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La problématique du réchauffement climatique 
mobilise la planète entière – COP 21 Paris 2015 –
autour de l’impérative nécessité de la réduction 

de gaz à effet de serre.



A cet effet, la préservation de l’environnement, leitmotiv 
de LECOBAF ONG, a porté le choix sur le bambou. 

Cette plante hors du commun, de par ses innombrables 
potentialités comme ressource énergétique notamment, 

et sa capacité de régénérescence est un atout majeur 
dans l’accomplissement des objectifs de l’ONG.

Le bambou se démarque par 
son existence en abondance 

dans la nature étant non 
exploité et méconnu. 

La région du bas-fleuve 
regorge de nombreuses 

espèces de bambou.



A travers son projet 
« Congo Bambou Makala », 

le bambou qui représente 
une ressource renouvelable 

à multiples usages tant dans 
la construction que dans les 

besoins quotidiens des 
populations est un palliatif à 

la braise issue de la coupe 
de bois par manque 

d’énergie électrique.
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Multi usages du 
bambou



Bambou face au changement climatique 

Atténuation

Il possède la capacité de 
recycler une grande 
quantité de gaz carbonique 
(62 tonnes par ha) et une 
production d’oxygène de 
35% supérieure à celle 
des arbres en situation 
équivalente. 

35%



Alternative efficace au 
bois, la transformation du 
bambou en charbon 
(makala) permet d’alléger 
considérablement les 
charges financières des 
ménages congolais quant 
au coût d’achat de 
charbon de bois, et de 
réduire le temps de 
cuisson. 
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Ce charbon de bois se faisant 
rare, les femmes d’une part 
peinent à en trouver et sont 
obligées de transporter de 
lourdes charges. 

Les charbonniers éprouvent 
des difficultés à satisfaire la 

demande sans cesse 
grandissante des 

communautés tant rurales 
que semi urbaines.



La vision

Le souci de l’appropriation de 
l’environnement et de ses 

ressources naturelles par la 
population a animé et encouragé 

Marie Ange Letty Bunga, 
l’initiatrice de ce projet de 

briquettes de bambou pour un 
usage domestique, à savoir la 

cuisson des aliments, afin de servir 
d’alternative indispensable au bois 

et de moyen de protection des 
lieux de vie.



Lukula, dans la province 
du Kongo Central, a été 
retenue comme site 
pilote pour la formation 
de la population locale 
à cette nouvelle 
technique de 
carbonisation. 

Ce projet nécessite un 
appui logistique et 
financier pour une 
meilleure vulgarisation.



La biomasse produite par le bambou 
permet de limiter les conséquences 
de la déforestation en RDC, dans le 
quotidien des ménages 
et de pallier à l’insuffisance ou la 
quasi absence d’électricité.

Le bambou peut à juste titre, 
contribuer à la préservation des 
forêts naturelles.



Public
prioritaire

Le projet Bambou Makala visait essentiellement un 
public prioritaire, à savoir la formation des femmes 

en quête de revenus complémentaires, 



Des jeunes sans emploi ou désireux de s’y 
consacrer en tant qu’activité créatrice de revenus. 

Public 
prioritaire



Un second groupe 
a été ciblé, ce sont 
les traditionnels 
producteurs de 
charbon en termes 
de formation et les 
ménages au titre 
d’utilisation 
domestique

Public prioritaire
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• La formation de ces groupes cibles rentre
dans l’objectif de former des instructeurs, des
techniciens de cette transformation de
bambou en briquettes de charbon.

• La mise en place de projet visait la prise de
conscience du bambou comme ressource
naturelle, et pouvant faciliter le quotidien de
la population, en termes d’usage domestique
et surtout de visée entrepreneuriale.



Alternative à l’absence d’électricité

Le secteur des combustibles domestiques 
revêtant essentiellement un intérêt tout 
particulier de par les besoins fondamentaux de 
cuisson, cette innovation de notre ONG 
constitue une curiosité certaine et un 
soulagement pour la population, 
particulièrement à très faibles ressources.



Stop à la déforestation

• La population de la région du Bas Fleuve a 
ainsi pu découvrir dans ses activités 
essentielles, cette ressource longtemps 
ignorée par cette nouvelle technique au sein 
du projet dénomme Congo Bambou Makala.



Formation des formateurs

• On a ainsi  a pu former : 19 femmes, 18 
jeunes, 28 hommes y compris des 
charbonniers.

• EBF avait prévu de former 9 personnes par site 
en raison de 3 personnes par village ou 
groupement représentant les CLD mais dans 
certains sites comme Moenge, Nzobe et 
Mandu, cette prévision a été revue à la hausse 
suite à une forte demande.



LECOBAF en activité
Les activités ont été regroupées en quatre phases :

1ere phase 

Fabrication des outils Test de production 

Implantation de l’unité  



LECOBAF en activité

2eme phase 

Extension de l’unité de Formation



LECOBAF en activité

3eme phase 
Commercialisation et 
Amélioration du produit 

Information 

Sensibilisation



LECOBAF en activité
4ème phase 

Suivi des techniciens formés 

Evaluation du projet 
Congo bambou makala.



Mobilité dans les zones rurales

Achat d’un véhicule Pick-up vu les difficultés de 
praticabilité, surtout en zones internes et zones 
de bambou.



Projet : Guide de fabrication

. Savoir-faire Traditionnel de Carbonisation

& Evolution

LECOBAF vise à documenter avec photos et vidéos ; 
et éditer une petite brochure avec images sur ce 
processus. Cela en réalisant d’autres expériences de 
formation de formateurs, puis en passant à la phase 
semi-industrielle de transformation du bambou en 
briquettes de braise avec un aspect commercial.



Deuxième poumon de la planète 
Terre

• Le bassin du Congo (Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Gabon, Cameroun..) est le deuxième 
poumon de la planète après la forêt amazonienne.

• La forêt du  Congo Kinshasa : 60% du bassin

• Préservons la forêt. Le Bambou représente une alternative très importante et intéressante 
pour la préservation de l’Ecosytème et la protection des populations autochtones étant 
donné que la forêt est leur milieu de vie naturelle, ainsi que pour les populations rurales. Il 
joue un rôle d’atténuation non négligeable.

• Avec plus de 400 espèces de mammifères, 1000 espèces d'oiseaux, et probablement plus de 
10.000 espèces de plantes, la forêt du bassin du Congo est de loin la plus diversifiée du 
continent. C’est uniquement dans cette forêt de l’Afrique centrale que l’on retrouve la grande 
majorité des éléphants des forêts, des gorilles, des buffles de forêts, des bonobos et surtout 
le majestueux okapi. Cette diversité incommensurable parle d’elle  même, elle démontre une 
fois de plus l’importance de cette forêt. L’emblématique forêt du bassin du Congo!



Ambassadeur du bambou 

Ainsi la Présidente de LECOBAF s’inscrit de par cette 
vision, dans le rôle d’ambassadeur du bambou, avec 
son projet dénommé:

« Congo Bambou Climat »

Le bambou : Or vert, alternative à la déforestation, 
, ressource énergétique, économie verte par la 
création d’emplois notamment à travers 
l’amélioration de l’habitat tant au sein des milieux 
ruraux que semi-urbains. 





Sauvons la planète



Tous égaux face à la planète

• La forêt du bassin du Congo en Afrique centrale est le 
deuxième massif forestier tropical après la forêt 
amazonienne. Elle couvre plus de deux millions de km² 
et est 

• La Forêt du Basin du Congo est partagée entre 6 pays, 
le Cameroun, la République centrafricaine, la 
République du Congo, la République démocratique du 
Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale.

• Le Bambou est l’avenir de la planète. 

• MERCI POUR VOTRE ATTENTION.


