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STATISTIQUES 2004 et PREVISIONS 2005 
- Données du 1er trimestre 2005 compris - 

 
 
 

Prévisions Réalisations Prévisions

PRODUCTIONS
Grumes      500 000         513 352      500 000    54 399     32 901      33 708       121 008   
Sciages        70 000           71 000      106 900      7 204       6 635        4 859         18 698   
Contre Plaqués          1 500             1 600         1 500        199         103           216              518   
EXPORTATIONS

Grumes      200 000         194 700     170 000   14 774    12 612        8 134         35 520   
Sciages        50 000           56 300       60 000     4 311      3 146        1 433           8 890   
Contre Plaqués             500                400            700           -              -                -                  -     
VENTES LOCALES

Sciages        14 000           14 721       16 000        562         496           383           1 441   
Contre Plaqués             900             1 200          1 100   

2004 2004 2005 janvier février Mars    
(partiel)

Total 1er 

Trimestre 

Réalisations 2005

 
Source : Ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches  Unité : m3 
 
Analyses des résultats : 
 
La stagnation de la production et des exportations observée depuis 2004 tient compte de la conjoncture 
internationale défavorable observée dans la filière du bois. La situation actuelle des sociétés forestières 
en Centrafrique est en effet liée au marché mondial du bois. Le cours du dollar reste anormalement bas 
et affecte les producteurs africains qui réduisent leur régime de production afin de limiter les risques 
de pertes à l’exportation sur les grumes et sur les sciages dans une moindre mesure. Les prévisions 
pourraient être revues à la hausse dans la mesure où le cours du dollar remonterait et modifierait le 
comportement des industriels africains incités à produire et à exporter davantage. 
 
La baisse de la production sur 2005 s’explique par la situation difficile des deux (2) sociétés 
forestières. Il s’agit des sociétés SBB et SESAM installées dans la préfecture de la Sangha Mbaéré. 
Ces deux sociétés connaissent actuellement des difficultés de trésorerie sans précédent. La recherche 
d’éventuels partenaires pour la reprise des activités forestières serait une solution à la relance de la 
production. 
 
Depuis le début de l’année 2005, ces deux sociétés sont à l’arrêt et affaiblissent les résultats de 
l’ensemble de la filière. Les mauvais résultats des sociétés SBB et SESAM devraient toute fois être en 
partie compensés par l’entrée en production des permis attribués à la SCAF et à VICA. Le démarrage 
actuel des activités de production de ces 2 sociétés qui devrait atteindre leur régime de croisière à 
partir de 2006, aura un impact positif sur la filière. 
 
Un autre facteur d’optimisme est la mise en attribution prochaine du PEA 177 à travers un appel à 
candidature. A noter également en 2005, l’entrée en production de la nouvelle unité de transformation 
de la Société SEFCA sur l’ancien site de SIPLAC qui permettra d’augmenter la production de sciages 
à l’exportation. 



 
En 2006, la filière de production et de transformation devrait retrouver la croissance avec la reprise 
d’activités des sociétés SBB et SESAM avec de nouveaux partenaires. 
 
L’inquiétude souvent manifestée entre la grande différence de production et d’exportation s’explique 
par le fait qu’une partie importante de la production est transformée. Cette partie transformée est 
beaucoup plus importante qu’il n’ y paraît du fait du faible taux de rendement matière observé, de 
l’ordre de 27%. 
 
A noter que les stocks de grumes en fin d’année sont souvent importants en raison de la forte 
production des derniers mois de l’année où l’exploitation en forêt est à son maximum grâce aux 
conditions climatiques favorables (saison sèche). 
 
Le secteur forestier en RCA reste porteur d’avenir, grâce notamment à certaines mesures 
d’accompagnement prises par le Département des Eaux et Forêts, à savoir l’attribution des derniers 
PEA disponibles, et la promulgation de nouveaux textes de lois et la mise en cohérence de la  
sécurisation des recettes avec la traçabilité des bois. 
 

Sécurisation des recettes issues des exportations de bois 
 

 Vol. Grumes 
inspectés (m3) 

Vol. Sciages 
inspectés (m3) 

Volume DEC 
(m3) 

Valeur FOB 
(FCFA) 

Montant sécurisé
(FCFA) 

Janvier 2005 15.370 3.577 18.262 2.999.000.000 223.239.530 
Février 2005 14.316 3.129 16.804 2.759.000.000  
Mars 2005 16.689 3.917 22.536 3.242.000.000 225.741.860 
Source : Rapport SGS Janvier, Février, Mars 2005 


