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Contexte 

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013

• La production forestière camerounaise annuelle est estimée 
globalement à

• 2,3 millions de m3 de production légale de bois destinée à 
l’exportation. 

• La filière bois énergie contribue actuellement au Cameroun pour plus 
de 80% de la consommation totale d’énergie domestique (INS, 2008). 

• La consommation nationale annuelle de bois énergie 
• 12 millions de tonnes de bois de feu 
• 200 000 tonnes/ an pour le charbon. 
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Biomasse initiale 
exploitable 

Abattage
Enlèvement houppier 

et branches

Transport Transformation 
scierie

Produit final 

Chaîne de production (Carrillo et al. 2010) 



Seite 5

Représente 
seulement 30% 
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• Environ 1,8 millions m3 de 
résidus sont brulés à l’air libre 
chaque année.

A peine de 10% de ces résidus de 
sciage  sont valorisés p par les 
industries
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Valorisation des rebuts de sciage par la carbonisation 

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013

La GIZ appuie gouvernement camerounais pour 
mise en place d’un programme de valorisation du 
rebuts de sciage.
Elle collabore avec le secteur privé pour le 
développement des  mesures pilotes. Projets 
DDP avec la SFID (2011) et GRUMCAM (2012)



Seite 8

Organisation de la production dans les sites 

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013

Site de la SFID : 
• Création d’une unité de 

carbonisation au sein 
de la scierie

Site de GRUMCAM: 
• Organisation et 

structuration des 
charbonniers hors de la 
scierie
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Techniques de carbonisation 

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013

Types fours Observations  
Four traditionnel • Utiliser dans la plupart des 

sites forestiers 
• Faible rendement  

massique (12-20%)
• Cycle de carbonisation 21 

jours  
• Pollution importante

Four traditionnel 
amélioré (type 
casamançais)

• En cours dans le site de
Mindourou (GRUMCAM)   
(Fiches technique du projet 
Makala )

• Rendement massique 12-
20%)

• Cycle de carbonisation 15 
jours  

• Pollution importante

Four en métal • Utilisé dans le site de SIFID
• Rendement massique (16-

30 %)
• Cycle carbonisation 4 jour 
• Investissement considérable    

(1400 $ /four)
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Techniques de carbonisation 

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013

Types 
fours

Observations  

Four 
brésilien 

• Construit dans le site de la SIFID
• Rendement massique 16-20%)
• Cycle de carbonisation 14 jours  
• Nécessite un maçon compétent 
• Pollution importante (fumées)
• Maîtrise du refroidissement difficile)

Four cornu  
artisanal 

• Construit dans le site de GRUMCAM
• Rendement massique (23-30%)
• Cycle de carbonisation 7 jours  
• Pollution faible à nulle
• Investissement moyen (900 $/four)
• Maîtrise du refroidissement pas facile

Four cornu 
artisanal 
semi-
industriel
enterré 

En construit dans le site de Mindourou
3 fours cornus en série et  enterrés 
(capitalisation des leçons premiers fours)
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Emission CO2 évitée par la carbonisation (Termmerman, 2012) 

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013

Type de four Emission C évitée 
/tonne MP (Kg CO2/T 
MP) 

Carbonisation bas rendement 396

Meule traditionnelle 660

Four métallique 824

Four en brique 824

Four cornue artisanale 989

Four cornue industrielle 1154 

Il existe une relation entre le rendement 
massique et la quantité d’émission évitée par 
la carbonisation 

Par rapport à une combustion à l’air libre, 
même une carbonisation à faible rendement 
permet d’éviter des émissions de gaz à effet 
de serre 
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Structuration sociale 
des charbonniers 
(GRUMCAM)

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Enjeux sociaux/Environnementaux auxquels sont 
confrontés l’entreprise

Accroissement démographique 
(populations locales, les travailleurs et 
leurs familles, les personnes nomades) ;

Gestion des déchets
- Ménagers, 
- Hydrocarbures, 
- produits chimique,
- Bois (délignures, Sciure, )

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Enjeux sociaux/Environnementaux auxquels sont 
confrontés l’Entreprise (suite)

Corolaires de l’accroissement 
démographique 

Insécurité alimentaire;

Insécurité sanitaire (Malaria, VIH,  Eau, Habitat,  
etc.);

Surenchère du prix de vente dans le marché 
local;

Pression sur l’environnement (la faune).

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Enjeux sociaux/Environnementaux auxquels sont 
confrontés l’Entreprise (suite)
La gestion des déchets de bois:

Distribution pour le chauffage (riverains et la 
communauté des travailleurs);

Valorisation énergétique (alimentation de la 
chaudière);

Réfection/construction des cases, ponts et meubles;

Combustion  (brûlés) 

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Enjeux sociaux/Environnementaux auxquels sont 
confrontés l’Entreprise (suite)
La combustion des déchets de bois 
dans l’Entreprise          

une activité du charbonnage près 
du marécage;

Cette évolution clandestin des 
charbonniers s’est développée au 
fil des temps à la lisière de la 
scierie

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Enjeux sociaux/Environnementaux auxquels sont 
confrontés l’Entreprise (suite)
Conséquence de l’évolution clandestin 

des charbonniers sur le site:

Présence sur le site industriel des 
personnes non identifiées;

Conflits permanents (accidents, vols);

Dégradation du sol; 

Nuisance ergonomique de la base vie 
(fumée) 

Amende de l’administration en charge de 
l’environnement (Procès verbaux)
-Pollution du site
-cours d’eau situé à 30m;

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Enjeux sociaux/Environnementaux auxquels sont 
confrontés l’Entreprise (fin)
C’est à la faveur de ces constats, et dans le souci de pérenniser une 
pratique de gestion forestière respectueuse: 

De la santé;

Sécurité des travailleurs et des communautés;

Des modes de vie des populations riveraines des concessions 
forestières par l’appui aux activités génératrices de revenus;

Protection de l’environnement;

Organisation et valorisation des sous produits par des tiers 
(charbonnage). 

que le partenariat GRUMCAM et Charbonniers a été initié.

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Appui à l’organisation/Structuration sociale des 
charbonniers

Choix de l’entité juridique (GIC : Groupement d’Intérêt Commun) régi par 
la loi N° 92/006 du 14 Aout 1992 et son décret d’application N° 92/455/PM 
du 23 Novembre 1992.

Rédaction des textes directeurs: statuts et règlement intérieur, procès 
verbal de l’assemblée constitutive ;

Légalisation de ces textes;

La composition du bureau exécutif chargé de réglementer le 
fonctionnement du GIC;

Signature de la convention de collaboration avec les charbonniers;

Signature d’un partenariat de collaboration avec la GIZ (pour une 
assistance technique)

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Appui à l’organisation/Structuration sociale des 
charbonniers (suite)
• Convention de collaboration avec les 

charbonniers

• Engagements de la société vis-à-vis des 
charbonniers :

Relocalisation des charbonniers sur un nouveau 
site (construction du hangar de stockage, 
aménagement d’une aire de montage de fours);

Dépôt sur le nouveau site des déchets de bois à 
l’aide d’une benne;

• Engangement des charbonniers  vis-à-vis de 
la société

Dépôt d’une somme de 4000 Frs/benne: cet argent 
sert à la réalisation des œuvres sociales dans les 
communautés.

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Appui à l’organisation/Structuration sociale des 
charbonniers (suite)

intervention du volet 
socioéconomique :

facilitateur au respect des engagements 
souscrits par les parties 

Conflit au sein du GIC des 
charbonniers.

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Appui à l’organisation/Structuration sociale des 
charbonniers (Fin)
Impacts du regroupement des charbonniers en une entité juridique:

Diminution des conflits sur le site industriel avec les charbonniers;

Reconstitution du couvert végétal de l’ancien site de charbonnage;

Diminution des risques (accidents sur un site de l’entreprise);

Bonne organisation du travail;

Conformité avec la loi environnementale (moins de PV);

Valorisation des déchets de bois;

Collaboration formelle avec la société.

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013
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Principaux défis /Conclusion 

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013

Lutte contre l’exploitation illégale du charbon (Administration 

forestière). 

Amélioration du cadre institutionnel (Charbon produit à partir des 

rebuts de sciage de forêt légale exclus de la taxe forestière 

(Décision 2032  MINFOF, 2011). 

Amélioration techniques de production adaptées. 

Organisation du bassin de production dans tous les sites 

forestiers de la région et la structuration de la filière.



Seite 24

Principaux défis /Conclusion 

Unternehmenspräsentation 201217.06.2013

Développement des biocarburant /cogénération à partir des 

résidus de sciage reste la voie à promouvoir

Production de bio-charbon 

La production des briquettes à partir de la sciure 

Accès aux financements fonds Energie /Crédit carbone 
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Merci pour votre attention!

En coopération avec 
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