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Plan de l’exposé

1. Rappels du contexte Camerounais pendant les 
négociations 

2. PROFORMAL: Policy and regulatory options to recognise and better
integrate the domestic timber sector in tropical countries; 2008-2013

3. Cibler et promouvoir les demandes de sciages légaux sur le 
marché national (2015-2016)

4. Essor des demandes publiques et privées en sciages 
d’origine légale au Cameroun (Depuis septembre 2017)

Recommandations
• Statut juridique de la ressource localisée dans la zone agroforestière
• Accès à la ressource
• Le pilote du MIB
• Les autres exportations
• La corruption



� Le CIFOR est membre du consortium CGIAR qui œuvre 
en faveur du bien être humain, de la conservation de 
l’environnement et de l’équité par sa recherche 
scientifique qui contribue à l’élaboration des politiques et 
des pratiques affectant les forêts dans les pays en 
développement;

� Pendant les négociations des APV avec l’UE, le CIFOR a 
identifié un certain nombre de problèmes susceptibles de 
compromettre la mise en œuvre des APV au Cameroun et 
a développé et mis en œuvre un certain nombre de 
projets de recherche pour les résoudre





DOMAINE FORESTIER DU CAMEROUN

Deux filières parallèles se déploient indifféremment du plan d’affectation 

des terres avec des modes opérationnels  différents pour les deux marchés



Deux filières approvisionnent le marché

Secteur artisanal Secteur industriel

Permit d’exploitation Non (ou alors rare) Oui (Concessions, forets 

communautaires,,,)

Techniques de coupe et de 

transformation

Tronçonneuse (parfois scie 

mobile) pour la coupe et la 

transformation en foret, un 

petit nombre d’arbres par 

opération

Equipements lourds, un 

grand nombre d’arbres  

abattus par opération, 

usine de traitement après 

le débardage et le 

transport par camion

Ventes Une qualité médiocre des 

sciages pour les marchés 

du pays et ceux des pays 

voisins

Grumes, sciages, placages, 

contreplaqués, planches, 

presque exclusivement 

destinés à l'exportation

Taxes et régulations Essentiellement informelles Essentiellement formelles



PROFORMAL: Policy and regulatory options to 
recognise and better integrate the domestic timber 

sector in tropical countries ; 2008-2013



Question de recherche

Cameroun ayant  inclus le marché domestique dans les 
APV/FLEGT avec l’UE 

Quels compromis pour intégrer l’exploitation 
artisanale et le marché intérieur des débités 
dans le processus APV/FLEGT?

Quelle gouvernance?
Quels moyens de subsistance?
Quelles réformes?



Collecte des données de 2008 à 2013

� Données hebdomadaires (marchés et flux, jour/nuit sur 
les principaux points d'entrée des villes, terre/eau)

� Analyse détaillée des opérations forestières (production, 
transport, livraison, taux de rendement matière et coûts/ 
bénéfices)

� En amont et en aval de la filière

Villes Bertoua, Douala, Yaoundé, Limbé, 

Kumba

Nombre total de marchés 882

Nombre total de dépôts suivis 177

Nombre total de postes de contrôle 

suivis

Nombre total d’enquetes en milieu 

rural

340



Trois résultats majeurs

Publication disponible sur
WWW.CIFOR.ORG /PRO-FORMAL

Plus de 60% de la production 

nationale est de source informelle

Activité constitue une  importante 

source de revenus des ménages en 

milieu rural

L’absence de titre légal 

d’exploitation n’est pas un 

problème pour les opérateurs





Cameroun: la situation en 2013

� Les titres « légaux » pour les exploitants artisanaux n’ont 
pas (encore) de « grilles » dans l’APV

� Les potentialités des FC ne suffisent pas (encore)

� Commerce vs développement, focus politique encore

très lourd sur le second

� Quelles ressources du pays?

� Pas de signes évidents que la demande (nationale +

régionale) va diminuer sur le moyen terme 



Cibler et promouvoir les demandes de sciages légaux sur le 
marché national (2015-2016)



Marché Intérieur du Bois et légalité

� L’inclusion du marché intérieur du bois dans l’APV requiert 
la légalisation des produits bois commercialisés auprès des 
consommateurs camerounais privés comme publics

� Trois obstacles potentiels à l’apparition d’un marché 
domestique du sciage légal au Cameroun:

• Les offres de sciages légaux ne peuvent pas fournir la 
quantité requise par les consommateurs

• Les offres de sciages légaux ne peuvent proposer des prix 
acceptables par les consommateurs

• La faible sensibilité actuelle des demandes nationales à 
l’origine des sciages



Analyser des contraintes liées au développement 
d’un MIB légal

� Projet « Cibler les demandes de sciages 
légaux » mené par CERAD-CIFOR-MINFOF-
ANCOVA, sur fonds FAO-UE FLEGT, 2015-
16 

� Plusieurs activités réalisées:

1. Un bilan des différentes demandes de 
sciages et meubles

2. Un bilan des différentes offres nationales 
de sciages légaux

3. Une confrontation des demandes et 
offres pour identifier les conditions 
d’émergence d’un marché intérieur de 
sciages légaux

� Rapport: source des données utilisées pour 
le projet ESSOR

www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLescuyer1601F.pdf



Exploitation 
artisanale formelle 

(FC, PEBO)
Marché urbain

Atelier de 
menuiserie

Bâtiments et travaux 
publics

Huisseries

Meubles

Particuliers et 
entreprises

Administrations

Exploitation 
artisanale informelle

Exploitation 
industrielle

Boutique de 
meuble

Importations

Source des 

sciages Utilisation

Lieu de vente 

et/ou de 3ème /4ème

transformation

Consommateur

s finaux

Flux d’approvisionnement des demandes 
domestiques en sciages et en meubles



Demandes de sciages et de meubles
� Sur les marchés urbains: 

• 830 000m3/an, à un prix moyen de 80 000FCFA/m3

• Une augmentation (en volume et en valeur) de la consommation de sciages avec 
l’augmentation du revenu

• et un basculement vers plus de légalité: pour une hausse du revenu de 20% à 
100% dans les cinq prochaines années, respectivement 15% à 34% des clients 
se tourneraient vers l’achat de sciages légaux

• La moitié des acheteurs interrogés accepteraient aujourd’hui de payer 10% plus 
cher pour acquérir des sciages d’origine légale (soit autour de 90 000F)

• Les acheteurs pourraient supporter une hausse de 45% des prix actuels des 
sciages (soit jusqu’à 116 000 F.CFA) avant de les substituer par des produits 
alternatifs

� Dans les ateliers de menuiserie: 22 000m3, mais quasiment aucune 
demande actuelle pour du bois d’origine légale

� Dans les boutiques de meubles en bois: 5 788m3, mais quasiment aucune 
demande actuelle pour du bois d’origine légale

� Marchés publics: 13 000m3, mais aucune demande actuelle pour du bois 
d’origine légale



Offres nationales (maximales) de sciages 
légaux

FC PEBO Industrie

Volume débité (m3) 9,060 8,000 144,156

Prix de revient rendu 

marché (F.CFA/m3) 150,000 281,250

30-50% plus chers que 

prix actuels des marchés

Chiffre d'affaires (F.CFA) 1,359,000,000 2,250,000,000



Confrontation des demandes et des offres 
nationales de sciages légaux

� En termes de quantité

Demandes sur marchés urbains: 

830 000m3
Offres par Industries 

+ FC + PEBO = 

161 000m3

80 000 F

� En termes de prix (F.CFA/m3)

Demandes privées



Confrontation des demandes et des offres 
nationales de sciages

� En termes de quantité

� En termes de prix (F.CFA/m3)

Demandes sur marchés urbains: 

830 000m3
Offres par Industries, 

FC, PEBO: 161 000m3

116 000 F

Consentements 

maximaux à payer

FC: 150 000 F PEBO: 281 000 FIndustrie

± 120 000 F



Essor des demandes publiques et privées en sciages 
d’origine légale au Cameroun 

(Depuis septembre 2017)



Objectifs du projet Essor: Appuyer l’émergence 
des demandes en sciages d’origine légale

1. Convaincre les administrations d’exiger des sciages d’origine 
légale: MINFOF, CERAD, CIFOR

2. Convaincre certaines entreprises du BTP de s’approvisionner 
en sciages d’origine légale: CERAD

3. Convaincre les particuliers d’acheter des sciages d’origine 
légale dans les marchés urbains: ANCOVA et CIFOR

4. Sensibiliser les consommateurs privés à l’achat de meubles 
nationaux produits avec du bois légal: CIFOR 



Résultats attendus

� Résultat 1 : Une politique d’approvisionnement en sciages légaux est promue 
auprès des organisations publiques
• Activité 1.1. Elaboration d’une politique de promotion des sciages d’origine légale et d’une stratégie de 

plaidoyer vis-à-vis des organisations publiques nationales et internationales

• Activité 1.2. Mise en œuvre du plaidoyer auprès des autorités publiques

Résultat 2 : Une politique d’approvisionnement en sciages légaux est promue 
auprès des  grandes entreprises du secteur BTP
• Activité 2.1. Identifier les 10 plus grandes entreprises de BTP au Cameroun et l’existence de politiques 

de Responsabilité Sociale et Environnementale

• Activité 2.2. Elaboration d’une stratégie de plaidoyer vis-à-vis des entreprises du BTP pour 
s’approvisionner en bois légal 

• Activité 2.3. Mise en œuvre du plaidoyer auprès des entreprises du BTP

• Résultat 3: Les acheteurs privés sont incités à acheter des sciages d’origine 
légale

� Activité 3.1. Campagne de sensibilisation à la légalité auprès des vendeurs et des acheteurs dans les 
marchés urbains 

� Activité 3.2. Une campagne grand public est lancée en faveur des meubles nationaux produits avec du 
bois légal 

� Activité 3.3. Une enquête est conduite en fin de projet dans les marchés de bois pour évaluer l’impact des 
campagnes de sensibilisation



� Recommandations



Recommandations 1



Recommandations 2



Recommandations 3



Merci!

e.essiane@cgiar.rg


