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Résumé
Les recherches afférentes à la filière bois en Côte d’Ivoire sont exclusivement centrées sur
l’analyse de la production, de la transformation et du trafic portuaire au détriment de la logistique du
circuit commercial. Laquelle est pourtant un facteur de transformation de l’espace en termes
d’aménagement du territoire, de localisation d’unités industrielles, de production de la force du travail,
etc. Elle transcende le simple outil de compétitivité des entreprises dans le contexte de l’économie
des échanges. C’est pourquoi cet article montre la logistique de la filière bois comme un facteur
d’organisation des zones de production et de structuration des réseaux d’échanges en Côte d’Ivoire.
La démarche de l’article se fonde sur une approche systémique en exploitant les informations
issues de documents et d’enquêtes de terrain.
L’article met en évidence que la filière est structurée autour de certains points nodaux et d’acteurs
qui structurent les flux de bois dans l’espace. Ils constituent des éléments essentiels au
fonctionnement de systèmes de production et de distribution. L’article restitue que la logistique
transcende les échelles géographiques. Elle s’exerce dans le cadre de chaînes et s’opère à plusieurs
niveaux (local, national et intercontinental). Cependant, il existe bien des caractéristiques et des
logiques pertinentes à cette organisation de dimension multi-scalaire.
Mots-clés : Côte d’Ivoire, Filière bois, Logistique, Espace, Aménagement.
Abstract
Research related to the timber industry in Côte d'Ivoire focuses exclusively on the analysis of
production, transformation and port traffic at the expense of commercial logistics. It is, however, a
factor of transformation of space in terms of spatial planning, localization of industrial units, production
of labor power, etc. It transcends the simple tool of competitiveness of companies in the context of the
economy of the exchanges. The objective of this article is to show that the logistics of the wood
industry influences the structuring of space in Côte d'Ivoire.
The paper's approach is based on a systemic approach by exploiting information from documents
and field surveys.
The article highlights that the sector is structured around certain nodal points and actors that
structure the flows of wood in space. They are essential elements in the operation of production and
distribution systems. The article restates that logistics transcends geographical scales. It operates
within the chain and operates on several levels (local, national and intercontinental). However, there
are many features and logic relevant to each of these scales.
Keywords : Côte d’Ivoire, Timber industry, Logistics, Space, Development.
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INTRODUCTION
En Côte d’Ivoire, force est de constater que la filière bois est une branche représentative
de l’économie ivoirienne aussi bien sur le plan national que sur les marchés internationaux.
Le commerce du bois est passé progressivement du commerce de bois bruts, les grumes,
au commerce des bois industriellement travaillés. Bien plus, son exploitation comprend la
coupe, la transformation, et le transport jusqu’au port pour son exportation.
Ces différentes opérations impliquent une certaine organisation logistique qui structure
l’espace de l’amont à l’aval. Elle consiste en un dispositif infrastructurel identifiable par des
investissements. Cette composante matérielle mobilise des ressources appropriées,
caractérisées par un ancrage spatial. Elle est le support du développement d’activités de
production de services centrés sur la gestion des flux, l’organisation, la coordination des
réseaux et des nœuds d’échanges, ainsi que la circulation et le traitement de l’information.
La logistique de la filière bois est définie donc comme un processus complexe de systèmes,
d’équipements, de modes opératoires et d’acteurs liés par des relations de coordination.
Appliquée au traitement de flux d’échanges de biens, fortement ancrée spatialement, elle
contribue à l’enrichissement de la fonction transport stricto sensu (Joignaux, 2008, p.45). Elle
s’analyse au travers de deux dimensions interdépendantes, infrastructurelle et servicielle.
Pourtant, cette question des implantations logistiques de la filière bois en Côte d’Ivoire est
peu investie par la littérature existante. Les recherches qui se réfèrent à la filière bois traitent
généralement de son trafic dans les ports (Djédjé, 1996, pp.49-56 ; Camara, 1996, pp.5764 ; Tapé, 2004, p.390, p.477, p.566) ou des statistiques de la production, de l’exportation ou
la cartographie des bassins d’approvisionnement et de consommation (Ouattara, 2015,
pp.317-343 ; Ouattara et Kouakou, 2019, pp.170-185). Or, la logistique induit une
transformation de l’espace en termes d’aménagement du territoire, de localisation d’unités
industrielles, de production de la force du travail, etc. Pour de nombreux auteurs, la
logistique est considérée comme un catalyseur du développement socio-économique et
d’aménagement des territoires (Kapros, 1994, p.5 ; PIPAME, 2009, p.11 ; Fremont, 2015,
pp.18-19 ; Masson, 2017, pp.165-173 ; Groupement Samarcande-Jonction, 2008, p.3). Les
activités agro-exportatrices, comme le souligne Essan (1986, p.254), « ne peuvent être
étudiées sans se référer aux systèmes et structures de collectes, de stockage et de
commercialisation des produits, ainsi qu’à l’armature urbaine qui joue le rôle de commutateur
du système économique spatial ».
L’intention de cette étude est de montrer les effets de la logistique de la filière bois sur la
structuration de l’espace en Côte d’Ivoire. Nous admettons en hypothèse que la logistique de
la filière bois a des effets structurants sur les zones portuaires et leurs arrière-pays.

I – METHODOLOGIE DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNEES
La recherche des données secondaires a consisté en l’analyse des statistiques récentes
sur la production et l’exportation du bois en Côte d’Ivoire fournie par l’annuaire statistique de
la Direction de l’Exploitation et des Industries Forestières (DEIF) du Ministère des Eaux et
Forêts et d’autres entités administratives dont les autorités portuaires, les douanes, le
ministère du commerce, le ministère de l’agriculture.
De nombreuses autres sources bibliographiques ont consisté à faire un état de l’art de la
filière bois. Leur examen a porté sur les espaces de production, les acteurs, les types de
bois exploités, les activités industrielles, les destinations du bois, la logistique déployée
concernant le transport maritime. L’outil internet a ouvert notre champ de recherche en
mettant à notre disposition des travaux établissant des liens entre la logistique et le territoire,
notamment en France dans l’espace Atlantique et les Pyrénées.
Des entretiens directifs ont été réalisés au cours de l’année 2018 avec les exploitants
forestiers regroupés au sein du Syndicat des Producteurs Industriels du Bois (SPIB), les
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exportateurs affiliés au Syndicat des Exportateurs et Négociants en Bois de Côte d’Ivoire
(SENBCI), les administrateurs de la Société de Développement des Forêts (SODEFOR), les
agents de la DEIF, les transporteurs et les sociétés maritimes. Cette technique d’enquête a
permis de faire le point sur les catégories d’acteurs et l’impact des mutations des politiques
réglementaires sur la logistique de la filière bois et ses répercussions sur l’organisation de
l’espace.
Le suivi de l’itinéraire du bois, depuis les zones de prélèvement, a consisté en
l’observation des différentes étapes de la préparation du bois marchand, du transport du
parc à bois temporaire vers les parcs à bois permanents des usines, de l’empotage, du
transport vers les ports ou les pays voisins, les différents itinéraires suivis par le bois, les
engins de transport.
L’observation dans les villes portuaires a concerné toute la procédure d’exportation. Une
analyse systémique a été menée en suivant une approche transversale des relations
opérationnelles, entre acteurs de la chaîne logistique, dans le cadre de « l’économie des
échanges », qui intègre la production, la distribution, les activités de services et, bien sûr, les
activités de prestation logistique (Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des
mutations économiques, PIPAME, 2009, p.30).
Cette approche est axée sur une logique de filière, entrée pertinente articulant logistique
et territoire. Elle s’appuie sur la vision de l’entreprise étendue telle que l’envisage la supply
chain management. Sa spatialisation et la réalisation d’un zonage pertinent nécessitent
cependant une approche plus complexe, prenant en compte la complexité des territoires et
la multiplicité de leurs profils économiques et logistiques (PIPAME, 2009, p.11).

II – RESULTATS : LOGISTIQUE DE LA FILIERE BOIS,
LIGNES, D’ESPACES, DE SERVICES ET D’ACTEURS

UN SYSTEME COMPLEXE DE NŒUDS, DE

Les résultats sont organisés en trois principales étapes. La première partie fait le point sur
le fonctionnement logistique de la production du bois et son ancrage territorial. La seconde
partie traite de l’organisation du transport du bois vers les ports maritimes. La dernière partie
étudie l’outillage logistique impliqué dans l’exportation du bois.
q Organisation spatiale et fonctionnement logistique de l’exploitation forestière
Zones d’exploitation forestière, réglementations et acteurs
Le prélèvement du bois s’effectue dans le domaine forestier rural, subdivisé en
Périmètres d’Exploitation Forestière (PEF), qui est régulé par le ministère des eaux et forêts
et le domaine forestier permanent de l’État. Il est composé de 231 forêts classées et gérées
par la Société de Développement des Forêts (SODEFOR), des huit parcs nationaux et des
cinq réserves administrées par l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR). La plus
importante proportion, soit à peu près 80 %, du bois récolté provient du domaine forestier
rural couvrant plus de 70 % du territoire national. Le bois de plantation de la SODEFOR se
compose de Teck (Tectona Grandis) et de Gmélina (Gmelina Arborea). Ces essences sont
exploitées selon les spécifications suivantes : grumes, poteaux et perches. Mais, plus de 70
essences sont prélevées dans les PEF. Toutefois, hormis les essences courantes issues des
forêts naturelles et de plantation, il existe des essences à caractère spécifique. La plus
emblématique est le bois de vêne (Ptérocarpus Spp) en raison de sa qualité recherchée.
Mais, l’anarchie constatée dans l’exploitation de cette essence a poussé à la prise du
décret n°2013-508 du 25 juillet 2013, portant interdiction de son exploitation. Pourtant,
l’exploitation des bois d’œuvre et d’ébénisterie, de service, de feu et à charbon est
réglementée par le décret n°94-368 du 1er juillet 1994, portant modification du décret n°66421 du 15 septembre 1966. Il organise aussi l’activité des exploitants forestiers, définit les
PEF dans le domaine rural et impose des quotas de reboisement aux exploitants forestiers.
Les PEF sont distribués au sud du pays en dessous du 8e parallèle et couvrent une
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superficie d’environ 14,2 millions d’hectares. Cette limite a été arrêtée afin de faire obstacle à
l’avancée du désert dans la partie septentrionale du pays. De plus, ce décret impose
l’attribution de la majorité des périmètres d’exploitation forestière aux industriels du bois.
Toutefois, la coupe du bois est précédée de l’acquisition impérative des agréments
d’autorisation de coupe et de reboisement des surfaces exploitées. La réforme de
l’exploitation forestière de 1994 a consacré aussi la création de 384 périmètres d’exploitation
forestière (PEF) sur les 14,2 millions d’hectares, la suppression de l’exportation des grumes
provenant des forêts naturelles, la professionnalisation de la filière bois et l’aménagement
durable des forêts par l’attribution de PEF de plus grandes tailles.
L’État et les opérateurs privés sont les principaux acteurs de la filière bois. Au plan de
l’organisation administrative, l’État en tant que premier dépositaire du patrimoine forestier se
donne les moyens de réglementer l'exploitation de la forêt à travers le ministère des eaux et
forêt. Par le truchement des 12 régions d'exploitation forestière, il intervient dans la gestion
des ressources synergétiques, la protection des sols, des eaux et de la végétation. La région
d’exploitation se compose de cantonnement et de postes des eaux et forêts. Les zones
exploitées ont progressivement reculé à partir de la côte atlantique. Elles se situent
actuellement à près de 300 km de la côte dans les régions Est, Centre-Ouest et Ouest, soit à
plus de 300 ou 400 km d'Abidjan et à plus de 150-200 km de San Pedro. Quant aux
opérateurs privés, ils constituent la frange ayant qualité d’exploitant forestier agréé. Ils
disposent d’un code, d’un marteau forestier3 respectant la réglementation. Il existe en Côte
d’Ivoire 869 codes et marteaux forestiers.

Photos 1 et 2 - Transport de bois de grume par des camions spécifiques, des zones d’abattage (région de
Gagnoa) vers des usines de transformation du port de San Pedro. (Cliché, Ministère des Eaux et Forêts, 2018)

L’organisation logistique de l’exploitation forestière proprement dite
L’exploitation forestière proprement dite comporte huit étapes. La première débute par la
prospection. Sur le terrain, le prospecteur effectue un sondage qui consiste à repérer et à
marquer à la peinture ou à la machette les essences exploitables. La seconde permet de
consigner les résultats dans un rapport de sondage à déposer auprès de l’administration
forestière. La troisième est la phase de l’abattage en respectant la norme de coupe à 1,30 m
du sol. La phase de marquage de l’arbre et de la souche est la quatrième phase. Elle
consiste à inscrire de façon lisible au fer et à la peinture par le commis l’empreinte du
marteau de l’exploitant, le numéro d’identification de l’arbre, les coordonnées cartésiennes,
le numéro du périmètre. La cinquième activité va consister à reporter les informations sur la
souche de l’arbre dans le carnet de périmètre. Le débardage et le conditionnement des fûts
sur le parc à bois ou parc-forêt où ils sont tronçonnés, sont les actions de la sixième étape.
Le commis inscrit sur les deux extrémités des billes toutes les informations qui figurent sur la
souche de l’arbre. Cependant, au niveau du numéro d’identification, une lettre spécifique y
est ajoutée. Ainsi, la lettre A désigne obligatoirement la bille de pied, la lettre B désigne la
bille immédiatement supérieure et la lettre C la bille suivante. La 7e phase est marquée par le
3

Le martelage forestier consiste dans le marquage des arbres fait à l'aide d'un marteau forestier. Le marquage des arbres est
une technique de gestion forestière et de sylviculture utilisée dans les forêts. Le marquage des arbres est utilisé en foresterie
industrielle pour garantir que les entrepreneurs forestiers qui utilisent des machines pour récolter du bois coupent les bons
arbres afin de maximiser l'efficacité d'un traitement sylvicole prescrit pour le peuplement par un agent forestier.
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chargement des grumiers et le remplissage du bordereau de route homologué (BRH). La
dernière phase est le transport par les grumiers vers les usines ou directement vers les villes
portuaires afin de subir la transformation (photos 1 et 2).
Les industries forestières : des établissements disséminés en fonction des potentialités
régionales
Le tissu industriel de la filière bois se compose de trois niveaux de transformation. La
première est dominée par différents types d’activités que sont le sciage, le déroulage et le
tranchage. La deuxième transformation regroupe le domaine des contreplaqués, des
moulures, des parquets, des frises et des palettes, etc. Les produits de menuiserie
industrielle, les fenêtres, les portes, les cabottis et bien d’autres produits finis sont issus de la
troisième transformation.
Depuis l’adoption du décret n°95-682 du 6 septembre 1995 portant interdiction de
l’exportation des bois bruts, équarris et en plots, la Côte d’Ivoire a connu un développement
spectaculaire dans l’industrie de transformation des ressources forestières. Tous les bois de
forêt naturelle connaissent donc systématiquement au moins une première transformation
avant leur exportation ou commercialisation à l’extérieur. Toutefois, des exportations de bois
brut ont existé jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n°2014-179 du 09 avril 2014 abrogeant
l’article 2 du décret n°95-682 du 6 septembre 1995 qui ne concernait que les bois de
plantation, notamment, le Teck et le Gmelina. Depuis lors, l’exportation de ces bois nécessite
préalablement une première transformation. La transformation plus poussée du bois
constitue pour la Côte d’Ivoire une option stratégique privilégiée dans son développement.
188 usines de transformation de bois ont été agréées dont seulement 133 sont en activité en
2017. Elles ont transformé 1 490 000 m3 de grumes avec un rendement moyen de 50 %. Les
usines de transformation du bois sont réparties sur 18 régions administratives et districts
autonomes, principalement en dessous du 8e parallèle (Fig.1). Cette répartition se justifie par
la disponibilité de la ressource et l’interdiction d’exploiter en zone de savane. Après son
abattage et éventuellement son traitement dans les zones de prélèvement, le bois est
transporté vers les villes portuaires d’Abidjan et de San Pedro.
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Fig.1 - Essaimage des industries de bois dans les foyers de production
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q La chaîne de transport du bois vers les ports d’exportation : un parcours périlleux
en plusieurs étapes
L'offre de transport constitue un catalyseur des activités économiques, notamment dans le
champ de l'exploitation des ressources naturelles. Dans le contexte de la Côte d’Ivoire, les
bassins de ressources en bois sont dispersés principalement dans la moitié sud du territoire.
Il va sans dire que les transports occupent une place prépondérante pour l'ensemble des
intervenants socio-économiques. La qualité des infrastructures et des réseaux de transports
représente un élément-clef pour les entreprises dans la compétition économique pour
atteindre les marchés rapidement et à bons coûts. Globalement, deux étapes composent le
transport du bois des zones de prélèvement aux zones portuaires.
Du parc à bois temporaire au parc à bois permanent de l’usine de transformation
C’est à partir des parcs à bois temporaires que les camions grumiers sont chargés par
des machines à fourches (Caterpillar 528) avant d’emprunter les voies des usines. Le bois
est récolté sur des zones plus ou moins vastes pour obtenir, après un tri, des quantités
suffisantes par catégorie et par essence. Il utilise ensuite, le plus souvent des voies rurales,
communales, départementales avant d’accéder à des itinéraires de grande circulation des
villes où sont localisées les usines de transformation. Mais le réseau routier national est
suffisamment dense, de sorte que la distance moyenne des zones d’exploitation à une route
en terre est inférieure à 10 km ; et par rapport à une route bitumée, elle est généralement
inférieure à 30 km.

Fig.2 - Les voies de convoyage du bois vers les ports ivoiriens

Transport vers les ports : itinéraires et organisation des flux
La dispersion des usines sur le territoire de prélèvement du bois engendre aussi celle de
l’offre de services logistiques de transport vers les ports maritimes. Les usines sont des lieux
de concentration d’emplois et d’autres activités connexes qui impriment leur effet à
l’économie locale. Toutefois, les itinéraires du bois sont les principaux axes orientés vers les
ports d’Abidjan et de San Pedro (Fig.2). La majorité des transports de bois se fait par la route
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à l'aide de camions. Ceux-ci sont du type tracteur avec semi-remorque grumier ou véhicule à
plateau selon qu'il s'agit de grumes ou de bois ouvrés. Le transport est assuré en vrac et en
conteneur.
Le transfert du bois dans les villes portuaires marque le début d’un autre processus : soit
il intègre le circuit du transport maritime, soit il est exporté par route, soit vendu sur le dépôts
locaux.
q Commercialisation du bois : un marché international et un marché local
Le bois est exporté par la voie maritime et la voie routière mais il est aussi utilisé
localement. Sur une production d’environ 900 000 m3, le marché international en représente
80 à 90 %.
Exportation du bois par voie maritime
Le mécanisme d’exportation du bois dans les ports mobilise une logistique portuaire
spécifique. Au port d’Abidjan, le développement du commerce du bois a rapidement rendu
nécessaire un contrôle de sortie par le regroupement sur un parc de toutes les grumes qui
arrivent par la route. La gestion de cette activité a été confiée en août 1959 à la Société
d'Exploitation du Parc à Bois d'Abidjan (SEPBA), entreprise prestataire de services. Elle
adopte une position stratégique en se plaçant sur la baie du Banco dans la commune du
Plateau en lagune Ebrié. Par la suite, le parc de Vridi (parc à bois débité) est créé en 1994.
A la fin des années 1990, SEPBA devient une filiale du groupe Bolloré. Mais à la suite de la
réforme de 1994 et la disparition imminente du bois de grume, l’entreprise se lance dans le
bois d’essence que sont les bois de teck et de gmélina. Toutefois, les activités de ce parc
sont en perte de vitesse. L’interdiction étatique d’exporter les grumes, conduit à une rapide
désaffection du site, laissant le champ à la construction d’entrepôts de cacao (Photo 3) et de
minerais.
La suppression du commerce de
bois brut au port d’Abidjan a
engendré l’investissement du parc
par des magasins de stockage de
cacao ou même de minerais.
Photo 3 - Des magasins de stockage
de cacao construits en réduisant
l’espace préalablement géré par la
SEPBA.
(Cliché S.Ouattara & N.Kouakou,
2017).

Le bois entre au port d’Abidjan par deux voies principales. Le bois débité en vrac arrivant
par camion passe par le check point (point de contrôle) du Minef, où sont vérifiés la
conformité des bois transportés avec leur document de transport appelé "lettre de voiture", la
validité du titre de provenance indiqué sur le document de transport et le quitus fiscal émis
par la direction des impôts du ministère des finances. Une fois contrôlé, le bois est entreposé
dans le parc commercial de la SEPBA, mais peut toujours subir des modifications. Le bois
conteneurisé, lui, passe directement au terminal à conteneurs, géré par Abidjan Terminal. Ce
bois n’est plus soumis au contrôle des services du Minef, mais à celui des services
douaniers. Les conteneurs sont scellés et ne sont plus rouverts avant leur embarquement.
L’empotage des conteneurs en dehors du port est censé se faire en présence des agents du
Minef, qui sont supposés avoir vérifié le contenu des conteneurs avant de contresigner les
certificats d’empotage. Le parc des débités SEPBA est un lieu de conditionnement du bois
- 63 -

Géotransports

2018
Territoires et gouvernance logistique

n°11

débité. Il offre ses services exclusivement au traitement des bois transformés. Les activités
se résument à l’entreposage et/ou à l’empotage des colis (photos 4 et 5).
Si les colis déchargés sont des bois frais, ils sont alors stockés sur le terre-plein de 15
000 m³. Le volume de bois frais stocké sur le terre-plein représente près de 99 % des
volumes de bois traités sur le parc. Ce déséquilibre pourrait être lié à la qualité des bois ou
au degré de technologie des industries du bois. Mais la thèse du manque de matière
première de valeur, qui pousse les industriels à se tourner vers des essences secondaires,
voire marginales, est la plus plausible. En effet, plus le produit fini est élaboré, plus le coût de
production est élevé. Or, un bois à faible valeur commerciale n’incite guère à une
transformation poussée, étant entendu que le séchage au four constitue l’étape achevée de
la transformation du bois. Compte tenu de la baisse des activités de la filière et la floraison
des parcs en entreprise ou des parcs dits parallèles la moitié des 45 000 m2 de superficie du
parc est cédée à une entreprise pétrolière CNR (photo 6), réduisant considérablement le rôle
moteur du parc dans l’exportation du bois.

Photos 4 et 5 - Empotage des grumes de gmelina à l’aide des charriots élévateurs et de teck manuellement
(Cliché S.Ouattara & N.Kouakou, 2017)
Le développement de la conteneurisation du bois favorise l’utilisation accélérée de bois ”travaillé”.

Photo 6 - Vue du parc de débités partageant son site avec une entreprise pétrolière CNR
(Cliché S.Ouattara & N.Kouakou, 2017)
La disparition progressive du parc à bois débités est une conséquence
du décret n°95-682 du 06 septembre 1995 portant interdiction de l’exportation des bois bruts.

Une diversité de matériels et d’outillages est impliquée dans la manutention du bois sur
les parcs SEPBA (Tab.1).
Outre les parcs à bois, espaces dédiés exclusivement au traitement du bois, des quais
polyvalents accueillent les navires de transport de cette marchandise pondéreuse. Il s’agit
des quais Nord, Sud et Ouest (Fig.3).
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Types de matériels
Chariots élévateurs
4 et 7 t
Chargeuses
Caterpillar
Superstacker ppm
Pelleteuse
Caterpillar
Tracteurs routiers

Nombre
6
Lagune Ebrié

4
1
1
2

Tab.1 - Matériels de la SEPBA
(Source : SEPBA, 2015)

Lagune Ebrié
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nal
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Fig.3 - Le mouvement du bois au port d’Abidjan

Pour le transfert du bois, l’exportateur sollicite les services du port à travers les différents
acteurs intervenant dans le processus de transit. Il doit alors élaborer une série de
documents administratifs (fiche de spécification, ordre de transit, facture proforma et fiche
d’empotage) avec toutes les références du colis. La marchandise est ensuite confiée à une
compagnie de transit qui se charge des formalités. En effet, si le choix du transitaire revient à
l’exportateur, celui de l’armateur par contre revient généralement au destinataire de la
marchandise. Tous les documents élaborés par l’exportateur sont visés par l’autorité
portuaire, l’administration forestière, la douane, la compagnie en charge du chargement de la
marchandise et par l’armateur. Ainsi, la marchandise est alors dite « déclarée » et est prête à
l’embarquement. Une fois la marchandise embarquée, l’exportateur reçoit de son transitaire
une fiche nommée « Bill of loading ». Cette fiche atteste de l’effectivité du transfèrement de
sa marchandise vers les importateurs dans l’avant-pays du port.
Jusqu’en 1973, l’essentiel du commerce du bois de Côte d’Ivoire se faisait sous forme de
grumes, la part de la transformation étant encore faible. Mais, les décrets 73-490 du 11
octobre 1973 portant obligation aux entreprises de première transformation du bois d’assurer
l’approvisionnement du marché local en produits finis et semi-finis, puis 95-682 du 6
septembre 1995 portant interdiction de l’exportation des bois bruts, équarris et en plot vont
modifier la structure des produits bois commercialisés. Ce dernier a été renforcé par le
décret n°2014-179 du 09 avril 2014 abrogeant l’article 2 du décret n°95-682 du 6 septembre
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Part des grumes et
dérivés du bois (en
%)

1995. En conséquence, le transport maritime du bois a été réalisé dans les premiers
moments par des navires grumiers mais au fil du temps, les navires polyvalents, les rouliers
et les porte-conteneurs sont entrés en ligne de compte. De même, le port de San Pedro a
connu à son origine un trafic d’exportation dominé par le bois en grumes. Mais, l’installation
des unités industrielles dans son arrière-pays a profondément modifié la structure de ses
exportations de bois (Fig.4).
Le trafic comprend désormais une part importante de bois transformé. En effet, l’adoption
d’un plan directeur forestier en 1988 par le ministère des eaux et forêts explique ce
renversement de tendance au profit du bois transformé. Son plan directeur visait à l’horizon
2015, non seulement le rétablissement du potentiel productif de la forêt ivoirienne à son
niveau du début des années 1980, mais aussi et surtout l’amélioration de la transformation et
la commercialisation des ressources forestières. En outre, l’initiative de la reforme forestière
par décret n°94-368 du 1er juillet 1994 et le décret n°95-682 du 06 septembre 1995 portant
interdiction de l’exportation des bois bruts, équarris et plots, entré en vigueur en 1997,
conforte l’hégémonie du bois usiné dans le trafic des produits ligneux du port et la hausse de
la valeur ajoutée générée dans la filière.
Le trafic global du port de San Pedro est conditionné en grande majorité en conteneurs et
en vrac. Mais de plus en plus, les autres produits, à l’instar du bois qui connaît une
transformation importante, conduisant à la conteneurisation (Fig.5).
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bois débités

charbon de bois
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bois séchés
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Fig.4 - Répartition du trafic des produits ligneux au port de San-Pedro de 1972 à 2014
(Source : Rapport d’activité PASP 1989, 2003, 2007 et 2014)
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Fig.5 - Évolution du taux de conteneurisation et de marchandises en vrac au port de San Pedro
(Source : Rapports d’activités du PASP, 1971-2014)
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Le trafic au port de San Pedro était jusqu’en 1979, uniquement conditionné en vrac.
Contenu durant 30 ans à une part inférieure à 50%, la part conteneurisée des trafics a crû
avec le démarrage des activités du terminal à conteneurs concédé à la société maritime
Mediterranean Shipping Company (MSC) en 2009, avec plus de 330 000 EVP en 2014.
Quant au tonnage de marchandises conteneurisées, il se situe à 4 Mt tonnes sur un total de
4,7 Mt, soit 86 % en 2014. Pour le bois, 80 % du volume transitant par le port est
conteneurisé.
Les exportations de produits forestiers ivoiriens sont en grande partie destinées au
marché européen avec 44,10 % des volumes exportés, dont 95% de bois transformés. Le
reste des exportations se partage entre l’Asie (28,47 % avec seulement 15 % ayant subi la
transformation), l’Afrique (19,40 % dont 93 % transformés), l’Amérique (7,99 % avec 37 % de
transformés) et enfin l’Océanie avec 0,04 % composé essentiellement de grumes (Fig.6).

Fig.6 - Les destinations des exportations maritimes du bois

Exportation du bois par voie terrestre
Le bois débité sort du pays par voie terrestre, généralement sur des camions pouvant
charger entre 30 et 60 tonnes (photos 7 et 8).
Neuf pays, essentiellement de l’Afrique de l’Ouest, reçoivent le bois transporté par la
route. Les exportations sont en grande partie destinées au marché nigérien avec un volume
de 20 783 m3, soit 43 %. Le Mali occupe la seconde place avec un volume de 10 057 m3
représentant 21,9 % du volume total exporté, suivi du Burkina Faso 9 579 m3 (18,7 %) et de
la Mauritanie 5 524 m3 (11,4 %). La Guinée, le Libéria, le Sénégal, le Nigeria et le Ghana
représentent respectivement 2,2 %, 1,8 %, 0,5 %, 0,2 % et 0,1 %. La prépondérance
nigérienne peut être corrélée au fait que la quasi-totalité des revendeurs de bois sont
d’origine nigérienne. Les acteurs profitent de cette hégémonie pour établir des relations
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commerciales avec leur pays d’origine. Bien plus, l’importance de la destination vers le
Niger, le Mali ou le Burkina Faso est une manière de ravitailler ces pays sahéliens disposant
de très peu de bois précieux sur leurs territoires.

Photos 7 et 8 - Camions utilisés pour les exportations par voie terrestre.
(Clichés de Paolo Omar Cerutti, Raphael Tsanga, Edouard Essiane, 2015)
L’exportation du bois par voie terrestre est essentiellement tournée vers les pays du sahel.

Le marché local du bois
Le marché local ivoirien de bois et de produits dérivés du bois a connu une forte
croissance notamment du fait de l’immobilier. Le décret n°73-490 du 11 octobre 1973 prévoit
l’approvisionnement du marché local du bois en produits semi-finis par les industriels du
bois. Toutefois, ce marché se caractérise par une profusion d’artisans qui approvisionnent
les vendeurs de bois et produits de première transformation (localistes), les menuisiers, les
ébénistes et même certaines unités de sciage. Il s’agit, dans l’ensemble, de petits opérateurs
économiques locaux qui opèrent souvent dans l’informel (photos 9 et 10).

Photos 9 et 10 - Exemples de dépôts dans certains marchés de bois.
(Clichés de Paolo Omar Cerutti, Raphael Tsanga, Edouard Essiane, 2015).
Le commerce de détail du bois est une activité bien florissante. Il implique en grande majorité
les immigrés nigériens.

III – DISCUSSION DES RESULTATS
Cet article a montré que la filière bois est marquée par une certaine organisation
caractéristique des zones de prélèvement jusqu’aux espaces portuaires d’exportation sous
l’influence de la logistique. En conséquence, elle est un facteur d’aménagement de l’espace.
L’hypothèse stipulant que la logistique de la filière bois impacte l’aménagement des zones
portuaires et de leurs arrière-pays est confirmée.
Le premier résultat est relatif à l’organisation logistique de l’exploitation forestière. Les
idées maîtresses font état de ce que la production de bois est géographiquement localisée
en-dessous du 8e parallèle. Les points centraux sont les espaces de prélèvement (forêt
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naturelle et périmètre d’exploitation forestière), les parcs-forêt, les usines. Elle se réalise en
plusieurs étapes, mobilisant des acteurs variés mais interdépendants. Par conséquent, la
filière bois rejoint les idées développées par PIPAME (2009, p.43) relatives à la filière de
production. Elle matérialise une suite obligée d’opérations s’emboîtant les unes dans les
autres et liées par des enchaînements techniques. Chaque opération assure la production
d’un bien utilisé par la suivante dans une logique d’interdépendance. Les chaînes mises en
place sont le résultat de logiques et stratégies pluri-acteurs. La logistique devient une
variable majeure des filières car elle en assure la liaison opérationnelle et la circulation
physique et informationnelle. Des « chaînes logistiques » qui ne se calquent pas
nécessairement et précisément sur les filières, apparaissent (par exemple, les chaînes multifilières structurées non par une logique technique, mais par la distribution). La logistique et
les opérations induites sont le résultat d’interrelations économiques à des échelles
géographiques variables ; en effet, les choix économiques et techniques ont toujours un
impact géo-logistique qui se concrétise par la mise en place de sites d’interface que sont les
plateformes et les entrepôts.
Le deuxième résultat révèle une chaîne de transport intérieur du bois représentée en
plusieurs étapes : des points d’abattage au parc à bois temporaire, du parc à bois temporaire
au parc à bois permanent de l’usine de transformation, transport vers les ports maritimes.
Ainsi, le caractère géographique de la commercialisation des produits agricoles, tout comme
du bois découle du fait qu’elle soit fractionnée dans le temps et dans l’espace. Elle est
structurée par des flux créant un champ de forces qui tisse des relations complexes entre les
agents économiques aux activités complémentaires. Ces flux sont animés par des circuits de
transport. Mais de nombreuses entraves empêchent la fluidité du trafic du bois : mauvais état
des routes, racket des forces de l’ordre, vétusté des moyens de transport (Ouattara et al.,
2017, pp.69-74). Tapé (2004, p.390) en cartographiant les axes de transport de bois vers les
ports d’Abidjan et de San Pedro, s’est aussi appesanti sur les effets négatifs. En effet, le
transport des grumes ou du bois travaillé est facile à suivre sur l’ensemble du territoire. Le
bois suit trois axes principaux qui aboutissent au parc à bois de la baie du banco au port
d’Abidjan. Le premier part de Guiglo jusqu’à Tiassalé en passant par Daloa, Issia, Lakota et
Divo. Le deuxième axe venant des zones de Vavoua et Daloa, traverse Bouaflé, N’douci, et
Dabou pour atteindre Abidjan. Le troisième axe vient d’Abengourou et descend en fourche
vers Adzopé et Agboville d’une part et vers Aboisso et Alépé d’autre part. A destination de
San Pedro, le bois provient pour l’essentiel de N’zérékoré en Guinée. Une part non
négligeable provient de l’exploitation du bois dans certaines régions ivoiriennes. Les
itinéraires suivis sont tracés comme suit : Danané, Man, Duékoué, Issa, Soubré et San
Pedro ; Vavoua, Daloa, Issia, Soubré et San Pedro et Oumé, Gagnoa, Soubré et San Pedro.
L’analyse de ces itinéraires souligne que l’axe Soubré-San Pedro supporte l’essentiel du
trafic ligneux, ce qui est source de dégradation notable de l’axe routier.
Le troisième résultat met en évidence l’insertion du bois sur le marché local et
international. Celle-ci s’effectue à travers la vente de bois sur des dépôts au niveau local et
l’exportation sur les marchés étrangers via le transport maritime et le transport terrestre. A
l’export, la majeure partie du bois emprunte la voie maritime. Du coup, la logistique portuaire
revêt une importance cruciale. Toutefois, contrairement à ce que constate Masson (2017,
pp.166-167) au niveau des enjeux territoriaux du développement logistique mettant en relief
l’extension des surfaces dédiées à la logistique depuis les années 1980 du fait de
l’externalisation croissante des fonctions logistiques, des besoins spécifiques du système de
production et de distribution, c’est l’inverse qui se réalise au niveau de la filière bois en Côte
d’Ivoire. Les difficultés d’approvisionnement en produits ligneux ont conduit à la fermeture de
plusieurs sociétés intermédiaires. En plus, les espaces portuaires dédiés au traitement et à
la manutention du bois s’amenuisent au profit d’autres filières agro-industrielles. Un autre
élément d’analyse s’applique en revanche au cas ivoirien. En se fondant sur plusieurs
travaux, Masson (2017, p.166) avance que l’inscription spatiale de la logistique se
matérialise en des lieux spécifiques, permettant le traitement et le déploiement des flux sur
les territoires, via l’implantation de plateformes logistiques. Ces lieux répondent à l’exigence
de mouvement et sont dominés par des logiques de fluidité. Les plateformes logistiques
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constituent une interface essentielle entre les systèmes de transport, de production et de
distribution. En permettant la consolidation des flux, leur ajustement aux besoins du marché
et l’adjonction de valeur ajoutée aux produits, elles jouent un rôle majeur dans la
performance des chaînes logistiques. La filière bois en Côte d’Ivoire enregistre un
fonctionnement similaire. Des zones de prélèvement ligneux aux espaces d’exportation et de
vente locale se localisent aux points nodaux (des espaces logistiques) où se tissent les
relations d’échanges. Masson (2017, p.167) prévient que les lieux logistiques sont un
marqueur territorial fort contribuant à la configuration des flux de transport, car ils
déterminent la géographie et la nature des trafics, conditionnent les reports modaux et les
pratiques d’intermodalité, et, au total, les impacts environnementaux du trafic, en particulier
les émissions carbonées. Au-delà, les plateformes logistiques induisent des externalités
négatives : nuisances sonores dues au transport de marchandises et à la manutention,
émissions polluantes, consommation d’espaces, etc.

CONCLUSION
Au terme de cette analyse, il ressort que la logistique est devenue en quelques années un
objet essentiel du développement et de l’aménagement des territoires. A l’origine à usage
militaire, elle est devenue désormais un enjeu de développement de la société et des
territoires. C’est une question qui concerne et impacte fortement le territoire. La nouvelle
place de la logistique et celle de l’économie des échanges fixent de nouveaux enjeux pour
les acteurs publics et privés des territoires.
En Côte d’Ivoire, la logistique joue un rôle central dans le commerce du bois mais aussi
dans la structuration de l’espace. Cet article révèle les interactions et les interdépendances
géographiques entre les différentes composantes du système logistique de la filière bois.
L’analyse systémique de la filière fait ressortir que les zones de production de bois sont
circonscrites dans la moitié sud du pays en raison des menaces de désertification que court
la zone nord plus exposée à un trafic illicite des essences précieuses. Le réseau d’acteurs,
constitué de groupements d’exploitants forestiers, d’industriels, de sociétés civiles et
d’écoles et autres acteurs du transport et du secteur maritime exploitent plus de 70 espèces
de bois. Les activités industrielles forestières présentes dans les zones de production se
composent de celles de la première, de la seconde et de la troisième transformation. Ce
dynamisme industriel impacte la structure des exportations de bois. Les circuits de
commercialisation extérieurs sont animés par du bois ayant subi une plus-value. Mais, la
voie maritime demeure la plus empruntée essentiellement vers les ports européens qui en
constituent les principales destinations. Ce travail établit enfin le constat d’une mutation de la
typologie du fret qui influe sur la logistique globale de la filière. En somme, la filière bois est
symptomatique d’une mise en réseau logistique des interactions des acteurs et des
territoires.
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