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Thème: “Perspectives comparatives sur l’industrie de la transformation plus
poussée du bois dans le Bassin Forestier du Congo"
La transformation poussée du bois est une Stratégie qui est mise en œuvre dans les pays du Bassin
du Congo depuis plus d’une décennie. Il s’agit d’un objectif stratégique du plan de convergence 20152025 en matière d’industrialisation forestière de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC). A terme, la transformation poussée du bois s’inscrit dans un concept plus global qui
consiste à ajouter davantage de valeur aux différents produits du bois dans le but d’optimiser le
potentiel de la forêt dans un contexte de développement durable. Dans leurs stratégies de gestion
des forêts, de nombreux autres pays à travers le monde ont des préoccupations similaires, bien que
celles-ci se situent à des niveaux différents d’évolution.
Il ne fait plus aucun doute que les ressources forestières et du bois contribuent de manière
significative à l’économie nationale. Toutefois, malgré le potentiel et la richesse du Bassin du Congo,
second plus important bassin forestier du monde après celui de l’Amazonie, les pays d’Afrique
centrale ne tirent qu’un bénéfice très modeste de la gestion de leurs forêts. Les experts estiment la
part de marché des pays africains à environ 1% du commerce mondial des produits transformés en
bois tropicaux, alors que les Régions Asie-Pacifique et Amérique du Sud s’accaparent respectivement
83% et 16% dudit marché. La situation est encore moins reluisante lorsqu’on prend en compte
d’autres pays producteurs de produits du bois tels que le Canada, les pays scandinaves ou la Russie,
qui possèdent tous d’importantes étendues de forêt boréale riche en bois d’essences résineuses.
Au demeurant, la contribution des produits du bois à la lutte contre les changements climatiques est
indisputable. Pour tirer un bénéfice économique, social et environnemental optimal en adéquation
avec les ressources forestières dont ils disposent, les pays du Bassin du Congo doivent avoir une
stratégie globale, structurée, cohérente et durable en matière de gestion de la forêt et de la
transformation du bois. Cette stratégie a l’avantage d’optimiser l’arrimage entre les différents
secteurs de la transformation, la réglementation et les principales utilisations.
La présentation aborde les expériences et les principaux enseignements de la mise en œuvre de la
stratégie de la transformation poussée des bois et de la valeur ajoutée dans les pays du Bassin du
Congo et au Canada. Dans ce cadre, des pistes et axes d’amélioration, qui tiennent compte de la
spécificité et du contexte économique des Régions objet de l’étude, sont suggérées.
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