
CAMPAGNE GRAND PUBLIC

Yaoundé le 7 février 2019

LE BOIS LÉGAL, 
C’EST GÉNIAL !

Atelier de clôture du projet UE-FAO FLEGT :

« Essor des demandes publiques et privées en 

sciages d’origine légale au Cameroun »



OBJECTIF

• Acheteurs des sciages dans les 
marchés urbains, 
particulièrement des 
professionnels de la menuiserie 
et dans le secteur BTP. 

• Acheteurs privés de meubles, 
particulièrement à revenu moyen 
et supérieur (âge 30 – 50). 

PUBLIC CIBLE

Sensibiliser les acheteurs de 
bois et de meubles à 
l'importance des produits 
d’origine légale. 



MESSAGES CLÉS

• Le bois légal est de meilleure 
qualité. Les professionnels qui 
l’utilisent sont plus sérieux et 
privilégient la qualité du produit. 

• Le marché de bois légal 
contribue à la protection des 
forêts et à la amélioration des 
conditions de vie de tous les 
Camerounais.

• Il y a des espèces qui ont des prix 
très compétitifs et qui ont en 
général une origine légale.

• Pour savoir si le bois est légal, il 
faut examiner la qualité et 
vérifier si c'est garanti par une 
association nationale. 



TACTIQUES



MÉDIAS SOCIAUX : E-BANNERS



MÉDIAS SOCIAUX : VIDÉO



MÉDIAS SOCIAUX : VIDÉO
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AFFICHES



PROSPECTUS



RADIO ET TÉLÉVISION

• 1 émission radio 
(Radio 
environnement)

• 2 tables rondes 
(Radio 
environnement)

• Spots publicitaires 
(CRTV) – 1 mois, 
prime time

• Crawl (CRTV) – 1 
semaine



PRESSE 



CONCLUSIONS

• Fort intérêt du public cible.

• Besoin de mieux expliquer ce que signifie « bois d’origine 
légale » et d'être plus précis sur l'endroit où le trouver.

• Possibilité de toucher un public plus large, par exemple 
en transmettant la vidéo à la télévision (CRTV).

• Les médias sociaux se sont révélés être un moyen de 
campagne efficace.

• À mesure que le secteur légal du bois se développe 
(offre), il doit être accompagné de plus de campagnes de 
sensibilisation.


