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Bois-énergie domestique, 
démographie et urbanisation : 

Situation après vingt-cinq années de gestion forestière des 
néo-communs au Sud-Niger



Localisation des sites



Consommation de bois de feu et 
démographie  à Niamey et Maradi 
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Formation contractées de plateaux à Combrétacées : 

Principale source d’approvisionnement en énergie domestique des 
villes de Niamey et Maradi

Photo : Ichaou, A.



Contexte historique 1935 - 1990

� En 1935 :
• principe colonial de l'appropriation des terres par l’Etat et politique forestière sous la

responsabilité des services chargés des forêts ,

• principe d’exclusion (marginalisation) des populations riveraines mais ,

• pour les paysans, le milieu boisé est un prolongement naturel des champs ,

� En 1974 : Constat de l’importance des prélèvements bois de feu la ville de Niamey mais :

• les agents forestiers pas en mesure d’assurer une bonne surveillance et abus de

pouvoir : vus comme des « prédateurs », plutôt que comme des appuis et soutiens.

• les populations riveraines soumises à des excès liés au refus de considérer la réalité

des droits d’usage traditionnels ,

� En 1980, échec des plantations et développement des aménagements des forêts

naturelles ,

� En 1990, évolution significative des modalités de gestion des forêts qui accompagnent les

processus démocratiques nationaux et la décentralisation.

• Les forêts villageoises aux limites arrêtées en concertations avec les riverains



Au Niger : diagnostic et outils de gestion des 
communs

Diagnostic d’un accès libre aux forêts : 
� Au début des années 80, constat que la dégradation des forêts résultait notamment d’un 

problème d’accès libre aux forêts ,

� Gestion centralisée par les services forestiers de l’Etat et manque de moyens de contrôle:

• déresponsabilisation des acteurs ruraux en perturbant les systèmes locaux de gestion 

et de contrôle des ressources ,

• développement de pratiques prédatrices vis à vis de la ressource de la part des 

exploitants urbains, guidés par des intérêts économiques à court terme.

Des outils de gestion des communs pour mieux gérer la ressource BE
� Des outils de gestion des communs ont été conçus spécifiquement autour de la gestion 

du bois-énergie et de la gestion des forêts villageoises ,

� Ostrom Elinor (1999) pose les grands principes :

• un régime de gouvernance pour définir qui peut s’approprier les produits forestiers ,

• les quantités de produits forestiers qui peuvent être prélevées ,

• les lieux de prélèvement ,

• les acteurs contribuant au maintien de la forêt ,

• les modes de résolution des conflits autour de l’appropriation.



Le décret 92-037

A partir de 1990, la “Stratégie Energie Domestique” ou SED, élément de la

politique forestière nationale bois-énergie :

• promulgation du décret 92-037 qui permet la création de marchés ruraux de
bois (article 5) :

• Passer d’une politique d’aménagement forestier “à la pièce” longue et

coûteuse massif forestier après massif forestier, à une politique à grande échelle

susceptible de couvrir l’ensemble du pays en un minimum de temps et à faible coût

• Système de taxation du bois-énergie novateur,

• actualisation du taux - rehaussé à 600 FCFA / stère (0,9 Euro) et

• mode de prélèvement qui autorise la population riveraine à collecter la taxe,

au nom de l’Etat ,

• Redéfinir l’action de l'administration en renforçant la surveillance des flux de

bois à l’entrée des villes par les agents forestiers.

Garantit aux villageois adhérents des marchés ruraux l’impossibilité, pour les

commerçants, de déposer leurs propres bûcherons salariés dans les forêts villageoises

sous aménagement.



Le cadre conceptuel

Au Niger, les marchés ruraux de bois énergie, tels qu’initiés par le

décret n° 92-037 répondent à ces éléments :

• «seuls les membres des structures locales de gestion (SLG) sont

autorisés à exploiter le bois des forêts villageoises, leurs
«néo-communs» et que «ne peuvent y adhérer que les

personnes bénéficiant du droit d’usage coutumier» (art. 10 et 11),

droit exclusif d'exploiter, de percevoir des taxes (et d’en conserver

de 30 à 50% et devoir de respecter les quotas annuels, mises en

défens, etc.) ,

• un quota annuel de bois exploitable devait être fixé pour chaque

marché rural ,

• la surveillance de la forêt villageoise concédée figure parmi les

tâches de la SLG (art. 4).



Fonctionnement de la filière 
avant et après marché rural

FORME D'EXPLOITATION DOMINANTE

AVANT LA REFORME RÉGLEMENTAIRE

FORME D'EXPLOITATION DOMINANTE

VISÉE PAR LA REFORME RÉGLEMENTAIRE

Bûcherons étrangers au terroir et employés 

par les commerçants-transporteurs

Bûcherons villageois organisés en marché 

rural

Exploitation "incontrôlée" sans 

contrepartie financière pour les villageois 

du terroir

Exploitation "orientée" ou "contrôlée"

Marché rural

Vente aux commerçants-transporteurs au 

profit exclusif des villageois

Commerçants-

transporteurs

Transport par véhicule Commerçants-

transporteurs

Transport par véhicule

Détaillants urbains Refente par des 

tâcherons

Détaillants urbains Refente par des 

tâcherons

Consommateurs

urbains

Consommateurs

urbains



Fonds d'aménagement forestier40% 20%
Fonds de développement local60% 30%
Fonds d'aménagement forestier40% 16%
Autres affectations 60% 24%

10% Trésor publicCompte 3001 100% 10%
100% 100%

Clé de 
répartition de la 

taxe
Bénéficiaire Affectation

50% SLG

Collectivité40%

Total

Exploitation contrôlée = Coupon bleu

Apprentissage de la bonne gouvernance 
locale des ressources naturelles

Perception et 
répartition 
conforme des 

recettes fiscales

Utilisation conforme du fonds

d’aménagement et répartition équitable
du fonds de développement local



Objectifs et difficultés

•Faire évoluer le rôle du forestier : Conseiller des villageois tout en conservant ses

attributions régaliennes. Il doit intervenir à la demande des ruraux pour les aider à faire respecter

leur monopole d'exploitation dans leurs forêts. Les villageois exercent leur propre surveillance.

La police forestière ne vise plus à exclure systématiquement les paysans de la gestion de leurs

forêts villageoises mais au contraire à conforter leur légitimité et leur monopole ,

•Hausse des prix du bois à la production (souhaitée) et donc à la consommation.

Problème :

•Le taux d’approvisionnement par les marchés ruraux est de 15% (maximum des efforts),

(1995). Cela signifie que 85% de l’approvisionnement est encore d’origine incontrôlée en dehors

de tout aménagement. La couverture spatiale en marchés ruraux est donc insuffisante dans

le bassin d’approvisionnement, pourtant condition sine qua none d’un impact sur les prix et
l’augmentation de la valeur des arbres sur pied ,

La SED pourrait ainsi faciliter la pérennité de ces écosystèmes forestiers et

l’exploitation de bois-énergie et ne pas être la cause principale de la déforestation
liée plus souvent aux défrichements agricoles.



L’agent forestier

Passer d’un système :

• à relations administration-

commerçant transporteur qui 

laisse les ruraux hors du cadre 

d’exploitation-commercialisation ,

• à un système à relations où les 

marchés ruraux (populations 

riveraines) délivrent eux-mêmes 

les coupons de transport et 

deviennent les uniques 

interlocuteurs des commerçants 

transporteurs, et où l’agent forestier 

est un conseiller qui appuie.



•Après délimitation contradictoire des forêts

villageoises : inventaires et arrêt du quota
exploitable et commercialisable (possibilité
annuelle) qui garantit la pérennisation de la forêt

•La Délimitation limite la tendance migratoire
d’étrangers aux terroirs.

Après exploitation, la capacité de

régénération des souches est forte avec

un potentiel de +0.419 m3.ha-1.an-1 alors

qu’une forêt non exploitée va avoir un

accroissement de +0.256 m3.ha-1.an-1.

Formations de plateaux et de plaines sableuses à Combrétacées



Marché rural de bois à Dan Taro



Apprentissage de la bonne gouvernance locale     
des ressources naturelles :

Présentation des comptes de la SLG par 
la trésorière du MR de Awantchalla



Evolution des prix

Acteurs
Niamey (FCFA / kg) Maradi (FCFA / kg)

1990 % 2007 % 2015 % 1993 % 2013 %

SLG (bûcheron + gestionnaire + 

caisse villageoise)
2,1 6 7,5 1 8

Grossistes transporteurs 

y compris marge
13,8 8,2 22

Détaillants 7,4 23,4 23,9

Prix de vente consommation 23,3 33,1 39,1 15 47

Evolution des prix du bois de feu sur 20 ans 

• A Niamey, + 10 FCFA / kg entre 1990 et 2007, puis 6 FCFA / kg entre 2007 et 2015 ;

• A Maradi, + 30 FCFA / kg entre 1993 et 2013. 

Cette Augmentation de la valeur du bois peut être interprétée comme étant

un signe de réussite de cette SED : donner aux massifs forestiers une valeur
économique susceptible de renforcer l’évolution des mentalités des
populations rurales vis-à-vis des arbres de leurs terroirs.



Bilan comparé des marchés 
ruraux de Maradi et Makalondi

• La commune de Makalondi a exporté en 2015 près de 92 000 tonnes de

bois de feu vers Niamey (1 555 000 habitants) soit 30% pour une demande

totale de l’ordre de 277 000 tonnes équivalent bois. Les ruraux consomment 19

000 tonnes par an ,

Le bilan offre/demande est très négatif (– 86 080 tonnes) traduisant la

surexploitation que subissent les 78 000 ha de forêt de cette commune ,

Dans cette commune, la SLG de Nimpelma a la responsabilité de gérer un terroir

de 8 000 ha dont 6 700 ha de formations forestières.

• La commune de Gabi a exporté en 2013 près de 19 000 tonnes de bois de

feu vers Maradi soit 30% pour une demande totale de 60 000 tonnes.

L’exploitation annuelle est de 30.000 tonnes et le bilan de la commune de -16
000 tonnes ,

Il faut souligner que la Commune couvre une partie de la forêt de Baban Rafi
(50 000 ha) alors qu’en 1993, elle avait été évaluée à 90 000 ha ,

Depuis, la population de Maradi a doublé passant de 130 000 à près de 300 000

habitants avec comme conséquence une consommation en bois de feu doublée.



Situation comparée de l’exploitation 
dans les 2 marchés ruraux

Libellé Dan Taro Nioumpelma

Evolution du diamètre des 
espèces.

Augmentation  Diminution

Conflits fonciers

Sur la question des difficultés 
et entraves au fonctionnement 
à la SLG 

Pas d'entraves  Entraves

Evolution de la superficie du 
massif et cause du 
changement de la superficie :

Stable Diminution

Stable
Evolution de la diversité des 
espèces

Régression

Les marchés ruraux limitent les 

conflits fonciers. 



Que retenir ?
• La SED : un élément de la politique forestière du 

Niger qui demeure une réalité dans les textes et que 

l’administration centrale veut voir aboutir mais 

rencontre encore des difficultés d’application :
� les agents de l’AF et leurs droits régaliens ,

� Les SLG des forêts villageoises, leurs nouveaux droits sur le foncier , 

forestier et l’augmentation de la valeur de la ressource ,

� Les bûcherons villageois et l’acceptation des directives techniques ,

� Les transporteurs commerçants et le changement de cadre de 

l’exploitation/commercialisation du bois de feu ,

• Un échec si l’on s’en tient aux objectifs initiaux mais

• Un succès si l’on observe le cas de la forêt de Baban

Rafi  avec une vraie appropriation des forêts par les 

bûcherons et une augmentation de la valeur du bois 

sur pied



MERCI DE 
VOTRE ATTENTION


