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RESUME 

Ce travail traite du développement d'une méthodologie globale et cohérente permettant de 
raisonner la valorisation du bois d'une ressource forestière donnée. 

La méthodologie a été développée dans le cas le plus fréquemment rencontré dans le bassin du 
Congo où les activités d'exploitation forestière et de transformation du bois sont très souvent 
intégrées dans une même société. L'approche adoptée permet d'intégrer les spécificités 
techniques et économiques propres à chaque essence et à la qualité des grumes, ainsi que leurs 
conséquences en terme de productivité. L'estimation de la compétitivité des filières de première 
transformation par essence et par type de transformation dans les conditions spécifiques de 
chaque projet - conditions techniques, économiques, sociales et réglementaires - constitue un 
outil d'aide à la décision permettant de structurer la démarche et de simuler certains choix 
stratégiques que l'opérateur doit réaliser. 

La méthodologie proposée est séquentielle en cinq étapes avec possibilité de feed-back : 
La première étape consiste à analyser la concordance technique entre la ressource disponible et 
les produits réalisables : à partir de l' inventaire de la ressource disponible (essences, qualité des 
grumes) et des propriétés et caractéristiques du bois, il s'agit de déterminer quels types de 
produits peuvent être fabriqués (satisfaction des conditions techniques relevant des propriétés 
intrinsèques du bois). 
La deuxième étape consiste à établir une première estimation de la rentabilité économique des 
filières de productions réalisables afin d'écarter les filières qui ne sont pas compétitives, et de 
déterminer le coût de transformation (façon seule) pour les filières maintenues. 
La troisième étape consiste en une estimation de la rentabilité économique par essence et par 
filière de production envisagée. Ce travail permet d'écarter de chaque filière les essences qui ne 
pourront manifestement pas être compétitives même après l'optimisation du process (4ème étape). 
La quatrième étape correspond à la mise en œuvre de méthodes visant à optimiser les procédés 
de première transformation de bois. On utilise principalement l'analyse structurée du flux 
matière puis l'analyse fonctionnelle appliqués aux process. 
La cinquième étape permet de sélectionner les productions (tranchage, déroulage, sciages bois 
tendre, bois dur, bois très durs) à retenir en s'appuyant sur l'analyse économique et financière de 
chaque filière de production et les aspects stratégiques liés à ce type de décision. Un feed-back 
est opéré chaque fois qu'une filière est abandonnée afin de tenter de reclasser la partie de la 
ressource rendue disponible. 
La méthodologie fait ensuite l'objet d'une étude d'application concrète à une unité forestière 
d'aménagement de 80 000 ha de forêt de production au Cameroun, ce qui a permis d'apprécier 
son caractère opérationnel. 

Enfin en conclusion sont présentées les principales limites et propositions de développement: 
Les principales limites sont liées au manque de précision de l'évaluation (quantité et qualité) de 
la ressource, et à la lourdeur de la méthodologie. Les perspectives identifiées consistent à : 

réaliser le développement d'un logiciel informatique d'aide et de capitalisation, 
intégrer des méthodes et outils du domaine de la gestion de l'innovation (process ou produit) 
ainsi que du domaine de la prise de décision stratégique sur les produits commercialisés, 
adapter la méthodologie à d'autres type d'organisation de la filière . 
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ABSTRACT 

This work deals with the development of a methodology allowing to globally and consistently 
consider wood valorisation from a given forest resource. The methodology has been developed 

for the mostly encountered case in the Congo basin, where forest harvesting and wood 
processing activities are most often performed by the same company. 

This approach enables the integration of technical and economic specificity peculiar to each 
wood species and to logs quality, as well as their consequences on productivity. Base on a well 

known of wood market, the competitiveness estimation of each kind of wood process by species 
and by production type, as well as in the specific conditions 1 of each project constitute a tool for 
decision making. This tool allows to structure the approach and simulate some of the strategic 
choices that have to be made. 

The proposed methodology is developing in five steps, with one or more possible feedback : 
The first step consists in analysing the technical consistence between the available resource and 
the products which can be produced : From the resource inventory (species, log quality ... ) and 
from the corresponding wood properties, the type of wood products to be manufactured is 
determined (technical requirements to be met related to intrinsic wood characteristics). 

The second step consists in performing a rough evaluation of the profitability of the targeted 

productions for each wood species. The aim is to eliminate non competitive productions and to 
determine the processing costs of the remaining productions. 
The third step is a detailed estimation of the profitability by wood species and by production 
type. This enables the elimination of those of the species which should stay non competitive 

even after process optimisation. 
The fourth step corresponds to the use of methods for process optimisation. It is mainly based on 
the functional analysis concepts applied to wood processes. 
The fifth step allows the selection of the productions to be kept (slicing, peeling, softwoods 
sawing, hardwoods sawing ... ), referring to economic and financial analysis of each type of 
them, completed by strategic aspects. In case of surrender of any type of production, a feedback 
allow to make a new evaluation of the allocation of the resource. 

The methodology is further applied to the concrete case of a 80 000 ha forest unit in eastem 
Cameroon. This work led to assess its operational character as a tool for decision making. 

Finally, the main limits and proposais for future research orientations are presented : The limits 
are both the lack of accuracy of resource evaluation ( quantity and quality) and the weigh of the 
methodology. The future research orientations consist in the development of a software for 
assistance and capitalisation, the integration of recently developed methods and tools from 
innovation management or from strategic decision making on marketed products, and the 
adaptation of the methodology to other types of forest sector organisation. 

1 Technical, economical and social conditions, regulations on forest sector (harvesting, wood-processing, 

transport, marketing), and international wood-market situation 
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CHAPITRE I: 

INTRODUCTION 

CIRAD-Forêt - Programme bois -Thèse F. Pinta 



Ce travail de recherche a été réalisé au sein du département forêt du CIRAD (Centre de 

Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement) où l 'auteur est 

chargé d 'activités sur la transformation industrielle bois œuvre des produits des forêts 

tropicales. 

1 - CONTEXTE ET ENJEUX DE LA VALORISATION BOIS ŒUVRE DES FORETS 
TROPICALES 

1.1 - Contribuer au Développement 

Les pays forestiers tropicaux disposent d'une ressource naturelle dont la mise en valeur pérenne 
peut être un vecteur considérable du développement économique et social. 

L' exploitation du bois œuvre est la principale mise en valeur des forêts tropicales dans le monde, 
même si l' exploitation de certains produits non ligneux peut localement trouver des niches de 
débouchés rémunérateurs, en pharmacopée notamment. 

De nouvelles valeurs sont attribuées à la forêt depuis quelques années avec la montée de 
pressions écologiques et environnementales. On pense tout particulièrement aux valeurs liées 
aux : marché du carbone, tourisme, conservation de la biodiversité .. . mais celles-ci ne sont pour 
l' instant pas applicables (fin 2000, il semble que les forêts tropicales soient progressivement 
exclues des négociations sur le marché du carbone), ou bien très localement. 

Ainsi, d'autres pistes peuvent être envisagées, mais avec des chances de succès limitées. Nous ne 
nous intéresserons ici qu' à l'aspect «amélioration de la contribution au développement par une 
meilleure valorisation bois œuvre ». 

En 1999, l' exploitation du bois œuvre constitue de loin la plus importante valorisation 
économique de la forêt tropicale dans le monde [FAO. 99 cité par ATI.00]. 
Au plan national, elle correspond à un puissant moteur du développement des pays forestiers. 
Les exportations de bois oeuvre apportent une balance commerciale sectorielle positive parmi les 
premières pour certains pays comme le Cameroun [CIR.00], [FOM.00]. 

Les filières de transformatio_n bois œuvre peuvent être considérées comme des activités à forte 
intensité en main d'œuvre [CAR.99]. Au travers des emplois qu'elle génère directement en 
milieu rural et indirectement sur l'ensemble des secteurs d'activité dépendantes (transport, 
services ... ), l' exploitation du bois constitue un moteur pour (i) le développement décentralisé, 
(ii) la lutte contre la pauvreté et (iii) l'amélioration des conditions de vie [ATI.00] . 
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Elle peut constituer un facteur de développement plus important encore si des filières de 

transformation performantes sont développées pour transformer localement les grumes plutôt 

que les exporter en l' état. C ' est l'objectif poursuivit dans de nombreux pays forestiers tropicaux 

tant en Asie (Malaisie, Indonésie .. . ), en Afrique (Cameroun, RCA, Gabon . . . ) qu ' en Amérique 

du Sud (Brésil, Chili ... ). 

Les filières de transformation doivent être performantes par rapport à la concurrence régionale 

(essences de la région ayant une qualité particulière) ou mondiale (essences n'ayant pas de 

spécificité marquée) en terme de qualité de production et de coût de fabrication. Seule une réelle 

compétitivité des filières transformation du bois est susceptible d ' assurer une contribution 

durable au développement (en assurant la pérennité à moyen terme). 

1.2 - Favoriser la eestion durable des forêts 

D'une manière générale, exploiter les forêts tropicales selon un mode de gestion durable 

correspond principalement à améliorer les pratiques actuelles selon 3 axes [MIN. 98] : 

- réduire la fréquence d'exploitation pour limiter les impacts sur la faun e et la flore , 

- réduire le volume prélevé par essence pour conserver une distribution intraspécifique, 

- augmenter le nombre d'essences exploitées pour conserver un équilibre interspécifique, et 

maintenir les coûts d'exploitation par mètre cube de bois. 

Les critères et indicateurs de gestion durable des forêts établis par le CIFOR de manière 

générique comportent plusieurs objectifs en rapport avec l'exploitation et la transformation bois 

œuvre parmi lesquels : 

- « des espèces secondaires et des bois de qualité inférieure sont valorisés », 

- « le rendement en volume est maximisé à chacune des étapes de la chaîne de transformation du 

bois », 

- « les taux de récupération de chaque unité de première ou deuxième transformation sont 

comparables aux taux régionaux ou internationaux», 

- « la rente économique existante est équitablement distribuée » entre le gouvernement, 

l'opérateur et les communautés locales [CIF.00]. 

Dans les faits, l'objectif d 'augmentation du nombre d ' essences exploitées ne peut être 

simplement poursuivi par la mise en place d'une réglementation adéquate. L'exploitation ou non 

d'une essence de bois dépend, avant toute chose, de la demande du marché, ou de celle que l'on 

saura habillement susciter. Par exemple, il est possible de mener des actions de promotion de 

certaines essences ou de certains produits en bois dans l'objectif d'orienter les marchés vers une 

diversification des essences. 

De même, les objectifs d ' amélioration des rendements matière et du taux de récupération ne 

peuvent être encouragés que si les conditions techniques et économiques sont réunies : ces 
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objectifs sont en fait conditionnés tout autant par (i) l' environnement économique et fiscal de la 
filière, (ii) la qualité de sa structuration et de son fonctionnement, c' est à dire son organisation, 
que par (iii) les performances techniques des installations industrielles et la compétitivité 
intrinsèque des opérateurs industriels. Tous ces critères concourent ensemble à la dynamique de 
la filière, et donc à la plus ou moins bonne valorisation de la ressource. 

La structuration d'une filière est un processus long et délicat sur lequel des événements ou des 
décisions nationales d'ordre économique ou social (niveau de l'inflation, évolution de taxation, 
relèvement des salaires ... ) peuvent venir modifier « la donne » sans que cela soit prévu. 

Le rôle de l' aval - transformation, commercialisation, et dynamique des marchés - est donc 
fondamental pour l' avancée des pratiques de gestion durable des forêts. 

1.3 - Contribuer à la lutte contre la déforestation 

L' exploitation et la commercialisation du bois sont essentielles non seulement pour le 
développement des pays forestiers du Sud, mais aussi pour la conservation des surfaces de forêt 
tropicale. La mise en valeur des forêts de production 1 constitue un levier majeur de la lutte contre 
la déforestation. 

Il est généralement admis - et de nombreuses organisations internationales (FAO, BM, ATIBT, 
ITTO ... ) en font l' écho - que la valeur économique d'une forêt constitue sa meilleure 
protection : les forêts ne seront effectivement préservées de la déforestation que si elles génèrent 
des revenus supérieurs à ceux qu'apporteraient d'autres spéculations agricoles [ATI.00]. 

Il s'agit en effet d'éviter la conversion de terres vers une agriculture de rente plus rémunératrice, 
que ce soit des cultures industrielles (exemple du palmier à huile en Indonésie) ou de l' élevage 
(exemple de la forêt amazonienne au Brésil [V AN.92]). 

Une voie pourrait être d' arriver à générer des revenus importants et réguliers de la forêt par la 
valorisation économique du bois et des produits forestiers non ligneux. 

1 On désigne par « forêts de production» les périmètres forestiers classés comme tel par l' administration, 

par opposition aux «forêts protégées» et «forêts de conversion>>. 
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2 - PROBLEMATIOUE 

La problématique générale correspond à la préoccupation légitime de tout responsable de la mise 

en valeur d'une ressource forestière à exploiter : 

«Comment valoriser au mieux le bois d'œuvre d'une forêt donnée?», 

c'est à dire comment exploiter la ressource disponible pour répondre aux besoins des marchés 

par la sélection des filières à privilégier et la mise en œuvre de procédés de transformation 

performants. 

2.1 - Problématique envisagée à l'origine 

A l' origine, nous avions pensé développer une méthode d'aide à l'optimisation des filières de 

production de bois œuvre en y intégrant l'étape initiale de production de la ressource. 

Nous cherchions à répondre aux questions du type «Est-il plus intéressant d'intervenir sur les 

arbres et leur croissance, ou bien sur le process industriel?». La démarche correspondait de 

manière schématique à comparer les coûts et les contraintes (techniques, en matière de risque ... ) 

liées à l 'une ou à l'autre solution. 

Dans le cas de la production bois œuvre à partir de forêts naturelles, il s ' agissait par exemple 

d'étudier les alternatives entre : 

soit la pratique d'éclaircies sélectives favorisant un groupe d'essences forestières de «même 

caractéristiques technologiques » qui pourraient être transformées dans une unité industrielle 

performante parce que bien adaptée à ce type de bois. Ils pourraient aussi être 

commercialisés dans de meilleures conditions du fait de la capacité de produire des volumes 

plus importants dans des délais plus courts. 

soit la non intervention en forêt (ce qui est le plus courant en pays tropical) et la nécessité 

d'avoir des unités industrielles peu spécialisées, mais permettant au contraire de transformer 

une assez large variétés d'essences. Les produits risqueraient de ne pas trouver de bonnes 

conditions de commercialisation du fait des quantités limitées de production de chacune des 

essences de bois (à moins d'être intégré à un groupe d'usines). Seules des productions 

correspondant à des niches de marché pourraient laisser espérer une rentabilité intéressante, 

mais par définition, uniquement quelques opérateurs pourraient être concernés. 
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2.2 - Problématique traitée 

Devant l'étendue du sujet, il nous a paru préférable dans un premier temps, de focaliser la 

problématique sur la mise en valeur d'une ressource existante. 

La démarche semble beaucoup plus pragmatique compte tenu des nombreux risques2 non 

maîtrisables liés à l'étape de production de la ressource en bois. Dans la pratique, du fait de ces 

risques et de la durée souvent très longue de la croissance des arbres, la question de la 

valorisation du bois ne se pose réellement qu'une fois la ressource "prête" à valoriser: 

Ainsi en règle générale, la ressource doit être considérée comme une matière première "fatale" 

dont il faut s'accommoder. La problématique correspond alors à trouver les "meilleures voies de 

valorisation de la ressource en bois disponible. 

Pour notre travail, nous nous intéresserons spécifiquement à la question que doit se poser tout 

opérateur ayant en charge d'exploiter au mieux la ressource bois d'œuvre d'un périmètre 

forestier tropical défini. 

Nous nous placerons dans le cas d'une organisation intégrée de la filière de «première 

transformation du bois», situation aujourd'hui la plus courante en pays tropical : un même 

opérateur doit gérer l'exploitation forestière, la transformation et la commercialisation des 

produits, le plus souvent sous forme de bois scié. 

Précisons enfin que la problématique s'inscrit bien évidemment dans un cadre de gestion durable 

de la ressource d'une part, d'une transformation compétitive de la matière première grumes et 

d'une commercialisation efficace des produits transformés, d'autre part. Elle est liée à des 

impératifs de performance à la fois stratégique, technique et économique, qui conditionnent 

ensemble le niveau de valeur ajoutée produite par l'activité. 

2 Les risques touchant la production de la ressource sont nombreux. On peut citer les accidents 

climatiques tels que les tempêtes, les agressions d'insectes, de maladies, le feu ... 
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3 - ORGANISATION DU DOCUMENT 

Le chapitre I rappelle en introduction le contexte et les enjeux globaux de la valorisation bois 

œuvre des forêts tropicales, puis présente la problématique traitée dans le cadre de ce travail. 

Les chapitres II à VI présentent la méthodologie développée par étapes pour viser l'objectif 
global découlant de la problématique de valorisation d'une ressource forestière donnée. Une 
étude de cas est ensuite traitée au chapitre VII à partir de données relatives à la valorisation bois 

œuvre de forêt naturelle au Cameroun. 

Le chapitre II précise l'objectif de notre travail, puis présente l'analyse fonctionnelle de la 
problématique. Cette analyse nous permet d'identifier les domaines d'action permettant 
d'atteindre notre objectif et les voies de solutions dont les principales sont développées aux 

chapitres III à V. 
On présente alors une décomposition de la problématique suivant ses 3 dimensions : Ressource -
Marché - Process, réalisée afin de faciliter la compréhension de la démarche suivie dans la 
méthodologie proposée qui est ensuite présentée dans son ensemble, et décrite étape par étape. 

Le chapitre III présente le développement de la méthodologie d'analyse de la concordance entre 
la ressource bois disponible et les produits commerciaux réalisables. 
La première partie du travail traite de la réalisation du diagnostic de la ressource exploitable en 
bois œuvre établi de manière à déterminer les quantités et qualités mobilisables dans chaque 
essence de bois. 
La deuxième partie traite de la sélection parmi les produits bois présents sur les marchés, de ceux 
qui peuvent être produits à partir de la ressource, compte tenu des caractéristiques techniques : 
concordance entre les propriétés du bois et le cahier des charges du produit. 

Le chapitre IV traite de la sélection des productions réalisables compte tenu du contexte 
technique et économique de la production : vérification que le prix de revient prévisionnel, 
évalué en première estimation, est compatible avec le prix de marché. 

Les productions non compétitives sont abandonnées du processus de choix et les volumes de 
bois « rendus disponibles » sont intégrés aux filières maintenues selon la meilleure allocation 
possible. 

Une fois les différents types de production présélectionnés, le choix du process technique 
approprié à chaque transformation conditionne directement la faisabilité économique de la 
production. 
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Le chapitre V traite de l'élaboration d' une méthode d'optimisation de la chaîne des procédés de 

transformation. La méthodologie développée vise à constituer un outil d'aide à la décision pour 

les professionnels concepteurs d' unités de production et les responsables d ' industries du bois. 

L' étude d' un process de transformation optimisé est d' abord développée pour chaque type de 

bois à transformer. Plusieurs process industriels sont alors identifiés pour transformer toute la 

ressource (les divers types de bois). Chacun permet de calculer un prix de revient moyen de la 

transformation. 

Le chapitre VI présente le calcul plus précis du coût de la transformation établi essence par 
essence pour intégrer les spécificités techniques et économiques de la matière première et du 
bois : caractéristiques dimensionnelles des grumes de l'espèce, augmentation ou diminution de la 

productivité selon les caractéristiques du bois, coût de la matière première (tenant compte de la 

taxation différentielle des essences), prix de marché (de vente) des produits différents selon 

l' essence de bois ... 

Le chapitre VII présente une étude d'application développée à partir de données concrètes 

relatives à la valorisation bois œuvre au Cameroun. Il s'agit d' analyser les possibilités de 

valorisation d'une forêt de 80 000 ha à exploiter dans les conditions techniques, économiques et 

réglementaires en vigueur en l'an 2000. 

Le chapitre VIII correspond à la conclusion générale des travaux présentés dans ce mémoire : 

les principaux résultats, les éléments de réflexion et recommandations issus du travail réalisé 
jusqu'à ce jour, et quelques pistes de développement de la méthode. 
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CHAPITRE II : 

PRESENTATION 
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1-0BJECTIF 

A notre connaissance, il n'existe pas d'approche méthodologique globale visant à optimiser la 
valorisation des bois d'une forêt donnée. Ni les contacts établis avec les professionnels ni les 
recherches bibliographiques n'ont permis de recenser aujourd'hui l' existence d'une méthodologie 
complète d'optimisation de la valorisation du bois depuis l'exploitation en forêt jusqu'à la 
commercialisation sur les marchés, en passant par la transformation dans les industries. 

Ce travail de recherche vise à développer une méthodologie globale et cohérente de 
raisonnement de la valorisation du bois d'une ressource forestière donnée. 

Il vise à aider à répondre à la question que doit se poser tout opérateur en charge de mettre en 
valeur le bois d' une forêt à exploiter. A ce stade de réflexion, nous adoptons le postulat que la 
solution est convenable si elle allie : le respect de l' environnement par la pratique d'une 
exploitation durable1 de la ressource, et la compétitivité économique. 

Pour développer la méthodologie, nous baserons notre réflexion sur notre connaissance du secteur 
forestier au Cameroun. Toutes les composantes du secteur forestier (forêt, transport du bois, 
industrie du bois, commerce, réglementation ... ) vivent ces dernières années une période intense 
de réflexion et d'évolution vers les objectifs que s' est fixé le gouvernement camerounais [I&D. 
OO]. En rapport avec notre problématique, on retiendra en particulier les objectifs de : 

promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières, 
développer une transformation locale performante et à forte valeur ajoutée des grumes 
exploitées au Cameroun, 
accroître la contribution du secteur forestier aux revenus del 'Etat dans la limite des 
potentialités de la ressource. 

Viser ces objectifs généraux correspond concrètement à encourager: 
l ' exploitation plus diversifiée des essences de bois disponibles en forêt, 
la transformation industrielle performante dans le pays producteur, 
la fabrication de produits plus élaborés, 
la diversification des marchés commerciaux atteints. 

Ces différents aspects concrets correspondent bien à des voies d'amélioration de la mise en valeur 
de la forêt. Ils s ' appliquent directement au secteur forestier au Cameroun, mais aussi à d'autres 
contextes forestiers en Afrique, en Asie et en Amérique du sud, caractérisés par une exploitation 
sélective des essences de bois de la forêt. 

Pour cette raison, la méthode développée devra être transposable à d'autres contextes forestiers et 
donc garder un caractère général. 

La méthode proposée devra également : 

- permettre d' analyser simultanément les différents aspects: techniques, économiques, marché, ... 
- s' appuyer sur des modèles et outils assurant la cohérence entre les points de vue, 
- et enfin, permettre une validation sur cas réels. 

1 On entend ici par exploitation durable, la pérennisation à long terme des essences forestières existantes. 
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2 - ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE 

2.1 - Les 3 dimensions de la problématique 

Notre démarche nécessite de recourir à une approche intégrée prenant simultanément en compte 
les trois axes fondamentaux de la problématique (cf. figure 2.1) et leurs interactions (cf. tab.3 .2) : 
à partir de l'évaluation de la ressource à valoriser, les choix des productions et de leur 
positionnement sur les marchés dépendent aussi des performances des process de transformation à 
mettre en œuvre dans le contexte local. 

La complexité de la problématique provient du très grand nombre de facteurs intervenant dans les 
choix des productions à réaliser et leur interdépendance à différents niveaux. 

Par exemple, il est clair que le choix de fabriquer des produits à forte valeur ajoutée est 
intimement lié à l' efficacité de transformation industrielle tant en matière d' utilisation de la 
matière première (rendement matière et covalorisations) que de performance technique et 
économique des process à mettre en œuvre (qualité des produits, productivité, maîtrise des coûts, 
réduction des déclassés . . . ). Il est également avéré que la valeur ajoutée résultante d'une 
production donnée dépend de l'efficacité du circuit de commercialisation (maîtrise des taxes, 
coûts de transport, commissions de négociation ... ). 

Ressource 

Composition (essences) 

Organisation (gestion) 

Process 

Législation 

Economique 

Procédés 

Equipements 

Organisation (flux) 

Fconomique (prix de marché) 

',,'',,,,_ Géographique (localisation) 
,Positionnement (produits) 

Législatif - réglementaire 

Produits & Marché 

Figure 2.1 : Représentation schématique des 3 dimensions de la problématique 
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2.1.1 - L'axe ressource 

La figure 2.1.1 détaille les principales composantes de la problématique qui ont été identifiées au 
niveau de l' axe « ressource». 

Ressource 

Essence 

Bois E 

Volume 
Dimensions 

Q 1
. , 1-Etat sanitaire 

ua 1te _ F 
orme 

Caractéristiques physiques et mécaniques 

Durabilité naturelle 

Esthétique 

[ 

Réalisation du plan d' aménagement et mise en oeuvre 
Organisation 

Révision quinquennale du plan d' aménagement 

Législation/ réglementation [ Conditions d'accès à la ressource 

Modalités d'obtention de la concession 

Coût d'exploitation 

Economique E Taxes et redevances 

Coût du transport forêt -usine 

Figure 2.1.1 : Développement des composantes de l'axe ressource 

La ressource disponible doit être évaluée en terme quantitatif et qualitatif, et faire l' objet d 'un 
diagnostic détaillé prenant en compte les modalités d' exploitation réglementaires à respecter, et 
en particulier l'établissement et le suivi d'un plan d' aménagement durable de la forêt . 

L'évaluation de la ressource à valoriser est du ressort des forestiers qui tentent de mettre en place 
pratiquement partout dans le monde des procédures de diagnostic de la ressource (l'inventaire 
d'aménagement 2) et de planification de l'exploitation forestière (le plan d' aménagement, lequel 
est établi dans une optique de gestion durable de la forêt). 

Ces travaux préliminaires et les choix réalisés pour planifier l'exploitation sont extrêmement 
importants car ils conditionnent les volumes et la régularité de la disponibilité essence par 
essence3 de la ressource à valoriser. 

2 L'inventaire d'aménagement est aujourd'hui réalisé par sondage et ne peut donc pas servir directement 
d' inventaire d ' exploitation. 
3 Une essence de bois correspond le plus souvent à une espèce d' arbre, mais elle peut aussi correspondre à 
plusieurs espèces comme c' est fréquemment le cas en Asie (cas du White Méranti par exemple). 
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C'est pour cette raison que nous nous intéresserons à ces aspects forestiers en nous plaçant du 
point de vue du transformateur de bois œuvre. Notre travail consistera en une approche critique 
constructive pour une plus grande prise en compte des contraintes avales chaque fois que 

possible. 

2.1.2 - L'axe Produits et Marché 

La figure 2.1.2 détaille les principales composantes de la problématique qui ont été identifiées au 
niveau de l' axe « produits et marché ». 

1 Produits & marchés 

Prix marché 

Economique [ Coût transport et mise à FOB 

L Taxes à l' exportation 

Géographiquef 

Modalité et durée de transport 

Culture/goût esthétique 

Etat du marché (émergeant/mâture) 

Produits 

Générique 

Pre-débit 

Etat/typ A démarrer 

Essence Chutes 

Qualité 

Usinage/fonction 

Quota pays producteur 

Réglementation / législatiff Accords commerciaux 

Réglementation du commerce des bois 

Figure 2.1.2: Développement des composantes de l'axe produits & marchés 

La sélection des créneaux de produits à fabriquer correspond à une analyse des marchés des 
produits de première transformation du bois en terme de localisation, types de produits existants, 
niveau de qualité proposé et prix de marché pratiqués. 

Une analyse technique basée sur l'analyse de concordance entre les caractéristiques 
technologiques des essences disponibles dans la ressource et les caractéristiques requises par les 
produits commerciaux permet de déterminer ceux qu'il est possible de fabriquer. 
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Une première sélection basée sur une première analyse économique comparative des coûts de 
production (matière première, transformation & commercialisation)- estimés de manière globale 
- et des prix de marché permet d'éliminer les productions les moins intéressantes car pas ou peu 
compétitives. 

2.1.3 - L'axe Process 

La figure 2.1.3 détaille les principales composantes de la problématique qui ont été identifiées au 
niveau de l'axe« process ». 

Process 

J- Tranchage 

Procédés i= Déroulage 

Sciage 

Equipements 

Niveau de performance 

Productivité 

Durée de vie 

Effectifs et qualification requis 

Séquencement opératoire 

Organisation (flux)-E Ordonnancement (souplesse) 

Rythme de fonctionnement (quotidien/ annuel) 

--[ 
Montant des investissements 

Economique ~ . 
Couts de fonct10nnement 

Figure 2.1.3 : Développement des composantes de l'axe process 

Après avoir étudié la conception de différents process adaptés à chaque groupe4 «ressource
filière de transformation », le calcul du coût de la transformation permet de hiérarchiser les 
différents process5 conçus. Précisons que le calcul est réalisé pour une unité industrielle de 
capacité adaptée au volume à transformer. 

Le classement permet ensuite d'étudier les itinéraires techniques de transformation à mettre en 
place pour obtenir un prix de revient compétitif dans le contexte technique, économique et social 
du projet étudié. 

4 Essences, volumes et qualités des grumes à transformer dans la filière considérée. 
5 On entend par« process » l'ensemble des opérations (sciage, délignage, séchage, . . . ), les personnels, les 
matériels et équipements associés, et les différentes phases de transformation. 
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Il s' agit alors non seulement d ' analyser: 

les process les mieux adaptés à chaque production envisagée, 

les possibilités de réaliser plusieurs productions à partir d' une même ligne 
d 'équipements (critère de limite du montant de l' investissement global), 

l' opportunité d'utiliser des équipement déjà existants (ce qui peut être intégré dans le 
coût des investissements à consentir .. . ) 

mais aussi d ' intégrer un critère d 'adaptabilité (flexibilité technique) à l' évolution des productions 
à réaliser au cours du temps (adaptation aux évolutions de plus en plus rapides des marchés). 

L'approche économique finale permet d'intégrer la compétitivité spécifique de chaque essence 
pour la sélection des produits qui seront effectivement fabriqués . 

Une étape de recomposition - et concentration - des groupes d ' essences peut s'avérer nécessaire 
ou judicieuse à ce stade pour obtenir des volumes de bois à transformer plus élevés permettant 
d'atteindre une taille critique minimale que ce soit pour le process ou bien par rapport au circuit 
commercial. En effet, un volume régulier de production est souvent indispensable pour atteindre 
les circuits commerciaux les plus intéressants. De même pour un process industriel, la 
compétitivité en terme de coût de production requiert souvent une taille critique minimale 
permettant d' intégrer les «économies d ' échelle» propres aux technologies employées. 

La décomposition de la problématique suivant ces trois axes a permis d 'organiser les principaux 
éléments relatifs à la ressource, aux marchés et aux process. Bien que non exhaustive - par 
exemple les aspects stratégiques n'apparaissent pas de manière explicite - cette approche permet 
de mettre en évidence l ' étendue et la complexité de la problématique( cf. fig.2.1 à 2.4). 

2.1.4 - Introduction aux méthodes d'analyse complémentaires utilisées 

L'utilisation de méthodes d'analyse fonctionnelles (cf.§ 2.2 et§ 2.3) va permettre de traduire en 
terme plus précis les éléments identifiés de manière à les classer par ordre d'importance et 
identifier les principales interactions entre domaines. 

2.2 - Analvse par la méthode FAST [TOL.98] 

La méthode d'analyse FAST (Functional Analysis System Technique) permet de décomposer la 
problématique globale en plusieurs fonctions principales, elles-mêmes étant décomposées en 
fonctions plus spécifiques. 

La présentation de l'analyse est réalisée sous forme d'une arborescence (cf. figure 2.2). 
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Mieux 
Valoriser 
la 
ressource: 
Créer plus 
de valeur 
ajoutée. 

Répondre aux 
marchés 

Maîtriser les coûts 

- connaître le marché des bois. 

- resserrer les relations avec le client. 

- identifier des niches de marché. 

- observer les tendances des produits concurrents 

- être réactif vis à vis du marché 

- connaître la structure des coûts. 

- éviter les gaspillages. 

- gérer les coûts. 

Maîtriser le process - mieux connaître les relations essences-procédés 
(qualité - délai) 

Etre robuste dans 
le temps 

- mieux connaître les capabilités des moyens de production 
(machines, équipements, hommes). 

- assurer la maintenance et l' entretien des équipements. 

- maîtriser l'organisation de la production, y compris les flux 
physiques, le suivi de la productivité, le respect des délais. 

- gérer les hommes 

- rechercher en permanence l' amélioration du process (faire de 
la veille technologique, étudier l' impact prévisionnel d ' une 
modernisation ou modification du process). 

garder une certaine souplesse dans le process, 
l' approvisionnement, et l' organisation de la production. 

- être à l'écoute des évolutions des marchés, des techniques, 
sociales, politiques, ... 

- adopter une stratégie réactive : chercher à anticiper, étudier 
les conséquences, adapter sa stratégie, son positionnement, son 
outil de production (financer les investissements nécessaires) . 

- communiquer : « donner » une bonne image-de-marque, et 
rechercher la fidélisation des clients. 

Figure 2.2 : Analyse fonctionnelle de la problématique 

L'analyse FAST a permis de détailler les différentes fonctions qui doivent être remplies pour 
atteindre l'objectif global de mieux valoriser la ressource. Compte tenu de la complexité du 
système et du nombre important de champs d'actions, il est intéressant de pouvoir les classer 
selon leur efficacité potentielle vis à vis de l' objectif. 
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2.3 -Analyse par la méthode OFD [TOL.98] 

2.3.l - Principe et convention 

L'analyse QFD (Quality Functional Deployment) nécessite dans un premier temps de recenser et 
d'organiser tous les paramètres intervenant dans la problématique. 
La méthode d 'analyse QFD va permettre d'identifier puis de classer par ordre d' importance les 
moyens d'actions ayant une influence sur les 4 fonctions principales à remplir dans les domaines 
identifiés : marché, coût, process, et robustesse du système. 

On identifie les moyens d'action (appelés «voies de solution » dans la méthode QFD) en se 
basant sur les fonctions définies par la méthode FAST. Ces moyens d'action peuvent intervenir 
dans plusieurs fonctions avec un impact différent. 

On procède ensuite à l'analyse de l'existence - ou non - d'une relation entre chaque « voie de 
solution » et chaque domaine recensé, en évaluant systématiquement le degré d' impact. Ainsi, 
l'absence de toute interaction entre une voie d'action et un domaine se traduit par l' absence de 
toute note (la case du tableau reste vide), et toute interaction entre une voie d'action et un 
domaine est notée, par convention, par la note 3, 6 ou 9 suivant que l' impact est faible, moyen ou 
fort. Les domaines peuvent être hiérarchisés en fonction de leur importance vis à vis de la 
problématique, par pondération entre 1et5 [TOL.98]. Dans le cas présent, tous les domaines ont 
le même poids : coefficient de pondération uniforme égal à 1. 

2.3.2 - Analyse de la problématique et commentaires 

Le tableau 2.3.2 ci après présente le résultat de l' analyse QFD appliquée à notre problématique. 
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Tableau 2.3.2 : Analyse QFD de la problématique. 

Analyse de l'importance relative des DOMAINES 

Le cumul horizontal des points attribués à chaque domaine permet de faire ressortir ceux pour 
lesquels on dispose de moyens d'action et ceux qui s'avèrent moins sensibles. 
Ainsi pour les domaines du« process »et du« marché» (75 et 72 points), on dispose d'une plus 
grande diversité de leviers d'intervention contrairement aux domaines des «coûts» et de la 
«robustesse» qui sont plus difficiles à appréhender (39 et 57 points). Pour ces derniers, on traduit 
ainsi leur plus grande dépendance vis à vis de facteurs extérieurs incontrôlables. 

Analyse de l'importance relative des« VOIES DE SOLUTION» 

Le cumul horizontal des points attribués à chaque voie permet de les classer par ordre 
d'importance en fonction de leur impact global. On peut identifier ici 3 groupes : 

* les voies d'actions d'importance majeure : 
la réalisation d'une transformation plus poussée, 
la mise en œuvre d'une démarche qualité sur les aspects organisationnels, et 
le maintien d'une certaine flexibilité du process. 

CIRAD-Forêt- Programme Bois - Thèse F. PINTA- Chapitre II 16 



* les voies d' actions prépondérantes : 
la maîtrise du coût de la matière première, 
la stabilité politique dans le pays, 
le suivi et l' adaptation aux évolutions des marchés (concurrence des autres matériaux, 
impact des effets de mode . .. ), 
la maîtrise du coût de la transformation, 
l' aptitude de la main d'ceuvre, 
la précision de l'usinage. 

* les autres voies d'actions plus ciblées sur un ou deux domaines mais qui restent importantes : 
la sélection des essences rentables, 
la maîtrise du coût du circuit commercial, 
le rendement matière directe, 
les aspects culturels liés aux personnels et au contexte social environnant. 

2.3.3 - Conclusion sur l'analyse QFD 

L'analyse QFD permet d'une part de faire ressortir les domaines pour lesquels on dispose de plus 
de moyens d ' action, et d' identifier les voies sur lesquelles on a intérêt à cibler nos efforts, d' autre 
part. 
Elle permet ainsi de cibler les actions à privilégier car susceptibles d' un impact plus fort sur 
l'objectif que ce soit à travers un large spectre d'action sur de nombreux domaines, ou à travers 
une forte intensité sur un nombre limité de domaines. 

Le tableau QFD permet d'une part de confirmer l'importance de voies d'action classiques et 
évidentes, mais il permet surtout de mettre en exergue le caractère fondamental de certaines voies 
qui pouvaient paraître a priori secondaires, comme la flexibilité du process, ou le suivi des 
marchés de matériaux concurrents, ou susceptibles de le devenir. 

3 - PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE 

La présentation de la méthode a été développée tout d'abord sous forme d'un organigramme, puis 
les différentes étapes sont décrites de manière détaillée au sein d'un tableau de synthèse. 

3.1 - Oreanieramme de présentation de la démarche 

L'organigramme de la figure 3.1 présente schématiquement la démarche méthodologique 
développée pour nos travaux. A partir des données relatives à la ressource disponible et aux 
marchés, on présente schématiquement la succession des 5 étapes constituant la méthode. 

Les cylindres représentent des « données» d' entrée ou de sortie, et les rectangles traduisent le 
traitement réalisé sur les données. 
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,.--
~ 

,,----- !'---_ ____, 

RESSOURCE inventaire et plan d' aménagement, Données « type marché » 
volumes/essence, qualité, rythme de disponibilité. TROPIX ..___ 

~ / 
Tableau de Concordance 

1 produit première transformation/essence 
·································································· ········ ··········································· ············································ 

7 groupes d'essences par « type marché » 

___./ 

Pratiques Process génériques 
classiques .... -

~ ............................................ ...... .................... ................................................................................... 
1-

process 
2 7 coût transformation /chaque filière 

1 

1 

,, 
3 .... " ____../ Premier calcul du coût de la transformation par essence ~ 

........................... .............................. .. ................................................................................................... .................................................... Connaissance 
7 élimination des essences« anti-économiques » et des marchés .......................................................................... .. ............................................................................................................................ .. ......... - 7 définition de la ressource (essences - qualité - volumes) des essences ~ 

allouée à chaque filière de transformation 

u 

4 Optimisation de process de transformation en fonction des caractéristiques 
(volume & qualité par essence) de la ressource allouée, pour chaque filière. 

Calcul du coût de la transformation / process 
............................................................................ .............................................. ................... ..................... ................................. 

5 7 choix de process classés pour chacun des groupes 

calcul de la rentabilité par filière et appréciation du risque 
.... . ..... . . . .. . . . .. .......... . . . .. . .... . . ...... . . . ....... . . .......... . . . ........... ...... . . . . . . . .... . . . . ......... u ............. . .... . . .. .......... . . . ..................... .... . .... .. . ....... . . . . . 

7 choix des filières classées selon rentabilité et 

.... 
~ ,, 

..--
r--- --

Bilan: ressource utilisée, produits fabriqués, process 
mis en œuvre, rentabilité attendue, niveau de risque 

....__ --
Figure 3.1 : Organigramme de présentation de la démarche méthodologique proposée 
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3.2 - Description des étapes de la méthode développée 

Le tableau 3 .2 présente une synthèse des étapes successives constituant la méthode. Ces étapes 
sont détaillées dans les chapitres III à VI. 

Etapes Données Outils - Méthodes Nature des Domaines/ 
Entrées/ Sorties contraintes interactions 

1- Concordance produit E - inventaire : liste - méthode Techniques Ressource 
première essences, volumes, inventaire Esthétiques <-> 
transformation/essence - type marché (tropix) d'aménagement - organiser Marché 

S: - tableau - base de données différents 
concordance type tropix critères 
7 groupes 
« type marché » 
essences X volume 

2- Première estimation E - process de Micro-économie Economiques Process/ 
du coût de la transformation (calcul de coût) économie 
transformation par filière classiques 
- Répétition pour les - données relevées dans 
« n » filières les entreprises 

- Bibliographie 
S - coût de la « façon » 

3- Première estimation E : Prix ~t CQ!Jts Micro-économie - Economiques Organisation et 
de la rentabilité par - Coûts matière (calcul de coût) - Pratiques économie d'une 
essence et par première (exploitation Méthode de calcul commerciales filière 
production forestière, taxes) applicable à une commerciale 

- transformation filière 
- transport Viabilité 
- transaction (taxes, Comparaison prix économique 
intermédiaires) revient/ prix =>études de 
Pri~ de marçhé marché sensibilité 
Valeur du seuil - choix seuil 
S: 7 Elimination des - méthode choix 
essences anti -
économiques et 
redéfinition groupes & 
volume 

4- Conception et E : - Caractéristiques -Analyse - Techniques 
préconisation de process des grumes fonctionnelle /ressource Ressource 
par filière de production - Machines existantes -Table des <-> 

S : plusieurs process relations - Sociales Process 
classés /critères ** techniques 

Ressource/ process 
5. 1- Estimation du coût E: coûts et - Calcul micro - Techniques/ Process/ 
de la transformation caractéristiques de économique ressource économie 
pour chaque process fonctionnement des - Table des 

équipements relations - Economiques 
S : classement des techniques et 
process sur le critère de économiques 
coût de la Ressource/ process 
transformation 

Tableau 3.2 : Description des étapes de la méthode développée (début) 

** · critères de conception / Analyses fonctionnelles propres aux process, productivité, valorisation 
matière, qualité production (type sciage & précision) - flexibilité du process. 
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Etapes Données Outils- Nature des Domaines/ 
Entrées /Sorties Méthodes contraintes interactions 

(Suite) 
5 .2 - Calcul de Coûts: Calcul de coût Economiques Ressource 
rentabilité par filière et - matière première : Etude de <-> 
appréciation du risque. exploitation forestière, sensibilité (base Sociales (effet Marché 

taxes . .. prix de marché, de mode du 
- transformation amplitude des marché) 
(meilleur process cf. fluctuations, 
5.1) baisse liée à Produits 
- transport l'émergence de concurrents sur 
- transaction (taxes, produits les marchés 
intermédiaires). concurrents 

S)'.'.nthèse et bilan : Ensembles résultats => - Temps de retour Economiques 
Comment valoriser la performance Contexte 
ressource. économique globale, Ressource 

Essences exploitées, Marché 
non exploitées .. . Social 
allocation/filières, Technique/ 
marchés, process ressource 
Rentabilité des filières Technique/ 
de transformation -> Process 
autres modes de (technologie) 
valorisation (vente de 
grumes ... ) 

Tableau 3.2 : Description des étapes de la méthode développée (suite) 

3.3 - Commentaire sur la méthode 

La méthodologie se compose de plusieurs étapes successives correspondant à une progression 
« pas à pas ».Chaque stade se compose d'une tâche à réaliser pour permettre de faire un choix en 
se basant sur des critères de décision de nature technique, économique, et parfois stratégique6 (cf. 
annexe 1). 

La démarche s'appuie sur une approche globale basée sur la concordance ressource-marché au 
travers de l'analyse technique d'aptitude à un emploi. 

On identifie ainsi les différents marchés (produits finis) qu'il est possible de satisfaire à partir de 
la ressource disponible, et on analyse l'organisation de chaque filière de production correspondant 
de manière à identifier les possibilités de fabrication de produits semi-finis intermédiaires. 
Puis pour chaque marché pré-identifié, on recherche les meilleures solutions techniques et 
économiques par affinements successifs des groupes d' essences et des process de transformation. 

On obtient progressivement une sélection des produits à fabriquer prenant également en compte le 
critère de robustesse et correspondant à la création du maximum de valeur ajoutée. 

6 Lorsqu' il y a une composante prospective liée au risque d'évolution forte d'un paramètre tel que le prix 
de marché d' un produit par exemple. 
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CHAPITRE III : 

RESSOURCE DISPONIBLE & MARCHES POTENTIELS 
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1 - INTRODUCTION 

Pour choisir les productions permettant de valoriser au mieux une forêt donnée, il est tout 
d'abord nécessaire de réaliser un diagnostic de la ressource. 

Il s'agit classiquement de connaître pour chaque essence les principales données suivantes: 
les conditions réglementaires qui sont imposées à l'exploitant, 

les conditions pratiques (réelles, constatées sur le terrain) d'accès à la ressource. 

les volumes exploitables, 
les caractéristiques dimensionnelles des grumes, 

la qualité sanitaire des grumes, ... 
le « ratio de commercialisation des grumes » traduisant la proportion de rebut par rapport 
au volume exploitable qui est estimé sur la ressource sur pied lors des inventaires, 
la qualité du bois : les propriétés physiques et mécaniques, et les caractéristiques du bois. 

L'ensemble de ces données est accessible auprès des offices gouvernementaux, 
administrations forestières, centres techniques et opérateurs économiques de la filière. 

Ces données seront utilisées pour différentes étapes de la méthodologie : 

calculer les quantités de matière première grume qui peuvent être transformées essence 
par essence, et pour la totalité de la ressource disponible, 

calculer le rythme de mobilisation par essence et globalement, 

sélectionner les produits transformés qui pourraient être fabriqués. Cette étape s'appuie 
sur un travail important de caractérisation souvent réalisé antérieurement pour les essences 
courantes, mais qui peut s'avérer incomplet ou inexistant pour les essences peu connues. 

sélectionner les segments de marché potentiels : niveau de qualité, volume minimum 
requis, régularité, etc. 

2 - EVALUATION DE LA RESSOURCE BOIS ŒUVRE 

Notre propos porte ici plus particulièrement sur l'évaluation de la disponibilité quantitative et 
qualitative de la ressource essence par essence, et du rythme et de la régularité de mobilisation 
possible en accord avec la gestion durable. Pour cela, il est nécessaire de bien connaître les 
dispositions réglementaires et les pratiques relatives à l'évaluation et la mobilisation effective 
de la ressource. 

L'approche se compose de deux étapes : la première visant à établir une synthèse de la 
situation classiquement observée de nos jours, la deuxième consistant en l'analyse et la 
formulation de propositions établies spécifiquement d'un point de vue «valorisation bois 
œuvre». 
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Les pratiques classiques d'évaluation de la ressource sont résumées et analysées ci-après 

spécifiquement du point de vue de la valorisation bois œuvre. 

Enfin, on présente un ensemble de considérations plus générales susceptibles d'apporter une 

contribution à l'amélioration du cadre global de la valorisation bois œuvre des forêts 

attribuées dans un pays donné. 

Rappelons également que l'ensemble des analyses et propositions formulées s'inscrivent 

clairement dans un cadre général visant la gestion durable des forêts. 

2.1 - Modalités d'accès à la ressource 

2.1.1 - Politique sectorielle et environnement réglementaire général 

La plupart des pays forestiers tropicaux ont mis en place une réglementation forestière qui 

fixe le cadre général des conditions d'exploitation de la forêt du pays. 

De manière simplifiée, on peut dire que la loi forestière définit en premier lieu des zones de 

forêts protégées (ou« de conservation»), et des zones forestières de production. 

Les dispositions réglementaires sont le plus souvent établies pour atteindre deux buts bien 

différents : 
- générer des revenus aux Etats en prélevant une partie de ce que les économistes appellent la 

«rente forestière», 

- inciter ou tenter d'obliger les exploitants forestiers à viser l'objectif de gestion durable des 

forêts. Ce concept général est aujourd'hui à l'origine de la plupart des conditions et des 

modalités pratiques d'accès à la ressource bois. [KAR.93]. 

Dans le même temps, la majorité des pays forestiers tropicaux se sont fixés l'objectif de 

développer localement l'industrie de transformation du bois, et d'exporter des produits 
transformés (débits, produits finis ou semi-finis) plutôt que d'exporter des grumes. 

Ces dernières années ont été riches en évolutions pour les secteurs forestiers partout dans le 

monde. Des objectifs nouveaux de gestion durable sont venus s'ajouter à ceux d'exploitation 

de la rente forestière et des contraintes nouvelles liées à la mondialisation 1 ont accru la 

complexité du secteur. 

En particulier ici, il s'agit de l'ouverture des marchés à l'échelle mondiale favorisée par le 

développement rapide des moyens de communication et des technologies. Il s'agit aussi du 

renforcement du besoin de compétitivité dû à l'augmentation de la concurrence des bois tempérés et 

des autres matériaux, lié à cette ouverture des marchés. 
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Ainsi les modifications de la réglementation du secteur forêt-bois apparaissent de plus en plus 
délicates. Des évolutions de cette réglementation sont nécessaires pour lui permettre de 
s'adapter aux nouvelles règles nationales et internationales. Mais on observe dans la plupart 
des pays forestiers tropicaux des interactions fortes et contradictoires entre les différentes 

décisions réglementaires adoptées ces dernières années. 

Cette situation semble résulter de l'absence d'évaluation globale des conséquences 
structurelles2 et économiques sur la filière forêt-bois des décisions politiques prises par les 
gouvernements. Les études préalables à la prise de décision ne semblent pas toujours 
suffisantes compte tenu de la complexité de la filière considérée simultanément au plan 
international et dans le contexte spécifique du pays. Les décisions s'en trouvent ainsi souvent 
trop globales, sans distinction de situations pourtant très disparates au sein d'une même filière 
bois d'un pays. 

Finalement, la filière risque de se trouver largement déstabilisée et fragilisée contrairement à 
la volonté des autorités. L'exemple ci-dessous illustre le cas d'une mesure d'apparence 
favorable au développement industriel du secteur bois, mais dont l'impact à moyen terme 
risque fort de s'avérer catastrophique. 

En effet, on a vu certains pays encourager l'installation d'une unité de transformation pour 
chaque concession forestière afin de développer l'industrialisation du secteur. 
La mesure a bien sûr un effet quantitatif indéniable, mais elle ne correspond pas à la mise en 
place des facteurs fondamentaux favorables au développement du secteur industriel par une 
démarche intrinsèque: l'intérêt économique de l'opérateur à créer une usine n'est pas 
exclusivement la rentabilité propre de l'industrie, il est souvent dans l'accès à la ressource un 
faible coût comparativement à l'achat de grumes que devrait réaliser l'industriel sans forêt. 

La structure du secteur se trouve influencée «arbitrairement», non pas par l'opportunité de 
compétitivité sur les marchés des produits bois mais sous l'influence de la compétition pour 
l'accès à la ressource, le fait de construire une usine de transformation étant un argument 
décisif [CIR.00]. 

Les exemples du Ghana et du Cameroun sont éloquents : ce type de mesure a eu pour 
conséquence la création de nombreuses unités industrielles qui sont le plus souvent de trop 
petites tailles pour être vraiment compétitives [I&D.00]. Finalement, le secteur industriel est 
fragilisé et risque non seulement de voir une partie des unités disparaître à la moindre 
contraction des prix du bois sur les marchés, mais surtout, ce mouvement freine la 
modernisation du secteur qui ne se développe pas à travers des unités de transformation plus 
grandes et plus compétitives, comme cela s'observe dans d'autres régions du monde. 

2 Dans le sens« sur l'organisation d'un secteur». 
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2.1.2 - Durée de l'attribution et superficie de l'unité de forêt 

212.1 -Durée d'attribution, aménagement durable et transformation du bois 

Dans le cadre de la réglementation forestière, chaque pays définit la durée d'attribution des 

périmètres forestiers aux opérateurs exploitant. 

En pratique, on peut dire que cette période correspond au nombre d'années durant lesquelles 

l'opérateur peut théoriquement organiser sereinement ses activités de valorisation de la 

ressource. 

Du point de vue «aménagement durable», il est donc important que cette durée soit en 

rapport avec la durée de la rotation définie dans le « plan d'aménagement » afin que 

l'opérateur soit sûr d'avoir l'autorisation d'exploiter toute la surface de la forêt3, y compris la 

dernière année de la rotation, et ne soit pas tenté d'exploiter la surface complète en anticipant 

le rythme de rotation prévu. 

Il est courant que la durée d'attribution soit beaucoup plus courte que la durée de rotation, et 

l'exploitant n'est pas sûr que le renouvellement lui sera attribué. 

Du point de vue « transformation industrielle du bois » l'opérateur pourra envisager un 

amortissement de l'unité industrielle sur une période correspondant à la durée d'attribution de 

la forêt. 
Comme globalement, il est établi que les unités de transformations les plus performantes sont 

aussi celles nécessitant les investissements les plus lourds, l'amortissement annuel pourra être 

d'autant plus limité que la période d'utilisation sera longue. 
L'opérateur pourra consentir les investissements nécessaires à la transformation performante 

des grumes exploitées dans la concession d'autant plus sereinement que l'attribution sera 

établie sur le moyen ou long terme. 

Dans le cas contraire, l'opérateur sera plutôt tenté de commercialiser les produits forestiers 

selon une filière lui permettant de minimiser ses investissements, soit par la vente des grumes 

en l'état, soit par la construction d'une usine de transformation toute simple s'il est tenu de 
réaliser localement une transformation du bois. 

Enfin, il est important de signaler que ces incertitudes propres à l'organisation réglementaire 

du secteur viennent s'ajouter à celles liées au risque d'instabilité politique redouté dans de 
nombreux pays tropicaux. 

3 Dans certains pays tel au Cameroun, une redevance à la superficie de forêt attribuée doit être versée 

chaque année. 
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212.2-Superficie du périmètre forestier, aménagement durable, transformation du bois 

On constate parfois que la superficie du périmètre forestier4 confié à un même opérateur pour 

qu' il réalise l' exploitation forestière et la gestion opérationnelle de l' aménagement est très 

réduite au regard des impératifs d'aménagement durable. En effet, le plan d' aménagement 

prévoit un prélèvement à l'hectare raisonné - faible - et l' exploitation annuelle d' une petite 

proportion de la surface afin de respecter la durée de la rotation adoptée. 

Dans ce cadre, il ressort deux contraintes majeures sur la filière transformation : 

l ' augmentation du coût de l ' exploitation forestière et donc du prix des grumes à transformer, 

et la production annuelle d 'un volume insuffisant pour alimenter une unité industrielle 

moderne de transformation du bois (voir exemple§ 212.3 ci-après). 

Du point de vue de la compétitivité économique de l ' exploitation forestière, « l' assiette 

annuelle de coupe5 » ne devrait pas être inférieure à un seuil de surface minimum permettant 

de maintenir des coûts d' exploitation bas. 

Dans le cadre du suivi d ' un plan d'aménagement établi à volume annuel constant, ce qui 

semble le plus logique si l'on doit approvisionner régulièrement une industrie, la surface 

ouverte annuellement est susceptible de baisser sensiblement dans les zones forestières les 

plus riches en arbres à exploiter. 

D'autre part, il est alors fort probable que l ' exploitant rencontre de gros problèmes pour 

approvisionner l' usine de transformation de bois qu'il a eu l'obligation d'installer pour 
accéder à la ressource (pour remplir le cahier des charges des dossiers de soumission aux 

U.F.A.). Il est envisageable de solliciter l ' attribution de plusieurs forêts à exploiter dans une 

même zone mais cela risque de s'avérer difficile à obtenir compte tenu des modalités 

d'attribution concurrentielles de plus en plus souvent adoptées. 

Finalement, l' opérateur devra installer une usine de transformation robuste permettant à la 

fois de : transformer une large diversité d' essences de bois, et limiter le niveau des 

investissements nécessaires. 

Bien que nous situant dans le cadre d'une organisation totalement intégrée : exploitation et 
transformation étant réalisées par un même opérateur, signalons ici que le secteur de la 

transformation du bois ne devrait pas être autant influencé par ces problèmes de superficie des 

concessions et de durée d'attribution s'il existait un marché des grumes organisé et 

dynamique (voir§ 222 ci-après). 

4 On parlera indifféremment d'Unité de gestion ou de production forestière, (U.G.F., U.P.F .), ou 

d'Unité forestière d'aménagement (U.F.A.) ou encore de «concession » pour désigner la forêt 

attribuée en gestion. 
5 L' « assiette annuelle de coupe» est déterminée à partir de 3 

attribuée, la durée de la rotation adoptée, et la méthode 
d' aménagement. 
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212.3-Exemple d'illustration 

Surface. rotation et possibilité en grumes 
Considérons une U.F.A. de 44 000 ha attribuée à un opérateur dans l' Est Cameroun. 35 500 

ha sont exploitables pendant les prochaines 25 années (durée de la rotation) et devraient 
permettre de récolter environ 30 000 m3 grumes par an [API.95]. 

En ce qui concerne la compétitivité économique de l'exploitation forestière, l'assiette 
annuelle de coupe calculée au sein du plan d'aménagement établi à volume annuel constant 
évolue selon les années entre 900 et 2400 ha selon la répartition de la ressource exploitable 
sur la surface de l'U.F.A. telle qu'indiquée sur la carte (cf. figure 212.3). 

La surface annuelle moyenne est de 1400 ha environ. Or, on estime que la surface minimale 
d'un chantier d'exploitation forestière mécanisé « standard6 » ne doit pas être inférieure au 
seuil de 2500 ha en Afrique centrale [API.95]. Sur la base de la richesse en essences 
exploitables de la forêt considérée, l'U.F.A. devrait avoir une surface 3 fois plus grande pour 
que les assiettes de coupe les moins grandes fassent au moins 2500 ha. 

En ce qui concerne le volume annuel moyen réellement disponible pour approv1s10nner 
l' unité de transformation, la démonstration liée à cet exemple est la suivante : Sachant qu'au 
moins 25% du volume calculé lors de l' inventaire est abandonné en forêt, 75 % de ce volume 
est effectivement roulé (coefficient de commercialisation relevé dans [FOR.94]) et disponible 
pour l'approvisionnement d'une usine, soit un volume estimé à 23 000 m3 par an. 

· •· .,@o:..·~o-q{)o: 

N 

t 
= 65 m1 

Echelle : 1/200 ooo 

Figure 212.3 : Carte de répartition des volumes commerciaux toutes essences 
«commerciales 1 »dans l'UFA 10 059. Source [API.95] 

6 
Comprenant un bulldozer type 07, un débardeur type 528 et un chargeur type 960, équipements 

classiques du secteur. 
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Répartition par type d'essences. qualité des grumes et transformation industrielle 

Sachant que la répartition moyenne des grumes en classes de qualité est globalement connue 
pour une zone forestière donnée : on considère ici une répartition moyenne (optimiste) de 

30% de qualité A+ AB et 70% de qualité B + BC. 

Sachant qu'une ligne de transformation ne peut être performante que si elle est 
spécifiquement adaptée à une certaine qualité de grumes, il faudrait prévoir à ce stade 
d'installer deux lignes pour transformer toute la ressource. Une ligne correspondant aux 
grumes de bonne qualité (classes A et AB) pourrait être alimentée par les 7000 m3 disponibles 

par an, et une ligne pour les grumes de qualité moyenne (classes B , BC, . .. ) pourrait être 
approvisionnée par les 16 000 m3 disponibles par an. Le problème est que ces disponibilités 
sont beaucoup trop petites pour alimenter une ligne de transformation moderne en Afrique 
centrale dont la capacité nominale peut être comprise selon les cas entre 30 et 45 000 m3 

grumes par an. Il faudrait par conséquent un minimum de deux fois cette surface pour 
alimenter la ligne 2 et quatre fois pour la ligne 1. 

Enfin, dans le cadre d'une organisation performante des filières bois œuvre, une unité 
industrielle performante est adaptée à transformer spécifiquement certaines catégories 
d'essences, soit de bois blancs, soit de bois rouge (signifiant de manière simplificatrice une 
densité et des propriétés technologiques fortes ou faibles). La répartition bois rouge - bois 
blancs peut être très variable d'une zone de forêt à l'autre (cf. annexes 2 et 3 - chap.II). Les 

volumes disponibles chaque année pour une même ligne de transformation sont de ce fait 
irréguliers, ce qui ne favorise pas l'utilisation optimale des équipements. Une solution à ce 
problème consisterait à alimenter les industries du bois à partir d'un marché des grumes (cf. 
§212.5). 

212.4 -Propositions en matière de durée et de surface attribuée 

Durée d'attribution 
On a vu précédemment que la durée d'attribution correspond à une période durant laquelle 
l'opérateur peut théoriquement orgariiser sereinement ses activités d'exploitation forestière et 
de transformation industrielle de la ressource. 

Dans le cas le plus courant en Afrique centrale, une redevance annuelle indexée sur la 
superficie de l'U.F.A. doit être payée par l'opérateur. Au Cameroun, comme la durée 
d'attribution est plus courte que la période de rotation, et que l'exploitant n'est pas sûr que le 
renouvellement lui sera attribué : il n'a pas l'assurance d'exploiter toute la surface qui lui a 
été attribuée, ce qui constitue un frein à une vision à long terme pourtant nécessaire. De plus, 
il y a un risque qu'il paie une taxe sur une partie de l'U.F.A. qu'il n'exploiterajamais. 

Cette situation incite à deux propositions : 
- la durée d'attribution devrait correspondre à la durée de rotation afin que l'exploitant soit 
rassuré que ce sera bien lui qui valorisera toute la surface de l'U.F.A .. 
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- en matière de taxe à la superficie, il serait plus simple et plus clair pour l'opérateur que le 

montant annuel soit indexé sur la surface de l'assiette de coupe effectivement exploitée 

chaque année. 

Surface du périmètre forestier 
La surface de l'assiette annuelle de coupe dans l'U.F.A. devrait toujours être supérieure à un 

seuil minimum visant à permettre: 

- le maintien des coûts d' exploitation forestière-compétitifs. Certains auteurs indiquaient en 

1995 que la surface minimale d'un chantier d'exploitation forestière mécanisé« standard » ne 

doit pas être inférieure au seuil de 2500 ha en Afrique centrale [API.95] . Cette surface 

optimale est susceptible de varier aussi en fonction du nombre d'essences et du volume de 

bois exploités par hectare. 

- d'approvisionner régulièrement une unité de transformation industrielle de plusieurs lignes 

adaptées à l' ensemble de la ressource à valoriser et compétitives, ce qui correspond à une 

taille critique minimale à respecter. 

A titre d'exemple nous pouvons calculer la surface annuelle théorique minimale d'une forêt 

produisant 20 m3 /ha comme c'est le cas dans certaines zones d'Afrique centrale. On considère 
une bonne valorisation possible en transformant la ressource selon 2 procédés adaptés :une 

ligne de sciage, séchage + rabotage, une unité de déroulage, le tout représentant une capacité 

(minimale) de 100 000 m3 grume. Compte tenu d'abandons en forêts de 25% du volume, la 
surface annuelle moyenne de forêt est estimée à 6660 ha, ce qui correspond au minimum à 

200 000 ha de concession gérée durablement en rotation de 30 ans (hors zone de protection). 

212.5 -Proposition alternative: développer un marché local de grumes 

Une autre direction est possible à moyen terme pour développer un secteur compétitif à partir 

d'une telle situation: développer un marché local dynamique des grumes permettant 

d'approvisionner des industries spécialisées et compétitives. Nous signalons simplement cette 

piste, que nous aborderons au paragraphe 2.2 de ce chapitre, tout en rappelant que notre 

propos s'inscrit dans le cadre le plus courant en pays tropical d'une organisation intégrée de 
l'exploitation forestière et de la première transformation. 

2.1.3 - Conception et agrément d'un plan d'aménagement 

Les modalités d' exploitation du bois préconisées dans le cadre de la gestion durable des forêts 
prévoient que l'exploitant forestier établisse ou fasse établir sous sa responsabilité un «plan 

d'aménagement» de la forêt dont il a en charge la gestion. 
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Le document qui doit être rédigé présente une synthèse des données de l'inventaire et 
l'organisation prévisionnelle de l' exploitation. Il définit l'affectation de la forêt en une ou 
plusieurs zones de protection et zones de production (immédiate ou différée selon 

l' ancienneté de la dernière exploitation). 

Dans la partie à exploiter, il définit les principales essences de bois recensées, le volume total 
et la répartition par diamètres de chaque espèce, les essences qu' il est prévu d'exploiter et les 

volumes correspondants. 

213.1 -Méthodologie de conception du plan d'aménagement 

Nous nous basons ici principalement sur les travaux du projet API Dimako qui constitue une 
référence à la réalisation des plans d'aménagement ces dernières années au Cameroun 

[APl.95]. 

L' organisation prévisionnelle de l'exploitation peut être raisonnée soit par contenance c'est à 

dire à surface annuelle constante, soit par volume fixe, c'est à dire en exploitant chaque année 
une surface variable correspondant à un volume annuel constant. 

La méthode par contenance correspond à la détermination des surfaces des assiettes annuelles 
de coupe en divisant la surface exploitable de l'U.F.A. (forêt attribuée) par la durée de la 
rotation. Le volume de bois par essence ou par groupe d'essences pourra varier sensiblement 
d'une année à l'autre. 
Le volume total de bois exploité chaque année variera aussi fortement, à moins que la 
distribution des volumes commerciaux soit homogène sur la surface de l'U.F.A.. 

Dans le cas de la méthode à volume fixe, la détermination des surfaces des assiettes annuelles 
de coupe est obtenue par deux calculs : d'abord le calcul du volume annuel obtenu par 
division du volume commercial7 total (toutes essences confondues) par la durée de la rotation, 
puis calcul de la surface de chaque assiette de coupe par division de ce volume par la 
« richesse8 » de la zone exprimée en m3 /ha. 

Dans tous les cas, le plan d'aménagement prévoit le rythme d'exploitation parcelles par 
parcelles tout au long de la durée de la rotation. 

Ce plan doit être visé par une instance technique nationale qui donne son agrément et valide 
ainsi l'attribution de la forêt concernée. 

7 On définit pour chaque espèce un coefficient de commercialisation calculé à partir d'observations 

entre le volume brut d'un lot de grumes et le volume réellement commercialisé (après purge et 

abandon des parties ayant des défauts). 
8 Il est alors nécessaire d'utiliser les résultats de chaque placette de sondage de 250m*20m et un 

Système d'Information Géographique. 
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213.2 - Propositions formulées du point de vue du «secteur transformation » 

Essences prises en compte 
Cherchant à augmenter la diversité des essences exploitées en forêt, l'administration forestière 

définit souvent la liste des essences à inventorier, dans l'espoir de sensibiliser les opérateurs à 
leur prise en compte dans la conception du plan d'aménagement. L'objectif qui paraît 
effectivement intéressant à la fois pour l'équilibre interspécifique de la forêt et pour 
augmenter la production des forêts ne nous semble pas dépendre d'une mesure réglementaire 
sur la ressource. Cet objectif dépend avant tout des marchés tant en terme de demande 
« technique » que de compétitivité économique des essences de bois par rapport aux produits 

concurrents. C'est plutôt en cherchant les moyens d'améliorer la demande de certaines 
essences que l'on pourra atteindre l'objectif visé (cf. §3 - chap. IV). 

A l'heure actuelle compte tenu de cette réglementation, l'estimation des volumes disponibles 
pour l'industrie est en réalité moindre que celle calculée théoriquement. Cela pose un 
problème de décalage entre la gestion pratique du secteur par les opérateurs et la vision par 
l'administration en charge du secteur au niveau national. Il serait plus simple de permettre, 
pour la réalisation du plan d'aménagement, une prise en compte uniquement des essences 

ayant un marché avéré. 

Par exemple au Cameroun, les essences retenues ont été choisies à partir de la classification 
nationale, il s'agit des essences «commerciales de lère et de 2ème catégorie» (cf. annexe 2 

chapitre VII). En pratique, les opérateurs doivent faire abstraction des essences dont ils savent 
qu'il n'y aura pratiquement pas de demande. 

Méthode de conception des plans d'aménagement 
Seule la conception d'un plan d'aménagement à partir de la méthode «à volume fixe» peut 
permettre l'approvisionnement régulier d'une unité de transformation alimentée uniquement à 
partir d'une seule U.F.A .. 

Cependant, la méthode à volume fixe pose deux types de problèmes liés aux conditions 
actuelles d'application le plus souvent rencontrées. 
Au niveau de l'exploitation forestière, les surfaces annuelles pourront varier d'une année sur 
l'autre et poser des problèmes de compétitivité et d'organisation des chantiers. En effet, la 
productivité est directement liée à la surface à parcourir par les engins. Ce problème est 
d'autant plus crucial que les superficies sont petites comme nous l'avons déjà signalé à travers 

l'exemple au Cameroun. La préconisation d'augmentation des périmètres de forêt attribués est 
ici renforcée. 

D'autre part, le volume de bois par essence et la qualité des grumes (conformation et état 
sanitaire) sont susceptibles de varier peu ou prou d'une année sur l'autre en fonction du terroir 
local exploité. Or l'approvisionnement d'une industrie de transformation performante doit 
être régulier tant en qualité (type d'essences, qualité des grumes,. .. ) qu'en terme de quantité 
et rythme d'approvisionnement. 
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Pour ces raisons, toutes les actions permettant d'améliorer la précision des données 

d'inventaire devraient être entreprises avant la conception du plan d'aménagement et la mise 

en place de l'industrie la mieux à même de transformer la ressource considérée. Il s'agit en 

particulier d'augmenter le taux de sondage de l'inventaire, et d'essayer de prendre davantage 

en considération les aspects qualitatifs de la ressource sur pied. 

Concernant la qualité des arbres sur pied, il faut signaler l'absence de méthode légère 

applicable rapidement et à faible coût en forêt [FOU.98]. Seule l'expérience des prospecteurs 

les plus expérimentés ou le diagnostic des abatteurs eux-mêmes permet de savoir précisément 

si un arbre est bon ou non. En effet, même si l'on peut déceler par l' observation plusieurs 

types de défauts d'une bille sur pied, nombre de défauts ne sont pas toujours visibles de 

l'extérieur (arbre creux, marques de pourritures ... ). L'estimation des volumes de bois 

réellement utilisables est donc faite en appliquant en moyenne un coefficient dit 

«d'abattage» ou« de commercialisation» au volume brut inventorié. 

Mais dans la pratique, certaines zones de forêt peuvent présenter une plus forte proportion de 

perte imprévue qui peut être liée par exemple à un problème sanitaire tel que des attaques 

d'insectes comme observé sur des arbres d'Ayous (Triplochiton scleroxylon) dans l'Est du 

Cameroun. Si cette attaque n'existait pas ou n'avait pas été décelée lors de l'inventaire, la 

disponibilité réelle est alors fortement inférieure. 

Concernant la précision des données d'inventaire, le taux de sondage le plus souvent utilisé 

est de 1 % en Afrique Centrale. Il permet d'obtenir une précision satisfaisante pour les espèces 

très abondantes dans le périmètre, mais il ne fournit des résultats qu'approximatifs pour 

toutes les essences assez peu abondantes dans la zone. Un taux de sondage plus élevé serait 
alors nécessaire pour avoir un intervalle de confiance satisfaisant9 sur les quantités estimées 

pour chaque essence ou par groupes d'essences de même catégorie 10
. Ce taux devrait être 

défini, suivant la composition de la forêt considérée, en faisant appel à des compétences en 

statistiques. 

Plusieurs contacts d'experts forestiers et statisticiens ont permis d'estimer qu'un taux de 

sondage de 15% environ devrait permettre d'améliorer fortement la précision d'estimation du 

volume essence par essence sur une surface équivalente à une assiette annuelle de coupe 

(2000 à 3000 ha). 

Une proposition plus ambitieuse consisterait en la réalisation d'un inventaire en plein, avec 

9 Le taux de sondage du plan d'aménagement utilisé au Cameroun a été conçu pour indiquer à plus ou 

moins 15% les volumes du groupe d'essences « commerciales 1 » sur une surface de 10 000 ha utilisé. 
10 On entend ici par catégorie d ' essences, un groupe d'essences susceptible d 'être transformées par une 

même ligne de transformation (un même process). 
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repérage précis au GPS 11 et sur cartes des gros arbres à exploiter. Cet inventaire pourrait alors 

servir directement d' inventaire d' exploitation qui ne serait donc plus à refaire (contrairement 

aux pratiques actuelles). Même s' il est vrai qu'il faudrait alors contrôler s' il y a eu une attaque 

d'insectes ou d' une maladie avant de planifier concrètement l' exploitation forestière, le GPS 

permettrait de retrouver rapidement les arbres échantillons que l'on voudra inspecter. 

Enfin, le traitement de ces données GPS et des données hydrographiques et topographiques à 

l' aide des outils d' aide à la décision pour l ' élaboration des plans d' aménagement 

(cartographie, télédétection, SIG) pourrait permettre d'optimiser le réseau de pistes 
d' exploitation et le positionnement des parcs de transfert [FRE.98]. Cela permettrait de 

réduire le coût de mobilisation de la ressource car la construction des pistes est un des 

investissements les plus importants d' une exploitation forestière [API. 95]. 

In fine, il serait intéressant que soit réaliser par des experts du domaine une étude spécifique 

permettant l ' estimation conjointe: 

du coût d' un inventaire en fonction du taux de sondage (par exemple 15% ; 30%; 60% et 

100%), et 

de l' amélioration de la précision d'évaluation de la ressource espèce par espèce pour 

différentes densité de population représentatives de l ' éventail existant en forêt. 

2.2 - Evaluation des volumes et de la qualité de la ressource disponible 

2.2.1 - Quelques rappels sur les inventaires d'aménagement et d'exploitation 

Un inventaire d'aménagement est réalisé au préalable à l'établissement du plan 

d' aménagement que doit réaliser (en direct ou en sous-traitance) l ' opérateur attributaire. Le 

plan d' aménagement proposé par l'opérateur doit ensuite être agréé par l' administration 

forestière, ce qui « valide » l' attribution de la forêt à l' opérateur. 

L' inventaire porte sur l'ensemble de la surface de l'unité forestière à aménager qui ne sera 

exploitée que progressivement sur la durée de la rotation. Afin de limiter les coûts immédiats, 

l'inventaire d' aménagement est le plus souvent réalisé à un faible taux de sondage, de l' ordre 
de 1 % de la surface totale du périmètre. L'inventaire par sondage permet une estimation des 
volumes bruts sur pied de chaque essences inventoriées. La précision du résultat dépend non 

seulement du taux de sondage, mais aussi de la densité de pied à l'hectare de l'espèce 

considérée. Elle varie ainsi sensiblement selon les zones naturelles de forêt au sein d'un 
même périmètre forestier à aménager. 

11 Le GPS (Global Positioning System) permet de positionner les arbres en forêt avec une précision de 

10 à 30 mètres selon la densité du couvert et à la condition d'utiliser une antenne télescopique. Le coût 

d'un GPS est maintenant relativement bas puisque le prix moyen d'un équipement adapté pour une 

uti lisation en forêt (avec antenne télescopique) est évalué à moins de 2000 francs (communication 

personnelle Vincent Freycon). 
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Dans la configuration d' une filière intégrée exploitation plus transformation telle que nous 

l 'étudions, le plan d' aménagement d'un périmètre de forêts de production vise à permettre 

l'approvisionnement pérenne d'unités de transformation industrielle dont la capacité de 

transformation correspond au potentiel de production durable du périmètre de forêt considéré. 

Jusque maintenant, la réalisation du plan d'aménagement est plutôt considérée comme une 

contrainte administrative plutôt qu'un outil de travail et de gestion performant, ce qu' il devrait 

être en réalité (voir aussi§ 213.2 concernant la précision des données d' inventaires). Dans les 

faits, aux yeux des opérateurs, l'objectif premier du plan d'aménagement semble être 

l'obtention de l'agrément permettant d'exploiter. 

Une fois l'accord de l'administration obtenu pour exploiter, un inventaire d'exploitation est 

alors réalisé par des équipes de prospecteurs au fur et à mesure sur les parcelles effectivement 

ouvertes à l'exploitation. 

Il s'agit alors d'un inventaire « en plein» qui vise principalement à localiser les arbres. Il ne 

porte que sur les essences ayant une demande sur les marchés au moment de l'exploitation. 

Les données sont plus précises et permettent à l' opérateur d'organiser concrètement ses 

chantiers en fonction des besoins en bois de ses clients sur les marchés commerciaux ou de 

son usine de transformation. 

Une indication générale sur la qualité de chaque arbre est notée à titre indicatif par les 

prospecteurs au moyen d'une note entre 1 et 5 (cf. paragraphe sur la qualité ci après §3 .1.2). 

2.2.2 - Essences, volumes et qualités relevés dans l'inventaire d'aménagement 

L' essentiel de ce paragraphe est tiré des publications de [LAN. 70] et [BER. 89] relatives aux 

estimations des volumes commercialisables en inventaire forestier. Quelques éléments 

proviennent également du document traitant spécifiquement de la qualité des arbres sur pied 

qui a été produit dans le cadre de la série Forafri [FOU.98]. 

222.J - Essences de bois inventoriées 

Une méthode classique d'inventaire d'aménagement en Afrique Centrale correspond à réaliser 
un sondage sur 1 % de la surface afin de relever le nombre et le diamètre des arbres de plus de 
20 cm de diamètre appartenant à l'une des essences dites commerciales. 

La liste des essences qui doivent être inventoriées est réglementaire. Cette liste est établie par 

l'administration forestière après consultation de la profession. Elle correspond théoriquement 
aux essences demandées par le marché, et autorisées 12 à l' exploitation. 

12 espèces non inscrites à la CITES, et ne faisant pas l' objet d' une protection locale . .. 
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Cependant, certaines de ces essences n'ont pas réellement de marché, soit parce qu'il n'y a 

pratiquement pas de volume demandé, soit parce que les prix de marché sont trop bas pour 

rendre intéressante l'exploitation de ces essences compte tenu des coûts de production de 

l'entreprise. Le caractère cyclique du marché international des bois tropicaux n'est pas 

étranger non plus à cet état de fait. Les variations de prix des essences les moins rentables 

influencent fortement leur exploitation ou non. 

Par conséquent, il est compréhensible que certaines essences, celles ayant peu de chance 
d'être commercialisées régulièrement, ne sont pas relevées. La précision des données sur les 

différentes essences présentes est inégale d'un opérateur à l' autre en fonction de ses filières de 

commercialisation des essences moins demandées. 

Par contre, il est possible à un opérateur d'intégrer d'autres essences supplémentaires qu'il 

pense pouvoir exploiter et commercialiser sur les marchés grâce à ses propres filières. Cette 

situation peut se rencontrer principalement pour des essences permettant d'atteindre des 

niches de produits. Mais cela est plutôt rare et ne représente que de petits volumes annuels. 

222.2 - Qualité des grumes 

Lors des inventaires d'aménagement, les inventoristes notent la qualité présumée des fûts des 

arbres de tout ou partie de l'échantillon. 

Les critères d'estimation se rapportent globalement aux trois domaines suivants : 

rectitude du tronc et forme de la section, 

état végétatif de l'arbre, 

aspect du bois d'après les caractères de l'écorce et du fût. 

De manière à améliorer la précision de l'estimation de la qualité des grumes que l' on 

obtiendra après tronçonnage, la notation est faite pour chaque tiers du fût. Les « appréciations 
qualitatives » sont estimées suivant une échelle de 1 à 5. 

Elles permettent d'avoir une évaluation chiffrée des volumes apparemment défectueux à partir 

d' une cotation normalisée des défauts visibles extérieurement (annexe 1 du chapitre III). Le 
système de cotation utilisé adopte le même type de pénalisation que celui de l'A.T.I.B.T. sur 

les grumes, mais sans pouvoir utiliser l'observation sur le roulant et sur les faces [LAN.70]. 

L'estimation qualitative des fûts permet d'éliminer les tiges présentant des défauts 

manifestement rédhibitoires pour l'exploitation (choix 5 E) qui sont écartées directement par 

l' inventoriste car les arbres ne seront même pas abattus. L'élimination de ces arbres provient 

principalement de courbures importantes sur les 3 tiers du tronc, du mauvais état sanitaire 

d'une partie importante du fût, ou encore de la présence de fil tors incliné de plus de 15°. Elle 
peut aussi provenir de l'ampleur des défauts cumulés. 
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Les notes de qualité visent également à estimer la répartition prévisionnelle des grumes dans 
les différents choix commerciaux : qualité A, AB, B, BC, et C. Mais dans la pratique, 
l' exercice reste approximatif car il dépend de la proportion des arbres qui, bien que 
répertoriés, ne sont finalement pas abattus. 

Les abandons en forêts proviennent d'une part des défauts supplémentaires que l' on n'a pas 
pu évaluer sur pied (fentes ou pourriture à cœur, roulure, éclatement à l' abattage, ... ), et 
d'autre part, de la partie haute de la bille (la sur-bille) dont le volume est estimé dans 
l'inventaire mais qui n'est pas récoltée. 
La proportion d'abandon dépend aussi de l' état du marché pour l' essence considérée et de la 
situation13 de l'entreprise au moment de l'exploitation. 

222.3 - Volumes par essences 

Une première étape consiste en l'estimation du rythme d'exploitation durable possible, puis 
dans un deuxième temps, on cherche à estimer le volume de bois qui pourra effectivement 
être valorisé, et qui dépend aussi des conditions du marché pour chaque essence de bois. 

Rythme prévisionnel de reconstitution de la ressource 

Afin d'estimer le rythme prévisionnel de reconstitution de la ressource, et donc la production 
durable de la forêt, la réalisation et le traitement des données d'inventaire se déroulent selon 
le principe suivant [API.95] : 

Relevé des diamètres et calcul du volume 

Lors de l'inventaire, tous les arbres dont le diamètre à hauteur de poitrine est supérieur à 20 
centimètres sont recensés. Les effectifs sont relevés par classes de diamètre de 10 en 10 cm ce 
qui permet de tracer l'histogramme des effectifs par classes de diamètre pour chacune des 
essences répertoriées. 

Le volume total par essence, et par classes de diamètre, est alors calculé à l' aide du tarif de 
cubage permettant de calculer le volume à partir du diamètre. 

Accroissement annuel et mortalité 

D'autre part, il est possible de prévoir, en utilisant les notions «d'accroissement diamétrique 
annuel », de l'essence et de taux de mortalité annuel moyen d'individus, les futurs volumes 
de bois disponibles. 

13 au sens large, c ' est à dire incluant aussi bien l' état du réseau de transport, la souplesse du chantier 

par rapport aux délais de livraison des lots de grumes de différentes qualités, ... et le niveau des coûts 

d'exploitation de l'entreprise opératrice. 
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Le calcul du renouvellement théorique de la ressource, prend en compte également une 

estimation des dégâts d'exploitation en année zéro (année de la dernière exploitation). Le 

potentiel de renouvellement au cours d'une rotation peut ainsi être estimé dans les plans 

d'aménagement. 

Estimation du volume de bois valorisable durablement 

L'estimation du volume de bois qui pourra être effectivement valorisé dépend de la qualité 

des arbres autorisés à l' exploitation (de diamètre supérieur au DME) mais aussi des 

conditions du marché pour chaque essence de bois. 

Diamètre minimum d 'exploitation (DME) 

On attribue à chaque essence un DME fonction de sa physiologie et particulièrement de son 

diamètre à maturité. Tout arbre n'ayant pas atteint le DME ne doit pas être exploité. 

Le DME vise à éviter que l' on abatte les arbres avant qu' ils n' aient atteint l ' âge de produire 

des graines. Il s'agit bien en objectif principal de tenter de garantir la pérennité des espèces. 

D'autre part, le niveau des DME peut également servir d'outil de lissage des volumes de bois 

exploitables disponibles de chaque essence lors des exploitations successives. 

Par exemple, au bout d'une période de rotation de 25 ans, certaines essences peuvent 

présenter un taux de reconstitution du nombre de tiges de diamètre exploitable voisin de 40% 

seulement pour des DME de 60 cm (cas du Bété (Mansonia altissima) et du N'kanang ou 

Lotofa (Sterculia rhinopetala) dans une U.F.A. au Cameroun). Leur taux de reconstitution 

passe respectivement à 54% et 73% si le DME est porté à 70 cm. Le cas de l ' Ayous 

(Triplochiton scleroxylon) est encore plus sensible puisque que l'augmentation du DME de 80 

à 90 cm permet le passage du taux de reconstitution de 53% à 81 % [API.95 - p28]. 

Coefficient de commercialisation 

Pour finir d'estimer le volume de bois qui devrait être effectivement disponible pour 

l'industrie de transformation, on applique un «coefficient de commercialisation» spécifique 

à chaque essence. 

Ce coefficient correspond au rapport du volume effectivement commercialisable (utile) divisé 

par le volume brut du fût des arbres sur pied [LAN.70]. 

Il traduit pour partie les caractéristiques morphologiques propres à l' espèces (exemple : 

présence de contreforts importants) et pour partie aussi, de manière globale, le critère de 

qualité des grumes disponibles. 

La prise en compte de la qualité des arbres sur pied est difficile à réaliser avec précision car 

son évaluation se base aujourd'hui encore sur une estimation visuelle [FOU.98]. 
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Le coefficient de commercialisation peut varier de 0.5 à 0.8 d'une essence et d'une zone à 
l'autre [API. 95]. Il est déterminé par des études de recollement à partir de relevés sur 
plusieurs chantiers forestiers aussi représentatifs que possible de l' écosystème forestier, et des 

pratiques des opérateurs. 

L'étude de recollement correspond globalement à faire un parallèle entre les données des 
inventaires et les volumes et qualités effectivement exploités et valorisés. Par rapport à notre 
problématique, le résultat majeur tient en la définition pour chaque essence du « coefficient de 
commercialisation » qui permet de passer du volume brut inventorié à un volume 
commercialisable (utilisable). 

Une des difficultés d'estimation du bois qui sera effec~ivement valorisable réside dans le 
caractère évolutif du coefficient de commercialisation effectif. En effet, l'évolution des 
volumes utilisables est d'autant plus grande que l'essence concernée est peu rentable. 
C'est le cas typiquement des essences peu exploitées pour lesquelles le coefficient de 
commercialisation traduit non seulement des critères de qualité des fûts, mais aussi une 
prévision du degré d'exploitation auquel on peut s'attendre. La proportion des volumes 
exploités sera fonction des conditions de marché au moment de l'exploitation et des options 
choisis par les exploitants qui peuvent privilégier certains types d'essences [FOR.95]. 
Ainsi dans ce cas de figure, l'estimation du volume utile comporte une part de subjectivité qui 
vient accroître l'incertitude sur la précision de l'estimation liée au taux de sondage et à 
l'estimation visuelle de la qualité des fûts. 

Conclusion sur! 'estimation des volumes 

Le coefficient de commercialisation permet d'estimer un volume annuel de grumes à valoriser 
par essence. Ces volumes doivent permettre d'approvisionner effectivement l'unité 
industrielle de transformation du bois liée au périmètre forestier exploiter en gestion durable. 
Les estimations des volumes des essences les mieux connues permettent d'estimer un volume 
« principal » de bois à transformer, tandis que les autres essences peuvent constituer un 
potentiel de volume supplémentaire que l'on ne pourra éventuellement valoriser qu'en partie, 
en fonction des conditions du marché. 

2.3 - Or~anisation et structure de la filière 

Nous ouvrons ici un paragraphe portant sur une structuration séparée des activités 
d'exploitation forestière et de transformation industrielle du bois. 
Bien que le document dans son ensemble considère une structuration intégrée, nous 
présentons ici quelques pistes d'ordre général qui plaident, d'une part pour la mise en place et 
le soutien à l'organisation d'un marché local des grumes et des produits bois, et d'autre part 
pour la compilation et l'analyse des données à l'échelle nationale ou régionale. 
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La mise en place d'un marché ne peut être réalisée que sous l'impulsion d'une volonté 

affirmée des opérateurs eux-mêmes qui doivent être convaincus de l'intérêt d'une telle 

organisation. 
Le traitement des informations pourraient servir pour la définition d'une politique 

d'orientation de la filière en faveur de l'utilisation des essences peu valorisées, ou encore pour 

promouvoir des productions pour lesquelles la région forestière pourrait avoir des avantages 

comparatifs. 

2.3.1 - Structure de la filière bois : intégration verticale / séparation des activités 

L'intégration verticale généralement observée dans les pays forestiers tropicaux se traduit par 

le fait que les différents métiers d'exploitant, de transporteur, de commerçant et d'industriel 

du bois sont l'apanage d'un même opérateur économique. 

Les chefs d'entreprises doivent gérer en même temps plusieurs activités et ne peuvent pas se 

concentrer uniquement sur leur métier de base. Cette situation ne facilite pas la performance 

technique et la compétitivité économique. Les dynamiques d'adaptation de chaque secteur 

s'en trouvent nécessairement diminuées. 

Partant de ce constat, il est proposé la séparation des secteurs d'activités de la filière bois : La 

structuration de la filière en secteurs d'activités clairement individualisés - exploitation 

forestière, transformation industrielle, transport, commercialisation - devraient permettre : 

- d'assurer aux pays forestiers tropicaux une meilleure dynamique d'adaptation aux 

évolutions réglementaires et/ou économiques touchant tel ou tel secteur (aménagement de la 

forêt, fiscalités spécifiques appliquées à la ressource (taxe à la superficie, taxe d'abattage) ou 

au commerce (taxes à l'exportation) ... , 

- à l'échelle de l'opérateur, une gestion plus performante, 

- à l'échelle du secteur forêt-bois, les analyses techniques et économiques seraient plus aisées 

à détailler par activité. Les instances nationales de politiques sectorielles (forêt, industrie du 
bois, commerce) pourraient s'appuyer sur des informations plus précises pour stimuler 

l'organisation et le développement d'une filière compétitive sur les marchés internationaux. 

2.3.2 - Marché des grumes et produits intermédiaires bois 

De par la structuration intégrée de la filière bois, il n'existe actuellement pas de marché 

intérieur des grumes. Cela ne signifie pas qu'il n'existe aucune transaction dans le domaine, 
mais plutôt qu'elles correspondent à une proportion des volumes grumes exploités 

extrêmement réduite. 
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L'existence d'un marché intérieur des grumes suffisamment organisé pour favoriser les 

échanges entre opérateurs est un élément fondamental favorable à une mise en valeur 

pertinente des grumes vers telle ou telle industrie en fonction des essences et de la qualité. 

Mais l'intégration verticale - de l'exploitation, la transformation et/ ou la commercialisation -

et le fonctionnement traditionnel selon un modèle individuel constituent des freins puissants 

au développement des échanges commerciaux entre transformateurs. La situation est le plus 

souvent vécue sous le seul angle de la concurrence tant pour l'accès à la ressource que pour 
décrocher des contrats de vente de produits transformés. 

Une filière bois performante devrait conduire à l'orientation sélective en fonction de ses 

qualités14 de chaque grume de la ressource vers tel ou tel type de transformation industrielle, 
et de fait, pour tel ou tel type de créneau sur les marchés du bois, le plus compétitif pour 

valoriser ce type de matière première [FOU. 99]. 

Il n'est pas possible pour un même opérateur de s'équiper en outils de transformation 

performants pour chaque type de bois. Pour favoriser la valorisation rationnelle de la 

ressource, souvent constituée d'une grande diversité d'essences, certaines grumes doivent 

pouvoir être vendues et compensées par l'achat d'autres bien valorisées par l'entreprise. 

La création d'une structure interprofessionnelle abritant un tel marché intérieur des grumes 

devrait être une priorité dans les pays dont le secteur forestier s'oriente vers la transformation 

locale après plusieurs décennies d'exportation des grumes en l'état. Son développement 

jusqu'à un fonctionnement nominal promet d'être long car il n'est pas facile de changer les 

mentalités et les traditions. Une telle structure devra par conséquent être soutenue plusieurs 
années après sa mise en place [BIN.00]. 

Le développement de la deuxième transformation du bois pourra aussi être favorisé par le 

développement d'un marché intérieur des produits de première transformation qui devrait être 

organisé et soutenu simultanément au marché intérieur des grumes. 

2.3.3 - Traitement des données des inventaires d'aménagement au niveau national 

Pour chaque concession attribuée, l'organisation des données de l'inventaire réalisée dans le 

document «plan d'aménagement» est relativement uniformisée au niveau des forêts 

exploitées dans un même pays, ce qui peut en faciliter le traitement à l'échelle nationale. 

La compilation et le traitement global de ces données sont susceptibles d'apporter des 
informations régulières (tous les 15 ou 20 ans) actualisées de l'évolution de la ressource 
forestière. Ces informations pourraient servir pour la définition d'une politique d'orientation 

de la filière en faveur de l'utilisation des essences abondantes les moins valorisées, ou encore 

pour promouvoir des productions pour lesquelles le pays pourrait avoir des avantages 

14 Qualités au sens large: essence, aspects du bois visibles sur l'écorce et sur la tranche, forme et état 

sanitaire de la grume. 
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comparatifs, pourvu que les volumes produits pour un même type de marché soient 

suffisamment élevés. 
Cela pourrait correspondre à développer de nouvelles « spécialités nationales ou régionales» 
de produits bois comme c' est, de fait, déjà le cas en Afrique Centrale 15 par exemple. 

Le problème est de connaître le degré de fiabilité des données d'inventaire d'aménagement 
qui proviennent d'origines diverses, et en particulier la précision peut être très variable selon 
la densité de population d'une même espèce, d'une part, et de l'intérêt de l'opérateur pour 
telle ou telle espèce d'autre part. En effet, on constate en pratique qu'il est fréquent que la 
prospection soit partiale et que l'on porte une plus grande attention à certaines espèces dont 

on pense a priori qu'elles seront demandées par le marché. (voir aussi paragraphe 213 .2 -
précision des données d' inventaire). 

Les disponibilités en essences de bois peu exploitées, et sur lesquelles des actions de 
promotion et de soutien à la commercialisation doivent être mises en place au niveau du pays 
pourraient être estimées par ce biais. 

2.3.4 - Délai de mise en place de telles solutions - position de notre travail 

L'éventuelle mise en place de telles solutions, en particulier la mise en place d'un marché des 
grumes, risque d'être progressive et de demander plusieurs années, voire plus d'une dizaine 
d'années. Pour cette raison, nous nous replaçons dans la suite du mémoire (à partir du §.3 ) 
dans une problématique à plus court terme avec les contraintes liées à l'intégration verticale 
classiquement observée de nos jours et la nécessité de valoriser une ressource spécifique à la 
forêt exploitée en direct. 

15 Les essences traditionnelles d' Afrique Centrale ont en commun des caractéristiques d'abondance et 

de facilité de travail du bois, et en plus, elles ont chacune une qualité spécifique affirmée qui leur 

permet un positionnement particulier sur les marchés. Il s'agit Je plus souvent d'une qualité soit 

esthétique, soit de durabilité, soit de stabilité dimensionnelle, etc. 
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3 - ANALYSE DE CONCORDANCE TECHNIQUE 
FINAL-SEGMENT DE MARCHE 

RESSOURCE-PRODUIT 

La méthode d'analyse de la concordance entre ressource et marché proposée dans ce 

document se déroule en deux étapes successives : la première étape est basée sur des critères 

d'ordre technique que nous abordons ci dessous. La seconde étape porte sur des critères 
d'ordre économique et sera traitée au chapitre IV. 

La démarche technique correspond à l'étude de l'adéquation entre les propriétés et 

caractéristiques physiques, mécaniques et esthétiques des essences disponibles, et le cahier 

des charges techniques des produits bois à fabriquer. 

La structure et le fonctionnement des marchés de chaque produit final sont pris en compte 

sous l'angle des quantités et qualités de bois nécessaires pour un positionnement sur ces 

segments. Dans ce cadre, les disponibilités par essence pourront être des critères décisifs. 

3.1 - Propriétés et caractéristiques des essences de bois 

L'inventaire de la ressource a permis d'estimer les volumes et la qualité des grumes de 

chacune des essences présentes dans l'unité de gestion forestière à exploiter. La 

caractérisation du bois des différentes essences permet de connaître les qualités 

technologiques et l'aptitude à une utilisation dans les différentes conditions d'emploi, que ce 
soit en construction, décoration, ameublement, etc. 

L'étude du comportement au séchage permet d'évaluer les éventuels problèmes de 

déformation des débits, et l'étude de l'usinabilité du. bois vise à apprécier les éventuelles 

difficultés à la transformation. L'usinabilité a souvent été appréciée ponctuellement à 

l'occasion de la préparation des échantillons pour caractérisation, ce qui limite alors fortement 

la précision de l'appréciation formulée. 

L'étude du comportement du bois en condition d'usinage industrielle peut en effet faire 

apparaître des problèmes insoupçonnés à l'origine. Il peut s'agir du caractère irritant de la 

sciure et des poussières de bois de certaines grumes d'une même essence comme chez le 

Mukulungu (Autranella congolensis) ou le Lotofa (Sterculia rhinopetala). Ce peut être aussi 
le dégagement d'une odeur désagréable à l'état frais comme chez l'Ilomba (Pycnanthus 

angolensis). Cette odeur s'estompe largement lorsque le bois est séché, ce qui permet une 
utilisation normale y compris en menuiserie, contrairement au Dabéma (Piptadeniastrum 

africanum) qui présente une odeur désagréable persistante [CTF.85-1]. 

Chaque essence de bois présente des propriétés physiques et mécaniques propres qui sont 

mesurées selon des protocoles conforme aux normes françaises concernant le bois et le liège, 

qui sont progressivement harmonisées au niveau européen [AFN.88]. Les méthodes de 

caractérisation des bois ont fait l'objet de nombreux travaux de recherche que nous ne 

développerons pas ici. 
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Les propriétés physiques et mécaniques classiquement déterminées sont 

souvent accompagnées d'essais de durabilité naturelle et d'imprégnabilité. 

Enfin, il est important de connaître le comportement du bois au séchage pour déterminer la 

table de séchage à utiliser (durée, vitesse, rythme, paliers) et les risques de déformations, 

fentes, collapse ou cémentation susceptibles d'apparaître au cours de l'opération. 

L' appréciation de la facilité de travail du bois par les machines est le plus souvent succincte. 

En effet, il est courant que l'observation ne porte que sur un petit échantillon de bois travaillé 

à l'atelier pour la fabrication des éprouvettes d'essais. Le suivi d'un essai en conditions 

industrielles serait utile à parfaire cette appréciation. 

Plusieurs laboratoires dans le monde, et en particulier ceux du Cirad-forêt en France, ont 

déterminé les caractéristiques technologiques de plus de 1000 espèces tropicales en vue 

d' étudier les relations entre les propriétés des essences de bois et les usages des produits 

forestiers [FPL.84], [CHU.84], [CTF.85-2], [GER.99]. 

Plusieurs bases de données regroupant des propriétés et caractéristiques des bois et leurs 

utilisations possibles ont été créées et organisées sur support informatique. Parmi celles-ci, on 

peut citer Xylos [XYL] et Tropix [TRO], deux bases de données réalisées par des organismes 

français et Wood in the world [WOO] qui a été produit au USA. 

3.2 - Propositions relatives à la caractérisation des essences 

Un inconvénient majeur de la démarche vient de la lourdeur d'une caractérisation complète 

d'une essence qui demande la mobilisation de nombreux moyens et une grande quantité de 

travail afin de satisfaire les impératifs de : 

représentativité, par le respect de méthodes d'échantillonnage des arbres et des 

échantillons de bois dans l'arbre, sur un nombre suffisant d'individus, 

précision des résultats, assurée par l'utilisation d'équipements adaptés aux protocoles 

normalisés, et la réalisation d'un nombre minimum de répétitions. 

Une autre limite provient de l'absence de caractérisation de certains critères ou la 

caractérisation subjective (laisser à l'appréciation de l'expérimentateur) dont l'importance 

s'avère parfois fondamentale selon le type et les conditions d'emploi envisagés. 

Les propositions ci-après (§3.2.1 et 3.2.2) visent à remédier à ces problèmes. 

CIRAD-Forêt - Programme Bois - Thèse F. Pinta - Chapitre III 42 



3.2.1 - Propriétés complémentaires intéressantes 

321.1 - Caractéristiques esthétiques et leur évolution dans le temps 

Les caractéristiques d'esthétique et de couleur, ainsi que leur évolution dans le temps sous 
l' influence de la lumière devraient être évaluées par des critères objectifs pour les bois 
d'usages en décoration et en ameublement. En effet, même si les traitements de surface 
(vernis, lasures) peuvent protéger pendant plusieurs années, la lumière fait évoluer 
l'esthétique du bois, sa couleur et sa teinte. Par voie de conséquence, le figuré du bois, qui 
provient de la teinte du bois, de l'orientation du débit, du veinage ou de la présence de nœuds, 
et qui constitue la valeur esthétique du bois peut alors évoluer sensiblement. 

321.2 - Caractérisation de l'usinabilité en conditions industrielles 

Le passage de l'échelle expérimentale à l'échelle industrielle peut faire. apparaître des 
problèmes techniques liés au process industriel de transformation. 
En effet, l'appréciation qualitative de l 'usinabilité à l'atelier d'un laboratoire expérimental sur 
un petit échantillon de bois ne permet qu'une caractérisation très limitée, ce qui explique que 
certaines appréciations annotées dans les fiches de caractérisation soient assez peu explicites. 

La caractérisation du comportement à l'usinage des essences peu connues devrait être réalisée 
en conditions industrielles sur des lots de taille commerciale au préalable à des opérations de 
promotion des essences peu connues auprès des utilisateurs et industriels de la transformation. 

Ces essais pourraient être réalisés par des opérateurs auxquels serait apporté un appui sous 

forme d'un suivi technique réalisé par des experts de la transformation du bois, extérieurs à 
l'entreprise comme cela a été fait par le passé pour quelques essences sous la supervision du 
C.T.F.T. [GUI.88]. 

Cette proposition présente deux intérêts majeurs par rapport aux pratiques actuelles de tests 
autonomes réalisés par certains opérateurs : donner plus de chance de réussite aux essais 
réalisés grâce à l'appui technique extérieur, et capitaliser les expériences réalisées par la 
profession et appuyer ainsi, en la structurant, la recherche appliquée réalisée dans la filière 
bois. 

321.3 - Caractérisation de la stabilité dimensionnelle en service en conditions climatiques 
variables 

L'humidité du bois vane en fonction des conditions de température et humidité de 
l'ambiance. Les retraits de séchage indiquent les variations de dimensions du bois, mais il 
n'existait pas d'indicateur de la stabilité dimensionnelle en service. 
Un protocole d'essai basé sur 3 cycles successifs de stabilisation du bois sous deux conditions 
de température et d'hygrométrie différentes a été récemment élaboré par le Cirad-forêt. Il 
permet de déterminer le « critère de sensibilité » de l'essence. 
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Finalement, les coefficients de retraits et le critère de sensibilité aux variations climatiques 
permettent ensemble de caractériser la stabilité dimensionnelle en service. Ce critère est 
surtout utile pour les utilisations en conditions climatiques très difficiles : fortes variations de 
température et d'hygrométrie de l'air au cours d'une année [GER.99]. 

321.4 -Autres propriétés 

Le comportement au feu est une question très souvent posée dans le domaine de la 
construction, car les normes de sécurité se durcissent. A l'heure actuelle, on dispose de peu de 
données et les calculs se basent sur une formule empirique prenant en compte la densité des 
bois jusqu'à 450 kg/m3

, ce qui conduit à pénaliser les bois denses. Il y a deux caractéristiques 
essentielles à déterminer: la résistance au feu qui traduit le temps pendant lequel l' ouvrage va 
conserver ses propriétés et supporter les charges de service. L'autre propriété est la réaction 
au feu, qui traduit les émissions de produits toxiques pendant la combustion, et contre 
lesquelles il faudra trouver des protections. Ces propriétés font l'objet de méthodes d'essai qui 

sont très lourdes à mettre en œuvre. 

De même, les propriétés acoustiques et thermiques font l'objet d'une attention croissante car 
les réglementations sont de plus en plus sévères à ce sujet. Les essais de caractérisation 
concernent davantage les éléments d'ouvrage (cloison, plancher ... ) et sont développés pour 
les ouvrages en bois depuis seulement quelques années. 

3.2.2 - Amélioration des méthodes et de la précision de caractérisation 

Plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés et ont déjà fait l' objet de recherches plus 
ou moins approfondies ces dernières années parmi lesquels on peut citer par exemple : 

322.1 -Recherche de méthodes de caractérisation plus simples et rapides 

Une amélioration d'ores et déjà engagée consiste à mettre au point des outils de mesure plus 
rapides qui permettraient d'alléger le travail nécessaire pour déterminer une caractéristique 
donnée. 

On peut citer par exemple la méthode de détermination du module d'élasticité sur éprouvettes 
d'essais sans défaut par méthode vibratoire (système Bing développé au Cirad-Forêt suite à 
des travaux initiés dans les années 80 par Bordonné [BFT.98]) en substitution des essais sur 
presse mécanique, ou encore la méthode du « stress grading » développée aux USA depuis de 
nombreuses années aussi. 
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322.2 - Recherche d'indicateurs permettant d'estimer simultanément plusieurs 
caractéristiques 

Un autre axe correspond à rechercher des corrélations entre propriétés. L'objectif est de 

pouvoir réduire le nombre de caractéristiques mesurées : on sait par exemple que la plupart 

des propriétés mécaniques du bois sont assez bien corrélées avec la masse volumique. 

Des recherches ont été entreprises à la fin des années 90 dans l'objectif de corréler plusieurs 

propriétés du bois. On pense par exemple à une corrélation entre les principales propriétés 

mécaniques et une caractérisation d'un composant structurel du bois tel que la teneur en 

lignine. 

On pense aussi à la possibilité de corréler certaines propriétés de durabilité naturelle avec la 

caractérisation de la couleur du bois liée à la présence de substances chimiques actives . 

3.3 - Adéquation Produits - essences 

3.3.1-Démarche générale actuelle: l'essence de bois comme critère de base 

La sélection de la matière première (essences, provenances, dimensions, ... ) est une tâche 

extrêmement délicate pour le fabricant d'un produit en bois. Ce choix peut conditionner à lui 

seul le bon fonctionnement ou la faillite d'une usine de transformation. 

Actuellement, le choix de la matière première est pratiquement toujours défini à travers 

l'indication de ou des essences de bois utilisées. Cette simplification traduit un raisonnement 

général complexe intégrant des volets technique, économique et stratégique qui sont 

globalement intégrés dans la spécification de l'essence de bois, et cela avec une très grosse 

composante «expérience». Parallèlement, le choix de la matière première peut correspondre 

"simplement" à la reproduction de l'expérience observée chez d'autres opérateurs de la filière. 

Peu d'initiatives d'utilisation d'essences nouvelles sont prises par la filière industrielle. Il est 

courant de voir reprocher au secteur un certain immobilisme, mais cela peut toutefois se 

comprendre compte tenu de l'importance du poste «matière première» et des risques liés à 

tout changement y afférent. 

De plus, la spécification que le produit a bien été fabriqué avec une essence bien connue est 

rassurante pour l'acheteur. On peut dire aujourd'hui que le débouché de nombreux produits 

bois est largement influencé par l'essence utilisée. L'utilisation d'une essence peu connue est 

beaucoup moins bien acceptée même si elle répond tout aussi bien au cahier des charges 

techniques. Cela se traduit le plus souvent, dans un premier temps au moins, par un débouché 

moindre, irrégulier, et une baisse du prix de vente. 

D'une manière générale, les essences qui sont exploitées et transformées correspondent avant 

tout à celles qui sont demandées par les marchés du bois. Il est de notoriété courante que la 

filière bois s'appuie énormément sur la tradition et l'expérience. Cela peut être effectivement 

un bon moyen pour gérer la complexité du domaine, mais cela ne favorise pas l'évolution de 
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la palette des essences de bois utilisées. La liste des essences varie peu au fil des années si ce 

n'est pour causes de raréfaction de la ressource ou de forte évolution de l'environnement 

économique. 

L' avantage de cette façon de procéder est sa simplicité. Cette simplification était justifiée 

historiquement par le manque de moyens de traitement de données rapides et performants, 

avant la généralisation des ordinateurs. Elle a aussi été relayée par une méthode de 

représentation graphique comparative des principales caractéristiques de l' essence étudiée 

avec celles de 3 essences faisant référence pour leur abondance et leurs types d'utilisation 

caractéristiques : l' Ayous (Triplochiton scleroxylon) comme représentant des bois légers et 

déroulables, le Sipo (Entandrophragma utile) comme bois de qualité pour des usages en 

ébénisterie et surtout en menuiseries d'extérieur ou d'intérieur, et l'Azobé (Lophira alata, 

Lophira procera) pour sa très bonne durabilité naturelle [P AR.80]. 

Comme c' est souvent le cas aujourd'hui, les spécifications de produits bois peuvent ainsi être 

définies simplement par l' essence, le type, les dimensions et une classe de qualité. Pourtant, 

ce choix résulte de la prise en compte de nombreux critères qui ne sont pas toujours 
spécifiques des essences retenues. En d'autres termes, il pourrait être possible de trouver les 

caractéristiques recherchées chez différentes autres essences mais le mode de raisonnement 

utilisé bloque cette possibilité. 

3.3.2 - Choix des essences et contraintes de l'opérateur industriel 

Du choix des essences qui seront transformées dépend la configuration des matériels et 

équipements de l'usine de première transformation du bois. Les investissements à consentir 

dans ce secteur sont relativement lourds et il est nécessaire que l'opérateur économique ait 

une vision assez claire à moyen terme (sur une période correspondante au moins au temps de 

retour sur investissement) de la matière première qu'il pourra travailler et des produits qu'il 

pourra commercialiser. 

Le choix d'adapter l'outil industriel aux essences traditionnellement les plus utilisées 

correspond à une plus grande probabilité de fonctionnement régulier pendant une période 

suffisamment longue pour amortir les investissements et faire des bénéfices. En effet, le choix 

des essences abondantes et traditionnelles dans la zone forestière correspond, pour 

l'entreprise, à une forme d'assurance sur une relative stabilité du volume 

d'approvisionnement, du niveau du coût d'approvisionnement et de volumes de débouchés à 
un prix de vente satisfaisant. Ce choix permet à l'industriel de réduire le risque. Cependant, le 

rythme d' évolution de la liste des essences tropicales les plus utilisées risque bien d' être 
aujourd'hui accentué suite à la mondialisation des échanges et ses conséquences en terme 
d' intensification de la concurrence. 

La complexité et la variabilité du matériau bois ne permettent pas qu'un même process soit 
vraiment bien adapté à plus de 3 ou 4 essences différentes d'une même région forestière. 

Même s' il est possible d' en travailler d'autres, la performance (qualité de production, 
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productivité) ne pourra pas être aussi élevée et risque de ne pas être suffisamment 
compétitive. Ces quelques éléments permettent de comprendre pourquoi une usine de taille 
modeste qui se compose d'une ou deux lignes de production, ne peut travailler de manière 
performante qu'un nombre limité d'essences. De plus, les plus grosses usines aux productions 

plus diversifiées ont certainement une meilleure capacité de s'adapter aux évolutions de plus 
en plus rapides de l'environnement tels que les changements de débouchés ou la 
diversification des essences à transformer. 

3.3.3 - Classement des essences et de leurs utilisations potentielles 

Nous raisonnons du point de vue de l' industriel ayant une ressource à valoriser au mieux. Le 
choix se pose alors en sens inverse : quel produit et quel marché pour mes essences 
disponibles et non plus quelles essences pour fabriquer mon produit pour mon marché. 

Sur la base des caractéristiques techniques des essences disponibles, la démarche consiste à 
identifier les différents produits de première transformation qui pourraient être fabriqués , puis 
à les classer par ordre de valeur ajoutée décroissante. 

Cela correspond à la démarche classique de détermination des utilisations potentielles d'une 
essence. 

!caractérisation du bois par essence (bases de données ou réalisation d'essais)! 

Satisfaction du 1 cahier des charges techniques du produit 
ir •r 

!Produit 11 loroduit 2 I loroduit 31 
Exemples : Sciage bois tendres sciage bois durs placage déroulé 

Figure 3.3.3 : Etude d'adéquation entre propriétés du bois et cahier des charges 
technique «produit>> 

Exemple d'illustration 

A titre d' illustration on présente un exemple de critères utilisés pour déterminer les essences 
convenant pour la production de sciages destinés à la fabrication de menuiseries extérieures. 

De manière explicite, l'analyse est basée sur les critères suivant [BES.85] : 
• résistance mécanique suffisante pour la nature de l'ouvrage considéré, 
• durabilité naturelle élevée ou pouvant être conférée par traitement de préservation 

(pour utilisation en conditions de classe de risque 3, voire 4), 
• stabilité dimensionnelle aux variations d'hygrométrie suffisante pour éviter toute 

déformation inesthétique ou nuisant à la qualité de l'ouvrage, et pour garantir un 
maintien prolongé de la qualité de surface, 
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• dureté moyenne permettant d'éviter que la surface soit rapidement endommagée par 

les coups, 

• densité moyenne et bonne usinabilité : absence de difficultés majeures au sciage, 

séchage, travail en second débit, rainurage, perçage, vissage, clouage ... 

• bon comportement vis à vis des produits de finition et de revêtement. 

• esthétique du bois et évolution dans le temps en conditions d'emploi (suite à 

l'exposition à la lumière et aux intempéries). 

D'autres critères fondamentaux peuvent être plus particuliers au segment de marché concerné: 

disponibilité régulière en volume suffisant à un niveau de prix stable. 

En exemple d'essence, citons le Moabi (Baillonella toxisperma) ou le Sipo 

(Entandrophragma utile) issus de forêts d'Afrique, et surtout le Tauari (Couratari spp.) 

provenant d'Amérique du sud, qui sont utilisées depuis des années. 

Plusieurs ouvrages tels que les atlas des bois tropicaux (d'Afrique, d'Amérique latine) édités 

par l 'A TIBT ou le logiciel Tropix contiennent en effet une rubrique intitulée « utilisations du 

bois», [BES.85]. On considère que l'on est en mesure de classer les emplois à privilégier 

pour chacune des essences, c'est à dire que l ' on se base sur les pratiques traditionnelles de 

raisonnement du type« aptitude à l'emploi». 

Ce point est peut être à valider pour les essences peu utilisées. En effet, on ne dispose parfois 

que d'une caractérisation partielle des propriétés, de plus réalisée sur un très petit 

échantillonnage [GER.98]. Il est encore possible à ce stade de se trouver face à une essence 

qui présenterait une difficulté pour la transformation et / ou son acceptation par le 

consommateur final, difficulté qui n'a pas encore été mise en évidence. 

On pense notamment aux propriétés de comportement à l'usinage en conditions industrielles, 

au séchage et surtout au collage qui sont de plus en plus utilisés pour la fabrication de 

produits bois. Il peut s'agir aussi de données sur la couleur et l'esthétisme obtenu suivant 

l'orientation des débits, l'usinage de finition, l'effet du temps, et le comportement vis à vis 

des produits de finition. D'autres caractéristiques prennent aussi une importance croissante 

ces derniers temps telles que l'évolution esthétique au vieillissement en fonction des 

conditions climatiques en utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur : effet de la lumière, de 

l'humidité ambiante de l'atmosphère (fréquence des pluies). 

3.3.4 - Allocation de la ressource disponible vers les productions potentielles 

Les volumes de bois disponibles par essences ont été définis par le plan d'aménagement. Les 

essences dont le volume disponible est très faible (par exemple, moins de 1000 m3 grume par 

an) et n'ayant pas une bonne durabilité naturelle (impliquant des problèmes de conservation 
des grumes) ne sont pas retenues. 

Les grumes de chaque essence sont de différentes qualités dont la répartition a été évaluée lors 
de l'inventaire en classes 1 à 4 (la classe 5 n'ayant pas été retenue dés l' abattage). 
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Pour le volume grume disponible pour la transformation, suite à l'application du coefficient 

de commercialisation, on garde la même répartition en qualité des grumes de chaque essence, 

ce qui sera utile pour l'allocation des volumes vers les différentes productions. 

!Répartition des qualités des grumes de chaque essence (relevé inventaire)! 

!qualité 1 qualité 2 qualité 3 qualité~ 

Répartition 1 
40% 

!sciage bois tendres! 

du 1 volume 

0% 

lsciage bois dur~ 

1 disponible 

60% 

blacage dérould 

Figure 3.3.4: Exemple de répartition du volume grume d'une essence 
vers les différentes filières de transformation 

Chaque essence de bois a potentiellement les caractéristiques techniques pour être utilisée 

dans la fabrication de plusieurs types de produits. Des proportions variables du volume sont 

allouées à chaque type de produits en fonction des caractéristiques requises sur la ressource 

(qualité et dimensions des grumes), et des contraintes des process. 

En cas de volume insuffisant d ' une essence dans un type de production, le volume 

correspondant est ré-alloué à une autre production pour éviter les problèmes de 

commercialisation de tout petit volume d'un produit. 

Les volumes totaux alloués à chaque filière de production permettront l'analyse du process 

correspondant à mettre en place, et permettront de vérifier qu'on atteint la taille critique sur 

chaque process. 

Le tableau 334 présente un exemple de répartition des volumes disponibles aux essences qui 

ont été définies par le plan d'aménagement d'une UFA au Cameroun. Il correspond aux 

résultats de l'étape 1 de la méthode globale telle que présentée au chapitre II, tableau 3.2. 

Suite à la première sélection des productions ainsi réalisée, le choix sera précisé dans un 

deuxième temps, à partir de données relatives au marché : prix de marché, qualité requise 

permettant d'atteindre des segments de marché à forte valeur ajoutée, et volume concerné, 

stratégie de l'entreprise vis à vis des segments de marché (cf. chap. IV). 
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placage profilés pour Parquet 
panneautage 

Placages Sciage bois Sciage bois 
Moulures 

Sciages bois 

Volume tranché meubles grande lame déroulés dur tendre très durs 

grume ro Q) ro Q) ro Q) ro Q) ro Q) ro Q) ro Q) ro Q) ro Q) 
...... E ...... E ...... E ...... E 0 E ...... E ...... E ...... E - E total par 0 .8 .8 0 0 0 0 0 ...... Q) :::J - Q) 

:::J -
Q) :::J - ...... Q) :::J - ...... Q) :::J - ...... Q) :::J - ...... Q) 

:::J -
...... Q) :::J - - Q) :::J -

Q) (.) L.. c Q) (.) L.. c Q) (.) L.. c Q) (.) L.. c Q) (.) L.. c Q) (.) L.. c Q) (.) L.. c Q) (.) L.. c Q) (.) L.. c 
essence E c O'> CU E c O'> CU E c O'> CU E c O'> CU E c O'> CU E c O'> CU E c O'> CU E c O'> CU 

E c O'> CU 
Q) Q) M-- Q) Q) M-- Q) Q) M-- Q) Q) M-- Q) Q) M-- Q) Q) M-- Q) Q) M-- Q) Q) M-- Q) Q) M--

en m3/an :::J Cl) E E :::J Cl) E E :::J Cl) E E :::J Cl) E E :::J Cl) E E :::J Cl) E E :::J Cl) E E :::J Cl) E E :::J Cl) E E Ci Cl) Ci Cl) Ci Cl) Ci Cl) Ci Cl) Ci Cl) Ci Cl) Ci Cl) Ci Cl) 
Q) :::J ........ Q) :::J ........ Q) :::J ........ Q) :::J ........ Q) :::J ........ Q) :::J ........ Q) :::J ........ Q) :::J ........ Q) :::J ........ 

> Ci > Ci > Ci > Ci > Ci > Ci > Ci > Ci > Ci 
ESSENCE ~ > ~ > ~ > ~ > ~ > ~ > ~ > ~ > ~ > 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aningre "A" 938 30% 281 40% 375 0 20% 188 0 0 10% 94 0 0 
Ayous I Obeche 47 062 0 0 0 0 60% 28237 0 20% 9412 20% 9412 0 
Bété 8 781 0 50% 4390 0 20% 1756 0 30% 2634 0 0 0 
Fraké 3 940 0 0 0 0 60% 2364 0 20% 788 20% 788 0 
lroko 1 232 10% 123 20% 246 20% 246 0 0 50% 616 0 0 0 
Sapelli 3 906 10% 391 20% 781 20% 781 0 0 50% 1953 0 0 0 
Tali 2 934 0 0 0 0 100% 2934 
etc ... 
Total ou moyenne 68 792 795 5793 1028 1944 30601 5203 10294 10200 2934 

Tableau 3.3.4 : Allocation de la ressource disponible vers les productions potentielles (proportion par essence et volume) 
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4- CONCLUSION 

Ce chapitre correspond à l'étape 1 de la méthodologie proposée (cf. chap. II figure 3 .1 ). Il a 
permis d'évaluer la ressource et d' identifier, sur une base technique, les filières de 
transformations qui peuvent être développées pour chaque essence. 

Une première sélection a été réalisée sur des critères quantitatifs : 

les essences dont le volume grume est inférieur à un seuil minimum (par exemple 1000 m3 

grume/an) en moyenne sur la période, et n' ayant pas une bonne durabilité naturelle 
(impliquant des problèmes de conservation des grumes) n'ont pas été retenues, 

Un deuxième critère quantitatif correspond à l'adéquation (ou non) entre la quantité et la 
régularité de production par période, et les exigences du marché en terme de volume 
minimum de transaction d'un produit dans une essence donnée. 

Le résultat de cette étape est le plan prévisionnel de transformation des essences retenues. Il 
constitue la base des deux étapes suivantes de la méthodologie, à savoir l'étude de la 
rentabilité de chaque essence pour chaque filière de transformation envisagée (cf. chap. II, 
fig.3.1 et tab. 3.2 : étapes 2 et 3). 
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CHAPITRE IV : 

PREMIERE EVALUATION DE LA COMPETITIVITE ECONOMIQUE 
DES FILIERES DE :PRODUCTIONS ENVISAGEES 
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Suite à la répartition de la ressource « essences/qualité/volume de grumes » par filière de 

production qui a été réalisée sur la base de critères techniques (cf. chap. III, tab.3 24 ), ce 

chapitre correspond à la prise en compte de données et critères économiques tel que prévu par 

la méthodologie - étape 2 et 3 (cf. chap. II fig.3.1 et tab.3 .2). 

Il s' agit de procéder à une évaluation de la compétitivité attendue de chaque essence dans 

chacune des filières . Ce travail doit permettre d ' éliminer d' une filière toute essence dont la 

compétitivité s'avérerait particulièrement mauvaise : dont le coût de production estimé dans 

les conditions du projet serait nettement supérieur au prix de marché. 

Cette évaluation est réalisée en 2 temps : 

d' abord, l' estimation du coût moyen de la transformation encore appelé « coût de la 

façon » (cf. chap. II, fig. 3 .1 ; étape 2), 

puis l ' évaluation du coût de production par essence et filière de transformation, qui est 

comparée au prix de marché spécifique à l'essence. Cette évaluation permet de ne retenir 

que les productions pour lesquelles le prix de revient prévisionnel est compatible avec le 

prix de marché(cf. chap. II, fig. 3.1 ; étape 3) . 

Il s' agit ici d'une première estimation réalisée sur des données moyennes correspondant à un 

process classique1 de la filière et la capacité de transformation à installer prévue à ce stade, 

qui sera progressivement ajustée. 

On utilise un canevas d'analyse économique classique de projets industriels. Le paragraphe 2 

décrit un modèle adapté à l' étude d'un projet de première transformation du bois. 

1 - METHODOLOGIE D'ANALYSE ECONOMIQUE 

L'analyse économique consiste ici au calcul de coût global de la fabrication d' un type de 

produit de première transformation du bois. Il est établi sur la base : de données techniques et 

organisationnelles sur le secteur, des essences de bois et qualité de la matière première, et du 

process traditionnellement utilisé pour le type de production envisagée [KOL.75], [BAL.84], 
[WIL.89] . 

Le travail initial de recueil des informations est long et délicat, et cela d'autant plus lorsque le 

projet porte sur une activité nouvelle pour l'entreprise et dans la région [GIR.96-1]. Les 

données peuvent être recueillies auprès des différentes composantes de la filière bois 

existantes : administrations forestières, centres techniques, experts et opérateurs économiques 
de la filière. 

1 Par opposition au process optimisé qui sera défini plus tard à l' étape 4 de la méthodologie (cf chap. 

IL fig. 3.1 ; étape 4) . 
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Ce travail nécessite souvent le concours d'experts spécialistes du secteur bois considéré. En 

effet , chaque projet nécessite une évaluation spécifique, aussi précise que possible, des unités 

d 'œuvre (quantités et coûts des investissements et des facteurs de production nécessaires) qui 

doivent être ajustées en fonction du volume et de la diversité de qualité de la matière première 

à transformer d'une part, et en fonction du contexte local du lieu de production (spécificités 

techniques, économiques et sociales) d'autre part. Du degré de fiabilité des données de base 

recueillies dépend la pertinence du résultat de l'analyse. 

Hormis les données relatives aux essences, aux volumes, et à la qualité de la matière première 

qui ont été traitées spécifiquement dans notre étude, il s'agit de prendre aussi en compte : 

le coût spécifique de mobilisation de la ressource extraite de la forêt à exploiter : il peut 

être estimé à partir des coûts relevés dans des études portant sur des forêts similaires, ou 

bien il peut être calculé en réalisant une analyse économique ciblée sur l' activité 

d ' exploitation forestière et le transport à l' usine (ce qui peut être fait en adaptant le 

canevas économique présenté ci-après). 

les conditions locales d'accès aux autres facteurs de production (hors matière première 

bois), en particulier l'énergie et le personnel.. . 

les coûts de transport et de commercialisation (services, taxes) des produits fabriqués. 

Le volume de bois disponible par type de production, c'est à dire par type de process à mettre 

en place, constitue une donnée majeure de la compétitivité du « coût de production » obtenu 

par le calcul. En effet, dans le cas d'unités de petite ou moyenne capacité, son augmentation 

permet souvent des économies d'échelle importantes. 

1.1- Méthodoloeie d'évaluation des unités d'œuvre 

Les informations techniques pourront pour partie être renseignées auprès d'organisations 

professionnelles, fournisseurs d'équipements et opérateurs techniques expérimentés dans le 

contexte local. Chaque donnée importante doit être recueillie auprès de différentes sources de 

manière à s'assurer autant que possible, de son degré de fiabilité. Une donnée peu fiable est 

beaucoup moins gênante qu'une information « décalée » non identifiée comme telle. En effet, 

le risque lié à la variation d'une donnée fondamentale peut être apprécié à travers une étude 
de sensibilité. 

1.1.1 - Investissements 

Les principales immobilisations d'un projet de transformation industrielle du bois sont 
classiquement : 

a - Frais de première installation. 

b - Terrain et Bâtiments. 

c - Matériels et équipements du process (détaillés par niveau de durée de vie) tels que : 

scie à grumes, déligneuse, scie circulaire, centrale de dépoussiérage complète, 
séchoirs, etc. 
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d - Matériels et équipements des ateliers d'affûtage, entretien et maintenance. 
e - Matériels de manutention (hors process) tel que chariots élévateur. 
f - Fond de roulement. 

Pour chaque type de production étudiée, on considère la mise en place d'équipements 
classiques adaptés au type de matière première. Le dimensionnement est basé sur le cahier des 
charges techniques correspondant aux volumes disponibles ainsi que sur la durée de vie 
prévisionnelle du projet. Ces éléments permettent d'approcher les coûts d'investissement. On 
doit distinguer pour le calcul économique les coûts des équipements dont la durée de vie est 
différente. 

1.1.2 - Coûts d'exploitation 

Les coûts variables à prendre en compte sont classiques de toute entreprise industrielle : ils 
comprennent la main d' œuvre et les intrants : matières premières, consommables tels 
qu'électricité, carburants et eau, etc. 

Dans le cadre des industries de première transformation du bois, la matière première 
représente un des poste de dépenses les plus importants. Dans notre cas d' étude, le coût de 
l' approvisionnement dépend à la fois de la structure du chantier d'exploitation forestière et de 
l'activité de transport jusqu'au site de transformation, ainsi que des taxes et redevances. 

Le coût de la matière première est calculé à partir des charges d'exploitation forestière, y 
compris le transport jusqu'à l'usine de transformation et les différentes taxes ou redevances 
spécifiques à l' essence ou non: par exemple, la « taxe à la superficie » doit être ramenée à 
une équivalence par m3 toutes essences confondues tandis que la taxe d'abattage est déjà 
différenciée essence par essence. Les calculs doivent être ajustés aux volumes au parc à 
grumes de l'usine, ce qui implique une correction en fonction des purges et abandons en forêt. 

Le coût de la matière première rendue usine aura été préalablement déterminée à partir de 
données moyennes du secteur, ou mieux, par une étude économique spécifique à 
l' exploitation forestière et au transport des grumes de l 'UF A considérée. 

1.2 - Tableau de calculs économiques 

Le tableau présenté sur la page suivante (cf. tab. 1.2) a été réalisé sur le logiciel Excel. Il 
s' agit d'un exemple de calculs économiques concernant une étude d'opportunité de 
production de sciages de bois d'hévéa (Hevea brasiliensis) en Côte d'ivoire : la production de 
latex des plantations d'hévéa diminue sensiblement à l'âge de 30 ans environ et il est courant 
que la plantation soit renouvelée. Le bois disponible est le plus souvent brûlé pour libérer le 
terrain sans aucune mise en valeur [PIN.94]. 
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px unit Nb Durée Annee Montant ANNEES 

RUBRIQUE kFF unites vie (an) 1° inve. total 1 2 3 4 5 6 

Production (*1000 m3 sciage) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

lt:l~ESI & BEt:IQU~EL.EMEt:II 
Frais premiere installation 300 1 7 1 300 300 

Terrain et Batiments 2 400 1 7 1 2 400 2400 

Scie à grumes 3 150 1 7 1 3 150 3150 

Déligneuse et ébouteuse 200 1 7 1 200 200 

Séchoirs + chaudière 2 200 1 7 1 2 200 2200 

Moulurière 500 1 7 1 500 500 

Autoclave 800 1 7 1 800 800 

Affûtage, entretien+dépoussiérag 430 1 7 1 430 430 

Chariot élévateur 350 2 4 1 700 700 700 

FONDS ROULEMENT 1 780 1 7 1 1 780 1780 

TOTAL INVESTISSEMENTS 12 460 12460 0 0 0 700 0 

CQUIS IY EXEL.QIIAIIQt:I 
Achat du bois (~1000 m3) 72.00 30 1 1 2 160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Personnel 1 540 1 1 1 1 540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 

Entretien 427 1 1 1 427 427 427 427 427 427 427 

Fournitures et divers 98 1 1 1 98 98 98 98 98 98 98 

Récupération fond de roulement 1 780 -1 1 1 

TOTAL EXPLOITAT" 4225 4225 4225 4225 4225 4225 

TOTAL COUTS 16685 4225 4225 4225 4925 4225 

COUTS CUMULES 16685 20910 25135 29360 34285 38510 

Taux d'actualisation 

9% 12% 15% 

VAN coût kFF 32 177 29 999 28 091 

VAN production 38 34 31 

Coût de production . FF/m3 852 876 900 

Tableau 1.2 : Exemple de calculs de coût de production de sciages d'hévéa en Afrique 

1.2.1 - Description 

La colonne 1 définit les différentes rubriques du tableau. La zone constituée des colonnes 2 à 

5 correspond aux données de base du projet. La colonne 6 totalise les montants nominaux 

pour chaque ligne. 

Les colonnes 7 et suivantes traduisent la situation économique du projet année par année. Les 

cellules de cette zone contiennent des formules qui permettent de compléter automatiquement 

le tableau à partir des données de base. 

La première rubrique rappelle la production nominale visée (colonne 3) et la production 
réalisée année par année (colonne 7 et suivantes). Celle-ci a été déterminée lors de l'étape 
précédente à partir du volume grume alloué et d'un rendement de transformation moyen. 

Au paragraphe "investissement", le montant et la durée d'amortissement ont été définis 

précédemment. Les colonnes 2 à 5 produisent les chiffres de notre projet. La colonne 6 

calcule la somme des investissements à consentir pour lancer le projet. 
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Les cellules des colonnes 7 et suivantes contiennent une formule de calcul permettant de 
réaliser ou de renouveler l'investissement (en fonction de la durée d'amortissement) année par 
année. Par exemple, un matériel acheté la première année et ayant une durée de vie de 5 ans 
devra être renouvelé la sixième année. 

Au paragraphe "coûts d'exploitation", on conserve la même démarche que pour les 
investissements mais la durée de vie est toujours de un an. 
La ligne "total coûts" additionne les coûts d' exploitation et les investissements de chaque 
année Elle servira pour le calcul de la valeur actualisé des coûts du projet. La ligne "total 
coûts cumulés" permettra de calculer le cash-flow. 

Dans le petit encadré en bas du tableau sont présentées : 
- le taux d'actualisation retenu (donnée entrée), 
- la valeur actualisée des coûts totaux, 
- la valeur actualisée des volumes de production, 
qui permettent de calculer le prix de revient actualisé sur la durée totale du projet. 

Les paramètres de durée totale du projet et du taux d'actualisation doivent être définis, en 
fonction du contexte et de la technologie mise en œuvre pour le premier, et en fonction du 
taux de l'argent dans le pays considéré pour le deuxième [GIR.96-2]. 

1.2.2 - Calcul des critères économiques d'évaluation 

Le calcul du prix de revient actualisé intéresse plus particulièrement l'entreprise porteuse du 
projet. Il lui permet de comparer différentes technologies et de choisir celle permettant 
d'obtenir le prix de revient le plus bas. Dans le cas de la vente du produit obtenu, il lui permet 
de connaître le prix minimum auquel il doit le commercialiser. Pour calculer le prix de revient 
actualisé: 

- on actualise les valeurs de "total coûts" de chaque année pendant toute la durée du projet, 
ce qui donne la Valeur Actualisée des Coûts (V AC). 

- on actualise les "volumes de production" de chaque année pendant toute la durée du projet, 
ce qui donne la Valeur Actualisée de la Production (V AP). 

Le prix de revient actualisé est le résultat de VACN AP. 

L'estimation du coût moyen de transformation (ou coût de la « façon » ), objet du paragraphe 
suivant, peut être calculée aisément en n' incluant pas le coût des grumes - matière première. 
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2 - ESTIMATION DU COÛT DE TRANSFORMATION MOYEN PAR FILIERE 

L'analyse porte sur la mise en œuvre de process classiquement utilisés dans le monde pour ce 

type de matière première (ici les bois tropicaux africains) et ce type de production (sciage, 

déroulage, etc.). 

Le coût de production moyen est calculé dans le contexte spécifique du projet. Il prend en 
compte non seulement les particularités des facteurs de production dans le contexte local, 

mais aussi et surtout, la composition du pool des essences allouées dans des proportions 

correspondantes à la ressource de l'U.F.A. . Ainsi, le rendement matière moyen résulte d'une 
pondération entre essences et volumes. De la même manière, le dimensionnement des 

équipements de transformation prend en compte la productivité attendue pour les essences 

envisagées et leur volume grume correspondant. 

L'estimation du coût de transformation (de la façon) de chaque filière (cf. tab.2) correspond 

au résultat de l'étape 2 de la méthodologie proposée (cf chap. II, fig. 3.1). 

Filière Tranchage Déroulage Sciage bois tendre Sciage bois dur 

Coût de transformation 1000 800 450 650 
moyen (FFI m3 produit) 

Tableau 2 : Exemple de coûts de transformation des filières envisagées 
pour transformer la ressource d'une U.F.A. donnée. 

Ces résultats permettront de vérifier que dans le contexte du projet, chaque filière de 

production peut être compétitive (cf. § 4.1 ). Dans le cas de l' abandon d'une filière, les 

volumes à transformer par les filières conservées seront modifiés et l'on ajustera le calcul du 
coût moyen de la façon. 

Les coûts de transformation seront ensuite utilisés pour évaluer la compétitivité de chaque 

essence filière par filière par comparaison du coût de production avec le prix de marché (cf. § 
4.2). 

Une bonne connaissance des marchés est nécessaire pour non seulement connaître les 

volumes et les prix par produit et qualité, mais également leur stabilité dans le temps, les 
principaux facteurs de leurs évolutions, et apprécier à la fois l'opportunité de positionnements 
stratégiques, et les risques d'évolutions importantes (cf. § 3 ci-après). 
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3 - CONNAISSANCE DES MARCHES 

Il est fondamental d'avoir une bonne connaissance des marchés du bois pour apprécier les 

possibilités réelles en matière de positionnement à partir de la ressource spécifique dont on 

dispose. La connaissance du marché est une source d'information précieuse pour l'étape 3 de 

la méthodologie : l'évaluation de la compétitivité par filière et par essence (cf. chap.II,fig.3 .1 ). 

Différents documents traitent du marché des bois tropicaux, parmi lesquels on peut citer 

[BUT.91], [ITT.99] et [ROD.00]. On peut aussi se référer à la revue « Hardwoodmarkets » 

également disponible sur internet« hardwoodmarkets.com »et au site Internet de l'ITTO, qui 

actualisent régulièrement les données économiques et les principales tendances. 

La décision d'investir dans une filière de transformation présentant un niveau de risque 

important - correspondant par exemple à un segment de marché relativement fermé ou à une 

essence actuellement peu exploitée - sera d'autant facilitée que les informations recueillies sur 

le marché seront fiables et précises. 

Les industries de première transformation sont de plus en plus amenées à pousser plus loin la 

transformation du bois en intégrant des activités de deuxième transformation. On s'intéressera 

en fait à tous les produits fabriqués par ce type d'industrie (cf. chap. III, tab. 3.3.4). 

L'aspect économique doit être pris en compte tout au long de la réflexion sur la mise en 

valeur de la ressource. Non seulement parce qu'il conditionne la faisabilité ou non des 

solutions qui peuvent convenir du point de vue technique (cf. critères 3 à 8 du §3.4.3), mais 

aussi parce qu'il s'insère dans la démarche en terme de raisonnement du type qualités/ prix. 

3.1 - Structure et fonctionnement des marchés des produits 

Il s'agit de recueillir et d'analyser le maximum d'information sur les marchés: 

typologie des opérateurs et intermédiaires, rôle et motivations de chaque type 
d'intervenant sur les marchés, 

typologie et prix de marché des produits, 

volumes et flux physiques des échanges, 
localisation géographique des consommateurs finaux, 

pratiques commerciales, mode de négociation, règlement des litiges, 

identification de produits concurrents fabriqués avec d'autres matériaux, 

circulation de l'information et évolutions liées à l'utilisation des nouvelles technologies de 

communication. 
etc. 

Les opérateurs et intermédiaires de la filière bois peuvent être des sociétés d'exploitation 

forestière se développant en transformation, des filiales d'entreprises nationales ou étrangères 

de deuxième transformation et de produits finis . Les sociétés indépendantes commercialisent 
souvent leurs productions par l'intermédiaire de courtiers en bois ou de négociants . 
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La plupart des produits forestiers tropicaux transformés trouvent leurs débouchés à 

l' exportation (de l'ordre de 80% du volume). Les marchés d'accueil sont principalement les 

pays riches (Europe, Etats Unis, Japon), mais aussi plus récemment l'Asie du Sud Est et la 

Chine dont les importations de bois croissent rapidement ces dernières années. 

Les pratiques commerciales dans le secteur des bois tropicaux ont fonctionné majoritairement 

avec des portefeuilles de clients relativement stables et peu renouvelés. Cependant, 

l'avènement d'Internet et les transmissions directes par satellites sont susceptibles de modifier 

assez sensiblement les conditions de commercialisation : un des premiers impacts pourraient 
être la réduction progressive du nombre des intermédiaires et l'instauration d'une relation 

directe entre le fabricant et son client utilisateur. 

Ils pourraient permettre également une plus large diffusion des informations sur les marchés 

aussi bien dans le sens de l'offre de produits que de la demande. La réponse aux appels 

d'offre en sera facilitée mais cela se traduira aussi par une concurrence accrue. 

L'impact sur les productions devrait se traduire par une transformation plus ciblée en réponse 

à des commandes plus précises. La réactivité devrait s'en trouver renforcée. 

A titre d'exemple, il peut être projeté le développement du marché d'un type de produit en le 

proposant à un meilleur niveau qualité/prix par rapport à l'existant, soit en le fabricant à 

moindre coût ou grâce à des frais de transport ou de transaction réduits (sans intermédiaires). 
Il peut aussi être mis en évidence une demande pour une transformation plus poussée, ou une 

adaptation plus stricte aux desiderata du client (production de petits lots aux spécifications 

précises), plus de précision dans le process... qui peuvent donner lieu à des accords 

commerciaux privilégiés. 

3.2 - Prix du marché 

Les prix de marché, par types de produit et par niveau de qualité, constituent des informations 

à connaître de manière approfondie compte de tenu de leur caractère stratégique. Il est en effet 

fondamental de connaître le niveau moyen et la gamme des prix eux-mêmes, mais aussi et 

surtout de savoir les facteurs déterminants de la variation de prix que l'on peut observer pour 

des produits de la même famille. Cela suppose en particulier de prendre en considération des 

critères culturels et des effets de mode vis à vis des produits à base de bois dans les grandes 

régions du monde. 

Il est bien connu par exemple, que l'esthétique naturelle du bois peut être un facteur sensible 

pour les utilisations en décoration. Par contre, il est moins évident d'y porter attention pour 
des bois de charpente ... sauf dans le cas d'un système constructif avec charpente apparente ou 
l'atout esthétique pourra être déterminant pour obtenir un prix de vente supérieur. 

La concurrence entre matériaux constitue un élément majeur caractérisant le marché du bois 

dans son ensemble. La situation n'est pas nouvelle, mais il est certain que les progrès 

technologiques n'ont pas seulement amélioré les produits bois : les autres matériaux y ont 

largement puisé des gains en terme de qualités technologiques et surtout en terme de 
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compétitivité économique. Le développement du secteur bois et l'utilisation d'espèces plus 

diversifiées pour répondre aux objectifs de gestion durable des forêts ne pourront progresser 

qu'en proposant des produits techniquement et économiquement compétitifs par rapport aux 

autres matériaux. 

Les atouts d'éco-matériau2 constituent des arguments supplémentaires dans les pays 

consommateurs les plus sensibles, permettant dans certain cas d'atteindre des segments de 
marché plus rentable. 

On peut signaler d'une part la sensibilisation croissante du grand public conduisant les 
circuits de distribution à rechercher des produits certifiés « provenant de forêt gérée 

durablement», des produits renouvelables, recyclables etc., et d'autre part, un mécanisme de 

lobbying d'ONG écologistes se traduisant sur les collectivités locales par l'exigence 

d'utilisation de bois certifiés, stipulé dans la plupart des cahiers des charges des constructions 

publiques. 

L'argument économique reste cependant primordial la plupart du temps, au moins dans les 

pays les moins sensibilisés. 

Enfin, la concurrence des produits bois entre eux ne doit pas être oubliée car son impact sur 

l'essor ou la chute de certains secteurs peut-être décisif. Cette concurrence est parfois la cause 
principale de faillites d'entreprises du bois. 

Ces quelques éléments permettent à eux seuls de situer le degré de complexité élevé de 

l'analyse des marchés du bois, analyse pourtant nécessaire non seulement sur un plan 

purement économique, mais aussi et surtout en terme stratégique, à travers une approche 

prospective de l'évolution des prix et des volumes demandés par les marchés. 

En pratique, on s'attachera à collecter les prix de marché des produits dont la fabrication est 

envisagée, qui seront utilisés comme référence dans l'estimation de la compétitivité des 

productions essence par essence. 

Le tableau 3 .2 présente un exemple de présentation des prix de marchés moyens de quelques 

essences de bois du Cameroun relevés sur la période 1999-2000. 

Pour l'étude de la compétitivité par filière, le prix de marché moyen de la production est 

pondéré par le volume de produit par essence (cf. tab. 3.2). 

Placage Placage Sciage bois Sciage bois Sciage bois 
ESSENCES tranché déroulé tendre dur très dur 

Aningre A 400 000 230 000 
Ayous / Obeche 210 000 180 000 
Bété/Mansonia 360 000 280 000 
Frake/limba 210 000 180 000 
lroko 370 000 
Sapelli 360 000 300 000 
Tali 230 000 

Moyenne pondérée 
351 205 202 097 174 814 268 815 197 281 <FCFA/ m3) 

Tableau 3.2: Prix de marché moyens par produit et par essence (en FCFA/m3
). 

2 Matériau renouvelable, nécessitant peu d'énergie et permettant le stockage de carbone dans l'objectif 

de lutte contre l'effet de serre. 
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4 - ESTIMATION DE LA COMPETITIVITE PAR FILIERE ET PAR ESSENCE 

4.1 - Estimation de la compétitivité par filière 

L'analyse du marché a permis de retenir un prix de marché moyen de chaque type de produit 

essence par essence. 

Le calcul de la moyenne pondérée des prix de marché des produits fabriqués dans chaque 

filière permet d'obtenir un prix moyen de marché de la production, lequel est comparé au coût 

de production calculé. Le tableau 4.1 présente un modèle de présentation des résultats 

permettant d'estimer la compétitivité des filières . 

Filières Coût des Rendt. Prix de Coût de Prix de Prix de 
grumes matière revient transport et revient placé marché 

en (%) Sortie usine mise à FOB FOB en moyen en 
FF/m3 en FF/ m3 en FF/ m3 FF/m3 FF/m3 

Placage 430 57 2 900 800 3 700 4 300 
tranché 

Placage 410 54 1 200 710 1 910 2 000 
déroulé 

Sciage bois 410 36 10 50 690 1 740 1 800 
tendre 

Sciage bois 420 37 1 500 780 2 280 2 500 
dur 

Sciage bois 410 42 1 000 810 1 810 1 900 
très dur 

Tableau 4.1 : Modèle de présentation des résultats de calcul de prix de revient, avec coût 

transport et mise à FOB, et comparaison au prix de marché par filière. 

Seules les filières compétitives (ou à l'équilibre) sont retenues. Chacune des filières de 

transformation ayant un coût moyen de production supérieur au prix moyen de marché est 

abandonnée. Les volumes grumes sont soit ré-alloués à d'autres filières si leurs 
caractéristiques (essence/qualité/dimensions) le permettent. 

Suite à la ré-allocation de certains type de grumes, la capacité des lignes de transformation est 

alors modifiée et le coût moyen de la façon (cf. § 2) doit être recalculé : on procède par 
itération au sein de l'étape 3 de la méthodologie (cf. chap. II, fig. 3 .1 ). 

4.2 - Prise en compte de la compétitivité par essence 

Pour chaque type de transformation, le prix de revient par essence est calculé en intégrant le 
coût spécifique de la matière première qui dépend à la fois du coût des grumes et du 
rendement de transformation spécifiques de cette essence. 
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L'ajout des frais de transport et de mise à FOB permet d'obtenir un prix de revient qui peut 
alors être comparé au prix de marché. 

Coût des 
Rendement 

Prix de revient en FF / m3 Prix de 
Essence grumes 

matière(%) sortie usine 
Avec coût transport et marché moyen 

En FFI m3 mise à FOB en FFI m3 

Sapelli 350 40% 1760 2060 2300 
Sipo 350 35% 2090 2390 2500 
Etc .. . 300 32% 1935 2335 2200 

Tableau 4.2 : Modèle de présentation des résultats de calcul de prix de revient 
et comparaison au prix de marché par essence 

Seules les essences compétitives (ou à l'équilibre) dans la filière de transformation sont 
retenues. Chacune des essences ayant un coût moyen de production supérieur au prix moyen 
de marché est abandonnée de la filière prévue. Les volumes grumes ainsi « libérés » sont ré
alloués à d'autres filières si leurs caractéristiques (essence/qualité/dimensions) le permettent. 

En cas de ré-allocation de volumes importants, la capacité des lignes de transformation est 
modifiée et le coût moyen de la façon (cf. § 2) peut alors évoluer sensiblement et modifier la 
compétitivité de certaines filières. Dans ce cas, on procède une nouvelle fois par itération au 
sein de l'étape 3 de la méthodologie (cf. chap. II, fig. 3.1). 

4.3 - Prise en compte de paramètres stratéeigues 

Au-delà du prix de marché lui-même, les fluctuations dans le temps et plus globalement le 
risque de forte évolution (intensité particulière de la concurrence sur un type de produit, 
transactions avec change de monnaie, par exemple) sont des critères importants dans la prise 
de décision. Ils peuvent intervenir notamment lorsqu'il est nécessaire de choisir entre 
plusieurs filières de transformation pour cause de capacité financière d'investissement limitée. 

Un des paramètres à intégrer dans le raisonnement correspond à l'aspect quantitatif : il s'agit 
de vérifier l'adéquation entre la capacité de production d'un produit dans une essence donnée 
et les exigences du segment de marché auquel il s'adresse. Par exemple, la placage tranché 
peut s' adresser soit à des grands fabricants de meuble, qui demanderont une production 
régulière en grande quantité dans une essence donnée, soit à des artisans dont les besoins sont 
plus variables et dans des volumes plus réduits et qui ne pourront être approvisionné que par 
l'intermédiaire de négociants. 
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5 - CONCLUSION 

Ce chapitre a permis de présenter les étapes 2 et 3 de la méthodologie générale (cf. chap.II, 
fig.3 .1) consacrées à une première évaluation de la compétitivité économique globale des 

filières envisagées à l'issu de l'étape technique (chap. III, § 4), puis de la compétitivité des 
essences dans chaque filière. Les filières et les essences qui s'avèrent non compétitives sont 
abandonnées et les volumes de grumes correspondant sont réalloués vers les filières 
maintenues dans la mesure où leurs caractéristiques techniques le permettent. 

Le résultat de cette étape est le plan prévisionnel de transformation de la ressource retenue (cf. 
tab.5). Les volumes totaux alloués à chaque filière de transformation permettent de déterminer 

la capacité de production à installer pour chaque process. 

Les caractéristiques de la matière première (essences • qualité • volumes) allouée à chaque 
filière de transformation et les capacités de transformation à installer constituent les données 
de base de l'étape méthodologique suivante, à savoir l'étude d'optimisation du process de 
chacune des filières (cf. chap.II, fig.3 .1, étape 4). 

a.> placage profilés pour Placages Sciage bois Sciage bois 
E tranché meubles 
::J 

déroulés dur tendre 
..... 
Ol 
a.> c ro a.> ro a.> ro a.> ro a.> ro a.> 
E~ ..... E ê5 E ê5 E ..... E ..... E ::J (") 0 0 0 
o E ..... a.> ::J - ..... a.> ::J -

..... a.> ::J - ..... a.> ::J - ..... a.> ::J -
a.> (.) ..... c a.> (.) ..... c a.> (.) ..... c a.> (.) ..... c a.> (.) ..... c 

> E c Ol ('() 
E c Ol ('() 

E c Ol ('() 
E c Ol ('() 

E c Ol ('() 

ro a.> Q) M._ a.> 0,) M._ a.> Q) M._ a.> 0,) M._ a.> a.>..,-
::J en E E ::J en E E ::J en E E ::J en E E ::J en E E ê5 0 en 0 en 0 en 0 en 0 en 

a.> ::J - a.> ::J - a.> ::J - a.> ::J - a.> ::J -f- > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 
~ ~ ~ ~ ~ 

ESSENCE 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 
Aningre "A" 938 30% 281 40% 375 0 0 30% 281 
Ayous / Obeche 47 062 0 0 70% 32944 0 30% 14119 
Bété 8 781 0 60% 5269 0 40% 3512 0 
Fraké 7 493 0 0 60% 4496 0 40% 2997 
lroko 1 232 10% 123 30% 370 0 60% 739 0 
Sape Ili 3 906 10% 391 30% 1172 0 60% 2344 0 
Tali 2 934 0 0 0 100% 2934 0 
Total (m3/an) 72 345 795 7185 37439 9529 17397 

Tableau 5 : Exemple de plan prévisionnel de transformation des essences retenues 
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CHAPITRE V: 

METHODOLOGIE D'OPTIMISATION PROCESS 
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1-METHODOLOGIE D'OPTIMISATION PROCESS 

L'optimisation du process de transformation de chacune des filières retenues intervient 

lorsque les 3 premières étapes fondamentales d' analyse de la ressource disponible et de 

détermination des produits à fabriquer ont été réalisées. Ce travail correspond à l'étape 4 de la 

méthodologie (cf. chap. II, fig . 3 .1 ). 

1.1 - Objectif 

Le travail entrepris vise à proposer un outil méthodologique d' aide à la décision pour les 

professionnels concepteurs d'unités de production et les responsables d'industries de première 

transformation du bois chargés de sélectionner un itinéraire technique de transformation. 
Les efforts d'optimisation portent en particulier sur les 3 principaux domaines que sont : le 

choix de l'équipement, l' organisation des circuits matière et le fonctionnement de l'outil 
industriel de transformation, avec pour finalité la baisse des coûts de production. 

Il s'agit de proposer une méthodologie globale et cohérente de raisonnement du process de 

première transformation du bois pour répondre au mieux aux attentes des clients, et le faire à 

un coût économique acceptable. 

Ce travail nécessite de recourir à une approche intégrée prenant simultanément en compte 

tous les domaines fondamentaux de l'entreprise étudiée : contextes technique, économique, 

stratégique et social. La méthode à élaborer vise à assurer la cohérence entre les différents 

points de vue et permettre une validation sur cas réels. 

1.2 - Etat de l'art 

L'aide à la décision dans les domaines techniques et économiques s'appuie sur plusieurs 
méthodologies qui sont régulièrement utilisées dans les bureaux d' études et entreprises 

industrielles. Parmi les méthodes les plus courantes, on peut citer : l'analyse de la valeur, 

l 'analyse fonctionnelle, l ' analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité 

(AMDEC), la méthode des effets, l ' analyse multi-critères ... 

Suivant notre problématique, nous avons adopté, dans un premier temps, les principes 

développés en «analyse de la valeur et analyse fonctionnelle» qui sont très largement utilisés 
dans plusieurs secteurs industriels [AFA.94; CHE.89; MAR.98]. Ces approches nous 
semblent en effet correspondre à des fondements bien adaptés à l' élaboration d'une démarche 

méthodologique structurée, appliquée au secteur de la première transformation du bois. 
Bien que souvent mise en œuvre au niveau «produit», la méthode peut convenir à l'analyse de 

«process» complexes tels que ceux mis en œuvre en première transformation du bois. 

L'annexe 1 présente un résumé des principes fondamentaux de l'analyse fonctionnelle dans 

une perspective d'application à un processus industriel. 
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1.3 - Application de l'analyse fonctionnelle au process d'une scierie 

La démarche adoptée traite directement du process d'un point de vue global, tout en intégrant 

les interactions entre les opérations de transformation successives. Ces interactions sont alors 

analysées en terme de contraintes et fonctions techniques internes au process. 

La méthode développée correspond successivement à : 
• Décomposer en fonctions unitaires, aussi simples que possible, les objectifs techniques de 

la transformation. Il s'agit : 
d'identifier les fonctions de service que doit remplir le processus industriel de 

transformation, 

d'évaluer leur importance relative, en leur affectant des critères d'appréciation 

auxquels on associe un niveau, une limite d'acceptation et un degré de flexibilité (cf. 

annexe 1 du chapitre). 

• Identifier les fonctions techniques et contraintes internes à chaque process étudié, puis : 

ordonner les fonctions, c'est à dire identifier les relations de dépendance entre les 

fonctions, 

les caractériser selon des critères d'appréciation auxquels on associe un niveau, une 
limite d 'acceptation et un degré de flexibilité. 

• Valoriser (pour les hiérarchiser) toutes les fonctions en leur attribuant un coefficient, en 

valeur relative ou absolue, indépendamment des solutions. Cette étape permet d'évaluer la 

criticité par rapport au produit et par rapport aux procédés de transformation. 

• Evaluer le niveau de satisfaction des critères et par conséquent des fonctions, et 

déterminer un indicateur de classement des différents process étudiés. 
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2 - DEVELOPPEMENT D'UNE METHODE ADAPTEE A UN MODELE DE SCIERIE 
AU CAMEROUN 

2.1- Présentation de la scierie 

Le process de transformation de la scierie considérée vise à produire des avivés de bois 

tropicaux. Il comprend 3 opérations successives de débit : Premier débit, délignage, éboutage, 

et des transferts en amont et en aval de chaque opération. 

2- DELIGNAGE 

3-EBOUTAGE 
1- PREMIER DEBIT 

Figure 2.1 - Schéma de principe des opérations du process 

2.2- Analyse du flux matière en scierie 

La figure 2.2 présente le schéma SADT (Structured Analysis and Design Technique) du flux 

matière en scierie [POU.86], [MAR.92]. Les composantes de chaque opé~ation (matériels, 
consignes, contraintes, sont précisées dans la légende jointe. 

CIRAD-Forêt - Programme Bois - Thèse F. Pinta- Chapitre V 66 



allers 
C1,C2 

réaliser le 
premier débit 

Figure 2.2 : Schéma SADT du flux matière en scierie [MAR.92] 

Légende de la figure 2.2 

• A21: placer le billon ( en position et en rotation) au mieux en optimisant le rendement 

matière 
M2: matériel de positionnement: convoyeur, griffes, demi-lune, poupées mobiles, centreur 

systèmes d'assistance: trait d'ombre, trait laser, projection laser, image sur écran, division, 
codeur, barrière de cellules 
M3: optimisation de débit calculé en temps réel ou a priori 
M4: expérience de l'opérateur 
Cl: liste à produire (quantité, section, délai), critère d'optimisation (rendement, priorité), 
structure de la ligne de sciage 
C2: critères de qualité, de dimensions (surcote), positionnement suivant l'axe ou la génératrice 

• A22: réaliser le premier débit, on obtient des débits flacheux (2 faces parallèles) 

M2: matériel: scie à ruban monolame (mono, hi-coupe), twin, triple, quad, scie alternative, 
scie circulaire simple ou multiple, canter 

automatisation: division électronique 
C4: dimensions à débiter 
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• A23: déli~ner (découper suivant le sens de la longueur le noyau ou le plateau) 

M2: matériel: déligneuse monolame ou multilames ( lames fixes ou guidées, manchon fixe 

ou mobile), twin, scie triple, quad, scie alternative, scie à chantourner (manuelle ou avec 
copieur), centreur. 

M3: systèmes d'assistance: trait d'ombre, trait laser, gabarit de traçage) automatisation: 
division électronique, capteur de forme et de défauts 
M4: optimisation de débit 

Cl: liste à produire (quantité, section, délai), critère d'optimisation (rendement, priorité) 

C2: critères de qualité, de dimensions (surcote), positionnement suivant l'axe ou la génératrice 
choix délignage ou tronçonnage en tête 
C3: décisions de découpe du 1er débit 

• A24: tronçonner (découper suivant la largeur, ébouter (rogner) et purger les défauts), la 

pièce se déplace transversalement ou longitudinalement 

M2: matériel: tronçonneuse manuelle (pendulaire, escamotable, radiale), scie fixe, 
tronçonneuse automatique, trimmer 

systèmes d'assistance trait laser, marquage virtuel, craie fluorescente 
automatisation: positionnement numérique de l'avivé ou de la scie, capteur de forme et de 
défauts 

M3: optimisation de débit 

Cl: liste à produire (quantité, longueur, délai, qualité), critère d'optimisation (rendement, 
priorité) 

C2: critères de qualité, de dimensions 
C3: décisions de découpe du 1er débit ou de délignage 

Cette méthode de décomposition et d'analyse du flux matière permet une approche structurée 
de chacune des opérations successives qui peut être utilisée pour améliorer les performances 
et la productivité en scierie [HOC.91], [BOU.87]. 

2.3 - Recensement et caractérisation des fonctions de service du process 

Les fonctions de service que doit remplir le process de transformation peuvent être recensées 
de manière intuitive [AFA. 94]. Elles correspondent à : 

la réalisation des dimensions spécifiées : longueur, largeur et épaisseur 
la satisfaction d'un certain niveau de qualité : précision des dimensions, état de surface ... 
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Selon [CHE.89], la caractérisation des fonctions de service du process de transformation 

correspond à définir successivement : 

Les critères d'appréciation, qui permettent d'apprécier la manière dont une fonction est 

remplie ou une contrainte respectée. 

Le niveau de chaque critère, qui correspond à une grandeur repérée dans une échelle que 

l'on adopte. 

La limite d'acceptation, qui correspond au niveau au-delà (ou en deçà) duquel le besoin 

est jugé non satisfait. 
La classe de flexibilité, qui donne une indication littérale sur le caractère impératif ou de 

négociation possible pour un critère donné. 

Fonction de Critère Niveau Limite Flexibilité 
service d'aooréciation d 'acceotation 

- réaliser longueur - Mesure métrique Là (L+ 0.05) Nulle 

- réaliser largeur - Mesure Largeur à (l+ 1) Valeurs Nulle 
millimétrique Minimales 

- faire l'épaisseur - Mesure E à (E+l) Spécifiées Nulle 
des sciages millimétrique 

- niveau qualité - Classement Règles A TIBT - Classement Faible 
production "normalisé" conforme 

- Présence défauts Tolérances spécifiées/ - 95 à 98 % (selon Nulle 
bon de commande objectif scierie) 

Tableau 2.3 - Caractérisation des fonctions de service du process de transformation 

2.4 - Recensement et caractérisation des fonctions technigues internes au process 

Pour satisfaire les fonctions de service, le process de sciage est composé d'une combinaison 

de plusieurs opérations successives de sciage : premier débit, délignage, éboutage, et d'une 

série de transferts que l'on retrouve chaque fois en amont et en aval. 

La méthode de recensement retenue consiste, d'abord, à considérer les opérations 

successivement, puis à analyser les contraintes et fonctions identifiées, indépendamment des 
opérations. Ainsi, certaines fonctions similaires ont pu être groupées au niveau d'une fonction 
générale (cf. tableau 2.4.1 ). Les fonctions correspondantes à chaque opération sont détaillées 
dans les tableaux ci-après (caractérisation des fonctions techniques). 

Enfin, nous avons identifié une fonction globale qualité qui vise à apprécier l'adéquation 

d'ensemble des opérations et le fonctionnement du process complet. 
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Fonctions eénérales Contraintes et fonctions corresoondantes 
- Positionner les produits - Positionner la grume en rotation et transversalement 

à scier - les plateaux transversalement 
- les débits longitudinalement 

- Scier les grumes - Sciage longitudinal avec hauteur de coupe importante 
- Scier les produits - Plateaux : sciage longitudinal, 

- Débits : sciage transversal 

Transférer - Evacuer les sous-produits : dosses, délignures, rognures 
- Transférer les débits vers le poste suivant 

Fonction productivité - Raisonner la capacité de production optimisée sur l'ensemble des 
postes et machines constituant le process. 

Fonction qualité interne au - Etre dimensionné pour recevoir les grumes tropicales 
process: 

- Permettre l' observation du produit (grume, plateaux à déligner, 
débits à ébouter, produit final) pour : 

- Repérer les défauts sur les grumes et les débits 
- Permettre de choisir les emplacements des coupes à réaliser 

- Satisfaire les critères techniques de précision à chaque opération 

- Prendre en compte les conditions de sécurité et de travail 

Tableau 2.4.1 - Recensement des contraintes et des fonctions techniques du process 

Comme pour les fonctions de service, la caractérisation des fonctions techniques du process 

est réalisée en leur affectant des critères d'appréciation, auxquels sont associés : un niveau, 
une limite d'acceptation et un degré de flexibilité. L'étude de caractérisation est réalisée poste 
par poste : scie à grume, délignage, éboutage. 

Fonctions Critères Niveau Limite d'acceptation Flexibilité 
techniques d'appréciation 

Au niveau de la scie à grumes 
Recevoir les Proportion grumes Selon matériels « N% » maximum Moyenne 
grumes tropicales trop grosses (ex: d> 1.3m) 
Permettre - Visibilité opérateur A définir A définir Faible 
observation - Déplacement op. 
Positionner en Rapidité moyenne de Durée en seconde Temps moyen à définir Faible 
rotation l'opération de rotation 
Scier la grume en - Rapidité - Durée A définir selon Moyenne 
long - Rendement matière - m3 grumes / m3 caractéristiques de la Faible 

débités(%) matière première et des 
produits à réaliser 

Evacuer dosses Encombrement Fréquence /jour « N » fois maximum Faible 
Transférer débits Encombrement Fréquence /jour « N » fois maximum Faible 
Fonction qualité - Productivité - m3/ jour. A définir selon matière Moyenne 

- Précision sciage - Régularité première et type Moyenne 
épaisseur production 

- Débits ratés -Nombres Faible 

Tableau 2.4.2 - Caractérisation des fonctions techniques - scie à grumes 
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Fonctions Critères Niveau Limite d'acceptation Flexibilité 
techniQues d'appréciation 
Au niveau de l' opération de délignage 
Permettre Temps de prise de Durée en secondes A définir selon matière Faible 
observation aisée décision opérateur première et type 
du débit production 
Positionner débit Durée placement Quelques secondes A définir selon Moyenne 
Avant délignage équipements 
Scier les débits en - Durée opération - Durée en secondes -Selon productivité voulue Faible 
long - Largeur trait scie - Millimètres - Selon coûts locaux Moyenne 

bois/achat+entretien lames 
Evacuer les Encombrement Fréquence /jour N fois maximum Faible 
délignures 
Envoyer pièces vers Encombrement Fréquence/ jour N fois maximum Faible 
transferts 
Fonction globale - Productivité - m3/ h - Aussi élevée autres Faible 
délignage opérations 

- Débits ratés - Nombre débits - Exceptionnellement Faible 

Tableau 2.4.3 - Caractérisation des fonctions techniques - poste délignage 

Fonctions techniques Critères Niveau Limite d'acceptation Flexibilité 
d'appréciation 

Au niveau de l'opération d'éboutage 
Repérer les défauts sur Durée observation Quelques secondes Seuil à définir selon Faible 
la face visible du débit dimensions des débits et 

équipements 
Retourner le débit Durée Quelques secondes Idem Faible 

retournement 
Repérer les défauts sur Durée marquage Quelques secondes Idem Faible 
la deuxième face du des coupes 
débit 
Scier les débits aux Durée découpes «N» secondes Temps maximum Moyenne 
deux bouts transversales imparti, selon 

dimensions des débits 
Evacuer les roimures Encombrement Fréquence / i N fois maximum Faible 
Envoyer les pièces vers Encombrement Fréquence / j N fois maximum Faible 
le transfert 
Fonction globale Productivité - m3/ h. Maximale Faible 

Débits ratés -Nombres Exceptionnellement 

Tableau 2.4.4 - Caractérisation des fonctions techniques - poste éboutage 
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Fonctions Critères Niveau Limite d'acceptation Flexibilité 
techniaues d'aooréciation 
Au niveau de l'ensemble des opérations: Fonctions qualité interne 

Avoir une - Régularité - % variation N% maximum (même Moyenne à 
organisation du fonctionnement production / j type production) faible 
process performante - A voir des zones de -Temps - Un quart d'heure Moyenne 

stock tampon fonctionnement/ stock 

- Transférer les pièces - Temps en seconde 
rapidement 

- Quelques secondes Faible 

Assurer une - Volume moyen Volume à définir - Seuil à définir selon Faible 
productivité élevée transformé - m3/j selon type production contexte technique 
A voir une unité entre - Goulot Nombre, emplacement - Absence ou 
capacités installées d'étranglement et fréquence exceptionnellement 

Assurer un repérage Présence défaut Pourcentage pièces A définir. Faible 
sûr des défauts avec défaut Exemple: 1 % 

Assurer un repérage Durée moyenne par Quelques secondes A définir selon Faible 
rapide des défauts pièce équipements 
Transmettre vite des Problèmes liés au Nombre/jour Absence ou Faible 
informations claires manque d'information exceptionnellement 
Assurer un flux Niveau productivité m3 transformés /jour A définir. 
matière performant Attentes aux postes Durée moyenne 

opérations attente 1 Quelques secondes 
Prendre en compte la Accidents Fréquence et gravité Aucun Nulle 
sécurité 

Tableau 2.4.5 - Caractérisation des fonctions techniques - ensemble process 

2.5 - Application au niveau d'un process complet 

La démarche doit permettre le choix raisonné du process, ce qui correspond au choix des 
procédés finalement retenus pour chaque opération. 
Pour cela, on étudie tous les process possibles résultant de la combinaison des procédés 
pouvant être mis en œuvre pour chacune des opérations. Ici dans l'exemple présenté tableau 
2.5.1, deux procédés sont comparés pour chacune des 3 opérations de transformation. 
Finalement, on étudie ainsi 8 process différents. 
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TYPES DE PROCEDES (D'EQUIPEMENTS) POUR CHAQUE OPERATION 
N° PROCESS 

Sciage de la grume Délignage Eboutage 
Scie circulaire pendulaire manuelle Pl 

Chariot + ruban Scie circulaire multilames 
vertical Scie circulaire motorisée P2 

Scie circulaire pendulaire manuelle P3 
Scie à ruban vertical à 
rouleaux presseurs Scie circulaire motorisée P4 

Scie circulaire pendulaire manuelle P5 
Scie à ruban Scie circulaire multilames 
horizontale équipée Scie circulaire motorisée P6 
d'un pré-déligneur 

Scie circulaire pendulaire manuelle P7 
Scie à ruban vertical à 
rouleaux presseurs Scie circulaire motorisée P8 
( dédoubleur) 

Tableau 2.5.1 : Composition des process étudiés 

Chaque procédé est évalué dans le cadre du process considéré, c' est à dire que l'on prend en 

compte non seulement ses performances intrinsèques vis à vis de l'opération à réaliser dans le 

contexte de la scierie, mais aussi les interactions entre les procédés associés au sein du 

process. Ainsi, on identifie des fonction-contraintes imposées par les autres opérations en 

amont ou en aval. Il peut s'agir de fonctions de services (report entre opérations : exemple du 

pré-délignage) ou de fabrication (fonction interne). 

La démarche aboutit à l'attribution d'une note par opération qui résulte,.d'une part, du degré 

de satisfaction intrinsèque correspondant au procédé mis en œuvre, d'autre part, des 

conséquences des interactions avec les procédés des autres opérations du process. 

Selon le modèle de tableau d' évaluation des solutions utilisé en analyse de la valeur, la 

somme par process des notes attribuées à chaque procédé permet la sélection du process le 
mieux adapté (celui dont la note totale est la plus élevée - cf. tableau 2.5.2). 

NUMERO DU PROCESS ETUDIE 

OPERATIONS ET PROCEDES Pl P2 P3 P4 PS 

Scie de tête : 3 3 3 
Chariot+ ruban vertical 
Scie de tête : 
Ruban horizontal équipé d' 1 pré-déligneur 
Délignage: 4 4 
Scie circulaire multilames 
Délignage: 5 
Ruban vertical à rouleaux presseurs 
Eboutage : 3 4 
Scie circulaire pendulaire manuelle 
Eboutage: 3 
Scie circulaire motorisée 
TOTAL PAR PROCESS 10 10 12 

Tableau 2.5.2 : Exemple de récapitulatif des notes des procédés pour chaque process 

CIRAD-Forêt - Programme Bois - Thèse F. Pinta - Chapitre V 73 

... 



3 - CONCLUSION 

La méthode d'aide à la décision vise à répondre aux besoins de sélection et d'optimisation du 

process. Elle a été développée ici pour le cas d'une scierie, doit être appliquée de la même 

façon pour chacun des process de transformation. 

Selon les principes de l' analyse fonctionnelle, les objectifs ont été décomposés en fonctions 

unitaires dont le degré de satisfaction peut être apprécié à tous les niveaux. Il est alors plus 

facile d' identifier les points faibles d'un process, et de proposer de nouvelles solutions. 

Cette méthode permet ainsi de mieux structurer la réflexion et de fournir aux décideurs des 

informations objectives sur le process dans son ensemble, sur les opérations de transformation 
successives, et plus précisément, sur chacune des actions qui sont réalisées au niveau de 

chaque opération. La conception ou l'amélioration d' un process peut ainsi prendre en compte 

tant le niveau intra-opération, que le niveau global du process et des interactions inter
opérations. 

Au stade actuel, l'approche est principalement axée sur le plan technique. Elle n ' intègre pas 

encore les aspects sociaux et économiques liés à la sélection du process de transformation qui 

seront pris en compte dans la suite de nos travaux (cf. chap. 6). 

Il est en effet indispensable d'intégrer à la méthode les aspects liés aux compétences, besoins 

en formations, adaptabilité du personnel, qui correspondent aussi à des critères fondamentaux 

pour le choix des procédés adaptés au contexte de l'entreprise. Par exemple, il est nécessaire 

que le décideur puisse prendre en compte le coût de formation du personnel correspondant à 

la mise en œuvre d'un nouveau procédé. 
L' approche économique devra permettre d'établir une méthode de détermination du coût de la 

transformation par process, et de la structure des coûts par opération. Elle permettra aussi 
d'intégrer à la méthode actuelle la notion de taux d' échange, (afin de réduire les coûts de 

production). Le taux d'échange correspond au rapport déclaré acceptable par l'industriel 

entre la variation de prix (ou du coût) et la variation du niveau du critère d' appréciation ou 

entre les variations du niveau de deux critères [CHE.89]. 

Enfin, l'approche complète risque de s'avérer relativement lourde à mettre en œuvre dans les 

cas de transformation les plus complexes, mais c'est aussi dans ces situations qu'elle pourra 

apporter le plus d'éléments à la réflexion grâce à ses qualités de démarche structurée 

multidisciplinaire. 
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CHAPITRE VI : 

CHOIX DES PRODUCTIONS A RETENIR 
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Ce chapitre correspond à l'étape 5 de la méthodologie générale (cf. chap. II, fig. 3.1) et 

permet l' estimation de la compétitivité des filières de transformation dans le cas de la mise en 

oeuvre des process optimisés qui ont été définis à l'issu de l' étape précédente (cf. chap. V). 

La mise en œuvre d'outils d' appréciation du facteur risque (étude de sensibilité, critère de 

robustesse du process) constitue avec les indicateurs économiques (T.I.R., V.A.N. , temps de 

retour) des outils d' aide au choix des filières à retenir [GIR.96-2] . 

1 - METHODOLOGIE DE SELECTION DES FILIERES DE PRODUCTION 

On utilise un canevas d ' analyse économique classique de projets industriels. L'ensemble du 

raisonnement est développé pour chaque process suivant la composition du pool des essences 

qui lui sont allouées. Ainsi, le prix de la matière première bois, le rendement de 
transformation, et le prix de marché moyen du produit résultent tous d' une pondération entre 

essences et volumes. 

A la différence de l ' étape 3 (chapitre IV) pour laquelle on se limitait à une première approche, 

l ' objectif est ici d'avoir une précision aussi bonne que possible : les données de base doivent 

être affinées tant au niveau des données et ratio techniques de fonctionnement, qu'au niveau 

des coûts d'investissement et des facteurs de production correspondant aux process optimisés. 

L'évaluation du risque est prise en considération à travers la mise en œuvre d' études de 

sensibilité des résultats économiques en fonction de la variation des principaux facteurs 

techniques et économiques de production. La gestion du risque peut conduire à préférer une 
filière de transformation moins rémunératrice, mais plus sûre dans le sens où la rentabilité est 

moins fortement influencée par les évolutions des paramètres les plus sensibles tels que par 

exemple : le prix du marché, le coût de l'énergie et du transport, le coût de la matière 

première. 

Le paragraphe 2 décrit le modèle mis en oeuvre dans le cas de l'étude d' un projet de sciage en 
première transformation du bois. Les cas des filières de tranchage, déroulage et sciage bois 

tendre ou bois dur sont développés pour l'étude d' application (cf. chap. VII). 

1.1 - Description du tableau de calculs économiques 

Par rapport au modèle présenté au chapitre IV, le tableau comprend deux nouvelles rubriques 
d' estimation des recettes et des flux financiers attendus chaque année : cf. lignes "total 

recettes" et "total recettes cumulées". Ces nouveaux éléments permettent le calcul annuel du 
cash flow, ainsi que le calcul des indicateurs globaux de rentabilité du projet: la Valeur 
actualisée nette (V AN), le taux. interne de rentabilité (TIR), et le temps de retour sur 

investissement (voir tableau 1.1). 
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px unit Nb Durêe Annee Montant ANNEES 

BUBBIQUi; kFF unites vie (an) 1 • inve. total 1 2 3 4 5 6 

Production (*1000 m3 sciage) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

ltü:'.éSI. & Bét:IQU~él.éMét:II 
Frais premiere installation 300 1 7 1 300 300 

Terrain et Batiments 2 400 1 7 1 2 400 2400 

Scie à grumes 3 150 1 7 1 3 150 3150 

Déligneuse et ébouteuse 200 1 7 1 200 200 

Séchoirs + chaudiére 2 200 1 7 1 2 200 2200 

Moulurière 500 1 7 1 500 500 

Autoclave 800 1 7 1 800 800 

Affûtage, entretien+dépoussiérage 430 1 7 1 430 430 

Chariot élévateur 350 2 4 1 700 700 700 

FONDS ROULEMENT 1 780 1 7 1 1 780 1780 

TOTAL INVESTISSEMENTS 12 460 12460 0 0 0 700 0 

QQUIS O' éXEl.QIIAIIQt:I 
Achat du bois (*1000 m3) 72.00 30 1 1 2 160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Personnel 1 540 1 1 1 1 540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 

Entretien 427 1 1 1 427 427 427 427 427 427 427 

Fournitures et divers 98 1 1 1 98 98 98 98 98 98 98 

TOTAL EXPLOITAT0 4225 4225 4225 4225 4225 4225 

TOTAL COUTS 16685 4225 4225 4225 4925 4225 

COUTS CUMULES 16685 20910 25135 29360 34285 38510 

RECETTES 

Vente des sciages 950 7.5 1 1 7 125 7125 7125 7125 7125 7125 7125 

recup. fond roulement 1780 1.0 1.0 7.0 1 780 

TOTAL RECETTES 7125 7125 7125 7125 7125 7125 

FLUX FINANCIERS -9560 2900 2900 2900 2200 2900 

FLUX FINANCIERS CUMULES -9560 -6660 -3760 -860 1340 4240 

Taux d'actualisation 

9% 12% 15% 

VAN coût kFCFA 33 150 30 804 28 761 

VAN production 38 34 31 

COUT de production. FF/m3 878 900 922 

VALEUR ACTUALISEE NETTE (12%) 2518 kFF 

TAUX INTERNE DE RENTABILITE : 21% 

Tableau 1.1 : exemple de calculs économiques - projet de sciages de bois d'hévéa 
en Côte d'ivoire 
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1.2 - Indicateurs économiques 

Le prix de revient actualisé 

Le prix de revient actualisé est calculé pour être comparé aux prix de marché de chaque 
produit. Il permet de connaître le prix minimum auquel la production doit être 
commercialisée. 

Temps de retour, Valeur actualisée nette, taux interne de rentabilité 

Le temps de retour exprime la période de fonctionnement du projet nécessaire à la 
récupération du montant des investissements, l'ensemble des dépenses et des recettes étant 
actualisé. Il est indiqué implicitement par l'année où les flux financiers cumulés deviennent 

positifs. 
La valeur actualisée nette (V AN) correspond à la somme des cash flow actualisés sur 
l'ensemble de la durée du projet. 
Le taux interne de rentabilité (TIR) est un indicateur du taux d'intérêt maximum auquel on 
peut emprunter si on ne dispose pas des capitaux nécessaires à l'investissement. Plus le TIR 
est supérieur au coût réel d'emprunt, plus l'investissement est intéressant. 

Ces 3 critères permettent donc de comparer entre eux différents projets. Ces indicateurs sont 
décrits en annexe (chapitre IV- annexe 1 ). 

1.3 - Etude de sensibilité 

Elle permet une estimation des risques liés à l'évolution de certains facteurs fondamentaux. Il 
peut s'agir par exemple du montant de l'investissement, du coût de la matière première, qui 
peuvent s'avérer supérieurs aux estimations initiales. Il peut s'agir aussi de l'évolution des 
prix de vente en conséquence de l'évolution du marché des produits fabriqués. 

Exemple d'illustration: 

Etude de l'influence sur le TIR de la variation conjuguée de 15 % du montant global des 
investissements suite à un surcoût imprévu ou à l'obtention d'une remise, et de 10% du prix 

de vente des produits. 

Montants + 15% Base investissement 
14 330 12 460 

-10% 855 4% 9% 
Base orix vente 950 15% 21% 

+ 10% 1 045 26% 34% 

Tableau 1.3: Etude de sensibilité du TIR à l'évolution 
de l'investissement et du prix de vente 
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Avec les hypothèses initiales, le projet présente un TIR de 21 %. 

Si on considère qu' un projet est intéressant à partir d'un TIR supérieur à 15%, on voit qu' une 

augmentation de +15% sur l' investissement met le projet en péril puisque le taux interne de 

rentabilité n'est plus que de 9%. Dans l'autre sens, une baisse du coût de l' investissement 

permet d'obtenir un TIR de 31 %. 

Le prix de vente a également une forte influence puisqu'une réduction de 10 % amène un TIR 

de 9 % et une augmentation dans la même proportion permet d'obtenir un TIR de 34%. 

2 - UTILISATION ET APPORT POUR LA METHODOLOGIE GLOBALE 

2.1 - Données de base 

L'analyse économique est réalisée pour chaque couple : groupe d'essences - process 

optimisé. 
Les données qui sont entrées dans le tableau de calcul prennent en compte les spécificités 

techniques et économiques propres à chaque production prévue : 

les caractéristiques de la matière première bois : 
notamment la proportion des essences composant le groupe alloué à chaque process, 

la qualité, la forme et les dimensions des grumes par espèce, 

ainsi que les caractéristiques du bois qui ont des conséquences en terme de 

productivité et de coût de la transformation, 
le prix de revient de la matière première différencié par essence pour intégrer la 

différence de prix de revient des grumes arrivées à l'usine, liée aux coûts 

d'exploitation forestière 1, à la fiscalité différenciée par essence, et au transport dont le 
coût par m3 est variable en fonction de la densité du bois. 

le rendement matière de la transformation essence par essence pour lequel les différences 
deviennent vite significatives en terme de résultat économique, 

le prix de vente des produits est actuellement différencié selon les dimensions et le niveau 
de qualité des produits, mais aussi et surtout selon l'essence du bois. Il convient par 

conséquent d'estimer les volumes de produits fabriqués essence par essence. 

2.2 - Indicateurs économiques 

L'analyse économique permet de calculer pour chaque filière de transformation, les critères 

de Temps de Retour, Valeur Actualisée Nette et Taux Interne de Rentabilité. 

1 Le coût d'exploitation forestière exprimé en unité monétaire par m3 
, dépend du volume commercial tiré de 

chaque arbre exploité. 
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Un raisonnement simple privilégiant le court terme pourra s'appuyer sur le critère du temps 

de retour (TR). Cependant, le TR doit être complété par la valeur actualisée nette (V AN) et le 

taux interne de rentabilité (TIR). En effet, le TR ne prend pas en compte ce qui se passe après 

le retour sur investissement. Il est tout à fait possible qu'une filière ayant un temps de retour 

plus long permette de créer davantage de valeur. 

Dans l' absolu, la filière la plus intéressante correspond à celle ayant la meilleure V AN. 

Cependant, cette filière de transformation peut nécessiter un investissement financier très 
lourd dont la réalisation pose parfois problème (cf. 3.3). 

De plus, la V AN ne permet pas de comparer directement des projets ayant des mises de fond 

initiales ou des durées de vie différentes. 

Le TIR permet de comparer la rentabilité des fonds investis dans l' une ou l'autre filière. Mais 

ce critère reste partiel dans la mesure où il n' indique pas la production globale de valeur. 

Les trois critères sont complémentaires et permettent ensemble de faire un choix des filières à 

retenir sur une base mêlant économie et stratégie dans la mesure où ils traduisent à la fois , la 

recherche de création de valeur économique, et des choix temporels. L ' estimation de leur 

sensibilité à l' évolution des principaux intrants et facteurs de production permet d' évaluer le 

risque lié à chacun des choix possibles (cf. § 1.3 et § 3 .2) . 

3 - CHOIX DES FILIERES DE TRANSFORMATION A RETENIR 

3.1 - Critères économiques 

Les 2 ou 3 process préconisés pour chaque filière font l' objet du calcul économique. Un 

tableau de synthèse (cf. tableau 3 .1) est établi pour comparer les critères économiques obtenus 

et faciliter le choix définitif. 

Filière de Essences Volume Numéro de Temps de VAN TIR 
Transformation transformées !mlIDe/ essence orocess retour 
Tranchage Aniégré A 2500 P.T.1 5 ans 10 000 30% 

Sape Ili 500 P.T.2 5.5 9 000 28% 
... ... . .. 

Sciage bois dur Sipo 1000 P.S.1 7 ans 8 000 20% 
Sapelli 5000 P.S.2 6 ans 9 000 25% 
... ... ... 

Etc . .. 

Tableau 3.1 : Synthèse des volumes et de la compétitivité par filières 

L'établissement de seuil d'acceptation pour chaque critère constitue un aspect stratégique de 

l' évaluation. D'une façon générale, on considère un projet acceptable dans le contexte des 
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CHAPITRE VII : 

ETUDE DE CAS AU CAMEROUN 

*** 

Quelle valorisation en bois d'œuvre pour une ressource forestière donnée? 
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Ce chapitre présente l' étude d' application de la méthodologie aux données réelles d 'une Unité 
Forestière d ' Aménagement (UFA) attribuée à un opérateur économique chargé de son 
exploitation en gestion durable. 

Nous avons choisi de travailler sur une UF A couvrant environ 80 000 hectares de forêt de 
production, attribuée pour exploitation forestière à une société du secteur et dont le plan 
d' aménagement a été conçu par l' ONADEF (Office national de développement des forêts) en 
1999 [ONA.99] . 

L ' UF A est localisée dans la province de l'Est, département de la Kadey, et plus précisément dans 
l'arrondissement de Ndélélé. Elle fait partie de la forêt de Molobo. Le plan de zonage du 
Cameroun méridional prévoit de la classer en forêt domaniale de production. 
La superficie totale de l 'UF A est de 88 165 hectares. Au moment de la réalisation. du plan 
d ' aménagement, toute l' UFA avait déjà été exploitée au cours des 30 dernières années. 

Le plan d ' aménagement propose de diviser la superficie de l'UFA en 4 séries : 
une série dite« de protection » qui représente 7239 hectares, 
une série sylvicole de 394 ha, 
une série dite « d ' attente » qui correspond à une zone de 25 873 ha tout récemment exploitée 

et qui ne le sera à nouveau qu'en fin de rotation, 
une série d ' exploitation dont la superficie couvre 54 660 ha environ et qui sera exploitée 
progressivement sur la durée de la rotation de 30 ans, en tenant compte du délai depuis le 
dernier passage. 

La surface de production correspond à ces 2 dernières séries dont la surface cumulée s' établit à 
80 533 ha. 

1- EVALUATION DE LA RESSOURCE 

1.1 - Présentation de la ressource disponible sur l'UFA 

Un inventaire d'aménagement a été réalisé au taux de sondage de 1 % afin de relever le 
diamètre et la qualité des tiges de tous les arbres de plus de 20 cm de diamètre de la liste 
réglementaire des 74 essences à inventorier (cf. annexe 1). 

Le traitement des données de l'inventaire et l'utilisation des tarifs de cubage a permis d ' estimer 
un volume exploitable brut de prés de 8 millions de m3 réparti en 66 essences (cf. annexe 2). 

L ' application des « coefficients de commercialisation » de chaque essence permet d ' estimer le 
volume commercial sur pied. Selon les essences, la proportion du volume qui est abandonnée en 
forêt (arbre non abattu, grumes mal conformées ou abîmées et abandonnées au parc de transfert, 
épures et chutes de tronçonnage) varie sensiblement du fait des caractéristiques propres de 
l'espèce et de la qualité des arbres inventoriés (cf. annexe 3) de la forêt considérée d ' une part, et 
en fonction des demandes du marché des bois, d'autre part. 
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Le coefficient de commercialisation permet de prendre en compte ces éléments. Il varie 
sensiblement d'une essence à l'autre comme l'illustrent plusieurs exemples de coefficient 
retenu pour cette UFA (cf. annexe 4) [ONA.99]: 

Sapelli, Sipo, Doussié, Kotibé: 0.7, 
Ayous : 0.59, 
Iroko, Afrormosia, Bété, Aningré: 0.5, 
Tali : 0.32, Padouk : 0.3 , Fraké : 0.25, Kossipo : 0.2, 
pour les autres essences, on retient un coefficient moyen de : 0.55. 

Le volume commercial sur pied toutes essences confondues est évalué 1c1 a près de 3.9 
millions de m3 sur l' ensemble de la surface et 3 625 000 m3 dans la zone de production (cf. 
tab. l ). 

volume commercial* (m3
) UFA hors zone de volume commercial* (m3

) UFA hors zone de 
protection (92,9% protection (92,9% 

oo·J-ro\ _ ,. J ___ , 

Essences /ha Total UFA Total UFA (m3
) Essences /ha Total UFA Total UFA (m3

) 

1 Ayous/obeché 17,26 1 520 070 1412145 AkoW 0,10 8 610 7 999 

2 Frake/limba 3,11 273 870 254 425 Kota 0,08 6 970 6 475 

3 Emien 4,07 358 540 333 084 Bongo H (Olan) 0,08 6 950 6 457 

4 Bete 3,17 263 910 245 172 Bosse foncé 0,06 5 000 4 645 

5 Fromager 1,53 134 640 125 081 Mukulungu 0,07 6 490 6 029 

6 Alep 2,11 185 480 172 311 Ebène 0,07 6 470 6 011 

7 Tali 1,22 107 480 99 849 Bosse clair 0,05 4 690 4 357 

8 Dabema 1,27 111 920 103 974 Ekoune O,Q7 6 290 5 843 

9 Padouk rouge 0,63 55 600 51 652 Sipo 0,09 7 950 7 386 

10 Sapelli 1.46 117 740 109 380 Niove 0,06 5 560 5 165 

11 DianaZ 1,07 94 380 87 679 Difou 0,05 4 300 3 995 

12 Eyong 0,90 79 000 73 391 Bi linga 0,04 4 040 3 753 

13 Kumbi 0,74 65190 60 562 Eyek 0,04 4 030 3 744 

14 lroko 0,48 41 940 38 962 Lati 0,04 3 540 3 289 

15 Okan 0,45 39 250 36 463 Tiama O,Q3 2 740 2 545 

16 Aningre R 0,37 32 070 29 793 Onzabili K 0,03 2 930 2 722 

17 AningreA 0,34 29 410 27 322 Dibetou 0,03 2 850 2 648 

18 Longhi 0,34 30 240 28 093 AkoA 0,02 2 020 1 877 

19 Ossanga 0,32 28 810 26 764 Andoung brun 0,02 1 870 1 737 

20 lantandza 0,32 27 890 25 910 Lan da 0,02 1 560 1 449 

21 Kotibe 0,34 30 510 28 344 Pao Rosa 0,02 1 450 1 347 

22 Lati Parallèle 0,26 23 080 21 441 Acajou à gd folio 0,01 1 470 1 366 

23 Tola 0,25 22 410 20 819 Afrormosia 0,01 990 920 

24 llomba 0,20 17 420 16 183 Etimoe 0,01 1 080 1 003 
25 Mutondo 0,20 17 270 16 044 Lotofa/Nkanang 0,01 540 502 
26 Angueuk 0,19 16 830 15 635 Kondroti 0,01 430 399 
27 Bahia 0,14 12 610 11 715 Obote 0,01 640 595 
28 Acajou blanc 0,18 15 440 14 344 Doussie rouge 0,01 800 743 
29 Mambode 0,13 11 860 11 018 Acajou de Bassam 0,01 710 660 
30 Aiele 0,13 10 910 10 135 Ebiara Edea 0,00 410 381 
31 Odouma 0,11 9 620 8 937 Bubinga E 0,00 210 195 
32 Kossipo 0,04 3 450 3 205 Avodire 0,00 200 186 
33 Bodioa 0,10 9 020 8 380 Wenge 0,00 180 167 

• correspondant aux tiges au dessus des DME TOTAL 44,57 3 901 830 3 624 800 

source : inventaire d'aménagement 1999 - ONADEF [ONA.99] 

Tableau 1 : Volume commercial disponible sur la zone de production de l'UF A 

CIRAD-Forêt - Programme Bois - Thèse F. Pinta - Chapitre VII. 83 



Les données de l'inventaire permettent aussi de réaliser les histogrammes de répartition des 
effectifs par classes de diamètre (de 10 en 10 cm) pour chaque essence inventoriée (cf. 
exemples en annexe 5). Les aménagistes réalisent alors une analyse de l'équilibre des 
effectifs par classes de diamètre essence par essence. 
Pour cette UF A, ils recommandent de ne pas exploiter les essences pour lesquelles on a mis 
en évidence une reconstitution insuffisante. Il s'agit de l'Acajou de Bassam, l'Afrormosia, le 
Bubinga, le Lotofa et le Mukulungu [ONA.99]. 

La liste des essences qui peuvent être exploitées se compose finalement de 61 essences et le 
volume commercial disponible est évalué à près de 3.6 millions de m3

. 

La durée de la rotation correspond au temps nécessaire pour reconstituer suffisamment le 
stock prélevé par l'exploitation. Le calcul du taux de reconstitution du nombre de tiges 
exploitables (au dessus du DME 1

) calculé essence par essence, permet de déterminer si la 
durée de la rotation est suffisamment longue. 
Dans le cas présent, une durée de rotation de 30 ans est préconisée par l'administration 
forestière du Cameroun. 
Sur cette base, les aménagistes recommandent cependant de relever le DME des essences dont 
le taux de reconstitution est jugé trop bas comme c'est le cas ici pour: 

Fraké2 et Tali: DME de 60 remonté à 70 cm, 
Acajou blanc, Sipo et Kossipo : 80 remonté à 90 cm, 
Tiama : 80 remonté à 1 OO cm. 

La réduction du volume exploitable correspond directement au volume que représentent les 
classes de diamètres non exploitées car on considère que les coefficients de commercialisation 
ne sont pas modifiés. Le volume commercial ainsi exclu se limite à environ 1 OO 000 m3 et le 
volume commercial disponible en grumes est finalement estimé à 3,5 millions de mètres cube. 

1.2 - Rè~les d'aména~ement retenues 

Le plan d'aménagement doit être établi en conformité avec les principes définis par 
l'administration forestière au Cameroun qui laisse cependant plusieurs options. Ce paragraphe 
précise rapidement celles retenues ici et les problèmes spécifiques mis en évidence. 

1.2.1 - Limites de prélèvement en terme de tige par hectare 

Le volume brut exploitable sur l'UF A a été calculé à 5 384 000 m3 correspondant à près de 67 
m3 par hectare, soit entre 7 et 8 tiges par hectare en moyenne (tab.16 et tab.21 [ONA99]). 

Le volume commercial théorique correspond à environ 41 m3 /ha, ce qui correspond au 
minimum à 5 tiges abattus/ha. 
Or, le document général du projet API-Dimako [API.95] propose un maximum de 3 arbres 
extractibles par hectare, et les directives nationales pour 1 'Aménagement Durable limitent 
quand à elles le prélèvement maximum à 2 arbres par hectare (p.51 dans [ONA.99]). 

Cette situation met en évidence un problème de clarté sur la définition du volume 
effectivement mobilisable sur une UF A. 

1 Le Diamètre Minimum d'Exploitation est fixé réglementairement pour chaque essence. 
2 Les nom botaniques des essences de bois sont indiqués en annexe 1 du chapitre. 
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Dans la suite de nos travaux, nous prendrons en référence les données du plan d'aménagement 
proposé par L'ONADEF qui prévoit la possibilité d'un prélèvement de 32 m3 de bois 
commercial par hectare. 

1.2.2 - Plan d'aménagement à volume fixe 

Selon la méthodologie proposée par le projet APl-Dimako et adoptée par les autorités nationales, 
un aménagement à volume fixe a été retenu, c'est à dire que l'on détermine la surface qu'il est 
nécessaire d'exploiter année après année pour récolter un volume annuel constant. Le calcul est 
basé sur les volumes commerciaux, ce qui permet d'intégrer les pertes et abandons en forêt. Les 
assiettes annuelles de coupe seront de surfaces variables en fonction de la densité d'arbres 
exploitables du groupe d'essences pris en compte. 

Or la répartition d'une .espèce peut être très irrégulière sur la surface de l'UFA comme l'illustre 
les cartes des volumes commerciaux d' Ayous et de Tali sur une autre UFA de l'est Cameroun 
(Cf. chapitre VII - annexes 6 et 7). Par conséquent, la proportion de chacune des 
essences d'approvisionnement de l'unité industrielle chaque année peut être très variable, et cette 
situation constitue une contrainte majeur pour l'optimisation de l'outil industriel de 
transformation. 

La conception du plan d'aménagement «à volume fixe» est toutefois bien mieux adapté que 
«par contenance3 »,dans l'objectif d'approvisionner régulièrement une unité industrielle à partir 
d'une seule UF A. 

1.2.3 - Gestion par blocs quinquennaux 

Pour information, et dans un soucis de compréhension de l'organisation mise en place pour le 
suivi de la gestion réalisée, signalons que des blocs d'aménagement correspondant à 
l'exploitation pendant 5 ans sont définis pour faciliter le contrôle de la gestion, et marquer les 
dates de révision du plan d'aménagement. Ils comprennent chacun 5 assiettes de coupe qui sont 
ouvertes successivement pour une période maximale de 2 ans, sachant qu'au plus: 
- 2 assiettes peuvent être ouvertes simultanément 
- 2 passages peuvent être réalisés dans une assiette. 

3 
c'est à dire à surface annuelle constante, quelque soit le volume de bois commercial disponible. 
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2 - ESSENCES ET VOLUMES RETENUS DANS LA PRA TIQUE ACTUELLE 

La liste des essences retenues pour concevoir le plan d'aménagement est définie par 
l'aménagiste en étroite concertation avec l'opérateur. Dans le cas présent, la liste retenue 
correspond à 27 essences et le volume exploitable ressort à 2 383 000 m3 grume. Cela 
correspond à 41 % des essences inventoriées et à 72% du volume exploitable présent sur la 
zone de production de l 'UF A (cf. tab.2). 

Bien que l'on ne connaisse pas précisément les critères de choix de l'opérateur, on peut 
supposer que son raisonnement se base principalement sur sa connaissance du marché des 
bois et de son expérience de la filière bois du Cameroun en générale. Cette approche exclue 
dés maintenant certaines essences traditionnellement peu commercialisées. On remarque en 
particulier l'exclusion de plusieurs essences abondantes telles que l' Alep, le Dabéma, le 
Diana, l'Emien, le Kumbi et l'Okan, pour lesquelles le volume commercial cumulé disponible 
atteint près de 750 000 m3 grume. 

DME (cm) Vol. (m3) Coef. Volume commercial (m3) 
Essences aména. brut/pied corn*. total UFA /an*30ans 

1 Acajou à grdes folioles 80 1 951 0,70 1 366 46 
2 Acajou Blanc 90 18 255 0,70 12 778 426 
3 Aiélé 60 15 282 0,55 8 405 280 
4 Aningre "A" 60 52 256 0,50 26 128 871 
5 Aningre "R" 60 57 737 0,50 28 869 962 
6 Ayous I Obeche 80 2 223 097 0,59 1 311 627 43 721 
7 Bahia 60 19 927 0,55 10 960 365 
8 Bété 60 489 444 0,50 244 722 8 157 
9 Bilinga 80 6 131 0,55 3 372 112 

10 Bossé Clair 80 10 916 0,40 4 366 146 
11 Bossé Foncé 80 8 027 0,40 3 211 107 
12 Dibétou 80 4 413 0,60 2 648 88 
13 Doussié Rouge 80 1 059 0,70 741 25 
14 Eyong 50 123 836 0,55 68 110 2 270 
15 Fraké 70 835 264 0,25 208 816 6 961 
16 Fromager 90 366 026 0,30 109 808 3 660 
17 lroko 100 68 653 0,50 34 327 1 144 
18 Kossipo 90 15 384 0,20 3 077 103 
19 Kotibe 50 34 745 0,70 24 321 811 
20 Koto 60 10 498 0,55 5 774 192 
21 Long hi 70 40 969 0,55 22 533 751 
22 Padouk rouge 60 154 957 0,30 46 487 1 550 
23 Sapelli 100 155 515 0,70 108 860 3 629 
24 Sipo 90 10 591 0,70 7 413 247 
25 Tali 70 255 614 0,32 81 797 2 727 
26 Tiama 100 4 459 0,45 2 007 67 
27 Wençié 50 307 0 55 169 6 

Total ou moyenne 4 985 311 0 51 2 382 690 79 423 
source: [ONA.99] 

Tableau 2 : Volumes bruts et commerciaux disponibles pour les essences retenues selon 
la pratique actuelle sur la zone de production de l'UF A. 
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3 - APPLICATION DE LA METHODE : RESSOURCE MOBILISEE ET FILIERES 
DE TRANSFORMATION SELECTIONNEES 

On considère dans un premier temps l'ensemble des essences inventoriées et les volumes 
commerciaux totaux recensés dans l 'UF A dont l'exploitation est possible : 61 essences. La 
figure 3 ci-après rappelle le principe de la méthodologie suivie pour la sélection des essences 
à retenir. 

Volume commercial disponible, 
toutes les essences exploitables. 

Elimination des essences cumulant __J (tab.l) 
mauvaise durabilité naturelle et petite quantité disponible ~ t 

Volume grume à transformer par essence 
. 1 (tab.3.1) 

Répartition selon caractéristiques bois et qualité grumes -_, 

Ré-allocation 
volumes 
libérés 

Prix de vente du produit sur 
les marchés/ chaque essence 

(tab.3.3.4) 

Capacité de transformation à installer 
/chaque filière de transformation (1) .i (tab.3.2) 

Coût de moyen de transformation 
(tab.3 .3.5 et 

annexes 9) 

Marge attendue négative positive 

l Essences 
(tab.3 .3 .6) l 

non retenues retenues 

14------------------' dans la filière considérée l 
Groupe d'essences 

et capacité réelle à installer 
par filière de transformation 

(tab.4) 

(1 ) Si le volume alloué à une filière est insuffisant pour alimenter une petite unité type, elle est 
abandonnée et le volume rendu disponible est ré-alloué vers les autres filières. 

Figure 3 : Principe de la méthodologie de sélection des essences et des filières 

3.1 - Elimination des essences peu abondantes et à mauvaise durabilité naturelle 

Du fait de la nécessité d'avoir une quantité minimum par «lot commercial» d'une même 
essence de produit bois, il n'est pas possible de valoriser les essences dont: 

le volume disponible est en deçà d'un seuil de quantité à définir selon le contexte, 
qui ne peuvent pas être stockées aisément du fait de leur mauvaise durabilité naturelle. 
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Pour notre étude de cas, on retient que les essences dont le volume commercial disponible est 
inférieur à 400 m3 grume/an en moyenne, ne seront pas ex~loitées. Le seuil retenu correspond 
à la limite permettant de commercialiser au moins 160 m de produits transformés et séchés 
qui seraient produits avec un rendement matière moyen de 40%. 

L'annexe 8 (pages 1 et 2) présente les volumes commerciaux disponibles des 42 essences 
retenues ainsi que les filières de transformations à privilégier compte tenu de leurs 
caractéristiques et spécificités. 

La page 3 de l'annexe 8 présente les mêmes données pour les essences non retenues : 

soit parce que le volume disponible est très petit et qu'elles sont fragiles aux attaques 
fongiques et par les insectes. 19 essences sont concernées, ce qui représentent en tout 
95 000 m3 commercial : Bahia, Aielé, Ako W., Koto, Olon, Ekoune, Lati, Onzabili, 
Mandobé, Bodioa, Odouma, Eyek, Dibétou, Ako A., Andoung, Etimoe, Kondroti, Ebiara 
Edea, et Avodiré (cf. annexe 8 p3. premier tableau). 

soit sur recommandation des aménagistes, parce que la reconstitution de la ressource est 
insuffisante. 5 essences sont concernées : Acajou de Bassam, Afrormosia, Bubinga, 
Lotofa/Nkanang, et Mukulungu pour un volume cumulé de 8300 m3 commercial 
(deuxième tableau en bas de page). 

3.2 - Allocation de la ressource vers les filières de transformations 

Sur la base des caractéristiques technologiques de chaque essence et de la proportion des 
différentes qualités de grume, les volumes annuels moyens disponibles par essence sont 
répartis entre les 5 filières de première transformation. 
Cette opération permet d'estimer la capacité de transformation qui pourrait être installée pour 
chaque process (cf. tableau 3.2). 

Les résultats du tableau 3.2 nous indiquent des capacités à installer de près de 5220 m3 en 
tranchage, 15 500 m3 en sciage de bois très dur, 21 000 m3 en sciage de bois dur, 31 000 m3 

en sciage de bois tendre, et 45 000 m3 en déroulage. Ces données vont nous permettre de pré
dimensionner les équipements de transformation filière par filière, ce qui constitue une 
information importante pour l'estimation globale du coût de la transformation (cf.§3.3). 
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Volume 
grume Placage Placage Sciage bois Sciage bois Sciage bois 

ESSENCE m3/an tranché déroulé tendre dur très dur 
Acajou à gd folio 46 5% 2 95% 43 
Acajou blanc 478 5% 24 95% 454 
Alep 5 744 100% 5744 
Angueuk 521 5% 26 95% 495 
Aningre A 911 30% 273 70% 638 
Aningre R 993 30% 298 70% 695 
Ayous I Obeche 47 072 5% 2354 60% 28243 35% 16475 
Bété/Mansonia 8 172 7% 572 93% 7600 
Bilinga 125 100% 125 
Bosse clair 145 7% 10 93% 135 
Bosse foncé 155 7% 11 93% 144 
Da berna 3 466 100% 3466 
Diana Z 2 923 100% 2923 
Difou 133 5% 7 95% 126 
Doussie rouge 25 100% 25 
Ebène 200 100% 200 
Emien 11 103 0,05 555 50% 5551 45% 4996 
Eyong 2 446 5% 122 55% 1346 40% 979 
Frake/limba 8 481 5% 424 60% 5089 35% 2968 
Fromager 4 169 60% 2502 40% 1668 
lantandza 864 50% 432 50% 432 
llomba 539 30% 162 70% 378 
lroko 1 299 100% 1299 
Kossipo 107 5% 5 35% 37 60% 64 
Kotibe 945 5% 47 95% 898 
Kumbi 2 019 50% 1009 50% 1009 
Land a 48 5% 2 95% 46 
Lati Parallèle 715 5% 36 95% 679 
Long hi 936 5% 47 95% 890 
Mutondo 535 30% 160 70% 374 
Niove 172 100% 172 
Obote 20 100% 20 
Okan 1 215 100% 1215 
Ossanga I sikon 892 60% 535 40% 357 
Padouk rouge 1 722 5% 86 45% 775 50% 861 
Pao Rosa 45 5% 2 35% 16 60% 27 
Sape Ili 3 646 7% 255 93% 3391 
Sipo 246 7% 17 93% 229 
Tali 3 328 100% 3328 
Tiama 85 7% 6 93% 79 
Tola 694 5% 35 55% 382 40% 278 
Wenge 6 100% 6 
Total (m3 orume) 117 385 5 217 44 912 30 889 20 944 15 422 

Tableau 3.2 : Allocation de la ressource disponible vers les productions potentielles 
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3.3 - Première estimation du coût de transformation par filière 

Il s'agit ici d'estimer le coût de la «façon», c'est à dire le prix de revient des seules 
opérations de transformations. 
Il est nécessaire de recueillir les caractéristiques des équipements classiques de chaque filière 
de transformation dimensionnés en fonction des volumes à traiter : investissements 
nécessaires, besoins en main d' œuvre, services et autres coûts opératoires, performances et 
caractéristiques de fonctionnement et d'entretien. Tous ces éléments sont pris en compte dans 
la conception du tableau économique (cf.§3.3.5). 

On procède ensuite au recueil des données relatives à chaque essence disponible en matière 
de: 
- rendement matière attendu pour chaque filière de transformation, 
- coût d'approvisionnement en grumes rendu-usine, 
- coût de transport et mise à FOB des produits selon l'essence, 
- prix de marché FOB par essence. 

Les 2 premières données serviront au calcul du coût moyen de transformation, tandis que 
l'ensemble permettra d'estimer la compétitivité par essence pour chaque type de production. 

3.3.1 - Rendement de transformation par essence pour chaque filière de transformation 

Le rendement matière est estimé par expérience pour les essences les plus courantes, ou bien à 
partir des caractéristiques des essences et des process pour les essences plus rarement 
transformées. 
Il dépend aussi de la répartition des grumes selon leur dimension (diamètre) et leur qualité 
(conformation, importance de l'aubier, etc.) comme indiqué au paragraphe 3.2. 

Les rendements prévisionnels qui ont été définis pour la ressource disponible sont présentés 
dans le tableau 3 .3 .1. Ils peuvent être amenés à changer si la ressource allouée à une filière de 
transformation est modifiée suite à la ré-allocation de grumes de meilleure qualité (en cas 
d'abandon de la filière tranchage par exemple). 
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Placage Placage Sciage bois Sciage bois Sciage bois 
ESSENCE tranché déroulé tendre dur très dur 

Acajou à gd folio 58% 1 37% 16 
Acajou blanc 58% 14 37% 168 
Alep 44% 2 527 
Angueuk 55% 14 37% 183 
Aningre A 58% 158 35% 223 
Aningre R 58% 173 35% 243 
Ayous / Obeche 58% 1 365 55% 15 534 37% 6 096 
Bété/Mansonia 55% 315 37% 2 812 
Bilinga 44% 55 
Bosse clair 58% 6 37% 50 
Bosse foncé 58% 6 40% 58 
Da berna 44% 1 525 
Diana Z 37% 1 081 
Difou 55% 4 44% 56 
Doussie rouge 38% 9 
Ebène 37% 74 
Emien 55% 305 50% 2 776 33% 1 649 
Eyong 58% 71 55% 740 40% 391 
Frake/limba 58% 246 50% 2 544 33% 980 
Fromager 55% 1 376 33% 550 
lantandza 55% 238 35% 151 
llomba 50% 81 33% 125 
lroko 35% 455 
Kossipo 58% 3 55% 21 37% 24 
Kotibe 58% 27 37% 332 
Kumbi 55% 555 40% 404 
Land a 58% 1 37% 17 
Lati Parallèle 58% 21 37% 251 
Long hi 58% 27 37% 329 
Mutondo 55% 88 35% 131 
Niove 44% 76 
Oboto 37% 7 
Okan 44% 535 
Ossanga 37% 198 44% 157 
Padoukrouge 58% 50 37% 287 44% 379 
Pao Rosa 58% 1 44% 12 
Sape Ili 58% 148 40% 1 356 
Sipo 58% 10 42% 96 
Tali 44% 1 464 
Ti a ma 58% 3 37% 29 
Tola 55% 19 50% 191 35% 97 
Wenge 37% 2 
Mov. Pondérée -Volume 57% 2 990 54% 24 143 36% 11 040 37% 7 835 44% 6 786 

Tableau 3.3.1 : Rendement matière par essence et filière de transformation, 
et volumes de production correspondant (m3 /an). 
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3.3.2 - Coût d'approvisionnement 

Le prix de revient des grumes rendu-usine pour chaque essence doit être déterminé à partir 
des coûts de l' exploitation forestière, du transport des grumes, et des frais et taxes 
réglementaires dont certaines sont différentes selon l' essence. 

Nous avons estimé le prix de revient des grumes essence par essence sans distinction de 
qualité : Le prix est donc unique quelle que soit la filière de transformation, ce qui ne serait 
pas le cas si l'on se plaçait dans le cas d'un marché local de grumes. 

La moyenne pondérée du coût de la matière première est déterminée pour permettre le calcul 
du coût moyen de transformation (§3.4) (cf. tableau 3.3.2). 
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Placage Placage Sciage bois Sciage bois Sciage bois 
ESSENCE tranché déroulé tendre dur très dur 

Acajou à gd folio 426 425 
Acajou blanc 425 425 
Alep 380 
Angueuk 420 420 
Aningre A 400 400 
Aningre R 400 400 
Ayous I Obeche 410 410 410 
Bété/Mansonia 430 430 
Bilinga 390 
Bosse clair 425 425 
Bosse foncé 415 425 
Dabema 390 
Diana Z 410 
Difou 405 405 
Doussie rouge 460 
Ebène 420 
Emien 400 400 400 
Eyong 415 410 410 
Frake/limba 410 410 410 
Fromager 400 400 
lantandza 410 410 
llomba 410 410 
lroko 425 
Kossipo 420 420 420 
Kotibe 420 420 
Kumbi 400 400 
Land a 415 415 
Lati Parallèle 410 415 
Long hi 450 450 
Mutondo 400 
Niove 380 
Obote 410 
Okan 395 
Ossanga 380 380 
Padouk rouge 410 410 410 
Pao Rosa 430 430 
Sape Ili 440 440 
Sipo 440 440 
Tali 400 
Tiama 420 420 
Tola 400 400 400 
Wenge 420 
Moyenne pondérée 412 408 402 426 390 

Tableau 3.3.2 : Prix de revient estimés de l'approvisionnement de l'usine 
(en FF/m3

). 
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3.3.3 - Coût de transport et mise à FOB des produits 

Le coût de transport de l' usine jusqu'au port dépend principalement de la distance, du mode 
de transport, et de la densité du bois, tandis que le coût de mise à FOB comprend les frais , 
droits et taxes souvent indexés sur la valeur mercuriale attribuée à chaque essence. L'un et 
l' autre dépendent bien sûr du type de produit commercialisé. 

Par mesure de simplification, on retiendra un niveau de coûts représentatif des écarts entre les 
différents types de produit, même si le coût de mise à FOB des placages tranchés et des 
sciages de bois dur peuvent varier sensiblement pour les essences de plus grande valeur. 

Placage Placages . Sciage bois Sciage bois Sciage bois 
tranché déroulés tendre dur très dur 

Transport 500 430 430 500 550 
Mise à FOB 320 260 220 280 200 
TOTAL (FF) 820 690 650 780 750 

Tableau 3.3.3: Coût moyen du transport et de la mise à FOB (FF/m3
) 

3.3.4 - Prix de marché 

Le prix de marché (prix FOB) d'un produit varie sensiblement selon l'essence. Une bonne 
connaissance des marchés permet de définir les prix de référence. Pour les essences peu 
commercialisées, il est possible de se baser sur les prix de marché des essences de 
caractéristiques similaires. Les prix de marché relevés sont présentés dans le tableau 3 .4 où ils 
sont confrontés aux prix de revient calculés (cf. §3.4). 
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Placage Placage Sciage bois Sciage bois Sciage bois 
ESSENCE tranché déroulé tendre dur très dur 

Acajou à gd folio 3 500 2 400 
Acajou blanc 3 500 2 400 
Alep 1 900 
Angueuk 3 000 2 100 
Aningre A 4 200 2 400 
Aningre R 4 200 2 400 
Ayous I Obeche 3 800 2 200 2 100 
Bété/Mansonia 4 000 2 700 
Bi linga 2 100 
Bosse clair 3 800 2 700 
Bosse foncé 3 800 2 700 
Da berna 2 000 
Diana Z 2 200 
Difou 3 000 2 000 
Doussie rouge 3 400 
Ebène 2 800 
Emien 3 400 2 000 1 800 
Eyong 3400 2 000 2 000 
Frake/limba 3400 1 900 1 800 
Fromager 1 800 1 700 
lantandza 1 800 1 800 
llomba 1 800 1 800 
lroko 3 400 
Kossipo 3 800 2 300 2 800 
Kotibe 3 400 2 400 
Kumbi 1 900 1 800 
Land a 3 000 2 100 
Lati Parallèle 3 000 2 100 
Long hi 3 000 2 100 
Mutondo 1 700 
Niove 2 000 
Oboto 2 100 
Okan 1 900 
Ossanga 2 300 1 900 
Padouk rouge 3 400 2 500 2 000 
Pao Rosa 3 700 2 100 
Sape Ili 3 700 2 800 
Sipo 3 700 3 400 
Tali 2 300 
Tiama 3 400 2 400 
Tola 3 400 1 900 1 800 
Wenge 2 400 
Moyenne pondérée 3 744 2 100 1 972 2 601 2 018 

Tableau 3.3.4 : Prix de marché moyens estimés par produit et par essence (FF/m3
). 

NB : Les prix indiqués dans ce chapitre cherche à refléter une situation moyenne proche de la 
réalité. Ils ne doivent être considérés qu'à titre indicatif sans autre objectif que de permettre 
l'étude d'application de la méthode sur une situation proche de la réalité. 
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3.3.5 - Calcul d'un coût moyen de la transformation 

Le calcul économique permet d'estimer le coût moyen de la transformation qui est définit 
comme le coût de l'ensemble des opérations industrielles hors coût de la matière première bois. 

Il est calculé pour chacune des filières de transformation pour lesquelles sont pris en compte les 
particularités de la ressource allouées (qualités des grumes et caractéristiques du bois 
correspondant aux essences), la taille de l'unité à mettre en place, et la productivité attendue qui 
est une résultante des différents paramètres cités. 

Les tableaux 335.1 ; 335.2 et 335.3 présentent le calcul économique développé pour les filières : 
tranchage, déroulage, et sciage des bois durs. Tous les coûts de production spécifiques à chaque 
filière doivent être comptabilisés. Le calcul est basé sur le coût moyen hormis le coût de la 
matière première grume : ainsi, on calcule uniquement le coût de la façon. 

Le même travail est réalisé pour les filières de sciage des bois blanc et des bois très durs. A titre 
d'illustration, les annexes 9.1 et 9.2 présentent les tableaux de calculs économiques développés 
pour estimer le coût moyen de production. Le coût moyen de la transformation peut être 
aisément déduit en enlevant le coût de la matière première. 
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px unit Nb Durée Annee Montant ANNEES 

RUBRIQUE KFF d'unites vie 1° inve. total 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Capacité transformation (m3 grume) 5220 

Production (m3 sciage) 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2 990 2990 2 990 2999 2990 2990 2990 2990 2990 

Rendement matière moyen(%) 57% 

INVEST. & RENOUVELEMENT 
Terrain , batiments, frais installation 900 15 900 900 

Scie à grume 1 800 15 1 800 1 800 

Unité tranchage complète installée 5200 15 5200 5200 

Séchoir, massicots, lieuses 4250 15 4250 4250 

Affûtage 800 15 800 800 

Engins manutention grumes + sciages 850 1 5 850 850 850 850 

Groupes électrogènes (450 kva) 550 2 5 1 100 1100 1 100 1100 

Rénovations équipements 500 5 6 500 500 500 

FONDS ROULEMENT 2800 15 1 2800 2800 

TOTAL INVESTISSEMENTS 18200 17 700 0 0 0 0 2450 0 0 0 0 2450 0 0 0 0 

COUTS D'EXPLOITATION 
Coût moyen du bois en grume p.m. 5220 

Personnel (45 ouvriers+ encad.) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Entretien 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 

Consommables (dont gazoil) 2,9 250 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

Récuperation fond de roulement 2800 -1 15 -2 800 

TOT AL EXPLOITAT0 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 2172 -628 

TOTAL COUTS 19 872 2172 2172 2172 2172 4622 2172 2172 2172 2172 4622 2172 2172 2172 -628 

ACTUALISATION 

9% 12% 15% 

VAN coût kFF 35388 32031 29334 

VAN production 24101 20364 17 484 

COUT de transformation . FF/m3 1468 1573 1678 

Tableau 335.1 : Calcul du coût moyen de transformation pour la filière tranchage (FF/m3
). 
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1 

px unit 
1 Nb 

1 
Du.rée 1 Annee Montant ANNEES 

151 RUBRIQUE KFF <l'unîtes VIe 1° inve. total 2 4 5 6 7 9 10 Il 12 13 14 

Capacité transfonnation (m3 grume) 44900 

Production (m3 sciage) 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 24145 

Rendement matière moyen(%) 54% 

INVEST. & RENOUVELEMENT 

Terrain, batiments, frais installation 1 800 15 1800 1800 

Unité déroulage complète installée 7200 2 15 14400 14400 

Séchoir, massicot~ 4 200 2 15 8400 8400 

Affütage 800 15 800 800 

Engins manutention grumes + sciages 1 000 2 5 2000 2000 2000 2000 

Groupes électrogènes (1000 kva) l 100 2 5 2200 2200 2200 2200 

Rénovations équipements 500 5 6 500 500 500 

FONDS ROULEMENT 8 511 15 8511 85 11 

TOT AL INVESTISSEMENTS 38611 38111 0 0 0 0 4700 0 0 0 0 4700 0 0 0 0 

COUTS D'EXPLOITATION 

Coût moyen du bois en grume p.m. 44 900 

Personnel (250 ouvriers + encad.) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Entretien 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 

Consommables (dont gazoil) 2,90 500 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

Récuperation fond de roulement 8511 -l 15 -8511 

TOT AL EXPLOIT AT" 6338 6338 6338 6338 6338 6338 6338 6338 6338 6338 6338 6338 6338 6338 -2173 

TOTAL COUTS 44449 6338 6338 6338 6338 11038 6338 6338 6338 6338 11 038 6338 6338 6338 -2173 

ACTUALISATION 

9% 12% 15% 

VAN coût kFF 88340 79372 721 97 

V AN production 194625 164448 141185 

COUT de transformation. FF/m3 454 483 511 

Tableau 335.2 : Calcul du coût moyen de transformation pour la filière déroulage (FF!m\ 
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px unit Nb Durée Annee Montant ANNEES 

RUBRIQUE KFF d'unites vie 1° inve. total 2 3 4 6 7 9 10 Il 12 13 14 15 

Capacité transformation (m3 grume) 20950 

Production (m3 sciage) 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 7835 

Rendement matière moyen (%) 37% 

INVEST. & RENOUVELEMENT 

Terrain, batiments, frais installation 1 300 15 1300 1300 

Scierie complète installée 3 150 15 3150 3150 

Séchoirs et chaudière à bois 1 500 15 1500 1500 

Engins manutention grumes + sciages 1200 5 1200 1200 1200 1200 

Groupes électrogènes ( 600 kva) 700 2 5 1400 1400 1400 1400 

Rénovations équipements 500 5 6 500 500 500 

FONDS ROULEMENT 5 093 15 5093 5093 

TOT AL INVESTISSEMENTS 14143 13643 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 

COUTS D' EXPLOIT A TION 

Coût moyen du bois en grume p.m. 20 950 

Personnel (60 ouvriers+ encad.) 1 300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Entretien 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 '.!73 273 273 

Consommables 2,90 400 1 1160 1160 11 60 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 

Recup. fond roulement 5093 -1 15 -5093 

TOTAL EXPLOITAT° 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 -2359 

TOTAL COUTS 16376 2733 2733 2733 2733 5833 2733 2733 2733 2733 5833 2733 2733 2733 -2359 

ACTUALISATION 

9% 12% 15% 

VAN coûtkFF 36200 32329 29227 

V AN production 63155 53363 45814 

COUT de transformation. FF/m3 573 606 638 

Tableau 335.3 : Calcul du coût moyen de transformation pour la filière sciage bois durs (FF/m3
). 
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3.4 - Estimation de la compétitivité par essence et sélection des essences et filières à 
retenir 

L'étape correspond à une évaluation globale de la compétitivité économique des productions 
envisagées pour chaque essence (on parlera de couple« produit*essence »). Le prix de revient 
de chaque production est évalué essence par essence (tab.34) pour être confronté au prix de 
marché (tab.334). 

Lorsque la marge attendue est positive, la répartition des grumes vers la (les) filière(s) est 
maintenue. Lorsque la marge attendue est négative, la production envisagée avec cette 
essence est abandonnée et le volume de grumes est ré-alloué vers une ou plusieurs des autres 
filière(s) si la qualité des grumes le permet. 
Si les caractéristiques des grumes considérées ne conviennent à aucune autre filière, le 
volume considéré doit être déduit du volume disponible (cela revient à réduire le coefficient 
de commercialisation de l'essence). 

La compétitivité de toutes les essences est évaluée une première fois puis on procède par 
itération de la manière suivante : un bilan des volumes ré-alloués est réalisé et le coût de 
transformation des filières dont la capacité de transformation a été modifiée est calculé à 
nouveau, ce qui permet alors de ré-évaluer la compétitivité de chaque couple essence*produit. 

La sélection des essences est arrêtée lorsque toutes les évaluations permettent de prévoir une 
production compétitive. Il est à signaler que certaines filières peuvent être abandonnées à ce 
stade du fait d'un manque de compétitivité. 
Pour les filières retenues, la capacité de transformation à installer est définie. L'étape suivante 
consiste à travailler sur l'optimisation des process (§ III) . 

CIRAD-Forêt - Programme bois - Thèse F. Pinta - Chapitre VII. 100 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

ESSENCE 

Acajou à gd folio 

Acajou blanc 

Alep 

Angueuk 

Aningre A 

Aningre R 

Ayous I Obeche 

Bété/Mansonia 

Bilinga 

Bosse clair 

Bosse foncé 

Da berna 

Diana Z 

Difou 

Doussie rouge 

Ebène 

Emien 

Eyong 

Frake/limba 

Fromaaer 

lantandza 

llomba 

lroko 

Kossipo 

Kotibe 

Kumbi 

Land a 

Lati Parallèle 

Long hi 

Mutondo 

Niove 

Oboto 

Okan 

Ossanga 

Padouk rouge 

Pao Rosa 

Sapelli 

Sipo 

Tali 

Tiama 

Tola 

Wenqe 

Placage Placage Sciage bois Sciage Sciage bois 
tranché déroulé tendre bois dur très dur 

3128 2539 
3128 2539 

2149 
3159 2525 
3085 2233 
3085 2233 
2282 1885 2198 
3177 2552 

2171 
3128 2539 
3111 2453 

2171 
2048 

3131 2194 
2601 
2525 

2302 1680 2302 
3111 1945 2115 
2282 1700 2332 

1607 2302 
1625 2261 
1700 2332 

2604 
3119 1964 2525 
3119 2525 

1607 2090 
2291 2512 
3102 2512 
3171 2606 

1607 1090 
2149 

2498 
2171 

2417 2149 
3102 2498 2217 
3136 2262 
3154 2490 
3154 2438 

2194 
3119 2525 
3122 2000 2233 

1745 

Tab. 3.4 : Prix de revient de chaque production essence par essence (FF/ m3). 
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3.4.1 - Résultats : ajustement de l'allocation de la ressource 

Placage Placage Sciage bois Sciage bois Sciage bois 
ESSENCE Total tranché déroulé tendre dur très dur 

Acajou à gd folio 46 2 43 
Acajou blanc 478 24 454 

0 
0 

Aningre A 911 273 638 
Aningre R 993 298 695 
Ayous I Obeche 47072 2354 28243 16475 
Bété/Mansonia 8172 572 7600 
Bilinga 125 
Bosse cla ir 145 10 135 
Bosse foncé 155 11 144 

0 
Diana Z 2923 2923 

0 
Doussie rouge 25 25 
Ebène 200 200 
Emien 6107 555 5551 
Eyong 2446 122 1346 979 
Frake/limba 5513 424 5089 
Fromager 2502 2502 
lantandza 432 432 
llomba 162 162 
lroko 1299 1299 
Kossipo 107 5 37 64 
Kotibe 47 47 
Kumbi 1009 1009 

Mutondo 160 160 
Ni ove 172 
Obote 0 
Okan 0 
Ossanga 535 535 
Padouk rouge 861 86 775 
Pao Rosa 45 2 16 
Sapelli 3646 255 3391 
Sipo 246 17 229 
Tali 3328 3328 
Tiama 85 6 79 
Tola 416 35 382 
Wenge 6 6 
total (m3 qrume/an) 90368 5099 44912 18786 17917 3328 

Tab. 3.4.1 : Sélection des essences et volumes alloués à chaque production (m3/an). 

CIRAD-Forêt - Programme bois - Thèse F. Pinta - Chapitre VII. 102 



3.4.2 - Commentaires, choix induits et analyse 

Commentaires 

Plusieurs essences se sont révélées nettement « non compétitives » quelque soit la filière : il 
s' agit de I' Alep, I' Angueuk, le Difou, le Landa (le tranchage reste intéressant mais le volume est 
trop réduit), le Lati et le Longhi pour lesquelles le prix de revient de la production mise à FOB 
est supérieure au prix de marché. 

Toutes les autres essences initialement allouées au tranchage sont compétitives: le volume à 
transformer passe à 5 200 m3 /an. 

La ressource allouée au déroulage est maintenue excepté le volume de Tola : le volume à 
transformer reste quasiment stable à 44 500 m3 /an. 

La plupart des essences allouées à la filière sciage de bois tendre ne sont pas compétitives : 
seules les 2 Aniégrés et l' Ayous sont maintenues même si pour ce dernier, il sera nécessaire de 
réduire le prix de production (par l'étude d'optimisation du process et la recherche de réduction 
des coûts) ou un effort particulier pour trouver des prix de marché supérieurs. Ce choix est aussi 
stratégique dans la mesure où des volumes importants d' Ayous sont transformés en placages. Le 
volume à transformer passe à près de 18 000 m3/an (contre 31 000 prévus auparavant). 

La ressource allouée à la filière sciage bois dur (ou « bois rouges ») est réduite des volumes 
correspondant aux Angueuk, Kotibé, Landa, Lati, et Longhi : le volume à transformer passe à 
près de 18 000 m3/an (contre 21 000 prévus auparavant). 

Enfin, la ressource allouée à la filière sciage bois très dur fait ressortir un manque de 
compétitivité de toutes les essences à l'exception du Tali dont le prix de marché supérieur permet 
d'atteindre une marge prévisionnelle positive. Le volume prévisionnel à transformer diminue 
fortement à un peu plus de 3300 m3/an (contre plus de 15 000 prévus auparavant). 

Analyse et choix induits 

D 'une manière générale, on s'aperçoit que le manque de rentabilité d'un grand nombre 
d'essences correspond à moins de 200 FF/m3

. 

Compte tenu de l'éloignement du port où se fait la mise à FOB, le coût de transport représente de 
430 à 550 FF/m3de produit. Les différents choix qui sont fait pour cette forêt sont fortement 
influencés par ce poste de charge. 
Toute possibilité de réduire le coût du transport (transport par rail, autres) peut conduire à 
permettre l'exploitation d'une plus grande part de la ressource exploitable. 

Les filières de tranchage et déroulage sont maintenues en ajustant les capacités de production à 
installer. Une étude d'optimisation des process devra être réalisée avant l'étude de rentabilité 
détaillée et la prise de décision finale. 
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Concernant les filières de sciages, plusieurs solutions sont envisagées suite à l'abandon du 
process spécifique sciage bois très dur: Tout d'abord, la ressource en Tali est réallouée vers la 
filière bois dur, ce qui correspond à une possibilité prévue à l'étape 5 dans la méthodologie 
(chap.II, fig. 3.1)). Si l'on retient cette seule modification, une nouvelle étude d'optimisation 
du process doit être réalisée afin d'adapter sa configuration à l'élargissement de la gamme des 
produits à fabriquer et l' augmentation de la quantité et de la diversité (dimensions * qualité) 
de la matière première à transformer. 

Dans notre étude, nous privilégions l'option de n'installer qu'un type d' unité de sciage adapté 
à l' ensemble des besoins et pouvant traiter les 40 000 m3 grume (le cumul de ressource des 3 
filières) . Les avantages et inconvénients techniques, économiques, financiers, et stratégiques 
ont été étudiés successivement et nous présentons ici les principaux éléments de réflexion : 
Au plan technique, l'installation d'un seul process de sciage conduit à privilégier la 
polyvalence par rapport à la performance. 
Au plan économique et financier, le niveau d'investissement est fortement réduit, ce qui peut 
être déterminant si la capacité d ' investissement est limitée. 
En terme stratégique, l' appréciation dépend du point de vue du décideur et de son degré de 
confiance en l'avenir (de son appréciation du risque). La préférence peut être donnée: soit à 
la création de valeur sur la durée, soit au temps de retour. 

3.5 - Estimation de la compétitivité économique et financière par filière 

Une étude économique et financière est réalisée pour chaque filière retenue. Nous présentons 
ci après le cas d'application à la filière déroulage (cf. tab.351). 

Le calcul fait ressortir un taux interne de rentabilité de 28.5% et un temps de retour de 4 ans et 
4 mois, ce qui correspond à des résultats susceptibles de motiver la réalisation du projet. 

L'étude de sensibilité réalisée sur une variation de + ou - 20% du montant des 
investissements conduit respectivement à calculer un TIR de 23.5% ou 36%.Une variation de 
+ ou- 10% du prix de vente de la production conduit respectivement à un TIR de 50% et 11 %. 
Cela met en évidence que le niveau du prix de vente des produits est beaucoup plus sensible 
sur la rentabilité du projet que le niveau de l'investissement. 

+20% Base investissement -20% 
Montants kFF) 35 520 29 600 23 680 

-10% 1.89 9% 11% 
Base prix vente 2.1 23.5% 28.5% 

+ 10% 2.31 41% 50% 
Tableau 352 : Etude de sensibilité du TIR à l'évolution 

de l'investissement et du prix de vente - filière déroulage 

14% 
36% 
66% 

Une étude similaire est réalisée pour chaque filière et permet d'avoir des éléments de 
comparaison. Les choix définitifs seront aussi liés à d'autres paramètres d'ordre stratégique 
tel que la complémentarité des filières pour transformer les essences disponibles. 

Pour l'UFA considérée, l ' analyse tend à proposer, si la capacité de financement le permet, 
l'installation d'une unité de tranchage, une unité de déroulage et une unité de sciage pour une 
capacité totale d ' environ 90 000 m3/an permettant de transformer 36 essences de bois (contre 
27 exploitées dans la pratique actuelle). 
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RUBRI UE 
Capacité transformation (m3 grume) 
Production (m3 sciage) 
Rendement matière moyen (%) 

INVEST. & RENOUVELEMENT 
Frais premiere installation 
Terrain et Batiments 
Dérouleuse 
Séchoir, massicots, lieuses 
Fourchette à grume + chariot élevateur 
Affûtage 
Installation électrique complète 
Groupes électrogènes (1000 kva) 
Rénovations équipements 
FONDS ROULEMENT 
TOTAL INVESTISSEMENTS 

COUTS D'EXPLOITATION 
Coût moyen du bois en grume 
Personnel (250 ouvriers + encad.) 
Entretien 

Consommables (dont gazoil) 
Transport et frais mise à FOB 
Recup. fond roulement 
TOTAL EXPLOITAT" 

TOTAL COUTS 
COUTS CUMULES 

RECEITES 
Vente des placages (prix FOB) 
recup. fond roulement 
TOTAL RECEITES 

FLUX FINANCIERS 
FLUX FINANCIERS CUMULES 

IVAN coût kFF 
IVAN production 
ICOUT de production. FF/m3 

VALEUR ACTUALISEE NEITE 12% 
TAUX INTERNE DE RENTABILITE 

px unit 
KFF 

400 
1 400 
7 000 
4 000 
1 000 
800 
800 

1100 
500 

12 676 

0,408 
3 600 

888 
2,90 
0,690 
12676 

2,100 
12676 

Nb 
d'unites 
44900 
24145 
54% 

1 
2 
2 
2 

2 

44 900 

500 
24145 

-1 

24145 
- 1 

Durée Anne Montant ANNEES 
vie • inve total . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15 
15 
15 
15 
5 
15 
15 
5 
5 
15 

1 
6 
1 

15 

24 145 24 145 24 145 24 145 24 145 

400 400 
1 400 1 400 

14 000 14 000 
8 000 6 000 
2 000 2 000 

600 600 
800 600 

2 200 2 200 
500 

12 676 12 676 
42 776 42 276 0 0 0 0 

24 145 24 145 24 145 

2 000 

2 200 
500 

4 700 0 0 

24 145 24 145 

0 0 

24 145 24 145 24 145 24 145 24 145 

2 000 

2 200 
500 

4 700 0 0 0 0 

16 319 18 319 18 319 18 319 18 319 18 319 18 319 18 319 18 319 16 319 16 319 18 319 18 319 18 319 18 319 18 319 
3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 

888 888 888 888 866 888 888 886 888 888 888 888 888 888 888 688 
1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

16 660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 16660 
-42776 

40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 40 917 -1 859 

83 193 40 917 40 917 40 917 40 917 45 617 40 917 40 917 40 917 40 917 45 617 40 917 40 917 40 917 -1 859 
83193124111165028 205945 246862 292480 333397 374314 415231 456149 501766 542683 583600 624516 622659 

50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 
15 -12 676 

50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 50 705 38 028 

-32 489 9 787 9 787 9 787 9 787 5 087 9 787 9 787 9 787 9 787 5 087 9 787 9 787 9 787 39 887 
-32 489 -22 702 -12 914 -3 127 6 660 11 747 21 535 31 322 41 109 50 896 55 984 65 771 75 558 85 345 125 233 

ACTUALISATION 
9% 12% 15% 

361 487 312 346 273 805 
194 625 164 448 141 185 

1857 1899 1939 

95 683 kFF 
29% 

Tableau 3.5. 1 : Evaluation économique et financière de la filière déroulage 
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CHAPITRE VIII : 

CONCLUSION GENERALE 
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CONCLUSION GENERALE 

L' objectif de ce travail de recherche était de développer une méthodologie globale et cohérente 

de raisonnement conduisant à une meilleure valorisation bois œuvre d ' une ressource forestière 

donnée. Il s' inscrit dans les objectifs globaux de gestion rationnelle et durable des ressources 

forestières, et de développement d ' une transformation performante et à forte valeur ajoutée. 

En Afrique Centrale, les activités d'exploitation forestière et de transformation du bois sont très 

souvent réalisées par un même opérateur économique. La méthodologie a été développée en 

tenant compte de cette situation et de l'inexistence d'un marché local des grumes qui conduisent 

à raisonner la transformation de la ressource de manière isolée. 

Enfin, une étude d ' application sur le cas concret d'unité forestière d' aménagement au Cameroun 

a permis de tester le caractère opérationnel de la méthode proposée et de mettre en évidence ses 

apports et limites. 

Le premier chapitre précise le contexte général et les enjeux de la problématique abordée dans ce 

mémoire. Notre étude s' est appuyée plus particulièrement sur les conditions rencontrées en forêt 

tropicale, et notre réflexion s' est principalement basée sur le secteur forêt-bois au Cameroun. 

Le deuxième chapitre précise l'objectif de notre travail, puis analyse la problématique en 
s'appuyant sur deux méthodes complémentaires: méthode FAST (Functional Analysis System 
Technique), méthode QFD (Quality Functional Deployment). Cette analyse nous permet de 
décomposer les 3 domaines de la problématique : Ressource - Marché - Process. Ce travail 
débouche sur la présentation générale de la méthodologie proposée en 5 étapes. 

LES 5 PRINCIPALES ETAPES DE LA METHODOLOGIE PROPOSEE: 

La première étape (chapitre 3) a consisté à analyser la concordance entre la ressource 

disponible et les produits réalisables. 

La réalisation d'un diagnostic de la ressource exploitable en bois œuvre permet de déterminer les 

quantités et qualités mobilisables dans chaque essence de bois. Ce volet traite des aspects 

techniques propres, mais il prend également en compte la structure intégrée de la filière bois 

(exploitation forestière et transformation industrielle sont réalisées par un même opérateur 

économique) dans les pays forestiers d'Afrique centrale et l'absence d 'un cadre réglementaire 

stable, qui constituent des contraintes fortes à une meilleure valorisation de la ressource. 

L' approche ressource - marché permet tout d'abord d'identifier sur des critères techniques, les 

produits bois qui pourraient être fabriqués à partir de la ressource. L'analyse porte sur la 

concordance entre les propriétés et caractéristiques du bois, le cahier des charges technique 

« produit » et les impératifs de volume liés au marché. 
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La deuxième étape consiste en une première évaluation de la rentabilité des filières de 
productions réalisables. Il s'agit de ne retenir que les filières de transformation dont le prix de 

revient prévisionnel est compatible avec les prix de marché. Le raisonnement porte sur des prix 
moyens résultant de la pondération entre : les essences et volumes respectifs alloués à la filière 

considérée, le rendement de transformation spécifique à chaque essence, et le prix de marché 
moyen du produit (pondération entre volumes et prix de marchés par essence). 

Les filières de production dont le prix de revient moyen est nettement inférieur au prix de 
marché sont écartées à l' issue de cette étape. Les volumes de matière première correspondant 
sont ré-alloués aux filières les plus compétitives. 

Les deuxième et troisième étapes ont été présentées ensemble au chapitre 4. 
La troisième étape traite de la première évaluation de la rentabilité économique essence par 
essence pour chaque production envisagée afin de vérifier que dans le contexte considéré 1, il est 
possible de produire à un coût inférieur au prix de marché (cf. paragraphe ci-après). Les essences 
ne permettant pas une production à un prix de revient acceptable sont éliminées de la filière 
considérée. Le volume grume peut être ré-alloué aux autres filières de transformation dans la 
mesure ou la qualité des grumes le permet. 

Une connaissance approfondie des marchés du bois est indispensable à la compréhension des lois 
qui régissent les évolutions de prix. Il est également nécessaire d'évaluer le niveau de prise de 
risque lié au choix d'une production donnée, ainsi que le prix moyen de marché (et l'ampleur de 
ses variations) attendu pour la période correspondant à la durée du projet. 

La quatrième étape (chapitre 5) traite de l'élaboration d'une méthode d'optimisation des 
procédés de première transformation. 
La méthodologie développée est basée sur les principes de l'analyse fonctionnelle. Le 
raisonnement traite principalement des critères techniques, mais il prend aussi en compte le 
besoin de souplesse qui correspond à la nécessité de transformer plusieurs essences aux 
caractéristiques différentes, et d'être en adéquation avec l'isolement du site de production et 
l'environnement technique local. Les aspects économiques sont traités dans la cinquième étape 
car au delà du coût de production, ils sont étroitement liés à des choix stratégiques plus généraux 
(cf. cinquième étape). 
La méthodologie d'optimisation des procédés a été développée dans le cas d'une scierie, étant 
entendu qu'une démarche similaire est appliquée à chaque filière de transformation. 

1 Quantité et qualité de grumes par essence, coût des grumes par essence, capacité de transformation industrielle à 
installer, coût de transport, de commercialisation, et de mise à FOB ... 
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La cinquième étape (chapitre 6) a permis le choix des process à privilégier dans chaque filière 

compte tenu des performances techniques et économiques, d'une part. Il permet ensuite 

d ' évaluer la rentabilité des filières de production, ainsi qu'une estimation de leur robustesse afin 

d'aider au choix des productions à retenir. 

Elle s'appuie sur l'analyse économique de chaque filière de transformation, c'est à dire de 

chaque combinaison: process optimisé - ressource allouée. Cette approche permet d'intégrer les 

spécificités techniques et économiques propres à chaque essence, la qualité des grumes affectées 

à la filière, ainsi que leurs conséquences en termes de productivité, et donc de coût de la 

transformation. 

Cette analyse économique s'appuie sur des données détaillées et ajustées tant pour ce qui est du 

volume et de la nature de la matière première, que pour les caractéristiques propres au process, et 

les données sur les marchés des produits de chaque filière de transformation. 

Le calcul est aussi développé pour permettre une estimation de rentabilité globale sur la durée de 

fonctionnement du projet. Les différentes filières de production peuvent ainsi être comparées sur 

des critères de performance économique globale : taux interne de rentabilité, valeur nette 

actualisée et temps de retour. 

Le choix définitif ne dépend pas seulement de ces critères économiques. Les aspects financiers 

interviennent dans la mesure où la capacité d'investissement de l'opérateur économique s'avère 

souvent limitée. 

Les aspects stratégiques interviennent largement en fonction de la personnalité des décideurs, de 

leurs objectifs propres, de l'échelle de temps utilisée pour leur raisonnement, de leur propre 

conviction sur l'évolution du secteur, ainsi que du niveau de risque qu'ils jugent acceptable. 

Dans le cas où certaines filières ne sont pas mises en place, la matière première rendue 

disponible est si possible répartie dans les filières de production maintenues. Il est alors 

nécessaire de renouveler l'analyse d'optimisation du process pour tenir compte du volume total à 

traiter, ainsi que des caractéristiques des essences ajoutées (qualité des grumes et caractéristiques 

du bois). 

L'ensemble de la méthodologie proposée fait l'objet d'une étude d'application concrète au cas 

d'une unité forestière d'aménagement de près de 80 000 ha de forêt de production dans l'Est du 

Cameroun (chapitre 7). Ce travail a permis d'apprécier son caractère opérationnel, ses limites et 

les orientations des recherches d'amélioration futures. 

RESULTATS ET COMMENTAIRES : 

Ce travail a permis d'élaborer une méthode d'optimisation de la mise en valeur de la ressource 
bois œuvre d'une forêt gérée durablement. La principale originalité de la méthodologie 

développée est son approche intégrée de l'ensemble de la filière, depuis la ressource en forêt 

jusqu'au marché, en passant par l'analyse des caractéristiques techniques des bois et 

l'optimisation des process de transformation. 
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La méthodologie proposée constitue un outil d'aide à la décision qui permet de structurer la prise 

en compte des nombreux paramètres sensibles dont le poids peut être pondéré en fonction 

d'options stratégiques qui restent du seul ressort de la direction de l'entreprise. 

La méthode proposée permet l'identification des utilisations potentielles des essences 

disponibles, sur la base de critères techniques, économiques, et stratégiques (liés au marché). 

L'utilisation de l'analyse fonctionnelle appliquée aux process permet d'optimiser le choix et 

l' organisation des équipements de transformation du bois adaptés à chaque filière de production. 

Il en ressort un classement des différentes filières de transformation en fonction de leurs 
performances économiques. Ce classement correspond aux contextes relevés à la date 

d'évaluation du projet. Il est probable que l'ordre du classement change en cas d'évolution dans 

le temps. Ce facteur de risque est pris en considération, au moins pour partie, en réalisant des 

études de sensibilité. 

Enfin, les critères économiques constituent des informations fondamentales à la prise de 

décision, mais d'autres aspects stratégiques et financiers liés à l'opérateur lui-même entrent 

également en ligne de compte. 

L'étude d'application portant sur une UFA de 80 000 ha, considérée comme importante au 

Cameroun, a permis de mettre en évidence la nécessité d'avoir une surface minimale à exploiter. 

La ressource à valoriser annuellement pendant 30 ans s'établit à 83 000 m3 en moyenne, ce qui 

est insuffisant pour alimenter 3 ou 4 process de transformation performants tel que le 

nécessiterait une valorisation optimisée. 

La méthodologie présente certaines limites, que ce soit en rapport avec la collecte des 
informations nécessaires ou que ce soit intrinsèquement : 

En amont de la méthodologie proposée, une limite importante au choix raisonné des 
valorisations à retenir provient du manque de fiabilité des données relatives à la ressource 
réellement disponible. On relève en particulier : 

le faible degré de précision des estimations des volumes bruts disponibles par essence : le 

taux de sondage de 1 % a été défini pour indiquer à plus ou moins 15% les volumes du 
groupe des « essences commerciales 1 » du Cameroun sur une surface de 10 000 ha. Dans la 
pratique, deux paramètres très défavorables interviennent : d'une part, la surface annuelle 

exploitée est 4 à 8 fois moins grande, et d'autre part l'estimation des essences les moins 
denses est évidemment nettement moins précise. 
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les critères et indicateurs de gestion durable de la forêt sont difficiles à définir. Les forestiers 

travaillent actuellement sur le sujet, mais la tâche est complexe. Les modalités d' appréciation 

d'une gestion durable (taux de reconstitution, niveau de perturbation acceptable . .. ) ainsi que 

les seuils retenus pour chaque forêt sont susceptibles de faire varier sensiblement l' estimation 

des disponibilités. Par exemple dans notre étude de cas, on a relevé une estimation de 

disponibilité correspondant à 4 arbres par hectare, tandis que certaines préconisations tendent 

à limiter le prélèvement à 3 arbres par hectare. 

Toujours en rapport avec la gestion de l'exploitation forestière, les impératifs de régularité 

d' approvisionnement de chaque type de filière (process) de transformation ne sont pas 

suffisamment pris en compte : 

le plan d'aménagement peut être conçu soit de manière à exploiter chaque année une surface 

identique - ce qui conduit à disposer de volumes de grumes très variables - soit de manière à 

exploiter chaque année un « volume constant » de grumes du groupe d'essences exploitées. 

Même si cette dernière solution permet une production nettement plus régulière, l ' irrégularité du 

volume par essence (ou par type d'essences) constitue encore une contrainte très forte à 

l'optimisation de la transformation : le volume disponible par essence. et par conséquent par 

filière de transformation, peut être très différent d ' une année sur l' autre. 

Parmi les limites intrinsèques à la méthode, il ressort que la mise en œuvre intégrale de la 

méthodologie risque de s'avérer relativement lourde, et cela d'autant plus que la ressource 

forestière sera diversifiée. Elle nécessite une grande diversité et un gros volume de données à 

collecter et à traiter, et requiert des compétences multidisciplinaires, dans les domaines de 

l' exploitation forestière, de la technologie de bois, de l ' économie de projet et du fonctionnement 

des marchés. 

Pour l ' analyse de la concordance ressource/produit réalisable, la méthode s'appuie sur des 

caractéristiques techniques des essences. Deux sortes de limites peuvent intervenir: d'une part, 

la caractérisation de nombreuses essences est encore souvent partielle, principalement à cause 

d'un trop faible échantillonnage. D'autre part, les méthodes de laboratoire, bien que 

régulièrement améliorées, restent limitées dans le sens où elles ne permettent pas d ' apprécier le 

comportement du bois en conditions industrielles de transformation. Ce manque d'informations 

peut conduire soit à limiter le risque en éliminant les essences mal connues, soit à accepter un 

risque supplémentaire2 dans le cas où la qualité des essences considérées ne s'avère pas à la 

hauteur des prévisions ou si une singularité n'a pas été prise en compte. 

D'autre part, la méthode a été développée pour un contexte spécifique qui est l ' intégration des 

activités d'exploitation forestière et de transformation du bois en pays tropical. Ceci a une forte 

conséquence sur l'optimisation de la mise en valeur de la ressource en limitant la capacité de 

transformation à installer pour chaque process. Les unités sous dimensionnées perdent de leur 

compétitivité. 

2 venant s'ajouter aux risques liés à l'incertitude sur les volumes par essences disponibles dans la ressource, et aux 
difficultés pour appréhender le marché du bois. 
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A l'issue du travail réalisé jusque là, plusieurs propositions peuvent être faites dans l'objectif 

d'améliorer la méthode. 

La précision de l'estimation de la ressource disponible pourrait être améliorée par 

l'augmentation du taux de sondage (1 % habituellement) de l'inventaire d'aménagement afin 

d'obtenir une précision minimale(+ ou- 10%) par essence. On estime qu'un taux de sondage de 

12 à 15% devrait permettre d'atteindre ce degré de précision sur une parcelle de 2000 à 3000 ha 

de forêt correspondant à une surface moyenne qui pourrait être exploitée annuellement sur une 

UFA. 
Dans cet ordre d'idée, l'option de réaliser un inventaire d'aménagement "en plein" devrait être 

envisagée. Deux arguments majeurs militent pour cette option: tout d'abord, le degré de 

précision obtenu à ce stade se répercute sur l'ensemble des choix futurs. D'autre part, le relevé 

GPS et la cartographie qui seraient réalisés pourraient servir directement pour organiser 
l'exploitation forestière, en évitant de refaire un inventaire d'exploitation. 

Enfin, le surcoût correspondant à l'augmentation du taux de sondage devrait pouvoir être 

compenser par l'amélioration de la valorisation, même si le délai entre la réalisation de 
l'inventaire et l'exploitation sur les 30 ans suivants constitue un frein puissant à l'acceptation 

d'un investissement plus élevé. 

PERSPECTIVES : 

D'un point de vue fondamental, les développements complémentaires de la méthodologie 

pourraient intégrer certaines composantes de méthode de gestion de l'innovation - process à 

partir d'outils récemment développés dans l'innovation produit. 

Sur l'aspect des choix stratégiques, Il serait intéressant d'intégrer une forme d'analyse du type 

des réflexions actuelles sur le processus d'innovation des produits commercialisés - courbes 
d'évolution des technologies, théorie de résolution des problèmes créatifs (TRIZ) [NGA.00] -
qui devraient permettre d'aider à la prise de décisions stratégiques basée sur des informations et 
méthodes structurées [GOG.99]. 

La méthodologie constitue les fondements du développement d'un logiciel afin de faciliter sa 

mise en œuvre pratique. Des interfaces pourraient être créées avec les outils et bases de données 

informatisées existantes (par exemple : Tropix pour les caractéristiques des bois, Cdcf - produit 

[TDC.00] pour l'analyse fonctionnelle, une base de donnée sur les marchés des bois . . . ) afin 

d'améliorer la réactivité de l'ensemble, et faciliter la réalisation de différentes simulations 
permettant de mieux appréhender le risque lié à la prise de décision engageant le moyen terme. 
Enfin, le développement d'un logiciel d'aide et de capitalisation (SGDT, gestion de 
configuration) devrait permettre d'entretenir une démarche d'amélioration de la méthode en 

facilitant l'intégration des progrès les plus récents sur les méthodes d'analyse et de réflexion 
structurée. 
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En terme d'adaptation de la méthode, la méthode devrait être adaptée au cas d'une filière dans 
laquelle il existe un marché des grumes, situation qui devrait être de plus en plus courante en 

pays tropical désirant transformer localement l' intégralité des grumes. Le marché des grumes 
devrait en effet permettre une meilleure allocation de la ressource vers les différentes filières de 
transformation, avec en perspective: une possibilité élargie d'optimiser la capacité de 
transformation par filière (process) et une meilleure valorisation de la ressource par niveau de 
qualité des grumes. 

L'applicabilité de la méthode à d'autres contextes que celui du secteur forestier au Cameroun 
devra être vérifiée. Il est prévu de réaliser d'autres études de cas concrets, que ce soit en pays 
forestier Africain ou en Amérique Latine. 

Enfin, il serait intéressant d'adapter la méthodologie à la problématique de la valorisation bois 
œuvre de bois de plantation pour laquelle le contexte général est très différent (meilleure 
uniformité de la ressource, produits et marchés bois œuvre moins traditionnels), mais où le 
problème de choix des filières à privilégier est là aussi souvent bien réel. 
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CHAPITRE II - ANNEXE 1 

DECOMPOSITION ANALYTIQUE DE LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE EN 
TACHES, CRITERES DE CHOIX, DOMAINES (AXES) CONCERNES. 

Taches Données I Choix/décision Axe Axe Process Axe produits 
Méthodes ressource - marchés 

1 Tableau de Propriétés et Cahier des 
concordance caractéristiques charges 
ressource- technologiques. technique 
marché d'un emploi. 

- identification. Groupe 
essences-
marché. 

2 Calcul du coût Techniques et Process le moins Process 
du process. micro-économiques. coûteux. Il génériques. 

3 Calcul du coût Marchés matière Elimination des Nouveaux Prix de 
de production première et essences anti- groupes Il marché par 
par essence. produits. économiques. essences- produit et par 

marché. essence. 
4 Conception Méthode de Préconisation - Process 

process. conception process. classement des Il spécifiques 
meilleurs process aux nouveaux 
techniques. groupes 

Flexibilité Analyse essences-
Process fonctionnelle . produits. 

5 Calcul coût Techniques et Classement 
process en micro-économiques. économique Il Il 
fonction process. 
capacité Choix process. 
installée. 

6 Calcul de Techniques et -Marge< 0 Prix de 
marge par micro-économiques. 7 nouveaux Il Il marché par 
groupe groupes et retour produit et par 
d'essences. en 4. essence. 

- Etude de Méthodes -Marge> 0 
sensibilité - d'analyse de ~ 
- Appréciation sensibilité 
du risque. - estimation 

tendances des 
marchés. 
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CHAPITRE III - ANNEXE 1 

COTATION DES QUALITES DE GRUMES 

Valeur des cotations 

1 2 3 4 5 
1 courbure légère 1 courbure 1 courbure section cannelée 

prononcée prononcée + 1 section côtelée (2 
contrefort allongé côtes ou plus) 
ou + 1 gouttière 2 m 
ou + 2 ou 3 méplats 

forme conique forme conique, 1 contrefort allongé 1 coude 
section ovale + 1 gouttière 2m ou 

+ 2 ou 3 méplats 

Forme Droite et section ovale 2 ou 3 méplats 1 gouttière 2m + 2 1 "baïonnette 
ou 3 méplats 

cylindrique 1 méplat sur toute 2 courbures légères 2 courbes 1 gouttière 
la hauteur (prononcées) prononcée de 2 m 

1 gouttière peu 1 contrefort 1 courbure 
accentuée allongé prononcée + 1 

courbure légère 

2 ou 3 méplats au 2 gouttières peu 1 côte 
dessus des accentuées 
contreforts 

Végétation Saine 1 gros gourmand 2 gros gourmands plus de 2 gros pourriture visible 
gourmands au pied 

(ni gourmand, ni 1 traînée noire 1 brache cassée 1 1 nœud pourri 
nœuds couverts) trou de pic tronc sonnant 

creux 

fil irrégulier (très vissage léger < 15° vissage léger < 15° fil vissé à> 15° 
légères côtes dans + leger bosselage 

Fil droit et aucun tous les sens 

1 trace de blessure 2 à 3 bosses ou roulant bosselé 
défaut (ni épines, cicatrisée gros nœuds 

Aspect cicatrisés 

du ni picots, ni grains 1 bosse légère 
bois epines visibles plus de 3 bosses ou 

d'orge, ni traces gros nœuds 
cicatrisés 

de blessures, 
vissage léger et plusieurs traces de 
localisé blessures 

ni boussins etc. écorce soulevée en 
plusieurs endroits 
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CHAPITRE ID- ANNEXE 2 

SYNTHESE SUR LES CARACTERISTIQUES TECHNOLOGIQUES DE REFERENCE 
DES PRINCIPAUX BOIS COMMERCIAUX AFRICAINS 

Série FORAFRI 
CIRAD-Forêt 

(Extraits de la conclusion du document) 

Campus International de Baillarguet 
BP 5035 -34032 Montpellier cedex 01 - France 

Les descriptifs technologiques sont autant de synthèses présentant des informations de base sur les 
principales caractéristiques technologiques des bois, sur leur comportement durant la mise en 
œuvre, ainsi que sur leurs utilisations potentielles. L'essentiel de ces données a été collecté durant 
des essais de caractérisation technologique réalisés dans les laboratoires du Programme Bois du 
Cirad-forêt (précédemment du Centre Technique Forestier Tropical). 

Pour les caractéristiques physiques et mécaniques, les valeurs fournies correspondent à des 
moyennes par essence obtenues à partir d'un nombre variable de séries d'essais. II est nécessaire de 
préciser que les propriétés des bois sont éminemment variables et que les valeurs moyennes 
indiquées ne constituent qu'un premier niveau d'information qui doit être complété si besoin est par 
d'autres paramètres (écart-type, quantiles particuliers) lors d'utilisations particulières (calculs de 
structure par exemple). 

Pour la durabilité naturelle, un comportement moyen vis à vis des champignons de pourriture a été 
décrit sachant qu'une essence donnée peut avoir une résistance très variable selon la souche de 
champignon testée. De même, seule la résistance aux Lyctus, principal insecte attaquant les bois 
secs de feuillus en zone tempérée ou tropicale a été mentionnée. 

Pour plus d'informations détaillées sur ces caractéristiques, il est nécessaire de consulter les 
documents référencés en bibliographie [GER 99}. 

Les propriétés technologiques des bois de forêt naturelle sembleraient au premier abord constituer 
un caractère invariable propre à une espèce considérée. Ces propriétés risquent peu d'évoluer avec 
le temps, et la nature des informations mentionnées aujourd'hui dans un document technique sont 
similaires à celles qui apparaissaient dans le même type de produit documentaire rédigé il y a dix ou 
quinze ans. Cependant, des évolutions se sont produites durant ces dernières années, en relation 
avec les méthodes et les protocoles de caractérisation utilisés, mais aussi avec la nature même des 
essences mises sur le marché. 
Dans un passé récent, certaines caractéristiques physiques ou mécaniques (résistance au fendage, à 
la traction perpendiculaire, etc., déterminées suivant un protocole normalisé) étaient encore 
couramment mesurées en routine, et les résultats obtenus figuraient dans les documents techniques 
destinés à faire connaître les bois étudiés. La connaissance de ces informations doit contribuer à 
prédire le comportement des bois durant leur transformation puis lors de leur mise en œuvre, et 
ainsi définir a priori les utilisations potentielles des essences étudiées liées à la qualité intrinsèque 
du bois. 

Cependant, il est souvent apparu à l'usage que certaines de ces caractéristiques n'apportaient pas 
réellement d' informations pertinentes sur le futur comportement technologique du bois et 
devenaient, de ce fait, peu utiles pour les transformateurs ou les utilisateurs. En revanche, d'autres 
paramètres (fissilité, sensibilité aux variations d'humidité, etc.) se sont révélés être de bien 
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meilleurs indicateurs de l'aptitude d'un bois à développer certains défauts ou à poser certains 
problèmes particuliers. Ces paramètres doivent être étudiés et analysés plus systématiquement afin 
de pouvoir répondre de façon pertinente à la demande des industriels. 
De même, à partir de certaines propriétés de base déterminées en laboratoire mais correspondant à 
des notions relativement obscures pour les non-spécialistes, de nouvelles variables qualitatives ou 
quantitatives directement utilisables par les opérateurs de la filière, ont été définies. Ainsi, la notion 
de couverture de classe de risque biologique sans traitement de préservation est aujourd'hui utilisée 
de façon courante par les seconds transformateurs, les utilisateurs et les prescripteurs. Cette 
caractéristique qui fait le lien entre la qualité intrinsèque d'un bois et l'usage qui en ai fait, est 
définie à partir de la connaissance de sa résistance naturelle à l'attaque d'agents biologiques de 
détérioration et de la définition de classes de durabilité naturelle. Ce type de connaissance doit être 
approfondi compte tenu de la demande croissante en essences tropicales à utiliser sans traitement en 
milieu exposé (emplois extérieurs et bois d'environnement). 

Dans le domaine de la transformation et de la mise en œuvre des bois, dans des disciplines telles 
que le sciage, le séchage, l'usinage, la finition et le collage des bois, les transformateurs sont 
demandeurs d'informations et de conseils sur les paramètres qui permettraient d'optimiser ces 
opérations. Ces données ne sont disponibles (partiellement) que pour un nombre limité d'essences 
et l'étude des essences récemment (ou plus anciennement) mises sur le marché doit être poursuivie 
dans ce sens. 

Les problèmes de compatibilité bois-produits de finition, la tenue dans le temps de ces produits 
(notamment en milieu extérieur), l'aptitude au collage de certaines essences réputées réfractaires 
(Doussié, Padouk, Teck ... ) constituent autant de domaines qui nécessitent des investigations 
complémentaires, ceci d'autant plus que les caractéristiques et les performances de ces produits 
évoluent très rapidement en relation avec les exigences toujours plus élevées des transformateurs et 
des utilisateurs finaux. 
Pour les emplois en milieu extérieur exposé, la compréhension et la maîtrise des facteurs 
déterminant l'instabilité de la couleur des bois avec le temps reste un problème de tout premier 
ordre pour les prescripteurs, les architectes et les spécialistes de la construction en bois. Une 
meilleure connaissance de ce phénomène et de ses déterminants permettrait d'élargir la gamme et 
les possibilités d'utilisation de nombreuses essences. 

Certains bois comme l'Iroko sont couramment commercialisés et sont destinés à une large gamme 
d'utilisations. Ces essences de forêt naturelle ont été largement étudiées par le passé et sembleraient 
actuellement parfaitement caractérisées. Cependant, pour une essence donnée, la provenance et la 
qualité des bois qui arrivent aujourd'hui sur le marché sont très différentes de celles des bois qui 
avaient été testés en laboratoire au cours des dernières décennies. Certaines des données disponibles 
sur ces bois ne sont plus fiables car ne correspondent pas au matériau aujourd'hui utilisé, souvent en 
raison de l'âge précoce d'exploitation dû à la raréfaction de certaines espèces (entre autres 
Mansonia, Ovengkol ... ) fréquemment exploitées à des diamètres inférieurs à 60cm. Pour ces 
essences, le lancement de nouvelles campagnes complètes de caractérisation serait justifié sachant 
que les moyens d'investigation disponibles aujourd'hui permettent d'alléger et d'accélérer les 
mesures tout en augmentant leur fiabilité. 
Les évolutions relatives au comportement technologique et à la qualité des bois ont une incidence 
directe sur le comportement des opérateurs techniques et économiques et sur leur perception des 
bois tropicaux, de leurs usages effectifs ou potentiels, et de leur positionnement par rapport aux 
matériaux concurrents. Cette évolution pourrait induire des modifications en aval sur l'organisation 
des filières de production et les modes de commercialisation. 
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Actuellement, le commerce international des bois africains repose toujours sur une logique Essence 
fortement influencée par le courant traditionnel d'exportation des bois sous forme de grume. Depuis 
quelques années, une logique Fonction-Produit (structure, aménagements extérieurs, bois 
d' environnement, bois alimentaire-santé ... ) régit de plus en plus souvent les stratégies 
d' approvisionnement des principaux industriels des pays du nord. Cette modification de 
comportement doit constituer une opportunité pour faire évoluer les méthodes de prélèvement dans 
les ressources forestières à la faveur du renforcement de leur gestion durable. En particulier, cela 
devrait se traduire par un élargissement de la gamme d'essences prélevées puis commercialisée, 
donc du choix de matériaux proposés suivant cette même logique. 
Le développement de l'exploitation et de la mise sur le marché d'essences à commercialisation 
actuellement limitée peut être envisagée selon deux processus qui sont fonction de la ressource 
disponible et des équilibres à respecter dans les prélèvements : commercialisation individuelle (si 
ressource conséquente) suivant une logique Essence, ou par regroupement d'espèces (si faibles 
disponibilités) suivant la nouvelle logique Fonction/Produit. Un tel développement ne peut que 
contribuer à un rééquilibrage des 
prélèvements dans les ressources forestières naturelles et nécessite au préalable un renforcement de 
connaissances appropriées sur le comportement technologique des essences concernées. 
Parallèlement, une bonne connaissance des contraintes techniques (liées aux spécificités des 
matériaux que constituent les bois tropicaux et des procédés de transformation correspondant) et 
commerciales (liées aux exigences des consommateurs intermédiaires et finaux) auxquelles sont 
soumis les opérateurs de la filière aval dans les pays industrialisés doit permettre d'aider à mieux 
formaliser la nature de leur demande en matériau-bois. 
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CHAPITRE III- ANNEXE 3 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES LIMITANT L'UTILISATION 
DE CERTAINES ESSENCES 

Même sans être rédhibitoire, certains problèmes spécifiques peuvent limiter fortement l 'utilisation 
de certaines essences de qualité : Une essence peut avoir de bonnes caractéristiques fondamentales 
pour un usage donné, mais présenter un problème spécifique qui doit pouvoir être résolu facilement 
pour ne pas empêcher l' utilisation de l'essence. 

Plusieurs types de problèmes remarquables et assez répandus peuvent être cités à titre d'illustration 
[CTF.85, TR0.98] : 

Présence de résines, de silice ou de concrétions minérales dans le bois 

La présence de résines ou de concrétions de minéraux peuvent poser des problèmes importants à 
l'usinage. 
Ce type de défaut peut limiter l'utilisation de certaines essences peu connues. Par contre, plusieurs 
essences réputées sont malgré tout très recherchées. 
On peut citer le Bossé clair (Guarea cedrata) qui contient des résines et dont certains bois sont très 
siliceux Gusque 1 %). Le Teck (Tectona grandis) contient de l'oléorésines. 
L' Iroko (Excelsia milicia) présente parfois des concrétions de minéraux, ce qui nécessite un travail 
de tri et de purge de certaines grumes et l'endommagement intempestif de lames de scies. Il en 
résulte une réduction du rendement matière et des coûts spécifiques supplémentaires qui 
handicapent les essences concernées par ce type de problèmes. 

Irritation due à la sciure et à la poussière de bois 

La sciure et les poussières de certains bois d'un même essence comme chez le Mukulungu 
(Autranella congolensis) ou le Lotofa (Sterculia rhinopetala), le Moabi (Baillonella toxisperma) ou 
le Padouk (Pterocarpus soyauxii, Pterocarpus spp.) qui sont très irritantes et provoquent des gênes 
importantes à la transformation. La gène est d'autant plus sensible lorsque la scierie ou l'atelier de 
deuxième transformation n'est pas équipé d'une centrale d'aspiration performante. Il est donc 
possible, la plupart du temps, de contrecarrer ce type de problème, mais cela conduit à des 
augmentations de coût de la transformation. 

Problème d 'odeurs 

Le dégagement d'une odeur désagréable à l'état frais et en cas de réhumidification est observé chez 
plusieurs essences comme chez le Celtis d'Afrique (Celtis spp.) ou l'Ilomba (Pycnanthus 
angolensis) pour laquelle cette odeur s' estompe largement lorsque le bois est séché, ce qui permet 
une utilisation normale y compris en menuiserie. 
Dans le cas du Dabéma (Piptadeniastrum africanum) l'odeur est désagréable et persistante à l' état 
humide comme à l'état sec : de nombreuses utilisations sont impossibles. 

Présence de défauts de fil 

Les défauts de fil posent des difficultés pour l'obtention d'une bonne qualité de surface des produits 
car ils peuvent provoquer des soulèvements de fibres au rabotage et au ponçage. A titre d'exemple, 

CIRAD-Forêt - Programme Bois - Thèse F. Pinta - Chapitre III - Annexe 3 6 



on peut citer le fil ondulé de certains bois de Bubinga (Guipourtia spp.) ou le contre-fil accusé 
parfois observée chez l' Andoung (Monopetalanthus spp.) qui peut donner un aspect peluché. 
Ce même type de défaut peut aussi être considéré comme un atout esthétique tel l'aspect rubané du 
bois sur quartier. 

Déformations au séchage, variabilité des propriétés et instabilité en conditions d 'emploi 

Les bois particulièrement sensibles aux déformations lors du séchage comme le Dabéma 
(Piptadeniastrum africanum) ou à la reprise d' humidité comme par exemple le Koto (Pterigota 
spp.) ou qui présentent une grande variabilité des propriétés physiques et mécaniques, telle que 
l'Ebiara (Berlinia spp.) voient logiquement leur utilisation freinée au profit des essences moins 
contraignantes. 

Principales autres caractéristiques gênantes pour certaines productions 

- Contraintes internes élevées 
Certains bois peuvent se déformer au sciage sous l'influence de contraintes internes élevées dont, 
par exemple, certains Sapelli (Entandrophragma cylindricum) qui peuvent d'ailleurs aussi cumuler 
la présence de contre-fil. 

- Grain grossier 
Certains bois assez léger et à gros "grain" tel certains Ayous (Triplochiton scleroxylon) posent des 
problèmes d'aspect et nécessitent l' emploi de bouche-pore afin d'obtenir une belle finition pour les 
emplois en décoration intérieure. 

- Fissilité élevée 
Des bois très fissiles peuvent nécessiter des opérations spécifiques dans le process de fabrication du 
produit fini tel que le perçage d'avant-trou au préalable à l' assemblage par vis. 
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CHAPITRE IV - ANNEXE 1 

NOTION D'ACTUALISATION ET INDICATEURS ECONOMIQUES UTILISABLES 
POUR L'ANALYSE ECONOMIQUE DE PROJETS DE TRANSFORMATION 

INDUSTRIELLE DU BOIS 

1.1 - Généralités 

L'élaboration d'une analyse économique et financière des projets permet de comparer entre elles 
des solutions différentes par les niveaux d'investissement requis et par les bénéfices d'exploitation 
escomptables suivant le type de production considéré. 

Cette analyse intervient à la suite de l'étude approfondie des aspects généraux d'ordres techniques 
et stratégiques, et de l'environnement technique, économique et social. Elle va s' appuyer sur les 
données techniques, économiques et organisationnels préalablement définis. 

1.2 - Comparaison dans le temps de différentes valeurs monétaires : Notion d'actualisation 

L'engagement d'un investissement se traduit généralement par une séquence de dépenses et de 
recettes échelonnées dans le temps. 

La procédure "d'actualisation" permet de comparer d'une manière inter-temporelle les coûts et les 

recettes de toutes actions économiques (consommations, productions, ... ) car elle permet d'établir 

une équivalence entre des valeurs disponibles à des moments différents du temps. 

1.2.J -Rappels sur la notion de taux d'actualisation 

L'actualisation permet de convertir une unité monétaire de demain (ou d'hier) en la même unité 

monétaire aujourd'hui. Ainsi son utilisation donne la possibilité de comparer des projets portant sur 

des durées différentes. 

Le taux d'actualisation est un indicateur de tension entre l'offre et la demande d'argent "prêtable". 
Le niveau qui sera donné au taux d'actualisation sera fonction de la préférence du décideur vis-à-vis 
du présent. Plus celle-ci sera forte, plus le taux sera élevé. Si la préférence pour le présent est propre 
à chaque industriel, il existe des taux d'actualisation qui font référence dans les calculs financiers, 
comme par exemple ceux de la Banque Mondiale. Celle-ci estime que le taux moyen pour l'Afrique 
est de 12%. Ce taux cache en réalité une grande hétérogénéité. En effet, les pays du Maghreb et 
l'Afrique du Sud sont économiquement plus avancés et le taux qui y est utilisé est plus proche de 
celui des pays industrialisés [GIR.96]. 

La comparaison de plusieurs projets d'investissement caractérisés par leurs échéanciers de 
bénéfices peut poser un certain nombre de problèmes lors de la prise de décision. En effet, 
considérons trois projets d'investissement dont les échéanciers de bénéfices sont représentés par la 
figure suivante : 
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Bénéfice 
(unité monétaire) 

III 

II 

0 

Temps (année) 

Figure 1 : Echéancier des bénéfices de trois projets d'investissement 

Si le choix entre 1 et II est évident, on ne peut absolurne~t rien conclure en ce qui concerne le choix 
II et III. C'est l'actualisation qui, en associant à chaque échéancier de bénéfices un nombre unique, 
permettra d'établir un ordre clair entre les différents projets. 

Le raisonnement de base est le suivant : 

1 franc à la période zéro est équivalent à« (1 + a)T »franc à la période T. 
Avec: 
« T » : temps ou période exprimée en nombre d'année 
«a» : Taux d'actualisation 

1.2.2 -Interprétation économique du taux d'actualisation 

Un taux d'actualisation élevé correspond le plus souvent à une forte préférence des consommateurs 
pour les satisfactions immédiates. A cet égard, les taux d'actualisation relativement élevés que l'on 
constate dans de nombreux pays tropicaux sont la résultante de plusieurs éléments dont on peut 
citer: 

la rareté de l'épargne, 
une évolution rapide et parfois brutale des conditions réglementaires se rapportant au secteur 
forêt-bois, qui incite les décideurs à préférer le court terme, 
la prise en compte du risque en matière stabilité économique et politique. 

1.3 - Principaux indicateurs de choix 

L'analyse économique a pour but de déterminer la rentabilité intrinsèque d'un projet 
indépendamment de son mode de financement. Elle ne fait pas intervenir le plan de financement. 

Certains critères ne font pas appel au mécanisme d'actualisation. Les plus courants sont 
«l'investissement par unité physique» et le« délai de récupération des fonds investis» qui peuvent 
convenir pour des projets de court terme. 

Par contre, les projets sur le moyen ou long terme requièrent des critères qui fond appel à 
l'actualisation. Il s'agit notamment du critère du« bénéfice total actualisé» encore appelée V.A.N. 
(valeur nette actualisée) ou celui du T.R.I. (taux de rentabilité interne). 
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1.3.1 - Investissement par unité physique 

C'est le critère le plus simple qui peut être utilisé. Il est calculé en divisant le montant de 
l'investissement total (ou le surcoût total supporté par rapport à une situation de référence) par la 
quantité de produits fabriqués annuellement grâce à cet investissement. 
On peut citer deux exemples d'application : 
a - « l'investissement par unité physique » peut permettre de comparer rapidement différents 
investissements possibles qui auraient un impact sur le rendement matière. 

b - Ce critère peut aussi servir à un industriel désirant atteindre une taille critique minimale qui lui 
est indispensable à la commercialisation de ses produits à un client important et qui lui assurerait un 
débouché régulier à un prix négocié. L'objectif serait alors de mobiliser les capacités 
d'investissements dans les domaines permettant une augmentation spécifique de la production la 
plus élevée possible. 

1.3.2 - Délai de récupération des fonds investis 

En première approche, on utilise couramment le critère du Délai de Récupération des Fonds investis 
(D.R.F.I.) qui rapporte le coût initial de l'investissement (1) au gain d'exploitation (E) 
correspondant. En supposant que ce gain est uniforme au cours du temps on aura : DRFI = I / E 

Ce critère a l'avantage d'être simple. Le temps de retour brut exprime avant tout la période de 
fonctionnement du projet nécessaire à la récupération du montant de l'investissement (égalisation 
entre les recettes nettes cumulées et le niveau d'investissement initial). On choisira le projet dont le 
délai de récupération est le plus faible. 

1.3.3 -Le temps de retour 

Le Temps de Retour (T.R.) est basé sur le même principe de raisonnement mais tient compte de 
l'actualisation des cash-flow. Il est d'autant plus nécessaire d'actualiser les flux monétaires que la 
durée d'analyse du projet augmente. 

Où: 
« IO » : Investissement initial réalisé en année 0 
« t » : date exprimée en année 

« TR »:Temps de retour: durée du projet tel que la somme des cash-flow actualisés 
correspondent à« IO» (en années). 

« Rt » : Recettes de l'année t 
« Dt » : Dépenses de l'année t 
«a» : Taux d'actualisation 

Le T.R. reste lui-même un indicateur financier limité. En effet, il ne prend pas en compte le coût et 
les contraintes d'accès au capital pour l'investisseur et ne permet donc pas de minimiser le besoin 
en capital : une entreprise endettée peut très bien préférer un projet à long temps de retour si le 
second projet envisagé la contraint à accroître son endettement. 
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montant de l'investissement dont on peut espérer une réduction si le fournisseur consent une remise 
à l'achat des équipements. A contrario, il est prudent d'estimer l'incidence d'une augmentation du 
coût des investissements qui peut provenir d' un effet de change sur les monnaies, d'une 
augmentation de certaines taxes ou plus simplement d'un imprévu technique. 
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De plus, le critère du temps de retour ne couvre pas la totalité de la période du projet. Les recettes 
comme les dépenses réalisées après la période de temps de retour ne sont pas analysées, c' est 
pourquoi ce critère doit être complété par la détermination des indicateurs de la V AN et du TRI qui 
sont présentés ci-après. 

1.3.4 - Le bénéfice actualisé ou Valeur actualisée nette 

Ce critère prend en compte tous les flux financiers sur la totalité de la durée du projet. Pour chaque 
projet, on évalue les recettes Rt et les dépenses Dr qui auront lieu chaque année au cours de la 
période de fonctionnement. Il est calculé suivant la formule : 

Où: 

VAN =-I
0
+f(R,-D,) 

t= l (1 +a)' 

« Io » : Investissement initial réalisé en année 0 
« Rt » : Recettes de l' année t 
« Dt » : Dépenses de l' année t 
« a » : Taux d'actualisation 
« t » : date exprimée en année 
« n » : durée totale du projet (en années). 

La formule de calcul nous montre l'influence du taux d'actualisation: plus le taux est élevé plus le 
niveau de la V AN est faible. Ce critère est souvent employé pour les projets assez longs de niveau 
d' investissement élevé. 
Après comparaison des différents projets, le choix se porte sur les projets qui ont le niveau de 
V.A.N. le plus élevé, dans la limite de la capacité d'investissement. 

Cependant, le critère de la V AN ne permet pas de comparer directement des projets ayant des mises 
de fond initiales ou des durées de vie différentes. 

1.3. 5 - Le taux de rentabilité interne 

Le taux de rentabilité interne (Tri) est le taux d'actualisation« a » pour lequel la V.A.N sur la durée 
de vie du projet est nul. La formule de calcul peut s'écrire : 

-J ~(R,-D,) 
o+L_.. 1 

t=t (1 + Tri) 
=Ü 

Il indique le taux d'intérêt maximum auquel on peut emprunter si on ne dispose pas des capitaux 
nécessaires . Si le taux est inférieur au coût réel d'emprunt du capital1

, l'investissement n'est pas 
rentable. Plus le taux est supérieur à ce coût, plus l'investissement est intéressant. 

1.3. 6 - Etude de sensibilité 

Une analyse de sensibilité permet d'estimer le risque de variation de l'un ou l' autre des critères 
retenus en fonction de l'évolution des principales données de base : Il peut s'agir par exemple du 

1 la comparaison des taux se fait généralement en francs constants. 
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CHAPITRE IV - ANNEXE 2 

ANALYSE ECONOMIQUE CLASSIQUE DE PROJET DE TRANSFORMATION 
INDUSTRIELLE DU BOIS 

1.1- Introduction 

L'analyse technique, économique et financière des projets de première transformation du bois 
s'avèrent très complexes. Les process de première transformation du bois sont nombreux et peuvent 
conduire à la production de produits très variés que l'on peut regrouper selon quatre grandes 
catégories : 
- production de sciages qui peut être obtenue par des combinaisons entre les trois types de 

technologie de sciage : à chaîne, à ruban, et circulaire, 
- production de débits séchés artificiellement. L'opération du séchage peut être réalisée par 

différents procédés dont le plus courant est le séchoir à air chaud climatisé. 
- production de feuilles de placage, soit à partir du procédé de tranchage (réservé aux grumes de 

très haute qualité), soit par le procédé de déroulage, 
- production de produits collés tels que les contre-plaqués produits à partir de feuilles de placages, 

les montants trois-plis, ou les panneaux lattés fabriqués par aboutage et contrecollage. Ces 
procédés sont de plus en plus assimilés à la première transformation du bois bien qu'ils fassent 
appel à des technologies utilisées à l'origine en deuxième transformation. 

Cette situation laisse entrevoir la multiplicité des produits susceptibles d'être fabriqués pour 
satisfaire les besoins des consommateurs finaux et entreprises de deuxième transformation. 
L'ensemble des procédés qui sont développés doivent être adaptés à la diversité de la demande en 
produits bois, et aux exigences spécifiques d'une matière première hétérogène et contraignante. 
L'industriel transformateur d'une ressource forestière donnée se retrouve dans une situation de 
choix multiples sans pouvoir disposer de l'expertise nécessaire dans tous les domaines, ni de 
véritables outils d'aide à la décision au niveau: 

- technique, les solutions alternatives à l'activité traditionnelle de l'opérateur ne sont bien souvent 
pas analysées faute de compétences et de moyens de comparaison adaptés, 
- économique, la prise en compte de l'ensemble des données relatives aux diverses solutions 
envisageables, dans un environnement particulièrement changeant à l'heure de la mondialisation 
des échanges, demande un investissement considérable en temps et en moyens, qui peut rebuter les 
meilleures volontés. 

Notons par ailleurs que dans une période de mondialisation conduisant à une concurrence 
internationale accrue, mais aussi à une prise de conscience mondiale, appuyée par de grandes 
institutions internationales comme la Banque Mondiale ou l'Union Européenne, le problème de 
l'utilisation optimale des ressources forestières tant en terme de rendement matière qu'en terme 
de création de valeur ajoutée, se pose d'une manière particulièrement aiguë. Cette situation pose la 
question de l'efficacité comparée des techniques et des technologies, de leur viabilité économique, 
et des conditions d'accès à ces techniques dans le contexte local. 
L'analyse des projets de transformation industrielle bois œuvre de la ressource peut être présentée 
en 4 parties : 
- disponibilité et contraintes liées à la ressource de bois œuvre, problématique traitée au chapitre 

précédent, 
- identification des productions potentielles et des technologies disponibles, 
- évaluation de la faisabilité économique, 
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- dimension financière du projet, qui n'est pas prise en compte au niveau 2 de la méthodologie 
mais qui nous sera utile ultérieurement pour l'étape 6 (cf. chap. 2; fig.3.2). 

1.1.1 - Productions potentiel/es et évaluation des technologies disponibles 

Les produits bois qu'il est envisagé de fabriquer ont été identifiés au chapitre en utilisant une 
méthode d'analyse de la concordance entre les propriétés caractéristiques techniques des bois 
disponibles, et une série de critères à satisfaire pour chaque produit existant sur les marchés des bois 
tropicaux. 
Pour ce qui concerne les technologies et process à mettre en œuvre pour chaque type de production, 
il s'agit dans un premier temps de se référer aux installations industrielles classiques des usines de 
transformation de bois tropicaux. Il est nécessaire de connaître les équipements et process 
traditionnels ainsi que et leurs coûts d' investissement et de fonctionnement afin d'intégrer ces 
paramètres dans le calcul économique. Une bonne connaissance de terrain et le concours de 
professionnels permettent, le cas échéant, de préciser les données à recueillir. 

1.1.2 -Dimension de la faisabilité. 

L'élaboration d'une analyse économique et financière de projets permet de comparer entre elles des 
solutions différentes par les niveaux d'investissement requis et par les bénéfices d'exploitation 
escomptables suivant le type de production considéré. Ce type de résultat sera utilisé au moment de 
l'étape 6 de la méthodologie développée (cf. chap. 2; fig.3.2) 
Dans un premier temps, au niveau 2 de la méthodologie (cf. chap. 2; fig.3.2) l'analyse est réalisée 
afin de calculer le prix de revient prévisionnel de la fabrication de chaque type de production, non 
pas pour comparer les filières entre elles, mais pour éliminer celles qui s'avèrent manifestement 
économiquement« non compétitives». 

Cette analyse sera d'autant plus longue et difficile à réaliser que les choix de productions 
potentielles réalisés en amont seront plus nombreux et que l'environnement sera plus incertain 
(accès à la ressource bois, facilité d'accès aux technologies récentes performantes, ... ). La fiabilité 
des résultats sera fonction de la qualité des questions soulevées et de la précision des réponses 
apportées lors de l'analyse de la ressource et des productions réalisables en fonction des besoins du 
marché. 

1.1.3 - Dimension financière. 

La dernière étape de ce long processus de réflexion, va concerner les aspects purement financiers du 
problème. Ces aspects sont loin d'être négligeables parce qu' ils ont notamment de lourdes 
répercussions sur le niveau technologique des équipements de transformation du bois utilisés. Le 
niveau d'investissement requis par les équipements les plus performants peut constituer un handicap 
important, susceptible de remettre en cause la sélection du type de production le plus intéressant. La 
limitation de l'enveloppe d'investissement, liée à une stratégie de court terme (quelques années), 
conduit généralement à rester sur des solutions conventionnelles imposées par les équipements 
existants ou acquis à prix modéré. 

1.2 - Aspects économiques du choix d'un investissement 

L' investissement est par nature une action définie et immédiate décidée en vue d'un résultat plus ou 
moins incertain et éloigné dans le temps. Il induit donc un risque. 
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Face au risque et à l'incertitude (d'origine naturelle ou stratégique) le décideur du secteur de 
l'industrie du bois peut-il se munir d'une méthode qui lui garantisse le bon choix en matière 
d' investissement à réaliser ? La réponse est NON. Un décideur, quel qu' il soit, ne pourra jamais 
connaître en même temps l'éventail de tous les choix possibles qui s'offrent à lui; les conséquences 
directes et indirectes de chacune des options, le contexte auquel il faudra faire face dans chacune 
des situations envisageables et la probabilité objective de l'avènement de chacune de ces situations. 
Il pourra, tout au plus, espérer trouver un certain nombre de critères de décision qui lui permettront 
de rationaliser et de sélectionner l' investissement qui, compte tenu de l'état de son information et de 
l'opinion qu'il se fait de son environnement, lui paraîtra le meilleur ou le moins risqué. 

Toute décision d'investissement constitue une forme de pari dont le degré de risque peut être très 
divers. Les critères de choix que l' on peut mettre en avant ne pourront jamais effacer totalement ni 
la dimension aléatoire ni la dimension subjective de tout comportement d'investissement. Il s' agit 
donc, ici, de considérer un ensemble de techniques simples permettant d'effectuer des choix 
économiques entre différentes options possibles en matière de choix d'investissement. 

1.2.l - Processus de sélection des investissements 

Une fois la ressource disponible connue et le type de productions à réaliser pré-identifié, la sélection 
d'un projet est généralement réalisée en trois étapes. La première est la phase de faisabilité 
technique, la seconde étape consiste en une analyse économique permettant d'établir une rentabilité 
du projet en faisant abstraction des modalités de financement, ce qui revient à dire que le calcul est 
fait comme si le financement était assuré entièrement par capitaux propres. La dernière étape 
consiste en une analyse financière qui doit permettre de vérifier que les frais financiers engagés ne 
pèseront pas trop lourdement sur l'exploitation et de calculer la rentabilité des capitaux propres 
après charges financières. 

Aussi, préalablement à la comparaison économique de projet d' investissement, il faut s'assurer: 
- que toutes les solutions techniquement possibles et viables en première analyse ont été prises en 

compte. La comparaison économique doit faire intervenir l'état existant (s'il y a lieu) et 
l' ensemble des solutions alternatives, 

- de la faisabilité technique de chacun des projets envisagés, 
- de la conformité des projets vis-à-vis de la réglementation et du contexte institutionnel. 
L' analyse de rentabilité n'est qu'une étape dans le processus de sélection des projets qui comporte 
plusieurs grandes phases dont : 

l' identification des opportunités d'investissement, 
la sélection préliminaire des projets, 
l'étude de faisabilité technique et technologique, 
la formalisation des projets et les études de marché, 
l' analyse de rentabilité des projets, 
la négociation des contrats et accords éventuellement prévus, 

la mise en place du projet. 

1.2.2 - L 'Analyse de rentabilité de projets 

L'analyse de rentabilité de projets d'investissements dans le secteur de la première transformation 
du bois, soulève deux principaux types de difficultés tant au niveau micro-économique qu' au niveau 
macro-économique : 

- l' information imparfaite du décideur, 
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- l'aspect inter-temporel de la décision d'investissement. 

Les difficultés liées à la collecte de l'information 

Le degré d'information dont bénéficie l'investisseur revêt toujours une dimension subjective. 
Cependant, avant d'utiliser les différents critères de décision, il est nécessaire de recueillir un 
certain nombre de données qui permettront les calculs. Cette première phase est de loin la plus 
complexe et la plus longue. Elle demande en effet, non seulement la collecte d'un grand nombre 
d'information, mais aussi l'établissement de séries prévisionnelles concernant par exemple les flux 
de demande ou de coût. 

On ne saurait insister sur le fait que la validité des choix qui peuvent être fait à l'issu de l'analyse 
économique dépend en premier lieu de la crédibilité de ces informations et de ces prévisions. 

Enfin, il faut savoir que tout calcul économique repose sur le postulat que tous les coûts et tous les 
avantages de chaque projet peuvent être évalués en termes monétaires. 

Les difficultés liées à la comparaison dans le temps 

Une décision d'investir se traduit généralement par une séquence de dépenses et de recettes 
échelonnées dans le temps. La procédure "d'actualisation" permet de comparer d'une manière 
inter-temporelle les coûts et les avantages de toutes actions économiques (consommations, 
productions, ... ) car elle permet d'établir une équivalence entre des valeurs disponibles à des 
moments différents du temps. 

1.2.3 - Les principaux indicateurs calculés 

L'annexe 1 du chapitre présente une synthèse des définitions de différents indicateurs de rentabilité 
de projet, faisant appel ou non à la notion d'actualisation. 

Compte tenu des investissements nécessaires, les projets de transformation industrielle du bois sont 
habituellement raisonnés sur le moyen terme, et les calculs économiques y afférents doivent alors 
tenir compte de l'actualisation (cf. annexe 1 du chapitre). 

Coût de production actualisé 

A ce stade de la méthodologie développée, l'objectif du calcul économique est d'évaluer 
globalement si les différentes productions envisagées peuvent être compétitives : Il s'agit pour nous 
de calculer un coût de production actualisé, et de le comparer au prix de marché moyen. 

Une analyse de sensibilité permet d'estimer le risque : On évalue l'ampleur de variation du résultat 
si le coût des facteurs de production s'avérait plus ou moins élevé que prévu. Par exemple, le coût 
de la matière première est presque toujours un facteur très sensible compte tenu de son poids relatif 
dans les coûts de production. Une modification du montant de l'investissement est souvent étudiée 
aussi pour tenir compte de la possibilité d'obtenir une remise à l'achat des équipements. A 
contrario, il est prudent d'estimer l'incidence d'une augmentation du coût des investissements (ou 
de la matière première) qui peut provenir d'un effet de change sur les monnaies, d'une 
augmentation de certaines taxes ou plus simplement d'un imprévu. 

En fonction de la stratégie adoptée par les décideurs, les productions qui pourraient s'avérer très 
sensibles aux évolutions possibles des paramètres de base peuvent aussi être éliminées. Pour l'étude 
de sensibilité aussi, le type et le degré d'évolution des paramètres dont on étudie l'incidence sont 
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définis à partir de l'étape initiale, vraiment fondamentale, de recueil des informations techniques, 
économiques et réglementaires effectuée au départ. 

Taux de rentabilité interne 

Le calcul économique ne tient pas compte du plan de financement du projet. Pourtant, une partie 
importante des besoins en capitaux doit souvent être empruntée. Il peut être judicieux de calculer le 
taux de rentabilité interne qui donne une indication du taux maximal auquel il est possible 
d'emprunter les capitaux nécessaires. 
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CHAPITRE V - ANNEXE 1 

INTRODUCTION AUX PRINCIPES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE 
D'après [AFA.94; CHE.89; MAR.98] 

L'analyse fonctionnelle est un concept de définition d'un produit ou d'un process comme un 
ensemble de fonctions (et non comme un ensemble de composants). 
C'est une méthode d'analyse normalisée (norme X 50-150) qui consiste en (i) exprimer sous forme 
de fonctions de service le besoin de l'utilisateur, et (ii) rechercher des fonctions techniques internes 
nécessaires à la réalisation des fonctions de service réclamées par l'utilisateur [ 1]. 

La fonction est l'action d'un produit ou de l'un de ses constituants exprimée exclusivement en 
terme de finalité (norme X 50-150). Une fonction est formulée par un verbe à l'infinitif suivi d'un 
ou plusieurs compléments. En effet, la formulation doit être indépendante des solutions susceptibles 
de la réaliser. 

On définit plusieurs types de fonction : 
Une fonction de service est une action attendue d'un produit pour répondre à un besoin d'un 
utilisateur. Elle correspond à une fonction d'usage et d'estime. Il faut souvent plusieurs fonctions de 
service pour répondre à un besoin. 
Une fonction technique est une fonction interne au produit (entre ses constituants), qui est définie 
par le concepteur-réalisateur dans le cadre d'une solution pour assurer des fonctions de service. 
L'analyse fonctionnelle est une démarche qui consiste [MAR.98] : 

o à rechercher toutes les fonctions, 
o à les ordonner, 
o à les caractériser selon : des critères d'appréciation, des niveaux, des flexibilités, 
o à les hiérarchiser ou les valoriser en leur attribuant un poids, en valeur relative ou absolue, 

indépendamment des solutions. 

La caractérisation d'une fonction correspond en l'identification d'un (ou plusieurs) critère 
d'appréciation de la manière dont une fonction est remplie. 
Chaque critère d'appréciation est associé à un niveau mesurable (grandeur repérée dans une échelle 
que l'on adopte). Cette grandeur peut être celle recherchée en tant qu'objectif: On parle alors de 
limite d'acceptation qui correspond à la valeur ou l'on considère le besoin comme satisfait. Le 
niveau peut être plus simplement un repère du degré de satisfaction atteint par une solution 
proposée. 

On définit encore : 
o la flexibilité d'un niveau est l'ensemble des indications exprimées par le demandeur sur les 

possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère d'appréciation. 
o le taux d'échani:e est le rapport déclaré acceptable par le demandeur entre la variation du 

coût (prix de revient) et la variation correspondante du niveau du critère d'appréciation, ou 
encore entre la variation de deux critères d'appréciation. 

Flexibilité et taux d'échange assouplissent le CDCF (cahier des charges fonctionnel) en mettant 
en regard l'importance qu'accorde le demandeur aux différentes fonctions et le savoir-faire du 
concepteur-réalisateur. 

CIRAD-Forêt - Programme Bois - Thèse F. Pinta - Chapitre V - Annexe 1 18 



CHAPITRE VII - ANNEXE 1 

LISTES DES 74 ESSENCES A COMPTABILISER DANS L'INVENTAIRE 
D'AMENAGEMENT 

1- Liste des 33 essences composant le groupe commercial 1 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
1 acajou à gdes folioles khaya grandifoliola 
2 acajou Bassam Khaya anthotheca 
3 acajou Blanc khaya ivorensis 
4 aningré altissima Aningeria altissima 
5 aningré robusta Aningeria robusta 
6 assamela/afrormosia Pericopsis elata 
7 ayous Triplochiton scleroxylon 
8 azobé Lophira alata 
9 bété Mansonia altissima 

10 bilinga Nauclea diderrichii 
11 bossé clair Guarea cedrata 
12 bossé foncé Guarea thompsonii 
13 dibétou/bibolo Lovoa trichilioides 
14 doussié blanc Afzelia pachyloba 
15 doussié rouge Afzelia bipidensis 
16 doussié sanaga Afzelia africana 
17 fraké Terminalia superba 
18 ilomba Pycnanthus angolensis 
19 iroko Milicia excelsa 
20 kossipo Entandrophragma candollei 
21 lati Amphimas spp 
22 lotofa/nkanang Sterculia rhinopetala 
23 moabi Baillonella toxisperma 
24 movingui Dithemonanthus africanus 
25 padouk blanc Pterocarpus mildbraedii 
26 padouk rouge Pterocarpus soyauxii 
27 pao rosa Swartzia fistuloides 
28 sape Ili Entandrophragma cylindricum 
29 sipo Entandrophragma utile 
30 ta li Erytrophleum ivorensis 
31 tchitola Oxystigma oxyphyllum 
32 tiama Entandrophragma angolensis 
33 wenge Milletia laurentii 
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2- Liste des 41 essences composant le groupe commercial 2 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
1 aielé canarium schweinfurthii 
2 ako Antiaris africana 
3 alep/omang Desbordesia glaucescens 
4 amouk/mambodé Detarium macrocarpum 
5 angueuk Ongokea gore 
6 avodiré Turreanthus africanus 
7 bahia Mitragyna ciliata 
8 bodioa/noudougou Anopyxis klaineana 
9 bongo H Fagara heitzii 

10 bubinga E Guibourtia ehie 
11 bubinga rose Guibourtia tesmanii 
12 bubinga rouge Guibourtia demeusei 
13 dabéma Piptadeniastrum africanum 
14 diana Z Celtis zenkeri 
15 di fou Morus mesozygia 
16 douka/makoré Tieghemella africana 
17 ebène Diospyros crassifolia 
18 ebiara edea Berlinia bracteosa 
19 ekouné Coelocaryon preissii 
20 emien Alstonia congensis 
21 eyong Eribroma oblonga 
22 fromager Ceiba pentandra 
23 iatandza Albizia ferruginea 
24 kapokier Bombax buonopozense 
25 kondroti Bombax breviscupae 
26 kotibé Nesogordonia papaverifera 
27 koto Pterygota macrocarpa 
28 kumbi Lannea weltschii 
29 land a Erytroxylum mannii 
30 long hi Gambeya africana 
31 mukulungu Autranella congolensis 
32 mutondo Funtumia elastica 
33 naga Brachystegia eurycoma 
34 niové Staudtia stipitata 
35 oboto Mammea africana 
36 okan Cylocodiscus gabonensis 
37 onzabili Antrocaryon klaineanum 
38 ossanga Pteleopsis hylodendron 
39 ozigo Dacryoides buettneri 
40 tala Gosweilerodendron balsamiferum 
41 zinqana Microberlinia bisulcata 
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CHAPITRE VII - ANNEXE 2 

VOLUMES BRUTS, TOUS DIAMETRES (> 20CM) 
CONFONDUS DES 66 ESSENCES INVENTORIEES SUR L'UFA 

Volume brut* lm3l 
Zone de production 

, ,..,.. nO/ .., , _,r_ 

Essences /ha Total UFA Total UFA 
1 Ayous/obeché 29,26 2 576 390 2 393 466 
2 Frake/limba 12,44 1 095 490 1017710 
3 Emien 7,40 651 890 605 606 
4 Bete 6,33 557 810 518 205 
5 Fromager 5,10 448 790 416 926 
6 Alep 3,83 337 230 313 287 
7 Tali 3,82 335 890 312 042 
8 Dabema 2,31 203 490 189 042 
9 Padouk rouge 2,11 185 320 172162 

10 Sapelli 2,09 183 910 170 852 
11 Diana Z 1,95 171 600 159 416 
12 Eyong 1,63 143 640 133 442 
13 Kumbi 1,35 118 520 110 105 
14 lroko 0,95 83 870 77 915 
15 Okan 0,81 71 360 66 293 
16 Aningre R 0,73 64140 59 586 
17 AningreA 0,67 58 820 54 644 
18 Longhi 0,62 54 980 51 076 
19 Ossanga 0,59 52 390 48 670 
20 lantandza 0,58 50 710 47110 
21 Kotibe 0,49 43 590 40 495 
22 Lati Parallèle 0,48 41 960 38 981 
23 Tola 0,46 40 740 37 847 
24 llomba 0,36 31 680 29 431 
25 Mutondo 0,36 31 400 29171 
26 Angueuk 0,35 30 600 28 427 
27 Bahia 0,26 22 920 21 293 
28 Acajou blanc 0,25 22 060 20 494 
29 Mambode 0,24 21 560 20 029 
30 Aiele 0,23 19 830 18 422 
31 Odouma 0,20 17 490 16 248 
32 Kossipo 0,2 17 270 16 044 
33 Bodioa 0,19 16 400 15 236 
34 AkoW 0,18 15 650 14 539 
35 Koto 0,14 12670 11 770 
36 Bongo H (Olon) 0,14 12 640 11 743 
37 Bosse foncé 0,14 12 500 11 613 
38 Mukulungu 0,13 11 800 10 962 
39 Ebène 0,13 11 770 10 934 
40 Bosse clair 0,13 11 730 10 897 
41 Ekoune 0,13 11 440 10 628 
42 Sipo 0,13 11 350 10 544 
43 Niove 0,11 10 100 9 383 
44 Di fou 0,09 7 810 7 255 
45 Bilinga 0,08 7 350 6 828 
46 Eyek 0,08 7 330 6 810 
47 Lati 0,07 6440 5 983 
48 Ti a ma 0,07 6 080 5 648 
49 Onzabili K 0,06 5 330 4 952 
50 Dibetou 0,05 4 750 4 413 
51 AkoA 0,04 3 670 3 409 
52 Andoung brun 0,04 3400 3 159 
53 Land a 0,03 2 840 2 638 
54 Pao Rosa 0.D3 2 630 2 443 
55 Acajou à gd folio 0,02 2 100 1 951 
56 Afronmosia 0,02 1 980 1 839 
57 Etimoe 0,02 1 970 1 830 
58 Lotofa/Nkanang 0,02 1 450 1 347 
59 Kondroti 0,01 1 200 1 115 
60 Oboto 0,01 1 170 1 087 
61 Doussie rouge 0.D1 1140 1 059 
62 Acajou de Bassam 0,01 1 020 948 
63 Ebiara Edea 0,01 740 687 
64 Bubinga E 0,00 380 353 
65 Avodire 0,00 360 334 
66 Wenae 0 OO 330 307 

TOTAL 90 77 7 996 860 7 429 083 
*correspondant aux tiges au dessus des DME 
source : inventaire d'aménagement 1999 - ONADEF [ONA.99] 
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CHAPITRE VII - ANNEXE 3 

HISTOGRAMME DE REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CLASSE DE DIAMETRE 
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CHAPITRE VII - ANNEXE 4 

DISTRIBUTION DES VOLUMES EXPLOITABLES DES ESSENCES RETENUES, TOUS 
DIAMETRES CONFONDUS, SUR L'UFA. 

volume brut volume commercial 
Essences m3/ha Total *1000m3 m3/ha Total *1000m3 

1 Ayous/obeché 29,72 2393,66 17,53 1412,26 
2 Frake/limba 11, 16 899,06 2,79 224,77 
3 Bete 6,55 527,85 3,28 263,93 
4 Fromager 4,89 394,00 1,47 118,20 
5 Tali 3,42 275,23 1,09 88,07 
6 Sapelli 2,08 167,33 1,46 117,03 
7 Padouk rouge 2,07 166,86 0,62 50,06 
8 Eyong 1,65 133,23 0,91 73,28 
9 lroko 0,92 73,93 0,46 36,97 

10 Aningre R 0,77 62, 11 0,39 31,06 
11 Aningre A 0,7 56,23 0,35 28,12 
12 Long hi 0,55 44, 11 0,30 24,26 
13 Kotibe 0,46 37,36 0,32 26,15 
14 Bahia 0,27 21,45 0,15 11,80 
15 Acajou blanc 0,24 19,66 0,17 13,76 
16 Kossipo 0,21 16,60 0,04 3,32 
17 Aiele 0,2 16,44 0, 11 9,04 
18 Mukulungu 0,15 11,79 0,08 6,48 
19 Bosse clair 0,15 11,72 0,06 4,69 
20 Sipo 0,14 11,40 0,10 7,98 
21 Kota 0,14 11,30 0,08 6,22 
22 Bosse foncé 0, 11 8,64 0,04 3,46 
23 Bi linga 0,08 6,60 0,04 3,63 
24 Ti a ma 0,06 4,76 0,03 2,14 
25 Dibetou 0,06 4,75 0,04 2,85 
26 Acajou à gd folio 0,03 2,10 0,02 1,47 
27 Afrormosia 0,02 1,98 0,01 0,99 
28 Lotofa/N kanang 0,02 1,45 0,01 0,54 
29 Doussie rouge 0,01 1, 14 0,01 0,80 
30 Acajou de Bassa 0,01 1,02 0,01 0,71 
31 Bubinga E 0,00 0,38 0,00 0,21 
32 Wenge 0,00 0,33 0,00 0,18 

TOTAL 66,8 5384 32,0 2575 
Source : Plan d'aménagement de 1999 réalisé par l'ONADEF [ONA.99] . 
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CHAPITRE VII - ANNEXE 5 

EVALUATION DE LA QUALITE DES ARBRES SUR PIED 

La notation de la qualité des tiges des arbres sur pied de diamètre exploitable permet de contribuer à 
l'estimation du volume réellement exploitable. En effet, les arbres les moins beaux ne sont pas 
abattus. Des travaux sur le taux d' abattage par essence et par classe de qualité ont été réalisés par le 
projet API-Dimako [Document général 1995, cité par [API.95]]. 

NB : Le système de cotation de la qualité des tiges a été présentée en annexe 1 du chapitre III. La 
qualité 5 n'est pas présentée car elle n'est jamais exploitée. 

Les résultats de l'inventaire de l'UFA 10 051 sont présentés dans le tableau suivant: 

Qualité % Volume total (m3
) Volume (m3/ha) 

1 4.7 252 500 3.1 
2 44.4 2 391 500 29.7 
3 42,0 2 263 000 28.1 
4 8.9 477 000 5.9 

Total 100 5 384 000 66.8 

Il semblerait que les arbres de cette forêt soient encore de très bonne qualité bien qu'il y ait eu 
plusieurs exploitation ces dernières décennies. 

A titre de comparaison, les résultats obtenus sur l 'UF A 10059 (projet API) faisait état de : 
0.3% en classe 1 
44.1 % en classe 2 
45.1 % en classe 3 
10.6% en classe 4. 

La proportion des tiges exploitées uniquement pour les essences commerciales 1 (ayant un marché 
que l'on pourrait qualifier de régulier) était ressortie en moyenne à 54 % 

Globalement, la qualité et par conséquent la proportion des arbres qu'il est prévu d'exploiter dans 
chaque essence retenue est 10% supérieurs dans le cas de l 'UF A 10 051 par rapport à l 'UF A étudiée 
par le projet API-Dimako. 
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CHAPITRE VII - ANNEXE 6 

REPARTITION DU VOLUME COMMERCIAL DE L'A YODS 
DANS UNE AUTRE UFA DE LA ZONE. 
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CHAPITRE VII - ANNEXE 7 

REPARTITION DU VOLUME COMMERCIAL 
DU TALI DANS UNE AUTRE UF A DE LA ZONE. 
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CHAPITRE VII - ANNEXE 8 

TABLEAU 1 :VOLUMES EXPLOITABLES DES 42 ESSENCES RETENUES 

Essences Vol. corn. Aptitude résultant des Transfor- Défauts particuliers Atouts particuliers 
disponible I caractéristiques mations (argument commercial 
UFA (m3

) ou niche de marché) 

Ayous/ 1412145 Placage, contreplaqués, Déroulage, Attaques sur pied par insectes (selon la zone 
obeché menuiseries sciage forestière et les individus), bois léger et tendre, 

intérieures ... non durable mais bonne imprégnabilité. 

2 Frake I 254 425 Placage, contreplaqués, Déroulage, Cœur mou parfois - problème de fixation sur 
!imba menuiseries intérieures, sciage dérouleuse. Colloration grise près de la zone de 

éléments meubles ... cœur de certains arbres. 

3 Emien 333 084 Placage, contreplaqués, Déroulage, Cœur mou parfois, fil parfois ondulé, problème de 
menuiseries sciage finition (aspect rugueux). Odeur désagréable à 
intérieures ... l'état vert. Non durable mais bonne 

imoré1mabilité. 
4 Be te 245 172 placage décoratif, Tranchage, grumes de petit diamètre (60-70 cm). Poussières 

ébénisterie ... sciage irritantes. 

5 Fromager 125 081 Placage, contreplaqués, Déroulage, Grumes à cœur mou parfois. Sensible au 
I Fuma I menuiseries sciage bleuissement, mauvaise durabilité naturelle mais 
Doum intérieures . . . bonne imprégnabilité. 

6 Alep 172 311 Construction lourde et Sciage bois très dense ( d = 1 ), difficile à travailler mais à usages hydrauliques 
usages extérieurs très bonne durabilité possibles 

7 Tali 99 849 Construction lourde et Sciage bois très dense (d = 0,9), difficile à travailler mais usages hydrauliques 
usages extérieurs à très bonne durabilité possibles 

8 Dabema 103 974 Construction lourde et Sciage Odeur très désagréable à l'état vert et si 
sans contact avec l'eau rehumidifié, bois difficile à sécher et poussières 

irritantes 

9 Padouk 51 652 placage décoratif, Tranchage, bois dense ( d = 0,8), difficile à travailler mais à 
rouge ébénisterie, sciage très bonne durabilité 

constructions en 
exterieur et 
hydrauliques .. . 

10 Sapelli 109 380 placage décoratif, Tranchage, possibilité de tensions internes et roulure des 
ébénisterie ... sciage grumes, leger contrefil du bois 

11 DianiaZ 87 679 Contreplaqués, Déroulage, Bois assez dense mais à mauvaise durabilité 
menuiseries sciage naturelle et mauvaise imprégnabilité. 
intérieures ... 

12 Eyong 73 391 Placage, contreplaqués, Tranchage, disponibilité irrégulière en forêt. Stabilité du bois 
menuiseries intérieures, déroulage, variable au séchage comme en service. 
éléments de meubles . .. sciage 

13 Kumbi I 60 562 Contreplaqués, Déroulage, Grumes de diamètre 60 à 80 cm. Faible durabilité 
Ekoa menuiseries sciage naturelle mais imprégnable. Bois siliceux. 

intérieures . . . 

14 lroko 38 962 placage décoratif, Tranchage, Présence de concrétions minérales très dures dans 
ébénisterie, menuiseries sciage certains grumes 
exterieures ... 

15 Okan 36 463 Construction lourde et Sciage bois très dense ( d = 0,9), difficile à travailler mais usages hydrau liques en 
usages extérieurs à très bonne durabilité eau de mer possibles 

16 Aningre R 29 793 placage décoratif, Tranchage, sensible aux attaques de champigons du Veinage apprécié, aspect 
ébénisterie, ... sciage bleuissement, faible durabilité naturelle : à moiré lié au fil ondulé, 

imprégner selon usage aspect lustré, facile à 
teindre 
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TABLEAU 1: VOLUMES EXPLOITABLES DES 42 ESSENCES RETENUES (SUITE) 

Essences Vol. corn. Aptitude résultant des Trans for- Défauts particuliers Atouts particuliers 
disponible/ caractéristiques mations (argument commercial 
UFA (m3) ou niche de marché) 

17 Aningre A 27 322 placage décoratif, Tranchage, sensible aux attaques de champigons du Veinage apprécié, aspect 
ébénisterie, . .. sciage bleuissement, faible durabilité naturelle : à moiré lié au fil ondulé, 

imprégner selon usage aspect lustré, facile à 
teindre 

18 Longhi 28 093 placage décoratif, Tranchage, grumes de petit diamètre (60-70 cm) et 
ébénisterie, . . . sciage disponibilité irrégulière en forêt 

19 Ossanga / 26 764 Construction lourde et Sciage bois dense ( d : 0,8), difficile à travailler mais à 
Sikon usages extérieurs bonne durabilité. 

20 lantandza 25 910 Placage, contreplaqués, Déroulage, disponibilité irrégulière en forêt, Bonne stabilité 
menuiseries intérieures, sciage du bois en service, 
éléments de meubles ... 

2 1 Kotibe 28 344 Placage, menuiseries Tranchage, contrefil parfois accusé. Faible durabilité naturelle Aspect rubané ou moiré 
intérieures, éléments de sciage et diffcile à imprégrer. sur quartier. Bonne 
meubles . .. stabilité du bois en 

service, 

22 Lati 21 441 Placage, menuiseries Tranchage, Faible durabilité naturelle mais bonne 
Parallèle intérieures meubles ... sciage imorégrabilité. 

23 Tola 20 819 Placage, contreplaqués, Tranchage, Présence de roulure ou coup de vent chez 
menuiseries intérieures, déroulage, certaines grumes, poussière parfois irritante, odeur 
éléments de meubles . . . sciage et exudation de résine à l'état frais. 

24 Ilomba 16 183 Contreplaqués, Déroulage, forte tendance des grumes à fendre, parfois cœur 
menuiseries sciage mou, petit diamètre (70cm). 
intérieures . . . 

25 Mu ton do 16 044 Contreplaqués, Déroulage, Grumes de petit diamètre (50-60 cm) réduisant le 
menuiseries sciage rendement matière de transformation. 
intérieures ... 

26 Angueuk 15 635 Placage, menuiseries Tranchage, Fil parfois ondulé, risque de déformations au bonne durabilité 
extérieures et sciage séchage. naturelle, aspect rubané 
intérieures .. . sur quartier. 

27 Acajou 14 344 Placage, ébénisterie, Tranchage, Cœur mou possibles. Présence de bois de tension Marché existant. Aspect 
blanc menuiseries sciage et de contrefil. Durabilité naturelle moyenne. du bois rubanné sur 

intérieures ... quartier. Coloration à 
reflets soyeux ou 
cuivrés. 

28 Kossipo 3 205 Placage, contreplaqués, Tranchage, Grumes de 70 à 200 cm de diamètre. Dépôt de Aspect rubané sur 
menuiseries extérieures déroulage, résine noire dans les pores, gênant pour les outils quartier, certaines billes 
et intérieures .. . sciage et la finition. ont un bois d'aspect 

moiré 
29 Bosse 4 645 Placage, menuiseries Tranchage, Fil parfois ondulé, poussière irritante. Bois stable, resistant aux 

foncé extérieures et sciage champignons. Aspect 
intérieures .. . parfois moiré. 

30 Ebène 6 011 Ebénisterie et usages Sciage Bois très lourd ( d= 1, 1) et dur, retraits très élevés. Couleur noir uniforme 
comme bois précieux. Grumes parfois creuses. ou avec des nuances de 

brun foncé. Bois très 
recherché. 

1 Bosse clair 4 357 Placage, menuiseries Tranchage, Fil souvent ondulé, poussière irritante. Exudation Bois stable. Aspect 
extérieures et sciage de résine. Bois parfois siliceux. parfois moiré. 
intérieures ... 

3 

32 Sipo 7 386 Placage, ébénisterie, Tranchage, Fil parfois ondulé, et contrefil. Marché existant. Bois 
menuiseries extérieures sciage couleur brun rouge 
et intérieures ... parfois moiré, aspect 

rubanné sur auartier. 
Niove 5 165 Placage, ébénisterie, Tranchage, Fil parfois ondulé, coloration irrégulièrer, surface Bois lourd, stable et à 

menuiseries extérieures sciage occasionnellement huileuse. bonne durabilité 

33 

et intérieures .. . naturelle. Usages en 
intérieur décoratifs 
(parquets, meubles ... ). 
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TABLEAU 1: VOLUMES EXPLOITABLES DES 42 ESSENCES RETENUES (SillTE) 

Essences Vol. corn. Aptitude résultant Transfor- Défauts particuliers Atouts particuliers 
disponible/ des caractéristiques mations (argument commercial 
UFA (m3) ou niche de marché) 

34 Di fou 3 995 Placage, ébénisterie, Tranchage, Disponibilité irrégulière en forêt. Séchage très Bois lourd, stab le et à très 
menuiseries sciage lent. Difficile à travailler car bois lourd (0,8) et bonne durabilité naturelle 
extérieures et dur. (classe 4). 
intérieures . . . 

35 Bilinga 3 753 Constructions et Sciage Disponibilité irrégulière en forêt. Contrefil Bois moyennement stable 
usages extérieures, accusé. Le bois se fend en surface en utilisations et à bonne durabilité 
menuiseries extérieures. naturelle. 
intérieures ... 

36 Tiama 2 545 Placage, ébénisterie, Tranchage, Disponibilité irrégulière en forêt. Présence de Marché existant, mais 
menuiseries sciage contrefil. Durabilité naturelle variable manque de volume pour 
extérieures et (champignons). la commercialisation. 
intérieures ... 

37 Land a 1 449 Placage, menuiseries Tranchage, Disponibilité réduite. Petites taches de moelle Bonne durabilité 
extérieures et sciage sombre dans le bois. naturelle. Veinage 
intérieures ... alternant bande clair et 

foncé. 

38 Pao Rosa 1 347 Placage, ébenisterie ... Tranchage, Disponibilité réduite. Bois très lourd (d=I) Marché existant comme 
sciage difficile à travailler. bois précieux. Bonne 

durabilité naturelle. 

39 Acajou à 1 366 Placage, ébénisterie, Tranchage, Cœur mou possibles. Présence de bois de Marché existant. Aspect 
grandes menuiseries sciage tension et de contrefil. Durabilité naturelle du bois rubanné sur 
folioles intérieures ... moyenne. quartier. Coloration à 

reflets soyeux ou cuivrés. 

40 Oboto 595 Menuiseries Sciage Petites poches de résine régulièrement réparties Bonne durabilité 
intérieures et dans le bois -Problèmes de finition. naturelle 
extérieures ... 

41 Doussie 743 Constructions navales, Sciage Très lent à sécher. Présence de contrefil. Marché existant. Bois 
rouge menuiseries Poussière parfois irritante. très stable et à forte 

extérieures, durabilité naturelle. 
ébénisterie . . . 

42 Wenge 167 Placage, ébénisterie, Tranchage, Grumes parfois à cœur mou et attaquées par des Alternance de bandes 
menuiseries ... sciage mulots. Bois lourd ( d=0,9) et dur, difficile à claires et sombres 

travailler. donnant un aspect 
esthétique particulier. 
Bonne durabilité 
naturelle. 

TOTAL 3521551 

source: base de données Tropix, Guide pour le choix des bois en menuiserie 1985 - CTFT-CTBA [CTF.85]. 
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TABLEAU 2 : VOLUMES EXPLOITABLES DES ESSENCES NON RETENUES 
Essences Vol. corn. Aptitude résultant des Transfor- Défauts particuliers Atouts particuliers 

disponible/ caractéristiques mations (argument commercial 
UFA (m3

) ou niche de marché) 

Bahia 11 715 menuiseries intérieures sciage bois leger et tendre à faible durabilité naturelle. 

2 Aiele 10 135 Contreplaqués, Déroulage, risques de déformation au séchage, faible 
menuiseries sciage durabilité naturelle et mauvaise imprégnabilité, 
intérieures .. . contrefil accusé. 

3 Mambode 11 018 Placage, ébénisterie, Tranchage Bois à mauvaise durabilité naturelle bien que de Aspect brun cuivré 
/ amouk menuiseries sciage densité dl2 : 0,6 à 0,7. esthétique apprécié en 

intérieures ... intérieur. 

4 Odouma 8 937 Menuiseries intérieures Sciage Aubier très résinifère. Bois de mauvaise 
durabilité naturelle. 

5 Bodioa 8 380 Constructions et usages Sciage Bois lourd ( d: 0,8-0,9) difficile à travailler. 
extérieures . . . Mauvaise durabilité naturelle mais bonne 

imprégnabilité. 

6 AkoW 7 999 Placage, contreplaqués, Tranchage, Faible durabilité naturelle et mauvaise 
menuiseries déroulage, imprégnabilité, contrefil parfois accusé. 
intérieures . . . sciage 

7 Koto 6 475 Placage, contreplaqués, Tranchage, Contreforts très grands, odeur désagréable à Aspect moucheté sur 
menuiseries extérieures déroulage, l'état vert, sensible au bleuissement, faible quartier. 
et intérieures ... sciage durabilité naturelle mais bonne imprégnabilité. 

8 Bongo H 6 457 Placage, contreplaqués, Déroulage, Sensible au bleuissement. Durabilité naturelle Aspect lustré, 
(Olon) menuiseries sciage moyenne et mauvaise imprégnabilité, contrefil légèrement rubané sur 

intérieures . .. accusé et poussière parfois irritante. quartier. 

9 Ekoune 5 843 Contreplaqués, Déroulage, Grumes de petits diamètres (60-70cm). Faible 
menuiseries sciage durabilité naturelle mais bonne imprégnabilité. 
intérieures . .. 

IO Eyek 3 744 Placage, contreplaqués, Tranchage, Grumes de 70 à 200 cm de diamètre. Durabilité 
menuiseries extérieures déroulage, naturelle intermédiaire. Peu de données sur le 
et intérieures ... sciage bois. 

1 Lati 3 289 Placage, menuiseries Tranchage, Grumes sensibles au bleuissement, faible 
extérieures et sciage durabilité naturelle mais bonne imprégnabilité. 
intérieures ... Difficile à sécher. Stabilité moyenne. 

12 Onzabili 2 722 Contreplaqués, Déroulage, Disponibilité en forêt faible. Sensible au 
K menuiseries sciage bleuissement. Faible durabilité naturelle mais 

intérieures ... imprégnabilité possible. 

13 Dibetou 2 648 Placage, ébénisterie, Tranchage, Roulure et cœur mou possibles. Présence de Aspect rubané sur 
menuiseries sciage contrefil. Durabilité naturelle faible. Peu quartier, apprécié en 
intérieures .. . imprégnable. ébénisterie et décoration. 

14 AkoA 1 877 Placages, contreplaqués, Tranchage, Faible durabilité naturelle mais bonne 
menuiseries déroulage, imprégnabilité. 
intérieures ... sciage 

5 Andoung 1 737 Contreplaqués, Déroulage, Sensible au bleuissement. Coup de vent La couleur se stabilise 
brun menuiseries intérieures sciage possible. Faible durabilité naturelle mais en brun rouge clair. 

et extérieures ... imprégnabilité possible. 

Etimoe 1 003 Placages, contreplaqués, Tranchage, Disponibilité réduite. Présence de résine dans le Aspect du bois agréable. 
éléments de meubles, déroulage, bois. Assez bonne durabilité 

16 

menuiseries sciage naturelle. 
intérieures .. . 

7 Kondroti 399 Contreplaqués, Déroulage, Faible durabilité naturelle mais imprégnabilité Bois très stable. 
menuiseries intérieures sciage possible. Tendance au peluchage en surface/bois 
et extérieures .. . de tension 

8 Ebiara 381 Placage, ébénisterie, Tranchage, Présence de canaux de résine et de contrefil. 
Edea menuiseries sciage Durabilité naturelle moyenne 

intérieures . .. 
9 Avodire 186 Placage, ébénisterie, Tranchage, Grumes de conformation irrégulière, sensible au Aspect moiré ou rubané 

menuiseries . . . sciage bleuissement. Poussière très irritante. Durabilité sur quartier. Substitut du 
naturelle irrégulière et imprégnabilité difficile. Sycomore (Acer spp.) en 

ameublement. 
Total 94 944 
l<m3) 
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TABLEAU 3 : ESSENCES PROTEGEES PAR DECISION DES AMENAGISTES 

Essences Vol. corn. Aptitude résultant Transfor- Défauts particuliers Atouts particuliers 
disponible/ des caractéristiques mations (argument commercial 
UFA (m3

) ou niche de marché) 

Mukulungu 6 029 Construction lourde et Sciage Grumes tendent à fendre à cœur, bois très dense usages hydrauliques en 
usages extérieurs ( d = 0,9), difficile à travailler mai s à très bonne eau de mer possibles 

durabilité 

2 Afrormosia Placage, ébénisterie, Tranchage, Grumes parfois mal conformées. Bois parfois Marché existant. Très 
920 menuiseries sciage contrefilé. bonne durabilité 

intérieures ... naturelle. Substitut du 
teck et en usage 
décoratif. 

3 Lotofa/Nkan Placages, Tranchage, Disponibilité réduite. Poussière de bois Bonne durabilité 
ang 502 contreplaqués, déroulage, irritantes. Contrefil occasionnel. naturelle 

éléments de meubles, sciage 
menuiseries 
intérieures . .. 

4 Acajou de Placage, ébénisterie, Tranchage, Cœur mou possibles. Présence de bois de Marché existant. Aspect 
Bassam 660 menuiseries sciage tension et de contrefil. Durabilité naturelle rubanné sur quartier. 

intérieures ... moyenne. Coloration à reflets 
soyeux. 

5 Bubinga E Placage, ébénisterie, Tranchage, Présence de contrefil. Dureté irrégulière. Placages très décoratifs. 
195 menuiseries ... sciage Séchage très lent. 

Total (m3) 8 305 
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px unit Nb 
RUBRIQUE KFF d'unites 
Capacité transformation (m3 grume) 15400 
Production (m3 sciage) 6784 

Rendement matière moyen(%) 44% 

INVEST. & RENOUVELEMENT 

Terrain, batiments, frais i 1 200 
Scierie complète installée 3 750 

Engins manutention grum 1 200 
Groupes électrogènes ( 4 5 600 2 

Rénovations équipements 400 

FONDS ROULEMENT 3 423 

TOT AL INVESTISSEMENTS 

COUTS D' EXPLOIT A TION 

Coût moyen du bois en gr 0,390 15 400 
Personnel ( 60 ouvriers + e 1050 
Entretien 230 

Consommables 2,90 250 

Transport et frais mise à F 0,750 6784 
Recup. fond roulement 3423 -1 
TOTAL EXPLOITAP 

TOTAL COUTS 

COUTS CUMULES 

CALCUL DU COUT MOYEN DE PRODUCTION POUR LES FILIERES 
«SCIAGE DE BOIS TRES DUR» ET« SCIAGE DE BOIS BLANC» 

Durée Annee Montant ANNEES 
vie 1° inve. total 2 3 4 5 6 7 9 

6 784 6 784 6 784 6 784 6 784 6 784 6 784 6 784 6 784 

15 1 200 1200 
15 3 750 3 750 

5 1200 1200 1 200 

5 1 1200 1 200 1 200 

5 6 400 400 

15 3 423 3 423 

11173 IO 773 0 0 0 0 2 800 0 0 0 

6006 6 006 6 006 6 006 6 006 6 006 6 006 6 006 6 006 6 006 

1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 

230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 

725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 

5 088 5088 5088 5088 5088 5088 5088 5088 5088 5088 

15 
13 099 13 099 13 099 13 099 13 099 13 099 13 099 13 099 13 099 

23 871 13 099 13 099 13 099 13 099 15 899 13 099 13 099 13 099 

23 871 36 970 50 068 63 167 76 265 92 164 105 262 118 361 131 459 

ACTUALISATION 

9% 12% 15% 
VAN coût kFF 117 281 100 429 87 351 
V AN production 54 684 46 205 39 669 
COUT de production. FF/ 2145 2174 2202 

CHAPITRE VII - ANNEXE 9 

JO li 12 13 14 15 

6 784 6 784 6 784 6 784 6 784 6 784 

1 200 

1 200 

400 

0 2 800 0 0 0 

6 006 6 006 6 006 6 006 6 006 6 006 

1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 

230 230 230 230 230 230 

725 725 725 725 725 725 

5088 5088 5088 5088 5088 5088 

-3423 

13 099 13 099 13 099 13 099 13 099 9 676 

13 099 15 899 13 099 13 099 13 099 9676 

144 558 160 456 173 555 186 653 199 752 209 428 

Annexe 9.1 tableau du Calcul du coût moyen de production pour la filière sciage de bois très dur (FF/m3
). 
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RlJBRIOUE 

Capacité transformation (m3grume)

Production (m3 sciage) 
Rendement matière moyen (%) 

INVEST. & RENOUVELEMENT

Terrain, batiments, frais installation 

Scierie complète installée 

Séchoirs el chaudière à bois 

Engins manutention grumes+ sciages 

Groupes électrogènes (600 kva) 

Rénovations équipements 

FJNDS ROULEMENT 

TOTAL INVESTISSEMENTS 

COUTS D'EXPLOITATION 

CoOL moyen du bois en grume 

Personnel (70 ouvriers+ encad.) 

Enlretien 

Cosommables 

Transport et frais mise à FOB 

Recup. fond roulement 

TOTAL EXPLOITAT" 

TOAL COUTS 

VAN coOt kFF 

VAN production 

COUT de production.FF/m3 

px unit 

KFF 

1 400 

3 200 

2 000 

1 400 

700 

500 

3 000 

0,390 

1 300 

320 

2,90 

0,650 

3000 

Nb 

d'unitcs 

31000 

12000 

39% 

3 

31 000 

420 

12 000 

-1

Durée 

vie 

15 

15 

15 

s 

s 

s 

15 

ACTUALISATION 

9% 12% 15% 

198 334 169 123 146 511 

96 728 81 730 70 168 

2050 2069 2088 

Annee Montant 

1 ° inve. total 

1 400 

3 200 

2 000 

1 400 

1 2 100 

6 500 

3 000 

13 600 

12 090 

1 300 

320 

1 218 

7 800 

15 

12000 

1 400 

3 200 

2 000 

1 400 

2 100 

3 000 

13100 

12090 

1300 

320 

1218 

7800 

22728 

35828 

2 3 

12000 12000 

0 0 

12090 12090 

1300 1300 

320 320 

1218 1218 

7800 7800 

22728 22728 

22728 22728 

ANNEES 

4 s 

12000 12000 

0 0 

12090 12090 

1300 1300 

320 320 

1218 1218 

7800 7800 

22728 22728 

22728 22728 

6 

12000 

1 400 

2 100 

500 

4 000 

12090 

1300 

320 

1218 

7800 

22728 

26728 

7 8 9 10 li 12 

12000 12000 12000 12000 12000 12000 

1 400 

2 100 

500 

0 0 0 0 4 000 0 

12090 12090 12090 12090 12090 12090 

1300 1300 1300 1300 1300 1300 

320 320 320 320 320 320 

1218 1218 1218 1218 1218 1218 

7800 7800 7800 7800 7800 7800 

22728 22728 22728 22728 22728 22728 

22728 22728 22728 22728 26728 22728 

Annexe 9.2 tableau du Calcul du coût moyen de production pour la filière sciage de bois blanc (FF/m3). 
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13 14 15 

12000 12000 12000 

0 0 0 

12090 12090 12090 

1300 1300 1300 

320 320 320 

1218 1218 1218 

7800 7800 7800 

-3000 

22728 22728 19728 

22728 22728 19728 
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