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A u cows des vingt derni&res arm&s. 
le charbon de bois s’est hiss6 au pre- 
mier rang des combustibles domes- 

tiques dans de nombreuses villa africanes. 
Les habitants des capltales et des grands 
centres urbans, qui ne peuvent se payer 
1’6lectrict6 ou les prod&s p&roliers, sent 
rest& fid&s au charbon de bois, souvent 
mains onixux que son principal concurrent, 
le bois de chauffe. Outre son pr~x avanta- 
geux, les m&nag&es le pr&f&nt pace qu’il 
est plus compact et plus propre que le bois 
et qu’il se fractionne aisbment en petits mor- 
ceaux. Aucun outil Vest requis pour le fen- 
dre. ce qui signifie mains de gaspillage pour 
ces m&ages modestes qui n’ont pratiqw 
ment pas d’autres ressources &wg&ques. 

Dans ces c~rconstances. I/ n’est pas sui- 
prenant que la popular1t6 du charbon de 
bois n’ait cesse de croitre. C’est ainsi qu’8 
Kinshasa, sa consommat~on est pass& 
d’environ 30 000 tonnes, en 1970, a plus de 
120 000 tonnes, aujourd’hui. La consomma- 
tton a Kigali a quadrupl6 pendant la m6me 
pbriode. A NaYrobi. cornme un peu partout 
ailleurs en Afrique, on pr&oit une croissance 
rapide et soutenue de la demande en char- 
bon de bois au cows des prochaines 
am&s. 

La popularit de ~<I’amakalaa. cornme on 
appelle le charbon de bois en Afrique cen- 
Vale, est int&essante sur le plan &conomi- 
que. Lorsqu’on sait que 1,5 tonne de 
charbon de bols equivaut a la quantite 
d’&wgie contenue dans une tonne de 
p&t&. on constate que le charbon de bois 
constitue une Bconomie de devises appr&- 
ciable poul les pays importateurs d’hydo 
carbures. A Kigali, par exemple, une tonne 
de p~trole vaut plus de 100 $ US B cause 
des COO& de transport BlevBs. Par cons6- 
quent, le simple fait de remplacer la consom- 
mation annuelle de charbon de has de c&e 
ville (20 000 tonnes en 1985) par du p&role 
coDterait plus de 2 millions de dollars US 
chaque ann& B “n des pays les plus pa”~ 
vres du globe. 
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Outre 1’6conomie de devises, le corm 
merce de &amakalax permet un transfert 
appr&%ble de ressour~es financi&res de la 
ville vers la campagne. Par exemple dans 
le Kibungo. B Vest du Rwanda, de nombreux 
paysans-charbonniers ont pu remplacer le 
toit de leur case par des t6les ondulees 
gr&e aux revenus tires de leur production 
de charbon de bois. A Kigali, cornme dans 
la plupart des villes afr~ca~nes. d’innombra- 
bles petits commerqants Went leur subsls- 
tance de la vente de ce combustible. 
Chaque quartier a son ou ses vendeurs de 
charbon qui offrent souvent un service de 
livraison a domicile. C’est ainsi que partout 
SW le continent le charbon de bois est prom 
dult B p&r des regions for&&es les plus 
recul&s et achemine jusqu’au seuil des con- 
sommateurs. 

Le dbboisement qul s&it tant au Sahel 
qu’en p&ph&rie des capitales d’Afrique 
Bquatoriale menace la survie de I’industrle 
de la carbonisation du bois. Apr& I’exten- 
sion des terres agricoles et la consomma- 
tion de bois de chauffe dans les campagnes, 
la carbonisation du bois est la plus impor- 
tante cause de d4boisement dans certaines 

regions d’Afrique. Or, les techniques de car- 
bonisation utilis&s par les charbonniers 
entrainent de nos jours encore un important 
gaspillage du bois. car elles n’ont pratique- 
ment pas change depuis des d&xnnies, 
VOIE des si&cles! 

Par ailleurs, les cuisini&res utilis&s par les 
m&ages urbains ne donnent pas leur place. 
c&6 gaspillage. En effet. les cuisini&res les 
plus rbpandues dans les villes africaines con- 
somment le charbon de faGon ineficace et 
coniribuent ainsi au gaspillage de ressour- 
ces foresti&res de plus en plus rares. On 
reconnait aujourd’hui que le faible rende- 
ment des techniques utilis&s tant .4 la pro- 
duction qu’8 la consommatlon de charbon 
de bois contribue au deboisement des zones 
rurales productrices. Cette situation entraine 
des consequences &ologiques nefastes, 
allant de I’Bros~on et de la perte de produc- 
tivite des sois, B la deseltification tant dbplo- 
r& au Sahel. 

Mais avant de condamner le charbon de 
bois, il faut d’abord consid&er les nombreux 
avantages qu’il fournit aux pays d’Afrique. 
avantages dent la cr&ation d’emplas et 
I’Bconomie de devises ne sent pas les man- 
dres. PlutBt que de vouloir 6liminer ce com- 
bustible. des mesures devraient &tre prises 
pour rationaliser B lafois sa productIon et sa 
consommat~on. 



Ainsi. II existe depuls plusieurs an&es des 
techniques am&r&s de carbonisation qui 
peuvent doubler ou tripler les rendements 
actuellement obtenus B partir des mbihodes 
tradit~onnelles. Des foyers amliorr?s, qui 
consomment jusqu’& 40 % mains de char- 
bon de bois, ant en outre 6th mis au point 
pour les menages urbains; mats leur diffu- 
sion demeure limit& malgr& I’urgence de 
pr&wver les ressources foresti&res. II est 
d’allleurs genizralement reconnu que l’am8~ 
lioratlon de la situation actuelle ne rel&e plus 
du domaine technique puisque les alterna- 
tlves technologiques existent. Quels sent 
done les v&tables freins B la diffusion de ces 
techniques? 

Les charbonnlers. de leur c&B. boudent 
les nowelles techniques de carbonisation du 
bois parce qu’ils n’ont pas a payer leur 
mati& premi&re. Con&quemment, quoi- 
que I’alternat~ve iechnologique existe, I’inci- 
tatton financibre &augmenter la productivitb 
de leurs fours est absente. Par centre. ~‘11s 
devaient acheter leur bols. les charbonniers 
auraient alors M&t a produire le maximum 
de charbon. done a rechercher des techni- 
ques & rendement sup6rieur. On peut pr&- 
sumer que la c<meule casamance~7, une 
technique amelior& de carbonisation trade- 
tionnelle, peu coOteuse et capable de dou- 
bler le rendement des methodes exlstantes. 
deviendrait vite populaire aup& des char- 
bonrwrs soucieux d’augmenter leur produc- 
tivit6, ce que des essais r&zents au S&n&gal 
et au Rwanda ant d’ailleurs demontr6. 

Puisque les charbonniers n’ont pas a 
acheter leur mati& premi&re. cette &ono- 
rn~ex est transmise au consommateur urbain 
qul paye actuellement le combustible en- 
dessous de sa v&table valeur. Par cons&- 
quent. le prix pay& pour un kilogramme de 
charbon de bois sur les march& d’Abidjan 
ou de Bujumbura n’inclut pas le co0i du 
reboisement. Or. le recouvrement de ce coot 
est IndIspensable pour r6geMrer les for&s 
B pariir desquelles les charbonniers pourront 
continuer & produire pour les menages 
futurs. A Kigali, par exemple, au cows des 
vlngt derni6res ann&s. la seule augmenta- 
tion du prix du charbon de bois fut celle 
entrain& par la croissance des coats de 
transpoli au fur et a mesure que la for&t 
S’Blolgnait de la capitale. On doii d&ormais 
aller chercher le bois B plus de 160 km, faute 
de revenue qui permettraient un reboisement 
adequat autour de la capitale. Le reboise- 
ment en p&ph& d’autres agglom&rat~ons. 
cornme Dakar. contrlbueralt aussi B reduire 
consld6rablement les coOis du transport qui 
s’effectue desormais sur des distances 
d&passant parfols 400 km. Ces Economies 
profiterwnt au consommateur qui pale pour 
I’achem~nement du charbon. 

Contralrement au bois de chauffe dent les 
&changes sent le plus souvent non monbti- 
ses: partout. en Afrique, le charbon de bois 
est commerwlis6. Par con&quent, tant 
I’offre que la demande de ce combustible 
sent sensibles aux variations des prix. Une 
augmentation du coOt B la production sera 
tn6vltablement transmise au consommateur 
qul sera Incite B utiliser ce combustible avec 
parwnonle en recourant aux foyers am610 
r&s. La baisse de consommation ainsi entrai- 

n&e pourrait sans doute compenser I’aug- 
mentation du prix du charbon de bois. Ces 
mesures appllqu&s tant ?z la production 
qu’8 la consommation pourraient reduire 
consid&rabiement la consommation de bois 
destine &la carbonisation. On estime que la 
consommation de charbon de bois pourrait 
&tre coup& de moitib, seulement B 
Kinshasa. 

Cependant. de telles mesures ne seront 
r&lisables qu’8 travers une politique de prix 
aui obliaera les charbonniers B oayer le bois 
&bon& Le prix du charbon & bois dans 
les v~lles sera en retour graduellement 
amen& & refleter le cotit de la reproduction 
de cette ressource naturelle et wrmenra le 
reboisement qui s’impose. 

Partout en Afrique les for& r&vent des 
pouvoirs publics. ‘Par con&quent, il appar- 
tient aux autorit& gouvernementales 
d’adopter des politiques de prix appro- 
p&s, dans tow les pays africains oti la SW 
vie de I’industrie du bois est menac&. Des 
campagnes d’information et de sensibilisa- 
tion. portant noiamment sui la dlsponibillte 
des nouvelles techniques, aidwont par ail- 
leurs a obtenir la participation active des 
populations “is&s. II est m&me permis de 
cmre q”e les paysans reboiseroni d’eux- 
m&mes leurs terres, si le pr~x pay6 dans les 
villes pour le charbon de bois devient suffix 
samment mt&essant. 

L’importance actuelle et future de la 
demande en charbon de bois constitue une 
occasion historique de moderniser I’indus- 
trie de la carbonisation du bois dans les 
zones rurales et d’introduire les foyers am&~ 
Ii&s dans les villes. C’est aujourd’hul que 
se ]oue l’avenir de cette ressource si impor- 
tante pour tout un continent. 0 


