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2. Introduction 

En Afrique Centrale, 80% des besoins en énergie domestique des populations rurales comme 

urbaines provient du bois. Chaque habitant y consomme, soit sous la forme de bois de feu 

(bûches ou fagots), soit sous la forme de charbon de bois, en moyenne l’équivalent de 1 à 2 kg 

de bois par jour (Gazull, 2015; IEA, 2014). 

Le bois-énergie représente environ 90% du total des prélèvements ligneux sur l’ensemble des 

formations boisées (FAO, 2012; Schure et al., 2012). Ce bois provient essentiellement de zones 

non aménagées et pratiquement toutes les formations ligneuses y contribuent : forêt,  galeries, 

savanes, jachères, champs… Avec l’urbanisation et la croissance démographique, 

l’approvisionnement des villes est devenu un enjeu majeur dans tous les pays d’Afrique 

Centrale. Cet enjeu est triple : assurer les besoins en énergétiques des populations urbaines, 

tout en limitant la pression sur les ressources naturelles périphériques et en encadrant un 

secteur économique de premier ordre qui représente des sources d’emploi et de revenus très 

importantes.  

A Bangui, on estime que plus de 90% de sménages utlisent le bois pour la cuisson (Salbitano 

et al., 2009). Cependant en 2017, les dernières mesures de la consommation domestique de 

bois de feu et de charbon de bois dataient de 2003 et ces données étaient entachées d’une 

forte incertitude. Ainsi, la FAO estimait en 2009 une consommation urbaine annuelle moyenne 

comprise entre 280 000 tonnes et 500 000 tonnes de bois, ce qui représente une incertitude 

pratiquement de 100%  (Salbitano et al., 2009). 

Le présent rapport présente les résultats clés de l’étude des filières bois-énergie de la ville de 

Bangui en 2017-2018. Elle s'insère dans la composante REDD+ du projet PDRSO (composante 

3) et s'adresse au résultat 3.5 de cette composante : "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". 

La présente étude a pour objectifs de i) quantifier les flux de bois-énergie (bois de feu et 

charbon de bois) entrant et sortant de Bangui ; ii) localiser les prélèvements en périphérie de 

Bangui ; et iii) caractériser les filières d’approvisionnement. 
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3. Méthodes d’enquêtes et d’analyse 

Pour l’analyse des flux et des filières, les informations recherchées concernent :  

Les pratiques de consommation : qui sont les consommateurs, quelles sont leurs pratiques 

de consommation, quels sont les combustibles utilisés, à quels prix sont achetés les 

combustibles, les foyers, les réchauds et autres matériels ?  

Les flux d’approvisionnement : quelles quantités proviennent de quelles provenances et par 

quels moyens de transport ? 

La géographie de la distribution : où et comment sont stockés, distribués et vendus les 

différents produits et à quels prix de gros et de détails ? 

La sociologie des chaînes d’approvisionnement : quels sont les acteurs qui interviennent 

suivant les différentes chaînes d’approvisionnement, quelles sont leurs relations et leurs 

stratégies respectives, et lesquels d’entre eux, s’il en est, déterminent l’évolution des filières ? 

L’économie des chaînes : qui gagne quoi, comment se répartissent les coûts, les marges et 

les revenus, comment se forment les prix ? 

 

Pour répondre à ces questions 3 grands types d’enquêtes ont été mises en place : 

 Une enquête auprès des consommateurs particuliers et artisans ; 

 Une enquête trafic qui consiste en un recensement sur une période de sept (07) jours 

consécutifs et 24 heures sur 24, de toutes les entrées des produits retenus dans 

chacune des villes considérées. Pendant cette période, chaque axe d’entrée en ville est 

contrôlé systématiquement ; 

 Une enquête auprès de tous les acteurs des filières d’approvisionnement depuis les 

producteurs jusqu’aux vendeurs de détail. 

 

Pour l’ensemble de ces enquêtes, un dispositif comprenant 15 enquêteurs/enquêtrices, 2 

superviseurs et 1 opérateur de saisie informatique a été mis en place par le projet, de juin 2017 

à juillet 2018.  
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3.1. L’enquête trafic 

3.1.1 Identification des points d’entrée de bois dans la ville de Bangui 

Lors des missions de préparation 21 points d’entrée de bois-énergie et bois de sciage ont pu 

être identifiés (cf. figure 1) 

 

Figure 1 : Carte des points d’entrée de bois et de charbon suivis par le dispositif du projet (N. Fauvet, 
Cirad, 2018) 

 

3.1.2 Suivi des flux de bois-énergie entrant et sortant de Bangui 

L’ensemble des 21 points ont été suivis 7 jours consécutivement, afin de capter les fluctuations 

hebdomadaires. Deux points (pK9 et pK12) ont été suivis en continu sur 24 heures (de jour et 

de nuit) et les autres points d’entrée (19) ont été suivis sur l’ensemble de la journée et non de 
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nuit, pour des raisons de sécurité des enquêteurs. Les points d’entrée ont été sélectionnés de 

manière à capter l’ensemble des flux et d’éviter des doubles comptages. 

Les points ont été suivis en saison des pluies du 14 juin au 14 juillet 2017 et en saison sèche 

du 21 février au 30 mars 2018. 

Les mêmes données ont été collectées sur l’ensemble des points d’entrée suivis : date, heure 

de passage, type de transport, type de produits transportés, nombre de pièces, dimensions des 

pièces, origine des pièces (villages et pays), distance à Bangui et destination des pièces 

(marchés, particuliers, etc.). Sur les points d’entrée situés sur les rivières, le nombre de pièces 

transportées était comptabilisé lors du déchargement ou renseigné par le transporteur. Sur les 

points d’entrée situés sur les axes routiers, le nombre de pièces était comptabilisé ou renseigné 

par le transporteur ou estimé, en indiquant le taux de remplissage du véhicule et le modèle de 

véhicule, afin d’estimer un volume de chargement. 

Les poids unitaires des pièces transportées et les charges moyennes unitaires de chaque type 

de véhicule ont ensuite été mesurés ou estimés d’après leurs dimensions (cf. chapitre suivant). 

Afin d’estimer les volumes acheminés sur Bangui, les données hebdomadaires collectées en 

saison des pluies et en saison sèche ont été extrapolées pour obtenir une estimation annuelle 

des flux. 

3.1.3 Pesée des produits et étalonnage des véhicules 

Le bois et le charbon entrent en ville sous des formes et des véhicules aux contenances très 

diverses. Dans l’impossibilité de peser chaque chargement recensé, il est nécessaire de 

connaitre, d’un côté les types de conditionnements et leur poids unitaires et, de l’autre, les 

types de véhicules et leur charges unitaires.   

Les poids unitaires des principaux types de pièces de bois et de sacs de charbon ont été 

mesurés sur les principaux lieux de stockage : marchés, ports et villages de chargement. 

Les principaux types de véhicules ont été recensés aux points d’entrée. Leur charge unitaire a 

été évaluée en fonction de leur dimension, du nombre de pièce maximal donné par les 

transporteurs et des données récoltées chez les constructeurs automobiles (pour les camions). 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats obtenus sur les principaux types de 

conditionnement et de véhicules utilisés. 
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Type de transport 
Grand type de 
Transport 

Charge utile 
déclarée  

(t) 
Volume 
utile (m3) 

Charge 
moyenne en 

bois (t) 

Charge 
moyenne en 
charbon de 
bois (t) 

Pieton  Pieton  0.05  0.05  0.04 

Velo  2 roues  0.3  0.1  0.06 

Moto  2 roues  0.5  0.14  0.1 

Berline  Berline  0.5  0.4  0.25 

Pick‐up mono  Pick‐up  1  1.5  0.5  0.25 

Pick‐up bicab  Pick‐up  0.8  0.9  0.4  0.15 

Utilitaire plateau  Utilitaire  2  5  4  0.1 

Utilitaire fourgon  Utilitaire  2  15  4  0.1 

Camion 7T plateau  Camion  7  6  7  6 

Camion 7T fourgon  Camion  7  15  7  6 

Camion 10T plateau  Camion  10  10  10  9 

Camion 10T fourgon  Camion  10  25  10  9 

Camion 12T plateau  Camion  12  15  12  11 

Camion 12T fourgon  Camion  12  30  12  11 

Camion 20T fourgon  Camion  19  50  19  18 

Minibus  Minibus  1  5  0.25  0.4 

Pousse‐pousse  Pousse  1  1  0.4  0.25 

Pirogue  Pirogue  1  1  0.4 

Baleinière  Pirogue  1  1  0.4 

Radeau  Pirogue  1  0.5  0.2 

Charrette  Charrette  1  0.3  0.2 

Camion citerne  Camion  1  0.1  0.1 

Tableau 1 : Types de moyens de transport et charges moyennes estimées en bois et charbon (transport 
plein) 

 

Code 
sac 

Type de sac  Poids 
moyen 
(kg) 

Code 
pièce de 
bois 

Type  de  pièce  de 
bois 

Longueur 
moyenne 
(m) 

Poids 
moyen 
(kg) 

1  Sac ciment  10.9  1  Gros rondin  2.15  41 

2  Sac 1/2 ciment  4.5  2  Petit rondin  2.12  17.4 

3  Sac étoile avec tête  49.2  3  Gros bois fendu  2.22  33.7 

4  Sac étoile sans tête  39.1  4  Petit bois fendu  1.2  1.9 

5  Sac blanc long avec tête  29.7  5  Branches  1.5  4.6 

6  Sac blanc long sans tête  25.8  6  Brindilles  1  1.3 

7  Autre  10.9         

Tableau 2 : Types de sacs de charbon et de pièces de bois entrant dans Bangui 
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3.2. Sondage auprès des consommateurs urbains 

Nous avons distingué 3 grands types de consommateurs : 

 Les ménages particuliers, 

 Les restaurateurs : tenanciers de restaurants, gargotes, hôtels, rôtisseries, 

 Les artisans : boulangers, fondeurs, ferronniers, briquetiers…. 

  

365 ménages, 122 restaurateurs et 71 artisans ont été enquêtés dans les 8 arrondissements de 

Bangui 

Les enquêtes menées sous forme de questionnaires semi-directifs ont porté sur: 

 Consommations individuelles, 

 Pratiques d’utilisation, 

 Prix d’achat, 

 Sources d’approvisionnement, 

 Problèmes rencontrés. 

3.3. Sondage auprès des acteurs de la filière 

 500 commerçants de bois-énergie : grossistes et détaillants, 

 Transporteurs, 

 122 producteurs de bois et de charbon de bois dans la région Sud-Ouest. 

 

Les enquêtes menées sous forme de questionnaires semi-directifs ont porté sur : 

 Pratiques : opérations, main d’œuvre, 

 Circuits de production/approvisionnement/vente, 

 Lieux de production/chargement/vente, 

 Volumes d’activité : quantités produites/vendues/stockées… 

 Prix pratiqués, coûts d’activité, revenus, 

 Difficultés rencontrées. 

3.4. Traitement des données 

Les données ont été saisies par le projet sous Excel ou Access et traitées sous Xlstat. 
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4. Résultats 

4.1. Cadre réglementaire 

D’après le Code Forestier de RCA (2008), la production de bois de chauffe et de charbon de 

bois est considérée comme une exploitation artisanale (Art 23). Cette dernière est soumise à un 

permis d’exploitation. Le permis d'exploitation forestière artisanale n'est accordé qu'aux 

personnes physiques de nationalité centrafricaine, ayant vécu plus de dix ans dans la zone et 

aux groupements organisés et immatriculés constitués au niveau local. 

Dans la région Sud-Ouest, l’exploitation artisanale ne peut se faire que dans les forêts de 

production. Au Nord de Bangui, l’exploitation artisanale est autorisée dans les savanes, les 

forêts sèches et les forêts galeries. 

Selon le Code Forestier, le permis artisanal fixe la surface maximale d’exploitation (maximum 

10 ha) et les modalités techniques d’exploitation. Par ailleurs, l’article 197 du Code Forestier 

stipule que l’abattage de bois aux fins de production de bois de chauffe ou de carbonisation, 

destinés à la commercialisation, donne lieu au paiement de taxes.  

A notre connaissance, le système de permis artisanaux prévus au Code Forestier pour la 

production de bois de chauffe et de charbon n’a actuellement pas été officialisé et n’est pas 

opérationnel : les permis de coupe ne semblent pas distribués, les taxes ne semblent pas 

officiellement fixées et le cahier des charges technique d’exploitation de bois de chauffe et de 

charbon n’a pas été établi. 

En l’absence de système officiel de régulation, les producteurs et commerçants sont néanmoins 

soumis à la perception de taxes informelles diverses (des « tracasseries ») tout au long de la 

chaîne de transport. 

Il est surtout à noter que le Code Forestier n’est actuellement pas adapté à la production et au 

commerce du bois-énergie. En effet, comme nous le verrons ci-après, la majorité des 

producteurs sont des agriculteurs exploitant dans les champs et les jachères ; ces derniers 

n’ont pas connaissance de la nécessité d’un permis et du paiement d’une taxe ; évoluant dans 

les champs, ils évaluent la ressource à exploiter en nombre de pieds plutôt qu’en surface ; ils 

ne sont soumis à aucune règle technique d’exploitation. 
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4.2. La consommation et les consommateurs urbains 

4.2.1 Les produits consommés 

Pour leurs besoins en cuisson ou en chaleur, les consommateurs de Bangui, particuliers, 

restaurateurs ou artisans, ont le choix entre 5 sources d’énergie : 

– Le bois conditionné sous la forme de fagots de bois fendus ou de branches, aux 

diamètres très variables ; 

– Le charbon vendu au sachet ou au sac ; 

– Le gaz butane conditionné majoritairement sous la forme de bouteilles de 6 kg ; 

– Le pétrole lampant vendu au litre ; 

– L’électricité. 

–  

– Les fagots de bois vendus au détail sont de 3 grands types : 

 des petits fagots vendus 50 Francs CFA, de 4 à 5 pièces de bois fendus de 

dimension 40 cm à 50 cm. Chaque fagot fait en moyenne 900 g ; 

 des gros fagots vendus 100 Francs CFA, de 5 à 10 pièces de bois fendus aux 

dimensions plus variables (entre 60 cm et 100 cm). Chaque gros fagot fait en 

moyenne 3 kg ; 

 des gros fagots de « brindilles » vendus 100 Francs CFA, de 15 à 30 pièces de 

petites branches de bois de 60 cm à 70 cm de longueur. Chaque gros fagot fait en 

moyenne 3 kg. 

–  

– Le charbon est acheté en 3 types de conditionnement : 

 Au petit sachet de 50 Francs CFA, dont le poids est en moyenne de 0,3 kg ; 

 Au gros sachet de 100 Francs CFA, dont le poids est en moyenne de 0,6 kg ; 

 Au grand sac dont le poids varie de 10 kg à 50 kg selon la provenance. 

4.2.2 Les pratiques de consommation des particuliers 

Des enquêtes menées auprès des ménages de Bangui, il ressort que (cf. tableau 1) 

– le bois est le combustible le plus utilisé par les ménages : 81% des ménages 

l’utilisent à des degrés divers : 57% des ménages l’utilisent quotidiennement comme 

combustible principal, 16% en utilisation secondaire, en complément du charbon et 

8% occasionnellement. Le bois est apprécié essentiellement pour sa rapidité de 

cuisson ; 
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– le charbon talonne le bois de près, avec 82% des ménages l’utilisant, dont 41% en 

combustible principal, 28% en secondaire et 13% en occasionnel. Le charbon est 

apprécié car il salit peu les ustensiles et produit moins de fumée que le bois ; 

– l’électricité est la troisième source d’énergie de cuisson des ménages. Elle est très 

rarement utilisée en énergie principale mais 6% des ménages l’utilisent en énergie 

secondaire, essentiellement pour faire chauffer de l’eau (au moyen de résistances 

chauffantes) ;  

– le pétrole et le gaz ne sont pratiquement pas utilisés par les ménages. 

 

Bois  Charbon  Electricité  Pétrole  Gaz 

Utilisation principale  57%  41%  1%  0%  0% 

Utilisation secondaire  16%  28%  6%  1%  0% 

Utilisation occasionnelle  8%  13%  1%  1%  1% 

Jamais d'utilisation  19%  18%  93%  97%  99% 

Tableau 3 : Fréquences d’utilisation des différents combustibles chez les ménages de Bangui 

Une des caractéristiques principales des consommateurs de Bangui est leur utilisation conjointe 

du bois et du charbon. Seuls 34% des ménages n’utilisent qu’une seule source énergétique. 

 

Les foyers utilisés pour le bois sont principalement des foyers traditionnels 3 pierres (57%) ou 

des foyers métalliques - dits améliorés (43%) ; et, pour le charbon, des foyers métalliques 

(56%) ou en argile (44%). 

 

Les difficultés rencontrées par les consommateurs pour leur approvisionnement sont assez peu 

saillantes et aucune expérience de pénurie n’a été relatée. Néanmoins, on pourra retenir : 

 La rareté du bois et du charbon pendant la saison pluvieuse, 

 La baisse progressive de la qualité du charbon et la diminution des diamètres de bois 

(brindilles de plus en plus fréquentes), 

 L’augmentation des prix (forte à modérée selon 75% des consommateurs). 

 

Enfin, chaque ménage dépense en moyenne 2 400 FCFA / semaine pour l’énergie domestique, 

soit environ 10 000 FCFA / mois, ce qui représente un budget très important pour  les ménages 

les plus pauvres (le salaire minimum d’un ouvrier étant de l’ordre de 30 000 FCFA / mois). 

 

 

4.2.3 Les pratiques de consommation des artisans et des restaurateurs 

Des enquêtes menées, il ressort que :  
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 Les restaurateurs, hôteliers et gargotiers ont des pratiques de cuisson identiques 

à celles des particuliers,  

 Les ferronniers/fondeurs utilisent le charbon de bois, 

 Les boulangers utilisent le bois de feu et l’électricité, 

 Les briquetiers utilisent le bois de feu. 

A l’exception des briquetiers, les autres artisans s’approvisionnent sur les marchés ou auprès 

de grossistes. Les briquetiers semblent avoir développé des circuits spécifiques 

d’approvisionnement en bois-énergie: ils s’approvisionnent principalement en bois de 

manguiers et autres arbres fruitiers à proximité de la ville. 

 

Il ne nous a pas été possible de recenser l’ensemble de ces acteurs à l’échelle de la ville. La 

FAO estimait en 2009 que la consommation de ces acteurs professionnels était de l’ordre de 

13% de la consommaton globale de la ville. On retiendra dans la présente étude le chiffre de 

10% compte tenu de l’afflux massif de migrants peu fortunés qui ne s’est pas traduit par un 

développement important se l’activité économique. Ce chiffre est relativement faible par rapport 

à d’autres villes et se justifie car le réseau de gargotes et cantines est assez peu développé, les 

rôtisseurs sont assez peu nombreux et concentrés dans seulement quelques quartiers, et les 

ferronniers/fondeurs sont également peu nombreux et disposent en majorité de petites unités 

de production. La demande de briques pour la construction est également modérée, en raison 

de la faible dynamique économique (peu ou pas d’industries nouvelles), malgré l’arrivée 

massive de réfugiés. 

4.2.4 L’estimation de la consommation urbaine 

L’estimation de la consommation urbaine est une opération délicate. En effet, cette 

consommation est très variable d’un foyer à l’autre. Elle dépend de la composition de la famille, 

de ses habitudes alimentaires, des types de foyers utilisés (classiques ou améliorés), du type 

de logement, etc. Pour estimer la consommation moyenne des ménages, deux méthodes ont 

été appliquées et confrontées. 

Une méthode dite « par les dépenses des ménages », des restaurateurs et des artisans, où, à 

partir de leurs dépenses hebdomadaires en énergie de cuisson et des prix au détail pratiqués 

sur les marchés, on estime les quantités consommées annuellement par chaque type de 

consommateur. Il est à préciser que les quantités consommées par les artisans et 

restaurateurs, sont en général assez faibles, dans la majorité des villes africaines. 

Une méthode dite « par les flux entrants », où on ramène la somme des flux entrants à la 

population totale de la ville. Dans le cas présent, cette méthode a deux écueils majeurs : i) une 

partie des flux d’approvisionnement de Bégoua et des quartiers périphériques (arrondissement 

IV et I) passe en dehors des points d’entrée recensés (PK12 et pont Pindao) ; et ii) les 
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enquêtes n’ont pas pu être menées de nuit pour des raisons de sécurité et une partie des flux 

peuvent donc échapper au recensement. 

Pour corriger ces biais, la population desservie par les flux recensés a été réajustée de la façon 

suivante : la population totale de l’aire urbaine de Bangui est estimée à 1,1 millions d’habitant 

(source population.net). Nous avons estimé que la partie de la ville non approvisionnée par les 

points d’entrée recensés représentait environ 150 000 habitants que nous avons soustraits de 

la population totale. La population desservie par les points d’entrée recensée a donc été 

estimée à 950 000 habitants. 

Pour les flux de nuit non recensés, après discussion avec les responsables des ports d’entrée, 

il s’avère que peu de transport de bois ou de charbon s’effectue la nuit. L’activité commence 

très tôt le matin pour finir en milieu d’après-midi. Tout au plus, en commençant nos enquêtes à 

5h00 (ou 5h30) du matin, avons-nous pu laisser échapper quelques transits très matinaux. 

Ainsi, nous avons évalué que les flux non captés de nuit représentaient au maximum 10% du 

flux provenant du fleuve. 

4.2.5 La consommation globale de la ville 

Par la méthode des dépenses, la consommation médiane des ménages est estimée à 1,4 kg eq 

bois/pers/jour rapartits entre bois et charbon (en considérant un rapport massique de 

carbonisation de 10 kg pour 1 kg de charbon) dans des proportions très variables selon les 

profils de consommation. A cette évaluation il faut ajouter la consommation des artisans 

estimée à 10%, soit environ 0.15 kg eq bois/pers/jour. 

Par la méthode des flux on peut estimer cette même consommation à 1,5 kg eq. bois/pers/jour 

qui se répartissent en 0,75 kg de bois /pers/jour et 0,075 kg de charbon/pers/jour (en tenant 

compte des 10% non captés de nuit). 

Les deux méthodes aboutissent donc à des résultats très similaires et cohérents. Ces chiffres 

sont par ailleurs conformes aux estimations faites dans la plupart des grandes villes d’Afrique 

Subsaharienne. 

B. Cassagne mesurait en 1987 uen consommation moyenne des ménages de Bangui de 1.2 kg 

de bois/pers/jour à laquelle s’ajoutait la consommation des artisans de 0.2 kg/pers/jour 

(Cassagne, 1987). La FAO en 2008 estimait quant à elle une consommation domestique 

moyenne de 1.3 kg de bois/pers/jour à laquelle s’ajoutait la consommation des artisans de 0.2 

kg/pers/jour (Salbitano et al., 2009). 

On voit ainsi que la consommation unitaire des ménages a très peu évolué depuis plus de 30 

ans. Une légère augmentation est à noter, principalement due à la progression du charbon de 

bois (marginal en 1986) qui du fait de rendements de fabrication très bas (10% de rendement 

massique en système traditionnel) engendre des surconsommations de bois 
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On retiendra pour nos estimations les chiffres de 0,7 kg de bois/pers/jour et 0,08 kg de 

charbon/pers/jour, soit 1,5 kg eq. bois/pers/jour équivalent à une énergie primaire de 12,7 

MJ/pers/jour. 

Au final, la consommation totale annuelle de l’aire urbaine de Bangui (yc. Bimbo et Bégoua) est 

d’environ 590 000 t eq. bois/an, qui se répartissent en 300 000 tonnes de bois de chauffe et 

29 000 tonnes de charbon, pour une population totale évaluée à 1,1 million d’habitants. 

 

 

Figure 2 : La consommation annuelle moyenne en énergie domestique d’un habitant de Bangui 
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4.3. Le bassin d’approvisionnement de Bangui 

4.3.1 La ressource forestière autour de Bangui 

Bangui marque le passage entre le domaine Soudano-Guinéen, caractérisé par une végétation 

de savane et le domaine Congo-Guinéen au sud caractérisé par la forêt dense (Boulvert, 1980, 

1976). Au Nord, le paysage est dominé par des savanes arbustives et périforestières. 

Au Sud, le paysage est dominé par des forêts lisières, des forêts dense semi-caducifoliées et 

encore plus au sud par des forêts denses sempervirentes. Au cœur de la forêt on peut 

également rencontrer des zones de savane incluses très pauvres floristiquement. 

 

Dans un rayon d’environ 30 km autour de Bangui, la végétation naturelle laisse place à des 

complexes savanes/cultures et forêts/cultures où la pression anthropique est très forte.  

La carte 1, élaborée à partir des données de l’Agence spatiale Européenne (ESA 2015) et 

(Hansen et al., 2013), montre une couronne de déforestation récente (en blanc sur la carte) à la 

lisière des zones cultivées en RCA comme en RDC. La déforestation est très marquée dans la 

zone forestière le long de l’axe routier Bangui – Mbaïki et le long du fleuve en RDC et dans la 

zone de savane le long de l’axe Boali. 
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Figure 3 : Carte d’occupation des sols issue des données ESA 2015 
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4.3.2 Origines du bois et du charbon 

Les enquêtes flux de 2017 permettent de dresser la carte des villages où est acheté le bois-

énergie (cf. figures 6 et 8). La portée médiane1 du bassin d’approvisionnement est d’environ 25 

km pour le bois de feu et pour le charbon, ce qui est très faible pour une ville de plus d’un 

million d’habitants et tend à montrer que la ressource ligneuse est encore abondante autour de 

Bangui.  

Néanmoins, le bois peut provenir, en particulier le long du fleuve, de villages à plus de 70 km de 

Bangui. 

4.3.2.1 Les moyens de transport utilisés 

Le bois-énergie entre à Bangui par deux voies : 

– La voie routière : le bois entre par la route sur des pousse-pousse, des camions, des 

voitures, des minibus, des motos et des vélos ou à dos d’hommes ; 

– La voie fluviale : le bois entre au niveau des ports sur l’Oubangui et la rivière M’poko 

sur des pirogues ou des baleinières (grosse pirogue à moteur assurant également le 

transport de passagers). 

Les moyens de transport utilisés sont assez peu différents entre le bois et le charbon. 

Dans les deux cas, le pousse-pousse et la pirogue sont les deux moyens principaux : environ 

40% du flux est transporté par pousse-pousse et 25% par pirogue. 

Les camions sont utilisés à hauteur de 20% pour le transport du bois mais ils ne participent 

pratiquement pas au transport de charbon, dont le troisième mode de transport est la moto 

(15%) (cf. graphiques ci-dessous). 

Le transport du bois-énergie est donc majoritairement non motorisé et assuré par des moyens 

aux capacités de charge unitaires très faibles. Le tableau ci-dessous rappelle les charges 

unitaires maximales de chacun des moyens de transports. 

 

Transport Charge unitaire max 

en bois (kg) 

Charge unitaire max 

en Charbon (kg) 

% du flux de bois / % 

du flux de charbon 

Pousse-pousse 400 300  40% / 43%  

Pirogue 1 600 1 500 25% / 21%  

Camion 10 000 9 000 20% / 8% 

Moto 140 100 3% / 15% 

Tableau 4 : Fréquences d’utilisation des différents combustibles chez les ménages de Bangui 

                                                 
1 La portée médiane est définie comme le rayon à l’intérieur duquel 50% du bois total est collecté. 
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Figure 4 : Répartition des quantités de bois de chauffe et de charbon de bois entrant dans Bangui par 
type de moyens de transport 
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4.3.2.2 L’origine du bois de feu 

L’axe routier du Nord (PK12) est l’axe prépondérant. Il contribue à plus de 30% à 

l’approvisionnement de Bangui. Sur cet axe, la route en direction de Damara draine plus de 

bois que la RN1 en direction de Bouali. Sur cet axe, la provenance du bois peut aller jusqu’à 70 

km. 

L’axe routier de l’Ouest (PK9) draine 23% des flux. Sur cet axe, la provenance du bois est au 

maximum de 40 km. 

Les ports fluviaux du Sud (M’Poko Bac et Port Catin) drainent, à eux deux, 21% des flux et le 

bois peut provenir par le fleuve de villages à plus de 70 km. 

Ainsi le bois de feu provient à 34% du Nord, à 25% de l’Ouest, à 17% de l’Est et à 24% du Sud 

de Bangui et seulement 3% du bois provient de RDC. 

 

 

Figure 5 : Répartition des entrées de bois de chauffe par point d’entrée 

 

L’exploitation du bois de feu se fait donc majoritairement dans les savanes et complexes 

cultures/savane du Nord, dans les complexes de cultures et les forêts dégradées de l’Ouest 

(route de Mbaïki), dans les forêts dégradées du Sud (le long du fleuve) et dans les complexes 

de cultures de l’Est.  
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Figure 6 : Origine des flux de Bois de chauffe en 2017 (L. Gazull, 2018) 
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4.3.2.3 L’origine du charbon de bois 

L’axe routier du Nord (PK12) est l’axe majoritaire. Il contribue à plus de 54% à 

l’approvisionnement de Bangui. Sur cet axe, comme pour le bois, la route en direction de 

Damara draine plus de charbon que la RN1 en direction de Bouali.  

L’axe routier du Sud-Ouest (PK9) draine 12% des flux.  

Les ports Sud du fleuve (M’Poko Bac et Port Catin) drainent à eux deux seulement 3 %. 

Le charbon est débarqué des pirogues tout le long du fleuve Oubangui et 16% des flux 

proviennent de RDC. 

 

Ainsi le charbon de bois provient à 54% du Nord (axe Damara), à 12% du Sud-Ouest, à 15% de 

l’Est, à 3% du Sud de Bangui (fleuve) et à 16% de RDC. 

 

 

Figure 7 : Répartition des entrées de charbon de bois par point d’entrée 

 

L’exploitation du bois pour le charbon se fait donc très majoritairement dans les savanes et 

complexes cultures/savane du Nord, dans les complexes de cultures du Sud-Ouest, et dans les 

forêts dégradées de RDC.  
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Figure 8 : Origine des flux de Charbon de bois en 2017 (L. Gazull, 2018) 
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4.3.3 L’équilibre offre/demande 

En considérant une distance de 7 km autour des axes et villages d’approvisionnement, on peut 

estimer la surface totale du bassin à environ 640 000 ha (cf. figure 8) 

L’occupation des sols du bassin est dominée par les forêts denses (43%), les savanes (36%) et 

les cultures (15%). 

Cette zone est soumise à de forts taux de déforestation. Selon les estimation de Hansen et al. 

(2013), 8% de la forêt auraient disparu dans cette zone depuis 15 ans, soit un taux moyen de 

0,5% par an 

En se basant sur les chiffres de productivité moyenne des formations végétales donnés par la 

FAO (FAO, 2009) et validés par le PARPAF, la possibilité annuelle sur l’ensemble du bassin 

actuel serait en théorie autour 2 millions de tonnes. Le bilan offre/demande est donc en théorie 

encore très largement excédentaire.  

Néanmoins, en limitant la ressource exploitables aux savanes, forêts dégradées et jachères 

(cultures), la possibilité se réduit sur ces espaces à 350 000 tonnes/an et est donc inférieure à 

la demande actuelle de 590 000 tonnes eq. Bois/an.   

Ainsi l’exploitation des savanes et des forêts dégradées ne peut être considérée comme 

durable et aboutit progressivement à la disparition des ressources arborées de ce type de 

formation végétale. 

L’approvisionnement de Bangui ne peut actuellement donc pas reposer de manière durable sur 

les seules savanes et complexes de cultures. Implicitement, cette satisfaction nécessite, à 

courts termes l’exploitation de la forêt naturelle, en grande partie lors des défrichements en 

forêt dense et à longs termes, la plantation d’arbres, le développement de l’agroforesterie et la 

substitution partielle d’énergie. 

 

Enfin, il est à rappeler que plus 50% du bois-énergie provient des savanes du Nord de Bangui 

dont la productivité est sans doute plus faible que celle du Sud. Le déséquilibre entre l’offre et 

la demande en bois-énergie est donc certainement beaucup plus marqué dans le Nord que 

dans le Sud, conduisant à une savanisation accrue de la zone. 
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Occupation des sols Surface 

(ha) 

% Productivité annuelle 

(t/ha/an) 

Possibilité 

annuelle (t/an) 

Complexe de cultures 94 275 15 1,1 103 703 

Forêts denses 271 404 43 6,3 1 709 845 

Forêts claires ou dégradées 8 217 1 5,5 45 194 

Savanes 229 077 36 0,9 206 169 

Savanes arborées de RDC 2 727 0 1,0 2 727 

Prairies 90 0 0 0 

Forêts marécageuses 3 825 1 5,5 0 

Zone urbaine 8 487 1 0 0 

Sol nu 9 0 0 0 

Eau 18 369 3 0 0 

Total 636 480 100  2 067 638 

Surface déforestée depuis 

2000 

54 000 8%   

Tableau 5 : Surfaces, productivités et possibilités annuelles des formations végétales dans le bassin 
d’approvisionnement de Bangui 
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Figure 8 : Carte d’occupation des sols dans le bassin d’approvisionnement de Bangui (L. Gazull, 2018) 



27 

4.4. L’organisation des filières 

L’approvisionnement des citadins est assuré par plusieurs circuits marchands qui font intervenir 

un grand nombre d’acteurs, des bûcherons aux vendeurs au détail, en passant par les 

manœuvres qui chargent et déchargent les camions, les tâcherons qui transportent les sacs de 

charbon et les fagots de bois sur les places de vente, les fendeurs de bois qui ajustent les 

brins, ou encore les gardiens de nuit qui veillent sur les stocks en milieu rural comme sur les 

marchés urbains. 

Ce chapitre présente l’organisation verticale des deux filières : bois de feu et charbon dans la 

région Sud-Ouest de Bangui. En effet, les enquêtes menées en 2017 auprès des 

producteurs, grossistes, transporteurs et détaillants ont essentiellement concerné 

l’approvisionnement de Bangui dans ce secteur. Il est possible que les résultats trouvés ne 

soient pas représentatifs de l’organisation des acteurs dans les filières au Nord de Bangui (axes 

Damara et Boali), en particulier pour l’approvisionnement en charbon de bois qui est plus 

ancien dans ce secteur. 

De nos enquêtes réalisées, il ressort que les marchés du bois et du charbon sont très 

différenciés. Sur 483 vendeurs interviewés, seulement 47 (9%) pratiquaient à la fois la vente de 

bois et de charbon. Pour cette raison, nous différencions dans le présent chapitre la description 

des deux filières. 

4.4.1 Filière bois de feu 

4.4.1.1 Les circuits d’approvisionnement 

Comme l’illustre la figure 8, l’approvisionnement en bois de feu est dominé par une chaîne qui 

met en relation trois grands types d’acteurs : 

– des producteurs ruraux indépendants (paysans bucherons) qui coupent 

majoritairement leur bois eux-mêmes ; 

– des grossistes collecteurs qui louent un moyen de transport, qui récoltent le bois 

auprès des producteurs ruraux et qui le distribuent à un réseau des détaillants ; 

– des détaillants urbains qui vendent aux consommateurs finaux, sur les marchés ou en 

bord de rue. 

–  
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–  

Figure 9 : Organisation verticale de la filière bois de chauffe et répartition des flux entre acteurs 

4.4.1.2 Organisation de la production 

La production de bois de feu est assurée à plus de 95% par des bûcherons indépendants. 

L’envoi d’équipes de bûcherons urbains ou l’emploi de bûcherons contractualisés par des 

commerçants de Bangui est une pratique qui a pratiquement disparue. Seulement 3% du 

bois de Bangui provient de ce type de circuit. 

Les producteurs ruraux sont majoritairement des hommes. Ce sont des agriculteurs, des 

pêcheurs ou des chasseurs qui voient dans le bucheronnage une activité génératrice de 
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revenus complémentaire et rentable. Chaque bucheron mène en moyenne 5 campagnes 

d’abattage par an, sur des périodes d’activités entre 6 et 12 mois. La production moyenne d’un 

bucheron est d’environ 35 t de bois/an. Ainsi on peut estimer à environ 7000 le nombre de 

bucherons approvisionnant Bangui. 

50% des enquêtés bucheronnent seuls ou à 2, mais certains peuvent mener des campagnes 

d’abattage avec des équipes allant de 6 à 20 personnes. 50% des producteurs  interrogés 

louent une tronçonneuse. Les autres 50% coupent à la hache et à la machette. 

Le bois exploité provient majoritairement de l’entretien des champs existants et de l’ouverture 

de nouveaux champs. Le bucheronnage pour le bois de feu en forêts ou en savanes 

villageoises est plutôt rare (cf. tableau ci-dessous). La distance moyenne entre le lieu de coupe 

et le village est d’environ 3 km ce qui est faible et dénote une relative abondance de la 

ressource. 

 

Origine du bois de feu % de répondants bois de feu 

Ouverture de nouveaux champs 15% 

Exploitation des champs existants 66% 

Exploitation des savanes villageoises 7% 

Exploitation des forêts villageoises 12% 

Tableau 6 : Lieux d’exploitation du bois de feu 

 

4.4.1.1 Organisation de la commercialisation 

a) Les grossistes collecteurs 

Les grossistes collecteurs sont les acteurs clés de la filière bois. D’après nos enquêtes et 

d’après leur volume de vente, ils seraient environ 600 à Bangui et assureraient 77% de 

l’approvisionnement de la ville. 

Le marché du bois de feu est dominé par des grossistes collecteurs qui : 

1) achètent le bois de feu à des producteurs ruraux indépendants. L’achat se fait 

directement dans le village du producteur ; 

2) acheminent le bois de feu jusqu’à Bangui. Seulement 10% des grossistes possèdent 

leur propre moyen de transport. L’immense majorité loue les services d’un transporteur. 

Les grossistes n’accompagnent pas toujours leur chargement, ils peuvent envoyer un 

simple chauffeur à leur place ; 

3) stockent leur bois chez eux, au bord du fleuve, dans des dépôts au niveau des ports ou 

sur les grands marchés ; 
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4) vendent le bois de feu en gros à des détaillants de leur quartier et au détail aux 

consommateurs finaux (ménagères et artisans). En moyenne un grossiste assure 

l’approvisionnement de 10 à 15 détaillants.  

Les grossistes-collecteurs assurent donc les fonctions de collecte, de transport et de 

distribution en gros et au détail. Leur capacité d’approvisionnement est variable. Ils collectent 

entre 20 t et 40 t de bois par mois en 4 à 6 voyages. 

b) Les grossistes exploitants 

Les grossistes exploitants sont des grossistes maîtrisant l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement, depuis la production jusqu’à la vente en gros et au détail. Ils ne 

représentent que 6% des grossistes et n’assurent que 3% du flux d’approvisionnement.  

Leur capacité d’approvisionnement est légèrement supérieure à celle des grossistes 

collecteurs : environ 20 T/mois. 

c) Les détaillants 

Les détaillants représentent la majorité des vendeurs urbains. On peut estimer leur effectif à 

environ 6000 dans toute la ville.  

Une minorité des détaillants (17%) va directement s’approvisionner chez les bucherons aux 

abords immédiats de la ville. Mais la grande majorité s’approvisionne en ville auprès des 

grossistes. Les pièces achetées en gros sont fendues et recoupées en morceaux de 40 cm à 

50 cm. Ces morceaux sont ensuite vendus au détail par fagots (ou bottes) de 4 à 5 morceaux. 

Les fagots pèsent environ 0,9 kg. 

Les détaillants vendent environ 2 tonnes de bois par mois (30 t/an). Leur fréquence 

d’approvisionnement est très variable (entre 1 et 20 transports par mois), avec une moyenne de 

4 approvisionnements/mois. 

50% des détaillants font ce métier à temps plein et 50% déclarent avoir une autre activité.  

4.4.1.2 Organisation du transport 

a) Les moyens de transport 

6 grands moyens de transports sont utilisés pour transporter le bois en gros depuis les zones 

de production jusqu’aux dépôts en ville, par ordre d‘importance : le pousse-pousse, la pirogue, 

le camion (en générale 10t), puis le piéton, le pick-up et la moto. 

Le tableau 5 ci-dessous résume le pourcentage de flux de bois transporté et les distances 

moyennes par moyen de transport utilisés. 
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Type de transport 
Distance moyenne 

(km) 
% Flux B 

Pousse-Pousse 15 41% 

Pirogue 33 25% 

Camion 32 22% 

Piéton 4,5 4% 

Pick-up 30 3% 

Moto 15 3% 

Autre - 1% 

Tableau 7 : Les moyens de transport du bois de feu 

 

b) Les transporteurs 

Les transporteurs de bois sont uniquement des hommes. Ils ne sont généralement pas 

spécialisés et transportent en général également du charbon et d’autres produits. Néanmoins le 

bois et le charbon représentent en moyenne plus de 65% de leur chiffre d’affaire. 

Les transporteurs par pousse-pousse sont majoritairement propriétaires de leur pousse (70% 

des enquêtés) et travaillent soit seuls (50%) soit à deux (50%). Lorsqu’ils assurent le transport 

entre les villages de production et la ville, ils peuvent assurer entre 10 et 20 voyages par mois 

sur une distance moyenne de 15 km. Quand ils assurent le transport à l’intérieur de la ville 

(entre ports et quartiers), ils font entre 4 et 5 voyages par jour (100 voyages/mois). 

Les autres transporteurs en général louent leur moyen de transport (pirogue ou camion), 

seulement 25% en sont propriétaires. 

 

En dehors de la ville, le prix du transport du bois se compose de trois éléments : 

1. un prix forfaitaire lié au moyen de transport en lui-même ; 

2. un prix proportionnel à la valeur monétaire du chargement. Le prix de transport du 

charbon de bois est ainsi 2 à 3 fois plus élevé que celui du bois ; 

3. un prix proportionnel à la distance et à l’accessibilité du site. 

Sur le terrain, il est très difficile de faire la part de ces trois facteurs. Le prix du transport est 

donné par les transporteurs pour un site donné et ce coût intègre l’ensemble de ces trois 

éléments. Les enquêtes auprès des commerçants collecteurs et des transporteurs mettent en 

évidence que la distance joue peu sur le prix comme en atteste le tableau 6. Le prix forfaitaire 

est donc très largement supérieur aux coûts proportionnels à la distance.  

En ville, le prix est pratiquement indépendant de la distance et du type de produit transporté 

(bois ou charbon). 
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Le tableau 6 récapitule les prix de transport moyen au kg de bois transporté. 

 

Type de 

commerçant 
Moyen de transport 

Distance 

moyenne (km) 

Prix pondéral 

(FCFA/kg) 

Grossiste Pousse-pousse 15 5 

Pirogue 30 4 

Camion 10T 40 10 

Pick-up 55 8 

détaillant Pousse-pousse 2 6 

Tableau 8 : Prix de transport du bois de feu 

 

4.4.2 Filière Charbon de bois 

Comme nous le soulignions en introduction à ce chapitre, les enquêtes menées ne l’ont été 

qu’auprès des acteurs de la filière d’approvisionnement dans la région Sud-Ouest. Dans ce 

secteur, le développement de la filière charbon est récent. Néanmoins, si les quantités et 

proportions peuvent varier, nous estimons que les types de circuits et les types d’acteurs 

rencontrés se retrouvent également au Nord de Bangui. 

4.4.2.1 Les circuits d’approvisionnement 

Comme l’illustre la figure 9, l’approvisionnement en charbon de bois est dominé par une chaîne 

qui met en relation trois grands types d’acteurs : 

– des producteurs ruraux indépendants (paysans bucherons) qui coupent ou achètent 

le bois et carbonisent leur bois seuls ou à deux ; 

– des grossistes collecteurs qui louent un moyen de transport, qui récoltent le charbon 

en sacs auprès des producteurs ruraux et qui le distribuent à un réseau de 

détaillants ; 

– des détaillants urbains qui vendent aux consommateurs finaux, sur les marchés ou en 

bord de rue. 



33 

–  

Figure 10 : Organisation verticale de la filière bois de chauffe et répartition des flux entre acteurs 

4.4.2.2 Organisation de la production 

La production de bois est assurée à plus de 99% par des charbonniers indépendants. L’envoi 

d’équipes de charbonniers urbains ou l’emploi de charbonniers contractualisés par des 

commerçants de Bangui est une pratique qui n’existe pas dans la région du Sud-Ouest.  

Les producteurs ruraux sont majoritairement des hommes. Ce sont des agriculteurs, des 

pêcheurs ou des chasseurs qui voient dans le charbonnage une activité génératrice de revenus 
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complémentaire et rentable. Le charbonnage est une activité rarement pratiquée toute l’année, 

elle est pratiquée en moyenne 6 à 8 mois par an, en complément des autres revenus 

essentiellement agricoles. 

Le charbonnage est une activité nouvelle dans la région Sud-Ouest, 70% des enquêtés ont 

moins de 5 ans d’expérience dans le métier. Pour 85% des enquêtés, l’activité se pratique seul 

ou à 2.  

60% des producteurs coupent eux-mêmes leur bois. Pour cela ils louent en général une 

tronçonneuse. 40% achètent leur bois à des bucherons locaux. En moyenne les charbonniers 

font 8 campagnes de carbonisation par an. Chaque campagne de carbonisation dure en 

moyenne 1 mois dont 7 j de préparation de la meule, 10j de carbonisation, 6j de défournement 

et 6 j de transport des sacs jusqu’au village. Le transport jusqu’au lieu de commercialisation 

(village ou bord champ) peut être assuré soit par le producteur, en général à pied, ou par le 

grossiste collecteur lors de l’achat. 

Les meules produisent en moyenne 25 à 30 sacs de type 3 (50kg, soit environ 1,2 tonnes de 

charbon par campagne mensuelle. Les charbonniers ont ainsi une production annuelle 

d’environ 9 t/an et leur nombre peut être estimé à environ 3000 autour de Bangui (hors RDC). 

Le bois exploité provient majoritairement de l’entretien des champs existants et de l’ouverture 

de nouveaux champs. Le bucheronnage pour le charbon en forêts ou en savanes villageoises 

est plus rare (cf. tableau ci-dessous). La distance moyenne entre le village et le lieu de 

carbonisation/coupe est d’environ 3 km. 

 

Origine du bois de feu % de répondants Charbon de bois 

Ouverture de nouveaux champs 21% 

Exploitation des champs existants 56% 

Exploitation des savanes villageoises 16% 

Exploitation des forêts villageoises 6% 

Tableau 9 : Les lieux de provenance du charbon de bois 

 

4.4.2.3 Organisation de la commercialisation 

a) Les grossistes collecteurs 

Tout comme pour le bois de feu, les grossistes collecteurs sont les acteurs clés de la filière 

charbon de bois. D’après nos enquêtes et d’après leur volume de vente, ils seraient environ 600 

à Bangui et assureraient 90% de l’approvisionnement de la ville. 
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Leur capacité d’approvisionnement est variable, ils collectent entre 20 t et 30 t de charbon par 

mois en 4 à 5 voyages. 

b) Les détaillants 

Les détaillants de charbon de bois représentent la majorité des vendeurs urbains. On peut 

estimer leur effectif à environ 3 200 dans toute la ville.  

Une minorité des détaillants (12%) va directement s’approvisionner chez les charbonniers 

ruraux aux abords immédiats de la ville. Mais la grande majorité s’approvisionne en ville auprès 

des grossistes.  

L’achat se fait au sac et la revente se fait soit au sac, soit au sachet de 50 FCFA ou de 100 

FCFA. 

Les détaillants vendent environ 6 tonnes de charbon de bois par mois. Leur fréquence 

d’approvisionnement est très variable, entre 1 et 20 transports par mois, avec une moyenne de 

4 approvisionnements/mois. 

50% des détaillants font ce métier à temps plein et 50% déclarent faire le commerce d’autres 

produits alimentaires.  

 

4.4.2.4 Organisation du transport 

c) Les moyens de transport 

6 grands moyens de transports sont utilisés pour transporter le charbon de bois en gros depuis 

les zones de production jusqu’aux dépôts en ville, par ordre d‘importance : le pousse-pousse, la 

pirogue, la moto, le camion (en générale 10t), la berline et le pick-up. 

Tout comme le bois, pousse-pousse est de loin le moyen de transport le plus utilisé. 

Le tableau résume le pourcentage de flux de bois transporté et les charges moyennes par 

moyen de transport utilisés :  

 

Type de transport 

Distance 

moyenne (km) % Flux C 

Pousse 17 43% 

Pirogue 50 21% 

Moto 19 15% 

Camion 35 8% 

Berline 42 5% 

Pick-up 37 7% 

Autre - 2% 
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Tableau 10 : Les moyens de transport du charbon de bois 

 

Si le pousse-pousse est, comme pour le bois, le moyen de transport le plus utilisé, des 

différences sont à noter par rapport au transport du bois de feu: le camion n’est pratiquement 

pas utilisé pour le transport du charbon, sauf sur les axes du Nord (entrée PK 12) où il sert au 

transport des petits sacs de 11 kg environ (sac type 1) ; les distances de transport sont 25% à 

50% plus importantes pour le charbon de bois que pour le bois de feu. 

 

d) Les transporteurs 

Comme rappelé ci-avant, les transporteurs de charbon sont également transporteurs de bois. 

En revanche en dehors de la ville, les prix pratiqués pour le charbon sont 2 à 3 fois plus élevés 

que pour le bois (cf. tableau ci-dessous) 

 

Type  de 

commerçant 

Moyen de transport Distance 

moyenne 

(km) 

Prix pondéral 

(FCFAF/kg) 

Grossiste Pousse-pousse 7 8 

 Pirogue 20 7 

 Camion 60 10 

 Pick-up 50 26 

 moto 37 17 

détaillant Pousse-pousse 2 6 

Tableau 11 : Prix de transport du bois de feu 
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4.5. Analyse économique de la filière 

4.5.1 La structure verticale des prix 

La structure des prix dépend de nombreux paramètres : les moyens de transport utilisé, le lieu 

d’approvisionnement, le type de fournisseur, etc.  

Aussi, afin de comparer ce qui est vraiment comparable, nous avons choisi de ne présenter que 

les résultats pour un seul type de circuit d’approvisionnement et de commercialisation qui est le 

circuit majoritaire en 2018 : le bois - ou le charbon - est acheté par un grossiste urbain 

directement au producteur rural à environ 30 km de Bangui (distance médiane). Il est transporté 

soit en pousse-pousse soit en pirogue, il est revendu en gros à des détaillants qui le vendent au 

détail (sac de charbon ou fagot de bois). 

Tous les prix et coûts présentés ci-après sont ramenés au kg de produit (charbon ou bois). 

Le prix du bois au détail (en fagots) est en 2017 de 56 FCFA/kg. Celui du charbon est de 166 

FCFA/kg vendu en sachet et 135 FCFA/kg vendu en sac (majoritairement des sacs de 11 kg) 

En 1986, le prix du bois de feu était de 20 FCFA/kg (le charbon était encore très peu 

développé) et ce prix était très similaire à celui pratiqué dans toutes les villes d’Afrique de 

l’Ouest et Centrale. La dernière étude menée en Afrique de l’Ouest dans les villes de Bamako, 

Niamey et Ouagadougou (étude CIRAD – CIFOR – ONF International - FONABES 2017) 

recensaient des prix du bois autour de 40 FCFA/kg, et du charbon entre 110 FCFA/kg et 140 

FCFA/kg. Il apparait donc que le prix du bois-énergie à Bangui est aujourd’hui supérieur de 

30% à 40% à celui pratiqué dans ces grandes villes d’Afrique de l’Ouest, même lorsque celles-

ci disposent de ressources arborées pourtant bien moindres. 

Le fort coût du transport non motorisé (pousse-pousse et pirogue), aussi bien en dehors de la 

ville qu’en ville, est sans doute un facteur majeur d’explication. 
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Figure 11 : La structure verticale du prix du bois de feu 
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Figure 12 : La structure verticale du prix du charbon de bois 

 

4.5.2 Les revenus des acteurs 

4.5.2.1 Filière bois de feu 

La valeur ajoutée (VA) totale générée par les activités de la filière bois de feu est de l’ordre de 

8,7 milliards de FCFA.  

Cette filière est assez équilibrée avec une répartition de la VA de 31% pour les producteurs, 

36% pour les grossistes et 31% pour les détaillants.  

En matière de revenus bruts d’exploitation (RBE), la filière génère 6,8 milliards de FCFA, dont 

25% sont consacrés aux producteurs, 30% aux grossistes et 24% aux détaillants.  

Compte tenu des volumes traités, les revenus individuels des grossistes sont près de 9 fois 

ceux des détaillants et 7 fois ceux des producteurs.  

L’Etat intervient très peu dans la filière avec un taux de taxation très faible (3%) et peu 

d’organismes publics dédiés à cette activité. 
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La filière bois de feu emploie environ 13 500 acteurs principaux (producteurs, grossistes et 

détaillants). Chaque acteur principal pourvoit en moyenne 1 emploi direct aux fonctions 

diverses (bucheronnage, recoupe, ensachage, manutention), sans compter les transporteurs. 

On peut estimer que la filière bois de feu fournit une activité rémunératrice à environ 23 000 

ménages à Bangui et dans sa périphérie. B. Cassagne estimait ce nombre à 30 000 en 1981 

(pour une population de 340 000 hab.) en comptabilisant les transporteurs (Cassagne, 1987). 

Mais à l’époque la filière charbon n’existait pas encore. 

Néanmoins, les revenus du bois apparaissent faibles. Côté producteurs, le bois de feu est 

clairement une activité complémentaire à celle de l’agriculture. Côté détaillants les volumes de 

vente sont faibles et les revenus sont de l’ordre de 30 000 FCFA/mois. Ces chiffres confirment 

le fait que la vente de bois est une activité complémentaire d’autres activités commerciales ou 

réservée à une population pauvre. Seuls les grossistes peuvent faire du bois de feu une activité 

à temps plein et en tirent un revenu de plus de 200 000 FCFA/mois. 
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VA individuelle 
annuelle 

Nb d'acteurs 
estimé 

VA totale 
annuelle 

Part de la VA 

 (FCFA)   (1000 CFA)  (%) 

AGENTS (RBE)         

Producteurs 315 000 6 857 2 160 000 25% 

Grossistes 4 200 000 616 2 587 200 30% 

Détaillants 345 000 6 000 2 070 000 24% 

TOTAL RBE 4 860 000 13 473 6 817 200 78% 

AUTRES (salariés ...)         

Personnel producteurs 84 000 5 829 489 600 6% 

Personnel grossistes 1 050 000 524 549 780 6% 

Personne détaillants 201 000 3 000 603 000 7% 

État (taxes) 238 800 000 1 238 800 3% 

TOTAL VA 244 995 000 22 826 8 698 380 100% 

Tableau 12 : Valeur ajoutée globale de la filière bois de feu 

 

4.5.2.1 Filière Charbon de bois 

La valeur ajoutée (VA) totale générée par les activités de la filière charbon de bois est de l’ordre 

de 2,1 milliards de FCFA.  

Cette filière est déséquilibrée avec une répartition de la VA de 24% pour les producteurs, 39% 

pour les grossistes et 34% pour les détaillants.  

En matière de revenus bruts d’exploitation (RBE), la filière génère 2,7 milliards de FCFA, dont 

17% sont consacrés aux producteurs, 37% aux grossistes et 31% aux détaillants.  

L’Etat intervient très peu dans la filière avec un taux de taxation très faible (4%) et peu 

d’organismes publics dédiés à cette activité. 

La filière charbon de bois emploie environ 6500 acteurs principaux (producteurs, grossistes et 

détaillants). Chaque acteur principal pourvoit en moyenne 1 emploi direct aux fonctions 

diverses (bucheronnage, recoupe, ensachage, manutention), sans compter les transporteurs. 

On peut estimer que la filière charbon de bois fournit une activité rémunératrice à environ 11 

000 ménages à Bangui et dans sa périphérie.  
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Néanmoins, les revenus du charbon de bois apparaissent faibles. Côté producteurs, le charbon 

est clairement une activité complémentaire à celle de l’agriculture. Côté détaillants les volumes 

de vente sont faibles et malgré des prix de vente au détail très forts pour la sous-région, les 

revenus sont de l’ordre de 25 000 FCFA/mois. Le charbon ne peut donc assurer à lui seul un 

revenu mensuel suffisant pour les commerçants urbains qui ont pratiquement tous une autre 

activité complémentaire. Les grossistes, s’ils ne vendaient pas au détail, aurait un revenu 

également assez faible (110 000 FCFA/mois). En assurant près de 40% de leurs ventes au 

détail, leur revenu est de l’ordre de 150 000 FCFA. 

 

 

VA individuelle 

annuelle 

Nb d'acteurs 

estimé 

VA totale 

annuelle 
Part de la VA 

   (FCFA)   (1000 CFA)  (%) 

AGENTS (RBE)         

Producteurs 180 000 2 987 537 600 17% 

Grossistes 2 970 000 403 1 197 504 37% 

Détaillants 325 000 3 102 1 008 000 31% 

TOTAL 3 475 000 6 491 2 743 104 84% 

AUTRES (salariés ...)         

Personnel 

producteurs 90 000 2 539 228 480 7% 

Personnel grossistes 180 000 343 61 690 2% 

Personnel détaillants 58 500 1 551 90 720 3% 

État (taxe) 124 992 000 1 124 992 4% 

TOTAL VA 128 795 500 10 925 3 248 986 100% 

 

Tableau 13 : Valeur ajoutée globale de la filière charbon de bois 
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5. Conclusions 

Les habitants de Bangui consomment en moyenne 1,4 kg d’eq. bois/pers/ jour. Cette 

consommation est dans la moyenne des villes africaines subsahariennes 

Le bois de feu, sous forme de bûches fendues ou de brindilles, est encore l’énergie N°1 des 

ménages, même si le charbon prend une place de plus en plus importante. Actuellement il 

n’existe pratiquement pas d’énergies de cuisson alternatives 

 

Les filières d’approvisionnement en bois de feu et en charbon ont des dimensions socio-

économiques très importantes  

Ces deux secteurs emploient environ 23 000 personnes dans la filière bois et 11 000 personnes 

dans la filière charbon. La valeur ajoutée y est assez également répartie entre producteurs, 

grossistes et détaillants 

Ces deux filières sont proches des consommateurs avec des points de vente dispersés partout 

dans la ville. Mais elles sont assez peu professionnalisées. Hormis chez les grossistes, le bois-

énergie représente une activité complémentaire plus qu’une activité principale. Elle offre des 

revenus complémentaires aux agriculteurs, pêcheurs, chasseurs ruraux comme aux 

commerçants de détail de Bangui. 

En termes de richesses produites, la filière bois de feu produit une valeur ajoutée brute globale 

de 8,7 Milliards de FCFA et la filière charbon de bois 3,2 Milliards de FCFA 

Les prix au détail du bois et du charbon sont respectivement de 56 FCFA/kg et de 166 

FCFA/kg. Ces prix sont élevés, comparés à ceux pratiqués dans les autres grandes villes de la 

sous-région.  

Néanmoins les revenus du bois-énergie sont faibles pour les producteurs et les détaillants. 

Seuls les grossistes en tirent des revenus permettant d’en faire leur principale activité. Les 

principales raisons sont sans doute le nombre très important d’acteurs de ces filières et les 

coûts du transport qui sont particulièrement élevés, du fait de l’absence de moyens de transport 

à forte capacité de charge. 

Enfin, il faut noter que l’Etat n’intervient pratiquement pas dans ces deux filières, en l’absence 

de cadre de régulation de l’exploitation du bois-énergie et d’une volonté politique de ne pas 

taxer cette énergie de base, essentielle à l’ensemble de la population. 

Les filières d’approvisionnement en bois de feu et en charbon ont un impact environnemental 

de plus en plus fort sur les ressources boisées autour de Bangui. 
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Le rayon d’approvisionnement médian de Bangui est de l’ordre de 25 km, ce qui est faible pour 

une ville de cette taille. Deux raisons expliquent cette concentration spatiale : le transport non 

motorisé et en particulier en pousse-pousse concentre la collecte dans un rayon maximum de 

40 km ; la ressource est encore abondante autour de Bangui, en particulier dans les zones 

forestières du Sud et du Sud-Ouest. 

Néanmoins, la possibilité annuelle des jachères, des champs et des forêts dégradées, ne suffit 

pas à assurer un approvisionnement durable de la ville. Deux conséquences majeures sont 

actuellement observables : 

1. les prélèvements actuels entrainent une dégradation du stock forestier qui, conjuguée avec 

une réduction des temps de jachères, aboutit dans la périphérie proche de Bangui à une 

savanisation des milieux forestiers ; 

2. La ville ne peut assurer son approvisionnement qu’en bénéficiant du bois issu de la 

déforestation due aux défriches agricoles. 

 

Les prélèvements actuels ne sont donc pas durables et ne peuvent qu’aboutir à un 

élargissement progressif du bassin d’approvisionnement, faute de ressources forestières 

renouvelables dans la proche périphérie de Bangui. 
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6. Recommandations 

Au vu des principaux résultats de cette étude, il apparait que trois grands types d’action 

peuvent être recommandés : 

6.1. Etablir un cadre juridique encadrant et règlementant 
l’exploitation, le transport et le commerce du bois-énergie. 

Un tel cadre permettrait de : 

 Reconnaitre le secteur et ses acteurs comme un secteur économique à part 

entière, 

 Définir les espaces boisés et les ressources autorisées à l’exploitation, 

 Définir les modes de gestion durable de ces ressources et les règles techniques 

s’y appliquant, 

 Définir les droits et obligations des différents acteurs exploitants, transporteurs, 

commerçants, 

 Déterminer les conditions et modalités d’exercice des droits conférés, 

 Déterminer le rôle de l’Etat dans la régulation de cette chaine d’activité, 

 Fixer les différentes redevances, taxes, amendes et types de contrôles que l’Etat 

pourrait mettre en place sur cette activité économique.  

 

6.2. Définir les modes de gestion durable des ressources en bois-
énergie 

Comme nous l’avons vu précédemment, le bois-énergie (bois de feu et charbon) alimentant 

Bangui peut provenir d’espaces aux dynamiques, possibilités et modes de gestion très divers : 

champs, jachères, savanes, forêts. 

Les modes d’exploitation de ces différents milieux pour la production durable de bois-énergie 

ne sont, à ce jour, pas ou très mal définis. 

A terme, l’approvisionnement durable en bois-énergie de la ville de Bangui pourrait provenir de 

4 grands types d’espaces et de ressources aux modes de gestion à définir : 

1. Les champs et jachères. Actuellement aucunes normes de préservation et de 

renouvellement des ressources dans les champs n’ont été établies. Des schémas 

pourraient être établis afin d’assurer un renouvellement de la ressource lors de 
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l’ouverture des champs et d’entretien des jachères : sélection des arbres utiles à 

conserver, protection des jeunes plants, entretien de la jachère, replantation si 

nécessaire, dans l’esprit d’une régénération naturelle assistée (RNA) ; 

2. Les savanes et forêts villageoises. Actuellement, les possibilités annuelles de ces 

formations végétales, en particulier au Nord de Bangui, ne sont pas connues. Des plans 

simples de gestion pourraient être définis et proposés à l’échelle des villages pour 

assurer une production durable de la ressource ; 

3. Les concessions forestières. Certaines portions des concessions actuelles, pauvres en 

essences de bois d’œuvre pourraient être dédiées à la production de bois-énergie. Sous 

la responsabilité du concessionnaire, la gestion de ces portions pourraient être confiées 

à des sociétés spécialisées dans la production de bois-énergie et de charbon de bois, 

dans le respect de normes techniques de durabilité à définir ; 

4. Des plantations dédiées. Enfin, en accord avec les communautés locales, des espaces 

de plantation d’espèces à croissance rapide pourraient être créées dans les zones 

fortement dégradées. Là encore les normes techniques de plantation restent à définir. 

 

Pour définir l’ensemble de ces normes techniques et schémas de gestion, il est nécessaire de 

mieux connaitre le stock actuel et la dynamique de la ressource. Un accent devrait être mis sur 

la connaissance de ces ressources. 

6.3. Etablir un schéma directeur d’approvisionnement durable de la 
ville de Bangui 

Un Schéma Directeur d'Approvisionnement Durable est un outil d'orientation, de planification et 

de suivi de la gestion des ressources ligneuses situées dans le bassin d'approvisionnement de 

la ville. 

L’établissement d’un schéma d’approvisionnement durable consiste à : 

 Diagnostiquer l’équilibre entre la demande et l’offre durable en ressource. L'objectif de 

ce diagnostic est de localiser les zones où les prélèvements de bois sont 

respectivement supérieurs, égaux ou inférieurs aux capacités de reproduction de la 

ressource forestière dans les conditions actuelles de leur gestion. La présente étude sur 

l’origine des flux des prélèvements constitue un des éléments de ce diagnostic  

 Proposer des actions de gestion permettant d’orienter les prélèvements, de renouveler 

la ressource ou de simplement mieux la gérer afin de rétablir les équilibres 

offre/demande. Ce plan d’action constitue un schéma d’aménagement de la ressource à 

l’échelle du bassin. Il est composé d’actions de gestion et de restauration à combiner 

spatialement parmi les différentes solutions techniques précédemment définies : RNA, 

Plans simples de gestion, plantations… 
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6.4. Renforcer les capacités des acteurs 

Pour améliorer la gestion des ressources, des actions de formation/conseil devraient être 

dispensée à l’attention des différents acteurs de la filière, en particulier dans les domaines 

suivants : 

 Formations à la carbonisation,  

 Sensibilisation/formation des agriculteurs à la RNA ou à des systèmes agroforestiers 

simples (jachères plantées à acacias, etc.), 

 Formations des responsables locaux à la gestion des ressources forestières. 
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