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Résumé exécutif 

 

Le Ministère du Développement Durable, de l’Économie Forestière et de l'Environnement 

(MDDEFE), avec l’appui de l’AFD, a décidé la mise en œuvre d’une étude de préfaisabilité sur 

le bois énergie durable (bassins d’approvisionnement de Brazzaville, Pointe Noire et Dolisie). 

Les principaux résultats de cette étude concernent (i) l’évaluation des gisements de bois 

énergie et des prélèvements réalisés sur ces gisements, (ii) l’évaluation des risques 

(environnementaux, sociaux et économiques) liés à la production et à la consommation de bois 

énergie pour l’approvisionnement des centres urbains, (iii) l’analyse de l’organisation, de 

l’économie et des acteurs de la filière bois énergie (production, transformation, 

commercialisation, consommation), (iv) une proposition d’une stratégie en matière de "bois 

énergie durable" et (v) une proposition d’éléments de faisabilité pour un projet pilote de 

plantations villageoises. 

Concernant l’évaluation des gisements de bois énergie, l’étude montre qu’à Brazzaville, 

l’essentiel de la ressource pour la production du bois énergie provient des forêts-galeries 

naturelles du département du Pool. A Pointe Noire, malgré la présence d’un grand massif de 

forêt de plantation d’eucalyptus (massif d’EFC), qui fournit plus de la moitié de la 

consommation urbaine en bois énergie, on enregistre des produits bois énergie issus de forêt 

naturelle. A Dolisie, la ressource provient des forêts-galeries riveraines de la ville et des zones 

de contact avec le massif forestier du Mayombe. Les zones de production du bois énergie 

deviennent de plus en plus éloignées des centres de consommation urbains. Par ailleurs, les 

forêts naturelles sont dégradées et quasiment en surexploitation (troisième passage de coupe 

rase, voire plus, sur les mêmes zones). Sans plan d’exploitation et de gestion rationnelle de la 

ressource, cette situation est potentiellement inquiétante si les populations urbaines continuent à 

maintenir leur demande sur ce produit.  

Les départements concernés par cette étude (Brazzaville, Pool, Pointe Noire, Kouilou, Niari)  

sont cependant sous des pressions variables mais croissantes avec le temps (et la pression 

anthropique correspondante). Il existe une très forte pression sur les départements du Pool et de 

Brazzaville, les départements du Kouilou et de Pointe Noire étant sous forte pression, alors que 

celui de la Niari est celui où la pression peut être caractérisée de moyenne. On observe ainsi un 

gradient de pression décroissant « Pool > Kouilou > Niari » en grande partie du aux tailles 

décroissantes des villes. Tous ces phénomènes contribuent à une dégradation, voire une 

déforestation importante, et une diminution drastique des stocks de carbone. Les capacités 

d’absorption de carbone des écosystèmes forestiers étant fortement réduites, la pression sur le 

bois énergie contribue sensiblement au changement climatique
1
. 

Sur le plan socio-économique, les revenus liés à la filière bois énergie sont politiquement 

sensibles. La plupart des intervenants en milieu rural et urbain sont fortement dépendants de 

ces revenus. Pointe Noire connaît un développement socio-économique très important 

entrainant une demande croissante en bois de feu et de charbon et des conséquences sur les 

écosystèmes forestiers similaires à celles observées dans les départements du Pool et de 

Brazzaville. Enfin, à Dolisie, la présence de peu d’entreprises impliquent un faible 

                                                 
1
 A contrario, l’utilisation du bois énergie contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et contre les gaz à 

effet de serre, puisqu’à la différence des énergies fossiles, le bois est une énergie propre et renouvelable… si les 
prélèvements de bois énergie se font dans un cadre de gestion durable. 
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développement économique et moins de pression sur la forêt car le pouvoir d’achat baisse 

(moins de salariés du privé) et la demande en bois énergie décroît.  

Les principaux enjeux sont (i) une forte croissance anthropique annuelle dans les villes se 

situant entre 4,0 et 5,5 %, (ii) une pauvreté chronique (surtout par manque d’emploi pérenne), 

le secteur du bois énergie représentant une des bases de la stratégie de « survie » en milieu 

urbain et rural, (iii) une utilisation limitée d’énergies de substitution (gaz et électricité), leur 

coût étant encore beaucoup trop élevé par rapport à celui des énergies classiques (bois de feu 

et charbon), (iv) la sécurisation foncière pour les promoteurs de reboisement, (v) une 

démarche assurant la possibilité annuelle de l’ensemble des ressources forestières à travers 

une stratégie « énergie domestique durable », (vi) le maintien ou le développement de la forêt 

nourricière et pourvoyeuse de pharmacopée et (vii) un service forestier doté de ressources 

humaines en qualité et en quantité (nécessité d’une évolution institutionnelle et législative). 

Compte tenu de la situation de forte pression sur les écosystèmes autour de Brazzaville et 

Pointe-Noire, il semble intéressant de proposer un faisceau d’actions convergent vers la 

réduction de la pression sur les forêts naturelles en jouant sur les leviers « offre » et 

« demande » en bois énergie. 

Actions sur l’offre en énergie 

 Gérer les forêts naturelles (expérimentation de marchés ruraux de bois énergie, tests de 

nouveaux concepts des forêts (communautaires, villageoises, communales, privées), 

renforcement du système de contrôle) ;  

 Reboiser (évaluation du potentiel en bois-énergie des futurs reboisements (PRONAR, 

etc.), renforcement des capacités du service forestier en reboisement) ; 

 Développer l’agroforesterie (projets-pilotes d’agroforesterie villageoise) ; 

 Valoriser et les rebuts (chantiers d’exploitation) à travers leur évaluation, des projets-

pilotes (valorisation des rebuts) et un schéma-directeur d’approvisionnement à partir 

de cette source d’énergie ; 

 Valoriser les déchets (scieries) grâce à une étude sur leur disponibilité, la faisabilité de 

valoriser ceux des usines septentrionales, des projets-pilotes (valorisation des déchets)  

et un schéma-directeur d’approvisionnement à partir de cette source d’énergie ; 

  Améliorer l’efficacité énergétique (état des lieux des pratiques, renforcer les capacités 

des charbonniers, les organiser, suivre la production).  

 

Actions sur la demande en énergie 

 Suivi de la filière (panels par catégorie d’acteurs, leur suivi périodique, production de 

notes techniques) ; 

 Vulgariser les foyers améliorés (sensibilisation, formation des forgerons et des 

utilisateurs/trices, microcrédits pour acquisition de foyers, etc.) ; 

 Promouvoir / subventionner les autres énergies (gaz, électricité) à travers la 

sensibilisation, des subventions et des microcrédits.  

 

Des mesures d’accompagnement sont nécessaires : 

 Renforcer les capacités du secteur privé et associatif, basé sur un diagnostic des 

besoins par catégorie socioprofessionnelle ; 

 Faire évoluer les politiques et les lois (fiscalité forestière différenciée, contrôle 

forestier, organisation des marchés ruraux de bois énergie, structures rurales de 

gestion, etc.) ;  
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 Diversifier les revenus ruraux (dont le petit élevage) grâce à des projets-pilotes 

développés dans un département. 

 

Le projet-pilote de plantations forestières villageoises (700 ha, Pool)  nécessitera de : 

 Adapter la législation et la réglementation forestière relatives aux plantations privées ; 

 Proposer une réorganisation du SNR (maitre d’œuvre du projet) ; 

 Approfondir l’analyse de la question foncière (titres existants, cartographie, usages des 

sols, etc.) et envisager des mécanismes souples de financement en vue d’appuyer les 

promoteurs de plantations dans leur sécurisation foncière ; 

 Compléter, lors de l’étude de faisabilité, l’approche visant le choix de la stratégie de 

valorisation « carbone » (A/R, REDD, fuel switch) ; 

 Coordonner/Articuler les activités de ce projet avec les initiatives existantes 

(PRONAR, EFC, Makala, Ibi Batéké, etc.) ; 

 Tester des itinéraires techniques en vue d’une application plus large ; 

 Chercher les financements nécessaires à la mise en œuvre de ce projet prévu pour 8 

ans (5 millions d’euros). 
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1. Introduction 

 

Le Ministère du Développement Durable, de l’Économie Forestière et de l'Environnement 

(MDDEFE), avec l’appui de l’AFD, propose la mise en œuvre d’une étude de préfaisabilité sur 

le bois énergie durable (bassins d’approvisionnement de Brazzaville, Pointe Noire et Dolisie) 

dont les résultats attendus sont les suivants (Cf. termes de référence en Annexe 1) : 

 Evaluation des gisements de bois énergie et des prélèvements réalisés sur ces 

gisements ; 

 Evaluation des risques (environnementaux, sociaux et économiques) liés à la 

production et à la consommation de bois énergie pour l’approvisionnement des centres 

urbains ; 

 Analyse de l’organisation, de l’économie et des acteurs de la filière bois énergie 

(production, transformation, commercialisation, consommation) ; 

 Proposition d’une stratégie en matière de "bois énergie durable" au MDDEFE 

répondant simultanément aux besoins en énergie, aux impératifs de préservation du 

capital naturel et à l’amélioration de l’efficacité économique de la filière et de ses 

principaux acteurs ; 

 Proposition d’éléments de faisabilité pour un projet pilote de plantations villageoises 

répondant notamment à cette problématique, et prenant en compte les expériences 

développées au Congo et dans les autres pays de la sous région. 

 

Cette étude a été confiée à ONF International (associé à TFT). Pascal Cuny (ONF Cameroun) 

est le chef de mission. Gervais Itsoua Madzous (TFT) est le responsable des enquêtes socio-

économiques relatives à la filière et Jérôme Maurice (ONF International) s’est chargé de la 

proposition d’un projet-pilote sur des plantations forestières. 

Deux missions ont été réalisées au Congo (juillet et octobre 2011) en vue de rencontrer les 

acteurs impliqués dans la problématique de l’étude (Cf. Annexe 2). 

Des résultats préliminaires ont été présentés au MDDEFE lors de deux réunions le 22 juillet 

2011 (Cf. Annexe 3) et le 7 octobre 2011 (Cf. Annexe 4) et un rapport initial a été produit et 

communiqué au MDDEFE. 

 

2. Contexte 

i. Contexte institutionnel 

Le MDDEFE est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de 

développement durable, de la gestion forestière et de l’environnement au Congo (Cf. profil du 

Congo en Annexe 5). Il est l’organe de conception, de contrôle, de régulation de toute 

politique de l’Etat dans ces domaines. Le MDDEFE comprend : trois directions générales, une 

inspection générale, des directions départementales, des structures techniques spécialisées. 

La direction générale de l’économie forestière (DGEF) est chargée de concevoir, de proposer 

et de faire appliquer la politique de développement du secteur forestier, de promouvoir les 



12 

Etude de préfaisabilité « Bois énergie durable » - MDDEFE - AFD 

 

études relatives au développement du secteur forestier, de concevoir et suivre la mise en 

œuvre des plans, des programmes et des projets dans le secteur forestier. La direction générale 

du développement durable (DGDD) a pour missions essentielles d’élaborer la stratégie 

nationale du développement durable, de coordonner la mise en œuvre et le suivi des politiques 

de développement durable en concertation avec toutes les parties prenantes, de veiller a 

l’application de la gouvernance du développement durable, de participer à la recherche et à 

l’innovation en matière de développement durable, de coordonner le suivi technique des 

stratégies de développement durable. Enfin, la direction générale de l’environnement (DGE) a 

comme mandats de veiller a la mise en œuvre de la politique nationale en matière 

d’environnement, de veiller a la protection du patrimoine national naturel, culturel et 

historique, d’assurer l’intégration des preoccupations environnementales dans les politiques 

sectorielles. 

 

Le MDDEFE a sous tutelle : 

 Le Centre National d'Inventaire et d'Aménagement des Ressources Forestières 

(CNIAF) ; 

 Le Service National de Reboisement (SNR) ; 

 Le SCPFE (Service de Contrôle des Produits Forestiers à l'Exportation). 

 

Le CNIAF
2
 est un service public chargé de réaliser les travaux de l'inventaire forestier 

national, et d’élaborer les plans d'aménagement forestier sur toute l'étendue du territoire 

national. Ses missions sont essentiellement axées sur l’élaboration, le suivi et le contrôle de 

l’application des directives et des normes d’aménagement, la réalisation des inventaires, 

l’assistance technique à l’élaboration des plans d’aménagement, la production cartographique 

et l’appui aux sociétés forestières dans la mise en œuvre des plans d’aménagement. 

Le SNR, créé en 1989, est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de 

reboisement en vue de garantir la reconstitution et l’accroissement du patrimoine forestier 

national, réaliser des travaux de restauration forestière et de protection des sites menacés 

d’érosion.  

Le SCPFE
3
 est chargé du contrôle des produits forestiers bruts et transformés à l’exportation. 

Par ailleurs, le PRONAR est un programme national d’afforestation et de reboisement visant 

la création de plantations forestières en savane avec des espèces à croissance rapide, de 

plantations de restauration forestière à base d’espèces locales et de vergers sur l’ensemble du 

pays. L’objectif du PRONAR est de reboiser 1 million d’ha sous forme de boisements à 

objectifs multiples, notamment pour l’approvisionnement du Congo en produits forestiers 

ligneux (bois d’œuvre, bois énergie, bois de service) et non ligneux (huiles essentielles, 

résines, miel, fruits, etc.), ainsi que pour l’extension de la couverture forestière nationale en 

vue de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts dans le cadre de 

l’atténuation des changements climatiques. Le SNR se chargera du développement des 

plantations domaniales et de la fourniture d’une assistance technique aux autres acteurs du 

programme (privés et collectivités locales). 

Enfin, l’EFC (Eucalyptus Fibre Congo, Pointe-Noire) gère un massif d'eucalyptus de 42 000 

ha. Le reboisement se fait au rythme d’environ 5 000 ha/an, à partir de plants produits par la 

                                                 
2
 Décret n  2002-435 du 31 décembre 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du CNIAF (aussi 

l’article 47 de la loi 16-2000 du 20 Novembre 2000 portant code forestier) 
3
 Décret n°2002-436 du 31 décembre 2002 
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pépinière industrielle de bouturage. L'exploitation concerne en moyenne 400 000 m
3
 par an, 

exportés sous forme de billons et de copeaux pour l'industrie de la pâte à papier. La 

production annuelle de copeaux est d’environ 360 000 t (soit 36% de la capacité maximale de 

l’usine sise au port). 

 

ii. Contexte politique et législatif 

L’objectif global de la politique forestière du Congo est d’assurer le développement 

économique, social et écologique du pays sur la base de la gestion durable des ressources 

forestières et fauniques. Cette politique s’appuie, entre autres, sur les axes ci-après : 

 Définition et application des plans d’aménagement dans toutes les concessions 

forestières ; 

 Poursuite des travaux d’afforestation en essences à croissance rapide (eucalyptus, 

etc.) ; 

 Reboisement des zones dégradées ou surexploitées des forêts naturelles ; 

 Développement de la foresterie communautaire en milieu périurbain et rural ; 

 Promotion d’une industrie de bois intégrée, à haut rendement matière, et 

restructuration à moyen terme des usines actuelles ; 

 Implantation d’unités industrielles susceptibles de mettre en valeur les plantations 

d’eucalyptus et de pins ; 

 Etc. 

Pour appuyer la mise en œuvre de cette politique forestière
4
, un ensemble de documents de 

planification
5
 prennent en compte la gestion durable des écosystèmes, si possible 

participative, et la lutte contre la pauvreté. 

Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) validé en 2008 représente un 

cadre de coordination de toutes les interventions en matière de développement. Les résultats 

attendus visent l’amélioration des conditions de vie des populations particulièrement les plus 

pauvres par, entre autres, (i) la satisfaction des besoins fondamentaux (ii) la stabilisation du 

revenu (iii) l’apport d’une alimentation saine et suffisante et (iv) l’accès à l’eau potable. En 

application du Plan National d’Action Environnementale (PNAE, 1994), il recommande : 

 la promotion de l’éducation environnementale et le renforcement des capacités des 

ressources humaines, notamment en étude d’impacts ; 

 la création d’un observatoire des feux de brousse et la réhabilitation des stations 

hydrométéorologiques et de surveillance de l’environnement ; 

 l’aménagement et la valorisation des zones humides ; 

 la protection et la gestion participative des bassins versants en vue de lutter contre les 

érosions et la sédimentation des lits des cours d’eau 

 la protection des écosystèmes fragiles comme les mangroves ; 

 l’élaboration des plans d’affectation des terres ;  

 le développement des pratiques culturales basées sur la valorisation de la matière 

organique ;    

                                                 
4
 En cours de révision dans le cadre d’un projet appuyé par la FAO 

5
 Plan d’action forestier national (PAFN, 1992), Plan national d’action pour l’environnement (PNAE, 1994), 

Schéma national de développement rural (SNDR, 1997), Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT, 
2005), Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP, 2008) 
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 la lutte contre les feux de brousse et la déforestation ; 

 la lutte contre les érosions côtières 

 

Dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, le DSRP reprend huit 

recommandations gouvernementales : 

 Accroître la contribution des secteurs forêt et environnement au PIB par le biais de 

l’aménagement forestier durable, la transformation plus poussée du bois, la 

valorisation des biens et services environnementaux (séquestration du carbone, 

produits forestiers non ligneux, écotourisme) et l’émergence des opérateurs nationaux 

; 

 Protéger, conserver et mieux gérer les écosystèmes forestiers, fauniques, marins, 

côtiers et des eaux intérieures et les aires protégées ; 

 Mieux sécuriser le foncier par la mise en place d’un PNAT ; 

 Impliquer les populations rurales et les peuples autochtones dans la gestion des 

ressources naturelles ; 

 Renforcer la coordination interministérielle et gérer de façon intégrée les questions 

environnementales ; 

 Développer et mettre en œuvre un plan d’approvisionnement en énergie 

domestique ; 

 Développer une agriculture écologique, sédentariser les agriculteurs itinérants et 

promouvoir l’agroforesterie et la foresterie communautaire ; 

 Promouvoir et mieux valoriser les produits forestiers non ligneux. 

 

La stratégie REDD est en cours de définition mais la mise en œuvre du RPP a défini les 

options stratégiques suivantes à approfondir : 

 Renforcer la sécurité foncière (mettre en place d’un PNAT, renforcer le réseau des 

aires protégées) ; 

 Gérer durablement les ressources forestières (lutter contre l’exploitation forestière 

illégale, renforcer l’aménagement durable des forêts de production, impliquer les 

communautés locales et les peuples autochtones dans la gestion forestière, promouvoir 

la certification forestière, améliorer les techniques en matière d’exploitation et de 

transformation du bois) ; 

 Améliorer les systèmes de production agricole (favoriser l’accès des petits 

producteurs au microcrédit, soutenir l’organisation de la profession agricole, renforcer 

la recherche et la vulgarisation agricoles, promouvoir les systèmes agro-forestiers) ; 

 Rationaliser la production et l’utilisation du bois énergie (améliorer l’offre en 

structurant les filières bois de feu et charbon de bois, promouvoir le reboisement, 

notamment pour améliorer l’offre en bois énergie, diminuer la demande en 

améliorant l’efficacité de l’utilisation du bois énergie) 

 Intégrer le processus REDD+ transversalement dans les politiques. 

 

Enfin, une lettre de politique d’un programme de développement durable de la filière 

bioénergie en République du Congo a été produite en février 2011. Ce document présente : 

 Un état des lieux de la filière bois énergie ; 

 Un état des lieux des plantations forestières destinées à la bioénergie ; 
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 Les besoins prévisionnels de la consommation du bois-énergie ; 

 Un état des lieux de la filière biocarburant ; 

 Une évaluation du potentiel ligneux en matière de bois-énergie du domaine forestier 

national ; 

 Les engagements de la République du Congo dans le domaine du changement 

climatique. 

 

Notons que la présente étude (« filière bois énergie durable ») entre entièrement dans le cadre 

de ces trois documents politiques et stratégiques clés du Congo qui mentionnent la nécessaire 

mise en œuvre d’une politique énergétique, notamment à travers la valorisation du bois 

énergie. 

 

Sur le plan législatif, les principaux textes en application sont les suivants : 

 Loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement ; 

 Loi n°16/2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier ; 

 Loi n°17-2000 du 31 décembre 2000 relative à la propriété foncière ; 

 Loi n°10-2004 du 26 mars 2004 portant Code du domaine de l’Etat. 

 

Un projet de loi est en cours. Il vise à promouvoir les droits des peuples autochtones et 

faciliter la reconnaissance des droits fonciers et culturels coutumiers. Il devrait pouvoir 

clarifier le droit foncier dont la répartition des revenus tirés de l’utilisation des terres. 

 

iii. Contexte économique et social 

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH, 2007) évalue la 

population du Congo à 3 697 490 habitants dont 60% résident dans trois villes (Brazzaville, 

Pointe Noire, Dolisie). Les projections pour ces trois villes donnent une population de 2,6 

millions d’habitants en 2011
6
. La densité de population moyenne est de 10,8 habitants par 

km
2
 mais beaucoup plus faible dans le nord du pays (1,5 habitant par km

2
) alors qu’elle est 

très élevée dans le sud. 

L’économie congolaise est essentiellement basée sur l’exploitation du pétrole (cinquième 

pays africain producteur de pétrole) et d’autres ressources naturelles (mines et forêts). Malgré 

une croissance économique forte (taux de croissance annuel de 7%) dopée par les revenus 

pétroliers (deux tiers du PIB), le Congo reste un pays caractérisé par un niveau de 

« développement humain bas » d’après le PNUD. L’espérance de vie est faible (52 ans) alors 

que la mortalité infantile a un taux élevé (70 pour 1 000) selon la BAD (2008). Malgré des 

potentialités et des ressources naturelles importantes, la pauvreté affecte encore une très 

grande partie de la population qui ne dispose que de très peu d’infrastructures (santé, 

éducation, etc.) en milieu rural. 

Le foncier est un élément important de cette étude puisqu’il conditionne en partie le succès de 

reboisements privés. En effet, tout particulier peut être propriétaire s’il dispose d’un titre 

foncier (immatriculation foncière). En l’absence de ce titre, la présomption de domanialité 

publique s’applique. Cependant, les textes relatifs au foncier rural permettent la 

                                                 
6
 Brazzaville (1 654 924 habitants) ; Pointe Noire (870 313 habitants) ; Dolisie (91 177 habitants) 
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reconnaissance des droits fonciers coutumiers pouvant faire l’objet d’une immatriculation. 

Dans la pratique, c’est le droit coutumier qui est exercé, cette démarche étant renforcée par le 

fait que les droits fonciers traditionnels ont été reconnus par la Conférence nationale 

souveraine de 1991. L’accès à un titre foncier est en effet jalonné d’obstacles (coût 

d’acquisition du titre et du bornage, lourdeurs administratives, faibles moyens de l’Etat, 

méconnaissance du droit par les populations, etc.). Mais la contrainte la plus importante est la 

position des propriétaires fonciers coutumiers qui ne reconnaissent pas la valeur du droit 

positif écrit. 
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3. Méthodologie 

Enquête auprès des personnes-ressources 

La collecte des données a été faite auprès de trois catégories de personnes-ressources (55 au 

total) : 

 L’administration forestière dont plusieurs directeurs départementaux des DDEFE en 

réunion à Brazzaville (49 %) ; 

 Les opérateurs privés (33 %) ; 

 La société civile et les organisations internationales (18 %). 

 

Enquête auprès des acteurs de la filière bois énergie 

La biomasse énergétique peut être définie comme « une fraction biodégradable des produits, 

déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, 

de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets 

industriels et domestiques »
7
. Diverses formes de biomasse peuvent être ainsi utilisées à des 

fins énergétiques : bois, sous-produits du bois en forêt (branchages, écorces, sciures, culée, 

etc.), sous-produits de l’industrie du bois (sciures, chutes, etc.), résidus issus de l’agriculture 

(paille, bagasses, déchets de maïs, etc.), plantations à vocation énergétique, déchets 

organiques, charbon de bois, biogaz, etc. 

Le terme « bois énergie » recouvre la valorisation du bois en tant que combustible sous toutes 

ses formes, de la bûche à la sciure, en passant par différents niveaux de transformation. Les 

formes et les caractéristiques du combustible « bois »sont très liées aux ressources dont elles 

sont issues. Nous distinguons deux grandes ressources : (i) les produits de l’exploitation de 

forêts (naturelle, artificielle) (iii) les sous-produits de l’industrie forestière (déchets). 

L’enquête réalisée dans et autour des trois villes concernent le bois et le charbon de bois 

issus de ces deux ressources. 

Se référant à la littérature existante, deux études
8
 ont inspiré et servi d’éléments de base pour 

la réalisation de cette enquête : il s’agit des études « filière bois énergie » de 1994 et de 2004.  

Cette enquête a pour but (i) de produire une « photographie actuelle » de l’organisation, de 

l’économie et des acteurs de la filière bois énergie à Brazzaville, Pointe Noire et Dolisie et (ii) 

de comparer les résultats des précédentes enquêtes avec ceux de la présente enquête (pour 

cela, nous avons adopté une méthodologie similaire). 

Pour  le cas de cette étude de préfaisabilité, il avait été jugé nécessaire de se baser sur 

l’échantillon des enquêtes de 1994 et 2004 et de créer aléatoirement un sous-échantillon. 

Celui-ci peut s’imposer dans la mesure où les échantillons de 1994 et 2004 étaient assez 

homogènes. La démarche n’augmentait ainsi pas l’erreur d’échantillonnage générée lors de la 

précédente enquête.  

                                                 
7
 Loi d’orientation n°2005-781 de la politique énergétique du 13 juillet 2005 (France) 

8
 1994 : « La filière Bois énergie dans les quatre principales villes du Congo »-PNAE CONGO, LAMOUROUX M, 

et BOUNDZANGA G.C, 144p 
2004 : « Evaluation de la consommation en bois énergie et dérivés du bois dans les villes de Brazzaville et 
Nkayi »-Programme (CPO) :2004-2007 Composante Environnement, FAO-PNUD,  BOUNDZANGA G.C, 106p 
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Les étapes ont donc été les suivantes : 

 Elaboration des formulaires d’enquêtes (questionnaires et fiches) ; en fonction des 

objectifs fixés, nous avons préparé les outils suivants
9
 : 

 Questionnaire sur la transformation/production du bois de chauffe ; 

 Questionnaire sur le transport du bois de chauffe ; 

 Questionnaire sur la commercialisation du bois de chauffe ; 

 Questionnaire sur la consommation du bois de chauffe ; 

 Questionnaire sur la transformation/production du charbon de bois ; 

 Questionnaire sur le transport du charbon de bois ; 

 Questionnaire sur la commercialisation du charbon de bois ; 

 Questionnaire sur la consommation du charbon de bois ;  

 Fiche de suivi du trafic. 

 

 Détermination de l’échantillon à partir de la population cible des enquêtes de 1994 et 

2004. Celles-ci avaient été menées sur la base d’une même taille d’échantillon (même 

nombre de producteurs, transporteurs, commerçants et consommateurs).  

o Pour la présente enquête, un sous-échantillon aléatoire de 20% a été tiré de 

l’échantillon cible de l’enquête de 2004 sur les lieux de commercialisation, 

auprès des transformateurs, des transporteurs et des consommateurs de 

Brazzaville. L’enquête a bénéficié de l’existence des archives de l’enquête de 

2004 : le dépouillement de ces archives a permis de retrouver les noms et 

adresses des personnes et ménages ayant subi la précédente enquête. En 

respectant le nombre par quartier, lieux de commercialisation, transporteurs, 

producteurs, à Brazzaville, les enquêteurs ont revisité les mêmes acteurs 

enquêtés en 2004 ; 

o Pour les villes de Pointe Noire et Dolisie, les archives n’ont pas été retrouvées. 

L’enquête s’est contenté d’équilibrer le nombre d’enquêtés pour la production, 

le transport, la commercialisation et la consommation entre ceux à dominante 

« charbon de bois (CB) » et ceux à dominante « bois de chauffe (BC) » (cette 

distinction avait été demandée par le MDDEFE lors de la réunion de cadrage 

méthodologique du 8 août 2004). Pour ces deux villes, la situation revient à un 

échantillon direct mais les enquêteurs l’ont considéré comme un échantillon 

indirect (comme pour Brazzaville). La réalité montre cependant des résultats 

d’échantillonnage pour Pointe Noire et Dolisie sans réelle règle prédéfinie…  

o Le Tableau 1 décrit l’échantillonnage de cette enquête en regard de celui des 

enquêtes précédentes. 

                                                 
9
 La séparation des questionnaires (bois de chauffe / charbon) a été voulue par le comité de suivi de l’étude réuni 

au MDDEFE le 8 août 2011 
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  Producteurs Transporteurs Consommateurs Commerçants Total 

  BC CB BC CB BC CB BC CB  

 Brazzaville  7 62 17 50 20 83 19 17 275 

 Pointe Noire 10 10 39 46 39 45 36 38 263 

 Dolisie 6 6 11 10 34 42 6 10 125 

 Total 23 78 67 106 93 170 61 65 663 

 101 173 263 126 663 

           

Pop/mén. BZV (est. 
2011) 

705 590 120 275 820 ?  

BZV 2004     503 102 78  

Echantillon de 20%     101 20 16  

BZV 1994 19 19 77 42 503 102 78  

PN  16 18 12 22 400 34 38  

DOL  4 4 17 4 200 14 11  

 

Tableau 1 : Echantillons des trois enquêtes (1994, 2004, 2011) 

Plusieurs commentaires peuvent être faits sur ce tableau : 

 

 Producteurs : Pour le bois de chauffe, les échantillons sont faibles (quoique 

supérieur à celui de 1994 à Dolisie) ; concernant le charbon de bois, ils sont 

supérieurs à ceux de 1994 (de 325% à Brazzaville) sauf à Pointe Noire ; 

 Transporteurs : Pour le bois de chauffe, les échantillons sont largement inférieurs à 

ceux de 1994 pour Brazzaville (22%), légèrement inférieurs à Dolisie (64%) et très 

supérieurs pour Pointe Noire (325%) ; concernant le charbon de bois, ils sont 

supérieurs à ceux de 1994 (le double à Pointe Noire et Dolisie) et sensiblement les 

mêmes à Brazzaville ; 

 Consommateurs : Un taux de 20% de l’échantillon de 2004 a été adopté à 

Brazzaville (sur la base des fiches d’enquêtes de 2004). A Pointe Noire et Dolisie 

(échantillon direct de facto), l’échantillon est respectivement 21% et 38% de celui 

de 1994 et donc largement insuffisant ; 

 Commerçants : Un taux de 20% de l’échantillon de 2004 a été adopté à Brazzaville 

(sur la base des fiches d’enquêtes de 2004). A Pointe Noire et Dolisie (échantillon 

direct de facto),  l’échantillon est quasiment le même qu’en 1994 à Pointe Noire et 

la moitié pour Dolisie. 

 

Comme on le constate, le choix de la taille des échantillons n’a pas suivi de règle 

systématique puisque l’on trouve des échantillons inférieurs, voisins ou supérieurs à 

ceux de l’enquête de 1994. 

 

 Organisation de l’équipe d’enquête : Après validation de la méthodologie et de la 

taille du sous-échantillon, l’identification des enquêteurs a été faite. Compte tenu de la 
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bonne qualité des enquêteurs (diplômés sans emploi, étudiants finalistes, animateurs 

d’ONG), une demi-journée a été consacrée à leur  formation dans chacune des villes.  

  

 Réalisation des enquêtes sur l’ensemble des trois villes. Il s’agit de la phase de 

collecte des données de terrain auprès des consommateurs, des commerçants et des 

transformateurs-producteurs. 

 

 Pour le suivi du trafic, les enquêtes ont été menées pendant 7 jours consécutifs sur les 

principaux points d’enquêtes (axes routiers) retenus (Cf. Tableau 3). 

 

 Suivi des enquêtes : Alors que les enquêteurs étaient sur le terrain, une équipe de 

superviseurs a été mobilisée pour, entre autres, apprécier la qualité de remplissage des 

fiches par les enquêteurs. 

 

 Dépouillement des questionnaires et fiches : Un masque de saisie des données 

d’enquêtes a été préparé sur une feuille Excel où toutes les données des fiches et 

questionnaires ont été saisis. Ceci a permis de faire un traitement automatique des 

données et figures, traduisant les différentes tendances. 

 

 L’analyse des résultats a permis de comprendre les données de l’enquête et d’orienter 

la rédaction des résultats de l’enquête. 

 

 Entretiens complémentaires : L’analyse des résultats d’enquêtes a fait  appel à des 

enquêtes et entretiens complémentaires afin de confirmer ou infirmer les tendances 

que révélait le traitement des données de l’enquête.  

 

i. Enquêtes auprès des producteurs / transformateurs 

Les enquêtes auprès des producteurs/transformateurs ont eu lieu dans les zones de production 

et sur un rayon variant entre 50 et 150 km autour des villes :  

 Brazzaville : Axe Kinkala (Siassia, Nguela) et Route de Mayama (NToba Ilélé, 

Loumo, etc.) ;   

 Pointe Noire : Hinda, Madingou Kaye  et Cabinda 

 Dolisie : axes Kimongo, Louvakou-Mila Mila, Mvouti (Mayombe). 

Il était question pour l’enquête de vivre la réalité des techniques et conditions de  production 

et de transformation du charbon de bois et du bois de chauffe. Nous avons procédé au 

questionnement systématique de tous les producteurs rencontrés, ce qui nous a amené à 

dépasser le nombre initialement programmé des individus enquêtés. Ainsi, l’enquête a porté 

sur 101 producteurs-transformateurs répartis comme suit : 

 

 Brazzaville Pointe Noire Dolisie Total 

Charbon de 

bois 62 10 6 78 

Bois de chauffe 7 10 6 23 

Total 69 20 12 101 
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Tableau 2 : Répartition de l’échantillon des producteurs/transformateurs enquêtés par 

ville 

 

ii. Enquêtes auprès des transporteurs 

L’enquête auprès des transporteurs a eu lieu pendant sept (7) jours entre 7 heures et 19 heures  

dans les postes de suivi du trafic retenus sur les principaux axes qui desservent les différentes 

villes et indiqués dans le tableau ci-après.  

 

 Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

1 Nganga Lingolo Mont-kamba Manganzi 

2 Yoro (Port Fleuve Congo) Loango Tsila 

3 Tse la Mpo Mpaka Moukondo (Mbounda) 

4 PK Mfilou (gare CFCO) Cabinda  

5 Djiri   

 

Tableau 3 : Différents postes de suivi trafic pour les trois villes 

Les postes sont localisés dans les cartes suivantes. 
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Il a été procédé au remplissage du questionnaire pour tous les transporteurs qui s’y prêtaient. 

Les 173 transporteurs qui ont répondu aux questions sont répartis comme suit : 

 

 Brazzaville Pointe Noire Dolisie Total 

Bois de chauffe 17 39 11 67 

Charbon de bois 50 46 10 106 

Total 67 85 21 173 

 

Tableau 4 : Echantillon des transporteurs enquêtés par ville 
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iii. Enquêtes auprès des commerçants 

Les enquêtes ont été menées dans les principaux marchés des villes suivant les proportions 

par quartier et par marché des enquêtes de 1994 et 2004. Cette enquête a porté sur un 

échantillon de 126 commerçants répartis comme suit :  

 

 Brazzaville 

Pointe 

Noire Dolisie Total 

Charbon de bois 17 38 10 65 

Bois de chauffe 19 36 6 61 

Total 36 74 16 126 

  

Tableau 5 : Echantillon des commerçants enquêtés par ville 

 

iv. Enquêtes auprès des consommateurs 

L’enquête a porté sur un échantillon de 263 ménages, représentant 20 % tirés sur l’ensemble 

de la population enquêtée dans ces villes en 1994 et 2004. Le tableau ci-après indique le 

nombre des ménages enquêté par ville : 

 Brazzaville Pointe Noire Dolisie Total 

Charbon de bois 83 45 42 170 

Bois de chauffe 20 39 34 93 

Total 103 84 76 263 

  

Tableau 6 : Echantillon des ménages enquêtés par ville 
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4. Risques et enjeux liés au bois énergie extraits des bassins d’approvisionnement 

urbains 

i. Gisements de bois énergie 

Concernant l’évaluation des gisements de bois énergie, l’étude montre qu’à Brazzaville, 

l’essentiel de la ressource pour la production du bois énergie provient des forêts-galeries 

naturelles du département du Pool. A Pointe Noire, malgré la présence d’un grand massif de 

forêt de plantation d’eucalyptus (massif d’EFC), qui fournit plus de la moitié de la 

consommation urbaine en bois énergie, on enregistre des produits bois énergie issus de forêt 

naturelle. A Dolisie, la ressource provient des forêts-galeries riveraines de la ville et des zones 

de contact avec le massif forestier du Mayombe. Les zones de production du bois énergie 

deviennent de plus en plus éloignées des centres de consommation urbains. Par ailleurs, les 

forêts naturelles sont dégradées et quasiment en surexploitation (troisième passage de coupe 

rase, voire plus, sur les mêmes zones). Sans plan d’exploitation et de gestion rationnelle de la 

ressource, cette situation est potentiellement inquiétante si les populations urbaines continuent à 

maintenir leur demande sur ce produit.  

Notons que, pour Pointe Noire, la production annuelle de charbon (2010), à partir des 

rémanents des plantations EFC, serait officiellement de 4 722 t soit un prélèvement de 8 072 m
3
 

(1,2 % de la consommation annuelle de Pointe Noire !). Elle est très sensiblement plus 

importante compte tenu de l’exploitation informelle sans contrat avec EFC. Une étude récente 

(Nkoua et al, 2011) prend en compte ce qui est contrôlé par EFC, les flux des piétons non 

contrôlés par EFC et les flux illégaux ou clandestins dont les proportions sont loin d'être 

négligeables. Les résultats montrent que les plantations d’eucalyptus (rémanents) contribuent à 

hauteur de 53% pour l’approvisionnement de la ville de Pointe Noire
10

. 

Une publication de M. Nkoua (2010) citant l’UIAC (1996) précise que « en 1995, les 

plantations d’eucalyptus fournissaient 43 % du charbon et 75 % du bois consommés à Pointe 

Noire » et que « l’approvisionnement se partageait à moitié égale entre le circuit « forêts 

naturelles » et le circuit « plantations ». A cette époque, l’UAIC avait entrepris un vaste 

processus de carbonisation décrit par l’étude PRIEE (2006) qui précise une production annuelle 

de 55 000 sacs de charbon (1 200 tonnes de charbon correspondant à 12 500 m
3
 de bois 

exploité, soit 3 % de la consommation de Pointe Noire).  

 

                                                 
10

 Bois-énergie issu de forêts naturelles (323 196 m
3
, 47%) et des plantations d’eucalyptus (363 971 m

3
, 53%) 
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Images radar (http://www.whrc.org/mapping/pantropical/alos.html) 

 

http://www.whrc.org/mapping/pantropical/alos.html
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Lotissement dans la réserve de la Tsièmé 

 

 

 

Recommandations  

Faire une étude précise de l’origine du bois énergie destiné à la consommation de Pointe 

Noire (plantations d’EFC, forêts naturelles dans le périmètre EFC, forêts naturelles hors du 

périmètre EFC, etc.) – Tenir compte des prochains résultats de la thèse de doctorat de 

Méthode Nkoua (CIRAD – CRDPI) 
 

 

 

ii. Risques 

Sur le plan environnemental 

Les départements concernés par cette étude (Brazzaville, Pool, Pointe Noire, Kouilou, Niari)  

sont sous des pressions variables mais croissantes avec le temps (et la pression anthropique 

correspondante). Les autres départements (Bouenza, Lékoumou, Plateaux, Cuvette) subissent 

aussi des pressions mais moins fortes car plus éloignées des trois principaux centres urbains 

du Congo. 

La ville de Brazzaville, ayant triplé sa 

population depuis 1984, connaît un 

développement socio-économique 

important entrainant une demande en 

bois de feu et de charbon croissante. 

Ceci entraine une très forte pression sur 

les départements du Pool et de 

Brazzaville.  

La réserve forestière de Tsièmé (1 000 

ha) a pratiquement disparu et il resterait 

une centaine d’ha de celle de la Patte 

d’Oie (240 ha). Au niveau de tous les 

axes d’approvisionnement, la forêt est 

très dégradée (sauf sur les reliefs), y 

compris le long des cours d’eau. 

Pratiquement tous les blocs forestiers et les forêts-galeries (écosystèmes fragiles) autour de 

Brazzaville sont largement surexploités ou ont disparu (cas des forêts-galeries des rivières 

Tsièmé, Djiri, Kintélé, Itatolo, etc.). Les plantations forestières (massif de Kintélé) sont aussi 

fortement entamées (pression foncière avec lotissement illégal
11

 et pour le bois énergie). Ceci 

a pour conséquences : 

 une capacité de régénération naturelle très diminuée (car répétition fréquente et pas 

assez de temps pour la croissance des rejets de souche) ; 

 une érosion (éolienne, hydrique) des sols sableux et fragiles entrainant les sédiments 

vers les cours d’eau qui, à terme, ne coulent plus car ensablés ; 

 une baisse de fertilité des sols forte  (microfaune et microflore disparaissant 

progressivement) ; 

                                                 
11

 Les parcelles loties en ville sont très onéreuses 
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 une possibilité
12

 annuelle de récolte largement dépassée à cause de coupes rases dues à 

l’agriculture et à la production de charbon entrainant une réduction drastique de la 

biomasse et du carbone ; 

 une réduction de la biodiversité végétales (des espèces habituellement pas prises en 

compte, car peu calorifiques, sont exploitées) et animales (destruction des habitats 

naturels) ; 

 une exploitation de type « minière » car des espèces autrefois non exploitées 

(Hymenocardia acida
13

, Annona senegalensis, Bridelia ferruginea, etc.) sont 

maintenant transformées en charbon. « Tout » est maintenant utilisé, ce qui contribue à 

une réduction de la biodiversité et du couvert forestier ;  

 le diamètre des bois constituant les fagots a diminué (indicateur de forte pression). 

 

Par ailleurs, les départements du Kouilou et de Pointe Noire sont sous forte pression. A 

certains endroits, on note une mutation de forêt dense vers la savane (forte exploitation sur 

l’axe Hinda) et une disparition progressive des forêts-galeries. Certaines espèces (Xylopia 

aethiopica très apprécié comme bois énergie) sont de plus en plus exploitées ; or, la plupart 

sont nourriciers et ont des vertus médicinales. Ces zones sont sableuses et donc les substrats 

fragiles sont des voies d’érosion dès que le couvert forestier est détruit. Les plantations (EFC, 

SNR) subissent des pressions importantes pour le bois énergie et le foncier (10 000 ha des 

plantations EFC seraient détruits pour lotissement illégal (revendication sur le foncier 

coutumier et ventes illégales de parcelles) sur les 45 000 ha d’eucalyptus et de pins (domaine 

classé de l’Etat). 

Enfin, le département de la Niari est celui où la pression peut être caractérisée de moyenne 

puisque la production de bois énergie se limite aux champs agricoles
14

 et jachères (villages 

près du massif de Mayombe). Il existe des blocs forestiers encore intacts et la forêt 

périurbaine est encore présente. La situation n’y est donc pas encore alarmante. La production 

de charbon encore faible limite la pression sur les écosystèmes forestiers. Par contre, la 

production de briques nécessite beaucoup de bois exigeant parfois de couper des arbres 

fruitiers (disponibilité locale de la ressource). Cependant, l’ouverture de la route goudronnée 

(Pointe Noire) et les fortes pressions observées à Nkayi (canne à sucre, croissance de la ville, 

savanes peu productives, briqueterie) risquent d’amplifier la pression autour de la ville de 

Dolisie et dans le Niari.  

On observe donc un gradient de pression décroissant « Pool > Kouilou > Niari » en grande 

partie du aux tailles décroissantes des villes. Tous ces phénomènes contribuent à une 

dégradation, voire une déforestation importante, et une diminution drastique des stocks de 

carbone. Les capacités d’absorption de carbone des écosystèmes forestiers étant fortement 

réduites, la pression sur le bois énergie contribue sensiblement au changement climatique. 

 

Sur le plan socioéconomique 

Sur le plan socio-économique, les revenus liés à la filière bois énergie sont politiquement 

sensibles. La plupart des intervenants en milieu rural et urbain sont fortement dépendants de 

ces revenus. Ceux-ci sont en effet inespérés pour certaines catégories sociales (pauvres, 

                                                 
12

 La possibilité annuelle d’un massif forestier se définit comme le volume annuel maximum qui peut être prélevé 
dans un territoire pour une période donnée sans en diminuer sa capacité productive. Le respect de la possibilité 
forestière annuelle est un critère de gestion forestière durable incontournable. 
13

 Cette espèce permet 47 utilisations médicinales 
14

 Zone agricole car sols riches (argilo-sableux donc moins sujets à l’érosion). 
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réfugiés
15

, etc.). Le profit à très court terme supplante des considérations environnementales à 

long terme. Les coupes rases, de plus en plus fréquentes, entrainent une réduction des 

opportunités alimentaires / médicinales et, par conséquent, une augmentation des charges 

familiales, la qualité de nutrition diminuant avec ses conséquences sur la santé et la 

productivité des hommes, femmes et enfants
16

. Par ailleurs, le bois de feu est à la portée du 

pouvoir d’achat (faible) des populations et, même pour les plus pauvres, l’exploitation directe 

est possible : en d’autres termes, quel que soit sa condition socio-économique, un ménage 

exploitera ou achètera du bois énergie… Enfin, certains départements (Pool, Brazzaville) ont 

été très marqués par la guerre des années 1990 avec des effets subsistant (pression antérieure 

des rebelles  et actuelle de jeunes désœuvrés sur la forêt et ses produits, peu de présence de 

l’administration, encore un peu d’insécurité, etc.).   

Pointe Noire, capitale économique du Congo, connaît un développement socio-économique 

très important entrainant une demande en bois de feu et de charbon croissante et des 

conséquences sur les écosystèmes forestiers similaires à celles observées dans les 

départements du Pool et de Brazzaville (Cf. plus haut). 

Enfin, à Dolisie,  SOCOBOIS s’étant arrêtée et ASIA CONGO fonctionnant peu, la présence 

de peu d’entreprises impliquent un faible développement économique et moins de pression sur 

la forêt car le pouvoir d’achat baisse (moins de salariés du privé) et la demande en bois 

énergie décroît. Il existe aussi dans cette ville un niveau important d’auto-approvisionnement 

des ménages en bois de feu.  

Même si à Pointe Noire, les combustibles « modernes » sont meilleur marché, le rapport 

« coût combustibles de substitution (gaz, électricité) / coût combustibles classiques (bois de 

feu, charbon) reste élevé et n’incite pas les populations à adopter massivement ces nouveaux 

modes de cuisson. 

 

iii. Enjeux 

Ils se situent principalement aux niveaux socioéconomique et environnemental. 

Sur le plan social et économique 

La croissance anthropique annuelle dans les villes se situe entre 4,0 et 5,5 %, ce qui confère 

un doublement de la population urbaine tous les 13 à 18 ans. Cet accroissement 

démographique, lui-même exigeant en bois énergie (subsistance des ménages), s’accompagne 

d’un développement économique basé, en partie, sur une demande croissante en bois énergie 

(briqueterie, restaurants, boulangeries, etc.). 

La pauvreté (surtout par manque d’emploi pérenne) est un autre enjeu. Le secteur du bois 

énergie est en effet une des bases de la stratégie de « survie » en milieu urbain et rural. Il 

permet des profits à court-terme et ne nécessite pas de formation professionnelle particulière, 

sinon un apprentissage sur le tas. Les jeunes, à la recherche d’emploi, s’y impliquent 

fortement. Le bois de feu exploité directement dans la forêt est aussi le « combustible du 

pauvre » qui a peu de chance d’adopter à court terme un combustible de substitution (gaz, 

électricité). Cette pauvreté pourrait être limitée par des emplois pérennes dans une filière bois 

énergie structurée (mais aussi dans d’autres filières (agricoles, pastorales, etc.) avec une 

                                                 
15

 5 000 réfugiés rwandais ont trouvé asile dans la périphérie nord de la capitale congolaise (Kintelé) 
16

 Notons qu’au Congo, beaucoup de nourriture est importée (120 milliards de F CFA / an), ce qui entraine des 
denrées alimentaires chères ; le pouvoir d’achat des populations, déjà faible, se détériore par la disparition de 
certaines essences forestières (qui nourrissent et soignent) et l’impossibilité d’acheter les denrées importées. 
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conséquence corollaire, la limite de l’exode rural, et ainsi une réduction de la paupérisation 

urbaine. La récolte, la transformation et l’utilisation du bois énergie sont ainsi des facteurs 

puissants de développement de l’emploi, notamment en zones rurales, bien plus que la 

production d’énergie fossile (limitée à des emplois urbains spécialisés). 

La limitation des prélèvements du bois énergie dans les formations forestières naturelles 

passe, en partie, par une promotion et utilisation des énergies de substitution (gaz et 

électricité). Cependant, leur coût est encore beaucoup trop élevé par rapport à celui des 

énergies classiques (bois de feu et charbon). Par ailleurs, leur acceptabilité nécessite des 

campagnes de sensibilisation et d’information. De même, l’adoption de foyers améliorés se 

heurte à l’absence de politique en ce domaine (formation des forgerons, structuration de la 

filière de production des foyers, test cuisine pour convaincre les utilisatrices, subventions 

starter, etc.), cette technique n’étant peu adoptée à cause de contraintes économiques. 

Enfin, le foncier représente un enjeu de base pour les actions de reboisement qui représentent 

un des axes d’une stratégie énergie domestique. La sécurisation foncière des promoteurs de 

reboisement est fondamentale si on souhaite qu’ils d’engagent vraiment dans un suivi et une 

gestion durable de leurs plantations et qu’ils en tirent des revenus substantiels et réguliers. 

Sur le plan environnemental et écologique 

De manière générale, l’utilisation du bois énergie contribue à la lutte contre le 

réchauffement climatique et contre les gaz à effet de serre, puisqu’à la différence des 

énergies fossile
17

, le bois est une énergie propre et renouvelable (dans de bonnes conditions de 

combustion). Le CO2 libéré pendant sa combustion est l’équivalent de celui qui a été absorbé 

par photosynthèse lors de la croissance de l’arbre
18

. Il est donc neutre vis à vis de l’effet de 

serre si toutes les quantités de bois coupées sont utilisés par les ménages, ce qui n’est pas le 

cas au Congo (Cf. volume important de déchets de scieries et de rebuts d’exploitation non 

valorisés). 

 

Par ailleurs, ce scénario de neutralité « idyllique » ne pourrait subsister que si les ressources 

forestières se renouvelaient au moins au même rythme que leur prélèvement, ce qui ne semble 

pas être le cas dans les bassins d’approvisionnement en bois énergie des trois villes 

concernées par cette étude. Cette situation de surexploitation des écosystèmes forestiers 

participent fortement aux phénomènes de déforestation et dégradation responsables 

d’émissions de GES. L’enjeu, ici, est d’assurer la possibilité annuelle de l’ensemble des 

ressources forestières à travers une stratégie « énergie domestique durable » basée sur la 

réduction de la demande (économie d’énergie) et une augmentation de l’offre (reboisement, 

gestion durable des forêts naturelles), cette approche ayant simultanément un effet sur les prix 

qui devraient diminuer (demande < offre) et un effet sur la limitation des émissions de GES. 

Par ailleurs, un enjeu important est le maintien ou le développement de la forêt nourricière et 

pourvoyeuse de pharmacopée. Qu’elle soit naturelle ou composée d’essences exotiques, elle 

peut assurer ses deux rôles fondamentaux pour les villageois vivant dans des zones enclavées, 

ne disposant pas d’infrastructures de soins et ayant peu de moyens pour acheter nourriture et 

                                                 
17

 Les combustibles fossiles (pétrole, gaz) sont plus polluants que le bois du fait de leur forte concentration de gaz 
à effet de serre (méthane). 
18

 La réaction de la photosynthèse est (sous l’influence de la lumière) : n CO2 (capté) + nH20  n[CH2O] 
(molécules organiques) + nO2 (oxygène libéré). Teneur en carbone dans le bois : 40 % ; 1 t de bois contient 400 
kg de carbone ; 1 t de carbone produit 3,66 t de CO2.  
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médicaments. Une gestion durable des forêts et une exploitation rationnelle du bois énergie 

peuvent permettre de maintenir ces deux rôles de la forêt. 

Enfin, l’intégrité de la forêt ne peut être assurée que par un service forestier doté de ressources 

humaines en qualité et en quantité, notamment au niveau des brigades départementales et des 

postes de contrôle routiers. La législation doit aussi évoluer afin d’assurer un véritable 

contrôle et un suivi capable de produire des statistiques fiables (permis spéciaux, volumes 

exploités (nombre de sacs de charbon et de stères de bois), types de produits, périodes, etc.). 

C’est à travers une évolution institutionnelle et législative allant dans ce sens que le succès 

d’une stratégie « bois énergie durable » peut être assuré. 
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5. Situation des bassins d’approvisionnement en bois énergie des villes de 

Brazzaville, Pointe Noire et Dolisie 

 

i. Production du bois de chauffe et du charbon de bois 

 

Aspects organisationnels 

Rien de particulier ne conditionne l’exercice du métier de producteur de bois de chauffe et de 

charbon de bois, sinon le désir de tout individu de gagner sa vie (recherche de revenu pour 

plus de 90%).  Plus de 60% ne disposent pas d’autres sources de revenus. Seulement 20% des 

producteurs sont détenteurs de permis spéciaux délivrés par l’administration forestière. 

50 % des acteurs enquêtés pratiquent l’activité depuis moins de 5 ans, 30 % l’exercent depuis 

plus de 5 ans et 20% pour une durée supérieure à 10 ans. Ils habitent pour moitié en ville et 

l’autre moitié dans les zones de production dont ils sont originaires. Ils louent alors des 

parcelles de forêt pour les exploiter et travaillent individuellement. Ils ont tous 

systématiquement recours aux tâcherons pour exécuter certaines opérations comme l’abattage, 

le ramassage et le transport des produits en bord de route. 

A Brazzaville, l’Association pour le Reboisement Environnement et Commerce du Bois 

Energie (ARECOBEN) regroupe les producteurs et les transporteurs de bois énergie. En 

défendant les intérêts de ses membres dans l’exercice de leur profession, elle joue un rôle 

d’interface entre les pouvoirs publics et ses membres. Par ailleurs, consciente de l’épuisement 

de la ressource ligneuse, elle envisage d’engager des actions de reboisement pour garantir la 

pérennité de la matière première. Le président de cette association, retenu comme enquêteur, a 

facilité le contact avec les transporteurs et les producteurs du bois énergie à Brazzaville. 

 

Origine de la ressource ligneuse  

A Brazzaville, l’essentiel de la ressource pour la production du bois de chauffe, provient des 

forêts-galeries naturelles du département du Pool et notamment des zones de Soumouna, 

Makana, Nguela, Siassia, Koubola et Taba. Nous retenons par ordre d’importance décroissant 

pour la production en charbon de bois, les zones suivantes : Nkôta, Madzia, Kibossi, 

Kibouendé, Lifoula, Louomou, Serieux et Mabaya. Cette production provient aussi des 

villages de Bimboulou, Bimé, Goma Tsé Tsé, Imbama, Kibossi, Kibouendé, Kindamba, 

Kinkala, Kouboula, Linzolo, Lomo, Loussélo, Maniéto, Matoumbou, Mayala, Mbamou, 

Moulouangou, Ngabouloumou, Nguéla, Nkô, Nsoulé, Ntélo, Siassia, Sinahi, Soumouna, 

Taba,   

A Pointe Noire, malgré la présence d’un grand massif de forêt de plantation d’eucalyptus 

(massif d’EFC), qui fournit plus de la moitié  de la consommation urbaine en bois énergie, on 

enregistre des produits bois énergie issus de la forêt naturelle du Kouikou et notamment de 

Diosso, Bivéla, Madingou Kayes, Tchiminza et la frontière du Cabinda. De manière 

spécifique, le bois de chauffe provient particulièrement des villages de Tchitanzi, Mpongo, 

Tchikoulou, Siala et Hinda alors que le charbon vient des villages de Mangama, Fouta, 

Ntombo, Nguenz bourg, Tchikoulou et Tchissoko. 
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A Dolisie, la ressource provient des forêts-galeries riveraines de la ville, comme celles de 

Mboukoulou, Ditadi, Passi Passi et des zones de contact avec le massif forestier du Mayombe 

de Lébanda. Plus particulièrement, le bois de chauffe vient des villages de Dibeni, Yanga et 

Mafoubou alors que le charbon est produit dans les villages de Louvakou, Mafoubou, Maboko 

et Mboukoulou.  

Les zones de production du bois énergie deviennent de plus en plus éloignées des centres de 

consommation urbains. Par ailleurs, ces forêts naturelles sont dégradées et quasiment en 

surexploitation, car les acteurs enquêtés déclarent qu’ils sont au deuxième voire au troisième 

passage de coupe rase sur les mêmes zones. Sans plan d’exploitation et de gestion rationnelle 

de la ressource, cette situation est potentiellement inquiétante si les populations urbaines 

continuent à maintenir leur demande sur ce produit.  

 

Saisonnalité des activités 

97% des producteurs du charbon de bois et 73% des producteurs du bois de chauffe déclarent 

pratiquer l’activité en saison sèche. Par ailleurs, les producteurs de charbon de bois estiment 

que la saison des pluies est une période favorable à la construction des fours traditionnels de 

carbonisation en raison de l’humidité du sol. Moins de 40% des acteurs produisent le bois de 

chauffe en saison de pluie mais 80% y produisent le charbon de bois. Ce fléchissement de la 

production en bois de chauffe est pour une bonne part justifiée par le mauvais état des routes 

d’évacuation des produits en cette période. Bien que les acteurs reconnaissent que c’est une 

période propice pour la vente. 

 

Destinataires du bois transformé   

Les produits transformés sont destinés : 

 Pour le bois de chauffe : 48% aux grossistes, 22% aux artisans (boulanger, 

restaurateurs), 20% aux détaillant et 10% aux ménages. 

 Pour le charbon de bois, 96% de la production est livré aux grossistes et les 4% restant 

directement aux ménages et particuliers. 

 

Evolution depuis 2004 

Financièrement, 48% des producteurs de bois de chauffe estiment qu’il y a eu une légère 

évolution de l’activité depuis 2004 à Brazzaville et depuis 1994 pour Pointe Noire et Dolisie. 

Pour le charbon de bois, 22% estiment qu’il y a eu une grande évolution, tandis que pour 17%  

l’évolution était légère pour les mêmes périodes. 

 

Aspects techniques 

Pour le bois de chauffe, le producteur procède à la mise en œuvre des opérations suivantes : 

- abattage des arbres et/ou ramassage du bois mort ; 

- mise en bûche ou en rondins et façonnage des fagots et des stères. 

Les fagots contenant quelques morceaux de bois sont ficelés et transportés jusqu’au bord de 

champ ou de route pour l’organisation d’une vente directe (5% des producteurs) ou le 

transport vers les villes (95% des producteurs). 
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Le volume des fagots diffère entre celui produit à Brazzaville (4 à 5 kg) et celui produit à 

Pointe Noire et Dolisie pesant environ 25 kg. 

Pour le charbon de bois, la technique utilisée demeure en grande majorité (80%) la meule 

artisanale reconnue pour ses rendements de l’ordre de 10 à 15%. La capacité de production 

des meules artisanales varie de 50 à 200 sacs de l’ordre de 25 kg. Pour la carbonisation, le 

producteur procède généralement à la mise en œuvre des opérations suivantes : 

- abattage des arbres ; 

- empilage du bois ; 

- finition de la meule ; 

- mise à feu ; 

- surveillance du four pendant la carbonisation ; 

- défournage et suivi du processus de refroidissement du four ; 

- ramassage et mise en sac du charbon obtenu ; 

- transport des sacs jusqu’au bord du champ ou de la route. 

 

80% des producteurs de charbon de bois et 60% de bois de chauffe pratiquent des coupes 

rases pour des fins agricoles. Tandis que respectivement 20 et 40% le font uniquement pour 

des fins énergétiques et les parcelles rasées sont ensuite abandonnées.   

 

Les espèces couramment utilisées 

Pour la production du bois de chauffe 

Les espèces couramment utilisées par ordre d’importance décroissant sont les suivantes. 

 

Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

Tsangani Moussassa 
Wengé ou Moutoko 

Millettia laurentii 

Ntéla Ntéla 

Kambala 

Milicia excelsa 

Kibossi Tsangani 
Padouk 

Pterocarpus soyauxii 

Bibonzi Mouyibou Moukala 

Moussassa Moubouba Moussandou 

Moutiti Noisette  

Kihânzi Kihânzi  

Mouhété Kibossi  

Kizou Niové  

 Eucalyptus sp.  

  

Tableau 7 : Espèces utilisées pour le bois de chauffe 

(Source : Enquête de 2011) 

 

Pour la production du charbon de bois 

Les essences couramment utilisées par ordre d’importance décroissant sont les suivantes. 



34 

 

 

Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

Tsangani Mpanzou Manguier 

Kibossi Kifoucha Acacia 

Ntéla Sanou Kambala 

Kihânzi Noisette  

Moutoko Moutechi  

Kiloutou Moundoundouri 

Mouhoumi Moupoupoukou 

Moutiti Moukala 

Mouhété Moussinga 

Kissawouri Eucalyptus sp. 

  

Tableau 8 : Espèces utilisées pour le charbon de bois 

(Source : Enquête de 2011) 

 

Gestion du temps de travail des producteurs du bois-énergie 

Pour la production du bois de chauffe et suivant le matériel utilisé, la durée pour réaliser une 

production de l’ordre de 50 stères varie entre 30 h-jr jours (zones de Pointe Noire et Dolisie 

avec usage des tronçonneuses) et 91 h-jr (zones de Brazzaville, avec usage de la machette et la 

hache). Pour ce dernier cas, voici la répartition en hommes-jours (h-jr) par opération : 

- 18 h-jr pour l’abattage ; 

- 15 h-jr pour le ramassage du bois ; 

- 4 h-jr pour la recherche de cordes et d’emballages ; 

- 30 h-jr pour la mise en bûches ou en rondins ; 

- 15 h-jr pour la mise en fagot et l’enstérage ; 

- 9 h-jr pour le transport bord de champ ou bord de route. 

Le rendement global est donc de 0,5 st / h-jr. 

Pour le charbon de bois, la durée moyenne est de l’ordre de 103 h-jr de travail pour une 

production variant entre 100 et 150 sac de 25 kg, soit environ deux véhicules de type Toyota 

Land Cruiser (BJ). Les besoins en ressources humaines se présentent comme suit : 

- 18 h-jr pour l’abattage  

- 12 h-jr pour la mise en bûches ou en rondins ; 

- 24 h-jr pour l’empilage et la confection des meules ; 

- 15 h-jr pour la mise à feu et carbonisation ;  

- 7 h-jr pour le refroidissement du four ; 

- 15 h-jr pour le ramassage du charbon et la mise en sac du produit ; 

- 12 h-jr pour le transport bord de champ ou bord de route. 

Le rendement global est donc de 30 kg / h-jr. 
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Évaluation de la production du bois énergie 

L’appréciation des quantités produites passe par la maîtrise du nombre de producteurs dans 

chaque ville. Il y a lieu de rappeler que les conditions de la présente étude n’ont pas permis de 

mener des enquêtes pour déterminer le nombre total des producteurs. Le nombre de 

producteurs pour Brazzaville serait en 2011 de 705 (bois de chauffe) et 590 (charbon de bois), 

l’ARECOBEN estimant qu’il y a eu des départs de l’ordre de 10% et des nouveaux venus de 

30% sur la base des effectifs des effectifs de 2004 mais cette estimation ne semble pas très 

fiable. L’estimation du nombre de producteurs pour les villes de Pointe Noire et de Dolisie (à 

partir des données du MDDEFE, des associations de producteurs, etc.) ou par rapport aux 

données de 1994 / 2004 (en adoptant un taux de variation annuel) est hasardeuse et, ainsi, 

l’évaluation de la production pour ces bassins d’approvisionnement n’est pas possible. 

De plus, les enquêteurs n’ont pas appliqué systématiquement la taille des échantillons pour 

toutes les parties des questionnaires. Ainsi, pour le bois de chauffe, le nombre de répondants 

est largement insuffisant (1 à Brazzaville, 2 à Dolisie), ce qui ne permet pas de conclure sur la 

production annuelle par exploitant. Pour le charbon de bois à Brazzaville, la moitié de 

l’échantillon a répondu (31 réponses) mais les résultats ne sont pas probants : une production 

annuelle de 12 t de charbon par exploitant ne correspond pas aux ratios habituels et est loin du 

résultat de 2004 (40 t). Par ailleurs, les résultats montrent des chiffres voisins à Dolisie (12 t, 

alors que la production est largement dominée par le bois de chauffe) et Pointe Noire (12 t) 

qui restent sans doute loin de la réalité et qui ne sont donc pas valides.  

 

Rémunération mensuelle du travail des producteurs de bois-énergie 

La production de bois énergie engendre des charges d’investissement et de fonctionnement 

conditionnant les prix de vente. Elles ont ainsi une influence sur le revenu net des 

producteurs. En moyenne, un producteur de charbon de bois aurait une marge mensuelle de 

110 000 F CFA (Brazzaville), 124 000 F CFA (Pointe Noire) et 78 000 F CFA (Dolisie) en 

bord de route près du lieu d’exploitation. Ces moyennes ne peuvent pas être validées à cause 

d’importants coefficients de variation dans les données collectées et de non connaissance 

précise du nombre de sacs produits par type de meule (petite
19

, moyenne, grande). 

Notons que le stère se vend en moyenne à 5 000 F CFA et le sac de charbon à 2 000 F CFA en 

bord de piste ou en plein champ (prix plus élevés à Brazzaville / Pointe Noire par rapport à 

Dolisie).  

 

ii. Transport du bois énergie 

 

Organisation des transporteurs du bois-énergie 

Bien que nous ayons rencontré l’association « ARECOBEN », regroupant entre autres les 

transporteurs, l’activité de transport bois énergie reste l’œuvre de personnes physiques  qui y 

trouve de l’intérêt. 30% de celles-ci possèdent des véhicules motorisés  et 70% sont 

employées par un propriétaire de véhicules. Les transporteurs acheminent le produit depuis la 

zone de production vers les centres de commercialisation/consommation urbains.  

                                                 
19

 On ne connait que le rendement des petites meules : 35 sacs de charbon (1,5 x 4,0 x 2,0 = 12 m
3
 soit 9,6 t de 

bois soit 1 150 kg de charbon soit 35 sacs à 33 kg / sac) 
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Transport de charbon et de bois 

 

80% des personnes enquêtées sont dans cette activité 

depuis moins de 5 ans et seulement 20% l’exerce depuis 

plus de 10 ans. La quasi-totalité (95%) des transporteurs  

vit en ville et  déclare à 35 % transporter les deux 

produits (charbon de bois et bois de chauffe), avec une 

préférence à 90% pour le charbon de bois. Toutes 

proportions gardées, 4% déclarent ne transporter que le 

charbon de bois et 10% que le bois de chauffe. 

Si, à plus de 90%, les transporteurs utilisent les moyens 

motorisés pour transporter le bois-énergie, ceux-ci sont 

dominés par deux types de véhicules :  

- véhicules légers type Toyota Hilux et Land cruiser 

4X4 (60%) ayant des capacités de charge de 1,2 

tonne ; 

- véhicules lourds type Mercédès 1513, 1113, 

Magyrus, Man, Renault (40 %), ayant des 

capacités de charge de 5 tonnes. 

 

Par ailleurs, il faut noter le transport par voie fluviale et ferroviaire qui utilise respectivement 

les baleinières et les wagons. 

Le constat ci-après de l’enquête de 2004 reste valable 

« Les récentes enquêtes ont permis de constater que la quasi-totalité des véhicules de 

transport de bois-énergie est dans un état de vétusté avancé. Ces effectifs, dépassant les 90% 

du parc automobile, sont généralement constitués de véhicules d’occasion dont l’état 

s’aggrave avec la détérioration des routes existantes (routes principales, routes secondaires, 

bretelles d’accès). L’immobilisation de certains est souvent le fait de pannes et de ruptures de 

stocks de carburant dans les stations de distribution. Cette immobilisation qui affecte les 

transporteurs, n’engendre pas encore de graves conséquences sur l’approvisionnement de 

Brazzaville… »  

Avec l’éloignement des zones de production, les distances moyennes de transport deviennent 

assez importantes. Elles varient suivant les axes. 

 

Quantité de bois-énergie transportée 

La période d’enquête a permis d’enregistrer des quantités entrant dans les trois villes mais qui 

ne peuvent pas être validées pour les raisons suivantes : 

 Concernant l’enquête « trafic », à Brazzaville, le nombre de véhicules enquêtés a été 

de 158 (421 en 1994), à Pointe Noire de 116 (742 en 1994) et à Dolisie de 26 (139 en 

1994) : la faiblesse relative du nombre de véhicules enquêtés a pour conséquence un 

nombre très faible et non significatif de véhicules par origine géographique de la 

ressource ligneuse et de manière générale pour l’ensemble de chaque bassin 

d’approvisionnement ; 

 Par exemple, les données transformées en volume donneraient une entrée annuelle 

dans Brazzaville de 72 000 m
3
 de bois énergie alors que les statistiques la DD-
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Transport de charbon à Brazzaville 

 

MDDEFE
20

  du Pool donnent en 2010 un chiffre de 151 000 m
3
 et que, 

vraisemblablement, ce chiffre devrait se situer entre 700 000 et 800 000 m
3
 ; 

 A Pointe Noire, l’entrée annuelle du bois évaluée 

par les enquêtes « trafic » serait de 95 000 m
3 

à 

Pointe Noire et de 17 000 m
3 

à Dolisie alors 

qu’on pouvait espérer des ratios respectivement 

six et trois fois supérieurs ; 

 Les limites de la méthodologie et des moyens 

alloués aux enquêtes expliquent en partie la non 

validation de ces résultats : une seule saison pour 

les enquêtes, pas d’enquêtes la nuit, pistes 

secondaires non enquêtées, transport avec vélos 

et à pied non pris en considération, observations 

focalisées sur le charbon de bois, poids des 

fagots non maitrisés, déchets de scierie non pris 

en compte, enquêtes avec les agents du 

MDDEFE donc biaisées (de nombreux véhicules 

évitent les postes de contrôle),  etc. 

 

 

La quantité de bois de chauffe semble très importante à Dolisie à cause, en partie, de la 

densité du bois plus grande (essences de forêt dense) que dans les autres sites (essences 

exotiques et de forêts-galeries). 

 

Origine des produits bois énergie 

 

Brazzaville 

Les quantités enregistrée au poste de Yoro, proviennent de Ngombé et Mafamba, tandis que 

celle enregistrée au poste de Djoué et Nganga Lingolo, proviennent essentiellement des forêts 

du district de Goma Tsé Tsé dans le Pool. 

63% du volume de charbon de bois entrant à Brazzaville provient du district de Goma Tsé 

Tsé. 22% passant par le poste de Sadelmi provient du district de Loumo (axe Mayama). 

Le poste de Djiri, enregistre les produits de la zone de Lifoula et d’Imbama, tandis que les 

produits au Port de Yoro, sont déclarés provenir de la zone Pool Nord 

 

Pointe Noire 

Le bois de chauffe passant par le poste de Mpaka provient essentiellement des plantations 

d’eucalyptus d’EFC et une infime partie de l’axe Cabinda (Nkoumbi, Nkata, Tchissoko et 

Mpongo) et de Diosso. Le poste de Loango a enregistré les produits de l’axe Madingo-Kayes. 

Quant à Mont-Kamba, il s’agit essentiellement des produits de Hinda et ses environs. 

                                                 
20

 Notons que ces statistiques ne prennent pas en compte le trafic fluvial et ferroviaire et qu’elles sont biaisées 
par le manque de moyens de la DD et la mission régalienne de contrôle du MDDEFE (elles sont donc largement 
sous-estimées)  
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Le poste de Mont-Kamba (axe Hinda) a fourni plus de la moitié du charbon de bois (57%), les 

plantations d’EFC (26%), l’axe Loango (14%) et 3% seulement pour l’axe Cabinda. 

Notons que Nkoua et al (2011) estiment que les plantations d’EFC fournissent 53% du bois  

énergie de Pointe Noire. 

Saisonnalité des activités  

Les transporteurs enquêtés opèrent tous en saison sèche. Un fléchissement des activités est 

constaté en saison des pluies où 6% environ des transporteurs n’opèrent pas en raison du 

mauvais état de la route. 

Nature des clients en amont  

Les transporteurs sont généralement sollicités par les  grossistes ou les producteurs qui 

prennent leurs produits pour les placer directement dans les dépôts (lieu de vente). L’enquête 

n’a pas enregistré de cas où les producteurs sont en même temps transporteurs et vendeurs. 

Estimation financière du transport (F CFA) 

 

Désignation 
Frais de transport 

Petit Porteur Grand Porteur 

Dépenses mensuelles   

Carburant et lubrifiant 150 000 300 000 

Main d'œuvre 100 000 200 000 

Impôts et taxes 10 000 25 000 

Frais de réparation et divers 35 000 250 000 

Total dépenses mensuelles 295 000 775 000 

Recettes moyennes mensuelles 

(frais de location) 

50 000 x 10 voy.  

= 500 000 

125 000 x 10 voy.   

= 1 250 000 

Total recette mensuelles 500 000 1 250 000 

   

Marge du Transporteur 205 000 475 000 

 

Tableau 9 : Revenus des transporteurs 

(Source : Enquête de 2011) 

 

Le poste « transporteur » reste l’un des plus bénéfiques de la filière. Il est fortement influencé 

par l’état du véhicule et de la fréquence des voyages, soit du nombre des voyages réalisé par 

mois. En situation moyenne, un transporteur bois énergie réalise des bénéfices de l’ordre de 

475 000 F CFA, pour les gros porteurs et de 205 000 F CFA le mois pour les petits porteurs. 

Les transporteurs son unanimes pour dire qu’il y a eu une évolution dans les coûts de transport 

du produit bois énergie, la location des petits véhicules ayant par exemple passé de 25 000- 

30 000 en 1994 à 40 000-50 000 actuellement, à cause de l’augmentation du prix des produits 
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Dépôt de charbon (quartier de Moukondo) 

 

 

Dépôt de bois (quartier de Moukondo) 

 

 

Vente au détail de bois (quartier de Moukondo) 

 

pétroliers sur le marché. Par rapport à 2004, les marges des petits porteurs auraient diminué de 

12 %
21

. 

 

iii. Commercialisation du bois énergie 

Organisation de la commercialisation 

La commercialisation du produit bois énergie 

est généralement l’œuvre de personnes 

physiques qui, pour la recherche d’un revenu 

financier (60%), créent des dépôts (points de 

vente) et rachètent, pour la plupart auprès des 

producteurs, suivant que l’on est grossiste 

(25%), demi grossiste (25%) ou détaillant 

(50%). A Brazzaville, par exemple, on observe 

de plus en plus le phénomène de vente 

ambulante du bois de chauffe ou du charbon de 

bois, le véhicule vendant le long des  routes ou 

sillonnant les  quartiers. 

Il devient parfois difficile de faire une scission 

nette entre un producteur et un commerçant, car, pour la plupart, les producteurs ont ouvert 

des dépôts de vente en ville où ils habitent et y écoulent leur production. 

60% des commerçants enquêtés ont moins de 5 années d’exercice dans la profession. 30% ont 

entre 5 et 10 années d’expérience. Seuls, 10% ont plus de 10 années. Bien que bon nombre 

d’entre eux reconnaissent l’existence de l’ARECOBEN, ils exercent tous à titre individuel. 

Les points de vente utilisés par les commerçants demeurent: 

- un emplacement personnel ou loué dans un marché de la place ; 

- un local personnel ou loué dans la ville. 

 

La commercialisation des produits « bois énergie « se fait à différentes échelles. On distingue 

des grossistes généralement en contact avec les producteurs et qui sont spécialisées dans la 

vente en gros (stère ou fagots). Ce sont eux qui tiennent les dépôts, les demi grossistes 

assurant la liaison entre les grossistes et les consommateurs directs (artisans, restaurants, 

boulangers, ménages, etc.) et vendant généralement en fagot  et les détaillants qui sont 

éparpillés dans les quartiers d’habitation et qui reconditionnent les stères, fagots ou sac avant 

la vente. 

A Brazzaville, un stère comprend 50 fagots de 

bois. Ce sont ces fagots, contenant environ 7 à 8 

bouts de bois, qui sont généralement 

reconditionnés par les détaillants proposant ainsi 

                                                 
21

 Avec actualisation des données sur 30 voyages d’où 615 000 F CFA (700 000 F CFA en 2004) 
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une nouvelle catégorie de fagots de moyenne et petite taille. Un fagot de départ peut produire 

jusqu’à 4 fagots après reconditionnement. 

 

Les sacs de charbon sont généralement vendus aux grossistes et demi grossistes. Ils sont 

cependant reconditionnés en petit sac plastique (sachets) par les détaillants sous forme de 

petits paquets de plusieurs volumes et dont le prix varie entre 100, 200 et 500 F CFA. 

Notons enfin que, même au niveau des commerçants fixes (dépôts), grossistes, demi 

grossistes ou détaillants, il est difficile d’obtenir des statistiques fiables parce que les 

transporteurs ont pris l’habitude de ventre le produit le long de la route. Ce n’est donc plus 

qu’une partie qui arrive au point fixe de vente. Ce qui rend difficile le suivi des quantités des 

produits qui sont effectivement commercialisés et suivre la trace à partir des quantités 

produites. 
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Rémunération du travail des commerçants du bois-énergie 

 

La rémunération du travail des commerçants de bois énergie dépend de son emplacement et de la quantité du produit écoulé pendant la journée. 

En moyenne mensuelle pour le bois de chauffe, la situation se présente de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

Grossiste : 200 stères/mois ;    Demi grossiste : 50 stères/mois ;   Détaillant : 10 stères/mois 

Tableau 10 : Revenu mensuel d’un commerçant de bois de chauffe 

(Source : Enquête de 2011) 

 Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

 Grossiste 
Demi 

grossiste Détaillant Grossiste 
Demi 

grossiste Détaillant Grossiste 
Demi 

grossiste Détaillant 

 
Prix de vente / stère 6000 6500 7250 7500 8500 9600  6500 7500 

          

Prix d'achat du stère 5000 6000 6500 6000 7500 8500  6000 6500 

          

Bénéfice/stère 1000 500 750 1500 1000 1100  500 1000 

  

Tableau 11 : Marge d’un commerçant de bois de chauffe 

(Source : Enquête de 2011) 

 

Activité 

Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

Grossiste Démi grossiste Détaillant Grossiste Démi grossiste Détaillant Grossiste 
Démi 

grossiste 
Détaillant 

P. Vente 1200000 325000 72500 1500000 425000 96000  325000 75000 

P. Achat 1000000 300000 50000 1200000 375000 85000  300000 65000 

Bénéfice 200000 25000 22500 300000 50000 11000  25000 10000 
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En moyenne mensuelle pour le charbon de bois, la situation se présente de la manière suivante : 

Activité 

Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

Grossiste Demi grossiste Détaillant Grossiste Demi Grossiste Détaillant Grossiste Demi grossiste Détaillant 

P. Vente 560000 175000 40000 600000 190000 42000  175000 40000 

P. Achat 400000 140000 35000 400000 150000 36000  140000 35000 

Bénéfice 160000 35000 5000 200000 40000 6000  35000 5000 

Grossiste : 200 sacs/mois ;    Demi grossiste : 50 sacs/mois ;   Détaillant : 10 sacs/mois 

Tableau 12 : Revenu mensuel d’un commerçant de charbon de bois 

(Source : Enquête de 2011) 

 Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

 
Grossiste 

Demi 
grossiste Détaillant Grossiste 

Demi 
grossiste Détaillant Grossiste 

Demi 
grossiste Détaillant 

Prix de vente/Sac 2800 3500 4000 3000 3800 4200 2800 3500 4000 

          

Prix d'achat/Sac 2000 2800 3500 2000 3000 3600 2000 2800 3500 

          

Bénéfice/sac 800 700 500 1000 800 600 800 700 500 

 

Tableau 13 : Marge d’un commerçant de charbon de bois 

(Source : Enquête de 2011) 
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Vente au détail de charbon (quartier de 

Bacongo) 

 

Les acteurs opérant dans la sous-filière « bois de chauffe » 

réalisent plus de bénéfice que ceux intervenant dans celle du 

charbon de bois. 

Ces revenus, pour certains confortables, montre l’importance et 

l’engouement des personnes pour des activités dans le secteur 

bois énergie. 

Notons qu’entre 1994/2004 et 2011, il y a eu une nette 

évolution des prix. Par exemple, le prix d’achat par les 

grossistes d’un sac de charbon (25 kg) est passé de 1 200 à 2 

000 F CFA. Si une bonne partie de cette augmentation des prix 

est principalement affectés à l’augmentation des coûts de 

production et de transport, il y a lieu aussi de signaler les 

périodes de pique des ventes (saison de pluie) pour le charbon 

par exemple où les prix de vente du sac de 25 kg atteint parfois 

les 5 000 F CFA, ce qui est un profit considérable pour les 

commerçants. 

 

 

 

iv. Consommation du bois énergie 

Typologie des ménages et de leur consommation en bois énergie 

L’enquête a portée sur 263 ménages. Pour les trois villes, 65% ont comme combustible 

principal le charbon de bois et 35% le bois de chauffe. Pour les villes de Dolisie
22

 et Pointe 

Noire, ce ratio est de 55% et 45%, tandis qu’à Brazzaville, il y a une nette prédominance de 

l’utilisation du charbon de bois (80%) contre 20% seulement pour le bois de chauffe utilisé 

comme combustible principal. 

 Taille des ménages 

Près de 80% des ménages enquêtés ont des effectifs de l’ordre de 6 personnes par ménage, 

dont plus de la moitié des chefs de ménage occupe un emploi salarié ou exerce dans le grand 

commerce. Tout comme les chefs des ménages, 80% des maitresses de foyer sont lettrées. 

30% d’entre elles exercent une activité génératrice de revenu et plus de la  moitié sont des 

ménagères. 

Les ménages enquêtés vivent en majorité (85%) dans les différentes villes depuis plus de 10 

ans. 

Leurs dépenses mensuelles en énergie domestique sont de plus de 10 000 F CFA pour 60% et 

de moins de 10 000 FCFA pour 40% des ménages. 

 

Taille 

Moyenne 

Effectifs de la population dans les ménages enquêtés 

Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

                                                 
22

 Il est surprenant qu’à Dolisie, 55% des ménages utilisent le charbon comme combustible principal alors que le 
bois de chauffe, en termes de production-transport, y semble dominant et que le pouvoir d’achat s’y est effondré 
après la fermeture récente d’entreprises privées. 
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Ménages 

Effectif 

total Ménages 

Effectif 

total Ménages 

Effectif 

total 

3 personnes 16 48 22 66 20 60 

6 personnes 50 300 39 234 33 198 

10 personnes 37 370 23 230 22 220 

TOTAL 103 718 84 530 75 478 

  

Tableau 14 : Effectif de la population liée aux ménages enquêtés 

Quantité consommées 

43% des ménages enquêtés déclarent préparer deux fois par jour, 34% une fois, 15% 

préparent trois fois par jour et 8% plus de trois fois. Ce qui laisse une certaine disparité dans 

les quantités consommées par ménage. En situation moyenne, les quantités consommées par 

ménage et par jour se présenteraient comme suit : 

 

 

 

Brazzaville 

 

Pointe Noire 

 

Dolisie 

 

Bois de chauffe 8,95 6,75 7,10 

Charbon de bois 1,67 2,06 1,55 

1 fagot de 200 F CFA = 4-5 kg ; 1,5 sachet de 100 F CFA = 0,8 kg 

Tableau 15 : Quantité moyenne (kg) utilisée quotidiennement par ménage par type de 

produit 

(Source : Enquête de 2011) 

En utilisant un rendement de 12% pour la carbonisation, la consommation quotidienne (en kg) 

deviendrait : 

 Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

Par ménage 22,8 23,9 20 

Par personne 3,8 4,0 3,3 

 

Tableau 16 : Quantité (kg) consommée quotidiennement par ménage et par personne 

(Source : Enquête de 2011) 
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Avec un ratio de les ratios de 1 m
3 

= 650 kg, la conversion en m
3
 de bois par personne et par 

an donnerait le résultat suivant : 

 

Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

2,1 2,2 1,8 

 

Tableau 17 : Volume de bois (m3) consommé annuellement par personne 

(Source : Enquête de 2011) 

Ces valeurs sont trop élevées et ne peuvent pas être validées. Peut-être à cause des ratios 

utilisés (ménage de 6 personnes, 1 m
3 

= 650 kg, etc.) mais même la variation de ces ratios ne 

ferait pas baisser significativement ces résultats. Une explication majeure semble se trouver 

dans la faible taille des échantillons de chaque ville ayant pour conséquence une non 

représentativité des valeurs trouvées. 

 

Dépenses mensuelles des ménages en bois énergie 

Les dépenses mensuelles par ménage pour le bois énergie oscillent entre 9 000 et 12 000 F 

CFA. 

 

 Brazzaville Pointe Noire Dolisie 

Bois de chauffe 12 000 9 000 9 000 

Charbon de bois 9 000 12 000 9 000 

 

Tableau 18 : Dépenses mensuelles (F CFA) par ménage pour le bois énergie 

(Source : Enquête de 2011) 

 

Instruments de cuisson 

60% des ménages des trois villes utilisent les « foyers trois pierres ouverts » et les foyers 

artisanaux améliorés en fer de récupération pour cuire leurs aliments. 65% cuisinent dans des 

marmites de type « acier lourd ». 

8% des ménages enquêtés à Brazzaville déclarent avoir fait l’usage du gaz butane en 2004 et 

avoir changé de source d’énergie domestique. 

De manière générale, les ménages reconnaissent une augmentation du prix du bois énergie sur 

le marché et que les changements dans le choix de l’utilisation des produits est lié au coût 

financier à mobiliser en une fois et à la rareté des produits auprès des fournisseurs. 
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En mettant à jour les effectifs consommateurs (population) des trois villes, en fonction du 

dernier recensement de la Population et de l’Habitat de 2007, tout en prenant en compte 

l’accroissement
23

 naturel de la population entre 2007 et 2011, l’on peut estimer la part 

spécifique de la population utilisant du bois énergie comme suit : 

 

 Population totale 

des villes 

(estimation 2011) 

Part de la population 

n’utilisant pas le bois 

énergie (18%
24

) 

Part de la population 

utilisant le bois 

énergie 

Brazzaville 1 654 924 297 886 1 357 038 

Pointe Noire 870 313 156 656 713 657 

Dolisie 91 177 16 412 74 765 

 

Tableau 19 : Estimation de la population urbaine 

(Source : RGPH 2007 et étude bois énergie de 2004) 

 

v. Principales caractéristiques de la filière 

 

Les acteurs de la filière bois énergie pour les trois villes, représentent une population en 

renouvellement constant car plus de 50% déclarent mener l’activité depuis moins de 5 ans, ce 

qui est très différent des résultats des enquêtes précédentes dans le secteur. En 1994, par 

exemple, les producteurs de bois de chauffe de moins de 5 ans d’ancienneté représentaient 9% 

à Brazzaville, 6% à Dolisie et 0% à Pointe Noire. On observe une augmentation des quantités 

consommées, ce qui est lié au besoin croissant des populations (croissance démographique 

urbaine), donc du besoin en bois énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 3,8 % à Brazzaville, 4,0 % à Pointe Noire, 1,3 à Dolisie (Niari), données du RGPH 2007  
24

 Pourcentage de l’étude de Boudzanga (2004) 
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6. Stratégie « énergie domestique durable » 

i. Besoins des trois villes 

A partir des résultats des enquêtes, mais surtout sur la base d’autres données (notamment 

celles du projet Makala (RDC), on estime la demande annuelle en bois énergie des 3 villes à 

1,5 million de m
3
. 

ii. Considérations sociales, économiques et environnementales 

Une gestion durable de l’énergie suppose un équilibre entre l'économique, le social et 

l'environnemental. Ces trois dimensions (ou "piliers") sont souvent représentées par trois 

cercles qui s'entrecroisent. L'intersection entre ces trois cercles représente la zone de 

convergence entre l'économique, le social et l'environnement (Cf. Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cercles du développement durable 

 

De plus, pour parvenir à cette durabilité, trois principes doivent être respectés : 

 Le principe d'équité (assurer les besoins de toute la population, lutter contre la 

pauvreté) ; 

 Le principe de précaution (prévenir les impacts environnementaux d’une nouvelle 

stratégie) ; 

 Le principe de participation (responsabilité collective de la mise en œuvre de la 

stratégie énergie durable). 

C’est dans cet esprit que des propositions d’actions concourant à une stratégie énergie durable 

sont proposées ci-dessus. 

Social 
Economie 

Environnement 

Durable 
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iii. Actions sur l’offre en énergie 

a) Démarche de gestion durable 

La distance d’approvisionnement (accessibilité) en bois énergie conditionne la relation entre 

l’offre et la demande (disponibilité, coût, etc.). Si la demande est beaucoup plus importante 

que l’offre, alors les distances, les coûts, la dégradation des écosystèmes, etc. augmentent. 

L’offre annuelle en bois énergie dépend ainsi de : 

 La nature de la ressource (massif forestier, plantation, forêt-galerie, etc.) 

 Son état (dégradé, etc.) 

 Sa situation géographique / topographique 

Si la ressource est dispersée dans l’espace, peu dense à l’unité de surface, peu pourvue 

d’espèces forestières à haut pouvoir calorifique, etc., elle nécessitera du temps et des moyens 

pour être exploitée, transformée et transportée, et sera ainsi plus chère.   

Compte tenu de la situation de forte pression sur les écosystèmes autour de Brazzaville et 

Pointe-Noire, il semble intéressant de proposer un faisceau d’actions convergent vers la 

réduction de la pression sur les forêts naturelles en jouant sur les leviers « offre » et 

« demande » en bois énergie. La démarche globale serait la suivante : 

 Aménagement des territoires urbains et périurbains (agriculture, lotissement, forêt, 

etc.) ; 

 Localisation spatiale / évaluation de la production (images satellitaires + SIG) ; 

 Orientation spatiale des prélèvements (critères respectant les autres usages du sol) en 

fonction de la productivité ; 

 Coordonner les reboisements afin de protéger les bassins versants et les sources 

(alimentation en eau de la ville) ; 

 Plan de gestion de la ressource au niveau du terroir villageois : 

o Limiter la surexploitation / privilégier les potentialités ; 

o Zoner des unités homogènes avec des règles simples ; 

o Déterminer les zones à reboiser ; 

o Organisation locale de l’exploitation. 

Sur la base de cette démarche globale, la stratégie « bois énergie durable » s’articulera autour 

du faisceau d’activités suivant : 

 Reboiser autour de Brazzaville et Pointe Noire (en articulation avec le PRONAR) en 

tenant compte de la question foncière ; 

 Développer l’agroforesterie (bassins des trois villes) ; 

 Diversifier les revenus ruraux (dont le petit élevage) : 

 Valoriser les déchets (scieries) et les rebuts (chantiers d’exploitation) ; 

 Promouvoir / subventionner les autres énergies (gaz, électricité) ; 

 Améliorer l’efficacité énergétique (meules améliorées) ; 

 Développer de nouvelles initiatives (forêts des collectivités, forêts communautaires) ; 

 Développer un projet-pilote de reboisement dans le cadre du MDP ; 

 Convaincre les acteurs (sensibilisation, information, formation, communication) ; 

 Renforcer les capacités du secteur privé et associatif. 

 

b) Gestion des forêts naturelles 
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Deux scénarios fictifs aident à guider la réflexion sur cette thématique : 

 Si on adoptait uniquement une coupe sélective en forêt naturelle, il faudrait passer 

annuellement en coupe 275 000 ha (pour Brazzaville), 200 000 ha (pour Pointe 

Noire) et 20 000 ha (pour Dolisie), soit un total de 500 000 ha / an ;   

 Si on adoptait uniquement une coupe rase en forêt naturelle, il faudrait passer 

annuellement en coupe 17 000 ha (pour Brazzaville), 12 000 ha (pour Pointe 

Noire) et 1 000 ha (pour Dolisie), soit un total de 30 000 ha / an. 

Ces chiffres donnent une illustration théorique de l’ampleur de la pression sur la forêt 

naturelle exercée par les besoins urbains en bois énergie. En réalité, c’est une combinaison 

des deux pratiques qui est appliquée par les acteurs de la filière (avec des compléments de 

bois énergie issus des reboisements, des scieries, etc.). 

Actuellement, la filière s’organise autour d’une exploitation en grande partie incontrôlée et 

par conséquent informelle. Les chiffres du MDDEFE issus des postes de contrôle 

correspondent à une faible partie de la réalité du terrain. Il est donc nécessaire de passer aux 

deux étapes suivantes qui sont : 

 Une exploitation orientée, c’est-à-dire une exploitation de bois énergie avec quotas 

(par villages, par exemple) dont les produits sont issus de massifs délimités et 

commercialisés sur des marchés ruraux de bois ; 

 Une  exploitation contrôlée correspondant à une exploitation de bois énergie réalisée 

sur des sites aménagés et gérés (plans de gestion annuels) assortis de marchés ruraux 

de bois (pouvant regrouper plusieurs sites). 

Pour cette étape ultime, des concepts de forêts « villageoises », « communautaires », « 

communales » ou « privées » pourraient être testés avec, au préalable, une bonne 

compréhension et gestion de la notion de propriété (du foncier et de la ressource) et en tenant 

compte des futurs revenus liés aux services environnementaux (biodiversité, lutte contre 

l’érosion, fertilité, etc.).  

La loi forestière (2000) prévoit en effet, en son article 11, la création de forêts des communes 

et des autres collectivités locales ou territoriales (département, par exemple) qui, à terme, 

appartiennent au domaine privé de ces entités (DFP). Elle prévoit des séries de 

développement communautaire dans les plans d’aménagement des UFE. Mais aucun texte lié 

à la création de forêt communautaire, en tant que telle, n’existe. 

Compte tenu du fait qu’une dynamique importante de reboisement se met en place (PRONAR 

et autres projets) et, que par conséquent, la pression devrait diminuer sur les forêts naturelles, 

les concepts de forêts communales et communautaires pourraient être testés.  

Ces forêts communales et communautaires pilotes pourraient être des forêts naturelles
25

 et / 

ou artificielles (reboisement). Cette démarche serait testée surtout dans le Niari où la pression 

est la moins forte. Il s’agira de délimiter et cartographier des zones, de proposer des objectifs 

de production (dont celui de bois énergie) et, surtout, de proposer une révision législative et 

réglementaire permettant (i) d’appliquer le concept de forêt des communes et des autres 

collectivités locales ou territoriales (ii) de créer un cadre pour la création de forêts 

communautaires. Cette approche (zonage de nouveaux types de forêts) aurait l’avantage de 

pouvoir développer des marchés communaux/ruraux de bois énergie articulé avec une fiscalité 

forestière décentralisée et incitative (moins de taxe pour les forêts aménagées). 

                                                 
25

 Notons que si une forêt naturelle est encore peu sous pression, cela peut vouloir signifier qu’elle est fortement 
enclavée. Ainsi, si ces forêts sont créées, il faut prévoir de les désenclaver et de les protéger. 
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Le marché rural de bois correspond à un lieu de commercialisation des produits (bois de feu, 

charbon) géré par une structure rurale de gestion (SRG) qui permet aux villageois de 

s’approprier la responsabilité de la gestion de leurs ressources et qui crée des emplois locaux. 

Ces produits ligneux proviennent soit de villages avec massif forestier délimité (fiscalité 

moyenne), soit de massif forestier délimité et inventorié (fiscalité légère). Cette  taxation 

différentielle incitative découragera les exploitants ne pouvant pas identifier leurs lieux 

d’exploitation (fiscalité lourde). En d’autres termes, la fiscalité sera décroissante selon le 

gradient suivant d’exploitation : (i) incontrôlée (zone non délimitée et non aménagée) (ii) 

orientée (zone délimitée mais non aménagée) (iii) contrôlée (zone délimitée et aménagée). 

Seuls, les deux derniers types d’exploitation sont assortis de marchés ruraux et l’exploitation 

orientée doit rapidement devenir contrôlée. Cette démarche devrait encourager tous les 

acteurs (exploitants citadins et ruraux, chefs de villages, responsables de collectivités locale, 

etc.) à privilégier l’exploitation contrôlée et, ainsi, à tendre vers une gestion durable des 

ressources forestières. 

 

Recommandations  

Choix de trois zones (une par bassin d’approvisionnement) où des projets-pilotes seront mis 

en œuvre pour tester l’approche « marché rural de bois » avec les deux types d’exploitation 

(orientée et contrôlée). 

 

Elaboration et mise en œuvre de ces projets-pilotes (délimitation des forêts, inventaires, 

élaboration de plans simples de gestion, mise en œuvre de SRG et de marchés ruraux de bois, 

formation des acteurs, suivi / contrôle des agents du MDDEFE, nouveaux types de permis 

d’exploitation et de transport, coupons de commercialisation, etc.). 
 

Test des concepts de forêts naturelles « villageoises », « communautaires », « communales » 

ou « privées » en vue de proposer des évolutions législatives et réglementaires. 

 

Renforcement du système de contrôle des agents du MDDEFE en vue de taxer l’exploitation 

incontrôlée (condition du succès des marchés ruraux à fiscalité incitative). 
 

 

 

c) Boisements  

 

Les boisements en zones de savanes sont un bon moyen de : 

 Réduire la pression anthropique sur les forêts naturelles (en grande partie due à 

l’augmentation de la population et la dégradation de leur pouvoir d’achat) ;  

 Assurer une gestion durable des forêts créées en intégrant l’arbre dans le 

développement économique, social et culturel des populations ; 

 Sensibiliser les populations sur l’intérêt économique et financier des peuplements 

forestiers en vue de la production de bois-énergie et autres produits (bois de service, 

PFNL, etc.) ; 

 Développer la filière bois énergie à partir de ces boisements ; 

 Améliorer et pérenniser les revenus des acteurs de la filière bois énergie ; 

 Satisfaire les besoins locaux en bois énergie des populations. 
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Cependant les boisements ou « plantations dendro-énergétiques » nécessitent des terres pour 

lesquelles (i) le problème foncier n’est pas toujours résolu (ii) les populations y affectent des 

productions agricoles et/ou pastorales. L’agroforesterie peut être un moyen pour résoudre en 

partie ce dernier aspect (voir chapitre suivant). 

Comme précédemment, un scénario fictif montrerait que, si on adoptait uniquement du 

boisement pour satisfaire les besoins urbains en bois énergie, il faudrait reboiser 55 000 ha 

(Brazzaville), 40 000 ha (Pointe Noire) et 4 000 ha (Dolisie), soit un minimum de 100 000 ha 

de plantations forestières uniquement dédiée à la production de bois énergie (avec une 

rotation de 7 ans. Ces chiffres donnent une illustration théorique de l’ampleur de la tache, 

cette dernière n’étant pas toujours aisée compte de la pression foncière et du feu qui détruisent 

les plantations ou qui en réduisent fortement la productivité. 

Notons que le PRONAR prévoit 200 000 ha (Pool), 50 000 ha (Kouilou) et 100 000 ha (Niari) 

de boisements à objectifs multiples (bois d’œuvre, de service, de feu, etc.). Et que des 

expériences commencent à se développer dans le département du Pool. C’est le cas de la 

société de plantations forestières Batéké – Brazzaville (SPFBB) qui mène un programme 

d’afforestation de terres de savanes sur les plateaux Batéké au nord de Brazzaville. Il vise la 

réalisation de 9 000 ha de plantations forestières dendro-énergétiques qui, en outre, 

protégeront les forêts-galeries, séquestreront du carbone et procureront des emplois. 

Il est donc évident que reboiser autour de Brazzaville et Pointe-Noire (en articulation avec le 

PRONAR) est une action fondamentale et prioritaire. Cette activité pourra se faire dans le 

cadre de plantations privées, villageoises et communautaires. 

Au préalable, la question foncière doit être traitée.
26

 En effet, le promoteur villageois d’un 

boisement, pour se conformer à la loi, devrait obtenir un permis d’occuper, voire un titre 

foncier. Outre les démarches administratives, cette procédure nécessite des moyens (environ 

600 000 F CFA / ha pour le titre et le bornage !). Or, culturellement, le paysan voudra-t-il 

payer des droits (titres) fonciers sur des terres qui lui appartiennent coutumièrement
27

 ? A la 

lumière de la problématique foncière des plantations de Pointe Noire, et en vue de ne pas faire 

les mêmes erreurs, il semble nécessaire de se pencher sur les aspects suivants : 

 accélérer et simplifier les procédures ; 

 réduire les coûts d’obtention du titre foncier ; 

 envisager un moratoire pour l’obtention du titre foncier (échéancier sur 5 à 10 ans à 

partir de la valorisation des plantations) ; 

 passer du bornage sur la surface à un bornage linéaire (sur le périmètre) ou selon le 

nombre de bornes installées ; 

Une autre option sera une location sur 25 ans avec garantie pour les héritiers. 

Ensuite, les itinéraires techniques doivent être proposés, validés et appropriés par les acteurs 

(en grande partie villageois). Le choix des essences va sans doute s’orienter vers des espèces 

exotiques (Eucalyptus sp., Acacia mangium, Acacia auriculiformis, Cassia siamea, etc.). Il est 

important de choisir des espèces productrices de bois d’œuvre, de service et de bois de feu 

mais aussi mellifères. 

La démarche pourra être la suivante : 

                                                 
26 

Le prix du foncier « coutumier » a triplé au cours des 10 dernières années (la location est de 100 000 F CFA / 
ha à Pointe Noire). Le bornage officiel des 9 000 ha de la SPFBB coûterait 2,7 milliards de FCFA !  
27

 Au cours de la Conférence nationale (1989-1990), le « foncier » étatique a été remis en cause et il y a eu 
reconnaissance des droits fonciers coutumiers. 
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 Identifier les propriétaires coutumiers des terrains (périurbains et départements 

du Pool et du Kouilou) ; 

 Evaluer les superficies respectives (zonage avec les villageois pour déterminer 

les actions à réaliser dans les différentes parties du terroir) ; 

 Appuyer ces propriétaires pour l’acquisition des titres fonciers ; 

 Les sensibiliser sur l’arrêt de l’exploitation des forêts naturelles ; 

 Les appuyer pour mettre en œuvre leurs plantations (via le PRONAR) ; 

 Démontrer les intérêts (écologiques, sociaux, économiques) des plantations 

privées ; 

 Appuyer les promoteurs de boisements pour leur gestion en vue d’une 

valorisation économique maximale ; 

 Décrire la filière dont les marchés et leurs intérêts. 

 

Cette démarche permettra à terme de sécuriser les producteurs ruraux de bois de chauffe et de 

charbon ainsi que les transporteurs-commerçants urbains des villes. 

Lorsqu’une superficie significative de plantations sera atteinte (individuellement et 

globalement), on pourra envisager une fiscalité différenciée (lourde sur forêts naturelles non 

aménagées, légère sur plantations) en vue d’orienter le marché sur les plantations et réduire la 

pression sur les écosystèmes forestiers naturels. Notons qu’il semble possible de différencier 

le charbon issu de bois  de plantation (monospécifique), de forêt naturelle (plurispécifique) et 

de déchets de scieries (une formation appropriée des contrôleurs sera alors nécessaire). 

Autour de Brazzaville, il sera nécessaire coordonner la localisation des boisements privés afin 

globalement de protéger les bassins versants et les sources (alimentation en eau de la ville), 

notamment dans les zones très dégradées. 

 

d) Agroforesterie 

 

Cette action a plusieurs objectifs : 

 Sédentariser l’agriculture (itinérante pour l’instant) ; 

 Produire des denrées alimentaires (agricoles et forestières) ; 

 Améliorer la fertilité des sols ; 

 Utiliser les parties des arbres produisant de la pharmacopée ; 

 Produire du bois de service et de feu. 

 

Les arbustes et herbacées légumineuses (associées aux cultures et aux arbres (acacias 

australiens, entre autres), ou pendant la jachère) pourraient être les suivants : 

 Arbustes : Gliricidia sepium, Flemingia macrophylla, Albizzia 

lebbeck, Leucaena leucocephala, etc. 

 Herbacées : Puéraria phaséloïdes, Stylosanthese guianensis, 

Arachis pintoï, etc. 

Cette action, développée dans les bassins d’approvisionnement des trois villes et consistant 

principalement en des plantations d’arbustes et d’arbres associées à des semis d’herbacées 

dans les jachères des savanes, a un double objectif : production (bois, nourriture, etc.) et 

restauration / gestion de la fertilité des sols. 
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En complément à cette action spécifiquement agro-forestière, on peut aussi envisager une 

démarche « bocagère
28

 » en incitant les villageois à reboiser la périphérie de leurs champs 

avec des espèces forestières (Acacia sp) en vue de leur délimitation, leur protection contre le 

bétail et pour la production de bois de service. 

 

En conclusion, autour de Brazzaville et Pointe Noire, trois axes d’intervention sont 

envisageables : 

 Reboisement industriel (dont bois énergie ou rémanents), mais problème foncier / 

social ; 

 Reboisements villageois privés (bois de service et énergie) ; 

 Parcelles agro-forestières privées (bois de service et énergie, cultures vivrières).  

En d’autres termes, il s’agit de passer d’une gestion « minière » (en forêt naturelle) à une 

gestion « productiviste » (plantations)… qui répond aux besoins des villes (bois, nourriture, 

etc.)  

Le département du Niari présente une configuration différente et pourrait faire d’abord l’objet 

d’un développement de l’agroforesterie en vue de réduire l’agriculture itinérante, de 

valorisation du bois énergie des forêts naturelles et des rebuts d’exploitation / déchets de 

scieries. Si la pression augmente, une démarche de reboisement deviendra alors nécessaire. 

 

e) Enrichissements  

 

Une action mixte consiste à des enrichissements en essences locales et exotiques des 

écosystèmes de forêts dégradées. Cette activité ne peut se faire que dans un cadre limité en 

relation avec la production de bois énergie. Par exemple, si des délimitations de zones de 

production sont faites (exploitation orientée) ou des forêts villageoises créées et gérées 

(exploitation contrôlée), on peut envisager de procéder à des enrichissements en forêts 

naturelles réalisés et suivis par les structures rurales de gestion des ces forêts. 

 

Dans une perspective « 2030 », on pourrait simuler une combinaison de plusieurs approches 

(hypothèse d’un besoin annuel de 1 million de tonnes de bois à Brazzaville) : 

 150 000 tonnes couverts par 8 000 ha de plantations d’eucalyptus (industrielles, 

villageoises) (accroissement de 15 m
3
/ha/an

29
) ; 

 200 000 tonnes couverts par 16 000 ha de plantations agro-forestières d’acacias 

(industrielles, villageoises) (accroissement de 10 m
3
/ha/an) ; 

 650 000 tonnes couverts par 175 000 ha de jachères de forêt naturelles plus ou moins 

améliorées par régénération naturelle assistée (accroissement de 3 m
3
/ha/an).   

 

Recommandations  

Mise en œuvre du projet-pilote de reboisement MDP/REDD+ (Cf. § 7) dans le département 

du Pool. 

 

                                                 
28

 Le bocage a aussi un objectif paysagé et faunistique (refuge pour le petit gibier) 
29

 Cette productivité constitue un minimum. On sait qu’en plantations industrielles, la productivité moyenne peut 
atteindre 40 m

3
/ha/an mais, en conditions villageois, la prudence conduit à proposer ce ratio compte tenu des 

aléas (choix des sols, suivi de la gestion, choix du matériel végétal, etc.) 
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Choix de trois zones (une par bassin d’approvisionnement) où des projets-pilotes 

d’agroforesterie villageoise seront mis en œuvre. 

 

Etude de faisabilité sur le potentiel « bois énergie » de futurs reboisements (localisation, choix 

des essences, choix des sols, types de reboisements, etc.), en concertation avec le PRONAR, 

dans les trois départements (Pool, Niari, Kouilou). 

 

Renforcement des capacités des agents du MDDEFE dans le domaine de l’afforestation 

(reboisements en plein, plantations agro-forestières, etc.). 
 

 

f) Valorisation des rebuts d’exploitation et des déchets de scierie 

Les rebuts d’exploitation représentent une importante source d’approvisionnement de bois 

énergie pour les ménages ruraux résidant près des zones d’exploitation forestière mais aussi 

pour les ménages urbains s’il existe de petits exploitants privés engagés dans cette activité. Ils 

sont essentiellement constitués des écorces, de la sciure, des dosses, culées et rondins de 

billes, des copeaux de bois, etc
30

. Ces résidus interviennent souvent en complément des 

cuissons longues dans les cas de rupture de stocks de bois ou de charbon. On les trouve dans 

les chantiers d’exploitation des forêts (naturelles, reboisements). Dans les forêts naturelles, ils 

représentent en moyenne 20 % du volume de bois sur pied (houppier, partie des fûts et des 

billes déclassées pour cause de défauts). Autour de Pointe Noire, des exploitants artisanaux 

(avec scies mobiles) récupèrent ces rebuts. 

En forêt naturelle, la production de bois d’œuvre a été en 2007 de 1 350 000 m
3
 (Etat des 

Forêts, 2008) soit potentiellement 340 000 m
3
 de rebuts exploitables

31
. Les difficultés 

inhérentes à leur transformation et transport (éloignement des sites, volumes importants, pas 

de techniques appropriées, etc.) limitent cependant leur valorisation en bois énergie. Mais si 

seulement 20 % de ce potentiel était valorisé, cela représenterait environ 6 000 tonnes de 

charbon à acheminer dans les centres urbains (environ 8 % de la consommation de 

Brazzaville). La valorisation des rebuts d’exploitation dans les UFE serait un moyen de 

réduction de la pression sur les plantations et les forêts naturelles du DFNP. Cependant, elle 

ne peut se réaliser que dans les parcelles d’exploitation proches de pistes/routes d’évacuation 

et peu éloignées des centres urbains. 

 

Au niveau des unités industrielles de transformation de bois, les déchets représentent environ 

60 % du volume de bois d’œuvre entrant en scierie. Une étude (CIRAD, 2007) donne le 

chiffre de 59 % du volume grume répartis comme suit : sciures (21 %), dosses-délignures-

aubier (19 %), chutes d’éboutage (13 %) et défauts de cœur (6 %). Au Congo, plusieurs 

opérateurs économiques s’investissent dans la valorisation énergétique des déchets de scierie 

(très peu dans celle des rebuts d’exploitation) : 

 Likouala Timber (LT, Betou) promeut la production de charbon à partir des déchets 

de sa scierie (les villageois produisent du charbon qu’ils vendent à LT qui l’achemine 

sur Brazzaville). Cette société développe aussi un processus de cogénération 

« électricité / chaleur (séchage) » (recherche de financement avant fin d’année 2011) ; 

                                                 
30

 On trouve aussi des épis secs de canne à sucre autour de Nkayi. 
31

 Volume sur pied exploité de 1 690 000 m
3
 ayant conduit à la production de 1 350 000 m

3
 de bois d’œuvre 

(80%) et à des rebuts d’environ 340 000 m
3
 / an (20%). 
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 OLAM (Pokola) envisage la génération d’électricité à partir des déchets de scierie. Par 

ailleurs, depuis janvier 2011, elle donne une partie de ces déchets à un opérateur privé 

qui en donne une partie à des charbonniers locaux
32

. Ceux-ci lui vendent le charbon
33

 

et l’opérateur privé le revend aux travailleurs d’OLAM
34

. Il vend aussi à Ouesso
35

. 

L’opérateur privé rétrocède une partie de ses bénéfices pour des activités 

socioculturelles (sport, scolarisation des enfants semi nomades, loisirs de la population 

de Pokola, etc.). Sa capacité de stockage peut atteindre 4 500 sacs (environ 300 t) ; 

 L’usine d’IFO
36

  (Ngombé) a une production annuelle moyenne de 120 000 m
3
 

(grumes entrant). Les déchets représentent 84 000 m
3
 (70%) soit environ 67 200 t de 

bois. Environ 30% sont utilisés pour la carbonisation soit 20 000 t, et potentiellement 

2 400 t de charbon. Cette production, faisant travailler environ 150 personnes, permet 

la vente aux travailleurs d’IFO et villageois du sac de charbon à 1 000-1 500 F CFA 

(3 500 à Ouesso, 6 000 à Brazzaville) ; 

 SOFIA envisage la valorisation des déchets de bois (briquettes de charbon) et des 

copeaux ; 

 Une des usines de FORALAC (Makabana) produit du contre plaqué et utilise les 

déchets en cogénération chaleur / électricité ; 

 Il existe aussi des exploitants artisanaux privés qui donnent à des individus les déchets 

de sciage (scie mobile Lucas Mill) pour le bois de feu ou pour la carbonisation (la scie 

mobile permet une production quotidienne de 10 m
3
 / jr, soit environ 1 à 1,5 m

3
 de 

déchets pour la carbonisation) ; 

 L’usine de Nouvelle Trabec (NT, Pointe Noire) produit mensuellement 600 m
3
 de 

bois débités (800 m
3
 en projet), ce qui correspond à environ 900 m

3
 de déchets par 

mois. NT utilise une partie de ses déchets pour la production de chaleur (séchoir), le 

reste (délignures) étant vendu à des individus qui produisent des lattes et à d’autres 

pour le bois de feu. Ces ventes vont prochainement  diminuer car une réduction des 

déchets est envisagée (meilleur rendement) et une deuxième chaudière sera mise en 

œuvre. La sciure sortie quotidiennement représenterait un volume d’environ 15 m
3
. 

Par mois, 350 m
3
 de déchets (éboutage, délignures) serait vendus à des artisans 

menuisiers, le reste (environ 100 m
3
) serait vendu à des acteurs de la filière bois 

énergie. 

 

D’après la cellule MRV-REDD Congo, cité dans la lettre de politique et du programme de 

développement durable de la filière bioénergie (MAE-FAO), les déchets de transformation 

industrielle représenteraient un potentiel de 80 000 m
3
 / an. En effet, le volume de bois débités 

(250 000 m
3
 en 2007

37
) occasionne un potentiel de déchets de scierie de 375 000 m

3
 / an : si 

on en valorise un quart (ce qui est déjà beaucoup), ce potentiel serait de 90 000 m
3
 / an.   

 

   
Si ces déchets et rebuts étaient mieux valorisés (potentiel annuel de 160 000 m

3
 de bois)

38
, ils 

contribueraient à réduire la surexploitation des forêts naturelles et à diminuer la quantité des 

combustibles fossiles (pétrole, gaz) dans la consommation des ménages, ces combustibles 

fossiles étant beaucoup plus polluants du fait de leur forte concentration de méthane. . De 

                                                 
32

 Une autre partie est donnée à des jeunes menuisiers de Pokola 
33

 700 F CFA le sac de 50 kg, 900 F CFA le sac de 100 kg 
34

 900 F CFA le sac de 50 kg, 1 100 F CFA le sac de 100 kg 
35

 2 500 F CFA le sac de 100 kg 
36

 Industrie forestière de Ouesso 
37

 Etat des Forêts, 2008 
38

 Déchets de scieries (90 000 m
3
) et rebuts d’exploitation (70 000 m

3
) 
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Préparation d’une meule traditionnelle de 

carbonisation (Nko, axe Mayama) 

 

manière générale, la valorisation énergétique des déchets de scierie peut se faire 

systématiquement là où des unités de transformation existent dans ou près des centres urbains. 

 

Recommandations  

Valorisation des rebuts d’exploitation 

Etude sur la disponibilité et la qualité des rebuts d’exploitation en vue de leur valorisation 

énergétique dans toutes les UFE du Congo. 

Projets-pilotes en vue de tester une approche de valorisation de rebuts d’exploitation pour 

l’approvisionnement en bois énergie des villes (un dans le nord pour l’approvisionnement de 

Brazzaville et un dans le sud pour l’approvisionnement de Pointe Noire).  

Sur la base de ces études et projets-pilotes, définition d’un schéma-directeur 

d’approvisionnement des trois villes en bois énergie issu des rebuts d’exploitation des UFE. 

 

Valorisation des déchets de scieries 

Etude sur la disponibilité et la qualité des déchets de toutes les unités de transformation 

industrielles en vue de leur valorisation énergétique. 

Etude de faisabilité de production de charbon à partir des déchets des scieries du nord 

(techniques, acheminement par barge à Brazzaville, risques de distorsions économiques sur le 

marché urbain, etc.).  

Projets-pilotes de valorisation des déchets de scierie (compost pour l’agriculture, plaquettes, 

pellets, briquettes (sciures et papier-carton), isolation (sciures avec ciment), etc.). 

Sur la base de ces études et projets-pilotes, définition d’un schéma-directeur 

d’approvisionnement des trois villes en bois énergie issu des déchets de scieries. 

 

 

g) Amélioration énergétique 

Il s’agit surtout d’améliorer le rendement des meules traditionnelles de carbonisation. On 

observe malgré tout un rendement supérieur dans le Niari par rapport au Pool / Kouilou, sans 

doute du à une meilleure installation des meules sur sols argileux et donc une meilleure 

maitrise des flux d’air. Cependant, ils restent 

globalement faibles (12% avec bois de la forêt 

naturelle, 15-20% avec le bois d’eucalyptus (EFC). 

Le charbon est ainsi produit à partir de technologies 

peu efficientes (meules enterrées ou fours peu 

adaptés) impliquant des rendements faibles
39

, ce qui 

nécessite d’exploiter de vastes superficies de forêts. 

L’amélioration énergétique n’exige pas forcément 

une importante mutation technologique (fours 

maçonnés (en briques) ou fours métalliques) pas 

toujours maitrisable et au rapport « résultats / 

                                                 
39

 8,3 kg de bois sont nécessaires pour produire 1 kg de charbon de bois (rendement de 12%) 
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moyens » souvent faibles. Aussi, partant de l’existant, il serait souhaitable de :  

 Former les charbonniers afin qu’ils deviennent professionnels (un rendement de 20% 

peut être attendu d’un tel processus de renforcement de capacités) ; 

 Mieux contrôler les flux d’air entrant dans le processus de carbonisation à travers des 

meules améliorées et adaptées aux contextes (meules « casamançaises » (avec 

cheminée métallique). 
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Recommandations  

Faire une étude décrivant l’état des lieux des pratiques de carbonisation dans les trois bassins 

d’approvisionnement (types de meules, rendement, etc.) en fonction de l’origine du bois 

(forêt, savane, jachère, plantation, etc.). 

Renforcer les capacités des charbonniers sur les techniques et pratiques semi-traditionnelles 

de la carbonisation (meules avec évents et cheminée)
40

 : séchage des arbres, optimisation du 

tronçonnage et de la récupération du bois, emplacement de la meule, empilage, etc. 

Appuyer l’organisation socioprofessionnelle des charbonniers et renforcer leurs relations avec 

les promoteurs de reboisement (en amont) et les commerçants / consommateurs (en aval) en 

vue de structuration de la filière « charbon ». 

Préparer et appliquer un système de suivi de la production de charbon (de la collecte de bois à 

la mise en sacs) dans les trois bassins d’approvisionnement (outil d’aide à la décision). 

 

 

 

iv. Actions sur la demande en énergie 

a) Suivi de la filière 

 

Le suivi mensuel des prix (bois, charbon gaz, etc.) permet de produire un indicateur important 

du secteur de l’énergie domestique. Les variations saisonnières sont ainsi prises en compte. 

L’ensemble des ces informations permet aux décideurs d’avoir une vision de l’évolution du 

secteur dont les conditions de concurrence entre les combustibles. Ce suivi leur permet de 

favoriser ou de limiter l’utilisation d’un combustible par rapport aux autres. 

Un panel de consommateurs pourra être mis en place. Il s’agit d’un échantillon permanent de 

ménages et autres utilisateurs d’énergie représentatifs des couches socio-économiques 

urbaines dont les comportements, les motivations et les réactions sont analysées 

périodiquement. Cet outil permet d’évaluer les tendances d’évolution des consommateurs 

(utilisation des combustibles) et l’impact des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation 

sur l’usage de foyers améliorés ou de combustibles de substitution au bois.  

Ce panel, composé de ménages urbains, sera élargi aux producteurs villageois (carbonisation), 

aux commerçants urbains, etc. sur lesquels seront périodiquement mesurés des indicateurs 

techniques (amélioration technologique, types de combustibles, etc.), économiques (part du 

budget énergie, etc.), financiers (marchés, suivi des prix, etc.) et sociaux (évolution des 

comportements, motivations, etc.). 

 

Recommandations  

Etablir les panels par catégorie d’acteurs dans les trois villes. 

Sélectionner et former des bureaux d’études en vue de suivre ce panel. 

                                                 
40

 Four à tirage inversé, le vent entrant par les évents pour activer le feu au point d’allumage et sortant en 
chassant la fumée qui est condamnée dans le four à travers la cheminée 
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Mode de cuisson traditionnel 

 

 

Foyers améliorés artisanaux 

 

Réaliser un suivi périodique des acteurs. 

Produire des notes techniques à l’intention des décideurs. 

 

 

 

b) Vulgarisation des foyers améliorés 

 

Il n’a pas été réalisé de véritable vulgarisation de foyers améliorés en République du Congo. 

Seuls, des forgerons en fabriquent de manière artisanale avec du fer récupéré. Ils n’ont 

bénéficié d’aucune formation et ils ne sont pas suivis.  

L’association « Femmes et Energie », 

créée en 2002 (avec le soutien du ministère 

en charge de l’Energie), a mené des 

actions de sensibilisation auprès des 

femmes de Brazzaville et Pointe Noire sur 

les problèmes énergétiques et la 

vulgarisation de technologies efficientes. 

Elle a tenté de produire un four métallique 

avec argile cuite avec la collaboration de la 

MAAC  (Maison des artistes et artisans du 

Congo) sans succès, par manque de 

moyens pour faire venir un formateur (de 

formateurs) du Sénégal. Ce type de four 

produit à Brazzaville a des fissures dans 

l’argile cuite (choix de la composition des 

argiles à optimiser). Formation et logistique 

(chaine de montage de fours uniformes) 

n’ont pas été possibles à cause de l’absence 

d’appuis de bailleurs (PNUD sollicité en 

2007 dans le cadre de mécanisme 

d’adaptation au changement climatique). 

Des chercheurs (faculté des Sciences, 

département de Physique) auraient travaillé 

sur l’expérimentation de foyers améliorés. 

Dans ce domaine de l’amélioration des 

rendements énergétiques, les connaissances 

et les expériences sont dispersées et 

nécessitent d’être coordonnées.  

Ainsi, développer l’usage des foyers 

améliorés nécessitent de : 

 Convaincre les utilisatrices (« tests de cuisine ») ; 

 Développer des réseaux de vulgarisatrices ; 

 Former des forgerons afin de produire des foyers améliorés de qualité qui soient 

durables ; 

 Initier le processus par des subventions, puis supprimées au profit du retour sur 

investissement démontré.  
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Si 1 ménage sur 5 utilise un foyer amélioré (réduction de 30 % de la consommation par 

l’utilisation du foyer x 20 % de la population), on pourrait réaliser une économie annuelle de 

6 % des prélèvements de bois, soit 50 000 m
3
 de bois par an pour la seule ville de Brazzaville. 

L’enjeu de la protection des forêts naturelles passe en partie par une économie du bois. Les 

foyers améliorés sont un bon moyen d’y parvenir. Au Cameroun, des tests de cuisine 

contrôlée (foyer trois pierres, foyer céramique, foyer Bangui, foyer MM (modèle moyen) ont 

montré qu’en utilisant le foyer amélioré le plus performant, on réduit de moitié la 

consommation de bois.  

Un projet national de sensibilisation, de formation des forgerons et de vulgarisation des foyers 

améliorés permettrait de donner à plusieurs catégories d’acteurs l’occasion de réduire leur 

facture énergétique et, ainsi, de limiter la pression sur les forêts naturelles. 

Par ailleurs, il sera utile de prendre en compte une expérience kenyane (« jiko ultime » de 

Maxwell Kinyanjui
41

) relative à un réchaud de cuisine transformant le bois de chauffe en 

charbon pendant le processus de cuisson. Cet appareil, vendu à 5 500 F CFA, comprend deux 

chambres à oxygène : la première laisse entrer une quantité limitée d’oxygène pour qu’ait lieu 

la carbonisation, une flamme sans fumée brûlant la biomasse ; la seconde, la chambre de 

ventilation inférieure, n’est ouverte que si l’utilisateur souhaite continuer de cuisiner au-

dessus de la biomasse carbonisée. Une fois la cuisine terminée, la chambre est refermée et on 

peut enlever le charbon pour l’utiliser ultérieurement. 

Notons enfin que des fumoirs améliorés existent aussi pour le fumage des poissons. 

 

Recommandations  

Mener des campagnes de sensibilisation sur l’intérêt des foyers améliorés avec test de cuisine (sur le 

terrain et à la télévision). 

Former les forgerons à la fabrication des différents types de foyers améliorés. 

Former les utilisatrices / utilisateurs à l’utilisation / maintenance des foyers améliorés (formation de 

vulgarisatrices / relayeuses dans les quartiers et villages). 

Appuyer les forgerons dans la fabrication et la vente des foyers améliorés de qualité.  

Initier des mécanismes de financement (subvention-starter, micro-finance, etc.) en vue d’aider les 

ménages à s’équiper. 

Suivre et évaluer le niveau d’adoption et d’utilisation des foyers améliorés. 

 

 

 

c) Encourager la substitution 

 

Electricité 

52,4 % des ménages ont un branchement électrique en milieu urbain (RGPH, 2007), mais 

beaucoup sont des branchements clandestins. Le prix homologué est de 49 F CFA / KWh et il 

n’existe pas de tranche sociale. Il subsiste des problèmes de production (réhabilitation en 

cours des centrales détruites pendant la guerre). 

                                                 
41

 Lieu de production de ces réchauds : Kitengela (25 km de Nairobi) 
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Avant la guerre, la facturation était au réel (compteur), puis après la guerre, elle était au 

forfait, ce qui a eu pour effet l’utilisation de beaucoup de plaques électriques. Puis, en 2007, 

retour à la facturation au réel (compteur), ce qui a entrainé une augmentation du montant des 

factures : les ménagères ont abandonné les plaques au profit des réchauds à gaz. 

 

Gaz 

GPL SA vulgarise l’utilisation du gaz (bouteilles de 3 et 6 kg) à travers un réseau de 

distribution composé de vendeurs agréés dans les quartiers urbains (vente de proximité). Les 

kits (réchaud + bouteille de 3 kg) valent 11 500 F CFA, le gaz ayant un coût par bouteille de 

1 600 F CFA soit 533 F CFA / kg.  

Malgré cette vulgarisation, il subsiste une crainte des ménagères avec le gaz. Par ailleurs,  

pour des raisons culinaires et culturelles, certains mets sont cuisinés uniquement avec le bois 

ou le charbon. 

10 à 15% des ménages auraient des réchauds à gaz à Brazzaville mais les pénuries de gaz 

(ainsi que les coupures d’électricité) incitent les ménagères à diversifier les sources d’énergie, 

le bois et le charbon étant maintenus.   

 

Pétrole 

Son prix a augmenté et, émettant des odeurs désagréables dans les plats cuisinés, les réchauds 

à pétrole disparaissent progressivement. Le pétrole reste un moyen nécessaire pour 

l’éclairage, les coupures / délestages d’électricité étant fréquents. 

Seul, le gaz semble être l’énergie la plus abordable. Il sera cependant nécessaire d’envisager 

des subventions encore plus importantes afin d’encourager les ménages à utiliser ce moyen de 

cuisson. Une sensibilisation visant à atténuer les risques d’utilisation du gaz est aussi 

essentielle afin d’atteindre un niveau d’adhésion suffisant.  

De manière générale, des subventions (investissement, fonctionnement) encourageant 

l’utilisation d’énergies de substitution sont nécessaires car, au-delà de l’impact qu’elles 

permettent (réduction du rythme de déforestation), elles limitent l’obstacle économique car, 

ramené en tep, le gaz est plus cher que le charbon (2 fois) et que le bois (3 fois)… 

  

Recommandations  

Mener des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation des réchauds à gaz (sur le terrain et à la 

télévision). 

Etude de faisabilité sur des subventions plus larges pour l’investissement / le fonctionnement du 

combustible « gaz » et l’utilisation de plaques électriques (tranche sociale). 

 Initier des mécanismes de financement (subvention-starter, micro-finance, etc.) en vue d’aider les 

ménages à s’équiper. 

Suivre et évaluer le niveau d’adoption et d’utilisation de ces combustibles. 
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v. Mesures d’accompagnement 

a) Renforcement du secteur privé et associatif 

A travers toutes les activités précédentes, l’administration chargée des Forêts et de 

l’Environnement est renforcée. Cependant, une stratégie « énergie domestique durable » ne 

peut être mise en œuvre que si l’ensemble des parties prenantes renforcent ses capacités dans 

le domaine de la mobilisation, l’exploitation, la transformation et l’utilisation de diverses 

formes d’énergie. Aussi, des appuis (matériels, renforcement de capacités) seront nécessaires 

pour : 

 Les exploitants de bois en vue d’une exploitation orientée vers la ressource disponible 

et dans le cadre d’une gestion durable de massifs forestiers délimités et 

inventoriés (appuyer leur organisation professionnelle sous forme d’association) ; 

 Les responsables locaux (chefs coutumiers, collectivités locales, etc.) afin qu’ils 

intègrent, dans l’aménagement de leurs terroirs / territoires, la gestion durable des 

forêts ;  

 Les charbonniers pour l’amélioration des meules traditionnelles de 

carbonisation (appuyer leur organisation professionnelle sous forme d’association) ; 

 Les PME urbaines afin de développer / adapter de nouveaux modèles d’équipements 

de cuisson ; 

 Les entreprises forestières pour qu’elles développent des activités de récupération du 

bois (rebuts, sciages) ;  

 Les ONG pour qu’elles prennent en compte les reboisements dans leurs activités ; 

 Les associations féminines afin qu’elles développent des programmes d’économie 

d’énergie ; 

 L’ensemble des acteurs consommateurs dans le cadre de campagnes de 

sensibilisation, information, formation et communication. 

Il est souhaitable de faire passer les populations rurales d’une gestion « minière » (récolter le 

bois en forêt naturelle) à une gestion « productiviste » (créer et gérer des plantations). Cette 

mutation est nécessaire car la population est habituée à une nature « généreuse ». Par ailleurs, 

elle  préfère ce qu’elle connait (par exemple, la plantation d’arbres fruitiers) et il faudra sans 

doute atténuer quelques résistances au changement. De même, les habitudes des populations 

urbaines doivent changer. Nous l’avons vu plus haut, un des meilleurs outils est de les 

encourager à économiser l’énergie. Convaincre les populations rurales / urbaines et les autres 

acteurs (commerçants, producteurs de charbon, etc.) passe par une « sensibilisation, 

information, formation, communication (SIFC) » massive en vue de résultats concrets.   

 

Recommandations  

Etude sur les besoins par catégorie socioprofessionnelle. 

Elaboration de plan-directeur de renforcement de capacités par catégorie socioprofessionnelle. 

Développement de modèles d’organisation de ces acteurs. 

Médiatisation sur l’approche pluri-acteurs en vue de réduction de la consommation d’énergie 

et de protection de l’environnement. 
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b) Evolution des politiques  

 

La problématique « bois énergie » fait référence en premier lieu à la politique forestière (types 

de forêts, réglementation de l’exploitation, etc.), environnementale (impact de l’exploitation 

du bois énergie sur les milieux naturels), agricole (plantations agro-forestières produisant du 

bois énergie) et celle de l’aménagement du territoire (notamment le rôle des collectivités 

locales dans la gestion forestière). Aussi, la révision de ces politiques devrait prendre en 

compte le bois énergie et, ensuite, conduire à des propositions législatives et réglementaires.  

 

c) Options réglementaires 

 

Le principe de propositions de nouveaux outils fiscaux est de décourager les exploitants de 

couper les arbres / produire du charbon dans des forêts non maitrisées, c’est-à-dire non 

délimités et non inventoriées. Il s’agit donc de favoriser certaines forêts naturelles « riches » 

avec plans simples de gestion mais aussi les plantations forestières matures en vue de 

permettre aux zones sous pression historique de se régénérer et reconstituer leur couvert 

forestier. 

En ce sens, une fiscalité forestière différenciée
42

 (lourde sur les forêts naturelles non gérées, 

moyenne sur les forêts naturelles gérées et légère sur les plantations) en distinguant charbon 

de forêt naturelle (plurispécifique) et celui issu de plantation (mono-spécifique) et de déchets 

de scieries / rebuts d’exploitation, permettrait d’orienter l’exploitation du bois énergie là où la 

ressource est connue et gérée durablement.  

 

Recommandations  

Préparer un projet de texte dur la fiscalité forestière différenciée selon trois types 

d’exploitation (incontrôlée, orientée, contrôlée) 

Renforcer les textes relatifs au contrôle forestier, base de l’application d’une fiscalité 

forestière différenciée 

Sur la base des expériences de terrain, préparer des textes portant organisation les marchés 

ruraux et des structures rurales de gestion (à court terme), puis des schémas-directeurs 

d’approvisionnement des villes (à long terme) 

Former les contrôleurs du MDDEFE sur la reconnaissance du charbon produit à partir du bois 

de la forêt naturelle, de plantation ou de rebuts / déchets des scieries 

Faire une étude préalable à la préparation de textes spécifiques portant sur la création et la 

gestion de nouveaux types de forêts (communautaires, communales, privées) 

 

 

 

d) Organisation institutionnelle 

 

                                                 
42

 Notons que la La fiscalité forestière différenciée est un outil proposé afin d’orienter l’exploitation du bois vers 
des zones aménagées / gérées (fiscalité légère) et de la décourager vers des zones délimitées mais non gérées 
(fiscalité moyenne) ou libres (fiscalité lourde) 
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L’Etat doit être l’instigateur et le maitre d’ouvrage d’une stratégie « bois énergie durable » 

dans la mesure où de nombreux acteurs interviennent et que des outils (régaliens) de 

régulation doivent être proposés et appliqués.  

Le MDDEFE devra ainsi se doter d’une Unité de pilotage de la stratégie (UPS) en vue de 

coordonner et superviser la mise en œuvre des deux volets (offre, demande) de la stratégie 

énergie domestique durable (SEDD). Deux cellules devront être créées : 

 Une cellule « combustible ligneux »  qui met en œuvre le volet « offre » de la SED 

(dont mise en œuvre des schémas-directeurs de gestion durable, puis 

d’approvisionnement) logée au MDDEFE ; 

 Une cellule « énergie domestique » qui applique le volet « demande » de la SED (dont 

suivi du marché) logée au ministère en charge de l’Energie. 
 

e) Diversification socio-économique 

 

La réduction de la pression sur la forêt naturelle passe aussi par une redynamisation de 

l’agriculture, l’élevage
43

 (dont la pisciculture), etc. (subsistance et rente) afin de diversifier les 

revenus des populations rurales (en relation avec les besoins croissants des villes) et de ne pas 

les laisser dépendantes que des revenus liés au bois et au charbon. Le petit élevage semble une 

bonne voie pour diversifier les revenus des paysans proches des centres urbains. La 

structuration des filières est à faire afin de développer et sécuriser des marchés spécifiques. En 

fonction des contextes écologiques et des potentialités locales, diverses productions pourront 

être proposées (cuniculture, aviculture, porciniculture, pisciculture, apiculture, etc.). Les 

productions fourragères des actions agro-forestières pourront être utilisées pour ce petit 

élevage. 

 

Recommandations  

Développer une approche intersectorielle à travers des concertations interministérielles sur la 

problématique « bois énergie ». 

Choisir un département-pilote dans lequel plusieurs projets-pilotes développeront une 

diversification des sources villageoises de revenus. 

Evaluer les résultats et en déduire les impacts sociaux, environnementaux et économiques. 

 

 

 

vi. Un schéma d’approvisionnement à long terme  

 

Les efforts de reboisement et d’agroforesterie devraient permettre d’atténuer la pression sur la 

forêt naturelle et, particulièrement, sur les jachères (Cf. Figure 2). Ce processus contribue à la 

limitation de la déforestation et de la dégradation de la forêt congolaise et génère des emplois 

ruraux et diversifient les sources de revenus des villageois, facteur de réduction de l’exode 

rural. 

                                                 
43

 Une importante partie de la viande consommée au Congo est importée (Tchad, Afrique du Sud, Europe, Brésil, 
etc.). 
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Figure 2 : Modèle de contribution des différentes sources de bois énergie à 

l’approvisionnement de Brazzaville 

 

Sur la base de cette étude, une stratégie « énergie domestique durable » à court et moyen 

terme doit prendre en compte les interactions des activités engagées pour augmenter l’offre 

forestière et réduire/optimiser la demande énergétique tout en préservant les forêts (Cf. 

Figure 3). L’un des principes est de donner une « valeur » économique à la ressource 

forestière jusqu’alors presque gratuite. La fiscalité différenciée est un des outils pour 

« valoriser » cette ressource et ainsi lui donner l’occasion d’être gérée durablement. Les 

logiques de marché doivent subsister (loi de l’offre et de la demande) en vue de fixer les prix 

mais elles seront désormais soumises à des régulations fiscales et à des contraintes 

environnementales. 
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Figure 3 : Schéma stratégique 
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Cette stratégie devrait permettre in fine de proposer un schéma directeur d’approvisionnement 

(SDA), outil d’orientation, de planification et de suivi du prélèvement ligneux dans les bassins 

d’approvisionnement urbains en vue de production d’énergie durable, qui se base sur les 

facteurs suivants : 

 Une connaissance fine des lieux d’exploitation, des types de gestion adoptés, des 

options de transformation retenues, des volumes exploités par unité de temps, des prix 

pratiqués par type de produits, etc. ; 

 Une analyse poussée du système de distribution (stockage, distribution, vente en gros 

et au détail, etc.) ; 

 Une meilleure connaissance des acteurs intervenant sur toute la filière ; 

 Une description de la chaine des revenus (répartition des coûts, marges, crédits, etc.). 

 

Au niveau de l’offre, un effort national doit être fait pour que les différentes options d’énergie 

(hors ligneux) puissent être envisagées. Cet effort doit être fait par les ministères concernés 

(Industrie, Energie, Pétrole, etc.) afin de mettre à disposition des usagers des énergies 

classiques (gaz, électricité) et nouvelles (solaire). Ces ministères devraient se coordonner avec 

le MDDEFE en vue de concevoir un plan national d’énergie domestique nécessitant la mise 

en œuvre d’une structure nationale de coordination et de promotion des projets liés à l’énergie 

domestique. Une des premières activités serait de compiler l’ensemble des données ayant trait 

à l’énergie domestique et disponible au niveau de ces institutions (production distribution, 

consommation, actions / projets en cours, expériences d’autres pays, etc.). 

 

L’opérationnalisation du plan stratégique présenté dans la page précédente pourrait se situer 

aux niveaux suivants : 

 Au niveau de la demande 

o Actions prioritaires sur les foyers améliorés : Etats des lieux, sélection de 

groupes de forgerons et d’utilisateurs potentiels, tests et opérations-pilotes, 

médiatisation, opérations de grande envergure de production et de vente, 

actions de micro-finance pour aider à l’achat, etc. 

o Pour les autres énergies (gaz, électricité), négociation avec les ministères / 

organisations impliquées dans ces énergies pour des subventions afin de 

réduire les investissements / le fonctionnement de l’utilisation de ces énergies. 

 Au niveau de l’offre 

o Tests des concepts d’exploitation orientée / contrôlée dans des forêts naturelles 

dont les statuts sont appelés à évoluer (futures forêts villageoises, 

communautaires, etc.) ; 

o Mise en œuvre d’un projet-pilote de reboisement MDP dans le département du 

Pool ; 

o Opérations-pilotes d’agroforesterie villageoise dans les trois bassins 

d’approvisionnement ; 

o Opérations-pilotes de mise en valeur des déchets de scieries / rebuts 

d’exploitation dans les trois bassins d’approvisionnement ; 

o Amélioration des rendements en carbonisation. 
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7. Projet-pilote de plantations villageoises 

L’objectif de cette composante de l’étude est d’étudier la préfaisabilité d’un projet pilote 

villageois de production pérenne de bois-énergie au Congo et de donner des éléments de 

réflexion sur la faisabilité MDP ou REDD d’un tel projet. 

i. Conditions cadres 

a) Législation en matière de plantations privées  

 

La foresterie privée 

Le code forestier congolais est actuellement régi par la loi 16-2000 du 20 Novembre 2000. Le 

domaine forestier privé y est décrit par un ensemble de sept articles (art. 33 à 39) concernant 

les forêts naturelles et les plantations privées. De manière générale, le code forestier traite 

beaucoup plus des forêts domaniales que des forêts privées. Le code forestier, en son article 

33, prévoit l’existence de plantations forestières privées. 

 

Sécurisation des droits de propriété sur les arbres plantés et les produits d’exploitation 

Le code forestier prévoit également que les propriétaires « disposent librement des produits 

issus de leurs plantations, sous réserve, le cas échéant, du respect des plans d’aménagement 

qu’ils se sont contractuellement obligés à mettre en œuvre » (art. 39). Cet article sécurise en 

partie l’établissement de plantations forestières privées et la libre jouissance des produits de 

ces plantations. 

Par ailleurs, l’article 36 du code forestier prévoit que « toute personne physique, de 

nationalité congolaise ou étrangère, ou personne morale de droit congolais, qui plante des 

arbres forestiers sur un terrain relevant du domaine forestier non permanent, acquiert la 

jouissance exclusive du terrain planté et la propriété des arbres qui s’y trouvent, sous 

réserve : des droits des tiers ; que le nombre des arbres plantés excède celui des arbres ne 

résultant pas de la plantation ; que les limites du terrain planté soient clairement 

matérialisées ». La propriété des arbres et la jouissance du terrain sont donc prévus par la loi, 

sous réserve des droits des tiers. 

 

L'expression "sous réserve des droits des tiers" signifie, d'une manière générale, que les tiers 

(des voisins du terrain relevant du domaine forestier non permanant, par exemple) peuvent 

demander réparation, devant le juge civil, du préjudice qu'ils estiment subir du fait de 

l'exploitation / de la jouissance du terrain, même si celle-ci est exercée régulièrement 

conformément à la loi (en l'occurrence l'article 36 du Code forestier) ou en vertu d'une 

autorisation administrative, si cette jouissance porte atteinte à leurs droits (par exemple sur 

des questions de mitoyenneté, ou en cas d'incendie). Mais on peut aussi imaginer que ce soit 

des personnes vivant sur le terrain concerné (et non à côté), en l'occurrence s'il s'agit d'un 

terrain relevant du domaine forestier non permanent où les communautés locales ont des 

droits coutumiers, si ces dernières, en tant que tiers par rapport à la personne qui s'est vu 

reconnaître un droit de jouissance pourtant "exclusive" sur ledit terrain, estime ne pas 

pouvoir jouir de ces droits coutumiers
44

. 

                                                 
44

 Communication orale de Matthieu Wemaere (matthieu.wemaere@gmail.com)  

mailto:matthieu.wemaere@gmail.com
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Il est également précisé que les titulaires de ces droits doivent faire constater la plantation par 

l’administration forestière. 

 

Transmission du droit de propriété des arbres et de la jouissance du terrain planté 

L’article 37 du code forestier prévoit la transmissibilité des droits décrits à l’article 36, sauf en 

cas de défrichement, d’abandon des plantations ou de dépérissement de celles-ci. 

 

Absence de définition légale d’une fiscalité forestière différenciée pour les plantations non 

industrielles 

 

Le code forestier précise qu’un décret d’application doit décrire les conditions d’exploitation 

des forêts et des plantations privées. Or, il semble qu’à ce jour aucun décret d’application 

allant dans ce sens n’ait été identifié. Ceci amène à se poser plusieurs questions : 

l’exploitation doit elle être contrôlée et validée par l’administration forestière ? Une fiscalité 

différentielle s’applique-t-elle aux produits des plantations privées ? Cette source 

d’incertitude peut remettre en cause les plans d’affaires établis au démarrage du projet (sous-

estimation des coûts de revient de la plantation) ou encore générer des tensions entre les 

propriétaires privés et l’administration forestière au moment de l’exploitation des bois. 

Le système de taxation forestière prévu par le code forestier concerne en effet les forêts 

domaniales. L’article 87 du code forestier prévoit que « les taxes forestières sont exigibles au 

moment de la délivrance des autorisations d’exploitation, c’est-à-dire à la mise de la décision 

d’attribution d’un permis ou de l’autorisation de coupe annuelle relative à une convention ». 

Par ailleurs, l’article 93 prévoit l’assujettissement des plantations industrielles privées à la 

taxe d’abattage (taxe basée sur les essences exploitées et la location du peuplement, cf. article 

95). 

En conclusion, le code forestier congolais assure aux plantations forestières une existence 

légale. Il reconnaît que les droits de propriété sur les arbres et les produits forestiers ainsi que 

la jouissance des terrains sont transmissibles, sous réserve du droit des tiers. Ce dernier 

élément indique que le droit coutumier joue un rôle non négligeable en articulation avec le 

droit positif.  

On constate toutefois, pour les plantations forestières non industrielles, l’absence de définition 

légale d’une fiscalité forestière différenciée sur l’exploitation des bois, pouvant limiter les 

possibilités d’établir un plan d’affaires précis pour un projet de plantations forestières. 

 

b) Le service national de reboisement (SNR) 

Le SNR est un service public crée en 1989
45

. Il a succédé à différents organismes de 

reboisement créés depuis 1937 tels que le Service Forestier, la Régie Forestière, l’Office 

National des Forêts et l’Office Congolais des Forêts. L’objectif principal du SNR est la 

reconstitution du patrimoine forestier national à travers les reboisements effectués dans tout le 

pays, sous deux formes : la restauration ou l’enrichissement des forêts naturelles et la création 

de massifs artificiels.  

                                                 
45

 Décret n° 89/042 du 21 janvier 1989 
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Historiquement, environ 25 000 ha de plantations ont été réalisés par le SNR à travers le pays, 

dans les zones de savanes (Eucalyptus, Pins, Araucaria, Acacia, etc.) et dans les zones 

forestières (Limba, Okoumé, Sipo, Sapelli et Bilinga). Dés 1937, les premières plantations de 

Limba ont été réalisées dans le Mayombe. A partir de 1974, les travaux de recherche ont 

conduit à la mise au point de la technique de bouturage de l’Eucalyptus qui a permis la 

multiplication végétative des meilleurs phénotypes et la mise en place de plantations clonales 

à grande échelle (type EFC). En 1996, un programme d’enrichissement des forêts dans les 

concessions forestières voit le jour, à travers la création des Unités Pilotes d’Aménagement, 

de Reboisement et d’Agroforesterie (UPARA) dans le cadre d’un partenariat entre le 

ministère en charge des Forêts, le Service National de Reboisement et les sociétés forestières 

contractantes (ex : Socobois, Boplac, CIB, Itbl...). 

Le mandat actuel du SNR s’articule autour des activités suivantes : 

 La réalisation de plantations en régie (pour le compte de l’État ou de collectivités 

locales) en s’appuyant sur le réseau des stations forestières et des pépinières ; 

 L’appui et l’assistance technique aux promoteurs privés et associations pour la 

constitution de plantations forestières, agro-forestières et la création de vergers ; 

 L’assistance aux exploitants forestiers dans la mise en œuvre des plans 

d’aménagement au niveau des composantes « reboisement », à travers ses UPARA ; 

 La protection des bassins versants ; 

 La mise en valeur des produits forestiers non ligneux ; 

 La vulgarisation des techniques forestières et agro-forestières en milieu paysan ; 

 La production, le conditionnement et la mise à disposition de graines et plants pour les 

populations ; 

 La recherche-développement ; 

 La promotion des plantations villageoises à travers la « journée nationale de 

l’arbre
46

 ». 

 

La Direction Générale du SNR est basée à Pointe Noire. Le SNR dispose d’un réseau de 

stations forestières et de pépinières dans l’ensemble du pays. Les pépinières travaillent à la 

production de plants destinés en partie aux populations. Le SNR appuie également le 

processus de création de plantations privées. La Direction du SNR se compose de quatre 

services (Service technique, Service administratif et du personnel, Comptabilité et finances, 

Études et planification), d’une cellule de contrôle interne de gestion et d’une Unité de 

recherche-développement et de production de graines. Le SNR est actuellement en cours de 

restructuration, afin d’adapter son organisation, ses moyens et ses compétences aux missions 

qui lui sont assignées. L’étude de sa restructuration devrait intervenir entre fin 2011 et début 

2012. Depuis 2004, la stratégie du SNR vise plutôt la promotion d’une assistance technique 

auprès des porteurs de projets, d’un encadrement technique des opérateurs locaux et d’un 

appui direct à la fourniture de plants et d’intrants aux différentes initiatives de reboisement. 

Le SNR apporte donc son appui à divers projets de plantations à l’image de la composante du 

projet Makala en République du Congo (financé par l’Union Européenne, voir plus loin) ou 

plus récemment du premier projet pilote de reboisement villageois inauguré en 2011 dans le 

cadre du lancement du Programme National d’Afforestation et de Reforestation (PRONAR). 

Dans les zones d’études correspondantes à la présente étude de préfaisabilité, nous avons 

relevé les structures du SNR suivantes : 

                                                 
46
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 Brazzaville / Pool : pépinière semi-industrielle de Kintélé, d’une capacité de 3 millions 

de plants. Une station forestière, au niveau du PK 45 (Ignié), gère les plantations 

d’Eucalyptus et de Pins de la région. Enfin une autre pépinière départementale est 

installée à Kinkala ; 

 Dolisie / Niari : Stations forestières de Dolisie, Malolo et Ngouha 2 ; 

 Pointe Noire / Kouilou : pépinière semi-industrielle de Ngondji, d’une capacité de 2 

millions de plants. Stations forestières du Mayombe et de Youbi, Loandjili et Bilala. 

 

Le Service National de Reboisement apparaît comme un acteur important dans la mise en 

œuvre de ce projet pilote de plantations villageoises. Rassemblant les compétences techniques 

et l’expérience de terrain nécessaires à sa maîtrise d’œuvre, le projet entre pleinement dans les 

missions du SNR. Le projet pourra s’appuyer sur la direction du SNR et sur une ou plusieurs 

de ses structures locales (stations) comme proposé dans la section « Structure 

organisationnelle » (voir plus loin).  

Une attention particulière devra être portée sur l’adéquation entre cette nouvelle mission 

potentielle et les moyens de fonctionnement dont dispose le SNR (humains et matériels) à ce 

jour. 

 

c) Sécurité foncière des sites de plantations forestières 

 

Législation foncière 

Elle est constituée principalement des textes suivants : 

 Loi portant régime de la propriété foncière instituée par la loi n°17/2000 du 

30/12/2000 portant loi des finances pour l’année 2001 ; 

 Loi n°9/2004 du 26/3/2004 portant code du domaine de l’État ; 

 Loi n°10/2004 du 26/3/2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes 

domanial et foncier ; 

 Loi n°11/2004 du 26/3/2004 portant procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

publique ; 

 Loi n° 8-2005 du 23/5/2005 portant érection de certains chefs-lieux de départements, 

de districts et certaines localités en communautés urbaines ; 

 Loi n°24/2008 du 22/9/2008 portant régime foncier en milieu urbain ; 

 Loi n°25/2008 du 22/9/2008 portant régime agro-foncier. 

 

Leurs décrets d’application ne sont pas repris dans ce document. 

 

Le foncier, source de conflits 

Les conflits fonciers sont nés de l’évolution de la législation foncière de ces dernières 

décennies, qui a progressivement reconnu les droits coutumiers tout en restant parfois 

contradictoires avec ceux-ci. Aujourd’hui, l’État congolais est en contentieux avec de 

nombreux propriétaires terriens qui revendiquent leur droit de propriété sur certaines terres 

domaniales. D’autre part, l’urbanisation croissante de certaines villes comme Pointe Noire, 

aiguise l’appétit de promoteurs peu scrupuleux réalisant des opérations hors de tout contrôle 

(double vente, ventes sans autorisations, défrichements de plantations pour installation de 
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parcelles, etc.). On estime que 80% des litiges fonciers se référent à la vente de terrain 

(Collectif des originaires du Kouilou, 2010). 

 

La problématique foncière au Congo est extrêmement prégnante et les conflits sociaux sont 

nombreux. De l’avis de toutes les personnes-ressources rencontrées, la sécurisation 

foncière est de loin la barrière la plus importante à l’établissement de nouvelles 

plantations (domaniales, industrielles, communautaires ou individuelles). 

 

Synthèse historique de l’évolution des droits fonciers 

 

Quelques rappels semblent nécessaires pour comprendre cette situation. Au Congo, la pleine 

propriété de la terre est conférée par un « titre » foncier. Celui-ci est délivré par la Direction 

Générale des Impôts et est non révocable. Par ailleurs, le droit d’occupation d’une terre (par 

exemple, pour sa mise en valeur agricole) est conféré par un « permis » foncier. Ce permis est 

délivré en mairie et est révocable. 

Le titre foncier est inscrit au registre foncier tenu par le Conservatoire des Hypothèques et de 

la Propriété Foncière. Toute modification physique du terrain (infrastructures, servitudes, etc.) 

doit être portée au registre. 

Avant l’indépendance (1960), l’ensemble des terres appartenaient à l’État français qui 

octroyaient des concessions d’exploitation à des compagnies ou à des individus (certaines 

compagnies ou individus disposaient toutefois de titres de propriété en bonne et due forme)
47

. 

Les populations ne pouvaient disposer que de permis d’occupation, faisant complètement fi 

du droit coutumier. 

Durant la période « socialiste » (1960-1991) les terres appartiennent à l’État congolais et la 

propriété individuelle est interdite. Toutefois, de nombreux titres accordés pendant la période 

coloniale ne sont pas annulés, et parfois même de nouveaux titres sont établis. 

A partir de 1991, suite à la Conférence nationale, le droit à la propriété individuelle et à la 

succession est réhabilité
48

. C’est la réhabilitation du droit foncier en général. S’en suit une 

vague de vente de terrains de la part des propriétaires fonciers réhabilités avec toutes les 

conséquences néfastes : lotissements désordonnés ne prenant pas en compte les plans 

directeurs ou d’urbanisme, non respect des servitudes légales, doubles ventes, etc. Le titre de 

propriété reste largement inconnu du grand public, et pour l’essentiel, ce sont des permis 

d’occupation qui sont délivrés. 

A partir de 2001, le régime de la propriété foncière est adopté et le titre foncier devient 

obligatoire
49

. Un délai de trois ans est laissé aux propriétaires fonciers pour transformer le 

permis d’occupation en titre foncier. 

 

Droit coutumier et droit positif 

                                                 
47

 Décret du 8/02/1899 portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d’utilité publique au 
Congo français ; Décret du 28/03/1899 fixant le régime des terres domaniales et le régime de la propriété foncière 
au Congo français ; modifiés par le décret du 28/6/1939 et l’arrêté du 19/09/1939. 
48

 Article 11 de l’Acte Fondamental du 4 Juin 1991. 
49

 Loi 17-2000 portant loi des finances pour l’année 2001 
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Le droit coutumier « cohabite » avec le droit foncier positif consacré par la loi. Dans le droit 

coutumier, en règle générale, la terre ne se vend pas, excepté pour autoriser l’installation d’un 

acquéreur dans une zone urbaine ou périurbaine. La terre est propriété collective de la famille 

ou du clan. En dehors des zones urbaines, un propriétaire peut céder un droit d’occupation à 

un tiers pour l’exploitation de cette terre, en règle générale sur un pas de temps court (le 

temps de récolter ce qui a été semé). L’occupant ne peut construire des infrastructures en 

matériau durable, ni planter des arbres sur les terres concédées : planter des arbres 

impliquerait une pérennisation du droit de propriété sur le sol. Ainsi, seules les cultures 

saisonnières sont autorisées. C’est là une différence significative entre le droit positif et le 

droit coutumier qui peut être source de conflits si le développement du projet de plantations se 

fait de manière unilatérale, sans concertation avec les usagers du territoire concerné. 

 

Recommandations 

Lors de l’identification des sites pilotes pour la mise en œuvre du projet de plantations 

villageoises, il faudra donc être très vigilant sur la question des conflits fonciers potentiels. Il 

sera nécessaire d’identifier avec précision les éventuels détenteurs de titres de propriété 

foncière ou de droits d’occupation, et de vérifier l’exactitude des titres auprès du 

Conservatoire des Hypothèques et de la Propriété Foncière. Simultanément, il sera nécessaire 

d’établir un diagnostic participatif de l’usage des terres à l’échelle du paysage, de manière à 

identifier clairement les zones de conflits potentiels et les zones où le reboisement ne poserait 

a priori pas de problème foncier. Plusieurs méthodes, dont celle utilisée dans le projet Makala, 

pourraient être utilisées à ces fins. 

 

 

Achat du titre foncier 

L’encadré ci-dessous montre que l’achat d’un titre foncier d’un hectare en zone rurale, d’une 

valeur de 1 million de FCFA, coûterait à son propriétaire environ 598 500 FCFA (60 %). Ce 

coût élevé représente une barrière économique importante à l’investissement forestier en 

milieu rural. Elle est insurmontable pour le villageois.  

Encadré 1 : Simulation des droits à payer pour obtenir un titre de propriété pour un hectare en 

zone rurale (Source : Loi de finances rectificative pour l’année 2012). 

 

Surface 1 ha  

Valeur 1 000 000 FCFA  

  FCFA 

Taxes 
51

 

Enregistrement : 5% de la valeur de la propriété 

104 500 Centimes additionnels : 5% des droits 

d’enregistrement 

Immatriculation : 1 ‰ de la valeur de la propriété 

                                                 
51

 Ne sont pas pris en compte ici : selon les cas, les éventuels frais de recherche, de radiation, d’inscription et 
de transcription, ainsi que les frais de renouvellement hypothécaire, de morcellement ou de remembrement. 
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(minimum 5000 FCFA) 

Frais de publication : 10 000 FCFA  

Frais d’ordonnance : 10 000 FCFA 

Frais de copie : 10 000 FCFA 

Frais de rédaction : 5 000 FCFA 

Frais de conservation : 1 ‰ (minimum 2000 FCFA) 

Frais de dépôt du dossier : 10 000 FCFA  

   

Taxes 

cadastrales
52

 

Délimitation : 10 FCFA / m²  
200 000 

Bornage : 10 FCFA / m²  

   

 Total des droits à payer : 304 500 FCFA  

 

Des propositions seront établies au cours du projet pour lever cette barrière à l’investissement 

par l’intermédiaire de mécanismes de financements innovants mais il est fort possible que ces 

mécanismes soient peu attractifs pour les populations. Ils seront testés sur quelques sites 

pilotes. Si ces mécanismes de financement ne fonctionnent pas, le reboisement villageois 

devra se faire uniquement sur la base d’une reconnaissance des usages coutumiers. Cette idée 

vient renforcer la conclusion précédente sur la nécessité de réaliser une cartographie précise 

des détenteurs de titres de propriété ainsi qu’une cartographie précise de l’usage coutumier 

des terres à l’échelle du paysage dans lequel le reboisement sera considéré. 

 

d) Aspects « carbone » du projet 

 

A. Quelles stratégies de valorisation carbone et de gestion forestière durable pour le 

projet ? 

 

Stratégies de valorisation carbone d’une plantation 

Il existe différentes possibilités pour valoriser le carbone des plantations forestières dans un 

contexte de projet donné : 

- par la séquestration directe du carbone dans les plantations (ex : projets 

d’afforestation/reforestation ou « A/R
53

 » dans le cadre du Mécanisme pour un 

Développement Propre (MDP
54

) ou « ARR
55

 » dans le cadre du Verified Carbon 

Standard ou VCS) ; 

- par la substitution de biomasse non renouvelable par de la biomasse renouvelable 

(activités dîtes de « fuel switch » au sens du MDP : génération d’énergie thermique par 

                                                 
52

 au-delà d’un hectare, les droits de délimitation et de bornage sont fixés à 20 000 FCFA/ha.  
53

 Afforestation / Reforestation 
54

 CDM en anglais (Clean Development Mechanism)  
55

 Afforestation, Reforestation et Revégétalisation 
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l’introduction de technologies à énergie renouvelable qui remplace l’utilisation de 

biomasse non renouvelable par l’utilisateur final) ; 

- par la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation (REDD), où 

les plantations joueraient en partie ou en totalité le rôle de dispositif de gestion des 

fuites par la production de biomasse renouvelable. 

 

Nous ne considérons pas ici l’augmentation des stocks de carbone des sols agricoles et/ou la 

réduction des émissions sur les sols agricoles ou les prairies (« Agricultural Land 

Management » dans la codification VCS), ce cas concernant essentiellement l’évolution du 

carbone du sol dans un contexte d’amélioration des pratiques agricoles. 

Nous ne considérons pas non plus dans ce chapitre les activités dîtes « d’efficacité 

énergétique » correspondant par exemple à l’utilisation de foyers améliorés. En effet, 

l’objectif de cette étude est bien d’évaluer la préfaisabilité d’un projet de plantations 

villageoises : on se concentrera sur la création d’une ressource énergétique plutôt que sur son 

utilisation. 

 

Choix entre activités A/R, REDD et « fuel switch » 

Pour être approuvée et certifiée, chacune de ces activités doit faire appel à des méthodologies 

adaptées qui varient selon le standard recherché, les activités proposées et les conditions 

d’exécution du projet. Sous certaines conditions, plusieurs de ces activités peuvent être 

combinées sur un même projet. Les deux conditions principales sont : 

 l’assurance que les activités sont additionnelles (notamment du point de vue 

économique) lorsqu’elles sont considérées dans leur ensemble et non séparément ; 

 la garantie que des réductions d’émissions ne sont pas comptabilisées deux fois dans 

deux activités différentes (ou « double comptage »).  

L’intérêt d’une approche combinée (ou « intégrée ») réside surtout dans la complémentarité 

des activités et de leurs cibles. Des activités complémentaires au sein d’un même projet 

peuvent en effet jouer à la fois sur l’offre et la demande en bois énergie, et ainsi réduire plus 

efficacement les impacts environnementaux voire augmenter les bénéfices socio-économiques 

d’un projet pris dans son ensemble. 

Réaliser plusieurs activités au sein d’une même zone de projet entraîne cependant une grande 

complexité méthodologique quand il s’agit de les valoriser du point de vue du carbone. Le 

risque, en s’engageant dans cette voie, est de s’apercevoir, lors de la phase de mise en œuvre 

du projet, que les conditions ne sont pas réunies pour créditer l’ensemble des résultats des 

activités proposées. 

Il existe par ailleurs des limitations d’ordre méthodologique. Par exemple, il n’est pas possible 

de valoriser les activités de type « fuel switch » et REDD ensemble sur une même zone de 

projet, en prenant comme hypothèse que la seule source de biomasse renouvelable est 

constituée par une plantation forestière. Les réductions d’émissions correspondraient alors à 

une seule et même activité (la constitution d’un stock de biomasse renouvelable par 

plantation). Nous insistons bien sur l’idée que cette combinaison n’est pas possible dans le cas 

où la seule activité proposée serait une plantation forestière, objet de la présente étude. 

De même, il n’est pas possible de réaliser des activités de type « fuel switch » et A/R sur la 

même zone de projet en prenant pour hypothèse que la seule source de biomasse renouvelable 

est constituée des plantations. En effet, il y aurait un risque de créditer deux fois la même 
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source de biomasse renouvelable. Le problème peut se produire dans le cas d’une vérification 

avant l’exploitation dans la plantation : la quantité de carbone déstockée pourrait être 

comptabilisée à la fois dans l’activité A/R et dans l’activité « fuel switch ». Pour éviter cela, la 

méthodologie MDP AMS-I.E.
56

 envisagée pour ce type d’activité (« fuel switch ») ne permet 

pas de substituer la biomasse non renouvelable par de la biomasse renouvelable issue d’un 

projet MDP enregistré dans la même région. Bien que les impacts d’un projet combinant l’une 

ou l’autre des activités apporteraient sans nul doute davantage d’impacts socio-économiques, 

tout en mitigeant les risques projet, les limites actuelles sont plutôt d’ordre méthodologique et 

de conformité avec les règles du MDP. 

Toutefois, il serait possible de réaliser des activités de type A/R et REDD sur une même zone 

de projet. Il serait ainsi envisageable de créditer une partie du carbone séquestré dans les 

plantations (correspondant par exemple à du bois d’œuvre sur des rotations longues) et de 

créditer les réductions d’émissions dans la forêt naturelle (grâce à l’exploitation des produits 

ligneux des plantations impliquant une réduction de pression sur la forêt naturelle), à 

condition de prouver que la biomasse issue des plantations (fonctionnant comme un système 

de gestion des fuites) n’est pas déjà comptabilisée dans l’activité A/R. 

En revanche si l’on souhaite à la fois créditer les réductions d’émissions dans la forêt naturelle 

et le carbone séquestré par les plantations au titre de l’activité A/R, alors que l’ensemble des 

plantations est utilisé comme système de gestion des fuites dans le cadre des activités REDD, 

il y a un risque de double-comptage : les deux activités ne pourraient être menées 

simultanément dans la même région.  

En réalité, compte tenu du profil de stockage de carbone d’un projet de plantations bois-

énergie, il y aurait quand même une faible quantité de carbone séquestrée à long terme (par le 

jeu des rotations, il y a toujours du matériel sur pied). Mais cette quantité de carbone 

séquestrée serait faible et il y a peu de chances que le projet « A/R » dégage suffisamment de 

crédits carbone pour être additionnel économiquement (ni même que la composante carbone 

soit rentable). 

Le fait de réaliser plusieurs Documents Descriptifs de Projet – DDP
57

 - (un par type 

d’activités) au sein d’une même zone pose non seulement la question de l’additionalité 

globale des activités et du risque de « double comptage »
58

, mais aussi l’évidente question du 

coût global des activités supporté par le développeur de projet. Pour donner des ordres de 

grandeur, le développement d’un DDP pour un projet « A/R » coûte entre 30 et 48 k€ (20 à 32 

millions F CFA). Ce chiffre est environ trois fois plus élevé dans le cas d’un projet 

« REDD »
59

. Il faut également prendre en compte les coûts de validation, de vérification et de 

suivi, qui consomment dans la plupart des cas des ressources propres à chaque activité (peu de 

mutualisation possible des coûts, excepté dans certains cas pour le suivi).  

 

                                                 
56

 https://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html  
57

 PDD en anglais (Project Design Document) 
58

 Dans le cas de cultures sous ombrage en forêt dégradée, il devrait toutefois être possible de valoriser 
l’augmentation des stocks de carbone forestier et de carbone du sol au sein d’une même méthodologie REDD. 
Mais ce n’est pas le cas dans ce projet. 
59

 Ceci s’explique notamment par l’important effort de traitement cartographique nécessaire dans le cas d’un 
projet REDD, ainsi que par les moyens mis en œuvre pour le développement du scénario de référence 
(modélisation économique, etc.). 
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B. Méthodologies potentiellement applicables 

Le choix définitif de la méthodologie ne peut se faire à l’étape de la formulation du projet car 

il se heurte à de nombreuses réalités institutionnelles et de terrain. En règle générale, ce choix 

est affiné lors de l’étude de faisabilité du projet. Des ajustements peuvent aussi apparaître lors 

de la phase de rédaction du DDP, au gré des évolutions des standards ou des conditions de 

mise en œuvre du projet. 

Nous présentons ci-dessus les différentes méthodologies en fonction du type d’activités retenu 

(A/R, fuel switch et REDD) et du caractère « onusien » (MDP) ou volontaire (VCS, GS) du 

standard. 

Le choix du standard permettant de certifier les activités dépendra des facteurs suivants (liste 

non exhaustive) : 

- l’éligibilité des activités ; 

- l’existence de méthodologies applicables ; 

- la disponibilité des données ; 

- la quantité de crédits générés ; 

- la complexité de mise en œuvre de la composante carbone. 

 

Standard MDP et méthodologies « A/R » et « fuel switch » 

Quelques éléments préalables sont à considérer pour la réalisation d’un projet MDP en 

République du Congo. 

Création récente de l’Autorité nationale désignée de la République du Congo 

L’AND tient un rôle essentiel dans le cycle du projet MDP (Cf. Figure 4) : 

 L’AND approuve (ou non) la réalisation du projet. L’AND est « l’organisme qui 

est responsable de contrôler le processus d’approbation du pays hôte et qui devra 

approuver ou refuser les projets MDP. Il est de la responsabilité de l’AND de 

s’assurer que les différents projets répondent aux objectifs de développement durable 

du pays ; il lui incombe également de rendre publiques les catégories de projets qui 

seront refusées de sorte que les développeurs de projet se focalisent sur des secteurs 

ouverts à l’investissement au titre du MDP ».  (MIES, DREE, 2005). Chaque pays 

propose ses propres critères d’approbation des projets. 

 L’approbation de l’AND confirme que le projet dispose des déclarations nécessaires 

démontrant que le gouvernement participe de manière volontaire au projet et qu’il 

confirme que le projet aide le pays hôte à atteindre ses objectifs de développement 

durable. Les critères nationaux de développement durable sont fixés par l’AND.  

 Enfin, l’AND doit communiquer de manière officielle sa définition de forêt au 

Secrétariat exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) ainsi qu’une définition des populations à faibles revenus 

(dans le cadre des projets à petite échelle). 
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Figure 4 : Le rôle essentiel de l’AND dans le cycle de projet MDP 

 

Éligibilité des terres (cas du MDP A/R ou MDP « forestier »
60

) 

Bien entendu, tant qu’aucune définition de la forêt n’aura été communiquée au Secrétariat 

exécutif de la CCNUCC, il ne sera pas possible de parler de terres éligibles dans le cadre du 

MDP. Mais si le pays utilise déjà dans les faits une définition du terme forêt, une première 

analyse pourrait être conduite au stade de l’étude de faisabilité. 

Au niveau national, une « forêt » est définie par 3 paramètres : sa hauteur, son couvert (ou 

taux de recouvrement) et sa surface minimale, dans une fourchette définie par les accords de 

Marrakech (2001). 

La République du Congo utilise, dans le cadre de son inventaire national, la définition de la 

FAO (Superficie > 0,5 ha ; Hauteur à maturité > à 5 m ; Couverture > 10%). Sont exclues les 

terres à vocation agricole ou urbaine prédominante. Cette définition devrait être validée par 

l’ensemble des parties prenantes dans le cadre du processus REDD+ (composantes 4a et 4b du 

R-PP). 

L’éligibilité des terres aux activités du MDP A/R dépend de la date à laquelle le terrain 

concerné par l’activité de plantation a été converti en non-forêt : 

 si le terrain n’a pas porté de forêts depuis plus de 50 ans : on parle de « boisement » ; 

 si le terrain était forestier il y a moins de 50 ans et a été converti en non-forêt avant le 

31 Décembre 1989 : on parle de « reboisement ». 

                                                 
60

 Le terme « MDP forestier » désigne les projets de boisement et de reboisement réalisés dans le cadre du 
Mécanisme de Développement Propre du Protocole de Kyoto. En effet, la gestion forestière et la conservation 
des forêts ayant été exclus du mécanisme pour la première période d’engagement du Protocole de Kyoto (2008-
2012), il n’y figure ainsi que les projets de plantations forestières. On utilise plus communément le terme «  MDP 
A/R » pour « Afforestation et Reforestation » (Boisement et reboisement). 
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Ces critères doivent être prouvés, par exemple à l’aide d’images satellites comparatives. 

Ainsi, si le terrain a été converti en non-forêt après le 31 Décembre 1989, les activités de 

boisement et reboisement sur ce terrain ne sont pas éligibles au MDP. 

 

Autres critères d’éligibilité (communs à tous les projets MDP) 

On peut également relever au moins deux critères d’éligibilité supplémentaires d’un projet au 

MDP : 

 La date de démarrage du projet doit être postérieure au 1
er

 Janvier 2000. Cette clause a 

pour but d’empêcher la conversion de tout type de projet mis en œuvre par le passé en 

projet MDP. Dans le cas du projet présent, cette clause est évidemment respectée ; 

 En l’absence de projet, il est attendu que les stocks de carbone non considérés par le 

projet diminuent ou augmentent moins fortement que dans le scénario de projet. C’est 

le choix de la baseline. 

 

Démontrer l’additionalité des projets MDP 

Le critère de l’additionnalité est certainement l’un des critères les plus importants des projets 

MDP (cette remarque est également vrai pour les projets volontaires). Le projet doit avoir 

pour conséquence une réduction d’émission (ou une absorption de CO2) qui n’aurait pas 

eu lieu en l’absence du projet par comparaison à un scénario de référence qu’il faut 

définir. Cela implique la réalisation d’une évaluation du contexte politique, réglementaire et 

économique afin de démontrer que le projet n’est pas, parmi les alternatives possibles, le 

projet le plus attractif économiquement, ou qu’il existe des barrières significatives à la 

réalisation du projet et que le MDP doit permettre de rendre le projet intéressant ou de 

surmonter ces barrières. 

Afin de faciliter la mise en œuvre des projets, le comité exécutif du MDP a élaboré un outil 

pour démontrer l’additionnalité des projets. Chaque méthodologie intègre l’outil de 

démonstration de l’additionalité.  

 

Au stade de la préfaisabilité, les données sont insuffisantes pour répondre à la question de 

l’additionalité du projet proposé, le choix de la zone du projet et de ces caractéristiques, des 

activités retenues (A/R, REDD ou fuel switch) et des méthodologies correspondantes devant 

être affiné lors de l’étude de faisabilité. 

 

Méthodologies applicables (MDP A/R) 

Dans le cadre d’un projet MDP, il est nécessaire de proposer une baseline (ou scénario de 

référence, qui estime l’évolution des stocks de carbone en l’absence du projet) et une 

méthodologie de suivi de l’évolution de ces stocks de carbone avec le projet (monitoring 

methodology) afin de quantifier les Unités de Réduction Certifiée des Émissions (voir Figure 

5). Concernant les projets MDP A/R, les méthodologies sont classées en deux groupes : 

 les méthodologies pour projets A/R « grande échelle » ; 

 les méthodologies pour projets A/R « petite échelle ». 
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Figure 5 : Principe de base d’un projet MDP 

 

Les méthodologies pour projets A/R « petite échelle » fournissent des approches simplifiées 

en vue de la mise en œuvre du projet et le suivi de l’évolution des stocks de carbone. Un 

projet est dit « petite échelle » s’il respecte les conditions suivantes : 

 les absorptions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique par les 

plantations doivent être inférieures à 60 000 tonnes de dioxyde de carbone équivalent 

(tCO2eq) par an
61

 ; 

 le projet doit être développé ou mis en œuvre par des populations à faibles revenus, 

comme défini par l’AND (voir supra). 

 

Si ces deux critères ne sont pas respectés, une méthodologie « grande échelle » doit être 

appliquée. 

 

Compte tenu de l’absence de définition des populations à faibles revenus, le second critère 

n’est pour l’heure pas respecté. Il n’est donc actuellement pas possible de choisir entre le 

montage d’un projet « petite échelle » et d’un projet « grande échelle », ce qui nous oblige à 

aborder la question des méthodologies en gardant cette double approche. 

 

On compte à l’heure actuelle 7 méthodologies approuvées pour les projets « petite échelle » et 

13 pour les projets « grande échelle » (Cf. Annexe 7). Concernant le présent projet, même s’il 

n’est pas encore entièrement défini dans sa globalité, on peut d’ores et déjà en exclure 8 : 

 

Méthodologies « petite échelle » exclues : 

 AR-AMS0002 : activités en bordure d’ouvrage ou d’infrastructures (pipelines, routes, 

etc.) ; 

 AR-AMS0003 : activités sur zones humides dégradées ; 

                                                 
61

 Décision 1/CMP.2 paragraphe 28 corrigeant la Décision 1/CMP.17 paragraphe 6 alinéa (c) 
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 AR-AMS0005 : activités sur terrain avec faible potentiel de croissance de la 

végétation (dunes, sols contaminés, très alcalins ou salins, etc.) ; 

 AR-AMS0006 : activités sylvo-pastorales sur terrains agricoles dégradés ou savanes 

herbacées dégradées. 

 

Méthodologies « grande échelle » exclues : 

 AR-AM0009 : activités incluant du sylvo-pastoralisme ; 

 AR-AM0010 : activités sur savanes herbacées dans un parc ou une réserve ; 

 AR-AM0014 : activités sur mangroves dégradées. 

 

Parmi les méthodologies « petite échelle » restantes, on distingue : 

Les méthodologies qui semblent bien adaptées, sous réserve de compléments d’informations à 

obtenir pendant l’étude de faisabilité : 

 AR-AMS0007 : la méthodologie peut convenir à des activités sur savanes herbacées 

avec préparation du sol limitée (bonnes pratiques) ; 

 AR-AMS0004 : la méthodologie peut convenir à des activités agro-forestières sur 

savanes (non herbacées) par exemple. 

 

Les méthodologies qui semblent mal adaptées, sous réserve de compléments d’informations à 

obtenir pendant l’étude de faisabilité : 

 AR-AMS0001 : cette méthodologie pourrait convenir à des reboisements sur savanes 

herbacées avec faible préparation du sol (moins de 10% de la surface totale du projet). 

La préparation du sol dans le projet pourra se faire de différentes manières : par labour 

(cover-crop) ou par sillon. Il est difficile d’établir le pourcentage de la surface totale 

du projet qui sera perturbé à l’heure actuelle. 

 

Parmi les méthodologies « grande échelle » restantes on distingue : 

Les méthodologies qui semblent bien adaptées, sous réserve de compléments d’informations à 

obtenir pendant l’étude de faisabilité : 

 AR-AM0005 : activités de boisement ou de reboisement à but commercial ou 

industriel ; 

 AR-AM0002 / AR-ACM0002: activités sur sols dégradés, dont l’état de dégradation 

stagnerait ou se détériorerait sans le projet (cas classique) ; 

 AR-AM0004 : activités sur sols agricoles, dont l’état de dégradation stagnerait ou se 

détériorerait sans le projet (cas classique) et où il n’y a pas d’activités de boisement ou 

de reboisement prévues ; 

 AR-AM0007 : les plantations ont lieu sur des sols dégradés suivant une période de 

diminution de l’intensité des activités pastorales et agricoles, et dont la tendance est la 

baisse en absence du projet. 

 AR-AM0011 : à l’exception des savanes herbacées. Les terrains sont sujets à de la 

polyculture et il est prévu de défricher les parcelles concernées pour le prochain cycle 

de culture. Dynamique à confirmer par le terrain ; 

 AR-AM0012 : activités sur sols agricoles dégradés ou abandonnés, dont l’état de 

dégradation stagnerait ou se détériorerait sans le projet (cas classique). 
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Les méthodologies qui semblent mal adaptées, sous réserve de compléments d’informations à 

obtenir pendant l’étude de faisabilité : 

 AR-AM0006 : absence de pâturage dans la zone avant le projet et au cours du projet, 

et non brûlage des rémanents lors de la préparation du sol. Ces deux facteurs ne seront 

peut être pas réunis ; 

 AR-AM0013 / AR-ACM0001 : cette méthodologie pourrait convenir à des 

reboisements avec faible préparation du sol (moins de 10% de la surface totale du 

projet). Comme pour AR-AMS0001, il est difficile d’établir le pourcentage de la 

surface totale du projet qui sera perturbé à l’heure actuelle. 

 

Recommandations 

L’analyse de faisabilité du projet devra permettre 1) d’identifier la méthodologie la plus 

appropriée, en tenant compte de l’évolution du cadre institutionnel propre à la République du 

Congo, 2) d’estimer le potentiel de séquestration de carbone des plantations et 3) d’analyser le 

coût sa mise en œuvre, les gains économiques, ainsi que les risques et les obstacles inhérents 

au projet. 

 

 

Méthodologies applicables (MDP « fuel switch ») 

Si l’on cherche plutôt à valoriser la substitution de biomasse non renouvelable par de la 

biomasse renouvelable dans le cadre du MDP, la méthodologie qui semble la mieux adaptée 

est la méthodologie AMS-I.E (« Switch from non-renewable biomass for thermal applications 

by the user », v4.0). C’est une méthodologie petite-échelle. Elle précise que la biomasse 

renouvelable ne peut pas provenir d’un projet MDP enregistré dans la même région 

(incompatibilité des activités « A/R » et « fuel switch » citée plus haut). Avec cette 

méthodologie, il est également important d’évaluer les quantités de biomasse non 

renouvelable et renouvelable utilisées en l’absence du projet (scénario de référence). 

L’analyse de faisabilité de l’enregistrement d’un projet de plantations villageoises à vocation 

énergétique au titre de la méthodologie AMS-I.E. devra répondre aux critères suivants : 

- applicabilité du concept de technologie à biomasse renouvelable (« renewable energy 

technologies ») à des plantations forestières ; 

- projet petite-échelle : activités « qui à la fois réduisent les émissions anthropiques par 

les sources et en émettent directement moins » au seuil de 15 kteCO2 par an. Ce seuil a 

été augmenté à 60 kteCO2/an, conformément au paragraphe 28 de la Décision 

1/CMP.2. 

- risque de double comptage : ce risque existe si et seulement si des activités visant à 

réduire les émissions de GES liées à la combustion de forêts naturelles et à générer en 

conséquence des crédits carbone MDP (ou VCS ou GS) avaient lieu actuellement ou 

seraient susceptibles d’avoir lieu dans les dix prochaines années ; 

- définition des frontières du MDP : le périmètre des activités doit être bien décrit ; par 

ailleurs, il n’est pas possible de générer des crédits MDP sur des sites où les activités 

du projet ont commencé avant l’enregistrement de ce dernier au titre du MDP - sauf à 
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démontrer que le développeur a fait part à l'AND du pays hôte de son désir d'inclure 

ces activités dans le cadre du MDP au plus tard six mois après le début des activités
62

. 

 

Recommandations 

L’analyse de faisabilité devra permettre 1) d’identifier s’il est possible de retenir cette 

méthodologie « fuel switch », 2) de donner une estimation des réductions d’émission 

potentielles correspondantes à ce type d’activité et 3) d’analyser le coût sa mise en œuvre, les 

gains économiques, ainsi que les risques et les obstacles inhérents au projet. 

 

 

Standards dits « volontaires » et méthodologies A/R, REDD et fuel switch 

Certains standards dits « volontaires » ont émergé ces dernières années dans le but de 

compléter le standard « onusien » du MDP aux procédures complexes et jugé trop faible en 

matière de certification des bénéfices socio-environnementaux. Ils permettent aussi à des 

entreprises non soumises à un engagement réglementaire de réduction, mais soucieux de 

compenser leurs émissions, d’acheter des crédits carbone sur un marché « volontaire ». On 

peut citer à titre d’exemple le Verified carbon standard (VCS) ainsi que le Gold standard 

(GS). Enfin ils permettent de contourner certaines difficultés des projets MDP comme 

l’absence d’AND. 

 

Verified carbon standard 

La définition de projet « ARR » (boisement, reboisement et revégétalisation) donnée par le 

VCS est la suivante : « Augmentation ou restauration du couvert végétal (forêt ou non-forêt) 

à travers la plantation, le semis ou l’assistance à régénération de végétation ligneuse. Les 

plans de gestion des projets ARR éligibles peuvent comprendre l’exploitation forestière. La 

zone de projet ne doit pas avoir subi de conversion d’un écosystème natif dans les 10 années 

qui précédent le démarrage du projet ». 

Pour les projets de type ARR ou « fuel switch », une méthodologie MDP peut être utilisée 

pour demander une labellisation VCS (certification VCS avec méthodologie MDP). Ces 

méthodologies ont été présentées ci-dessus. Les types d’activités « éligibles » pour des projets 

ARR sont les suivantes : 

- réhabilitation des terrains dégradés vers de la forêt ou des systèmes agro-forestiers ; 

- reboisement de prairies tempérées dégradées ou de terres arides via la plantation 

d’arbres ; 

- mise en place de cultures agro-forestières ou d’ombrage sur des zones déjà en culture ; 

- plantations forestières à petite échelle ou échelle commerciale ; 

- plantation de bois énergie à échelle commerciale. 

Dans le cas d’activités de type « fuel switch » la certification VCS peut, comme pour les 

activités ARR, s’appuyer sur les méthodologies MDP correspondantes. 
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 Voir paragraphes 12 et 13 de la Décision 17/CP7 de la Convention climat, modifiés par le paragraphe 64 du 
rapport du 21

ème
 Comité exécutif du MDP, lui-même modifié par les paragraphes 5 et 6 de l’annexe 46 du 41

ème
 

Comité exécutif du MDP 
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En revanche il existe des méthodologies propres au VCS pour les activités REDD. Les 

activités REDD éligibles sont celles qui réduisent les émissions de GES en réduisant la 

déforestation (planifiée ou non planifiée) et/ou la dégradation non planifiée des forêts. La 

zone de projet doit répondre, depuis au moins 10 ans, à une définition internationalement 

reconnue de forêt (par exemple, la définition de type onusienne de la FAO ou adopté par le 

pays auprès de la  CCNUCC). Est également éligible l’augmentation des stocks de carbone 

due au fait que des forêts jeunes ou dégradées, en plus de ne pas être davantage dégradées ou 

converties, vont continuer à séquestrer du carbone. De même les émissions de N2O et de CH4 

qui sont associées aux brûlis,  à l’utilisation de fertilisants ou à d’autres pratiques agricoles 

qui auraient eu lieu si la forêt avait été convertie, sont donc considérées comme évitées et 

peuvent être valorisées. 

Dans le cadre du présent projet, à première vue, la déforestation est « non planifiée » au sens 

de la définition du VCS suivante : « la déforestation et/ou la dégradation sont dues à des 

pressions socio-économiques et à une incapacité des institutions à contrôler ces activités et 

cela sur tout type de configuration forestière (concessions, parcs nationaux, etc.) ». Le type 

d’activités éligibles pourrait être : 

- le développement d’activités de substitution aux pratiques de destruction (amélioration 

des pratiques agricoles, sédentarisation de l’agriculture, développement de filières 

économiques, écotourisme, etc.) ; 

- l’augmentation du contrôle des terrains. 

 

Recommandations 

L’analyse de faisabilité devra permettre 1) d’étudier la couverture forestière, l’utilisation des 

sols et leur évolution historique, les agents et facteurs de déforestation, 2) d’identifier des 

activités à mener et d’explorer le potentiel et les modalités de développement des différentes 

activités au regard des facteurs et des agents de la déforestation dominants, 3) d’évaluer les 

enjeux méthodologiques d’un projet REDD+ dont l’une des activités serait la production de 

bois énergie par des plantations villageoises, 4) d’analyser le coût de sa mise en œuvre, les 

gains économiques, ainsi que les risques et les obstacles inhérents au projet. 

 

 

Gold standard (GS) 

Le GS ne concerne que les projets promouvant les énergies renouvelables ou l’efficacité 

énergétique. Il utilise quant à lui, soit les méthodologies MDP correspondantes (sur-

labellisation « MDP+GS »), soit des méthodologies qui lui sont propres (labellisation GS 

uniquement). Grâce à des exigences complémentaires, le GS atteste de la contribution réelle 

des projets concernés au développement durable.  

 

Actuellement, il n’y a pas de méthodologie Gold Standard pour les projets forestiers. Si c’est 

ce type d’activité qui est visé, il sera nécessaire d’utiliser une méthodologie MDP. 

 

Enfin, tous ces standards différent les uns des autres par leurs coûts (rédaction du PDD, 

enregistrement, validation, vérification, suivi des activités, etc.) et généreront des revenus 

différenciés (prix du crédit différent selon valeur ajoutée en terme de développement durable 

et volume total généré différent selon méthodologie). 
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Recommandations 

L’analyse de faisabilité devra permettre d’identifier s’il est préférable, d’un point de vue 

technique, économique et institutionnelle, d’obtenir une certification MDP, VCS ou 

MDP+GS dans le cas où l’option de valorisation de la séquestration de carbone est 

privilégiée. 

 

 

e) Programmes et projets de plantations forestières  

 

Nous listons ici quelques initiatives qui nous paraissent importantes dans le cadre du montage 

d’un projet-pilote de plantations forestières en République du Congo. Cette liste n’est pas 

exhaustive. 

 

 Les plantations d’Eucalyptus Fibres du Congo (EFC)  de Pointe Noire 

Cette expérience industrielle de grande ampleur est un atout important pour le développement 

des futures plantations forestières du Congo, de par le savoir-faire accumulé pendant trois 

décennies dans la culture de l’eucalyptus. Un des points essentiels est la disponibilité en 

clones sélectionnés de bonne qualité. De plus, la société industrielle a mis en place un 

programme de gestion sociale (PGS) depuis 2010. Les conflits sociaux sont en effet 

nombreux, c’est pourquoi un certain nombre d’actions ont été entreprises pour appuyer le 

développement socio-économique local : 

 Programme de développement local : appui au développement de la filière bois 

énergie à travers l’exploitation des rémanents, l’amélioration du cadre de vie et des 

structures de base ; 

 Programme de diversification des activités économiques locales (non encore initié). 

D’autre part, un plan de lutte contre les incendies et l’exploitation illégale a été mis en place 

(activités d’information et de sensibilisation des populations). 

Le programme de développement local s’appuie sur la structuration des communautés en 

Groupements d’Intérêts Économiques (GIE). S’agissant du développement de la filière bois-

énergie, un GIE est une micro-entreprise de charbonnage qui regroupe en général les 

opérateurs d’un même hameau. Il peut donc y avoir plusieurs GIE par villages. Il existe une 

quarantaine de GIE au sein du projet, dont la taille varie de 20 à 100 personnes. Les GIE sont 

enregistrés auprès de Centre de formalités des entreprises et des statuts provisoires peuvent 

être déposés en préfecture. Un GIE ne jouit de sa personnalité morale qu’à dater de son 

immatriculation au Registre de commerce et du crédit. 

L’exploitation de bois de chauffe, charbon et perches est contrôlée sur déclaration des 

membres du GIE. EFC perçoit un « quota » sur la production de chaque opérateur, de l’ordre 

de 500 FCFA par sac de charbon, 150 FCFA par perche et 100 FCFA par fagot de bois. 

D’après EFC, ces fonds doivent permettre de constituer un fonds de développement social 

pour la réalisation d’infrastructures de base, etc. EFC reverse toutefois une part des quotas au 

GIE pour son fonctionnement. 

 

 Le Programme National d’Afforestation et de Reforestation (PRONAR) 
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Le PRONAR est un programme gouvernemental soutenu entre autres par la Banque Mondiale 

qui a été lancé en novembre 2011 pour une durée de 30 ans, par phases de 10 ans. Le montant 

de ce programme est estimé à 1 200 milliards de FCFA. C’est une réponse au fait que le 

manque de crédits publics et privés limite le développement des plantations forestières en 

milieu rural. Son lancement officiel a eu lieu le 6 novembre 2011, le jour de la « journée de 

l’arbre » dans le cadre d’un projet pilote de plantations villageoises appuyé par le SNR. 

Le PRONAR a pour vocation de mettre en place et de gérer 1 million d’hectares de 

plantations, domaniales et privées, à partir d’espèces exotiques à croissance rapide et 

d’espèces locales de forêt dense. La mise en valeur de ces plantations forestières doit conduire 

au renforcement de la filière-bois industrielle congolaise, à lutter efficacement contre les 

changements climatiques et à la satisfaction des besoins nationaux en bois d’œuvre, bois 

de service, bois de chauffe, charbon, etc. En créant de nouvelles filières économiques en 

milieu rural et périurbain, il est attendu que le PRONAR génère plusieurs milliers d’emplois, 

contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté. Le SNR jouera un rôle de premier plan dans 

ce programme, d’où sa nécessaire restructuration à venir. 

Sur le plan technique, différentes propositions ont été avancées par les instigateurs du 

PRONAR : 

 plantations industrielles d’espèces exotiques à croissance rapide sur sols sablonneux 

en savane ; 

 plantations villageoises privées ou communautaires, ou en collaboration avec des 

opérateurs privés et publics, dans le but de générer toute une gamme de produits 

forestiers, PFNL et services éco-systémiques ; 

 plantations d’enrichissement en zones forestières dégradées avec des espèces 

commerciales locales. 

Le PRONAR a également pour vocation d’harmoniser les différentes activités de boisement et 

de reboisement sur l’ensemble du territoire. Dans cette optique, il favorisera la concertation 

des différents ministères dont les initiatives sont souvent complémentaires mais cloisonnées 

(MDDEFE, ministère de l’Agriculture, etc.). 

De plus il devrait permettre d’aboutir à un cadre institutionnel incitatif pour les reboisements 

privés (industriels, villageois, communautés, etc.). Il traitera à la fois les questions foncières, 

de financement des projets de plantation et de partenariat public-privé (industriels, petits 

opérateurs privés, individus et communautés). Un soutien tout particulier sera accordé aux 

paysans et communautés locales afin de favoriser le développement des plantations en milieu 

rural. 

 

Une première identification des sites à reboiser est en cours. Elle précède une étude plus 

complète de la FAO. Ces études se basent sur l’analyse d’images satellites. Il serait tout à fait 

logique que le projet pilote proposé dans le cadre de cette étude s’appuie sur ces études en tant 

qu’outil de décision pour la confirmation des sites de plantations. 

 

Une première plantation de 1 000 ha (dont 110 ha mis en place le jour du lancement du 

PRONAR) va être mise en œuvre par le SNR et l’équipe technique du PRONAR, en 

accompagnement des populations.  

Dans les départements concernés par cette étude, le PRONAR a établi les objectifs 

quantitatifs suivants : 
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Département Type de plantations Objectif 
En % du 

département 

Kouilou 

Boisement en zones 

savanicoles du Kouilou (pâte à 

papier, MDF, HDF, panneaux 

de particules) 

50 000 ha 3,7 

Pool 
Boisement et restauration des 

zones dégradées dans le Pool 
200 000 ha 5,9 

Niari 

Boisement en zones 

savanicoles dans le Niari (pâte 

à papier, MDF, HDF, 

panneaux de particules) 

100 000 ha 3,9 

 

Tableau 20 : Objectifs du PRONAR dans les département du Kouilou, Pool et Niari 

En Annexe 8, se trouve la liste complète des objectifs de reboisement du PRONAR par 

département. 

Enfin, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, le gouvernement 

congolais souhaite valoriser les actifs « carbone » de ces futures plantations, notamment à 

travers le Mécanisme de Développement Propre et le processus REDD+. Conscient du rôle 

essentiel de l’Autorité Nationale Désignée dans ce domaine (voir supra) cette institution a été 

créée par décret présidentiel le 26 avril 2012. 

 

Le PRONAR sera un acteur incontournable pour la mise en œuvre du présent projet pilote de 

plantations villageoises. Il permettra de répondre aux grands défis du secteur des plantations, 

en particulier concernant la sécurisation foncière et l’investissement. Il sera nécessaire de 

coordonner les actions prévues dans le cadre du présent projet avec les objectifs du PRONAR 

et les initiatives en cours. Nous proposons quelques pistes de réflexion complémentaire dans 

les sections « Plans d’affaires » et « Cadre budgétaire » de la présente étude. 
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 Le projet Makala en République du Congo et en République Démocratique du 

Congo 

 

Le projet Makala est financé par l’Union Européenne
63

. Sa première phase est prévue pour la 

période 2008-2011 mais des activités sont prévues jusqu’en 2013. L’enjeu du projet est de 

répondre aux besoins en bois énergie de Kinshasa, Kisangani et Brazzaville par la mise en 

place de plantations dédiées, l’amélioration de la gestion des forêts naturelles et de l’efficacité 

énergétique des procédés de transformation du bois en charbon. En complément, le projet a 

aussi pour but d’élaborer une vision prospective et un cadre institutionnel stabilisé et clarifié 

pour la mise en valeur durable de la ressource bois énergie (forêts naturelles et plantées). 

Enfin le projet est conçu pour travailler en étroite collaboration avec les communautés locales 

(renforcement de capacités). 

Les activités menées dans le cadre de ce projet sont organisées en sept modules : 

 Coordination, gestion, animation et suivi des indicateurs de risques ; 

 Environnement institutionnel et organisation de la filière ; 

 Gérer les forêts naturelles périurbaines dégradées ; 

 Développer les plantations villageoises dédiées au bois énergie ; 

 Améliorer la transformation et l'efficacité énergétique du bois énergie ; 

 Transférer et renforcer les compétences ; 

 Réaliser des analyses prospectives et sécuriser la durabilité du système. 

 

Les publics-cibles de ce projet sont les décideurs politiques, institutionnels, les acteurs de la 

filière bois énergie, les investisseurs et les organisations économiques, les organisations 

d'appui au développement, les communautés rurales, les populations urbaines et périurbaines. 

Plusieurs itinéraires techniques ont été proposés : plantations agro-forestières à base d’Acacia 

auriculiformis, plantations de haies vives, etc. En 2010, en République Démocratique du 

Congo, plus de 300 pépinières villageoises d’essences locales et exotiques ont été mises en 

place pour le reboisement de 375 ha dans une quarantaine de communes et villages. 

Acacia auriculiformis est essentiellement employé pour la production de charbon de bois. En 

2007, le site de Mampu seul a produit 11 800 tonnes de charbon. Les plantations sont menées 

en rotations de 5 ans et l’accroissement moyen est de 12 m
3
/ha/an. Selon les lieux de 

consommation, d’autres espèces exotiques sont utilisées pour le charbon de bois : Hevea 

brasiliensis, Acacia mangium, Eucalyptus sp. Enfin de nombreuses espèces locales continuent 

d’être exploitées pour le charbon de bois. Pour le bois de chauffe, les espèces consommées 

sont principalement des arbres fruitiers (manguier, safoutier, avocatier, etc.). 

Au Congo Brazzaville, le projet n’est qu'en phase de démarrage et d'installation des 

pépinières. Les sites retenus sont le village d’Odziba à 100 km au nord de Brazaville et 

Kinkala et ses environs à 80 km au sud de Brazzaville. Deux activités principales seront 

développées dans ces localités, à savoir la restauration des zones dégradées par la 

régénération assistée en essences locales et les plantations agro-forestières (association acacia 

et manioc). 
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 Le projet MDP d’Ibi Batéké en République Démocratique du Congo 

 

Le puits de carbone d’Ibi Batéké est un projet de boisement à vocation énergétique 

(substitution d’énergie fossile) situé sur le plateau Batéké en République Démocratique du 

Congo. Il a vocation à convertir plus de 4 000 hectares de zone de savanes herbacées et 

arbustives – perturbées par le passage de feux de brousse d’origine anthropique – en un 

gisement durable de bois énergie utilisable pour la production de charbon. Ce reboisement 

privé est mis en œuvre par la société Novacel SPRL. 

Ce projet est le premier projet MDP A/R d’Afrique centrale à avoir été enregistré auprès du 

Secrétariat exécutif de la CCNUCC (18 février 2011). En 30 ans, ce projet devrait générer 

environ 51 000 tonnes de charbon « vert » en plus du bois de chauffe destiné à la 

transformation locale du manioc. Les réductions d’émissions annuelles de ce projet de 

séquestration de carbone sont estimées à 54 511 tCO2eq. ONF International est le partenaire 

de Novacel SPRL pour l’ensemble de cette composante « carbone ». 

Les principaux enseignements de ce projet-phare en matière de lutte contre les changements 

climatiques dans le bassin du Congo sont les suivants :  

 pour mettre toutes les chances de son côté en matière d’enregistrement d’un projet de 

boisement/reboisement au titre du MDP, un développeur de projet doit être prêt à 

investir pendant au moins 3 ans sur le volet « carbone ». Le montage financier est 

crucial sur ce type de projet où les revenus sont différés dans le temps ; 

 le développeur de projet doit s’entourer de compétences hautement qualifiées et 

organisées, et investir dans la formation interne ; 

 le développeur de projet doit travailler en étroite collaboration avec les autorités 

locales et nationales. 

 

 

ii. Sélection de la zone d’intervention du projet pilote 

a) Critères de sélection des sites de plantations villageoises 

Les critères retenus pour choisir le département de mise en oeuvre d’un projet pilote de 

plantations villageoises en République du Congo sont les suivants : 

 L’offre énergétique existante (gaz, électricité, bois-énergie) en lien avec la 

disponibilité des énergies alternatives et le pouvoir d’achat des populations ; 

 Le poids de la consommation de bois énergie dans le mix énergétique des ménages ; 

 La situation foncière au regard des conflits existants ou potentiels, en lien avec les 

différentes modalités de sécurisation foncière potentielle (location, acquisition, etc.) et 

avec la réserve foncière globale potentielle ; 

 L’état général de la desserte à proximité des grandes villes cibles ; 

 Le savoir-faire et l’accompagnement technique local existant du fait de l’implantation 

de compagnies forestières industrielles, de projets de développement orientés sur la 

production de bois énergie ou de la présence d’opérateurs techniques nationaux (ex : 

SNR) ; 

 L’intérêt que représentent les plantations à vocation énergétique pour les populations, 

en termes de diversification d’activités et de revenus ; 

 Les risques socio-environnementaux que représentent les plantations. 
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b) Départements du Kouilou et de Pointe Noire 

À Pointe Noire, les populations disposent d’un pouvoir d’achat non négligeable lié à un 

dynamisme économique important. Ainsi, les sources d’approvisionnement en énergie 

domestique concernent le bois énergie (charbon et bois de chauffe) et le gaz. Les sources 

d’approvisionnement en bois énergie sont relativement élevées (en particulier à travers les 

plantations du massif d’EFC). 

La question foncière se pose en terme de disponibilité et de réserve de terres, compte tenu de 

la dynamique d’urbanisation très importante en périphérie de la ville. Le massif d’EFC est 

constamment mis sous pression en périphérie de Pointe Noire, résultant d’opérations foncières 

souvent hors de tout contrôle. 

La foresterie « villageoise » est très peu développée à Pointe Noire. Les populations ne sont 

pas au fait des bénéfices potentiels de la réalisation de plantations forestières. Il serait difficile 

d’y envisager le développement d’un projet de reboisement ou d’agroforesterie sans une 

campagne massive d’information, dont les effets pourraient être largement différés dans le 

temps. De plus, la production de charbon de bois est dores et déjà réalisée par des 

charbonniers (opérateurs privés) qui exploitent les rémanents d’exploitation des plantations 

d’EFC (dans le meilleur des cas) ou simplement exploitent les plantations sans autorisation. 

Enfin, les promoteurs privés s’intéressent davantage aux revenus fonciers à court terme 

qu’aux revenus forestiers à long terme. 

Un tel projet de reboisement ou d’agroforesterie serait éventuellement possible dans le 

Mayombe (bons sols et pression déjà forte), mais les opérateurs feraient face à des surcoûts 

importants liés au transport du charbon ou du bois de chauffe. 

 

c) Département du Niari, Dolisie 

La région de Dolisie et Loudima présente de très bons sols agricoles (argileux et argilo-

sableux) sur lesquels il serait possible de développer des plantations agro-forestières. Les 

terres disponibles constituent une réserve agricole pour les populations.  Le pouvoir d’achat 

est le principal facteur limitant l’approvisionnement de bois énergie assuré directement par 

certaines catégories de ménages. La route entre Pointe Noire et Dolisie est en passe d’être 

entièrement ouverte, facilitant le transport de marchandises sur l’axe correspondant. 

 

d) Département du Pool, Brazzaville 

A Brazzaville, le pouvoir d’achat des populations est plus faible qu’à Pointe Noire, et le gaz 

coûte plus cher. Le bois énergie est donc un élément essentiel pour la sécurité énergétique des 

populations qui l’achètent (très peu d’autoconsommation). 

Le potentiel pour des plantations privées forestières ou agro-forestières est important dans le 

Pool. Le Pool est connu pour être le « grenier » de Brazzaville et abrite une population 

entreprenante. Une des difficultés est que la culture des arbres n’est pas dans la mentalité 

villageoise, sauf peut-être dans le cas de l’arboriculture ou de l’agroforesterie. 

Les questions foncières peuvent être abordées de manière différenciée entre le nord et le sud 

du Pool. Au sud, dont l’ethnie du groupe Kongo est la plus représentative, la terre appartient 

surtout à des familles. Les propriétaires conservent leur terre et la mettent eux-mêmes en 
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valeur pour la plupart. Il serait donc envisageable d’appuyer ces populations pour la mise en 

valeur forestière ou agro-forestière de leurs terres (à travers un programme d’appui au 

développement de plantations privées). Au nord, plutôt représenté par le groupe Téké, il serait 

envisageable de procéder par location de terres (avec le risque que représente la plantation 

d’arbres en terme d’aliénation des terres) ou par acquisition pure et simple. La négociation 

pour l’achat de terres aux propriétaires fonciers en vue de l’octroi de titres fonciers y serait 

donc envisageable. C’est notamment ce qui a été réalisé dans le cadre de la sécurisation de 2 

050 ha de plantations pour le lancement du PRONAR. Ceci ouvre également la voie à des 

plantations industrielles. 

La question de la sécurisation foncière est tout aussi importante ici. L’État dispose d’environ 

1 500 ha de plantations domaniales dans le Pool qui sont régulièrement mises à mal par les 

populations (distribution de parcelles, charbonnage). Il y a là aussi un enjeu fort de 

sécurisation foncière et de suivi à long terme. 

Pour réduire les risques de pression urbaine (cf. Pointe Noire), les plantations pourraient être 

installées au-delà du PK 45, au nord de Brazzaville. Dans le sud du Pool (Kinkala, Boko), la 

pression démographique étant déjà forte, il serait envisageable de réaliser des plantations 

agro-forestières près de Kinkala.  Trois districts peuvent être en particulier intéressants pour la 

production de charbon : Kinkala, Goma Tsé Tsé et Igné. 

Plusieurs expériences existent à proximité du Pool, dont le projet Makala (300 ha réalisés en 

RDC, volonté de mettre en place de nouveaux reboisements dans le Pool) et le projet Ibi 

Batéké (4 000 ha, en RDC également, avec possibilité d’extension). Le SNR dispose 

également d’une pépinière à Kinkala. De même, un premier projet de reboisement devrait 

s’établir dans le cadre du PRONAR dans le Pool (de l’ordre de 2 050 ha).   

Un enjeu environnemental dans le Pool est la restauration des terrains dégradés et la réduction 

de la pression sur les forêts galeries. Les plantations villageoises pourraient donc contribuer à 

cette lutte et avoir un impact positif complémentaire sur l’environnement. 

 

e) Conclusion sur le choix des sites de plantations 

Le Tableau 21 résume les analyses faites sur les trois groupes de départements. 

Critère 
Kouilou / Pointe 

Noire 
Niari / Dolisie Pool / Brazzaville 

Offre existante en 

bois-énergie 
+ + + - - - 

Poids du bois énergie 

dans la 

consommation des 

ménages 

+ + + + + 

Potentielle résolution 

des conflits fonciers 
- - 0 + 

Réserve foncière - - + + 

État de la desserte 

générale 
+ + + + 
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Savoir faire 

technique existant et 

accompagnement 

potentiel 

+ + (industriel) 

- (villageois) 
+ (SNR) + + (projets, SNR) 

Intérêt pour les 

plantations 

villageoises 

- ? ? 

Absence de risques 

environnementaux 

liés aux plantations 

- ? - 

De très fort (+++) à très faible (---) 

Tableau 21 : Sélection du site de mise en œuvre du projet-pilote de plantations 

villageoises 

 

En conclusion, nous recommandons que le projet-pilote de plantations villageoises soit 

implanté dans le Pool, à proximité de Brazzaville.  

 

iii. Objectifs du projet 

a) Finalité 

La finalité du projet est de développer l’offre en bois énergie durable dans le département du 

Pool par la mise en place de plantations villageoises dont la vocation principale est la 

production de bois énergie et par l’accompagnement des populations dans la structuration de 

la filière de production de bois énergie dans le cadre de l’atténuation du changement 

climatique. 

 

b) Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : 

 Objectif spécifique 1 : Augmenter l’offre en bois énergie d’origine légale et durable 

dans le département du Pool et notamment dans les zones urbaines et périurbaines ; 

 Objectif spécifique 2 : Lutter contre la pauvreté en milieu rural par la création d’une 

filière bois-énergie légale à base de plantations dédiées ; 

 Objectif spécifique 3 : Lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts 

locales et de l’environnementale dues à la production de charbon illégal ; 

 Objectif spécifique 4 : Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par la 

séquestration de carbone dans les plantations. 
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Figure 6 : Les objectifs spécifiques du projet-pilote 

 

c) Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus sont les suivants : 

Objectifs spécifiques Résultats attendus 

• OS 1 : Augmenter l’offre en 

bois énergie d’origine légale et 

durable dans le département 

du Pool et notamment dans les 

zones urbaines et 

périurbaines 

 Mise en place de 700 ha (au moins) de plantations 

villageoises à vocation énergétique et de pépinières 

villageoises en coordination avec les activités du 

PRONAR (200 000 ha prévus dans le Pool) ; 

 Mise en place d’un plan de gestion simplifié des 

plantations visé par l’administration forestière ; 

 Production de charbon et de bois de chauffe à 

destination notamment de Brazzaville ; 

• OS 2 : Lutter contre la 

pauvreté en milieu rural par la 

création d’une filière bois-

énergie légale à base de 

plantations dédiées 

 Accompagnement technique et renforcement des 

capacités et de l’organisation des producteurs et 

transformateurs ; 

• OS 3 : Lutter contre la 

déforestation et la 

dégradation des forêts et de 

l’environnement dues à la 

production de charbon illégal ; 

 Offrir des alternatives à l’exploitation des forêts- 

galeries grâce aux plantations ; 

 Produire un charbon légal compétitif par rapport au 

charbon illégal ; 

 Valoriser les actions conduites par le projet dans un 

cadre REDD+ ; 
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• OS 4 : Lutter contre le 

réchauffement climatique par 

la séquestration de carbone 

dans les plantations. 

 Augmentation des stocks de carbone par 

l’intermédiaire des plantations ; 

 Valoriser les stocks de carbone dans le cadre du MDP 

ou dans un cadre volontaire ; 

 Formation d’experts nationaux sur la composante 

carbone des projets forestiers (MDP/REDD+). 

 

Tableau 22 : Objectifs spécifiques et résultats attendus du projet-pilote 

 

d) Impacts du projet-pilote  

 

 Dynamiques environnementales dans le département du Pool 

Dans le département du Pool, on relève les principales dynamiques environnementales 

suivantes : 

- la surexploitation des forêts-galeries entraîne des pertes de biodiversité importantes ; 

- les sols agricoles perdent en fertilité et compromettent les capacités de production à 

long terme ; 

- des phénomènes d’ensablement de cours d’eau dû à l’érosion des sols ont été 

observés. 

 

 Impacts environnementaux du projet 

Avant de débuter le projet-pilote, une étude d’impact environnemental (EIE) devra être menée 

comme le prévoit la réglementation congolaise. Les impacts environnementaux attendus du 

projet s’inscrivent donc dans les trois dynamiques évoquées ci-dessus. Ils sont décrits 

sommairement ci-dessus dans un cadre de non exhaustivité et ils devront être approfondis lors 

de l’EIE. 

Composante de l’écosystème Impacts environnementaux  

Ressources naturelles 
Pérennité des ressources énergétiques, 

forestières en particulier 

Sol et cycles biogéochimiques 

Structuration et restauration des sols 

dégradés 

Reconstitution de la fertilité du sol 

Lutte contre l’érosion des sols 

Climat Stockage de carbone 

Eau 

Lutte contre l’ensablement des rivières, 

amélioration du rôle de filtration des 

écosystèmes forestiers 

Biodiversité 
Amélioration de la biodiversité locale par la 

fourniture de nouveaux habitats écologiques 
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Tableau 23 : Impacts environnementaux du projet-pilote 

 

 Impacts socio-économiques attendus du projet 

En termes d’impacts socio-économiques, il est attendu du projet qu’il réponde aux enjeux 

suivants : 

  

Tableau 24 : Impacts socio-économiques du projet-pilote 

 

e) Risques du projet et mesures d’atténuation 

Au stade de la préfaisabilité, on peut identifier des risques potentiels inhérents au projet (Cf. 

Tableau 25) mais en aucun cas prédire ce que l’EIE formulera sur la base d’un diagnostic 

approfondi. En fonction des composantes de l’écosystème (ressources naturelles, sol, climat, 

biodiversité, etc.) les risques peuvent être absents (-), faiblement probables (0) ou probables 

(+). On en déduit des mesures de prévention de ces risques. Même en l’absence de risques, on 

recommande d’inclure les paramètres environnementaux de la composante concernée dans le 

dispositif de suivi-évaluation du projet. 

Compartiment 

écosystèmique 
Objectif Risque potentiel 

Probabilité 

d’occurence 
Mesures d’atténuation 

Ressources 

naturelles 

Pérennité de la 

ressource (bois) 

Surexploitation 

des plantations 
+ 

Réalisation de plans de 

gestion simplifiés 

Encadrement technique 

permanent 

Sol et cycles 

biogéochimiques 

Améliorer la 

fertilité des sols 

Appauvrissement 

des sols par 

surexploitation 

+ 

Emploi de Légumineuses 

Fertilisation organique 

Gestion des rémanents 

d’exploitation 

Climat 
Augmenter les 

stocks de carbone 

Destruction des 

stocks par 

mauvaise gestion 

+ 

Encadrement technique 

permanent 

Gestion du risque incendie 

Biodiversité 
Maintenir les 

espèces 

Diminution 

(chasse ?) 
- Suivi-évaluation 

Composante sociale Impacts socioéconomiques  

Population rurale 

Augmentation des revenus ruraux, lutte contre la pauvreté 

rurale 

Renforcement des capacités (production agro-forestière et 

forestière, question foncière) 

Filière bois-énergie Structuration de la filière, organisation des producteurs 

Ménages urbains Satisfaction des besoins en bois énergie 
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Espèces menacées 

et endémiques 
Disparition - 

 

Corridors 

écologiques 
Destruction - 

Cycle de l’eau 

Maintenir la 

réserve en eau 

utile 

Surconsommatio

n par les 

plantations 

0 

Zonage écologique 

(précipitations > 1 200mm ; 

micro-pédologie) 

 

Tableau 25 : Risques environnementaux du projet-pilote et mesures d’atténuation 

 

Avec la même approche, les risques socio-économiques potentiels du projet seraient les 

suivants : 

 

Composante sociale Objectif 
Risque 

potentiel 

Probabilité 

d’occurence 

Mesures 

d’atténuation 

Propriétaires 
Sécurisation du 

foncier 

Coût élevé de 

l’obtention de 

titres fonciers 

+ 
Microcrédits et 

moratoire 

Population rurale 

Augmentation des 

revenus ruraux 

 

Renforcement des 

capacités 

Production de 

bois moins 

rentable que l’ 

agriculture 

+ 

Mise en place de 

plantations sur 

sols non destinés à 

l’agriculture 

Subventionnement 

de la production 

de bois énergie 

Filière bois-énergie 

Structuration de la 

filière, 

organisation des 

producteurs 

La filière 

« légale » n’est 

pas rentable 

+ 

Renforcement de 

la lutte contre 

l’exploitation 

illégale 

Ménages urbains 

Satisfaction des 

besoins en bois 

énergie 

Production de 

bois énergie très 

insuffisante pour 

l’ensemble des 

ménages 

+ 

Le projet seul ne 

peut remédier à ce 

problème 

 

Tableau 26 : Risques socio-économiques du projet-pilote et mesures d’atténuation 

On déduit des deux tableaux précédents un certain nombre d’actions de prévention des risques 

environnementaux et socio-économiques, ainsi que des pistes d’activités à intégrer dans le 

programme de suivi-évaluation du projet.  
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iv. Description technique du projet-pilote dans le département du Pool 

a) Conditions bio-géophysiques 

 Climat 

Le département du Pool est caractérisé par un climat tropical chaud et humide, de type bas 

congolais, à quatre saisons: 

- une courte saison sèche de janvier à février ; 

- une courte saison humide de mars à mi-mai ; 

- une saison sèche de mi-mai à mi-septembre ; 

- une saison humide de mi-septembre à décembre. 

Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 1 300 mm et la température annuelle moyenne 

autour de 25°C. L’humidité relative de l’atmosphère se situe autour de 80%. 

 

 Géologie et géomorphologie 

Deux formations géologiques majeures se retrouvent dans le sud du Pool (à proximité de 

Brazzaville) : 

- La série des grés polymorphes datant du tertiaire (sables et limons sableux Batéké) 

ou Plateaux Batéké ; 

- Les séries schisto-gréseuses de l’Inkisi et de la M’pioka, plus anciennes, datant du 

Précambrien supérieur, associées à l’extrémité du Plateau des Cataractes. 

Le relief local est constitué de collines plus ou moins érodées, à pentes moyennes à fortes, à 

sommet généralement de faible étendue. Leur altitude est comprise entre 450 et 620 mètres. 

On observe également une zone de plateaux  sableux et de collines en forme de croupes de 

même altitude. On constate également une forte érosion dans la zone vers le fleuve Congo qui 

alluvionne très peu. 

 

 Sols 

On trouve les formations pédologiques suivantes (Cf. Annexe 9) : 

En dehors des vallées fluviales (hauts de plateaux et de collines, pentes), cette zone est 

caractérisée par des sols ferralitiques fortement désaturés (« psammitiques » jaunes, sur grès 

Batéké et « typiques modaux » dérivés des grès d’Inkisi). Ils constituent environ 75% de sols 

de la zone. 

 

Ce sont sur des sols ferralitiques « psammitiques » que les plantations seront effectuées. 

De texture sableuse (sables fins et grossiers > 95%), ils sont caractérisés par une faible teneur 

en bases échangeables (de l’ordre de 1 mé/100g), un taux de saturation inférieur à 20% et un 

pH inférieur à 5,5 (plus faible en surface). Le taux de matière organique est compris entre 2% 

(sous savane) et 7% (sous forêt). Certes pauvres, ils conviennent cependant à la culture 

d’essences exotiques comme l’eucalyptus et l’acacia, et ne sont pas utilisés pour l’agriculture. 

 

Les sols « typiques modaux », encore plus pauvres que les précédents mais présents sur de 

faibles surfaces entre Brazzaville et Kinkala, ne conviennent pas à la mise en place de 

plantations forestières. De plus ils présentent un relief de fortes pentes et de ravines. 
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Dans les vallées fluviales, où on ne plantera pas sur les sols suivants :  

o Sols ferralitiques fortement désaturés, hydromorphes à pseudogley sur 

matériau à texture variable ; 

o Sols hydromorphes à pseudogley (à tâches et concrétions) et à gley sur 

matériau sableux à sablo-argileux ; 

o Quelques sols podzoliques et hydromorphes moyennement organiques sur 

matériau sableux. 

 

 Végétation 

Les forêts-galeries et les mosaïques forestières du Sud Est et du Centre (Départements de la 

Bouenza, du Pool et des Plateaux) couvrent 589 862 hectares (2,63% des forêts du pays). Les 

forêts-galeries sont cantonnées aux  abords des cours d’eau. 

Différentes formations de savanes sont présentes en fonction du type de sol : 

 Savanes  à Loudetia demeusii, Trachypogon tholonii et Ctenium newtonii à strate 

arbustive peu dense composée d’Hymenocardia acida (sur sols sableux de collines et 

plateaux Batéké) ; 

 Savanes à Aristida dewildemanii, Andropogon pseudapricus, Hyparrehnia diplandra 

et Panicum fulgens à strate arbustive composée d’Hymenocardia acida et de 

Grossopterix febrifuga (sur sols issus des grés de l’Inkisi). Cette formation est souvent 

discontinue (présence de « trous » de végétation). 

 

La végétation des sols hydromorphes présente une auréole à base de Poacées (Panicum 

nervetum et Arundinella funansis), une zone à base de Cyperacées et une zone centrale à base 

de fragments forestiers de Cytisoerba senegalensis. 

 

b) Champ du projet 

Les sites d’implantation du projet devront être précisés au cours de l’étude de faisabilité et en 

coordination avec le PRONAR. Nous pouvons cependant prévoir une surface minimale de 

l’ordre de 700 ha de plantations à réaliser. Plusieurs raisons expliquent ce choix : 

 Le projet est « pilote » et il a avant tout un caractère démonstratif. Il doit permettre de 

tester différentes solutions aux contraintes économiques, institutionnelles et sociales à 

l’établissement de plantations villageoises. Il faut d’abord prouver que ces solutions 

fonctionnent avant de chercher à les répliquer sur plusieurs dizaines de milliers 

d’hectares dans une seconde phase ; 

 Le projet est de nature « villageoise » ce qui implique des coûts d’encadrement et 

d’assistance technique plus élevés à l’hectare (à la différence d’un projet industriel) du 

fait de la dispersion des plantations, du nombre de propriétaires contractants, de leur 

faible expérience, etc.  

 On estime que la composante « carbone » est rentable à partir de 700 ha. Cette 

estimation pourra être affinée lors de l’étude de faisabilité mais ne pourra être vérifiée 

que lors de la mise en œuvre du projet. 

 



99 

 

c) Itinéraires techniques et sélection des espèces  

Les espèces utilisées varient selon les objectifs de production de chaque plantation. Nous 

proposons ci-dessous quelques itinéraires techniques en ce sens. La liste des espèces n’est pas 

exhaustive. 

 Itinéraire bois-énergie et bois de service 

- Espèces en mélange :  

o Acacia auriculiformis 

o Eucalyptus « PF1 », Eucalyptus urograndis ou Eucalyptus urophylla ; il n’est 

pas exclu de prévoir Eucalyptus cloeziana et Eucalyptus mesophylla pour le 

bois d’œuvre (et rémanents pour le bois énergie) ; 

o Cassia siamea  

o Xylopia sp. (espèce locale) 

- Accroissement (à affiner lors de l’étude de faisabilité
64

) : 10 m
3
/ha/an 

- Densité de plantation : 2 000 arbres / ha (1 ligne sur 3 en acacia) 

- Récoltes (à affiner lors de l’étude de faisabilité) : annuelles dès 4 ans. 

- Régime sylvicole : Taillis à courte rotation exploité en ligne annuellement dès 4 ans. 

 

 Années Opérations Produits 

CONSTITUTION 

DU TAILLIS 

SIMPLE 

1 

Plantation 

 

Regarnis (mois 2) – entre 

5 et 20% 

 

Fertilisation (NPK ou 

fumure organique – 150 g 

par plant) 

 

Entretiens (mois 3 et 6 : 

en plein – mois 6 et 9 : 

éventuellement labour si 

rattrapage nécessaire) 

 

Agroforesterie possible la 

première année : cultures 

vivrières (manioc, 

arachide) ou maraîchères 

(oseille, épinard, chou, 

laitue, gombo, poivron, 

tomate, etc.) : le choix 

revient au cultivateur. 

2 

Élagage en fonction des 

espèces choisies 

(Eucalyptus notamment). 

Bois énergie 

Chaque 

année à 

partir de 4 

ans 

Récolte de l’accroissement 

annuel : 500 arbres soit 1 

arbre sur 4 

Bois énergie / Bois de 

service (perches et 

poteaux) de diamètres 

variables 

6 mois après la récolte : 

                                                 
64

 La littérature donne des chiffres allant de 7,5 m
3
/ha/an en plantations d’eucalyptus mal gérées à 30 m

3
/ha/an 

pour les meilleures plantations. Il est donc conservateur de retenir le chiffre de 10 m
3
/ha/an. 
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sélection de 3 brins 

dominants dans la ligne 

(balivage) 

 

Tableau 27 : Itinéraire technique (bois énergie et de service) 

 

A partir de l’année 8, la parcelle sera convertie en taillis à 3 brins par souche, ce qui a 

l’avantage d’être un renouvellement « sans frais » puisque les arbres rejettent de souche, en 

plus de produire à la fois du bois-énergie et du bois de service.  

Pour ce type de plantation, chaque hectare produit 10 m
3
 de bois en moyenne à partir de 

l’année 4, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 12 personnes
65

. 

Remarque : plus on espace l’année de la première récolte, plus le stock de biomasse sur pied 

sera élevé. Il y a un équilibre à trouver entre la demande en bois énergie à court terme et la 

constitution de peuplements forestiers riches à moyen/long terme. 

En prenant en compte les coûts de production de charbon (Cf.  

Annexe 10) et de son transport, ce type de plantation présente un TRI de 2,7%. En y ajoutant 

des revenus potentiels tirés du manioc, le TRI devient 3%. Enfin, en valorisant des éventuels 

crédits « carbone » à 5 USD/tonne CO2eq, on atteint un TRI proche de 4.2 %. Ces chiffres 

sont globalement proches de ceux observés sur un projet similaire dans la région.  

Aucune fiscalité n’a été appliquée dans cette évaluation et nous n’avons pas considéré de 

surcoûts liés à l’acquisition du foncier. A titre d’exemple, à partir de 385 USD/ha investis 

dans le foncier, le TRI des plantations est nul. 

 

Ces TRI faibles s’expliquent par plusieurs facteurs dont les deux principaux : 

- la productivité des plantations est relativement faible (10 m
3
/ha/an) : en passant à 15 

m
3
/ha/an, le TRI passe de 4,2% à 10,7% ; 

- les rendements de carbonisation sont faibles (12 à 20%) : en passant à 30% on peut 

encore gagner 1,7 % de TRI. Toutefois, cela implique de passer de la carbonisation 

artisanale à une carbonisation plus industrielle, avec des coûts d’investissements 

élevés qui ne font pas l’objet de ce projet ; 

- le charbon est un produit de relative faible valeur ajoutée. Nous proposons dans ce qui 

suit un itinéraire « bois-énergie et bois d’œuvre » qui a l’avantage de produire 

également du bois d’œuvre à valeur ajoutée plus forte. 

 

 Itinéraire « bois-énergie et bois d’œuvre » 

 

- Espèces :  

o Acacia auriculiformis 

o Eucalyptus « PF1 », Eucalyptus urograndis ou Eucalyptus urophylla  

- Accroissement (à affiner lors de l’étude de faisabilité) : 10 m
3
/ha/an 

- Densité de plantation : 1 200 arbres / ha (400 acacias + 800 eucalyptus ou pins ) 

- Age d’exploitabilité : 10 ans 
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 Hypothèse de consommation annuelle : 0.85 m
3
/habitant/an 
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- Régime sylvicole : Futaie pouvant être convertie après 10 ans en taillis sous futaie ou 

maintenue en futaie. 

 

 Années Opérations Produits 

CONSTITUTION 

DU TAILLIS 

SOUS FUTAIE 

1 

Plantation 

 

Regarnis (mois 2) – entre 5 

et 20% 

 

Fertilisation (NPK ou 

fumure organique – 150 g 

par plant) 

 

Entretiens (mois 3 et 6 : en 

plein – mois 6 et 9 : 

éventuellement labour si 

rattrapage nécessaire) 

 

Agroforesterie possible la 

première année : cultures 

vivrières (manioc, arachide) 

ou maraîchères (oseille, 

épinard, chou, laitue, gombo, 

poivron, tomate, etc.) : le 

choix revient au cultivateur 

2 

Élagage en fonction des 

espèces choisies (Eucalyptus 

notamment) 

Bois énergie 

4 

Récolte de 400 arbres – 

seulement les lignes 

d’acacias (pour constituer un 

taillis d’acacias en sous-

étage) 

Bois énergie / Bois de service 

(perches et poteaux) de 

diamètres variables 

 

6 mois après la récolte : 

sélection de 3 brins 

dominants dans la ligne 

d’acacias 

7 

Récolte de 400 arbres – 1 

arbre sur 2 dans les lignes 

d’eucalyptus 

Bois énergie / Bois de service 

(perches et poteaux) de 

diamètres variables 

 

6 mois après la récolte : 

sélection de 3 brins 

dominants dans la ligne 

d’eucalyptus 

10 

Récolte de 400 arbres – 

arbres de futaie restants 

 

Ou 

Bois énergie / Bois de service 

(perches et poteaux) de 

diamètres variables 
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Exploitation totale, 

dessouchage et plantation 

(pas de renouvellement en 

taillis) 

6 mois après la récolte : 

Sélection de 3 brins 

dominants sur les souches de 

l’année 

Sélection d’1 brin dominant 

sur les souches exploitées 

l’année 7 

 

Tableau 28 : Itinéraire technique (bois énergie et d’œuvre) 

 

Cet itinéraire laisse la possibilité de pratiquer de l’agroforesterie pendant la première année de 

la plantation, du fait d’un espacement relativement large. Les espèces cultivées dans les 

interlignes sont choisies par les cultivateurs. 

Il permet également, au bout de 10 ans, de choisir entre la conversion en taillis sous futaie 

(moins onéreuse et générant des produits-bois diversifiés) ou la replantation (plus onéreuse 

mais permettant de faire évoluer le matériel planté). 

 

 Plantations de haies vives 

Les haies vives sont un bon moyen de délimiter des parcelles tout en produisant du bois 

d’œuvre et de service, des PFNL et des fruits. Elles permettent également de stocker du 

carbone à long terme. Les pépinières de production pourront intégrer cet élément en 

produisant des plants de fruitiers (manguiers, safoutiers, avocatiers, agrumes etc.) et d’espèces 

dont on exploite les PFNL (Eucalyptus citriodora, giroflier, etc.) en plus des plants d’espèces 

à vocation de production ligneuse. Ces espèces devront être précisées lors de l’étude de 

faisabilité afin de tenir compte des habitudes et pratiques locales. 

 

 Choix des espèces d’acacia 

Acacia auriculiformis retient les faveurs de cette proposition de projet compte tenu des 

caractéristiques suivantes : 

 Espèce rustique et plastique ; 

 Densité du bois plus forte qu’Acacia mangium ; 

 Bons résultats en plantations agro-forestières. 

 

En terme de sélection du matériel génétique, des hybrides intra-spécifiques peuvent être 

choisis (provenances Papouasie Nouvelle Guinée et Queensland par exemple, aux caractères 

contrastés). Le projet pourrait également permettre de constituer des vergers à graines pour 

améliorer la sélection au fil du temps. Il faut compter au moins trois années avant de pouvoir 

récolter des graines. 

 

v. Structure organisationnelle du projet 

a) Maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’ouvrage de ce projet sera assurée par le MDDEFE. 
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Le Service National de Reboisement (SNR) sera le maître d’œuvre du projet. Il n’assurera pas 

des plantations en régie mais il appuiera techniquement les promoteurs (privés, associatifs) 

des boisements. Notons que le SNR verra son rôle évoluer en fonction des recommandations 

de l’étude sur sa restructuration et du rôle qui lui sera assigné pour la mise en œuvre du 

PRONAR. Le SNR sera appuyé par une assistance technique nationale et internationale. Le 

choix du SNR paraît évident compte tenu des installations (pépinières et stations forestières) 

dont il dispose dans le Pool. 

Rappelons que la direction du SNR comprend : 

- 1 Service Technique ; 

- 1 Service  des Études  et de la Planification ; 

- 1 Service Administratif et du Personnel ; 

- 1 Service de Comptabilité et des Finances ; 

- 1 Cellule de Contrôle Interne de Gestion ; 

- 1 Unité de Recherche Développement et de Production de graines. 

 

Fin 2010, le Service  National de Reboisement comptait 211 agents permanents dont : 

- 53 techniciens ; 

- 25 employés de bureau ; 

- 106 ouvriers ; 

- des temporaires dont le nombre est fonction de l’importance des travaux à réaliser. 

 

Nous proposons la création d’une cellule de gestion du projet (CGP) au niveau du SNR
66

 au 

sein de laquelle l’assistance technique nationale (1 assistant) et internationale (1 assistant) 

sera présente pour appuyer le SNR dans la coordination du projet ainsi que pour exécuter les 

activités qui sortent du champ des compétences du SNR (composante carbone notamment). 

L’assistance technique internationale pourra être présente pendant les 3 premières années du 

projet pour former l’assistant technique national à la gestion du projet et pour accompagner le 

projet dans les démarches initiales liées au volet carbone. 

 

Recommandation 

L’étude de faisabilité devra préciser l’insertion et l’organisation de la CGP au sein du SNR en 

fonction des propositions ci-présentes et de sa restructuration à venir. 

Les missions de la CGP, ainsi que les termes de référence des postes des assistants techniques, 

seront précisés lors de l’étude de faisabilité du projet.  

 

 

b) Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs seront en premier lieu les producteurs de bois énergie et les 

transformateurs (charbonniers, etc.). Ils bénéficieront d’appui direct à la création d’un stock 
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de bois sur pied de forêt privée et à l’amélioration des procédés de transformation du bois en 

charbon.  

Le projet devrait permettre aux propriétaires de sécuriser leur foncier en mettant en place un 

système de crédit et/ou de moratoire pour financer l’obtention des titres fonciers. 

Les plantations faisant appel à de la main d’œuvre, le projet devrait également créer de 

l’emploi en milieu rural et ne devrait ainsi pas uniquement bénéficier aux propriétaires 

fonciers ou aux promoteurs. De même il est probable que de nouvelles structures de type 

PME soient créées : producteurs de plants, entrepreneurs de « travaux » forestiers, location de 

matériel, vente d’intrants, etc. 

Ce nouveau gisement de biomasse va indirectement bénéficier à l’aval de la filière 

(transporteurs et commerçants), où la plupart de la valeur ajoutée sur le bois énergie se crée. 

Enfin le projet profitera indirectement aux consommateurs de bois énergie par l’augmentation 

des quantités de bois énergie mise sur le marché et une éventuelle baisse des prix (l’offre 

pouvant devenir largement supérieure à la demande). 

 

c) Structures d’appui et d’encadrement des populations 

Diverses structures d’appui et d’encadrement ont été relevées, mais dont les capacités 

techniques et financières sont encore inconnues à ce jour. L’étude de faisabilité permettra de 

bien préciser ces acteurs et de les évaluer, dès que les différents sites de plantations seront 

identifiés. On peut citer par exemple : 

 L’Association pour le Reboisement Environnement et Commerce du Bois Energie 

«ARECOBEN » (transport, distribution et commercialisation de bois énergie à 

Brazzaville) ; 

 Plusieurs ONG environnementales : APEPF, Floras, ARCFP, CEPRODA
67

, 

CARDAF, ADECOR… appuyant des initiatives de foresterie communautaire liées à la 

production de bois énergie ou plus généralement à la lutte contre la déforestation et la 

protection de l’environnement. 

 

d) Autres parties-prenantes du projet 

Un certain nombre d’acteurs pourront participer directement ou indirectement au projet à 

diverses étapes de son exécution : 

 Les services forestiers du Pool : ils ont la charge du contrôle forestier et sont les 

garants du respect du code forestier. Les services seront impliqués au niveau des 

brigades et au niveau départemental ; 

 Certains services de l’État comme par exemple le Conservatoire des Hypothèques et 

de la Propriété Foncière ainsi, les services du Cadastre, les services de l’Agriculture et 

de l’Elevage, etc. ; 

 Les autorités locales et administratives (préfecture, sous-préfecture, mairie, etc.) en 

particulier pour l’établissement des titres fonciers ; 

 Les autorités coutumières traditionnelles ; 
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 Centre pour la Promotion du Développement et de la Diversification Agricole (Brazzaville et sous-préfecture de 
Loumo) 
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 Les potentiels Groupements d’Intérêt Économiques dépendant de la filière fruitière, 

bois, PFNL, etc. ; 

 Des structures de microcrédits pour appuyer les promoteurs dans l’établissement de 

nouvelles plantations. 

 

L’identification et le rôle détaillé de ces structures devra être abordé dans l’étude de 

faisabilité. 

 

vi. Calendrier du projet 

Le projet sera décomposé en 3 phases : 

 Phase 1 : 2011-2012 - Information, sensibilisation, organisation et montage du 

projet 

 Études complémentaires (étude de faisabilité) : zonage écologique (d’après 

l’étude FAO en cours pour le PRONAR), étude des systèmes fonciers et 

agricoles traditionnels, identification des promoteurs privés, identification des 

sites de reboisement, identification des structures d’appui locales (ONG, 

structures de microcrédit, etc.) ; 

 Organisation / sensibilisation / formation des promoteurs et populations cibles ; 

 Montage institutionnel du projet et mise en place de la démarche contractuelle, 

montage du dossier PRONAR, etc. 

 

 2012-2015 : phase de test (200 ha) 

 Cette phase doit permettre de sécuriser 50 ha de plantations par an (25 paysans 

x 2 ha/paysan
68

 = 50 ha par an) ; 

 A la fin de cette phase, les modes opératoires du projet pourront être réajustés 

pour plus d’efficacité en phase opérationnelle. 

 

 2016-2020 : phase opérationnelle (500 ha) 

 Cette phase doit permettre de sécuriser 100 ha de plantations par an (50 

paysans x 2 ha/paysan = 100 ha par an) ; 

 

vii. Suivi-évaluation du projet 

 

 Suivi du projet 

Sur la base des propositions de cette étude, l’étude de faisabilité permettra d’établir un cadre 

logique plus complet pour le projet ainsi que des indicateurs de suivi des impacts du projet. 

On peut d’ores et déjà recommander : 

- La mise en place d’un comité de pilotage du projet, composé du maître d’ouvrage, de 

la cellule de gestion du projet (CGP) ainsi que de représentants des parties-prenantes 
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 La superficie moyenne de reboisement de 2 ha par villageois est indicative : elle peut se décomposer en des 
sous-parcelles plus petites, l’essentiel étant de respecter la superficie annuelle totale à réaliser 
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du projet (autres ministères, associations de producteurs, ONG environnementales, 

organisations internationales, etc.) ; 

 

- La préparation des plans d’opérations annuels et des rapports d’activités par la CGP à 

destination des autres membres du comité de pilotage sur une fréquence à déterminer. 

 

 Évaluation du projet 

Confiée à une expertise indépendante, une évaluation à mi-parcours pourra avoir lieu au 

milieu et à la fin de la phase de test (2014 et 2016). De même, une évaluation finale du projet 

aura lieu dans l’année suivant la fin du projet (2022). Les évaluations seront présentées et 

discutées au comité de pilotage. 

Les évaluations s’appuieront sur un bilan complet des activités menées en les comparant aux 

activités prévues dans l’étude de faisabilité, et s’appuiera sur la grille d’indicateurs présentés 

dans le cadre logique du projet. 

 

viii. Coût et financement du projet (2012 – 2020) 

 

Le tableau ci-dessous est donné à titre indicatif. Il sera nécessaire de détailler ces coûts lors 

de l’étude de faisabilité du projet. Le détail des calculs préliminaires actuels est donné en  

Annexe 10. 

 

  Total k FCFA Total EUR 

1. Ressources humaines et matérielles 1 121 760 1 710 000 

2. Volet opérationnel (plantations et production de 

charbon) 741 280 1 130 000 

3. Volet formation et développement de filières locales 656 000 1 000 000 

4. Volet accompagnement social du projet 196 800 300 000 

5. Volet carbone 268 960 410 000 

6. Volet gestion du projet 131 200 200 000 

7. Imprévus (5%) 164 000 250 000 

Total 3 280 000 5 000 000 

 

Les propositions ci-dessous ne reflètent en aucun cas des engagements des différents 

partenaires cités, mais constituent une base de réflexion à étayer lors de l’étude de faisabilité. 

 

Le Programme National d’Afforestation et de Reforestation pourrait permettre de cofinancer 

une partie du volet opérationnel, notamment la préparation des terrains et la plantation. 

L’étude de faisabilité devra permettre de poursuivre les contacts engagés en ce sens avec les 

représentants du PRONAR. 
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La contribution potentielle du SNR ne peut être évaluée à l’heure actuelle compte tenu du 

manque de visibilité sur sa restructuration à venir. Deux options sont envisageables : soit le 

SNR met à disposition du personnel et du matériel pour le projet (équipe opérationnelle et 

pépinières locales, tracteurs, etc.), soit le projet permet de financer ces postes et ces 

équipements pour le compte du SNR. 

Les promoteurs des plantations (propriétaires) auraient à leur charge le suivi et l’entretien des 

plantations. Le programme pourrait financer ces activités en mettant en place un système de 

crédits remboursables sur la base des productions obtenues après 4 ans (avec un engagement à 

maintenir les terres à l’état boisé pendant au moins 20 ans). Dans le cas de petits propriétaires 

individuels, ce système de crédit a peu de chances de fonctionner. Il faudra identifier des 

solutions plus adaptées à chaque type de producteur lors de l’étude de faisabilité. 
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8. Recommandations 

 

Gisements de bois énergie 

1) Faire une étude précise de l’origine du bois énergie destiné à la consommation de 

Pointe Noire (plantations d’EFC, forêts naturelles dans le périmètre EFC, forêts 

naturelles hors du périmètre EFC, etc.) – Tenir compte des prochains résultats de la 

thèse de doctorat de Méthode Nkoua (CIRAD – CRDPI) 

 

Gestion des forêts naturelles 

2) Choix de trois zones (une par bassin d’approvisionnement) où des projets-pilotes 

seront mis en œuvre pour tester l’approche « marché rural de bois » avec les deux 

types d’exploitation (orientée et contrôlée). 

 

3) Elaboration et mise en œuvre de ces projets-pilotes (délimitation des forêts, 

inventaires, élaboration de plans simples de gestion, mise en œuvre de SRG et de 

marchés ruraux de bois, formation des acteurs, suivi / contrôle des agents du 

MDDEFE, nouveaux types de permis d’exploitation et de transport, coupons de 

commercialisation, etc.). 

 

4) Test des concepts de forêts naturelles « villageoises », « communautaires », « 

communales » ou « privées » en vue de proposer des évolutions législatives et 

réglementaires. 

 

5) Renforcement du système de contrôle des agents du MDDEFE en vue de taxer 

l’exploitation incontrôlée (condition du succès des marchés ruraux à fiscalité 

incitative). 

 

Reboisement et agroforesterie 

6) Mise en œuvre du projet-pilote de reboisement MDP/REDD+ dans le département du 

Pool. 

 

7) Choix de trois zones (une par bassin d’approvisionnement) où des projets-pilotes 

d’agroforesterie villageoise seront mis en œuvre. 

 

8) Etude de faisabilité sur le potentiel « bois énergie » de futurs reboisements 

(localisation, choix des essences, choix des sols, types de reboisements, etc.), en 

concertation avec le PRONAR, dans les trois départements (Pool, Niari, Kouilou). 

 

9) Renforcement des capacités des agents du MDDEFE dans le domaine de 

l’afforestation (reboisements en plein, plantations agro-forestières, etc.). 

 

Valorisation des rebuts d’exploitation 
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10) Etude sur la disponibilité et la qualité des rebuts d’exploitation en vue de leur 

valorisation énergétique dans toutes les UFE du Congo. 

 

11) Projets-pilotes en vue de tester une approche de valorisation de rebuts d’exploitation 

pour l’approvisionnement en bois énergie des villes (un dans le nord pour 

l’approvisionnement de Brazzaville et un dans le sud pour l’approvisionnement de 

Pointe Noire). 

  

12) Sur la base de ces études et projets-pilotes, définition d’un schéma-directeur 

d’approvisionnement des trois villes en bois énergie issu des rebuts d’exploitation des 

UFE. 

 

Valorisation des déchets de scierie 

13) Etude sur la disponibilité et la qualité des déchets de toutes les unités de 

transformation industrielles en vue de leur valorisation énergétique. 

 

14) Etude de faisabilité de production de charbon à partir des déchets des scieries du nord 

(techniques, acheminement par barge à Brazzaville, risques de distorsions 

économiques sur le marché urbain, etc.).  

 

15) Projets-pilotes de valorisation des déchets de scierie (compost pour l’agriculture, 

plaquettes, pellets, briquettes (sciures et papier-carton), isolation (sciures avec ciment), 

etc.). 

 

16) Sur la base de ces études et projets-pilotes, définition d’un schéma-directeur 

d’approvisionnement des trois villes en bois énergie issu des déchets de scieries. 

 

Amélioration énergétique 

17) Faire une étude décrivant l’état des lieux des pratiques de carbonisation dans les trois 

bassins d’approvisionnement (types de meules, rendement, etc.) en fonction de 

l’origine du bois (forêt, savane, jachère, plantation, etc.). 

 

18) Renforcer les capacités des charbonniers sur les techniques et pratiques semi-

traditionnelles de la carbonisation (meules avec évents et cheminée)69 : séchage des 

arbres, optimisation du tronçonnage et de la récupération du bois, emplacement de la 

meule, empilage, etc. 

 

19) Appuyer l’organisation socioprofessionnelle des charbonniers et renforcer leurs 

relations avec les promoteurs de reboisement (en amont) et les commerçants / 

consommateurs (en aval) en vue de structuration de la filière « charbon ». 

 

20) Préparer et appliquer un système de suivi de la production de charbon (de la collecte 

de bois à la mise en sacs) dans les trois bassins d’approvisionnement (outil d’aide à la 

décision). 
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 Four à tirage inversé, le vent entrant par les évents pour activer le feu au point d’allumage et sortant en 
chassant la fumée qui est condamnée dans le four à travers la cheminée 
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Suivi de la filière bois énergie 

21) Etablir les panels par catégorie d’acteurs dans les trois villes. 

 

22) Sélectionner et former des bureaux d’études en vue de suivre ce panel. 

 

23) Réaliser un suivi périodique des acteurs. 

 

24) Produire des notes techniques à l’intention des décideurs. 

 

Vulgarisation des foyers améliorés 

25) Mener des campagnes de sensibilisation sur l’intérêt des foyers améliorés avec test de 

cuisine (sur le terrain et à la télévision). 

 

26) Former les forgerons à la fabrication des différents types de foyers améliorés. 

 

27) Former les utilisatrices / utilisateurs à l’utilisation / maintenance des foyers améliorés 

(formation de vulgarisatrices / relayeuses dans les quartiers et villages). 

 

28) Appuyer les forgerons dans la fabrication et la vente des foyers améliorés de qualité.  

 

29) Initier des mécanismes de financement (subvention-starter, micro-finance, etc.) en vue 

d’aider les ménages à s’équiper. 

 

30) Suivre et évaluer le niveau d’adoption et d’utilisation des foyers améliorés. 

 

Encourager la substitution énergétique 

31) Mener des campagnes de sensibilisation sur l’utilisation des réchauds à gaz (sur le 

terrain et à la télévision). 

 

32) Etude de faisabilité sur des subventions plus larges pour l’investissement / le 

fonctionnement du combustible « gaz » et l’utilisation de plaques électriques (tranche 

sociale). 

 

33)  Initier des mécanismes de financement (subvention-starter, micro-finance, etc.) en vue 

d’aider les ménages à s’équiper. 

 

34) Suivre et évaluer le niveau d’adoption et d’utilisation de ces combustibles. 

 

Renforcement du secteur privé et associatif 

35) Etude sur les besoins par catégorie socioprofessionnelle. 

 

36) Elaboration de plan-directeur de renforcement de capacités par catégorie 

socioprofessionnelle. 

 

37) Développement de modèles d’organisation de ces acteurs. 
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38) Médiatisation sur l’approche pluri-acteurs en vue de réduction de la consommation 

d’énergie et de protection de l’environnement. 

 

Options réglementaires 

39) Préparer un projet de texte dur la fiscalité forestière différenciée selon trois types 

d’exploitation (incontrôlée, orientée, contrôlée) 

 

40) Renforcer les textes relatifs au contrôle forestier, base de l’application d’une fiscalité 

forestière différenciée 

 

41) Sur la base des expériences de terrain, préparer des textes portant organisation les 

marchés ruraux et des structures rurales de gestion (à court terme), puis des schémas-

directeurs d’approvisionnement des villes (à long terme) 

 

42) Former les contrôleurs du MDDEFE sur la reconnaissance du charbon produit à partir 

du bois de la forêt naturelle, de plantation ou de rebuts / déchets des scieries 

 

43) Faire une étude préalable à la préparation de textes spécifiques portant sur la création 

et la gestion de nouveaux types de forêts (communautaires, communales, privées) 

 

Organisation institutionnelle 

44) Le MDDEFE devra se doter d’une Unité de pilotage de la stratégie (UPS) en vue de 

coordonner et superviser la mise en œuvre des deux volets (offre, demande) de la 

stratégie énergie domestique durable (SEDD). Deux cellules devront être créées
70

 : 

a. Une cellule « combustible ligneux »  qui met en œuvre le volet « offre » de la 

SED (dont mise en œuvre des schémas-directeurs de gestion durable, puis 

d’approvisionnement) logée au MDDEFE ; 

b. Une cellule « énergie domestique » qui applique le volet « demande » de la 

SED (dont suivi du marché) logée au ministère en charge de l’Energie. 

 

Diversification socio-économique 

45) Développer une approche intersectorielle à travers des concertations interministérielles 

sur la problématique « bois énergie ». 

 

46) Choisir un département-pilote dans lequel plusieurs projets-pilotes développeront une 

diversification des sources villageoises de revenus. 

 

47) Evaluer les résultats et en déduire les impacts sociaux, environnementaux et 

économiques. 
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 La création de ces deux cellules a pour objectif de les loger dans des ministères techniques spécifiques et 
appropriés et, aussi, de permettre à ces deux ministères de travailler ensemble sur une problématique globale 
(équilibrer l’offre et la demande en énergie domestique au niveau national) 
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Projet-pilote de plantations villageoises 

 

Synthèse des recommandations pour l’étude de faisabilité – Conditions cadres 

 

► Légalité et fiscalité : 

 

1. Approfondir la question de la fiscalité forestière appliquée aux plantations privées 

 

► Rôle du Service National de Reboisement : 

 

2. En accord avec sa restructuration et les moyens dont il dispose, proposer des modalités 

d’organisation du SNR pour réaliser la maîtrise d’œuvre du  projet, dont la création d’une 

cellule-projet et la mobilisation des stations sylvicoles correspondantes dans la zone du 

projet. 

3. Bien prendre en compte le fait que le SNR apporte déjà son soutien à plusieurs projets et 

tenir compte de ses capacités limitées actuellement (évaluer la possibilité de réaliser le 

maîtrise d’œuvre d’un nouveau projet de plantations villageoises). 

 

► Question foncière: 

 

4. Réaliser l’analyse de la structure foncière des villages cibles du reboisement : 

- Analyser les éventuels titres de propriétés existants ; étudier l’intérêt pour les 

populations et leurs capacités d’accéder à des titres fonciers en bonne et due forme ; 

- Réaliser une cartographie participative des villages cibles à l’échelle du paysage pour 

identifier les usages des sols et les zones potentiellement conflictuelles ; 

5. Évaluer la faisabilité de la mise en place d’un mécanisme de financement des titres de 

propriété (Fonds spécial ? Micro-finance ? Moratoire ?) 

 

► Stratégie de valorisation carbone : 

 

Afin de préciser quelle stratégie de valorisation carbone retenir à l’échelle de la zone de projet 

retenue (A/R, REDD, Fuel switch), l’étude de faisabilité pourra porter, en fonction des 

données disponibles, sur : 

6. l’analyse des usages des sols, du couvert forestier et des changements d’usages des 

sols (achat d’image et interprétation) ; 

7. l’étude des agents et drivers « locaux » de déforestation ; 

8. l’analyse du foncier ; 

9. l’identification précise des parties-prenantes du projet et de leurs intérêts ; 

10. la précision des limites géographiques du projet ; 

11. Pour chaque option : A. l’évaluation du potentiel REDD+ du projet ; B. l’évaluation du 

potentiel A/R du projet ; C. l’évaluation du potentiel « fuel switch » du projet : 
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- Éligibilité, additionalité, proposition de méthodologie et standard à employer ; 

- Estimation du potentiel carbone ; 

- Détermination des risques et détermination du buffer
71

 ; 

- Analyse coût / bénéfices ; 

12. Comparaison du potentiel carbone de chaque option et étude des interactions potentielles 

entre mécanismes ; 

13. Choix d’un mécanisme ou d’une combinaison de mécanismes pour le projet. 

 

► Lien avec les initiatives existantes : 

 

14. Coordonner les actions prévues dans le cadre du présent projet avec les objectifs de 

financements et les activités du PRONAR ; 

15. S’inspirer du Programme de gestion sociale de EFC en matière de structuration des 

Groupements d’intérêts économiques ; 

16. S’inspirer du projet « Makala »
72

 de par son expérience acquise sur les questions de 

Community-based resource management ; 

17. S’inspirer du projet « Ibi Batéké » (enregistré au MDP) pour le montage des activités 

relatives à la composante carbone : assistance technique internationale, formation 

d’experts nationaux, précision du montage financier carbone, etc. 

 

Synthèse des recommandations pour l’étude de faisabilité – Elaboration et mise en 

œuvre du projet 

 

► Implantation  du projet : 

 

1. Orienter le projet autour de Brazzaville, dans le département du Pool à proximité de 

Kinkala ; 

2. S’appuyer sur la cartographie participative pour délimiter les parcelles à reboiser (éviter la 

compétition avec les cultures agricoles) ; 

3. Ajuster la surface définie (700 ha) en fonction des contraintes techniques, économiques et 

sociales. 

 

► Techniques de plantations : 

 

4. Confirmer la faisabilité locale des itinéraires techniques (productivité, appropriation des 

techniques, agroforesterie, etc.) et si besoin simplifier les itinéraires. 

 

► Cadre logique : 

 

                                                 
71

 Pour chaque standard, un outil d'analyse des risques permet de déterminer le niveau de crédits à mettre en 
réserve (« buffer »). Plus le projet est risqué (incendies, pathologies, etc.), plus la réserve doit être importante 
pour compenser les pertes éventuelles de stockage. 
72

 Europe Aid DCI-ENV/2008/151-384  
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5. Préciser le cadre logique du projet en partant des éléments présentés ci-dessus, en les 

complétant par un référentiel d’indicateurs de suivi des impacts du projet. 

 

► Montage institutionnel : 

 

6. Préciser l’organisation du SNR (cellule-projet et structures locales) pour ce projet et les 

besoins en renforcement de celui-ci (en précisant les champs de compétences) ; 

7. Préciser les ONG potentielles partenaires de la région de Kinkala et le rôle des différents 

partenaires/institutions potentielle(s). 

 

 

Synthèse des recommandations pour l’étude de faisabilité – Suivi et financement du 

projet 

 

► Calendrier du projet 

 

1. Valider le calendrier du projet avec les partenaires identifiés. Adapter la durée et les 

objectifs de surfaces si nécessaire. 

 

► Coût et financement 

 

2. Valider l’organisation et les coûts proposés avec les partenaires du projet ; 

3. Détailler les activités d’accompagnement et les coûts ; 

4. Rechercher des bailleurs de fonds potentiels et proposer un plan détaillé de financement 

du projet. 
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Annexe 1 : Termes de référence de l’étude « Bois Energie Durable » 

  

La prestation doit permettre de fournir : 

 

1. Une évaluation des gisements, des prélèvements réalisés sur ces gisements et des 

risques (environnementaux, sociaux et économiques) liés à la production et à la 

consommation de bois énergie pour l’approvisionnement des centres urbains ; 

2. Une analyse de l’organisation, de l’économie et des acteurs de la filière bois énergie 

(production, transformation, commercialisation, consommation) ; 

3. Une proposition de stratégie en matière de "bois énergie", au Ministère du 

Développement Durable, de l’Économie Forestière et de l'Environnement répondant à 

la fois aux besoins en énergie, aux impératifs de préservation du capital naturel et à 

l’amélioration de l’efficacité économique de la filière et de ses principaux acteurs ; 

4. Les éléments de faisabilité pour un projet pilote de plantations villageoises répondant 

notamment à cette problématique, et prenant en compte les expériences développées 

au Congo et dans les autres pays de la sous région. 

 

A. Méthodologie d’étude 

 

Afin d’atteindre ces résultats, la méthodologie d’intervention proposée se décompose en 6 

étapes. 

 

Étape 1 – analyse de l’organisation, de l’économie et des acteurs de la filière bois énergie 

 

Objectifs 

 Identifier le schéma organisationnel de la production à la commercialisation du bois 

énergie à Brazzaville, Pointe Noire et Dolisie ; 

 Évaluer qualitativement et quantitativement les flux (biomasse, flux financiers) au sein 

de cette filière. 

 

Méthodologie 

 Bibliographie 

 Rencontres d’experts locaux pour chaque région (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) 

 Identification des principaux lieux de commercialisation pour chaque région 

(Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) 

 Réunion de travail d’une journée avec le SNR à Brazzaville pour présenter l’ébauche 

de questionnaire d’enquêtes « lieux de commercialisation », l’amender et le finaliser, 

valider le plan d’échantillonnage en vue des enquêtes 

 Réalisation d’enquêtes (20 jours) dans les principaux lieux de commercialisation pour 

chaque région (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) afin d’identifier l’origine de la 

biomasse (géographique, activités, ...), le type de produits commercialisés (charbon, 
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chutes de bois, ...) et son degré de transformation, le type de consommateurs 

(grossistes, individuels...) 

 Réalisation d’enquêtes auprès des types de transformateurs (techniques, coûts, origine 

de la biomasse...) et consommateurs (type de produit, coût, origine de la biomasse...) 

identifiés lors des enquêtes dans les principaux lieux de commercialisation 

 

Produits 

 Questionnaire d’enquête « lieux de commercialisation » 

 Questionnaire d’enquête « transformateurs » 

 Questionnaire d’enquête « consommateurs » 

 Schéma d’organisation de la filière bois énergie pour chaque région (Brazzaville, 

Pointe Noire, Dolisie) 

 Cartographie des principaux flux de biomasse 

 

Étape 2 – identification et caractérisation des gisements de biomasse potentielle 

 

Objectifs 

 Identifier géographiquement les principaux gisements de biomasse potentielle pour 

chaque région (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) 

 Caractériser les principaux gisements de biomasse potentielle (forêt dense, forêt 

galerie, plantations, déchets de scierie ...) en tonnes et en MWh pour chaque région 

(Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie). 

 

Méthodologie 

 Bibliographie 

 Rencontres d’experts locaux pour chaque région (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) 

 

Produits 

 Carte des principaux gisements de biomasse pour chaque région (Brazzaville, Pointe 

Noire, Dolisie) 

 

 

Étape 3 – évaluation des risques liés à la production et à la consommation de bois 

énergie dans les massifs forestiers concernés 

 

Objectifs 

 Évaluer les risques en matière de perte de biodiversité, de baisse fertilité des sols, 

d’érosion, d’émissions de gaz à effet de serre, socio-économiques 

 Identifier les enjeux du développement d’une filière bois énergie durable pour chaque 

région (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) 

 

Méthodologie 
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 Bibliographie 

 Valorisation des résultats des étapes 1 et 2 et croisement des données 

 

Les résultats de l’étape 1 auront permis de qualifier et quantifier le niveau des prélèvements, 

d’identifier les acteurs impliqués et les transferts financiers liés à la production et à la 

consommation de bois énergie. 

 

Les résultats de l’étape 2, confrontés aux résultats de l’étape 1, auront permis d’évaluer les 

impacts de la production et de la consommation de bois énergie issu d’une production minière 

en terme de perte de biodiversité, de baisse fertilité des sols, d’érosion, d’émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

Le croisement des résultats des étapes 1 et 2 permettra d’évaluer qualitativement les risques 

environnementaux, sociaux et économiques. Ils seront présentés sous forme d’une grille avec 

un code couleur pour chaque région (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) associé à une 

cartographie des risques. Cette grille et les cartes associées permettront ainsi d’identifier les 

enjeux propres à chaque région du développement d’une filière bois énergie durable. 

 

Produits 

 Grille de risques pour chaque région (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) 

 Grille des enjeux pour chaque région (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) 

 Cartographie des risques pour chaque région 

 

Étape 4 – analyse des stratégies et actions menées en matière de « bois-énergie durable » 

 

Objectifs 

 Identifier les actions prévues en matière de « bois énergie durable » 

 Évaluer les retombées des actions mises en oeuvre en matière de « bois énergie 

durable » 

 Identifier les principaux points de blocage qui expliquent éventuellement la non mise 

en oeuvre d’une partie des actions prévues en matière de « bois énergie durable » 

 Dresser les 1
ères

 pistes d’objectifs et d’actions réalistes en vue d’une proposition de 

stratégie en matière de « bois énergie durable » 

 

Méthodologie 

 Bibliographie 

 Rencontres d’experts locaux pour chaque région (Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie) 

 

Produits 

 1
ère

 ébauche de stratégie en matière de « bois énergie durable » 
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Étape 5 – élaboration d’une stratégie en matière de « bois énergie durable » 

 

Objectifs 

 Élaborer une stratégie en matière de « bois énergie durable » 

 

Méthodologie 

 Approche participative avec le SNR et les acteurs concernés lors d’un atelier d’une 

journée à Brazzaville 

 

Cet atelier permettra de présenter les résultats des étapes 3 et 4. Sur cette base, des 

propositions d’objectifs et d’actions seront formulées par les participants, notamment sur les 

points suivants : substitution énergétique, efficacité énergétique, gestion durable des forêts 

naturelles, plantations bois énergie. 

 

Produits 

 Document de proposition de stratégie en matière de « bois-énergie durable » 

(objectifs, actions) 

 

 

Étape 6 – définition d’un projet pilote de plantations villageoises de bois énergie et de 

gestion durable des ressources forestières 

 

Objectifs 

 Étudier la faisabilité d’une projet pilote de production pérenne de bois-énergie 

 Étudier la faisabilité MDP/REDD du projet 

 

Méthodologie 

 Phase préparatoire : compilation, analyse de données bibliographiques 

 Mission de terrain : visite de site, organisation humaine, foncier, conditions pédo-

climatiques... 

 Analyse des méthodologies MDP/REDD adaptées 

 

Produits 

 Rapport de faisabilité incluant les itinéraires techniques préconisés, le montage 

institutionnel, les aspects fonciers, l’évaluation économique (calculs VAN, TIR), 

intégration des aspects carbone (MDP/REDD) dont l’éligibilité des terres, 

l’additionnalité du projet, les méthodologies adaptées, impacts économiques de la 

composante carbone 

 

B. Phases d’intervention 
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La réalisation de la prestation se décomposera en 3 phases : 

1. Analyse des prélèvements de bois-énergie pour l’approvisionnement des villes : 25 

jours 

2. Proposition d’une stratégie en matière de « bois-énergie » : 7 jours 

3. Définition d’un projet pilote de plantations villageoises de bois-énergie et de gestion 

durable des ressources forestières : 19 jours 
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Annexe 2 : Personnes-ressources 

 

Nom - Prénom Société / Organisation Fonction E-mail Téléphone 

     

1. AQUINO (DE) André Banque Mondiale Spécialiste finance carbone adeaquino@worldbank.org  +243 99 25 89 

054 

2. AWE  Opérateur privé négoce de 

charbon 

 05 531 39 79 

3. BAKALA KIBA Alphonse EFC Chef de programme 

développement social 

bakalakiba2000@yahoo.fr  05 539 20 80 / 

05 592 96 40 

4. BANZOULOU Jean 

Claude 

EFC Chef de service pépinières banzouloujeanclaude@yahoo.fr  05 530 08 70 / 

06 664 27 70 

5. BAMANISSA Prosper DEP - MDDEFE Chef du bureau Plan et Contrôle gramscimapro@yahoo.fr  05 548 48 36 

6. BARRETO Alain FORALAC  foramak@gmail.com  06 623 36 09 

7. BETITO Raphaël Likouala Timber Contrôleur général betito.raphael@likouala.com  05 700 25 40 

8. BOUDZANGA Georges 

Claver 

MDDEFE Coordonnateur national 

REDD+ 

bouzgege@yahoo.fr  06 666 73 21 

9. BOULINGUI Gaston SNR Chef de l’agence de Brazzaville gastonboulingui@yahoo.fr  06 664 28 78 / 

05 591 74 37 

10. COUTURIER Antoine IFO Responsable de l’aménagement couturier@ifo-congo.com  05 540 15 60 

11. DEMBELE Cyprien Asia Congo   06 635 05 03 

12. DEVILLARD Olivier Nouvelle Trabec Directeur devillard@trabec.com  06 661 53 99 

mailto:adeaquino@worldbank.org
mailto:bakalakiba2000@yahoo.fr
mailto:banzouloujeanclaude@yahoo.fr
mailto:gramscimapro@yahoo.fr
mailto:foramak@gmail.com
mailto:betito.raphael@likouala.com
mailto:bouzgege@yahoo.fr
mailto:gastonboulingui@yahoo.fr
mailto:couturier@ifo-congo.com
mailto:devillard@trabec.com
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Nom - Prénom Société / Organisation Fonction E-mail Téléphone 

13. DIAMVINZA Armand 

Blaise 

FORALAC Chef de la cellule 

Aménagement 

abdiamvinza@gmail.com  06 652 36 65 

14. GALLY Michel PAGEF - CNIAF Assistant technique (FRM) mgally@frm-france.com  06 935 26 53 

15. DEVILLARD Olivier  Nouvelle Trabec Directeur / expert ATIBT devillard@trabec.com  06 661 53 99 

16. EKIAMA Pierre SETRAF DG setraf@hotmail.com  05 551 90 63 / 

06 651 90 63  

17. EPOTO Ndiéré Services forestiers de 

Pointe Noire 

Directeur  06 664 60 46 

18. FUMEY Hilly-Anne FAai2D Présidente ai2d1@yahoo.fr  05 551 02 47 / 

06 651 02 47 

19. GOMA Maurice EFC Directeur technique mgoma@magindustries.com  05 523 53 20 

20. GOUALA Patrice DDEF Kouilou Directeur  pgouala@yahoo.fr  06 642 48 04 

21. IBARA Marcel WRI Coordinateur national  marc_iba@yahoo.fr  05 574 81 41 / 

06 620 72 12 

22. IMBALO Lambert SNR Directeur imbalo@yahoo.fr  06 664 60 46 

23. IKAMA Michel MDDEFE-DGDD Directeur de la Promotion des 

Valeurs socio-économiques 

ikamamichel@yahoo.fr  06 621 55 01 / 

05 522 69 02 

24. IKOUNGA MDDEFE-DEP   05 548 44 60 

25. KIBA Bakala EFC   05 539 20 90 

26. KONDY Joachim MDDEFE-Cellule 

Légalité et Traçabilité  

(ex DD Pool) joachimkondi@yahoo.fr  06 978 44 45 

mailto:abdiamvinza@gmail.com
mailto:mgally@frm-france.com
mailto:devillard@trabec.com
mailto:setraf@hotmail.com
mailto:ai2d1@yahoo.fr
mailto:mgoma@magindustries.com
mailto:pgouala@yahoo.fr
mailto:marc_iba@yahoo.fr
mailto:imbalo@yahoo.fr
mailto:ikamamichel@yahoo.fr
mailto:joachimkondi@yahoo.fr
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Nom - Prénom Société / Organisation Fonction E-mail Téléphone 

27. KOYO Jean Prosper  Consultant jp.koyo@hotmail.fr  06 823 68 35 

28. LOLA Patrick CRDPI    

29. LOUMETO Joël DEP - MDDEFE Directeur loumeto@hotmail.com  06 668 38 23 / 

05 512 84 34  

30. LOUFOUKOU Jean Pierre EFC Directeur technique adjoint, 

spécialiste carbonisation 

lfk_jp@yahoo.fr  05 553 40 67 

31. LOUSSAKOU Alphonse CEPRODA Responsable de l'ONG  066647016 

32. MAIXANT ANDOU 

Gabriel 

SOFIA  maixandou@yahoo.fr  06 918 27 46 

33. MALALOU PASSY 

Estelle 

SCGPL Attachée de Direction gplsa@yahoo.fr  05 551 73 09 

34. MARESCHAL Louis CRDPI Chef de département Durabilité 

des écosystèmes de plantations 

louis.mareschal@cirad.fr  

35. MARIEN Jean-Noël CIRAD-Projet Makala Chef de projet Makala marien@cirad.fr  

36. MASSENGO 

MIENANZAMBI Jean-

Claude 

Association pour le 

reboisement, 

l’environnement et le 

commerce du bois 

énergie (ARECOBEN) 

Président arecoben@yahoo.fr  06 611 73 48 

37. MATONDO Rosalie PRONAR Coordinatrice rosalie_mat@yahoo.fr, 

rosalie.matondo@yahoo.com  

05 553 13 16 

38. MOKA Christian 

Emmanuel 

SNR Chef de service technique mokachrist@yahoo.fr  05 553 29 53 

mailto:jp.koyo@hotmail.fr
mailto:loumeto@hotmail.com
mailto:lfk_jp@yahoo.fr
mailto:maixandou@yahoo.fr
mailto:gplsa@yahoo.fr
mailto:arecoben@yahoo.fr
mailto:rosalie_mat@yahoo.fr
mailto:rosalie.matondo@yahoo.com
mailto:mokachrist@yahoo.fr
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Nom - Prénom Société / Organisation Fonction E-mail Téléphone 

39. MOUMBOUILOU Joseph  DEP - MDDEFE Chef de service études et projets moumbouilou@yahoo.com  06 665 04 02 

40. MOUNTANDA Antoine MDDEFE Coordinateur national du projet 

d'appui à la valorisation des 

PFNL 

mountandaantoine@yahoo.fr  55207780 

41. MOUYANGOU Cyprien 

Farel 

Coordination nationale 

REDD+ 

Expert SESA farelmou@yahoo.fr  05 547 03 59 / 

06 842 58 35 

42. MUSHIETE Olivier Novacel SPRL - Projet 

Ibi batéké 

Directeur général olivier@mushiete.cd  +322.732.96.17 

43. NDIERE EPOTO DDEF PN Directeur départemental  06 664 60 46 

44. NGOYA-KESSY Alain 

Marius 

MDDEFE-DVRF Directeur ngoyal_k@yahoo.fr  06 954 17 97 

45. NGUINDA DDEF Dolisie Directeur départemental  05 513 42 45 

46. NSIETE Jacques DDEF Brazzaville Directeur départemental jansi@yahoo.fr  06 920 79 08 / 

05 520 79 08 

47. NSOSSO Dominique AMEA SG dominique.nsosso@yahoo.com   05 522 29 19 

48. NKOUA Méthode CRDPI Resp. UR Gestion sociale et 

environnementale 

nkouamethode@yahoo.fr 06 58 08 10 

49. NZALA Donatien MDDEFE-DGEF Directeur général nzaladon@yahoo.fr  05 551 83 73 / 

06 626 67 95 

50. ONGAGNA IKONGA 

Faustin Paul 

Service des Statistiques 

– DEP 

  05 525 32 59 / 

06 664 62 13 

51. ONDELE KANGA DDEF Pool Directeur départemental  06 975 73 93 

mailto:moumbouilou@yahoo.com
mailto:mountandaantoine@yahoo.fr
mailto:farelmou@yahoo.fr
mailto:olivier@mushiete.cd
mailto:ngoyal_k@yahoo.fr
mailto:jansi@yahoo.fr
mailto:dominique.nsosso@yahoo.com
mailto:nzaladon@yahoo.fr
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Nom - Prénom Société / Organisation Fonction E-mail Téléphone 

52. OUISSIKA Chérubins-

Brice 

CNIAF Chef du Bureau Cartographie et 

Photo-Interprétation 

ouissikadiamansuka@gmail.com  05 528 40 85 / 

06 628 61 53 

53. PIERRE Jean-Michel OLAM Responsable de la certification jmpierre.consult@gmail.com  06 682 33 40 

54. ROMAND Philippe PAGEF Formateur EFIR promand@frm-france.com  06 882 35 11 

55. SALAÜN Nicolas AFD Chargé d’études salaunn@afd.fr 22 281 53 30 / 

06 937 31 11 

56. SAMBA Joseph Léon MDDEFE Chef service sylviculture, 

agroforesterie et foresterie 

communautaire ; coordonnateur 

national du SAFORGEN et du 

Projet d’aménagement des 

bassins versants  

Sajoleo2003@yahoo.fr  05 560 38 58 / 

06 891 72 72 

57. SAYA Aubin CRDPI Chef de département Génétique 

et Amélioration de la Diversité 

 05 520 77 51 

58. SCHWARTZENBERG 

Matthieu 

PAGEF - CNIAF Assistant technique (TEREA) m.schwartzenberg@terea.org  06 938 71 08 

59. SEUX Marion AFD Chargée d’études seuxm@afd.fr  06 937 31 11 

60. SOLA Gaël CRDPI Volontaire international sola@cirad.fr 06 954 45 87 

 

mailto:ouissikadiamansuka@gmail.com
mailto:jmpierre.consult@gmail.com
mailto:promand@frm-france.com
mailto:salaunn@afd.fr
mailto:Sajoleo2003@yahoo.fr
mailto:m.schwartzenberg@terea.org
mailto:seuxm@afd.fr
mailto:sola@cirad.fr
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Annexe 3 : Extraits du compte-rendu de la réunion du 22 juillet 2011 (MDDEFE) 

 

Observations et recommandations des participants   

 

 Tenir compte du processus de changement de constitution (Conférence nationale de 

1989-1990) afin de bien évaluer la question foncière ; 

 Bien cerner la question sensible des jeunes désœuvrés intra et périurbains afin qu’ils 

puissent bénéficier d’activités génératrices de revenus (et réduire leur engouement 

exacerbé pour la production de charbon) ; 

 Une étude sur l’amélioration de l’environnement institutionnel lié aux plantations 

forestières prochainement menés dans le cadre du PRONAR abordera la question 

foncière (conflits, revendication des « droits », plan d’affectation et disponibilité des 

terres, etc.) ; 

 La ville de Nkayi (sa consommation en bois énergie influence le bassin de production 

de Dolisie) devrait être prise en compte dans l’analyse globale menée par l’étude ; 

 Les enquêtes trafic doivent impliquer les agents des DDEF qui sont bien informés sur 

les acteurs de la filière bois énergie ; 

 Une entreprise privée à Bayo (Pool) intervenant dans la production de biocarburants 

finance et entreprend des délimitations de parcelles avec les villageois en vue de 

planter les arbustes (Jatropha curcas) ; 

 Le sous-échantillon (20% de l’échantillon de 2004) nécessite d’être traité par des 

enquêteurs bien formés afin d’en tirer le maximum d’informations ; 

 Les projets-pilotes relatifs aux forêts des communes et des autres collectivités locales 

ou territoriales et aux forêts communautaires doivent aller au-delà du mécanisme MDP 

et inclure le processus REDD+ ; 

 Un répertoire des projets énergétiques menés au Congo devrait être élaboré et actualisé 

périodiquement ; 

 IFO et OLAM aurait permis aux populations locale de valoriser les rebuts 

d’exploitation ; 

 Valoriser les sciures et copeaux des scieries dans des foyers améliorés ; 

 Voir avec certaines concessionnaires forestiers qui hésitent à autoriser l’accès des 

populations aux déchets de scierie (crainte de vol de bois export).  
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Annexe 4 : Compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2011 (MDDEFE) 

 

 

Mission en République du Congo (29.9.11 – 7.10.11) 

 

Etude « Bois énergie durable » 

 

 

Présidée par le directeur de la DEP, la réunion avait pour objectif de présenter les premiers 

résultats de l’étude.  

Etaient présents le conseiller Climat du ministre, les représentants de la DGEF, de la DGE, de 

la DVRF, du CNIAF, de la DEP, de la DGDD et de l’AFD. 

 

Quatre présentations ont été faites : 

 Risques et enjeux liés à la filière bois énergie durable (P. Cuny) 

 Résultats préliminaires des enquêtes (G. Itsoua Madzous) 

 Lignes stratégiques proposées pour une filière « bois énergie durable » (P. Cuny) 

 Éléments pour un projet pilote de plantations villageoises (J. Maurice) 

 

Les observations et contributions des participants ont été les suivantes : 

 

1. Risques et enjeux liés à la filière bois énergie durable 

 

 Il est important de mieux savoir de quelles formations végétales provient le bois 

énergie (notamment des savanes avec quel degré de dégradation). Une étude 

cartographique (analyse de photos satellitaires) pourrait être une des recommandations 

de cette étude. 

 Si les savanes alimentent en partie les besoins en bois énergie, y’a-t-il une quelconque 

valorisation possible dans un cadre REDD si ces savanes n’entrent pas dans la 

définition de forêts ? 

 La fréquence très élevée des coupes sélectives / à blanc étoc dans les formations 

forestières naturelles militent pour une meilleure connaissance et prise en compte des 

accroissements annuels spécifiques (en vue de ne pas dépasser les possibilités 

annuelles spécifiques) 

 La taille décroissante des brins des fagots de bois de feu doit être confirmée et 

quantifiée par les résultats des enquêtes. 

 Le résultat de l’étude devrait préciser comparativement les niveaux de pression sur la 

ressource entre Brazzaville et Pointe Noire (qui semble similaire) et Dolisie (qui 

semble plus faible) 

 La zone de Dolisie présente une forte coupe d’arbres fruitiers pour la carbonisation 

(raison ?) 

 L’étude devrait préciser les modalités de partenariat entre EFC et les opérateurs de la 

carbonisation des rémanents 
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 Le résultat des enquêtes devraient mieux préciser / quantifier les essences locales 

habituellement non exploitées
73

 (souvent à usages multiples et garantes de la fertilité 

des sols) et qui, par raréfaction des essences calorifiques, sont maintenant 

surexploitées 

 

2. Résultats préliminaires des enquêtes 

 

 Ils sont considérés comme provisoires et nécessitent des compléments (d’analyse, 

d’enquêtes, etc.) 

 Le passage d’un combustible à l’autre (ex : du charbon au bois de feu) doit être bien 

analysé 

 L’origine des gisements de bois énergie (avec essences dominantes) doit être précisée 

(sur carte ou dans tableaux) en fonction notamment des points de passage étudiés 

 L’origine des gisements doit être mise en regard des formations écologiques existantes 

 Le poids et les modes de conditionnement du charbon et du bois doivent être précisés 

pour chaque ville 

 L’évolution du prix des transports dans le temps doit être évaluée 

 Une estimation de la pression sur les savanes doit aussi être présentée 

 La sous-estimation des volumes (enquête trafic) liée au transport nocturne des produits 

sera évaluée 

 

3. Lignes stratégiques proposées pour une filière « bois énergie durable » 

 

 L’ensemble des composantes des systèmes « offre » et « demande », ainsi que les 

leviers proposés pour les influencer (ex : fiscalité), pourraient être « modélisées » en 

vue d’un outil de décision 

 Le montage institutionnel doit être plus précis (ancrage, mission des organes, 

ressources
74

, etc.)Les besoins des populations en termes d’essences (agro)forestières 

doivent être inventoriés avant de lancer des opérations villageoises de reboisement ou 

d’agroforesterie 

 La stratégie « énergie domestique » est à relier au DSRP2, à la vision « Congo 2025 » 

et au Plan Energie Domestique (avec prise en compte des autres types d’énergies 

(solaire, hydraulique, etc.) 

  

4. Éléments pour un projet pilote de plantations villageoises 

 

 Les résultats d’enquête doivent permettre d’affiner les propositions du projet pilote 

(notamment sa taille) 

 Bien prendre en compte les avantages comparatifs entre reboiser (environ 40 000 F 

CFA / ha de revenus) et produire du manioc (dix fois plus…) 

 Quels autres acteurs (ONG ?) pourraient, en plus des villageois, être promoteurs de 

reboisement ? 

                                                 
73

 Hymenocardia acida, Annona senegalensis, Bridelia ferruginea, etc. à Brazzaville & Xylopia aethiopica  à 
Pointe Noire 
74

 Matérielles, financières & humaines 
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 Le projet doit être plus structuré (ressources, suivi-évaluation, durabilité, pérennité, 

etc.) 

 Les hypothèses de calcul économique devront être mieux explicitées 

 Dans les impacts, ajouter les cycles de l’eau (nappe phréatique) et de l’air 

(purification) 

 Envisager aussi des plantations villageoises productrices de bois d’œuvre (ex avec 

Eucalyptus cloeziana, E. urophylla) ou agroforestières 
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Annexe 5 : Profil du Congo 

 

 

Superficie : 341.821 km
2
 

 

Population : 3.697.490 habitants (2007) 

 

Taux de croissance démographique : 3,0 % 

 

Densité de la population : 10,2 habitants/km
2
 

 

Principales villes : Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Ouesso, Impfondo, Mossendjo. 

 

Part de la population urbaine : 62 % 

 

Subdivision administrative : 12 départements, 83 sous-préfectures et 6 communes urbaines 

 

Voies de communication 

 

Routes nationales 

Pointe-Noire – Brazzaville ; 

Brazzaville – Ouesso ; 

Dolisie – Nyanga (route du Gabon) ; 

Pointe-Noire – Cabinda ; 

Pointe-Noire – Nzambi. 

 

Voies ferrées 

Chemin de Fer Congo Océan (CFCO) sur 512 km entre Pointe-Noire et Brazzaville ; 

Voie de la Compagnie Minière de l’Ogooué (COMILOG) sur 285 km de Mont-Mbélo à 

Mbinda. 

 

Voies fluviales 

Le Congo et ses affluents l’Oubangui et la Sangha, navigables de Brazzaville jusqu’à Bangui 

en RCA et le sud du Cameroun ; 

Le Kouilou-Niari, navigable de son embouchure avec l’océan jusqu’à Sounda. 
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Annexe 6 : Types de foyers améliorés 

 

 

 

 

 

Foyer trois pierres 

 

Foyer « modèle moyen » 

 

Foyer Bangui 

 

Foyer céramique 



134 

 

Bibliographie 

 

Bégué L., 1965, Les savanes du sud de la République du Congo (Brazzaville), Bois et Forêts 

des Tropiques, n°99, janvier-février 1965 

Bouillet J-P. et al., 2004, Pour une production durable des plantations d’Eucalyptus au 

Congo : la fertilisation, Bois et Forêts des Tropiques, n°270 (1) 

Boundzanga G. C., 1982, Etude sur les effets du système de culture paysan et de la 

commercialisation du bois de chauffe sur la dégradation des forêts du Pool 

Boundzanga G. C., 1986, Etude sur l’aperçu sur la situation du bois de chauffe en 

République du Congo 

Boundzanga G. C., Lamouroux M., 1994, Etude sur la Filière Bois-énergie dans les quatre 

principales villes du Congo, PNAE / PAFT 

Boundzanga G. C. et al, 1996, Guide pour l’implantation des foyers trois pierres améliorés 

au Congo 

Boundzanga G. C., 2004, Etude sur l’évaluation de la consommation en bois-énergie et 

dérivés du bois dans les villes de Brazzaville et Nkayi, PNUD / FAO   

Boundzanga G. C., 2006, Enquête sur la consommation des combustibles domestiques au 

Congo, Projet de réhabilitation des infrastructures de l’énergie et de l’eau (PRIEE) 

CDM Gold standard, GS Methodologies. Site web : 

http://www.cdmgoldstandard.org/project-certification/gs-methodologies. Consulté le 15 

septembre 2011. 

CIFOR, 2010, L’état de l’art du bois énergie en RDC : Analyse institutionnelle et socio 

économique de la filière bois énergie. Projet Makala (EuropeAid DCI-ENV/2008/151-384), 

Kinshasa 

CIRAD, 2007, Evaluation de la faisabilité d’un projet de cogénération sur l’usine de Mbang – 

Groupe Rougier (Cameroun) 

Collectif des originaires du Kouilou, 2010, Le cadre juridique de la propriété foncière. COK 

avec le soutien du Programme Concerté Pluri-Acteurs du Congo, Pointe Noire 

CTFT/JAKKO PÖYRY, 1982, Etude du projet d’approvisionnement de Brazzaville en bois 

de chauffe 

CTFT, 1984, Etude de rationalisation des choix énergétiques du Congo : Les secteurs bois de 

chauffe et charbon de bois 

Deutsche Forestservice GmbH (DFS), 2006. Étude sur la mise en place de plantations 

forestières privées dans le cadre du Projet de réhabilitation des infrastructures, d’énergie et 

d’eau (PRIEE). République du Congo 

DREF/ORSTOM/Département de Géographie (Université Marien Ngouabi), 1976, Etude 

sur le ravitaillement de Brazzaville en énergies domestiques, réalisée sur la base des données 

d’enquêtes obtenues en 1975 

Eucalyptus fibres du Congo (EFC), 2010, Plan de Gestion Sociale - Rapport annuel 

d’activités 2010 - PGS 01- 28 Décembre 2010. EFC, Pointe Noire 

FAO, 2009, Problématique du développement des biocarburants au Congo. Rome 

http://www.cdmgoldstandard.org/project-certification/gs-methodologies


135 

 

FAO, 2010, Foresterie urbaine et périurbaine en Afrique. Quelles perspectives pour le bois-

énergie ?, Document de travail sur la foresterie urbaine et périurbaine n°4. 95 pages. Rome 

Gardette Y-M. et Locatelli B., 2007, Les marchés du carbone forestier, ONF International / 

CIRAD 

Hamburg Institute of International Economics, 2006, Risks and chances of combined 

forestry and biomass projects under the clean development mechanism. CD4CDM, Working 

paper n°1, révisé en juin 2006, UNEP-RISØ Centre 

Institut de Développement Rural (étudiants), 1999 et 2001, Situation des énergies 

domestiques dans les ménages et les mouvements de substitution des combustibles ligneux 

Laclau J-P. et al., 2003, Eucalyptus et fertilité des sols au Congo, Bois et Forêts des 

Tropiques, n°277 (3) 

Marien J-N., Mallet B., 2004, Nouvelles perspectives pour les plantations forestières en 

Afrique centrale. Bois et Forêts des Tropiques, n°282 (4) 

Marien B., 2006, La filière bois énergie de Pointe Noire, UR2PI/ESITPA/CIRAD 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage – FAO, Appui à la préparation de la lettre de 

politique et d’un programme de développement durable de la filière bioénergie en République 

du Congo, Projet TCP-Facility 

MDDEFE-FCPF (BM), Proposition pour la préparation à la REDD+ (RPP) 

MDDEFE, 2010. Note de projet : Programme national d’afforestation et de reboisement. Un 

million d’hectares de 2011 à 2020. République du Congo 

Mountanda A. et al., 2005, Les unités pilotes d’aménagement, de reboisement et 

d’agroforesterie : nouvelle approche de gestion durable des forêts congolaises. Bois et Forêts 

des Tropiques, n°285 (3) 

Nkoua M. et al, 2011, Les enjeux de la filière « plantations industrielles d’eucalyptus » dans 

la gestion durable du bassin d’approvisionnement en bois-énergie de la ville de Pointe-Noire 

(République du Congo), 48
ème

 colloque ASRDLF, juillet, Martinique (France), 
http://asrdlf2011.com/  

Nzila J de D. et al, ?, Etude sur la problématique du développement des biocarburants au 

Congo 

ONF International, 2007, Étude de faisabilité de projets de puits de carbone forestier au 

Cameroun. Projet « Un parisien un arbre » de la Ville de Paris au Cameroun, Association 

internationale des maires francophones, Paris 

ORSTOM, 1974, Carte pédologique Brazzaville-Kinkala à 1/200 000, République populaire 

du Congo. Institut de Recherche pour le Développement, Paris 

ORSTOM, 1974, Carte pédologique Brazzaville-Kinkala à 1/200 000 (notice explicative) 

République populaire du Congo. Institut de Recherche pour le Développement, Paris  

Photographie aérienne de Kinkala et ses environs, 33 M 469263.73m E 9516005.40 m S 

élév. 430m. Google Earth, Image 2011 © Terrametrics. Accédée le 10 Octobre 2011 

PNUD/Banque Mondiale, 1988, Etude sur les problèmes et les choix énergétiques du Congo 

http://asrdlf2011.com/


136 

 

 

Project Design Document : Ibi Batéké degraded savannah afforestation project for fuelwood 

production (Democratic Republic of Congo), UNFCCC-CDM Executive Board. Site web : 

http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ErnstYoung1291309493.36/view. Consulté le 1er Octobre 

2011. 

République du Congo, 2012. Loi N°8-2012 du 11 mai 2012 portant loi de finances 

récapitulatives pour l’année 2012. Journal officiel de la République du Congo du 14 mai 

2012. 

République du Congo, 2011. Proposition pour la Préparation à la REDD+ (RPP). 

République du Congo, Brazzaville 

République du Congo, 2000, Code forestier – Loi N° 16-2000 du 20 novembre 2000 

Tsieta, A., 1993, Etude sur la carbonisation des déchets industriels de bois de la coopérative 

des charbonniers de Matsendé à  Dolisie 

UNFCCC – CDM Executive Board, 2010 – CDM Methodology Booklet. Disponible sur : 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/index.html 

Verified carbon standard – VCS Methodologies. Site web : http://www.v-c-

s.org/methodologies/find. Consulté le 15 Septembre 2011. 

 

 

 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/documentation/index.html


137 

 

Annexe 7 : Tableau récapitulatif des méthodologies MDP « A / R » 

Actuellement approuvées par le Comité exécutif du MDP (Source : UNFCCC 2010 et http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html consulté 

en novembre 2011)  

 

Type N° 

Nom complet - version 

courante 
Conditions majeures d'applicabilité 

Petite 

échelle 

AR-

AMS0001  

Méthodologie et baseline 

simplifiée pour les activités de 

projets MDP A/R petite échelle 

mis en place sur prairies et 

espaces cultivés avec 

déplacements limités des 

activités d’avant projet – 

version 6.0  

Le projet est mis en œuvre sur les prairies ou les terres cultivées; 

La zone de terres cultivées dans le périmètre du projet déplacée en raison de l'activité de 

projet est inférieure à 50 pour cent de la superficie totale du projet; 

Le nombre de bétail déplacés est inférieur à 50 pour cent de la capacité moyenne des 

pâturages de la zone du projet; 

Les activités du projet sont mises en œuvre sur les terres où ≤ 10% de la zone du projet 

est perturbé à la suite de la préparation du sol pour la plantation. 

Petite 

échelle 

AR-

AMS0002  

Méthodologie et baseline 

simplifiée pour les activités de 

projets MDP A/R petite échelle 

mis en œuvre sur les terres de 

colonisation - Version 2.0  

Le projet est mis en œuvre sur les terres de colonisation, par exemple, terres le long des 

routes, lignes électriques, les pipelines, voies navigables, ou des terres en vertu de 

commodités urbaines ou rurales telles que jardins, champs, parcs, etc; 

Les zones utilisées pour les activités agricoles au sein du périmètre du projet, et les 

personnes déplacées en raison de l'activité de projet, sont à moins de 50 pour cent de la 

superficie totale du projet; 

Les activités du projet sont mises en œuvre sur les terres où ≤ 10% de la zone du projet 

surface totale est perturbé à la suite de la préparation du sol pour la plantation. 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html%20consulté%20en%20Novembre%202011
http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html%20consulté%20en%20Novembre%202011
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Petite 

échelle 

AR-

AMS0003  

Méthodologie et baseline 

simplifiée pour les activités de 

projets MDP A/R petite échelle 

mis en œuvre en zones 

humides --- Version 1.0  

Le projet est mis en œuvre sur les zones humides dégradées, qui peuvent faire l'objet 

d'une dégradation supplémentaire et dont les composantes arborée et non-arborée sont en 

déclin ou présentent une faible teneur en carbone à l'état d'équilibre; 

Le projet est limité à la dégradation des zones humides intermédiaires et aux tourbières 

drainées dégradées, les zones inondables dégradés lisses sur les sols minéraux, et les 

zones inondées de façon saisonnière sur la marge de plans d'eau et réservoirs; 

La zone du projet ne comprend pas les zones humides où la végétation prédominante 

comprend des espèces herbacées dans son état naturel; 

Les mesures directes ne doivent pas conduire à des changements dans l'hydrologie de la 

terre (par exemple, pas de drainage, les inondations, en creusant un fossé ou de blocage); 

Les activités du projet sont mises en œuvre sur les terres où la situation d'avant-projet, les 

zones utilisées pour les activités agricoles (autres que les pâturages) dans le périmètre du 

projet,  ne représentent pas plus de 10% de la superficie totale du projet; 

Les activités du projet sont mises en œuvre sur les terres où le déplacement des animaux 

au pâturage ne donnent pas lieu à des fuites; 

Les activités du projet sont mises en œuvre sur les terres où <10% de la zone du projet est 

perturbé à la suite de la préparation du sol pour la plantation. Toutefois, dans les zones du 

projet avec les sols organiques, les activités de préparation du site telles que le labour et 

le drainage avant ou après les arbres sont plantés ne sont pas autorisées. 

Petite 

échelle 

AR-

AMS0004  

Méthodologie et baseline 

simplifiée pour les activités de 

projets MDP A/R petite échelle 

--- Version 2.0  

Le projet n'est pas mis en œuvre dans les prairies; 

Le projet mènera à la création de la forêt et permet la poursuite ou l'introduction d'un 

régime de culture; 

La mise en œuvre du projet ne conduite pas à plus de 20% de baisse de surfaces cultivées 

dans la zone d’activités pré-projet; 

Pas de fuite: l'activité de projet ne conduise pas à un changement des activités avant 

projet en dehors du périmètre du projet. 
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Petite 

échelle 

AR-

AMS0005  

Méthodologie et baseline 

simplifiée pour les activités de 

projets MDP A/R petite échelle 

mis en œuvre sur des terrains 

ayant une faible capacité de 

supporter de la biomasse 

vivante --- Version 2.0  

Les activités du projet sont mises en œuvre sur les zones ayant un faible potentiel 

inhérent à la survie de la biomasse, sans intervention humaine, à savoir les dunes de 

sable, des terres nues, contaminées ou de la mine terres butin, ou les sols très alcalins ou 

salins; 

Pas de fuite: l'activité de projet ne conduit pas à un changement d'avant-projet des 

activités en dehors du périmètre du projet. 

Petite 

échelle 

AR-

AMS0006  

Méthodologie et baseline 

simplifiée pour les activités de 

projets sylvopastoraux MDP 

A/R petite échelle --- Version 

1.0  

Le projet est mis en œuvre sur les terres cultivées ou des prairies dégradées soumises à 

des activités de pâturage; 

Le projet mènera à la création de la forêt dans un système sylvopastoral; 

Le couvert avant-projet des arbres dans le périmètre du projet est inférieure à 20% du 

seuil de couvert arboré rapporté à l’EB par la Partie hôte; 

Pas de fuite: l'activité de projet ne conduit pas à un changement des activités d'avant-

projet en dehors du périmètre du projet. 

Petite 

échelle 

AR-

AMS0007  

Méthodologie et baseline 

simplifiée pour les activités de 

projets MDP A/R petite échelle 

mis en œuvre sur prairies ou 

zones cultivées --- Version 1.1  

Le projet est mis en œuvre sur les prairies ou les terres cultivées; 

La terre ne contient pas les sols organiques (tourbe par exemple-terre) et ne doit  pas 

tomber dans la catégorie des zones humides; 

Litière reste sur le site et n'est pas éliminée dans le projet; 

Labourage / extraction / scarification dans le projet, le cas échéant, est la suivante: 

(i) fait en conformité avec des pratiques appropriées de conservation des sols, par 

exemple suit les contours des terres; 

(ii) Limité aux cinq premières années de l'année de préparation initiale du site; 

(iii) ne se répètent pas, voire pas du tout, dans un délai de 20 ans. 

Grande 

échelle 

AR-

AM0002  

Restauration de terrains 

degrades via A/R --- Version 

3.0  

Le projet est mis en œuvre sur les terres dégradées qui sont censés rester dégradés ou de 

continuer à se dégrader en l'absence du projet; 

Pas de fuite: le projet ne conduit pas à un changement d'avant-projet des activités en 
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dehors du périmètre du projet. 

Grande 

échelle 

AR-

AM0004  

A/R sur terres cultivées --- 

Version 4.0  

Le projet est mis en œuvre sur les terres dégradées qui sont censés rester dégradées ou 

continuer à se dégrader en l'absence du projet; 

La préparation du site ne doit pas causer d'importantes diminutions nettes à long terme 

des stocks de carbone dans les sols ou des augmentations d’émissions de non-CO2 

provenant du sol; 

L'activité A / R de projet MDP est mis en œuvre sur un terrain où il n'y a pas d'autres en 

cours ou prévues de boisement / reboisement. 

Grande 

échelle 

AR-

AM0005  

Activités de projets A/R mises 

en oeuvre pour usage 

commercial ou industriel   --- 

Version 4.0  

Le projet est mis en œuvre sur les prairies dégradées qui sont censées rester dégradées ou 

à être en partie boisées et / ou reboisées à un rythme observé dans les périodes antérieures 

aux activités de  projets MDP; 

Travail du sol ne conduit pas à réduction nette dans le contenu organique du sol; 

Les racines des arbres récoltés ne doivent pas être retirées du sol; 

Si au moins une partie de l'activité de projet est mise en œuvre sur les sols organiques, le 

drainage de ces sols n'est pas autorisé et pas plus de 10% de leur superficie ne doit être 

perturbée à la suite de la préparation du sol pour la plantation. 

Grande 

échelle 

AR-

AM0006  

A/R avec des arbres et arbustes 

sur terrains dégradés --- 

Version 3.1.1  

Le projet est mis en œuvre sur les terres dégradées qui sont censés rester dégradées ou 

continuer à se dégrader en l'absence du projet; 

Le pâturage n’apparaît pas dans le périmètre du projet à la fois dans le project et le 

scénario de référence; 

La combustion de la biomasse pour la préparation du site n'est pas pratiquée; 

Pas de fuite: le projet ne conduit pas à un changement des activités d'avant-projet en 

dehors du périmètre du projet, sauf pour le fourrage du bétail. 
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Grande 

échelle 

AR-

AM0007  

A/R de terrains voués à 

l’agriculture ou au 

pastoralisme --- Version 5.0  

Le projet est mis en œuvre sur des terres dégradées à la suite d'une période de diminution 

de l'intensité des activités agricoles et pastorales et la tendance de la baisse devrait se 

poursuivre en l'absence du projet; 

Travail du sol ne conduit pas à réduction nette dans le contenu organique du sol; 

Le couvert avant-projet des arbres dans le périmètre du projet est inférieure à 20% du 

seuil de couvert arboré rapporté à l’EB par la Partie hôte; 

Pas de fuite: le projet ne conduit pas à un changement d'avant-projet des activités en 

dehors du périmètre du projet, les activités agricoles et pastorales sont arrêtées au début 

du projet. 

Grande 

échelle 

AR-

AM0009  

A/R sur terrains degrades 

permettant des activités 

sylvopastorales --- Version 4.0  

Le projet est mis en œuvre sur les prairies dégradées qui sont censés rester dégradées sans 

intervention humaine; 

Pratiques de gestion du site de préparation et de projets ne comportent pas de combustion 

de la biomasse; 

Le fumier ne doit pas être collectées, stockées ou brûlés; 

Labourage / extraction / scarification associés à la préparation du site pour la plantation, 

ensemencement et / ou la promotion humaine induite par des sources de semences 

naturelles, ne doit pas dépasser 10% de la zone du projet (lors de chaque occasion); 

Pas de fuite: le projet ne conduise pas à un changement des activités d'avant-projet en 

dehors du périmètre du projet. 

Grande 

échelle 

AR-

AM0010  

Activités de projets A/R mises 

en oeuvre sur des prairies non 

gérées dans des reserves ou 

aires protégées --- Version 4.0  

Terres à boiser ou reboiser comprend les prairies non gérées, faiblement et désignées 

comme une zone de réserve / ou protégée, et n'est pas susceptible d'être convertie à tout 

autre utilisation des terres, sauf la foresterie; 

Travail du sol ne conduit pas à réduction nette dans le contenu organique du sol; 

Aucune activité d’origine anthropique directe des activités menant à la perte des stocks de 

carbone (comme la récolte, l'abattage sélectif, la collecte du combustible, l'enlèvement de 

la litière, ou l'enlèvement du bois mort) ne doit se produire sur des terres à l'intérieur du 

périmètre du projet; 
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Pas de fuite: l'activité de projet ne conduit pas à un changement d'avant-projet des 

activités en dehors du périmètre du projet. 

Grande 

échelle 

AR-

AM0011  

A/R de terrains sujets à la 

polyculture agricole --- 

Version 1.0.1  

Le projet est mis en œuvre sur les terres soumises à polycultures dans lequel la partie en 

friche du cycle est terminée et la végétation existante sur les parcelles est prête pour le 

prochain cycle de production; 

Le projet n'est pas mis en œuvre sur les prairies ou les sols organiques. 

Grande 

échelle 

AR-

AM0012  

A/R sur terrains degrades ou 

abandonnés --- Version 1.0.1  

(a) La zone ne comprend pas les sols organiques (par exemple des tourbières) ou des 

zones humides; 

(b) Si les terres à boiser ou reboiser des terres agricoles dégradées : 

(i) Il est prévu que les terres dégradées resteraient en l'absence de l'activité de projet, et 

(ii) les espèces cultivées, le cas échéant, ne sont pas des cultures pérennes. 

(c) Si des terres à boiser ou reboiser des terres agricoles sont abandonnées, alors qu'elles 

sont censées évoluer vers des terrains à arbustes avec une végétation qui est incapable 

d'atteindre, sans intervention humaine, les valeurs seuils rapportées par la Partie hôte pour 

la définition nationale de la forêt pour le MDP; 

(d) Les arbres avant le projet, le cas échéant, n'ont pas de potentiel pour atteindre un 

couvert arboré de plus de 20% de la valeur seuil pour la couverture du houppier 

communiquées par la Partie hôte pour la définition nationale de la forêt pour le MDP; 

(e) L'activité de projet ne conduit pas à un déplacement des activités préalables aux 

projets en dehors du périmètre du projet, ou l'augmentation des émissions de GES dues 

au déplacement de des activités pré-projet est insignifiant. 
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Grande 

échelle 

AR-

AM0013  

A/R sur terrains autres que 

zones humides --- Version 

1.0.0  

Les conditions dans lesquelles la méthodologie est applicable sont les suivants: 

(a) Le terrain assujetti à l'activité de projet ne tombe pas dans la catégorie des zones 

humides; 

(b) La perturbation du sol attribuable à l'activité A / R de projet MDP ne dépasse pas 10% 

de la superficie de chacun des types suivants de la terre, lorsque ces terres sont incluses 

dans le périmètre du projet: 

(i) des terres contenant des sols organiques tels que définis dans «l'annexe A: Glossaire" 

du GIEC LULUCF GPG 2003; 

(ii) des terres qui, dans la ligne de base, est soumis à l'utilisation des terres et des 

pratiques de gestion et reçoit des entrées énumérées dans les annexes 1 et 2 à cette 

méthodologie; 

(c) Les pools sélectionnés pour la comptabilisation des variations des stocks de carbone 

dans l'activité de projet sont les mêmes que les pools de comptabilisation des variations 

des stocks de carbone dans la baseline. 

Grande 

échelle 

AR-

AM0014  

A/R sur habitats types de 

mangroves dégradées --- 

Version 1.0.0  

(a) Le terrain assujetti à l'activité de projet est l'habitat de mangroves; 

(b) Si plus de 10% de la zone du projet est planté avec des espèces non de mangroves, et 

que l'activité de projet ne comporte aucune modification de l'hydrologie de la zone du 

projet; 

(c) Si au moins 90% de la zone du projet est planté avec des espèces de mangroves, puis 

l'activité de projet peut comprendre la modification de l'hydrologie de la zone du projet 

tel que requis pour la restauration de l'hydrologie naturelle de la région; 

(d) la perturbation des sols imputables à l'activité A / R de projet MDP ne doit pas 

dépasser 10% de la zone du projet; 

(e) Les terres ont été abandonnées au moins deux ans avant le début de l'activité de projet, 

sauf s'il peut être démontré que les activités d'avant-projet, à l'exception de la collecte du 

bois de chauffage, seraient terminées en l'absence de l'A / R activité de projet MDP. 
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Grande 

échelle 

AR-

ACM0001  

A/R sur terrains dégradés --- 

Version 5.1.1  

Le projet est mis en œuvre sur les terres dégradées qui sont censés rester dégradées ou de 

continuer à se dégrader en l'absence du projet; 

Si au moins une partie de l'activité de projet est mis en œuvre sur les sols organiques, le 

drainage de ces sols n'est pas autorisé et pas plus de 10% de leur superficie peut être 

perturbé à la suite de la préparation du sol pour la plantation; 

La terre ne tombe pas dans la catégorie des zones humides; 

Litière restera sur le site et ne doit pas être enlevée à l'activité A / R de projets MDP; 

Labourage / extraction / scarification imputables à l'activité A / R de projets MDP, le cas 

échéant, sont (i) faites en conformité avec des pratiques appropriées de conservation des 

sols, par exemple suit les contours des terres, (ii) Limitées aux cinq premières années à 

partir de l'année de préparation initiale du site, (iii) ne se répètent pas, voire pas du tout, 

dans un délai de 20 ans. 

Grande 

échelle 

AR-

ACM0002  

A/R sur terrains degrades sans 

déplacement des activités avant 

projet --- Version 1.1.0  

Le projet est mis en œuvre sur les terres dégradées qui sont censés rester dégradées ou de 

continuer à se dégrader en l'absence du projet; 

Travail du sol ne conduit pas à réduction nette dans le contenu organique du sol; 

Pas de fuite: le projet ne conduit pas à un changement d'avant-projet des activités en 

dehors du périmètre du projet. 
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Annexe 8 : Localisation du PRONAR  

Proposition de répartition des superficies par département (Source : Cellule du PRONAR, 

2011) 

N° 
DÉPARTEME

NTS 
PROJETS 

SUPERFICIE 

DU 

DÉPARTEME

NT 

(ha) 

SUPERFICI

E A 

AFFECTER 

AUX 

PROJETS 

(ha) 

% de la 

SUPERFIC

IE totale 

1 KOUILOU 

Boisement en zones 

savanicoles du Kouilou (pâte à 

papier, MDF, HDF, panneaux 

de particules) 

1 365 000 50 000 3,7 

2 POOL 
Boisement et restauration des 

zones dégradées dans le Pool 
3 395 500 200 000 5,9 

3 BOUENZA 

Boisement en zones 

savanicoles et restauration des 

zones dégradées dans la 

Bouenza (pâte à papier, MDF, 

HDF, panneaux de particules) 

1 226 000 80 000 6,5 

4 PLATEAUX 

Boisement en zones 

savanicoles dans les Plateaux 

(pâte à papier, MDF, HDF, 

panneaux de particules) 

3 840 000 250 000 6,5 

5 NIARI 

Boisement en zones 

savanicoles dans le Niari (pâte 

à papier, MDF, HDF, 

panneaux de particules) 

2 592 500 100 000 3,9 

6 CUVETTE 

Boisement en zones 

savanicoles, drainage des 

savanes inondables et 

palmeraies dans la Cuvette 

5 085 000 75 000 1,5 

7 
CUVETTE-

OUEST 

Boisement en zones 

savanicoles et palmeraies dans 

la Cuvette-Ouest 

2 393 000 125 000 5,2 

8 LEKOUMOU 

Boisement en zones 

savanicoles et restauration des 

zones forestières dégradées 

dans la Lékoumou (pâte à 

papier, MDF, HDF, panneaux 

de particules) 

2 095 000 50 000 2,4 

9 SANGHA 

Restauration des zones 

forestières dégradées et 

palmeraies dans la Sangha 

5 579 500 50 000 0,9 

10 LIKOUALA 

Boisement des clairières et 

restauration des zones 

forestières dégradées et 
6 604 400 20 000 0,3 
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drainage des savanes 

inondables dans la Likouala 

TOTAL  34 175 900 ha 1.000. 000 ha 2,9 
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Annexe 9 : Carte pédologique du Congo (Brazzaville – Kinkala) 

Source : IRD, 1974 

 

 



148 

 

Annexe 10 : Coûts détaillés du projet-pilote 

  

 Ressources humaines et matérielles 

 

  Qté (hmois) PU (EUR) Total 

1. Ressources humaines et matérielles   1 710 000 

     

Cellule de coordination du projet à Brazzaville    

-         1 Chef de projet - AT international – coordination et formation (2012-2015) 36 13 888 500 000 

-         1 AT national – appui à la coordination du projet (2012-2020) 96 1 975 189 600 

     

Personnel rattaché à la cellule de coordination    

-         1 technicien « Filières de valorisation » (agriculture, carbonisation, etc.) 96 1 500 144 000 

-         1 assistant administratif (comptable) 96 1 300 124 800 

     

Équipement et fonctionnement de la cellule de coordination du projet    

-         1 véhicule 1 26 000 26 000 

-         2 ordinateurs + imprimante 2 2 000 4 000 

-         fonctionnement (communication, essence, location de bureau meublé, etc.) 96 1 200 115 200 

     

SNR Pool (1 équipe opérationnelle)    

-         1 correspondant SNR Pool - Chef d’équipe opérationnelle 96 1 700 163 200 
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-         1 technicien « Production des plants en pépinière » 96 1 500 144 000 

-         1 technicien « Sylviculture et agroforesterie » 96 1 500 144 000 

-         25% d’un poste administratif (SNR Pool). 24 1 300 31 200 

     

Équipement et fonctionnement de l’équipe opérationnelle    

-         1 véhicule 1 26 000 26 000 

-         1 ordinateur + imprimante 1 2 000 2 000 

-         fonctionnement (communication, essence, location de bureau meublé, etc.) 96 1 000 96 000 
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 Composante opérationnelle 

 

Hypothèses de calcul (conservatrices) : 

  

- Les coûts de plantation (implantation et entretiens) représentent en moyenne 852 000 

FCFA/ha sur 8 ans en main d’œuvre, intrants et location de machines. 

 

- Les coûts de récolte – 10 m
3
/ha/an – sont estimés à 2 500 FCFA/ha en main d’œuvre

75
 

et 11 250 FCFA/ha de machines et consommables (location de tronçonneuse, huiles et 

essence, etc.). Sur les 8 années du projet, on prévoit 5 exploitations dans les 

plantations de type « bois-énergie et bois de service » (de l’année 4 à l’année 8), soit 

un total de 68 750 FCFA/ha. 

 

- Les coûts de carbonisation (main d’œuvre
76

) sont estimés à 38 000 FCFA par tonne de 

charbon produite, avec un rendement de carbonisation de 20% (1 tonne de charbon 

produite pour 5 m
3
 de bois). Sur les 8 années du projet, le prélèvement annuel de 

l’accroissement (10 m
3
/ha) à partir de l’année 4 permet d’obtenir 2 tonnes de 

charbon/ha/an pour un coût de 75 000 FCFA/ha/an, dans l’hypothèse où 100% du bois 

est transformé en charbon. Le conditionnement des sacs de charbon (achat des sacs et 

du fil
77

) représente environ 22 850 FCFA par tonne de charbon. 

 

Résumé des coûts opérationnels : 

 

Année 

Total 8 

ans 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Implantation 

(FCFA/ha) 852000 687000 42500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 

Coût total 

récolte 

(FCFA/ha) 68750 0 0 0 0 13750 13750 13750 13750 13750 

Coût total 

carbonisation 

(FCFA/ha) 603581 0 0 0 0 120716 120716 120716 120716 120716 

Coûts 

opérationnels 

totaux 

(FCFA/ha) 1524331 687000 42500 17500 17500 151966 151966 151966 151966 151966 

Coûts 
2324 1047 65 27 27 232 232 232 232 232 

                                                 
75

 5 000 FCFA/hj pour les abatteurs à raison de 0.5 hj par ha (soit 10 m
3
). 

76
 2 500 FCFA/hj pour les carbonisateurs à raison de 15 hj par tonne de charbon produite. 

77
 800 FCFA par sac de 35 kilos. 
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opérationnels 

totaux (€/ha) 

€/tonne 

charbon 

produite 232          

 

Compte tenu du programme de déploiement des plantations proposées, les coûts opérationnels 

totaux du projet se répartissent comme suit : 

 

Années  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pl_2012 50 ha  34 350 2 125 875 875 7 598 7 598 7 598 7 598 7 598 

Pl_2013 50 ha   34 350 2 125 875 875 7 598 7 598 7 598 7 598 

Pl_2014 50 ha    34 350 2 125 875 875 7 598 7 598 7 598 

Pl_2015 50 ha     34 350 2 125 875 875 7 598 7 598 

Pl_2016 100 ha      68 700 4 250 1 750 1 750 15 196 

Pl_2017 100 ha       68 700 4 250 1 750 1 750 

Pl_2018 100 ha        68 700 4 250 1 750 

Pl_2019 100 ha         68 700 4 250 

Pl_2020 100 ha          68 700 

Total 

2012-

2020 
kFCFA 643 720 34 350 36 475 37 350 38 225 80 173 89 896 98 369 106 843 122 039 

Total 

2012-

2020 
Euros 981 350 52 366 55 606 56 940 58 274 122 223 137 047 149 964 162 881 186 049 

 

De plus la construction de 2 pépinières grande échelle est estimée à 150 000 € pour la durée 

du projet (2012-2020). 

 

 Volet formation et développement de filières locales 

 

Cette composante rassemble les activités d’information, de sensibilisation des parties-

prenantes et de formation (appui au développement des filières plantations, production de 

charbon, etc.). 

On estime à 125 000 € / an le budget de cette composante (2012-2020). Ce budget permet 

d’avoir recours à de l’expertise spécialisée pour de la formation (appui ponctuel), de financer 

des ateliers de formation et de mettre en place des aires de démonstrations pilotes. 

 

 Volet accompagnement social du projet 
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Cette composante rassemble les activités de suivi social du projet, la mise en place d’un 

mécanisme de financement de l’acquisition de titres fonciers sur un échantillon pilote de 

propriétaires. On estime à 100 000 € / an le coût de ce volet pour la phase de test (2012-2015). 

 

 Volet carbone 

 

Les coûts de transaction carbone (des études préliminaires à la rédaction d’un PDD jusqu’au 

premier rapport de monitoring) sont estimés à environ 410 000 €. Ces coûts varient fortement 

d’un projet à l’autre et sont donnés à titre indicatif. L’étude de faisabilité et les 

recommandations en termes de valorisation carbone (choix du standard et du type de crédit 

visé) permettront d’ajuster ces coûts. 

 

 Volet gestion du projet 

 

L’organisation de réunions, comités de pilotage, évaluation et audits est estimé à 200 000 

euros. 


