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E n francs CFA, cette somme est l’équiva-
lent d’un peu plus de 83 milliards.  C’est
le montant de l’enveloppe que le groupe

de la Banque mondiale mettra à la disposition
du Cameroun, à partir de 2018, pour aider à
la gestion des réfugiés et des déplacés internes.
Au cours d’une rencontre avec la presse le 02
février dernier à Yaoundé, Elisabeth Huybens,
la directrice des opérations de la Banque mon-
diale pour le Cameroun, a indiqué que de
cette enveloppe, 130 millions de dollars (soit
près de 69,5 milliards de francs CFA),  est oc-
troyée sous forme de don.
Une réponse, selon la directrice des opé-
rations, aux appels que le président Paul
Biya lance ces derniers temps à la com-
munauté internationale. Lors de sa prise
de parole à la 73e assemblée générale des
Nations unies à New York,  le chef de
l’Etat camerounais a sollicité un soutien
accru en faveur de son pays qui accueille
à ce jour plus de 350.000 réfugiés de dif-
férentes nationalités et plus de 250.000
personnes déplacées interne.

L’HOMME 

LE CHIFFRE

156
MILLIONS DE DOLLARS

L’AGENDA

Excellence, on a entendu parler ces
derniers temps de la ligne aérienne

directe Cameroun-Tunisie. A quel niveau
se situe le projet à ce jour ? 
L’idée de la ligne directe Cameroun - Tu-
nisie est un projet inscrit dans le pro-
gramme de développement de la compa-
gnie aérienne tunisienne. Des discussions
ont été effectuées depuis 2012-2013. Mais
compte tenu de la situation tunisienne
ces dernières années, son exécution a été
retardée, empêchant l’ouverture immé-
diate de  cette ligne directe. Le projet  n’a
pas été concrétisé pour des raisons éco-
nomiques internes, notamment  des
contraintes budgétaires. Jusqu’à  présent,
les  difficultés persistent, mais la décision
est prise au niveau politique. Il y a deux
semaines, une équipe de Tunis- Air et du
ministère des  Transports tunisien était
ici à Yaoundé pour discuter avec  les
hauts responsables et les autorités aéro-
portuaires. Cette délégation a pu obtenir
des autorisations nécessaires. Le Came-
roun  n’a pas d’objection que  le projet
soit concrétisé. La ligne sera établie au
cours de cette année. Il n’est pas exclu
que le chef du Gouvernement  tunisien
soit présent au vol inaugural de Tunis -
air. L’idée est là, mais, tout reste à confir-
mer.

Quels sont, selon vous, les domaines sur
lesquels la ligne directe Cameroun-
Tunisie et inversement aura un impact ?

Le vol aérien  a un impact direct  sur la
coopération bilatérale aussi bien publique
que privée, dans différents domaines :
échanges commerciaux, tourisme, ensei-
gnement supérieure, les évacuations sa-
nitaires très prisés en Afrique subsaha-
rienne, compte tenu de la qualité des
soins ainsi que  des frais réduits. Le vol

aérien direct  facilite les échanges, les
concertations et les visites de travail au
niveau des hommes d’affaires. Il est  plus
facile d’aller de Yaoundé ou de Douala à
Tunis et prendre un  vol  direct. Le vol
Tunis-Air vers le  Cameroun, et inverse-
ment, sera plus court, en termes de dis-
tance et de durée (environ 4 heures de
vol) comparativement aux autres compa-
gnies  desservant  Casablanca, Paris, ou
Istanbul (sept heures de vol en moyenne).
L’ambition de la Tunisie est d’être  un
hub pour les voyageurs en particuliers
pour les africains subsahariens. La com-
pagnie aérienne nationale Tunis-Air en-
visage de s’implanter au Cameroun en
tant que concurrent pour dynamiser la
coopération et l’échange  entre les deux
pays, dans divers secteurs d’intérêt com-
mun. Les compagnies aériennes en
Afrique que ce soit pour le fret que pour
le transport des personnes jouent un
grand rôle dans l’intégration économique
africaine. Par conséquent,  les compagnies
aériennes constituent aussi un pilier de
l’intégration  africaine. Par définition et
par essence, l’idée de Zone de Libre-
échange continentale est avant tout un
espace commercial d’échange, de parte-
nariat et d’investissement. Et le transport
qu’il soit aérien ou maritime, public ou
privé est l’épine dorsale de  toute inté-
gration économique et commerciale. La
multiplication des compagnies aériennes
est un facteur de facilitation des échanges
et d’intégration  africaine.

Depuis quelque temps, une ligne aérienne directe
Tunisie-Cameroun est en gestation. L’ambassadeur
de Tunisie au Cameroun, l’un des ouvriers des
négociations, fait point sur l’avancement du projet. 

«La ligne sera établie au
cours de cette année»

CHRONIQUE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Une éducation africaine pour l’Afrique !
ADakar, la conférence

internationale sur le
financement du par-

tenariat mondial pour l’édu-
cation a jeté un vent d’in-
compréhension sur le
continent. Si des promesses
de financement extérieur de
l’ordre de 2,3 milliards de
dollars sont à enregistrer, il
est aussi inédit de constater
que les pays en développe-
ment s’engagent à augmen-
ter leurs dépenses publiques
consacrées à l’éducation
(110 milliards sur la période
2018-2020). Il est espéré que
ces pays réservent 20% de
leur budget total à l’éduca-
tion. Coprésidée par un
pays du G7 (France) et un
pays en développement (Sé-
négal), la conférence postule
l’investissement accru à
l’éducation et à l’apprentis-
sage. Outre des Etats, des
organisations spécialisées
de l’Organisation des Na-
tions unies (Unicef, unesco),
la Banque mondiale, la so-
ciété civile, des fondations
et surtout le secteur privé
mettent la main à la poche.
C’est le cas de l’Arabie Saou-
dite, en pleine reconquête
des parts de marché sur le
continent, qui a adhéré à la
conférence à Dakar et pro-
mis un financement de 100

millions de dollars.
Inexorablement, le partena-
riat mondial pour l’éduca-
tion rentre en droite ligne
avec les points 4 et 17 des
Objectifs du développement
durable, qui sont l’accès à
l’éducation pour tous et le
partenariat mondial pour le
développement durable.
Pour l’Afrique, la question
de l’éducation est cruciale.
Avec une poussée démogra-
phique sans cesse crois-
sante, l’Afrique est face à
l’enjeu du divi-
dende démo-
graphique. En
cela, la ques-
tion de l’éducation se veut
un défi déterminant. Dans
sa stratégie pour l’éducation
2016-2025, l’Union africaine
vise la mise sur pied d’un
«système d'éducation et de for-
mation de qualité dont l’objectif
est d’offrir au continent afri-
cain des ressources humaines
performantes adaptées aux va-
leurs communes africaines et
donc aptes à la réalisation de
la vision et des ambitions de
l'Union africaine». Les res-
ponsables de sa mise en œu-
vre auront pour mission de
«réorienter» les systèmes
d'éducation et de formation
en Afrique afin de procurer
les savoirs, les compétences,

les aptitudes et la capacité
d'innovation et de créativité
nécessaires à la promotion
d’un développement dura-
ble sur le plan  national, ré-
gional et continental. En Fé-
vrier 2015 à Kigali
(Rwanda), les ministres afri-
cains de l'éducation et de la
formation se sont rencontrés
sous les auspices de l'UA,
pour mieux formuler
l’agenda post-2015 de l'édu-
cation en Afrique. Les re-
commandations issues de

cette conférence
ont ensuite été
soumises et ap-
prouvées par le

Forum mondial sur l'éduca-
tion (FME) organisé par
l'Unesco à Incheon, Corée
du Sud en mai 2015. Dix do-
maines prioritaires ont été
identifiés pour la région : un
accès équitable et inclusif
pour tous, l'inclusion,
l'équité et l'égalité des
genres, les enseignants et
l'enseignement, la qualité de
l’enseignement et les acquis
de la formation, la science,
la technologie et le dévelop-
pement des compétences,
l'éducation pour un déve-
loppement durable (EDD),
l’éducation à la citoyenneté
mondiale (ECM), l’alphabé-
tisation des jeunes et des

adultes, les aptitudes et
compétences pour la vie et
le travail, le financement, la
gouvernance et les partena-
riats, l'éducation en situa-
tions de crise. Quel citoyen?
Quel africain? Quel conti-
nent ? Voilà des préoccupa-
tions centrales auxquelles
l’éducation africaine devrait
pouvoir apporter des ré-
ponses. Structurer l’homme
africain selon la rationalité
et les projections du conti-
nent. 
L’avis du Président ghanéen
Nana Akufo-Oddo sur l’im-
périeuse nécessité de l’indé-
pendance et de l’autonomie
de l’éducation africaine est
un cri d’alarme. Les condi-
tionnalités non avouées du
financement international et
l’universalisation des va-
leurs occidentales sont au-
tant d’avenants dont la com-
patibilité aux us et
coutumes du continent noir
contribuent à la déperson-
nalisation de l’africain. Car
au demeurant, la mondiali-
sation est un rendez-vous
du donner et du recevoir, où
la valeur ajoutée d’une par-
ticipation se lie à sa singu-
larité. Il est urgent que
l’Afrique tropicalise ses lo-
giciels d’action.

Zacharie Roger Mbarga

Propos rassemblés par Bobo Ousmanou S.E. JALEL SNOUSSI

15  FÉVRIER 2018
Lancement à Abuja (Nigéria), sous la coor-

dination de l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la science et la culture
(Unesco) de Biopalt, un projet visant à res-
taurer scientifiquement et culturellement le
bassin du lac Tchad, qui se rétrécit. Le projet
spécial est financé par la Banque africaine de
développement (Bad) et durera trois ans.   Il
a pour objet de renforcer les capacités des
Etats membres de la Commission du bassin
du lac Tchad (Cameroun, Tchad, Congo, Niger
et Nigeria). 

S.E. PETER HENRY
BARLERIN

P r é s e n t
au Ca-
m e r o u n

d e p u i s
q u e l q u e s
mois ,  en
q u a l i t é
d’ambas-
s a d e u r
de pléni-
p o t e n -
tiaire des

Etats-Unis
d ’ A m é -

r ique ,  S .E .
Peter  Henry

Bar ler in  es t  c i -
toyen d’honneur du canton Bell, l’un des
plus importants de la grande famille
Sawa de la région du Littoral. Pour cette
distinction attribuée au diplomate amé-
ricain le 26 janvier 2018, pas moins de
quatre chefs traditionnels des cantons,
Bassa, Bakoko, Deido et Akwa ont fait le
déplacement vers la résidence sacrée du
canton Bell. L’occasion a donné à décou-
vrir S.E. Peter Barlerin et son épouse
Inès engoncés dans les tenues tradition-
nelles Sawa et recevoir les bénédictions
des ancêtres. Une autre manière (offi-
cielle) pour le couple américain de faire
ample connaissance avec ce peuple vieux
de plus de 500  ans. Selon l’ambassadeur
des  Etats-Unis  au Cameroun,  «seules
quelques bribes lues dans les recherches an-
thropologiques du Prince Dika Akwa nya
Bonambella, de Cheikh Anta Diop, de Theo-
phile Obenga et autres» meublaient jusque-
là sa connaissance du sujet.
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Au Sud-ouest et au
Nord-ouest du Came-
roun, on avance un peu

plus vers la guerre civile. D’un
côté, l’armée obéit aux instruc-
tions du chef de l’Etat, Paul
Biya. Le chef des armées, le 30
novembre 2018, disait prendre
toutes les dispositions «pour
mettre cette bande de criminels
hors d’état de nuire». De l’autre,
«l’escadron ambazonienne», dé-
terminée à forcer la main à
Yaoundé, rétif à tout débat
sur la forme de l’Etat. Ré-
cents résultats macabres
connus: l’enlèvement du
sous-préfet et l’assassinat de
trois gendarmes dans la lo-
calité de Batibo le 11 février;
le meurtre de deux gen-
darmes dans le village de
Mbingo, dans la région du
Nord-Ouest, d’un soldat à
la sortie de Bamenda le 1er
février, d’un agent d’Elec-
tions Cameroon (Elecam) à
Bangem, ainsi que les décès
signalés de quatre civils à
Bamenda et à Belo les 2 et 3
février dernier. 
Les messages alarmistes se
multiplient à propos de la
situation sur le terrain. Dans
un entretien qu’il accorde le
02 février au site d’informa-
tions Vatican News, Hans
De Marie Heungoup évoque
le risque de «guerre totale»
qui couve dans cette partie
du pays. Selon le chercheur
à l'International Crisis
Group, le mouvement am-
bazonien pourrait se radica-
liser davantage pour deve-
nir «un outil politique
exclusivement armé».

Sur la foi d’un  échange télé-
phonique capté entre deux

«Ambazoniens» le 06 février
en mi-journée, une source
de l’Agence France  presse
(AFP) annonce même «le
plus dur cette semaine sur la
bande frontalière avec le Nigé-
ria». Notre interlocuteur dit
avoir entendu une conver-
sation mettant en avant
deux scénarii. L’un «catas-
trophique», qui consisterait
en une alternance d'affron-
tements très violents et de
grande intensité. Le second
scénario verrait la partie an-
glophone se transformer en
un nouveau Far West. Une
information que les autori-
tés camerounaises semblent
prendre au sérieux. Elles ont
instauré un couvre-feu pen-
dant une semaine dans ces
deux régions anglophones
en raison de menaces d’«at-
taques imminentes» de séces-
sionnistes, selon une note
interne émise samedi 10 fé-
vrier par le ministre de la
Défense, Joseph Beti As-
somo.
Autour de ce dernier aspect,
Stefanus Arrey, un militant
du Liberal Democratic Party
(LDP), une formation poli-

tique basée à Limbé (Sud-
ouest), redoute aussi l’esca-
lade. Dans les villages qu’il
a parcourus ces deux der-
nières semaines, des
groupes agissent de plus en
plus par l’intermédiaire de
franchisés, et de moins en
moins sur le mode d’un
état-major contrôlant les ac-
tions sur le terrain. «La
conjonction de la proximité
avec quelques cellules séces-
sionnistes biafra et de la poro-
sité des sociétés de part et d’au-
tre de la frontière; la présence
probable des rescapés du mou-
vement sécessionniste dans
plusieurs localités; les compli-
cités au sein des services se-
crets ; une partie de l’opinion
gagnée au militantisme séces-
sionniste… Tout concourt à
faire du Sud-ouest et du Nord-
ouest, non tant le terrain d’une
résurgence possible des Amba-
zoniens qu’un nœud de pro-
blèmes de sécurité dont l’accu-
mulation peut fournir la
matière d’une nouvelle action
criminelle de grande ampleur
dans les prochains jours», dé-
voile l’homme politique.

Depuis l’extradition et la mise à la
disposition de la justice camerou-
naise, de Sisiku Ayuk Tabe et 46
autres sécessionnistes, quelques
groupes ou individus nourrissent
une contre-offensive.  Dans une
sorte de round-up de la situation
sur le terrain, le colonel Didier
Badjeck l’a reconnu. «La violence
est montée d’un cran avec plusieurs
attaques terroristes qui ont été perpé-
trées sur des postes isolés… Les
contacts musclés que nous avons se
soldent par l’arrestation de plusieurs
combattants sécessionnistes même si
l’on paie le prix fort», a dit le chef
de la Division de la communica-
tion au ministère de la Défense au
cours de l’émission «Honneur et Fi-
délité» diffusée sur les ondes de la
radio publique le 03 février der-
nier.  
Du coup, l’on devine que la crise
anglophone a achevé de tracer
deux cercles de stratégies. Le pre-
mier vise les sécessionnistes et
leurs complices ; le second, les
forces de défenses en faction sur
le terrain. D’un côté comme de
l’autre, il y a deux niveaux d’ob-
jectifs : «pour l’armée, il faut à la fois
éventrer complètement le projet am-
bazonien et restaurer l’autorité de
l’Etat. Pour les combattants ambazo-
niens, ils veulent, d’une part, renfor-
cer le prestige et la légitimité de  leur
projet dans l’opinion locale à travers
des attaques spectaculaires sur les
forces de défense et de sécurité, et d’au-
tre part, ils ambitionnent de devenir
les interprètes autorisés de la situation
dans ces régions – celle d’une guerre
d’agression contre des innocents,
à laquelle doit répondre la violence
dont ils fournissent l’avant-garde.
A ce stade, personne ne veut lâ-
cher du lest. Et voilà, une nébu-
leuse incertaine», analyse le Dr
Reynaud Binyé du Cercle de
géostratégie du Cameroun
(CGC).

Ça y est ! Le Conseil consti-
tutionnel est enfin là. Paul

Biya, le président de la Répu-
blique du Cameroun, a signé
quelques décrets à cet effet, le
07 février dernier. Parmi les
textes du chef de l’Etat, il y a
celui nommant les membres de
cette  institution, juge de la
constitutionnalité des lois, des
traités et accords internationaux,
des règlements intérieurs des
deux chambres du Parlement
(l’Assemblée nationale et le Sé-
nat)… tel que stipulé par la loi
N°96/06 du 18 janvier 1996. La
liste que coiffe Clément Atan-
gana, le président, affiche onze
noms. Statistiquement, Paul Biya
a nommé dix hommes et une

femme. Une seule : Arrey Flo-
rence Rita. Ce «singleton», ori-
ginaire de la région du Sud-
ouest est magistrate hors échelle.
Anciennement vice-présidente
du tribunal pénal international
pour le Rwanda, elle a aussi
été juge à la Cour suprême du
Cameroun. 
Au-delà de l’âge canonique at-
teint par certains (plus ou
moins proches de la doxa
biyaïste), d’aucuns estiment
que  l’élan qu’avait jusqu’alors
pris le pouvoir en place de pro-
mouvoir la gent féminine a
marqué un coup de frein dou-
blé d’une marche arrière sans
précédent. Le plaidoyer porté
par des organismes comme
More Women in politics (le

projet d'appui à la massifica-
tion de la participation poli-
tique des femmes aux
échéances électorales de 2018)
et celui de l’Onu-femmes s’en
trouve contrarié. 
En outre, l’implication des
femmes dans la résolution des
conflits en vertu de l’Agenda
1325 des Nations unies peine à
être observée par le Cameroun.
«Cette résolution demande ins-
tamment aux États membres de
faire en sorte que les femmes soient
davantage représentées à tous les
niveaux de prise de décisions dans
les institutions et mécanismes na-
tionaux, régionaux et internatio-
naux pour la prévention, la ges-
tion et le règlement des différends.
Si l’on se réfère aux missions du
Conseil constitutionnel, il s’agit

d’une institution qui règle des
conflits», analyse Duplex Kuen-
zop, membre de la Dynamique
mondiale des jeunes (DMJ).  
A rebours des observateurs qui
saluent la nomination d’une
femme dans le Conseil consti-
tutionnel, quelques-uns trou-
vent que la nomination de Ar-
rey Florence Rita au Conseil
constitutionnel n’introduit
qu’une brèche dans l’habituelle
langue de bois. C’est dans cette
catégorie que se situe Francine
Ntye Omboui, la présidente de
l’ONG Femmes plurielles.
«Une fois de plus, dit-elle, le pré-
sident a évité d’entrer dans le gras
du sujet. Une seule femme au mi-
lieu des hommes, c’est ravauder la
parité tant vantée dans les dis-
cours».

Ces derniers temps, l’ambiance est à une dynamique
d’affrontements armés dans certaines localités du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest. Des observateurs tirent la sonnette d’alarme.  

ZONES ANGLOPHONES

Risque de «guerre totale» 

Cette somme, l’Etat camerounais compte l’ob-
tenir à travers un emprunt obligataire an-

noncé pour les prochains jours. Le 02 février
2018, Paul Biya, le président de la République,
a signé un décret à cet effet. Cet argent, ap-
prend-on, est destiné au financement des projets
inscrits dans la Loi de finances du Cameroun
pour l’exercice 2018 (projets relatifs à l’organi-
sation de la Coupe d'Afrique des nations de
football, investissements routiers, approvision-
nement en eau potable, l’électrification, etc.)
Les observateurs ont vite fait de remarquer que
le décret présidentiel insiste sur un montant
maximum de 260 milliards de francs CFA. Cela
tient, estiment-ils, à ce que depuis trois ans, les
émissions de titres publics camerounais sur les
marchés de capitaux tournaient généralement
autour de 300 milliards de francs CFA. Mais, à
cause du programme économique triennal (2017-
2019) signé avec le Fonds monétaire international
(FMI) en juin 2017, le Cameroun s’est engagé à
réduire son rythme d'endettement.

WILLIAM ELONG
Au regard de son

parcours, on pose
la question de sa-

voir, si l'intelli-
gence est acquise
ou innée… ou un
peu les deux. Te-
nez: bachelier à
quinze ans, titu-
laire d’un double-
diplôme de la

Haute école de
commerce de

Yaoundé et de l’École
supérieure de commerce

de la Rochelle (France) trois ans plus tard, di-
plômé en stratégie et intelligence économique
de l’École de guerre économique de Paris à
vingt ans (plus jeune diplômé de l’histoire de
l’institution). Il est Camerounais. Né à Ebonè,
dans le Moungo. A ce jour, il n’a que 24 ans.
Pour un jouvenceau, c’est fulgurant! On l’a su
le 02 février 2018 à Yaoundé, lors de la cérémonie
de présentation officielle des premiers drones
fabriqués au Cameroun, par les soins de cet
aîné d’une fratrie de cinq enfants. William Elong
dit avoir besoin de 300 000 dollars pour faire
mieux, c’est-à-dire déployer les drones à l’échelle
nationale d’abord. «Cela pourrait aller de la sur-
veillance du trafic routier à la lutte contre Boko Ha-
ram», pense-t-il. Aller à l’international ensuite,
«pour attirer vers le Cameroun de précieuses devises».
Avec un tel projet, pas besoin de forcer les
lignes pour affirmer que la jeunesse n’est pas
seulement cette catégorie sociale qui assombrit
les tableaux de l’actualité avec de grands drames
et de petites misères.

14 FÉVRIER 2018
Hôtel la Falaise de Yaoundé, à 14 heures 30,

cérémonie de dédicace du livre «Sauvons
l’impôt pour préserver l’Etat» de l’inspecteur prin-
cipal des impôts Alain Symphorien Ndzana
Biloa. A l’occasion, des fiscalistes et des hommes
de  droit animeront des causeries autour de ce
document paru le 12 janvier 2018.  

21 FÉVRIER 2018
Lancement à Yaoundé de la 6ème édition des

Journées d'excellence de la recherche scien-
tifique au Cameroun (Jersic). Thème des travaux:
«Recherche scientifique et Innovation: outils straté-
giques pour l’entreprise et les transformations so-
cio-économiques». La sixième édition des Jersic
s’achève le 23 février 2018.

L’HOMME 

LE CHIFFRE

L’AGENDA

Parmi les onze sages nommés le 07 février par
le président camerounais, un seul est une femme. 

Bricole exemplaire sur la
parité hommes-femmes

JRMA

Jean-René Meva’a Amougou

Couvre-feu

Nébuleuse
incertaine

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

260
MILLIARDS DE FRANCS CFA

L’armée camerounaise sur l’un des fronts...
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INDICATEURS

Franc CFA: le taux de couverture
extérieure de la Cemac fait le yoyo 
Le taux de couverture de la

monnaie (la capacité des
pays à couvrir leurs importations
par leurs revenus d'exportations)
a connu une évolution séquencée
en zone Cemac tout au long de
l’année. De moins de 57% en
janvier 2017, il a évolué en dent
de scie, chutant même à moins
de 54% au 16 décembre, avant
de rebondir d'un trait le 30 dé-
cembre 2017 à près de 63%. De
l’avis des experts, les raisons
expliquant cette situation sont
à chercher dans la réduction des
dépenses en devises par les pays.
Cette mesure a diminué la pres-
sion sur les réserves de change.
En plus, les décaissements
accordés par le Fonds moné-
taire international (FMI) ont
permis de soutenir ces ef-
forts des pays. La Banque
des Etats de l’Afrique cen-
trale (Beac) a, de son côté,

adopté des mesures dras-
tiques. Notamment le ren-
flouement très strict des
banques en devises. Pour le
FMI, 30% des demandes
d'accès aux changes des
banques de la sous-région
ont été rejetées. La non-
conformité étant la princi-
pale raison. La Beac entend
d’ailleurs consolider cette
politique. La revue en cours
de la règlementation de
change devrait donner lieu
à une réforme des dotations
de changes d’ici le premier
semestre 2018. 
Il en est de même des rapa-
triements des recettes d'ex-
portation, dont l’application
serait bientôt plus complexi-
fiée. La réussite de cette der-
nière mesure est subordon-
née à la transparence des
Etats sur l’ensemble de leurs

données relatives à l’exploi-
tation des ressources. La
question a connu un début
de solution lors de la 4ème
réunion du Comité de pilo-
tage du Pref-Cemac à
Douala. Au total, en plus de
la question sur les réserves
de change, plus de 20 pro-
positions visant à assurer un
certain équilibre de la situa-
tion macroéconomique des
pays de la Cemac ont été
étudiés. Trois de ces pays
(Tchad, Gabon et Cameroun)
ont déjà obtenu la confiance
des bailleurs par l’entremise
du FMI. Deux (Congo et
Guinée Equatoriale) traînent
encore les pieds, alors même
que leur position extérieure
s'est fortement dégradée.

ZRM

La Guinée Equatoriale maintient la militarisation
de la zone des trois frontières

Depuis la tentative man-
quée de coup d’Etat en

Guinée Equatoriale (décem-
bre 2017), les frontières entre
le pays d’Obiang Nguema
et ses voisins de la Commu-
nauté économique et moné-
taire de l’Afrique centrale
(Cemac) sont entrouvertes.
Les autorités de Malabo
maintiennent une très haute
surveillance et une impor-
tante restriction des accès
dans le pays. Commerçants,
touristes, visiteurs et simples
usagers sont butés à l’intran-
sigeance des forces de sécu-
rité équato-guinéennes en
faction à tous les postes fron-

taliers. Réputée pour les flux
drainés par les opportunités
qu’elle offre, la zone des trois
frontières (Cameroun, Gabon,
Guinée Equatoriale) tourne
désormais au ralenti. 
Des interpellations d’usagers
et d’autorités administratives
des pays voisins ont été en-
registrées depuis le mois de
janvier. Et pour cause, l’in-
carcération du sous-préfet
du district gabonais de Bi-
kondom le 2 février dernier
à la frontière de Meyo-Kye
par la police équato-gui-
néenne. Se rendant en terre
guinéenne pour des courses,
M. Dagobert Essono

Nguema est appréhendé par
les autorités policières. On
apprendra que la garde à
vue est justifiée par la pré-
sence dans le véhicule de
l’infortuné de munitions
(cartouches de calibre 12).
L’intervention d’un com-
mandant de brigade gabo-
nais a été salvatrice pour M.
Nguema, déjà soupçonné de
trafic d’armes et de déstabi-
lisation de l’Etat Equato-gui-
néen. 
Malabo s’est momentané-
ment soustrait de la liberté
de mouvement entériné à la
veille du dernier sommet des
chefs d’Etat de la Cemac.
Cette libre circulation des ci-
toyens de la sous-région
exempte de visa tout ressor-
tissant de la Cemac voulant
séjourner pendant 90 dans
un pays de la communauté
autre que le sien. Les Etats
restant souverains et compé-
tents dans l’application de
cette mesure, la Guinée
Equatoriale a souscrit à cette
évolution communautaire
par la prise d’un ensemble
de textes subséquents. Le
triangle de l’opulence, autre
appellation des trois fron-
tières, demeure jusqu’ici l’es-
pace de brassage le plus dy-
namique de la Cemac

Zacharie Roger Mbarga

SUPPLEMENT AFRIQUE CENTRALE/ MAIN COURANTE  

CIRCULATION

Feuille de route de la fusion
du marché financier d’Afrique centrale

Des dates et des rendez-
vous ! En janvier 2019, la

bourse de la Cemac nouvelle
formule verra le jour. Tandis
qu’en juin 2019, ce sera l’en-
semble de l’infrastructure uni-
fiée qui sera lancée. Ces dates
sont celles de la Cemac. En at-
tente de l’acte additionnel du
président en exercice de la Ce-
mac afin de lever les doutes et
spéculations, à quoi s’attendre
concrètement ? Les piliers de
la nouvelle infrastructure fi-
nancière de la Cemac sont:
l’harmonisation du cadre ré-
glementaire, la définition d’un
cadre de coopération, la mise
en place d’un passeport et le
rapprochement des infrastruc-
tures techniques. L’harmoni-
sation du cadre réglementaire
concerne les régulateurs et des

entreprises du marché. 
Pour les premiers, il s’agit
de la mise en place d’une ré-
glementation unique dans la
Cemac liée aux normes de
l’OICV (Organisation inter-
nationale des commissions
des valeurs). Pour les entre-
prises de marchés ou
bourses des valeurs, c’est
l’uniformisation des règles
de fonctionnement de mar-
ché (système de compensa-
tion et de règlement/livrai-
son), d’admission à la cote,
et par suite, de suspension
et de radiation. En matière
de coopération, les régula-
teurs devraient affermir un
cadre de coopération et
d’échange d’informations
Cosumaf-CMF. 
Au niveau des bourses, les

plateformes opérationnelles
(cotation, backup, banque
de règlement), les procé-
dures et process (carnet
d’ordres unique, harmoni-
sation des règles de négo-
ciation-quotité, heure et
jours d’ouverture…) de-
vraient être alignés. Le «Pas-
seport Cemac» est relatif aux
opérations d’appel public à
l’épargne, et commande
l’établissement d’un docu-
ment d’information unique.
Le rapprochement techno-
logique en matière de trans-
mission de l’information
vise essentiellement à la
mise en place de l’intercon-
nexion des deux entreprises
du marché.

ZRM

MARCHÉS

L’Onu proroge ses sanctions sur la RCA
Embargo sur les armes,

interdiction de voyages,
gel des avoirs des individus
et des organismes… Le
Conseil de sécurité de l’Or-
ganisation des Nations unies
(Onu) a prorogé ses sanc-
tions contre la République
centrafricaine (RCA) pour
une année supplémentaire
(31 janvier 2019). Le pays
devra se soumettre aux res-
trictions sectorielles de l’Onu.
A l’unanimité, les 15 mem-
bres du Conseil ont adopté
la Résolution 2399 qui étend
d'un an l'embargo sur les
armes décrété contre ce pays. 
La résolution prolonge éga-
lement une interdiction de
voyager contre des indivi-
dus estimés responsables de
certaines violences dans le
pays, et gèle les avoirs des
individus et des organismes
désignés par le comité de
sanctions. Par ailleurs, afin
d’assurer une continuité
dans le suivi de la situation,

le Conseil de sécurité a
étendu jusqu'au 28 février
2019 le mandat du panel
d'experts sur la République
centrafricaine. Il a exprimé
son intention de réexaminer
ce mandat et de prendre des
mesures appropriées pour
une prolongation supplé-
mentaire d'ici le 31 janvier
2019. A l’initiative de la
France, cette résolution du
Conseil de paix et de sécu-
rité de l’Onu tiendra désor-
mais compte des incitations
à la haine à caractère eth-
nique ou religieux et les at-
taques contre les humani-
taires à la liste des critères
susceptibles de conduire à
des sanctions.
Au sujet de l’embargo sur les
armes, des exemptions sont
néanmoins prévues pour la
formation et l’armement des
forces de sécurité centrafri-
caines, à condition qu’elles
aient été approuvées au
préalable par l’Onu. La Rus-

sie avait ainsi reçu le feu vert
le mois dernier pour livrer
des armes aux Forces ar-
mées centrafricaines (Faca),
afin de soutenir l’autorité de
l’Etat. Mais leur contrôle
avait été renforcé pour évi-
ter la dissémination de cet
arsenal. Les décisions onu-
siennes interviennent après
la visite et les consultations
du secrétaire général Anto-
nio Guterres. Lequel a enté-
riné le risque de nettoyage
ethnique au regard du re-
gain de violence et de la ré-
surgence des groupes armés
à l’encontre des communau-
tés au cours de derniers
mois. Cette fluctuation de
l’insécurité et cette accumu-
lation des baux de répres-
sion tend à installer l’idée
d’un éloignement progressif
de l’objectif de pacification
du pays et le retour de l’au-
torité de l’Etat.

ZRM

THERMOMÈTRE

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Président de la République de Guinée-Équatoriale
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Dans un ouvrage, qui
vient de paraitre aux
éditions du Panthéon à
Paris, l’inspecteur des
impôts Symphorien
Alain Ndzana Biloa
démontre qu’une
mobilisation optimale
des recettes fiscales
dans les pays du Sud
est impossible en
l’absence d’une réforme
du système fiscal
international.

Vous venez de publier aux
éditions du Panthéon, « Sauvons
l’impôt pour préserver l’Etat ». Y-
a-t-il vraiment péril en la
demeure ? 
Vu la multiplication des révélations
relatives aux scandales de fraude
et d’évasion fiscale internationales
et la qualité des acteurs impliqués
(hommes d’Etat, citoyens fortunés,
grandes banques, entreprises mul-
tinationales, etc.), vu le foisonne-
ment des ennemis et bourreaux de
l’impôt et l’ingéniosité dont ils font
preuve, vu les développements de
l’industrie de l’évitement de l’impôt
et les moyens et instruments de
plus en plus sophistiqués mis en
œuvre, vu les montants colossaux
en jeu, vu les conséquences drama-
tiques de cette hémorragie fiscale
sur les économies des pays pauvres
ou en voie développement, vu les
atermoiements et tergiversations
de la communauté internationale,
oui, il y a péril en la demeure.
Je ne suis d’ailleurs pas le seul à le
penser. Dans son discours pro-
noncé à Davos le 24 janvier 2018
lors du dernier Forum Economique
Mondial, le Président français Em-
manuel Macron a dit deux choses
importantes dans ce sens : s’adres-
sant aux dirigeants des autres pays,
il a indiqué qu’il faut que les Etats
cessent la concurrence fiscale et so-
ciale ; il a ensuite interpelé les diri-
geants des grands groupes présents
dans la salle en ces termes: «Vous
ne pouvez pas faire de l’optimisa-
tion fiscale comme vous le faites
aujourd’hui». Le nouveau contrat
mondial qu’il a proposé rejoint ma
suggestion.

Votre livre tombe à point nommé.
En effet, avec la chute des prix des
matières premières notamment
du pétrole, l’augmentation des
recettes fiscales est actuellement
la préoccupation de tous les Etats
de la Cemac. Pensez-vous que les
actions menées en ce moment
vont dans le sens de ce qu’il faut
faire pour atteindre cet objectif ?    
Les actions menées dans la zone
Cemac peuvent être appréciées au
niveau de chaque Etat membre et
au niveau de la coopération ou de
l’intégration sous - régionale.
N’ayant pas les détails des actions
menées au niveau des  Etats mem-
bres autres que le Cameroun, je
vais me limiter à la coopération
économique dans la zone Cemac
dont je parle dans l’ouvrage et qui
définit un cadre dont les Etats
membres sont supposés s’inspirer
pour définir et conduire leurs poli-
tiques fiscales. Au regard de la pro-
position de renforcement et d’élar-
gissement de la coopération entre
Etats que je soutiens dans mon ou-
vrage, je suis un peu gêné de conti-
nuer à parler de la Cemac alors
qu’elle n’est pas reconnue comme
une Communauté économique
sous régionale par l’Union afri-
caine. 
L’Afrique centrale compte à ce jour
trois institutions de coopération
économique : la Communauté éco-
nomique et monétaire de l’Afrique
centrale (Cemac), la Communauté
économique des pays du Grand
Lac (CEPGL) et la Communauté
économique des Etats de l’Afrique
centrale (CEEAC). La coexistence
de ces trois institutions dont les es-
paces, les politiques, les pro-

grammes et  instruments se che-
vauchent, constitue un frein au pro-
cessus d’intégration de l’Afrique
centrale en général et en matière
de fiscalité en particulier. Or, pour
que la réforme du système fiscal
international que je propose profite
à tous les pays de cette sous-région,
il est nécessaire qu’ils finalisent le
processus d’intégration écono-
mique dans le cadre de la CEEAC
tel que recommandé par l’Union
africaine. Le Comité de pilotage de
la rationalisation des Communau-
tés économiques régionales dans la
région Afrique centrale (Copil/Cer-
AC) mis en place en 2009 a certes
commencé ses travaux ; mais il
tarde à produire les résultats es-
comptés. Il est important d’indi-
quer que l’institution chargée de la
coopération internationale en ma-
tière de fiscalité dont je propose la
mise en place ne sera efficace que
si elle dispose de relais comme
l’Union Africaine au niveau régio-
nal et comme la CEEAC au niveau
sous régional.

Dans votre ouvrage, vous postulez
que sans une réforme du système
fiscal international, les pays du sud
ne parviendront jamais à mobiliser
le volume de recettes fiscales né-
cessaires  pour faire face à leurs
problèmes de développement. A
votre avis, à quel niveau de pres-
sion fiscale devrait se situer les
pays de la Cemac aujourd’hui pour
estimer leur mobilisation de recette
optimale ? 
Si on prend les données sur le Ca-
meroun qui est la première et la
plus diversifiée des économies de
la Cemac, le taux de pression fiscale
dans cette zone oscille entre 16%
en 2015 et 15,1% en 2016. Or, tous
les experts sont d’avis que la part
des prélèvements obligatoires dans
la richesse nationale doit atteindre
au moins 25% pour être significa-
tive et engendrer un véritable dé-
veloppement. Il faut dont faire en-
core des efforts pour optimiser la
collecte des impôts dans la zone
Cemac.

Comment caractérisez-vous le
système fiscal international
actuel et dites-nous en quoi il
illimite la collecte de recettes
fiscales dans les pays de la
Cemac ?
Le système fiscal international ac-
tuel, constitué des législations na-
tionales qui se livrent une concur-
rence effrénée, et des instruments
d’une coopération internationale
en matière de fiscalité réduite
jusque-là aux tentatives d’harmo-
nisation, à l’assistance technique et
à l’échange des renseignements,
présente d’énormes failles morti-
fères pour l’impôt. Ces failles im-
pactent négativement la collecte de
l’impôt par les Etats de la Cemac
comme pour tous les pays du
monde.

Pour permettre de lutter contre la
concurrence fiscale entre les Etats
et l’évasion fiscale que vous
présentez comme les «deux
principaux maux» du système
fiscale international actuel, vous
plaidez pour « l’adaptation des
règles (définition de nouveaux
arrangements internationaux,
définition d’un ordre public fiscal
international…) et la mise en

place d’une institution chargée de
la coopération en matière de
développement économique. Quel
serait le rôle de cette institution
et comment fonctionnerait-elle ? 
S’inspirant des expériences et des
avancées des institutions telles que
l’Onu, l’OCDE, l’UE et bien d’au-
tres, cette institution aura justement
pour rôle d’assurer la coordination
des actions de coopération interna-
tionale en matière d’économie en
général et en matière de fiscalité en
particulier. Elle sera chargée de ré-
former les règles existantes afin de
les adapter aux nouveaux para-
digmes de l’économie mondiale, et
de définir un ordre public fiscal in-
ternational que tous les Etats de-
vraient respecter. Pour qu’elle soit
efficace et pour qu’elle évite le syn-
drome de la CPI, elle devra être
universelle tant dans son approche
que dans sa portée, et fonctionner
sur la base d’un Etat une voix. 

Au regard des divergences entre
Etats que vous-mêmes vous
relevez sur la question, comment
parvenir à une telle réforme ? 
Tous les gouvernants du monde en
sont conscients. Il reste à y mettre
de la volonté politique au nom de
la solidarité internationale qui
transparait dans les Objectifs de dé-
veloppement durables, dont l’ob-
jectif est de transformer le monde
sans laisser un pays, une sous-ré-
gion ou une région en marge.

Vous dites que cette réforme
devrait profiter à tous les Etats
mêmes aux paradis fiscaux.
Comment vous expliquez donc la
réticence des pays comme les
Etats-Unis, le Royaume-Uni,
l’Irlande, le Luxembourg, etc.?
Dans leur culture, ces pays qui sont
partisans de la souveraineté et de
la concurrence fiscale sont hostiles
aux initiatives d’harmonisation et
de règlementation. Les Etats-Unis
et le Royaume Uni contrôlent cha-
cun un réseau de juridictions fis-
cales considérées par certaines or-
ganisations gouvernementales et
non gouvernementales comme des
paradis fiscaux. Quant à l’Irlande
et au Luxembourg, ils redoutent la
remise en cause des cadeaux fis-
caux qu’ils ont accordés aux mul-
tinationales installées sur leurs ter-
ritoires et la délocalisation de ces
dernières qui leur fera perdre des
investissements, des emplois et des
ressources budgétaires. 

Malgré le contexte international
que vous décrivez, on observe
cependant que certains pays du
sud s’en sortent mieux que
d’autres. N’y-a-t-il pas des
causes endogènes qui expliquent
aussi la faible collecte des
recettes fiscales?
Faire des propositions de réforme
du système fiscal international ne
signifie pas qu’il n’y a pas des
causes endogènes  qui expliquent
les difficultés de mobilisation des
recettes fiscales. La preuve est que
certains pays du sud s’en sortent
effectivement mieux que d’autres
et réalisent des performances
proches de celles des pays d’Amé-
rique latine et des Caraïbes (ratio
impôts/PIB de 22,8%). J’ai de l’ad-
miration pour un pays comme le
Togo qui a mené une réforme im-

portante et dont les résultats par-
lent d’eux-mêmes. Ce pays a fu-
sionné les administrations des
douanes et des impôts au sein de
l’Office Togolais des Recettes
(OTR). Cette réforme lui a permis
de porter son ratio impôts/PIB à
21,3% en 2015 (source : statistiques
des recettes publiques en Afrique
publiées en octobre 2017). Et ce
n’est pas tout ; le Gouvernement
togolais vient d’annoncer une pro-
fonde réforme de son code général
des impôts en 2019.

Tous les experts affirment que les
pays du sud sont ceux qui sont le
plus victimes d’évasion fiscale.
N’est-il pas curieux que ce soit
dans ces pays qu’il y ait le moins
de procès en rapport avec cette
question ? Comment l’expliquez-
vous ? 
Déclencher la poursuite d’un
contribuable pour fraude fiscale
n’est ni une sinécure ni une partie
de plaisir. Or, l’une des caractéris-
tiques des pays du sud est qu’ils
ne disposent pas d’administrations
fiscales percutantes en mesure de
franchir l’écueil de la commission
des infractions fiscales et d’admi-
nistrer la charge de la preuve de-
vant le juge pénal. C’est la raison
pour laquelle la répression pénale
de la fraude fiscale n’est une réalité
que dans les pays disposant des ad-
ministrations fiscales redoutables.
Et dans ces pays, l’agent du fisc est
plus redouté que le juge.

Dans ces conditions, le plus
important n’est-il pas de traiter
d’abord les problèmes endogènes
? 
Vous semblez oublier que cet ou-
vrage fait suite à mon premier ou-
vrage intitulé « La fiscalité levier
pour l’émergence des pays africains
de la zone franc : le cas du Came-
roun », dans lequel j’ai relevé ces
problèmes endogènes et suggéré
des actions à mener. D’ailleurs,
quand bien même le système fiscal
international serait réformé, il ne
sera pas possible aux pays en voie
de développement d’en tirer profit
si leurs propres dispositifs fiscaux
ne sont pas mis à niveau. A titre
d’exemple, sur les 27 pays africains
membres du Forum mondial sur la
transparence et l’échange de ren-
seignements à des fins fiscales de
l’OCDE, 22 n’ont pas encore fixé la
date de leurs premières échanges
de renseignement parce qu’ils n’ont
pas encore mené toutes les ré-
formes nécessaires pour mettre
leurs systèmes fiscaux en confor-
mité avec les exigences de l’OCDE.
La conséquence est qu’ils ne peu-
vent pas encore tirer les dividendes
de la Convention concernant l’as-
sistance administrative mutuelle en
matière fiscale qui est à ce jour l’ins-
trument multilatéral le plus com-
plet pour combattre l’évasion et la
fraude fiscales internationales.

Interview réalisée par
Aboudi Ottou

Mobilisation des recettes fiscales : échec programmé
des pays de la Cemac

ALAIN SYMPHORIEN NDZANA BILOA
L’institu-
tion char-

gée de la
coopération
internationale
en matière de
fiscalité dont
je propose la
mise en place
ne sera effi-
cace que si
elle dispose
de relais
comme
l’Union Afri-
caine au ni-
veau régional
et comme la
CEEAC au ni-
veau sous
régional
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Dans un contexte de fré-
missement positif des
cours des matières pre-

mières, l’édition 2018 de la
conférence des professionnels
du secteur minier africain (Mi-
ning Indaba) vient de boucler
une session de réseautage in-
formatif. En pleine dynamique
de construction de la vision mi-
nière africaine, les délégations
nationales, les opérateurs privés,
la commission de l’Union Afri-
caine et d’autres partenaires ont
échangé sur la convergence des
codes miniers nationaux.
Convergence sur les mécanismes
d’extraction, sur les quotas of-
ferts aux entreprises nationales,
sur les investissements dans le
secteur extractif. L’embellie dans
le secteur représente, pour les
opérateurs économiques et la
Commission de l’Union afri-
caine, une occasion unique d’in-
verser la logique de rente qui
caractérise 80% de l’exploitation
minière en Afrique. Pour ce
faire, un réseautage plus inclu-
sif, en matière de partage d’in-
formations et d’intégration des
populations riveraines, a été re-
levé comme solution intérimaire
d’harmonisation des solutions
africaines.
L’Afrique possède environ 12%
des réserves mondiales de pé-
trole, 42% de son or, 80 à 90%
des métaux du groupe du
chrome et du platine. Le conti-
nent a connu un essor des ma-
tières premières au début des
années 2000 se traduisant par
une croissance sans précèdent
du continent qui n’a été per-
turbé par le début de la crise fi-
nancière mondiale de 2008.
La stratégie continentale des
matières premières est un projet
phare de l’Agenda 2063 de
l’UA. Elle envisage une indus-
trialisation axée sur les matières

premières : développer les ma-
tières premières de l’Afrique
comme moteur de la transfor-
mation structurelle, sociale et
économique du continent. La
stratégie vise à identifier, for-
muler et conduire la mise en
œuvre de politique et de pro-
gramme qui permettront aux
pays africains d’ajouter de la
valeur, d’augmenter les loyers
de leurs matières premières, de
s’intégrer dans les chaines de
valeur mondiale et de promou-
voir la diversification verticale
et horizontale ancrée dans les
valeurs ajoutées et le dévelop-
pement du contenu local.
Une stratégie africaine des ma-
tières premières clairement ar-
ticulées permettra au continent
de prendre position et de deve-
nir un acteur important du
commerce mondial en s’atta-
quant à certaines activités des

sociétés transnationales. Celles-
ci fragmentent leur processus
de production afin d’exploiter
efficacement les avantages com-
paratifs des différents «pays
chaines de valeur» (régionales
puis mondiales), formant une
division mondiale du travail.
Cela a conduit à une augmen-
tation du commerce internatio-
nal des biens intermédiaires,
qui représentent aujourd’hui
environ la moitié du commerce
mondial et dont l’Afrique re-
présente 2 à 3%. Malgré sa pe-
tite taille, le commerce intra-
africain des intermédiaires est
beaucoup plus diversifié que le
commerce correspondant avec
le reste du monde. Cette situa-
tion offre une opportunité pour
le continent de se positionner
stratégiquement en fonction de
ses ressources pour participer
activement aux chaines de va-

leur mondiales par rapport à ce
qui est actuellement obtenu, se
mettant ainsi effectivement sur
la voie de l’industrialisation.
Pour que l’Afrique profite plei-
nement des chaines de valeur
mondiales et y participe effica-
cement, elle devra améliorer ses
chaines de valeur régionales et
s’attaquer à d’autres obstacles
qui ont entrainé le faible niveau
de commerce intrarégional tels
que son infrastructure et sa lo-
gistique inefficaces, entre au-
tres. La stratégie des matières
premières entendue comme la
vision minière africaine et son
pendant stratégique (Plan, Do-
cument) est donc d’une impor-
tance primordiale pour aider
l’Afrique à tirer pleinement
parti de ses ressources natu-
relles pour le bien de ses popu-
lations.

Le processus vient d’être passé en revue à Cape Town à l’occasion de la
retraite continentale de l’industrie minière africaine. Il en ressort
l’impérieuse nécessité de renforcer le réseau panafricain du secteur minier.

MOBILISATION

Un pas de plus vers
la vision minière africaine

Zacharie Roger Mbarga

Siège de l’UA à Addis Abeba.

La Banque continentale de
vaccins vétérinaires vise à
assurer une préparation aux

situations d'urgence pour répon-
dre aux maladies animales en
Afrique, notamment à toute ré-
apparition éventuelle de la peste
bovine à la suite de son éradication
en 2011. La Banque a une capacité
de 15 millions de doses de vaccins.
La Commission de l'Union afri-
caine, à travers ses agences spé-
cialisées, à savoir le Bureau inter-
africain des Ressources animales
(BIRA), basé à Nairobi, et le PAN-
VAC (Centre Panafricain des Vac-
cins Vétérinaires), a joué un rôle
de premier plan dans l’éradication
de la peste bovine en Afrique.

Dans la sécurité alimentaire, l’éle-
vage a une place très importante
dans le développement de
l'Afrique et dans le bien-être de
ses populations. La banque nou-
vellement mise en service jouit
du soutien technique et financier
de l’institut national éthiopien de
biologie animale, des partenaires
internationaux en particulier l'Or-
ganisation des Nations unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture,
l'Organisation mondiale de la
Santé animale, l'Union euro-
péenne, la Fondation Gates,
l’Agence des Etats-Unis pour le
Développement international et
l’Alliance mondiale pour le Dé-
veloppement des Médicaments

vétérinaires (GALVmed), de l’Es-
pagne, de la France et du Japon.
En Afrique, 90% de la viande
consommée provient d’animaux
protégés avec des vaccins certifiés
par le PANVAC. La nouvelle
banque de l’UA ambitionne d’in-
tensifier cette emprise du dispositif
tout en s’attaquant aux nouveaux
cas tels qu’Ebola ou encore la fiè-
vre Lassa. Ainsi, en partenariat
avec la Commission de l’Union
africaine à l'Economie rurale et à
l'Agriculture, les laboratoires afri-
cains producteurs de vaccins et
les administrations nationales vé-
térinaires devront articuler la nou-
velle offensive vétérinaire. Le
PANVAC a été créé en 1996 pour

soutenir l’éradication de la peste
bovine en Afrique. Il est devenu
une institution de l'Union africaine
en 2004. Il est chargé d’assurer
un contrôle international indé-
pendant de la qualité des vaccins
vétérinaires produits ou importés
en Afrique. Il est l'un des quatre
centres dans le monde certifiés
par l’Organisation des Nations
unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture et l'Organisation
mondiale de la Santé animale pour
la garde des souches virales de la
peste bovine. Il s’agit aussi du
seul centre au monde autorisé à
détenir, dans le même établisse-
ment, les souches virales et vac-
cinales de la peste bovine.

Inaugurée en marge du 30ème sommet de l’Union
africaine, l’infrastructure curative vient renforcer le
dispositif panafricain de lutte contre la peste bovine.

Les défis de la banque continentale
des vaccins vétérinaires

ZRM
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Village jeunesse, organisé
par le Ministère de la Jeu-
nesse et de l’éducation ci-

vique dans le cadre de la 52ème
édition de  la fête de la jeunesse,
sis à l’esplanade du Musée national
à Yaoundé. Le site de l’évènement
accueille le visiteur par la présence
imposante des oriflammes de
QNET le long de l’axe principal.
A l’observation,  le MINJEC a
trouvé un allié de premier plan
dans la promotion de l’entrepre-
neuriat jeune. L’effervescence dans
le stand de QNET, avec une forte
présence de jeunes gens, confirme
la complicité parfaite entre la so-
ciété de vente directe en ligne et
la jeunesse camerounaise. Depuis
une dizaine de jours, QNET n’a
de cesse de présenter les oppor-
tunités qu’elle offre aux jeunes
pour les aider à devenir auto-
nomes. 
Ce vendredi 09 février 2018 a des
allures d’apothéose pour  M. Erika
LINDOU, Agent QNET - Came-
roun. Et pour cause, QNET est as-
socié à l’organisation d’une soirée
de remise des récompense aux
lauréats du concours Business
challenge. L’événement est pré-
sidé par M. Mounouna Foutsa, le
ministre de la jeunesse et de l’édu-
cation civique. Arti ASAWA, la
Responsable des opérations de
l’entreprise en Afrique subsaha-
rienne, a fait le déplacement du
Cameroun. Elle prend part à la
soirée qui accueille par ailleurs

quatre autres membres du Gou-
vernement. Roger Milla, le parrain
de l’évènement, est également là.
Cette compétition lancée par le
Ministère de la Jeunesse et de
l’Education civique, pour pro-
mouvoir l’entrepreneuriat jeune,
a vu la participation de plus de
350 jeunes camerounais des qua-
tre coins du pays. Dix jeunes ca-
merounais retenus pour leur es-
prit de créativité dans divers
domaines reçoivent des prix of-
ferts par QNET. Selon monsieur

Erika LINDOU, cette initiative est
soutenue par QNET pour encou-
rager l’excellence, l’esprit d’initia-
tive et l’innovation. La compéti-
tion a fait de nombreux lauréats,
mais QNET a jeté son dévolu sur
les dix meilleurs, afin de leur ap-
porter un appui financier pour
continuer à développer leurs pro-
jets respectifs. 
Madame Arti ASAWA remet per-
sonnellement les prix aux élus de
la soirée. Dans la journée de sa-
medi 10 février, les lauréats ren-

trent en possession de leurs prix.
Diane Tadongfack, l’une des lau-
réates de la soirée, trace les pers-
pectives : «En réalité, je représente I
love Geomatics, une association de
jeunes filles. Nous avons développé
l’application ILGeo-DC. Elle est déjà
disponible sur Google Playstore. Avec
ILGeo-DC, il est désormais possible
de collecter les données directement
à l’aide de formulaires déjà disponibles
dans l’application. On n’a donc plus
besoin des papiers formulaires. Une
fois finalisée, notre application per-

mettra à ses utilisateurs de se passer
de certaines étapes comme le dépouil-
lement et ainsi passer directement à
l’analyse. Nous avons déjà reçu l’ap-
pui financier promis par QNET. Il
permettra de finaliser notre applica-
tion, pour la rendre disponible auprès
des utilisateurs. Je remercie beaucoup
l’entreprise QNET qui nous permet
de croire en nous et de voir que le dy-
namisme des jeunes peut toujours
trouver des oreilles attentives et des
partenaires qui peuvent saisir la main
que nous tendons». 

L’entreprise de vente directe en ligne s’est encore illustrée comme un partenaire
clé du Gouvernement camerounais pour la promotion de l’entrepreneuriat jeune. QNET, pour une jeunesse number one !

En cette nuit du 09 février
2018, un évènement en
cache un autre. En effet, la

soirée des récompenses du MIN-
JEC à la jeunesse camerounaise
est  ponctuée par la remise à
QNET Cameroun du certificat
d’entreprise citoyenne pour la
jeunesse 2018. De fait, le Minis-
tère de la Jeunesse et de l’éduca-
tion civique apprécie à sa juste
valeur l’intérêt et l’engagement
de l’entreprise dans la promotion
de l’entrepreneuriat chez les
jeunes camerounais. Avant de
s’associer à la célébration de la
fête nationale de la jeunesse cette
année, l’entreprise de vente di-
recte en ligne avait offert au mois
d’aout 2017, à l’occasion de la
journée internationale de la jeu-
nesse, dix ordinateurs aux Cen-
tres Multifonctionnels de Pro-
motion des Jeunes (CMPJ) régio-
naux lors d’une cérémonie pré-
sidée par le MINJEC. 
Aujourd’hui, QNET compte des
milliers de représentants indé-
pendants (RI) au Cameroun. Des
jeunes qui animent le réseau de
distribution des produits de l’en-
treprise, et qui n’ont pas de souci
à subvenir à leurs besoins. C’est
sans doute fort de toutes ces ac-
tions que le ministère de la jeu-
nesse et de l’éducation civique a
décidé de lui décerner ce prix.

Selon M. Erika LINDOU, cette
distinction contribuera à amélio-
rer l’image de l’entreprise auprès
du public camerounais. Mais elle
engage QNET à toujours donner
le meilleur dans le combat pour
une jeunesse plus autonome et
entreprenante. Ce n’est que de
cette façon que les jeunes de-
viendront les leaders du futur.
Une distinction qui, selon mon-
sieur Erika LINDOU, viendra
forcément encore changer en bien

le regard des Camerounais sur
cette entreprise qui a fait son en-
trée dans le marché camerounais
voici seulement quelques mois.
Il se réjouit que QNET soit parmi
les trois entreprises distinguées
par le ministère de la jeunesse.
Il souligne que ce n’est pas un
fait du hasard, mais la recon-
naissance de l’engagement de
l’entreprise à soutenir les initia-
tives des jeunes.

QNET n’a pas fait dans la dentelle.
Après une dizaine de jours d’expo-
sition à l’esplanade du Musée na-
tional, l’entreprise a pris part au
défilé du 11 février à Yaoundé. Elle
a constitué deux carrés de ses Re-
présentants Indépendants (RI) dans
les villes de Yaoundé et Douala. On
pouvait lire la motivation et la fierté
sur le visage des défilants QNET.
Narcisse Njila, l’un des RI QNET
de Yaoundé confie que c’est toute la
fierté qu’il éprouve à appartenir à
cette grande famille qui l’a motivé à
venir défiler. Il tient à ajouter que si
l’on n’est pas content de son entre-
prise, on ne peut pas s’engager à
défiler. C’est certainement pour cette
raison que l’ambiance était bon enfant
parmi les représentants indépen-
dants de QNET, pendant le défilé
du 11 février dernier. Petites blagues
entre amis et discussions de partage
d’expériences entre collègues ou
partenaires ont permis de voir le
temps passer très vite. Pour Solange
Manga, une autre RI de la ville, la
température assez élevée en cette
fin de matinée au rond point de la
Poste centrale n’était pas de nature
à décourager ou démotiver les RI
de QNET, qui sont du reste des
hommes de terrain, donc habitués

à faire face à l’adversité. Et lorsqu’en-
fin arrive le moment de leur passage,
on apprécie la discipline et la moti-
vation dans le pas cadencé. Ce qui
n’a pas manqué d’arracher les ap-
plaudissements dans la tribune
d’honneur où était assis le ministre
de la jeunesse et de l’éducation ci-
vique, les membres du gouverne-
ment et du corps diplomatique.
QNET, entreprise présente dans plus
de 100 pays, est spécialisée dans la
vente directe d’une large gamme
de produits améliorant la qualité
de la vie. Ses produits sont proposés
à travers sa plateforme de commerce
électronique. L'entreprise dispose
également d'environ 25 bureaux et
agences dans le monde entier. L’en-
trée dans le marché africain s’est
faite en 2002. Les premières actions
de QNET au Cameroun remontent
à 3 ou 4 ans. Mais, c’est depuis en-
viron deux ans qu’on observe un
réel déploiement de l’entreprise dans
le pays. L’ouverture annoncée du
siège de Bonanjo à Douala constitue,
à coup sûr, une étape cruciale dans
le développement de l’entreprise au
Cameroun et en Afrique centrale. 
En ce mois de février, QNET et la
CAF (Confédération Africaine de
Football) procèderont à la signature
officielle de leur partenariat pour le
sponsoring de la Champions League
Africaine et de la coupe de la CAF.

Pour récompenser son engagement auprès du
Gouvernement camerounais dans la promotion de
l’entrepreneuriat chez les jeunes, l’entreprise a reçu
du Minjec un certificat de citoyenneté.

QNET, Entreprise citoyenne pour la Jeunesse 2018

Bobo Ousmanou

Certificat de Citoyenneté

Les responsables de QNET chez le ministre Mounouna Foutsa. Des lauréats tout sourire.

En avant, marche !
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Dès cette année, le pays devrait informatiser son système de
vérification de la légalité du bois et des produits dérivés. Une avancée
importante dans la mise en œuvre de l’APV/Flegt.

La transparence s’enracine
dans le secteur forestier 

Aboudi Ottou CAMEROUN

Avec le déploiement du sys-
tème informatisé de gestion
de l’information forestière

de deuxième génération (Sigif II)
attendu en octobre 2018, la trans-
parence dans le secteur forestier
va franchir un nouveau cap. Le
Sigif est un progiciel qui va infor-
matiser le système de vérification
de la légalité (SVL) requis pour la
mise en œuvre de l’Accord de par-
tenariat volontaire sur l’application
des réglementations forestières, la
gouvernance et les échanges com-
merciaux des bois et produits dé-
rivés vers l’UE (Flegt) conclu en
2010 entre l’Union européenne (UE)
et la République du Cameroun et
entré en vigueur en décembre 2011.
Le SVL vérifie la légalité de la pro-
venance du bois (délivrance de cer-
tificats de légalité aux entités fo-
restières ayant accès à une source
de bois grâce à un titre d’exploita-
tion ou une unité de transforma-
tion), ainsi que la continuité de la
chaîne logistique depuis cette
source légale jusqu’au point d’ex-
portation. 
Comme l’explique Ngole Philip
Ngwese, ministre des Forêts et de
la Faune (Minfof), l’informatisa-
tion du SVL permettra «d’avoir
plus de visibilité dans la traçabilité
du bois du lieu de récolte
jusqu’aux marchés d’écoulement
des produits». Ce qui renforce la
transparence et facilite la lutte
contre l’exploitation illégale des fo-
rêts. Cette importante avancée est
rendue possible grâce aux évolu-
tions enregistrées dans la mise en
œuvre du Sigif II.  Au terme de sa
session tenue le 31 octobre 2017,
le Comité technique ad-hoc de
suivi a validé six (6) modules du
Sprint 3 dont le taux de dévelop-
pement a été évalué à 92%. Il a
aussi validé les dix-huit (18) mo-
dules du Sigif dont le taux de dé-
veloppement a atteint 92%. Soit
94% pour le Sprint 1, 92% pour le
Sprint 2 et 92% pour le Sprint 3.
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’à
prendre en compte les dernières

observations formulées et procé-
der aux tests de terrain de la ver-
sion finale du progiciel. On com-
prend alors pourquoi le Minfof
qualifie les progrès enregistrés
dans le développement du Sigif
«d’évènement majeur de l’année
2017». 

En plus d’enraciner la transpa-
rence dans le secteur forestier,
l’avènement du Sigif 2 sonnera
aussi le glas de la «diligence raison-
née», phase transitoire qui soumet
exportateurs et importateurs à un
exercice périlleux et aléatoire: ap-
porter eux-mêmes les preuves de
la légalité de leurs bois et autres
produits dérivés. En effet, le dé-
ploiement du Sigif va permettre la
délivrance des premières autori-
sations Flegt. Ce qui est un cou-
ronnement dans la mise en œuvre
de l’APV-Flegt. L’autorisation
Flegt est un document qui atteste
qu’une cargaison de bois ou de
produits dérivés est d’origine lé-
gale. C’est-à-dire que ladite cargai-
son a franchi avec succès tout le
SVL et peut par conséquent être
vendue au sein du marché euro-
péen. En effet, depuis l’entrée en
vigueur du Règlement sur le bois
de l’UE (RBUE) en 2013, seuls les
produits considérés comme
conforme au RBUE peuvent être
commercialisés sur le sol euro-
péen.
Depuis une dizaine d’années, la
mise en œuvre de l’APV-Flegt im-
pacte très positivement la gouver-
nance dans le secteur forestier au

Cameroun. Les évolutions sont en-
registrées au niveau de la régle-
mentation, de la mise à disposition
de l’information ou l’implication
de toutes les parties prenantes.
Concernant la réglementation, un
nombre important des textes est
pris pour résoudre les contradic-
tions éventuelles de la législation
forestière et renforcer le cadre ju-
ridique. Le Cameroun poursuit le
projet de révision à plus long
terme de la politique forestière, de
la loi et de son décret d’applica-
tion. En rapport avec la mise à dis-
position de l’information, l’appli-
cation de l’annexe 7 de l’APV a

permis la divulgation d’informa-
tions autrefois gardées secrètes
comme les listes des titres valides
avec noms des sociétés attribu-
taires ou encore les cartes de loca-
lisation et les prix d’attribution des
titres d'exploitation valides. Pour
ce qui est de l’implication des par-
ties prenantes, les organisations de
la société civile sont les premières
à avouer la reconnaissance par les
pouvoirs publics de leur rôle ainsi
que celui des communautés lo-
cales et autochtones dans le
contrôle forestier et la gestion du-
rable des forêts.

Ngole Philip Ngwese, ministre des Forêts et de la Faune.

En plus d’enraciner la transparence
dans le secteur forestier, l’avènement
du Sigif 2 sonnera aussi le glas de la
«diligence raisonnée», phase transi-
toire qui soumet exportateurs et im-
portateurs à un exercice périlleux et
aléatoire d’avoir à apporter eux-
mêmes les preuves de la légalité de
leurs bois et autres produits dérivés.
En effet, le déploiement du Sigif va
permettre la délivrance des premières
autorisations Flegt.

Les Accords de partenariat vo-
lontaire (APV) font partie in-

tégrante du Plan d’action Flegt de
l’Union européenne (UE) établi
en 2003, pour lutter contre l’ex-
ploitation forestière illégale du
bois et le commerce y relatif. Ils
constituent des accords commer-
ciaux bilatéraux signés entre l’UE
et des pays exportateurs de bois
pour, d’une part, améliorer la gou-
vernance forestière dans les pays
concernés et, d’autre part, s’assurer
que les bois et les produits dérivés
provenant de ces pays et exportés
vers l’Union remplissent toutes
les exigences légales et réglemen-
taires des pays producteurs ap-
plicables au secteur forestier. La
signature des accords instaure des
régimes d’autorisation Flegt fondés
sur des systèmes nationaux de
vérification de la légalité (SVL). 
En signant les accords, les pays
producteurs et exportateurs de
bois s’engagent à développer et à
mettre en œuvre une définition
de la légalité du bois, des grilles
de légalité du bois, et des sys-
tèmes nationaux de vérification
de la légalité. Qui incluent une
traçabilité permettant de s’assurer
que toutes les opérations de pro-
duction, de transport, de transfor-
mation et d’exportation des bois
et des produits dérivés sont
conformes aux lois et règlements
de ces pays applicables au secteur
forestier et conduisent à la déli-
vrance des certificats de légalité,
des licences d’exportation et des
autorisations Flegt indispensables
à l’exportation et à l’entrée du bois
dans le marché européen. 
Au Cameroun, le processus de né-
gociation, de signature et de mise

en œuvre des accords s’est  dé-
roulé en quatre phases essen-
tielles: la phase 1 (information des
parties, pré- négociation et re-
cherche d’un consensus national
sur la définition de la légalité, le
contenu des grilles de légalité, la
traçabilité et les grandes lignes du
déroulement de la négociation) ;
la phase 2 (la négociation de l’ac-
cord avec l’UE) ; la phase 3 (la si-
gnature et la ratification de l’ac-
cord, la mise en œuvre avec
l’implémentation du système de
vérification de la légalité, l’orga-
nisation des réunions du comité
national et du comité conjoint de
suivi, l’audit indépendant du sys-
tème) ; et la phase 4 (l’émission
des autorisations Flegt permettant
l’exportation des bois et produits
dérivés légaux sur le marché eu-

ropéen, la réalisation des audits
indépendants et le contrôle du
bois aux frontières de l’UE). 

Plan d’action
Les domaines et les titres couverts
sont liés aux différentes sources
de provenance du bois. Il s’agit
du domaine forestier permanent
(DFP), constitué des terres défini-
tivement affectées à la forêt. Le
DFP regroupe les unités fores-
tières d’aménagement (UFA) et les
forêts communales (FC) du do-
maine forestier non permanent
(DFNP) constitué de terres fores-
tières susceptibles d'être affectées
à des utilisations autres que fo-
restières (zone agro-forestière) et
qui comprend les ventes de coupe
(VC), les autorisations de récupé-
ration des bois (ARB), les autori-

sations d’enlèvement des bois
abattus (AEB), les forêts commu-
nautaires (FC) et les permis spé-
ciaux (PS) pour l’exploitation de
l’ébène dans le domaine national
et dans les forêts communales. Il
y a enfin les unités de transfor-
mation des bois (UTB), les forêts
des particuliers (FP), les permis
de bois d’œuvre (PBO), les auto-
risations personnelles de coupe
(APC), les forêts communales et
les forêts communautaires.
Les sept volets du Plan d’action
Flegt reflètent une stratégie de dé-
veloppement d’accords commer-
ciaux bilatéraux volontaires juri-
diquement contraignants qui
interdisent l'importation de bois
illégal sur le marché de l'UE. Cette
stratégie est soutenue par des ac-
tions de collaboration à la fois,
aux niveaux des pays producteurs
et des pays consommateurs de
l'UE. Les trois principaux piliers
d'action incluent : le soutien côté-
offre dans les pays producteurs
pour réduire la fourniture de bois
illégal (par des réformes en ma-
tière de gouvernance, et le déve-
loppement d'un régime d’autori-
sations),  les mesures
côté-demande dans les pays
consommateurs pour réduire
l'utilisation finale de bois illégal
(par des politiques de marchés
publics, des initiatives du secteur
privé et des mesures de sauve-
garde pour la finance et l'inves-
tissement), et des mesures com-
merciales (APV et législation
supplémentaire) -soutenues par
le dialogue et la collaboration in-
ternationale- pour relier les me-
sures prises à la fois côté-offre et
côté-demande et les stimuler.

COMPRENDRE L’APV-FLEGT 

Apothéose

Opération de traçage d’une essence.
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GOUVERNANCE FORESTIÈRE

S apelli ,  Wengé, Azobé,
Ayou, Bilinga… Autant de
noms d'arbres aux conso-

nances exotiques qui caracté-
risent la richesse de la forêt du
Cameroun. Au lieu-dit parc à
bois de Yaoundé Nord, dans le
troisième arrondissement de la
capitale, ce n’est pas une marée
verte qui couvre le site de près
d’un hectare. «On a que des
planches dans cet endroit dans le-
quel on pioche à volonté toutes
les essences; nous en détenons le
label», renseigne Xavier Ebodé,
flashant sur l’énergie frénétique
et vibrante de cet espace. Ce
07 février 2018, le parc tourne
à plein régime. L'afflux de
clients constitue un véritable
défi logistique pour les détail-
lants et un enjeu important en
termes de chiffre d'affaires.
Dans cette ambiance, les ven-
deurs de bois sont préparés à
affronter un potentiel pic de
ventes.  
Dans ses tentatives de dévelop-
pement, Xavier Ebodé confesse
n’être qu’un détaillant. Il surfe
sur l’essor économique du bois
camerounais et donne plus
d’empowerment aux exploi-
tants forestiers de grande ou
de petite envergure. «Ce sont
eux qui sont nos patrons», dit-il,
contredisant du même coup les
clichés trop souvent misérabi-
listes véhiculés sur ce versant
économique créé il y a bien
longtemps. Ici, quelques clients
habitués repartent rarement les
mains vides, indique-t-on. Les
prix sont en dollars, yuans, li-
vres sterling, en euros et en
franc CFA. Ces prix alignent
souvent plusieurs zéros. Mais
la clientèle est peu regardante:
elle «veut juste le bois, ne sachant
pas que son commerce ne fonc-
tionne plus comme une turbine
déréglée», explique Mme Fola-
wiyo. Cette épouse d’exploi-
tant forestier souligne
qu’avant, le parc de bois affi-
chait la version hard de l’entre-
prenariat. «A cette époque-là,
avoue-t-elle, rien n’était passible
de contrôle». «A ce jour, soupire-
t-elle, le gouvernement met l’œil
sur tout mouvement du bois». 

Les mots tiennent pour ce
qu’ils insinuent: depuis
quelques années, le commerce
du bois au Cameroun est régle-
menté.  «Un jeu d’instructions
fortes régente tout comme une loi
inexorable!», atteste  Yves
Mbongue. Difficilement, ce
jeune détaillant parle des Ac-
cords de partenariat volontaire
(APV), signés et ratifiés par le
gouvernement camerounais. Il
ne peut pas par ailleurs dire à
quoi renvoie cet instrument. La
suite révèle que le ministère
des Forêts et de Faune a forma-
lisé une obligation légale avec
une sorte de boîte à outils per-
mettant aux détaillants de s'as-
surer de l'origine du bois qui
est acheminé ici. «Cette dé-

marche vise à relancer la compé-
titivité de la filière en élaborant
une stratégie commune à tous les
professionnels (exploitants fores-
tiers, scieurs, industriels de la
construction et de l'ameublement,
papetiers, bois énergie...) Il s'agit
notamment de vendre légalement
le bois», avance Maurice Mama.
En ce jour, ce sergent des eaux-
et-forêts coordonne une pa-
trouille en campagne pédago-
gique. Aux détaillants, ce
fonctionnaire explique que
«l’Etat s'est donné les moyens ré-
glementaires de lutter contre le
bois illégal, mais il faut aller plus
loin avec une politique généralisée
de contrôle», affirme-t-il. «L'en-
jeu est à la fois sociétal, environ-
nemental et économique puisque
le bois illégal constitue une
concurrence déloyale», rappelle-
t-il.

Aux côtés de Maurice Mama,
on retrouve Armand Bikoun-
dou, le coordonnateur de
l’ONG «Forest  stewardhip».
Objet  de la présence de cet
acteur de la société civile:
«donner des garanties  aux
clients soucieux de la  prove-
nance de leur bois d’une forêt
gérée de façon responsable  et
participant au développement
des populations locales». A son
actif, le récent retrait du parc
d’un important stock de
planches i l légalement mise
sur le marché par un exploi-
tant. Cette prise, apprend-on,
a d’ailleurs fait l’objet de la
lettre circulaire N°0456/ LC/
Minfof/ SG/ DF/SDAFF rela-
tive aux bonnes pratiques
dans le cadre du paraphe des
documents sécurisés,  adres-

sés aux responsables régio-
naux du Minfof.
Des prises comme celle-là, on
en compte ici. Selon Mme Jus-

tine Guehoada Nkoume, chef
de bureau des statistiques fo-
restières et fauniques et de la
transformation des produits

à la délégation régionale du
Minfof du Centre,  un peu
plus de 1 558 m3 de bois en
grume d’essences diverses
ont été saisis au cours du der-
nier semestre 2017. «Ce bois a
fait l’objet d’un appel d’offre. Et
même jusque-là, il y a des condi-
t ions imposées aux acheteurs:
par exemple n’avoir  aucun
contentieux vis-à-vis de l’admi-
nistration forestière; ne pas être
impliqué dans l ’exploitation
frauduleuse…», déballe-t-elle. 
Dans le cadre de l’APV, le Ca-
meroun s’est fixé comme ob-
jectif  d’alimenter le marché
local en bois légal et a prévu
qu’une plateforme physique
et virtuelle déployée sur dif-
férents sites (MIB) prenne en
charge les opérations et
transactions l iées au com-
merce local du bois, pour en
assurer la vérification et la lé-
galité. Selon les chiffres obte-
nus des services déconcen-
trés,  les cinq régions
forestières du Cameroun re-
présentent pour 2016 un vo-
lume de 123 428 m3 des bois
vendus localement et prove-
nant des sources légales,
contre 45 325 m3 des bois
d’origine i l l icites.  Par ail-
leurs, une augmentation des
demandes d’enregistrement
en qualité de transformateur
de bois, déposées par les opé-
rateurs informels,  a été
constatée en 2016.

Zoom sur la mise en œuvre de l’APV/Flegt au parc à bois de Yaoundé Nord, le plus grand espace de
commercialisation  des essences forestières de la capitale. Le marché local s’arrime 

Jean-René Meva’a Amougou

Du bois débité.

Approche
Prises

- La planification et la transparence
dans l’attribution des titres d’ex-
ploitation forestière;
- L’attribution des titres par une
commission interministérielle as-
sistée par un observateur indépen-
dant recruté par appel d’offres;
- La suspension ou le retrait des ti-
tres qui ne sont pas en règle sur le
plan du respect des engagements
fiscaux et des prescriptions des
plans d’aménagement;
- L’annulation de 20 ARB/AEB par
décision du 17 avril 2012;
- La mise en place des procédures
transparentes pour la récupération
des bois sur les sites des grands
chantiers des projets de dévelop-
pement, le déboisement (barrage,
projets agro-industriels etc.)
conformément à la réglementation
en vigueur.
- L’application stricte et rigoureuse
des dispositions relatives à l’exploi-
tation des perches par la circulaire
du 21 avril 2016 ;
- La suspension des ventes aux en-
chères des bois saisis par la déci-
sion du 15 septembre 2017
- L’appui d’un observateur indé-
pendant (global Forest Watch)
pour le suivi de la couverture vé-
gétale: production régulière de la
carte présentant les divers usages
de l’espace forestier du pays.
- L’appui d’un observateur indé-
pendant (Agreco) pour le suivi et
le contrôle des infractions fores-
tières;
- La publication régulière des som-
miers d’infractions à la législation
forestière et faunique: 04 en 2012,
03 en 2013 et 01 pour le compte du
premier trimestre 2014;

- 62 missions de contrôle forestier
et faunique en 2013 (dont 21 avec
l’observateur indépendant et 02
opérations coup de poing dans la
région du Littoral) ;
- 31 missions déjà effectuées au
cours de l’exercice 2014 ;
- Recouvrement en 2012 de 1. 051
665 705 francs CFA au titre des in-
fractions à la législation forestière;
- Recouvrement en 2013 de 2. 215
507 130 francs CFA au titre des
ventes aux enchères publiques des
bois saisis et 106 839 988 francs
CFA au titre des amendes, soit un
total de 2 322 347 118 francs CFA
contre moins de 200.000.000 (deux
cent millions de francs CFA) en
2009 ;
- La publication du «guide du
contrôleur forestiers adapté à la stra-
tégie nationale des contrôles forestier
et faunique et aux exigences des grilles
de légalité de l’APV/Flegt»;
- La saisie de plusieurs stocks de
pointes d’ivoire, d’armes à feu et
de munitions lors des patrouilles
dans les aires protégées;
- L’application stricte des disposi-
tions relatives à l’exploitation des
perches par la circulaire du 21 avril
2016;
- Le renforcement des effectifs avec
le recrutement progressif des éco-
gardes et contractuels forestiers qui
sont soumis à la formation mili-
taire;
- L’équipement de toutes les délé-
gations départementales et régio-
nales et des brigades nationales en
moyens logistiques et équipements
techniques.
- La délivrance aux opérateurs éco-
nomiques du secteur forestier des

documents sécurisés pour l’exploi-
tation, la transformation et le trans-
port des ressources forestières;
- L’exigence de la rétrocession des
souches des documents sécurisés
avant la mise à disposition de nou-
veaux documents;
- L’approbation par le ministre des
Forêts et de la Faune des contrats
d’approvisionnement de bois entre
les exploitants agréés et les non ti-
tulaires de titres d’exploitation fo-
restière.
- L’assainissement des mœurs à tra-
vers la lutte contre la corruption
- La mise en place en janvier 2013
d’une Cellule de lutte contre la cor-
ruption (CLCC) au Minfof avec un
président issu de la de la société
civile ;
- l’élaboration du guide de l’agent
probe du Minfof ;
- l’implémentation des projets de
lutte contre la corruption par l’ap-
proche d’initiatives à résultats ra-
pides (IRR) supervisés par la Conac
(exp : sur l’axe Bertoua - Ngaoun-
déré qui a permis de réduire de
66% le pourcentage des camions
victimes de rackets)
- des missions d’investigations ef-
fectuées et 24 sanctions infligées
(avertissements, blâmes, suspen-
sion, mutation) :
 11 en 2012 ;
 8 en 2013 ;
 5 en 2014.
- l’organisation de six ateliers de
partage d’expérience et de forma-
tion à l’utilisation des méthodes,
techniques et outils de lutte anti-
corruption ;
- La mise en œuvre de l’APV/Flegt.

UNE DIZAINE D’ANNÉES D’ACTION EN QUELQUES FAITS MARQUANTS  
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