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1. Résumé opérationnel 
Cette troisième mission (11 jours) conduite par Emilien Dubiez du CIRAD (UR Forêts et Sociétés) avait 
pour objectif de lancer la seconde phase d’enquête sur la quantification des flux de bois-énergie et de 
bois de sciages entrant à Bangui. Elle a démarré par un rappel de la méthodologie des enquêtes, une 
discussion avec l’équipe d’enquêteurs et un débriefing avec les superviseurs. Les erreurs constatées 
lors de la première phase d’enquête ont été présentées pour une prise en compte lors de cette 
seconde phase. 

Après le rappel de la méthodologie, les enquêtes flux ont démarré le jeudi 22 février sur les points 
d’entrée suivant : Port Kolongo 1, Port Kolongo 2, Mpoko Bac, Port Castel et PK9. Emilien Dubiez a 
accompagné les enquêteurs sur le terrain pendant 4 jours pour observer les relevés de données et 
apporter des conseils dans la conduite des enquêtes et dans l’organisation des suivis. 

La quantification des flux sera suivie sur les 21 points d’entrées répartis sur les rivières Oubangui et 
Mpoko et sur les axes routiers entrant dans la ville de Bangui. Les sorties de bois d’œuvre (sciages 
artisanaux), sur le point pK12 situé au nord de Bangui, seront reconduites bien qu’aucun flux n’ait été 
quantifié lors de la première phase d’enquête. Les enquêtes sur l’organisation des filières ne seront 
pas reconduites lors de cette seconde phase étant donné qu’un grand nombre de questionnaire ait été 
effectué lors de la première phase. Des enquêtes complémentaires seront conduites auprès des 
commerçants pour estimer le poids et le prix de vente des produits finaux (sachets de charbon de bois, 
fagots de bois). Un rapprochement avec l’association Amis des Bois doit être initié par le projet PDRSO 
pour voir les possibilités de conduire des enquêtes auprès des grossistes et revendeurs de sciages étant 
donné que ces enquêtes n’ont pu être conduites lors de la première phase. 

Un bilan a été fait sur les mesures de tas de bois, les cubages des véhicules, les pesées de sacs de 
charbon de bois qui ont été effectuées l’année dernière. Des consignes pour poursuivre ces relevés 
ont été données afin de disposer d’information complète pour évaluer les tonnages de bois de feu et 
de charbon de bois rentrant sur Bangui. 

Des fichiers d’encodage ont été préparés pour la saisie des enquêtes portant sur l’organisation des 
filières. L’opérateur de saisie, en poste au projet PDRSO, a été formé à l’encodage des enquêtes. Il a 
été convenu avec le chef du projet PDRSO que des formulaires de saisies seront produits courant mars 
sur Access pour faciliter l’encodage des enquêtes concernant i) les transporteurs, ii) les grossistes 
vendeurs de bois-énergie, iii) les artisans consommant du bois-énergie et iv) les artisans consommant 
des sciages. A la fin de la mission, l’opérateur de saisie a débuté l’encodage des enquêtes ménages 
dans le fichier Excel qui a été préparé. 

Les enquêtes concernant les flux seront conduites du jeudi 22 février au jeudi 30 mars 2018 sur les 21 
points d’entrées retenus lors de cette seconde phase d’enquête. Pour des raisons de sécurité, 
seulement deux points seront suivis de nuit, il s’agit du pK9 et du pK12 comme lors de la première 
phase d’enquête. Les autres points seront suivis la journée. Du 2 au 4 avril, les enquêtes 
complémentaires sur l’organisation de la filière seront conduites par un superviseur avec une équipe 
d’enquêteur pour peser les produits finaux vendus sur les marchés. A la fin de ce travail et en fonction 
de l’entente avec l’association Amis des Bois, un superviseur accompagnera l’association pour la 
conduite d’enquête auprès des commerçants de sciages. En parallèle, le second superviseur avec deux 
enquêteurs poursuivront les pesées sur les types de sacs de charbon de bois et de bois de feu afin de 
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disposer de données précises pour l’estimation des quantités de bois de feu et de charbon de bois 
entrant sur Bangui. 

En fin de mission, une restitution des résultats de la mission a été faite au Ministère des Eaux et Forêts, 
Chasses et Pêches de la République Centrafricaine (MEFCP) et auprès du représentant de l’Agence 
Française de Développement à Bangui. Un point a également été fait avec l’équipe du projet PDRSO 
pour l’accompagnement au bon déroulement des enquêtes et pour la conduite des enquêtes 
complémentaires. 

2. Introduction 

2.1 Objectif de la mission 
 

Cette troisième mission du CIRAD avait pour objectifs de lancer la seconde phase d’enquêtes pour 
quantifier les flux de bois-énergie (bois de feu et charbon de bois) et de bois d’œuvre (sciages 
artisanaux) vers Bangui au court de la saison sèche. Etant donné que de nombreuses informations ont 
été recueillies sur l’organisation des filières bois-énergie, il a été décidé avec le responsable du projet 
de ne pas renouveler les enquêtes sur l’organisation des filières mais de cibler et compléter les 
informations manquantes. En ce qui concerne les enquêtes conduites sur la filière bois d’œuvre 
(sciages artisanaux), seules les enquêtes auprès des transporteurs et des artisans consommateurs de 
sciages ont pu être conduites. Les grossistes et revendeurs de bois ont refusé d’être enquêtés en raison 
des contrôles de l’administration en charge des forêts. En raison de la nécessité d’enquêter ces acteurs 
importants au sein de la filière, il a été décidé de se rapprocher de l’association Amis des Bois pour voir 
comment nous pourrions les impliquer dans la conduite de ces enquêtes. 

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) Lancer la seconde phase d'enquête pour l’évaluation des flux de bois d'œuvre et de bois-énergie en 
saison sèche et compléter la caractérisation des filières par des enquêtes spécifiques et ciblées, par : 

• Le rappel de la méthodologie d’enquêtes de quantification des flux auprès des 15 enquêteurs 
et des 2 superviseurs ; 

• Le débriefing sur la réalisation des enquêtes lors de la première phase et des difficultés 
rencontrées ; 

• L’accompagnement sur le terrain des enquêteurs avec les superviseurs pour s’assurer de la 
bonne conduite des enquêtes et ajuster les enquêtes si nécessaire ; 

• La finalisation des enquêtes complémentaires pour la caractérisation des filières ; 
• La formation de l’opérateur de saisie pour la saisie des fiches de caractérisation des filières ; 

 

2) Poursuivre et compléter les mesures sur les estimations de charges : 

• Faire le point des mesures effectuées depuis la première phase ; 
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• Proposer des pesées complémentaires pour disposer d’informations les plus complètes 
possibles pour quantifier les flux de bois de feu et de charbon de bois ; 

 

2.2 Programme de la mission de février 2018 
 

Jour 2018 Emilien Dubiez 

Mardi 20 février • Vol Montpellier-Bangui. 

Mercredi 21 février 

• Rencontre avec équipe PDRSO 
• Débriefing de la première phase 

d’enquête avec les superviseurs et les 
enquêteurs 

• Rappel de la méthodologie pour le suivi 
des flux 

• Réalisation du planning d’enquête des 
flux 

• Organisation (impression fiches, achat 
matériel) pour le démarrage de l’enquête 
des flux 

Jeudi 22 février 

• Présentation des enquêteurs auprès des 
postes de suivi de la semaine 1 

• Point concernant les pesées, les cubages 
et identification d’un opérateur de saisie 

Vendredi 23 février • Accompagnement des enquêteurs sur le 
terrain 

Samedi 24 février 

• Accompagnement des enquêteurs sur le 
terrain 

• Préparation des fichiers de saisie des 
enquêtes complémentaires sur 
l’organisation des filières 

Dimanche 25 février • Accompagnement des enquêteurs sur le 
terrain 

Lundi 26 février 

• Finalisation des fichiers de saisie 
• Formation de l’opérateur de saisie sur 

l’encodage des enquêtes filière 
• Recherche d’information sur le cubage 

des véhicules utilisés pour le transport de 
bois 

Mardi 27 février 

• Accompagnement des enquêteurs sur le 
terrain 

• Formation de l’opérateur de saisie sur 
l’encodage des enquêtes filière 

Mercredi 28 février 

• Réalisation du planning pour les 
enquêtes filières 

• Rencontre avec l’AFD 
• Rencontre avec ICRA 
• Rencontre avec la Faculté des Sciences 
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Jeudi 1er mars 

• Accompagnement des enquêteurs sur le 
terrain 

• Point des enquêtes filières restantes et 
finalisation des fiches d’enquêtes pour 
les pesées complémentaires 

• Point pesée avec le chef de projet PDRSO 

Vendredi 2 mars 

• Réunion avec le chef de projet PDRSO 
pour planifier la logistique de l’étude 

• Restitution de la mission auprès du 
Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche 

• Débriefing de la première semaine 
d’enquête avec les enquêteurs et les 
superviseurs 

• Vol retour Bangui-Montpellier 
Samedi 3 mars • Arrivée à Montpellier 

 

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 

+ Bienvenu BANAKEAM, Opérateur de saisie, Tel : 72 62 58 53 / 75 23 83 34 

Ministère des Eaux et Forêts, Chasses et Pêches de la République Centrafricaine (MEFCP) : 

+ 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 

Agence Française de Développement (AFD) : 

+ Fred NTOUTOUME, Chargé de Projets / Economiste Tél : 72 81 44 11, E-mail : ntoutoumef@afd.fr 

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 

Faculté des Sciences de Bangui : 

+ Olivia SEMBOLI, Enseignante, Tél : 72 43 36 60, E-mail : oliviasemboli@yahoo.fr 

 

mailto:MLACHARME@frm-france.com
mailto:MLACHARME@frm-france.com
mailto:CVIVIEN@frm-france.com
mailto:b.charbonnier@terea.net
mailto:yvesyalibanda@yahoo.fr
mailto:ntoutoumef@afd.fr
mailto:allabare@yahoo.fr
mailto:oliviasemboli@yahoo.fr
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3. Déroulement de la mission 

3.1 Rencontre avec l’équipe projet PDRSO 

Un point concernant la mission et son déroulement a été effectué avec le chef de projet PDRSO. Les 
fiches d’enquêtes sur l’organisation de la filière ont été ramenées au projet pour un encodage sur place 
auprès de Bienvenu BANAKEAM, opérateur de saisie en poste au projet PDRSO.  

3.2 Point concernant les études de filières 

Les détails des fiches concernant les études de filière sont présentés ci-dessous. 

Enquêtes Energie Consommateurs particuliers (Période du 18 au 28 juillet 2017) 

Arrondissement 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

Nombre 
d’enquêtes 

27 30 55 64 49 41 46 54 366 

 

Tableau n°1 : Enquêtes conduites auprès des ménages 

Au total, 366 enquêtes ont été conduites auprès des ménages dans les huit arrondissements de la ville 
de Bangui. Il était prévu initialement un minimum de 200 enquêtes auprès des ménages. 

Enquêtes Filière Bois-Energie Détaillant / Grossiste (Période du 31 juillet au 4 août 2017) 

Arrondissement 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

Nombre d’enquêtes auprès des 
commerçants de bois de feu 

9 11 7 21 21 23 18 19 129 

Nombre d’enquêtes auprès des 
commerçants de charbon 

17 17 21 19 18 15 13 18 138 

Nombre d’enquêtes auprès des 
commerçants de bois de feu et 

de charbon 

6 11 5 0 1 0 6 0 29 

TOTAL 32 39 33 40 40 38 37 37 296 

 

Tableau n°2 : Enquêtes conduites auprès des détaillants/grossistes de bois-énergie 

Au total, 296 enquêtes ont été conduites auprès des commerçants détaillants/grossistes de bois de 
feu et de charbon de bois. Il était prévu initialement la conduite de 160 enquêtes. 
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  Enquête concernant les Artisans consommateurs de bois de feu et de charbon de bois (Période du 7 au 12 août 
2017) 

ARRONDISSEMENT DESIGNATIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

Nombre des fiches 

Boulanger 2 1 3 1 0 0 0 2 9 
Blanchisserie 1 0 0 0 2 0 0 0 3 
Briqueterie 1 3 0 1 0 1 0 4 10 
Rôtisseur 1 5 6 8 5 9 9 0 43 

Teinturerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fonderie(Alu) 0 1 0 0 3 2 1 3 10 

Restaurant 7 5 8 0 5 5 6 6 42 
Ferronnerie 0 2 3 1 0 0 0 0 6 

Distillerie 0 4 1 5 3 3 3 7 26 
Autres 9 8 0 6 3 11 11 0 48 
TOTAL 21 29 21 22 21 31 30 22 197 

 

Tableau n°3 : Enquêtes conduites auprès des artisans consommateurs de bois-énergie et de charbon de 
bois 

Au total, 197 enquêtes ont été conduites auprès des artisans utilisant le bois de feu et/ou le charbon 
de bois dans leurs activités. Il était prévu initialement 96 conduites auprès des artisans utilisant le bois-
énergie dans leurs activités. 

 

Enquête des artisans consommateurs de sciages (période du 7 au 12 août) 
Arrondissement 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

Menuisier 3 11 15 18 25 20 7 16 115 
Charpentier 6 0 2 4 0 0 3 7 22 

Maçon 5 3 3 3 0 1 1 2 18 
Autre 2 0 2 0 0 0 4 0 8 
TOTAL 16 14 22 25 25 21 15 25 163 

 

Tableau n°4 : Enquêtes conduites auprès des artisans consommateurs de sciages 

Au total, 163 enquêtes ont été conduites auprès des artisans utilisant les sciages dans leurs activités. 
Il était prévu initialement 96 enquêtes. 

En ce qui concerne les enquêtes auprès des transporteurs, se sont au total 197 enquêtes qui ont été 
conduites auprès des transporteurs de bois-énergie et de sciages. Ces enquêtes ont été conduites lors 
de la première phase d’étude des flux entre le 14 juin et le 14 juillet 2017. 

Ce sont au total 1219 enquêtes qui ont été conduites auprès des acteurs des filières bois-énergie et 
sciages dans la ville de Bangui. 

Les enquêtes concernant les vendeurs de sciages (grossistes et revendeurs) qui étaient prévues n’ont 
pu être réalisées lors de la première phase en raison de l’opposition de l’Association Ami des Bois. 
Cette association regroupe la majorité des commerçants de ce secteur. 
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En concertation avec le chef de projet PDRSO, il est prévu de se rapprocher de l’association et de 
leur proposer d’être impliqué afin de faciliter la conduite des enquêtes. Le souhait est de conduire 
des enquêtes auprès de l’ensemble des commerçants pour renseigner les stocks et leurs durées. 
Ensuite, ¼ des commerçants de chaque dépôt (Magale, Miskine, Pétévo etc.) seront enquêtés. Ces 
enquêtes seront conduites au cours du mois d’avril 2018. 

3.2 Débriefing concernant la première phase d’enquête 

Avant le lancement de la seconde phase d’enquêtes des flux, un débriefing a eu lieu avec l’ensemble 
des enquêteurs et des deux superviseurs pour clarifier certaines informations collectées au cours de 
la première phase et d’ajuster la méthodologie. 

Au port Kolongo, il y a deux points d’entrée, Kolongo 1 et Kolongo 2. Ces deux points ont été suivis lors 
de la première phase d’enquête suite à l’initiative des superviseurs d’intégrer ce second point d’entrée 
dans le dispositif de suivi. Le point Kolongo 2 a été suivi de 5h30 à 13h00. D’après l’enquêteur en poste, 
il y a eu beaucoup de sciages qui ont été débarqués au niveau de ce point. Ces deux points ont été 
distingués et inclus dans la seconde phase de suivi. Des éclaircissements ont été apportés sur les 
pousse-pousse comptabilisés à Kolongo 2. Il a été décidé de ne pas les prendre en compte en raison 
d’un risque de double comptage. 

Au PK12, l’enquêteur en charge du suivi de nuit a indiqué que la barrière était fermée de 21h00 à 4h00 
du matin et qu’aucun véhicule ne passait pendant cette tranche horaire. Il a été toutefois décidé de 
maintenir ce poste pour le suivi de nuit. 

Il a été décidé qu’en cas d’estimation, les enquêteurs devaient apposer une croix à côté de la ligne 
correspondant au chargement sur la fiche d’enquête. 

D’après les enquêteurs, il existe deux points d’entrées supplémentaires sur la rivière Mpoko, il s’agit 
de Port Castel (à côté de la brasserie Castel) et de Port Husaka (à côté de l’usine de savon). Ces deux 
points ont été intégrés dans le dispositif d’enquête de la seconde période de quantification des flux. 

Concernant la codification, les enquêteurs ont indiqué qu’ils ont observé d’autres type de sacs de 
charbon : i) des sacs portant le drapeau congolais un peu plus grand que les sacs étoiles et ii) des sacs 
de couleur bordeaux, un peu plus grand que les sacs de ciment. Il est prévu d’effectuer des pesées de 
ces sacs à la suite des enquêtes des flux afin de disposer de données plus précises sur leur poids. 

Les enquêteurs ont indiqué que des chargements de dosses ont été constatés sur des pousses. Afin 
d’estimer les volumes de bois, il a été décidé que le volume total sera estimé. Des mètres rubans ont 
été achetés afin de faciliter ces estimations. 

En ce qui concerne le taux de remplissage pour la première phase de suivi. Kognouiombi Brice a indiqué 
qu’il a numéroté un taux de remplissage de 1/1 au niveau des ridelles ou des structures métalliques 
des camions. Les autres en revanche ont indiqué un taux de remplissage de 1/1 au niveau des 
structures métalliques ou au niveau du toit des véhicules. 

Pour la seconde phase, il a été décidé que le taux de remplissage 1/1 sera indiqué au niveau des 
ridelles. Au-delà, il faudra rajouter une hauteur supplémentaire (indiqué H sur les fiches de suivi) et 
une longueur supplémentaire (indiqué L sur les fiches de suivi) si le chargement dépasse en longueur. 

L’ensemble de ces remarques a été intégré dans le suivi de la seconde période. 
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3.3 Rappel de la méthodologie de quantification des flux auprès des enquêteurs et des deux 
superviseurs 

Cette seconde mission a permis de rappeler la méthodologie de quantification des flux de bois-énergie 
et de sciages auprès du personnel conduisant les enquêtes sur le terrain. L’accent a été mis sur 
l’évaluation des chargements des véhicules au point de passage du PK9 et du PK12. En effet, il est 
indispensable d’avoir des informations les plus précises possibles pour estimer les volumes de 
chargement sur les camions, les voitures, les pick-up ou les minibus. Un travail de cubage des véhicules 
a été effectué en parallèle de la conduite des enquêtes par les 2 superviseurs afin de disposer de 
données de terrain les plus précises possible. Le planning d’enquêtes a été réalisé de manière à ce 
qu’Emilien Dubiez puisse accompagner les enquêteurs sur des points de passage important. C’est la 
raison pour laquelle nous avons modifié le planning par rapport à la première phase d’enquête de 
manière à ce que le PK9 et Mpoko Bac soient intégrés dans cette première semaine de suivi. 

 

3.4 Ajout de points d’entrée pour la deuxième phase d’enquête 

Sur base des informations obtenues auprès des deux superviseurs, trois points d’entrée 
supplémentaires ont été ajoutés dans le suivi des flux. Il s’agit de Port Castel, Port Husaka et Kolongo 
2. Au niveau de ces trois points, les données seront collectées de 5h30 à 17h30. 

Des modifications ont été apportées sur le suivi des points sur base des résultats de la première 
période d’enquête. 

En raison de forte fréquence de passage sur certains points, il a été décidé de renforcer les équipes 
d’enquêteurs à Port Catin (après-midi), à Route Pindao (après-midi), à Route de Mboko (après-midi), 
à Mpoko Bac (journée), à PK9 (journée) et à PK12 (journée). L’augmentation des effectifs d’enquêteurs 
sur ces points d’entrée faciliteront le suivi. 

Inversement, certains points de suivi ont une plus faible fréquence de passage. C’est le cas de Port 
Doucima et du port proche de la Résidence de l’Ambassade de France. Il a été décidé de faire 
seulement des suivis le matin de 5h30 à 13h00 sur ces deux points. 

Comme pour la première période d’enquête, l’ensemble des points seront suivis 7 jours consécutifs 
afin de capter les fluctuations hebdomadaires et deux points (pK9 et pK12) seront suivis de jour et de 
nuit. Les sorties de sciages seront suivies au niveau du point pK12. 
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Points d’entrées Localisation Horaires de suivis 

Village Mboko 
Route (Entrée 7ème 

arrondissement Bangui) 
Flux Matin : 5h30 - 11H30 

Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port SAO Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port Ngaragba Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port Résidence 
Ambassade de France 

Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 – 13h00 

Port Beach Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port SUCAF Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port Manjaotto Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port ETAT Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port Kolongo Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port Kolongo 2 Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 18h00 

Port SEGA Rivière Oubangui Flux Matin : 5h00 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 18h00 

Port CICI Rivière Oubangui Flux Matin : 5h00 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 18h00 

Mpoko Bac Rivière Oubangui Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port Husaka Rivière Mpoko Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Port Castel Rivière Mpoko Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Pk9 Route (Axe M’Baïki) 
Flux Matin : 5h00 - 12H30 

Flux ap midi: 12h30 - 20h00 
Flux nuit : 20h00 - 5h00 

Port Douzima Rivière Mpoko Flux Matin : 5h30 - 13H00 

Port CATIN Rivière Mpoko Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Village Sakpa-Mborla Route (Axe port Sakaï) Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

Pk 12 
Route (Axe Damara – 

Boali) 

Flux Matin : 5h00 - 12H30 
Flux ap midi: 12h30 - 20h00 

Flux nuit : 20h00 - 5h00 

Route Pindao Route (Axe pK12) Flux Matin : 5h30 - 11H30 
Flux ap midi: 11h30 - 17h30 

 

Tableau n°5 : Listes des points d’entrée suivis dans le cadre du dispositif d’enquête pour la deuxième 
période, nombre de jours et horaires de suivis 
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Ci-dessous, la carte actualisée concernant l’ensemble des points suivis lors de cette seconde phase. 

 

 

Figure 1 : Carte actualisée présentant la localisation des vingt et un point d’entrées retenus pour la 
quantification des flux de bois-énergie et de bois d’œuvre (sciages artisanaux) dans la ville de Bangui 
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3.5 Evaluation des pesées et planification de la poursuite des mesures 

Les pesées et les cubages effectués à ce jour sont les suivants. 

 
Tableau n°6 : Pesées effectuées sur les différents types de sacs de charbon de bois 

 
Des pesées sur des sacs de charbon nouvellement observées doivent être effectuées (sac avec drapeau 
Congolais, sac de couleur bordeaux). Trente pesées de chaque sac devront être effectuées à Port 
Kolongo. Des pesées de sac de charbon de bois de code 5 seront également effectuées à Port Kolongo 
au nombre de dix. Enfin des pesées complémentaire seront effectuées sur les sacs de type 3 (10 pesées 
à Mpoko Bac, 10 pesées au PK9 et 10 pesées au village Mboko). 
 
Il est essentiel de noter le poids de chaque sac afin de permettre de calculer ensuite un écart type. 
  

Type de sacs de charbon de bois Code Nombre de pesées Lieu de pesée Poids moyen (Kg) Ecart Type 
Des sacs de ciment en papier 

multicouches sans tête 
1 30 pK12 11,8 1,5 

Des sacs de ciment en papier 
multicouches sans tête 

1 30 pK26 (route de 
Damara) 

10 NC 

1/2 sacs de ciment en papier 
multicouches sans tête 

2 28 Centre ville 3,9 0,8 

1/2 sacs de ciment en papier 
multicouches sans tête 

2 30 pK12 5,1 NC 

Des sacs blancs de tissage plastique 
avec une étoile avec tête 

3 30 pK9 56,9 5,4 

Des sacs blancs de tissage plastique 
avec une étoile avec tête 

3 30 Port Beach 41,6 NC 

Des sacs blancs de tissage plastique 
avec une étoile sans tête 

4 30 Pk9 39,1 NC 

Des longs sacs blancs de tissage 
plastique avec tête 

5 30 pK9 34,2 6,7 

Des longs sacs blancs de tissage 
plastique avec tête 

5 30 Kapou 25,2 NC 

Des longs sacs blancs de tissage 
plastique sans tête 

6 30 Bimon 25,8 NC 
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Les pesées effectuées sur les différents conditionnements de bois de feu sont les suivants : 
 

 
Tableau n°7 : Pesées effectuées sur les différents conditionnements de bois de feu 

 

Type de bois de feu Code Nombre de pièces Lieu de pesée Poids total (Kg) Poids moyen d'une unité (Kg) Poids/m3 

Gros rondins 1 47 Port Etat 1552 33,0 non mesuré 
Gros rondins 1 15 Mpoko Bac 629 41,9 Pousse-Pousse 
Gros rondins 1 15 Mpoko Bac 740 49,3 Pousse-Pousse 
Gros rondins 1 15 Mpoko Bac 603 40,2 Pousse-Pousse 
Gros rondins 1 15 Mpoko Bac 512 34,1 Pousse-Pousse 
Gros rondins 1 15 Mpoko Bac 553 36,9 Pousse-Pousse 
Gros rondins 1 15 Port CICI 687 45,8 Pousse-Pousse 
Gros rondins 1 15 Port CICI 725 48,3 Pousse-Pousse 
Gros rondins 1 15 Port CICI 740 49,3 Pousse-Pousse 
Gros rondins 1 15 Port CICI 629 41,9 Pousse-Pousse 
Gros rondins 1 15 Port CICI 714 47,6 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Mpoko Bac 419 21,0 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Mpoko Bac 359 18,0 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Mpoko Bac 258 12,9 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Mpoko Bac 261 13,1 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Mpoko Bac 292 14,6 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Port CICI 430 21,5 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Port CICI 387 19,4 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Port CICI 314 15,7 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Port CICI 364 18,2 Pousse-Pousse 
Petit rondins 2 20 Port CICI 402 20,1 Pousse-Pousse 

Gros bois fendus 3 57 Port Etat 1923 33,7 non mesuré 
Petit bois fendus 4 294 Port Catin 533 1,8 372,7 
Petit bois fendus 4 466 Port Catin 939 2,0 408,3 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 189,5 1,9 non mesuré 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 182,5 1,8 non mesuré 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 209 2,1 non mesuré 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 198,5 2,0 non mesuré 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 194 1,9 non mesuré 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 188,5 1,9 non mesuré 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 190 1,9 non mesuré 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 191 1,9 non mesuré 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 195,5 2,0 non mesuré 
Petit bois fendus 4 100 Port Catin 184,5 1,8 non mesuré 

Branches 5 844 Poste de Boali 3906 4,6 277,2 
Brindilles 6 125 Port Catin 101 0,8 non mesuré 
Brindilles 6 125 Port Catin 101 0,8 non mesuré 
Brindilles 6 125 Port Catin 102 0,8 non mesuré 
Brindilles 6 125 Port Catin 80 0,6 non mesuré 
Brindilles 6 125 Port Catin 99 0,8 non mesuré 
Brindilles 6 125 Port Catin 90 0,7 non mesuré 
Brindilles 6 125 Port Catin 92 0,7 non mesuré 
Brindilles 6 125 Port Catin 86 0,7 non mesuré 
Brindilles 6 125 Port Catin 97 0,8 non mesuré 
Brindilles 6 125 Port Catin 104 0,8 non mesuré 
Brindilles 6 75 PK12 246 3,3 Pousse-Pousse 
Brindilles 6 69 PK12 205 3,0 Pousse-Pousse 
Brindilles 6 78 PK12 239 3,1 Pousse-Pousse 
Brindilles 6 90 PK12 309 3,4 Pousse-Pousse 
Brindilles 6 66 PK12 183 2,8 Pousse-Pousse 
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Des pesées complémentaires doivent être effectuées sur le bois de feu. Il s’agit de pesée de bois de 
code 4 à Mpoko Bac. En effet, il a été constaté au cours de la seconde période de suivi, que ce 
conditionnement est de plus en plus acheminé sur le port et qu’il est nécessaire donc de faire des 
pesées. 
 
Des pesées complémentaires doivent également être faites sur les codes 3 et 5 pour compléter les 
données disponibles qui sont trop faibles pour le moment. 30 pièces de code 3 seront pesées à Mboko 
Bac et 30 pièces de code 3 seront pesées à port Kolongo. Pour le code 5 se seront 100 pièces qui seront 
pesées à Mboko Bac. 
 
Des pesées complémentaires sur les produits finaux sont prévues. Il s’agit des sachets de charbon de 
bois de 50 F CFA et de 100 F CFA ainsi que les fagots de bois de 50 F CFA et de 100 F CFA. Des fiches de 
pesées ont été remis aux superviseurs afin qu’ils puissent effectuer ces pesées. Dix pesées de chaque 
conditionnement seront effectuées dans dix marchés différents de la ville de Bangui afin de capter une 
éventuelle variabilité. Ce travail se fera à la fin de l’enquête sur les flux. 
 
En ce qui concerne les cubages de tas de bois, nous pensons finalement qu’il n’est plus nécessaire de 
passer beaucoup de temps sur la collecte de ces informations. En effet, d’après les informations 
obtenues lors de la collecte des données de flux de la première période, il apparaît que le nombre de 
camion transportant du bois de feu est limité et qu’il existe de nombreuses incertitudes sur les mesures 
concernant les volumes transportés sur ces moyens de transport. Nous utiliserons donc les données 
existantes qui ont déjà été collectées ainsi que les données issues de la bibliographie.  
 

3.6 Enquêtes auprès des producteurs 

Des enquêtes sur les pratiques agricoles ont été conduites dans certains villages de la préfecture de 
l’Ombela Mpoko et de la Lobaye par le projet PDRSO. Certaines informations utiles dans le cadre de la 
caractérisation des pratiques des producteurs, de l’accès à la ressource ont déjà été collectées. 

Les fiches d’enquêtes présentées en Annexe 2 permettront de caractériser les pratiques des 
producteurs de bois-énergie, de charbon de bois et de sciages artisanaux. Des informations seront 
également collectées sur les modalités d’accès à la ressource en bois et sur l’organisation des activités 
d’exploitation. 

3.7 Elaboration du dispositif d’enquête pour la seconde phase  

Les fiches d’enquêtes pour la quantification des flux n’ont pas été modifiées. Les fiches d’enquête 
auprès des grossistes / revendeurs de sciages sont présentées en Annexe 1. 

Les enquêtes concernant les flux seront conduites du jeudi 22 février au vendredi 30 mars 2018 sur les 
21 points d’entrées retenus. 

Des enquêtes de pesées sur les produits finaux (sachets de charbon de bois et fagots de bois) seront 
effectuées du 2 au 4 avril 2018. 

Les enquêtes auprès des commerçants de sciages artisanaux seront conduites en partenariat avec 
l’association Amie Bois. Alain Firmin NGUERENENDJI participera à la conduite de ces enquêtes en 
accompagnant un représentant de l’association. Ces enquêtes seront conduites du 9 au 20 avril 2018 
auprès de l’ensemble des commerçants pour avoir une idée des stocks et de leurs durées. Ensuite ¼ 
des commerçants de chaque dépôts seront enquêtés sur base de la fiche d’enquête. Les enquêtes 
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seront conduites dans l’ensemble des dépôts de bois de la ville de Bangui (Magalé, Miskine, Pétévo, 
etc.). 

En parallèle Yvon Simplice NAMKOÏSSE DOUI ZIANTHOS avec l’appui de deux enquêteurs poursuivra 
les pesées de sacs de charbon de bois et de bois de feu. Ces activités seront conduites du 2 avril au 20 
avril 2018. 

Les autres enquêteurs conduiront les enquêtes auprès des producteurs de charbon de bois, de bois de 
feu et de sciages dans les villages ou les enquêtes de caractérisation des pratiques agricoles ont été 
conduites. La date sera fixée par le chef du projet PDRSO. Les enquêtes sont présentées en Annexe 2. 

4. Perspectives 
A la suite de la conduite de cette seconde période d’enquête, les fiches de flux seront encodées au 
projet PDRSO à l’aide de la base de données Access élaborée par le CIRAD. Ces fiches seront encodées, 
le plus rapidement possible par l’opérateur de saisie. 

En parallèle, l’opérateur de saisie, encodera les enquêtes filières qui sont actuellement à Bangui dans 
les locaux du projet à l’aide des bases de données établies sur Access. 

Le CIRAD prévoit de produire deux rapports distincts : i) Quantification des flux des filières bois-énergie 
et sciage et ii) Caractérisation des filières bois-énergie et sciage. Ce travail sera réalisé entre juillet et 
septembre. 

A l’issu de la rédaction de ces deux rapports et de leur validation, il a été convenu avec le chef du projet 
PDRSO qu’il serait intéressant d’organiser un atelier de trois jours avec l’ensemble des acteurs 
(administrations, acteurs de la filière, sociétés forestières etc.) pour présenter les résultats de ces 
études et discuter des perspectives. Cet atelier de concertation permettra sur base de ce diagnostic 
d’identifier des pistes de solution pour améliorer la gestion de la ressource en bois et améliorer 
l’organisation des filières ciblées. Ce travail pourra déboucher sur des activités pilotes à conduire dans 
le cadre du projet PDRSO. Sur base de ces activités pilotes, un bilan devra être fait et des propositions 
d’intervention à plus large échelle pourront être formulées. Nous prévoyons que cet atelier soit 
effectué au mois d’octobre ou novembre avec la participation de Laurent Gazull et d’Emilien Dubiez. 

5. Liste des Annexes 

5.1 Annexe 1 : Fiches d’enquêtes pour les revendeurs/grossistes de sciages 
 

5.2 Annexe 2 : Fiches d’enquêtes auprès des producteurs de bois-énergie, de charbon 
de bois et de sciages 

5.3 Annexe 3 : Planning de conduite des enquêtes sur les flux de bois-énergie, de sciages 
artisanaux dans la ville de Bangui 
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