
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuxième article : Impact socio- économique de la distribution du bois

Bulletin de la Recherche Agronomique du 
Sociologie Rurales

Le BRAB est en ligne (on line) sur le

ISSN sur papier (on hard copy)
Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  (INRAB)
Centre de Recherches Agricoles à vocation nationale  basé à Agonkanmey (CRA

Programm e Informati
01 BP 884 Recette Principale, Cotonou

Tél.: (229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59

économique de la distribution du bois -énergie à Abidjan

Par : K. M. POFAGI 

Pages (pp.) 09-23. 

gronomique du Bénin (BRAB) - Numéro 
Sociologie Rurales – Décembre 2016 

Le BRAB est en ligne (on line) sur le s sites web http://www.slire.net  & http://www.inrab.org

ISSN sur papier (on hard copy)  : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line)
Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin  

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  (INRAB)
Centre de Recherches Agricoles à vocation nationale  basé à Agonkanmey (CRA

e Informati on Scientifique et Biométrie (PIS
01 BP 884 Recette Principale, Cotonou  01 - République du Bénin

Tél.: (229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 ; E-mail : brabinrab@yahoo.fr
 

1 

énergie à Abidjan  en Côte d’Ivoire 

Numéro Spécial Économie et 

http://www.inrab.org  

2355 et ISSN en ligne (on line)  : 1840-7099 

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  (INRAB)  
Centre de Recherches Agricoles à vocation nationale  basé à Agonkanmey (CRA -Agonkanmey) 

Scientifique et Biométrie (PIS -B) 
République du Bénin  

brabinrab@yahoo.fr  / craagonkanmey@yahoo.fr  



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Economie et Sociologie Rurales – Décembre 2016 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 

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

i 
 

La rédaction et la publication du bulletin de la recherche agronomique du Bénin (BRAB) 

de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

01 B.P. 884 Recette Principale, Cotonou 01 

Tél. : (+229) 21 30 02 64/21 13 38 70/21 03 40 59 - Fax : (+229) 21 30 07 36 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr 

République du Bénin 

___________________ 

Sommaire 
Informations générales ii 

Indications aux auteurs iii 

Bulletin d’abonnement vii 

Déterminants socio-économiques de la dégradation de la forêt Naglanou au sud-ouest du Bénin 

P. T. AMOUSSOU, A. ZANNOU, Y. ADEBI et G. BIAOU 
1 

Impact socio-économique de la distribution du bois-énergie à Abidjan en Côte d’Ivoire 
K. M. POFAGI 

9 

Causes et déterminants de la pauvreté dans le Département de l’Atacora au nord-ouest du Bénin 

N. R. AHOYO ADJOVI et E. D. MADJRI 
24 

Analyse de la performance et de la gouvernance de la chaîne de commercialisation des ignames 
fraîches produites à Tchaourou au nord-est du Bénin 
F. B. AGBANDOU, P. Y. ADEGBOLA, F. F. FADONOUGBO et  R. L. MONGBO 

29 

Typologie des systèmes agroforestiers et leurs impacts sur la satisfaction des besoins des populations 
rurales au Bénin 
H. S. BIAOU, A. K. NATTA, A. DICKO et M’M. KOUAGOU 

43 

Citrus production constraints and opportunities in Southern Benin. 

N. W.ALLOGNI, N. O. COULIBALY, L. BONOU KOUMASSA, H . BAIMEY et W. DECRAEMER 
57 

______________________ 

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

Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Economie et Sociologie Rurales – Décembre 2016 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 

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

 
 

ii

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 
webhttp://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 (3) 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’équipeayant 
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 , 
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la Méthodologie  de collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , 
Variables etOutils 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 perspe ctives de recherches ). 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 (Hippotragusequinus (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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Pour les livres : 
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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 
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Pour les communications : 
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Pour les abstracts : 
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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 : 
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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 sousles 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 lesillustrations dessinées à l’ordinateur et/ouscannées, 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. 
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Impact socio-économique de la distribution du bois- énergie à Abidjan en Côte 
d’Ivoire 

K. M. POFAGI 3 

Résumé 

La dépendance des populations d’Abidjan vis-à-vis du bois-énergie conduit à la fragilisation des 
écosystèmes forestiers et à la dégradation des terres, avec pour conséquences la baisse de la 
productivité agricole. Abidjan dispose d’un marché local du bois-énergie répondant à une demande 
interne croissante avec un impact considérable sur les économies et les moyens de subsistance de 
nombreuses personnes. 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. 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 de la ville d'Abidjan. 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. A l’analyse, on note une remarquable 
liaison entre l'éloignement des centres de production dû à la diminution des rendements de la 
ressource végétale et l'augmentation de la distance par rapport à cet agrégat. Les différentes 
simulations donnent la preuve que plus la distance croît, plus le coût du transport augmente par 
rapport à la moyenne ; de même, face à la pénurie, à distance égale, les prix peuvent varier 
considérablement. Cette pénurie peut résulter de l’impraticabilité des routes pendant la saison des 
pluies et d’autres facteurs exogènes. Les lieux d'implantation des points de vente sont fonction des 
zones de concentration des populations, mais aussi des activités et des standings des quartiers. Bien 
que le commerce de bois-énergie à Abidjan s'inscrive dans le concept d'économie libérale, il est 
difficile de définir son caractère d'élasticité ou d'inélasticité. Le prix de revient du combustible-bois 
varie d'un vendeur à un autre, d'un quartier ou d'une Commune à un autre. 

Mots clés  : Bois-énergie, Abidjan, Commercialisation, Transport. 

Socioeconomic impact of the distribution of the woo d-energy in Abidjan in 
Republic of Côte d'Ivoire 

Abstract 

The dependence of the populations of Abidjan opposite the wood-energy leads to the weakening of the 
forest ecosystems and the deterioration of the lands, with for consequences the decrease of the 
agricultural productivity. Abidjan has a local market of the wood-energy answering to an increasing 
internal demand with a considerable impact on savings and the means of subsistence of numerous 
people. To verify the hypotheses, numerous investigations are necessary be proved. The some being a 
matter for the interview, the other of questionnaires. Each having a specificity in relation with the general 
orientation of the survey, but theare complementary. For the consumption investigation, the area of poll 
basis is constituted of the three peripheral Townships of the Abidjan: Port-Bouët, Abobo and Yopougon. 
The socioeconomic criteria determines for a large part the distribution of the population into the the 
Townships. And this method is valid for the hole city of Abidjan. This method permitted to determine the 
spaces or the central places susceptible of strong consumption of woods-energy, as recommends it the 
systemic theory of the use of the space. To the analysis, one notes a remarkable link between the 
remoteness of the production centers due to the reduction of the outputs of the plant resource and the 
increase of the distance in relation to this aggregation. The different simulations give the proof that more 
the distance grows, more the cost of the transportation increases in relation to the average; in the same 
way, facing the shortage, from afar equal, the prices can vary considerably. This shortage can result from 
the impraticability of the roads during the raining seasons or other exogenous factors. The places of 
implantation of the retail outlets are function of the zones of concentration of the populations, but also of 
the activities and the status of the districts. Although the trade of woods-energy in Abidjan appears in the 

                                                           
3 Dr Komla Mathias POFAGI, Ministère du Plan et du Développement, BP 342, Cotonou, E-mail : matpofagi@gmail.com, 
Tél. : (+229) 66 52 72 51, République du Bénin 
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concept of liberal economy ; it is difficult to define its character of elasticity or inelasticity. The price of 
comes back of fuel-wood varies a seller to another, a district or a Township to another. 

Key words : Woods-energy, Abidjan, Marketing, Transportation 

INTRODUCTION 

Pour satisfaire les besoins quotidiens de l’homme (eau, nourriture, santé, etc.) et pour assurer un 
minimum de développement économique et social, l’énergie est indispensable (Pofagi, 1989 ; Djezou, 
2009). La question de l’énergie préoccupe aussi bien les politiques que les ménages dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest. Selon Djezou (2009), la plupart des études sur la situation énergétique de 
l’Afrique subsaharienne révèlent une pauvreté énergétique caractérisée par une faible consommation 
totale d’énergie par habitant. La situation énergétique s’établit en 1999 entre 0,27 et 0,29 TEP 
respectivement pour les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel et pour les pays de 
l’Afrique Centrale, avec une faible évolution depuis 1996 (Cisse, 2004 cité par Djezou, 2009). Le 
continent africain dispose d’abondantes ressources forestières grâce à un écosystème très varié 
caractérisé par l’existence de forêts humides, du désert, des forêts tempérées des montagnes et des 
forêts littorales dominées par les mangroves. Ces forêts jouent un rôle essentiel dans la régulation 
globale du climat planétaire. Elles ont également une importance socio-économique manifeste pour 
les populations locales et autochtones qui y vivent et en dépendent grandement pour leur survie 
(Benneker et al., 2012). Toutefois, l’action anthropique a modelé cet environnement à des degrés 
divers soit par des actions politiques et institutionnelles, soit par des conditions économiques, sociales 
et culturelles de plus en plus contraignantes (Djezou, 2009 ; Benneker et al., 2012). La dépendance 
des populations vis à vis des combustibles ligneux (bois de feu, charbon de bois, et déchets végétaux) 
conduit à la fragilisation des écosystèmes forestiers et à la dégradation des terres avec pour 
conséquences la baisse de la productivité agricole et les effets néfastes du changement climatique. 
Tous les pays en développement disposent d’un marché local du bois répondant à une demande 
interne croissante avec un impact considérable sur les économies régionales et les moyens de 
subsistance de nombreuses personnes (Benneker et al., 2012). 

En 1900, le couvert forestier de la Côte d’Ivoire s’étendait sur 16 millions d’hectares tandis que la 
croissance économique enregistrée jusque dans les années 80 s’est faite au détriment de ses 
ressources forestières (Halle et Bruzon, 2006). L’observation de terrain réalisée en novembre 2014 
révèle que la zone forestière est quasiment réduite à quelques lambeaux de forêts secondaires, isolés 
au sein d'une succession de plantations (villageoises ou industrielles) et de jachères. Selon (Halle et 
Bruzon, 2006), la couverture forestière ivoirienne s’élève à 6,38 millions d’hectares composée de 4,2 
millions d’hectares de forêts classées fortement dégradées (environ 13% du territoire national), de 
168.000 hectares de plantations forestières et de 2 millions d’hectares d’aires protégées. La 
déforestation reste toujours largement supérieure aux possibilités de régénération de la forêt naturelle. 
De plus, le bois couvre une partie des besoins en énergie des ménages. L’utilisation domestique de 
combustibles ligneux, augmente avec l’accroissement de la population et constitue une cause 
majeure de déboisement, surtout en savane et au voisinage des centres urbains. 

Plusieurs combustibles tels les résidus végétaux, le pétrole et l’électricité permettent à la population 
de la Côte d’Ivoire de préparer leurs repas ; ceux utilisés majoritairement concernent le charbon de 
bois et le bois de chauffe qui participent à la déforestation (Pofagi, 1989 ; Djezou, 2009 ; Pofagi, 
2016). La question est de savoir comment se fait l’approvisionnement du bois-énergie dans la ville 
d’Abidjan ? En d’autres termes, quel est le processus par lequel les ménages s’approvisionnent en 
bois-énergie dans la ville d’Abidjan ? Pour répondre à ces questions, la méthodologie suivante a été 
adoptée. 

MILIEU D’ÉTUDE 

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 (Figures 1 et 2). 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 
encore des îlots, de plus en plus rares, où règne une végétation fournie. La ville d'Abidjan s'étend sur 
une superficie de 422 km2 alors que le district d’Abidjan s'étend sur 2.119 km2. Elle jouit d'un climat de 
type sub-équatorial, chaud et humide, qui comporte une grande saison des pluies (mai-juin-juillet), 
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 avec plus 
de 1.500 mm d'eau par an. En saison des pluies, il peut pleuvoir sans cesse pendant plusieurs jours à 
la suite ou alors pleuvoir intensément pendant une heure, suivi par un très fort ensoleillement. La 
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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 mécanismes qui 
concourent à l'utilisation du bois
déjà réalisés (recherche documentaire) et les travaux de terrain.
recensements et enquêtes réalisés par le Ministère du Plan, l'USAID et
(SMC) pour le compte des besoins de l'
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 périp
Bouët, Abobo et Yopougon 
banlieues. Ce sont des localités aux quartiers hétérogènes du point de vue de leur âge, structure et 
situation 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 populations tri
la thermie-bois, un échantillonnage a été réalisé sur la base d’un plan de sondage selon le nombre de 
ménages au 1/500ème (arrondi). Le nombre de ménages prévu pour être enquêtés est de 262. Sur le 
terrain, 255 ménages ont été effectivement enquêtés. A cela s’ajoutent 85 travailleurs de maquis et 
restaurants de rue, grands consommateurs de bois
20 fabricantes d'attiéké de Yopougon.
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
que pour expliquer ce qui justifie le choix des énergies domestiques des ménages en fonction de leurs 
besoins, de leurs habitudes et de leurs aptitudes, le choix 
différenciation qualitative et quantitative des hommes par rapport à leur localisation.
permis de déterminer les espaces ou les lieux centraux susceptibles de forte consommation de bois
énergie, telle que le préconise la t

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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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 

La collecte des données quantitatives et qualitatives nécessaires à appréhender les mécanismes qui 
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'État 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 
levant 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

 (Pofagi, 2016). Ce sont les zones-tampons entre le centre
banlieues. Ce sont des localités aux quartiers hétérogènes du point de vue de leur âge, structure et 

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-énergie à enquêter et de l'usage de 
bois, un échantillonnage a été réalisé sur la base d’un plan de sondage selon le nombre de 

(arrondi). Le nombre de ménages prévu pour être enquêtés est de 262. Sur le 
in, 255 ménages ont été effectivement enquêtés. A cela s’ajoutent 85 travailleurs de maquis et 

restaurants de rue, grands consommateurs de bois-énergie, 20 fumeuses de poissons de Port
20 fabricantes d'attiéké de Yopougon. Les enquêtes 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 choix énergétique.
que pour expliquer ce qui justifie le choix des énergies domestiques des ménages en fonction de leurs 
besoins, de leurs habitudes et de leurs aptitudes, le choix soit porté sur la class
différenciation qualitative et quantitative des hommes par rapport à leur localisation.
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.

Positionnement de la ville 

d’Abidjan en Côte d’Ivoire 
Figure 2. Plan de la ville d’Abidjan
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La collecte des données quantitatives et qualitatives nécessaires à appréhender les mécanismes qui 
énergie a nécessité deux étapes à savoir l’exploitation des travaux 

Les résultats des différents 
par SEMA-METRA CONSEIL 

ivoirien, ont servi de guide pour l'élaboration de 

Pour vérifier les hypothèses, de nombreuses enquêtes se sont avérées nécessaires. Les unes 
levant 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 
hériques de la ville d'Abidjan : Port-
tampons entre le centre-ville et les 

banlieues. Ce sont des localités aux quartiers hétérogènes du point de vue de leur âge, structure et 
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 

énergie à enquêter et de l'usage de 
bois, un échantillonnage a été réalisé sur la base d’un plan de sondage selon le nombre de 

(arrondi). Le nombre de ménages prévu pour être enquêtés est de 262. Sur le 
in, 255 ménages ont été effectivement enquêtés. A cela s’ajoutent 85 travailleurs de maquis et 

énergie, 20 fumeuses de poissons de Port-Bouët, 
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 

motivations individuelles du choix énergétique. II n'est pas étonnant 
que pour expliquer ce qui justifie le choix des énergies domestiques des ménages en fonction de leurs 

porté sur la classification puis la 
différenciation qualitative et quantitative des hommes par rapport à leur localisation. Cette méthode a 
permis de déterminer les espaces ou les lieux centraux susceptibles de forte consommation de bois-

héorie systémique de l'utilisation de l'espace. 

Plan de la ville d’Abidjan 
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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 ; Communes par où transitent généralement les 
nouveaux-venus. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le bois-énergie peut être considéré comme un flux s'écoulant des producteurs aux consommateurs, 
sans que ne se produisent ni engorgements, ni pénuries, pendant que l'économie se maintient dans 
des limites plus ou moins étroites (POFAGI, 1989). L'entrepreneur-charbonnier joue en cela le rôle de 
régulateur. Comme un organisme vivant, il sait maintenir l'équilibre. Le commerce du bois-énergie 
donne lieu à des échanges. Ces mouvements commerciaux s'exercent, d'une part, entre producteurs 
et commerçants et, d'autre part, entre commerçants, revendeurs et consommateurs ou tout 
simplement entre commerçants et consommateurs. Le bois-énergie est un matériau encombrant pour 
la valeur qu'il représente à l'unité de volume, tant à l'état primitif que transformé. C'est pourquoi dans 
les mécanismes de formation des prix, les chapitres transport et manutention occupent une place 
importante (Pofagi, 1989 ; Pofagi, 2016). 

Structuration du transport du bois-énergie et centr es de production à la ville 

II est difficile de faire des comparaisons directes de l'évolution des coûts réels de transport du bois-
énergie à travers le temps. Toutefois, si l'on s'en tient à l'amélioration des infrastructures techniques 
de transport, à l'adoption de carburant peu coûteux (le diesel au lieu de l'essence), aux économies 
d'échelle obtenues grâce à l'augmentation constante des quantités de bois-énergie mises en 
circulation, on est en droit de croire qu'ils ont contribué à réduire la part des frais de transport dans 
l'ensemble des coûts de production. Haggett (1973) confirme cette hypothèse quand il dit que 
l'accroissement de la mobilité relative des produits est simultané à l'abaissement du niveau général 
des coûts de transport. Toutefois, l'observation de la figure 3 fait apparaître une remarquable liaison 
entre l'éloignement des centres de production (relatif à la diminution des rendements) et 
l'augmentation de la distance par rapport à cet agrégat (Pofagi, 1989). 

Le transport du bois-énergie étant relativement difficile, surtout quand il s'agit du charbon de bois, il 
faut une infrastructure adaptée, une dépense d'énergie pour assurer le transport, une autorisation de 
transport, etc. La distance apparaît comme un obstacle et les coûts qu'elle entraine augmentent avec 
l'éloignement du lieu de livraison (Pofagi, 1989). L'ensemble de ces paramètres a pour conséquence 
une échelle de valeurs de prix tenant compte de la proportionnalité entre le parcours effectué et le prix 
à payer (Pofagi, 1989). 

Pofagi (1989) analyse le transport du bois-énergie du centre de production vers la villeà travers le 
« Graphique d’Analyse de Weber » (Figure 4).Sur ce graphique, on y retrouve les valeurs des inputs 
nets de mouvement propre à l'entreprise étudiée ; la distance de la source de matières premières (le 
bois) au lieu de destination des produits (bois-énergie) étant supposé égale à 100 km. Sur la figure 4 
A, le mouvement total augmente à mesure que la localisation de l'entreprise est déplacée d'un point 
proche α de la source de matières premières vers un point β proche de la destination des produits 
fabriqués. La droite en trait plein de la figure 4 B indique la somme des mouvements centripètes de 
rassemblement et des mouvements centrifuges de distribution. Dans ce cas précis, la localisation de 
la source de matières premières est la position d'énergie minimale. 

Si les rapports étaient exactement inversés, la localisation serait également inversée. Les figures 4 C 
et 4 D présentent les solutions correspondant à cette situation. La position d'énergie minimale, la plus 
efficace, est au lieu de destination des produits. Quant à Troxel (1955), il a étudié les inputs de 
mouvement et en a supposé que la liaison entre le coût du mouvement et la distance était linéaire. 
Toutefois, il affirme, tel que le cite Haggett(1973), qu'en réalité les coûts de mouvement sont en 
général les suivants : 

1. de forme curviligne (convexe) ; 

2. en paliers successifs plutôt que continus ; et 

3. différenciés, selon la marchandise, la quantité, la distance, la direction, l'expédition, la saison, 
et selon des variables particulières connexes. 
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Figure 3. Approvisionnement d’Abidjan en bois-énergie 

Source : Monnier (1972) 

Étudier en détail les inputs du mouvement dans la distribution du bois-énergie selon les variables ci-
dessus citées est hors de cette étude. Toutefois, il est établi, à la figure 5, le schéma de répartition 
des tarifs de transport appliqués au charbon de bois qui est le combustible le plus utilisé des 
Abidjanais. Le prix moyen de transport d'un sac de charbon du centre de production à Abidjan est de 
269,04 FCFA. En corrélant ce prix à la distance entre le lieu de production et Abidjan et en appliquant 
la méthode des moindres carrés linéaires, on obtient l'équation de type Y = ax + b, où : Y = le prix de 
transport en fonction de la distance ; b = le prix moyen de transport = 269,04 FCFA ; a = la distance 
minimum de majoration des prix = 1,70 km ; x = la distance parcourue. 

Le coefficient de corrélation R obtenu est égal à 0,63, donc supérieur à 0 et tendant vers 1.Ce qui 
confirme le fait que le prix de transport augmente effectivement avec la distance, soit de 0,63 FCFA 
tous les 1,70 km. En ce qui concerne le bois de feu, c'est le chargement global qui est pris en compte, 
Le prix varie de 10.300 à 25.000 FCFA selon la distance pour un chargement standard de 10 
stères.L'application graphique donne les résultats contenus dans la figure 5. 

En règle générale, selon Pofagi (1989), plus la distance croît, plus le coût du transport augmente par 
rapport à la moyenne ; c'est ce qui se traduit par la ligne oblique de la figure 5. A distance égale, les 
prix peuvent varier considérablement. Ceci est fonction d'un certain nombre de paramètres parmi 
lesquels l'état de la route, les saisons climatiques, la cupidité du transporteur, la quantité à transporter, 
le lieu de déchargement à Abidjan, les relations sociales entre transporteur et client, etc. Toutefois, il 
est à remarquer qu’en règle générale, le prix de transport du bois-énergie varie en fonction des 
saisons. Pendant la saison des pluies, les routes sont impraticables. Ce qui rend l'évacuation du 
combustible-bois sur Abidjan difficile. 
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Figure 4. Graphique d’Analyse de Weber : Orientation vers le marché ou lieu de destination (A,B) ; 
Orientation vers la source de matières premières (C,D) 

Source : Hagget, 1973 

Les transporteurs refusent d'engager leur véhicule sur des voies de desserte peu rassurantes. Par 
conséquent, conclut Pofagi (1989) « il se produit une surenchère sur le transport ; l'input de 
mouvement augmente, le prix au kilomètre est plus élevé. Le même phénomène est observé au 
moment de la traite des produits de spéculation tels que le café, le cacao, la banane, etc. Les 
propriétaires de véhicule préfèrent transporter ces produits peu salissants et mieux payés. A ces 
contraintes s'ajoute le fait que pendant le jeûne musulman, peu de transporteurs se livrent aux dures 
tâches. La plupart des transporteurs sont des Dioula ou Malinké appartenant au sous-groupe ethnique 
Mandé-nord. Ils ont généralement pour religion l'Islam et leur secteur d'activité est le tertiaire ». 

Le bois-énergie est transporté dans des camions ou camionnettes dont le poids total en charge varie 
de 6.000 à 16.000 kg ou dans des pick-up bâchés de 2.210 kg en charge. Le bois-énergie étant une 
marchandise encombrante, le chargement volumineux, surtout dans le cas du charbon de bois, 
avoisine en moins ou en plus la charge utile. Les chargements entrent dans Abidjan par les entrées 
principales suivantes (figure 6) : 

� route de Bassam pour les centres de Alépé, Adiaké, Aboisso, Bonoua à l'Est ; 

� route de Dabou pour les centres de Sikensi, Dabou, Tiassalé, Grand-Lahou, Jacqueville à 
l'Ouest ; 

� autoroute de Yopougon, toujours à l'Ouest pour les localités suivantes : Anyama, Sikensi, 
Dabou, A'dzopé ; 

� route d'Anyama : Anyama, Azaguié ;  

� route d'Alépé au Nord d'Abobo : Alépé. 

Ainsi, 77% du trafic de bois-énergie passent par les routes de Dabou, Anyama et l'autoroute de 
Yopougon. Il ne peut en être autrement si les Sous-Préfectures d'Anyama, Dabou et Sikensi 
produisent à elles seules respectivement 21,62%, 29,73% et 14,87% de bois-énergie consommés par 
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la ville d'Abidjan. Les combustible-bois sont ensuite déversés aux points de collectes dans les 
différentes Communes d'Abidjan pour leur commercialisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Prix de transport d’un sac de charbon en fonction de la distance 

Source : Résultat d'une série d'enquêtes effectuées aux différentes entrées d'Abidjan à partir d'un 
questionnaire (Pofagi, 1989) 
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Figure 6. Trafic de bois-énergie aux entrées d’Abidjan (%) 

Transport du bois-énergie au sein de la ville 

Le transport du bois-énergie au sein d'Abidjan est assuré par les "balagnini", portefaits d'origine 
nigérienne, sans qualification, généralement analphabètes. Ils sont propriétaires de pousse-pousse. 
Les balagnini transportent le bois-énergie des magasins de stockage aux différents stands de vente 
au détail. Ils assurent aussi le transport de ces mêmes marchandises aux clients individuels qui en 
font la demande jusqu'à leur domicile. Le prix de la transaction est fonction de la distance mais aussi 
et surtout du bon sens du portefait. Le prix moyen est de 200 FCFA pour un trajet de 500 m environ. 
Pris en absolu, ce prix varie considérablement selon le quartier, la commune, la tête du client et 
l'humeur du balagnini. Un troisième niveau de transport existe. Il est non moins important et mérite 
qu'on lui accorde quelques lignes. La manutention constitue le troisième niveau de transport. Elle est 
subdivisée en deux étapes : au départ et à l'arrivée. Au départ des centres de production, le 
chargement du charbon de bois comme du bois feu est assuré par les manœuvres du charbonnier ou 
par les apprentis du chauffeur, s'il en a. A l'arrivée, en l'absence d'apprentis-chauffeurs, ce sont les 
balagninis qui, une fois encore, sont présents. Au départ comme à l'arrivée, le prix de la manutention 
est de 25 FCFA par sac de charbon ; quant au bois de feu, il est de 500 FCFA par charge de véhicule. 
Chacun de ces inputs de transport concourt à la formation du prix de revient du combustible-bois 
vendu à Abidjan. 

Répartition des points de vente par rapport à la co nsommation 

Cette répartition est fonction de la taille de la population tributaire du bois-énergie. Le bois-énergie 
apporté en ville est stocké dans des dépôts situés dans quelques communes d’Abidjan d’où il est 
redistribué en direction des différents quartiers. Dans la seule Commune d'Abobo y est stocké près du 
1/4 des importations de bois-énergie dominées par le charbon au 3/4. Dans toutes les Communes, 
sauf Port-Bouët, c'est le charbon qui domine et il représente environ 75% des entrées. Ce qui 
confirme les analyses précédentes selon lesquelles le charbon est le combustible-bois le plus utilisé. 
Cela se justifie d'autant plus que dans les Communes de Cocody, Koumassi et Treichville on y stocke 
que du charbon. Le caractère cité-moderne, centre commercial et administratif du Plateau explique 
que l’on n'y trouve pas de point de vente de la biomasse utilisée comme énergie domestique. En 
revanche, la seule Commune de Port-Bouët enregistre plus d'entrée de bois de feu que de charbon. 
Cette constatation trouve son explication dans le fait que Port-Bouët est surtout spécialisée dans 
l'activité de fumage de poissons. Monnier, dans une étude réalisée en 1969, comptait dans la seule 
ville d'Abidjan 275 points de vente au détail de charbon de bois et 169 points de vente de bois de feu. 
Dans ce recensement, il ne prend pas en compte les boutiques où l'on vend un peu de tout y compris 
quelques morceaux de bois-énergie. Aujourd'hui, en dehors des "quartiers riches " des Communes de 
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Cocody, Port-Bouët et Koumassi, on retrouve des points de vente à tous les 200 m environ. Les 
points de vente du combustible-bois vont du magasin de stockage où l'on peut vendre en gros 
(plusieurs sacs), demi-gros (1 sac ou 1/2 sac) ou au détail (seau ou tas) à la petite étale où la vente 
est au micro-détail devant un portail (quelques morceaux de charbon sur une table ou à même le sol 
sur un sac de jute). 

Implantation des points de vente 

L'emplacement des points de vente répond à deux critères : i) disposer d'un espace suffisant pour le 
stockage et la vente ; et ii) être à un carrefour susceptible de desservir ou de drainer un maximum de 
clients. Les stands de stockage ou de vente sont généralement des espaces libres non bâtis. Cela 
s'impose par le fait que le bois-énergie, en l'occurrence le charbon de bois, est une marchandise non 
seulement encombrante mais surtout salissante. Le charbon l'est davantage quand la carbonisation 
est de mauvaise qualité ou quand l'essence utilisée n'est pas de forte densité ; alors il libère des 
débris et de la poussière. Du résultat des enquêtes effectuées par Sema-Métra Conseil en 1987, on 
peut retenir que 42,6% des vendeurs de charbon de bois sont installés en plein air et 54,1% dans une 
baraque, un hangar précaire fait de quelques feuilles de tôles ondulées ou de planches de bois. Quant 
aux vendeurs de bois de feu, ils sont 81,3% à être installés en plein air contre 15,7% sous abris de 
même type que pour le charbon de bois. 

Les lieux d'implantation des points de vente sont très diversifiés. Pour le bois de feu, les gros 
vendeurs sont installés sur les bords de route (28,6%), sur les trottoirs en retrait (24,3%) ou au 
marché de bois-énergie (12,9%). Quant aux petits vendeurs, ils sont surtout sur les trottoirs devant les 
domiciles (18,6%) ou à domicile (4,3%). En ce qui concerne le charbon de bois, les vendeurs de bords 
de route sont les plus importants (28,6%), suivis de ceux installés sur les trottoirs en retrait (24,3%); 
12,9% des vendeurs de cette denrée sont implantés dans les marchés de bois-énergie. Quant aux 
vendeurs d'interstices, ils représentent 4,3% dans les maisons et 10% sur les trottoirs. 

Commercialisation 

La commercialisation est étroitement liée au volume et à la nature de la population tributaire du bois-
énergie, donc de la consommation. L'absence d'un recensement exhaustif des points de vente de 
bois-énergie ne permet pas d'établir une cartographie systématique des points de forte 
consommation. Néanmoins, on peut estimer avec une faible probabilité d'erreur, qu'aux fortes 
densités de point de vente correspondent de fortes densités de population. L'importance de la 
population étant en rapport avec la consommation de combustible-bois ; d'où la forte demande. 

Ciceri et al. (1977) s'inspirant de la physique newtonienne qui veut que "deux corps matériels s'attirent 
en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance", établissent des 
modèles gravitationnels qui sont des analyses des aires d'influence. Dans le cadre de cette étude, il 
est retenu« le principe d'implication spatiale qui veut que dès qu'une implantation a été réalisée, la 
probabilité d'apparition d'autres implantations dans son voisinage soit augmentée ou diminuée ». 
Dans le cas présent, les consommateurs sont dotés d'une force attirant dans leur champ magnétique 
un réseau de distribution au détail de bois-énergie. D'une manière générale, le modèle gravitationnel 
s'écrit : 

, où : 

Iij : force gravitationnelle ou interaction entre les corps i et j ; Mi, Mj : les masses des deux corps ; dij : 
la distance séparant les corps ; G : une constante gravitationnelle. 

Malgré le caractère séduisant du modèle, Pofagi (1989) estime qu’il est difficile de l’appliquer à ce 
cas, faute de recensement démographique et de points de vente par zone d'habitation dans les 
quartiers d'Abidjan. Toutefois, l'intérêt d'une telle opération réside dans la possibilité d'établir un état 
d'équilibre spatial qui peut se traduire par une forte corrélation entre des cartes de potentiel 
démographique général et celles de potentiel d'activités particulières. En dehors de l’établissement 
des cartes, il est possible d’utiliser le modèle gravitationnel dans l'étude de la formation des prix 
considérés comme une variable dépendant des deux variables explicatives que sont la demande et 
l'offre. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

Numéro spécial Economie et Sociologie Rurales – Décembre 2016 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 

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

19 

 

Mécanismes de marché : fluctuations des ventes sur les processus de 
formation des prix 

En économie libérale, les lois théoriques de l'économie veulent que lorsque la demande augmente, 
les prix augmentent. Ce qui favorise l'accroissement de la production. Toutefois, une augmentation de 
la production entraîne à son tour une diminution des prix. Ainsi, Pofagi (1989) en déduit que la 
variation des prix est fonction de celle de la production, c'est-à-dire de l'offre. Le commerce de bois-
énergie à Abidjan s'inscrit dans le concept d'économie libérale. Toutefois, il est difficile de définir son 
caractère d'élasticité ou d'inélasticité (Pofagi, 1989). 

Différents agents de la commercialisation du bois-é nergie 

Les principaux fournisseurs de bois-énergie à Abidjan sont les producteurs de brousse. Les 94,5% de 
ceux-ci s’occupent du charbon de bois auxquels s’ajoute celui fourni par 2,25% d’industriels ou de 
scieries. Le bois de feu est fourni par 56,52% des producteurs de brousse auxquels s'ajoutent 32,6% 
fournis par les industriels ou les scieries (Tableau 1). Le commerce de charbon de bois est beaucoup 
plus l’affaire de spécialistes que celui du bois de feu (figure 7). 

Tableau 1. Fournisseurs de bois-énergie à Abidjan 

Fournisseurs Charbon Bois 

Grossiste d'Abidjan 01,12  

Grossiste de l'intérieur   

Producteur de brousse 94,38 56,52 

Producteur de bord de route 

Scierie - industriel 02,25 36,61 

Détaillant d'Abidjan 02,25 02,17 

Transporteur  04,35 

Autre  04,35 

Total (%) 100,00 100,00 

Source : Enquête SMC, 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Schéma des différents agents de la commercialisation du bois-énergie 

Chaque agent de la chaîne commerciale reçoit en moyenne deux livraisons par mois. Ceci étant en 
rapport avec le volume de ses activités. La clientèle de grossiste est très variée, mais ne se situe pas 
dans la même proportion. Le type de clientèle prend en compte les ménages et les individus, les 
artisans, les petits commerçants, les restaurateurs, les détaillants du charbon et de bois de feu. Les 
ménages et les individus achetant du bois de feu représentent 48,09% du total des ménages 
enquêtés par SMC (1987) contre 44,31% utilisant le charbon de bois. Les petits commerçants et les 
restaurateurs occupent le second rang avec 39,69% pour le bois de feu contre 28,61% pour le 
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charbon de bois. Quant aux détaillants du bois-énergie, ils sont de 16,95% pour le charbon de bois 
contre 2,20% pour le bois de chauffe (Tableau 2). 

Tableau 2. Types de clientèle à Abidjan 

Clientèle Charbon Bois 

Ménages - Individuels 44,31 48,09 

Artisans 9,93 9,92 

Petits commerces – Restauration 28,61 39,69 

Détaillants de bois-énergie 16,95 2,29 

Autre   

Total % 100,0 100,0 

Source : Enquête SMC, 1987 

Tarification 

La tarification du bois-énergie à Abidjan répond au mécanisme même de l'économie libérale. En 
dehors de la valeur des différents inputs qui sont fixée par l'État, les prix et tarifs sont débattus entre le 
fournisseur et le client. Ce qui donne une variation du prix de revient du combustible-bois d'un 
vendeur à un autre, d'un quartier ou d'une Commune, bref d'une localité à une autre. Le Schéma de 
structuration des coûts donne une idée des évolutions (Figure 8). Comme le spécifie Max-Derrueau 
(1987), la tarification se fait en fonction d'une idée directrice qui peut être le désir de vaincre un 
concurrent, ou la commodité du calcul, ou toute autre intention. Néanmoins, on peut établir une carte 
de prix, carte d'isopotentiel de Stewart et Warntz (1958), en utilisant la méthode de la régression 
multiple. La formation des prix (Pi) peut être considérée comme la variable dépendant des deux 
variables explicatives que sont la demande (Di) et l'offre (Qi) ; ce qui s'écrit selon la formule de Ciceri 
et al. (1977) : 

 

La distance Dii s'obtient ici en multipliant par 1,35 le rayon de la circonférence tracée à partir du centre 
médian d'un point de vente et qui circonscrit la moitié de sa population. 

Ci = a + b1 (Di) + b2 (Qi) équation de régression prix en couronnes : où C représente les valeurs 
théoriques de chaque point de vente, et le coefficient de corrélation multiple donne une estimation de 
l'explication fournie par le jeu de l'offre et de la demande. On déduit de ces cartes l'état d'équilibre ou 
de déséquilibre des tarifications dans la ville d'Abidjan. Malheureusement, l’établissement de cette 
carte est impossible en ce moment, car elle nécessite un inventaire exhaustif des différents points de 
vente dans Abidjan (Pofagi, 1989).  

En réalité que se passe-t-il sur les marchés de bois-énergie? En effet, il s'agit d'un marché concret 
avec l'existence d'une transparence totale où l'on remarque trois unités : celles du lieu, du temps et de 
l'action. Ainsi, chaque vendeur fixe son comportement en fonction de sa courbe d'offre. Les acheteurs 
de leur côté ont des comportements symétriques: chacun sait quelle quantité il peut acquérir à un 
certain cours. En conséquence, il se détermine en fonction de sa courbe. En règle générale, lorsque 
les courbes d'offre sont croissantes, celles de demande sont décroissantes. Au-delà d'un certain prix 
ont restreint sa consommation ou arrête les achats en optant pour un autre type de combustible. Il 
n'est pas rare de constater que tel ménage utilisant habituellement du charbon de bois se reverse 
subitement ou temporellement dans le bois de feu ou la sciure (PofagI, 1989). Il ne peut en être 
autrement dans la mesure où les combustibles de cuisson ne sont pas intégrés dans le Plan 
stratégique de développement 2011-2030 pour les technologies énergétiques de Côte d’Ivoire (PNUD, 
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2015). Cette situation constitue une lacune importante. Ce plan s’intéresse exclusivement à la 
production d’électricité. Cette négligence est regrettable, car la cuisson consomme énormément 
d’énergie ; en effet, 70 % des ménages continuent de dépendre de la biomasse pour cuisiner (PNUD, 
2015). 

La tarification résulte de la confrontation de l'offre et de la demande. L'augmentation du prix du 
combustible-bois peut avoir pour conséquence à terme l'adoption des combustibles conventionnels 
dont le prix serait compétitif. Toutefois, les ménages les plus démunis sont souvent pris dans le piège 
de la pauvreté pendant que d'autres s'enrichissent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Schéma de structuration des coûts dans la filière charbon de bois 

Formation implicite d'une corporation des gens de b ois-énergie et quelques 
aspects de la situation professionnelle 

Toute évaluation numérique en matière de population est une entreprise malaisée dans les États 
africains. La Côte d'Ivoire et particulièrement Abidjan, n'échappe pas à cette règle. En l'absence d'une 
organisation rationnelle de l'activité du bois-énergie, il est très difficile de préciser le nombre de 
personnes impliquées dans ce secteur de l'économie. 

La production 

Le chantier-type de production compte une moyenne de 7 personnes, dont le patron. Un chantier peut 
produire 200 à 300 sacs de charbon de bois par saison, soit une moyenne de 250 sacs d’environ 60 
kilogramme chacun. Sur la base d'une estimation à la moyenne, pour les 306.000 tonnes de charbon 
de bois consommées annuellement à Abidjan, il a fallu 20.400 équipes pour un total de 142.800 
personnes. Ce chiffre apparemment volumineux, tient compte du fait qu'une équipe peut se déplacer 
d'un chantier à un autre. 

La distribution 

Elle s’effectue à deux niveaux : les transporteurs et les commerçants. La moyenne enregistrée dans le 
rang des transporteurs est de 74 voyages par jour. Et chaque équipe de transport compte en 
moyenne le conducteur et 3 coéquipiers dont le propriétaire du chargement ou son représentant, soit 
4 personnes. Au total, on peut estimer le nombre de transporteurs à 296 personnes par jour ou 
108.040 hommes/annuel. 
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En l'absence d'une organisation rationnelle de la distribution, il est très difficile d'estimer le nombre de 
vendeurs. Les commerçants d'occasion, très nombreux, contribuent à compliquer le tableau 
professionnel de la distribution. En somme, annuellement, approximativement, près de 500.000 
personnes en plus ou en moins, tous sexes confondus, sont impliquées dans l'activité du bois-énergie. 
Quant à leur origine, elle est très peu diversifiée. 

Le bois-énergie, un monopole des étrangers 

Monnier en 1969 écrivait, "vivre au chantier n'est pas chose facile ; sans maison, loin du village, se 
livrant à des tâches rudes durant la journée, assailli par les moustiques la nuit, le charbonnier doit 
posséder de sérieuses qualités physiques". Combien d'Ivoiriens accepteraient de vivre une telle vie 
rude pour un salaire basé sur le rendement? Il n'est donc pas étonnant de constater que la presque 
totalité des charbonniers sont de nationalité étrangère, en l'occurrence des Maliens et des Nigériens. 
La commercialisation, auparavant l'affaire des seuls étrangers des pays sahéliens précités, occupe de 
plus en plus les Ivoiriens notamment les Mandés. Elle a phagocyté aussi bien les hommes que les 
femmes. 

Le bois-énergie, son aspect spéculatif et la destin ation des bénéfices 

La fixation, l'évolution et le contrôle des prix sont autant de questions courantes de la distribution du 
bois-énergie. Les prix varient presque d'une saison à une autre. Toutefois, une question vient à 
l'esprit, celle relative aux bénéfices qui s'accompagnent naturellement de celle des profits issus de la 
distribution. L'étude des profits et de leurs destinations n'est pas chose aisée à cause de l'exploitation 
fiscale que l'on peut en faire. Néanmoins, malgré la discrétion des marchands, il a été possible 
d'aboutir à quelques estimations acceptables. Le bénéfice moyen mensuel par la vente en seau par 
un détaillant est estimé à 25.890 FCFA, alors que celui du Grossiste peut atteindre 190.000 FCFA. 
Comparés au SMIG urbain, seuls les grossistes ont un revenu assez substantiel. Ceci est dû à 
l'importance numérique de sacs vendus à la fois. Quant aux autres, leur marge bénéficiaire n'est pas 
extraordinaire. Toutefois, cette activité mise entre les mains d'habiles commerçants, elle acquiert une 
efficacité particulière. Malgré une gestion empirique mais méticuleuse, avec une rigueur dans 
l'organisation de la vie, ces commerçants de bois-énergie ont réussi à faire de leurs bénéfices un 
tremplin de taille. On peut compter parmi eux des millionnaires. Les grandes orientations des 
investissements réalisés par eux peuvent s'établir en les cinq rubriques suivantes : 

1) un réinvestissement de leurs activités ; 

2) l’achat de biens d'équipement (radio, radiocassette, cassettes, vêtements, postes téléviseurs, 
etc.) ; 

3) l’achat de véhicule de transport en commun et / ou de camion de ramassage ;  

4) l'acquisition de biens immobiliers (logements à usage locatif surtout) ;  

5) le rapatriement des fonds en direction de leur pays d'origine. 

L'examen de l'incidence socio-économique du bois-énergie fait ressortir le dynamisme des originaires 
des pays limitrophes et des Ivoiriens du Nord, mais aussi la mutation au sein de l'activité de 
distribution, tant sur le plan social qu'économique. Ainsi, le bois-énergie passe du statut du produit 
ordinaire à celui de produit de spéculation. La pratique du bois-énergie, sa production, sa distribution 
ou sa commercialisation, doit être mise en rapport avec les bénéfices qui peuvent en être attendus. Le 
problème de bois-énergie n'est pas le seul auquel les consommateurs de cette denrée sont 
confrontés. L'impact de la demande dû à la concentration géographique de la population à Abidjan a 
déclenché une incitation à ce que représente la monétarisation du bois-énergie. Une réflexion 
prospective s’impose sur les décennies à venir. 

CONCLUSION 

Le bois-énergie, hier énergie non-commercialisable est aujourd'hui un produit de spéculation et de ce 
fait, retient l'attention des économistes. L'évolution de la production face aux besoins de plus en plus 
croissants de la ville contribue à renforcer l'idée selon laquelle le bois-énergie est un élément d'une 
rare importance dans la dynamique du système urbain. La rationalité des ménages s'exprime par 
l'utilisation du combustible qui leur offre le niveau le plus élevé de satisfaction. Dans le cas du bois-
énergie et notamment du charbon de bois, l'observation montre que malgré la mobilité des coûts, les 
prix se tiennent à la portée des petits salaires. Il est loin d'avoir un niveau catastrophique tel qu'il soit 
inaccessible aux moins fortunés. Cela ne dispense pas les puissances publiques d'être vigilantes, car 
la monétarisation de plus en plus poussée dans le système de distribution du bois-énergie peut 
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œuvrer en défaveur de la population. Il peut en résulter des rapports de tension entre distributeurs et 
consommateurs à cause de la hausse généralisée des prix et surtout au regard du blocage du pouvoir 
d'achat des petits salariés. Toutefois, la situation conflictuelle paraît inévitable si les zones de 
production continuent de s'éloigner du fait de leur forte exploitation. Alors, des solutions nouvelles 
s'imposent. 
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