MALI

Photo 2 : Mali, vente de charbon de bois au
detail à Bamako.
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Photo 1 : Niger, formation de brousse tigrée
a Combrétacées.

Photo 4 :
Niger,
formation
de savane
commune
de Makalondi
en saison
des pluies.

Photo 5 : Mali,
enquêtes filières bord de route.

CONTEXTE
Depuis une trentaine d’années, l’accroissement
démographique des villes de Bamako au Mali, de
Ouagadougou au Burkina Faso, et de Niamey au Niger
accompagnée de la dégradation concomitante des
formations forestières périurbaines dans un contexte de
pauvreté des populations rurales mais aussi urbaines,
impose les conditions d’une meilleure organisation de
leur approvisionnement en bois énergie.
La production de bois-énergie pour l’approvisionnement
des centres urbains et ruraux et les défrichements
agricoles font partie des principaux facteurs de
dégradation des forêts qui entrainent la réduction de
la capacité de stockage du carbone des formations
forestières et donc d’absorption des gaz à effet
de serre. Le bois énergie est en effet le principal
combustible utilisé par plus de 90% des ménages
comme essentielle source d’énergie. Les projections
montrent que l’usage du bois-énergie continuera d’être
dominant, mais devrait être concurrencé en milieu
urbain par celui du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et
des autres combustibles dits « modernes ». Le bois de
feu restera le combustible le plus utilisé en milieu rural
pendant encore de nombreuses années, avec une forte
progression de l’usage du charbon de bois.

Photo 6 : Niger, réunion villageoise.

Photo 7 : Mali, marché rural de bois de Sido.

Dès la fin des années 1980, dans le but d’impliquer les
populations dans la gestion des ressources forestières
pour un approvisionnement durable et compétitif des
centres urbains, plusieurs expériences ont eu lieu
aux échelles locales et nationales avec des résultats
significatifs. Ainsi au Niger puis au Mali, des projets
dits de « Stratégie Energie Domestique (SED) » ont
permis l’adoption de réformes organisationnelles
qui permettent à des structures villageoises de type
associatif d’exploiter le bois de leurs territoires, dans
le cadre de marchés ruraux de bois-énergie (MR),
sous conditions de respecter des normes de gestion
durable. Au Burkina Faso, la voie suivie a été la même
est a permis une implication du monde rural dans
l’approvisionnement des villes en bois au travers du
développement des chantiers d’aménagement forestier
(CAF) surtout autour des forêts classées.

Photo 8 : Niger, formation agents de contrôle communaux.

Cadre général
Le projet Gestion des forêts naturelles et
approvisionnement durable en bois-énergie des villes
du Sahel (FONABES) doit permettre d’améliorer
les conditions de vie des populations grâce à un
approvisionnement durable et à des prix compétitifs
en bois-énergie des villes de Niamey, Ouagadougou
et Bamako. Il s’agit de garantir le maintien ou
l’accroissement du carbone forestier associé à la
conservation des écosystèmes forestiers sahéliens. Il
est construit autour de cinq objectifs spécifiques qui
correspondent à cinq composantes :

Photo 9 : Burkina Faso, transport de bois de feu âne.
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Photo 10 : Niger,
marque d’abattage à 20 cm.

Photo 11 : Niger,
bûcheron.

Photo 12 : Niger,
coupon fiscal.

Photo 13 : Niger,
marché rural de bois de Mossipaga.

LES CINQ COMPOSANTES
Composante 1 :
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
(SDA) dynamiques et fonctionnels et leur déclinaison communale
en Schémas directeurs d’aménagement forestier
communaux (SDAFC) pour les communes cibles du projet.

SDA Bamako,
Mali

Bamako

Composante 2 :
maintenir ou accroître le carbone forestier tout en
préservant les écosystèmes forestiers, par l’application
des SDAFC et de Plans d’aménagement et de gestion
simplifiés (PAGS) des ressources forestières actualisés
et sécurisés foncièrement.

Composante 3 :
améliorer durablement l’économie de la filière boisénergie en visant son autofinancement pérenne, par la
mise en place concertée et l’application d’une fiscalité
et d’un contrôle forestier décentralisé (CFD), ainsi que
par l’évaluation des possibilités d’intégration des actions
relatives à l’approvisionnement durable en bois énergie
des centres urbains dans le mécanisme REDD+.

Ouagadougou

SDA Ouagadougou,
Burkina Faso

Composante 4 :
améliorer dans chacun des pays la gouvernance en
matière d’approvisionnement en bois-énergie des
grands centres urbains par la mise en place de cadres
de concertation, de mécanismes de suivi et par le
renforcement des capacités au niveau national.
SDA Niamey,
Niger
Niamey

Composante 5 :
capitaliser les expériences acquises, à travers des
échanges entre les 3 pays et assurer leur diffusion dans
les autres pays Sahéliens.
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SITES D’INTERVENTION

Burkina Faso

Les communes pré-ciblées sont
Sapouy, Biéha, Bougnounou et
Cassou situées dans la région CentreOuest. Les travaux d’élaboration du
SDA permettront de sélectionner au
moins une des communes adhérentes
aux associations des communes
forestières existantes (Ganzourgou,
Est) ou en cours de création (autour
de la ville de Pô). Ce ciblage sera
confirmé lors de la phase d’élaboration
du SDA notamment par des échanges
avec les partenaires techniques et
l’administration en charge des forêts.
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Mali

Le SDA de Bamako réalisé
en 2006 avait retenu la
zone dite 4 comme cible
prioritaire d’intervention de
développement de marchés
ruraux. Elle est située le
long du fleuve Niger, à
moins de 150 km au sudouest de la ville sur la route
allant vers la Guinée. Les
communes pré-ciblées sont
Siby, Bancoumana, Karan,
Narena et Koula. Ce
ciblage sera confirmé lors
de la phase d’élaboration
du SDA notamment par
des échanges avec les
partenaires techniques et
l’administration en charge
des forêts.

Niger

Les 4 communes d’approvisionnement
de Niamey pré-ciblées sont Say,
Ourogueladjo, Makalondi et Torodi. Il
aurait été très intéressant de se mettre en
situation de couvrir des portions plus vastes
du bassin d’approvisionnement de Niamey
qui s’étend sur les régions de Tillabéri et de
Dosso par exemple par la prise en compte
des communes couvertes par le complexe
forestier MarigounaBela dans la région
de Dosso et de communes du canton de
Kirtachi au sud-est de Niamey. mais les
moyens alloués au projet ne permettent
pas de maintenir cet objectif spatial très
vaste.

5

Photo 14 : ………

Dessin 1 : Niger, marque
d’abattage sur la hache.

Photo 15 : Mali, pesées de fagots enquêtes filières.

L’équipe UCC
La maîtrise d’œuvre est assurée par une unité centrale de coordination (UCC) du projet mobilisant
trois experts issus des trois pays, chacun est responsable de toutes les activités nationales. De
manière transversale, l’expert socio-économiste du Niger assure la mise en œuvre des actions de
gestion des filières, l’expert SIG du Mali les actions d’identification de la ressource et de cartographie
et enfin l’expert forestier du Burkina Faso tout ce qui concerne l’évaluation de la ressource.

Medah Nayélé Moise, UCC Burkina Faso
Tél. : +226 70 23 57 59  -  Courriel : nmedah@yahoo.fr

Oumarou Allele Idrissa, UCC Niger
Tél. : +227. 91.62.70.73  -  Courriel : oumarouallelei@yahoo.com

Coulibaly Adama, UCC Mali
Tél. : +223.74.01.95.17  -  Courriel : adamacoul@gmail.com

Le projet FONABES doit établir un dialogue dans chaque pays entre les différents maillons des filières
bois énergie et une concertation entre les trois pays pour renforcer les politiques et harmoniser les
approches.
Ce projet devrait être innovant par la capitalisation des acquis dans la sous-région et leur diffusion
ainsi que par l’association de la société civile, des autorités décentralisées et des administrations
centrales à la coordination de l’approvisionnement en bois-énergie des villes. Il est démonstratif et
reproductible dans différents pays de la région.
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Comités de suivi
• Des comités de pilotage nationaux sont constitués des représentants des
principales entités concernées (Directions chargée des forêts, Directions
Générales de l’Energie, communes rurales cibles, mairies des capitales,
syndicats professionnels et assureront le suivi de la mise en œuvre du
projet dans chacun des pays) ;
• Un comité de suivi régional, impliquant le CILSS, qui en assurera la
présidence et regroupant les ministères en charge des forêts des trois
pays, l’UEMOA et les bailleurs de fonds apportant des appuis financiers,
permettra d’assurer la coordination au niveau des trois pays, ainsi que la
capitalisation et l’échange d’expériences dans la région.

Financement
• Le coût total du projet est estimé à 3 024 810 euros, avec une subvention
du FFEM de 1 500 000 d’euros, représentant 50 % du budget ;
• L’étendue du projet et son coût total sont modulables et peuvent être
ajustés en fonction des cofinancements et des financements parallèles
qui seront mobilisés pendant la durée du projet prévue sur quatre années
à partir du 1er avril 2014.

Photo 12 : ………

Organigramme
Comité de pilotage

Points focaux auprès des Directions générales chargées des forêts

Conception / Programmation / coordination /
communication
Unité centrale de coordination (UCC) - Ouagadougou
1 Chef de projet Cirad

1 assistante administrative et financière (AAF)

Niamey
1 Coordinateur

thématique filières et géographique Niger

1 AAF

Ouagadougou
1 Coordinateur

thématique inventaires et géographique Burkina Faso

Bamako
1 Coordinateur

Thématique SIG/BDD et géographique Mali

1 AAF

Mise en œuvre operationnelle

Composante
1
2
3
4
5

SDA et SDAFC
PAGS
CFD et Fiscalité
Concertations et Comités de bassin
Communication et Capitalisation

Sous-traitants

Suivi

Organisations non gouvernementales / Bureaux d’étude
Organisations non gouvernementales / Bureaux d’étude
Administrations chargées des forêts
Unité centrale de coordination (UCC)
CIFOR / CIRAD / ONFI

UCC
UCC
UCC
UCC
UCC
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Les opérateurs
La maîtrise d’ouvrage est confiée au consortium CIRAD (chef de file) – ONFi - CIFOR.

Le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement, est une institution française de recherche et de
développement qui répond, avec les pays du Sud, aux enjeux internationaux de
l’agriculture et du développement. Au Sahel, dans le domaine forestier, le CIRAD
intervient depuis près de 25 ans dans l’organisation des filières d’approvisionnement
en bois-énergie des centres urbains que ce soit en planification régionale, gestion
locale, contrôle des flux et fiscalité forestière et enfin suivi-accompagnement.
Depuis le début des années 1990, le CIRAD a notamment contribué à la mise
en œuvre et au suivi des SED Niger et Mali à travers les projets Energie II BM
(1989-1998), PAFN BAD (2002-2006), CCL Banque Mondiale (1997-2002) au
Mali et GESFORCOM / UE (2007-2011) au Niger. Dans le projet FONABES, le
CIRAD est chargé de la coordination générale de sa mise en œuvre et de l’appui
à la réalisation des composantes SDA/SDAFC, PAGS, CFD, Concertation et
capitalisation.
Le CIFOR, Center for International Forestry Research, institution
internationale de recherche basée à Djakarta (Indonésie) est un établissement
international à but non lucratif, engagé à promouvoir le bien-être humain, la
protection de l’environnement et l’équité. Les axes de recherche poursuivis visent
à aider les décideurs dans la conception des politiques relatives à l’utilisation et
l’aménagement des forêts, y compris en intégrant les besoins et perspectives des
populations tributaires de la forêt pour leurs moyens de subsistance. Le CIFOR
dispose d’une antenne régionale Afrique de l’Ouest basée au Burkina Faso
actuellement engagée dans plusieurs projets de recherche sur le secteur forestier/
bois-énergie, financés par le FFEM (projet ACFAO en partenariat avec le CIRAD
au Burkina Faso et au Mali) et la Banque Mondiale (FORCC au Burkina Faso),
dont certains couvrent plusieurs pays de la zone (et du projet FONABES). Dans le
projet FONABES, le CIFOR est chargé d’apporter son appui à la mise en œuvre
de l’activité 4.2 « dispositifs de suivi environnemental » et 5.1 « conception, édition
et diffusion de 5 publications de capitalisation ».
L’ONFi, Office National Forestier International est un bureau de conseil et
d’expertise internationale en environnement spécialisé dans la gestion durable
des écosystèmes (notamment forestiers) et la lutte contre le changement
climatique. Une cinquantaine de collaborateurs interviennent dans plus de
50 pays, principalement en Amérique Latine, en Afrique et en Asie pour le compte
de la coopération internationale ou du secteur privé. ONFI apporte notamment
son expertise spécifique notamment au travers d’une étude des perspectives et
modalités d’investissement REDD + en forêts sahéliennes.

