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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur :  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres :  Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître 
de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), 
Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr 
Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. 
MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Economie, Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO 
(Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA 
(Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc 
O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs  
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de 
leur discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos)en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique  sont la précision  (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté  (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté  (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , 
la Méthodologie  de collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , Variables 
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et Outils statistiques ), les principaux Résultats  obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science ), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de rech erches ). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude  ou cadre de l’étude  et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude  permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 
Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions  alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

� norme Harvard  : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii-  Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

� norme Vancouver  : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii-  PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 
Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 
Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba..Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 
Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 
Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F.N., Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 

Pour les livres : 
Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 
Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 
Vierada Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 
Unités et conversion 
Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 
Abréviations 
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 
Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végé tales et animales 
Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 
Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 79 – Juin 2016 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

 
 

vii

Bulletin d’abonnement N°……………………………………………………………………. . 

Nom :……………………………………………………………..………….…………………..………………… …. 

Prénoms :……………………………..…………………..……………….………………………………… ………. 

Organisme :………………………………….…………………………….…………………………………… ……. 

………………………………………………………….………………………………………….…………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………….…………………….………………………………………… 

Ville :………………………………………..Pays :……………………….…………………………… ……………. 

désire souscrire……………abonnement(s) au Bulletin de l a Recherche Agronomique de l’Institut 
National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Date :………………………………………..Signature :………………………….……………… ………………... 

Paiement par (cocher la case) : 

���� Chèque à l’ordre du CRA-Agonkanmey/INRAB 

���� Virement à effectuer au compte bancaire du CRA-Agon kanmey/INRAB établi comme suit : 

Nom : CRA–AGONKANMEY/INRAB – 01 BP 884 RP – Cotonou - Bénin 

N° de compte bancaire : 
Code bancaire Position du code Compte N° RIB 

0062 01018 011720001108 66 

Banque de paiement ECOBANK - Agence Etoile - 01 BP 1280 Recette Principale – COTONOU - Bénin 

Swift code ECOC BJ BJ 

Retourner ce bulletin accompagné de votre règlement  à : 

CRA-Agonkanmey/INRAB 
01 B.P. 884 Recette Principale 

COTONOU 01 (République du Bénin) 
E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com , craagonkanmey@yahoo.fr  

Tarifs pour un abonnement annuel donnant droit à de ux (2) numéros du BRAB entier en versionpdf 
par voie électronique : 

Bénin : 
Individu : 4.000 F CFA (# 6 euros)  
Institution : 15.000 F CFA (# 23 euros)  

Hors du Bénin : 
Individu : 30.000 F CFA (# 46 euros)  
Institution : 50.000 F CFA (# 77 euros)  

Abonnement de soutien :  70.000 F CFA (# 107 euros)  

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 79 – Juin 2016 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

1 

 

Difficile équilibre entre la production forestière,  la consommation et la 
répartition spatiale de bois-énergie à Abidjan en C ôte d’Ivoire 

K. M. POFAGI 1 

Résumé 

Étant donné que l'énergie occupe une place très importante dans le développement et la croissance à 
tous les niveaux de l'activité urbaine, on comprend que la quasi-totalité des ménages des villes en use 
comme une denrée de première nécessité. La thermie se trouve en effet incorporée dans la satisfaction 
d'innombrables besoins, tout aussi banal que primordial dans la vie. L’objectif de l’étude était d’expliquer, 
malgré le manque de politique sectorielle claire et applicable, la distribution spatiale et les faits de 
production et de consommation du bois-énergie à Abidjan. La collecte des données quantitatives et 
qualitatives nécessaires à appréhender les mécanismes qui concourent à l'utilisation du bois-énergie 
a nécessité deux étapes à savoir l’exploitation des travaux déjà réalisés (recherche documentaire) et 
les travaux de terrain. Pour vérifier les hypothèses, de nombreuses enquêtes se sont avérées 
nécessaires. L'étude du bois-énergie nécessite le rétablissement de nombreuses corrélations de 
variables d'ordre économique, sociologique, écologique, psychologique et de bien d’autres, en 
simulant des situations probables. Eu égard aux différentes estimations, la cuisson des aliments aurait 
consommé en poids plus de charbon que de bois de feu ou de GPL. Somme toute, le charbon de bois 
apparaît comme le combustible le moins économique. Cependant, il est le plus utilisé. A l'acquisition 
du bois-énergie, le consommateur recherche la qualité de la denrée, car elle influe profondément sur 
la consommation énergétique dans le foyer. Le producteur, conscient de cet état de fait, recherche lui 
aussi la qualité de sa production à travers non seulement la technique de carbonisation, mais aussi et 
surtout dans le choix de la nature ou de l'essence du bois. Cependant, en observant la carte des 
zones de production, on se rend compte que leurs localisations s'éloignent de leur destination. Ce qui 
inévitablement entraine des conséquences dommageables sur la consommation et les habitudes des 
populations. 

Mots clés  : Bois-énergie, Abidjan, évolution de la production 

Difficult balance between the forest production, th e consumption and the 
spatial repartition of the demand in woods-energy i n Abidjan in Republic of 

Côte d'Ivoire 

Abstract 

Since the energy occupies a very important place in the development and the growth to all levels of the 
urban activity, one understands that the quasi-totality of the households of the cities uses some like a 
commodity of first necessity. The thermie is incorporated indeed in the satisfaction of innumerable needs 
of the life, just as banal that primordial. The survey had for objective to explain, in spite of the lack of clear 
and applicable sectorial politics, the spatial distribution and the facts of production and consumption of the 
wood-energy in Abidjan. The collection of the necessary quantitative and qualitative data to fear the 
mechanisms that contribute to the use of the wood-energy required two stages to know the exploitation of 
works already achieved (documentary research) and the works of land. To verify the hypotheses, 
numerous investigations proved to be necessary. The survey of the wood-energy requires the restoration 
of numerous interrelationships of variables of economic, sociological, ecological, psychological and 
others, simulating the probably situations. Taken into consideration the different evaluations, the cooking 
of food would have consumed in weight more coal than of wood of fire or LPG. All things considered, the 
coal of wood appears as the least economic fuel. However, it is the more used. To the acquirement of the 
wood-energy, the consumer searches for the quality of the commodity, because it influences deeply on 
the energizing consumption in the home. The producer, conscious of this fact, also searches for him the 
quality of his production through not only the technique of carbonization, but also and especially in the 
choice of the nature or the essence of wood. However, while observing the card of the production zones, 
one realizes that their localizations move away of their destination. That drives the inevitably prejudicial 
consequences on the consumption and the habits of the populations. 

Key words : Woods-energy, Abidjan, evolution of the production 
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INTRODUCTION 

Selon FAO (2010), 10,4 millions d’hectares, soit 32% du territoire ivoirien, sont recouverts de forêts 
qui connaissent aujourd’hui une forte pression anthropique. Ces pressions sont dues à plusieurs 
facteurs, à savoir l’exploitation forestière industrielle et une consommation élevée des ménages dont 
70 % dépendent de la biomasse (PNUD, 2015). La croissance démographique rapide, en moyenne 
2,6% par an depuis 2014 (RGPH-4, 2014), laisse présager qu’en l’absence d’une solution de 
substitution abordable dans un avenir proche, la pression sur les forêts ne va cesser d’augmenter 
(ministère de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable de la République 
de Côte d’Ivoire et Nations Unies, 2012). Toutefois, la population de la Côte d’Ivoire en général et 
celle de la ville d’Abidjan en particulier ne peut se passer de l’utilisation du bois de feu ou du charbon 
de bois pour son alimentation, dans la mesure où le charbon de bois est l’une des principales sources 
d’énergie en Côte d’Ivoire. Cette forme d’énergie comptait pour 20% de la consommation nationale de 
combustible et au moins 47% de la consommation de la population urbaine en 2002 (PNUD, 2015). 
La forte demande et l’utilisation du charbon de bois s’explique également par le taux d’urbanisation 
qui est passé de 44,9% en 2002 à 52% en 2012 (PNUD, 2015). En outre, les subventions du gaz 
butane ayant diminué, cela a provoqué une forte demande et l’utilisation du charbon de bois a 
sensiblement augmenté ces dix dernières années, phénomène contribuant de manière importante à la 
déforestation. 

Étant donné que « l'énergie occupe une place très importante dans le développement et la croissance à 
tous les niveaux de l'activité urbaine, on comprend que la quasi-totalité des ménages des villes en use 
comme une denrée de première nécessité. La thermie se trouve en effet incorporée dans la satisfaction 
d'innombrables besoins, tout aussi banal que primordial dans la vie » (Pofagi, 1989). De même, « toute ville 
a une histoire, mais aussi une vie quotidienne. Elle se nourrit de tonnes d'aliments, de combustibles et 
d'eau, servant à maintenir les activités des habitants, chez eux, à leur travail et pendant leurs loisirs » 
(de Rosnay, 1977). Abidjan aussi a son histoire, l'histoire de sa population, de son peuplement. Les 
Abidjanais se nourrissent afin de maintenir leurs activités où qu'ils se trouvent. Devant la menace de 
pénurie alimentaire mondiale que la croissance de la population entraîne, on a réagi en essayant 
d'utiliser comme source de protéines les dérivés du pétrole. Il n'est pas superflu de rappeler que pour 
un ménage moyen, la part du charbon de bois dans les dépenses serait d'environ 12% par mois ; ce 
qui représente une masse monétaire considérable face à un SMIG urbain de 33.000 FCFA. Même si 
le prix de la thermie-gaz est inférieur, cette source d'énergie est encore loin d'être adoptée en raison 
de l'investissement initial, mais surtout à cause de l'inadaptation de l'appareil au rôle qu'on lui 
demande. 

Pofagi (1989) fait noter que la croissance de la population en un lieu s'est toujours accompagnée 
d'une utilisation de plus en plus active des ressources naturelles. Quant à Claval (1979), il renchérit en 
mentionnant que les activités nouvelles de ces populations sont génératrices de tensions écologiques 
de plus en plus graves. Ainsi, le bois-énergie, charbon de bois et bois de feu, vu sa dynamique dans 
les systèmes économiques et sociaux du système urbain abidjanais, mérite qu'on lui prête toutes les 
tendances possibles. A cet effet, l'utilisation de la simulation s'avère nécessaire, car elle est 
considérée comme un outil d'aide à la décision. De Rosnay (1984) considère la simulation comme une 
approche parmi d'autres, une méthode de complémentarité d'étude d'un système complexe. L'étude 
du bois-énergie nécessite alors le rétablissement de nombreuses corrélations de variables d'ordre 
économique, sociologique, écologique, psychologique et de bien d’autres, en simulant des situations 
probables. Toutefois, rappelle de Rosnay (1984), la simulation ne donne jamais l'optimum, ou la 
solution exacte à un problème posé. Elle ne fait que dégager les tendances générales du 
comportement d'un système, ses directions probables d'évolution, tout en suggérant de nouvelles 
hypothèses. Face à ces différents constats plus ou moins alarmants, quels seront les rapports de 
force entre les producteurs et les consommateurs face aux besoins en bois-énergie qui ne cessent de 
croître en raison d’une population abidjanaise conservatrice qui ne s’arrête d'augmenter? 

MILIEU D’ÉTUDE 

La géographie explicative ne saurait se satisfaire de la contemplation des seules réalités visibles. 
Ainsi, dans le cadre de cet article, les matériels et méthodes sont ceux de Pofagi (1989). Ils mettent 
l'accent sur le bois-énergie comme dynamique du système urbain, l'expression du jeu de forces 
multiples dont les rapports s'apparentent plus à la mécanique des fluides qu'à un équilibre statique. 
Ces forces se présentant sous formes de fluides et de système de relations de tous ordres, de 
direction et d'intensités variables. L'agglomération d'Abidjan est située au sud de la Côte d'Ivoire, au 
bord du Golfe de Guinée et traversée par la lagune Ébrié. Elle représente, à vol d'oiseau, une étendue 
d'une douzaine de kilomètres du nord au sud et d'une dizaine d'est en ouest. Cette superficie contient 
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encore des îlots, de plus en plus r
une superficie de 422 km2 alors que le district d’Abidjan s'étend sur 2
type sub-équatorial, chaud et humide, qui comporte une grande saison des pluies
une petite saison des pluies (septembre
commence à partir de décembre et se termine fin mars. Les 
de 1.500 mm d'eau par an. En 
la suite ou alors pleuvoir intensément pendant une heure, suivi par un très fort ensoleillement. La 
température est presque toujours aux environs de 27°C et le degré d'
supérieur à 80%. 

 
 
 
 

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Collecte des données  

La collecte des données quantitatives et qualitatives nécessaires à appréhender les 
concourent à l'utilisation du bois
déjà réalisés (recherche documentaire) et les travaux de terrain.Les résultats des différents 
recensements et enquêtes réalisés par le Min
(SMC) pour le compte des besoins de l'Etat ivoirien, ont servi de guide pour l'élaboration de 
l’échantillonnage et des travaux de terrain.

Pour vérifier les hypothèses, de nombreuses enquêtes se sont 
relevant de l'interview, les autres de questionnaires. Chacune ayant une spécificité par rapport à 
l'orientation générale de l'étude, mais du reste complémentaire. Pour l’enquête consommation, l'aire 
de base de sondage est con
Bouët, Abobo et Yopougon. Ce sont les zones
des localités aux quartiers hétérogènes du point de vue de leur âge, structure et situ
géographique. Le critère socio
population tant au niveau des Communes que de leurs quartiers. Et ceci est valable pour l'ensemble 
de la ville d'Abidjan. Ainsi, pour déterminer la taille des
enquêter et de l'usage de la thermie
sondage selon le nombre de ménages au l/500
enquêtés est de 262. Sur le terrain, 255 ménages ont été effectivement enquêtés. A cela s’ajoutent 
quatre-vingt-cinq (85) travailleurs de maquis et restaurants de rue, grands consommateurs de bois
énergie, 20 fumeuses de poissons de Port
effectuées ont pour but d'établir des données moyennes de consommation par ménage, la part de 
l'énergie dans le revenu, la diversité des consommations énergétiques en quantité et en qualité et les 
critères susceptibles d'influer sur 
choix énergétique. II n'est donc pas 
domestiques des ménages en fonction de leurs besoins, de leurs habitudes et de leurs apti
choix a porté sur la classification puis la différenciation qualitative et quantitative des hommes par 

Positionnement de 

la ville d'Abidjan en 

Côte d'Ivoire

Figure 1. Positionnement de la ville 
d’Abidjan en Côte d’Ivoire
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encore des îlots, de plus en plus rares, où règne une végétation fournie. La ville d'Abidjan s'étend sur 
alors que le district d’Abidjan s'étend sur 2.119 km2

équatorial, chaud et humide, qui comporte une grande saison des pluies
une petite saison des pluies (septembre-novembre) et deux saisons sèches. La grande saison sèche 
commence à partir de décembre et se termine fin mars. Les précipitations sont abondantes

mm d'eau par an. En saison des pluies, il peut pleuvoir sans cesse pendant plusieurs jours à 
intensément pendant une heure, suivi par un très fort ensoleillement. La 

température est presque toujours aux environs de 27°C et le degré d' hygrométrie

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

La collecte des données quantitatives et qualitatives nécessaires à appréhender les 
concourent à l'utilisation du bois-énergie a nécessité deux étapes à savoir l’exploitation des travaux 
déjà réalisés (recherche documentaire) et les travaux de terrain.Les résultats des différents 
recensements et enquêtes réalisés par le Ministère du Plan, l'USAID et par SEMA
(SMC) pour le compte des besoins de l'Etat ivoirien, ont servi de guide pour l'élaboration de 
l’échantillonnage et des travaux de terrain. 

Pour vérifier les hypothèses, de nombreuses enquêtes se sont avérées nécessaires. Les unes 
relevant de l'interview, les autres de questionnaires. Chacune ayant une spécificité par rapport à 
l'orientation générale de l'étude, mais du reste complémentaire. Pour l’enquête consommation, l'aire 
de base de sondage est constituée des trois Communes périphériques de la ville d'Abidjan : Port
Bouët, Abobo et Yopougon. Ce sont les zones-tampons entre le centre-ville et les banlieues. Ce sont 
des localités aux quartiers hétérogènes du point de vue de leur âge, structure et situ

Le critère socio-économique détermine pour une large part la répartition de la 
population tant au niveau des Communes que de leurs quartiers. Et ceci est valable pour l'ensemble 

Ainsi, pour déterminer la taille des populations tributaires du bois
enquêter et de l'usage de la thermie-bois, un échantillonnage a été réalisé sur la base d’un plan de 
sondage selon le nombre de ménages au l/500ème (arrondi). Le nombre de ménages prévu pour être 

62. Sur le terrain, 255 ménages ont été effectivement enquêtés. A cela s’ajoutent 
cinq (85) travailleurs de maquis et restaurants de rue, grands consommateurs de bois

énergie, 20 fumeuses de poissons de Port-Bouët, 20 fabricantes d'attiéké de Yopougon.
effectuées ont pour but d'établir des données moyennes de consommation par ménage, la part de 
l'énergie dans le revenu, la diversité des consommations énergétiques en quantité et en qualité et les 
critères susceptibles d'influer sur les consommations, de détecter les motivations individuelles du 

II n'est donc pas étonnant que pour expliquer ce qui justifie le choix des énergies 
domestiques des ménages en fonction de leurs besoins, de leurs habitudes et de leurs apti
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rapport à leur localisation. Cette méthode a permis de déterminer les espaces ou les lieux centraux 
susceptibles de forte consommation de bois-énergie, telle que le préconise la théorie systémique de 
l'utilisation de l'espace. 

La ville étant le lieu de rassemblement d'un grand nombre d'individus d'origine et de motivations 
différentes, on comprend dès lors que les conditions générales du site, de l'état de l'habitation, du type 
d'habitat, les conditions d'environnement social, ethnique, culturel, l'attitude consciente ou 
inconsciente face à la ségrégation peuvent aussi être à la base des choix de localisation. C'est 
pourquoi, dans le cadre des analyses le champ de recherche a porté sur trois Communes 
périphériques Abobo, Port-Bouët et Yopougon qui sont des Communes par où transitent 
généralement les nouveaux-venus. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'étude du genre de vie des Abidjanais a permis d'expliquer les facteurs socio-économiques de 
l'accroissement de la demande de la biomasse comme énergie domestique. Une telle étude relève de 
la géographie humaine. Tout en étudiant l'homme, la géographie humaine le met en rapport avec son 
support territorial où elle perçoit sa notion d'espace. Toutefois, quand le géographe « étudie les 
aspects spatiaux de la lutte que les hommes mènent contre la rareté; explique les mouvements et la 
répartition des richesses ainsi créées ; souligne les obstacles auxquels se heurtent les producteurs et 
indique ce qui, parmi eux, est dû à la nature et ce qui tient aux institutions ; montre comment les 
paysages et l'ordonnance des groupes les uns par rapport aux autres résultent des décisions prises 
afin de tirer le meilleur parti des ressources" (Claval, 1979), alors il fait de la géographie économique. 

Il y a quelques années encore, le bois-énergie était considéré par la FAO comme énergie non-
commercialisable, car les hommes le trouvaient dans les quantités et les qualités qui leur convenaient. 
De ce fait il ne retenait pas l'attention de l'économiste, tant il était surabondant. Toutefois, avec le 
développement des villes et l'accroissement de la population, tel le cas d'Abidjan, la rareté se fait 
sentir et l'optique a changé. Pour beaucoup, le bois-énergie est désormais un bien rare. On se le 
procure en se déplaçant et le développement des fluctuations des ventes sur les mécanismes de 
formation des prix témoignent de l'importance que l'on accorde à ce type d'énergie. Face au manque 
de politique sectorielle claire et applicable, comment expliquer la distribution spatiale et les faits de 
production et de consommation du bois-énergie à Abidjan ? Le manque de données statistiques 
actualisées au niveau de la demande et au niveau de l'offre, constitue-t-il la raison du manque de 
contrôle et de suivi institutionnel tant au sein de la ville que de sa région ? 

Évolution de la production et estimation des volume s 

A la suite de la révolution industrielle, les entreprises se concentrent dans les villes où elles trouvent 
des conditions idéales pour leur développement : forte densité de population, main-d’œuvre 
abondante, intensité des échanges, activités des marchés, etc. Les industries d’une ville modèlent sa 
personnalité et sculptent sa physionomie. L’entreprise du bois-énergie, alors même que son principal 
client en charbon de bois est Abidjan, n’a pas droit de cité dans la métropole. Les sites de production 
sont installés loin des centres de consommation. L’évolution de la production est dictée par celle de la 
demande, elle-même en relation avec, entre autres, la taille moyenne des ménages au niveau des 
trois Communes périphériques. D’après les enquêtes SMC (1987), cette taille moyenne est de 6,8 
personnes contre 6,1 personnes par ménage pour l'ensemble d'Abidjan. Prise individuellement, elle 
est de 6 personnes à Abobo avec pour taille modale 5 ; elle est de 6,7 personnes à Port-Bouët avec 
pour mode 6; et à Yopougon cette taille est de 7,7 avec pour mode 8 personnes. 

Les Communes d'Abidjan sont composées de populations très hétérogènes, tant du point de vue des 
nationalités, des groupes ethniques que de leur âge. Par ailleurs, l'accent doit être mis sur le nombre 
de personnes au foyer, car il ressort des différents travaux déjà réalisés sur les ménages, dont celui 
de SMC (1987), que bon nombre de personnes ayant une activité hors du foyer ne mange pas à 
domicile, notamment le matin (9,9%) et à midi (9,9%). Ce qui ampute le ménage de 0,55 personne à 
chacun de ces deux repas. Ce taux d'amputation appliqué aux 3 Communes périphériques, réduit la 
taille du ménage à 6,13 personnes au repas du matin comme du midi; soit une réduction de 0,67 
personnes par repas. L'amputation concerne essentiellement les élèves et ceux qui ont une activité 
dont le siège est loin de la résidence. 

La taille du ménage et sa composition influent sur la consommation énergétique et par delà sur le 
choix du type d'énergie. Les besoins énergétiques en kilocalories (Kcal) du corps humain varient en 
fonction du sexe, de l'âge et des activités des humains. Le fonctionnaire, auquel l'on assimile le 
commerçant, qui passe une bonne partie de la journée au bureau dépense 2.704 kcal en 24 heures ; 
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la femme adulte qui travaille à la maison, communément appelée ménagère, dépense pour la même 
période 2.733 Kcal ; l'artisan, c'est-à-dire du menuisier ou autre au paysan qui travaille au champ, 
dépense de 3310 à 3894 kcal, soit une moyenne de 3602 kcal. Quant aux moins âgés, les besoins 
sont estimés en moyenne à 1328 kcal pour les garçons de moins de 5 ans et à 2498 Kcal pour les 6 à 
18 ans ; les filles de moins de 5 ans ont besoin de 1.295 kcal, et celles de 6 à 18 ans de 2.241 kcal 
(MDRAC-MEMS, 1985). 

Parmi toutes les activités prises en considération, celle de l'artisan est de loin le travail le plus lourd. 
Cela revient à dire que dans un ménage, les besoins énergétiques du corps humain, donc la 
consommation alimentaire varie d'un individu à un autre. Et qu’un enfant de 9 ans doit manger autant 
qu’un adulte, car présentant des besoins qui, par rapport au poids de son corps, sont sensiblement 
plus grands que ceux des adultes. Les enfants de moins de 6 ans ont besoin de sensiblement plus de 
la moitié des besoins de leurs aînés de 9 ans d'âge. Toutefois, en tenant compte de la composition 
des populations des Communes et des habitudes alimentaires, il ressort que ce sont plutôt les 
aliments glucidiques qui représentent les aliments de base pour satisfaire les besoins énergétiques de 
l'homme, et ce à cause de la fréquence de leur consommation habituelle. 

Tableau 1. Exemple d'un menu journalier d'un adulte 

Repas Grammes de parties comestibles Kcal 
Matin   
Pain 100 252 

Sucre 20 80 

Café 2 0 

Midi   
Riz 200 729 

Légumes 150 63 

Huile de palme 10 90 

Viande maigre de bœuf  50 61 

Soir   
Foutou banane 200 724 

Sauce de gombo sec 150 84 

Huile de palme 10 90 

Viande maigre de bœuf  50 61 

Total  2229 

Source : DANA-INFRE, 1985. 

S'il est médicalement admis que l'homme adulte a journalièrement besoin d'au moins 2.700 Kcal et la 
femme de 2.000 Kcal, la différence par rapport à ce tableau peut se combler par un apport 
complémentaire en matières grasses. Si au lieu de la sauce graine on avait plutôt une sauce préparée 
avec la pâte de graine d'arachide, on n'aurait pas des résultats trop différents, car le pouvoir 
calorifique étant le même. Cependant, en considérant le tableau 1 comme étant un modèle de menu 
quotidien d'un individu, la quantité d'énergie nécessaire à la cuisson est estimée à 0,35 kg de 
charbon, ou 0,17 kg de bois de feu, ou encore 0,06 kg de GPL. 

Eu égard aux différentes estimations, la cuisson aurait consommé en poids plus de charbon que de 
bois de feu ou de GPL; ce qui financièrement parlant équivaut respectivement en francs CFA à 18,4. 
Somme toute, le charbon de bois apparaît comme le combustible le moins économique. Cependant, il 
est le plus utilisé. Quant au GPL, il est le moins encombrant, mais quelque peu cher à l'utilisation. Il 
faut avouer, même en l'absence de statistique, que les ménages utilisateurs de cette énergie comme 
la principale, font souvent appel au charbon de bois comme énergie secondaire dans le cadre de 
cuisson de longue durée ; par exemple pour la sauce graine, les pattes de bœuf, le haricot, etc...C'est 
ce qui explique que l'on compte au moins un fourneau malgache chez 45,3% des ménages 
abidjanais. Par ailleurs, pour certains plats particuliers, par exemple le kédjénou, la préservation de 
l'originalité de la cuisine nécessite la cuisson au bois-énergie ; il en est de même du toh de maïs pour 
lequel le pétrissage et le malaxage exigent une technique bien adaptée et difficilement applicable sur 
une cuisinière ou un réchaud à gaz. Toutefois, il importe de souligner que le mode d'habitation et le 
type de cuisine peuvent aussi influencer les modes de consommation de combustible. Il peut en être 
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de même de leur mode d'acquisition. Ainsi, quand bien même « il est admis que l’industrie est 
généralement concentrée dans les villes et que les différences de spécialisation, dues au hasard ou à 
l’importance des établissements, peuvent modifier la hiérarchie urbaine, certains centres spécialisés 
se maintiennent cependant en des localisations apparemment excentriques » (Haggett, 1973). Le 
graphique ci-après situe sur les zones de production, notamment la situation géographique et leur 
importance numérique. Elle permet de constater que dans le cadre de la production du bois-énergie, 
les zones de production sont très diversifiées et s’éloignent considérablement des centres de 
consommation que sont les quartiers d’Abidjan : ceci en comparaison avec la carte des « zones de 
production de charbon de bois aux environs d’Abidjan » établie par Monnier en 1972 (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3. Approvisionnement d’Abidjan en bois-énergie 

Source : Monnier (1972) 

Toutefois, en comparant la situation de la Côte d’Ivoire à celle des pays voisins, par exemple du 
Nigeria à la Guinée-Bissau, les principaux facteurs déterminant la structure de la consommation de 
bois-énergie est la dotation en ressources forestières et les modes d'exploitation qui les caractérisent. 
En milieu rural, le bois de feu constitue quasiment la seule source d'énergie domestique pour environ 
90% tandis qu'en ville, principalement dans l'agglomération d’Abidjan, le charbon de bois le supplante. 

Les données statistiques réellement disponibles sur Abidjan comme dans la plupart des grandes 
métropoles africaines ne permettent pas de situer avec exactitude les niveaux de production et les 
prévisions futures. Cependant, dans le cadre des études du plan national de l'énergie conduites par le 
BNETD, ex-DCGTX, en 1991, donnent déjà un aperçu des déséquilibres entre l'offre et la demande 
en matière de bois-énergie. Ces déséquilibres, d’après les simulations, pourraient entraîner des 
pénuries importantes déjà en 2010 si des mesures correctives ne sont pas prises pour inverser les 
tendances. Cette hypothèse est rejetée par Djezou (2008), qui réalise une estimation sur la base des 
données du recensement de la population de 1998 et celles relatives aux prévisions de 
consommation. Il en déduit que « une hausse du revenu moyen d'une unité fait baisser la probabilité 
d'opter pour le bois de feu de 1,1%. Ce qui revient à dire que la probabilité qu'un ménage rural 
abandonne le bois de feu augmente avec le revenu. Ainsi, une amélioration de la situation 
économique des ménages ruraux a de fortes chances de se traduire par un abandon du bois de feu. 
Quant à l'augmentation du prix du bois de feu, elle se traduit au contraire par un accroissement des 
chances de son adoption de l'ordre de 1,5%. Cela met en exergue non seulement la nature du bois de 
feu (bien Giffen) mais aussi les problèmes de disponibilité et donc de contrainte. Le ménage n'a 
d'autres alternatives que le bois de feu qu'il collecte même sur de très longues distances. Ce résultat 
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peut aussi s'expliquer par la non prise en compte des variables telles que les habitudes alimentaires 
et les préférences culinaires des ménages ». 

La localisation des centres de production de bois-énergie peut s'expliquer d’après Pofagi (1989), qui 
s’appuie sur la théorie de Weber (1909), que les sites industriels sont choisis de façon à minimiser les 
mouvements qui ne sont pas nécessaires. Quant à Isard (1956), il reprend cette idée en considérant 
le mouvement constitué par trois composantes distinctes : i) la distance à couvrir le poids des 
matières à apporter (inputs) ou ii) la distance à couvrir le poids des produits à expédier (outputs) - et 
iii) l'effort ou coût du transport de ces matières et produits par unité de distance. Haggett (1973) 
combine les deux premières composantes, distance et poids, pour obtenir un "input" brut de 
mouvement mesurable en tonnes/kilomètre ; puis il combine cet indice avec l'effort pour obtenir un 
« input » net de mouvement mesurable en Francs/tonnes/kilomètres. Pour plus de commodité, il 
désigne ce dernier indice de mouvement par la lettre « Q » qui permet d'estimer grosso modo le 
mouvement relatif que l'on essaie de minimiser. Comment donc expliquer la formation des prix dans le 
cadre du bois-énergie en Côte d'Ivoire, principalement dans la "région" d'Abidjan ? 

Organisation de la production 

L'entreprise de bois-énergie, comme toute autre entreprise, se sert d'indicateurs internes (ventes, état 
des stocks, état des commandes, évolution des marges de production, productivité, délai de livraison, 
trésorerie), du bilan, du compte d'exploitation et d'indicateurs externes (main-d'œuvre, croissance de 
l'économie), etc. C'est en fonction des écarts entre ces indicateurs et les prévisions que le chef 
d'entreprise prend les mesures correctrices qui s'imposent. L'organisation et la technique de 
production du charbon de bois et du bois de feu sont sensiblement les mêmes. Cependant à un degré 
plus, l’intérêt est plutôt porté sur le charbon de bois, car aux côtés du bois de feu il peut être considéré 
comme un produit fini. Le chantier de production de bois de feu et/ou de charbon de bois est très 
souvent situé en milieu de forêt. On en trouve quelques-uns dans les scieries. Une équipe type de 
carbonisation comprend plusieurs niveaux d'intervenants : l'entrepreneur et les hommes du chantier. 

L’entrepreneur de bois-énergie 

Il n’est ni propriétaire du sol ni de la forêt. Il n'en a peut-être même pas. En général c'est un 
commerçant de bois-énergie installé à Abidjan (Pofagi, 1989). Dans le cadre du bois de feu 26,56% 
des commerçants sont en même temps producteurs ; tandis que pour le charbon, ils représentent 
50%. Dans la plupart des cas, ces entrepreneurs que l'on peut assimiler aux « hommes d'affaires » 
sont de nationalité étrangère (77,8%) comme l’a déjà souligné Aka (1982) et pour la plupart des 
Maliens surtout, puis des Burkinabé, Nigériens et autres Sahéliens dans une moindre proportion. 
D’après Pofagi (1989), ils sont à la fois maîtres de plusieurs chantiers de production de charbon de 
bois ou de bois de feu. L'entrepreneur négocie un accord verbal avec des planteurs propriétaires de 
parcelles afin d'exploiter les bois se trouvant sur leurs périmètres. Généralement la négociation est 
immédiatement suivie du paiement au comptant d'une redevance de 10 à 20.000 Francs CFA/ha 
selon la richesse floristique de l'exploitation. Toutefois, dans certains cas, la redevance est évaluée en 
sacs de charbon produits, donc payable après la carbonisation et l'ensachage. Pour la plupart des 
chantiers exploités, les propriétaires sont des Ivoiriens d'ethnies forestières, groupes Akan et Krou. 
Une fois l'accord conclu entre charbonnier et propriétaire, l'entrepreneur installe son équipe à qui il 
fournit matériel de cuisine et outils de travail : hache, scie, daba, sacs marqués, machettes, pelle et du 
carburant (Pofagi, 1989). 

Les hommes du chantier 

On peut encore les appeler « compagnons charbonniers ». Ils constituent l'équipe que l'on retrouve 
sur les exploitations. Ils constituent des apprentis entrepreneurs charbonniers. Ils sont de deux 
ordres : le patron et les ouvriers. 

� Le patron 

C'est le maître-charbonnier, le chef chantier. Comme son employeur, l'entrepreneur, il est à la fois 
maître de plusieurs chantiers de production de bois-énergie, puisqu'il a à son service de nombreux 
ouvriers qui se vouent à la tâche. Des résultats d'une étude sociologique effectuée en 1982 par Aka 
on peut retenir que 66,7% des maîtres charbonniers sont des étrangers. Dans la plupart des cas, ils 
ont un lien de parenté avec l'entrepreneur ou proviennent du même village, de la même ethnie ou tout 
simplement ils sont des compatriotes. Le patron est l'intermédiaire entre les ouvriers et l'entrepreneur. 
Il est souvent le plus ancien du groupe. C'est lui qui planifie le travail et qui veille à ce que chacun soit 
bien à sa place. 
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� Les ouvriers 

Dans le cadre des chantiers de carbonisation traditionnelle, le nombre d'ouvrier est important. Il varie 
de 10 à 25 selon la taille du chantier. Ils sont généralement étrangers dans 97% des cas. Ils aspirent à 
être entrepreneur-charbonnier. Pour le moment, leur rôle consiste à abattre, tronçonner ou découper, 
préparer pour la mise au four, assembler les billes pour la carbonisation et ensacher le charbon. La 
journée de travail pour l'ouvrier comme pour le patron, commence très tôt le matin, avant même le 
petit déjeuner et s'achève tard le soir. Le plus difficile du travail réside dans l'abattage des arbres. 
Quand il est manuel, il exige une main-d’œuvre élevée. Dans le cas d'une équipe de carbonisation 
dotée d'instruments modernes, tronçonneuse et four métallique, l'effectif n'excède pas 6 personnes 
réparties comme suit : un maître charbonnier ; un aide ; 2 abatteurs et 2 manœuvres. L'équipe type, 
dans son nouvel environnement, constitue une communauté d'hommes vivant sans femme, mais 
organisée et hiérarchisée. La durée de séjour en milieu forestier est fonction de la technique de 
production influant sur la productivité. 

Le bilan de la production et le label de qualité 

La gestion d'une entreprise de bois-énergie est semblable à celle de toute autre unité de production. 
La production du bois-énergie est fonction des écarts entre ces indicateurs et les prévisions. Le bilan 
de production et la qualité du bois-énergie résultent, outre la technique de carbonisation, de la nature 
du bois, elle-même liée à son essence et à son origine. Le bois-énergie provient de 75% de la 
production de charbon de bois proviennent de défrichements paysans, de 4,8 % de déchets de 
scierie, de 0,8 % de bois de palmier et/ou cocotier, quant au bois de feu, 48% sont des défrichements 
villageois, 33,3% des déchets de scieries, 4,2% de défrichements SODEFOR et autant de bois de 
palmier et/ou cocotier (Enquête SMC, 1987). 

Le bilan de la production 

La masse de bois contenue "dans un mètre cube apparent ou stère varie en fonction de la façon dont 
le bois a été empilé. Son poids moyen est de 250 kg en milieu sahélien qui sont des unités utilisées 
lors des discussions dans les réunions sur l'énergie dans le Tiers-monde (CCE/ABF-PI, 1988), tandis 
que la SODEFOR mentionne 350 kg en Côte d'Ivoire. La différence s'explique par le fait que les bois 
ivoiriens sont plus riches en eau. La capacité des meules varie le plus souvent entre 50 et 200 stères, 
mais les plus représentées sont de 100 à 150 stères, soit une moyenne de 125 pour 43,750 t 
(ivoiriens). 

Le procédé de carbonisation par meule a un rendement très faible. La SODEFOR et SMC l'évaluent à 
10 à 15 % en poids en raison : i) de la diversité des bois utilisés ; ii) de la dimension très variable des 
bois : 20 à 150 cm ; iii) de la carbonisation de bois insuffisamment secs ; iv) du mode de tirage ; v) 
d'une formation insuffisante du personnel technique de carbonisation, etc. Dans le meilleur des cas, le 
rendement pondéral de ces meules pourrait atteindre 25%. Ainsi la meule de taille moyenne ci-dessus 
indiquée donnerait 10.937,5 kg de charbon de qualité moyenne. Dans le même temps, le four 
moderne, tel que précédemment décrit avec un rendement moyen de 55%, donnerait 24.062,5 kg de 
charbon ; soit 183 sacs de charbon contre 401. Pour produire donc les 306.000 tonnes de charbon 
nécessaires à la cuisson dans Abidjan, il a fallu carboniser 7.285.714,2 stères ou mètres cube 
apparent au rendement pondéral de 0,12. La FAO estime la productivité en bois-énergie en formation 
forestière tropicale à 3 m3/ha/an. Ce qui signifie qu'il a fallu 2.428.571,4 ha de superficie forestière par 
an pour servir Abidjan. Ce qui reste à vérifier. 

Le label de qualité 

A l'acquisition du bois-énergie, le consommateur recherche la qualité de la denrée, car elle influe 
profondément sur la consommation énergétique dans le foyer. Le producteur, conscient de cet état de 
fait, recherche lui aussi la qualité de sa production à travers non seulement la technique de 
carbonisation, mais aussi et surtout dans le choix de la nature ou de l'essence du bois. En effet, la 
valeur calorifique du bois est essentiellement fonction de son taux d'humidité et de se densité. Il faut 
souligner ici l’existence des deux expressions suivantes pour donner le taux d'humidité du bois 
(CCE/Association Bois de Feu et Panos Institute, 1988) : 

� Taux d'humidité sur masse anydre = la quantité d'eau d'un échantillon rapportée à la masse 
du bois séché à l'étuve ; 

� Taux d'humidité sur masse brute = la quantité d'eau rapportée à la masse du bois humide. 

Le taux d'humidité d'un bois séché en atmosphère est de 16,6% sur masse brute contre 20% sur 
masse anydre, alors que celui d'un bois vert est de 60% contre 150% (figure 4). 
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Figure 4. Variation du flux d’humidité en fonction de la masse du bois 

Source : CCE/ABF – PI, 1988 

La densité du bois, c'est-à-dire la masse par unité de volume, varie considérablement suivant les 
essences. Un bois dur sec à l'air, comme l'acajou ou Pébène, a une densité d'environ 1000 kg par 
mètre cube réel ; celle de bois durs de faible qualité mais bons pour la fabrication du charbon et du 
bois de feu est de l'ordre de 600 à 900 kg par mètre cube réel ; alors que les bois légers comme le 
balsa peut avoir une densité de 160 kg par mètre cube réel. A titre indicatif (CCE/ABF-PI, 1988) : 

� 1 kg de bois anydre dégagerait 20 MJ  

� 1 kg de bois sec à l'air dégagerait 15 MJ 

� 1 kg de bois vert (humidité 60%) dégagerait 8MJ 

� 1 kg de charbon de bois dégagerait X MJ et 

� 1 kg de gaz de bouteille (GPL) dégagerait 45 MJ. 

On comprend désormais pourquoi le charbonnier procède à un mélange des morceaux de bois 
d'essences différentes avant la carbonisation. On comprend aussi pourquoi les consommateurs 
passent un temps considérable à fouiller les sacs à la recherche d'un charbon de meilleure qualité ; ou 
tout simplement à préférer tel fournisseur plutôt que tel autre à cause de l'origine de son bois-énergie. 

Les facteurs internes de la production 

La production de bois-énergie résulte d'un investissement tant matériel qu'humain nécessaire au 
fonctionnement de l'entreprise. La taille moyenne du personnel de carbonisation traditionnelle est de 
15 personnes alors que celle ayant un équipement moderne est de 6 personnes. Comme l'indique 
Claval (1976), plus le personnel augmente plus le rendement croît. Cependant dit-il, « si on utilise une 
unité de travail au-delà du seuil requis, les gains cessent d'être aussi spectaculaires ; mesuré par 
rapport à chaque unité de travail, le résultat n'a pas varié » (Figure 5). 

Sur un chantier type de 6 personnes, si on introduit une septième unité de travail, le produit total aura 
augmenté, mais celui qui correspond à chaque unité de travail dimunie. C'est ce qui est appelé en 
économie la phase des rendements décroissants. L'entrepreneur charbonnier, même s'il n'est pas 
instruit, n'ignore pas cette loi de la production. C'est ce qui explique que certains entrepreneurs 
charbonniers préfèrent avoir des groupes de compagnons-charbonniers travaillant avec des apprentis. 
Ces derniers ont un statut peu défini qui n'est ni l'ouvrier tâcheron ni le producteur autonome ; leur 
autonomie étant liée au fait que l'entrepreneur attribue à chacun d'eux un lot de bois à carboniser 
moyennant une contrepartie définie préalablement. La combinaison de ces différents facteurs 
concoure à la formation des prix. 

La production de bois-énergie, loin d'être une activité de tout repos, nécessite une organisation 
rationnelle de l'utilisation de l'espace et du potentiel humain. L'entrepreneur-charbonnier minimise les 
mouvements dans le cadre de la production de son entreprise. Ce qui contribue à réduire 
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considérablement, voire l'annuler, les coûts de transport par tonnage de bois et par unité de distance 
au moment de la production. La technique de production gagnerait à être modernisée. Ce qui aura 
pour effet une économie certaine tant de la matière première que du produit fini. En observant la carte 
des zones de production, on se rend compte que leurs localisations s'éloignent de leur destination. 
Quelles peuvent en être les conséquences sur la consommation des outputs? 

 

Figure 5. Combinaison des facteurs terre et travail : un exemple de la loi des rendements 
décroissants avec P : produit et  T : travail (coût du) 

Le tableau et le graphique montrent comment les rendements sont tour à tour croissants et décroissants 
lorsqu’on ajoute de nouveaux travailleurs à l combinaison productive. Cette évolution se lit au niveau des 
coûts unitaires moyens. 

Source : Claval, 1979 

Le bois-énergie : un output désiré face aux externa lités engendrées 

D’après Pofagi (1989), bien des études ont révélé que la ponction exercée sur la biomasse par 
l'énergie domestique dans le sud forestier de la Côte d'Ivoire est insignifiante face à l'exploitation que 
font les autres secteurs de l'économie de cette ressource naturelle. Le présent article n’envisage pas 
d'en démontrer le contraire, mais plutôt de mettre en exergue ce que recèle de dangereux la disparité 
entre les disponibilités qui s'amenuisent du fait de la forte exploitation de la forêt à des fins diverses, et 
la surenchère du combustible-bois du fait de l'augmentation de la demande et des aléas divers qui 
s'ajoutent aux inputs de mouvement. Il est évident que toute activité dans l'environnement produit des 
outputs désirés mais aussi des non désirés. Ces derniers appelés des "externalités" par les 
économistes, correspondent à l'écart entre les bénéfices et les coûts privés et sociaux d'une activité. 
"La notion de demande, prise sous l'angle de vue macroéconomique, joue un rôle fondamental dans 
la réflexion théorique qui s'applique à rendre compte des mécanismes économiques à l'échelon de la 
société, dans les techniques de prévision et notamment dans la construction de modèles, et 
naturellement dans l'étude et la mise au point de la politique économique. De ce dernier point de vue, 
la modulation de la demande est un des éléments fondamentaux de la régulation conjoncturelle." 
(Bernard et al., 1976). 
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Le difficile équilibre entre la production forestiè re et la consommation de bois-énergie 

Perspective de l'évolution de la population et des besoins énergétiques 

Selon les estimations de 1989 de Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTx) de l'Agence 
d'Urbanisme d'Abidjan, le taux moyen de croissance annuelle de la population abidjanaise est de 
4,5%. 

Tableau 2. Évolution de la population (milliers) 

Année 1987 1990 1995 2000 

Population 1.880 2.143 2.671 3.339 

Source : Agence d'Urbanisme d'Abidjan / Direction et Contrôle des Grands Travaux (1989) 

La taille moyenne des ménages estimée à 6,1 personnes en 1987 demeure inchangée, et le nombre 
de foyers varie proportionnellement à l'accroissement de la population. La consolidation des 
consommations en bois-énergie pour l'ensemble des ménages de la ville, sur la base des résultats de 
l'enquête 1987 donne ce qui suit : 

Tableau 3. Évolution de la consommation (tonnes). 

Armée 1987 1990 1995 2000 

Charbon de bois 306.000 341.000 420.000 518.000 

Bois de feu 234.000 2.800.000 264.000 3.100.000 315.000 364.000 

TOTAL 2.800.000 3.100.000 3.800.000 4.700.000 

Source : DCGTx. 1989. 

Production forestière face aux besoins énergétiques  

La biomasse est considérée comme une ressource naturelle renouvelable. Cela se justifie par le fart 
qu'elle soit régénérée de période en période, par le phénomène de la photosynthèse qui permet tous 
les ans de refaire les mêmes combinaisons chimiques ; c'est-à-dire « les corps qu'elle crée 
emmagasinent ainsi une partie de l'énergie calorifique du rayonnement solaire sous forme chimique 
potentielle ». La photosynthèse renouvelle d'année en année la production forestière à la condition 
que les sols soient conservés, que les éléments minéraux fertiles qu'ils contiennent ne soient pas tous 
exportés par les récoltes, par le ruissellement et par le lessivage, et que les associations végétales et 
animales utiles ne soient pas compromis ou détruites par la prolifération de celles qui n'offrent aucun 
intérêt (Claval, 1979). 

D’après les observations de Pofagi (1989), le rendement pondéral de carbonisation est de 12% ; les 
tonnages de déchets sont approchés d'après la production en 1985 des 34 scieries situées à moins 
de 300 km d'Abidjan avec une densité moyenne de 0,8 et un facteur de réduction de 0,65. Par 
ailleurs, de même source, parmi les bois forestiers de défriche, la part des défriches agro-industrielles 
valorisée est probablement très faible.Qu'en est-il en réalité de la forêt sud-ivoirienne, principale 
fournisseuse de combustible domestique à la population abidjanaise? 

La forêt dense ivoirienne est connue à travers le monde, notamment en Europe dès le XVIle siècle 
pour ses bois précieux d'ébénisterie, dont l'acajou bassam (Khaya ivorensîs). Cependant l'exploitation 
n'a commencé qu'à partir de 1880.Cette mise en valeur de ces ressources a contribué à détruire et à 
appauvrir les massifs forestiers en essences de valeur. Toutefois, il importe de souligner que la 
destruction de la forêt est aussi liée aux défrichements à des fins agricoles et aux incendies de forêt ; 
tandis que l'appauvrissement relève de l'exploitation anarchique et sélective des bois-d’œuvre. Les 
défrichements résultent de deux faits : i) l'économie de subsistance qui fait place à celle de marché, 
avec pour corollaire l'installation des plantations tant privées que d'État ; ii) l'intensification de la 
poussée démographique due aux mouvements naturels et migratoires, avec pour conséquences la 
recherche d'un espace vital. Ils sont d'autant plus facilités par le travail préliminaire de sape que font 
les exploitants forestiers ; ce qui ouvre des voies d'accès aux domaines forestiers. Quant aux 
incendies, au cours de la sécheresse de 1983, ils ont contribué à détruire l'espace végétal sur une 
superficie de « 6.084 ha de forêt, 210.000 ha de champ de café et cacao, 6.169 ha de vivriers divers 
et parcouru environ 37% du territoire national » (SODEFOR, 1988). Ainsi, de 15 millions d'hectares de 
forêt dense en 1900, la Côte d'Ivoire est passée à 12 millions en 1956 pour se situer à 4 millions 
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d'hectares environ en 1989. Les défrichements sont passés de 200.000 hectares par an en 1960 à 
500.000 hectares en 1988 (SODEFOR, Direction régionale Abidjan 1, 1988). Quant au Centre 
Technique Forestier Tropical (CTFT), dans une étude réalisée en 1967, il a identifié les cinq grandes 
zones de production suivantes : 

� l'Est, compris entre le fleuve Bandama et la frontière du Ghana. fournit 15% de la production 
totale ; 

� le Centre, entre le Bandama à l'Est, le Sassandra à l'Ouest et la ligne Soubré Gagnoa-Oumé 
au Nord, fournit 15% de la production totale ; 

� le Centre-Ouest, entre le 6e et 8e parallèle et limité à l'Ouest par le Sassandra, fournit 50% de 
la production totale ; 

� le Nord-Ouest entre la ligne Guiglo-Man et le Sassandra, dont la production est en pleine 
expansion ; 

� le Sud-Ouest, délimité par le littoral, la frontière libérienne le parallèle 6°30 P et la rivière 
Sassandra, produit environ 15%. 

En nous référant à l'analyse de Gohourou (1986), il apparaît nettement un déficit spatial forestier de 
53.365 hectares entre 1962 et 1985 dans la Zone d'Aménagement Différé d'Abidjan (Zada). D’après 
Pofagi (1989), on note une disparition remarquable des massifs forestiers au profit de l'agriculture, 
alors qu'ils sont des zones potentielles de production de bois-énergie. Suivant la SODEFOR (1988), 
dans les zones de forêt dense défrichée, le bois-énergie proviendrait de maigres jachères fournissant 
30 à 40 m3 par hectare annuellement, soit une moyenne de 35 m3 par hectare de charbon de bois et 
de bois de feu. Rappelons qu'il faut six années à une forêt en friche pour se reconstituer. Et la 
production de la forêt naturelle est de 3000 m3 à l'hectare par an. Alors que celle des plantations de la 
SGDEFOR est de 250 à 300 m3 par hectare par an. Il s'agit là essentiellement de bois-d ‘œuvre. 

Au regard de tout ce qui précède, Pofagi (1989) conclut qu’on est en droit de se demander quel est 
l'avenir du bois-énergie dans l'exploitation des massifs forestiers. Toujours est-il que, si la production 
du bois-énergie se maintient au rythme actuel, il va se poser dans les années à venir une crise de 
combustibles ligneux dans la ville d'Abidjan, et bien entendu dans le périmètre de la Zone 
d'aménagement différé d'Abidjan. 

L'émergence d'une situation de crise ou de pénurie du combustible ligneux 

La forêt dense ivoirienne, dans sa valeur nominale, mise en rapport avec les besoins énergétiques 
domestiques d'Abidjan, semble ne pas inquiéter quant à sa possibilité d'approvisionner la ville en 
combustibles ligneux. Mais en tenant compte de l'exploitation générale que l'on en fait, des questions 
méritent d'être posées. La dégradation de l'espace végétal provoquée par l'accès aux chantiers et aux 
plantations, ainsi que celle causée par la fabrication de bois-énergie, notamment le charbon de bois, 
entrainent le massacre de nombreux arbustes. Comme déjà observé, beaucoup d'entreprises de 
carbonisation sont installées dans des zones forestières qui sont vouées inéluctablement au 
défrichement. Face à la législation, à la réglementation de l'exploitation forestière afin de lutter contre 
l'exploitation anarchique des bois-d’œuvre, Pofagi (1989) fait observer que les charbonniers 
s'établissent de plus en plus dans des forêts en reconstitution. Ici comme ailleurs, ce ne sont pas que 
les arbres actuels qui sont massacrés ; les petites repousses sont elles aussi malheureusement 
écrasées, platinées, sectionnées, sans distinction d'essence. Autre fait remarquable est le dommage 
causé par l'installation des meules de charbon aux conditions pédologiques et climatiques, qui 
désormais ne sont guère favorables à la réinstallation de la forêt et à la réussite des plantations 
forestières. La production et la consommation du bois-énergie reposent sur l'utilisation de techniques 
traditionnelles. Et comme dans toute activité économique, l'absence de progrès techniques entraine 
inévitablement à terme l'exploitation des ressources moins intéressantes ou dites de « réserves ». En 
tenant compte des études du ITM (Institute of Technology of Massaschussets) inspirées de la théorie 
de Malthus (halte à la croissance), il faudrait atteindre la crise puis la pénurie, pour que nous soyons 
intéressés par la question de l'environnement. Ceci amène à réfléchir aux interrelations qui existent 
entre les mécanismes qui maîtrisent les variations inévitables de l'un ou l'autre des éléments, le 
contrôle de révolution de l'équilibre des différentes variables, bref, la dynamique du changement et les 
diverses acceptations de soutenabilité. Les simulations suivantes proposées par Claval (1979) servent 
de référence pour une telle analyse : 

a) Lorsque la société qui exploite les ressources a une population stationnaire, un équilibre 
s'établit: on étend les surfaces d'exploitation en commençant par les plus riches jusqu'à ce 
que les besoins soient couverts. A partir de ce moment, le système peut se reproduire 
indéfiniment (figure 6). 
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Figure 6. La mise, en valeur des ressources renouvelables dans une société à population 
stationnaire et sans progrès technique 

Au temps T, la mise en valeur des ressources renouvelables est poussée jusqu'au point où tous les 
besoins sont couverts. Le prix doit être alors égal à P, c'est-à-dire au coût marginal de la dernière unité 
obtenue. Le système peut alors se reproduire indéfiniment. 

Il convient de rappeler que dans les paragraphes précédents, il est indiqué un accroissement de la 
population dans les années à venir. Fait inévitable quand on connaît : i) les éléments liés à la position 
géoéconomique d'Abidjan dans la sous-région africaine ; 2) le phénomène de l'accroissement naturel 
dans le système africain. Ceci remet en cause l'hypothèse, qui pourtant est l'idéale ; 

b) Si la population est croissante, il convient de procéder à la mise en valeur de terres de moins 
en moins riches. Les sommes à consacrer aux défrichements s'élèvent cependant que la 
production obtenue requiert de plus en plus de temps. Les coûts marginaux augmentent 
(figure 7). 

Cette seconde hypothèse est celle observée actuellement. La population est croissante, ce qui 
entraîne une augmentation de la consommation-production de bois-énergie. Toute proportion gardée, 
la consommation est égale à la production. Malheureusement, les combustibles ligneux ne sont pas 
les seuls éléments de l'exploitation des ressources naturelles ligneuses. Les défrichements à des fins 
déjà évoquées supra, concourent pour beaucoup à réduire et à appauvrir le patrimoine forestier, à 
l'éloignement des centres de production de bois-énergie. Ce qui inéluctablement augmente les coûts 
marginaux : 

� salaire des ouvriers dans les fabriques de charbon de bois ou de coupe de bois sur les 
chantiers ; 

� hausse des prix à l'exploitation de la parcelle forestière ; 

� taxes municipales ou nationales ; 

� inputs de transport, etc. 

Ainsi, se référant à la figure 7, Pofagi (1989) conclut que petit à petit les prix grimpent au fur et à 
mesure que la pression démographique s'accentue et que les centres de production s'éloignent du fait 
de la forte exploitation des ressources ligneuses naturelles. En conséquence tout te système 
économique et social se trouve figé. Une minorité s'enrichit pendant que la grande masse de la 
population, les petites gens subissent les effets de la crise; 
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Figure 7. La mise en valeur des ressources renouvelables dans une société à population 
croissante et sans progrès technique 

Les quantités Ql, Q2, Q3 ne peuvent être produites que pour des prix au moins égaux à PI, P2, P3. 

Au temps Tl, l'appareil productif permet d'obtenir la quantité Ql. Celle-ci est supérieure aux besoins, ce 
qui provoque une chute des prix, l'abandon des exploitations marginales et conduit à l'ajustement de 
l'offre et de la demande. Au temps T2, l'équilibre entre ressources et besoins est obtenu en mobilisant 
toutes les capacités productives. 

Les besoins augmentent à un rythme croissant, cependant que les ressources sont de plus en plus 
difficiles à mettre en valeur. Au temps, T3, les besoins normaux sont nettement supérieurs à la quantité 
Q3 produite. Le prix s'élève nécessairement jusqu'au niveau P3, ce qui assure des rentes substantielles 
aux détenteurs de ressources mais provoque la misère du plus grand nombre : seule une crise peut 
ramener l'équilibre. 

Source : Claval, 1979. 

c) la course entre la population et les ressources renouvelables ne peut malheureusement 
continuer indéfiniment ; il arrive un moment où un déséquilibre s'installe entre le nombre des 
hommes et ce que peut leur fournir le milieu qu'ils exploitent (figure 8) ; 

Cette troisième hypothèse est fort envisageable. La perspective d’une situation analogue trouve son 
explication dans l’accroissement continue de la population, de la demande en bois-énergie et de la 
surexploitation de l’existant forestier. En effet, en 1989, il est observé 500.000 hectares annuel de 
défrichement, 4.000.000 d'hectares de forêt dense primaire ivoirienne contre 12.000.000 en 1956, des 
installations de surfaces cultivables et autres unités de production, de l’urbanisation, etc. Voilà tant de 
paramètres qui laissent prédire une situation de crise voire de pénurie, si rien n'est fait en vue 
d'améliorer les conditions techniques et humaines de production et de consommation de bois-énergie 
pour les ménages. Le déséquilibre engendré par l'excédent de la demande sur l'offre trouverait alors 
sa solution dans des crises prenant parfois l'aspect d'une famine, parfois celui d'une série d'épidémie 
dont les conséquences seraient la malnutrition et/ou la sous-alimentation dont l'impact serait 
préjudiciable tant au système économique que démographique de la ville, puis du pays. 

Rapporter ces différentes simulations à la dynamique des systèmes fait apparaître que le maintien de 
l'équilibre population/ressources exige donc un contrôle très serré. Il est plus facile d'agir sur 
l'exploitation des ressources énergétiques que sur l'évolution de la population. Ceci implique le choix 
de nouvelles contraintes: une meilleure gestion des ressources ligneuses. 
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Figure 8. Équilibre population/ressources en l’absence de progrès technique : a) surpopulation et 
crise démographique ; b) surpopulation et crise écologique 

Source : Claval, 1979 

La diminution des disponibilités de bois-énergie et  son impact sur la qualité des besoins 
élémentaires du ménage. 

La consommation de bois-énergie répond à la demande de chaleur nécessaire aux habitudes 
alimentaires, héritage d'un système culturel rural traditionnel. Le bois-énergie, combustible le plus 
utilisé pour la cuisson, est préféré des Abidjanais parce que sa production décentralisée répond aux 
besoins actuels de la population et permet le plus souvent de l'obtenir sans coût majeur, et parce que 
cette production peut être maintenue sur la base d'un rendement soutenu. Toutefois, quand 
l'approvisionnement en bols-énergie devient problématique, il va de soi qu'il ait un impact certain sur 
le système énergétique qui est un ensemble intégré de relations entre les ressources et les activités 
qui en découlent (Pofagi, 1989). 

Impact de la diminution sur l’économie du ménage 

La part de l'énergie dans l'économie du ménage varie selon le type de combustible utilisé, la taille du 
ménage et le niveau de revenu du ménage. Si dans l'ensemble de la ville d'Abidjan on remarque une 
amélioration des salaires moyens des différentes catégories professionnelles, par rapport à l'indice 
des prix à la consommation, il n'en est pas pour autant chez les gagne-petits, notamment les 
manœuvres, chez qui le salaire moyen n'a presque pas évolué. A ce qui précède s'ajoutent les 
évictions assez générales et nombreuses des emplois les moins qualifiés, tant du secteur privé que 
semi-public. La diminution des disponibilités de bois-énergie s'accompagnerait inévitablement d'une 
inflation des prix des combustibles ligneux. La part de l'énergie pour la cuisson dans le revenu du 
ménage pourrait, d’après les hypothèses de POFAGI (1989) subir plusieurs tendances : 

a) en maintenant les habitudes culinaires et alimentaires sans modification de la taille du 
ménage, on constaterait un accroissement du budget énergétique.Cette attitude n'est pas 
sans conséquence sur les autres dépenses du ménage où l'on pourrait enregistrer une baisse 
dans l'investissement. Ce ne sera pas le cas chez les suffisamment nantis ; 

b) en conservant les habitudes alimentaires et culinaires et en réduisant la taille du ménage de 
manière sensible, on pourrait maintenir à son niveau actuel la dépense énergétique. Cette 
hypothèse, loin d'être irréaliste, s'oppose à la tradition africaine en général et ivoirienne en 
particulier quant à son concept de la vie familiale. Cette tradition est renforcée par le caractère 
macrocéphale d'Abidjan où l'on retrouve concentrée la majeure partie des unités de 
production du pays, les centres de formation, et autres qui amènent les populations de 
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l'intérieur du pays à migrer vers la métropole administrative et économique ivoirienne ; 

c) la dernière tendance, qui est certainement la plus plausible, consisterait à maintenir et la taille 
du ménage et la dépense énergétique à leur niveau actuel, tout en opérant des changements 
tant dans les habitudes culinaires que alimentaires. Cette dernière tendance semble se dicter 
d'elle-même, car elle est souvent observée en cas de crise financière dans le foyer. Si 
l'énergie venait à coûter plus chère, elle s'appliquerait d'elle-même. Cependant, à long terme 
elle peut avoir des répercussions sur l'état psychologique et physiologique du ménage. 

En admettant que les ménages, donc les consommateurs, ont un comportement rationnel, cela 
signifie qu'ils sont capables de classer tous les biens par ordre de préférence, et que leur classement 
est logique. Cela veut aussi dire qu'ils ont des "comportements prévisibles", puisqu'ils savent choisir à 
chaque instant ce qui leur assure la plus grande utilité : c'est la maximisation de la "fonction d'utilité». 
Face à l'augmentation du prix du bois-énergie relative à la diminution de la disponibilité de ce 
combustible, le chef de ménage peut être amené à se poser les questions suivantes : 

a) a-t-il le revenu nécessaire et indispensable à satisfaire aux besoins énergétiques de sa 
famille ? Peut-il se permettre de changer te type de combustible nécessaire à la cuisson des 
aliments ? 

Le comportement des chefs de ménage vis-à-vis des énergies est déterminé par les habitudes 
culinaires et alimentaires, les possibilités d'adaptation et d'adéquation, et surtout par le niveau de 
revenu du ménage. N'oublions pas qu'il existe dans environ 25% des ménages abidjanais 2 à 3 
personnes qui ont un emploi lucratif ; 

b) quel sera dans le temps la proportion du revenu affectée à l'énergie pour la cuisson? Doit-il 
renoncer à augmenter l'investissement afin de pourvoir à une économie ? 

Chez les populations à revenu faible, la part de l'énergie dans l'économie du ménage est 
considérable. Le ménage utilisant la totalité de ses gains pour satisfaire des besoins impérieux, 
épargne très peu ou même pas du tout. Il lui est donc difficile d'augmenter les investissements pour 
l'énergie à long terme, ou mieux encore de renouveler ou de moderniser l'équipement culinaire. Les 
valeurs ajoutées aux biens d'équipements auront tôt raison de lui.Dans les familles au niveau de vie 
élevé, le revenu mis de côté à titre d'épargne est élevé. Il peut être estimé à plus de 5% par mois. Le 
revenu épargné peut servir à financer de nouveaux investissements ou à soutenir l'évolution des prix ; 

c) le type d'énergie utilisé en ce moment, correspond-t-il à la dimension du ménage et à sa 
composition aussi bien dans le présent que dans le futur ? Le changement est-il nécessaire ? 

Le célibataire moderne, disposant d’un revenu moyen, adhère généralement à l'utilisation de l’énergie-
gaz pour la cuisson. Il en est de même pour les ménages de petite dimension. Dans les familles de 
forte dimension en revanche, tout dépend de la manière dont le chef de ménage exerce son autorité, 
de la multiplicité des comportements d'achat, des attitudes à l'égard des recettes et de l'épargne, et 
enfin, de manière peu significative, de la personnalité de la personne chargée de la cuisson des 
repas. 

En définitive, Pofagi (1989) conclut que le comportement du chef de ménage dépend beaucoup de la 
personnalité du ménage, c'est-à-dire de sa dimension, de sa composition et de son revenu ; on pourra 
y ajouter son attachement aux valeurs ethnoculturelles. Cependant, quelle que soit la volonté du 
ménage, l'effort d'adaptation ne peut se poursuivre au-delà de l'indispensable. Beaucoup de familles 
aimeraient pouvoir adopter d'autres combustibles que le bois-énergie. Dans un milieu urbain comme 
Abidjan, son utilisation est souvent considérée comme un signe de pauvreté ou de sous-
émancipation. Pourtant, selon la Commission des Communautés Européennes en collaboration avec 
l'Association Bois de Feu et Panos Institute (1988) "des tests ont montré que l'exposition à certains 
agents polluants présents dans les cuisines du Tiers-Monde est parfois équivalente à la 
consommation de 20 paquets de cigarettes par jour... Ne plus utiliser du bois de feu représenterait 
pour beaucoup de famille une amélioration sensible de leur niveau de vie". Malgré le risque sanitaire 
important que peut constituer l'utilisation de combustibles ligneux, la baisse de l'approvisionnement 
peut contribuer à un problème nouveau non moins important qu'est celui de l'alimentation. 

Impact de la diminution sur l’alimentation 

Bois de feu et charbon de bois sont quotidiennement utilisés pour cuire les repas dans la majorité des 
ménages abidjanais. Le bois reste leur source d'énergie primordiale, parce qu'ils n'ont guère d'autres 
choix. Le prix élevé du butane et du pétrole (kérosène) à la consommation culinaire leur interdit 
généralement l'usage de ces combustibles fossiles.En Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays du 
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monde, l'Ethiopie, le Liban, le Népal, le Soudan et même le Nigeria riches en pétrole, la population fait 
la cuisine au bois-énergie. Mais au fur et à mesure que la forêt s'éloigne, le prix du combustible 
augmente du fait des valeurs ajoutées. Cette tendance au recul exige des gardes-forestiers une 
surveillance plus accrue de la forêt, de la municipalité des taxes de plus en plus élevées sur 
l'exploitation des ressources ligneuses. Cette aggravation de la situation des approvisionnements de 
bois-énergie entraîne une modification, voire un appauvrissement du régime alimentaire des urbains 
d'Abidjan. 

Nutritionnellement, il faut 2.000 à 2.700 kilocalories de nourriture par jour pour un individu afin qu'il se 
sente suffisamment armé pour affronter sa journée de travail. Mais il ne suffit pas seulement de 
manger ; la qualité de l'alimentation importe aussi. La diminution des réserves de bois abaisse 
également et malheureusement la qualité de l'alimentation parce qu'il faut consacrer plus d'argent à 
l'achat de combustible, et donc moins à la nourriture ; de même on consacrera peu de temps, donc 
peu d'énergie à la préparation des repas. Les ménages doivent sacrifier une proportion importante de 
leur revenu, maigre soit-il, à l'achat de combustible nécessaire à la cuisson des repas. La plupart des 
aliments consommés à Abidjan (riz, manioc, igname, banane, etc.) exigent, pour être consommées, 
une cuisson prolongée à l'eau ou à l'huile. La ménagère passe en moyenne 2 heures par jour à 
préparer une sauce mijotée (Pofagi, 1989). Si les ménages consacrent beaucoup plus de temps à 
chercher l'argent nécessaire à l'acquisition de ces combustibles, ou du temps à rechercher le 
combustible lui-même dans le quartier ou ailleurs, il est inévitable que la qualité des repas et de la vie 
de famille en souffre. Il en va de même pour les rendements dans les unités de production de chacun 
des membres de ta famille. L'économie nationale s'en ressentira. 

Le problème de l'alimentation relatif à l'amenuisement des ressources en bois peut être résolu en 
brûlant le combustible de façon plus efficace. La cuisine étant faite sur des foyers ouverts, le 
rendement calorifique est faible, 5 à 10% pour le bois de feu, 15 à 20 % pour le foyer malgache. 
L'amélioration du rendement des foyers s'impose si l'on ne veut assister à l'aggravation de la situation 
actuelle (Pofagi, 1989). Dans certains pays, à défaut de bois, on a recours aux déchets agricoles pour 
faire cuire les repas, ce qui prive le sol de précieux agents nutritifs. Par exemple, "au Bengladesh, la 
paille de riz ne va plus dans les mangeoires du bétail, mais dans les fourneaux de cuisine. En 
conséquence, comme on élève moins de bétail, moins d'engrais animal est déposé sur le sol. En Inde, 
les ressources énergétiques proviennent à 10% des bouses sèches que l'on brûle, ce qui représente 
une perte de 60 à 80 millions de tonnes de matières organiques et d'engrais pour le sol. A l'échelle 
mondiale, on estime que le fait d'utiliser les excréments d'animaux comme combustible réduit la 
production de céréales de quelque 20 millions de tonnes, soit une quantité suffisante pour nourrir cent 
millions de personnes" (Smith, 1985). A l'échelle ivoirienne, des études dans ce sens s'avéreraient 
très significatives, car elles conscientiseraient mieux et les pouvoirs publics et la masse sur les effets 
néfastes de la surexploitation forestière. Alors, « Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es ». Si 
ce dicton populaire demeure encore vrai, il justifie analyse supra de Pofagi (1989), car il suffit 
d'observer les échelles de valeur du ménage pour identifier le type de combustible qu'il utilise, ou 
encore comment il est affecté par la variation des prix du bois-énergie. 

Le perfectionnement et la vulgarisation d’un modèle  d’énergie domestique 

Une approche d'évaluation proposée par Hàgerstrand (1952) et reprise par Ciceri et al (1977), permet 
de saisir la diffusion spatiale d'un comportement par l'intermédiaire d'une innovation jouant le rôle de 
révélateur d'attitude. Le rythme de diffusion se traduit suivant le modèle ci-dessous, (figure 9). Des 
exemples étudiés, Ciceri et al. (1977) retiennent les observations suivantes : 

� "Il existe des diffuseurs d'innovations qui agissent, soit par contagion, c'est-à-dire par 
expansion continue, soit par bonds discontinus selon des étapes hiérarchisées ; 

� Il existe des barrières, soit physiques, soit humaines, qui absorbent, réfléchissent ou filtrent 
les innovations ; 

� il existe un rythme de diffusion à trois temps inégaux : le temps des innovateurs, le temps de 
la majorité des adoptants, le temps des retardataires". 

Ce rythme se traduit par la courbe logistique en S observée sur le graphique ci-dessus, et 
d'expression : 

P =  
�

��� (	
�.
, où : 

L = valeur limite de P, par ex. 100 ; P = proportion d'adoptants (variable dépendante) ; e = Constante, 
approximativement 2,1783 ; a - ordonnée de P quand T = 0 ; b = taux d'accroissement de P en 
fonction de T ; T = unité de temps d'adoption (mois, ans) (variable indépendante). 
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Somme toute, la réussite promotionnelle d’un modèle amélioré de consommation digne de ce nom, 
réside dans le phénomène de communication pouvant exister entre le diffuseur et le récepteur. Par 
hypothèse, plus le récepteur est proche de l'innovation, plus il aura des chances d'être informé et de 
se laisser influencer par le premier. 

 

 

Figure 9. Rythme de diffusion d’une innovation (Redessiné par Gould, 1969) 

Source : Marchand et al. 1977 

CONCLUSION 

L'observation des modifications du système dues aux mauvaises articulations des variables a permis 
de découvrir les interactions, leurs liens, et d'en établir les circuits de cohésion. L'analogie entre les 
phénomènes d'organisation spatio-temporels et les systèmes fabriqués ou improvisés utilisés mérite 
attention. Mais cette gymnastique s'est avérée nécessaire pour envisager la conscientisation des 
centres de décision, afin d'une solution plus réaliste à l'égard de la gestion des ressources naturelles 
d'origine ligneuse utilisées comme combustibles domestiques. Si la révolution démographique 
d'Abidjan se poursuit sur la lancée actuelle, on s'achemine inexorablement vers un déséquilibre 
remarquable à plusieurs points de vue : i) écologie/bois-énergie et ii) bois-énergie/qualité des besoins 
élémentaires des ménages. 

Un déséquilibre entre population et ressources peut être résolu par une réduction des effectifs. Il peut 
également se traduire par une altération irréversible du milieu. Dans l'hypothèse d'une population 
rapidement stabilisée, une rupture risque de se produire si les habitudes de consommation des 
urbains se modèlent sur celle des villageois. L'alternative serait l'utilisation de combustibles fossiles ; 
ce qui laisse supposer que les Abidjanais sont en mesure de se les procurer. A la limite, la pénurie de 
bois a plusieurs conséquences ultimes à travers l'ensemble du système, énergétique comme la 
dépendance vis-à-vis de combustibles de substitution d’une part, et le recours accru aux engrais, aux 
éléments fertilisants du sol, afin de compenser le manque à gagner dû à la surexploitation d’autre 
part. 
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L'abandon de la dégradation forestière à elle-même aura pour effets, d’une part, la malnutrition directe 
due à l'impossibilité de cuire convenablement sa nourriture et, d’autre part, la sous-nutrition relative à 
la diminution des moyens financiers. L'impact est d'autant plus remarquable chez les couches les plus 
pauvres de la population. L'utilisation soutenue de la biomasse comme énergie domestique implique 
alors des solutions nouvelles, des habitudes nouvelles. II convient de préciser qu'on ne rencontrera 
pas un étalement spatial combinant de façon uniforme les différentes réponses possibles. Il se 
produirait plutôt des phénomènes de contagion locale, indépendant des facteurs économiques ou 
socioprofessionnels. 
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