
          
 

Communiqué de presse 
 

Bilan de RACEWOOD 2010  
Poursuivre  l’effort vers la certification forestière et engager la transformation 
vers les produits de plus haute valeur ajoutée; développer les marchés locaux 

 
Avec quelques 300 participants venant de 35 pays, RACEWOOD 2010 organisé les 22 et 23 mars à 
Douala, capitale économique du Cameroun, aura été un grand succès. 
 
Le ministre de la Forêt et de la Faune du Cameroun, Monsieur Ngolle-Ngolle, le ministre du 
Développement durable, de l’Economie forestière et de l’environnement du Congo Monsieur Djombo le 
directeur Exécutif de l’OIBT/ITTO, Monsieur Ze Meka, ont ouvert les débats devant un parterre de 
d’institutions internationales et nationales, d’ONG, de scientifiques et experts de la forêt, de la 
transformation et de la construction en bois, d’entreprises forestières  africaines et d’importateurs 
et négociants européens. 
 
Si la 2ème édition de RACEWOOD à Accra au Ghana avait donné le coup d’envoi de la certification, Douala 
montre le bond spectaculaire accompli puisqu’en 5 ans, le Bassin du Congo est passé de quelques 
centaines de milliers d’hectares à 4,5 millions ha de forêts tropicales certifiées répartis au Cameroun, 
Congo et Gabon.  Les cinq prochaines années seront consacrées à faire progresser la transformation 
du bois vers des produits de plus grande valeur ajoutée pour la mettre au service de la gestion 
durable et réduire la pression sur les forêts. L’accent sera également mis sur le développement des 
marchés locaux et interrégionaux.  
 
Une trentaine d’interventions de haute tenue 
Salués pour la grande qualité des présentations, des chercheurs, industriels, économistes, représentants 
d’ONGs et petits exploitants ont dressé un état exhaustif des différentes problématiques qui touchent le  
secteur et ont brossé les tendances à venir.   
 
Le ministre Elvis Ngolle Ngolle s’est félicité de voir réunis au Cameroun autant d’acteurs, experts, bailleurs 
internationaux et parties prenantes de la filière des bois tropicaux. C’est par l’accroissement de la valeur 
ajoutée dans l’industrie, le renforcement des échanges entre les industries forestières locales et les 
concessions forestières certifiées que la gestion durable forestière gagnera des points. Une des grandes 
réussites de cette 3ème édition a été la forte participation des entreprises locales comme le Cluster bois de 
Yaoundé, les représentants gabonais du projet « petits permis », le président de l’association 
Camerounaise des produits spéciaux (PFNL), le président des exploitants nationaux Camerounais,  le 
représentant des forêts communales, des représentants des forêts communautaires ….  
 
En dehors des Ateliers qui réunissaient tous les participants, des « Tribunes partenaires » portant sur les 
sujets plus techniques ont rassemblé nombre de participants soucieux de prolonger les discussions 
ébauchées au cours des ateliers ou d’obtenir des précisions. Ces Tribunes ont permis aux fournisseurs et 
prestataires du secteur de présenter leur nouveaux produits ou services.  
  
Les échanges commerciaux ont pu s’intensifier grâce aux rendez-vous d’affaires organisés sur la soixante 
de stands durant les deux jours de RACEWOOD selon le principe déjà éprouvé des rencontres en « face à 
face » entre les responsables d’entreprises venus d’Europe et de leurs homologues en Afrique.  
 
Henri Djombo, le ministre Congolais du Développement durable, de l’Economie forestière et de 
l’environnement du Congo a souhaité que le prochain RACEWOOD qui se déroulera à Pointe- Noire au 
Congo, en septembre  2011, se place sous le signe de la transformation du bois. Il souhaite à cette 
occasion organiser un concours portant sur la réalisation de maisons en bois. Le Congo met en place un 
programme de construction de logements sociaux qui pourraient être réalisés en bois.  
 
 
 
 
 



A l’issue de ces ateliers, l’ITTO/OIBT et l’IFIA ont fait une déclaration commune ; Insistant sur l’importance 
pour les économies de la région et notamment les marchés locaux et interrégionaux  de développer la 
transformation vers des produits de haute valeur ajoutée, ils proposent d’apporter leur concours à  
l’élaboration d’un document stratégique sur ces thèmes associant toutes les parties prenantes : 
administrations forestières, représentants des différents ministères de l’industrie, de l’économie, des 
finances, secteur privé, exploitants nationaux . 
 
Des visites de concessions forestières certifiées très appréciées 
La pédagogie par l’exemple ! 
Pallisco-CIFM, Wijma et TRC avaient ouvert leurs portes à une cinquantaine de participants. Au 
programme, deux jours de découverte en forêt tropicale des concessions certifiées FSC® et de leur site 
industriel. Il s’agissait de mieux comprendre ce que revêtent les principes et critères de la certification de 
gestion durable FSC© : Rencontres avec les salariés des concessions sur leur lieu de travail et leur lieu de 
vie, technique d’abattage à impact réduit (pour rappel, on récolte 1 à 2 arbres à l’hectare par rotation de 
30 ans) visite de pépinières, explications du plan d’aménagement forestier, les actions menées en 
matière sociale, sanitaire et environnementale. 
 

Pour voir le programme des interventions, les visuels, visitez notre site www.race-wood.com/actualités ou 
contactez-nous par mail : catherinepeguillan@ifiasite.com  ou +33(0)1 43 42 31 42 
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