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A quand une image nouvelle et réaliste de l’exploitation
forestière certifiée dans le Bassin du Congo ?
Edito
« FIER et CONSCIENT
Fière du chemin parcouru
par l’entreprise et son
personnel pour devenir une
référence en matière de
gestion forestière
responsable, mais aussi
consciente du chemin à
parcourir pour faire évoluer
positivement les mentalités
vis-à-vis de son secteur
d’activité, la société Wijma
Cameroun va continuer à
s’engager pour que soient
reconnus les bienfaits de
l’exploitation forestière sur
les différents acteurs de la
filière.
A vous lecteur bonne année
2011 et Bonne lecture. »
Jacky Rivière,
Directeur Général Wijma
Cameroun S.A.
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Qui sommes nous ?

Créée en 1968, et filiale du groupe Wijma aux Pays
Bas, Wijma Cameroun S.A. est la première
entreprise d’exploitation forestière certifiée FSC™
dans le Bassin du Congo. Avec plus de 350 salariés
et gérant 4 UFAs et 2 unités de transformation,
Wijma Cameroun fournit essentiellement du bois
hydraulique (Azobé, okan, tali) certifié FSC™, de
deuxième et troisième transformation vers un
marché principalement Néerlandais.
Pionnier dans l’émergence de ce nouveau métier d’exploitant certifié FSC™ dans le
Bassin du Congo, Wijma Cameroun a logiquement été remise en question par certaines
parties prenantes durant sa période d’apprentissage des nouvelles pratiques.
Aujourd’hui Wijma Cameroun a réussi à certifier 100% de ses activités de gestion
forestière et de transformation ainsi que celles de ses partenaires et a pour objectif de
maintenir ce niveau de performance.
Les challenges pour la mise en œuvre et le suivi de cette politique de gestion forestière
responsable sont tous les jours palpables sur le terrain, aussi souhaitons nous partager
avec vous au travers cette lettre d’information, les défis, réalités et avancées de notre
profession vu par Wijma Cameroun.

Thématique : A quand une image nouvelle et réaliste de l’exploitation
forestière dans le Bassin du Congo ?

Face à un marché plus exigeant de pratiques forestières respectueuses de normes
environnementales et sociales élevées dans le Bassin du Congo, les exploitants
forestiers se sont engagés vers une gestion forestière participative, transparente et
responsable permettant ainsi une progression exceptionnelle des certifications de
gestion forestière.
Les impacts et les conséquences de ces certifications ont permis des retombées
concrètes très positives sur la gestion forestière.
Prenons le cas de Wijma Cameroun : d’un point de
vue environnemental, les impacts négatifs des
opérations forestières sur l’environnement sont
considérablement atténués grâce à la pratique de
l’exploitation à faible impact, la gestion responsable
des déchets, la protection des cours d’eau, la
protection de la faune. Les arbres d’avenir et les
arbres semenciers sont préservés, maintenant ainsi la
capacité de régénération de la forêt.

*FSC™ : La marque du Forest Stewardship Council identifie les bois provenant d’une forêt gérée en
conformité avec les exigences environnementales, sociales et économiques du référentiel FSC™.
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Témoignage
« Nous ne pouvons que nous
réjouir de la mise en route de ce
vecteur de communication de
Wijma Cameroun qui va
parfaitement dans le sens de nos
préoccupations: Communiquer.
Nous avons été faibles dans ce
domaine pendant de longues
années et il est temps de
prendre conscience que notre
tranquillité passera
obligatoirement par une grande
communication et donc une
grande ouverture. Les attaques
médiatiques dont nous avons
fait l’objet dans le passé ont pu
l’être que par notre silence. Nous
devons nous ouvrir très
largement à la communication
afin de prouver au monde que
nous faisons notre travail et
surtout que nous le faisons le
mieux possible en tenant
compte de toutes les contraintes
qui sont aujourd’hui les nôtres.
Cette communication amènera
obligatoirement à des
discussions et des échanges
d’idées qui seront constructives
pour l’avenir, rencontrer l’autre
afin de parler de nos différences
est enrichissant.
Antoine de Saint-Exupéry
écrivait : « si tu diffères de moi
mon frère loin de me léser tu
m’enrichis ». »

Jacques Dupanloup,
Groupement de la Filière
Bois du Cameroun.

Et dans le reste du
monde ?
Les forestiers ne sont pas
toujours mal perçus partout. En
Suède par exemple, où les forêts
sont d’une importance
économique et socio culturelle
majeure, ce secteur est plutôt
valorisé. La profession est très
organisée et a un syndicat actif
et puissant. Le secteur privé est
en étroite communication avec
les instituts de recherche
permettant ainsi des échanges
réguliers d’informations. La
société civile aussi très active et
rigoureuse, diffuse largement ses
actions qui sont suivies de près
par la population.
Il faut aussi noter que 50% des
forêts appartiennent à des
propriétaires privés. Ces derniers
sont soucieux de bien gérer et
transmettre leur héritage et sont
donc très investis dans la gestion
responsable de leurs forêts.
En plus d’une législation
forestière exigeante plus de 80%
des forêts suédoises sont
certifiées. Ainsi une relation de
confiance basée sur la
transparence, l’échange et
l’exigence s’est progressivement
installée entre les opérateurs
forestiers et la population.
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Enfin, les efforts de protection, au travers les zones à hautes valeurs pour la
conservation, ont démontré que la biodiversité pouvait être préservée au sein d’une
Unité Forestière d’Aménagement.
D’un point de vue de la responsabilité sociale, les
conditions de vie des populations riveraines aux
concessions forestières de Wijma Cameroun sont
améliorées au travers des réalisations sociales
volontaires (désenclavement des villages, accès à
l’eau potable et aux soins, prévention contre le VIH
SIDA, amélioration des conditions d’éducation...). De
plus, les valeurs socio culturelles de la forêt sont
maintenues grâce à l’implication des populations au
niveau de l’aménagement forestier.
En interne, les conditions de vie des salariés et ayants droits sont améliorées ainsi
que les conditions de travail avec le respect rigoureux des conditions d’hygiène,
santé et sécurité au travail réduisant ainsi significativement le risque d’accidents de
travail dans ce secteur fortement exposé.
Un autre aspect important est l’influence des entreprises
certifiées, généralement étrangères, sur les entreprises
locales : dans le souci de s’approvisionner en bois de
source sûre, Wijma Cameroun a accompagné ses
fournisseurs de bois et partenaires nationaux à la
certification permettant ainsi la certification FSC™ des
entreprises camerounaises CAFECO et GAU SERVICE.
Les sociétés certifiées ont profondément changé la façon
de conduire la foresterie dans le Bassin du Congo.
Beaucoup reste encore à faire mais ces avancées et réalités
méritent d’être communiquées, expliquées, comprises et
partagées, notamment à l’heure où l’image de la profession est encore ternie par
les échos d’anciennes pratiques et la persistance d’idées reçues sur le
développement économique des pays subsahariens, voire la surenchère volontaire
d’une stigmatisation du « cas Afrique Centrale ».
Dans la presse, au sein de campagnes de lobbying agressives, dans la plupart des
reportages télévision plus avides de sensationnel que d’objectivité et jusque dans
les livres d’enfants, le discours sur l’exploitation forestière tropicale a peu évolué et
dresse un bilan négatif et sombre.
Pour une communication efficace, il nous faut adopter le
même langage et les mêmes outils de communication que
notre public cible tout en leur apportant des arguments
scientifiques et concrets. La sensibilisation doit se faire
autant au niveau national dans les pays producteurs que
au niveau international dans les pays consommateurs. Les
actions peuvent être individuelles à l’échelle de l’entreprise
(participations aux séminaires, sites Internet, partenariats
avec les ONGs crédibles et autres institutions
internationales, exposés dans les écoles car la
sensibilisation passe aussi par les plus jeunes, visites sur les
sites…) ou plus collectives en collaboration avec les acteurs
de la profession (médias papier-video-radio, participations aux campagnes de
sensibilisation des labels de certification crédible, expositions…).

L’année 2011 est l’année internationale des forêts
selon le Forum des Nations Unies pour
l’Environnement, profitons en pour communiquer!
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Actualités Wijma Cameroun



Janvier 2011 : Participation au Comice Agro Pastoral d’Ebolowa.
Wijma Cameroun expose son savoir faire avec ses confrères forestiers au
sein de la « Maison du GFBC » pour le Comice Agropastoral à Ebolowa et
reçoit la visite du Président de la République du Cameroun et de son
épouse.

 Décembre 2010 : Obtention du certificat FSC™ de Gestion Forestière pour l’UFA
09 022.
Bureau Veritas Certification s'est prononcé favorablement pour l'extension du
certificat FSC™ gestion forestière attribué à Wijma Cameroun pour l’exploitation de
l’UFA 09 022. 61 301 ha peuvent donc être rajoutés à l’ensemble des forêts
certifiées FSC™ au Cameroun.

 Novembre 2010 : Caravane Scolaire 2010 Régions Sud & Sud Ouest
Cameroun.
Sixième édition de la caravane scolaire de Wijma Cameroun consistant à
apporter un soutien à la scolarisation d’enfants des villages riverains aux
UFAs de Wijma Cameroun. Durant 2 semaines, l’entreprise a remis livres et
fournitures scolaires à plus de 60 écoles primaires.
 Novembre 2010 : Visite délégation Banque Mondiale Scierie de Bidou.
Dans le cadre d’une mission visant à analyser le secteur de la filière bois au Cameroun, une délégation de
la Banque Mondiale composée entre autres du Directeur Département Développement Durable l’Afrique
et de la Directrice Banque Mondiale Cameroun, ont visité la scierie de Bidou.

Actualités et rencontres Internationales


Année 2011 décrétée par le Forum des Nations Unies sur les Forêts - Année internationale des forêts !



21 au 25 Février 2011, Nairobi, Kenya
ème
Programme des Nations Unies pour l’Environnement : 26
session du conseil de direction – Forum des
Ministres de l’Environnement



29 Mars au 2 Avril 2011, Douala, Cameroun
Atelier sur le standard régional FSC™ du Bassin du Congo



15 au 18 Mars 2011, Impfondo, République du Congo
ème
2 Forum International des Peuples Autochtones d’Afrique Centrale



24 au 26 Mars 2011 Burgos, Espagne
Réseau International de Forêts Modèles: Forum Mondial Territoire et Durabilité



29 au 30 Mars 2011, Kigali, Rwanda
Première réunion du comité technique de l’accord sur la conservation des gorilles et de leurs habitats

Siège social :
Avenue de Gaulle, Bonanjo, Douala
B.P. :1616, Douala, Cameroun
Tel : (237) 33 43 07 11
(237) 33 42 80 22
(237) 79 53 83 01
Fax: (237) 33 43 07 11
Internet: www.wijmadouala.com
Wijma.douala@wijma-cm.com

Pour tous commentaires, suggestions ou encouragements,
merci de bien vouloir contacter Sandra Razanamandranto à
s.razanamandranto@wijma-cm.com

Pour plus d’informations merci de visiter notre site Internet
www.wijmadouala.com
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