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CHAPITEB I

INTRODTJGTION

1.1

la

p

teadanoes

-t.

is e, Mri.ua

une etude approfondxe . :

1.2 Sources » .

l/rtnnf ss inspire le present rapport soxit les
1 Les sources-' dont s nibijxxc *

suivantes : " • .

■tendances et perspectives du »arc*

. " la .oc^atio, preparee ^ Xa
Sur les: perspectives de developpement de

" ~ ^-4. -i voir les "references11 indiguees a 'la
1/ Pour plus de detail, voir les

• fin du present rapport.
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et du papier en Afri^ue ot au Proche-Orient^ "

"le developpement des industries forestieres en
Afnque de l'est";

"The Hole of Forest Industries in the Attack on
Economic Underdevelopment".

1-3 Generality .. ■■

est
variee

la des applications du boiS est

et autreS products transforms ausqu'a 1'utUisation des bois
;.C" -^tiMes et comme .ateriei-de construction

MtatxonB en to.chis quel,on trouve encore dans la
-nes rurales a^r^e . Etant donn, ^ ^.^

volume lmportffilt ae bois est utilis. de cette trfe

en grande partie en dehors de I.econo.ie de .arcne, et que

vastes etendUes de forets n^ont pas ete exploitees t -del
co^ercales, on ne connait que d'^e faOon'imparfaite x

/er°UPCeS f°reSti^eS et de la production et de iut
On du bois. Les donnees rasse.blees Jusqu-ici ne sont le

iT" T Pr°ViSOi—is' ^ la base des rens.igne.ents
,..! est possibie d'evaluer approximative.ent les

forestieres actuelles, la production, la consolation
et le commerce du bois et de ses derives, de'proceder aMes es
timatxons^rovisoip des b

en ttars 1965. Le- ^

docuitents de travaii"
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prochaine decennie.et d'indiquer er, termes generaux la voie dans

laquelle 1'Industrie du bois doit se developper pour reponare- a

oes besoins. On espere que la presents etude pourra aider les

pays a harmoniser et a etablir des politiques et des plans natio-

naux en we du developpement efficace des ressources de bois et,

au besoin, des ressources autres que le bois, pour repondre aux

besoins de la region ou de la sous-region. Certes, la presents,

etude est loin de fournir tous les details requis par chaque

pays ou par des -groupes'de pays pour V elaboration et..l'ex6outicn

de leurs politiques 'et de leurs plans. En fait, la rarete des ^

donnees aotuellemenfdisporiibles pour certains pays souligne la

necessite de proceder a des recherches a I1echelon national et

a l'echelon local. .

Physionomie actuellfi de 1'approvisionne_merit_et_de_la

bi de bois. .

1.4 Le tableau 1 montre la physionomie actuelle de la consom-

mationdu bois et des produits derives dans chacune des quatre

sous-regions d'itfrique examinees dans ce rapport-7. On constate
immediatement que la majeure partie du bois rond est utilisee

generalement dans les zones rurales, qui vivent dans une econo-

mie-desubsistance. Toutefois, le present document s'interesse

~y Les diverses sous-regions se repartissent comme suit :

Afrinue de 1'Quest : Angola, Cameroun Cote-d'Ivoire, Congo-
Brazzavllie, JJahomey, Gabon, Gamble, Ghana, . Guxnee, Guinee portu
gaise, Haute-Afolta, Liberia, Mali, Maurxtame, Niger, Nigeria,
llgion equatoriale espagnole,; Republique centrafncaane , Eepubli-
que democratique du Congo, Senegal, Sierra Leone, Tchad, Togo. ,

Afrioue de l'est : Burundi, Cote francaise des Somalis, Ethiopia.,
Kenya, Madagascar, Malawi, lie Maurice, Mozambique, °Wd|> ±
Eepublique de Somalie, 3eunion, Ehodesie, Rwanda,.-Soudan, ianzanie,

Z/ambie .

Afriaue du nord : Algerie , Libye, .Maroc ,. RAU, Tunisie.

Afriaue du sud : Afrique du Sud-Ouest, Bassoutoland, Betchoua- ■
naland, Republique d1Afrique du Sud, Swaziland.
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avant tout au bois qui a subi une transformation. Les bois de
sciage, les contre-plaques, les panneaux de particules, les
panneaux de fibres, le papier et le carton sont des biens de

productxon et de consommation essentiels pour les economies
xndustrxelles modernises et en pleine expansion. En outre, ce
sont des produxts industriels qui peuvent contribuer dans une
large mesure au progres de 1'industrialisation.

Estimation de In rroissance de !■Industrie du bois '

1.5 ^On trouvera au tableau 1 les previsions de consommation
du Wen 1975, qui indiquent la mesure dans laquelle un volume
beaucoup plus important de bois traite sera necessaire, au fur
et a mesure de 1«expansion de 1-economie africaine. Pour etablir
ces previsions, on a estime que la population de 1'Afrique pas-

seraxt, entre I960- et 1975, de 259 a 372 millions d'habitants "
et que la croissance moyenne de la production brute par habitant,
au cours de cette periode, serait de 2 pour 100 par an. En 1975

les besoins regionaux lies a cette croissance de 1-activite eoo-
nomxque depasseront les niveaux actuels de consommation d'enviror
1,3 million de tonnes de papier et de carton, de 3 millions de
m3 de sciages et de 600.000 m3 de panneaux a base de bois. En
fait, on pense aue la croissance de la conservation de papier,
de carton et de panneaux sera plus rapide que celle de i-activite
economxqus, et quo la consolation de sciages augmentera presquo

aussx rapidement que cotte derniere. Par ailleurs, on s>attend

que la consommation de bois ronds et de bois de chauffage aug-
mente au meme rythme que la population, ou-a un rythme legerement
inrerieur.

Produits en bo'ia traits

1"6 LeS Produits en bois traite sont egalement importants car
Us sont encore importes dans une large mesure, ce qui entrains
des depenses en devises etrangeres dent les reserves sontlimi- '
tees. Au cours de la periode 1959/1961, 70 pour 100 du papier
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et du carton, 65 pour 100 des panneaux et 45 pour 100 des sciages

consommes par les pays africains ont ete importes. Ces importa

tions se sont montees a 280 millions de dollars E.U. par an, dont

plus de la noitie couvrait les importations de papier et de carton

Oeux-ci sont produits par une Industrie qui necessite generalement

de gros investissements et depend dans une large mesure des econo

mies d'echelle. Le marche limit e que constituent la plupart des

pays africains n'a done pas suffi a absorber la production natio-

nale, sans compter les problemes que pose 1!approvisionnement en

matieres premieres appropriees et en main-d'oeuvre qualifiee

necessaires pour assurer le maintien d!une telle Industrie. En

dehors de l*Mrique du sud et de quelques pays de l'Afrique du

nord, les pays africains ont ete presque entierement tributaires

des importations pour leur approvisionnement en papier et en

carton.

Exportations de grumes

1.7 Un autre element q\xi caracterise la situation actuelle est

I1exportation de bois a destination de pays non africains. Les

grumes sont exportees en grandes quantites. Elles proviennent

presque toutes de l*Afrique de l'ouest, qui exporte egalement

de grandes quantites de sciages et de contre-plaques. Le volume

des autres categories de bois trait6 exporte par les pays afri

cains est moins important. L'Afrique se trouve done dans cette

situation anormale et pen enviable de devoir importer du bois

traite d'un prix eleve, tout en n'etant en mesure d1exporter que

du bois non traite dJune valeur inferieure.

Perspectives et problemes

1.8 En 1975, l'Afrique aura besoin d'un volume de bois beau-

coup plus important, dont un pourcentage de bois traite beau-

coup plus eleve qu'a l!heure actuelle5 aux prix actuels, le

volume supplementaire de bois traite s'eleverait a 500 millions
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cie dollars par on. 3'V Afrique devra egalement exporter du bois,

et de preference des categories de bois traite de valeur. elevee.

Plusieurs problemes se posent : quelles sont ses chances de

pouvoir fournir les quantites de bois necessaires? Est-il possible

.de creer les industries qu'exige le traitemsnt de la production

requise? .Quels sont les problemes- qu'elle rencontrera et quelles

-seront les 'repercussions des politiques et des plans qui doivent

etre elabores pour arrivcr a .ce resultat?

Res s ourc e s for e_s■ ti 6;: e s

1.9 Le tableau 4 donne un apercu do I1 importance et de la nature

des ressources xorestieres'de l'Afrique, tandis que le tableau 5

indique le volume annuel des abattages a l!heure actu'elle- On peut

distinguer deux'granc.s "types de forets. Environ 200 millions

d!hectares, la plupart 'situes' dans la'sous-region de l^Afrique

de l'ouest, sont constitues par des futaies denses et humrdes qui

comprennent urie grande diversite d! essences, dont seul vji noiabre

limite a troure jusqu-ici des applications commerclales. Blerfque

le volume total de bois fouriiii. par-ce- type de forets .puisse etre

tres eleve, le ..re.ndement commercial, "est generalement restreint.-'

Le reste du domaine.forestler est constiue en grande partie par

des savanes et de's steppes. boise:e,s, qui sont. rpour la plupart dee

formations o-uvertes -compranant .un volume reduit "d?arbres de- dimen--

sions oil -de qualitos ;qui permettent 1'approvisionnement en grumes

de sciage. Le rendement d:vne parc'elle de. ce-- type .de--foret est

done tres bas. 11 convient de tenir conpto Regalement des etendues

de' forets de resineux situees sur lee hauts plateaux de l'Afrique

de I1est. La superficie croissante des plantations artificielles

de resineux, d! eucalyptus et d'autr-as essences, notamment en

Afrique du sud et en Afrique de l:ests eonstltue une'source-tres

inrp.Qr.ti ante de bois. Contrairement a celui de la ,f oret nature lie,

le taux de croissance de ces plantations est eleve. Uiice super

ficie reduite de plantations peut done fournir en permanence ie

meme volume de -bois (maisjpas necessairement .les memes dimensions

ou la meme qualite) ou'une superficie beaucoup plus vaste de

forets naturelles.
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Previsions - - ■

1 10 D'Apres 1<ensemble des indices dont on dispose, il semble

que d'ioi 1975 la srande majorite des pays d'Afrique devraient
etre a meme d'augmenter la production locale de la plupart des

produits forestiers, de facona satisfaire au moins les besoms

locaux prevus. Dans un certain nombre de pays, les ressources^

forestieres peuvent contribuer beaucoup plus que par le passe a

satisfaire les besoins interieurs. II devrait etfe ega'lement

possible de maintenir et probablement d'augmenter le volume des

feuillus tropicaux exportes. Dans certains des pays moms bien

pourvus de forets naturelles, il est presque certain que la pro

duction, en particulier de bois de plantations,'Ii6e a une indus

trialisation progressive, peut etre portee a un niveau qux per-

mettra de commencer 1'exportation de certains produits forestiers,

y compris des produits a base de pate, ou d'accroitre fortement

ces 'exportations .

Perte de superficies boisees

1 11 Bien qu'il existe en Afrique de vastes ressources fores

tieres pratiquement inexploitees en raison de leur eloignement

des principaux centres de consommation, les ressources sxtuees

k proximite'des centres ruraux et urbains s'epuisent et, dans

certaines regions, a un rytnme accelere; cela n'est pas du ^

uniquement aux enlevements de bois destines a divers ueageBj maxs

egalement, sinon davantage, aux incendies et a 1'utilisatxon de

la foret coirme terrain de pature et de culture. La perte globale
qui en resulte chaque annee est tres importante. Pour lutter

contre le gaspillage des ressources forestieres, il convent de

les proteger contre la destruction inconsideree et d'utiliser

un volume beaucoup plus eleve de bois par hectare, aussi bien

dans les futaies denses que dans les forets seches; il faut

egalement creer des forets artificielles.
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Utilisation p1i1s ™mplfete_desJgssaur£eB forestiere

tie'L ^^ ^ diSP°Sent d'abM«- ressources fores-tieres, xl xmporte de prendre des mesures

lxsat.cn plus complete et plus efficace du bois. Le bo^s pe^t
souvent etre utilise sur place, afin de remplacer cartage mat*-
naux xmportes, et un important marche local, pour les sciages

ou les centre-plaques par exemple, peut egalement elargir les
perspectives d-exportation de ces prcduits. II importe que les

exportation soient constitutes dans une beaucoup plus larKe

mesure par des produits a base de bois traite plutot que par des

gr^es, pour permettre aux pays producteurs d'obtenlr le meilleur
rendement possible et d-utiliser ces matieres premieres comme
base de 1 industrialisation. Le traitement sur place aurait en
outre 1'avantage d'elar-gir la gamme des esaences qui peuvent
etre utilisees, mesure indispensable si 1'onve,^

Pletement les ressources foresti.res et mailenir
un nxveau assez bas. C'est ainsi que des essences secondaires

peuvent etre utilisees po^or 1-Sme des ■ contre-plaques «tque les
boxs de scxages, de deroulage ou les produits a base de bois
provenant^d-essences de moindre valeur peuvent souvent etre ."
expedxes a un prix concurrentiel la ou les grumes ne le peuvent

pas, en raxson de la proportion elevee de dechets qu'elles ren-
rerment

1.1, II est indispensable d'appliquer des techniques plus ef
faces pour !■ensemble des operations : abattage, manutention,
transport, traitement, expedition, etc. L'efficacite n'exige
pas necessaxrement des installations modernes, de grande dimen

sion et qui exigent de gros xnvestissements . Les-dimensions
reduxtes des marches locaux ou la dispersion des ressources
favorxseront souvent les petites scxeries. Dans les pays dont
les ressources sont limitees, il importe tout particulierement
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V-'1

fi k

le-s bois deBClage

^^sOi^^

fabrication ae la pate. Ces essence

aans Xes". pays ouest-a,ricains d.sposant d
t ,r as

Lstics Ac ^i
qui con.ienara.ent ^£

it- .tudier de Plus en plus ce P «

d'Afri.ue. - II faut s'efforcer ^

ressources

tres large

s, et Von

^ produc_

ll&remer*, dans les sous-regxons ^^
b0is, en tenant compte de la croxssance rapxde

papier qui caracterisera les dix annee's a vemr.

la Lande de
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de developpement national et de mesures d'encouragement pour le

commerce intra-africain. Cependant, meme dans les cas ou la

■■penurie de Sexploitation constitue un obstacle a la production

locale primaire, -il. est-possible de prendre des mesures effica-

ces pour reduire fortement les importations au second stade de

la transformation. En Afrique de l'ouest et de I1eat, les articles

manufactures en papier qui sont actuellement importes pourraient

probablement etre...praduits sur place, ..grace a 1'utilisation <ie^

papier et de carton importes, dans des entreprises de dimensions

reduites qui n!exigent que des investissements relativement peu

importants.

Possibilities des marches exterieurs

1.16' L'expansion des industries du bois doit egalement tenir

compte des possibilities croissantes du marche exterie.ur, L!etude

effectuee par la FAO et les Nations Unie-s et intitulee "Consom-

mation, production et commerce du bois en Europe, evolution et

perspectives - Houvelle etude 1950/1975" a annonce une forte

augmentation de la demande pour, les produxts .fabriques a partir

des fGuillus.tropicaux de l'Afrique de l'ouest. Mais on doit se

tourner aussi.vers des marches moins traditionnels, comme l'Ame-

rique du nord en.tout cas et peut-etre aussi les pays a.economie

planifiee, tels que 1'UESS et les pays d'Europe orientales et

prendre en consideration d?autres produits, tout particulierement

la pate et le papier On prevoit un accroissement du marche

mondial pour ces produits, et les marches exterieurs pourraient

avoir une ampleur suffisante pour repondre a la production, meme

si les marches nationaux restaient encore limites. On peut cons-

tater que de nombreux pays d'Afrique se + ..uvent dans cette situ

ation exceptionnellement favorable de disposer d?un nombre tres

eleve dfemplacements ou ils pourraient faire pousser rapidement

des essences destinees a la fabrication de la pate dont le prix

de revient serait extremement interessaht. ' L1exploitation de ce

potentiel, pour une industrle aussi complexe que celle de la pate
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et du papier, implique toute ™ gamme d'autres facteurs, tels

que les capitaux, la main-d'oeuvre qualifiee, 1-organisation,

etc, mais les premiers pas ont ete franchis, tout particulxere-

ment en Afrique TduW, et T^f p5ssi>Ilit6s offertes meri.ent

d'etre etudiees'tres^attentivement.

Besoins de planification et de formation

1.17 Les possibilites offertes en Afrique pour le bois et les

produits derives ont ete indiquees- brievement dans 1'introduction.

Ces■possibilites sont considerables et elles indiquent d'excel-

lentes perspectives pour 1'expansion de la production forestxere,

de la fabrication et du commerce des produits a base de bois;

un grand nombre de ces possibilites sont susceptibles de realisa

tion dans un avenir immediat. Cependant, la concretisetion de

ce potentiel prometteur dependra dans une large mesure d'une

planification-minutieuse et du concours d'ouvriers qualifies et

d1experts indispensables a 1'execution pratique des plans. II

faut disposer pour cela de donnees beaucoup -plus detaillees sur

le secteur forestier et les.secteurs d'utilisatdon du bois, et y

attirer des effectifs suffisanfs de main-d•oeuYre qualifiee.

Comme les objectifs de la sylviculture en Afrique ne sont plus

essentiellement de caractere traditionnel, et que 1-Industrie

du bois cesse d'etre avant tout .une Industrie extractive, il

faudra faire appel non seulemenf a un plus grand nombre de per

sonnel qualifiees, mais surtout a un personnel qui possede des

connaissances nouvelles,' non seulement a des specialistes fami

liarises avec les disciplines particulieres de la sylviculture

et de'la technologie du bois, mais aussi et surtout a un person

nel parfaitement au courant de la planification, de la xSmmer-

' cialisation et des autres connaissances specialisees'qui seront

necessaires k mesure que le secteur forestier progresses et

sera integre plus prof-ondtesosbuaux economies nationales et

regionales.
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'CHAPITRE II

Remarques

doit di-

d i

2.1 Toute etude sur 1'Industrie- du bois en

poser d. donation sur leS:resources

HIT; x t pourTle pr6a*nt chapltre coi~ ^ —sembler les donnees d1Sponitle,S). afin de constituer un tableau
des dlfflenS1ons, de la nature et ^de la repartition des forSs

nr:d!indiquer cGment et ^<k ^ ^ -
assurer 1'approvisionnement en bois

tres variees at disperses

-Toentaines dlessences dif"=:- -x donnent une structure extremes complexe.
, let™ "foret" designe aussi bien les zones

la foret se compose seulement d'etendues bolsees clairsemees
et eparses. Mais la description de ces structures vL eL et
comp exes n'a Pu s'appuyer qUe sur des donnees qui dan ll
-x leure ^potnese, etaient tout-a-fait fragmentaires L-

partie LT ' °r'a ^ Pr°C'derk d6S 1S^S ^ suWpartie des forets africaines, pour en determiner 1'e

::r::::on o;th
neilleures esti.ationa

on a pu aboutir, d'apres les renseignements actuel-
ement dxsponibles. Etant donne les limites de cette documen-

i IZ.!Stlmatl°nS -gionales et sous-regionales globales
se sont llmitees au mesurage du domaine forestier, c'est-a-dire
des superfxcies boisees et de leurs principals ca^ateristiques
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Ilserait simplest insense d'essayer de determiner actuellement

le volume du materiel., sur piea ou du taux de croissance des

forets afrioaines dans leur ensemble, bien qu'oh puisse et qu on

ait pu y parvenir, pour certaines.parties .de. cet. ensemble.

2.3 Cependant, de nombreux facteurs r.estent a determiner au ^

sujet des ressouroes forestieres de la region.. On connaxt deja .

les-principals caracteristiques et .les ordres generaux de gran

deur. -Les chiffres indiques dans ce chapitre demanderont proba-

blement d'importantes modifioations a mesuxe que.l'on obtiendra

des donnees nouvelles, mai.s il est peu probable que le. tableau

d'ensemble presente ci-dessous neoessite de serieux. changements ...

Repartition Keographique et economique

2 4 Le tableau 4 peut oontribuer a indiquer dans les grande's

lignes les dimensions, la repartition et la nature des ressouroes

forestieres de la region afrioaine. :

hes forets d'Afrique couvrent une superfioie estimee a 683

millions d-hectares, soit 23 pour 100 du territoire . La super-

ficie boisee par habitant est de 2,6 hectares. La grande maDorite

des forSts setrouvent en Afrique de l'ouest et en Afrique de

l'est. Dans ces vastes sous-regions, pour la plupart peu peuplees,

une proportion-elevee du sol est bcisee, et la superficie boisee

mI habitant est: egalement elevee . En raison des facteurs cUma-

tiques"et'autres, les forets naturelles sont rares en Afrique du

sud et plus rares encore"en Afrique du nord, ou les surfaces

boisees et l'etablissement des populations sont limites'a d-etroites

zones bioclWiques dans lesquelles les forets ont ete soumises

pendant des siecles a 1'action de 1'homme et des animaux domes-

tiqu.es-.

2 5 Le tableau 4 indique separement les chiffres relatifs aux

deux categories de forets naturelles s 1) les futaies denses,

qui comprennent les types de forets renfermant surtout des grumes
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de haute-.taille, et 2) les autres forets naturelles. Dans la pre-

sente etude, le terme "futaie dense" est utilise pour designer

a la fois 1) les forets tropicales huniides situees a moyenne et

a basse altitude, qui constituent de loin le groupe le plus im- .

portant de futaies densest 2) les forets de montagne des.-.,zones

tropicales, ainsi que le groupe moins .important dont la flore-

est analogue des forets sempervirentes temperees et sous-tropica-

les de lfextreme sud du continent africain; 3) la futaie medi-

terraneenne montagneuse, comprenanf despins d'Alep, des pins

maritimes,^des cedres et des hetres a feuilles caduques. Les - -

autres forets' naturelles comprennent 1) les nombreux types" dif-

ferents de forets sec'hes qui couvrent de vastes etendues au sud

du Tropique du Cancer; ■ 2) les forets de mangliers, qui repre:-, ■

sentent des etendues relativement restreintes; et 3) les forets

mediterraneennes autres que eelles qui sont groupees avec les "
futaies denses-

Futaie s denses_

2.6 -^es hautes futaies denses couvrent environ 194 millions

^'hectares et representent 28 pour 100 des zones boisees de

l'Afrique. Environ 90 pour 100 sont situees en Afrique de

1'ouest; e'est de la que proviennent les'celebres bois d?ex-

portation du continent africain." Les' autres futaies denses sont

surtout situeos en Afrique de l!est, les plus vastes se trouvant

a Madagascar et en Bthiopie. En.Afrique"de l'ouest et a Madagas

car, la quasi-totalite des futaies se trouve a moyenne et a basse

altitude; a lfinterieur de I1Afrique de lfest? on trouve surtout

des forets de montagne qui renferment de tres vastes etendues '■'-

de resineux. La plus grande partie des resineux sur pied situes

dans les forets naturelles d'Afrique sont concentres sur les

hauts plateaux d!Ethiopie.

2.7 En Afrique du sud, la superficie couverte-par la futaie

dense s'est actuellement reduite, tandis qu?en Afrique du nord

les forets qui? du point de vue economique, peuvent etre compa-

rees aux forets situees au sud du Tropique du Cancer, sont, pour
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la plupart, serieusement degradees. .

2 8 Les'enormes ressources que represent les futaies denses

de 1'Afrique tropicale sont reparties entre un petit nombre de

pays. ■ Onze pays de 1'Afrique de 1'ouest (du Liberia au nord

jusqu'en Angola au sud) et cinq pays de 1'Afrique de I1 est .
(Madagascar, Ethiopie, Tanzanie, Kenya et Ouganda) disposent

des principals reserves. Dans ces pays, la foret dense construe

une source tres importante, et parfois unique, de grumes mdus-

trilles, et plusieurs d'entre eux sont d-importants exportateurs

de bois. Toutefois, la majorite des pays de .1'Afrique tropicale

sont moins favorises, et la teneur en grumes de leurs for,ts

naturelles est moyenne, faible ou pratiquement nulle,

Autres forets naturelles

2.9 ' Dans chacune des quatre. sous-regions, la zone figurant sous

la rubrique "autres forets naturelles" est la plus vaste et, sau±
- en Afrique de 1'ouest, elle d6passe de loin la superficie couverte

par la futaie dense. Au sud du Tropique du Cancer, le premxer

Sroupe est constitue essentiellement de forets seohes generalement
Lertes et de divers types. A 1'neure' actuelle, les forets seches
ne produisent guere de grumes industrieiles, mais elles satxsfon,

aux besoins essentiels en bois de chauffage et en bois ronds utx-
lises dans les zones rurales comme poteaux pour la construction

des huttes, comme pieux, etc. et dans de nombreuses regions elles
jouent unimportant role,de protedtion.

2.10. II en est a peu Pres de mSme'pour les "autres forets natu
re lies- de 1'Afrique du nord, bien que la composition deuces der-

nieres soient entierement differentes de celles des forets seches

du sud.

2.11 La predominance du type de foret seche caracterise la region

africaine.En Afrique, le pourcentage de forets secnes V&r rapport
aux forets humides est beaucoup plus eleve qu'en Amerique latme
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ou dans les regions d'Asie qui bordent le Pacifique, et une pro
portion beaucoup. plus elevee de la .superficie forestiere est de-

tmite chaque annee par les incendies. De nombreuses essences,

tout particalierement, dans la savane bois.ee/re.sistent.au feu
jjusqu'a .un certain .point, mais les"incendies repetes ont tendance

a freiner le repoussement et9 finalement, h l'.arreter. Une / "

grande partie des .vastes forets/africaines sont fragiles et leur
avenir est en equilibre ties .instable .' ""

2.12 Les forets naturelles a haute teneur "en grumes sont "tres
concentrees, tandis que les forets de 1'un ou de l^autre type,

qui peuvenf produire du'bois de chauff age et des bois rends"""

utilises dans'les zones rurales, se trouvent dans la pluparf

des regions habitees de l'Afrique. Le bois de ...chauffage et les

bois ronds sont les produits de la foret africaine dont lacon-

■ sommation est la plus repandue mais,, comme il est .rare qu'on

puisse les.transporter sur de longues distances, il manque

g^neralement dans de nombreux districts a forte densite de popu
lation

Regime de propriote du doiaaine foresti Pp

2.13 Dans la plupart des pays' d'Afrique, la foret naturelle

est propriete de"l«Etat et d'autres organismes publics, mais v

dans^d'autres cas le'titre de propriete reste a determined "ie

systeme de la propriete privee est peu repandu en Afrique de

l'ouest et en Afrique du nord; il revet une certaine importance

en Afrique du. sud. et dans plusieurs pays de l'Afrique de I.1 eat,

y compris la R|iodesie, ou plus .d'un tiers de la superficie. . '

;boiseeest detenu par des agricul^eurs, et en ".Ethiopia", pi la .

plus grande partie de la futaie dense est propriete priv.ee,"'
fragmentee en nombreuses petites parcelles.

Reserves forestip

2.14. En Afrique de 1'ouest et en Afrique de 1'est, leV deux

sous-regions -qui coincident a peu pres avec les tropiques,
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environ 69 millions d« hectare's de .-forets out ete reserves .Dusqu>ici

a des fins de production, de protection ou a l'une et 1'autre de

ces fins. Les reserves forestieres representent entre 10 et 11

pour 100 de la superficie boisee et environ 3 pour 100 du sol

dans ces deux sous-regions. La superficie reservee par habitant

represents un peu plus d'un tiers d'hectare. Ces moyennes sont

tres basses," car dans de nombreux *c"as la superficie boisee est

indispensable pour des raisons de protection, et les reserves se

composent en grandes partie de savanes boisees et d'autres types

de forets a basse teneur en grumes et a croissance lente.

Plantations forestieres . " ■ ■

2.15 . Les forlts artif icielles d'Afrique sont limitees par-.rapport

aux forets naturelles, mais elles represented un element tres

important et,'dans le cas de certains pays de 1'Afrique du sud et

de I1est, Velement le plus important des ressources forestieres.

A l'heure actuelle, les plantations de la region africaine couvrent

a peu pres 2 millions"d'hectares^ elles augmentent au.rythme de

plus de 60.000 hectares par an Environ un tiers desplantations

forestieres de 1'Afrique se composent de resineux, principalement

de pins .--Lea plantations de feuillus,- sauf en Afrique de-1'ouest,

sont composees princ ipalement d'eucalyptus et d' acacias, cette ,:

derniere essence ayant ete plantee principalement pour la produc

tion d'ecorce -tannante. On estime que sur la superficie totale

des forets artificielles, de 1,5 a 1,6 million d'hectares (y com-

pris 550.000 a 600.000 hectares de resineux et 950.OCO hectares

a 1 million d!hectares de plantations de feuillus) consistent en

peuplements d'essences a croissance rapide, notamment en Pinus

^atula, P. elliotti, P. radiata, Qnpressus lusitanica, Acacia

mplllBBlma, Eucalyptus sali^na, E/prandls, E^rpbusta, ^assia et
Frevxllea. On pratique dans ces plantations des rotations^de

breve duree, allant de dix ans ou meme moins pour les taillis

d» eucalyptus jusqu-'a environ 4-0 ans dans certaines des planta

tions amenagees pour la-production de grumes de sciage . ^e taux
de croissance annuel par hectare est normalement de 10mJ a 20m3,
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et.parf-pis-de 25 mj ou meme au-dela*

2.16 En Afrique du sud et en Afrique de 1'est, ou.se trouvent la
presque totalite des plantations de resineux, on a tendance ac-

tuellement a planter davantage de resineux, notamment pour creer
des ressouroes en essences a fibres longues destinees a la fabri
cation de la pate et du papier. Ces sous-regions renf ermejit' les
zones ou les conditions sont exceptionnellement favorables aux

plantations forestieres. Bn dehors du rythme de croissance ac-

oelere qui peut etre atteint grace aux essences exotiques, 1'ap-

port de main-d'oeuvre est souvent peu eleve, pratiquement a tout

point de vue. C'est ainsi qu'en Swaziland 1•apport total de

main-d'oeuvre pour !•amenagement d-une plantation de resineux '

peut etre inferieur a 1-apport exige pour la seule preparation

du terrain, dans les conditions normales de nombreuses planta
tions de l'Afrique du nord et de l'ouest.

2.17 Dans un certain nombre de pays, -aussi bien au nord qu'au

sud du Sahara, on a effectue une quantite importante de travaux ::
de plantations en lignea, protegees par des rideaux d'arbres,

en meme temps oue des constructions de terrasses, etc. Bien

qu'elles soient surtout precieuses en raison de leur role pro-

tecteur, les plantations en lignes constituent souvent une pre-
cieuse source, de bois.

2.18 Plus d'un tiers des forSts artificielles de 1'Afrique ont
ete creees par des particuliers et des organisations; dans de .

nombreux cas, le departement forestier local a apporte une aide

precieuse en fournissant des semences, le materiel de plantation,

des conseils techniques, etc. Pratiquement toutes les planta

tions du Swaziland et la. majorite des plantations de la Eepubli-

que de 1-Afrique du Sud, de la Hhodesie et de 1'Angola appartien-

nent a des particuliers, de meme qu'un pourcentage important des

plantations dans plusieurs autres pays, tels que Madagascar, la

Eepublique democratique du Congo, le Kenya, la Tanzanie, etc.

Ces proprl.etes vont des parcelles boisees appartenant a des
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entreprises agriooles jusqu'aux domaines de plusieurs milliers

d'hectares Dans plusieurs pays, les parcelles boisees sont

genaralement de superficie reduite, mais leur ensemble constitue

une ressourco importante.

Prelevements sur les ressourc_e_s_Jorg.stieres

2 19 La production de bois en Afrique a ete en augmentation

constante et, au cours de la periode 195.9-1961, la moyenne^des

prelevements annuels (quantites de bois enlevees de la foret et

egalement d'arbres situes en dehors de la foret) s'eat elevee

au total a 200 millions de metres cubes (voir tableau 5)- En

Afrique,comme dans la plupart des pays du monde, le bois de
chauffage represente, quantitativement, le produit forestier le

plus important mais, en Afrique, les quantites de bois de chauf-

fage enlevees sont particulierement elevees par rapport aux^

quantites de grumes et d'autres bois ronds. L'Afrique possede
environ 16 pour 100 du total de la superficie boisee mondiale,

mais les quantites de bois de chauffage consommees (principalement

en Afrique de l'ouest et en Afrique de l'est) entre 1959 et 1961
doivent avoir represente un quart des prelevements operes sur les

forets du monde entier. Par centre, la production de grumes,

concentree'en Afrique de l'ouest, et celle des autres bois ronds,

consistant principalement en bois ronds utilises dans les zones -

rurales de I1 Afrique de l'ouest et de i^rique ae l'est, ont

represente chac-une, selon les estimations, 7 pour 100 de la pro

duction mondiale correspondante. 1,6 a 1,7 million des grumes

produites en Afrique etaient des grumes de resineux, provenant

en grande partie de 1'Afrique du sud et de 1-Afrique de l'est.

Le total des quantites prelevees (200 millions de mj) doit avoir

represente un cinquieme de la production mondiale de bois.

Ttaaaources en matieres premieres.fiTareuses autreB que le bois

2.20 Outre le bois provenant des forets naturelles et des

forets plantees, il existe dans la region d'autres sources



s de matins premieres fibreuses. Les.plus importan_

tes, ^poxnt de vue approvisionnement et rentabilite, SOnt 'la
*agas§e le bambou, l-alfa, ' le papyrus,. les roseaux \

1 YT ' M1 "
pa peuvent etre estimees

la production de sucre at de ri,,. pB,ae,coimal*:.Bu4pe 1-
ae ces ressources^ ■ -

Bag;asse ,.(

2.21 Parmi les matieres'premieres autreS que le'bois.'c'ect la'
bagasse ?Ui, ces derniers temps, .,a..attire particuiierement 1'at-
tentxon comme source possible dept, et de' matiere premiere pour
les panneaux de construction. O^aaiasaBB^ en e^tfait

^1S ^f au meme endroit, comme residus des
TnZZ ^ °°nStitUe UDe—>;iaWerea premieres.plus
mteressante que, certain autree matieres premieres fibreuses ' ;

s un rayon tres etendu.

2.22 En 1962/63, la production tot ale'" de bagassd,' caiculee" '
aPKS lG^ Ch±ffreS iai^ la Production du Sucre, a eteaPKS lG^ Ch±ffreS i

tonnes. (ba,asse absolument■,

Z r P°u- P^^uire 1,3 million de tonnes de;
chxmigue Etant donne que la baSasse constitue'pour les - '-

l9.la PriDCipale S0UTCe de combustible destine a la pro-- "
-energie et devapeur, il 6st evident qu'.n ne peut -

? d^PrirtI? deVcSt ^^^ tonnage pW la fabri-
pate. ■ ii[ "■.-.■.. •'..., : ■•■■■.

ence sur la pate et

1965 et qui etalt
|i°nenmfiti^r,ft
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2.23 La possibility de s'approvisionner a toon compte de bagasse

pour' la fabrication de. la pate depend dans une large mesure de

I-emplacement favorable de la fabrique de pate par rapport aux

fabriques de sucre de canne qui en fournissent, du prix du ■

mazout destine a remplacer la bagasse pour la production d'ener-

gie et de vapeur, et de I'efficacite de .ces installations ..da

chauffage.

2.24 Au cours de la deeennie 1950, la production industrielle

de sucre de-canne a augmented'environ 6 pour 100 par an dans •■

1-e.nsemble de l'Afrique. Si la meme augmentation annuelle se

poursuit entre.1960 et-1970, le volume total de bagasse fourni

par 1'Industrie atteindra 5,6 millions de tonnes par an en 1970

et probablement 7,5 millions de tonnes par an en 1975-

Bambou

2.25 En Afrique, le bambou a surjtout ete utilise jusqu'ici par

la population rurale pour la construction, et son utilisation a

das fins industriellesest restee tres limitee. Cette utilisa

tion du bambou dependrait evidemment de 1'emplacement et de la

dimension des plantations. Les donn6es dont nous disposons sur

la superficie reelle des peuplements de bambous se limitent a

un petit nombre de pays; en Ethiopie, les peuplements de bambous

oouvrent environ 500.000 hectares, dans la Sapublique democra-

tique du Congo environ 250.000 hectares et au Kenya environ

190.000 hectares. La longueur' des fibres de la pate de bambou

est generalement satisfaisante, et les plantations de bambous

pourraient devenir une source precieuse de pate a fibres longues,

la ou I1on ne dispose pas de pate de resineux.

Alfa

2.26 on trouve surtout 1'alfa en Algerie, en Libye, au Maroc et
en Tunisie. L'alf a pousse al'etat s.auvage sur de vastes eten-
dues de ces pays, et il est generalement recolte k la main, bien
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Z 71T ; qUaSi-tOtaliW de 1'^a etait exportee
Uni et en France mais, au cours des dernieres annees, on a cree
plusieurs fabriques de pate locales qui utilisent Lalfa comme
matiere premiere , '

2.27 II semble ou'a l'hmrp a.f11nnrt t
4 d -1 ^eure actuelle les autres matieres pre-

miereS autres que le teis n'offrent pas les memes possibility

que la bagasse pour la fabrication de la pate. Ee papyrus et

les roseaux constituent des matieres premieres possibles mais,
oomme. Us croissent dans des regions marecageuses, la recolte
pose de serieux problemes. ' ' ''■■■.

2.28 Le sisal est deja utilise dans !•Industrie pour la fabri
cation des cordages; son utilisation pour la fabrication de la
pate est techniquement possible mais, poUr etre realisable, elle
doit pennettre de concurrencer les autres matieres premieres. '

2.29 Quant a la paille, il ne faut pas outlier qu-elle est uti-
Usee en grandes quantites comme fourrage. La recolte et les
difficultes de transport entre les fe«eS dispersees' et la fabri-
que de pate, ainsi que 1'emmagasiiiage, empechent souvent 1-utili
sation massive de la paille comme matiere premiere pour la:fabri
cation des panneaux de construction et de la pate. En RAIT la '

paxlle de: riz est deja utilisee a 1■echelon industriel et, si

les moyens de transport et 1-organisation de la collecte peuvent
etre ameliores egalement dans les autre^pays, la'paille pourrait
Oouer un role de plus en plus important comme matiere premiere de
la pate, ' . - *

>■

Resume des V

2.30 Les diverses parties de l'Afrique different considerablement
par 1 importance'et la nature de leurs ressources forestieres
Malgre- cette diversite, il existe un certain nombre de caracteris-
tiques qui s'appliouent a 1-ensemble de 1'Afrique et qui meritent
a etre soulignees dans ce resume.
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2.31 La plus importance consiste evidemment dans les forets

naturelles. etendues .et souvent tres riches dont disposent de ■

vastes regions d'Afrique. II y a Ik un enorme potentiel. dpnt

la mise en oeuvre effieace doit figurer au premier rang des..

preoccupations.

2.32 II existe egalement de vastes regions d'Afrique qui souf-

frent d'une penurie souvent aigue, de forets naturelles produc-

tives. La seconde preoccupation d!importance majeure doit done

etre.d'amenager dans la region des forets artif icielles, afin

de creer un domaine forestier ou de renouveler ou completes les

ressources naturelles.

2.33 Le troisieme point est commun a toutes les parties de

l'Afrique, qu^lles disposent ou non de vastes forets naturelles;

les ressources forestieres s'amenuisent. constamment. L'assole-

ment incontrole, l^utilisation des forets comme paturage^ les

incendies et les abattages inconsideres aboutissent a 1'epuise-

ment eta la degradation des zones forestieres, qui meritent

de susciter les plus graves inquietudes- De precieuses ressources

sont ainsi gaspilleco dans les regions riches en forets-^ La ou

la superficie boisee est reduite, la destruction des forets est

egalement nefaste a la productivite de terres tres fragiles.

Les rapports etroits qui existent entre 1?agriculture et la

sylviculture soivb encore renforces en Afrique, et demontres

dramatiquement par la rapidite avec laquelle, dans une grande

partie de la region, le sol se degrade, lorsque l!on elimine

inconsiderement la couverture'vogotale qui lui est indispensable.

2.34 Les chapitres suivants exposeront les exigences auxquelles

devront probablement faire face a l'avenir les ressources fores

tieres de la region, les problemes qui en resulteront et les

moyens qui permettront de les resoudre. Mais avant d'abandonner

l'examen proprement dit de la situation forestiere, il convient

de souligner un autre probleme, qui est le besoin urgent
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do renseignements plus- nombreux " ot plus detailles

a oe sujet. Si l'on vent trouver des solutions kees problemes

et tirer parti des possibility qui s toffrent, il convient d'eta-
blxr un releve suffisamment exact de 1'etendue, de la-nature et
du rendement des forets africaines.

2.35 Le role que peuvent jouer les ressources autres que le-
bois, telles que la bagasse et'peut-etre la paille, dans le-.-
developpement.de 1«Industrie de la p^te et du papier est tres
important, particulierement da^s les sous-regions dont les res-

sources en bois sont limitees. L'alfa est deja utilise pour la

fabrication de papier de qualite superieure, mais les perspec
tives, pour les autres ressources que le bois, sont assez limi
tees a 1-heure aotuelle, etant donne que leur collecte sur une

grande echelle presente.des problemes considerables.



E/CH.14/AS/III/3
Page 25

CHAPITRE III

LA DEMAHDE ACTUELLE ET FUTURE DE PRODUITS EORBSTIERS

des besoins de produits forestiers

3.1 D-apres les projections indiquees dans le document "Tendan

ces et perspectives du marche du bois en Afrique", on s<attend a
une augmentation rapide des besoins dans le cas des sciages, des

panneaux, du papier et du carton, mais beaucoup plus lente pour

les bois ronds et pour le bois de chauffage. On pense .qu'en

1975 les besoins en sciages depasseront dans la region le mveau

actuel de plus de 70 pour 100, tandis que les besoins^ de.. l:'.Afn-

que de l'ouest et de l>Afrique de l'est seront deux fois plus

eleves qu'a l'heure actuelle . En termes absolus, les besoins

de sciages en Afrique augmenteront probablement et passeront du.

niveau actuel d<environ 4 millions de m3 k 7 millions de m3 en

1975. ■ On s"attend a voir augmenter la demande de panneaux plus

rapidement que celle des produits de tous les autres groupes, et

on estime que cet accroissement sera de l'ordre de 165 pour 100

pour 1'ensemble de 1'Afrique et de pres de 200 pour 100 pour

1-Afrique du nord, qui connaitra probablement 1-augmentation la

plus forte, grace surtout a l'utilisation accrue des placages

destines a l'emballage. Les projections pour le papier et le

carton indiquent que }«s besoins de la region progresseronf

presque aussi vite que dans le cas des panneaux. On s'attend que

les besoins de 1'Afrique de l'ouest en papier et en carton aug-

menteront de plus de 200 pour 100.

3.2 La consommation actuelle (bar habitant) de sciages, de pan

neaux, de papier et de carton dans la region, et les projections

moyennes correspondantes des besoins par habitant en 1975 se

presentent ainsi '•
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tants en l960/62

Sciages (en m3)

Panneaux (en m*)

Papier et carton
Cen tonnes) •<

2,6

R Q

in 1960/62

( 9,8)

Futurs hesoins An scia^es

3.3 D

rde sciages'

eleves qu-

, tra-

' ^.1975, les besoinS de

et de - ^°
re actuelle; pour 1'Afrxque du nord 1-

sud. Pour l'enqpmhi* h« i - •-ruux ± ensemble de la region, la

consommation par habitant.

de la consom-

-utilisation differera dans une certaine "
.esure de la repartition actuelle . C-est ainsi qu.en Mr^e
Ze\Z I fabrication des meubles absorbera probable.ent

217 n™ U0°UP P1US 6l6V6e de SOi^es ^'- 1'neure '
actuelle. On estime aue, pour les pays du Maghreb, 1'utilisa-
t;ion des sciages vour 1'p^h^. ^^.-,^ -,^^ „„„ _

n 1975,
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ce qui est en realite quelque peu inferieur au niveau de la con

sommation pour 1960/1962, Dans le cas de l'Afrique du sud, il

est probable que la consommation de planches de caisseries p-ro-

gressera a un rythine beaucoup plus lent que celle du bois de

construction et des sciages utilises pour la fabrication des

meubles, alors que-I1on s1attend a un recul de l'utilisation

des traverses,

3.5 Les'"'"projections moyennes indiquent qu'en 1975 les besoins

annuels.de l'Afrique en sciages depasseront la consommation

actuelle d'environ 3 millions de m3, les besoins supplementaires

se repartissant comme suit s .

Afrique de 1'ouest : 1.288.000 m3

Afrique dc I7est % 798.000 m3

Afrique du nord : 738.000 m3

Afrique du sud s 260.000 m3

■' II ne fait pas de doute qu1en Afrique de I1ouest le volume

de bols disponible sera suffisant pour satisfaire la demande ac

crue a.■ 1'interieur de la sous-region; le relevement de la demande

permettra' d'utiliser une gamme plus vaste d'essences et facilitera

certainement I1expansion :des'exportations de sciages. Cependant,

il est probable qu'en Afrique de l'est, le degre dans lequel la

sous-region devra dependre des importations en provenance de pays

exterieurs. sugruentera considerablement, si elle n1utilise pas

davantage les ressources dont elle dispose, notamment les vastes

forets seches et les futaies denses. qui, actuellement,. ne sont

pas suffisamment exploitees. Dans le cas de I'Afrique du nord,

l'accroissement de la consommation peut offrir des debouches aux

exportateurs des pays excedentaires de IsAfrique tropicale, mais.

le volume de ces echanges sera probab1ement.limite par la forte

concurrence des exportateurs europeens. En Afrique du sud, ou .

I1on constate vn3 rapide augmentation de la production des grumes

de sciage provenant des plantations, le deficit actuel de sciages
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diminuera de facon constante, et il eat probable que d'ici 1975
on y aura remedie dans une tres large mesure.

guturs besoins de

3-6 . Les projections qui ont ete faites indiquent■qu'en 1975
les besoms de la region, qui ressortent de 1'estimation moyenne,
aepasseront la consommation actuelle d'environ 165 pour 100 et '
que la consolation totale et la consommation par habitant aug-
menteront rapidement dans les quatre sous-regions, 1-accroisse-
ment de -la- consommation totale allantde 130 pour 100 dans le
cas de 1-Afrique du sud jusqu'a pres de 200 pour 100 en Afrique

du nord. Pour 1-ensemble de 1'Afrique/ 1'estimation moyenne "
indique un relevement de. la consommation par habitant d'environ
85 pour 100. '

3.7 Dans le cas de- 1'Afrique de 1'ouest, il est probable que
le contre-plaque dont la fabrication atteint une ampleur consi
derable dans la sous-region maintiendra ou renforcera meme sa
part actuelle dans la .consommation totale de panneaux, tandis
que, dans les autres sous-regions, on peut s'attendre que la

consommation de panneaux de fibres et de panneaux -de particules

se developpera plus rapidement que la consommation de centre-
plagues.

3-8 Selon toutes probability, on commencera bientot a produire
des panneaux de fibres en Afrique de 1-est et des fabriques de
panneaux de particules entreront en activity dans plusieurs pays

de 1 Afrique de 1-est et de 1'Afrique du nord. On peut s'at- '
tendre qu'en Afrique du sud 1'Industrie des panneaux de fibre

et oelle des panneaux de particules se developperont considera-
blement et se diversifieront davantage Dans les pays du Maghreb,
la consommation de placages pour emballages, qui doit passer
d environ 45.OOO m3 en 1960-62 a plus de 160.000 m3 en 1975, as-
surera d'utUes debouches pour les qualites inferieures de grumes
de deroulage produites en Afrique de l'ouest.
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ffuturs besoins en bois ronds et en bois de chauffage

3.9 Bien que le secteur des bois ronds et des bois de chauffage

n'interesse pas.le-present document, il convient de noter que la

consommation totale de bois ronds dans la region en 1975 est^es-

timee a 15,39 millions de mj, et celle^ de bois de chauffage a-

228,39 millions de m3, ces utilisations de base des ressources

forestieres de la region depassant encore de loin toutes les

autres. :- ' '

Futurs besoins en papier et en carton

3.10 On trouvera au tableau No.6 les estimations des besoins

globaux en papier et en carton, groupes par sous-regions. On

sfattend, dans chaque sous-region et pour chaque secteur, k une

augmentation abrupte de ces besoins, tant au point de vue de la

consommation par habitant que de la consommation en terms abso-

lus. On pense que c'est l'Afrique de 1'ouest qui connaitra le

taux d'accroissement le plus eleve, et I1on s<attend dans cette

sous-region que les besoins d!emballage pour 1'Industrie de la

banane suscitent un nouveau type de demande, II est probable

que les besoins de la region progresseront au meme rythme pour

le papier journal, le papier d'impression et d'ecriture et le

papier a usage industriel, et I1on pense qu'en 1975 les besoins

globaux en papier et en carton dans la region africaine seront

de l!ordre de 2,7 millions de tonnes par an, la plus grande

partie de la consommation se repartissant entre l'Afrique du sud

et l'Afrique du nord. Ainsi qu'on l'a indique plus tiaut, la

production dans ces deux sous-regions progresse actuellement ,k

un rythme accelere. En.Afrique de l'ouest, la consommation

restera concentree dans, la zone qui comprend le Ghana.et .la

Nigeria, tandis qu'en Afrique de l?est elle restera concentree

dans 1!extreme sud de la sous-region. Quant aux besoins du

marche local et ceux des pays voisins, il semble que ces zones

offrent a premiere vue les meilleures perspectives pour la crea

tion prochaine d!une Industrie de la pate et du papier dans, des
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conditions rentables. En raison de 1-utilisation industrielle

accrue des ressources autres aue le bois, telles que la bagasse,

pour la production massive-de-la pate de papier, on pense que

ces ressources de matieres premieres joueront un role de■plus

en plus important dans 1'approvisionnement de la region eh
papier et en panneaux de fibres.

Apercu de la demande actuelle et future

3.11 L'etat embryonnaire de la plupart des industries afric.aines
utilxsatrioes de bois doit etre attribue dans une large'mesure

aux dimensions reduites des debouches regionaux' qui s-offrent

aux produits du bois. On etudiera au chapitre suivant la nature,

l'etendue et l'accroissement probable de ces marches. ..

3.12 L'expansion de ces industries a egalement ete freinee par
les problemes d'approvisionnement auxquels elles'do.ivent f aire
face C'est ainsi que les operations de sciage et la fabrication
des contre-plaques et des placages se sont surtout developpees
en Afrique de 1'ouest, ou les ressources forestieres fournissent

une matiere premiere qui convient particulierement a. la fabrica

tion de ces produits. Par ailleurs, la production de pate et de

panneaux dans ie region se concentre en Afrique du sud et en

Afrique du nord, ou 1■on dispose de matieres premieres provenant
de plantations.

Capitaux et competences technique^

3.13 II importe que les industria-s a base .de bois disposent de

capitaux, de technicians .et de cadres de direction. Ces indus

tries, tout particulierement celle des.sciages, sont constituees
en .grande. partie par de petites entreprises- rial equipees et ne

disposant :que d'un personnel insuffisamment qualife; II ne -.

s'agit pas ici de sous-estimer le role important que Jouent les
petites entreprises africaines qui ne disposent que d'un equipe-

ment simple et. utilisent :une abondante main-d'oeuvre, car ce \



E/CW.14/AS/III/3-
Page 31

systeme constitue scuvent la meilleure facon de tirer parti des
reserves disperses de matieres premieres ou d"approvisionner

un marche local peu important. Toutefois, deux types de penurxe

empechent generalement les industries du bois de se developper

et meme d'atteindre les dimensions modestes justifies par ies ...

marches act^els, il s'agit tout d'abord de la penurie de capx-

taux, aussi bien pour la creation de ^infrastructure et des

services que pour 1'achat de'1'equipement,'et de la penurie de

specxalistes de la commercialisation, de V organisation et des

procedes de transformation. L-expansion de ces industries depen-

dra autant des remedes apportes a ces penuries que de la dxmen

sion des marches et d-un approvisionnement suffisant en matieres

premieres. , ■ ■ ■

Prevision de la demande

3 14 Si les conditions fondamentales que nous avons prises comme

hypotheses, pour determiner Vaccroissement de la population et

du revenu et 1'approyisionnement en bois viennent a se realxser,

les besoins annuels de. divers produits a base de-tois en Afrxque

auront atteint en 1975 1'equivalent d, pres de 23 millions de m5
de bois ronds a usage industriel,, d'environ 15 millions de m5 de

boisronds utilises dans les zones rurales et d'environ 230 mxl-
lions de m3 de bois de chauffage, ces besoins etant repartis entre
les differentes sous-regions selon les indications fisurant^au

tableau 6. D'apres ces chiffres, la conservation, entre 1^9-. -

1961 et 1975, aura augmente dans les proportions suivaiites 1 boxs

de chauffage et bois ronds : 29 pour 100 (soxt pres de 55 mil
lions de m3)r sciages s 77 pour 100 (3 millions de m5); panneaux

a base de bois : 165 pour 100 (600.000 m3); papier et carton :

146 pour 100 (1,4 million de tonnes). Le progres relatxvement ■

lent de la consonmiation de bois de chaufxage et de bois ronds

se traduira cependant par un important volume supplementaire,

qui represente un accroissement annuel de 50 millions de m3 de
bois de cliauffage et de 4,5 millions de m3 de bois ronds. C'est
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cependantle development rapide de la consommation de produits
en bozs transfer qui donnera iieu aux changements les plus lm!
portants dans le secteur du tois. ' -

Necessite d'une

3.15 Pour^satisfaire oes besoins supplementaires, il faudra que
la oapaoite de la region augmente fortement, ou bien 1-on devra
importer un volume bien superieur de produits a base de bois -

Pour produire les. quantites supplementaires de produits a base
de bo1S requis pour la region, il faudra produire annuellement ■■
en Afrique un volume de bois ronds superieur de 11 millions de ' '
m, a celui de 1959-1961, lorsque la production annuelle etaif

d environ 7,5 millions de m3. D-autre part, si la totalite du
volume supplemental^ de produits consommes devait etre importee
xl faudrait depenser plus de 600 millions de dollars en 1975

en plus des 290 millions depenses pour les importations en 1959-
1961, compte tenu des prix pratiques a cette epoque. Meme si '
Afnque continue d.<importer la meme proportion de ces besoins

en bois qu-en 196O, le cout de ses importations annuelW aug-

menterait de pres de ^00 millions de. dollars en 1975, ce qui lea'
porterait a un total deux fois et de^i plus eleve qu'en 1959-

Conclusions

5.16 II fauts'attendre qu-en 1975 1-Afrique continuera de satis-
faxre par !■ importation un certain ^ourcentagc, probablement eleve,
de ses besoins en bois. Mais ces chiffres soulignent la neces-
site de faxre face a un pourcentage plus eleve des besoins de la
region a partir de la production locale, et ils constituent une

indication approximative des ordres de grandeur auxquels il faut
s attendre. Si les approvisiormements supplementaires ne sont
pas assures en quantite suffisante, ou uniquement de facon a

repondre a 1'augmentation du prix reel du bois, la censommation

sera evidemment inferieure au.niveau estime. Dans ce cas, '



E/CN.14/AS/III/5

Page 33

la region oonnaltrait probablement m appauvrissement en raison

de la penurie de bois requis pour son expansion, ainsi que du

developpement et de l'utiliaation insuffisants de ses ressources

forestieres.
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PERSPECTIVES ET BESOINS D1EXPANSION

Remarques generales

4.1 Toute evaluation generale du potentiel forestier de 1'Afri-

que et des perspectives d!utilisation de ce potentiel au mieux

des interets de ses habitants ne constitue forcement qu'une indi

cation, etant donne que Jusqu'a present la plus grande partie du

domaine forestier n*est connue que de facon tres imparfaite,

tandis que 1*economic de la majorite des pays africains ne se

trouve qu'au premier stade de son developpement.

Previsions

4.2 Dans les chapitres precedents, on s'est efforce de presenter

succinctement les donnees disponibles sur le secteur forestier

africain et d!indiquer les besoins futurs de produits forestiers.

II ressort de lrensemble des donnees disponibles que d'ici 1975

la grande maj or.it e des pays africains devront etre a meme de

developper la production de bois qui provient actuellenierLt de

leurs forets, afin que la production locale puisse faire face

a la demande de ces produits dans la meme mesure qu?a l'heure

actuelle. Dans u.n. certain nombre de pays, les ressources fores-

tieres permettront d?intensifier la production,et elles contri-

bueront bien davantage a satisfaire les besoins internes. II

est possible que la production de bois destinee a lrexportation

diminue dans un ou deux des pays exportateurs traditionnels

d'Afrique de 1'ouest, tandis que d'autres pays disposant de

vastes superficies de futaies denses, en Afrique de 1'ouest et

ailleurs, devraient et:?e b. meme d'approvisionner de plus en plus

les marches eloignes ainsi que les zones deficitaires dans leurs

sous-regions respectives. Meme dans certains des pays dont les

forets naturelles sont plus limitees, la production, tout parti-
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culierement de bois de plantation,.,_alliee a une industrialisation

progressive, peut certainement etre portee. a un. degre qui per-

mettra d'amorcer ou d'accroitre considerablement les exportations

de certains produits a base de boifi, notamment de pate a papier.

Pour att^indre les objectifs de production souhaitables tout: en

sauvegardant ou en ameliorant autant que possible le potentiel

global des ressources forestieres, les divers gouvernements ;.

devront cependant mettre en oeuvre des politiques fondees^sur

des plans bien equilibres, qui soient a la fois ambitieux et

realistes.

Besoins essentiels '

4.3 Les conditions prealables a cette planifieation qui, a

de nombreux egards, doit necessairement constituer un processus

ininterrompu, sont notamment (i) le rassemblement, .dans chaque

pays^ des donnees de base sur les forets.et- leurs.produits» ■

et 1?amelioration.progressive de ces donnees par des inventaires

forestiers, des etudes portant sur les industries forestier'es,

sur les tendances de la consommation des produits fores.tiers et'

des analyses statistiques de Xa production ou du commerce de ces

produits; (ii) une liaison etroite avec les planifi.cateurs de's-

autres secteurs de 1'economie nationale; (iii) 1?integration, des

plans nationaux dans le cadre regional et sous-regional, compte

tenu de.tputes les possibilites d.?accords, fructueux■ avec■■■!■&&-

pays voisins, tout particulierement pour les questions de.trans

formation et de commerce des produits forestiers. La planifica-

tiondoit s'efforcer avant tout dfattirer dans le secteur fores-

tier et les industries du bois le personnel approprie et d'.as

surer sa formation. A 1'heure actuelle, la penurie de personnel

qualifie a tous'les echelons constitue l*un des plus serieux ob

stacles- Dans de nombreux pays, dont plusieurs disposent de

vastes etendues de futaies dont 1'exploitation rationelle. s'im-.

pose de toute urgence, les departements forestiers ne disposent

que d'un personnel tres reduit et generalemeat surcharge.
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Satisfaction des .ocaux

4.4 Lea previsions figurant dans la presents etude indiquent
un accroissement rapide des besoins de produits forestiers5 dans

le oas du papier et du carton, des soiages et des panneaux, les

estimations corresponds aux projections moyennes indiquent .qu'en
1975, les besoins de la region depasseront les niveaux de consom-
mation actuelle d'environ 1,3 million de tonnes pour le papier et

le carton, de 3 millions de m3 pour les sciages et de 600.000 m3
pour les panneaux. Aux prix actuels, ces besoins supplementaires

representent plus de 500 millions de dollars, dont environ 300

millions pour le papier et le carton. On a pu voir qu<a l'heure

actuelle la consommation de papier et de carton dans la majorite

des pays africains repose entierement ou en grande partie sur '

les importations, et que bon nombre de pays sont fortement tribu-
taires des importations de sciages ou de panneaux, ou de l'un et

l'autre de ces produits. Peut-etre' n'est-il pas possible ni

souhaitable que chaque pays s<efforce de se suffire au maximum a

lui-meme pour tous les produits forestiers, mais il est tout-a-

fait^indispensable, semble-t-il, que les pays s'appliquent a main-
tenir les importations dans des limites raisonnables et, chaque

fois qu'il est possible, que les importations soient remplacees

de plus en plus par des echanges a 1'interieur de la region.

Perspectives des seizes et des expi nitati nn*

4.5. Dans le cas des sciages et des panneaux, 1'accroissement
prevu pour les besoins locaux ne devrait pas poser de'serieux

problemes pour les pays d'Afrique de l'ouest dont les reserves

de bois sont excedentaires; les besoins supplementaires de

grumes pour sciages et contre-plaques (ces derniers devant re-

presenter probablement la majeure partie de 1'accroissement de

consommation de panneaux dans ces pays) peuvent y etre satis-

faits aisement, a condition que l'on utilise davantage les es-

sences composites de la futaie qui actuellement ne sont pas
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suBzisamment utilisees, tandis que I'accroissement des.ventes "de

produits de qualite inferieure contribuera certainement dans une

large mesure a intensifier les echanges de produits du.'bois trans-

formes avec les pays extra-africains; dans-de nqmbreux:cas,- ces

echanges pourraieiit se developper ,egalement .grace, k 1! accroissement

des debouches offerts pour les produits de qualite/inferieure 'par

les pays v'oisins souffrant d'une penurie de "bois. La-situation ■

sera probablement semblable a Madagascar et en .Ethiopie., d.es. que

ces d-eux pays pourront exploiter suffisamment leurs •importantes-

reserves de futaies. Quant aux futaies. denses moins vastes ,que-

lron trouve dans les autres pays d/.ffrj.que.-de l'ouest et d;!Afriq;ue

de l'esf, 1'accroissement" des be spins ^Lpcaux devrait egalement

entrainer'une exploitation plus intensive de leurs ressources,

tandis qne dans plusieurs pays, notamment en Afrique de l'est et

en Afrique du sud, les forets artifia±elles..faurniront '

ment un volume croissant de grumes a usage industriel.

Exploitation pour, les sciages dea.fore'ts de qualite infe'rieure

4.6 En face de ces perspectives favorables, on doat inscri're '.-.

cette probabilite que dans de nombreux pays africains depourvu;s

de vastes superficies de futaies tropicales et de: plantations ■"

f ores'tieres, la situation de 1! approvisipnnement en.sciages.se

deteriore d?ici1975? si I1on ne deploie pas, des efforts conside-1

rabies pour realiser une exploitation plus intensive des forets

dont la teneur en grumes n'est pas tres elevee. pe tres loin les

plus;importantes parmi celles-ci sont les forets seches qui cou-

vrent de,. vastes. etendues de I'Afrique tropicale. Dans un certain

nombre d@,pays, les'multiples-problemes techniques et economiques ■

que pos.e :-la production de sciages dans aes' forets appellent une

etude approfondie (et, dans certains cas, une nouvelle evaluation).

II sera souvent necessaire de proceder a des enquetes..pour ideaati--

fier les zones dont.. les reserves for;estier..es laissent entrevc-ir
: ~- I ■■■■■ " ■ ■

de bons resultaits et qui sont bien placees par rapport aux voies

de communication existarfces ou envisagees. Dans de nombreuses
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sorarle ~Mle- n

des devises etrangeres intervenant dan

:rfisproduction.

e document intitule ^Developpement des industries fores-
en Afri.ue de i-esf'i/presente a la'Con^rence de ll CM

TT--
IT ' 4Ul S'eSt ^^ k ^^

ment de 1 • ndustr.e des sciages qui, tout en B. applicant spe-
cxale^ent a 1'Afri.ue de 1'est, interesBent d-une fa?on genLle

ensemble de la region.' Ces reoommandations sont libellees
oomrne- suit : r- .:. ■ ■ ,-, :. :

r. On souligne a nouveau la necessite de creer de nouvel-
les reserves forestieres. II faut effectuer des laves et des
xnventaares forestiers dans les regions forestieres ou 1-on ne-
dzepoae pas de donnees suffisantes en we de la planification
du developpement forestier.
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Intensifier 1
-utilisation des essences secondaires et de

a 1

Hehasa du bois, non seule.ent pour en amelxorer la

durables.

, , Quand 1- operation est renta^amenagement de routes fores-

;ifc3«B^4.^- - superfic--^o^ts access.£ £
peuvent Stre explores defaeon rentable. Lors de ^e

de OToiets de construction de routes et de chemxns de ter, J-l_...
^renL'en. consideration le developp^nt des industr.es

forestier^B-

»r—i1^;-r ;
q»« a.u-^::e rf ^ pro3e
resultats obtenus recemment en Afrxque d. x 6 . .

"aide .ilaterale de la Houvelle-Zelande montrent ,ue 1 on peut

realiser des progres dans ce domaine.

, 5 IlcOn^

j ?. xx ov ji^^initpr des parcelies
tables et semi-demontables, en vue d exploxter d J
forestieres de moindre envergure et des forets plus 61oxgne

S, Ktant donne les previsions revives a

doivent tenir compte des points suxvantes .

a) Dans certaines .ones, 11 faut planter outre les
essences destxnees a la production de la pate, des
essences produisant des grumes de scxage.
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*) les arbres defines a ia production de. seizes ou de
placages doivent etre elagues

O De.vastes superficies de plantations,sont necessaires '
pour approvisionner les scieries importantes, qui sont
en mesure de developper le marche'd-exportation des

adages et d- approvisionner un marche local important : "
en bois convenablement traite.

d) II est possible d-etablir de petites plantations a ■■ •
proximate des agglomerations moins importantes, afin

de facHiter 1' approvisionnement des marches locaux ^
en sciages. ' ■ .• . . ' ...-

7. Afin de diminuer le volume des dechets- inutiles, il convient

tl :" 11UtiliSti -tionz.elle du bois grace

a) amelioration de la precision du sciage;

b) accroissement de la production de pieces de petites
dimensions; ■ .

c) adoption de la methoded1assemblage du bois de'sciage'
en queue-d'aronde, afin d'utiliser le bois de bonne '

qua.ln.te mais de. dimensions reduites et variables;

d) .accroissement de la production depanneaux lamelles
oolles pour la construction, afin de facillter ]•utili
sation de bois de petites dimensions et de qualite in-
ferieure; ■

e) a noter que la durabilite du bois de construction peut
etre augmentee grace aux procedes de conservation; " '

f) dans la construction, on peut' diminuer le volume des
dechets, si l>on utilise du bois conserve, dont les

qualites de resistance sont plus elevees que celles
du bois vert;
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g) il ne faut pas utiliser les bois de qualite superieure

quand les qualites inferieures suffisent.

8. Bon nombre de scieries de la region sont de dimensions.-trop

re&uites. II convient de prendre-des mesures afin de creer des

entreprises plus vastes et de mener sur une base cooperative les

operations d'abattage, de conservation et de commercialisation.

On pourrait accorder de nouvelles concessions de facon a encourager

le fusionnement des scieries trop petites et de creer ainsi de nou

velles entreprises en mesure d1affronter la concurrence«

9. II convient de tirer tout le parti possible des ressources

en grumes de sciage en utilisant pleinement les possibilites d1ex

portation; il faut s'efforcer tout particulierement d1exporter

du bois du haute qualite, notamment sous forme de planches ..et...de.

lames pour parquets, de carreaux pour carrelage et de planches

de caisserie*

10. II faut proceder a 1!etude du type approprie de materiel de

scierie pour differentes zones et publier largement les resultats

de ces etudes.

11. II importe dselargir de toute urgence les programmes de forma

tion du personnel de toutes categories occupe dans le seeteur fores-

tier et les industries connexes. II faut assurer la cooperation

dans 1'elaboration des proJets de formation a 1'echelon regional

ou sous-regional. II convient de creer un nombre limite de scieries

qui serviraient a 1'enseignement des nouvelles techniques. La for

mation en cours d'emploi en ce qui concerne les techniques modernes

doit etre consideree comme essentielle dans toutes les scieries qui

se pretent a cette fin.

12. II convient d'elaborer et de coordonner les normes de clas

sification des bois de feuillus et de resineux a travers toute. la

region si possible et, sinon, a l*echelon sous-regional.
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13." = 11 convient d^-urcr des faciii^,: de credit"1 afin de per-

mettre la creation de nouvelles entreprises bien concues et d'as-

surer un capital de rouleuienu suffisant en vue d'un fonctionnement

efficace. Le capital do rouleraent est particulierement necessaire
pour le sechage approprie des sciages.

14.'II faut noter qu'il existe une capacite excedentaire de

sciage fondee sur la Joircnee de travail de 8 heures,' et que cette

capacite peut encore etre augmentee par le travail par equipes.

Une meilleure utilisation de•la capacite actuelle de sciage suf-

tirait largement a .cojnpenser la diminution prevue pour le -sciage

de long et l'elim?.ration 5.c certain solories dont l'.equipement
est demode.

Zones def icitairfos ' '

4.8 Lorsqu?onetuc'ie les moyens natnrels d9 accroitre ■ la produc

tion de sciages dans les zones defioitaires, il convient tout

naturellement de rechereher les pcssibilites d"'1 utilisation du

bois provenant so.it des forets naturelles," soit des plantations,'

et destine a la fabrication de^ panneau:: de particules et des

panneaux de fibres. Una fois cette fabrication organisee, ces

produits doivent otre utilises non saulement dans les domaines

ou ils offrent. des av ant ages p?rticulier;.;, mais ils pourraient

remplacer dans une large. Iuoglm? la proportion de scia^es qui e.ntre

dans la construction, la fabrication des nieubles, etc. En cer- .

tains endroits, les arbres provenant de plantations, comme cer-

taines especes d!eucalyptus, peuvent const!tuer. une source utije

de grumes pour la fabrication des centre-plaques.

4.9 Pour la p'-: .Icde qui s'etend au-dela. de 1975 et pour mr

avenir encore plus^ iointain, l.;3 plantations revetent une grande

importance. II ne fait guere de doute ."/on dehors des zones.de

futaies denses.} toute production de sciages et de panneaux et,

a fortiori, de pt.^r- a papici l\ partir do bois indigene, contribuera

dans une large mesure a satisfaire les besoins sans cesse crois

sants, et devra compter de plus en plus sur des forets artificielles
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;rstitPue sans aucun doute une tacne ,ui doit beneficier de

plus haute priorite.

Bois ronds st bois de chauffafie

* 10 II est peu probable ,ue 1-accroisse.ent des besoins ,Ie bois
"fnds de bois de chauffage prevu pour 1975 aifecte consxde able
Lnt la situation globale d-o«re de ces produi*, ,axs cat ac-
croxssement entraxnera de nouvelles penurxes locales et xntensx

aux place d-installations de

. En ce-rtains endroxts,

«1 gu, 1= de .61= k 1

Panneaux h hase de ~bois

de bois peu couteux.de dechets de boxs et de

ses autres ,ue le boxs, tellea que la bagasse

ces trois produits peuvent, dans une certaxne mesuxe ^

> a l'autre au point de vue de leur usage terminal. Us en
ou-uneEvaluation definitive des perspectives de developpe-
Z ^t etre ,ue con,use et incertaine-.Bans las paragraphs
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suivanta, lea-trois groupes seront discutes confinement en
supposant qu'un metre cube corresponde a 1)5 tonne.

Situation actuells ■

4.13 La situation actuelle peut se resumer comme suit :

en Afri panneaux de construction
en toque correspond plus Ou moins & la consommation Cependallt

et I-!;: T°Sant d'Un SXC6dent —Parable de contre-plaque,
et l^uedu Sud d-un leger excedent de panneau, de fibres et
de panneaux de particules . L-Afrique de 1'est et 1'Afrique du
nord produ^sent chacune beaucoup moins qu'elles ne consonant.

Besoins

4.14 En Afrxque du nord, on prevoit que la consommation passera
de quelque 110.000 m3 en 1959-61 a environ 330.000 m3 en l975.
Come oette sous-region produit seulement 10 pour 100 de ses
besoxns, le reste etant couvert par des importations, une aug- '
mentatxon theorique de capacite de quelque 320.000 m5 serait
necessaxPe pour repondre a la demBnde globale grace a la produc

tion locale, chiffre qui semble tres improbable, etant donne la
sxtuatxon defavorable des matieres premieres dans la sous-region.
II faut s-efforcer d-utiliser du bois de qualite inferieure,
axnsx que des dechets et des ressources autres que lebois. Par

axl eurs, on doit se rendre co.pte qu-xl faudra peut-etre proceder
a des xmportatxons croissantes pour satisfaire cette demande.

4.15 En 1959-61, 1'Afrxque de 1'ouest produisaxt au total
quelque 160.000 m3 de panneaux a base de bois, la consommation
locale n atteignait qu'environ 60.000 m3 et la difference etait
exportee. On prevoit qu'en 1975 la demande locale sera du meme
ordre que la production actuelle. Si la demande totale doit
etre satxsfaite par la production locale, tandis que lesexpor-
tatxons se maintiendraient au nxveau actuel, il faudra installer
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une capacite nouvelle d'environ IOC,OOO mj5 . Si lfon tient compte

.de i1 importante production actue'lle de bois de sciage et de

contre-plaquesi' 41 :devrait etre'possible d'utiliser les dechets

de bois,' pour fournir une part 'considerable des matieres pre

mieres- requises. ■

4.16 A l!heure actuelle-, la production en Afrique.de' l'est ne

couv.re.. qu'un septieme de la-.dem.ande, laquelle att.elndra probable-

ment 200.000 mj- en 1975- Les: ressourc.es forestieres"de la sous-

region peuvent f ournir. un volume, suff isamment eleve de mataere's

premieres pour que la creation d'une importance industrle de ■

panneaux a base de bois donne de bons resultats Pour faire

faee a la demande..future grace-a la production locale^- -

que cette production augmente de 190.000-mj par -an. On

.cependant qu'une partie de cette future demande continuera dTetre

satisfaite au moyen d! importations..

4.17 L'Afrique' du Sud differe de's'autre's-sous-regions a de nom-

breux. egards. A lvheure actuelle, if'industrie:-des panneaux 'a

base-de bois est de^a tr£s developpee, et l?ensemble de la region

conetitue ;iiii seul marche, ce qui elimine bon nombre de problemes

de 'commercialisation auxquels doivent faire face les pays de

moindre:envergure. On estime que dans cette sous-region'la con-

sommation de panneaux a:base' de bois sera de 300.000 m3 en 197^»

alors qu*elle n!atteignait que 150.000 m3 en 1959-61. Si le !;

volume rne-t--des exportations ■■actueiles se maintient a 3O.OOO"m5»

il-';"3st-'probable que I1'augmentation de capacite requise sera de

lf'orare 'de 170.000 m3. '

Problemes de developpement; ; ■

4.18 Les problemes qui se posent aux planificateurs de.,l!indus-

trxe des panneaux a base de ,.bois en Afrique tiennent a s l'eten-

due des pays africains, aux grandes distances qui separent.. les

centres de consommation, au manque de moyens de transport.dans

de'nombr'euses regions et aux dimensions reduite.s du marche in-

terieur dans de nombreux pays africains-
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4.19 Be grands' progr'^s peuvent etre realises grace a i'integra-

tion des marches et des entreprises Industrie lies (coritre-plaques,

panneaux de^ particules, sciages, panneaux de fibres, etc.);.

L1 amelioration des moyens de transport reduira les frais', permet-

tra la creation d! entreprises plus importantes e't, par consequent,

une exploitation plus rentable. Certains pays, qui disposent des

matieres premieres suffisantes seront:en mesure de. gagner des

devises etrangeres en intensifiant les exportations de panneaux

a. base^de bpis et tout particulierement de, centre-plagues et de

placages.. . ...

Developpement des expectations de bois et de produits du bois

a destination des pays extra-africains

4.20 Ainsi que 1'indique un chapitre precedent, le commerce d1ex

portation des -produits africains a base de bois est caracterise par

la croissance rapide des exportations ouest-africaines, dont la

plupart se composent de grumes, dont la majbrite sont utilisees

dans les pays importateurs pour la fabrication des contreplaques

et des placages, tandis qu!une proportion moins importante est

transformee en sciages. Les projections des besoins "de "j^roduits

du bois en Europe impliquent une forte augmentation, en "1975, du

potentiel de la demande de feuillus tropicaux destines notamment

a la fabrication des contre-plaques et des placages, et tout

indique que les exportations a partir des pays ouest-africains

disposant d'excedents de bois (de meme qu!a partir de certaines

zones telles1 Lque la region orient ale de Madagascar) peuvent s!ac~

croitre fortement, a condition qu'un volume suffisant de produits

adequate puisse etre offert a des prix.:acceptdbles. On a-vu que,

dans les futaies denses de l'Afrique de 1'ouest, le volume"sur ~

pied des essences les; plus dernaiidees est encore' tres important.

Cependant, '11 est loin d'etre inepuisable5 >'et'si meme on decouvrait

la possibilite, durant un certain nombre d1annees,■d!accroitre le

commerce de ces essences, les reserves doivent necessairement

diminuer tot ou-tar,d.;.^.ar ailleurs, il est evident que, par suite
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de la diminution rapide du nombre d'emplacements fadleaent ac

HartS des zones les plus eloignees devront etre compenses
8 partir des sil-on veut que les exportations
d'une mamere ou d'une autre, si x cm h

reetent en^mesure d'affronter la concurrence Cela etant on

s'accorde a reconnaltre actuellement qu'a la longue, xl sera
erLe impossi.le^de re.o^ 1. dou.le pro.l.me pose pa, la
diminution des resources et 1' augmentation des couts s^ on

n'elarKit pas la gamme' des essences d'exportatxon et si une torte
p. "tio/des opLations actuelles & translation ne passen
pas des .ones importances aux zones exportatnces. Cej^ob3ec

Ptif S sont en parf ait accord avec les aspirations econo ^ ^
pays exportateurs, mais -ilest evident qu'il.ne sera pas facile

de les atteindre. ■'-'.r'-> ■■ ■ •

4.21 Si les conditions sont favorables' a ^ transformation sur
p ace, les exportations de PlacaSes destines .ala^gca^n^
contre-pla^sTou les exportations de sciages, de c ntre-^laa

'ou de placages decoratifs peuvent permettre de realiser^ mpor .

tantes economies sur les exportations de grumes grace -^^
frat* de transport-^oins eleves, aune utilisation .plus poussee

des grumes de qualite inf6rieure ou a la combinaison de ces deux
Jacte^. II sembteralt ^..pour ^utilisation des PlacaSes,a
la fabrication des.contre-pl^es, de nombreuses entreprise^ ,

■■inMstrielles-dee pays ' impart^eurs s'.interest de ^?n. :...,

plus a la possibilite de fabrlquer.leurs placages^en Afriqu^

Par ailleurs, dans le cas des sciages, il est probable qae cans
plxturs d6; regions importances la concentration progressive

de la fabrication de rubles et des travaux ^'^^""^
les entreprises de dimensions relativement toportan.es favorxse-

ront les exportations africaines, en offrant -des.possibilites

de liens commerciaux entre les principaux.cons^mateurs d une

part, et les entreprises de sciage des pays exportateurs d autre
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part. Les efforts deployes pour intensifier les exportation de

contre-plaques devraient probablement etre orientes principalemont

vers les pays qui sont deja de gros importateurs de 'Contre-plaques

fabriques a partir de bois tropicaux et, a cet egard, il convient

d^etudier tres attentivement toutes les possibilites qui.peuvent
s'offrir pour accroitre les echanges avec les. Etats-Unis. . Dans

le cas des placages destines a l'emballage, produits qui consti

tuent un deboiiche limits mais en constante progression pour les

bois africains, il est essentiel que les prix soient peueleves,

et la fabrique devra presque toUjours se trouver a proximite de
la source de ma^tieres premieres.

Manutention " :

■^.22 Etant donne que les exportations portent de plus en plus

sur le commerce du bois transformed il importe d!appliquer de

plus- en plus a1'la .production et au commerce les techniques moder-

nes de^manutention et de transport, afin de'realiser des"economies

grace a une manutention plus efflcace.

Effets sociaux de 1'industrialisation du secteur forestier

4.23 Dans de nombreux cas, on peut s?attendre que I1industriali

sation du secteur forestier aura certains effets secondaires du

point de vue sociologique, lies a la reduction de l'isolement

habituel de la main-d'oeuvre forestiere dans les zones tropicales,

grace a des contacts constants avec 1*Industrie. On a souvent

observe qu'il en resuite une amelioration sensible du rendement

general, et qu'un nombre relativement eleve de travailleurs fores-

tiers developpent des qualites d'invention et un esprit d'entre-

pri.se qui con.traste fortement avec leur situation anterieure.

Utilisation plus poussee des especes insuffisamment exploitees,
en vue de 1'exportation"

4.24 Le developpement des activites de transformation dans les

pays qui disposent d'excedents de bois est lie au probleme de
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V intensification du commerce des essences actuellement exportees

en quantites reduites ou negligeables, par comparaison avec les

ressources forestieres.

4 25VB011 nombre d'essences de la futaie dense qui, actuellement

son insuffisamment utilisees, notamment un certain nombre d es

sences ,de poids moyen ou leger, offrent de bonnes possiblites .

d'exportation a une echelle beaucoup plus vaste, h condition que

la continuity de 1'approvisionnement puisse etre assuree et que

les prix de ces essences, sous forme de grumes ou apres traitement,

soient interessants pax rapport aux essences las plus recherchees.

Articles en papier ...

4.26 En Afrique de l'ouest, ainsi qu'en Afrique de l'est, les
articles manufactures en, papier importes des pays extra-africams

representent un pourcentage eleve.de la consommation total de

papier et de carton. Bon nomtoed.es articles en question pour-

raient probablement etre produits sur place, grace a 1'utilisa

tion de papier et de carton importes. La plus grande partie.de

la production s<effectuerait dans des entreprises-de dimensions

relativement reduites, n'exigeant que des investissements peu

eleves. II convient d'encourager le developpement de ces nidus,

tries secondaires de transformation*'car elles presented un

triple avantase^ En raison des dimensions reduites des entre

prises, elles pourraient donner lieu a des investissements locaux

ou susciter 1'effort cooperatif, elles constitueraient un debou-

che utile pour la main-d'oeuvre" et elles permettraient de reali-

ser dans l'immediat des economies sur les importations.

Pate et papier ■

^,2? Pour la pate, le papier et le carton, .une forte augmenta

tion de ia production est intervenue au cours des dernieres

annees' en Afrique du nord et en Afrique du sud, les deux sous-

regions qui representent la manure partie de la consommation
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actuelle et des besoins prevus, et tout.indique que leur produc-.

tion continuera d'augmenter a un.rythme satisfaisant. En Afrique

du sud, les vastes etendues de forets artificielles permettent

une expansion suffisante de la fabrication de la pate, tandis

qu»en Afrique du nord la production locale de pate devra utiliser

principalement les matieres. premieres fibreuses autres que le

bois. Cependant, dans les pays= du Maghreb, la planification a--

long terme de la production, au-dela de 197"5, peut permettre un

certain choix entre les matieres premieres telles que l'alfa ou-;

les residus agricoles d'une part, et le ,bois a pate provenant

des1 plantations d'autre part. II existe certainement des zones

ou il est possible a premiere vue de creer d*importantes reserves

de matieres premieres, grace aux operations de'reboisementr-e-t--il

convient de tenir compte de cette possibilite. En .Afrique de

l'est, ou .la fabrication de la pate et de ses produits derives

se trouve encore au stade initial, on etudie. actuellement. dans

plusieurs pays des plans de production reposant.sur le bois qui

provient de plantations.. Dans la-mesure ou/ces plans peuvent

dependre des ventes aux autres pays de la sous-region, un certain

degre de coordination semble souhaitable, afin,&!etudier les pos-

sibilites de fabriquer d!autres produits et d'eviter une concur

rence inutile.

4.28 A lvinterieur de l'Afrique de l'ouest, la consommation con-

tinuera tres probablement a se concentrer dans le secteur de la

sous-region comprenant le G.Uana et la Nigeria, Quant aux marches

locaux, c'est cette zone qv.i semble offrir^les meilleures- pers

pectives pour la creation prochaine d'une'fabrique rentable de

pate et de papier, (cette usine est actuellement en construction

a Jebba, en Nigeria). Au cours de la periode allant Jusqu'en .

1975* le volume de pate a fibres long-ues requis par l^Afrique de

l'ouest devra etre importe en grande partie, mais il devrait etre

possible d'obtenir le reste de 1*approvisionnement, au moyen des

futaies tropicales'a essences melangees et des plantations de

feuillus. II conviendrait en meme temps d'intensifier.les travaux
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experimentaux sur les resineux et les bambous et.rechercher sys-

tematiquement l.es emplacements favorables a la .croissance de bois

a pate a..fibres longues*

Recommendations de la Conference du Caire , . .r

4.29 II convient a accorder une attention particuliere aux recom-

mandations ci-apres de la Conference ECA/DOAT/FAQ- sur les perspec

tives de developpement de l'industrie de la pate et du papier en

Afrique et au Proche-Orient, qui s'est tenue au Caire du 8 au 18

mars 1965 °«

1) Le.s ressources de la region en matieres fibreuses

qu'il s'agisse ou non du;bois? bien qu'elles soient

inegale'ment reparties, sont suf.fisantes pour satis-

faire la majorite, sinon la.totalite des besoins

d?expansion requis pour la production de la pate.

2) De nombreux pays africains se.trouvent dans des

conditions favorabl.es a la creation rapide et peu

. couteuse de nouvelles reserves ■■de resineux, mais

il--convient d'etudier plus en detail les possibi-

lites qui s!offrent d'introduire de nouvelles es

sences s en vue d'etendre les zones qui se. pretent

au boisement.

-...t. 3) Lsutilisation des feuillus tropicaux pour la fabri-

.. .. cation de pate a fibres courtes a laisse entrevoir

.:. '_: -■■-des resultats prometteurs., a. condition que chaque

prog'et repose1 sur des bases extremement solides,

tant du point de vue technique qu!economique.

4) Ces considerations,■ associees au desequilibre qui

se produ.it actuellement- entre les ressources et les

besoins en bois de certaines des regions"du monde

les plus industrialisees, laissent prevoir que l*on

■ peut reussir a creer en Afrique non seulement la
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capacite de .production supplementaire necessaire a

l'accroissement des besoins de la region, mais aussi .

une importante industrie orientee vers 1*exportation.

5) Les ressources autres que le bois (bambou, alfa et "

roseaux) tout comme les dechets agricoles (bagasse

et paille) ont..un role a jouer. Parmi toutes ces

ressources, la bagasse semble etre celle qui offre

les plus grandes possibilites industrielles. A cet

egard, le rapport du Groupe de travail sur le papier

journal, redige a la Conference du Gaire en mars

19^5, aura une importance et un interet particuliers

pour les pays qui ont un modeste patrimcine forestier

ou qui manquent de ressources-en matieres premieres

■-'a fibres longues. : ■ ''■■■■''

6) Comme l'eau est rare dans une grande partie de la

region, il cdnvient de s'interesser tout particuliere-

ment aux problem.es du recyclage de l!eau et a l'evacu-

ation des eaux r6siduaires. Il'faut notamment faire

des etudes et des recherches plus approfondies sur la

possibility dyutiliser les eaux residuaires comme fer-

tilisant de l!eau d'irrigation.

7) La creation d?une Industrie du papier dans les pays

ou cette industrie fait defaut exige une bonne forma

tion prealable des ouvriers et du personnel de gestion.

On n'insistera jamais trop sur 1'importance capitale

de cet aspect du probleme si l'on veut que 1'entreprise

soit un succes.

8) Pour determiner, au cours de l'examen des aspects eco-

nomiques de la production, les possibilites de reali-

; sation d'une usine;de pate ou de papier dans la region,

il faut proceder a une evaluation tres precise non

seulement des aspects techniques mais aussi economiques

de la production.
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9) II est vivement recommande depoursuivre les recher

che s sur la mise au point de precedes de raffinage,

notamment de precedes semi-chimiques, chimico-

mecaniques et mecaniques.

10) II faut reconnaltre que la dimension d'une entreprise

influe l^eaucoup sur sa rentaoilite. On note une ten

dance mondiale vers la construction de grandes unites

de production. Toutefois, il faut admettre egalement

que,. pour les usines qui alimentent les marches

locaux et qui peuvent etre assez petites, chaque

projet de deveioppement doit faire l'otjet d'un examen

attent If .

11) II est rappele une fois encore qu'on ne peut pas

satisfaire la demande accrue de pate et de papier

dans la region par une simple augmentation des impor

tations et qu'il faut done accelerer le rythme d1ex

pansion, dans la region, de la capacite de production

de la pate et du papier.

12) Grace a 1'expansion regionale, la production de ces

industries devrait pouvoir couvrir les deux tiers des

tesoins locaux en 1970 et on espere qu'en 1980, cette

proportion atteindra les quatre cinquiemes.

Investissements.

4.50 Pour realiser cette expansion, il faudra investir, dans le

seul secteur des industries de la pate et du papier, 50 millions

de dollars par an jusqu'en 1970 et 100 millions apres 1970.

4.31 II conviendra de peser avec soin les avantages et les incon-

venients que presentent les diverses solutions relatives au finan-

cement de ces investissements. II faudra signaler a 1-attention

des services nationaux de planification, des organismes interesses

(BIRD, SPI, AID, Banque africaine de deveioppement, Fonds special

des Nations Unies) et des pays fournissant une aide au titre de ^
l'assistance bilaterale le caractere urgent des investissements a

faire dans ce secteur et les possitilites particulieres qu'iloffre.
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Planification i

4.32-Etant donne 1'etroitesse actuelle des marches nationaux

de nombreux pays de la region et les economies d'echelle signi-

ficatives dans de nombreuses branches de 1'Industrie de la pate
et du papier, ce n'est pas lorsque tous les pays de la region

produiront suffi samment de papier pour repondre a .leurs besoins ,

qu'ils utiliseront de fa?on optimale les ressouroes de la region

II faut done que les gouvernements ooordonnent leurs programmes

de developpement de ce secteur industriel et 1'infrastructure
ocrrespondante. Mentionnons ici tout particulierement la neces-

site d<organiser et de developper les moyens de transport a
I1echelon intraregional.
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CHAFITRE V

PROGBAMMB DfACTION

5*1 Quelles sont les mesures auxquelles font penser les consi

derations qui precedent et qui doivent etre prises si l?on veut

concretiser les perspectives stimulantes d!exploitation des res-

sources forestieres de l?Afrique pour en faire un instrument de

croissance pour I1ensemble de la sous-region? En.premier lieu,

il est urgent de connaitre mieux ces ressources. Cependant, si

rudimentsires que soient les connaissances dont on dispose, elles

permettent de degager nettement les principaux elements du pro

gramme d!action que doivent entreprendre des maintenant les gou-

vernements des pays de la region, Ges principaux elements qui

sont tous prioritaires sont resumes ci-apres.

Formation de personnel competent

5.2 Aucun plan ni aucune politique ne peuvent etre efficaces

s'il n!existe pas de personnel competent pour proceder a sa mise

en oeuvre. Or, il ne faut pas sous-estimer la variete des compe

tences requises. Les objectifs de 1'Industrie forestiere ne sont

plus traditionnels, le role de cette .Industrie qui etait a 1'ori-

gine essentiellement une industrie primaire s'etant beaucoup elargi

Ce qu'il faut maintenant, ce n!est pas seuiement augmenter le

nombre de ceux qui sont rompus a 1'exploitation forestiere et aux

techniques du bois,. mais aussi celui des ingenieurs, des techni-

ciens, des specialistes de la commercialisation et de ceux qui

connaissent a fond les techniques de la planification et qui sont

specialises dans d*autres domaines indispensables a 1'expansion

de ce secteur et a une integration economique plus poussee sur le

plan national et regional. Sn tout premier lieu, les gouvernements

devront evaluer leurs besoins de personnel, elaborer et mettre

en oeuvre un programme d'enseignement et de formation capable de

r.epondre a ces besoins.
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5-3 Le specialiste des techniques forestieres continuera de
Jouer un role essentiel. Pour enseigner ces techniques, il faut

creep un nombre suffisant d'ecoles' superieures dont la repartition

permettra de desservir convenablement tous les pays, selon leurs

groupements geographiques ou linguistiques. -La creation des

ecoles doit done etre coordonnee. La formation du personnel sub-

alterne doit etre assuree par des ecoles nationales. Mais pendant

quelque temps encore, la plupart des pays africains manqueront de

personnel qualifie. Pour remedier a cette. insuffisance temporaire,

il faut encourager les gouvernements, les institutions et les

■industries des pays developpes a preter a 1'Afrique les. services

de specialistes ayant les competences requises. Parmi les spe-

cialistes dont les pays africains pourraient ainsi disposer,

figurent en premier lieu les enseignants et le personnel adminis-

tratif qui aideront a creer les ecoles grace auxquelles les in-

suffisances de personnel seront comblees en temps voul^. Les

pays africains doivent aussi faire appei aux moyens de formation

modernos qui existent dans ces pays, qu'il s'agisse de'la" forma

tion superieure ou de la formation specialist dans des domaines

que doivent connaitre certains elements du personnel .africain.

Besoin de formation en vue de la production

5.4- Lorsque l'on envisage notamment la creation d'une entreprise

industrielle aussi couteuse, complexe et perfectionnee que l'est

une fabrique moderne de pate et de papier, on'ne saurait trop

insister sur 1<insuffisance de la formation theorique dans les

etablissements. Il faut elaborer des plans speciaux pour per-

mettre a toutes les categories de personnel d'acquerir dans la

speciality qui est la leur les connaissances techniques neces-

saires et aussi Inexperience pratique dans, une entreprise de

production fonctionnant bien.

5-5 Get aspect de la formation est particulierement important

pour it Industrie de la pate mais il Pest egalement, dans lv en

semble, pour toutes les autres branches de 1'Industrie du bois.



E/CN.1VAS/III/3
Page 57 • "■■

On ne saurait trop insister sur le role primordial de la forma

tion en usine. Les moyens" 'de. formation dans ce domaine ne peuvent

pas etre strictement reglementes* Certes, l'une des methodes

est que la gostion ' ot la formation dans lo cas d'un nouvcau

projet industriel soient patronnees par un groupe d!entreprises

appartenant a-. lfun. des pays ou 1'Industrie du bois est tres de-

veloppee . Il.serait souhaitable que la question soit encore

examinee, a un niveau eleve, entre les pays industrialises et les

pays en voie de developpement.

Constitution d'un domaine forestier qui reponde aux "besoins

5.6 Actuellement, la rarete ou l!abondance des forets en Afrique

donne un apercu des ressources dont la region a ete dotee a 1'ori-

gine "bien plus que ^e ses besoins reels et de sa capacite de

product-ion. II est urgent de determiner quels doivent etre

1!importance et 1'amenagement des domaines forestiers ou egard

a) a la.demande actuelle et future - irterieure et

exterieure - de bois et de produits forestiers

(f aune sauvage , tourisme. , etc . «.);

b) aux ressources en terres qui se pretent le raieux

a la sylviculture;

c) a l'equilibre qu?il convient de maintenir entre la

.sylviculture et 1fagriculture pour proteger et con-

server une production .agricole permanente.

5.7 Cette operation doit s'inscrire dans le cadre d'un plan

integre d'utilisation des terres qui tienne compte simultanement

des besoins et des possibilites de 1!agriculture, d?une part,

et des autres utilisations possibles de la terre, d'autre part.

5-8 Pour constituer le domaine forestier. requis, il faut 1

1) constituer en reserves forestieres les terres reservees

a la sylviculture et leur donner 1'amenagement■voulu;
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2) arreter une legislation forestiere de nature a cons-

tituer des reserves- forestieres, a en reglementer ■ ■

l!acces et a les proteger contre les a"bus;

1 3) cree.r un service administratif forme d'un personnel

suffisamment nom"breux et competent pour -appliquer

la loi et assurer 1*exploitation souhaitee des reser- ..

ves; - . . ■

4) reglementer la determination et l!utilisation des

autres zones forestieres qui sont destinees a 1*agri

culture ou a d!autres fins. II est absolument essen-

tiel de mettre un frein a la destruction des forets

qui se pratique a grande echelle et sans discernement

et de la limit er aux fins de 1'expansion pro.ietee de^

I1agriculture, du peuplement agricole, etc... II

est extremement important aussi que le ^ois vend at le ."

ainsi ottenu ne soit pas detruit mais recoive ..une

utilisation;

3) creer des zones 'de forets artificiel_le_s la ou il faut

completer ou remplacer les forets naturelles. Les

forets artificielles etant appelees a jouer un role

essentiel en Afrique, elies doivent, au meme titre

que les recherches connexes sur les essences et les

methodes de plantation qu?il convient■d'intensifier,

figurer en bonne place dans les programmes de la plu-

part des pays africains.

Amelioration du rassembleinent des donnees .

5.9 En ras.semblant les donnees qui ont servi a la preparation

de la presente etude, on a constate qu?il fallait, avant tout,

s'effo'rcer de connaitre mieux les forets africaines et le secteur

des produits forestiers. Les activites qui permettent d'obtenir

les renseignements requis et de-rassenfbler les donnees entrant

dans les cinq categories suivantes s
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1) inventaire forestier. II faut faire un ' inventaire

des zones forestieres en exploitation ou suscepti-

bles d'etre exploiters; cet inventaire doit tou-

jours etre axe sur les possibility particulieres

qufoffrent les zones considerees-

2) Statistigues forestieres. II convient de creer un

systeme permanent d1 enregistrement exact de la pro

duction et du commerce des produits forestiers.

3) Enauetes sur les marches. La nature, I1emplacement

et 1'evolution du marche interieur et d1exportation)

des produits en bois doivent faire l^oojet d!enquetes

periodiques.■ Dans les plans relatifs a la production

de bois et de produits a "base de bois, il faut tenir

compte de 1'utilisation de cette production.

4) Donnees sur les couts. II convient d'entreprendre

des enquetes pour determiner le prix de revient des

operations suivantes = culture des essences en plan

tation, obtention du bois par amenagement des forets

naturelles, exploitation et transport du bois, produc

tion, en un endroit precis, d'un produit donne de la

transformation du bois, etc. Les couts sont des don

nees qui font tout autant partie integrante de la

planification du developpement des ressources fores

tieres que les donnees quantitatives, Us sont indis-

pensables pour evaluer les possibilites de produire

du bois et des produits a base de bois dans un pays

et pour savoir s'il est opportun d!entreprendre cette

production.

5) Importance des ressources de la region en .matieres

premieres non fibreuses destinees a la fabrication

de pate.
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5.10 Les efforts consacres a l*amelioration,.du' ras:s-emblement

des..donnees doivent etresuivis. "On-ne peut pas attendre d'avoir

tout.es lesdonnees de base necessaires pour mettre en valeur les

ressourees forestieres.; Dans-la plupart des cas d'ailleurs, on

ne doit pas le faire, les connaissances etant suffisantes pour

permettre le demarrage. Mais pour eviter des.erreurs importantes

et peut-etre irreversibles, il fattt'iTO" leVplaSs" et" les program

mes- ne contiannent que des elements solidement etayes par les con

naissances. ■ Une grande partie des premiers programmes de deve-

loppement doit done etre consacree .a 1!amelioration des connais-

sances dans ce domaine , ' . " "

5.11 .Bien entendu, ces me sures ne sont pas exhaustives mais

elies constituent le cadre fondamental d'un depart voue au suc-

ces. Les efforts a accomplir ne partiront pas necessairement

de gero. Certains pays ont deja bien progresse dans la mise en

pratique de quelques-unes des mesur.es preconisees ci-dessus;

mais Men d'autres nfen sont encore" qu'au debut. Pour tous les

pays africains, on peut affirmer que les possibilites et le defi

sont.immenses; la reponse doit etre rapide, decisive et novatrice.

Recherche

5.12 Les problemes relatifs"a I1exploitation forestiere et a

I'utilisation du bois dans les conditions propres a"l!Afrique

sont encore tres mal connus et les efforts consacres a leur solu

tion sont encore trop modestes. L'Afrique-'est encore tributaire

dang une large mesure de'methodes qui ont ete congues en fonction

de conditions tres differentes de celles qui lui sont propres.

A une epoque de croissances economique dont■la rapidite repose

sur 1'apparition de tecliniques sans cesse renbuvelees, cette

insuffisance pourrait devenir dangereuse. II faut se consacrer

a des recherches plus poussees pour adapter les techniques

actuelles aux conditions" africaines et "pour en mettre au point

de nouvelles. Les pays industrialises peuvent et doivent contri-
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"buer largement a ces recherches., Les gouvernements et les

grosses industries forestieres de ces pays devraient mettre

•a la disposition de 1'Afrique une plus.grande partie de leurs

vastes ressources et de leurs moyens de recherche en vue de

I1expansion des recherches que necessitent les besoins de ce

continent. Cet effort pourrait etre entrepris*des-maintenant,

par certains etablisscments ot industrius se- consacrant a certai-

nes categories dc problemes. Les rc-cherchos devront porter

notamment sur les points suivants :

1) Augmentation de la variete des essences utilisees

pour les sciages, le contre-plaque et le placage.

2) Eentabilite et techniques de la croissance des

feuillus a pate tant dans les forets naturelles

que dans les plantations.

3) Techniques appliquees a 1 utilisation plus large

des produits a "base de bois, notamment pour la

construction des habitations bon marche.

4) Organisation et formation requises pour les

petites entreprises industrielles dont la produc

tion (produits a base de bois) peut soutenir la -.

concurrence sur les marches assez restreints

propres a certains pays africains.

5) Methodes de travail et materiel propres a amelio-

rer la rentabilite de 1!exploitation et du triage

dans les forets^tropicales a essences melangees.

6) Essences et methodes: de culture permettant de

creer des plantations dans les zones peu boisees,

notamment en savane.

7) Essences, methodes de culture et rentabilite des

plantations les plus favorables a la production

de bois a usage industriel et notamment a la neces-
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site de produire du bois a bas prix -.dans les regions

cotieres de l'Afrique en vue de 1?expansion des in

dustries orientees vers 1!exportation. ., . ;..

- ■ ' 8) Rentabilite des forets naturelles et methodes d'ex-

■ - '' ploitation requises pour elever. leur rendement.

9) Methodes propres a ameliorer la production de bois

dans les savanes et les forets ouvertes (en parti-

■ ; . culier, pr obi ernes du maintien de l'eguili"bre ecolo-

gique de.ces zones).

10) ■ Utilisation plus extensive des matieres autres que

le bois. pour la fabrication de' la p!ate et du papier.

11) Probleme connexe de 1*evacuation des eaux residuai-

res des fabriques' de pate. '

Expansion . . ■ .

5.13 La production de bois destinee a couvrir la demande tradi-

tionnelle de bois de chauffage et de poteaux da.construction

doit conserver une place predominante dans les pro Jets d?expan

sion. Toutcfois, le role du bois dans toutes. les industries

qui utilisent cette matiere premiere augmentera en Afrique comme

partout ailleurs dans le monde. L!expansion de ces industries

reposera sur ;

1) L1accroissement de la demande interieure actuelle des

produits a base de bois et*1'expansion de la fabrica

tion locale- des produits qui sont actruellement importes

2) La multiplication des possibilites d'utilisation du

bois - grace au remplacement de produits, autres que

le bois, actuellement importes, par des produits a base

de bois fabriques localement. ■ ■■'
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3) L'accroissement des exportations de produits fores- ...

tiers grace a l'expansion des marches existants,

a l'ouverture de nouveaux debouches et surtout au

developpement des exportations de produits fores-

tiers transformers, au detriment des exportations

de bois ronds.

4) L'expansion considerable de I1Industrie de la pate ■

a papier, fabriquee a partir du bois et des matieres '

premieres autres que le bois, en fonction d'une aug

mentation appreciable de la demande de produits en

papier qui devrait se produire dans la region et en

vue de la creation, le cas echeant, d'une Industrie

d1exportation capable de satisfaire la demande mon-

diale sans cesse croissante de produits a base de

pate.

Efforts en faveur des investissements

5.14 Les estimations qui figurent aux paragraphes suivants ne

peuvent ni ne doivent etre considerees comme des donnees budge-

taires precises. Elles ont pour seul but de fournir une idee

de l'ordre de grandeur des investissements requis si.I1on veut,

en developpant la production de la region, satisfaire l'accrois-

sement de la demande de produits forestiers qui surviendra dans

la region d'ici 1975-

B'expansion prevue, qui doit faire quadrupler la produc

tion, exigera des investissements enormes, tant en capital qu'en

main-d'oeuvre industrielle. II semble raisonnable de penser que,

pour atteindre les trois premiers objectifs de 1'expansion, on

pourra obtenir une grande partie des investissements de sources

locales. Mais le quatrieme de. ces objectifs fait intervenir,

dans bien des cas, de tels investissements qu'il faudra peut-

Itre pour Vatteindre faire appel a des sources de financement

exterieures et a des prets d'origine Internationale.
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Sciages

5 15 En 1961-1962, quelque 3.millions de metres cubes de sciages

ont ete produits en Afrique. Pendant la meme periode, la region

en a consomme un peu plus de 4 millions de metres cubes, "la dif

ference etant comblee par une importation nette d3environ un

million de metres cubes. En 1975, la consommation locale devrait

atteindre 7 millions de metres cubes. Si la production locale,

a elle seule, doit satisfaire cette demande,. 11 i'aut alors que

la production.de la region.augmente (par rapport a 1961-1962)

de 4 millions..de metres cubes, Pour essayer d'evaluer 1!augmen

tation probable de la capacite des scieries d'ici 1975, il faut

prendre en consideration les deux elements suivants ;

a) L'A£rique de l'ouest et du sud n^uront aucune dif

ficulty pour trouver les ressources en matieres"pre- '

mieres necessaires a leur expansion; en revanche, -

l*Afrique du nord qui manque de grumes, devra sure-

ment dependre, dans une certain^ isiesures des-importa

tions de sciages et il en sera piobablement :de meme.-

pour 1'Afi-i^ue de l'est;

;. b) Actuellement, l?industrie de la sc: erie se compose

de petites unites tres modesternent squipees, qui sont

souvent utilisees bien au dela de l3ur capacite. La

production acbuelle pourrait ^ugmen^er beaucoup .si .

1'approvisionnement en grumes etait i.eilleur, si le

niveau du-personnel technique'et de direction etait

plus eleve et si la commercial;: sation etait mieux

faite. Par ailleurs, si lot :scier:.es fonctionnent

avec deux equipes au lieu d1 me, il est tout a fai.t

probable que leur production pourrait couvrir, en

grande partie , 1' accroissen* :it prevu des

Ces deux elements font ressortr/c clslrement qu!il ne fau

pas partir d'une capacite de product on supplement aire de 4
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millions d.e metres cubes pour evaluer les investissements a

faire d:ici 1975 dans 1!Industrie des sciages en Afrique.

Selon line evaluation approximative, ce cniffre se situerait

entre 1,5 et 3 millions de metres cubes. .Dans cette Industrie,

les investissements requis par metre cube de production annuelle

varient largement en fonction de la dimension de l'entreprise,

de son emplacement, etc. Tres approximativement,. ces investis

sements pourraient atteindre en moyenne 25 a 40 dollars des

Etats-Unis par metre cube de production annuelle. Pour donner

une idee de l'ordre de grandeur du montant des investissements

requis, on peut calculer qu1entre 19&1-1962 et 1975, une aug

mentation de capacite de 2 millions de metres cubes demandant

un investissement moyen de JO dollars des Etats-Unis par metre

cube de production annuelle correspond a un investissement

total de 60 millions de dollars des Etats-Unis, repartis sur

13 ou 14 ans.

Panneaux a base de bois

5.16 En 1961-1962, 1'Afrique avait consomme au total environ

370.000 metres cubes de panneaux a base de bois, la production

de la region etant estimee a environ 280.000 metres cubes pour

la meme periode. Selon les previsions, la consommation atteindra

980.000 metres cubes en 1975, .ce qui- signifie qu'en 1975, unique-

ment pour satisfaire la demande locale, sans qu'il soit question

d!exportation, on devra avoir augmente la production dc quelque

700,000 m< On nc- dispose d'aiicune projection inddquant la repartition de

cet accroisscmont entire contro-plaque,, panneaux de fibres et panneaux

de particules. Le montant des investissements est tres different

selon les types dfusines,ce qui ne permet guere de donner une

evaluation meme approximative du total des investissements requis.

Certains pays peuvent developper largement leurs expectations de

contre-plaque, de placage et peut-etre meme de panneaux de fibres.

En revanche, dans d!autres pays ou la matiere premiere manque,

il faUdra faire largement appel aux importations, sauf peut-etre
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pour.les panneaux de particules. S'il faut investir 100 a 250
dollars des Etats-Unis par raetre cub.e de production a^^ii^

le montant total des invest!ssements requis de 1961-1962 a 1975

atteindra 70 a 17O millions de dollars des Etats-Unis' (a repar-
tir sur .15 ans).

Pate et papier

5.1? Selon le document du secretariat I intitule "Examen de

Involution passee et estimation de la demande future" et pre

pare pour la Conference du Cadre sur la pate et le papier, .la

consommation moyenne de papier et de carton en Afrique s'est

elevee a 0,90 million de tonnes par an en 1960-1962 tandis que,

pendant la' meme periode, la production annuelle des memes pro-'
duits etait de 0,35 million de tonnes. On peut estimer que la

demande de papier et de carton atteindra 2,42 millions de tonnes

en 1975-7 . Dans le document V intitule "Perspectives de develop-
pement et investissements necessaires" le secretariat prevoif

qu'en 1975, l^Afrique proprement dite (a l'exclusion du Proche-

Orient).. doit,pouvoir produire pres de 80'pour 100 de la demande

interieure de papier et de carton, Ce pourcentage implique une

augmentation de'la capacite de production atteignant quelque 1,5

million de tonnes, ce. qui, ajoute a la capacite de 1960-1962,

portera le chiffre total a environ 1,9 million de tonnes. 'Le"

montant total des investissements necessaires "a la realisation

de..ce programme d'expansion (capacite de production du papier et

du carton, a 1'exclusion de la pate)' a ete estime k 350 millions

de dollars des Etats-Unis a repartir entre 1961 et 1975= "Compte

1/.Prevision qui correspond dans "Tendances et perspectives du
^o^o6 d^b01S en ^r±^f ^ ^estimation la plus forte '
}%*X* millions de tonnes) et non a 1'estimation moyenne
C2,21 millions de tonnes).
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tenu des disponibilites en matieres premieres, des debouches et

de 1?infrastructure, la production de pate devrait augmenter

d'environ 1,4 million de tonnes d'ici 1975* ce qui, ajoute a la

capacite de production de 1960-1962 (0,2 million de tonnes) don-

nerait au total une production de 1,6 million de tonnes. Cette

expansion de 1!Industrie de la pate a papier exigerait done un

investissement dTenviron 440 millions de dollars des-Etats-Unis.

Pour les seules industries de la pate et du papier, le montant

total des investissements s'eleverait a environ 800 millions de

dollars des Etats-Unis, repartis sur 14 ansy so it a peu pres

60 millions par an. Au tableau ci-apres, figure le montant total

des* investissements prevus pour I1expansion des industries fores-

tieres de l'Afrique entre 1960-1962 et 1975- II faut souligner,

toutefois, que ces estimations ne concernent que la capacite de

production destinee a satisfaire la demande interieure de pro-

duits forestierso La creation dlindustries du bois orientees

vers I9exportation exigera un apport de capitaux supplementaires

dont on ne peut pas actuell&ment evaluer, meme approximativement,

le montant.

Estimation des investissements requis dans les industries

du bois pour repondre a l!accroissement de la consommation

de la region

(1961-1975)

Secteur industriel

Sciages

Panneaux a "base

de bois

Pate et papier

Accroissement de

capacite dvici 1975

(estimation)

2 a 3 millions de

Total des investis

sements requis de

1965 a 1975
(estimation en dol

lars des Etats-Unis)

60 millions

600.000 metres cubes 70 a 170 millions

1,5 million de tonnes 800 millions
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Expansion de "base

5.18 A ces depenses enormes doivent s'ajouter des investisse-

ments considerables pour le developpement des travaux ds protec

tion et des inventaires forestiers, 1*augmentation du nombre des

plantations, la .creation de chemins forestiers et de voies de

raccordement aux routes principales du pays ou de la sous-region.

Conclusions

■5.19' II incombe aux gouvernements des pays africains d'encou-

rager et de diriger cette expansion. II faudra prendre les mesu-

res suivantes i ■ '

1) Coordonner les plans a I1echelon regional afin

d'assurer une expansion rationnelle des industries

pour qu'elles puissent desservir'des marches de

dimension rentable.

2) Fournir, lorsqu'il y a lieu, I1infrastructure

(routes, par exemple) qui sert de cadre au fonc-

tionnement de 1'Industrie.

3) Fixer les;redevances 'forestieres, les droits..a. ..

1!exportation, lesimpots, etc. pour encourager

dans la mesure voulue "la transformation locale

du bois et l'utilisation des produits. a base de

bois.

4) Garantir la qualite des produits forestiers en

elaborant des regies de classification et en as-

surant leur application. '

}5.) Encourager. .la creation d'organismes - et, en cas

de besoin, y participer - capables de favoriser

l'ouverture de nouveaux debouches et d'organiser

la commercialisation. On s'efforcera tout parti-

culierement d'etendre la gamme des essences com-

mercialisees.
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6) Negocier la suppression dans les pays importateurs

des tarifs douaniers et autres barrieres cominer-

ciales qui entravent I1expansion .des exportation

africaines de produits forestiers transformes-

7) Creer les conditions propres a susciter une parti

cipation maximum (capitaux et competences provenant

de toutes sources) au developpement des differents

secteurs de 1'Industrie du bois . Sd premier lieu,

les gouvernements doivent essentiellement veiller

a donner a 1'ensemble des industries du bois la

dimension et la structure qui conviennent aux plans

globaux de developpement economique, et a integrer

pleinement cet ensemble dans les plans.

Groupe consultatif C3A/FA0 pour le developpement de

1'Industrie forestiere

5.20 Lorsqu'il examinera ce rapport et qu'il etudiera le deve

loppement du secteur de 1 Industrie forestiere, le Colloque sur

le developpement industriel en Afrique presentera certainement

des observations sur le programme dsaction dont les grandes

lignes viennent d'etre exposees. II signalera probablement

aussi a I1attention des pays membres, V existence du Groupe

consultatif pour le developpement de 1!Industrie forestiere qui

a ete cree par la FAO et la Commission economique pour 1»Afrique

et auquel il serait opportun de s'adresser, le cas echeant, pour

effectuer des etudes de rentabilite et des enquetes de pre-inves-

tissements ainsi que povj? obtenir les conseils et les directives

de specialistes.
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de con.jointe PAO/CEA s "Tendances et perspective
carclie du bois en Afric^o," 1965.
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TABLEAU 2

Production, importations, expectations et consom-

maTfon annuelie's 'des prod_uit_s_.jrangfprmes. a base.

de bois en Afrique

(1959-1961)

(en millions d'unites)

Production ImportR- Exporta- Consom-

tions tions mation
1--* '■ * * ■ ■ -

Afrique de l^ouest _ a/ a/

Sciages (m5) . 1,56 0,06 0,52 1,10-
Contre-plaques ,

at. placages (m^) 0,16 0,01 0,14 0,03
Panneaux de fibres ■
et de particules (tonne) - 0,02 - 0.02
Papier et carton (tonne) - 0,08 - 0,08
Total evalue en fonction

du bois utilise comme ^^

matiere premiere (m3) 3,52 0,43 1,39 2,56

Afrique de 1'est

Sciages (m5) 0s71 0,30 0,19 0,82
Contre-plaques z

et placages (m-^) 0,01 0,01 - 0,02
Panneaux de fibres
et de particules (tonne) - (0,02; - 0,0^
Papier et carton (tonne) 0,01 0,09 - °»10
Total evalue en foncticn

du bois utilise comme .

matiere premiere (ntf) 1,47 0,94 0,38 2,05 .

Afrique du nord

Sciages (m") & (0,09) (0,9D - (1,00)
Contre-plaques ,

et placages (m^) 0,01 0,08 - 0,09
Panneaux de fibres

et de particules (tonne) - 0,02 - O,U^
Papier et carton (tonne) 0,12 0,21 0,04 0,29
Total evalue en fonction

du bois utilise comme

matiere premiere (m3) 0,56 2,70 9.' . ^»1'4" ..

a/' Les chiffres des importations et des exportation englobent
^ lo petit volume des echanges effectues entre les sous-regions

e-t I. l-'interieur de la region.

b/ Moyennes pour -1960-1.962

Source : Etude .conjmnte FAO/CEA ; "Tendances et perspectives
du marc-he 4^ ^x.is en Afrique/' 1965-
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TABLEAU 2 (suite)

Production Importa- Exporta- Consom-

tions tions . mation

8

Afrique du sud

Sciages (m5) 0,54 0,58 0,03 -(1,08)
Contre-plaques ^

et placages (nr5) ' . (0,02) 0,01 - (0,03)
Panne..aux da fibres . ■ ..

et de particules (tonne) (0,09) - 0,03 (O,.O6)
Papier et carton (tonne) 0,18 0,20 0,02' ' ' ' 0,36"
Total evalue en fonction
du bois utilise comme . : .

matiere premiere (m3) '■ 1,87 ■■ 1*78 0,19" ■ 3,46:

Afrique (total) : ■*

Sciages (m5) 2,88 1,85 0,73 '"■ 4,00
Contre-plaques ^

et. placages : (m-7) . v 0,20 0,12 ' 0,14 -. 0,18"
Panneaux de fibres

et de particules (tonne) 0,10 0,05 0,03 ■ 0-,12
Papier et carton (tonne) 0,31 0,58 0,06 0,83^
Total evalue en fonction

du bois utilise comme

matiere premiere (m^) ' 7,44 5,87 ' 2,07 11,24

a/ Les chiffres des importations et dos exportations englobent
le petit volume des echanges. ,eff ectues entre"Ies sous-regions
et a-1' interieur de la region.

b/ Moyennes pour 1960-1962. ■ -;:' ' :

Source - Etude conjointe FAO/CEA : "Tendances et perspectives

. ■ du marc he du bois en Afrique," 1965. • ;■■
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TABLEAU 3

Composition du commerce des produits forestiers
en Afrique en 1959-1961

Importations

Afrique de

l*ouest

Afrique de
l!est 3/
Afrique du
nord

Afrique du

sud b/
Afrique'Volume

Valeur (en mil
lions de dol

lars des E.U )

Exportations

Afrique de

lfouest

• Afrique de

1'est a/
Afrique du

" nord

Afrique du

sud b/

Afrique Volume

Valeur (en mil

lions de dol

lars des E.U.)

" . ■ Contre- Panneaux Papier

„ . plaques de fibres et
Grumes Sciages frSTZZ itie ^*rt

cases particu-

les

Fate Tous

et produits

carton vieux fores^
papiers tiers.

Quantite annuelle en Quantite annuelle
milliers de metres, cubes en milliers de

tonnes

35

14,2

195,3

25

62

299

578

13,3

12,9

84,2

13,6

124 s0269,5 1,853

8,67 91,44 15,35

15,7

17,8

15,9

1,9

51,3

77,08

92,26

209,38

197,64

576,36

4f443,6

15,7

0,3

3,3
4.462,9

517

192

0,8

27

141,3

0,8

0,8

0,8

6,51 158,35

0,67

4,55

37,80

14,60

736,8 143,7

35,2

35,2

0,3

5,1

52,3

18,1

75,8

Valeur

annuelle

en mil

lions de

dollars

des E.U.

38,27

50,87

121,70

78,42

9,44 289,26

0,5

14,4

71,8

86,7

166,08

1375,75

20,80

120,58 44/95 14,01 3,20 15,89 12,71 212,32

a/ A I1 exclusion du commerce entre les pays formant l'ancienne Federation

de Ehodesxe et du Nyassaland,
b/ A l'exclusion des echanges a 1'interieur de la sous-region,

c/ Y compris les "bois ronds

d/ Y compris les traverses

Source s Etude ^AO/CEA ; "Tendances et perspectives du marche du bois
en Afrique/' 1965-
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TABLEAU 4

"'S^'t>erficiea-"bol-sees en Afriq-ue-M958--196*-) -

(en millions" dfhectares)

Afrique de 1!Quest

Afrique de lfest

Afrique du nord

Afrique du sud

Afrique Volume

buper±ici-es'.

■to-t-ales- ■-

' 406,9

250,8

9,1

15,8

682,6

:- -naturelies V"
Futaies

denses

173,7

18,0

1,6

0,3

193,6

Autres

forets

233, D

232,2

7,3

14,5

487,0

Forets

artificielles

0,2

0,6

0,2

1,0

2 0

TABLEAU

des quantites deq ^

enle.yees en Afrique (1959-1961J)

(en millions de irr )

Afrique de l!ouest

Afrique de l?est ■

Afrique; ,du nord-^

Afrique du sud

Afrique Volume

Grumes

(sciages,
pi ac ages,

jj'ayerses)

7,9

1,5

0,1

1,5

11,0

Autres Bois'1 de

bois chauffage

ronds

4,8

0,3

2,8

12,8

80,4

89,6

4,4

2,5

176,9

Total

93,2

95,9

4,8

6,8

200,7

a/ Moyennes pour 1960-1962.-

Source s Etude PAO/CEA s "Tendances- et perspectives du marche
du "bois en Afrique"", 1965.
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TABLEAU 6

Afrique ; Consommation annuelle de produits forestiers

transformes en 1959-1961 et estimation de la demande e/
en 1975

(en millions de 1'unite indiquee)

Afrique de l'ouest ;

Sciages (metres cubes)
Contre-plaques et placages (metres cubes)
Panneaux.de fibres et'de

particules (tonnes)
Papier et carton (tonnes)

Total, evalue en fonction du bois

utilise comme matiere "premiere

(metres cubes)

Afrique de l'est

Sciages (metres cubes)
Gontre-plaques et placages (metres cubes)

Panneaux de fibres et de

particules (tonnes)
Papier et carton (tonnes)

Total, evalue en fonction du bois

utilise comme matiere premiere

(metres cubes)

Afrique du nord

Sciages (metres cubes)

Contre-plaques et placages (metres cubes)
Panneaux de fibres et de

particules (tonnes)
Papier et carton (tonnes)

Total, evalue en fonction du bois

utilise comme matiere premiere

(metres cubes)

Consommation

annuelie
(1959-1961)

1,10

0,03

0,02

0,08

2,56

9,82

0,02

0,03
0,10

2,05

(1,00)

0,09

0,02

0,29

3,14

Estimation,.

. de la., demande

(1975)

2,39-

(o 156/

0,26

5,85

1,62

(0,20^
r

V0,28

4,42

1,74

(0,33^
0,81

6,67

a/ II se peut que la somme. des totaux pour la region ne corresponds
pas au total des 'chiffres etablis pour chaque sous-region, ces

chiffres ayant ete arrondis*

b/ C'hiffre total pour les panneaux de bois (en millions de metres

cubes)

Source s Etude FAO/CEA= "Tendances et perspectives du marche du
bois en Afrique'7, 1965-
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TABLEAU 6"'-(suite)

V""^;r""Vo-"":";"7I'"ri':'"" 'lV'::^J.~Cr. ^':/'';^.r^^omm8±tQn':-^ Estimation
~"~" '" "'"■ * ■/'T~~;""~V™"&nnuelle "■" ' de'la demande

~y -:- (1959-1961) ^ (1975)

Afrique du sud

Sciag'6s '(metres cubes1)"'"-; (1 QO i 74
Contre-plaqueset -^lacages (metres cubes) (o!o3) (
Panneaux de fibres et de >n zob/
particules (tonnes) (0 06) - ^ -
Papier et carton (tonnes) (0*36) a" 86
Total-, ;eyalue en fonction du bois ■ , '• ■ .'*
utilise cbmme matiere' premiere '.-..■'•"'■.■ .

(metres'cubes) . 3 Q6 ■'"'"' 5 74

Afrique'Volume . '• ■ ■ ■.•-■■""■ ■ '■' [

Sciages (metres cubes) ■ ■■ (4,00) 7 09 "■■ "
Contre-plaques et placages (metres cubes) l!l8 0*98^
Panneaux de fibres et de .

particules (tonnes) 0 12 ■ 2 21 "■"
Papier et carton (tonnes) 0^83 *
Total,Rvalue en fonction du bois
utilise comme matiere^ premiere ■ . "■ "
(metres cubes) 2.1 24 ■ " " 22 68

a/ II se'p/eut que la somme:des totaux pour la region ne correspond
pas, au'total' des chiffres etablis pour cha^ue sous-region... ces
chiffres ayant ete arrondis. " ■

b/ Chiffre total pour les panneaux'de'bois (en'millions de metres'-
cubes;

Source !"< 'Etude- FAO/CEAs "Tendances et perspectives du'-marche du ■
bois en Afrique", 1955. ' --■ ■
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TABLEAU 7

Tories de plantations forestieres en Afrique

(1961-1964)

Sous-region

Feuillus

Resineux Eucalyptus Autres

(en milliers d'hectares)

Total

Afrique du nord

Afrique de 1'ouest

Afrique de l'est

Afrique du sud

Total pour I1 Afrique

51

.1

162

461

170

62

169

6^6

51

150

190

575

252

215

607

1005

2055

Source s Document du "secretariat II ("Evaluation des ressources

regionales en matieres premieres fibreuses") etabli
pour la Conference SCA/DOAT/FAO sur les^perspectives_

de developpement des industries de la pate et du papier

en Afrique et au Proche-Orient, mars 1965-
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