CFA en ne rendant pas compte de

l'exploitation forestière dans une zone pour laquelle

une société n'avait pas de droit. Selon le personnel de

la Banque Mondiale, lorsque le système informatique

d'évaluation des taxes est tombé en panne en 1991,

obligeant le gouvernement à se baser sur les

déclarations des sociétés forestières, le revenu des

taxes est remonté, ce qui signifie que l'évaluation des

taxes par le ministère était encore moins fiable que celle

de l'industrie (8).

L'écroulement des capacités opérationnelles du MINEF

et le fait que de nombreux représentants hauts placés

du ministère bénéficiaient des pratiques

discrétionnaires auxquelles la Banque Mondiale voulait

mettre un terme ont ébranlé son intérêt à engager

sérieusement la Banque Mondiale dans les

négociations sur la politique forestière. Certains

représentants du ministère ont exprimé une hostilité

personnelle envers quelques représentants de la

Banque Mondiale, qui auraient imposé des délais

irréalistes appuyés par des menaces de suspension des

prêts (Ekoko, 1997).

Modifications de la Loi: le Rôle de l'Assemblée

Nationale et de la France

Depuis la fin des années 1960, l'Assemblée Nationale

du Cameroun se contentait de mettre son tampon sur la

législation du Président. Mais avec le retour du

multipartisme et la faible performance du parti du

Président aux élections législatives de 1992,

l'Assemblée a commencé à avoir un rôle plus

indépendant. La peur de compromettre le soutien de la

Banque Mondiale a conduit la Présidence à faire passer

la loi sur la forêt en exerçant une pression sur les

parlementaires, afin qu'ils respectent la discipline des

partis, et en laissant aussi peu de temps que possible

aux débats (Ekoko, 1997).

Malgré cette stratégie, l'Assemblée a modifié le texte de

loi et changé quelques points clés. La modification la

plus importante a été le rejet de l'utilisation des

adjudications pour attribuer les concessions

forestières en faveur d'une clause stipulant: “une

concession forestière doit être allouée sur

recommandation d'une commission compétente.” Les

parlementaires qui se sont opposés au gouvernement

sur cette question prétendaient que les nationaux

seraient incapables de soutenir la compétition avec les

sociétés étrangères dans une adjudication, et que la

forêt serait vendue aux étrangers.

Selon la Banque Mondiale, cette crainte était injustifiée

car le projet de loi comprenait une catégorie de taille de

concessions, jusqu'à 50 000 ha, ouverte uniquement

aux camerounais. Toutefois, malgré sa rhétorique

patriotique, cette opposition semble avoir été motivée

principalement par des intérêts financiers et politiques

partisans (Ekoko, 1997). De nombreux parlementaires

étaient impliqués dans l'exploitation forestière,

directement ou indirectement comme actionnaires de

sociétés d'exploitation ou propriétaires de licences

d'exploitation louées à des sociétés étrangères. Ils

bénéficiaient également de l’attribution discrétionnaire

des ventes de coupe, qui leur permettait de participer à

des affaires lucratives avec une capitalisation très

limitée. Ces forêts étaient typiquement sous-louées à

des sociétés étrangères (une pratique connue sous le

nom de "fermage"). Les adjudications impliquaient une

augmentation des coûts d'accès à la forêt, et donc une

menace pour leurs intérêts financiers. Elles auraient

également éliminé une source importante de népotisme.



8

Les parlementaires ont également cherché à utiliser

l'impopularité de la loi pour améliorer leurs chances aux

élections municipales de juin 1994 (Ekoko, 1997). La

nouvelle loi était très controversée et de nombreuses

personnes s'y sont opposées, pensant qu'elle légalisait

le pillage des forêts du Cameroun. Les parlementaires

des régions forestières ont été particulièrement actifs

durant les discussions et, bien que représentant des

partis politiques rivaux, étaient unis dans leur

opposition. Avant le débat, de nombreux jeunes des

zones rurales considéraient leurs représentants comme

des traîtres permettant l'exploitation de leurs

ressources forestières sans compensation financière.

L'opposition à la loi a permis aux parlementaires de

regagner le soutien de ces électeurs.

Outre la contestation sur les adjudications, les

parlementaires ont également proposé d'interdire

l'exportation des grumes pour promouvoir la

transformation locale; de faire passer la taille maximale

des concessions de 500 000 ha à 200 000 ha; et de

réduire la durée maximale des concessions à 15 ans

(renouvelables pour 15 ans). Ces décisions allaient à

l'encontre des conseils du gouvernement français, qui

soutenait que des concessions plus grandes et plus

longues étaient nécessaires pour la gestion durable

des forêts (Carret, 1998), et de la Banque Mondiale,

pour qui l'interdiction de l'exportation des grumes

encouragerait la mise en place rapide d'industries de

transformation inefficaces en diminuant le prix local du

bois.

La proposition d'interdiction d'exportation des grumes

menaçait les intérêts forestiers français et semble avoir

déclenché l'intervention du gouvernement français

(Pearce, 1994). En novembre 1993, lorsque la nouvelle

loi sur la forêt était en discussion, le ministre français

de la coopération et du développement, qui se trouvait

au Cameroun à ce moment, a rencontré le Président et

le Président de l'Assemblée Nationale pour discuter de

coopération économique. Il semble cependant que

l'une des raisons de sa visite était de faire pression

contre l'interdiction de l'exportation des grumes qui

aurait touché les plus grandes sociétés françaises,

sociétés représentant plus de la moitié des exportations

de grumes du Cameroun. Cette visite pourrait être

interprétée comme un rappel du soutien politique et

financier que la France a apporté au régime dans des

moments cruciaux, soutien que la France entendait

recevoir à son tour lorsque ses propres intérêts étaient

menacés. Il est remarquable de noter que le ministre

français a refusé de rencontrer le principal leader de

l'opposition, ce que le Président a beaucoup apprécié.

Cette interprétation cadre avec le fait que la seule fois

où la Présidence est intervenue à l'Assemblée

Nationale concernait le problème de l'interdiction de

l'exportation (Ekoko, 1997). Les membres du parti du

Président et d'autres partis de la coalition ont reçu

l'ordre de voter contre l'interdiction. La version

approuvée de la loi stipule: “70% des grumes doivent

être transformés dans le pays.” Immédiatement après

que la loi soit passée, la Présidence a accepté qu'une

interdiction soit effective en janvier 1999, cinq ans

après. De fait, même la règle des 70% a été oubliée à

cause d'une clause selon laquelle les sociétés exportant

plus de 30% de leur production en grumes étaient

autorisées à le faire si elles payaient une surtaxe

progressive sur la différence. Cette taxe s'est révélée

très difficile à mettre en place à cause des problèmes de

calcul des volumes de bois abattus et transformés.

Selon la Banque Mondiale, son bureau local a lancé

une grande campagne de sensibilisation pour expliquer

les bénéfices économiques de la nouvelle loi. En 1993,

elle a embauché la conseillère du ministre de

l'environnement et des forêts comme responsable du

programme agriculture et ressources naturelles. Cette
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personne a apporté une excellente connaissance du

secteur forestier et un grand réseau de contacts au sein

et à l'extérieur du gouvernement. Le représentant

résident de la Banque Mondiale est également apparu

régulièrement à la télévision et à la radio pour soutenir

que la plus grande transparence donnée par la nouvelle

loi était dans l'intérêt du pays. Néanmoins, la Banque

Mondiale était sans pouvoir face à l'opposition de

l'Assemblée. Même ses exposés se sont montrés

contre-productifs, les parlementaires l'accusant de

s'introduire dans les affaires intérieures du Cameroun.

La Banque Mondiale admet que sa campagne de

sensibilisation a échoué, mais à la question "qu'est-ce

qui aurait pu être fait de plus?", un représentant

répond "rien de moins que renverser le

gouvernement”(9).

Autour du Barrage Parlementaire: le Décret

d’Application

Les amendements apportés par l'Assemblée Nationale

au projet de loi étaient incompatibles avec ce que la

Banque Mondiale considérait comme une politique

forestière saine. Au même moment, le gouvernement

négociait un CAS à la suite de la dévaluation du franc

CFA. La Banque Mondiale fit savoir au gouvernement

qu'elle n'accepterait pas la loi révisée. En réponse, le

gouvernement envoya une lettre à la Banque

Mondiale, indiquant qu'il soumettrait les révisions de la

loi à la session parlementaire de novembre 1994. Mais

au cours d'une visite au Cameroun, des représentants

de la Banque Mondiale ont compris que le Président

n'oserait pas provoquer l'Assemblée avec la nouvelle

loi.

Deux raisons expliquent cette réticence. Tout d'abord,

le parti du Président appartenait à une coalition fragile

qui luttait face à une opposition croissante. Cette

opposition a culminé pendant la campagne villes

mortes qui a touché de nombreuses villes entre 1990 et

1992 et menacé la survie du régime. Puis en 1992, la

victoire de Biya aux élections présidentielles a été

sérieusement remise en question, à l'intérieur comme à

l'étranger. La Présidence ne voulait plus provoquer

l'opposition en introduisant de nouveau une législation

si controversée. En second lieu, la Présidence n'était

peut-être pas mécontente des révisions car elles

permettaient la continuation des pratiques

discrétionnaires servant les intérêts de quelques

personnes puissantes, de représentants du

gouvernement et de nombreux parlementaires.

La Banque Mondiale a réalisé que tous les efforts pour

persuader le gouvernement de demander à l'Assemblée

de révoquer les changements les plus importants

seraient inutiles. Elle a donc demandé au MINEF de

rédiger un Décret d’application qui interpréterait la loi

en accord avec la proposition de loi acceptée à l'origine

par la Banque Mondiale. Le ministère a donc rédigé un

décret qui a été soumis à la Banque Mondiale en juillet

1994. Celle-ci a rejeté cette version et plusieurs de ses

membres ont passé plus d'un an à réviser le texte ligne

par ligne. Une version finale, acceptable pour la

Banque Mondiale, est sortie en août 1995. Les

modifications des modes de vente et de la fiscalité

devaient être examinées dans les lois de finance à

venir.

Expérience d'Application

L'application de la Loi sur la Forêt de 1994 a posé des

problèmes. A première vue, les lois sur la forêt et les

lois de finance ont réussi à augmenter les revenus par

les taxes. En tenant compte de la dévaluation de 1994,

ils ont augmenté de 10 milliards de francs CFA en 1990

à 14 milliards en 1994, puis à 24 milliards en 1997

(Carret, 1998). Sur la même période, la production de

bois est passée d'environ 2 à 3 millions de m3. Le
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gouvernement a donc fait passer sa part de la valeur du

bois de 6 000 CFA/m3 à 10 000 CFA/m3. Cette

augmentation est en partie due à des redevances à la

superficie plus élevées et à l'utilisation des prix du

marché pour déterminer le taux de taxation à

l'exportation. Mais l'explication principale est la

décision prise en 1995 par le Ministère de l'Economie et

des Finances (MINEFI) d'inviter la société suisse SGS à

contrôler les exportations de bois, qui constituaient

80% des taxes forestières. Cette décision était motivée

par le très faible taux de recouvrement de taxes

enregistré au MINEF. L'application d'autres aspects de

la nouvelle loi s'est également révélée problématique,

notamment pour les adjudications de concessions.

Adjudications de Concessions

L' attribution des concessions par adjudication

publique était indispensable pour maintenir

l'engagement du gouvernement dans les réformes

(O’Halloran & Ferrer, 1997). La Banque Mondiale s'est

donc inquiétée quand, en mai 1996, le gouvernement a

attribué deux concessions sans adjudication à deux

sociétés d'exploitation forestière françaises. La Banque

Mondiale a envoyé une lettre au Président, demandant

la révocation des deux concessions. Il n'y a pas eu de

réponse et les concessions n'ont pas été annulées. Une

troisième concession a même été attribuée sous la

table, cette fois-ci dans une zone de conservation.

Mais quand la Banque Mondiale a protesté, la

concession a été annulée, une décision qui s'explique

par la venue d'un colloque de donateurs pour discuter

de projets identifiés dans le Plan National de Gestion

de l’Environnement (PNGE) (Ekoko, 1997).

En mai 1996, 112 ventes de coupe ont été mises aux

enchères, pour lesquelles les postulants ont présenté

des offres avec une redevance à la superficie annuelle

de 1000 à 3000 CFA/ha. Cela a démontré qu'une

adjudication de concession pouvait fonctionner au

Cameroun et que les sociétés d'exploitation étaient

disposées à payer une redevance à la superficie bien

plus élevée que les 300 CFA en cours au moment de la

loi. La volonté des sociétés d'offrir autant pour les

ventes de coupe est une des raisons principales pour

lesquelles la Banque Mondiale a recommandé

d'augmenter les redevances à la superficie minimum

pour les grandes concessions de 300 à 2000 CFA/ha.

Pourtant, le gouvernement n'a pas amendé la Loi de

Finance de 1996-97 et a rédigé un document sur les

concessions avec une redevance à la superficie de 300

CFA/ha. Après d'autres négociations avec la Banque

Mondiale, il a augmenté les taxes jusqu'à 2000 CFA/ha

par des procédures administratives. Mais l'industrie a

soutenu que cette pratique était illégale et a boycotté

l'adjudication qui s'est tenue en février 1997. Le

gouvernement n'a reçu que cinq offres pour les 42

concessions et l'adjudication a été infructueuse.

En août 1997, le gouvernement a ré-offert 26

concessions avec une redevance à la superficie

minimale de 1500 CFA/ha. 190 sociétés ont fait des

offres. Les résultats ont montré que les postulants

étaient disposés à payer 3-4 fois plus que la redevance

à la superficie minimale. Mais 16 des 26 concessions

n'ont pas été attribuées au plus offrant. Dans la

majorité des cas, le comité interministériel (constitué de

représentants de cinq ministères, du syndicat national

de l'industrie et de l'Assemblée Nationale) a

recommandé que les concessions soient attribuées à la

société occupant le premier rang selon des critères

techniques, même si l'offre financière était beaucoup

plus faible. Après que les recommandations aient été

soumises au Premier Ministre pour accord, six

concessions ont été accordées à des individus qui

n'apparaissaient même pas dans les listes examinées

par la commission, mais connus pour être des soutiens
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clés du régime. Strictement parlant, la loi a été

respectée car elle réserve au Premier Ministre le droit

d'outrepasser les recommandations du comité dans les

cas où l'intérêt national est menacé. Mais la décision

du gouvernement a positivement brisé l'esprit de la loi.

Exploitation Illégale

L'échec de l'adjudication d'août 1997 a eu de sérieuses

implications environnementales. De nombreux

individus à qui avaient été attribués des concessions

n'avaient pas les moyens techniques ou financiers de

commencer l'abattage, sans même parler de préparer

des plans de gestion. Le résultat a été une grave

pénurie de bois et un essor de l'exploitation illégale.

La pression sur la forêt augmentait depuis 1993, quand

la Banque Mondiale avait demandé au gouvernement

d'arrêter toute nouvelle attribution de licences jusqu'à

l'application de la nouvelle loi. Selon le conseiller

forestier régional français de l'époque, c'était une

erreur, étant donné les retards inévitables dans

l'application, car cela pénalisait les sociétés qui avaient

besoin de bois pour leurs scieries, et les encourageait à

se lancer dans “des pratiques d'exploitation

anarchiques et illégales difficiles à arrêter une fois

mises en place” (10).

Les sociétés travaillant en collusion avec les

gouverneurs provinciaux ont exploité des créneaux

légaux leur permettant de tourner la loi. Trois permis, le

certificat de main levée, le permis de récupération et

le permis d’exploitation ont été largement utilisés à

cette fin (11). Une mission de la Banque Mondiale dans

la Province Orientale en août 1999 a conclu que ces

permis avaient provoqué l'abattage d'une quantité

presque illimitée de bois (Banque Mondiale, 1999).

Paradoxalement, l'augmentation de l'exploitation

illégale est liée à deux mesures incluses dans la loi sur

la forêt de 1994: de plus hautes redevances à la

superficie et la reconnaissance légale des forêts

communautaires. L'élévation des redevances à la

superficie a eu deux effets: tout d'abord, elle a rendu

les grandes concessions plus chères à exploiter que

les ventes de coupe. La redevance à la superficie

minimum payable pour une vente de coupe est plus

élevée que pour une concession, mais les ventes de

coupe ne nécessitent pas de plan de gestion et

peuvent être exploitées en un an, tandis que les

concessions demandent un plan de gestion, et la

redevance à la superficie est payable sur l'ensemble

de la concession pour 30 ans. En résultat, la

redevance à la superficie pour un volume de bois

coupé dans les concessions est trois fois plus lourde

que pour un volume de bois issu des ventes de

coupe. Il n'est pas surprenant que les exploitants

préfèrent couper dans les ventes de coupe.

Deuxièmement, des redevances à la superficie élevées

et un contrôle inadéquat par le gouvernement

signifient que l'exploitation illégale est facile et

rentable (12). Un autre facteur vient s'ajouter: en 1996,

le MINEF a garanti aux villageois le droit de recevoir

1000 CFA par mètre cube de bois coupé dans les

ventes de coupe. Auparavant, les villageois

recourraient souvent à la violence pour défendre leurs

forêts coutumières contre les exploitants; ils les ont

ensuite encouragés à abattre illégalement en échange

des 1000 CFA par mètre cube. Les exploitants sont

satisfaits de payer cette taxe, car les villageois les

protègent contre les interférences du

gouvernement(13). Selon un observateur, pour chaque

vente de coupe exploitée légalement, quatre le sont de

façon illégale (14).

La taxe de 1000 CFA a également aggravé les tensions

sociales. Les villageois sont irrités par le fait que les
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communes gardent souvent les 10% de la redevance à

la superficie qui leur sont destinés. Cette taxe devrait

servir à financer des écoles, des puits et d'autres

infrastructures publiques demandées par les comités

de gestion villageois. Au lieu de cela, une fausse

facture est fréquemment émise, aucun investissement

n’est fait, et les communes dépensent l'argent en bière

ou campagnes politiques. Dans l'autre cas, la taxe de

1000 CFA va droit aux villageois, et représente le

premier bénéfice direct qu'ils aient reçu de

l'exploitation. Cela a conduit à la formation d'une

alliance entre les villageois et les exploitants contre

les communes, ce qui menace de miner le programme

de décentralisation du gouvernement.

Forêts Communautaires

Certains observateurs pensent que le MINEF a

autorisé la taxe de 1000 CFA pour diminuer l'intérêt

des villageois à acquérir des forêts communautaires.

Sur l'insistance de la Banque Mondiale, la Loi sur la

Forêt de 1994 comprend des articles garantissant aux

villages le droit d'établir des forêts communautaires.

Ces articles, uniques en Afrique Centrale,

représentent un important objectif d'équité, mais telle

qu'ils apparaissent dans la loi, ne sont pas clairs,

contradictoires et ouverts aux abus. Les forêts

communautaires sont situées dans les mêmes zones

que les ventes de coupe, et certains représentants du

gouvernement ont soumis des demandes

frauduleuses pour s'emparer de forêts

communautaires sans le consentement informé de la

population locale. De grandes sommes sont en jeu.

Dans un cas, les représentants locaux du MINEF

travaillant en collaboration avec une société

d'exploitation libanaise ont tenté d'acquérir cinq forêts

communautaires pour un million de CFA et la

construction d'un bâtiment communautaire, soit une

offre totale d'environ 2500 US $(15). Le bois coupé

dans cette zone aurait valu plus de 10 millions de

dollars.

La Banque Mondiale a été critiquée pour n'avoir pas

pris en compte le projet de réforme foncière du

Cameroun au milieu des années 1970, qui avait été

détourné par des membres du gouvernement bien

placés voulant des titres pour des terres sur lesquelles

ils n'avaient aucun droit (16). La stratégie de la Banque

Mondiale a été de déléguer la responsabilité au

Community Forest Development Project (CFDP)

financé par la Grande-Bretagne, qui établirait le cadre

légal et les compétences administratives au MINEF

pour appliquer les clauses. Le projet, démarré en 1995,

a reçu un accueil hostile de la part de certains

fonctionnaires, car il menaçait les possibilités de

détourner le processus d'allocation pour leur

enrichissement personnel. Il a fallu six mois pour

obtenir l'approbation du ministre pour la publication,

en novembre 1998, d'un manuel soulignant les

procédures et les règles gouvernant la distribution et la

gestion des forêts communautaires (MINEF, 1998).

Bien que la mise en place ait été problématique, les

articles concernant les forêts communautaires ont

rendu les communautés locales plus conscientes de

leurs droits par rapport au gouvernement et aux

sociétés d'exploitation. De ce fait, les villageois ont

délimité leurs forêts coutumières pour pouvoir retirer

un bénéfice financier de l'exploitation et protéger leurs

terres des communautés voisines. La meilleure prise de

conscience sur la loi a également permis une diffusion

presque instantanée des informations concernant les

bénéfices des taxes auxquels ont droit les

communautés (Karsenty, 1999b).

La Réaction de la Banque Mondiale

La Banque Mondiale a réagi fortement au résultat de

l'adjudication d'août 1997, envoyant une lettre au
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Premier Ministre et faisant suivre par une mission en

janvier 1998. Toutefois, au cours d'une réunion, la

Banque Mondiale assura au Ministre de l'Economie et

des Finances qu'elle comprenait que pour des raisons

politiques, le gouvernement soit obligé de violer la loi.

Cette information a été transmise au Premier Ministre

qui, lorsque des officiels de la Banque Mondiale lui

demandèrent au cours d'une autre réunion ce qu'il

comptait faire à propos des irrégularités sur les

adjudications, refusa de répondre, sachant qu'il ne

s'agissait pas d'un motif de rupture de marché pour la

Banque Mondiale.

Selon le responsable de l'équipe de l'époque, la Banque

Mondiale “était à l'apogée de son pouvoir” (17). Bien

qu'aucun CAS ne soit en place, même la menace de

suspendre les négociations du CAS III aurait obligé le

gouvernement à revoir les résultats de l'adjudication.

Le gouvernement était dos au mur car l'assistance

financière était également refusée par les donneurs

bilatéraux, comme la France, dont le soutien dépendait

du fait que le Cameroun arrive à obtenir un accord avec

la Banque Mondiale. Plusieurs options ont été offertes

à la Banque Mondiale qui ne pouvait plus rester

implicitement indulgente face au comportement du

gouvernement. Elle aurait pu accepter les résultats de

l'adjudication, mais demander que les concessionnaires

paient une redevance à la superficie égale à celle du

plus offrant, puis contrôler que ces redevances à la

superficie soient payées. Elle aurait également pu

avertir le gouvernement que toute irrégularité dans

l'adjudication suivante amènerait à une annulation du

CAS(18).

Pourtant, la Banque Mondiale a choisi de ne pas

adopter de telles options pour sauver la face. Certains

de ses membres interrogés pour ce rapport ont

suggéré que la décision de ne pas tenir le

gouvernement pour responsable était motivée par

l'intérêt de la Banque Mondiale pour les

préoccupations stratégiques de la France(19). Selon

cet argument, la réforme de la politique forestière était

tellement sensible politiquement que si la Banque

Mondiale obligeait le gouvernement à tenir ses

engagements, il ne pourrait pas payer sa dette, ce qui

pourrait conduire a une crise économique et à des

troubles civils. L'approbation du CAS III permettait la

conversion de forts intérêts, des prêts de la Banque

Internationale pour la Reconstruction et le

Développement (BIRD) à faible intérêt de durée

illimitée, des prêts IDA sur 40 ans, et aurait aidé le

Cameroun à rembourser sa dette à la Banque

Mondiale.

Les membres de la Banque Mondiale étroitement

impliqués dans les négociations pour le CAS nient

vigoureusement cette interprétation(20). En fait, le

CAS avait des conditions financières strictes que le

gouvernement pouvait remplir grâce à une remontée

inattendue des prix du pétrole. Selon ces sources, la

décision de la Banque Mondiale de ne pas obliger le

gouvernement à battre en retraite sur les questions

forestières était basée sur ce qu'elle pensait être

l'intérêt du pays. Début 1998, la Banque Mondiale

avait établi un dialogue substantiel avec le

gouvernement sur les privatisations et la

restructuration des secteurs de la banque, de l'énergie

et des transports. Briser les relations pour les

adjudications de concessions aurait sacrifié

l'ensemble de ce dialogue politique, retardant ainsi les

progrès dans des secteurs considérés par beaucoup

comme critiques pour le développement du Cameroun.

Etant donnés les problèmes de mise en place des

réformes de la politique forestière et les relations

délicates entretenues avec le gouvernement, certains

membres de la Banque Mondiale étaient contre
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l'inclusion de conditions sur la forêt dans le CAS

III(21).

Reprendre l'Initiative

Début 1998, le cadre responsable de la conduite des

négociations depuis 1993 à la Banque Mondiale a

quitté l'équipe, et plus de six mois se sont écoulés

avant qu'un nouveau responsable soit nommé. Il s'est

rendu au Cameroun en octobre 1998, deux mois après

que le CAS III ait été approuvé. Après de longues

discussions internes, la Banque Mondiale a décidé

d'inclure des conditions concernant la forêt dans le

CAS. La mission a donc insisté pour que le

gouvernement fasse deux pas: tout d'abord, clarifier les

réglementations gouvernant le processus d'offres pour

éviter toute incompréhension possible, puis nommer

un observateur indépendant qui rendrait publiquement

compte du processus d'offre. Le gouvernement a

approuvé le premier point, mais le Premier Ministre, qui

voulait se garder des possibilités de manœuvre, s'est

opposé au second.

Toutefois, face aux menaces d'annulation du CAS par

la Banque Mondiale, le Premier Ministre a pris deux

arrêtés remplissant ces conditions. Les nouvelles

règles d'adjudication comprenaient trois modifications

visant à accroître la transparence et à réduire les

possibilités de fraude. Tout d'abord, les offres seraient

évaluées d'après une liste de questions oui/non.

Deuxièmement, les critères autres que le montant réel

de l'offre ne représenteraient que 20% de la note totale.

Enfin, les postulants devaient effectuer un premier

versement de 2% de la redevance à la superficie pour

l'ensemble de la concession, qui peut se monter à des

centaines de milliers de dollars.

La Banque Mondiale a continué à exercer une pression

sur le gouvernement. En mars 1999, elle a demandé le

remplacement de plusieurs cadres du MINEF à cause

de leurs mauvais résultats liés à la gestion de l'aire

protégée de Campo-Ma’an, financée par la Banque

Mondiale dans le sud-ouest du Cameroun. Cette fois-

ci, la demande de la Banque Mondiale a été étayée par

les menaces de suspendre les négociations sur le

pipeline Tchad-Cameroun aboutissant au port proche

de Kribi. Avec une nouvelle équipe de gestion en

place, le ministre a publié un rapport montrant

l'extension de l'exploitation illégale et donnant des

objectifs politiques clairs dont il pouvait être tenu

comptable (MINEF, 1999). Le ministre a également

déclaré qu'il annulerait les six concessions attribuées à

des soutiens du régime à cause de leur manquement à

payer la redevance à la superficie ou à préparer un plan

de gestion.

A la fin 1999, la Banque Mondiale avait donc repris

l'initiative qu'elle semblait avoir perdu après avoir

reculé sur l'adjudication d'août 1997. Certaines sources

extérieures à la Banque Mondiale considèrent la

nomination d'un observateur indépendant comme un

important précédent. Le rapport de l'observateur sur les

adjudications pour les ventes de coupe en septembre

1999 a montré que dans de nombreux cas le comité

interministériel responsable de l'examen des offres a

ignoré les nouvelles règles d'adjudication (Behle &

Associés, 1999), prouvant une fois de plus l'élasticité

du gouvernement face à des réformes imposées par

l'extérieur. Cependant, l'observateur a été autorisé à

remplir ses fonctions sans interférence, et son rapport

a été rendu public, ce qui suggère qu'il y a des

possibilités de processus de réforme similaires pour

améliorer la transparence et la responsabilité dans le

secteur forestier.

Le Rôle des Autres Intervenants

Les principaux protagonistes impliqués dans la réforme

politiques sur la forêt étaient le MINEF, la Présidence,
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l'Assemblée Nationale et la Banque Mondiale. Le

secteur privé et le gouvernement français ont joué des

rôles secondaires, et les ONG ont eu un impact minimal

sur les discussions.

Le Secteur Privé

L'industrie forestière au Cameroun est importante et

diversifiée. En 1999, il y avait plus de 600 sociétés

enregistrées, pour 200 en 1992, dont seulement 60

avaient des opérations d'abattage ou de transformation

du bois en cours (Carret, 1998). A l'exception de la

société libanaise Hazim, les plus importantes étaient

européennes, les sociétés françaises constituant la

majorité, avec une implication significative d'intérêts

italiens, belges et hollandais (Burnham & Sharpe,

1997). Derrière ce premier rang de sociétés étrangères,

dont beaucoup ont de grandes scieries, on trouve

d'autres sociétés qui possèdent de petites scieries pour

transformer une faible partie de leur bois. Ces deux

ensembles constituent le secteur formel de l'industrie.

Un troisième ensemble est constitué de sociétés encore

plus petites appartenant à des libanais, des grecs ou

des camerounais. Ces sociétés, qui constituent le

secteur informel, ont typiquement très peu de

capitalisation, pas de scierie et dépendent du fermage.

Les grandes sociétés n'étaient pas actives durant la

période d'ébauche de la Loi sur la Forêt de 1994, malgré

leur très fort pouvoir de lobby - une position qui reflète

leur attitude ambivalente face à la réforme. D'un côté,

elles favorisaient un système de taxes plus simple et

transparent. De l'autre, les réformes impliquaient des

coûts plus élevés et plus de responsabilités. Une fois

la loi passée, cependant, les représentants de

l'industrie ont régulièrement rencontré ceux de la

Banque Mondiale.

Les sociétés s'attendaient à bénéficier de la nouvelle

loi. Tout d'abord, la Banque Mondiale a promis que

l'augmentation de la redevance à la superficie minimale

serait largement compensée par de plus faibles taxes à

l'exportation des grumes. Le Cameroun avait déjà les

plus forts taux de taxation en Afrique Centrale, et la

Banque Mondiale ne voulait pas augmenter la charge

de taxes globale au-delà de la redevance à la superficie

additionnelle payée par les sociétés lors de

l'adjudication des concessions (Carret, 1998). D'autre

part, les réformes leur attribueraient des concessions

plus étendues et plus longues. Troisièmement, elles

soutenaient l'opposition de la Banque Mondiale à une

interdiction de l'exportation des grumes. Enfin, elles

soutenaient sa recommandation de liquider l'Office

National de Développement des Forêts (ONADEF), qui

avait un monopole de fait sur les inventaires forestiers,

la cartographie et les autres services techniques.

Toutefois, l'industrie était en désaccord avec la Banque

Mondiale sur deux points de base (Carret, 1998). Tout

d'abord, elle était opposée à une redevance à la

superficie significativement plus élevée parce que, bien

que représentant moins de 20% de toutes les taxes, elle

était fixe et payable à l'avance et sur l'ensemble de la

concession, et pas uniquement sur la surface exploitée

annuellement. Deuxièmement, la Banque Mondiale

voulait augmenter les taxes sur l'exportation de bois

transformé, non taxée auparavant. En effet, cette

absence de taxation bénéficiait aux scieries situées

dans le pays, supposées encourager une

transformation inefficace du bois. De son côté,

l'industrie soutenait que l'inefficacité de la

transformation du bois était due au manque de

compétences et à la mauvaise qualité du bois, et

appelait à une protection continue de l'industrie

camerounaise en développement.

En juin 1997, afin d'atteindre les objectifs de revenus

des taxes fixés par le FMI, le gouvernement a introduit

deux changements majeurs dans la loi de finance: les
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taxes à l'exportation sur le bois transformé ont été

presque doublées, et les valeurs de référence utilisées

pour les taxes ont été fixées aux plus hauts cours du

marché (Carret, 1998). La Banque Mondiale s'est

opposée à ces augmentations. En 1995, le Ministre de

l'Economie et des Finances s'était accordé de façon

informelle avec l'industrie sur un niveau de taxation

directe raisonnable de 27-30 milliards de CFA. Les

exportations avaient augmenté de 20%, ce qui aurait

justifié une légère augmentation de la fiscalité , mais

pas un doublement. La Banque Mondiale s'inquiétait

du fait qu'une telle augmentation diminuerait la

rentabilité de l'industrie d'exploitation forestière et sa

compétitivité au niveau international. Plus important,

elle craignait que l'augmentation proposée des taxes

pénalise les "bonnes" sociétés qui paient leurs impôts

et récompense les "mauvaises" qui trouvent des

moyens de ne pas payer. Elle soutenait qu'il fallait

fournir plus d'efforts pour améliorer le recouvrement

des taxes, plutôt que d'augmenter les taxes. Pendant la

mission de juin 1997, la Banque Mondiale a découvert

que le gouvernement aurait dû collecter 19 milliards de

CFA en taxes à l'exportation de grumes entre juillet

1996 et mai 1997, et que seuls 14 milliards de CFA

avaient été réellement obtenus. Un milliard de CFA

manquait du fait de retards de paiements, mais cinq

milliards n'ont jamais été obtenus (Ferrer, 1997).

Comme l'avait prédit la Banque Mondiale, l'industrie a

fortement contesté la proposition de changement de

taxation et s'est mise en grève en septembre 1997. Le

gouvernement fit rapidement machine arrière et annula

les changements. La Banque Mondiale critiqua cette

décision, souhaitant un compromis dans lequel les

taxes à l'exportation sur le bois transformé seraient

accrues à un niveau plus réaliste et les prix du marché

décotés de 15-25%. La réaction courroucée de

l'industrie reflétait sa méfiance croissante envers le

ministère. Le ministère avait promulgué 15

changements de la fiscalité entre 1995 et 1998, dont

beaucoup étaient considérés par l'industrie comme

arbitraires et injustes (22). Comme le disait un industriel:

"si nous avions obéi à la loi, nous aurions fait

faillite”(23).

Les grandes sociétés étaient irritées de la charge

croissante de taxes que devait supporter le secteur

formel, alors que de nombreuses petites sociétés

pouvaient éviter de payer tous les impôts (Burnham &

Sharpe, 1997). En principe, une fois abattus, toutes les

grumes sont individuellement enregistrées et taxées à

différentes étapes de leur mouvement depuis la forêt

jusqu'à la scierie ou au port, mais étant donné le

manque de contrôle par le personnel du MINEF en

forêt, ces sociétés payaient peu ou pas d'impôts.

Lorsque les arriérés de paiements de taxes devenaient

trop importants, elles auraient du être sanctionnées en

se voyant retirer leurs concessions et interdites

d’exploitation  jusqu'à ce qu'elles aient payé. Au lieu de

cela, il était courant que des entrepreneurs peu

scrupuleux se déclarent en faillite, puis se reconstituent

sous un autre nom, et règlent leurs arriérés en payant

une petite partie comme pot-de-vin pour s'assurer la

complaisance des officiels. L'industrie était mécontente

de la complicité apparente du MINEF dans ces

pratiques, et de sa réticence à appliquer les éléments de

la loi autres que les nouvelles taxes pour le secteur

formel. Le fait que le ministère n'exerce aucune pression

sur les sociétés pour qu'elles préparent des plans de

gestion forestiers, et ne réponde pas à celles qui en

soumettent est symptomatique de ce que l'industrie

considère comme son manque de sérieux.

Avec l'échec de nombreuses sociétés bien établies

pour obtenir des concessions, la pénurie de bois pour

les scieries, les changements constants de la fiscalité,

la réticence du gouvernement à punir les fraudes sur
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les taxes et un ensemble croissant d'obligations

coûteuses pour les communautés locales, l'industrie a

été attaquée de tous côtés. En réponse, 15 grandes

sociétés européennes opérant en Afrique Centrale ont

établi l'Interafrican Forest Industries Association

(IFIA) pour parler d'une seule voix dans les

négociations sur la politique forestière au Cameroun et

ailleurs en Afrique(24).

L'IFIA était très critique vis-à-vis de la Banque

Mondiale, qu'elle accusait d'employer des experts

sans l'expérience nécessaire, de changements

constants de politique, de la mettre devant des faits

accomplis sans discussion possible, et de ne pas

répondre de façon adéquate à ses propositions

écrites (25). Au contraire, la Banque Mondiale soutient

que les représentants de l'industrie ont été

régulièrement invités à discuter du contenu de la

nouvelle loi(26). Bien que courtoises, les discussions

semblent n'avoir mené nulle part à cause du refus de

l'industrie d'accepter les adjudications de concessions

et des redevances à la superficie plus élevée —

éléments clés de la réforme. Des entrevues avec des

représentants des sociétés laissent penser qu'ils

n'étaient pas opposés aux réformes proposées par la

Banque Mondiale  en soi , mais au fait que les

réformes ne tenaient pas compte du haut degré

d'instabilité politique du Cameroun. Cette instabilité

augmente substantiellement le coût des activités

industrielles et donne la priorité à la sécurité, les

industriels veulent donc de très grandes concessions,

des redevances à la superficie minimales et pas

d'adjudication(27). L'agenda de la réforme de la Banque

Mondiale menace ces objectifs. La cible réelle du

mécontentement des industriels n'était pas la Banque

Mondiale, mais le Gouvernement du Cameroun. Mais

pour des raisons évidentes, ils préféraient ne pas

blâmer publiquement le gouvernement.

La France

La France a joué un rôle ambivalent pendant le

processus de réforme - une attitude qui reflète son

rapprochement avec le FMI sur les ajustements macro-

économiques au Cameroun, et son désir de protéger

ses intérêts économiques et géopolitiques. Le

Cameroun est la deuxième économie, et la France le

deuxième partenaire commercial en Afrique

francophone. La France voyait le Cameroun comme un

rempart contre l'influence anglophone du Nigeria, le

voisin géant du Cameroun. En plusieurs occasions, la

France s'était porté caution du Gouvernement du

Cameroun confronté au besoin de mettre en place des

réformes douloureuses qui pourraient avoir provoqué

une instabilité politique. Par exemple, lors des

négociations avec le FMI en 1988, le gouvernement a

convaincu la France d'apporter 400 millions de francs

français de plus pour réhabiliter plusieurs entreprises

publiques qui devaient disparaître.

En octobre 1993, pourtant, le gouvernement français a

prononcé la “Déclaration d'Abidjan” dans laquelle il

refuse tout soutien budgétaire aux pays n'ayant pas

d'accord en place avec le FMI. Cette étape a été

décisive dans les relations entre la France et le FMI, et

en janvier 1994 le CFA a été dévalué de 50% par

rapport au franc français, ce qui avait été recommandé

depuis longtemps par le FMI. La France ne s'est donc

pas ouvertement opposée à la Banque Mondiale

pendant les négociations sur la réforme de la politique

forestière, car l'échec du gouvernement à obtenir un

accord sur les réformes clés aurait pu conduire à

l'annulation d'un soutien macro-économique vital. Elle

n'a pas non plus apporté le soutien politique en haut

lieu qui aurait renforcé l'implication du gouvernement

pour la mise en place des réformes.
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La France était opposée à certaines mesures politiques

spécifiques, notamment l'interdiction de l'exportation

des grumes et les adjudications de concessions, qui

menaçaient les intérêts de sociétés d'exploitation

forestière françaises politiquement influentes (28). La

Banque Mondiale a proposé que la première série

d'adjudications soit limitée à des sociétés ayant des

scieries, ce qui effectivement donnait aux grandes

sociétés françaises le droit de préférence sur les

concessions situées près de leurs scieries. La France

était également contre une élévation des redevances à

la superficie, mais dans ce cas l'opposition était

tempérée par le fait que les sociétés françaises étaient

divisées sur cette question. La deuxième partie des

sociétés françaises soutenait la réforme de la fiscalité,

car elle ne pouvait ni négocier des allègements fiscaux

ni facilement se dérober aux taxes. D'un autre coté, les

grandes sociétés avaient bénéficié de faveurs du

gouvernement à haut niveau; même après 1994,

certaines pouvaient négocier des marchés particuliers.

En 1995, selon des sources bien informées, Thanry, la

plus grande société d'exploitation forestière au

Cameroun, a été exemptée de payer des taxes à

l'exportation pendant trois ans sur l'ayou, une des

espèces d'arbres les plus importantes

commercialement, en échange de la construction d'une

scierie. Comme cette espèce représente la moitié de la

production de Thanry, et que cette société constitue

un tiers des exportations de bois au Cameroun, la perte

financière pour le gouvernement se compte en millions

de dollars (29).

Le soutien de la France au processus de réforme s'est

confiné à un apport technique pour les propositions de

Loi sur la Forêt et de Décret d’application. Elle a donné

des recommandations basées sur les résultats du projet

d'Aménagement Pilote Intégré (API) à Dimako

(Province de l’est) sur la taille minimale des

concessions, les calculs de prélèvements durables, les

méthodes d'inventaires forestiers et les pratiques

d'abattage améliorées (CIRAD, 1998). La France a

également proposé de financer des sociétés

d'exploitation qualifiées (non uniquement françaises)

pour préparer des plans d'aménagement forestiers.

Des sources françaises laissent entendre que la

Banque Mondiale a tenté d'avancer seule, sans

consultation adéquate. Les membres de la Banque

Mondiale nient cette accusation et déclarent que le

gouvernement français a été consulté à chaque étape,

et que chaque mission a donné lieu à un exposé pour

les donateurs, dont la France. Ils affirment que

l'accusation de marginalisation de la France représente

mal l'approche ouverte de la Banque Mondiale pendant

le processus de réforme (30).

ONG

Les ONG de conservation internationales ont fortement

soutenu les clauses sur les forêts communautaires de

la Loi sur la Forêt de 1994, et ont mené campagne pour

informer les communautés locales sur leurs nouveaux

droits, au grand déplaisir des sociétés d'exploitation

forestière. Le bureau du World Wide Fund au

Cameroun a joué un rôle clé pour faire connaître le

problème forestier, dans le pays et à l'international.

Cette sensibilité accrue a poussé le Président Biya à

décider d'accueillir un sommet en mars 1999, avec les

dirigeants du Gabon, de la République Centrafricaine,

du Congo-Brazzaville et de Guinée Equatoriale et du

Tchad , ainsi que des personnalités influentes du

monde entier pour annoncer de façon commune des

projets d'aire protégée transfrontalière. Selon la Banque

Mondiale, ce sommet pourrait représenter un tournant

dans le processus de mise en place des implications

politiques à haut niveau pour le processus de

réforme(31).
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Les ONG nationales n'ont été légalisées qu'en 1990 et

étaient faibles au début du processus de réforme. Mais

elles se sont développées rapidement depuis, comme le

montre leur engagement dans deux projets récents de

la Banque Mondiale: le prêt pour le secteur des

transport en 1995 et la proposition de pipeline Tchad-

Cameroun. Dans les deux cas, les ONG nationales ont

attiré l'attention du monde entier sur l'impact négatif

potentiel de ces projets, et sur le besoin de préparer

des plans d'évaluation et d'atténuation de l'impact

environnemental accessibles au public.

La controverse entourant le passage et la mise en place

de la Loi sur la Forêt de 1994 a éveillé l'attention parmi

les ONG nationales sur la nature politique inhérente de

la réforme. Certaines ont soutenu fortement la liaison

entre les réformes et les prêts d'ajustement structurel.

D'autres affirmaient que des améliorations durables de

la gestion des forêts nécessitent que attribution des

concessions et le système de fiscalité soient isolés des

pressions politiques, et ont appelé à une révision du

système légal pour permettre aux citoyens privés de

poursuivre le gouvernement et les sociétés

d'exploitation forestière au nom de l'intérêt public. Elles

ont reconnu que le problème de la politique forestière

pourrait effectivement nécessiter de lier les prêts

d'ajustement aux réformes institutionnelles en dehors

du secteur forestier(32).

Le Résultat Net

La Banque Mondiale a fourni d'énormes efforts pour

réformer la politique forestière du Cameroun, mais les

résultats se sont révélés décevants. De fait, la

première série ratée d'adjudications de concessions, le

renversement du processus d’attribution des forêts

communautaires et l'exploitation illégale qui s'étend

ont conduit certains observateurs à suggérer que la

situation était encore pire qu'auparavant. Mais

d'autres soutiennent que même si les réformes ont été

mal mises en place, elles n'ont pas déraillé et que

l'intervention de la Banque Mondiale a eu un bilan

globalement positif.

 L'histoire longue et compliquée du processus de

réforme a donné plusieurs indications. Tout d'abord,

des clauses sur la forêt sont essentielles pour assurer

le passage de lois et de décrets clés, mais se sont

révélées inefficaces pour faire appliquer des

changements institutionnels nécessaires à leur mise

en place. Le MINEF n'est pas parvenu à participer

effectivement au processus de réforme à cause de sa

faiblesse interne, de conflits d'intérêts et du manque

de soutien politique élevé. Pendant les négociations,

la Banque Mondiale a demandé au ministère des

articles et des études politiques qu'il n'avait ni la

capacité ni l'autorité de faire. Le résultat a été un fossé

de plus en plus important entre ce que la Banque

Mondiale demandait et ce que le ministère pouvait (ou

voulait) donner. La Banque Mondiale voulait faire

suivre les réformes politiques avec un projet sur la

forêt pour renforcer la capacité analytique du

ministère. Il aurait peut-être été plus efficace de

combiner le dialogue politique avec un effort ciblé de

la Banque Mondiale pour que le personnel se sente

plus responsable et impliqué dans les réformes.

Deuxièmement, la Banque Mondiale n'a pas pu

vaincre les forts droits acquis du secteur privé et du

gouvernement français. De nombreuses sociétés

d'exploitation bénéficiaient des pratiques

discrétionnaires antérieures et étaient opposées au

changement. Cette opposition explique pourquoi la

vision de nombreux représentants de l'industrie diffère

nettement de celle de la Banque Mondiale. Bien que

celle-ci ait fréquemment consulté l'industrie, des

différences d'opinion irrévocables sur ce qui constitue

une politique forestière saine auraient pu bloquer tout
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dialogue constructif. Si la France a donné un apport

technique au processus de réforme, elle a refusé son

soutien politique de peur de déstabiliser le régime et

d'irriter les principales sociétés d'exploitation

forestière françaises.

Enfin, la Banque Mondiale a été prise dans un

dilemme après l'échec de l'adjudication d'août 1997.

D'un côté, sa crédibilité demandait qu'elle tienne le

gouvernement pour responsable des irrégularités

dans l'adjudication; de l'autre, elle ne voulait pas

mettre en danger le dialogue sur des réformes

économiques clés. En hésitant à un moment critique

des négociations, elle a évité de provoquer une

éventuelle crise politique. Mais, selon le personnel

technique de la Banque Mondiale, elle a raté une

occasion en or pour revigorer la réforme de la

politique forestière. Cette décision pourrait avoir

infligé de plus grands dégâts. Selon des observateurs

extérieurs, il y a de jeunes forestiers au Cameroun qui

semblent concernés par une efficacité et une

transparence plus grandes, mais s'ils ne sont pas

soutenus et encouragés par des pressions extérieures,

ils pourraient bien être corrompus par l'influence de

leurs aînés (Burnham & Sharpe, 1997). A chaque fois

que le gouvernement est autorisé à contourner la loi,

les perspectives de changements réelles diminuent, et

les espoirs de ce groupe de professionnels chutent.

Cet exemple suggère que l'implication à long terme de

la Banque Mondiale, nécessaire pour promouvoir la

responsabilité et les nouvelles règles dans le secteur

forestier, est vulnérable face à l'opportunisme

politique à court terme.



21

Références

Behle & Associés. 1999. Rapport de l’observateur

indépendant.

Burnham, Philip & Barrie Sharpe. 1997. Political,

Institutional, Social, and Economic Dimensions of

Cameroon’s Forestry and Conservation Sectors.

London: University College.

Carret, Jean-Christophe. 1998. La Reforme de la

Fiscalité Forestière au Cameroun: Contexte, Bilan,

et Questions Ouvertes. Paris: CERNA.

CIRAD-Forêt. 1997. “Forest Aid: the Cameroon

Rush.” Article présenté à la réunion des Funding

Organizations on the Forest Sector and Diversity in

the Congo Basin, 20 novembre 1997, Florence.

---. 1998. “Le Projet d’Aménagement Pilote Intégré de

Dimako, Cameroun, 1992-96.” Série Forafri, Document

7.

Ekoko, François. 1997. The Political Economy of the

1994 Cameroon Forest Law. Working Paper No.3.

Yaoundé: CIFOR.

Ferrer, Vicente. 1997. “Cameroon Forest Policy and

Taxation: Back to Office Report.” Juin 1997.

Washington, D.C.: The World Bank.

Global Forest Watch-Cameroon . 2000. Situation de

L’Exploitation Forestière au Cameroun .

Washington, D.C.: World Resources Institute.

Grut, Mikael, John A. Gray & Nicolas Egli. 1991.

Forest Pricing and Concession Policies: Managing

the High Forests of West and Central Africa. World

Bank Technical Paper 143. Africa Technical

Department Series. Washington, D.C.: The World

Bank.

Interafrican Forest Industries Association. 1999.

“European Foundation for the Preservation of African

Forest Resources, Communiqué.” Octobre 1999. Paris:

IFIA.

Karsenty, Alain. 1999a. “La Fiscalité Forestière et ses

Dimensions Environnementales: l’Exemple de

l’Afrique Centrale.” Bois et Forêts Tropiques, 260 (2).

---. 1999b. “Vers la Fin de l’Etat Forestier:

Appropriation des Espaces et Partage de la Rente

Forestière au Cameroun.” Politique Africaine, No. 75,

Octobre 1995. Paris: Karthala.

Marchés Tropicaux et Méditerranéens. 1998. “Numéro

Hors Série: Cameroun.” Mars 1998.

Ministère de l'Environnement et des Forêts (MINEF).

1995. “Decree No. 95/531/PM to Determine the

Conditions of Implementation of Forest Regulations.”

Yaoundé, Cameroun : MINEF.

---. 1998. “Manual of Procedures for the Attribution

and Norms for the Management of Community

Forests.” Yaoundé, Cameroun : MINEF.



22

---. 1999. “Planification de l’Attribution des Titres

d’Exploitation Forestière.” Yaoundé, Cameroun :

MINEF.

Ministère de l'Economie et des Finances (MINEFI).

1998. “Contribution du Secteur Forestier à l’Economie

Nationale, 1993-98.” Yaoundé, Cameroun : MINEFI.

O’Halloran, Eavan & Vicente Ferrer. 1997. The

Evolution of Cameroon ’s New Forest Legal,

Regulatory, and Taxation System. Washington, D.C.:

The World Bank.

Pearce, F. 1994. “France Swaps Debt for Rights to

Tropical Timber.” The New Scientist, 29 Janvier 1994.

Reuters. 1999. “Cameroon in Trouble with the IMF

Again.” Reuters, 16 Décembre 1999.

Transparency International. 1999. Available from

http://www.transparency.de/documents/cpi/cpi-

bpi_press-release.html

World Bank, The. 1996. “Country Assistance Strategy

of the World Bank Group to the Republic of

Cameroon .” Washington, D.C.: The World Bank.

---. 1998. “Forests and the World Bank: An OED

Review of the 1991 Forest Policy and its

Implementation.” Washington D.C.: The World Bank.

---. 1999. “Rapport de la Mission Conjointe

MINEF/Banque Mondiale, Province de l’Est.”

Washington D.C.: The World Bank.



23

Notes

1. Cette étude est tirée de “The Right Conditions : The World Bank, Structural Adjustment, and Forest Policy
Reform ” par Frances J. Seymour et Navroz K. Dubash (2000), disponible sur
http://www.wri.org/wri/governance/iffeforest.html, ainsi que d'entretiens menés par les auteurs au Cameroun et à
Washington, D.C. sur une base informelle. Elle a été préparée grâce au soutien financier du WRI et incorpore des
données d'Ekoko (1997), obtenues grâce au soutien financier du Center for International Forestry Research (CIFOR).

2. Le Ministère de l'Environnement et des Forêts a été créé en 1992 en retirant le portefeuille des forêts au Ministère
de l'Agriculture.

3. Le Canada a également financé la préparation d'une carte provisoire au 1:500 000 de l'utilisation des terres et un
inventaire forestier de reconnaissance qui a divisé la partie sud du Cameroun en forêts permanentes et non-
permanentes. Les futures concessions, chacune constituée d'une ou plusieurs unités forestières d’aménagement
devaient être situées dans la zone de forêt permanente, et les ventes de coupe dans la zone de forêt non-permanente.

4. Le niveau précédent, inchangé depuis l'indépendance, était de 98 CFA/ha par an.

5. Les concessions devaient être attribuées pour une période intérimaire de 3 ans, pendant laquelle la société devait
produire un plan de gestion forestier approuvé. Au cours de cette période, la société ne pouvait pas exploiter plus de
2500 ha par an pour aider au financement du plan.

6. Outre le MINEF, il s'agit de l'ONADEF, de l'Assemblée Nationale, de la Présidence et des Ministères du
Développement Industriel et du Commerce, du Tourisme, de l'Urbanisation et du Logement.

7. Entretien informel avec le personnel de la coopération française, Yaoundé, Octobre 1998.

8. Entretien informel avec le personnel de la Banque Mondiale, Washington, D.C., Avril 1999.

9. Entretien informel avec le personnel de la Banque Mondiale, Washington, D.C., Novembre 1999.

10. Entretien informel avec le conseiller forestier régional, Yaoundé, Septembre 1999.

11. Dans le premier cas, le gouverneur soutient qu'un certain volume de bois a été abattu illégalement et délivre un
permis d'extraction à une société. Dans le second, une société déclare qu'elle a besoin de défricher une forêt pour
construire une route ou établir une plantation. En théorie, cela nécessite un inventaire forestier pour calculer la taxe
d'abattage. En pratique, un faux inventaire est effectué, une somme importante payée au gouverneur, et la société
coupe tout le bois qu'elle veut. Un permis d'exploitation donne le droit d'abattre jusqu'à 500 m3 dans une forêt déjà
exploitée, mais les exploitants coupent fréquemment 50 000 m3 (Banque Mondiale, 1999).

12. Dans la Province de l’est , source de plus de la moitié de la production de bois au Cameroun, 109 employés du
ministère, équipés de quatre téléphones, deux pick-ups et deux motos étaient responsables de la gestion d'une zone
de la surface du Rwanda. En 1992, il n'y avait plus un seul véhicule en état de marche, le personnel était obligé de
dépendre des véhicules des sociétés forestières pour le transport, une situation qui n'encourage pas le contrôle
indépendant des activités d'exploitation.

13. L'incapacité du personnel du ministère à sanctionner les pratiques illégales est reflétée par la chute brutale du
nombre d’infractions constatées de la part d'exploitants forestiers dans la Province du Centre depuis 1989, et par une
chute similaire de la proportion d’infractions traitées. La situation dans les régions reculées est encore pire: entre 1989
et 1997, 800 infractions ont été constatées dans la Province du Centre et seulement 35 dans la Province de l’est
(GFW-Cameroun, 1999).

14. Entretien informel avec un forestier, Yaoundé, Décembre 1999.
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15. Entretien informel avec le SGS, Douala, Octobre 1998.

16. Entretien informel avec le World Wide Fund for Nature, Yaoundé, Octobre 1999.

17. Entretien informel avec la Banque Mondiale, Washington, D.C., Novembre 1999.

18. Entretien informel avec la Banque Mondiale, Washington, D.C., Décembre 1999.

19. Entretien informel avec la Banque Mondiale, Washington, D.C., Novembre 1999.

20. Entretien informel avec la Banque Mondiale, Yaoundé, Décembre 1999.

21. Entretien informel avec la Banque Mondiale, Yaoundé, Avril 1999.

22. Le CERNA, un centre de recherche industriel basé à Paris et employé par l'IFIA, l'association de l'industrie
forestière, pour effectuer une revue de la fiscalité forestière au Cameroun, soutenait que le manque de données
statistiques sur la production de bois a beaucoup augmenté les possibilités d'incompréhension (Carret, 1998).

23. Entretien informel avec une société d'exploitation, Yaoundé, Novembre 1997.

24. Depuis sa création en 1996, l'IFIA s'est employée à développer des directives pour des plans de gestion forestiers
"pratiques", a ébauché un code de conduite professionnel et offert une assistance technique pour un système de
certification forestière panafricaine (IFIA, 1999). Elle a également cherché à établir des relations de travail avec
plusieurs ONG de conservation.

25. Commentaires écrits de l'IFIA sur un rapport préliminaire, Paris, Septembre 1999.

26. Entretien informel avec la Banque Mondiale, Washington, D.C., Novembre 1999.

27. Entretien informel avec un représentant de l'IFIA, Washington, D.C., Novembre 1999.

28. Entretien informel avec la Banque Mondiale, Washington, D.C., Octobre 1999.

29. Entretien informel avec la SGS, Douala, Octobre 1998.

30. Entretien informel avec la Banque Mondiale, Washington, D.C., Novembre 1999.

31. Entretien informel avec la Banque Mondiale, Yaoundé, Novembre 1999.

32. Entretien informel avec le personnel d'une ONG nationale, Yaoundé, Décembre 1999.


