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GESTION DES FILIERES BOIS ENERGIE : 

PROPOSITIONS RELATIVES AUX COMPOSANTES 

DU PROJET cc GESTION DES FORÊTS ET TERROIRS RIVERAINS » 

Résumé, conclusions et recommandations 

Termes de références, objectifs et réalisation de la mission 

PREMIERE PARTIE : LA COMPOSANTE BOIS ENERGIE 

1 Objectifs et justifications de la composante 

1.1 Les objectifs de la composante bois énergie 

1.2 Utiliser des outils réglementaires et fiscaux de gestion économique 
incitative des filières bois énergie ? 
1.2.1 Les outils disponibles, comment identifier les combinaisons possibles des divers instruments? 
1.2.2 Le processus d'élaboration des nouvelles règles 

1.3 Esquisse préliminaire des solutions possibles pour la reforme de la 
réglementation et de la fiscalité sur Je bois énergie 

1.4 Description détaillée de la composante et des activités à réaliser 

1.4.1. Activités préliminaires 
1.4.2 Actions structurelles 
1.4.3 Activités essentielles 
1.4. 4 Activités complémentaires 
1.4.5 Activités püotes 

1.5 Justification technique, économique et environnementale de la 
composante 
1.5.1 Cadre logique proposé 
1.5.2 Choix techniques, économiques et environnementaux proposés pour la mise en œuvre de la 
composante 
1.5.3 Justif,cations techniques, économiques et environnementales de la composante bois énergie 

2 Structuration des activités à réaliser dans la composante 

3 Comment mettre en œuvre la composante bois énergie? 

4 Coûts et financement de la composante 

5 Evaluation économique et financière de la composante bois 
énergie 

6 Evaluation prévisionnelle des impacts sur la séquestration du 
carbone et sur la biodiversité 
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6.1 Evaluation prévisionnelle des impacts sur la séquestration du carbone 

6.2 Evaluation prévisionnelle des impacts sur biodiversité 

7 Recommandations 
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DEUXIEME PARTIE : ANNEXES 

ANNEXE 1 : STRUCTURATION PROPOSEE DE LA COMPOSANTE 
BOIS ENERGIE DU PGFTR 

A.1.1 Modernisation et amélioration du cadre législatif, réglementaire et fiscal 
des filières du secteur forestier 
A.1.1.1 ()bjecti.f's 
A.1.1.2 Résultats attendus 
A.1.1.3 Tâches 
A.1.1.4 Chronogramme prévisionnel des actions 
A.J.1.5 Indicateurs de réalisation 
A.1.1.6 Risques 
A.1.1. 7 Moyens nécessaires 
A.1.1.8 Budget prévisionnel 

A.1.2 Information, communication et formation des acteurs des filières du 
secteur forestier 
A.1.2.1 ()bjecti.f's 
A.1.2.2 Résultats attendus 
A.1.2.3 Tâches 
A.1.2.4 Chronogramme prévisionnel des actions 
A.1.2.5 Indicateurs de réalisation 
A.1.2.6 Risques 
A.1.2. 7 Moyens nécessaires 
A.1.2.8 Budget prévisionnel 

A.1.3 Optimiser et gérer l'approvisionnement global des centres urbains en 
énergie domestique 
A.1.3.1 Objecti.f's 
A.1.3.2 Résultats attendus 
A.1.3.3 Tâches 
A.1.3.4 Chronogramme prévisionnel des actions 
A.1.3.5 Indicateurs de réalisation 
A.1.3.6 Risques 
A.1.3. 7 Moyens nécessaires 
A.1.3.8 Budget prévisionnel 

A.1.4 Répondre à la diversification de la demande urbaine en énergies 
domestiques et favoriser l'usage rationnel des diverses énergies 
A.1.4.1 ()bjectifs 
A.J.4.2 Résultats attendus 
A.1.4.3 Tâches 
A.1.4.4 Chronogramme prévisionnel des actions 
A.1.4.5 Indicateurs de réalisation 
A.J.4.6 Risques 
A.1.4. 7 Moyens nécessaires 
A.1.4.8 Budgetprévisionnel 

A.1.5 Moderniser, professionnaliser la production et la commercialisation du 
bois énergie et organiser la concertation avec les acteurs privés des filières 
A.1.5.1 ()bjectifs · 
A.1.5.2 Résultats attendus 
A.1.5.3 Tâches 
A.1.5.4 Chronogramme prévisionnel des actions 
A.1.5.5 Indicateurs de réalisation 
A.1.5.6 Risques 
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A.3.2 Résultats synthétiques 
A.3.2.1 Ressources ligneuses 
A.3.2.2 Consommations de l'agglomération de XXXX 
A.3.2.3 Superposition des bassins d'approvisionnement des villes de XXXX et YYY 
A.3.2.4 Filières d'approvisionnement 
A.3.2.5 Gestion des ressources ligneuses par les populations locales 
A.3.2.6 Bücherons, charbonniers et exploitants de bois d'œuvre 
A.3.2. 7 Bilan production ligneuse - prélèvements 
A.3.2.8. Projection du büan à l'horiwn 2005 

A.3.3 
ressource 

Stratégie proposée pour le schéma directeur concernant la 

A.3.3.J Réorientation des flux 
A.3.3.2 Zones d'interventions prioritaires 
A.3.3.3 Conclusion 
A.3.3.4 Synthèse cartographique 
A.3.3.5 Bibliographie 

ANNEXE 4 : SIGLES 

ANNEXE 5 : CALENDRIER DE LA MISSION ET PERSONNES 
RENCONTREES 

ANNEXE 6 : SUPERFICIES FORESTIERES AU BENIN 

ANNEXE 7 : BIBLIOGRAPHIE 
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DEUXIEME PARTIE : ANNEXES 

ANNEXE 1 : STRUCTURATION PROPOSEE DE LA COMPOSANTE 
BOIS ENERGIE DU PGFTR 

A.1.1 Modernisation et amélioration du cadre législatif, réglementaire et fiscal 
des filières bois énergie 

A.J.J.l ()bjecti~s 

1. L'objectif stratégique de la sous-composante est de pouvoir orienter, piloter et suivre efficacement les 
activités de gestion des forêts concernées par l'exploitation du bois énergie dans une logique de gestion 
durable des ressources forestières, en développant aux niveaux national, régional et communal des outils 
incitatifs réglementaires et fiscaux appropriés. 

2. Les objectifs opérationnels sont les suivants : 

Assurer la révision concertée avec l'ensemble des acteurs concernés de l'ensemble du dispositif 
législatif, réglementaire et procédural relatif au bois énergie de façon à conduire une actualisation des textes 
et procédures administratives qui permette leur application effective et en fasse un outil cohérent et efficace 
au service de la politique forestière et de l'amélioration de l'accomplissement des nouvelles missions 
dévolues à l'administration forestière; 

Assurer l'élaboration concertée avec l'ensemble des acteurs concernés de deux (voir justifications en 
annexe 1) schémas directeurs d'approvisionnement urbain en bois énergie (SDAUBE) pour la zone sud et la 
zone nord du Bénin couvrant les principales agglomérations urbaines du Bénin, en particulier : Cotonou, 
Porto-Novo, Parakou, Natitingou, Abomey et Lokossa ; 

Elaborer pour chacune des filières bois énergie un cadre cohérent réglementaire et fiscal qui combine 
dans chaque cas différents outils économiques, réglementaires et fiscaux et qui soit à la fois : 

• Un outil de développement économique des filières et de promotion des acteurs du secteur 
privé dans chacune des filières concernées ; 

Un moyen d'assurer une meilleure orientation et une gestion spatiale incitative des filières pour 
une exploitation des ressources forestières qui reste partout localement dans les limites d'une gestion 
viable à long terme ; 

Le garant d'un approvisionnement des consommateurs qui leur assure par le jeu du marché et 
de la concurrence une disponibilité optimale et régulière des produits au meilleur prix, 

Un moyen d'assurer un meilleur partage des revenus au sein de chacune des filières au profit 
des producteurs primaires gestionnaires permanents de la ressource forestière en renforçant leur capacité 
de négociation des prix ; 

Une source de revenus fiscaux réguliers de façon à parvenir progressivement à l'auto
financement sur recettes fiscales de l'orientation, du suivi et du contrôle de la gestion durable des 
ressources forestières et des filières des produits forestiers. 

A.1.1.2 Résultats attendus 

3. Les principaux résultats attendus sont les suivants : 

les schémas directeurs d'approvisionnement des villes en bois énergie SDAUBE sont établis à 
échéance d'un an et demi pour la zone sud d'abord et pour la zone nord ensuite (à échéance de 2 ans), dans 
le cadre d'une large concertation entre les partenaires publics et privés. Ils prennent en compte les 
principales villes du pays : Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Natitingou, Abomey et Lokossa ; 

un ensemble de textes officiels définissant la nouvelle réglementation et les nouvelles mesures des 
fiscalités relatives au bois énergie est élaboré et adopté. Ces textes sont largement diffusés auprès des 
collectivités locales, des populations et des professionnels; 
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préparation puis adoption de la nouvelle réglementation forestière et des fiscalités sur 
l'exploitation du bois énergie : élaboration de projets de textes et procédures sur la base d'une large 
consultation des différents partenaires publics et privés concernés respectivement par le bois énergie; 
présentation et discussion de ces textes au cours d'un atelier national suivant des ateliers préliminaires 
régionaux; adoption par les autorités compétentes; 

Encadré N° 2 :Objectifs, modalités et fonctions de la fiscalité forestière sur le bois énergie 
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information sur les nouvelles réglementations et fiscalité applicables à l'exploitation du bois 
énergie : publication des textes en version intégrale et en version de vulgarisation, et large diffusion; 
organisation d'ateliers locaux d'explication de la nouvelle réglementation, destinés aux communes et 
aux communautés rurales et aux professionnels; organisation de sessions de formation spécifiques 
destinées aux cadres et aux agents de services nationaux et régionaux de l'administration; 

mise au point d'une assistance aux communes pour mettre en application les nouvelles 
réglementations et fiscalité en cohérence avec les SDAUBE: délimitation des zones d'exploitation; 
mise au point des procédures de délivrance des permis d'exploitation; détermination ou révision des 
taux de taxe, etc.; 
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mise en place concertée du système de contrôle des flux de bois énergie et de recouvrement des 
nouvelles taxes sur le bois énergie : définition des procédures de contrôle; mise en place des 
infrastructures éventuelles (postes de contrôle); conception et mise en place d'un système de suivi 
informatique des recettes; recrutement et formation des agents de contrôle; définition des modalités de 
gestion et d'affectation des recettes fiscales locales sur le bois énergie; 

mise en place d'un système fiable d'évaluation en continu du dispositif de contrôle et de suivi 
des recettes fiscales sur le bois énergie. 

A.J.1.4 Chronogramme prévisionnel des actions 

5. Le chronogramme des actions à réaliser peut être établi comme suit : 

Actions Année 1 1 Année 1 1 Année 3 1 Année 4 1 Année 5 
Sl IS1IS3 IS4IS5IS6IS7ISBIS9I S 

Mise au point d'une procédure d'élaboration des 
SDAUBE 
Réalisation des SDAUBE 
Actualisation des SDAUBE 
Elaboration de la nouvelle réglementation forestière 
sur le bois énergie 
Elaboration de la fiscalité sur le bois énergie 
Communication sur la réforme de la réglementation et 
de la fiscalité sur le bois énergie 
Mise au paint d'une assistance aux communes 
Mise en place du système de contrôle forestier du bois 
énergie 
Mise en place d'un système de suivi fiscal du bois 
énergie 

A.1.1.5 Indicateurs de réalisation 

6. Les indicateurs de réalisation seront les suivants : 

Adoption et promulgation par les autorités des nouveaux textes réglementaires et fiscaux sur le bois 
énergie; 
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• Niveau de connaissance des collectivités locales et des professionnels du bois énergie sur les nouvelles 
réglementations et fiscalité sur le bois énergie. 

Taux de contrôle effectif des flux de bois énergie; 

Evolution des recettes fiscales sur le bois énergie. 

A.1.1.6 Risques 

7. Les principaux risques associés à la sous-composante sont : 

• Une volonté politique insuffisante de l'administration et du pouvoir politique, qui retarderait 
l'adoption et la mise en application des nouveaux textes réglementaires et fiscaux sur le bois énergie; 

Une collaboration limitée des professionnels du bois énergie à la conception et l'application 
des nouvelles réglementations et fiscalité sur le bois énergie; 

Une implication insuffisante voire une réticence des agents des administrations régionales, 
notamment des CARDER; 

La corruption éventuelle des agents chargés du contrôle du bois énergie ; 
Un dysfonctionnement du cadre de concertation mis en place ; 

• Une capacité insuffisante d'intervention des agents de l'administration forestière selon les 
nouvelles méthodes de travail mises en place. 

11 



PGFTR : Annexes 

8. Pour limiter ces risques, on s'efforcera de: 

Multiplier les actions de concertation et de collaboration avec les élus locaux et les 
professionnels du bois énergie, via les représentations existantes (chambre consulaires, groupements 
professionnels) ou des contacts tissés directement; 

Situer précisément l'action du PGFfR comme une modernisation des activités bois énergie, 
qui devraient notamment profiter aux professionnels des deux filières du bois énergie; 

Mettre en place et appliquer des sanctions sévères pour lutter contre la corruption. 

A.J.J. 7 Moyens nécessaires 

A.1.1. 7.1 Personnel 

9. L'intervention du PGFfR s'appuiera sur: 

l'intervention d'une petite équipe PGFfR, composée de deux forestiers en position de 
détachement de la DFRN : un responsable de la réalisation des SDAUBE et un responsable des aspects 
réglementaires et fiscaux (y compris contrôle des flux de bois énergie); 

une étroite collaboration avec la DFRN; 
des spécialistes en SIG et en informatique pour constituer une équipe DFRN pendant la durée 

du projet; 
une assistance technique globale, chargée de fournir un appui technique et méthodologique, 
une sous-traitance pour la publication de brochures de vulgarisation des nouvelles 

réglementation et fiscalité sur le bois énergie. 

10. L'assistance technique globale s'établira de la façon suivante: 

Temns d'intervention en h.mois Année] Année2 Année3 Année4 Année5 Total 
Economiste forestier spécialiste de Expert 0,75 1,5 0,75 

politique, réglementation et International 

fiscalité forestière 
Economiste énergie - Expert 0,75 0,5 

environnement International 

Agro-économiste spécialiste en Expert 1 0,75 0,5 0,5 
schémas directeurs international 

Spécialiste exploitation et contrôle Expert 0,5 0,5 0,5 0,5 
International 

Spécialiste en SIG et bases de Expert 0,5 0,5 

données international 

Juriste Expert 1,5 1,5 
National 

Formateur des agents de contrôle Expert 
National 

1 0,75 0,5 0,25 

Forestier économiste ou agro- Expert 3 3 1 1 

économiste National 

Statisticien - in/ ormaticien Expert 
National 

3 2 1 0,5 

Spécialiste en communication Expert 1 1,5 0,5 
National 

A.1.1. 7.2 Investissement 

11. L'investissement concernera principalement : 

L'équipement informatique pour assurer le fonctionnement des activités d'études économiques des 
filières et d'élaboration des SDAUBE (y compris la mise en place du SIG); 

l'acquisition d'images satellite pour l'élaboration des SDAUBE; 

3 

1,25 

2,75 

2 

1 

3 

2,5 

8 

6,5 

3 

la construction de postes de contrôle des flux de bois énergie aux points névralgiques identifiés lors des 
études économiques de filières sur le bois énergie; 
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l'acquisition initiale de moyens logistiques, informatique et de téléphonie sans fil pour assurer 
efficacement le contrôle des moyens de transport du bois énergie; l'entretien et le renouvellement de ces 
équipements sera ensuite pris en charge par les recettes fiscales sur le bois énergie; 

publication de brochures de vulgarisation sur les nouvelles réglementation et fiscalité sur le bois 
énergie. 

A.1.1. 7.3 Fonctionnement 

12. La composante utilisera les moyens courants du PGFfR. On budgétera cependant au sein de cette 
composante les coûts de transport (utilisation des véhicules du PGFfR) et les indemnités de déplacement 
hors siège des personnels. 

13. En outre on prévoira en fonctionnement les moyens nécessaires pour réaliser: 

les ateliers d'information des collectivités locales et des professionnels, et les sessions de formation des 
agents de l'administration sur les nouvelles réglementation et :fiscalité concernant le bois énergie; 

les sessions de formation des agents de contrôle des flux de bois énergie; 

le fonctionnement (carburant véhicules, salaires agents de contrôle, etc.) du système de contrôle pendant 
les années 2 et 3. Pendant les années 4 et 5 ces frais seront autofinancés et couverts par les recettes sur la 
fiscalité du bois énergie. 

A.1.1. 8 Budget préviswnnel 

CUlAD-D;st; 
UNITÉ B:ELIOTHf:QUE 
B&illé.lrguet 
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A.1.2 Information, communication et formation des acteurs des filières bois 
énergie 

A.J.2.1 ()bjecti.f"s 

14. L'objectif stratégique de cette sous-composante est de donner aux acteurs et opérateurs privés des filières 
bois énergie les moyens d'un développement économique autonome de leurs activités. 

15. Les objectifs opérationnels de cette sous-composante sont de : 

Permettre l'accès à une information technique et économique pertinente et utile aux activités des 
opérateurs privés du bois énergie ; 

Mettre en place les outils de communication de l'administration forestière pour véhiculer de façon 
efficace et à moindre coût ces informations vers les diverses catégories d'acteurs des filières bois énergie; 

Apporter aux diverses catégories d'acteurs les formations complémentaires les plus indispensables au 
développement de leurs activités sur le bois énergie. 

A.1.2.2 Résultats attendus 

16. Les résultats attendus sont les suivants: 
Les divers modules d'une information technique et économique régulière des diverses catégories 

d'acteurs ou d'opérateurs privés du bois énergie sont définis; 
Les outils de communication, les canaux de diffusion et les structures de production de cette 

information technique et économique régulière sont identifiés et opérationnels ; 
Les objectifs des formations prioritaires pour les diverses catégories d'acteurs ou d'opérateurs privés du 

bois énergie sont établis ; 
• Les modules, les programmes et les structures de ces formations sont opérationnels et les formations 
sont dispensées. 

A.1.2.3 Taches 

17. Les tâches à réaliser dans le cadre de cette sous-composante sont les suivantes : 

Effectuer le diagnostic complet des besoins d'information technique et économique régulière des 
diverses catégories d'acteurs ou d'opérateurs privés des filières bois énergie; 

Définir les divers modules d'une information technique et économique régulière des diverses catégories 
d'acteurs ou d'opérateurs privés des filières bois énergie; 

Définir les outils de communication, les canaux de diffusion et les structures de production de cette 
information technique et économique régulière ; 

Diffuser les informations ; 
• Effectuer le diagnostic complet des besoins de formations techniques, en gestion etc. des diverses 
catégories d'acteurs ou d'opérateurs privés des filières bois énergie; 

Informer les diverses catégories d'acteurs ou d'opérateurs privés des filières bois énergie de ces 
possibilités de formation et susciter leur demande de formation ; 

Elaborer les modules, les programmes et les structures de ces formations ; 
Mettre en place les structures de réalisation de ces formations et les dispenser. 

A.1.2.4 Chronogramme prévisionnel des actions 

Actions Année] Année2 AnnéeJ Année4 Année5 
SI I S2 SJ I S4 S5 1 S6 S7 I S8 S9 I S 10 

Diagnostic des besoins d'information 
Définition des modules d'information 
Définition des outils de communication 
Diffusion de l'information ~ ; 

~1+'1:l+~!-P."..f~ 
~~.r::=r:::: 

··;;.·••tt:t•••••••< 
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COMPOSANTE: BOIS ENERGIE 
1000 FCFA SOUS COMPOSANTE 2: 

Information, communication et formation des acteurs des filières bois énergie 

RUBRIQUES Coût unitaire Unités 
Personnel PGITR 

Année 1 Année2 

indemnités de déplacement 35 1000 F CFA/jour 2800 2450 
couts de transport 1800 1800 
sôJÏ$;ig~~~GE'f.Kt-tf01i1i?îi~St~~l~lilliii'.';~%5~~:~1IB ~~,,f~~~ ::1f~id ·frti'éti':· ,. .. ,t~'tt:\; it:tt:::·~::f~90 ·4250 
Assistance technique internationale 9100 1000 F CFA/HM 6825 2275 
assistance technique nationale 2500 1000 F CFA/HM 7500 5000 
sou;.:~g~tm'~~~~1t~~~}§ti{f~ ~~~j~ ';~~W5;~~f,·:·:;<:\!\~~~~1 ;t~~i\{ 432~ , .. '',. ·1215 
définition des actions d'information 2500 2500 
réalisation des actions d'information 220000 200000 
élaboration des plans de formation 3000 · 3000 
élaboration des programmes de formation 5000 5000 

Année] 

2100 
1000 

'.3l 00 
0 

625 
625 

réalisation des actions de formation 45000 45000 45000 

Année4 

1750 
800 

2550 
0 

625 
.. 625 

soiis'."'iota1?mv~~~:11c..mr~;:.:-J1;P~ ~~~~~ i"âf-r:\1;;\;'~~,:~: •. "'%~1i\{t ïffH(,f;:c}2-1ssoo 1...,.:
1tr~:.2sssoo 'f;.è,1;,t>,(4sooo ,, ... o ··-· ··--- -----~ --... ~--~ ~.--~ ~~~~ 1~----...... $.~_,. ... ,r..-......... ~_... ... i\ .. ;.;..:i-..:..;..- ......... ._._, • ......... ··,· · ······~'--· .............. ... - . 

Equipes d'enquêtes agro-socio-économiques 250 1000 F CFA/équipe.J 6250 6250 6250 6250 
Ateliers techniques 75000 1000 F CFA O 75000 0 75000 
sOus';°totaiîËÔN6ÏW - ~--~-- - ;·, -. . , ~ ii.rJ~!~~~~Erni,~ ~ 6250 ~ 81250 •T~b,~~'~ef~6250 .f.fI''; .:' &Ii50 

-....:i 

Année5 

0 
0 
0 
0 

0 

Total 

9100 
5400 

14500 
9100 

13750 
22850 

5000 
420000 

6000 
10000 

135000 
576000 
50000 

150000 
200000 
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A.1.3 Optimiser et gérer l'approvisionnement global des centres urbains en 
bois énergie 

A.1.3.1 Objectifs 

27. Les objectifs stratégiques de cette sous-composante sont de : 

Pérenniser la ressource nationale en bois énergie, la valoriser et sécuriser les emplois qu'elle génère. 
Assurer un approvisionnement durable et soutenu des centres urbains consommateurs en bois énergie à 

un coût acceptable par les consommateurs à partir des ressources forestières du Bénin. 

28. Les objectifs opérationnels principaux de cette sous-composante seront de : 

Assurer le pilotage économique global par la DFRN des filières bois énergie au Bénin ; 
Contribuer au développement économique des filières bois énergie au Bénin ; 
Transférer par contrat la gestion locale des zones forestières productrices de bois énergie aux 

communautés villageoises en créant des marchés ruraux du bois énergie et en mettant en place des plans 
d'aménagement forestier participatif villageois; 

Mieux valoriser les ressources forestières du Bénin en bois énergie. 

A.1.3.2 Résultats attendus 

29. Les principaux résultats que l'on est en droit d'attendre à l'issue du PGFfR seront les suivants : 

La satisfaction des besoins en bois énergie dans les zones urbaines consommatrices du Bénin ; 
Le développement économique des entreprises privées opérant dans les deux filières bois énergie ; 

• La création de marchés ruraux du bois énergie et la mise en place sur chaque marché rural villageois 
d'un plan d'aménagement forestier participatif villageois ; 

La gestion viable à long terme des ressources forestières en bois énergie. 

A.1.3.3 Tâches 

30. Pour atteindre ces objectifs au terme des 5 ans du PGFIR, les actions suivantes devront être réalisées dans 
le cadre de cette sous-composante. Un certain nombre de ces tâches devront être réalisées par l'équipe de la 
composante bois énergie du PGFfR soit directement, soit par l'intermédiaire d'opérateurs privés sous 
traitants: 

• Réaliser l' étude économique des deux filières bois énergie au Bénin ; 
Faire un diagnostic fiable et incontestable de l'exploitation et de l'utilisation du bois énergie et étudier 

les modalités d'une gestion globale plus performante des ressources forestières en bois énergie du pays ; 
Actualiser la cinquième année les résultats de l'étude économique des filières bois énergie pour 

apprécier l'impact du PGFfR sur son développement ; 
Réaliser la création par contrat négocié de (au moins) 200 marchés ruraux du bois énergie et la mise en 

place sur chaque marché rural villageois d'un plan d'aménagement forestier participatif villageois sur une 
superficie d'au moins 600 000 ha de forêts du domaine protégé, en privilégiant les forêts protégées dans les 
zones définies comme d'intervention prioritaire lors de l'élaboration des deux SDAUBE Sud et Nord . 

Assurer pour chaque marché rural du bois énergie la délÎmitation parfaitement apparente du contour de 
la forêt protégée transformée en forêt villageoise ou en forêt communale 
• Réaliser pour chaque forêt villageoise l'estimation simplifiée du volume sur pied et de la possibilité 
annuelle en bois énergie ; 
• Légitimer par le contrat d'aménagement forestier participatif villageois du monopole local de gestion et 
d'exploitation des produits forestiers consenti à la communauté villageoise par l'intermédiaire de la structure 
locale de gestion du marché rural ; 
• Assurer l'appui technique, le suivi et le contrôle du respect des clauses du plan d'aménagement forestier 
participatif et des techniques utilisées par les exploitants et les bûcherons villageois du marché rural. 

31. D'autres activités au contraire seront réalisées par les populations riveraines du domaine protégé dans le 
cadre du contrat d'aménagement forestier participatif de la forêt villageoise du marché rural bois énergie : 

• La mise en œuvre annuelle du plan d'aménagement forestier participatif; 
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• L'exploitation au profit du marché rural du bois énergie et des autres produits forestiers exploités dans la 
forêt villageoise selon les nonnes du plan d 'aménagement forestier participatif; 

• La réalisation selon ce qui est prévu au plan d'aménagement forestier participatif d'un certain nombre de 
travaux visant : 
• La gestion conservatoire des eaux et des sols, 
• La restauration de la fertilité des sols par des techniques peu onéreuses et réplicables, 
• L'enrichissement ou la régénération des forêts, 
• Etc. 

32. Pour les études de filière bois énergie, on cherchera à ce que les connaissances des filières permettent de 
fixer: 

La géographie de l'exploitation de la ressource bois énergie : où s'effectue l'exploitation (carte des 
zones exploitées) et comment la ressource y est actuellement gérée ? Comment sont exploités les arbres et 
comment sont fabriqués les divers produits (bois de feu et charbon de bois) ? A quelles cadences et à quels 
prix sont-ils vendus sur la coupe ou en bord de route ? 

Les flux des produits : quelles quantités proviennent de quelles provenances ? Vers quelles 
destinations et par quels moyens de transport ? 

La géographie de la distribution aux consommateurs : où et comment sont stockés, transportés, 
transformés, distribués et vendus les différents produits et à quels prix de gros et de détail ? 

La sociologie des chaînes : quels sont les acteurs qui interviennent selon les différentes chaînes 
d'approvisionnement? Quelles sont leurs relations et leurs stratégies respectives, et lesquels d'entre eux, s'il 
en est, déterminent l'évolution des filières et influent sur la formation des prix? 

L'économie des chaînes : qui gagne quoi? Comment se répartissent les coûts, les marges et les 
revenus ? Comment se forment les prix et quels sont les modes de financement et les systèmes de crédits 
éventuels? 

3 3. La filière bois énergie devra être étudiée à l 'échelle de l'ensemble du Bénin pour toutes les villes 
importantes et toutes les zones de production en cours d'exploitation. 

34. Les objectifs de connaissance et les résultats attendus de l 'étude filière bois énergie peuvent être résumés 
comme suit: 
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Bois énergie 
Informations recherchées 

TR RR RU s.o. ET 
Enquête trafic Recensements Recensement Sondages Entretiens 

bord de route s urbains 
GEOGRAPHIE DE L'EXPLOITATION 
Localisalion Oui Oui 
Type de végétation Oui 
Gestion de la ressource Oui Oui 
Milieu humain Oui 
Accessibilité Oui 
Mode d'exploitation Oui 
Essences exploitées Oui Oui 
Transformation fabrication Oui 
Conditionnement Oui 
Prix sur coupe/bord de route Oui 
Q11antiLés exploitées Oui 
Saisonnalité el stocks Oui Oui 
FLUX: 
Axes de transport Oui 
Provenances Oui 
Modes de transport Oui Oui 
Conditionnements Oui Oui 
QuantiLés par chargements Oui 
Fréquences des voyages Oui Oui 
Saisonnalité 
GEOGRAPHIE DE L4 DISTRIBUTION 
Densité dépôts/points de vente Oui 
Stocks Oui 
Conditionnements Oui 
Modes de dütribution Oui Oui Oui 
Reconditionnement Oui Oui Oui 
Prix de gros/détail Oui Oui Oui 
Cadence des ventes Oui Oui 
Saisonnalité Oui Oui 
SOCIOLOGIE DES CHAINES 
Acteurs Oui Oui Oui Oui 
RelaJions entre acteurs Oui Oui Oui 
Modes d'organisalion des acteurs Oui Oui 
Stratégies des acteurs Oui Oui 
Pouvoirs el lobbies Oui Oui Oui 
ECONOMIE DES CHAINES 
Collts d' exploitalion Oui 
Co/Us de transformationlf abrication Oui 
Co/Us de transports Oui Oui 
Co/Us de distribution Oui Oui 
Marges el revenus des acteurs Oui Oui Oui Oui 
Financements el crédits Oui Oui 
Structures de prix Oui Oui Oui Oui Oui 

35. L' « Etude des filières d'approvisionnement des villes du Mali en produits forestiers, méthodologie 
d'enquête» de novembre 1989 (Bertrand & Madon), d ' où provient ce tableau, depuis largement diffusé 
dans divers projets, définissait déjà un champ d'étude très vaste avec 5 villes et 11 types de produits 
forestiers étudiés. Les études réalisées depuis dix ans au Mali, au Niger et ailleurs ont permis de limiter 
(dans une logique d'optimisation coûts/résultats) maintenant les objectifs des enquêtes au strict minimum de 
ce qu'il est indispensable de connaître. Cette optimisation des objectifs et des coûts par rapport aux besoins 
réels d'information constitue un progrès important. 
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A.1.3.4 Chronogramme prévisionnel des actions 

36. Le chronogramme prévisionnel des actions à réaliser peut être établi comme suit : 

Actions 

Réalisation des enquêtes de l'étude économique de la 
filière bois énergie . 
Faire un diagnostic de l'exploitation et de l'utilisation 
du bois énergie 
Actualiser l'analyse économique de la filière bois 
énergie 
Création négociée du marché rural du bois énergie, 
mise en place de la structure locale de gestion et 
élaboration du plan d'aménagement forestier 

mticipatif villageois 
Délimitation de la forêt villageoise 
Estimation du volume sur pied et de la possibilité 
annuelle 
Conclusion du contrat de création du marché rural et 
de mise en place du plan d'aménagement forestier 

"cipatif 

A.1.3.5 Indicateurs de réalisation 

Année 2 1 Année 3 1 Année 4 1 Année 5 
S3 IS4IS5IS6IS7IS8IS9I S 

10 

37. Les documents de synthèse de l'étude économique des filières bois énergie et du diagnostic de la situation 
constitueront le meilleur indicateur de la réalisation des tâches programmées : 

• Nombre de marchés ruraux créés 
• Superficie forestière mise sous plan d'aménagement forestier participatif 
• Taux de couverture des approvisionnements urbains couverts par la production des marchés ruraux. 

A.1.3.6 Risques 

38. Les risques relatifs à cette sous-composante sont les suivants : 

nécessité d'une organisation logistique rigoureuse pour la réalisation des enquêtes sur les filières bois 
énergie; 

0 Difficultés de réalisation des enquêtes économiques sur l'exploitation du bois énergie dans certaines 
zones (zones d'exploitation illicite de bois d'œuvre); 

Conclusion trop rapide et sans négociation effective des contrats de création des marchés ruraux et 
d'aménagement forestier participatif risquant d'aboutir à des contrats rapidement remis en cause par les 
populations ; 

• Intervention de lobbies extérieurs cherchant à induire une exploitation minière des ressources en bois 
énergie; 

• Incitation de la commune à une exploitation trop forte du bois énergie pour s'assurer des recettes fiscales 
communales substantielles; 

• Appuis trop peu techniques et/ou trop directifs des équipes du PGFTR ( ou des opérateurs contractuels 
sous traitants) paralysant l'initiative privée ou communautaire pour des activités forestières rémunératrices. 

A.1.3. 7 Moyens nécessaires 

A.1.3.7.1 Personnel 

39. L'intervention du PGFTR s'appuiera sur: 

l'intervention d'une petite équipe PGFTR, composée de : 
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d'un forestier et d 'un énergéticien en position de détachement de la DFRN et de la DE. Cette 
équipe serait chargée de piloter et de contrôler avec l'assistance technique internationale les travaux 
d'enquête économique sur les filières bois énergie réalisés par un bureau d'études national sous
contractant de l'assistance technique internationale; 
• deux forestiers en position de détachement de la DFRN, l'un plutôt spécialisé en évaluation de la 
ressource et aménagement, l'autre plutôt compétent en exploitation et valorisation des produits 
forestiers ; 
• un cartographe de terrain maîtrisant l'utilisation des SIG pour suivre et valider l'établissement 
des cartes du plan d ' aménagement participatif; 

Cette équipe supervisera et contrôlera l'intervention par contrat de sous-traitance d'opérateurs 
privés (bureaux d'études locaux ou ONG) chargés de réaliser les travaux de : 

• négociation avec les communautés rurales et la (ou les) commune(s) du contrat de création du 
marché rural du bois énergie et d'aménagement forestier participatif de la forêt villageoise; 
• préparer le projet de plan d'aménagement forestier participatif à faire approuver par le PGFTR et 
laDFRN; 
• réaliser les travaux de délimitation forestière de la forêt villageoise ; 
• réaliser les actions d'appuis au développement des activités paysannes pour l'exploitation et la 
valorisation des produits forestiers ; 
• pour mémoire, (voir sous-composante sécurisation foncière relative ci-après), réaliser l'opération 
de sécurisation foncière relative comprise dans le contrat d'aménagement forestier participatif et 
établir le plan foncier rural du terroir villageois. 

• Cette équipe assurera en collaboration étroite avec les services déconcentrés de la DFRN le 
contrôle et le suivi de la mise en œuvre par les populations contractantes du plan d'aménagement 
forestier participatif contractuel. 

Une étroite collaboration et une implication permanente de la DFRN; 
Une assistance technique globale chargée de fournir un appui technique et méthodologique 

ponctuel et/ou périodique. 

40. Les actions de la sous-composante seront menées sous la responsabilité de l'équipe de direction du PGFIR, 
avec l'appui de l'assistance technique globale. 

41. L'assistance technique globale s 'établira de la façon suivante : 
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Tenws d'intervention en h.mois Année 1 Année2 Année3 Année4 Année5 Total 
Economiste forestier spécialiste des Expert 0,5 0,5 0,5 1,5 

études économiques de filière international 

Spécialiste en exploitation du bois Expert 0,5 0,5 1 
énerf!ie et carbonisation international 

Economiste, spécialiste en Expert 0,5 0,5 1 
négociation patrimoniale et international 

vrocessus de décision 
Forestier spécialiste en Expert 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
aména1tement forestier international 

Forestier spécialiste en Expert 0,5 0,5 0,5 1,5 
agroforesterie et régénératwn international 

forestière 
Sociologue rural Expert 2 1 0,5 0,5 4 

national 
Forestier spécialiste en produits Expert 0,5 0,5 1 1 0,5 3,5 

forestiers non litrneux national 

Responsable logistique des Expert 6 5 11 
enquêtes national (BE 

sous 
contractant) 

Forestier spécialiste des enquêtes Expert 2 1 3 
national (BE 
sous 
contractant) 

Spécialiste du bois énergie Expert 2 1 3 
(charbon de bois) national (BE 

sous 
contractant) 

Economiste Expert 4 2 6 
national (BE 
sous 
contractant) 

Statisticien Expert 2 2 2 6 
national (BE 
sous 
contractant) 

Informaticien Expert 2 2 2 6 
national (BE 
sous 
contractant) 

Cartographe spécialiste des SIG Expert 2 1 1 4 
national (BE 
sous 
contractant) 

A.1.3.7.2 Fonctionnement 

42. L'unité chargée de ce programme utilisera les moyens courants du PGFfR. On budgétisera cependant au 
sein de cette sous-composante les coûts de transport (utilisation des véhicules du PGFIR) et les indemnités 
de déplacement hors siège des personnels. 

43. En outre on prévoira en fonctionnement les moyens nécessaires pour: 

La réalisation et le traitement des enquêtes par les équipes d'enquête sur le terrain; 
La réalisation de trois ateliers techniques au niveau national sur la filière bois énergie. 

A.1.3.8 Budget prévisionnel 
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COMPOSANTE BOIS ENERGIE 
JOOOFCFA SOUS COMPOSANTE 3: 

Optimiser et gérer l'approvisionnement global des centres urbains en bois énergie 
RUBRIQUES Coût unitair Unités 
Personnel PGFfR 

Année 1 Année2 

indemnités de déplacement 35 1000 F CFA/jour 8750 7000 
couts de transport 4500 3800 

Année3 

soûs'.:toiiiJ~n·o· ·rn.r~~i}f.:'.;~~'~).tèlbtEmfJ,:,1,![tii!f-••Jii:'JC:J4[1'/$cf'.ft:..IJ..:.~!~'"ffl, :;cy"';_;_~t';::S,-,.;· .,-,"i<.r:,{~---- ,· ., · :·: -·:1,. ""1' .·pi•JJ, !,.) f-' · ---~13250 }".'? ·:;s;, 108001 ' ......... . ...:.!"'-==_, ......... _._~~Ôh'~1~.!)..:~~-~~~.:.~~r:,i;."3s;.:::-::..;-l'.'..: .... ":~::~·tt.::6.f.i,··~J..ik"'{~~1.!.t~ ·-~~,;,.ti.: ··.·tt.fJ.:·.-,.·.,.:, '. • .; ~·.:: :J.;,g.\" .'.),...:t:..,·,}.'.i ~',;.,:;:\'.::'.!·:. ~- _, _ . · . . - · ~ .... :;.~- • 

3500 
2800 
Q300 
4550 Assistance technique internationale 9100 1000 F CFA/HM 22750 18200 

assistance technique nationale 2500 1000 F CF A/HM 56250 16250 
,, ":'futai'XT"~~~;~~~~~'(<~,fû'"'.t.'.t/".'/,?'. 4-··,' :''()r.\j.•>•:,:~,':2/o/f:fl'.';r.;',\~ ~'/:\> i<- • '" · X i,"'19000 !; "34450 

SO~ .. . ... :-. ~:-T-..:?ü:'6~~;~::.;r~.:i~~~dS:.:k!~'.i!-i~L-'."'.:' :.,. ~::·.:.:.:.i.r:~~·-·ii-"'·~~~7:~-~-~ -~~~ _.13:.}-:1"~:,,·,; ~• •. ·· ···-·\· . 

Contrats sous traitance marchés ruraux et aménagement for, part, 5 US$/ha 150000 450000 
s_çµs'iôta1):ny~~mèiiis1ffif~~~~~1~?~},~J~J.-lf~~r:t~ :~r~tt.-}. ,, :·,, ;·-1 50000 ·,;·.,·:. ;· 450000 
Equipes d'enquêtes 250 1000 F CFA/équipe.J 75000 50000 
Ateliers techniques 75000 1000 F CFA 75000 75000 

3750 
8300 

800000 
800000 

0 

Année4 

1750 
800 

· 2550 
4550 
3750 
8300 

800000 
800000 

0 

sôu'.s! tOiwFoNëïtro~ ~~ ~ :W.~~i ~ f soooo 1~~n 25oool ~,;;!i..-~,,i!1.-::,~:.:·01 ::}: 

N 
.i:,. 

Année 5 Total 

7000 28000 
4000 15900 

11000 43900 
13650 63700 
36250 116250 
49900 179950 

800000 3000000 
800000 3000000 
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A.1.4 Répondre à la diversification de la demande urbaine en énergiès 
domestiques et favoriser l'usage rationnel des diverses énergies 

A.1.4.1 Objectifs 

44. Les objectifs stratégiques de cette composante sont les suivants : 

Permettre aux mesures d'amélioration de la gestion et de l'exploitation forestière de se mettre en place, 
en stabilisant la consommation de charbon de bois de l'agglomération de Cotonou à son niveau actuel 
pendant au moins 5 ans, 

Accompagner à Cotonou les tendances de substitution ve~s d'autres combustibles modernes en 
s'assurant qu'elles s'effectuent de façon aussi rationnelle que possible, en termes de choix d'équipements et 
de modes d'utiltsation. 

45. Les objectifs opérationnels de cette composante sont les suivants: 

favoriser la diffusion des fourneaux économes à charbon et à bois à Cotonou, 
développer l'usage de briquettes de charbon de résidus à Cotonou, 
optimiser les tendances de substitution au pétrole et au gaz par le soutien à des équipements 

performants, 
promouvoir les pratiques d'utilisation rationnelle des combustibles, en termes d'économies d'énergie et 

de sécurité à Cotonou. 

A.1.4.2 Résultats attendus 

46. Les résultats attendus sont les suivants : 

stabilisation de la consommation de charbon de bois à Cotonou à son niveau au démarrage du projet 
(évalué par les enquêtes filière bois énergie) ; 

objectif d'équipement en 5 ans de 50 % de la population urbaine de Cotonou en équipements de 
cuisson économe labellisés ; 

mise en place durable d'une filière locale de production et de commercialisation de fourneaux à 
Cotonou ; 
• mise en place et popularisation d'une procédure de certification nationale des équipements de cuisson, 
qui pourra être progressivement étendue au niveau de l 'ensemble du Bénin ; 

accord avec les distributeurs actuels et potentiels de réchauds à pétrole afin qu'à l'issue de 2 ans au 
moins 75 % des équipements écoulés soient des modèles labellisés par la DE; 

montage avec un opérateur privé de gaz butane et d'éventuels commerçants locaux, d'une opération de 
diffusion de gaz populaire sur réchaud labellisé monofeu et bouteille de 6 kg (de l'ordre de 5000 réchauds 
mis en vente); 

réalisation d'au moins une ou deux unités de production de briquettes, opérationnelle(s) avant 3 ans ; 
mobilisation de la population sur les thèmes de sécurité et d'économie d'énergie, et modification 

substantielle des comportements d'utilisation des combustibles. 

A.1.4.3 Tâches 

47. Les tâches à accomplir sont les suivantes : 

certification par le PGFfR (pour le compte et au nom de la Direction de l'Energie, DE) d'un certain 
nombre de produits existants ou nouveaux : modèles de fourneaux économes, de réchauds à pétrole et à gaz, 
sur la base de protocoles prévoyant une labellisation initiale et des contrôles périodiques de qualité; 

appui à court terme par des ONG, avec l'assistance du PGFfR, à la commercialisation de fourneaux 
économes, adaptés aux modes de cuisine et de consommation béninois, produits à Cotonou (ou ailleurs au 
Bénin) et destinés au marchés de Cotonou : appui à la constitution de stocks tampons, renforcement et/ou 
formation des circuits de distribution; 

mise en place progressive d'une filière de production locale de ces mêmes fourneaux économes (appui 
au choix et à l 'exploitation de la matière première, recherche de micro financement initiaL formation 
technique et en gestion simplifiée des artisans-potiers et/ou ferblantiers, soutien aux réseaux de vente); 

CI.P.:AD-tVist 
t;I·-H1 É B:GLIOTHI-:QUE 
B.,.illarguet 
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une difficulté d'arriver rapidement à des produits locaux (fourneaux économes, briquettes carbonisées) 
qui, à la fois, soient attractifs (qualité, prix) pour les consommateurs et qui puissent être diffusés de manière 
économiquement viable par des opérateurs privés. 

une coopération limitée des opérateurs commerciaux locaux. 

51. Pour limiter ces risques, on s'efforcera : 

de mener une action systématique de concertation et de collaboration avec les opérateurs locaux de 
Cotonou, via les représentations existantes (chambre des métiers, chambre consulaire, etc.) ou des contacts 
tissés directement ; 

de situer précisément l'action du PGFfR et de ses partenaires (ONG) comme un soutien à des 
structures privées, formelles ou informelles, dans le cadre de rapports contractuels qui partagent les risques 
entre le Projet et ces structures. 

52. Si aucun opérateur ou commerçant privé n'est disposé à prendre le risque d'une production ou d'une 
commercialisation d'un produit recommandé par le PGFfR, ceci veut simplement dire que les conditions ne 
sont pas réunies, et qu'il est préférable d'abandonner, au moins provisoirement) le produit (sans que cela 
doive être considéré comme un échec), plutôt que d'essayer d'impliquer directement le PGFfR dans des 
actions de production ou de diffusion directe substitutive au secteur privé. 

A.1.4. 7 Moyens nécessaires 

A.1.4.7.J Personnel 

53. L'intervention du PGFfR s' appuiera : 

sur l'intervention d'une petite unité du PGFfR, composée de deux personnes : une personne chargée 
des aspects techniques et l'autre des aspects marketing/publicité. L'unité recevra les appuis suivants : 

une assistance technique globale, chargée de fournir un appui technique et méthodologique sur les 
différents aspects de la composante, 

un relais par des ONG de terrain sélectionnées, pour ce qui concerne l'organisation et la promotion 
locale de la diffusion des fourneaux économes, 

et enfin des prestations techniques de sous-traitance effectués par des opérateurs nationaux spécialisés 
(publicité, par exemple) 

54. Les actions de la sous-composante seront menées sous la responsabilité de l'équipe de direction du PGFfR, 
avec l'appui de l'assistance technique globale. 

55. L'assistance technique globale s'établira de la façon suivante: 

Temps d'intervention en h.mois Année 1 Année1 AnnéeJ Année4 Année5 Total 
Spécialiste Marketing Experts 1 1 0,5 0,5 1 

Spécialiste certijicati.on des internationaux 1 1 1 

produits éner!!étiaues 
Spécialiste ingénierie briquettes 1 0,5 0,5 

Ener!!étiden f overs économes Experts 4 4 1 1 1 
Enerj!étiden briquettes nationaux 3 3 1 

A. J.4.7.2 Investissement 

56. Les principaux investissements concernent : 
• Les contrats de sous-traitance avec les opérateurs privés ou les ONG pour la diffusion 
préliminaire de foyers et réchauds ; 

La campagne multi-média. 

A.1.4. 7.3 Fonctionnement 

57. L'unité chargée de ce programme utilisera les moyens courants du PGFTR. On budgétisera cependant au 
sein de cette sous-composante les coûts de transport (utilisation des véhicules du PGFfR) et les indemnités 
de déplacement hors siège des personnels. 

3 
3 

2 

li 
7 
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58. En outre on prévoira en fonctionnement les moyens nécessaires pour la réalisation de divers ateliers 
techniques au niveau national ( 4) : consommation ; briquettes ; substitution ; diffusion de matériels de 
cuisson. 

A.1.4. 8 Budget prévisionnel 
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A.1.5 Moderniser, professionnaliser la production et la commercialisation du 
bois énergie et organiser la concertation avec les acteurs privés des filières 

A.1.5.1 Objectifs 

59. Les objectifs stratégiques de la sous-composante sont : 

Assurer une production viable de bois énergie avec des techniques et des entreprises d'exploitation et de 
transfonnation modernes et économes en matière première ; 

Développer la part des entreprises modernes et des producteurs professionnels dans l'exploitation et la 
transfonnation du bois énergie ; 

Contribuer à la mise en oeuvre effective de la gestion durable des ressources en bois énergie, en 
obtenant la participation active et sans réserve des professionnels du bois et du charbon de bois (PCB) ; 

Assurer un approvisionnement urbain en bois énergie au moindre coût économique et environnemental, 
en modernisant et améliorant les performances de la filière charbonnière ; 

Contribuer au développement économique global du Bénin par le développement des entreprises privées 
dans les filières bois énergie ; 
• Assurer la concertation entre l'administration, le secteur privé et la société civile dans les filières bois 
énergie. 

60. Les objectifs opérationnels de la sous-composante sont les suivants : 

Créer les instruments et les conditions d'une modernisation des techniques et des entreprises 
d'exploitation et de transformation du bois énergie et favoriser l'usage de techniques améliorées de 
carbonisation; 

Appuyer le développement de la production professionnelle dans la production totale de bois énergie ; 
Développer les capacités et les connaissances techniques des opérateurs et des acteurs des deux filières 

bois énergie ; 
Créer des conditions favorables à une concertation ouverte et équitable entre partenaires publics et 

privés, par le soutien à l'organisation des PCB, professionnels du charbon de bois ; 
Améliorer la rentabilité de la filière charbonnière, par une meilleure gestion et des financements 

appropriés ; 
Assurer l'émergence et le développement d'entreprises privées (de la micro-entreprise individuelle 

artisanale à l'entreprise commerciale ou industrielle) intervenant dans les filières bois énergie; 
• Améliorer, ou le cas échéant créer, les conditions pour la création d'entreprise et pour un 
développement durable des entreprises privées dans les filières bois énergie ; 

Favoriser la mutation des entreprises du secteur informel vers le secteur formel de l'économie dans les 
filières bois énergie ; 
• Créer les conditions d'une concertation et de regroupements professionnels structurés et pérennes entre 
les artisans, les acteurs ou les entreprises intervenant aux différents stades des filières du bois énergie ; 
• Initier une concertation entre l'administration (administration forestière et le cas échéant administration 
de l'énergie) et les acteurs ou opérateurs des filières bois énergie à travers des associations et des 
regroupements professionnels structurés. 

A.J.5.2 Résultats attendus 

61. Les résultats attendus de la sous-composante sont les suivants : 

le rendement moyen de carbonisation en poids porté de 15 % à 18 % d'ici 5 ans et de 15 % à 20 % d' ici 
10 ans; 
• une reconnaissance effective de la profession de charbonnier, par les services de l'administration et les 
populations ; 
• des organisations professionnelles créées, réellement représentatives des différentes catégories de PCB ; 

un dialogue établi et régulier entre administration et organisations professionnelles des PCB, notamment 
sur la réglementation, la fiscalité et le contrôle du bois énergie ; 

plus de 50 % des PCB formés à l'utilisation de techniques améliorées de carbonisation ; 
un accès facilité des PCB à des financements appropriés pour l'investissement et/ou la maintenance des 

outils de travail ; 
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une dizaine d'entreprises charbonnières modernes émergées ou créées, utilisant des méthodes de gestion 
simples et efficaces travaillant selon des techniques adaptées dans les forêts sous aménagement participatif; 

l'amélioration de l'équipement et des techniques de carbonisation artisanale du bois énergie dans les 
zones prioritaires définies par les SDAUBE ; 

des groupements (ou organisations) professionnels structurés, représentatifs, autonomes et pérennes aux 
différents niveaux des filières bois énergie des producteurs ruraux, aux transporteurs ou commerçants et 
détaillants ; 

des concertations régulières entre l'administration et ces groupements professionnels pour: 
Identifier les actions à engager pour assurer un meilleur développement économique des filières bois 

énergie tout en garantissant une gestion viable à long terme des ressources forestières du pays ; 
Organiser les appuis au développement et à la création d'entreprises privées dans les filières bois 

énergie; 
des dispositifs institutionnels et financiers mis en place pour faciliter la création, la mutation et le 

développement des entreprises privées des filières bois énergie. 

A.J.5.3 Tâches 

62. les tâches à réaliser sont les suivantes : 

appui à l'organisation des PCB en associations, groupements ou syndicats professionnels (OPCB) au 
niveau régional et/ou de chacune des villes principales: information des professionnels sur l'intérêt de se 
regrouper en organisations représentatives; appui/conseil sur le choix de la forme juridique de l'organisation; 
formation à la négociation avec les autorités locales; formation à la gestion des OPCB; appui financier à 
l'installation des OPCB ; 
• organisation de la concertation entre administration et OPCB sur la réglementation, la fiscalité et le 
contrôle de l'exploitation du bois énergie : organisation de réunions de concertation, appui logistique 
(diffusion de notes d'explication, transport, animation des réunions), etc. ; 

formation de formateurs et organisation de sessions de formation/démonstration à l'usage de techniques 
de carbonisation plus performantes destinées aux PCB, mais également ouvertes aux charbonniers 
occasionnels; les formations porteront sur le séchage et l'empilage du bois, la conduite de la carbonisation, 
la réduction des pertes au défournement, la récupération des fines, etc. ; 

contribution au développement de mécanismes de financements adaptés aux besoins des PCB par les 
organismes de financement présents au Bénin (banques commerciales, organismes d'épargne-crédit, micro
crédit rural, etc.) : mise en place de fonds de garantie et de lignes de refinancement; 
• appui/conseil à la création d'entreprises charbonnières modernes: appui/conseil pour le choix de la 
forme juridique et la rédaction des statuts; établissement d'un plan commercial (business plan) ; formation à 
la gestion ; conseil sur le recrutement du personnel ; appui à la recherche et à la négociation de 
financements; prise de participation temporaire au capital de l'entreprise; etc. 

Organiser des campagnes d'information auprès des divers groupes pour inciter à l'émergence de 
groupements professionnels locaux, régionaux puis nationaux ; 
• Mettre en place, à l'initiative de l'administration forestière à tous les niveaux, des concertations 
régulières avec les groupements professionnels des filières bois énergie ; 

Réaliser des actions de formation (comptabilité, gestion, techniques d'exploitation ou de transformation, 
etc.) en direction des acteurs des filières bois énergie à travers des groupements professionnels reconnus; 

Mettre en place, sur une base contractuelle avec les groupements professionnels reconnus et stabilisés, 
des outils financiers d'aide au :financement des micro-entreprises privées et à la professionnalisation des 
activités des opérateurs des filières bois énergie ; 

Etudier et préparer de façon concertée avec les groupements professionnels reconnus et représentatifs 
des projets de textes et de mesures réglementaires et/ou économiques pour une dynamique plus accentuée 
des entreprises privées dans les filières bois énergie. 

A.J.5.4 Chronogramme prévisionnel des actions 

63 . Le chronogramme prévisionnel des actions à réaliser peut être établi comme suit : 
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Flux d'approvisionnement en charbon de bois 
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Actions 

es d'information des acteurs 

Formations aux techniques de carbonisation 
Etude des mécanismes et outils d'appui financier 
Mise en place de mécanismes de financement 
Appui/conseil à la création d'entreprises 
charbonnières 
Etude des projets de textes et mesures réglementaires 

A.J.5.5 Indicateurs de réalisation 

64. Les indicateurs de réalisation seront: 

Le rendement moyen de carbonisation en poids ; 

Année 3 1 Année 4 1 Année 5 
S5IS6IS7IS8IS9I S 

10 

L'existence de groupements professionnels locaux, régionaux et nationaux, reconnus, stabilisés et 
représentatifs ; 

L'existence de mécanismes d'appuis financiers et le montant de ces appuis réalisés; 
Les projets de textes ou de mesures élaborés en concertation avec les groupements professionnels. 
Le degré de satisfaction des PCB quant à la concertation avec l'administration sur la réglementation, la 

fiscalité et le contrôle de l'exploitation du bois énergie; 
Le nombre de sessions de formation organisées et de PCB formés sur les techniques améliorées de 

carbonisation ; 
Le taux de déboursement des fonds mis en place pour le financement des PCB, et nombre de 

financements accordés ; 
Le nombre d'entreprises charbonnières modernes créées; 
Le taux d'impact des campagnes d'informatioa 

A.J.5.6 Risques 

65. Les risques peuvent être évalués comme suit : 

Une volonté insuffisante de l'administration de s'engager dans une réelle concertation et un véritable 
partenariat avec le secteur privé ; 

Une réticence des professionnels à s'organiser en OPCB et/ou en entreprises charbonnières modernes, 
par crainte d'être ensuite mieux identifiés par l'administration et soumis à des impôts et taxes 
supplémentaires ou alourdis ; 

Une incapacité des responsables de l'administration à engager un véritable dialogue avec les PCB; 
• Des gains insuffisamment attractifs liés à l'utilisation des techniques améliorées de carbonisation, en 
comparaison aux contraintes supplémentaires qu'elles imposent en termes de temps, d'effort et/ou 
d'investissement; 

Les groupements ne sont que formels, ou ne sont pas réellement représentatifs des diverses activités, ou 
sont inféodés à de gros opérateurs ; 

Les actions de formation restent trop théoriques par rapport aux besoins des acteurs ; 
Les appuis financiers ne sont pas accessibles à la grande masse des opérateurs ; 

• Les concertations et l'élaboration des textes restent des procédures formelles sans une effective 
contribution des groupements. 

66. Ces risques existent et la capacité du PGFfR à les éviter sera un bon critère d'évaluation de l'efficacité de 
son intervention. 

67. Pour limiter ces risques, on s'efforcera de : 

multiplier les actions d'information en direction des PCB pour les convaincre du bien fondé de 
l'organisation et de la modernisation de la filière charbonnière ; 
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Production annuelle en bois énergie par types de forêt 
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Densité démographique rurale et population urbaine en 1999 
Tendances d'évolution de la population 
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ANNEXE 4 : SIGLES 

ABE 
AFD 
CARDER 
CBDD 
CENAGREF 
CENATEL 
DEN 
DFPRN 
DFRN 
ERD 
FFEM 
FFN 
FSA 
GEF 
GTZ 
IDA 
INRAB 
INSAE 
LIFAD 
MDR 
MEHU 
MEMH 
MENRS 
MISAT 
MJDH 
MPCAG 
MRBF 
ONAB 
OP 
PADSP 
PAPF 
PAPFT 
PAS 
PBF 
PCL 
PFR 
PGCPN 
PGDET 
PGFTR 
PGRN 
PGT 
PGTRN 
PRRF 
RPTES 
SBEE 
SDAUPF 
SNAFOR 
SONAPRA 
UNB 
UNSO 
URF 
VAFGT 
VFDSF 
VGDED 
VRI 

Agence Béninoise pour l'Environnement 
Agence Française pour le Développement 
Centre <l'Action Régionale pour le Développement Rural 
Centre Béninois de Développement Durable 
Centre National de la Gestion des Réserves de Faune 
Centre National deTélédétection et de Surveillance Continue du Couvert Forestier 
Direction de !'Energie 
Direction des Forêts, de la Protection et des Ressources Naturelles 
Direction des Forêts et des Ressources Naturelles 
Electrification Rurale Décentralisée 
Fonds Français pour l'Environnement Mondial 
Fonds Forestier National 
Faculté des Sciences Agronomiques 
Global Environmnent Facilities 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammennarbeit 
International Development Association 
Institut National des Recherches Agricoles du Bénin 
Institut National de Statistiques et de l' Analyse Economique 
Laboratoire d'Ingéniérie, de Fonnation et d'Assistance en Développement 
Ministère du Développement Rural 
Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme 
Ministère de )'Energie, des Mines et de l'Hydraulique 
Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique 
Ministère de l' Intérieur, de la Sécurité et del ' Administration Terrritoriale 
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme 
Ministère chargé du Plan, de la Coordination de l'Action Gouvernementale 
Marché Rural de Bois de Feu 
Office National du Bois 
Opérateurs Privés 
Projet d'Appui au Développement du Secteur Privé 
Plan d' Aménagement Participatif Forestier 
Projet d' Amén. Participatif de Forêts et Terroirs pour fixation de carbone(UNSO) 
Plan d'Ajustement Structurel 
Projet Plantations de Bois de Feu dans le sud Bénin 
Projet Combustible Ligneux 
Plan Foncier Rural 
Projet de Gestion et de Conservation des Parcs Nationaux 
Programme de Gestion Durable des Energies Traditionnelles 
Projet de Gestion des Forêts et Terroirs Riverains 
Projet de Gestion des Ressources Naturelles 
Plan de Gestion des Terroirs 
Projet de Gestion des Terroirs et des Ressources Naturelles 
Projet de Restauration des Ressources Forestière dans la région de Bassila 
Review of Polices in the Traditional Energy Sector 
Société Béninoise d'Electricité et de l'Eau 
Schéma Directeur d' Approvisionnement Urbain en Produits Forestiers 
Société Nationale pour le Développement Forestier 
Société Nationale pour la Production Agricole 
Université Nationale du Bénin 
United Nations Sahelian Office 
Unité de Recherches Forestières 
Volet Aménagement des Forêts et Gestion des Terroirs 
Volet Financement Durable du Secteur Forestier 
Volet Gestion Durable de !'Energie Domestique 
Volet Renforcement Institutionnel 
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ANNEXE 5 : Calendrier de la mission et personnes rencontrées 

Jeudi 10 février 2000 : 
Vendredi 11 : 

Samedi 12 : 
Dimanche 13 : 

Lundi 14: 

Mardi 15: 

Mercredi 16 : 

Dujeu.17 au sam.19: 

Montpellier-Paris-Cotonou 
Banque Mondiale Mr. Augustin GOUNON 
PGFTR : Mr. Théophile KAKPO, Coordonnateur 
CIRAD : Mr. Philippe VERNIER 
PGTRN : Mr. Sylvestre F ANDOHAN 
URF: MM. Jean DAH-DOVONON et André TANDJIEKPON 
PGFTR : Mr. Théophile KAKPO, Coordonnateur 
Banque Mondiale : Mr. Nicolas AHOUISSOUSSI, Chargé d'Opérations Agricoles 
PBF : Mr. Paul Cossi DJOGBENOU, Directeur 
URF: MM. Jean DAH-DOVONON et André TANDJIEKPON 
PGFTR : Mr. Théophile KAKPO, Coordonnateur 
DFRN : Mr. Alioune Sylla ALADJI BONI, Directeur Général 
DFRN : Mr. Benoît A VONONMADEGBE, Serv. Réglementat0 et Protection des RN 
PGTRN: Mr. Sylvestre FANDOHAN, Directeur 
PGTRN : Mme Christel WELLER-MOLONGUA, Conseiller Technique Principal 
PGTRN : Mr. Romain Martin HOUNKPODOTE, Juriste Foncier 
PGRN / PGFTR : Mr. Mahouna B. TCHIWANOU, volet Aménagement Forestier 
AFD : Mr. T. MA TTHIEUSSENT 
FSA : Dr. Nestor SOKPON, Aménagement des Forêts Naturelles 
FSA : Dr. Brice SINSIN, Professeur-Assistant, Conservat0 des Ressources Naturelles 
MMEH / DEN : Mr. Nicolas Akpa AMOUSSOU, Directeur par intérim 
MMEH / DEN : Mr. Justin AGBO, Planification de !' Energie, responsable RPTES 
ONAB: Mr. P.B. PATINVOH, Directeur Général 

Equipe T. KAKPO, A. BERTRAND et Luc Bio AGBENGA 
Cotonou - Dassa - Rassi/a - Natitingou - Parakou - Cotonou 
Le 17 : DFRN - ZOU : Mr. Samuel GABA-CHABI, Directeur Départemental 

Le 18 : 
CARDER : Mr. Simon DEJILA, Directeur 
Djougou : Mr. Francis Soumanou WASSI, Administrateur 
Parc National Penjari : Mr. Tiomoko A. DJAF AROU, Directeur 
DFPRN Natitingou : Mr. Boukary W ARAPE, adjoint du Directeur 
Projet Bassila: Mr LACROIX 
Projet UNSO-GEF : Mr. Léon ZOUNDOH, Directeur 
Projet UNSO-GEF : Mr. Gaston ATAOU, chargé de la communication 

Le 19 : retour sur Cotonou 
Equipe M. TCHIWANOU, R. BELLEFONTAINE etA.Z. YADOU: 
Cotonou - Dassa - Parakou - Kandi - Malanville - Parakou - Rassi/a - Cotonou 
Le 17 : DFRN - ZOU : Mr Samuel GABA-CHABI, Directeur Départemental 

CARDER: Mr. Simon DEJILA, Directeur 

Le 18 : 

Le 19 : 
Du dim. 20 au jeudi 24 
Vendredi 25 : 
Samedi 26: 

DFPRN - Borgou: Mr. Béri N'douro OROU GNABE, Directeur 
Le Président et le Vice-Président des Exploitants Forestiers (bois d' oeuvre) 
Mr. Gauthier OLOMI, Chef du Service Suivi 
Mr. Roger HESSOU, Chef du Service Etudes 
S/P Kandi : Mr. Basile COFFI Y AOU, chef de cantonnement 
S/P Kandi : Mr. Pascal Cassouin ABALO 
Projet UNSO-GEF : Mr. Léon ZOUNDOH, Directeur 
Projet UNSO-GEF : Mr. Gaston A TAOU, chargé de la communication 
retour sur Cotonou 
Rédaction du rapport à Cotonou 
Présentation du rapport et recommandations ; vol Cotonou - Paris 
Arrivée à Montpellier (midi) - fin de la mission. 
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N' Sia K. S. , octobre 1999. Institutions coutumières et gestion des ressources naturelles . Contribution à l' analyse 
socio-institutionnelle et réglementaire de la gestion des forêts classées : cas de la forêt de Kétou-Dogo au Bénin. 
CNEARC, FTPP, ENGREF, 148 p. 

Openshaw K., 1999. An estimate of the carbon sequestration impact of the project. UNDP / GEF - BEN/93/G3 l 
: Village based management ofwooded savanna for carbon sequestration (draft), 36 p. 

PGTRN, septembre 1999. Comment restaurer la fertilité des sols avec le Cajanus cajan ?, MDR, 9 p. 

Pousse F., Worou L., Laleye M., Tomety N. , 1999. Audit institutionnel du secteur forestier. Atelier du 7 
septembre 1999. Document de travail, MDR, 82 pet Principales conclusions des travaux en commissions, MDR, 
19 p. 

Pousse F., Worou L., Laleye M., Tomety N., 1999. Audit institutionnel du secteur forestier. Papport final, tomes 
1, 2 et 3. MDR, 187 + 204 + 106 p. 
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Tchiwanou M.,janvier 1994. Premières réflexions sur un guide méthodologique pour l' approche participative du 
volet Aménagement Forestier du PGRN. MDR, Cotonou. 

Tchiwanou M., 1997. Objectifs de l'approche participative du volet Aménagement Forestier du PGRN. MDR, 
Cotonou. Congrès Forestier Mondial, Antalya, Thème 38-4. 

Toussou M.Y., 1993. Contributiondes reboisements villageois à la résolution des problèmes de pénurie de bois
énergie : cas du Projet Plantations de Bois de feu dans le Mono (S. Bénin). DESS Paris XII. 

von Fürstenberg P., mai 1995. Propositions pour l'application de la politique forestière en République du Bénin. 
Institutionnalisation des ressorts de la politique forestière . GTZ, Eschborn, - 200 p. 

Zohoun A., Odounlami M.R., Adjakidje V., Houndayi, F., décembrel999. La politique forestière au Bénin. Le 
Flamboyant, n° 52, 28 - 34. 
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A.1.6 Préparer Je développement de l'électrification rurale décentralisée 

A.1.6.1 Objectifs 

74. L'objectif stratégique de cette composante est de préparer de nouvelles possibilités d'utilisation et de 
valorisation des ressources en bois énergie au profit du développement local et d 'assurer la continuité des 
utilisations du bois énergie lorsque les substitutions de combustibles domestiques feront baisser la demande 
de combustibles ligneux. 

75. L'objectif opérationnel sera de valider par une opération pilote limitée la possibilité de réaliser des actions 
d'électrification rurale décentralisée basée sur le bois énergie et la cogénération. Il s'agira de développer 
des solutions techniques, organisationnelles et financières adaptées et viables pour l'électrification rurale 
décentralisée (ERD) en faisant appel à la participation des acteurs privés et des bénéficiaires, et de valider 
ces solutions novatrices par la réalisation et le suivi de quelques actions pilotes susceptibles d'une large 
réplication. 

A.1.6.2 Résultats attendus 

76. On attendra : 

La démonstration de la faisabilité et de l'intérêt économique de la solution bois énergie et cogénération 
pour la réalisation d'opérations d'électrification rurale décentralisée de petite et moyenne importance; 

l'électrification par mini-réseau d'un village isolé proche d'une forêt classée dans la zone nord du 
Bénin, par exemple à proximité de la Forêt des Trois Rivières ; 

quelques centaines à un millier d'habitations raccordées, éclairage public, école, activités artisanales 
(moulin, etc.) et exhaure de l'eau. Cette action devant être réalisée avec la participation financière d'une 
société privée à identifier et des usagers. 

A.1.6.3 Tâches 

77. Les tâches à réaliser seront les suivantes : 

Etudes technique, économique et financière et définition précise de l'action pilote à réaliser; 
• Choix du site de la réalisation pilote en concertation avec les populations concernées ; 

Identification d'un opérateur privé intéressé à participer financièrement au projet et à devenir 
concessionnaire de la production locale d'électricité; 

Etude et organisation participative de l'approvisionnement en bois-énergie de la centrale de 
cogénération et adaptation éventuelle du plan d'aménagement forestier participatif ; 
• Etude et définition du mini-réseau d'électrification rurale décentralisée; 

Etude et définition de la centrale de cogénération ; 
Réalisation des investissements: mini-réseau et centrale de co-génération; 
Exploitation du bois énergie et approvisionnement de la centrale de co-génération : production 

d'électricité décentralisée ; 
• Distribution de l'électricité et gestion des abonnements; 

Evaluation technique et économique de l'opération pilote. 

A.1.6.4 Chronogramme prévisionnel des actions 

78. Le chronogramme prévisionnel des actions à réaliser peut être établi comme suit : 
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Actions 

Etudes technique, économique et :financière et 
définition précise de l'action pilote 

Identification d'un opérateur privé concessionnaire 
Etude et organisation participative de 
l'approvisionnement en bois-énergie de la centrale 
Etude et définition du mini-réseau d'électrification 
rurale décentralisée 
Etude et définition de la centrale de cogénération 
Réalisation des investissements: mini-réseau et 
centrale de co-génération 
Exploitation du bois énergie et approvisionnement de 
la centrale de co-génération : production d'électricité 
décentralisée 
Distribution d'électricité et gestion locale des abonnés 
Evaluation technique et économique de l'opération 

Hote 

A.1.6.5 Indicateurs de réalisation 

Année 2 1 Année 3 1 Année 4 1 Année 5 
S3IS4IS5IS6IS7IS8IS9I S 

10 

79. La production d'électricité décentralisée permettra d' évaluer la faisabilité technique, opérationnelle et 
économique de l'opération pilote. 

A.1.6.6 Risques 

80. Les risques seront les suivants : 

D'une part il pourra être difficile d'identifier à la fois un site favorable et un opérateur privé intéressé ; 
D'autre part le risque, comme dans toute opération pilote, sera celui d'une mauvaise maîtrise des coûts 

qui pourrait compromettre la réplicabilité ultérieure de l 'opération. 

A.1.6. 7 Moyens nécessaires 

A.1.6. 7.1 Personnel 

81. L'intervention du PGFfR s'appuiera sur: 

l'intervention d'une petite équipe PGFTR, composée d'un forestier en position de détachement de 
la DFRN et d'un énergéticien en position de détachement de la Direction de !'Energie. Cette équipe 
serait chargée de piloter et de contrôler les travaux : 

les études du projet pilote, de l'approvisionnement , d'identification d 'un partenaire privé, 
du choix du site, de la conception du mini-réseau et de la centrale de cogénération seraient 
réalisées par l'assistance technique internationale ; 
• les travaux de réalisation des investissements : mini-réseau, centrale de co-génération, 
matériel d'exploitation pour l'approvisionnement en bois seraient réalisés par un opérateur 
sous-traitant conjoint du PGFfR et de l'opérateur privé. 

• une étroite collaboration et une implication permanente de la DFRN et de la Direction de !'Energie ; 
une assistance technique globale chargée de fournir un appui technique et méthodologique. 

82. Les actions de la sous-composante seront menées sous la responsabilité de l'équipe de direction du PGFTR, 
avec l'appui de l'assistance technique globale. 

83 . L'assistance technique globale s'établira de la façon suivante : 
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ANNEXE 2 : PLANIFICATION NATIONALE DU BOIS ENERGIE AU 
BENIN 

86. Les termes de référence prévoient que l'étude réalisée doit produire des plans directeurs du bois énergie 
(Woodfuel Master Plans) pour au moins six centres urbains importants : 

• Cotonou, Porto Novo, 
• Parakou, 
• Natitingou, 
• Abomey, 
• Lokossa. 

87. Les termes de référence précisent que ces plans directeurs, (master plans) devront être élaborés de façon à 
définir les principes de base et les méthodes à suivre pour que la composante bois énergie du PGFfR 
puisse réaliser la planification des actions, leur mise en œuvre et leur suivi, dans le domaine du bois 
énergie. 

88. Lors de la mission il est apparu que la DFRN et l'équipe du PGFIR souhaitent donner à la planification du 
bois énergie et à l'intervention de la composante bois énergie une extension maximale et la voir concerner 
non seulement les six villes énumérées ci-dessus, mais couvrir l'ensemble des nouvelles préfectures à 
mettre en place dans le cadre de la décentralisation. 

89. La présente annexe traite donc de la planification nationale du bois énergie pour la composante du même 
nom selon les objectifs précis rappelés au paragraphe 206. Cette planification nationale du bois énergie sera 
établie selon les termes de référence en focalisant le propos sur les six villes citées plus haut. Dans la mesure 
du possible les considérations et propositions présentées seront étendues à l'ensemble des autres 
agglomérations urbaines selon la demande formulée par l'équipe du PGFTR. 

90. Il convient de distinguer cette planification nationale (master plan) des schémas directeurs 
d'approvisionnement urbain en bois énergie (SDAUBE) présentés brièvement à l'annexe Al relative à la 
structuration de la composante bois énergie en sous composantes et à leur description détaillée. Ces schémas 
directeurs, SDAUBE, constituent un outil efficace pour réaliser la planification nationale des actions de la 
composante bois énergie. Ils sont aussi un outil de concertation pour l'aménagement du territoire et la 
gestion des paysages. 

91. Planifier, c'est organiser des actions dans l'espace et dans le temps. Cela suppose de disposer d'informations 
suffisantes couvrant les différents domaines à prendre en compte. Avant de planifier, il faut donc définir le 
cadre des actions à réaliser et, par voie de conséquence, les domaines à prendre en compte. Il convient donc 
de préciser pour la planification nationale du bois énergie au Bénin : 

• Le cadre spatial à prendre en considération Faut-il se limiter aux six centres urbains principaux ou 
élargir la problématique à l'ensemble du Bénin et prendre en compte toutes les futures préfectures ? 

• La période (le cadre temporel) de mise en œuvre des actions à planifier. Faut-il se limiter à la période de 
mise en œuvre du PGFTR, ou déborder du cadre du projet et des cinq prochaines années ? 

11 Les activités concernées: le bois énergie, c'est à dire le bois de chauffe et le charbon de bois. Toutefois 
la question peut se poser d'une prise en compte plus ou inoins large, hors du champ des termes de 
référence, de l'ensemble des énergies domestiques ; 

• Les domaines à prendre en compte sont principalement ceux qui sont directement reliés à la 
problématique bois énergie : 

• Quel est l'état et le potentiel des ressources forestières et de toute la biomasse ligneuse productrices de 
bois énergie ? 

• Quels sont les stocks sur pied disponibles dans les divers types de formations naturelles ? 
• Quels sont les taux de croissance annuelle de ces ressources ligneuses ? 
• Quelles sont les zones qui sont actuellement exploitées pour l'approvisionnement des villes en bois 

énergie? 
• Où sont situées les zones sur et sous exploitées ? 
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• Comment sont organisées et fonctionnent les diverses filières économiques d'approvisionnement des 
villes en bois énergie, qu'il s'agisse de bois de feu ou de charbon de bois? 

• Comment va évoluer la demande des consommateurs urbains de bois énergie non seulement dans les 
différents centres urbains considérés, mais aussi dans les zones rurales sur l'ensemble du Bénin? 

• Quels sont les acteurs déterminants sur l'économie et le fonctionnement des différentes chaînes des 
diverses filières bois énergie ? 

• Quels sont les lobbies et les acteurs influençant la fixation des prix du bois énergie ? 
• Mais d'autres domaines nécessitent également une analyse approfondie : 
• Quelles sont les perspectives démograplùques à moyen et long terme, en zone urbaine et dans le milieu 

rural des différentes régions ? 
• Quelles sont les dynamiques agraires dans les différentes régions ou zones concernées, en particulier, 

quels sont les zones où se développent des fronts pionniers de défrichement des formations forestières ? 
• Quelles sont aussi les dynamiques pastorales dans les mêmes régions et leurs influences sur les 

formations forestières naturelles productrices de bois d'oeuvre? 

92. L ' ensemble dèces questions doit être examinée pour établir une planification nationale de l'énergie 
domestique au Bénin et pour que les actions à conduire dans le cadre de la composante bois énergie du 
PGFfR s'inscrivent en cohérence avec les autres actions engagées. 

93 . Enfin rappelons qu'on a présenté au paragraphe 12, pages 18 à 25 une série de recommandations sur 
l'utilisation des outils réglementaires et fiscaux de gestion économique incitative du bois énergie qui 
s'intègrent naturellement dans la planification nationale du bois énergie au Bénin. Ces recommandations ne 
sont évidemment pas répétées ici. 

A.2.1 Les espaces de la planification nationale du bois énergie au Bénin 

94. Il importe donc en préalable de déterminer le cadre spatial du plan directeur national du bois énergie au 
Bénin. 

A.2.1.1 Les critères de définition des espaces de la planif,cati.on 

95. Les critères à prendre en compte pour définir le cadre spatial du plan directeur national du bois énergie au 
Bénin sont principalement l'intervention actuelle des filières bois énergie et les zones d'extension 
«naturelle» des activités de ces filières, si rien n'est fait: 

• 

• 

• 

96. 

• 

• 

• 

Les zones en cours d'exploitation pour la récolte de bois énergie, dans le domaine classé, mais aussi, et 
surtout, dans le domaine protégé, sans oublier les jachères et les espaces cultivés. 
Les zones où se développent des dynamiques agraires ou pastorales dégradant la couverture forestière et 
réduisant le potentiel de production du bois énergie. 
Les zones d'extension de la collecte ou de la récolte du bois énergie pour l'approvisionnement des villes . 

Les informations disponibles sur les filières d'exploitation et de commercialisation du bois énergie au 
Bénin sont très incomplètes et parcellaires, comme en témoigne le rapport RPTES 1999, « Le secteur des 
énergies traditionnelles », draft du document principal. Néanmoins ces informations sont suffisantes pour 
affirmer que : 

sauf pour les villes de Natitingou, de Parakou, de Kandi et de Djougou, toutes situées au Nord du Bénin, les 
bassins d'approvisionnement en bois énergie des villes (Abomey, Lokossa, Pobé, Porto Novo et Cotonou, 
toutes situées au Sud) sont largement identiques : du bois énergie exploité à proximité de Savé ou de 
Tchaourou peut indifféremment être expédié sur l'une quelconque de ces villes du Sud 
C'est semble-t-il actuellement au Sud de Parakou que se situe la« frontière» de la zone 
d'approvisionnement des commune des villes du Sud Encore qu'il arrive, plus ou moins fréquemment, que 
du bois ou du charbon puisse être chargé plus au Nord sur des camions retournant à vide du Niger et 
« descende» jusqu'à Abomey ou Cotonou. Il apparaît aujourd'hui impossible d'envisager établir un 
SDAUBE distinct pour chacune des villes du Sud du Bénin. 
Par contre les bassins d'approvisionnement en bois des villes du Nord, qui restent des agglomérations de 
taille moyenne de une à quelques centaines de milliers d'habitants, semblent encore disjoints : on peut 
envisager d'établir un SDAUBE distinct pour chacune des villes du Nord 
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• Les zones où l'exploitation du bois énergie est la plus intensive et se développe le plus rapidement sont 
celles du Zou et de l 'Ouémé où justement les dynamiques agraires sont les plus fortes et où on observe un 
développement sensible des superficies cultivées en coton et des plantation individuelles d'anacardier. 

97. Il apparaît donc indispensable de distinguer la zone Nord de la zone Sud pour établir la planification 
nationale du bois énergie. 

A2. l.2 Le Sud du Bénin 

98. Le Sud du Bénin ne constitue pas à proprement parler une zone homogène. On observe de sérieuses 
différences entre les deux départements côtiers du Mono et del' Atlantique, fortement peuplés (avec des 
densités de plusieurs centaines d'habitants par Km2 et les deux départements de l'intérieur, Zou et Ouémé, 
moins peuplés, mais marqués par une forte immigration et un développement agricole rapide. 

Chaîne d'approvisionnement en bois de feu du département de l'Atlantique vers Cotonou 
Etabli en 1991 par Bertrand A., Schenkel Y., Agbo V., Ahouansou T., Petit J.M. : 

« Pénurie de bois et passage del' autoconsommation à la commercialisation rurale et urbaine du bois de feu 
dans le département de l'Atlantique» 

Production 

Vente 

Achat 

Transports 

Paysans à leur 
compte : 85% des 
quantités de bois 
de feu 

Vente en bord de 
route : cas général 

Vente directe par les 
producteurs: 71 % 
des quantités de bois 
de feu 

l 
Achats par les 
particuliers 

Transport à Cotonou 
par les véhicules des 
particuliers : 28 % des 
quantités de bois de 
feu 

Paysans employant 
des salariés : 13% 
des quantités de 
bois de feu 

Vente sur la 
coupe : très rare 

Vente par des 
revendeurs 
permanents : 19 % 
des quantités de 
bois de feu 

l 

Commerçants 
employant des 
salariés : 2% des 
quantités 

Achat par des commerçants transporteurs 
propriétaires (ou locataires) de bâchées ou 
de camions ( ou de barques) : 72 % des 
quàntités de bois de feu 

Transport à Cotonou par des bâchées ou 
des camions (aussi des barques et le 
train) : 72 % des quantités de bo.is de feu 

ClflAD-D;.r;.fc 
i,: .• nr: rc:,uq,, 
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99. Néanmoins sur tout le Sud pour chacune des deux filières du bois énergie, la filière bois de feu et la filière 
charbon de bois, différentes chaînes d'approvisionnement structurent économiquement et socialement 
l'approvisionnement des villes en bois et en charbon depuis les zones d'exploitation jusqu'aux centres 
urbains de consommation finale à travers l'intervention d'un certain nombre d'opérateurs ou 
d'intennédiaires : bûcherons, charbonniers, transporteurs, commerçants transporteurs, grossistes, détaillants. 

100.Les données disponibles sur ces différentes chaînes d 'approvisionnement restent très incomplètes, 
parcellaires ou anciennes. Ce n'est pas un hasard si, de rapport en rapport1

, c'est toujours le même schéma 
des chaînes d'approvisionnement en bois de feu de Cotonou à partir du département de l'Atlantique ( qui est 
reproduit à la page précédente, qui date de 1991 et qui contient donc des informations plus ou moins 
obsolètes) qui est présenté : aucune autre étude n'a jusqu'à présent fourni des informations de ce type. Il 
serait pourtant indispensable de disposer d'information de même nature sur les chaînes d'approvisionnement 
en bois de feu et en charbon de bois fonctionnant dans les départements du Zou et de l'Ouémé. Ces 
informations seront indispensables si l'on veut réaliser une planification sérieuse de l'énergie domestique. 

101.De même, et encore à titre d'exemple, les informations sur les quantités de bois de feu et de charbon 
consommées dans chacune des six villes du Sud ( comme du Nord) figurant sur la liste des termes de 
référence font totalement défaut. Les seules informations disponibles sont soit anciennes (et donc obsolètes), 
soit peu fiables (parce qu'obtenues selon des méthodes d'investigation contestables ou sujettes à caution), 
ou encore, contradictoires, avec des marges d'incertitude très fortes. 

102. Ceci démontre la nécessité d'études préliminaires préalables pour aboutir à une planification précise des 
actions concernant l'énergie domestique et en particulier l'urgence de réaliser des études et enquêtes 
économiques de filière pour le bois de feu et pour le charbon sur l'ensemble de la zone Sud considérée 
comme le bassin d'approvisionnement commun des centres urbains du Sud 

103.Il est donc proposé de considérer d'une part la zone Sud et d'autre part la zone Nord. Il est recommandé de 
réaliser, dès le début du PGFTR, dans chaque cas de façon complète, à la fois des études et enquêtes 
économiques de filières et tous les travaux préparatoires à l'élaboration des SDAUBE tels qu'ils ont été 
présentés précédemment. 

104.Pour la zone Sud, il s'agita d'élaborer sur un SDAUBE unique la planification« régionale» complète de la 
gestion du bois énergie commune pour l'approvisionnement des villes d' Abomey, Lokossa, Cotonou et 
Porto Novo (et aussi de Pobé). 

A.2.1.3 Le Nord du Bénin 

105.Pour la zone Nord, correspondant aux deux départements actuels du Borgou et del ' Attacora, les bassins 
d'approvisionnement des différents centres urbains sont nettement disjoints. Il est donc logique d'effectuer 
pour chacun d'eux une procédure séparée d'étude des filières d'approvisionnement en bois de feu et en 
charbon de bois et les travaux d'élaboration d'un SDAUBE particulier. 

106.Néanmoins, pour la zone Nord on propose que soit élaboré un SDAUBE unique qui soit en fait la collection 
cohérente et complémentaire des SDAUBE des villes de Natitingou, Parakou, mais aussi de Kandi et de 
Djougou. Ceci dans le but de favoriser la cohérence avec le SDAUBE Sud dans la perspective d'une 
poursuite de l'extension vers le nord du bassin d'approvisionnement commun des villes du Sud 

A.2.2 Les méthodes .de la planification du bois énergie : les schémas 
directeurs d'approvisionnement urbain 

107.Les schémas directeurs d'approvisionnement en bois énergie tels qu'ils ont été réalisés au Niger et au Mali 
(ou sont en cours de réalisation pour le bois énergie et pour le bois d'œuvre au Mali), par exemple ne sont 
pas des instruments technocratiques. Ce sont au contraire des instruments d'aide à la prise de décision dans 
un cadre concerté. Ce sont aussi des outils d'orientation des activités qui sont évolutifs et qui doivent être 
remis à jour à échéance de quelques années. 

Citons par exemple: rapport RPTES 1999, rapport LIFAD 1999, rapport SEMAgroup 1996, etc. 
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108.Les schémas directeurs ne pourront être élaborés que lorsque les études et enquêtes filières concernant le 
bois de feu et le charbon de bois auront été réalisées, traitées et synthétisées selon les formes présentées plus 
haut aux paragraphes A 1.3.3 de l'annexe Al ci-dessus. 

109.Les SDAUBE seront réalisés par l'équipe de la composante bois énergie avec l'appui de l'assistance 
technique. 

110.Les SDAUBE réalisés au Mali, au Niger et à Madagascar (projet PPIM financé par la Banque Mondiale) se 
fondent sur une méthodologie commune basée sur un triple zonage de la ressources ligneuse, de 
l'exploitation commerciale du bois et des dynamiques agro-socio-économiques locales. Les étapes de ce 
travail d'élaboration sont les suivantes : 

• Evaluation de la ressource : 
• Inventaire des stocks ligneux disponibles et utilisables comme combustibles (y compris le cas 

échéant les stocks de sous produits agricoles utilisables) ; 
11 Evaluation de la production annuelle des formations forestières naturelles, nature, quantités, 

localisations ; 
• Evaluation des flux de combustibles ligneux vers les villes par catégorie de produits : 

• Evaluation et cartographie des flux globaux suivant l'origine géographique des produits, 
• Identification des filières et des chaînes d'approvisionnement urbain en bois et charbon et de leurs 

acteurs; 
• Etablissement des structures de prix du bois et du charbon pour chacune des chaînes identifiées et 

localisées ; 
• Appréciation des tendances d'évolution des consommations urbaines de bois et de charbon de bois, 

en relation avec les autres énergies domestiques ; 
11 Modes de gestion des ressources ligneuses par les populations locales : 

• Evaluation de la consommation rurale en bois énergie 
• Diagnostic des divers modes de gestion des ressources ligneuses par les populations rurales : 
• Facteurs écologiques, 

• Facteurs sociaux et économiques qui déterminent la production et l'exploitation du bois de feu 
et du charbon de bois ; 

• Identification des zones où ces conditions induisent un processus relativement homogène 
d'évolution des ressources ligneuses: il s'agit en fait d'aboutir à un zonage du bassin 
d'approvisionnement; 

" Bilan et synthèse concertée. La concertation et la prise de décision concertée s'organise autour de : 
• L'élaboration du bilan annuel geo-référencé production-prélèvement de bois, 
• La détermination concertée des stratégies et des priorités d'intervention adaptées à chaque zone 

d'intervention. 

A.2.2.1 Un outil d'aménagement du territoire eJ de gestion gl.obale concertée des ressources forestières: du 
bon usage des cartes et de la grille de décision 

111.Dans ce cadre méthodologique la détermination concertée des stratégies et des priorités d' intervention 
adaptées à chaque zone s'appuie sur des outils méthodologiques privilégiés : la cartographie (basée sur un 
SIG, système d'information géographique) d'une part et la grille de décision d'autre part. 

112.0n présente ci-dessous les éléments constitutifs de la grille de décision élaborée (adaptée) en juin 1999 pour 
le SDAUBE de la ville de Koutiala au Mali. 

Exemple de la grille de décision du SDA UBE de Koutiala : partie 1 

Arrondisse Stocks Productivité Consomma PrélLVement Bilan Moyoude Evolution de Problùna Organisation 
mena de bois llgnewe tion rurale exporté en prélLVements transports IJJ d'accessibilité delJJfwère 

énergie vilk dchaînes population 
dominants 

Total 
Source : rapport du SDAUBE de Koutiala (Mali) 
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Exemple de la grille de décision du SDA UBE de Koutiala : partie 2 

Axes routiers A"ondissements Priorités Objectifs Type de marché Superfu:ies Nombre de Orientation des 
d'intervention rural à forestières villages filières 

promouvoir concernées concernés 

113.La grille de décision est d'abord un outil d'aide à la décision dans un cadre de concertation. Complétée par 
l'ensemble des cartes, elle permet de mettre l'ensemble des partenaires sociaux conviés à la préparation de 
la programmation concertée des actions au même niveau d'information. Cette information peùî être sur 
certains points tout à fait incomplète ou fragmentaire. Mais elle est partagée sous cette forme , par 
l'ensemble des partenaires qui peuvent donc décider en toute connaissance de cause de décider ensemble 
d'emblée malgré une qualité d'information faible ou d'attendre une information plus complète pour faire les 
choix des priorités d'action. 

A.2.2.2 Schémas directeurs d'approvisionnement urbain en bois énergie ou schémas directeurs 
d'approvisionnement en produits forestiers? 

114.0n peut se demander s'il est plus judicieux de préparer des SDAUBE, schémas directeurs 
d'approvisionnement en bois énergie ou des SDAUPF, schémas directeurs d'approvisionnement en produits 
forestiers. 

115.L'élaboration de SDAUBE se justifie si l'on raisonne dans le cadre cloisonné de la seule composante bois 
énergie du PGFTR. Par contre si l'on raisonne sur l'ensemble des composantes du PGFfR, il apparaît plus 
rationnel, plus efficace et plus économe en moyens de préparer pour le Sud et le Nord du Bénin des 
SDAUPF, comme cela se fait d'ores et déjà pour la illème région du Mali aux caractéristiques naturelles et 
socioéconomiques si proches du Bénin. 

A.2.3 Les données à la base de l'élaboration des schémas directeurs 
d'approvisionnement 

116.L'élaboration des schémas directeurs nécessite de disposer d'informations précises, mais surtout 
georéférencées. Il n'est pas inutile de disposer d'un certain nombre d'informations globales mais pour 
l'élaboration concertée de choix d'interventions ou d'actions prioritaires dans telle ou telle zone il faut 
disposer nécessairement d'informations précises sur les différences régionales à tous les niveaux et surtout 
concernant les trois éléments de base du zonage à réaliser : 

• La ressource forestière, 
• Les filières économiques et les acteurs, 
• La gestion locale des ressources. 

A.2.3.1 Les ressources forestières, leur composition et leur productivité 

117.La productivité moyenne des formations naturelles est inconnue. Les valeurs citées par les différentes 
sources sont contradictoire: 2, 5 T/ha/an (RPTES, 1999), de 0,6 à 9 T/ha/an (SEMA G.B., 1996), 4 T/ha/an 
(Dossou, 1995) et 2 T/ha/an (Djogbenou et Catinot, 1985) ! Il en résulte une très forte sensibilité du bilan 
récolte énergétique/possibilité forestière qui selon les hypothèses prises en compte peut changer du tout au 
tout. 

118.Il est donc indispensable de réaliser un travail limité mais sérieux de clarification des valeurs à prendre en 
compte et d'élaboration du zonage simplifié de la ressource. 

119 .Les superficies des forêts sont elles-mêmes sujettes à caution. Sur les 112 622 km2 du pays ( 2 
), les forêts 

classées, reboisements, parcs et zones cynégétiques couvrent 26 577 km2 (ou 23, 6 %, dont seulement- 11, 
3 % pour les forêts classées). Les estimations du MDR fixent la superficie agricole occupée à environ 30 %. 
Si l'on compte encore 3 % environ pour les infrastructures, lacs, etc., il resterait plus de 46 % du pays 
occupés par les forêts du domaine des collectivités, dites forêts du domaine protégé, soit 51 806 km2

• 

2 112 622 km2 (Marchés Tropicaux, n° 770, 27 mars 1992), mais 114 763 km2 (dans la même revue, n° 744, 9 
avril 1999). 
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120.Pour conclure, il faut souligner trois données importantes : 

le pourcentage élevé de forêts classées, par rapport au Niger et au Mali (qui en comptent 1 à 2 %) ; 
le potentiel sur pied conséquent du domaine protégé (près de la moitié de la superficie totale du pays) ; 
la plupart des rapports sous-estiment généralement la production importante des arbres hors forêts et des 

jachères. 

121.L'objectif des travaux à réaliser sera bien d'arriver à des cartes qui exposent : 

• Les stocks de bois sur pied disponibles pour l'exploitation du bois énergie dans les diverses formations 
naturelles des différentes régions du Bénin ; 

• La croissance annuelle de la végétation pour les zones définies à la carte précédente. 

122.Par souci de cohérence avec les autres cartes à élaborer ces informations seront élaborées suivant le 
découpage administratif de base : les nouveaux départements et les communes dont la mise en place est 
prévue prochainement. 

A.2.3.2 Les marchés de consommatwn du bois énergie, les évolutwns de la demande et les filières 
d'exploitati.on et de commercialisation du bois de/eu et du charbon de bois 

123.Au Bénin, le poids des énergies conventionnelles importées est faible par rapport aux énergies 
traditionnelles. Parmi ces dernières, le bois de feu, le charbon de bois et les déchets industriels et végétaux 
occupent une place prépondérante. En 1995, la filière traditionnelle représentait 74 % de la consommation 
finale d'énergie (dont 7 % pour le charbon de bois) pour 24 % aux produits pétroliers et 2 % à l'électricité 
(RPTES, 1999). Là encore de nombreuses informations sont contradictoires, insuffisantes ou incomplètes. 
Elles n'ont de toute façon pas encore été collectées et rassemblées de façon systématique. Le rapport RPTES 
illustre ces insuffisances. 

124.Si le charbon de bois fait une légère percée dans certains foyers ruraux, le bois de feu auto-consommé 
consistera encore longtemps l'énergie domestique la plus utilisée loin des villes. Le taux de consommation 
rurale est en moyenne de 1,8 kg/hab/j (soit 657 kg par an), alors qu' en ville, il est de 1,45 kgthab/j (soit 
530 kg par an) pour 80 % des citadins. 

125.La consommation annuelle de bois de feu a été estimée en 1995 à environ 2, 8 millions de tonnes (SEMA 
Group Belgium, oct. 1996). Dans le sud du pays et sur l'axe nord-sud, ainsi qu'autour des grandes villes du 
nord du pays, l'état de dégradation de la couverture ligneuse apparaît assez préoccupant 

126.Même si le bois de feu continue à être largement utilisé, notamment en zone rurale et pour certaines activités 
comme la production de chaux, le charbon de bois est en passe de devenir le premier combustible de la 
région de Cotonou. Son usage se développe également dans les autres grandes villes du Bénin, même si les 
chiffres manquent actuellement pour illustrer et quantifier cette évolution structurelle majeure de la 
consommation d'énergie domestique. Le charbon représente pour les ménagères un combustible plus 
moderne, plus propre et plus confortable (pas de fumée) que le bois de chauffe. 

127.Mais en outre, il commence à être utilisé par certains notables dans certaines zones rurales: c'est le premier 
stade d'une évolution ultérieure des pratiques des consommateurs. 

128.L'apparition de sacs de charbon de bois à vendre le long de la route nationale aux environs de Parakou ne 
date que de moins de cinq ans. 

129.La demande globale de bois-énergie serait d'environ 5 Millions de tonnes par an et se répartirait ainsi : 
* 2,35 M de tonnes pour le bois de feu 
* 2,70 M de tonnes de bois (vert) pour la fabrication de 405 120 tonnes de charbon de bois. 

130.Là encore il faut souligner l'insuffisance des informations qu'il faudra bien compléter pour l'élaboration des 
SDAUBE par la réalisation des études et enquêtes filières bois énergie. Par exemple il n'existe pas de 
résultats sur les différents types d'utilisation des divers combustibles domestiques : bois de feu, charbon de 
bois, kérosène, gaz butane, mais seulement des consommations moyennes (limitées à la seule ville de 
Cotonou). 
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131.Les problèmes-clefs qui se posent aujourd'hui aux responsables béninois découlent des éléments 
incontournables suivants : 

une dynamique urbaine qui continue d'attirer les populations rurales. On est ainsi passé en quelques 
dizaines d'années seulement à une population urbaine qui s'est accrue de 20 à sans doute 50 % ; 

une diversification sociale à l'intérieur des villes qui détermine une diversification de comportements de 
consommation énergétique. Les familles les plus aisées optent pour l'électricité, le gaz ou le kérosène ; 

le charbon de bois est appelé à se développer dans les villes où il aJ)ffilaÎt comme une énergie moderne ; 
de même, dans les campagnes, les élites commencent à l'adopter ; -- - -

l'amélioration de la qualité de la vie dans le monde rural passera par le développement de 
l'électrification rurale décentralisée, comme on peut le constater dans de nombreux pays; 

en ville, la diversification des énergies ne va pas sans poser de problèmes; face au charbon de bois, le 
gaz nécessite des coûts d'investissements très élevés et le pétrole exige un matériel fiable qui n'est pas 
toujours disponible. 

A.2.3.3 La récolte forestière de bois énergie 

132.La récolte forestière pour le bois énergie est très mal connue. Il existe bien une évaluation globale basée sur 
les enquêtes réalisées en 1999 par le LIF AD. Ces enquêtes complétées par d'autres sources bibliographiques 
non précisées fournissent des consommations de bois de feu et de charbon de bois pour un certain nombre 
d'agglomérations du Sud du Bénin (Cotonou, Porto Novo, Abomey, Bohicon, Lokossa). C'est à partir de ces 
consommations de bois et de charbon que l'on évalue globalement une récolte forestière globale pour 
chaque ville en appliquant un coefficient standardisé correspondant au rendement moyen de la 
carbonisation. 

133.Ces informations ne sont donc évidemment pas géo - référencées et utilisable pour une planification sérieuse 
de l'énergie domestique et pour l'élaboration des SDAUBE Sud et Nord 

134.Pour être synthétique, mais imprécis, on peut distinguer deux zones principales au Bénin : le Sud, 
densément peuplé où le sol est le capital rare, et le Nord relativement peu occupé (sauf certaines villes). 
Dans le sud du pays aux pluies plus abondantes, les ligneux sont rares et parfois élagués, voire étêtés dans 
les cas les plus graves, alors que dans le monde rural au nord du Bénin, la productivité des forêts est 
moindre du fait de précipitations réduites. Par contre, les arbres et arbustes sont partout présents et jamais 
étêtés. 

135.Au Nord, la récolte effectuée à la fois en forêt et en milieu rural, mais dans un proche rayon ne nécessite pas 
d'autres moyens que les moyens humains, vélos, charrettes et pousse-pousse. Bien qu'il se développe une 
«mini-filière» en milieu rural, il s'agit le plus souvent d'une récolte destinée à l'auto-approvisionnement 

136.Au Sud, la récolte de combustibles ligneux provient principalement des produits ligneux de la jachère et 
aussi, pour une part importante, des arbres hors forêts ou des plantations forestières. Les jachères et les 
AHF constituent un élément important de l'approvisionnement (qui pourrait sans doute avoisiner près de la 
moitié du volume consommé, ce qui reste à prouver scientifiquement par des enquêtes appropriées). 

137.Mais il y a plus, on peut s'interroger sur la façon dont la consommation rurale de bois énergie est prise en 
compte (ou pas) dans certains bilans qui sont présentés comme globaux. Or, il ne s'agit pas là d'un élément 
accessoire mais d'une composante essentielle du bilan de la récolte forestière par rapport au croît annuel sur 
une zone donnée. Les expériences du Niger, du Mali et de Madagascar ont toutes montré qu'il faut 
nécessairement prendre en compte (avec des évaluations fiables même en nombre limité qui n'existent pas 
au Bénin) à la fois : 

• La récolte de bois énergie pour les besoins ruraux et l'autoconsommation, 
• La part fournie par les jachères et les arbres hors forêts dans l'approvisionnement urbain et rural en bois 

énergie. 

138.Les informations présentées par le rapport RJYŒS que nous rappelons au tableau ci-dessous montrent bien 
le niveau des connaissances disponibles et le besoins d'investigations supplémentaires plus précises. 
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Récapitulation des zanes d'approvisionnement en bois énergie des principaux centres urbains 

Centres urbains approvisionnés Principales zanes d' avvrovisionnement 
En bois de feu En charbon de bois 

Ouidah Communes de Pahou, Savi, Atlantique Nord (Allada, Tofo) 
Koomassé, Tori 

Abomey Zoukou, Saclo, Djida, Zagnanado, Djida, Zagnanado, Cové, Za-Kpota, 
Agbangnizoun Zou nord (Dassa, Savé, Ouéssé) 

Bohicon Zoukou, Saclo, Cové, Cové-;Djiùa, Za-Kpota, Zou nord,-
Agbangnizoun, Djigbé, Nord Okoara, Zogbodomey, Zae:nanado 

Natitingou Communes environnantes, Birni, Communes environnantes, 
Toucoutouna Tammiéta, Kataban 

Parakou Kika, Toui-Kilibo, Oémé supérieur, Tchaourou, Toui-Kilibo Kika, 
Tchachou, Papamé, communes Ouémé supérieur, communes 
environnantes proches 

Lokossa Athiémé, Lalo, Houéyogbé, Athiémé, Lalo, Houéyogbé, 
Aplaoué, communes environnantes Aplahoué, communes environnantes 

Porto Novo Djrègbé, Sèmé, Ifangni, Dangbo, Kétou, Zou, Adakpamé 
Adjohoun, Kétou, Djigbé 

Cotonou Zé, Toffo, Tori, Allada, Pahou, Toffo, Cové, Zagnanado, Za-Kpota, 
Djigbé, Calavi, Zou, Nord Bassila, Tchaourou, Zou nord 

Source : Rapports RPTES & LIF AD, 1999 

139.Ce tableau appelle les commentaires suivants: 

11 Lorsqu'on se reporte à une carte (voir plus haut) la superposition des différents bassins 
d'approvisionnement des villes du Sud apparaît avec évidence; 

" Ce tableau contient des informations qui ne sont pas homogènes et ne sont donc pas ou difficilement 
utilisables directement : les listes comportent des noms de communes, des noms de forêts classées, des 
noms de départements (actuels, par exemple le Zou) et même le nom générique d'une zone qui recouvre 
en fait près de la moitié de la superficie du Bénin, le Nord ! Il est en pratique impossible de construire à 
partir de ce tableau une carte fiable. 

" Ce tableau enfin ne fournit pas d'informations quantifiées permettant d'affecter de montants de récolte 
forestière à chacune des zones de production identifiées. Ce type d'information est pourtant 
indispensable si l'on veut planifier les actions de la composante énergie domestique et élaborer des 
SDAUBE. 

A.2.3.4 La place du bois énergie dans les revenus des producteurs ruraux 

140.Le bois de feu est devenu un élément déterminant du revenu monétaire paysan dans certaines zones du 
milieu rural. Le rapport de Bertrand et al. (1992) dans le département del' Atlantique l'atteste. Pour des 
revenus monétaires qui étaient compris généralement entre 12 000 et 17 000 F CF A par personne et par an, 
le bois contribuait en moyenne pour une part comprise entre 5 000 et 10 000 F CF A par personne et par an 
Il s'agit bien là d'un revenu secondaire, mais important et surtout indispensable. 

141.Mais les informations équivalentes sur les autres zones de production manquent, fautes que des enquêtes 
filière bois énergie fiables aient été réalisées de façon cohérente sur l'ensemble du Bénin C'est bien ce qui 
est proposé comme une tâche urgente et prioritaire pour la composante bois énergie du PGFTR. 

A.2.3.5 Les deux filières bois énergie et les diverses chaines de production - commercialisation -
consommatÜJn 

14 2. Sauf dans le département de l'Atlantique en 1991, aucune enquête sérieuse de filière bois énergie n'a été 
effectuée et ne permet d'évaluer une quelconque structure des prix du bois énergie. La« structure de prix» 
du charbon présentée aux rapports LOF AD et RPTES ( 1999) ne permet pas de savoir pour chaque catégorie 
d'acteurs quels sont les coûts, les prix intermédiaires et les revenus. Ce tableau n'expose qu'un exemple 
particulier certes intéressant mais qui n'est en rien généralisable à l'ensemble de la filière charbon de bois. 
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143.S'il y a bien plusieurs rapports qui font part de statistiques de production (Bertrand et al., 1992 ; Sema 
GroupBelgium, 1996; LIFAD, 1999 ; RPTES, 1999 ; etc.), les recoupements entre ces sources 
d'information sont impossibles à effectuer. Les informations sont disparates et très largement insuffisantes, 
malgré certains documents récents. Il est indispensable d'obtenir une analyse globale et précise sur les 
quantités de produits (bois de feu, charbon de bois), sur les zones de production et leur accessibilité tout au 
long de l'année, sur les ventes primaires en milieu rural, sur la commercialisation en zone urbaine, sur les 
prix pratiqués, sur les transports, etc. 

144.En l'an 2000, les projections de l'INSAE en se basant sur 6 411 000 habitants, tablant sur une 
consommation spécifique de bois-énergie estimée à 1,2 kg/hab/j, il en découle que les besoins en bois
énergie qui sont de 2 260 000 tonnes en 1995 passeront à 2 660 000 tonnes en l'an 2000 (rapport du SEMA 
G.B.) ( ... ) Les 74 % de la consommation finale et nationale d'énergie correspondent à 2 260 000 tonnes de 
bois (RPTES, mai 1999). 

145.Les techniques de carbonisation restent très peu performantes. Les rendements énergétiques ne dépassent 
généralement pas les 10 à 15 %. Les techniques artisanales et le fait que l'arbre sur pied n'a encore acquis 
quasiment aucune valeur en milieu rural peuvent expliquer ces faibles rendements. 

146.Le facteur déterminant du rendement à la carbonisation semble être le statut du charbonnier. Alors que 
certains défrichent leurs champs et n'en produisent principalement que pour leur propre consommation, et 
accessoirement pour la commercialisation, d'autres, en voie de professionnalisation, ont une action plus 
importante sur le milieu et sont tournés presque exclusivement vers la vente du charbon de bois. Les 
rendements de ces derniers peuvent dépasser 15 % (en restant inférieurs à 20 % , alors qu'il est possible 
d'atteindre 25 %). 

A.2.3. 6 Les dynamiques agraires, pastorales ou rurales interférentes 

147.Les deux dynamiques agraires qui interfèrent fortement avec le développement de l'exploitation du bois 
énergie sont : 

• La culture du coton qui se développe justement dans les départements (actuels) du Zou et de l'Ouémé 
où la production de bois de feu et de charbon de bois est de plus en plus intensive ; 

11 Les cultures d'igname sur fronts pionniers de défriche des bas fonds. 

148.Les dynamiques pastorales sont aussi importantes à prendre en compte. Cela n'a pas été le cas jusqu'à 
présent et les informations disponibles à ce sujet sont notoirement insuffisantes. 

149.Enfin rappelons que l'exploitation du bois d'œuvre (souvent clandestine) interfère fortement avec celle du 
bois énergie. Comment envisager aménager des forêts sèches en ne prenant en compte pour élaborer un plan 
d'aménagement forestier participatif que le bois énergie ou que le bois d'œuvre? Lorsque l 'exploitation du 
bois d'œuvre est frauduleuse et plus ou moins clandestine, l'effet« prohibition» interdit la récupération du 
houppier pour la confection de charbon. Cela induit ainsi une perte directe de bois énergie déjà exploité. 
Mais cela entraîne aussi des pertes indirectes très fortes. Les feux de brousses (généralement volontaires 
pour effacer les traces del' exploitation frauduleuse) sont particulièrement violents (il y a du combustible sec 
sur le sol) et donc encore plus destructeurs 

A.2.3. 7 Populations, peuplement et dynami.ques humai.nes 

150.L'analyse des données démographiques ne laisse aucun doute sur l'évolution à court terme de la population 
du Bénin;« elle est passée de 3, 331 M d'habitants en 1979 à 4,915 M. en 1992. Au cours de la même 
période, le taux d'accroissement intercensitaire est estimé à 2,8 % en moyenne par an( ... ) La population est 
estimée aujourd'hui à 6,411 M. d 'habitants» (RPTES, 1999). Selon d'autres sources, le Bénin devrait 
compter près de 13 M d'habitants en 2020. 

151.Rappelons que pour réaliser une véritable planification du bois énergie à travers les SDAUBE, il conviendra 
d'affiner et de régionaliser les prévisions d'évolution démographique par région et pour les principaux 
centres urbains. · 
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A.2.4 Le bilan des informations disponibles et la nécessité d'études 
complémentaires 

152.Il apparaît donc qu' il n 'est pas possible d'envisager une planification nationale du bois énergie plus précise 
que celle qui est présentée aux paragraphes précédents avant d'avoir réalisé un certain nombre de travaux et 
d'investigations préliminaires comme l'étude économique des filières bois énergie. 

A.2.4.1 Des informations disponibles très insuffisantes 

153.Les informations disponibles sont très insuffisantes et doivent être complétées. On a exposé plus haut, à titre 
d'exemples, un certain nombre des insuffisances des informations disponibles. Il est plus important de 
préciser les informations à rechercher que de pointer toutes les insuffisances. 

A.2.4.2 Les études et enquêtes complémentaires à réaliser 

154.Les études et enquêtes à réaliser ont été exposées en détail par ailleurs. Il s 'agit de réaliser les études et 
enquêtes économiques des deux filières bois énergie. Il s'agit aussi de réaliser tous les travaux préliminaires 
à l'élaboration des deux SDAUBE Sud et Nord tels qu'ils ont été définis plus haut 
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ANNEXE 3 : EXEMPLES TIRES DE SCHEMAS DIRECTEURS 
D'APPROVISIONNEMENT DE VILLES AFRICAINES 

155.0n présente ci-dessous un exemple composé d'un patchwork de textes tirés de divers schémas directeurs 
d'approvisionnement de villes africaines. Ces textes ont été choisis pour illustrer les principaux problèmes 
rencontrés lors de l'élaboration des schémas directeurs d'approvisionnement urbain en bois. 

GLOSSAIRE 

156.Lesformations agro-pastorales regroupent les cultures, les jachères récentes (moins de 2 ans) et les 
vergers/parcs. 

• les jachères récentes sont âgées de moins de 2 ans et sont regroupées avec les cultures, 
• les vergers/parcs sont des formations fortement anthropisées par une mise en culture longue ou bien 

par une succession de mise en culture et jachère. 

157.Les formations forestières stricto sensu regroupent les forêts claires, les savanes boisées, arborées et 
arbustive, les steppes, les bowé et les jachères âgées de plus de 2 ans. 

• les forêts claires sont des formations probablement dérivées de forêts denses sèches par l'action des 
feux. Les arbres sont de taille petite à moyenne avec des aires plus ou moins jointives, 

• les savanes boisées possèdent une strate ligneuse supérieure à 7 met un volume supérieur à 20 m3
, 

• les savanes arborées sont des formations dont la strate ligneuse est composée essentiellement 
d'arbres supérieurs à 7 met un volume ligneux inférieur à 20 m3

, 

• les savanes arbustives sont des formations dont la strate ligneuse est composée d'arbres monocaules 
inférieurs à 7 met un volume ligneux inférieur à 20 m3

, 

• les steppes arbustives et/ou arborées sont des formations des zones arides constituées par une strate 
lâche de ligneux de petite taille généralement xérophiles, 

• les bowé (sing. Bowal) sont des formations herbeuses sur sol superficiel (cuirasse aflleurante) 
quasiment dénuée de ligneux. 

158.Les formations végétales protégées sont écologiquement fragiles, elles ne doivent pas être défrichées ni 
exploitées (forêts galeries, fortes pentes ... ). 

A.3.1 Méthodologie d'élaboration du schéma directeur 

A.3.1.1 Principes méthodologiques 

159.Les informations nécessaires à l'élaboration des Schémas Directeurs concernent schématiquement trois 
grands domaines : 

• le volume de la ressource ligneuse utilisable en combustible, 
• les filières actuelles de commercialisation du bois de feu ou du charbon, 
• les modes de gestion des ressources ligneuses par les populations rurales. 
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La méthodologie proposée pour l ' élaboration des Schémas Directeurs se fonde sur un triple zonage de la 
ressource ligneuse, de l'exploitation du bois et des dynamiques agro-socio-économiques locales. Les étapes 
logiques du travail sont les suivantes : 

Première phase : évaluation de la ressource ligneuse 
• Inventaire du stock de bois disponible, utilisable comme combustible : nature, quantité, localisation, 
• Evaluation de la production annuelle (c'est-à-dire de la quantité exploitable annuellement sans entamer le 

_ _ _ stock) : nature, quantité, localisa_tion. __ 

Deuxüme phase : évaluation des flux de combustibles ligneux et de bois d' oeuvre 
• Evaluation des flux globaux de combustibles ligneux vers les villes par produit (bois et charbon de bois et 

bois d'oeuvre), suivant l'origine géographlque, 
• Identification des filières d'approvisionnement urbain (bois et charbon de bois) et de leurs acteurs, 
• Appréciation des tendances d'évolution des consommations urbaines de bois et charbon de bois. 

Troisième phase: modes de gestion des ressources ligneuses par les populations rurales 
• Evaluation de la consommation rurale en bois-énergie, 
• Diagnostic sur les modes de gestion des ressources ligneuses par les populations rurales : identification 

des facteurs écologiques, sociaux et économiques qui déterminent la production et l'exploitation de bois 
et de charbon, 

• Identification des zones où ces conditions induisent un processus relativement homogène d'évolution des 
ressources ligneuses (zonage du bassin d'approvisionnement). 

Quatrième phase : bilan et synthèse 
• Elaboration du bilan annuel production-prélèvements de bois : Distinguer nécessairement bois énergie et 

bois d'œuvre, 
• Détermination des stratégies adaptées à chaque zone et des priorités d'intervention. 

A.3.1.2. Précision et validité des données 

160.Dans une première étape, on s' est attaché à réunir les données disponibles en évaluant leur fiabilité, leur 
précision, et en les complétant sur les points essentiels. 

Concernant la ressource ligneuse et les filières de commercialisation, on disposait d'une masse considérable 
d'informations issues en particulier des travaux du P.I.R.L. ou d'enquêtes sur les filières bois et charbon. 
Ces données ont toutefois dû être retraitées, complétées et vérifiées. 

Concernant les modes de gestion des ressources ligneuses par les populations rurales, il manquait certaines 
informations essentielles, concernant en particulier la démographie, les systèmes fonciers et les droits 
d'usage ainsi que les aspects socio-économiques des activités de bûcheronnage et de charbonnage. Cela a 
nécessité un important travail de recherche d'informations statistiques et documentaires, d'enquêtes de 
terrain et de traitement des données. 

L'ensemble de ces travaux a permis l'élaboration de nombreuses cartes thématiques, qui ont joué un rôle 
essentiel dans l'élaboration du Schéma Directeur, à la fois cbmme mode de synthèse et de représentation des 
données et comme outil indispensable à la prise de décision. 

Précision et .fiabilité des données de base 

161.L'évaluation de la ressource forestière est fondée sur la typologie des formations végétales qui a été 
simplifiée et adaptée pour faire apparaître leur potentiel en bois énergie et en bois d'œuvre. 

Il faut souligner que les hypothèses choisies quant à l'accroissement annuel de la ressource sont le plus 
souvent des données par défaut Les volumes de bois réellement disponibles sont donc vraisemblablement 
plus importants que ceux qui ont été, par prudence, retenus. 
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La consommation de bois par les ruraux est une donnée essentielle, puisqu'elle détermine le volume de bois 
exportable pour l'approvisionnement urbain. Or, les informations actuellement disponibles concernant les 
niveaux individuels de consommation sont issues d'études ponctuelles, de précision et de fiabilité diverses. 
De plus, les dernières données démographiques fiables datent de plus de dix ans. 

Les données concernant les prélèvements pour l'approvisionnement de :XXXX en bois et charbon résultent 
d'enquêtes réalisées en 1994. Or, on observe depuis cette date des transformations rapides des filières, qui se 
manifestent en particulier par une croissance continue de la consommation de charbon de bois et une 

______ extension_géographique_des lieux d~exploitation _________________________ _ 

La réadualisatüm des données de base 

162.Parallèlement aux travaux visant à finaliser les Schémas Directeurs à court terme, un programme de 
réactualisation des données de base est déjà en cours. 

Concernant la ressource ligneuse, ce programme comprend deux aspects : 
• la réalisation d'une carte des ressources ligneuses à partir des images satellite les plus récentes. Ce 

travail permettra de cerner les évolutions de la ressource ligneuse au cours des dix dernières années 
(actualisation des limites, réévaluation des stocks), d'affiner la précision géographique de la carte de 
la ressource et de choisir des unités cartographiques de base mieux adaptées aux objectifs et aux 
besoins du projet. 

• la mise au point de travaux de recherche sur la production ligneuse des formations naturelles et des 
terroirs agricoles, en concertation avec les différents organismes concernés. Huit stagiaires 
travailleront sur ce thème en XXXX. 

La réactualisation des enquêtes« trafic» sur les entrées en ville de combustibles est prévue pour la fin de l'année 
XXXX et se déroulera en deux phases (saison sèche et hivernage), ce qui permettra de mieux cerner les 
variations annuelles du transport. On disposera ainsi d'une série de données homogènes et comparables pour les 
années 19:XX, l 9XY et 19:XZ. 

Par ailleurs, un nouveau Recensement Général de la Population est en cours, dont les premiers résultats 
pourraient être disponibles au début de l'année 1999. 

La réactualisation des tableaux et des cartes de bilan ressource-prélèvements peut ainsi être envisagée avant la 
fin l'année XXXX. La création et le stockage des informations sont organisés de façon à s'adapter au processus 
de décentralisation, les données pouvant être traitées indifféremment suivant l'ancien ou le nouveau mode de 
découpage territorial. 

Conclusions sur la méthode 

163. On doit considérer les résultats qui suivent avec précaution et leur accorder une valeur relative plutôt 
qu'absolue. Il s'agit, en l'état actuel des connaissances, d'ordres de grandeur vraisemblables, qui 
doivent servir essentiellement à hiérarchiser les zones à bilan positif, négatif, ou globalement en 
équilibre, à définir les réorientations possibles des flux et les zones d'intervention prioritaires. Le 
Schéma proposé est un schéma évolutif, qui sera précisé et corrigé au fur et à mesure de l'avancement 
du projet. 

A.3.2 Résultats synthétiques 

164.Les résultats des travaux sont détaillés dans les annexes techniques. On ne présente ci-dessous que quelques 
points essentiels. 

A.3.2.1 Ressources ligneuses 

165.Les superficies des formations végétales sont les suivantes : 

Ci:;7,AD-Dist 
G:·J!'L~ B:BLIOTEÈ(.;.U2 
E ..... dl.:oi,gLat 
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~ formations forestières 3 

~ cultures et jeunes jachères 
~ vergers 

XX millions d'hectares. 
YY million d'hectares 
ZZ million d'hectares 

166.Le stock de bois renouvelable a été estimé à XX millions de tonnes, y compris le bois des parcs et des 
jachères. 

167.La production de bois-énergie, c'est-à-dire la quantité exportable annuellement sans entamer le capital 
-------"'fo..,_.r"'e""st._._,ie=r, est de l'ordre de XX million de tonnes. L'origine de cette production est la suivante: 

• XX million de tonnes proviennent des formations forestières stricto sensu (savanes boisées e-t -
arborées), soit près de xx%, 

• YY million de tonnes provient des vergers/parcs, soit près de xxo/o, 
• ZZ million de tonnes provient des cultures et des jeunes jachères, soit plus de xxo/o du total. 

Graphique 1 : Volume de bois-énergie dans le bassin de XX 

Production ligneuse dans le bassin de Ségou 

12% 

14% 

A.3.2.2 Consommation de l'agglomération de XXXX 

Evolution de la population de XXXX 

a Savanes boisées et arborées 

•vergers/parcs 

a Cultures et jeunes jachères 

168.La population de XXXX a augmenté de 3,3% par an entre 1976 et 1987, dates des derniers recensements. 
D'après la DNSI, le rythme de croissance se serait ensuite ralenti et serait passé à 2, lo/opar an entre 1987 et 
aujourd'hui, ce qui paraît relativement faible. 

On a fait l'hypothèse d'un taux de croissance annuel moyen de 3% de la population de XXXX pour réaliser les 
projections 1997-2005. 
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Avec le rendement des méthodes de carbonisation traditionnelles, la production du charbon a nécessité près de 
XX 000 tonnes de bois. La consommation de bois et de charbon de la ville de XX.XX correspond donc à un 
prélèvement de plus de YY 000 tonnes de bois énergie. 

Les enquêtes montrent qu'à XX.XX, en 1995, 92% des ménages utilisent du bois et 8% du charbon de bois 
comme combustible principal. Le coût moyen du bois est évalué dans cette enquête à 14 FCF A par personne et 
par jour. Le prix moyen du bois de feu au détail étant de 12 FCF A en moyenne à la même époque, cela 
correspond à une consommation journalière moyenne voisine de 1, 1 kg par personne. 

La consommation de XX.XX est donc marquée par un développement très rapide de la consommation du 
charbon de bois, qui augmente au rythme de plus de 20% par an depuis cinq ans. De plus en plus de ménages 
utilisent le charbon comme combustible principal. 

A.3.2.3 Superposition des bassins d'approvisionnement des villes de 
XXXXet YYYY 

169.La ligne de partage entre les deux bassins d'approvisionnement de XXX et de YYY se situe sur la route 
XXX-YYY à une cinquantaine de kilomètres de YYY. Les camions et semi-remorques approvisionnant 
XX.XX en bois et charbon s'approchent jusqu'à environ 45 kilomètres de YYY. Au delà, interviennent les 
petits transports motorisés qui approvisionnent YYY en charbon. 

L'arrondissement de K. se situe actuellement au point de rencontre des bassins de XXXX et YYY, il exporte 
du bois sur les deux villes, en majeure partie sur XX.XX (75%). Dans cette zone commune aux deux bassins, 
l'exploitation s'intensifie rapidement. 

A.3.2.4 Filières d'approvisionnement 

Zones d' approvisùmnement de XXXX 

170.La carte n°3 montre les flux d'approvisionnement de XX.XX en bois de feu. L'approvisionnement en bois 
est assuré pour plus de la moitié par des camions et des semi-remorques. L'arrondissement de YYY, sur 
l'axe Z:Z:ZZ, fournit à lui seul xx°/o de l'approvisionnement de XXXX en bois (essentiellement du bois 
mort). 

yy% du bois arrivent par pirogue en provenance de WWW et SSSS. Le principal facteur limitant cette 
exploitation est la difficulté d'accès de certaines zones par voie fluviale pendant plus de la moitié de l'année. 

L'activité est plus récente sur l'axe Z:Z:ZZ (années 1970) que sur l'axe fleuve (années 1950). 
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Graphique 2 : Approvisionnement en bois de XXXX par arrondissement d'origine 
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171.L'activité de charbonnage est concentrée à proximité de XXXX sur les axes BBBB et YYYY. La ressource 
se faisant rare, on y exploite de plus en plus le bois vert. Deux arrondissements, TITI et RRRR, fournissent 
plus de la moitié de l'approvisionnement de XXXX en charbon. L'arrondissement de GGGG ravitaille en 
charbon les points de vente de l'axe XXXX-YYYY. 

Graphique 3 : Approvisionnement en charbon de bois de XXXX par arrondissement 
d'origine 

Tendances d'évolution des fuières 
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172. Sur l'axe fleuve, on assiste à une multiplication des intervenants. Rares sont les transporteurs spécialistes du 
bois, mais on transporte le bois pour éviter le retour à vide. Les coûts de transport sont de toute façon moins 
élevés par le fleuve que par la route. La qualité du bois de YYYY est particulièrement appréciée des 
consommateurs. 

Sur l'axe DDDD, les zones les plus facilement accessibles ont été exploitées, selon les transporteurs "il est 
de plus en plus difficile d'avoir du bois". 

rsque lesâeux filières pirogue eccanrion-fonctionnent simultanément;---de-novembre à-février, il y a.-----
régulièrement saturation du marché avec mévente et baisse des prix. 

Evolutions des moyens de transport 

173.0n observe le développement d'une filière de camionnettes bâchées pour le transport du charbon (20% du 
trafic). Pour le bois, les moyens de transport n'ont guère évolué depuis 1989, pirogues et charrettes restant 
les moyens de transport largement dominants (85% du trafic). 

Evolutions des interventions des acteurs des .filières 

174.L'exploitation du bois par les charretiers de XXXX est encore très active au sud de XXXX, et représente en 
1995 environ le tiers de l'approvisionnement de XXXX. 

A.3.2.5 Gestion des ressources ligneuses par les populations locales 

175.11 s'agit ici de mettre en évidence les dynamiques locales permettant de comprendre et de prévoir les 
processus d'évolution du capital ligneux, afin de mieux cibler les zones d'exploitation prioritaires destinées 
à approvisionner les marchés ruraux et d'identifier les groupes sociaux susceptibles d'alimenter ces 
marchés. 

Les investigations ont porté sur la dynamique démographique, les systèmes fonciers, les conflits liés à 
l'utilisation des ressources, les systèmes de culture et d'élevage. On ne présentera ci-dessous que quelques 
conclusions schématiques de ces travaux, dont les résultats sont détaillés en annexe m. 

Densité et évolution démographique 

176.La carte n°Y illustre la situation démographique de chaque arrondissement. Les densités de population 
rurale sont assez faibles dans la partie nord du bassin (moins de xx habitants/km\ Elles sont nettement plus 
élevées dans la partie sud, en particulier dans le quart sud-est du bassin, où elles peuvent dépasser 100 
habitants/km2

, le long de l'axe XXXX-YYYY et dans le pays zzzz. 

La population rurale croît dans son ensemble à un rythme voisin de xx% par an. Les évolutions sont très 
contrastées suivant les arrondissements. On observe une tendance au dépeuplement dans les zones rurales 
autour de XXXX ainsi que dans la zone nord et de forts accroissements dans les zones sud et est, pouvant 
atteindre yy% par an sur l'axe BBBB. 

Consommation rurale de bois énergie 

177.L'autoconsommation rurale a été estimée à environ x.x million de tonnes, sur la base d'une consommation 
annuelle voisine de 0,6 à 0,8 tonne par personne et par an suivant les zones. Cette consommation absorbe 
globalement yy% de la production ligneuse du bassin. Dans près de la moitié des arrondissements, la 
consommation rurale est supérieure à la production annuelle. 
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Graphique 4 : Production ligneuse et consommation rurale par arrondissement 
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Pression différentielle de l'élevage 

178.Les forêts constituent une part essentielle de la ressource fourragère, particulièrement en hivernage. La 
pression du cheptel sur la ressource est particulièrement importante dans la partie sud-est du bassin, dans le 
cercle de BBBB, qui concentre le tiers du cheptel bovin de la zone, dans le cercle de KKKK et autour de 
XXXX. Aux troupeaux sédentaires s'ajoutent les troupeaux transhumants qui se concentrent dans le delta 
intérieur pendant la saison sèche et remontent vers les cercles de DDDD, BBBB et YYYY en saison 
pluvieuse. 

Pression des défrichements agricoles 

179 .La population rurale croît à un rythme voisin de 2% par an L'extension des cultures céréalières qui en 
résulte exerce une pression de défriche sur la ressource forestière. Cette pression est particulièrement forte 
dans les zones déjà densément peuplées, dans les plairles alluvionnaires du fleuve Niger et du Bani. 

A.3.2.6 Bûcherons, charbonniers et exploitants de bois d'oeuvre 

Situation socio-économique des familles 
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Tableau 1 : Caractéristiques des charbonniers et des bûcherons du bassin de X.XXX 

Charbonnier Bûcheron 1 

Age 44 ans 45 ans 1 

Homme/femme 75 % d'hommes 75 % d'hommes 
25 % de femmes (axe B.) 25 % de femmes (axes B. et B .. ) 

taille de la famille (plus de 14 ans) 8 personnes ( dont 2 charbonniers en moyenne) 7 personnes ( dont moins de 2 bûcf erons en moyenne) 

Origine de la fanùlle 70 % originaires du village 75 % originaires du village 
1 

Situation alimentaire de la fanùlle • 55 % des fanùlles déficitaires • 90% des familles déficitaires 1 

(autosuffisance en • 45 % autosuffisantes ou faiblement • 8% autosuffisantes ou faibleTt 
céréales) excédentaires excédentaires 

le déficit représente le tiers de la consommation fanùliale le déficit représente plus de la moitié de 
la consommation familiale / 

Possession d'une charrette 85% 70% 
1 

Organisation collect~ve moins de 15 % des charbonniers Moins de 20 % des bûcherons 
pour la vente 

Revenu annuel de l'activité Professionnels : 400 000 à 500 000 FCF A Axe Boré 500 000 FCF A 
semi professionnels: 100 000 FCF A à 200 000 FCF A Axe fleuve 350 000 FCF A 
occasionnels : moins de 50 000 FCF A Bûcherons occasionnels moins dl 50 000 FCF A 

• achat d'animaux • achat de vivres 
Utilisation du revenu • achat de vivres • dépenses de cérémonie 
(par ordre d'importance décroissante) • paiement des impôts • biens de consommation 

• insuffisance/éloignement de la ressource par 
Problèmes liés à l'activité • éloignement de la ressource par rapport au village rapport au village 1 

(par ordre d'importance décroissante) • manque de matériel • difficulté d'évacuation du bois 
• prix bas et mévente • litiges entre villages voisins 
• hostilité des villages voisins pour l'exploitation de leurs ressources • manque de matériel 

• taxe d'exploitation élevée 
oris bas/mévente 
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Participation des femmes à l'exploitation du bois 

180.Alors qu'elles étaient majoritaires dans le bassin de BBBB, les femmes pratiquent peu le bûcheronnage ou 
le charbonnage. Cette situation peut s'expliquer par l'éloignement de la ressource qui implique l'emploi de 
charrettes et oblige à de longues journées en brousse, parfois même des campements, sur l'axe DDDD ou 
l'axe fleuve en particulier. 

Par contre, les femmes sont très souvent impliquées dans les filières de commercialisation. Au village, elles 
servent d'intermédiaires entre les charbonniers et le commerçants-transporteurs (arrondissements de TITI, 
SSSS ou entre les bûcherons et le transporteur (YYYY) 

Conflits autour de l'exploitation du bois 

181. Conflits entre villageois et exploitants venus de XXXX 
Ce type de conflits semble rare sur l'axe D., où les villageois ont progressivement, depuis le début des années 
1990, repris le contrôle de l'exploitation de leur forêt. Ils se rencontrent encore dans certains villages de l'axe 
B. 

182. Conflits inter et intra-villageois 
Les enquêtes ont mis en évidence des litiges dans les zones tampon. Les problèmes semblent plus aigus pour 
le charbon: certains villages interdisent le charbonnage sur leur terroir ou refusent l'accès de leur terroir aux 
charbonniers des villages voisins. 

Difficultés de commercialisation 

183.Les difficultés d'écoulement de la production sont très fréquemment évoquées lors des enquêtes. Il s'agit : 
• des difficultés d'écoulement en saison sèche (marché saturé de novembre à février lorsque la filière 

pirogue est très active), 
• des difficultés d'accès en saison des pluies (routes impraticables), 
• des difficultés d'écoulement en saison sèche pour l'axe fleuve, 
• de l'éloignement de la ressource par rapport au village sur les axes fleuve et D., 
• du faible niveau des prix du bois. 

A.3.2.7 Bilan production ligneuse - prélèvements 

Objectifs et méthode de calcul 

184.L'objectif de ce bilan est de localiser les zones où les prélèvements de bois sont respectivement supérieurs, 

égaux ou inférieurs aux capacités de reproduction de la ressource forestière. Le principe de base est de 

considérer la ressource forestière actuelle, c'est-à-dire le volume de bois sur pied, comme un stock avec ses 

flux-entrée (l'accroissement annuel du volume de bois, c'est-à-dire la production forestière) et ses flux-sortie 

(les prélèvements effectués pour la consommation rurale ou l'exportation vers Mopti). 

Il concerne les 65 arrondissements situés dans un rayon de 160 km autour de XXXX, formant le bassin 

potentiel d'approvisionnement de cette ville en combustibles ligneux. A chaque arrondissement ont été 

affectées les valeurs suivantes : 

- la production forestière annuelle, 

- le stock de bois mort, 

- les prélèvements effectués par les populations rurales pour leur propre usage, 

- les prélèvements effectués pour l'approvisionnement de XXXX en bois et charbon de bois. 

4Un fagot acheté par une femme au bûcheron au prix de 50 FCF A est revendu au transporteur 75 FCF A Le coût 
du permis étant de 15 FCF A par fagot, il lui reste un bénéfice de 10 FCF A par fagot. 60 
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Graphique 5 : Projection du bilan ressources-prélèvements (tonnes/an) 
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185.0n a fait l 'hypothèse que les bûcherons prélèvent d'abord le bois mort et ne commencent à exploiter le bois 

vert que lorsque le bois mort est épuisé. Le tableau de bilan ressources-prélèvements ci-après fait ainsi 

apparaître pour chaque arrondissement deux valeurs : 

• la quantité de bois mort restant après une année d'exploitation, 

• le bilan production-prélèvements sur le bois vert. 

186.Deux types de représentation on été utilisées pour la carte de bilan n°6. 

• le bilan " bois mort ' est représenté par une colonnedonr la-b:auteur·estproportionnelle-à-la-quantité-de-------

bois, 

• le bilan " bois vert " est représenté par un dégradé de couleurs permettant de visualiser : 

- les arrondissements à bilan négatif, où les prélèvements entament le stock de bois vert, 

- les arrondissements à bilan positif où les ressources sont nettement supérieures aux 

prélèvements, 

- les arrondissements à bilan voisin de zéro, globalement en équilibre. 

Bilan régional 

187.Les éléments du bilan régional annuel sont les suivants : 

Tableau 2 : Bilan ressource - prélèvements en T bois énergie/ an 

· · · · · ·· · · • • • • • • Ptixfuëtio.n Ugnëusë. : • • • • · • • • • • •••• • • • • • • • ••• • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • •: • • • • • • • • • • • • • •• • •• • ••• • •• • • • • • • 1 • soo ooo. t 1 

.. ... ....... ••••••sfoëkbo.isilion••·••• •••••• •••••••• ••••••••••••1 s.oo ooot i 
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• • • • • •• • • • •• comoriuriatio.n mraie •• • • • • • • • · · • •• • • • • • • •~ • 1400. ooo t • 
... •••i• ••• •••aüânj fuis vêrt;; •··•····· •• ••• •••• •••1 :100•00.o î• 
••• ••••• ••••• ••Rêsîê BfüsûfoH•••••••• •· ••••••• ••• ••2 soo @di 

Le bilan ressources - prélèvements pour l'ensemble du bassin potentiel d 'approvisionnement de XXXX est 
globalement positif. On observe toutefois une forte diminution du stock de bois mort. 

Bilan par Commune 

188.Le tableau de bilan détaillé ainsi que la carte n°6 montrent une situation contrastée suivant les 
arrondissements. 
18 arrondissements sont déficitaires en bois. Ils se situent : 

• autour de XXXX : arrondissements de XXXX central, S. T., S. , où à la forte densité de population 
s ' ajoute l'exploitation commerciale du bois, 

• dans la zone d'exploitation charbonnière sur l'axe S. (S.a, D.), 
• dans le pays d, du fait de la très forte densité de population rurale. 

Les arrondissements nettement excédentaires se situent en périphérie du bassin d'approvisionnement et 
sont souvent difficilement accessibles. 
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Tableau 3 : Bilan ressources-prélèvements de bois du bassin de XXXX (Tian) 

Arrondissements Production annuelle Bois mort Cons. rurale Export bois 
Export 

Reste bois mort Bilan bois vert 
charbon• 

Bandiagara 14 165 21 980 32 189 5 784 1 825 - - 3 653 
Dourou 2 596 3 651 15 946 - - 9699 
Fana-Goitouna 4 440 7 013 18 316 - - 6 863 
Gounclaka 21 200 24 529 19 099 2 319 5 928 - 18 383 
Kindié 24 675 25 758 25 450 308 24 675 
Ninitari 11 634 15 798 28 214 - - 783 
Sangha 5 580 3 850 19 380 - - 9 950 
Wo 10 84'2 27 42-1 24 486 757 6 818 - 16 202 
Bankass 2 581 6 790 19 356 3 - - 9 988 
Baye 72 245 38 318 21 227 17 091 72 245 
Diallassago 22 557 25 237 44 581 - 3 213 
Kani-bozon 8 062 14 173 24 186 - - 1 951 
Ouankoro 33 515 20 085 13 758 6327 33 515 
Ségué 18 718 32 763 16 019 16 744 18 718 
Sokoura 28 561 19 634 23 752 123 - 24 321 
Djenné 3 326 5 552 33 822 451 861 - - 26 257 
Konio 5 464 3 958 9 874 - - 452 
Kouakourou 14 764 12 438 16 046 42 - 11115 
Mougna 9 511 7 862 26 358 - - 8 985 
Sofara 15 921 7 790 26 452 1 402 9446 - - 13 589 
Tai,a 4 824 2 400 10 488 - - 3 264 
Diankabou 68 403 57 482 25 205 32 277 68 403 
Dinanitourou 134 452 96 027 29130 66 897 134 452 
Diougani 104 587 71109 11 946 59 162 104 587 
Koporokeniana 15 511 34 156 33 819 337 15 511 
Koro 78 350 79 887 54 655 25 232 78 350 
Madougou 21 060 32139 26691 5 448 21 060 
Toroli 15 801 29 201 26 016 3 185 15 801 
Kolongotomo 14 968 31445 25 335 6110 14968 
Macina 32 929 63 080 16372 46 708 32929 
Moninpébougou 79 321 108 543 14 068 94 474 79321 
Saro 35 808 50 435 24 752 25 684 35 808 
Saye 35 625 56 497 20 888 35 609 35 625 
Dialoubé 8 480 12 222 13 685 521 - 6496 
Fatoma li 578 6 499 13 789 795 - 3 493 
Konna 8 784 7 599 20 439 2 223 - - 6279 
Korientze 11 316 8 068 11 414 - 7 970 
Mopti 6108 7 292 14 746 3 530 1 781 - - 6 657 
Ouro-modi 2 882 4 230 6207 - 905 
Sindeitue 6 029 2 729 6 326 - 2 432 
Soufouroulaye 10 740 3 898 11 041 1 888 11432 - - 9722 
Soye li 640 7 463 9667 - 9 436 
San 29 662 34 116 64 701 - - 923 
ISy 51 490 41 005 24 938 16 067 51490 
Téné 18 751 18 684 23 305 - 14130 
Diarafarabé 18 718 - 10 617 - 8 101 
Diodiori 1 640 - 15 076 - - 13 436 
Dioura 217 707 - 14 603 - 203 104 
Sossobé 7 038 - 10 022 - - 2 983 
Tenenkou 44 363 - 35 714 - 8 650 
Toguéré-<:ournbé 49 085 - 15 212 - 33 873 
Fanl!,3sso 38 537 26 965 20 164 6 801 38 537 
Koula 31 749 31653 19 862 11 791 31 749 
Tirnissa 22 927 22195 15 138 7 058 22927 
Tominian 20 339 23 767 21266 2 501 20 339 
Arnbiri 8 129 39 319 11 382 2 216 25 722 8129 
Dol!.o 15 022 30 357 4 510 25 847 15 022 
Gathi-lourno 124 486 820 000 6278 813 722 124 486 
Guidio-saré 1 012 46 268 13 744 32 524 1 012 
Sah 5 929 37 627 12 798 8 624 16 205 5 929 
Youwarou li 298 270 000 17 147 11950 240 903 11 298 
Boré li 695 392 370 14 526 37 254 340 590 11 695 
Douentza 31 318 145 200 45 874 99326 31318 
Niafunké 24 681 261 618 22 890 629 238 098 24 681 
Sournpi 16 937 179 531 7 525 521 171 485 16 937 

1 862 063 3 517 674 1332 481 81 032 38 091 2 490 230 1437 903 

Remaroue : Aucun résultat dist>Onible t>Ollf les arrondissements de Niafunlcé,Sournpi. Boré et Douentza 
la productivité de ces 4 arrondissements est assinùlé à de la steppe. 

• Equivalent bois { 1 kg de charbon = 7 kg de bois) 
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A.3.2.8 Projections du bilan à l'horizon 2005 

189.Les hypothèses pour réaliser la projection du bilan sur l'an 2005 (voir graphique ci-après) sont lès 
suivantes : 

• taux de croissance annuel 1,4 % en moyenne pour les populations rurales, 

• taux de croissance de 5 % par an de la consommation globale de combustibles ligneux de Mopti. On 
suppose une stabilisation de la consommation de bois et une croissance de la consommation de 
charbon de 20% par an. 

• diminution de 0,5% par an de la productivité ligneuse, due aux défrichements agricoles et à la 
surexploitation locale de la ressource, 

• un taux de perte de 5% par an du stock de bois mort (par dégradation naturelle, attaques de termites, 
etc.). 

Evolutwn prévisible de la demande de combustibles 

190.Suivant ces hypothèses, la consommation de Mopti devrait atteindre près de 200 000 tonnes en 2005. Cette 
forte augmentation est essentiellement due à l'utilisation croissante du charbon de bois, qui deviendrait le 
combustible principal de la majorité de la population. 

La consommation rurale atteindrait 1,4 million de tonnes en 2005. Le total des prélèvements urbains et 
ruraux (1,6 million de tonnes/an) se rapproche de la capacité de production de la ressource (1,7 million de 
tonnes/an). 

Evolution du stock de bois mort 

191.Dans la zone de YYYY, le stock de bois mort a été évalué à 1 million de tonnes. Les projections réalisées, 
tenant compte de l'augmentation de 5% par an des prélèvements urbains, évaluent le stock résiduel en 2005 
à près de 400.000 tonnes, situées dans les zones les plus difficilement accessibles de YZ. 

Dans la zone ZZZ, le stock de bois mort a été évalué à 800.000 tonnes en 1998. Au rythme actuel de 
prélèvement, la durée d'exploitation serait d'environ 7 à 8 ans, ce stock devrait être épuisé vers 2006. 

Evolutwn du bilan ressource - prélèvement 

192.Globalement, le bilan global production-prélèvements de bois (bilan" bois vert ") devrait chuter de 1,4 
million de tonnes à moins de 100 000 tonnes en 2005. Cette chute brutale est due à l'épuisement progressif 
des stocks de bois mort et à la croissance de la consomniation urbaine (5 % par an) et rurale (1,4 % par an). 

Le nombre d'arrondissements déficitaires devrait doubler pour atteindre 39 en 2005. Le déficit tend à 
s'accroître sur les arrondissements déjà actuellement surexploités à la périphérie de XXXX et le long de la 
route XXXX-YYY. La zone déficitaire autour du pays d s'élargit. La zone B.D. devient déficitaire dès 
l'épuisement du bois mort. 
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A.3.3 STRATEGIE PROPOSEE POUR LE SCHEMA DIRECTEUR 
CONCERNANT LA RESSOURCE 

193.La grille de décision est un outil d'aide à la décision, permettant de présenter de façon synthétique 
l'ensemble des informations disponibles sur le bassin d'approvisionnement de XXXX. 
Compte tenu du nombre d'arrondissements concernés et de la diversité des situations dans le bassin 
d'approvisionnement de XXXX, cette grille de décision a été réalisée en deux étapes. One prennè'..,,re-c----------
classification des arrondissements a permis de définir les grandes lignes d'intervention souhaitables. Une 
seconde grille de décision a permis de préciser les modalités et les propositions des priorités d'intervention. 

194 .Le choix des zones prioritaires pour l'installation des marchés ruraux ne devra pas se limiter aux zones où 
les ressources forestières sont importantes. Dans un certain nombre de zones sur diverses communes, le 
bilan de l'exploitation du bois (bois énergie et/ou bois d'œuvre) par rapport à la possibilité forestière de la 
ressource est d'ores et déjà négatif. Ces zones peuvent être définies comme prioritaires pour l'installation 
d'un marché rural afin de limiter (grâce au quota) le volume exploité plutôt que de laisser perdurer des 
dynamiques de surexploitation en exploitation forestière incontrôlée. 

195.La grille de décision ne doit pas être utilisée comme un instrument de prise de décision technocratique par 
une utilisation limitée au bureau d'études opérateur et/ou à l'administration forestière. Elle doit au contraire 
être utilisée comme un outil de planification régionale concertée entre le bureau d'études prestataire, 
l'administration forestière (aux différents niveaux), les instances régionales et les maires des communes de 
la zone considérée. La grille de décision devient alors un instrument de partage des connaissances (ou des 
manques de connaissances) entre toutes les parties à cette planification concertée de façon que les choix et 
les priorités apparaissent véritablement collectifs et consensuels. Avec des choix ainsi déterminés lors de 
cette planification concertée, les décisions prises ont une réelle légitimité pour l'ensemble des populations, 
des institutions et des acteurs régionaux ou locaux. 

A.3.3.1 Réorientation des flux 

Méthodologie 

196.Les arrondissements formant le bassin d'approvisionnement en bois de XXXX ont été regroupés en sous
bassins, correspondant chacun aux zones drainées par les principaux axes d'évacuation du bois et du 
charbon (voir le tableau de la page suivante). 

Chaque arrondissement est caractérisé par les indicateurs suivants : 
• production ligneuse annuelle, 
• indicateurs du niveau d'exploitation actuel, extraits du tableau de bilan: consommation rurale de 
bois, exportations sur XXXX, bilan ressource-prélèvements, 
• indicateurs de filière : moyens de transport dominants, accessibilité. 
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Tableau 4: Schéma Directeur d'Approvisionnement de :XXXX, Grille de décision 1 
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Wnko S4181 38462 1814S 949 3375 X 0-dpirqp.,c 44594 19 

IMa,kall 12438 67598 470 628 36258 a...ttdpirqp.,c 7837S 92 

Sanmx&,g 6550 29725 2317S 34464 61 
1A Ma,bJa 113 113 0-dpirqp.,c 

IAP<n 1 877 1877 a...ttdpirqp.,c 

IA~ 235 175 410 a...ttdpo-qpx 

S.Ut .... 4 ..,.,.. 407271 28428 1 781 222 223 701781 

T .... 1 1 1 48520 1 108'314 1 '41223 1 ll788 1 275 8'4 1 1 1 14'6273 1 

197.L'arrondissement de XXXX central participe à l'approvisionnement de la ville de XXXX par deux axes 
distincts: axe S., S .. et S .. . et axe C .. On a affecté la moitié de chaque paramètre (population, exportation, 
bilan ... ) à chaque axe. 

Propositüms pour la planification concertée 

a) zone nord (axes 1 & 2) 

2.1" 

2,1,< 

2.1" 

= 
2,1" 

2,1,< 

2,J,< 

= 
= 
2.2" 

2.5' 
2,3'1 

1.9" 

2.2'< 
~ 

2.2'< 
2,1,S 

2,7" 

2,0Yo 

~ 

2.3" 
2,4'< 

2.5" 
2,l'A 

2,0'A 

2,J,< 

2.2" 

2.3" 
2,3,< 

= 
2,4'< 

1 

Cette zone présente une production ligneuse importante, une exploitation du bois localement active et un bilan 
globalement positif Certaines parties de la zone (sur axes Met S.) sont actuellement très enclavées, du fait de la 
présence du fleuve et des difficultés de traversée du fleuve pour y accéder. 
On peut envisager une augmentation du niveau d'exploitation actuel du bois dans les deux arrondissements de D. 
et F., qui possèdent de fortes potentialités forestières. La faible densité de population y est toutefois un facteur 
limitant le développement de la filière. 

b) zone ouest (axe 3) 
L'axe 3 présente un bilan globalement positif, de bonnes conditions d'accessibilité, l'existence de filières 
motorisées actives. On observe une augmentation sensible au cours des dernières années des ventes de charbon 
sur XXXX. La zone B.-K, à la frontière des deux bassins d'approvisionnement de XXXX et YYY, est 66 
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particulièrement touchée par ce phénomène. Le contrôle des quantités exportées ainsi que des modes 
d'exploitation apparaît nécessaire. La zone est encadrée par le Projet Forestier de XXXX (financement FED) 
depuis plusieurs années. 

A l'extrémité ouest de l'axe, F. et D. présentent une réserve potentielle importante à mi-chemin entre XXXX et 
YYY. Il est prévu dans le cadre du SDA de YYY d'y développer des marchés ruraux sous quota. Il est peu 
probable que cette zone se tourne à court terme vers l'approvisionnement de XXXX, les conditions du marché 
restant, pour les commerçants-transporteurs, plus intéressantes à YYY. 

Les arrondissements du nord-ouest (B., K., T. , T., S. et NT font eux aussi partieâuBassina'approvis10nnement 
de YYY et n'auront pas à l'avenir d'exportations significatives de bois vers XXXX. 

c) zone sud-est (axes 4) 
Sur cet axe, presque tous les arrondissements sont déficitaires. La densité de population, liée en particulier à la 
culture du coton, est élevée et la consommation rurale y est globale.ment supérieure à la production iigneuse. La 
pression pastorale est particulièrement forte. Cette zone fournit pourtant une grosse partie de 
l'approvisionnement de XXXX en charbon, avec deux filières actives : la .filière« charretiers étrangers» et la 
.filière« producteurs villageois-camionnettes bâchées». 

A défaut de pouvoir stopper totalement l'exploitation, il faut au moins limiter la surexploitation des ressources: 
• en réduisant les flux d'exportation vers XXXX, par la mise en place de quotas d'exploitation des 

massifs forestiers résiduels, 
• en limitant le gaspillage grâce à l'amélioration des méthodes de carbonisation. 

Cela passe par une réduction de la filière « charretiers étrangers » et une meilleure organisation des filières 
motorisées. 

d) zone sud-ouest (axes 5) 
Cet axe présente un bilan globalement équilibré, mais avec une forte surexploitation des zones les plus proches 
de XXXX. L'exploitation du bois et du charbon s'étend rapidement en direction de S., à partir d'une filière 
« charretiers étrangers » dominante. Dans cette dernière zone, la mise en place de marchés ruraux apparaît 
souhaitable afin de contrôler le développement de l'exploitation par la mise en place de quotas. La principale 
difficulté réside ici dans l'absence d'une filière motorisée pour l'évacuation des produits. 

A.3.3.2 Zones d'intervention prioritaires 

198.En procédant par choix et éliminations successives à partir des critères de disponibilité de la ressource, 
d'accessibilité, de niveau d'exploitation, on a retenu par axe une zone (composée de deux arrondissements) 
présentant les conditions les plus favorables à une intervention du projet. Les zones retenues sont les 
suivantes: 

• zone XXXX central-C. 
• zoneB.-K. 
• zoneF.-D. 
• zone XXXX-S. 

199.Chaque zone est affectée d'un coefficient variant de 1 (situation peu favorable à l'installation de marchés 
ruraux) à 5 (situation très favorable), en fonction des critères suivants : 

• accessibilité, 
Pour ce critère, le coefficient attribué est d'autant plus élevé que les routes sont aisément praticables à 
toute époque de 1 'année. 
• distance à XXXX 
Le coefficient varie de façon inversement proportionnelle à la distance à XXXX ( qui pénalise 
l'exploitation par des coûts de transport plus importants). 
• surplus de bois disponibles pour la vente, bilan ressource prélèvement, le coefficient est d'autant 
plus élevé que le surplus et le bilan sont importants. 
• organisation des filières, 
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Le coefficient favorise les moyens de transport motorisés (camions, camionnettes) et les filières bien 
organisées. 
• indicateur de risque, lié aux tendances actuelles d'évolution des filières 
Ce critère prend en compte les risques liés aux tendances d'évolution actuelles de l'exploitation. Le 
développement très rapide des ventes de bois ou de charbon, dans certains arrondissements, est en effet 
susceptible d'entraîner à très court terme une dégradation irréversible du capital forestier. 

Ces données sont récapitulées dans la première partie du tableau de la page suivante. Elles sont complétées 
_____ pacun court résumé des caractéristiques socio-économiques locales. 

200.Les éléments de conclusion apparaissent dans la deuxième partie du tableau. 
• priorité d'intervention 
La «note» finale obtenue sur l'ensemble des critères a permis de déterminer les priorités d'intervention 
par zone 
• objectifs 
Dans la colonne "objectif global", en fonction du caractère positif ou négatif du bilan d'exploitation, est 
notée la réorganisation souhaitable des flux : réduire ou favoriser l'exportation globale de combustibles 
ligneux vers XXXX. 
• type de marché rural 
Il existe deux types possibles d'intervention: 

- marché rural orienté, correspondant à une mise sous quota de la production, 
- marché rural contrôlé, correspondant à une mise sous quota liée à un aménagement de la 
ressource. 

Le type d'intervention a été déterminé en fonction de l'objectif fixé et des caractéristiques socio
économiques locales. 
• orientation des filières 
Dans cette colonne sont notées les orientations spécifiques par type de filière, bois ou charbon. 

Tableau 5 : Schéma Directeur d'Approvisionnement en bois-énergie de X:XXX, Grille de décision 2 

Qitércs Acc:ssibilit~Distmccl Ressources IPopo}ati~ExPŒtaûi F.xs>ortation Jünmis:atiœlRisweslits~ Bilm !Total 
à St.tau forcstittcs I Bois Cllarbon de bo~ dcsfiliatS rtvolotion d rcssourccs-

1 i,_..,1,..;1 .. t. .... ,u~,.,....,_,,, 
Caracttristiooes de la zœe 

ismmcJo.~ou ca,tnl 291~~~~~e-~~~':r~~~:,.S:~de~~ 
l,ara1: .. Doun 301!:,~~~i~~~~~~~.l-~~~~J))uvialc:s 
Cinum.St,:oo ca,tnl 361!'_.~~c:1.l=:~.~~~~~~-~-~-~~cs 
lauwt!i·Koooboot.ou 321~~~~~ ~cics~vtcS~c:_~ :~~~~m-md. 

aillres IPriŒill Obioctifs Tv!>c de SUoaficie, fŒ<>lilres Nomllre de Oricntatiœ des filiàes 
d'inlavmtiœ mardltuunl cœccmls lha) villutt 'Pif ZŒI CS 

Smmdo.~ou ca,tnl 4 Fmner Œimti 823SO 114 Rlœctiœ et amtlicntiœ des fililres boi5 et diarbœ . 
Farak .. nom. ) Favœiscr Œicnti 722500 10) Dtveloppanmt desfililresboi5 

·-·-"·"-
Cinum.St,:oo cCltnl 1 Fmner Œiœtt 619SO 8S Amtlicnliœ de la fililn dwbœ .. 
Barootli·Kœoooo,.oo 2 Fmner coolr6lt 1384SO 217 Slabilisaliao des fililres boi5 et diarbœ ,_,..,._._ 

~-·-· '~"'" <10 

La carte du S.D.AX. localise les principales formes d'intervention envisagées. Elle met en évidence la 
différenciation par zone, des objectifs visés, des moyens à mettre en oeuvre, ainsi que les zones d'intervention 
prioritaires. 

f" 3 ,'iU!:. D - 0 ~ st 
L,. :t1j B:DUOTBÈQUE 
El<iil.é;~guat 
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A.3.3.3 Conclusion 

20LL'objectif du S.D.A.S. est double. Il s'agit: 
- de diminuer la pression de l'exploitation sur les arrondissements proches de XXXX. 

e en réduisant l'activité de la filière incontrôlée« charrette», par une taxation différentielle 
suffisamment dissuasive, 

• en améliorant le rendement des méthodes de carbonisation, 
• en mettant sous quota l'exploitation des zones forestières les plus menacees. 

- de développer l'exploitation dans les zones périphériques 
• en orientant préférentiellement le développement de l'exploitation charbonnière vers la zone 

ouest (axe 1). 
• en orientant la filière bois de l'axe« port» vers les arrondissements de D. et F .. 

L'évacuation actuelle des produits par camionnettes bâchées correspond à une offre dispersée et à des 
conditions de commercialisation très aléatoires. La mise en place des marchés ruraux doit donc 
s'appuyer sur une politique de développement de la filière camion, qui ne concerne aujourd'hui qu'une 
partie marginale du trafic. 

A.3.3.4 

Carte n° 1 

Carte n° 2 

Carte n° 3 

Carte n° 4 

Carte n° 5 

Carte n° 6 

Carte n° 7 

A.3.3.5 

Synthèse cartographique 

Stock de bois-énergie par commune du bassin de XXXX 

Production annuelle de bois par commune du bassin de XX.XX 

Flux d'approvisionnement en bois de XXXX par commune et par moyen de 

transport 

Flux d'approvisionnement en charbon de XXXX par commune et par moyen de 

transport 

Densité démographique et tendances d'évolution de la population du bassin de 

xxxx 
Bilan production-prélèvements par commune dans le bassin de XXXX 

Schéma Directeur d' Approvisionnement en bois énergie de XXXX 

Bibliographie 
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Quantités exploitées annuellement en bois énergie par Firaisana 
pour l'approvisionnement des centres urbains 

W+B 
• 

S•u,c,u: IEFII d,PIU 100Q 
ftip•bUqH ,, w.11 .. ,-,,. MIMS!lrt ,, rEn,,.1, , , ,aMl•a · 1" .. Jd •• Dh,1,,,1111t11tll11 S1daurf"11H9l1(1"DSE)- ""''"'"''"' ..... ,.Inti;,, •• M1h•J1111• 

CIRAD-Forêt: Alain BERTRAND & Ronald BELLEFONTAINE 25106/01 

Cane n• 

Quantités explolt6os de bols 6nergle 
(en toMes équivalent bois) 

•

- 39000 
- 19500 
- 3900 

• Charbon 
• Bois 

c:::::J Limite de Rraisana 

~ Forêt classée 

~ Réserve forestière 

--Route 

-- Rivière 

• Centre urbain 

Rhllutioa PPIM• S1ptemb1o 19W 



PGFTR: Annexes 

Bilan productions/prélèvements en bois énergie par Firaisana 

W+E 
s 

$.e.iJM: IEFII • PPIM 1000 
11,p11bllque •• w.1•.1,uo.11• MlnbU11 •• renert\1 ri 4ts Mina · P10J1l tl1 Dh1lopp1m1nt du S1d111 Enugl1 (PDSE) · P11,r,mm1 Pllot1 lntilg1l dt M.1h.1J.111,, 

CIRAD-Forêt: Alain BERTRAND & Ronald BELLEFONTAINE 25/06101 

Carte n• 

BIian en tonnes/an 

• 60 000 à 110 000 
• 30 000 à 60 000 • 5 000 à 30 000 

• 5 000 à 5 000 
• • 20 000 à • 5 000 
• • 30 000 à • 20 000 

[:=J Limite Firaisana 

~ Réserve forestière 

-- Route principale 

e Centre urbain 

Producttrltémalan 
(en tomes da bols énergie) 
Mangrows : 3,2 
Forêt dansa : 1 
Forêt dégradée : 0,8 
Savane arborée: 0,15 
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