
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE FINAL SANCTIONNANT LES TRAVAUX 
 

DE L’ATELIER NATIONAL D’ORIENTATION SUR L’ELABORATION  
D’UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DE 

TRANSFORMATION DU BOIS DANS LE BASSIN DU CONGO : ENJEUX, 
DEFIS ET PERSPECTIVES POUR LA REPUBLIQUE DU CONGO 

BRAZZAVILLE, 22-23 MARS 2011 
 

PALAIS DU PARLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brazzaville, Mars 2011 
 
 



2 

 

Il s’est tenu à Brazzaville, du 22 au 23 mars 2011, dans la salle de conférences 
internationales du Palais du Parlement, l’atelier national d’orientation sur 
l’élaboration  d’une stratégie de développement de l’industrie de transformation 
du bois dans le bassin du Congo : enjeux, défis et perspectives pour la 
République du Congo. 
 
Cet atelier a été organisé par le Gouvernement en partenariat avec 
l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), l’Association 
Interafricaine des Industries Forestières (IFIA), l’AITB et l’Organisation Mondiale 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), avec l’appui financier du Mécanisme 
pour les programmes forestiers nationaux (NFP Facility) et la Commission 
Européenne. Des délégués des services publics, du secteur privé, des 
représentants des organismes internationaux et des représentants des 
institutions bancaires ont participé à l’atelier. La liste des participants est jointe 
en annexe. 
 
Trois temps forts ont marqué le déroulement de cet atelier, à savoir : 

− La cérémonie d’ouverture ; 
− La présentation des thèmes ; 
− La cérémonie de clôture. 

 
La cérémonie d’ouverture a été placée sous le haut patronage de Son 

Excellence Monsieur Henri DJOMBO, Ministre du Développement Durable, de 

l’Economie Forestière et de l’Environnement assisté du Ministre d’Etat, Ministre 

du développement Industriel et de la Promotion du Secteur Privé, de Madame la 

Ministre du Commerce et des Approvisionnements. Elle a été ponctuée par 

quatre (4) allocutions, lues par Messieurs : 

 
− Hervé BOURGUIGNON, Président de l’Association Interafricaine des 

Industries Forestières (IFIA) ; 
− Dieudonné KOGUIYAGDA, Représentant de la FAO au Congo ; 
− Joachim BILE ALLOGHO, Président du Conseil International des Bois 

Tropicaux (CIBT), représentant Monsieur le Directeur Exécutif de l’OIBT ; 
− Henri DJOMBO, Ministre du Développement Durable, de l’Economie 

Forestière et de l’Environnement. 
 
Dans son mot de circonstance, Monsieur Hervé BOURGUIGNON a d’abord fait 
savoir aux participants que l’initiative d’accélérer le développement de l’industrie 
forestière dans le Bassin du Congo est un souhait partagé par les membres de 
son Association et que l’atelier d’orientation sur l’élaboration d’une stratégie de 
développement de l’industrie de transformation du bois dans le bassin du Congo 
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s’inscrit dans une démarche ambitieuse qui vise à associer toutes les parties 
prenantes : le secteur privé (industriels du bois), les fournisseurs, les fabricants 
de machines, les administrations des pays concernés, les partenaires 
multilatéraux et les agences de coopération. 
 
Il a fait remarquer que si l’industrie forestière au Cameroun, au Congo et au 
Gabon au cours de ces cinq dernières années a amélioré ses modes 
d’exploitation durables, avec plus de 5 millions d’hectares de forêts certifiées, la 
transformation du bois en revanche n’a pas évolué au même rythme. 
 
Il a aussi noté que l’investissement dans la transformation du bois nécessite un 
climat d’affaires propice. 
 
Prenant la parole à son tour, Monsieur Dieudonné KOGUIYAGDA a d’abord 
remercié et félicité le Gouvernement de la République du Congo, pour tous les 
efforts qu’il ne cesse de déployer en vue d’améliorer la gestion des ressources 
forestières, notamment à travers l’aménagement et la certification des ses 
forêts et aussi la signature des accords tels l’APV/FLEGT avec l’Union 
Européenne. 
 
Il a souligné l’importance que la FAO accorde à la gestion durable des forêts en 
général et au développement de l’industrie forestière en particulier. 
 
Il a poursuivi son exposé en évoquant la complexité des défis à relever, par les 
pays forestiers pour assurer la gestion durable des forêts et améliorer la 
compétitivité des industries forestières, afin de répondre aux besoins de plus en 
plus croissants d’un marché de bois mondialisé, plus exigeant et plus 
demandant en termes d’inventivité et d’innovations. 
 
Avant de conclure, il a mentionné l’existence au sein de la FAO d’un Mécanisme 
qui a pour objectif principal d’aider les pays à développer et à mettre en œuvre 
leur Programme Forestier National (PFN), qui réponde de manière efficace aux 
besoins locaux, aux priorités nationales et qui reflètent les principes adoptés au 
niveau international  
 
Dans son propos, Monsieur Joachim BILE ALLOGHO, a souligné l’importance 
du sujet traité, celui de la transformation des bois tropicaux. Il a relevé le rôle 
clé que jouent les industries forestières dans le développement des pays à 
travers la création de nombreux emplois, surtout en milieu rural, depuis 
l’exploitation des ressources jusqu’à la transformation et leur commercialisation. 
 
Il a également montré l’importance de ces industries dans l’introduction des 
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nouvelles technologies dans le secteur, leur contribution de manière 
substantielle à la balance de paiement, tout en favorisant la mise en place des 
nombreuses infrastructures de base pour le développement. 
 
Il a déploré le fait que malgré l’abondance des ressources forestières dans les 
pays du Bassin du Congo, le secteur forestier ne contribue pas assez aux 
recettes d’exportations des produits bois transformés desdits pays, en 
comparaison à ceux des pays de l’Asie et de l’Amérique Latine. 
 
Cependant, il a marqué sa satisfaction dans la mesure où tous les partenaires : 
gouvernements, organismes internationaux, secteur privé, ONG, société civile et 
communautés locales s’impliquent davantage afin de relever les défis. 
 
Monsieur le Président du Conseil International des Bois Tropicaux (CIBT) a 
souligné par ailleurs que les industries de bois d’autres pays hors d’Afrique, en 
particulier celles d’Europe doivent aider les industries africaines du bois à 
améliorer leur compétitivité, à travers l’établissement des partenariats et le 
transfert de technologies, dans le cadre de l’initiative RACEWOOD, qui permet 
un contact direct entre les industries africaines et européennes. 
 
Pour terminer son propos, il a noté que les enjeux, les défis et les attentes des 
différentes parties prenantes sont actuellement connus. Il faudrait maintenant 
passer à l’action, tout en sachant que pour résoudre le problème de la 
transformation plus poussée du bois dans le Bassin du Congo qui se pose 
depuis longtemps, il faudrait plus d’engagement, plus de détermination, un 
environnement économique et social propice, des mesures d’accompagnement 
des gouvernements et de la communauté internationale, mais aussi une bonne 
définition des projets, des besoins en financements et surtout des garanties 
pour que les institutions financières soient effectivement impliquées. 
 
Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Henri DJOMBO a avant tout 
remercié les participants de leur présence à la réunion d’orientation sur 
l’élaboration d’une stratégie de développement de l’industrie de transformation 
du bois dans le bassin du Congo : enjeux, défis et perspectives pour la 
République du Congo.  
 
A l’égard de l’IFIA, la FAO, l’OIBT et du NFP Facility, il a adressé ses 
remerciements pour leur appui à l’organisation de la réunion, à un moment où 
s’opèrent dans le Bassin du Congo des mutations profondes dans les politiques, 
stratégies pratiques de la gestion forestière et du développement des industries 
du bois.    
 



5 

 

Il a souligné que depuis 2000, le Congo met en œuvre une politique, dont 
l’aménagement durable et la certification crédible de toutes les concessions 
forestières constituent le pivot. Il a également relevé, qu’en 2011, environ 
5 827 223 ha de concessions forestières auront leurs Plans d’aménagement 
adoptés, soit 70% environ des superficies concédées à l’exploitation forestière 
et à l’industrie du bois, et 2 500 000 ha de forêts certifiées FSC, soit la moitié 
des concessions certifiées en Afrique Centrale. L’objectif étant de mettre sous 
aménagement à l’horizon 2014, la totalité de 10 000 000 ha de forêt de 
production que compte le Congo. 
 
Il a ensuite fait remarquer que le Congo est le premier pays en Afrique Centrale, 
à avoir signé avec l’Union Européenne, l’Accord de Partenariat Volontaire/FLEGT 
et s’emploie à son application, afin que la première licence FLEGT soit délivrée 
en décembre 2012. L’APV vient renforcer par la législation forestière congolaise 
et constitue une étape préliminaire, un minimum légal pour les sociétés 
forestières congolaises. 
 
Il a ajouté que si quelques succès remarquables dans la gestion des forêts 
l’exploitation écologique sont enregistrés, il n’en demeure pas moins que de 
grands efforts doivent être consentis pour avancer vers le développement des 
industries de transformation poussée de bois. 
 
En dépit de timides opportunités, certaines entreprises peinent à investir dans la 
transformation du bois et de ce fait, ne contribuent pas efficacement au 
développement des économies nationales et sous-régionales. Pour mieux 
capitaliser les opportunités, il s’avère important de promouvoir une nouvelle 
culture dans l’industrie du bois, de développer les marchés locaux et sous-
régionaux avec des produits fins et de proposer un environnement d’affaires 
propice aux nouveaux investissements dans la transformation poussée du bois, 
tout en exhortant les participants à élaborer la stratégie nationale de 
développement de l’industrie de transformation et sa feuille de route. 
 
Il a souhaité plein succès aux travaux et a déclaré ouvert l’atelier. 
 
Après la cérémonie d’ouverture, et pour le déroulement des travaux, il a été mis 
en place un présidium composé comme suit : 
 
Présidium 

− Président : Donatien N’ZALA, Directeur Général de l’Economie 
Forestière/Congo ; 

− 1er Vice-président, Modérateur : Jérémie MBAIMARADJI, FAO ; 
− 2ème Vice-président : Hervé BOURGUIGNON, IFIA ; 
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− Rapporteur : Alain Marius NGOYA-KESSY, Directeur de la Valorisation 
des Ressources Forestières. 

Secrétariat 
− Prosper BAMANISSA, Représentant de la DEP ; 
− Bérénice CASTADOT, ATIBT/IFIA ; 

 
Présentation des communications 
 
Treize communications ont été présentées au cours de l’atelier. La liste des 
communications est jointe en annexe. 
 
A l’issue de ces exposés suivis de séance de questions/réponses, quatre 
groupes de travail ont été mis en place : 

− Groupe1 : Investissement et financement pour la transformation du bois. 
− Groupe 2: Formations professionnelles en transformation du bois : 

besoins, opportunités et défis. 
− Groupe 3: Marchés (nationaux, régionaux, internationaux) et barrières 

commerciales. 
− Groupe 4: Intégrer le secteur informel aux économies nationales.  

 
Par la suite, les résultats des travaux des différents groupes ont été versés aux 
débats de la plénière. Il s’en est suivi des échanges fructueux et constructifs. 
Les résultats des travaux en groupe ont été adoptés avec amendements et ont 
donné lieu à la formulation des recommandations ci-après : 
 

1. Engager les pouvoirs publics à utiliser des produits bois locaux et 
uniquement d’origine légale (fournitures + bâtiments). Engagement à les 
payer à un prix et à un terme satisfaisant ; 
 

2. Améliorer les rendements matière grâce à l’utilisation des sous produits 
bois Pellets, briquettes et charbon de bois ; 
 

3. Rapprocher les besoins des artisans des productions des concessions avec 
le fonds de soutien financier ;  
 

4. Créer de clusters (expérience Camerounaise) ; 
 

5. Faire un état de lieux pour identifier clairement les besoins en personnel 
spécialisé en collaboration avec les entreprises de la filière forêt-bois. 
Adapter la formation dans les écoles existantes aux besoins du secteur et 
créer des partenariats et des conventions entre le secteur privé et les 
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institutions de formation ; 
 

6. Réaliser une étude sur les besoins en bois du marché intérieur ;  
 

7. Supprimer la TVA sur les produits transformés et manufacturés produits 
au Congo à destination du marché local. Suppression des taxes 
d’importation sur les matériels de transformation ; 

 
8. Mettre en place une agence de régulation qui aurait pour missions de 

réguler le commerce du bois au niveau national, d’explorer les marchés 
sous-régionaux. Elle veillera à l’approvisionnement de tous les artisans-
transformateurs du pays et à la Mise en vente des grumes à la valeur 
mercuriale sur le marché national ;  

 
9. Réaliser un portrait actualisé et exact de l’informel au niveau sous-régional 

grâce aux institutions internationales (CEMAC, COMIFAC, OAB, …) ;  
 

10.Réaliser une étudier les besoins en bois du marché intérieur. 
  
Il convient de noter que les travaux se sont déroulés dans un esprit de cordialité 
et de responsabilité. 
 
3. La Cérémonie de clôture 
La cérémonie de clôture de l’atelier national, ponctuée par la lecture du 
communiqué final, sanctionnant la fin des travaux, a été présidée par Monsieur 
Sébastien M’POUSSA, Directeur de Cabinet du Ministre du Développement 
Durable, de l’Economie Forestière et de l’Environnement. 
 
Les participants remercient : 
 

− le Gouvernement du Congo, l’Union Européenne pour les efforts louables 
consentis à la promotion et la gestion durable des écosystèmes 
forestiers ; 

− l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), l’Association 
Interafricaine des Industries Forestières (IFIA), l’Organisation Mondiale 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Mécanisme pour les 
programmes forestiers nationaux (NFP Facility) et le Programme 
PROINVEST pour leur appui financier. 
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                                                         Fait à Brazzaville, le 23 mars 2011 
 
                                                         Les Participants, 
 
 
 
 


