De la forêt à la scierie, KVTC emploie 360 salariés.

Le teck, alternative au
déboisement en Tanzanie
Bernard Rérat* | Texte et photos | En Tanzanie, Kilombero Valley Teak Company (KVTC)
propose une solution pour contrer la déforestation. Depuis 1992, cette société plante du teck;
elle en transforme depuis 2009. Ce projet bénéfice d’une aide financière suisse.
Beaucoup y ont pensé. Certains l’ont tenté.
Rares sont ceux qui ont réussi. En Afrique,
à l’exception de l’Afrique du Sud, les plantations artificielles engagées depuis des
décennies se sont le plus souvent soldées
par des échecs cuisants. Outre les aléas climatiques et les erreurs d’ordre technique
(choix inadéquat des essences, facteurs édaphiques mal appréhendés, stations inappropriées, etc.), les raisons ne manquent pas:
absence de cadastre et incurie des autorités
à protéger les reboisements, manque de suivi et abandon des entretiens, déconnexion
des projets avec les intérêts des populations
locales, pour ne citer que ces éléments.
Pourtant l’idée est d’une simplicité limpide. Elle résulte de la théorie des bénéficies
partagés: la réussite des plantations forestières passe par l’intégration des villageois et
des ruraux dans les programmes entrepris.
Et pour que des retombées économiques
puissent survenir, la nécessité de planter
des essences de valeur commerciale générant des plus-values financières s’impose.
En Tanzanie, un des exemples les plus accomplis de cette théorie mérite un détour. La

visite se fera dans le sud du pays, une région
où naguère sévissait un fort déboisement.
Sévissait car, depuis bientôt une trentaine
d’années, le fléau de la déforestation a été
en partie jugulé dans la Kilombero Valley.
C’est ici, en 1992, que les premières
plantations de teck ont vu le jour en Afrique
de l’Est. Le projet d’origine résulte d’une
initiative britannique financée par la Commonwealth Development Corporation. Il a
été poursuivi quelques années plus tard par
une fondation finlandaise (Finnish Fund for
Industrial Cooperation Ltd) et par l’African
Sustainable Forestry Fund, un fonds africain
auquel participe très activement le suisse
SIFEM (voir encadré).
22 ans pour un teck de 1 mètre cube

«Nous sommes devenus la plus grande compagnie privée de toute l’Afrique à exploiter
durablement du teck», affirme Hans Lemm.
Ce Hollandais dirige sur place les opérations
de KVTC. C’est à cette société privée, appartenant aux deux fonds africains et finlandais,
que l’Etat tanzanien a concédé une surface
de 28 000 hectares pour 99 ans. Plus de la
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moitié de cette zone, quelque 16 000 hectares, est occupée par des forêts naturelles;
s’y ajoutent 4000 hectares de prairies et de
zones humides. Ces deux ensembles ont
pour objet principal la conservation et la
protection du milieu.
«Les premières plantations de teck ont
démarré sur 180 hectares. Actuellement,
elles couvrent plus de 8000 hectares,
soit le tiers des surfaces que nous avons
en gestion.» Le directeur de KVTC ajoute
que ses équipes plantent à une densité
de 1100 tecks/ha. Au départ, les plants
provenaient d’anciennes plantations tanzaniennes, de Malaisie et de Thaïlande.
«Puis nous avons entrepris une sélection
génétique sur nos propres plantations et,
désormais, les meilleurs sujets identifiés
fournissent en graines nos pépinières.»
Hans Lemm explique que, dans la Kilombero Valley, les peuplements de teck s’exploitent vers l’âge moyen de 22 ans et que
les 150 tiges/ha qui subsistent fournissent
de 120 à 150 m3/ha de bois à sciage (voir
tableau). Pour en arriver là, il aura fallu
réaliser un dépressage à 5 ans. En fonction
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«Ce teck de 1 an de plantation mesure
déjà 2,5 mètres», montre Hans Lemm.

des conditions édaphiques et de la vitesse de
croissances des tecks, la première éclaircie
commerciale intervient vers l’âge de 8 à
10 ans, suivie de deux autres, en respectant
une rotation sur quatre ans.
Huit bûcherons et un skidder
Les forestiers de KVTC déterminent le mo-

ment optimum de la coupe en mesurant la
surface terrière des peuplements, c’est-àdire la somme des surfaces des diamètres
pris à 1,30 m (diamètres à hauteur de poitrine, DHP) et exprimée en m2, par la lettre

«G». Dès que cette surface terrière «G»
atteint 18 m2/ha, un martelage est effectué;
le prélèvement atteint au maximum 30% du
volume en place. Les éclaircies et la coupe
finale se déroulent sans problème tout au
long de l’année.
En revanche, les deux saisons de pluie de
décembre et d’avril sont les plus propices
à la plantation des tecks. «Si nous jugeons
la station fertile, nous plantons des tecks
sélectionnés provenant de nos pépinières.
Dans le cas contraire, nous préférons repartir sur les rejets des anciennes souches.»
D’après Hans Lemm, à part les babouins
qui prennent un malin plaisir à narguer les
forestiers en déterrant les jeunes plants, les
tecks ne souffrent d’aucun autre prédateur
sérieux. Une taille de formation à 2 ans, puis
un élagage jusqu’à 7 m de hauteur contribuent à structurer la tige et à produire du
bois exempt de nœuds.
L’abattage des arbres est manuel, à la
tronçonneuse, ce qui permet de procurer
du travail aux hommes des villages environnants. «Ceux-ci sont employés par des
petites entreprises locales alors que nous
effectuons le débardage des billons avec nos
propres skidders pilotés par nos salariés»,
explique Hans Lemm. Pour faire tourner une
machine sortant en moyenne 80 m3 par jour,
une équipe de huit abatteurs est à l’œuvre
au quotidien. Avec ce dispositif, 40 000 m3
de teck, issus de 350 hectares, sont acheminés en bord de route à chaque campagne
d’exploitation. La plus grande partie de ces
tecks alimente la scierie de KVTC qui exporte
ensuite des produits transformés (sciages,
panneaux, portes, parquets, terrasses …)
vers l’Inde et le Vietnam.
Retombées sociales, économiques et
environnementales

Les retombées sociales des activités de KVTC
ne sont pas négligeables. Outre ses 360 sa-

Le programme d’aide de KVTC profite à 400 paysans possédant 1250 hectares de teck.
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LE RÔLE DU SIFEM DANS
LA FORESTERIE EN AFRIQUE
Le Fonds suisse d’investissements
pour les marchés émergents (Swiss
Investment Fund for Emerging Markets,
SIFEM) est un des financeurs du Fonds
africain pour une foresterie durable
(African Sustainable Forestry Fund,
ASFF), qui détient 77% de la société
KVTC�
Société financière de développement de
la Confédération, le SIFEM apporte des
aides financières aux entreprises afin de
favoriser la création d’emplois durables
et la réduction de la pauvreté dans les
pays en développement et émergents�
Au sein de l’ASFF, l’entité suisse a engagé
10 millions de dollars US� Le fonds
aide sept entreprises forestières, dans
cinq pays africains� Ces compagnies
emploient environ 8000 salariés
(directs et sous-traitants), opèrent
sur 680 000 hectares de forêts dont
102 000 hectares de plantations
(eucalyptus, pins, teck)� L’idée est de
promouvoir un processus intégrant de
la forêt à la transformation des bois,
de nature à maîtriser l’ensemble des
activités et à réaliser des plus-values sur
les produits fabriqués en interne�
Les enjeux de la foresterie durable
en Afrique sont considérables� Le
déséquilibre offre/demande en bois ne
fait que se dégrader sur un continent où
70% des pauvres sont des ruraux� Selon
la FAO, 93% de la consommation de bois
en Afrique trouvent leur source dans
les forêts naturelles, occasionnant des
dommages considérables à celles-ci� Les
plantations et les concessions forestières
gérées durablement pourraient
constituer une réponse sur le moyen-long
terme aux problèmes actuels�
L’IFEM, par le truchement de
l’ASFF, cherche à susciter des
investissements éthiques pouvant
structurer et développer le secteur
forestier africain (innovations dans
les pratiques sylvicoles, les processus
de transformation, les produits,
etc�)� Le but est de réduire le déficit
offre/demande en bois en visant des
retombées environnementales, sociales
et économiques sur les populations
concernées�

Informations
www.sifem.ch/fr/
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lariés, l’entreprise tanzanienne génère
environ 250 emplois indirects (entreprises
de transports, exploitations forestières,
maintenance d’engins, négoce …) dans et
aux alentours de son aire géographique
d’activité. «Tous ces travailleurs assurent
l’existence d’environ 5000 personnes dans
la vallée», estime Hans Lemm.
Et d’ici une dizaine d’années, avec de
nouvelles plantations et des arbres plus productifs, les volumes récoltés devraient doubler, ce qui induira de nouvelles embauches.
Quant aux conditions d’emplois, elles font
des salariés de KVTC des privilégiés en
Tanzanie. A raison de 45 heures/semaine
sur cinq jours et demi, ceux-ci perçoivent
un salaire quatre fois supérieur au minimum local. De plus, les salariés jouissent de
quatre semaines de congés payés annuelles,
auxquelles s’additionnent les jours fériés
publics.
D’autre part, la compagnie a mis en place
un programme d’aide aux plantations de teck
destiné aux agriculteurs vivant aux abords
de la concession. Quelque 400 fermiers
possédant 1250 hectares de teck profitent
de cette initiative à double effet. D’une part,
les plantations garantissent par contrat un
approvisionnement de bois pour la scierie
de KVTC. D’autre part, les agriculteurs tirent
un revenu de leurs coupes de teck. Le succès
de ce programme est tel qu’actuellement,
quelque 250 hectares de nouvelles plantations sont créés chaque année.
Enfin, l’exploitation durable du teck
contribue à la protection de l’environne-

LES PLANTATIONS DE TECK DE KVTC
Surface totale en concession,
dont surface plantée

28 000 ha,
8010 ha

Essence plantée (nom botanique)

100% teck (Tectona grandis)

Provenances des semences

Tanzanie, Australie, Costa Rica,
Malaisie, Thaïlande

Surfaces plantées

8010 ha

Rythme actuel de plantation

590 ha/an

Date de 1re plantation

1992

Densité de plantation

1100 plants/ha

Densité à la coupe finale

150 plants/ha

Volume à la coupe finale

120 à 150 m3/ha

Age d’exploitabilité

22 à 25 ans

Premier dépressage

à 5 ans

1re éclaircie commerciale

vers 8 à 10 ans

Nombre d’éclaircies

3

Volume final moyen par arbre

1 m3

Récolte 2017

40 000 m3

Récolte prévisionnelle 2030

90 000 m3

ment dans la Kilombero Valley. Au sein des
16 000 hectares de forêts naturelles protégées, les 8000 hectares de teck plantés en
mosaïque s’insèrent harmonieusement dans
le paysage. Véritable corridor biologique
pour la grande faune sauvage (éléphants,
girafes, buffles, zèbres, lions …), ce territoire
occupe une position stratégique aux abords
de la réserve nationale de Selous. «Pour le

L’abattage se fait
manuellement,
à la tronçonneuse.

préserver, nous employons une trentaine
de villageois faisant office de patrouilleurs»,
relève Hans Lemm. Et si l’on en croit le
directeur de KVTC, ce contrôle permanent
porte ses fruits. Tandis que le couvert boisé
est resté inchangé sur la concession depuis
1992, les terres immédiatement voisines
ont perdu 31% de leurs surfaces forestières
dans le même laps de temps.


590 hectares, à raison de 1100 pieds/hectare, sont plantés chaque année, une contribution contre la déforestation.
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