REGLEMENTATION ET FISCALITE
SUR LE BOIS ENERGIE :
Programme Régional d’Appui
Sécurité Alimentaire Lutte Contre la Désertification Population et Développement

Situation comparée, contexte,
enjeux et défis

PRA/SA-LCD-POP DEV
Programme Régional de
promotion des Energies
Domestiques et Alternatives au Sahel

(PREDAS)
email : predas@cilss.bf

): +226 50 37 41 25 / 26

La nouvelle donne du bois énergie au Sahel

Fax: +226 50 37 41 32

Le bois-énergie est un produit de première nécessité. La satisfaction de la
demande urbaine s’impose en permanence. La flambée des prix des énergies
fossiles intervenue en 2008, même temporaire, a démontré sans équivoque que les
populations urbaines et rurales de toute la zone sahélienne resteront durablement
(plusieurs décennies) et majoritairement consommatrices de bois énergie. Le bois
énergie constitue dans les pays du CILSS la seule énergie domestique réellement
accessible socialement et économiquement.
Les pays du CILSS sont confrontés à la nécessité de gérer et d’exploiter durablement
les ressources forestières des différents bassins d’approvisionnement urbains
en bois énergie pour satisfaire les besoins quotidiens et incompressibles des
populations en bois énergie.
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Les ressources forestières sont limitées et menacées par les évolutions climatiques
et par l’aggravation de la désertification qui en résulte et en résultera. Elles sont
suffisantes pour répondre durablement à la demande inexorable des consommateurs
pour peu que leur gestion soit réglée de façon durable sur la quasi-totalité de leur
superficie. Pour garantir la paix sociale et éviter la désertification il est indispensable
de gérer durablement toutes les ressources forestières.
Les enjeux sont la vie quotidienne des populations urbaines, l’équilibre social et le
maintien d’un équilibre environnemental fragile et menacé.

Cette nouvelle donne énergétique impose de réexaminer au fond tout le
dispositif de la réglementation et de la fiscalité sur le bois énergie.

Prendre toute la mesure de l’importance économique
et sociale des filières bois énergie
Des acteurs nombreux
et autonomes qu’il faut
convaincre plutôt que
contraindre

Paysans,
bûcherons,
charbonniers,
âniers,
chameliers, camionneurs,
c o m m e r ç a n t s transporteurs, grossistes,
détaillants,
microvendeurs, etc. La diversité
des acteurs des filières
bois énergie ne doit pas
occulter le grand nombre
et l’autonomie d’action
des intervenants individuels ou collectifs dans chaque
catégorie.
C’est justement ce qui explique l’inefficacité des
politiques forestières répressives et centralisées
héritées de la colonisation.
Face à cette multitude de prises de décision individuelles
et quotidienne, les instruments réglementaires (autoriser/
interdire) et l’administration centralisée sont impuissants.
Il faut recourir à des instruments moins contraignants
mais plus efficaces - les incitations économiques différenciées qui pénalisent les pratiques qu’il faut
réduire ou faire disparaître.

Des prix et des marges qui s’adaptent au
pouvoir d’achat de la population
Les prix du bois énergie n’ont en termes réels pas ou
peu augmenté dans les pays du Sahel par rapport à
l’évolution du pouvoir d’achat de la population.
Compte tenu de l’importance des transports motorisés
pour l’approvisionnement en bois énergie et de la
hausse réelle et forte des prix des carburants ceci
signifie une réduction substantielle des marges et des
revenus à tous les niveaux des filières bois énergie.
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Des filières qui jouent un rôle économique
et social majeur
En termes d’emplois, de chiffre d’affaires global,
de revenus distribués, les filières bois énergie sont
dans les pays du CILSS des secteurs économiques
d’importance majeure.
Ces filières approvisionnent les populations urbaines
en bois énergie, c’est-à-dire en énergie domestique: un
produit de première nécessité d’usage pluriquotidien.
Ces filières fonctionnent avec une efficacité
remarquable, pratiquement sans stocks intermédiaires,
à flux tendus et avec des marges faibles.
Ces filières sont limitées à l’espace national de
chaque pays, ce qui accroit leur importance pour le
développement économique autonome des pays du
CILSS. Les prix du bois énergie sont moins affectés
que ceux des autres énergies domestiques utilisables à
grande échelle par les hausses de prix des combustibles
fossiles.
Le bois énergie est et restera longtemps l’énergie
domestique la moins chère, la seule réellement
accessible par le pouvoir d’achat des populations par
ailleurs affecté par les hausses des produits alimentaires
et de première nécessité.
La connaissance précise des filières bois énergie est
une nécessité pour les responsables des politiques
publiques.

Le bois énergie et les autres énergies domestiques
Concurrence et substitutions entre les énergies
domestiques
L’urbanisation rapide et la croissance spectaculaire des villes du Sahel s’accompagne d’une diversification sociale
et d’une modification profonde des modes de vie et des comportements des consommateurs. La demande
énergétique des consommateurs se diversifie en fonction des modes de vie, du pouvoir d’achat et des alternatives
énergétiques possibles: bois de feu, charbon de bois, gaz butane, kérosène, etc.
Mais les contraintes économiques restreignent le choix effectif des Etats et des consommateurs à
l’alternative entre bois de feu et charbon de bois. Le gaz butane reste réservé aux catégories sociales
aisées ou les plus privilégiées.

Bois de chauffe et charbon de bois

Qu’est-ce qu’une énergie domestique moderne ?

Aux prix actuels des carburants pour le transport, le
bois de chauffe ne peut pas être transporté sur plus
de 80 à 100 km. Ce n’est pas le cas du charbon de
bois qui peut être transporté sur de longues distances.
La superficie du bassin d’approvisionnement
croit comme le carré de la distance maximale
de transport. Mais la fabrication du charbon de
bois impose de couper un poids de bois 5 fois
supérieur (rendement de 20% à la carbonisation).

C’est une énergie qui répond aux attentes et aux
exigences des consommateurs à différents niveaux :
n

Prix du combustible et des équipements

n

Facilité d’emploi

n

Adaptation au mode d’habitat et aux
pratiques culinaires

Le charbon est le plus souvent considéré
comme plus moderne que le bois de chauffe

Énergies domestiques
importées?

nationales

ou

L’énergie domestique est un produit de première
nécessité. Son utilisation est générale et son impact
macroéconomique est considérable. Le gaz butane
produit pétrolier importé, naguère subventionné dans
certains pays pèse maintenant lourdement sur la
balance des paiements de pays sahéliens pour lesquels
un retour en arrière s’avère impossible (Sénégal?)

Ce qui compte c’est le coût de l’énergie domestique utile au niveau du consommateur
Nécessité d’une cohérence globale des politiques publiques: forestière, énergétique,
économique, urbaine, etc.
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Il est possible d’approvisionner durablement les villes
du Sahel en bois énergie
Changement climatique et désertification
Le processus de changement climatique qui affecte
la terre va inéluctablement renforcer les processus
de désertification au Sahel. Cela impose d’améliorer
notablement et de sécuriser l’ensemble des pratiques
de la gestion environnementale. Il faut gérer les
ressources naturelles à la fois globalement et localement
et éviter les zones de gestion non durable qui peuvent
constituer autant de portes d’entrée des processus de
dégradation et de la désertification irréversible.
L’enjeu d’une amélioration et d’une extension de la
gestion des ressources sera donc de limiter les impacts
négatifs du changement climatique.

Gérer les
naturels

ressources

et

les

milieux

Les milieux naturels sahéliens et soudaniens des pays
du CILSS sont fortement sollicités par des utilisations
multiples principalement pastorales et forestières. La
gestion durable de ces ressources doit donc prendre
en compte des objectifs multiples et des acteurs
nombreux. Elle ne peut être que concertée et/ou
contractuelle avec les populations locales.
Malgré la croissance spectaculaire des grandes
métropoles les espaces et les ressources naturelles
existants dans les différents pays permettent, s’ils
sont gérés de façon optimale, d’assurer durablement
l’approvisionnement des consommateurs en bois
énergie.

Cette condition de gestion globale
durable des ressources naturelles
pour la production de bois énergie
sera à moyen et long terme
déterminante pour l’équilibre social
et politique des pays du CILSS.

Coordonner les acteurs et
orienter les filières bois
énergie
Les acteurs sont multiples et
autonomes, donc il faut adopter
une démarche concertée et
contractuelle en cohérence avec
la décentralisation.

Assurer
un
suivi
environnemental
permanent
La montée des risques de
désertification
induits
par
le
changement
climatique
impose de mettre en place
un suivi environnemental à l’échelle du bassin
d’approvisionnement des villes qui soit : permanent;
sensible; fiable; économe et à coûts réduits; appropriable
par les collectivités territoriales décentralisées.

Les espaces naturels et les ressources sont suffisants pour répondre durablement à la demande totale
de bois énergie (rurale et urbaine).
Il faut sécuriser les espaces naturels communs et les préserver des défrichements agricoles. Il faut
aussi améliorer la gestion des ressources naturelles au profit des populations locales pour garantir la
durabilité de leur gestion.
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L’enjeu est maintenant de gérer tous les espaces et
toutes les ressources
La paix sociale dépend de l’accès des populations urbaines aux produits de première nécessité. Le bois
énergie restera pour plusieurs décennies l’énergie domestique de base des populations urbaines au
Sahel. Il est possible de réduire les risques de désertification résultant du réchauffement climatique en
assurant une gestion durable et soutenue des ressources forestières naturelles. Ces ressources sont, si
elles sont bien gérées, suffisantes pour assurer l’approvisionnement des villes en bois énergie, produit de
première nécessité d’usage pluriquotidien, à un coût économique et social acceptable.
C’est bien la totalité des ressources forestières naturelles qu’il faut gérer durablement si l’on veut répondre
au défi de la situation énergétique actuelle au Sahel.
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Gestion des ressources forestières et décentralisation
Le transfert de la gestion locale des ressources
forestières
Le Niger, le Mali et le Tchad ont institué le transfert de la gestion locale
à travers des marchés ruraux (villages verts au Tchad) chargés de gérer les forêts villageoises et de commercialiser le bois énergie. Au Sénégal, les populations participent à la gestion des forêts communautaires
par des comités villageois de développement.. Il y a plusieurs centaines de transferts de gestion (de l’ordre de 300 à 400 marchés ruraux
dans chaque pays) au Mali et au Niger. Il y en a un peu moins (villages
verts) au Tchad. Au Burkina Faso il existe plus de 200
groupements de gestion forestière locale.

Décentralisation et transferts de
gestion
Au Niger, les transferts de gestion à travers les marchés ruraux ont précédé la
démocratisation et la décentralisation.
Au Mali, il y a eu globalement une évolution simultanée.
Au Burkina Faso, les collectivités territoriales décentralisées participent à la gestion des forêts (domaine forestier classé
et domaine forestier protégé. Ce sont
elles qui délivrent les autorisations de
coupe sur leur domaine protégé. Elles
peuvent déléguer l’exploitation aux communautés villageoises de leur ressort.
Il n’existe à l’heure actuelle ni transfert de
gestion ni décentralisation au Cap Vert,
en Guinée Bissau et en Mauritanie.
En Gambie la procédure de transfert de
gestion passe par l’immatriculation foncière au nom des communautés.
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Le transfert de gestion est donc d’ores et déjà une
réalité dans un certain nombre de pays du CILSS.

Domanialité et sécurisation foncière des espaces
forestiers communs
Seuls, parmi les pays du CILSS, le Niger et le Mali
ont remis en cause la domanialité étatique des forêts
au profit des collectivités territoriales décentralisées
(communes, etc.). Le Mali a tranféré la domanialité
des forêts du domaine protégé aux communes. La
nouvelle loi forestière nigérienne ouvre la possibilité
de création du domaine forestier des communes, mais
les commissions foncières peuvent aussi procéder à
l’immatriculation des forêts villageoises des marchés
ruraux.
Toutefois, toutes ces dispositions restent, hormis le
cas de Gambie, largement théoriques et n’ont jusqu’à
présent pas été mises en application.
La sécurisation foncière des espaces communs forestiers reste pourtant un élément majeur dans un contexte de prix agricoles en hausse rapide et d’incitation
économiques à l’extension des défrichements agricoles.

Etat comparatif des fiscalité forestières au Sahel
Critères de com- Pays à fiscalité forestière centralisée, Pays à fiscalité forestière
paraison
uniforme et budgétaire
différentielle et incitative

Pays concernés

Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, GuiMali, Niger,Sénégal, Tchad
née Bissau, Mauritanie

Modes de la gesFondée sur les transtion
forestière Focalisée sur l’exploitation de la res- ports commerciaux et sur
publique
source et sa protection
l’économie des filières du
bois énergie
Centralisée et réglementaire (fondée Décentralisée (par les
sur des interdits et des autorisations) transfert de gestion) et
et sur des pratiques répressives
différentielle (selon les
modes de gestion et
d’exploitation).
Fondée sur des incitations
économiques et des
innovations
institutionnelles. Avec une administration plus déconcentrée
et partenaire
Avec une fiscalité
Avec une fiscalité à but budgétaire
redistributive entre les
exclusif
différents niveaux de
gestion forestière

Faire de la fiscalité forestière un instrument de politique forestière pour la gestion durable des ressources, le développement local et la lutte contre
la pauvreté rurale
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L’évolution des prix des énergies domestiques
de 2005 à 2008
Prix de détail
moyen au Kg
dans la capitale
(F CFA/Kg)

Burkina Faso

2005
Bois de Charbon
chauffe de bois

2008
gaz

Bois de
chauffe

Charbon
de bois

gaz

42

476

748 - 894

35 - 42

85 - 135

Cap Vert

42

476

Gambie

50

110

810

60

140

1015

Guinée Bissau

40

100

650

40

100

651

18 - 35
80
15 - 34
50
45

85 - 141
180
60
125
100

320 - 375
500
500
280
378

140
35
60

280
106 - 160
150

700
440
416

Mali
Mauritanie
Niger
Sénégal
Tchad

312

En trois ans les conditions du marché des énergies domestique ont été bouleversées. La
hausse relative des prix du gaz a créé une situation nouvelle et ouvre une nouvelle période.

Les évolutions récentes des prix de l’énergie domestique
Depuis 2005 les prix des énergies domestiques ont évolué de façon très différentiée:
n

Les prix du bois énergie ont évolué relativement lentement, ce qui correspond à une quasi
stabilité en monnaie constante.

n

Les prix des combustibles pétroliers ont évolué beaucoup plus fortement à la hausse sous
l’impact du troisième choc pétrolier. Depuis fin 2008, les prix des combustibles pétroliers ont
fléchi en relation avec la crise économique internationale.

Cette divergence des évolutions se traduit par une baisse des prix relatifs du bois énergie par rapport aux
autres énergies domestiques. Compte tenu du renchérissement simultané des autres produits de première
nécessité (produits alimentaires) cela indique que les pays du CILSS resteront encore longtemps des consommateurs quasi exclusifs de bois énergie pour l’énergie domestique. On pourrait observer dans certains
pays un reflux de la consommation de gaz butane au profit d’un retour partiel ou plus large vers la consommation de charbon de bois.
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Fiscalités sur le bois de chauffe et sur le charbon de
bois: améliorer la carbonisation pour économiser la
ressource
Diminution des prélèvements en forêt pour un besoin
annuel de 20 000 t/an de charbon

Rdt
(%)

Eq.
Bois (1000 T.)

Eq. Bois
(1000 m³)

Surface
5 m³/ha

Gain en surface
(ha)

10
18
20

200
111
100

286
159
143

57 143
31 746
28 571

0
25 397
28 571

La transition charbonnière

Améliorer les rendements à la carbonisation

Par rapport au bois de chauffe, le charbon de
bois représente un progrès indéniable pour les
consommateurs urbains.

Améliorer le rendement à la carbonisation de
10% à 20 % permet d’économiser 100% de la
ressource et de ne consommer que 50% du
bois initialement nécessaire. On voit donc que
dans un contexte de changement climatique et
de renforcement durable de la demande en bois
énergie les actions et les instruments (y compris
fiscaux et économiques) incitant à améliorer le
rendement à la carbonisation redeviennent prioritaires.

Un certain nombre de grandes agglomérations
sont largement devenues consommatrices de
charbon depuis une vingtaine d’année: Dakar,
Bamako, Ouagadougou, etc.
Le passage au charbon permet d’élargir considérablement le rayon d’approvisionnement et la
zone de collecte du bois énergie. Cela allège
d’autant la pression moyenne sur la ressource.

D’importantes expériences européennes existent quant à des actions de ce type, largement
centrées sur des actions de formation.

La transition charbonnière peut aussi se développer progressivement dans les zones rurales.
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Fiscalité sur le bois énergie et fiscalité sur les
autres énergies domestiques
Prix relatifs des énergies domestiques concurrentes
Dans tous les pays du CILSS le bois de chauffe est l’énergie la moins chère (donc la seule accessible à tous). La thermie utile de charbon de bois était en 2005 en moyenne dans les pays du CILSS
environ 25% plus cher que celle de bois de chauffe, mais celle de gaz largement subventionnée
était environ 10% moins cher que celle de bois. Celle de kérosène se situait entre celle de bois et
celle de charbon (15% de plus que celle de bois).
Depuis 2005, la situation a fortement évolué du fait du choc pétrolier. Le bois énergie est et sera
durablement l’énergie la moins chère, à prix stable et accessible à tous, en particulier les plus démunis. Les valeurs du bois énergie circulent au sein des économies nationales et sont donc sans
impact sur la balance des paiements des pays à l’inverse des combustibles pétroliers importés.

La pression fiscale sur les énergies domestiques
La pression fiscale sur les énergies domestiques est très faible au Sahel. La pression fiscale théorique sur le bois énergie est variable:
n

Sur le bois de chauffe, elle varie de 3% au Burkina à 8% au Niger et 9% au
Mali

n

Sur le charbon, elle est de 2% au Burkina mais de 18% au Tchad et 31 % au
Mali.

Mais la pression réelle effective est bien plus faible. Elle dépend de l’efficacité du contrôle forestier et le taux réel de perception des taxes forestières dans les systèmes à
fiscalité centralisée (tous les pays du CILSS sauf Niger et Tchad) est toujours inférieure à 10%.
Dans les deux pays où la perception des taxes est décentralisée à la source au niveau des transferts de gestion (Niger et Tchad) le taux réel de perception des taxes forestière sur l’exploitation
contrôlée est supérieur à 90%.
La pression fiscale sur les autres énergies domestique est variable mais reste faible :
n

Négative au Mali, par exemple, (-58%) pour le gaz butane.

n

nulle (Sénégal pour le gaz) ou faible pour le gaz et le kérosène (de 6% pour le gaz et de
4% pour le Kérosène au Burkina jusqu’à 10% pour le gaz au Tchad)

Passer dans tous les pays d’une fiscalité forestière uniforme, centralisée à
objectif budgétaire à une fiscalité incitative, distributive et différentielle influençant les acteurs et le fonctionnement économique des filières et contribuant à une gestion durable et soutenue des ressources forestières

L’efficacité de la fiscalité dépend essentiellement de celle du contrôle.
Le contrôle doit être financé par la fiscalité
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Gestion publique forestière et décentralisation :
adapter la fiscalité forestière et
le contrôle du bois énergie
Fiscalité locale et fiscalité forestière
La décentralisation implique de doter les collectivités territoriales décentralisées de ressources financières durables par une fiscalité locale. Cette fiscalité locale ne peut reposer pour l’essentiel que sur les ressources naturelles. Deux possibilités existent. Soit asseoir la fiscalité locale en plus et à coté
de la fiscalité forestière; soit transférer à la collectivité territoriale de base
une part de la fiscalité forestière.
Les différents pays du CILSS ont jusqu’à présent peu ou pas abordé ces
questions à l’exception du Niger et du Tchad. Comme pour la sécurisation
foncière des espaces naturels communs, deux options existent concernant
les relations entre la fiscalité locale et la fiscalité forestière:
Option décentralisée

Option déconcentrée

Sur le plan foncier

Passage de la domanialité rester dans le cadre de la
nationale à la domanialité domanialité nationale
des communes

Sur le plan fiscalité
forestière

Mise en place d’une fiscalité locale (=communale) sur
le bois énergie à côté de la
fiscalité forestière

rester dans le cadre de la
seule fiscalité forestière et
allouer une part des taxes
au budget de la commune
et au budget des structures
locales de gestion

Les choix seront à faire dans chaque pays en fonction des options de mise
en place de la décentralisation et des pouvoirs dévolus aux communes.

Des administrations
forestières trop faibles
contraintes à coopérer
avec les populations
Dans tous les pays du CILSS les
administrations, en particulier les
services forestiers, sont trop faibles
et manquent de moyens humains et
financiers. L’amélioration de la gestion publique passe par la coopération avec les populations. Dans un
contexte de décentralisation cela
signifie une contractualisation avec
les communes (= communautés rurales au Sénégal) et un transfert de
gestion aux communautés locales
de base (villages en général). Cela
signifie aussi une transformation des
fonctions des niveaux déconcentrés
de l’administration forestière, plus
orientés vers l’appui et l’animation.
La question de l’articulation entre
ces trois niveaux (local, communal
et national) est donc un élément clé
de la gestion locale durable et contrôlée des ressources forestières.
Chaque niveau doit trouver sa place
dans un nouveau système de contrôle concerté entre tous les acteurs.
La fiscalité sur le bois énergie doit
assurer le financement durable de
ces nouvelles fonctions

Passer d’un contrôle administratif « a priori », centralisé et statique à de véritables « chaînes de contrôle » associant communautés de base, communes (et intercommunalité) et les différents niveaux de l’administration forestière

11

Repenser les fiscalités sur le bois énergie :
un enjeu majeur de politiques publiques
dans les pays du CILSS
La hausse récente des produits agricoles a pèsé lourdement sur le pouvoir d’achat des populations urbaines, par
contre elle a stimulé la production agricole et ouvert une opportunité pour l’intensification de l’agriculture. Pour le bois
énergie les conséquences principales ont été :

de renforcer la demande urbaine du fait de l’augmentation spectaculaire simultanée des prix des énergies
domestiques alternatives fondées sur les produits pétroliers (gaz et kérosène). Il en a résulté une croissance de
la part relative du bois énergie.
n

de réduire relativement l’intérêt de l’activité forestière (bûcherons et charbonniers) par rapport aux activités
agricoles devenues plus rentables et plus attractives. Il en a résulté localement une tendance accrue au défrichement
des formations naturelles.

n

On voit l’interdépendance du bois énergie avec l’ensemble de l’économie qui correspond à l’importance économique
et sociale des filières bois énergie dans les pays du Sahel. On voit aussi que la remise à plat de la fiscalité sur le bois
énergie est une nécessité dans les pays du CILSS. Elle constitue en fait une question majeure au cœur de l’ensemble
des politiques publiques au carrefour de la politique forestière et environnementale, de la politique énergétique, mais
aussi de la politique de développement rural et agricole, comme de la politique d’urbanisation.

Le PREDAS: Programme régional pour la promotion des énergies
domestiques et alternatives au Sahel
Le PREDAS a organisé du 12 au 14 juillet 2005 un atelier régional sur les Réglementations et les Fiscalités comparées
du bois énergie au Sahel. Cet atelier s’est tenu à Ouagadougou. Il avait pour objectifs essentiels de:

Mettre en évidence et faire discuter entre les administrations des différents états du CILSS, les similitudes et les
différences entre leurs réglementations et fiscalités forestières respectives.

n

Faire partager entre ces administrations la conscience des évolutions à moyen et long terme, passées et à
venir, de la situation énergétique globale et de leurs réglementations et fiscalités forestières respectives.

n

Contribuer à préparer ces Etats et ces administrations à relever les défis de la gestion durable locale des
ressources forestières dans un contexte de changement climatique et dans le cadre de la décentralisation au
cours des décennies à venir.

n

L’atelier a formulé un certain nombre de recommandations reprises dans le présent document mais qui insistent sur la
nécessité d’un choix politique dans les différents pays et d’une implication du CILSS pour aller vers une certaine harmonisation des cadres institutionnels et réglementaires (y compris la fiscalité forestière) des pays concernant le bois
énergie.
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