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(Gas du MJLPOC de YAOUNDE)

Cette etude a e*te proposee par le MULPOC de YAOUNDE pour eValuer et ten-

forcer le rfile des fdrSts et des industries forestieres dans le developpemsnt
des Etats membres de la sous-region. A I1exception du Tchad et de Sao-Tome-et-

Principe, les cinq autres payss a savoir le Cameroun, la Repubiique centrafricaine, le Congo, la Guinee Equatoriale et le Gabon sont des exportateurs nets

de grumes. Ainsi ont-ils exporte en 1986 environ 2 millions de m3 de grumes et

de placages, le Gabon etant le plus gros exportateur (883.000 m3), suivi du
Cameroun (704.000 m3). En outre, les cinq pays producteurs de bois industriel
ont exporte seulement 17 p. cent, soit 165.000 m3, de leur production de sciages

et de traverses en 1986. II y a done un vaste marche a conquerir grace aux

efforts individuels et collectifs des cinq Etats dans leur ensemble, s'ils decidaient de mener une action conjointe pour maximiser la valeur ajoute"e de l'industrie du bois dans la sous-region. Pour ces raisons et en vue de promouvoir
la cooperation regionale et sous-regionale, le MJLPOC de YAOUNDE a programme*

une e"tude du sous-secteur des for§ts dont les termes de re*fe"rence sont les suivants :

1.

Evaluation de la capacite et de la qualite de la production de bois

et de bois chauffage dans les for§ts productives iiaturelles de bois
dur et les perimetres reboises de la sous-region.
2.

Evaluation des coQts de coupe et des activites d'exploitation influencant la valeur finale du metre cube de grume. De m§me lestaux d! impo

sition de chaque pays devraient aussi §tre analyses et compares,

3.

Etude des tendances de la consommation des produits ligneux, tant au

niveau national qu'international, compte tenu non seulement des pro
duits les plus frequenment demandes par chaque marche, mais aussi de
leur coflt final et de leurs caracteristiques mecaniques et specifi
ques.

4.

Analyse de la performance de la branche des industries forestieres
au cours de la derniere decennie en vue de faire des recoromandations

specifiques pour accroltre sa competitivite et sa capacite de produc-
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tion par le renforcement de ses capacite's de gestidri et techniques.
5. Identification de projets de pre-investissement dans les for§ts et les

industries forestieres visant a maximiser 1'utilisation des ressources
forestieres sans prejudice ou dommages pour leur capacite de production
de regeneration.
PLAN DE L'ETUDE

Transformation et coianercialisation des produits forestiSrs dans la sousregion de l'Afrique Centrale
CMULPOC

de

YAOUNDE)

L'£tude comportera les chapitres suivants :
S0&MAIRE
Chapitre I.

Historique et termes de reference

Chapitre II.

Analyse des ressources forestieres
1.

Zone de forSts naturelles et production

2.

Le role du r^S^gieiSKft" en tant que source d'approvisionnement en bois

Ch^)itre III.

3.

Coupe, systemes d'exploitation et cofits

4.

Mecanisation de I1 exploitation forestiere

Consomnation et commerce des produits forestiers

1.

Consommation apparente des produits forestiers

2.

Caracteristiques des principaux inarches du bois

3.

Tendances du commerce des produits forestiers

4.

Consommation et commerce de pSte et de papier
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Chapitre IV.

Developpement des industries forestieres

1.

Caracte'ristiques et production du secteur

2.

Legislation et mesures en faveur du developpement

3.

Analyse de 1'offre de grumes

4.

Perspectives d'avenir

Chapitre V.

Conclusions et recommandations

Chapitre VI.

Prdjet£ de pre-investissemeht identifies
Annexes

Liste des abreviations et sigles

