
Financé par l’Union européenne et coordonné par le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), « Gouvernance des paysages 
multifonctionnels en Afrique subsaharienne : gestion des compromis entre les impacts sociaux et écologiques (GML) », est un projet 
de quatre ans qui vise à réduire les déficits de connaissances, de techniques et de politiques en lien avec les impacts mondiaux du Plan 
d’action FLEGT d’une part, et d’autre part avec la gouvernance foncière et forestière, le commerce informel et légal des produits du bois, 
la déforestation issue de l’exploitation des denrées de base par l’agro-industrie, le bois-énergie, la gestion durable des forêts et des terres, 
et l’amélioration des moyens de subsistance des populations.
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Le rôle central du bois-énergie
Plus de 60 % des foyers d’Afrique subsaharienne utilisent 
principalement le bois-énergie pour préparer les repas. 
Cette source d’énergie participe à la sécurité alimentaire 
et à l’apport nutritionnel de millions de personnes. Faute 
de sources d’énergie alternative appropriées et face à la 
demande croissante des centres urbains en charbon de 
bois, une augmentation de la production de bois-énergie 
est attendue au cours des prochaines décennies. Le 
secteur assure des revenus à des millions de personnes, 
des petits ramasseurs et producteurs aux négociants, des 
transporteurs aux vendeurs, qui en dépendent pour leur 
subsistance.

Pourtant, malgré son poids socio-économique, la 
production et le commerce de bois-énergie restent des 
activités essentiellement informelles. La filière n’est pas 
organisée, son cadre juridique est soit insuffisant, soit 
inadapté, et elle contribue peu aux recettes publiques. 
Cette gouvernance inadéquate du bois-énergie, aggravée 
par une demande croissante, pousse à une récolte de bois 
non durable qui entraîne la déforestation et la dégradation 
des forêts, et génère des émissions de gaz à effet de serre.

À l’inverse, des chaînes de valeur durables peuvent 
améliorer les moyens de subsistance et les revenus des 
ménages et assurer l’approvisionnement en combustible 
de cuisson, tout en atténuant les retombées négatives sur 
l’environnement.

Des lacunes techniques, politiques et de 
connaissances à combler
Au travers du projet GML, le CIFOR cherche à développer des chaînes de 
valeur du bois-énergie plus durables en Afrique subsaharienne, en portant une 
attention particulière au Cameroun, à la République démocratique du Congo 
(DRC), à la Zambie et au Kenya, sans oublier les pays limitrophes avec lesquels 
ils entretiennent un commerce transfrontalier.

Dans la première phase de ce projet, le CIFOR a produit des connaissances sur 
les caractéristiques de ces chaînes de valeur et leurs flux commerciaux. Ces 
études ont porté sur les cadres réglementaires et les structures informelles ; 
l’approvisionnement des sites hautement prioritaires en bois-énergie, tels 
que les centres urbains, les zones transfrontalières, les sites de réfugiés et les 
écosystèmes fragiles ; ainsi que sur les bénéfices potentiels pour les acteurs 
de la production, du commerce et des systèmes de production en tant 
qu’éléments de paysages agroforestiers plus vastes.

Les équipes du CIFOR et ses partenaires travaillent maintenant sur des pistes 
d’amélioration de la durabilité du bois-énergie, à partir des zones prioritaires 
et des besoins des parties prenantes identifiés. Après une phase de tests sur 
le terrain, il sera alors possible d’évaluer leurs capacités à réduire l’impact sur 
l’environnement, à augmenter les bénéfices socio-économiques et à améliorer 
la gouvernance et les mécanismes incitatifs.

De plus, les pouvoirs publics et les autres parties prenantes pourront intégrer 
ces enseignements sur l’intégration de la question du genre et sur les 
possibilités d’étendre, de reproduire et de financer ces pistes, aux actions qu’ils 
ont entreprises pour élaborer des solutions politiques et des techniques 
favorisant un avenir durable du bois-énergie en Afrique subsaharienne.



Travailler en partenariat
Ce projet s’appuie sur une collaboration étroite avec des partenaires, 
des parties prenantes et des opérateurs. Les partenaires internationaux 
clés incluent l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), le Mécanisme forêts et paysans (FFF), le Centre 

cifor.org/gml forestsnews.cifor.org

Centre de recherche forestière internationale (CIFOR)
Le CIFOR contribue au bien-être humain, à l’équité et à l’intégrité de l’environnement en réalisant des travaux de recherche 
novateurs, en renforçant les capacités de ses partenaires et en nouant le dialogue avec tous les acteurs afin d’éclairer les 
politiques publiques et les pratiques qui touchent les forêts et les populations. Le CIFOR est un centre de recherche du 
CGIAR et dirige le Programme de recherche du CGIAR sur les forêts, les arbres et l’agroforesterie (FTA). Le siège du CIFOR 
est à Bogor, Indonésie, avec des bureaux à Nairobi, Kénya; Yaoundé, Cameroun; Lima, Pérou et Bonn, Allemagne.

Cette recherche a été menée par le CIFOR dans le cadre du Programme de Recherche du CGIAR sur les Forêts, 
les Arbres et l’Agroforesterie (FTA). Le FTA constitue le plus important programme global de recherche pour le 
développement visant à amplifier la contribution des forêts, des arbres et de l’agroforesterie au développement 
durable, à la sécurité alimentaire et à la lutte contre le changement climatique. Le CIFOR dirige le FTA en partenariat 
avec Bioversity International, le CATIE, le CIRAD, l’ICRAF, l’INBAR et TBI.

Les travaux du programme FTA sont soutenus par le Fonds fiduciaire du CGIAR : cgiar.org/funders

Principaux partenaires

International pour la Recherche en Agroforesterie (ICRAF) et le 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Le 
projet a également tissé des partenariats avec des organisations 
locales et nationales, qui incluent les pouvoirs publics, le secteur 
privé, les instituts de recherche et des ONG.

Réduction de la dégradation des mangroves de la région du Littoral 
par l’utilisation de fumoirs à poissons améliorés, de meilleures 
pratiques d’extraction et des options de gestion. 

Promotion de la production de charbon à partir de résidus du 
sciage par la création d’un réseau de producteurs équipés d’unités 
de transformation du bois (UTB) dans la région du Littoral. 

Soutien et développement d’un modèle économique de 
production de briquettes de charbon issu des déchets ménagers, 
agricoles, et des usines (dont les sciures de bois).

Amélioration de la gestion du bois-énergie dans les zones 
d’accueil des réfugiés dans la région de l’Est, notamment par le 
développement de systèmes agroforestiers modèles, composés 
d’essences à croissance rapide et d’arbres fruitiers ; et par la création 
d’un modèle économique et d’une stratégie marketing visant 
une meilleure utilisation finale, tenant compte des techniques de 
cuisson, et des foyers améliorés professionnels et à usage familial.

Production de bois-énergie durable dans le paysage de Yangambi, 
notamment par la gestion communautaire des systèmes 
agroforestiers et l’utilisation de techniques améliorées de 
carbonisation.

Production de briquettes à partir des résidus du sciage et 
développement d’un modèle économique d’approvisionnement 
du marché local de la ville de Kisangani.

Développement de plans d’action forestiers participatifs, incluant des options de régénération 
naturelle assistée fondée sur des données probantes dans les sites de production dégradés 
de trois districts : Mushindamo (province nord-ouest), Mufulira (province de Copperbelt) et 
Nchelenge (province de Luapula).

Soutien aux associations de producteurs de charbon de bois pour une production plus 
efficace dans le district de Choma, notamment par des études sur l’efficacité des fours à charbon 
afin de préserver l’approvisionnement en matière première et les zones de production.

Développement de plans d’action 
communautaires dans les comtés de Baringo 
et Kitui dans le but de promouvoir une meilleure 
gestion des forêts claires, une récolte durable 
des arbres, ainsi qu’une transformation et une 
carbonisation plus efficaces.

Soutien au comité environnemental du comté 
de Baringo dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une feuille de route pour la production durable 
de charbon de bois de Prosopis juliflora.

Soutien au comté de Kitui dans la mise en œuvre 
de plans TIPS de transfert de fonctions forestières 
et le développement d’une feuille de route pour 
la production de bois-énergie durable et 
l’utilisation locale.
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