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RÉSUMÉ 
 

Cette recherche vise à faire une analyse diagnostique de l’approvisionnement 
et de l’utilisation du charbon de bois en zone urbaine dans la Commune 
d’Akpro-Missérété, au Sud-Est du Bénin. Pour y parvenir, la démarche 
méthodologique a consisté en la collecte de données quantitatives et 
qualitatives auprès de 63 ménages et 07 distributeurs de charbon de bois. Les 
fréquences relatives et la moyenne des dépenses ont été calculées pour 
analyser la perception de l’utilisation du charbon de bois dans la Commune. 
Il ressort de l’analyse des résultats que les ménages utilisent du charbon de 
bois au moins une fois par jour et dépensent journellement en moyenne 
131,25 FCFA. On note également que 65,07 % des ménages utilisent toujours 
le foyer coalpot à cause de son coût réduit. 50,79 % des enquêtés sont 
conscients que l’utilisation du charbon de bois a un impact négatif sur la 
santé de l’homme, entraînant certaines maladies. Enfin, la recherche a montré 
la nécessité de l’adoption de foyers améliorés pour réduire la consommation 
du charbon de bois au sein des ménages afin d’assurer une gestion durable 
des ressources forestières. 
 
Mots-clés : charbon de bois, approvisionnement, utilisation, santé, gestion 

durable des ressources forestières, Akpro-Missérété. 
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ABSTRACT  
 

Charcoal supply and disposition in urban aera in Akpro-
Misserete municipality in southestern Benin 
 

This research aims to analyze the charcoal supply and disposition in urban 
aera in Akpro-Missérété municipality in southeastern Benin. The 
methodological approach is based on quantitative and qualitative data 
collection from 63 households and 07 charcoal suppliers. Relative 
frequencies and average expenditures were calculated to analyze the 
perception of charcoal use in the municipality. Results show that households 
use charcoal at least once a day and spend an average of CFAF 131.25 per 
day; We also note that 65.07% of households still use the coalpot fire because 
of its reduced cost. 50.79 % of respondents are aware that the use of charcoal 
has a negative impact on human health, resulting in some diseases. This 
research has shown the need to reduce the consumption of charcoal in 
household breasts to ensure sustainable management of forest resources, with 
the adoption of improved stoves for the safeguarding of wood resources. 
 
Keywords : charcoal, supply, consumption, health, sustainable management 

of forest resources, Akpro-Missérété. 
 
 
I - INTRODUCTION 
 

La protection de la nature est devenue pour la plupart des pays, une pièce 
maîtresse dans le processus de lutte contre la pauvreté. C’est ainsi que tous 
les pays à l’échelle planétaire ont compris que le développement doit passer 
par la protection de la nature qui n’est rien d’autre que la gestion durable des 
ressources naturelles [1]. Au Sud du Bénin, la pression démographique 
croissante et le développement des villes ont entraîné l’évolution du système 
de production du bois d’énergie. Ainsi, sont apparues des spécialisations 
régionales de production de bois et de charbon, soit par l’exploitation des 
zones forestières, soit par les plantations d’espèces ligneuses spécifiques [2]. 
La question de l’énergie domestique demeure une préoccupation majeure 
dans les pays en   développement. Au niveau mondial, la majorité de la 
population utilise davantage le bois de chauffe, le charbon de bois et les 
résidus agricoles pour satisfaire leurs besoins énergétiques en combustible de 
cuisson [3]. L’approvisionnement en combustibles domestiques dans les 
grandes villes du Bénin constitue un atout pour les différents acteurs du 
secteur, parce que le commerce du bois génère d’importants revenus, et le 
bois-énergie continue d’être le seul combustible domestique disponible, 
d’origine nationale [4]. L’importance des combustibles traditionnels, au 
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premier rang desquels le bois de feu et le charbon de bois, puis les 
conséquences graves qu’entraîne leur pénurie en termes d’approvisionnement 
énergétique et de surexploitation des ressources ligneuses, méritent une 
réflexion sur l’utilisation du bois d’énergie dans les pays en développement [3]. 
Face à cette ampleur, il urge qu’une réflexion soit faite sur le mécanisme 
d’approvisionnement en charbon de bois et apporter une solution quant à la 
gestion durable des ressources ligneuses au Bénin. 
 
 
II - MÉTHODOLOGIE 
 

II-1. Milieu d’étude 
 

Située au Sud-Est du Bénin, dans le département de l’Ouémé, la Commune 
d’Akpro-Missérété couvre une superficie de 79 Km². Elle est située entre 
6°30’ et 6°38’ de latitude Nord et entre 2°32’ et 2°36’ de longitude Est [5]. 
Elle est limitée au Nord par les Communes d’Adjohoun et de Sakété, au Sud 
par les Communes de Porto-Novo et des Aguégués, à l’Est par la Commune 
d’Avrankou et à l’Ouest par la Commune de Dangbo (Figure 1). Elle dispose 
de 03 types de sols ; les sols des plateaux de types ferralitiques, de couleur 
rouge et à texture sablo argileux (terre de barre), qui couvrent environ 80 % 
de la superficie totale de la Commune. Le couvert végétal est clairsemé. Il est 
dominé par le palmier à huile (Elaeis guineensis). La Commune d’Akpro-
Missérété est arrosée par 10 km de cours d’eau constitués de 04 rivières que 
sont : la rivière de Vakon, de Gomé-Sota, de Katagon et d’Akpro-Missérété, 
sans oublier la présence de quelques marigots. 
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Figure 1 : Situation géographique de la Commune d’Akpro-Missérété 
 
II-2. Données et Méthodes 
 

Elles s’articulent autour des données collectées, le milieu de collecte, 
l’échantillonnage, les techniques et outils de collecte, le traitement et le 
modèle d’analyse des données. Les informations recueillies sont relatives aux 
caractéristiques sociodémographiques des enquêtés et à la perception que les 
populations locales ont du charbon de bois. Auprès des ménages, les 
informations recueillies sont relatives aux sources d’énergie utilisée pour la 
cuisine (charbon de bois, bois de chauffe et gaz), aux types de foyers pour 
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lesquels les ménages ont recours au charbon de bois (Coalpot, foyer Nasu), à 
la fréquence d’utilisation du charbon de bois ainsi qu’au nombre de sachets 
utilisés par jour et par mois ; puis à l’impact de l’utilisation du charbon de 
bois sur la sauvegarde des forêts. Pour recueillir des données et des 
informations, l’utilisation de certains outils a été nécessaire. Un échantillon 
représentatif des différentes catégories socioprofessionnelles intervenant dans 
la chaîne de distribution et de commercialisation du charbon de bois dans la 
Commune d’Akpro-Missérété, a été tiré au hasard. Les différentes catégories 
retenues sont les distributeurs du charbon de bois (grossiste, semi-grossiste et 
détaillant) et les consommateurs (ménages). Au total, 63 ménages ont été 
parcourus et 7 propriétaires de sites de vente de charbon ont été interrogés. 
Deux techniques de collecte des données ont été utilisées pour recueillir les 
informations auprès des populations. Il s’agit des entretiens individuels semi-
directifs qui ont permis de recueillir des informations sur le charbon de bois 
auprès des ménages et acteurs, et de l’observation directe qui a permis 
d’inventorier les grands points de vente de charbon de bois dans la Commune 
d’Akpro-Missérété. Les données recueillies ont été dépouillées, codifiées et 
réorganisées sous forme de variables quantitatives (base de données), avec le 
module Excel. La fréquence relative de chaque modalité au sein des 
différentes variables est calculée en utilisant la Formule : 
 

            (1) 

 

avec,  : Fréquence relative de chaque modalité ; ni : effectif de chaque 

modalité ; N : effectif total des enquêtés. 
 
Pour l’analyse de l’efficacité du mécanisme d’approvisionnement en charbon 
de bois, le modèle de FFOM (SWOT) a été utilisé. En effet, le modèle FFOM 
(SWOT) permet de faire le diagnostic d’un système pour en ressortir les 
Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces. 
 
 
III - RÉSULTATS 
 

III-1. Distribution de charbon de bois 
 

III-1-1. Centres de distribution du charbon de bois à Akpro-Missérété 
 

Au total, 07 grands centres de distribution du charbon de bois se trouvant 
dans les zones urbaines de la Commune ont été enquêtés. La Figure 2 
présente la répartition des points de distribution. De l’analyse de cette figure, 
il ressort que sur les 5 arrondissements que compte la Commune, c’est 
seulement l’arrondissement de Zougbomè qui ne dispose pas de grands 
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centres de distribution. Les arrondissements d’Akpro-Missérété, Vakon et 
Gomé-sota ont chacun deux centres de distribution de charbon. En plus de 
ces grands centres de distribution de charbon, il existe des petits détaillants 
dans tous les arrondissements de la Commune (Photos 1 et 2). 
 

 
 

Figure 2 : Localisation des points de distribution de charbon de bois dans la 
Commune d’Akpro-Missérété 

 

 
 

Photo 1 : Véhicule bâché rempli de 
charbon de bois à Danto 

Photo 2 : Site de distribution à 
Akpakanmé 
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III-1-2. Lieux de provenance des chargements de charbon 
 
La Figure 3 ci-dessous présente les flux de provenance de charbon vers la 
Commune d’Akpro-Missérété. Les principales régions qui approvisionnent la 
Commune d’Akpro-Missérété, selon les enquêtés, sont N’Dali, Pèrèrè, 
Parakou, Tchaourou, Savè, dans le Nord et le Centre-Nord du Bénin, et 
davantage proches, Kétou et Sakété dans le Sud-Est. Les zones de forte 
production sont N’Dali et Pèrèrè, les zones de moyenne production sont : 
Parakou, Tchaourou, Savè et Kétou, et la zone de faible production est 
Sakété. Les sacs de charbon sont convoyés dans la Commune par les 
grossistes avec des camions. Les grossistes livrent les sacs de charbon aux 
semi-grossistes qui à leur tour approvisionnent les détaillants ; mais parfois 
les détaillants s’approvisionnent directement auprès des grossistes. Les 
détaillants sont chargés de distribuer le charbon dans les ménages en sachet 
de 100 FCFA et de 200 FCFA. 
 

 
 

Figure 3 : Lieux de provenance des chargements de charbon vers la 
Commune d’Apkro-Missérété 
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III-1-3. Acteurs intervenant dans la commercialisation du charbon de bois  
 

La Figure 4 décrit la relation qui existe entre les acteurs œuvrant dans la 
commercialisation du charbon dans la commune d’Akpro-Missérété. On 
observe que les grossistes livrent les sacs de charbon aux semi-grossistes qui, 
à leur tour, approvisionnent les détaillants ; mais parfois les détaillants se 
ravitaillent directement auprès des grossistes dont les camionneurs de 
livraison sont tenus de faire un détour par la commune à cause de la 
réhabilitation de la voie inter-états N° 2 reliant Cotonou à la frontière 
nigérienne, et traversant entre autres les localités d’Akassato et de Bohicon. 
Les ménages quant à eux achètent auprès des détaillants le charbon 
reconditionné en sachets de 100 FCFA et de 200 FCFA. 
 

 
 

Figure 4 : Relations entre les acteurs d’approvisionnement en charbon de 
bois dans la Commune d’Akpro-Missérété 

 
III-1-4. Quantité de sacs déchargés dans les centres de distribution 
 

Dans la Commune, le nombre de sacs de charbon déchargés en moyenne au 
niveau de chaque centre de distribution de charbon, dépend de la saison de 
l’année. On observe qu’en saison sèche, la moyenne est de 18 sacs de 100 kg 
contre 13 sacs de 100 kg en saison pluvieuse (Figure 5). Le prix de livraison 
varie aussi en fonction des saisons. 
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Figure 5 : Proportion du nombre de sacs déchargés 
 
III-2. Perceptions des ménages sur l’utilisation du charbon de bois dans 

la Commune d’Akpro-Missérété 
 
III-2-1. Sources d’énergies utilisées dans les ménages 
 

Trois grandes sources d’énergies ont été recensées dans la Commune 
d’Akpro-Missérété. La Figure 6 montre l’importance accordée à chaque 
source d’énergie par les populations locales. L’analyse de cette figure révèle 
que le charbon de bois est la source d’énergie la plus utilisée dans la 
Commune d’Akpro-Missérété (68,25 % des enquêtés). Le fagot de bois et le 
gaz sont faiblement utilisés (4,76 % des enquêtés pour le gaz et 1,59 % pour 
le fagot de bois). En effet, les populations trouvent le gaz coûteux eu égard à 
leurs revenus et le fagot de bois plus polluant. 
 

 
 

Figure 6 : Proportion des sources d’énergies utilisées dans la Commune 
 
III-2-2. Raisons d’utilisation du charbon de bois 
 

Plusieurs raisons amènent les populations à apprécier le charbon de bois par 
rapport aux autres sources d’énergies. Au nombre de celles-ci, on peut citer :  
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le coût abordable, la propreté, la rapidité et la qualité subséquente des repas. 
La majorité, soit 63,49 %, des populations enquêtées trouvent le charbon de 
bois moins cher que les autres sources d’énergies, contre une minorité de 
28,57 % (Figure 7a). En ce qui concerne la pollution environnementale, 
76,19 % de la population trouve l’utilisation du charbon de bois propre et 
respectueuse des normes environnementales, contre 15,87 % qui l’estiment 
salissante (Figure 7b). En plus de son coût d’achat et de sa propreté, 73,01 % 
des personnes interrogées trouvent le charbon de bois plus rapide pour la 
cuisson des repas, contre 20,63 % qui le trouvent pas rapide (Figure 7c). Et 
enfin, 77,77 % des personnes interviewées trouvent les repas sains, avec 
l’utilisation du charbon (Figure 7d). 
 

 
 

Figure 7a : Perception du coût du 
charbon de bois dans la 

Commune d’Akpro-Missérété 

Figure 7b : Perception des 
populations sur la 

propreté du charbon 
 

 
 

Figure 7c : Perception des 
populations sur l’effet de 

cuisson du charbon 

Figure 7d : Perception des 
populations sur la qualité du repas 

avec l’utilisation du charbon 
 
III-2-3. Types de foyers utilisés 
 

La Figure 8 présente les différents types de foyers utilisés par les ménages à 
Akpro-missérété. Trois types de foyers ressortent de l’analyse de la Figure 8. 
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Il s’agit des coalpot, des foyers améliorés et traditionnels (Photo 3). Les 
coalpot (Photo 3a) classiques sont les plus utilisés par les ménages                
(65,07 %), suivis des foyers améliorés (23,80 %) (Photo 3b). Les foyers 
traditionnels (Photo 3c) sont de plus en plus abandonnés au profit des autres 
types de foyers ; seulement 4,76 % de la population affirme utiliser encore les 
foyers traditionnels. 
 

 
 

Figure 8 : Types de foyers à charbon de bois 
 

      
 

Photo 3a : Foyer Coalpot Photo 3b : Foyer amélioré Nasu 
 

 
 

Photo 3c : Coalpot traditionnel d’un ménage 
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III-3. Problèmes causés par l’utilisation de charbon de bois 
 

III-3-1. Maladies liées à l’utilisation du charbon de bois 
 

L’utilisation du charbon de bois engendre différentes maladies selon les 
personnes enquêtées. La Figure 9 illustre les maladies liées à l’utilisation du 
charbon de bois. En effet, 39,68 % des ménages affirment souffrir 
régulièrement de Rhume, 6,34 % de la toux, et 1,58 % des maux d’yeux et de 
maladies respiratoires. 
 

 
 

Figure 9 : Proportion des maladies liées à l’utilisation du charbon de bois 
 
III-3-2. Effets de l’utilisation du charbon de bois sur les ressources 

forestières 
 

L’utilisation du charbon de bois affecte gravement les ressources forestières. 
L’analyse de la Figure 10 révèle que parmi les personnes interrogées,             
52,38 %, savent que leur consommation du charbon de bois a un impact sur 
les ressources forestières, alors que 42,85 % n’ont aucune idée de l’effet de 
l’utilisation du charbon sur les ressources forestières. 
 

 
 

Figure 10 : Proportion de l’utilisation du charbon sur les ressources 
forestières 
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La Figure 11 présente le modèle FFOM (SWOT) appliquée à l’analyse du 
diagnostic. Elle montre que la Commune d’Akpro-Missérété dispose de 
plusieurs potentialités dont l’existence de marché d’écoulement, la forte 
consommation du charbon de bois par les populations et l’accès facile aux 
sites de distribution. Toutefois, le système d’approvisionnement en charbon 
de bois dans cette Commune est confronté à quelques difficultés. Les 
faiblesses liées à ce système sont la pénurie due à l’application des textes de 
loi en vigueur dans le secteur, mais aussi à la disparition de certaines espèces 
végétales considérées comme fournissant une bonne qualité de charbon.  
 

 
 

Figure 11 : Modèle FFOM (SWOT) d’analyse du système 
d’approvisionnement du charbon de bois 

 
III-4. Mesures alternatives pour une gestion durable du bois-énergie 
 

Pour une gestion durable du bois-énergie, plusieurs mesures sont préconisées. 
L’analyse de la Figure 12 montre que 55,55 % des ménages proposent de 
planter des arbres qui serviront plus tard à la production du charbon de bois 
tandis que 31,74 % ont opté pour l’utilisation des foyers économiques afin 
d’éviter l’épuisement des ressources forestières. Seulement 6,34 % proposent 
en revanche l’utilisation du gaz. 
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Figure 12 : Mesures proposées pour une gestion durable du bois-énergie 
 
 
IV - DISCUSSION 
 

Les résultats obtenus dans cette étude montrent que la fréquence d’utilisation 
du charbon est d’au moins une fois par jour (1/jr). Aussi, le nombre de 
sachets de charbon utilisé varie-t-il selon le ménage. Le budget consacré par 
jour pour l’approvisionnement est d’au moins 131,25 FCFA et de 3 543,5 
FCFA par mois. Ces données peuvent avant tout s’expliquer par la hausse du 
coût de la vie, du taux de croissance de la population et de sa consommation 
effective. En somme, on retient de ces différentes analyses qu’une grande 
quantité de charbon de bois est consommée au sein des ménages, ce qui 
démontre qu’une forte pression est exercée sur la ressource forestière, 
entraînant indéniablement sa dégradation et une perte subséquente de la 
biodiversité. Nos résultats permettent d’affirmer que le charbon de bois 
demeure la principale source d’énergie utilisée par les ménages pour la 
cuisson. À cet effet, la plupart des ménages ont une préférence pour le foyer 
coalpot (65,07 %) pour des raisons diverses telles que son coût, sa 
disponibilité sur le marché. En revanche, les foyers améliorés tels que le 
Foyer Nasu ne sont utilisés que par un nombre restreint de ménages, soit 
23,80 %. Certains ménages estiment toutefois que les foyers améliorés se 
révèlent économiques à terme, même s’ils sont moins abordables à l’achat et 
ne sont pas disponibles partout. En ce qui concerne les maladies résultant de 
l’utilisation des différentes sources d’énergie, toutes les personnes 
interviewées, en majorité les femmes, affirment souffrir de Rhume (39,68 %), 
(6,34 %) de toux et (3,16 %), des maux d’yeux et de maladies respiratoires. 
Les manifestations cliniques en rapport avec la fumée ont été retrouvées chez 
toutes les femmes utilisant le bois, chez la majorité, à 98,5 %, de celles qui 
utilisent le charbon et chez un peu moins de la moitié (45,5 %) de celles 
ayant recours au gaz [3]. Il convient d’accentuer la sensibilisation auprès des 
ménages quant à l’utilisation des sources d’énergies et des foyers non 
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adéquats. Dans cette étude, plus de la moitié des enquêtés, soit 52,38 %, sont 
conscients de l’impact négatif de l’utilisation du charbon de bois sur les 
ressources forestières, contre 42,85 % qui n’en ont aucune idée. L’utilisation 
des techniques traditionnelles de fabrication du charbon qui ne permettent 
d’obtenir que 12 à 15 % du bois utilisé, contribue dangereusement à la 
destruction du couvert végétal et entraîne la disparition effrénée des 
ressources forestières [4]. Ces pratiques contribuent à la perte de la 
biodiversité et fort logiquement à la disparition annuelle des 13 millions 
d’hectares de forêts sur terre [5].    
 
 
V - CONCLUSION 
 

Il apparaît au terme de cette recherche que le charbon de bois demeure une 
source importante d’énergie dont dépend une grande partie des ménages pour 
la satisfaction de leurs besoins énergétiques. La demande élevée des 
populations urbaines en charbon de bois est à la base de la production et du 
développement du commerce du charbon de bois. Compte tenu de son coût 
abordable et de sa facilité d’utilisation, les ménages béninois ont toujours 
massivement recours au charbon de bois pour leur alimentation et leur survie. 
Cette préférence pour le charbon de bois ne va pas sans conséquences, 
notamment pour la santé des utilisateurs, essentiellement des femmes, et du 
point de vue de la préservation des ressources naturelles forestières. Des 
solutions urgentes sont requises face à l’utilisation effrénée du charbon de 
bois. Et pour des réponses pertinentes et pérennes, il faudra veiller à associer 
de manière effective les divers utilisateurs ou bénéficiaires à toutes les 
mesures de préservation des ressources naturelles forestières, surtout dans le 
contexte actuel de forte vulnérabilité écologique accentuée par les 
changements climatiques.  
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