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1.Rappels contextuels des investissements 
sino-asiatiques au Cameroun

 La moyenne annuelle des 
investissements chinois au 
Cameroun jusqu’en 2018: 
USD 400 millions/an ;

 Premier client  du 
Cameroun avec 23,9% des 
exportations (INS, 2019): 
Pétrole (79,9%); bois 
(17,2%), coton (1,3%)

Au plan sectoriel:

 En dépit du ralentissement 
de son économie, la Chine 
est le premier 
consommateur des bois 
tropicaux depuis plus de 10 
ans;

 Cameroun a pris des 
engagements internationaux 
dans le cadre des processus 
APV/FLEGT et REDD+, afin 
d’améliorer la situation du 
secteur forestier



1. Rappels contextuels (fin)

 Etude commanditée par le Programme Forêts du
WWF Cameroun

 Soucis pour WWF de contribuer à la diffusion d’une
information qualitative; contribuer à une meilleure
compréhension des acteurs sino-asiatiques et mieux
accompagner les différentes parties prenantes à
l’exploitation forestière;

 Etude initiale en 2015 (Tieguhong et al. 2015);

 Entreprise ou opérateur économique à capitaux sino-
asiatiques: Ce terme renvoie aux entités économiques
à capitaux majoritaires ou minoritaires chinois,
vietnamiens, malaisiens, singapouriens, indonésiens,
indiens et dans une certaine mesure libanais.



2.Objectifs et méthodes de l’étude

 Objectif global: identifier et
analyser les investissements
asiatiques en général, et en
particulier chinois;

 De Manière spécifique:

 Identifier et catégoriser les
entreprises;

 Analyser les tendances;

 Estimer les volumes des
exportations dans les
marchés sino-asiatiques

 Méthodes de collecte des 
données:

 revue de la littérature;

 Revue de la législation
forestière et des
investissements au
Cameroun;

 Entretiens avec les
administrations (forets,
douane, port) et les
operateurs économiques;

 Consultation des banques
des données: OFAC, FAO,
OIBT, COMCAM, SIGIF



3.Principaux résultats provisoires de l’étude

Superficies forestières sous gestion par les
capitaux sino-asiatiques:

 En 2014, les superficies sous gestion chinoises étaient
estimées à 562 256 ha pour les UFA (Tieguhong et al.
2015);

 En 2019, 1 046 594 ha (UFA+ VC), dont 923 755 ha pour
les UFA. Forêts communales en partenariat avec les
capitaux sino-asiatiques avoisinent 280 000 ha;

 UFAs rachetées par le Groupe VICWOOD Thanry en 2019
(09024 et 00 003), SOBOCA (09015), Côtière Forestière
(10065) etc.



3.Principaux résultats (suite)

 Identification et catégorisation:

 En 2014, Tieguhong et al.(2015): 19 entreprises et 17 
partenaires;

 Sources d’approvisionnement : 17 entreprises à capitaux
sino-asiatiques sont gestionnaires des UFA et VC;

 42 entreprises à capitaux camerounais gestionnaires de VC sont en
partenariat avec les opérateurs sino-asiatiques;

 14 Forêts communales sur les 36 sont en partenariat notariés et
approuvés par le MINFOF;

 UTB: plus de 45 scieries sur un total de 203 appartiennent
aux capitaux sino-asiatiques et partenaires, donc 34 (Chine),
3 (Liban), 5 (Vietnam), 1 (Inde) etc.

 Des entreprises européennes qui approvisionnent le marché
asiatique



3.Principaux résultats: Modus Operandi

 En amont : intérêt accru
au DFNP qui semble
menacé (peu d’exigences
légales);

 forêts communautaires et
les terroirs villageois
(propriétaires coutumiers)

 Les ventes de coupes des
projets de développement

Au niveau Méso:

 les parcs de rupture situés
à Yaoundé et Douala
serviraient de
blanchiment des bois
récoltés de manière
illicite;

 une activité économique
instable



3.Principaux résultats: Modus Operandi

 En aval: distinction est faite entre trois types de négoce :

 Négoce plage: livraison des grumes ou débités au niveau du port;

 Négoce international: livraison dans le bateau;

 Négoce avec des contrebandiers: le livreur est chargé d’apporter la
marchandise avec ou sans tous les papiers administratifs;

 Au niveau transversal : Non respect des règles du commerce
classique:

 Transactions monétaires se font essentiellement en cash (payement non
traçable sur le plan comptable-pas de chèques) et selon une formule
« commerce triangulaire, nouvelle version):

 L’ argent cash est fourni aux opérateurs au lieu dit Douche Municipale au
quartier Akwa à Douala, par les commerçants grossistes chinois

 L’acheteur en Asie après la vente du bois, achète de la marchandise qu’il
exporte au commerçant



3.Principaux résultats: Modus Operandi

Au niveau transversal (suite):

 Payements effectués par étapes depuis le chantier (minimisation
du risque)

 Utilisation/location des documents administratifs d’autres
entreprises

 Gestionnaire de nationalité camerounaise

 Elite ou un haut fonctionnaire comme support



3.Principaux résultats: Modus Operandi

Moyen d’accès à la ressources
ligneuses

• Partenariat économique
(financier et/ou matériel) ;

• Prise de part dans le capital d’une
entreprise existent ;

• « Achat » d’une entreprise;
• Echange de grumes ;
• Intervention d’un autre

partenaire (combler la limitation
des essences exploitées) dans le
même titre ;

(Faible intérêt pour les agréments à
l’exploitation forestière)

 Spécificités de la 
transformation :

• Outil technologique d’origine
asiatique ;

• Demande de CEQTB après
installation ;

• Limitée à la première
transformation/norme de la
transformation (plots, et
déroulage simple) ;

• Main d’œuvre qualifiée
essentiellement asiatique
(respect des exigences
nationales?) ;

• Progression vers l’intérieur de la
forêt (Bertoua et Sangmélima …)

• Faible respect des exigences de
la législation du travail



4.Estimation des volumes exportés (évolution des 

volumes dans vers les 6 premiers acheteurs)
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4.Estimation des volumes exportés vers l’Asie
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4.Estimation des volumes exportés (suite)

 Selon COMCAM (2019): le Cameroun a exporté en 2018:

 Bois grumes : 803 669 m3 sur total de 827 737 m3, soit 97,
09 % de la valeur relative des exportations en bois grumes. La
Chine représente plus de 60% des exportations ;

 Bois sciés : 374 587 m3 sur un total de 832 847 m3, soit 44,
9% de la valeur relative du total des exportations en sciages ;

 Contreplaqués : 340 m3 sur un total de 9 890 m3, soit 3,
43% de la valeur relative du total des exportations en
contreplaqués ;

 Placage : 29 868 m3 sur un total de 75 140 m3, soit 39, 74 %
de la valeur relative du total des exportations en placage ;

 Produits spéciaux (Ebene, Yohimbe, Prunus africana) : 261
328 kg sur total de 1 015 121 kg, soit 25, 74% de la valeur
relative du total des exportations en produits spéciaux.



4.Estimation des volumes exportés vers l’Asie: principales 
essences

Exportations 

grumes

Volumes Pourcentag

e  des 5 

essences 

prisées

Exportations 

sciages

Volumes Pourcentage 

des 5 

essences 

prisées

Tali 208 444 35, 5% Ayous 152 054 27, 04%

Okan/Adoum 160 103 27, 24% Sappeli 127 926 22, 75%

Awoura 110 539 18, 81% Tali 122 728 21, 82%

Azobé 57 554 9, 7% Iroko 94 766 16, 85%

Naga 50 955 8, 6% Awoura 64 785 11, 52%

Total 587 595 562 259



5.Conclusion provisoire

L’arrivée massive des capitaux sino-asiatiques engendre 
de nombreux problèmes dans la filière de l’exploitation 
forestière:

 Prolifération des UTBs sans sources d’approvisionnement;

 Inadéquation entre les capacités industrielles par rapport au 
potentiel des ressources ligneuses;

 Généralisation de l’exploitation illicite dans le DFNP;

 insécurité des documents administratifs;

 Généralisation des transactions financières informelles;

 La traçabilité des bois en transit dans les parcs de rupture.
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