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Historique de l’exploitation artisanale 
• L’exploitation artisanale dans la loi forestière de 1994 

– Le permis d’exploitation artisanale de 500 m3 
– Autorisation personnelle de coupe 30 m3 
– Le droit d’usage non commercial 

• Evolution du cadre juridique depuis 1994 
– 1999: suspension des titres d’exploitation artisanale  
– 2006: restauration et centralisation de la délivrance des 

titres d’exploitation 
• Conséquences 

– Confinement des acteurs dans l’informel 
– Développement des réseaux administratifs de 

prélèvements de taxes informelles 
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Productions industrielle vs artisanale 

 
 

“Informal” timber production 



THINKING beyond the canopy 

Orientations stratégiques du secteur forestier  

      
 
     « En matière de productions 
     forestières, les efforts seront 
     axés sur une stabilisation 
     des volumes exploités de  
     grumes, autour de 2 millions 
     de m3 » 
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% Production nationale de débités (2010) 



THINKING beyond the canopy 

Estimations des volumes de sciage 
consommés sur 12 mois en Afrique centrale 

 
 

Débités m3 CAMEROUN GABON CONGO RDC RCA 
(YAOUNDE, DOUALA, 

BERTOUA) 
(LIBREVIL

LE) 
(POINTE-
NOIRE, 

BRAZZA) 

(KINSHAS
A) 

(BANGUI) 

Consommation 
domestique 860 000 70 000 109 500 146 000 67 000 
- Dechets usines + titres 
petite echelle 

198 000  20 000 10 500    34 000 
- Production informelle 

662 000  50 000  99 000   33 000 
Consommation annuelle 
par habitant 

0,072 0,064 0,047 0,018 0,083 
Exportations annuelles 
(2010) 360 000 150 591 210 000 28 645 41 000 
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Une concurrence sur les mêmes espèces 
ligneuses commerciales 
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Impacts socio-économiques  

 Une source importante de revenus en milieu rural: 30 milliards au 
Cameroun,  6,4 milliards au Congo, 2,7 milliards au Gabon, 640 
millions en RCA par an 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Affirmation des droits d’usage coutumiers sur les arbres et les 

agro-forêts dans le domaine rural 

Cameroun RCA Congo Gabon 

Nombre d’emplois directs liés au 
sciage artisanal (temps plein/ partiel) 

40 000 3 000 

Estimation du nombre d’emplois 
directs en équivalent temps-plein 

2 000 1 000 

Nombre d’emplois directs du secteur 
forestier industriel  (OFAC) 

13 000 4 000 7 500 14 000 
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Contraintes juridiques et administratives  
• Une absence de titres plutôt que le non respect de critères légaux applicables à 

l’exploitation artisanale: 
– Une exploitation dans le domaine rural  
– Une coopération avec les propriétaires coutumiers des arbres 

• Le harcèlement des administrations constitue une incitation forte à aller vers la 
légalité pour les petits scieurs 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Exclusion des exploitants artisanaux et de leur titre des APV-FLEGT 

 

  Gabon Cameroon Congo CAR 

Tracasseries administratives  41% 71% 90% 93% 

Problèmes mécaniques 17% 13% 55% 68% 

Difficulté d’accès à un titre 13% 10% 11% 4% 

Abus de pouvoir  10% 41% 5% 25% 

Absence d’infrastructures 8% 11% 20% 7% 
Relations avec les 
propriétaires coutumiers 

5% 22% - 14% 
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Quelques options pour formaliser les 
producteurs artisanaux? 
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Réviser le cadre légal et reglementaire 

• Légaliser les sources d’approvisionnement  
– Reconnaissance des droits de propriété coutumier dans 

les agro-forêts 
– Consécration du droit d’usage commercial comprenant le 

bois d’œuvre 

• Réformer les permis d’exploitation 
– Décentralisation de la délivrance (département, 

arrondissement) 
– Envisager un titre d’exploitation adapté aux exploitants 

artisanaux sous forme d’« autorisation de coupe dans les 
agro-forêts » 
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Pour en savoir plus… 

http://www.cifor.cgiar.org/pro-formal 

http://www.cifor.cgiar.org/pro-formal
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