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Contexte 
 Energie primaire de cuisson en RDC (82% à Kisangani)
 Impacts socioéconomiques et environnementaux 
 Production associée souvent aux moteurs directs de la DD

 Liens plus complexes:
 Sous produit de l’agriculture itinérante,
 une des plusieurs autres activités de subsistance,
 son revenu alimente d’autres types activités liées à 

différents utilisateurs et usages dans le paysage

 Pas prise suffisante de l’approche du paysage (AP) dans les efforts antérieurs 
pour formaliser le secteur du charbon de bois et le rendre plus durable

 Secteur moins réglementé avec défis majeurs de gouvernance: manque de clarté 
des arrangements institutionnels et des mécanismes d’application, capacités 
limitées et comportements corrompus et insuffisance des investissements et du 
financement

 Avec l’échec des efforts antérieurs de la formalisation et durabilité, l’AP semble 
être viable:

 pour cibler les différents enjeux de gouvernance 
 systèmes de production divers et liés à d’autres activités dans le paysage



Objectif et Questions de Recherche

Questions : Pourquoi et
comment appliquer l’ AP aux
chaînes de valeur charbon de
bois dans le paysage de
Yangambi pour la préservation
de la biodiversité en améliorant
les moyens de subsistance des
communautés locales?

comment appliquer l’AP aux chaînes 
de valeur bois-énergie?

Quelles sont les parties impliquées à
différents niveaux et leurs rôles dans ce
processus pour les chaînes de valeurs bois
énergie durable dans le paysage de
Yangambi?

Comment le système de production a-t-il évolué
grâce à l’utilisation cette approche?

Ce système a-t-il contribué à améliorer les
moyens de subsistance des COLO?

Objectif : démontrer comment et pourquoi la gouvernance des chaînes de
valeur bois-énergie sous l’Approche du paysage contribue à réduire les pressions
sur la RBY et les forêts primaires villageoises et à améliorer les moyens de
subsistance des COLO



Cadre conceptuel
 Plus de trois décennies, études sur la durabilité par les scientifiques du paysage

 Durabilité: dimensions écologiques et socioculturels

 Paysage: système socio-écologique pour une vision holistique des intérêts communs:
(utilisation des terres et de compréhension des compromis inhérents au système
pour ieurs objectifs reliant l’échelle locale à l’échelle globale(Freeman et al., 2015).

 L’ AP s’adresse à des systèmes socio-écologiques à l’échelle du paysage reliés à la
gestion de la ressource et à des objectifs environnementaux

 Elle a contribué et contribue à la mise en place des systèmes socio écologiques
durables (Angelstam et al., 2019).

 Elle comporte 10 principes de base énoncés par Sayer et al. (2013)

 Appliquée aux chaînes de valeur bois-énergie, l’AP :

 aborde les chaînes de valeur de manière très complexe

 envisage de solutions diversifiés en fonction de la diversité d’acteurs et d’échelles
des chaînes de valeurs à de manière participative

 tient compte de la multifonctionnalité du paysage (conservation, agriculture, foncier,
moyens de subsistance des communautés et gouvernance etc).

Finalité: Durabilité des chaînes de valeur bois-énergie dans le paysage comme
équilibre entre les impacts socioéconomiques et écologiques.



Cadre méthodologique

 Yangambi est une  localité situé au Nord-Est 
de la  RDC dans la Province de la Tshopo à 
environ 100 km de la ville de Kisangani

 comprend la Réserve de Biosphère de Ybi et 
ses environs, la concession de l’Institut 
nationale de Recherche Agronomique de Ybi
et la Réserve de Ngazi

 Il comprend en substance un côté producteur 
du charbon de bois (en amont) et un côté 
consommateur (en aval). 

Zone d’étude 

Collecte et analyse des données 

 Démarche théorique à travers la littérature scientifique l’approche du paysage et sur des 
questions de gouvernance

 Données empiriques: récoltées par l’équipe de terrain et des experts de CIFOR-ICRAF  
pour les activités des projets FORETS (formation, Recherche et environnement dans la 
Tshopo), GML (Gouvernance multifonctionnelle des paysages) et NPC (nouveaux paysage du 
Congo) 

 Observation : Participation session théorique et pratiques sur techniques de carbonisation 
améliorés



RESULTATS I: Application de l’approche du paysage aux 
chaînes de valeur bois énergie
 Bois énergie et multifonctionnalité du paysage 

 Paysages et leurs composantes avec usages et objectifs multiples, valorisés de différentes 
manières par les différentes PP (Principe 4 ): source des revenus, énergie de cuisson et facteur 
de destruction des forêts

 Dans le paysage, le foncier, l’agriculture, la conservation etc sont affectés positivement ou 
négativement

Finalité: systèmes de production et de consommation  durables par la clarification des droits et 
responsabilités des Parties Prenantes(PP)  pour solutions concertés (Principe 7)

 Diversité des solutions à une diversité de niveaux

 Résultats à n’importe quelle échelle sont déterminés par les processus qui s’opèrent au niveau  
d’autres échelles (Principe 3) :agroforesterie, carbonisation améliorée, formalisation et 
utilisation FA

 Implication des PP appropriées pour des solutions appropriés (Principe 5)

 Durabilité des chaînes de valeur bois énergie dans le paysage 

 Solutions concertés pour une cause commune de durabilité des chaines de valeur charbon de 
bois(principe 2)

 Utilisation des sources  durables de production

 Amélioration de rendement des producteurs 

 Amélioration des moyens de subsistance des communautés 

Finalité : systèmes socio-écologiques résilients (principes 9)



RESULTATS II : Leçons pratiques de l’approche du 
paysage appliqué aux chaînes de valeur bois-

énergie en RDC

Leçon I: Implication des multiples PP à différents 
niveaux dans la gouvernance des chaînes de 
valeur bois énergie

Leçon II: Evolution des systèmes de production 
du charbon de bois dans le paysage de Yangambi

Leçon III: Système de production et amélioration 
des moyens de subsistance des communautés 
locales



Leçon I: Implication des multiples PP à différents niveaux  
dans la gouvernance des  chaînes de valeur  bois énergie 

 Plusieurs PP impliqués dans le Paysage de Yangambi (Principes 5) et leurs droits 

et responsabilités sont clarifiés(Principe 7)

 Les utilisateurs directeurs  de la  ressources (producteurs  et ménages 

 Les autorités coutumières locales (chefs de clans et de localités) comme 

propriétaire des terres: impliquer pour accepter les plantation agroforestières

 Les services politico-administratifs :  appelées à intégrer dans leurs 

programmes ou stratégies les aspects liées à la gestion durable des chaînes de 

valeur bois énergie et pour la formalisation du secteur

 institutions de recherche et ONG de conservation et compagnie 

forestière : CIFOR-ICRAF, MAB, INERA, OCEAN, ENABEL et CFT).



Leçon II: Evolution des systèmes de production du charbon de bois dans le 
paysage de Yangambi

Forêts 
primaire: 53 % 
producteurs 

Forêt 
sécondaire:32 
%

Jachère: 14 % 

producteurs 

Agroforesterie
• 2020-2021: 386 ha avec acacia 

pour 223 ménages
• 84ha à linéaire avec essences 

locales 
• Projection d’exploitation: 2026

7.4% on a mass yield basis, or 

12.8% on a dry wood basis 

22% on a dry wood basis 

Carbonisation améliorée sans 

évents et cheminée métallique
Carbonisation améliorée avec  

évents et cheminée métallique

Valorisation des  rebuts du bois de la 

CT   

Moyens utilisées:

 Renforcement des capacités 

et appui en plantules 

(Principe 10)

 Implication PP pertinentes 

(Principe 5) selon échelles ( 

Principe 3)

 Clarification 

responsabilités(Principe 7)
Traditional Kiln



Leçon III: Système de production et 
amélioration des moyens de subsistance des 

communautés locales 

Agroforesterie 

 Amélioration de la 
productivité agricole

 Réduction des efforts 
de travail par la 
réduction de la 
distance aux champs

 Diversification des 
revenus à travers la 
diversification des 
cultures 

Carbonisation améliorée 

 Réduction des  la durée 
de carbonisation (17 à 5 
jours)

 Rendement augmenté 

 Revenu des ménages  
augmenté 

 Appui la scolarité et 
autres besoins des 
ménages des producteurs 



Conclusion
 Résultats positifs au niveau des chaînes  de valeur bois énergie :

 système de production durable (agroforesterie, valorisation déchets de scierie et 
augmentation rendement)

 système de consommation durable( accès aux FA de qualité)

 Contribution aux moyens  de subsistance des COLO

 Agroforesterie, carbonisation améliorée et valorisation FA inscrites dans la logique locale

 PP pertinentes identifiées et impliqués (Principe 5) à différents échelles d’intervention 
(Principe 3) et leurs responsabilités clarifiées (Principe 7)

 Diversité des solutions en fonction de la multifonctionnalité du paysage (Principe 4) 

 Renforcement des capacités  des  capacités  des producteurs et des artisans des FA 
(Principe 10) pour contribuer à la durabilité des chaînes de valeur charbon de bois

 Recommandations:

 Mettre en place des systèmes résilients(Principe 9) par renforcement confiance entre PP 
et  identification des menaces et vulnérabilités du système

 Renforcer la sécurisation coutumière par des titres de propriétés octroyés par cadastre 
foncier

 Accompagner les producteurs à la commercialisation (formalisation) et à l’amélioration 
des retours financiers pour des investissements à court et moyen terme
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