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L’APPROCHE MODELISATION EN REPUBLIQUE DU CONGO 

INTRODUCTION 
Le modèle économique d’utilisation des terres GLOBIOM (www.globiom.org) opère normalement à l’échelle 

mondiale. Pour le projet REDD-PAC, ce modèle a été adapté pour le bassin du Congo (« CONGOBIOM »), et plus 

particulièrement pour la République du Congo, afin de mieux représenter les spécificités locales et les risques de 

déforestation future liés au développement des secteurs agriculture & élevage, foresterie et bioénergie (Figure 1). 

Le modèle utilise une base de donnés mondiale qui a été enrichie avec des données nationales (voir www.redd-

pac.org pour une description de la base de donnés). Dans le modèle, les changements d’utilisation des terres sont 

provoqués par une augmentation (ou une diminution) des besoins locaux et mondiaux en nourriture, en bois, et en 

bioénergies suivant les projections de croissance de la population et de croissance économique qui ont été faites 

par d’autres institutions (ex : les Nations Unies). Les besoins supplémentaires peuvent être satisfaits par une 

augmentation des terres utilisées (ex : déforestation), par une augmentation de la  productivité des terres utilisées 

(ex : augmentation des rendements) ou par l’importation de produits. Les changements d’usage des terres se 

traduisent en émissions de carbone  dans l’atmosphère et en perte d’habitat pour certaines espèces.  

 
Figure 1 : Aperçu général du modèle GLOBIOM 
 
Lors de l’atelier de présentation du modèle et des premiers résultats du projet REDD-PAC à Brazzaville les 29 et 
30 janvier, les participants ont identifié les moteurs de la déforestation et la dégradation des forêts liés aux 
secteurs bois d’œuvre, agriculture, énergie et mines. Le document présent vise à clarifier dans quelle mesure le 
modèle CONGOBIOM prend en compte ces schémas logiques élaborés par les participants. Les participants  ont 
parfois distingué la déforestation et la dégradation forestière non-planifiées de la déforestation et dégradation 
planifiées. Les premières découlent principalement de la réponse spontanée des acteurs à une augmentation de 
la demande de certains produits tandis que les secondes sont suivies par l’Etat qui délimite une zone 
d’exploitation. 

 

 

http://www.globiom.org/
http://www.redd-pac.org/
http://www.redd-pac.org/
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BESOINS EN BOIS D’ŒUVRE 

 
Figure 2 : Les impacts des besoins en bois d’œuvre sur la dégradation forestière et la déforestation –  
Schéma réalisé lors des travaux de groupe 

 

Description du schéma logique : Les participants one distingué trois marchés séparés – la demande de la population 

locale, le marché européen ainsi qu’asiatique. Pour satisfaire ces besoins, trois types d’exploitation forestière ont 

lieu au Congo : l’exploitation industrielle, l’exploitation artisanale formelle ainsi que l’exploitation artisanale illégale. 

L’exploitation industrielle répond aux besoins du marché européen et asiatique tandis que l’exploitation artisanale 

approvisionne le marché local. Tandis que l’exploitation formelle industrielle et l’exploitation formelle artisanale 

peuvent en pratique entraîner une dégradation forestière, l’exploitation artisanale illégale récurrente peut entraîner 

une déforestation (Figure 2). Actuellement au Congo les permis artisanaux ne sont plus délivrés, seules les 

concessions existantes sont formalisées.   

Représentation dans le modèle : En générale le modèle prend en compte tous les éléments du schéma. 

L’exploitation artisanale est représentée de manière simplifiée en omettant la différence entre les activités formelles 

et illégales. L’exploitation industrielle est celle qui a lieu dans les concessions forestières, et est caractérisée par des 

taux de prélèvement faibles qui sont supposés durables : on peut récolter la même quantité de bois par concession 

chaque année grâce à des rotations suffisamment longues. L’exploitation artisanale a des taux de prélèvement 

beaucoup plus élevés et n’est pas durable : la forêt ne peut être utilisée que pour une seule période (10 ans).  De 

plus, les deux régimes différent en termes d’approvisionnement de la demande : seulement les concessions 

industrielles peuvent exporter à l’international. En plus des éléments identifiés lors de l’atelier, le modèle prend 

également en compte le développement économique du pays mesuré par le produit intérieur brut (PIB) ainsi que la 

demande en bois d’œuvre d’autres régions du monde. Le modèle dans sa configuration actuelle ne permet que la 

dégradation – pas la déforestation – liée aux activités de l’exploitation pour le bois d’œuvre. Les forêts localisées 

dans des aires protégées où il n’y a pas de concessions à l’heure actuelle ainsi que les forêts inondées sont classées 

non disponibles pour l’exploitation forestière.   
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BESOINS EN ENERGIE 

 
Figure 3 : Les impacts des besoins en énergie sur la dégradation forestière et la déforestation –  
Schéma réalisé lors des travaux de groupe 
 

Description du schéma logique : Les participants de l’atelier ont commencé par identifier les besoins en énergie des 

ménages. Leurs besoins en cuisson peuvent être satisfaits par le charbon ou le bois de chauffe qui sont les principales 

sources d’approvisionnement à l’heure actuelle mais aussi par l’électricité (plaques chauffantes), le gaz ou le pétrole 

qui pourraient être des alternatives à l’avenir. La collecte récurrente de bois de chauffe provoque une dégradation 

voire une déforestation non-planifiée mais l’impact dépend aussi de l’efficacité des foyers et de la carbonisation du 

bois pour produire du charbon (Figure 3). L’impact des besoins en bois de chauffe sur les forêts peut être atténué 

par l’utilisation des résidus de l’exploitation forestière ou de plantations d’essences à croissance rapide telles 

qu’envisagées dans le projet ProNAR. 

Représentation dans le modèle : Le modèle CONGOBIOM ne comprend que les secteurs agriculture, foresterie et 

bioénergie. Les autres besoins en énergie sont donc estimés en-dehors du modèle – par des instituts spécialisés – 

mais le modèle décide de la localisation des prélèvements. Les prélèvements peuvent être associés à l’agriculture 

de subsistance ou être effectués de manière informelle dans les forêts non-gérées. De plus, la quantité de 

prélèvements en bois nécessaires dépend des coefficients techniques de transformation du bois en énergie qui 

reflètent dans le modèle, la part des besoins urbains qui sont principalement satisfaits par le charbon et la part des 

besoins ruraux qui sont principalement satisfaits par le bois de chauffe. Afin de simuler l’influence d’une plus grande 

utilisation de l’électricité des hypothèses seront faites sur le taux de remplacement du bois énergie. Lors d’un 

scenario spécifique le projet PRONAR pour approvisionner les villes en bois énergie sera évalué. Une fois que les 

sites prioritaires, les essences utilisées et une estimation de la production annuelle seront connus, le modèle 

permettra de tester dans quelle mesure le bois issu de plantations pourra remplacer le bois de chauffe collecté dans 

les forêts naturelles et réduire la dégradation.                       
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BESOINS ALIMENTAIRES 

 
Figure 4 : Les impacts des besoins alimentaires sur la dégradation forestière et la déforestation –  
Schéma réalisé lors des travaux de groupe 
 

Description du schéma logique : Les besoins alimentaires dépendent de l’évolution de la population Congolaise mais 

aussi de la répartition de cette population entre ruraux et urbains qui ont des habitudes alimentaires différentes 

(Figure 4). Si la demande alimentaire est satisfaite par la production locale, cela se traduit par des besoins en terres 

pour l’agriculture (surfaces cultivées). Ces besoins en terre pour l’agriculture pourront être plus ou moins grands 

selon l’évolution de la fertilité des sols et le développement des infrastructures. Les nouveaux besoins en terre pour 

l’agriculture peuvent mener à une déforestation non-planifiée. Le développement des agro-industries est déterminé 

par l’évolution de la demande extérieure du pays pour certains produits tels que l’huile de palme, le cacao et le café 

en accord avec l’Etat qui attribue les concessions. Cela peut mener à une déforestation planifiée.    

Représentation dans le modèle : Dans le modèle CONGOBIOM, l’évolution des besoins en terres agricoles est le 

principal moteur de changements d’utilisation des terres. Les terres agricoles comprennent les terres cultivées 

comme mentionné ci-dessus mais également les pâturages pour l’élevage. Les besoins sont déterminés par 

l’évolution de la population mais aussi l’évolution des revenus : plus on est riche et plus on a tendance à augmenter 

sa consommation alimentaire totale et plus particulièrement sa consommation de viande. Dans CONGOBIOM on 

distingue également les besoins de la population urbaine (définition : villes >300 000 habitants), qui peuvent être 

satisfaites soit par la production locale soit par des importations alimentaires selon ce qui coute le moins cher, et la 

population rurale qui doit produire une part importante de sa consommation alimentaire. La fertilité des sols rentre 

en compte dans le modèle en tant que productivité en tonnes par hectare par culture telle qu’estimée par le modèle 

EPIC (www.iiasa..ac.at/EPIC). Cette productivité varie a l’intérieure du pays selon les conditions climatiques, la 

topographie et les types de sol. Le développement des infrastructures réduit les couts de transports du lieu de la 

production vers les centres de consommation ce qui incite à la fois les consommateurs à augmenter leur 

consommation (baisse de prix) et les producteurs à augmenter leur production (accès au marché). L’établissement 

de plantations à grande échelle sera modélisé en introduisant des contraintes sur les surfaces à cultiver en RDC en 

excluant ou non au préalable certaines zones. Dans ce contexte, la revitalisation des plantations abandonnées pourra 

faire l’objet d’un scenario spécifique à condition que les données spatiales deviennent disponibles. 

http://www.iiasa..ac.at/EPIC
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BESOINS EN MINERAIS 

 
Figure 5 : Les impacts des besoins en minerais sur la dégradation forestière et la déforestation –  
Schéma réalisé lors des travaux de groupe 
 
 

Description du schéma logique : Les besoins en minerais viennent principalement de la demande extérieure au 

Congo. Les permis miniers sont octroyés par l’Etat Congolais après que la conformité avec le cadre législatif soit 

vérifiée et la réalisation de plusieurs études aient été menées. L’autorisation de permis miniers conduit par 

conséquent à une déforestation planifiée liée à l’exploitation. Cependant, la réalisation d’infrastructures de 

transport pour évacuer les minerais vers les villes ou les ports et l’installation de la main d’œuvre avec leurs familles 

peuvent induire le développement spontané d’activités d’orpaillage ou d’agriculture. Ces effets indirects peuvent 

avoir pour corollaire la déforestation ainsi que la dégradation non-planifiée des forêts (Figure 5). 

Représentation dans le modèle : Le module « mines » est en cours de réalisation dans CONGOBIOM. La disponibilité 

de donnes du secteur minier est difficile et le développement futur du secteur fait l’objet de grandes incertitudes. 

Toutefois, l’approche de modélisation qui est envisagée est d’estimer les impacts directs en fonction de la taille de 

la mine et du type de minerai exploité et indirects selon le nombre de travailleurs multiplié par la taille moyenne 

d’un ménage de la RC. Cela donnera lieu à l’émergence d’une demande alimentaire et en énergie nouvelle au niveau 

local qui pourra être satisfaite selon les mécanismes décrits ci-dessus. Les infrastructures planifiées dans le cadre de 

l’exploitation minière seront intégrées dans le calcul de réduction des couts de transport.     

  

 


