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Les huiles essentielles d’eucalyptus constituent un produit non ligneux à forte valeur ajoutée.   Les 
travaux de recherche en cours au Congo par l’Equipe Pluridisciplinaire de Recherche sur 
l’Alimentation et la Nutrition (EPRAN) de l’Université Marien NGOUABI, en collaboration avec 
l’Université de Clermont-Ferrand (France), montrent que les huiles essentielles d’Eucalyptus citriodora 
extraites au Congo possèdent des particularités qui pourraient les rendre  compétitives sur le marché 
international : concentrations relativement fortes en huiles (plus de 5% de matière sèche) et teneur en 
citronellal (huiles nobles essentielles et médicinales) supérieure ou égal à 90%. Les cours actuels de 
ces huiles sur le marché international  se situent aux environs de 400 $ US le kilogramme. Ce qui 
constitue une opportunité pour le Gouvernement congolais qui veut s'appuyer sur ses plantations 
d'Eucalyptus citriodora existantes et surtout sur celles à créer par les populations rurales elles-mêmes 
pour les initier aux techniques d'extraction des huiles essentielles, afin de leur permettre d'améliorer 
leurs revenus dans le cadre de  la politique gouvernementale de lutte contre la pauvreté en milieu 
rural.   
  
Le projet a pour but  de contribuer à la lutte contre la pauvreté en milieu rural par le biais de la 
valorisation des produits forestiers non ligneux tels que les huiles essentielles d'Eucalyptus citriodora, 
avec au final la volonté des pouvoirs publics de développer les plantations forestières villageoises et 
privées.   
 
 
AGENCE D’EXECUTION   SERVICE NATIONAL DE REBOISEMENT (SNR) 
 
DUREE     24 MOIS 
     
BUDGET ET SOURCES  Sources   Contribution  
DE FINANCEMENT PROPOSES        en $ US  
                                                                                                                     
                           OIBT       480 511               
                          Congo       141 750  
                                                                                                
                    TOTAL      622 261  
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS INCLUS DANS LE PROJET 

 
 
AIBT   : Agence Internationale des Bois Tropicaux 
A2PF   : Unité d’Appui à la Création des Plantations Forestières Privées 
CCA   : Caisse Congolaise d’Amortissement 
CEDEAO  : Communauté Economique et Douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CFC   : Common Foud of Commodities 
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le                  

Développement 
CNUCED      : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
CTFT-Congo  : Centre Technique Forestier Tropical  du Congo 
EPRAN       : Equipe Pluridisciplinaire de Recherche sur l’Alimentation et la Nutrition  
FAO            : Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 
Ha                : hectares 
HT                : Hors taxes 
Kg                : Kilogrammes 
KM 45          : Poste Kilométrique 45 
L                  : Litre 
MEF             : Ministère de l’Economie Forestière 
OIBT           : Organisation Internationale des Bois Tropicaux 
OIM             : Organisation Internationale des Migrations 
ONG           : Organisation Non Gouvernementale 
PAFN           : Plan d’Action Forestier National 
PFNL           : Produit Forestier Non Ligneux 
PIB              : Produit Intérieur Brut 
PNAE          : Plan National d’Action pour l’Environnement 
RDC             : République Démocratique du Congo 
SNR             : Service National de Reboisement 
UPARA        : Unité Pilote d’Aménagement, de Reboisement et d’Agroforesterie 
UR2PI          : Unité de Recherche pour la Productivité des Plantations Industrielles 
USD             : US Dollars (Dollars des Etats-Unis d’Amérique) 
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 PREMIERE PARTIE : LE CONTEXTE 
 

1. ORIGINE 
 
            Dans sa volonté permanente de rechercher de solutions durables visant l’amélioration des 
conditions de vie des populations rurales pour parvenir au développement harmonieux de l’arrière-
pays, les pouvoirs publics entendent mettre suffisamment à contribution le secteur forestier sur la 
base d’une exploitation durable des ressources afin que celui-ci assure une contribution plus grande 
au PIB. Dans cette optique, la valorisation des ressources forestières a été retenue parmi les axes 
prioritaires devant, à court ou moyen terme, générer des revenus relativement substantiels au profit de 
ces populations. 
 
S’appuyant sur les acquis scientifiques et techniques de sa structure publique chargé du reboisement, 
sur les avancées réalisées par la recherche multisectorielle locale dans le domaine de  valorisation 
des sous produits forestiers, et sur les cours relativement intéressants sur le marché international de 
certains produits forestiers non ligneux tels que les huiles essentielles d’Eucalyptus citriodora, le 
Gouvernement  a initié le présent projet afin de permettre aux  populations rurales d'améliorer leur 
quotidien.   
  
2. POLITIQUES SECTORIELLES 

 
 Le projet est en rapport avec les dispositions de la loi 16/2000 du 20 novembre 2000 portant code 
forestier, notamment en son article 45 qui stipule que l’administration des eaux et forêts veille sur les 
plans d’aménagement national, régional et local, à ce que les activités autorisées dans le domaine 
forestier national se fassent de manière à éviter sa destruction et à assurer sa pérennité, son 
extension et son exploitation dans des conditions rationnelles. Ces activités doivent être réalisées 
dans l’objectif de gestion rationnelle des ressources forestières, sur la base d’un aménagement 
durable des écosystèmes forestiers, garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant 
la conservation de l’environnement, et notamment de la diversité biologique. 
 
Ce projet est également en conformité avec la loi 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de 
l’environnement dont la politique de base est, entre autres, de maintenir, restaurer et protéger ou 
conserver les ressources naturelles. 
 
3. PROGRAMMES ET ACTIVITES OPERATIONNELLES                   

 
              Le projet cadre avec les objectifs du Plan d’Action national  objectif 2000 de l’OIBT, le Plan 
d’Action Forestier National (PAFN) dont les stratégies reposent sur les principes de gestion durable 
des forêts, notamment le reboisement des forêts surexploitées, l’afforestation des savanes et galeries 
forestières, l’enrichissement des forêts denses dégradées en essences de valeur, en vue de garantir 
d’une part leur productivité et leur pérennité, et d’autre part l’approvisionnement des usines locales en 
matière première. 
 
Ce projet est également en rapport avec le Plan National d’Action Environnement (PNAE) dont les 
objectifs visent la gestion rationnelle et écologique des ressources naturelles, afin d’assurer leur 
pérennité. 
 
Le projet aura des rapports de partenariat sur le plan technique et scientifique avec les structures 
suivantes : 

- L’Unité de Recherche pour la Productivité des Plantations Industrielles (UR2PI) : l’apport de 
cette institution se traduira par la proposition d’une sylviculture appropriée devant permettre 
aux populations rurales d’optimiser les récoltes de la biomasse foliaire à l’unité de surface; 

- L’Equipe Pluridisciplinaire de Recherche en Alimentation et Nutrition (EPRAN) : Cette 
institution mène actuellement des essais d’extraction d’huiles essentielles qui s’avèrent 
concluants en terme de qualité du produit obtenu et même des volumes extraits. Son apport 
se traduira par l’organisation de l’initiation des populations aux techniques d’extraction des 
huiles essentielles par hydrodistillation (méthode simple parfaitement maîtrisée par les 
populations de certains pays producteurs) et dans la recherche soutenue visant l’optimisation 
des volumes d’huiles extraits.   
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 Cette complémentarité se fera dans le cadre d’un partenariat dont les termes sont à définir 
d’accords partis. La participation effective des ONG, Associations et particuliers est primordiale 

dans le cadre de la promotion de la foresterie privée sous-jascente au projet. Les différentes zones 
retenues pour le projet sont d’accès facile (voir carte jointe) et disposent de vastes étendues de terres 
mobilisables aux fins de  plantations par les populatons villageoises, sous l'encadrement du Service 
National de Reboisement  (SNR) dans le cadre de la politique gouvernementale de promotion de la 
foresterie privée et villageoise. 
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DEUXIEME PARTIE : LE PROJET 

 
1.     OBJECTIFS DU PROJET 

 
     Objectif de développement 

 
Contribuer à la lutte  contre la pauvreté en milieu rural par la vulgarisation des techniques d'extraction 
des huiles essentielles issues des plantations d'E. citriodora.   
 
     Objectifs spécifiques 
 

1.1 Initier les populations villageoises à la maîtrise des techniques  d’extraction des huiles 
essentielles ; 

1.2 Créer et développer une filière de commercialisation des huiles essentielles  
 

2.   JUSTIFICATION DU PROJET 
 

Problèmes à traiter 
 
Le Gouvernement de la République du Congo explore actuellement plusieurs axes dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté, dont la valorisation multiforme des ressources forestières constitue l’un des 
axes prioritaires. 
 
L’arbre à problème ci-après illustre la problématique à traiter dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
projet. 
 
La mise en œuvre du présent projet permettra au Gouvernement de jeter les bases d’un 
développement durable des localités du projet en s’appuyant sur la valorisation des produits forestiers 
non ligneux issus des plantations forestières. En effet depuis plus de deux décennies, le Congo 
réalise des prouesses dans l’afforestation en savane avec des clones d’espèces exotiques à 
croissance rapide, notamment les eucalyptus. A ce jour, près de 50 000 ha de plantations clonales 
d’eucalyptus ont déjà été mis en place pour la production de bois de pâte. Dans la perspective de 
valorisation non ligneuse, des essais d’extraction d’huiles essentielles d’eucalyptus sont actuellement 
menés par l’Equipe Pluridisciplinaire de Recherche sur l’Alimentation et la Nutrition (EPRAN) de 
l’Université Marien NGOUABI, en collaboration avec l’Université de Clermont-Ferrand en France. Les 
résultats les plus intéressants à ce jour ont été obtenus pour la seule espèce Eucalyptus citriodora 
dont les quantités d'huiles extraites à l'hectare sur une plantation de six (06) mois (1111 tiges/ha) 
peuvent rapporter jusqu'à 4 000 $ US (Mapola, 2003).  Saisissant cette opportunité, le Gouvernement 
a initié le présent projet dans le but de vulgariser les techniques d'extraction des huiles essentielles 
d'eucalyptus dans les zones rurales et permettre aux populations locales qui y vivent d'améliorer leurs 
revenus et partant leur situation socioéconomique. 
  
Mais ces populations ne disposent pas de plantations propres d'E. citriodora. C’est pourquoi, 
parallèlement au projet, le Gouvernement envisage par le biais de sa structure publique chargé du 
reboisement d'inciter et d'encadrer les populations rurales à créer leurs propres plantations, dans le 
cadre de la politique gouvernementale de promotion des plantations forestières villageoises. L’objectif 
final étant de faire du Congo un pays producteur et exportateur des huiles essentielles d’eucalyptus à 
travers les populations villageoises.  
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Arbre des problèmes  
 

                    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauvreté des populations rurales

Manque d'emplois Les revenus tirés de l'agriculture sont modiques Difficulté d'évacuation de la 
production agricole 

Ressources forestières très limitées en 
quantité et en diversité 

Aucune  PMI ni 
PME dans la 
plupart des 
localités du projet 

Sols relativement 
pauvres  

Difficultés d'accès aux 
intrants et semences 
améliorées 

Manque d'appui 
logistique à 
l'agriculture 

Voies de 
communication 
délabrées, en 
général 

Localités  couvertes 
par de grandes 
étendues de savanes 

Superficies 
forestières 
relativement 
reduites 

Desoeuvrement 
de la jeunesse, 
avec risque de 
basculer vers la 
délinquance 

Les populations 
rurales accedent  à 
peine aux soins de 
santé de qualité 

Les jeunes et les 
enfants n'ont 
pas accès à une 
éducation 
scolaire viable

Sous-alimentation des 
populations rurales, 
notamment des enfants

Perte de la 
production 
agricole par 
déterioration 

Exploitation intense des 
lambeaux forestiers pour la 
cueillette de bois de feu et 
d'autres produits forestiers 
non ligneux

 
         Précarité des conditions de vie des populations rurales 

Dégradation des écosystèmes: appauvrissement (érosion génétique) et/ou 
disparition des rares reliques forestières existantes, érosion des sols 
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 Situation souhaitée à l’issue du projet 
 
A l’issue du projet, les populations villageoises, grandes bénéficiaires du projet, auront acquis : 

− La maîtrise des techniques d’extraction et des circuits de commercialisation des huiles 
essentielles, produit forestier non ligneux très prisé actuellement sur le marché international. 
(Voir site de commercialisation www.aroma-zone.com ; www.armenza.com ; 
www.neroliane.com ) 

− des plantations privées et des connaissances sur les techniques de plantation et la gestion 
des  plantations destinées à l’extraction des huiles essentielles.  

− Des formations sur la mise en place d’une filière liée à la commercialisation des huiles 
essentielles. 

− Equipements d’extractions et la possibilité de travailler en groupement villageois d’intérêt 
commun. 

 
Ce transfert de connaissances devra être la pierre angulaire de la promotion de la culture des espèces 
forestières sur le territoire congolais.  
 
 Stratégie du projet 

 
Depuis les années 70, la République du Congo a acquis une expérience reconnue au niveau mondial, 
sur la sylviculture et l’étude du fonctionnement des plantations clonales d’Eucalyptus (près de 50 000 
hectares mis en place dans le Département du Kouilou).  Toutes les stratégies liées à l’augmentation 
de la productivité de ces plantations, ont été menées en étroite collaboration avec la recherche 
scientifique à travers les institutions comme le CTFT-Congo (actuellement UR2PI), le CIRAD 
(Montpellier) et l’Université Marien Ngouabi (EPRAN).  
 
D’autres résultats issus de la collaboration entre l’UR2PI et le SNR, débutée en 2005 dans la Sous-
préfecture de Madingo-Kayes, consistent à promouvoir les plantations privées villageoises pour la 
lutte contre la pauvreté (Projet sur la Gestion des Ecosystèmes du Kouilou, projet GECKO). Dans ce 
cadre, il s’est agit d’apporter un appui aux paysans en les organisant et en les incitant à mettre en 
place des parcelles agroforestières à buts divers (vergers d’arbres fruitiers, plantations pour objectif 
bois de feu, cultures vivrières, etc.). Les résultats obtenus à ce jour sont très approuvés tant de la part 
des populations, des autorités locales que des autorités gouvernementales. D’où l’instruction selon 
laquelle, ce projet mené à titre pilote, devrait être répercuté dans les autres départements du Congo.  
 
Dans le même sens, le but du présent projet est d’amener  les populations rurales à se constituer une 
source de revenus durables, contribuant en même temps à protéger l’environnement. En effet, 
contrairement à la récolte du bois de chauffe qui nécessite la coupe de la plantation, l’extraction des 
huiles essentielles n’implique que la récolte graduelle des feuilles, la totalité des arbres étant 
maintenus sur pieds pour une période relativement longue. 
 
Pour ce qui concerne l’organisation des populations villageoises, on note au Congo une réticence de 
celles-ci à former des groupements associatifs. Cette forme d’organisation est encore à l’étape 
embryonnaire au Congo. Le SNR à travers ses missions s’est fixée l’objectif de susciter la création 
des entreprises communautaires à l’instar de l’expérience du Cameroun ou d’autres pays. A l’heure 
actuelle, le SNR compte quelques expériences d’organisation des communautés villageoises dans 
certaines localités citées dans le projet. Il s’agit dans ces villages de promouvoir la création des 
plantation forestières ou agro forestières privées ou communautaires. 
La démarche consiste à tenir des réunions avec les parties prenantes (autorités locales, chefs de 
terres coutumiers, populations), afin de les sensibiliser et de recueillir leurs doléances et attentes. 
C’est à l’issue des compromis trouvés lors de ces séances de travail que le processus de création des 
plantations se met en place, sachant que toute la partie technique des opérations est assurée par le 
SNR. 
L’accès au financement des populations se fera à trois niveaux (aucune somme ne sera versée 
directement au populations) : 

1- Subvention du gouvernement à travers le budget SNR sous forme de cession des plants et de 
service à des coûts minorés. Les forêts créées appartiennent aux communautés villageoises. 
A ce niveau le SNR travaille ensemble avec les paysans, de  l’identification des sites jusqu’à 
la mise en place des unités de production. Pour la mise en place des plantations, après 

http://www.aroma-zone.com/�
http://www.armenza.com/�
http://www.neroliane.com/�
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 l’identification de sites, le SNR produit un devis dans lequel il est clairement stipulé la 
part de responsabilité de chaque partie. 

2- Formation des populations aux techniques de plantation et d’extraction des huiles 
essentielles. Comme indiqué ci-dessus, la formation des paysans se fait en continu. Le SNR 
ne travaille que quand le paysan est présent sur le terrain et profite de ces occasions pour le 
former sur les itinéraires techniques. Il est arrivé que nous invitions certains paysans dans les 
formations plus professionnelles (ceux qui ont un niveau scolaire de Terminal par exemple). 

3- Mise à disposition aux populations des équipements d’extraction de leurs huiles essentielles 
durant la période du projet et création ainsi d’un capital propre aux populations pour 
l’acquisition des équipements propres à chaque groupement. Au début, le projet dote chaque 
site des équipements d’extraction et de conservation des huiles. Ensuite, toute la démarche 
liée au circuit de vente est coordonnée par le SNR. Toutes ces procédures étant menées avec 
l’étroite participation des populations, le transfert des techniques se crée en continu. 

 
L'organisation de toute cette activité coordonnée par le Service National de Reboisement, se fera de 
la manière suivante : 
 

- Mise en place de 100 hectares de plantations villages avec les descendances de Eucalyptus 
citriodora introduites au congo dans 4 localités de la République du Congo (à Loandjili dans le 
Département du Kouilou; à Loudima dans le Département de la Bouenza; au PK45 dans le 
département du Pool et à Djambala dans le Département des Plateaux), 

- Installation de 25 hectares de plantation dans chacune des localités, à repartir sur les familles 
ou groupements organisés ou à organiser, 

- Identification des familles ou des groupements dans chacune des localités. Chaque famille ou 
groupement identifié sera retenu sur la base d'une preuve de possession de terres (droit 
foncier coutumier, témoignage des comités de villages), 

- Le Service National de Reboisement coordonnera les activités liées à l'organisation des 
groupements villageois, à la fourniture des plants, à l'encadrement techniques sur la création 
des plantations, leur gestion et l'extraction des huiles essentielles.  

- La mise en place des plantations et leurs entretiens sera assurée par les membres des 
groupements ou familles, 

- Chaque localité sera dotée d'un extracteur qui servira à l'apprentissage des techniques 
d'extraction et à l'extraction des produits des plantations villageoises. Ces extracteurs 
reviendront à la fin du projet aux localités et seront sous la responsabilité des comités des  
villages. L'un des aspects clés de cette organisation consistera à exiger 'de chaque 
groupement une ristourne de 10% (pourcentage indicatif) sur les recettes réalisées. Cette 
ristourne approvisionnera un compte commun destiné à la maintenance du matériel pendant 
et après le projet. Ce compte sera domicilié dans un établissement de microfinance local 
(Mucodec ou autre) et géré par un comité mis en place par les groupements, incluant les 
comités des villages.   

 
Pour ce qui concerne la République Démocratique du Congo (RDC), les plantations à mettre en place, 
de l’ordre de 20 hectares,  sont à caractère didactique c'est-à-dire qu’elles seront destinées 
exclusivement à la formation des acteurs locaux de la création des plantations d’Eucalyptus citriodora 
à l’extraction des huiles essentielles. 
Il sied de signaler qu’en République Démocratique du Congo, au début des années 1980, un projet de 
développement de plantations, avec financement européen, avait été lancé à 150 km au nord est de 
Kinshasa, dans les savanes de Mampu et Kinzono. En quelques années, 7 000 ha avaient été 
plantés, essentiellement avec Acacia auriculoformis. Parallèlement à ces activités, le Service National 
de Reboisement (SNR) de la RDC avait monté un centre de formation et une pépinière en appui aux 
projets de plantation, initialement évalués à 100 000 ha. Des conflits fonciers, aggravés par les 
troubles politiques, avaient mis en péril l’avenir du massif. De manière pragmatique, l’Etat avait alors 
décidé de se désengager, non pas en abandonnant l’ensemble, mais en favorisant l’émergence d’un 
secteur privé, avec l’appui technique de la Fondation Hans Seidel (HSS). Une nouvelle dynamique 
s’est très rapidement installée, avec la création d’une véritable filière de production, transformation, 
commercialisation des produits issus de ces plantations concédées.  
 
Le projet actuel profitera de cette expérience pour promouvoir une nouvelle filière de valorisation non 
ligneuse des plantations forestières. L’avantage en RDC c’est l’existence des groupes ciblés 
organisés : les communautés, les paysans et les micro-investisseurs, opérateurs directs de la création 
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 et de la gestion de leurs plantations ; les organisations d’appui au développement (et en 
particulier les ONGs de développement). 

 
Les vingt hectares seront à répartir sur les différents groupes cibles qui seront déterminés sur place 
conjointement avec les collègues de la RDC. 
 
 Bénéficiaires visés 
 

- Les coopératives des populations villageoises, les ONG, les communautés et les  
      particuliers identifiés dans le champ d’action du projet ; 
- Le Service National de Reboisement (SNR), qui trouvera l’occasion de perfectionner ses  
      connaissances et son expérience dans le domaine de l’extraction des huiles essentielles ;   
- Les organismes de recherche (forestière et autre), qui mèneront des recherches dans un 
       domaine encore à explorer ;  
- Le Gouvernement, qui marquera un pas non négligeable dans  sa politique de lutte contre la  
       pauvreté, notamment par la diversification des sources de revenus en milieu rural. 

  
 Aspects techniques et scientifiques 
 
Fonctions et propriétés des huiles essentielles 
Les eucalyptus appartiennent à la famille des myrtacées, et sont pour la plupart riches en huiles 
essentielles. Parmi les 700 espèces recensées chez le genre Eucalyptus, plus de 200 ont fait l’objet 
d’études plus ou moins approfondies de leurs extraits volatils ; moins de 20 ont été exploitées 
industriellement et 4 ou 5 seulement le sont encore (Molangui, 1977). Selon leur composition chimique 
et leur usage, les essences commerciales d’eucalyptus sont regroupées en 3 classes (tableau I). 

− Les essences à utilisation médicinale, riche en 1,8-ciçnéole (produit à note camphrée) ; 
− Les essences à utilisation ″parfumerie et arômes″, dans lesquelles, le citral ou le citronellal, 

l’acétate de géranyle ou le (E)-cinnamate de méthyle, sont recherchés comme principes 
dominants (essences possédant une note citronnée). 

− Les essences à utilisation industrielle, l’α-phéllandrène ou la pipéritone en sont les 
composants majoritaires ;  

 
Tableau I : Pourcentages des principaux composants et rendements de HE commerciales 
d’eucalyptus 

Espèce et usages Principal constituant % Rendement *
Huiles essentielles médicinales 
E. dives (variété à cinéole) 
E.globulus 
E. polybractea 
E.viridis 
E. radiata (variété cinéole) 
E. smithii 

 
1,8 cinéole 
1,8 cinéole 
1,8 cinéole 
1,8 cinéole 
1,8 cinéole 
1,8 cinéole 

 
70-75 
70-85 
70-93 
70-80 
70-75 
70-80 

 
3,0-6,0 
0,7-2,4 
0,7-5,0 
1,0-1,5 
2,5-3,5 
1,0-2,2 

Huiles essentielles de parfumerie 
E. citriodora (variété ″type″) 
E. macarthuii 
E. sp. nov. Aff. campunulata 

 
 
Citronellal 
Acétate de géranyle, Eudesmol 
(E)-cinnamate de méthyle 

 
 
65-80 
60-70, 15-50 
95 

 
 
0,5-2,0 
0,2-1,0 
1,6-6,1 

Huiles essentielles industrielles 
E. dives (variété à phellandrène) 
E. dives (variété à pipéritone) 
E. elata (variété à pipéritone) 
E . radiata 

 
Phéllandrène 
Pipéritone 
Pipéritone 
Phéllandrène 

 
60-80 
40-56 
40-55 
35-40 

 
1,5-5,0 
3,0-6,5 
2,5-5,0 
3,0-4,5 

*Rendement obtenu à partir de feuilles fraîches (Molangui, 1977) 
 
Bienfaits et vertus 
L'huile essentielle d'eucalyptus critriodora agit contre les inflammations musculaires et articulaires. 
Elle est donc vivement recommandée dans le cas de rhumatismes, tendinites et arthrites. De même 
que pour eucalyptus globulus, l'huile essentielle d'eucalyptus citriodora est nettement préférable en 
applications externes. Synergies : pin sylvestre, litsea cubeba (www.neroliane.com)  

http://www.neroliane.com/�
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Propriétés 

Antiseptique, Bactéricide, Déodorant, Désinfectant, Désodorisant 
 
Utilisation en parfumerie 
Forte odeur typique à note camphre marquée. Pour le parfumage des produits de nettoyage. Les 
produits d'hygiène buccale constituent le principal domaine d'application. 
  
Dans le tableau ci-dessous, sont reportées les caractéristiques chimiques des huiles essentielles 
produites au Congo  avec les 4 descendances testées. 
 
Pic 
N° 

Constituants 
identifiés Z438 Z439 Z442 Z443 Z444 

1 α Pinène 0,03 0,04 0,06 0,05 0,03 
2 β Pinène 0,13 0,16 0,12 0,12 0,10 
3 Myrcène 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 
4 1,8 Cinéole 0,17 0,28 0,31 0,27 0,21 
5 Linalol 0,75 0,10 0,36 0,25 0,13 
6 Pulégol (1)* 0,96 1,58 1,32 1,47 0,90 
7 Citronellal 89,77 88,29 88,52 89,15 90,42 
8 Pulégol (2)** 0,40 0,41 0,59 0,34 0,46 
9 Citronellol 5,13 6,39 5,98 5,79 4,95 
10 Eugénol 0,08 0,69 0,24 0,76 0,18 
11 Méthyl Eugénol 0,11 0,16 0,08 0,13 0,12 
12 Caryophyllène 0,35 0,33 0,35 0,34 0,30 
 
Les teneurs observées varient entre 88,29 % et 90,42 %. La meilleure teneur est obtenue avec la 
descendance Z444. 
 
Il apparaît clairement dans ce tableau que l’huile essentielle produite avec les descendances testées 
de Eucalyptus citriodora  en République du Congo est à forte teneur de Citronellal (82-90%), suivi du 
Citronellol (2-6%). 
 
Les caractéristiques physico-chimiques des échantillons testés en République du Congo, montre que 
la densité  relative de ces huiles varie peu d’une provenance à une autre (d=0.86).  
 
Sur le plan technique, l'initiation aux techniques d'extraction des huiles essentielles s'appuyera sur les 
plantations domaniales d'eucalyptus existantes dans les stations forestières du Service National de 
Reboisement (SNR) situées à proximité des villages et sur les plantations villageoises à créer avec 
l'appui du Service National de Reboisement (SNR), parallèllement au projet. Cette dernière approche 
sera mise en œuvre avec les populations regroupées en ONG, coopératives, associations ou en privé.  
L’initiation aux techniques d’extraction des huiles essentielles sera assurée par les chercheurs et 
techniciens de l’EPRAN avec l’assistance d’un expert international en la matière.  En effet, EPRAN 
travaille actuellement sur l’extraction des huiles essentielles d’E. citriodora par hydrodistillation. Les 
résultats auxquels est parvenu EPRAN jusque-là font état des concentrations relativement fortes en 
huiles (jusqu’à plus de 5% de matière sèche) et avec une teneur en citronellal supérieure ou égal à 
90%. Ce qui laisse présager un chiffre d’affaire de l’ordre de 4 000 $ US / ha, à tirer de la vente d’une 
quantité d’environ 10 kilogrammes d’huiles essentielles à l'hectare qu’il est possible d’extraire de la 
matière sèche de feuilles d’E. citriodora issue d’une plantation de six (06) mois, de densité 1111 
tiges/ha (Mapola 2003). A 15 mois, les productions moyennes en Kg/ha de matière sèche 
enregistrées sont de l’ordre de 12.432,83Kg et 10.901,72 Kg pour les deux variétés les plus 
productives. Il y a lieu de signaler que les résultats évoqués ci-dessus ont été obtenus en faisant 
usage d’un matériel assez rudimentaire adapté localement pour l’extraction. Ce qui laisse présager un 
chiffre d’affaire légèrement supérieur à celui mentionné ci-dessus en utilisant des extracteurs 
modernes.  
 
NB : - 5 % représente la teneur en huile essentielle qu’on obtient de la matière sèche des feuilles 
d’eucalyptus citriodora   

- 90% représente la valeur de la composante majoritaire de ces huiles essentielles qui est le 
Citronellal 
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 - Les 10 autres % correspondent à la somme des valeurs des autres composantes de ces 
huiles comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 

Le processus d’extraction des huiles essentielles par hydrodistillation mis en place par EPRAN est  
très simple et facilement transférable auprès des paysans. Il suffit d’avoir un petit équipement ci-
après : Une cocotte minute, un réfrigérant,, un décanteur et une tuyauterie (conduit de vapeur)’. La 
matière première est constituée de feuilles de E. citriodora    
 
Il est intéressant de signaler que l’assistance technique à apporter aux populations villageoises par le 
SNR dans le cadre de la création de leurs propres plantations (activité parallèle à la mise en œuvre du 
projet) se fera sur la base d’un contrat entre la Direction du Service National de Reboisement et ces 
populations. Ces dernières devront remplir les obligations suivantes:   
  

- disposer d’un lopin de terre propre d’au moins un (01) hectare de superficie : cette superficie 
minimale permet au promoteur (particulier ou  groupement) de réaliser très rapidement un chiffre 
  d’affaire incitatif de 4 000 $US à 6 mois. 
- faire preuve d’une propension à planter ; 
- se constituer en main d’œuvre pour toutes les opérations tant sylvicoles qu’extractives.  
- acheter les plants et les services au SNR à des coûts minorés 
 

Dans le cadre du projet, les obligations du SNR, Agence d’exécution  dudit projet, portent sur : 
 

- le soutien logistique (mise à disposition de certaines plantations d'E. citriodora) et matériel (mise 
à disposition des extracteurs, etc.) aux personnes physiques ou morales retenues pour l'initiation. 
Les équipements d’extraction demandés dans le cadre du projet se justifient dans la mesure où à 
partir de 15 mois, la plantation produit une biomasse sèche totale estimée à 12.432,83 Kg et 
10.901,72 Kg pour les deux variétés les plus productives, Ce qui constitue des qualités 
importantes à traiter aux fins d’extraction d’huile pour les 100 ha prévus.  
 
- l’expertise technique dans l’exécution des différentes opérations de planting, d'extraction et de 
marketing. 

 
Sur le plan scientifique, les structures de recherche multisectorielle seront mises à contribution dans la 
recherche des techniques adaptées dans ce domaine et dans l’optimisation des quantités d’huiles à 
extraire (sylviculture et matériel végétal appropriés). 

 
Les plantations domaniales d'E. citriodora  à consacrer à l'initiation aux techniques d'extractions des 
huiles essentielles sont celles installées ou à installer dans les stations forestières suivantes du SNR:   

- Station forestière de Loandjili pour le site de la périphérie de Pointe-Noire (plantations  
      existantes) ; 
- Station forestière de Loudima pour les sites du Département de Bouenza (plantations  
      existantes) ; 
- Station forestière du KM 45 pour les sites du Département du Pool (plantations existantes) ; 
- Station forestière de Djambala pour les sites du Département des Plateaux. (Plantations à  
      créer 

 
Au niveau de ces stations le SNR emploie des villageois qui ont déjà acquis une certaine expérience 
et qui pourraient constituer un vivier d’où devraient sortir les promoteurs à sélectionner dans le cadre 
du présent projet. 
 
Dans l’élaboration de la stratégie de marketing, the SNR collaborera avec le Ministère des Petites 
et Moyennes Entreprises, chargé de l'artisanat, qui dans leurs politiques oeuvrent à la promotion de 
l’initiative privée et encouragent particulièrement les femmes à prendre part à la constitution de ces 
entreprises. Puis les Chambres de commerce fournissent un accompagnement à ces entreprises. 
Elles sont l’expression de l’intérêt des acheteurs et promoteurs potentiels car les caractéristiques des 
huiles produites présentant à leurs yeux un intérêt, ces acheteurs souhaitent à leur tour implanter sur 
les stations de production des unités de conditionnement de ces huiles destinées aux marchés 
d’exportation.  
 
Les activités de marketing (prospection des débouchés, placement des produits, etc.) seront menées 
de concert avec les experts de l’Université Marien Ngouabi (EPRAN), de l’Université de Clermont-
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 Ferrand, des sous-traitants habilités ainsi que les experts de l'OIBT et à travers des échanges 
avec les collègues de l’Afrique Centrale (République Démocratique du Congo et Cameroun) et 

de l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Togo et Côte d’Ivoire) ayant une expérience dans la promotion et la 
vente des différentes huiles essentielles. Ces contacts permettront de rassembler des informations 
utiles pour les producteurs.  En clair, les experts cités ci-dessus auront pour mission d’aider les 
producteurs à identifier les marchés et créer des circuits commerciaux durables. 
 
Dans le même sens, les compétences et l'expérience des chambres de commerce et de l'industrie 
(sous tutelle du Ministère du Commerce), ainsi que l'Agence Nationale de l'Artisanat (sous tutelle du 
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises chargé de l'artisanat), sont aussi sollicitées pour les 
échanges commerciaux à mettre en place dans la vente des huiles essentielles produites par les 
communautés villageoises, tant au plan national qu'international. 
 
Ces institutions bien que publiques œuvrent de façon pratique dans la promotion de l’initiative privée 
en incitant les populations à créer les petites et moyennes entreprises, et en les accompagnant dans 
la gestion de celles-ci (recherche de financement à travers les micro-crédits, recherche des 
débouchés et gestion rationnelle des ressources). De ce fait, l’autonomie de ces petites et moyennes 
entreprises est garantie. 
 
Des rapports de partenariat seront établis avec les experts cités ci-dessus afin qu’ils aident les 
producteurs à identifier les marchés et créer des circuits commerciaux durables. 
 
Le Service National de Reboisement dans son rôle de facilitateur et d’interface, assurera la formation 
des populations de la production des huiles essentielles jusqu’à la vente. Un pool de production et 
conservation des huiles conditionnées dans des flacons appropriés, sera basé dans chacun des sites 
retenu pour le projet. Chaque pool sera doté d’un réfrigérateur.  
 
Les contacts avec les acheteurs seront assurés par le SNR et les recettes reversées auprès des 
communautés. Les acheteurs et promoteurs potentiels suivants ont déjà fait connaître leur intérêt :  
 

• AROMA-Congo, structure informelle, contact M. Gatien MASSAMBA, Adresse 30, rue 
Dangani, Meteo, Brazzaville, fournisseur produits pharmaceutiques 

 
• SANTE & NATURE, contact E-mail : santenaturemoringa@yahoo.fr, médicaments, 

accessoires de bain et savonnerie 
 

• Professeur Thomas SILOU, EPRAN, Université Marien Ngouabi, BP : 89, Brazzaville, E-mail : 
thsilou@yahoo.fr (expert en collaboration entre le Bénin et la France) 

 
• Mme Marguerite HOMB, Chargée de mission au Ministère des Petites et Moyennes 

Entreprises, contact: training_congo@yahoo.fr  
 

• AFRICADE c/o EURADA, 12, avenue des Arts, Bte 07, B-1210 Bruxelles,  Email : 
aggreygustave@yahoo.fr, fournisseur d’huiles essentielles pour la Belgique 

 
• TBD France Import Export,  1 boulevard Garibaldi ; F-92130 – Issy – Les Moulineaux, contact 

Email bantsimbadidace@yahoo.fr, fournisseur d’huiles essentielles pour l’Asie et l’Europe  
(Vietnam, France, Belgique) 

 
En exploitant le portefeuille de contacts ci-dessus, le SNR explorera les facteurs d’expansions de la 
filière des huiles essentielles sur les marchés de la médecine naturelle et aidera à dispenser des 
formations dans les collectivités en constituant des groupes d’intérêts économiques (partenariats). 
 
Le marché intérieur étant encore embryonnaire, et en attendant de le structurer dans le cadre du 
projet (notamment dans le domaine de la savonnerie), les produits seront dans l’immédiat écoulés sur 
le marché sous-régional (notamment au Congo Démocratique) et dans les pays de la CEDEAO où les 
industries cosmétiques, les parfumeries et les savonneries expriment des demandes relativement 
importantes en huiles essentielles.  
Il est cependant vrai que l’on peut arriver à  des situations de surproduction par rapport à la demande. 
Cette difficulté éventuelle peut être parée de deux façons : 

mailto:santenaturemoringa@yahoo.fr�
mailto:thsilou@yahoo.fr�
mailto:training_congo@yahoo.fr�
mailto:aggreygustave@yahoo.fr�
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- Régler dès le départ la production en fonction des indicateurs qui seront fixés par l’expert 

en marketing à l’issue de l’évaluation du marché potentiel ; 
- Conserver au frais le surplus de production, en attendant des perspectives meilleures. 
- La gestion de la ressource sur pied : les travaux de recherche ont permis de définir les 

itinéraires techniques relatifs à la gestion des plantations en taillis et ont montré que les 
feuilles issues de rejets de souches ont une forte teneur en huiles essentielles.   

 
En effet, les huiles essentielles peuvent se conserver pendant longtemps (plus d’un an) dans un 
réfrigérateur ordinaire sans que leurs qualités ne soient détériorées.  
 
 Aspects économiques 

 
Il est évident que le commerce des huiles essentielles à partir d’un produit obtenu à moindre frais 
contribuera à l’augmentation de la part du secteur forestier au P.I.B.  En effet il est tout à fait 
envisageable que le projet qui débute dans quatre (04) Départements du pays (comptant parmi les 
plus facilement accessibles à ce jour)  puisse s’étendre assez rapidement sur les autres parties du 
territoire avec des chances de succès, eu égard à la politique de désenclavement de l'arrière-pays mis 
en œuvre par le Gouvernement. 
 
De même, la viabilité économique de la production des huiles essentielles en milieu rural peut  être le 
fait des néo-ruraux qui, depuis quelques temps, se montrent très disposés à investir en conséquence 
dans les activités agricoles et agro forestières réputées porteuses. En effet, le succès du projet peut 
conduire ceux-ci à créer des plantations industrielles à cette fin, en employant une importante main 
d'œuvre recrutée en milieu rural. 
 
En choisissant les localités citées plus haut pour développer le projet, il a été pris en compte le degré 
de désoeuvrement de la jeunesse et le degré de précarité des conditions de vie relevés dans celles-ci, 
et bien entendu, la proximité d’une station du SNR. Qu’il s’agisse d’un particulier mieux nanti ou d’un 
groupement villageois retenu comme promoteur dans le cadre de ce projet, l’un ou l’autre emploiera 
forcement une main d’œuvre locale pour la création des plantations et pour l’exécution de plusieurs 
autres opérations relatives à l’extraction des huiles. Ce qui impliquera un revenu direct (salaires) ou 
indirect (installations d’une infrastructure sociale, etc.) pour ces employés, eu égard aux bénéfices 
relativement importants que va générer la vente des huiles essentielles. 
 
A titre indicatif, les bénéfices à tirer d’une plantation d’un ha, à l’issue de la première campagne de six 
(06) mois, pourraient être estimés comme suit : 
 
I- Coûts relatifs à la mise en place d’une plantation forestière avec les espèces à croissance rapide et 
une fertilisation initiale : ~ 190 000 FCFA 
Détails  
Valeur des plants en pépinière :        27 775 FCFA / ha 
Préparation de terrain manuel :                    60 000 FCFA /ha 
Plantation :             4 000 FCFA/ha 
Fertilisation :           88 000 FCFA /ha 
Entretiens :           10 000 FCFA /ha 
 
II- Coûts d’extraction des huiles essentielles 
 
Récolte de la masse foliaire et  Conditionnement (1500 Kg/ha)                 40 000 FCFA  
Extraction (10 L/ha = 1500 heures d’extraction)                            429 000 FCFA 
 
III- Investissements 
 
Plantation d’E. citriodora (cf. coûts I)                  190 000 FCFA 
Equipement d’extraction  (Kit distillation+flacons, HT)                410 000 FCFA 
 
IV- Autres charges (transport, fret, taxes)     300 000 FCFA 
 
IV- Chiffre d’affaires (10 Kg /ha/campagne de récolte)                                  2 160 000 FCFA 
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V- Bénéfices bruts à la première campagne                 791 000 FCFA  

 
Les montants consignés ci-dessus représentent les coûts normaux de mise en place d’une filière de 
production d’huiles essentielles (de la mise en place de la plantation à l’extraction des huiles). 
Toutefois, il sied de rappeler que dans le cadre de notre projet l’apport des populations consiste à 
mettre à disposition leur main d’œuvre et les terrains. 
    
Projection du chiffre d’affaires au-delà du projet  
 
Les plantations d’eucalyptus citriodora mises en place dans le cadre du projet seront gérées en taillis, 
correspondant à une exploitation de la biomasse foliaire deux fois par an. Ceci veut dire que le profit 
indiqué ci-dessus sur un hectare (791 000 FCFA) sera multiplié par deux et par le nombre d’hectares 
existants (100 hectares de plantation prévus dans le cadre du projet), soit un revenu annuel de 
1 582 000 FCFA obtenus sur un hectare. Ce faisant, chaque localité pourra s’attendre à un revenu de 
39 550 000 FCFA par an, sur les 25 hectares plantés. 
 
Cette projection des bénéfices induits par le projet prouve qu’une masse d’argent relativement 
importante circulera dans les localités, ayant un impact économique et social certain. 
 
 
 Aspects environnementaux 
 
Le champ d’action du projet, couvrant dans un premier temps les Départements du Kouilou, Bouenza, 
Pool et Plateaux, porte sur des localités relativement moins pourvues en forêts naturelles et où les 
savanes couvrent de superficies très importantes. Par ailleurs, certaines de ces régions se 
caractérisent par un relief accidenté, fragilisé à certains endroits par des cultures agricoles et des feux 
de brousse, et qui nécessite donc d’être préservé. Le caractère relativement permanent de ces 
plantations futures permettra de lutter contre l’érosion de certains sites sensibles. 
De même, l'engouement prévisible des populations rurales pour l'activité d'extraction d'huiles 
essentielles les détournera tant soit peu de leurs activités actuelles de producteurs de bois de chauffe 
et de charbon de bois à partir des reliques de forêts naturelles, activités très préjudiciables pour 
l'environnement. 
 
 Aspects sociaux 
 
Le projet contribuera aussi à la réinsertion sociale des jeunes démobilisés suite à l’arrêt des hostilités 
qu’a connu le pays à la fin de la décennie 90.  Certains jeunes résidant dans les villages qui seront 
couverts par le projet ont déjà été initiés aux techniques de plantations par le SNR dans le cadre du 
programme de réinsertion des ex-combattants financés par l’Organisation Internationale des 
Migrations (OIM) et pourront être aussi organisés à cet effet. 
 
Les populations villageoises qui seront les principaux bénéficiaires verront leur environnement social 
s’améliorer grâce aux revenus qui leur permettront d’accéder aux différents biens et services  
 

Vulgarisation des acquis 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il sera judicieux de maintenir des échanges entre les 
acteurs à travers les causeries-débats, des séminaires et des ateliers de formation.  
Le Service national de Reboisement est tenu de valoriser les résultats obtenus par le biais des 
rapports d’étapes, des publications scientifiques, et la diffusion des fiches techniques auprès des 
populations locales, etc. Cependant, Il sera intéressant de rechercher un financement additionnel pour 
la tenue d’une conférence à la fin du projet puisque cela n’a pas été prévu dans le cadre du 
financement actuel. 
 
  
 Risques 
 
Sur le plan technique le projet ne comporte quasiment pas de risques majeurs, d’autant plus que 
l'Eucalyptus citriodora est l'une des espèces d'eucalyptus qui se sont adaptées aux conditions 
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 écologiques du Congo sur la soixantaine d'espèces introduites au début des années 50. Il fait 
l'objet de plantation dans les stations forestières du SNR citées ci-dessus, et se montrent très 

rustiques notamment par sa résistance aux attaques de termites (FAO, 1953, 1974, cité par Mwangi et 
al., 1981). L'E. citriodora est même planté en guise d'insecticide autour de certaines cultures. 
L'espèce a même eu un grand intérêt comme matériel végétal de base au sein du programme 
d'amélioration  génétique des eucalyptus à l'UR2PI, notamment par son croisement avec Eucalyptus 
torreliana avec lequel il produit des hybrides très vigoureux.  
 
Il est vrai que les feux de brousse peuvent constituer un facteur limitant pour ces plantations, et 
partant pour l'extraction de l'huile. Mais, ce risque sera contourné par l'entretien régulier des pare-feux 
à l'orée de la saison sèche (désherbage manuel ou mécanisé autour de la plantation sur une bande 
de 10 à 15 mètres pour éviter la pénétration des feux incontrôlés dans les plantations). Au vu de 
l'intérêt que vont présenter ces plantations pour les populations villageoises, on peut supposer que 
celles-ci se mobiliseront pour la protection de leur "mine d'or". Il faut dire qu’au Congo, il existe une 
tradition de lutte préventive contre les feux de brousses et les incendies de forêts à travers l’entretien 
permanent de l’intérieur des plantations et des pare-feux évoqués ci-dessus, la pratique des feux 
contrôlés, et le planting des espèces telles que l’anacardier en bordure des plantations et la 
surveillance permanente des plantations. Mais cette dernière option s’avère dans tous les cas très 
onéreux, surtout pour la cagnotte du paysan ou d’un modeste groupement villageois. L’usage des 
moyens d’intervention modernes en cas de déclaration d’incendie n’est pas encore de mise. 
 
Par ailleurs, depuis son introduction au Congo, l'E. citriodra n'a jamais fait l'objet d'une attaque 
quelconque de nature à faire dépérir les plantations.  
 
Au niveau international, la Conférence des nations Unies sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED), lors de sa onzième session (Sao Paulo, juin 2004), a identifié quelques pistes à explorer 
par les pays en développement en matière de la facilitation des échanges commerciaux sur les 
produits de base. En outre, les pays les moins avancés se sont exprimés sur la nécessité de réduire 
les obstacles au commerce qui les empêchent de s'intégrer dans l'économie mondiale (Note de 
synthèse CNUCED XI, Evaluations et perspectives, août 2004) 
  
Toute fois, si risque il peut s'avérer, la Caisse Congolaise d'Amortissement (CCA) reste le partenaire 
public privilégié pour résoudre les questions y relatives. Son implication sera effective au regard de la 
valeur du produit à placer sur le marché. En effet, il pourra intervenir pour amortir les pertes liées à la 
mévente ou une fluctuation négatives des prix sur le marché. 
 
 

3.    PRODUITS 
 
 Objectif spécifique 1 

Initier  les populations villageoises  à la maîtrise des techniques  d’extraction des huiles  
       essentielles.  
 

       Produit 1.1 : Programme de développement de l’extraction des huiles  
                           essentielles d’Eucalyptus citriodora préparé  
       Produit 1.2 : Formateurs formés aux techniques d’extraction des huiles essentielles 
       Produit 1.3 : Organisation de la production  
 
 Objectif spécifique 2 
            Créer une filière de commercialisation des huiles essentielles.                
            . 
      Produit 2.1 : Le marché des huiles essentielles de Eucalyptus citriodora est maîtrisé 
      Produit 2.2. Les techniques de production et de commercialisation des huiles essentielles  
                          d’eucalyptus citriodora sont vulgarisées 
      Produit 2.3 : Le suivi, l’évaluation et la recherche développement sont organisés  
 

4.   ACTIVITÉS 
 
      4.1. Produit 1.1. Programme de développement de l’extraction des huiles essentielles  
                                 De Eucalyptus citriodora préparé   
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Activité 1.1.1. : Recrutement  du personnel technique et d’encadrement du projet  

      Activité 1.1.2. : Elaboration des rapports  
      Activité 1.1. 3 : Tenue du Comité Directeur du projet 
 
      4.2. Produit 1.2. Formation aux techniques d’extraction des huiles essentielles assurée 
 
     Activité 1.2.1. : Acquisition des matériels et équipements nécessaires pour la R. Congo et la RD 

    Congo 
      Activité 1.2.2. : Choix des sites de démonstration en R. Congo et en RD Congo 
      Activité 1.2.3. : Installation des équipements en R. Congo et en RD Congo 
      Activité 1.2.4. : Formation des formateurs en R. Congo et en RD Congo                   
      Activité 1.2.5. : Formation des populations locales aux techniques d’extraction des huiles  
                               Essentielles en R. Congo et en RD Congo 
 

4.3.  Produit 1.3. : Organisation de la production      
     
      Activité 1.3.2.: Elaboration d’un planing de travail 
      Activité 1.3.3 : Réalisation et suivi de la production 
 

4.4.  Produit 2.1. Le marché des huiles essentielles de Eucalyptus citriodora est maîtrisé 
 

Activité 2.1.1 : Prospection des marchés local et international des huiles essentielles 
Activité 2.4.2 : Organisation de la commercialisation des huiles essentielles au niveau des  
                        marchés international et local 
 

      4.5. Produit 2.2. Les techniques de production et de commercialisation des huiles essentielles  
                                 de Eucalyptus citriodora sont vulgarisées 

  
Activité 2.2.1 : Elaboration d’un programme de vulgarisation 
Activité 2.2.2 : Mise en œuvre de la vulgarisation en R. Congo et en RD Congo 
 
4.6.  Produit 2.3. Le suivi, l’évaluation et la recherche développement  sont organisés  

 
Activité 2.3.1: Elaboration d’un programme de suivi, d’évaluation et de recherche développement 

      Activité 2.3.2: Mise en œuvre du programme   
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 5. FICHE DU CADRE LOGIQUE 
 

ELEMENTS DU PROJET INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION PRINCIPALES HYPOTHESES 
OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT 
 
Contribuer à la lutte  contre la pauvreté en 
mileu rural par la vulgarisation des 
techniques d'extraction des huiles 
essentielles issues des plantations 
d'eucalyptus citriodora.    

 
 
 
 

 
- 10 sites de démonstration sont en activité 
      dès le 7e mois du projet 
- 100 ha d’eucalyptus citriodora sont 
       disponibles dès le 3e mois du projet 
-     5 formateurs ont été formés au 5e mois du 
       projet 

 

- rapport des consultants 
- programmes  d’activité 
- rapports d’activités 

- disponibilité d’une expertise  
  compétente 
- forte adhésion des populations 
  locales 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
 Initier les populations villageoises à la 
maîtrise des techniques d’extraction des 
huiles essentielles ; 
 

  
 
 
 
 
Créer et développer une filière de 
commercialisation des huiles essentielles. 
 
 

 
 

- 100 acteurs villageois sont formés avant  
  la fin du4e trimestre de l’année 2 du projet 
- Les techniques d’extraction sont mises en  
  œuvre dans au moins 10 sites dès le 10e  
  mois après le lancement du projet 
- 1 tonne d'huiles essentielles  est produite 
   avant la fin du 4e trimestre de l’année 2  
 
 
- Les marchés des huiles essentielles sont   
  prospectés et organisés avant la fin du  
 1e trimestre de l’année 2 
- Les techniques de production et de  
  commercialisation des huiles sont 
  vulgarisées auprès de 100% des acteurs 
  villageois cibles avant la fin du projet  
- Le programme de recherche développement
  est opérationnel avant la fin du 2e trimestre 
  de l’année 2 

 
 
- Rapports de formation 
- Programme d’activités 
- Rapports des consultants 
  

 
 
- Marché potentiel 
- Disponibilité des techniciens  
  qualifiés 
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PRODUITS 
 
Produit1.1.1 : Programme de 
développement de l’extraction des huiles 
essentielles d’eucalyptus citriodora 
préparé  
 
Produit1.2 : Formation aux techniques 
d’extraction des huiles essentielles 
assurée 
 
  
Produit 1.3 : Organisation de la production 
  
 
 
Produit 2.1 : Le marché des huiles 
essentielles d’eucalyptus citriodora est 
maîtrisé 
 
Produit 2.2. Les techniques de production 
et de commercialisation des huiles 
essentielles d’eucalyptus citriodora sont 
vulgarisées 
 
 
 
 
 
Produit 2.3 : Le suivi, l’évaluation et la 
recherche développement sont organisés  
 
 

 
 
- Le programme d’extraction des huiles 
  essentielles est élaboré avant la fin du 3e  
  trimestre de l’année 2 
 
 
- 5 formateurs et 50 acteurs  villageois sont  
  formés avant la fin du 3e trimestre de l’année 1 
- les formateurs et les acteurs de 
l’Administration forestière et des villages  de la 
RD Congo formés 
- Au moins 1 tonne d’huiles essentielles est  
  conditionnée et disponible avant la fin du 4e  
  trimestre de l’année 2 
 
- Les demandes en huiles essentielles ont  
  augmenté de 50 % à la fin du projet 
 
 
- Au moins 100 % de la population villageoise  
  cible est sensibilisée dès le début du 1e  
  semestre de l’année 1 
- 100 ha de plantations pilotes installées en R. 
Congo 
- 20 ha de plantations pilotes installées en RD. 
Congo 
 
 
- Au moins 1 mission de suivi évaluation est  
  réalisée chaque trimestre 
 
 
 
 

 
 
- Rapports d’activité. 
 
  
 
 

- Rapports d’activités 
 
- Rapports de mission 
- Fiches techniques 
 

- Statistiques d’exportation. 
- Commandes importateurs. 
 
 
- Rapports d’activités  
- Rapports de   producteurs 
 
 
- Rapports de missions de  
  sensibilisation 
- Rapports d’activités 
- Plantations 
 
 
 
 
 
- Rapports d’activités 
- Rapports de mission 
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6. PLAN DES TRAVAUX 

 
 

ACTIVITES RESPONSABLES  Calendrier (mois) 
  PREMIERE ANNEE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
             

                            
Activité1.1.1 : 
Recrutement du personnel 
technique et 
d’encadrement du projet 

 Agence 
d’exécution 

            

Activité 1.1.2 : Rédaction 
des rapports 

 - Coordinateur 
- Consultant 
intern. 

            

Activité 1.1.3 Tenue du 
Comité Directeur du projet  

- Agence 
d’exécution  
- Coordinateur 
 

            

Activité 1.2.1 : Acquisition 
des équipements 
nécessaires 

 - Coordinateur             

Activité 1.2.2 : Choix des 
sites de démonstration 

 - Coordinateur 
- Consultant int. 

            

Activité 1.2.3 : Installation 
des équipements  

 Coordinateur 
- Consultant int 

            

Activité 1.2.4 : Formation 
des formateurs (RC + 
RDC) 

 Coordinateur 
- Consultant int  

            

Activité 1.2.5 Formation 
des populations aux 
techniques d’extraction des 
huiles essentielles 

 - Coordinateur 
- Consultant int. 
- Formateurs 

            

Activité 1.3.1. Elaboration 
d’un planing de la 
production. 

- Coordinateur 
- Consultant int. 
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Activité 1.3.2 : Réalisation 
et suivi de la production  

 - Coordinateur 
- Consultant int. 

            

Activité 2.1.1 : 
Prospection des marchés 
local et international des 
huiles essentielles  

- Coordinateur 
- Consultant int. 

            

  DEUXIEME ANNEE 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Activité 1.1.2. Rédaction 
des rapports 

- Coordinateur 
- Consultant int.  

            

Activité 1.2.2 : Choix des 
sites de démonstration en 
RD Congo 

 - Coordinateur 
- Consultant int. 

            

Activité 1.2.3 : Installation 
des équipements  

 Coordinateur 
- Consultant int 

            

Activité 1.2.4 Formation 
des formateurs (RDC) 

 Coordinateur 
- Consultant int  

            

Activité 1.2.5 Formation 
des populations aux 
techniques d’extraction des 
huiles essentielles 

 - Coordinateur 
- Consultant int. 
- Formateurs 

            

Activité 1.3.3 : Réalisation 
et suivi de la production  

- Coordinateur 
- Consultant int. 

            

Activité 2.1.2 : 
Organisation de la 
commercialisation des 
huiles essentielles au 
niveau des marchés 
international et local  

 - Coordinateur 
- Consultant int. 

            

Activité 2.2.1 : Elaboration 
d’un proramme de 
vulgarisation 

 - Coordinateur 
- Consultant int. 

            

Activité 2.2.2 : Mise en 
œuvre de la vulgarisation 

 - Coordinateur 
- Consultant int. 

            

Activité 2.2.2 : Mise en 
œuvre de la vulgarisation 
en RDC 

 - Coordinateur 
- Consultant int. 
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Activité 2.3.1 : Elaboration 
d’un programme de suivi, 
d’évaluation et de 
recherche développement 

 - Coordinateur 
- Consultant int. 

            

Activité 2.3.2 : Mise en 
œuvre du programme de 
suivi, évaluation et 
recherche développemnt 

- Coordinateur 
- Consultant int.  
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 7 – Budget 
 

7.1. Apports et coûts unitaires (USD) 
 
        Durée 
Désignation Quantité Début Fin (mois) 

Coût unitaire 

          OIBT CONGO
              
Coordinateur du projet 1 1 24 24 300 400 
              
              
Techniciens encadreurs 2 2 24 23 150 300 
              

7 8 2 Formateurs  5 
10 10 1 

600 - 

    3 5 2     
    7 8 1     
Consultants internationaux (OIBT et 
CFC) 

2 12 12 1 24 000 - 

    14 16 2     
    23 24 1     
Transport international 5 - - - 3.000 - 
              
Extracteur « paysans » de 20 litres 4 4 24 21 855 45 
            - 
              
Extracteur de 100 litres 8 4 24 21 1.710 90 
              
              
Extracteur de 1000 à 2000 litres 1 4 24 21 10.450 550 
              
              
Machines agricoles (cover crop) 4 4 24 21 11.400 600 
              
              
Remorques (moyenne capacité) 4 4- 24 21 11.400 600 
              
              
Véhicule 4 X 4 1 4 24 21 25 000 - 
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7.2. Budget global du projet par activités (USD)         
         
         

PRODUITS / ACTIVITES 
  10 30 40 50 60 70     

Dépenses liées à une activité Personne
l du 

Projet 

Déplacemen
t en mission

Immobilisatio
n 

Consommable
s 

Divers Formation 
et 

transfert 

Trimestr
e Année

Total 
Général 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
Produit 1.1 : Programme de développement de 
l’extraction des huiles essentielles d’eucalyptus 
citriodora préparé 

-           

              
activité 1.1.1 : Recrutement du personnel technique et 
d’encadrement du projet  

         T 1 Y1   

              
activité 1.1.2 : Elaboration du plan de travail détaillé             T1, T2, 

T3,Y1 
  

    - - - -   T2, T4, 
Y2  

  

                  
activité 1.1.3 : Tenue du Comité Directeur du Projet   2 000 O       T1, T4, 

Y1 
  

    4 000A           6 000 
(O+A) 

            
Sous total 1 - 6 000  - - -   

 
6 000 

          
Produit 1.2 : Formateurs formés aux techniques 
d’extraction des huiles essentielles  

             

               
activité 1.2.1 : Acquisition des équipements 
nécessaires  (en R.CONGO + en RDC) 

  136 910 O           

    3 500 O 13 890 A - -   T1, Y1 154 300 
(O+A) 
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activité 1.2.2 : Choix des sites de démonstration (en 
R.CONGO + en RDC)  

2 600 O 11 000 O         T1, Y1 16 600 
(O+A) 

 3 000 A                     
                  
activité 1.2.3 : Installation des équipements  4 800 O 4 000 O - - -   T2, Y1 14 800 

(0+A) 
 6 000 A               
                 
activité 1.2.4  : Formation des formateurs  4 000 O 6 000 O - - - 18 750 O T2, Y1 28 750 (O) 
(en R.CONGO + en RDC)                
                 
activité 1.2.5 : Formation des populations aux 
techniques d’extraction des huiles essentielles  

1 600 O 6 000 O - - - 18 750 O T3, Y1    28 750 
(O+A) 

(en R.CONGO + en RDC)  2 400 A               
              

Sous total 2 24 400 30 500 150 800 - - 37 500 
  

243 200 
         
Produit 1.3 : Organisation de la production                
               
activité 1.3..1: Elaboration du planing de travail  300 O - - - -   T3, Y1 1 800 

(O+A) 
 1 500 A             
                 
activité 1.3.2 : Réalisation et suivi de la production  45 800 O 9 000 O - - -   T4, Y1 67 800 

(O+A) 
 9 000 A           T1-T4, 

Y2 
  

                
Sous total 3 56 600 9 000 - - -   65 600 

              

  

  
         
Produit 2.1 : Le marché des huiles essentielles 
d’eucalyptus citriodora est maîtrisé 

                

                  
activité 2.1.1 : Prospection des marchés local et 
international des huiles essentielles  

12 000 O 10 000 O - - -   T4, Y1 22 000 (O) 
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activité 2.1.2 : Organisation de la commercialisation 
des huiles essentielles au niveau des marchés 
international et local  

1 500 A 4 000 A - - -   T1,  Y2 5 500 
(O+A) 

                     Sous total 4 13 500 14000 -   -     27 500 
                  
Produit 2.2 : Les techniques de production et de 
commercialisation des huiles essentielles d’eucalyptus 
citriodora sont vulgarisées 

                

                  
Activité 2.2.1 : Elaboration d’un programme de 
vulgarisation 

- 6 000 O - - -   T1, Y2 6000 (O) 

                  
Activité 2.2.2 : Mise en œuvre de la vulgarisation (en 
R.CONGO + en RDC) 

  2 000 A       37 500 O T2, T3, 
Y2 

39500 
(O+A) 

                   Sous total 5 - 8000   - - 37 500   45 500 
                  
Produit 2.3 : Le suivi, l’évaluation et la recherche 
développement sont organisés 

                

                  
Activité 2.3.1 : Elaboration d’un programme de suivi, 
évaluation et recherche développement 

  5 000 O         T2, Y2 5 000 (O) 

  - - - - -      
Activité 2.3.2 : Mise en œuvre du programme de suivi 
évaluation 

  3 000 A         T2-T4, 
Y2 

3 000 (A) 

  -   - - -       
Sous–total 6 - 8 000 - - -   - 8 000 

                  
Dépenses non liées à une activité                 
  - Carburant et lubrifiants - - - 14 470 O -   - 24 470 

(O+A) 
    10 000 A      

4 000 O     - Pièces détachées - - - 
4 000 

- 
  

- 8 000 
(O+A) 

3 530 O     - Fournitures de bureau - - - 
5 000 A 

- 
  

- 8 530 
(O+A) 

  - Entretien machines et équipements - - - -     - 6 000 (A) 
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    5 000 A 6 000     

8 000 O     - Audit des comptes 
                       Sous total 7 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
41 000 14 000   

- 
  

8 000 (O) 
55 000 

                  
Sous total    OIBT 71 100 62 500 136 910 22 000 8 000 75 000   375 510 
Sous total    Agence d’exécution 23 400 13 000 13 890 19 000 6 000 0   75 290 
Total  Général  94 500 75 500 150 800 41 000 14 000 75 000   450 800 
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 7.3 – Budget du projet  consolidé  par année  
 

7.3. 1. Budget OIBT (USD) 

10 Personnel du projet       
11. Experts nationaux               
111. Coordinateur du projet 7 200 3 600 3 600 
112. techniciens encadreurs (2) 6 900 3 300 3 600 
113. Formateurs (5) 9 000 9 000 - 
15. Experts internationaux       
151. Consultant international 48 000 36 000 12 000 
        

  

19. Total rubrique 71 100 51 900 19 200 
30 Déplacements en mission        

31. Indemnités journalières       
311. Experts nationaux 15 000 5 000 10 000 
312. Expert international 25 000 8 000 17 000 
32. Frais de transport       
321. Transport local 7 500 2 500 5 000 
322. Transport international (5 voyages) 15 000 6 000 9 000 
        

  

39. Total rubrique 62 500 21 500 41 000 
40 Immobilisations       

41. Extracteurs « paysans » de 20 litres (4) 3 420 3 420 - 
42. Extracteurs de 100 litres (4) 6 840 6 840 - 
43. Extracteur de 1000 à 2000 litres (1)  10 450 10 450 - 
44. Machines agricoles (cover crop) (4) 45 600 45 600 - 
45. Remorque (moyenne capacité) (4) 45 600 45 600 - 
46. véhicules 4 x 4 (1) 25 000 25 000 - 
        

  

49. Total rubrique 136 910 136 910 - 
50 Consommables       

51. Carburant et lubrifiants 14 470 5 000 9 470 
52. Pièces détachées 4 000 1 000 3 000 
53. Fournitures de bureau 3 530 2 300 1 230 

  

59. Total rubrique 22 000 8 300 13 700 
60 Divers       

64. Audit des comptes 8 000 4 000 4 000 
69. Total rubrique 8 000 4 000 4 000 

  

63. Contingences 17,000    17,000 
70 Formation et transfert       

          
  79. Total rubrique 75 000 37 500 37 500 
          

SOUS TOTAL 392,510 260 110 132,400 
        

  Suivi, évaluation et administration OIBT       
80 81. Frais de suivi et examen 24,000 12,000 12,000 

82. Frais d’évaluation OIBT 20,000 10,000 10,000 
83. Frais d’appui au programme (8% du sous total) 30,001 15,000 15,001 
83. Frais d’évaluation CFC 14,000 14,000 - 
        
89. Total rubrique 88,001 51,000 37,001 
        

  

TOTAL GENERAL 480,511 311,110 169,401 
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7.3. 2. Budget du Congo (USD)    
     

        
RUBRIQUES BUDGETAIRES TOTAL ANNEE 

1 
ANNEE 

2 
10 Personnel du projet       

11. Experts nationaux             
111. Coordinateur du projet 9 600 4 800 4 800 
112. techniciens encadreurs (2) 13 800 6 600 7 200 
      

  

19. Total rubrique 23 400 11 400 12 000 
30 Déplacements en mission      

31. Indemnités journalières     
311. Experts nationaux 13 000 5 000 8 000 
      

  

39. Total rubrique 13 000 5 000 8 000 
40 Immobilisations     

41. Extracteurs « paysans » de 20 litres (4) 180 180 - 
42. Extracteurs de 100 litres (4) 360 360 - 
43. Extracteur de 1000 à 2000 litres (1)  550 550 - 
44. Machines agricoles (cover crop) (4) 2 400 2 400 - 
45. Remorque (moyenne capacité) (4) 2 400 2 400 - 
46. Maintenance véhicule (2) 8 000 8 000   
      

  

49. Total rubrique 13 890 13 890 - 
50 Consommables     

51. Carburant et lubrifiants 10 000 3 000 7 000 
52. Pièces détachées 4 000 1 500 2 500 
53. Fournitures de bureau 5 000 2 500 2 500 
      

  

59. Total rubrique 19 000 7 000 12 000 
60 Divers     

61. Entretien machines et équipements 6 000 2 000 4 000 
62. Frais de gestion de l'Agence d'exécution 66 460 27 795 38 665 
      

  

69. Total rubrique 72 460 29 795 42 665 

      
  SOUS TOTAL 141 750 67 085 74 665 
        
100 TOTAL GENERAL 141 750 67 085 74 665 
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 7.4. Budget du projet par année et par source (USD) 
 

 
POSTES RUBRIQUES BUDGETAIRES TOTAL ANNEE 1 ANNEE 2 
      OIBT CONGO OIBT CONGO 
10 Personnel du projet 94 500 51 900 11 400 19 200 12 000 
30 Déplacement en mission 75 500 21 500 5 000 41 000 8 000 
40 Immobilisations 150 800 136 910 13 890 0 0 
50 Consommables  41 000 8 300 7 000 13 700 12 000 
60 Divers 80 460 4 000 29 795 4 000 42 665 
70 Formation et transfert 75 000 37 500   37 500   
80 Suivi, évaluation et administration 

OIBT et CFC 
88 001 51 000   37 001 0 

  Contingences 0    17 00   
100 TOTAL GENERAL 622 261 303 535 67 085 159 976 74 665 
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TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS OPERATIONNELLES 
 

1.   STRUCTURE DE GESTION  
 
Le Service National de Reboisement (SNR) sous la tutelle du Ministère de l’Economie Forestière 
(MEF) est l’agence d’exécution du projet et le Directeur du SNR, le Coordonnateur du projet. 
 
Il sied de mentionner que le SNR est un établissement public à caractère scientifique et technique 
créé par décret n° 89/040 du 21 janvier 1989. Il est doté d’une autonomie de gestion, ce qui facilitera 
la mobilisation de la contrepartie gouvernementale pour le financement du projet. 
 
Pour l’exécution des opérations du projet, une unité sera créée : l’Unité d’Appui à la création des 
Plantations Forestières Privées (A2PF). Elle sera basée à Pointe-Noire, siège du SNR, et pourra de 
ce fait profiter des installations et autres infrastructures de la Direction du SNR, et de la proximité des 
institutions de recherche forestière et des autres partenaires du projet. 
 
Un Comité Directeur du Projet sera mis en place pour assurer le suivi et l’évaluation du projet. Il se 
réunira une fois par année, la première réunion se tiendra au début du projet pour son lancement. Ce 
comité est composé de : 
 

- Directeur Général de l’Economie Forestière ; 
- Représentant de l’OIBT ; 
- Représentant des bailleurs de fonds ; 
- Directeur du SNR ; 
- Représentant des structures de recherche ; 
- Représentant des populations locales ; 
- Directeur de la Valorisation des Ressources Forestières ; 
- Représentant des ONG et Associations. 
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 L’organigramme du projet est le suivant : 
 

 
  
               MEF                                         OIBT  
 
 
 
 
                                                   
                                           COMITE 
                                        DIRECTEUR 
  
 
 
                                              SNR 
 
 
 
 
                                             A2PF                                         CONSULTANT                           
                                                                                              INTERNATIONAL          
 
 
 

2.    
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 3. SUIVI, RAPPORTS ET EVALUATION 
 

 Suivi par l’OIBT 
Le superviseur de l’OIBT devra effectué deux missions de suivi : 06 mois après le lancement 
du projet et le 15ème  mois. Ceci pour d’une part se rendre compte de la mobilisation de la  
contrepartie gouvernementale et d’autre part constater la mise en œuvre des plantations et 
l’initiation des populations aux techniques d’extraction des huiles essentielles. 
   

2. Suivi, rapports et évaluation 
,  

Un rapport sera élaboré à chaque étape de six mois.  
     

Une mission d’évaluation par un expert en sociologie rurale et un expert en huiles 
essentielles d’eucalyptus est prévue au 17ème mois du Projet. Ceci pour établir les chances 
de reprise en main de l’activité par les populations elles-mêmes à l’issue du projet. 
  

4.   FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN FUTURS 
 

Le SNR est une structure permanente destinée, entre autres fonctions, à entretenir les 
périmètres de reboisement, et de conduire les peuplements. De ce fait, son assistance 
technique et logistique aux promoteurs des forêts privée sera toujours garantie après le projet. 
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 QUATRIEME PARTIE : CADRE DES BOIS TROPICAUX 
 

1.   Conformité aux objectifs de l’AIBT de 1994  
       

Le présent projet est conforme aux objectifs contenus dans l’article premier du chapitre 
premier de l’accord International des Bois Tropicaux (AIBT) de 1983 en son point (f) à savoir : 

• encourager les membres à appuyer les activités et à développer les activités de 
reboisement en bois d’œuvre tropicaux et de gestion forestière ainsi que la 
restauration des terres forestières dégradés en tenant compte des communautés qui 
dépendent des ressources forestières, 

• promouvoir l’extension et la diversification du commerce des bois tropicaux des pays 
producteurs, 

• encourager l’élaboration de la politique nationale visant la conservation des forêts 
tropicales et le maintien de l’équilibre écologique de la région cible, 

• assurer le succès de l’aménagement forestier en vue d’une production soutenue de 
bois dépend dans une très large mesure de sa propre compatibilité avec les intérêts 
des populations locales.  

  
2.   Conformité au  Plan d’action et aux priorités de l’OIBT 
 

Ce projet qui vise avant tout le développement des plantations forestières de production non 
ligneuse concerne le secteur (c) du paragraphe 5, article VII de l’Accord International sur les 
Bois Tropicaux de 1983 (AIBT 1983) : le Développement du reboisement. Il reste conforme  
aux cinq critères de l’OIBT définis au chapitre et article ci-dessus. 
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 ANNEXES 
 

Annexe A : PROFIL DE L’AGENCE D’EXECUTION 
 
PRESENTATION DU SERVICE NATIONAL DE REBOISEMENT (SNR) 
 
- 1 – RAISON SOCIALE 
- Le Service National de Reboisement (SNR), crée par Décret n° 89/040 du 21 janvier 1989, est un 
établissement public à caractère scientifique et technique, doté d’une autonomie de gestion. Il est 
sous la tutelle du Ministère de l’Economie Forestière et de l’Environnement 
 
4 – ADRESSE COMPLETE 
B.P. 839   Pointe-Noire (siège social) 
TEL.:  (242) 94.02.79 
FAX:  (242) 94.09.05 
E-mail: snrcongo@free.fr  
Site web: www.snr-congo.com 
 
 6- ORGANISATION 
    Le SNR comprend 1 DIRECTION basée à Pointe-Noire (capitale économique de la République du 
Congo) et 31 UNITES OPERATIONNELLES reparties sur l’ensemble du territoire national, parmi 
lesquelles on compte des pépinières semi-industrielles et des pépinières locales pour appuyer la 
création des plantations forestières et agroforestières privées ; des Unités Pilotes d’Aménagement, de 
Reboisement et d’Agroforesterie (UPARA) pour assurer la restauration forestière dans les 
concessions forestières en exploitation ; et bien d’autres unités.  
 
7- MISSIONS DU SNR 

- reconstituer et accroître le patrimoine forestier national ; 
- produire, conditionner et assurer la cession des graines et des jeunes plants pour les besoins 

des populations ; 
- vulgariser les techniques sylvicoles et agroforestières en milieu paysan ; 
- assurer la protection des bassins versants ; 
- mener la recherche d’accompagnement dans le cadre de l’exécution de ses programmes. 

 
Avec la libéralisation de l’activité de reboisement, le SNR met actuellemnt en œuvre un vaste 
programme d’appui à la mise en place des plantations forestières privées en fournissant les plants de 
qualité produits dans ses pépinières semi-industrielles, et en apportant aux promoteurs son expertise, 
son appui matériel et logistique en matière de création de plantation. Dans cette optique, des 
financements extérieurs dans le cadre d’un projet sont opportuns. 

 
8 - PATRIMOINE LIGNEUX  
Au 31 décembre 2003, les plantations forestières domaniales mises en place par le Service National 
de Reboisement (SNR) couvraient environ 22 500 ha, constitués essentiellement de Limba 
(Terminalia superba), d’Eucalyptus divers, de Pin et d’araucaria. 
Le SNR dispose à l’heure actuelle d’environ 3 000 ha de plantation de Limba arrivée à maturité, dans 
la localité du Mayombe située à 80 Km de la ville portuaire de Pointe-Noire. Les pré-inventaires 
systématiques réalisés en 1982-1983 sur 2024 ha de ce massif donnaient une production moyenne 
de ≈ 45m3/ha 
Dans la localité de Loudima, située à près de 200 km de Pointe-Noire, les plantations d’Eucalyptus et 
de Pin à maturité contiennent respectivement 834 963 m3 et 706 846 m3 de volume commercial 
(inventaires de 1996, sur respectivement 2 765,10 ha et 1 459, 98 ha).  
 
9 – PERSONNEL 
Le SNR emploie un personnel permanent (qui se chiffrait à 229 agents au 31 décembre 2003) appuyé 
par un personnel temporaire recruté en fonction du volume des travaux à réaliser sur le terrain.   
 
10 – SOURCES DE FINANCEMENT  
les activités du SNR sont jusqu'à ce jour financées par le Gouvernement. 
 
  

mailto:snrcongo@free.fr�
http://www.snr-congo.com/�
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 Annexe B : Résumé des modifications apportées en réponse aux recommandations du 29e 

                              Panel d’experts (mars 2005) 
 

 
RECOMMANDATIONS 

 

 
DETAILS DES MODIFICATIONS 

 
1° Clarifier l'objetif de développement et adapter le 
planning d'activité en fonction de la durée réelle du 
projet (2 ou 3 ans ?)  

 
L'objectif de développement a été reformulé comme suit : 
Lutter contre la pauvreté en mileu rural par la vulgarisation 
des techniques d'extraction des huiles essentielles issues 
des plantations d'eucalyptus citriodora.   
 
La durée du projet est de 2 ans  

 
2° clarifier et fournir le maximum d'information sur les 
sites de plantations et les activités 

 
2° étant entendu que les activités de planting sont 
parrallèlles au projet, et donc du resort des activités 
propres du SNR, il n'est pas oppotuns de les inscrire dans 
les activités du projet ainsi que dans le planning des 
activités. Il est question pour le SNR de profiter de la mise 
en œuvre du projet pour promouvoir la création des 
plantations villageoises et privées. 
Toutefois, le point 2.5 dans la justification du projet donne 
des indications sur les sites retenus pour la mise en œuvre 
du projet, sites sur lesquels le SNR dispose de plantations 
d'eucalyptus à valoriser dans le cadre de l'initiation aux 
techniques d'extraction. 
 

 
3° Préciser le type d'extracteur qui sera utilisé 

 
Il s'agit des extracteurs par hydrodistillation à commander 
en Europe. Les réfenrences et autres aspects liés à cet 
équipement sont laissés aux soins de l'expert de l'OIBT et 
ses collaborateurs dans le cadre du projet. 
 

 
4° Réduire le montant des honoraires du Consultant 
international et renflouer le poste TORs 
 

 
Les honoraires du consultant international ont été reduit à    
         . Les TORs ont été relévés à                 (Voir 
Budget). 

 
5° Présenter l'Agence d'exécution en annexe 

 
Le Service National de Reboisement (SNR) qui est 
l'Agence d'exécution du projet, a été présenté en annexe I 
 

 
6° Présenter un tableau récapitlatif de la prise en 
compte des recommandations du panel 
 

 
Voir le présent annexe II 
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Annexe C : Résumé des modifications apportées en réponse aux recommandations du 30e  

                    Panel d’experts (août 2005) 
 

 
RECOMMANDATIONS 

 

 
DETAILS DES MODIFICATIONS 

 
1°Améliorer le format de la proposition du projet 
conformément au manuel de l'OIBT relatif à la 
rédaction des propositions de projet  

 
Le format de la proposition a été amélioré conformément 
au Manuel de OIBT pour la formulation des projets   

 
2 Inclure les indicateurs quantitatifs dans le cadre 
logique et présenter les problèmes liés à l'arbre E. 
citriodora 

 
Les indicateurs quantitatifs sont portés dans le cadre 
logique aux pages 9 et 10, dans la colonne "indicateurs 
objectivement vérifiables". Les problèmes liés à l'arbre 
sont présentés dans le point  2.9 en page 7   
 

 
3°Développer davantage la viabilité économique de 
production d'huiles essentielles par les communautés 
rurales et  des supports dont elles ont besoins en 
matière de commerce de ces produits, et prévoir 
comment seront atténués les risques associés à ce 
commerce  

 
 La variabilité économique de la production et du 
commerce des HE a été développée au point  2.6 page 6, 
et l'atténuation des risques associés au point  2.9 page 7  
 

 
4°Définir et présenter les différents types d'extracteurs 
à utiliser ainsi que leurs coûts, en rapport avec les 
besoins en formation  
 

 
 Il a été dit que les besoins en formations des promoteurs 
ruraux portent sur "comment planter  et comment exploiter 
la plantation d'eucalyptus  pour obtenir le maximum de 
produit à l'ha"; "Comment  utiliser les extracteurs pour 
opérer l'extraction par hydro-distillation"; "Comment 
conditionner et commercialiser de façon optimale le 
produit obtenu". 
Concernant les extracteurs: 

- l'explication des principes d'utilisation se fera avec 
un extracteur "paysan" de labo de 20 litres de 
capacité (environ 877 USD) 

- l'initiation à l'extraction se fera avec un extracteur 
moderne de construction local d'une capacité de 
100 litres (environ 1755 USD) 

- le dimensionnement pilote se fera avec un 
distillateur moderne de 1000 à 2000 litres à 
importer (environ 10 530 USD)    

 
5° Sur la base des recommandations ci-dessus, 
recalculer le budget et présenter les coûts unitaires. 
Ajuster le coût du programme d'appui de l'OIBT fixé à 
8% du total de la contribution OIBT  

 
 Le budget a été recalculé et réajusté conformément au 
taux de 8% du sous total OIBT du coût du projet                 
. 
 

 
6° Ajouter une annexe sous forme de tableau montrant 
comment les observations et recommandations du 
Panel ont été suivies d’effet 
 

 
- L’annexe C explique les modifications apportées en 
réponse aux observations et recommandations du 30e 
Panel. 
- Toutes les modifications apparaissent en gras et en 
italiques dans le texte de la proposition de projet révisée 
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 Annexe D : Termes de référence du consultant inter national 
 

 
1.1. Qualification 
 

- Diplôme d’ingénieur / de Doctorat, Ph.D ou Diplôme équivalent 
- Spécialité : Techniques de valorisation des PFNL. 
- Expérience confirmée dans le domaine des PFNL 

 
1.2.     Durée du mandat :          4 mois 
 
1.2. Missions 
 
     En étroite collaboration avec le Coordinateur national du projet, le consultant international aura 
pour     
     missions : 
 

- Superviser, planifier et programmer la mise n œuvre du projet ; 
- Superviser les formations ; 
- Superviser l’acquisition et l’installation des équipements ; 
- Superviser l’organisation et le suivi de la production ; 
- Superviser l’étude des marchés et l’organisation de la commercialisation des huiles 

essentielles 
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 Annexe E : Résumé des modifications apportées en réponse aux recommandations du 31e 
Panel d’experts 

                    (février 2006) 
 
RECOMMANDATIONS DETAILS DES MODIFICATIONS 
1e Fournir les termes du Consultant  
international, l’arbre à problème et d’autres 
informations manquantes détaillées dans 
l’évaluation d’ensemble 

Les termes de références des Consultants 
internationaux sont portés en annexe D. 
L’arbre à problème a été incorporé dans le point 
2 1  
Les autres informations manquantes sont 
portées en pages 7, 8, 9, 10 

2e Décrire le rôle de ce projet dans la réduction 
de la pauvreté, et particulièrement comment les 
communautés locales y seront impliquées et les 
bénéfices qu’elles en tireront 

 
Le rôle du projet dans la réduction  de la 
pauvreté est décrite à la page 9, deuxième 
paragraphe 

3e Elaborer dans le détail la viabilité économique 
de la production des huiles par les communautés 
locales et décrire les mesures d’atténuation 
relatives aux risques économiques, sociaux et 
environnementaux 

 
Voir les informations complémentaires 
manquantes mentionnées en rouge sur les 
pages 7, 8, 9, 10 

4e Ajuster le budget en prenant en compte les 
commentaires et suggestions faits par le 
précédent Panel 

Le budget a été ajusté conformément aux 
recommandations du précédent Panel en 
réduisant la durée d’intervention du consultant 
international de 7 à4 mois (Cf. page de garde et 
pages 23 et 24) 

5e Présenter un tableau récapitulatif de la prise 
en compte des recommandations du Panel 

Voir la présente annexe E 
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 Annexe F : Résumé des modifications apportées en réponse aux recommandations du 33e 
Panel d’experts 

                    (Mai 2007) 
  
Préoccupations des bailleurs de fonds Réponses apportées 
Changement du titre actuel du projet Proposition de titre acceptée :  

Développement des filières de commercialisation 
d’huiles essentielles de E. citriodora, produit 
forestier non ligneux à forte valeur ajoutée, par 
les communautés villageoises du Congo 
 
 

Gestion de la surproduction et stratégie de 
marketing 

Commentaires supplémentaires sur la gestion de 
la surproduction et la stratégie de marketing sont 
apportés à la page 7 (texte en rouge) 

- gestion des récoltes de feuilles à partir 
des plantations en taillis 

- Gestion des stocks d’huiles essentielles 
extraites dans des réfrigérateurs 

- Pour le marketing ; plusieurs échanges 
seront réalisés avec les partenaires des 
pays comme la RD du Congo, le 
Cameroun, le Bénin, le Togo et la Côte 
d’Ivoire 

Capacité du SNR à piloter le projet au niveau 
national et  éventuellement sous-régional 

A l’étape actuelle, les capacités du SNR 
permettent le pilotage du projet uniquement au 
niveau national. Cependant une implication des 
autres pays intéressés serait possible dans le 
cadre d’une seconde phase du projet.  
Des partenaires des pays d’Afrique comme la 
RDC, Cameroun, Togo ; Bénin et Côte d’Ivoire 
sont retenus dans le cadre des échanges 
d’expérience et surtout pour l’identification des 
débouchés pour la vente des huiles essentielles 
produites. 

Format CFC du projet et du budget  Formulaire CFC attendu 
Frais d’évaluation de l’expert CFC Pris en compte dans le tableau du budget à 

raison de 7 000 dollars par an 
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Annexe G : Résumé des modifications apportées en réponse aux recommandations de la 
quarantième (40ème) Session du Comité CFC 
  
Préoccupations des bailleurs de fonds Réponses apportées 
Remarque n° 1 : Absence des Coûts – 
bénéfices liés au projet 
 

Bénéfices bruts à la première campagne : 791 000 FCFA 
Voir détails pages 8 et 9 

Remarque n° 2 :  
a- Manque d’information liée à 
l’organisation des populations 
villageoises 
 
 

On note au Congo une réticence des populations 
villageoises à former des groupements associatifs. Cette 
forme d’organisation est encore à l’étape embryonnaire 
au Congo. C’est dans ce cadre que le SNR à travers ses 
missions s’est fixée l’objectif de susciter la création des 
entreprises communautaires à l’instar de l’expérience du 
Cameroun ou d’autres pays. A l’heure actuelle, le SNR 
compte quelques expériences d’organisation des 
communautés villageoises dans certaines localités citées 
dans le projet. Il s’agit dans ces villages de promouvoir la 
création des plantation forestières ou agro forestières 
privées ou communautaires. 
La démarche consiste à tenir des réunions avec les 
parties prenantes (autorités locales, chefs de terres 
coutumiers, populations), afin de les sensibiliser et de 
recueillir leurs doléances et attentes. C’est à l’issue des 
compromis trouvés lors de ces séances de travail que le 
processus de création des plantations se met en place, 
sachant que toute la partie technique des opérations est 
assurée par le SNR. (Page 6) 
 

Remarque n° 2  
b- Comment les populations vont 
accéder au financement du projet et à la 
technologie 

L’accès au financement des populations se fera à trois 
niveaux (aucune somme ne sera versée directement au 
populations) : 

4- Subvention du gouvernement à travers le budget 
SNR sous forme de cession des plants et de 
service à des coûts minorés. Les forêts créées 
appartiennent aux communautés villageoises. 

5- Formation des populations aux techniques de 
plantation et d’extraction des huiles essentielles. 

6- Mise à disposition aux populations des 
équipements d’extraction de leurs huiles 
essentielles durant la période du projet et 
création ainsi d’un capital propre aux populations 
pour l’acquisition des équipements propres à 
chaque groupement(Page 6) 

 
Remarque n° 2  
c- Apports des populations dans le projet 
 

 
- Main d’œuvre pour toutes les opérations tant 

sylvicoles qu’extractives.  
- les terrains à planter appartiennent aux 

communautés. 
- L’achat des plants et des services à coûts 

minorés pour ceux qui veulent créer leur propre 
plantation (Page 7) 

 
Remarque n° 3 : Pas d’explication sur le 
marketing et sur les marchés 
d’exportation  
 

Les activités de marketing (prospection des débouchés, 
placement des produits, etc.) seront menées  en 
collaboration avec les collègues ayant une expérience 
dans la production, la  promotion et la vente des 
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différentes huiles essentielles. Des contacts ont été pris 
avec l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville (R. 
Congo), au Bénin, en Afrique du Sud et en France.  
Des rapports de partenariat seront établis avec les 
experts cités ci-dessus afin qu’ils aident les producteurs à 
identifier les marchés et créer des circuits commerciaux 
durables(Pages 7 et 8) 
 
 

Remarque n° 4 : Pas d’explication sur la 
vulgarisation des techniques  
 
 
Processus de vente 
 

(Cf. explication donnée pour remarque 2 b)  (Page  
 
 
 
Le Service National de Reboisement dans son rôle de 
facilitateur et d’interface, assurera la formation des 
populations de la production des huiles essentielles 
jusqu’à la vente. Un pool de production et conservation 
des huiles conditionnées dans des flacons appropriés, 
sera basé dans chacun des sites retenu pour le projet. 
Chaque pool sera doté d’un réfrigérateur.  
 
Les contacts avec les acheteurs seront assurés par le 
SNR et les recettes reversées auprès des communautés 
(Pages 8) 
 
 

Remarque 5 :  
 
- Incohérences 
sur les quantités de la biomasse sèche 
 
 
 
 
- Rôle de la CCA dans le projet 
 

 
 
 
Une erreur s’était glissée dans la première version du 
projet sur les quantités des huiles essentielles produites 
à l’hectare. Considérer les données actuelles. 
 
 
La Caisse Congolaise d’Amortissement (CCA) 
interviendra pour amortir les pertes liées à la mévente ou 
une fluctuation négatives des prix sur le marché (Page 
10) 
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 ANNEXE 
 

Tableau 1 

Tableau récapitulatif de la répartition des coûts 
par rubrique budgétaire et source de financement  

 

Catégorie Coût total Contribution 
CFC 

Contribution 
homologue 

 
I Véhicules, machines et équipements 
(Biens d’équipement) 

150 800 136 910 
 

13 890 

 
II Travaux publics – Génie civil - - - 

 
III Matériaux et fournitures (Biens de 
consommation) 

41 000 22 000 19 000 

 
IV Personnel  (Coordonnateur du projet, 
techniciens et encadrement) 

46 500 23 100 23 400 

 
V Assistance technique et Mission 
consultative (Experts internationaux) 

48 000 48 000 - 

 
VI Frais de déplacement 75 500 62 500 13 000 

 
VII Diffusion et formations 75 000 75 000 - 

 
VIII Frais de fonctionnement (Divers) 80 460 8 000 72 460 

 
 PEA Total partiel 517 260 375 510 141 750 
 
IX Encadrement, suivi et évaluation  88 001 88 001 - 

 
X Imprévus 17 000 17 000 - 

 
Total général 622 261 480 511 141 750 

 
Tableau 2 

Coûts récapitulatifs du projet par catégorie budgétaire et année 
 

Catégorie Coût total Année 1 Année 2 
 
I Véhicules, machines et équipements 
(Biens d’équipement) 

150 800 150 800 - 

 
II Travaux publics – Génie civil - - - 

 
III Matériaux et fournitures (Biens de 
consommation) 

41 000 15 300 25 700 

 
IV Personnel  (Coordonnateur du projet, 
techniciens et encadrement) 

46 500 27 300 19 200 

 
V Assistance technique et Mission 
consultative (Experts internationaux) 

48 000 36 000 12 000 

 
VI Frais de déplacement 75 500 26 500 49 000 

 
VII Diffusion et formations 75 000 37 500 37 500 

 
VIII Frais de fonctionnement (Divers) 80 460 33 795 46 665 
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 PEA Total partiel 517 260 327 195 190 065 
 
IX Encadrement, suivi et évaluation  88 001 51 000 37 001 

 
X Imprévus 17 000  17 000 

 
Total général 622 261 378 195 244 066 
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