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En Afrique, environ 94 pour cent de 
la population rurale et 73 pour cent de 
la population urbaine utilise des com-
bustibles bois comme source d’énergie 
primaire, les zones urbaines utilisant 
massivement du charbon de bois alors 
que les zones rurales sont plus dépen-
dantes du bois de chauffage (voir enca-
dré). Les combustibles bois sont utilisés 
pour le chauffage, la cuisson des ali-
ments et dans de petites et moyennes 
entreprises industrielles (fabrication de 
la bière, séchage du tabac et fabrication 
de briques). 

n La demande est supérieure  
à la capacité de production 

Rwanda – Au Rwanda, l’approvision-
nement en énergie primaire est essentiel-
lement assuré par les ressources biomas-
siques. Le bois en fournit directement 

environ 57 pour cent et le bois trans-
formé en charbon 23 pour cent, alors 
que les résidus agricoles et la tourbe en 
assurent 6 pour cent et les produits pétro-
liers 11 pour cent. Seulement 5 pour cent 
de la population du pays est raccordée 
au réseau électrique, dont 3 pour cent en 
zones rurales et 25 pour cent en zones 
urbaines. 88,2 pour cent de la totalité 
des ménages utilisent la biomasse sous 
forme de bois de chauffage à raison de  
1,45 kilogramme/personne/jour, alors 
que 7,9 pour cent utilisent du charbon 
de bois à raison de 0,48 kilogramme/
personne/jour. La demande de bois 
(bois de chauffage et charbon de bois) 
combinée s’élève à 1,93 kilogramme/
personne/jour, ce qui crée une situation 
non durable dans la mesure où cette 
demande est largement supérieure à 
la capacité de production qui est de  
0,46 kg/personne/jour. 

Contrairement à ce qui se passe 
dans de nombreux pays africains, au 
Rwanda, toute la demande en énergie 
biomassique est assurée par des plan-
tations, essentiellement d’eucalyptus. 
Actuellement, environ 450 000 hecta-
res,  soit 17 pour cent de la superficie 
du pays, sont couverts de forêts, dont 
46 pour cent de forêts naturelles et  
54 pour cent de plantations publiques 
et privées. 65 pour cent des plantations 
sont propriété de l’État ou de districts, 
les institutions en possèdent 9 pour 
cent et le secteur privé 25 pour cent.  

30 pour cent des forêts domaniales sont 
préservées pour assurer la protection du 
sol, ce qui réduit à 194 000 hectares la 
superficie des plantations pouvant être 
exploitée. 

La majeure partie du charbon de bois 
est consommée à Kigali, et les princi-
pales zones d’approvisionnement sont 
les régions rurales des provinces Sud et 
Ouest où il est produit dans des fours à 
charbon traditionnels sous monticule 
de terre dont l’efficacité n’est que de 
12 pour cent.

Un moteur de l’économie 
des zones rurales 
D’après les prévisions, le nombre d’utilisateurs de combustibles bois en Afrique 
devrait passer d’environ 2,5 milliards en 2004 à 2,7 milliards d’ici à 2030, cette 
augmentation étant la plus forte dans l’Afrique sub-saharienne. Le Rwanda et 
le Kenya sont deux bons exemples de pays dans lesquels les combustibles bois 
jouent un rôle clé dans la fourniture d’énergie, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique. 

Définitions

Combustibles bois : tous types de bio-
combustibles dérivés directement ou 
indirectement des arbres et arbustes 
cultivés sur des terres forestières et 
non forestières. Au Kenya et au Rwan-
da, les plus importants sont le bois de 
chauffage et le charbon de bois. 

Charbon de bois : résidu solide tiré de 
la carbonisation, la distillation, la py-
rolyse et la torréfaction du bois (troncs 
et branches d’arbres) et de sous-pro-
duits du bois, au moyen de systèmes 
de production continue ou par lots 
(fosses, fours en briques et en métal).

Bois de chauffage : bois brut en petits 
morceaux, copeaux, granules et pou-
dre provenant de forêts et d’arbres 
isolés, ainsi que sous-produits du bois 
tirés de l’industrie du bois, et produits 
du bois récupérés. 
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Kenya – Au Kenya, les principales 
sources d’énergie sont la biomasse 
(68 %), le pétrole (22 %), l’électricité 
(9 %) et la houille (moins de 1 %). Plus 
de 90 pour cent des ménages ruraux uti-
lisent du bois pour se chauffer et cuire les 
aliments alors que le charbon de bois est 
la principale source de combustible utili-
sée pour cuire les aliments dans 80 pour 
cent des ménages urbains. En 2006, la 
demande de biomasse était estimée à 
38,1 millions de tonnes alors que l’offre 
durable n’est que de 15,4 millions de 
tonnes. Le déficit demande-offre est de 
60 pour cent.  

L’électricité, considérée comme la 
solution idéale de remplacement du 
combustible bois et de la biomasse, 
reste pratiquement hors de portée de 
la majorité des pauvres en raison de 
son prix élevé (0,15 dollar US (USD) le 
KWh). 83 pour cent des Kenyans ont 
accès à l’électricité mais seulement 
18 pour cent d’entre eux sont connec-
tés au réseau, avec une grande dispa-
rité entre zones rurales (4 %) et zones 
urbaines (51 %). 

Le foyer traditionnel à trois pierres 
reste la technologie la plus courante 
dans les zones rurales (selon le ministère 
de l’Énergie, il est utilisé par environ 96 
pour cent de la population rurale). La 
politique énergétique (2004) et la Vision 
2030 pour le Kenya, plan sectoriel pour 

l’énergie (2008), se sont fixées pour 
objectif de faire passer le taux national 
d’adoption de poêles à bois efficaces à 
30 pour cent d’ici à 2020, et de poêles 
à charbon de bois efficaces à 100 pour 
cent dans les zones urbaines et à 60 pour 
cent dans les zones rurales, toujours 
d’ici à 2020. Le gouvernement s’est 
également donné pour objectif de faire 
passer l’efficacité des poêles à charbon 
de bois, qui est actuellement de 30 – 35 
pour cent, à 45 – 50 pour cent d’ici à 
2020 grâce à des investissements dans 
la recherche et le développement. 

n Une importante source 
d’emploi …

Des études ont montré que, dans le 
cadre de l’économie nationale et par 
unité consommée, le bois et les autres 
ressources biomassiques produisent au 
moins 20 fois plus d’emplois locaux que 
les autres formes d’énergie. Cela tient 
au fait que les activités de récolte, de 
transformation, de transport et de com-
merce de ces combustibles nécessitent 
énormément de main-d’œuvre (non 
qualifiée). La valeur ajoutée à l’énergie 
d’origine ligneuse, au niveau du village, 
reste locale et contribue à réduire la pau-
vreté, contrairement aux combustibles 
fossiles qui doivent être importés et qui 
ponctionnent les réserves nationales de 
devises étrangères.

Au Rwanda, le 
secteur du combus-
tible bois emploie 
directement envi-
ron 20 000 person-

nes qui en font vivre environ 300 000. 
Ainsi, 7 000 bûcherons assurent l’abat-
tage, le calibrage et l’empilage du bois 
et environ 8 000 personnes produisent 
du charbon de bois, la majorité d’entre 
eux vivant dans les zones rurales pau-
vres des provinces Sud et Ouest. De 200 
à 300 transporteurs et environ 2 000 
marchands de charbon de bois vivant 
essentiellement en zones urbaines, sont 
eux aussi directement employés dans 
le secteur. 

Au Kenya, le sous-secteur du charbon 
de bois emploie environ 200 000 pro-
ducteurs dans les zones rurales pauvres 
de districts semi-arides tels que ceux de 
Kitui, Narok et Kajiando. Il y a également 
environ 2 700 transporteurs, essentielle-
ment installés en zones urbaines, et près 
de 500 000 marchands de charbon de 
bois. Les titulaires de ces emplois sub-
viennent aux besoins d’environ 2,5 mil-
lions de personnes en termes d’alimen-
tation, d’habillement et d’éducation.  

n … et de revenu

Le secteur des combustibles bois a un 
impact économique majeur au niveau 
national et dans les zones rurales. Au 
Rwanda, on estime que le chiffre d’af-
faires de ce secteur s’est élevé à environ 
122 millions d’USD en 2007, soit près de 
5 pour cent du PIB national, avec 55 mil-
lions d’USD pour le sous-secteur du bois 
de chauffage et 67 millions pour le sous-
secteur du charbon de bois. Au Kenya, la 
consommation annuelle de charbon de 
bois est de 1,6 million de tonne, avec un 
chiffre d’affaires d’environ 419 millions 
d’USD qui, avec l’application d’une taxe 
à la valeur ajoutée de 16 pour cent par le 
gouvernement kenyan, peut rapporter 
67 millions d’USD de recettes fiscales 
chaque année. 

La création de boisés plantés d’essen-
ces à croissance rapide a été recomman-
dée pour assurer un approvisionnement 
durable en combustibles bois dans de 
nombreux pays en développement. Une 
étude réalisée par la Deutsche Gesell- 

Le bois de feu 
est souvent 
considéré comme 
un commerce 
de pauvre. Les 
acteurs ne sont 
pas organisés sur 
un plan formel et 
restent ainsi sans 
« voix collective ».  Ph
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schaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) et les auteurs du présent 
article a démontré que les plantations 
d’eucalyptus sont tout à fait profitables 
au Kenya, la marge brute étant supé-
rieure à celle de la plupart des autres 
cultures vivrières et marchandes. Tou-
tefois, même si au Rwanda la culture de 
l’eucalyptus dégage une marge brute 
positive, d’autres cultures telles que 
celle du manioc, du riz et de l’arachide 
dégagent une marge brute plus élevée 
en raison des prix peu intéressants payés 
pour les produits de l’eucalyptus com-
parativement au Kenya (voir figures). 

Le commerce des combustibles bois 
a un impact énorme sur les écono-
mies des zones rurales du Kenya et du 
Rwanda. Une étude effectuée en 2010 
a montré que pour chaque stère de bois 
vendu au Kenya et au Rwanda, plus de 
20 pour cent du prix du marché final 

reste dans les zones rurales, sous forme 
de revenu des exploitants ou de paie-
ment de la main-d’œuvre, pour les 
résidents qui y trouvent une source de 
revenu dont ils ont bien besoin. En ce 
qui concerne le charbon de bois, près 
de 50 pour cent du prix final d’un sac 
reste dans les zones rurales sous forme 
de revenu pour les exploitants agricoles, 
les charbonniers et les ouvriers. 

n Problèmes

Le secteur des combustibles bois joue 
un rôle important comme moteur de 
l’économie des zones rurales du Kenya 
et du Rwanda, mais il est confronté à de 
nombreux problèmes qui empêchent 
les acteurs de la filière d’approvision-
nement et le pays tout entier d’en tirer 
pleinement parti. Ces problèmes sont 
de différentes natures.

Financiers : La corruption est le prin-
cipal vice économique auquel le secteur 
est confronté lors de l’exploitation, du 
transport et du commerce des combus-
tibles bois. Elle va du harcèlement par les 
agents de police à la demande de pots-
de-vin par les fonctionnaires des admi-
nistrations forestières et locales pour 
l’attribution de permis d’exploitation et 
de transport. Par ailleurs, les principaux 
acteurs de la filière d’approvisionnement 
sont pauvres et n’ont pas les moyens 
d’investir dans les technologies plus effi-
caces, mais coûteuses, de préservation 
de la biomasse, ce qui se traduit par un 
gaspillage massif des ressources en com-
bustibles bois. Cela est particulièrement 
le cas dans la fabrication du charbon de 
bois, qui fait couramment appel à des 
meules de terre dont l’efficacité n’est que 
d’environ dix pour cent. Ce secteur étant 
informel et, dans certains cas, illégal, les 
acteurs ne peuvent accéder au crédit 
pour disposer de capitaux, pas plus que 
ceux qui disposent de moyens financiers 
ne peuvent investir en raison des risques 
élevés encourus.

Environnementaux : L’exploitation 
des forêts naturelles pour l’approvi-
sionnement en combustibles bois, selon 
des méthodes non durables, est res-
ponsable de la dégradation des forêts 
dans de nombreux pays en développe-
ment. L’utilisation de technologies de 
conversion inefficaces (charbonnières 
en meule et foyers) est responsable 
d’importantes émissions de gaz à effet 

Marges brutes pour 1 hectare de cultures sélectionnées  
dans le district de Kisii, Kenya

Marges brutes pour 1 hectare de cultures sélectionnées  
au Rwanda
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de serre et d’un important gaspillage 
de bois ayant un effet négatif sur l’en-
vironnement.

Sociaux : L’exploitation des combus-
tibles bois est considérée comme une 
activité de pauvres et les acteurs de cette 
filière d’approvisionnement sont mépri-
sés par les autres membres de la société. 
Ils ne sont pas organisés en associations, 
comme c’est le cas dans d’autres secteurs, 
et agissent plutôt individuellement, ce 
qui les prive de la possibilité de parler 
d’une seule voix et du pouvoir de négo-
ciation qui leur permettraient de faire 
pression auprès du gouvernement.  

Adoption des technologies : Le sec-
teur est caractérisé par son faible niveau 
technologique, ce qui tient essentielle-
ment au manque de capitaux qui pour-
raient être investis dans des technolo-
gies plus coûteuses et plus efficaces de 
préservation de la biomasse. 

Compétences techniques : La plupart 
des opérateurs de la filière d’approvi-
sionnement sont pauvres et ont peu ou 
pas de compétences formelles, notam-
ment dans la fabrication du charbon 
de bois. Ils apprennent donc le métier 
en regardant travailler les autres, ce 
qui limite l’innovation et l’évolution du 
secteur. 

Juridiques et législatifs : Aucun des 
deux pays n’a disposé d’un cadre juri-
dique et législatif approprié pour admi-
nistrer ce secteur, ce qui a favorisé la cor-
ruption et freiné le développement du 
secteur. Toutefois, récemment, le Kenya 
et le Rwanda ont adopté d’importantes 
lois dont l’application est en cours et 
dont on espère qu’elles rationaliseront 
le secteur.

Santé : Les émissions produites par 
les poêles brûlant des combustibles 
bois contiennent des vapeurs toxiques 
auxquelles sont surtout exposés les 
femmes et les enfants qui sont tradition-
nellement chargés de faire la cuisine en 
Afrique. Ces vapeurs seraient une cause 
majeure de décès et de maladie de nom-

breuses personnes, surtout en Afrique 
sub-saharienne. 

Durabilité : La demande actuelle de 
combustibles bois dans les deux pays 
excède les possibilités d’une offre dura-
ble. Toutefois, la marge d’améliora-
tion de la productivité des plantations 
actuelles (qui est d’environ 20 pour cent 
du niveau réalisable au Rwanda et de 50 
pour cent au Kenya) est considérable. 
Une meilleure gestion et l’utilisation de 
plants améliorés et d’intrants agrico-
les peuvent grandement contribuer à 
réduire le déficit global. La diversifica-
tion des ressources énergétiques, grâce 
à l’adoption du biogaz et du solaire qui 
sont abondants dans les zones rurales 
des deux pays, est également conseillée 
pour réduire la pression exercée sur les 
ressources en combustibles bois.

n La voie à suivre

Le secteur est confronté à de nom-
breux problèmes, mais son importance 
est telle qu’on ne peut l’ignorer et qu’il 
importe au contraire de le moderniser 
pour assurer sa perpétuation comme 
ressource énergétique et économique 
durable. Pour cela, plusieurs mesures 
sont recommandées, à savoir : 

n Formulation et application d’une 
législation qui endiguera la corruption 
et favorisera la durabilité et l’efficacité 
de la production, la conversion, la dis-
tribution et la commercialisation des 
combustibles bois. Parallèlement, il 
faudrait mettre en œuvre un plan 
d’action à long terme à deux volets 
mettant l’accent sur une gestion de 
l’offre assurant la plantation d’essen-
ces à croissance rapide et l’utilisation 
de technologies de conversion effica-
ces, et sur une gestion de la demande 
encourageant vivement l’utilisation 
de fourneaux à biomasse efficaces. 

n Création d’un organe de gestion des 
combustibles bois regroupant tou-
tes les fonctions et organisations du 
secteur actuellement dispersées dans 

différents ministères et organismes 
gouvernementaux. Ensuite, créa-
tion d’un fonds de développement 
des combustibles bois, géré par l’or-
gane en question et visant à faciliter 
le développement, la production, le 
commerce et l’utilisation. Ce fonds 
pourrait contribuer à financer des 
activités de recherche, de dévelop-
pement et de promotion de techno-
logies efficaces, ainsi que des ateliers 
de développement des compétences 
et de commercialisation  pour les 
acteurs de la filière. Ce fonds pourrait 
tirer des recettes de taxes appliquées 
au secteur et pourrait bénéficier d’un 
financement du gouvernement et 
des bailleurs. 

n Amélioration du processus d’orien-
tation politique grâce à une partici-
pation plus effective du public, une 
coordination interministérielle et une 
collaboration multidisciplinaire, une 
participation des parties prenantes 
concernées, y compris des pauvres, 
des groupes marginalisés et du sec-
teur privé dont les investissements 
assureraient les maigres ressources 
financières. Il existe également un 
besoin de transparence, de respon-
sabilisation et de facilité d’accès à l’in-
formation pour renforcer la confiance 
dans l’ensemble du processus. 

n Réalisation d’études régulières et créa-
tion d’une banque de données com-
plète sur l’évolution de la production, 
de la conversion et de la consomma-
tion, données qu’il est important de 
connaître pour les activités de planifi-
cation ou de suivi, et celles d’évalua-
tion permettant de déterminer l’effi-
cacité des politiques formulées. 

n Participation d’organismes de recher-
che aux activités de recherche et de 
diffusion de technologies efficaces. 
Les écoles serviraient à sensibiliser les 
étudiants et les élèves à l’importance 
d’adopter des fourneaux efficaces, 
informations qu’ils pourraient, espé-
rons-le, transmettre ensuite à leurs 
parents.


