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INTRODUCTION		
Dans	 le	 cadre	 de	 l’amélioration	 de	 la	 gouvernance	 et	 de	 la	 gestion	 durable	 de	 ses	 forêts,	 le	
Cameroun	a	signé	avec	l’Union	Européenne	(UE)	et	ratifié	un	Accord	de	Partenariat	Volontaire	
(APV)	de	l’initiative	«	Forest	Law	Enforcement,	Governance	and	Trade	(FLEGT)	»	visant	à	mettre	
un	 terme	 à	 l’exploitation	 forestière	 illégale	 et	 au	 commerce	 qui	 y	 est	 associé.	 L’un	 des	
indicateurs	 qui	 détermine	 un	 contexte	 de	 bonne	 gouvernance	 forestière	 est	 la	 transparence	
avec	 pour	 corollaire	 l’accès	 aux	 informations	 forestières,	 autrement	 dit	 la	mise	 à	 disposition	
publique	 de	 ces	 informations.	 La	 transparence	 vise	 donc	 à	 renforcer	 l'image	 des	 produits	
forestiers	camerounais	 sur	 le	marché	 international	et	améliorer	 le	climat	des	 investissements	
pour	les	entreprises	exportatrices	de	bois	dans	l'UE	et	à	animer	un	haut	niveau	de	participation	
des	 citoyens	 dans	 la	 gestion	 des	 forêts.	 Le	 texte	 de	 l’accord	 en	 son	 article	 21	 fait	 de	
l’information	rendue	publique,	la	base	de	la	gouvernance	en	vue	de	garantir	la	transparence	du	
fonctionnement	du	régime	d’autorisation	FLEGT	(Anonyme,	2010).	L’Annexe	VII	de	cet	Accord	
considère	 l’accès	 du	 public	 aux	 informations	 forestières	 comme	 étant	 essentielle	 à	 la	 bonne	
compréhension	 du	 processus	 de	 l’APV-FLEGT	 et	 à	 l’implication	 de	 tous	 les	 acteurs	 dans	 la	
poursuite	des	objectifs	de	bonne	gouvernance.	L’annexe	VII	précise	de	manière	détaillé	le	type	
d’informations	 à	 rendre	 publique	 ainsi	 que	 quelques	 voies	 d’information	 et	 fait	 référence	 à	
soixante-quinze	(75)	documents	et	données	répertoriés	dans	dix	(10)	catégories.	
	
Le	 Cameroun,	 a	 donc	 pris	 un	 certain	 nombre	 de	 mesures	 pour	 rendre	 opérationnel	 cet	
engagement	avec	entre	autre	la	mise	en	œuvre	de	l’annexe	7	du	texte	de	l’APV.	Pour	y	parvenir	
le	 Cameroun	 se	 fait	 accompagner	 par	 l’UE	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 des	 activités	 prévues	 par	
l’APV,	 notamment	 celles	 concernant	 l’annexe	 7	 relatives	 à	 «	l’information	 rendue	 publique	».	
C’est	ainsi	que	le	projet	«	Initiative	pour	la	Transparence	et	la	lutte	Anti-Corruption	(ITAC)	»	a	vu	
le	jour	en	2012	sur	financement	du	Programme	d’appui	Afrique	Caraïbes	Pacifique	(ACP-FLEGT)	
de	 la	 FAO	 et	 mise	 en	œuvre	 par	 la	 structure	 Forêts	 et	 Développement	 Rural	 (FODER)	 pour	
appuyer	 le	 Ministère	 des	 Forêts	 et	 de	 la	 Faune	 (MINFOF)	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	
annexe	7	de	l’APV.	Une	stratégie	de	mise	en	œuvre	de	l’annexe	7	a	été	élaborée	de	même	que	
le	déclenchement	du	développement	d’un	site	web	au	sein	du	MINFOF	à	l’issue	de	la	première	
phase	du	projet	(FODER,	2012).		
	
Par	 la	 suite,	 le	 projet	 d’appui	 au	 MINFOF	 de	 «	European	 Forest	 Institute	 	 (EFI)	»	 :	 ‘’rendre	
accessible	au	public	les	informations	citées	dans	l’annexe	7	de	l’APV	Cameroun-UE	’’est	né	avec	
pour	objectif	général	d’appuyer	l’administration	forestière	dans	ses	efforts	à	rendre	public,	les	
informations	 citées	 dans	 cette	 annexe.	 A	 travers	 ce	 projet,	 une	 page	 WEB	
(www.minfof.cm/apvcameroun)	entièrement	dédiée	à	l’APV	a	été	créée	sur	le	site	INTERNET	du	
MINFOF	 et	 un	 projet	 de	 manuel	 de	 procédure	 pour	 encadrer	 la	 collecte,	 le	 traitement,	 la	
validation	 et	 la	 diffusion	 en	 ligne	 des	 informations	 à	 rendre	 publique	 a	 été	 rédigé	 et	 est	 en	
attente	de	validation.	
	
Il	existe	donc	des	initiatives	aussi	bien	publiques	que	privées	en	matière	de	mise	en	œuvre	de	
l’annexe	7	de	l’APV.	Notre	travail	a	consisté	à	évaluer	les	mesures	prises	par	le	gouvernement	
du	Cameroun	pour	la	mise	à	disposition	du	public	des	informations	conformément	à	l’annexe	7	
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de	 l’APV,	 pour	 une	 promotion	 de	 la	 transparence	 et	 l’amélioration	 de	 la	 gouvernance	
forestière.		

Apparemment,	Le	MINFOF	qui	conduit	la	mise	en	œuvre	de	cette	annexe	7	devrait	interpeller	
les	 autres	 administrations	 pour	 mettre	 à	 disposition	 les	 informations	 connexes	 à	 l’activité	
forestière	qu’elles	génèrent.	Nous	avons	revisité	toutes	les	initiatives	qui	encadrent	la	mise	en	
œuvre	de	l’annexe	7	pour	l’évaluation	de	la	mise	en	œuvre	effective	de	cette	annexe	7	et	cela	
nous	 permettra	 de	 faire	 des	 propositions	 en	 vue	 d’une	 amélioration	 future	 de	 leur	mise	 en		
application.	

I. OBJECTIFS	DE	L’ÉTUDE	
L’objectif	 général	 de	 l’étude	 est	 l’évaluation	 participative	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	
transparence	dans	le	secteur	forestier	au	Cameroun	à	travers	 la	mise	en	œuvre	de	l’annexe	7	
de	l’APV	–	FLEGT.	Cet	objectif	général	se	décline	en	objectifs	spécifiques	suivants	:	

• revisiter	 les	 efforts	 accomplis	dans	 la	mise	en	œuvre	de	 transparence	dans	 le	 secteur	
forestier	depuis	l’atelier	multi-acteurs	de	réflexion	sur	l’opérationnalisation	de	l’annexe	
7	(Yaoundé,	15-16	novembre	2012)	;	

• identifier	 et	 proposer	 des	 mesures	 pour	 l’amélioration	 de	 la	 transparence	 dans	 le	
secteur	 forestier,	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 engagements	 du	 Cameroun	 en	 matière	 de	
transparence	et	sur	l’annexe	7	de	l’APV.	

	

Photo	1	:	Illustration	pour	montrer	que	la	gouvernance	forestière	passe	par	une	grande	coordination	entre	les	
départements	ministériels	impliqués		
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II. MÉTHODOLOGIE	
II.1.	Revue	de	la	littérature	

La	revue	de	la	littérature	a	permis	de	déceler	qu’un	travail	préalable	avait	été	fait	par	le	Centre	
pour	 l’Environnement	 et	 le	 Développement	 (CED)	 en	 2012	 et	 2013	 à	 savoir	 la	 check-list	 des	
informations	à	rendre	publiques	de	l’annexe	VII	de	l’APV	et	par	là,	a	développé	une	charte	de	
collecte	des	données.	Cette	check-list	renferme	par	conséquent	comme	indicateurs	l’ensemble	
des	 75	 types	 de	 documents	 et	 de	 données	 dont	 fait	 référence	 l’annexe	 VII,	 et	 qui	 sont	
répertoriés	 sous	 10	 catégories	 comprenant	 respectivement	 les	 informations	 légales,	 les	
informations	 sur	 la	 production,	 l’attribution,	 l’aménagement,	 la	 transformation,	 les	
exportations,	 le	 système	 de	 vérification	 de	 la	 légalité	 et	 contrôle,	 les	 audits,	 les	 transactions	
financières	 et	 le	 montage	 institutionnel.	 La	 disponibilité	 (l’information	 existe-t-elle	 ?)	 et	
l’accessibilité	 (est-elle	 rendue	publique)	de	 chaque	 indicateur	ont	été	évaluées	et	 illustrées	à	
travers	des	feux	de	signalisation	:	oui	=	vert,	en	partie	=	jaune,	non	=	rouge,	et	non	applicable	=	
bleu	(CED,	2013).		
	
Par	 la	suite,	 les	cabinets		BUREDIP	et	 INTER		ACTIV	ont	développé	une	méthodologie	presque	
similaire	pour	 la	collecte	des	données	dans	 le	cadre	de	 la	mise	en	œuvre	du	projet	: ‘’rendre	
accessible	au	public	les	informations	citées	dans	l’annexe	7	de	l’APV	Cameroun-UE	’’.	En	effet,	
les	 consultants	 ont	 adopté	 une	 double	 approche	 participative	 et	 opérationnelle,	 lesquelles	
reposaient	sur	la	consultation	et	échanges	avec	les	acteurs	clés	du	secteur	de	la	mise	en	œuvre	
de	 l’Annexe	7	d’une	part	et	à	recueillir	sur	 la	base	d’un	tableau	de	synthèse,	 les	 informations	
contenues	dans	l’annexe	7,	auprès	des	sources	génératrices	de	l’information	au	ministère	des	
Forêts,	 au	 sein	 des	 administrations	 partenaires	 (points	 focaux)	 et	 sur	 certains	 sites	 internet	
d’autre	 part.	 Le	 tableau	 de	 synthèse	 décrit	 notamment	 les	 caractéristiques	 de	 chaque	
information	en	termes	de	disponibilité,	péremption,	renouvellement,	services	et	personnes	en	
charge	de	la	collecte,	validation	et	mise	à	jour	de	cette	information.	Le	tableau	comprend	sept	
(07)	onglets	qui	portent	sur	les	10	catégories	d’information	à	rendre	publique.	Les	innovations	
du	tableau	de	synthèse	qui	marquent	dans	la	collecte	des	données	portent	sur	:	
	

- la	procédure	de	collecte,	de	validation		et	de	publication	de	l’information.	Cette	colonne	
résume	la	manière	dont	l’information	est	collectée	auprès	de	la	/les	source(s)	et	ensuite	
validée	et	publiée	en	ligne	(elle	répond	donc	aux	questions	qui,	quoi,	comment)	;		

- la	 procédure	 de	 mise	 à	 jour	 de	 l’information.	 Dans	 cette	 colonne	 il	 est	 question	 de	
résumer	 la	manière	dont	 l’information	est	régulièrement	mise	à	 jour	en	fonction	de	 la	
dernière	version	disponible		publiée	en	ligne	en	temps	voulu	(quand	comment)	;	

- la	fréquence	de	mise	à	jour	(Quelle	est	la	fréquence	de	mise	à	jour	requise	?)	(BUREDIP,	
2014).	
	

II.2.	Collecte	des	informations	et	données	

Pendant	presque	qu’un	mois,	un	consultant	 indépendant	a	effectué	des	travaux	de	recherche	
et	d’analyse	documentaire,	tenu	des	entretiens	avec	des	représentants	des	différentes	parties	
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prenantes	ainsi	que	les	consultants	et	personnes	ressources	impliquées	aussi	bien	dans	la	mise	
en	œuvre	de	 l’Annexe	VII	que	dans	 le	suivi	de	 l’APV.	Cette	étape	de	 l’évaluation	a	abouti	à	 la	
rédaction	d’un	draft	de	mise	à	jour	de	la	grille	d’évaluation.	La	deuxième	étape	de	l’évaluation	
consistait	 à	 soumettre	 le	 draft	 de	 mise	 à	 jour	 de	 la	 grille	 à	 un	 groupe	 multi-acteurs	 de	
participants	au	cours	d’un	atelier	de	«	bilan	et	perspectives	de	la	transparence	dans	le	secteur	
au	Cameroun	»	qui	s’est	tenu	les	21	et	22	janvier	à	Edéa,	réunissant	une	trentaine	de	personnes	
issus	des	administrations	publiques,	de	la	société	civile,	du	secteur	privé	et	des	communautés.	
Durant	cet	atelier,	trois	(3)	commissions	ont	été	mise	en	place	pour	passer	en	revue	la	grille	et	
proposer	 des	 mesures	 pour	 renforcer	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’Annexe	 VII	 et	 améliorer	 la	
transparence.	 Les	 commentaires	 et	 amendements	 des	 3	 commissions	 ont	 été	 présenté	 et	
débattu	 en	 plénière	 et	 la	 mise	 à	 jour	 de	 la	 grille	 en	 a	 été	 enrichie	 au	 cours	 de	 l’étape	 de	
finalisation	de	l’évaluation.		

Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 travail,	 la	 collecte	 des	 informations	 s’est	 faite	 sur	 la	 base	 des	 soixante-
quinze	 (75)	 indicateurs	 de	 la	 check-list	 de	 l’Annexe	 VII	 de	 l’APV	 FLEGT	 du	 Cameroun,	 suivie	
d’une	 appréciation	 des	 trois	 paramètres	 que	 sont	 la	 disponibilité,	 de	 l’accessibilité	 et	 de	 la	
publicité	 de	 ces	 informations	;	 des	 commentaires	 et/ou	 actions	 proposées,	 sans	 oublier	 la	
source	 où	 l’information	 en	 question	 est	 tenue	 à	 disposition	 ainsi	 qu’une	 appréciation	 de	 ces	
l’évolution	 des	 paramètres	 évalués	 par	 rapport	 à	 l’évaluation	 de	 2012.	 La	 signification	 des	
termes:	Disponible	 (Disp.)	 =	 document	 existant	;	Accessible	 (Acc.)	 =	 information	 susceptible	
d'être	acquise	par	toutes	les	cibles	et	Publique	(pub.)	=	diffusion	de	l'information	pour	qu’elle	
soit	à	la	portée	de	toutes	les	parties	prenantes.	

Tableau	I	:	Annexe	7	–	tableau	de	collecte	des	données	sur	la	transparence	pour	l’année	2014	
Catégories	et	
types	
d’informations	

Dispon
ible	
(Disp.)	

Acces
sible	
(Acc.)	

Publique	
(pub.)	

Commentaires	
et	 actions	
proposées	

Responsables	de	
la	publication	et	
source		

Evolution	par	
rapport	à	
2012	

	
Pour	 remplir	 les	 informations	 du	 tableau	 ci-dessus,	 les	 sites	 internet	 du	 MINFOF,	 des	
administrations	partenaires	(ministère	en	charge	:	des	affaires	étrangères,	de	l’environnement,	
du	travail,	des	finances,	de	l’agriculture)	et	de	la	délégation	de	l’UE	au	Cameroun,	sont	ceux	qui	
ont	été	 le	plus	 souvent	consultés	au	cours	de	cet	exercice.	 Les	données	ont	été	obtenues	de	
trois	sources	différentes	incluant	:		
(i)	 les	observations	directes	ou	recueil	d’avis	des	membres	de	 la	société	civile,	des	ONGs,	
des	représentants	des	communautés	et	administrations;	

(ii)	 les	analyses	des	initiatives	de	mise	en	œuvre	de	l’annexe	7;	

(iii)	 la	documentation	disponible	sur	les	informations	à	rendre	publique	de	l’annexe	7.	

L’ensemble	des	données	ou	informations	collectées	a	été	synthétisé	et	analysé	par	référence	à	
la	littérature	(lois	et	règlementations,	rapports	officiels	etc.)	et	à	la	webographie	disponibles.	
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II.3.	Difficultés	rencontrées	

L’une	des	difficultés	majeures	à	 la	 collecte	des	données	a	été	 la	 connexion	 internet	 car	pour	
avoir	 accès	 aux	 informations	 publiées	 dans	 les	 sites	 internet,	 il	 fallait	 avoir	 une	 bonne	
connexion.	 De	 plus,	 certains	 libellés	 de	 types	 d’informations	 contenues	 dans	 l’annexe	 7	
n’étaient	pas	harmonisés	avec	le	contexte	national.	

III. RÉSULTATS	
III.1.	Bilan	des	initiatives	de	mise	en	œuvre	de	l’annexe	7	

Un	des	points	essentiel	de	l’APV	est	l’instauration	de	la	transparence	dans	le	secteur	forestier	
matérialisé	dans	l’accord	par	l’article	21	et	l’annexe	VII	«	information	rendue	publique	».	C'est	
ainsi	que	toutes	les	initiatives	déjà	entrepris	pour	booster	la	mise	en	œuvre	de	l’annexe	ont	été	
revisitées.		

							III.1.1.	 Projet	 «	 amélioration	 de	 la	 transparence	 dans	 le	 secteur	 forestier	 »	
du	CED	

Au	Cameroun,	des	évaluations	du	niveau	de	mise	en	œuvre	des	exigences	de	 l’Annexe	VII	de	
l’APV	ont	été	conduites	en	2011	et	2012	par	Global	Witness	et	le	CED	et	en	2013	seulement	par	
le	CED.	C’est	 ainsi	 que	 le	CED	à	 travers	 son	projet	«	 amélioration	de	 la	 transparence	dans	 le	
secteur	forestier	»	a	publié	une	série	de	rapports	annuels	sur	 la	transparence	dans	 le	secteur	
forestier,	projet	qui	a	été	mis	en	œuvre	jusqu’en	mars	2013.	Ces	rapports	analysent	la	situation	
de	la	transparence	dans	le	secteur	et	propose	des	recommandations	que	les	acteurs	principaux	
(Gouvernement,	Ministères	concernés,	Secteur	privé…)	doivent	mettre	en	œuvre	pour	assurer	
la	transparence	et	la	bonne	gouvernance	dans	le	secteur	forestier	du	Cameroun.	Il		a	donc	ainsi	
publié	depuis	2009	:	

Ø cinq	(05)	rapports	annuels	de	la	transparence	dans	le	secteur	forestier	(2010–2013);	
Ø deux	(02)	rapports	d’évaluation	de	la	mise	en	œuvre	de	l’annexe	7	de	l’APV	-	FLEGT	

(2012	et	2013).	

	
Photo	2	:	page	de	garde	du	rapport	annuel	2010	de	la	transparence	dans	le	secteur	forestier.	
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III.1.2.	Projet	ITAC«	Initiative	pour	la	Transparence	et	la	lutte	Anti-Corruption	»	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	mise	 en	œuvre	 de	 l’annexe	 7,	 le	 projet	 ITAC	 développé	 par	 FODER	 avec		
l’appui	du	Programme	ACP-FLEGT	de	la	FAO	mais	réalisé	par	le	MINFOF	a	permis	d’obtenir	dans	
sa	phase	pratique:	

Ø une	évaluation	de	 l’état	de	mise	en	œuvre	de	 l’annexe	7	en	mesurant	 la	disponibilité	
des	informations	listées	dans	l’accord;						

Ø une	 élaboration	 de	 la	 stratégie	 de	 mise	 à	 la	 disposition	 du	 public	 des	 informations	
listées	dans	l’annexe	7;	

Ø un	 déclenchement	 d’un	 site	 web	 par	 le	 Cameroun	 (MINFOF)	 pour	 héberger	 les	
informations	utiles.	

À	 la	 suite	du	projet,	 le	 "Comité	conjoint	de	suivi"	 (CCS)	 	qui	est	une	structure	consultative	et	
constitué	d’un	nombre	de	représentants	de	l’UE	et	du	Cameroun	dans	son	plan	d’action	élaboré	
lors	du	CCS	des	25-26	avril	2013	a	listé	comme	prioritaire	l’activité	de	«	Mise	en	place	du	plan	
de	mise	en	œuvre	de	l’annexe	7	proposé	lors	de	l’atelier	de	novembre	2012	à	travers	les	sous	
activités	suivantes	»:	

Ø développement	d’un	site	web	pour	 la	mise	au	public	des	 informations	de	 l’annexe	
7	;		

Ø publication	des	informations	à	rendre	publique	;	
Ø développement	des	procédures	internes	d’information	du	public.	

C’est	 donc	 une	 volonté	 manifeste	 que	 les	 parties	 camerounaise	 et	 européenne	 se	 sont	
accordées	 sur	 le	besoin	de	mettre	en	 ligne	en	2013	 les	 informations	 listées	dans	 l’Annexe	7.	
Cette	 démarche	 a	 donné	 lieu	 à	 la	 naissance	 du	 projet:	 «	Rendre	 accessible	 au	 public	 les	
informations	ciblées	dans	l’annexe	7	de	l’APV-FLEGT	».	

	

III.1.3.	 Projet	 EFI	 «	 Rendre	 accessible	 au	 public	 les	 informations	 citées	 dans	
l’annexe	7	de	l’APV	Cameroun-UE	»	

Ce	projet	a	été	conduit		par	les	cabinets		BUREDIP	et	INTER		ACTIV,		grâce	au	financement		de	
«European	 Forest	 Institute	 (EFI)».	 A	 travers	 ce	 projet,	 le	MINFOF	 s’est	 engagé	 avec	 l’aide	 de	
l’UE	 à	 alimenter	 le	 site	 internet	 créé	 pour	 la	 collecte	 des	 informations,	 le	 traitement,	 la	
numérisation,	 la	 mise	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 web	 du	 MINFOF	 et	 le	 dressage	 d’une	 liste	 de	
recommandations	visant	à	renforcer	et	à	pérenniser	le	système	d’information	publique	prévu	à	
l’annexe	7.	En	guise	de	résultats,	le	projet	compte	à	son	actif	la	collecte	et	la	mise	en	ligne	de	
sept	(07)	groupes	d’informations	sur	dix	(10)	prévus	dans	l’annexe	7,	la	production	de	rapports	
et	l’élaboration	d’un	projet	de	manuel	de	procédures	pour	encadrer	la	collecte,	le	traitement,	la	
validation	et	la	diffusion	en	ligne	des	informations	à	rendre	publique	et	la	création	d’une	page	
WEB	sur	l’APV	sur	le	site	INTERNET	du	MINFOF:	www.minfof.cm/apvcameroun		
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																															Photo	3																																																																																										photo	4	

Photo	3	&	4	:	Page	d’accueil	du	site	internet	du	MINFOF	et	page	WEB	sur	l’APV	

	

III.1.4.	Note	de	 commentaire	de	 la	Plateforme	Foret	et	Communauté	Européenne	
(ECFP)	

Faisant	 suite	 à	 la	 transmission	 du	 projet	 de	 «Manuel	 de	 procédures	 selon	 les	 termes	 de	
l’Annexe	 7	 de	 l’APV»	 élaboré	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 «Rendre	 accessibles	 les	 informations	
listées	dans	 l’Annexe	7	Cameroun	 -	UE»,	 les	organisations	de	 la	 société	 civile	membres	de	 la	
plateforme	ECFP	ont	rédigé	une	note	de	commentaire	relative	à	 la	mise	en	ligne	de	certaines	
informations	 forestières	 adressée	 au	 MINFOF.	 En	 effet,	 leur	 communication	 présentait	 les	
commentaires,	 observations	 et	 recommandations	 des	 organisations	 de	 la	 société	 civile,	
effectués	après	la	navigation	et	le	téléchargement	des	informations	sur	le	site	web	du	MINFOF,	
puis	validés	et	adoptés	au	cours	d’une	réunion	tenue	à	Yaoundé	du	24	au	26	mars	2014.		

La	plateforme	a	donc	produit	une	 liste	non	exhaustive	des	 informations	manquantes	dans	 le	
site	du	MINFOF	notamment	celles	 relatives	à	certains	 textes	nationaux	 régissant	 les	 forêts	et		
relatives	à	la	fiscalité,	au	travail,	à	l’agriculture	et	applicables	au	secteur	forestier.	Un	état	des	
informations	 manquantes	 sur	 l’attribution,	 l’aménagement,	 la	 production,	 	 le	 système	 de	
vérification	de	 la	 légalité	et	 le	contrôle,	 les	exportations	et	 la	 transformation	a	été	 fait	par	 la	
plateforme.	

	

III.1.5.	Atelier	sous	régional	de	la	Communauté	Économique	des	États	de	l’Afrique	
Centrale	(CEEAC)	sur	la	transparence	

La	CEEAC	et	la	Commission	des	Forêts	d’Afrique	Centrale	(COMIFAC)	ont	organisé	un	atelier	les	
15	et	 16	mai	 2014	à	Douala	pour	 réfléchir	 sur	 la	mise	en	œuvre	de	 l’annexe	de	 l’APV-FLEGT	
relative	à	l’information	à	rendre	publique.	L’objectif	principal	de	cet	atelier	était	de	permettre	
aux	pays	signataires	des	APV	et	à	ceux	qui	sont	en	négociation	de	partager	leurs	expériences	et	
leurs	 réflexions	 sur	 les	modalités	 de	 collecte,	 de	 traitement,	 de	 vérification,	 de	 validation	ou	
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d’authentification,	de	publication	et	de	diffusion	des	 informations	à	 rendre	publiques	 suivant	
les	annexes	y	relatives	de	leur	APV-FLEGT.		

Les	 parties	 prenantes	 clés	 à	 la	 gestion	 des	 forêts	 au	 niveau	 de	 la	 sous-région	 se	 sont	 donc	
réunies	pour	réfléchir	ensemble	sur	la	problématique	de	l’accès	à	l’information	dans	le	secteur	
forestier	 et	 proposer	 des	 solutions	 pratiques	 pour	 améliorer	 la	 transparence	 dans	 le	 secteur	
forestier.	

Comme	résultats,	un	projet	de	feuille	de	route	pour	un	accompagnement	efficace	des	parties	
prenantes	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 exigences	 des	 APV	 en	 matière	 de	 publication	 des	
informations	a	été	développé	et	validé	par	les	participants.	

III.2.	Évaluation	de	la	transparence	à	base	de	la	grille	

Les	résultats	détaillés	de	l’analyse	des	75	indicateurs	de	la	check-list	suivie	des	commentaires	et	
la	source	où	l’information	en	question	est	tenue	à	disposition	ainsi	que	l’évolution	par	rapport	à	
l’évaluation	de	2012	sont	présentés	dans	 le	 tableau	en	annexe	 I	de	ce	présent	 rapport.	C’est	
ainsi	que	le	suivi	de	la	disponibilité,	de	l’accessibilité	et	de	la	conformité	vis-à-vis	de	l’Annexe	7	
des	 informations	publiées	 sur	 le	 site	web	du	MINFOF	 (http://www.minfof.cm/apvcameroun/)	
et	 autres	 sites	 internet	 des	 administrations	 partenaires	 ont	 été	 évalués.	 Les	 informations	
diffusées	par	les	journaux	du	MINFOF	à	l’instar	de	la	lettre	verte	et	de	la	newsletter	ont	aussi	
été	évalué.	



12	
	

IV. DISCUSSION	ET	ANALYSE	
IV.1.	Analyse	des	résultats	du	tableau	d’évaluation	de	la	transparence	à	base	de	
la	grille	

Le	tableau	de	la	grille	d’évaluation	des	informations	listées	dans	l’Annexe	7	de	l’APV	Cameroun	
pour	 l’année	 2014	 a	 permis	 de	 faire	 une	 analyse	 sur	 la	 disponibilité,	 l’accessibilité	 et	 la	
conformité	 vis-à-vis	 de	 l’Annexe	 7	 des	 informations	 à	 rendre	 publique.	 En	 effet,	 La	 création	
dans	 le	 site	web	du	MINFOF	d’une	page	web	dédiée	 à	 l’APV	et	 à	 la	 publication	de	 certaines	
informations	listées	dans	l’Annexe	7	constitue	des	avancées	majeures	dans	l’amélioration	de	la	
transparence	et	de	l’accès	du	public	aux	informations	relatives	au	secteur	forestier.	

D’après	 les	 résultats	 de	 notre	 tableau,	 la	majorité	 des	 informations	 légales	 sont	 disponibles,	
accessibles	et	téléchargeables	sur	le	site	internet	du	MINFOF.	Une	liste	de	toutes	les	références	
législatives,	règlementaires	a	été	effectué	par	un	consultant	et	soumis	au	MINFOF	mais	toutes	
ces	informations	ne	sont	pas	encore	mis	en	ligne.	Cependant,	certains	textes		restent	dispersée	
dans	 les	 ministères	 concernés	 et	 ne	 sont	 	 pas	 accessibles	 de	 manière	 permanente.	 Les	
administrations	partenaires	au	MINFOF	sont	davantage	sensibilisées	sur	l’importance	à	rendre	
publique	les	informations	forestières	qu’elles	génèrent	à	travers	leurs	points	focaux	qui	siègent	
au	Comité	National	de	Suivi	de	l’APV.		

Un	 grand	 effort	 reste	 à	 faire	 pour	 des	 informations	 sur	 la	 production,	 l’attribution	 et	 les	
exportations	 car	 la	 majorité	 des	 informations	 de	 ces	 rubriques	 ne	 sont	 pas	 disponibles	 et	
accessibles.	Entre	autres,	les	informations	suivantes	sont	manquantes	sur	les	sites	consultés	:	

- Liste	 des	 permis	 annuels	 d’opération/certificats	 annuels	 d’exploitation	 délivrés	 (Titres	
ayant	obtenus	les	PAO/CAE)	;	

- Cartes	de	localisation	des	titres	d’exploitation	valides	et	des	surfaces	annuelles	ouvertes	
à	l’exploitation	;	

- Superficies	 officielles	 des	 titres	 d’exploitation	 valides	 et	 prix	 d’attribution	 (redevance	
forestière-	RFA)	;	

- liste	des	retraits	annuels	des	documents	sécurisés	(carnet	de	chantier	DF10	et	lettres	de	
voiture)	;	

- Liste	 des	 sociétés	 agréées	 à	 la	 profession	 (Exploitation	 forestière,	 Transformation,	
Inventaires,	Aménagements,	Sylviculture)	;	

- Notification	de	démarrage	des	activités	pour	 les	autorisations	de	récupération	de	bois	
(ARB).	

Pour	 ce	 qui	 est	 des	 informations	 sur	 l’aménagement,	 certaines	 informations	 restent	
inaccessibles.	Nous	avons	remarqué	qu’ils	manquent	les	informations	suivantes	:	

- Liste	des	concessions	sous	aménagement	;	
- Surface	des	concessions	forestières	engagées	dans	l’aménagement	(y	compris	les	plans	

annuels	d’opération	et	les	plans	quinquennaux	de	gestion)	;	
- Surface	des	concessions	forestières	avec	plan	d’aménagement	approuvé	;	
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- Surface	des	concessions	forestières	avec	certification	;	
- Documents	de	plans	d’aménagement	approuvés	;	
- Cahier	des	charges	;	
- Liste	 des	 concessions	 avec	 Etudes	 d’impacts	 environnementaux	 et	 sociaux	 (EIES)	 ou	

Audits	Environnemental	et	Social	(AES).	

Un	 constat	 général	 a	 été	 fait,	 à	 savoir	 que	 la	 majorité	 des	 informations	 disponibles	 en	 ce	
moment	porte	sur	le	plan	institutionnel	et	règlementaire	mais	aucune	information	n’est	publiée	
sur	 les	 chiffres.	 C’est	 ainsi	 que	 les	 informations	 suivantes	 sur	 la	 production	 ne	 sont	 pas	
disponibles	:	

- Production	totale	annuelle	de	grumes	
- Volumes	annuels	autorisés	à	l'exploitation	par	essence,	par	titre	et	par	société	
- Volumes	annuels	transformés	par	type	de	produit,	par	essence	et	par	société	
- Volumes	annuels	de	grumes	exportées	par	essence	
- Volumes	annuels	de	bois	vendus	aux	enchères	publiques	
- Volumes	annuels	de	bois	et	produits	dérivés	importés	au	Cameroun	et	par	pays	
- Information	sur	la	transformation	
- Capacités	 de	 transformation	 par	 unité	 de	 transformation	 (Pourcentage	 de	 la	 capacité	

effectivement	utilisée)	
- Volume	entrée	usine/société	
- Volume	sortie	usine/société	
- Stock	en	fin	d'exercice	

	
Photo	6	:	camions	de	grumes	et	débités	le	long	de	la	route	de	Lomie		

Les	informations	sur	les	transactions	financières	et	sur	le	système	de	vérification	de	la	légalité	
et	le	contrôle	restent	à	améliorer.	

Les	procédures	de	collecte,	de	validation	et	publication	des	informations	si	elles	sont	validées	et	
mises	en	vigueur	constituent	une	bonne	base	pour	 la	continuité	du	processus	visant	à	rendre	
publiques	les	informations	relatives	à	l’APV-FLEGT	au	Cameroun,	mais	leur	champ	d’application	
est	 limité	 au	MINFOF.	 Il	 est	 conséquent	 d’engager	 les	 autres	 administrations	 concernées	 par	
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l’Accord	dans	la	publication	des	informations	relatives	au	secteur	forestier	qui	sont	générées	et	
gérées	 par	 leurs	 services.	 De	 plus,	 les	 canaux	 de	 diffusion	 de	 l’information	 ne	 sont	 pas	
systématiquement	 utilisés	 et	 leur	 grande	 variété	 est	 faiblement	 exploitée.	 Le	 bilinguisme	 du	
Cameroun	 n’est	 pas	 systématiquement	 pris	 en	 compte	 dans	 la	 production	 et	 la	 diffusion	 de	
l’information.	

	

IV.2.	Enjeux	et	défis	induits	par	la	transparence	

La	transparence	est	de	nos	jours	perçu	comme	une	marque	de	prestige	pour	les	pays	engagés	
dans	le	processus	APV	car	elle	est	nécessaire	au	développement	forestier	et	fondamental	pour	
une	 gouvernance	 améliorée.	 La	 transparence	 induit	 une	 amélioration	 de	 la	 participation	 des	
parties	prenantes	et	une	crédibilité	qui	est	un	atout	pour	attirer	les	investisseurs.	

L’APV	fait	partie	de	l’arsenal	juridique	qui	gouverne	le	secteur	forestier	au	Cameroun	et	comme	
conséquence,	 l’enjeu	 primordial	 pour	 le	 Cameroun	 est	 de	 respecter	 les	 engagements	 prévus	
par	 l’Accord.	 Parmi	 ceux-ci,	 figure	 en	 bonne	 et	 due	 place	 celui	 relatif	 à	 la	 diffusion	 des	
informations	au	grand	public.	Pour	ce	faire,	 le	Cameroun	a	opté	pour	la	diffusion	en	ligne	des	
informations	à	travers	la	création	d’un	site	internet	dédié.	Ceci	nous	poussent	à	penser	que	les	
enjeux	de	la	transparence	pour	le	Cameroun	sont	entre	autres	de:	

- respecter	les	engagements	prévus	par	l’Accord	;	
- faciliter	l’accès	à	l’information	des	consommateurs	et	des	acheteurs	;	
- apporter	 des	 réponses	 aux	 interrogations	 de	 toutes	 natures	 et	 crédibiliser	 le	 régime	

d’autorisation	FLEGT	camerounais	;	
- faciliter	l’appréciation	du	bois	camerounais	entrant	dans	l’espace	européen.	

C’est	 donc	 le	 partage	 de	 l’information	 qui	 est	 le	 pilier	 de	 la	 transparence.	 Les	 services	
déconcentrés	 attendent	 toujours	 toutes	 les	 informations	 du	 sommet	 alors	 qu’il	 y	 a	 des	
informations	qu’ils	doivent	faire	venir	de	la	base.	Nous	avons	aussi	constaté	que	le	secteur	privé	
est	 une	 source	 clé	 d’information	 sur	 le	 secteur	 forestier	 car	 c’est	 elle	 qui	 génère	 certaines	
informations.	Il	faut	donc	une	mutualisation	en	matière	de	partage	d’information.	

il	 ressort	que	 l’un	des	défis	majeurs	porte	sur	 la	nécessité	de	mettre	en	place	un	mécanisme	
pour	 authentifier	 les	 informations	 à	 diffuser,	 de	 veiller	 à	 leur	 mise	 à	 jour	 effective	 et	 de	
s’assurer	que	les	10	groupes	d’informations	prévus	dans	l’Annexe	7	sont	publiés.	
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V.	 PERSPECTIVES	 ENVISAGEABLES	 ET	 RECOMMANDATIONS	 DANS	 LE	
CADRE	DE	L’AMÉLIORATION	DE	LA	TRANSPARENCE	FORESTIÈRE	
Parmi	les	défis	majeurs	que	pose	la	mise	en	œuvre	des	informations	contenues	dans	l’annexe	7,	
nous	notons	l’actualisation	et	la	mise	en	ligne	automatique	des	recueils	de	textes	et/ou	textes	
nouveaux/amendés	et	 aussi	 la	mise	à	disposition	des	 copies	électroniques	et	physiques	dans	
tous	 les	 services	déconcentrés.	 	 Il	 serait	nécessaire	pour	 les	 informations	qui	existent	déjà	et	
sont	disponibles	et	accessibles,	de	développer	des	moyens	pour	les	rendre	accessibles	dans	les	
zones	reculées	(sans	accès	à	internet).	

De	manière	générale,	il	est	ressorti	que	le	problème	est	celui	d’archivage	de	l’information	mais	
les	points	ou	pistes	suivantes	pourront	nous	aider	à	améliorer	la	transparence	dans	le	secteur	
forestier	à	savoir:	

- la	 collaboration	 avec	 d’autres	 services	 techniques	 du	 MINFOF	 et	 administrations	
partenaires	dans	la	dynamique	de	collecte	et	de	diffusion	des	informations;	

- la	 nécessité	 d’encourager	 la	 duplication	 des	 stratégies	 assez	 élaborées	 en	matière	 de	
collecte	d’information;	

- la	nécessité	d’évaluer	les	impacts	du	système	de	diffusion	des	informations	à	travers	les	
sites	 web	 au	 niveau	 des	 cibles	 aux	 fins	 de	 l’ajuster,	 car	 l’accès	 à	 l’internet	 pourrait	
constituer	un	frein	à	la	dissémination	de	l’information	;	

- la	nécessité	de	développer	les	outils/critères	d’évaluation	de	la	transparence	forestière	
qui	permettront	d’évaluer	les	impacts	sociaux,	économiques	et	environnementaux	liés	à		
l’application	de	la	transparence	dans	le	secteur	forestier.	

Il	faut	noter	que	le	financement	des	initiatives	de	mise	en	œuvre	de	l’annexe	7	dont	nous	avons	
fait	mention	provient	des	ONG	à	travers	des	fonds	reçus	de	la	FAO	ou	de	l’UE	et	jusqu’à	présent	
le	MINFOF	n’a	pas	une	ligne	budgétaire	pour	rendre	publique	les	informations	contenues	dans	
l’annexe	7.	

Au	terme	de	ce	travail,	nous	recommandons	au	MINFOF	de:	

- renforcer	 des	 capacités	 des	 cadres	 et	 agents	 du	 MINFOF	 en	 général	 et	 celle	 de	 la	
Direction	des	Forêts	en	particulier	ainsi	que	les	points	focaux	sectoriels	pour	la	mise	en	
œuvre	de	l’Annexe	VII	;	

- poursuivre	les	travaux	de	publication	des	informations	listées	dans	l’annexe	7	de	l’APV	
dans	 le	 site	 web,	 notamment	 les	 informations	 manquantes	 faites	 allusion	 dans	 ce	
rapport	;	

- veiller	à	la	mise	à	jour	effective	des	informations	contenues	dans	le	site	;	
- réaliser	une	évaluation	de	la	mise	en	œuvre	de	l’Annexe	7	à	la	fin	de	chaque	année;	
- planifier	 les	 actions	 à	 mener	 pour	 garantir	 l’appropriation	 du	 processus	 par	 les	

administrations	concernées	et	assurer	la	continuité	de	la	mise	en	œuvre	de	l’Annexe	7	
(sensibilisation,	formation,	suivi-évaluation);	



16	
	

- interpeller	 les	 autres	 administrations	 générant	 ou	 gérant	 des	 informations	 liées	 aux	
forêts	 et	 à	 la	 chaine	 d’approvisionnement	 en	 bois,	 à	 clarifier	 ou	 développer	 les	
procédures	de	publication	des	informations	relatives	à	l’Annexe	7	de	l’APV-FLEGT	;	

- Authentifier	toutes	les	informations	à	diffuser	dans	le	site	web	du	MINFOF	;	
- Finaliser	et	adopter	le	projet	de	manuel	de	procédure	de	collecte,	traitement,	validation	

et	publication	des	informations.	

	

CONCLUSION	
Tout	 au	 long	 de	 l’étude,	 il	 est	 ressorti	 que	 l’information	 à	 rendre	 publique	 est	 considérée	
comme	un	des	éléments	de	base	destinés	à	renforcer	la	gouvernance	dans	le	secteur	forestier	
et	à	rendre	crédible	le	fonctionnement	du	Régime	d’Autorisations	FLEGT.	Avec	pour	défi	majeur	
l’accès	de	toutes	les	parties	prenantes	à	l’information	sur	les	objectifs,	les	progrès	dans	la	mise	
en	œuvre,	 le	 suivi	 et	 le	 contrôle	 afin	 de	 garantir	 une	 compréhension	 complète	 ainsi	 qu’une	
appropriation	du	processus	par	tous	les	acteurs	en	vue	d’atteindre	les	objectifs	de	l’accord.	

Une	telle	 transparence	renforcera	 l’image	des	produits	 forestiers	du	Cameroun	sur	 le	marché	
de	 l’Union	 européenne	 car,	 plus	 le	 public	 aura	 accès	 aux	 informations	 exhaustives,	 précises,	
fiables	et	pertinentes,	plus	il	pourra	participer	à	la	prise	de	décision	en	matière	de	gestion	des	
forêts.	

Par	ailleurs,	il	faut	saluer	les	progrès	accomplis	par	les	uns	et	les	autres	pour	rendre	accessible	
au	 public	 les	 informations	 sur	 le	 secteur	 forestier.	 Cependant,	 il	 serait	 judicieux	 que	 le	
gouvernement	 mette	 sur	 pied	 la	 base	 d’une	 matrice	 d’analyse	 des	 informations	 à	 rendre	
publique	qu’il	évaluera	chaque	fin	d’année	et	qui	pourra	aboutir	à	 la	production	d’un	rapport	
annuel	sur	l’état	de	la	transparence	dans	le	secteur	forestier	ainsi	que	de	la	mise	en	œuvre	de	
l’Annexe	7	de	l’APV	sur	l’information	à	rendre	publique	de	façon	spécifique.	

	



17	
	

DOCUMENTS	CONSULTÉS	
1. Anonyme,	 2010.	 Accord	 de	 partenariat	 volontaire	 entre	 l'union	 européenne	 et	 la	

république	 du	 Cameroun	 sur	 l’application	 des	 réglementations	 forestières,	 la	
gouvernance	 et	 les	 échanges	 commerciaux	 des	 bois	 et	 produits	 dérivés	 vers	 l'union	
européenne	(FLEGT).	

2. Accord	de	Partenariat	Volontaire	FLEGT	entre	le	Cameroun	et	l’Union	Européenne.	Aide-
mémoire	du	4ème	comité	conjoint	de	suivi	de	l’accord	de	partenariat	volontaire	FLEGT	
des	25	et	26	Avril	2013.	

3. Accord	 de	 Partenariat	 Volontaire	 FLEGT	 entre	 le	 Cameroun	 et	 l’Union	 Européenne.	
Extrait	 du	 plan	 d’action	 prioritaire	 de	 L’APV-FLEGT	 2013	 (v4	 issue	 du	 CCS	 du	 25-
26/04/2013)	

4. Accord	de	Partenariat	Volontaire	FLEGT	entre	le	Cameroun	et	l’Union	Européenne.	Aide-
mémoire	du	5ème	comité	conjoint	de	suivi	de	l’accord	de	partenariat	volontaire	FLEGT	-	
5	décembre	2013	

5. Accord	 de	 Partenariat	 Volontaire	 FLEGT	 entre	 le	 Cameroun	 et	 l’Union	 Européenne.	
Rapport	annuel	conjoint:	Cameroun	–	Union	européenne	2013	

6. BUREDIP	Sarl,	2013.	Rapport	de	démarrage	du	projet:	«Rendre	accessible	au	public	 les	
informations	citées	dans	l’annexe	7	de	l’APV	Cameroun	et	Union	Européenne	»	

7. Centre	 pour	 l’Environnement	 et	 le	 Développement,	 Octobre	 2012.	 Améliorer	 la	
Transparence	dans	 le	Secteur	Forestier	-	Analyse	2012	des	 lacunes	de	l’APV	Cameroun	
en	matière	de	transparence	

8. Centre	 pour	 l’Environnement	 et	 le	 Développement,	 septembre	 2013.	 Rapport	 annuel	
2013	de	la	transparence	dans	le	secteur	forestier.	

9. Centre	pour	l’Environnement	et	le	Développement,	septembre	2013.	Analyse	du	niveau	
de	mise	en	œuvre	des	exigences	de	l’annexe	VII	de	L’APV-FLEGT	entre	le	Cameroun	et	
l’union	européenne.	

10. Communauté	 Économique	 des	 États	 de	 l’Afrique	 Centrale	 (CEEAC),	 Commission	 des	
Forêts	 d’Afrique	 Centrale	 (COMIFAC),	 Centre	 pour	 l’Environnement	 et	 le	
Développement	 (CED)	 et	 l’Institut	 Européen	 des	 Forêts	 (EFI),	 Juin	 2014.	 Rapport	 de	
l’atelier	sous	régional	de	réflexion	sur	la	mise	en	œuvre	de	l’annexe	de	l’APV	relative	à	
l’information	à	rendre	publique	

11. EBIA	NDONGO	Samuel,	atelier	CEEAC-COMIFAC-CED-EFI	 les	15	et	16	mai	2014.	Exposé	
sur	 PROJET:	 ‘’RENDRE	 ACCESSIBLE	 AU	 PUBLIC	 LES	 INFORMATIONS	 CITEES	 DANS	
L’ANNEXE	7’’	



18	
	

12. Forêts	et	Développement	Rural,	2012.	Compte	rendu	:	Atelier	sur	 l’opérationnalisation	
de	l’annexe	VII	de	l’APV-FLEGT,	15-16	novembre	2012,	Yaoundé	

13. MBONGO	Martin,	 atelier	 CEEAC-COMIFAC-CED-EFI	 les	 15	 et	 16	mai	 2014.	 Exposé	 sur	
l’information	rendue	publique	:	annexe	7	de	l’APV/FLEGT	Cameroun-Union	Européenne	

14. Ministère	 des	 Forêts	 et	 de	 la	 Faune,	 2012.	 TERMES	 DE	 REFERENCE	 de	 l’Atelier	 de	
réflexion	multi-acteurs	sur	l’opérationnalisation	de	l’Annexe	VII	de	l’APV	FLEGT	

15. Plateforme	 Forêt	 et	 Communauté	 Européenne	 (ECFP),	 2014.	 Note	 de	 commentaire	
relative	à	la	mise	en	ligne	de	certaines	informations	forestières	dans	le	cadre	de	la	mise	
en	œuvre	de	l’Annexe	7	de	l’APV-FLEGT	

	


