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Constat secteur bois au Congo - 1 
 Des progrès importants concernant l’aménagement des 

forêts naturelles : 
• Plus de 50% des forêts de production sous plans 

d’aménagement forestier approuvés 
• 19% de la forêt de production certifiée FSC (protection 

de la faune, des peuples autochtones) 
Des marchés qui changent : 
• Faiblesse de la demande et exigences accrues dans les 

marchés européens  
• Demande croissante dans les marchés asiatiques (des 

fois aux prix réduits) 
• Demande croissante sur le marché domestique (bois 

fourni principalement par le secteur informel comme 
les prix des sciages industriels sont trop élevés pour les 
consommateurs  



Constat secteur bois au Congo - 2 
 

Un outil industriel a deux vitesses : 
• Grandes industries assez performantes (mais 

valeur ajouté encore limitée) 
• Artisans limités par manque de capacités, 

d’organisation (bois non-séché) 
• Peu de collaboration entre les deux filières 

(contraste avec l’Asie !) 
Un environnement peu habilitant pour l’activité 
économique 
• Congo est au 183ieme rang des 185 pays dans 

le classement « Doing Business » 



Opportunités inhérentes aux 
maisons en bois 

 
 

Améliorer la gestion forestière 
• Diversification des essences forestières exploitées (peu 

de compétition avec l’export) 
• Favoriser les conditions pour la régénération des 

essences principales  
Améliorer la performance industrielle 
• Augmenter le rendement matière  
• Partenariats entre industries et PME/artisans (création 

des emplois, transfert des compétences) 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (et en tirer 
les bénéfices?!) 
• Bois produit durablement cause beaucoup moins 

d’émissions que la plupart des alternatives  
• Besoin réduit d’air conditionné par rapport aux maisons 

en ciment/brique 
 



 
Défis pour les maisons en bois 

 Mauvais image de marque du bois au Congo (« le 
village ») 
• Amélioration de la qualité du bois transformé 

(standards minimum) 
• Etudes de marchés domestiques et sous régionaux 

à faire 
• Marketing auprès des groupes-cibles identifiés 
Approvisionnement durable du bois pour le marché 
domestique 
• Choix des modes d’approvisionnement 

(concessions ? autres ?) 
• Adaptation de la règlementation forestière et 

fiscale si nécessaire 
 

 



 
Défis et opportunités pour les 

bailleurs 
 De quel bout commencer ? 

• Promotion de la demande au marché ? 
• Adapter la règlementation ? 
• Focus sur le secteur forestier ou sur l’environnement 

habilitant en général ? 
 
Avec quels partenaires et comment? 
• Industriels ? 
• PME/artisans (directement ou via l’industrie ou le 

gouvernement ?) 
• Gouvernement 
• Haut-Conseil pour le Dialogue Public/Privé 

 



 
Défis pour la Banque mondiale - 1 

 Articulation des financements dans le secteur bois 
avec les deux nouveaux objectifs de la Banque 
Mettre fin à la pauvreté extrême : réduire le 
pourcentage de l’humanité avec moins de US$1.25 par 
jour à 3% avant 2030 
Promouvoir la prospérité partagée: faciliter 
l’augmentation des revenus des 40% les moins nantis 
dans tous les pays 
NB Atteindre ces objectifs d’une manière durable: 
sauvegarder le futur de la planète et de ses ressources, 
assurer l’inclusion sociale, limiter les couts imposés sur 
les générations futures pour soutenir les efforts faits 
pour atteindre les deux objectifs suscités 

 



  
Défis pour la Banque mondiale - 2 

 Couts de transaction liés aux activités de la 
Banque dans le secteur forestier africain 
• Le poids des erreurs du passé forestier de la 

Banque (par ex. transmigration vivrière 
Indonésie) 

• Des relations avec des ONG très divergentes 
• Des opérations de taille relativement réduite 

nécessitant une supervision intense 
• Pour le directeur des opérations d’un pays : 

5% du portefeuille, 95% des problèmes….. 
 



 
Opportunités pour la Banque - 1 

 La Banque mondiale travaillera comme un 
seul groupe :   

• Synergies des efforts avec partenaires 
différents  

• Société Financière Internationale (SFI, prêts 
au secteur privé) 

• IDA/IBRD (prêts aux gouvernements) 

• MIGA (garanties pour les grands 
investissements) 

 



 
Opportunités pour la Banque - 2 

 Intégration de l’aide aux PMEs/artisans bois dans les 
opérations transversales et sectorielles : 
• Projet Foret et Diversification Economique soutient 

études et l’école du bois à Pointe-Noire 
• Projet d’Appui à la Diversification Economique au 

Congo devrait contribuer à améliorer le climat 
d’affaires pour les industries et PMEs du bois 

• Projet Secteurs de Croissance au Cameroun doit 
créer un « Cluster bois » 

• Projets « Employment Skills » au stade de la 
réflexion 

• Assistance technique remboursable (cf Gabon – NB 
n’inclut pas le secteur forestier) 

 


