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SUMMARY of WORKING GROUP MEETING on :   
 

LES BESOINS POLITIQUES EN VUE D‘AUGMENTER L‘OFFRE DES 
COMBUSTIBLES SOLIDES PRODUITS DE MANIERE DURABLE ET 

ABORDABLE 
 

……. 
ANIMATEURS : 
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Key questions and main issues addressed 
Please summaries the key questions which were discussed during the 

meeting: défis 

• Gestion durable, 

• Plantations forestières 

• Problème de fiscalité des bois issue des forets aménagés 

• La valorisation des résidus agricoles 

• La sensibilisation des décideurs 

 

 
www.ecrreee.org 



Challenges meet solution 
• Please summarise the main challenges identified and good practices for 

GESTION DURABLE 

 La certification forestière pour avoir une traçabilité et tendre vers une 

production durable de bois énergie. 

 Harmoniser les méthodologies  pour améliorer l’aménagement forestier 

pour une production soutenue de bois énergie. 

 Mettre en œuvre le concept de schéma directeur d’approvisionnement 

en bois en vu d’une meilleure planification de l’exploitation forestière 

 Rétrocéder la propriété de l’arbre aux communautés rurales 
www.ecrreee.org 



Challenges meet solution 
• Please summarise the main challenges identified and good practices for 

PLANTATIONS FORESTIÈRES 

• Favoriser la mise en place des plantations forestières à vocation 

énergétique; 

• Créer des forêts communautaires et privées; 

• Mettre en place de vastes programmes de reboisement accompagnés 

de mécanismes  de suivi de proximité (implication des communautés 

locales, le milieu éducatif, etc.) 

 

 
www.ecrreee.org 



Challenges meet solution 
• Please summarise the main challenges identified and good practices for 

CADRE RÈGLEMENTAIRE 

• Meilleur adaptation des fiscalités et règlementation forestière 

• Rapprocher les redevances pour l’exploitation du bois  à coût 
économique réel. 

RÉSIDUS AGRICOLES 

• Mener des actions de recherches et développement pour une meilleur 
utilisation des résidus agricoles (carbonisation) 

• Favoriser des subventions temporaires du biochar ou charbon vert pour 
stimuler le secteur. 

 

 
www.ecrreee.org 



RECOMMENDATIONS 
SENSIBILISATION DES DECIDEURS POLITIQUES 

• Mettre en place un mécanisme durable et pérenne de sensibilisation 

des décideurs politiques et des leaders d’opinion sur la gestion durable 

des combustibles solides (bois , charbon de bois,…) 

 

www.ecrreee.org 
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