
Rapport de mission auprès de l’UR2PI (Congo) 
 

18 au 27 mai 2006 
 

 
Dominique LOUPPE 

Juin 2006 
 
 
 

Introduction 
 
Ma mission auprès de l’UR2PI avait deux objets : 

- profiter de mes connaissances en agroforesterie pour aider à l’orientation 
stratégique du projet Gecko. 

- apporter un appui à l’UR2PI en matière de formation et de communication 
 
 

Le projet GECKO 
 
Le projet GECKO (Gestion des écosystèmes du Kouilou) est un projet réalisé au 
profit des populations de la zone d’éco-développement du parc national de 
Conkouati-Douli. Il a pour objectifs d’aider à l’amélioration des conditions de vie tout 
en préservant l’environnement de la zone frontalière du parc. 
 
Le projet regroupe plusieurs partenaires : 

- SNR (Servive national de reboisement) 
- UR2PI 
- Cirad 
- CRFL (centre de recherche  forestière du littoral) 
- Renatura (ONG de conservation des ressources fauniques, notamment des 

tortues marines, travaillant sur le littoral dans la zone non contrôlée par le 
parc) 

- Le parc national de Conkouati-Douli est partenaire du projet mais n’émarge 
pas au financement de Total. 

 
Son financement, à hauteur de 190.000 € est assuré par la société TOTAL E&P 
Congo. Les partenaires participent au financement pour un montant équivalent. 
 
L’UR2PI a un budget de 118.000 € dont 64.000 € financés par Total et 54.000 € sur 
ressources propres ; le Cirad, un budget de 80.000 € dont 50% d’autofinancement. 
 
Madame Rosalie Matondo, chercheur à l’UR2PI, assure la coordination du Projet. 
 
Madame Eugénie Bandila, assure les relations entre Total et le projet, suit le projet 
avec une attention toute particulière aux risques inhérents à la mise en œuvre du 
projet. Elle assure, en outre, la communication sur le projet et se propose de créer 
une lettre trimestrielle, papier et Web, du projet GECKO, à destination des 
populations, des partenaires et de l’extérieur.  
 



Présentation sommaire de la zone du projet 
 
C’est un paysage de ondulé de collines basses sur des sols sableux très pauvres 
avec une mosaïque de forêts et de savanes. Ces savanes sont parcourues 
annuellement par les feux, nombreux ont été ceux que nous avons pu observer 
durant la visite de terrain du 20 mai 2006. On n’observe donc que très peu de ligneux 
dans ces savanes, ceux-ci semblent être en majorité représentés par de jeunes 
rejets de souches d’Annona sp. Les forêts quant à elles ont déjà été l’objet de 
plusieurs cycles d’exploitation (3 à 4 ?) et sont très appauvries en essences de bois 
d’œuvre et peut-être botaniquement. 
 
La zone d’éco-développement concernée par le projet est incluse dans les limites du 
parc de Conkouati-Douli, sur la bordure sud-est. Les populations locales pour 
lesquelles la chasse commerciale était une source importante de revenus ont été 
confrontées à la disparition de cette ressource financière lors de la mise en place des 
patrouilles de contrôle (éco-gardes) par les organismes gestionnaires du parc (UICN 
puis WCS). Pour compenser ces pertes de moyens de subsistance, ces ONGs ont 
entamé des projets pour développer des sources alternatives de revenus mais sans 
aucun impact sur les populations. Le projet GECKO a donc un lourd passif à 
surmonter pour pouvoir atteindre ses objectifs. 
 
Activités économiques des populations 
 
Les populations des ethnies « Vili » et « Loumbou » majoritaires (75% de la 
population) sont des pêcheurs, chasseurs, cueilleurs plus que des agriculteurs. Ce 
sont les femmes qui cultivent de petites parcelles, inférieures à l’hectare, contenant 
du manioc (dont une partie de la production est transformée en manioc roui ou en 
pains de manioc et commercialisée), maïs, canne à sucre, arachide, piment, 
aubergine, patate douce,… Ces cultures sur brûlis sont réalisées dans les zones 
forestières ou dans les forêts dégradées car les sols y sont plus riches, notamment 
en matière organique, que dans les zones de savanes. Ces parcelles sont 
généralement éloignées du village et attribuées par le chef de terres en présence du 
chef de village contre une bouteille de vin et un de l’argent (15 à 30.000 F). Elles ne 
sont cultivées que pendant une saison puis laissées en jachères. Les hommes 
participent au défrichement et rapportent une partie du bois au village ou en font du 
charbon. Les boutures de manioc et les graines proviennent généralement des 
cultures précédentes. Les graines sont traditionnellement conservées dans des 
calebasses ou des sachets en tissu, dans la cuisine ou sous un abris, au dessus 
d’un feu de bois allumé en permanence car la fumée éloigne les insectes.  
 
Dans les villages, on trouve à l’arrière de chaque « concession » un jardin de case 
dans lesquels sont cultivés le bananier plantain, des palmiers à huile et différents 
arbres fruitiers : avocatiers, manguiers, corossoliers, papayers,… des ananas et 
quelques plants de canne à sucre. 
 
Les femmes ne sont pas constituées en associations mais participent à de tontines 
qui leur permettent quelques achats « de valeur » mais aucunement à des 
investissements productifs qui les aideraient à améliorer leurs productions agricoles. 
 



Au niveau artisanal, l’exploitation forestière concerne essentiellement l’ilomba 
(Pycnanthus angolensis) qui sert à la fabrication de planches éclatées1, elles-même 
destinées à la construction de l’habitat néo-traditionnel qui remplace les habitations 
en pisé sur armatures de gaulettes. L’ilomba est semble-t-il en voie de raréfaction 
suite à cette exploitation et les fendeurs de planches utilisent maintenant l’ékoune 
(Coelocaryon sp.). On compte aussi quelques scieurs de long à la tronçonneuse, 
exploitant des espèces diverses, mais ceux-ci sont peu nombreux et leur production 
inférieure à celle des planches éclatées. Outre l’ilomba, Xylopia aethiopica est aussi 
fortement menacé par l’exploitation ; c’est une annonacée à usages multiples 
fortement appréciée pour la qualité de son bois en charpente et construction 
traditionnelle ainsi que pour son écorce qui servait à constituer les murs des 
habitations et à contenir la résine d’okoumé pour la fabrication des torches. 
 
Une autre activité importante est la fabrication de charbon de bois, notamment pour 
la vente vers Pointe-Noire. Il est produit en meules traditionnelles, plates et semi-
enterrées et vendu en sacs de 25 à 30 kg au prix de 1.200 F.CFA le sac au départ 
de Youbi, pour un prix de vente de 2.500 F environ en ville (jusque 3.000 F en saison 
des pluies. Il y a également une certaine production de bois de feu. Celle destinée à 
la vente est nettement moins importante, les fagots en bord de route sont peu 
nombreux, que le commerce du charbon de bois. Le bois est donc essentiellement 
destiné à l’autoconsommation des ménages et, pour une part non négligeable aux 
quelques boulangeries artisanales de la zone. 
 
Les palmiers à huile sauvages, disséminés dans les forêts, semblent peu productifs 
et ne font l’objet d’aucun soin. Toutefois, la fabrication de vin de palme semble une 
activité rémunératrice. Pour récolter la sève, dans la région de Youbi, les palmiers 
sont abattus, donc détruits. 
 
Les activités de chasse ont été très importantes, mais sont maintenant réglementées 
et limitées aux besoins d’auto-consommation. Les éco-gardes du parc de Conkouati 
Douli, bien visibles sur le terrain, ont en charge le contrôle de la chasse. Ce contrôle 
semble maintenant accepté mais ne le fût pas toujours, allant jusqu’à des conflits 
armés avec les éco-gardes.  
 
Au cours de la visite de terrain, je n’ai pas eu d’informations précises sur les activités 
de cueillette et d’extractivisme pouvant apporter des revenus aux populations, en 
dehors des récoltes des feuilles de Gnetum, des fruits de Trichoscypha ou les 
champignons (septembre-octobre). Il est néanmoins certain que sont assez 
importantes les récoltes de feuilles de palmier manga pour les toitures, bien que 
beaucoup sont aujourd’hui en tôles, et de rotin pour la vannerie et la fabrication des 
bancs de cuisine traditionnels. Certaines feuilles de Maranthacées font aussi l’objet 
d’une cueillette importante pour l’emballage des aliments et la cuisson à l’étouffée, 
usages pour lesquels elles sont probablement aussi utilisées à Pointe-Noire. 
 

                                  
1 Les planches sont obtenues par fendage du bois à l’aide de coins. Les longueurs ne dépassent 
guère trois mètres car au-delà on peut difficilement produire des planches régulières. Les espèces 
utilisables sont en nombre limité car le bois ne doit pas présenter d’orientation privilégiée de clivage. 
La majorité des bois qui se fendent préférentiellement selon le rayon ou selon les cernes ne 
conviennent pas à ce type de « découpe ».  



Les revenus mensuels sont assez faibles. Une étude socio-économique réalisée par 
le projet GECKO a déterminé les niveaux suivants : 

- femmes (agricultrices) : 21.000 F.CFA/mois 
- hommes : chasseur : 58.000 F/mois ; pêcheur : 30.000 F ; bûcheron : 40.000 

F ; scieur : 40.000 F ; charbonnier : 20.000 F ; manœuvre journalier : 15.000 
F ; commerçants : 100.000 F. 

Il est probable que chacun exerce des petites activités annexes en plus de leur 
activité majeure, notamment la production de vin de palme, la cueillette,… 
 
La population est jeune : près de 52% ont moins de 19 ans. 72% des habitants ont 
au moins un niveau de scolarité école primaire. 
 
 Observations complémentaires 
 
Nous avons pu observer une utilisation assez récente de Pachyra aquatica (Noyer de 
Cayenne) en haie de délimitation des concessions. Cette espèce a été introduite par 
les Pères, il y a déjà longtemps semble-t-il. Elle est multipliée par bouturages, en 
général de grosses boutures de 3 à 5 cm de diamètre et jusqu’à un mètre de long. La 
reprise est visiblement très rapide et très bonne. La fructification est très précoce, 
avant deux ans, et abondante. Les fruits sont semble-t-il récoltés avant maturation 
complète. Les graines fraîches sont épluchées et utilisées cuites dans l’alimentation 
comme les graines d’arachide. On peut aussi laisser les graines sécher et durcir, 
elles peuvent alors être mangées crues. Toutefois, les graines ne semblent pas 
pouvoir être conservées très longtemps car elles germent rapidement. Cette espèce 
pourrait être recommandée pour diversifier les revenus des agriculteurs à condition 
qu’un marché de la noix de Cayenne puisse se mettre en place. 
 
Les grandes savanes de la zone pourraient-elles être une zone d’élevage extensif ? 
Quelle est la valeur fourragère des graminées qui la composent ? Quoiqu’il en soit 
les populations autochtones ne sont pas des éleveurs : nous n’avons eu l’occasion 
que de voir quelques moutons « de case » et de la volaille. 
 
La production fruitière est largement insuffisante pour alimenter les besoins de la 
région de Pointe-Noire. Une grande partie des fruits doit être importée d’autres 
régions du Congo : le Niari et le Bouenza. Par exemple un fruit d’ananas se vend au 
marché de Pointe-Noire, à 1500 F, une mangue 300 F. etc. Le projet Gecko peut 
donc profiter de cette demande pour développer aisément ce type de production. Se 
pose alors le problème du transport entre Youbi et Pointe-Noire. 
 
La consommation de Pointe-Noire, suite à une étude de 1993 réactualisée, est 
estimée à 350.000 m3 par an pour un millions d’habitants. Ces chiffres semblent 
faibles compte-tenu des chiffres obtenus dans d’autres villes qui sont proches d’un 
stère à un mètre cube par habitant par an, ce qui porterait la demande de Pointe-
Noire à 0,7 à 1 million de m3 par an en l’absence d’autres combustibles. En 1993, 
50% de la population utilisait le gaz ou le pétrole. Si cette proportion est restée 
identique, le besoin réel varie entre 350 et 500.000 m3/an. Parallèlement, les 
reliquats d’exploitation des plantations d’eucalyptus, au rythme de 5.000 ha/an, 
représenteraient 50  à, au grand maximum, 100.000 m3/an. Toutefois, les arbres 
tués par le passage des feux n’étant plus commercialisables par EFC, cette société 
accorde le droit aux populations des villages voisins de les transformer en charbon 



de bois. Par endroit, les surfaces détruites sont importantes et les quantités de bois 
récupérables pour la carbonisation considérables. Néanmoins, au total, les 
plantations ne vont pas saturer la demande de Pointe-Noire en bois énergie.  
 
Activités du projet GECKO 
 
La difficulté majeure du démarrage du projet était, comme nous l’avons vu plus haut, 
l’absence de résultats concrets au profit des populations des projets précédents mis 
en œuvre par les ONGs.  
 
Le projet, dans sa phase de sensibilisation a souhaité travailler avec des 
associations ou des coopératives, à l’instar de ce qui se fait dans les pays d’Afrique 
de l’Ouest où les projets d’agroforesterie et de gestion participative de 
l’environnement local ont plus de trente années d’expérience (alliant réussites et 
échecs) et de mises au point. Ici, traditionnellement, les gens ne se sont pas 
structurés en communautés associatives et restent groupés au niveau familial ou 
sont très individualistes. Le projet a donc constitué des groupements qui semblent 
très artificiels et conditionnés par l’espoir de tirer un bénéfice du projet. Ces 
« groupements » semblent être essentiellement constitués de membres d’une même 
famille. Pourtant, seuls les hommes ont participé à l’installation des parcelles pilotes 
à proximité des villages. Les femmes semblent ne pas se sentir concernées par les 
réunions de sensibilisation organisées par le Projet alors que ce sont elles qui 
constituent la majorité des économies familiales destinées aux vêtements, aux soins 
et aux dépenses scolaires. La pérennité de ces « groupements » n’est pas garantie 
et pourrait présenter un risque pour la poursuite des actions à la fin du projet. Une 
attention toute particulière mériterait d’être accordée aux femmes pour les insérer 
effectivement dans les activités du projet. 
Celui-ci a recruté deux paysans pilotes ou relais pour assurer le suivi rapproché des 
actions au niveau de chaque village mais aussi, et surtout, pour servir de modèles 
aux autres villageois. Le projet espère ainsi, qu’ultérieurement, ces paysans pourront 
continuer à servir de vulgarisateurs et de modèles et assurer la pérennisation des 
actions après la disparition du projet. 
 
Les premières actions entreprises sont celles qui visent à l’amélioration de la petite 
agriculture et à l’amélioration des revenus que l’on peut en retirer. Ainsi, le projet a-t-
il demandé à chacune des « associations » de préparer un terrain de culture. Les 
surfaces préparées sont généralement faibles et ne semblent pas dépasser un quart 
d’hectare. Sur cette surface sont installées, en bordure, des lignes de palmiers à 
huile et, au centre, des petits vergers de manguiers et d’avocatiers ainsi que des 
parcelles d’ananas et d’arachides plus des patates douces.  
 
Nous avons pu observer une décoloration jaunâtre chez l’arachide, pourtant en 
déracinant un de ces plants, la nodulation était abondante laissant supposer une 
bonne fixation de l’azote mais celle-ci est peut-être insuffisante par rapport aux 
besoins de la plante. Un appauvrissement du sol en azote par la culture de l’arachide 
a d’ailleurs été observé ailleurs, notamment au Sénégal. 
 
Les paysans « pilotes » de Youbi ne se sont pas limités à ces cultures mais ont 
installé une pépinière près d’un point d’eau où ils ont semés des tomates, du piment, 



de la ciboule et des oignons et où ils élèvent des bananiers. Ces agriculteurs ont 
paillé leur champ d’ananas avec des frondes de fougères récoltées à proximité. 
 
Une des craintes exprimées par les populations est de voir leurs cultures abrouties 
par les antilopes (céphalophes) apparemment assez nombreuses dans la région ou 
détruites par les éléphants. 
 
L’école de Youbi s’est également constituée en groupement et a mis en place, avec 
les élèves, une parcelle juste derrière ses bâtiments. Cette école de six classes et de 
plus de 200 élèves ne compte actuellement que deux enseignants (trois en temps 
normal). Cette école pourrait être un bon relais pour le projet bien que le programme 
scolaire inclut déjà des leçons de productions agricoles. En effet, les enseignants 
sont surchargés et préfèrent, aux techniques culturales, enseigner en priorité le 
calcul et le français. Le projet, s’il en a les moyens, pourrait développer un module de 
formation destiné aux élèves d’école primaire et dispensé dans les différentes écoles 
de la zone du projet. Ce module aborderait l’éducation à l’environnement au sens 
large (faune, flore, eau, pollution2, santé,…) de manière simple, interactive et 
illustrée (posters, livrets, tableaux avec images amovibles,…) et ensuite ce 
qu’apportent les actions proposées par le projet. Ce type de formation présente un 
double avantage, celui de former la génération à venir et leurs parents. Les enfants 
racontent, souvent de manière très convaincante quand ils se sentent concernés, ce 
qu’ils ont appris à l’école. On pourrait ainsi avoir un effet démultiplicateurs et toucher 
indirectement les personnes qui ne se sentent pas concernées par le projet et les 
amener à y adhérer ultérieurement. 
 
Activités du Service national de reboisement 
 
 Plantations « villageoises » 
 
Les plantations linéaires d’Acacia auriculiformis et mangium, bienvenantes, 
témoignent de quelques années d’activité du SNR au niveau des villages.  
 
 Restauration forestière 
 
Nous avons rencontré Monsieur Antoine Likibi responsable du SNR dans la zone 
depuis 1998, début des activés, qui nous a montré les réalisations en matière de 
restauration forestière. 
 
Au niveau des forêts dégradées par des exploitations successives pour le bois 
d’œuvre et d’artisanat ou par les défriches culturales, le SNR réalise de 
remarquables opérations de restauration du couvert forestier. Cette reconstitution se 
fait par l’enrichissement en layons avec Okoumea klaineana, Xylopia aethiopica et le 
Bilinga (Nauclea didderichii ?).  
 
Dès 2000 (préparation du terrain en 1999), dans des forêts apparemment assez 
fortement dégradées, des plantations ont été réalisées en layons espacés de 10 m 
                                  
2 Au cours de la visite, nous avons pu constater le problèmes que posent certains déchets : les piles, 
les boites de conserves, les bouteilles et contenants en plastique comme en verre, les sachets 
plastiques. Les déchets végétaux, bien que posant moins de problèmes, pourraient être compostés 
pour l’enrichissement des sols des jardins de case.  



avec un écartement de plantation de 5 m sur le layon. Deux types de préparations 
ont été utilisées, la première, classique, consiste en l’ouverture des layons par du 
personnel salarié, plantation et entretien, la seconde est l’attribution temporaire de la 
terre à des cultivateurs qui ouvrent les layons (certainement plus large que les 
précédents car une culture intercalaire est prévue), plantent les arbres, mettent en 
place des cultures, entretiennent celles-ci et récoltent les produits. L’agriculteur, outre 
sa récolte reçoit une rémunération ; les arbres profitent des soins culturaux apportés 
aux cultures. Six ans plus tard, les différences de croissances sont flagrantes, avec 
un net avantage aux arbres plantés dans les layons cultivés. Le bilinga semble avoir 
une meilleure forme que l’okoumé qui est plus influencé, dans sa croissance, par le 
besoin de lumière. On notera néanmoins que, dans les inter-layons, les parasoliers 
n’ont pas été rabattus et ont pu se développer plus rapidement que les arbres 
plantés qu’ils dominent maintenant, notamment en raison de leur cime très large. 
Certains bilinga sont déjà sur le point de traverser la canopée constituée par les 
parasoliers et sont donc maintenant parfaitement installés.  
 
Aujourd’hui, en 2006, des plantations d’okoumé et de Xylopia sont réalisées dans 
des jachères forestières envahies par Chromolaena odorata. A priori ces plantations 
sont vouées au succès à condition de pouvoir maîtriser l’envahissement des layons 
par Chromolaena. Le Chromolaena, dans d’autres pays est considéré comme un 
indicateur de sols riches ; ici, on ne le trouve d’ailleurs pas sur les sols de savanes 
mais à l’emplacement d’anciennes forêts défrichées pour les cultures. Je n’ai pas eu 
l’occasion d’en observer dans les plantations d’Eucalyptus mais il n’est pas exclus 
qu’il puisse s’y installer. 
 

Pépinière 
 
Le SNR est partenaire du projet GECKO, elle dispose d’une pépinière en bordure du 
lac voisin de Youbi. Elle y élève actuellement des sauvageons d’okoumé et Xylopia 
aethiopica récoltés en forêts et repiqués en pépinière. Des palmier à huile et autres 
arbres fruitiers y sont aussi éduqués. En cette saison, il n’y a pas d’acacias 
australiens, espèces qui, pourtant, ont été largement plantées dans les villages et 
tant qu’ornementales le long des routes ou devant les maisons. 
 
Les services nationaux de recherche sur le palmier à huile et sur les arbres fruitiers 
ayant été déstructurés, le projet GECKO fait appel, pour obtenir des plants de 
qualités notamment des meilleures variétés, à des pépiniéristes formés par Agri-
Congo. 
 
Quelles recommandations pour l’avenir ? 
 
La zone est pauvre, peu peuplée, l’agriculture commerciale et l’élevage sont peu 
développés, les populations ne pratiquent pas de systèmes associatifs. 
L’environnement social et économique n’est donc pas propice au développement 
d’un projet de gestion concertée et participative des écosystèmes. Le projet se doit 
donc d’être imaginatif et innovant pour recueillir l’adhésion des populations, ce qu’il a 
déjà entamé dans sa première année d’activité. 
 
Ci-après, je développe quelques réflexions qui ne sont, pour l’instant, que des pistes 
car ne s’appuyant pas sur le cadre législatif et légal du Congo qui m’est inconnu. 



J’espère néanmoins que certaines de ces idées pourront être adaptées au contexte 
local et participeront à l’amélioration des conditions de vie des populations. 
  
 Améliorer les revenus 
 
Le projet GECKO doit améliorer les revenus des populations et mettre en place les 
conditions pour que ces revenus soient durables même après la disparition du projet. 
 
Le projet Gecko dans la région de Youbi est donc, pour sa période de démarrage, 
essentiellement un projet de développement agricole. C’est d’ailleurs ainsi qu’il est 
conçu aujourd’hui. Le succès de cette première « phase » est une garantie pour 
l’avenir car, une fois que leurs revenus auront augmenté, les populations pourront 
envisager des investissements dans d’autres secteurs et ainsi diversifier leurs 
activités et leurs revenus. 
 
 Place des femmes au sein du Projet 
 
Les femmes, qui sont les moteurs de l’économie familiale, ne semblent pas 
s’impliquer dans le Projet (à moins qu’elles en soient plus ou moins exclues ?). 
Comme ce sont elles qui sont les éléments moteurs de l’« économie familiale », il 
serait bon que le projet les aident à se structurer pour améliorer leurs revenus. Les 
femmes, contrairement aux hommes ( ?), font des tontines, ce qui est une des 
prémices d’association. Peut être serait-il possible d’ériger ces « tontines » en 
véritables associations de productrices de maniocs, légumes et fruits. Pour cela, il 
faudrait que le responsable du village accepte de leur allouer des terres proches du 
village sur lesquelles elles pourraient développer leurs activités sans avoir à se 
déplacer sur de longues distances. La fertilité du sol, faible, pourrait être améliorée 
par le compostage des déchets végétaux : épluchures, balayage des cours, résidus 
de cultures, etc. Une des questions que l’on pourrait se poser à ce sujet est : est-ce 
que des parcelles cultivées par des femmes non loin de celles des « associations » 
actuelles vont développer une émulation entre les deux groupes ou, au contraire, les 
hommes s’opposeront-ils aux femmes ?  
 
 Formation à de nouvelles techniques 
 
Les populations de la zone du projet ne sont pas foncièrement des agriculteurs. Leur 
savoir faire se limite à la culture extensive sur défriche-brûlis sur de relativement 
petites surfaces. Pour intensifier cette agriculture et développer d’autres activités 
comme le maraîchage, la conduite de vergers fruitiers, l’élevage d’aulacodes (en 
remplacement de la chasse), etc., les villageois ont besoin de formation. Il semble 
possible, dans un premier temps, d’envoyer 3 à 6 « jeunes » (un ou deux par village) 
se former à Pointe-Noire, chez Agri-Congo qui a une bonne expérience en matière 
de formation en agriculture, maraîchage, arboriculture fruitière (dont le greffage), 
l’élevage des poules, des porcs et des aulacodes. Cette formation, d’une durée de 
trois mois, outre le côté pratique, aborde la gestion d’une petite entreprise familiale, 
ce qui est un gage de continuité pour l’avenir. Après cette formation, les jeunes, de 
retour au village peuvent servir de démonstrateurs, de relais de formation ou 
d’éléments moteurs pour le développement local. Le projet a la volonté d’aller dans 
ce sens : Bamba Jean de Dieu et Ngoma Nguimbi F de Paul, tous deux du village de 



Youbi, ont participé à la formation sur les plantations forestières, réalisée en 2005 
par l’UR2PI. 
 
La formation d’une ou deux personnes motivées aux techniques de pépinière fruitière 
et de greffage – à condition de disposer de variétés sélectionnées à multiplier – 
permettrait à la zone du projet d’être plus ou moins autonome en matière de création 
de vergers fruitiers ou d’avoir aisément, dans les jardins de case, des fruitiers de 
qualité. Simultanément, les personnes formées auraient des revenus liés à la vente 
des plants. 
 
 Protection des parcelles de culture 
 
Les parcelles de culture installées par le projet sont proches des formations 
forestières et pourraient être endommagées par des petits ruminants ou rongeurs 
sauvages. Il serait donc bon de les clôturer pour les protéger. La région regorgeant 
de bambous, on pourrait envisager de les utiliser pour construire des clôtures ou des 
palissades autour des parcelles cultivées et/ou des vergers de fruitiers. 
 
 Développement d’initiatives locales 
 
Apparemment accepté par les populations qui le bouturent en haies, on pourrait 
envisager le développement du noyer de Cayenne. Le problème, comme pour les 
autres fruitiers, est qu’il ne semble pas y avoir de filière de commercialisation 
structurée des fruits à Pointe-Noire. Il n’existe pas non plus de coopérative de vente 
des produits. La commercialisation reste encore très individuelle, ce qui ne permet 
pas de structuration des prix, ceux-ci restant en grande partie fixés par les acheteurs 
détaillants. 
 
 Coopérative de commercialisation 
 
L’organisation des « producteurs » en une coopérative de commercialisation des 
produits, dépasse le mandat et les compétences du Projet GECKO. Néanmoins, la 
mise en place d’une telle coopérative pourrait être un élément moteur du 
développement local en garantissant la commercialisation vers Pointe-Noire à un prix 
réellement rémunérateur. L’existence de débouchés garantis est le meilleur moteur 
du développement d’une activité et il en sera certainement de même ici. Le Projet 
pourrait donc prendre l’attache de services ou d’ONGs ayant des compétences en 
structuration de coopératives de commercialisation pour voir dans quelles mesures 
elles pourraient intervenir dans la zone de Youbi en complément au projet GECKO. 
 
 Acacias : production et fertilité 
 
Les petites plantations privées d’Acacia australiens mériteraient d’être encouragées 
et aidées pour deux raisons :  

- leur croissance initiale rapide, même sur sols pauvres, en raison de leur 
aptitude à fixer l’azote atmosphérique, permet d’envisager une production 
conséquente de bois pouvant être revendue comme bois d’énergie ou 
comme charbon de bois. Pour ces usages, Acacia auriculiformis, en raison 
de la densité plus élevée de son bois, est préférable à Acacia mangium. 
Toutefois ces deux espèces montrent une certaine sensibilité aux feux qui 



imposent au minimum la mise en place d’un pare-feux. A priori, on peut 
raisonnablement espérer une récolte de bois de l’ordre de 35 tonnes de bois 
au bout de cinq ans (10 m3/ha/an) correspondant à 5 T de charbon 
(rendement 15% pour meules bien conduites) représentant un prix de vente 
sur site de 200 à 240.000 F.CFA (prix du sac de 25 kg : 1.000 à 1.200 F.). 

- La production de feuilles, fruits et graines est abondante et permet de 
constituer une litière épaisse, qui se décompose rapidement et enrichit le sol 
en matières organiques et minérales, notamment en azote. De nombreux 
essais ont montré qu’après l’exploitation d’une parcelle d’Acacia on obtenait 
des rendements agricoles beaucoup plus élevés mais que surtout on pouvait 
cultiver des plantes exigeantes telles celles que l’on utilise en tête de culture 
après défrichement de la forêt naturelle : association patate douce, manioc, 
maïs. Une autre technique, développée par les agriculteurs du sud Bénin où 
la saturation foncière exclut la culture itinérante, est le prélèvement de la 
litière dans les peuplements d’Acacia pour la transférer directement dans les 
parcelles cultivées. Cette litière sert de paillage aux cultures tout en apportant 
matière organique et éléments minéraux dont l’azote fixé par les rhizobiums 
de l’Acacia. Cette technique semble permettre de stabiliser les terres de 
culture et de limiter le recours à la culture itinérante sur brûlis, mais pourrait à 
terme faire baisser la fertilité dans les plantions d’Acacia. 

 
Il a été observé ailleurs que les plantations d’Acacia sont des lieux de refuge, voire 
de reproduction, du petit gibier. Elles sont aussi des lieux où s’installent en sous bois 
de nombreuses espèces ligneuses non pionnière. Tant pour la faune que pour la 
flore, ces plantations peuvent être des lieux privilégiés de maintien la biodiversité. 
 
 Former les jeunes générations 
 
Profiter des écoles pour développer, comme évoqué plus haut, des modules de 
formation environnementale et agricole, me semble une possibilité tout à fait 
opportune et prometteuse pour cette région à relativement faible densité de 
population où le système associatif n’existe pas ou n’en est qu’à ses premiers 
balbutiements. Peut-être pourrait-on, pour cela, demander l’appui des ONGs 
gestionnaires du Parc National car c’est dans leur mandat, et elles en retireraient 
également un bénéfice direct pour l’avenir. 
 
 Restauration forestière 
 
Le volet d’enrichissement des formations forestières dégradées mérite, au vu des 
résultats actuels, d’être poursuivi sinon d’être développé. Toutefois, il doit recueillir 
l’adhésion des populations pour que les forêts enrichies soient préservées et non 
défrichées pour faire place à de nouvelles cultures, auquel cas, tout l’effort consenti 
aura été vain et inutile. Les populations doivent se sentir concernées, mais 
comment ?  Ne pourrait-on pas envisager une « gestion décentralisée » de ces forêts 
par les communautés locales sous le contrôle et les conseils du SNR ? Ceci pourrait 
s’envisager si les revenus des forêts ainsi gérées reviennent aux collectivités locales 
(pour la constructions et l’entretiens de biens et services revenant à chacun : écoles, 
dispensaires, pistes, ponts, ou autres) avec néanmoins une part revenant à l’état 
pour notamment poursuivre les opérations de restauration forestières et de conseil ? 
 



 La grande chasse : un outil de développement ? 
 
La chasse. Comment inciter les populations à ne pas surexploiter une ressource qui 
leur a, autrefois, apporté des ressources importantes ? Ne pourrait-on pas envisager 
d’amodier aux populations la chasse sportive ? C’est à dire que dans une zone 
tampon en bordure du parc, zone à définir, la chasse sportive serait de la 
responsabilité des populations, sous contrôle de l’Etat. Les revenus seraient 
constitués d’une partie de la taxe d’abattage (celle-ci étant relativement élevée) et 
des salaires des pisteurs, etc. La part de l’Etat serait les permis de chasse et le solde 
des taxes d’abattage. Les revenus liés à l’abattage d’un gros gibier, part des 
populations, étant élevés, ceci pourrait inciter ces mêmes populations à préserver ce 
gros gibier, voire même à en contrôler eux-même le braconnage. 
 
Le petit gibier pourrait toujours être chassé pour l’autoconsommation et l’élevage des 
aulacodes, voire des petites antilopes, pourrait être développé comme alternative à 
la vente de viande « de brousse ». 
 
 
La communication du Projet 
 
Total, qui finance 50% de ce projet de développement durable innovant, souhaite 
développer des actions de communication autour de celui-ci. 
 
Pour ma part, je vois deux cibles principales à cette communication : 

- une communication institutionnelle orientée vers l’extérieur du projet, pour le 
faire connaître et présenter les résultats majeurs. Cette communication a 
pour objectifs l’image de marque du Projet, de ses partenaires et de Total 
E&P Congo. Elle peut avoir pour conséquences de servir de modèle pour des 
actions similaires développées ailleurs et d’attirer de nouveaux financeurs et 
de nouveaux partenaires pouvant apporter un complément, un plus, au 
projet.  

- Une communication plus technique, destinée aux populations des villages 
concernés par le projet. 

 
La communication institutionnelle  

 
Cette communication est principalement tournée vers l’extérieur du Projet. Elle doit 
être développée sous trois formes complémentaires : 

- un site Internet attrayant, en langage simple, illustré de nombreuses photos, 
destiné à un très large public extérieur 

- des plaquettes ou dépliants institutionnels qui seront distribués à l’occasion 
de réunions, ou aux visiteurs de Total et de tous les partenaires du projet. 
Quelques plaquettes seront remises aux responsables villageois qui s’en 
serviront pour faire comprendre le projet à divers visiteurs, voire aux autorités 
qui leur rendent visite 

- des posters (ou affiches) très simples et bien illustrés, un par grand type 
d’actions du projet, qui seront affichés chez chacun des partenaires du projet 
dont Total. Ces posters seront utilisés lors de réunions et colloques pour faire 
connaître le projet. Il est indispensable qu’ils soient affichés aussi dans 
chacune des écoles de la zone concernée par le Projet, ce qui permettra de 



décorer des classes qui n’ont aucun matériel didactique et de faire naître, 
chez les enfants, un sentiment d’appartenance à une communauté ayant un 
objectif commun.  

 
La communication vers les populations 

 
Cette communication, essentiellement destinées aux populations des villages du 
Projet, a deux objectifs :  

- mettre sur le devant de la scène un certain nombre d’actions remarquables 
réalisées par quelques « associations » ou villageois, dans le but de les 
valoriser et pour susciter une certaine émulation. 

- Apporter aux populations un certain nombre d’informations utiles pour les 
actions qu’elles mènent avec le projet mais aussi pour la vie de tous les jours. 

 
Comme la majorité de la population sais lire, cette communication pourrait prendre 
l’aspect d’un petit bulletin trimestriel : « La lettre de Gecko » ou un nom ou une 
expression locale, en langage vernaculaire, parlante pour les populations. 
 
J’imagine que ce bulletin pourrait être structuré comme suit : 

- Quelques lignes d’introduction rappelant que c’est le « journal » des villages 
participant au projet et annonçant le contenu 

- La rubrique « Au village » : si possible pour chacun des villages concerné 
présenter ce qui a été fait de remarquable dans le cadre du projet, mais aussi 
en dehors du projet. Par exemple la 3ème place à coupe de football féminin 
obtenue par l’école du village (c’était en 1999-2000). Il faut être très attentif à 
ne pas provoquer de frustrations, ce qui pourrait être nuisible au projet : il ne 
faut pas qu’un village ou un individu semble préféré aux autres. 

- La « Parole à … » pourrait présenter l’une ou l’autre idée d’un membre de la 
communauté villageoise et, de temps à autre, des autorités. 

- Quelques paragraphes plus techniques, par exemple :  
o « Almanach » : donner des indications sur le calendrier agricole 

comme : au mois de … c’est le moment de défricher, de commencer la 
pépinière de …,  

o « conseils techniques » : comment faire de l’engrais en faisant du 
compost avec les déchets ménagers, avec les résidus de la défriche 
agricole au lieu de les brûler ; construire un poulailler, comment 
prévenir les maladies de la tomate, comment bien clôturer son 
champs, … 

- La rubrique « Informations » donnant par exemple les prix de certaines 
denrées à Pointe-Noire et les prix auquel elles devraient être vendues au 
village compte-tenu des coûts du transport et de la marge bénéficiaire du 
commerçant. 

- Un petit jeu éducatif pour les enfants 
- Un texte de lecture sur des sujets relatifs au projet, que les instituteurs 

pourraient utiliser dans leurs leçons de français ou d’initiation aux sciences 
 
 
Il est évident que mettre en place une telle communication demande un 
investissement très important en travail et en imagination. Cependant, cela permettra 
de mieux transmettre aux villageois les idées et techniques que le projet souhaite 



promouvoir. Les gens, se sentant concernés et valorisés, adhéreront certainement 
plus aisément aux différentes actions proposées par le projet et pourraient même 
devenir eux-même force de proposition. 
 



 
Formation « Plantations forestières » 

 
 
L’UR2PI a organisé deux formations de 15 jours sur les plantations forestières, l’une 
en 2004, l’autre en 2005. Ces formations s’adressent à un large public, allant de 
l’ingénieur confirmé à des villageois du projet GECKO. Le contenu est également 
très vaste, allant de points très techniques à des éléments de politique forestière, en 
passant par la sélection et la génétique, la gestion durable des écosystèmes, les 
produits forestiers non ligneux, l’agroforesterie et la foresterie urbaine.  
 
Bien que tous ces points sont extrêmement intéressants dans leur ensemble, il me 
semble que cette formation embrasse trop de disciplines, en trop peu de temps, pour 
un public de techniciens, de techniciens supérieurs, voire un public sans formation 
forestière initiale. 
 
J’ose encore penser que les besoins les plus importants en matière de formation sur 
les plantations forestières en Afrique sont de rendre opérationnels des agents de 
terrain, des techniciens et des ingénieurs qui maîtrisent parfaitement les techniques 
de pépinière, de plantation et de gestion des peuplements. Ceci n’est pas en 
contradiction avec les besoins de formation en matière de stratégie forestière et en 
matière de sélection végétale, d’établissement de tables de production, etc. qui 
concernent un public d’ingénieurs de conception, de techniciens supérieurs et de 
chercheurs en recherche forestière finalisée. 
 
J’imaginerait donc tout à fait raisonnable de développer deux modules 
complémentaires en fonction des publics cibles : 

- le premier, très technique et très appliqué dans lequel, par exemple, on traite 
des tarifs de cubage et des tables de production comme des outils 
indispensables à la bonne gestion des plantations,  

- l’autre plus conceptuel, dans lequel seraient développés les méthodes de 
construction de ces tarifs de cubage et de ces tables de production. Cette 
seconde formation aurait également pour objectifs de développer l’esprit 
critique des participants en abordant les concepts de la gestion durable des 
écosystèmes, débordant du cadre strict des plantations, des interactions avec 
les forêts naturelles et de la nécessaire prise en compte ou l’implication 
effective des populations dans la gestion environnementale au sens large. 

 
Ci après, je propose succinctement le contenu que pourraient avoir les deux 
formations. Vu le peu de temps qui m’a été accordé, ce n’est qu’une première base 
de réflexion sur laquelle s’appuyer pour mieux définir les formations en fonction des 
besoins réels identifiés et du public cible. 
 
Proposition de contenu la formation « Techniques » 
 
 Première partie : généralités sur les plantations 
 
Module T01 : Qu’attend-on des plantations forestières : bois d’œuvre, bois de 

trituration, bois de service, bois énergie, produits autres que le bois, services 
environnementaux 



Module T02 : types de plantations, objectifs et « public » cible : plantations 
industrielles, plantations villageoises, plantations de protection, plantations 
linéaires (haies, brise-vents), jachères artificielles, vergers fruitiers et 
fourragers, foresterie urbaine et plantations ornementales. 

Module T03 : Quelles espèces utiliser en plantations : exemples de cas concrets en 
fonction des objectifs assignés aux plantations. 

 
 Seconde partie : Techniques sylvicoles 
 
Module T04 : Importance du matériel végétal pour des plantations de qualité : où et 

comment se procurer des graines, des boutures de qualité. 
Module T05 : Conception, organisation d’une pépinière (éducation des plants en 

planche, en sachets, bouturage sous mist, aire de préparation des 
mélanges,… matériel nécessaire,…) 

Module T06 : Pépinières, production de plants à partir de graines (récolte et 
conditionnement des graines, semis en germoirs et repiquage, semis en 
place, les sols de culture, les ombrières et les protections contre les vents, 
entretien des plants, arrosages, sarclages, cernage, fertilisation, traitements 
sanitaires, protection contre les ravageurs, préparation des plants pour la 
plantation, précautions à prendre pour le transport). 

Module T07 : Pépinières, production de plants à partir de boutures (les parcs à pieds 
mères, récolte et préparation des boutures, précautions à prendre, substrats 
de bouturage, hormones de bouturage, ombrage, brumisation ou serres de 
confinement, sevrage des boutures) 

Module T08 : Préparation du site de plantation (les différences entre les types de 
plantation, travail mécanisé ou manuel, les engins et outils, le piquetage, la 
trouaison, l’organisation du chantier, les temps de travaux, précautions à 
prendre sur les sites sensibles : pentes, bord de cours d’eau,… l’association 
des populations voisines aux travaux : méthode taungya et cultures 
intercalaires ; cas particulier des enrichissements en forêt dégradée) 

Module T09 : La plantation (organisation du chantier : transport et distribution des 
plants ; plantation à racines nues, en mottes, précautions à prendre pour 
éviter les malformations racinaires ; la fertilisation de départ ; l’arrosage ; le 
désherbage, cultures intercalaires, les entretiens au cours des premières 
années,…  

Module T10 : Sylviculture des plantations (élimination de la concurrence, des recrûs 
forestiers ; soins à apporter aux brise-vent ; soins à apporter dans les 
plantations en layons ; les éclaircies : marquage, exploitation, débardage, 
organisation du chantier,…)  

Module T11 : Estimation de la production des plantations forestières (taux de survie, 
mesure des arbres sur pied : circonférence ou diamètre à 1,30 m, hauteur 
totale, hauteur utile ; estimation du volume : utilisation des tarifs de cubage ; 
l’inventaire forestier permanent ; programmation des opérations d’éclaircie : 
utilisation des tables de production, détermination de la classe de fertilité,…)  

Module T12 : Gestion durable des plantations (concertation avec les populations et 
respect des droits d’usage, prévention des incendies, précautions à prendre 
pour éviter les problèmes d’érosion des sols, pour éviter la baisse de fertilité 
des sols ; le rôle des plantations dans le maintien de la biodiversité animale et 
végétale ; effets des plantations sur l’environnement,…) 



Module T13 : Exploitation (organisation d’un chantier d’exploitation artisanal, 
industriel ; les précautions à prendre pour éviter les accidents ; l’abattage, 
l’écorçage si nécessaire, le tronçonnage et le conditionnement des grumes, 
des rondins ; le débardage, les parcs à grumes ; le chargement et le 
transport). 

Module T14 : Les outils d’aide à une bonne gestion des plantations : la cartographie 
(topographie, photos aériennes,…), le sommier de la forêt, les SIGs, les 
carnets de suivi de pépinière, des opérations en forêt, la comptabilité, etc… 

 
 Troisième partie : études de cas, travaux pratiques 
 
Module T15 : visites de terrain (pépinière, labo graines, chantier de plantation, 

exploitation, arboretum)  
Module T16 : travaux pratiques en pépinière (préparer un substrat de pépinière, 

semis en planche et en germoir, repiquage d’un plant, récolte, habillage d’une 
bouture, cernage des plants, précautions à prendre lors des traitements 
sanitaires, etc.) 

Module T17 : travaux pratiques en plantation : la trouaison, planter un arbre 
correctement, comment marquer une éclaircies (critères de décision), 
abattage directionnel, organisation du chantier d’exploitation (précautions à 
prendre pour éviter les accidents). 

 
 
Proposition de contenu de la formation « Les plantations et la stratégie de 
développement forestier » 
 

Première partie : éléments de politique forestière 
 
Module S01 : Politique forestière dans le bassin du Congo : importance des 

plantations forestières 
Module S02 : Les plantations forestières : éléments de stratégie (objectifs attribués 

aux plantations, le MDP, l’alimentation des industries, aspects sociaux, prise 
en compte des populations riveraines, résolution des conflits) 

Module S03 : Les produits à attendre des plantations forestières : bois d’œuvre, bois 
de trituration, bois de service, bois énergie, produits autres que le bois, 
services environnementaux 

 
Seconde partie : aspects techniques : création/gestion des plantations  

 
Module S04 : Utilisation de matériel végétal adapté et performant : amélioration 

génétique et stratégies de sélection 
Module S05 : Pépinières et production de plants (organisation, contrôle, suivi pour 

produire les quantités requises dans des délais requis) 
Module S06 : Techniques de plantation (organisation d’un chantier de plantation 

industrielle, planification et calendrier des travaux) 
Module S07 : Sylviculture des plantations (organisation des opérations d’entretien et 

d’éclaircie) 
Module S08 : Exploitation (organisation du chantier d’exploitation, de l’évacuation 

des produits, commercialisation, programmation des opérations de 
replantation et/ou de gestion du taillis) 



Module S09 : Estimation de la production des plantations forestières (estimation de la 
productivité, construction des tarifs et tables de production, les inventaires, les 
bases de données couplées à un SIG,…) 

Module S10 : Gestion durable des plantations  
Module S11 : Gestion participative : implication des populations « riveraines » dans 

la gestion d’un massif forestier 
Module S12 : Planification d’une plantation industrielle 
 

Troisième partie : aspects économiques des plantations forestières 
 
Module S13 : Coûts et bénéfices des plantations forestières 
 

Quatrième partie : autres types de plantations d’arbres 
 
Module S14 : Restauration forestière, enrichissement des forêts dégradées 
Module S15 : Agroforesterie 
Module S16 : Foresterie urbaine 
 

Cinquième partie : visites de terrain 
 
 
Les supports de cours 
 
L’UR2PI, si elle peut organiser la formation, n’a pas les moyens suffisants en 
personnels pour assurer l’ensemble des cours. Elle doit donc faire appel à des 
vacataires. Ceux-ci, compétents et de bonne volonté, n’ont cependant pas toujours le 
temps de rédiger des supports de cours dignes de ce nom ni de préparer le matériel 
didactique (présentations PowerPoint essentiellement). 
 
Pour inciter chaque vacataire à rédiger un tel support de cours élaboré et illustré 
d’exemples et d’iconographie, il serait bien de rémunérer les auteurs en fonction de 
la quantité (nombre de pages) et de la qualité du document rédigé et de son 
adéquation au niveau des stagiaires. 
 
Ces supports de cours, pour une raison de qualité, mériteraient d’être soumis à des 
relecteurs externes, comme on le fait pour un article, afin qu’ils puissent ensuite être 
édités dans un manuel de « Sylviculture des plantations forestières en Afrique » 
distribué aux stagiaires mais aussi plus largement diffusé. L’ensemble des textes 
aura donc à passer par un processus d’édition pour une présentation homogène et 
de qualité. 
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