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Résumé : Porter un regard sur l'industrialisation de la filière bois, oblige au préalable à 
comprendre quels sont les enjeux démographiques auxquels l'Afrique va être confrontées, 
ensuite il apparait nécessaire de mettre en perspective les richesses actuelles, qui sont pour la 
plupart d'entre elles extractives. Les limites d'une très forte dépendance au pétrole se sont 
particulièrement fait ressentir ces dernières années, particulièrement depuis que le prix du 
baril a été divisé de moitié. C'est dans ce cadre, qu'une ressource renouvelable comme le bois 
peut présenter un intérêt majeur en termes d'emploi, de création de valeur dans les campagnes, 
de valorisations des sous-produits et finalement de mise en place d'une économie verte. Il est 
recherché ici à collecter un certains nombres d'éléments qui ont été proposés par les instances 
représentatives et les professionnels eux-mêmes.  
 
Abstract :  
 
 
To adequately evaluate industrialization of the African timber industry, it is necessary to 
understand the demographic stakes Africa is facing beforehand; then it seems legit to 
recognize the current wealth of African countries is mostly from extractive resources. The 
economical limits of a very heavy dependence on oil have been particularly felt in recent 
years, particularly since the oil barrel price has been halved. In this context, renewable 
resources such as wood may become of major interest in terms of employment, value creation 
on the countryside, by-product valorization and finally the establishment of a Green economy. 
The objective of this article is to collect the data provided or published by representative 
bodies and the professionals themselves. 
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Photo 1 : Industrie du déroulage au Gabon - CPBG, Port-Gentil. Wale© 

UN CERTAIN REGARD SUR L'INDUSTRIALISATION 
DE LA FILIERE BOIS DANS LE BASSIN DU CONGO 

 
« L’Afrique Centrale, en tant que région du continent africain la plus riche en forêts de 
production selon l’OIBT1 et disposant des forêts du Bassin du Congo qui constituent le 
deuxième bloc continu de forêts tropicales après la forêt amazonienne, offre un potentiel 
considérable pour promouvoir le développement de l’industrie forestière sans atteinte 
majeure à l’environnement. Le développement de l’industrie forestière y offrirait notamment 
une réelle opportunité de diversification économique à plusieurs pays pétroliers, leur évitant 
ainsi de tomber dans le piège des matières premières en cas de repli considérable et continu 
des cours du pétrole comme c’est le cas depuis le milieu de l’année 2014 » (Nations Unies, 
2015). C'est ainsi que la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique présente 
à la fois le potentiel industriel (ou industrialisable) du Bassin du Congo et exprime d'emblée 
ce qui pourrait apparaitre comme étant une forme de frustration. Comment autant de 
richesses, donnent-elles si peu de fruits ? 
 
Porter un regard sur l'industrialisation de la filière bois, oblige au préalable à comprendre 
quels sont les enjeux démographiques auxquels l'Afrique va être confrontées, ensuite il 
apparait nécessaire de mettre en perspective les richesses actuelles, qui sont pour la plupart 
d'entre elles extractives. Les limites d'une très forte dépendance au pétrole se sont 
particulièrement fait ressentir ces dernières années, depuis que le prix du baril a été divisé de 
moitié. C'est dans ce cadre, qu'une ressource renouvelable comme le bois peut présenter un 
intérêt majeur en termes d'emploi, de création de valeur dans les campagnes, de valorisations 
des sous-produits et finalement de mise en place d'une économie verte 
 

                                                           
1 Organisation Internationale des Bois Tropicaux. 



1. Contexte 
 
L'Afrique représentera bientôt, selon Harvard Business Review (2013) la plus grande 
population active mondiale. La main d'œuvre africaine sera de 163 millions de personnes au 
cours de cette décennie ; en 2035, ce nombre de travailleurs dépassera celui de la Chine. D’ici 
à 2050, la force de travail africaine représentera 25 % des travailleurs du monde. Toujours 
selon la revue américaine, l'Afrique représente une opportunité de marché énorme. En 1950, 
aucune ville ne comptait plus d’1 million d’habitants en Afrique. Elles sont aujourd’hui 50 
(idem à l’Europe de l'ouest), avec des monstres urbains comme Le Caire ou Lagos, qui 
dépassent chacune les 10 millions d’habitants, mais aussi Kinshasa, qui les tutoie, et, par 
ordre décroissant, Luanda, Khartoum, Alexandrie ou Abidjan.  

Entre 1990 et 2014 (Figure 1.), la croissance des villes dans le monde fut particulièrement 
soutenue en Asie ainsi qu'en Afrique. 

 

Figure 1 Evolution des villes dans le monde entre 1990 et 2014 (www.un.org) 

Le pourcentage de personnes vivant dans les villes est déjà supérieur à celui de l'Inde et il 
atteindra 50% en 2030. La classe moyenne africaine est aussi plus importante que celle de 
l’Inde. Une véritable conurbation littorale reliant Abidjan à Douala, de 2 000 kilomètres de 
long, et de près de 200 millions de personnes est en cours de formation. Les quelque 450 
millions de citadins actuels seront trois fois plus nombreux en 2050, quand l’Afrique 
comptera environ 2,4 milliards d’habitants, dont 60 % vivront en ville ! Comme le présente la 
figure 2., c'est en Afrique que la croissance des villes va continuer de se poursuivre. 

 



 

Figure 2 Croissance des villes entre 2014 et 2030 (www.un.org) 

Le doublement de la population africaine entre 2015 et 2040 est une prédiction qui a plus de 
95% de chance de se réaliser (figure 3.). 

 

Figure 3 Scenarii de croissance de la population africaine -esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/Probabilistic 

 



Comme Hubert Védrine l'a indiqué :  

« L’existence d’une main d’œuvre jeune et abondante, regroupée autour de pôles 
urbains représente un facteur nouveau qui manquait jusqu’alors au décollage 
économique subsaharien. C’est elle en effet qui a rendu possible la puissance de 
l’Empire romain au début de notre ère, la naissance des industries européennes et 
américaines aux XVIIIe et XIXe siècles, l’émergence des Tigres asiatiques dans les 
années 1980 et la montée en puissance de la Chine dans l’économie internationale. 

Avec près de 200 millions d’habitants âgés de 15 à 24 ans, l’Afrique possède la 
population la plus jeune du monde, et celle-ci continue de croître. La population 
urbaine du continent devrait s’accroître de 414 millions à plus de 1,2 milliard d’ici 
2050, tandis que l’Asie glissera dans le même temps de 1,9 à 3,3 milliards, et le 
nombre de villes africaines de plus d’un million d’habitants pourrait passer de 52 en 
2010 à 65 en 2016 » (Védrine & al., 2013).  

2. Des richesses et de leur limites 

L’Afrique a besoin de tout : infrastructure, éducation, santé, biens de consommation et vente 
au détail. Nicolas Baverez de compléter (2014) ce tableau en notant que sur les 54 Etats du 
continent, 20 sont maintenant des démocraties, contre 4 en 1990. La classe moyenne africaine 
compte 350 millions de personnes. Enfin, N. Baverez précise qu'une des originalités de « la 
croissance africaine n'est pas tirée par l'Etat, mais par le secteur privé qui génère 90% des 
créations d'emplois, deux tiers des investissements et 70% de l'activité (contre 36,9% en 
France), ainsi que par le dynamisme d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui créent 
400.000 nouvelles sociétés par an ». Outre ces richesses humaines, les richesses naturelles 
sont si importantes (terres arables, minerais, pétrole, gaz) que l'on oublie de mentionner les 
énergies renouvelables : hydraulique, biomasse, solaire. 

Ce dynamisme se traduit d'ailleurs par une croissance importante du PIB sub-saharien entre 
les années 2000 et 2012 (figure 4.). 



 

Figure 4 Evolution du PIB en Afrique sub-saharienne - Lorgeoux, Nockel & al, 2013. 

Cependant, Pierre Jaquet (2014), se référant aux travaux  de l'ACET2, modère quelque peu ce 
bel enthousiasme, dans un article justement intitulé : «La croissance africaine, une 
performance à relativiser». Lorsque l'on parle de potentiel, il est clair que l'Afrique dégage 
des atouts majeurs comme évoqués au préalable. Malgré cela, les économies restent souvent 
basées sur la production et l'exportation de matières premières ou de produits bruts. Le secteur 
manufacturier est quant à lui à la traine ! Il ne faut pas non plus se voiler la face quant au 
climat des affaires qui prévaut dans les pays qui nous intéressent ici. Ainsi, la Banque 
Mondiale3 classe, sur 190 pays, 164ème le Gabon, 166ème le Cameroun, 177ème la 
République du Congo, 178ème la Guinée Equatoriale, 184ème la République Démocratique 
du Congo et 185ème  la République Centrafricaine. Outre, cet environnement peu propice, le 
contexte se complexifie encore lorsque les matières premières, qui après avoir connues une 
période régulière de hausses soutenues (figure 5. et figure 6), se "tassent" (figure 7.). 

                                                           
2 African Center for Economic Transformation -  www. africantransformation.org. 
3 www.doingbusiness.org - Le projet Doing Business mesure la réglementation des affaires et son application 
effective dans 190 économies et dans certaines villes au niveau infranational et régional. 



 

Figure 5 Evolution de l'indice des prix des matières premières selon l'indice Goldman Sachs Commodity 
Index, 2000 - 2001. Repris de Got, Vautrin, Loos & al. 2011. 

 

 

Figure 6 Prix du baril sur 20 ans - http://www.macrotrends.net/ 

 



 

Figure 7 Prix du baril sur 5 ans - http://www.macrotrends.net/ 

Observant cette dernière figure, il est aisé de comprendre que les économies sub-sahariennes 
ne peuvent uniquement dépendre des matières premières sans s'exposer à des difficultés 
gigantesques : pertes des recettes publiques, déficits commerciaux, dégradation des comptes 
et des notations, risques politiques, etc. Les pays du Bassin du Congo : Cameroun, Guinée 
Equatoriale, Gabon, Congo mais plus largement l'Angola, le Tchad et le géant nigérian sont 
tous violemment impactés par cet effondrement de l'or noir. 

C'est la raison pour laquelle les experts de l'ACET appellent à une croissance à laquelle il faut 
ajouter de la profondeur, usant ici de l'acronyme DEPTH : 

• D :  Diversification 
• E :  Export competitiveness 
• P :  Productivity increases 
• T :  Technological upgrading 
• H :  Human well-being 

 
Ils rejoignent en cela ce que les Nations Unies expriment pour leur part : «Les analyses 
convergent pour affirmer que le système productif actuel n’a pas permis de générer une 
dynamique de création d’emplois décents et suffisants en Afrique Centrale, en raison 
essentiellement des limites à la transformation structurelle des économies de la sous-région. 
Il apparait en effet une forte concentration des facteurs et des moyens de production dans les 
activités à forte utilisation du capital comme les industries extractives, ou à faible 
productivité comme l’agriculture traditionnelle, plutôt que dans l’industrie manufacturière 
ainsi que l’agriculture et les services modernes». (Nations Unies, 2015) 
 



Une approche "DEPTH" envisage des richesses naturelles et durables, des emplois locaux 
prenant en compte le bien-être, de la diversification hors pétrole, une amélioration de la 
compétitivité et des rendements, des transferts de technologie, etc. 
Listant tous les éléments nécessaires aux transformations à conduire, on jauge bien de la 
complexité du projet. Une économie industrielle verte et pérenne qui satisfasse durablement 
les clients locaux et internationaux, qui soit inscrite dans les territoires, qui soit compétitive, 
n'est pas aisée à conduire. 
Les acteurs des filières bois-forêts du Bassin du Congo peuvent relever le défi. Les 
entrepreneurs africains, pour peu qu'on ne les entravent pas, ont suffisamment de ressources 
pour pouvoir proposer un modèle industriel spécifique rentable. 

 
3. Industrialiser le bois, qu'est-ce à dire ? 

Apporter de la valeur, créer des emplois locaux dans les zones de campagne, satisfaire les 
clients, tout cela nécessite de transformer la matière brute : la grume. Auparavant, il aura fallu 
que les forestiers et tous les métiers qui les accompagnent : spécialistes des travaux publics, 
mécaniciens, écologues, aménagistes, débardeurs, abatteurs, etc. puissent exister et vivre de 
leurs métiers. La question dont traite la présente réflexion porte bien sur l'industrialisation de 
la filière forestière dans le Bassin du Congo, mais nous nous devons de faire remarquer que 
sans forestier, il n'y a pas de production ligneuse. Un travail spécifique sur ce maillon 
fondamental de la chaine se devrait d'être mené afin de mieux comprendre quels freins 
particuliers sont rencontrés à ce niveau là. 

Revenant à la transformation du bois, il est nécessaire d'introduire une notion, celle du niveau, 
ou plus précisément des niveaux de transformation. Cette approche est couramment utilisée 
dans la filière bois et ce dans quasiment tous les pays du monde. Le nombre de niveaux et 
leurs portées sont très variables. D'ailleurs de nombreuses tentatives existent (ATIBT4, 2013) 
et celles-ci ont des conséquences qui peuvent être importantes en termes de traçabilité, 
déclaration, statistique et de fiscalité. Afin de se pencher sur l'industrialisation du bois, encore 
faut-il être en mesure de déterminer ce qui est du ressort de la transformation de ce qui ne l'est 
pas. Cette proposition résulte d’une analyse des différentes définitions rencontrées à travers le 
monde, soit à travers des pratiques orales, soit encore selon les textes réglementaires.  

Dans la majorité des cas, la filière bois comprend trois niveaux de transformation décrits ci-

après et ces niveaux sont indépendants du nombre d’étapes de transformation du produit. 

Première transformation : Ensemble de toutes les opérations directement effectuées sur les 

bois ronds qui permettent d’obtenir un autre produit. Elle regroupe notamment les activités de 

fendage, de sciage, de broyage, de déroulage et de tranchage. 

Exemples : équarris, avivés bruts, plots, placages tranchés ou déroulés, bois fendus, 

plaquettes, sciures, copeaux, pâte à papier, bois de feu, etc. 

                                                           
4 Association Technique Internationale des Bois Tropicaux. 



Deuxième transformation : Ensemble des opérations effectuées sur les produits de la première 

transformation qui permettent d’obtenir des éléments semi-finis et/ou profilés. Elle comprend 

les activités de fabrication des produits tels que les panneaux, les moulures, les profilés 

rabotés, les parquets, le papier, les granulés de particules de bois densifiés, les lamellés collés 

et les fibres textiles. 

Exemples : bois traités, bois séchés artificiellement, bois rabotés, bois moulurés, bois poncés, 

lames de bois massif (parquet, bardage, lambris, terrasses), carrelets de menuiserie (lamellés 

collés et/ou aboutés), charbon de bois industriel, pellets, briquettes…  

Troisième transformation : Ensemble des opérations effectuées sur les produits de la première 

ou deuxième transformation qui permettent d’obtenir des produits finis. Elle concerne 

notamment des éléments de structure reconstitués ou produits d’ingénierie et composites de la 

menuiserie et d’ébénisterie 

Exemples : meubles, menuiseries, fermettes industrielles, tonneaux, traverses de chemin de 

fer, palettes, papier, carton…  

Exemple d’un bois passant par les trois niveaux de transformation : 

1ère transformation 2ème transformation et 3ème transformation 

Scierie produisant les 

sciages 

Usine de production de 

carrelets lamellé-collé 

Menuiserie fabricant les 

fenêtres  

 
Aujourd’hui, tous les pays producteurs du Bassin du Congo imposent des taux de 
transformation minimums : 

• Congo, 85 % doivent être transformés; 
• Gabon, 100 % depuis début 2010; 
• Cameroun, l00 % avec dérogation possible pour des essences secondaires5; 
• RCA, 70 % depuis 2008; 
• RDC, 70 % au moins (quotas fixés par opérateur) pendant 10 ans pour les détenteurs 

d’unités de transformation et les exploitants nationaux (100 % pour les autres); 
• Guinée Equatoriale, 100 % depuis 2008. 

 
Ces obligations ne sont pas sans risques. Il n'est que d'évoquer ceux-ci : 

• Une focalisation sur la première transformation, sans véritable possibilité de valoriser 
sur les marchés locaux les produits issus de la seconde et de la troisième 
transformation du fait de concurrences de produits informels ou importés; 

• L'impossibilité de regrouper des lots d'essences secondaires afin de les valoriser; 
• Non valorisation de certaines essences; 
• Poussée vers une industrie du contreplaqué low-cost; 
• Baisse drastique de la rentabilité des forestiers et mise en danger ce ceux-ci; 
• Diminution des taxes pour les Etats; 
• Besoins en trésorerie plus importants pour les entreprises; 

                                                           
5 Ces autorisations peuvent atteindre des volumes très conséquents. 



• Destruction d'une filière industrielle en Europe qui assurait la promotion et la 
distribution des produits. 

 
Quelle est alors la stratégie d'industrialisation, quels sont les opportunités, les challenges et les 
recommandations des acteurs de la filière ? 
 
4. A la conquête de nouvelles (et de moins nouvelles) pistes 

Entre septembre 2010 et juin 2011, les Gouvernements du Cameroun, du Gabon, de la 
République du Congo et de la République démocratique du Congo, l’Organisation 
internationale des bois tropicaux (OIBT), l’Association interafricaine des industries 
forestières (IFIA), l’Association technique internationale des bois tropicaux (ATIBT) - toutes 
deux aujourd’hui unies en une seule association - et la FAO, par le biais du Mécanisme pour 
les programmes forestiers nationaux, ont organisé une série d’ateliers sur le thème de la 
transformation du bois dans le bassin du Congo. Les principaux résultats de ces ateliers ont 
fait l’objet d’un document de travail intitulé « Recommandations pour le développement de la 
transformation du bois dans le bassin du Congo ». Repris dans un Livre Blanc (FAO, OIBT, 
ATIBT, 2013) qui présente de manière synthétique les éléments stratégiques identifiés pour 
développer la transformation du bois jusqu’au produit final, cette politique comprend quatre 
axes prioritaires (figure 8.):  
 

1. Assurer une volonté politique forte et un climat des affaires propice. 
Le propos est de reconnaître l'importance de la filière forêt-bois comme axe de 
développement stratégique. Pour cela, il est majeur de sécuriser les entrepreneurs et de 
les inciter à investir et à se développer. 

2. Garantir un accès facilité aux moyens de production. 
L'assurance de la légalité de la ressource est une donnée incontournable. La formation 
ou encore la mise en place d'une logistique de qualité sont des facteurs fondamentaux. 

3. Structurer la filière bois. 
Les industriels, les moyennes entreprises et les artisans se complètent. Ils ont chacun 
leurs métiers, leurs préoccupations et leurs marchés, toutefois ils ont à valoriser le 
même produit bois. 

4. Structurer des marches formels et rémunérateurs. 
Les blocages fiscaux entre pays ont à être levés. L'image globale du bois peut être 
renforcée localement, inter-régionalement et à l'international. 

 

 



 

Figure 8 Axes stratégiques pour la transformation du bois (FAO, OIBT, ATIBT, 2013) 



Le Livre Blanc qui vient d'être mentionné a également servi de fondation à la Déclaration 
finale du forum6, organisé par l'ATIBT à Brazzaville du 21 au 22 octobre 2013, dite 
«Déclaration de Brazzaville». Une nouvelle liste d’actions a été établie en vue de favoriser la 
transformation plus poussée du bois (Groutel, 2013) : 
 

• Mener une étude spécifique sur l’amélioration des rendements; 
• Pousser une réflexion sur la valorisation des sous-produits; 
• Encourager la R&D sur les essences moins connues; 
• Appuyer les instituts de recherche forestière; 
• Mettre en place un laboratoire de contrôle des bois collés dans la sous-région; 
• Encourager la fabrication locale de bois collés (panneaux ou LCA7) y compris avec 

des mélanges d’essences; 
• Transférer des technologies (LVL8, LCA etc.); 
• La recherche doit pouvoir s’exprimer en Afrique; 
• Créer des centres de formations dédiées à la filière; 
• Envisager l’utilisation du e-learning afin de dispenser des formations (certifiantes); 
• Maintenir, pour les pays qui n’ont pas interdits l’exportation des grumes9, un quota 

limité mais respecté d’exportation de grume régulé par un système de droits; 
• Mettre en place des partenariats avec de grands groupes leaders de la filière 

(Scandinavie, Brésil etc.); 
• Créer avec les banques de développement (BDEAC10 et BAD11) un modèle qui 

permette de mettre à la disposition des entreprises, des lignes de crédit fléchées 
(Développement Industrie Bois) vers la mise en place de nouvelles technologies et 
l’amélioration des processus (rendements, collages, intégration des essences nouvelles, 
label maison bois, Made in Africa…) 

 
Dans ce même forum, L. Douaud de l'entreprise Pallisco avait consacré sa présentation à la 
Transformation Plus Poussée des Bois (TPPB) et aux politiques, stratégies et fiscalités 
incitatives à mettre en place dans le Bassin du Congo et plus particulièrement au Cameroun. Il 
avait alors souligné un manque d’harmonisation dans le bassin du Congo en termes de : 
 

• Législations et règlementations forestières (aménagement, taux de rotation, diamètres 
abattage etc.); 

• Règles fiscales ; 
• Règles plus ou moins restrictives par rapport à l’exportation des grumes; 
• Objectifs de taux de transformation différemment respectés. 

 
Il avait aussi mis en avant les freins générés par le climat des affaires : 

• Rôle de l’État : 
o Trop administratif ; 
o Trop de tracasseries qui compliquent les démarches ; 
o Très faible accompagnement vers l’excellence ; 
o Manque d’incitation à l’investissement – droits et taxes d’importations élevées. 

                                                           
6 Forum International sur le développement durable de la filière Bois dans le Bassin du Congo. 
7 Lamellé Collé Abouté. 
8 Laminated Veneer Lumber - Lamibois. 
9 Afin de permettre la valorisation de certaines grumes : tranche ou essences moins connues. 
10 Banque des Etats de l'Afrique Centrale. 
11 Banque Africaine de Développement. 



• Infrastructures et ressources en zones de production forestière 
o Accès à l’énergie  (qualité, quantité et prix de l’électricité) ; 
o Insuffisances des voies de communications (coût du transport) ; 
o Dysfonctionnements logistiques ; 
o Manque de ressources humaines qualifiées. 

• Investissements 
o Frilosité des banques ; 
o Manque de crédibilité de certains investisseurs nationaux. 

 
La mise en place de la TPPB est aussi bloquée par les entreprises elles-mêmes. Il est alors 
suggéré ceci : 

• Développer une fiscalité de la filière bois : 
o Diminution en amont afin de baisser le prix de revient grumes et accéder au 

marché; 
• Local ; 

o Incitative pour les ventes locales : TVA à taux zéro ou réduit ; 
o Incitative pour les investissements d’industrialisation du secteur ; 
o Tenant compte du degré de transformation ; 
o Tenant compte de la gestion durable (encourager les entreprises certifiées) 

• Améliorer la productivité 
o Moderniser l’outil - développer les capacités d’investissement ; 
o Meilleurs rendements matière - valoriser la récupération. 

• Structurer l’artisanat et PME / PMI 
o Faciliter la création et la gestion d’entreprise ; 
o Faciliter l’accès à la matière et aux accès services (clusters) ; 
o Encadrement de l’État ; 
o Amélioration de la qualité par la mise en place de normes ; 
o Accès aux financements. 

• Perfectionnement des ressources humaines 
o Politique nationale de formation technique ; 
o Rôle important du centre de promotion du bois. 

 
Ces propositions anticipaient d'une certain façon ce que la dixième conférence ministérielle de 
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui s'est tenue à Nairobi mettra par la suite 
(2015) en évidence (Alix, 2016): 

• révision ces cadres réglementaires pour l'investissement, les services, le transport, le 
commerce multilatéral; etc., 

• la modernisation des politiques et environnements juridiques et fiscaux; etc., 
• la levée des barrières tarifaires et la promotion du e-commerce avec des régulations 

multilatérales adaptées; etc., 
• l'élimination des barrières non-tarifaires et le soutien au développement du secteurs 

des services; etc., 
• la libéralisation financière et la mise en place de systèmes pour encourager la 

financiarisation des économies émergentes; etc., 
• l'accompagnement dans la formation professionnelle et le renforcement des capacités 

pour soutenir l'ajustement des ressources humaines aux besoins de l'économie. 



Nous refocalisant sur la filière bois, nous avons fait observer que deux filières 
transformatrices se côtoyaient, mais que l'une et l'autre avaient bien des difficultés à répondre 
aux attentes de certains marchés. Nous avons d'une part une filière que nous pourrions 
qualifier d'industrielle (Groutel & Fumey, 2015), représentée par les Grandes Entreprises 
Internationales et Nationales (GE) qui répondent prioritairement au marché de l'exportation et 
à l'autre bout du spectre, les Petites Entreprises (PE) ou les Artisans (AR) qui servent les 
marchés locaux. Les GE sont impliquées pour bon nombre d'entre elles dans la gestion 
durable des forêts, les certifications et certaines phases avancées de transformation, mais ont 
bien du mal à être rentables. Pour les plus petits des acteurs (PE & AR), le marché de 
prédilection est la consommation domestique, même s'il arrive que certains d'entre eux livrent, 
via des intermédiaires, des exportateurs. Ces petits transformateurs (deuxième et troisième 
transformation) œuvrent souvent de façon précaire voire informelle, pour ne pas dire illégale. 
L'étude PROFOR (Groutel & al., 2016) donne notamment comme recommandations celles-ci: 

• Renforcer la formation des artisans; 
• Diversifier leurs sources d'approvisionnement (essences moins connues); 
• Apporter des outils supplémentaires : séchage; 
• Faire en sorte que la commande publique soit orientée vers les bois locaux; 
• Améliorer les rendements matière; 
• Répondre au marché domestique avec un produit low-cost de qualité. 

 
Ce dernier point est sans aucun doute essentiel. Il prend en compte qu'au-delà des déclarations 
d'intention, des actes de bonne volonté, de l'amélioration de la gouvernance, qu'un des 
moteurs du marché reste le positionnement par les prix (Porter, 1980). Visant une cible large, 
avec un coût moins élevé, « la domination par les coûts est peut-être la plus claire des trois 
stratégie12 de base » (Porter, 1999). Il est clair que le consommateur africain urbanisé va 
avant tout rechercher des meubles, des solutions constructives, de l'aménagement et du 
confort, à portée de son budget. 
Soit les petites entreprises et les artisans vont s'organiser en coopératives afin de faire évoluer 
leur offre, soit les grandes entreprises vont développer des lignes industrielles dédiées aux 
marchés locaux, soit encore de nouveaux entrant vont pénétrer le marché. 
Pour les produits de première transformation tels que les sciages13, l'informel bloque le bon 
déroulement de ce processus. En revanche, le contreplaqué peut échapper à cette concurrence 
particulière. 
 
Pour les compétiteurs actuels, quelles sont leurs priorités communes ? 

• Un accès à l'énergie à un prix attractif; 
• Une logistique locale efficiente; 
• Une fiscalité nulle sur les matériels de transformation et les intrants (colles); 
• Une main d'œuvre formée, 
• Une fiscalité interrégionale harmonisée. 

 
Est-il possible de miser uniquement sur la consommation locale de bois ? On serait tenter de 
répondre globalement par la positive si l'on se projette dans le temps (voir la démographie), 
mais cela serait négliger que les marchés internationaux offrent des prix pour les bois 
tropicaux africains supérieurs à ceux qui peuvent être trouvés sur les marchés locaux. Cela est 
dû aux propriétés remarquables de certaines essences en matière de durabilité (sans adjonction 

                                                           
12 Concentration par la différenciation ou les coûts réduits - Différenciation - Domination par les coûts. 
13 La solution d'enregistrer toutes scieries (mobiles), de les "pucer" et de les géo-localiser est une solution simple 
et efficace. 



de produits de traitement), d'esthétique ou d'usinabilité. Globalement les bois tropicaux 
africains se situent dans un marché de niche basé sur la différenciation. Depuis la mise en 
place du RBUE14 en 2013 et bien auparavant, grâce au développement de labels privés 
certifiés par des tierces parties indépendantes, les bois tropicaux africains peuvent s'appuyer 
sur des schémas démontrant a minima leur légalité voire même inscription dans des politiques 
de gestion durable ou responsable. Toutefois, l'hyper-crise de 2008, la compétition avec 
d'autres matériaux (PVC, fer, aluminium ou béton), les barrières normatives ou 
«réputationnelles» levées dans certains pays, ainsi que des failles dans l'organisation 
logistique ont provoqué une baisse drastique des importations dans un marché mature tel que 
l'Europe. 
 
Conclusion 
 
Un haut responsable africain d'une agence interrégionale s'interrogeait, il y a peu, en ces 
termes  : « Au sujet de l'industrialisation, le problème est que nous ne voulons pas construire 
une industrialisation de l'Afrique centrale. Je veux que l'on parle de la transformation plus 
poussée, ce qui nous oblige à parler de développement des acteurs impliqués actuellement 
dans cette transformation. Si on renforce leur capacité, nous serons surpris ». Et de 
compléter de la sorte :  « Il s'agit des scieries industrielles qui existent en Afrique centrale 
depuis les années 60. En 40 à 50 ans, si nous avions eu un véritable programme consacré à 
leur développement, nous aurions aujourd'hui des vrais champions. Il faut rapidement 
rattraper le temps perdu »15. 
Rattraper le temps perdu, pendant que cela est encore possible, alors que d'aucuns regardent 
avec gourmandise ces espaces forestiers et qu'ils envisageraient avec contentement de les 
transformer en champs dédiés à de l'agro-industrie monoculturale. La chute des cours du 
pétrole nous a pourtant enseigné que la diversification, à travers une économie verte était 
indispensable. En parallèle, les pays de l'Afrique de l'ouest et en premier lieu la Côte d'Ivoire 
et le Ghana qui ont sacrifié sur l'hôtel de la plantation agricole forcenée leurs forêts naturelles 
peuvent enseigner à leurs pays frères de l'Afrique centrale, comment valoriser le plus possible 
la ressource ligneuse; en clair comment faire plus avec moins. De meilleurs rendements, une 
plus large palette d'essences, un encouragement à la valorisation des connexes16 et du bois 
énergie, de l'agroforesterie et des plantations raisonnées. Toutes les idées ont déjà été mises 
sur le devant de la scène. Cela va de l'harmonisation des règles régionales, de la création de 
clusters, de la normalisation des produits, de la formation des ouvriers, de la maitrise et de 
l'encadrement. Tout a été dit, sur le fait qu'il faille mobiliser des acteurs actuels (artisans, 
petites et grandes entreprises) en en faisant des alliés. Il a été mentionné à de nombreuses 
reprises que l'offre de produit allait irrémédiablement se diriger vers le marché africain lui-
même, avec des produits attractifs pour ces nouveaux consommateurs (prix, délai, qualité). 
Les concessionnaires certifiés, « ces industriels qui existent depuis des années » peuvent être 
le fer de lance de cette reconquête. Ils ne sont pas, ils ne sont plus, les simples héritiers de 
l'histoire de la sous-région. Ils sont devenus des acteurs essentiels des territoires. Le travail 
qu'ils ont mené, en comblant, certains déficits des Etats, est sans aucun doute à poursuivre 
dans le cadre de PPP17 ou de DSP18 reconnus et rentabilisés. Pourquoi ne pas les rémunérer 
directement pour ce qu'ils font ? Les défis auxquels ils ont à faire face maintenant seront 
encore plus grands que ce qu'ils ont connus auparavant. L'explosion démographique va à la 

                                                           
14 Règlement Bois de l'Union Européenne. 
15 Interview menée en décembre 2016. 
16 PCS : Produits Connexes de Scieries. Sciures, copeaux, découpes, délignures, croutes, dosses. 
17 Partenariats Public Privé. 
18 Délégation de Service Public. 



fois générer des risques majeurs (déstabilisation des Etats, migrations, risques sanitaires et 
écologiques), mais elle est une source d'opportunité sans précédent avec cet afflux de jeunes 
qui vont changer notre perception sur l'Afrique. C'est une jeunesse qui est née avec les 
smartphones, Internet et la globalisation. Elle va se réapproprier certaines valeurs africaines. 
Elle va refouler l'afro-pessimisme et tout ce qui concourt à l'African-bashing. Yan Alix (2016) 
parle d'un changement de mentalité avec «l'arrivée d'une nouvelle génération 
entrepreneuriale, la volonté individuelle d'échanger, l'ambition personnelle de commercer, le 
désir de voyager (...) tout un ensemble de considération profondément «humaines» semble 
quelque peu minimisé dans les mécanismes technocratiques d'une facilitation mondialisée du 
commerce». L'individu, le petit groupe participatif, ambitieux et entreprenant; l'entreprise, 
dans le cadre de sa belle complexité, ne nous délivreraient pas une nouvelle fois une nouvelle 
façon de penser, moins administrativement contrainte, moins décidée du haut de la pyramide, 
mais plus à sa base, dans sa dimension émergente? Que faire ? Les grands schémas ne sont 
pas de mise. La richesse est dans la diversité et non dans l'unicité du modèle. Ne détruisons 
surtout pas la belle ambition, la volonté de grandir en appliquant des modèles préconçus qui 
ont, bien souvent, conduit à l'échec. 
Le bois africain ne sera plus considéré comme le matériau de la construction précaire ou 
comme une énergie du pauvre. Il en ira pour eux d'une forme d'exigence, de besoin et de 
fierté. 
Il est à souligner que le travail marketing menée ces derniers temps par l'ATIBT, à travers sa 
campagne Fair & Precious, contribue pleinement à cette volonté de répondre de façon précise 
aux besoins de ces consommateurs de biens manufacturés. Satisfaire tant la fourniture d'un 
bois conforme à l'attente d'un consommateur exigent, en mobilisant en quelque sorte les 
qualités intrinsèques exceptionnelles des essences africaines, qu'en expliquant qu'une offre 
qualitative s'exprime à travers de l'emploi durable, le respect des communautés, la prise en 
considération de la biodiversité. La filière-bois est en mesure de répondre, à son échelle, à tant 
de défis que l'Afrique sub-saharienne a à relever. Les bois tropicaux africains (légaux et/ou 
certifiés, expressément) offrent «bien plus que du bois», pour reprendre le slogan retenu par 
l'ATIBT. Les recettes pour industrialiser en Afrique sont connues. Les besoins sont là. Il s'agit 
d'intégration, de fierté du produit ou encore de causes nationales. Sans doute le début d'une 
nouvelle histoire ? 
 
Ultima verba 

Lorsque que je traverse un quartier de Kinshasa, de Brazzaville, de Douala ou d'ailleurs, que 
je vois ces foules, ces jeunes, cette créativité, je pense à tous ces génies, à ces belles âmes, à 
ces intelligences, qui ne demandent qu'à s'exprimer au-delà ou autrement de ce qu'ils peuvent 
faire pour le moment. Le modèle africain ne sera ni occidental, ni singapourien, ni chinois, il 
viendra de ce monde en marche. Tentons de comprendre, peut-être d'accompagner, 
d'apporter le meilleur, surtout de respecter. Les Nobels sont dans les rues et les marchés, 
dans la foule, à Libreville et Bangui... Autant de richesse en mouvement. Les peuples ne 
peuvent pas avoir tort. EG. 
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