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Dans  le  cadre  de  la collaboration  entre la Direction de la Météorologie  

Nationale (DMN) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM), les activités 

du Cadre National  des  Services  Climatiques  (CNSC)  ont été relancées à 

travers la redynamisation des cinq groupes thématiques. L’objectif primordial 

est d’appuyer chaque groupe à produire sept (07) bulletins mensuels (de juin 

à décembre 2021). C’est dans ce contexte que le groupe « Climat Énergie » 

élabore un article sous le thème « Focus sur l’utilisation du bois-énergie dans 

la communauté urbaine de Niamey ». Cet article présente l’évolution de la 

consommation du bois-énergie en lien avec les paramètres météorologiques 

ou climatiques.

CONTEXTE
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INTRODUCTION
Au Niger, la dégradation des forêts est un processus complexe où plusieurs 
facteurs interagissent en s’intensifiant du fait de la pression démographique 
et de la pauvreté. Parmi ces causes, la collecte du bois-énergie (bois de feu et 
charbon de bois) pour l’approvisionnement des grandes villes constitue, après 
les défrichements agricoles, l’un des principaux facteurs de dégradation des 
forêts et des sols. Ce qui réduit de ce fait leur capacité de stockage du carbone 
et d’absorption des gaz à effet de serre. Le bois-énergie est le combustible 
principal utilisé par plus de 90% des ménages et l’essentiel de l’énergie qu’ils 
consomment. Les projections montrent que l’usage du bois-énergie continuera 
d’être dominant, mais devrait être concurrencé en milieu urbain par celui du 
gaz butane et des autres combustibles modernes.  Le bois de feu restera le  
combustible  le  plus utilisé en milieu rural pendant encore de nombreuses  
années.  Les  estimations  de la demande de bois-énergie à l’horizon 2030     
indiquent que si r ien  n’est fait pour changer  la tendance actuelle,   la  
demande pour ra i t  doubler  e t  nécess i te ra i t  l ’ exp lo i ta t ion  durab le 
de  super f i c ies  de  format ions  fores t iè res  p lus  é tendues  que  ce l les 
d i spon ib les  à  l ’heure  ac tue l le .
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a. Méthodologie de collecte et de traitement des données 
sur l’utilisation du bois
La méthodologie utilisée pour traiter les données est la suivante :
- Les données de base utilisées sont issues des recettes forestières des localités qui 
approvisionnent Niamey de 2017 à 2019 ;
- Pour  chaque  localité, la quantité de bois (en stère et en Kg) par zones  (orientée, 
incontrôlée  et  contrôlée)  a été  calculée  pa r mois,  exceptée  pour la Brigade      
Territoriale  pour  la  Protection de la Nature (BTPN) et la Direction Régionale de  
l’Environnement /Communauté Urbaine  de Niamey  (DRE/CUN) où il s’agit  des 
transactions ;
- Le document du Projet de Gestion des Forêts Naturelles et Approvisionnement 
durable en Bois-Energie des villes du Sahel (FONABES) nous a servi à déterminer les 
localités qui approvisionnent Niamey, ainsi que la part de chaque localité dans cet 
approvisionnement ;
- Dans chaque localité, la quantité de bois en Kg et par mois consommée à Niamey 
a été trouvée en faisant le cumul des quantités de bois en Kg et par mois des zones 
considérées.

1- Variation de l’utilisation du bois sur la période 
2017-2019 à Niamey

Ainsi il s’avère important de trouver d’autres alternatives de substitution au 
bois-énergie telle que le gaz et le charbon minéral. 
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On observe des maximums de consommation en bois en décembre, janvier et février. 

Cela s’explique par la baisse des températures durant ces mois de la saison froide (figure 

1b). Pendant cette période, en plus de l’usage traditionnel, le bois est aussi utilisé pour le 

chauffage domestique (production d’eau chaude et feux de chauffage).

Des pics d’approvisionnement sont aussi observés en juin et août. En effet, durant ces 

mois, des stocks sont constitués afin d’éviter la pénurie liée à l’inaccessibilité des grands 

sites d’approvisionnement comme Torodi et à l’indisponibilité des bûcherons occupés par 

les travaux champêtres.

La légère augmentation d’approvisionnement observée en août correspond à la période 

de fête de Tabaski durant laquelle une grande quantité de bois est utilisée pour la cuisson 

de la viande.

On remarque une tendance à la baisse de l’approvisionnement en bois-énergie pendant la 

période de chaleur (mars, avril et mai).

L’approvisionnement en 2017 a été supérieur à la moyenne tout au long de l’année tandis 

que ceux de 2018 et 2019 ont été inférieurs à celle-ci.

b. Evolution des températures et l’approvisionnement en bois à 
Niamey pour les années 2017, 2018 et 2019
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L’approvisionnement moyen annuel en bois est de 8807,9 tonnes. 

La variation interannuelle de 2017 à 2019 montre une forte consommation du bois 

en 2017 de 4 403 tonnes et une baisse sensible de (-3 577) tonnes en 2018 et de 

(-826) tonnes en 2019. Cette  baisse peut s’expliquer en partie par les actions de 

sensibilisation sur l’utilisation du gaz et le charbon minéral. 

Figure 2 : Approvisionnement moyen annuel
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DMN: Direction de la Météorologie Nationale;

ME/DPER: Ministère de l’Energie / Direction de la Promotion des Énergies Renouvelables;

ME/DE: Ministère de l’Energie / Direction de l’Electricité ;

ME/SIE: Ministère de l’Energie / Système d’Information Énergétique;

ME/DMEE: Ministère de l’Energie/ Division de la Maitrise de l’Energie Electrique ;

MELCD/DGEF: Ministère de l’Environnement et de la lutte contre la Désertification / Direction 

Générale des Eaux et Forêts;

MDUL/DGHL: Ministère des Domaines, de l’Urbanisme et du Logement / Direction Générale de 

l’Habitat et du Logement;

ANERSOL: Agence Nationale d’Energie Solaire;

NIGELEC: Société Nigérienne d’Electricité;

BNEE: Bureau National d’Evaluation Environnementale;

ORTN: Office de Radio Télévision du Niger;

WASCAL: West African Science Service Center and Climate Change and Adapted Land Use;

CNEDD: Conseil National de l’Environnement pour un Développement Durable;

ANAC: Agence Nationale de l’Aviation Civile.
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