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PEiiLlMlNAIES ■" EEIjATXP A'L«EaSJDB-:DBS

DU laRCHB .DU-'BOIS SB '

.et Afrique equatoriale

L!etude des tendances du marche du "bois en Afrique a :e.te.■ deoideev en;■_>;._

1959 par 1'Organisation des Nations ITnies pour I1alimentation et 1'agri-

(FAO)r lo.rs.de' sa huitieme Session; la Commission economique pour

l-*a, approuvee. a son^tour'lors d© sa demieme session en 19'6Q,

Gette etude-a. ete menee conjointement par le secretariat {q\ la I'AO, par """

,l...rin.t©rmediair.e dlune equlpe de consultants qui travaillaient avec la colla

boration .des services, fore.stiers des divers gouvernements. Un rapport ""

■r^^ili^naire-poasacre .a 1.'Afrique de-1'oues't et'l'Afrique" equatoriale'de ' ' '

l'est fait<3;,'o>jet..dI-1uni document d'information. ' Seion ie& provisions, le '"

rapport final qui portera sur la- region: 'tout© entiere''doit Stre ac'heve ' : ""'"

en 1964.

Le...pre-sent rap.port aborde les perspectives et tendances du marche du

^•°is'A^s .vingthdeux pays de 1'Afrique de 1'ouest (dix-sept pays de la c6te

ouest, ;d©, la Mauritania au nord jusqu'au Congo (Leopoldville) au sud, plus

le Mali,, la..Haute-Volta,. le ffigerjvlo Tchad et; la H4puTJliqu©: centrafrioaine)

et dans trpi;s-pays -ds. 1 'Afrique equatoriale de l'est (Kenya, Gu'ganda' et

Tanganyika) 5 il.s1 attache tout particulierement' aux re'ssources foresVieres

et aux industries du bois, a la .consommation actuelle et future'des produits

a base de bois.et au, commerce du.bois. >I1- etudie la consommation des

d*ve??. produits a bass de bois, classeV par1destinations chaque ,fbis qu'on '

a pu le faire,. et,..il essaie de donner des previsions sur- les besoins de

l!anne;e, 1975.- : Pour cette etude des tendances du bois en Af±iqu4^on a

accorde -la priorite a 1'Afrique.'de 1 'ouest, car c'est dans oette sous-region

que se .trouy^nt la. measure parti©' des richesses forestieres naturelles de "

I1 Afrique.. et ,que se concentre lUndustrie du bois du continent. " Les trois ' :

pays de 1'Afrique equatoriale de l'est, ou la FAO a precede a,'des e'nqu^tes '

detaillees sur la consommation de bois, sont inclus dans le present rapport
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preliminaire. Les methodes utilises et 1'experience acquise au pours

de c^s enquStes peuvent eervir ".de guide pour les travaux similaires qui

devront 6tre entrepris, tot ou tard dans de nombreux .territoires de la
region- africaine.'

Afrique de l'ouest ■ . .. ■

Heuf pays de 1'Arrique de lWst sont des exportateurs; traditional*

debois; deux pays (le Liberia et la Eepublique centrafricaine) possedent.

des resources forestieres qui devraient leur permettre de devenir avant

peu des exportateurs importants5 quant aux ,onze autres pays, leurs-rioheases

forsaUSres-sont m^diocres et selon toutes prpbabilites, dans un avenir ■

previsible ils resteront importateurs"de prqduits du bois. Dans-la meilleure

hypothese^ il se peut qu'un ou deux de oes pays parviennent jusqu'a un ■■■■=:

certain* point a suffire a leurs propres besoins.

Pour les produits simples du bois, comme les poteaux de construction

ou le bois ds ohauffage, la consommation est assea forte dans -toute la

sous'-reglon et il est probable qu'elle se ^aintiendra ou flechim. legerement

d'ici a 1975. La consommation des produits manufactures a-base de bois,

comme les bois debites, les panneaux de oontre-plaque. ou-d'aggloineres, ia

pate'a papier, si elle est faible par habitant, donne deja un volume

important et l'onprevoit qu'elle aura augments dans des proportions-notables

©n 1975. La consommation de bois de sciage qui, dans ,les,vingt-deux pays,

se situe actuellement autour de 1,1 million de m3 par an, pourra atteindre,

selon^les estimations, de 1,8 a 1,9 million de m3 en 1975. Quant aux contra-
plaques at bois de placage, la consommation, qui est actuellement de ■

35.000 m environ, atteindra quelque 90.0.00 m3, alors que celle 4es panneaux

en agglomeres (qui est en moyenne de 18.000 tonnes par an) progressara a

un'rythme encore plus rapide. 3nfin, pour la Pate a papier, on prevoit que

la consoromation, qui est actuellement de 80.000 tonnes, demit atteindre ■ '

230.000'a 250.000' tonnes en 1975.
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Si 1'on considers le volume de la matiere premiere utilisee, le "bois

d.3 soiage est, de beaucoup, le' plus important des pro&uits manufactures

a base de .bois qui entrant" dans l:a" "consommation actuelle et pro.jetee>

D'apres les renseignoments disponibies sur'lea ressources. .forestier.es. de

-la sous-region, y compris les elements1 d'"information fournis par les pros-

...pections effsctuees dans la zone equatoria-le, les ressources forestieres

...devraient suffire largement a'repondre aux besoins de .""bois de soiage. et

de panneaux de la sous-region pendant la periode envisagee (soit-.-jusqu'en

1975) 1 tout en permettant de maintenir les ezportations -a un hiyea.ii qui

.ne.sera pas hecessairement inferieur? en'volume de" matiere'premiere utilisee,

..a oelui qui a ete attaint "en 1^6ij; otx "ies -'exportations ont atteint.leur

maximum. Dans certaines cohditions? ce niveau pourraif. m§me.-:etre depasse,

Cependant;_ il est probable "que "les parts; des divers pays .exportate.urs dans

. le commerce total sont. appelees a connaitre des modifications.importantes.

..D'autre part, il est presque' certain que1 ■-le;sL!exp6rtations- de: ip.ro,dults

manufactures a base de bois vont croitre en-importance par rapport -aux

exportations.de bois en'grumeo ' '" "";:. ■ -, ... ■

.,.,j...._j.- L1 exploitation des ressources forestieres disponibles implique des

investissements drinfrastructure d?uiie ampleur oonsiderable.■■.- C'e^t .ainsi

que, parmi d'autres faoteurs, 1'augmentation des 'distances de- transport

devra-oauser une hausse progressive du prix de revient des grumes. Qnoi

■quViL.sn so:i,ts. il. existe. de ■ laroes possibilites' d'attenuer 'et mgme5 dans

-de, nombreux cas3 de compenser et au dela oet-fse augmentation du prix'de

-revient.,. /tout au moins pour les consommateurs ds pro&uits du boi's> dans

les. pays- producteurs comme dans les pays importateurs., Ges possibilites

dependronts dans une large mesur% de la mise sur pied, d'installations manu-

rfacturieres a haut. rendement, produisant en particulier du bbis'de sciage

:-e.t :des.bois de placage, en. des lieux bien choisis de la sous-region* Ees

investissements d'une csrtaine ampleur seront indispensables :pour que la

capaoite.;de production neoessaire spit atteinte et pour que 1'on puisse

simult.anement remplaoer celles des installations nanufadturieres qui ont

un faible rendemont. .Un accroissement narque de la production des produits

■mannfaotures a base debois ost souhaitable, pour permettre non seulement
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Une telle production pourrait e"tre Dependant realisable, dans certains

eridrbifts^aVoralblJesy- si: i'!W'pouval:i" s^as;Suiref'W^tfaTche^'"extfa^frica£nV'i"'"""'

En de"Ho^&-^e^la -que^ti-on' de: la''fabrlcaWonnS.e 'piTte^'a "1^api^rl"/JJnbm"bre"'"d'e *Sl ; '"

pays de l'Afrique de l'est pourraient realiser des ecb'iiomi'es "^"res impdr^C'":

tantes sur leurs importations s'ils se lancaiernt ,dans. une fabr^ipat^-pn^,,

secondaiire, 'dont 1'ampleurpourrait Str.e souyant;...tres rapdeste.3,.. de., p:r,Q.diil^.,,.v.;i

qui utilisent la pSte a papier, en important .du papier .ft,, dji_ cartq^ ppur,. ,,.;,

tt'f'ttiV ' " /oette'fa'tricationV

Outre les investissements qui seront neoessaires dans 1'infrastructure

et 1*Industrie pour maintenir et intensifier la production, le secteur des

fore*ts et de l'industrie du bois de l'Afrique de l'ouest ne sera pas en

raesure d'apporter sa juste contribution"" au'bien-e*tre general tant qu'on

n'aura pas dote les services forestiers des divers pays d'effectifs et

de credits suffisants pour leur permettre d'accomplir les fonctions qui

leur incombent, telles que la gestion des for§ts, les travaux de sylvi

culture de l'ampleur qui convient, la prospection des ressources forestieres,

les recherches, etc. D'autre part, dans toute la region, il serait urgent

de mettre fin a la destruction des fore"ts, resultat, parmi d'autres causes*

des cultures itinerantes et des incendies* La saignee causee par la culture

itinerante risque de s'aggraver encore dans 1'avenir proche, car les effets
i

de I1expansion demographique se manifestent aveo une force toujours plus

grande; et les oultivateurs sont de plus en .plus nombreux a s'attaquer aux

forSts. On ne pourra mettre fin a cette ■destruction qu'en appliquant les

politiques d'utilisation du sol qui s'imposent. Cette mesure est indis

pensable, non seulement du point de vue de la conservation des ressources

en bois^ mais aussi pour prevenir la disparition de 1'influence protectrice

des for^ts, avec la degradation du regime des eaux et de la fertilite des

sols qui en deooule dans un grand nombre d'importantes zones rurales de

l'Afrique de l'ouest.

Afrique equatoriale de I1est

Dans l'Afrique equatoriale de I1est, les consommations de bois ont

ete les suivantes entre 1959 et 196ls bois de sciage, 300.000 nr5 environ;

contre-plaque? 8.000 m environ? panneaux a base de bois agglomere, 6.000
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tonnes, envipnj .#£te. a- papier,, plus de 25,-OpO, tonnes. Pour lea. besoin.s de.

1975) Xes, p:r©viBiQn;s indiquent $ue ces phiffres se tpuveront multiplxes

par J^^,^ .d^ux ^t. ..,de.rci|..,. . . . ... .

Qetie par^ie' de"i?Afriq.u9 pdurra-t-elle aiteind^e" une' in'dlpenUah'o"efl'ri;;:i

e pour'ses" besoins "on" produitg ■forestiere"^1' "Lea perspecJtiWi'":

dans Qe sens aoni "bonnesj des etudes sbnt en ^ooiirs' qiii "doiv©nt.".per^fe!re ::';'"

de dL#terminer- les possxbilites de fabrication de p^te a papier et'de papie'ri


