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INTRODUCTION  

1. Le bois est de plus en plus utilisé pour la production d'énergie. Le prix élevé des 

combustibles fossiles et les nouvelles politiques en matière d'énergie et d'environnement lui 

assurent une place de choix dans une politique énergétique visant à réduire l'emploi des 

combustibles fossiles, à améliorer la sécurité énergétique et à limiter les émissions de gaz à effet 

de serre. 

2. Dans les pays développés, on utilise de plus en plus les combustibles ligneux, y compris 

le bioéthanol et le biodiesel dérivés des produits agricoles, pour la production de chaleur, 

d'électricité et d'énergie en général. Parallèlement, dans les pays en développement, le bois reste 

la principale source d'énergie pour le chauffage et la cuisson des repas. En Afrique1  et dans de 

nombreux pays du Proche-Orient2, 90 pour cent environ des prélèvements de bois servent à 

                                                      

1
 The Role of Wood Energy in Africa.  FAO Working Paper FOPW/99/3 

(www.fao.org/docrep/x2740e/x2740e00.htm)  

2 The Role of Wood Energy in the Near East. FAO Working Paper FOPW/00/2 

(www.fao.org/DOCREP/003/X9085E/X9085E00.HTM)  
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produire de l'énergie. La hausse des prix des combustibles fossiles se traduira inévitablement par 

une hausse de la demande des combustibles ligneux et un accroissement de la pression sur les 

forêts et les arbres hors forêt, en particulier dans les pays les plus pauvres.   

3. La production de combustibles dérivés de produits ligneux peut contribuer à 

l'indépendance énergétique et à l'amélioration des moyens d'existence des communautés locales, 

en offrant de nouvelles sources d'emplois et de revenus. Cependant, un recours accru à la 

dendroénergie  peut également contribuer à accroître la pression sur les forêts et à aggraver le 

déboisement et la dégradation des forêts, à moins que des mesures ne soient prises en faveur de la 

production durable de combustibles ligneux. 

LES ENJEUX  
 

1)  La production de bois-énergie est étroitement liée à  la déforestation: plus de 90  pour cent du 

bois prélevé dans les pays africains est employé comme combustible, principalement par les 

populations rurales et urbaines pauvres3. En plus des forêts, les arbres hors forêt apportent eux 

aussi une grande contribution à la production de bois-énergie. Les principales causes de la 

déforestation en Afrique sont les pratiques agricoles et  sylvicoles non durables et le bois-

énergie et le charbon sont les principaux sous-produits du défrichage. Les pays du Proche-

Orient jouent un rôle prédominant dans l'approvisionnement mondial en énergie, cependant la 

part du bois et du charbon de bois dans la consommation énergétique des foyers ruraux reste 

importante. En fait, environ 66 pour cent du bois au Proche-Orient est utilisé comme 

combustible, contre une moyenne mondiale de 40 pour cent. On peut s'attendre en outre que 

la hausse des cours mondiaux du pétrole entraîne un accroissement de la consommation du 

bois-énergie non seulement dans ces régions, mais partout ailleurs également. 

 

2) La déforestation contribue également au changement climatique: la déforestation et la 

dégradation des forêts dans les pays de la région se traduisent par un déstockage de carbone 

au niveau planétaire. Reboiser compte parmi les mesures indispensables pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère4.  

 

3) Rivalité pour les terres entre producteurs d'aliments, de fibres et de combustibles: la soudaine 

flambée des prix du pétrole dans le monde suscite un regain d'intérêt pour l'emploi des 

biocarburants liquides comme le bioéthanol ou le biodiesel pour les moteurs à combustion 

interne. Ces carburants sont obtenus à partir de matériaux organiques tels que le maïs, le sucre 

de canne, l'huile de palme, les graines de colza, les graines de soja ou encore le manioc. Le 

recours croissant aux carburants liquides pour les transports risque de provoquer une rivalité 

pour les terres entre les secteurs produisant des aliments, des fourrages, des combustibles et 

des produits forestiers. Les forêts occupent des terres qui pourraient être destinées aux 

cultures nécessaires à la production des biocarburants liquides. Les programmes et les 

politiques bioénergétiques nationales qui concourent à la sécurité énergétique, à l’atténuation 

des effets du changement climatique, à la sécurité alimentaire, à la conservation des forêts et 

de la biodiversité, et à l'approvisionnement interne en bois d’œuvre industriel, comme toutes 

autres politiques afférentes à l'exploitation et à la conservation des terres, risquent de se faire 

mutuellement concurrence. 

 

4) De vastes gisements vierges de bioénergie: les forêts et les déchets des industries forestières 

ainsi que les masses de résidus provenant d'une large gamme d'agroindustries, comme la 

bagasse provenant des exploitations de sucre de canne, la balle de riz, les tiges de coton et tant 

                                                      

3 WISDOM – East Africa (2006)  (http://www.fao.org/docrep/009/j8227e/j8227e00.htm 

4
 WISDOM - East Africa 2006 (http://www.fao.org/docrep/009/j8227e/j8227e00.htm)  
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d'autres, quoiqu’ils se prêtent à la production d'énergie, sont encore inexploités. Au cours 

actuel du pétrole, ils offrent une source d'énergie rentable faisant appel à une technologie de 

production parvenue à maturité et aisément accessible dans le monde entier. 

 

5) Nouvelles technologies pour la production bioénergétique: les arbres sont une source 

bioénergétique parfaite du point de vue technique, économique et environnemental5. Le 

marché de la bioénergie offre de grandes possibilités pour renouveler l'exploitation 

traditionnelle des produits forestiers et agricoles. Une fois que les nouvelles technologies de 

conversion de la biomasse lignocellulosique en biocarburants liquides ou en toute autre forme 

d'énergie seront économiquement viables et disponibles sur le marché (les fameuses 

technologies de « seconde génération »), la dendroénergie prendra un nouvel essor. 

Aujourd’hui, par exemple, en Europe, on fabrique le biodiesel essentiellement à partir des 

graines de colza tandis qu'en Asie du Sud-Est, on utilise plutôt de l'huile de palme. Bien que 

moins importante, la production de diesel à base d'autres plantes oléifères telles que le 

Jatropha curcas est déjà amorcée. 

 

6) Besoins urgents de nouveaux services énergétiques dans les régions:  un des obstacles 

majeurs à la mise en place de solutions viables pour lutter contre la pauvreté et atténuer les 

changements climatiques réside dans les difficultés d'accès à des services énergétiques 

efficaces. Les systèmes existants à base de bois-énergie sont généralement destinés à un usage 

domestique, insalubres, dangereux et non durables. Toutefois, s'ils sont bien gérés et 

modernisés, ces systèmes peuvent s'avérer propres, efficaces, sûrs, sains et durables. Ils 

peuvent également contribuer à l’approvisionnement énergétique de l'Afrique, au 

développement, par la création d’emplois et de revenus pour la population rurale, et à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, et par-là même à l’atténuation des 

changements climatiques. 

 

7) Les offices nationaux des forêts doivent être mieux préparés: l’utilisation durable de la 

dendroénergie suppose l’élimination de quantités d’obstacles institutionnels. ll arrive parfois 

que les décideurs ne mesurent pas l’importance et le potentiel de la dendroénergie. Il en 

résulte que les combustibles ligneux font office de parents pauvres dans les programmes 

politiques, économiques et sociaux, y compris ceux qui ont trait aux objectifs du Millénaire 

pour le développement. La faiblesse des arrangements institutionnels entre les services des 

forêts, les agences de l’énergie, les ministères de l’agriculture, de l’environnement et du 

développement se traduit par des carences et des inexactitudes dans les statistiques sur la 

dendroénergie. Les ressources destinées à la recherche et au développement sont limitées. La 

participation du secteur privé est loin d’être satisfaisante, en dépit du fait que la plupart des 

transactions intéressant les combustibles ligneux en Afrique et au Proche-Orient sont le fait 

d’opérateurs privés. Mais le volume reste insuffisant en raison du niveau extrêmement faible 

des  investissements.  

CONCLUSIONS  

4. La demande nationale et internationale de combustibles ligneux est appelée à croître dans 

la plupart des pays. Le développement de la filière bois-énergie peut devenir le moteur du 

développement de l'ensemble du secteur forestier. Toutefois une utilisation accrue du bois à des 

fins énergétiques risque de faire de la terre l’enjeu de rivalités accrues entre producteurs de 

produits alimentaires, de fourrages et de fibres; d'aggraver le déboisement et la dégradation des 

forêts et même de contribuer aux émissions de gaz carbonique. Il est donc urgent de mettre en 

place une politique énergétique intégrant pleinement les bioénergies et de renforcer les capacités 

nationales afin de prévenir ou de pallier ces répercussions négatives. 

                                                      

5 www.ieabioenergy.com/OurWork.aspx 
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QUESTIONS SOUMISES À L'EXAMEN DES COMMISSIONS 

5. Les membres de la CFFSA et de la CFPO sont invités à examiner les points suivants en 

vue de promouvoir une production et une consommation durables de la dendroénergie:  

 

• Favoriser le développement de systèmes bioénergétiques durables par le biais de politiques, 

de lois, de programmes et de projets dûment intégrés avec les politiques ayant trait à 

l’énergie, à l’agriculture, aux forêts, à l’environnement et à la réduction de la pauvreté; 

• Renforcer les capacités nationales et régionales en matière de conception, de mise en oeuvre 

et de contrôle des systèmes dendroénergétiques; 

• Renforcer les systèmes6 de statistiques et d’information servant à évaluer les aspects 

techniques, économiques, environnementaux et sociaux de la dendroénergie en vue de la 

formulation de politiques rationnelles en matière de dendroénergie (et de bioénergies)7; 

• Adopter de nouvelles méthodologies pour l'élaboration de politiques et de stratégies 

concernant la dendroénergie, telles que la Cartographie intégrée de l’offre et de la demande 

globale d’énergie dérivée du bois (WISDOM)8, qui aideraient à aligner le développement du 

secteur sur les concepts de gestion d'une foresterie durable; 

• Promouvoir le transfert de savoir-faire dans l'utilisation de systèmes dendroénergétiques 

durables, efficaces et sains; 

• Mettre en place des mesures de sauvegarde pour la production de biocarburants afin d'éviter 

tout impact négatif sur l'environnement (les sols et l'eau) et la population locale; 

• Examiner soigneusement les répercussions éventuelles sur d'autres secteurs avant de décider 

de mesures incitatives pour la production de biocarburants; 

• Lors du lancement de gros projets de production de biocarburants, envisager les arbitrages 

possibles entre les différentes options relativement à l'utilisation des terrains. 

                                                      

6
 i-WESTAT Interactive-Wood Energy Statistics Update 2004-2005 

(www.fao.org/docrep/009/j6448e/j6448e00.htm)  

7
 Guide pour les enquêtes sur la demande, l'offre et l'approvisionnement en combustibles ligneux (2000-2002) 

(www.fao.org/DOCREP/005/Y3779E/Y3779E00.HTM)  

8
 WISDOM - Woodfuels integrated supply/demand overview mapping (2003) 

(www.fao.org/docrep/005/y4719e/y4719e00.htm)  

 


