Note d’information
Réponse aux allégations de ‘Survival International’ contre WWF
Yaoundé, Cameroun (27 Mai, 2016) – Le bureau du WWF pour le Cameroun a appris par voie de presse
de surprenantes déclarations d’une ONG basée à Londres sur le partenariat du WWF avec une compagnie
forestière opérant au Cameroun.

Le WWF tient à dénoncer cette approche visant à induire en erreur l’opinion publique camerounaise et
internationale, en laissant entendre que le WWF met de côté les populations locales au profit de compagnies
forestières.
Dans son communiqué, Survival International confond notamment d’une part les opérations de cette
compagnie dans ses titres forestiers qui garantissent le maintien du couvert forestier, de la biodiversité et les
services environnementaux dont dépendent les communautés locale, et d’autre part une action ciblée,
spécifique à la récolte de bois avant l’inondation de la zone de retenue d’un barrage hydro-électrique. Cette
opération est parfaitement conforme aux dispositions légales et aux standards selon nos sources et vise à
éviter le gaspillage du bois sur un site que sera de toutes les façons mis sous eaux.
Le partenariat du WWF avec différentes compagnies forestières telles que Rougier se fait dans un cadre plus
large d’assurer que ces compagnies opèrent non seulement dans la légalité mais également sous une gestion
durable des forêts et plus encore, selon des standards internationalement reconnus que sont les standards FSC
(https://ic.fsc.org/en/certification/requirements-guidance/normative-framework/standards ). Ces
standards incluent le respect des droits des communautés ainsi que différentes initiatives de développement au
bénéfice de ces communautés, y compris les Baka. Une étude récente menée par le CIFOR a d’ailleurs révélé
que les concessions forestières certifiées FSC en Afrique Centrale génèrent plus de bénéfices sociaux que
celles non certifiées.
Le WWF reste persuadé que, contrairement aux allégations de Survival International, l’accompagnement des
opérations forestières pour assurer le maintien de la forêt, de sa faune et de ses services environnementaux
plutôt que leur déforestation au profit d’agro-industries ou d’autres fins commerciales, est un des garants du
bien-être des peuples forestiers.
« La naïveté démontrée par Survival International de croire que sans gestion durable des forêts, les peuples
autochtones se porteront mieux, est infligeante » a déclaré Hanson Njiforti, Directeur du WWF-Cameroun.
« Pire, elle oppose communautés riveraines et développement, alors que le WWF croit fermement que
conservation, développement et respect des communautés riveraines est la voie à suivre ». C’est dans ce cadre
que le WWF a choisi de travailler non seulement avec les compagnies désireuses d’opérer selon la loi
camerounaise et les standards internationaux mais également avec les communautés riveraines. C’est ainsi
que grâce au travail du WWF, l’une des premières forêts communautaires gérées par les Baka a été créée à
Yenga-Mambele dans l’arrondissement de Moloundou à l’Est du Cameroun.
Le WWF tient à affirmer également que dans le cadre de son partenariat avec les compagnies forestières, il
exige des garanties fermes pour qu’elles obéissent à la légalité et au respect des communautés locales, avec un
cahier de charges précis. A ce jour, nous n’avons reçu aucune évidence que Rougier ne respecte pas ces
conditions. Dans un communiqué indépendant, la firme Rougier a précisé que les accusations de la part de
l’ONG Friends of the Earth, aux quelles fait référence Survival International, datant de 2002, ont toutes été
reboutées par voie de justice tant au Cameroun qu’en France.
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monde, avec plus de 5 millions d'adhérents et un réseau mondial actif dans plus de 100 pays. La mission du
WWF est de stopper la dégradation de l'environnement naturel de la Terre et de construire un avenir où les
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