ATELIERS 1 &4
BIOMASSE ET RECHAUDS AMELIORES

Propositions :
CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGAL
1-Mettre en place le cadre légale, réglementaire, incitatif et institutionnelle
nécessaire pour rendre effective et efficace la substitution du bois de feu et du
charbon de bois par des sources d’énergie alternatives.
2- Introduire progressivement une taxe sur le transport et la vente en gros du
charbon de bois.
3-Engager formellement les forces de l’ordre à assurer le respect des
restrictions sur la coupe des arbres et la taxation sur le marché du bois et du
charbon de bois.
4-Appliquer des mesures fiscales d’accompagnement propre à dissuader de
l’utilisation du charbon de bois et inciter à l’usage de ressources
énergétiquement alternatives.
5-Engager formellement, dans le cadre de brigades énergétiques, les forces de
l’ordre dans une lutte systématique contre la fraude, afin d’assurer l’intégrité
du programme et prévenir l’utilisation abusive des produits subventionnes.
6-Promouvoir le GPL comme combustible de substitution
secteur a une vraie compétition.

en ouvrant le

7-Renforcer l’Autorité Nationale Désignée pour pouvoir bénéficier du Crédit
Carbone pour le financement des réchauds utilisant les énergies
renouvelables ;
8- Mettre en place une stratégie nationale pour l’émergence d’énergies
combustibles (huile, éthanol, paille, déchets, etc.)

CONSOMMATEURS
1-Promouvoir l’utilisation des réchauds améliorés répondant à des normes
établies.
2-Encourager la réduction de la consommation de bois et de charbon de bois
chez les ménages et dans les petites et moyennes entreprises en favorisant la
substitution au profit d’autres sources d’énergies, soit nationales, soit
importées.
3-Impliquer le secteur privé et analyser leurs propositions.

PRODUCTEURS
1-Promouvoir la culture énergétique
2- Mettre en œuvre des alternatives de création d’emploi pour les
charbonniers, dans le cadre d’un programme de substitution du bois énergie
par d’autres sources ;
3-Promouvoir la production de briquettes comme alternatives au charbon de
bois par la valorisation des déchets.
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