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La problématique :
• La consommation nationale 

de bois ne tient pas 
suffisamment compte de la 
légalité ou de la durabilité 
des sources 
d’approvisionnement -
prédominance de 
l’informel. 

• Les États et les partenaires 
financiers au 
développement n’ont pas 
d’exigences de légalité ni de 
durabilité – LA COMMANDE 
PUBLIQUE



• Les commandes des marchés publics sont destinées à la mise en place 
d’infrastructures de développement dans des secteurs comme 
l’éducation, les travaux publics ou la santé. 

• Les acteurs impliquées (les gouvernements, leurs partenaires financiers 
et les entreprises prestataires) ne sont pas sensibles à l’origine du bois 
utilisé pour construire ces infrastructures. 

• Ce bois provient de manière presque systématique des marchés urbains, 
qui sont largement dominés dans tous les pays d’Afrique centrale par le 
sciage artisanal.  

• La situation actuelle est en contradiction avec les engagements pris dans 
le cadre des processus tels que le Plan d’Action FLEGT, AFLEG et l’Accord 
sous-régional sur le contrôle forestier en Afrique centrale de 2008.

• Absence de politique d’achat des États ou de leurs partenaires financiers 
et techniques, qui imposerait un approvisionnement en bois d’origine 
légale.

La commande publique en Afrique centrale :



Quelques initiatives :

• Cameroun : En janvier 2018 le 

MINFOF a créé un groupe de 

travail pour initier un projet de 

texte relatif à la promotion de 

l’utilisation de sciages légaux 

dans les marchés publics. 

• Gabon : En 2016, le Ministère de 

l’Éducation Nationale a 

commandé 150 000 tables-bancs 

au Gabon Wood Hub, en voulant 

démontrer la qualité des bois 

d’origine gabonaise (et légale). 

• RDC : La faculté des Sciences de 

l’Université de Kisangani a 

commandé 476m
3

de sciages 

certifiés légaux, avec l’appui de 

l’UE. 



3 stratégies de promotion du bois légal dans les 
marchés publics :

Par les gouvernements des États producteurs :
- Imposer l’obligation de bois légal à tous les marchés publics

- Mettre en place des incitations financières ou techniques en  
faveur du bois d’origine légal.

Par les partenaires techniques et financiers : 
- Fixer une norme d’approvisionnement en bois légal dans 

leurs appuis directs ou indirects aux projets de développement

Par les entreprises : 
- Intégrer l’exigence de bois légal dans leurs stratégies RSE



Trois options majeures sont à considérer pour l’instauration d’une exigence 

d’utilisation du bois légal dans les marchés publics : 

1. Déclaration politique : Le gouvernement affirme son intention de 

promouvoir l’utilisation exclusive des sciages d’origine légale dans les 

marchés publics.

2. Édiction d’un acte juridique : Cet acte peut prendre la forme d’un 

décret présidentiel ou du premier ministre en raison de la force 

contrainte élevée qui y est associée. Il peut aussi se décliner sous la 

forme d’un arrêté conjoint entre les administrations sectorielles 

impliquées dans la gestion des ressources forestières, l’organisation et 

le contrôle des marchés publics ou la supervision des infrastructures en 

construction. 

3. Clause d’utilisation de bois légal dans les codes des marchés publics de 

manière à agir directement sur les prestataires et les fournisseurs de 

l’État. 

Comment mettre en place l’obligation de la 

consommation de sciages légaux dans les 

marchés publics :



Recommandations :
• Adopter des politiques 

publiques de promotion des 
bois de source légale ou durable 
dans les commandes publiques.

• Privilégier les actes juridiques à 
caractère présidentiel ou du 
premier ministre pour 
matérialiser l’imposition de la 
consommation de bois légal 
dans la commande publique.

• Développer et mettre en œuvre 
des systèmes de suivi.

• Développer des incitations à 
l’intention du secteur privé.



Le Exemple du Cameroun
PROJET ESSOR, CIFOR



Objectif 1:

Convaincre les administrations 
d’exiger des sciages d’origine 
légale. 
• Élaboration d’un projet d’arrêté 

conjoint entre les départements 
ministériels MINFOF, MINTP, 
MINMAP portant utilisation du bois 
d’origine légale dans la commande 
publique.

• Élaboration d’un document de 
promotion et d’utilisation du bois 
d’origine légale dans la commande 
publique au Cameroun .

• Projet de décision du MINFOF 
fixant la liste des documents pour 
vérifier la légalité du bois.



Objectif 2:

Convaincre certaines entreprises 
du BTP de s’approvisionner en 
sciages d’origine légale.
• Conduite d’une enquête pour vérifier 

l’existence d’une RSE au sein des 
entreprises du BTP et d’une politique 
d’achat de bois légal.

• Communication aux des entreprises 
du BTP d’une liste des documents 
nécessaires pour vérifier la légalité du 
bois.

• Accompagnent des entreprises du 
BTP dans l’élaboration d’une 
politique d’achat de bois légal à 
intégrer dans leur politique RSE 
existante.



Objectif 3:

Convaincre les particuliers 
d’acheter des sciages d’origine 
légale dans les marchés urbains.
• Sensibilisation des vendeurs de bois à 

produire et à commercialiser le bois 
d’origine légale (distribution de 
prospectus et d’affiches).

• Sensibilisation des acheteurs à 
consommer les bois légaux 
(campagne grand public).

• Les menuisiers et les artisans sont 
encouragés à utiliser les essences 
peu connues (essences de 
promotion), mais ayant les mêmes 
caractéristiques texturales que les 
essences à haute valeur commerciale
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