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I - Le contexte
Situation contrastée dans le bassin du Congo

Cameroun   – Gabon   – RCA   – R.D.Congo   – Congo  - Guinée Equ.g g q

- La filière bois occupe une part très importante dans les économies des pays du Bassin 
du Congo (emplois, exportations) ;
- Prise de conscience générale d’aller vers un développement de la transformation.g pp

Mais…

 Législations et règlementations forestières différentes (aménagement, taux de 
èrotation, diamètres abattage etc…),

 Règles fiscales également différentes,

 Règles plus ou moins restrictives par rapport à l’exportation des grumes,

 Objectifs de taux de transformation plus ou moins bien respectés.

CE MANQUE d’HARMONISATION PENALISE LES BOIS DU BASSIN DU CONGO



I - Le contexte

‐ Activité forestière

Situation au Cameroun
Activité forestière

Régie par la Loi forestière de 1994 :
Promotion de la transformation locale ;
Interdiction des exportations de grumes sauf pour
certaines essences de « promotion » (décret de 1999).

‐ Exploitation forestière industrielle‐ Exploitation forestière industrielle
Réalisée par de grandes entreprises industrielles, 
dans des concessions aménagées,
dans des zones de forêts de production du domaine 
permanent ;
Associée à des usines de 1ère et 2ème transformation;

Tournée vers le marché international, à l’exception de la , p
vente locale de sciages, placages déclassés et de noyaux 
de déroulage.



I - Le contexte
‐ Exploitation forestière artisanale

- Réalisée à l’aide de tronçonneuses ou scies mobiles ;
- Sur des sites d’abattage situés dans les zones agro-forestières ;

Q lifié d’illé l ll ’ t dé l é d é t t ill t- Qualifiée d’illégale car elle s’est développée avec des opérateurs travaillant
dans « l’informel » ;
- Dans un marché très mal contrôlé par l’Etat ;
- Alimente le marché intérieur du Cameroun mais aussi :Alimente le marché intérieur du Cameroun mais aussi :

- exportation vers le Tchad, le Soudan, la Libye, le Nigeria…
- exportation vers l’Europe pour certaines essences (Iroko, Moabi,
Doussié…) après mise à dimension dans les ateliers de rabotage (même si
b l l i l d Rè l t B i UE)beaucoup plus complexe avec mise en place du Règlement Bois UE).es
centres urbains.- N’est  pas soumise aux mêmes règles 

(fiscalité, traçabilité, aménagement, coût 
main d'œuvre ) que celles des exploitationsmain-d œuvre...) que celles des exploitations 
industrielles structurées.


Distorsion sur le marché



I - Le contexte

Grumes industrielles Grumes artisanales

‐ Des volumes importants sur le marché local mais non tracés et échappant au 
contrôle de l’Etat

Grumes industrielles
UFAs (6 M ha forêt)

2,5 M m3/an

Grumes artisanales
‐ titres légaux : FC (<10 %)
‐ coupes frauduleuses (90%)

2,3 M m3/an ?

Exploitation et 
transformation 
industrielles 
(Source : DPT

550.000 m3
Exportés
(22%)

1,95 M m3
Transformés

(78%)

(Source : DPT 
MINFOF)

vs
exploitation ( ) ( )

660.000 m3
débités

750.000 m3
débités

artisanale 
(Source : CIFOR 
« le marché 

domestique du

500.000 m3
Exportés

160.000 m3
Marché local
(second choix)

100.000 m3
Exportés

(dont sous région)

650.000 m3
Marché local

domestique du 
sciage artisanal 

au 
Cameroun »)

l(second choix) (dont sous‐région)

Le marché local au Cameroun représente plus de 800.000 m3 débités/an
Dont 80% d’origine « illégale » (informel)

Volumes et 
destinations

(2011)
Dont 80% d origine « illégale » (informel)



II - Les Étapes de la transformation du bois

1ère, 2ème et 3ème transformations

1ère 2ème 3ème1 2 3

Panneaux, revêtements 
Sciage  Séchage  Menuiseries / portes et fenêtres 

Charpentes assembléesCharpentes assemblées 
Déroulage  Usinage de bois massif Ameublement 

Construction en bois  
Tranchage Panneaux contre plaqués Parqueterie (prêt à poser)Tranchage  Panneaux contre plaqués Parqueterie (prêt à poser)

Activités d’ébénisterie (meubles)
Artisanat du bois (statues – bibelots)
Caisseries palettes cageotsCaisseries, palettes, cageots

 La 3ème transformation concerne principalement le secteur informel, non
structuré et travaillant avec des moyens dérisoires.y



III – Exigences des marchés
Marchés extérieurs

Marchés de l’Europe de plus en plus compliqués :Marchés de l Europe de plus en plus compliqués :
Promotion des produits bois tropicaux souvent ternie par une mauvaise image.

Exigences de plus en plus importantes :
i i lé l (Rè l t B i )- origine légale (Règlement Bois),

- certificats de gestion responsable (p.ex. FSC).

Troisième transformation (meubles, parquets etc.) subit des phénomènes de mode.Troisième transformation (meubles, parquets etc.) subit des phénomènes de mode.

Produits en concurrence avec l’offre asiatique en terme de prix, qualité et 
disponibilité.

CIFM CIFMCIFM



III – Exigences des marchés

Marchés intérieurs et régionaux

Meubles, charpente, menuiserie, artisanat…

…issus d’ateliers informels ou PME / PMI

Une demande importante
Marché peu exigeant
Clients : les particuliers

Clientèle plus orientée vers le prix.

Clients : les particuliers
Sensibles aux prix



IV - Analyse de la situation

L  TPPB  i ?La TPPB par qui ?
1) Entreprises industrielles

Forces
- Nombreuses compétences
(exploitation, transformation, 
séchage usinage )

Faiblesses
- Accès aux circuits de commercialisation
- Nombreux acteurs (importateurs, 
courtiers négociants grandes surfaces )séchage, usinage…)

- Connaissance des marchés à 
l’export

courtiers, négociants, grandes surfaces...)
- Pas d’accès au marché local

La troisième transformation devrait être liée à la production d’une « qualité 
export » de deuxième transformation (bois secs) qui pour l’instant est trop chère :

 Fiscalité forestière élevée,
è Rendement matière trop bas,

 Productivité insuffisante,
 Coûts logistiques importants.

La TPPB devrait se faire avec d’autres types d’acteurs spécialisés que les 
entreprises industrielles traditionnelles.



IV - Analyse de la situation

La TPPB par qui ?
2) Entreprises artisanales et PME/PMI

Très nombreuses entreprises
 > 100 000 employés selon le MINFOF (personnel formé sur le tas) ;
 Très nombreux métiers : menuisiers, ébénistes, déligneurs, affûteurs…

Secteur informel
 Pas de statut juridique ;
 matière première = dépôts de bois ; matière première = dépôts de bois ;
 Sous impôt libératoire mais non assujetti à la TVA ;
 Quelques associations (rôle organisationnel à jouer).

Commerce local
 Vente aux particuliers ;
 Concurrence des importations de Chine (sans difficultés douanières) ;

C d i i l i i Concurrence des menuiseries aluminium ;
 Quelques entreprises spécialisées dans le haut de gamme ;
 Le potentiel de la sous-région.



IV - Analyse de la situation
La TPPB freinée par le climat des affaires

Rôle de l’État
 Trop administratif ;
 Trop de tracasseries qui compliquent les démarches ;

Très faible accompagnement vers l’excellence ;
CIFM

 Très faible accompagnement vers l’excellence ;
 Manque d’incitation à l’investissement – droits et taxes d’importation élevés.

Infrastructures et ressources en zones de production forestièrep
 Accès à l’énergie < 5% (qualité, quantité et prix de l’électricité) ;
 Insuffisances des voies de communications (coût du transport) ;
 Dysfonctionnement du port de Douala ;
 Manque de ressources humaines qualifiées Manque de ressources humaines qualifiées.

I ti t
CIFM

Investissements
 Frilosité des banques ;
 Manque de crédibilité de certains investisseurs nationaux.



V - Perspectives

Pour des produits de transformation compétitifs

Développer une fiscalité de la filière bois :
 moins en amont (RFA) pour baisser le prix de revient grumes et accéder au 
marché local ;marché local ;

(en 2013,  la « TEU » transformée en « droits de sortie » mais les bois secs et 
rabotés se trouvent à nouveau taxés, d’où augmentation des taxes) ;

 Incitative pour les ventes locales : TVA à taux zéro ou réduit ;Incitative pour les ventes locales : TVA à taux zéro ou réduit ;

 Incitative pour les investissements d’industrialisation du secteur ;

 Tenant compte du degré de transformation ;

T t t d l ti d bl ( l t i tifié ) Tenant compte de la gestion durable (encourager les entreprises certifiées)

( En cours : étude « pour une révision de la fiscalité forestière en faveur de la 
gestion durable au Cameroun »  - projet PPECF – financement KFW).



V - Perspectives

Pour des Produits de transformation compétitifs
Améliorer la productivitéAméliorer la productivité
 Moderniser l’outil  développer les capacités d’investissement ;

 Meilleurs rendements matière  valoriser la récupération.

Structurer l’artisanat et PME / PMI
 Faciliter la création et la gestion d’entreprise ;

 Faciliter l’accès à la matière et aux services (clusters) ;

CIFM

 Faciliter l accès à la matière et aux services (clusters) ;

 Encadrement de l’État ;

 Amélioration de la qualité par la mise en place de normes ;

 Accès aux financements.

Perfectionnement des ressources humaines
 Politique nationale de formation technique ; Politique nationale de formation technique ;

 Rôle important du centre de promotion du bois.
CIFM



V - Perspectives
Marché régional très porteur

Car : - besoins croissants du fait de l’explosion démographique des villes,Car : besoins croissants du fait de l explosion démographique des villes,

- émergence d’une classe moyenne plus exigeante en terme de qualité.

Un marché de proximité à développer
 Accélérer la facilitation sous-régionale ;

 Ouvrir les marchés ;

 Développer les accords de partenariats Développer les accords de partenariats 

avec les entreprises étrangères ;

 Valoriser les sous produits ;

é é à è

PALLISCO

 Améliorer l’image du produit bois souvent assimilé à une matière pauvre (habitat).

Tremplin pour s’ouvrir des marchés export.

Provoquera l’émergence de chefs d’entreprise nationaux.



V - Perspectives

- Concertation
nécessaire :

- Forêts
- Economie et Finances

E i t- Enseign. sec. et sup.
- Energie
- Environnement

Ind st ie

Acteurs 
filière bois Administrations

Industrie de 
transformation - Industrietransformation 

compétitive

Marché local
Export

P t éfl i d l ll l t b i d it

Politiques

Révision de la loi forestière : 
favoriser l’accès à des titres légaux 
pour les scieurs artisanaux.

- Processus et réflexion dans lesquelles le secteur bois doit 
occuper une place de tout premier ordre.

Avec l’ambition d’une industrie du bois pérenne multi forme- Avec l ambition d une industrie du bois pérenne, multi forme, 
responsable et durable.
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