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Résumé 

Au Bénin, comme dans d’autres pays en développement, les propriétés technologiques des 

essences locales de bois d’œuvre sont peu renseignées. De plus, la nécessaire coordination 

entre acteurs de la filière bois d’œuvre, pour une création de valeur ajoutée optimale, reste à 

peine visible. Les essences de bois d’œuvre sont alors utilisées de façon peu rationnelle, 

presque sans respect des domaines et conditions d’utilisation au regard des propriétés 

technologiques du matériau.  

L’objectif du présent travail est de donner, sur la base des propriétés technologiques, des 

orientations sur les domaines d’utilisation de trois espèces de bois parmi les plus utilisées 

actuellement au Bénin, à savoir Gmelina arborea, Afzelia africana et Anogeissus leiocarpus.  

La méthodologie utilisée a consisté dans un premier temps, à la détermination expérimentale 

des caractéristiques technologiques des trois (03) essences de bois et à déterminer sur 

l’échelle de Monnin, leurs propriétés. L’identification des propriétés requises pour les domaines 

d’utilisation des bois d’œuvre au Bénin a été ensuite faite puis une association entre les 

propriétés des essences de bois étudiées et les domaines d’utilisation, a été réalisée.  

Les résultats obtenus ont montré que Afzelia africana et Anogeissus leiocarpus ont de bonnes 

propriétés mécaniques et qu’elles sont proches les unes des autres alors que celles de Gmelina 

arborea sont faibles. De plus, il ressort que Afzelia africana est convenable en ameublement et 

en sculpture, Anogeissus leiocarpus en menuiserie légère. Anogeissus leiocarpus peut être 

favorablement utilisée en charpente, en ameublement ou en sculpture, à condition d’en 

maîtriser les techniques de séchage. Quant à Gmelina arborea, son utilisation serait favorable 

pour les œuvres artisanales et les constructions faiblement chargées, mais pour que ces 

dernières aient une longue durée de vie, il faudra procéder à la préservation du bois de 

l’espèce. 

 

Abstract 

In Benin, as in other developing countries, the technological properties of local timbers are 

poorly documented. In addition, the necessary coordination between actors in the timber 

industry, for an optimal creation of added value, remains barely visible. Timbers are then used 

in an inefficient way, almost without regard to the areas and conditions of use, according to the 

technological properties of the material. 

The objective of the present work is to provide, on the basis of technological properties, 

guidance on the areas of use of three of the most widely used wood species in Benin, namely 

Gmelina arborea, Afzelia africana and Anogeissus leiocarpus. 
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The methodology used consisted initially in the experimental determination of the technological 

characteristics of the three (03) species of wood and to be determined on the Monnin scale, 

their properties. The identification of the properties required for the areas of use of timber in 

Benin was then made and then an association between the properties of the wood species 

studied and the areas of use was carried out. 

The results obtained showed that Afzelia africana and Anogeissus leiocarpus have good 

mechanical properties and that they are close to each other while those of Gmelina arborea are 

weak. In addition, it appears that Afzelia africana is suitable for furniture and sculpture, 

Anogeissus leiocarpus in light carpentry. Anogeissus leiocarpus can be favorably used for 

framing, furnishing or sculpture, provided that it is mastered in drying techniques. As for 

Gmelina arborea, its use would be favorable for handicrafts and lightly loaded constructions, but 

for these to have a long life, it will be necessary to preserve the wood of the species. 

 


