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Cher Monsieur TEGTMEYER,

J'ai lu aveC attention votre courrier du 2 Juin relatif à votre visite au Cameroun et à vos questions sur
notre manière de gérer la visite de nos chantiers forestiers.
Wijma Cameroun SA n'a aucun grief contre Global Witness et les procédures de visite des UFA et
autres exploitations forestières sont appliquées à toutes les organisations quelles soient
gouvernementales ou non gouvernementales.

Cette procédure dictée par les palabres nés d'une des dernières visites sur le terrain (pas chez Wijma)
ou une tierce partie n'a pu servir d'arbitre entre des opinions divergentes du visiteur et du visité, dit
que toute visite d'une UFA doit se faire avec un ordre de mission dûment signé du ministre des forêts.

Nous vous avons conseillé de contacter Le GFBC, partenaire de Référence du ministère des Eaux et
Forêts, qui a avec le Ministre une séance de travail hebdomadaire et qui aurait pu vous obtenir cet
ordre de mission.

L'organisation des interventions de la brigade nationale de contrôle forestier et/ ou de l'observateur
indépendant répondent à la même volonté d'avoir toujours une tierce personne qui peut jouer le
modérateur entre deux parties.

il n'y pas eu de problème pour la visite de la scierie car Wijma est propriétaire et seul décideur. J'ai vu
avec plaisir que vous avez apprécié l'accueil qui vous a été réservé.
J'ai aussi lu avec attention votre discours sur l'ONG CED. Sachez que moi aussi je vous exprime ma
préoccupation et ma déception sur les méthodes employées à Maan pour forcer le passage vers notre
UFA 09024. Ces façons de faire ne sont pas de nature à rassurer la direction de Wijma Cameroun sur
la dynamique de fonctionnement de CED et à établir avec cette ONG une relation de confiance.

Wijma Cameroun est vraiment ouverte à la transparence et au dialogue. Nous allons continuer à
œuvrer pour une gestion durable de la ressource forestière en défendant notre vision et nos valeurs.

'Ier rêgulièrement notre site internet et à ne pas hésiter à nous interroger en cas de
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CC: Samuel Nguiffo du Centre pour l'Environnement et le Développement (CED)
Simon Rietbergen de la Banque Mondiale
WWF Central Africa Regional Programme Office (CARPO).
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Dear M. TEGTMEYER,

With great intetest 1 have read your letter sent the 2n~ of June regarding your visit in Cattleroon and
your questions concerning our way of managing external visits on our forest concessions.

Wijma Cameroun S.A. is held by official procedures that control visits of all institutions, regardless if
they are governmental or non-governmental, to FMUs and other forest exploitations. We can assure
you Wijma Cameroun has nothing against Global Witness in particular.

This procedure originaIly cornes from discussions that took place during one of the last visits in the
field (not at Wijmas), where a third party couldn't arbitrate the divergence opinions between the
company and the visitors. It said that anyone that wants to visit an FMU has to have an authorisation
signed by the MINFOF.

We have advised you to contact the GFBC, who is a strong partner of MINFOF and which has a weekly
meeting with the Minister and so could have provided you with this authorisation.

The interventions of "Brigade Nationale de Control Forestier" andj or of the "Observateur Indépendant"
obey the same will to always have a third person that acts as moderator between the two parties.
There was no problem to visit Wijma's sawmill in Bidou since Wijma is the sole owner and in charge of
that site. 1was pleased to read that you have appreciated the way we we1comed you.

1 also read with attention your words regarding the NGO CED. Please know that 1 like to express my
preoccupation and deception about the methods they used to enter the FMU 09024. These behaviour
did not reassure the board of Wijma Cameroun op. the working habits of CED and do not encourage us
to establish a trustful relation with this NGO. .

Wijma Cameroun is by aIl means open to transparency and communication. We will continue to work
towards a responsible and sustainable management of the forest resources by defending our vision and
our values.

1 invite you to regularly visit our internet site and please do not hesitate to contact us if needed.

Jacky'Rivière
Ma6aging Dirfector of Wijm~Cameroun S.A.
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