
CHOISIR LA LÉGALITÉ, 
C'EST GARDER NOTRE 

RICHESSE 

Le Cameroun a beaucoup de

ressources naturelles, mais il faut une

gestion durable pour ne pas les

épuiser.  

 

C’est pourquoi acheter de bois légal est

très important. Le marché de bois légal

contribue à la protection des nos forêts

et à la amélioration des conditions de

vie de tous les Camerounais.  

 

C’est notre devoir citoyen d’arrêter la

progression de la déforestation dans le

triangle national, et d’aider le pays à

respecter ses engagements

internationaux.  

  

De plus, la légalité et la qualité sont

deux côtés de la même pièce de

monnaie. Utiliser du bois d’origine

légale est l'apanage des professionnels

sérieux, qui inscrivent leur travail dans

la qualité et la durée.  
FC : Forêt Communautaire 

UFA : Unité Forestière d' Aménagement 

Voici les prix indicatifs des sciages

légaux (FCFA) : 

COMBIEN ÇA COUTE ?POURQUOI ACHETER 
LE BOIS LÉGAL ? 

QUALITÉ: 
 Ça signifie s’adresser à des

professionnels sérieux qui privilégient

la qualité du produit. 

DURABILITÉ: 
Acheter légal c’est promouvoir une

gestion durable des forêts, et

préserver les ressources naturelles du

Cameroun.  

COFFRAGE  
5m x 30cm x 3cm  

     Ayous (FC) : 2800  

     Fraké (FC) : 2700  

     Fromager (FC) : 2500  

LATTE 

5m x 8cm x 4cm 

     Sapelli (UFA) : 1600  

     Ayous (Rebuts) : 1300   

PLANCHE 

2.2m x 40cm x 5cm 

     Bibolo/Dibetou (Rebuts) : 3000 

     Iroko (Rebuts) : 3000 

CHEVRON 

Sapelli 

     5m x 8cm x 4cm (UFA) : 3500  

     5m x 8cm x 5cm (Rebuts) : 3000 

     5m x 5cm x 5cm (Rebuts) : 2500 



LE BOIS   
LÉGAL,
C'EST 
GÉNIAL !

COMMENT SAVOIR SI 
LE BOIS EST LÉGAL ?

ACHETEZ LE BOIS LÉGAL, 
SAUVEZ NOS FORÊTS

1. Vérifiez si c'est garanti par une

association nationale, comme

l’ANCOVA, le FFE, le SAILD ou

l’ATBO.  

2. Examinez la qualité du sciage : les

arrêtes doivent être nettes et avec peu

de striures. Il est aussi généralement

sec et bien rectiligne.  

Pour la qualité des produits et pour la
survie de nos forêts, exigez du bois

d’origine légale ! 

ANCOVA 

M. Antoine EFFA - 677 91 00 30 

SAILD 

M. Ghislain FOMOU - 676 16 08 58 

CONTACTEZ-NOUS


