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1. Résumé opérationnel 

Cette première mission (11 jours) conduite par le CIRAD, via Emilien Dubiez, a tout d’abord consisté à 

prendre contact avec les responsables du projet pour organiser et planifier le lancement des enquêtes 

de caractérisation des filières de bois-énergie et de sciages artisanaux et pour quantifier les flux entrant 

à Bangui. 

Cette mission a permis de visiter 15 points d’entrée du bois de chauffe et de sciages artisanaux dans la 

ville de Bangui. Ces points d’entrée se situent sur les trois axes routiers (pk9, pk12 et route de Wango), 

sur les rivières Mpoko (1 point) et Oubangui (11 points). 

Trois marchés de vente de sciages informels et formels ont été identifiés à Bangui. Il s’agit des dépôts 

de Magale, de Pétévo et de Miskine. Ces trois marchés regroupement environ une centaine de dépôts. 

Les bois blancs (Ayous principalement) sont vendus à environ 78 000 FCFA/m3 et les bois rouges 

(Sapelli principalement) sont vendus à environ 130 000 FCFA/m3. Ces marchés sont soit approvisionnés 

en sciages artisanaux, pour la plupart illégaux (en première analyse, à confirmer par les enquêtes) car 

produits dans les permis 186 et 165 de l’IFB, 171 de la SCAD et 192 de la Centrabois, soient 

approvisionnés par des sciages formels issus des dépôts de vente des sociétés forestières à Bangui (IFB, 

SEFCA) ou issus des déchets de scieries et acheminés sur Bangui. 

A l’inverse des sciages artisanaux, il ne semble pas qu’il existe à Bangui de marché spécialisé pour la 

commercialisation du bois de feu ou du charbon de bois. Quelques petits dépôts (une vingtaine de sacs 

de charbon et quelques stères de bois) ont été visités à Bangui et il se peut qu’il en existe de nombreux 

disséminés dans les quartiers (à confirmer). Le bois-énergie provient de quatre axes principaux, l’axe 

sud (route de M’Baïki), l’axe nord (route de Damara ou de Boali), en amont de la rivière Oubangui 

(Wango) et de la République Démocratique du Congo. Il existe trois types de sacs de charbon de bois : 

i) des sacs de ciment en papier multicouches provenant de la partie nord de Bangui (Damara / Boali), 

ii) des sacs blancs de tissage plastique avec une étoile provenant apparemment de RDC et iii) de longs 

sacs blancs de tissage plastique utilisés dans deux villages sur l’axe Bangui-M’Baïki. Pour le bois de feu, 

ce dernier est vendu sous forme de rondins (2,5m de longueur avec un diamètre d’environ 20cm) ou 

fendus en deux ou quatre si le diamètre du tronc est trop important. Ces bois de grandes dimensions 

(2,5m) proviennent de la zone sud de Bangui et de RDC. Des bois fendus de plus petites tailles (1m de 

longueur) proviennent des rives de la Mpoko ou de la zone nord de Bangui. Enfin, des perchettes 

d’Hymenocardia acida peuvent être vendues comme bois de chauffe en provenance de la zone nord 

de Bangui (zone savanicole). 

La production de sciages artisanaux s’effectuent sur les deux axes Pissa-M’Baïki, Pissa-Batalimo (Bangui 

Buchia, Buchia, Bokia, Bokanga, ect.) et sur les rives de la Mpoko. Il semble que cette activité ait pris 

de l’ampleur depuis 2014 et s’effectue en toute impunité dans les différents permis forestiers en 

périphérie de Bangui. Les produits des sciages sont acheminés par camions ou par pirogues sur Bangui 

pour approvisionner le marché local et sans doute qu’une partie de ces sciages est exportée dans les 

pays limitrophes de la RCA, notamment le Tchad (à vérifier au cours des enquêtes, au niveau du PK12). 

La vente de bois de feu se fait jusqu’au pk55 qui doit correspondre un peu près au rayon 

d’approvisionnement de la ville de Bangui pour la partie sud (Lobaye) visitée lors de la mission. 
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2. Introduction 

2.1 Objectif du PDRSO et de la mission 

Le Projet de Développement Régional du Sud-Ouest (PDRSO) a effectivement démarré en RCA au début 
octobre 2016. Ce projet a été conçu comme une plate-forme de services, de formation et 
d’informations pour l’ensemble des parties-prenantes de la gestion forestière durable de la RCA, y 
compris les collectivités locales et le personnel de l’administration forestière.  

Objectif spécifique 1 : améliorer l’accès et la qualité des services rendus aux habitants par les 
collectivités locales. 

Objectif spécifique 2 : gérer durablement le massif forestier du sud-ouest et sécuriser ainsi sur le long 
terme les rentrées fiscales des communes forestières. 

Objectif spécifique 3 : décliner et mettre en œuvre au niveau régional la stratégie nationale REDD+. 

Objectif spécifique 4 : renforcer les capacités des acteurs locaux via des activités d’étude, de formation 
et de communication.  

Le PDRSO s’articule en 3 composantes :   

 Composante 1 – Développement local : destinée à améliorer l’accès et de la qualité des services 

de base rendus aux habitants, par les collectivités locales, et dont la zone d’action est constituée 

de 10 communes forestières ;  

 Composante 2 – Appui aux administrations forestières (AGDRF, MEFCP) : qui doit participer à la 

gestion durable du massif forestier du Sud-ouest, et sécuriser sur le long terme les rentrées fiscales 

des communes forestières ; 

 Composante 3 – REDD+ : qui vise à décliner et mettre en œuvre au niveau régional la stratégie 

nationale REDD+. 

 
Cette seconde mission du CIRAD a pour objectif de préparer et planifier l’intervention du CIRAD pour 

la quantification des flux de bois-énergie (bois de feu et charbon de bois) et de bois d’œuvre (sciages 

artisanaux) vers Bangui. Tel que rappelé dans les TDR, cette mission s'insère plus spécifiquement dans 

la composante REDD+ du projet PDRSO (composante 3) et s'adresse aux résultats 3.4 et 3.5 de cette 

composante, respectivement :  (i) " La filière de bois informel dans les PEA au sud de Bangui est 

décrite et analysée et des dispositions pour régulariser la filière sont proposées et expérimentées" 

et (ii) " La filière bois-énergie approvisionnant Bangui est décrite et analysée et des techniques visant 

à diminuer l'impact climatique et socio-environnemental de cette filière sont expérimentées" 

Les objectifs de cette mission étaient de: 

1) Finaliser le dispositif d'évaluation des flux de bois d'œuvre et de bois-énergie entrant dans Bangui, 

par : 

 Une revue avec la direction du PDRSO et validation des informations recherchées et de leur 
niveau de validité ; 

 Une vérification des méthodes de collecte proposées pour l'étude des flux et des ventes de 
sciage et de bois-énergie par rapport à la situation concrète trouvée sur place et la 
réponse/acceptation des intervenants concernés par ces filières ; 

 Une vérification de l'opportunité/possibilité de réaliser des enquêtes auprès des différents 
intervenants de la filière bois de sciage, dans une situation actuelle relativement tendue entre 
scieurs artisanaux, populations villageoises, administrations des forêts et sociétés forestières ; 
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 Valider les points d'entrée du sciage artisanal identifiés dans le cadre de l’étude de Lescuyer 
et al. (2014) et voir si ces points d’entrées sont les mêmes pour le bois-énergie ou les 
compléter ; 

 Valider les marchés et les dépôts de vente de sciage artisanal et de bois-énergie à Bangui ; 

 Finaliser les échantillonnages en termes de collecte de données indispensables pour obtenir 
des résultats acceptables ; 

 Estimer sur place les besoins réels en personnel d'enquête et identifier la structure porteuse ;  

 Estimer/négocier avec la Direction du PDRSO quelles seront les modalités d'intervention et 
responsabilités de la Direction du PDRSO et des ENLT REDD+ dans le dispositif d'enquête mis 
en place ; 

 Planifier de manière détaillée les différentes interventions qui seront réalisées et l'intervention 
des experts CIRAD successifs ; 

 Élaborer puis valider un budget pour la conduite des enquêtes (sciage artisanal et bois-
énergie). 

 

2) Initier les premières mesures pour lancer ces activités de recherche supervisées par le CIRAD : 

 Identifier deux superviseurs pouvant coordonner la collecte des données (issus du projet ou 
extérieur) et identifier la structure porteuse. 

 
  



6 
 

2.2 Programme de la mission de mars 2017 actualisé avec équipe du projet PDRSO 

 

  

Mars 2017 
Emilien Dubiez, 

 

Mardi 21 Vol Montpellier-Bangui. 
Repas avec l’équipe PDRSO. 

Mercredi  22 Rencontre avec équipe PDRSO (ENLT REDD+) 
Rencontre avec le représentant de l’AFD 
Rencontre avec le coordonnateur national du 
projet PDRSO et du coordonnateur national climat 
au MEDD 

Jeudi 23 1er jour de collecte d’information en ville sur les 
points d’entrée du bois d’œuvre et bois-énergie, 
principaux marchés et lieux de vente, modes de 
transport utilisés, etc. 

Vendredi 24 2ème jour de collecte d’information en ville sur les 
points d’entrée du bois d’œuvre et bois-énergie, 
principaux marchés et lieux de vente, modes de 
transport utilisés, etc. 

Samedi 25 3ème jour de collecte d’information en ville sur les 
points d’entrée du bois d’œuvre et bois-énergie, 
principaux marchés et lieux de vente, modes de 
transport utilisés, etc. 

Dimanche 26 Départ Batalimo 
Rencontre et discussion avec des abatteurs 
artisanaux 

Lundi 27 Trajet Batalimo - M’Baïki 
Rencontre avec des abatteurs et chefs de village 
pour discuter de l’activité de sciage illégaux 

Mardi 28 Trajet M’Baïki – Bangui 
Rencontre avec les autorités des Eaux et Forêts de 
M’Baïki 
Rencontre et discussion avec des acteurs des 
filières de sciage illégale, de production de bois-
énergie 

Mercredi 29 Elaboration des protocoles pour évaluer les 
volumes de bois des différents chargements. 
Pré-élaboration des protocoles de collecte de 
données des flux de bois à l’entrée de Bangui 

Jeudi 30 Rencontre avec Directeur des Forêts du 
MEDDEFCP. 
Discussion avec équipe PDRSO sur le protocole de 
collecte envisagé 

Vendredi 31 Restitution des principaux résultats de la mission 
auprès du MEDDEFCP et du PDRSO 
 
Vol retour Bangui-Montpellier 
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2.3 Personnes rencontrées 

PDRSO :  

+Marc LACHARME, FRM, Responsable UG Projet, Tel 72 76 35 39, mail : MLACHARME@frm-
france.com 
+ Catherine VIVIEN, FRM,  Expert international Aménagement forestier, Tel : 72 76 36 20, mail : 
CVIVIEN@frm-france.com 
+ Bruno CHARBONNIER, TEREA, EILT Expert Développement local, Tel : 72 38 15 34 et 75 32 31 22, 
mail : b.charbonnier@terea.net 
+ Didier Pierre KOZZONGADA, EN Foresterie Sociale, Tel : 72 73 46 22, Email : 
kozzongadadidier@gmail.com 
+ Gérard ALLE, EN REDD+, Email : allegerard@hotmail.com  

Ministère de l’Environnement, du Développement Durable, des Eaux et Forêts, Chasses et Pêches de 

la République Centrafricaine (MEDDEFCP) : 

+ Yves YALIBANDA, Directeur de Cabinet de la Ministre du MEDDEFCP/Coordonnateur National de la 

COMIFAC RCA/PDRSO, B.P. 830 Bangui, RCA 

Tél : 75 50 50 54, E-mail : yvesyalibanda@yahoo.fr 

+ Igor Gidas TOLA KOGADOU, Coordonnateur national climat, Tel : 75 55 82 22, Email : 

gildastolakogadou@yahoo.fr et climatrca@gmail.com  

Direction Régionale des Eaux et Forêts de la Lobaye : 

+ Siméon KOZIO, Inspecteur préfectoral des Eaux et Forêts de la Lobaye, Tél : 75 20 94 09 / 72 50 94 

09 

Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique (ICRA) : 

+ Félix  ALLAH-BAREM, Directeur Scientifique et Technique de l'ICRA, Tél : 72 74 67 05/ 75 55 63 24 et 
77 08 08 64, point focal ICRA pour le PDRSO-Recherche, E-mail : allabare@yahoo.fr 

Agence Française de Développement (AFD) : 

+ Pascal BROUILLET, Représentant de l’Agence Française de Développement à Bangui, Tél : 72 20 19 
70/ 75 20 19 70, E-mail : brouilletp@afd.fr  

Groupement interprofessionnel de Centrafrique : 

+ Laurence Nassif, Président, Tél : 75 50 14 02, E-mail : laurencenassif@yahoo.fr  

Industries Forestières de Batalimo : 

+ Stéphane GADEN, Directeur Général de IFB, Tél : 75 50 16 15, E-mail : ifbgaden@hotmail.fr 
+ André de SOUZA, Directeur de production, Tél : 75 23 63 64, E-mail : andreburdabma@hotmail.fr 
+ Dieudonné NDIKIJIDJEANG, Responsable de la cellule aménagement, Tél : 75 00 84 51, E-mail : 
ndikidjeang_dieudon@yahoo.fr 

Communes : 

+ Jean Paul MATANDA, Président de la délégation spéciale de la commune de M’Bata, Tél : 75 79 17 
67 / 72 73 75 97 
+ Roger OKOA PENGUIA, Maire de la commune de Pissa, Tél : 72 74 07 96 

Association les amis du bois (Groupement des commerçants de sciages artisanaux) : 

+ Roger MBOMA THEODULE, Secrétaire général de l’association les amis du bois, Tél : 75 62 50 11 / 
72 21 55 56 
+ Patrick KOYATRO, Point focal de l’association au marché de Miskine, Tél : 72 11 58 82 

mailto:MLACHARME@frm-france.com
mailto:MLACHARME@frm-france.com
mailto:CVIVIEN@frm-france.com
mailto:b.charbonnier@terea.net
mailto:kozzongadadidier@gmail.com
mailto:allegerard@hotmail.com
mailto:yvesyalibanda@yahoo.fr
mailto:gildastolakogadou@yahoo.fr
mailto:climatrca@gmail.com
mailto:allabare@yahoo.fr
mailto:brouilletp@afd.fr
mailto:laurencenassif@yahoo.fr
mailto:ifbgaden@hotmail.fr
mailto:andreburdabma@hotmail.fr
mailto:ndikidjeang_dieudon@yahoo.fr
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+ Delphin Richard MANDAMOUSSA, membre de l’association, Tél : 75 24 32 33 / 72 29 42 10 
+ Armand MBOLLISSA, membre de l’association, Tél : 75 20 33 24 
+ Aubin Konsseye KOYANDONGO, membre de l’association, Tél : 75 85 17 84 / 72 76 96 51 

Association Revendeur de Bois de Chauffe (AREBOC) : 

+ Franck Stéphane ANDJIPASSERA, Président de l’association, Tél : 75 84 87 88 / 72 13 10 87 

Ong Echelle : 

+ Alain Serge MAGBE, Responsable Ong Echelle, Tél : 70 45 80 78, E-mail : asmagbe@yahoo.fr  

3. Déroulement de la mission 

3.1 Rencontre avec l’équipe projet PDRSO 

Il a été décidé, en concertation avec le chef de projet, de consacrer plus de jours à la collecte de 

données de terrain, afin d’optimiser les jours de mission ; la rédaction des protocoles pouvant se faire 

lors du retour de l’expert à Montpellier, en concertation avec les deux autres ECT du CIRAD associés 

au dispositif, Mr Régis PELTIER et Mr Laurent GAZULL. Les ENLT engagés sur la composante REDD+ ont 

également été présentés à l’expert. 

3.2 Rencontre avec Représentant de l’AFD à Bangui et personnels du MEDDEFCP 

Les deux experts présents (Jean-Michel PIERRE et Emilien DUBIEZ), accompagnés du chef de projet 

(Marc LACHARME) et du responsable de la composante 1 sur le développement local (Bruno 

CHARBONNIER) ont présenté les objectifs des deux missions qui se sont déroulées dans le cadre du 

projet PDRSO. Le représentant de l’AFD a indiqué l’opportunité d’organiser des débats à l’alliance 

Française sur les sujets traités dans le cadre du projet et a indiqué également l’intérêt d’effectuer des 

suivis économiques des filières, afin de caractériser les opportunités d’emplois, notamment dans les 

activités de transformation du bois. 

A la suite de cette rencontre, les objectifs des missions ont également été présentés au Coordonnateur 

National du projet PDRSO, Mr Yves YALIBANDA. Ce dernier a indiqué la mise en place de brigade 

d’intervention mobile (3) sur les zones de coupes et sur les zones de chargement, afin de réprimer 

l’exploitation de bois illégale. Il a indiqué que la mise en place de ces brigades pouvaient biaiser les 

données sur le suivi des flux de sciages artisanaux sur Bangui. 

L’équipe a également rencontré le coordonnateur national Climat du MEDDEFCP, afin que ce dernier 

soit au courant des premières missions se déroulant sur la composante REDD+, dans le cadre du projet 

PDRSO. 

Il a été convenu d’organiser une restitution des premiers résultats de la mission le vendredi 31 mars 

dans la matinée, aux cadres du MEDDEFCP. 

3.3 Identification des points d’entrées du bois-énergie et des sciages artisanaux à Bangui 

et des moyens de transport 

 

Au total, ce sont 15 points d’entrée qui ont été visités à Bangui sur 16 identifiés. Les coordonnées 

géographiques des différents points d’entrée, les entrées de bois-énergie ou de sciages artisanaux sont 

renseignées dans le tableau ci-dessous.

mailto:asmagbe@yahoo.fr
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Point d’entrée Coordonnées 
GPS 

Sciage artisanal Charbon de bois Bois de feu 

Pk9 (route de 
M’Baïki) 

N 04.32302° 
E 018.51435° 

 Transport par pousses, voitures et camions 

 Fréquence : 20 pousses / jour, 4 voitures / jour et 2 
à 5 camions (entretien avec un agent des Eaux et 
Forêts). 

 Transport par pousses et voitures.  Transport par pousses, voitures et camions 

 Fréquence 30 à 40 pousses / jour. (Le carnet de 
relevé de reçu de l’agent de la mairie indiquait 21 
souches depuis 24 heures). Pour les camions 2 à 3 / 
jour et pour les voitures 2 à 3 / jour (entretien avec 
un agent des Eaux et Forêts). 

Port Sangbi 
(Castel) 

N 04.31851° 
E 018.51513° 

Aucun flux 

Port Mpoko bac N 04.32399° 
E 018.53861° 

 Transport par pirogues de petite ou grande taille. 
Parfois formation d’un radeau avec deux pirogues. 

 Fréquence : Le 23/03/2017, aucune pirogue en 
raison de la mise en place des brigades mobiles des 
Eaux et Forêts pour contrôler les sciages 
artisanaux. Avant il pouvait contrôler 2 à 4 pirogues 
/ jour (entretien avec un agent des Eaux et Forêts) 

 Des commerçantes traversent la 
rivière Mpoko avec des pousses pour 
récupérer des sacs de charbon de 
l’autre côté de la rive. 

 D’après l’agent de la mairie (3 à 4 
pousse / jour) 

 Le bois de chauffe vient par pirogue  

 Fréquence : environ 10 pirogues / jour (les 
pirogues ont des capacités de 50 à 100 rondins en 
fonction de la taille des pirogues) 

Port Kolongo  
(à côté de 
l’école de 
gendarmerie) 

N 04.33751° 
E 018.54603° 
 

X 
(d’après les gendarmes pas de transport de planches 

mais contradictoire avec des informations obtenues lors 
d’autres entretiens) 

 La vente de charbon se fait le 
mercredi et le vendredi (il semblerait 
que la majorité du charbon provienne 
de RDC où son utilisation et sa 
fabrication sont plus courantes). 

 Transport par pirogue. 

 Fréquence : 5 à 6 / jour 

 Parfois, transport de nuit 
 

Port SEGA N 04.34839° 
E 018.55005° 

 2 pirogues / semaines qui peuvent transporter 
environ 300 planches. Les planches sont 
acheminées directement aux marchés (Pétévo, 
Miksine ou Magale) 

 Pas d’information obtenue  En saison sèche : environ 3 pirogues / jour 

 En saison des pluies : 10 à 15 pirogues / jour. 

Port CICI N 04.35173° 
E 018.55253° 

X  Pas d’information obtenue  Le 23/03/2017 (saison sèche) : 1 pirogue. 

 En saison des pluies : 5 à 6 pirogues / jour. 

Port Etat N 04.35629° 
E.018.56015° 

 Peu de planches  Arrivée le lundi, mercredi et samedi. 
Charbon en provenance de RDC. 
Trafic plus important en saison sèche 
car la meule est plus facile à 
confectionner. 

 Le 23/03/2017 (saison sèche) : 3 pirogues. Il y a 
plus de pirogues qui transportent du bois de 
chauffe en saison des pluies. Il est plus facile 
d’évacuer le bois quand les eaux de l’Oubangui 
sont plus hautes. 

Port Manjaotto N 04.35778° 
E 018.57472° 

Il semble toutefois que ce soit un lieu de déchargement 
des planches 

X X 
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(derrière Ex 
Dameca) 

Port SUCAF N 04.35851° 
E 018.58294° 

X  Le 23/03/2017. 7 sacs de charbon. Ce 
sont des commerçantes Congolaises 
qui vendent le charbon. L’arrivage 
peut varier entre 2 et 20 sacs / jour 
(entretien avec agent des Eaux et 
Forêts). 

X 

Port BEACH N 04.36345° 
E 018.59170° 

X  Charbon en provenance de RDC qui 
est débarqué tous les jours. 2 à 20 
sacs / jour. 

 Pas d’information obtenue mais sans doute un lieu 
de déchargement de bois provenant de RDC. 

Port Ngaragba N 04.37289° 
E 018.60165° 

X  Le 23/03/2017, 14 sacs de charbon en 
provenance de RDC (village Worobe) 

 Le 23/03/2017, 4 pirogues sont venues 
(provenance RDC). Pirogues qui peuvent contenir 
entre 60 et 100 rondins. Le mercredi et le vendredi, 
sont les jours de marché au village Worobe. Ces 
jours, il peut y avoir environ 10 pirogues qui 
viennent. 

 En saison des pluies, il y a plus de bois de chauffe. 

Port SAO N 04.35894° 
E 018.62420° 

X  Vente de charbon en provenance de 
RDC 

 Vente de bois de chauffe en provenance de RDC 

Port CATIN N 04.36162° 
E 018.48343° 

 Transport par pirogue (bois exploité en amont de la 
Mpoko sans doute dans le PEA 192 de Centrabois) 

 Fréquence : le 22/03/2017, 5 pirogues sont venus 
décharger du bois (il peut avoir 200 à 300 planches 
/ pirogue, les sciages sont ensuite transportés à 
Bangui par camion. Le marché le plus proche est le 
marché de Magale) 

X  Transport par pirogue (le bois est déjà fendu 
lorsqu’il arrive au port à l’inverse des axes 
d’approvisionnement de la partie sud ou ces 
derniers arrivent sous forme de rondins). Une 
pirogue peut transporter 1500 pièces de bois. 

 Fréquence : Acheminement tous les jours (entre 2 
et 5 pirogues). Le 24/03/2017 => 5 pirogues sont 
venues. 

Route de Wango  (7ème 
arrondissement 
de Bangui) 

Compléter lors de la prochaine mission 

Pk 12 N 04.44987 
E 018.53598 

 Il ne semble pas que de grande quantité transit par 
cet axe. 

 Transport par pousse, voiture 
(camion ?).Fréquence : les 
informations obtenues auprès des 
agents des Eaux et Forêts ne sont pas 
réalistes 

 Transport par pousses, voitures et camions ; 

 Fréquence : en consultant les souches de reçus 
délivrés par la mairie, il y a 34 souches sur 48h 
d’après l’agent de la mairie. 
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Sur la base des observations et des entretiens effectués, nous pouvons dresser un premier aperçu des 

points d’entrée pour les sciages artisanaux, le charbon de bois et le bois de feu. Les points d’entrée 

suivis dans le cadre de la quantification des flux pourront être revus sur base des données collectées 

pendant la première période d’enquête (juin-juillet 2017). 
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+ Passage 

++ Passage important 

 

 

 

 

 

 

Flux d’entrée des bois dans la ville de Bangui 

Sites Sciage artisanaux Charbon de bois Bois de chauffe 

Pk9 ++ + ++ 

Port Mpoko bac ++ + ++ 

Port Kolongo ++ + + 

Port SEGA + ? + 

Port CICI + ? + 

Port Etat + + + 

Port Manjaotto ++ ? + 

Port SUCAF X + + 

Port BEACH X + + 

Port Ngaragba X + + 

Port SAO ++ + + 

Voie Routier 
Wango (7ème 

arrondissement 
de Bangui) 

? + + 

Port CATIN ++ X ++ 

Port Sakaï 2 Non visité 

Pk 12 X ++ ++ 
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Carte présentant les points d’entrées des sciages artisanaux et du bois-énergie dans la ville de Bangui 

3.4 Filière sciage artisanal 

Trois marchés spécialisés de vente de sciages artisanaux ont été identifiés à Bangui, il s’agit du marché 

de Magale, de Miskine et de Pétévo. Au cours de la mission, l’association « Les amis du bois » a été 

rencontrée. Cette association regroupe les commerçants de sciages artisanaux. Elle a été créée dans 

les années 70 et a pour objectifs de i) diminuer la pauvreté et ii) contribuer à l’entraide sociale et au 

développement. L’adhésion définitive est de 50 000 Francs CFA et auparavant, une contribution 

mensuelle d’un montant de 2000 Francs CFA était versée à l’association par les membres mais cette 

dernière n’a pas été versée depuis 4 ans. 

Les coordonnées géographiques des marchés, le nombre de commerçants (estimatifs) sont présentés 

dans le tableau ci-dessous ainsi que les données obtenues dans le cadre de l’étude de Lescuyer et al. 

(2014). 
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Marchés de sciages 

artisanaux 

Coordonnées 

géographiques 
Nombre de dépôts 

Nombre de dépôts en 

juin 2011 (Lescuyer et 

al., 2014) 

Magale 
N 04.36359° 

E 018.53401° 
±60 124 

Pétévo 
N 04.34249° 

E 018.54089° 
±25 0 

Miskine 
N 04.39219° 

E 018.54849° 
11 8 

 

a. Approvisionnement des marchés en sciages 

Certains de ces commerçants préfinancent des activités de sciages dans les villages sur l’axe Bangui- 

M’Baïki ou Bangui – Batalimo afin de s’approvisionner en bois. Le transport se fait par camions qui 

peuvent transporter entre 300 et 450 pièces en fonction du type de transport et de la dimension des 

produits (madriers 16cm (l) x 8cm (h) x 6m (L) ou des planches 30cm (l) x 4cm (h) x 6m (L)). 

Certains commerçants payent des pousses-pousseurs afin de récupérer des bois dans des villages sur 

l’axe Bangui-M’Baïki (Yamboro, Ndangala, Maka1, Maka2, Maka3). D’après les enquêtés, le transport 

par pousse-pousse coûterait 800 Francs CFA / pièce de Yamboro au marché Miskine. Les transporteurs 

chargeraient 20 pièces pour le bois blanc et 10 pièces pour le bois rouge. 

D’autres commerçants s’approvisionnent au niveau des ports de déchargement sur les rivières 

Oubangui et Mpoko. La création du marché Pétévo qui n’existait pas lors des enquêtes en 2011 serait 

liée aux troubles qui ont eu lieu à Bangui. Cependant, nous pouvons penser qu’il s’agit également d’une 

opportunité qu’ont saisie les commerçants pour se rapprocher des sites de déchargement des sciages 

artisanaux (sur Oubangui) afin de limiter les coûts de transport. 

Les commerçants indiquent également que certains sciages proviennent également de la RDC. 

Certains commerçants s’approvisionnent au niveau des dépôts industriels des sociétés SEFCA et IFB 

installés à Bangui. D’autres s’approvisionnent au niveau des scieries notamment sur le site de SEFCA à 

Mambéré ou les commerçants achètent des bois déclassés. 

L’origine des bois au niveau des marchés sera étudiée au cours de la conduite des enquêtes. 

 

Photo n°1: Camion transportant des bois déclassés achetés à Mambéré auprès de la SEFCA 
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b. Essences et types de produits de sciages arrivant dans les dépôts 

Les produits sont distingués en bois blanc et bois rouge. D’après les discussions, les principales 

essences sont, pour les bois blancs l’Ayous et, pour les bois rouges, le Sapelli, l’Iroko, le Dibetou. 

Les types de produits arrivant sur les dépôts sont soient des planches de dimension 30 cm (l) x 4 cm 

(h) x 6m (L) ou 4m (L) ou des madriers de dimension 16cm (l) x 8cm (h) x 6m (L). 

Les trois marchés spécialisés disposent de petits ateliers de transformation. Les madriers peuvent être 

divisés en deux pour obtenir des chevrons de dimension de 8cm (l) x 8cm(h) ou de 16cm (l) x 4 cm (h) 

ou divisés par quatre pour obtenir des lattes de dimension de 8cm (l) x 4cm (h). D’après les 

informations obtenues, le coût de transformation est de 100 Francs CFA/pièce pour les bois blanc et 

de 500 Francs CFA/pièce pour les bois rouge. 

Dimensions des produits vendus Bois blanc Bois rouge 

8cm (l) x 8cm (h) x 6m (L) 

78 000 Francs CFA/m3 130 000 Francs CFA/m3 16cm (l) x 4cm (h) x 6m (L) 

8cm (l) x 4cm (h) x 6m (L) 

Prix de vente des types de produits de sciage sur le marché Miskine 

3.5 Filière bois-énergie 

A l’inverse des sciages artisanaux, il ne semble pas qu’il existe à Bangui de marché spécialisé pour la 

commercialisation du bois de feu ou du charbon de bois. Quelques petits dépôts (une vingtaines de 

sacs de charbon et quelques stères de bois) ont été visités à Bangui. Il semblerait que le bois se vende 

en petite quantité dans les marchés et les dépôts et que des pousse-pousse circulent dans Bangui pour 

effectuer de la vente directe aux domiciles des consommateurs (à vérifier au cours des enquêtes). A 

chaque port visité sur la rivière Oubangui des commerçants sont présents pour acheter le bois 

acheminé en pirogue et ils revendent ensuite le bois sur place. Certains de ces commerçants vont 

acheter le bois dans les zones de production. 

Il apparaît également qu’une partie du charbon de bois et du bois de feu provient de RDC. Différents 

chargements traversent la rivière Oubangui pour approvisionner le marché de Bangui. 

Au cours de cette mission, nous n’avons pas visité de boulangerie mais sans doute que ces dernières 

s’approvisionnent en plus grande quantité, via des camions comme cela se passe dans d’autres 

capitales africaines. 

c. Conditionnement du charbon de bois 

Trois types de conditionnement du charbon de bois ont été identifiés au cours de la mission, dans les 

contenants : 

- ① Des sacs de ciment en papier multicouches provenant de la partie nord de Bangui (Damara 

/ Boali) ; 

- ② Des sacs blancs de tissage plastique avec une étoile provenant apparemment de RDC ; 

- ③ Des longs sacs blancs de tissage plastique utilisés dans deux villages sur l’axe Bangui-

M’Baïki (Kapou 1) ; 
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Ces sacs ont des poids différents et il sera nécessaire d’effectuer des pesées sur ces trois types de sacs 

afin de les distinguer lors des suivis de flux à l’entrée de Bangui (Voir Guide pratique : estimation des 

charges de bois énergie et de sciages artisanaux par type de moyens de transport). 

 

 

 

 

 

Photo n°2 : Différentes types de sacs utilisés pour l’ensachage du charbon de bois 

d. Conditionnement bois de feu 

Quatre formats de bois de feu arrivent sur Bangui. Des rondins de bois, entiers (longueur d’environ 

2,5m et de diamètre d’environ 20cm) ou fendus (lorsque les diamètres sont plus importants), qui 

proviennent de la zone forestière (partie sud de Bangui ou RDC) et qui rentrent à Bangui par le Pk9 ou 

par les ports le long de la rivière Oubangui. Des bûches déjà fendues qui proviennent de la partie nord 

de Bangui (port Catin et Pk12), de longueur d’environ 1m, et les perchettes de savanes de petits 

diamètres caractérisés par l’Hymenocardia acida qui proviennent des zones de savanes de la partie 

nord de Bangui. 

Le bois de feu est transporté par pousse-pousse, voitures, camions, pirogues etc. Lors de l’estimation 

des charges des moyens de transport, il sera nécessaire de distinguer ces quatres formats afin 

d’estimer les poids moyens par type de transport. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°3 : Vente de bois de feu en bord de route sous forme de rondins ① ou de bois fendus ② 

e. Marchés de bois-énergie visités 

Trois marchés de bois-énergie ont été visités en ville. Le marché Seïdou (centre-ville), le marché 

Mondial (ville) et le marché Gobongo (route du Pk12). Et des échanges ont eu lieu avec des 

commerçants présents dans les ports de déchargements visités lors de l’identification des points 

d’entrée des bois à Bangui. 

Au marché Seïdou, 26 commerçantes vendent du charbon de bois. Elles achètent le sac en RDC à 4000 

Francs CFA qu’elles revendent 5000 Francs CFA. Elles revendent également des petites quantités à 50 

Francs CFA (sachet bleu), 100 Francs CFA (sachet noir) ou en cuvette de petite (1000 Francs CFA) ou de 

② ③ ① 

① ② 
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grande (2000 Francs CFA) taille qu’il faudra peser lors des enquêtes au niveau des marchés. Le jour de 

visite, il y avait 22 sacs de charbon au marché (sacs de type ②). 

 

 

 

 

 

 

Photo n°4 : Vente de charbon de bois au marché de Seïdou à Bangui (E.Dubiez, 2017) 

Au marché Mondial, les commerçants avec lesquels nous avons discuté vont chercher le bois à 

Yamboro (route de M’Baïki). Ils achètent le bois à 350 Francs CFA / rondin (longueur = 2,5m et diamètre 

d’environ 20cm) qu’ils revendent à 700 Francs CFA. Ils indiquent également qu’ils achètent le charbon 

à 750 Francs CFA qu’ils revendent à 1250 Francs CFA (sac de type ①). 

Au marché Gobongo, les vendeurs de bois sont pour la plupart approvisionnés par des pousse-pousse 

de bois de feu ou de charbon de bois. Le prix d’achat d’un chargement de bois de feu, sur un pousse-

pousse est d’environ 10 000 Francs CFA qu’ils revendent en tas de 500 Francs CFA ou de 250 Francs 

CFA. Le charbon (sac de type ①) est acheté 1100 Francs CFA le sac et revendu 1200 Francs CFA en 

saison sèche. En saison des pluies, le prix du sac est plus élevé. Ce dernier se revend à 1500 Francs CFA. 

Ils ont indiqués que 50 à 100 pousses peuvent passer par jour au Pk12. Certains des vendeurs de bois 

sont regroupés dans une association du nom d’AREBOC (Association des REvendeurs de BOis de 

Chauffe). Cette association est une association d’entraide entre les membres, elle regroupe à la fois 

les vendeurs et les producteurs de bois dans les villages situées sur les axes Bangui-Boali et Bangui-

Damara. 

Dans les ports de déchargements le long de la rivière Oubangui, certains commerçants achètent le bois 

à leur arrivée, d’autres vont acheter le bois dans les villages en aval de Bangui ou en RDC pour le 

revendre. 

 

Photo n°5 : Vente de bois de feu au port de Ngaragba (photo de gauche) et au port SEGA (Photo de droite) 
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Marchés 
Coordonnées 

géographiques 
Vente de charbon de bois Vente de bois de feu 

Seïdou 
N 04.37134° 

E 018.56695° 

Oui 

Provenance RDC 
Non 

Mondial 
N 04. ° 

E 018. ° 

Oui 

(non observé lors de la visite mais 

confirmé lors des échanges) 

Oui 

Gobongo 
N 04. ° 

E 018. ° 

Oui 

Provenance routes de Boali ou Damara 

Oui 

 

Port embouchure 

Mpoko-Oubangui 

N 04.32399° 

E 018.53861° 
Oui Oui 

Port Kalongo 
N 04.33751° 

E 018.54603° 
Oui (mercredi et vendredi) Oui 

Port SEGA 
N 04.34839° 

E 018.5505° 
? Oui 

Port CICI 
N 04.35173° 

E 018.55253° 
? Oui 

Port ETAT 
N 04.35629° 

E 018.56105° 

Oui (lundi, mercredi, samedi) 

Provenance RRDC 
Oui 

Port Ngaragba 
N 04.37289° 

E 018.60165° 
Oui Oui 

Port SAO 
N 04.35894° 

E 018.62420° 
Oui Oui 

Port Catin 
N 04.36162° 

E 018.48343° 
Non Oui 

 

3.6 Visite de terrain dans la Lobaye 

f. Rencontre avec des exploitants artisanaux 

La production de sciages artisanaux s’effectue sur les deux axes Pissa-M’Baïki et Pissa-Batalimo (Bangui 

Buchia, Buchia, Bokia, Bokanga, etc.). Des exploitations ont également été signalées au niveau de la 

société Centrapalm. Il semble que cette activité ait pris de l’ampleur en 2014. D’après les informations 

obtenues au cours des échanges, il semble qu’au départ cette activité était coordonnée par les milices 

et que, depuis 2015, se sont des commerçants de Bangui, avec l’implication de certains cadres et hauts 

fonctionnaires, qui sont impliqués dans cette filière. 
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Trois échanges ont été effectués avec des équipes d’abattage. 

Une première équipe a été rencontrée dans le village de Buchia (N 03.73765 ; E 018.21354°). L’équipe 

était en place depuis une semaine. Ils ont abattu 5 pieds de Sapelli (Entandrophragma cylindricum), 

Iroko (Milicia excelsa) et d’Ayous (Triplochiton scleroxylon). Ils produisent des madriers de dimension 

17cm (l) x 8cm (h) x 6m (L), soit 0,0816 m3. Ils sont employés par un commerçant du marché de Magale 

et sont payés 1000 Francs CFA / pièce produite soit environ 12 000 Francs CFA/m3. Le transport des 

pièces au bord de route est payé entre 300 et 500 Francs CFA suivant la distance. Le bois est ensuite 

acheminé par camion à Bangui. Ce dernier peut charger de 400 à 450 pièces soit entre 33 et 37 m3 de 

bois. Le chargement du camion est payé 20 000 Francs CFA. Le commerçant a négocié l’achat de l’arbre 

(Sapelli) avec le propriétaire du champ. 

 

Photo n°6 : Exploitation artisanale d’un Sapelli, dans un champ de caféier, dans le permis 165 de l’IFB 

Un second abatteur a été rencontré. Ce dernier exploite à Mombe pour le compte d’un abbé. Il exploite 

des bois blancs et des bois rouges et produit des madriers de dimension 16cm (l) x 8cm (h) x 6m (L) 

soit 0,0768 m3 ou des planches de dimension 30cm (l) x 8 cm (h) x 6m (L) soit 0,144m3. Il est payé 500 

Francs CFA par pièce de bonne qualité et 300 Francs CFA pour les pièces déclassées soit de 2000 FCFA 

à 6500 FCFA par m3 en fonction des pièces produites et de leur qualité. En plus de sa rémunération, il 

perçoit 20 000 Francs CFA pour l’alimentation / semaine. Le transport en bord de route est rémunéré 

entre 500 et 700 Francs CFA / pièce. L’acheminement à Bangui se fait par camions. Ces derniers 

peuvent chargés 350 pièces (entre 27m3 et 50m3). Le chargement du camion est payé 25 000 Francs 

CFA. Il nous a indiqué qu’il a abattu 30 pieds en 3 jours. 

Dans le village de Seguila, nous n’avons pas rencontré d’équipe d’abattage mais nous avons rencontré 

des jeunes du village qui participent à l’évacuation des bois en forêt. Ils nous ont indiqué que deux 

équipes d’abattage sont présentes depuis 2 semaines dans le village. Les abatteurs exploitent le bois 

rouge et produisent des madriers de dimension 16cm (l) x 8cm (h) x 6m (L) (0,0768 m3) et des planches 

30cm (l) x 3cm (h) x 6m (L) (0,054 m3). Les abatteurs sont rémunérés 500 Francs CFA / pièce soit 6500 

à 9250 FCFA /m3 et l’aide abatteur 100 Francs CFA / pièce soit entre 1300 et 1800 FCFA/m3. Le transport 

en bord de route est rémunéré 500 Franc CFA / pièce. Le  chargement du camion est payé 25000 Francs 

CFA. 

Dans le village Gbatombe (route M’Baïki-Pissa), des porteurs ont été rencontrés. Actuellement, les 

propriétaires des terrains dans lesquels s’effectuent les abattages ne vendent pas les arbres sur pied 

mais vendent 100 Francs CFA la pièce produite. L’exploitation artisanale a débuté dans ce village en 

2014. Actuellement, il y a deux équipes d’abatteurs qui travaillent dans le village. Le dernier camion 
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est venu il y a 4 jours et il a chargé 453 pièces. Le chargement a été payé 15 000 Francs CFA. Le transport 

sur le parc à bois est rémunéré 500 Francs CFA / pièce. Les pièces produites sont de dimensions 

différentes des autres sites visités. Les pièces produites sont de 40cm (l) x 4cm (h) x 2,50 m (L) et 24cm 

(l) x 8cm (h) x 4m (L). Une équipe d’abatteur présente dans le village vient de partir après deux mois 

d’activité. Au cours de cette période, 10 camions sont venus récupérer le bois produit. Les personnes 

interrogées indiquent qu’elles préfèrent l’activité agricole qui, pour eux, est plus rémunératrice. 

 

Photo n°7 : Exploitation artisanale d’un Iroko dans le permis 171 de la SCAD 

 

 

Photo n°8 : Transport de sciages artisanaux par moto (photo de gauche) et sur un grumier (photo de droite) 

g. Rencontre avec les responsables de la cellule d’aménagement de l’IFB Batalimo 

L’IFB a sous-traité la production de charbon de bois pendant 6 mois en 2016. Le bois (déchets de 

scierie) était donné à un charbonnier qui produisait du charbon dans 10 fours en briques qui ont été 

confectionnés par la société. Le charbon était acheté par un commerçant Libanais à 500 Francs CFA le 

sac et revendu 2000 Francs CFA à Bangui. La production était en moyenne de 15 sacs / four / semaine. 

La production s’est arrêtée en raison du mécontentement de personnes qui récupéraient les déchets 

de bois à la sortie de l’usine. 
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Photo n°9: Four à brique à l’IFB Batalimo pour la production de charbon de bois à partir des déchets de bois 

provenant de la scierie (photo de gauche) et meule traditionnelle dans le village de Kapou 1 (photo de 

droite) 

La production de déchets de bois est d’environ 500 m3/mois. Les séchoirs utilisés pour le séchage de 

l’Ayous consomment 4m3 / jour. 

La société exploite actuellement des bois dans les séries de conversion qui doivent être réattribuées 

au Ministère une fois exploitées. Dans les séries agricoles, les règles d’exploitation sont particulières 

et sont soumises à l’indemnisation des propriétaires du champ pour les dégâts occasionnés sur les 

cultures. 

L’exploitation illégale de bois a pris de l’ampleur depuis 2 ans et il y a également l’exploitation de pieds 

pour la confection de pirogues. Cette exploitation illégale se pratique dans les séries agricoles mais 

également dans les séries de production et de conversion. Les abatteurs réalisent des parcs à bois au 

sein de la concession pour l’évacuation des sciages sur Bangui par camion. L’exploitation illégale se 

pratique de jour comme de nuit en toute impunité. Il existe de forte tension entre l’IFB et les 

exploitants illégaux et certains employés de la société ont été menacés lors de rencontre en forêt. 

Les responsables nous ont également indiqué que des permis agro-industriels pour la culture de 

palmier à huile sont octroyés par l’administration au sein du permis. 

 

Photo n°10 : Exploitation illégale dans le permis 165 de l’IFB 
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h. Rencontre avec les chefs de villages sur l’axe Pissa-Batalimo 

Discussion avec le chef de village de Bokia. Les personnes présentes nous ont indiqué qu’elles vendent 

les bois blancs sur pied à 5000 Francs CFA et les bois rouge à 10000 Francs CFA. Le transport en bord 

de route est rémunéré à 350 Francs CFA / pièce et les camions peuvent transporter jusqu’à 300 pièces. 

i. Rencontre avec les autorités des Eaux et Forêts de la Lobaye (M’Baïki) 

L’inspecteur préfectoral des Eaux et Forêts de la Lobaye a été rencontré à M’Baïki. Il est en poste depuis 

3 semaines et se trouvait avant à Berberati. D’après lui, il a contribué à la création d’une association 

de scieurs artisanaux à Berberati dont le président est un actuel député. La société qui exploite le bois 

est la société BTP-Forêt (email : btpforet@gmail.com; Tél : 75 50 24 35 / 72 05 25 76). L’association 

vend le bois à Berberati, Carnot et une partie est exportée sur le Tchad. 

Le permis d’exploitation artisanal est délivré sur une superficie de 10 ha et est associé à un cahier des 

charges dans lequel est délimitée la zone d’exploitation et les essences exploitables. Les services des 

Eaux et Forêts suivent le cahier d’exploitation qu’ils contrôlent chaque mois. Le compte rendu est remis 

trimestriellement à l’administration centrale pour payement des taxes d’abattage. Les artisans payent 

la taxe d’abattage (calculée par essence et volume : 7% de la valeur mercuriale, elle-même basée sur 

la valeur FOB) et non la taxe de reboisement (calculée par essence et volume : 11% de la valeur 

mercuriale, elle-même basée sur la valeur FOB) comme les sociétés d’exploitation forestières. 

L’inspecteur nous a indiqué également qu’un permis de sciage artisanal a été octroyé du côté de Boda. 

Il serait intéressant que l’équipe projet avec l’ECT 34 puisse, lors d’une prochaine mission, visiter une 

zone sur laquelle est octroyé un permis d’exploitation artisanale de bois. 

j. Rencontre avec des producteurs de charbon à Kapou 1 

Le village de Kapou 1 est le seul village où il a été aperçu des sacs de charbon de bois en bord de route. 

Le charbon est produit avec des manguiers et des arbres présentant une bonne densité. L’exploitation 

est donc sélective. Ils vendent les sacs de charbon en bord de route à 2000 Francs CFA. Ils ont été 

formés par des Congolais pour la production de charbon de bois. 

k. Rencontre avec des producteurs de bois de feu sur l’axe M’Baïki-Bangui 

Les premiers tas de bois de feu se situent dans le village de Mbeko (N 03.93700°; E 018.00250°). Ce 

village est le seul sur lequel il a été vu du bois de feu en vente en bord de route jusqu’à Pissa. Sinon les 

autres villages dans lesquels le bois est vendu se situent à environ 55km de Bangui. 

Dans le village de Mbeko, le bois est à 100 Francs CFA / tige. Des commerçantes viennent depuis Bangui 

acheter le bois ; mais en discutant avec le vendeur, nous avons compris que voilà 5 mois que les 

commerçants ne sont pas venus acheter du bois dans son village, ce qui semble logique en raison des 

coûts de transport plus élevé. 

Dans le village de Kpeketo 1 (N 04.17961°; E 018.23587°), le bois de feu est vendu en bord de route 

200 à 300 Francs CFA la tige. Le bois provient des abattis-brûlis. 

  

mailto:btpforet@gmail.com
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4. Méthodes de collecte pour l'étude des flux et des ventes de sciage et 

de bois-énergie 

 

La collecte d’information sur les filières de bois-énergie et sciages artisanaux sera conduite suivant 4 

phases d’enquêtes. 

- Phase 1 : Estimation des charges de bois-énergie et de sciages artisanaux par type de moyens 

de transport et par type de produits. Ce travail sera conduit par l’équipe du PDRSO en avril et 

mai 2017. Ce travail est un préalable aux enquêtes pour l’estimation des flux  (Voir annexe 1); 

- Phase 2 : Enquête flux. L’objectif de cette enquête est d’estimer les quantités de bois de feu, 

de charbon et de bois de sciage entrant à Bangui au cours d’une année. Les flux d’entrées 

seront suivis en continu (jour et nuit) sur 14 points d’entrées à Bangui durant 2 semaines : 1 

semaine en saison de pluies (Juillet 2017), une semaine en saison sèche (Janvier 2018). Par 

ailleurs, un suivi sera effectué pour estimer les sorties des sciages artisanaux (Voir Annexe 2) ;  

- Phase 3 : Enquêtes filières urbaines. L’objectif de ce travail est d’identifier les acteurs urbains 

impliqués dans les filières, de caractériser leurs pratiques et d’identifier leurs préférences de 

consommation et/ou d’approvisionnement afin 1/ De mesurer la répartition de la valeur 

ajoutée au sein de la chaine et 2/ d’anticiper les demandes futures. Pour faire ce suivi, il est 

proposé a priori de remonter la chaine de valeur de l’aval vers l’amont. Ainsi un échantillon de  

consommateurs finaux sera constitué de N ménages, O artisans consommateurs de bois-

énergie (boulangers, briquetiers, forgerons, etc.) et P artisans consommateurs de sciages 

(menuisiers, charpentiers, maçons, etc.). Pour chacun de ces individus, des enquêtes semi-

directive seront menées afin d’estimer leur consommation de bois, leurs pratiques, leurs 

préférences et leurs sources d’approvisionnement. Dans un deuxième temps, nous 

remonterons la filière en menant le même type d’enquête auprès des fournisseurs déclarés 

des consommateurs et ainsi de suite jusqu’aux producteurs. 

- Phase 4 : Enquêtes producteurs. En fonction des enquêtes filières urbaines et des résultats des 

enquêtes flux (villages d’origine) un échantillon de villages à enquêter sera déterminé. Dans 

chaque village un échantillon représentatif de producteurs sera constitué par des méthodes 

participatives (diagnostic participatif type RAD). Des entretiens semi-directifs seront alors 

menés avec les producteurs afin de connaitre leurs pratiques de production et de 

commercialisation, les règles d’accès à la ressource, les difficultés rencontrées et les tendances 

structurelles. 
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5. Annexes 

5.1 Annexe 1 : Guide pratique : estimation des charges de bois-énergie et de sciages 

artisanaux par type de moyens de transport et par type de produits 

 

1/ Type de moyens de transport 

Les moyens de transport identifiés pour le transport du bois-énergie et des sciages artisanaux sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. L’estimation des charges pour chaque type de moyen de 

transport sera estimée en fonction du type de produits (bois de feu, charbon de bois, sciages). 

Types de produits Moyens de transport 

Charbon de bois  

Bois de feu 

Sciages artisanaux 

①Camion 6 roues 

②Camion 8 roues 

③Camion 10 roues 

④Grumier 

⑤Voiture pick-up 

⑥Voiture 

⑦Minibus 

⑧Moto 

⑨Pousse-pousse 

⑩Vélo 

⑪Pirogue (grande taille) 

⑫Pirogue (petite taille) 

 

A chaque pesée, des photos seront prises et le numéro de la photo sera associé à la fiche de suivi. 

 

2/ Charbon de bois 

Trois types de sacs ont été identifiés : 

- ① Des sacs de ciment en papier multicouches provenant de la partie nord de Bangui (Damara 

/ Boali) ; 

- ② Des sacs blancs de tissage plastique avec une étoile provenant apparemment de RDC ; 

- ③ Des sacs blancs de tissage plastique utilisés dans deux villages sur l’axe Bangui-M’Baïki 

(Kapou 1) ; 
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Photo 1 : Types de sacs de charbon de bois 

Pesée des sacs de charbon (Annexe P1) : 

Trente sacs de chaque types seront pesés afin d’estimer le poids moyens des sacs de charbons. Les 

sacs seront pesés à différents endroits afin d’effectuer des pesées sur des provenances différentes. Dix 

sacs, au maximum, seront pesés par site (marchés, dépôts …). 

Les sacs de types ① pourront être pesés sur l’axe du Pk12 par exemple dans le marché de Gobongo 

et dans d’autres marchés sur cet axe. 

Les sacs de types ② pourront être pesés au marché Saïdou et dans les ports de Ngaragba, Beach, 

Sucaf. 

Les sacs de types ③ seront pesés dans le village de Kapou 1 (seul village identifié ou du charbon est 

produit sur l’axe Bangui-M’Baïki). 

Les pesées seront effectuées avec les pesons électroniques ou mécaniques dont dispose le projet. 

Estimation des charges de charbon de bois pour les transports (Annexe P2) 

Des comptages seront effectués sur les différents moyens de transport (pousses, voitures, voitures 

pick-up et camions) afin d’estimer les quantités de sacs transportés par type de véhicule, en notant 

bien le type de sac. Ces comptages seront effectués sur les véhicules roulants sur les deux principaux 

axes (pk9 et pk12) et sur les deux types de sacs de charbons de bois (① et ③). Les sacs de type ② 

provenant de RDC, sont transportés par pirogues et pourront être comptabilisés lors du déchargement 

de cette dernière. 

Les mesures seront au nombre de : 

- 10 pousses x 2 types de conditionnement = 20 pousses 

- 10 voitures x 2 types de conditionnement = 20 voitures 

- 10 voitures pick-up x 2 types de conditionnement = 20 voitures pick-up 

- 10 camions1 (6 roues) x 2 type de conditionnement = 10 grumiers 

Suivi des flux de charbon de bois (Annexe F1) 

En fonction du type de transport, deux suivis seront effectués : 

- Le nombre de sacs de charbon (en identifiant le type de sac) sera comptabilisé à chaque entrée 

(pirogues) ; 

- Des comptages de véhicules seront effectués et le taux de remplissage sera indiqué (voitures, 

voitures pick-up, camions, pousses). Le type de sac sera également renseigné ; 

                                                           
1 En fonction du type de camion utilisé pour le transport du charbon de bois. Les comptages pourront être élargis 
sur des camions de plus grande capacité. 

② ③ ① 
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3/ Bois de feu 

Conditionnement du bois de feu : 

Le bois de feu est acheminé sous différentes formes à Bangui 

- ① Des rondins de longueur d’environ 2,5m (provenance axe sud et RDC) 

- ② Des rondins fendus de longueur d’environ 2,5m (provenance axe sud et RDC) 

- ③ Des bois fendus de longueur d’environ 1m (provenance axe nord et port Catin) 

- ④ Des bois de savanes de petits diamètres caractérisés par Hymenocardia acida (provenance 

axe nord). 

Estimation des charges pour les moyens de transport de petites capacités (Annexe P3): 

Pesées du bois de feu par type de produits (①, ②, ③, ④) 

Pour chaque type de produits, des pesées seront effectuées sur les pousses, les vélos, les motos et les 

grumiers (il s’agit de bois de feu entassé entre ou sur les grumes et sa quantité, très variable et mal 

rangée devra être estimée pour ce type de transport) afin de connaitre le poids moyen transporté par 

type de transport et par type de produits. 

Les mesures seront au nombre2 de : 

- 10 pousses x 4 types de conditionnement = 40 pousses 

- 10 vélos x 2 types de conditionnement (type ③ et ④)= 20 vélos 

- 10 motos x 2 types de conditionnement (type ③ et ④)= 20 motos 

- 10 grumiers x 2 type de conditionnement (type ① et ②) = 20 grumiers 

Ce nombre pourra être augmenté en fonction de l’écart type constaté sur les 10 premières pesées ou 

si l’on constatait qu’il existe d’autres types de conditionnement. Afin de s’assurer de la bonne volonté 

des transporteurs, il faudra sans doute prévoir une petite rémunération (à voir comment les prendre 

en compte dans la comptabilité du projet). Les pesées pourront être effectuées au pk9 pour le 

conditionnement de type ① et ②, au pk12 et port Catin pour le conditionnement de type ③ et au 

pk12 pour le conditionnement de type ④. 

Estimation des charges pour les transports de moyennes et grandes capacités : 

Mesure des volumes apparents par type de moyen de transport 

Pour les autres types de transport, ces mesures de volumes apparents seront relevées lors des 

comptages au point d’entrée. 

Pour chaque type de moyens de transport de moyennes et grandes capacités, les volumes estimés 

(pour le bois de feu, il s’agit en fait du volume en stères qui inclue les vides entre les rondins ou bois 

fendus) seront calculés en mesurant la longueur (L), la largeur (l) et la hauteur (h) des chargements. 

Les mesures, en mètre, seront prises à l’aide d’un décamètre avec une précision au décimètre, en 

essayant d’estimer la valeur moyenne de chaque côté, car les chargements n’ont pas la forme d’un 

parallélépipède rectangle (voir photo 2). 

                                                           
2 Les vélos et les motos ne transporteront pas les rondins ce qui limite le suivi à deux types de conditionnement 
(③ et ④). Les grumiers provenant de la partie sud pourront transporter seulement deux types de 
conditionnement que l’on retrouve dans la partie sud (① et ②) ce qui limite le suivi à ces deux types de 
conditionnement. 
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Photo 2 : Exemple de mesures pour déterminer les volumes apparents de bois transporté par type de 

véhicules 

Ces mesures seront prises pour les voitures pick-up, les voitures, les camions (6 roues, 8 roues et 10 

roues) et les pirogues (grandes et petites tailles). Ces mesures seront prises aux points d’entrée suivis 

lors de la conduite des enquêtes de flux. 

Estimation du poids moyen par stère de bois en fonction du type de conditionnement (P4) 

Pour les trois types de conditionnement ① ② et ③, des cubages (calcul du volume en stères) et des 

pesées seront effectués. 

- Pour les bois conditionnés suivant les types ① et ② (axe Bangui-M’Baïki), 10 tas de bois, de 

chaque type, seront cubés et pesés dans 2 villages différents (minimum) ; 

- Pour les bois conditionnés suivant le type ③ (port Catin et axe du nord), 10 tas de bois seront 

cubés et pesés au port Catin, dans des villages sur l’axe Boali et Damara (en fonction des 

conditions de sécurité) ou dans les marchés de Bangui dans 2 zones différentes (au minimum) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Exemple de mesure pour déterminer le volume moyen d’un tas de bois de feu  

 

 

h 
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L1 
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27 
 

Exemple :  

3Mesurer la longueur L1 (jaune) et se positionner au milieu pour mesurer la hauteur (h) du tas de bois. Prendre 

le milieu de la hauteur et mesurer la longueur (L2) et la largeur (l) du tas de bois. Le volume moyen est obtenu 

par L2 x l x h. Les mesures seront prises en mètre avec une précision au décamètre. 

Par exemple, si un tas de bois, à un volume mesuré de 10 stères (mesuré à l’aide d’un décamètre suivant la 

méthode présentée sur la photo 3), l’ensemble du bois sera pesé et le poids total divisé par dix nous permettra 

d’estimer le poids d’une stère de bois. 

Suivi des flux de bois de feu (Annexe F2) 

Une fois le poids moyen estimé pour les moyens de transport, le nombre de pousses, vélos, motos et 

grumiers transportant du bois de feu sera comptabilisé. Pour les transports de moyennes et grandes 

capacités (camions, véhicules pick-up, pirogues …), le nombre d’entrées sera comptabilisé et les 

volumes apparents seront mesurés. Les charges seront ensuite calculées à partir des pesées effectuées 

dans les villages et les marchés sur les trois types de conditionnement. 

 

4/ Sciages artisanaux 

Estimation des volumes de bois par type de transport (P5 & P6) 

Liminaire : Contrairement au bois de feu, dont le volume réel des unités de base (rondins, bois fendus, 

perchettes) est difficile à mesurer du fait de leurs formes complexes, le bois scié a la forme d’un 

parallélépipède rectangle, à peu de choses prés. On en obtient donc le volume en multipliant la 

longueur (L), par la largeur (l) et par l’épaisseur (E). D’autre part, les unités (planches, chevrons, 

madriers, lattes) s’entassent bien, en laissant peu de vide entre elles, lorsque le chargement est 

constitué d’unités identiques ce qui est, hélas, rarement le cas. Dans la majorité des cas, le chargement 

est constitué d’unités de longueur, largeur et épaisseur différentes dont le volume est difficile à 

déterminer. Cependant, la résistance à la charge des moyens de transport et la force de traction étant 

assez homogène pour un type donné, on peut partir de l’hypothèse qu’il est possible de trouver un 

volume moyen transporté par type de moyen de transport. 

Dans les trois marchés de sciages artisanaux identifiés, des mesures de volumes de bois seront 

effectuées en fonction des moyens de transport. Les types de pièces de dimensions identiques seront 

identifiés (planches, madriers, lattes). Il pourra y avoir plusieurs madriers ou plusieurs planches de 

tailles différentes, dans ce cas, il faudra faire des sous-catégories de produits. Un échantillon de 10 

pièces par type de produits sera cubé pour les grands types de transport (camions4 et pirogues5) (P5). 

Le produit du volume moyen par type de produits par le nombre de pièces permettra de déterminer 

le volume de bois transporté pour les grands types de transport. Pour les autres, un échantillon de 2 

pièces par type de produits sera cubé (pousses, vélo, voitures pick-up et voitures) (P6). Les volumes 

apparents (prenant en compte les vides) (m3) seront également relevés sur les transports de grandes 

capacités (camions et pirogues) suivant la méthodologie présentée sur la photo 2 lors des comptages 

des volumes réels transportés. 

                                                           
3 Les tas de bois qui seront mesurés devront présentés une forme régulière dont on peut calculer les volumes 
facilement. 
4 Les camions de différentes capacités (6, 8 et 10 roues) seront suivis. 
5 Les pirogues de différentes capacités (grandes et petites) seront suivies. 
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- 10 pousses seront suivis (un échantillon de 2 pièces par types de produits seront cubés x le 

nombre de pièces) = 10 pousses 

- 10 vélos seront suivis (un échantillon de 2 pièces par types de produits seront cubés x le 

nombre de pièces) = 10 vélos 

- 10 motos seront suivis (un échantillon de 2 pièces par types de produits seront cubés x le 

nombre de pièces) = 10 motos. 

- 10 voitures pick-up seront suivis (un échantillon de 2 pièces par types de produits seront cubés 

x le nombre de pièces) = 10 voitures pick-up 

- 10 voitures seront suivis (un échantillon de 2 pièces par types de produits seront cubés x le 

nombre de pièces) = 10 voitures 

- 10 grumiers seront suivis (cubage estimatif des bois) = 10 grumiers 

- 10 camions (6 roues, 8 roues et 12 roues) seront suivis (un échantillonnage de 10 pièces par 

types de produits seront cubés x le nombre de pièces) = 30 camions 

- 10 pirogues (grande et petite) seront suivis (un échantillonnage de 10 pièces par types de 

produits seront cubés x le nombre de pièces) = 20 pirogues 

 

Suivi des flux des sciages artisanaux (Annexe F3) 

Une fois les volumes moyens de sciages artisanaux estimés par type de moyens de transport. Le 

nombre de pousses, vélos, motos, grumiers, voitures, voitures pick-up, camions et pirogues sera 

comptabilisé. Le taux de remplissage sera estimé lors de chaque passage de véhicules (1/3, 1/2, 2/3 ou 

plein). En fonction de la possibilité, les volumes apparents pourront être mesurés sur les points 

d’entrée suivis dans le cadre du protocole sur l’estimation des flux. 
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P1 : Pesée des sacs de charbon 

Fiche n° : Enquêteurs : Date : 

 

N°: Type de sac 1:  Lieu de pesée Poids (Kg) : 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1 Type de sac :  

 
② ③ ① 
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P2 : Estimation du nombre de sacs par type de transport et par type de sacs 

Fiche n° : Enquêteurs : Date : 

Feuille n° : 

 

N°: Type de transport Type de sac 1:  Nombre sacs Lieu de pesée Photos n : 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

1 Type de sac :  

  
② ③ ① 
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P3 : Estimation des charges de bois de feu pour les transports de petites capacités 

Fiche n° : Enquêteurs : Date : 

 

N°: Type de transport 1:  Lieu de pesée Poids (Kg) : Photos n° : 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1 Type de transport : Pousse, vélo, moto, grumier (estimation) 

2 Type de conditionnement 

 
① 

 
② 
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P4 : Estimation du poids moyen par stère de bois en fonction du type de conditionnement (1 fiche 

par type de conditionnement : ①, ② et ③) 

Fiche n° : Enquêteurs : Date : 

Lieu de mesure :  Type de conditionnement :  

 

N° 
Volumes mesurés (en mètre avec une 

précision au décimètre) 
Poids (Kg) 

 Longueur Largeur Hauteur  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2 Type de conditionnement 

 ① 

 
② 
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P5 : Estimation des volumes de sciages artisanaux pour les transports de petites et moyennes 

capacités (un échantillon de 2 pièces par types de produits seront cubés x le nombre de pièces). 1 

fiche ou plusieurs pour un moyen de transport 

Fiche n°: Enquêteurs : Date : 

Feuille n° : Lieu de mesure :  

Type de transport1 Photo n° :  

 

 

1 Type de transport : voiture pick-up, voiture, pousse, vélo, moto, grumier (estimation) 
2 Type de produits : ①Madriers ②Planches 

 

 

N° Type de produits2 Volumes mesurés (en centimètre) Nombre de pièces 

  Longueur Largeur Epaisseur  

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

     

① ② 
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P6 : Estimation des volumes de sciages artisanaux pour les transports de grandes capacités (1 fiche 

ou plusieurs pour un moyen de transport) 

Fiche n°: Enquêteurs : Date : 

Feuille n° : Lieu de mesure :  

Type de transport1 Photo n° :  

 

N° 
Type de produits2 

Mesures de 10 pièces par produits 
Volumes mesurés (en centimètre) 

Nombre de pièces 

  Longueur Largeur Epaisseur  

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1 Type de transport : camions (6, 10 et 12 roues) et pirogues (grandes et petites tailles) 
2 Type de produits : ①Madriers ②Planches 

 

 

① ② 
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5.2  Annexe 2 : Guide pratique : estimation des flux de bois-énergie et de sciages 

artisanaux de la ville de Bangui 

 

1/ Points d’entrée (et de sortie pour le Pk12) de la ville de Bangui 

 

 

2/ Fréquence de suivi des flux 

Les suivis seront réalisés sur les 14 points d’entrées identifiés (Tableau 1). Les suivis se feront de jours 

et de nuits lorsque cela sera possible. Chaque point d’entrée sera suivi 7 jours consécutivement afin 

de capter les fluctuations hebdomadaires. 

Deux périodes de suivis seront effectuées, un mois en saison des pluies (juillet 2017) et un mois en 

saison sèche (janvier ou février 2018). 
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Tableau n°1 : Points d’entrée du bois-énergie et des sciages artisanaux dans la ville de Bangui et fréquence 

de suivi prévue 

 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 

Jours L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Pk12                             

Port Catin                             

Pk9                             

Port Mpoko bac                             

Port Kolongo                             

Port Sega                             

Port Cici                             

Port Etat                             

Port Manjaotto                             

Port Sucaf                             

Port Beach                             

Port Ngaragba                             

Port Sao                             

Axe routier Arr.7                             

 

 Jours de suivi  Remise des fiches  Jours de repos 

 

Tableau n°2 : exemple d’un planning de suivi d’une équipe de 3 enquêteurs sur une période d’un mois 

Points d’entrée Axes Jour Nuit Fréquence 

Pk9 Route Bangui-Pissa Oui Oui 

7 jours et nuits 

consécutifs 

Mpoko Bac 

Embouchure 

rivières Mpoko-

Oubangui 

Oui 

Vérifier les 

possibilités 

Port Kolongo Rivière Oubangui Oui 

Port SEGA Rivière Oubangui Oui 

Port CICI Rivière Oubangui Oui 

Port Etat Rivière Oubangui Oui 

Port Manjaotto Rivière Oubangui Oui 

Port SUCAF Rivière Oubangui Oui 

Port BEACH Rivière Oubangui Oui 

Port Ngaragba Rivière Oubangui Oui 

Port SAO Rivière Oubangui Oui 

Port CATIN Rivière Mpoko Oui 

Axe routier 7ème 

arrondissement 

Route Bangui-

Wango 
Oui Oui 

Pk 12 
Route Bangui-

Boali/Damara 
Oui Oui 
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3/ Nombre d’enquêteurs 

Le nombre d’enquêteurs prévu pour ce suivi est de 15. Une équipe de trois enquêteurs sera 

responsable d’un point d’entrée par semaine de suivi. Ces équipes seront accompagnées par deux 

superviseurs. Les périodes d’enquêtes se dérouleront de 5h00 à 13h00, de 13h00 à 21h00 et de 21h00 

à 5h00 de manière à couvrir l’ensemble d’une journée. 

Le recrutement des enquêteurs et des superviseurs se fera par appel à candidature que le projet 

PDRSO devra lancer fin avril, afin qu’une première pré-sélection puisse être réalisée avant le 

démarrage de la seconde mission du CIRAD (juin) pour le lancement des enquêtes de suivi des flux. 

Une seconde sélection aura lieu lors de la formation des enquêteurs par l’équipe CIRAD et lors de la 

mise en pratique des enquêtes sur le terrain. Dans un premier temps, 20 enquêteurs seront 

présélectionnés et 15 seront retenus au final (bien entendu, toutes les journées de travail et de 

formation seront payées, même pour ceux qui ne seront pas retenus, mais le contrat devra préciser 

qu’aucune indemnité ne sera payée pour « licenciement » (à réfléchir)). 

4/ Suivi des flux de bois-énergie et sciages artisanaux 

Suite à l’estimation des charges par type de transport, le suivi des flux se déroulera de la façon suivante. 

Charbon de bois : 

- Transport de petite capacité : vélo, moto, grumiers et pirogues : le nombre de sacs de charbon 

de bois et le type de sacs seront renseignés (voir Fiche 1) ; 

- Transport de moyennes et de grandes capacités : Voiture, Voiture pick-up, Minibus, Camions 

(6, 8 ou 10 roues), Pousse-pousse : le nombre de véhicules sera comptabilisé ainsi que le taux 

de remplissage (cf Fiche 2). 

Bois de chauffe : 

- Transport de petite capacité : pousse, vélo et moto. Le nombre de véhicules sera comptabilisé 

ainsi que le type de conditionnement du bois de chauffe sera renseigné (rondins, bois fendus 

…) ; 

- Transport de moyennes et de grandes capacités : les véhicules pick-up, les voitures, les 

grumiers, les camions (6 roues, 10 roues et 12 roues) et les pirogues (grandes et petites tailles). 

Le nombre de transport sera comptabilisé et le volume apparent de bois sera renseigné en 

mesurant la longueur, la largeur et la hauteur du chargement (voir guide pratique estimation 

des charges). Le type de conditionnement du bois de chauffe sera également renseigné. 

Voir fiches de suivi F3 et F4. 

Sciages artisanaux : 

- Transport de petite capacité : pousse, vélo, moto, grumiers. Le nombre de transport sera 

comptabilisé ainsi que le type de produits transportés (planches, madriers, lattes); 

- Transport de grandes et moyennes capacités : les camions (6 roues, 10 roues et 12 roues), 

voiture, voiture pick-up et les pirogues (grandes et petites tailles). Le nombre de transport sera 

comptabilisé et le volume apparent de bois sera renseigné en mesurant la longueur, la largeur 

et la hauteur du chargement si cela est possible sinon le taux de remplissage sera renseigné. 

Le type de produits transportés sera renseigné en fonction de la possibilité. 

Voir fiche de suivi F5 et F6. 
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F1 : Fiche de collecte de données des flux de charbon de bois – Transport de petite capacité 

1. Fiche n° : 2. Point d’entrée : 3. Enquêteurs : 4. Date : 

 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

N° Heure 
Moyen de 

transport 1 

Type de 

sac 2 

Nombre 

de sacs 

 

Village ou lieu-dit de 

chargement 

Commune/Département 

/Pays 

Destination (marchés, ménages, 

industries, autres) Préciser le nom 

et le lieu 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1 Moyen de transport : Petite Pirogue (PP), Grande Pirogue (GP), Grumier (G); Vélo (V), Moto (M) 

2 Type de sac :  

 

  

② ③ ① 
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F2 : Fiche de collecte de données des flux de charbon de bois – Transport de grande capacité 

1. Fiche n° : 2. Point d’entrée : 3. Enquêteurs : 4. Date : 

 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

N° Heure 
Moyen de 

transport 1 

Type de 

sac 2 

Taux de remplissage3 

et nombre de sacs si 

possible 

Village ou lieu-dit de 

chargement 

commune/département 

/Pays 

Destination (marchés, ménages, 

industries, autres) Préciser le 

nom et/ou le lieu 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1 Moyen de transport : Voiture (V), Voiture pick-up (VP), Minibus (Mb), Camions (6, 8 ou 10 roues) (C6, C8, C10), Pousse-pousse (PoPo) 

3 Taux de remplissage : noter 1/1 = Plein : 1/2 = demi plein ; 1/4 = un quart plein ; 1/3 = un tiers plein + estimer au jugé le nombre de sacs 

2 Type de sac :  

 

  

② ③ ① 
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F3 : Fiche de collecte de données des flux de bois de feu pour les transports de grandes et moyennes capacités 

1. Fiche n° : 2. Point d’entrée : 3. Enquêteurs : 4. Date : 

 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

N° Heure 
Moyen de 

transport1 

Type de 

condition

nement2 

Volume apparent 

Taux de 

remplissage (1/3 ; 

1/2 ;  2/3 ou 1/1) 

 

Village ou lieu-dit de 

chargement 

commune/départem

ent/pays 

Destination (marchés, 

ménages, industries, 

autres) 

Préciser le nom 

    Longueur Largeur Hauteur     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

1Moyen de transport : Camion (6, 10 ou 12 roues) (C6, C8, C10) ; Grumier (G); Voiture pick-up (VP); Voiture (V) ; Petite-Pirogue (PP) ; Grande-Pirogue (GP) 

2 Type de conditionnement :  

  

① ② 
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F4 : Fiche de collecte de données des flux de bois de feu pour les transports de petites capacités 

1. Fiche n°: 2. Point d’entrée : 3. Enquêteurs : 4. Date : 

 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

N° Heure 
Moyen de 

transport 1 

Type de 

conditionnement 
2 

Village ou lieu-dit de chargement 

Commune/Département/ 

Pays 

Destination (marchés, ménages, 

industries, autres) Préciser le nom 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1Moyen de transport : Pousse-pousse (PoPo), Moto (M) et Vélo (V). 

2 Type de conditionnement :  

 

  

① ② 
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F5 : Fiche de collecte de données des flux de sciages artisanaux pour les transports de grandes et moyennes capacités 

1. Fiche n° : 2. Point d’entrée : 3. Enquêteurs : 4. Date : 

 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

N° Heure 
Moyen de 

transport1 
Volume apparent 

Taux de remplissage 

(1/3, 1/2, 2/3 ou plein) 

A renseigner si pas de 

possibilité de mesurer le 

volume apparent 

Village ou lieu-dit de 

chargement 

commune/département

/pays Destination (marchés, 

ménages, industries, autres) 

Préciser le nom 

   Longueur Largeur Hauteur     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1Moyen de transport : Camion (6, 10 ou 12 roues) (C6, C8, C10) ; Grumier (G); Voiture pick-up (VP); Voiture (V) ; Petite-Pirogue (PP) ; Grande-Pirogue (GP) 

2 Type de produits :  

①Madriers ②Planches 

  

① ② 
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F6 : Fiche de collecte de données des flux de sciages artisanaux pour les transports de petites capacités 

1. Fiche n° : 2. Point d’entrée : 3. Enquêteurs : 4. Date : 

 

5. 6. 7. 8. 9. 9. 

N° Heure 
Moyen de 

transport 1 
Village ou lieu-dit de chargement 

Commune/Département 

Pays 

Destination (marchés, ménages, industries, 

autres) Préciser le nom 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

1Moyen de transport : Pousse-pousse (PoPo), Moto (M) et Vélo (V). 

2 Type de produits :  

①Madriers ②Planches 

  

① ② 
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F7 : Fiche de collecte de données des sorties de sciages artisanaux au Pk12 

1. Fiche n° : 2. Point de sortie : 3. Enquêteurs : 4. Date : 

 

5. 6. 7. 8. 9. 10.  11. 

N° Heure 
Moyen de 

transport1 
Volume apparent 

Taux de remplissage 

(1/3, 1/2, 2/3 ou plein) 

A renseigner si pas de 

possibilité de mesurer 

le volume apparent 

Village ou lieu-dit de 

destination 

Commune/département

/pays 
Provenance du bois 

Préciser le nom 

   Longueur Largeur Hauteur     

          

          

          

          

          

          

          

          

1Moyen de transport : Camion (6, 10 ou 12 roues) (C6, C8, C10) ; Voiture pick-up (VP); Voiture (V)  

2 Type de produits :  

①Madriers ②Planches 

 

 

① ② 
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5.3 Annexe 3 : Budget pour la conduite des enquêtes « estimation des flux » 

 

Désignations Nbre Nbre de 

jours 

Prix 

unitaire 

Juillet Août  Septembre Janvier Février Total 

Suivi flux bois-énergie et sciage artisanal 

Enquêteurs  15 606 5 000 2 250 000   2 250 000  4 500 000 

Superviseur  2 60 7 500 450 000   450 000  900 000 

Transport 

enquêteurs  

15 60 2 000 900 000   900 000  1 800 000 

Transport 

superviseur 

2 60 4 000 240 000   240 000  480 000 

Petit matériel 15  15 000 225 000   225 000  450 000 

Sous-total         8 130 000 

Enquêtes filières urbaines7 

Enquêteurs  15 40 5 000  1 500 000   1 500 000 3 000 000 

Superviseur  2 40 7 500  300 000   300 000 600 000 

Transport 

enquêteurs  

15 40 2 000  600 000   600 000 1 200 000 

Transport 

superviseur 

2 40 4 000  160 000   160 000 320 000 

Sous total         5 120 000 

Enquêtes producteurs 8 

Enquêteurs 6 20 5 000   600 000   600 000 

Petite Matériel 6  20 000   120 000   120 000 

Transport 

(terrain) 

6 20 2000   240 000   240 000 

Logement & 

Restauration 

6 20 5000   600 000   600 000 

Sous total         1 560 000 

Imprévus         200 000 

TOTAL         15 010 000 

Le coût provisoire pour la conduite des enquêtes sur la filière bois-énergie et la filière sciage artisanal 

est de 15 010 000 FCFA soit 22 883 euros. 

  

                                                           
6 Inclus les jours de formation 
7 Le nombre d’enquêteurs et le nombre de jours pour les enquêtes filières urbaines seront finalisés suite à la 
mission de lancement des enquêtes. 
8 Le nombre d’enquêteurs et le nombre de jours pour les enquêtes en milieu rural seront finalisés à la suite des 
échanges avec l’équipe du projet PDRSO. 
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5.4 Annexe 4 : Planning prévisionnel de la mission pour le démarrage des enquêtes sur 

les flux 

 
Jour Mission bois-énergie Mission sciage artisanal 

Mardi 30 mai Arrivée Bangui 

Mercredi 31 mai 

Rencontre avec équipe projet PDRSO (présentation des objectifs de la 

mission, présentation de la présélection des enquêteurs et superviseurs 

 

Discussion avec équipe projet PDRSO sur le travail sur l’estimation des 

charges de bois-énergie et de sciages artisanaux en fonction des types de 

transport et de produit (Phase 1) 

 

Préparation de la formation pour les enquêteurs et superviseurs 

Jeudi 1er juin 

Sélection des deux superviseurs pour l’encadrement des enquêtes sur 

base de la présélection 

 

Présentation du programme de la mission aux deux superviseurs 

recrutés 

 

Visite des points de certains points d’entrées avec L. Gazull et les deux 

superviseurs recrutés 

 

Vendredi 2 juin 

Poursuite des visites des points d’entrées (matinée) 

 

Formation des enquêteurs à estimation des flux de bois-énergie et de 

sciages artisanaux de la ville de Bangui (après-midi) (Phase 2) 

 

Samedi 3 juin 
Mise en pratique des enquêtes sur l’estimation des flux sur le terrain 

avec les enquêteurs (Phase 2) 

Dimanche 4 juin 
Débriefing de l’enquête sur l’estimation des flux entre L. Gazull et E. 

Dubiez 

Lundi 5 juin 

Visite des marchés, consommateurs finaux pour préparation des 

enquêtes filières urbaines avec les deux superviseurs 

Révision des enquêtes des filières urbaines 

Mardi 6 juin 

Formation des enquêteurs et des superviseurs sur la conduite des 

enquêtes des filières urbaines (matinée) (Phase 3) 

 

Mise en pratique des enquêtes semi-directives sur la caractérisation des 

filières urbaines avec les enquêteurs et superviseurs. Sélection des 

enquêteurs pour la conduite des filières urbaines (après-midi) (Phase 3) 
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Mercredi 7 juin 

Mise en pratique des enquêtes semi-directives sur la caractérisation des 

filières urbaines avec les enquêteurs et superviseurs. Sélection des 

enquêteurs pour la conduite des filières urbaines (matinée) (Phase 3) 

 

Débriefing sur le protocole de conduite des enquêtes des filières 

urbaines (experts et équipe PDRSO) et sélection finale des enquêteurs 

(Après-midi) (Phase 3) 

Finalisation des questionnaires d’enquêtes sur la base des tests sur le 

terrain (Après-midi) 

 

Jeudi 8 juin 

Débriefing avec les enquêteurs sélectionnés sur la conduite des enquêtes 

(Phases 2 & 3) (matin) 

 

i) Organisation logistique pour la conduite des enquêtes, ii) discussion 

sur la poursuite ou non des activités sur les estimations de charges 

(Phase 1) et iii) discussion sur la conduite des enquêtes en milieu rural 

(Après-midi) 

Vendredi 9 juin 

Restitution des principaux résultats de la mission auprès du 

MEDDEFCP et du PDRSO 

 

Vol retour Bangui-Montpellier 

Samedi 10 juin Arrivée Montpellier 

  

Besoins pour la mission de mai-juin 2017 : 

 

- Il serait nécessaire que le projet mette à disposition des experts, un véhicule avec chauffeur pour 

le démarrage des enquêtes et les visites prévues sur Bangui ; 

- Il serait nécessaire qu’une première présélection de vingt (20) enquêteurs puisse être faite avant 

l’arrivée des experts pour pouvoir former ces derniers et effectuer la sélection finale des quinze 

(15) enquêteurs ; 

- Il serait également nécessaire que le projet puisse également faire une présélection de quatre (4) 

superviseurs pour une sélection finale de deux (2) superviseurs. Ces derniers vérifieront le 

travail des enquêteurs; 
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