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I. INTRODUCTION

Conformément à la Note de service n° 004021/MEFDD/CAB/DGEF-DF du 06
octobre 2014, la Sous-commission technique de la 28e édition de la journée
nationale de l’arbre comprenait douze (12) membres repartis comme suit :
Président

: Lambert IMBALO, Directeur/ SNR ;

Vice-président

: Emmanuel MOKA, Chef de Service Technique SNR ;

Rapporteur

: Léon Joseph SAMBA, Chef de Service Sylviculture/DGEF

Membres

:

-

Gad KINOUANI, Responsable du volet juridique et foncier/ ProNAR ;
TSIBAMOUAYA, Chef de Station/SNR PK 45 ;
Gaston BOULINGUI, Chef d’Agence/SNR Brazzaville ;
Louis LEBOU, Chef de l’Unité Journée Nationale de l’Arbre/SNR ;
Angélique OUADIABANTOU, Chef de la Pépinière Semi-industrielle
de Kintélé/ SNR ;
- Elisabeth KOUELE, Chef de Bureau Agroforesterie et Foresterie
Communautaire/ DGEF ;
- Jonas DEFI-KAYA, Coordonateur du Projet Aménagement de la
Réserve Forestière de la Patte d’Oie/ CAB ;
- Simon DZENE, Chef de la Pépinière de Brazzaville/SNR.

II. TRAVAUX TECHNIQUES REALISES
2.1. Site officiel principal de Bambou-Mingali
a- Prospection
La prospection des sites a été réalisée pendant 10 jours tant au niveau de
Brazzaville que sur les axes des Routes Nationales n°1 et 2. Vu les faibles
superficies des premiers sites sélectionnés, la Coordination de la 28e Journée
Nationale de l’Arbre a décidé que le site de Bambou-Mingali localisé dans la
Sous préfecture d’Igné, Département du Pool, soit retenu comme site officiel
principal. Ce site a été concédé par le ProNAR pour la mise en œuvre du
programme d’afforestation.
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b- Préparation du terrain
Le terrain du site de Bambou-Mingali a été préalablement dessouché et
labouré par un Cover-crop attellé à un tracteur de marque Massey Fergusson
du ProNAR. Les travaux de quadrillage et de piquetage ont été réalisés par
l’équipe technique du ProNAR, bien avant la mise en place de la Souscommission technique de la 28e JNA.
c- Acquisition des plants
Un total de 14.280 plants produits à partir du clone de l’Eucalyptus
hybride « urophylla x grandis » en sigle 18.51, ont été nécessaires pour
couvrir les 10 hectares prévus être plantés sur le site de Bambou-Mingali.
Ceux-ci ont été acquis auprès de la Société Eucalyptus Fibres Congo (EFC).
Au niveau national un besoin global de 9.666 plants a été enregistré. Celui-ci
a été exprimé par les Départements, certaines institutions ministérielles et
associations ainsi que par les privés.
d- Mise en place de la plantation
L’opération de planting populaire a eu lieu le 6 novembre 2014 sous le
patronage de Monsieur le Président du Sénat. Le positionnement des plants
de l’Eucalyptus hybride « urphylla x grandis » s’est fait le même jour, très tôt
le matin. Au total 14.280 plants ont été mis en terre, à écartement de 3,5 m x
2 m et sur une superficie de 10 hectares.
e- Fertilisation et entretien
Les plants n’ont pas bénéficié d’une fertilisation quelconque au moment du
planting. A cet effet, un programme d’épandage d’engrais NPK et d’entretiens
va être réalisé d’ici la fin de l’année 2014 et au cours de l’année 2015.
2.2. Site principal secondaire d’Oyo
La délégation du Ministère de l’Economie Forestière et du Développement
Durable était composée des deux cadres ci-après.
- Lambert IMBALO/Directeur du SNR ;
- Emmanuel Christian MOKA, Chef de Service Technique au SNR.
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a- Prospection du site

Les travaux de prospection des sites ont permis de retenir comme site
officiel secondaire, un terrain des 5 hectares situé au village Olenga, à
environ 15 km d’Oyo, pour abriter la 28e édition de la Journée Nationale de
l’Arbre.
Il sied de signaler que la 27e édition de la Journée Nationale de l’Arbre a été
célébrée sur ce même site.
b- Préparation du terrain
Le terrain de 5 hectares a été dessouché par les agences de la Station SNR
d’Oyo et labouré par un Cover-crop attelé à un tracteur de marque Massey
Ferguson de la même station. Les travaux de quadrillage, de piquetage et
trouaison ont été réalisés par une équipe de techniciens de la Station
Forestière SNR Oyo.
c- Acquisition des plants
4.080 plants de Pinus caribaea et d’Eucalyptus citriodora ont été nécessaires
pour réaliser le planting au niveau du site officiel secondaire d’Oyo. Ceux-ci
ont été produits au niveau de la pépinière de la Station Forestière SNR Oyo.
d- Mise en place de la plantation
Le planting populaire a eu lieu le 6 novembre 2014 sous le haut patronage de
son Excellence Monsieur le Président de la République. Le positionnement
des plants a été fait la veille. Les 4.080 plants ont été mis en terre, à
écartement de 3,5 m x 3, 5 m et sur une superficie de 5 hectares.
e- Fertilisation et entretiens
Au niveau du site d’Oyo, les plants de Pinus caribaea et d’Eucalyptus
citriodora n’ont pas bénéficié d’une fertilisation directe au moment du
planting. A cet effet, un programme d’épandage d’engrais NPK et d’entretiens
est prévue être organisée d’ici la fin de l’année 2014 et au cours de l’année
2015.
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3. DIFFUCULTES RENCONTREES
Parmi les difficultés majeures rencontrées figurent :
- La mise à disposition tardive par le budget du Trésor public, des fonds
relatifs à l’organisation de la 28e JNA ;
- Le préfinancement de l’ensemble des activités inhérentes à la
préparation des sites officiels (principal et secondaire) par le ProNAR et
le SNR ;
- L’insuffisance des campagnes de sensibilisation des autorités politiques
et administratives ainsi que des populations au niveau des
départements ;
- La non appropriation de la JNA par les collectivités locales
conformément à l’article 2 du décret portant application de la loi
instituant la JNA ;
- La non réalisation des missions d’évaluation des journées précédentes
au niveau des départements.
4. SUGGESTIONS
Les suggestions formulées pour les deux sites sont les suivantes :
- Acheter et épandre l’engrais NPK avant la fin du mois de novembre
2014 ;
- Concevoir et faire produire deux pancartes métalliques de façon à les
ériger sur chaque site ;
- Mettre à la disposition du ProNAR et du SNR les fonds prévus pour les
entretiens des sites plantés.
5. PERSPECTIVES
Parmi les perspectives d’avenir ciblées ont peut retenir :
- La nécessité d’une meilleure planification dans le temps des activités
liées à la Journée Nationale de l’Arbre ;
- La prospection et le choix des sites de planting en fonction des
préoccupations majeures des Départements ;
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- La nécessité de réaliser des missions d’évaluation de chaque Journée
Nationale de l’Arbre dans les Départements en vue de mieux apprécier
les efforts consentis et les faiblesses à corriger dans ce domaine ;
- La réalisation des campagnes de sensibilisation sur le rôle et
l’importance de l’arbre et de la forêt avec l’appui de la REDD+…

Fait à Brazzaville, le 11 NOVEMBRE 2014
Pour le Président

Lambert IMBALO
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