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LE PROBLÈME

[% Consommation nationale de débités ]



COMPRENDRE LA CHAÎNE DE 

VALEUR DU BOIS LOCAL



PRODUCTION



COMMERCIALISATION



GOUVERNANCE DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

BOIS LOCAL

1. Production 2. Marché 3. Consommation



1. PRODUCTION

• Sources de provenance

o Forêts classées

o PEF

• Problèmes

o Difficultés d’accès à la ressource

o Pas de titres spécifiques pour le marché local

o Agrément non différencié

o Interdiction du sciage à façon



2. MARCHÉ

• Approvisionnement

o Usines

o Sciage à façon

• Problèmes

o Fourniture obligatoire du marché par les usines

o % production usines pour marché local pas clair

o Taxes formelles (activités) et informelles (produits)



3. CONSOMMATION

• Demande nationale

o Pas de marchés publics pour du bois « légal » ou 
« durable »

o Pas de sensibilité du consommateur privé pour du 
bois légal

• Accessibilité

o Coût du bois légal

o Monopole des négociants sur la chaîne de valeur



OPTIONS LÉGALES, POLITIQUES ET 

STRATEGIQUES 



OPPORTUNITES DES NOUVELLES 

LEGISLATIONS
• Nouveau code forestier 

o Concessions forestières et agroforestières

o Forêts communautaires (simplification de l’accès à la ressource ?)

o Incitation de création des plantations forestières privés 

o Droit de préemption sur le reboisement compensatoire

o Agrément (différencié?)

• Élaboration en cours d’une politique d’achat de bois légale
o Utilisation obligatoire des sciages légaux dans les marchés publics

o Amélioration de l’offre de bois légal sur le marché local

• Nouveau code des marchés publics
o Consécration des achats durables

o Promotion des modes de consommation responsables



DES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES 

NÉCESSAIRES

• Développer des PME + Accès au crédit bancaire

• Adapter l’outil de production + Formations techniques (abattage, 
normes)

• Améliorer l’accès à l’information sur les prix, les produits, les 
espèces, les clients

• Faciliter l’investissement privé dans les plantations (Quid du foncier?)

Faire évoluer le « business model »

• Développer de nouveaux produits

• Investir dans la mise en place des séchoirs

Agir sur la qualité des produits
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