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Acronymes
CAWFHI : Central Africa World Heritage Initiative
CIB : Congolaise Industrielle des Bois
FFEM : Fond Français pour l’Environnement Mondial
FHVC : Forêt à Haute Valeur pour la Conservation
FSC : Forest Stewardship Council
IFC : International Finance Corporation
MEF : Ministère de l’Economie Forestière
OIBT : Organisation Internationale des Bois Tropicaux
PNNN : Parc National de Nouabalé-Ndoki
PROGEPP : Projet de Gestion des Ecosystèmes Périphériques au Parc National Nouabalé-Ndoki
WCS : Wildlife Conservation Society
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Résumé non technique
Contexte
La scierie de Loundoungou se situe au sein de l’UFA de Loundoungou, attribuée par le
Gouvernement de la République du Congo à la société CIB au Congo dans le département de la
Likouala. Le projet s’inscrit dans une politique de l’état congolais, dont l’objet est de
transformer 85% des grumes, de désenclaver des zones du pays et de développer l’activité
économique. Au moment de l’étude, le choix du site et des équipements étaient déjà arrêtés et
la construction de la scierie commencée. L’étude s’est donc focalisée sur les phases
d’exploitation et de réhabilitation du site.
Ce projet est très sensible, car situé à 17 Km du Parc National de Nouabalé-Ndoki (PNNN)
faisant parti du Parc Tri-national de la Sangha qui est en cours de classement au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Cette zone est également extrêmement sensible du point de vue
écologique avec la présence de nombreuses espèces de grands mammifères et primates
protégés et faisant l’objet d’une attention internationale importante. La zone d’étude du projet
est comprise dans un secteur de 25 Km de rayon autour du site d’implantation de la scierie,
comprenant l’UFA de Loundoungou et une partie du PNNN.
Cette étude a fait l’objet e concertation la plus large possible, afin d’avoir l’avis des différentes
parties prenantes sur ce projet (Administration, ONG, population…), qui a suscité beaucoup de
débats, tant au niveau national qu’international.

Descriptif du projet
La scierie est implantée sur une plateforme déforestée de 7 ha environ; les pistes d’accès à la
plateforme représentent une superficie déforestée de 2,2 ha et l’extension du camp de
Loundoungou situé à 5 Km environ de la scierie une superficie de 5 à 6 ha déforestés.
Il est prévu l’arrivée de 30 à 35 travailleurs sur le camp qui travailleront spécifiquement à la
scierie. Les estimations ont permis de déterminer que cela représentera une augmentation de
près de 200 personnes sur le camp de Loundoungou. Cette augmentation de population
entraînera une augmentation de la superficie des terres agricoles d’environ 90 ha.
Les superficies déforestées imputables directement à l’implantation de la scierie sont estimées à
105 ha.
Le site de la scierie, tout comme le camp des travailleurs, se trouve en retrait de la route
principale.
La scierie devrait transformer 24 000 m3 de grumes par an en un poste avec un rendement
estimé à 37 %. Il y aura donc une production d’environ 9 000 m3 par an de bois transformé et
15 000 m3 de déchets qui seront brûlés sur le site.
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Etat initial
Le site se trouve dans une forêt classée par la CIB en Forêt de Haute Valeur de Conservation,
sur le bassin versant de la rivière Loundoungou en bordure du PNNN. Les inventaires de faune
ont permis de montrer la présence de nombreuses espèces protégées intégralement et
partiellement sur la zone d’étude.
Plusieurs types de forêts sont rencontrés sur l’UFA de Loundoungou, la forêt de terre mixte, les
forêts inondables et les forêts de marécages et les forêts de Limbali.
Les populations villageoises présentes sur le site sont composées de sédentaires et de seminomades. Le contexte socio-économique de la zone reste profondément basé sur les traditions
des populations. L’accès à l’emploi et aux infrastructures sociales reste assez limité, malgré le
développement de programmes sociaux par la CIB, ses partenaires et l’état congolais.
L’état initial du site est donc caractérisé par un contexte social et environnemental très sensible

Impact
L’impact direct lié à l’activité industriel (pollution) est jugé très faible. Les principaux impacts
attendus seront induits par une augmentation de la pression anthropique sur les milieux
physiques et biologiques de l’UFA de Loundoungou et sur le PNNN.
Les populations et les ayants-droit du secteur seront attirés par le développement de l’activité
industrielle et l’espoir de trouver un travail rémunéré au sein de la CIB ou de profiter de la
dynamique économique que va engendrer le projet. La faune sera directement visée par le
développement des activités humaines avec un risque d’augmentation de la chasse
commerciale et du braconnage notamment.

Mesures d’atténuation
Outre les mesures d’atténuation proposées pour la préservation des milieux physiques (eau, air,
sol…), une attention particulière devra être apportée au contrôle des populations et à leurs
stabilisation dans leurs villages d’origine afin d’éviter un développement important au niveau du
camp de Loundoungou et une augmentation de la pression sur les milieux biologiques et
physiques.

Note importante :

Une route reliant à terme Brazzaville à Bangui est en cours de

construction. Cette route risque d’avoir des conséquences environnementales et socioéconomiques sans communes mesures à celles engendrées par la mise en service de la scierie.
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