
Comparaison pour la période du 01-janv-02 au 31-déc-04

(Volume validé sur Douala)

GRUMES

Mois Volume 2004 (m3) Evolution % Volume 2003 (m3) Evolution % Volume 2002 (m3)
JANVIER 17 738                 -33% 26 598              -16% 31 610             
FEVRIER 13 213                 -47% 24 963              8% 23 025             
MARS 20 473                 -1% 20 626              -11% 23 086             
AVRIL 15 607                 -33% 23 360              -13% 26 706             
MAI 16 518                 -14% 19 297              -50% 38 394             
JUIN 11 608                 -65% 33 536              28% 26 302             
JUILLET 14 212                 -48% 27 332              -30% 38 962             
AOUT 21 245                 64% 12 949              -48% 24 779             
SEPTEMBRE 14 766                 -20% 18 373              -44% 32 595             
OCTOBRE 19 513                 51% 12 908              -52% 26 894             
NOVEMBRE 15 269                 198% 5 116                -79% 23 893             
DECEMBRE 14 576                 118% 6 700                -75% 26 485             

                                     TOTAL 2004 194 738               -16% 231 758             -32% 342 732           

(Volume validé sur Douala)

SCIAGES 

Mois Volume 2004 (m3) Evolution % Volume 2003 (m3) Evolution % Volume 2002 (m3)
JANVIER 2 879                   -43% 5 084 -5% 5 369
FEVRIER 1 989                   -47% 3 780 36% 2 770
MARS 2 858                   -45% 5 214 61% 3 240
AVRIL 3 443                   5% 3 277 -22% 4 182
MAI 2 954                   -52% 6 106 17% 5 201
JUIN 4 443                   -30% 6 380 82% 3 503
JUILLET 4 252                   -6% 4 526 -21% 5 721
AOUT 3 791                   25% 3 044 -59% 7 460
SEPTEMBRE 4 370                   -14% 5 072 33% 3 809
OCTOBRE 4 143                   19% 3 474 -33% 5 223
NOVEMBRE 4 430                   138% 1 858 -64% 5 122
DECEMBRE  4 201                   100% 2 102 -47% 4 000

                                        TOTAL  2004 43 753                 -12% 49 917 -10% 55 599

Par contre la tendance des exportations qui a montré un très fort fléchissement en 2003, s'est confirmée en 2004. Cette baisse est
directement liée à la forte chute du cours du dollar qui a affecté la compétitivité des sciages d'Afrique Centrale au profit des sciages
asiatiques et notamment de Malaisie sur les marchés traditionnels d'exportation des bois centrafricains. 

- Thierry Liabastre -

COMPARAISON 2002-2004 DES EXPORTATIONS DE GRUMES ET SCIAGES CENTRAFRICAINS

La baisse sensible des résultats à l'exportation de grumes observée entre 2002 et 2003 s'est poursuivie sur l'année 2004 au cours de laquelle
on enregistre un recul de l'ordre de 16% par rapport à 2003. 

Cette baisse essentiellement conjoncturelle tient en particulier à la situation politique du pays (troubles liés au sursaut patriotique de mars
2003) et à la reprise en main par le Département des Eaux et Forêts d'une filière où a été observé un certain nombre de dérives en matière
d'attribution de permis spéciaux. Les mesures d'urgence prises dès le mois d'avril 2003 par le Ministre des Eaux et Forêts pour
l'assainissement de la filière (retour au domaine de permis, interdiction temporaire d'abattage et d'exportation de bois, etc) se sont traduites
logiquement par une diminution des résultats de la filière. La gestion durable du massif a d'autre part imposé des réductions de cadences.

A noter que le chiffre d'affaires de la filière à l'exportation hors CEMAC estimé à partir des valeurs FOB déclarées Douala sur les grumes et
les sciages s'élève à 34,2 milliards de FCFA pour 2004.

A ce facteur politique il convient d'ajouter le facteur économique: la chute du cours du dollar au dernier trimestre a affecté lourdement la
compétitivité des bois d'Afrique Centrale en zone francs. Enfin, en 2004, le cours des bois tropicaux a subit un certain nombre de
contrecoups, le prix du Sapelli en grume à l'exportation ayant perdu 10 à 15%.

Avec l'attribution à de nouveaux concessionnaires de trois importants permis (183,184,185) , et sur la base d'une remontée prévisible du taux
du dollar à un niveau plus raisonnable, le Département des Eaux et Forêts avait pronostiqué une embellie sur la filière de production
industrielle pour 2004 qui permetrait de revenir au niveau de 2002. Comme le prouve les données 2004, ces prévisions n'ont pas été atteintes 
et les résultats restent en deçà du potentiel du pays. Toutefois, avec la montée en régime des sociétés SCAF, VICA et SEFCA, à partir des
nouveaux permis obtenus et la probable arrivée d'un nouvel actionnaire au sein de la société SBB actuellement en difficulté, la production
devrait remonter courant 2005. Il convient d'ajouter que le contexte politique jusqu'aux prochaines élections n'incite pas les industriels à
investir lourdement dans la filière. 


