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Les concessions forestières en Afrique Centrale

170 Mha forêt dense humide

50 M ha de forêt de 

production

31 M ha avec un Plan 

d’Aménagement

10 M ha certifiés (gestion 

durable ou légalité)Source



La gestion des concessions forestières

Un modèle de gestion mis en place 

depuis 20 ans

En amélioration continue

Des ressources forestières bien

connues



Les ressources disponibles

Analyse de 

données

d’inventaire sur 25 

millions d’hectares

150 essences 

présentes
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Sur 50 M ha:

27 à 37 M m3/an mobilisables en application des plans d’aménagement

Dont 14 à 18 M m3/an disponibles dans les 54 essences commerciales actuelles

Source BAD, FRMi 2018



Les productions actuelles

Une place marginale de la production mondiale 
de bois :

7 M de m3 grumes / an en moyenne
1% de la production mondiale de grumes
5% de la production de grumes tropicales

Répartition des productions de grumes 
par pays (moyenne 2012-2016)

Source



Une mobilisation faible

De nombreuses essences peu ou pas exploitées



Une baisse de production à venir en deuxième 

rotation pour certaines essences

Exemple du Sapelli sur un ensemble de concessions

Sur la région : potentiel actuel de 1,4 M m3 => 0,3 à 0,4 M m3 d’ici 20 ans au plus

2010

2030



Une industrialisation limitée

Taux d’industrialisation par pays

1/3 des grumes exportées en l’état

Une situation contrastée :

Gabon : 100% des grumes transformées

Cameroun : 75%

RCA, RDC, Congo : 40 à 60 %

Guinée Equatoriale : moins de 5%

Industries en place

-Limitées à la 1ère transformation / très peu de 

2ème et 3ème transformation

-80% sciages / 20% placages – contreplaqués

-Rendements matière extrêmement bas (près 

de 60% de la matière non valorisée)



Un cas particulier dans la région : le Gabon

 Interdiction d’exportation des grumes 2010

 Forte évolution de la filière: fin de 

l’intégration

 Spécialisation des opérateurs

 Mise en place d’un marché des grumes

 Zone économique Spéciale de Nkok



Afrique Centrale : un potentiel de développement 

réel

une compétitivité à renforcer

 Augmenter les productions en diversifiant les essences prélevées

 Industrialiser pour valoriser de nouvelles essences

Diania aux USA

Monghinza en 
France



Afrique Centrale :

une compétitivité à renforcer 

Améliorer la logistique

Transport :

30 à 60% du prix 

de revient FOB 



Afrique Centrale :

une compétitivité à renforcer 

Faire évoluer la fiscalité

Taxes forestières et export

• Grume : 20 à 30 €/m3 (Congo, RCA, 
RDC)

• Sciage : 20 à 50 €/m3 (hors 
Cameroun)

Parafiscalité, frais et prélèvements 
abusifs

Exemple RDC : env. 125 /m3 pour les 
sciages

Fiscalité insuffisamment incitative

Cas de la RDC



Afrique Centrale :

une compétitivité à renforcer 

Autres enjeux

Formation des personnels

Renforcement de la recherche en forêt et en industrie

Accès aux financements

Accès aux marchés intérieurs pour des industriels formels et 
professionnalisation des artisans
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