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1-Etat des lieux 
 
 

• L’abondance et  la variété des essences forestières: plus de 600 essences 
dont environ 300 commercialisables.  

• La volonté politique d’améliorer la contribution de la filière bois au PIB du 
pays par le développement d’une transformation plus poussée 

• Le marché local est approvisionné à 75% par le bois d’origine illégale  

• Absence d’un MIB structuré 

• Pas d’exigence de l’origine légale du bois dans la commande Publique 

• Perte de parts de marchés au profit de l’Aluminium, la plastique, le plâtre , 
l’aggloméré 

• Sous équipement des entreprises de menuiserie 

• Echec de la mise en œuvre des clusters 

 



2- Contraintes à l’Approvisionnement 
en bois légal 
•  Les procédures et les documents exigés sont très contraignants pour 

les PME 

• Fiscalité élevée pour les industriels  

• L’insuffisance de la structuration et de la coordination des acteurs. 
Certains réseaux professionnels existent, mais souffrent d’un déficit 
organisationnel, d’une faible adhésion des professionnels, d’une 
absence de planification, de ressources humaines et de la logistique 

• Circuit d’information et de communication presque inexistant 

• Réseau de distribution limité 

 

 



3-Les attentes des PME/PMI et artisans 
sur l’approvisionnement en bois légal au 
Cameroun 
 

• Opérationnaliser la mise à disposition du bois issu des UFA et des titres 

• Développer la sous-traitance entre les acteurs 

• Créer et développer de nouveaux métiers  

• Créer des zones économiques Le soutient des organisations nationales et 
internationales  de promotion de la gouvernance forestière, de lutte contre 
la pauvreté et contre les changements climatiques 

• Délivrer des PEBO (Permis d’Exploitation des Bois d’Œuvre) 

• Simplifier de l’Obtention des Agréments pour les exploitants Forestiers 
artisanaux 

 



 
4-Les attentes des PME/PMI et artisans 
sur l’approvisionnement en bois légal au 
Cameroun 
 
- Un appui technique et opérationnel aux PME 

- Repenser et reformer les rapports entre l’Etat et les entreprises 
(sensibiliser les fonctionnaires à la notion de service public) 

- Une stratégie de promotion des bois et des produits bois 

- Un appui technique et opérationnel aux PME 

- La promotion du bois local dans les ouvrages de la commande 
publique 

- l’adaptation de la réglementation et de la fiscalité pour favoriser un 
accès compétitif à la ressource légale 

- La facilitation de l’accès aux financements des PME du secteur 
forestier. Le développement des PME du secteur forestier dépendra 

 

 



5- Conclusion 

Les PME camerounaises du secteur forestier évoluent dans un 
environnement défavorable et sont confrontées notamment: 

- La non disponibilité de la ressource bois en quantité et en qualité 

- L’obsolescence des équipements dans les unités de transformation 

- La concurrence des ouvrages en Aluminium, placo et autres 

La Grandeur des Entreprises Forestières industrielles devra dorénavant se 
mesurer : 

- à leur capacité à développer des partenariats avec les PME, 

- À créer des chaines de valeur autour des métiers du bois 

- A encourager la Sous-traitance industrielle dans le secteur bois.  
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