
LÉGAUX, PAS CHERS 
ET PRATIQUES : 

REDÉCOUVREZ LE 
FRAKÉ ET L’EYONG ! 

Les acheteurs de sciages focalisent

généralement sur deux ou trois

espèces qu'ils connaissent bien,

comme le sapelli ou l’ayons, même si

elles sont plus chères.  

 

 Cependant, il y a deux espèces

moins connues et dont les prix sont

plus bas : le fraké et l’eyong.  

 

Elles proviennent d’une exploitation

légale, et peuvent avantageusement

remplacer d’autres espèces plus

communes.      

 

Le fraké peut remplacer l’ayous pour

des travaux tels que le coffrage, pour

un prix en moyenne inférieur de 500

FCFA par pièce.  

  

De même, l’eyong dispose des

mêmes qualités techniques que le

dabema ou l’atui, alors il peut les

remplacer pour tous les travaux de

charpente.

Voilà les prix indicatifs de ces

essences légales sur les marchés de

Yaoundé (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, en évitant de

surexploiter les quelques espèces qu’on a

trop l’habitude d’acheter sur le marché.  

PLACE DE RIVE  
5m x 15cm x 5 cm 

     Eyong (FC) : 2000  

LATTE 

5m x 8cm x 4cm 

     Fraké (FC) : 1000  

     Eyong : 1200 

PLANCHE 

5m x 30cm x 3cm 

     Fraké (FC) : 2000 

CHEVRON 

5m x 8cm x 8cm  

     Eyong (FC) : 2000 

FC : Forêt Communautaire 



LE BOIS   
LÉGAL,

C'EST 
GÉNIAL !

COMMENT SAVOIR SI 
LE BOIS EST LÉGAL ?

ACHETEZ DES ESPÈCES 
DURABLES À BON PRIX 

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.  

CONTACTEZ-NOUS
ANCOVA 

M. Antoine EFFA - 677 91 00 30 

SAILD 

M. Ghislain FOMOU - 676 16 08 58 

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

d’origine légale ! 


