
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Projet FONABES 
Gestion des Forêts Naturelles et approvisionnement 

Durable en Bois des Villes du Sahel 
Bamako, Ouagadougou , Niamey 

 
 

 
 
 

Document de travail 
 

Atelier de 
Présentation du Schéma Directeur 

d’Approvisionnement en Combustibles 
Domestiques de la ville de Niamey 

(SDACD-N) 
 

Africa Hall , Niamey 

le 28 avril 2016 
 
  



2 
 

Sommaire 

1. Contexte .................................................................................................................................... 3 

2. Rappel méthodologique ............................................................................................................ 3 
3. Délimitation du bassin d’approvisionnement en combustible ligneux de Niamey ................ 4 

4. Evaluation de la ressource ....................................................................................................... 5 
4.1 Stratification des formations végétales et évaluation des surfaces .......................................... 5 
4.2 Méthodologie de réalisation de la carte d’occupation des sols du bassin de Niamey ............ 5 

4.3 Evolution des surfaces par strate de formations végétales..................................................... 10 
5. Evaluation des flux et du fonctionnement des filières .......................................................... 12 

5.1 Méthodologie .............................................................................................................................. 12 

5.2 Méthode d’estimation des flux annuels de bois-énergie ......................................................... 13 
5.3 Flux de bois-énergie ................................................................................................................... 15 

5.4 Consommation de Niamey et des campagnes en bois-énergie ............................................... 19 

5.5 Synthèse .................................................................................................................................. 21 

5.6 Structure des prix ...................................................................................................................... 23 

5.7 Contraintes et facteurs limitant exprimés par les acteurs des filières .................................. 25 

6. Bilan Possibilité - Prélèvements bois-énergie par commune ................................................ 25 
6.1 Eléments du bilan offre/demande en bois-énergie .................................................................. 26 
6.2 Bilan global Niamey et évolution 1990-2015 ............................................................................ 26 
6.3 Bilan par commune.................................................................................................................... 26 

7. Demande de combustibles domestiques, occupation de l’espace, évolution des structures 
sociales et cadre règlementaire ...................................................................................................... 27 

7.1 Demande de combustibles domestiques ................................................................................... 27 
8. Occupation de l’espace, évolution des structures sociales et des systèmes agro-sylvo-
pastoraux ......................................................................................................................................... 31 

8.1 Démographie et fonctionnement des systèmes de production ............................................... 31 

8.2 Pluviométrie ............................................................................................................................... 32 

8.3 Les systèmes de production ....................................................................................................... 32 

8.4 Les éléments qualitatifs de la grille de décision ...................................................................... 33 
9. Cadre législatif et règlementaire ............................................................................................ 33 

9.1 Historique du cadre juridique de la gestion des ressources forestières de 1985 à 2010 ...... 33 

9.2 Les principales sources d’énergie domestique et les équipements d’économie et de 
substitution .............................................................................................................................................. 34 

10. Les acteurs des filières combustibles domestiques ................................................................ 34 
10.1 Les filières du bois énergie ........................................................................................................ 34 

11. Bilan général des cadres règlementaires et législatifs de fonctionnement des filières bois et 
autres énergies domestiques ........................................................................................................... 35 

11.1 Eléments importants relatifs à la gestion de l’environnement net à la décentralisation ..... 35 
11.2 Règlementation des prix et régimes fiscaux des combustibles domestiques ......................... 36 

11.3 Diagnostic des cadres stratégique, politique, juridique et réglementaire de gestion des 
ressources forestières. ............................................................................................................................. 36 

11.4 Les insuffisances par rapport à la conservation et l’utilisation durables des ressources 
forestières ................................................................................................................................................. 37 

12. Eléments de stratégie .............................................................................................................. 38 

12.1 Les grands axes stratégiques d’intervention ........................................................................... 39 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Encadré 1 : Enjeux du SDACD pour la ville de Niamey 
• Approvisionnement en énergie domestique de près de 4,7millions d’habitants urbains              
(essentiellement Niamey) et ruraux, 
•  263 193 tonnes de bois de feu et 6 303 tonnes de charbon, de bois produites et transportées 

chaque année vers Niamey  soit près de 294708 tonnes équivalent bois de feu,  
• Près de 1 427 054 millions de tonnes équivalent bois de feu (1 333 289 millions de bois de feu 

et 13 395 tonnes de charbon de bois) consommées par les populations rurales, 
• Près de 10milliards FCFA de chiffre d’affaires, uniquement pour le bois-énergie, 
• Une présence encore marginale du charbon de bois  
• Plusieurs milliers d’acteurs bûcherons, transporteurs, commerçants, 
• Rôle des femmes dans le fonctionnement des filières 
• Développement des foyers améliorés 
• Emergence d’une nouvelle filière : le combustible gaz 

 
1. Contexte 
Le CIRAD et ses partenaires CIFOR et ONFI ont obtenu du Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
mandat pour la mise en œuvre du Projet intitulé « La Gestion des Forêts Naturelles et Approvisionnement 
Durable en Bois-Energie des villes du Sahel (FONABES) ».  
 
Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les trois pays concernés par le projet, le bois énergie est le 
combustible principal utilisé par plus de 90% des ménages. L'accroissement démographique et le 
développement de la consommation de charbon de bois contribuent à accélérer la dégradation des forêts.  A 
l'avenir, l’usage du bois-énergie continuera d’être dominant, mais devrait être de plus en plus concurrencé 
en milieu urbain par celui du gaz butane et d'autres combustibles de substitution.  
 
La finalité du projet FONABES est :  
(i) de promouvoir une gestion durable des forêts par l'harmonisation des politiques forestières en 

vigueur dans les trois pays grâce à des transferts d’expériences réussies et  
(ii)  d’améliorer les conditions de vie des populations grâce à un approvisionnement en bois énergie 

durable à des prix compétitifs, qui soit créateur de revenus en milieu rural, qui garantisse le 
maintien ou l'accroissement du carbone forestier et, qui participe à la conservation des écosystèmes 
forestiers sahéliens.  

 
Un des cinq objectifs spécifiques du projet FONABES est d'organiser l’approvisionnement en bois-énergie 
des capitales du Burkina Faso, du Mali et du Niger, à travers l’actualisation et la mise en œuvre de schémas 
directeurs d’approvisionnement en bois-énergie (SDA) et leur déclinaison en schémas directeurs 
d’aménagements forestiers communaux (SDAFC) pour les communes cibles du projet. 
 
A Niamey, le premier SDA a été élaboré en 1990 par le projet Energie II Volet Offre (PEII-VO). Vingt-
cinq ans après, il s’agit de faire le bilan de la situation, d’en tirer les conclusions et de proposer de 
nouvelles orientations en accord avec les nouvelles conditions écologiques et socio-économiques mais 
aussi, au vu des expériences similaires au Mali et au Burkina Faso d’harmoniser les politiques forestières 
spécifiques au bois-énergie pour leur meilleure efficacité. 
 

2. Rappel méthodologique 
La méthodologie d'élaboration des SDA de Bamako, Ouagadougou et Niamey est organisée autour de 
quatre axes de recherche :  

• Evaluation de l’offre en bois-énergie dans le bassin d’approvisionnement des villes soit 150 km autour 
du centre urbain, y compris les potentialités de production ligneuse des terroirs agricoles et, pour ce qui 
est de l’évaluation des flux, y compris le bois-énergie (bois de feu et charbon de bois) qui viendrait 
d’au-delà cette distance. Il a fallu réaliser des travaux d'inventaire forestier et d'interprétation d'images 
satellite. Ce travail donnera lieu à la rédaction du chapitre 4 du SDACD de la ville de Niamey. 
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• Analyse des filières de commercialisation de bois-énergie (bois de feu d’une part et charbon de bois 

d’autre part) : zones d’exploitation, organisation des filières, structures de prix, etc. Ce travail donnera 
lieu à la rédaction du chapitre 5 du SDACD de la ville de Niamey, 

• Evaluation de la consommation des villes en énergie domestique (bois de feu, charbon de bois, GPL, 
etc), l’analyse des modes d’utilisation des différentes énergies donc les économies possibles, de leur 
coût et l’identification des tendances d’évolution de la demande des consommateurs urbains et ruraux. 
Ce travail donnera lieu à la rédaction du chapitre 6 du SDACD de la ville de Niamey,  

• Diagnostic des conditions sociales de la production et de la consommation de bois-énergie, incluant en 
particulier : les évolutions démographiques, le rôle des femmes, la situation foncière et la sécurité 
alimentaire ainsi que les aspects juridiques et règlementaires. Ce travail donnera lieu à la rédaction des 
chapitres 7 et 8 du SDACD de la ville de Niamey. 

In fine, ces travaux permettent d’établir les surfaces des différentes formations forestières, le capital stock 
de bois en tonnes par hectare, la possibilité annuelle d’exploitation pour la production de bois-énergie (en 
tonnes équivalent bois de feu par ha et par an) et d’en déduire les bilans offre – demande (rurale et urbaine) 
en tonnes par hectare et par commune (rurale et urbaine). Les bilans Production/Prélèvement par commune 
permettent d’élaborer un diagnostic à l’échelle du bassin d’approvisionnement. Ce travail donnera lieu à la 
rédaction du chapitre 1 du SDACD et d’en déduire les grands axes de la stratégie d’intervention (chapitre 
2). Des cartes thématiques permettent de visualiser les résultats obtenus (chapitre 3). 

Une grille de décision permet de mettre en relation, pour chaque commune, tous ces résultats quantitatifs et 
qualitatifs pour, à partir de la fixation des surfaces forestières optimales par site de production compte tenu 
de la typologie des formations végétales retenue lors de la phase d’évaluation de la ressource, retenir 
l’objectif quantitatif du  nombre de marchés ruraux à installer et déduire les investissements à prévoir. 

 

3. Délimitation du bassin d’approvisionnement en combustible 
ligneux de Niamey 

Figure 1 : Limites cartographiques du bassin de Niamey 

 
 
La surface couverte par le bassin d’approvisionnent en bois-énergie de Niamey est de 7 281 395 hectares et 
près de 3 227 766 millions de personnes y résident auxquelles il faut ajouter les 1 532 555 million habitants 
de la ville de Niamey intra muros. 
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4. Evaluation de la ressource 
 
4.1 Stratification des formations végétales et évaluation des surfaces 
La zone couverte par le Schéma Directeur d’Approvisionnement en Combustibles Domestiques de 
Niamey a été divisée en deux selon un gradient climatique qui suit l’isohyète 400 mm qui délimite 
les zones soudaniennes et sahéliennes.   

Carte  1 : Zonage bioclimatique du bassin d’approvisionnement de Niamey 

 
4.2 Méthodologie de réalisation de la carte d’occupation des sols du bassin 

de Niamey 
La cartographie du bassin de Niamey a été réalisée à partir d’images satellites LANDSAT 8-OLI 
(Operational Land Imager) de décembre 2014.  Les 9 bandes multispectrales du capteur OLI permettent de 
bien différencier les différentes formations végétales et classes d’occupation du sol. 

La résolution spatiale (30 m) est adaptée à l’échelle de travail (1/500 000). La couverture de la zone 
d’étude est exhaustive et récente (acquisition en 2014). La couverture nuageuse de ces images est inférieure 
à 2%. Ces images correspondent à une zone de 170 km x 185 km. Elles sont disponibles gratuitement sur 
internet (http://glovis.usgs.gov).  

La carte d’occupation des sols du bassin de Niamey a été réalisé par interprétation non supervisée des 
images obtenues. Huit scènes ont été nécessaires au traitement. Les références ci-dessous correspondent 
aux numéros d'orbites (path and Row du catalogue LANDSAT) et aux dates de prises de vues utilisées. 
 



6 
 

Figure 2 : Caractéristiques du capteur LANDSAT-8 

 
 
 

Figure 3 : Couverture Images LANDSAT 8 de la zone d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les comptes numériques de chacun des canaux ont été transformés en réflectance à partir des informations 
données par le capteur, puis chacune des scènes a été dégradée à la résolution de 100 m afin d’accélérer les 
traitements sans pour autant nuire à la classification. 

La classification de l’occupation des sols a ensuite été effectuée sous QGIS 2.8 par une méthode de 
classification non supervisée. Le principal avantage de cette technique est la stabilisation du nombre de 
classes quand les centres de gravité des classes ne peuvent plus être séparés statistiquement.  

La stratification ainsi obtenue a été interprétée afin de retrouver les classes d’occupation des sols définies 
au préalable dans la nomenclature. Pour chacune des images LANDSAT, nous avons obtenu une 
classification satisfaisante dans la mesure où des ensembles spatiaux homogènes se distinguaient nettement 
et correspondaient à la typologie établie. Après une première classification, un filtre majoritaire a été passé 
afin d’éliminer les petites unités non représentatives. 

La carte portant les différentes strates a fait l’objet de vérifications de terrain et, en plus, les données 
d’inventaires forestiers (sylvicoles et dendrométriques) ont été mis à profit pour compléter l’interprétation 
et la nomenclature des systèmes d’occupation au sol. 
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Tableau 1 : Surfaces globales par strates d’occupation des sols dans le bassin de Niamey 

Code_FV 
Formation végétale 

(nomenclature commune) 
Cortège 

floristique 
Nom au Niger 

Surface 
(ha) 

% 

0 Surfaces en eau  Eau libre, Zones irriguées 38 155 1% 

1 
Territoires artificialisés ou sols 
nus 

 Habitats, zone urbanisée, sols 
nus 

824 391 11% 

4 Territoires agricoles 
Faidherbia 

albida 
Formations des terroirs cultivés 
et parcs arborés 

3 331 224 46% 

8 Forêt-galerie 
Mytragina 

inermis 
Formations ripicoles et des bas-
fonds 

189 708 3% 

9 Brousse tigrée ou tachetée Combretum sp. 
Formations à Combrétacées de 
plateau 

2 867 917 40% 

 
 

 Total 7 251 396 100% 

 
Les formations forestières de savanes à dominance arbustive occupent la plus grande partie du bassin 
d’approvisionnement en bois-énergie de la ville de Niamey. Elles sont suivies par les formations à 
dominance agricole (cultures, savanes vergers et jachères). Les deux (2) types de végétation réunis 
représentent 85% de la superficie du bassin. 

Il est ressorti de ces travaux que l’approvisionnement en bois-énergie de la ville de Niamey s’effectue dans 
un  bassin qui est principalement composé de formations à Combrétacées mais aussi  de parcs agro-
forestiers, d’arbres épars dans les champs et du bois de défrichement issu des friches et des galeries 
forestières.  

Pour faciliter le travail d’inventaire, compte-tenu de cette diversité de types de formations forestières (trois 
strates) et de l’impossibilité d’utiliser la même unité d’échantillonnage, les mêmes paramètres à mesurer et 
le même type de comptage, la méthode de sondage ci-après a été adoptée conformément  aux 
recommandations des consultants chargés de l’évaluation des ressources forestières (Ichaou et Peltier, 
2015). Concernant la surface à inventorier par point, les unités de sondage suivantes ont été retenues : 

Encadré 2 : Unités de sondage retenues par types de formations  végétales 
• Parcs arborés anciens et les autres formations spécifiques de terroirs cultivés : un cercle de 56,42 m de rayon 

soit une surface d’un ha = 10 000 m² autour du point central levé au GPS ; 
• Formations forestières mélangées de densité moyenne : un cercle de 17,84 m de rayon (soit une surface de 

1000 m²) ; 
• Formations très denses, type forêts galerie et formations à Combrétacées : un cercle de  5,64 m de rayon (soit 

une surface de 100 m²); 

 
Pour chaque placette, les informations  suivantes ont été relevées :  
• Coordonnées géographiques ;   
• Type de sol et position topographique ;   
• Type de peuplement (strate) et comptage exhaustif de tous les ligneux, notamment les tiges d’avenir et 

les tiges de plus de 6 cm de diamètre à 1, 30 m (DHP) ;  
• Espèce, DHP et deux diamètres perpendiculaires de houppier (par ex. vers le sud et vers l’est) ; 
• Traces d’utilisation humaine, présence de bois mort et régénération. 
 
15 jours ont été nécessaires pour réaliser l’inventaire des 90 placettes (voir répartition carte 3).  
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Carte  2 : Points de relevés « vérité terrain » 

 
 
Des observations particulières ont été notées comme les activités humaines sur les arbres, la régénération 
des espèces ou l’importance du tapis herbacé, etc. Pour une description harmonisée des ressources 
forestières,  la liste des strates utilisées par le PAFN a été adoptée. Cette dernière comporte l’ensemble des 
strates  identifiées dans les formations forestières nigériennes dont la caractérisation a été dans le cadre du 
PAFN entre 2002 et 2006. 
 
Encadré 3 : Répartition des 90 placettes inventoriées par strate 
• Formations forestières à Combrétacées ou assimilées : 41 placettes de 100 m2 soit 0,41 ha et un taux de sondage 

de 0,14 10-6; 
• Ressources  forestières ripicoles ou assimilées: 17 placettes de  1000 m2 soit 1,7 ha et un taux de sondage de 8,86 

10-6; 
• Ressources  forestières des terroirs agricoles ou assimilées : 32 placettes de  10 000 m2 soit 32 ha et un taux de 

sondage de 9,55 10-6. 
La faiblesse du taux de sondage des formations à Combrétacées s’explique par leur relative homogénéité par rapport aux 
formations ripicoles et agroforestières. 

 
Les observations faites lors des travaux d’inventaire ont été que : 
• La principale menace sur les formations forestières en dehors des aléas climatiques semble être le 

défrichement agricole ;   
• L’exploitation aurifère est une autre contrainte. En effet, qu’il soit moderne ou traditionnel (pratiqué de 

préférence dans les koris abritant de grands arbres), l’orpaillage occupe de vastes superficies, détruit 
toute la végétation qui s’y trouve et pollue la nature et la nappe phréatique avec des substances 
dangereuses comme le cyanure et le mercure; 

• Les galeries forestières sont menacées de disparition relativement à leur réputation de réserves 
foncières : elles font l’objet de défrichements systématiques pour la production agricole ;  

• Les parcs arborés, en particulier le parc à Faidherbia albida, semblent bien  portants ;  
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• Aux alentours des centres urbains se trouvent d’importantes ressources forestières menacées car se 
situant dans des auréoles objets de lotissements comme à Kollo, Dosso, Hamdallaye et Balleyara ;  

• Certains sites où des points de sondages ont été positionnés font l’objet de traitement en termes de 
récupération de terre dégradée. Il s’agit des sites de Hamdallaye, Ouallam, Balleyara et Torodi ; 

• La Régénération Naturelle Assistée (RNA) commence à s’intégrer dans les habitudes des populations 
de la région de Tillabéri (Dantchandou, Ouallam et Kouré), Montagne (1996) et Larwanou (2006);  

• Le plateau de Fondozongou (secteur de Dingazi et Ouallam) est une mine de bois mort de 
Combrétacées sp. mais à l’accessibilité difficile ; 

• Les formations forestières sous exploitation contrôlée (Faira, Tientiergou) semblent encore conserver à 
peu près la même physionomie en termes de couvert et de densité qu’au moment de la création des 
marchés ruraux (années 1990) mais les arbres présentent de moins grandes circonférences et certaines 
espèces, ayant une plus faible capacité de multiplication végétative, se raréfient (C. nigricans, etc.) 
(Peltier et al., 2009 et Rives et al., 2012) ; 

• La forêt de Onsolo (Téra) conserve encore de sujets vieillissants de gros  diamètres avec par endroits 
des régénérations à fortes densités mais présentant aussi des souches, signe d'une exploitation régulière.  

 
Encadré 4 : Recommandations faites suite à l’inventaire 

• Procéder à l’identification des zones de production de bois autour de Niamey au-delà de 150 km ; 
• Assurer la généralisation des marchés ruraux de bois sur des terroirs agricoles là où cela est possible ;   
• Assurer la vulgarisation des techniques de protection de la régénération naturelle et des défrichements 

améliorés pour augmenter les capacités des parcs agro-forestiers à produire du bois ; 
• Créer une cellule régionale de suivi et de cartographie des ressources forestières. 
 

Carte  3 : Carte d’occupation des sols bassin d’approvisionnement en bois-énergie de Niamey 
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4.3 Evolution des surfaces par strate de formations végétales 
4.31 Identification et cartographie des formations 
La superficie des formations forestières du bassin d’approvisionnement de Niamey (rayon de 150 km) a été 
évaluée en 2015 à 6 388 849 ha soit 88% de la surface totale du bassin. Trois types de formations forestières 
ont été identifiés : 
• Formations des Terroirs Cultivés et  Parcs à bois (FTCP) qui couvrent plus de 3,3 millions d'hectare 

soit 52% des superficies forestières 
• Formations ripicoles et des Bas- Fonds (FRB) d’un peu moins de 200 000 ha et, 
• Formations à Combretacées de Plateau (FCP) de près de 2,9 millions d’ha. 

4.32 Evolution depuis 1990 et travaux des projets PUSF, PAFN et PEII 
A titre de comparaison, la superficie des formations forestières (hors FTCP) avait été évaluée en 1990 
(SDAN, 1990) à 2 438 100 ha. On retrouve que 25 ans après, par une méthodologie plus précise liée à 
l’utilisation de l’outil télédétection, une surface de formations de bas-fonds (FRB) et de plateaux (FCP) de 
3 057 625 ha soit près de 0,6 million d’ha de plus que l’évaluation de 1990. 

Il apparait, relativement aux travaux antérieurs réalisés par les projets Planification et utilisation des sols et 
forêts (PUSF) en 1985 et Energie II (PEII) en 1990, difficile de croiser les éléments de surface et de 
volumes boisés. En effet, autant FONABES a pu réaliser une stratification des formations forestières par 
télédétection, autant les projets antérieurs les avaient interprétées manuellement (voir SDAN, 1990). 

Retenons, à ce niveau, que les surfaces des formations de parcs, notamment à Faidherbia albida, n’avaient 
pas pu être identifiées en 1984 et 1990. Elles ont pu l’être en 2015 et apparaissent donc dans le bilan des 
surfaces forestières (et agro-forestières) produit par FONABES. Dans la mesure où ces surfaces sont loin 
d’être négligeables (plus de 50% des surfaces totales), l’effet sur les bilans stocks et possibilités de bois de 
feu disponible est significatif. 

Nous rappelons ci-dessous les principaux résultats obtenus par le PEII en 1990 lors de l’élaboration du 
SDAN. A partir d’une classification (concernant essentiellement les FCP) observant la répartition dans 
l'espace de ces formations mais aussi leur densité à travers des taux de recouvrement végétatifs établis par 
le projet   (PAFN) en 1987, la surface de ces différentes strates avaient été la suivante :  

Tableau 2 : Estimation des superficies forestières (SDAN, 1990) 
Strate Taux de recouvrement Nombre de points Surface (ha) % 
Strate 1 plus de 60 % 124 251100 10% 
Strate 2 de 20 à 60 % 419 849487 35% 
Strate 3 de 0 à 20 % 661 1337513 55% 

  1204 2 438100 100% 

Dans l’étude 2015, il n’a pas été différencié les taux de recouvrement des formations de plateau ce qui rend 
la comparaison délicate. 

Au titre des hypothèses en poids/volumes de bois disponibles à l’hectare comme stocks et 
productivité, rappelons qu’en 1990, les choix ci-dessous avaient été faits : 

Tableau 3 : Volume stock de bois disponibles et possibilité annuelle d’exploitation 

Strates 
Surfaces 

(ha) 

Stocks Possibilité annuelle 
Nb stères 

par ha 
Vol. stock 

(stères) 
Nb stères 

Par ha 
Vol. exploitables 

(stères) 
Strate 1 251 100 11 2 762 100 1,0 251 100 
Strate 2 849 487 7 5 946 412 0,6 509 692 
Strate 3 1 337 513 3 4 012 536 0,2 267 503 

 2 438 100 TOTAL 12 721 048  1 028 295 
Source : SDAN, 1990 

L'évaluation des quantités de bois exploitables annuellement, c'est-à-dire de la productivité forestière, avait 
été réalisée à partir de paramètres issus de différents travaux de recherche. Au Niger, les seuls résultats de 
travaux relatifs à la productivité forestière étaient ceux de l'INRAN/DRF. Depuis il faut surtout souligner 
les travaux d’Ichaou, 1995 à 2000. Les données retenues  dans ces zones sahéliennes étaient compris entre 
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0,1 à 1 stère/ha/an (Delwaulle et Roederer, 1973 : 0,33 à 1 st/ha/an; CTFT 1982: pour une pluviométrie de 
500 mm de 0,06 à 0,4 m3/ha/an soit pour 1 stère = 0,4 m3, de 0,15 à 1 st/ha/an). Dans ce contexte, les 
hypothèses de productivité des formations naturelles situées dans un rayon de 150 km de Niamey retenues 
en 1990 avaient été de 1st/ha/an pour la strate 1; 0,6 st/ha/an pour la 2 et 0,2 st/ha/an pour la 3.  

Les poids d’un stère de petit bois sec de diamètre 4 à 8 cm avait été estimé à 225 kg, le moyen bois de 
diamètre 8 à 14 cm à 300 kg et le gros bois de diamètre 14 à 20 cm à 350 kg. Sur ces bases, la productivité 
en bois de feu pour Niamey avait été estimée à près de 300 000 tonnes par an. 
 
4.33 Hypothèses de calcul retenues par FONABES 
Depuis 1990, comme souligné précédemment, les seuls travaux de recherche d’Ichaou, ont permis 
d’améliorer les estimations des stocks et de la productivité. Le tableau  5 ci-dessous rassemble ces résultats 
qui sont les hypothèses de base retenues pour le SDACD de Niamey.  
 
Tableau 4 : Hypothèses par type de formation végétale pour le calcul des stocks et de la possibilité annuelle 

  
Types de formations 

Densité 
T/m3 

Stock de biomasse ligneuse par ha Productivité annuelle 
Bois brut 

(tonne/ha/an) 

Durée 
estimée 
de 
rotation 
(an) 

Volumes 
(m3/ha) 

Masse (tonne/ha) 

Moyenne 
ZB Sud ZB Nord 

Moyenne 
ZB 
Sud  

ZB 
Nord Moyenne 

x 1,2 
Moyenne 

x 0,8 
Formations à 
Combretacées de 
plateau (FCP) 

0,57 5,87 3,35 4,02 2,68 0,418 0,502 0,335 8 

Formations ripicoles 
et des bas-fonds 
(FRB) 

0,57 11,5 6,56 7,87 5,24 0,468 0,562 0,375 14 

Formations des 
terroirs cultivés et  
Parcs à bois (FTCP) 

0,57 16,97 9,67 11,61 7,74 0,484 0,580 0,387 20 

ZB : Zonage Bioclimatique  
 
Il faut noter des stocks moyens pour les FCP de 3,35 tonnes/ha soit environ 11 stères par ha qui 
correspond à la strate 1 définie en 1990 donc des formations à taux de recouvrement supérieur à 
60%. La productivité de ces mêmes FCP a été estimée, toujours par Ichaou et Peltier (2015) à 418 
kg de bois disponible à l’ha soit 1,4 stère à comparer au 1 de productivité pour la strate 1 de 1990. 

Tableau 5 : Calcul de la possibilité réelle de récolte en bois-énergie: 
Possibilité bois-énergie = Pourcentage de la productivité que l'on peut consacrer au bois-énergie 

Types de formations végétales Coefficients de récolte en bois-énergie 

FCP 0,700 

FRB 0,550 

FTCP 0,500 
Source : Peltier et Ichaou, 2015 

La perte de bois est faible dans les formations à Combrétacées, mais importante dans les 
formations ripicoles et dans les parcs agroforestiers, où une bonne part du bois d'émondage est 
récupérée pour faire des clôtures, etc. Nous verrons, comment dans la grille de décision, il a été 
possible de tenir compte de ces paramètres dans l’évaluation, par commune, de la possibilité 
d’exportation (et d’autoconsommation des ruraux) de bois de feu et d’évaluer les bilans annuels. 
 
4.34 Résultats des stocks et possibilités de bois-énergie 
Sur la base des hypothèses de stock présentées dans le tableau ci-dessus (zones nord et sud), il est possible 
de calculer, les stocks et la possibilité annuelle de bois-énergie de chaque commune (voir tableaux 6 et 7).  

Suivant ces hypothèses, le stock total de bois sur pied des formations forestières stricto sensu serait de 45,7 
millions de tonnes et la possibilité en bois-énergie de 1,8 million de tonnes. 
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Tableau 6 : Estimation du stock de bois sur pied (tonnes) 
Types de formation Zone Nord Zone Sud Stock total % du total 

FCP 2 982 714 7 040 844 10 023 558 22% 

FRB 593 038 602 688 1 195 727 3% 

FTCP 8 359 740 26 127 509 34 487 249 75% 

Stock bois-énergie total 11 935 493 33 771 041 45 706 534 100% 

Source : FONABES 2015 

Tableau 7 : Estimation de la possibilité annuelle bois-énergie (tonnes) 
Types de formation Zone Nord Zone Sud Possibilité totale % du total 

FCP 260 987 616 074 877 061 49% 
FRB 23 297 23 677 46 975 3% 
FTCP 208 993 653 187 862 181 48% 

Possibilité bois-énergie 
totale 

493 279 1 292 939 1 786 218 100% 

Source : FONABES, 2015 

Pour ce qui concerne les parcs arborés, le stock (10 T/ha) peut sembler élevé mais ce résultat est conforme 
à ce qu’on trouve dans la littérature, si on considère des parcs agroforestiers contenant une trentaine 
d'arbres /ha. Au Niger, dans les zones où la RNA a été pratiquée, le stock sur pieds continue à s'accroitre 
(parfois trop, sans doute, par rapport à la disponibilité en eau souterraine) mais il y a d'immenses zones 
agricoles où les parcs sont encore très clairs ou inexistants. C’est pourquoi, nous avons choisi d’être 
prudent pour les calculs de productivité, en prenant une rotation de 20 ans (supérieure à celle pratiquée 
dans les parcs gérés de façon intensive : plutôt 8 ans) et en prenant un coefficient de récolte en bois-énergie  
faible (0,5). On obtient ainsi une productivité en bois-énergie récolté de 0,242 T/ha/an. 
 

5. Evaluation des flux et du fonctionnement des filières 
 

5.1 Méthodologie 
Une série de 11 enquêtes ont été organisées entre le mois de mai et le mois de juillet 2015. Ces 
questionnaires visaient à connaitre, outre les flux de bois-énergie des campagnes (bassin de Niamey de 150 
km mais aussi hors de cette distance) par comptage de tous les moyens de transport et estimation des 
tonnages transportés, les conditions socio-économiques de fonctionnement de ce secteur.  

Tableau 8 : Questionnaires d’enquêtes, échantillons et intérêts 

N° Documents d’enquête 
Echantillon 

estimé 
Intérêt des enquêtes 

E1 Fiches de comptage Bois-énergie 1886 Mesure des flux 

E2 Questionnaire « transporteur non motorisé » 220 Coût de transport, Prix 

E3 Fiches de Recensement des points de vente urbains 948 Acteurs, provenances. 

E4 Questionnaire Commerçant grossiste motorisé 87 Coûts de transport, difficultés d’évacuation du BE 

E5 Questionnaire Revendeur urbain de bois-énergie 138 
Revenus des acteurs et structure des prix 

E6 Questionnaire Détaillant de bois-énergie 140 

E7 
Fiches de Recensement Points de vente bord de 
route 

95 
Localisation, effectifs des vendeurs, type de 
produit 

E8 
Questionnaire Revendeur de bois-énergie en bord 
de route  

49 Structure des prix, Origine des produits 

E9.1 Questionnaire bûcheron 52 
Droits d’accès à la ressource, 
Modes d’exploitation, 

E9.2 Questionnaire Charbonnier  Revenus et utilisation 
E10 Enquêtes village 19 Problèmes affectant la gestion de la ressource 

E11 Enquêtes ménages ruraux 36 
Cerner les problèmes d’utilisation du bois énergie 
dans les ménages ruraux 

Après saisie, toilettage et traitements des données, les résultats suivants ont pu être obtenus.  
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5.2 Méthode d’estimation des flux annuels de bois-énergie 
5.21 Typologie des conditionnements et calibrage des moyens de transport 
Une des difficultés des enquêtes sur le bois-énergie à Niamey est la grande variabilité des 
conditionnements. Une typologie a dû être établie ainsi qu’un calibrage des différents moyens de transport 
(contenance par type) afin d’évaluer les tonnages de bois-énergie et charbon entrant à Niamey.  

Tableau 9 : Types de conditionnement du bois-énergie et poids par type 
Conditionnement Poids 

Rangée 
Grand camion 1560 kg 
Camion moyen 1000 kg 
Petit camion 500 kg 

Stère Tarif de cubage (MR)                                                                                                         319 kg 
Fagot 17 kg 
Vrac  Evalué en stère 
Sac (charbon) 37 kg 

  Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 
 
Le poids moyen retenu du « stère » après calibrage est de 319 kg. 

Tableau 10 : Typologie des produits distinguant petit bois et bûches 
Types de bois-énergie Fagot Vrac Rangée Sac Stère Total général % 
Bûches 589 150 286 1 71 1097 58,2% 
Petit bois 301 180 1   92 575 30,5% 
Brindilles 2 9     1 12 0,6% 
Bûches refendues 14 2 10     26 1,4% 
Charbon    176   176 9,3% 
Total général 907 341 297 177 164 1886 100% 
Pourcentage 48,1% 18% 15,7% 9,5% 8,7% 100% - 

   Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

48% des chargements comptabilisés concernent le conditionnement en « fagot » avec des dimensions 
variables selon l'axe, la distance et le moyen de transport. La majeure partie des moyens de transport 
ramassent des buches (plus de 58% du flux) et du petit bois (30%). L'on doit s'interroger sur les raisons de 
ce comportement, à savoir si cela est révélateur d'une situation de manque de bois (dégradation des forêts) 
ou tout simplement à la préférence des usagers? 

5.22 Dimensions et poids des fagots 
Les fagots peuvent être repartis en 3 principales catégories (tableau 11) 

Tableau 11 : Typologie des fagots: dimensions et poids 
Dimensions Poids du fagot de bois (kg) 

Grand fagot 31 

Fagot moyen  17 

Petit fagot 3,5 
  Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

Pour le transport du charbon de bois, mis à part les sachets plastiques de la vente au détail, le sac est le seul 
mode de conditionnement. Les dimensions sont très variables mais on peut les repartir en 3 principales 
catégories (grand sac, sac moyen et petit sac) (tableau 12). 
 
Tableau 12 : Typologie des catégories de sac du charbon: dimensions et poids 

Dimensions 
Poids du sac de charbon de bois 

(kg) 
Grand sac 52 
Sac moyen 34 
Petit sac 25 

 Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 
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Ces deux produits (bois de feu et charbon de bois) sont transportés du lieu de production au lieu de 
consommation par différents moyens de transport de contenance variable (tableau 13). 
 
Tableau 13 : Calibrage des différents moyens de transport (contenance par type) 

Catégories 
Volume du bois de feu 
(stères, rangées, fagots) 

Volume du charbon 
de bois 

Types de véhicules (marques) 

Grands camions  - 7 à 10 rangées  
- 35 à 60 stères, 

Plus de 200 sacs Mercedes, Hino, Berliet, Scania, 
Mack, Renault, Daaf, Man, 

Camions moyens  - 4 à 7 rangées  
- 15 à 35 stères 

100 - 200 sacs Saviem, Toho, Mitsubishi, Toyota, 
Iveco, Dogonbaro 

Petits camions et 
Camionnettes   

- 2 rangées 
- 5 à 15 stères 
- 50  à 100 fagots  

≤ 100 sacs 404 bâchée,Land Rover, Dyna 

Minibus - 7 stères  Variable Hiace, minibus, bus 

Transports accessoires  Variable Variable Semi remorque, Camion citerne 

    Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 
 
Les capacités de transport sont donc variables selon qu'il s'agisse de la rangée, du stère ou du fagot. 
Néanmoins, sur la base des moyens de transport recensés, il a été procédé à une projection du volume 
exporté, des zones de production (bois de feu et charbon de bois), vers la ville de Niamey en une année.   

 
5.23 Méthode de projection sur une année 
Les filières bois-énergie fonctionnent généralement en flux tendu. Ceci entraîne un approvisionnement 
quotidien régulier, excepté en saison des pluies, où les flux sont ralentis, quand la main d’œuvre est 
occupée aux travaux agricoles et que les moyens de transport sont mobilisés par les récoltes. Dans la 
mesure où ces enquêtes se sont déroulées en fin de saison sèche, nous considérons que les résultats sont 
assez représentatifs d’une moyenne annuelle des flux de bois de feu ou de charbon de bois.  Les calculs 
annuels en termes de quantités sont donc la multiplication des quantités comptabilisées par semaine par 52. 
Ceci n’empêche pas, éventuellement, de refaire le même type d’enquête à une autre période de l’année 
saison des pluies (août) ou saison froide (janvier). 
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5.3 Flux de bois-énergie 
5.31 Fréquences et flux par axes d’entrée en ville 

Carte  4 : Axes routiers et fluviaux retenus pour le comptage du flux à l'entrée de la ville de Niamey 

 
 
5.32 Fréquences et flux par axes d’entrée en ville 

Tableau 14 : Nombre d'entrées par axe par produit par semaine et par jour 

Axes d'entrées 
Bois de feu Charbon de bois Total 

Par 
semaine 

Par 
jour 

% 
Par 

semaine 
Par 
jour 

% 
Par 

semaine 
Par 
jour 

% 

Route Torodi 741 105,9 39,3 106 15,14 5,6 847 121 44,91 
Route Fillingué 222 31,7 11,8 2 0,29 0,1 224 32 11,88 
Route Say 196 28 10,4 24 3,43 1,3 220 31,4 11,66 
Route Dosso 106 15,1 5,6 23 3,29 1,2 129 18,4 6,84 
Axe Koka 96 13,7 5,1 0 0 0 96 13,7 5,09 
Route Tillabéri 85 12,1 4,5 7 1 0,4 92 13,1 4,88 
Route Kollo 80 11,4 4,2 0 0 0 80 11,4 4,24 
Route Ouallam 59 8,4 3,1 12 1,71 0,6 71 10,1 3,76 
Axe fluvial Tondibiya 45 6,4 2,4 0 0 0 45 6,4 2,39 
Axe fluvial Banigoungou-Saga 39 5,6 2,1 0 0 0 39 5,6 2,07 
Axe Fataye 23 3,3 1,2 0 0 0 23 3,3 1,22 
Axe Gomno 11 1,6 0,6 1 0,14 0,1 12 1,7 0,64 
Axe Kongou 4 0,6 0,2 1 0,14 0,1 5 0,7 0,27 
Axe Aéroport Gonzaré 3 0,4 0,2 0 0 0 3 0,4 0,16 

Total 1710 244,3 90,7 176 25,14 9,3 1886 269,4 100 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 
 
L’axe Torodi d’entrée dans la ville de Niamey est celui qui voit passer le plus de trafic bois-énergie. A 
hauteur de 45% du trafic total. Il est suivi de l’axe Filingué (12%) puis Say (12%) et Dosso (7%). Ces 4 
axes représentent près de 80% du flux total de bois-énergie (bois de feu et charbon de bois). Les 
chargements de bois entrant à Niamey représentent 91% du flux. 9% concernent du charbon de bois. 
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Tableau 15 : Quantité de bois de feu et de charbon de bois par axe d’entrée (T/an) 
Axe d'approvisionnement Bois % Charbon % 
Route Torodi 178 612 68% 1 044 17% 
Route Kollo 29 286 11%   0% 
Route Say 18 729 7% 3 467 55% 
Route Ouallam 9 683 4% 715 11% 
Axe fluvial Banigoungou-Saga 9 729 4%   0% 
Route Dosso 5 628 2% 881 14% 
Route Fillingué 5 446 2% 3 0% 
Axe Fataye 2 800 1%   0% 
Axe Koka 1 179 0%   0% 
Axe fluvial Tondibiya 1 078 0%   0% 
Route Tillabéri 613 0% 16 0% 
Axe Gomno 377 0% 106 2% 
Axe Kongou 16 0% 71 1% 
Axe Aéroport Gonzaré 17 0%   0% 

Total général 263 193 100% 6 303 100% 
         Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

 
Si l’on observe les quantités transportées, par axe, on remarque que l’axe Torodi reste prépondérant à 
hauteur de près de 68% du total de bois de feu qui rentre dans la ville de Niamey. Cet axe est aussi très 
important pour ce qui est du charbon de bois.  Les axes du charbon de bois sont quatre soit l’axe Say 
(55%), Torodi (16,6%), Dosso (14%) et Ouallam (11,3%).  
 
L’enquête trafic a aussi montrer que les moyens de transport les plus fréquents dans le flux 
d'approvisionnement de Niamey sont les « transports en commun" (mini bus, bus) avec environ 24% du 
flux, puis les charrettes 22%  et les grands camions pour 14%. 38 grands camions de bois et près de 60 
charrettes rentrent quotidiennement dans la ville. 
 
En 1990 déjà, l’axe Torodi" représentait près de la moitié du trafic de bois (44%), Say est passé de 5% à 
7% pour le bois et 55% pour le charbon ! Ceci est alarmant car ce bois proviendrait de zones proches de la 
Réserve du "Parc du W" qui se trouve ainsi menacé. L’axe Kollo, avec plus de 11% aujourd'hui, ne 
fournissait que 6% en 1990. L’axe Ouallam est passé de 12% à moins de 4%, Filingué de 11% à 2% et 
Dosso de 8% à 2% 
 
Sur les 14 axes qui ont fait l’objet de postes d’enquêtes, 5 axes principaux assurent  94% des flux de 
charbon de bois et les 9 autres secondaires seulement 6%.  
 
Dans la mesure où, en tonnes équivalent bois, le charbon de bois représente 86% des flux, on mesure 
l’importance des 5 axes principaux et donc des communes d’approvisionnement situées en amont. 

Il y a une grande disparité entre les axes du point de vue du flux. L’axe Torodi totalise à lui seul plus de 
60% des tonnages transportés (bois et charbon cumulés). On note parmi ces axes caractéristiques  
l'apparition d'une nouvelle catégorie de voie qui est fluviale, notamment "la fluviale Tondibiah" et "la 
fluviale Banigoungou-Saga". Enfin, les axes secondaires  (Fataye, Gomno et Kokka) prennent de plus en 
plus de l'importance par rapport à certaines routes principales (Route Tillabéry). S'agit-il d'un début de 
redéploiement des moyens de transport? 
 
5.33 Estimation de la consommation annuelle en bois-énergie 
D'après les comptages réalisés, la consommation de Niamey peut être évaluée en 2015 à 263 193 tonnes de 
bois de feu et 6 303 tonnes de charbon de bois soit 277 525 tonnes équivalent bois de feu (1 tonne de 
charbon de bois est produite après carbonisation de 7 tonnes de bois de feu) ou encore 870 000 stères 
de bois. 54 communes approvisionnent Niamey en bois-énergie. 

Le flux de bois-énergie (en tonnes de bois de feu et de charbon de bois) par an est estimé par multiplication 
des quantités transportées par chaque moyen de transport par le nombre des mêmes moyens de transport 
comptabilisé au cours de l’enquête trafic.  
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Tableau 16  : Quantité de bois de feu et de charbon de bois consommés en 2015 (T/an et TEqBois/an) 
Produits transportés Quantité estimée Unité 

Bois de feu 263193 Tonnes 
Charbon de bois 6303 Tonnes 
Charbon de bois en équivalent bois de feu 44121 Tonnes équivalent bois (TeqB) 

  
Total général Bois-énergie (quantité bois de feu + 
quantité charbon de bois en éq. bois de feu 

307314 TeqB 

 
La consommation moyenne par habitant de charbon de bois serait de 4 kg/hab/an. 
La consommation moyenne par habitant de bois de feu serait donc de 172 kg/hab/an. 

On peut déduire que la « pression » par habitant de Niamey  pour satisfaire ses besoins énergétiques 
annuels sur les écosystèmes du bassin d’approvisionnement» est de 201 kg de bois prélevé sur la ressource. 
Ceci représente un prélèvement annuel correspondant à l’accroissement de deux hectares de formation de 
combrétacées de plateau ou une coupe raz-terre de 0,06  hectares soit environ 92 000 hectares annuels pour 
la population 2015 de la ville.  

La population de Niamey est évaluée en 2015 à 1 532 555 habitants (base du RGP 2012) avec un 
accroissement annuel de 2,9%. La consommation moyenne par habitant et par an serait donc de 196 kg soit 
0,536Kg de bois par personne et par jour. 

On constate aussi, comme en 1990, que contrairement à ce qui se produit dans les pays voisins comme le 
Mali ou le Burkina, la proportion de charbon consommée à Niamey reste encore marginale (2,34%). 
Néanmoins, au-delà du thé, du rôtissage, et blanchissage, le charbon est de plus en plus utilisé pour la 
cuisson des repas de famille. Cette proportion risque donc de prendre une grande ampleur.  
 
5.34 Moyens de transport dominants 

Tableau 17 : Volume de bois transporté par type de moyen de transport et % 
Moyen de transport Bois Pourcentage 
Grand camion 200 781 76% 
Charrette 29 072 11% 
Camion moyen 9 368 4% 
Transport marchandises 6 671 3% 
Véhicule particulier 5 180 2% 
Petit camion 4 620 2% 
Transport en commun 6 047 2% 
Pirogue 827 0% 
Bicycle 622 0% 
Piéton 7 0% 
Total général 263 193 100% 

                         Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015. 

Les moyens de transport motorisés dominent le flux. Les "transport en commun" représentent 24% et les 
charrettes 22%. Il faut surtout distinguer les grands camions (plus de 75%), suivis des camions moyens, des 
véhicules particuliers et des "transport marchandises". En 1990, les camions assuraient 64% et aujourd'hui, 
leur part est passée à plus de 80% du trafic total. Les moyens de transport motorisés représentaient 
globalement près de 85%. Leur prédominance reste donc constante. 
On distingue deux types de chargements soit les « complets » où les moyens de transport sont 
exclusivement chargés de bois de feu (ou de charbon de bois),  soit les « accessoires » où le bois de feu ou 
le charbon de bois n’est pas le principal produit transporté, mais d'autres types de marchandises.  

Les moyens de transport de bois de feu les plus dominants sont de loin, les grands camions avec plus de 
75% du poids annuel transporté. Viennent ensuite les charretiers, seuls animaliers encore actifs,  avec plus 
de 10%. Ils représentaient en 1990, 12% des tonnages. Leur part a donc quelque peu diminuée, mais il faut 
surtout noter que le transport à dos d'animal (dont les chameaux) tend à disparaître au profit des charrettes. 
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Tableau 18 : Proportion de tonnages de bois provenant de l'étranger 
Provenance   Volume de bois de feu (en tonne par an) Pourcentage 
Territoire national 258 552 98,24% 
Extérieur (pays voisins) 2 524 0,96% 
Echappé 35 0,01% 
ND 2 083 0,79% 
Total général 263 193 100% 

 Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 
  
Plus de 98% du bois de feu provient du territoire national du Niger. Ce n'est pas le cas du charbon de bois 
comme l'indique le tableau ci-dessous: 
 

Tableau 19 : Proportion de tonnages de charbon de bois provenant de l'étranger 
Provenance  Volume de charbon de bois (en tonne par an) Pourcentage 
Territoire national 4 025 63,86% 
Extérieur (pays voisins) 1 893 30,03% 
Echappé 2 0,03% 
ND 383 6,08% 
Total général 6 303 100% 

Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 
 
Le charbon de bois provient ainsi à plus de 63% du territoire national et seulement à 30% de l'étranger. En 
1990, aucune provenance n'avait été signalée de l'extérieur. 
 
5.35 Lieu de chargement 
Plus des deux tiers (73%) des moyens de transport du bois énergie s’approvisionnent en "bord de route" et 
environ 20% chargent sur le lieu de coupe. Moins de 10% des transporteurs de bois fréquentent les marchés 
ruraux. 

La répartition des passages par moyens de transport suivant le produit (bois ou charbon) montre que les 
transporteurs intéressés par le bois de feu, fréquentent le bord de route, puis le lieu de coupe et les marchés 
ruraux. Ceux qui prennent le charbon de bois s’approvisionnent uniquement en bord de route.  

Tableau 20 : Lieu de chargement par type de produit en % des tonnages 

Lieu de chargement Bois de feu Pourcentage Charbon de bois Pourcentage 
Bord de route 157 500 60% 6 155 97,7% 
Marché rural  62 720 24% 45 0,7% 
Lieu de coupe 33 039 13% 19 0,3% 
Bord du fleuve 9 469 4% 0 0,0% 
Echappé 66 0% 0 0,0% 
ND 400 0% 84 1,3% 

Total  263 193 100% 6 303 100% 
 Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

61% du bois énergie est collecté en bord de route, 23% dans les marchés ruraux et 12% en lieu de coupe. 
On constate une incursion limitée du bord du fleuve (4%) qui n'existait pas en 1990. En 1990, la majeure 
partie du bois approvisionnant Niamey était chargé sur le lieu de coupe (76%), tous moyens de transport 
confondus. 
5.36 Marchés ruraux 
Les marchés ruraux (MR) de bois de feu cités par les transporteurs sont au nombre de 49 avec plus de 50% 
du bois de feu   fourni par les marchés ruraux des communes de Makalondi (34,7%) et de Torodi (21,8%).  
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Figure 4 : Communes approvisionnant Niamey en bois-énergie (%) 

 

L'exploitation du bois est relativement concentrée puisque 5 communes fournissent 74% du bois de feu 
exploité. Pour le charbon 18 communes fournissent environ deux tiers du charbon de bois acheminé sur 
Niamey. 
 
Tableau 21 : Principales communes d’origine du bois-énergie   

Bois de feu Charbon de bois 

Noms des communes Quantité (en T) Noms des communes Quantité (T) 

Makalondi 91 398,1 Tamou 1438,5 
Torodi 57 287,6 Gaya 579,3 
Kirtachi 18 306,3 Simiri 524,3 
Youri 17 215,8 Say 478,6 
Say 10 799,6 Torodi 378,8 
Source : Enquêtes trafic FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 
 

5.4 Consommation de Niamey et des campagnes en bois-énergie 
5.41 Tendances d'évolution données par les enquêtes filières bois-énergie 
Outre celle de 2015, deux autres enquêtes ont été réalisées sur les flux de bois-énergie pour Niamey. La 
première en 1983 dans le cadre du projet forestier IDA/FAC/CCCE et la deuxième en 1990 par le Projet 
Energie II. Il est donc possible de suivre l'évolution de la consommation de Niamey en bois-énergie.  

Tableau 22 : Evolution des flux (en T. eq bois de feu) depuis 1983 
Années Flux (T. eq bois) 

1983 110 000 

1990 133 000 

2015 277 525 

Depuis 40 ans, l’augmentation annuelle des flux de bois de feu varie peu : elle est de +3,3% ce qui 
correspond peu ou prou à l’accroissement démographique (+2,9%). 
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Le tableau 23 montre que la population de Niamey a été multipliée par 3,8 entre 1990 et 2015 soit + 5,5% 
par an). La consommation de bois de feu est restée largement majoritaire. La production de charbon de bois 
se développe petit à petit mais reste très marginale pendant ce temps, le flux a doublé de 130 000 à 277 000 
tonnes. Le rythme d’accroissement est de 2,8% par an, ce qui est inférieur de moitié à l’augmentation de la 
population de la ville.  Ce résultat est corroboré par le fait que les consommations individuelles ont 
diminué de 2% par an. 

Tableau 23 : Approvisionnement en bois énergie par habitant de NIAMEY en 1990 et 2015 

  1990 2015 % par an de 1990 à 2015 

Population de NIAMEY 398 265 1 532 555 5,5 
Approvisionnement annuel de Niamey en bois de feu (tonnes) 133 000 263 179 2,8 
Approvisionnement annuel de Niamey  en charbon (tonnes)  6 303  
Approvisionnement annuel de Niamey en bois-énergie  
(tonnes équivalent bois de feu)  307 160  

Consommations individuelles  
Flux Bois en kg/an/hab 334 172  
Flux Charbon en kg/an/hab  4  
Flux en bois-énergie en Kg.eq /an/hab 334 200 - 2% 
Flux de bois-énergie en kg eq bois/hab/jour 0,91 0,55  
Sources : FONABES 2015, SDAN 1990 

5.42 Consommation des zones rurales en bois-énergie 
La consommation de bois des zones rurales a été estimée à partir : 
• Des effectifs de population résidente dans les communes du bassin (RGP 2011 actualisé en 2015), 
• Des hypothèses de consommation individuelle de bois en milieu rural. L'hypothèse de consommation 

moyenne retenue ici est d'un stère soit 319kg par habitant et par an. 

La consommation en bois-énergie des populations rurales représente plus de 5 fois la consommation de la 
ville de Niamey soit 1 427 054 tonnes eq. Bois par an. Dans 24 sur 54 communes du bassin, la 
consommation des populations locales est désormais supérieure à la production de bois. L’excès de 
production n’est que de 359 164 tonnes par an. 

Tableau 24 : Essai de bilan possibilité- prélèvements urbains et ruraux 1990 / 2015 
1990 2015 

 
Possibilité y 

compris FTCP 
Possibilité hors FTCP (donc 

comparable à 1990) 
 Possibilité annuelle (tonnes)  300 000 1 786 218 1 786 218 
 Export bois-énergie vers Niamey  130 000 277 525 277 525 
 Autoconsommation rurale  370 000 1 427 054 924 037 
 Bilan  - 200 000 81 639 584 656 
Source : SDAN, 1990 et FONABES, 2015 
 
Ce tableau résume à lui seul toute la difficulté d’établir avec certitude le bilan offre – demande en bois –
énergie du bassin de Niamey. En effet, selon les hypothèses retenues pour évaluer la possibilité annuelle en 
considérant les formations parcs, vergers et autres arbres champêtres, le bilan reste très fluctuant et dépend 
fortement des paramètres utilisés. Ceci souligne le bilan trop pessimiste établi en 1990 qui, même si il avait 
à l’époque était retenu une hypothèse supplémentaire de calcul en considérant que 50% de la population 
s’approvisionnait dans ces terroirs agro-forestiers, apparaissait négatif à hauteur de 200 000 t/an. 
 
5.43 Les principales espèces exploitées  

Elles ont été identifiées au niveau des points de vente de bois. Les espèces exploitées pour le bois de feu en 
premier choix sont Guiera senegalensis et Combretum nigricans respectivement à 67% et 20%. Pour 
l'exploitation du charbon de bois, Combretum glutinosum (57%) et Guiera senegalensis (29%) sont les 
espèces de premier choix pour les exploitants .  
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5.5 Synthèse 
Du point de vue de l'évolution des ressources naturelles, les populations ont été interrogées aussi sur 
quelques indicateurs significatifs, dont le tableau ci-dessous présente les réponses. 

Tableau 26 : Principaux indicateurs d'évolution des ressources naturelles 
Type de ressource Forte dégradation Dégradation Stabilité Amélioration 
Ressources fourragères 21% 79%   
Fertilité des terres de culture 21% 74% 5%  
Ressources en bois dans les champs 16% 68% 16%  

Ressources en bois pour la consommation  32% 58% 11%  

Ressources en bois pour la vente 37% 53% 11%  

Disponibilité en terres de culture  53% 47%   

Ressources forestières 68% 32%   
   Source : Enquêtes villages FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

On constate que la plus part des indicateurs ont atteint un haut niveau de "dégradation" voire de "forte 
dégradation". Dans le cas de la dégradation, les ressources concernées sont les ressources fourragères pour 
79% des villages, la fertilité des terres de culture pour 74%, et les ressources en bois dans les champs pour 
68%. Quant à la forte dégradation, elle concerne les ressources forestières dans 68% des villages, et la 
disponibilité en terres de culture dans 53% terroirs enquêtés. 

Les autres indicateurs comprennent les villages ayant accès à un  système de microcrédit (42,1 %) et la 
proportion de familles touchées par des problèmes de soudure où dans plus de 63% des villages enquêtés, 
plus de la moitié des familles est touchée par des problèmes de soudure. comme l'indique le tableau ci-
dessous. 
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Tableau 27 : Identification de principaux types de filières de bois et de charbon 

Produit Types de filières Origine du bois 
Quantités 
transportées 

Quantités en 
tonnes équivalent 
bois 

% des 
approvisionnements 
par produit 

Tendances d'évolution 

Bois de 
feu 

Filière "grands camions" tout 
axe 

Lieu de coupe, bord de 
route 

200 781 
tonnes 

 76% 
Tracasseries, taxes, mévente, rareté du 
bois, éloignement, attaque par des 
bandits 

Filière "grands camions" axe 
Torodi 

Lieu de coupe, 
marchés ruraux 

157 515  
tonnes 

 59% 
Faible prix de vente, attaque par des 
bandits, rareté du produit, pression 
FDS 

Filière "camions moyens"  
Axes Ouallam et 
Filingué 

9 368  
tonnes 

 4% 
Tracasseries, taxes, mévente, 
mauvais état des routes, éloignement 

Filière "petits camions" 
Lieu de coupe, bord de 
route, marchés ruraux 

4 620 tonnes  2% 
Tracasseries, taxes, mauvais état des 
routes 

Charrettes Lieu de coupe 79 216 stères 25 270  11% Tracasseries, éloignement 
Filière "fluviale" (en 
formation) 

Lieu de coupe, bord de 
route, bord du fleuve 

2 592 stères  827 0,3% - 

Charbon 
de bois 

Filière professionnelle interne 
(national) sur les axes Say et 
Ouallam fréquentés par les 
"camions moyens" et "petits 
camions" 

Lieu de carbonisation, 
bord de route, marchés 
ruraux 

4 181 tonnes  66% 
Tracasseries des forestiers, mauvais 
état des routes, taxes, éloignement  

Filière professionnelle à 
réseau externe (ou expatriée) 
alimentée à partir de territoires 
extérieurs par les véhicules de 
transport de marchandises, et 
transport en commun passant 
par les axes de Torodi et 
Dosso  

 
Bord de route extérieur 
(Bénin, Burkina, Côte 
d'Ivoire, Ghana) 

 
1 926  
tonnes 

  
31% 

- 

Filière non professionnelle 
opportuniste (occasionnelle) 
assurée par les véhicules 
particuliers 

Bord de route 196 tonnes  3% 

- 
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5.6 Structure des prix 
Tableau 25: Structure du prix du bois à la production 

Poste FCFA/kg 
Prix de vente moyen par kg en saison sèche 18,18 
Prix de vente moyen par kg en saison pluvieuse 13,47 
Taxe forestière moyenne par kg 18 
Revenu moyen journalier en saison sèche 1 832,53 
Revenu moyen journalier en saison de pluies 919,50 
Revenu moyen journalier au cours del'année 1 500,90 

                      Source : Enquêtes bucheron FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

S'agissant de la production annuelle de charbon dans les zones d'exploitation, elle varie suivant les axes. 
Elle est plus importante à Kollo et à Ouallam et atteint respectivement 38 tonnes et 18 tonnes comme suit: 

Tableau 29 : Production annuelle de charbon en tonnes suivant les axes entrant 
Axe  Production annuelle (en tonnes) Moyenne 
Kollo 38 38,22 
Ouallam 36 18,2 
Filingué 11 10,92 
Say 17 8,424 
Téra 3 2,808 
Total 105 15,028 

 Source : Enquêtes charbonniers FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

Concernant les modalités de vente, 71% des achats se font au comptant, seul 14% se font à crédit. Aussi, 
selon 86% des charbonniers, les clients font des commandes.  

Les prix sont variables selon les saisons. Le prix moyen de vente du sac en saison sèche est de 3083 
Fcfa, et 4 200 Fcfa en saison de pluies. Les différentes marges se présentent à travers le tableau ci-
après. 

Tableau 30 : Structure du prix du charbon à la production 
Poste Fcfa/sac 
Moyenne de la taxe forestière 794 
Coût de transport moyen au point de vente 464 
Coût moyen de la main d'œuvre complémentaire 200 
Coût moyen de la charge totale 871 
Prix unitaire de vente moyen par sac en saison sèche 3071 
Prix unitaire de vente moyen par sac en saison pluvieuse 4200 

Source : Enquêtes charbonniers FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

L'achat en bord de route est plus fréquent (43%) à la fois pour le bois et pour le charbon. En ce qui 
concerne le bois exclusivement, après l'achat en bord de route, c'est sur le lieu de coupe. Pour le charbon 
aussi, après le bord de route, c'est l'achat en lieu de carbonisation qui suit. Quant au prix, il est variable 
suivant le conditionnement comme suit.   

Tableau 31 : Prix moyen d'achat par conditionnement et par produit en saison sèche 

Unité  Prix d'achat en saison sèche (en Fcfa) 
Rangée de bois 10 355 
Stère bois 2 000 
Sac de charbon 1 942 

  Source : Enquêtes grossistes motorisés FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

Le prix moyen d'achat du kg de bois de feu en saison sèche est de 7 Fcfa, tandis que celui du charbon 
atteint 52 Fcfa. Il est important de noter que 57% des commerçants grossistes effectuent des commandes 
avec leurs fournisseurs, et seulement 23% donnent des avances. S'agissant du mode d'achat du bois, 80% 
des commerçants grossistes paient le bois au comptant, et seulement 3% achètent à crédit.. 

La structure des prix pour le bois de feu et pour le charbon de bois se présente comme suit.  
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Tableau 32 : Structure des prix par produit 
Rubriques Bois Charbon 
Prix achat kg saison sèche 7,47 52,49 
Prix achat kg saison pluies 7,76 60,25 
Montant charge au kg 6,64 20,81 
Cout taxe et impôts au kg 1,61 28,33 
Cout de revient kg 11,37 105,51 
Prix vente kg saison sèche 28,93 166,32 
Prix vente kg saison pluies 34,42 191,27 
Bénéfice au kg 0,27 3,07 

  Source : Enquêtes grossistes motorisés FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

Les procédures établies se présentent comme suit:  

Tableau 33 : Procédures établies entre les revendeurs urbains et leurs fournisseurs 
Produit Fournisseur régulier % Commande aux fournisseurs % 
Bois de feu 13 18% 9 20% 
Charbon de bois 23 32% 17 37% 
Gaz 35 49% 20 43% 
Total 71 100% 46 100% 

      Source : Enquêtes revendeurs urbains bois énergie FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

Il y a plus de fournisseurs réguliers pour le gaz (49%), puis pour le charbon de bois (32%). Il y a moins de 
commandes aux fournisseurs. Mais là encore c'est au niveau du gaz qu'on enregistre le plus de commandes 
aux fournisseurs (43%), puis au niveau du charbon de bois (37%). Les prix d'achat et de vente par produit 
sont déterminés par le tableau suivant: 

Tableau 34 : Prix moyen d'achat et de vente par kg des produits par saison (en FCFA) 

Produit 
Prix moyen d'achat Prix moyen de vente 

Saison sèche Saison des pluies Saison sèche Saison des pluies 
Bois de feu 20,21 22,16 26,46 28,22 
Charbon de bois 120,47 116,07 142,86 157,72 
Gaz 276,85 278,40 310,42 310,03 

   Source : Enquêtes revendeurs urbains bois énergie FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 
 
Le gaz semble plus coûteux que le charbon et que le bois, et ce, en saison sèche comme en saison de pluies. 
Les ventes et les chiffres d'affaires annuels se présentent comme suit:  
 

Tableau 35 : Ventes annuelles en tonnes et chiffres d'affaires annuels en FCFA 
Produit Vente/semaine échantillon Vente moy/semaine  Vente/an échantillon Vente/an échantillon 
Bois de feu 199 10 544 270 078 778 
Charbon de bois 1 237 35 1 838 9 525 750 000 
Gaz 27 1 39 450 671 867 

Total général 10 246 500 644 
          Source : Enquêtes revendeurs urbains bois énergie FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

Les prix de vente pratiqués et les chiffres d'affaires annuels sont les suivants: 

Tableau 36 : Prix de vente et chiffres d'affaires annuels en FCFA des détaillants urbains 

Produit 
Prix de vente du kg 

en saison sèche 
Prix de vente du kg 

en saison pluies 
Chiffre affaires annuel 

Bois de feu 39,06 39,06 397 998 616 
Charbon de bois 310,35 310,35 276 574 071 
Total 674 572 687 

      Source : Enquêtes détaillants urbains bois énergieFONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 
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La structure des prix du bois de feu et du charbon de bois chez le détaillant urbain se présente comme suit: 

Tableau 37 : Structure du prix du bois et du charbon au détail 
Poste Bois de feu (FCFA) Charbon de bois(FCFA) 
Prix d'achat du kg en saison sèche 18,31 115,50 
Prix d'achat du kg en saison pluies 19,74 134,70 
Coût du transport au kg 1,28 34,46 
Coût de la main d'œuvre au kg 1,28 5,38 
Coût du reconditionnement au kg 1,80 1,27 
Taxe de marché au kg 0,60 6,93 
Coût de la voirie au kg 0,02 0,29 
Prix de revient du kg en saison sèche 20,78 129,41 
Prix de revient du kg en saison de pluies 22,22 148,62 
Prix de vente du kg en saison sèche 39,06 310,35 
Prix de vente du kg en saison de pluies 39,06 310,35 
Bénéfice par kg en saison sèche 18,28 180,94 
Bénéfice par kg en saison de pluies 18,84 161,73 
Source : Enquêtes détaillants urbains bois énergieFONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

Pour une meilleure compréhension, la structure des prix est présentée à travers la chaîne  allant du 
producteur, au grossiste camion jusqu'au détaillant. 

Tableau 38 : Prix de vente du bois et du charbon de la production au détail (FCFA/kg) 
 Prix moyens (en Fcfa/kg)  Chaîne camion /bois de feu Chaîne camion/charbon de bois 
Prix d'achat au bûcheron  15,8 70 
Prix de vente en gros en ville  31,7 178,8 
Prix de vente au détail en ville  39,06 310,35 
Source : Enquêtes détaillants urbains bois énergie FONABES / CIRAD-Debout Niger, 2015 

 
5.7 Contraintes et facteurs limitant exprimés par les acteurs des filières 
 
Synthèse des contraintes exprimées par les différents acteurs des chaînes 
 
Tableau 39 : Contraintes aux différents niveaux des filières 
Niveau de contrainte Bûcherons Grossistes transporteurs Revendeurs urbains 

1ère contrainte Mévente 
Taxes forestières élevées et 
tracasseries malgré les papiers 

Tracasseries des forestiers 

2ème contrainte Tracasseries des forestiers 
Mauvais état des routes et 
difficulté d'accès, éloignement des 
zones d’approvisionnement 

Rareté de la ressource 

3ème contrainte 
Famine, fatigue, blessure, 
problème de santé 

Rareté de la ressource Mévente /manque de clients 

4ème contrainte Rareté de la ressource 
Manque de moyens et faible 
rendement du marché 

Vol du produit 

5ème contrainte Eloignement/distance Attaque des bandits 
Manque de capital  
Pas de possibilité de crédit 

 
 

6. Bilan Possibilité - Prélèvements bois-énergie par commune 
Le prélèvement (consommation rurale et flux vers Niamey en tonnes équivalent bois de feu) dans les 
communes du bassin de Niamey est de 307 760 tonnes équivalent de bois de feu en 2015. 
• La production attendue des formations forestières est de 1 786 218 tonnes équivalent de bois de feu. 
• On relève un léger excédent de 81 639 tonnes équivalent de bois de feu : la consommation rurale 

représente 80% de la possibilité, toutes formations forestières confondues du bassin.  
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6.1 Eléments du bilan offre/demande en bois-énergie 
La superficie des formations forestières (3 strates) a été évaluée en 2015 à environ 6 388 849 ha y compris les 
terroirs agricoles évalués à 3 331 224 ha. 
 
6.2 Bilan global Niamey et évolution 1990-2015 
Le tableau 32 ci-après résume les principales données du bilan Possibilité - prélèvements en 1990 et 2015. Le 
bilan, largement positif en 1990, est globalement négatif en 2015. 
 
Tableau 26 : Synthèse du Bilan Possibilité - Prélèvements en 2015 et 1990 
 Désignation 1990 2015 
Stock total (tonnes/commune) 3 816 314 45 706 534 

Possibilité annuelle totaleen tonnes/an 308 429 1 786 218 

Consommation rurale totale  (millions T/Com/an) 370 000 1 427 054 

Flux de bois vers Niamey (millions T Bois/an)  130 000 277 525 

Flux de charbon vers Niamey (teqbois) - 44 121 

Bilan  = possibilité totale – prélèvements - 200 000 81 639 
 
32 communes sur les 54 communes du bassin d’approvisionnement sont déficitaires. 
 

6.3 Bilan par commune 
La carte de bilan donne un aperçu du rapport production/prélèvement pour les 54 communes qui font partie 
du bassin d'approvisionnement de Niamey. 32 communes sont déficitaires. Certaines communes sont 
déficitaires du fait de la forte densité de population, en particulier Makalondi, Say, Liboré, Kirtachi, 
Karma, Kollo, Torodi, Tamou, s'ajoute la consommation des villes secondaires, telles que Tillabéri, Téra, 
Say, Ouallam, Dosso, Filingué, non comprises dans ce bilan (la zone de Tillabéri-Ouallam-Filingué doit 
être fortement déficitaire si on inclut l'approvisionnement urbain). 

Certaines communes sont fortement déficitaires du fait d'une forte exploitation charbonnière pour 
l'approvisionnement de Niamey. C'est le cas des communes de Tamou, Simiri, Say, et Kirtachi.  

Carte  5 : Bilan possibilité – prélèvements de bois-énergie 
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7. Demande de combustibles domestiques, occupation de l’espace, 
évolution des structures sociales et cadre règlementaire 
7.1 Demande de combustibles domestiques 
7.11 Aspects méthodologiques 

L’analyse de la demande en énergie domestique constitue le quatrième pilier des données 
recueillies au cours de l’élaboration du SDA, complétant ainsi celles sur la ressource, sur les 
filières d’exploitation et sur la gestion locale. 

Les données ont été collectées sur la base d’enquêtes auprès des ménages ruraux (39) et urbains 
(771), d’un échantillon d’activités économiques (190), des grands consommateurs institutionnels 
(8) et des vendeurs de foyers améliorés (10) et d’équipements pour le GPL (22). La SNCC a fait 
l’objet d’une interview. 

Sur le plan de la méthode, il s’agit de qualifier d'une façon empirique la demande en énergie 
domestique (bois, charbon de bois et GPL) pour des consommateurs (urbains, ruraux, activités 
économiques et grands consommateurs institutionnels), c’est-à-dire le type et la quantité de 
combustibles utilisés, la finalité de cette consommation ainsi que le type de foyers utilisés pour en 
évaluer l’efficacité. Enfin une approche du marché des foyers améliorés et de la vente de GPL et 
de charbon minéral y compris les équipements permet de proposer des recommandations. 
 
7.12 Consommation en énergies domestiques de Niamey et de son bassin d’approvisionnement 
Les enquêtes ont portées sur une population urbaine totale de 5.062 personnes résidentes et 1.760 
personnes de passage. En milieu rural, les chiffres sont respectivement de 595 résidents et 589 
personnes de passage. 

Le bois est le combustible préféré des ménages de Niamey, utilisé par 77% d’entre eux dont 54 
% comme combustible principal. Le GPL est en seconde place avec 54% de taux d'utilisation 
totale dont 39 % comme combustible principal. Le charbon de bois s’installe dans 47 % des 
ménages, avec 8 % comme combustible principal, ce qui est nouveau. Le pétrole lampant et le 
charbon minéral sont pratiquement inexistants. 
 

 
Figure 5: Choix des combustibles pour la préparation des repas –Niamey 

En termes d’efficacité d’utilisation de ces combustibles à Niamey, près de 75% des foyers à bois de 
l’enquête sont des foyers métalliques non performants, les autres étant des 3-Pierres, dégageant une 
efficacité moyenne de l’utilisation du bois de 20,3%. Pour le charbon, 43% sont donnés comme FA 
améliorés sans plus de précision. Le dernier tiers est constitué de foyers malgaches et de fourneaux. 
L’efficacité de l’utilisation du charbon de bois est moyenne avec un rendement de 25,4%. Globalement 
l’efficacité d’utilisation des énergies ligneuses est de 23,1%, ce qui laisse une marge globale d’amélioration 
de 5 à 7%.  
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En zone rurale, la règle reste le foyer traditionnel trois pierres (dans 87% des ménages), avec seulement 13 
% en banco amélioré. Les 13% restants se disent équipés de foyers améliorés. L'efficacité moyenne 
d'utilisation du bois est assez médiocre (17,6%), laissant une marge d’amélioration conséquente de 7 à 8%. 
Aussi, 44% des ménages achètent leur bois et 56% le collecte. 

Les consommations unitaires résultant des enquêtes sont consignées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 41: Consommation unitaire des ménages urbains et ruraux résultants des enquêtes ménages – Niger 
 Niamey Villages de l’échantillon 
 Energie Brute Energie utile Energie Brute Energie utile 
  kg/pers/j GJ/pers/an kg/pers/j GJ/pers/an 
Consommation unitaire totale sur l’échantillon   
Bois 0,682 0,968 1,263 1,331 
Charbon de bois 0,052 0,119 - - 
Gaz butane (corrigé1) 0,027 0,294 - - 
Charbon minéral  0,005 0,023   
Consommation unitaire pour le chauffage de l’eau   
Bois 0,021 0,023 0,031 0,032 
Charbon de bois 0,001 0,003 - - 
Gaz butane 0,001 0,007 - - 
Charbon minéral 0 0   
Consommation unitaire pour la cuisson des aliments  (n’incluant pas  les Activités économiques des ménages) 
Bois 0,647 0,918 1,232 1,299 
Charbon de bois 0,050 0,115 - -r 
Gaz butane (corrigé) 0,024 0,139 - - 
Charbon minéral 0,005 0,023   

 
A Niamey, 55% des ménages de Niamey ne préparent que 2 repas, pour les 45 % restants 33% préparent 3 
repas et 12% un repas. Au village, 92% des ménages préparent trois repas par jour et 8% deux repas. Pour 
les zones rurales il faut noter que 100% des ménages enquêtés font chauffer l'eau pour la toilette, toutefois 
sur une période n’excédant pas 16 semaines. Peu de ménages déclarent avoir une activité économique dans 
les ménages (20% à Niamey et 10% en zones rurales). Le bois de chauffe est le combustible préféré. Pour 
Niamey et son bassin d’approvisionnement, la consommation annuelle en énergies domestiques pour 2015 
est consignée dans le tableau suivant.  
 

Tableau 42 : Consommation annuelle 2015 Ménages urbains et ruraux du bassin d’approvisionnement de Niamey 
 en milliers de tonnes Niamey Communes urbaines Communes rurales 

Bois 381,5 175,7 1.162,2 
Charbon de bois 29,1 13,4 - 
Gaz butane (corrigé) 15,0 6,92 - 
Charbon minéral 2,8 0,0  

 
En termes d’énergie brute, cette consommation s’élève à 31,6 PJ en 2015, dont 26% vont à Niamey et 74 % 
sont consommés par le bassin d’approvisionnement. Le bois représente 80% de la consommation de 
Niamey, mais 93% de son bassin d’approvisionnement. Pour le GPL, les chiffres sont respectivement de 
9% et 3% et pour le charbon minéral de 10% et 4%. Le fait que le charbon de bois produit localement est 
fait son entrée à Niamey est un phénomène préoccupant au vu d’une ressource rare et non appropriée 
pour sa production. 
 
7.13 Consommation en énergies domestiques d’un échantillon d’activités économiques 
Les 190 activités économiques enquêtées constituent un bon échantillon représentatif des activités 
économiques de Niamey. 85% de l’échantillon sont des activités de la restauration ou de la petite 
restauration. Il s'agit de la vente de thé (Chayman), des grilleurs de viande, des restaurateurs et des 

                                                 
1 Correction pour ajuster la consommation totale de la ville de Niamey par rapport à la production de la SORAZ 
2 Chiffre potentiellement erroné pour le GPL, car le ratio de Niamey est utilisé. De l’ordre de 1 à 2.000 tonnes. 
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vendeurs de beignets. Les autres professions représentées sont des blanchisseurs (26), des boulangers (2), 
une dolotière (bière traditionnelle) et un artisan bijoutier. 

Le bois reste l’énergie primaire utilisé (64%) suivi du charbon de bois (29%) et du GPL (7%). Les ratios de 
consommation d'énergies domestiques sont calculés comme consommation annuelle en kilos de bois, de 
charbon, de bois et de gaz. 

L’efficacité de l’utilisation du bois a pu être estimée à 20,3%, tandis que celle du charbon est plus médiocre 
avec 20,2%. Des marges d’amélioration de 6 à 7% pour le bois et de 12% pour le charbon sont 
envisageables. 

Pour les activités (121) qui utilisent le bois, leur consommation est de 8,3 t/an. Pour celles (58) qui utilisent 
le charbon, elles en consomment 1,2 t/an en moyenne. La consommation moyenne des 30 activités utilisant 
le GPL est de 0,6 t/an. Aucune n’utilise le charbon minéral. 
Les trois dernières colonnes du tableau suivant donnent les valeurs agrégées pour une activité économique, 
tous domaines confondus. 

Tableau 43 : Ratio de consommation pour les Activités Economiques de Niamey 
Nbre activités 
utilisant ce 
combustible  

Pour les activités économiques 
utilisant ce combustible 

En moyenne sur les 190 Activités économiques 
de l’échantillon 

Conso. moyenne en kg/an en GJ/an Energie utile en 
GJ/an 

Bois  121  8.325 4.820 81,9 16,6 
Charbon de bois  58 1.226 340 9,2 1,9 
GPL  30 644 92 4,3 2,8 
Total 190  95,4 21,3 

Figure 6 : Activités économiques – Consommation moyenne en GJ/an 

 
Par activité économique, tout type confondu, la consommation annuelle est 95,4 GJ/an soit plus de 2,3 
tonnes de pétrole équivalent. Elle se compose pour 86% de bois, 9% de charbon de bois et 5 % de GPL. 
L’efficacité globale moyenne d’utilisation est de 24,6%. 

La dolotière, les grilleurs de viande, les restaurateurs ainsi que les boulangeries sont les plus grandes 
consommateurs d’énergie ligneuse, sous forme de bois de chauffe. Les Chaymans sont relativement 
nombreux mais leur consommation unitaire reste relativement faible. 

L’efficacité médiocre de l’utilisation des énergies ligneuses reste la caractéristique de ces activités 
économiques, pour laquelle une marge d’amélioration importante existe. La performance des foyers à 
charbon de bois est cruciale, faute de pouvoir en interdire la production. 

7.14 Consommation institutionnelle en énergie domestique 
L'échantillon d'enquête porte sur 8 institutions, donc quatre casernes, l’hôpital national, deux institutions 
d’enseignement (dont l’université CNOU) et la prison civile de Niamey. La population totale résidente de 
l'enquête est de 10.593 personnes. Le bois est présent dans 7 institutions, le GPL dans 6 institutions, le 
charbon minéral dans 3. Le charbon de bois n’est utilisé que dans une institution comme combustible 
secondaire L’efficacité de l’utilisation du bois reste faible, évaluée en moyenne à 21%. Une marge de 
progression de 6 à 8% est envisageable. Mais l’une des contraintes est le fait que le bois ne soit acheté par 
1/3 des utilisateurs. 
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Ramenée à une personne de la population résidente, la consommation de bois des institutions est de 0,622 
kg/jour, de 21 g/j de GPL et de 15 g de charbon minéral. En termes d’énergie utile consommée, elle est de 
1,09 GJ/pers/an. Comparé au ratio de 1,4 GJ/pers/an des ménages, cette consommation reflète l’effet 
d’échelle obtenu par ces institutions. En première approximation, la population des institutions sera 
assimilée à celle des ménages. 

7.15 Marché des foyers améliorés 
Le marché des FA est peu développé à Niamey en termes de vente et de qualité des FA. 2/3 des ventes sont 
des foyers à bois et 1/3 des foyers à charbon de bois, démontrant une transition vers ce combustible. En 
moyenne un vendeur écoulera 36 foyers à bois par mois, pour un chiffre d'affaires moyen de 100.900 
FCFA. Les foyers malgaches représentent 53 % des ventes de foyers à bois.22% des ventes sont des FA et 
25% des foyers à grands diamètres. Le niveau moyen de prix des foyers de 2.800 FCFA, un indicateur de la 
qualité médiocre de ces produits, le prix de FA performants étant de 4 000/5 000 FCFA. Pour les foyers à 
charbon de bois, 19 foyers sont vendus par point de vente par mois pour un chiffre d’affaire moyen de 
37.000 FCFA par vendeur, pour un prix moyen de 2.000 FCFA. Les foyers améliorés ne représentent que 
22% des ventes de foyers à charbon. 
 

Figure 7: Ventilation en % des types de foyers vendus – Niamey – Echantillon d’enquête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chiffre d’affaire moyen mensuel d’un vendeur de foyers reste faible, de l’ordre de 138.000 FCFA, lui 
laissant une marge de 60.000 FCFA.  

On constate que le foyer Mai Sauki ne semble plus commercialisé. Le marché des FA est peu développé. 
SNV qui souhaitait équiper de FA des camps de réfugiés a du s’adresser au réseau FAFASO du Burkina 
pour en acheter.  

Il serait donc pertinent de lancer un projet visant à structurer et professionnaliser la production de foyers 
améliorés à bois et à charbon de bois à Niamey, mutualisant les capacités individuelles des ferblantiers 
autour de plateformes de production ayant un minimum de facilités pour permettre de changement 
d’échelle et la qualité du produit. L’exemple du Mali est assez édifiant avec une production 
entrepreneuriale intégrant et améliorant les capacités des ferblantiers locaux. Celle du projet FAFASO au 
Burkina peut également être une source d’inspiration. 
 
7.16 Marché des équipements GPL 
En moyenne un vendeur de gaz écoule 3,1 t de GPL par an vers la clientèle domestique, ce qui est 
relativement peu comparé au 25,8 t pour un collègue de Ouagadougou.  

Les bouteilles de 6 kg sont les plus populaires en nombre (62% du total des bouteilles), mais ne couvrent 
que 45% de la demande. Par contre, 37 % des bouteilles sont de 12 kg avec une part du marché de 55 
% , ce qui souligne le fait que le gaz est en passe de devenir une énergie domestique de premier choix 
pour la préparation des repas. 
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Le prix du GPL est le plus bas de la région avec 310 FCFA/kg. Le prix des consignes est de 14 à 26.000 
FCFA pour les 6 kg, un prix sensiblement équivalent à ceux pratiqués à Bamako et Ouagadougou. Le 
marché du GPL est en forte expansion à Niamey, avec mensuellement l’équipement de 40 à 45 ménages 
en première acquisition par vendeur, comparé au score de 18 et 22 pour leur homologue ouagalais ou 
bamakois. 

La contrainte au développement du marché est liée à la capacité d’investissement des sociétés de 
distribution pour l’achat des emballages et l’augmentation des capacités de mise en bouteille et de 
stockage. La production de gaz de la SORAZ qui devrait à termes atteindre un niveau de 50 à 70.000 
tonnes par an connait aujourd’hui des problèmes dans la régularité des livraisons. Sous réserve d’un retour 
à la normale, la promotion du GPL devrait être encouragée, associée à des initiatives de microcrédits à 
l’équipement des consommateurs. 
 
7.17 Marché du charbon minéral  
Malgré de nombreuses années de promotion, ce marché subventionné à plus de 50% reste embryonnaire. 
Le charbon est commercialisé par la SNCC, Société National des Charbons Carbonisés, qui dispose de 
quelques points de vente à Niamey. L’allumage difficile et la fumée décourage le consommateur. 
 

8. Occupation de l’espace, évolution des structures sociales et des 
systèmes agro-sylvo-pastoraux 
 

8.1 Démographie et fonctionnement des systèmes de production 
 
8.11 Démographie du bassin d’approvisionnement de Niamey 

Le bassin d’approvisionnement en combustibles domestiques de Niamey (BACDN) se caractérise par de 
fortes densités démographiques parmi les plus élevés du pays. Le taux de fécondité est de 7,6 
enfants/femme (FAO, 2014). L’évolution de la population par région montre un accroissement en milieu 
urbain quasi double qu’en milieu rural. Mais, en nombre d’habitants, ce sont bien les campagnes qui 
doublent leur population en 30 ans à un rythme supérieur à 2% par an. Les populations rurales des régions 
du BACD-N passent de 1 527 370 à 2 654 470 habitants entre 1977 et 2010 soit une augmentation de 
+74%. La seule ville de Niamey est passée de 391 876 habitants en 1988  à 1 070 782 habitants en 2014. 
Mais des études récentes confirment une tendance vers un désir de contrôler les naissances de la part des 
jeunes et des femmes par des méthodes contraceptives acceptées malgré les arguments religieux. 

8.12 Systèmes d'exploitation agricoles et pastoraux 

La population du bassin de Niamey est à 79,6% rurale et a comme activités principales l’agriculture, 
l’élevage, la pêche, et l’artisanat. Les systèmes de production paraissent en crise, parce que inadaptés à 
satisfaire les demandes économiques et sociales. L'espace disponible est saturé, que ce soit l'espace pastoral 
ou l'espace agricole. Les conflits progressent à mesure que les enjeux augmentent (Idrissa O., 2014).  

Il y a une sorte de consensus sur "le constat d’échec des stratégies antérieures de gestion des ressources 
naturelles basées souvent sur la répression ou le dirigisme étatique" (IIED, 2004). La décentralisation 
devient alors une opportunité stratégique car elle permet d'améliorer la gestion des ressources afin 
qu'elle soit performante, durable, et équitable, où les conflits seraient moins fréquents. 

8.13 Impacts des marchés ruraux (MR) 

Les populations reconnaissent unanimement que l’exploitation formelle du bois (Marchés Ruraux) leur a 
créé beaucoup d’opportunités et davantage de liquidités pour satisfaire les besoins des familles. Entre 
autres effets positifs évoqués, il y a la réduction de l’exode, la réduction de la pauvreté, la sécurité 
alimentaire, la possibilité de mariage, le renforcement de la cohésion sociale, etc.  

Les incidences négatives des marchés ruraux sur la ressource bois "après projet" ne manquent pas. Les 
populations rurales affirment que les forêts sont surexploitées et reconnaissent aussi que la forme de 
régénération de la forêt a été modifiée du fait que la forêt se régénère moins bien. Il s’agit principalement 
de la diminution du couvert végétal, la réduction de production de la gomme, du manque de pâturage, de la 
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dégradation des sols, etc. Les principales causes de la tendance à la dégradation, selon les populations, sont 
l’accroissement démographique, la rareté des pluies et la surexploitation des ressources naturelles "hors 
normes". 
 
8.14 Conditions de la femme en rapport avec les marchés ruraux (MR) de bois 
Dans le bassin de Niamey, il faut principalement noter la marginalisation des femmes dans la gestion des 
MR. En effet, nombre des Structures Locales de Gestion (SLG) n’ont pas de femme dans leur bureau, ou 
n’en ont qu’une seule et souvent, celles-ci n’occupent que des postes de représentantes féminines sans 
aucun impact sur le fonctionnement des structures.  
 
8.2 Pluviométrie 
Les productions agro-sylvo-pastorales sont très dépendantes des conditions climatiques qui sont 
caractérisées par une très grande variabilité spatio-temporelle et des sécheresses récurrentes. Depuis le 
début des années 1970 (1968), on observe une baisse de la pluviométrie qui se traduit par une migration des 
isohyètes vers le Sud. L’analyse des écarts entre la pluviométrie annuelle et la pluviométrie annuelle 
moyenne sur la période 1961-2007 établie sur la base des données de 59 stations de 1961 à 2007 montre 
une tendance à la baisse des précipitations au cours des dernières décennies. 

Figure 8 : Évolution des anomalies annuelles de la pluviométrie de 1961 à 2007 au Niger (DMN, 2008) 

 
 

8.3 Les systèmes de production 
L'agriculture  constitue la principale activité de la population (80%). Le système de cultures s'effectue en 
monoculture ou en association. Les rendements (kg/ha) dépendent de la variété, de la nature du sol, de la 
fumure, et de la pluviométrie.  

Les nouvelles formes d'accaparement trouvent leurs fondements essentiellement dans les transformations 
économiques et techniques. Les mutations sociales se sont caractérisées par l’affaiblissement des formes 
collectives du contrôle social. Dans le cadre politique traditionnel, les chefs coutumiers organisaient l’accès 
et la gestion des ressources collectives. De plus en plus, l’argent est placé au centre du fonctionnement de 
la société et constitue désormais un des moyens d’acquisition du prestige social, de la force de travail et 
d'autres moyens de production. La terre  a pris un statut privé et s'est inscrite dans un mécanisme marchand. 
L’obtention des espaces se fait par voie de concession rurale peu ou pas régulière ou par le biais d’actes de 
détention coutumière et de vente complaisants (COFO).  

Une analyse diachronique de l’occupation des sols sur 25 ans (1975 à 2000) a montré une nette 
augmentation de certains usages et formations pendant que d’autres sont stationnaires ou ont diminué. 
Plusieurs projets de développement (PRAPS, PSSP/RGF) sont mis en œuvre pour atténuer les 
conséquences de la dégradation et assurer une utilisation rationnelle des ressources. 

S'agissant de la production pastorale, trois modes d’élevage se côtoient dans le BACDN notamment 
l’élevage traditionnel extensif, l’élevage semi-intensif, et la transhumance. La pression de l'élevage sur le 
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potentiel forestier provoque la destruction progressive d’importants boisements, et il se pose la question du 
contrôle et de la gestion du potentiel forestier. Le cheptel des régions de Tillabéry, Dosso et Niamey est 
constitué principalement de bovins, ovins, caprins, et camelins. L'élevage est caractérisé par la grande 
mobilité du troupeau. L'’élevage urbain et péri-urbain autour de Niamey concerne les petits producteurs et 
les producteurs modernes moyens (approvisionnement en lait des laiteries). Quant à l'élevage intensif, il est 
pratiqué pour l’embouche et permet la valorisation de sous-produits agricoles. Les ressources fourragères 
proviennent de la zone pastorale, des bourgoutières, des massifs forestiers, et des enclaves pastorales dont 
239 ont été répertoriés dans les régions de Dosso, Tillabéry, et Niamey.  

L'évolution des systèmes agro-pastoraux est fortement dépendante des facteurs climatiques. Ceux-ci sont 
caractérisés par une très grande variabilité spatio-temporelle et des sécheresses récurrentes. Ces sécheresses 
combinées aux actions anthropiques, ont conduit à la dégradation des ressources naturelles et à la 
désertification, se traduisant par une réduction considérable des potentialités agro-sylvo-pastorales. Il a été 
constaté depuis 1968, une tendance à la baisse des précipitations qui se traduit par une migration des 
isohyètes vers le Sud. La variabilité climatique impose aux populations l'adoption de nouvelles 
stratégies.  
 
8.4 Les éléments qualitatifs de la grille de décision  
 

Département Cohésion sociale Dynamiques de friches Evolution du cheptel 

  Risques 
de conflits 

Actions 
communau
taires 

Evolution des superficies de 
cultures (ha) 

Existenc
e 

d’enclav
es 

commun
es 

      Année de 
référence 
(2005) 

juil-15 Bilan 
/évoluti
on (ha) 

% Effectif 
2005  

Effectif 
2015 

Bilan % 

 Dosso  2 2 427168 564806 137638 32% x 194 648 322 386 127 738 66% 

Boboye 3 2 426763 574330 147567 35% x 123551 204 040 80 489 65% 

Dogondoutchi 2 2 575210 548379 -26831 -5% x 331539 506 238 174699 53% 

 Gaya  2 2 229893 303247 73354 32% x 157827 263 854 106 027 67% 

Loga 2 2 209093 356644 147551 71% x 82 409 133 601 51 192 62% 

Tillabéry  2 2 274306 405767 131461 48% x 164980 237 976 72 996 44% 

Filingué 2 2 517072 727311 210239 41% x 276702 410 697 133 995 48% 

Kollo 2 2 268607 440996 172389 64% x 163186 271 539 108 353 66% 

Ouallam 2 2 250057 300309 50252 20% x 308257 464 695 156 438 51% 

 Say  2 2 364774 694390 329616 90% x 304375 513 203 208 828 69% 

 Téra  2 2 223749 224500 751 0% x 677038 1 034106 357068 53% 

Niamey 3 2 32235 60524 28289 88% x 62 921 100 338 37 417 59% 

* Notation de 1 à 3 en fonction de l'intensité du risque de conflits 
** Notation de 1 à 3 en fonction des compétences locales en matière d'actions 
communautaires 

 

9. Cadre législatif et règlementaire 
9.1 Historique du cadre juridique de la gestion des ressources forestières de 

1985 à 2010 
A partir des années 1980, le Niger s’est engagé dans de vastes réformes du secteur forestier pour une 
meilleure gestion des ressources forestières. Ces réformes ont été  initiées par l’Etat et mises en œuvre au 
travers de plusieurs projets dont  le projet Energie II/Banque Mondiale (1989-1996), le projet 
Aménagement des Forêts Naturelles/BAD (2000-2006), le projet Energie Domestique/DANIDA (2000-
2004) et le projet Gestion des Forêts Communales et Communautaires/GESFORCOM – UE (2007-2011). 
Tous ces projets, en application des textes voire en ayant soutenu l’élaboration comme le Projet Energie II, 
allaient dans le sens de la gestion décentralisée des ressources forestières qui demeure d’actualité et reste 
un objectif à atteindre. 
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9.2 Les principales sources d’énergie domestique et les équipements 
d’économie et de substitution 
9.21 Combustibles ligneux : le bois et le charbon de bois 
Au Niger les énergies domestiques sont dominées par les énergies traditionnelles à base de biomasse avec 
une demande estimée en 2012 à près de 5 millions de tonnes. Le charbon de boisn’est pas le combustible 
principal de cuisson. 

9.22 Autres combustibles de substitution 
Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est l’un des combustibles modernes de substitution au bois que le Niger 
s’efforce de promouvoir depuis plusieurs décennies. Jusqu’en 2012, il était importé. Avec la création de la 
SORAZ, le Niger est depuis devenu producteur. Il coûte aujourd’hui moins cher dans les villes que le bois-
énergie.  

Le pétrole lampant est délaissé. 

Le charbon minéral a été introduit sur le marché des énergies domestiques au Niger en 1992. La Société 
Nationale de Carbonisation du Charbon minéral (SNCC) mène une politique forte de promotion, 
vulgarisation, formation et commercialisation du charbon mais sa consommation ne dépasse pas 1000 
tonnes par an  depuis 2005.  

Les énergies solaire et éolienne : leur développement dépende de la réduction des coûts d’acquisition et 
de maintenance des équipements. 

9.23 Les différentes technologies utilisées au niveau des énergies domestiques 

Les foyers améliorés restent encore insuffisamment développé et approprié par les ménages.  

Les foyers modernes réchauds et cuisinières à gaz, les réchauds à pétrole, les foyers et autres équipements 
électriques et solaires à usage domestique restent souvent innaccessibles aux grand public du fait des couts 
d’acquisition.  
 

10. Les acteurs des filières combustibles domestiques 
10.1 Les filières du bois énergie 
Les acteurs de la filière bois-énergie comprennent les commerçants-transporteurs, les bûcherons, les 
revendeurs grossistes et détaillants. Les ménages sont les consommateurs finaux. Ils se subdivisent en deux 
catégories à savoir les ménages simples et les gros consommateurs (hôpitaux, casernes militaires, internats 
scolaires, prisons, etc). Les agents de l’administration chargée des forêts  participent à l’élaboration des 
textes et veillent à leur application. Ils délivrent le permis de coupe assurent le contrôle forestier. 

Les marchés ruraux (MR) de bois-énergie et les structures locales de gestion. 
Institués par l’ordonnance 92-037 du 21 août 1992 en son article 8 qui stipule que: “les marchés ruraux 
s’entendent des places et endroits  où sont installées des structures organisées pour l’exploitation du bois à 
des fins commerciales hors des agglomérations”. Le marché rural est l’espace de stockage et de vente du 
bois et ne doit pas être confondu avec la Structure Locale de Gestion (SLG) qui est l’organe 
d’administration, de commercialisation du bois exploité et de gestion des forêts en veillant au respect des 
plans de gestion pour en assurer leur durabilité. Avant 1992, l’exploitation du bois-énergie se faisait par les 
commerçants exploitants urbains qui se rendaient dans les forêts des terroirs villageois pour prélever le 
bois. Les communautés étaient en dehors du système et ne tiraient presque pas de bénéfice de la ressource, 
à part, bien sûr des droits d’usages coutumiers qu’elles exercent.  
 
Avec cette réforme, c‘était aux villageois organisés en structures locales de gestion (SLG) qu’il  revenait 
d’exploiter le bois et de le vendre aux commerçants-transporteurs urbains. Ces derniers étaient redevables 
outre du prix hors taxe du bois destiné aux bûcherons villageois, d’une ristourne destinée au gestionnaire de 
la SLG et surtout d’une taxe sur le transport du bois à payer à la SLG qui en assurerait la redistribution aux 
CTD, à la SLG et au Trésor National. Chaque destinataire devait assurer l’utilisation de ces fonds à partir 
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du respect de la grille de répartition arrêtée par le texte de 1992. La taxe instituée est aussi “différentielle”: 
elle varie selon le mode d’exploitation et la distance de prélèvement.  

La réforme avait pour objectif, par le renchérissement du prix au consommateur en ville, d’amener les 
ménages à l’économiser et à lui substituer d’autres combustibles. 

Après plus de vingt (20) ans de fonctionnement des marchés ruraux, un certain nombre de problèmes ont 
été constatés. Le fonctionnement institutionnel des SLG s’est révélé catastrophique (pas de réunions ou 
AG, accaparement par le seul gestionnaire ou en complicité avec le chef de village, les agents forestiers ou 
d’autres personnes influentes, malversations diverses etc...). Plus grave encore, les normes techniques de 
coupes et les quotas d’exploitation ne sont pas ou peu respectés. Souvent dominée par le seul aspect 
mercantile, l’exploitation s’est de plus en plus orientée vers un mode d’exploitation incontrôlé, de fraude et 
de blanchiment de bois.  

La situation a été davantage aggravée par le manque de suivi et de contrôle des SLG par les services 
forestiers. Leur seul contact avec les SLG se résume à la perception des taxes destinées aux CTD et au 
Trésor Public sans aucun appui/conseil. L’importance de mettre en place les bases d’un renforcement du 
contrôle des flux au niveau local en appui aux agents de l’AF dont les postes forestiers, a permis de 2008 à 
2012 de développer et tester le concept de contrôle forestier décentralisé (CFD) dans les communes de 
Torodi et de Makalondi. Il s’agit d’organiser des agents communaux dits de contrôle engagés (et 
rémunérés) à cet effet par les communes et en collaboration avec les services forestiers locaux à suivre le 
fonctionnement des filières et flux de bois vers les villes. L’intérêt d’un tel système est que ces agents 
communaux ne sont pas rémunérés  par le projet ou l’Etat avec le risque du retrait du projet et d’absence de 
relais formé. De fait, le CFD n’est qu’un palliatif à la défaillance de l’Etat qui ne fournit pas le personnel 
forestier nécessaire pour assurer le contrôle forestier.  

En outre, les textes sur la décentralisation donnent le droit aux communes de recruter leurs propres 
personnels techniques. Le décret n° 2003-176/PRN/MID du 18 juillet 2003 qui détermine les modalités de 
mise à la disposition des collectivités territoriales des services déconcentrés de l’Etat, offre la possibilité 
aux communes de disposer des prestations des services techniques par voie de convention signée avec le 
préfet (articles 2, 3,4 et suivants). La loi portant transfert des compétences aux collectivités stipule que le 
transfert se fait avec les moyens nécessaires y compris les moyens humains.  

La mise en place des marchés ruraux est précédée par l’élaboration de schémas directeurs 
d’approvisionnement en énergie domestique (SDACD) des centres urbain qui sont des outils de 
planification et d’orientation de l’exploitation. Ces SDACD dressent  l’état des lieux de la ressource et le 
fonctionnement des filières préalables à toute décision d’orientation de cette exploitation. Ils sont, jusqu’à 
présent, restés des instruments techniques sans force contraignante parce qu’ils ne font pas l’objet 
d’adoption par une instance supérieure. Pour renforcer et appuyer les conditions de leur mise œuvre 
efficace, il peut être envisagé de les faire adopter par décret pris en conseil des ministres, arrêté ministériel 
ou du gouverneur sans que cela n’alourdisse la procédure et l’efficacité nécessaire pour lutter contre 
l’exploitation incontrôlée qui, elle ne respecte rien. 
 

11. Bilan général des cadres règlementaires et législatifs de 
fonctionnement des filières bois et autres énergies domestiques 
11.1 Eléments importants relatifs à la gestion de l’environnement net à la 

décentralisation 
 

11.11 La gestion de l’environnement 
La loi 98-056 du 29 décembre 1998, portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement est le 
premier texte de loi qui régit l’environnement global au Niger. Elle fixe le cadre juridique général et les 
principes fondamentaux de la gestion de l’environnement. 

11.12 Décentralisation 
La loi n°2002-13 du 11 juin 2002, portant transfert de compétences aux régions, départements et 
communes.  
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La loi n° 2002-14 du 11 juin 2002, portant création des communes  et fixant leurs limites et le nom de 
leurs chefs-lieux : Le nombre total de communes au Niger s’élève à 266 dont 52 communes urbaines et 
214 communes rurales. 

La loi n°2002-17 du 11 juin 2002, déterminant le régime financier des régions, des départements et 
des communes détermine les ressources financières et les dépenses des communes, des départements et 
des régions ainsi que les modalités de l’exécution budgétaire, de la comptabilité, du contrôle et de la 
vérification des comptes. 
 

11.2 Règlementation des prix et régimes fiscaux des combustibles 
domestiques 
11.21 Energies de substitution 
L’ordonnance 92-025 du 07 juillet 1992, portant réglementation des prix et de la concurrence fixe en 
son article 3 le principe de la réglementation des prix pour certains produits par arrêté du ministère chargé 
du commerce. Parmi ces produits, il y a les produits pétroliers dont le gaz et le pétrole qui sont des 
combustibles domestiques. 

11.22 Combustibles ligneux 
L’ordonnance 92-037 du 21 août 1992, portant organisation de la commercialisation et du transport 
de bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable : La  réforme visait 
principalement à conserver  durablement les ressources forestières par la responsabilisation des 
communautés locales dans la gestion desdites ressources de leurs terroirs. Elle vise aussi à redistribuer la 
manne forestière entre la ville et la campagne à travers les revenus directs procurés aux populations par la 
vente de bois et la part du produit de la  taxe qui leur est désormais rétrocédée.  
 
La loi 2004-040 du 08 juin 2004, portant régime forestier au  Niger. Cette loi fait partie des textes 
complémentaires au code rural. Elle a pour objet de déterminer le régime de gestion et de mise en valeur 
des ressources forestières. Les principales innovations de la loi 2004-040 portent sur la création des 
domaines forestiers des collectivités et du privé et leur mode de constitution.  

11.3 Diagnostic des cadres stratégique, politique, juridique et réglementaire de gestion des 
ressources forestières. 
Cette analyse concernera d’abord le cadre stratégique, politique et institutionnel et ensuite les textes jugés 
plus pertinents en matière de gestion des ressources forestières; il s’agit notamment du code rural, des 
textes de la décentralisation ainsi que des textes forestiers à savoir l’ordonnance 92-037 et la loi 2004-040. 

11.31 Les acquis ou points forts concernant les textes législatifs et réglementaires 
Le code rural : C’est le premier texte d’envergure qui a jeté les bases de la réglementation  en matière  de 
gestion des ressources naturelles. Il a en particulier traité de la question très sensible du foncier rural, 
notamment le régime de la propriété de la terre.  

Les textes sur la décentralisation: L’objectif visé d’une gestion participative des ressources forestières en 
particulier et des ressources naturelles en général, et au-delà de la prise en main des actions de 
développement à la base a motivé la communalisation intégrale avec la mise en place en en 2005 de 266 
communes au Niger. La plupart des textes de base de la décentralisation ont été adoptés en 2012. 
 
11.32 Les textes spécifiques à la gestion des ressources forestières 
L’ordonnance 92-037 du 21 août 1992, portant organisation de la commercialisation et du transport de 
bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable. L’objectif de cette ordonnance est 
de réformer le système de gestion et d’exploitation des ressources forestières en vigueur depuis 
l’indépendance. Son objet principal vise à conserver durablement les ressources forestières par la 
responsabilisation des communautés locales dans la gestion desdites ressources. Elle a instauré depuis près  
d’un quart de siècle la gestion communautaire des ressources forestières dans certaines localités du Niger, à 
travers les structures locales de gestion forestière et les marchés ruraux  de bois-énergie. Ce texte est une 
anticipation au processus de décentralisation en matière de gestion des forêts.  
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La loi 2004-040 du 08 juin 2004, portant régime forestier au  Niger. Elle a consacré la gestion 
décentralisée des ressources forestières par la création des domaines forestiers des collectivités et a 
confirmé la participation ou mieux encore la responsabilisation des communautés locales dans la gestion 
des ressources forestières à travers les structures locales de gestion. Elle a intégré les dispositions de 
l’ordonnance 92-037 en matière de gestion des forêts par les villageois organisés. C’est donc un atout pour 
poursuivre le développement des opérations d’aménagements forestiers villageois. 
 

11.4 Les insuffisances par rapport à la conservation et l’utilisation durables 
des ressources forestières 
11.41 Insuffisances constatées au niveau des textes législatifs et réglementaires 

11.411 Le code rural 
La marque de ce contexte est sans doute la détention coutumière qui est pratiquement consacré comme 
source dominante de propriété de la terre. Ce texte a donné une puissance aux droits du monde rural. Le 
revers de cette force conférée à la détention coutumière fait que, au cours de ces dernières années, toutes les 
terres agricoles, pastorales et forestières, y compris les forêts classées sont menacées d’accaparement et de 
spéculation foncière. 

11.412 Les textes de la décentralisation 
Les textes de base ont été adoptés, les textes d’application restent à être élaborés et adoptés. La 
préoccupation des communes à l’heure actuelle concerne surtout le transfert des compétences et donc des 
ressources, qui est toujours attendu depuis treize (13) ans. En 2015, le Gouvernement a instruit quatre (4)  
départements ministériels à savoir la Santé, l’Education, l’Hydraulique et  l’Environnement, à préparer à 
titre d’essai, le transfert des compétences aux collectivités. Un groupe de travail a été créé à cet effet, sous 
la coordination du Ministère de l’Intérieur. 

11.413 Les textes spécifiques aux forêts 
L’ordonnance 92-037 du 21 août 1992, portant organisation de la commercialisation et du transport de bois 
dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable: De l’adoption de ce texte à nos jours, 
soit environ 23 ans, on relève que certaines dispositions n’ont pas fait l’objet d’application.  
Ainsi à l’article 9, l’exploitation incontrôlée qui devrait être tolérée pendant une période transitoire 
demeure toujours le mode d’exploitation dominant, avec plus de 80 % de bois acheminé dans les centres de 
consommation. L’article 10 indique que les zones d’exploitation contrôlée et orientée devraient être cédées 
sous forme de concession rurale et immatriculées au nom des structures locales de gestion; cette disposition 
n’a pas encore respectée L’article 12 prévoit la création d’une commission ad hoc d’attribution des quotas 
aux SLG et d’une commission nationale d’arbitrage et d’appui aux commissions ad hoc; ces deux (2) 
structures n’ont jusque-là pas été mises en place.  

Un des problèmes rencontrés par les communes et même la Direction Générale des Eaux Forêts  concerne 
les difficultés de mobilisation de leur part de taxes versées d’abord au Trésor avant de leur être retournées 
par la suite. Ce mécanisme s’est avéré inopérant. Or, en faisant une lecture attentive des dispositions des 
articles 21, 22 et 24, on remarque que, tout comme la part de taxe des SLG, les parts revenant aussi aux 
collectivités territoriales et au contrôle forestier doivent également être prélevées à la source. Les choses 
ne se passent pas conformément à la loi. 

La loi 2004-040 du 08 juin 2004, portant régime forestier au  Niger 
La principale difficulté d’application de cette loi adoptée en 2004, est le manque de textes d’application. Le 
texte comporte près d’une vingtaine d’articles qui renvoient à l’adoption de textes réglementaires. La loi 
2004-040 a prévu, l’élaboration d’une politique forestière nationale et d’un plan forestier national (déjà 
élaboré et validé) ainsi que la réalisation d’un inventaire forestier national. Il y a lieu de s’atteler à 
l’élaboration et à l’adoption de ces cadres de référence de politique sectorielle. 

11.42 Les propositions et suggestions d’amélioration de la gestion forestière 

11.421 En matière d’amélioration du cadre institutionnel 
• Améliorer la coordination des actions en matière d’énergie domestique par la création d’une 

commission interministérielle de coordination ; 
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• Mettre en place l’Agence Nationale des Energies de Cuisson Propre comme recommandée par le 
PNED en juin 2015 ; 

11.422 En matière de textes législatifs et réglementaires : 
Le code rural : 
• Mener une réflexion sur la détention coutumière visant un meilleur encadrement pour limiter les abus ; 
• Entreprendre la mise à jour du code ; 
• Elaborer les schémas d’aménagements foncier à tous les niveaux; 
• Elaborer les textes complémentaires et d’applications manquants. 

Les textes de la décentralisation : 
• Accélérer le transfert des compétences aux collectivités territoriales. Ceci permettra de résoudre 

structurellement le problème du contrôle forestier, qui, actuellement se pose strictement en termes 
d’insuffisance ou de manque de moyens humains et financiers. Lorsque la commune dispose d’un 
service forestier, il revient au maire de donner un cahier de charges précis à l’agent forestier mis à sa 
disposition; 

• Mettre en place les conditions matérielles et financières pour le développement d’un contrôle forestier 
décentralisé sous responsabilité des communes d’origine des ressources naturelles en étroite relation 
avec l’administration de l’Etat  

• Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des communes  
• Poursuivre le recrutement des agents forestiers pour renforcer l’encadrement des 266 communes. 

L’ordonnance 92-037 du 21 août 1992, portant organisation de la commercialisation et du transport 
de bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable. 
• Accélérer la transformation des MR orientés en marchés contrôlés sur l’ensemble du territoire national; 
• Procéder à une relecture de l’ordonnance 92-037 et mettre en application ses dispositions pertinentes ; 
• Conférer une force aux SDA à travers  leur approbation et leur adoption par une haute instance et 

veiller à leur mise à jour régulière par intégration des flux des produits forestiers ligneux. 

La loi 2004-040 du 08 juin 2004, portant régime forestier au  Niger. 
• Accélérer l’élaboration de textes d’application de la loi n° 2004-040, portant régime forestier au Niger; 
• Intégrer  des dispositions relatives à l’exploitation minière dans les textes forestiers ; 
• Réaliser de l’inventaire forestier national; 
• Elaborer la politique forestière nationale ; 
• Accélérer l’adoption du plan forestier national en cohérence avec les SDACD des principales villes . 

11.43 En matière de commerce et de promotion des produits pétroliers à usage de combustibles 
domestiques : 
• Élaborer des textes législatifs et réglementaires pour les produits pétroliers nationaux de la SORAZ; 
• Entreprendre une campagne soutenue de diffusion du gaz de pétrole liquéfié; 
• Faciliter l'accès aux équipements (foyers) d’économie/substitution au bois (énergies renouvelables). 
 

12. Eléments de stratégie 
Au vu des éléments du bilan énergétique offre / demande de combustibles ligneux, il est possible de retenir 
une dizaine d’axes d’orientation stratégiques pour une gestion conservatoire des écosystèmes forestiers 
périurbains. Plusieurs options sont envisageables et devront être accompagnées des appuis financiers ad 
hoc de l’Etat et de ses soutiens des partenaires financiers publics mais aussi du secteur privé notamment 
pour tout ce qui concerne la substitution GPL ou encore les économies d’énergie.   
Dix 10 axes d’intervention stratégiques possibles sont annoncés. Il apparaît tout à fait indispensable 
d'assainir la filière bois-énergie pour l'approvisionnement de la ville de Niamey. Il s'agira de procéder à 
l'élaboration des Schéma Directeurs d'Aménagement Forestier Communaux (SDAFC), et à l'établissement 
des Plans villageois d'Aménagement et de Gestion Simplifiés (PAGS). Il sera aussi nécessaire de 
redynamiser les Structures Locales de Gestion (SLG) dont le bon fonctionnement permettra l'amélioration 
de l'exploitation du bois-énergie avec un contrôle régulier et une règlementation adéquate. 
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12.1 Les grands axes stratégiques d’intervention 
 
Tableau 27 : GRANDS AXES DES INTERVENTIONS DU SDA  

Axes d’intervention proposés FONABES Quels types 
d’intervention ? 

Quelles zones 
d’intervention 
prioritaires 

VOLET OFFRE  
AXE I : Préserver et augmenter la production ligneuse 
des savanes vergers/jachères 

Oui  RNA, MRx dans 3 communes 

AXE II : Stabiliser la production forestière en préservant 
les galeries forestières, les formations arborées et 
arbustives 

Oui 
Aménagement 
forestier, Mrx 

Dans 3 communes 

    
AXE III : Mettre en place un cadre de concertation 
interprofessionnel régional « Combustibles domestiques et 
gestion forestière» 

Oui 
Comité du bassin 

de Niamey 
XX communes  

VOLET DEMANDE  
AXE IV : Promouvoir les économies de bois-énergie • Non   
AXE V : Développer la filière gaz en complément du bois • Non   
ACTIONS TRANVERSALES D’ACCOMPAGNEMENT 
AXE VI : Appuis au rôle des femmes dans les filières 
Combustibles domestiques 

• Oui  • Formations • 3 communes 

AXE VII : Adaptation de l’environnement juridique, pour 
la partie forestière comme pour la partie demande 

• Oui  • Comité ad hoc Bassin de Niamey 

AXE VIII : Les mesures d'accompagnement : 
Accompagnement – Régulation – Normalisation – 
Certification 

• Oui • Formation • 3 communes 
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