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Introduction 

    Signature-ratification-Négociation des APV par pays 
   de l’espace économique de   la CEEAC 

 
    Entrée en vigueur du RBUE 
 
    Faible intégration des PME dans la filière bois  
 
 

    Entreprises à capitaux étrangers mieux outillées 
    
    Entreprises à capitaux nationaux souvent  en  

   difficultés et peu préparées/outillées 
 

 Initiative d’appui de la CEEAC - ETTF  aux PME 
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 SECTEUR FORMEL DE LA FILIÈRE BOIS DANS CINQ PAYS DE LA CEEAC 

PME exploitation forestière 
PME transformation 
Commerçants/Traders 

Congo, Cameroun, RCA, RDC, 
Gabon 



 

 

     Associations/syndicats de PME de nationaux opérant dans 
         l’exploitation forestière et/ou la transformation industrielle ou 
         semi-artisanale du bois 
 
     Associations de PME de nationaux en menuiserie-ébénisterie 
         (industriels ou semi-industriels) 
 
     PME de nationaux  en exploitation forestière,  
         menuiserie-ébénisterie non membres d’associations/syndicats 



Quelques contraintes et actions possibles (1) 

Information-Participation-Appropriation au niveau PME  

 
Contraintes 

 
Actions possibles  

NON PRISE EN COMPTE DE CERTAINS ACTEURS AU 

PROCESSUS  

Prendre en compte tous les acteurs de la filière 
(bois et produits bois de l’APV) 
  
 
Sensibiliser et clarifier les implications des 
exigences sur la pratique des opérations  ou des 
activités sur le terrain 

 
 
Favoriser l’appropriation des exigences du SVL par 
les personnels du terrain 
 
 

Clarifier les attentes des importateurs vis-à-

vis des fournisseurs 

 

FAIBLE RELAIS DE L’INFORMATION  AUX OUVRIERS ET 

EMPLOYES PARTICIPATION DES PMES 

 

FAIBLE  APPROPRIATION  DES EXIGENCES  ET  DU SVL 

 

INFORMATIONS INSUFFISANTES SUR 

L’OPERATIONNALISATION DE LA DDS (RBUE) 



Quelques contraintes et actions possibles (2) 

Conformité aux exigences du SVL 

 
Contraintes 

 
Actions possibles  

INSUFFISANCE DANS LE MANAGEMENT DES PME  

 

Renforcer les capacités des ouvriers à la 
mise en œuvre sur le terrain des outils 
règlementaires (SVL) en vigueur 
 
 
Interpeller les promoteurs de PME sur 
l’importance du management dans la 
mise en conformité de l’entreprise et 
renforcer leurs capacités 
 
 
Mettre en place des outils permettant 
d’améliorer la transparence et la lisibilité 
des actions et activités des 
administrations concernées 

 

SURFACE FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE LIMITÉES 

 

MAITRISE INSUFFISANTE DES TEXTES ET FAIBLESSES 

DES CAPACITES TECHNIQUES  

 

FAIBLE PRISE EN COMPTE DES OBLIGATIONS SOCIALES 

 

INSUFFISANCES DANS LA GOUVERNANCE AU NIVEAU 

DES ADMINISTRATIONS   



Quelques contraintes et actions possibles (3) 

Mise en œuvre exigences et SVL: menuiserie-ébénisterie 

 
Contraintes identifiées 

 
Actions possibles  

ACCÈS DIFFICILE À LA MATIÈRE PREMIÈRE LÉGALE 

 

Intégrer la sous-filière menuiserie-
ébénisterie dans le processus APV  
 
 
Améliorer les possibilités d’accès à la 
matière première légale (marché intérieur 
viable…) 

  
 
Ouvrir progressivement les marchés 
publics du mobilier aux produits locaux 
en exigeant l’utilisation de bois légaux 
  
 
Appuyer la formation de techniciens pour 
la sous-filière  

EQUIPEMENT EN MOBILIER DES ADMINISTRATIONS 

TOURNE VERS L’IMPORTATION 

 

FORMATION ET CAPACITÉS TECHNIQUES DE LA MAIN 

D’ŒUVRE INSUFFISANTES 

 

 

FAIBLE PRISE EN COMPTE DES OBLIGATIONS SOCIALES 



Conclusion 

    Contraintes à la conformité aux exigences du SVL pas  
     seulement techniques mais surtout :   
 

 -  insuffisances d’appropriation/information (textes/exigences) 

 -  insuffisances du management des PME 
 -  insuffisance dans la gouvernance 
 -  faiblesse de la surface financière 
  
 

    Responsabilités partagées entre parties prenantes 
 



 Merci de votre attention 

 
 


