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Bassin du 
Congo : 
un enjeu 
planétaire

Les forêts et les arbres en Afrique représentent 23% du carbone 
mondial stocké dans les forêts, et la déforestation et la 
dégradation des forêts représentent 30% des émissions de GES de 
l’Afrique. Les forêts et les arbres ont le potentiel de devenir un 
puits de carbone important et de contribuer à la réglementation 
climatique. 

Le Bassin du Congo avec ses 1,6 millions de Km² de forêt tropicale 
humide est la deuxième réserve mondiale de séquestration de 
carbone qui détient 10% de la biodiversité mondiale et compte 
30% de réserves africaines d’eau douce ainsi que 34% de réserves 
mondiales de minerais précieux comme l’or, le cobalt, l’uranium 
et le cuivre. 

La mise à nue probable de ses 30 milliards de tonnes de 
tourbières découvertes en 2017, remettrait en cause tous les 
engagements de l’Accord de Paris sur le climat. 

Tourbière : zone humide, colonisée par la végétation, dont les 
conditions écologiques particulières ont permis la formation d’un 
sol constitué d’un dépôt de tourbe, réserve très importante de CO²



Quelques 
données sur la  
destruction des 
forets et des 
mangroves  

Les pertes forestières annuelles en Afrique se sont en moyenne 
supérieures à trois millions d’hectares par an au cours de la 
période 2000-2010

Les pertes en pourcentage les plus importantes ayant été subies 
sont en Afrique de l’Ouest

Les principales causes de la déforestation sont l’augmentation 
de la superficie plantée pour l’agriculture de subsistance pour 
répondre aux besoins de sécurité alimentaire et la demande 
croissante d’énergie du bois

L’utilisation croissante du charbon de bois et du bois de 
chauffage traditionnels de la biomasse est une cause directe de 
déforestation et de dégradation des forêts dans le bassin du 
Congo. 

D’après la FAO, l’Afrique a perdu près de 500 000 hectares de 
mangroves au cours des 25 dernières années. Les populations 
vivants  dans les zones côtières tire les moyens de subsistance 
des ressources de la mangrove, notamment par l’exploitation 
des produits halieutiques, ligneux et non-ligneux.



En Afrique subsaharienne, plus de la moitié de la population 
de 42 pays dépend de la biomasse solide pour ses besoins de 
cuisson, et dans 23 de ceux-ci la proportion est de 90% (AIE 
2014). 

La principale forme d’énergie utilisée sur le continent africain 
est la bioénergie, principalement en raison de son faible coût 
et de sa disponibilité relativement aisée. 

Près des trois quarts des gens dépendent de la biomasse 
solide pour cuisiner dans les régions rurales et consacrent 
souvent des heures chaque jour à la récolte du bois 
combustible. 

93% des ménages ruraux et 58% des ménages urbains en 
Afrique dépendent de la biomasse du bois. 



Les femmes et les filles des zones rurales sont particulièrement touchées, 
car la majeure partie de l'énergie provient des combustibles traditionnels de 
la biomasse tels que le bois, le charbon de bois et les déchets agricoles.

Ce sont les filles et les femmes qui prennent en charge la cuisine et la 
récolte de bois pour la cuisson, elles sont donc concernées par toutes les 
implications sociales et sanitaires associées. 

Elles mettent environ 3 à 5 h par jour pour collecter le bois ( qui se trouve 
entre 50 et 100 km à la ronde)



Une 
demande 
énergétique 
toujours 
croissante

L’utilisation du bois-énergie et du charbon de bois continuera 
d’être essentielle au cours des prochaines décennies, tant 
dans les villes que dans les milieux ruraux. 

Cette demande croissante est due à l’effet combiné des trois 
causes sous-jacentes suivantes : 

(i) croissance démographique galopante en Afrique, 

(ii) l’absence de sources d’énergie alternatives appropriées 
pour les populations à faible revenu, 

(iii) la production et l’utilisation inefficaces du charbon de 
bois. 



• Les femmes sont les principales consommatrices
de bois-énergie et subissent les effets négatifs de
la cuisson.

• La combustion de l'énergie est le plus souvent
inefficace et toxique. En ce qui concerne
l'environnement de cuisson, la combustion de la
biomasse (y compris le bois de chauffage) libère
des quantités importantes de polluants qui nuisent
à la santé de ceux qui font la cuisine, dont la
grande majorité sont des femmes.

• La mauvaise ventilation des cuisines est courante
dans de nombreuses régions d’Afrique et accroît
les risques sanitaires liés à la cuisson.



Les 
conséquences 
de l’utilisation 
des foyers 
traditionnels 
sur la santé

On a constaté que l'exposition à la fumée intérieure était 
responsable de 39 % des décès dus à des maladies 
pulmonaires chroniques chez les femmes, contre 12 % chez 
les hommes. 

Environ 600 000 personnes meurent chaque année à cause 
de la pollution atmosphérique domestique et environ 60 % 
de ces victimes sont des femmes (OMS, 2012). 

Ces décès qui sont dus à des maladies pulmonaires, des 
infections respiratoires aiguës, des cancers du poumon et 
des pneumonies, touchent surtout les femmes et les jeunes 
enfants qui passent la plupart de leur temps près du foyer. 



• ONU Femmes note que les maladies causées par la pollution de l'air intérieur
entraînent chaque année plus de décès de femmes et d'enfants que le VIH/SIDA,
le paludisme, la tuberculose et la malnutrition réunis.

• Les autres risques sanitaires liés à l'utilisation de combustibles solides dans des
cuisinières et des cuisines mal ventilées sont l'asthme, les brûlures dues à la
cuisson sur des feux ouverts et la cataracte, qui est la principale cause de cécité
dans les pays en développement.

• Plus de 80 % de la population cuisine avec des combustibles solides, la pollution
domestique de l’air affecte le plus l’espérance de vie, en étant responsable d’une
baisse d’un an et quatre mois sur une perte totale de presque deux ans
d’espérance de vie.

• Les combustibles solides – charbon, bois, charbon de bois, fumier et autres
matières issues de la biomasse – seraient responsable d’environ 24% des décès.



Solutions 

Les foyers améliorés comme solution facile et intermédiaire

A terme il faut viser le gaz mais l’accès est encore plus difficile en Afrique

Le coût des foyers améliorés distribués en Afrique varie entre 7 500 FCFA 
et 20 000 FCFA, trop cher pour la majorité des populations.

Comment financer la fourniture des foyers améliorés au benefice des 
populations les plus pauvres et les plus vulnérables ?

Recherche d’entreprises (acheteur) qui vont subventionner la distribution 
dans le cadre de la compensation carbone (finance carbone). 

Compensation carbone : mécanisme financier qui permet de soutenir
des projets environnementaux favorisant la réduction des GES

Permet à l’entreprise qui émet X tonnes de CO² de réduire les Gaz à effet
de serre (GES) en utilisant ses crédits carbone

Entreprises à travers la RSE facilite le développement de ce type de projet
RSE :  engament sociétal et volontaire de l’entreprise (rapport annuel)



RSE, mise en pratique du Développement 
Durable, lien avec les ODD
Concrètement ce type de projet 
participe entre autres à :

• ODD 1 

Elimination de la pauvreté

• ODD 5
Égalité entre les sexes

• ODD 7

Garantir à tous l’accès à des services 
énergétiques  énergétiques fiables et 
modernes, à un coût abordable

• ODD 13

Lutte contre les changements 
climatiques

• ODD 15

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant à 
les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts,



La contribution de 
S2 Services pour 

garantir l'accès de 
tous à des services 

énergétiques 
fiables en Afrique

S2 développe les projets foyers
améliorés partout en Afrique avec la
finance carbone comme mode de
financement alternatif pour
subventionner au maximum les
foyers et faciliter l’acquisition par les
ménages très pauvres (car les
ménages moyens et riches optent
déjà pour le gaz).



Rédiger la note conceptuelle du projet (Si le foyer amélioré qui sera utilisé dans le projet n’a pas encore 
été testé par un laboratoire ; il faudra le faire tester) ;

Rédiger et faire valider un Business plan ; 

Préparer la documentation du projet selon les standards (la baseline Survey ; Local stakeholder 
consultation, le plan de monitorings…) ;

Faire valider le projet par un auditeur accrédité aux standards 

Vérification du projet par un validateur externe accrédité aux standards  

Après validation du projet ; commencer la distribution et le monitoring ;

Faire appel à un Validateur externe accrédité pour la vérification et la validation des crédits carbone 

Principales étapes à suivre lorsqu’on a trouvé 
un acheteur de CO2
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