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Sur la base des données de production et de commercialisation du secteur forestier
collectées en 2019, Le Centre pour l'Environnement et le Développement (CED) a procédé à
une analyse statistiques de celles-ci, afin d’en tirer les principaux enseignements.
Malgré une légère chute, les exportations de grumes sont restées importantes en 2019. Elles
ont été de 554.520 mètres cubes contre 828 00 mètres cubes en 2018.
Les exportations de débités sont quand à elles restées constantes, 813.509 mètres
enregistrés en 2019 contre 832.157 mètres cubes en 2018, le placage et les contre plaqués
ont également stagnés autour de 80.000 mètres cubes.
L’exploitation forestière est restée centrée sur un nombre réduit d’essences. Le tali et l’Okan
ont représentés 52% des exportations de grumes et 10 essences ont représenté 90% des de
la demande extérieure.
L’Asie reste la principale destination de Bois Camerounais, elle a représenté 95 % des
destinations de grumes, 38 % des destinations de débités et 50 % des destinations de
placages et contre plaqués. Le Sénégal se positionne dans le top 4 des pays acheteurs de
débités camerounais et dans le top 3 des destinations de placages et de contre plaqués.
La SEDB et PROPALM (société sans titre valide) se sont positionnés comme les leaders dans
l’exportation de grumes tandis que FEEMAN a dominé le marché de débités et ALPICAM
celui des contre plaqués et placages
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1.

Exportations de grumes

1.1 Constitution des essences
Le commerce de grumes reste dominé par un nombre réduit d’essences1. Comme nous le montre la
figure 1, Le tali et l’okan constituent 52% des exportations de grumes. 8 essences représentent 86
% des exportations .
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figure 1: Répartition par essence des exportations de grumes

1.2 Destination de grumes
Les grumes camerounaises sont sollicitées par 28 destinations dans le monde parmi
lesquelles la Tunisie, le Maroc (bien que faiblement représentés) et même la Russie. Comme
nous le montre la figure 2, l’Asie reste la destination privilégiée de grumes. La chine à elle

1

Entre 1990 et 2010, le prélèvement est resté concentré sur quelques essences principales. La part de
l’ayous et du sapelli est passée de 50% en 1998 à 55% en 2004, et celle des 6 premières essences exploitées
passe de 70% à 75% sur la même période. Entre 2010 et 2018, moins de 10 essences ont constitué 90% des
récoltes.

seule représente plus de la moitié des exportations de grumes. L’Asie (Chine , Vietnam,
Bangladesh et inde constituent 95% de ces mêmes exportations.
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figure 2: Volumes de grumes par destination ( 2019)

2.

Commerce de débités

2.1.

Constitution des essences

Comme les années précédentes2, l’ayous reste la première essence exportée sous forme de débités
et constituent à elle seule 20% des exportations. L’ayous le Tali et le Sapelli ont constitué en 2019
plus de la moitié des exportations de débités

2

Depuis plusieurs années, l’Ayous est resté l’essence la plus exploitée au Cameroun, elle constitue plus de
30% de l’exploitation forestière<Q
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figure 3: Répartition par essence des exploitions de débités en 2019

2.2 Destinations de débités
Le Sénégal se positionne dans le top 4 des pays demandeurs de débités camerounais derrière le
Vietnam , la Belgique et la Chine. L’Asie représente la première destination et constitue 38% des
exportations ( vietnam 22%, chine 16%). La figure 3 ci-dessous présente la répartition des principales
destinations de débités en volume et en pourcentage
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figure 4: Principales destinations de débités camerounais en 2019 ( Adapté de MINFOF 2019)

Contre plaqués et placages
Constitution des essences
Les exportations de contre plaqués et de placages ont représentés un total de 91.498 mètres cubes
en 2019. L’ayous a représenté 69 % des exportations et l’illomba 19% (Voir figure 5 ci-dessous)
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Figure 5: Répartition des essences utilisées pour le placage et les contre plaqués en 2019

Principales destinations de contre plaqués et de placages
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La Chine a été la principales destination de débités, elle a représenté en 2019 environ 50 % des
exportations. Le Sénégal a représenté 9% des exportations et occupe le troisième rang. La figure cidessous présente la répartition des principales destinations de contre plaqués et de placage
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figure 6: Principales destinations de de contre plaqués et de placages en 2019 ( Adapté du MINFOF 2019)

Principaux exportateurs
Exportateurs de grumes

58 sociétés ont été impliqués dans l’exportation de grumes en 2019 avec les volumes d’exportation
variant entre 41 000 mètres cubes et 93 mètres cubes. Les sociétés SEDB, PROPALM, SIM, ALPICAM,
GRUMCAM, PALLISCO, CIC et CCT dominent ont dominé le secteur des exportations de grumes, elles
ont exportés chacune plus de 25000 mètres cubes en 2019. La figure ci-dessous présente les
principaux exportateurs de grumes en 2019
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Figure 7: Principales sociétés exportatrices de grumes en 2019 (Adapté du MINFOF 2019)

Exportateurs de Débités :
103 sociétés ont été impliquées dans les exportations de débités en 2019. Les Sociétés FEEMAN,
K&CO et SIM ont dominés le commerce de débités, elles ont exporté chacune d’elles plus de 55.000
mètres cubes de débités en 2019. La figure ci-dessous présente les principaux exportateurs de
débités en 2019.
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Figure 8: Principales sociétés exportatrices de débités en 2019

Exportateurs de placages et contre Plaqués
08 sociétés ont été impliquées dans le commerce de placages et contre plaqués en 2019, avec des
volumes d’exportation variant entre 22000 et 4000 mètres cubes. La figure ci-dessous montre la
répartition des exportations de placages et contre plaqués par société.
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Figure 9: Répartition des exportations de placages et contre plaqués par société en 2019 (Adapté du MINFOF 2019)

Quelques Constats

-

-

-

-

En 2019, la tendance est restée la même que les années précédente. Même si on
note une légère baisse du volume des exportations de grumes (554.520 mètres cubes
contre 828 00 mètres cubes en 2018).
Le bois camerounais reste peu transformé. Les produits transformés (placage et
contre plaqués) restent faibles, elles ne représentent que 6% du volume total des
exportations.
L’Asie qui autrefois dominait le marché de grumes, se positionne désormais en
leader dans la demande de débités et de placages. Ce continent a représenté en 2019
95% de la demande en grumes, 38 % de la demande en débités et 50% de la
demande en placages et contre plaqués.
L’exploitation est restée concentrée sur un nombre réduit d’essences, 10 essences
ont constitué 90% des exportations.
Le marché des exportations de Bois camerounais reste dominé par des exportateurs
ne possédant pas de titre d’exploitation ( PROPALM, FEEMAN , CCT)
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