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Objectif général: Quantifier et qualifier le secteur
domestique du bois au Cameroun Gabon et en RDC
Couverture géographique : Cameroun, RDC, Gabon,
République du Congo, RCA
Estimation des demandes de bois d’œuvre sur les
marchés urbains
Impacts socioéconomiques de l’exploitation
artisanale en milieu rural

Commerce intra-africain et
transformation plus poussée des
bois tropicaux (OIBT 2015-2016)
Objectifs de l’intervention du CIFOR
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Impacts écologiques de l’exploitation artisanale
Influence du FLEGT sur le marché domestique du
bois d’œuvre ?
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Couverture géographique : Cameroun (vers Tchad
et Nigéria), RDC (vers Angola, Zambie, Burundi,
Rwanda, Uganda)
Contribution à l’élaboration des politiques pour
la promotion du commerce domestique et intrarégional du bois et des produits bois
Amélioration de la légalité de la production et du
commerce
Meilleure intégration du secteur informel du bois
d’œuvre dans les activités formelles
Concevoir des appuis futurs à la production
et au commerce à partir des sources
d’approvisionnement légales et durables

Cibler et promouvoir les demandes
de sciages légaux sur les marchés
intérieurs de bois du Cameroun
(FAO 2015-2016)
Objectif général : Identifier et de promouvoir les
différents types de sciages artisanaux légaux sur les
marchés domestiques au Cameroun
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Estimer le coût de revient de production et de
commercialisation d’un sciage artisanal légal
provenant soit d’une forêt communautaire, d’un
permis d’exploitation du bois d’œuvre afin de
déterminer le prix minimum des différents types de
sciage légal une fois rendus sur les marchés;
Caractériser et quantifier les différents types de
demande privée de sciages artisanaux sur les
marchés domestiques;

Principales propositions du CIFOR
pour gérer la filière
Options politiques
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Estimer de la demande publique de sciage artisanal
légal;
Identifier les produits tirés du sciage artisanal légal
qui pourraient être acceptés par les consommateurs
urbains privés et publics.
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Promouvoir un marché domestique du bois légal,
s’appuyant en premier lieu sur la demande émanant
des marchés publics
Soutenir les offres nationales de sciages artisanaux
d’origine légale
Mettre en place des mécanismes de suivi officiel des
marchés urbains et des exportations sous-régionales ;
intégration dans les statistiques de production
Mettre en place des espaces de coopération entre
pays pour mieux assurer le contrôle du commerce
sous-régionale de sciages
Améliorer le cadre de gouvernance : Plus grand
contrôle des agents de l’Etat et des sanctions
effectives en cas de malversation car le coût d’accès
à la légalité: Coût du titre + fiscalité < Parafiscalité
actuelle
Décentraliser les procédures d’octroi et de contrôle
des permis d’exploitation artisanale.

Options techniques

État de la consommation de
bois légal dans le secteur de
l’ameublement au Cameroun
(2016)
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Réformer le cadre juridique de l’exploitation artisanale
◆◆
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◆◆

Objectif général : Identifier les demandes privées
et publiques de sciages légaux sur les marchés
domestiques et étudier des approvisionnements par des
sources industrielles et artisanales.
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Estimer le volume et type de meubles importés
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Enquête auprès des vendeurs de bois pour
catégoriser les produits:
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Quels produits spécifiques pour quels usages
spécifiques

L’objectif de ce projet est de réaliser des campagnes
de promotion en faveur des achats de sciages d’origine
légale auprès
●●

Des administrations publiques,

●●

Des entreprises de BTP, et
Des acheteurs particuliers dans les marchés, puis de
suivre l’évolution de ces demandes.

L’impact recherché est d’accroître les consommations
domestiques de sciages légaux au Cameroun.

Améliorer les capacités techniques et commerciales
des entrepreneurs individuels
◆◆

Estimer la vente des meubles de haute gamme dans
les boutiques de la place

Essor des demandes publiques et
privées en sciages d’origine légale
au Cameroun (2017-2018)
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Permettre aux scieurs d’acquérir un permis
artisanal
Nécessité d’un agrément à la profession
forestière (Cameroun, RDC, Congo)
Distance pour candidater pour ces permis

Améliorer l’accès à l’information sur les prix, les
produits, les espèces, les clients
Supports de communication standards:
journaux, radios

Formations techniques sur abattage, normes,
association
Accès au crédit bancaire pour limiter le risque de
dépendance vis-à-vis de patrons

Publications
Lescuyer G., Cerutti P.O., Tshimpanga P.C., Biloko F.,
Adebu Abdala B., Tsanga R., Yembe Yembe R.I.,
Essiane Mendoula E., 2014. Le marché domestique
du sciage artisanal en République démocratique
du Congo : Etat des lieux, opportunités, défis.
CIFOR Document Occasionnel 110, Bogor,
Indonésie, 62p
Lescuyer G., Hubert D., Maïdou H., Essiane
Mendoula E., Awal M., 2014. Le marché
domestique du sciage artisanal en République
Centrafricaine : état des lieux, opportunités et
défis. CIFOR Document de travail 131, Bogor,
Indonésie
Lescuyer G., Cerutti P.O., Robiglio V., 2013. Artisanal
chainsaw milling to support decentralized
management of timber in Central Africa? An
analysis through the theory of access. Forest
Policy and Economics, 32, 68-77
Cerutti P.O., Tacconi L., Lescuyer G., Nasi R., 2013.
Cameroon’s hidden harvest : Commercial
chainsaw logging, corruption and livelihoods.
Society and Natural Resources, 26(5), 539-553
Lescuyer G., Cerutti P.O., 2013. Politiques de gestion
durable des forêts en Afrique centrale : prendre
en compte le secteur informel. Perspectives, n°21,
4p.

Lescuyer G., Eba’a Atyi R., Cerutti P.O., Nasi R.,
Tshimpanga P., 2012. Le secteur informel
du sciage artisanal en RDC : l’enjeu d’une
analyse nationale. In « Le bois à l’ordre du
jour. Exploitation artisanale de bois d’œuvre
en RD Congo : Secteur porteur d’espoir pour
le développement des petites et moyennes
entreprises », Benneker C., Assumani D-M.,
Maindo A., Bola F., Kimbuani G., Lescuyer G.,
Esuka J.C., Kasongo E., Begaa S. (eds.). Tropenbos
International, Wageningen, Pays Bas, 29-40.
Kishor N. & Lescuyer G. 2012. Controlling illegal
logging in domestic and international markets by
harnessing multi-level governance opportunities.
International Journal of the Commons, 6(2), 255270.
Lescuyer G., Cerutti P.O., Essiane Mendoula E., Eba’a
Atyi R., Nasi R., 2012. Evaluation du secteur du
sciage artisanal dans le bassin du Congo. In Les
forêts du bassin du Congo - Etat des Forêts 2010.
Eds : de Wasseige C., de Marcken P., Bayol N., Hiol
Hiol F., Mayaux Ph., Desclée B., Nasi R., Billand A.,
Defourny P., Eba’a R. (Eds.). Office des publications
de l’Union Européenne. Luxembourg. pp 97-107.
Lescuyer, G., Yembe-Yembe, R. I. and Cerutti, P.
O. 2011. The domestic market for small-scale

chainsaw milling in the Republic of Congo: Present
situation, opportunities and challenges. Occasional
Paper 74. CIFOR, Bogor, Indonesia, 44p
Lescuyer G., Cerutti P.O., Ndotit S., Bilogo Bi Ndong
L. 2011. The domestic market for small-scale
chainsaw milling in Gabon: present situations,
opportunities and challenges. CIFOR Occasional
Paper 65, Bogor, Indonesia, 37p
Cerutti P.O., Lescuyer G., 2011. The domestic market
for small-scale chainsaw milling in Cameroon:
present situations, opportunities and challenges.
CIFOR Occasional Paper 61, Bogor, Indonesia, 56p
Lescuyer G., Cerutti P.O., Essiane Mendoula E., Eba’a
Atyi R., Nasi R., 2010. Chainsaw milling in the
Congo Basin. European Tropical Forest Research
Network (ETFRN) News, 52, 121-128
Wit M., Van Dam J., Cerutti P.O., Lescuyer G., Kerret
R., Parker McKeown J. 2010. Chainsaw milling:
supplier to local markets – A synthesis. European
Tropical Forest Research Network (ETFRN) News,
52, pp vii-xxii
Lescuyer G., 2010. Analyse économique de
l’exploitation forestière artisanale dans la Province
Orientale de la République Démocratique du
Congo : Diagnostic succinct. Forests Monitor,
London, 12p
Lescuyer G., Laporte J., Essiane Mendoula E., 2010.
Etude de la filière du sciage artisanal à Bangui.
Rapport de mission PARPAF-CIFOR-TEREA, Bangui,
31p

Eba’a Atyi R., Assembe Mvondo S., Lescuyer G.,
Cerutti P.O., 2013. Impacts of international timber
procurement policies on Central Africa’s forestry
sector: the case of Cameroon. Forest Policy and
Economics, 32, 40-48.
Cerutti, P.O.; Lescuyer, G.; Tsanga, R.; Mvondo, S.A.;
Essiane-Mendoula, E.; Wardell, A. 2014. Policy
options for improved integration of domestic
timber markets under the voluntary partnership
agreement (VPA) regime in Cameroon. CIFOR Info
Brief n°83
Lescuyer, G.; Ndotit, S.; Ndong, L.B.B.; Tsanga, R.;
Cerutti, P.O. 2014. Policy options for improved
integration of domestic timber markets under the
voluntary partnership agreement (VPA) regime in
Gabon. CIFOR Info Brief n°82
Cerutti, P.O.; Artati, Y.; Dermawan, A.; Kelly, A.;
Lescuyer, G.; Mejia, E.; Obidzinski, K.; Pacheco,
P.; Putzel, L.; Tsanga, R.; Wardell, A. 2014. Policy
options for improved integration of domestic
timber markets under the voluntary partnership
agreement (VPA) regime: Synthesis from lessons
learned in Cameroon, the Democratic Republic of
the Congo, Ecuador, Gabon and Indonesia. CIFOR
Info Brief.
Lescuyer, G.; Cerutti, P.O.; Tshimpanga, P.; Biloko,
F.; Adebu-Abdala, B.; Tsanga, R.; Yembe-Yembe,
R.I.; Essiane-Mendoula, E. 2014. Policy options for
improved integration of domestic timber markets
under the voluntary partnership agreement (VPA)
regime in the Democratic Republic of the Congo.
CIFOR Info Brief n°81

Photos par Mokhamad Edliadi/CIFOR et Axel Fassio/CIFOR

Le Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie (FTA) constitue
le plus important programme global de recherche pour le développement visant à amplifier la
contribution des forêts, des arbres et de l’agroforesterie au développement durable, à la sécurité
alimentaire et à la lutte contre le changement climatique. Le CIFOR dirige le FTA en partenariat avec
Bioversity International, le CATIE, le CIRAD, l’ICRAF, l’INBAR le TBI.
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Centre de recherche forestière internationale (CIFOR)
Le CIFOR contribue au bien-être humain, à l’équité et à l’intégrité de l’environnement en réalisant des travaux de recherche
novateurs, en renforçant les capacités de ses partenaires et en nouant le dialogue avec tous les acteurs afin d’éclairer les
politiques publiques et les pratiques qui touchent les forêts et les populations. Le CIFOR est un centre de recherche du
CGIAR et dirige le Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie (FTA). Le siège du CIFOR est
à Bogor, Indonésie, avec des bureaux à Nairobi, Kénya, Yaoundé, Cameroun, et Lima, Pérou.

