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RESUiiE
Le present document expose de fagon succxncte des renseignements concernant la sylviculture et les industries forestieres de quatorze pays de I'Afrique

de l'est et du centre, qui ont decide de creer un Comite consultatif commun
pour le developpement de la sylviculture.
II formule des recommandations sur
la coordination des activites relatives a la sylviculture et aux industries
forestieres, la formation du personnel forestier de toutes categories et les
recherches portant sur la sylviculture et les industries forestieres.
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Coordination du developpement de la sylviculture
et des industries forestieres daas certains, pays
■

de l'Afrique de 1'est et du centre

Quatorze pays de l'Afrique de lfest et du centre-'ont recommande recemment

"la creation d'un Comite consultatif et executif commun pour le

loppement de la sylviculture,

qui a,urait a lancer en particulier, un programme
regional d'action pour encourager le developpement des industries du boiS|
, des produits a base de bois et du papier".
Dans le present document, on a
chercjie a condenser les renseignements approprie"s disponibles sur la sylviculture et les industries forestieres des quatorze pays et a formuler des recommandations pour la future coordination du developpement de la sylviculture
et des industries forestieres dans ce groupe de pays.

Les re.ssources forestieres
Les pays considered couvrent une superficie qui, partant du Tropique

du Cancer, s'etend vers le sud jusqu'au i8eme degre de latitude sud etal'est
du 12eme au 52eme degre.de longitude*

II. va sans dire qu'il existe au sein

de ce groupe de grandes differences climatiques, pedologiques et topographi—
qu&sv- Gette diversite des conditions ecologiques se reflete evidemment dans
la vegetation naturelle de cette region, qui va des savanes saheliennes et
soudanaises arides jusqu'aux futaies tropicales denses et luxuriantes.
Bien qu'eri raison de cette variation extreme et frequente des genres de
fore*ts, l/analyse du potentiel forestier de ce groupe de pays soit difficile,
les conditions ecologiques differentes indiquent que certains pays possedent
des avantages physiques par rapport aux autres quant a leur aptitude a porter

des forlts et qu'il existe au sein de ce groupe une ppssibilite de speciali
sation en matiere de sylviculture.
principales categories de

Le tableau 1

indique la superficie des

forSts par pays.

Iltant donne que la haute futaie dense naturelle a generalement unrendenant
61eve en grumes, elle represente une ressource tres precieuse.
On constate
cependant que dans la plupart des pays du groupe consider^, les fore*ts de
cette categorie ne sont pas tres abondantes.
En fait, la Republique d^mocra—
tique du Congo, le Congo-Brazzaville et l'Ethiopie possedent ensemble 95 pour
100 de la superficie couverte par ces for§ts.

2/

Burundi,

Congo-Brazzaville, Ethiopie, Kenya, IJalawi,

Ouganda, Republique

centrafricaine, Republique democratique du Congo, Rwanda,
Tanzanie, Tchad, Zambie.

Somalie, Souda,n,
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Tableau 1

;

Superficie des divers typea de
Hautes

futaies denses
mturelles ^

Autres forets
naturelles

Plantations

Total

en milliers d'hectares

Burundi
Rep. centrafricaine

?chac*

178
'57.800

23
1

251
60 001

20.000

4.000

8

24.008

-

Congo-Brazzaville

Congo (Rep. dem.)

90.000

Ethiopie
Ifenya

4.000
1?-,00

Malawi

100

Rwanda
Somalia
Soudan

50
100
600

Tanzanie

Ouganda

/

Zaj^ie

-221*1

50
2.200

;

16.000

.

39-081

35,984
907

2.179

129*141

30

2.309

!6
120

25
60

8.387

15

34.379

-

37-628

120.000

■

302.184

tfiooi

60

225
9.9OO
55.540

900

900

1

40.OOO
2.127

300
10o000
56,200

30

35-305

3

37.631

392

422.576"

9^302

En revanche, les superficies indiguees sous la rubrique autres forets

nature lies Men que plus etendues, ne produisent guere de grumes industrie'lles
a l'heure actuelle. Leur role se limite essentiellement a la production de
bois de chauffage et de bois ronds, Cependant, dans certains pays, ces forets
seclies fourmssent en fait des grumes industrielles en quantites importantos

pour les economies locales.

Par exemple, une grande partie de lTindustrie

de la scierie au Soudan est fondee sur l'Isoberlinia doka que l'on trouve dans

lea eavanes; les grumes de Pterocarpus an^olensis sont extraites des forets
de myombo en Tanzanie; en Zambie, le Baikiaea pluri.iuga. essence de savane,
fournit ce qui est peut-etre le bois commercial le plus important du pays.
Cependant, dans l'ensemble, le rendement de ces zones groupees dans la cate-

gorie des "autres forets naxurelles" est extremement faible.

Des plantations forestieres d'une cate^orie ou d'une autre existent dans
treize des quatorze pays du groupe considere. Cependant, les plantations fo
re otieres du Kenya couvrent a elles seules 30 pour 100 de la superficie totale
des forets artificielles des quatorze pays, et la superficie des plantations

de huit pays 3/ est tellemeni; reduite qucils representent tous ensemble moins

de 25 pour 100 de la superficie totale des plantations.

1/

Source : Statistiques nationales et donnees locales etablies par la
PAO/CEA.

3/ Burundi, Congo-Brazzaville, Ethiopie, Ouganda, Republique centrafricaine,
Rwanda, Tchad, Zambie.
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Cependant,

les forgts artificielles fournissent deja un volume

tant de bois industriel dans certains pays, et I1 on prevoit qu'elles constitueront la source de matieres premieres pour la plupart des industries forestieres que 1'on envisage de creer dans divers pays du groupe considere.
C'est ainsi qu!au Kenya ces forets constituent la source principale des
grumes de sciage et qu'elles constitueront la "base de l'industrie de la pate

et, du papier que I1 on envisage de mettre sur pied; au Soudan, les plantations
de tack fournissent un volume considerable du bois de sciage produit localement et consomme dans le pays; en Ethiopie, on fabrique du contre-plaque a.
partir de 1*Eucalyptus globulus provenant des plantations; en Republique

democratique du Congo,, les plantations de limba (Terminalia supferba) produi-

sent des grumes qui completent la production de forets naturelles; au-Malawi,
les peuplements de Finus patula du plateau de Vipya, ainsi que les eucalyptus,
fourniront la matiere premiere necessaire pour une fabrique de pate kraft

non blanchie.

Les plantations fournissent egalement les poteaux et le* bois de chauf~
fage dont la demande locale est souvent tres forte dans bon nombre des pays
du,groupe considere. Dans certains pays, c'est la le role principal des

forSts artificielles.

C'est ainsi qufau Rwanda et au Burundi, par suite de

l'insuffisance des forets naturelles, les plantations existantes constituent
la source principale de ces produits.

La situation, d1ensemble est done la suivante : alors que certains pays
du groupe considere possedent des forets naturelles abondantes et riches,
dans d'autres, les ressources en forets naturelles ne sont pas suffisamment

vastes ou productives pour leur fournir le bois et les produits a base de
bois dont ils ont besoin.
II ne fait pas de doute cependant que, dans^denombreuses zones de la plupart des pays1 du groupe, les conditions physiques
sont tres favorables pour la sylviculture. Bon nombre de pays cherchent par
consequent a accroitre la superficie et a ameliorer la qualite de leurs ressomT'ces-forestieres grace a la creation de plantations.

-

Ges plantations ont ete creees avant tout pour repondre a la demande

locale et pour exporter les excedents eventuels vers les pays voisins ou

vers des marches plus eloignes*
On constate cependant que 1'on nra guere
tenu compte, voire pas du tout, des avantages relatifs que pourrait posseder
un pays par rapport a un autre en ce qui concerne la production de la matiere
premiere bois,
II est done possible que les ressources economiques limitees

de ce groupe de pays soient gaspillees du fait qu'ils poursuivent une politique d'autarcie et par suite de la concurrence nefaste pouvant resulter de
cette politique.

Cependant, les decisions politiques concernant la creation de planta
tions ne peuvent pas etre prises isolement. Elles doivent e*tre examinees
en tenant compte, entre autres, des elements ci-apres : industries existantes
de transformation du bois, besoins actuels et futurs en produits a base de
bois, commerce actuel et futur des produits a base de bois. Par consequent,
les recommandations concernant la coordination dans ce domaine ne seront
formulees qu'apres l!examen des rensei^nements disponibles concernant ces
problemes int&rdependants.

.
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Industries forestieres

D'une maniere generale, seules les operations les plus simples de.trans-

format ion primaire du bois sont eiffectuees dans les pays du groupe consi4e>er

et le developpement de ce genre d(industrie a ete tributaire dans une large
mesure des approvisionnements en matiere premiere bois (provenant des forSts
nature1les ou des forets artificieiies) aans les divers pays.
C'est ainsi
que, bien qu?il existe 300' scieries dans les pays du groupe considered il
n'existe que 17 fabriques de contre-plaques et de placages, et 5 fabriques
de panneaux de particules.
II n'existe aucune fabrique de pate. En outre,

cinq pays.^ pos^6dent:;p3.us de 200 de ces scieries et" six ^/'fournissent la

totalite'de's'bouVre-plaqaes produits par ce groupe de pays*

Dans la plupart des pays, la production de contre^-plaques et de placa^s
est fondee sur lfapprovisionnement en bois provenant des fore*ts naturelles,
et elle se limite essentiellement a quelques essences. Cependant, la Republique democratique du Congo constitue une exception remarquable a cette
regie generale, car ce pays utilise une grande variete d'essences pour la pro
duction des contre-plaques et des placages, La plus grande partie des sciages est egalement produite a partir dfessences de feuillus, raais au Kenya et
en Sthiopie les forets de resineux constituent la source principale des
grumes destinees a etre transformees en bois d!oeuvreLe tableau 2 indique les industries primaires de transformation du bois
existant dans les pays consideres.
Tableau 2

■J/

Industries primaires de transformation du boi
Fabriques dp
bcieries

contre-rplaques
et de placages

de panneaux
de particules

norabre
Burundi

Rep;

centrafricaine

Tchad

Congo—Brazzaville

Congo (Rep. dem.)

18
40

Ethibpie

32

Kenya
Malawi
Rwanda

66

Somalie

Soudan

5
1
1

'16

4/

Republique democratize du Congo, Ethiopie, Kenya, Ouganda e% Tanzanie.

y

Congo-Brazzavillej Republique democratique du Congo; Ethiopie, Kenya,
Ouganda et Tanzanie.

6/

Source : Statistiques nationales et donnees locales etablies par la PAO/CEA
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Tableau 2

(suite)

,

Pays'

Scieries

Fabriques de

Fabriques

contre-plaques

de panneaux

et de placages

de partioules

nqmbre

Tarizanie
Ouganda
Zambie

.

:

64
.3^
-6

2
'
1
■•■.'■-

289

17

Total

Eh Ethiopie, au Kenya et en Ouganda, diverses categories de papier (par

exemple le papier d'emballage et'les cartons) sont fabriquses avec de vieux

papiers ou de la pate importee, ou avec lrun-et l-'autre*
En Ethiopie, il
existe; a Asmara une petite fabrique de papier qui utilise coreae- mati'ere- pre
miere des dechets de papier et qui produit, avsc un materiel tout, a fait vetuste, fenviron 2 tonnes de carton, de cartonnages et de papier d'emball.age
par journ
II arrive que cette entreprise procede a la cuisson de paille de
ble.
Une nouvelle fabrique de papier, qui utilise de la pato importee, fonc-

tionrie actuelleraent a Wondji^
tonnes au-cours des

On envisage de produire annuelleraant 7*5^0

cinq premieres annees*

'

■

Au TCe^yn, il exinte une fabrdque de papier situee a Thika, qui produit
'entre 2 = 000 et 3.000 tonnes par an.
L'industrie de la transformation dii pa
pier est bien etablie dans ce pays, ou l'on produit des boi'tes, dc-s sacs,
des

cartonnages et

des papiers d1impression-

I/Ouganda possede une fabrique de papier a Jinja, dont la cepacite est
de 20 tonnes par jour.
Elle utilise.J^--la-pat&-kraft li^por-tee_.pcnr -la.fabri
cation du papier-a-usagelTidusirrie.l, .Tout comma..iiU-2enyaf- JJindustTie de la
x' -est.Jbdert

—-'~~r' Eh'Republique democratiqus du Congo-, il existe deux potftes fabriques"
de carton qui xr?nsfdrment de la T)ato kraft importer.
II existe egalement
deux entreprises de transformation du papier qui fabriqunnt des sacs et une
autro qui fabrique des :;artonnages.
Ces entreprises utilisent. des dechots
de papier.

A 1'heure actuelle, la situation concernaiit les industries foresticres
se Caracterise par la concentration de quelques types d:activite de transfor
mation dans les pays qui disposent de hautes futaies denses naturelles ou de
forets artificielles arrivees a maturite, mais on constate ct.iq de nombreu^c
pays du groupe etablissent de vastes plans d'expar.sion des industries foreetieres.

E/CN.14/AGRIP/6
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Jf°?.confltr»tt actuellement en Ethiopie une petite

u production de
"7a'.on+e"visaeede mettre sur pied, a Broderick Falls, une fabri-

duIf?
IIT1
TSlT™
}\TtihrB Prem"re Pr°Venant des vastes planta\
probable que cette entreprise sera finanoee oonjoinf? \

n

.

.

jin

^^ ln*erna*i0«ale P°up
et le developpeP° la
l reconstruction
t
Ksr*a Flaance development Oorpn^in. et des interets prives. La

—r1

"—"v

v»iMwionw

ei.

ues

xnxerexs

prr

n
ddeS,Nati°ns Unies.P0^ 1'Afrique a egalement
l^lantatiorau1^

i

raient le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

On envisage la creation en Tanzanie d'une fabrique de pate dont le type

n a pas encore ete determine. Parmi les proposition^^ la creation

uZt
t T1 u*lllwra le sisal ^ d-une petite entre^se etablte a
Usumburu et transformant le bois provenant des plantations de pins qui
exisxent cleja a 1 interieur du pays

ou bien dfunA

a'

a

a

■

*

sixuee sur la c6te ou des essais de plantation de pins sont deja tres avances.

j^

de la PA° est oharSe <*s formuler des avis sur la

e de fabnquer des panneaux lattes et des panneaux de particules.

^ihii??^
S-aV°iT <IU'Une firme ^^i^ine de consultants a etudie la posser'it * f?.STeH Une.fabri^ ^ Pate au *l^wi et qu-elle estime qu'il

rt+t 1 i^n +
cite de

Creer une,fabri5"e de pate kraft non blanchie d'une capa-

50 tonnes par jour (50.000 tonnes par an) pour la fabrication de

papiers mdustriels tels que les sacs, les papiers d-emballage et les papiers

^r1/1"81 TS l6S douWaSeE de <***<»» On estime qu'avant 1975 les

™w

w"?"8-4" Pinus patula du plateau de Vipya fourniront un

volume suffisant de bois pour approvisionner la fabrique.

La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique a recommande
la mise sur pied d'une fabrique de panneaux de fibres de capacite moyenne
en Republique democratique du Congo. On prevoit que cette entreprise four-

nira en outre des panneaux de fibres en Republique democratique du Congo,

au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Tchad et a la Republique centrafricaine.
Selon le plan a. long terme du Ministere du developpement de la Repu
blique centrafricaine, une nouvelle fabrique de placages doit etre creee
dans la region de la Haute Sangha. On envisage egalement d'installer une
rabrique de contre-plaques a Lobaye.

14/
.Page. 7

*-/ o

Les "plans" dfindustrialisation forestiere du groupe varient sensiblement; certains en sont encore au stade de I1elaboration, alors que d'autres
en sont a un- stade si ayance que la construction des usines envisagees a
deja commence,
ir'ne fait' pas de doute que bbn hombre de pays envisagent
egalement d'autres projets pour alargir leur base industrielle forestiere.
On croit savoir par exemple que le Burundi a demande des conseils a
l'OMUDI au sujet de la creation d*une fabrique de panneaux de particules et
que cette organisation e"tudie la possibility de creer une industrie de la
pate et du papier fondee sur les eucalyptus au Congo-Brazzaville, et une
autre fondee sur les papyrus, en Ouganda.
Cependant, il semble probable que, pour prendre une decision au sujat
des possibilites de realisation des diverses industries forestieres, cer<-

tains de ces pays n'ont pas tenu compte des plans des autres pays.

C^est

pourquoi il y a de fortes chances que, si tous les plans sont realises,
il y aura plethore de certaines categories de produits forestiers sur les
marches d'exportation les plus proches.
II est possible quUl en sera ainsi
du fait que bon nombre des industries forestieres envisagees sont orientees.
vers I'exportation. Pour examiner cette hypothese, il faudra etudier la

situation future de I1offre et de la demande non seulement pour les pays du

groupe considere mais egalement pour ceux qui seront probablement en concur

rence avec eux, et ceux qui semblent offrir les debouches les.plus probables,
Tableau 3
:
Previsions relatives a la consommation de produits forestiers
transformed, en 197^ If.
Produits
ContreSciages

(milliers

de

Pays
Hep.

Tchad

centrafricaine

Congo-Brazzaville

Congo (Rep. dem.)
Ethiopie

Kenya.

m3)

30

18

Ouganda
Zambie
Total

et plaoages

particules

de

(milliers

de

m3)

1.211

fibres

(railliers
de t)

papier

(milliers
de t)
1

1

1

74

139
145

(milliers ,
de t)

g. base de
pate et de

1

1

.132

■

Panneaux

7
6

40

Tanzanie

Panneaux de

41

430
.162

Ualawi

plaques

7

28
10

64
5"

11

4
3
6

13

9
24

9
49

14

11

162

if Source : Plan indicatif mondial provisoire pour le developpement agricole
jusqu'en 1975 et 1985- FAO, Rome (les chiffres relatifs au
Burundi, au Rwanda, a la Somalie et au Soudan n'ont pas- ete

cQinmuniques).
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Tableau 4

transformes ,

en 1985

8/
,Produits
Contre—

a "base de
Panneaux de

.Sciages

et placages

(milliers
de m3)

Pays

Rep.

•52 '•"

centrafricairie

Tchad -

Congo-Bra'zzaville

: ■

-

/t)

2

(milliers
de t)

1

1

14
14

10

6

1

22

3

4

1

2

^

1

_

papier

(milliers
de t)
2

._.

2

115
269
61

■

de

pate et de

de fibres

64

780

.

■

(milliera

2

Congo (Rep* dera.)
Ksnya
ISalawi

; '

■particules

26

Ethiopia

s

(railliers
de m3)

Panneaux

1

„.

_

12

—

53
21

'

117

200

5
6

Ouganda

216

-12

2

Zambie

220

15

3
6

25
16

10

49

2.003

94

32

20

306

Tanzanie

-

Total

Tableau 5

:

Capacite des fabriques actuelles de contre-plaques, ~de panneaux

de particules. et de panneaux de fibres 9/
Contre—plaques
et placages

(milliers de m3)

Pays
Congo—Brazzaville

Congo (Rep. dem.)
Ethiopie

100

2/

(railliers de t)

Panneaux
de fibres

(milliers de t)

4,5
6

5

Total

■■

-Panneaux
de particules

5

._

Ouganda

■

~

—

Tanzanie

8/

_

-

108

9
4

Kenya
Soudan

10

7.

231

22,5

Source : Plan indicatif mondial provisoire pour le developpement agricole
■

"

-■

■

-jusqu'en 1975 ^ 19&5-

■

Burundi, le Rwanda,
raimiques)-. ■ ■

FAG, Rome -{lee ohiffres oonoernant le

la Somalie et le Soudan n!ont pas ete com-■
.....
..
..
.

Source : Capacites de production mondiale de contre-plaques, de■ "panneaux
de particules et de panneaux de fibres, 1966-1969.
Commission
de la PAO sur les panneaux a "base de bois, PAO, Rome, 1968.
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On constate que- la consommation estimee de contre-plaques et de placages
pour dix des pays du groups considers sera de 49.000 m3 en 1975.
Si I1 on
suppose,

en mettant

les choses au mieux,

que les quatre pays pour lesquels

on ne dispose pas d1estimations accuseront une consommation superieure de 25

pour 100 du volume prevu,

la consommation totale de contre-plaques et de pla—

cages pour tous les pays du groupe serait de 61.250 m3 en 1975-

En 19851 la

consommation totale pourrait etre de l'ordre de 117.500 m3.
Toutefois, la
capacite des fabriques de contre-plaques et de placages existantes se chiffre
a 231.000 m3»
II semble done que si toutes ces entreprises fohctionnent a
peu pres a pleine capacite, on enregistrera un excedent considerable pouvant
etre exporte vers les marches exterieurs au groupe.
^
C*est la une situation dont il n'y a pas lieu peut-etre de se rejouir.
On prevoit que la nouvelle fabrique de contre-plaques de la Republique centra-

fricaine entrera en activity en 1970* et on estime qufau cours des premieres

annees elle produira environ 2-500 m3 par an; quant a la fabrique de contreplaques de Lobaye, on prevoit qu'elle produira 5«000 ^3 par an. En outre,
d'autres pays africains, tout particulierement les pays situes sur la cSte
ouest, possedent deja ou envisagent de creer des fabriques de contre-plaques
et de placages.
line fait pas de doute que ces pays concurrenceront les pays

du groupe considere sur les raemes marches "exterieurs".

Aussi, et bien'que

,1a deraande mondiale de contre-plaques augmente 10/, il serait peut-etre sou-

haitable que les pays du groupe considere interrorapent la nise en oeuvre de
leurs plans et analysent leur situation en matiere de contre-plaques et do
.placagesj car les marches "interieurs'^n'offrent pas actuellement de brillantes
perspectives d'expansion.

En ce qui concerne les panneaux de particules et les panneaux de fibres,
la situation semble quelque peu differente, du moins a long terme.
Si nous
supppsons que les quatre pays pour lesquels on ne dispose pas de donnees
accuseront une consommation superieure de 25 pour 100 au volume prevu pour
les.dix pays restants, la consommation totale de panneaux de particules sera
alors de 17-500 tonnes en 1975 et de 40.000 tonnes en 1985.
La capacite de
production existante est de 22.500 tonnes. Jusqu'aux alentours de 1975, les
excedents exportables en provenance des pays du groupe pourraient done se
chiffrer a plus de 5*000 tonnes par an, apres quoi, la demande interieure
pourrait depasser la capacite de production existante et I1expansion sera
possible.
Quant a savoir si cette expansion sera rentable, c?est une autre
question.
La capacite de production existante nfatteint que 3.000 tonnes par
an, mais la consommation estimee pour les dix pays pour 1975 ^ 19^5 ©strespectivement de 11.000 tonnes et de 20.000 tonnes.
II semble done que I1on
puisse mettre sur pied dans la zone consideree un nombre limite de nouvelles
fabriques de panneaux de fibres.

1.0/

On a prevu qu'en 1975 la demande mondiale de contre-plaques depasserait
l'offre, mais qu'en 1985* 1'offre et la demande s'equilibreraient.

indicatif mondial provisoire pour le developpement agricole jusquTen

1975 et 1985.

PAO, Rome.

Plan
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II ne faut pas oublier cependant que les panneaux de fibres, les pan
neaux de particules ~et"les contre-plaques peuvent, dans une large mesure,
se remplacermutuellement. C'est-pourquoi il faut examiner dans son en
semble la situation relative aux panneaux a base de bois, de facon a eviter
le risque, d'une offre excedentaire.

,

***« ^ estimeJ^ue la capacite actuelle des fabriques de papier et de carton
dans les pays du groupe considere est d'environ 30.000 tonnen par an. "si

tous les plans e^tablis pour la construction de fabriques de papier sont exe-

^^^^^^^^^^
26O-OOO
tonnes
par^
^^i^^^r^^^^^
p^ sera dispo!
dispo
nible en 1975-1930. Les prevision relatives a la
consommation de papier et
l
S OOO6? W5 %t 1985 P0Ur dlX PayS S°nt respective^ de 162^000 tonnes

^f

r^A

\\ On^S ^ff1' ' S1 llOn tient COmpte ^B.qaatre autres pays, la

"rait de 2O2.5OO tonnes en 1975 et de 382.500 tonnes ei 1985.

I

/nd^en1: ^'il Pourrait y avoir a court terme un excedent de

production et qu'il faudra rechercher des debouches en dehofs des pays du
groupe considere. Cependant, en 1935, la defflande locale dfipaeserait 1-offrt

prsvue•

a ?stim§ qu'en 1975 la consommation de sciages, pour diX pays, se

era a environ1.211.000 m3 et, en 1985, a 2.OO3.OOO m3.

Si 1'on consi

dere tous les pays du groupe, la consommation estimee pour 1975 et 1985 serait

respectivement d^environ 1.514.OOO m3 et 2.504.000 m3/ On ne dispose pasle
chiffres exacts sur la capacite des scieries existantes. On n'ignore pas
cependant que la plupart des scieries foncticnnent en de?a de leur capacity

sionn'ir! da.aux^eth+odeS ineffic^ de production, aux fluctuations occasionnelles qui influent-but les marches d'exportation des sciages et a la

faible consommation locale dans certaines zones de quelques pays du groupe.
Etant donne que 1'on ne dispose pas de renseignements sur la capacite
des scieries de la totalite des pays du groupe, il serait peut-etr3 utile
?/ lfoffre de «n«- ^ sciage, afin de determiner
^^
SltUati?n/e
? 7e+ a dr nCOnclusions
ncli
Senerales
l
^ant a la future expansion
1Industrie de la scierie.

Tableau _6

:

Offre de grumes d^ sciafe^ (en miiiiers de- m3)
Grumes de feuillus

Rep. centrafricaine

Tchad

Congo-Brazzaville

Congo (Rep, dem.)

rr , .
Zambie

—

Total

—

Grumes de resineux

1

1985

197S

_

_

„

234

aaq

484

1985

"

-

-

1.180

1,968

502

-

I

57
51

99
78

135
434

211
643

180
„,-

43
^

iqp
iycC

3.714

836

1.711

-170

uy.

2.589

_

235

^0

120
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II ressort du tableau qu'en 1975 lQ volume total de grumes de sciage
pourrait se chiffrer a environ 3.425.000 m3 et en 1985 a environ 5.425*000 m3Si l'on suppose que le rendement en sciages sera de 50 pour 100, le volume

de sciages produits en 1975 et 1985 s'slevera respectivement a 1.713*000 m3
et a 2.713.00D m3. Ces chiffres raontrent qu^ntre 1975 et 19^5 et encore
pendant une breve periods au-dela de 19&5 il y aura un excedent qui pourrait
e*tre exporte soit sous forme de grumes,

soit sous forme de sciages vers des

pays situes a 1'exterieur du groupe.
Cependant, c'est la une vue trop simpliste de la situation.
En premier
lieu, une forte proportion des grumes de sciage disponibles viendront de re—
sineux.
Ilalheureusement, 1'experience acquise dans lee pays qui prpduisent
actuellement des sciages de resineux en grandee quantites montre qu'en raison

des degSts causes par les -termites et de la qualite mediocre du bois de certaines essences, la population locale hesite parfois 4 accepter ce produit.
En second lieu,

bien que

blocs concentres1

les plantations existantes aient

le marche local est disperse et diffus,

ete amenagees en

ce qui pose non

seulement le probleme du transport de quantites reduites de bois vers les
nombreux centres de population, mais ce qui entrains egalement une augmenta
tion des autres frais de commercialisation.
Enfin, bien que .les marches
extra—afribains des-sciages de feuillus tropicaux soient indiscutablement
promeiteurs, le marche des resineux produits en Afriqua de l*est et du centre
fait I'objet d'une vive concurrence.

On constate des lors que,

si les pays

qui disposent de vastes reserves de grumes de sciage en feuillus ecouleront
facilement leurs sciages dans les pays du groupe
marches exterieurs,

coneidere, ainsl que sur les

les pays qui envisagent d'accroitre leurs plantations de

resineux afin de produire des grumes de sciage pourraient rencontrer des dif

ficult es de commercialisation sur les marches locaux et exterieurs. .
Dans la prssente

etude concernant

la sylviculture et

restieresp-on a considere d'une facon tres generale
groupe dans son ensemble.

II est possible,

cependant,

systeme actuel de transport dans les pays du groupe1

les industries fo—

la situation des pays du
si l'on considere le

la situation geographi—

que des forSts et des industries forestieres existantes ou prevues et les
coiats du transport des produits forestiers d'une region a l'autre, que l'on
enregistre

dans

certains pays une

ne sont pas indiquees dans cette

production excedentaire

ou une penurie qui

etude generale.

Conclusions et recommandations sur le developpement de la sylviculture
et des

industries forestieres

II semble que la plupart des pays ignorent les activates et les plans des
autres pays du groupe en ce qui concerne la sylviculture et les industries fo
re stieres, ou bien qu'ils choisissent deliberement de ne pas en tenir compte.
Cependantj

on n'a guere tenu compte,

voire pas du tout,

des repercussions de

.

laproduction de bois et de 1*industrialisation forestiere dans des pays tels

que Madagascar, la Rsunion et le Souaziland.

II s'ensuit que bon nombre d'entre

eux poursuivent non seulement une politique d'autarcie en matiere de produits
forestiars, mais qu1en outre ils envisagent de creer, ou qu'ils ont deja cree
on fait, des excedents qu'ils ont

l'intention d'exporter principaleaent les uns
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vers les autres. II .est possible des lors que certains pays constatent que
l!etendue:. de leurs plantations .forestieres et la capacite des usines qu'ils

envisagent; de rae^tre;sfeLr;|)ied dfepassent les besoins des marches ..et interieurs

et extSrifcurW

'

' [[

'

Heureusemeht, on peut encore remedier dans une certaine mesure a cette

situation, car, si l!on consid^re les pays, en tant que groupe, la'capacite

de production, des ressources forestiares et des entreprises -de transformation
existantes est, a.l'heure actuelle, greneralement.infariaura aux "besoins actuels
et previsibles. C'est le caractere inconsidere et desordonne des plans futurs

qui doit eVfcre une, cause 41 inquietude.

.

.

,

II est done recommande'qu'un groupe de travail soit constitue immedia

te ment par les quatorze pays pour permettre 1'echange de renseignements sur

les plans de "boisement et de reboisementf ainsi que sur les industries for.esti^res que l'on envisage de creer. Etant donne que, si tous les. plans sont

executes, il existe a court terme, la possiblite d?un excedent de lfoffre par
rapport a la demande de papier et de carton et, a long terme, une possibilite
d'insuffisance de- l*offre de ces produits, il y a lieu d'envisager un echelonnement pour la mise sur pied de ces industries.

En outre, en raison du caractere generalement interchangeable des divers
types de panneaux, et de la. possibilite d!un excedent local de contre-plaques,
et d'une penurie de panneaux de particules et de panneaux de fibres, il y aurait

lieu de reconsiderer les plans existants et d'analyser en detail les marches
du contre-plaque a l!exterieur du groupe, de facon a pouvoir prendre des mesures

coordonnees,

Dans le cas des sciages, la situation depend essentiellement de la fac.on

dont Xes resineux seront acceptes sur le marche local et de l'existence de

meilleurs services de cpmmer.cialisation, de fa?on que le bois puisse atteindre
les groupes de population .disperses. C'est pourquoi les bois de resineux ■ :
doivent Stre"ssches et traites au moyen d'agents preservateurs avant d'etre

mis en vente.
II y aurait lieu de prevoir une reglementation donnant a ce
traitement un caractere obligatoire. D'autre part, les divers pays pourraient
envisager la creation de depots de bois de construction dans certaines regions.

II serait egalement souhaitable, pour ce qui est des programmes de boisement ,

et de reboisement, d'envisager la possibilite de planter des feuillus a croissance rapide dans les regions ou les conditions sylvicoles le permettent.

La question de savoir quels chaii^ements il faudrait -apporter aux pro

grammes de plantation dans les pays du groupe considere dependra de la facon

dont les plans dfindustrialisation forestiere seront reorientes.

C'est pour

quoi- ces. programmes de plantation doivent etre coordonnes et adaptes en tenant
compte des decisions prises au sujet de 1'expansion future des industries fo
restieres. L'Afrique de l'est et 1'Afrique du centre sont arrivees a un stade
ou la planification des industries forestieres doit preceder l'expansion des

forSts productives.
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Educat ion et recherohes

,

■

.
Le succes des programmes de developpemerit de la sylviculture et des in
dustries forestieres depend dans une large mesure du nombre et de la qualite
.des.personnes qui administrent et gerent ces programmes, ainsi que de la qual.ite et de I1 orientation des recherches entreprises. Le tableau 7 indite
.lea effectifs actuels des. cadres superieurs et subalternes dans certains des
pays du groupe, ainsi que les estimations de la PAO concernant la main-d*oeuvre
requise ,pour 1985, -si l'on veut que les pays developpent pleinement leur pote^tiel forestier.'

Tableau 7

:

■■' pour 1985

'

Situation actuelle des effectifs et estimation des besoins
"

■ ■

Situation actuelle 11/
Cadres
:
Cadres
superieurs
subalternei

lags!
Rep.'' Misntrafricaine

Twhad

•'

1Congo-Brazzaville

Congo (Rep. denu)

Ethiopie

n.c*

2

'

Ta'nsanie

20

25

Ouganda

.

48

161

30

.93

112

194
93
231

871
457
589

110

40

n.c.

n.c.

n.c.

7

n.c.

ri.c.

ri.c.

290

83
54

n.c.

155
93. .

.

207

250

35
21
26

21

262

2

22

39

10

3
4
31

CacLres
silbaXteri

n.c

7

4

\2

Soudan

Besoins en

Cadres
.
superieufs;

61

433
276

295

On constate que dans tous les pays il existe un ecart considerable
la main-d»oeuvre disponible et 1'estimation des besoins future. En outre,
daiis de nombreuz pays, le pouroentage des experts forestiers etrangers est

tree eleve.

Par exemple, on croit savoir qu'au-Malawi t.ous les cadres supe

riors des services forestiers sont des etrangers. En Zambie et en Ethiopie
ii n existe qu'un seul element des cadres superieurs qui soit. africain et en
Ouganda la moztie environ des cadres forestiers superieurs sont des non africams.

n»c. = chiffres rion communiques.

.

, . •.

5ourc^ : Statistiques rationales et dbnnees locales etablies par la FAO.
: "Formation forestiere en Afrique, - besoins et problemes" - Note
du secretariat, Commission des forets pour I1Afrique, deuxieme
session (Lome, 20-25 Janvier 1969).
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II faut done de toute evidence assurer la formation d'un personnel local
a l'echelon superieur. La demande de cadres superieurs semble justifier la
creation d*au moins deux ecoles de sylviculture, une pour les pays anglophones
et l'autre pour les pays francophones. On pense que la plupart des pays
anglophones utiliseraient les services et les installations du Departement

de la sylviculture que l'on est en train de creer a 1'Universite de iviakerere
en Ouganda. . Dans les pays francophones du groupe, il n'existe actuellement

aucune ecole forestiere superieure, mais 1'Universite Lovanhim, qui est etablie a Ndjili, en Republicue democratiquo dv. Congof possede 1 • infrastructure

requxse pour la mise sur pied d'une faculte de sylviculture destinee aux pays

francophones du groupe.

^y^u,groups (Burundi, ■ Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Soudan,

Tanzanie et Zambie) possedsnt des ecoles qui assurent la formation du per
sonnel subalterne des services forestiers. La creation- d"ecoles analogues
semble -se-justifie* dans le cas de 1'Ethiopie, le Congo-Brazzaville et de la
Republique democratique du Congo. II est possible egalement que cette mesure
se justifie pour la Republique centrafricaine. Cependant, la demande de'
- personnel forestier"subalterne n'est pas suffisante pour justifier la crea
tion d'ecoles de formation>d!agents subalternes au Tchad et en Somalie. II
est des lors recommande que ces pays fassent en sorte que ces agents soient
formes dans les pays voisins qui disposent des moyens requis et dans lesquels
la langue officielle est la meme.

Dans les pays du groupe, la formation professionnelle des travailleurs
forestiers est tres sommaire, voire inexistante. Cependant, si I1on veut
■accrortre la productivity et ameliorer le rendement des operations forestieres,
il convient d'enseigner aux travailleurs les diverses techniques relatives a
leur situation et a leurs activites. II semble qu7ici une solution a l'eche
lon sous-regional laisse entrevoir les meilleurs re^iultats. Des stages de
formation de breve duree doivent etre organises a l'echelon sous-regional a
I'intention des instructeurs charges de former les travailleurs forestiers;
une fois terminee leur formation, ces instructeurs.rentreraient dans leurs
pays pour y instruire les travailleurs forestiers.

On constate que dans la pluparc ctes pays du groupe considered recherche
forestiere n'a pas pour objet de resoudre les problemes de gection actuels
et futurs. Cette absence generalised ,d'orientation reflechie se complique,
dans de nombreux cas, du fait que le volume de l!activite forestiere dans les
divers paysjie justifie pas toujours la mise sur pied d*instituioris de recherches couteuses. II apparait done evident quq la recherche constitue un
secteur de choix pour la coordination des operations et pour la cooperation

entre les pays.

Les conditions acologiques differehtes existant au sein du groupe posent
souvent des problemes particuliers en matiere de recherche, C'est pourquoi

il y aurait peut-etre lieu de faire porter les, recherches forestieres sur

tr.ois grandes zones ecologiques : les savanes des pays septentrionaux du
groupe, les savanes de l'est et du centre et la haute futaie.
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II existe deja au Soudan un Institut de recherche forestiere.
Cet
Institut, qui a ete cree conjointement par le Gouvernement, soudanais et
par I1Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et I1agriculture,
semble bien organise pour resoudre les problemes biologiques lies a la crea
tion .et a l'entretien de forets dans les savanes du nord.
En raison de son
emplacement et de 1'experience qu'elle a acquise en matiere de recherche
dans la sous-region, la Division forestiere de l'EMFRO au Kenya est peutetre la mieux placee pour entreprendre des recherches sur les problemes lies .a
llamelioration de la productivity des savanes orientales et centrales du
groupe.
Pour que les recherches dans ces regions soient a la fois efficaces
et completes, il faudra elargir les activites de lfE&AFRO et renforcer les
effectifs de ses services forestiers,
Pour des raisons d'ordre physique at
biologique, la Republique democratique du Congo*semble etre le pays ideal
du groupe en ce qui concern© les recherches portant sur les hautes futaies.
Outre ses vastes forets naturelles, ce pays possede des superficies impor—
tantes de plantations.
D'autre, part, un volume considerable de recherches
forestieres a ete entrepris anterieurement dans le pays, et ces recherches
ont laisse une documentation approfondie.
II serait done possible de reprendre les travaux sur les parcelles consacrees a la recherche, ainsi que
certains des travaux qui ont ete negliges au cours de ces dernieres annees.

II est vrai qu'on n'effectue actuellement dans les pays que tres peu de re—

:

cherches forestieres et qu'il y a penurie de personnel competent se consacrant
a la recherche.
3n outre, le manque de batiments et de materiel destines a
la.:recherche forestiere constituera sans aucun doute un serieux handicap.
Neanmpins, la Republique democratique du Congo semble tout compte fait cons-;
tituer-un pentre approprie pour les activites de recherche concernant les
hautes futaies.

II.convieht de signaler que 1'on ne preconise pas ici que toutes les
recherches forestieres soient effectuses a l'EAAFRO, ainsi qu'au Soudan et
en Republique democratique du Congo.
Par suite de la diversite des conditions
locales, il est inevitable que des recherches soient entreprises dans les
zones particulieres de certains pays.
En fait, de nombreuses recherches'tres
utiles sont entrffiprises-, et doivent se poursuivre, dans des pays tels que le
Burundi, le Halawi, l!0uganda, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie.
Cepen—
dant, les institute de recherche de la Repubixque democracique du Congo, du
Kenya et du Soudan doivent.jouer un role de coordination pour les trois grandes
zones de recherches forestieres.
A 1'heure actuelle,

les recherches forestieres se

concentrent surtout

sur les problemes biologiques, mais le developpement futur de la sylviculture
et des industries forestieres exige que le champ des recherches s*elargisse«
II convient d'accorder plus d'attention aux recherches sur l'utilisation du
bois, les industries forestieres et I'economie de la sylviculture et des in

dustries forestieres«
Trois pays disposent des elements requis pour la mise
sur pied, d^un institut de recherche sur les produits forestiers a lfintention
des pays du groupe considere.
La Tanzanie possede des industries primaires
de transformation du bois qui soutiennent favorablement la comparaison, du
point de vue quantitatif et qualitatif, avec les autres pays du groupe, et
elle dispose deja d!un service de recherche sur I'utilisation du bois, qui
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pourrait servir de base pour Velargissement de lforganisation que l'on en
visage actuellement,

Des recherches sur les proprietes mecaniques du bois
sonf effectuees actuellement au Kenya, au Departement technique de 1'University

College de Nairobi, et il serait souhaitable que l'on utilise les services
et installations existants pour les recherches a I'echeloh sous—regional. I»e
Departement forestier de l*Ougahda est oriente vers la recherche, et ce pays
dispose de vastes forets de resineux et de feuillus.
II est done difficile
de recommander un pays en particulier, et les pays du groupe considere pour—
raient peut-etre envisager de prendre une decision a ce sujet.

Des economises: specialises dans les problemes forestiers doivent e*tre
affectesaux quatre instituts de recherche qui ont ete suggeres.

II y aurait lieu de constituer un comite de recherche sur la sylvicul
ture et les industries forestieres, afin d'obtenir que les recherches soient

orieritees vers le developpement.

Ce coraite elaborerait une politique de re

cherche a, l*intention des pays du groupe, deciderait de 1'ordre d'urgence a.
adopter et etablirait une strategie en matiere de recherche.
Conclusion et reconimandations concernant la formation et la recherche
sylvicoles
La penurie de forestiers locau:: des echelons sup'e"rieurs dans les pays
constituer un facteur decisif pour le developpement de la

du groupe pourrait

sylviculture et des industries forestieres.

II est des lors recommande que

les pays du groupe s'efforcent de former des cadres forestiers superieurs;
que les services et installations du Ilakerere College en Ouganda soient uti
lises

par les pays anglophones, et qu!une Faculte de sylviculture soit creee

a. l'Universite Lovanium en Republique democratique du Congo a 1'intention des
pays

francophones.

Chaque fois qufil est possible, la formation du personnel subalterne
doit Stre donnee dans le pays.
II semble que la creation d'ecoles se justi—
fie en Ethiopie

et

d'etablir une ecole

aiox deux Congo.

Peut-etre y aurait—il egalement

locale en Republique

centrafricaine.

lieu

En ce qui concerne

le Burundi, le Rwanda, la Somalie et le Tchad, la formation du personnel
subalterne devra etre assuree dans les pays voisins..
II y a lieu d?organiser des stages

sous—regionaux de formation a lfin-

tention du personnel charge de l'instruction des travailleurs forestiers.
Ces instructeurs rentreraient

dans leurs pays pour dormer une

formation pro—

fessiorinelle aux travailleurs forestiers.

'Trois instituts sous-regionaux de recherche biologique forestiere doivent
Stre crees ,:

au Soudan,

au Kenya et en Republique democratique du Congo.,

Ces

instituts doivent etudier tout particulierement les problemes de production
ainsi que les problemes concernant

forestiere des savanes septentrionales,

les hautes futaies.

.
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Un institut de recherche sur les produits forestiers doit etre cree
en Tanzanie.

II fournira des services aux quatorze pays du groupe.

Des economises specialises dans les protlemes forestiers doivent Stre
affectes a tous les instituts de recherche.
II y a lieu de constituer un comittS de recherche

charge d'elaborer une

politique de recherche, de prendre des decisions concernant l'ordre d'urgence
et d'eviter tout chevauchement des activites.

