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Résumé  

Au sein d’une population de 14,5 millions d’habitants (World Bank, 2017), le Tchad  
accueille 685 000 personnes déplacées (OCHA, 2017). Les personnes déplacées incluent 
485 000 réfugiées, 105 000 personnes déplacés internes (PDI) et 110 000 rapatriés 
tchadiens (ou retournés) ayant fui les conflits régionaux. Cette population est en 
interaction étroite avec la communauté hôte à la fois en milieu urbain où les populations 
se partage les mêmes services et en milieu rural où elles peuvent être en concurrence pour 
les ressources naturelles. Au Tchad, la communauté hôte est estimée à 734 000 personnes 
(OCHA, 2016). Au niveau national, les réfugies sont originaires du Soudan (83 pour cent), 
de la République Centrafricaine (15 pour cent) et du Nigéria (2 pour cent). Ensembles, les 
personnes déplacées et communautés hôtes représentent près de 10 pour cent de la 
population nationale. Trois zones sont principalement touchées par les différentes crises 
régionales: la région Est par les réfugiés en provenance du Soudan, la zone du Lac Tchad 
par la crise nigériane et la partie Sud par les conflits en République Centrafricaine. 

Les crises multiples et prolongées en République Centrafricaine ont conduit à des 
déplacements massifs de population dans les pays limitrophes et notamment au Tchad. 
Le sud du Tchad a connu deux vagues principales de déplacement suite aux deux conflits 
récents en République Centrafricaine: la guerre civile suite à l’accession au pouvoir de 
Francois Bozizé (2004 à 2007) et la guerre civile résultant des combats entre le mouvement 
rebelle ex-Séléka et les milices Anti-balaka depuis 2013. Dans la zone de Goré, la 
population est composée de 40 918 autochtones (UNHCR, 2016), 31 797 réfugiés (UNHCR, 
2017) et 19 920 rapatriés (Douguengar, 2017). La population autochtone représente 
44 pour cent de la population totale. Cet influx de population a augmenté la pression sur 
l’environnement par l’abattage des arbres pour l’installation et pour satisfaire les besoins 
en bois de chauffe des populations. 

Par conséquent, une évaluation rapide fut lancée conjointement par la FAO et le HCR en 
mai 2017 pour estimer l’offre et la demande en bois de feu dans la zone. Cette analyse 
inclue quatre étapes: (i) une estimation de la demande en bois de feu, (ii) la réalisation d’un 
inventaire forestier à petite échelle, (iii) un traitement d’images satellitaires pour la zone et 
(iv) l’identification pertinente des liens, des disparités, des opportunités et des scénarios 
alternatifs. Les données et information furent obtenues grâce à la combinaison d’une étude 
documentaire, d’enquêtes de terrain et d’une analyse par télédétection. L’objectif de cette 
étude est d’évaluer la disponibilité des ressources forestières, leur évolution au cours de la 
période et la consommation de la population en bois de feu afin de proposer des scénarios 
concrets d’amélioration de l’offre et de la demande en bois de feu.     
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Principaux résultats 

La consommation moyenne de bois de feu par individu par jour est de 0.94 kg pour la 
période de 2004 à 2016. Cette consommation se situe dans l’intervalle inférieur des 
consommations reportées dans la littérature: 0.7 kg à 3 kg par personne et par jour 
(Gunning, 2014). La consommation en bois de feu pour les activités économiques (cuisson 
de briques, huilerie, fonderie…) est estimée à 6.6 pour cent de la consommation totale 
annuelle de bois de feu dans la zone et la consommation totale annuelle des activités 
administratives à 3 pour cent du total. 74 pour cent des ménages enquêtés utilisent un 
foyer traditionnel à trois pierres tandis que les autres utilisent un foyer traditionnel en 
argile (« banco »). La consommation moyenne individuelle de bois de feu des individus 
ayant un foyer traditionnel en argile est inférieure à celle des individus recourant au foyer 
à trois pierres.        

La consommation moyenne des rapatriés interrogés se situe entre 0.501 kg/jour  
et 0.536 kg/jour. Ces consommations se situent en deçà des consommations reportées  
pour la cuisson dans les lieux de déplacement. Ce phénomène est explicable par la 
prévalence de l’insécurité alimentaire dans la zone où de nombreux ménages interrogés 
déclarent ne cuisiner qu’en seul repas par jour. Les raisons principales de ce phénomène 
sont la réduction des distributions alimentaires, le manque de moyens financiers des 
ménages et la faible productivité agricole dans la zone.  

La consommation moyenne des réfugiés enquêtés utilisant un foyer trois pierres est de 
0.872 kg/j. et 0.752 kg/j. pour ceux utilisant un foyer en banco. La consommation des 
ménages ruraux autochtones (1.571 kg/j.) est supérieure à celle des ménages urbains 
(0.803 kg/j.). Cependant, les ménages urbains consomment en moyenne 0.524 kg/j. de 
charbon. Cette consommation des catégories socio-économiques supérieures a un impact 
important sur l’environnement local: tout arbre sur pied dans les parcelles agricoles est 
transformé en charbon grâce à un procédé peu efficace. Enfin, il existe une corrélation entre 
la catégorie socio-économique du ménage et sa consommation de bois: les ménages aisés 
consomment plus de de bois de feu (1.047 kg/individu/j.) que les ménages très pauvres 
(0.536 kg/individu/j.). 

La responsabilité de la collecte du bois de feu incombe exclusivement aux femmes et aux 
enfants. En fonction de leur localisation et de leur catégorie socio-économique, les 
groupes de rapatriés, de réfugiés et autochtones agissent différemment. Cela dépend 
toutefois de leur catégorie socio-économique (les catégories socio-économiques pauvres 
collectent le bois) et de leur localisation dans l’espace (la population est-elle cernée par 
d’autres peuplements ou non). Pour les réfugiés et les rapatriés, le temps de collecte est 
similaire (six à sept heures) mais la fréquence diffère: trois fois par semaine pour les 
réfugiés et deux fois par semaine pour les rapatriés. Pour la population autochtone 
pratiquant une activité agricole, la collecte de bois est effectuée différemment pendant la 
période du travail champêtre (quatre mois): ce groupe travaille les champs cinq fois par 
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semaine (tous les jours sauf celui du marché et les dimanches) et collecte le bois pendant le 
travail au champ ou sur le trajet.  

La cohabitation entre les communautés hôtes et déplacées est globalement pacifique en 
dehors de quelques incidents isolés: violence verbale, violence physique limitée et 
confiscation de haches par la communauté autochtone. Cependant, l’accroissement de la 
population cause la clôture des champs par le groupe autochtone. A cause du 
contournement des espaces clôturés, ce phénomène accroit le temps passé et les 
distances de collecte du bois. Enfin, d’autres risques existent: morsures de serpent et 
noyade. Pour ces différentes raisons, la collecte du bois est un phénomène organisé en 
groupe de trois à neuf femmes. D’après tous les groupes, la fertilité des sols a diminué 
depuis l’arrivée des réfugiés. L’accroissement de la population a réduit les possibilités de 
jachère pour les agriculteurs qui permettait de régénérer les propriétés du sol.  
Cette perte de fertilité est aussi un argument des propriétaires autochtones pour le 
non -renouvellement des accords d’affermage avec les autres groupes. Enfin, il convient 
de noter que le pâturage en-dehors des couloirs de transhumance démarqués exacerbe 
les tensions entre les groupes d’éleveurs (locaux ou Peuls transhumants) et les fermiers 
(issus des groupes autochtones ou déplacés).          

Pour la période 2004–2016, notre étude révèle que la consommation totale de biomasse 
ligneuse atteint en moyenne 69 793 tonnes/an, alors que la dégradation constatée 
correspond à plus de 72 083 tonnes/an. Dans notre hypothèse prudente et en utilisant des 
valeurs par défaut pour la croissance de la biomasse aérienne dans les forêts naturelles, 
nous estimons une productivité annuelle de 1.3 t/ha/an. L’aire observée couverte d’arbres 
et d’arbustes étant estimée à 57 682 ha pour la zone d’observation, nous pouvons estimer 
une production annuelle de biomasse par l’écosystème d’au minimum 74 987 tonnes/an. 
En d’autres termes, l’écosystème de forêts naturelles devrait fournir toutes les ressources 
nécessaires et répondre à la demande. Cela suppose que la dégradation observée de 
l’environnement ne peut être seulement expliquée par la collecte de bois de feu.  

L’analyse par télédétection ainsi que les observations de terrain ont fourni des preuves 
directes de la conversion de larges zones de forêt en champs agricoles dans la zone. Dans 
le but de tester l’hypothèse selon laquelle les flux de population observés étaient associés 
aux variations annuelles des pertes de couvert végétal, nous avons également utilisé un 
jeu de données de perte de couvert végétal produit au niveau global. Une corrélation est 
observée entre la perte de couvert végétal et les flux de population, ce qui soutient 
l’hypothèse selon laquelle l’influx de population maintiendra la pression sur les ressources 
naturelles dans le futur. Nos résultats indiquent néanmoins que la collecte de bois n’est 
peut-être pas le principal facteur pour ces pertes mais que la conversion des terres 
forestières en terres agricoles joue un rôle important.          
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Recommandations 

D’un point de vue méthodologique, la cohérence de ces résultats soutient l’approche 
utilisée. Ces résultats suggèrent aussi que le territoire est proche de sa capacité maximale 
de production de biomasse car la demande des différents groupes de population se 
traduit par un appauvrissement à long terme: la productivité du territoire est largement 
absorbée par la demande en bois qui consomme progressivement toutes les ressources 
disponibles. Dans un contexte de crise prolongée, cela implique que la quantité de feu de 
bois consommé par les différents groupes de population doit être réduite et fournie par 
des sources supplémentaires. En utilisant la demande projetée des ménages en bois de 
chauffe et en l’imputant pour chaque catégorie en fonction des données démographiques 
disponibles pour 2020, 2025 et 2030, on peut estimer que la consommation totale 
annuelle de bois pour la zone sera de 98 424 tonnes en 2020, 113 476 tonnes en 2025 et 
129 700 tonnes en 2030. Ainsi, différents scénarios de réduction de la demande ont été 
analysés.      

Les constatations sur le terrain démontrent que la production de charbon demeure une 
activité traditionnelle dans la zone. Cette activité de subsistance est cantonnée dans les 
villages ruraux loin du centre de la ville principale (qui demeure le principal marché). En 
fonction de ces observations, trois techniques ayant une efficacité accrue ont été 
analysées: le baril de pétrole (22.7 pour cent), le four en acier (25 pour cent) et la meule 
dite « Casamance » (30 pour cent). Ce scénario implique la conversion de 25 pour cent de 
la consommation actuelle de charbon à des techniques améliorées. Dans ce scenario, la 
demande totale annuelle en bois de feu peut être réduite de 7 pour cent par rapport au 
scénario de base.        

D’après l’étude de terrain, 24 pour cent des ménages utilisent un foyer banco tandis que 
les autres dépendent du foyer à trois pierres. Un scenario de diffusion des foyers améliorés 
fut créé pour projeter l’utilisation par 25 pour cent des ménages d’un foyer trois pierres, 
50 pour cent d’un foyer banco, 20 pour cent d’un foyer métallique et 5 pour cent d’un foyer 
« rocket ». Dans ce scénario, la demande totale annuelle en bois de feu peut être réduite 
de 8 pour cent par rapport au scénario de base. Des briquettes produites à partir de 
résidus agricoles peuvent être produites dans la zone pour remplacer l’utilisation du 
charbon. Les résidus de culture de la zone sont les tiges de manioc et de coton, les pailles 
de millet et de sorgho et les cosses d’arachide. Pour remplacer 30 pour cent du charbon 
consommé dans la zone, il est nécessaire de produire 3 100 tonnes de briquettes par an. 
Ce scenario peut permettre une réduction de 18 pour cent de la demande totale annuelle 
en bois de feu par rapport au scénario de base. 

Sous les tropiques, les plantations pour la production de bois de feu ont en général une 
durée de rotation courte, de 3 à 15 ans (FAO, 2001). Pour combler entièrement la demande 
annuelle en bois de feu pour la période 2017–2025, il serait nécessaire de récolter chaque  
année 1 177 ha de plantation de feuillus matures ou 2 355 ha de plantation de conifères. 
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Ces superficies représentent respectivement 1 et 2 pour cent de la zone d’étude. 
En assumant une durée de rotation de 6 ans, un système de plantation de feuillus cultivés 
sur 9 113 ha permettrait, à maturité, une production de bois de feu approximativement 
égale à la demande totale annuelle en bois de feu du scénario de base. Le postulat est 
qu’un sixième de la surface de la plantation est récolté et replanté chaque année en 
commençant 6 ans après l’établissement de la plantation. Cette surface représente 
7 pour cent de la zone d’étude. Dans le cas où seulement 600 ha (0.5 pour cent de la zone 
d’étude) sont consacrées à une plantation de feuillus, la production permettra de couvrir 
en moyenne 6.6 pour cent de la demande totale annuelle en bois de feu du scénario de 
base de 2025 à 2030. 
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Introduction  

Contexte 

Les raisons du déplacement des populations, et leurs effets pendant les crises graves et 
prolongées, sont intimement liées aux objectifs globaux de la FAO de lutte contre la faim, 
d'atteinte de la sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté en milieu rural, et de 
promotion de l'utilisation durable des ressources naturelles, y compris les forêts et les 
autres terres boisées. À travers cette étude et le partenariat élargi avec le HCR, la FAO 
poursuit son Objectif Stratégique 5 « Améliorer la résilience des moyens d'existence face 
aux catastrophes ». La collaboration entre la FAO, l'OIM, le HCR et la FLM dans le cadre de 
cette étude est un pas en avant vers le renforcement des partenariats de résilience pour 
aider les populations déplacées et améliorer la gestion durable des ressources naturelles 
dans ces contextes. 

La FAO et le HCR travaillent également en partenariat au sein de l’initiative « Accès sûr aux 
combustibles et à l'énergie » (SAFE) visant à trouver et à mettre en œuvre des solutions 
pour relever les défis auxquels sont confrontées les populations touchées par une crise, 
incluant à la fois les déplacés et les communautés hôtes.  Les travaux SAFE adoptent une 
approche globale qui tient compte des synergies entre l'accès à l'énergie et les défis 
connexes liés à la nutrition, à l'environnement, aux forêts, au changement climatique, à la 
santé, à la parité hommes-femmes, à la protection, et aux moyens d'existence.  

Le Tchad compte près de 685 000 déplacés (BCAH, 2017).En mai 2017, 483 443 personnes 
étaient des réfugiés provenant du Soudan (83 pour cent), de la République centrafricaine 
(15 pour cent), et du Nigéria (2 pour cent, voir Figure 1). Les rapatriés tchadiens, fuyant le 
conflit en République Centrafricaine et la crise nigériane comptent 107 454 personnes. 
Et la région du Lac Tchad compte 103 670 personnes déplacées internes (PDI). Ces 
déplacements ont compromis la résilience et la subsistance de la communauté hôte, qui 
compte environ 734 000 personnes (BCAH, 2016). Ensemble, les personnes déplacées et 
les communautés hôtes représentent presque 10 pour cent de la population nationale qui 
est de 14.5 millions d'habitants (Banque mondiale, 2017).Trois régions sont touchées par 
les différentes crises régionales: la région orientale par les réfugiés en provenance du 
Soudan; la région du Lac Tchad par la crise nigériane; et la région méridionale par les 
conflits en République Centrafricaine. 
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Figure 1. Situation régionale de la République Centrafricaine avec les mouvements de PDI et  
de réfugiés au 31 juillet 2017. (Source UNHCR, 2017) 

Les crises multiples et prolongées en République Centrafricaine ont conduit à des 
déplacements massifs de population dans les pays voisins, notamment au Tchad. Le sud 
du Tchad a connu deux grandes vagues de populations déplacées dues aux deux conflits 
récents en République Centrafricaine: la guerre civile résultant de l’accession au pouvoir 
de Francois Bozizé (2004 à 2007); et la guerre civile résultant des combats entre le 
mouvement rebelle ex-Séléka et les milices anti-Balaka.  

La ville de Goré, située à environ 30 km de la frontière avec la République Centrafricaine, 
est devenue le point de regroupement principal des populations déplacées dans le sud du 
Tchad avec trois situations différentes:  
• Les réfugiés centrafricains fuyant le conflit de 2004 à 2007 sont établis dans les camps 

d'Amboko, de Dosseye et de Gondjé.  
• Les réfugiés centrafricains touchés par le conflit en cours en République 

Centrafricaine sont établis dans les camps de Dosseye et de Doholo.  
• Les rapatriés tchadiens venus de la République Centrafricaine en 2014 (les « retournés 

»), qui ont perdu leurs liens avec le Tchad depuis que leurs familles ont émigrés en 
République Centrafricaine il y a plusieurs générations, sont installés dans les camps 
de Danamandja et Kobiteye.  

La population totale de la zone située autour de Goré compte les habitants de la ville de 
Goré (36 418 personnes) (HCR, 2016), les réfugiés des camps de Dosseye 
(12 725 personnes) (HCR, 2017), de Danamadja (12 564 personnes) (Douguengar, 2017), 
d'Amboko (8 397 personnes), de Gondjé (7 930 personnes), de Kobiteye (7 356 personnes), 
de Doholo (2 745 personnes) et les habitants des villages autochtones voisins 
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(4 500 personnes). La population autochtone représente environ 44 pour cent de la 
population totale (voir Figure 2). 

Cette situation exerce une pression sur l'environnement local et accentue les tensions 
entre les autochtones, les réfugiés et les rapatriés pour le contrôle et l'utilisation de 
ressources naturelles comme le bois. Enfin, les éleveurs Peuls viennent dans la région 
pendant la transhumance, alors que les éleveurs qui ont perdu leur bétail à cause du 
conflit en République Centrafricaine restent dans leurs camps sans moyens de 
subsistance.  

Le recensement de la population tchadienne mené en 2009 montre que 0.3 pour cent de 
la population totale de la région orientale de Logone est nomade contre 3.4 pour cent de 
la population à l'échelle nationale. La gestion des ressources naturelles (combustibles 
ligneux, fourrage, pâturage et eau) est une source de tension entre les éleveurs et les 
agriculteurs de la zone.  Il convient de souligner que les conflits éleveurs/agriculteurs sont 
exacerbés par les perturbations climatiques, la croissance démographique et les 
contraintes foncières (Souapibé Pabamé Sougnabe, 2003). Ces trois facteurs ont 
également des effets sur l'offre et la demande de bois de feu de la zone d’étude. Toutefois, 
la question spécifique de la consommation de bois de feu par les éleveurs dans la région 
de Goré n'a pas été convenablement analysée à l'échelle locale par manque de temps. 

 

 

Figure 2. Estimation des groupes de population dans la région de Goré, période 2004–2017  
(Source: données collectées). 
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Depuis 1981, le Tchad est partie à la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le 
protocole additionnel de 1967. La convention et le protocole qui y sont annexés accordent 
aux réfugiés le droit à la protection sur le territoire de l'État partie. Malgré sa ratification, 
aucune loi nationale ne régit les questions en matière d'asile. Les groupes de réfugiés 
(Reliefweb, 2017) et le HCR (HCR, 2017) préconisent une telle loi car elle élargirait la loi 
tchadienne sur le statut civil des enfants réfugiés nés au Tchad et elle permettrait l'octroi 
de certificats de naissance. Elle pourrait préparer l'intégration durable des réfugiés dans le 
système national en partenariat avec les acteurs du développement. Grâce à un 
financement de l'UE, le HCR et l'OIM aident le gouvernement tchadien à remettre des 
papiers d'identité aux rapatriés tchadiens. Les papiers d'identité aideront les rapatriés à 
obtenir les mêmes droits que les autres citoyens tchadiens. Le Tchad méridional est 
caractérisé par une crise qui dure depuis dix ans impliquant différentes populations avec 
des droits légaux différents, partageant les mêmes ressources sur la base d'accords de 
gestion traditionnels.  

En 2014, l'énergie traditionnelle issue de la biomasse solide représentait 88 pour cent de 
l'énergie consommée dans le pays (Banque mondiale, 2017) et l'accès aux combustibles 
et aux technologies de cuisson propres reste faible: seulement 3,56 pour cent de la 
population. Il a été estimé qu'en 2016 la consommation et la production était d'environ 
7.6 millions de m3 pour le bois de feu et de 0.5 million de tonnes pour le charbon (FAO, 
2017). La pression exercée sur les forêts et les autres terres boisées est donc considérable. 
D'autre part, le pays souffre d'un taux élevé de déforestation et de dégradation des sols. 
D'après le Service d'évaluation des ressources forestières mondiales (FAO, 2015), 
1.8 millions d'hectares de couvert forestier et 7.3 millions d'hectares d'autres terres 
boisées ont été perdus sur une période de 25 ans, soit environ 7.28 pour cent de la 
superficie totale du Tchad. Le taux de déforestation a augmenté au fil des ans: pour la 
période 1990-2005, la perte annuelle moyenne de couvert forestier s'élevait à 
37 600 hectares, alors que pour la période 2005 à 2015 la perte annuelle s'élève à 
126 600 hectares. D'autres études signalent des taux de perte de couvert boisé plus bas 
pour la période 2000–2016, avec 40 000 hectares de perte annuelle moyenne et des 
pointes de 70 000 hectares par an (M. C. Hansen, 2013). 

Les combustibles ligneux sont la principale source d'énergie pour les réfugiés, les rapatriés 
et les communautés hôte dans la région de Goré. Le charbon est uniquement utilisé par les 
ménages urbains de la ville de Goré (Figure 3) qui en ont les moyens et par quelques petites 
entreprises comme les producteurs de briques, les salons de thé, les restaurants et les 
forgerons dans les camps, les villages et la ville de Goré. Étant donné que la Loi n. 14 interdit 
la coupe d'arbres verts par les particuliers (République du Tchad, 1998), la population 
dépend des arbres morts pour la collecte de bois et la production de charbon.  

Toutefois, les communautés locales ont élaboré des systèmes pour abattre les arbres 
verts: elles enlèvent une bande d'écorce autour du tronc pour empêcher à la sève de 
monter; elles insèrent des barres métalliques dans le tronc; ou elles brûlent la base de 
l'arbre. Lorsque l'arbre est mort, le vent le fait tomber. Une fois au sol, les producteurs de 
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charbon en coupent les branches et les feuilles puis allument un feu. Lorsque le feu est 
lancé, le bûcher est couvert avec de la terre dans laquelle les producteurs de charbon font 
quelques trous. 

 

 

Figure 3. Production de charbon dans le village de Danamadja, Tchad 

La croissance soudaine et externe de la population dans la zone, la demande élevée de 
combustible pour cuisiner, les pratiques traditionnelles de défriche-brûlis, les conflits liés 
aux différentes utilisations des ressources naturelles, et les autres utilisations des 
combustibles ligneux exacerbent les tensions existantes à propos de la gestion des 
ressources naturelles, notamment par rapport au bois. Cette situation augmente 
considérablement le risque d'une dégradation rapide de l'environnement immédiat, à 
savoir: les sols, les forêts, les autres terres boisées, et les terres arables. Par conséquent, il 
est indispensable de développer un accès à l'énergie durable et des stratégies de gestion 
des ressources forestières qui ciblent les différentes populations et les différents groupes 
dans la région de Goré. Cela permettrait d'augmenter la résilience des communautés 
hôtes et des populations déplacées.  
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Objectifs de l’étude 

Les objectifs de l'étude sont les suivants:  

• Évaluer la demande de combustibles ligneux (bois de feu et charbon) pour la cuisine, 
le chauffage, et les activités économiques, ainsi que les problèmes liés à la collecte, 
l'utilisation des combustibles ligneux, la production de charbon, et la sécurité 
alimentaire des populations réfugiées, rapatriées et hôtes autour de la ville de Goré.  

• Identifier les technologies/pratiques actuelles employées pour cuisiner, les matières 
premières bioénergétiques potentielles dans la zone d'intérêt, ainsi que les 
possibilités et les défis associés.  

• Évaluer l'offre potentielle de combustibles ligneux dans la zone d'intérêt: statut et 
variations des stocks de biomasse aérienne, croissance et occupation/affectation des 
sols entre 2004 et 2016.   

• Formuler des recommandations destinées planifier des interventions pour: améliorer 
l'accès à l'énergie propre, promouvoir la gestion durable des forêts incluant des 
mesures de boisement et reboisement, et renforcer la résilience des populations 
concernées dans la région autour de Goré.  
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Méthodologie 

Cette étude s'appuie sur la méthodologie présentée dans le manuel technique de la FAO 
et du HCR sur l'offre et la demande de combustibles ligneux au niveau des camps de 
déplacés « Assessing Woodfuel Supply and Demand in Displacement Settings » (FAO & 
HCR, 2016). La méthodologie comporte les trois étapes suivantes:  
• évaluer la demande de combustibles ligneux (bois de feu et charbon) sur la période 

de temps considérée depuis l'établissement du peuplement (en supposant que la 
demande est égale à la consommation en cours) et les problèmes connexes vécus par 
les réfugiés, les rapatriés et la communauté hôte;  

• évaluer l'offre de combustibles ligneux y compris les stocks de biomasse aérienne, la 
classification de l'occupation du sol et les changements sur la période de temps 
considérée depuis l'établissement du peuplement;  

• identifier les interrelations et les lacunes importantes, ainsi qu'élaborer et proposer 
des scénarios futurs qui prévoient l'introduction de foyers améliorés, l'utilisation 
d'autres matières premières tirées de la biomasse, et des interventions de boisement 
et de reboisement.  

L'association de l'évaluation de l'offre et de la demande permet de vérifier l'hypothèse 
selon laquelle la dégradation progressive observée de l'environnement peut être assimilée 
aux flux de populations et à la gestion sous-optimale de l'énergie. Dans cette hypothèse 
vérifiée, il est possible d'estimer la consommation future selon les projections 
démographiques et de quantifier la dégradation potentielle à atténuer.   

La présente étude combine un examen de la littérature existante, des enquêtes de terrain, 
un inventaire forestier à petite échelle et l’analyse d'images satellites. Les enquêtes de 
terrain comprennent l'évaluation de la demande de combustibles ligneux des ménages 
dans les différents peuplements et par activité économique, et l'évaluation des 
paramètres biophysiques des forêts et des autres terres boisées. Les parcelles de terrain 
ont été mesurées à l'aune des stocks de biomasse ligneuse (aérienne et au sol) avec une 
méthodologie inspirée des inventaires forestiers normalisés (Gregoire & Valentine, 2008; 
Köhl, Magnussen, & Marchetti, 2006; Mandallaz, 2008; Schreuder, Gregoire, & Wood, 1993; 
Schreuder, Ernst, & Ramírez-Maldonado, 2004). L'analyse par télédétection inclue des 
images satellites multi-date, multi-résolution (de 30 m à 0.6 m). Le traitement des images 
a été réalisé en associant la classification semi-automatique de la couverture des sols aux 
processus de détection des changements, et en utilisant les jeux de données globales 
existants sur la perte annuelle de couvert végétal. 
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Zone d’intérêt  

L'étude intéresse une zone tampon de 10 km autour des trois camps et des deux sites, ce 
qui donne deux zones d'intérêt (ZI) séparées de 384 km2 et de 770 km2. Le site de Doholo, 
ouvert en 2014 ne se situe pas dans la zones d'intérêt.  

 

Figure 4. Zone d'intérêt de l'étude, à la frontière entre la République Centrafricaine et le Tchad, près de la 
ville de Goré (Open Street Map en arrière-plan). Les centres des camps de réfugiés et de retournés sont 

indiqués en bleu, les parcelles de terrain étudiées où se trouve la biomasse sont en vert. 

L'emplacement de ces ZI est montré dans la Figure 4. La zone tampon (10 km autour du 
centre du camp) a été déterminée à partir des résultats d'études précédentes similaires en 
tant qu'indicateur de la distance de marche maximale pour la collecte de bois de feu. 

Collecte et analyse des données sur le bois-énergie  

L'évaluation de la demande de combustibles ligneux a été réalisée à travers des enquêtes 
quantitatives auprès des ménages, des entretiens ciblés, des discussions avec des groupes 
témoins, des visites sur site des activités économiques, et le pesage de différents fagots 
auprès des ménages et dans les marchés dans les communautés de réfugiés, de rapatriés 
et hôtes. L'objectif était de fournir des données et des informations sur: la consommation 
de bois de feu et de charbon; le temps moyen passé à collecter du bois de feu par ménage; 
le type de système utilisé pour cuisiner; et les principales difficultés liées à la collecte du 
bois, à la production de charbon, au rendement de la combustion, aux marchés de bois de 
feu et de charbon, à la nutrition et à la sécurité alimentaire.  
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Le processus à caractère participatif prévoyait des réunions à différents stades entre les 
agents de la FAO, de la FLM et du HCR. Afin de rassembler des informations socio-
économiques spécifiques liées à une meilleure compréhension du contexte local, 
environnemental et énergétique de la zone, les informateurs clés suivants ont été 
interviewés à N’Djamena et à Goré: des agents du Ministère de l'environnement et des 
ressources halieutiques (MERH), qui est chargé de la gestion des forêts; le Préfet de la Nya 
Pendé; un consultant de la Banque mondiale s'occupant du plan de développement local; 
l'inspecteur forestier local; le directeur local de la Commission nationale pour la réception et 
la réinsertion des réfugiés et des rapatriés (CNARR1); les chefs de districts de Békan et de 
Goré; le responsable local de l'OIM; et les présidents des quatre camps visités.  

Les données ou informations socioculturelles et sur le bois-énergie ont été recueillies par 
une équipe de cinq personnes travaillant pour la FAO, la FLM, le MERH et le HCR, avec 
l'aide de traducteurs2 des camps visés, entre le 19 et le 24 mai 2017. Le plan 
d'échantillonnage de l'enquête sur les ménages comportait: i) la sélection des différentes 
zones à l'intérieur de la région de Goré visée par l'enquête; ii) la création d'un 
questionnaire d'enquête pour les ménages; iii) une sélection aléatoire des échantillons. 

Les membres de l'équipe d'évaluation ont participé à une séance d'information sur le 
questionnaire et sur la manière de mener l'enquête. Les cinq traducteurs ont été introduits 
à l'enquête sur les ménages et reçu des indications sur la manière de traduire les 
questions/réponses sans perturber la discussion. Les ménages ont été sélectionnés de 
manière aléatoire dans différents endroits des zones sélectionnées de la région. La 
collecte des données a été réalisée dans six sites: le camp de Gondjé, le camp de 
Danamadja, le camp de Dosseye, le village de Timbéri 1 et 2, et les deux districts de Goré. 
Vingt-deux ménages, représentant 203 individus, ont été interviewés dans le but de 
recueillir des données qualitatives et quantitatives à travers des questionnaires et des 
entretiens directs.  

Pour quantifier la consommation quotidienne de combustibles ligneux (bois de feu et 
charbon), l'équipe d'évaluation a pondéré la quantité estimée de combustibles ligneux 
utilisés pour cuisiner et pour chauffer à l'aide d'une balance, et a noté si le bois de feu était 
humide/vert ou sec en se fondant sur l'observation visuelle (Figure 5). 

 

                                                                    
1 Commission Nationale pour l'Accueil et la réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés 
2Les réfugiés centrafricains parlent le Sango, alors que les populations locales parlent le Ngambay, une 
langue qui n'est pas forcément maitrisée par les agents du gouvernement.  
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Figure 5. Pesage des fagots de bois pendant l'enquête sur la consommation de bois par les ménages. 

D'autres observations ont été faites, ainsi que des photographies des systèmes de cuisson 
utilisés par les ménages. Ces données ont été analysées pour estimer la consommation 
journalière moyenne de bois par personne et le résultat a été rapporté à l'échelle du 
peuplement en fonction des différentes catégories socio-économiques définies par le 
HCR: très pauvre; pauvre; intermédiaire; riche3. 

Les marchés locaux ont été étudiés afin de définir la taille des fagots de bois, qui change 
d'un site à l'autre. Les fagots, par exemple, pesaient 10 kg pour 100 XAF 4, à Danamadja et 
à Gondjé, 25 kg pour 250 XAF à Timbéri 1 et 2, ou bien 6 à 7 kg pour 100 XAF à Goré. Ces 
informations sont primordiales puisque les ménages expliquent leur consommation en 
nombre de fagots et non en kilogrammes (Figure 6). 

                                                                    
3 Ces catégories sont déterminées par le HCR à travers des études socio-économiques biannuelles des 
populations réfugiées, et correspondent aux cartons colorés remis aux ménages.  
4 Le 1er novembre 2017, le taux de change opérationnel de l'ONU pour 1 USD était de 564 XAF. 
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Figure 6. Fagots de bois vendus au marché du camp d’Amboko. 

Des discussions avec les groupes témoins (DGT) ont été menées dans les camps de Gondjé 
et Danamadja, ainsi que dans un des villages de la communauté hôte (Timbéri 1 & 2). Les 
caractéristiques des groupes témoins sont dans le Tableau 1. 

 

Tableau 1. Caractéristiques des interviewés pour les discussions des groupes témoins portant sur l'énergie 
organisées dans la zone de Goré (Source : données collectées). 

Site Danamadja Gondjé Timbéri 1 et 2 
Total 16 personnes 22 personnes 19 personnes 
Tranches 
d'âge 

12 personnes de 20 à 40 ans 
4 personnes de plus de 60 
ans 

1 personne de 20 à 30 ans 
18 personnes de 30 à 40 ans 
3 personnes de plus de 60 
ans 

6 enfants de 5 à 10 ans 
12 personnes de 20 à 40 ans 
1 personne de plus de 60 ans 

Sexe 15 femmes / 1 homme 11 femmes / 11 hommes 17 femmes / 2 hommes 

 

Les données recueillies le matin auprès des ménages et les enquêtes de marché ont été 
vérifiées pendant les DGT, puis saisies et analysées dans des feuilles de calcul Excel pour 
déterminer les occurrences et les proportions, en recoupant également les paramètres. 
Les données ont été regroupées dans des tableaux et des graphiques de statistiques. 

Outre les données recueillies auprès des ménages, six activités consommant de grandes 
quantités de bois de feu ou de charbon ont été spécifiquement analysées, à savoir: la 
production d'alcool (comptabilisée, le cas échéant, dans la consommation de bois par les 

©
 L

W
F/

 A
rn

au
d 

Pi
er

re
 S

en
ek

ia
n 



12 

ménages des camps et des villages); la fabrication de briques (Figure 7); l'ouvrage de forge; 
la production d’huile; la restauration et la vente et préparation du thé. Des entretiens ont 
été organisés avec les responsables des différentes entreprises, et une DGT a été réalisée 
avec l'association des producteurs de briques de Goré. Faute de temps, la demande de 
bois et de charbon de part de l'administration, des centres de santé et des écoles n'a pas 
été analysée mais elle est estimée à 3 pour cent dans des contextes similaires.  Le bois 
utilisé pour construire des abris n'a pas été comptabilisé non plus puisqu’une partie du 
bois d'œuvre est importé du Cameroun.   

Les données recueillies ont été analysées pour déterminer une situation de référence et 
pour simuler d'autres scénarios qui prévoient l’introduction de foyers améliorés, de 
briquettes fabriquées à partir de résidus agricoles ou de plantations d'arbres, dans le but 
d’accroître l'efficacité énergétique pour la cuisson, de réduire la consommation d'énergie 
et de renforcer la croissance de la biomasse ligneuse. Les possibles scénarios analysés 
dans cette étude sont: 1) un scénario de base (SB); 2) un scénario d’amélioration de la 
production de charbon; 3) un scénario d’utilisation de foyers efficients; 4) un scénario de 
fabrication de briquettes; 5) un scénario de plantation d'arbres; 6) un scénario axé sur des 
interventions combinées.  

 

Figure 7. Discussion de groupe témoin organisée avec l'association des producteurs de briques. 
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Inventaire biophysique de terrain  

Un inventaire forestier à petite échelle a été réalisé dans la zone d'intérêt (ZI). Douze 
placettes d'inventaire forestier ont été sélectionnées selon un plan d'échantillonnage 
aléatoire stratifié (voir Figure 4). Les strates ont été établies à partir d'une carte de 
Sentinel 2 de 2017 en utilisant une classification fondée sur la phénologie effectué au 
moyen de Google Earth (Simonetti, 2015). La carte est un produit matriciel thématique 
dont les valeurs correspondent aux 25 classes de couverture des sols. Ces classes ont été 
regroupées en 4 grandes catégories d'utilisation des sols: eau, peuplement, forêt, terre 
arable/pâturage. Un échantillon aléatoire été sélectionné de façon indépendante pour 
chacune des deux strates dans les catégories «forêt» et «terre arable/pâturage». 

Les placettes d'échantillonnage de l'inventaire forestier sont circulaires avec un rayon de 
12 mètres (Figure 8).  Tous les arbres et arbustes vivants et morts sur pied d'un diamètre à 
hauteur de poitrine (Dhp) supérieur à 10 cm, et toutes les souches au sol supérieures à 
10 cm se trouvant à l'intérieur des limites de la placette ont été inventoriés. Des 
informations sur les débris ligneux grossiers ont été recueillies en utilisant 
l'échantillonnage linéaire. Quatre lignes droites perpendiculaires de 12 mètres ont été 
tracées sur le terrain en partant du centre de la placette. Tous les débris ligneux grossiers 
complètement intersectés par les transects, et présentant un diamètre à l'intersection 
supérieur à 10 cm, ont été recensés.  

 

 

Figure 8. Placette d'échantillonnage. 
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Les placettes ont été examinées par une équipe de terrain composée du consultant de la 
FAO, du consultant pour l'inventaire forestier national (IFN), de l'inspecteur local des 
forêts, des agents du HCR, d'un expert environnemental de la FLM, et d'un guide local 
recruté dans le village voisin. Le relevé de terrain a duré 4 jours et a permis de collecter 
une série de données qualitatives et quantitatives dont, notamment: l'affectation des 
terres; la mesure des arbres (diamètre à hauteur de poitrine, hauteur totale); les noms 
scientifiques des arbres; l'état de la forêt; la santé des arbres; et les traces d'interventions 
de la part de l'homme. Les données de terrain ont été collectées en utilisant l'application 
mobile Open Foris Collect Mobile et stockées dans la base de données Open Foris Collect. 

 Analyse par télédétection 

Dans cette zone, l’utilisation de la télédétection est la seule méthode pour obtenir des 
données pertinentes et homogènes dans le temps du fait de l’absence de données de 
terrain disponibles. Les images satellites de haute résolution sont disponibles 
gratuitement ou à un cout réduit. Ces données peuvent être utilisées pour des 
applications humanitaires tout en garantissant une série chronologique cohérente de 
l’installation du site de déplacés à la période actuelle car ces données sont collectées 
depuis les années 1970. L’utilisation des données satellites dans ce contexte et ses 
applications sont décrites dans cette section.    

Les ressources ligneuses sont distribuées de manière inégale dans les classes 
d'occupation et d'utilisation des sols (OUS) de la zone d'intérêt. La résolution des images 
pour 2004 et 2016 (0.6 à 1.5 m) permet d'identifier les objets isolés du couvert végétal et 
d'agréger ces informations dans une classification détaillée du couvert végétal. 

Les classes d’OUS utilisées dans l'évaluation de l'offre de biomasse ligneuse et les 
variations de l'offre sont les suivantes:  
• Combustibles ligneux (arbres et arbustes): toutes les classes de couvert végétal qui 

contiennent potentiellement de la biomasse utilisée comme bois de feu.  
• Prairies et cultures: classes de couvert qui contiennent de la végétation mais pas 

assez de ressources ligneuses. 
• Sol nu et urbanisé: classes de couvert qui ne contiennent pas de végétation 

perceptible. 

Les catégories de changement suivantes ont été définies à partir des classes décrites plus 
haut: 
• Arbre/arbuste stable (AAStable): couvert végétal contenant de la biomasse ligneuse 

en 2004 et en 2016 
• Autre stable (AStable): couvert végétal ne contenant pas de biomasse ligneuse en 

2004 ou en 2016 
• Arbre/arbuste perte (AAPerte): couvert végétal qui contenait de la biomasse ligneuse 

uniquement en 2004  
• Arbre/arbuste gain (AAGain): couvert végétal qui contenait de la biomasse ligneuse 

uniquement en 2016  
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Des images satellite à très haute résolution ont été obtenues en 2004 et 2016 pour couvrir 
la ZI. La disponibilité restreinte d'images sur cette zone était un facteur limitatif important 
et il n'a donc pas été possible de couvrir toute la ZI_2 avec des images exemptes de 
nuages à très haute résolution en 2004. Les caractéristiques des images pour chaque ZI et 
chaque période temporelle sont indiquées dans le tableau 2.  

Tableau 2. Caractéristiques des images satellites acquises (Source : données collectées). 

Zone 
d’Intérêt 

Numéro de 
la tuile 

Date 
d’acquisition 

Satellite Résolution 

1 Est 14/12/2004 Quickbird 60 cm 
1 Ouest 09/06/2004 Quickbird 60 cm 
2 Tuile 1 09/06/2004 Quickbird 60 cm 
2 Tuile 2 08/11/2004 Quickbird 60 cm 
2 Tuile 3 04/06/2004 Quickbird 60 cm 
2 Tuile 4 21/10/2004 Quickbird 60 cm 
1 Complète 30/11/2016 SPOT 6 1.5 m 
2 Complète 30/11/2016 SPOT 6 1.5 m 

Ces images ont été traitées pour dériver les informations sur les changements du couvert 
végétal pour la période d'intérêt.  La chaîne de traitement correspondante, avec des 
commentaires détaillés pour chaque étape, peut être consultée sur le site GitHub à 
l'adresse https://github.com/lecrabe/safe_pc_tchad. 

La chaîne de traitement est essentiellement une analyse orientée-objet d'images (AOOI) 
qui combine plusieurs étapes de classification non dirigée (génération d'objet), de 
classification dirigée (couvert végétal ponctuel), et de détection indépendante des 
changements par des transformations mathématiques (algorithme IMAD) pour produire 
des informations détaillées sur les changements de couvert végétal axées sur les classes 
qui contiennent des combustibles ligneux. 

Prétraitement et données d'apprentissage 

Les images SPOT de 2016 ont été obtenues sous forme de blocs de mosaïques couvrant la 
ZI et n'ont donc pas fait l'objet d'un prétraitement. Les images Quickbird de 2004, en 
revanche, ont été acquises sous forme de tuiles à des dates différentes (dans une même 
année) et ont fait l'objet d'un traitement spécifique avant d'être intégrées à la chaîne. En 
particulier, la précision de positionnement des images est de 23 mètres. Puisque le but de 
l'analyse est de détecter les changements du moindre arbre/arbuste, chaque tuile des 
images Quickbird a dû être géoréférencée et rectifiée.   

Des points de contrôle au sol (PCS) (en utilisant les images SPOT de 2016 comme 
référence) ont été déterminés manuellement et enregistrés sous forme de shapefile 
linéaire (lignes de-à). Les tuiles de 2004 provenant des images Quickbird ont été re-
déformées pour s'aligner sur les PCS (Figure 9). 

https://github.com/lecrabe/safe_pc_tchad
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La chaîne de traitement a été exécutée séparément pour chacune de ces tuiles afin de de 
générer des objets d’une taille facile à manipuler et de diminuer les délais de traitement. 
Pour chaque ZI_1, 25 PCS ont été pris avec des résultats acceptables. 

La deuxième étape manuelle consistait à déterminer les données d'apprentissage des 
classes d'intérêt, pour chaque période. Quatre classes ont ainsi été retenues 
(arbre/arbustes, prairies, sol nu, ombres) avec ~170 caractéristiques prises en 2004. Le 
même nombre d'éléments par classe a été utilisé pour travailler les données de 2016, en 
déplaçant simplement les éléments de 2004 pour les aligner à des zones homogènes de la 
même classe dans les images de 2016. 

  

Figure 9. Images satellite de la ZI_2, en 2004 (gauche) et en 2016 (droite), au-dessus du camp  
de rapatriés de Danamadja. 

La Figure 9 présente un exemple de PCS enregistré comme shapefile linéaire pour lequel 
chaque élément indique un point d'origine et un point de destination, à rectifier pour des 
problèmes de positionnement. Dans cette image, le décalage affiché entre les images 
Quickbird et les images SPOT est de ~100m. 

Détection des changements 

La phase de détection des changements a été réalisée en sélectionnant les mêmes 
bandes spectrales pour les deux périodes temporelles (Proche infrarouge, Rouge, Vert) et 
en appliquant l'algorithme MAD (Nielsen, 2007) exécuté à travers la fonction OTB 
«Multivariate Alteration Detector» (détection des variations multivariées). Il en résulte un 
produit où la valeur de chaque pixel indique une probabilité de changement pour chaque 
bande d'image. La probabilité n'est pas absolue et dépend des valeurs spectrales des 
premières images vérifiées: il est important de fixer un seuil pour déterminer quels pixels 
changent et quels pixels ne changent pas.  
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Segmentation des objets 

Une classification non dirigée a été réalisée sur chaque période temporelle (oft-kmeans de 
la libraire de la Boîte à outils géospatiaux Open Foris) pour aboutir à 50 clusters. Plusieurs 
phases de tamisage (gdal_sieve.py) ont été menées pour atteindre l'unité cartographique 
minimale (UCM) souhaitée. Les objets de cette couche ont été pris en compte pour la 
classification et l'intégration ultérieure du changement. 

Classification dirigée 

Une classification dirigée des deux périodes temporelles a été réalisée en utilisant 
l'algorithme des forêts aléatoires (Breiman & Cutler, 2015) mis en œuvre à travers le 
paquet R ‘randomForest’. La classification est orientée objet. Elle est adaptée à une très 
haute résolution spatiale des images choisies étant donné que les pixels ont un ordre de 
grandeur plus petit que le plus petit des éléments - arbre ou arbuste - d'intérêt. 

Regroupement dans un produit de transition 

Après avoir obtenu les deux classifications, chaque objet de la tuile passe par une règle de 
décision qui détermine une classe de transition du couvert végétal. Les statistiques au 
niveau zonal pour les deux périodes temporelles sont calculées pour chaque objet de 
classification. Le score MAD moyen a aussi été calculé pour chacun de ces objets. 

La règle de décision peut être représentée comme dans le Tableau 3 plus bas, et exécutée 
dans l'ordre du tableau: dans la première étape, tous les objets sont classés comme 
«Autre stable»; dans la deuxième étape, les objets qui répondent aux critères «pas de 
données» sont classés de la sorte, suivis par les catégories «Arbre/arbuste stable», 
«Arbre/arbuste perte» et «Arbre/arbuste gain».   

Tableau 3. Règle de décision pour la combinaison de couvert végétal basée sur l’objet pour la période 
temporelle 1, la période temporelle 2 et le produit des changements IMAD. 

Etape 2004 2016 Objet IMAD 
Changements 
dans la classe 

1 - - - - Autres stable 

2 Pas de donnes > 
50% 

Pas de donnes > 
50% 

- - Pas de donnes 

3 AA > 90% AA > 90% > 5 pix abs(x) > 0,2 Arbres et arbustes 
stable 

4 AA > 90% AA < 20% > 5 pix abs(x) > 0,2 Arbres et arbustes 
perte 

5 AA < 20% AA > 90% > 5 pix abs(x) > 0,5 Arbres et arbustes 
gain 

  

http://www.openforis.org/OFwiki/index.php/Oft-kmeans
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De cette façon, les deux classifications sont associées au masque des changements pour 
produire une carte définitive des changements à une seule couche avec quatre classes: 
Arbres/arbustes stable (Tree/shrub stable), Autres stable (Other stable), Arbres/arbustes 
perte (Tree/shrub loss), Arbres/arbustes gain (Tree/shrub gain). 

Fusion des tuiles et nettoyage 

Lorsque la chaîne de traitement est exécutée sur toutes les tuiles, les résultats sont 
fusionnés pour créer un produit de changement à l'échelle de la ZI.  Les résultats sont 
ensuite nettoyés en utilisant une fermeture morphologique sur les pixels de perte du 
couvert arboré (avec l'outil otbcli_BinaryMorphologicalOperation) pour rendre compte de 
la convexité des taches de déforestation. Un bon exemple de cette opération est présenté 
dans la Figure 10. 

 

Figure 10. Conséquence d'une fermeture des résultats du changement pour rendre compte de la convexité 
des taches de perte de combustibles ligneux. Agrandissement de la classification avant (gauche) et après 

(droite) la fermeture morphologique (Source: données collectées). 

Évaluation de la précision de la carte des changements 

En respectant les bonnes pratiques conseillées (Pontus Olofsson, 2013), la précision de la 
carte des changements a été examinée en effectuant un échantillonnage aléatoire stratifié 
des quatre classes, avec les paramètres suivants:  
• Erreur type attendue de la précision globale: 0.015 
• Précision attendue pour les usagers: 0.7 pour les classes variables et 0.9 pour les 

classes stables 
• Avec un minimum de 50 points par classe 

Des outils dédiés (à consulter sur https://github.com/openforis/accuracy-assessment) ont 
été utilisés pour concevoir et analyser les résultats des 313 points interprétés visuellement 
à l’aune des changements. 
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Intégration des données de terrain sur la biomasse 

Les données obtenues lors des mesures sur le terrain ont permis de déterminer la 
biomasse aérienne au niveau de la placette. Pour chaque placette, les pixels de chaque 
classe de la carte des changements ont été comptés et un modèle linéaire a été ajusté 
pour prédire la biomasse moyenne par classe. Les changements dans la biomasse ont été 
explicités spatialement en appliquant les paramètres du modèle pour produire des cartes 
de la biomasse sur toute la ZI pour 2004 et 2016. 

Analyse des pertes annuelles des zones de biomasse ligneuse 

En plus de l'analyse des images à très haute résolution pour les deux périodes temporelles 
(2004 et 2016), le jeu de données sur les modifications forestières au niveau mondial  
(M. C. Hansen, 2013) a été utilisé sur la ZI pour analyser les variations annuelles de la perte 
de couvert arboré à une résolution de 30 m (à partir des données Landsat). 

Les variations annuelles de la perte de couvert arboré ont été comparées aux variations 
annuelles de la population pour vérifier s'il existe une corrélation entre les deux variables. 

Outils Open Source  

Les outils utilisés pour exécuter la chaîne de traitement sont tous libres et Open Source, ce 
qui permet de garantir un niveau élevé de transparence et de reproductibilité.  Les 
caractéristiques des différents logiciels et des bibliothèques sont indiquées dans le 
Tableau 4. 

Tableau 4. Description et version des outils FOSS utilisés pour la chaîne de traitement. 

Description Logiciel / Outil utilisé 

Environnement de travail 
Ubuntu 16.04.3 64bits  
i5-6200U CPU @ 2.30 GHz x 4 

Langages informatiques 
Bash 4.3.46 
Python 2.7.12 
Perl 5.22.1 

Traitement spatial des données 
Boîte à outils géospatiaux Open Foris 1.26.6 
Boîte à outils Orfeo 5.8.0 

Calculs 
R 3.4.1 
Rstudio 1.0.153 

Visualisation, modification spatiale, rendu QGIS 2.18.3 
Évaluation de l'exactitude Open Foris Stratified Area Estimator 
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Résultats pour la demande de 
combustibles ligneux  

La demande de combustibles ligneux de la région de Goré inclut les ménages, les activités 
économiques, les centres administratifs, les hôpitaux et les écoles. La consommation des 
centres administratifs, des hôpitaux et des écoles n'a pu être dûment évaluée par manque 
de temps mais elle est estimée à 3 pour cent dans des contextes similaires5. Une partie du 
bois autochtone est utilisé pour construire les abris des réfugiés et des rapatriés, mais le 
bois utilisé pour les ouvrages plus permanents, comme les bâtiments des ménages aisés 
des communautés hôtes ou les bâtiments administratifs, les hôpitaux et les écoles, vient 
du Cameroun. Une estimation du prélèvement de biomasse ligneuse pour satisfaire la 
demande de combustibles ligneux de l'administration, des hôpitaux et des écoles a été 
prise en compte. 

Informations sur la population et les ménages  

La population totale de la région est de 92 913 habitants. Cela comprend environ 
31 797 réfugiés et 19 920 rapatriés. Il a été estimé que les autochtones sédentaires 
sont 40 918 alors que les transhumants sont 278 (soit 0.3 pour cent de la population totale 
de la région). La population autochtone sédentaire est surtout Kaba et parle le Ngambaye 
(CIA Factbook, 2017). La population Kaba est répartie dans quatre pays: le Nord-est du 
Cameroun, le Sud du Tchad, le Nord-ouest de la République Centrafricaine, et le Nord-est 
du Nigéria (Olson, 1996). Les autochtones nomades appartiennent à la population Bororo 
Peul et sont répartis dans différents pays de la région (Université d’Iowa, 2017). La 
composition des camps d'Amboko et de Gondjé est similaire: une majorité d'agriculteurs 
d'ethnie Kaba, Baya et Nyamoud, avec un petit groupe d'Arab à Amboko, et de Mbaye à 
Gondjé (HCR, 2014). Dans les deux camps se trouve un petit groupe d'éleveurs Peuls 
exerçant également une activité agricole. La majorité de la population du camp de 
Dosseye est composée d'éleveurs Peuls, avec une petite minorité d'agriculteurs Kaba. La 
composition des camps de Danamadja et de Kobiteye n'est pas connue. Mais on y a relevé 
la présence d'éleveurs Peuls.  Les langues utilisées dans les camps sont le Sango et le 
Fufulde, alors que la population locale parle le Ngambaye, qui n'est pratiqué que dans le 
sud du Tchad.  

Vingt-trois ménages ont été sélectionnés de façon aléatoire, avec 23 femmes interviewées. 
Parmi ces ménages, 14 étaient dirigés par des hommes et 9 étaient dirigés par des 
femmes. Dans les camps et les sites de réfugiés, les ménages dirigés par des femmes 

                                                                    
5 Dans le camp Shimbela, en Ethiopie, ces consommations représentent 2,65 pour cent de la 
consommation totale (FAO-HCR, 2016).  
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représentent 55 pour cent du total  (HCR, 2017). Dans le cas de la population autochtone, 
les ménages dirigés par les hommes représentaient 78 pour cent du total en 2009 (INSEED, 
2012). Au moment de la rédaction de cette étude (octobre 2017), il n’y avait pas de 
données sur la population des rapatriés.  

Taille des ménages  

La taille estimée des ménages dans cette étude est fondée sur l'enquête des ménages 
pour un échantillon de 23 ménages. Le nombre de ménages interviewé va de six à huit, et 
de dix à vingt, et ils comptent en moyenne sept membres par ménage (Figure 11). 

Toutefois, les données démographiques d'autres sources indiquent que, dans la région, 
un ménage compte en moyenne 5.11 à 6.61 membres pour les autochtones, 
3.87 membres pour les réfugiés, et 4.37 membres pour les rapatriés (HCR, 2017) 
(Douguengar, 2017) (INSEED, 2012). La différence entre la taille déclarée par les interviewés 
et la taille indiquée dans les études démographiques s'explique vraisemblablement par la 
nature des questions posées pendant l'enquête: « combien de personnes vivent sur cette 
parcelle? » ou « combien de personnes utilisent ce foyer pour cuisiner? ». C'est pourquoi, 
l’analyse a pris en compte la consommation individuelle plutôt que la consommation des 
ménages.   

 

 

Figure 11. Répartition des tailles de ménages de l'échantillon (Source: données collectées). 
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Âge des groupes de population 

La répartition des trois groupes de population par tranches d'âge (Tableau 5) montre une 
prédominance de femmes dans tous les groupes d'âge (51.7 pour cent), par rapport au 
nombre de femmes que compte la population totale au niveau national, (49.9 pour cent) 
(Banque mondiale, 2017). Tous les groupes de population comptent plus d'enfants  
(0 à 17 ans) que d'adultes. La proportion enfants/adultes est particulièrement élevée dans 
le groupe des rapatriés (70/30) et dans le groupe des autochtones (63/37), alors qu’elle est 
plus équilibrée dans le groupe des réfugiés (55/45).  

 

Tableau 5. Répartition par tranches d'âge et par sexe des différents groupes de population à Goré  
(Source : données collectées). 

Réfugiés Femmes % Hommes Rapatriés Femmes % Hommes % 
0-4 ans 5,5 5,8 0-4 ans 11,8 11,6 
4-11 ans 12,0 11,9 4-11 ans 16,5 15,3 
12-17 ans 9,7 9,9 12-17 ans 7,2 6,9 
18-59 ans 23,7 18,2 18-59 ans 16,7 11,3 
+60 ans 1,8 1,5 +60 ans 1,4 1,3 
Autochtones Femmes % Hommes % Tous Femmes %  Hommes % 
0-4 ans 11,3 11,5 0-4 ans 9,7 9,8 
4-11 ans 10,9 11,4 4-11 ans 12,3 12,3 
12-17 ans 8,9 8,7 12-17 ans 8,8 8,7 
18-59 ans 17,7 16,5 18-59 ans 19,3 16,0 
+60 ans 1,6 1,5 +60 ans 1,7 1,5 

Données socio-économiques 

Dans le camp des réfugiés géré par le HCR, les ménages ont été interrogés et classés en 
quatre catégories: très pauvres, pauvres, intermédiaires et riches. Les critères utilisés pour 
déterminer ces catégories sont différentes d'un camp à l'autre. Par exemple, le Tableau 6 
montre les critères retenus pour la catégorie socio-économique «très pauvre» dans 
chacun des trois camps de réfugiés autour de la ville de Goré.  
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Tableau 6. Critères utilisés pour déterminer la catégorie socio-économique «très pauvre» des trois camps de 
réfugiés de la région de Goré (source: UNHCR, 2014). 

Critère catégorie «très pauvre » Dosseye Gondjé Amboko 
Superficie cultivée (ha) <0,5 0,4 1 
Cultures de subsistance  
(sorgho, maïs, riz) (ha) 

0,3 0,4 1 

Cultures commerciales  
(arachide, sésame, haricot) (ha) 

0,1 0 0 

Quantité de céréales récoltées  
(kg par an) 

< 100 < 200 139 

Biens de production Houe, hache Houe, hache Houe, hache, 
machette 

Bovins possédés 0 0 0 
Autres animaux possédés Poules Poules Poules 
Période de soudure (mois) 6 4,4 3,8 

 

Les camps de Gondjé et d'Amboko sont plus riches que le camp de Dosseye. Le camp 
d'Amboko a également l'avantage d'être installé au carrefour de différents villages et de la 
ville de Goré. Les réfugiés de ce camp trouvent du travail comme main d’œuvre journalière 
auprès des communautés hôtes plus facilement que les réfugiés du camp de Gondjé. Le 
marché d'Amboko est très important pour les réfugiés, les autochtones et les populations 
des autres villes et villages de la région qui y vendent leurs produits6. Les ménages très 
pauvres représentent 29 pour cent du total des ménages de réfugiés, les ménages pauvres 
représentent 32 pour cent du total, les ménages intermédiaires 25 pour cent, et les 
ménages riches 14 pour cent (Figure 12).  

  

                                                                    
6 L'enquête de marché à Amboko montre que les femmes viennent même depuis Moundou (à 2 heures de 
route en camion) pour vendre du poisson sur ce marché.  
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Figure 12. Répartition des ménages de réfugiés selon les catégories socio-économiques (Source: UNHCR, 2014). 

 

Malgré les différences entre les catégories socio-économiques, les ménages très pauvres 
et pauvres collectent et préparent le bois de feu destiné à l'autoconsommation ou à être 
vendu aux ménages intermédiaires et riches (Figure 13). La « vente de bois » est la 
deuxième source la plus importante de revenu des réfugiés (14.42 pour cent) après 
le « petit commerce » (15.25 pour cent). Pour les catégories « très pauvre » et « pauvre », 
la vente de bois est la source principale de revenu pour 28.13 pour cent des ménages très 
pauvres et pour 19.63 pour cent de tous les ménages. La principale possibilité de revenu 
est le petit commerce, y compris des activités comme la préparation d’aliments ou le petit 
commerce d'aliments, de savon et d'autres articles. Il est important de souligner que les 
mécanismes d’adaptation négatifs, comme la vente de rations alimentaires, ne 
constituent que la dixième source de revenu (5.26 pour cent de revenu). Et qu’uniquement 
les ménages très pauvres et pauvres ont recours à cette pratique.  

 

Figure 13. Sources de revenus pour les réfugiés des camps, Goré (Source: UNHCR, 2014). 
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La nourriture représente 43 pour cent des dépenses de tous les ménages dans les camps 
de réfugiés (Figure 14 ) Les combustibles ligneux comptent pour 3.27 pour cent des 
dépenses des ménages intermédiaires et pour 6.64 pour cent des dépenses des ménages 
aisés. L'impôt sur la collecte de bois (voir encadré plus bas) représente 3.47 pour cent des 
dépenses des ménages très pauvres et 2.3 pour cent des dépenses des ménages pauvres.  

 

 

Figure 14. Sources de dépenses pour les réfugiés des camps, Goré (Source: UNHCR, 2014). 

 

Les données socio-économiques de la population autochtone n'ont pas fait l'objet d'une 
collecte aussi fréquente que celles des réfugiés. Toutefois, le plan de développement local 
de 2009 fournit des détails sur les activités principales de la population locale (République 
du Tchad, 2009).L'économie locale est fondée sur l'exploitation des ressources naturelles: 
l'agriculture, l'élevage, la pêche, la flore et la faune sauvages; le commerce, l'artisanat et le 
transport. Les principales cultures sont:  

• les cultures commerciales comme le coton, le sésame, l'arachide, la courge et le 
haricot;  

• les cultures de subsistance comme le sorgho, le millet, le riz et la pomme de terre; 
• les cultures maraichères comme la tomate, le persil, la carotte, le piment sec, le céleri et 

l'aubergine; 
• les cultures de verger comme la mangue, la goyave et les agrumes.   
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Bien que la monoculture soit pratiquée, les principales techniques agricoles sont la 
rotation, le double cycle agricole, les systèmes de jachère et de défriche-brûlis. Le système 
de rotation des cultures se fonde sur un cycle de deux ans, avec du coton pendant la 
première année, et des arachides et/ou des haricots pendant la deuxième année.  Le 
double cycle agricole peut se faire sur la même parcelle: arachide/sorgho, haricot/sorgho 
et sésame/sorgho. Le système agricole traditionnel est le « système mixte céréales-
racines » (FAO, 2001) basé sur la production de sorgho et de millet.  Toutefois, les réfugiés 
et rapatriés récemment arrivés de République Centrafricaine ont transféré leur propre 
système agricole basé sur le manioc. Cela a des répercussions sur le temps de cuisson des 
repas puisque, d'après les entrevues et les discussions avec les groupes témoins, il faut 
une heure pour préparer la purée de manioc mais il faut deux heures pour préparer et 
cuire le sorgho.  

 

 

 

 

 

  

Impôt sur la collecte de bois 

Un « impôt sur la collecte de bois » serait une fausse interprétation de la loi qui définit les 
principes généraux de protection de l'environnement (Loi n°14/PR/98) de la 
République du Tchad. Selon l'article 30 de la Loi n°14, quiconque contrevient aux articles 28 et 
29 est passible d'un emprisonnement d’un à trois ans et/ou à une amende allant de 10 000 à 
1 000 000 XAF. L'article 28 est consacré aux plans de gestion forestière, et l'article 29 à la 
protection des forêts contre la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les pratiques de 
défriche-brûlis ou l'introduction d'espèces envahissantes. Le terme « impôt » utilisé par les 
déclarants est incorrect. Ils devraient parler d’amendes, mais ce mauvais usage pourrait aussi 
suggérer qu'un système de taxation des ressources naturelles est en place. D’après les 
discussions avec les groupes témoins, le montant de l'amende ne se base pas sur la quantité 
de bois prélevé mais sur un processus de négociation entre les agents forestiers et les 
collecteurs de bois. C'est pourquoi, les ménages très pauvres et pauvres, qui sont plus 
susceptibles de collecter du bois par rapport à d'autres catégories de ménages, sont aussi plus 
touchés par cet « impôt sur la collecte de bois ». Il convient aussi de souligner qu'en raison de 
la crise sociale touchant le pays due à la baisse des cours du pétrole, les fonctionnaires 
tchadiens ne reçoivent pas toujours le versement de leur salaire à temps. Cette situation a 
conduit à des troubles sociaux à la fin de l’année 2016 (RFI, 2016). 
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Il existe cinq types d'animaux dans la région: les bovins, les ovidés, les caprins, les porcins 
et les volailles.  Les bovins sont utilisés pour le travail agricole, le commerce, l'épargne et 
le prestige. Les porcins sont moins importants qu'auparavant à cause des pestes porcines 
africaines récurrentes. Les conflits qui naissent entre les agriculteurs et les éleveurs 
transhumants sont habituellement résolus par des accords amiables. En revanche, le 
risque d'un conflit et les indemnisations inadéquates empêchent des personnes de 
travailler dans le secteur agricole7.    

La pêche est pratiquée généralement d'octobre à avril dans la rivière Pendé ou dans des 
étangs permanents. Les espèces halieutiques prédominantes sont les carpes et les silures. 
Il n'y a pas d'activités aquacoles dans les environs de Goré mais la vente de poisson fumé 
provenant des fermes piscicoles de Moundou a été constatée. C'est pourquoi, 
l'aquaculture et le séchage écoénergétique pourraient constituer des activités au vaste 
potentiel économique.   

La chasse est pratiquée autour de la ville de Goré.  Les animaux les plus chassés sont les 
lièvres, les gazelles, les écureuils, les oiseaux et les reptiles. Il semble cependant que, 
depuis l'établissement des deux camps de réfugiés, les grands mammifères se sont 
déplacés plus à l'est. Habituellement, les chasseurs utilisent des lances, des arcs et 
quelques fois des fusils. Cette activité est individuelle. La vente de gibier est pratiquée 
porte à porte; les chasseurs ne sont pas certifiés et ont peur des contrôles et des amendes 
des gardes forestiers. Les produits sauvages sont cueillis sur les arbres suivants: 
• Vitellaria pour la production de beurre, d'huile de karité ou comme aliment;  
• Parkia biglobosa pour guérir certaines maladies et pour les propriétés nutritives des 

graines 
• Le tamarin comme aliment et condiment 
• Ziziphus pour ses fruits 

Il est important de préciser que ces quatre espèces d'arbres ne sont pas abattues pour le 
bois ou pour la production de charbon (sauf les arbres de Vitellaria, Parkia biglobosa ou 
les tamariniers tombés du fait de causes naturelles). Les autres herbes médicinales sont 
Euphorbea hirta, gup, gibian, komkag, et ngodaet (Bioversity International, 2001). La ville 
de Goré a trois forêts sacrées qui ne sont pas délimitées, dans lesquelles la chasse et les 
rassemblements sont interdits par la communauté: Kon, Goré 1 et Nangda. 

Le commerce concerne essentiellement les denrées alimentaires, suivi par les articles 
ménagers. Ce sont surtout les femmes qui s’occupent de ces activités. Elles vendent des 
denrées alimentaires, des aliments cuits mais aussi des boissons, des condiments, du 
sésame, du riz, des arachides et du poisson. L'artisanat inclut l’ouvrage de forge (donc 
l'utilisation du charbon), la poterie, le tissage, la couture et la menuiserie. Le centre de 
formation créé par CARE International est parfois utilisé pour donner des formations sur la 
fabrication de foyers améliorés. La disponibilité de compétences au sein de la 

                                                                    
7 DGT avec les fabricants de briques à Goré, mai 2017. 
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communauté représente un avantage pour lancer un programme de formation des 
formateurs (FF) sur les foyers efficients ou pour créer un centre de production de foyers 
améliorés. Enfin, le secteur des transports rassemble toutes les activités liées au transport 
des personnes et des biens. La circulation de marchandises concerne surtout le transport 
du coton de Goré à Moundou pour la transformation. Les produits agricoles cultivés dans 
la localité ne sont pas transportés vers d'autres marchés éloignés.  

Consommation de combustibles ligneux, technologies et pratiques pour la 
cuisine et le chauffage des ménages  

Consommation ménagère de combustibles ligneux 

Pendant l'enquête, les questions suivantes ont été posées aux ménages:  
• Nombre de personnes dans le logement y compris le nombre d'enfants et d'adultes 
• Type de foyer utilisé et préférences 
• Nombre de repas par jour 
• Autres utilisations des combustibles ligneux et du bois 
• Nombre de fagots de bois consommés par semaine 
• Coût de la consommation de combustibles ligneux par semaine 
• Le bois est-il collecté ou acheté? 
• Temps passé à collecter du bois 
• Risques liés à la protection lors de la collecte du bois 
• Sources de revenus 

Tous les réfugiés et les rapatriés sondés utilisaient uniquement du bois de feu). Dans les 
villages autochtones, tous les ménages sondés utilisaient du bois de feu mais s'ils 
pouvaient choisir, ils préféreraient utiliser du charbon. Dans la ville de Goré, 75 pour cent 
des ménages sondés utilisaient du charbon et du bois étant donné que, dans les maisons 
et les environnements denses, il est plus pratique de cuire avec du charbon surtout 
pendant la saison des pluies.  
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Tableau 7. Consommation de bois et de charbon des ménages sondés (Source: données collectées). 

 

Un quart de la population bénéficie d'un foyer en argile (« banco »), et trois quarts de la 
population utilisent le foyer traditionnel à trois pierres. Pendant l'enquête sur les 
ménages, quelques foyers métalliques ont été observés. Mais la population n'utilise pas 
ces foyers tous les jours pour trois raisons. Pour un des déclarants, le foyer métallique est 
un très bon foyer mais il ne devrait pas être utilisé trop souvent car il pourrait se détériorer 
rapidement. Un autre déclarant ne possédait pas de hache pour préparer du petit bois à 
mettre dans la chambre de combustion.  Enfin, quelques utilisateurs ont déclaré que la 
cuisson lente d'aliments comme les sauces et les purées n'est pas possible avec un foyer 
métallique. La consommation individuelle moyenne de bois des personnes consommant 
des aliments cuits sur un foyer banco est de 0.680 kg/jour; la consommation moyenne 
individuelle des personnes utilisant un foyer à trois pierres et de 0.916 kg/jour. Ces trois 
modèles de foyer sont utilisés avec du bois. Un modèle différent est utilisé uniquement 

                                                                    
8 La consommation de ce ménage a été écartée pour calculer la consommation moyenne de bois des 
populations rurales autochtones.  

Lieu Catégorie du 
ménage 

Membres 
par ménage 

Type de foyer 
Consommation par 
kg/jour Catégorie socio-

économique 
Bois Charbon 

Gondjé Réfugié 20 Foyer banco 0.893 

0 

Aisé 
17 Foyer banco 0.336 Très pauvre 
7 Foyer trois pierres 1.224 Intermédiaire 

12 Foyer trois pierres 0.833 Aisé 
7 Foyer banco 0.612 Pauvre  
6 Foyer banco 1.167 Très pauvre 

Danamadja Rapatrié 8 Foyer trois pierres 0.536 Pauvre 
9 Foyer trois pierres 0.635 Très pauvre 

10 Foyer banco 0.357 Intermédiaire 
8 Foyer banco 0.714 Pauvre  
3 Foyer trois pierres 0.333 Très pauvre 

Timbéri 1&2 Autochtone 1 Foyer trois pierres 11.5718 Intermédiaire 
12 Foyer trois pierres 1.286 Intermédiaire 
7 Foyer trois pierres 2.204 Aisé 

10 Foyer trois pierres 1.224 Pauvre  
Dosseye Réfugié 6 Foyer trois pierres 0.833 Pauvre 

6 Foyer trois pierres 0.833 Pauvre  
8 Foyer trois pierres 1.143 Intermédiaire 
7 Foyer trois pierres 0.363 Très pauvre 

Goré Autochtone 15 Foyer trois pierres 0.259 0.444 Aisé 
7 Foyer trois pierres 0.857 1.224 Intermédiaire 
5 Foyer trois pierres 1.714 0.429 Pauvre  

15 Foyer trois pierres 0.381 0 Très pauvre 
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pour le charbon. Il s'agit du foyer kanoun, dérivé probablement du foyer en terre cuite 
utilisé en Afrique de Nord et en Afrique Occidentale (Figure 15). 

La consommation moyenne des rapatriés sondés est de 0.501 kg/jour pour ceux qui 
utilisent un foyer trois pierres et de 0.536 kg/jour pour ceux qui utilisent un foyer banco. 
Ces niveaux de consommation sont inférieurs à la consommation moyenne pour la 
cuisson dans les situations de déplacement signalés dans les ouvrages, soit 0.7 kg à 3 kg 
par personne par jour (Gunning, 2014). Cela tient principalement au fait que les rapatriés 
ne préparent qu'un repas par jour à cause d'une diminution de la distribution de vivres, du 
manque de moyens financiers pour acheter des aliments, et de la faible productivité 
agricole de la région.  

La consommation moyenne des réfugiés sondés est de 0.872 kg/jour pour ceux qui 
utilisent un foyer trois pierres et de 0.752 kg/jour pour ceux qui utilisent un foyer banco. Il 
existe cependant des différences entre les réfugiés installés dans les camps de Dosseye et 
de Gondjé. Les réfugiés plus récents du camp de Dosseye consomment moins de 
bois (0.793 kg/jour) que les réfugiés arrivés il y a plus de dix ans dans le camp de 
Gondjé (1.029 kg/jour). Par contre, la consommation de bois des ménages autochtones 
ruraux (1.571 kg/jour) est supérieure à la consommation moyenne de bois des ménages 
urbains (0.803 kg/jour) mais, de leur côté, les ménages urbains consomment 0.524 kg/jour 
de charbon. 
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Figure 15. Les quatre modèles de foyer utilisés dans la région de Goré. 

 

Il existe une corrélation entre la catégorie socio-économique du ménage et sa 
consommation de bois: les ménages plus aisés consomment plus de bois (1.047 kg/jour) 
que les ménages très pauvres (0.536 kg/jour). Les ménages pauvres consomment 
0.924 kg/jour de bois et les ménages intermédiaires en consomment 0.973kg/jour.    
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La consommation totale de combustibles ligneux par année y (Wych en tonnes/an) et la 
consommation moyenne de combustibles ligneux des ménages ont été calculées comme 
présenté ci-dessous et les résultats sont présentés dans le Tableau 8. 

Équation 1 

𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦  = � 𝑊𝑊𝑦𝑦  ×  𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶é𝑔𝑔𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑜𝑜𝑦𝑦𝑜𝑜𝑜𝑜−é𝑦𝑦𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
∑ 𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
2016
𝑦𝑦=2004

13
  

Où: 

Wc = Consommation de bois par individu par an pour la catégorie socio-économique 
(t/an/ind) 

PCY = Population de la catégorie socio-économique pour l'année y 

Tableau 8. Consommation annuelle de bois des autochtones ruraux et urbains, des rapatriés et des réfugiés 
dans la région de Goré 2017 (Source: données collectées). 

Type d'individu 

Catégorie socio-
économique 
(nombre de 
ménages 
interviewés) 

Population Bois kg/d./ind. 
*estimations 

Bois9  
t/an/ind. 

Consommation 
de bois en 
tonnes - 2017 

Réfugiés des 
camps de Gondjé 
et Amboko 

Très pauvre (2) 3 413 1.503 0.549 1 874 
Pauvre (1) 4 952 0.612 0.224 1 107 
Intermédiaire (1) 5 073 1.224 0.447 2 268 
Aisé (2) 2 888 0.863 0.315 910 

Réfugiés du camp 
de Dosseye 

Très pauvre (1) 4 835 0.363 0.133 641 
Pauvre (2) 4 328 0.833 0.304 1 317 
Intermédiaire (1) 2 292 1.143 0.417 957 
Aisé 1 270 0.863* 0.315 400 

Rapatriés Très pauvre (2) 7 569 0.484 0.177 1 338 
Pauvre (2) 6 775 0.625 0.228 1 547 
Intermédiaire (1) 3 588 0.357 0.130 468 
Aisé 1 988 0.863* 0.315 627 

Autochtones de 
la ville de Goré 

Très pauvre (1) 6 555 0.381 0.139 912 
Pauvre (1) 10 925 4.574 1.670 18 253 
Intermédiaire (1) 11 654 9.017 3.293 38 381 
Aisé (1) 7 284 3.219 1.175 8 564 

Autochtones et 
éleveurs dans les 
zones rurales 

Très pauvre  860 0.857* 0.313 269 
Pauvre (1) 1 433 1.224 0.447 641 
Intermédiaire (1) 1 529 1.286 0.470 718 
Aisé (1) 956 2.204 0.805 769 

Total  90 168   81 960 

                                                                    
9 Inclut le charbon en supposant une efficacité faible de conversion du bois de feu en charbon de 15 pour 
cent 
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D'après les données collectées, la consommation totale de bois des ménages dans la zone 
autour de Goré est de 81 960 tonnes par an en 2017 et de 63 521 tonnes par an, 
en moyenne, pour la période 2004 à 2016. Ces chiffres incluent le charbon consommé par 
les autochtones dans les zones urbaines.  

La consommation est fondée sur des habitudes de consommation similaires des groupes 
de population témoin. Pour les années précédant 2017, des statistiques démographiques 
nationales ont été utilisées pour déterminer le nombre total d'autochtones comme, par 
exemple, le recensement de 2009 et les estimations démographiques de l'ONU (UNDESA, 
2017). Des données du HCR (HCR, 2017) ont été utilisées pour déterminer le nombre total 
de réfugiés. Les données du BCAH ont été utilisées pour déterminer le nombre total de 
rapatriés (BCAH, 2014).       

Habitudes alimentaires et culinaires 

En décembre 2016, 15 pour cent de la population de la région du Logone Oriental se 
trouvait en situation d'insécurité alimentaire (BCAH, 2016) avec 142 559 personnes dans la 
phase 2 de la Classification intégrée de la phase humanitaire et de la sécurité alimentaire 
(IPC) et 1 434 personnes dans la phase 3 de l'IPC. Le taux de malnutrition aiguë globale 
(MAG) était de 5.3 pour cent et le taux de malnutrition aiguë sévère (MAS) était de 0.4 pour 
cent. Par rapport à d’autres régions du Tchad, la situation s'améliore (BCAH, 2017). 
Toutefois, les conditions de vie et la situation alimentaire des rapatriés et des réfugiés 
demeurent préoccupantes. En 2016, par exemple, les bons alimentaires n'ont été 
distribués que pendant neuf mois sur douze par manque de fonds. Après avoir repris les 
opérations de transfert d'argent, les bénéficiaires ont reçu les trois mois de bons arriérés. 
Sur les 23 ménages sondés, 16 mangeaient deux repas par jour et 7 n'en mangeaient 
qu'un. La majorité de la population des camps de Danamadja et de Dosseye préparaient 
de la purée de manioc alors que les autres préparaient de la purée de sorgho.  

Nous pouvons distinguer deux systèmes de cuisson et de chauffage dans la zone, en 
fonction de la catégorie socio-économique du ménage. Les réfugiés arrivés en 2005 et la 
population autochtone commencent leur journée en mangeant une bouillie de sorgho 
parfois accompagnée d'un café soluble ou d'un thé pour les adultes. Le déjeuner est le 
repas principal: il se compose d'une boule de sorgho (farine de sorgho mijotée avec de 
l'eau) accompagnée de feuilles ou de légumes (oseille, gombo, feuilles, etc.) et d'une 
sauce. Le soir, l'eau est chauffée pour laver les enfants. Parfois, les adultes et les enfants 
mangent aussi une bouillie de sorgho le soir. Le matin, les réfugiés nouvellement arrivés et 
les rapatriés chauffent parfois de l'eau pour préparer du thé.  Leur déjeuner se compose 
d'une purée de manioc, quelque fois accompagnée d'une sauce et de feuilles. La purée de 
sorgho exige deux heures de cuisson alors que la purée de manioc ne doit cuire que 
pendant une heure. Cela pourrait expliquer le fait que la consommation de bois soit plus 
faible dans les camps de Danamadja et de Dosseye par rapport aux camps de réfugiés 
arrivés depuis 2004.   
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Tendances de consommation en combustibles ligneux 

À cause de la consommation de charbon, les principaux consommateurs de bois de feu 
sont les ménages urbains intermédiaires et pauvres. Par exemple, l'accroissement de la 
population totale de presque 21 000 personnes, s'expliquant par l'arrivée de réfugiés et de 
rapatriés en 2013, a fait augmenter la consommation de bois de feu de 6 700 tonnes par 
an. D'autre part, le mouvement de retour observé à la fin de 2015 (16 500 personnes de 
moins) a induit une diminution de la consommation de 3 600 tonnes par an. À Goré, la 
production de charbon est extrêmement traditionnelle. Des techniques de carbonisation 
plus efficaces (Kammen, 2005) comme le baril de pétrole (22,7 pour cent), le four en 
acier (25 pour cent), la meule Casamance (30 pour cent), le four en ruche d'abeilles 
(33 pour cent), le Missouri (33 pour cent) ou le foyer somalien (42 pour cent) présentent 
des taux de conversion plus élevés. La projection en tonnes de la consommation de bois 
pour la cuisine et le chauffage autour de la ville de Goré (Figure 16) montre que la 
consommation de bois dans la région autour de Goré sera de 89 579 tonnes par an en 
2020, de 103 279 tonnes par an en 2025, et de 118 045 tonnes par an en 2030. Cette 
estimation repose sur les projections démographiques nationales établies en utilisant une 
variante moyenne (UNDESA, 2017) et ne tient pas compte des éventuels retours ou d’une 
augmentation du nombre de réfugiés et de rapatriés.   
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Figure 16. Consommation de bois pour la cuisson et le chauffage des différents groupes de population dans la région de Goré pour la période 2004-2030, en tonnes par an (Source: données collectées). 
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Activités économiques 

Dans la région de Goré, les combustibles ligneux ne sont pas seulement utilisés pour la 
cuisine et le chauffage ménagers mais aussi pour différentes activités économiques. Nous 
avons analysé quatre activités économiques présentant une forte consommation de 
combustibles ligneux: 
• la production de briques 
• la forge 
• la production d'huile végétale 
• la restauration 

Les briques sont produites pendant la saison sèche, de novembre à mai (Figure 17). Dans 
la ville de Goré, les autorités locales ont affecté un site spécifique pour la production de 
briques près de la rivière Pendé, à la sortie nord-ouest de la ville. D'autres sites plus 
dispersés existent dans les villages ruraux. Aucun site de production de briques n'a été 
enregistré dans les camps. Sur le site principal, l'activité rassemble 68 personnes agréées, 
auxquelles il faut ajouter les journaliers qui peuvent travailler pour une entreprise agréée. 
La principale difficulté pour les producteurs de briques est liée à l'absence d'achats 
publics de briques et à l'utilisation du charbon. Les personnes agréées doivent faire trois 
paiements de 12 000 XAF par saison à trois différents organes administratifs: 
• Le Ministère des mines, de la géologie et des carrières pour l'exploitation de la carrière 
• Les autorités locales pour l'utilisation du terrain  
• Les autorités de gestion des forêts pour l'utilisation du charbon 

En plus de ces paiements, les fabricants de briques peuvent encourir des amendes de la part 
des gardes forestiers pour l'utilisation du charbon. Selon la DGT, il a été estimé que ces 
amendes peuvent atteindre 100 000 XAF par an. Pour produire 1 000 briques il faut utiliser 
5 sacs de 50 kg de charbon chacun. La production sur le site principal est de 500 000 briques 
par an. Il a été estimé que l'ensemble des sites dispersés produit la même quantité de 
briques que le site principal. Aussi, la production de 1 000 000 briques par an donne une 
consommation annuelle de charbon de 250 tonnes pour la région de Goré.   
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Figure 17. Site principal de production de briques dans la ville de Goré. 

D’après les entretiens menés, les forgerons utilisent 4 kg de charbon par jour et travaillent 
220 jours par an. Il y a environ 70 forgerons dans la région. Aussi, ce secteur consomme 
environ 61.6 tonnes de charbon par an.  

La région de Goré produit également deux cultures oléagineuses: le karité et l'arachide. 
Une fois réceptionnées, les cultures sont entreposées avant d'être travaillées.  Les fruits 
sont plongés dans une cuve d'eau chaude pour les nettoyer et en éliminer la peau. L'eau 
est chauffée avec des grumes d'environ 25 kg chacun. Les fruits sont ensuite pressés en 
utilisant un moteur diesel. L'huile ainsi obtenue est ensuite filtrée. Une partie de l'eau de 
traitement et des déchets humides sont chauffés de nouveau avec de l'eau, puis clarifiés 
pour obtenir plus d'huile. Les déchets secs sont utilisés comme alimentation pour les 
bovins. La presse à huile consomme 80 grumes de 25 kg chacun par jour et travaille 6 jours 
par semaine pour 50 semaines par an. La ville de Goré compte 3 scieries de même 
capacité. La consommation de bois pour la transformation de l'huile est de 1 800 tonnes 
par an (Figure 18). 
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Figure 18. Séparation de l’eau et de l’huile par chauffage au bois. 

 

Les activités de restauration comprennent les salons de thé et les restaurants locaux. Les 
restaurants consomment en moyenne 150 kg de bois par jour. Ils travaillent 330 jours par 
an. Il y a environ 20 restaurants dans la région. Leur consommation de combustibles 
ligneux est d'environ 990 tonnes par an. Les salons de thé utilisent en moyenne 6 kg de 
charbon par jour. Ils travaillent 330 jours par an et la région en compte une quarantaine. 
La consommation de charbon des salons de thé de la région est de 79.2 tonnes par an.  

La consommation annuelle totale de combustibles ligneux des activités économiques est 
donc de 5 391 tonnes par an en 2017 (Tableau 9). La consommation des centres 
administratifs, des hôpitaux et des écoles n'a pu être dûment évaluée par manque de 
temps mais elle est estimée à 3 pour cent dans des contextes similaires (FAO & HCR, 2016). 

Tableau 9. Consommation annuelle des différents types d'activités économiques dans  
la région de Goré, 2017 (Source: données collectées). 

Type d'activité 
Consommation annuelle en tonnes 

Bois de feu Charbon Total en équivalent-
combustible ligneux 

Production de briques  250 1 667 
Forge  61,1 407 
Production d'huile 1 800  1 800 
Restauration 990 79,2 1 517 
Total 2 790 390,3 5 391 
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La consommation est attribuée à chaque catégorie socio-économique. Les consommations 
annuelles et moyennes totales de combustibles ligneux ont été calculées comme suit:  

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊𝑙𝑙𝑦𝑦 = 𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦  +  𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦   

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
∑ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊𝑙𝑙𝑦𝑦2016
𝑦𝑦=2004

13
  

 Où: 

WycH = Consommation annuelle totale de bois par les ménages (en tonnes/an), pour 
l'année y 

WycE = Consommation annuelle totale de bois par les activités économiques (en 
tonnes/an), pour l'année y 

WycA = Consommation annuelle totale de bois par les activités administratives (en 
tonnes/an). Soit 3 pour cent de la consommation totale de combustibles ligneux. 

La consommation annuelle totale de combustibles ligneux pour la région est estimée à  
90 053 tonnes en 2017 et à 69 793 tonnes en moyenne pour la période 2004–2016 
(Tableau 10).  

Tableau 10. Consommation totale annuelle par catégorie socio-économique (tonnes/an) et population 
totale de la Zone d’Intérêt (Source: données collectées). 

 

  

Catégorie de 
combustible 
ligneux 

Année 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ménage  47 700 50 531 52 898 54 352 57 084 60 197 61 801 6 3964 65 195 74 130 80 849 77 241 79 833 81 960 

Activités 
économiques 3 137 3 324 3 479 3 575 3 755 3 959 4 065 4 207 4 288 4 876 5 318 5 080 5 251 5 391 

Administration 1 572 1 666 1 744 1 792 1 882 1 984 2 037 2 108 2 149 2 443 2 665 2 546 2 631 2 702 

Total 52 409 55 520 58 121 59 719 62 721 66 140 67 902 70 280 71 632 81 449 88 831 84 867 87 715 90 053 

 

Population 34 945 39 087 42 019 42 538 46 405 51 178 51 808 53 761 53 100 80 839 101 732 85 287 88 460 90 168 
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Défis et risques liés à l'accès aux combustibles ligneux 

Pendant les DGT et les réunions avec les informateurs clés, des problèmes portant sur la 
gestion des combustibles ligneux et des ressources naturelles ont été soulevés. Parmi les 
principaux domaines de ces défis figurent l'agriculture, l'économie, l'énergie, 
l'environnement, le régime foncier, la nutrition et la protection.  

Distance de collecte du combustible - La responsabilité de la collecte du combustible à 
usage ménager incombe exclusivement aux femmes et aux enfants. Une seule répondante 
a reconnu que, parfois, son mari l'aidait à porter le fagot de bois mais qu'il ne l'aidait pas à 
collecter le bois. Les hommes des groupes de réfugiés et de rapatriés collectent du bois 
uniquement pour le vendre au marché. En fonction de leur situation géographique et de 
leur catégorie socio-économique, les groupes de rapatriés, de réfugiés et d'autochtones 
agissent différemment. Cela dépend, toutefois, de leurs moyens (les catégories socio-
économiques pauvres collectent du bois) et de leur situation géographique (si la 
population est entourée d’autres peuplements ou non). Les réfugiés du camp de Gondjé, 
par exemple, vont collecter du bois au-delà de la rivière; les rapatriés du camp de 
Danamadja vont au-delà du village de Kana; et les autochtones le collectent autour de 
leurs champs, mais empêchent à d'autres groupes de le faire, ou bien le collectent en 
rentrant au village. Les réfugiés du camp de Dosseye ne peuvent pas collecter de bois 
parce que le camp est entouré de villages autochtones.  

Pour les réfugiés et les rapatriés, le temps de collecte est similaire (six à sept heures) mais 
la fréquence change: trois fois par semaine pour les réfugiés, et deux fois par semaine pour 
les rapatriés. Pendant la saison agricole (4 mois), les populations autochtones pratiquant 
une activité agricole, ne se déplacent pas dans les espaces boisés pour collecter le bois. 
Elles se rendent aux champs cinq jours par semaine (tous les jours sauf les jours de 
marché et les dimanches) et collectent du bois lors des travaux champêtres ou sur le 
chemin. Le bois de feu est surtout transporté à la main, et parfois avec des charrettes à 
bras (250 kg) ou des chars à bœufs (500 kg). Tous les groupes collectent des espèces 
spécifiques: caira, koudour (Detarium microcarpum), ida (Anogeissus leiocarpus), kokar 
(Hymenocardia acida), ngar et warum (Prosopis africana). L'ida est l’espèce la plus 
appréciée pour sa combustion lente produisant peu de fumée.  

Incidents liés à la collecte de bois et relations avec les autres communautés – Les 
populations déplacées remercient les populations autochtones de leur accueil. La 
cohabitation entre les communautés hôtes et les déplacés est pacifique en dehors de 
quelques incidents isolés: violence verbale, violence physique limitée, et confiscation de 
haches par la communauté autochtone. Cependant, la croissance de la population 
pousse les groupes autochtones à clôturer les champs. Cela implique que les autres 
groupes doivent parcourir des distances plus grandes, en contournant les espaces 
clôturés, pour aller collecter le bois.  
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Pendant les DGT dans le camp de Gondjé, les sentiments des rapatriés et des réfugiés ont 
été résumés de la manière suivante: « Les autochtones ont accepté de donner leur terre 
mais lorsqu'on continue à collecter du bois dans leurs champs cela peut poser des 
problèmes ». 

Des actes d'intimidation ont été enregistrés entre les groupes sédentaires et les groupes 
nomades. Les conflits et les dommages causés par les troupeaux peuvent aboutir à des 
agressions physiques. Enfin, d’autres risques existent, comme par exemple, les morsures 
de serpent ou les noyades en traversant la rivière. Pour ces différentes raisons, la collecte 
de bois est généralement organisée en groupes de trois à neuf femmes.  

Bien-être socio-économique – Les conditions socio-économiques ont changé depuis 
l'arrivée des premiers réfugiés. Lorsque les réfugiés sont arrivés, en 2004et 2005, beaucoup 
d'activités de subsistance avaient été organisées. Les réfugiés pouvaient acheter des 
bœufs en n'apportant que 40 pour cent du prix total, alors que le reste était couvert par 
des agences humanitaires. Les ménages les plus résilients ont réussi à augmenter leur 
troupeau mais la majorité d'entre eux n'a pas pu le faire. Les activités de cueillette font 
partie de la capacité de résistance des populations en République Centrafricaine mais, 
dans le sud du Tchad, avec la concentration démographique, il paraît impossible de 
trouver les mêmes produits, comme l'igname sauvage, et d'améliorer la sécurité 
alimentaire et la nutrition au niveau des ménages.  

Dans les camps, les conditions socio-économiques sont difficiles. Plusieurs ménages n'ont 
pas de terre à cultiver et pas assez d'argent pour acheter de la nourriture. Ils dépendent du 
système de bons du PAM. Toutefois, par manque de fonds disponibles, les bons 
alimentaires ont été distribués pendant quatre mois sur douze en 2016. Les ménages 
reçoivent des transferts monétaires de 3 000 XAF par mois par membre du ménage. 
Toutefois, il y a quelques années, 2 kg de sorgho coutaient 75 XAF contre les 250 XAF 
actuels. Il y a quelques années, lorsque la distribution de vivres avait encore lieu, les 
rapatriés et les réfugiés vendaient des cubes de bouillon pour acheter du savon ou pour 
payer les frais de scolarisation mais, maintenant, ils les vendent pour acheter du charbon.  

Régime foncier et fertilité des sols – Les réfugiés, les rapatriés et les communautés hôtes 
ont des points de vue différents sur le régime foncier. Le système foncier n'est pas clair 
pour les différentes parties prenantes. Les communautés hôtes gèrent la terre dans le 
cadre d'un système communautaire. Elles sont préoccupées par l'augmentation des 
réfugiés et par la nécessité d'avoir plus de parcelles résidentielles et agricoles (HCR, 2016). 
Les terrains résidentiels et agricoles pour l'installation des camps ont été attribués aux 
agences de l'ONU par le gouvernement tchadien. Cependant, les réfugiés et les rapatriés 
ne considèrent pas ces terrains agricoles comme étant assez productifs ou suffisamment 
grands. C'est pourquoi, les réfugiés et les rapatriés qui peuvent se le permettre, louent des 
terrains agricoles supplémentaires aux membres des communautés hôtes à travers un 
accord informel.  L'accès à la terre varie selon les différents camps. Par exemple, 91 pour 
cent des ménages réfugiés du camp de Gondjé ont accès à des terrains agricoles alors que 
seulement 15.4 pour cent des réfugiés du camp d'Amboko y ont accès. La taille moyenne 
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d'une parcelle est similaire dans les deux camps: soit 1,3 hectares. Les rapatriés n'ont pas 
pu se garantir un accès à des terrains agricoles: « Lorsque nous sommes arrivés, nous avons 
reçus des terrains des Tchadiens. Nous les remercions beaucoup mais, maintenant, 
seulement quelques-uns d'entre nous sommes en mesure de louer les terrains agricoles. 
Nous manquons de terrains agricoles pour tout le monde » (DGT dans le camp de 
Danamadja).  

D’après tous les groupes, la fertilité des sols a diminué: Le problème le plus important est 
la perte de fertilité du sol. Les pratiques de défriche et brûlis ont provoqué une perte 
vertigineuse de leur fertilité.  Il est indispensable de développer nos capacités pour rétablir 
la qualité des sols et la productivité agricole (DGT dans le camp de Gondjé). La croissance 
de la population limite la possibilité, pour les agriculteurs, de laisser leur terre en friche 
pour reconstituer les caractéristiques du sol. Cette perte de fertilité est aussi l’argument 
des propriétaires autochtones, qui ne veulent pas renouveler les accords d’affermage des 
terrains. Enfin, il a été constaté que le pâturage en-dehors des couloirs de transhumance 
démarqués exacerbe les tensions entre les groupes d’éleveurs (locaux ou Peuls 
transhumants) et les fermiers (des groupes d'autochtones et des groupes de déplacés).          

Conscience environnementale – Une prise de conscience du changement de 
l’environnement local a eu lieu en comparant la situation avant l'installation des réfugiés 
et après leur installation: « Lorsque nous sommes arrivés en 2005, il y avait une forêt dense 
semblable à celle de notre région en République Centrafricaine. Mais des travaux de 
terrassement ont été réalisés pour nous permettre de nous installer. Des bulldozers ont 
abattu les arbres les plus grands et les réfugiés ont fait le reste. Nous n’étions pas sensibilisés 
à la protection de l'environnement. Les animaux sauvages se sont enfuis et les grands arbres 
ont été abattus » (DGT du camp de Gondjé). Les réfugiés et les rapatriés sont conscients 
également de la limitation des ressources naturelles: « Avant nous ramassions le bois 
derrière notre logement, maintenant la disponibilité en chaume pour la construction des 
toits est rare ainsi que le bois pour les abris » (DGT à Danamadja et à Gondjé).   

Avec le soutien de la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM), les rapatriés ont mis en place 
une pépinière. Ils replantent les arbres pour avoir des fruits et de l'ombre. Ils ont aussi 
offert 200 plants aux villages voisins. De plus, ils ont marqué les arbres à ne pas abattre et 
participé à des séances de sensibilisation sur les feux de brousse. Ils ont également créé 
un comité pour l'environnement dans les différents camps. D'autre part, les populations 
autochtones n'interviennent pas ni ne sont particulièrement intéressées par les problèmes 
environnementaux : « Elles ont entendu parler de la question environnement mais n'ont 
jamais participé à la gestion des ressources » (DGT de Timbéri).               
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Propositions pour l'énergie – Pour les communautés locales, les problèmes liés à la 
protection de l'environnement se manifestent à travers la disparition des ressources 
naturelles (animaux sauvages, chaume ou bois, etc.), les distances plus longues à 
parcourir pour trouver du bois et les changements des régimes pluviométriques d'une 
année à l'autre. Les populations locales sont conscientes des avantages d'avoir un 
meilleur accès à l'énergie: « S'il y avait d'autres technologies pour obtenir de l'énergie, cela 
libérerait du temps pour les femmes » ou bien « nous voulons des foyers améliorés pour ne 
pas avoir besoin d’aller chercher le bois trop loin ». Ils ont, cependant, déjà essayé d'autres 
technologies non fiables. Les réfugiés ont des lampes de mauvaise qualité qui ne 
fonctionnent déjà plus après seulement un mois d’utilisation. En outre, quelques femmes 
autochtones ont essayé la cuisson à gaz en visitant des proches dans d'autres régions du 
pays, mais demeurent sceptiques quant à la sécurité de cette technologie. Ces critères 
doivent être pris en compte dans la planification des mesures énergétiques dans ce 
contexte.  
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Résultats concernant l'offre de 
combustibles ligneux  

La ZI se trouve dans une zone écologique de forêt décidue humide tropicale (FAO, 2012), et 
le paysage présente des stades de végétation forestière ouverte, fermée et dégradée 
(Figure 19). 

 

 

Figure 19.  Photos des différentes parcelles de terrain, à différents stades de dégradation (parcelle gauche 
15, parcelle centrale 6, parcelle supérieure 45, et parcelle inférieure 0). 

 

Pour chaque parcelle, la biomasse disponible totale a été calculée comme expliqué dans 
le paragraphe 2.4 et présentée dans le Tableau 11. La biomasse mesurée qui est prise en 
compte correspond à toute la biomasse aérienne pouvant être potentiellement utilisée 
comme combustibles ligneux: la biomasse vivante, les souches, les arbres morts sur pied 
et le bois mort au sol. 
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Tableau 11. Évaluation de la biomasse pour chaque parcelle. La biomasse est exprimée en t/ha  
(Source: données collectées). 

ID 
parcelle 

Occupation des sols observée BA 
vivante 

BA 
morte 

Souche Bois 
mort 

0 Forêt secondaire 106.03 0.53 0.00 0.32 
1 Jachère (7 ans de jachère)  66.06 0.00 0.85 0.00 
3 Forêt primaire 181.15 26.28 0.00 9.94 
6 Forêt secondaire 66.86 0.00 0.04 0.31 

11 Forêt convertie en terre arable 
(1 an après conversion) 

0.71 5.07 0.80 0.45 

15 Forêt convertie en terre arable 
(1 an après conversion) 2.31 40.07 0.11 3.95 

30 Forêt convertie en terre arable 
(2 ans après conversion) 

19.37 41.25 1.26 0.00 

31 Terre arable 16.35 0.00 0.00 0.00 
36 Forêt secondaire 65.94 0.00 0.00 1.00 
37 Forêt primaire 108.86 0.00 0.00 6.33 
45 Jachère (1 an de jachère) 0.00 0.00 0.00 0.65 
66 Forêt convertie en terre arable 

(3 ans après conversion) 
8.71 3.17 1.10 0.68 

 

Cartographie de la distribution et du changement d'OUS 

Bien que la zone ait été intégralement recensée en 2016 par des images SPOT 6 exemptes 
de nuages, la disponibilité d'images satellites était limitée en 2004 ce qui n'a pas permis 
de recenser entièrement la ZI. La portée réelle des données satellites analysées à travers 
ce processus couvre 81 pour cent de la zone. Les calculs finaux reposent sur l’hypothèse 
que les changements de couvert observés sont représentatifs de l'ensemble et ont été 
extrapolés à partir des données disponibles (Figure 20). 
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Figure 20. Couverture réelle des images Quickbird en 2004. 

Les données d'apprentissage ont été recueillies manuellement pour les deux ZI, en 
utilisant quatre classes comme décrit dans le Tableau 12. Les polygones ont été délimités 
afin de comprendre des classes pures de superficie assez réduite (en moyenne 0.5 ha pour 
toute la base de données des polygones). Pour en faciliter l'utilisation, les données 
d'apprentissage  
de 2004 ont été reproduites et les caractéristiques ont été déplacées sur les taches pures 
pour créer un jeu de données d'apprentissage équilibré pour 2016.  

Tableau 12. Nombre de données d'apprentissage recueillies pour chaque classe de couverture terrestre, 
pour chaque période (Source: données collectées). 

 

 

  

Classe # de polygones  
Bois de feu (Arbres / arbustes) 114 
Herbes / cultures 53 
Vide 67 
Ombres 39 
Total 273 
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Après avoir obtenu les données d'apprentissage, la chaîne de traitement est ensuite 
automatique et s'exécute sans autres contributions. Le temps total de traitement pour 
chaque tuile du jeu de données (6 tuiles en tout) était de 1 à 3 heures, selon la taille des 
tuiles (le Tableau 13 montre la ventilation pour les temps de traitement).  Les calculs pour 
les deux ZI ont duré environ 20 heures. 

Tableau 13. Temps de traitement des différentes étapes de la chaîne de détection des changements, pour la 
tuile 2 de la ZI 2 (Source: données collectées). 

 

 

 

 

En 2016, il a été estimé que 50 pour cent de la zone était couvert d'arbres et d'arbustes, 
32.8 pour cent de prairies et de cultures, et 17.3 pour cent de terre dénudée et 
d'infrastructures. 

Le rapprochement entre 2004 et 2016, comme décrit dans la Figure 21 montre des 
changements importants survenus autour d'un camp (Kobiteye) correspondants à 
l'installation du peuplement et à la conversion des zones couvertes d'arbres en terrains 
agricoles.  Les camps de réfugiés dépendent beaucoup des ressources ligneuses locales 
pour la construction d'abris et de maisons: alors que les arbres à l'intérieur des camps 
sont conservés pour faire de l'ombre, la plupart de la biomasse sur place est utilisée.  Les 
conséquences s’observent voient également aux abords des camps, où les terrains 
agricoles continuent de se multiplier. 

 

Etape Temps 
Détection des changements IMAD 36.87133 minutes 
Segmentation 32.77809 minutes 
Classification 19.79592 minutes 
Fusion (x2) 20.15687 minutes 
Fermeture (x2) 3.308047 minutes 
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Figure 21. Exemple d'images satellite (haut) et de classification (bas) sur le site de Kobiteye, dans la ZI 2, en 
2004 (gauche) et en 2016 (droite). Les images satellite sont une composition colorée de type RVB = proche IR 

ROUGE VERT, où la végétation apparaît dans des tons rouges. Dans la classification thématique, le blanc 
correspond aux prairies et aux cultures, le jaune au sol nu ou construit, le vert aux arbres et arbustes. 

Les valeurs de pixel pour ces classifications intermédiaires uniques ont été combinées et 
associées aux valeurs IMAD de détection des changements dans la segmentation obtenue 
à partir de 2004, pour produire une carte définitive des changements de couvert orientée-
objet qui a été utilisée pour calculer les surfaces et combinée aux données de terrain sur la 
biomasse (Figure 22). 

Les zones couvertes par chaque classe de produit des changements dans les deux ZI sont 
indiquées dans le tableau 14. Les zones contenant de la biomasse ligneuse en 2016 et  
en 2004 sont calculées respectivement comme suit : 

Équation 2  

WB2016 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑇𝑇𝑙𝑙𝑀𝑀 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑇𝑇𝑀𝑀 

Équation 3 

WB2004 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑇𝑇𝑙𝑙𝑀𝑀 + 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑊𝑊𝑀𝑀 
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La zone comprenant des combustibles ligneux a diminué de 21 pour cent sur une période 
de 12 ans, en passant de 55 700 ha en 2004 à 43 700 ha en 2016. Le changement négatif 
net dans la zone est imputable aux gains et aux pertes. Les gains en combustibles ligneux 
(Tableau 14).  

 

Figure 22. Résultats du processus de détection du changement avec un agrandissement d'une partie de la ZI 1. 

Tableau 14. Superficie de chaque catégorie de changement pour la ZI couverte, +/- 95 pour cent d'intervalle 
de confiance (Source: données collectées). 

 

 

  

Arbres et arbustes stable 50 768 +/- 10 846 hectares 
AA gain 3 172 +/- 3 817 hectares 
AA perte 17 944 +/- 6 392 hectares 
Autre 41 477 +/- 11 432 hectares 
  
Changement net 14 772 +/- 7 446 hectares 
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Cartographie des changements de la biomasse  

Le nombre de pixels pour chaque catégorie de changement a été calculé pour chaque 
parcelle de terrain et additionné pour créer une base donnée croisée. La figure 23 illustre 
ce procédé pour chaque parcelle de biomasse. Pour finir, nous avons introduit la 
combinaison des données sur la biomasse totale et la répartition des catégories par 
parcelle dans un modèle de moindres carrés non-linéaire avec la contrainte de produire 
des coefficients positifs. L'équation correspondante est : 

Équation 4 

𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴 ~ 𝑊𝑊 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑊𝑊𝑀𝑀 + 𝑇𝑇 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑇𝑇𝑙𝑙𝑀𝑀 +  𝑐𝑐 ∗ 𝑂𝑂𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊𝑇𝑇𝑙𝑙𝑀𝑀 + 𝑑𝑑 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑊𝑊𝑇𝑇𝑀𝑀  

L'adéquation du modèle sur les données de terrain a produit les coefficients a, b, c et d, qui ont 
ensuite été tour-à-tour appliqués à la carte des changements pour produire des cartes de 
biomasse.  

La calibration du modèle sur les 10 parcelles a donné les paramètres suivants: pas de 
biomasse pour les pertes de AA (0 t /ha), 115 t/ha pour les AA stables, 33 t/ha pour les A 
stables et 211 t/ha pour les gains de AA.  

Ces coefficients ont été appliqués à chaque pixel correspondant de la carte des 
changements pour dériver la carte de la biomasse de 2016, tandis que l'équation 2 a été 
utilisée dans un calculateur matriciel pour dériver la carte de la biomasse de 2004: le 
coefficient des AA stables a été appliqué à la zone des pertes mais aucune biomasse n'a 
été attribuée à la zone correspondant aux gains. 

Tableau 15. Coefficient de la biomasse et quantité de combustibles ligneux estimés en 2004 et en 2016  
pour toute la ZI (les chiffres pour la ZI partiellement couverte ont été extrapolés de manière linéaire pour 

toute la ZI) (Source: données collectées). 

 Coefficient du modèle Biomasse aérienne (t) 
 (t/ha) 2004 2016 

AA perte 0.00 1 613 758 0 
AA stable 115.10 3 012 614 3 012 614 
Autre stable 33.47 2 398 598 2 398 598 
AA gain 210.92 0 748 758 

    
Total  7 024 970 6 159 970 

 

Selon nos estimations, la biomasse ligneuse de la ZI a diminué de 12.3 pour cent sur 12 
ans, ce qui équivaut à un taux de perte nette de 1 pour cent par an. La zone devrait donc 
disposer de 6 159 970 tonnes de biomasse en 2016, alors que la perte totale de biomasse 
entre 2004 et 2016 serait de 72 083 tonnes par an pour l'ensemble de la ZI (Tableau 15).
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Figure 23. Extrait des données spatiales disponibles en 2004 et en 2016 pour chaque parcelle de biomasse. Pour chaque série, les six fragments de gauche à droite montrent, dans l’ordre: 1) les liens 
BA ~ Dhp pour tous les arbres et les arbustes recensés dans la parcelle; 2) les images Quickbird 2004; 3) la classification de 2004; 4) Les images SPOT de 2016; 5) la classification de 2016; et 6) la 
détection des changements qui en découlent. La parcelle 66 se trouvait en-dehors de la zone couverte par Quickbird, ce qui explique l'absence d'images et de résultats pour 2004. 
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Discussion et évaluation de la précision 

La taille des objets relevés pendant la détection des changements suit une distribution 
logarithmique normale, avec 95 pour cent des segments se situant entre 9 et 115 pixels. 
La taille médiane est de 16 pixels (~6m2) ce qui indique que les éléments isolés du couvert 
végétal (arbres et arbustes) peuvent être détectés, les rendant aptes aux fins de l'étude 
(Figure 24). 

 

Figure 24. Distribution logarithmique des tailles des objets pour la procédure de détection des changements 
(tuile 4 de la ZI 2). La taille de chaque objet est exprimée en pixels (Source: données collectées). 

La résolution spatiale des images peut être analysée suite à ces résultats: la résolution 
sub-métrique Quickbird est six fois supérieure à la résolution spatiale des images SPOT et 
pourrait donc être considérée comme étant la meilleure donnée disponible. Cependant, 
des problèmes se posent à mesure que la résolution augmente, surtout pendant le 
processus de classification, en raison d'une signature spectrale mixte dans les petits 
objets et par la taille des données destinées au stockage et au traitement.  

Par exemple, les images couvrant la ZI 1 pèsent 0.9 Go pour SPOT 6 et 5 Go pour Quickbird. 
En outre, le couloir exploré par le satellite SPOT 6 est beaucoup plus vaste et permet de 
couvrir les deux ZI en un seul passage, ce qui facilite la production de résultats de 
classification homogènes et élimine les problèmes de caractère saisonnier qui se posent 
en mosaïquant les différentes acquisitions (Figure 25). 
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Pour ces raisons, il est recommandé d'utiliser des données à résolution 1.5 m qui sont un 
juste compromis entre la résolution (capacité à détecter des objets isolés), la taille et la 
couverture (capacité à couvrir totalement la ZI généralement concernée par l'évaluation 
de l'offre de combustibles ligneux autour des camps de réfugiés). 

 

 

Figure 25. Exemple de détection d'arbres isolés avec différentes résolutions pour Quickbird en 2004 (gauche) 
et SPOT 6 en 2016 (droite). 
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La précision globale de la cartographie des changements était de 84 pour cent avec des 
différences significatives entre les classes. La plus grande précision pour les usagers a été 
atteinte pour la classe stable (96 pour cent), et la plus faible précision pour la classe des 
gains (32 pour cent). La haute résolution et les changements évidents de couvert végétal, 
toutefois, améliorent la précision pour l'usager pour la classe des pertes (85 pour cent), 
qui confirme l'efficacité de l'approche adoptée pour cette étude (Tableau 16). 

 

Tableau 16. Matrice de confusion, précision pour l'utilisateur et pour le producteur de chaque classe de la 
carte des changements (Source: données collectées). 

 

  Référence     

  Bois de 
feu 

Gain Perte 
Non 

Bois de 
feu 

 
Total Aire Précision 

Utilisateur 

Cl
as

si
fic

at
io

n Bois de feu 147 1 3 2  153 25 711 96.08% 

Gain 13 6 0 0  19 3 487 31.58% 
Perte 5 0 69 7  81 13 773 85.19% 
Non Bois de 
feu 

12 1 3 21  37 70 389 56.76% 

          
 Total 177 8 75 30  290 113 360  
          
 Précision 

Producteur 83.05% 75.00% 92.00% 70.00%    83.79% 
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Intégration des informations sur l'offre 
et la demande 

L'évaluation rapide des combustibles ligneux révèle que la consommation totale de 
biomasse ligneuse atteint en moyenne 69 793 tonnes/an, alors que la dégradation 
constatée correspond à plus de 72 083 tonnes/an pour la période 2004-2016. 

En partant d'une hypothèse prudente, et en utilisant les valeurs par défaut de la 
croissance nette de la biomasse aérienne dans les forêts naturelles pour les forêts 
décidues humides tropicales d'Afrique (Volume 4, tableau 4.9, GIEC 2006), la productivité 
est d'environ 1.3 t/ha/an. Étant donné que la zone observée comprenant des arbres et des 
arbustes est d'environ 57 682 hectares pour la ZI en 2016, on peut s'attendre à une 
production écosystémique de biomasse d'au moins 74 987 tonnes/an. 

En d’autres termes, l’écosystème de forêts naturelles devrait fournir toutes les ressources 
nécessaires pour répondre à la demande. Cela suppose que la dégradation observée de 
l’environnement ne saurait s'expliquer uniquement par la collecte de combustibles 
ligneux (en théorie, si la collecte de combustibles ligneux était la seule activité, 
l'écosystème serait à même fournir toutes les ressources nécessaires). 

 

Figure 26. Champ près du camp et du village de Danamadja. L'arrière-plan est constitué d'une forêt et d'une 
parcelle en conversion de forêt à terre agricole. 

L’analyse par télédétection, ainsi que les observations de terrain (Figure 26), ont fourni des 
preuves directes de la conversion de grandes étendues de forêt en champs agricoles dans 
la zone. Afin de déterminer si les flux de population étaient associés aux variations 
annuelles de la perte de couvert végétal, nous avons appliqué à la ZI le jeu de données sur 
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la perte de couvert végétal 2000-2016 produite au niveau global  (M. C. Hansen, 2013) et 
calculé le total des zones concernées par la perte de couvert végétal pour chaque année. 
Les pertes détectées avec ce produit global sont nettement inférieures à celles que l'on 
trouve avec une analyse diachronique à très haute résolution, mais elles fournissent des 
informations annuelles et une indication de la tendance des changements de couvert 
végétal pour la période d'observation. 

Une corrélation (r2=0.66, voir la Figure 27) a été constatée entre les deux variables et vient 
étayer l'hypothèse selon laquelle les flux de population continueront d'exercer une 
pression sur les ressources naturelles dans le futur. Les résultats de cette évaluation 
indiquent, néanmoins, que la collecte de combustibles ligneux n’est peut-être pas le 
facteur principal de ces pertes, mais que la conversion de terres forestières en terres 
agricoles joue un rôle important dans ce sens. 

 

 

Figure 27. Évolution démographique et perte annuelle de couvert végétal dans la ZI. Les données sur la 
perte de couvert végétal sont tirées de Hansen et al., (2013). 

Du point de vue méthodologique, la cohérence de ces résultats sous-tend l'approche 
adoptée. Ces résultats semblent aussi indiquer que la terre est quasiment arrivée à sa 
capacité maximale de production de biomasse car la demande des différents groupes de 
population se traduit par un appauvrissement à long terme: la productivité des sols est 
largement absorbée par la demande en bois, qui consomme progressivement toutes les 
ressources disponibles. Dans un contexte de crise prolongée, cela implique que la 
quantité de combustibles ligneux consommée par les différents groupes de population 
doit être réduite et qu'il faut avoir recours à des sources de biomasse supplémentaires. 
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Scénarios possibles 

Grâce à différentes interventions, il serait possible d'élargir l'accès aux services 
énergétiques, de réduire l'impact sur l'environnement causé par l'utilisation traditionnelle 
de biomasse, de gagner du temps sur les activités de collecte du bois, et de renforcer la 
résilience des moyens d'existence locaux en développant de nouveaux modèles 
commerciaux pour bénéficier ainsi d'un meilleur accès aux énergies propres. Les scénarios 
suivants ont été élaborés à partir de l'intégration des résultats de l'évaluation sur l'offre et 
la demande de combustibles ligneux:   
• Scénario de base (SB) 
• Scénario de production optimisée de charbon 
• Scénario d’utilisation de foyers améliorés 
• Scénario de fabrication de briquettes 
• Scénario de plantations d'arbres 
• Scénario d’interventions combinées 

Scénario de base (SB)  

Ce scénario repose sur une consommation linéaire avec une projection démographique 
nationale sans nouveaux arrivants de la République Centrafricaine fuyant une 
détérioration de la situation sécuritaire et sans changements dans les modes de 
consommation du bois par les activités économiques et l'administration. La quantité 
totale pour l'année y (Wych) selon le scénario de base et la consommation moyenne de 
combustibles ligneux par les ménages sont calculées de la manière suivante (tonnes/an): 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊𝑙𝑙𝑦𝑦 =  �𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦   +   𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 + 𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 �  ×  𝑃𝑃𝑦𝑦𝑦𝑦 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
∑ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑀𝑀𝑊𝑊𝑊𝑊𝑙𝑙𝑦𝑦0n
𝑦𝑦=𝑦𝑦0

𝑀𝑀 − 𝑀𝑀0
  

Où: 

WycH = Consommation annuelle totale de bois par les ménages (en tonnes/an), pour 
l'année y 

WycE = Consommation annuelle totale de bois par les activités économiques (en 
tonnes/an), pour l'année y 

WycA = Consommation annuelle totale de bois par les activités administratives (en 
tonnes/an). Considéré comme une estimation de 3 pour cent de la consommation totale 
de combustibles ligneux. 

PCY = Population de la catégorie socio-économique pour l'année y 

n = La dernière année de la période de référence 

y0 = La première année de la période de référence 
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En utilisant les projections de la consommation ménagère de bois pour la cuisine et le 
chauffage, et en calculant chaque catégorie en fonction des données démographiques 
disponibles pour 2020, 2025 et 2030, on peut estimer que la consommation totale 
annuelle de bois pour la zone sera de 98 424 tonnes en 2020, de 113 476 tonnes en 2025, et 
de 129 700 tonnes en 2030 (Tableau 17).   

Tableau 17. Demande annuelle de combustibles ligneux en fonction des différentes activités,  
en tonnes par an (Source: données collectées). 

Catégorie 
Année 

2004 2016 2017 2020 2025 2030 
Cuisine et chauffage des ménages 47 700 79 833 81 960 89 579 103 279 118 045 
Activités économiques 3 137 5 251 5 391 5 892 6 793 7 764 
Administrations, hôpitaux, écoles 1 572 2 631 2 702 2 953 3 404 3 891 
Total 52 409 87 715 90 053 98 424 113 476 129 700 
Moyenne 69 793 94 212 121 514 

Scénario de production optimisée de charbon 

Pendant l'étude de terrain, la production de charbon a également été analysée. Les 
constatations sur le terrain démontrent que la production de charbon demeure une 
activité extrêmement traditionnelle dans la zone. Elle est aussi une activité de subsistance 
pour des villages ruraux de la zone, éloignés de la ville principale, où ils seraient 
vraisemblablement soumis au paiement d'une redevance pour la collecte du bois ou à la 
saisie des outils et des produits. En se fondant sur ces observations, trois techniques plus 
efficaces pourraient être testées: le baril de pétrole (22.7 pour cent), le four en acier 
(25 pour cent) et la meule Casamance (30 pour cent). Le scénario prévoit la conversion de 
25 pour cent de la consommation de charbon à des techniques plus efficaces avec des 
rendements de 22.7 pour cent à 30 pour cent pour le poids sec du bois, contre 15 pour 
cent actuellement.  

Ce scenario pourrait permettre une réduction moyenne de 7 pour cent de la 
consommation annuelle totale de combustibles ligneux par rapport au scénario de base 
(Tableau 18). Des analyses technico-économiques devraient être réalisées pour confirmer 
ce potentiel, et requiert une forte adhésion des autorités en charge de la réglementation 
du secteur.  

Scénario d’utilisation de foyers améliorés 

D’après l’étude de terrain, 26 pour cent des ménages utilisent un foyer banco tandis que le 
74 pour cent des ménages restants utilise le foyer traditionnel à trois pierres. Malgré leur 
présence dans les camps, il semble que les foyers métalliques, ou d’autres foyers plus 
efficaces, ne soient pas utilisés pour différentes raisons (voir section 2.2). Le foyer 
traditionnel à trois pierres présente une efficacité thermique estimée de 10 à 15 pour cent 
(Oliver Adria, 2014) Cela veut dire que 90 à 85 pour cent de l'énergie contenue dans le bois 
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est dispersée en tant que chaleur dans l'environnement à l’extérieur de la marmite.  En 
moyenne, les foyers banco traditionnels ont une efficacité de 17.9 pour cent (George, 
1997). Les foyers métalliques portables peuvent atteindre un rendement de 26 pour cent  
(The Global Alliance For Clean Cookstoves, 2017) et, dans le cas des foyers à conception et 
aux fonctionnalités avancés, un rendement jusqu'à 44.8 pour cent (The Global Alliance For 
Clean Cookstoves, 2017). Ce scénario repose sur des prévisions d'utilisation de 25 pour 
cent pour les foyers à trois pierres, de 50 pour cent pour les foyers banco traditionnels, de 
20 pour cent pour les foyers métalliques, et de 5 pour cent pour les foyers « rocket ». La 
consommation de charbon par les ménages et les activités économiques, et la 
consommation de bois par les activités économiques et administratives restent 
inchangées.    

Ce scénario pourrait permettre une réduction moyenne de 8 pour cent sur la 
consommation annuelle totale de combustibles ligneux par rapport au scénario de base. 
Dans le cas de scénarios moins prudents, comme celui prévoyant une augmentation du 
pourcentage de foyers métalliques distribués à la population à 50 pour cent, ou celui 
prévoyant l'adoption du foyer banco traditionnel par 50 pour cent des ménages, la 
diminution sur la demande est plus importante. Toutefois, ces scénarios ne semblent pas 
réalistes concernant les coûts (40 USD pour un foyer rocket contre 3 à 5 USD pour un foyer 
banco) et l'adoption améliorés par les différentes communautés.  

Scénario de fabrication de briquettes 

Les briquettes sont fabriquées en utilisant de la biomasse. Les briquettes fabriquées avec 
des résidus agricoles peuvent être produites dans la zone pour remplacer l’utilisation du 
charbon. Dans ce cas, les résidus de cultures locales suivants peuvent être utilisés: les 
tiges de manioc; les tiges de coton10; la paille de millet; la paille de sorgho; et les cosses 
d’arachide. Afin de remplacer 30 pour cent du charbon consommé, il faudrait produire 
3 100 tonnes de briquettes par an. Il faudrait 15 540 tonnes de biomasse pour produire 
une telle quantité de briquettes. Le mélange de biomasse agricole pourrait contenir 
environ 4 pour cent de tiges de coton, 4 pour cent de cosses d'arachide, 6 pour cent de 
tiges de manioc, 35 pour cent de paille de millet et 51 pour cent de paille de sorgho. Ces 
hypothèses supposent que 15 pour cent des résidus des cultures sont laissés sur les 
champs pour maintenir la fertilité et la stabilité des sols, et que 15 pour cent des résidus sont 
utilisés pour nourrir le bétail. Ce scénario permettrait de réduire de 18 pour cent la demande 
annuelle totale de combustibles ligneux par rapport au scénario de base. Des analyses 
techno-économiques doivent être menées pour confirmer ce potentiel (FAO, 2017).  

                                                                    
10 Les coques de coton n'ont pas été prises en compte parce qu'elles sont transformées à Moundou dans 
la centrale de Chadcotton, à deux heures de Goré, mais elles constitueraient une solution tout à fait 
rentable pour les producteurs de briquettes existants.  
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Scénario axé sur la demande 

Les résultats des différents scénarios axés sur la demande sont résumés dans le Tableau 
18. Le scénario qui offre le plus de possibilités est celui qui prévoit d'approvisionner les 
consommateurs de charbon en briquettes issues de la biomasse, suivit de celui qui prévoit 
de distribuer et de former des formateurs pour fabriquer des foyers plus efficaces. Enfin, le 
scénario qui prévoit l’amélioration de la production de charbon n’impliquerait qu’une 
réduction de 7 pour cent de la demande de bois de feu, mais cela s'explique par 
l’hypothèse basse retenue du fait de la difficulté de cibler les producteurs de charbon.   

Tableau 18. Demande de combustibles ligneux selon les différents scénarios axés sur une réduction de la 
demande (Source: données collectées). 

 Consommation totale de combustibles ligneux (t/an-1) 

Année Scénario de base 
Amélioration de 
la production de 

charbon 

Foyers 
améliorés 

Fabrication de 
briquettes 

2017 90 053 84 113 82 908 71 877 
2018 92 792 86 671 85 429 74 616 
2019 95 579 89 275 87 995 77 403 
2020 98 424 91 932 90 614 80 248 
2021 101 329 94 645 93 289 83 153 
2022 104 289 97 410 96 014 86 113 
2023 107 303 100 226 98 789 89 127 
2024 110 366 103 087 101 609 92 190 
2025 113 476 105 991 104 472 95 300 

Diminution moyenne de la 
demande par rapport au SB 

-7% -8% -18% 

Scénario de plantations d’arbres 

Les plantations pour la production de bois de feu dans les zones tropicales ont 
généralement une rotation de courte durée, soit de 3 à 15 ans (FAO, 2001). Pour la région 
éco-climatique de Goré, le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du 
Climat (GIEC) fournit des valeurs par défaut pour la biomasse aérienne de 80 t/ha pour les 
plantations des feuillus, et de 40 t/ha pour les plantations de pins (GIEC, 2006, Vol. 4, 
tableau 4.8). Pour satisfaire toute la demande annuelle de combustibles ligneux pour la 
période 2017 à 2020 (94 212 t/an pour le SB), il faudrait exploiter 1 177 hectares de 
plantations de feuillus à maturité ou 2 355 ha de plantations de pins par an. Cela 
correspondrait respectivement à 1 et 2 pour cent de la superficie de la ZI. 

En supposant une durée de rotation de 6 ans, un système de plantation de feuillus cultivés 
sur 9 113 ha donnerait, à maturité (donc après 6 ans), une production annuelle de 
combustibles ligneux approximativement égale à la demande pour la période 2025 à 2030 
(soit 12 1514 t/an en moyenne pour le SB).  Le postulat est que 1/6ème de la surface totale 
de plantation est récolté et replanté chaque année, en commençant six ans après 
l’établissement de la plantation. Cela correspondrait à 8 pour cent de la superficie de la ZI. 
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Dans le cas où seulement 600 ha (soit 0,5 pour cent de la ZI) sont affectés aux plantations 
de feuillus en 2018, la production couvrira environ 6.6 pour cent de la demande totale 
pour la période 2025–2030 (Tableau 19).  

Tableau 19. Production potentielle de biomasse aérienne d'une plantation de feuillus dans la ZI sous 
différents scénarios (Source: IPCC, 2006). 

Année Demande 
(t) SB 

Scénario 1 
Plantation de feuillus sur 7 613 ha 

Scénario 2 
Plantation de feuillus sur 600 ha 

Production (t) % de la demande Production (t) 
% de la 

demande 
2017 90 053 0 0  0 0  
2018 92 792 0 0  0 0  
2019 95 579 0 0  0 0  
2020 98 424 0 0  0 0  
2021 101 329 0 0  0 0  
2022 104 289 0 0  0 0  
2023 107 303 121 514 113  8 000 7.5  
2024 110 366 121 514 110  8 000 7.2  
2025 113 476 121 514 107  8 000 7.0  
2026 116 631 121 514 104  8 000 6.9  
2027 119 832 121 514 101  8 000 6.7  
2028 123 077 121 514 99  8 000 6.5  
2029 126 367 121 514 96  8 000 6.3  
2030 129 700 121 514 94  8 000 6.2  

Recommandations  

Méthodologie 

L'intégration des informations sur l'offre et la demande tend à démontrer que les pertes 
importantes de biomasse ne sont pas seulement imputables à la consommation de 
combustibles ligneux. D'autres facteurs, comme la conversion des terres forestières en 
terres agricoles, pourraient expliquer ces pertes. La conversion des terres serait surtout le 
fruit du doublement de la population locale dans la ZI.  Cette hypothèse doit être toutefois 
validée par une étude plus longue, qui analyse la consommation d'énergie sur une plus 
longue période au lieu d’utiliser les déclarations des ménages. De plus, une série 
intermédiaire d'images satellite d'avant 2013 pourrait aussi être analysée pour obtenir des 
données plus précises du moment où le changement d'affectation des terres a eu lieu.  

Les coûts de la prise de mesures d'une placette d'échantillonnage d'inventaire forestier 
dans la ZI sont estimés à 112 USD environ. Cela comprend les salaires de l'équipe de 
terrain, les frais de transport et de sécurité. Les frais d'achat des équipements de 
mesurage à utiliser pendant le travail sur le terrain vont de 700 USD à 2 000 USD, selon la 
précision et le type d'équipement choisi.  
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Promotion des foyers de cuisson 

Si les différents usagers gèrent les ressources naturelles de manière intégrée, 
l'environnement serait en mesure de satisfaire la demande totale de combustibles ligneux 
de tous les usagers. Pour atténuer la pression actuelle exercée sur l'environnement, des 
solutions techniques ont été proposées afin de réduire de 7 pour cent à 18 pour cent la 
demande. En tenant compte des interventions proposées, la production de foyers 
améliorés et la fabrication de briquettes sont les interventions les plus appropriées pour 
réduire la demande d'énergie. Il est important de sensibiliser les populations locales à 
l'utilisation de foyers améliorés, aux avantages pour la réduction des besoins en 
combustible et à d'autres possibilités, comme la diminution du temps de collecte du bois 
ou de la prévalence de maladies respiratoires.  Toutefois, les programmes de diffusion des 
foyers améliorés devraient être planifiés minutieusement afin de répondre aux besoins 
des populations en ce qui concerne la conception, la fonctionnalité, le type de foyer et le 
temps de cuisson. La formation des formateurs est une très bonne manière d'améliorer la 
mise en œuvre de ces programmes mais, lors d'initiatives précédentes lancées à Goré, les 
formateurs qui ont amélioré leurs compétences ne les ont pas partagées et ils n'ont pas 
réparé les foyers banco après les premières pluies. Un autre problème concerne 
l'acceptation des différents foyers par les bénéficiaires ciblés. Pendant l'étude de terrain, 
plusieurs foyers métalliques étaient abandonnés dans les camps parce qu'ils ne 
convenaient pas aux fonctions envisagées ou parce qu'ils représentaient un bien que les 
populations ne voulaient pas utiliser trop souvent pour le préserver. 

Fabrication de briquettes 

La production de briquettes présente trois avantages: elle permet de remplacer une 
quantité importante du charbon produit dans la région; elle constitue une activité de 
subsistance pour les collecteurs de biomasse (travail contre rétribution); elle permet aux 
communautés locales d'accéder à des énergies propres et modernes. Une analyse 
technico-économique doit, toutefois, être réalisée sur le terrain afin de déterminer la 
localisation des résidus les plus facilement accessibles, les coûts de collecte, le procédé 
technique privilégié, la taille du marché et la stratégie commerciale adoptée pour 
remplacer une partie du charbon consommé. Outre la production de foyers et de 
briquettes, renforcer l’accès à des services énergétiques propres et durables devrait rester 
l'objectif principal de toute intervention. L'éclairage solaire devrait tenir compte des 
résultats des interventions précédentes, où tous les équipements électriques sur les 
pilonnes d'éclairage solaire dans les camps de rapatriés ont été démontés, sauf une seule 
exception. La présence de petites activités de pêche favorise la mise en place de séchoirs 
solaires à haute performance. Des lanternes solaires à haut rendement pourraient être 
distribués pour améliorer la protection des différents groupes de population. Enfin, 
différents systèmes pilotes de production alimentaire intégrée pourraient être testés sur le 
terrain: depuis les centres et de vaccination du bétail produisant du biogaz, aux fermes 
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piscicoles pour la production d'engrais biologiques et l'utilisation de systèmes de séchage 
du poisson à haut rendement énergétique.  

Mesures de boisement et de reboisement 

Les programmes de replantation associant la communauté hôte et les groupes 
vulnérables de Goré pourraient avoir de réelles chances de succès grâce à l'expérience 
acquise par les comités environnementaux établis dans chaque camp et sur l'existence 
d'une pépinière dans le camp de Danamadja. Sur la base de l'expérience acquise par la 
FAO dans la promotion et la surveillance des programmes forestiers, cette dernière 
pourrait prévoir de fournir l’appui technique aux pépinières existantes. L'établissement de 
nouvelles pépinières pourrait être mis en place en collaboration avec le département local 
des forêts et les agents forestiers. Les activités de boisement et reboisement pourraient 
aussi inclure des activités de travail contre rémunération.    

Les activités de boisement et de reboisement doivent être réalisées dans le cadre plus 
vaste d'une utilisation intégrée des terres et d'une gestion des ressources naturelles. Cela 
pourrait inclure des activités comme l'établissement d'un plan de fertilisation intégré, la 
sensibilisation des agriculteurs sur la conservation des sols et les effets néfastes des 
pratiques de défriche-brûlis, la formation des agriculteurs sur l'aménagement des sols et 
les techniques intégrées de fertilisation, et l'affectation de parcelles à des activités 
agroforestières.   

Intégration et prise en compte des conflits 

Toutes les interventions devraient intégrer la prise en compte des conflits et la gestion 
pacifique des ressources naturelles. Les communautés locales devraient être formées à la 
résolution des conflits. Des activités de réconciliation devraient être promues au sein des 
différents groupes de population: les agriculteurs et les éleveurs autochtones, les rapatriés 
et les réfugiés. L'adhésion aux comités d'environnement établis dans les camps, par 
exemple, devrait être ouverte aux autochtones afin de recenser les ressources naturelles 
existantes, de dégager des accords sur leur gestion et d'établir des rapports de confiance. 
Il faudrait, en outre, adopter des mesures pour protéger les forêts existantes, comme 
l'entretien de la signalisation des couloirs de transhumance et des coupe-feux.         

La collecte de bois de feu et l'accès à l'énergie traditionnelle sont autant de questions qui 
peuvent avoir des répercussions sur l'égalité des sexes. Des activités de sensibilisation et 
de formation sur les risques de protection associés à la collecte de bois, à l'utilisation des 
combustibles ligneux et à la production de charbon peuvent être organisées. Des 
formations aux techniques de cuisson permettant de réduire l'utilisation du bois de feu et 
d'améliorer la nutrition doivent être promues à travers ces activités de sensibilisation.  
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Conclusion 

La zone autour de Goré est touchée par la crise prolongée de la République Centrafricaine. 
Le manque de moyens d'existence des réfugiés et des rapatriés augmente leur 
vulnérabilité face au changement climatique. La réduction des sources de revenus des 
réfugiés et des rapatriés, à cause de la faible productivité des terres agricoles, et le 
manque d'accès sécurisé à des combustibles et des énergies propres est à la base d'autres 
vulnérabilités comme l'insécurité alimentaire, la préparation de repas moins nutritifs, et 
les problèmes de protection. Des mesures pratiques pourraient être prises pour renverser 
cette tendance en adoptant une vision holistique des problèmes liés à la gestion des 
ressources naturelles et un processus de gestion participative des terres.    

Les ressources naturelles de la zone (plantes fourragères, forêts, sols et eau) peuvent 
répondre aux besoins de la communauté locale si elles sont gérées de manière 
appropriée. Il est donc indispensable de surveiller ces ressources de manière continue et 
participative pour atténuer la pression exercée par les activités humaines. Les 
interventions combinées relatives à l’offre et la demande proposées dans cette étude, 
sous l'égide d'une meilleure gouvernance foncière, avec une intégration et une sensibilité 
aux conflits, permettraient de réduire la pression sur les forêts et toutes les ressources 
naturelles interconnectées. 

 

Figure 28. Les inventaires forestiers à petite échelle permettent aux experts forestiers de définir  
la biomasse forestière de la zone d'intérêt. 
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