
Périodes avec des restrictions plus strictes liées au COVID-19
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Pourquoi le charbon de bois ?
Le charbon est un bien essentiel pour les populations urbaines en RDC, 

qui en dépendent pour préparer leurs repas et faire bouillir l’eau.

de bois sont récoltés chaque 
année pour approvisionner la 
ville de Kisangani en énergie.

81 % 

des habitants de la ville de 
Kisangani utilisent régulièrement 

du charbon.

2.7 millions de m3
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IMPACTS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 SUR 
LES CHAÎNES DE VALEUR DU CHARBON DE BOIS 
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO :
LE CAS DE KISANGANI
Les effets socio-économiques de la pandémie de COVID-19 ont été considérables, affectant 
l’approvisionnement en produits forestiers et affectant les moyens de subsistance de millions de 
personnes. Une étude récente du CIFOR-ICRAF menée à Kisangani (troisième ville de la RDC) et l’un 
de ses bassins d’approvisionnement, le paysage de Yangambi, montre la résilience du commerce 
du charbon de bois pour approvisionner la population urbaine en combustible de cuisson, ainsi 
que la vulnérabilité des opérateurs impliqués dans la production et le commerce. L’incertitude et 
les changements d’acteurs en réponse aux restrictions liées au COVID-19 menacent de nombreux 
moyens de subsistance et n’offrent pas un environnement propice à des pratiques plus durables. Les 
vulnérabilités devenues visibles pendant la pandémie doivent faire l’objet de réformes pour s’attaquer 
au commerce informel et « reconstruire en mieux » pour un secteur durable.

• Diminution des transports disponibles en raison 
des restrictions sur les voies navigables.

• Réduction des activités de production en raison de la peur 
de la maladie et des restrictions sur le travail en équipe.

• Priorité aux marchés locaux, devant vendre à des prix inférieurs.

• Manque de disponibilité des équipements de production.

• Économie des ménages gravement touchée en raison de la perte de 
revenus et de l’augmentation des prix des denrées alimentaires.

• Approvisionnement limité en raison des restrictions de transport.

• Stockage de charbon en prévision d’éventuelles pénuries.

• Des prix plus élevés en raison des difficultés 
de stockage et de transport.

• Corruption sur les marchés pour violation 
des mesures contre le COVID.

• Prix plus élevés du charbon.

• Disponibilité limitée du type de charbon  préféré.

• 3 % des ménages ont déclaré avoir réduit le nombre de repas cuisinés, changé 
les types de repas, utilisé moins de charbon ou réduit le temps de cuisson.
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Governing Multifunctional Landscapes

des charbonniers ont connu des changements dans leurs 
activités en raison de la pandémie de COVID-19.88 % des vendeurs ont connu des changements dans leurs 

activités en raison de la pandémie de COVID-19.74 % des ménages ont connu des changements dans leur consommation 
de charbon en raison de la pandémie de COVID-19.18 %
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Changements déclarés dans la production de charbon en raison du COVID-19 Changements déclarés dans le commerce du charbon en raison du COVID-19
Cette recherche fait partie du 
Programme de recherche du 

CGIAR sur les forêts, les arbres et 
l’agroforesterie (FTA), qui est soutenu 
par les donateurs du Fonds du CGIAR, 
ainsi que du projet Gouvernance des 

paysages multifonctionnels (GML) dans le 
paysage de Yangambi, qui est financé par 

l’Union européenne. 
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Plus de contrôle et de corruption 
par les agences étatiques


